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éditorial

Cette année, Prune Engler et Sylvie Pras nous auront fait voyager en 
Grèce, en Finlande, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Bulgarie,
au Liban, en Italie, en Slovénie, en Espagne, au Tchad, en Thaïlande, en
Corée, en Turquie, en Allemagne, outre-Atlantique, en Amérique du Sud,
aux Etats-Unis, au Canada, plus près de chez nous aussi, en Belgique, 
sur la côte d’Opale dans les dunes de Slack, à Oléron, sans quitter notre 
port d’attache.

La tête ailleurs, avec comme fi ls conducteurs pour tous ces fi lms : la 
transmission, la fi liation, le lien social, culturel, ethnique, familial, virtuel.
Nous avons fait des rencontres inoubliables - comme celle de Mahamat-
Saleh Haroun, de Joachim Trier, de Jean-Claude Carrière, de Jean-Paul
Rappeneau, de Bertrand Bonello qui revient cet hiver à La Rochelle
pour une résidence, de Chiara Mastroianni accompagnée de 
Christophe Honoré - et de nombreuses découvertes en avant-première.
Pour n’en citer que deux : Attenberg d’Athina Rachel Tsangari et le sublime et
hypnotique Apollonide, regard expressionniste sur des femmes en lieu clos.

 

Le lien est aussi notre épine dorsale.

C’est celui que nous développons avec les spectateurs , cinéphiles, festivaliers depuis la 
première heure, les Rochelais, et  les jeunes qui viennent de plus en plus nombreux aux 
ateliers et au Festival.

C’est aussi celui que nous créons avec nos partenaires institutionnels, nationaux, et 
rochelais,  indispensables pour maintenir cet engagement de transmission et de partage.

 

Bientôt 40 ans…

Votre fi délité à tous, les énergies et les passions conjuguées de notre équipe, des 
administrateurs, des différentes entités culturelles ou sociales de la Région et du 
Département , des animateurs, mais aussi et bien sûr la présence de cinéastes et 
acteurs exceptionnels que nous pouvons retrouver à côté de nous dans le noir, sont 
autant  d’éléments  qui font la force, l’identité  et la pérennité de notre Festival.
Il va donc avoir 40 ans... Nous serons heureux de les fêter avec vous dans notre Ville.

 

D’ici ce rendez-vous incontournable, nous vous souhaitons une nouvelle année remplie
d’émotion et d’échanges.
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éditorial

par Prune Engler

Déléguée générale 

du Festival International du 

Film de La Rochelle

Aujourd’hui donc, que retenons-nous de la 39ème édition ?

L’émerveillement des fi lms de David Lean qui font actuellement l’objet 
de rééditions bienvenues en DVD ou l’enthousiasmant Buster Keaton qui 
battit le record des fi les d’attente à La Coursive, ou peut-être un invité 
très vivant, très présent dans les salles mais aussi à la Médiathèque, à la 
librairie, spirituel, aimable et disert, l’ami Jean-Claude Carrière ?

Bertrand Bonello et tous ses fi lms ? Mais pourquoi pas Denis Côté, dont 
Curling vient de sortir dans les salles, de même pour Koji Yamamura dont 
l’hommage à La Rochelle a précédé la sortie d’un programme pour les 
enfants?

Et puis Mahamat-Saleh Haroun ? Les cinéastes mexicains ? Jean-Paul 
Rappeneau et son Sauvage, Joachim Trier au talent prometteur, Karin 
Albou et sa Petite Jérusalem, Jean-Jaques Jauffret (Après le sud), Christophe Honoré et Chiara Mastroianni 
(Les Bien-aimés), Valérie Mréjen et Bertrand Schefer (En ville), Abel et Gordon (La Fée), Michel Piccoli 
(Habemus papam), Bruno Dumont (Hors Satan), Christian Rouaud (Tous au Larzac), et tant d’autres encore 
venus parfois de très loin pour présenter leurs fi lms, surpris et enchantés par les salles pleines, l’attention 
du public, une curiosité insatiable ?

On l’aura compris, impossible de tout voir. Le spectateur gardera sa propre image du Festival, ses souvenirs, 
ses pièces d’un puzzle qu’il assemble patiemment au fi l des ans.

Et demain ? En 2012, il nous faudra repousser les murs... Victimes de notre succès, nous aurons à proposer 
de nouveaux lieux de projection afi n de garantir aux festivaliers le confort auquel ils ont droit, des cabines 
en parfait état, quel que soit le format du fi lm projeté, numérique ou 35mm, bref, des salles accueillantes 
et propices à la dégustation du 7ème art.

Et puis aussi, il nous faudra fêter un tant soit peu notre anniversaire, car 40 ans, tout de même, ce n’est 
pas rien...

D’ici-là, nous vous souhaitons beaucoup de bons fi lms, en attendant avec une grande impatience de vous 
retrouver entre les 29 juin et 8 juillet 2012.

VIVE LE CINEMA !

80768 entrées

500 spectateurs à la projection plein air 

et 500 sorbets offerts par « Les Glaces L’Angélys ».

200 jeunes qui ont participé aux différents ateliers et projets

200 professionnels

250 fi lms projetés

50 cinéastes et acteurs

50 restaurateurs et hôteliers rochelais partenaires

120 spectateurs pour la projection à l’Eldorado (Île d’Oléron)

850 spectateurs pour la Nuit Blanche

et 450 sorbets servis gracieusement par Ernest le glacier,
sans oublier les petits-déjeuners au restaurant le Bar André 
et au Café Leffe qui nous accueillent à l’aube

21 avant-premières

Exactement entre hier et demain
La 39e édition...
ce sont...
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Bertrand Bonello

Les deux ou trois morceaux des années de la « soul » 
musique ? Il y avait quelque chose qui me plaisait à 
rapprocher ces femmes de l’âme de la « soul » qui a 
un rapport aussi avec l’esclavagisme, donc c’est aussi 
des liens affectifs de cause à effet, et je crois que je 
n’aurais pas été à l’aise à me dire « bon nous sommes en 
1900, il faut forcément des musiques, des instruments 
d’époque... ». Je crois que l’on peut se permettre ce 
genre de choses sans faire fi nalement d’anachronisme, 
car le fi lm est vu aujourd’hui tout compte fait.

Ex’cetera :  D’accord, alors pour tout vous dire, nous 
vous avons découvert ici, lors de cette 39ème édition 
du Festival International du Film de La Rochelle, et 
nous trouvons que vous avez un cinéma original et 
spécial. Alors quelles ont étés vos infl uences, quels ont 
été les grands maîtres du cinéma qui vous ont poussé 
à faire cela, est-ce qu’il y a une infl uence, par exemple, 
des révolutionnaires de la « Nouvelle vague » ?

B. Bonello : Les infl uences sont extrêmement multiples, 
on en croise au fur et à mesure qu’on avance dans 
le cinéma, qu’on découvre le cinéma, j’ai pu être 
infl uencé par Jean-Luc Godard mais pas plus que par 

Francis Coppola ou Murnau... On se fonde à travers 
son propre parcours et tout cela ressurgit plus tard, 
sans volonté aucune d’être affi lié à l’un ou à l’autre.

Ex’cetera : Enfi n, j’ai lu que vous alliez être en résidence 
ici, à La Rochelle l’année prochaine, et que vous alliez 
faire un projet avec les habitants du quartier de 
Mireuil, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques 
détails sur ce projet ? 

B. Bonello : Je n’en sais pas grand chose, car c’est 
le principe des « cartes blanches » des ateliers. Cela 
permet contrairement aux autres projets où il faut 
écrire un scénario, d’arriver à sentir, à choisir, de 
penser en construisant... La seule chose que je sais 
quand j’ai des petites commandes comme ça , c’est 
que j’essaie toujours de les relier à un projet à venir, 
et actuellement je travaille à un long-métrage sur des 
ados. Donc la première chose que j’ai demandée, c’est 
de faire du casting ou de visiter la ville, ce n’est que du 
rapport aux gens.  Ce long-métrage sera un mélange 
entre une partie documentaire et une partie plus 
fi ctionnelle. J’ai quelques notes mais j’attends aussi 
de me nourrir des rencontres que je vais faire.

Au cœur du Festival… 
Interview de Bertrand Bonello par Théo Terracol
pour la radio du Lycée Saint-Exupéry «Ex’cetera»

Ex’cetera : Comment avez-vous appréhendé votre fi lm 
L’Apollonide, ainsi que le regard des spectateurs ?

Bertrand Bonello : Il est vrai que le fi lm est assez 
complexe car il embrasse beaucoup de choses. Il y a 
beaucoup de contraintes car c’est un fi lm d’époque, 
et c’est un genre dont je me méfi e. Il y a beaucoup de 
personnages, un décor unique. Le gros du travail pour 
moi, sur ce fi lm, était de réussir à mélanger l’intime et 
le romanesque. En ce qui concerne la production, je 
suis co-producteur de ce fi lm, ce qui a pu effacer les 
fi ltres entre les fi nanciers et moi. C’est un fi lm qui a 
couté 2,9 millions d’euros, ce qui est assez peu pour un 
fi lm d’époque aujourd’hui, surtout qu’il a été tourné en 
pellicule et avec beaucoup de monde. Les gens ont très 
vite adhéré au scénario, contrairement à mes autres 
fi lms où il a fallu que je bataille plus. Après on n’a 
jamais assez d’argent, donc on se pose la question de 
comment faire avec ce qu’on a.

Ex’cetera : Êtes-vous content de voir que votre fi lm 
est diffusé ici, dans ce festival de cinéma très reconnu, 
avec un public à la fois de cinéphiles, mais aussi 
d’ amateurs ?

B. Bonello : Oui, ça me touche beaucoup, tout comme 
l’hommage qu’on me rend puisque tous mes fi lms sont 
montrés dans ce festival. C’est une drôle de sensation 
pour moi, car quand on fait les choses, on les fait une 
par une, sans recul, et tout d’un coup on vous invite et 
on vous dit qu’on va tout montrer. C’est un peu comme 
si je faisais un pas en arrière. Et cela me permet aussi 
de montrer à La Rochelle des choses que je ne montre 
jamais, comme mon fi lm sur Pasolini (note : Qui je suis, 
d’après Pier Paolo Pasolini) puisqu’il n’existe aucune 
copie, aucun DVD, juste un exemplaire qui est chez 
moi. De plus, je suis totalement abasourdi par le taux 
de fréquentation du Festival, le remplissage des salles, 
l’intérêt et l’attention des gens. C’est quelque chose 
de très gratifi ant.

Ex’cetera : Votre passion est le cinéma bien sûr, mais 
aussi la musique. Au début, vous étiez musicien, et 
vous pratiquiez le piano classique. Puis à l’adolescence, 
vous avez découvert le rock avec notamment les Clash. 
Vous avez également été musicien studio aux côtés de 
Daniel Darc et Elliot Murphy. Puis, à l’âge de 23 ans, 
vous baillez lors d’un concert en vous disant « Stop, 
il faut que j’arrête ». A partir de cet instant, vous 
passez complètement à autre chose, c’est-à-dire au 
cinéma. Malgré tout, vous réussissez à allier les deux, 
par exemple dans L’Apollonide, c’est vous qui avez 
composé une partie de la bande originale. Pensez-
vous avoir réussi à allier vos deux talents, à savoir la 
musique et le cinéma ?

