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Déléguée générale
Lili Hinstin

Contacts Presse
Médias nationaux
Catherine Giraud
06 27 17 89 26 
cat.giraud@gmail.com

Médias locaux et régionaux
Michèle Demange
03 70 04 80 91 - 06 83 54 40 69
md.entrevues@gmail.com

Retrouvez l’intégralité du programme, les photos HD et la bande annonce, 
à partir du 26 octobre sur www.festival-entrevues.com

Infos et partages

Contacts

#festivalentrevues
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édito 
Nul homme n‘est une île comme l’affirme le titre de l’un des films présentés en compétition internationale cette année, 
d’après les vers du poète anglais John Donne : « Nul homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est 
un fragment du continent, une partie de l’ensemble ; ». Ce tout, cette communauté humaine, c’est ce que regardent 
les cinéastes et c’est à travers cet archipel que le spectateur est invité à naviguer, d’un film à l’autre, d’une rencontre à 
l’autre, d’une expérience à l’autre.

Avant tout, l’expérience de la découverte, où le spectateurs comme les jeunes cinéastes dont nous montrons les 
premières, deuxièmes ou troisièmes œuvres, sont les explorateurs de territoires inconnus : l’indistinction du genre, 
par exemple, se retrouve aussi bien dans les sujets des films – où la catégorie homme/femme est réinventée par le 
désir individuel – que dans celui des films : nous sommes bien incapables de déterminer si une partie des films que 
nous avons choisis relève de la fiction ou du documentaire : c’est pourquoi nous avons choisi de ne pas mentionner du 
tout le genre des films sélectionnés. à chacun de se faire sa propre idée.

Notre invité d’honneur cette année brouille également les cartes : Saïd Ben Saïd est à la fois une figure majeure de 
l’industrie cinématographique française, producteur de comédies à succès à ses débuts et de grosses productions 
internationales comme les derniers films de Cronenberg, De Palma ou Verhoeven, et un cinéphile discret mais très 
impressionnant. La programmation que nous lui consacrons s’articule autour de la question du rêve : comment un 
producteur est celui qui rêve un film avec un réalisateur, ainsi que le « festival rêvé » de Saïd Ben Saïd qui nous 
présentera quelques-unes des pierres angulaires de sa cinéphilie.

De façon générale, c’est à une édition ludique et engagée que nous vous convions cette année : les rêves de SBS dans La 
Fabbrica, les expériences autour de la réalité virtuelle dans la section Un Certain genre, les femmes qui se jouent des 
hommes dans la réflexion sur Hollywood avant la censure pour Cinéma et Histoire, le burlesque inimitable de Charlie 
Chaplin de qui nous montrerons entre autres l’intégralité des longs métrages, mais enfin et surtout la stupéfiante 
énergie politique des jeunes cinéastes, notamment français, qui interrogent les innombrables oppressions du monde 
dans lequel ils vivent – qu’elles soient économiques, sociales ou genrées – en utilisant la fiction comme un outil 
ludique de transformation du monde, loin de l’esprit de sérieux de la génération précédente.

à vous de jouer – amusez-vous.

Lili Hinstin
Déléguée générale
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Les prix sont décernés lors de la cérémonie de clôture le samedi 2 décembre.

Ciné-café avec les cinéastes
Tous les matins de 11h à 12h au BAR du cinéma Pathé, un rendez-vous avec les cinéastes invités autour 
d’un petit-déjeuner : une opportunité de rencontres et de discussions informelles avant le début des 
projections.

Rencontres et débats
Les rencontres avec les réalisateurs en compétition ont lieu à l’issue des projections.  
Elles sont animées par les sélectionneurs Arnaud Hée, Elena Lòpez Riera et Laurence Reymond ainsi 
que Charlotte Corchète.

1. Prix décernés par le Jury International, composé de 5 professionnels 
• Le Grand Prix Janine Bazin - 8 000€
décerné à un long-métrage, doté par la Ville de Belfort et soutenu par le GNCR 

• Le Prix d’Aide à la distribution Ciné+ - 15 000€
Ciné+ s’associe au Prix d’Aide à la distribution et offre un achat de droits de 15 000€, pour une diffusion 
sur Ciné + Club, au distributeur français du film lauréat.

• Le Grand Prix du court-métrage - 3 500€

2. Prix décernés par 3 membres de CAMIRA (Cinema and Moving Image Research Assembly) 
• Le Prix Gérard Frot-Coutaz - 5 000€
Sous l’égide de la Fondation de France, le prix récompense un jeune réalisateur français pour son 
premier long métrage de fiction/cinéma (compétition « Premières fictions françaises »). 

• Le Prix CAMIRA (Cinema and Moving Image Research Assembly) 
CAMIRA est une association internationale composée de critiques, chercheurs et programmateurs du 
monde du cinéma et des arts visuels.
Ce prix récompense un film de la compétition internationale par la publication d’une interview et d’un 
article sur General Intellect, la revue officielle de l’association.

