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ÉDITOS

MARIE-GUITE DUFAY

PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Entrevues a tout d’un grand festival : des films et des réalisateurs du monde entier
en compétition, des jurys composés de professionnels et de membres du public aussi
exigeants les uns que les autres, des prix prestigieux, des invités renommés… Pour
autant, Entrevues demeure proche du public, accessible, convivial.
Le secret de sa jeunesse sans cesse renouvelée tient sans doute à la mission
ambitieuse qu’il s’est donnée : défricher la création indépendante, explorer les
marges d’où émergeront les grands talents qui seront reconnus demain. N’a-t-il
pas mis en lumière récemment Laurent Achard, Albert Serra, Tariq Teguia et, si
l’on remonte dans le temps, François Ozon, Nicolas Philibert, Claire Simon, et tant
d’autres ?
Entrevues tisse ainsi des liens entre des cinéastes, des générations d’acteurs,
des publics, des enseignants, des professionnels, mais aussi entre le livre, la musique,
le cinéma… Une large place est en outre réservée à la jeunesse, que ce soit à travers
l’accueil des scolaires, l’organisation de jurys, ou encore le « Parcours jeunes talents »,
auquel je suis particulièrement attachée car il permet à cinq lauréats de faire valoir
leur travail.
Bien enraciné à Belfort, Entrevues propose également des Rencontres
régionales de la diffusion du cinéma indépendant, qui rapprochent des réalisateurs,
des distributeurs et des exploitants de salles de Bourgogne-Franche-Comté. Et si le
festival marque un temps fort à l’entrée de l’hiver, c’est tout au long de l’année qu’il
propose des « Rendez-vous d’Entrevues » autour du cinéma et des réalisateurs.
La Région soutient avec conviction toutes ces initiatives qui répondent à ses
propres ambitions en faveur de la création, de la production et de la diffusion. Je me
réjouis au passage que le film de Clément Schneider Un Violent désir de bonheur, qui
a bénéficié de notre fonds d’aide à la production, soit présenté en avant-première.
Avec Entrevues, nous défendons le même cinéma indépendant, sans frontières,
audacieux !
Pour toutes les lucarnes qu’ils ouvrent sur le monde et sur les oubliés
de l’histoire, pour leur engagement en faveur de la diversité culturelle, que les
organisateurs et les bénévoles d’Entrevues soient chaleureusement remerciés !
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DAMIEN MESLOT

FLORIAN BOUQUET ET MARIE-CLAUDE CHITRY-CLERC

Par son esprit original et ses trois dimensions cardinales (compétition internationale,
rétrospectives et journées professionnelles) Entrevues contribue fortement au
rayonnement culturel de Belfort. Sa renommée au niveau national et international
se traduit par l’attractivité de la compétition qui intéresse chaque année plus de
2000 jeunes cinéastes qui souhaitent participer à cette sélection reconnue pour être
un tremplin, un révélateur de talents.
Ils seront 29 cette année à venir présenter leur film en première mondiale,
européenne ou française et pour rencontrer, souvent pour la première fois, le public
en salle. C’est un privilège pour notre ville d’accueillir cette diversité d’œuvres et
d’auteurs venant du Japon, d’Argentine, d’Iran, du Brésil… et de toute l’Europe.

De l’ombre à la lumière, il n’y a qu’un pas que franchit allègrement le Festival
international du film Entrevues à travers cette 33e édition consacrée à la marge et
aux minorités.
La compétition internationale rassemblera jeunes cinéastes et premières
œuvres venues du monde entier, du Japon ou encore du Brésil et de l’Iran en
passant par Paris et sa périphérie, où s’expriment l’Humanité de la marginalité et la
Résistance face à la fatalité : un panorama sensible et subversif du cinéma de demain.
La disparition d’André S. Labarthe en mars 2018 est l’occasion de mettre
un coup de projecteur sur son œuvre et son amour inconsidéré pour le cinéma.
Aux côtés de Janine Bazin, fondatrice du festival Entrevues, il avait notamment dirigé
la collection de films documentaires Cinéastes de notre temps. Immense réalisateur,
critique, producteur, scénariste, la rétrospective qui lui sera consacrée est le signe
d’une reconnaissance de l’ensemble des acteurs qui font le cinéma d’aujourd’hui
et du rôle fondamental qu’il a pu jouer durant plusieurs décennies au service de la
culture cinématographique.
Entrevues a également choisi de mettre à l’honneur les « seconds rôles » de
l’Histoire du cinéma, qui bien souvent incarnent des personnages sans lesquels
certaines œuvres cinématographiques n’auraient jamais rencontré le destin qu’elles
ont connu. Qui peut imaginer par exemple The Big Lebowski des frères Cohen sans
l’extraordinaire John Goodman, alias Walter Sobchak, ami indéfectible à la vie à
la mort du Dude ? La représentation des Noirs dans le cinéma de genre, le cinéma
d’animation, des avant-premières, des rencontres professionnelles ainsi que les
premiers films de cinéastes ayant marqué la modernité du cinéma sont également
au rendez-vous, sans oublier la place accordée à la jeunesse via Entrevues Junior et
l’accueil de collégiens et lycéens en séances scolaires.
Ce mois de novembre est enfin sans conteste la plus belle illustration de notre
politique de soutien et de développement du cinéma car il est cette parenthèse
annuelle où le partenariat entre nos services départementaux et l’association Cinéma
d’Aujourd’hui est valorisée et riche de sens. La clôture du Mois du film documentaire
consacré aux sciences et organisé par la Médiathèque départementale, coïncidera
cette année avec la soirée spéciale du Conseil départemental au sein d’Entrevues
par la programmation du film Almost nothing de Anna de Manincor du Collectif
Zimmerfrei. L’Espace multimédia Gantner proposera une série de films en réalité
virtuelle (VR).
Cinéma documentaire, cinéma d’auteur, cinéma expérimental et cinéma
de recherche participent à la construction et au développement d’une culture
cinématographique « hors normes » pour chaque habitant du Territoire de Belfort.
Entrevues est cet évènement qui permet de découvrir ou de redécouvrir œuvres et
auteurs du patrimoine cinématographique mondial en perpétuel mouvement.
Nous vous invitons à partager et savourer projections et rencontres de ce
festival si particulier devenu au fil des années manifestation incontournable du
paysage culturel départemental.

MAIRE DE BELFORT

Comme chaque année l’histoire du cinéma sera revisitée à travers les
différentes rétrospectives avec plus de 120 films, des grands classiques, des films
rares sans oublier les séances spéciales et les avant-premières.
André S. Labarthe, décédé en mars dernier, fait partie de l’histoire, de la famille
du festival qui lui rendra hommage avec une « Fantaisie Labarthe » composée de
films, de rencontres et d’une exposition à la galerie du Granit. Ainsi l’homme au
chapeau, gitane maïs aux lèvres et amateur de parties acharnées de baby foot dans le
hall du cinéma ne sera pas trop loin.
Une séance spéciale sera également consacrée à Idrissa Ouedraogo, grand
cinéaste burkinabé également disparu et venu présenter en compétition en 1987
son premier film, Yam Daabo.
Cette édition marque aussi la fin d’une belle aventure avec notre déléguée
générale et artistique d’Entrevues qui part pour un nouvel épisode de sa carrière au
Festival de Locarno ! Lili Hinstin dirige notre festival Entrevues depuis 2013 et a su
lui donner une très belle place et un rayonnement dans les rendez-vous du cinéma
en France et à l’international. Elle a cherché par la création des différents axes du
festival à faire bouger les lignes, à créer des rencontres inédites et fortes, à faire en
sorte que de plus en plus de personnes puissent accueillir le cinéma dans le sens le
plus étendu du terme.
Enfin, je te tiens à remercier tous les partenaires pour leur précieux soutien
et je salue chaleureusement la formidable équipe d’Entrevues et les nombreux
bénévoles qui viennent prêter main forte à ce beau festival.
Excellent festival à tous !

PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT ET VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE LA CULTURE
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LILI HINSTIN

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Plus que jamais, la 33e édition d’Entrevues s’attachera à explorer la puissance du
minoritaire. « Plaisir des marges » : c’est le nom que Janine Bazin avait donné
à une section du festival de 1993 à 1995, dont la dernière était dédiée aux films
sur la danse d’André S. Labarthe, créateur avec elle de la mythique série Cinéastes
de notre temps, mais aussi critique, producteur et réalisateur libre et fantasque,
pourfendeur d’idées reçues, amateur de fêtes, d’érotisme, d’idées et de plaisir.
André Labarthe nous a quittés le 5 mars 2018. Avec Jean-Marc Chapoulie, nous vous
proposons une « Fantaisie Labarthe », composée de films réalisés par lui ou qu’il
aimait, raretés et inédits, cinéastes de sa constellation.
Le plaisir des marges, c’est aussi celui que nous éprouvons à retrouver
dans l’Histoire du cinéma les visages familiers de ceux que l’on appelle en France
les « seconds rôles ». Conçue par Anna Tarassachvili et Mathieu Macheret, la
programmation « Caractères » explorera de Gloria Grahame à Laura Betti, de John
Cazale à Jean-Christophe Bouvet et Yann Collette, comment les comédiens les plus
inclassables contribuent à faire exploser la normativité des personnages et des
représentations.
Adrienne Boutang et Mélanie Boissonneau ont organisé les Rencontres
Cinéma et Histoire explorant une question de représentation encore, et du
minoritaire, celle éminemment actuelle et politique des Afro-Américains, à l’aune
du cinéma de genre : des race movies aux films d’horreur contemporains.
Un autre territoire parallèle à celui de l’Histoire officielle du cinéma, et
pourtant grand comme un continent, est celui du cinéma d’animation, que nous
explorerons à travers une « Petite Histoire subjective » composée par 7 grands
cinéastes du genre, de Jan Svankmajer à Michel Ocelot.
Quant aux jeunes cinéastes de la compétition qui présentent leur premier,
deuxième ou troisième film, toutes durées, nationalités et genres confondus, ils
témoignent eux aussi d’une attention politique aux marges du monde : les déclassés
japonais, la périphérie parisienne – ses bidonvilles, ses camps de Rroms, ses quartiers
excentrés peuplés d’immigrés venus travailler pour construire nos voitures dans
les années 1960 et laissés là pour compte, les combattants oubliés des guerres
idéologiques – vieux Cubains ou jeunes Ukrainiens, les paysans de l’ancien monde,
la jeunesse des illusions perdues, les fantômes de l’Histoire avec un grand H ou de la
fiction, les amoureux fanés, trahis, transis. Le sang du monde bat le pouls du cinéma
de demain, avec toute la lucidité et la générosité de la jeunesse, et avec sa rage.
Enfin, depuis 2013, la section « La Fabbrica » se propose d’analyser la nature
collective du geste cinématographique. Elle sera l’occasion cette année de découvrir
ou de revoir les premiers films de cinéastes français qui ont profondément marqué
et parfois même révolutionné la modernité du 7e Art (et dont beaucoup font partie
de l’histoire d’Entrevues) : Alain Guiraudie, Marie-Claude Treilhou, les frères Larrieu,
Patricia Mazuy, Laurent Achard, Jacques Nolot et Yolande Zauberman. Chacun
d’entre eux viendra accompagné du collaborateur de son choix pour discuter en
public de la façon dont son premier film a été pensé et fabriqué.
Cette 33e édition d’Entrevues (la 6e et dernière pour moi) est elle aussi,
comme les précédentes, le fruit du travail collectif d’une merveilleuse équipe. Mona
Journo et Cécile Cadoux ont répondu à chacun des cinéastes, producteurs, vendeurs
et distributeurs qui ont inscrit 2191 films pour la compétition ; Victor Bournérias,
Charlotte Corchète et Laurence Reymond les ont regardés avec acuité et générosité
et nous en avons choisi 29 : 29 films et 32 jeunes cinéastes, venus de 14 pays, qui
ont donné une forme cinématographique au monde qui nous entoure.
Mathilde Lomberger et Adèle Maréchal feront venir 28 d’entre eux jusqu’à
Belfort, en plus de quelques autres 130 invités, prendront leurs billets et leurs
chambres d’hôtel, répondront gentiment à ceux qui veulent savoir s’ils peuvent

venir avec leur couette ou leur chat ; Lucien Pion, Fabrice Beley et Frédéric Machin
seront les premiers à les rencontrer et les emmèneront dans de belles berlines
noires, Vincent Courtois les prendra en photo dans les endroits les plus lynchiens
du cinéma Pathé (d’anciens abattoirs) et Catherine Giraud prendra particulièrement
soin des journalistes qu’elle aura invités pour couvrir le festival ; Vincent Godard,
Xuân Bérard et Caroline Malleville ont cherché et trouvé les 159 copies des 159
films programmés, Aurélie Amiel, Claire Liborio, Thierry Montheil, Sylvain Bich,
Michel Deus et Olivier Michel les projetteront en DCP, en 16mm, en vidéo ou en
35mm, Alex Picardeau et Stéphane Lamouroux en feront le sous-titrage et Duc Tran
coordonnera ce casse-tête chinois de salles et de formats ;
Coralie Toinard prendra soin de tous et s’arrangera pour qu’il y ait toujours des
clémentines et des bières pour tout le monde, Anna Tarassachvili, Chloé Cavillier
et Léa Marchet ont fabriqué notre très beau catalogue et vous proposent une
citation originale pour accompagner chaque film, Nathalie Pascal et Terence Wissler
souriront de leur plus beau sourire en essayant de le vendre en même temps
que les places, tandis que Delphine Puddu, Hélène Monnin, Charlotte Chauvin et
Vincent Capelli accueilleront (avec de très beaux sourires également) les milliers
de spectateurs qui viennent découvrir notre programmation, dont quelques 4.000
élèves de 3 à 17 ans, guidés avec leurs professeurs par l’infatigable couteau suisse
(ou croate) Megi Krajlevic qui aura aussi mis en page avec Thierry Cuenat tous les
documents, les panneaux ou les goodies que vous verrez dans le cinéma, déclinés
à partir de la belle affiche conçue par Léa Marchet. Elsa Lançon assistée de Mathilde
Jacquot auront travaillé depuis des mois pour mettre en forme tout ce contenu et
le raconter au futur public, en choisissant ses plus belles images. Nathalie Javelet
ne sera pas là pour s’occuper de toute la paperasse (une tonne à peu près) et elle
nous manquera. Quelques Belfortains passionnés, Catherine Marle, Nicole Cordier,
Marie-Antoinette Vacelet, Nicole Labonne, Laura Zornitta, Luc Maechel, Christophe
Ottello, Josiane Bataillard, Fabien Velasquez, Jérôme Baverey, Guillaume Riether,
Sylvie Courroy, Inès Kieffer, Michèle Megi, Thibaut Martin, Renaud Sachet, Elie
Messagier, Pierre-Henry Schorr, Marilou Caravati, Jalila Cuenat et Merouane
Krouchi, ont écrit les textes du petit journal quotidien, coordonné et mis en page
par Elsa et Thierry, que vous trouverez chaque matin au cinéma, premiers mots des
premiers spectateurs sur les films de la compétition.
Betty Andrieux, Mathieu Bombardier et Stéphane Debely nous prêteront
généreusement une partie de leur cinéma pour accueillir ce beau bazar, somme de
découvertes, d’œuvres et de rencontres, tandis que Valérie Perrin nous offrira la
pensée et les moyens futuristes de l’espace multimédia Gantner à travers l’espace
VR et que Yannick Marzin, David Subal et Pierre Soignon ouvriront leur Granit
transparent pour y exposer les objets et les images d’André Labarthe, de nuit
comme de jour.
Enfin, l’incroyable Michèle Demange, championne de baby-foot à ses heures
perdues (très peu malheureusement), a orchestré toute cette petite symphonie
belfortaine avec une philosophie digne de Nelson Mandela, bien résumée par
l’expression italienne « pace ! » (paix), aux côtés de Gilles Lévy qui joue son rôle de
président avec toute la sagesse et la cinéphilie nécessaires.
« Ô naïve hirondelle » disait Jean-Luc Godard à une incorrigible optimiste
(à moins que ce ne soit Michel Ciment je ne sais plus), cette apostrophe je la prends
à mon compte car tout de même, de beaux sourires et de beaux regards, dans la vie
au moins autant qu’au cinéma, c’est quelque chose.
Je remercie du fond cœur, et au nom de la ville de Belfort, toute cette équipe
enthousiaste et tous ceux qui l’accompagnent et la soutiennent.
Bon festival à tous !

LES PRIX
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PRIX DÉCERNÉS PAR LE JURY INTERNATIONAL :

LE GRAND PRIX
JANINE BAZIN

LE PRIX D’AIDE
À LA DISTRIBUTION
CINÉ+

Décerné à un long-métrage,
doté par la Ville de Belfort et
soutenu par le GNCR

Achat de droits de 15 000€
pour une diffusion sur Ciné+
Club, au distributeur
français du film lauréat.

– 8.000€

LE GRAND PRIX
DU COURT-MÉTRAGE
– 3.500€

– 15.000€

PRIX DÉCERNÉS PAR LE JURY CAMIRA (CINEMA AND MOVING IMAGE RESEARCH ASSEMBLY) :

LE PRIX GÉRARD
FROT-COUTAZ

LE PRIX CAMIRA

Sous l’égide de la Fondation de
France, le prix récompense un
réalisateur français pour son
premier long métrage de fiction/
cinéma (compétition
« Premières fictions françaises »).

Publication d’une interview
et d’un article sur General
Intellect, la revue officielle
de l’association.

Cinema And Moving Image Research Assembly

– 5.000€

PRIX DÉCERNÉ PAR UN JURY JEUNE ACCOMPAGNÉ
PAR UN PROFESSIONNEL DU MONDE DE LA MUSIQUE :

PRIX DÉTERMINÉS PAR LE VOTE DU PUBLIC
À L’ISSUE DES PROJECTIONS :

LE PRIX EUROCKS ONE+ONE

LES PRIX DU PUBLIC

– 2.500€

Doté par les Eurockéennes avec le
soutien de La Sacem
Le prix récompense un film de la
compétition internationale dont l’esprit musical
est remarquable, libre et novateur.

pour le long-métrage
– 3.000€
pour le court-métrage
– 1.700€

LES JURYS
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JURY DE LA COMPÉTITION

JURY CAMIRA

CAMIRA (CINEMA AND MOVING IMAGE RESEARCH ASSEMBLY)
EST UNE ASSOCIATION INTERNATIONALE COMPOSÉE DE CRITIQUES,
CHERCHEURS ET PROGRAMMATEURS DU MONDE DU CINÉMA ET DES ARTS VISUELS.

MITRA FARAHANI, PLASTICIENNE

ROBERT BONAMY

BÉNÉDICTE HAZÉ, EXPLOITANTE

ALAIN HERTAY

Née en Iran, la plasticienne Mitra Farahani s’oriente vers la création documentaire
à l’école nationale des arts décoratifs de Paris. Ses derniers films s’attachent
à révéler les traces de la création d’artistes comme Behdjat Sadr, ou Bahman
Mohassess dans Fifi hurle de joie (2012) sélectionné à la Berlinale. Elle a été
artiste résidente à la Villa Médicis de Rome (2014-15). En parallèle de ses projets,
elle produit également des œuvres singulières dont Le Livre d’image de Jean-Luc
Godard (Palme d’Or spéciale à Cannes en 2018).

Robert Bonamy est maître de conférence à l’Université Grenoble
Alpes et co-responsable d’une maison d’édition De l’incidence
éditeur. Il a coordonné des livres collectifs, a publié des essais (au
sujet du « fond cinématographique », puis des « cinémas du commun »
(à paraître aux Éditions de l’Œil) et participe très régulièrement
à des revues (Débordements, La Revue Documentaires, Dérives,
À bras le corps, Vertigo, La Furia Umana, etc.)

Bénédicte Hazé est chargée des projets du cinéma La Baleine, toute nouvelle salle
ouverte en septembre 2018 par la société Shellac à Marseille. Elle a auparavant
travaillé dans plusieurs cinémas Art et essai (à Caen, Auch ou Montreuil) et été
déléguée générale adjointe de la SRF – Société des réalisateurs de film – une
association créée en 1968 pour défendre le point de vue, les droits et les libertés
des cinéastes.

Alain Hertay est formateur à la Haute École de la Province de Liège
(Belgique) où il dispense des cours centrés sur le cinéma et la musique populaire. Il est l’auteur des ouvrages Éric Rohmer. Comédies et
proverbes (Céfal, 1998) et Nick Drake. Five Leaves Left (coécrit avec
Alain Pire, Densité, 2017), ainsi que de plusieurs articles consacrés
au cinéma et à la musique pour les revues La Furia Umana, Culturopoing, Senses of Cinema, Flashback Magazine.

JEAN-CHRISTOPHE HYM, MONTEUR

MESSALINE RAVERDY

Jean-Christophe Hym est monteur de cinéma. Il a travaillé notamment avec Raul
Ruiz (Dias de campo), Alain Guiraudie (L’Inconnu du Lac, Rester vertical), Sophie
Letourneur (Les Coquillettes, Gaby Baby Doll), Éric Judor (La Tour de contrôle
infernale), Laurent Achard (Le Dernier des fous, La Dernière séance), Lionel Baier
(La Vanité) et Dominique Marchais (Le Temps des grâces et Nul homme n’est une
île, Grand Prix Janine Bazin Entrevues 2017).

Messaline Revardy est chercheuse en philosophie et arts visuels
entre Paris et Bruxelles, rédactrice de textes sur le cinéma
(Cinematek de Bruxelles, Argos Centre d’arts et médias, Yellow Now),
et auteure d’un premier film, Derrière les volets.

ANTOINE THIRION, CRITIQUE, PROGRAMMATEUR

Antoine Thirion est critique aux Cahiers du cinéma (2001-2009) puis à Independencia, revue qu’il co-fonde en 2009 avec Eugenio Renzi. Au Jeu de Paume /
Festival d’Automne, il organise les rétrospectives James Benning (2009) et
Lav Diaz (2015). Au FID Marseille il s’occupe des rétrospectives Hong Sang-soo
(2016), Roger Corman (2017) et Isabelle Huppert (2018). Avec Raya Martin,
il conçoit deux performances à l’Asian Arts Theater (Gwangju, Corée du Sud),
How He Died is Controversial (2015) et UNdocumenta (2016). Il est programmateur
à Cinéma du Réel depuis 2017.

Acteur, metteur en scène et réalisateur, Thierry de Peretti est né à Ajaccio.
Formé au cours Florent, il est lauréat de la Villa Médicis Hors-les-Murs et ses
mises en scènes, de Shakespeare à Koltès, sont présentées au Théâtre de la
Ville ou encore à la Comédie Française. Il est acteur notamment dans les films
d’Orso Miret, d’Alain Raoust, de Bertrand Bonello et de Patrice Chéreau. Après
deux courts métrages, Le Jour de ma mort et Sleepwalkers, son premier long
métrage Les Apaches est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs en 2013 et le
second, Une Vie violente, à la Semaine de la Critique en 2017.

EN ASSOCIATION AVEC
LES EUROCKÉENNES
DE BELFORT ET LA SACEM

Le jury est composé de 5 jeunes de 18 à 25 ans du territoire de Belfort,
accompagnés de la compositrice et interprète Fishback.

Portrait de Fishback : Yann Morrison

THIERRY DE PERETTI, RÉALISATEUR

JURY EUROCKS ONE+ONE
Portrait de Thierry de Peretti : Elise Pinelli
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FISHBACK

Révélée il y a tout juste un an avec l’intense single Mortel, Fishbach
est une auteure-compositrice-interprète française. Elle débute dans
la musique au sein du groupe punk Most Agadn’t avant de se lancer
en solo. En 2016, elle sort son premier album À ta merci aux accents
électro-pop influencé par les 80’s, en 2017 sur le label Entreprise.
Elle est nommée en 2018 aux Victoires de la musique. Elle joue dans
Vernon Subutex, la série adaptée du roman de Virginie Despentes, qui
sera diffusée prochainement sur Canal+.
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COMPÉTITION INTERNATIONALE

longs
métrages
1ER, 2E, 3E FILMS, FICTIONS ET DOCUMENTAIRES

A LUA PLATZ DE JÉRÉMY GRAVAYAT
CLASSICAL PERIOD DE TED FENDT
DE CENDRES ET DE BRAISES DE MANON OTT
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A LUA PLATZ
JÉRÉMY GRAVAYAT
DOC. / 2018 / FRANCE / 1H34 / COUL. ET N&B
I MAGE PHOTOGRAPHY Guillaume MAZLOUM,
Jérémy GRAVAYAT
SON SOUND Gil SAVOY
MONTAGE EDITING M
 arie BEAUNE
PRODUCTION Carine CHICHKOWSKY,
Survivance, Damien MONNIER, L’image d’après
CONTACT Survivance, Carine CHICHKOWSKY
carine@survivance.net

CLASSICAL PERIOD
Aux marges d’une banlieue parisienne en grande mutation,
des familles roumaines cherchent des lieux où vivre. Depuis le
village quitté, le bidonville rasé, les maisons occupées, leurs
trajectoires retissent une histoire commune, faite de solidarités autant que de relégation. Compagnons de route, nous fabriquons ce film ensemble, comme d’autres espaces habitables.
A Lua Platz est un documentaire impressionnant à la fois par
sa matière composite (images d’archives et images actuelles
tournées en pellicule, en France et en Roumanie) mais aussi
par le caractère inédit des témoignages qui se construisent au
long du film : ceux de plusieurs familles roumaines vivant en
Seine-St-Denis. Lorsqu’est relaté le caractère grave de leur rapport à l’État, au monde du travail et au logement en France, une
dimension mélancolique se tisse autour de leurs villages quittés en Roumanie, appuyée par une force lyrique et nostalgique
des images. Ainsi sont magnifiées leur lutte et leur résistance
pour une autonomie politique. À travers le récit de l’oppression
policière et institutionnelle menée sur les populations rroms et
roumaines, se dresse en filigrane la question de la persistance de
la structure raciste en France. (Charlotte Corchète)

TED FENDT
FICTION / 2018 / ÉTATS-UNIS/ 1H02 / COUL.
INTERPRÉTATION CAST C alvin ENGIME,
Christopher STUMP, Evelyn EMILE,
Michael CARWILE, Sam RITTERMAN
SCÉNARIO, MONTAGE SCRIPT, EDITING Ted FENDT
IMAGE PHOTOGRAPHY S age EINARSEN
SON SOUND Sean DUNN
PRODUCTION Ted FENDT, Graham SWON,
Britni WEST
CONTACT Graham SWON
graham.swon@gmail.com

Après Short Stay, que nous avions présenté en 2016, Ted Fendt
poursuit avec Classical Period l’élaboration d’un cinéma singulier et fragile, qui lui réserve une place à part dans le « jeune
cinéma américain ». Le film trouve un équilibre toujours surprenant entre la « matière », le réel qu’il filme avec précision,
ces rues, salons et bibliothèques de Philadelphie, les corps
et les phrasés de ses personnages totalement atypiques,
la lumière et le grain du 16mm, et « l’esprit », ici présent à travers les mots de la Divine Comédie de Dante, décryptés avec
passion par un groupe d’amis. Tel un buddy movie érudit, la relation entre l’imposant Cal et Evelyn nous rappelle que l’autre
reste pourtant le plus grand des mystères. Et la Classical Period,
c’est bien toujours notre présent. (Laurence Reymond)

TED FENDT réalise des films en pellicule avec des acteurs non-professionnels, présentés
à Berlin, Jeonju ou la Viennale. Il est aussi projectionniste à la Film Society du Lincoln Center
et à l’Anthology Film Archive. Il a publié un ouvrage sur Jean-Marie Straub et Danièle Huillet.
LM : Short Stay (Entrevues 2016) CM : Broken Specs (Entrevues 2012), Travel Plans (2013),
Going Out (2015)

JÉRÉMY GRAVAYAT réalise des films documentant les conditions d’existence d’exilés. Il est
également monteur, membre de L’Abominable, laboratoire cinématographique et de la revue
Dérives.tv.
LM : Les Hommes debout (2010). CM : La Rencontre (2001), Un autre jour sur la plage
(2002), L’Europe après la pluie (2006), Vivre Ici (2008), Que sais-je ?(2012), Planches, clous,
marteaux (2014)
> Read the english version page 32

Cal et ses amis vivent à Philadelphie et se voient pour discuter de littérature, de musique, d’architecture ou de la traduction
de la Divine Comédie par Henry Longfellow en 1864. Ted Fendt
exalte l’art du portrait, à travers ses personnages filmés dans
un 16mm couleur dense et granuleux.

> Read the english version page 32
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DE CENDRES ET DE BRAISES
MANON OTT
DOC./ 2018 / FRANCE / 1H12 / N&B
SCÉNARIO SCRIPT Manon OTT
IMAGE PHOTOGRAPHY Manon OTT, Gregory COHEN
SON SOUND Grégory COHEN
MUSIQUE MUSIC Akosh S
MONTAGE EDITING P ascale HANNOYER
PRODUCTION TS productions, Céline LOISEAU,
FLAMMES
CONTACT Docks 66, Aleksandra CHEUVREUX
contact@docks66.com

La cité des Mureaux, à 40 kilomètres de Paris. Juste
à côté, les usines Renault qui ont fait venir leurs ouvriers
d’Afrique et du Maghreb dans les années 1960. Qui vit là
aujourd’hui ? Des luttes sociales du passé à la précarité
moderne, que reste-t-il de la classe ouvrière ?
« Ici la périphérie est au centre et des territoires libérés s’inventent » chantait Hamé en 2009. Loin du misérabilisme et de
la sociologie de comptoir souvent à l’œuvre dans les films sur la
banlieue, Manon Ott nous entraîne ici dans un véritable voyage
picaresque sur quelques kilomètres carrés. Photographié dans
un noir et blanc graphitique, qui permet de lier dans un même
geste et avec une aisance désarmante, les luttes sociales des
années 1960 et le gangsta rap des années 2010, le film circule
entre ses personnages sans chercher à hiérarchiser ou étiqueter. Il s’agit avant tout d’établir une véritable poétique de
la parole, qu’elle soit personnelle, militante, désabusée, amoureuse, musicale ou amicale. Le free-jazz (Akosh S. signe la
bande originale) propose un juste contre-point esthétique aux
ambiances et aux lieux et semble retrouver les caractéristiques
originelles que son institutionnalisation avait fini par estomper : musique contestataire, musique libérée, musique libératrice. (Victor Bournérias)

FILM CATASTROPHE
PAUL GRIVAS
DOC. / 2018 / FRANCE / 55 MIN. / COUL.
SON Eric REY
MUSIQUESThierry MACHUEL, Betty OLIVERO,
Patti SMITH, Guia KANTCHELI
MONTAGE Paul GRIVAS, Mathilde MICHEL
PRODUCTION Petit à petit production,
Julien DONADA, Rebecca HOUZEL
CONTACT Petit à petit production, Rebecca HOUZEL
info@petitapetitproduction.com

Avec Film Catastrophe, Paul Grivas réalise trois films en un :
un portrait de l’artiste Jean-Luc Godard au travail, une hilarante comédie de croisière et un essai glaçant sur la décadence
du monde occidental dont le Costa Concordia serait un des
premiers tombeaux. Ce qui frappe d’entrée ici c’est le rapport
d’échelle : JLG dirige un (parfois deux) acteur(s), peu ou pas
entouré, filmant souvent lui-même. Cela semble dérisoire dans
cet immense resort flottant, dont les contours et les limites
semblent se redéfinir en permanence. On s’attarde ici sur un
geste, une poignée de mots, la difficulté qu’il peut y avoir à les
faire sonner juste ou encore un mouvement. Loin d’une hagiographie, il s’agit d’approcher au plus près le travail dans sa
dimension la plus artisanale et fragile, donc humaine, avec toute
sa perméabilité à l’accident et aux éclats de rire. (VB)

Réalisateur et coordinateur de production, PAUL GRIVAS est né à Mexico.
De 2008 à 2011, il travaille au sein de l’unité de production de Film Socialisme.
CM : Angahuan (2006), La Multiplicité des possibles (2006)

MANON OTT est cinéaste et chercheuse en cinéma et en sciences sociales. Elle enseigne la
photographie, le cinéma et les sciences sociales à l’Université. Elle est également membre de
plusieurs collectifs et revues de cinéma.
CM : Yu (2008), Narmada (2012 co-réalisé avec Gregory Cohen)
> Read the english version page 33

Début 2010, Jean-Luc Godard tourne Film Socialisme incognito
à bord du Concordia. Trois ans plus tard, le même paquebot
sombre dans la Méditerranée. Film catastrophe mène l’enquête.

> Read the english version page 33
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FORGOTTEN PLANETS

THE KAMAGASAKI CAULDRON WAR

ARU WAKUSEI NO SANBUN

TSUKIYO NO KAMAGASSEN

TAKAYUKI FUKATA

FICTION / 2018 / JAPON / 1H38 / COUL.
INTERPRÉTATION CAST Eriko TOMIOKA,
Yukari NAKAGAWA, Yoshinori IKEDA, Ryo WATANABE,
Isao ONIMATSU, Chiaki ISA, Yasumi YJIMA,
Tomo MIZUKOSHI
SCÉNARIO SCRIPT Takayuki FUKATA, Yuji SHIMADA
IMAGE PHOTOGRAPHY M
 eitei YAMADA
SON SOUND Masato WATANABE
MUSIQUE MUSIC ALP
DÉCORS PRODUCTION DESIGN Miku UECHI
MONTAGE EDITING Takayuki FUKATA
CONTACT Takayuki FUKATA
taka.yuki.movie@gmail.com

Rui attend le retour de son petit ami avec qui elle a écrit un
scénario. Meiko était comédienne et travaille désormais dans
un café. Leurs vies se croisent… Oubliées, comme l’histoire du
quartier de Yokohama où elles vivent, les deux jeunes femmes
sont comme deux planètes perdues dans le Japon moderne.
Entre un appartement étriqué, un café et une poignée de
squares déserts, Forgotten Planets s’attache à deux personnages de jeunes femmes qui semblent traverser la vie en flottant. Dans une économie de moyens flagrante, le film capte avec
douceur et bienveillance la résignation des personnages face
à un quotidien qui semble avoir épuisé toutes ses promesses.
Pourtant loin de sombrer dans une sinistrose qui semble inévitable, le film se fait le récit d’un éveil, comme s’il n’était plus
possible de vivre sans rêver. Une tristesse lumineuse et sereine
se dégage de l’ensemble : jamais envahissante, elle est le cœur
palpitant du film et semble anoblir les personnages, comme si
être triste était une des dernières grandes preuves que l’on était
vivant. (VB)

TAKAYUKI FUKATA a étudié la réalisation à l’Université Zokei de Tokyo. Son court métrage
One Morning a été sélectionné au Festival du Court Métrage de Sendai. Il est l’un des fondateur du Movie Theater Floating on The Sea qui présente les films de jeunes cinéastes japonais.
CM : One Morning (2013)

> Read the english version page 33

LEO SATO

FICTION / 2018 / JAPON / 1H55 / COUL.
INTERPRÉTATION CAST Naori OTA, Yohta KAWASE,
Tumugi MONKO, Kiyohiko SHIBUKAWA, Kazu,
Maki NISHIYAMA, Marie DECALCO, Susumu OGATA,
Masao ADACHI
SCÉNARIO SCRIPT Leo SATO
IMAGE PHOTOGRAPHY M
 izuho OTAGIRI
SON SOUND Naoki ETO
MUSIQUE MUSIC Yuzuru INOUE, Haruo URATA
DÉCORS PRODUCTION DESIGN
Risshi NISHIMURA
MONTAGE EDITING Leo SATO, Yoshiyuki ITAKURA
PRODUCTION Committee for the Production
of The Kamagasaki Cauldron War, Hiroshi KAJII
CONTACT Terutarô OSANAÏ
terutaro.osanai@gmail.com

> Read the english version page 34

Kamagasaki, bidonville des faubourgs d’Osaka, peuplé de travailleurs journaliers et sexuels depuis la Seconde Guerre
mondiale. Quand le chef local des yakuzas se fait voler son
« chaudron sacré », symbole de son pouvoir, une guerre pour
le retrouver éclate entre ses hommes, un gamin de 12 ans, une
prostituée et un pickpocket.
The Kamagasaki Cauldron War, tourné en 16mm, aux couleurs
et aux contrastes impressionnants, se passe à Kamagasaki, quartier d’Osaka dans lequel cohabitent de nombreux travailleurs
précaires. Si les décors apportent sa puissance documentaire au
film, les éléments narratifs sont rocambolesques et le fil rouge
tient par de fulgurantes séquences de larcins – commis par différents habitants dans des endroits variés – d’un objet improbablement précieux : le kama pot une casserole, ou plutôt un chaudron,
ustensile de cuisine et symbole du clan yakuza local et du quartier
tout entier. Cette fiction, tournée avec les habitants, surprend
par ses cadres toujours foisonnants et ses séquences inattendues, comme cette promenade au milieu de rondins de bois
flottants provenant des usines environnantes. Mais le point
le plus admirable du film est l’infinie tendresse qu’éprouvent
les personnages les uns pour les autres, tel un indestructible
trésor. (CC)

LEO SATO s’est formé avec le documentariste Makoto Sato (Grand Prix du Documentaire
à Entrevues en 1993 avec Aga ni ikiru). En 2009, il réalise son premier documentaire, Nagai
Park Elegy, dédié à un groupe de personnes opposées à l’expulsion de sans-abris. The Kamagasaki Cauldron War, financé grâce à des dons, est le résultat de cinq années de travail.
LM : Nagai Park Elegy (2009)
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MA BELLE JEUNESSE
ALIONA ZAGUROVSKA
DOC. / 2018 / FRANCE / 1H33 / COUL.
I MAGE PHOTOGRAPHY Aurore TOULON,
Aliona ZAGUROVSKA
SON SOUND Flavia CORDEY, Clémence PELOSO
MONTAGE EDITING L aura RIUS ARAN
PRODUCTION Baptiste SALVAN, La Fémis
CONTACT La Fémis, Géraldine AMGAR
g.amgar@femis.fr

En Ukraine, dans un hôpital psychiatrique militaire, le Nouvel
An 2018 approche. Tandis que les patients aspirent à sortir, le
monde extérieur s’enlise dans un quotidien absurde et aliéné.
Un monde où l’idée de la guerre est devenue banale.
Lorsqu’on est une jeune cinéaste ukrainienne, par où commencer pour filmer son pays ? Aliona Zagurovska choisit de prendre
un hôpital psychiatrique militaire comme point d’observation,
bref refuge pour la jeunesse masculine qui tente de fuir l’armée,
lieu pivot pour tenter de penser librement, et qui ressemble
bien plus à un pensionnat qu’à une institution répressive.
En trouvant sa place parmi eux, en confidente amicale, la réalisatrice nous livre le portrait promis, celui d’une jeunesse déjà
gagnée par les prémices de la guerre. Les scènes extérieures à
Khrakov, regroupements festifs de Noël où l’armée n’est jamais
très loin, laissent planer cette menace bien concrète. Mais par
la beauté de ses images, elle tourne vers eux un miroir plein de
douceur et de tendresse. (LR)

PARA LA GUERRA
FRANCISCO MARISE
DOC. / 2018 / ESPAGNE, ARGENTINE / 1H05 /
COUL.
SCÉNARIO, MONTAGE SCRIPT, EDITING
Francisco MARISE, Javier REBOLLO
IMAGE PHOTOGRAPHY F rancisco MARISE
SON SOUND Patrick GHISLAIN, Álex F. CAPILLA,
Luiz LEPCHAK
PRODUCTION Javier REBOLLO, Francisco MARISE
CONTACT Amateur Cinéma, Francisco MARISE
amateurxcinema@gmail.com

ALIONA ZAGUROVSKA a étudié les langues en Ukraine. À son arrivée en France, elle entre
à l’ESAV, puis à la Fémis en 2014. Elle y réalise La Maison, documentaire récompensé
à Entrevues en 2016 et Trace (FID Campus 2017). Ma Belle Jeunesse est son film de fin
d’études.
CM : La Maison (Entrevues 2016), Trace (2017)

> Read the english version page 34

Para la guerra explore la solitude et les souvenirs d’un ancien
soldat cubain à travers une étude de son corps et de ses gestes
(extra)ordinaires. Aucun coup de feu ne retentit, mais le film
montre la blessure de ce vétéran des forces spéciales qui
recherche ceux de ses anciens collègues qui ont survécu, trente
ans après leur dernière mission en Angola.
Il suffit de quelques plans de lui, seul dans la forêt, en plein
entraînement, pour qu’Andrés Rodríguez Rodríguez devienne
un personnage de cinéma. Cet ancien soldat cubain, qui a
combattu en Angola et au Nicaragua, est aujourd’hui un
vieux monsieur reclus. Le réalisateur part à sa rencontre, et
retrace avec sa complicité une vie de combats et de solitude.
Un film qui évoque le guerrier plus que la guerre, à travers sa
formation (de nombreuses images d’archives), son corps, ses
souvenirs. Alors qu’Andrés tente de retrouver la trace d’anciens
camarades, le film touche à un universel sentiment de fraternité des combattants. Avec ce portrait qui se donne toutes les
libertés du cinéma, documentaire, expérimental et fictionnel,
Francisco Marise signe un premier film impressionnant. (LR)

FRANCISCO MARISE cinéaste argentin a étudié la réalisation documentaire à l’École
Internationale de Cinéma et de Télévision, à Cuba. Il est graphiste et ingénieur du son en
Argentine, et est aussi connu pour avoir organisé de nombreux concerts de groupes de rock
et fait le portrait officiel d’un ministre. Para la guerra est son premier film.

> Read the english version page 34
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REZA
ALIREZA MOTAMEDI
FICTION / 2018 / IRAN / 1H34 / COUL.
INTERPRÉTATION CAST Alireza MOTAMEDI,
Sahar DOLATSHAHI, Setareh PESIANI,
Reza DAVOUDNEZHAD, Afsar ASADI, Solmaz GHAI,
Pantea MARZANIAN, Nasim MIRZADEH, Forough TAEBI
SCÉNARIO SCRIPT Alireza MOTAMEDI
IMAGE PHOTOGRAPHY Ali TABRIZI
SON SOUND Amir-Hossein GHASEMI, Rashid
DANESHMAND
MUSIQUE MUSIC Shahram NAZERI, Sardar SARMAST
MONTAGE EDITING K eivan MOGHADAM
DÉCORS PRODUCTION DESIGN Maysam MOLAIE
PRODUCTION Kiumars POURAHMAD,
Alireza MOTAMEDI
CONTACT Iranian independants, Mohammad ATEBBAI
info@iranianindependents.com

TEMPORADA
Après neuf ans de mariage, Reza et Fati se séparent. Malgré
l’amour qu’il ressent encore pour sa femme, Reza essaye de commencer une nouvelle vie, mais Fati ne lui simplifie pas la tâche.
Reza se met à écrire l’histoire d’un vieil homme centenaire
que sa famille abandonne dans le désert, à l’article de la mort.
Reza, qui est à la fois écrivain et architecte et toujours amoureux de sa femme malgré leur séparation, traverse une période
de doute et d’errance. Si ce personnage principal nous rappelle
d’autres héros de fiction – Woody Allen notamment, il est inattendu dans le cinéma iranien contemporain et l’univers cinématographique déployé autour de lui est original et sensible : sens
du cadre en 4/3, esthétique douce et lumineuse des lieux de
vie et des lieux saints, plans fixes impressionnants. Loin d’être
une simple comédie romantique, la force du récit doit beaucoup
à son écriture lyrique : à travers l’histoire inspirée de l’ancienne
littérature persane que Reza lit pour nous, le film interroge
subtilement des questionnements philosophiques et spirituels
communs à tous : la mort, la solitude, l’abandon… (CC)

ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA
FICTION / 2018 / BRÉSIL / 1H52 / COUL.
INTERPRÉTATION CAST G race PASSÔ, Russo APR,
Rejane FARIA, Hélio RICARDO, Juliana ABREU,
Renato NOVAES, Sinara TELES, Jade SOUZA
SCÉNARIO SCRIPT André NOVAIS OLIVEIRA
IMAGE PHOTOGRAPHY W
 ilssa ESSER
SON SOUND Tiago BELLO, Marcos LOPES
MUSIQUE MUSIC Pedro SANTIAGO
MONTAGE EDITING G abriel MARTINS
PRODUCTION Filmes de Plástico
CONTACT FiGa Films, Sandro FIORIN
contact@figafilms.com

ALIREZA MOTAMEDI est diplômé en littérature persane et est aussi écrivain, poète, critique
de cinéma et scénariste depuis 20 ans. Il est l’auteur de scénarios pour plus de 20 longs
métrages et séries télévisées. Reza est son premier long-métrage.

> Read the english version page 35

Pour prendre un nouveau poste d’employée au service
municipal de la propreté, Juliana quitte les quartiers du centreville d’Itaúna pour la métropole de Contagem au Brésil. Tandis
qu’elle attend que son mari la rejoigne, elle s’adapte à sa nouvelle vie, fait des connaissances, s’ouvre à de nouveaux horizons
et essaie de surmonter son passé.
Dans ses premiers courts métrages, André Novais Oliveira
transformait par la fiction son cadre familial, inventant avec
ses parents un superbe tandem comique. Avec Temporada,
s’il investit le champ de la fiction, c’est pour in fine y réinventer une communauté. Dans un geste de cinéma tendre et généreux, Novais Oliveira nous invite toujours dans « sa » famille.
Celle dont on hérite ou celle qu’on se choisit. Celle qui permet
à Juliana, personnage blessé, de se reconstruire après avoir tout
perdu. Temporada, « saison » en portugais, est un film profondément au présent, prenant le temps d’écouter ses personnages et
leur offrant une profondeur rare. À son rythme, lent et vibrant,
il donne à voir la force immense que l’on peut puiser dans cette
famille et nous offre un bouleversant film de résilience. (LR)

Né au Brésil et diplômé en Histoire et en Cinéma, ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA est l’auteur des
courts métrages Fantasmas, Pouco Mais de Um Mês et Quintal (ces deux derniers sélectionnés à la Quinzaine des Réalisateurs) et du long métrage Ela Volta na Quinta (FID Marseille,
Rotterdam, Prix special du Jury au BAFICI en 2015).
CM : Fantasmas (2010), Domingo (2011), Pouco mais de um mês (2014), Quintal (2015).
LM : Ela volta na quinta (2014)
> Read the english version page 35
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THE WORLD IS FULL OF SECRETS
GRAHAM SWON
FICTION / 2018 / ÉTATS-UNIS / 1H38/ COUL.
INTERPRÉTATION CAST Alexa SHAE NIZIAK,
Dennise GREGORY, Ayla GUTTMAN, Violet PIPER,
Elena BURGER, PEGGY Steffans-SARNO, Sarah KOHN,
Mimi SIGERSON, Sam SCHAPIRO
SCÉNARIO, MONTAGE SCRIPT, EDITING
Graham SWON
IMAGE PHOTOGRAPHY B arton CORTRIGHT
SON SOUND Nick BOHUN, Matt LEIBOWITZ
MUSIQUE MUSIC Lena RAINE, Rae SWON,
Francois COUPERIN
DÉCORS PRODUCTION DESIGN Emily LIPPOLIS
PRODUCTION Graham SWON, Lio SIGERSON
CONTACT Graham SWON
graham.swon@gmail.com

La voix d’une vieille femme se souvient d’un terrible évènement de
son passé. Par une chaude soirée de l’été 1996, cinq adolescentes
se retrouvent dans une maison de banlieue, en l’absence de leurs
parents. Pour passer le temps, elles se racontent des histoires morbides, essayant de se surpasser les unes les autres dans l’horreur.
Film d’horreur sans gore, sans monstres et sans une goutte de sang,
The World is full of Secrets est pourtant ce que le cinéma américain nous a peut-être offert de plus vénéneux et frissonnant depuis
un certain temps. Naviguant entre le romantisme noir propre au
Southern Gothic et un sens du minimalisme acéré, le film évoque
par son goût du récit hypnotique, son écriture stylisée, tour à tour
élégante et brutale et son horreur métaphysique et existentielle,
les meilleurs écrivains américains d’horreur contemporains (Brian
Evanson, Thomas Ligotti et Lisa Tuttle en tête). En un geste quasiwarholien, Graham Swon fait du visage de ces jeunes filles le réceptacle d’une violence ancestrale et comme intrinsèque à la culture
américaine, laissant le spectateur dans une sorte de torpeur dont
il n’aurait presque plus envie de sortir. (VB)

WINTER’S NIGHT
GYEO-WUL-BA-ME

WOO-JIN JANG
FICTION / 2018 / CORÉE DU SUD / 1H38 / COUL.
INTERPRÉTATION CAST S eo YOUNG-HWA,
Yang HEUNG-JU, Lee SANG-HEE, Woo JI-HYEON
SCÉNARIO, MONTAGE SCRIPT, EDITING
Jang WOO-JIN
IMAGE PHOTOGRAPHY Y ang JEONG-HUN
SON SOUND Park SONG-YEOL
DÉCORS PRODUCTION DESIGN Kim AH-REUM
PRODUCTION Bomnae Films, Kim DAE-HWAN
CONTACT M-Line Distribution, Jamie SEO
jamie@mline-distribution.com

GRAHAM SWON a produit les films de Matías Piñeiro et Ted Fendt. Il a aussi distribué aux
États-Unis Le Cheval de Turin de Béla Tarr et Cavalo Dinheiro de Pedro Costa. The World Is Full of
Secrets est son premier film.