B. Bonello : Je profi te un peu du fait que je sais un peu 
faire de la musique pour inscrire ça dans l’écriture du 
fi lm. C’est plus cette manière de travailler que relier 
les deux talents. J’écris les musiques très tôt, quand 
j’écris le scénario, ce ne sont pas des musiques qui 
ont des thèmes. En fait, j’essaie plutôt de chercher 
les textures, les rythmes... Donc quand j’arrive à la fi n 
du scénario, j’ai quand même pas mal de musiques 
enregistrées. Pour moi, ça fait partie de la manière de 
raconter, je n’utilise pas de la musique seule qui ne 
serait qu’illustration. Donc, c’est quelque chose qui 
est intimement lié, j’ai fait la musique de mes autres 
fi lms, et ça me semble très naturel d’utiliser le langage 
de l’écrit, à savoir le scénario, et aussi le langage du 
son, de la musique ou des textures... Donc je travaille 
les deux en parallèle. 

Ex’cetera : Pourquoi avoir choisi une musique assez 
moderne, c’est-à-dire Bad Girl de Lee Mose, pour une 
histoire qui se déroule à l’aube du XXème siècle ?

B. Bonello : Je ne me suis pas posé la question de la 
modernité ou du classicisme. Je pense qu’avant d’être 
un fi lm de 1900, c’est un fi lm de 2011 car un fi lm est 
toujours de l’époque à laquelle il est fait. J’ai fait ce 
choix pendant l’écriture.

Atelier 
Radio
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Exposition
Jean-Claude 
Carrière

Retour en images sur la superbe exposition réalisée par Sophie 
Mirouze et Sylvie Pras à la Médiathèque Michel Crépeau qui 
a attiré de nombreux visiteurs. Une première que Jean-Claude 
Carrière a découverte en même temps que les Rochelais 
et les festivaliers.

Valmont
Milos Forman

Esthétique d’un coup de cœur
Valmont, c’est d’abord les Liaisons Dange-
reuses de Choderlos de Laclos. Cette œu-
vre épistolaire perturbante et magnifi que 
nous propulse dans le quotidien libertin de 
la marquise de Merteuil et de son diabo-
lique compagnon de « jeu », le vicomte de 
Valmont. Mais un grand livre ne fait pas 
nécessairement un grand fi lm, surtout lors-
que celui-ci doit rivaliser avec huit autres 
adaptations cinématographiques et télévi-
suelles... En particulier Dangerous Liaisons 
de Stephen Frears, précédant de tout juste 
un an la sortie en salle de Valmont (1989). 
Évidemment, le Valmont de Milos Forman 
a souffert de la comparaison incessante à 
l’œuvre de Frears, que beaucoup ont trouvé 
plus juste car plus fi dèle au roman de Laclos. 
Arrêtons là toute critique inutile : Valmont 
est un chef-d’œuvre extraordinaire qui fera 
à mes yeux toujours de l’ombre à la pâle adaptation de Frears. D’abord, ils ne mènent pas le même combat. Frears, 
en adaptant à l’écran la pièce de Christopher Hampton, ancre son fi lm en plein cœur du romantisme noir et violent 
qui caractérise le roman de Laclos. Épatant dans l’avènement d’une cruauté fourbe et délicieuse, nous saluerons 
tout de même le mérite de Dangerous Liaisons, largement porté par le charisme de John Malkovich. Mais le génie 
du scénario de Valmont, dû au talent de Jean-Claude Carrière, s’épanouit dans un renversement de situation total 
qui le démarque de toutes les autres adaptations connues à ce jour. Les personnages y sont vidés de cette violence 
maladive et dérangeante, pour harmoniser une réfl exion qui fait mouche sur la lente et diffi cile construction de 
l’Amour. La Marquise et le Vicomte, personnages diaboliques par excellence, se trouvent presque innocentés dans 
leurs passions coupables, eux qui, animés par un sentiment d’amour libertin le plus pur qui soit, luttent contre la 
société d’apparence hypocrite et perfi de de leur époque. Ainsi, de Laclos à Forman, le démon change de corps, et 
libère le vicomte de Valmont d’un des pans de sa personnalité, pour mieux affi cher sa part d’humanité. Car c’est 
en effet autour de Valmont, alias Colin Firth, personnage éponyme du fi lm, que l’action est recentrée, montrant un 
homme en proie à de grands confl its intérieurs, plus manipulé par ses propres pulsions que par le cynisme joueur 
de la Marquise, brillamment interprétée par Annette Benning. Nous parlons donc d’une œuvre entière, qui a su 
prendre son indépendance par rapport au roman si célèbre dont elle s’inspire. Mais comment en vouloir à Forman 
ou à son scénariste Jean-Claude Carrière, une fois pris dans les méandres malicieux et magnifi ques de ce fi lm, une 
fois captivés par le jeu libertin, par cette esthétique de costumes et de décors ? Un grand coup de chapeau fi nal à 
ce duo qui offre un nouveau regard sur l’œuvre de Choderlos de Laclos, la faisant revivre dans toute sa splendeur 
jubilatoire à travers les siècles.

par Flore

Étudiante en hypokhâgne

Lycée Guist’hau à Nantes
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Quand les quartiers 
font leur cinéma

À Villeneuve-les-Salines, les parpaings enchantés
C’est au Collectif des Associations de Villeneuve-les-Salines (VLS), un quartier ZUP de La Rochelle, que j’ai rencontré 
Nathalie Schmitt du Festival. On s’apprêtait à fêter le 40ème anniversaire de ces barres et tours qui étaient sorties 
de terre (ou plutôt d’un marais) afi n de fournir des logements aux ouvriers des usines Simca de Périgny. Aujourd’hui 
les usines ne sont plus là, et le quartier cherche son image et son histoire. Nathalie m’a alors proposé de travailler 
avec Jean Rubak et Amélie Compain sur un projet de fi lm d ‘animation. 

Au collège, les élèves de 5ème ont comme programme d’arts plastiques « les rapports entre images et  fi ction ». C’est 
dans ce cadre qu’une classe entière a pu rentrer dans l’univers du cinéma, en découvrir les métiers et s’investir dans 
un projet de fi lm encadré par des professionnels.  Cela fut évidemment une aventure extrêmement riche pour les 
élèves et bien sûr aussi pour leur professeur. Écrire ensemble un scénario, élaborer une narration, réaliser des story-
boards... Chaque semaine, un maillon supplémentaire à la longue chaîne du fi lm s’ajoutait et rendait conscients les 
processus de création cinématographique, permettant à ces jeunes gens de comprendre un peu mieux comment se 
fabrique le cinéma. La classe et son cadre habituel se sont peu à peu transformés en un véritable atelier : peintres, 
décorateurs, photographes, animateurs, réalisateurs, etc.
Une véritable fourmilière avec un objectif commun : voir le fruit de leur travail sur la toile d’un écran d’une salle 
de cinéma... pour de vrai.
Au fi nal, c’est un fi lm de 5 minutes, Les parpaings enchantés, qui réinvente la naissance un peu magique de ce 
quartier « péri-féerique » et surtout c’est la démonstration faite à des jeunes de 12 ans que le cinéma c’est une 
affaire collective, « réservée à tout le monde » et qui rend possible, par la magie des images, toutes sortes de choses 
incroyables.

Le Festival, c’est aussi des projets à l’année, 
dans lesquels s’investissent des cinéastes, des professeurs, 

des éducateurs et des personnes de tous les horizons...

Projets 
à l’année

Projets du Festival...

par Ronan Marec

Professeur d’arts

plastiques au collège

Fabre d’Eglantine

de La Rochelle.

Passeurs de passions
Tous ces projets sont le résultat d’un travail réalisé avec des personnes passionnées. 
Le Festival va plus loin dans sa démarche : les différents fi lms qui ont été produits dans le cadre de ces ateliers du 
Festival International du Film sont maintenant disponibles en DVD au bureau du Festival. Vous trouverez les fi lms 
réalisés à la prison de Saint-Martin et à l’Hôpital et à Villeneuve par Jean Rubak et Amélie Compain, celui d’Andrew 
Kotting, à Mireuil et celui de Nicolas Habas à Aytré.

atelier organisé avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes et de la Caisse des Dépôts
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Père...fi ls...
Un oeil ouvert sur le monde… Dans le cadre de toutes 
leurs actions culturelles, la CCAS et la CMCAS ont 
permis une fois encore de découvrir un cinéaste, cette 
année slovène, Vlado Skafar, né en 1969, réalisateur, 
critique et dramaturge… et un beau fi lm sur la relation 
père/fi ls où les rôles sont peut-être inversés et les 
silences plus forts que tout dialogue. 
Merci encore à ces deux fi dèles partenaires pour leur 
engagement et leurs choix audacieux.
La CCAS et la CMCAS permettent également à de 
nombreux enfants de salariés des industries électriques 
et gazières de profi ter du Festival et de participer à la 
programmation enfants. Une initiative à développer !

Mahamat-Saleh Haroun 

Daratt, Saison sèche 
Le non du fi ls 
Cette année encore, la soirée offerte par le Conseil Régional nous a ouvert sur 
le monde dans sa complexe diversité en permettant au jeune Julien Lucas de 
présenter son court-métrage Surfeurs puis en rendant hommage à Mahamat 
Saleh-Haroun avec la présentation de son fi lm Daratt, Saison sèche. 

Comme me l’a expliqué Mahamat-Saleh Haroun, si modeste et si simple, au 
seuil de la salle où se déroulait le cocktail offert en son honneur par le Conseil 
Régional, la saison sèche c’est le temps du déplacement possible, du voyage, du 
changement. C’est à cette saison que Atim reçoit un revolver de son grand-père, 
quitte son village et part pour Djamena pour aller retrouver l’homme qui a tué 
son père pendant la guerre civile. Dès les premières images s’inscrivent dans le 
récit, comme dans Abouna et Un homme qui crie les douleurs du réel, tragédie de 
la fi liation père/fi ls et de l’Histoire.

Cet assassin, il le retrouvera, comme d’instinct, boulanger dans un 
village, portant foulard vert autour du cou pour cacher les cicatrices 
de la guerre. Il va le fl airer, avec une peur animale de l’approcher, de le 
toucher ; ils vont se reconnaître, sans mots, mais l’assassin a changé, il 
tente l’utopique réconciliation : il devient un passeur, un initiateur, lui 
apprend son métier de boulanger, comme un père le ferait. Atim tiendra 
pourtant sa promesse et trouvera un moyen pour l’amener vers son 
grand-père aveugle. Trois personnages dans le désert, comme dans un 
western, qui doivent régler un compte.  Le confl it fondateur de la guerre 
civile se trouve là dans cette violence qui est transmise de père en fi ls.
Le grand-père entend bien les coups de feu qui signifi ent, dans son 
aveuglement, la vengeance accomplie et l’honneur lavé :
« Ta main n’a pas tremblé, tu es un homme, mon fi ls » dit-il fi èrement 
à son petit-fi ls qui le reconduit au-delà de la dune, loin du meurtrier 
de son père ; mais Atim n’est pas un héros de western, il s’est fait 
violence, il a trahi sa famille, a tiré des coups de feu en l’air. Il a dit enfi n 
« non ! » et dans cet acte de résistance contre son père et son grand-
père, il rompt le cycle infernal de la relation père/fi ls, de la tradition et 
de la violence ; il n’a pas été vaincu par la barbarie, il n’a pas tué. Un 
homme nouveau est né pour une nouvelle société.
Comme le souhaitait Mahamat-Saleh Haroun dans son interview réalisé 
par les lycéens, il faut que le fi lm voyage encore et encore et porte 
partout ce discours certes souvent à contre-courant de la réalité, cette 
utopie qui veut et peut allumer « des bougies dans le noir ».  

Grâce au soutien du Conseil 
Régional de Poitou-Charentes,
nous avons découvert le court-
métrage de Julien Lucas, 
Surfers, et ce jeune cinéas-
te. Un autre espace temps, 
un autre sable, mais aussi 
une fi liation… 

Frères...