3. Prix décerné par un jury composé de 5 jeunes de 18 à 25 ans du Territoire de Belfort, accompagnés par un musicien lié au cinéma
• Le Prix Eurocks One+One - 2 500€ 
doté par les Eurockéennes de Belfort avec le soutien de La Sacem

4. Prix déterminés par le vote du public à l’issue des projections 
• Le Prix du public pour le long-métrage - 3 000€

• Le Prix du Public pour le court-métrage - 1 700€

les prix



Stéphane Batut, cinéaste (Le Chœur, 2007 ; Le Rappel des oiseaux, 2014 – Cinéma du réel) et directeur 
de casting (notamment pour Alain Guiraudie, Serge Bozon, Claire Denis, Arnaud Desplechin, Noémie 
Lvovsky, Maïwenn).
Léa Bismuth, critique d’art (artpress) et commissaire d’exposition (Les Nouvelles Vagues du Palais de 
Tokyo, Les Rencontres d’Arles ou Le BAL…)
Emmanuelle Cuau, cinéaste (Offre d’emploi – court-métrage en compétition à Entrevues en 1993 ; Circuit 
Carole, 1995 – Prix Gérard Frot-Coutaz à Entrevues ; Très bien, merci, 2007 ; Pris de court, 2017)
Radu Jude, cinéaste (La Fille la plus heureuse du monde, 2009 ; Papa vient dimanche – prix du public à 
Entrevues en 2012 ; Aferim!, 2015 – Ours d’argent à Berlin ; The Dead Nation, 2017)
Jean-Marc Zekri, directeur du cinéma le Reflet Médicis à Paris

LE JURY INTERNATIONAL

CAMIRA est une association internationale composée de critiques, chercheurs et programmateurs du 
monde du cinéma et des arts visuels

Benjamin Léon spécialiste du cinéma expérimental, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, 
enseignant à l’université de Lille et à l’université libre de Bruxelles
Andrea Franco journaliste (La Furia Umana, Transit, cine y otros desvios) et programmatrice pour des 
musées, cinémathèques et festivals (festival d’Ourense)
Jorge Flores Velasco producteur de cinéma et de musique électronique, doctorant en études cinémato-
graphiques et programmateur (festival Edoc en équateur)

Le JURY CAMIRA

Le JURY eurocks one+one
Le jury est composé de 5 jeunes de 18 à 25 ans du territoire de Belfort, accompagnés cette année par 
Jeanne Added, marraine du prix Eurocks One+One de la 32e édition.
jeanne added
Jeanne Added est une auteur-compositeur-interprète qui oscille entre jazz et rock indépendant. Elle est 
nommée aux Victoires de la musique en 2016 dans les révélations de l’année pour son premier album Be 
sensational (2015), dans lequel figurent notamment A war is coming et Look at them. Après des études 
de violoncelle, chant et jazz dans divers Conservatoires Nationaux, elle collabore avec de nombreux mu-
siciens tels que Vincent Courtois, Denis Charolles et John Greaves et compose et joue pour le théâtre. Elle 
sort son premier EP en 2011 et est nommée, la même année, aux Victoires du Jazz avec son trio Yes is a 
Pleasant Country. 
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les invités

benoit jacquot bertrand mandico catherine breillat emmanuel gras

jean-claude brisseau jean douchet pascal bonitzer saïd ben saïd

serge bozon yann le quellec
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les cinéastes de demain 
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les cinéastes de demain : la sélection 2017

Les longs métrages
Arábia de João Dumans et Affonso Uchôa
(Brésil, 2017, 1h36)

Autumn, Autumn de Woojin Jang 
(Corée du Sud, 2016, 1h18)

Casa Roshell de Camila José Donoso 
(Chili-Mexique, 2016, 1h11)

Corpo elétrico de Marcelo Caetano
(Brésil, 2017, 1h34)
Sortie prévue le 7 février 2018 - Optimale Distribution

I am truly a drop of sun on earth  de Elene Naveriani
(Suisse, 2017, 1h01)

La liberté de Guillaume Massart
(France, 2017, 2h26)
Sortie prévue en mars 2018 - Norte Distribution

compétition internationale

Cornélius le meunier hurlant de Yann Le Quellec 
(France, 2017, 1h42)
Sortie prévue le 2 mai 2018 - Ad Vitam Distibution

La position d’Andromaque de Erick Malabry 
(France, 2017, 1h12)

Le ciel étoilé au-dessus de ma tête de Ilan Klipper 
(France, 2017, 1h18)
Sortie prévue le 7 mars 2018 - Happiness Distibution

Milla de Valérie Massadian
(France, 2017, 2h06)
Sortie prévue le 11 avril 2018 - JHR Distribution

Niñato de Adrián Orr 
(Espagne, 2017, 1h12)

Nul homme n’est une île de Dominique Marchais
(France, 2017, 1h36)
Sortie prévue le 4 avril 2018 - Météore Films

Playing Men de Matjaz Ivanisin 
(Slovénie-Croatie, 2017, 1h)

The last hot lick de Mahalia Cohen
(états-Unis, 2017, 1h26)

Three Quarters de Ilian Metev
(Bulgarie-Allemagne, 2017, 1h22)

Les garçons sauvages de Bertrand Mandico 
(France, 2017, 1h51)
Sortie prévue le 14 février 2018 - UFO 
Distribution

Naufragé volontaire de Didier Nion 
(France, 2017, 1h30)

premières fictions françaises
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les cinéastes de demain : la sélection 2017

Les courts et moyens métrages
Dansons maintenant  de Mathilde Buy 
(France, 2017, 23 min)

Déter de Vincent Weber
(France, 2017, 35 min)

Ionas Dreams of Rain  de Dragos Hanciu
(Roumanie, 2017, 28 min)

Le jour d’appel d’Antonin Ivanidzé 
(Suisse, 2017, 35 min)

London calling  de Raphaël Botiveau et Hélène Baillot
(France, 2017, 14 min)

MI AMADO, LAS MONTAÑAS de Alberto Martin Menacho
(Suisse-Espagne, 2017, 25 min)