> Read the english version page 36

Eun-ju et Heung-ju reviennent voir le temple de la petite ville
de Cheongpyeong, où ils ont passé leur première nuit ensemble,
des années avant. En chemin, Eun-Ju se rend compte qu’elle
a perdu son portable et se met à le chercher frénétiquement.
Au cours de la nuit, le couple fait plusieurs rencontres déconcertantes qui les amènent à se remettre en question.
Winter’s Night nous plonge dans une nuit à l’atmosphère et
aux motifs mystérieux et crépusculaires, à l’image de la relation amoureuse entre Eun-ju et Heung-ju, revenus des années
plus tard à Chuncheon, le lieu de leur première rencontre.
La mise en scène précise du film, traduite par de longs plans
fixes très travaillés et par un jeu de hasards et de différentes
temporalités, nous laisse en compagnie du couple dans des
moments d’errance et d’insomnie mélancoliques, parsemés
de rencontres surprenantes tels de jeunes amoureux qui leur
ressemblent étrangement, 30 ans plus tôt. Les décors
surréalistes intensifient l’étrange sensation de se perdre avec
les personnages lors d’intrigantes discussions sur leur passé,
leur avenir et leur rapport au temps qui passe, dont personnages
comme spectateurs ressortent émus et nostalgiques. (CC)

JANG WOO-JIN a étudié la direction d’acteur et le cinéma à l’Université. Son projet de fin
d’études A Fresh Start est présenté à Jeonju et Locarno. Autumn, Autumn a été sélectionné
à Berlin, Busan et Entrevues.
LM : A Fresh Start (2014), Autumn, Autumn (Entrevues 2016)
> Read the english version page 35
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L’AMOUR DEBOUT
MICHAËL DACHEUX
FICTION / 2017 / FRANCE / 1H23 / COUL.
SCÉNARIO SCRIPT Paul DELBREIL, Adèle CSECH,
Samuel FASSE, Jean-Christophe MARTI,
Thibaut DESTOUCHES, Shirley MIRANDE,
Pascal CERVO, Françoise LEBRUN
SCÉNARIO SCRIPT Michaël DACHEUX
IMAGE PHOTOGRAPHY Frédéric HAUSS 
SON SOUND Olivier PELLETIER, Mikaël BARRE
MONTAGE EDITING Clément PINTEAUX 
PRODUCTION Perspective Films, Gaëlle JONES
CONTACT Epicentre Films, Adrien BOURSOT
adrien@epicentrefilms.com 

Martin, dans un dernier espoir, vient retrouver Léa à Paris. Ils ont tous
deux vingt-cinq ans et ont vécu ensemble leur première histoire d’amour.
Désormais, chacun s’emploie à construire sa vie d’adulte.

L’Amour Debout est un film qui cache bien sa profonde mélancolie.
Porté par la grâce de ses comédiens, la délicatesse de leurs attentions les uns aux autres, une fantaisie assumée, on en oublierait
presque son point de départ, cette rupture qui blesse encore Léa et
Martin. Michaël Dacheux filme avec tendresse des personnages en
(re)construction, saisissant parfaitement ce frisson qui relie doute
et liberté. Enfant assumé et heureux de la Nouvelle Vague, L’Amour
Debout n’est pourtant jamais bloqué dans le passé. Les balades parisiennes où nous entraîne Léa, guide touristique, sont à l’image du
film, qui se plait à explorer joyeusement la ville et à en saisir la rassurante intemporalité, tout en sortant des sentiers battus. Elles
nous emmènent vers un ailleurs solaire et plein d’espoir. (LR)

Le premier film de MICHAËL DACHEUX, Commune présence est présenté en compétition au FID.
Sur le départ gagne le concours de scénarios du festival de Brive. Michaël Dacheux encadre des
films d’atelier avec la Cinémathèque française et a été membre du comité de rédaction de Vertigo.
L’Amour debout est lauréat du Prix [Films en cours] à Entrevues en 2017 et sélectionné à l’Acid
à Cannes.
CM : Commune présence (2008), Sur le départ (2011)

> Read the english version page 36

BÊTES BLONDES
MAXIME MATRAY
ALEXIA WALTHER

Fabien, vedette déchue d’une sitcom des années 90, souhaite se
rendre à Paris. Mais la route est longue et difficile pour ce protagoniste à la mémoire défaillante. Heureusement, un jeune militaire romantique lui vient en aide.

FICTION / 2018 / FRANCE / 1H41 / COUL.

Dans ce road-trip étrange, les gens se retrouvent par hasard,
les formes se répètent. Le film avance à tâtons, comme dans un
rêve. En cela, il ressemble au personnage principal, un garçon
lunaire qui a perdu le goût et dont la mémoire disparaît par
intermittence. La beauté du film est de transformer ces handicaps en moteurs comiques et dramatiques. En dépit de son
apparence légère, Bêtes Blondes raconte aussi l’absence et la difficulté d’exister. C’est surtout un film puissamment libérateur,
qui ose tout : l’absurde, le gore et même le « mauvais goût ».
Dans un cinéma français souvent étouffé par un humour pesant
et un réalisme sans saveur, cette comédie intelligente et fantaisiste fait figure d’exception. (Chloé Cavillier)

INTERPRÉTATION CAST T homas SCIMECA,
Basile MEILLEURAT, Agathe BONITZER
SCÉNARIO SCRIPT Maxime MATRAY, Alexia WALTHER
IMAGE PHOTOGRAPHY Simon BEAUFILS
SON SOUND Colin FAVRE-BULLE, Luc MEILLAND,
Sébastien PIERRE
DÉCORS PRODUCTION DESIGN 
Barnabé D’HAUTEVILLE
MONTAGE EDITING Martial SALOMON,
Jeanne SARFATI
PRODUCTION Ecce Films, Emmanuel CHAUMET
CONTACT UFO Distribution, Lucie PLUMART
lucie@ufo-distribution.com

> Read the english version page 37

ALEXIA WALTHER est diplômée de l’ESAV. Elle écrit et travaille actuellement entre Genève
et Paris. MAXIME MATRAY a fait ses études à la Villa Arson de Nice. Leur collaboration
a débuté avec le court métrage Twist en 2006 (Grand Prix au Festival Entrevues de Belfort).
Ils ont, depuis, réalisé ensemble plusieurs films dont Malfaisant en 2013. Bêtes blondes est
leur premier long métrage.
CM : Twist (Entrevues, 2006), L’Élan (2008), L’Été (2008), Les Ambassadeurs (2012),
Malfaisant (2013).
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DANIEL FAIT FACE
MARINE ATLAN
FICTION / 2018 / FRANCE / 1H / COUL.
INTERPRÉTATION CAST Théo POLGAR,
Madeleine FOLLACCI, Tristan BERNARD
SCÉNARIO SCRIPT Marine ATLAN
IMAGE PHOTOGRAPHY Benoît BOUTHORS
SON SOUND Elisha ALBERT, Paul GUILLOTEAU
MUSIQUE MUSIC Jonas ATLAN
DÉCORS PRODUCTION DESIGN
Louise LE BOUC BERGER, Elsa NOIJONS
MONTAGE EDITING Guillaume LILLO
PRODUCTION Nicolas ANTHOMÉ, Bathysphère
CONTACT Bathysphère, Nicolas ANTHOMÉ
contact@bathysphere.fr

SEULS LES PIRATES

Tandis que sa classe se prépare pour la répétition générale d’un
spectacle de fin d’année, Daniel, 10 ans, s’égare dans les couloirs de
l’école. Il surprend alors Marthe dans les vestiaires. Entre les deux
enfants un nouveau lien va se nouer…

GAËL LEPINGLE

Comme dans Il était une fois en Amérique, c’est une scène
de voyeurisme qui déclenche les tourments émotionnels qui
vont agiter les personnages. Sauf que contrairement à Sergio
Leone, ici tout le monde danse, filles et garçons. Circonscrit
à une école presque hors du temps (si ce n’était pour cet exercice anti-attentat annoncé dès le début), l’action du film prend
une emphase et une ampleur inattendues, portée par une mise
en scène toute en travellings évoquant le style d’un Samuel
Fuller, référence peu prisée par le jeune cinéma français.
Un cinéma qui transforme le monde en une tempête d’émotions,
où les personnages semblent issus d’un rêve, familier et lointain à la
fois. Daniel et ses camarades, comme en proie à la fièvre, font glisser le film vers une matière onirique, à laquelle même les quelques
adultes qui les entourent semblent sensibles. (VB)

INTERPRÉTATION CAST L udovic DOUARE,
Delphine CHUILLOT, Renan PREVOT, Georges GAY
SCÉNARIO SCRIPT G aël LÉPINGLE
IMAGE PHOTOGRAPHY Vianney LAMBERT 
SON SOUND Vincent REIGNIER
MONTAGE EDITING B enoit QUINON 
PRODUCTION Gaëlle JONES, Perspective Films /
Nadejda TILHOU, Cents Soleils
CONTACT Perspective Films, Gaëlle JONES
contact@perspectivefilms.fr

FICTION / 2018 / FRANCE / 1H30 / COUL.

Diplômée de la Fémis, MARINE ATLAN est directrice de la photographie et réalisatrice. Elle signe
entre autre l’image des films de Louise Hémon, Benoit Bouthors, Caroline Poggi et Jonathan Vinel.
Son premier film Les Amours vertes a obtenu le Grand Prix au festival de Clermont-Ferrand.
CM : Les Amours vertes (2015).

> Read the english version page 37

Suite à un grand projet de rénovation urbaine, Géro va être
expulsé de chez lui et de son théâtre de poche, où il ne joue plus
guère depuis que la maladie lui a fait perdre la voix. Un neveu
qu’il connaît à peine vient soudain s’installer chez lui. Il veut
écrire.
Seuls les Pirates s’ouvre sur la présentation désincarnée d’un
projet d’urbanisation auquel se heurtent les objections pragmatiques des habitants du quartier. Au milieu des zones pavillonnaires mornes et des bureaux standardisés, les personnages
de Gaël Lépingle résistent à la déshumanisation grandissante
de leur lieu de vie. Une performance sur le parking d’une zone
commerciale ou la survie d’un théâtre de poche au milieu de
lotissements font surgir la fiction dans des espaces inattendus.
Le film s’attache à dépeindre ces hétérotopies qui persistent
dans les recoins des nouvelles villes mortes et s’autorise des
envolées romanesques en lorgnant du côté de Moonfleet, donnant à ses personnages la possibilité de faire de leur quotidien
une grande aventure. (Mona Journo)

GAËL LÉPINGLE a grandi à Orléans. Les paysages de son enfance nourrissent son imaginaire.
C’est là qu’il a tourné en 2014 La nuit tombée, mis en musique par Julien Joubert et présenté
à Entrevues et un long métrage documentaire, Julien (prix de la Compétition française au
FID 2010).
LM : Julien (2010) CM : La Prisonnière du pont aux Dions (2005), Guy Gilles et le temps désaccordé (2008), La Nuit tombée (Entrevues,2014), Une jolie vallée (2015)
> Read the english version page 37
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JEREMY GRAVAYAT

TED FENDT

MANON OTT

PAUL GRIVAS

TAKAYUKI FUKATA

feature
films
1ST, 2ND, 3RD
FILMS, FICTION & DOCUMENTARY

Through his documentary films, JÉRÉMY
GRAVAYAT explores the lives of people in exile.
He is also a film editor and collaborates to
L’Abominable a cinematographic lab and to the
magazine Dérives.tv.

TAKing PLACE

DOC. / 2018 / FRANCE / 1H34 / B&W, COL.
At the outskirts of Paris, in a rapidly-changing suburb, a group of
Romanian families are searching for a place to live. From their
abandoned village, to the demolished slum and occupied houses,
their quest weaves together a
common history, forged through
solidarity and marked by displacement. Accompanying them on
their journey, we build this film as
an alternative habitable space.
Take Place is a considerable documentary both for the mixed
material used (archive footage and
live film-footage shot in France
and Romania) and for the novel
character of the testimonies
presented throughout the film,
from Romanian families living
in Seine-St-Denis. They tell us
about the hardships they face in
the relationship with the French
state, in finding a job or a place to
live. A melancholy arises with the
Romanian villages they have had
to leave, presented through lyric
and nostalgic images, and their
struggle and resistance for political autonomy becomes almost
sublime. Through this narrative
of Romanian and Romani people’s
oppression by the state and the
police, the film questions the persistance of France’s racist structure. (Charlotte Corchète)

TED FENDT makes analog films with non-professional casts screened in international festivals.
He works as projectionist at the Film Society of
the Lincoln Center and the Anthology Film Archive.
He has edited a volume on Jean-Marie Straub
and Danièle Huillet.

CLASSICAL PERIOD
FICTION / 2018 / UNITED-STATES / 1H02 / COL.
Classical Period is a portrait of Cal
and his friends in Philadelphia.
They meet and have long conversations about books, poetry,
music, and architecture, most
notably Henry Longfellow’s 1864
translation of Dante’s Divine
Comedy. Filmed in rich, grainy
16mm color, the film forefronts
character and portraiture.
After Short Stay, screened in
Belfort in 2016, Ted Fendt has
kept on developing a singular
and fragile cinema with Classical
Period, which grants him a special
position in the young American
cinema. This film manages a surprising balance between the «matter» used – the reality so precisely
documented, these Philadelphie
streets, living rooms and librairies,
the bodies and languages of these
atypical characters, the light and
grain of the 16mm film – and the
«spirit» epitomised by the words
of Dante’s Divine Comedy which
are discussed passionately by a
group of friends. In this scholarly buddy movie, the relationship
between Cal and Evelyn reminds
us that the others remains the
biggest mystery, and that the
Classical Period is actually our
present. (Laurence Reymond)

MANON OTT is a filmmaker and a researcher in
the fields of cinema and social sciences. She
teaches cinema, photography and social sciences
in University. She also participates in several film
collectives and writes for cinema magazines.

PAUL GRIVAS is a director and production
coordinator from Mexico City. Between 2008
and 2011, he worked in the production team
of Jean-Luc Godard’s Film Socialisme.

ASH AND EMBER

FILM CATASTROPHE

DOC./ 2018 / FRANCE / 1H12 / B&W

DOC. / 2018 / FRANCE / 55 MIN. / COL.

Les Mureaux, a council estate 25
miles away from Paris, located
next to the Renault car factory
where a lot of African workers
were hired in the sixties. Today,
who is living there? With the modern job insecurity and the memories of past social struggles, what
is left of the working class?

Early 2010 Jean Luc Godard shots
Film Socialisme incognito aboard
the Concordia cruise ship. Three
years later the same ship wrecks
in the Mediterranean sea. Film
catastrophe investigates the case.

«In here the center of things
are the peripheries, and we are
inventing liberated territories»,
sang Hamé in 2009. Manon Ott
directed a film keeping at bay
the miserabilism and common
talk that usually pervades films
depicting the banlieue. Embark
on a picaresque journey in a just
a few square miles, photographed
in a graphite black and white, that
builds with ease a bridge between
the 60’s social struggles and our
decade’s gangster rap. Swaying
between the various characters
without labeling or classing them,
the film aims at defining new poetics of speech, be it a personal, a
militant, a disillusional, a romantic or a musical speech. Akosh S.’s
free jazz offers an aesthetic counterpoint to the atmospheres and
places shot, and goes back to the
often-forgotten roots of this musical genre: a protest chant, a chant
for freedom, a chant that sets you
free. (Victor Bournerias)

With Film Catastrophe, Paul
Grivas brings together three different films: a portrait of Jean-Luc
Godard as a creating artist,
a hilarious cruise comedy and a
chilling essay on the Western
world’s fall, with the Costa
Concordia as one of its first gravestone. What is most striking here
is the scale difference, as JLG
directs only one or two actors,
with a minimal crew, often filming
himself, in this enormous floating
resort which limits and rims are
constantly shifting. A gesture,
a few words, how difficult it can be
to make them sound right,
a motion. This is not a hagiography
but a try to get as close as possible
to a fragile and artisanal creation, deeply human, always a few
seconds away to burst out into an
accident or a laughter. (VB)

TAKAYUKI FUKATA studied filmmaking at Tokyo
Zokei University. His short film One Morning was
selected at Sendai Short Film Festival. He is one of
the founder of The Movie Theatre Floating on the
Sea which showcases the works of young Japanese
filmmakers.

FORGOTTEN PLANETS
FICTION / 2017 / JAPAN / 1H38 / COL.
Rui is writing a screenplay for
her filmmaker boyfriend. As she
patiently waits for his return, she
is developing profunds uncertainties about herself, her love, her
work. Meek has suspended her
acting career because of depression. One day, her brother pays
her a visit bearing the news that
their father has started to show
signs of dementia.
In Forgotten Planets, two young
women are flitting between
a small flat, a café and a few
deserted parks. Saving on big
cinematic expenses, this soft and
benevolent film explores the resignation of characters in a hopeless
universe. Far from dwelling on
the inevitable doom and gloom,
the film shows an awakening: the
realisation that it has now become
impossible to live without dreaming. The viewers discover a bright
and peaceful sadness that is never
overwhelming. It is the beating
heart of the film, honouring the
characters, as sorrowful emotions
seem to be the last proof of our
humanity. (VB)

34 ENGLISH TEXTS
LEO SATO

LEO SATO learned cinema working with Makoto
Sato (Grand Prix Best Documentary at Entrevues
in 1993 with Aga ni ikiru). Made with donations,
The Kamagasaki Cauldron War took him five years
to complete.

THE KAMAGASAKI
CAULDRON WAR
FICTION / 2018 / JAPAN / 1H55 / COL.
Kamagasaki is an «invisible» slum
of Osaka that attracts day laborers and prostitutes since WW2.
When the local gang has its treasured cauldron stolen, a war to find
it begins.
This 16mm-film shot with vivid
colours and contrasts is set in
Kamagasaki, a neighbourhood in
Osaka where workers with insecure jobs live. The setting gives
the film an almost-documentary
strength but the narrative elements are completely extraordinary and are developed around
dazzling theft scenes committed
by different inhabitants in different locations. They are all looking
for an improbably precious object,
the kama pot, a kind of cauldron
that is the symbol of the local
Yakuza clan and of the neighbourhood. This fiction, filmed with the
real Kamagasaki inhabitants, is
a constant cinematographic surprise thanks to its profuse shots
and unexpected sequences, such
as the stroll amongst the floating
logs coming from the nearby factories. But what is most admirable about this film is the infinite
tenderness the characters feel for
each other – their indestructible
treasure. (CC)

35
ALIONA ZAGUROVSKA

Born in Ukrainia, ALIONA ZAGUROVSKA entered
La Fémis, the French cinema public school, in 2014
where she directed Home, an award winning
documentary at Entrevues and Trace, selected at
FID Campus. My Beautiful Youth is her graduation
film.

MY BEAUTIFUL YOUTH
DOC. / 2018 / FRANCE / 1H33 / COL.
In Ukrainia, in a military psychiatric hospital, New Year 2018 is
coming. While patients hope to
leave the place, the outside world
is bogged down in an absurd
and alienated daily life: a world
where the idea of war has become
commonplace.
Wondering where to start as a
young Ukrainian director aiming
at filming her own country, Aliona
Zagurovska decides to pick as
an observation point a military
psychiatric hospital where young
men take a precarious shelter to
avoid national service. This place,
which looks more like a boarding
school than a repressive institution, is a vital cog for those who
long for free-thinking. The director manages to immerse herself in
this world, becoming these mens’
confidante, and paints the portrait
of a youth getting ready for war.
The outside scenes, which were
shot during the Christmas celebrations, show the presence of the
Army and the looming threat of
war. (LR)

FRANCISCO MARISE

ALIREZA MOTAMEDI

ANDRÉ NOVAIS OLIVIERA

FRANCISCO MARISE studied documentary
filmmaking at the E.I.C.T.V, Cuba. He is an Image
and Sound Designer in Argentina. He has worked
as a stage manager of rock bands and as a
minister’s photographer. To War is his first film.

ALIREZA MOTAMEDI is a graduate of Persian
Literature and he’s been involved as a writer, poet,
film critic and scriptwriter during 20 years.
He’s written scripts for more than 20 feature films
and TV series and Reza is his debut feature film.

TO WAR

REZA

DOC. / 2018 / SPAIN, ARGENTINA / 1H05 / COL.

FICTION / 2018 / IRAN / 1H34 / COL.

To War explores a former Cuban
soldier’s memories and loneliness through the observation of
his body and his (extra) ordinary
gestures. To War is a war film
without a single shot being fired,
but with one wound, that of this
special forces veteran searching
for survivors among their former
commando comrades, 30 years
after their last mission in Angola.

Reza and Fati separate after nine
years of marriage. Reza who still
loves Fati attempts to start a new
life, but Fati will not depart from
his life so easily. Reza is an author
and starts writing a story about
his ancestors who years ago immigrated to the historic holy city of
Isfahan. His story begins with a
hundred-year-old man, abandoned
by his family and left to die in the
desert.

FICTION / 2018 / BRASIL / 1H52 / COL.

Reza, a writer and architect who
is still in love with his wife, even
though they are now separated,
is going through a time of sheer
uncertainty. This character
reminds us of several other fictional characters, such as Woody
Allen’s, but is unexpected for contemporary Iranian cinema. The
film universe developed around
him is original and sensitive: 4/3
photography; soft and bright
aesthetics of ordinary and holy
places; impressive static shots.
The strength of the narration and
the lyrical tone takes this romantic comedy to another level. As
Reza reads for the viewers classic
Persian literature mirorring the
storyline, the film questions the
universal topics of death, loneliness and abandonment. (CC)

In his first short films, André
Novais Oliveira used fiction to
transform his family unit, turning
his relationship with his parents
into a wonderful comic act. With
Long way home, he goes one
step further into fiction territory
to build a new community. In a
generous and loving gesture, he
invites us into this unherited or
chosen family. This family that
allows Juliana, a broken character, to start over after having lost
everything. Temporada (the original title), "season" in Portuguese,
is a very present film which takes
the necessary time to listen to its
characters and offers them a rare
depth. With its slow and vibrant
rhythm, the film shows in a moving and resilient motion the limitless strength that can be sourced
from this family. (LR)

With only a few shots of Andrés
Rodríguez Rodríguez alone in
the forest during his training, he
instantly becomes a film character. The Cuban veteran who
fought in Angola and Nicaragua
has now become an old recluse.
Through this singular portrait,
the director goes over a life of
fighting and solitude. This film
deals more with the warrior than
the war, exploring the way he was
trained (through archive footage),
his body, his memories. As Andrés
attempts to find his former commando comrades, the film opens
on the universal feeling of brotherhood between fighters. Through
use of the documentary, experimental and fictional possibilities
of cinema, Francisco Marise offers
us an impressive first film. (LR)

Born in Brazil, graduated in History and in Cinema,
ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA has directed the short
films Fantasmas, Pouco Mais de Um Mês and
Quintal (these two selected for Cannes Directors’
Fortnight) and the feature Ela Volta na Quinta (FID
Marseille, Rotterdam, Special Jury Prize in BAFICI
2015).

LONG WAY HOME
In order to take a new job as an
employee in the public sanitation
department, Juliana moves from
the inner city of Itaúna to the
metropolitan town of Contagem
in Brazil. While waiting for her
husband to join her, she adapts to
her new life, meeting people and
discovering new horizons, trying
to overcome her past.

GRAHAM SWON

GRAHAM SWON produced the films of Matías
Piñeiro or Ted Fendt. As a film distributor, he has
overseen the released of Bela Tarr’s The Turin
Horse and Pedro Costa’s Horse Money. The World Is
Full of Secrets is his first film as a writer and
director.

THE WORLD IS FULL
OF SECRETS
FICTION / 2018 / UNITED-STATES / 1H38/ COL.
An old woman’s voice recalls a terrible event from her distant past:
on a summer night in 1996, five
teenage girls meet in a suburban
house, absent of parental supervision. To pass the time, they begin
to tell morbid stories of the world
outside, trying to best one another
in a grim competition.
This non-gory horrific tale without
monsters or bloodshed is probably
the most poisonous and scary US
film produced in the recent years.
Inspired by Southern Gothic’s
dark romanticism, shot with acute
minimalism, this film conjures
up the best contemporary horror
writers (such as Brian Evanson,
Thomas Ligotti or Lisa Tuttle) with
its hypnotic narration, its stylised
grammar, both elegant and brutal, and its existential and metaphysical terror. In a gesture that
reminds Warhol, Graham Swon
prints on the young girls’ faces an
ancestral violence inherent to the
American culture, and puts the
spectators in a torpor from which
they will unheartedly depart. (VB)

36 ENGLISH TEXTS
WOO-JIN JANG

JANG WOO-JIN studied Directing and Video and
Moving Images at the University. His graduation
project, A Fresh Start was screened at Jeonju and
Locarno. Autumn, Autumn was invited to Berlin,
Busan and Entrevues in 2017.

WINTER’S NIGHT
FICTION / 2018 / SOUTH KOREA / 1H38 / COL.
Eun-ju and Heung-ju visit
Chuncheon’s Cheongpyeong
Temple where they spent their
first night together long years
ago. On the way from the Temple,
Eun-ju finds out that she lost her
phone and starts looking for it
everywhere. As the night goes on,
Heung-ju and Eun-ju come across
unexpected encounters spur them
on to reflect on themselves…
Winter’s Night takes us into a
mysterious night with Eun-ju and
Heung-ju, a couple coming back
years later to Chuncheon, where
they first met. The film’s directing
is precise, with long and meticulous static shots and a narrative exploring chance and various
temporalities. We wander along
with this melancholic and insomniac couple that makes surprising encounters, such as a young
couple who resemble them thirty
years before. The surrealistic
settings increase an unsettling
sensation of getting lost into the
characters’ intriguing discussions
on their past, their future and the
fleetingness of time. A deeply nostalgic and moving moment, for the
characters and the viewers. (CC)
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THE GÉRARD FROT-COUTAZ AWARD,
UNDER THE AEGIS OF THE FONDATION
DE FRANCE, REWARDS A FRENCH
FILMMAKER FOR HIS OR HER FIRST
FICTION FEATURE FILM.

MICHAËL DACHEUX

MICHAËL DACHEUX’s first film, Commune
présence, was screened in the FID’s official
selection in 2008. In 2009, Sur le départ won the
award for Best screenplay in Brive. Michaël
Dacheux organizes film workshops at the
Cinémathèque Francaise and has been in the
redaction committee of Vertigo. His film L’Amour
Debout won the [Films en cours] award in
Entrevues in 2017 and was in the Acid selection in
Cannes.

L’AMOUR DEBOUT
FICTION / 2017 / FRANCE / 1H23 / COL.
Martin comes to meet Léa in Paris
in a last hope. They are both twenty-five and have lived together
their first love story. From now on,
they will both be working to build
an adult life.
L’Amour Debout is a deeply melancholic film, even if it tries to
hide it. With the actors’ grace, the
delicate attention given to one
another, the resolute ingenuity, we could forget the dramatic
starting point of this narrative: the
breakup that keeps on hurting Léa
and Martin. Michaël Dacheux films
his characters picking up their
lives with a tenderness catching perfectly the shiver between
doubt and freedom. Obviously and
happily inspired by the Nouvelle
Vague, L’Amour Debout never
gets stuck in the past. Just like
Léa becomes a tourist guide when
she takes the viewers on Parisian
strolls, the film takes us on a
merry exploration of this timeless
city, off the beaten tracks, towards
a bright and hope-filled horizon.
(LR)

MAXIME MATRAY ET ALEXIA WALTHER

ALEXIA WALTHER has graduated from the ESAV in
Toulouse. She is a writer and works between
Geneva and Paris. MAXIME MATRAY studied at
the Villa Arson in Nice. They first began working
together with the short film Twist, which won the
Grand Prix in Belfort in 2006. Since then, they
have directed several films together, such as
Malfaisant in 2013. Blonde Animals is their first
feature film.

BLONDE ANIMALS
FICTION / 2018 / FRANCE / 1H41 / COL.
Fabien, a fallen 90’s TV star,
wants to go to Paris, but his failing
memory is turning the journey
into a long obstacle course, until
a young and romantic soldier
decides to help him out.
During this strange road trip,
people meet again by chance and
patterns keep on repeating themselves. The film feels its way along,
as in a dream, a bit like the main
character, a lunar boy who cannot
taste anymore and whose memory
comes and goes. The film beautifully transforms those impediments into comic and dramatic
driving forces. Despite its light
feel, Blonde Animals also talks of
absence and the difficulty of being,
and is a deeply liberating and daring film that can be absurd, gory
or even of «bad taste» at times. It
is a bright exception within French
cinema, that too often dwells on
heavy humour and dull realism.
(Chloé Cavillier)

MARINE ATLAN

Since graduating from La Fémis, MARINE ATLAN
has worked as a Director of Photography with
Louise Hémon, Benoit Bouthors, Caroline Poggi
and Jonathan Vinel. Her first film as a director, Les
Amours Vertes, won the Grand Prix at the
Clermont-Ferrand festival.

DANIEL FAIT FACE
FICTION / 2018 / FRANCE / 1H / COL.
While his classmates prepare for
the last rehearsal before the endof-the-year show, Daniel, 10, gets
lost in the school’s corridors, and
bumps into Marthe in the locker
room. A new bond forms between
the two children…
In this film, much like in Once
Upon a Time in America, a scene
centering voyeurism, triggers all
the emotional turmoil that rips
apart the characters. But unlike
in Sergio Leone’s film, in Daniel
fait face, everyone is dancing, boys
and girls. The plot of the film is
limited to a school that feels timeless (apart from the counter-terror exercise), yet it spreads in an
unexpected way. The high-motion camera reminds us of Samuel
Fuller, a rare reference for young
French filmmakers who often
depict the world as an emotional
tempest, where characters, both
familiar and distant, seem to be
coming out of a dream. Daniel and
his friends, under some kind of
high-pitched fever, turn the film
into a dreamlike fantasy that also
sway the adults around them. (VB)

GAËL LEPINGLE

GAËL LÉPINGLE has grown up in Orléans and is
still nurtured by the landscapes from this region.
This is where he shot La Nuit Tombée, a short film
with a score by Julien Joubert that was screened
at the festival Entrevues in 2014, and Julien, a
medium-length documentary which received the
FID festival’s French Competition Award in 2010.

GOLDILOCKS PLANETS
FICTION / 2018 / FRANCE / 1H30 / COL.
Following an urban redevelopment
project, Géro is about to be evicted
from his home and his small theatre, where he no longer plays since
he lost his voice. A nephew he
barely knows suddenly settles in
his home. He wants to write.
Goldilocks Planets opens with the
cold presentation of a new urban
project that generates practical
concerns for the inhabitants of
that neighbourhood. Squeezed
between dull suburban areas and
standardised office buildings,
Gaël Lépingle’s characters try and
counter the fast-track dehumanisation of their environment. But
fiction can thrive in the most
unexpected places: an art performance set in a car park, a small
theater venue surviving inside a
housing lot… This films depicts the
heterotopia that can still be found
amid our dead towns and cities in
a romantic and Moonfleet-inspired
tone that turns the characters’
daily lives into thrilling adventures. (Mona Journo)
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A PRIORI SAUVAGE

LES BELLES PORTES

ROMAIN ANDRÉ

CARMEN LEROI

FICTION / 2018 / FRANCE / 24 MIN. / COUL.

FICTION / 2018 / FRANCE / 15 MIN. / COUL.

SCÉNARIO SCRIPT Pauline RUMEN, Tristan VARLOT
SCÉNARIO SCRIPT Emmanuelle JACOB, Romain ANDRÉ
IMAGE PHOTOGRAPHY François CHAMBE
SON SOUND Raphaël MOUTERDE, Elisa MONTEIL
MUSIQUE MUSIC Raphaël MOUTERDE
MONTAGE EDITING Anthony BRINIG
PRODUCTION M
 arie-Anne SOMDA, La Polka, Géraldine MICHELOT,
Mona Films, Michel KLEIN, Les Films Hatari
CONTACT La Polka, Marie-Anne SOMDA contact@lapolkafilms.com
La nuit, des fouines rôdent en ville. Jean-Marc, promeneur solitaire et insomniaque s’en inquiète auprès
de la mairie. Aurélie, une employée municipale, tente
de l’apaiser par voie électronique ; elle prend cette
histoire très à cœur. At night, weasels prowl through
the town. Jean-Marc, an insomniac and solitary walker, shares his concerns with the city hall. Aurélie,
a civil servant, takes his concerns very seriously and
tries to calm him down online.

ROMAIN ANDRÉ a étudié le cinéma à Paris 7 et la réalisation documentaire
à Lussas, en Ardèche. Il participe à la revue Jef Klak et au collectif la Parole
Errante demain. ROMAIN ANDRÉ studied cinema in Paris 7 and documentary
in Lussas, in Ardèche. He collaborates to the independent magazine Jef Klak
and is part of the collective La Parole Errante Demain.
LM / FF : Mezzouna, après la chute (collectif, 2014). CM / SF : Notes sur le
système de transport collectif de la ville de Mexico (2009), Salaud d’argent –
Que ma langue s’attache à mon palais (Collectif Boris Barnet, 2016).

PAYAL KAPADIA
DOC. / 2018 / INDE INDIA / 23 MIN. / N&B
INTERPRÉTATION CAST Namdeo KONDWALE, Sitabai DRUPADA
SCÉNARIO SCRIPT Payal KAPADIA, Ranabir DAS
IMAGE PHOTOGRAPHY M
 ayank KHURANA
SON SOUND Shreyank NANJAPPA
MONTAGE EDITING G hanshyam SHIMPI
PRODUCTION Film and Television Institute of India
CONTACT Payal KAPADIA payalskapadia@gmail.com
Namdeo a appris à utiliser la foret pour subvenir
à ses besoins en observant son père. Les femmes
du village partagent à voix basse les secrets de
leurs amours perdus. Une étrange fumée s’élève du
sol, comme les volutes d’un temps passé. Namdeo
has learnt to live off the forest from his father.
Women of the village whisper little secrets of their
lost loves. A strange smoke emits from the ground,
like a dream of a time gone by.

PAYAL KAPADIA est une cinéaste originaire de Bombay. Ses films Afternoon
Clouds et The Last Mango Before the Monsoon ont été présentés dans des festivals internationaux. And What is the Summer Saying a fait sa première à la
Berlinale. Elle a terminé récemment ses études à l’Institut Indien du Cinéma
et de la Télévision. PAYAL KAPADIA is a filmmaker from Mumbai. Her films
Afternoon Clouds and The Last Mango Before the Monsoon were screened in
international festivals. And What is the Summer Saying was premiered at the
Berlinale. She has recently completes her studies at the Film and Television
Institute of India.
CM / SF : The Last Mango Before the Monsoon (2015), Afternoon Clouds
(2016)

INTERPRÉTATION CAST V incent POLI, Carmen LEROI, Jean-Benoit LEROI,
Constance DEBEAUMOREL, Danny BIABARO
IMAGE PHOTOGRAPHY Carmen LEROI
SON SOUND Vincent POLI, Juliette PETIT, Matthieu FRATICELLI, Elton RABINEAU
MUSIQUE MUSIC Hiroshi MURAYAMA
MONTAGE EDITING C armen LEROI, Louis SÉGUIN
CONTACT Carmen LEROI leroi.carmen@gmail.com
Quartier des Belles portes, à Caen. Elsa est chez son
père, parti en vacances, quand Jacques son frère
revient de Chine de façon totalement impromptue.
Caen, ‟Les Belles portes” neighbourhood. Elsa is
staying at her father’s house while he is away on
holiday, when her brother Jacques unexpectedly
comes back from China.

CARMEN LEROI travaille pour la société de production Bathysphere après
plusieurs expériences en festivals. Elle pratique aussi la photographie et
achève son premier court-métrage, Les Belles portes. Elle prépare actuellement d’autres films. Les Belles Portes is CARMEN LEROI’s first short film.
After working for several film festivals, she joined the production company
Bathysphere. She is also a photographer, and is currently working on new film
projects.
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CAFÉ TOGO
GREGOR KASPER, CHIHYING MUSQUIQUI
LANTSKI PAPAS MOPARULI XARI

ELENE NAVERIANI, THOMAS REICHLIN
DOC. / 2018 / SUISSE SWITZERLAND, GÉORGIE GEORGIA / 30 MIN. /
COUL.
INTERPRÉTATION CAST Temuri ZAALISHVILI, Nodari BAIASHVILI
SCÉNARIO, IMAGE, SON SCRIPT, PHOTOGRAPHY, SOUND
Elene NAVERIANI, Thomas REICHLIN
MUSIQUE MUSIC Sophie PAGLIAI
MONTAGE EDITING N alia GIOVANOLLI
PRODUCTION Britta RINDELAUB, Thomas REICHLIN, Alva Films
CONTACT Alva Films, Britta RINDEL aubbritta@alvafilm.com
Les anciens d’un village du Caucase transforment
une anecdote autour d’un crime vieux de cinquante
ans en légende épique. Old villagers in Caucasia
remember a crime that happened half a century ago
and turn it into an epic legend.

ELENE NAVERIANI étudie la peinture aux Beaux-arts de Tbilissi puis entre
à la HEAD où elle poursuit des études de cinéma. Elle achève son premier long-métrage I Am Truly a Drop of Sun on Earth présenté à Soleure,
Rotterdam et Entrevues. ELENE NAVERIANI has studied painting in the Fine
Arts school in Tbilisi and cinema in Switzerland, at the HEAD. In 2017, she
directed her first feature film, I Am Truly a Drop of Sun on Earth, screened in
Soleure, Rotterdam and Belfort. CM / SF : God Bless Us (2013), The Gospel
of Anasyrma (2014). LM / FF : I Am Truly A Drop Of Sun On Earth (Entrevues,
2017).THOMAS REICHLIN étudie le cinéma à la HEAD. Il co-fonde l’association Mishkin qui produit les films d’Elene Naveriani. THOMAS REICHLIN has
studied cinema at the HEAD in Switzerland. He is the co-founder of Mishkin,
an association producing Elene Naveriani’s films. CM / SF : Léa l’aube (2017)

DOC. / 2018 / ALLEMAGNE GERMANY, TAIWAN TAIWAN / 27 MIN. / N&B
B&W
AVEC WITH Amine MOHAMMED, Hike, DIETRICH KUHLBRODT, Keto LOGUA,
Kristof TRAKAL, Yugen YAH, Chihying MUSQUIQUI, Aaron SNYDER, Jimmy TRASH,
Igor MEIJI, Han LE HAN, Ling YU HE
SCÉNARIO SCRIPT G regor KASPER
SON SOUND Sum Sum SHEN, Ilya SELIKHOV
MUSIQUE MUSIC Aaron SNYDER, Jimmy TRASH, Igor MEIJI
DÉCORS PRODUCTION DESIGN Viktor BONE
MONTAGE EDITING Chihying MUSQUIQUI
PRODUCTION M
 usquiqui LAB
CONTACT Xizhuang Culture Media GbR, Chih Ying PENG et Gregor KASPER,
info@xizhuang.de
Café Togo se penche sur les tentatives de rebaptiser le nom des rues à connotation coloniale dans le
« quartier africain » de Berlin tout en explorant la
conception d’une nouvelle politique mémorielle de
l’activiste noir Abdel Amine Mohammed. Café Togo
looks at the efforts to change street names with
colonial connotations in the so-called Afrikanisches
Viertel (African Quarter) in Berlin and follows the
visions of a multi-dimensional remembrance of the
Black activist Abdel Amine Mohammed.

CHIYING MUSQUIQUI et GREGOR KASPER vivent et travaillent à Berlin. Leur
œuvre cinématographique interroge les relations culturelles, économiques et
politiques entre l’Afrique, la Chine et l’Europe dans une perspective postcolonialiste et postmigrationnelle. CHIYING MUSQUIQUI and GREGOR KASPER
are two Berlin based artists and filmmakers. Their research includes cultural, economical and political connections between Africa, China and Europe
under postcolonial and postmigrational perspectives.

DJO

DONG-A

LAURA HENNO

YEJI KWON

DOC./ 2018 / FRANCE / 13 MIN. / COUL.

FICTION/ 2018 / CORÉE DU SUD SOUTH KOREA / 40 MIN. / COUL.

INTERPRÉTATION CAST SMOGI
IMAGE PHOTOGRAPHY L aura HENNO
SON SOUND Emma LEBOT, Tristan PONTÉCAILLE
MONTAGE EDITING Q utaiba BARHAMJI
PRODUCTION S pectre Productions, Olivier MARBOEUF et Cédric WALTER
CONTACT Phantom diff@lafabrique-phantom.org

INTERPRÉTATION CAST D algi SHIM, Yukyung LEE,
Hyeonmok KIM, Kyungsoo RYU
SCÉNARIO, MONTAGE SCRIPT, EDITING Y eji KWON
IMAGE PHOTOGRAPHY Sungjun BANG
SON SOUND Seung-jin SHIN
DÉCORS PRODUCTION DESIGN Yoonji KIM
PRODUCTION Yeji KWON
CONTACT Central Park Films, Vanessa YUN centralpark.co@gmail.com

Dans les Hauts de Mayotte, hommes et chiens se partagent le territoire. Smogi vit une relation filiale avec
les bêtes, mais aussi avec les éléments et les forces
animistes de la forêt… In the Highlands of Mayotte,
men and dogs share the land. Smogi has developed
a filial relationship with the animals, with the elements, and with the animist forces living in the
forest.

LAURA HENNO est photographe. Elle gagne le prix Découverte aux
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles en 2007. Son premier
film Koropa remporte le Grand Prix du court métrage à Entrevues. Elle développe actuellement son prochain film M’Tsamboro tourné également aux
Comores. LAURA HENNO is a photographer and the winner of the Prize
Découverte of the Rencontres Internationales de la Photographie of Arles
in 2007. Koropa her first film won the Grand Prix for the best short film at
Entrevues. She is currently developing her next film M’Tsamboro which will
also take place in the Comoros.
CM / SF : Koropa (Entrevues, 2016)

Dong-a veut acheter des baskets. Dong-a wants to buy
sneakers.

YEJI KWON est née en 1990. Elle est diplômée en Cinéma à l’Université.
YEJI KWON was born in 1990. Majored in film studies at her university.
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L’ÎLE DES MORTS
BENJAMIN NUEL
FICTION / 2018 / FRANCE / 8 MIN. / COUL. / FILM EN VR
AVEC LA VOIX DE VOICE OF André WILMS
SCÉNARIO SCRIPT Benjamin NUEL, Clémence MADELEINE-PERDRILLAT
IMAGE PHOTOGRAPHY Hugo ARCIER, Robin MAULET
SON SOUND Xavier THIBAULT
MUSIQUE MUSIC Sergueï RACHMANINOV
PRODUCTION Oriane HURARD, Les Produits Frais
CONTACT Oriane HURARD, Les Produits Frais oriane@lesproduitsfrais.com
Un voyage hors du temps, depuis un appartement
banal vers notre destination finale, guidé par Charon,
le passeur des Enfers. Cette expérience en réalité
virtuelle est une libre adaptation du tableau éponyme peint en 1883 par Arnold Böcklin. Isle of the
Dead is a timeless journey, starting from an everyday apartment towards our final destination, guided
by Charon, ferryman of the Underworld. This VR
experience is a loose recreation of the eponymous
work painted in 1883 by the Swiss symbolist painter
Arnold Böcklin.

Né en 1981 à Saint-Etienne, diplômé des Arts déco de Strasbourg et du Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains, BENJAMIN NUEL navigue
depuis ses débuts entre le cinéma et le jeu vidéo. BENJAMIN NUEL was born
in 1981 in Saint-Étienne. He has graduated from the School of Decorative Arts
in Strasbourg and from the Fresnoy-National School for Contemporary Arts.
His work combines cinema and video games.
LM / FF : Hôtel (Entrevues 2013) CM / SF : Les Éclaireurs (2014), To Silicon
Valley (2016), Heritage VR (Entrevues 2017)

LÉO RICHARD
FICTION / 2018 / FRANCE / 22 MIN. / COUL.
INTERPRÉTATION CAST Luc CHESSEL, Noémie ROSSET,
Rona LORIMER, Léo RICHARD, François CLAVIER, Pascale CAEMERBECKER
SCÉNARIO, MONTAGE SCRIPT, EDITING L éo RICHARD
IMAGE PHOTOGRAPHY R obin FRESSON
MUSIQUE MUSIC Clémence PELOSO
MONTAGE EDITING L éa CARBOGNO
DÉCORS PRODUCTION DESIGN Margaux JUVÉNAL, La Fémis
CONTACT Géraldine AMGAR, La Fémis g.amgar@femis.fr
Les idées s’améliorent. Le sens des mots y participe.
Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique.
Il serre de près la phrase d’un auteur, se sert de ses
expressions, efface une idée fausse, la remplace par
l’idée juste. Ideas improve. The meaning of words
plays a role in that improvement. Plagiarism is
necessary. Progress depends on it. It sticks close
to an author’s phrasing, exploits his expressions,
deletes a false idea, replaces it with the right one.

Après la prépa Ciné-Sup à Nantes, LÉO RICHARD est l’assistant d’HPG,
Hubert Viel et Maxime Martinot, avant d’intégrer la Fémis en montage.
Les idées s’améliorent est son film de fin d’études. After a cinema preparatory class in Nantes, LÉO RICHARD became HPG, Hubert Viel and Maxime
Martinot’s first assistant director before entering the editing department
of La Fémis. The Plagiarist is his graduation film.
CM / SF : Le Voleur de Lisbonne (Entrevues 2016), Le Passant intégral
(Entrevues 2017, co-réalisé avec Éric Harold)

LEVITTOWN

MEN WITH NO NAME

NELSON BOURREC CARTER

NURUZZAMAN KHAN

FICTION / 2018 / FRANCE / 13 MIN. / COUL.

DOC. / 2017 / PORTUGAL, BANGLADESH / 12 MIN. / COUL.

INTERPRÉTATION CAST Elijah ROLLÉ, Claire D’ANGELO
SCÉNARIO SCRIPT Nelson BOURREC CARTER
IMAGE PHOTOGRAPHY C harlotte DUPRÉ
MUSIQUE MUSIC Jacopo MESSINA
MONTAGE EDITING B enjamin CATALIOTTI 
PRODUCTION Le GREC / Collection « L’animal » Grec – Cnap
CONTACT Le GREC, Marie-Anne CAMPOS diffusion@grec-info.com

INTERPRÉTATION CAST Humayun, SAYEEM
SCÉNARIO, SON, MONTAGE SCRIPT, SOUND, EDITING N uruzzaman KHAN
IMAGE PHOTOGRAPHY Nuruzzaman KHAN, Boan WANG
MUSIQUE MUSIC Arnab CHOWDHURY
PRODUCTION Docnomads
CONTACT Nuruzzaman KHAN khan.bappy@gmail.com

Un jeune homme traverse le quartier résidentiel de
Levittown, la plus vieille banlieue américaine, animé
par un monologue aux répliques familières. Non loin
de là et alors que le soleil se couche, une jeune femme
est confrontée à une menace invisible. A young
man walks through the residential neighborhood of
Levittown, the first american suburbia, while enacting a monologue made out of oddly familiar lines.
As the sun sets, a young woman in a nearby house is
confronted with an invisible menace.

Le nouveau visage de l’Europe prend les traits de
deux Bengalis ayant émigré au Portugal, dans l’espoir d’une vie meilleure. Mais la réalité est bien plus
âpre que prévu. The new face of Europe is encapsulated by the struggles of two Bangladeshi men who
hoped that migrating to Portugal would set themselves on the path to a better life. Their reality is a road
paved with more obstacles than anticipated.

NELSON BOURREC CARTER est un artiste et réalisateur franco-américain,
diplômé des Beaux-Arts de Nantes et de Paris-Cergy. Il vit et travaille entre
Paris et Los Angeles. NELSON BOURREC CARTER is a French-American
artist and filmmaker who graduated from the Schools of Fine Arts in Nantes
and Paris-Cergy. He works in Paris and Los Angeles.
CM / SF : Take me to the water (2014), Overlanders (2016)

NURUZZAMAN KHAN est un documentariste bengali. Il a fait des études en
média et communication, et termine actuellement le master de réalisation
documentaire DocNomads, une formation internationale dispensée entre le
Portugal, la Hongrie et la Belgique. After a bachelor’s degree in Media Studies,
NURUZZAMAN KHAN is now completing a master’s degree in Documentary
Film Directing called DocNomads, which is a joint program delivered by three
universities in Portugal, Hungary and Belgium.
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LE SANG NOIR
LA RÉGION, PARTENAIRE

SAFIA BENHAIM

DU Festival entrevues
de Belfort

DIOGO BALDAIA
FICTION / 2017 / PORTUGAL / 24 MIN. / COUL.
INTERPRÉTATION CAST Luis MAZA, João MARCELO, Maura CARNEIRO,
Duarte ÁGUAS, Ricardo ALVES
SCÉNARIO SCRIPT Diogo BALDAIA
IMAGE PHOTOGRAPHY Leonardo SIMÕES
SON SOUND Nuno HENRIQUE
MONTAGE EDITING D iogo BALDAIA
PRODUCTION Areosa Filmes, Diogo BALDAIA, Maura CARNEIRO,
Manuel ROCHA DA SILVA,
CONTACT Portugal Film – Portuguese Film Agency, Filipa HENRIQUES
pf@portugalfilm.org
Une école primaire, un club de foot et une fête. Diogo
Baldaia fait le portrait d’une génération à travers
trois courts récits explorant des âges différents de
la jeunesse. Ses personnages semblent prêts pour le
futur, mais ils n’ont aucune idée de ce qui les attend
et des épreuves qu’ils auront à surmonter. A primary
school, a football club and a party. Diogo Baldaia’s
portrait of a generation consisting of three small
narratives about young people at various phases of
their youth. A generation that is ready for the future,
but as yet has no idea which opportunities life will
offer them or of the hurdles yet to be taken.