CCAS CMCAS 
un partenaire 

engagé

par Françoise Le Rest
Administratrice 

de l’association du Festival 

Conseil Régional 
Poitou-Charentes

un partenaire 
pour le Festival 
et le Cinéma   

Vlado Skafar
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Yasmin Ahmad

Atelier de création musicale dirigé par le compositeur et pianiste Christian Leroy 
dans le cadre du Festival de La Rochelle 2011. 
Plus d’une quinzaine de jeunes a participé à l’atelier musical de composition sur le fi lm : The High Sign de Buster 
Keaton. C’était l’occasion pour eux d’échanger leurs expériences musicales et de choisir un cadre précis de 
création : le Ciné-Concert. Cet atelier apparaît aussi comme une opportunité de s’ouvrir vers l’extérieur : 
présentation professionnelle à la Coursive avec les moyens techniques appropriés ! ce fut un énorme succès.
La présence constante et active de ces jeunes est le signe de leur attachement à ce type d’expérience, tous ont 
appris, tous ont pris beaucoup de plaisir et ont manifesté leur désir de réitérer l’atelier .
Par ailleurs la liaison école et culture est une réussite, cette ouverture culturelle sur le cinéma et la musique leur 
permettra aussi d’être des adultes attentifs et de participer plus souvent à la vie culturelle de leur milieu. 
               Christian Leroy, compositeur

La Musique au Festival

Christian Leroy
et les jeunes

La carrière immense de Maurice Jarre, après douze années passées à la direction musicale du Théâtre National 
Populaire et la composition de musique pour les fi lms d’Alain Resnais, Jacques Demy et Georges Franju, a tenu à 
une rencontre presque improvisée.
Racontée par Serge Bourguignon, l’histoire a une saveur empreinte de nostalgie et d’humour. C’était en 1962. 
David Lean, insatisfait du travail de son compositeur pour Lawrence d’Arabie, cherchait un autre musicien. A Paris, 
sa route croisa celle de Serge Bourguignon, pour qui un certain Maurice Jarre composait la musique des Dimanches 
de Ville d’Avray*. Le réalisateur français suggéra à Lean de le rencontrer. Comme Maurice Jarre était loin de Paris, 
David Lean lui envoya un avion privé, et le compositeur fi t l’aller-retour dans la journée. Ils se rencontrèrent au 
Georges V autour d’un petit-déjeuner… et Maurice Jarre composa la merveilleuse musique qui accompagne les pas 
de Peter O’Toole dans le désert d’Arabie. C’est le début d’une collaboration jamais interrompue, le début aussi de 
la carrière hollywoodienne que l’on sait… Des musiques comme autant de petites madeleines cinématographiques. 
A cette séance unique de « leçon de musique » autour de Maurice Jarre, Stéphane Lerouge avait convoqué Jean-
Claude Carrière, Jean-Paul Rappeneau, le pianiste et compositeur Jean-Michel Bernard et Serge Bourguignon. Ce 
fut touffu et dense, ces messieurs avaient tant de souvenirs et de belles choses à dire sur le travail de Maurice 
Jarre. Et l’on apprit comment le même musicien composa pour Les Yeux sans visage (1959) une musique presque 
minimaliste, presque aussi glaçante que les images de Georges Franju. Comment il dessina la même année, en 
1962, une partition très jazz pour Les Dimanches de Ville d’Avray* et une œuvre réellement symphonique pour 
Lawrence d’Arabie, exécutée par l’Orchestre Philarmonique de Londres. Une œuvre tout aussi symphonique et 
inoubliable pour Docteur Jivago, un thème ancré dans la mémoire des cinéphiles… et des autres. 
Il a été fascinant de comprendre, dans La Route des Indes (1984), comment procédait Maurice Jarre, à travers la 
projection d’abord silencieuse des images de David Lean, puis des mêmes images accompagnées des notes de Jarre 
et enfi n de la musique improvisée sur scène et au piano par Jean-Michel Bernard (compositeur de musique pour 
Claude Chabrol, François Dupeyron et Michel Gondry…). Judy Davis déambulant dans un temple aux sculptures 
érotiques puis pédalant à toute allure pour fuir une bande de singes devenus agressifs : cette scène faillit être 
coupée au montage, et ne prit tout son sens qu’illustrée par la partition musicale. Une scène sauvée par la 
musique.
Cette leçon de musique, faute de temps, a manqué un peu d’images. Nous aurions tous aimé que ce voyage en 
musique et sur l’écran se prolonge et nous sommes restés sur notre faim….

*Les Dimanches de Ville d’Avray (1962)
Film rare et devenu presque invisible de Serge Bourguignon, Les Dimanches de Ville d’Avray  est un conte, le conte d’une improbable 
histoire d’amour entre une petite fi lle abandonnée dans un pensionnat et un ancien pilote de chasse de la guerre d’Indochine. C’est 
sur le quai d’une gare que Pierre, devenu amnésique et ne se souvenant que du visage, dans sa ligne de mire, d’une petite fi lle qu’il 
est persuadé d’avoir tuée, croise la route de Françoise/Cybèle, enfant fragile (et actrice exceptionnelle). Une histoire bouleversante, 
des noirs et blancs subtils d’Henri Decaë, et la musique de Jarre. Les ingrédients d’un fi lm merveilleux oscarisé en 1963.

avec le soutien de la Sacem

par Florence Henneresse
Administratrice 

de l’association du Festival du Film

La leçon 
de musique
autour de 
Maurice Jarre 

Projet soutenu par la Sacem 
et la Région Poitou-Charentes 
Merci également à Edouard Mornaud 
et au Centre Intermondes 
pour leur accueil, le temps des répétitions.
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Contacté par Prune Engler en 2005 pour la rétrospective Louise Brooks, Jacques Cambra découvre alors La Rochelle, 
le Festival du Film et son public. C’est pour lui, dit-il, « le début d’une aventure artistique unique, incroyable, d’une 
liberté totale... »
… Aventure qu’il a portée à son apogée cette année, avec la rétrospective Buster Keaton et Métropolis de Fritz Lang, 
18 concerts en 10 jours,  « 18 moments de bonheur collectif » !
Ce pianiste classique, sensible depuis toujours à la fonction sociale de la musique populaire et urbaine, fait son 
apprentissage de la comédie musicale au Cabaret Sauvage, au Théâtre Mogador, au Théâtre de Paris, assure la 
direction musicale  d’opérettes à Avignon, y fait aussi l’accompagnement de récitants, et c’est en 1997 qu’on lui 
propose, à Paris, d’accompagner des fi lms.
Sa rencontre avec le cinéma muet, « art populaire pour tout public, la grâce à l’état pur », marque le départ 
d’une recherche personnelle autour de l’improvisation : Jacques Cambra va puiser aux sources de l’œuvre 
cinématographique, tisser des liens entre les différents champs de l’art (esthétique de l’image, mouvement 
chorégraphique, narration dramatique) pour insuffl er un autre relief au fi lm, une manière toute personnelle de le 
voir et de l’écouter autrement…
Ses improvisations s’appuient en arrière-plan sur les œuvres des compositeurs classiques - Bach, Brahms, Beethoven, 
Chopin - et répondent à son tempérament profond, qui allie le goût des structures classiques et le plaisir des 
échappées rythmiques. L’objectif  étant de s’imprégner de l’oeuvre, mais aussi de l’époque et de la société qui 
l’ont fait naître, pour retrouver la même liberté que celle du musicien classique qui improvisait régulièrement ses 
cadences à l’intérieur d’un concerto, bien avant que le disque ne fi ge les choses...
« La vision du fi lm s’élargit alors et devient bien plus vaste que le fi lm qu’on accompagne... ». Le fait d’improviser 
une musique de fi lm rend son métier à la fois surprenant et passionnant puisque l’on ne sait jamais à l’avance 
comment se déroulera une projection. Les musiciens, le fi lm et le public doivent s’accorder pour créer «l’instant 
magique» : ce dialogue à trois dimensions préserve l’esprit vivant et contemporain du genre singulier que représente 
le ciné-concert. 
Depuis 2005, il est de toutes les éditions du Festival. Les Rétrospectives qu’il garde en tête ?
« En 2008 le cinéma érotique, en 2010, Garbo, et en 2011, Buster Keaton, celle que j’ai le plus appréhendée, j’avais 
peur de diminuer le fi lm tant Keaton fait dans la dentelle ; chaque cinéaste a son style, mais avec lui on ne peut 
pas tricher, chaque expression compte ».
Il se produit maintenant partout en France aussi bien qu’à l’international, mais « le Festival de La Rochelle est 
chaque année un bonheur total  à cause de l’écoute qu’il n’y a qu’ici, c’est un public exceptionnel, c’est un véritable 
boulot collectif. Il n’y a qu’ici, avec les rétrospectives, que je peux atteindre cette profondeur ».
Et encore : « Ici on me prend comme je suis, on me donne carte blanche ; j’ai pu prendre ma place dans ce Festival, 
sans posture ni représentation, c’est le bonheur ! ».
Gageons que le public du Festival lui rend bien
cette estime et ce plaisir,  les queues impressionnantes
avant chaque ciné-concert en attestent!

Jacques Cambra et les ciné-concerts...
«Pour moi, chaque année,  il y a Noël,  

et  il  y a  La Rochelle ! …» 

par Danièle Blanchard
Administratrice 
de l’association 

du Festival du Film

Musique au Festival

Dans le cadre de la programmation enfants, cette année, des 
séances ont été présentées en ciné-concerts, joués par les musiciens de 
Chapi Chapo, sur des fi lms de Buster Keaton. Ces ateliers ont été 
animés à l’Hôpital de La Rochelle et au Carré Amelot.

Musique au Festival1616
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de Christophe Honoré
La renommée de Christophe Honoré n’est plus à faire, et le hall noir de monde de la Coursive en ce dimanche soir 
confi rme cette reconnaissance. Les Chansons d’Amour, Homme au bain, La belle Personne, sont tous des fi lms qui 
évoquent quelque chose tout en restant modestes. Le réalisateur sait garder les pieds sur terre tout en faisant décoller 
la popularité de ses fi lms. C’est donc sans grande surprise au fi nal qu’il y ait autant de monde devant la Grande Salle, 
et qu’elle se remplisse à vive allure. Mais tout le monde est à l’heure, et le public attend avec impatience l’arrivée sur 
scène du réalisateur et de l’actrice Chiara Mastroianni. Le réalisateur fait son entrée, tonnerre d’applaudissements, 
le fi lm n’a pas encore été diffusé. Décontracté, l’allure sympathique, proche du public, il prend le micro avec aisance 
et présente son long-métrage avec chaleur : « Un fi lm qui parle d’amour ». Voilà Chiara Mastroianni qui le rejoint sur 
scène. Cheveux blonds lâchés, allure casual mais classe, elle est superbe. Pas de discours prévu on le sent, mais elle 
est proche du public, attachante et naturelle : «  J’espère que vous aurez autant de plaisir à regarder ce fi lm que j’en 
ai eu à jouer dedans ». Tonnerre d’applaudissements à nouveau, ils quittent la scène, l’écran s’éclaire enfi n. La salle 
retient son souffl e, et c’est en musique que sont projetées les premières images.
 

