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HAUTE FIDÉLITÉ

éditorial

40 ans...

Le Festival, c’est une belle histoire qui ne pourrait se passer nulle part 
ailleurs qu’à La Rochelle!

Voilà 40 ans qu’il garde la fraîcheur de ses premières aventures. Les vents 
contraires, parfois les contraintes économiques, les nouvelles donnes 
techniques, comme l’invasion du numérique, n’ont pas entamé son 
insaisissable particularité.

C’est une histoire qui a porté l’équipe de Prune Engler et de Sylvie Pras à 
la barre de cette grande fête du cinéma.

Elles ont choisi un cap, celui de l’indépendance et de la transmission.

Le Festival, c’est aussi une histoire d’engagement et de passion, que nous partageons avec tous nos 
partenaires. Leur soutien est primordial, surtout quand la Culture est la grande oubliée de certains 
débats. 
C’est une histoire avec vous, rochelais et festivaliers... Vos témoignages dans ce numéro en sont un 
bel exemple.

Cette édition nous emportera encore vers des horizons lointains, en accueillant des réalisateurs, pour 
certains interdits ou encore peu connus, qui deviendront peut-être un jour, comme Nanni Moretti, 
Président du jury d’un autre Festival…

Les festivaliers ne s’y trompent pas quand ils viennent des quatre coins de France, Dunkerque, 
Marseille, Colmar ou Brest, pour découvrir le dernier fi lm en avant-première de Michael Haneke, 
rencontrer Roman Polanski, découvrir l’œuvre photographique de Nuri Bilge Ceylan, ou simplement 
s’imprégner d’images venues d’ailleurs, du Tibet, du Portugal ou de l’Orient.

Cette édition, qui prendra des airs de dolce vita, recevra encore de nombreux invités, et particulièrement 
deux femmes exceptionnelles, Agnès Varda, grande paysagiste de l’âme et Anouk Aimée, “singulière 
et irremplaçable”.

Cette 40ème édition est la vôtre. Nous l’avons voulue festive, étonnante, vibrante, et à votre 
écoute.

Merci pour votre fi délité ! 
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par Prune Engler

Déléguée générale 

du Festival International du 

Film de La Rochelle

CAR EN QUARANTE ANS, NOUS N’AVONS PAS VU LE TEMPS PASSER ! 

Qui aurait pu prévoir, à l’aube des années 80, que le Festival du 
Film de La Rochelle atteindrait un jour sa 40ème édition, 40 ans, 
comme on dit, la force de l’âge ? 

La réponse est : personne. 

Tout simplement parce que personne ne s’est jamais posé la 
question... 

Un festival est investi, une année entière, par son équipe. Et pour 
se remettre à l’ouvrage comme neuf, plein de force, d’énergie, 
d’ambition, d’espoir et d’enthousiasme, il est nécessaire de tourner 
le dos au précédent. 

On avance ainsi, mois après mois. 

Jusqu’à ces 10 jours d’été où chaque fi lm, chaque rencontre, chaque soirée, chaque 
concert, chaque moment enfi n de la fameuse grille horaire, sera à la meilleure place 
possible dans ce grand jeu de l’oie qui va de La Coursive à la Médiathèque, du Dragon à la 
Chapelle Fromentin, de l’Olympia au Carré Amelot, du Muséum au préau de l’école Dor. 

Et sans pour autant que le périple du festivalier soit le moins du monde sanctionné par un 
retour à la case départ puisqu’il y retrouvera, au pire, Raoul Walsh ou Charlie Chaplin... 

Alors si l’on doit aujourd’hui se poser la question perturbante de cette longévité, il me 
semble que l’on peut se référer à une qualité essentielle, qui nous réunit tous : celle de 
la fi délité. 

Jamais pour nous il n’a été question d’aller voir  ailleurs si l’herbe était plus verte, jamais 
le soutien de la ville de La Rochelle n’a été remis en cause et jamais le public, rochelais 
autant que national, ne nous a désertés. 

Merci donc à la Ville et à tous nos partenaires et merci aussi aux festivaliers qui bien 
souvent nous disent : ne changez surtout pas, restez comme vous êtes. 

C’est ce que nous allons tenter de faire pour les 40 prochaines années ! 

Bon Festival 2012.

Charlie Chaplin
Le vagabond légendaire

10 longs-métrages 
une séance tous les jours 
à 17h30 
sur grand écran

THE KID (1921)

L’OPINION PUBLIQUE (1923)

LA RUÉE VERS L’OR (1925)

LE CIRQUE (1928)

LES LUMIÈRES DE LA VILLE (1931)

LES TEMPS MODERNES (1935)

LE DICTATEUR (1940)

MONSIEUR VERDOUX (1947)

LES FEUX DE LA RAMPE (1952)

UN ROI À NEW YORK (1959)

LES TEMPS MODERNES
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Rétrospectives

 
L’autre cinéaste danois (1879-1959)

Évoquez le cinéma danois… et on vous répondra Carl Theodor Dreyer ou Lars Von 
Trier. Qui, en revanche, citerait d’emblée Benjamin Christensen ? 
 

LE MYSTÉRIEUX X (1914) 

NUIT VENGERESSE
(1916) 

LA SORCELLERIE 
À TRAVERS LES ÂGES (1922) 

MICHAEL Carl Theodor Dreyer 
(1924) Acteur 

L’IDIOT (1927) 

Films muets accompagnés au piano par Jacques Cambra  

Benjamin Christensen

LA SORCELLERIE A TRAVERS LES AGESL’IDIOT

Ce réalisateur est sans doute moins connu, méconnu devrait-on dire plutôt, dès que l’on rappelle 
qu’il est l’auteur de ce fi lm vu par de nombreux cinéphiles et sorti récemment en DVD : Haxan 
ou la sorcellerie à travers les âges. Un fi lm muet, violent réquisitoire contre l’Église, empreint 
d’originalité avec sa construction en sept tableaux. Une œuvre forte sollicitant à la fois, par ses 
thèmes, la réfl exion du spectateur et, par sa matière fi lmique, son penchant au voyeurisme.

En avance sur son temps

Cette dualité est peut-être un reste de ses études de médecine qu’il lâcha pour entrer au Théâtre  
royal du Danemark et devenir acteur. Après un premier rôle en 1911, de nombreux autres suivront, 
en particulier dans ses propres fi lms, comme L’X mystérieux. Un fi lm à découvrir non seulement en 
tant qu’œuvre lançant la carrière de Christensen cinéaste, mais surtout parce que, au delà de son 
sujet – une classique histoire d’espionnage - les mouvements de caméra, la direction d’acteurs et 
le montage en font une œuvre en avance sur son temps.
Quatre de ses fi lms sont présentés au Festival et Christensen n’est qu’acteur dans Michael de 
Dreyer. Tous sont muets, mais avec ses improvisations musicales dont il a le secret, Jacques Cambra 
saura leur donner, à La Rochelle, une dimension unique !

par  Olivier Jacquet
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Hommage à Anouk Aimée
en sa présence