DIOGO BALDAIA a étudié à l’École de Théâtre et de Cinéma de Lisbonne
(ESTC) et termine actuellement un master à la KASK. Ses deux premiers courts
métrages Fúria et Vulto ont été présentés à IndieLisboa, Doclisboa et Curtas de
Vila do Conde. DIOGO BALDAIA studied at the Lisbon Theatre and Film School
(ESTC) and is actually finishing a master degree at KASK. His first shorts Fúria
and Vulto were shown at IndieLisboa, Doclisboa and Curtas de Vila do Conde.
CM / SF : Fúria (2013), Vulto (2014)

INTERPRÉTATION CAST J onathan CAPDEVIELLE, Didier GAVENS
SCÉNARIO SCRIPT Safia BENHAIM
IMAGE PHOTOGRAPHY R aphaël VANDENBUSSCHE, Michael SOYEZ
SON SOUND Eric GHERSINU, Germa GALAAD, Jérôme PETIT
MUSIQUE MUSIC Arthur B. GILLETTE, Jennifer HUTT
MONTAGE EDITING R aphael LEFEVRE, Eulalie KORENFELD
PRODUCTION B athysphere, Nicolas ANTHOMÉ
CONTACT Bathysphère, Nicolas ANTHOMÉ contact@bathysphere.fr
Une nuit, un homme raconte à ses enfants une
étrange histoire de chasse : la disparition de son ami
Jonathan, parti seul dans la forêt pour traquer un
cerf qui l’obsédait. Hanté par son absence, l’homme
retourne chasser dans les montagnes des Cévennes,
sur les lieux de cette disparition. One night, a man
tells his children a strange hunting story: the disappearance of his friend Jonathan, who went alone
into the forest to track a stag which obsessed him.
Haunted by this disappearance, the man then goes
back to hunting in the remote mountains, where his
friend vanished.

SAFIA BENHAIM est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris. Née en France de parents réfugiés politiques marocains,
ses films explorent les territoires troubles nés de l’expérience de l’exil.
Son travail est diffusé dans des festivals comme Locarno, Rotterdam ou la
Viennale. SAFIA BENHAIM has graduated from the National Decorative Arts
School in Paris. Born in France to Moroccan political refugees, she uses her
films to explore the difficulties of living in exile. Her work has been screened
in film festivals such as Locarno, Rotterdam or the Viennale.
CM / SF : L’Arrière-Pays (2009), La Fièvre (Entrevues 2014)

Conception, réalisation : Région Bourgogne-Franche-Comté, direction de la Communication et des relations avec les citoyens © Perspective
Films, Les Films d’Argile, Sarah Films

FICTION / 2018 / FRANCE / 41 MIN. / COUL.

PROMOUVOIR LA FRATERNITÉ
EN SOUTENANT LA CULTURE

www.bourgognefranchecomte.fr
Retrouvez-nous sur
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C’EST ÇA L’AMOUR
CLAIRE BURGER
FICTION / 2018 / FRANCE / 1H38/ COUL.

RADU JUDE
FICTION / 2018 / ALLEMAGNE, FRANCE,
ROUMANIE / 1H59 / COUL.
I NTERPRÉTATION Iacob IOANA, Alexandru DABIJA,
Alex BOGDAN, Ion RIZEA, Șerban PAVLU
SCÉNARIO Radu JUDE
IMAGE Maruis PANDURU
DÉCORS Iuliana VILSAN
PRODUCTION Hi Film Production, EndorFilm,
Les Films d’Ici & Klas Ltd

En 1941, l’armée roumaine a massacré 20 000 Juifs à
Odessa. De nos jours, une jeune metteuse en scène veut
retranscrire cet épisode douloureux par une reconstitution militaire, dans le cadre d’un évènement public.
C’est le dernier film de Radu Jude, cinéaste roumain
dont le deuxième long métrage, Papa vient dimanche,
a reçu à Entrevues en 2012 le prix du public et le prix
d’interprétation pour l’actrice Mihaela Sirbu.
La tentative de représenter un événement historique,
surtout s’il est abominable, est dès le début vouée
à l’échec. Ce sera toujours quelque chose en dehors
de l’expérience réelle. En pensant à cet épisode honteux de l’histoire de mon pays, j’ai tout de suite compris qu’on ne pouvait pas le représenter sans le rendre
banal, et c’est donc cette banalisation qui est devenue le véritable sujet du film. Et une nouvelle question
a émergé : quelles sont vraiment les limites de la représentation ? La réponse appartient à chaque spectateur,
tout ce que je peux espérer, c’est que ce problème sera
bien posé et de manière complexe.
Radu Jude (Festival indépendance et création,
Octobre 2018)

INTERPRÉTATION B ouli LANNERS, Justine LACROIX,
Sarah HENOCHSBERG, Cécile RÉMY-BOUTANG,
Antonia BURESI
SCÉNARIO Claire BURGER
IMAGE Julien POUPARD
SON Julien SICART
MONTAGE C laire BURGER, Laurent SÉNÉCHAL
PRODUCTION Dharamsala, Arte France Cinéma,
Mars Films

Mario tente de se construire un quotidien avec ses
deux filles adolescentes, tout en rêvant de revenir
à sa vie d’avant. Prix Venice Days à la Mostra, c’est le
deuxième long métrage de Claire Burger après Party
Girl (réalisé avec Marie Amachoukeli et Samuel Theis),
caméra d’or à Cannes en 2013.
C’est ça l’amour dresse le portrait d’une famille, d’une
ville, d’une classe sociale. Forbach est une communauté située au cœur d’une région ouvrière et plongée
dans une situation économique terriblement précaire.
Les habitants les plus riches sont partis il y a bien longtemps, et les classes moyennes disparaissent petit à
petit. Le cinéma filme souvent les extrêmes du spectre
social, que ce soit des lieux splendides, des personnages dont le pouvoir d’achat donne des possibilités
narratives infinies, ou les membres les moins privilégiés de nos sociétés, qui doivent surmonter des obstacles infranchissables et faire face aux pires aléas du
sort pour survivre. Les classes moyennes semblent
peut-être moins cinématographiques, plus difficiles à
décrire. J’ai voulu toucher les spectateurs sans tomber
dans le sensationalisme, j’ai voulu que l’émotion, plutôt
que les rebondissements narratifs, conduise mon récit.
Claire Burger (dossier de presse, 2018, traduit de
l’anglais par Adèle Rolland Le Dem)
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DIAMANTINO

GRASS

GABRIEL ABRANTES
DANIEL SCHMIDT

Diamantino, icône absolue du football, est capable à lui
seul de déjouer les défenses les plus redoutables. Alors
qu’il joue le match le plus important de sa vie, son génie
n’opère plus.

HONG SANG-SOO

FICTION / 2018 / PORTUGAL, FRANCE / 1H32 /
COUL.

Le film du duo luso-américain Gabriel Abrantes et
Daniel Schmidt, court-métragistes stars dont c’est le
premier long, pourrait presque se résumer à cette comparaison impossible et flatteuse : en leur Diamantino,
on tient rien moins que l’hypothèse la plus approchante
d’un Zoolander portugais. Par l’euphorique brassage de
pop culture, de satire géopolitique, d’idiotie sublime,
de trouvailles aberrantes passées au ventilateur d’une
extatique frénésie sans filtre, de difformités plus ou
moins heureuses foutraquement suturées les unes aux
autres, de pannes de régime et d’embardées désopilantes, on ne se figure pas meilleur pendant européen
(et queer) à la farce de Ben Stiller. À cette seule nuance
que les jeunes cinéastes disposèrent sans doute d’un
budget de l’ordre du dixième de celui flambé par son
cousin d’Amérique et ses légions de guest stars. Mais
qu’importe, puisque Abrantes et Schmidt ont depuis
leurs œuvres courtes toujours eu l’art de convertir
les faméliques moyens alloués aux désirs d’auteurs
novices en ressources poétiques, ahurissantes de «production value», comme dit Hollywood.
Julien Gester (Libération, Mai 2018)

INTERPRÉTATION K im MIN-HEE, Jung JIN-YOUNG,
Gi JU-BONG, Seo YOUNG-HWA, Kim SAE-BYUK
SCÉNARIO Hong SANG-SOO
IMAGE Kim HYUNG-KU
MUSIQUE Andrew ORKIN
MONTAGE S on YEON-JI
PRODUCTION Jeonwonsa Film Co

INTERPRÉTATION C arloto COTTA, Cleo TAVARES,
Anabela MOREIRA, Margarida MOREIRA, Carla MACIEL
SCÉNARIO Gabriel ABRANTES, Daniel SCHMIDT
IMAGE C harles ACKLEY ANDERSON
SON Olivier BLANC, Daniel TURINI, Fernando HENNA,
Benjamin VIAU
MUSIQUE Ulysse KLOTZ, Adriana HOLTZ
DÉCORS Bruno DUARTE
MONTAGE Raphaëlle MARTIN-HOLGER,
Gabriel ABRANTES, Daniel SCHMIDT
PRODUCTION Les Films du Bélier,
Maria & Mayer, Syndrome Films

FICTION / 2017 / CORÉE DU SUD / 1H06 / N&B

Au bout d’une allée, un café que personne ne s’attendrait à trouver. Les gens s’assoient et parlent de leur
vie. Au fil du temps, les clients se côtoient et apprennent
à se connaître. Grass, sélectionné au Forum de la
Berlinale, est l’un des deux films réalisés en 2018 par le
prolifique cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo.
Hong Sang-soo s’amuse à dédoubler scènes et éléments du plan pour vraisemblablement suggérer la
formation d’une boucle créatrice parfaite, au sein de
laquelle le spectateur serait bien en peine de distinguer
l’artifice du naturel, la réalité de la fiction, la matière
première du « produit fini » de l’écriture. En un mot :
le réel de son double. En cela, la conclusion de Grass
est particulièrement belle, parce qu’elle vient suggérer
à demi-mot une réunion des vivants et des morts ; des
êtres de chair et des êtres de papier. Alors qu’elle était
jusque-là réticente à se joindre à eux, la jeune femme
jouée par Kim Min-hee vient finalement s’installer
à la même table que ces personnages auxiliaires dans
une ambiance conviviale. Puis suit une série de clichés
nous montrant le café – encore bien animé, quelques
secondes auparavant – cette fois-ci vide. Et si Grass
n’avait au fond été rien d’autre que la révélation – au
sens photographique – de la vie cachée et fantomatique
qui animait secrètement les quelques lieux parcourus
par ces étranges personnages ? »
Maël Mubalegh (Critikat, Février 2018)
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AVANT-PREMIÈRE COUP DE CŒUR DE L’ACID

NUESTRO TIEMPO

UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR

CARLOS REYGADAS
FICTION / 2018 / MEXIQUE, FRANCE / 2H53 /
COUL.
INTERPRÉTATION C arlos REYGADAS, Natalia LÓPEZ,
Phil BURGERS, Rut REYGADAS, Eleazar REYGADAS
SCÉNARIO Carlos REYGADAS
IMAGE Adrian DURAZO, Diego GARCÍA
SON Raúl LOCATELLI
MONTAGE N atalia LÓPEZ
PRODUCTION Le Pacte, Mantarraya Producciones,
No Dream Cinema, ZDF - Zweites Deutsches
Fernsehen, SnowGlobe Film

Une famille vit dans la campagne mexicaine et élève
des taureaux de combat. Esther s’occupe de l’exploitation du ranch, tandis que son mari Juan, un poète de
renommée mondiale, élève et sélectionne les bêtes.
Quand Esther s’éprend du dompteur de chevaux, Juan
semble incapable d’atteindre ses propres attentes
envers lui-même. Le dernier film du réalisateur mexicain Carlos Reygadas, sélectionné à la Mostra de
Venise cette année.
Depuis la sortie de son époustouflant premier longmétrage, Japón, Carlos Reygadas continue à produire
un cinéma extraordinaire. Ses films sont des composés
hypnotiques d’émotion, de beauté, de provocation et
de questionnements existentiels. Le dernier, Nuestro
Tiempo, est le plus personnel et courageux qu’il a réalisé
jusqu’ici, se mettant lui-même en scène avec sa femme
(Natalia López) pour explorer la crise relationnelle que
vit un couple marié. (...) Avec des plans somptueux,
le film expose la vie d’un ranch, la joie de voir des enfants
grandir à la campagne et la beauté et le désordre que
nos existences peuvent soudainement atteindre.
À travers cette exploration brute d’un couple en crise,
Reygadas raconte une histoire ordinaire pourtant
empreinte d’une dimension épique.
Diana Sanchez (Festival International du Film
de Toronto, Septembre 2018, traduit de l’anglais
par Adèle Rolland Le Dem)

CLÉMENT SCHNEIDER
FICTION / 2018 / FRANCE / 1H15 / COUL.
INTERPRÉTATION Q uentin DOLMAIRE, Grace SERI,
Vincent CARDONA, Ilias LE DORÉ, Étienne DUROT
SCÉNARIO Clément SCHNEIDER, Chloé CHEVALIER
IMAGE M
 anuel BOLAÑOS
SON Elton RABINEAU, Florent CASTELLANI,
Maxime ROY
DÉCORS Samuel CHARBONNOT, Sarah SCHNEIDER
MONTAGE Anna BRUNSTEIN
PRODUCTION Les Films d’Argile

1792. Loin de l’épicentre de la Révolution Française,
le couvent du jeune moine Gabriel est réquisitionné
comme caserne par les troupes révolutionnaires.
Une cohabitation forcée entre moines et soldats s’ensuit, qui ne laisse pas Gabriel indifférent aux idées
nouvelles. Deuxième long métrage du réalisateur,
présenté à l’Acid à Cannes.
Voilà un film délicieux, qui revisite une époque phare
en reprenant ses motifs emblématiques pour les revivifier de manière insolite. Littéraire et sensuel, sacré et
profane, le récit réserve maintes surprises, sans quitter
son petit bout de territoire, qui devient un moment
une sorte de paradis terrestre. Car Gabriel abandonne
sa défroque de moine et rencontre l’amour, en la personne de Marianne, une magnifique jeune fille noire,
possible esclave affranchie. Un violent désir de bonheur
loue une forme de liberté expérimentale, réfractaire
à tout dogme, à l’injonction d’appartenir à un camp ou
un autre. (…) Assurément, ce Clément Schneider arrive
à produire des choses précieuses avec le minimum.
Jacques Morice (Télérama, Mai 2018)
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FILM D’ATELIER

RÉALISÉ PAR LES ÉLÈVES D’ISABELLE DUPERRIER

INTER-ACTION
Composer un film inspiré d'une autre forme artistique en cherchant à adapter, à détourner les
pratiques créatives, puisant dans d'autres œuvres
une matrice féconde, telle est la volonté des cinéastes
présentés dans cette séance de courts métrages.
Quels sont les enjeux artistiques de ces utilisations,
de ces inspirations ? Comment les cinéastes réinventent à partir d'autres pratiques ? Ce programme
propose une performance et un ensemble de films
(et de lectures) qui creusent les possibilités de l'adaptation et du réemploi, s'inspirant des gestes de la
musique, de la danse, de la poésie, de la peinture,
du graffiti et du détournement filmique.
Au début de la séance sera montré un film d’intervention sur pellicule inspiré d’un poème, et conçu
le jour même par les élèves de la classe de Première
en option cinéma d’Isabelle Duperrier (lycée Gustave
Courbet, Belfort).
Sébastien Ronceray (Association Braquage)

ENV 5 MIN. / 16MM / LECTURE PENDANT LA PROJECTION
En intervenant directement sur la pellicule (en appliquant des feutres, de l’encre ou en grattant l’émulsion
du film), les élèves inventent des motifs et des couleurs évoquant le poème choisi. Rythme, mouvement,
jeux chromatiques leur sert de guide dans cette réinterprétation cinématographique du texte.

L’AMOUR RÉINVENTÉ
MAURICE LEMAÎTRE

1979 / 15 MIN. / 16MM
Co-fondateur du mouvement lettriste, Maurice
Lemaître a toujours défendu dans toutes ses vibrations, le geste créatif conçu avec les outils les plus
divers : « Si, comme le demandait Rimbaud, l'amour
doit être réinventé, il ne peut l'être que par les poètes,
à qui déjà il doit sa naissance. ».

À LA FIN, TOUT DISPARAÎT

projecteur 16mm placé dans la salle. Peu à peu, la
lumière pure se trouve obturée par des lignes noires,
avec lesquelles joue la danseuse. Des battements se
croisent, se chevauchent (ceux de la danseuse et ceux
du projecteur), la lumière et les gestes composent peu
à peu une chorégraphie de la disparition. Le titre de
cette performance s’inspire de celui du premier film
du cinéaste expérimental Len Lye, Tusalava (1929).

GHOST IMAGE (VISUAL ESSAYS N°4)
AL RAZUTIS

1976-79 / 10 MIN. / 16MM

Dans la salle obscure d’une salle de cinéma, une danseuse devant l’écran est éclairée par le faisceau d’un

PERE PORTABELLA
1973 / 12 MIN.

AVEC le compositeur Carles SANTOS
Dans Acció Santos, nous rencontrons plusieurs éléments qui vont se retrouver plus tard dans les films
que les deux créateurs feront ensemble : la conjonction d’une pensée cinématographique commune, un
intérêt pour la matière sonore et la genèse de trois
procédures musicales. Ona Ballo Pedragosa

Ghost Image interroge la tradition des films fantastiques qui inclut Dada, le cubisme, le surréalisme, l'expressionnisme, le réalisme poétique, le symbolisme et
finalement le film d'horreur. « Ces Visual Essays sur
l'histoire du film cherchent à reconstruire la vision
de la création cinématographique dans l'esprit des
cinéastes primitifs». Al Razutis

RETOUR À LA FOLIE – LE FANTÔME
DE JEAN-PIERRE MELVILLE

VOYAGE EN KALÉIDOSCOPE

Peintre, cinéaste, Olivier Fouchard interroge dans
ses films la puissance des matières composant
les images. Dans ce film, détournant un fragment
d’À bout de souffle, il s’intéresse à la question de
l’épuisement des images, et du souffle qui en jaillit
malgré tout.

LECTURE D’EXTRAITS DU ROMAN D’IRÈNE HILLEL-ERLANGER (1919)
ENV. 10 MIN. / LECTURE PAR CLARA PECQUEUR

SÉBASTIEN RONCERAY

PERFORMANCE / ENV. 10’ MIN. / 16MM EN SALLE, FEUTRE

ACCIÓ SANTOS

Ce roman, écrit par l’une des scénaristes de Germaine
Dulac, raconte les expériences de l’inventeur d’une
machine permettant de projeter les rêves. Il est
imprégné de l’esprit Dada, du jazz, des avant-gardes
des années 1920 et d’alchimie insolite.

OLIVIER FOUCHARD
2013 / 2 MIN.
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ALMOST NOTHING

BATTLESCAR

THE REAL THING

MARTIN ALLAIS, NICO CASAVECCHIA

BENOIT FELICI, MATHIAS CHELEBOURG

FICTION / 2018 / ÉTATS-UNIS / 30 MIN. / COUL. / FILM EN VR

DOC. / 2018 / FRANCE / 16 MIN. / COUL. / FILM EN VR

SCÉNARIO Nico CASAVECCHIA
MUSIQUE Antfood

SCÉNARIO Benoit FELICI

ANNA DE MANINCOR
LE COLLECTIF ZIMMER FREI
DOC. / 2018 / ITALIE, FRANCE / 1H17 / COUL.
SCÉNARIO Anna DE MANINCOR, Anna RISPOLI
IMAGE Roberto BEANI
SON Massimo CAROZZI
MONTAGE Davide PEPE
PRODUCTION Bram CROLS, Serena GRAMIZZI,
Laurence ANSQUER

Le CERN, installé à la frontière franco-suisse, est le
plus grand centre de recherche sur la physique des particules du monde. C’est aussi une véritable expérience
sociale et humaine, basée sur la méritocratie et le partage des valeurs. Almost Nothing examine avec finesse
et humour la vie de cette communauté singulière.
Il était une fois une citadelle, installée à la frontière
franco-suisse, appelée CERN. Selon Alvaro de Rujula,
une des éminences de la confrérie scientifique qui
fait « tourner la boutique », si l’on ose dire, les physiciens seraient plus « modestes » que les architectes,
construisant leurs cathédrales sous terre. Un autre
prétend, sans rire, un peu plus loin, que « c’est probablement à la cafétéria que les découvertes les plus
décisives y ont été faites ». On l’aura compris, Anna de
Manincor et le collectif ZimmerFrei (La Beauté c’est
ta tête, 2014) vont à rebours des films habituellement
consacrés à cette institution. Ils laissent le « Boson de
Higgs » ou les « ondes gravitationnelles » en arrièreplan au profit des humains qui s’activent dans ce
labyrinthe de couloirs, de fils et de pièces métalliques
de haute précision, à la recherche de « presque rien ».
EMMANUEL CHICON (Visions du réel, Avril 2018)

New-York, 1978. Lupe, une adolescente américaine d’origine portoricaine, fait la rencontre de
Debbie dans une cellule de détention pour mineurs.
Malgré leur incompétence, leur amitié va les mener
à fonder un groupe de punk. Petit bijou d’animation,
BattleScar propose de revivre l’énergie désinvolte du
punk new-yorkais.
Les créateurs de la nouvelle expérience, issus de
familles ayant immigré en Amérique latine, se sont
inspirés de leur propre histoire pour tisser un récit
complexe et nostalgique sur l’identité et le passage
à l’âge adulte.
Rebecca Hills-Duty (VRfocus, Décembre 2017,
traduit de l’anglais par Adèle Rolland Le Dem)

En collaboration avec l’Espace multimédia Gantner

Une exploration de trois « simulacres urbains » situés
dans la périphérie de Shanghai, recréant Paris, Venise
et Londres. Leurs habitants nous font découvrir
des quartiers à la fois factices et vivants, familiers
et trompeurs. Pour saisir l’essence de ces lieux, et
surmonter le trouble qu’ils inspirent, il faudra déceler
le vrai dans le faux, et le faux dans le vrai…
Nourri par ces fragments d’expériences du réel, le
film étire le rêve. En remontant à l’essence de notre
condition urbaine, il dessine une société en mouvement, oscillant en permanence entre l’authenticité et
la copie, l’ici et l’ailleurs, le réel et l’imaginaire.
François Xavier-Destors (Film-documentaire)
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THE ENDLESS SUMMER

LA NUIT

Tous les soirs, chaque dernière séance est consacrée à un film du parcours « Hors limite »,
des films qui repoussent les frontières, sur le fond comme sur la forme.
Trois de ces séances sont suivies d’un After à la Poudrière – scène des musiques actuelles de Belfort.

BRUCE BROWN
DOC. / 1966 / ÉTATS-UNIS / 1H35 / COUL.
AVEC Mike HYNSON, Robert AUGUST,
Lord « Tally Ho » BLEARS, Terence BULLEN,
Chip FITZWATER
SCÉNARIO, IMAGE, MONTAGE B ruce BROWN
MUSIQUE THE SANDALS
PRODUCTION Bruce BROWN

Deux jeunes surfeurs californiens partent « suivre l’été
autour du monde » à la recherche de la vague parfaite.
Tourné avec une Bolex, mythique caméra 16mm à ressort, de Hawaii à l’Australie en passant par les côtes
du Sénégal, The Endless Summer est devenu un véritable mythe qui n’a rien perdu de sa superbe en 50 ans
d’existence. La bande-son est composée par le groupe
de surf music The Sandals.
Au fil des pérégrinations des deux surfeurs, le film
dévoile une profondeur mélancolique au départ insoupçonnée. À Hawaï, soit la dernière étape du voyage, alors
que les deux comparses ont réussi à surfer sur des
vagues « parfaites », la voix off déclarera ainsi à trois
reprises : « Hawaii is truly a land of an endless summer »
(Hawaï est vraiment un pays où l’été est perpétuel),
créant un espace flottant, quasiment imperméable aux
aléas climatiques. C’est bien là que trouve à se diffuser
la fébrilité élégiaque qui traverse les images de Brown,
dans cette durée éthérée du rêve, où le bonheur n’est
jamais qu’en suspens. (…) On n’oubliera pas de sitôt
ces ultimes plans dionysiaques, où, plus que jamais, les
deux héros sont saisis comme des demi-dieux par la
caméra du cinéaste, magnifiés qu’ils sont alors par la
lumière flamboyante du couchant.
Maël Mubalegh (Critikat, Octobre 2016)

PARCOURS HORS LIMITE :
LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ

THE BIG LEBOWSKI

LUIS BUÑUEL / 1974 / 1H45 / VERSION RESTAURÉE

JOEL ET ETHAN COEN (1998, 1H57) VERSION RESTAURÉE
suivi d’un after avec Le Dude

LA GRANDE BOUFFE
MARCO FERRERI / 1973 / 2H10

L’IMPITOYABLE LUNE DE MIEL !
BILL PLYMPTON / 1997 / 1H15

THE ENDLESS SUMMER
BRUCE BROWN / 1966 / 1H35 / VERSION RESTAURÉE
suivi d’un after SURF MUSIC
avec les Mighty Worms

Active depuis 12 ans, l’association MIGHTY WORM aspire à développer
la culture rock’n’roll en Franche-Comté par le biais de concerts et de
divers évènements autour de ce genre musical éclectique. Mighty
Worm a déjà accueillis plusieurs centaines de groupe reconnus dans le
monde entier. Ils croisent les styles et font danser les foules au son d’un
rock dansant, quelque part entre la boîte de nuit et le concert.

GET OUT
JORDAN PEELE (2017, 1H44)
suivi d’un after HIP-HOP avec Dj Scribe

SCRIBE est un DJ mulhousien qui a été particulièrement prolifique
dans les années 1990. Aux platines pour son groupe Mat Twice,
il a également animé des émissions de radio et est à l’origine de
plusieurs mixtapes. En 2017, il sort notamment Mad Connections
Vol.2 -Rue Scribe, une mixtape réalisée en 1999 mais jamais sortie,
réunissant des freestyles inédits de grandes figures du rap français.

Les Afters sont organisés par les
Eurockéennes de Belfort à la Poudrière,
la scène des musiques actuelles de Belfort.
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LES PREMIERS FILMS DE…

SIMONE BARBÈS OU LA VERTU
DE MARIE-CLAUDE TREILHOU
YAM DAABO D’IDRISSA OUEDRAOGO
CLASSIFIED PEOPLE DE YOLANDE ZAUBERMAN
PEAUX DE VACHES DE PATRICIA MAZUY

P.68
P.69
P.70
P.71

FIN D’ÉTÉ DE ARNAUD ET JEAN-MARIE LARRIEU
PLUS QU’HIER MOINS QUE DEMAIN DE LAURENT ACHARD
L’ARRIÈRE-PAYS DE JACQUES NOLOT
DU SOLEIL POUR LES GUEUX DE ALAIN GUIRAUDIE

P.72
P.73
P.74
P.75

CARTE BLANCHE À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

P.76
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des foyers
filmiques

Il est courant de lire que les premiers films ont une part autobiographique. Ceux
de cette programmation ne semblent, à leur manière très singulière, pas échapper à la règle, en ce qu’ils interrogent tous la notion de foyer. Qu’il s’agisse du foyer
entendu comme demeure, refuge ou famille, du foyer comme le lieu où l’on fait le feu,
comme le siège d’un processus pathologique, ou encore, en optique, comme le point
où convergent des rayons lumineux, ces huit premiers films éprouvent les foyers
qu’ils mettent en scène comme de grandes étendues ou au contraire, des mondes
figés, obscurs et clos. Malgré leur singularité, tous ces foyers sont potentiellement
explosifs, source de danger, lits de l’inconnu, révélateurs d’amour. Ce sont aussi des
territoires mélancoliques offrant des points de croisement à ceux qui les habitent
autant qu’au spectateur, des refuges, des terres d’embrasement. Racontant le retour,
le départ ou le parcours d’un foyer, ces films établissent un rapport de distance troublant entre des personnages, des auteurs et un lieu.
Simone Barbès ou la vertu met en scène l’errance d’une jeune femme, Simone,
le temps d’une nuit. Il n’est sans doute pas innocent que Simone porte le nom d’une
station de métro, car son trajet nocturne est fait de trois stations : le hall du cinéma
porno à Montparnasse où Simone est ouvreuse, la boite de nuit lesbienne voisine où
sa copine travaille, et la voiture d’un inconnu qui opère un étrange parcours pour la
ramener chez elle, entre repli et fuite, comme si l’appel de la maison constituait en
soi une aventure, et le retour aux pénates, une partance vers l’ailleurs propice à une
rencontre ultime, à un elliptique don de soi. Dans Simone Barbès ou la vertu, le foyer
c’est la nuit et il est compartimenté. Les partis-pris de mise en scène de Marie-Claude
Treilhou oscillent entre un jeu théâtral (en particulier pour la première partie dans le
cinéma), un cinéma sociologique et faussement réaliste (la partie dans la boîte de nuit
s’attache à décrire un espace, ses clients, ses travailleuses et ses artistes autant qu’à
faire des portraits-types de noctambules), et enfin, un cinéma plus rêveur, plus poétique (le long-plan séquence de la troisième partie où Simone rencontre un inconnu
– Michel Delahaye, sublime – est une dérive de forces contradictoires au fil des rues et
des paroles) qui rejette les perspectives d’amour autant qu’elle les attise.
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Classified People fait le portrait de Robert et Doris, un couple de personnes
âgées dont l’histoire témoigne de l’apartheid et de ses rouages aberrants. Comme
des extensions du récit de leur vie, le film fait aussi le portrait d’une famille tiraillée,
et celui d’une maison. Ces trois foyers coexistent dans des scènes magnifiques, s’ouvrant comme des loges accueillant les paroles, les visages, les conflits, les humeurs et
le temps. Robert, qui se croyait blanc, fut reclassé métis par la Cour au milieu de sa
vie. Il se remaria avec Doris, classée noire et n’ayant, de ce fait, aucun droit. Tous deux
racontent, avec une incroyable douceur, la façon dont les lois de l’apartheid ont tenté
de les broyer et les ont séparés des leurs. Derrière leur sourire fataliste pointe parfois la rage tandis que Yolande Zauberman accueille leur regard admirable sur ce système désespérant. Leur maison, humble mais coquette, n’en est pas moins une forteresse qui demeure hospitalière, et sait en tirer gloire. On y reçoit les amis, et aussi les
enfants de Roger, qui ont une cinquantaine d’années mais sont, eux, toujours classés
« blancs », et ne souhaitent pas avoir chez eux la visite de leur père de peur de perdre
ce privilège. C’est eux, alors, qui s’invitent pour le déjeuner, et qui y viennent, comble
de l’ironie, exprimer leur ressentiment, et même, leur jalousie. Car chez Robert et
Doris, si l’on est mal « classé » dans la hiérarchie raciale du pouvoir, la parole est libre,
et le bonheur, frappant.
Peaux de vaches et Plus qu’hier, moins que demain mettent en scène des foyers
gangrénés et comme condamnés d’avance. Les deux frères de Peaux de vaches ont
dû faire face à la menace de périclitation de leur exploitation agricole. L’un y a mis le
feu pour faire jouer les assurances, l’autre l’a payé par des années de prison. Il revient
sur les lieux, une fois libéré, et, contrairement à ce qu’on peut attendre, ne rallume
pas le brasier. L’exploitation s’est enrichie, modernisée, il faut maintenant faire face
à ce visage de la mélancolie très technique et glacial : c’est un capital qui rapporte.
Le mouvement est inverse chez Laurent Achard, l’embrasement des êtres et des
lieux se met en place mécaniquement par la déconstruction des rapports familiaux, la
tombée des masques et des sentiments, la remontée à la surface d’un secret au bord
d’une rivière rappelant certains films de Renoir (notamment Partie de campagne).
Achard démonte de l’intérieur ce foyer malade – aggloméré d’une famille, d’un village,
d’une usine, d’une cabane secrète, d’intérieurs de maisons anciennes ou en construction – pour en dresser paradoxalement le portrait sensible. Le jeu des comédiens,
entre passion et réserve, éprouve l’inquiétude du spectateur en même temps que sa
curiosité. Car dans ce film dont nous sommes vite les hôtes, chacun des personnages
donne envie d’être fréquenté, connu, compris.
Pour les frères Larrieu, Idrissa Ouedraogo et Alain Guiraudie, le foyer relève
davantage du parcours d’un territoire utopiste (Fin d’été), naturaliste (Yam Daabo),
ou épique (Pas de soleil pour les gueux). Le mouvement des corps va de pair avec
les états intérieurs des personnages, qui sont eux-mêmes traversés par des forces
contradictoires dans la géographie de leur désir. Dans Fin d’été, Edouard retrouve
Diana – une conquête à l’allure de mannequin nordique, urbaine jusqu’aux bout des
ongles – chez sa mère, dans le Languedoc-Roussillon. Mais il est comme inévitablement « happé » par Gilbert, le chef d’une improbable communauté post-hippie naturiste nichée dans la Montagne Noire, non loin de là. Ce changement de foyer est loin
d’être innocent, annonçant moins un retour utopiste à la terre que la révélation,
là aussi, d’un secret. Le ton du film peut mettre mal à l’aise, étonner ou faire rire,
selon qu’on le prenne, ou non, au premier degré. Les principes politiques qui régissent
la communauté de Gilbert peuvent sembler n’être qu’une forme de régression sectaire, de repli, et les personnages, du chômeur sans repères à la jeune vierge qui se
donne dans une caravane abandonnée, en passant par le couple naturiste qui fait
l’amour près d’un âne très penaud, oscillent entre curiosités, excentricités et caricatures. Quant à la révélation du secret, elle a des accents de théâtre antique. Le foyer
qu’interrogent les Larrieu avec une certaine malice serait-il une cavea ?
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Chez Idrissa Ouedraogo, c’est la pureté du scénario et de la mise en scène qui
permet au foyer de se fonder. L’aridité du Sahel, où commence Yam Daabo, oblige
une famille à faire un choix : attendre les secours internationaux ou partir vers une
contrée plus fertile. Elle choisit de partir, et ce « déménagement » – l’installation dans
une autre région du Burkina Faso – est l’occasion d’un chassé-croisé amoureux mis
à l’épreuve de la soif, de la faim et de la mort. La fille du chef de la famille est convoitée par deux hommes. L’un est son cousin et celui qu’elle aime, l’autre, un indigentrôdeur, prêt à tout pour l’épouser. Entre l’installation des tentes dans le nouveau
pays, la préparation des repas, le travail de la terre et la récolte de l’eau, les amants
s’aiment tendrement sous le regard de l’envieux qui les épie et les menace. Mais lentement, comme par un mouvement rotatoire inéluctable et chaleureux, le reste de la
famille se rallie à l’amour du jeune couple et chasse son ennemi furieux.
Les lignes de fuite et points de croisements qui rythment Du soleil pour les
gueux balisent, quant à eux, un territoire à la lisière du fantastique qui fait un clin
d’œil au western. Personnages chevaleresques affublés d’écussons régionaux de par
leurs noms et leur accent, le guerrier de poursuite Pool Oxanosas Daï et le fuyard
Carol Izba se tournent autour dans une lande délimitée par deux espaces non-filmés :
le bord de la mer et Montpellier. Le guerrier de poursuite a pris un coup de vieux.
Il est régulièrement semé par celui qu’il a pour mission d’attraper. C’est d’autant plus
gênant qu’il a planifié de partir en vacances avec sa femme, qu’il tente de rassurer
depuis son téléphone portable sur le maintien de ce projet. Oui, ils iront à la mer, loin
de cette lande qui semble sans limite ! Carol Izba, lui, est en cavale. Il doit sortir de la
lande, atteindre Montpellier et s’y faire oublier. Mais il ne s’y résout pas. Il est trop
attaché à sa lande. De reprises de fuite en reculs, il croise Nathalie Sanchez, jeune
femme venue chercher des « bergers d’Ounayes », et tombée amoureuse au hasard
de son trajet de Djema Gaouda Lon, un « berger sans Ounayes » dévoué lui aussi
à sa terre (et, en principe, fidèle à sa femme). Se tisse, entre les personnages et le territoire, un maillage de discours lyriques et de dialogues très drôles. L’espace-temps
du film, décalé et progressivement délicieux, fait le portrait en creux de ce « foyervedette », cette lande excentrique mise en lévitation par les longs plans-séquences
et les nombreux hors-champs. L’apparente farce, de poétique, devient un conte
philosophique sur l’arpentage de l’espace comme moyen de refaire le monde et
comme dynamique amoureuse.
L’Arrière-pays de Jacques Nolot est finalement le seul film de cette programmation à être ouvertement autobiographique. Et c’est un film précieux, d’abord
en ce qu’il a l’élégance d’effacer de séquence en séquence les traces de son travail,
la complexité de sa mise en scène, pour offrir au spectateur une histoire de famille
attachante à l’extrême en montrant ses fêlures et même, ses rebuts. Jacqui (Jacques
Nolot) retourne à Marciac, le village natal qu’il a quitté à seize ans sans y être jamais
revenu, car sa mère est mourante. C’est l’occasion redoutée de retrouver les siens,
notamment son père, Yvan, coiffeur à la retraite qui se console en dépensant sans
compter ; et son frère, Alain, qui meure encore d’envie de régler ses comptes avec
Jacqui qu’il jalouse d’avoir réussi à Paris. Mais contrairement à nos attentes, le film
ne lui en laisse pas les moyens, car L’Arrière-pays compte un précédent, qui a déjà
soldé le problème. Tourné en 1983, écrit par Nolot et réalisé par André Téchiné,
le moyen métrage La Matiouette ou l’arrière-pays mettait déjà en scène le retour
de Jacqui à Marciac, et était l’occasion d’un face-à-face terrible entre les deux frères,
avec une différence de taille dans l’interprétation : Nolot y campait le rôle de son
frère, non le sien. Quatorze années plus tard, Jacqui retrouve aussi sa mère Line,
malade réduite à sa chair, tant nourricière et tendre qu’inanimée et triste. Dans cet
espace-temps suspendu, Nolot dépeint un foyer par l’écriture de son propre portrait.
L’exercice est périlleux, puisqu’il joue son rôle d’homme et d’acteur, se montre à nu
mais dérobé, disert et silencieux, très franc, secret. L’Arrière-pays est le premier film
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d’une trilogie qui écrira sa vie, le premier d’une « autobiographie filmée » en forme de
mouvement pendulaire entre un village natal et Paris, la capitale étant, elle, le foyer
de l’amour, de l’homosexualité, du fantasme, du travail. Ces différents foyers, Nolot
aimerait y foutre le feu et les étreindre – les embraser, les embrasser. L’écriture est
sans doute chez Nolot le foyer qui nourrit tous les autres, le terreau, hautement
problématique et inflammable, d’où peut sortir une représentation de soi en forme
de miroir inversé sans aucun narcissisme. Un « arrière-pays », justement, comme
l’écrit le poète Yves Bonnefoy, ou bien un endroit fou ? Jean Oury n’employait-il
pas l’expression « d’arrière-pays » pour parler de La Borde ? Dans le premier longmétrage de Nolot, ce n’est pas la folie qui est directement impliquée. Ce sont les
tabous, qui viennent dans la mêlée du deuil et de l’angoisse – à l’image de la séquence
où l’on voit des joueurs de rugby –, qui menacent la raison. Homosexualité, mort,
filiation, secret… il y aurait de quoi nous faire redouter des lourdeurs scénaristiques.
Mais rien ne dramatise les choses, qui continuent à vibrer librement, tout comme le
spectateur, qui respire (à) chaque plan. L’Arrière-pays n’inféode rien, ni personne.
Pas une séquence, pas un acteur, pas un dialogue n’est là pour servir son « propos ».
« L’écriture est toujours liée à une séparation », dit Nolot. Comme il dit de Marciac :
« Ce village, c’est ma mort ». Pourtant, dans L’Arrière-pays, il filme des retrouvailles
et, à travers l’épreuve d’un deuil, c’est de la vie qu’il nous entretient. Peut-être que la
différence entre écriture et cinéma se trouve là, pour lui. La mesure de la déliaison
que peut prendre l’écriture n’a peut-être d’égale que la réunion des choses qu’offre
son cinéma. Réunion à l’image de cette courte séquence de L’Arrière-pays où Nolot
met en scène son vrai frère (et non l’acteur qui joue le rôle de celui-ci) dans la maison
de famille vide. La porte s’ouvre, l’homme entre précipitamment. Le plan est bref,
frappant, il semble dire à celui qu’il filme « Tu vois, je t’accueille chez moi, dans ma
maison de cinéma ». Et le frère s’en retourne aussitôt dehors, comme ivre d’avoir été
reçu dans ce foyer filmique, non sans placer un mot : « Pardon ».
Rochelle Fack

ROCHELLE FACK

Rochelle Fack a contribué aux revues Trafic, La Lettre du
cinéma, Cinéma, Les Cahiers du cinéma. Elle est l’auteure
d’essais : Show people (Yellow Now, 2008), La grande
mannequin cherche et trouve sa peau (L’œil, 2016), Écho
de l’hystérie (L’œil, 2018) ; et de romans (éditions P.O.L) :
Les Gages (1998), Écartée (1999), Today (2015).
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SIMONE BARBÈS OU LA VERTU
MARIE-CLAUDE TREILHOU
FICTION / 1980 / FRANCE / 1H16 / COUL.
INTERPRETATION Ingrid BOURGOIN,
Martine SIMONET, Michel DELAHAYE, Noël SIMSOLO
SCÉNARIO Marie-Claude TREILHOU,
Michel DELAHAYE
IMAGE Jean-Yves ESCOFFIER
SON Yves ZLOTNICKA
MUSIQUE Gabriel FAURÉ, Modeste PETROVITCH
MOUSSORGSKI, Roland VINCENT
DECORS Bénédict BEAUGÉ
MONTAGE Paul VECCHIALI
PRODUCTION Diagonale Diffusion
VERSION RESTAURÉE
RENCONTRE AVEC MARIE-CLAUDE TREILHOU
ET ELISABETH LEBOVICI

ELISABETH LEBOVICI est une critique et historienne de l’art. Elle s’intéresse particulièrement aux
questions des genres et des sexualités ainsi qu’au
féminisme. Après ses études, elle devient
rédactrice pour Libération, Beaux Arts magazine et
Artpress. Elle est l’auteure de nombreuses monographies d’artistes contemporains et enseigne à
l’EHESS. Elle milite pour les droits des homosexuels.

Simone et Martine sont ouvreuses dans un cinéma
porno de Montparnasse. Installées dans le hall, elles
accueillent les habitués, rembarrent les machos et
discutent pour passer le temps. Produit et monté par
Paul Vecchiali pour Diagonale, l’un des films phares du
cinéma français des années 1980, longtemps oublié et
ressorti en version restaurée.
Où était donc passée Simone Barbès depuis tout ce
temps ? Longtemps resté invisible, hormis sur de
piètres copies pirates ou lors de rediffusions hasardeuses à la télévision, le premier long-métrage de
Marie-Claude Treilhou, sorti dans l’indifférence en
février 1980, refait surface à la faveur d’une splendide
restauration, qui rend à sa dérive noctambule tout son
lustre équivoque et étincelant. Coup de maître d’un
culot et d’une grâce infinis, le film apparaît comme l’un
des chefs-d’œuvre oubliés du cinéma français, trait
d’union possible entre le cinéma populaire d’avantguerre et les conquêtes libertaires d’après la Nouvelle
Vague. Il incarnerait même, rétrospectivement, ce que
le progressisme appelle aujourd’hui de ses vœux : un
contre-modèle soucieux des marginalités, des diversités sexuelles, écrit et tourné dans un élan fou par une
jeune femme combative d’à peine trente ans. Trentehuit ans plus tard, il n’a rien perdu de son bouillonnement existentiel ni de sa verve sentimentale.
Mathieu Macheret (Le Monde, Juin 2018)

YAM DAABO
LE CHOIX

IDRISSA OUEDRAOGO
FICTION / 1986 / BURKINA FASO / 1H20 / COUL.
INTERPRÉTATION Rasmané OUEDRAOGO,
Aoua GUIRAUD, Ousmane SAWADOGO,
Moussa BOLOGO, Assita OUEDRAOGO
SCÉNARIO Idrissa OUEDRAOGO
IMAGE J ean MONSIGNY
MUSIQUE Betty AOUA, Francis BEBEY
MONTAGE A rnaud BLIN
PRODUCTION Les Films de l’Avenir

À Gourga, un village pauvre situé aux confins du Sahel,
une famille décide de partir vers l’intérieur du pays,
plus riche, plutôt que d’attendre l’aide internationale.
Durant leur voyage, ils redécouvrent la vie. En compétition à Entrevues en 1987, une séance hommage au
cinéaste burkinabè, disparu cette année.
Le Choix [Yam Daabo], c’est le refus du pessimisme.
À Paris, je vois les images du tiers monde que présente
la télévision, images dures, cruelles, misérabilistes.
Dans mon film, j’ai voulu montrer que cette misère
existe mais qu’il n’y a pas que cela, que les Africains du
Sahel sont des êtres humains capables d’exprimer des
sentiments. Dans les années 70, quand la sécheresse
a fait ses ravages, on a commencé à leur donner des
vivres. Ces populations ont pris l’habitude d’attendre
les aides et oublié de prendre des initiatives. Le Choix
est individuel et familial, ce n’est pas une politique
d’État. J’ai refusé de rendre mon film didactique. Trop
de cinéastes africains se sentent obligés de filmer des
discours militants sur le développement : nous devons
devenir plus subtils, tenir compte de l’autre, du monde
et des marchés extérieurs.
Idrissa Ouedraogo (Libération, Janvier 1988)
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CLASSIFIED PEOPLE
YOLANDE ZAUBERMAN
DOC. / 1987 / FRANCE / 56 MIN. / COUL.
SCÉNARIO Yolande ZAUBERMAN
IMAGE D ewald AUKEMA
SON Tony BENSUZAN
MUSIQUE Eddie HARRIS
MONTAGE J ean-François NAUDON
PRODUCTION Obsession, INA – Institut National
de l’Audiovisuel, France 3 Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
RENCONTRE AVEC YOLANDE ZAUBERMAN
ET PATRICK CHARLES–MESSANCE

PATRICK CHARLES–MESSANCE a réalisé une quarantaine de documentaires et grands reportages
pour la télévision, récompensés dans différents
festivals internationaux. En 1988, il est journaliste
associé à la préparation du film Classified People de
Yolande Zauberman. Il a créé deux agences de presse,
Banzaï en 1996 et Noon en 2001 avec lesquelles
il a produit près d’une centaine de films pour les
grandes chaînes françaises et étrangères. Il est
actuellement freelance, basé à Paris.

En 1948, une loi de classification raciale est proclamée
en Afrique du Sud. Robert est jugé métis par le tribunal
administratif, alors que sa femme et ses enfants sont
classés blancs et le rejettent. Avec Doris, sa femme,
noire, avec qui il vit depuis 25 ans, il raconte la violence
de l’apartheid. Tourné clandestinement, ce documentaire a reçu le Prix du Public à Belfort en 1987.
En général, je cherche des situations où rien n’est
évident, où n’importe qui peut devenir n’importe quoi,
où les gens se sentent déstabilisés, où une vie peut
être bouleversée par une désignation administrative…
Ce qui me passionne dans le documentaire, c’est
d’essayer de trouver des personnages qui pourraient
quasiment appartenir à la fiction et, ensuite, de créer
un cadre dans lequel ils peuvent évoluer et raconter
leur histoire. Les voir jouer leur propre vie me procure une forte émotion. (…) Je voulais une famille
séparée par l’apartheid. J’en ai rencontré beaucoup.
J’ai récolté, par ailleurs, des informations sur le système lui-même. Les personnages que j’ai choisis ne
sont pas les plus « extraordinaires ». Ce sont ceux qui
m’ont le plus émue.
Yolande Zauberman (L’Humanité, Novembre 1988)

PEAUX DE VACHES
PATRICIA MAZUY
FICTION / 1989 / FRANCE / 1H30 / COUL.
INTERPRÉTATION Sandrine BONNAIRE,
Jean-François STÉVENIN, Jacques SPIESSER,
Salomé STÉVENIN, Laure DUTHILLEUL
SCÉNARIO Patricia MAZUY
IMAGE R aoul COUTARD
SON Jean-Pierre DURET
MUSIQUE Théo HAKOLA
DÉCORS Yves BROVER-RABINOVICI,
Thomas PECKRE, Louis SOUBRIER
MONTAGE Sophie SCHMIT
PRODUCTION Titane, Arte France Cinéma
RENCONTRE AVEC PATRICIA MAZUY
ET JEAN-LUC ORMIÈRES

JEAN-LUC ORMIÈRES est producteur et acteur.
Il a notamment produit Le Sauvage (1975) de JeanPaul Rappeneau, Peaux de vaches (1989) de Patricia
Mazuy, Moi Ivan, toi Abraham (1993) de Yolande
Zauberman ou plus récemment Le bois dont les
rêves sont faits (2015) de Claire Simon. En 2012,
il co-écrit et co-réalise deux courts-métrages avec
Aleksandra Szczepanowska, Let it Ring et Pieds nus,
dans lequel il joue également.