LE PASSANT INTÉGRAL d’Eric Harold
(France, 2017, 11 min) 

requiescat in pace de Fabian Prokein 
(Allemagne, 2017, 19 min)

rouge amoureuse de L. Garcia
(France, 2017, 23 min)

SHE’S BEYOND ME de Toru Takano
(Japon, 2017, 42 min)

water folds de Jung Hee Biann Seo
(Corée du Sud, 2017, 17 min)

Des jeunes filles disparaissent de Clément Pinteaux 
(France, 2017, 17 min)

compétition internationale

hors compétition / séance spéciale
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avant-premières et séances spéciales

Les avant-premières 
• Jean Douchet, l’enfant agité de Fabien Hagège, Guillaume Namur et Vincent Haasser (2017, 1h26)
Sortie en 2017
> En présence de Jean Douchet

• Le Lion est mort ce soir de Nobuhiro Suwa (2017, 1h43)
Avec Jean-Pierre Léaud
Sortie le 27 décembre 2017

• madame hyde de Serge Bozon (2017, 1h35)
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia
Sortie prévue en mars 2018
> En présence de Serge Bozon

• Makala d’Emmanuel Gras (2017, 1h36)
Sortie le 6 décembre 2017
> En présence d’Emmanuel Gras

• La Nuit où j’ai nagé  de Damien Manivel et Kohei Igarashi (2017, 1h19)
Sortie prévue le 28 mars 2018

Coup de coeur de l’acid
Les Destinées d’Asher (Scaffolding)  de Matan Yair (2017, 1h28)
Sortie prévue courant 2018

film soutenu par la région bourgogne-franche-comté
jusqu’à la garde  de Xavier Legrand (2017, 1h33)
Avec Léa Drucker, Denis Menochet
Lion d’Argent et Meilleur Premier Film à la Mostra de Venise
Sortie prévue le 7 février 2018
> En présence d’Alexandre Gavras, producteur

PATRIMOINE
Beau temps mais orageux en fin de journée de Gérard Frot-Coutaz (1985, 1h25, copie restaurée)
Avec Micheline Presle et Claude Piéplu
Sortie de la version restaurée au printemps 2018
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CINÉ-CONCERT 
Le Kid de Charles Chaplin (1921, 1h08) par l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

FILMS EN VR 
Entrevues propose, en partenariat avec l’Espace multimédia Gantner, deux films à voir avec les casques de réalité 
virtuelle (VR) installés dans le cinéma Pathé :

Héritage de Benjamin Nuel (2017, 13 min, VR)
Miyubi de Félix Lajeunesse et Paul Raphaël (2017, 40 min, VR)

Conférence de Fouzi Louahem 

“ Quel avenir pour la VR ? ”
Fouzi Louahem est scénariste et réalisateur d’expériences vidéos à 360° et directeur artistique du magazine de 
cinéma Bande à Part

Installation - Carte blanche au frac de Franche-Comté
The Record d’Ulla Von Brandenburg (2005-2014, film Super 8 noir et blanc et sonore transféré, 58’’)

TABLE RONDE : LA TÉLÉVISION DES CINÉASTES
Avec Catherine Breillat (cinéaste), Jean-Claude Brisseau (cinéaste), Thierry Garrel (producteur de télévision), Mileva 
Stupar (Responsable de l’action culturelle et éducative à l’Institut national de l’audiovisuel), Luc Lagier, (concepteur 
réalisateur de Blow up)

CARTE BLANCHE À BLOW UP (Luc Lagier pour Arte)

JOURNÉE MUSIQUE ET CINÉMA
Mardi 28 novembre  
(avec les Rencontres régionales de l’éducation artistique aux images du Pôle Image de Bourgogne-Franche-Comté)
- Rencontre avec Thierry JOUSSE autour de ‘Musique électronique au cinéma et nouveaux compositeurs’
- Focus sur Oneohtrix Point Never par Thomas Malésieux
- Projection du film “ Le ciel étoilé au dessus de ma tête ” (compétition Premières fictions françaises)
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Ilan Klipper et le compositeur Frank Williams.

SEANCE “ LE COIN DU COURT ! ”
Jeudi 30 novembre à partir de 18h 
Une séance dédiée aux réalisateurs locaux avec une présentation de 5 courts-métrages.

Les séances spéciales 
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Le producteur nous propose son festival rêvé : les films de sa vie, ceux qu’il a produits et des 
rencontres avec ses collaborateurs.

Un producteur, c’est celui qui rêve un film avec un réalisateur. A un moment où la cinéphilie du producteur 
est une notion qui semble disparaître petit à petit au profit d’une technicité administrative et financière, 
Entrevues explore avec Saïd Ben Saïd (alias SBS) son rapport au cinéma et comment il lui a permis de rêver 
les nouveaux films de cinéastes importants, dont certains ne tournaient plus. Il nous livre un aperçu intime 
de sa cinéphilie à travers une liste de plus de 40 films constituant son « festival rêvé », dont une partie sera 
projetée pendant le festival.

Saïd Ben Saïd sera présent avec ses invités lors du festival.