LES AMANTS DE VERONE (1949)  
ANDRÉ CAYATTE 

LE RIDEAU CRAMOISI (1952)  
ALEXANDRE ASTRUC 

LES MAUVAISES RENCONTRES (1954) 
ALEXANDRE ASTRUC 

MONTPARNASSE 19 (1958)  
JACQUES BECKER 

LA TETE CONTRE LES MURS (1959)  
GEORGES FRANJU 

LA DOLCE VITA (1959)  
FEDERICO FELLINI 

LE FARCEUR (1960)  
PHILIPPE DE BROCA 

LOLA (1961) 
JACQUES DEMY 

HUIT ET DEMI (1963)  
FEDERICO FELLINI 

UN HOMME ET UNE FEMME (1966) 
CLAUDE LELOUCH 

UN SOIR… UN TRAIN (1968)  
ANDRÉ DELVAUX 

MODEL SHOP (1969)  
JACQUES DEMY 

MON PREMIER AMOUR (1978) 
ELIE CHOURAQUI

LE SAUT DANS LE VIDE (1979)  
MARCO BELLOCCHIO 

LE GENERAL DE L’ARMEE MORTE (1983)  
LUCIANO TOVOLI 

LA PETITE PRAIRIE 
AUX BOULEAUX (2003)  
MARCELINE LORIDAN-IVENS 

LA BEAUTE DU GESTE
(2012) DOCUMENTAIRE 
DOMINIQUE BESNEHARD 
 

Anouk Aimée

Le saut dans le vide, c’est un frère et une sœur, c’est 
un amour étrange qui les lie mais qui les emprisonne. 
Mais c’est surtout un fi lm qui parle de la folie. Une folie 
héréditaire dont souffre la belle Marta, jouée par une 
Anouk Aimée dans toute sa sensibilité. Son frère, un 
vieux juge célibataire incarné par Michel Piccoli, souffre 
de cette relation addictive qui l’attache à sa sœur. 
Insatisfait par sa vie de vieux couple, il pense de plus en 
plus à s’en débarrasser. Une sentence prononcée pour la 
« libérer » d’elle-même et de sa maladie, dira-t-il. 
Et c’est là que le génie de Marco Bellochio apparaît ! 
Dans une histoire qui pourrait n’être qu’un drame de 
plus, Bellochio nous offre une délicieuse ambiguïté 
entre une folie que l’on voit, et une que l’on pressent.  
La folie de l’une s’évapore doucement quand celle de 
l’autre le défi gure et le déshumanise. La mort plane 
au dessus de cette fratrie, et la caméra de Bellochio 
(guidée par Giuseppe « Beppe » Lanci, directeur de la 
photographie ayant beaucoup travaillé avec Nanni 
Moretti) nous la dévoile dans ces deux personnages 
que tout réunit mais que la vie sépare. Un très beau 
fi lm plein de passion qu’il ne faudra pas manquer ! 

Hommages

OTable ronde
En la présence de Michel Ciment, 
N.T. Binh et Hubert Niogret

ODeux projections par jour 
à la Médiathèque Michel Crépeau

les 60 ans de la revue Positif

Le saut 
dans le vide 

de Marco Bellocchio 
Une plongée dans la folie 

par Joana Maurel

administratrice de 
l’Association 

du Festival

Portrait d’un homme à 60% parfait : 
Billy Wilder (1980) Annie Tresgot 
et Michel Ciment

All About Mankiewicz (1984) 
Luc Béraud et Michel Ciment

Claude Sautet ou la magie invisible (2003) 
N.T. Binh

Les Renaissances du cinéma coréen (2006) 
Hubert Niogret

Le Cinéma chinois, hier et aujourd’hui (2007) 
Hubert Niogret

Ernst Lubitsch, le patron (2010) 
N.T. Binh et Jean-Jacques Bernard

OSoirée Lundi 2 Juillet
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Anouk ne dit jamais les choses, elle 
les suggère et il faut les comprendre. 
C’est souvent un défi  qu’elle vous 
lance.
Je compris, au fur et à mesure de 
notre conversation, qu’elle était 
partante mais je n’étais pas certain 
qu’Anouk puisse accepter les 
conditions d’un tournage à petit 
budget comme le mien, alors je lui 
fi s part des conditions diffi ciles de 
production.
Pas de car loge !  Anouk me répondit 
qu’elle avait connu dans sa carrière, 
les car loges les plus luxueux et donc 
qu’elle n’avait plus besoin de voir à 
quoi ça ressemblait… 
Je lui expliquais que le maquillage 
se ferait dans les salles de bains des 
appartements où nous tournerIons, 
les arrières-salles des restaurants….  
Anouk sourit : Et donc ?! me dit-elle.
Je ne suis même pas certain que nous 
aurons une coiffeuse sur le tournage ! 
La maquilleuse prévue dans le budget 
devra aussi s’occuper des coiffures…
Et bien j’irai chez le coiffeur ! me 
dit Anouk, il faudra juste ne pas 
commencer la journée trop tôt pour 
que je puisse y aller…

TOURNER AVEC ANOUK AIMÉE
Passer après Carné, Astruc, Duvivier, 
Fellini, Demy , De Sica, Aldrich, Cukor 
et Varda, pour le jeune réalisateur que 
j’étais, peut paralyser…. 
Anouk dépassionne tout ça. D’abord 
parce qu’elle aime être sur un plateau. 
Le plaisir est là. L’équipe ne s’y trompe 
pas. Très vite, vous n y pensez plus. 
Anouk s’adapte au tournage, elle 
rend les choses faciles, ne se plaint 
de rien et est attentive à l’essentiel; 
ce qui compte, c’est le fi lm. Il y a 
un côté très « pragmatique » chez 
elle : comment améliorer le local 
maquillage installé dans une chambre, 
mais aussi la lumière sur le décor ou 
les déplacements des comédiens dans 
la scène. D’une certaine façon, elle 
vous fait profi ter de son expérience, 
l’air de rien, sans faire la leçon. 
Mais ce qui est le plus spectaculaire, 

c’est la fraîcheur de son jeu.
De Lola au tournage de mon fi lm, j’ai 
eu la sensation qu’Anouk était une 
comédienne qui cherchait toujours à 
« inventer quelque chose ». 
Pas de professionnalisme usé, de 
technique éprouvée, de tic approuvé.
Anouk fabrique un jeu unique, qui la 
rend singulière, et irremplaçable.

Mais son talent ne peut s’exprimer 
que dans certaines conditions. Là non 
plus, Anouk ne vous dit rien. A vous 
de comprendre.
Sur le plateau, elle cherche les 
conditions qui vont rendre cette 
magie possible. Avec vous. Sans vous 
en apercevoir, vous êtes embarqué.
Anouk est un animal. Son jeu se 
fabrique comme celui d’un félin qui, 
pour mettre bas, chercherait le lieu et 
le moment. Alors, parfois, les choses 
sont diffi ciles. Etranges même parfois. 
Presque brouillonnes. Excentriques 
aussi. Inquiétantes. Elle semble 
perdue, et vous aussi. 
Mais lorsque le moment est là, 
la grâce opère.
Vous comprenez alors que ce chaos 
qu’elle a instauré sur le plateau était 
nécessaire ; il a permis de trouver 
le chemin. Et il vous mène vers le 
meilleur qu’on puisse attendre d’une 
actrice. Une vérité, magnifi ée.
Anouk est une comédienne au jeu 
rare, qui ne ressemble à personne, 
qui n’appartient qu’à elle-même.  