Dans le nord de la France, deux frères mettent le feu à
la ferme familiale au cours d’une beuverie. L’un écope
de dix ans de prison tandis que l’autre se marie et
devient propriétaire de la ferme. L’un des plus beaux
rôles de Sandrine Bonnaire, que Patricia Mazuy a rencontré en montant Sans toit ni loi d’Agnès Varda.
Pétards de bécanes, trente-cinq tonnes à pleins
pots, cavalcade de machines agricoles : une bandeson de migraineux qui vient coller au film de
Patricia Mazuy comme la douleur aux tempes.
Et qui permet à Peaux de vaches de réconcilier, dans
le bruit et la fureur, le cinéma français avec le film
d’atmosphère. C’est une histoire de bouseux comme
personne, hormis les Américains, ne sait plus en
raconter. Les Bucoliques plantés au bord de l’autoroute, gangrénés par l’exil rural, le chômage et les
traites à payer. Une esthétique du champêtre corrigée
Skaï et poste TV, par l’acrylique de la robe, le juke-box,
la Suze, le Plexiglas et les chiens errants méchamment
jetés par les petits commerçants du village. Plan large
sur une french country néo-pittoresque, complètement désolée d’affricher la bruine poisseuse qui fait
l’ordinaire des paysages du Nord. Avec cette fille de
vingt-neuf ans qui signe son premier long métrage, le
western vient de perdre le monopole des histoires de
gardiens de vaches.
Brigitte Paulino-Neto (Libération, Mai 1989)
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FIN D’ÉTÉ
ARNAUD LARRIEU
JEAN-MARIE LARRIEU
FICTION / 1997 / FRANCE / 1H05 / COUL.
INTERPRÉTATION Philippe SUNER, Pia CAMILLA
COPPER, Marie HENRIAU, Pierre MAGUELON,
Gilbert SUBERROQUE
SCÉNARIO Jean-Marie LARRIEU, Arnaud LARRIEU
IMAGE C atherine PUJOL
SON Christophe PINCHENAT
MONTAGE Annette DUTERTRE
PRODUCTION Arcadia Films, POM Films
RENCONTRE AVEC LES FRÈRES LARRIEU
ET ANNETTE DUTERTRE

ANNETTE DUTERTRE est une monteuse et réalisatrice française. Après des études à la Fémis, elle
monte tous les films des frères Larrieu. En 2011, elle
est nommée au César du meilleur montage pour le
film Tournée de Mathieu Amalric, puis en 2013 pour
Camille redouble de Noémie Lvovsky. En 1998,
elle réalise un court-métrage intitulé Le Deuxième
Homme.

PLUS QU’HIER MOINS QUE DEMAIN
Un informaticien au chômage invite une étudiante
anglo-saxonne à passer le week-end chez un ancien
soixante-huitard, dans la Montagne Noire. Ce premier
film libre et solaire annonce les thématiques à venir
dans le cinéma des frères Larrieu : l’amour, la nature,
la sexualité.
Fin d’été, le premier long-métrage des frères Larrieu,
commence comme un documentaire, se poursuit en
comédie avant de se doubler d’un mélodrame ; et cela
dans des paysages qui ne se contentent pas d’être
des toiles de fond et dans des lumières sensuelles où
les corps se dénudent et s’enlacent sans pudeur ni
contraintes. Tout ce qui fait l’originalité et la richesse
de leur cinéma est déjà là : mélange des registres,
importance des lieux, sens de la lumière, sensualité des
rapports humains. Et déjà, il saute aux yeux que, dans
la forme comme dans le fond, les Larrieu sont avant
tout des anti-puritains. En premier lieu, parce que la
sexualité est chez eux omniprésente sans être jamais
considérée d’abord en tant que problème, pas plus que
ne le sont les rapports entre les sexes, contrairement
au point de vue d’une grande partie du cinéma français
(Alain Guiraudie étant une autre grande exception à
ce puritanisme). Pour les Larrieu, la sexualité est une
forme suprême de liberté, à condition de se laisser porter
par ses désirs.
Marcos Uzal (Le cinéma d’Arnaud
et Jean-Marie Larrieu, Independencia éditions, 2015)

LAURENT ACHARD
FICTION / 1998 / FRANCE / 1H26 / COUL.
INTERPRÉTATION Pascal CERVO, Martin MIHELICH,
Laëtitia LEGRIX, Mireille ROUSSEL, Lily BOULOGNE
SCÉNARIO Laurent ACHARD, Ricardo MUÑOZ
IMAGE P hilippe VAN LEEUW
SON Éric ROPHÉ
DÉCORS Éric BARBOZA, Laurent LE BOURHIS
MONTAGE Josiane ZARDOYA
PRODUCTION Movimento Productions, La Sept Cinéma
VERSION RESTAURÉE
RENCONTRE AVEC LAURENT ACHARD
ET PASCAL CERVO

Depuis Les Amoureux de Catherine Corsini, son
premier rôle au cinéma en 1994, PASCAL CERVO
entretient des fidélités avec des auteurs comme
Laurent Achard, Paul Vecchiali, Valérie Mréjen, ou encore Pierre Léon. Il réalise un premier court métrage
Valérie n’est plus ici en 2008, puis Monsieur Lapin,
en 2013. En 2017, son 3e court-métrage Hughes est
récompensé à Côté Court (Pantin). En 2018, il joue
dans L’Amour debout de Michaël Dacheux, présenté en Premières Fictions Françaises au festival de
Belfort où il a été jury en 2015.

Après plusieurs années d’absence, le retour improvisé de Sonia dans sa famille ravive des souvenirs
douloureux. Grand Prix de Belfort en 1998, le premier
long métrage de Laurent Achard est une chronique
familiale à la fois sèche et sensuelle, dont le rapport
à la nature évoque celui de Jean Renoir.
Depuis la mort littéraire de J.D. Salinger, les
enfants-poissons se font rares. De toute façon, muets
comme ils étaient, il n’y avait pas grand-monde pour
les écouter. L’art du jeune Laurent Achard consiste à
pister ces derniers poissons à visage humain, ces petits
têtards, ces petits d’homme. Ce qui ne veut pas dire,
loin de là, que son cinéma coule de source. Les sources
sont secrètes, il faut connaître le mot de passe. Se souvenir de ce qu’on appelait, peut-être abusivement,
« le cinéma ». Plus qu’hier, moins que demain, il faut
attendre qu’il vienne, il faut patienter. Il appartient
à l’école classique, celle de Renoir, celle de Ford.
L’enfant-poisson, ce n’est pas Tarzan, il ne vous saute
pas dessus comme Johnny Weissmuller. Est-ce que
c’est un enfant-poisson, d’ailleurs ? Ce serait plutôt un
cadet d’eau douce, un chat écorché qui n’a pas peur de
faire sa vie dans les rivières. Un enfant d’eau douce, qui
ne pleurerait pas devant? Eau douce ne veut pas dire
cinéma lacrymal. Même les larmes, ça se met en scène.
Stahl savait, Sirk savait, McCarey savait. Le jeune
Achard sait aussi.
Louis Skorecki (Libération, Novembre 2001)
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L’ARRIÈRE–PAYS
JACQUES NOLOT
FICTION / 1998 / FRANCE / 1H30 / COUL.
INTERPRÉTATION J acques NOLOT, Henri GARDEY,
Henriette SEMPÉ, Mathilde MONÉ,
Raphaëline GOUPILLEAU
SCÉNARIO Jacques NOLOT
IMAGE A gnès GODARD
SON Jean-Louis UGHETTO
DÉCORS Patrick DURAND
MONTAGE Martine GIORDANO
PRODUCTION Magouric Productions
RENCONTRE AVEC JACQUES NOLOT
ET AGNÈS GODARD

AGNÈS GODARD commence par être journaliste
avant de s’orienter vers le cinéma. En 1980, elle sort
diplômée de l’IDHEC. Elle débute aux côtés d’Henri
Alekan ou de Robby Müller sur Paris, Texas de Wim
Wenders puis travaille en tant que chef-opératrice
sur la plupart des films de Claire Denis. En 2001,
elle obtient notamment le César de la meilleure
photographie pour Beau Travail. Elle collabore également avec des cinéastes comme Catherine Corsini,
Agnès Varda, André Téchiné ou Jacques Nolot.

Après dix ans d’absence, Jacques, acteur de seconds
rôles, revient à Marciac, son village natal, pour faire
ses adieux à sa mère mourante. Pour son premier
long métrage, Nolot réalise sa propre adaptation de
La Matiouette ou l’arrière-pays, texte théâtral autobiographique écrit en 1981 et adapté par André Téchiné
pour la télévision en 1983. Il interprète ici son propre
rôle.
Je me suis donc retrouvé dans mon village après vingt
ans d’absence, j’étais très très mal, je n’ai pas osé dire
que je venais faire un film, parce que là-bas, si on n’est
pas une vedette, on n’existe pas. J’ai dit que je voulais faire des photos. J’étais venu avec Agnès [Godard]
pour savoir si je pouvais avoir assez de distance dans
ces lieux chargés d’angoisse. Je me disais que je n’arriverais jamais à tourner mon film là. Le lendemain,
après avoir dormi, j’ai pensé que ce malaise serait un
plus pour nourrir les silences de mon personnage,
donc j’ai tourné là-bas. Et je me suis filmé de dos, parce
que je savais qu’on comprendrait que j’étais spectateur de ma propre histoire. L’Arrière-pays, on ne peut
pas l’inventer, on sent que c’est autobiographique.
C’est l’histoire d’un homme qui revient après vingt ans
d’absence et apprend que son père n’est pas son père,
et on découvre qu’il est homosexuel…
Jacques Nolot (in Dominique Villain, Faire des
films, ed. Presses Universitaires de Vincennes, 2016)

DU SOLEIL POUR LES GUEUX
ALAIN GUIRAUDIE
FICTION / 2001 / FRANCE, ESPAGNE / 55 MIN. /
COUL.
INTERPRÉTATION Isabelle GIRARDET,
Alain GUIRAUDIE, Jean-Paul JOURDÀA,
Michel TURQUIN
SCÉNARIO Alain GUIRAUDIE
IMAGE Antoine HÉBERLÉ
SON Sylvain GIRARDEAU, Stéphane de ROCQUIGNY
MUSIQUE Victor BETTI
MONTAGE Anne-Marie GROSCOLAS, Pierre MOLIN
PRODUCTION LMK, Les Films du Temps qui Passe
RENCONTRE AVEC ALAIN GUIRAUDIE
ET ANTOINE HÉBERLÉ

ANTOINE HÉBERLÉ est directeur de la photographie.
Il débute sa carrière en réalisant des clips pour la
Mano Negra ou les VRP. En 2013, il obtient le Prix de
la CST-prix Lumières pour son travail sur Héritage
de Hiam Abbas et Quelques heures de printemps
de Stéphane Brizé. La même année, il remporte
le Prix Vulcain de l’artiste technicien pour Grisgris
de Mahamat Saleh Haroun au Festival de Cannes.
Il collabore avec Alain Guiraudie à plusieurs
reprises, notamment sur Du Soleil pour les gueux en
2001 et Pas de repos pour les braves en 2003.

Une coiffeuse au chômage et un vieux berger sillonnent
le Causse du Larzac à la recherche d’un troupeau de
mystérieux animaux. Avec son mélange de poésie,
d’héroïsme et de fantaisie, Du Soleil pour les gueux
jette les bases du cinéma d’Alain Guiraudie. En compétition internationale à Belfort en 2000.
Alain Guiraudie ne cherche pas à faire le malin. Son
expérience est toute autre. Il ne s’agit pas d’avoir le
dernier mot mais plutôt de lutter contre le « sans issue
de l’être » en retrouvant l’origine, le premier mot justement, celui qui libère de la résignation et de l’avertissement. Ce film plein d’enfance exhale un parfum de
vagabondage qu’on aurait tort de prendre à la légère
comme une facétie de potache. Sa pente secrète est
à explorer du côté de la matière, à la fois lieu concret
et structure abstraite. Une pensée en acte – donc
poésie – et formidable érotisation des corps qui font
respirer toute la construction invisible du film, lui
donnant cette force de frappe inattendue, cette
gravité soudaine qui reste en mémoire comme un soleil
qui flambe et qui ne veut pas s’éteindre.
Jean-Claude Guiguet (Acid, 2001)
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CARTE BLANCHE À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

Leur premier coup

Sous influence, introspectif, autobiographique,
déterminé, le premier court métrage, loin d’être
une ébauche, est chargé du désir et de la nécessité de
réaliser, de faire exister.
Nous sommes à la période du cinéma muet et
Manoel de Oliveira filme le Porto de sa jeunesse sous
l’influence des avant-gardistes, taraudé par les questions sociales et la répression salazariste. Quelques
vingt ans plus tard, Maurice Pialat signe un premier film expérimental, sombre et troublant, proche
du cinéma de Georges Franju. De l’autre côté de la
Méditerranée, Guy Gilles, à l’affût des émotions, livre
à nu ses appréhensions et ses espoirs dans un essai
poétique. Alain Cavalier, lui aussi, s’inspire en partie
d’anecdotes autobiographiques pour modeler l’histoire d’Un américain. C’est en préparant Pourvu qu’on
ait l’ivresse que Jean-Daniel Pollet repère Claude
Melki, qui deviendra son alter ego cinématographique.
Le film, d’après Jean-Luc Godard, révèle « un cinéaste
qui sait avoir pour ce qu’il filme la même tendresse
que Raymond Queneau vis-à-vis de son ami Pierrot,
mais aussi la même férocité que Jean Vigo à propos
de Nice ». Enfin, dans son premier film tourné lors de
ses études à l’école de Lodz, Jerzy Skolimowski pose
les jalons de son esthétique obsédante, de l’absurdité
et de l’instabilité qui caractérise son œuvre à venir.
À coup sûr, leurs premiers films recèlent des
surprises et ne laissent pas indifférents au regard de
leur filmographie accomplie depuis.
Samantha Leroy, Cinémathèque française
(Entrevues, Octobre 2018)

Douro, faina fluvial

Soleil éteint

Pourvu qu’on ait l’ivresse

SCÉNARIO Manoel DE OLIVEIRA
IMAGE António MENDES
MUSIQUE Luís DE FREITAS BRANCO
MONTAGE Manoel DE OLIVEIRA

SCÉNARIO Guy GILLES
ASSISTANT RÉALISATION ET IMAGES Marc SATOR
MUSIQUE Mozart (sonate en la mineur K310,
quintet avec clarinette K581)
INTERPRÉTATION Fritz HEYSE, Anne LAURENT, Guy GILLES,
Françoise VATEL, Alain STÉPHANE, Dominique DIEUDONNÉ,
et la participation de Jean MARAIS et Danièle DELORME.

SCÉNARIO Jean-Daniel POLLET
IMAGE Jacques DÜRR, Jean-Daniel POLLET
MUSIQUE Claude BOLLING, Emilio CLOTHILDE, René RACINE
MONTAGE Michel DURANTEL, Jean-Daniel POLLET
INTERPRÉTATION Claude MELKI

MANOEL DE OLIVEIRA / 1929-1931 / PORTUGAL / 18 MIN. / N&B

Ouvertement inspiré du film de Walter Ruttman
Berlin, symphonie d’une grande ville, Douro,
faina fluvial est à la fois un documentaire d’inspiration sociale sur l’activité quotidienne le long du
fleuve Douro, une entreprise formaliste dans la
perspective de l’avant-garde des années 1920 et
une critique du pouvoir et de la violence militaire
sous la dictature de Salazar.

GUY GILLES / 1958 / FRANCE / 35 MM / 12 MIN. / N&B

Trois personnages, trois vies, trois voix qui
racontent leurs difficultés ou leur impossibilité
à quitter l’Algérie. Le montage fait résonner les
réflexions de l’un avec les émotions de l’autre,
tissant un chassé-croisé savant et invisible.

Isabelle aux Dombes

Un américain

INTERPRÉTATION Paulette MALAN
SCÉNARIO Maurice PIALAT

ASSISTANT RÉALISATION Maurice PIALAT
AUTEUR DU COMMENTAIRE Alain CAVALIER
IMAGE Pierre LHOMME
INTERPRÉTATION Jean BRASSEUR, Denise DE CASABIANCA

MAURICE PIALAT / 1951 / FRANCE / MUET / 9 MIN. / N&B

Dans la région de la Dombes, au nord de Lyon,
une femme au volant d'une voiture semble fuir
un homme qui la traque.

JEAN-DANIEL POLLET / 1958 / FRANCE / 35 MM / 20 MIN. / N&B

Dans un dancing, une foule hétéroclite de danseurs, expérimentés ou malhabiles, profitent
du dimanche pour draguer ou épater la galerie.
Parmi eux, un jeune homme timide hésite
encore…

L’Œil torve

JERZY SKOLIMOWSKI / 1960 / POLOGNE / 35 MM / MUET /
3 MIN. / N&B

ALAIN CAVALIER / 1958 / FRANCE / 35 MM / 17 MIN. / N&B

Un sculpteur américain vient à Paris dans le but
de perfectionner son art au contact de la culture
française. Pour vivre, il est contraint de vendre
le New York Herald Tribune dans la rue et aux
terrasses des cafés.

INTERPRÉTATION Iwona SLOCZYNSKA et Wojciech SOLARZ
SCÉNARIO Jerzy SKOLIMOWSKI
IMAGES Jerzy MROZEWSKI
Une foire désertée, une roulotte. Un lanceur de
couteaux s’exerce sur sa compagne. L’exercice
est périlleux car c’est en mouvement sur un
cheval à bascule qu’il recherche la maîtrise de
son geste.
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LA TRANSVERSALE :

caractères
VLADIMIR FOGEL dans LA MAISON DE LA RUE TROUBNAIA DE BORIS BARNET
EDWARD EVERETT HORTON dans HAUTE PÈGRE D’ERNST LUBITSCH
BELA LUGOSI ET BORIS KARLOFF dans
LE CHAT NOIR DE EDGAR GEORGE ULMER
GASTON MODOT ET MARCEL DALIO dans
LE CHEMIN DE RIO DE ROBERT SIODMAK
WALTER BRENNAN dans LA POURSUITE INFERNALE DE JOHN FORD
THELMA RITTER dans LE PORT DE LA DROGUE DE SAMUEL FULLER
GLORIA GRAHAME dans RÈGLEMENT DE COMPTES DE FRITZ LANG
MICHAEL LONSDALE dans BAISERS VOLÉS DE FRANÇOIS TRUFFAUT
LAURA BETTI dans UNE HACHE POUR LA LUNE DE MIEL DE MARIO BAVA
SHELLEY DUVALL dans JOHN Mc Cabe DE ROBERT ALTMAN
WARREN OATES dans MACADAM À DEUX VOIES DE MONTE HELLMAN
ANDRÉA FERRÉOL dans LA GRANDE BOUFFE DE MARCO FERRERI
MUNI dans LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ DE LUIS BUÑUEL

les seconds rôles
au cinéma

P. 84
P. 85
P. 86
P. 87
P. 88
P. 89
P. 90
P. 91
P. 92
P. 93
P. 94
P. 95
P. 96

JEAN-CHRISTOPHE BOUVET dans
SOUS LE SOLEIL DE SATAN DE MAURICE PIALAT
UDO KIER dans MY OWN PRIVATE IDAHO DE GUS VAN SANT
YANN COLLETTE dans J’ENTENDS PLUS LA GUITARE DE PHILIPPE GARREL
JOHN GOODMAN dans THE BIG LEBOWSKI DE JOEL ET ETHAN COEN
MICHEL VUILLERMOZ dans LES HERBES FOLLES D’ALAIN RESNAIS
EDITH SCOB dans HOLY MOTORS DE LEOS CARAX
NICOLAS MAURY dans UN COUTEAU DANS LE CŒUR DE YANN GONZALEZ

P. 97
P. 98
P. 99
P. 100
P. 101
P. 102
P. 103

INTÉGRALE JOHN CAZALE
THE AMERICAN WAY DE MARVIN STARKMAN
LE PARRAIN DE FRANCIS FORD COPPOLA
LE PARRAIN 2 DE FRANCIS FORD COPPOLA
CONVERSATION SECRÈTE DE FRANCIS FORD COPPOLA
UN APRÈS-MIDI DE CHIEN DE SIDNEY LUMET
VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER DE MICHAEL CIMINO

P. 105
P. 105
P. 106
P. 106
P. 107
P. 107
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CARACTÈRES,
UN CABINET
DE CURIOSITÉS

Le théâtre grec antique a légué à la fiction une économie des rôles hiérarchisée, au
centre de laquelle trône le « protagoniste », ou personnage principal, celui auquel les
événements arrivent et qui s’affirme moteur de l’action, suivi d’un deutéragoniste,
d’un tritagoniste et ainsi de suite. Au cinéma, la notion de « distribution » reconduit
cette structure concentrique en termes de places plus ou moins centrales à prendre
au sein du récit : il y a les premiers rôles, ceux que l’on accompagne tout au long de
leurs pérégrinations, puis les seconds qui leur sont subordonnés ou afférents, et
enfin la queue de comète des plus petits rôles infiniment modulables, des apparitions
aux silhouettes, jusqu’aux figurants.
Au sein de ce système, le second rôle, pour être un auxiliaire, n’en occupe pas
moins une place essentielle de cheville ouvrière et d’adjuvant du récit : c’est non
seulement lui qui donne la réplique aux stars, les fait valoir, fait avancer l’action,
l’entrave ou la retarde, mais aussi se porte garant de la tangibilité, de la variété,
de la singularité, du fourmillement du monde qui entoure les protagonistes.
Les seconds rôles accentuent les détails d’une situation, modulent la gamme des
caractères dépeints, compliquent ou précisent la tournure d’un film ; ce sont eux,
enfin, qui peuplent les fictions et étoffent le substrat humain de ce qui nous est
raconté. Mais à vrai dire, leur intérêt va bien au-delà de leur fonction ou de leur utilité
narrative, puisqu’il arrive que d’immenses comédien-ne-s, comme Michael Lonsdale,
Walter Brennan ou Edith Scob, fassent profession de jouer les seconds rôles et que
ceux-ci en viennent parfois à voler la vedette aux premiers. Si le héros est le personnage auquel on s’attache et que l’on suit, le second rôle est celui qu’on rencontre au
détour d’une scène, qui nous frappe et nous surprend. Il se manifeste par une forme
de surgissement et de présence oblique qui génère autour de lui une intensité particulière. Car contrairement aux personnages principaux, le second rôle est doté d’une
existence extérieure au récit, qu’il ne visite qu’en pointillés, occasionnellement, avant
d’être recraché au dehors d’une aventure qui ne lui appartient pas complètement.
C’est précisément cette parcimonie et cette transitivité qui lui donnent tout son
mystère et sa capacité à émouvoir : le second rôle ne fait que passer, mais parfois
avec une telle force qu’il se rend inoubliable.
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Or, il se trouve que cette hiérarchisation des rôles, répondant avant tout
à des exigences de clarté, fut souvent, au cinéma comme ailleurs, réinvestie comme
vecteur de normativité : la place centrale et surexposée du protagoniste, c’est évidemment celle du modèle, de l’exemple à suivre, du parangon de beauté physique
et de perfection morale auquel tout un chacun tend à s’identifier ou veut ressembler ; s’y concentrent généralement tous les traits de caractère et de personnalité
que l’époque ou l’air du temps valorisent implicitement. Conséquemment, la place
du second rôle, périphérique, est celle de tous les écarts vis-à-vis de la norme, des
irrégularités, des désordres et des excentricités. C’est d’ailleurs souvent à cet emploi
qu’on réserve les corps non calibrés selon les codes de beauté du moment, les physionomies extraordinaires (taille, corpulence, difformité), les âges autres que celui
de la jeunesse, les allures patibulaires, les présences inquiétantes, les gestuelles
dissonantes, les minorités sexuelles ou de couleur. Le second rôle est le lieu de la
différence (Derrida aurait dit de la « différance »), de la difformité ou, pour le dire en
un mot, de la monstruosité – monstruosité qui ne se conçoit comme telle que par
rapport à la norme. Ainsi considéré, le second rôle devient un poste d’observation
incroyable, non seulement des physiques inclassables et de la façon dont le cinéma
administre la diversité humaine, mais aussi de tout ce que l’héroïsme ne pourrait pas
forcément incarner : les mauvaises pulsions, les déviances, mais aussi l’originalité,
la distinction, les excès en tout genres. Aux côtés de l’héroïsme idéaliste et de son
cortège de protagonistes falots et propres sur eux, bouillonne ainsi tout un carnaval de figures étranges, d’êtres dissonants, de dictions altérées, de beautés dérangeantes, qui creusent de biais dans le cours du film un autre régime de visibilité.
L’objet de cette rétrospective est donc moins d’établir une taxinomie exhaustive du second rôle (tâche proprement pharaonique et sans doute un peu vaine),
que d’ouvrir une perspective à travers une galerie de créatures de cinéma extraordinaires, inquiétantes ou fascinantes, tendres et bouleversantes, autant de
comédiens qui sont parvenus à transformer leur marginalité en incandescence,
à incarner quelque chose d’unique dans le subsidiaire, à graver leurs présences
troublantes dans la chair de récits qui ne leur étaient pas premièrement destinés.
Au premier rang de ceux-ci, John Cazale, comète saturnienne du cinéma américain
des années 1970, fauchée à 42 ans d’un fulgurant cancer des os, auquel nous rendons
un hommage particulier en présentant l’intégralité de sa filmographie. Cazale n’a traversé que cinq longs-métrages, mais parmi les plus cruciaux de la décennie, qu’il a
marquée au fer rouge de sa solitude farouche et d’un profond malaise existentiel :
Le Parrain (1972), Le Parrain 2 (1974) et Conversation secrète (1974) de Francis Ford
Coppola, Un après-midi de chien (1975) de Sidney Lumet et Voyage au bout de l’enfer
(1978) de Michael Cimino. Avec son front interminablement haut, sa minceur voûtée et son regard abattu, Cazale portait en lui une mélancolie magnifique et a donné
un visage bouleversant à la maladie qui rongeait en profondeur le Nouvel Hollywood,
parenthèse libertaire bientôt condamnée par le retour de bâton de l’ère Reagan.
À rebrousse-poil de l’ère hollywoodienne, le génial Edward Everett Horton
a offert aux débuts du parlant un personnage délicieux de nigaud universel, grand
escogriffe mondain à la truffe tendue, qui apportait une touche de maladresse et
d’idiotie burlesques aux comédies sophistiquées ou musicales des années 1930 (sa
carrière s’étendra jusqu’aux années 1960) – et c’est là l’une des vocations canoniques
du second rôle à l’américaine que d’enrichir le récit d’une tonalité complémentaire.
Horton fut l’un des comédiens attitrés de la troupe d’Ernst Lubitsch à la Paramount,
inoubliable dans ce chef-d’œuvre de faux-semblants et d’inversion sociale qu’est
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Haute pègre (1932), notamment dans la fameuse scène, purement gestuelle,
où il reconnaît via un cendrier en forme de gondole le pickpocket qui l’a détroussé
à Venise. C’est au cours de ces mêmes années 1930 qu’un nouvel essor du genre
fantastique, non sans rapport avec la crise économique, attribue une fonction spectaculaire aux seconds rôles : celle du Monstre (effroi et stupéfaction savamment
retardés), qu’incarneront avec une force de fascination sans précédent les célèbres
Bela Lugosi et Boris Karloff – l’un endossant le magnétisme pervers du vampire Dracula, l’autre la pulsion brute et douloureuse de la créature rapiécée de
Frankenstein, chacun les saupoudrant d’une pincée d’exotisme slave. Ils furent réunis dans le somptueux Chat noir (1934), d’Egdar G. Ulmer, merveilleux poète de la
série B fauchée qui livre ici une époustouflante cérémonie d’ombres et de soupirs.
Leur héritier le plus évident est l’acteur allemand Udo Kier, transfuge de la troupe de
Fassbinder qui a transporté le décorum gothique sur une scène queer ouvertement
sexualisée, et apparaît en client halluciné des tapineurs du beau My Own Private
Idaho (1991) de Gus Van Sant. À Hollywood, les seconds rôles n’ont ainsi jamais cessé
d’affluer d’une vieille Europe étrangère et fantasmatique.
De même, les seconds rôles ont largement contribué à étendre et distordre les
contours d’une féminité à l’écran, qui sans cela en serait sans doute restée à un stade
puritain conventionnel. Thelma Ritter, née en 1902 et qui interrompit un temps
sa carrière d’actrice pour fonder une famille, ne vint au cinéma qu’en 1947, auquel
elle offrit un formidable cortège de femmes matures : mères, domestiques et gouvernantes à la gouaille acérée. Son plus grand rôle lui fut servi sur un plateau par
Samuel Fuller – sans doute le plus grand inventeur de seconds rôles qui soit – dans
Le Port de la drogue (1953), où elle joue une indic des bas-fonds obsédée par la mise
en scène de sa propre mort. Autre diva des seconds rôles, la sublime Gloria Grahame
semble reprendre à son compte les codes de la « poupée » décérébrée, mais pour les
porter à un état de dérèglement et d’ambiguïté sidérant. Dans Règlement de comptes
(1953) de Fritz Lang, on la découvre en poule à gangster au piaillement strident, pour
la retrouver ensuite le visage défiguré par un jet de café bouillant. Chez elle, la beauté
physique cache toujours une cicatrice profondément enfouie. Dans le cinéma des
années 1970, Shelley Duvall fut une véritable apparition, une actrice sans la moindre
expérience, dénichée par Robert Altman alors qu’elle était encore vendeuse de produits de beauté. On découvre dans Brewster McCloud (1970) son long visage énigmatique, à la bouche dentue, moucheté de tâches de rousseur et ouvrant de grands yeux
noirs d’une candeur insondable, avant qu’elle n’accède par la suite à des rôles plus
importants (Shining de Stanley Kubrick ou Popeye du même Altman).
En Europe, une comédienne comme Andréa Ferréol a crânement subverti le
canon de l’éternelle effigie diaphane du cinéma d’auteur, par ses formes voluptueuses
et sa grâce toute rubénienne. Sa prestation retentissante dans La Grande Bouffe
(1973) de Marco Ferreri l’a définitivement imposée en louve à la fois mythologique
et triviale, ogresse jouisseuse qui goûte la bonne chair et se donne sans compter.
Quant à l’actrice italienne Laura Betti, qu’on peut voir dans Une hache pour la lune
de miel (1970) de Mario Bava, elle s’inscrit dans la tradition opératique des dive pour
mieux l’hystériser de l’intérieur, lui donnant un tour lunaire, fiévreux et névrotique,
que son visage rond et blanc de Pierrot, comme son regard sec, d’une inquiétude et
d’une intelligence vibrionnantes, ont contribué à façonner. Enfin, la mystérieuse
Muni, qui a joué les servantes dans les films français de Luis Buñuel, surgit à chaque
fois dans l’image comme un pur concentré d’étrangeté et d’altérité : un personnage
anonyme et trapu s’exprimant d’une voix pythique, qui semble nous parler depuis les
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tréfonds du sommeil, la nuit des âges ou d’une autre planète, presque comme si elle
n’était pas là. Sa présence lunaire chamboule les premières scènes du Fantôme de
la liberté (1974) – une petite tricherie puisqu’il s’agit d’un film à sketches construit
en marabout-bout de ficelle, où il n’y a que des seconds rôles (et pas des moindres :
Jean-Claude Brialy, Claude Piéplu, Paul Frankeur, Marie-France Pisier, etc.).
Le cinéma français, quant à lui, a connu un âge d’or de second rôles incroyablement prolifiques dans les années 1930, dont nous avons retenu deux figures transversales et presque antinomiques, Marcel Dalio et Gaston Modot, le premier tout de
finesse et de subtilité, le second emporté et sculpté dans un paquet de nerfs, qui ne
se sont pas seulement rencontrés dans La Règle du jeu (1939) de Jean Renoir, mais
également dans le moins connu et pourtant formidable Chemin de Rio (1937), du
pirate Robert Siodmack, cinéaste allemand qui a passé la décennie à travailler pour les
studios français. Une tradition balayée par la modernité, mais qui a néanmoins laissé
place, au fil des générations, à un archipel de seconds couteaux particulièrement
marquants, bien qu’isolés, comme le magnifique Jean-Christophe Bouvet, d’une obséquiosité tourmentée dans Sous le soleil de Satan (1987) de Maurice Pialat, ou plus
récemment l’exubérant Nicolas Maury, d’une inventivité de jeu et d’une profusion
comique extraordinaires, en fantasque assistant-réalisateur de pornos fauchés, dans
le scintillant et jusqu’au-boutiste Un couteau dans le cœur (2018) de Yann Gonzalez.
À tout seigneur tout honneur, il faut enfin saluer celui qui offrit au cinéma français
ses seconds rôles les plus marquants, mais aussi les plus subversifs et extravagants :
Michael Lonsdale, dont l’onctueuse sophistication et le maintien « britannique »
autorisaient tous les dérapages. Voyeur des toilettes publiques chez Jean Eustache
(Une sale histoire, 1977), vice-consul fou d’amour chez Marguerite Duras (India Song,
1975), chapelier sadomaso chez Luis Buñuel (Le Fantôme de la liberté, 1974), il enchaîna
les apparitions les plus invraisemblables, dont la cohérence dans le délire finit par
faire œuvre, dessinant à terme un bouleversant portrait de la faillibilité humaine.
En somme, ce que devrait toujours être un second rôle : une apparition inoubliable.
Mathieu Macheret

MATHIEU MACHERET

Mathieu Macheret, diplômé de l’ENS Louis-Lumière, est
journaliste cinéma au Monde, conférencier et animateur
de ciné-clubs. Il collabore aux revues Trafic et Études,
et monte des programmes pour la chaîne de télévision
TCM-Cinéma. Il a participé à des ouvrages collectifs sur les
cinéastes Otto Preminger, Francis Ford Coppola, Jacques
Tourneur, Manoel de Oliveira et Guy Gilles.
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VLADIMIR FOGEL

EDWARD EVERETT HORTON

dans

dans

LA MAISON DE LA RUE TROUBNAÏA

DOM NA TRUBNOÏ

BORIS BARNET
FICTION / 1928 / RUSSIE / 1H26 / N&B
INTERPRÉTATION V era MARETSKAÏA,
Vladimir FOGEL, Vladimir BATALOV,
Anna SOUDAKEVITCH, Yelena TYAPKINA
SCÉNARIO Vadim CHERCHENEVITCH,
Victor CHKLOVSKI, Nikolay ERDMAN,
Anatoly MARIENHOF
IMAGE E vgueni ALEKSEEV
MUSIQUE Robert ISRAEL
DÉCORS Sergei KOZLOVSKY

Une femme de ménage d’origine paysanne est exploitée par ses patrons, un couple petit-bourgeois.
Témoignage précieux sur le Moscou des années 1920
et l’un des chefs-d’œuvre de l’âge d’or du cinéma muet
russe, réalisé par le grand auteur soviétique de comédie Boris Barnet.
Vladimir Fogel a l’innocence tragique du regard et la
précision du moindre geste, impliquant tout le corps,
qui caractérisent les grands comiques. Pourtant, dans
quatorze films et cinq ans de sa courte vie (1902-1929),
il a joué les rôles les plus divers : assassin fasciste, chef
de gare amoureux, exploiteur cynique… Formé à la
stricte discipline de l’atelier de Lev Koulechov, il sait
tout faire : sauter d’un immeuble ou débouler à reculons une pente verglacée. Boris Barnet l’a dirigé trois
fois, comme Koulechov : dans La Maison de la rue
Troubnaïa, il est le coiffeur Golikov. Il faut voir l’angle
que fait avec son corps le cou, qu’il allonge parfois pour
mieux voir de ses yeux de myope, ses gestes quotidiens
comme gratter ses chaussettes, son rythme millimétré :
le mouvement fluide dans lequel, croyant la représentation annulée, il se lève et va récupérer les perruques
qu’il a prêtées.
Bernard Eisenschitz (Entrevues, Octobre 2018)

HAUTE PÈGRE

TROUBLE IN PARADISE

ERNST LUBITSCH
FICTION / 1932 / ÉTATS-UNIS / 1H23 / N&B
INTERPRÉTATION Miriam HOPKINS, Kay FRANCIS,
Herbert MARSHALL, Charles RUGGLES,
Edward EVERETT HORTON
SCÉNARIO Samson RAPHAELSON, Grover JONES
IMAGE Victor MILNER
SON M.M. PAGGI
MUSIQUE W. Franke HARLING
PRODUCTION Ernst LUBITSCH
VERSION RESTAURÉE

Gaston et Lily, deux pickpockets tombés amoureux,
s’associent pour voler la riche et belle veuve Mariette.
Cette satire sociale pleine d’élégance et de légèreté
considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de Lubitsch
était aussi le film préféré du réalisateur.
De tous, Horton demeure le prince absolu du teneur
de chandelle, capable de transformer à lui seul un
film médiocre en délice garanti. (…) « Tout le monde
peut être un Edward Horton. » Mais certainement
pas un Everett. Horton Senior était très perspicace –
ce nom à tiroirs correspondait si bien au jeu physique
de son fils, à ses fausses sorties, ses retours effarouchés ou perplexes, ses pauses stratégiques, cet œil de
hibou, ce sourire de cartoon (celui du fantôme Jasper,
disons). Un Edward Everett Horton acquiesce toujours,
quoi qu’on lui dise, même une insulte. Dans un premier temps. Ensuite, il réalise, et devient vraiment
Everett. Le regard fixe, la pause égyptienne. Edward
Everett Horton a toujours l’air de profil, même de face.
Son génie comique est cubiste. »
Philippe Garnier (Caractères, moindres lumières
à Hollywood, ed. Grasset, 2006)
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BELA LUGOSI ET BORIS KARLOFF

MARCEL DALIO ET GASTON MODOT

dans

dans

LE CHAT NOIR

THE BLACK CAT

EDGAR GEORGE ULMER
FICTION / 1934 / ÉTATS-UNIS / 1H10 / N&B
INTERPRÉTATION B oris KARLOFF, Bela LUGOSI,
David MANNERS, Jacqueline WELLS
SCÉNARIO Edgar G. ULMER, Peter RURIC
IMAGE J ohn J. MESCALL
SON Gilbert KURLAND
MUSIQUE Heinz ROEMHELD
DÉCORS Jack COSGROVE
MONTAGE Ray CURTISS
PRODUCTION Carl LAEMMLE JR., E.M. ASHER

Suite à un accident de la route, un jeune couple en
voyage de noces en Hongrie et un psychiatre rencontré dans le train, trouvent refuge dans la demeure d’un
étrange architecte… Adaptation libre de la nouvelle
éponyme d’Edgar Allan Poe, le film fait partie de la série
des premiers films d’horreur produits par Universal.
Il réunit pour la première fois Bela Lugosi (Dracula) et
Boris Karloff (Frankenstein).
Dépourvu des électrodes de Frankenstein, Boris Karloff
reste impressionnant : long, maigre, la démarche non
plus saccadée mais glissante, le sourire rare. Ses cheveux plantés en pointe dessinent des cornes. Il est,
apprendra-t-on, grand prêtre luciférien et joue de
l’orgue. Sur un cimetière où sont enterrés des milliers
de soldats morts par sa faute, il a édifié une superbe
demeure Art nouveau. (…) Ce n’est pas la peur qu’il faut
espérer avec ces « chefs d’œuvre de l’épouvante », mais
le charme d’un voyage dans les standards du passé : les
dentitions régulières des jeunes premiers – une exigence de l’époque, les lèvres dessinées, les yeux soulignés au noir, les maquillages et mimiques, celles de
Bela Lugosi surtout, qui plisse les paupières, dilate les
pupilles, crispe sa bouche. Chaque muscle de son visage
illustre une réplique, « écrit» un sentiment. Il n’avait
pas oublié les impératifs du cinéma muet, alors que
Boris Karloff joue plus intérieur.
Colette Godard (Le Monde, Août 1985)

LE CHEMIN DE RIO

ROBERT SIODMAK
FICTION / 1937 / FRANCE / 1H40/ N&B
INTERPRÉTATION K äthe VON NAGY, Jules BERRY,
Suzy PRIM, Jean-Pierre AUMONT, Charles GRANVAL,
Marcel DALIO, Gaston MODOT
SCÉNARIO Herbert JUTTKE, G. MURRAY
IMAGE R ené GAVEAU
SON Robert SAUVION
MUSIQUE Paul DESSAU
DÉCORS Lucien AGUETTAND
MONTAGE Marguerite BEAUGÉ, Marguerite RENOIR
PRODUCTION Seymour NEBENZAHL
COPIE DES ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM

D’abord intitulée Cargaison blanche, cette comédie
policière fait partie de la période française de Robert
Siodmak, exilé jusqu’en 1939 pour fuir le régime nazi.
Gaston Modot a traversé cinquante ans de cinéma
français (de 1909 à 1962) et tourné dans près de 300
films. Sa véhémence, sa force, sa carrure imposante
lui réservèrent souvent des seconds rôles où la douceur le disputait à la violence, la simplicité à l’emportement. Jouant aussi bien pour Germaine Dulac et
Luis Buñuel que pour Jean Renoir et Julien Duvivier,
il fit longtemps l’aller-retour entre l’avant-garde et le
cinéma populaire, où il transportait un fonds de force
brute, d’instincts primaires et d’impulsivité inhabituels. Marcel Dalio connaîtra lui aussi cinq décennies
de seconds rôles, du début des années 1930 jusqu’au
seuil des années 1980. Sa vélocité de jeu, son regard
fluctuant, son teint halé et son visage suggérant à merveille la duplicité ont fait de lui l’un des roublards les
plus attachants de cinéma français, homme du monde
ou petite frappe. Après la guerre, il s’exile à Hollywood
et tient des rôles « exotiques » de Français (Shangaï
Gesture en 1941, Casablanca en 1942). Modot et Dalio
sont tous deux représentatifs d’une foisonnante tradition de seconds rôles, typiques du cinéma français des
années 1930. Mathieu Macheret (Entrevues 2018)
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WALTER BRENNAN

THELMA RITTER

dans

dans

LA POURSUITE INFERNALE

MY DARLING CLEMENTINE

JOHN FORD

FICTION / 1946 / ÉTATS-UNIS / 1H37 / N&B
INTERPRÉTATION Henry FONDA, Linda DARNELL,
Victor MATURE, Cathy DOWNS, Walter BRENNAN
SCÉNARIO Samuel G. ENGEL, Winston MILLER
IMAGE J oseph MACDONALD
SON Eugene GROSSMAN, Roger HEMAN SR.
MUSIQUE Cyril J. MOCKRIDGE
DÉCORS Thomas LITTLE, Fred J. RODE
MONTAGE Dorothy SPENCER
PRODUCTION Samuel G. ENGEL
VERSION RESTAURÉE

En devenant shérif, Wyatt Earp espère venger la mort
de son petit frère, assassiné alors qu’il gardait un troupeau de bétail. Adapté d’une histoire vraie, ce western
sombre et magnifique est l’un des chefs-d’œuvre de
John Ford. Walter Brennan, connu pour ses rôles de
vieux cowboy jovial (chez Howard Hawks notamment),
incarne ici un chef de famille violent.
My Darling Clementine n’a pas grand-chose à voir
avec les films que Ford réalisait au milieu des années
quarante, mais il ne ressemble pas davantage aux
westerns qui suivront, Le Massacre de Fort Apache,
She Wore a Yellow Ribbon, Wagon Master, ou Rio
Grande. Il y a deux silhouettes d’hommes inoubliables
dans My Darling Clementine, la silhouette dégingandée de Henry Fonda (Wyatt Earp), et la stature un
peu lourde de Victor Mature, qui n’est pas sans annoncer les meilleurs moments de Robert Mitchum. Dans
le rôle de Doc Holliday, chirurgien dépressif et tuberculeux, Mature est d’autant plus efficace que Ford
l’utilise avec un art consommé du contre-emploi.
Ne pas oublier le vieux Walter Brennan, acteur qu’on
pensait plus hawksien que fordien (Red River, 1948 ;
Rio Bravo, 1958), qui est comme la touche finale à un
film très sec, à la fois illustratif et réaliste, naturaliste
et esthète. Le plus fordien, dans ce joyeux mélange
d’effets de sérieux et de je-m’en-foutisme stylistique,
c’est lui.
Louis Skorecki (Trafic, Septembre 2014)

LE PORT DE LA DROGUE

PICKUP ON SOUTH STREET

SAMUEL FULLER

FICTION / 1953 / ÉTATS-UNIS / 1H20. / COUL.
INTERPRÉTATION R ichard WIDMARK, Jean PETERS,
Thelma RITTER, Murvyn VYE, Richard KILEY
SCÉNARIO Samuel FULLER
IMAGE J oseph MACDONALD
SON Winston H. LEVERETT, Harry M. LEONARD
MUSIQUE Leigh HARLINE
DÉCORS Al ORENBACH
MONTAGE Nick DEMAGGIO
PRODUCTION Jules SCHERMER

Dans le métro new-yorkais, un pickpocket dérobe le
portefeuille d’une jeune femme. Celui-ci contient un
microfilm très recherché par le FBI.
Thelma Ritter est nominée six fois aux Oscars pour ses
rôles de gouvernante ou d’infirmière (Fenêtre sur cour
de Hitchcock). Samuel Fuller lui offre ici son plus beau
rôle.
Thelma Ritter dans le rôle de Moe incarne peut-être
avec le plus d’authenticité cette faune indigente
du Manhattan que connaissait Fuller. Vieille indic,
bradant ses cravates mais monnayant ses tuyaux, elle
espère s’offrir un enterrement « de luxe » pour terminer dignement une existence passée dans la misère.
Mais Moe est fidèle à son milieu : elle refusera de
livrer Skip au détestable et suant Joey. Ne cédant ni à
l’argent qu’il lui offre ni à ses menaces, Moe sacrifie ses
espoirs et sa vie par loyauté envers les siens. La scène
de sa mort figure parmi les plus fortes du film et valut
à Thelma Ritter une nomination à l’Oscar du meilleur
second rôle.
Alice Leroy (Critikat, Mars 2012)
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GLORIA GRAHAME

MICHAEL LONSDALE

dans

dans

RÈGLEMENT DE COMPTES

THE BIG HEAT

FRITZ LANG
FICTION / 1953 / ÉTATS-UNIS / 1H29/ N&B
INTERPRÉTATION Glenn FORD, Gloria GRAHAME,
Jocelyn BRANDO, Alexander SCOURBY, Lee MARVIN
SCÉNARIO Sydney BOEHM, William P. MCGIVERN
IMAGE C harles LANG
SON George COOPER
MUSIQUE Henry VARS
DÉCORS William KIERNAN
MONTAGE C harles NELSON
PRODUCTION Robert ARTHUR
VERSION RESTAURÉE

À la suite du suicide d’un collègue, un policier découvre
la corruption des institutions de la ville et se lance dans
une enquête à haut risque. Inoubliable Gloria Grahame
qui incarne ici la maitresse d’un gangster, fausse idiote
manipulée et malmenée par Lee Marvin.
Elle avait la lèvre supérieure la plus troublante du
cinéma américain, comme novocainée en permanence, volontiers flétrie, et les yeux les plus dénués
d’équivoque. Des yeux à coucher. « Bedroom eyes »,
comme disent les chanteurs de country. Les paupières lourdes de sens. « Ce n’était pas tant la façon
que j’avais de regarder un homme, c’était la pensée
qu’il y avait derrière », expliquera-t-elle simplement à
Richard Dreyfuss dans les années quatre-vingt, quand
celui-ci partageait une scène de province avec elle. (…)
Mais si Gloria Grahame était femme jusqu’au bout de
ses ongles carminés, elle était rarement femme fatale
à l’écran. Moins fatale pour les hommes en tout cas
que pour elle-même. Longtemps elle a échappé aux
rôles clichés de blondes vénéneuses, et peu importe le
nombre ou la longueur des répliques, on se souvenait
d’elle.
Philippe Garnier (Caractères, op. cit)

BAISERS VOLÉS

FRANÇOIS TRUFFAUT
FICTION / 1968 / FRANCE / 1H30/ COUL.
INTERPRÉTATION J ean-Pierre LÉAUD, Claude JADE,
Delphine SEYRIG, Michael LONSDALE
SCÉNARIO François TRUFFAUT, Claude DE GIVRAY,
Bernard REVON
IMAGE D enys CLERVAL
SON René LEVERT
MUSIQUE Antoine DUHAMEL
DÉCORS Claude PIGNOT
MONTAGE Agnès GUILLEMOT
PRODUCTION François TRUFFAUT, Marcel BERBERT
VERSION RESTAURÉE