Ludivine Sagnier est charmante, Catherine Deneuve fi dèle à elle-même, et Chiara Mastroianni envoûtante. Les mots 
sont forts mais vrais. La simple présence de ces actrices donne envie de voir le fi lm, et leur jeu justifi e l’achat d’une 
place de cinéma. 2h25 de fi lm c’est long, surtout si ce fi lm ne parle que de sentiments amoureux. Il aurait pu être 
longuet voire lassant, mais cette durée passe au fi nal bien vite. Entrecoupé de chansons surprenantes et d’ellipses, le 
long-métrage ne porte pas son nom (« long ») et on demande à en savoir plus. On reste presque sur sa faim lorsque 
l’écran devient noir après la dernière image d’une paire de chaussures qui renferme une belle histoire de famille. 
Romantique, tragique, comique, Christophe Honoré touche à beaucoup de registres dans son fi lm. La complexité des 
relations et des personnages le rend intense, et le public arrive à s’identifi er et à s’attacher à ces personnages. Ces 
amours à travers les âges donnent une lueur d’espoir et rendent nos vies un peu plus légères à l’idée que, parfois, 
deux personnes se trouvent pour ne jamais se quitter. La vie de Véra Passer et sa famille semble si réelle qu’on 
aurait tendance à oublier que ce n’est qu’une fi ction. Ces changements d’époque et de décors confèrent au fi lm une 
dimension intemporelle, selon laquelle l’amour reste une vertu qui se transmet à travers les âges, sans faire attention 
au contexte de l’époque.
 

C’est avec l’envie d’aimer et d’être aimés que les spectateurs sortent de la salle, sourire aux lèvres, après les derniers 
applaudissements interminables et bien mérités. 

Marie-Caroline Segui
Atelier Photo

Élève du lycée Jean Dautet

Cette belle soirée réalisée 
avec le soutien du Conseil 
Général de la Charente- 
Maritime nous a permis 
de découvrir en avant-
première le dernier fi lm 
de Christophe Honoré, 
venu le présenter avec 
Chiara Mastroianni, actrice
exceptionnelle.
Film qui a fait l’unanimité 
auprès des jeunes... et des 
moins jeunes...

Mère… Fille…

Conseil Général 
de Charente-Maritime

un partenaire pour 
le Festival et le Cinéma

Amnistie Bujar Alimani 2010 Grèce, Albanie
Après le Sud Jean-Jacques Jauffret 2011 France
Attenberg Athina Rachel Tsangari 2010 Grèce
Avé Konstantin Bojanov 2011 Bulgarie
Balle perdue Georges Hachem 2010 Liban
Corpo Celeste Alice Rohrwacher 2011 Italie
En ville Valérie Mréjen, Bertrand Schefer 2011 France
Habemus Papam Nanni Moretti 2011 Italie
Hors Satan Bruno Dumont 2011 France
Khodorkovsky Cyril Tuschi 2010 Allemagne
La Fée Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy 2011 Belgique
Las Marimbas del Infi erno Julio Hernàndez Cordon 2010 Mexique
La Mujer sin Piano Javier Rebollo, Stefan Schmitz 2009 Espagne
Les Bien-aimés Christophe Honoré 2011 France
Melancholia Lars von Trier 2011 Danemark
Michael Markus Schleinzer 2011 Autriche
Oliver Sherman Ryan Redford 2010 Canada
Putty Hill Matt Porterfi eld 2010 USA
The Trip Michael Winterbottom 2010 Grande-Bretagne
Tous au Larzac Christian Rouaud 2011 France
Voltiges Lisa Aschan 2010 Suède

Les avant-premières du  Festival..
Le Festival programme chaque année des avant-premières, 
et bien souvent en compagnie de leur réalisateurs et 
réalisatrices pour la grande satisfaction des festivaliers mais 
aussi des professionnels (distributeurs, diffuseurs, dirigeants 
de salles de cinéma et producteurs).

Cette année, 21 fi lms 
ont été présentés en avant-première…

avant-premières

Tous au Larzac
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De retour à La Rochelle, Jeanne Benameur, 
romancière et poète, nous livre son coup 
de coeur pour le cinéma québécois. 

Quelles ont été dans le passé vos relations avec le 
Festival ?
Je n’ai pas pu suivre chaque année le Festival mais c’est 
grâce au Festival que j’ai découvert, il y a longtemps, 
Almodovar et maintenant que je suis rochelaise j’espère 
en devenir une fi dèle spectatrice. 

Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce Festival ?
J’aime énormément ce Festival pour sa programmation 
bien sûr et pour l’atmosphère. J’adore y faire la queue 
par exemple . Dans les queues, on se parle et s’installent 
de vrais échanges. De plus le public vient d’ailleurs, en 
grande partie, et cela me rappelle l’atmosphère que 
l’on peut trouver dans des rencontres littéraires comme 
celles de Manosque : il y a un public d’habitués qui vient 
de loin avec fi délité ; des gens ont pris des vacances 
rien que pour aller à ce Festival et pas à un autre.

Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans la 
programmation 2011 ?
Sans hésiter je vous réponds Denis Côté. Ses fi lms 
ont été une grande découverte pour moi. J’ai été 
particulièrement sensible à ce cinéma sans clé narrative.
Dans Curling, ces images des corps dans la neige 
ramènent en fait la jeune fi lle dans la vie ; le cadavre y 
perd son caractère épouvantable car, de cette approche 
de la mort qui a lieu de visite, en visite naît une sorte 
d’apprivoisement du corps, et paradoxalement de la 
vie : c’est pour elle la fi n de l’osmose et le début de 
l’attente tant il est vrai que mort et sexualité sont 
inséparables.
Mais tout cela est dit sans parole comme dans un 
conte ; les scènes ne sont jamais explicitées. C’est de 
l’étrange , de l’invraisemblable, que naît la dimension 
mythologique de cet imaginaire. On est à l’opposé de 
tout réalisme. Mais on touche à ce qui est très archaïque 
en nous et cela nourrit quelque chose de très profond.
Nos vies privées joue sur le même thème de l’altérité 

mais cette fois avec la fausse proximité initiée par 
internet. On pourrait le rapprocher du fi lm de Christian 
de Chalonge qui m’a marquée aussi pendant le Festival :
L’Alliance, où il s’agit d’une rencontre par agence 
matrimoniale, donc « arrangée » comme le fait internet 
pour Nos vies privées. Et là aussi, petit à petit, la peur 
s’installe face à l’autre et risque de détruire les liens qui 
cherchent à s’installer .

Le cinéma de Denis Côté est un cinéma sans effet, 
comme une écriture dépouillée qui offre un accès très 
simple et donne l’impression d’une absence de travail 
alors que cela demande au contraire un énorme travail 
qu’on ne voit pas. On sent par ailleurs que Denis Côté 
ne cherche rien mais que ses fi lms répondent à une 
nécessité intérieure et je suis sensible à ça.
J’ai aimé aussi le fi lm La mujer sin piano qui nous 
montre l’errance d’une femme pendant toute une nuit. 
Elle s’est décidée à quitter la vie répétitive du foyer 
mais elle reviendra au matin. Son aventure s’arrête là 
en apparence, sans que le mari ne puisse vraiment s’en 
rendre compte. C’est un fi lm modeste comme la fugue 
de cette femme mais les traces restent.
Je n’oublie pas non plus Les Bien-Aimés de Christophe 
Honoré . C’est un cinéaste que j’aime beaucoup mais 
il faut bien sûr accepter d’entrer dans cette fausse 
légèreté qui s’apparente à celle d’un Jacques Demy.

Le cinéma a-t-il une infl uence sur votre travail 
d’écrivain ?
Je suis plutôt bon public mais tous les fi lms ne laissent 
pas de traces en moi. Je suis a priori plus attachée à 
l’image fi xe (photo, peinture) et je vais donc plus 
volontiers vers le cinéma qui permet aussi ce regard-là, 
sans toujours tout expliquer. Il y a des plans quelquefois, 
sans paroles, qui ouvrent complètement l’histoire. 
J’ai une prédilection par exemple pour le cinéma de 
Cassavetes. Je serais très heureuse d’en voir un jour une 
rétrospective au Festival.

par

Jeanne Benameur, écrivain

(Propos recueillis par Marie George
Charcosset, Secrétaire 

de l’association du Festival)

Après le Sud…

A l’issue de la projection du fi lm de Jean-Jacques Jauffret Après le Sud, la Fondation GROUPAMA-GAN pour le cinéma 
nous conviait à une rencontre au Cloître des Dames Blanches avec l’artiste rochelaise Véronique Selleret.
Le format des toiles, simplement déroulées le long de la galerie du cloître,  pouvait suggérer des séquences de fi lm, en 
connivence avec le Festival.
La modernité de la technique utilisée, infographie sur toile de bâche PVC de grande taille, exposée dans ce 
lieu historique, créait, par contraste, une dynamique esthétique dont l’éclairage, habilement disposé, exaltait 
la brillance des couleurs acidulées. Au travers de ce « happening », l’artiste par son univers humoristique lançait un clin 
d’œil au passé des sœurs de la Charité .

Yves Bauer

Denis Côté 
ou la révélation 
qui venait du froid 

La Fondation 
GROUPAMA-GAN
pour la sauvegarde 

du patrimoine 
cinématographique 

et le soutien du cinéma 
contemporain

...le Cloître des Dames Blanches...le Cloître des Dames Blanches

Curling

Dans le cadre du 50ème anniversaire de la délégation générale du Québec
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...

par Olivier Jacquet

administrateur de 
l’association du Festival

du Film

Passionnés...

par Olivier Jacquet

administrateur de 
l’association du Festival

du Film

Portrait Denis Côté, sur le tournage de «Curling»

../

Passionnés

Un festival, des festivals
Marion Berger est chargée de la 
programmation et de la direction 
artistique au Festival de cinéma 
africain de Tarifa. Petit clin d’œil, 
cette année, le prix du public est 
revenu à Haroun pour Un Homme 
qui crie et le prix d’interprétation 
masculine à Youssouf Djaoro, son 
alter-ego.
Elle essaie de venir tous les ans, pour 
y retrouver sa famille et profi ter
de cette semaine plutôt comme  
festivalière, même si elle y croise 
d’autres professionnels, des distribu-
teurs du Cinéma africain par exemple,
qui souvent sont français. Ce sont des
vacances. Habituée des festivals 
internationaux, elle apprécie l’ouver-
ture de la programmation rochelaise :
« chose rare », et la variété des appro-
ches : rétrospectives, cinéma d’hier et 
d’aujourd’hui, cinéma d’ailleurs …
Son coup de cœur 2011 : Bonello.
« De belles retrouvailles car j’avais 
déjà vu Le Pornographe, que j’avais 
trouvé formidable, alors je me suis 
réservée pour ses fi lms, tous très 
beaux et très profonds. » 
Belle aussi la rencontre avec 
le cinéaste dont une phrase l’a 
particulièrement touchée : « Après 
chaque fi lm, je me demande ce que je 
vais faire de ma vie. »

Le bébé d’Omar
Vous l’avez certainement croisée à 
l’une des Nuits Blanches : Martine 
Chaumillon, professeur des écoles 
et actuellement à la Mission 
Départementale d’Art et de la Culture 
à l’Inspection Académique de La 
Rochelle, est une festivalière fi dèle 
du deuxième week-end… et une 
grande collectionneuse de… mugs! 
« Je profi te du Festival pour découvrir 
des fi lms d’Ici et d’Ailleurs, ou que je 
ne serais pas allée voir spontanément, 
sans les conseils de mes amis 
cinéphiles. Cette année j’étais très 
heureuse qu’il y ait une rétrospective 
David Lean. J’en ai profi té pour aller 
voir Docteur Jivago sur grand écran… 
Petite anecdote : à la sortie du fi lm, 
en 1961, ma mère est allée le voir 
dans une salle de Poitiers. Elle n’a pas 
pu voir la fi n, car elle a dû partir en 
urgence à la maternité… Et je suis 
née ! »

Sélection, oui, 
compétition, non!