Son jeu est comme une pierre qu’il 
faut savoir éclairer si on veut qu’elle 
montre toutes ses facettes.  Il faut de 
la patience aussi car Anouk prend des 
risques pour offrir le meilleur d’elle-
même. 
C’est un dialogue qui ne se fait jamais 
par les mots, entre une actrice et 
un metteur en scène. Vous devez le 
comprendre. Il y a de la fragilité dans 
ce jeu, mais une immense beauté 
aussi, comme dans toutes les choses 
qui cassent….
Ce qui se passe alors devient unique, 
comme un accident. 
Anouk a réinventé pour vous, une 
forme de spontanéité  rare, grâce à un 
bricolage insensé qui vous donne la 
sensation d’être en déséquilibre, que 
vous n’allez pas y arriver…Elle vous 
fait oublier qu’elle est une actrice ; 
c’est une musique qui petit à petit se 
fait entendre, unique… 
C’est une sensation animale. Vous la 
sentez éclore, ça semble incroyable 
et vous n’êtes pas certain de tenir ce 
que vous entrevoyez… Et pourtant un 
miracle se produit qu’Anouk semble 
ne pas avoir conçu. 
Une chose exceptionnelle qu’aucune 
autre actrice ne peut donner, qu’il 
faut savoir saisir et  que le temps n’a 
pas abîmé… 

Anouk Aimée, le regard d’un cinéaste
SA VOIX : un paradoxe 
A la fois empreinte d’ingénuité avec 
des accents d’indolence. 
Quelque chose de vivement fatigué. 
Ou de pétillante lassitude…
On ne sait jamais où on en est tout à 
fait avec elle : dans une même phrase, 
Anouk séduit mais en même temps, 
se protège…  Sa voix lui ressemble.

SA DÉMARCHE
La tête en arrière, le menton relevé, 
les cheveux en mouvement, le pas 
long…
On dirait toujours qu’elle marche vite 
et pourtant ça n’est pas vrai. 
Il y a comme un mouvement total, 
où le corps et l’attitude semblent en 
harmonie.
Mais soudain quand Anouk s’arrête, 
le corps se fi ge d’abord. Alors la tête 
dodeline, puis regarde à gauche, à 
droite, on dirait un peu par peur mais 
aussi pour s’imposer. 
Là aussi le paradoxe. 

SES YEUX
Le regard bascule toujours avant la 
tête,  toujours. 
Il y a d’abord les yeux qui se lèvent 
vers vous et ensuite la tête suit. 
Si quelque chose se passe sur le 
plateau, Anouk s’immobilise, le 
regard pivote et la tête suit, ou pas, 
selon l’intérêt.
En tout cas, les deux ne se font jamais 
ensemble.

LA DISTANCE
Anouk est une femme mystérieuse. 
Parfois, vous vous sentez très à l’aise 
avec elle, la distance semble rompue 
et puis soudain, le regard part ailleurs 
et elle vous échappe sans que vous 
n’ayez toujours compris pourquoi. 
Mais c’est toujours beau.

SON CÔTE MILITANT
Avec Anouk, on parle politique ! Elle 
y est toujours prête. Elle s’y connaît 
incroyablement, suit ça de près…
Il y a un côté jeune militant qui monte 
sur la table, avec elle! Elle détecte 
généralement le petit détail qui vous 
coince, vous fait rendre les armes en 
matière de débat politique !

SA FIDÉLITE
Anouk est d’une grande fi délité. Je ne 
m’en suis pas aperçu sur le tournage 
mais dans les années qui ont suivi. 
Anouk prenait régulièrement des 
nouvelles du fi lm et maintenant de 
mes  nouvelles, de mes projets. C’est 
fi nalement la seule comédienne de 
mon premier fi lm avec qui j’ai gardé 
un vrai contact. Nous nous appelons 
régulièrement.
Anouk ne promet rien, elle fait 
les choses. Sans annonce. Avec 
profondeur.

NOTRE RENCONTRE
Pour mon premier fi lm, De particulier 
à particulier, je réfl échissais à une 
actrice pour jouer la mère de Laurent 
Lucas. Le rôle était celui d’une mère 
qui passe ses journées aux enchères 
à Drouot, dans le secret de son mari 
et qui vient chez son fi ls, cacher ses 
achats en les faisant passer pour des 
cadeaux.

J’avais dans la tête une idée bien 
précise : éviter la caricature de la 
mère envahissante, et en même temps 
je voulais que les scènes soient drôles. 
C’est un équilibre diffi cile. Faire sourire 
sans jamais chercher à l ‘être. 
Un jour, Dominique Besnehard me  
suggère Anouk Aimée. 
C’était mon premier long-métrage, 
le budget était serré et le rôle, 
même s’il était essentiel dans le 
fi lm, me semblait trop petit pour une 
comédienne comme Anouk. 
Et puis Lola est un de mes fi lms 
préférés, j’avais une admiration si 
grande pour elle que je craignais de 
ne pas être à la hauteur.  
Dominique, avec l’air qu’il a de tout 
rendre facile, me répondit : rencontre-
la, tu verras bien. Quelques jours plus 
tard il me conviait à dîner derrière la 
place des Ternes, dans un restaurant 
italien où viendrait nous rejoindre 
Anouk. Dominique lui avait fait lire 
le scénario ; je sentais entre elle et 
Dominique une grande complicité. 
On commença par parler du scénario 
puis de l’actualité, de politique, de 
restaurants et aussi de voyages. 
Puis Dominique revint sur le 
scénario. Anouk fi t une ou deux 
petites remarques dont la pertinence 
s’est d’ailleurs révélée très fi ne sur le 
tournage. 

Anouk Aimée

par  Brice Cauvin, réalisateur
De particulier à particulier

Prochaine sortie : L’Art de la fugue

Ca
ro

le
 B

ET
H

U
EL

10 11



À l’origine est un mouvement, 
l’esquisse d’un désir qui naît de 
chaque côté de l’écran. C’est 
un trajet guidé par autant 
d‘émotions qu’il existe de choix, 
dans un souci d’altérité, encadré 
par une soif de connaissance …
Puis suivent le déplacement, 
l’obligation formelle d’aller vers 
l’autre, d’ouvrir les yeux, dans 
une délicate inclinaison vers 
l’inconnu. 
Enfi n, cela se termine par une 
légère infl exion sur le cours de 
notre vie, après avoir examiné 
scrupuleusement ces fi gures 
de l’ailleurs, qui sont autant de 
moyens pour transcender notre 
imaginaire, pour glisser d’un 
état à un autre, pour accéder à 
ces délicieux troubles qui nous 
habitent.

Il y a aussi des hommes, 
nombreux, dont, pour certains, les 
noms résonnent plus fortement 
que d’autres ; des aventuriers de 
l’extraordinaire nous emmenant 
dans leurs visions fantasmées 
de terres lointaines, ou des 
explorateurs du réel soulignant 
nos différences pour mieux 

les comprendre ; des fi gures 
incontournables dont les œuvres 
sont autant de marqueurs d’un 
cinéma protéiforme et pérenne.

Il y a des évidences, telles que 
Méliès au tournant de deux 
siècles, dont l’œuvre est jalonnée 
de perspectives à la fois naïves 
et modernes. L’entreprise d’un 
homme  motivé par une volonté 
insatiable de transmettre, 
de surprendre, emmenant le 
spectateur toujours plus loin, 
des prémices, avec ses prises de 
vues sans artifi ce, promenant sa 
caméra de Paris à Marseille, puis 
dans ses fi ctions, du Voyage 
de Gulliver, au Voyage sur 
La Lune, empreinte éternelle 
qui lançait le cinéma dans un 
univers étonnant et merveilleux 
répondant aux rêves du tout un 
chacun.

Plus tard, de l’autre côté 
de l’Atlantique, il y eut des 
Cooper, et Shoedsack fascinés 
par les voyages et la découverte 
d’horizons nouveaux, réalisant 
en 1925 Grass : Nation’s Battle 
for Life, équipée journalistique 
autour d’une tribu d’Iran, 

documentaire qui servirait de 
base à leurs rêves d’espaces, et 
leurs réalisations futures, dont 
les renommées dépasseraient les 
âges, notamment La Chasse du 
Comte Zaroff puis King Kong. 

Aussi, il y eut Jean Rouch, si 
proche, si loin,  et son cinéma 
anthropologique ouvrant les 
portes de l’Afrique en scrutant 
pendant près de 50 ans les 
peuples du fl euve Niger dont 
il avait fait son champ de 
découvertes et sa passion, avec 
dès 1947, Au Pays des Mages 
Noirs.