Antoine Doinel vient de quitter l’armée et tente de trouver un sens à sa vie. Il se fait engager dans une agence
de détective privé où on lui confie la mission d’infiltrer
un magasin de chaussures. Michael Lonsdale incarne
le directeur misanthrope du magasin qui cherche
à savoir pourquoi tout le monde le déteste.
François Truffaut avait dû me voir jouer au cinéma pour
Jean-Pierre Mocky, ou bien au théâtre, puisqu’il faisait
partie des cinéastes qui allaient beaucoup au théâtre.
Il m’a donné le texte deux jours avant le tournage de
cette scène assez longue. Je lui ai expliqué que je n’aurais pas le temps d’apprendre tout ça au rasoir, parce
que j’ai une mémoire très lente. Il m’a répondu : « Mais
ce n’est pas grave, le texte est un canevas, tu pourras
le broder autant que tu veux ! ». C’était la première fois
qu’on m’offrait cette possibilité au cinéma. J’étais
ravi. (…) Je n’avais aucune indication pour composer le
personnage de M. Tabard, qui n’est pas très sympathique, prétentieux et très sûr de lui. Son style est venu
spontanément, mais il aurait pu être tout autrement.
C’était mon premier rôle conséquent au cinéma. Ce film
a changé ma vie : c’est à partir de là qu’on a commencé
à me proposer beaucoup de choses, de sorte que j’ai pu
commencer à choisir.
Michael Lonsdale (Entretiens avec Jean Cléder,
ed. Nouvelles François Bourrin, Mars 2012)
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LAURA BETTI
dans

UNE HACHE POUR LA LUNE DE MIEL

IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA

MARIO BAVA

FICTION / 1970 / ITALIE, ESPAGNE / 1H28 / COUL.
INTERPRÉTATION Stephen FORSYTH,
Dagmar LASSANDER, Laura BETTI, Jesús PUENTE,
Femi BENUSSI
SCÉNARIO Mario BAVA, Santiago MONCADA
IMAGE M
 ario BAVA
SON Pietro ORTOLANI
MUSIQUE Sante Maria ROMITELLI
DÉCORS Jesus Maria HERRERO, Giulia MAFAI
MONTAGE Soledad LÓPEZ
PRODUCTION M
 anuel CAÑO

Traumatisé par le souvenir de sa mère morte au cours
de sa nuit de noces, John est investi de pulsions meurtrières l’amenant à tuer de jeunes mariées à l’aide
d’une hache. Chanteuse de variété devenue muse et
complice de Pasolini, Laura Betti a incarné des personnages fiévreux et excentriques et a traversé le cinéma
italien des années 1960 – 1980.
Chanteuse militante, Laura Betti apparaît pour la première fois au cinéma dans La Dolce Vita (1959) de
Federico Fellini, puis devient, à partir de Théorème
(1968), la fidèle complice de Pier Paolo Pasolini et gardienne de son œuvre après sa mort. Avec son visage
rond et pâle, son front évasé, son regard bleu électrique, mais aussi sa vivacité et sa légèreté dérivant sur
des excès névrotiques, elle incorpore à ses rôles une
forme de critique sociale et brechtienne, qu’il s’agisse
de domestiques illuminées, de bourgeoises décadentes
ou de paysannes fascistes. Quelque chose entre la
fièvre et l’hystérie perce dans sa nervosité lunaire, dans
un jeu expressif qui emprunte son anti-naturalisme
aux conquêtes du théâtre et du cinéma moderne. Dans
Une hache pour la lune de miel (1970) de Mario Bava,
elle joue une revenante que sa pâleur hallucinée sert à
merveille. (MM)
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WARREN OATES
dans

MACADAM À DEUX VOIES

TWO-LANE BLACKTOP

MONTE HELLMAN
FICTION / 1971 / ÉTATS-UNIS / 1H42 / COUL.
INTERPRÉTATION J ames TAYLOR, Warren OATES,
Laurie BIRD, Dennis WILSON
SCÉNARIO Rudolph WURLITZER, Will CORRY
IMAGE J ack DEERSON
SON Charles T. KNIGHT
MUSIQUE Billy JAMES
MONTAGE M
 onte HELLMAN
PRODUCTION Michael LAUGHLIN

Avec Easy Rider et Point Limite Zéro, Macadam à deux
voies fait partie des road-movies cultes du Nouvel
Hollywood. Ce western moderne et existentialiste est
devenu un symbole de la contre-culture américaine.
Warren Oates, acteur fétiche de Sam Peckinpah et de
Monte Hellman, interprète ici un playboy quarantenaire surnommé G.T.O en référence au modèle de
voiture qu’il conduit.
À ces trois non-acteurs épouvantés par la rigueur du
cinéaste s’oppose l’admirable Warren Oates. C’est
lui, le seul professionnel de l’équipe qui, dans le rôle
de GTO, incarne à perfection le fanfaron émouvant
et maladroit : ce personnage qui, alter ego affirmé
de Monte Hellman, exprime l’autre face du cinéaste,
peut-être la plus essentielle. Celle qui se nourrit du
plaisir irrésistible du romanesque – qui ne peut passer
que par l’affabulation : « Raconter c’est mentir. Pour
raconter une histoire, vous y ajoutez naturellement
des éléments pour la rendre encore plus intéressante.
Ce n’est pas un vrai mensonge que la rendre encore
plus vraie que la vérité »
Charles Tatum Jr. (Monte Hellman, ed. Yellow Now,
1988)
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SHELLEY DUVALL

ANDRÉA FERRÉOL

dans

dans

JOHN MCCABE

MCCABE & MRS. MILLER

ROBERT ALTMAN

FICTION / 1971 / ÉTATS-UNIS / 2H00 / COUL.
INTERPRÉTATION W
 arren BEATTY, Julie CHRISTIE,
René AUBERJONOIS, William DEVANE, Shelley DUVALL
SCÉNARIO Robert ALTMAN, Brian MCKAY
IMAGE V ilmos ZSIGMOND
SON John W. GUSSELLE, William A. THOMPSON
MUSIQUE Leonard COHEN
DÉCORS Leon ERICKSEN
MONTAGE Louis LOMBARDO
PRODUCTION David FOSTER
VERSION RESTAURÉE

En 1902, dans une petite ville de l’Ouest américain,
John McCabe ouvre une maison close avec Constance,
une prostituée.
Muse de Robert Altman, Shelley Duvall joue dans
presque tous ses films jusqu’à Popeye (1980). La même
année, elle incarne la femme de Jack Nicholson dans
Shining de Stanley Kubrick.
Sans doute l’apparition la plus stupéfiante du cinéma
américain des années 1970, Shelley Duvall ne venait
pas du monde du spectacle, mais exerçait le simple
métier de vendeuse lorsqu’elle fut repérée par Robert
Altman, pour le tournage de Brewster McCloud (1970).
À mille lieues des beautés artificielles et du glamour
composé d’Hollywood, Duvall surgit comme une bouffée de naturel et de spontanéité, tirant grâce et naïveté
indémêlables de sa silhouette longiligne, dont tous les
éléments, des yeux rêveurs à la bouche dentue, semblaient comme démesurément allongés, étirés. Elle
tournera six films avec Altman, dont l’extraordinaire
John McCabe (1971), où elle contribue à sa façon inimitable à rendre présent, immédiat et vivant l’Ouest
américain. Il y a quelque chose de documentaire dans
la présence de Shelley Duvall, qui magnétise l’image
par sa beauté hors-normes, sa réalité débordante, ses
tâches de rousseur, en somme cette sublime rusticité
qui la faisait ressembler à une fleur des champs. (MM)

LA GRANDE BOUFFE

MARCO FERRERI
FICTION / 1973 / FRANCE / 2H10 / COUL.
INTERPRÉTATION M
 arcello MASTROIANNI,
Philippe NOIRET, Michel PICCOLI, Ugo TOGNAZZI,
Andréa FERRÉOL
SCÉNARIO Marco FERRERI, Rafael AZCONA,
Francis BLANCHE
IMAGE M
 ario VULPIANI
SON Jean-Pierre RUH
MUSIQUE Philippe SARDE
DÉCORS Michel DE BROIN
MONTAGE Claudine MERLIN
PRODUCTION Vincent MALLE, Jean-Pierre RASSAM,
Alain COIFFIER

Quatre amis se livrent à un festin suicidaire dans
une villa du 16e arrondissement de Paris. Cette satire
féroce de la société de consommation fit scandale au
festival de Cannes en 1973. L’un des premiers rôles
d’Andréa Ferréol, qui incarne une ogresse bienveillante
face à quatre monstres de la comédie.
Institutrice, mère, amante, nourricière et perverse à la
fois, Andréa symbolise pour ces hommes « La Femme ».
Il n’est donc pas surprenant que Philippe, lequel au
réveil se fait donner la becquée par sa vieille nounou
tout en lui baisant les seins, la demande en mariage.
Mais c’est à tous que l’institutrice portera ses attentions maternelles et sexuelles. Gros personnage, elle
fait figure d’ogresse à côté des minces, et presque
décharnées, prostituées (encore une manière de
dénoncer les différences sociales). Mais le discours de
classe est dépassé par ce personnage incarnant à lui
tout seul le Plaisir. Pute et Mère sont les deux pôles
entre lesquels la féminité erre depuis les personnages
bibliques de Magdalena et de Marie. Andréa, mère des
trois hommes qu’elle surnomme avec des diminutifs
enfantins, sera celle qui les accompagnera vers la mort.
Sophie Labeille (Critikat, Juin 2005)
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MUNI

JEAN-CHRISTOPHE BOUVET

dans

dans

LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ

LUIS BUÑUEL
FICTION / 1974 / FRANCE / 1H43/ COUL.
INTERPRÉTATION J ean-Claude BRIALY, Monica VITTI,
Michael LONSDALE, Michel PICCOLI, MUNI
SCÉNARIO Luis BUÑUEL, Jean-Claude CARRIÈRE
IMAGE E dmond RICHARD
SON Guy VILLETTE
DÉCORS Pierre GUFFROY
MONTAGE Hélène PLEMIANNIKOV
PRODUCTION S erge SILBERMAN, Ulrich PICARD
VERSION RESTAURÉE

Dans ce film surréaliste, où les épisodes s’enchaînent
selon un mode proche du cadavre exquis, Luis Buñuel
fait une critique acerbe de la société bourgeoise et
de ses mœurs absurdes. Accoutumée aux rôles de
servantes, Muni a imprégné le cinéma de Buñuel de
sa voix fluette et de sa présence surnaturelle.
Personnalité mystérieuse à la généalogie incertaine,
Marguerite Dupuy, dite « Muni », était un pur concentré d’étrangeté, une actrice somnambule et pythique
qui semblait jouer depuis les tréfonds d’une nuit
intérieure. Sa petite taille, sa physionomie ramassée,
son intonation candide, décomposant les syllabes, lui
donnaient l’apparence troublante d’une enfant piégée
dans un corps d’adulte. Son registre récitatif, identique
quelque soit son rôle, transcendait le sens propre du
texte pour l’élever au rang d’oracle ou de possession.
Ce jeu surnaturel, « surréaliste », divinatoire, intéressa
des metteurs en scène comme Claude Régy, qui l’employa souvent au théâtre, ou Luis Buñuel, qui lui donna
des rôles de domestique dans ses sept films français
– une scène hilarante lui est consacrée au début de
l’explosif Fantôme de la liberté (1974). À elle seule,
Muni suffit à faire dérailler le cours du film, emmener
le récit ailleurs, le faire remonter jusqu’aux régions les
plus reculées de l’inconscient. (MM)

SOUS LE SOLEIL DE SATAN

MAURICE PIALAT
FICTION / 1987 / FRANCE / 1H43 / COUL.
INTERPRÉTATION G érard DEPARDIEU,
Sandrine BONNAIRE, Maurice PIALAT,
Alain ARTUR, Yann DEDET, Jean-Christophe BOUVET
SCÉNARIO Sylvie DANTON, Maurice PIALAT
IMAGE W
 illy KURANT
SON Louis GIMEL
MUSIQUE Henri DUTILLEUX
DÉCORS Gérard MARCIREAU
MONTAGE Yann DEDET
PRODUCTION Daniel TOSCAN DU PLANTIER
VERSION RESTAURÉE

Une étrange et malsaine relation s’établit entre un
jeune abbé hanté par le mal et une jeune adolescente
qui vient de commettre l’irréparable. Adaptation éponyme du roman de Georges Bernanos, le film reçut la
Palme d’Or en 1987. Jean-Christophe Bouvet a souvent
incarné des personnages troubles et subversifs. Son
rôle de Satan dans le film de Pialat en est l’incarnation
ultime.
Cela fait une trentaine d’années que Jean-Christophe
Bouvet, voyageur immobile du cinéma français,
intrigue non seulement par son talent, mais par la trajectoire unique que dessine sa carrière. À l’instar de
Jean-Pierre Léaud, Patricia Barzyk, Howard Vernon
ou Juliet Berto, Jean-Christophe Bouvet s’apparente
à cette race d’acteurs « ciné-géniques » dont la présence
sur une scène de théâtre (même si c’est arrivé) apparaîtrait comme un quasi-non-sens. Passé au rang d’acteur
populaire grâce à des films des Nuls (La Cité de la peur)
ou aux productions Besson (le général Bertineau dans
Taxi 2 et Taxi 3), Bouvet demeure pour nous ce corps
burlesque, ce regard extraordinaire ou démuni sans
lesquels on ne pourrait concevoir des films comme
La Machine (Vecchiali), Loin de Manhattan (Biette),
Sous le soleil de Satan (Pialat).
Benjamin Esdraffo et Jean-Marc Lalanne
(Cahiers du cinéma, Septembre 2003)
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UDO KIER

YANN COLLETTE

dans

dans

MY OWN PRIVATE IDAHO

GUS VAN SANT
FICTION / 1991 / ÉTATS-UNIS / 1H42 / COUL.
INTERPRÉTATION R iver PHOENIX, Keanu REEVES,
James RUSSO, William RICHERT, Rodney HARVEY
Udo KIER
SCÉNARIO Gus VAN SANT
IMAGE J ohn CAMPBELL, Eric ALAN EDWARDS
SON Kelley BAKER, Peter APPLETON,
Michael F. NEWMAN, Patrick WINTERS, Paul SHARPE
MUSIQUE Bill STAFFORD
DÉCORS Melissa STEWART, David BRISBIN
MONTAGE Curtiss CLAYTON
PRODUCTION Laurie PARKER, Allan MINDEL
VERSION RESTAURÉE

Le road-trip mélancolique et halluciné de deux jeunes
prostitués toxicomanes. L’un des premiers films du
réalisateur, inspiré par le Henri IV de Shakespeare.
À travers la présence d’Udo Kier, Gus Van Sant fait un
clin d’œil au cinéma de Rainer W. Fassbinder dont Kier
était un des acteurs fétiches.
Udo Kier est un vampire. Mais pas n’importe lequel :
une réactualisation moderne et explicitement sexuelle
du mythe du mort-vivant popularisé par Bram Stoker
et revenu, à travers l’acteur allemand, né à Cologne en
1944, d’entre les ruines fumantes de la Seconde guerre
mondiale. Son regard perçant d’un bleu acier, qui transperce l’ombre des ruelles louches et l’atmosphère
enfumée des cabarets décadents, le situe à la charnière
d’un magnétisme à double détente, à la fois horrifique
et libidinal. Udo Kier, dont la carrière s’est partagée
entre l’Europe et les États-Unis, fut l’une des figures
récurrentes de la troupe de Rainer Werner Fassbinder,
et a joué chez Paul Morrissey, Dario Argento, Lars von
Trier, ainsi que dans une myriade de films fantastiques,
d’exploitation gore, de séries B ou Z. Son apparition
dans le film de Gus Van Sant, dans un numéro survolté de sugar daddy interprétant l’une de ses propres
chansons, reste l’une de ses plus brillantes prestations.
Udo Kier aura ainsi renversé à lui seul la définition du
« monstre » : un ange sexuel du bizarre. (MM)

J’ENTENDS PLUS LA GUITARE

PHILIPPE GARREL
FICTION / 1991 / FRANCE / 1H38 / COUL.
INTERPRÉTATION B enoît RÉGENT, Johanna TER
STEEGE, Yann COLLETTE, Mireille PERRIER, Brigitte SY
SCÉNARIO Philippe GARREL, Jean-François GOYET,
Marc CHOLODENKO
IMAGE C aroline CHAMPETIER
SON René LEVERT
MUSIQUE Faton CAHEN
MONTAGE S ophie COUSSEIN, Yann DEDET
PRODUCTION Gérard VAUGEOIS, Bernard PALACIOS

L’amour d’un couple progressivement détruit par la
drogue et l’infidélité. Le film s’inspire de la relation du
réalisateur avec Nico, l’égérie du Velvet Underground
décédée peu auparavant. Yann Collette joue ici le rôle
d’un peintre amoureux, loin des personnages inquiétants qu’il a souvent incarnés.
Il serait trop facile de réduire Yann Collette à son physique particulier, lui qui a joué les gueules cassées du
cinéma français avec son œil gauche enfoncé dans
l’orbite,suite à un sarcome. Son visage étrange et
fascinant n’en demeure pas moins le centre d’une perturbation profonde, une invitation faite au regard d’aller
plus loin, de plonger dans un gouffre plus profond que
la seule surface de l’image. Grand comédien de théâtre,
Collette fut pour le cinéma, plus normatif, autant une
figure de l’altérité intérieure que d’une humanité exposée à vif. On le retrouve devant la caméra de cinéastes
aussi différents qu’Andrzej Zulawski (L’Amour braque),
Jacques Rivette (Jeanne la Pucelle), Enki Bilal (Bunker
Palace Hotel, Tykho Moon) ou Robert Altman (Prêt-àporter). Mais sa singularité le porte aussi vers les sensibilités écorchées, celles de J’entends plus la guitare de
Philippe Garrel ou d’Un couteau dans le cœur de Yann
Gonzalez, films à part qui sont comme de grands « laboratoires de présences humaines ». (MM)

100

LA TRANSVERSALE : CARACTÈRES – LES SECONDS RÔLES AU CINÉMA

101

JOHN GOODMAN

MICHEL VUILLERMOZ

dans

dans

THE BIG LEBOWSKI

JOEL ET ETHAN COEN
FICTION / 1998 / ÉTATS-UNIS / 2H05 / COUL.
INTERPRÉTATION J eff BRIDGES, John GOODMAN,
Julianne MOORE, Steve BUSCEMI,
Philip SEYMOUR HOFFMAN, John TURTURRO
SCÉNARIO Joel COEN, Ethan COEN
IMAGE R oger DEAKINS
SON Allan BYER
MUSIQUE Carter BURWELL
MONTAGE R ick HEINRICHSJoel COEN, Ethan COEN,
Tricia COOKE
PRODUCTION Ethan COEN, Tim BEVAN, Eric FELLNER
VERSION RESTAURÉE

Jeff Lebowski alias « le Dude », un passionné de bowling
sans emploi, se fait attaquer par deux malfrats qui
le prennent pour son homonyme, un millionnaire
paraplégique.
Aux côtés de l’explosif John Goodman, on retrouve
dans cette parodie de film noir une galerie d’acteurs de
seconds rôles qui composent l’univers des frères Coen :
John Turturro ou encore Steve Buscemi.
À film culte, rôle culte, c’est bien connu. Et John
Goodman n’y est pas étranger. Fidèle compagnon du
« Dude » dans le film, l’acteur incarne Walter Sobchak,
vétéran du Vietnam complètement traumatisé par son
expérience militaire, jusqu’à la ressasser constamment
dans les conversations. Sa perte de sang froid constitue une seconde nature du personnage : il n’hésite pas
à sortir son flingue pour régler un différend à propos
d’un score lors d’une partie de bowling. Et pourtant, le
caractère de ce personnage en fera toute sa légende,
d’où l’attachement qu’il suscite. Goodman s’en donne
à cœur joie chez les Coen, jusqu’à provoquer l’inconcevable dans la scène, elle aussi bien connue pour son
décalage, des cendres de Donny – le souffre douleur de
Goodman tout au long du film.
Quentin Billet-Garin (Les Inrockuptibles,
Août 2017)

LES HERBES FOLLES

ALAIN RESNAIS
FICTION / 2009 / FRANCE / 1H44 / COUL.
INTERPRÉTATION A ndré DUSSOLLIER,
Sabine AZÉMA, Anne CONSIGNY, Emmanuelle DEVOS,
Michel VUILLERMOZ, Mathieu AMALRIC
SCÉNARIO Alex RÉVAL, Laurent HERBIET
IMAGE E ric GAUTIER
SON Jean-Marie BLONDEL
MUSIQUE Mark SNOW
DÉCORS Jacques SAULNIER
MONTAGE Hervé DE LUZE
PRODUCTION Jean-Louis LIVI, Valerio DE PAOLIS,
Julie SALVADOR

Marguerite Muir se fait voler son sac à main. Georges
Palet le retrouve, abandonné au pied de sa voiture. Une
curieuse romance débute alors entre les deux personnages. Parmi la cohorte de seconds rôles déployés dans
le film, Michel Vuillermoz forme avec Mathieu Amalric
un duo comique de policiers hors normes.
Grand comédien de théâtre et sociétaire de la ComédieFrançaise, Michel Vuillermoz est également une figure
récurrente du cinéma français, où il apparaît dans les
interstices de sa carrière scénique. Vuillermoz affiche,
dans son visage modelé de traits saillants, son panache
et sa truculence, quelque chose de typiquement « français » – ce n’est pas pour rien que ses grands rôles sur
les planches furent ceux de Cyrano de Bergerac et de
Tartuffe – qui le conduit au cinéma à jouer des gens
du commun, ordinaires, pittoresques, souvent drôles,
parfois plus sérieux et émouvants. Le grand talent de
Michel Vuillermoz est d’entraîner ces rôles a priori
ternes sur le terrain du burlesque ou de l’insolite, leur
conférant toujours du caractère, de la truffe, de la
saveur et les rendant souvent mémorables. Complice
fidèle de Bruno Podalydès, c’est dans les films tardifs
d’Alain Resnais qu’il a donné toute la mesure de son
exubérance, notamment dans les ébouriffantes Herbes
folles. (MM)
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NICOLAS MAURY

EDITH SCOB
dans

HOLY MOTORS

LEOS CARAX
FICTION / 2012 / FRANCE, ALLEMAGNE / 1H55
/ COUL.
INTERPRÉTATION D enis LAVANT,
Edith SCOB, Eva MENDES, Kylie MINOGUE,
Elise LHOMEAU
SCÉNARIO Leos CARAX
IMAGE C aroline CHAMPETIER
SON Erwan KERZANET
MUSIQUE Leos CARAX, Neil HANNON
DÉCORS Florian SANSON
MONTAGE Nelly QUETTIER
PRODUCTION Albert PRÉVOST, Martine MARIGNAC,
Maurice TINCHANT
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dans
Monsieur Oscar sillonne Paris à bord d’une mystérieuse limousine et se glisse au fil de ses rendez-vous,
dans la peau de différents personnages.
Égérie évanescente et glacée de Georges Franju (six
films ensemble, interprète inoubliable des Yeux sans
visage), Edith Scob a porté haut l’étendard de l’étrangeté et de l’inquiétude à travers cinquante ans de
cinéma français. Associée au genre fantastique, Scob
impressionne par la grande diversité des rôles qu’elle
a endossés et, surtout, l’anti-naturalisme forcené
qu’elle leur a insufflé, comme pour décoller ses personnages de leur substrat sociologique ou dramatique, et faire parler d’autres forces, d’autres courants en eux. L’étrangeté de Scob vient non seulement
d’une silhouette à la fois fragile et coupante, c’est-àdire à double tranchant, mais aussi d’une intonation
vaporeuse et flottante, qui fait entrer beaucoup de
fantômes et de courants d’air gothiques dans sa voix.
Elle joua parfois pour le cinéma populaire, pour de très
beaux feuilletons télévisés (La Poupée sanglante de
Marcel Cravenne), mais surtout pour des auteurs insolites, au rang desquels Raoul Ruiz, Andrzej Zulawski,
Jean-Daniel Pollet, Paul Vecchiali et Vincent Dietschy.
Leos Carax a sans doute repéré en elle une spectralité
d’outre-monde, définissant une certaine essence du
cinéma, et l’a fait jouer deux fois, dans Les Amants du
Pont-Neuf et Holy Motors. (MM)

UN COUTEAU DANS LE CŒUR

YANN GONZALEZ
FICTION / 2018 / FRANCE / 1H50 / COUL.
INTERPRÉTATION V anessa PARADIS, Nicolas MAURY,
Kate MORAN, Jonathan GENET, Khaled ALOUACH
SCÉNARIO Yann GONZALEZ, Cristiano MANGIONE
IMAGE S imon BEAUFILS
SON Jean-Barthelemy VELAY
MUSIQUE M83
DÉCORS Sidney DUBOIS
MONTAGE Raphaël LEFÈVRE
PRODUCTION Charles GILLIBERT

Pour reconquérir la femme qu’elle aime, une productrice de pornos gays prépare son film le plus ambitieux.
Mais ses acteurs disparaissent un à un… Dans ce thriller érotique, oscillant entre comédie et mélodrame,
Nicolas Maury excelle une fois de plus dans la veine
burlesque en campant le rôle d’un truculent assistant
réalisateur.
Nicolas Maury est l’acteur le plus génial de France.
Il maîtrise un art du transformisme, une élasticité
du corps, une capacité à inventer des choses différentes d’une prise à l’autre. Il apporte de la poésie et
du trouble à la vis comica, et c’est unique aujourd’hui
en France d’insuffler quelque chose de métaphysique
à la comédie. Je n’ai pas encore suffisamment exploité
ça. Dans Un couteau dans le cœur, je me suis surtout
appuyé sur ses facultés comiques et j’ai envie d’aller
plus loin avec lui dans l’émotion. J’adore son dernier
regard échangé avec Vanessa. Il apporte une surcouche
magique à ce qu’il joue.
Yann Gonzalez (Les Inrockuptibles, Juin 2018)
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INTÉGRALE
JOHN CAZALE

Né en 1935 à Boston, mort en 1978 à New York d'un cancer des os à l’âge de 42 ans,
John Cazale, fauché dans la force de l'âge, fut malgré sa brièveté l’une des figures
les plus marquantes du Nouvel Hollywood et l’un des très grands acteurs du
cinéma américain. Son importance paradoxale se formule simplement : il n’a
joué que dans cinq longs-métrages des rôles secondaires qui ont néanmoins
suffi à le rendre absolument inoubliable, immédiatement reconnaissable, intensément bouleversant. Son interprétation habitée, sa vélocité parfois abattue,
son visage de clown triste au front démesurément étendu, sa tristesse mâtinée de drôlerie, sa dégaine d'éternel outsider, donnaient à ses personnages une
densité humaine proprement déchirante. Ses six apparitions, d’une cohérence
impeccable, ont fait de lui le canard boiteux le plus sublime des années 1970 :
Fredo, le frère incapable et maudit du chef de clan mafieux Michael Corleone
(Al Pacino), dans Le Parrain et Le Parrain II, de Francis Ford Coppola ; l’assistant
bidouilleur d'un expert de la surveillance (Gene Hackman) dans Conversation
secrète, du même Coppola ; l’un des deux braqueurs de banque amateurs d’Un
après-midi de chien, de Sidney Lumet ; enfin un pilier de bar et ami de la bande
d'ouvriers de Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino, qu'il incarna alors
qu'il se savait déjà condamné. Auréolé d'un profond sentiment de mélancolie,
Cazale portait en lui le germe d'une maladie, qui était dans le fond celle d'un
Nouvel Hollywood condamné, dont les espoirs ne tarderaient pas à s’écraser
contre l’impitoyable récif des années 1980. (MM)
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LE PARRAIN

LE PARRAIN 2

THE GODFATHER

THE GODFATHER: PART II

FICTION / 1972 / ÉTATS-UNIS / 2H55 / COUL.

FICTION / 1974 / ÉTATS-UNIS / 3H22 / COUL.

INTERPRÉTATION Marlon BRANDO, Al PACINO,
James CAAN, Richard CASTELLANO, John CAZALE
SCÉNARIO Francis FORD COPPOLA, Mario PUZO
IMAGE G ordon WILLIS
SON Charles GRENZBACH, Christopher NEWMAN, Richard PORTMAN
MUSIQUE NINO ROTA
DÉCORS Dean TAVOULARIS
MONTAGE William REYNOLDS, Peter ZINNER
PRODUCTION Albert S. RUDDY, Gray FREDERICKSON

INTERPRÉTATION A l PACINO, Robert DUVALL,
Diane KEATON, Robert DE NIRO, John CAZALE
SCÉNARIO Francis FORD COPPOLA, Mario PUZO
IMAGE G ordon WILLIS
SON Walter MURCH
MUSIQUE Nino ROTA
DÉCORS Dean TAVOULARIS
MONTAGE Barry MALKIN, Richard MARKS, Peter ZINNER
PRODUCTION F rancis FORD COPPOLA,
Gray FREDERICKSON, Fred ROOS, Mona SKAGER

FRANCIS FORD COPPOLA

FRANCIS FORD COPPOLA

VERSION RESTAURÉE
VERSION RESTAURÉE
Michael Corleone, tenu à l’écart des affaires de sa
famille depuis toujours, prend soudainement la place
de son père, Vito Corleone, en tant que parrain de
la mafia. Francis Ford Coppola renouvelle le film de
gangster et signe l’une des plus grandes œuvres du
cinéma mondial.

Michael Corleone tente d’étendre son empire mafieux
tandis que ses relations familiales se détériorent.
John Cazale incarne Fredo, le grand frère de Michael
Corleone (joué par Al Pacino) : « il avait la chaleur et
la délicatesse dont je rêvais pour Fredo, je ne crois pas
avoir hésité pour le choisir » (FF Coppola).
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THE AMERICAN WAY

UN APRÈS-MIDI DE CHIEN

CONVERSATION SECRÈTE

VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER

MARVIN STARKMAN

DOG DAY AFTERNOON

THE CONVERSATION

THE DEER HUNTER

FICTION / 1975 / ÉTATS-UNIS / 2H04 / COUL.

FICTION / 1974 / ÉTATS-UNIS / 113 MIN. /
COUL.

FICTION / 1978 / ÉTATS-UNIS / 3H05 / COUL.

FICTION / 1962 / ÉTATS-UNIS / 10 MIN. / N&B
INTERPRÉTATION John CAZALE, Bill GRAHAM, John HEFFERNAN
SCÉNARIO Bob FEINBERG
IMAGE Ed EMSHWILLER, Peter MOORE
MONTAGE Marvin STARKMAN
PRODUCTION Marvin STARKMAN
Montage parallèle entre un individu qui tente de
dynamiter une tarte aux pommes, un homme qui se
rend chez le dentiste équipé d’un casque de baseball et
une scène de baiser collectif. La première apparition
de John Cazale au cinéma.

SIDNEY LUMET

INTERPRÉTATION A l PACINO, John CAZALE, Charles DURNING,
James BRODERICK, Lance HENRIKSEN 
SCÉNARIO Frank PIERSON
IMAGE V ictor J. KEMPER
SON Richard P. CIRINCIONE, Jack FITZ
Stephens, SANFORD RACKOW, Stephen A. ROTTER
DÉCORS Charles BAILEY
MONTAGE Dede ALLEN
PRODUCTION M
 artin BERGMANN, Martin ELFAND
Trois hommes, un peu gauches, prennent le personnel et les clients d’une banque en otage. Adapté d’un
fait divers, le film réunit une nouvelle fois Al Pacino et
John Cazale. Ce dernier campe un braqueur anxieux,
timide et taciturne qui offre un contre-pied sublime
à la performance nerveuse et explosive de Pacino.

FRANCIS FORD COPPOLA
INTERPRÉTATION Gene HACKMAN, John CAZALE, Allen GARFIELD, Frederic
FORREST, Cindy WILLIAMS
SCÉNARIO Francis FORD COPPOLA
IMAGE B ill BUTLER
SON Art ROCHESTER, Nat BOXER, Michael EVJE
MUSIQUE David SHIRE
DÉCORS Dean TAVOULARIS
MONTAGE Walter MURCH, Richard CHEW
PRODUCTION F rancis FORD COPPOLA, Fred ROOS, Mona SKAGER
Harry, catholique discret et grand amateur de jazz,
est expert en surveillance. Il se retrouve face à un
dilemme moral lorsqu’il suspecte un couple qu’il
espionne d’être en danger de mort. Hommage au
Blow-Up de Michelangelo Antonioni, le film influencera lui-même Blow Out de Brian de Palma. Il reçoit
la Palme d’Or au festival de Cannes 1974.

MICHAEL CIMINO
INTERPRÉTATION R obert DE NIRO, John CAZALE, John SAVAGE,
Christopher WALKEN, Meryl STREEP
SCÉNARIO Deric WASHBURN
IMAGE V ilmos ZSIGMOND
SON James J. KLINGER, Darin KNIGHT,
Richard PORTMAN, Aaron ROCHIN,
William MCCAUGHEY
MUSIQUE Stanley MYERS
DÉCORS Dick GODDARD, Alan HICKS
MONTAGE PETER ZINNER
PRODUCTION M
 ichael CIMINO, Michael DEELEY,
John PEVERALL, Barry SPIKINGS
Trois amis ouvriers partent faire la guerre du
Viêtnam. Ils resteront marqués à vie, physiquement
et psychologiquement. Voyage au bout de l’enfer est
l’un des plus grands films sur la guerre du Viêtnam
avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. C’est
aussi le dernier film de John Cazale, qui mourut peu
de temps avant sa sortie en salle.
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fantaisie
labarthe
JEAN RENOIR, LE PATRON ÉPISODE 3 : LA RÈGLE ET L’EXCEPTION
DE JACQUES RIVETTE
I, CLAUDIUS D’ANDRÉ S. LABARTHE
FULLER À LA TABLE D’ANDRÉ S. LABARTHE
LES IDOLES DE MARC’O
JOHN CASSAVETES DE HUBERT KNAPP, ANDRÉ S. LABARTHE
LE VRAI DU FAUX D’ANDRÉ S. LABARTHE ET MICHEL HERMANT
ENFANTS COUREURS DU TEMPS D’ANDRÉ S. LABARTHE
LES JARDINS CLASSIQUES FRANÇAIS, ÉTAT DES LIEUX
D’ANDRÉ S. LABARTHE
DAVID LYNCH: DON’T LOOK AT ME DE GUY GIRARD

P.113
P.114
P.114
P.115
P.116
P.117
P.117
P.117
P.118

Photo avec Janine Bazin : Patrick Messina, autres : Guy Girard
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ABEL FERRARA: NOT GUILTY DE RAFI PITTS
MY NAME IS ELIA KAZAN DE DANIELLE ANEZIN ET ANDRÉ S. LABARTHE
BRISSEAU, 251 RUE MARCADET DE LAURENT ACHARD
BAZIN, ROMAN DE MARIANNE DAUTREY ET HERVÉ JOUBERT-LAURENCIN 
LE LIVRE D’IMAGE DE JEAN-LUC GODARD

P.119
P.120
P.121
P.122
P.123

SOIRÉE THÉMA VAMPIRES :
NOSFERATU, LE VAMPIRE DE F. W. MURNAU
VAMPIRE STATE BUILDING D’ANDRÉ S. LABARTHE
LES MAÎTRES FOUS DE JEAN ROUCH
LES TROIS SERRURES D’ANDRÉ S. LABARTHE
EXPOSITION AU GRANIT : FANTAISIE LABARTHE

P.126
P.126
P.127
P.127
P.128
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FANTAISIE
LABARTHE

« André est un personnage d’une grande intégrité, comme on en fait peu. Il n’était
pas tombé dans le piège qui a touché tous les réalisateurs de la Nouvelle Vague.
C’était à qui serait le Pape, le meilleur, le plus célèbre. Et lui, il est resté luimême ! » nous confiait son amie Bernadette Lafont, en 1993. Je débarque avec
Bruno Chibane au deuxième étage de son appartement de la rue Ramey, le tapis
est peint avec de la tempéra (un mélange d’œuf et d’acrylique), une alchimie instable que maitrise à la perfection l’artiste Pierre de Chevilly ; l’horizon est à nos
pieds, un coucher de soleil peint sur un napperon gigantesque sous la table qui a
aussi pris quelques taches de festins arrosés. Bernadette est aux anges, elle parle
de son ami Labarthe, à l’aise, d’un timbre assuré au son roucoulant du 4 temps
d’une Harley Davidson, terminant ses phrases en exhibant le filtre de sa cigarette
rouge sang sous nos nez impressionnés. Elle a saisi qu’elle parle à deux jeunots qui
jouent les apprentis journalistes tout en sachant que nous sommes de la maison.
Elle poursuit : « André n’aime pas les dates d’anniversaires, les honneurs, les remises de prix, surtout pas de rétrospectives, il n’aime pas le passé, surtout pas
d’histoire, il connait trop le mensonge pour en avoir abusé et souffert à tromper
les femmes qu’il aimait, et l’intelligence affichée à haute voix ! N’y pensez même
pas ! Il est trop réservé, il n’aime pas les imposteurs. »
S’il n’a jamais cherché à être Pape, cela lui vient sûrement de ses études
au Lycée Saint-Joseph de Sarlat. Ces années d’internat qu’il résumait bien, à cette
même époque, sous la forme d’une blague qu’il faisait après une profonde gorgée de whisky : « Tu connais cette expression : Tous les chemins mènent à Rome.
Mais quelle est le plus court chemin pour y arriver, à Rome ?
– Tous, mais en Zigzag ! »
On était quelques jeunes garçons, pigistes ici et là, apprentis cinéphiles qui faisaient la queue à la Cinémathèque de République, tous très perdus quant à notre
avenir, à boire ses paroles distillées au Malt. Avec pudeur, il parlait de cette enfance arrachée à sa mère dans une institution mêlant religion et ordre, punitions
humiliantes du Père Joseph, de son refus d’entrer dans l’armée, de ses fugues, de
ses lectures ; surtout Les Chants de Maldoror du Comte de Lautréamont, les livres
de Sade, Kafka, comme un refuge. Mais aussi de sa découverte de Los Olvidados de
Buñuel comme une espérance ; sortir de là, au plus vite !
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Dans cette cuisine de la rue Ramey, André S. Labarthe avait la face dégarnie d’un
philosophe de combat.
Je peux dire aujourd’hui qu’à cette époque, il était un père. Sur sa chaise, ambulante comme sa vie, faite d’une chair en métal et en velours vert : un cabaret
quotidien de fortune, à heure fixe – l’apéro, pour prêcher « la révolte aux jeunes ».
« Il faut encore du sang, voyez-vous. »
Du sang frais pour un cinéma qui doit respirer la fantaisie. Il sortait alors ses lunettes cerclées de métal, attrapait un livre sur la desserte derrière sa chaise et
lisait au pied levé trois lignes de L’Insurgé du communard Vallès.
Avec ce que ça impliquait aussi comme « lunettes pour voir le monde ».
La Fantaisie Labarthe tient en 600 films, pour beaucoup imaginés dans
cette cuisine, sur un coin de table, parfois même tournés sur place comme Adieu
Rita, entre la télé et la cafetière, qui lui fait écrire ce commentaire : « Vous ! Téléspectateurs assidus qui zappez comme des fous parce que votre copine ne sait pas
s’occuper de vous ou vice-versa ». Comme Pasolini, il n’aimait pas la médiocrité.
Je l’ai vu en rage devant des producteurs et des responsables d’institutions qui
agitaient de l’air sans aucun chapeau.
Le seul film qu’il s’est appliqué à écrire pendant des années, Le Bleu du ciel, n’a jamais vu le jour ; il a toujours préféré le roman de Georges Bataille, une lecture sous
le manteau de jeunesse. C’est comme s’il s’était épuisé à prouver que le sensible
d’une lecture n’était pas adaptable au cinéma.
Sa haute technologie était contenue dans sa machine à écrire, une Olympia. J’ai
toujours pensé qu’il la choyait du regard en y voyant une belle femme nue négligemment allongée sur un drap. Mais toujours avec ce même regard, franc presque
effronté, d’un bleu soutenu, comme s’il venait d’être surpris par un autre regard,
celui de l’original : L’Olympia de Manet. Comme j’adorais son regard d’enfant que
l’on vient de surprendre les doigts dans le pot de confiture, il vous fixait alors silencieusement comme réponse : vous deveniez le coupable.
Il aimait dire que l’on monte un film comme on monte un mauvais coup. Sa monteuse Danielle Anezin devrait être décorée de la légion d’honneur, il a préféré
l’épouser. Mon plus grand plaisir de projection c’était de découvrir avec stupéfaction un film que nous venions de finir : « Ah c’est donc ça qu’il voulait faire ! ».
Le plaisir montait en même temps que s’effondraient, au fur et à mesure de la
projection, tous les mauvais scénarios que j’avais pré-élaborés. Il n’avait qu’une
religion : ne jamais avoir d’idée préconçue et encore moins d’intentions, quelles
qu’elles soient. Sa martingale préférée : la frustration du spectateur.
Tous les coups sont permis pour arriver à ses fins, y compris la mauvaise foi. Son
arme diplomatique : enfumer son entourage à la gitane maïs. Par exemple, lorsqu’il n’obtient pas l’autorisation de filmer Francis Ford Coppola plus de dix minutes hors d’une chambre d’hôtel de promotion, il loue une Cadillac sur le champ
et demande au veilleur du Motel qui a le physique de l’emploi de jouer Coppola.
Un whisky à la main bien calé dans la limousine, il lit de grands cartons griffonnés
à la hâte d’une interview du vrai Coppola donnée la veille dans la presse. Le tour
est joué, plus vrai que nature, le physique de Coppola déambule les rues de Los
Angeles sur quatre roues avec le flegme d’une scène intime.
André, il fallait qu’il soit contre la loi. Quand il n’avait pas de difficultés,
il s’en créait. Après cinq heures de train pour aller présenter un film à Strasbourg,
le comité d’accueil était en retard. Nous voici illico dans un train pour Paris, afin
de terminer la partie de belote commencée à l’aller. André S. Labarthe était un
grand amoureux de la vie. S’il avait rencontré Marcel Duchamp, il aurait passé
toute sa vie à côté de lui sur un banc. Rejouant Bouvard et Pécuchet, ils se seraient vite aperçus qu’ils ont eu tous les deux l’idée d’écrire leurs noms dans leurs
chapeaux. L’un décrivant ses coups fourrés aux échecs, l’autre préférant tricher à
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la belote pour théoriser le hasard. Ils seraient tombés d’accord sur la bonne position du voyeur. Ne considérant une œuvre que parce qu’elle est vue. Ils auraient
gloussé sur le surréalisme pendant des heures en en trouvant des applications
aujourd’hui. Ils auraient philosophé sur toutes les sciences de leur époque. Et ils
auraient ponctués ces échanges par un aphorisme de Paul Valéry « La politique de
la vie : le réel est toujours dans l’opposition ». Labarthe est le Duchamp du cinéma,
plaçant la vie au dessus de l’art, plus exactement en prenant le monde de l’art dans
le rythme de sa vie de tous les jours. Car ce qui fait la singularité de Labarthe par
rapport à ses camarades de la Nouvelle Vague, c’est d’avoir été autant plongé dans
les questions artistiques de la peinture, de la sculpture, de la danse, de la littérature, que dans celles du cinéma. Ne lâchant jamais l’une sans l’autre, Labarthe est
le cinéaste moderne qui a le plus directement interrogé la notion de cinéma avec
le langage de l’art, c’est à dire « quand il y a cinéma » et ce qui suffit « à faire du
cinéma ».
La série Cinéastes de notre temps puis Cinéma « virgule » de notre temps
en est une déclinaison presque exhaustive à travers 110 témoignages qui ont valeur d’exemple. Car « il y a cinéma » quand Luis Buñuel, le premier de la série, met
face à face un aveugle avec une poule. Il y a ce qui « suffit à faire du cinéma » quand,
plus tard, Éric Rohmer sort de sous son bureau un carton à dessin d’étudiant aux
Beaux-Arts, tapissé de papier aluminium lui servant de réflecteur. Un livre entier
mériterait de s’attarder à toutes ces petites leçons de cinéma mais André, avec la
magnifique Janine Bazin aux commandes, a réussi au XXe siècle à faire cette encyclopédie de Diderot, en images animées. Avec cette même conscience de l’urgence
et de la nécessité d’une époque, celle du Cinéma. Faisant travailler des collaborateurs pour chaque entrée de chapitre, Jacques Rozier, Jean Eustache, Jean-André
Fieschi, Guy Girard, Jean-Pierre Limosin etc. Reléguant le papier imprimé au vieux
monde. Et après tout ça, il aimait dire « Je n’aime pas le cinéma (j’y vais très peu
après y être allé beaucoup), mais j’aime la mécanique du cinéma – le génial dispositif Lumière – et Buñuel, Stroheim, Renoir, Tati, Rossellini, et Carmelo Bene
et Godard et Rivette et beaucoup (beaucoup) d’autres. » Ces films sont faits de ce
subtil mélange de curiosité et d’émotion, de vérité et de tendresse, d’exactitude et
de fantaisie.
Jean-Marc Chapoulie (programmateur de la rétrospective)


JACQUES RIVETTE
DOC. / 1967 / FRANCE / 1H35 / N&B
AVEC Pierre BRAUNBERGER,
Marcel DALIO, Dido FREIRE, André S. LABARTHE,
Jean RENOIR
IMAGE P ierre MARESCHAL 
SON Guy POLIGNAC
MONTAGE Jean EUSTACHE
PRODUCTION André S. LABARTHE, Janine BAZIN

JEAN-MARC CHAPOULIE

Jean-Marc Chapoulie, artiste, vidéaste, interroge le cinéma
sous toutes ses formes depuis plusieurs années. Dans les
années 1990, il a travaillé avec André S. Labarthe et Janine
Bazin pour la collection Cinéma, de notre temps. Commissaire d’exposition en 2001 de la Biennale de Lyon, il y est
invité en tant qu’artiste en 2005 avec son film TDF06 sur
le Tour de France. Il a participé à une cinquantaine d’expositions à travers le monde et a présenté cette année une

COPIE RESTAURÉE PAR L’INA

installation au Centre Pompidou, Re : Re Méditerranée. Il est
actuellement enseignant à l’ESAAA (Experimental School of
Arts Annecy Alpes) où il dirige une ligne de recherche Film
Folk Archive en collaboration avec le CNEAI (Centre National
Edition Art Image) et le CRESSON (Centre de Recherche sur
l’Espace Sonore et l’environnement urbain). Il a publié des
essais sur le cinéma autour de la question de l’amateur et du
vernaculaire.

Troisième volet d’une trilogie dédiée à Jean Renoir par
Jacques Rivette pour la collection Cinéastes de notre
temps, La Règle et l’Exception a été monté par Jean
Eustache. Jean Renoir y analyse des séquences de ses
films La Règle du jeu et La Marseillaise.
Jacques Rivette admirait Renoir, comme nous tous,
mais lui peut-être plus que d’autres. N’oublions pas
qu’il avait été l’assistant de Renoir sur French Cancan.
À cette époque, Rivette ne tournait pas, notre proposition
de faire ce film tombait bien. Par ailleurs, il appréciait la
série. (…) Ce fut un tournage interminable : dans les rues
de Paris, en Sologne, dans une salle de projection pour
se remémorer certaines séquences des films de Renoir
et en discuter avec lui. Nous avions prévu de réaliser une
émission… et finalement, nous en avons fait trois, réunies sous le titre générique commun de « Jean Renoir
le patron » – un titre inspiré de Jean Paulhan qui avait
écrit Braque le patron – avec pour titre-complément,
successivement, La Recherche du relatif, Michel Simon,
la direction d’acteur et La Règle et l’exception.
André S. Labarthe (La Saga, Cinéastes de notre
temps, Capricci, 2011)
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I, CLAUDIUS

FULLER À LA TABLE

LES IDOLES

ANDRÉ S. LABARTHE

ANDRÉ S. LABARTHE

MARC’O

DOC. / 1967 / FRANCE / 38 MIN. / N&B

DOC. / 1982 / FRANCE / 11 MIN. / COUL.

FICTION / 1968 / FRANCE / 1H45 / COUL.

INTERPRÉTATION C harles LAUGHTON, Merle OBERON

André S. Labarthe invite le cinéaste Samuel Fuller
à la table de montage pour analyser des extraits de
son film Le Port de la drogue (Pickup on South Street)
réalisé en 1953.