Le festival rêvé de Saïd Ben Saïd 

la fabbrica

14
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saïd ben saïd 
Né à Tunis en 1966, cinéphile dès son plus jeune âge, Saïd Ben Saïd fait son entrée dans le monde du cinéma chez 
M6, puis UGC où il intègre le service des ventes internationales et plus tard l’unité de production. 
Après avoir fait ses armes en produisant à la fois des comédies populaires à gros budget (Les Dalton ou Tais-toi 
de Francis Veber) et des films plus personnels (André Téchiné et Barbet Schroeder), il crée sa propre société 
de production nommée d’après ses initiales, SBS, en 2010. Il produit alors son premier film avec succès : 
Carnage de Roman Polanski, suivi de plusieurs films tels que Passion de Brian De Palma, Maps to the Stars 
de David Cronenberg, La Jalousie de Philippe Garrel. Au dernier festival de Cannes, il présentait deux films en 
compétition : Aquarius de Kleber Mendonça Filho et Elle de Paul Verhoeven (César du Meilleur film et de la 
Meilleure actrice).  Il produit actuellement les prochains films de Nadav Lapid (Synonymes), Kleber Mendonça 
Filho (Bacurau) et du duo Bacri-Jaoui (Place Publique).

les productions de saïd ben saïd
La Jalousie de Philippe Garrel (2013, 1h17) 
Passion de Brian De Palma (2012, 1h41, -12 ans)
Maps to the Stars de David Cronenberg (2014, 1h51, -12 ans)
Elle de Paul Verhoeven (2016, 2h11, -12 ans)
Tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer (Film d’ouverture, 2016, 1h38)
> en présence du réalisateur

le festival rêvé de saïd ben saïd
La Petite Lise de Jean Gremillon (1930, 1h18, 35mm)
La Dame de tout le monde (La Signora di tutti) de Max Ophuls (1934, 1h29, 35mm, copie de cinémathèque, projection unique)
Le Destin de Madame Yuki (Yuki fujin ezu) de Kenji Mizoguchi (1950, 1h29, copie restaurée)
Les Nus et les morts (the Naked and the Dead) de Raoul Walsh (1958, 2h05, 35mm)
Juste avant la nuit de Claude Chabrol (1971, 1h47)
Le Lieu du crime d’André Téchiné (1986, 1h30)
État Second (Fearless) de Peter Weir (1993, 2h02, 35mm)
Bulworth de Warren Beatty (1998, 1h48, 35mm, copie de cinémathèque, projection unique)
Turning Gate (Saenghwalui balgyeon) de Hong Sang-soo (2001, 1h57, 35mm)
Le Stratège (Moneyball) de Bennett Miller (2011, 2h13)

les rencontres fabbrica
Rencontre avec François Gédigier (monteur de Passion et des 3 derniers films de Philippe Garrel) et Saïd Ben Saïd  

>   animée par Lili Hinstin
Précédée de la projection de
Passion de Brian de Palma (2012, 1h41, -12 ans)

Rencontre avec Pascal Bonitzer (scénariste, cinéaste) et Saïd Ben Saïd  
>   animée par Marcos Uzal
Précédée de la projection de
Le Lieu du crime d’André Téchiné (1986, 1h32, 35mm)

Rencontre avec Jean Douchet et Saïd Ben Saïd  
>   animée par Marcos Uzal
Précédée de la projection de
Juste avant la nuit de Claude Chabrol (1971, 1h47)
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Les films en « VR », Réalité Virtuelle, proposent une nouvelle expérience de la perception. Mais « réalité virtuelle », 
qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Entrevues propose une exploration du potentiel dramaturgique de la « VR » 
autour de deux axes : une immersion dans des propositions narratives fortes de réalité virtuelle et une sélection de 
films qui explore le virtuel comme clé de la narration.

réalités virtuelles

un certain genre



Les Films 
Le Monde sur le fil (Welt Am Draht) de R-W. Fassbinder (1973, 3h25, 35mm) 
Strange days de Kathryn Bigelow (1995, 2h26, -12 ans, 35mm)
The Truman Show de Peter Weir (1997, 1h44)
eXistenZ de David Cronenberg (1999, 1h36, - 12 ans, 35mm) 
A Scanner Darkly de Richard Linklater (2004, 1h40, -12 ans, 35mm)
Autrement, la Molussie de Nicolas Rey (2012, 1h21, 16mm)
her de Spike Jonze (2013, 2h06)

SÉANCE “ cHOSES MENTALES ”  > 1h07
Une séance de courts-métrages de jeunes cinéastes contemporains. 
Real Estate de Neil Beloufa (2012, 11 min) 
Chose mentale de William Laboury (2016, 20 min)
Martin pleure de Jonathan Vinel (2017, 16 min)
Hotaru de William Laboury (2015, 20 min)

SÉANCE “ L’ARMÉE AMÉRICAINE ” » 
L’artiste Eléonore Weber présente un extrait de son travail en cours à partir des images des drônes de l’armée 
américaine pilotés depuis les Etats-Unis pour tuer leurs cibles, tandis qu’Harun Farocki filme les différentes utilisations 
de la réalité virtuelle, avant, pendant et après les opérations en Irak ou en Afghanistan.
Tant que je brillerai (Work in Progress) de Eleonore Weber (2017, 20 min, extrait)
Jeux Sérieux (Ernste Spiele) d’Harun Farocki (1, 2, 3, 4) (2010, 44 min)

films en vr
En partenariat avec l’Espace multimédia Gantner

Héritage de Benjamin Nuel (2017, 13 min, VR)
Miyubi de Félix Lajeunesse et Paul Raphaël (2017, 40 min, VR)

Conférence de Fouzi Louahem
“ Quel avenir pour la VR ? ”
Fouzi Louahem scénariste et réalisateur d’expériences vidéos à 360°, directeur artistique du magazine de cinéma 
Bande à Part

The Record d’Ulla Von Brandenburg (2005-2014, film Super 8 noir et blanc et sonore transféré, 58 sec)
Installation  Carte blanche au FRAC de Franche-Comté

17
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“ La télévision a longtemps été considérée, à tort, comme l’angle mort du cinéma. À bien y regarder, bon nombre de 
cinéastes français et étrangers n’ont pourtant cessé d’y trouver des commandes ou des espaces de diffusion. Les travaux 
pour la télévision de réalisateurs aussi importants, par exemple, que Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jean Renoir 
ou Chantal Akerman, constituent encore la part la moins connue de leurs filmographies. Un continent considérable et 
encore largement inexploré. En somme, le lieu idéal pour oeuvrer à une contre-histoire secrète du cinéma. 