Il y eut ces hommes se 
penchant sur leur histoire, sur 
l’idée de Frontière, aux quatre 
coins du monde, de Ford, 
précurseur, avec La Chevauchée 
Fantastique, à Kurosawa et ses 
Sept Samouraïs en passant par 
Walsh… Bien sûr. 

Et il y aura d’autres noms 
et d’autres œuvres qui nous 
emmèneront dans leur sillage, 
ici ou ailleurs, et nous survivront, 
comme Two years et Sea ou 
Unfair World.
Ce n’est que le début d’un long 
et beau voyage sans fi n.

Ici et ailleurs
Des films,
au delà des frontières...
A perdre la raison Joachim Lafosse - Belgique
Amour Michael Haneke - France
Augustine Alice Winocour - France
Aujourd’hui Alain Gomis - France-Sénégal
Best Intentions Adrian Sitaru - Roumanie
Bestiaire Denis Côté - Québec-Canada-France (doc.)
Beyrouth Hôtel Danielle Arbid - France-Liban
Broken Rufus Norris - Grande-Bretagne
Christian Manolo Marty - France (court-métrage)
De jueves a domingo Dominga Sotomayor - Chili-Pays-Bas
Despuès de Lucia Michel Franco - Mexique
Djeca - Enfants de Sarajevo Aida Begic - Bosnie-Allemagne-France-Turquie
Far Out Isn’t Far Enough : The Tomi Ungerer Story Brad Bernstein - USA (doc.)
Help ou visibilité Sarah Franco-Ferrer - France (doc.)
HISTORIAS les histoires n’existent que lorsque l’on s’en souvient Julia 
Murat - Brésil-France-Argentine
Holy Motors Leos Carax - France
Ici et là-bas Antonio Méndez Esparza - Espagne-USA-Mexique
J’enrage de son absence Sandrine Bonnaire - France
La dernière année Peter Hoffmann - France-Allemagne (doc.)
La Sirga William Vega - Colombie-France-Mexique
La Vierge, les Coptes et moi Namir Abdel Messeeh - France-Qatar-Egypte
Le Fou de Beaucourt Fabrice Marquat - France (doc.)
Le Jardin d’Hanna Hadar Friedlich - France-Israël
Le Magasin des suicides Patrice Leconte - France
Le Repenti Merzak Allouache - Algérie-France
Le Someil d’or Davy Chou - France-Cambodge (doc.)
Le Vendeur Sébastien Pilote - Canada
Les Fils du vent Bruno Le Jean - France (doc.)
Louyre, notre vie tranquille Andrew Kötting - Grande-Bretagne (doc.)
Miroir noir Vincent Morisset - Québec-France (doc.)
Paradis amour Ulrich Seidl - Autriche-Allemagne-France
Reality Matteo Garrone - Italie-France
Sodankylä Forever : The Century of Cinema Peter von Bagh - Finlande (doc.)
Soundbreaker Kimmo Koskela - Finlande-Allemagne (doc.)
The We and the I Michel Gondry - USA
Tiens-moi droite Zoé Chantre - France
Trois sœurs Milagros Mumenthaler - Argentine-Suisse-Pays-Bas
Two Years at Sea Ben Rivers - Grande-Bretagne (doc.)
Unfair World Filippos Tsitos - Grèce

Bestiaire

Trois soeurs

De l’autre côté

par Fabien Sturm
Consultant Ciné / Médias

Le Jardin d’Hanna 

Best Intentions

Unfair World

Ici et ailleurs
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Avant-première à l’Université

Patatutopia
Exposition à la Coursive

Hommages

Hommage à Agnès Varda 
en sa présence

LES GLANEURS ET LA GLANEUSE 
(2000)     
DEUX ANS APRES (2002)   
LE LION VOLATIL (2003, CM)  
YDESSA, LES OURS ET ETC… 
(2004)  
LES PLAGES D’AGNES (2008)  
AGNÈS DE-CI DE-LÀ VARDA
(2011) 

L’Université de La Rochelle a accueilli en mars l’avant-première à la rétrospective d’Agnès Varda 
programmée lors du 40ème Festival. Les enseignants ont choisi le fi lm Les Glaneurs et la glaneuse, 
devenu prétexte pédagogique en analyse de l’image, histoire des arts et pratique artistique, sciences 
pour l’environnement. La projection a été environnée d’interventions étudiantes, mettant en lumière 
leur travail et proposant des regards et productions multiples sur le fi lm. L’objectif était de faire 
connaître le Festival aux étudiants en Lettres, Sciences et master Enseignement, et de faire découvrir 
un cinéaste en particulier, qu’ils pourront rencontrer en juillet. 
La découverte des œuvres, l’éducation du regard sont des éléments d’ouverture et de réussite des 
étudiants, et cela fait partie du projet d’établissement (actions coréalisées avec des acteurs culturels 
du territoire, Pass’Culture Etudiant, éducation artistique).
Action partagée réussie puisqu’un un public nombreux et diversifi é a participé à cette soirée riche 
et illustrative d’une proposition constructive entre l’Université et le Festival.

Les Glaneurs 
et la glaneuse
épluchés à l’Université

par 

Catherine Benguigui
Vice-Présidente 

à la Culture de l’Université 
de La Rochelle.

Direction de l’Espace Culture - MDE

Les glaneurs et la glaneuse se poursuivent avec  
Patatutopia, installation d’Agnès Varda. 
La pomme de terre, ce légume ô combien banal, 
obtient ici un premier rôle, et offre une véritable 
connivence entre la réalisatrice plasticienne et 
les festivaliers.

700 kg à déguster au premier étage de 
La Coursive…le temps du Festival.

“Si on ouvrait les gens on trouverait des paysages, moi, si 
l’on m’ouvrait on trouverait des plages”.

Venue au Festival en 1998, Agnès Varda nous fait le 
plaisir et l’amitié de revenir avec tous les fi lms qu’elle a 
tournés depuis.

Son succès est bien au delà des reconnaissances 
offi cielles, il illustre l’affection et l’estime d’un public 
fi dèle.

Nous le lui prouverons encore lors de sa venue!

Hélène de Fontainieu

Agnès Varda

Que signifi e glaner aujourd’hui ?
Les étudiants de La Rochelle ont eu l’opportunité d’y réfl échir, à partir du fi lm d’Agnès Varda, qui les a 
emmenés de la réalité du terrain à la philosophie qui sous-tend cet acte, plus que jamais d’actualité… 
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Hommages à deux cinéastes portugais

João Canijo et Miguel Gomes 
Le pourquoi et le comment du cinéma portugais

par  João Garcia

À La Rochelle pendant le Festival…

JOÃO CANIJO - Portugal

CHAUSSURES NOIRES (1997) 
 
GAGNER LA VIE (2000) 
 
NUIT NOIRE (2003) 
 
MAL NASCIDA (2007) 
 
FANTASIA LUSITANA (2010) 
 
LIENS DE SANG (2011)

MIGUEL GOMES - Portugal

ENTRETANTO (1999, CM) 
 
INVENTÁRIO DE NATAL (2000, CM) 
 
LA GUEULE QUE TU MÉRITES (2004) 
 
CÂNTICO DAS CRIATURAS (2006, CM) 
 
CE CHER MOIS D’AOÛT (2009) 
 
TABOU (2012) 

Parmi des noms comme Manoel de Oliveira, Teresa Villaverde, João Pedro Rodrigues, 
Paulo Rocha, Pedro Costa, João César Monteiro, António Campos ou Fernando Lopes, 
João Canijo et Miguel Gomes ont une particularité rare dans le cinéma portugais : leurs 
fi lms reçoivent les faveurs du public et de la critique.