Bernard Leboeuf  suit le Festival 
depuis les années 75 : chercheur 
à l’INRA de Lusignan pour la 
reproduction de la chèvre, il se 
passionne aussi pour la sélection 
rochelaise mais ne pouvait en 
profi ter que pendant ses week-end. 
Depuis sa retraite, il se rattrape. 
Il passe les dix jours à La Rochelle 
chez sa fi lle et peut ainsi voir vingt 
ou vingt-cinq fi lms. Pour lui, le 
festival de La Rochelle c’est l’anti-
Cannes (« pas de paillettes ») ;
un moment fort où participer est une 
façon de dire qu’on en a marre de 
la compétition toujours et partout.
Un grand moment de partage 
avec ses amis mais aussi avec les 
réalisateurs.

Il se souvient avec émotion du 
festival 2007, un fi lm : 33 dog days 
d’Ulrich Seidl. Touché par ce fi lm, 
il rencontre le réalisateur et rentre 
plus avant dans l’univers de ce 
cinéaste autrichien, très peu visible 
en France. En 2011, il s’émerveille de 
la sélection toujours intéressante. 
« Pas de déception, dit-il, même si le 
sujet ne vous touche pas, un fi lm est 
toujours l’occasion de voyager dans 
un pays et dans le temps ».

Deux Américains
à La Rochelle

Venue pour la première fois au 
Festival, il y a quinze ans, grâce à 
une amie parisienne, Priscillia, qui 
vit en Californie, ne rate jamais une 
édition.
La Rochelle est toujours au centre de 
son périple en Europe. Elle fréquente 
de nombreux festivals aux Etats-
Unis, mais elle a un faible pour celui 
de La Rochelle : sans compétition 
et surtout avec des rétrospectives.
Quel délice de se replonger dans 
l’univers d’un cinéaste : « J’ai revu 
tous les David Lean ».
Maurice, lui ne vient que pour la 
deuxième fois et choisit les fi lms 
anglophones. Cette année, il a adoré
l’humour de The Trip de Michaël 
Winterbottom.
Ensemble,  ils ont revu tous les Buster
Keaton.
Ce qui est too much à La Rochelle :
« se lever pour voir un fi lm le matin 
et dîner sur le port !!! ».

Le regard 
d’une cinéphile lilloise

Rencontrée sous le préau de 
l’école Dor, Christine Becq-
Dupoyant fréquente le Festival 
depuis sept ans. Elle y apprécie 
particulièrement l’ambiance sereine 
et chaleureuse, l’accueil, qu’elle a 
trouvé encore amélioré cette année 
avec le nouveau lieu, les bénévoles, 
ouverts et attentifs… «Quel travail 
il doit y avoir en amont pour qu’on 
ait cette impression d’harmonie! 
Un bémol toutefois, concernant le 
public, quelquefois un peu raide et 
stakhanoviste, et la programmation 
des intervenants. Pourquoi si souvent 
les mêmes ? (et particulièrement 
Michel Ciment, qui d’ailleurs n’était 
pas là cette année…). Christine 
aimerait en écouter d’autres, 
particulièrement, Jean Douchet, « si 
ouvert et sympathique ! ». 
«J’apprécie particulièrement les 
Bromberg, le grand talent de Jacques 
Cambra, votre affi che. Et cette année, 
l’immense plaisir d’avoir revu Piccoli, 
et d’avoir découvert l’œuvre si 
personnelle, incandescente, terrible 
de violence et de romantisme, de 
Bertrand Bonello… Quel personnage 
fascinant ! Je suis si conquise par 
ce Festival et par la ville que je suis 
en train d’acheter une maison à La 
Rochelle ! »

Vous et nous
Le Festival est victime de son succès. Pour preuve, ses queues parfois sinusoïda-
les, mais ces moments d’attente nous sont offerts pour rencontrer des personnes 
étonnantes ou passionnées.

Fan de cinéma
« Après une année de cours, quoi de 
mieux que de commencer l’été par le 
Festival du Film de La Rochelle ? 

Je suis un fan de cinéma, et je sais 
déjà que ce festival est un rendez-
vous très attendu par les cinéphiles. 
C’est la deuxième édition à laquelle 
je me rends, et quel bonheur cela a 
été. J’ai pu (re)découvrir les riches 
collaborations de Jean-Claude 
Carrière (voir sur grand écran Le 
Tambour, Danton ou Valmont, 
ça vaut le coup). Les ambiances 
musicales de Jacques Cambra sur les 
œuvres de Buster Keaton étaient un 
régal d’humour et de sentiments.

Grâce à la présence des artistes sur 
place, j’ai eu la chance d’interviewer 
Monsieur Carrière, nous avons eu un 
partage non seulement sur le cinéma 
mais aussi un partage philosophique 
qui reste très présent dans ma 
mémoire … Un très fort moment 
pour moi. De plus, l’excellente 
programmation de cette année me 
rend impatient quant à la prochaine 
sélection !

P.S. A quand une rétrospective 
Jean-Luc Godard ..? »

Edgar Zeiler
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jeunes

Au 10 quai Simenon, 
les lycéens ont investi les lieux.
Non, ce n’est pas la salle de presse de Libération, ni la Maison de la Radio…
mais bel et bien le siège du Festival… et ses bureaux.

salle de rédaction

studio radio

studio de montage

Les jeunes
au cœur 
du Festival

atelier photo

Coup de chapeau 
à tous les animateurs, 
Axelle Gabard
Karine Gendre
Mickael Guilbert
Emma Guillot
pour leur engagement
et la transmission 
de leur passion.

Ces ateliers sont réalisés avec les élèves des lycées Dautet, Doriole, Saint-Exupéry, 
Valin et Vieljeux. Pour 2012, le lycée Dautet projete de développer d’autres
interventions en complément.
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Atelier
photos

Au coeur du Festival

Nouvelle donne
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La chaleur du désert
Youssef Bendaoud, élève au lycée Jean Dautet, nous ouvre sa 
passion pour Lawrence d’Arabie...

Le Festival International du Film de La Rochelle 2011 a été mon premier 
festival, j’ai pu, grâce à l’atelier radio, participer aux ateliers dans lesquel 
j’étais chroniqueur amateur. Ce Festival a été pour moi un grand succès 
culturel où j’ai pu découvrir toutes sortes d’œuvres cinématographiques, 
pas toutes très attirantes, mais assez attrayantes quand même. Je n’avais 
pas franchement de types de fi lms à regarder, je me suis intéressé à tout, 
enfi n, à peu près. Bref, je vais vous parler de mon coup de cœur dans ce 
Festival, Lawrence d’Arabie, de David Lean. Il existe des hommes dont 
le destin dépasse celui du simple mortel. Un destin appartenant à un 
univers romanesque. Peu d’hommes deviennent des légendes. Lawrence 
d’Arabie est de ceux-là. Le colonel Lawrence est l’une des grandes fi gures 
d’aventuriers du XXe siècle, mais c’est également un homme énigmatique. 
Qui était vraiment Lawrence d’Arabie? Un simple agent secret ou un héros? 
Lawrence d’Arabie n’est pas un fi lm comme les autres car c’est déjà une 
histoire vraie, son scénario est tiré de l’œuvre littéraire Les Sept Piliers de la 
Sagesse écrit par D. H. Lawrence même. L’histoire nous raconte qu’en 1916, 
alors que la guerre fait rage en Europe, les tribus arabes épaulées par les 
Anglais faiblissent face aux Turcs alliés aux Allemands. L’état-major décide 
d’envoyer le lieutenant Lawrence, dit paresseux, auprès du prince Feisal, 
chef des Bédouins, afi n de juger de la réalité et de la gravité de la situation... 
Ce fi lm nous fait voyager, nous transporte dans un décor typiquement 
oriental, il nous fait rêver avec toutes ces traditions, ces dunes, ces cris 
de guerre, ces chevaux, ce ciel toujours bleu, il nous fait même ressentir la 
chaleur du désert et surtout, accompagné d’une mélodie envoûtante, celle 
de Maurice Jarre, qui nous fait frissonner d’aventures. Ce n’est pas un fi lm 
à regarder superfi ciellement, c’est un fi lm que l’on vit, et dont on sort plus 
sage, comme lorsque l’on se réveille après un rêve. Car lorsqu’on sort, le 
monde nous paraît si ennuyeux et on se dit qu’il est dommage qu’il ne se 
soit pas passé plus de choses, même après 3 heures 42 minutes de fi lm! 
Personnellement, après l’avoir vu, c’est devenu mon fi lm favori, un réel coup 
de cœur. Ce fi lm nous rappelle vraiment un rêve d’enfant, un monde rempli 
d’aventures parsemé d’embûches où la hardiesse et le courage montrent 
leurs fruits, peut-être était-ce celui de D. H. Lawrence. «Dans ce décor sans 
mesure, l’aventure, réelle mais déjà légendaire, de ce personnage tout aussi 
démesuré, se hausse au niveau de la mythologie.»

Youssef Bendaoud
élève de 1ère au lycée Jean Dautet

Dans le cadre de  son premier Atelier Radio du Festival, Youssef a 
assuré des chroniques  sur Lawrence d’Arabie, Le Soupirant de Pierre 
Etaix, Buster Keaton, Juan Carlos Rulfo et sur Le Charme Discret de la 
Bourgeoisie de Luis Bunuel. Un beau début de chroniqueur, et une belle 
façon de découvrir le Festival.

Le titre de l’excellent court-métrage de Nicolas Habas intrigue et pose question. « Quand j’étais grand », c’est 
un paradoxe, mais on le comprend quand on connaît l’histoire du quartier Pierre-Loti à Aytré où on trouve une 
concentration très importante de logements à loyer modéré géré par Habitat 17. Plus de 1000 personnes habitaient 
cette cité ouvrière construite entre 1960 et 1968 avec les immeubles qui ont été rebaptisés dans les années 90 pour 
faire rêver : Canaries, Galapogos, Baléares, Antilles, Fidji… Un grand projet de rénovation urbaine a été entamé par 
la commune d’Aytré et les HLM avec la démolition et reconstruction de trois bâtiments représentant 248 logements 
pendant une période de quatre ans.  Ce bouleversement de vie n’est pas anodin.  Un logement est aussi un « chez 
moi » qui est un lieu de souvenirs de familles et un immeuble, le lieu d’un tissu social et de souvenirs collectifs.  

Dans le cadre du dispositif « Passeurs d’Images », le Festival International du Film s’est impliqué dans 
l’accompagnement de cette mutation en coordonnant ce projet de fi lm avec le cinéaste Nicolas Habas en résidence, 
le service culturel de la ville d’Aytré et la SLEP (société laïque d’éducation populaire). 

 L’objectif de l’action était d’accompagner cette évolution du quartier et de recueillir la mémoire des habitants par 
l’image.  Ce projet ambitieux a pu être réalisé en trois semaines, pendant les vacances scolaires de la Toussaint en 
2010, de février et les vacances de printemps.  Le local « Le Club » pour les loisirs des jeunes du quartier était le 
lieu de l’atelier.  Dix-neuf enfants de 6 à 11 ans ont pu découvrir les différents aspects du cinéma : des métiers, le 
scénario, les prises de vue et la sensibilisation au contenu de leurs images. Les enfants qui allaient tourner dans 
le fi lm ont participé aux « jeux théâtraux » et aux exercices du mime. Une soirée était également organisée avec 
la présence des parents pour recueillir des témoignages et permettre aux habitants d’exprimer leurs sentiments.  
Les enfants et les animateurs ont écrit un questionnaire avec les enfants comme interviewers.  Toutes les paroles 
recueillies ont nourri l’imagination de Nicolas Habas pour l’écriture du scénario.  

C’est à partir du mime d’un enfant que Nicolas Habas a trouvé le titre de son fi lm.