Cette rétrospective, qui s’attache aux travaux pour la télévision de grands cinéastes français, présente plusieurs oeuvres 
d’une grande rareté, pour certaines jamais projetées au cinéma jusqu’alors. Parmi elles, une expérience unique : Le 
Père, de Claude Chabrol, oeuvre-dispositif réalisée dans le cadre de la série Réalité-Fiction, qui consiste à rejouer un 
entretien documentaire en plateau avec des acteurs, cinq ans avant Une sale histoire de Jean Eustache.  On pourra 
également voir sur grand écran Pierre ou les ambiguïtés, de Leos Carax, version longue en trois épisodes, rarement 
projetée, de son film Pola X, qui en sonde les mystères. On découvrira certains des travaux prolixes et trop méconnus 
de Jacques Rozier pour la télévision, dont un stupéfiant morceau sur le monde du travail (Marketing Mix) ainsi qu’une 
oeuvre inachevée et jamais diffusée, car interdite, d’Agnès Varda (Nausicäa). Plusieurs séries originales figurent au 
programme, comme France tour détour deux enfants, de Jean-Luc Godard, ou plusieurs volets de l’anthologie Lettre 
d’un cinéaste, avec les contributions d’Alain Cavalier, Paul Vecchiali ou Raoul Ruiz.”

Mathieu Macheret (critique, collaborateur à la programmation) 

HISTOIRE SECRÈTE DU CINEMA À LA TÉLÉVISION FRANCAISE

la transversale
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Les films 
CHANTAL AKERMAN
Aujourd’hui, dis-moi (1980, 46 min, collection Grands-mères)
Le Déménagement (1992, 42 min, émission Monologues)

CATHERINE BREILLAT > en présence de la réalisatrice
Brève traversée (2001, 1h20, 35mm)

JEAN-CLAUDE BRISSEAU > en présence du réalisateur
Les Ombres (1982, 1h00, émission Télévision de chambre)
L’Échangeur (1982, 24 min, collection Contes Modernes)
Lettre de cinéaste : Jean-Claude Brisseau (1990, 13 min)

LEOS CARAX
Pierre ou les ambiguïtés (1999, 3 épisodes, 2h49)

ALAIN CAVALIER
Lettre d’un cinéaste : Alain cavalier (1982, 13 min)

CLAUDE CHABROL
Le Père (1973, 36 min, émission Réalité/Fiction)
De Grey, un récit romanesque (1976, 48 min, série Nouvelles de Henry James)

JEAN EUSTACHE
Offre d’emploi (1980, 18 min, série Contes modernes)

PHILIPPE FAUCON
Mes 17 ans (1996, 1h14, collection Les Mercredis de la vie)

GEORGES FRANJU
La Ligne d’ombre (1973, 1h26)

PHILIPPE GARREL 
Les Jeunes et l’argent (1967, 35 min, émission Seize millions de jeunes) 
Handa et la sophistication (1967, 11 min, émission Bouton Rouge)

GUY GILLES
Ciné-bijou (1965, 8 min, émission Pour le Plaisir)
Proust, l’art et la douleur (1971, 1h25, émission Choses vues)

JEAN-LUC GODARD & ANNE-MARIE MIÉVILLE
France/Tour/Détour/Deux/Enfants (1977, 5h12 - 12x26min)

BENOIT JACQUOT > en présence du réalisateur
Japon. Shomyo : psalmodie bouddhique (1979, 52 min) 

Un programme en partenariat avec l’Ina 

Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise publique audiovisuelle et numérique, collecte, sauvegarde et 
transmet le patrimoine audiovisuel français. L’Institut est dépositaire de 16 millions d’heures de radio et de télévision.
Dans une démarche d’innovation tournée vers les usages, l’Ina valorise ses contenus et les partage avec le plus grand nombre : 
sur ina.fr pour le grand public, sur inamediapro.com pour les professionnels, à l’InaTHÈQUE pour les chercheurs.
Avec plus de 2 300 documentaires et programmes produits depuis 40 ans, l’Ina a acquis une expérience et un savoir-faire 
uniques dans la construction du récit et le traitement visuel des archives. L’Ina est aussi l’un des premiers centres de formation 
aux métiers de l’audiovisuel et du numérique et s’affirme comme un laboratoire de recherche et d’expérimentation.



JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
La Traversée de l’Atlantique à la rame (1978, 24 min) 

CHRIS MARKER 
Carte blanche à Thierry Garrel > en sa présence 
Carte blanche à La Cinémathèque française > présentée par Samantha Leroy 
L’Héritage de la chouette (3 épisodes, 1989, 1h18)
+ Bonus “Anti télévision” : 
On vous parle de Paris : Maspero, les mots ont un sens (1970, 20 min) 
(film diffusé dans les réseaux militants comme tentative de contre-information télévisuelle)

PATRICIA MAZUY
Travolta et moi (1993, 1h08, collection Tous les garçons et les filles de leur âge)

LUC MoULLET > séance présentée par Victor Bournieras
Introduction (1982, 9 min, émission Le Changement à plus d’un titre)
Ma première brasse (1982, 43 min, collection Grands jours et jours ordinaires)
Imphy, capitale de la France (1995, 25 min, émission L’œil du Cyclone)
L’Odyssée du 16/9 (1996, 12 min)

JEAN RENOIR
Jean Renoir présente Le Testament du docteur Cordelier (1959, 3 min)
Le Testament du docteur Cordelier (1959, 1h35)

MAURICE RONET
Bartleby (1976, 1h34)

JACQUES ROZIER
Jeanne Moreau (1972, 41 min, émission Vive le cinéma !)
Marketing mix (1978, 16 min, série Contes modernes)
Lettre d’un cinéaste : Jacques Rozier (Lettre de la Sierra Morena) (1983, 21 min)

RAOUL RUIZ
Lettre d’un cinéaste : Le retour d’un amateur de bibliothèque (1983, 15 min)

BARBET SCHROEDER > en présence du réalisateur (sous réserve)
The Charles Bukowski Tapes (1985, n°1-25, 3h50)

ANDRÉ TÉCHINÉ
La Matiouette ou l’arrière-pays (1983, 47 min, émission Télévision de chambre)

AGNÈS VARDA
Nausicaa (1970, 1h34) (film censuré, non diffusé)

PAUL VECCHIALI
Cœur de Hareng (1984, 1h30, émission Série Noire) (sous réserve)
Lettre d’un cinéaste : Une journée ordinaire (1983, 14 min)

CARTE BLANCHE À BLOW UP > présenté par Luc Lagier
Carte blanche à Luc Lagier, réalisateur concepteur de Blow Up, le webmag d’Arte qui revisite la cinéphilie sous ses 
formes les plus délirantes

TABLE RONDE : LA TÉLÉVISION DES CINÉASTES
Avec Catherine Breillat (cinéaste), Jean-Claude Brisseau (cinéaste), Thierry Garrel (producteur de télévision), 
Mileva Stupar (Responsable de l’action culturelle et éducative à l’Institut national de l’audiovisuel), Luc Lagier, 
(concepteur réalisateur de Blow up).
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6 séances présentées par 6 historiens explorant la représentation des femmes dans les productions hollywoodiennes 
pré-code Hays (1929-1934). De Lubitsch à Alfred E. Green en passant un film rare de Cukor, un hommage à la singulière 
liberté de ton qui caractérise les films avant le Code de censure et aux actrices qui l’incarnent : Barbara Stanwick, Mae 
West, Clara Bow, Kay Francis ou Miriam Hopkins…

En collaboration avec Adrienne Boutang (maître de conférence en cinéma dans le département d’anglais de 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté) et Marie Frappat (maître de conférences en études cinématographiques 
à l’université Paris Diderot – Paris 7)

hollywood avant la censure

cinéma et histoire

Le Baiser (The Kiss) de William Heise 
(1896, 50 sec, Edison)

It (Le Coup de foudre) de Clarence Badger et Josef von Sternberg 
(1927, 1h12, 16 mm)
> présenté par Stéfani de Loppinot

The Smiling Lieutenant (Le Lieutenant souriant) de Ernest Lubitsch 
(1931, 1h33, copie restaurée)
> présenté par Katalin Por

Girls About Town de George Cukor (1931, 1h20, 35mm) 
> présenté par Yola Le Cainec

Gold diggers of 1933 (Chercheuses d’or de 1933) 
de Mervyn LeRoy (1933, 1h37, 16mm) 
> présenté par Francis Bordat

I’m No Angel (Je ne suis pas un ange) 
de Wesley Ruggles
(1933, 1h28, copie restaurée)
> présenté par Mélanie Boissonneau

Baby Face (Liliane) 
d’Alfred E. Green (1933, 1h16, 35mm)
> présenté par Frédéric Cavé

 

Les Films
Les copies de cette rétrospective sont ares et viennent pour la plupart de cinémathèques américaines.  
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Chaque année, Entrevues propose une programmation pour accompagner le film au programme du 
Baccalauréat des lycées en option cinéma-audiovisuel. Des lycéens de toute la France viennent à Belfort 
suivre cette proposition pédagogique ouverte à tous.

Le film choisi pour l’année 2017-2018 est Les Lumières de la ville (1931). De la naissance du personnage de 
Charlot à Chaplin cinéaste, Entrevues propose une exploration de l’œuvre du maître du burlesque à travers 
une rétrospective intégrale des longs métrages de Charlie Chaplin, une sélection de courts métrages et un 
ciné-concert exceptionnel de The Kid (1921) par l’Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté. 

charlie chaplin

premières épreuves
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Ateliers pour les lycéens 

Les Lumières de la ville : to talk or not to talk ?   
> Animé par Charlotte Servel
Charlotte Servel prépare à l’Université Paris 7 une thèse sur les films burlesques et les textes surréalistes 
en France pendant les années 1920 sous la direction de Laurent Le Forestier et de Nathalie Piegay. Agrégée 
de lettres modernes, elle a été chargée de mission au Ministère de la culture (2014) et chercheuse associée 
à la Cinémathèque française (2014-2016). Elle a publié dans Critikat et 1895 Revue d’histoire du cinéma.