INTERPRÉTATION B ulle OGIER, Pierre CLÉMENTI,
Jean-Pierre KALFON, Bernadette LAFONT
SCÉNARIO Marc’O
IMAGE J ean BADAL
SON Gaston DOLLET, Jean NÉNY
MUSIQUE Patrick GREUSSAY, Stéphane VILAR
DÉCORS Laurent GIRE
MONTAGE Jean EUSTACHE
PRODUCTION Henri ZAPHIRATOS

André Labarthe opère un montage alterné entre les
rushes du film inachevé, I, Claudius de Joseph von
Sternberg, sur la prise du pouvoir de l’Empereur
romain Claude, et un entretien avec le cinéaste. Avec
la voix de Jeanne Moreau.
Le sujet m’intéressait, et je ne me proposais pas seulement de faire revivre un empire de l’Antiquité et
de décrire l’insolence et le pourrissement de sa civilisation, mais d’en faire le miroir de nos valeurs chancelantes, et d’examiner les racines de l’ambition
excessive. Le thème du futur film était hautement
dramatique, il devait montrer comment un bégayant
infirme était devenu l’Empereur Claude en laissant
ses ennemis le prendre pour un idiot ; comment il
avait conquis l’Angleterre avec quelques éléphants,
comment il avait ordonné la mort de son épouse
infidèle, Messaline ; comment enfin il fut déifié par
le Sénat romain. Par quels moyens une nullité peut
devenir un dieu, pour retomber dans le néant, voilà
qui m’attirait.
Josef von Sternberg (Souvenirs d’un montreur
d’ombres, ed. R. Laffont, 1966)

Fuller vit un temps plein, dur, perpétuellement agi,
pas seulement vécu, mais proprement fabriqué à
coup de décisions : qualités qui seront celles de son
cinéma, tendu, comme la corde d’un arc, vers un
constant souci d’efficacité.
André S. Labarthe (Cahiers du cinéma, Septembre
1967)

VERSION RESTAURÉE

Trois idoles de la chanson yéyé se rebellent contre
leurs managers lors d’une conférence de presse. Féroce
satire du monde du show-business, cette comédie
musicale rock a d’abord été une pièce de théâtre à succès montée par Marc’O en 1966.
Il a arpenté toutes les scènes de la création contemporaine et les alcôves de l’avant-garde depuis 1945,
insatiablement, d’André Breton à Isidore Isou, de
Guy Debord à Girodias, d’Isabelle Stengers à Edouard
Glissant… Et puis, tant « d’enfants de scène » et de
compagnons, parsemant les constellations de la scène
théâtrale et cinématographique, de Bulle Ogier à
Pierre Clémenti, de Jean-Pierre Kalfon à Catherine
Ringer, de Jean Eustache à André Téchiné… Pourtant,
Marc’O reste le plus célèbre des inconnus. Au détour
d’une scène tournée dans le fond d’une piscine, André
S. Labarthe prévient : « Il constitue avec ses acteurs
une des ruptures fondamentales pour comprendre la
modernité du cinéma ». Dans l’embrasure d’un tableau
de Max Ernst, Jacques Rivette ne dit pas autre chose.
Soir après soir, il arpentait les travées du théâtre SaintGermain que Girodias, l’éditeur du Lolita de Nabokov,
fit construire pour Marc’O, pour capter la folie de cette
nouvelle génération d’acteurs…
Sébastien Juy (La Saga, Cinéastes de notre temps,
Capricci, 2011)
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JOHN CASSAVETES
HUBERT KNAPP
ANDRÉ S. LABARTHE
DOC. / 1969 / FRANCE / 52 MIN. / N&B
AVEC John CASSAVETES, Jerry HOWARD, André S.
LABARTHE, Gena ROWLANDS, George SIMS
IMAGE D aniel CARDOT, Jean-Yves COIC
MUSIQUE Noël BURCH
MONTAGE L ise BEAULIEU, Claude BUREL
PRODUCTION André S. LABARTHE, Janine BAZIN

En 1965, André Labarthe et Hubert Knapp partent à
Hollywood et rencontrent John Cassavetes, le futur
chef de file du jeune cinéma indépendant américain.
En 1968, ils le retrouvent à Paris à l’occasion de la
sortie de Faces. De ces rencontres improvisées va
naître l’un des films mythiques de la série Cinéastes de
notre temps.
En plein travail, Cassavetes accueille Knapp et
Labarthe chez lui. Très vite, il prévient : « le silence c’est
la mort. » Alors il parle, flatte, moque et la caméra se
contente de le suivre, d’entrer dans la cadence frénétique d’une parole que seuls ses propres éclats de rire
ont le temps d’interrompre. Ce jour-là, en ce moment
précis, Cassavetes est un rire. Idée géniale de montrer ce rire avec les rushes de Faces, tout droit sorti
de la Moviola. Les extraits n’illustrent aucun propos, ne
prouvent aucun discours : ils prolongent les gestes, les
vibrations du corps du cinéaste. De part et d’autre de
la collure invisible, c’est la même respiration, la même
présence. Trois ans plus tard, le montage de Faces
achevé, Cassavetes est assis quelque part à Paris. Déjà
plus vieux, beaucoup plus calme. Pas pour longtemps :
en quelques minutes la parole s’emballe à nouveau, le
corps se déplie, se lève et attire dans son mouvement
des extraits de Shadows.
Cyril Neyrat (Cahiers du cinéma, Mai 2005)

LE VRAI DU FAUX

TÉLÉTEST – SÉRIE COLL. 2 – N°4

ANDRÉ S. LABARTHE ET MICHEL HERMANT
DOC. / 1981 / FRANCE / 10 MIN. / COUL.

ANDRÉ S. LABARTHE
DOC. / 1990 / FRANCE / 26 MIN. / COUL.

VOIX DE Jean-Claude DAUPHIN
PRODUCTION INA, Jean FRAPAT
Les invités d’un plateau télé regardent deux séquences.
Dans chacune d’elle, une femme se dit infirmière.
Ils doivent déterminer laquelle l’est vraiment.

ENFANTS COUREURS DU TEMPS
ANDRÉ S. LABARTHE
DOC. / 1983 / FRANCE / 55 MIN. / COUL.
VOIX DE Jean-Claude DAUPHIN
PRODUCTION France Régions 3
Paris, juin 1983. Trois enfants jouent dans la rue,
mangent des glaces et regardent les vitrines. Puis,
chacun d’eux parle de son rapport à ses parents, de
sa vie à l’école et de l’importance de ses copains.

VOIX DE Jean-Claude DAUPHIN
PRODUCTION UNESCO, Ministère de l’Equipement, Ministère de
l’Environnement, Ministère de la Culture, Ministère des Affaires Etrangères
MAE, Générale ‘images, CNC, Aver productions
Versailles, Marly, Vaux-le-Vicomte : les jardins de
Louis XIV analysés par André Labarthe se font le
symptôme du mode de gouverner en France.
La série Les Jardins du paroxysme est un ensemble
de 12 films commandés par l’UNESCO présentant
quelques-uns des plus beaux jardins du monde. André
Labarthe en a réalisé deux épisodes parmi lesquels
Les Jardins classiques français dont une copie vient
d’être retrouvée.

118

UN CERTAIN GENRE : FANTAISIE LABARTHE

119

DAVID LYNCH: DON’T LOOK AT ME
GUY GIRARD
DOC. / 1989 / FRANCE / 1H23 / COUL.
AVEC David LYNCH,
Angelo BADALAMENTI, Julee CRUISE, Jack NANCE
IMAGE J acques AUDRAIN, Nicolas EPENDRE
MONTAGE L ise BEAULIEU
PRODUCTION André S. LABARTHE, Janine BAZIN

Une plongée intime dans l’univers beau et étrange
du cinéaste américain David Lynch. Confronté à ses
propres images, l’auteur d’Elephant Man et de Blue
Velvet parle de son travail et des obsessions qui le
nourrissent.
Guy Girard filme David Lynch comme David Lynch aime
filmer ses personnages : en voyeur, à travers un store,
ou le front penché sur la petite statuette de femme
nue qu’il sculpte interminablement. Lynch hypnotisé
par ses propres images, ces visages déformés qu’il
trouve beaux parce que « puissants », ces « choses supposées laides qui deviennent superbes » mais qui, « dès
qu’on sait ce qu’elles sont, redeviennent horribles ». Il
lui arrache un aveu : sa passion pour La Métamorphose
de Kafka, qui le « fait frémir jusqu’à l’âme » ; son identification avec l’homme transformé en cafard. Lynch, ce
jeune homme qui semble avoir été élevé dans les fleurs
du mal, lâche encore quelques propos sur l’obscurité et
le chaos. Sa tranquillité effraie ; elle rappelle le bref instant de quiétude qui, dans les films d’épouvante, précède les déchaînements hallucinés.
Jean-Luc Douin (Télérama, Avril 1993)

ABEL FERRARA: NOT GUILTY
RAFI PITTS
DOC. / 2003 / FRANCE / 1H20 / COUL.
AVEC Stuart ALSON, Asia ARGENTO, Victor ARGO,
Lillo BRANCATO, Willem DAFOE
SCÉNARIO Rafi PITTS
IMAGE Olivier GUÉNEAU
MONTAGE Danielle ANEZIN 
PRODUCTION Janine BAZIN, Xavier CARNIAUX,
André S. LABARTHE

Un portrait de Abel Ferrara réalisé pour la série
Cinéma, de notre temps par le cinéaste iranien Rafi
Pitts. Dans ce road-movie excentrique, le réalisateur de
The King of New York (1990) et Bad Lieutenant (1992),
infatigable et hors-normes, déambule dans New York
la nuit.
Il ne tient pas en place, interpelle tout le monde, s’enfuit dans un taxi, après avoir fait la causette avec des
dealers blacks. New York et sa nuit appartiennent à
Abel Ferrara, qui vire Quasimodo à casquette rose,
vieille rock star déchue déblatérant, une bière à la
main. Le portrait de Rafi Pitts n’est pas un docu avec
extraits commentés (seulement deux courts extraits
de Bad Lieutenant et New Rose Hotel). Il s’agit plutôt
d’un work in progress. Ferrara au travail, à l’école de
la vie, de sa propre vie : le studio où il met en place un
clip (une vraie leçon de cinéma), et ses virées nocturnes
à la recherche de filles, de drogue, de fric et de taxis qui
veuillent bien le prendre, lui le mauvais payeur, l’éructeur, le cinéaste génial de the King of New York ou de
Bad Lieutenant.
Antoine de Baecque (Libération, Septembre 2003)
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MY NAME IS ELIA KAZAN
ANDRÉ S. LABARTHE
DANIELLE ANEZIN
DOC. / 1972 – 2018 / FRANCE / 1H / N&B
AVEC Elia KAZAN, Annette MICHELSON
SCÉNARIO Danielle ANEZIN,
Philippe-Emmanuel SORLIN
IMAGE Jacques WASSELOT
MUSIQUE Tim DORMBUSCH
MONTAGE Danielle ANEZIN
PRODUCTION Kidam, Ciné+

Danielle Anezin, monteuse et compagne d’André S.
Labarthe, termine aujourd’hui My Name is Elia Kazan,
une série d’entretiens avec le cinéaste américain en
1972 dont les rushes avaient été perdus suite à l’arrêt
temporaire de Cinéastes de notre temps (qui sera
renommée après son passage sur Arte en 1989 Cinéma,
de notre temps).
Je ne suis ni un réaliste ni un naturaliste, et je ne
tiens pas à être un réaliste. Je suis ce qu’on appelle
un « essentialiste ». J’essaie de dépasser la réalité.
Je ne tiens pas simplement à montrer la vie comme si
on avait enlevé un mur et qu’on y ait installé une caméra
à l’insu des acteurs. Je ne crois pas à cette méthode.
Je crois qu’il faut viser à l’essentiel. Découvrir l’essence
des choses, et puis la faire ressortir très fortement,
pour qu’on sente en quoi consiste cette chose essentielle. Je vise aussi à obtenir plus de lyrisme, plus de
beauté que par le passé. Auparavant mes films étaient
plutôt mécaniques. J’essaie de faire quelque chose de
différent.
Elia Kazan (entretien avec André S. Labarthe,
Cahiers du cinéma, Avril 1962)

BRISSEAU, 251 RUE MARCADET
LAURENT ACHARD
DOC. / 2018 / FRANCE / 55 MIN. / COUL.
AVEC Laurent ACHARD,
Jean-Claude BRISSEAU, María Luisa GARCÍA,
Jean-François RAUGER, Gaël TEICHER
SCÉNARIO Laurent ACHARD
IMAGE David GRINBERG
SON Emmanuel Le GALL
MONTAGE Thomas GLASER
PRODUCTION La Traverse

Jean-Claude Brisseau reçoit une équipe de film et
des amis chez lui. Il parle de cinéma, de son enfance,
du temps qui passe… Cet épisode de la série Cinéma
de notre temps réalisé par Laurent Achard est dédicacé à André Labarthe.
Quand Laurent Achard lui propose de le filmer pour
Cinéma de notre temps, Jean-Claude Brisseau délimite un territoire précis, qui est le sien : sa maison,
sa parole. Parce qu’il est de ces cinéastes qui convoquent
le cinéma chez eux – il tourne et monte chez lui, y a bâti
une salle de cinéma, y possède des milliers de films sur
tous les supports possibles – et de ces cinéastes qui
parlent de cinéma, à toute heure, en toute circonstance. En s’installant « chez Brisseau », comment ne pas
se soumettre au film d’entretien, comment rester sur
ce territoire tout en y créant un autre espace, comme
une enclave, et un autre temps que celui du discours
brissaldien? Laurent Achard invente alors un dispositif où la parole n’est que l’une des matières de ce film
de conversation : le temps se suspend, les fantômes se
croisent, les verres dansent en un ballet burlesque, les
chats furtifs traversent le plan, le cinéma se loge où
l’on ne l’attend pas et soudain la maison contient le
monde, la scène inclut les coulisses, l’unité de lieu et de
temps multiplie les visions et Achard brosse le portrait
drôle et fin d’un cinéaste de notre temps, Jean-Claude
Brisseau.
Gaël Teicher (Entrevues, 2018)

122

UN CERTAIN GENRE : FANTAISIE LABARTHE

123

BAZIN, ROMAN
MARIANNE DAUTREY
HERVÉ JOUBERT-LAURENCIN
DOC. / 2018 / FRANCE / 1H10 / COUL.
SCÉNARIO Marianne DAUTREY,
Hervé JOUBERT-LAURENCIN
IMAGE Sylvie CARCEDO, Cédric PUTAGGIO
SON Michel BENSAID, Adrien LE BLOND
PRODUCTION Acqua alta, The hot line

LE LIVRE D’IMAGE
Bazin, Roman revient sur l’élaboration d’un projet
avorté par le célèbre critique André Bazin, cofondateur
des Cahiers du Cinéma : celui de réaliser un film autour
des églises romanes de la Saintonge. Par-delà l’exercice
du portrait, le film tente de rendre compte de l’activité,
rarement mise en scène, de critique de cinéma.
À travers leur projet, Hervé Joubert-Laurencin et
Marianne Dautrey font la proposition singulière d’exprimer le rapport intime de Bazin au monde à travers
le cinéma, ce que celui-ci considérait comme un art de
masse en mesure de rapprocher le spectateur de la
réalité. Bazin, roman est une traversée au cœur d’une
pensée, d’une conception matérialiste inédite de l’histoire, et de la mémoire et du temps. La familiarité des
deux cinéastes avec l’œuvre de l’illustre critique n’est
que le point de départ de leur « invention ». L’invention
désigne aussi, en français, la découverte d’un trésor.
Peut-on hériter du trésor de Bazin ?
Christophe Gougeon (note de production, 2018)

JEAN-LUC GODARD
2018 / SUISSE / 1H25 / COUL.
IMAGE ET PAROLE Jean-Luc GODARD, Jean-Paul
BATTAGGIA, Fabrice ARAGNO, Nicole BRENEZ
PRODUCTION Écran Noir productions,
Casa Azul films

On dirait un mauvais rêve écrit dans une nuit d’orage
Sous les yeux de l’Occident
Les paradis perdus
La guerre est là …
C’est d’ailleurs très intéressant d’analyser l’évolution
du rapport entre Godard et ses lunettes. Au début,
il portait des lunettes opaques, jour et nuit. Le temps
passant, ses lunettes sont devenues moins noires ; on
a commencé à voir ses yeux. Aujourd’hui, il porte des
lunettes à verres transparents. Autrement dit, il est
peu à peu allé vers la transparence, comme son cinéma !
Je crois à cette idée-là. Avant, il voulait voir sans être
vu ; aujourd’hui, il affronte les évènements. On dirait
l’histoire de la télévision : au début, c’était un tout
petit écran dans une sorte de caisse en bois. Peu à peu,
la caisse s’est rétrécie et aujourd’hui, ne reste plus que
l’écran ! Autrement dit : autrefois, le spectateur était
un voyeur qui regardait à travers un trou de serrure ;
maintenant, c’est un témoin. Jean-Luc Godard et ses
lunettes, c’est la même chose, pour moi. Il est passé de
voyeur à témoin.
André S. Labarthe (La Saga, Cinéastes de notre
temps, Capricci, 2011)
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LA BEAUTé DU MONSTRE

Entretien avec André S. Labarthe par Charles Silvestre (L’Humanité, Janvier 1993)

C’est le retour des vampires ?
C’est un thème dans l’air du temps, voir Coppola,
et c’est un thème avec lequel le cinéma a beaucoup
flirté, exactement depuis 1921 quand Murnau a fait
son Nosferatu. Les vampires intéressent le public, ce
qui fait des producteurs intéressés. Il y a donc de tout,
le pire et le meilleur, et le meilleur ce sont les chefsd’œuvre de Murnau, Dreyer, Browning.

soirée théma :

vampires

Reprise de la soirée Théma « Vampires » composée par André S. Labarthe et Sylvie Blum pour la chaîne
Arte et diffusée le 10 janvier 1993.
Pour un peu, on n’apercevrait pas l’ombre d’un crucifix, pas une canine tranchante, pas un
cercueil, ni la moindre cape noire, qui distinguent pourtant à coup sûr les princes suceurs de
sang. Seuls les clips qui ponctuent cette soirée thématique rappellent, sous une forme parodique, l’imagerie bien codifiée de série. Après Concrete Blonde et son Blood Letting, on verra
les variations de Tom Waits ou des Cramps. Mais pour le reste, même la princesse Dracula,
interviewée dans son appartement parisien, semble prendre ses distances avec la légende :
non, son ancêtre n’était pas un mort-vivant, mais un héros national qui fit sa réputation en
empalant les corps des victimes afin d’impressionner l’ennemi turc. Ses couleurs préférées ?
Elle adore le rouge, bien sûr, mais aussi le bleu, puisque tel est le sang qui coule dans ses veines.
Bref, « c’est une soirée consacrée aux vampires, mais qui va à l’encontre de ce qu’on attendrait
généralement d’une telle soirée, explique André S. Labarthe, qui a veillé au bon dosage de ce
« bloody mary ». La première idée a été de ne pas faire une soirée culte, une soirée faite de
films dont la qualité importe moins que leur orthodoxie à la religion vampirique. Bien sûr, on
s’est documenté. Jean-Claude Romer, spécialiste du cinéma fantastique, nous a mis en garde
contre les faux vampires, mais nous n’avons pas suivi ses conseils. On ne voulait pas d’une soirée anthologie. » À l’opposé, il fallait également éviter l’assemblée de spécialistes disséquant
froidement le mythe. C’est vrai que ce dernier a tout pour fasciner, et que l’alliance du sexe et
du sang s’enracine au plus profond de notre inconscient. Au fil des interprétations, il a endossé
les démons les plus troubles de notre société, et cette mort par le baiser ne va pas sans évoquer aujourd’hui l’épidémie du sida. Mais l’analyse de cette charge symbolique incontestable
ne devait pas tuer le plaisir du frisson, au tout premier degré. L’ouverture de la soirée a été
confiée à Catherine Deneuve, ex-vampire elle-même, le temps d’un film avec David Bowie, Les
Prédateurs. C’est à elle qu’il revient, entre deux lectures des Chants de Maldoror, de cadrer
le propos sans briser la magie. Elle parle de l’érotisme de la violence, de sa fascination pour
l’entre-deux où évoluent les morts-vivants. Elle avoue simplement sa volupté, héritée de l’enfance, à écouter des récits qui font peur. (Le Monde, Janvier 1993)

Nosferatu, qu’on va voir ou revoir demain soir, c’est quoi ?
C’est d’abord un livre, celui du Hongrois Bram Stoker
qui, avec Dracula l’Empaleur, crée le mythe. Murnau
en a fait un film fantastique, fantastique au sens
d’étonnant…
Justement, on a dit que Nosferatu a été tourné en
décors naturels, alors que le fantastique ou l’horreur,
c’est presque toujours des effets spéciaux…
Dans l’Allemagne des années vingt, on était en plein
expressionnisme. On fabriquait des décors pour tordre
la réalité. Murnau, lui, a réussi ce prodige de styliser
les décors, le château, la forêt, la mer, le cheval. C’est
la nature enchantée, la face inversée de la féerie de la
Belle au Bois dormant. Dans Nosferatu, il circule un air
frais qu’on ne trouve dans aucun autre film du genre.
Murnau s’est efforcé d’avoir une vision artistique de la
réalité, car il savait que le cinéma est un art réaliste.
Et pourquoi soudain, deuxième classique de la soirée,
Les Maîtres fous de Jean Rouch ?
C’est notre parti pris. Avec Sylvie Blum, nous n’avons
pas voulu en faire une soirée-culte, nous avons refusé
le culte du cinéma de vampire, fusse-t-il cinéphilique,
comme il y a le culte du porno, par exemple aux ÉtatsUnis, avec ses fidèles et ses cassettes… Nous avons
voulu, à propos des vampires, une soirée de bons films.
Les Maîtres fous, authentique chef-d’œuvre, est un
documentaire sur les crises de possession dans la secte
africaine des Haoukas. Ce que l’on voit est réel et ce
sont les crises réelles qui prennent une importance
fantastique. Au spectateur de faire le partage de l’imaginaire et du réel, de réfléchir à ce sujet.
On a souvent rapproché le vampirisme au cinéma du
climat régnant dans le pays concerné, et par exemple
Nosferatu-Dracula, de la montée du nazisme…
Le vampirisme est souvent une métaphore, une sorte
de conte pour dire autre chose, aujourd’hui une métaphore du SIDA, hier de la drogue, avant-hier du nazisme.

Dans Vampire State Building, que vous avez tourné à
Los Angeles, les réalisateurs interviewés évoquent euxmêmes les peurs américaines…
Il y a une recrudescence de films de vampire, en particulier dans le cinéma indépendant. Le Dracula de
Coppola ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Le
fantastique est très prisé des Américains. La culture
rock, la BD, le clip, l’ont beaucoup récupéré, comme on
le verra dimanche. Dans le vampirisme, on avale l’autre.
On peut même y voir une métaphore du capitalisme.
Nous avons posé la question aux États-Unis, mais nous
n’avons pas eu de réponse.
Il y a une différence entre l’horreur de Massacre à la
tronçonneuse et le film de vampire ?
Pas tellement dans la façon dont c’est fait. Mais il est
vrai que le cinéma de vampire se veut plus philosophique, il fait allusion au sens de la vie, à l’immortalité.
Il y a des gens qui cherchent le moyen de vivre éternellement en renouvelant leur sang. C’est dépassé par
l’autre mythe, celui du robot, Frankenstein, qui serait
immortel mais esclave. Il n’y a rien qui ressemble à
quelqu’un de vivant comme quelqu’un qui fait semblant de l’être.
Dans le cinéma de vampire, il y a beaucoup de références à l’érotisme, ancien ou actuel, avec le fameux
baiser qui tue… Est-ce la raison pour laquelle vous avez
choisi Catherine Deneuve pour ouvrir la soirée ?
– Dans Les Prédateurs, on la voit sucer le sang et manger la chair fraîche et, apparemment, le vampirisme
l’amuse beaucoup. Le reste relève du spectateur…
Pourquoi ce dernier petit film final, inattendu, les Trois
Serrures avec Roland Bertin ?
– C’est un peu l’anti-Coppola, un film sans imagerie,
au milieu des livres, l’histoire de quelqu’un qui ouvre
une porte, se blesse au doigt et la goutte de sang est le
début d’un engrenage, où il sera happé par un personnage venu de l’Est et qui est mort…
La soirée sur ARTE s’inspire-t-elle des Cahiers du
cinéma qui, face au cinéma commercial, obligé, révélaient l’autre cinéma à découvrir ou à redécouvrir, et
cela peut-il être une mission de la télévision ?
Pourquoi pas? Si cela signifie que, à un moment de
grand battage, on n’oublie pas ce que le cinéma a produit de plus beau dans le genre, ce ne sera déjà pas
inutile.

126

UN CERTAIN GENRE : FANTAISIE LABARTHE

127

SOIRÉE THÉMA : VAMPIRES

NOSFERATU LE VAMPIRE

VAMPIRE STATE BUILDING

LES MAÎTRES FOUS

LES TROIS SERRURES

NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS

ANDRÉ S. LABARTHE

JEAN ROUCH

ANDRÉ S. LABARTHE

DOC. / 1993 / FRANCE / 44 MIN. / COUL.

DOC. / 1955 / FRANCE / 36 MIN. / COUL.

FICTION / 1993 / FRANCE / 38 MIN. / COUL.

Une exploration de la figure du vampire au cinéma
par André Labarthe, avec notamment un faux entretien avec Francis F. Coppola, qui venait de réaliser son
Dracula et que Labarthe n’avait pas pu interviewer
lors de son séjour à Los Angeles.

AVEC Roland BERTIN
VOIX DE Hélène GOLD, Jean-Claude DAUPHIN
IMAGE Maurice PERRIMOND, Christine FAYOT
SON Xavier VAUTRIN
MONTAGE Danielle ANEZIN, Jean-Marc CHAPOULIE
MUSIQUE Éric DESMARSAN, Jean-Yves RIGAUD

INTERPRÉTATION R oland BERTIN
SCÉNARIO André S. LABARTHE, Hélène GOLD

Ce film est le fidèle compte rendu de ce qui est arrivé
à Jonathan lorsqu’il eut pénétré dans le petit pavillon
enfoui sous les arbres du parc de la clinique Belle Épine.

Tourné en deux jours, le film met en scène, comme
jamais on ne l’a vu jusqu’alors, les rites de possession
d’immigrés nigériens au Ghana incarnant des figures
de la colonisation (le gouverneur, le conducteur de
locomotive…) Rouch y invente, sous les auspices de
Vertov et Flaherty, ce qu’il nomme la «ciné-transe»,
une manière de filmer caméra à l’épaule en participant aux événements filmés et surtout d’affirmer que
le cinéma est avant tout une affaire de regard.

Incrusté en fin de programme, vous pourrez aussi
voir Les Trois Serrures co-signé par André S. Labarthe
et Hélène Gold, variation à la sonorité ruizienne sur
l’air du vampirisme. Un homme, Jonathan (allusion
non dissimulée à Jonathan Harker, le personnage de
Dracula) pénètre dans un hôpital psychiatrique vide
comme on entrerait en Transylvanie. Là, il traque
– sous la surveillance de plusieurs voix-off, voix intérieures venues d’outre-monde entremêlées – les
signes tangibles d’un passé enfoui, celui d’un homme
qui fut artiste, soldat, que sais-je encore ? Passé énigmatique et fragmentaire qui remonte lentement à la
surface, filmé comme au temps du muet, avec surgissements de portraits et d’images tremblotantes.
La spirale est telle que c’est l’enquêteur qui est
absorbé, vampirisé, dévoré par l’homme qu’il est
censé traquer. Les Trois Serrures est une fantaisie
élégante et vénéneuse, un objet vraiment décalé…
Thierry Jousse (Cahiers du cinéma, Janvier 1993)

F. W. MURNAU

FICTION / 1922 / ALLEMAGNE / 1H34 / N&B
INTERPRÉTATION Max SCHRECK, Alexander GRANACH,
Gustav VON WANGENHEIM, Greta SCHRÖDER, Georg H. SCHNELL
SCÉNARIO Henrik GALEEN / IMAGE Fritz Arno WAGNER 
PRODUCTION Albin GRAU, Enrico DIECKMANN
Wisborg, 1838. Thomas Hutter délaisse sa jeune
femme Ellen pour se rendre en Transylvanie dans
l’inquiétante demeure du comte Orlok. Ce film phare
de l’expressionnisme allemand, adapté du Dracula de
Bram Stoker, est l’un des premiers films d’horreur de
l’histoire du cinéma.
Nosferatu est l’un des cinq ou six films essentiels
de l’histoire du cinéma, et sans doute le film muet
capital. Tant que le cinéma existera et qu’on projettera des films, il est vraisemblable qu’on rêvera
sur Nosferatu, qu’on l’admirera, qu’on l’étudiera,
qu’on l’interprétera. Aimé par tous les publics, aussi
bien populaire qu’intellectuel (en France, les surréalistes proclamèrent leur admiration pour le film
et cela, vu leur sens inouï de la publicité, le servit beaucoup), Nosferatu est à l’origine d’un courant fondamental du cinéma, celui de la morbidité,
qui engendrera une longue série de chefs-d’œuvre.
Jacques Lourcelles (Dictionnaire du cinéma,
Novembre 1993)

Pas de Bal des vampires [Roman Polanski, 1967]
ni de variations type « Vampire, vous avez dit
vampire? » [ Tom Holland, 1985] Pas de suceur de sang
en blouson noir non plus, comme on a pu en voir dans
Génération perdue [Joel Schumacher, 1987].
Peut-être parce que André S. Labarthe, qui s’est
rendu à Hollywood pour enquêter sur le renouveau du
film de vampires aux États-Unis, n’a pas été convaincu
par la sincérité des producteurs et des metteurs en
scène. Au fond d’une limousine, il a entendu Francis
Ford Coppola, en plein travail sur une ultime version
de Dracula, parler avec nostalgie de ses précédents
films. Joe Minion, le scénariste de Vampire’s Kiss,
lui a avoué : « Les vampires ne m’intéressent pas
tant que ça ; l’Europe de l’Est m’intéresse davantage
à cause de Kafka… » Mais le mythe se vend bien aux
spectateurs voyeurs.
(Le Monde, Janvier 1993)

Chez le grand prêtre Muntieba, au cours d’une cérémonie où les corps entrent en transe, on sacrifie un
chien, dont on boit le sang et dont on se partage les
membres, crus ou cuits. Une manière de traquer le
vampire au plus profond de notre humanité.
(Le Monde, Janvier 1993)

EXPOSITION FANTAISIE LABARTHE AU GRANIT Du 18 novembre au 19 décembre 2018
Une proposition de Jean-Marc Chapoulie, programmateur de la rétrospective, Lili Hinstin et David Subal, artiste asssocié au Granit.
FANTAISIE LABARTHE accroche un tableau d’Alain Ghertman dans le fumoir, épingle des photographies de Guy Girard,
présente la collection de VHS de Danielle et André, la 4e Sortie des usines Lumière et fait réapparaître chaque nuit les fantômes
des cinéastes de notre temps.

Photographies de Guy Girard
André S. Labarthe filmant le peintre Jean-Paul Huftier, 1990
André S. Labarthe avec Danielle Anezin, 1981

André S. Labarthe à l’aéroport Charles de Gaulle, 1981
André S. Labarthe dans Le Choc des images (émission Cinéma Cinémas), 1987
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CINÉMA ET HISTOIRE :

OPPRESSIONS

LA REPRÉSENTATION
DES NOIRS DANS
LE CINÉMA DE GENRE

HOT BISKITS DE SPENCER WILLIAMS
DIRTY GERTIE FROM HARLEM USA
DE SPENCER WILLIAMS
NOTRE AGENT DE HARLEM D’IVAN DIXON
BORN IN FLAMES DE LIZZIE BORDEN
SCHOOL DAZE DE SPIKE LEE
CANDYMAN DE BERNARD ROSE
GET OUT DE JORDAN PEELE
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CINÉMA ET HISTOIRE : OPPRESSIONS – LA REPRÉSENTATION DES NOIRS DANS LE CINÉMA DE GENRE

OPPRESSIONS !

Le cycle Cinéma et Histoire propose sept films évoquant les luttes des Noirs américains contre les discriminations, à l’occasion des 50 ans de l’assassinat de Martin
Luther King et des Jeux Olympiques de Mexico (marqués aussi bien par les poings
levés de John Carlos et Tommie Smith, protestant contre la ségrégation en vigueur
aux États-Unis que par le drapeau américain brandi par le boxeur noir George Foreman
en signe de patriotisme). Il s’agit d’interroger la manière dont le cinéma dit de genre,
peut constituer un outil d’exploration des luttes sociales des minorités.
Les films rassemblés pour ce cycle couvrent une longue période allant de 1931 à 2017
et interrogent la rencontre entre une catégorie cinématographique et une catégorie
sociale, l’assemblage hétéroclite de cette communauté d’exclusion qu’on appelle les
« minorités ».
Comme les films dits de genre (en particulier ces genres déconsidérés que sont
l’horreur et la science–fiction), les minorités ont commencé à lutter à la fin des années
1960, avec les mouvements des droits civiques. La période a vu naître une explosion
de revendications, accompagnée d’une montée en puissance du cinéma de genre passant des marges au centre. Mais le cinéma des Afro-Américains n’a pas attendu la
Blaxploitation pour proposer des images alternatives à celles produites par la majorité
blanche à Hollywood. La sélection proposée va des premiers « race movies » à des films
sortis récemment, parcourant une histoire paradoxale et conflictuelle. Certains sont
ouvertement politiques, « films à message », tracts idéologiques visant à convaincre le
spectateur, à le sensibiliser aux luttes des minorités utilisant l’« alibi » du genre pour
poursuivre la lutte. D’autres laissent deviner plus subtilement les conflits et les violences sous-jacentes.
Ainsi de Dirty Gertie from Harlem USA, film musical de Spencer Williams, réalisé en 1946, et exemple peu connu de ces race movies que Régis Dubois, dans Le
Cinéma noir américain entre intégration et contestation, définit comme « des films
indépendants à petits budgets réalisés pour le public noir américain entre 1912 et
1948 ». Ces films, qui « reprennent à leur compte les principaux genres qui ont fait la
gloire du cinéma américain : comédie burlesque, western, gangster, comédie dramatique et mélodrame (…) », ne sont pas nécessairement engagés et militants. Mais leurs
héros sont noirs, et leur simple existence vise à contrer les représentations ouvertement racistes que l’on trouve alors à Hollywood. Dans Dirty Gertie, on voit apparaître en filigrane les contraintes qui pèsent sur leurs personnages et le peu de choix
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offerts aux membres d’une communauté noire opprimée. La structure fragmentée de
la comédie musicale et le glamour des « revues » n’empêchent pas que l’étau se resserre lentement sur la femme fatale. L’oppression qui pèse sur la communauté noire
apparaît dans la pauvreté même du style du film, exemple de « micro-budget » tentant
de son mieux d’égaler les comédies musicales hollywoodiennes plus luxueuses.
En 1964, le Civil Rights Act déclare illégales les discriminations reposant sur
la race, la couleur, la religion, le sexe, ou l’origine nationale. Mais la ségrégation
demeure, et la colère monte, comme en témoigne notamment la création du Black
Panther Party, en 1966. Le film-guérilla de Melvin Van Peebles, Sweet Sweetback’s
Baadasssss Song, réalisé en 1971 porte les traces de ce contexte explosif. Il lance le
courant dit de la Blaxploitation, incarnation du Black Power en marche. Mais les films
de Blaxploitation sont, là encore, très loin, d’être tous des films politiques. La singularité du film proposé, The Spook Who Sat by the Door (Ivan Dixon, 1973), est précisément sa dimension ouvertement révolutionnaire. Tant son intrigue que ses conditions de production - le film a été réalisé par un acteur noir - contribuent à en faire
« le seul film de Blaxploitation à pouvoir prétendre au qualificatif de politique », selon
Régis Dubois. Le récit d’espionnage à suspense y sert de prétexte pour diffuser un
message clair : la nécessité de redonner aux Noirs américains le pouvoir et la dignité
qui leur appartiennent.
Born In Flames de Lizzie Borden (1983), seul film de la sélection à avoir été réalisé par une cinéaste blanche, utilise son ancrage futuriste dans un New-York de l’avenir pour évoquer le maintien bien présent d’inégalités indépassables et suggérer cette
utopie : l’union de tous les mouvements féministes contre l’oppression blanche et
patriarcale. Si le film s’apparente autant au documentaire qu’à la science-fiction, il
résume bien ce que le cinéma de genre peut apporter aux débats culturels sur les rapports de domination : un décentrement du regard.
Dans School Daze de Spike Lee (1988), le rapport entre dimension documentaire et fiction fantaisiste ouvertement « feel good » et stylisée est inversé. Bien sûr,
selon une stratégie qui lui est chère et qu’il reprendra des années plus tard dans
BlacKkKlansman, Lee utilise des images d’archives pour faire la jonction entre sa fiction et le monde qu’elle réinterprète. Mais il mobilise pleinement les ressources de
la comédie musicale pour réconcilier divertissement et discours politique. Le genre
lui permet d’explorer avec légèreté les conflits internes qui traversent et déchirent
la communauté noire, autour d’enjeux qui ne sont superficiels qu’en apparence : les
coiffures afros ou les lentilles de contact bleues. Le choix de la forme musicale a une
fonction précise : simplifier et clarifier les oppositions, rendre les contrastes plus nets
en les transformant en chorégraphies stylisées.
Loin de l’apaisement du happy end, et de l’évasion dans l’imaginaire, les décennies suivantes sont rythmées par les violences et les discriminations. Au début des
années 1990, des émeutes embrasent Los Angeles après l’acquittement de policiers
blancs accusés d’avoir passé à tabac un jeune afro-américain, Rodney King. Et c’est
pour lutter contre la violence et le racisme systémique dont sont encore victimes les
Noirs américains qu’est constitué le mouvement militant afro-américain « Black Lives
Matter » en 2013. Les deux films choisis pour clore ce parcours portent les traces de
ces oppressions persistantes, bien que parfois plus insidieuses.
Par des moyens différents, les deux films d’horreur Candyman (Bernard Rose, 1992)
et Get Out (Jordan Peele, 2017) reposent sur un processus progressif de retour du
refoulé, consistant à faire lentement remonter, sous les abords lisses de la classe
moyenne américaine politiquement correcte, un substrat nauséabond.
Dans Candyman, où le passé esclavagiste et les lynchages resurgissent peu à peu, le
film est enclenché par la curiosité de la femme blanche qui va enquêter dans les ghettos noirs, et littéralement ouvrir les murs d’appartements délabrés pour y chercher
les traces d’une figure mystérieuse qui sème la terreur. Candyman utilise l’alibi du
film d’horreur pour entraîner son public dans ces bas-fonds (qui apparaissent à la
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même période dans les films de Hoodsploitation) : les cités où s’entasse une communauté noire vivant dans la misère. La morale est ambivalente : si les Blancs sont mis
face à leurs responsabilités, et obligés de passer du folklore à l’horreur, l’image d’un
« monstre » noir emportant dans ses bras l’héroïne blonde convoque des fantasmes
raciaux douteux.
Dans Get Out, la bienveillance de façade s’effrite peu à peu pour révéler un
fond persistant de haine et de violence racistes. En quittant la ville pour s’enfoncer
dans l’Amérique profonde, le héros – comme avant lui les citadins naïfs de Délivrance
de John Boorman (1972) et de La Colline a des Yeux de Wes Craven (1977) – prend
conscience, en même temps que le spectateur, des pressions invisibles qui continuent
à s’exercer sur les minorités dès lors qu’elles essaient de s’intégrer trop visiblement.
À défaut de les résoudre ou de les dépasser, ces films mettent en scène et exposent
les conflits de pouvoir. Le « I have a dream » de Martin Luther King s’exprime peutêtre là, dans le cinéma de genre, où sous couvert de l’imaginaire et de l’invention, les
conflits peuvent se révéler, s’accentuer, et parfois se résoudre. À moins que le spectateur ne soit invité à poursuivre la lutte dans le monde réel. Rêves ou cauchemars, ces
évasions dans les univers codifiés du genre partagent un objectif commun : dessiller
le regard, nous ramener de plain-pied à l’observation des injustices, des luttes, des
oppressions du monde réel, qu’on a vite fait de qualifier de dépassées. Ici et maintenant. Chacun à leur manière, ces films sont l’équivalent des poings gantés de noir des
J.O. de Mexico et accomplissent le projet formulé par l’une des héroïnes de Born In
Flames : faire ressentir aux oppresseurs, de l’intérieur, « le genre de merde qu’ils nous
font vivre ! ».
Adrienne Boutang et Mélanie Boissonneau

HOT BISKITS
SPENCER WILLIAMS
FICTION / 1931 / ÉTATS-UNIS / 10 MIN. / N&B
INTERPRÉTATION H urston BRIGGS,
Spencer WILLIAMS
SCÉNARIO Spencer WILLIAMS
IMAGE G len GANO

ADRIENNE BOUTANG

Adrienne Boutang est maître de conférences en études
cinématographiques dans le département d’anglais de
l’Université de Bourgogne-Franche Comté (Besançon).
Ses recherches portent sur le cinéma nord américain
contemporain, la censure et la représentation de l’adolescence au cinéma. Elle a coécrit un livre sur les teen movies
(Vrin, 2011), et ses derniers ouvrages publiés sont une
monographie sur Rusty James de F. F. Coppola (Wild Side,
2017), un ouvrage collectif sur le Silence dans les arts visuels (Houdiard, 2017) et a contribué à L’Analyse des films
en pratique, paru chez Armand Collin en 2018.

MÉLANIE BOISSONNEAU

Spécialiste du Pre-Code, des représentations de genre et
du cinéma de genre, Mélanie Boissonneau est docteure
en études cinématographiques et audiovisuelles. Elle
est ATER à l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle depuis
2017. Membre de l’IRCAV, elle a publié Pin-up au temps du
Pré-Code, aux éditions Lettmotif (à paraître fin 2018) et
co-dirigé Tim Burton, horreurs enfantines, L’Harmattan,
2016. Elle travaille actuellement à la publication de deux
ouvrages collectifs, le premier consacré au studio Hammer
(Hammer, « laboratoire de l’horreur moderne »), le second
aux nouvelles pratiques cinéphiles (Cinéphilies/sériephilies 2.0), tout en co-organisant un séminaire mensuel sur
les cinémas de genre.

Invisible pendant plus de 80 ans, le premier court
métrage de Spencer Williams est une comédie où deux
hommes rivalisent au mini-golf.
À la fin du 19e siècle et au début du 20e, de nombreux
termes racistes étaient utilisés par les Noirs euxmêmes. Un grand penseur des droits civiques comme
W.E.B. Du Bois utilisait volontiers les expressions
« race men » ou « race women » pour désigner les AfroAméricains qui mettaient leurs vies au service de l’égalité de leur « race ». Etre un « race man » était motif
de fierté. C’est donc de manière positive que les films
réalisés pour un public noir ont été d’emblée nommés
race movies. (…) Les petites productions indépendantes se multipliaient, c’était une période sauvage.
Il s’agissait soit de montrer la réalité de la vie et des
aspirations afro-américaines, comme le faisait [Oscar]
Micheaux ; soit de reprendre des genres populaires
hollywoodiens comme la comédie, le film de gangster
ou le western, avec des personnages noirs au centre
et non plus à la périphérie, en les sortant des rôles de
domestiques, de chauffeurs ou de voleurs, ou en les
sortant de l’invisibilité pure et simple.
Jacquesline Najuma Stewart (Cahiers du
cinéma, Novembre 2017)
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DIRTY GERTIE FROM HARLEM U.S.A.
SPENCER WILLIAMS
FICTION / 1946 / ÉTATS-UNIS / 1H05 / N&B
INTERPRÉTATION F rancine EVERETT, Don WILSON,
Inez NEWELL, July JONES, Spencer WILLIAMS
SCÉNARIO True T. THOMPSON
IMAGE J ohn L. HERMAN
SON Dick BYERS

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR ANTOINE GUÉGAN
ANTOINE GUÉGAN est doctorant en études cinématographiques à l’Université Paris-Est et chargé
de cours. Il a réalisé une thèse sur la représentation de l’esclavage dans le cinéma américain,
premier travail d’ampleur sur ce sujet. Ses travaux
s’inscrivent dans une approche transdisciplinaire
à travers laquelle Antoine Guégan tente de démontrer comment le cinéma de l’esclavage ne cesse
d’influer sur la construction de la mémoire et
l’imaginaire collectif américain.

L’arrivée d’une strip-teaseuse de Harlem, Gertie La Rue
dite « Dirty Gertie », dans un hôtel des Caraïbes fait sensation. Le film, adapté d’une nouvelle de W. Somerset
Maugham intitulée Rain, est représentatif des race
movies, ces « films ethniques » produits à l’écart des
grands studios hollywoodiens pour un public essentiellement noir.
On ne peut pas penser Gertie sans dresser le contexte
des violences physiques et de l’exploitation sexuelle
des femmes noires depuis les débuts de l’esclavage, car
cela conditionne la vie de ces femmes au sein de leur
famille et de leur communauté. On ne peut pas séparer ce personnage des discours tenus à l’époque par les
activistes noirs, majoritairement issus de l’élite et des
classes moyennes, sur les principes de « respectabilité »
qu’ils sermonnaient pour policer certains comportements noirs jugés dérangeants et en opposition aux
valeurs morales qui permettraient à leur « race » de
devenir pleinement des citoyens des États-Unis. Dans le
contexte afro-américain, les efforts des autres personnages pour montrer et contrôler le corps et la sexualité
de Gertie prennent un sens plus subversif.
Jacqueline Najuma Stewart
(Pioneers of African-American Cinema, BFI, 2016,
traduit de l’anglais par Adèle Rolland Le Dem)
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NOTRE AGENT DE HARLEM
THE SPOOK WHO SAT BY THE DOOR

IVAN DIXON

FICTION / 1973 / ÉTATS-UNIS / 1H42 / COUL.
INTERPRÉTATION L awrence COOK, Paula KELLY,
Janet LEAGUE, J.A. PRESTON
SCÉNARIO Melvin CLAY, Sam GREENLE
IMAGE M
 ichel HUGO
MUSIQUE Herbie HANCOCK
MONTAGE Michael KAHN, Thomas PENICK
PRODUCTION Sam GREENLEE, Ivan DIXON,
Thomas G. NEUSOM

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR RÉGIS DUBOIS
RÉGIS DUBOIS est Docteur en cinéma, auteur, réalisateur et enseignant en BTS & Bachelor audiovisuel. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le cinéma
afro-américain dont Images du Noir dans le cinéma
américain blanc (L’Harmattan, 1997), Le Cinéma des
Noirs américains (Le Cerf/Corlet 2005) et Le cinéma noir américain des années Obama (LettMotif,
2017), ainsi que Une Histoire politique du cinéma
(Sulliver, 2007), Hollywood, cinéma et idéologie
(Sulliver, 2008), Les Noirs dans le cinéma français
(LettMotif, 2016), Drive-in & Grindhouse cinéma
50’s-60’s (Imho, 2017) et Eldridge Cleaver, vies
et morts d’une Panthère noire (Afromundi, 2017).

Sous pression politique, la CIA recrute son premier
agent noir : Dan Freeman. Préposé à la photocopieuse
pendant des années, il retourne à Chicago, sa ville
natale, et utilise ses connaissances d’espion pour
entraîner une armée au service de la lutte afroaméricaine. Véritable manifeste politique porté par
la B.O. d’Herbie Hancock, le film a été interdit lors de
sa sortie.
En adaptant The Spook Who Sat by the Door, un roman
de l’écrivain noir Sam Greenlee sorti en 1969 en plein
essor des Black Panthers, Dixon donne de l’épaisseur
à la volonté implacable et au sens de la justice de son
Trouble Man, Dan Freeman apportant le feu d’une
main tout en clamant qu’il ne s’agit pas d’une guerre
contre les Blancs mais d’un combat pour la liberté. Le
jusqu’au-boutisme du film, qui se termine en suspens
dans le chaos de la guerre civile, est d’autant plus sidérant qu’il débute comme une satire et prend le spectateur à revers, attendant le retour d’un double-fond
ironique qui ne réapparaît pas : comme les chaînes de
la discrimination, une fois le masque tombé, il n’est pas
question de le remettre. Cette ligne droite de pamphlet
révolutionnaire valut au film d’être retiré des salles.
Dixon ne fera plus d’autres longs métrages de cinéma,
continuant sa carrière comme réalisateur de séries TV.
Camille Bui (Cahiers du cinéma, Novembre 2017)
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BORN IN FLAMES
LIZZIE BORDEN
FICTION / 1983 / ÉTATS-UNIS / 1H20 / COUL.
INTERPRÉTATION H ONEY, Adele BERTEI,
Kathryn BIGELOW, Jean SATTERFIELD,
Florynce KENNEDY 
SCÉNARIO Ed BOWES
IMAGE Ed BOWES, Al SANTANA, Lizzie BORDEN
MUSIQUE The Bloods
MONTAGE L izzie BORDEN

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR CHRISTELLE RINGUET
CHRISTELLE RINGUET a obtenu un Master Recherche en Cinéma à l’Université de Bordeaux
Montaigne. Elle y a étudié les représentations
des femmes noires américaines dans le cinéma
afro-américain. Elle est actuellement doctorante
en Cinéma à l’Université Paris 8, où elle est également chargée de cours. Ses thèmes de recherche
portent sur les représentations des femmes noires
américaines, le militantisme des réalisatrices afroaméricaines des années 1960 à nos jours, les
théories afro-féministes et queer.

À New York, dix ans après l’échec d’une révolution
sociale, des groupes de femmes militantes blanches et
noires, à la tête de radios pirates, s’organisent pour lutter contre le gouvernement et éveiller les consciences.
Une dystopie post-révolutionnaire tournée à la
manière d’un documentaire par l’une des figures du
cinéma féministe new-yorkais underground.
Born in Flames abordait les féminismes, au pluriel. Il y
a un million de féminismes, il y a un million de femmes
qui se considèrent féministes mais qui n’ont pas le
même programme. L’idée de pluralité opposée à celle
de démocratie est quelque chose de difficile à faire
passer. Surtout quand il y a, comme aux États-Unis,
cette idée de melting pot dans lequel toutes les différences disparaîtraient pour se fondre dans un tout
uniforme. En fait, en matière de races, la question
est : comment permettre, encourager et comprendre
l’autonomie raciale, avec toutes les différences que
cela implique, sans tomber dans la discrimination ?
Comment permettre à des femmes de ne pas se sentir obligées de se conformer à un programme féministe blanc ? Dans Born in Flames les différents
sous-groupes, comme la radio pirate noire et la radio
pirate blanche, travaillent ensemble sans perdre leur
autonomie.
Lizzie Borden (Kick It Over n°18, Printemps 1987)
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SCHOOL DAZE
SPIKE LEE
FICTION / 1988 / ÉTATS-UNIS / 2H01 / COUL.
INTERPRÉTATION Laurence FISHBURNE, Giancarlo
ESPOSITO, Tisha CAMPBELL, Joe SENECA, Bill NUNN
SCÉNARIO Spike LEE
IMAGE E rnest R. DICKERSON
SON Kevin LEE, Peter ODABASHIAN, Rolf PARDULA
MUSIQUE Bill LEE
DÉCORS Wynn THOMAS
MONTAGE Barry Alexander BROWN
PRODUCTION Spike LEE, Grace BLAKE,
Loretha C. JONES, Monty ROSS

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR PASCALE SMORAG
PASCALE SMORAG est Maître de Conférences
à l’Université de Franche-Comté, à Besançon, où
elle enseigne la civilisation américaine. Elle s’intéresse à la ville américaine et à ses territoires
communautaires/ethniques, et en particulier à
Miami. Elle a publié La Toponymie du Midwest (PUF
Paris-Sorbonne, 2009) et codirigé Regards croisés sur la ville américaine : Mutations, pratiques
et imaginaires urbains des États-Unis (PU de
Franche-Comté, 2018). Elle participe par ailleurs
régulièrement à la rédaction des Guides Bleus USA,
Hachette Livres.

