
 

Sorcières ! 
du 1er au 30 avril 2021 

 

Les films de la programmation 

 

Haxän de Benjamin Christensen (1921) en ciné-concert : accompagné par Brame (blues 

drone doom minimal) 

Blanche-Neige et les Sept Nains de David Hand (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937) 

Le Magicien d'Oz de Victor Fleming Victor (The Wizard of Oz, 1939) 

Ma femme est une sorcière de René Clair (I Married a Witch, 1942) 

Jour de colère / Dias Irae de Carl Theodor Dreyer (1943) 

Le Renne blanc d’Erik Blomberg (1952) 

La Sorcière d’André Michel (1955) 

Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau (1957) 

L'Adorable Voisine de Richard Quine (Bell, Book and Candle, 1958) 

Le Masque du démon de Mario Bava (La maschera del demonio, 1960) 

Rosemary’s Baby de Roman Polansky (1968) 

Belladonna de la tristesse d’Eiichi Yamamoto (1973) 

Excalibur de John Boorman (1981) 

Le Moine et la Sorcière de Suzanne Schiffman (1986) 

Quand nous étions sorcières de Nietzchka Keene (1986) 

Les Sorcières d'Eastwick de George Miller (The Witches of Eastwick, 1987) 

La Sorcière de Marco Bellocchio (La visione del Sabba, 1988) 

Jusqu'en enfer de Sam Raimi (2009) 

The Witch de Robert Eggers (2016) 

I'm Not a Witch de Rungano Nyoni (2017) 

 

 



L’exposition 

 

Miroir, mon beau miroir... Laideur et beauté de la sorcière au cinéma 

 

Coiffée d'un chapeau pointu, à cheval sur un balai, agitant des doigts aux longs ongles, 

accompagnée de fidèles compagnons tels chats ou corbeaux : tremblez ! C’est la sorcière ! Avec 

la panoplie du métier – chaudron, grimoire, miroir, sceptre, sphère magique, potions et 

onguents… – le cinéma s’empare de l’iconographie traditionnelle pour façonner ses sorcières. 

Les procès pour sorcellerie à partir du Moyen Âge (sujet de plusieurs films tels Dies Irae ou Les 

Sorcières de Salem) ont visé, misogynie aidant, des femmes considérées comme dangereuses, 

des femmes indépendantes, très souvent des vieilles femmes seules. Mais la peur de la menace 

féminine s’est cristallisée aussi sur une deuxième incarnation, la beauté tentatrice et envoûtante. 

Ces deux visages de la peur ont donné lieux à deux archétypes de la sorcière au cinéma : d’un 

côté, la vieille femme acariâtre, au nez crochu, à la voix stridente, mal fagotée ou au contraire 

attachée à son image dans une tentative (malheureuse) d'être belle en se chargeant de bijoux, 

de maquillage criard ou d'habits extravagants ; de l’autre, une femme à la beauté glaciale, 

envoûtante et impitoyable, parfois hypersexuée, se servant de ses charmes pour piéger ses 

victimes.  

Dans l'univers des contes pour enfants, où la sorcière est une figure incontournable, sa 

représentation à l'écran est dominée par les films d'animation Disney. La reine-mère de Blanche-

Neige dans le film de 1937 rassemble en elle la beauté de la femme fatale (inspirée, paraît-il, 

de Joan Crawford) et la laideur de la vieille édentée qui offre la pomme à l’héroïne. Ce 

personnage dichotomique inspirera d’un côté la sorcière de l’Ouest (Le Magicien d’Oz) et ses 

hideuses consœurs, de l’autre une série de belles Maléfiques et Morganes, à qui les Charlize 

Theron, Angelina Jolie ou Nicole Kidman ont prêté leurs traits dans de récentes productions. 

Sortie de son rôle d’affreuse méchante, dans la lignée des sorcières des comédies romantiques 

(Kim Novak dans L'Adorable Voisine ou de Jessica Lake dans Ma femme est une sorcière), et 

avec notamment le succès de la comédie fantastique des années 1980 et 1990, la sorcière est 

souvent revisitée en une version plus positive ou cocasse (Hocus Pocus, Les Sorcières d'Eastwick, 

L'Apprentie Sorcière…). 

La Cinémathèque de Toulouse propose de redécouvrir ces sorcières bien-aimées, mégères ou 

enchanteresses, en photos et affiches le temps d’une exposition. 

 

Francesca Bozzano, directrice des collections de la Cinémathèque de Toulouse 

 

> 16 février – 2 mai 2021, Cinémathèque de Toulouse (hall

 

 

Infos pratiques 

 

La Cinémathèque de Toulouse 

69 rue du Taur, 31000 Toulouse 

05 62 30 30 10 

www.lacinemathequedetoulouse.com 

 

Tarifs 

 

Plein tarif 7,50 € 

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, seniors) 6,50 € 

Jeune (- de 18 ans) 4 € 

Rencontres et expositions en entrée libre 

 

Billetterie à l’accueil de la Cinémathèque et sur www.lacinemathequedetoulouse.com 

 

http://www.lacinemathequedetoulouse.com/
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/