João Canijo (Porto, 1957) est sur le devant de la scène du cinéma portugais depuis une quinzaine 
d’années, essentiellement depuis le succès de Chaussures noires (Sapatos Pretos, 1997). Depuis, il 
plonge sa caméra dans le magma des émotions vécues « à fl ôr da pele » pour ramasser un Portugal 
sordide, triste, dur, émotif. Parfois tirés de faits divers, souvent d’histoires de famille, ces récits 
mettent en scène des personnages simples aux relations tendues et passionnées. Des situations où 
la tragédie passe souvent inaperçue, car tue et invisible de l’extérieur. Mais au-delà de la force du 
scénario, Canijo appelle ses comédiens à s’impliquer dans la construction de leur personnage et du 
récit. À la manière de Cassavetes ou Wenders, il conçoit son travail comme celui d’un réalisateur qui 
respecte l’intelligence et l’autonomie des comédiens, pour après assembler le tout et en faire un fi lm. 
Car Canijo est un cinéaste du « pourquoi », attaché au sens du propos et à la raison profonde de son 
art, le cinéma.
Longtemps critique de cinéma dans la presse, le passage de Miguel Gomes (Lisbonne, 1972) derrière la 
caméra prend un tournant avec La gueule que tu mérites (A Cara que Mereces, 2004). Parti du dicton 
« Jusqu’à 30 ans tu as la tête que Dieu t’a donnée, après tu as la gueule que tu mérites », le fi lm met 
en scène un homme qui, le jour de son trentième anniversaire, déprime, devient malade et se fait aider 
par sept nains qui souffrent eux aussi des tourments du passage à l’âge adulte. Drôle et presque à 
la limite du documentaire, ce premier long-métrage annonce déjà son cinéma décomplexé et solide. 
Quatre ans et quelques péripéties plus tard, l’atypique Ce cher mois d’août (Aquele Querido Mês de 
Agosto, 2008) sort en salle. Seul fi lm portugais présent à Cannes en 2008, il devient rapidement un 
des ovnis les plus primés du cinéma portugais. On y retrouve son goût pour l’improvisation et sa 
manière intuitive de faire du cinéma, avec une production pour le moins instable, un scénario écrit au 
jour le jour (en collaboration avec toute l’équipe du tournage) et une contagion fi nement maîtrisée 
de la fi ction par la réalité. 
Si Canijo est un cinéaste du « pourquoi », Gomes est celui du « comment ». Mais même si leurs angles 
de travail sont apparemment opposés, tous deux explorent néanmoins la « portugalité » d’un pays qui 
ne cesse de nous surprendre par son inventivité.

TABOU - MIGUEL GOMES

LIENS DE SANG - JOÃO CANIJO

16

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

17

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



Rétrospective 

1915 Régénération 
1924 Le voleur de Bagdad
1926 Au Service de la Gloire
1930 La Piste des géants
1940 Une femme dangereuse
1941 Strawberry blonde
1941 La grande évasion
1941 L’entraîneuse fatale
1941 La charge fantastique
1942 Gentleman Jim
1945 Aventures en Birmanie
1947 La vallée de la peur
1948 La Rivière d’argent
1949 La Fille du désert
1949 L’enfer est à lui
1951 La Femme à abattre
1955 Les Implacables
1957 L’esclave libre
1964 La charge de la huitième brigade
1975 Raoul Walsh 
          ou le bon vieux temps
         André S. Labarthe

Rétrospective  Raoul Walsh

Virginia Mayo, Ann Sheridan, Olivia de Haviland, Clark Gable, Douglas Fairbanks, 
Humphrey Bogart, Eroll Flynn, E.G. Robinson, James Cagney… tous ces acteurs 
qui ont tant marqué le public au fi l des ans et ont forgé l’image du cinéma 
hollywoodien ont un point commun : avoir tourné sous la direction de Walsh. 

Logique, diront certains, pour un metteur en scène avec près de 130 fi lms à son actif tournés  
entre 1913 et 1964. Mais que dire alors de son talent de découvreurs de comédiens comme 
John Wayne (son premier rôle dans La piste des géants en 1930), Robert Mitchum, Gregory 
Peck, Anthony Quinn, Victor Mc Laglen ? Tout simplement que c’est la marque d’un grand 
cinéaste. Né en 1887, ce fi ls d’un émigré irlandais, mousse à 15 ans peu après la mort de sa 
mère, puis cow-boy puis dresseur de chevaux..., devient acteur et rencontre D.W. Griffi th sur le 
tournage de Naissance d’une nation. Devenu un de ses proches collaborateurs, il se lance dans 
la réalisation en continuant son métier d’acteur jusqu’à ce qu’il perde un œil lors d’un accident 
sur un tournage en 1929. Dès lors, arborant son fameux bandeau, il se consacre totalement à la 
réalisation, tourne de nombreux fi lms ayant pour thèmes principaux la violence et la mort. 

Westerns et fi lms noirs 

Raoul Walsh

Réalisateur incomparable de westerns parmi 
lesquels La charge fantastique (1941), La Rivière 
d’argent (1948) ou La fi lle du désert (1949), c’est 
sans doute sa propre expérience de cow-boy qui 
leur donne une authenticité unique. Ces fi lms ne 
peignent pas un Ouest de légende mais sont le refl et 
de son vécu, jusqu’à son dernier fi lm, La charge de 
la 8ème Brigade (1964), réfl exion sur l’attitude de 
l’Amérique face aux Indiens. Pourtant, sa vie n’est 
pas sa seule source d’inspiration et, sans avoir été 
gangster (!), il excellera dans le fi lm noir, signe de 
son savoir-faire unique, avec des fi lms inoubliables 
comme La grande évasion (1941), La femme à abattre 
(1951) tous deux avec un Bogart sur le fi l et L’enfer 
est à lui (1949) avec James Cagney en gangster 
psychopathe, à l’Œdipe mal refermé… Et comment 
ne pas citer aussi d’autres registres tels Gentleman 
Jim, Aventures en Birmanie ou Strawberry Blonde ?

Cinéaste du plan plus que de la scène, il trace la route 
qu’emprunteront Peckimpah, Aldrich ou Scorsese et 
sa fi lmographie, à revoir lors cette 40ème édition, 
l’impose à l’égal de John Ford et de Howard Hawks 
comme un maître de l’âge d’or hollywoodien.

    

par Olivier Jacquet

administrateur de 
l’Association du Festival
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. Des Résidences : Bertrand Bonello à Mireuil,  Jean 
Rubak et Amélie Compain à Villeneuve-les -Salines, au 
Centre de Port Neuf, à la Prison de Saint-Martin-de-Ré 
et à l’Hôpital de jour Eugène Delacroix.

. Des projections dans les quartiers en 
avant-première : à Laleu/La Pallice , Villeneuve-
les-Salines, Mireuil.

. Une avant-première à l’Université  avec un 
travail pédagogique des enseignants de la Flash.

. Une avant-première au Lycée Jean Dautet  
Projection de Model Shop de Jacques Demy le fi lm 
suivie d’un débat avec Pascal-Alex Vincent. avec 
3 classes de première et terminale (96 élèves) et en 
coordination avec Patrick Ancel , Proviseur du Lycée et  
Patrick Sembel, professeur relais.

. Des ateliers Blog, Radio (95.9 radio collège) 
et Photo, avec les lycées Jean Dautet, Doriole, Saint-
Exupéry, Valin et Vieljeux.

. Un accueil et un hébergement des classes 
Cinéma d’Angoulême, de Loudun et Rochefort.