Dap Dunlap, jeune étudiant politisé, rêve de solidarité
au sein de la communauté noire quand deux groupes
d’étudiantes afro-américaines de son université, les
Wannabes à la peau claire et les Jigaboos à la peau
foncée, s’affrontent. Cette comédie musicale méconnue
de Spike Lee, réalisée entre Nola Darling et Do the right
thing, est inédite en France et s’inspire des années
d’études du cinéaste au Morehouse College d’Atlanta.
Élément central du film, ce conflit entre les Noirs en
fonction de leur couleur de peau, que Spike Lee avoue
avoir exagéré pour les besoins du film, est évidemment fort complexe. Spike Lee a d’ailleurs intelligemment choisi de donner à Larry Fishburne, plus clair
que Giancarlo Esposito, le rôle du militant politique.
Il s’agit en effet d’un conflit plus large qui opposent
les Noirs politisés à ceux qui acceptent le statu quo, en
partie parce que grâce à leur position sociale, leur éducation ou même leur couleur de peau, ils se contentent
d’appartenir à une caste intermédiaire qui se serait
établie au sein de la communauté noire. (…) School
Daze offre une analyse du positionnement de chacun
en fonction de sa couleur de peau.
Anne Crémieux (Africultures, Mars 2001)
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CANDYMAN
BERNARD ROSE
FICTION / 1992 / ÉTATS-UNIS / 1H39/ COUL.
INTERPRÉTATION V irginia MADSEN, Tony TODD,
Xander BERKELEY, Kasi LEMMONS, Vanessa WILLIAMS
SCÉNARIO Bernard ROSE 
d’après The Forbidden de Clive Barker
IMAGE A nthony B. RICHMOND
MUSIQUE Philip GLASS
DÉCORS Kathryn PETERS
MONTAGE Dan RAE
PRODUCTION Steve GOLIN, Alan POUL,
Sigurjon SIGHVATSSON

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR PIERRE CRAS
PIERRE CRAS est historien, Docteur en études du
monde anglophone et spécialiste en cinéma. Ses
recherches portent sur les diverses formes d’interactions et de dialogues qui existent entre
l’histoire des sociétés et les productions cinématographiques. Il questionne également dans ses
travaux le statut de témoin et d’agent historique
des objets issus de la culture populaire. Il enseigne
actuellement la civilisation américaine à l’Institut
Catholique de Paris et le cinéma à travers deux
séminaires intitulés : « Représenter l’Histoire :
mythes et super-héros au cinéma » et « Cinéma
(d’animation) et Histoire ».

141

GET OUT
Helen enquête sur la légende de Candyman, un ancien
esclave noir devenu tueur, dans la cité de Cabrini Green
à Chicago. Lorsqu’une série de meurtres se produit,
elle commence à croire à son existence. La bande-son
de ce film d’horreur culte des années 1990 est signée
Philip Glass.
Ancré dans les terribles décors naturels de Cabrini
Green, véritable ghetto dont les murs suintent toute
l’horreur de la vie de ses habitants, Candyman mobilise
ainsi les codes du cinéma fantastique pour nous raconter, davantage qu’une simple histoire de fantômes,
le rôle que jouent la fiction et l’imaginaire dans nos
vies. Le fantastique y devient la métaphore de notre
capacité à influer sur le monde, mais aussi un vecteur
du changement au travers de sa faculté à contaminer
notre quotidien d’idées nouvelles et de remettre en
cause notre perception d’une réalité que d’aucuns voudraient immuable. Chez Bernard Rose et Clive Barker,
militer en faveur de l’imaginaire revient donc à faire du
fantastique militant. Sans être ouvertement politisé,
Candyman nous lance ce défi radical et profondément
terrifiant d’oublier nos certitudes, de nous défaire de
tout a priori pour porter sur le monde un regard neuf,
ouvert sur l’inconnu, la nuance et l’évolution constante
des idées.
Marc Fairbrother (Cinésthésies, Janvier 2016)

JORDAN PEELE
FICTION / 2017 / ÉTATS-UNIS / 1H44 / COUL.
INTERPRÉTATION D aniel KALUUYA,
Alison WILLIAMS, Catherine KEENER,
Bradley WHITFORD, Caleb LANDRY JONES
SCÉNARIO Jordan PEELE
IMAGE Toby OLIVER
MUSIQUE Michael ABELS
MONTAGE G regory PLOTKIN
PRODUCTION J ason BLUM, Edward H. HAMM JR.,
Jordan PEELE

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR MEHDI DERFOUFI
MEHDI DERFOUFI est Docteur en études cinématographiques. Chercheur associé en études postcoloniales et études de genre à l’Institut de
Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel (Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3), il enseigne également
les études culturelles à University of Illinois –
Program in Paris. Son prochain ouvrage, à paraître
aux Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme
en février 2019 (en collaboration avec Pierre Cras),
sera consacré aux représentations raciales dans les
jeux vidéo.

Chris, un jeune Noir, s’apprête à rencontrer les parents
de Rose, sa petite amie blanche. S’ils semblent d’abord
très accueillants, l’atmosphère du week-end devient de
plus en plus inquiétante. Jordan Peele, l’un des auteurs
et acteurs de la série comique Key et Peele, surprend
en réalisant ce thriller horrifique sur le racisme.
Le film d’horreur existe pour nous permettre de faire
face, de manière plutôt amusante, à ce que nous refoulons : nos craintes, nos défauts, nos péchés. Quand j’ai
écrit le film, nous vivions dans ce mensonge de l’Amérique post-raciale. Puisqu’un Noir était président, les
gens voulaient penser que le racisme n’existait plus.
L’idée de l’espoir et du changement portés par Obama
était tellement enivrante qu’il était presque malvenu
d’évoquer le racisme et de le critiquer, comme si en
l’évoquant on le perpétuait. Pour moi, c’était un signal :
si je réussissais à saisir cette approche du racisme, et
ce qu’elle avait d’effrayant, le film pouvait trouver sa
voix parce que si une chose est refoulée, quand elle
resurgit, c’est toujours avec beaucoup plus de force.
Je me disais que ce film toucherait à quelque chose qui
bouillonnait sous la surface, et qu’il serait nécessaire
et cathartique.
Jordan Peele (Cahiers du cinéma, Novembre 2017)

PREMIÈRES ÉPREUVES :

JAN SVANKMAJER
OTESANEK DE JAN SVANKMAJER
VATERLAND, A HUNTING LOGBOOK DE DAVID JARAB

P.156
P.157

ANCA DAMIAN :
LE VOYAGE DE MONSIEUR CRULIC D’ANCA DAMIAN
LE GARÇON ET LE MONDE D’ALÊ ABREU

P.158
P.159

SÉBASTIEN LAUDENBACH :
LA JEUNE FILLE SANS MAINS DE SÉBASTIEN LAUDENBACH 
SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE D’ISAO TAKAHATA

P.160
P.161

FLORENCE MIAILHE :		
HAMMAM / AU PREMIER DIMANCHE D’AOÛT / LES OISEAUX
BLANCS, LES OISEAUX NOIRS DE FLORENCE MIAILHE
P.152
LA PLANÈTE SAUVAGE DE RENÉ LALOUX 
P.153

MICHAEL DUDOK DE WIT :
LA TORTUE ROUGE DE MICHAEL DUDOK DE WIT 
LE CONTE DES CONTES DE YOURI NORSTEIN
CREATURE COMFORTS DE NICK PARK
REVOLVER DE STIG BERGOVIST
PERIPHERIA DE DAVID COQUARD-DASSAULT
FEST DE NIKITA DIAKUR

P.162
P.163
P.163
P.163
P.163
P.163

BILL PLYMPTON :
L’IMPITOYABLE LUNE DE MIEL ! DE BILL PLYMPTON
YELLOW SUBMARINE DE GEORGE DUNNING 

CARTE BLANCHE À LA COLLECTION FILM DU CENTRE POMPIDOUP.164
CARTE BLANCHE AU FRAC FRANCHE-COMTÉ
P.166
MASTERCLASS CÉLINE DEVAUX / FLAVIEN BERGER
P.167

UNE PETITE HISTOIRE
SUBJECTIVE
DE L’ANIMATION
CINÉ-CONCERT « UN POINT UN TRAIT »

P.149

MICHEL OCELOT :
LES TROIS INVENTEURS DE MICHEL OCELOT
LE HÉRON ET LA CIGOGNE DE YOURI NORSTEIN
CRAC DE FRÉDÉRIC BACK 
PULCINELLA DE GIANINI ET LUZZATI

P.150
P.151
P.151
P.151

P.154
P.155
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PREMIÈRES ÉPREUVES : UNE PETITE HISTOIRE SUBJECTIVE DE L’ANIMATION

PREMIÈRES ÉPREUVES :
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 pour participer à cette proposition pédagogique
ouverte à tous.
Le film choisi pour l’année 2018-2019 est La Tortue rouge de Michael Dudok
de Wit (2016). À partir de ce film, Entrevues propose au public une « Petite histoire
subjective de l’animation ».
Sept cinéastes internationaux (Bill Plympton, Michel Ocelot, Jan Svankmajer,
Michael Dudok de Wit, Sébastien Laudenbach, Florence Miailhe et Anca Damian) ont
choisi un film représentant pour eux un jalon dans l’histoire du genre. La Collection
FILM du Centre Pompidou présentera une traversée graphique du cinéma expérimental, Flavien Berger et Céline Devaux animeront une masterclass consacrée à leur
collaboration et à la composition de la musique de film tandis que le percusionniste
et compositeur Joël Grare mettra en musique un ciné-concert autour des premiers
films d’animation, de Emile Reynaud à Ladislas Starewitch.
Deux ateliers à destination des lycéens viennent compléter ce programme.
Xavier Kawa-Topor interviendra sur l’histoire et les techniques du cinéma d’animation lors d’un atelier « Le cinéma d’animation à l’épreuve du réel » et Bernard Payen
donnera une conférence sur les enjeux esthétique de La Tortue rouge.

XAVIER KAWA-TOPOR

Historien de formation, Xavier Kawa-Topor est également
spécialiste du cinéma d’animation. Il a créé la biennale
Nouvelles Images du Japon au Forum des Images et la
NEF Animation, association nationale de recherche et de
création pour le film d’animation. Il est l’auteur des livres
Cinéma d’animation – au-delà du réel, Le Cinéma d’Animation en 100 films (éd. Capricci, 2016), Michael Dudok de Wit
– Le cinéma d’animation sensible (éd. Capricci) et La
Tortue Rouge – Michael Dudok de Wit (éd. Canopé).

BERNARD PAYEN

Responsable de programmation à la Cinémathèque française, Bernard Payen est également rédacteur en chef
de Court-Circuit, le magazine d’Arte sur le court métrage.
Ancien sélectionneur et coordinateur de la commission
court métrage de la Semaine de la Critique du Festival de
Cannes, il a également réalisé plusieurs films dont Mister H
(2014) tourné au Brésil.
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POSSIBILITÉS
DE L’ANIMATION

Cette « petite histoire » du cinéma d’animation n’a ni queue ni tête et tant mieux !
La voici écrite à la façon d’un joyeux « marabout-de-ficelle », c’est à dire selon la
formule même qui a présidé à la réalisation du premier dessin animé d’Émile Cohl
Fantasmagorie (1908). De parapluie en boîte à malice, de plumes de chapeau en bouteille de champagne, l’histoire y est une succession d’idées-images qui se transforment l’une dans l’autre pour en inventer une troisième et faire de la métamorphose
le propre d’un nouvel art cinématographique : l’animation.
Passé les deux programmes proposant, pour le premier, un aperçu de l’art
des pionniers de l’animation et, pour le second, une « traversée graphique » du
cinéma expérimental, la programmation dédiée au cinéma d’animation par le
festival Entrevues s’établit sur la base de sept cartes blanches données à sept réalisateur(trice)s contemporain(e)s, chacun(e) ayant choisi de montrer un ou plusieurs
de ses films et des œuvres qui lui sont chères. De ce florilège de films aussi indispensables les uns que les autres, venus de pays les plus divers et utilisant des techniques
variées, quelles perspectives peut-on dégager qui esquisseraient les grandes lignes
d’une histoire potentielle du cinéma d’animation ?
Autour d’une cabine d’Émile Reynaud (1894) nous invite tout d’abord à remonter aux origines et nous rappelle que la paternité du dessin animé revient à l’inventeur
français du « Théâtre optique » qui, dès 1892, soit trois ans avant l’invention des frères
Lumière, projette ses « pantomimes lumineuses » au Musée Grévin. Le principe de
l’invention de Reynaud consiste en la projection couplée d’un décor fixe par une lanterne magique et d’une bande-image entraînée par des perforations. Chacun de ses
dessins requiert plus de 600 images originales directement peintes à l’encre sur support transparent. Chaque bande étant une œuvre unique, le théâtre optique se voit
limité dans son exploitation tandis que se multiplient les écrans du cinématographe.
Ainsi, dès 1900, malgré 12 800 représentations devant un demi-million de personnes,
il ferme définitivement ses portes.
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Lorsque le dessin animé ressurgit, à l’ère du cinéma, c’est tout d’abord sous les
doigts de James Stuart Blackton qui l’utilise comme un simple truc dans un sketch
de trois minutes, Humorous Phases of Funny Faces (1906) où l’on voit un jeune
couple vieillir et s’enlaidir à vue d’œil. Mais l’art du cinéma d’animation nait véritablement avec Émile Cohl, dont le premier dessin animé Fantasmagorie, inaugure une
œuvre, teintée de l’esprit des avant-gardes pré-surréalistes auxquelles le dessinateur
français a participé – Hydropathes et Incohérents – qui se saisit d’emblée de ce
nouveau médium et en explore systématiquement les potentialités esthétiques.
En cela, Fantasmagorie signe véritablement l’acte de naissance du cinéma d’animation en tant qu’art.
À sa suite, Ladislas Starewitch, Berthold Bartosch, Alexandre Alexeïeff et Claire
Parker, Len Lye, parmi d’autres, ont étendu les possibilités du cinéma image par
image bien au-delà du seul dessin animé : poupées animées, intervention directe sur
pellicule, écran d’épingles, papier découpé, pâte à modeler, peinture et sable animés…
En Europe, le développement du cinéma d’animation prend ainsi un tour avant tout
artisanal, expérimental, prototypique. L’animation est volontiers partie prenante de
l’avant-garde artistique cosmopolite à laquelle elle offre les ressources d’un art total.
C’est dans ce contexte que se situent les expériences dadaïstes de Hans Richter et
les recherches abstraites et non narratives d’Oskar et Hans Fischinger et Walter
Ruttmann inspirées des idées du Bauhaus. Norman Mc Laren, Robert Breer, parmi
d’autres, seront les héritiers de cette démarche.
Aux États-Unis, en revanche, passées les œuvres pionnières de Winsor McCay,
génial auteur de la célèbre bande dessinée Little Nemo qui fait de chacun de ses premiers films (Little Nemo, 1911 ; Gertie le dinosaure, 1914 ; Le Naufrage du Lusitania,
1917) le théâtre d’une expérience formelle, le développement de l’animation prend
rapidement une tournure industrielle autour d’une technique dominante : le dessin
animé. Émile Cohl n’est pas étranger à l’essor du cartoon. Parti en 1913 aux États-Unis
pour diriger le studio d’animation implanté à Fort Lee par la compagnie Eclair, le pionnier français contribue à y former les premiers animateurs américains. L’adaptation
qu’il réalise alors de la bande dessinée The Newlyweds and Their Baby de George
McManus constitue la première véritable série du dessin animé moderne. Pour faire
face à des contraintes de production, Cohl y introduit des procédés qui lui permettent
de gagner du temps : il épure le design des personnages, simplifie les décors et élimine la couleur. Pour partie, la « matrice » du cartoon, tel qu’il se développera dans
les années 1910 et 1920 aux États-Unis, se trouve ici, dans l’adaptation du comic strip.
Le cartoon des premiers temps est encore très assujetti à une composition en deux
dimensions et un cadre spatial se référant à la feuille de papier. Felix le Chat d’Otto
Mesmer, qui deviendra bien avant Mickey Mouse la première « star » du dessin animé,
est au commencement de la série un dessin animé quasiment « typographique » : la
silhouette noire du félin est presque un glyphe ; le héros interagit d’ailleurs à loisir
avec les signes de ponctuation formés au-dessus de sa tête par ses interrogations ou
exclamations silencieuses. Quant à Koko le Clown de Max Fleischer, il rejoue à loisir la
scène originelle du cinéma d’animation, déjà présente dans Fantasmagorie : celle de la
créature dessinée à laquelle un créateur démiurge insuffle le mouvement et l’illusion
de vie. Clown blanc sorti d’un pot d’encre noire et promis à y retourner…
Ce que la programmation d’Entrevues laisse « hors-champ », c’est la guerre
industrielle que vont se livrer ces studios américains, au premier rang desquels celui
des frères Fleischer (Betty Boop, Popeye, Superman…) et celui de Walt Disney (Alice,
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Mickey Mouse…) dont la production de masse inonde bientôt le monde. Walt Disney
en sort vainqueur en imposant, avec son premier long-métrage, Blanche Neige et
les Sept Nains (1937) un standard à la fois technique et esthétique appelé à durer.
Pendant plusieurs décennies en effet, le règne disneyen est sans partage. Il installe
dans l’esprit du public l’idée que le cinéma d’animation se réduit au dessin animé tel
que le conçoit le studio de Burbanks, et qu’il est assigné, par voie de conséquence,
au registre du merveilleux et s’adresse aux enfants. En réaction à l’hégémonie disneyenne, des productions nationales s’organisent notamment en URSS (avec le studio Soyouzmoultfilm), en Chine (autour des frères Wan), et plus tard au Japon (avec
le studio d’animation de Toêi) sur ce même terrain du dessin animé de long-métrage
pour enfant.
En Europe, le chemin de la réhabilitation est long et l’on peut considérer qu’il
n’est pas tout à fait achevé aujourd’hui. Durant une période qui s’étend des années
50 au début des années 90, le cinéma d’animation y est un art dissident. Ignoré par
la critique et le public, coupé de l’économie, il s’exprime avant tout dans le courtmétrage qui en est le format-roi, célébré dans les festivals comme celui d’Annecy.
Le papier découpé, technique du pauvre, est plébiscité par une nouvelle génération
de réalisateurs parmi lesquels les Italiens Giannini et Luzatti, le Polonais Jan Lenica,
les Français René Laloux, Jacques Colombat, Jean-François Laguionie et plus tard
Michel Ocelot.
La dissidence est aussi le fait d’animateurs des pays du bloc soviétique dont
les œuvres, produites dans des studios d’État, sous le couvert de la métaphore et du
film pour enfants, sont moins surveillées par la censure que le cinéma de prise de
vues directe. Paradoxalement, l’ère du totalitarisme soviétique voit se développer des
foyers de création extrêmement vivants en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Estonie
et en Russie notamment. Youri Norstein réalise pendant cette période des films
comme Le Héron et la Cigogne, Le Hérisson et le brouillard, et Le Conte des Contes
souvent considérés comme des chefs-d’œuvre du film d’animation. Il faut également
citer parmi les auteurs majeurs Jan Svankmajer, surréaliste tchèque aux propositions
radicales et bouleversantes comme Possibilités du dialogue (1982).
En Occident, le chemin de l’émancipation passe par une conquête : celle du
long-métrage qui permet d’accéder aux salles, à la critique, au public. Mais le long
métrage pour adulte s’entend ! Pour ce combat, l’animation des années 1960 et 1970
s’engage dans les rangs de la contreculture, en s’appuyant sur le rock, la bande dessinée, la science-fiction. Les premiers « coins » enfoncés dans la bienséance disneyenne
sont The Yellow Submarine (1968) de Georges Dunning, porté par la « beatlemania ». Il y a aussi Fritz the Cat (1972) adapté de la BD de Crumb par Ralph Bakshi et
La Planète Sauvage (1973), premier long-métrage de René Laloux sur des dessins de
Topor. Autant de réussites incontestables mais isolées qui ne suffisent pas à changer
les mentalités : contrairement à la bande dessinée, l’animation ne conquiert pas durablement le public adulte.
Il faudrait aussi parler du Canada, et du creuset que constitue
l’Office National du Film à Montréal où se développe, initialement autour
de Norman McLaren, un cinéma d’animation de recherche, axé sur le courtmétrage et accueillant les réalisateurs du monde entier (Ishu Patel, Caroline
Leaf, Paul Driessen…), mais aussi la figure de Frédéric Back que ses deux courtsmétrages oscarisés, Crac (1981) et L’Homme qui plantait des arbres (1987) ont hissé
parmi les grands maîtres de l’animation.
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En France, c’est dans les années 1990 qu’une brèche durable se crée dans les esprits avec
l’arrivée consécutives sur les écrans de cinéma d’une diversité de propositions rompant avec
un modèle disneyen par ailleur affaibli. Ce sont les films du studio anglais Aardman (Wallace
et Gromit), de Tim Burton (L’Etrange Noël de Monsieur Jack), de Bill Plympton (L’Impitoyable
lune de Miel !) qui réinvente à sa manière quelque chose de l’esprit joyeusement subversif du
magazine Mad, mais aussi les longs-métrages d’animation venus du Japon où une industrie
s’est développée de longue date, et notamment ceux des deux auteurs du studio Ghibli, Isao
Takahata et Hayao Miyazaki. Le succès en salles du premier long-métrage de Michel Ocelot,
Kirikou et la sorcière, confirme qu’une voie s’ouvre enfin pour le long métrage d’animation
d’auteur.
L’un des faits majeurs de la période est l’invention du réel en animation, dans laquelle
Isao Takahata, avec des films comme Le Tombeau des lucioles ou Souvenirs goutte à goutte
joue un rôle majeur. Loin d’être cantonné au domaine du merveilleux, l’animation paraît enfin
qualifiée pour saisir la réalité humaine dans sa dimension autant sociale que psychologique.
Florence Miailhe quant à elle, saisit les scènes du quotidien dans Hammam et Au premier
dimanche d’Août et les représente en peinture animée, dans un parti pris qui annonce déjà
le « documentaire animé », un genre qui fera florès après Valse avec Bashir de Ari Folman
et auquel Anca Damian, réalisatrice venue de l’image réelle, apporte des contributions décisives avec Le Voyage de M. Crulic puis La Montagne magique. Enfin l’animation fait partie du
cinéma ! Et Jan Svankmajer, maître des hybridations de tous poils, franchit ici sans complexe
la ligne de démarcation en choisissant dans sa carte blanche Vaterland, A Hunting Logbook, un
film en images réelles de David Jarab.
Se saisir du monde d’aujourd’hui, en proposer une représentation qui se donne comme
telle, contribue au crédit nouveau dont jouit aujourd’hui l’animation aux yeux du public.
Sa franchise ontologique vient du dessin qui se montre comme tel, aussi bien dans L’Enfant et
le Monde d’Alê Abreu que dans La Jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach, deux des
propositions les plus stimulantes de ces dernières années dans le format du long-métrage.
C’est aussi sa diversité formelle qui apparaît enfin au grand jour, et plus encore sa capacité
à engager une pensée en profondeur sur les questions essentielles de l’existence, comme
y invite La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit. Si, par ailleurs, le court métrage continue
d’être le lieu de toutes les expérimentations narratives et formelles – comme avec Peripheria
de David Coquard-Dassault ou Fest de Nikita Diakur – alors peut-être le cinéma d’animation
atteint-il enfin aujourd’hui « l’âge des possibles »…
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CINÉ-CONCERT

UN POINT UN TRAIT
ANIMATION / 29 MIN. / COUL. ET N&B
5 COURTS-MÉTRAGES METTANT EN SCÈNE
LA LIBERTÉ SANS LIMITE DES DÉBUTS
DE L’ANIMATION MIS EN MUSIQUE
PAR LE PERCUSSIONNISTE JOËL GRARE.

Autour d’une cabine

ÉMILE REYNAUD / 1894 / 2 MIN.
Un couple de parisiens se baigne à la mer.
Un jeune élégant observe la femme en cachette
depuis une cabine de plage.

Fantasmagorie

ÉMILE COHL / 1908 / 1 MIN.
Dessiné par la main de l’auteur, un petit personnage
évolue dans un univers surréaliste.

Xavier kawa-Topor

Koko le clown KOKO’S THANKSGIVING

MAX FLEISCHER / 1925 / 8 MIN.
Lors du dîner de Thanksgiving, Koko le clown montre
les films qu’il a réalisés aux invités.

Felix the cat in woos whoppee
Percussioniste et compositeur, JOËL GRARE joue
notamment auprès du pianiste Jean-François Zygel,
dans de grands ensembles baroques où il accompagne Jordi Savall. L’un des percussionnistes les
plus singuliers de sa génération, influencé par la
musique classique, baroque, contemporaine et par
les musiques du monde dans ses compositions,
il a participé à de nombreux disques, composé des
musiques de films et accompagné de nombreux
ciné-concerts.

OTTO MESSMER / 1930 / 6 MIN.
Félix fête la nouvelle année au Whoopee Club pendant
que sa femme, furieuse, l’attend à la maison. Sur le
chemin du retour, il est sujet à des hallucinations.

Le Rat de ville et le rat des champs

LADISLAS STAREWITCH / 1926 / 10 MIN.
Le rat de ville invite le rat des champs chez lui à Paris.
Ils assistent à un spectacle de cabaret lorsqu’un chat
fait irruption dans la pièce et sème la panique.
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MICHEL OCELOT

FILMS CHOISIS

LES TROIS INVENTEURS

ANIMATION / 54 MIN. / COUL. ET N&B

MICHEL OCELOT

Trois inventeurs créent de superbes machines mais
se heurtent à la désapprobation générale.

ANIMATION / 1980 / FRANCE / 13 MIN. / COUL.

J’ai imaginé Les trois Inventeurs comme mon chef
d’œuvre, mais chef d’œuvre au sens d’ouvriercompagnon. Gédéon avait été une épreuve, je n’étais
pas content du résultat. Je voulais passer à un autre
niveau et montrer que je savais faire autre chose et que
je n’étais plus un apprenti (c’était complètement faux,
j’étais encore un apprenti et je ne savais pas grand chose,
j’inventais à mesure). Le chef-d’œuvre des compagnonsouvriers est un objet exceptionnel qui prouve sa
maîtrise, qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie et qu’on
met ensuite dans une vitrine. Une des nombreuses
choses qu’on m’a reprochées lorsque je faisais Gédéon,
c’était d’avoir utilisé du papier découpé, une technique
d’amateur et pas de professionnel. J’ai pris le contrepied de cette idée et j’ai franchement fait tout le film au
papier, et en papier blanc et éclairé de côté pour que l’on
voit bien que c’était du papier à découper et en jouant
sur le fait que c’était la matière papier, en la découpant,
pliant, détruisant.
Michel Ocelot (commentaire extrait de son site
internet)

SCÉNARIO, IMAGE Michel OCELOT
SON Robert COHEN-SOLAL, Jean-Claude VOYEUX
MUSIQUE Christian MAIRE
PRODUCTION Marcelle PONTI

Le Héron et la Cigogne
YOURI NORSTEIN / 1975 / 10 MIN.

Le badinage amoureux d’un héron et
d’une cigogne.
C’était l’époque de la puissance soviétique, et la propagande n’était pas toujours légère. Au milieu du « réalisme socialiste », un jour, est tombé du ciel Le Héron
et la Cigogne. C’était délicieux, subtil,
d’une drôlerie légère, d’une beauté étonnante, utilisant demi-teintes et transparence comme on ne l’avait jamais fait en
animation. Un régal miraculeux.
Michel Ocelot (Entrevues, Octobre 2018)

Crac

le monde a compris et s’est senti québécois. C’est
le temps qui passe et la vie qui se poursuit ! Et on a
tellement envie de danser avec la noce, au son des
cuillères sur le genou ! (M. O.)

Pulcinella

GIULIO GIANINI ET EMANUELE LUZZATI / 1973 / 11 MIN.
Tandis qu’il est poursuivi par la police, Polichinelle
s’échappe en rêvant.
La joie italienne, la drôlerie italienne, l’autodérision italienne, la beauté italienne, la musique
italienne. Ce moment léger dit tout, sans cacher
sa technique, des petits bouts de papier. (M. O.)

la main

JIRI TRNKA / 1965 / 18 MIN.

FRÉDÉRIC BACK / 1981 / 15 MIN.

Un potier tranquillement installé est tourmenté
L’industrialisation du Québec vue par un par une main gantée tyrannique qui, tel un petit
soldat, exige une statue à son effigie.
fauteuil à bascule.
Frédérick Back a fait ce film seulement
pour les Québécois, faisant des références
à toutes sortes de choses que seuls les
Québécois connaissent, mais sa célébration de son pays d’adoption était tellement sincère, tendre et humaine que tout

C’est l’œuvre d’un grand marionnettiste, d’un
grand cinéaste, et d’un homme courageux. Il a
osé montrer le totalitarisme sous lequel il vivait.
Après ce film, on ne lui a plus laissé faire de films.
Que c’est triste ! Et après sa mort, comme dans le
film, les autorités l’ont glorifié. (M. O.)
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FLORENCE MIAILHE

FLORENCE MIAILHE
ANIMATION / 22 MIN. / COUL.

Il me semble qu’on ne peut regarder un de
ses films sans avoir la certitude qu’il s’agit
avant tout de l’œuvre d’une peintre. Disons
que la peinture saute aux yeux. À l’exception de son dernier film (Conte de quartier),
pour lequel elle a constitué un embryon
d’équipe, Florence travaille seule, enfermée
dans un atelier, le tablier maculé, concentrée,
hirsute. Rien de plus traditionnel, de moins
industriel que la technique qu’elle a adoptée :
un dessin sur une feuille. Photographié au
banc-titre, il est modifié directement sur la
table, et photographié à nouveau. Et ainsi de
suite, jusqu’à créer l’illusion du mouvement.
Quand la feuille est saturée de couleurs,
il est temps de changer de séquence. Chaque
scène est un tableau qui se dessine ainsi, par
recouvrements progressifs. (…) Faire, refaire,
refaire, refaire, refaire… jusqu’à ce qu’au bout
du compte apparaisse l’œuvre, comme la
somme triomphante de tous ses repentirs. »
Marie Desplechin (Florence Miailhe,
Chroniques d’ici et d’ailleurs, Arte Editions,
2006)
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hammam
1991 / 8MIN.

LA PLANÈTE SAUVAGE

Deux jeunes filles se perdent dans un hammam.

RENÉ LALOUX

au premier dimanche d’août

ANIMATION / 1973 / FRANCE, RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE / 1H12. / COUL.

2002 / 11 MIN.
Un soir d’été, dans le Sud de la France. Tout le
monde se rend au bal du village.

2003 / 4 MIN.
Dans ce film inspiré par un conte africain,
les oiseaux blancs symbolisent le bien et les
oiseaux noirs le mal.

VOIX DE Jennifer DRAKE, Éric BAUGIN,
Jean TOPART, Jean VALMONT, Sylvie LENOIR
SCÉNARIO René LALOUX
IMAGE L ubomir REJTHAR, Boris BAROMYKIN
SON Jean GUÉRIN, Robert POURET, Hélène TOSSY
MUSIQUE Alain GORAGUER
MONTAGE H élène ARNAL, Marta LÁTALOVÁ
PRODUCTION Simon DAMIANI,
André VALIO-CAVAGLIONE
VERSION RESTAURÉE

Ygam est une planète étrange où les Draags, de géants
humanoïdes à la peau bleue, dominent les Oms,
des créatures minuscules.
La Planète sauvage est une perle rare. Quand le film
sort en 1973 c’est un des premiers long-métrages d’animation qui n’est pas destiné aux enfants. On y voit la
mort, la nudité, le plaisir, la violence. À l’époque de la sortie du film, j’ai 18 ans. J’adore le mouvement « Panique »,
Topor, Arrabal, Jodorowsky, j’adore le surréalisme et je
commence à découvrir les court-métrages d’animation.
La Planète sauvage m’enchante. Oui, c’est possible de
faire un long métrage d’animation adulte, un film d’auteur, de dessinateur, et de le faire artisanalement, avec
la même liberté que celle d’un court-métrage, sans beaucoup de moyen. On est loin des films de Disney. Certes
l’animation peut paraître un peu raide par moment, et
il faut se réadapter au rythme du film, mais Laloux ne
trahit pas le dessin pour la virtuosité du mouvement. La
technique se met au service du graphisme des couleurs,
de l’inventivité et Laloux met tout son talent à laisser
la place à celui de Topor. Ensemble, ils ont fait un film
qui ne ressemble à rien d’autre. On se régale à regarder la faune, la flore qui sont créées pour cette planète
sauvage et dont l’invention ne rencontre pas de limites.
Une planète sauvage qui est en réalité la nôtre et dont la
fable qui est racontée, d’après un roman de science-fiction de Stephane Wul, n’a pas pris une ride en 40 ans.
Florence Miailhe (Entrevues 2018)
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BILL PLYMPTON

FILM CHOISI

L’IMPITOYABLE LUNE DE MIEL !

YELLOW SUBMARINE

I MARRIED A STRANGE PERSON!

LE SOUS-MARIN JAUNE

BILL PLYMPTON

ANIMATION / 1997 / ÉTATS-UNIS / 1H15 / COUL.
VOIX DE Charis MICHAELSON,
Tom LARSON, Richard SPORE, Chris COOKE, Ruth RAY
SCÉNARIO Bill PLYMPTON, P.C. VEY
IMAGE J ohn DONELLY
SON David ROVIN
MUSIQUE Maureen MCELHERON
DÉCORS Greg PAIR, Graham BLYTH
MONTAGE Anthony ARCIDI
PRODUCTION John DONELLY, John HOLDERRIED,
Bill PLYMPTON

Tout ce que Grant imagine devient réel depuis qu’un
couple d’oiseaux fornicateurs a heurté son antenne
télé. Réalisé par le cinéaste et illustrateur de bande
dessinée américain culte et provocateur Bill Plympton,
L’Impitoyable Lune de Miel ! reçoit le Grand Prix au
festival international d’animation d’Annecy en 1998.
Le film d’animation pour adultes était un domaine
relativement déserté depuis la retraite momentanée
de Ralph Bakshi. Assez connu aux États-Unis, où ses
films ont un statut culte, le travail de Bill Plympton
a mis du temps pour atterrir sur nos écrans. Son
graphisme agressif, les obsessions sexuelles de ses
personnages, ses préoccupations politiques forment
un univers cohérent où l’on perçoit l’influence de
David Cronenberg. (…) Le goût de Bill Plympton pour
des corps déformés, malléables à merci, l’alliance
volontaire entre la chair et la technologie offrent un
spectacle riche visuellement.
Samuel Blumenfeld (Le Monde, Novembre 1998)

GEORGE DUNNING
ANIMATION / 1968 / ROYAUME-UNI / 1H30 /
COUL.
VOIX DE John LENNON, Paul MCCARTNEY,
George HARRISON, Ringo STARR
SCÉNARIO Al BRODAX, Erich SEGAL,
Lee MINOFF, Jack MENDELSOHN
IMAGE Heinz EDELMANN
SON John KEATING, Andy TAIT, Peter COBBIN,
Ted HALL
MUSIQUE John LENNON, Paul MCCARTNEY,
George HARRISON, Ringo STARR
MONTAGE Brian J. BISHOP
PRODUCTION Al BRODAX
VERSION RESTAURÉE

Les habitants de Pepperland vivent dans la joie et la
musique. Un jour, le royaume est attaqué par les Blue
Meanies, qui le vident de ses couleurs et transforment la
population en pierres. À bord du légendaire sous-marin
jaune, les Beatles viennent à leur rescousse. Un film
d’animation pop et psychédélique.
Depuis que j’ai vu Yellow Submarine en 1968, quand
j’étais étudiant, ce film me nourrit. Les magnifiques
illustrations d’Heinz Edelmann, le scénario fantastique, et bien sur la musique incroyable des Beatles en
faisaient un film très différent de ceux de Walt Disney.
Quand j’ai réalisé The Tune, mon premier film d’animation, Yellow Submarine était ma principale source
d’inspiration. Je continue à le voir régulièrement.
Bill Plympton (Entrevues, Août 2018)
Yellow Submarine est – à ce titre – un film provocant
et subversif, un film qui fait un formidable pied de
nez au « système » en bousculant l’esprit sclérosé, les
fausses valeurs, en réveillant la sensibilité, le lyrisme,
le courage de vivre libre et pleinement la jeunesse.
Les Beatles, revoyant Epicure, ont donné avec Yellow
Submarine une version fraiche, ingénue et farfelue du
Carpe diem.
Henri Chapier (Combat, Juin 1969)
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JAN SVANKMAJER

FILM CHOISI

OTESÁNEK

VATERLAND – A HUNTING LOGBOOK

JAN SVANKMAJER
FICTION / 2000 / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
2H07 / COUL.
INTERPRÉTATION V eronika ZILKOVÁ, Jan HARTL,
Kristina ADAMCOVÁ, Jaroslava KRETSCHMEROVÁ,
Pavel NOVÝ
SCÉNARIO Jan SVANKMAJER
IMAGE Juraj GALVÁNEK
SON Olga CECHOVÁ, Robert DUFEK, Zdenek DUSEK
MONTAGE Marie ZEMANOVÁ
PRODUCTION K eith GRIFFITHS, Jaromír KALLISTA,
Jan SVANKMAJER

Karel et Bozena ne peuvent pas avoir d’enfant. Un jour,
Karel ramasse une souche de bois qui ressemble à un
nourrisson. Bozena s’en occupe comme si c’était son
bébé. En grandissant, le petit Otik fait preuve d’un appétit anormal. L’enfant échappe peu à peu au contrôle de
ses parents, éveillant la suspicion des voisins.
Je ne me suis jamais considéré comme un cinéaste
d’animation. Si je fais de l’animation, ce n’est pas par
plaisir ou par amour de la technique d’animation mais
pour exprimer au mieux ce que je veux dire. Comme
vous avez pu voir, j’anime dans mes films des objets
réels, des éléments concrets que le spectateur connaît
avant tout comme des objets utilitaires. (…) Par le biais
de l’animation, je vais forcer les gens à communiquer
avec les objets. Pour moi, l’animation a avant tout
un caractère subversif. Par contre, pour la majorité
des réalisateurs de films animés, l’animation est une
question de plaisir, de jeu. Moi, je m’en sers pour des
raisons idéologiques. Je ne suis pas représentatif des
réalisateurs de films animés. Il existe toujours un grand
nombre de réalisateurs de films d’animation mais ça n’a
plus rien à voir avec la grande période de l’école d’animation tchèque, mondialement réputée. Aujourd’hui,
le studio le plus connu ne fait plus que des productions
commerciales, sur commande.
Jan Svankmajer (Jan Svankmajer, un surréaliste
du cinéma d’animation, Musée d’art moderne
et contemporain de Strasbourg, Janvier 1999)

VATERLAND – LOVECKÝ DENÍK

DAVID JARAB

FICTION / 2004 / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
1H40 / COUL.
INTERPRÉTATION K arel RODEN, Petr FORMAN,
Frantisek REHÁK, Vasil FRIDRICH, Dana POLÁKOVÁ
SCÉNARIO David JARAD
IMAGE M
 arek JICHA
SON Stepán MAMULA, Daniel NEMEC
MONTAGE Jan DANHEL
PRODUCTION Jan OTCENÁSEK, Viktor SCHWARCZ

Les descendants d’une famille noble retournent dans
leur demeure familiale après un exil forcé par l’ancien
régime totalitaire au pouvoir. Guidés par le journal de
leur grand-père, ils se lancent dans une chasse mystérieuse. Vaterland est un thriller surréaliste tchèque et
le premier film du metteur en scène de théâtre David
Jarab.
Les films imaginatifs qui préfèrent défendre le possible
contre le réel et qui cherchent à subvertir l’actuelle
et crétinisante rationalité sont de plus en plus rares,
et pas seulement dans la cinématographie tchèque.
Chaque nouvelle tentative est donc la bienvenue.
Le film Vaterland de David Jařab s’attaque également
au monde de la xénophobie. Mais de tels films n’ont
qu’une durée de vie courte dans une distribution dite
normale, qui préfère flatter les instincts humains
les plus bas, et ils sont donc condamnés à finir dans
les archives de l’oubli. C’est donc le rôle de festivals
tels que le vôtre de pouvoir les faire revivre et de les
offrir à nouveau aux yeux des spectateurs ouverts et
compréhensifs.
Jan Švankmajer (Entrevues, Septembre 2018)

158

PREMIÈRES ÉPREUVES : UNE PETITE HISTOIRE SUBJECTIVE DE L’ANIMATION

159

ANCA DAMIAN

FILM CHOISI

LE VOYAGE DE MONSIEUR CRULIC

LE GARÇON ET LE MONDE

CRULIC – DRUMUL SPRE DINCOLO

O MENINO E O MUNDO

ANCA DAMIAN

ANIMATION / 2011 / ROUMANIE, POLOGNE /
1H13 / COUL.
VOIX DE Vlad IVANOV, Jamie SIVES,
Sandrine BONNAIRE
SCÉNARIO Anca DAMIAN
IMAGE Dan PANAITESCU, Raluca POPA,
Dragos STEFAN
SON Piotr WITKOWSKI
MUSIQUE Piotr DZIUBEK
MONTAGE C atalin CRISTUTIU
PRODUCTION Anca DAMIAN

Accusé à tort d’avoir volé un juge, Claudiu Crulic est
emprisonné en Pologne. Le jeune Roumain entame une
grève dans la faim dans l’espoir de faire entendre son
innocence. Avec son esthétique surréaliste, mélangeant différentes techniques de dessins, Anca Damian
apporte un nouvel élan au documentaire animé.
Réquisitoire implacable contre un système judiciaire
kafkaïen, Le Voyage de Monsieur Crulic devait être un
documentaire. Mais la réalisatrice roumaine a préféré
le langage de l’animation qui lui a « donné la liberté de
raconter cette histoire de la façon la plus personnelle et
expressive possible » . Ce choix formel singulier sur un
tel sujet confère une tonalité universelle à son propos,
visant à montrer les dérapages qui se produisent dans
une société soi-disant civilisée, peuplée d’individus qui
ont décidé d’être les témoins passifs d’une mort lente.
Dans la veine de Valse avec Bachir d’Ari Folman (2008),
le film restitue à la première personne du singulier les
souvenirs de Claudiu Crulic, dont chaque fragment
correspond à une technique d’animation différente
(papier découpé, photographies peintes, bande dessinée…). Peu à peu, le dessin de sa silhouette se délite
jusqu’à ce que ses contours disparaissent. « Ce procédé permettait de recréer le vide qui s’est fait autour
de Crulic », expliquait Anca Damian lors du dernier
Festival d’Annecy où elle a reçu le Cristal du meilleur
long métrage. Un prix mérité pour une œuvre engagée
contre l’oubli.
Stéphane Dreyfus (La Croix, Décembre 2012)

ALÊ ABREU

ANIMATION / 2013 / BRÉSIL, BELGIQUE /
1H20 / COUL.
VOIX DE M
 arco Aurélio CAMPOS,
Lu HORTA, Vinicius GARCIA, Felipe ZILSE, Alê ABREU
SCÉNARIO, IMAGE, MONTAGE A lê ABREU
SON Andre FAIMAN, Pedro LIMA, Marcelo CYRO,
Ariel HENRIQUE
MUSIQUE Ruben FEFFER, Gustavo KURLAT
PRODUCTION Fernanda CARVALHO, Tita TESSLER


Le Garçon et le Monde est un film d’animation brésilien au style minimaliste. Dans cette fable onirique sur
le monde moderne, un petit garçon part de son village
pour retrouver son père. Il découvre la ville où l’armée
réprime le peuple et où les humains ont été remplacés
par des machines.
Le Garçon et le Monde apporte une vision ludique à
un cinéma d’animation très industrialisé, parce que
très coûteux. Le film est à la fois minimaliste et universel, fragile et fort, beau et touchant. Tous les choix,
graphiques et sonores, faits par le réalisateur pour
raconter cette histoire, en font un objet d’art unique.
J’ai été inspirée par ce film, et je crois que ma façon
de travailler est proche. J’ai envie de croire qu’on peut
faire des longs métrages d’animation avec autant de
liberté et de joie que pour des courts métrages. C’est
un film qui va traverser le temps sans vieillir.
Anca Damian (Entrevues, Octobre 2018)
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SÉBASTIEN LAUDENBACH

FILM CHOISI

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE

SÉBASTIEN LAUDENBACH
ANIMATION / 2015 / FRANCE / 1H16 / COUL.
VOIX DE Anaïs DEMOUSTIER,
Jérémie ELKAÏM, Philippe LAUDENBACH,
Olivier BROCHE, Sacha BOURDO
SCÉNARIO, IMAGE Sébastien LAUDENBACH
SON Nicolas SACCO, Xavier MARSAIS
MUSIQUE Olivier MELLANO
MONTAGE S anti MINASI, Sébastien LAUDENBACH
PRODUCTION Jean-Christophe SOULAGEON

Plongé dans la misère, un meunier accepte de vendre
sa fille au diable en échange d’une rivière d’or.
Ce premier long-métrage de Sébastien Laudenbach est
inspiré du conte cruel des frères Grimm. Le cinéaste
s’est lancé seul dans la fabrication du film dont
il a improvisé les dessins les uns après les autres.
La Jeune fille sans mains est improvisée à partir du
canevas du conte éponyme des frères Grimm. Sans
scénarimage ni recherches, sans test d’animation, dessinant directement au propre des images qui sont toutes
incomplètes et dérisoires, je raconte cette histoire au
fil du pinceau, de façon chronologique, guidé tant par
le canevas que par les sensations éprouvées lors du
travail de l’animation ou des souvenirs, des humeurs,
des associations d’idées. La rapidité d’exécution des
dessins me permet de laisser le champ libre à cette
dérive, à la surprise aussi. Et de produire dix à quinze
secondes d’animation terminée par jour. Ce sera un film
dessiné, mais dans lequel chaque dessin n’existe que par
ceux qui l’entourent. Les dessins n’y ont aucune valeur,
certains sont même totalement vides. Cette incomplétude n’est pas dans l’air du temps. Mais elle est pour
moi nécessaire et salutaire.
Sébastien Laudenbach (Les Expériences du dessin
dans le cinéma d’animation, ed. L’Harmattan, 2016)

OMOHIDE PORO PORO

ISAO TAKAHATA
ANIMATION / 1991 / JAPON / 1H59 / COUL.
VOIX DE M
 iki IMAI, Toshirô YANAGIBA,
Yoko HONNA, Mayumi IZUKA, Mei OSHITANI
SCÉNARIO Isao TAKAHATA
IMAGE K azuo OGA
SON Toshiaki ABE, Naoko ASARI, Suzanne GOLDISH
MUSIQUE Katsu HOSHI
MONTAGE Naoki KANEKO, Tomoko KIDA, Yasutaka
MÔRI, Takeshi SEYAMA
PRODUCTION Hayao MIYAZAKI, Toshio SUZUKI

Taeko, employée de bureau à Tokyo, part récolter des
fleurs de safran dans la région de Yamagata lorsque ses
souvenirs d’enfance remontent à la surface. Film rare
et méconnu d’Isao Takahata, cofondateur du studio
Ghibli avec Hayao Miyazaki et réalisateur du mythique
Tombeau des Lucioles.
Isao Takahata nous a quitté cette année. Moins connu
que son collègue Miyazaki, certains de ses films font
pourtant partie des chefs d’œuvre reconnus de l’animation mondiale : Le Tombeau des lucioles, Mes voisins les Yamada, ou encore la série Heidi. Takahata est
un chercheur populaire, remettant sans cesse en question son esthétique et sa mise-en-scène. Omoide poro
poro (Souvenirs goutte à goutte), qui n’a pas bénéficié
de sortie nationale en France et sera présenté en copie
35mm, se situe entre Le Tombeau des lucioles et le truculent Pompoko. Empreint d’une douce nostalgie, ainsi
que l’indique son titre, il nous montre un Japon simple
et rural, et des personnages croqués avec une grande
humanité, ce qui est l’une des principales caractéristiques et préoccupations du réalisateur.
Sébastien Laudenbach (Entrevues, Octobre 2018)
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MICHAEL DUDOK DE WIT

FILMS CHOISIS

LA TORTUE ROUGE
MICHAEL DUDOK DE WIT
ANIMATION / 2016 / FRANCE, BELGIQUE /
1H20 / COUL.
VOIX DE Emmanuel GARIJO, Tom HUDSON,
Baptiste GOY, Axel DEVILLERS, Barbara BERETTA
SCÉNARIO Michael DUDOK DE WIT, Pascale FERRAN
SON Alexandre FLEURANT, Sébastien MARQUILLY,
Fabien DEVILLERS
MUSIQUE Laurent PEREZ DEL MAR
DÉCORS Julien DE MAN
MONTAGE Céline KÉLÉPIKIS
PRODUCTION P ascal CAUCHETEUX,
Vincent MARAVAL, Grégoire SORLAT,
Toshio SUZUKI, Isao TAKAHATA
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Un homme échoue sur une île déserte où il rencontre
une étrange tortue rouge. Le réalisateur a travaillé
avec Isao Takahata et le Studio Ghibli (cofondé avec
Hayao Miyazaki). Pascale Ferran (Lady Chatterley,
Bird People) a co-écrit le scénario.
Dans la finesse de son trait, la fluidité du récit, l’universalité de son propos et son admirable gestion de l’émotion, La Tortue rouge provoque une délicate sensation
d’inédit, un moment suspendu privilégiant l’essentiel
à l’artificiel. Loin des films d’animation saturés par les
contraintes inhérentes au divertissement, Michael
Dudok de Wit s’engouffre dans la brèche ouverte
par Hayao Miyazaki, celle regorgeant d’une rêverie,
d’un émerveillement et d’une lucidité permanents.
Ici, les retournements de situations ubuesques, les
happy-ends forcés ou l’avalanche de bons sentiments
sont définitivement relégués aux oubliettes afin de
laisser toute la place à un imaginaire sans limites. Entre
utilisation du numérique et technique traditionnelle
au fusain, le réalisateur s’emploie à y faire renaître un
cinéma capable de sacrifier les mots pour se recentrer
sur son unique puissance visuelle.
Céline Bourdin (Le Bleu du Miroir, Juin 2016)

SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION /
57 MIN. / COUL ET N&B

Les films de Youri Norstein et de
Frédéric Back ont fait une telle
impression sur moi que je devais
les choisir. Norstein est un grand
poète et Back raconte des histoires
harmonieuses qui restent dans
mon cœur. Revolver m’a hanté
pour son originalité puissante.
Peripheria a une ambiance et une
beauté extraordinaire et Creature
Comforts est un exemple classique
d’humour fin. J’ai vu que Michel
Ocelot a aussi choisi un film de
Norstein (mon préféré) et de Back,
pourtant je devais choisir ces deux
grands maîtres, ils m’ont profondément inspiré.
Michael Dudok de Wit
(Entrevues, Septembre 2018)

Le Conte des contes

YOURI NORSTEIN / 1979 / 29 MIN.
À partir d’une berceuse très populaire en Russie,
le réalisateur évoque ses souvenirs d’enfance.