Chaplin cinéaste 
> Animé par Francis Bordat
Francis Bordat est professeur émérite de civilisation américaine à l’université Paris - Ouest. Il a publié de 
nombreux ouvrages et articles sur l’histoire économique et socioculturelle de Hollywood. Spécialiste du 
cinéma burlesque et de Charlie Chaplin, il est notamment l’auteur de Chaplin cinéaste, Editions du Cerf, 1998. 
Il est cofondateur et membre du CICLAHO (Groupe de recherche sur le cinéma classique hollywoodien).

ciné-concert 
Le Kid (The Kid) de Charles Chaplin (1921, 1h08)  
Par l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Les Films 

L’Opinion publique (A Woman of Paris) (1923, 1h24)
La Ruée vers l’or (The Gold Rush) (Version muette de 1925, 1h29)
Le Cirque (The Circus) (1928, 1h12)
+ Charlot patine (The Rink) (1916, 24 min)
Les Lumières de la ville (City Lights) (1931, 1h27) 
Les Temps modernes (Modern Times) (1936, 1h27)
Le Dictateur (The Great Dictator) (1940, 2h06)
Monsieur Verdoux (1947, 2h04)
Les Feux de la rampe (Limelight) (1952, 2h14)
Un roi à New York (A King in New York) (1957 1h45)
La Comtesse de Hong-Kong (A Countess from Hong Kong) (1967, 1h56)

Séance de courts métrages 1 : La naissance de Charlot
Pour gagner sa vie (Making a Living) de Henry Lehrman (1914 – Keystone –13 min)
Charlot est content de lui (Kid Auto Races at Venice) de Henry Lehrman (1914 – Keystone - 7 min)
Charlot débute (His New Job) de Charles Chaplin (1915, Essanay – 27 min)
Le Pèlerin (The Pilgrim) de Charles Chaplin (1923 – First National – 40 min)

Séance de courts métrages 2 : Du rire aux larmes
Charlot à la banque (The Bank) de Charles Chaplin (1915, Essanay - 25 min)
Comment faire des films (How to make movies) de Charles Chaplin (1918, 16 min, montré en 1959)
Scène coupée des Lumières de la ville de Charles Chaplin (1931, 7 min)
Charlot soldat (shoulder arms) de Charles Chaplin (1918, First National, 46 min)
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Au cinéma, les enfants aussi sont des héros ! De Kiki la petite sorcière à Merlin 
l’enchanteur, en passant par L’Argent de poche de François Truffaut, venez découvrir 
comment les aventures de petits héros du Japon à l’Iran…

le festival pour les enfants

entrevues junior 

2,50€*

samedi 25 novembre à 16h

dimanche 26 novembre à 11h

dimanche 3 décembre à 11hdimanche 26 novembre à 16h

ciné-goûters mercredi 29 novembre à 14h

ou 

ciné-concert samedi 2 décembre à 16h

dimanche 3 décembre à 14h30

grand concours de dessins et de nouvelles ! 
Participez à nos jeux concours !

Exposition “ Je suis un héros ” 
Découvrez les coulisses des films à la bibliothèque Léon Deubel à partir du 15 novembre 2017.

Photo The Kid

Wolfgang Reitherman
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Les actions pédagogiques

SÉANCES SCOLAIRES DE LA MATERNELLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chaque année, les publics scolaires sont à l’honneur au festival Entrevues Belfort.
Des séances spéciales « à la carte » sont proposées aux élèves des écoles maternelles, élémentaires, des 
collèges et des lycées, de l’enseignement supérieur.
Pour les écoles élémentaires, des ateliers sont proposés par le service pédagogique de La Cinémathèque 
française. 

ATELIERS CINéMATHèQUE FRANçAISE :  le cinéma, un monde d’émotions 
Joie, colère, tristesse… Un atelier pour partir à la découverte des émotions des personnages d’enfants dans 
les films et pour comprendre comment au cinéma, choix du cadre, jeu d’acteur, mise en scène des corps dans 
l’espace, mouvements de caméra permettent de créer ces émotions fortes et de les transmettre au spectateur.

PREMIÈRES ÉPREUVES (cf. p.22)

Pour les classes de Terminale option cinéma-audiovisuel, un programme spécifique intitulé
« Premières épreuves » est proposé afin d’approfondir l’étude du film programmé au baccalauréat.

Deux conférences à destination des lycéens complètent la programmation autour des Lumières de la ville 
de Charlie Chaplin.(cf. p.23)
Les élèves auront par ailleurs accès à l’ensemble de la sélection du festival et présentent leurs propres 
réalisations.
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[Films en cours]  Aide à la post-production
[FILMS EN COURS] est une aide à la post-production ouverte aux 1er, 2e et 3e films internationaux en fin de  
montage image.

Grâce à la participation des quatre sociétés COSMODIGITAL, IKE NO KOI, CINÉVIDÉOCIM et POLYSON, le 
lauréat, désigné par un jury de professionnels, bénéficie des prestations techniques suivantes :

• conformation et étalonnage pour un montant de 15 000 euros
• finitions sonores (montage son / mixage / bruitage...) pour un montant de 10 000 euros
• sous-titrage en anglais ou en français
• DCP mastering

Un directeur de post production offre également ses compétences et assure le lien entre l’équipe du film et les 
prestataires partenaires pour le bon déroulement des travaux.

L’ensemble de la chaîne de post production est ainsi couvert et Entrevues apporte un soutien concret aux cinéastes 
en permettant à un film de se terminer dans les meilleures conditions techniques possibles.

Le jury [Films en cours]
Le jury de la 9e édition de [Films en cours] est composé de :

Arnaud Chelet, co-gérant d’Ike No Koï

Pierre Huot, directeur de post-production

Nicolas Naegelen, gérant de Polyson

Philippe Perrot, gérant de Cosmodigital

Fabián Teruggi, responsable du développement de CinéCim

Et

Ava Cahen, journaliste et critique de cinéma, membre du comité de sélection de La Semaine de la Critique à Cannes

Patric Chiha, cinéaste
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LES RENCONTRES professionnelles
Le festival est un lieu de rencontres privilégiées et un laboratoire de réflexion pour les professionnels impliqués 
dans le jeune cinéma de recherche. 