. Un atelier de création d’un ciné-concert 
sous la direction du compositeur Christian Leroy, et 
accueillis cette année par le CCN et Kader Attou à la 
Chapelle Fromentin avec des lycéens musiciens.

. Un nouveau projet avec Cinémadifférence :
une projection du fi lm Le Kid, au Dragon CGR (13H45) le 
samedi 7 juillet, avec 20 bénévoles accompagnateurs.

. Les projections hors-les-murs de Mon tonton, 
ce tatoueur tatoué : le Gallia à Saintes, le CNDBI 
à Angoulême, l’Eldorado à Saint-Pierre d’Oléron, la 
Maline à la Couarde-dur-Mer, à l’Estran de Marennes.

. Partenaire et membre du jury du Festival du 
Court-métrage Lycéen de Poitou-Charentes/ 
INTERVAL

Les engagements du Festival

Merci à tous ceux qui s’engagent à nos côtés.

L’engagement du Conseil Régional

Jeudi 5 juillet
20h15

Soirée du 
Conseil Régional
Poitou-Charentes

avec les classes 
Cinéma

Le magasin des suicides
Réalisé par Patrice Leconte, tiré du livre de Jean Teulé

Le fi lm :
Imaginez une ville où les 
gens n’ont plus goût à rien, 
au point que la boutique 
la plus fl orissante est 
celle où on vend poisons 
et cordes pour se pendre. 
Mais la patronne vient 
d’accoucher d’un enfant qui 
est la joie de vivre incarnée. 
Au magasin des suicides, le 
ver est dans le fruit...

Le 5 juillet prochain, je vous propose de passer « devant l’écran » et de 
vous laisser emporter par l’humour et la joie de vivre de l’adaptation du 
fameux roman de Jean Teulé Le magasin des suicides.
Ce fi lm réalisé dans les studios d’Angoulême par Patrice Leconte s’ajoute 
aux nombreux dessins animés soutenus par la Région qui témoignent de 
la richesse et de la vitalité du cinéma d’animation en Poitou-Charentes : Le 
Tableau de Jean-François Laguinie ; Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-
Christophe Lie qui connaît un grand succès en salles avec plus d’un million 
d’entrées ; ou encore Ernest et Célestine de Benjamin Renner, récemment 
sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes.
Et dans le cadre du pôle d’éducation à l’image, des classes lycéennes 
pourront échanger avec le réalisateur de Ridicule au Théâtre Verdière le 
6 juillet.
Cette soirée régionale est pour vous, elle s’inscrit dans la 40ème édition 
du Festival International du Film de La Rochelle qui met cette année à 
l’honneur, entre autres, Charlie Chaplin. « La Poésie est une lettre d’amour 
adressée au monde », disait-il. Une phrase qui, en dépit du titre redouta-
ble du long-métrage que la Région vous invite à découvrir, constituera un 
merveilleux guide pour les amoureux du 7e Art.
Bonne soirée à toutes et à tous !

Ségolène Royal
Présidente 
de la Région Poitou-Charentes
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Atelier avec une jeunesse de Mireuil...     ...Résidence en cours de Bertrand Bonello. 

Encore sous le succès de son dernier fi lm L’Apollonide, Bertrand Bonello est revenu dans notre ville pour un 
très beau projet initié par le Festival dans le quartier de Mireuil.

Six jeunes de Mireuil accueillis par l’Astrolabe et Leslie Gauvin, ont donc participé, à la suite d’un véritable 
casting en automne dernier,  à la réalisation d’un court-métrage sous la direction de Bertrand Bonello, et la 
coordination de notre chargée de mission, Anne-Charlotte Girault.

Retour sur quelques moments complices ou studieux avant de découvrir les premières images au Festival.

avec Mélodie, Morad, Rémy, Florian, Karolane, Nadine

Avec le soutien de GDF Suez et de l’ACSE
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Quatre Ateliers avec Amélie Compain et Jean Rubak

Deux en une...
... comédie musicale
Amélie Compain et Jean Rubak reviennent à la Prison de Saint-Martin-de-Ré, à 
Villeneuve-les-Salines et à l’Hôpital de jour de La Rochelle pour un beau projet  qui  
rassemble ces différents publics et acteurs. Objectif : monter une comédie musicale 
à partir des 2 fi lms réalisés séparément, sur une thématique commune, dans 4 lieux 
différents.

En Voiture!En Voiture!

réalisé avec des détenus de la Prison 
de Saint-Martin-de-Ré et les bénévoles 
du collectif du Villeneuve-les-Salines.

Un Week-end Un Week-end 
dans l’espacedans l’espace

réalisé avec les patients de l’hôpital 
de jour Eugène Delacroix 
et les enfants du centre de loisirs 
de Villeneuve-les-Salines.

Le soutien 
de la  Fondation Groupama Gan 

pour le cinéma

La Fondation Groupama Gan pour le Cinéma a une 
double vocation : contribuer à la sauvegarde du patrimoine 
cinématographique mondial et soutenir le développement 
du cinéma contemporain, tant dans le domaine de la 
production que de la distribution et de l’exploitation. 
Cette année, elle nous offre le plaisir de revoir Lola en copie 
restaurée.

de Jacques Demy

Premier long-métrage de Jacques Demy, Lola, sorti en 1961, aurait dû être une comédie 
musicale,  qui aurait pu s’appeler Un Billet pour Johannesbourg, et que Jacques Demy 
aurait aimé tourner en couleur… Lola s’illuminera des noirs et des blancs de Raoul Coutard, 
le grand chef-opérateur de la Nouvelle Vague, en particulier de Truffaut et de Godard. Des 
noirs et des blancs qui embrument et éclairent Nantes, ville portuaire où des fi lles chan-
tent pour les marins et où des hommes qui rêvent d’ailleurs roulent en belles américaines.  
Les destins s’entrecroisent entre la Cigale et le passage Pommeraye, entre symphonie de 
Beethoven et musique de Michel Legrand (c’est la première d’une longue série de rencon-
tres entre le compositeur et Jacques Demy).
« C’est moi, c’est Lola… tout 
enfoncée dans ses pensées 
d’espoir, si vous les connaissiez, 
un énorme espoir insensé, celle 
qui n’ouvrira ses bras qu’à celui 
qu’elle reconnaîtra, entre mille, 
entre cent, ou trois, à qui elle 
dira, toi, toi, toi… ».  C’est elle, 
Lola, c’est Anouk Aimée aux 
épaules si fragiles, à la silhouette 
si gracile, à la voix si mélancoli-
que sous le ciel de Nantes…
Un fi lm léger et tragique à la 
fois. Comme le disait Ophüls, à 
qui Jacques Demy a dédié Lola, 
« le bonheur n’est pas gai ».