Creature Comforts

NICK PARK, AARDMAN ANIMATIONS / 1989 / 5 MIN.
Les difficiles conditions de vie d’un zoo évoquées avec
humour par des animaux en pâte à modeler.

Revolver

STIG BERGQVIST, MARTTI EKSTRAND, JONAS ODELL, LARS OHLSON /
1993 / 8 MIN.
Un court-métrage expérimental basé sur la répétition
des formes.

Peripheria

DAVID COQUARD-DASSAULT / 2015 / 13 MIN.
Des chiens rôdent dans une banlieue abandonnée.

+ FEST

NIKITA DIAKUR / 2018 / 3 MIN.
Des marionnettes à fils font la fête, mangent, volent.
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CARTE BLANCHE À LA COLLECTION FILM DU CENTRE POMPIDOU

FICTION / 1H23. / COUL. ET N&B

Cette séance propose une traversée de l’histoire de
l’animation expérimentale à travers un choix de films
conservés dans les collections du Musée National d’Art
Moderne.
Les techniques d’animation ne sont pas nées avec
l’invention du cinéma, elles l’ont précédée : les
jouets optiques, phénakistiscope, thaumatrope…
– qui peuplent l’imaginaire visuel du XIXe siècle proposaient, avant même l’ère de la reproductiblité technique, des modes d’animation des images auxquels le
cinéma allait associer la prise de vue réelle pour donner
naissance au dessin animé moderne. Ce n’est cependant qu’au commencement des années 1920, avec les
premiers films abstraits réalisés en Allemagne par
Walter Ruttmann (la série des Opus), Hans Richter
(la série des Rythmes) ou Viking Eggeling (Symphonie
diagonale) que le cinéma d’avant-garde allait s’approprier les techniques de l’animation et s’émanciper
de l’impératif de la prise de vue réelle qui fait du film
une extension du photographique au mouvement et
au temps. Désormais, l’histoire de l’animation expérimentale sera celle d’une exploration systématique des
procédures de transfert qui conduisent du dessin, de la
peinture et de la gravure, voire de la sculpture au
medium filmique, dont la définition se trouve ainsi
modifiée en même temps que la position qu’il occupe
dans le champ des arts plastiques.
Philippe-Alain Michaud, conservateur
de la collection FILM du MNAM-Centre Pompidou
(Entrevues, Octobre 2018)

Rhythmus 21

Free Radicals

Opus I

Mankinda

Wax Experiment

Eyewash

Studie N˚5

Allures

The Birth of a Robot

persian Pickles

HANS RICHTER / 1921-1924 / 4 MIN.

WALTER RUTTMANN / 1921-1925 / 11 MIN.

OSKAR FISCHINGER / 1923 / 9 MIN.

OSKAR FISCHINGER / 1930 / 3 MIN

LEN LYE / 1936 / 7 MIN.

LEN LYE / 1957-1979 / 5 MIN.

STAN VANDERBEEK / 1957 / 9 MIN.

ROBERT BREER / 1959 / 3 MIN.

JORDAN BELSON / 1961 / 7 MIN.

JODI MACK / 2012 / 3 MIN.
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CARTE BLANCHE AU FRAC FRANCHE-COMTÉ

Robert Breer est un artiste
et réalisateur considéré comme
l’un des plus grands coloristes de
l’avant-garde américaine dans le
cinéma d’animation. Il a bâti pendant soixante ans, une œuvre drôle
et stimulante. Après avoir pratiqué
l’abstraction géométrique en peinture dans les années 50, il cherche
à déployer le mouvement à travers
le dessin et la vidéo en utilisant
des effets de collage sur diapositives projetées et re-filmées. Image
par image, Robert Breer compose
une abstraction des formes afin
de recréer l’illusion d’un déplacement. À partir des années 60,
l’artiste invente des objets en mouvement, liés à l’origine de l’invention du cinéma : les Tanks, les Rugs
et les Floats. Son œuvre à la fois
filmique et sculpturale explore
le mouvement entre apesanteur,
glissement et fluidité. Elle nous
donne à penser le minimalisme en
vidéo et ébranle la dimension sacrée
de l’exposition avec ses objets
autonomes.

167

MASTERCLASS : CÉLINE DEVAUX & FLAVIEN BERGER

Deux films de Robert Breer issus des collections du
Frac de Franche-Comté, présentés en boucle dans le
hall du cinéma

ATOZ

ROBERT BREER / 2000 / 5 MIN.
Dans la droite ligne des flip-book et productions cinématographiques expérimentales de l’artiste, ATOZ
est un abécédaire (A to Z) haut en couleur et plein
d’humour jouant sur les sonorités et le rythme. Le film
a été réalisé à l’aide de cartons originaux à l’occasion de
la naissance de Zoé, petite fille de l’artiste.

69

ROBERT BREER / 1968 / 5 MIN.
Dans 69, un ensemble de volumes géométriques dessinés à la main et animés apparaissent à l’image et effectuent un mouvement rotatif régulier. Ces animations
analysent un mouvement et sa représentation d’un
point de vue logique. Elles respectent les codes de la
perspective et contribuent à donner une impression de
profondeur à l’écran.

Céline Devaux est une réalisatrice
et illustratrice née en 1987. Après
des études de Lettres et d’Histoire, elle intègre l’École Nationale
des Arts Décoratifs de Paris. Elle
vit et travaille à Paris sur différents projets plastiques, films,
films d’animations et illustrations.
Elle a notamment réalisé Le Repas
Dominical (en compétition officielle
au Festival de Cannes 2015, César
du meilleur court-métrage d’animation en 2016) et Gros Chagrin
(Prix du meilleur court-métrage à la
Mostra de Venise 2017).
Flavien Berger est un chanteur
et musicien français né en 1987
à Paris. Il commence à composer
de la musique avec le jeu Music
2000 sur Playstation 2 et étudie le design sonore à l’ensci-Les
Ateliers à Grenoble. Après deux
EPs remarqués, il signe chez Pan
European Recording les albums
Léviathan en 2015 et Contre-temps
en 2018, à cheval entre psychédélisme et pop-électro. Il découvre le
cinéma très tôt, grâce à une mère
monteuse, et collabore à la musique
des films de Céline Devaux.

Comment compose-t-on la musique d’un film d’animation ? La question sera abordée dans le cadre d’une
rencontre avec la réalisatrice Céline Devaux et le
compositeur et interprète Flavien Berger, autour de
leur collaboration.

Mille Murs

CÉLINE DEVAUX / 2011 / 2 MIN.
Exercice réalisé au sein des Arts décos et première
collaboration avec Flavien Berger.

Le Repas dominical

CÉLINE DEVAUX / 2015 / 15 MIN.
Jean observe les membres de sa famille au cours d’un
déjeuner dominical.

Gros chagrin

CÉLINE DEVAUX / 2017 / 15 MIN.
À sa fête d’anniversaire, Jean boit pour oublier sa rupture avec Mathilde.

Gravité

VIDÉOCLIP RÉALISÉ PAR CÉLINE DEVAUX POUR FLAVIEN BERGER
2015 / 4 MIN

En partenariat avec la Sacem
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LA REINE DES NEIGES DE LEV ATAMANOV
LE ROMAN DE RENARD DE IRÈNE ET LADISLAS STAREWITCH
FANTASTIC MR. FOX DE WES ANDERSON
CINÉ-CONCERT « UN POINT UN TRAIT »
LE GARÇON ET LE MONDE D’ALÊ ABREU
CARTE BLANCHE À MICHEL OCELOT
LA JEUNE FILLE SANS MAINS DE SÉBASTIEN LAUDENBACH

P.170
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P.171
P.149
P.159
P.150
P.160
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ENTREVUES JUNIOR : LE FESTIVAL POUR LES ENFANTS

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
SÉANCES SCOLAIRES
Chaque année, Entrevues met à disposition des
élèves des écoles maternelles, élémentaires, des
collèges et des lycées une sélection de films de la
programmation, proposés en séances au choix en
matinée.

ANIMATION… ACTION !

Entrevues propose un mini festival au sein du
festival : Entrevues Junior. C’est l’occasion de faire
découvrir aux enfants la diversité des thèmes et des
genres cinématographiques abordés pendant un
festival avec une programmation adaptée à leur âge.
Certaines séances sont suivies d’un goûter offert par
le festival.
Cette année, Entrevues Junior fera écho à l’Histoire
de l’animation (cf. « Premières épreuves » p.142),
avec des films comme la première version russe de
La Reine des neiges (1957) et un « week-end Renard »
avec le grand classique d’animation en marionnettes
Le Roman de Renard de Ladislas et Irene Starewitch
(1937) et Fantastic Mister Fox de Wes Anderson.
LE GARÇON ET LE MONDE D’ALÊ ABREU
VOIR PAGE 159
LA JEUNE FILLE SANS MAINS DE SÉBASTIEN LAUDENBACH VOIR PAGE 160
CINÉ-CONCERT « UN POINT UN TRAIT » 
VOIR PAGE 149
CARTE BLANCHE À MICHEL OCELOT
VOIR PAGE 150
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La Reine des neiges

Le Roman de Renard

Fantastic Mr. Fox

LEV ATAMANOV
ANIMATION / 1957 / RUSSIE / 1H08 / COUL.

LADISLAS STAREWITCH, IRENE STAREWITCH
ANIMATION / 1930 / FRANCE, ALLEMAGNE / 1H03 / N&B

Kay est kidnappé par la Reine des Neiges pendant une
tempête. Son amoureuse, Gerda, met tout en œuvre
pour le retrouver mais son chemin est semé d’obstacles. Inspiré du conte d’Andersen, ce film d’animation
soviétique est la première d’une longue série d’adaptations dont la plus récente, produite par les studios
Disney, est sortie en 2013.

Passionné d’entomologie, le cinéaste polonais
Ladislas Starewitch commence par filmer des insectes.
Le règne animal est également au cœur de son premier long-métrage, Le Roman de Renard, qui a pour
personnage principal un renard rusé et trompeur.
C’est aussi l’un des premiers films de marionnettes.

SNEZHNAYA KOROLEVA

Sorti en France en 1985, soit près de trente ans
après sa « fabrication », La Reine des Neiges est très
fidèle au conte original d’Andersen : il révèle avec une
extrême finesse l’univers propre à tous les personnages de l’auteur de La Petite Sirène. Par des dessins
expressifs (sublimes images de paysages de glace,
entre autres) et une superbe animation, ce film rare
est devenu l’un des grands classiques de l’adaptation
d’un conte à l’écran sous forme animée ; il a d’ailleurs
inspiré de grands réalisateurs, tel Hayao Miyazaki.
Considéré par beaucoup comme un chef-d’œuvre, ce
pur joyau du dessin animé russe est souvent placé au
même niveau que Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault.
Philippe Bresnier (200 films à voir avant d’être
presque grand – De 3 à 8 ans, Avril 2016)

REINEKE FUCHS

Ce qui est saisissant dans chacun des films de
Starewitch, c’est la capacité de leur auteur à faire vivre
ses personnages. La finesse, la précision, la justesse
des mimiques et des gestes est tout simplement foudroyante. Les expressions des visages sont d’un réalisme incroyable et Starewitch trouve à chaque fois
le ton juste, le détail qui nous fait pleinement croire
dans ses créatures animées. (…) Starewitch utilise
pour ses personnages trois tailles de figurines selon
la grosseur du plan voulu : quatre-vingts centimètres
(le roi lion mesurait même un mètre !), vingt et enfin
deux centimètres pour les plans les plus larges.
Une technique qui fera école mais qui demande une
somme de travail considérable, soit un an et demi de
tournage pour la petite heure que dure Le Roman de
Renard. Starewitch est un bricoleur, un inventeur né
qui adore les petites mécaniques, le bricolage.
Olivier Bitoun (Dvdclassik, Juillet 2006)

WES ANDERSON
ANIMATION / 2009 / ÉTATS-UNIS / 1H28 / COUL.
Mister Fox est un père exemplaire, mais aussi un
renard particulièrement rusé, expert en vols en tout
genre. Avec l’aide des autres animaux de la forêt,
il imagine un plan pour échapper aux fermiers qui
ont juré sa perte. Adaptation de Fantastique Maître
Renard de Roald Dahl, c’est le premier film d’animation de Wes Anderson.
Le plaisir enfantin avec lequel Fantastic Mr. Fox joue
de ses créatures fouisseuses et poilues (renards,
taupe, blaireau…), grattant le sol et creusant des galeries dans un élan de fuite ininterrompu, ouvre sur
un monde en sous-sol empli de mirifiques trésors
(la cave de Bean et ses milliers de bouteilles de cidre
dont la couleur évoque une liqueur d’or fondu), un
plaisir de la découverte qui se déplie en une suite de
suspensions magiques (la scène de baiser devant une
cascade souterraine scintillante – en fait un simple
tapis de cellophane illuminé à la Méliès). Pas égalée depuis les intermèdes sous-marins enchantés de
La Vie aquatique, cette capacité à la féerie, qui trouve
son point d’orgue dans la sublime séquence de rencontre d’un loup esseulé, vers la fin, confirme le goût
intact pour les récits d’exploration qui, sous le petit
théâtre des affects et des mélancolies carabinées,
anime l’œuvre depuis ses débuts.
Vincent Malausa (Cahiers du Cinéma n°653,
Février 2010)
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LES RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA DIFFUSION
DU CINÉMA INDÉPENDANT
EN PARTENARIAT AVEC LE CIBFC, LE GNCR ET L’ACID.
Le festival est un lieu de rencontres privilégiées
et un laboratoire de réflexion pour les professionnels impliqués dans le jeune cinéma de recherche.
Afin de soutenir la diffusion du cinéma indépendant,
Entrevues propose deux journées de prévisionnement
et une table ronde avec les exploitants de BourgogneFranche-Comté, Alsace-Lorraine et Grand Est.
7 films sont présentés en avant-première en présence
des réalisateurs et des distributeurs, et les projections sont suivies de discussions sur l’accompagnement des films.

TABLE RONDE À LA CCI

Table ronde autour de la médiation culturelle et la
recherche de publics dans les salles de cinéma.
En présence de Sylvain Pichon, programmateur du
cinéma Le Méliès de Saint-Etienne qui présentera le
projet « Amicalement vôtre » qui a obtenu la mention
de la salle innovante par le CNC en 2018.
Cette rencontre permettra aux exploitants, programmateurs, associations, acteurs sociaux… d’échanger
autour de leurs pratiques d’actions culturelles.

RENCONTRES RÉGIONALES DU PÔLE

PRÉVISIONNEMENT GNCR :
« PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE NOUS CONSIDÈRE
COMME DES BARBARES »
DE RADU JUDE (2018, 1H59)
p.50
Distributeur : Météore Films
sortie prévue le 20 février 2019

L’AMOUR DEBOUT
DE MICHAËL DACHEUX (2017, 1H23) 
Distributeur : Epicentre
sortie prévue le 30 janvier 2019

p.28

BÊTES BLONDES
DE ALEXIA WALTHER ET MAXIME MATRAY (2018, 1H41)  p.29
Distributeur : UFO Distribution
sortie prévue en mars 2019

C’EST ÇA L’AMOUR
DE CLAIRE BURGER (2018, 1H38)

p.51

GRASS
DE HONG SANG-SOO (2017, 1H06)

p.53

NUESTRO TIEMPO
DE CARLOS REYGADAS (2018, 2H58)

p.54

Distributeur : Mars Films
sortie prévue le 27 mars 2019

Distributeur : Les Acacias
sortie prévue le 18 décembre 2018

Distributeur : Les Films du Losange
sortie prévue le 6 février 2019

COUP DE CŒUR DE L’ACID :
UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR
DE CLÉMENT SCHNEIDER (2018, 1H15) 

Distributeur : Shellac
sortie prévue le 26 décembre 2018

p.55

LES SÉRIES TÉLÉVISÉES, UN MONDE À PART ?
UNE HISTOIRE DES SÉRIES.
RENCONTRE AVEC THOMAS DESTOUCHES,
JOURNALISTE SPÉCIALISÉ EN CINÉMA ET SÉRIES.

Quelles sont les origines de ce genre télévisuel
majeur ? Quelles sont les grandes séries qui ont
façonné le paysage contemporain ? Quels sont ces
fameux « âges d’or » de la série qui témoignent de
réelles et intenses périodes de création télévisuelle ?
Et notre panorama actuel apparemment saturé de
séries, que l’on a baptisé Peak TV, est-il un nouvel
âge d’or ?

ORGANISÉES PAR LE CENTRE IMAGE,
PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION AUX IMAGES.

LES FRANÇAIS ET LES SÉRIES.
GOÛTS, DISPOSITIFS ET MODALITÉS
DE CONSOMMATION DES SÉRIES TÉLÉVISÉES.
RENCONTRE AVEC CLÉMENT COMBES, SOCIOLOGUE ET CHERCHEUR.
Les séries font l’objet d’une reconnaissance sociale et
culturelle croissante. De plus en plus populaires, elles
font parfois l’objet d’un investissement passionné
y compris de la part de membres des catégories diplômées et supérieures. Au gré des récents services,
technologies et réseaux numériques, leur consommation prend des modalités multiples. État des lieux des
goûts, des dispositifs et des pratiques de consommation des séries télé par les Français.

Journaliste spécialisé en cinéma et séries depuis 15 ans, THOMAS
DESTOUCHES est le co-créateur et le responsable éditorial de la rubrique
Séries du site AlloCiné de 2005 à 2016. Outre ses actuelles activités de
journaliste pour l’hebdomadaire Télé-câble Sat Hebdo, il est formateur au
CFPJ de Paris, pigiste pour le magazine Cinemateaser et il développe actuellement deux documentaires.

CLÉMENT COMBES est Docteur en sociologie de l’École des Mines de Paris
et chercheur associé au laboratoire PACTE (Université Grenoble Alpes).
Son travail porte sur les pratiques culturelles et les publics, dans les domaines
de la musique, des séries télévisées ou encore des musées. Il interroge la façon
dont le numérique vient travailler ces univers. Il est l’auteur d’une thèse, soutenue en 2013, sur « La pratique des séries télévisées » ; une recherche qui se
poursuit au travers d’une enquête quantitative menée avec Hervé Glevarec
(IRISSO-CNRS) dans le cadre de l’Equipex DIME-SHS (Science Po Paris).

PARCOURS JEUNE TALENT
AVEC L’ APARR

STAGE IMAGES
EN BIBLIOTHÈQUES

Initié par le festival international du film Entrevues
Belfort et coordonné par l’APARR, en collaboration avec Talents en court du CNC, ce parcours
est destiné aux futurs cinéastes originaires de
Bourgogne-Franche-Comté, âgés de moins de 30
ans. 5 cinéastes lauréats bénéficient d’un parcours
de formation et de rencontres de 3 jours pendant le
festival et montrent leur court-métrage lors d’une
séance publique. Un jury décerne à deux d’entre eux
une résidence d’écriture accompagnée d’un scénariste professionnel pour développer leurs prochains
projets.

EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DU TERRITOIRE DE BELFORT.
20 responsables de collections audiovisuelles en
médiathèques suivent ce stage agréé par le CNFPT
pour découvrir l’actualité de la production cinématographique et rencontrer les réalisateurs invités au
festival.

174 FILMS EN COURS

AIDE À LA POST-PRODUCTION
10E ÉDITION
PROJECTIONS RÉSERVÉES
AUX PROFESSIONNELS
Le festival propose avec [films en cours] une aide
à la post-production pour les 1er, 2e et 3e films internationaux. Cinq projets en fin de montage image sont
présentés.
Grâce à la participation des sociétés CinévidéoCim,
Cosmodigital, La Puce à l’oreille et Polyson, le lauréat
bénéficie des prestations techniques suivantes :
• conformation et étalonnage pour un montant
de 17 000 euros
• finitions sonores (montage son / mixage /
bruitage…) pour un montant de 14 000 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.
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ABOUT LOVE & CRASH

IL N’Y AURA PLUS DE NUIT SANKARA N’EST PAS MORT
ELÉONORE WEBER

LUCIE VIVER

DOC. / FRANCE / SUPERSONICGLIDE / 1H25

DOC. / FRANCE/ PERSPECTIVE FILMS / 1H15

DOC. / FRANCE / LES FILMS DU BILBOQUET / 1H50

Le troisième long-métrage de Lucile Chaufour,
après Violent Days (Grand prix à Belfort en 2004)
et East Punk Memories, s’immerge dans le milieu
des courses de side-cars, attelages pétaradants sur
lesquels s’envolent un pilote et son passager.
La course est un moment de vérité pour ces couples
dont l’alliance va triompher des difficultés, mélange
d’amour et de mise en danger.

Le premier long métrage d’Eléonore Weber, après
Night Replay, présenté à Belfort en 2012 et diffusé
sur Arte la Lucarne, repose sur des vidéos enregistrées par les armées américaine et française en
Afghanistan, en Irak, au Pakistan… Le film détourne
ces images du discours de propagande dans lequel
elles sont généralement prises et montre où peut
mener le désir de voir, lorsqu’il s’exerce sans limites.

Le premier film de Lucie Viver est une exploration
documentaire des suites de l’insurrection populaire
d’octobre 2014 au Burkina Faso. Le film suit un jeune
poète qui décide de partir à la rencontre de ses concitoyens le long de l’unique voie ferrée du pays. Une
traversée du «Pays des Hommes Intègres» qui
devient voyage initiatique.

LOS CONDUCTOS

THE MURDERS OF OISO

FICTION / FRANCE, COLOMBIE, BRÉSIL / 5 À 7 FILMS / 1H10

FICTION / JAPON, HONG-KONG / FEI PANG WONG / 1H17

Après de nombreux courts métrages, dont Cilaos et
L’Impression d’une guerre récompensés à Locarno et
La Bouche, présenté à la Quinzaine des réalisateurs
en 2017, Los Conductos est le premier long-métrage
de Camilo Restrepo. Le film suit un personnage en
fuite rattrapé par les fantômes de son passé alors
qu’il tente de réintégrer la société.

Le premier long-métrage de Takuya Misawa,
Chigasaki Story, était présenté à Rotterdam et à
Belfort en 2015. Son deuxième film, The Murders
of Oiso raconte l’histoire de Shun, Eita, Kazuya et
Tomoki, 4 garçons de Oiso, une ville de bord de mer
au Japon. Amis depuis l’enfance, ils travaillent tous
dans la même entreprise de construction de l’oncle de
Kazuya. Un jour Tomoki trouve son cadavre…

LUCILE CHAUFOUR

JURY [FILMS EN COURS] 2018 :
Claire DIAO, programmatrice à la Quinzaine des Réalisateurs
Pierre HUOT, directeur de post-production
Matthieu LANGLET, mixeur son chez La Puce à l’Oreille
Patricia MAZUY, cinéaste
Nicolas NAEGELEN, gérant de Polyson
Philippe PERROT, gérant de Cosmodigital
Fabián TERUGGI, responsable du développement de CinévidéoCim

CAMILO RESTREPO

Les professionnels ont accès aux films de
la compétition internationale ainsi qu’aux
projets [FILMS EN COURS] sur festivalscope.com.

TAKUYA MISAWA

177

178

179

groupement national
des cinémas de recherche

© LIRST

En parrainant le Grand Prix du long métrage de
fiction, le GNCR soutient la diffusion du film en salles,
en favorisant sa programmation et son accompagnement par la venue du réalisateur ou d’un critique lors
de soirées-débats, par l’édition d’un document sur le
film à l’attention des spectateurs et par la réalisation
d’un entretien filmé avec le cinéaste : Rencontre(s).
Le GNCR participe aux journées professionnelles
organisées par le Festival EntreVues, continuant de
s’inscrire dans une réflexion collective avec l’ensemble
des acteurs du cinéma indépendant.

LES DROITS
D’AUTEUR FONT
VIVRE CEUX QUI
NOUS FONT RÊVER

–

#laSacemSoutient
L’Action culturelle de la Sacem encourage la création de musique
originale pour l’image et accompagne les compositeurs

SACEM.FR

Comme le Festival EntreVues, le GNCR apporte son
soutien à des œuvres issues de cinématographies
novatrices et singulières. Ainsi les salles Art et Essai
labellisées Recherche et Découverte affirment chaque
jour leur engagement pour découvrir, soutenir et
promouvoir ces films et ces auteurs.
Le GNCR est un réseau de salles de cinéma en France
qui s’engage depuis 1991 dans une action au service
d’un cinéma d’auteur exigeant et créatif, en collaboration avec les distributeurs, les cinéastes et les
institutions culturelles partageant les mêmes enjeux.
Depuis sa fondation, le GNCR a soutenu plus de
700 films, longs métrages, moyens métrages et
documentaires, français ou étrangers.
groupement national des cinémas de recherche
www.gncr.fr ♦ gncr@gncr.fr

© Pobytov

NUESTRO TIEMPO DE CARLOS REYGADAS
PEU M’IMPORTE SI NOUS RESTONS DANS
L’HISTOIRE COMME DES BARBARES DE RADU JUDE
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“Almost
nothing”

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

Documentaire
d’Anna de Maninco
r,
Collectif ZimmerFr
ei (20
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Cinéma Pathé
Vendredi 23 novem
br

e à 20h30

En présence de la pr

oductrice

aime le cinéma
MATHIEU BAUER
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL CDN
Une Nuit Américaine

Mathieu Bauer réunit Western et Shock Corridor dans un diptyque théâtral et
musical harmonieux ; une radiographie truculente de la société américaine.

1er fév - 20h ¦ GRANIT

CHRISTOPHE HONORÉ
LES IDOLES

Les Idoles revient sur la vie et les oeuvres d’artistes majeurs des années
80-90 tous partis trop tôt, emportés par le sida.

GRANIT ¦ 14, 15 fév - 20h

LAETITIA DOSCH
hate

Nominée au César 2018 du meilleur espoir féminin dans le film Jeune
Femme, Laetitia Dosch crée Hate, tentative de duo avec un cheval.

LIEU TENU SECRET ¦ 16, 17 mai - 20h30

LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Retransmission en direct de la Comédie-Française proposée par les
Cinémas Pathé Belfort.

magranit.org

Visuel : Designed by Glaztown.com Crédit photo : portrait de Laetitia Dosch par Yann Rabanier / modds Production : service communication MA avec Granit
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Festival
International
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www.indielisboa.com
deadline 31st december

Marseille

16th international film festival

2–12 MAY 2019

FID FESTIVAL
I N T E R N AT I O N A L
DE CINÉMA
MARSEILLE
09—15.07.2019
F I D L A B P L AT F O R M E
I N T E R N AT I O N A L E
DE COPRODUCTION
11—12.07.2019

W W W. F I D M A R S E I L L E . O R G

ORGANISATION

INSTITUTIONAL PARTNERS

CO-PRODUCTION

MAIN SPONSOR

5
13
JUNE
19
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Call for entries
January 7th to March 8th

www.olhardecinema.com.br

“This is how cinema
ought to be. Exceptional
and surprising.”
kino-zeit.de
186

65.

International Short Film Festival
Oberhausen
1 – 6 May 2019

kurzfilmtage.de

20

MAR
2019

31
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INDEX DES FILMS
69

P.166
« Peu m’importe si l’Histoire nous considère
comme des barbares »

P.50
A
Abel Ferrara : Not Guilty 
About Love & Crash

Acció Santos 
À la fin, tout disparaît

Almost Nothing

Allures 
A Lua Platz 
American Way (The)

Amour Debout (L’)

And what is the summer saying
A priori sauvage

Arrière-pays (L’)

Atoz 
Au premier dimanche d’août
Autour d’une cabine

B
Baisers volés 
Bazin, roman 
Belles portes (Les)

Bêtes Blondes

Big Lebowski (The)

Birth of a Robot (The)

Born in Flames

Brisseau, 251 rue Marcadet 
C
C’est ça l’amour
Café Togo 
Candyman 
Chat noir (Le) 
Chemin de Rio (Le)
Classical Period
Classified People
Conte des contes (Le)
Conversation secrète
Crac 
Creature Comforts










D
Daniel fait face

David Lynch: Don’t Look at Me
De cendres et de braises 
Diamantino 
Dirty Gertie from Harlem USA
Djo 
Dong A 
Douro faina fluvial

Du soleil pour les gueux 
E, F
Endless Summer (The)
Enfants coureurs du temps
Eyewash

Fantasmagorie
Fantastic Mr Fox
Fantôme de la liberté (Le)







P.119
P.174
P.57
P.56
P.58
P.165
P.14
P.106
P.28
 P.41
P.40
P.74
P.166
 P.152
P.149
P.91
P.122
P.41
P.29
P.100
P.165
P.138
P.121
P.51
P.42
P.140
P.86
P.87
P.15
P.70
P.163
P.107
P.151
P.163
P.30
 P.118
P.16
P.52
 P.136
P.43
P.43
P.76
P.75
P.60
P.117
P.165
P.149
P.171
P.96

Felix the cat in woos whoppee
Fest 
Film Catastrophe

Fin d’été

Forgotten Planets

Free Radicals 
Fuller à la table


 P.149
P.163
P.17
P.72
P.18
P.165
P.114

G, H
Garçon et le monde (Le) 
Get Out

Ghost Image (Visual Essays n°4)
Grande Bouffe (La)

Grass 
Gravité 
Gros chagrin 
Hammam 
Haute pègre 
Herbes folles (Les)

Héron et la Cigogne (Le) 
Hot Biskits 
Holy Motors 

P.159
P.130
 P.141
P.95
P.53
P.167
P.167
P.152
P.85
P.101
P.151
P.135
P.102

I, J
Impitoyable lune de miel (L’)
I, Claudius 
Idoles (Les) 
Il n’y aura plus de nuit

Ile des morts (L’)

Isabelle aux Dombes

J’entends plus la guitare 
Jardins classiques français (Les)
Jean Renoir le patron.
Episode 3 : La règle et l’exception
Jeune fille sans mains (La) 
John Cassavetes

John McCabe 

 P.154
P.114
P.115
P.175
P.44
P.76
P.99
 P.117
 P.113
P.160
P.116
P.94

K, L
Kamagasaki Cauldron War (The)
Koko le clown 
L’amour réinventé

Le bœuf volé de Papa Lantsky
Les idées s’améliorent

Levittown 
Livre d’image (Le)

Los conductos


 P.19
P.149
P.56
 P.42
P.44
P.45
P.123
P.174

M, N
Ma Belle Jeunesse

Macadam à deux voies

Main (La) 
Maison de la rue Troubnaia (La)
Maîtres fous (Les)

Mankinda 
Men with no name

Mille Murs 
Miragem Meus Putos

Murders of Oiso (The)

My Name is Elia Kazan

My Own Private Idaho

Nosferatu 
Notre agent de Harlem

Nuestro Tiempo


P.20
P.93
P.151
 P.84
P.127
P.165
P.45
P.167
P.46
P.175
P.120
P.98
P.126
P.137
P.54

O, P
Oiseaux blancs, les oiseaux noirs (Les)
Oko Wykol 
Opus I 
Otesanek 
Para la guerra 
Parrain (Le) 
Parrain II (Le) 
Peaux de vaches

Peripheria 
Persian Pickles

Planète sauvage (La)

Plus qu’hier moins que demain
Pulcinella 
Port de la drogue (Le)

Poursuite infernale (La) 
Pourvu qu’on ait l’ivresse 

 P.152
P.77
P.165
P.156
P.21
P.105
P.105
P.71
P.163
P.165
P.153
 P.73
P.151
P.89
P.88
P.77

R
Rat de ville et le rat des champs (Le)
Règlement de comptes

Reine des neiges (La)

Repas dominical (Le)

Retour à la folie

Revolver

Reza 
Roman de Renard (Le)

Rhythmus 21 

 P.149
P.90
P.170
P.167
P.57
P.163
P.22
P.171
P.165

S, T
Sankara n’est pas mort
Sang noir (Le)
School Daze 
Seuls les pirates
Simone Barbès ou la vertu
Soleil éteint 
Sous le soleil de Satan
Souvenirs goutte à goutte
Studie N°5 
Temporada 
The World is full of secrets
Tortue rouge (La)
Trois inventeurs (Les)
Trois Serrures (Les)












U, V
Un américain 
Un après-midi de chien

Un couteau dans le cœur 
Un Violent désir de bonheur 
Une hache pour la lune de miel
Vampire State Building

Vaterland, A Hunting Logbook
Voyage au bout de l’enfer 
Voyage de Monsieur Crulic (Le)
Vrai du faux (Le )

W, Y
Wax Experiment
Winter’s night
Yam Daabo 
Yellow Submarine (The)





P.175
P.46
P.139
P.31
P.68
P.77
P.97
P.161
P.165
P.23
P.24
P.162
P.150
P.127
P.77
P.106
P.103
P.55
 P.92
P.126
 P.157
P.107
 P.158
P.117
P.165
P.25
P.69w
P.155

191

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE LILI HINSTIN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE MICHÈLE DEMANGE
ADJOINTE À LA DIRECTION ARTISTIQUE ANNA TARASSACHVILI
COORDINATION DE LA COMPÉTITION ET DE [FILMS EN COURS]
CÉCILE CADOUX, MONA JOURNO
ASSISTANTE DE PROGRAMMATION CHLOÉ CAVILLIER
SÉLECTION DE LA COMPÉTITION OFFICIELLE LILI HINSTIN, VICTOR BOURNÉRIAS,
CHARLOTTE CORCHÈTE, LAURENCE REYMOND
RENCONTRES CINÉMA ET HISTOIRE
MÉLANIE BOISSONNEAU, ADRIENNE BOUTANG
COORDINATION PREMIÈRES ÉPREUVES ISABELLE DUPERRIER
CONSEILLER PROGRAMMATION SECONDS RÔLES MATHIEU MACHERET
RELATIONS PRESSE CATHERINE GIRAUD
ADMINISTRATION MICHELE DEMANGE
COMMUNICATION ELSA LANÇON, MATHILDE JACQUOT
CATALOGUE ET SITE INTERNET ANNA TARASSACHVILI, CHLOÉ CAVILLIER
CHARGÉES DES PUBLICS SCOLAIRES MEGI KRAJLEVIC
ACCUEIL INVITÉS MATHILDE LOMBERGER, ADELE MARECHAL, LUCIEN PION,
FABRICE BELEY, FREDERIC MACHIN
ACCUEIL PUBLIC DELPHINE PUDDU, HELENE MONNIN, CHARLOTTE CHAUVIN,
VINCENT CAPELLI
RÉGIE GÉNÉRALE DUC TRAN, CORALIE TOINARD
RESPONSABLE TECHNIQUE DUC TRAN
RÉGIE DES COPIES VINCENT GODARD, XUAN BERARD (COUSU MAIN)
RECHERCHE ET DOCUMENTATION CAROLINE MALEVILLE
PROJECTIONNISTES THIERRY MONTHEIL, AURELIE AMIEL, CLAIRE LIBORIO,
SYLVAIN BICH
VIDÉO MICHEL DEUS, OLIVIER MICHEL
SOUS-TITRAGE DUNE STEPHANE LAMOUROUX, ALEX PICARDEAU
PRISES DE SON DIDIER PHILIBERT
BOUTIQUE DU FESTIVAL NATHALIE PASCAL, TERENCE WISSLER
GRAPHISTE AFFICHE & CATALOGUE LÉA MARCHET
CONCEPTION ET DESIGN DU SITE INTERNET SÉBASTIEN FAUVEAU
RÉALISATION DE LA BANDE ANNONCE THÉO HOCH
MUSIQUE DE LA BANDE ANNONCE MAXENCE DUSSERE
GRAPHISTES DÉCLINAISON DES SUPPORTS THIERRY CUENAT, MEGI KRAJLEVIC
PHOTOGRAPHE VINCENT COURTOIS
TRADUCTIONS ANGLAIS ADÈLE ROLLAND LE DEM
JOURNAL ET BLOG DU FESTIVAL ELSA LANÇON, THIERRY CUENAT,
LES ÉTUDIANTES DE L’UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE
RÉDACTEURS
CATHERINE MARLE, NICOLE CORDIER, MARIE-ANTOINETTE VACELET, NICOLE
LABONNE, LAURA ZORNITTA, LUC MAECHEL, CHRISTOPHE OTTELLO, JOSIANE
BATAILLARD, FABIEN VELASQUEZ, JÉRÔME BAVEREY, RIETHER GUILLAUME, SYLVIE
COURROY, INÈS KIEFFER, MICHÈLE MEGI, THIBAUT MARTIN, RENAUD SACHET,
ELIE MESSAGIER, PIERRE-HENRY SCHORR, MARILOU CARAVATI, JALILA CUENAT
MEROUANE KROUCHI
LE PETIT JOURNAL
ILLUSTRATIONS ET MISE EN PAGE MYRIAM HURÉ (ÉDITIONS CATALPAS)
COMITÉ DE SÉLECTION CONCOURS DESSINS ENTREVUES JUNIOR
URBAN SKETCHERS

LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES :
La Région Bourgogne Franche-Comté, le Ministère de la Culture et de la communication, le Centre national du cinéma et de l’image animée, la Direction
régionale des Affaires culturelles de Franche-Comté, le Conseil départemental du Territoire de Belfort, La Cinémathèque française, Tandem, le cinéma
Pathé Belfort, Ciné +, Les Eurockéennes de Belfort, La Sacem et l’INA / Polyson, CinévidéoCim,  La Puce à l’Oreille, Cosmodigital, Espace Multimédia
Gantner, La Poudrière, Frac Franche-Comté, Ecole d’Art Gérard Jacot, MA avec GRANIT, ViaDanse, le GNCR, l’ACID, les CIBFC, Pôle image Franche-Comté,
l’Aparr, Renault, Estimprim, Optymo, DEYA, l’Institut Camões, l’Ambassade de France en Iran, CIE 3 Chênes, la CMCAS, La CCI du Territoire de Belfort,
Cezam, LP MOSEL, l’UHA, l’UTBM, DUT Carrières Sociales, Belfort tourisme, Festivalscope,  Urban Sketchers / France Culture, Télérama, France Bleu
Belfort-Montbéliard, L’Est républicain, Novo, Poly, Flux 4, Tënk, Diversions, la Septième obsession, Toute la culture, Benshi, La Revue Pop-Corn, Sparse.
/ Le Service Culturel de l’Ambassade d’Espagne en France, L’Ambassade de France en Iran, Camões
LE FESTIVAL REMERCIE :
Danielle Anezin, John Awesome, Jean-Marc Chapoulie, Bernard Eisenschitz, Rochelle Falk, Jacques Nolot, Doris Nomathande Dixon, Valérie Perrin,
Mileva Stupar,   Gael Teicher, Marie-Claude Treilhou, Jean-Marc Zekri et Laurent Achard, Jacques Audrain, Ivanne Barbéris et Sidonie Han, Jérôme
Baron, Gilles Barthélémy, Flavien Berger, Cristina Bertelli, Dies Blau, Sylvie Blum, François Bonenfant, Jean-Christophe Bouvet, Pascal Cervo, Patrick
Charles-Messance, Yann Collette, Pierre Cras, Anca Damian, Marianne Dautrey, Bruno Deloye, Mehdi Derfoufi, Céline Devaux, Nikita Diakur, Régis Dubois,
Michael Dudok de Wit, Annette Dutertre, Fishbach, Guy Girard, Agnès Godard, Yann Gonzalez, Joel Grare, Antoine Guégan, Alain Guiraudie, Antoine
Héberlé, Hervé Joubert-Laurencin, Sébastien Juy, Jean-Pierre Kalfon, Xavier Kawa-Topor, Arnaud & Jean-Marie Larrieu, Sébastien Laudenbach, Elisabeth
Lebovici, Marc’O, Yannick Marzin, Patricia Mazuy, Florence Miailhe, Philippe-Alain Michaud, Ilan Nguyen, Michel Ocelot, Jean-Luc Ormières, Terutaro
Osanai, Dominique Paini, Bernard Payen, Rafi Pitts, Bill Plympton, Jonathan Pouthier, Catia Riccaboni, Christelle Ringuet, Sébastien Ronceray, Fred
Savioz, Bertrand Schmitt, Jamie Seo (M-line), Pascale Smorag, Pierre Soignon, David Subal, Jan Svankmajer, Roberto Turigliatto, Gaëlle Vidalie, Yolande
Zauberman, Boris Chapelle, Pierre Huot et Paul Sanchez, Matthieu Langlet, Nicolas Naegelen, Philippe Perrot, Fabián Teruggi.
AINSI QUE TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ À SON ORGANISATION :
Betty Andrieux et l’équipe du cinéma Pathé Jean-Marie Boizeau, Léa Daloz, Denis Gil, Renée Godfrin, Eliane Grisez, Henri Hoyon, Agnès Leblanc,
Samantha Leroy, Sacha Marjanovic, Eva Markovits, Melissa Phulpin, Jean-Paul Roland et l’équipe de la Poudrière, Sébastien Ronceray, Philippe
Schweyer, Astrid Silva, Franck Stofer, Amandine Thévenin, Damien Truchot, Sébastien Weber, Vincent Weber et tous les bénévoles et particulièrement :
Adrien Burgy, Blaise Petrequin et Alain Musa. / Isabelle Duperrier et ses élèves, Anne-Laure Emery, Clara Pecqueur, Ona Ballo Pedragosa / le LP MOSEL
avec Jade PATRIER, Camille ODASSO, Lauréna SCHNEIDER, Ludovic LUSNIA, Maeva VOGEL et Stéphane Laurent / l’IUT Carrières Sociales avec Isabelle
Marpaux, Guillaume Jehanin et les étudiants du projet tuteuré / l’UHA avec Annaelle, Marion, Marie, Nadjet, Camille et Sophia / Emmanuel Fraisse,
Elodie Haddad, Théo Hoch.
LES AYANTS-DROITS, DISTRIBUTEURS ET CINÉMATHÈQUES :
20th Century Fox (Houria Harkat), 5à7 films (Helen Olive), Acqua alta (Jean-Christophe Gougeon), Aardman Studios (Gabrielle Ruffle, Christopher
Lyons), Agence du Court Métrage (Elsa Na Soontorn),  Aparte Films (Roxana Garet, Laurent Callonec, Anca Damian),  Apple Corps (Aaron Bremner),
Archives Françaises du Film (Sophie Le Tétour), Arkeion Films (Yvonne Varry), Atlas V (Gabrielle Floquet), Autour de Minuit (Isaac Gaido-Daniel),
Bathysphère Productions (Nicolas Anthomé, Carmen Leroi), Carlotta Films (Ines Delvaux, Nora Wyvekens), Central Park Film Distribution Agency
(Vanessa Yun), Ciné-Sorbonne (François Causse), Cinémathèque Française (Emilie Cauquy, Samantha Leroy), Collection Martin Starewitch, Diaphana
(Léna Force, Claire Perrin), Diversion Cinema (Agata Di Tommaso, Paul Bouchard), Doris Nomathande Dixon, ED Distribution (Manuel Attali, Epicentre
Films (Adrien Boursot), La Fémis (Géraldine Amgar), Festival de Films de Femmes de Créteil (Jackie Buet, Marina Mazzotti), Festival des Trois Continents
(Jérôme Baron, Flora Van der Gucht, Maxime Martinot), Filmes de Plástico (Thiago Macêdo Correia), Films 59 (Adrián Onco), Films sans Frontières
(Christophe Calmels), Folimage (Isabelle Brocal Lahittette), Frac Franche-Comté, Gaumont Distribution (Louise Paraut), GREC (Marie-Anne Campos),
Harry Guerro, Impex Films (Véronique Samarq), Institut National de l’Audiovisuel (Dies Blau), Kidam Productions, Kino Lorber (Jonathan Hertzberg),
Kuzoku (Terutarô Osanaï), L’Institut Français (Véronique Joo’ Aisenberg), Christine Houard), La Polka (Marie-Anne Somda), La Traverse (Gael Teicher),
Les Acacias (Jean-Fabrice Janaudy, Emmanuel Atlan), Les Films de l’Astrophore (Françoise Widhoff), Les Films de l’Atalante (Gérard Vaugeois),  Les
Films de la Plaine (Nicolas Cand), Les Films du Bilboquet (Eugénie Michel-Villette), Les Films du Jeudi (Laurence Braunberger, Frédérique Ros), Les
Films du Losange (Camille Verry, Grégory Pétrel), Les Films du Paradoxe (Anne-Laure Morel), Les Films du Préau (Anne Bajol), Les Films du Worso, Les
Produits Frais (Oriane Hurard), Light Cone (Eleni Gioti), Lobster Films (Maria Chiba), Lolita Films (Javier Rebollo), Luna Park Films (Francis Lecomte),
Manuel Casimiro de Oliveira, Mars Films, Memento Films (Franck Salaun), Météore Films (Mathieu Berthon, Anastasia Rachman), Národní filmový archiv
(Katerina Fojtova), Pan European Recordings, Park Circus (Jack Bell, Marthe Rolland), Pathé Distribution (Marie-Christine Mongarny), Perspective
Films (Gaëlle Jones), Petit à Petit Productions (Rebecca Houzel, Julien Donada), Portugal Films (Filippa Henriques, Margarida Moz), Roissy Films (Loli
Geneste), Sacrebleu Productions, Shellac, Solaris Distribution (Charlotte Roul), Spectre Productions (Olivier Marboeuf, Ioannis Chondros), Splendor
Films (Morgane Toulouse), Supersonic Glide (Cécile Leca), Survivance Productions (Carine Chichkowsky), Swedish Film Institute (Johan Ericsson)
Tamasa (Camille Calgano), The Walt Disney Company (Martin Agniel, Géraldine Sol), Tita Productions, TS Productions (Céline Loiseau), UFO Distribution
(Claire Lartigue, Lucie Plumart), Universal Pictures (Thomas Jalili), Viktor Schwarcz, Warner Bros. (Clara Pineau), Wild Bunch Distribution (Esther
Devos).
LES HÔTELIERS ET RESTAURATEURS :
Courtepaille, East 237, La Poste, Le Bistroquet, Les Abeilles, Marcel & Suzon, Mo(n)Café, Naka Naka, Restaurant les Quais, Taj Mahal, Best Western, B&B,
Brit Hôtel Belfort Boréal, Escale Belfortaine, Hôtel St-Christophe, Hôtel Vauban, Ibis Budget Belfort Centre, Ibis Budget Belfort Gare, Kyriad, Le Grand
Hôtel du Tonneau d’Or, Les Capucins, Quality Hôtel et Mme Choley Aurélie, Mme Gaudry Marion, Mme Grisey-Gartner Françoise, Mr Jean-Christophe
Leconte, Mr Mathieu Poirot. / Havas Voyages, agence de Belfort Rhône / Mathilde, Adèle

Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio Leone © 1966, Alberto Grimaldi Productions SA / MGM. All Rights Reserved
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