LES RENCONTRES REGIONALES DE LA DIFFUSION DU CINEMA INDéPENDANT

Afin de soutenir la diffusion du cinéma indépendant, Entrevues propose deux journées de pré-visionnement jeudi 
30 novembre et vendredi 1er décembre, ainsi qu’une table ronde avec les exploitants des régions de Grand Est et de 
Bourgogne Franche-Comté.
7 films qui sortiront en 2018 seront présentés en avant-première en présence des réalisateurs et des distributeurs, et 
les projections seront suivies de discussions sur l’accompagnement des films.
La table ronde réunira cette année l’ACID, le GNCR, distributeurs et exploitants, autour de la réforme Art&Essai

LES RENCONTRES RÉGIONALES DE L’EDUCATION ARTISTIQUE AUX IMAGES
organisées par le Pôle images de Bourgogne-Franche-Comté

Depuis 2006, le Pôle Image de Bourgogne-Franche-Comté organise chaque année, à Belfort, une Rencontre régionale de 
l’éducation artistique aux images, temps d’échanges et de formation. Ces rencontres proposent à tous les acteurs régionaux 
de faire le point sur les réalités, les évolutions et les enjeux de l’éducation à l’image en Bourgogne-Franche-Comté.

LE STAGE IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES 
en partenariat avec la Médiathèque départementale du Territoire de Belfort

Chaque année, 15 responsables de collections audiovisuelles en médiathèque venant de toute la France suivent ce 
stage agréé par le CNFPT. Il permet de découvrir l’actualité de la production dans les meilleures conditions et de 
rencontrer les réalisateurs.

L’atelier Aparr
L’APARR rassemble les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté. Avec Les Petites 
Caméras (association d’auteurs réalisateurs), elle coordonne un dispositif d’accompagnement à l’écriture de films. Il 
sera ponctué lors d’EntreVues par un atelier collectif d’écriture.

Parcours Jeunes Talents
en partenariat avec l’APARR (Association des professionnels de l’audiovisuel Rhin-Rhône) et Talents en court du CNC.

5 lauréats originaires de Bourgogne-Franche-Comté bénéficieront d’un parcours de formation et de rencontres de 
3 jours pendant le festival. Un jury offrira à deux d’entre eux une résidence d’écriture accompagnée d’un scénariste 
professionnel pour développer leur prochain projet.
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afters à la poudrière
Les Eurockéennes de Belfort programment les afters d’Entrevues à la Poudrière, la scène des musiques 
actuelles de Belfort.

• Mercredi 29 novembre  
Soirée Doum Doum Club Muesli mix avec Dj Moket & Guest

• Jeudi 30 novembre 
Mighty Worm Djs Team

• Vendredi 1er décembre 
Pop Corn Djs Team

Gratuit & ouvert aux festivaliers d’Entrevues, sur présentation d’un billet ou d’un Pass du festival

JOURNÉE MUSIQUE ET CINÉMA
Avec les Rencontres régionales de l’éducation artistique aux images

Rencontre avec Thierry JOUSSE autour de “ Musique électronique au cinéma et nouveaux compositeurs ”

Focus sur Oneohtrix Point Never. Par Thomas Malésieux
Diffusion de clips, présentation des visuels des albums (artworks de Stephen O Malley), collaboration 
avec Doug Aïtken…

Projection du film ‘Le ciel étoilé au dessus de ma tête’ (competition Premières fictions françaises)
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Ilan Klipper et le compositeur Frank Williams.

Concert de Frank Williams
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infos pratiques
Le Cinéma Pathé     La poudrière (les soirées after) 
1 boulevard richelieu - 90 000 belForT   7 av. du général sarrail - 90 000 belForT

     

billeterie
enTrée   6 € / 4,50 € (carTe arT & essai *, acTiv, cézam, - de 26 ans eT éTudianTs, demandeurs d’emploi, ce)

enTrée junior  2,50 € (-12 ans) 

pass**   45 € / 25 € (carTe arT & essai, éTudianTs, demandeurs d’emploi)

pass jeune (-26 ans)   10 € 
pass + caTalogue  50 € / 30 € (carTe arT & essai, éTudianTs, demandeurs d’emploi)

abonnemenTs 
5 séances   22 € 
6 séances (cézam)  18 €   
10 séances   35 €

caTalogue   8 €

ciné-concerT  12 € / 8 € (-12 ans, éTudianTs, demandeurs d’emploi)

* carte Art & Essai : tarif: 14 €/ 7 € ( -26 ans, demandeurs d’emploi ).
Carte valable toute l’année avec un tarif spécial en Art & Essai à 6,20 €.  
Une entrée offerte avec la carte Avantages Jeunes.

** Le Pass permet l’accès à toutes les séances dans la limite des places disponibles.

Les entrées payantes sont prioritaires



LE FESTIVAL EST ORGANISé par la ville de belfort et cinémas d’aujourd’hui
Adjointe au Maire, 
chargée des Grands événements : Delphine Mentré
Président de Cinémas d’Aujourd’hui : Gilles Lévy
Déléguée générale : Lili Hinstin
Secrétaire générale : Michèle Demange

LE FESTIVAL reÇoit le soutien de

LE FESTIVAL remercie les partenaires contribuant à sa réalisation

ainsi que les partenaires médias