Tous les enfants qui le souhaitaient ont pu participer au fi lm. Certains ont été aussi derrière la caméra avec 
Nicolas.  Les deux animateurs qui ont participé au projet sont toujours passionnés par l’expérience.  Sébastien 
Chagneau est animateur depuis 14 ans avec le SLEP et aussi habitant de ce quartier.  « Un des jeunes du fi lm n’a 
que 6 ans.  C’était impressionnant de le voir se concentrer comme ça ! » . Monique Gotty, qui partage son temps de 
travail entre le service culturel et la médiathèque insiste sur la valorisation des enfants par l’image.  « Les familles 
ont éprouvé une grande fi erté à voir leurs enfants à l’écran ». Après une première présentation dans le cadre de 
Passeurs d’Images dans le quartier, le fi lm a été présenté avec les autres fi lms des ateliers du Festival du Film. Une 
trentaine d’enfants et de parents du quartier Pierre Loti est venue au Festival pour la projection.   

Atelier organisé avec le soutien de la Fondation SNCF, de la Caisse des Dépôts, de la Mairie d’Aytré et de Passeurs d’Images. 
En collaboration avec le Centre de loisirs et la Médiathèque d’Aytré.

C’est une histoire…
le scénario

C’est savoir se servir 
du matériel

C’est être acteur

C’est une équipe

 

Quand j’étais grand, de Nicolas Habas
je m’appelais Louis, Marie, 
Julien, Karine 

par Bryan Parrish
Administrateur 
de l’association 

du Festival du Film

Projets à l’année28
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Une grande famille...

Le Festival, 
un espace d’échange

pour les professionnels
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...A propos de l’oeuvre de Bertrand Bonello...
Le cru 2011 de La Rochelle nous a permis d’en 
savoir plus sur le cinéma très singulier de Ber-
trand Bonello, grâce à une intégrale de ses 
fi lms, courts et longs. Depuis une petite dizai-
ne d’années, ce jeune auteur de quarante-trois 
ans occupe une place tout à fait à part dans le 
paysage encombré du cinéma français. Musi-
cien de formation, il révèle dans chacun de ses 
fi lms une passion pour la création de rythmes 
rares, d’harmoniques inédites, à l’intérieur d’un 
matériau scénaristique concentré et très riche. 
A partir d’un lieu déterminé (chez lui, s’impose 
le choix d’investir un espace unique pour libé-
rer la fi ction), Bonello élabore ses récits et sa 
mise en scène à la manière d’un compositeur. 
C’est la recherche d’un mouvement, d’une re-

prise, d’une vibration, qui détermine le plus souvent le montage et la lumière de ses fi lms, 
en accord avec les propositions de gestes et d’intonations des acteurs. 
Mais son cinéma ne peut se réduire à ce qui pourrait apparaître comme la proclamation 
d’un style. Avec une rigueur et une sensibilité tout à fait remarquables, Bertrand Bonello 
ne cesse de créer des machines à inventer du temps, entre l’ancien et le nouveau, entre le 
sentiment d’éternité (un hors du temps ineffable) et l’inscription d’un présent qui menace 
de tout fi ger, dans l’ombre d’un avenir incertain. Même exposés à la déception d’une trop 
grande pression du réel, le rêve, la rêverie, ou tout simplement l’idéal, qu’il soit solitaire 
ou partagé, demeurent le meilleur abri dans lequel les personnages se sentent mystérieu-
sement exister. 
Et au cinéma l’étoffe du songe n’est jamais aussi belle qu’en gros plan sur les visages. 
Bertrand Bonello fait partie de ces rares cinéastes (avec Godard, Garrel, Pasolini ou encore 
Bergman) pour qui fi lmer un visage n’est pas rien. Comme le dit le personnage du porno-
graphe joué par Jean-Pierre Léaud dans le fi lm éponyme réalisé en 2001 : « Le visage de 
l’actrice, c’est le dernier rempart humain. » Cette phrase, Bonello pourrait tout à fait la 
faire sienne tant s’affi rme à chaque fi lm cette volonté de préserver le visage de la défi gu-
ration mercantile ou fantasmatique par des plans rapprochés sur l’infi me tremblement de 
ses traits, au détour d’une émotion aussi fugitive qu’inaliénable, culminant souvent par 
des larmes venues du fond des rêves (inoubliables larmes de sperme sur le visage de Ma-
deleine dans L’Apollonide). L’art du gros plan sur les visages consiste à recueillir les derniè-
res traces d’une humanité contrainte, exploitée, fi xée à bon compte. Le gros plan, c’est la 
vie même, le lieu d’un quant-à-soi isolé du reste (le commerce, l’argent, le pouvoir). C’est 
aussi ce qui rend ce cinéma si sensible et poétique, en dépit de ses apparences austères.      
De Quelque chose d’organique à L’Apollonide, son dernier et magnifi que fi lm, Bertrand 
Bonello cherche à capter la beauté et la grâce dans le dédale obscur des sentiments et des 
pensées, une forme de sacré au milieu du sordide. Un cinéaste baudelairien ? Assurément, 
et c’est une chance pour le cinéma français.     
        

David Vasse        
Professeur de Cinéma à l’Université de Caen

L’étoffe du songe...
Bertrand Bonello…Résident rochelais…

Vous avez certainement croisé Bertrand Bonello, d’une 
grande disponibilité pendant tout le Festival. Ce fut un 
très bel hommage que Prune Engler et Sylvie Pras nous ont 
offert et qui nous a permis de découvrir toute l’œuvre de 
ce cinéaste et musicien. Nous le retrouverons à La Rochelle, 
en résidence pour un projet avec le quartier de Mireuil. Le 
fi lm qu’il réalisera avec des adolescents du quartier sera 
diffusé non seulement pendant notre 40e édition mais 
aussi sur la chaîne CINÉ +.

32

LE MAGAZINE DE L’ASSOCIATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHELLE

33



Sorbets*, 
transats
et projection 
plein air…

Festivaliers, Rochelais, voisins de la Médiathèque, tous 
étaient au rendez-vous pour cette belle projection en 
plein air de la copie restaurée du fi lm de Jean-Paul 
Rappeneau, Le Sauvage. 

Les cinéphiles qui auront eu la chance de voir 
pendant le Festival du Film 2011 ou en salle cet 
automne, le chef-d’œuvre de Bertrand Bonello 
L’Apollonide auront peut-être remarqué que de 
nombreux cinéastes se font acteurs dans ce fi lm ?
Noémie Lvovsky, Xavier Beauvois, Jacques Nolot, 
Vincent Dieutre, et Bertrand Bonello lui-même. Geste 
de cinéaste à l’endroit du cinéma et de la cinéphilie, 
cette mise en abîme est à maints égards intéressante, 
elle permet entre autres de faire des cinéastes toujours 
dans l’ombre des êtres de chair, des corps révélés. 
Certainement que cet acte signifi catif n’interpelle que 
la cinéphilie, cette grande famille hétérogène. 

La plus folle des mises en abîme parce qu’impossible 
serait celle de faire s’incarner dans le fi lm la présence 
symbolique du spectateur, transformé lors d’un festival 
en cinéphile. Celui-ci étant aussi un spectateur mais 
obstiné et acharné, un spectateur passionné de cinéma, 
portant  comme le cinéaste sur ses solides épaules, le 
corps même du cinéma, passé, présent et futur. 

De loin, le cinéphile est un obsessionnel patient, il 
attend une heure ou deux un spectacle qui ne durera 
guère plus, voire moins. Il n’y a que les magasins de 
téléphonie et certaines administrations capables 
d’inverser ce ratio équivoque. Vu du cinéma et de ses 
cent ans passés, le cinéphile est passionné, vu de la 
librairie il pourrait sembler malade, tant sa passion 
l’anime. A peine sorti d’une salle, il est capable de 
prolonger cet enfermement consenti, dans les 12 m2 
de la librairie du Festival et de réclamer les DVD du 
fi lm qu’il vient de voir ainsi qu’une étude critique de 
ce même fi lm.

Dans un des fi lms de Woody Allen, pour rentrer 
chez lui, le personnage qu’il incarne refuse, tout 
en ayant la phobie des ascenseurs, d’emprunter 
les escaliers, craignant de rencontrer son voisin, 
prosélyte collectionneur de timbres. Il fait dire alors 
à son narrateur : « les collectionneurs c’est comme les 
cinéphiles, ils tueraient père et mère pour voir un fi lm 
qu’on ne verra qu’une fois ». Alors méfi ez-vous ! 
      
                      Stéphane Emond

Librairie Les Saisons, rue Saint-Nicolas La Rochelle

Le cinéaste,
les cinéphiles
et le libraire

Les voix de Catherine Deneuve et d’Yves Montand 
résonnent encore entre la Médiathèque et la sculpture 
de Dan Graham.

Invité au Festival à double 
titre, ami de Jean-Claude 
Carrière avec lequel il 
a réalisé entre autres  
Cyrano de Bergerac et 
Le Hussard sur le toit, 
Jean-Paul Rappeneau est 
venu présenter la copie 
restaurée de son fi lm Le 
Sauvage.

* Glaces L’Angelys
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Le Festival des enfants...

Les séances enfants ont fait salle comble au Dragon, 
à l’Olympia, à La Salle Bleue, au Carré Amelot et au 
Muséum d’Histoire Naturelle. Merci à Léa Nature, et 
particulièrement à Mireille Lizot, Claudine Pluquet 
et Marina Poiroux pour ce beau partenariat, les 
goûters Jardin Bio offerts. Les «Oursons biscuits 
au chocolat» ont encore remporté l’unanimité des 
enfants et des parents…

Thé, transats
et cahiers…

Ce nouveau lieu, à quelques pas de la  Coursive, 
mis à disposition par la Mairie que l’on remercie 
très sincèrement, a vite trouvé son public…
Moments de calme  et d’échanges entre deux 
séances, pour écrire quelques notes sur des 
cahiers et papiers parchemins, déguster un thé 
offerts par Le Thé des Écrivains à l’ombre d’un 
arbre ou rattraper un peu de sommeil..…

Ecole Dor

…et les bébés 
   du Festival

Massoumeh Lahidji, 
traductrice-interprète du Festival, 
et ses jumeaux.

Association
de cinéma expérimental
«Braquage».
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Partenaire particulièreUn partenariat de proximité

Que serait « Derrière l’écran » sans tous ceux et toutes 
celles  qui nous soutiennent sans faille depuis 4 ans au 
gré des éditions du magazine ?
Ils sont plus souvent derrière leurs étals, dans leurs 
boutiques, leurs restaurants, leurs bars, leurs entrepri-
ses que « Devant l’Ecran »! Et ont -peu ou pas- le temps 
de plonger dans les salles obscures ! Malgré tout ils 
nous aident et de tout cœur nous leur exprimons notre 
gratitude.
Merci à Martine, volaillère sous le marché, à André de 
« La Renaissance » qui nous dit « s’être fait beaucoup de 
fi lms dans sa vie, sans être du genre à faire du cinéma 
mais sera toujours là pour le Festival » à Jérôme du 
haut de sa Tour de Pizz, à Optique Delage où Myriam 
et Bruno voient d’un « très bon œil » ce bel événement 
rochelais.
Merci aussi à Michel, l’homme au chapeau des hal-
les du marché « fou de fromages et heureusement 
de.. ciné »! Merci à Ze Bar qui nous sert encore après 
la dernière séance de très bons plats, merci à Jean de 
CCC qui le temps d’un week-end parvient à se faire 
quelques toiles ! Un grand merci aussi à Nathalie de 
Galva Atlantique, spécialiste de « la pellicule de protec-
tion », qui trouve aussi le temps d’apprécier les autres 
pellicules !  À Jean-Marie Floirat  aussi, caviste sur le 
marché. Tous fans du FIFLR, l’agence immobilière 
« l’Adresse », le Zinc, La Galerie Art Espace, nos amis 
cinéphiles et Antiquaires du Bâtiment, Arnaud et Valé-
rie (Labrouche), les couteaux Farol, aident et ont aidé 
aussi le magazine à exister ! Et « Derrière l’Ecran » se 
réjouit des promesses de ceux qui le rejoindront pour la 
prochaine édition.    
   