Samedi
30 juin
Soirée 

de la Fondation
GROUPAMA

GAN

LOLA

par Florence Henneresse

administratrice de 
l’Association du Festival

Remercions les équipes de l’Hôpital de jour Eugène Delacroix, de la Prison de Saint-Martin-de-Ré, et de Villeneuve-
les-Salines, pour leur travail de réfl exion en amont des ateliers d’écriture, ainsi que les partenaires et élus qui ont 
soutenu ce projet : Groupe Hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis, le Spip, La Ville de Saint-Martin-de-Ré, Le Collectif 
de Villeneuve-les-Salines, La Caisse des dépôts et consignations , la Drac, Le CUCS et le FAR.
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John Cassavetes, né en 1929 à New York dans une famille d’origine grecque, 
passe une enfance heureuse et fréquente dans sa jeunesse les salles obscures et 
l’American Academy of Dramatic Arts, très imprégnée des méthodes en vogue 
de l’Actors Studio. D’abord acteur dans des séries télévisées, puis dans les fi lms 
de Don Siegel et Martin Ritt, il démarre sa carrière de cinéaste en 1958 par un 

coup de maître, Shadows, qui lui procure une renommée internationale, surtout en Europe, et l’engage 
dans la voie de l’indépendance. En rupture avec l’industrie hollywoodienne, son cinéma évolue vers un 
style qui lui est propre, créant une « nouvelle vague » new-yorkaise, un « cinéma vérité » à petits budgets, 
comédiens inconnus, qui célèbre la ville de New York, le jeu de l’acteur et la classe moyenne américaine, 
et dénonce discriminations raciales et clivages sociaux. Faces, Une femme sous infl uence, Opening Night, 
Gloria, continuent à s’inscrire dans  cette dynamique de cinéma indépendant. Ses fi lms révèlent le talent 
de son épouse Gena Rowlands et de plusieurs de ses amis, de Peter Falk à  Ben Gazzara.
Cinéaste reconnu pour son style très personnel privilégiant le jeu de l’acteur et l’improvisation, autant 
que pour sa désinvolture à l’égard de la technique cinématographique, il a marqué les générations 
suivantes de réalisateurs américains, aussi bien que les acteurs.  
C’est Jean-François Stevenin, pour qui Cassavetes représente la référence incontournable en matière de 
jeu d’acteur, qui  présentera ces cinq fi lms au public rochelais.

D’hier à aujourd’hui

par Danièle Blanchard
administratrice de l’Association du Festival

Stella femme libre

D’hier à aujourd’hui CASSAVETES 
l’élu des Festivaliers

Pour les 40 ans du Festival, Prune Engler et Sylvie Pras ont donné la parole 
aux festivaliers qui ont choisi Cassavetes : cinq fi lms vont nous permettre 
de retrouver le grand réalisateur dont l’oeuvre intégrale avait été présentée 
en 1987 à La Rochelle. 

Tess 

Rebecca

Pain, amour et fantaisie

L’histoire du cinéma à travers des fi lms rares, restaurés ou réédités.
Pain, amour et fantaisie Luigi Comencini - 1953
Stella femme libre Michael Cacoyannis - 1955
La Servante Kim Ki-young - 1960
Les Innocents charmeurs Andrzej Wajda - 1961
La Colline des hommes perdus Sidney Lumet - 1964
Tess Roman Polanski - 1979
Les habitants Alex van Warmerdam - 1992

JOHN CASSAVETES (USA, 1929-1989)
5 fi lms réédités, présentés en avant-première
Shadows - 1959
Faces - 1968
Une femme sous infl uence - 1975
Meurtre d’un bookmaker chinois - 1976
Opening Night - 1978

LINA WERTMULLER (Italie)
3 fi lms réédités, présentés en avant-première
Mimi métallo, blessé dans son honneur - 1972
Film d’amour et d’anarchie - 1973
Chacun à son poste et rien ne va - 1974

CARTE BLANCHE A LA CINEMATHEQUE DE BOLOGNE
Histoire d’un Pierrot Baldassarre Negroni - 1913
Les Années diffi ciles Luigi Zampa - 1952
Larmes de joie Mario Monicelli - 1960
L’uomo meccanico André Deed - 1921

LES 60 ANS DE « POSITIF »
Portrait d’un homme à 60% parfait : Billy Wilder Annie Tresgot, Michel 
Ciment - 1980
All About Mankiewicz Luc Béraud, Michel Ciment - 1984
Claude Sautet ou la magie invisible N.T. Binh - 2003
Les renaissances du cinéma coréen Hubert Niogret - 2006
Le cinéma chinois, hier et aujourd’hui Hubert Niogret - 2007
Ernst Lubitsch, le patron N.T. Binh, Jean-Jacques Bernard - 2010

MARIO RUSPOLI (Italie, 1925-1986)
5 courts métrages documentaires et un portrait inédit du cinéaste
Les Hommes de la baleine - 1959
Vive la baleine co-réalisé avec Chris Marker - 1972
Le Dernier verre - 1964
Regard sur la folie - 1961
Les Inconnus de la terre - 1961
Mario Ruspoli, prince des baleines et autres raretés Florence 
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Avant-première à Saintes
Beyrouth hôtel 

de Danielle Arbid

Le Festival International du Film de La Rochelle a 
organisé, en avril à Saintes, une avant-première de 
Beyrouth hôtel, le fi lm de la libanaise Danielle Ar-
bid. Devant une salle comble, Luc Lavacherie, res-
ponsable du Gallia cinéma, accueille la réalisatrice 
avant de céder la parole à Prune Engler qui annonce 
aux cinéphiles saintais les grandes lignes de la 40e 
édition du festival. Danielle Arbid dit quelques mots 
d’introduction et la projection commence. Zahia et 
Mathieu se rencontrent dans un bar à Beyrouth. 
Elle est une jeune chanteuse libanaise qui essaie de 
se séparer de son mari. Il est un avocat français en 
mission au Moyen-Orient. Ils vont vivre une histoire 
passionnelle. Mais comment vivre l’amour dans un 
monde rempli de dangers réels ou imaginaires ? A 
l’issue de la projection, Danielle Arbid échange avec 
les spectateurs. Elle avoue que ce qui l’intéresse le 
plus, au cinéma, ce sont les sentiments bien plus que 
l’histoire. Même si son récit est plein de rebondisse-
ments. Un fi lm à voir ou à revoir en juillet.

par Jean-Louis Barraud
président du Ciné-Club 

de Saintes

Hors les murs Soirée Conseil Général

Le Département de la Charente-Maritime
a la passion du Cinéma

Le Festival International du Film de La Rochelle qui se tiendra du 29 juin au 8 juillet est le ren-
dez-vous incontournable des cinéphiles. Cette 40e édition sera exceptionnelle avec un hommage 
à l’actrice talentueuse Anouk Aimée, distinguée à de nombreuses reprises notamment, pour son 
interprétation dans le célèbre fi lm de Claude Lelouch, Un homme et une femme. 
Ce festival nous réserve également d’autres surprises parmi lesquelles la projection d’une sélection 
des chefs d’œuvres de Charlie Chaplin ou encore, du géant américain, Raoul Walsh. La soirée du 
Conseil Général, programmée le 4 juillet, sera marquée par la diffusion du fi lm d’Alice Winocour 
Augustine avec pour acteurs principaux, Vincent Lindon, Soko et Chiara Mastroianni. 
Le Conseil Général, fi dèle partenaire est très attaché à ce Festival qui contribue à la notoriété et 
au rayonnement de la Charente-Maritime. Notre Département qui bénéfi cie de richesses patri-
moniales reconnues et d’un littoral préservé accueille de nombreux tournages. Depuis 10 ans, le 
Conseil Général a soutenu près de 600 projets et ce dans le cadre d’une convention liant notre 
collectivité avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée. 
Au nom de la Charente-Maritime, je tiens à remercier les organisateurs et les nombreux bénévoles 
qui se sont mobilisés à l’occasion du Festival International du Film de La Rochelle.
Bon Festival à tous.

Dominique Bussereau
Président du Conseil Général
de la Charente-Maritime

Mercredi
4 juillet
Soirée du 

Conseil Général 
de Charente
Maritime

de Alice Winocour
avec Vincent Lindon, 
Stéphanie Sokolinski, 
Chiara Mastroianni

Augustine

Trois projections
à Oléron

Jeudi 5 Juillet 
au cinéma l’Eldorado 
à Saint-Pierre d’Oléron. 

