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Roy Collins et Gill Bowen prennent la route pour une escapade 
à deux, cachant à leurs épouses respectives qu’ils s’en vont en 
virée du côté du Mexique. Ils prennent sur leur route un auto-
stoppeur, Emmet Myers, qui se révèle être un dangereux criminel 
en fuite recherché par la police de plusieurs Etats pour une série 
de meurtres commis contre des automobilistes. Le fuyard prend 
les deux hommes en otage et les oblige à le conduire jusqu’à la 
frontière mexicaine.

Ida Lupino
Réalisatrice - Comédienne (1918-1995)

Outrage (1950)
Jeu, set et match (1951)

Bigamie (1953)
Comédienne

Une Femme dangereuse de Raoul Walsh (1947)
La Cinquième victime de Fritz Lang (1956)

Réalisatrice d’épisodes  
Alfred Hitchcock présente saison 6 (1960)

Le Fugitif saison 1 (1963)
La Quatrième dimension saison 5 (1963)

« La Pionnière du cinéma 
indépendant américain.» Télérama 



Wim Wenders

«  Le Voyage de la peur (The Hitch-
Hiker)  tiré de l’histoire vraie du tueur 
William Edward Cook qui a tué six 
personnes en décembre 1950, est le film 
préféré d’Ida Lupino. Elle le co-produit 
et le co-scénarise en plus de le réaliser, 
faisant la première femme à réaliser un film 
noir à Hollywood. Deux hommes de classe 
moyenne sont en vadrouille loin de leur 
famille, ils prennent un autostoppeur pour 
leur malheur, c’est un criminel en fuite. Ils 
subissent les sarcasmes et l’ironie du tueur 
qui joue avec leurs nerfs. Il leur faut tout 
le film et un long voyage pour sortir de 
la passivité qu’ils avaient choisie au profit 
de leur solidarité. Ils rejoignent en ceci 
les autres anti-héroïnes lupiniennes dans 
l’enfer de la vie et de la misère humaine. 
Bien que ce film se distingue des autres 
par l’absence de femmes, on y retrouve 
une concentration de ses thèmes : tout est 
affaire de destin, la vie s’organisant sur la 
capacité de l’humanité à l’accepter comme 
telle, sans en hiérarchiser les aspects.  » 
Yola Le Caïnec – Fiche ADRC

«  Pionnière du cinéma indépendant 
américain, Ida Lupino joua d’abord la 
comédie chez Raoul Walsh, Nicholas Ray, 
Robert Aldrich ou Fritz Lang, avant de 
s’imposer en tant que réalisatrice dans un 
milieu dirigé par des hommes. Entre 1949 et 
1953, en marge du système hollywoodien, 
elle réalise des films à fleur de peau aux 
thèmes forts, éloignés des productions 
de l’époque, évoquant des tabous tels 
que la bigamie, la maladie, ou encore un 
kidnapping… Son cinéma empathique n’a 
pourtant rien de désespérant  : au cœur 
de la détresse, Ida Lupino, avec sincérité 
et sensibilité, fait jaillir l’espoir et la vie. 
Livrant, au passage, de poignants portraits 
de femmes blessées et combatives, aux 
antipodes des créatures vaporeuses 
made in Hollywood. Une grande cinéaste 
indépendante, engagée et féministe dont 
l’oeuvre majeure reste encore rare et 
méconnue. » Dossier de presse

« Des films remarquables qui traitent 
de sujets difficiles d ’une façon très 

claire, presque documentaire, (...) un 
véritable accomplissement dans le cinéma 

américain.» Martin Scorsese 



ARGENTON S/ CREUSE/EDEN PALACE
MAR. 15/03 À 20H30
AUBIGNY/ATOMIC
MER. 30/03 À 20H30
BOURGES/MCB
SEMAINE DU 23/03
CHARTRES/ENFANTS DU PARADIS
JEU. 17/03 À 20H30
CHÂTEAUDUN/LE DUNOIS
SEMAINE DU 23/03
CHÂTEAUROUX/APOLLO
MAR. 8/03 À 20H30
CHÂTEAU-RENARD/LE VOX
JEU. 24/03 À 20H30
CHÂTEAU-RENAULT/LE BALZAC
MAR. 8/03 À 20H30
GIEN/LE CLUB
LUN. 21/03 À 20H30
ISSOUDUN/LES ELYSÉES
JEU. 24/03 À 20H30
LAMOTTE BEUVRON/LE MÉLIES
MAR. 15/03 À 20H30
LANGEAIS/ESPACE J.-H. ANGLADE
MAR. 8/03 À 20H30
LE BLANC/STUDIO RÉPUBLIQUE
JEU. 24/03 À 20H30
MONTARGIS/ALTICINÉ
JEU. 10/03 À 20H30 - VEN. 11 À 13H30 
DIM. 13 À 20H30 - LUN. 14 À 18H
MONTRICHARD/LE RÉGENT
LUN. 21/03 À 20H30
NOGENT LE ROTROU/LE REX
LUN/ 28/03
ROMORANTIN/LE PALACE
JEU. 17/03 À 20H45 - MAR. 22 À 18H
ST FLORENT SUR CHER/LE RIO
DIM. 13/03 À 10H30
STE MAURE DE TOURAINE
LUN. 14/03 À 20H30
ST AIGNAN/PETIT CASINO
JEU. 17/03 À 21H
SELLES SUR CHER/LE STUDIO
JEU. 17/03 À 20H30
VIERZON/CINÉ LUMIÈRE
JEU. 17/03 À 20H45 - LUN. 21 À 18H
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• LE LOUP-GAROU
DE LONDRES
> DE JOHN LANDIS
OCTOBRE 2021

• LES CAMARADES
> DE MARIO MONICELLI
NOVEMBRE 2021

• LAUREL & HARDY
> PREMIERS COUPS DE GÉNIE
JANVIER 2022

• QUAND PASSENT
LES CIGOGNES
> DE MIKHAIL KALATOZOV
FÉVRIER 2022

• DRÔLE DE DRAME
> DE MARCEL CARNÉ
AVRIL 2022

 • QUI CHANTE LÀ-BAS ?
> DE SLOBODAN SIJAN
MAI 2022

Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les critiques lors de leur sortie, 
et qui font partie de l’histoire du cinéma. Les films étrangers sont proposés en version originale sous-titrée. Merci à 
la Bibliothèque des Studio pour l’accès à son fond documentaire.
Ciné Culte vous est proposé par l’Association des Cinémas du Centre, association régionale de salles de cinéma 
indépendantes, et votre cinéma. www.cinemasducentre.asso.fr www.facebook.com/cinemasducentre
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