Ils aiment 
La Rochelle, le cinéma 
et le magazine du Festival

Regards croisés mère/fi lle 

Partenaire rochelaise, Frédérique Coulomb, directrice des Galeries Lafayette, est aussi 
une passionnée de cinéma. Elle a réussi à partager quelques séances (nocturnes) avec sa 
fi lle étudiante en Lettres, revenue tout spécialement à La Rochelle pour le Festival. 

- Ambre, Qu’est-ce qui t’a plu cette année ?
- J’ai trouvé qu’il y avait plus de choix dans les grands fi lms classiques comme Lawrence d’Arabie, Oliver Twist 
et j’ai beaucoup apprécié l’hommage au cinéma muet. Je suis allée voir La 
croisière du navigator et le jeu physique de Buster Keaton y est impression-
nant. Qu’en penses-tu maman ?
- Il est vrai qu’ils ont innové en proposant la nuit du cinéma avec des en-
tractes festifs, une projection en plein air pour la clôture...en travaillant je 
n’ai pas pu voir plus de 4 fi lms mais c’est déjà pas mal ! J’ai craqué pour 
Habemus Papam, un fi lm plein d’humour, frais et tragique à la fois, sur les 
limites de la nature humaine. Toutes les peurs et les regrets passent dans 
le regard de Michel Piccoli, un jeu d’acteur magnifi que.
- Oui, de plus c’était très émouvant de pouvoir l’applaudir dans la salle !
- Tu as découvert Luis Bunuel avec Cet obscur objet du désir, cela t’a plu 
également ?
- Oui, le scénario était surprenant avec deux actrices, Carole Bouquet 
toute jeune et Angela Molina, qui se partageaient deux facettes de la per-
sonnalité d’une même femme, dont le pauvre Fernando Rey, déboussolé, 
tombe follement amoureux.
- Mais c’est quand même pendant la nuit du cinéma, le samedi soir, que 
nous nous sommes le plus amusées, non?
- C’est vrai ! Avec des fi lms comme L’horrible Dr Orloff ou Le cauchemar 
de Dracula, on ne risquait pas de s’endormir ! Dans le premier, le metteur 
en scène joue avec nos nerfs lorsque l’inspecteur s’y reprend à 3 ou 4 fois avant de lire le mot urgent de Wanda, 
et le fi nal est l’apothéose de l’absurde.
- Dans le Dracula c’est le jeu des acteurs, leur gestuelle exagérée, les décors, les scènes kitches, qui créent une 
ambiance décalée par rapport au cinéma actuel. C’est à la fois angoissant et drôle.
- Et tu te souviens des vieilles bandes-annonces de la cinémathèque française, des bijoux de fi lms à suspense de 
science-fi ction ou horreur... les spectateurs riaient tellement qu’ils les ont applaudies.
- Bien sûr, et nous nous sommes régalées en plus d’une glace offerte par Ernest !

VIVEMENT L’EDITION 2012 !

Une nuit Blanche à couper le souffl e… Entre 
deux séances, une glace offerte par Ernest, notre 
voisin et partenaire. 

Nuit Blanche

Frédérique Coulomb,
Directrice des Galeries Lafayette - La Rochelle

et Ambre, 2ème année de Lettres Modernes à Tours

par

Marie-Claude Castaing,
Secrétaire Générale Adjointe du  FIFLR
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41Pages ouvertes à notre plus jeune administratriceà notre plus 
jeune 

Rochelaise, et déjà festivalière lorsqu’elle était 
lycéenne, Joana Maurel, est entrée dans l’asso-
ciation en décembre 2010. Après une année en 
Langues Orientales, sa passion pour le cinéma et 
les arts vivants (son père a créé l’école du cirque 
Hors Piste) l’a rattrapée. Aujourd’hui en 2e année 
de BTS Audiovisuel Montage et Post Production, 
Joana a déjà réalisé plusieurs courts-métrages. 
Nous la retrouverons sans aucun doute à l’écran 
dans quelques années.

Portrait 
d’Hélène Héraud

étudiante à la faculté 
des arts et spectacles

Le Festival International du Film de La Rochelle, 
je l’ai découvert comme beaucoup de jeunes de 
mon âge, grâce à mon lycée qui m’a permis de 
jouer les reporters en allant directement à la 
rencontre des invités et des festivaliers. Mais 
grâce à ce passe magique qui m’ouvrait les 
coulisses du Festival, j’ai aussi découvert une 
passion. Cette année, je fais mes études à Poi-
tiers à la faculté d’arts du spectacle, et j’hésite 
encore entre le cinéma et le théâtre. Mais ce 
dont je suis certaine, c’est que le FIFLR, grâce à 
sa programmation et à sa richesse tant cultu-
relle qu’humaine, m’a ouvert des horizons qui 
me semblaient jusque lors assez lointains, 
et qui maintenant sont à portée de main !

Joana
Maurel

Le cinéma norvégien, un art  qui  nous réchauffe 
En passant à côté du cinéma norvégien, on passe à côté de la représentation d’une culture et d’une société, d’une façon de voir le 7e art qui est propre à ce pays et 
surtout, on oublie de s’intéresser à Erik Lochen et son petit-fi ls, Joachim Trier. Ces deux réalisateurs étaient à l’affi che du 39e festival de La Rochelle, et en passant 
à côté d’eux, on passe à côté d’un style et d’une technique irréprochable, d’un œil et d’une conception du cinéma à part. 

La Chasse, d’Erik Løchen, est un huis clos à la montagne mettant en scène un trio amoureux hanté par la jalousie. Un fi lm qui ne manque pas de relief : géogra-
phique, mais aussi et surtout psychologique et stylistique. 
On découvre, ou redécouvre aussi avec plaisir Motforestilling, un fi lm qui regroupe 120 plans en cinq bobines qui auraient pu être montées dans n’importe quel 
ordre, et qui nous parle de la fi gure de l’homme de la rue dans la société mais surtout face à la politique. Un fi lm criant d’amour pour le cinéma, d’une poésie 
émouvante et d’un style fascinant. 

Joachim Trier, quant à lui, est un des grands espoirs norvégiens de ce siècle (déjà profondément reconnu à l’international). Ses deux premiers longs-métrages 
nous montrent un homme déjà très ancré dans la culture de l’image et qui maîtrise parfaitement le cadre et sa composition, très épurée, mais également très 
réfl échie. 
Suivant un autre chemin que son grand-père, il nous parle dans ses deux fi lms du mal être d’une génération, mais plus précisément d’un milieu social qui n’est 
autre,  en généralisant un peu, que la jeunesse norvégienne de classe moyenne. Dans Nouvelle Donne, on suit deux jeunes amis possédant tous les deux l’ambition 
de devenir écrivains. L’un réussit, quand l’autre échoue. 
Et pour Oslo 31 août, drame visuel poignant sur un homme qui fait face à une crise existentielle, Joachim Trier reprend dans le rôle principal, Anders Danielsen 
Lie, l’écrivain raté de Nouvelle Donne qui nous offre une performance d’une sensibilité rare pour un acteur non professionnel (Anders Danielsen étant médecin à 
ses heures perdues...!). 

C’est donc un cinéma d’émotion, des œuvres générationnelles et passionnées qui parsèment le cinéma norvégien. La grande « famille » du cinéma n’a qu’à bien se 
tenir : cette famille-là, c’est du sérieux! par Joana Maurel

Administratrice
du FIFLR

par Joana Maurel

Programmation organisée avec le soutien de l’Ambassade de Norvège
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Marin et cinéphile 
A la fi n de chaque Festival, depuis 1973, j’éprouve toujours la même sensation d’ivresse. J’ai alors besoin d’un 
mois sabbatique concernant les salles obscures… Et puis, avant le retour, je me remémore les moments forts, les 
découvertes, les grands bonheurs et parfois les petites déceptions. J’avais gardé un souvenir extraordinaire, lors de 
la première vision, de La Fille de Ryan de David Lean, pourtant en V.O. non sous-titrée dans un cinéma à St Peter 
lors d’une escale en voilier à l’île de Guernesey. J’avais été subjugué par la beauté des couleurs, en particulier les 
bleus et les verts des paysages maritimes et terrestres, parties prenantes du fi lm. Des couleurs aujourd’hui un peu 
délavées… La rétrospective de David Lean était magnifi que, avec notamment une découverte de beaux noirs et 
blancs de la période anglaise.
Un moment fort (trop court hélas) a été la leçon de musique autour de Maurice Jarre. Pourquoi ne pas la renouveler 
avec d’autres musiciens, morts ou mieux encore vivants, comme le grand Michel Legrand… 
Enfi n faisons un rêve. Pour terminer le prochain Festival, une Nuit Blanche avec des fi lms (plus ou moins noirs) 
inspirés par les romans de Simenon, en particulier ceux qui se déroulent dans des ports ; clin d’œil à notre siège 
rochelais, quai Simenon…
En tout cas, vivement le 40ème Festival !

J’ai aimé
Habemus Papam de Nanni Moretti qui dynamite notre 
société avec humour et Michel Piccoli dans un rôle à la 
mesure de son talent. 
Le Faussaire de Volker Schlöndorff, scénario de 
Jean-Claude Carrière, premier fi lm sur les confl its du 
Moyen-Orient. Trente ans après, les drames et le chaos se 
perpétuent au Liban.
Un Homme Qui Crie de Mahamat-Saleh Haroun. Toute 
l’âme tchadienne. Et aussi Autour Des Hommes de Joonas 

Berghäll et Mika Hotakainen. Récits simples et poignants.
Sans oublier La Chasse de Erik Lochen. Huis clos géographique et psychologique.
Mais il s’en fallut de peu pour que je ne voie pas les deux fi lms qui ont marqué mon 39ème Festival.
L’un, Melancholia de Lars von Trier, fi lm métaphysique, apocalypse lente, discrète poésie, fl ânerie entre amour 
et mort. Ce fi lm est lyrique : l’ouverture avec des séquences de l’imaginaire, un mariage, et l’anéantissement. La 
musique de Richard Wagner renforce  le climat et la fi n inéluctable. Un opéra.
L’autre, Calle De La Pietà de Mario Brenta et Karine de Villers, classé documentaire, ne m’attirait pas en temps 
que tel, encore un fi lm sur Venise et Le Titien, j’avais tort. Année 1576, Venise, la peste en toile de fond, un atelier 
de peintre, une jeune femme qui passe épisodiquement, Le Titien n’est présent que par son œuvre inachevée : 
La Piéta, en plans fi xes. Le temps est égrené par les cloches et le clapot des vagues sur des berges de pierres 
dégradées. La mort présente sur les étals du marché : poissons morts, légumes 
et fruits hors nature. Canal où fl ottent les restes des invendus. Les graphitis sur 
les pierres. Et la lumière incomparable qui n’existe que sur cette ville. La vie, la 
mort se côtoient, se fondent l’une à l’autre. Une fi ction réelle, un documentaire 
imaginaire. Là encore une œuvre lyrique. Un grand moment d’intimité avec les 
réalisateurs. 

Tribune libre

par Jean Verrier

Administrateur

Trésorier-adjoint

FACEBOOK.COM/CINEPLUS

Pour leur soutien, leur engagement, leur fi délité, pour leur amitié et leur passion, nous re-
mercions tous nos partenaires rochelais, de la Région et du Département, avec lesquels nous 
construisons de véritables partenariats pour ouvrir le Cinéma au plus grand-nombre.
 Merci à La Coursive , Jackie Marchand et Florence Simonet pour leur accueil et leur relais durant tout 
le Festival, au Centre Intermondes, au Muséum d’Histoire Naturelle , à l’Astrolabe, au Carré Amelot, à La Sirène, 
à la Médiathèque Michel Crépeau et celle d’Aytré,  aux cinémas l’Eldorado à Saint Pierre d’Oléron et au Gallia à 
Saintes,
 Merci au Centre hospitalier de La Rochelle, à l’Offi ce du Tourisme de La Rochelle,
À la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Charente-Maritime, aux  Mairies
de Saint-Martin-de-Ré et d’Aytré, à la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré, et au Service Pénitentiaire d’In-
sertion et de Probation de la Charente Maritime,
À Passeurs d’Images, à l’Université de La Rochelle, à l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême, aux 
Lycées et Collèges de la Région et du Département, au Festival l’Oeil écoute (Rochefort), au Comité National du 
Pineau des Charentes, à la RTCR.
 Merciau Casino Barrière et à sa directrice Valérie Bouchon, aux Galeries Lafayette et à Frédérique Coulomb, 
à Véolia Transport, à Ernest le Glacier, LEA Nature, à la Librairie Les Saisons, aux glaces L’Angelys, à France 3 Atlanti-
que, à France Bleu La Rochelle et Sud-Ouest qui suivent nos projets toute l’année, à la CCAS-CMCAS, EDF-GDF.
À l’ Imprimerie IRO et son dirigeant Fabrice Faure qui soutient aussi le magazine de l’Association.

Bien-sûr merci à La Ville de La Rochelle, son Député Maire Maxime Bono 
et Sylviane Dulioust, au Conseil Régional de Poitou-Charentes,  au Conseil Général de Charente-Maritime, 
et à la DRAC.

et sans oublier tous nos partenaires nationaux et étrangers.

Remerciements
par Pierre H. Guillard

Vice-Président 

de l’association 

du Festival du Film

Hélène de Fontainieu
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 de recherch

ehe

...pour les        ans du Festival
Nous le savons, nombre d’entre vous collectionnent 

les cartes postales du Festival depuis la première édition, 
d’autres ont des photos inédites, 

certains ont des anecdotes passées ou récentes à raconter....
Nous vous invitons à prendre contact avec l’Association du Festival International 

du Film pour préparer les pages qui vous seront réservées 
dans le prochain numéro en juin 2012

coordination@festival-larochelle.org
Association du Festival du Film de La Rochelle

10 quai Simenon 17000 La Rochelle
tél. : 05 46 52 28 96
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Chaque année, dès le mois de novembre, 
commence la chasse aux copies, 
une étape essentielle à l’élaboration de la programmation.
Contrairement aux nouveaux fi lms présentés en avant-première, dont les copies sont neuves et accessibles, les 
rétrospectives exigent une recherche minutieuse des copies de fi lms. Ce travail doit débuter très tôt, dès le choix 
des rétrospectives, car en fonction du cinéaste ou de la thématique, il sera plus ou moins diffi cile. La rétrospective 
autour de l’érotisme et du cinéma muet, proposée en 2007 par Dominique Païni, fut l’une des plus diffi ciles à 
mettre en place tant les fi lms étaient rares. Les copies venaient de toute l’Europe, de Paris à Prague, en passant 
par le Frioul, Rome, Londres, Lausanne ou encore Bruxelles. Localiser une copie de chaque fi lm constitue donc la 
première étape. Il s’agit d’abord de contacter les distributeurs, de plus en plus nombreux en France, puisque nous 
avons la chance d’avoir un réseau exceptionnel de distributeurs spécialisés dans le patrimoine. Ils font revivre les 
fi lms en salles en proposant des copies neuves ou restaurées. Certains sont de véritables partenaires du Festival. 
Tamasa nous prête chaque année de nombreuses copies et, pour notre 39ème édition, Carlotta Films s’est large-
ment impliquée dans la rétrospective David Lean. Depuis quelques années, la section « D’hier à aujourd’hui » met 
en valeur ces fi lms de répertoire présentés en avant-première de leur sortie nationale.
Mais notre rôle est d’aller au-delà des catalogues de distributeurs et de proposer, le temps du Festival, des fi lms 
invisibles sur grand écran. C’est ainsi que commence la véritable quête des copies ! Heureusement, grâce à la no-
toriété du Festival, nous avons accès aux riches collections des cinémathèques. En effet, depuis bientôt 40 ans, des 
liens privilégiés ont été tissés avec la plupart des grandes cinémathèques européennes qui nous prêtent des copies 
en 35 ou 16 mm, parfois fragiles, souvent rares. Certaines sont heureuses de nous offrir de belles restaurations ou 
des copies de fi lms muets teintées.
Malgré tout, certains fi lms restent très diffi ciles à trouver. En 2005, dans le cadre de la rétrospective consacrée à 
Louise Brooks, nous souhaitions programmer Les Mendiants de la vie de William Wellman. Après avoir demandé 
en vain à tout notre réseau, nous pensions renoncer à ce titre et à quelques jours de l’ouverture du Festival, nous 
avons fi nalement trouvé une copie unique, en 16mm, à la cinémathèque de Hambourg, avec laquelle nous n’avions 
pas encore collaboré. Loin du cinéma muet, les fi lms français des années 70 n’ont pas fait l’objet d’une politique 
de conservation et peuvent être introuvables. En 2006, La Piscine, indispensable pour une rétrospective Maurice 
Ronet, a été présenté dans une copie passable aux couleurs affaiblies, c’était la seule copie 35 mm disponible en 
France. Il a depuis été réédité.
La chasse aux copies n’est donc pas seulement la localisation des fi lms, c’est aussi la recherche des plus belles 
copies. Certaines cinémathèques, comme celles de Toulouse ou du Luxembourg, sont très réactives, elles vérifi ent 
à notre demande l’état des copies ce qui nous permet de comparer avec d’autres et de choisir la meilleure. Dans 
le pire des cas, il n’existe plus de copie projetable d’un fi lm. Ce fût le cas en 2011 pour Le Voleur de Louis Malle. 
Le scénariste Jean-Claude Carrière à qui nous rendions hommage désirait revoir ce fi lm invisible sur grand écran 
depuis sa sortie en salles en 1967. La seule copie conservée aux Archives Françaises était en mauvais état. Afi n de 
pouvoir présenter ce fi lm, nous devions convaincre un distributeur français de le rééditer. Swashbuckler Films a ac-
cepté et a tiré une copie neuve pour le Festival, ce qui nous a permis de faire trois projections dans la grande salle 
de La Coursive et de réunir plus de 1500 festivaliers ! Soit le plus grand succès du Festival ! Belle récompense.
Depuis quelques années se pose aussi la question du format. Pellicule ou numérique ? Certains distributeurs ont 
abandonné le 35 mm, d’autres renoncent au numérique, mais pour combien de temps ? De leur côté, les cinéma-
thèques entament un processus de numérisation de leurs collections qui s’étalera sur plusieurs années. En outre, 
avec l’augmentation du nombre de festivals et de lieux cinéphiles, les cinémathèques sont confrontées à une 
demande de plus en plus forte et, pour préserver l’état de leurs copies 35 mm, elles doivent donc en limiter l’accès 
ou réduire le nombre de projections.
Avec un accès de plus en plus réduit aux copies 35 mm et la lente numérisation des fi lms de répertoire, la chasse 
aux copies de cinémathèques risque de se compliquer dans les prochaines années…

La course aux copies 2012

Prune Engler, Sylvie Pras et Sophie Mirouze travaillent déjà depuis quelques mois sur la programmation de cette 
édition très spéciale… alors qu’Arnaud Dumatin s’investit sur la recherche de partenariats et l’organisation générale.
Quelques nouvelles confidentielles… Nous aurons l’honneur de recevoir Anouk Aimé, Lina Wertmüller 
et Agnès Varda. 
Et pour fêter en famille cette 40e édition, une belle rétrospective Charlie Chaplin est programmée avec accompa-
gnement au piano, ainsi que celle de Teuvo Tulio, réalisateur fi nlandais.

La programmation 2012….

N’oublions pas une personne qui a suivi tous les 
Festivals depuis le premier, et qui pourra enfi n passer du 
côté des spectateurs pour la 40e édition, notre compta-
ble Monique Savinaud, Elle s’est investie chiffres et âme 
aux côtés de l’association, de tous ses Présidents et de 
l’équipe. Monique, les petits cafés du samedi matin, nous 
manqueront (et tout le reste....)!

Hélène

2012, c’est aussi l’arrivée de notre nouvelle chargée de mission, Anne-
Charlotte Giraud, native de La Rochelle, qui a organisé pendant de nom-
breuses années le Festival du Film d’Histoire de Pessac. Elle poursuivra le 
travail de Nathalie Schmitt, afi n de développer les projets à l’année avec 
les écoles, collèges et lycées de la région et du département, ainsi que 
les partenariats avec les sociétés et identités locales. En permanence à 
La Rochelle dans nos bureaux, quai Simenon, elle sera l’interlocutrice 
directe de tous les acteurs locaux du Festival. Nous en profi tons pour 
saluer l’investissement dans tous ces ateliers de Nathalie Schmitt, qui 
nous quitte pour retrouver son compagnon, mais qui reviendra assuré-
ment en tant que festivalière.

Anne-Charlotte Giraud

Nathalie Schmitt

par 

Sophie Mirouze
Coordinatrice artistique 

du Festival
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Les Projets
       du Festival 
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A l’année, le Festival produit des fi lms et organise, avec le soutien de partenaires engagés, 
des ateliers à destination de différents publics.
Tous les travaux réalisés sont projetés l’année suivante, en présence des cinéastes en résidence 
et de leurs acteurs et animateurs rochelais.
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Dans les quartiers de La Rochelle
Quelques exemples :
- Aytré 
Avec le soutien de la Fondation SNCF, de 
la Caisse des Dépôts, de la Mairie d’Aytré 
et de Passeurs d’Images. En collaboration 
avec le Centre de loisirs et la Médiathèque 
d’Aytré
- Mireuil 
Avec le soutien de GDF-SUEZ. 
En collaboration avec l’Astrolabe, 
Espace Culturel de Mireuil.
- Villeneuve-les-Salines
Avec le soutien de la DRAC 
Poitou-Charentes et de la Caisse des 
Dépôts. En collaboration avec le collège 
Fabre d’Eglantine

Avec les publics empêchés
- de la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré 
Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes, du SPIP 
de la Charente-Maritime et de la Mairie de Saint- Martin-de-Ré. 
En collaboration avec la  Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré
- de l’Hôpital Saint-Louis de La Rochelle.
Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes. 
En collaboration avec l’Hôpital Saint-Louis.

Avec les lycéens
- Opération pédagogique 
pour tous les lycéens des classes L cinéma 
de la Région
Avec le soutien du Conseil  Régional 
de Poitou-Charentes
- Atelier ciné animé par le pianiste
Christian Leroy.
Avec le soutien de la Sacem et du Conseil 
Régional de Poitou-Charentes
- Les lycées de La Rochelle
Avec le soutien du Conseil Régional de 
Poitou-Charentes. En collaboration avec les 
lycées Dautet, Doriole, Saint-Exupéry, Valin 
et Vieljeux, le Carré Amelot et la Ville de 
La Rochelle.

Avec les étudiants
- L’Ecole Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême
Avec le soutien de Quinta Industries. En collaboration avec L’Ecole 
Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême et Trafi c Image
- Université de La Rochelle
Avec le soutien de la Ville. 