3 fi lms en avant-première
Mon tonton, ce tatoueur tatoué 
(pour les enfants)

Lola (en copie restaurée)

Augustine 
(Semaine de la Critique - Cannes 2012)
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Sirènes
Marc Lathuillière
Exposition à La Coursive
Du 29 juin au 8 juillet

Pas une ride

Sur la grève – Agnès Varda, réalisatrice, plage de la Guérinière, Noirmoutier

En résidence au Centre Intermondes, pendant la dernière édition du Festival, Marc Lathuillière 
a photographié certains des invités, tels Jean-Paul Rappeneau, ainsi que les métiers de 
l’ombre, projectionnistes ou techniciens. Enigme, tous portent un même masque : la conti-
nuité d’un ambitieux travail par lequel le photographe questionne le rapport des Français – mas-
qués ! - à leurs lieux de mémoire. Ici, c’est le monde du cinéma hexagonal qui est dévisagé. En 
grands tirages, les photographies, qui incluent des portraits antérieurs, tels celui d’Agnès Varda, 
seront suspendus dans l’atrium de La Coursive. « Sirènes » fait partie d’un plus vaste dispositif,
« Ithaque », dans lequel Marc Lathuillière, entre l’été et l’automne, exposera son travail en quatre lieux 
de la ville. En juillet, sa série « Les Fluorescents » sera ainsi visible au Muséum d’Histoire Naturelle.

Charlot te regarde !
Les fi lms muets, Buster Keaton, Harold Lloyd, le Slapstick 
et bien évidemment Charlie Chaplin font partie des fon-
dements de ma culture cinématographique et sont un 
lien avoué vers une partie de mon travail chorégraphi-
que : Petites histoires.com en est le parfait exemple.
Alors Charlot revu et interprété par Stanislas Bouvier 
pour l’affi che du 40ème Festival du Film, c’est une image 
qui me touche profondément.
Ce regard tout en tension qui vous impressionne et vous 
sonde jusqu’à l’intime, ces mèches de cheveux comme des cornes diaboliques et ce visage émou-
vant, oscillant entre gravité et colère retenue, expriment pour moi l’irrésistible volonté de cet homme 
qu’aucun obstacle ne saurait retenir.
C’est ce Chaplin, petit homme au talent immense, qui m’émeut au-delà de son savoir faire rire et qui 
fait de ses fi lms des moments magnifi ques toujours présents en moi.

Kader Attou
Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Charentes

Kader Attou / Cie Accrorap

Kadder Attou et sa compagnie nous recevront à la Chapelle Fromentin pour 3 projections à minuit.

Juliette Binoche et Maxime Bono

Il était une fois...

Il était une fois un Festival, créé par un cinéphile dont la légende dit qu’il arriva dans une 2 CV 
remplie de bobines.
Il inventa alors un festival d’un genre nouveau, sans jury ni récompense, juste le désir de par-
tager avec des spectateurs cet amour du cinéma, des réalisateurs, des acteurs… Les festivals, en 
ce temps-là, se créaient dans l’épure obligée par des moyens très modestes, compensés par la 
conviction généreuse des organisateurs et des équipes, et par la réponse et la reconnaissance des 
publics.
Depuis, ce festival a traversé le temps sans jamais prendre une seule ride. Toujours à la fois témoin 
de son temps et soucieux d’explorer les œuvres d’hier, de le relire avec nos yeux d’aujourd’hui ; à 
l’affût d’un cinéma réinventé ou venu d’ailleurs, il a rallié à lui de plus en plus de fi dèles specta-
teurs amoureux des histoires, amoureux des voyages dans le temps ou au travers des frontières.
L’esprit fondateur est toujours là, et ce n’est pas un hasard ! Prune Engler et Sylvie Pras, après 
avoir repris, avec la même générosité, le fl ambeau en 2001, perpétuent la ligne claire du festival 
et l’ouvrent toujours plus au monde, à ses « démons et merveilles ». Le cinéma fait partie de nos 
vies, il est nos vies, où que l’on soit sur la planète, il nous précède, souvent aussi, réveille des 
souvenirs, tend un miroir au présent. Ce festival international, unique, a traversé quatre décennies 
d’histoire, de changements de société, de mutations technologiques, avec une belle santé, un bel 
esprit, développant une luxuriante arborescence, tel un arbre de vie ! Et le cours des Dames n’est 
jamais aussi beau que lors de ces 
soirs d’été, sous les tilleuls, avec 
ces centaines de festivaliers aux 
visages souriants, pas de hâte, pas 
de stress, juste l’émotion d’un ren-
dez-vous avec des messagers, des 
éclaireurs…
Merci à toutes celles et ceux grâce 
à qui ce festival existe, plein de 
vitalité, indissociable de l’identité 
de La Rochelle. 

Maxime Bono
Maire de La Rochelle

40 ans

en partenariat avec EPSON
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La Leçon de musique   
en partenariat avec la Sacem

avec Francis Lai 
et Jean-Michel Bernard
Après Philippe Sarde, Georges Delerue  et Maurice Jarre, c’est 
au musicien Francis Lai qu’il reviendra de nous donner sa 
leçon de musique. Ce sera l’occasion d’évoquer sa très im-
portante fi lmographie : plus de soixante fi lms depuis 1966 ! 
Reconnu internationalement, il a reçu un Oscar et un Golden 
Globe pour la musique de Love Story, un César pour Itinéraire 
d’un Enfant Gâté, le prix Henri-Langlois pour l’ensemble de 
sa carrière en 2011. Sa musique n’a cessé d’accompagner les 
fi lms de Claude Lelouch – dont l’inoubliable Un homme et 
une femme - D’autres cinéastes tels Jean Delannoy et Henri 
Verneuil, Georges Lautner et Claude Zidi ont trouvé en lui 
la qualité et la sensibilité musicale qui convenaient à leur 
cinéma à la fois élégant et populaire. Nous avons tous 
fredonné avec un plaisir toujours renouvelé au cours de ces 
nombreuses années ses mélodies inégalables. Nul doute que 
sa leçon nous ouvrira des horizons insoupçonnés sur cet art à 
la fois familier et diffi cile.

Directeur de la collection Ecoutez le cinéma, Stéphane Lerouge est un infatigable 
et habile découvreur de pépites musicales sur tous les continents, de compositeurs 
célébrissimes ou plus discrets, et animateurs, en leur compagnie, de leçons de musique de 
fi lms pour de nombreux festivals dont La Rochelle où il accueillera Francis Lai pour deux 
moments exceptionnels. 

Douze ans déjà que cette 
collection s’enrichit, quelle 
est la genèse de cette aventure 
originale ?
Au delà d’une passion ancienne 
pour la musique que je 
collectionnais minutieusement, 
il y a une rencontre avec Daniel 
Richard, directeur du label 
Universal Jazz, qui nous a donné 
les moyens de notre ambition, 
faire exister une mémoire 
musicale du cinéma français en 
CD, avec des versions intégrales 
de bandes originales, dont 
certaines que l’on croyait à 
jamais égarées, quitte à faire 
décrypter, à partir du fi lm, les 
partitions et à rechercher parfois 
les sons d’époque.

L’enthousiasme étant toujours là, 
quid de vos premiers travaux pour 
fi xer de précieux témoignages ?
J’ai commencé à rencontrer 
des compositeurs, notamment 
Vladimir Cosma, quand je 
travaillais chez Gaumont comme 
stagiaire à dix-neuf ans. Je lui 
ai dit qu’il était dommage que 
certaines partitions, parmi les 
plus célèbres,  n’existent plus en 
disque. (…) Or, il venait juste d’en 

récupérer les droits et m’a invité 
à participer à leur réédition.

Comment s’enrichit la collection 
et quels ovni musicaux ont 
marqué vos plus heureuses et 
audacieuses rencontres ?
Au départ les fondations de 
la maison, c’étaient Georges 
Delerue, François de Roubaix, 
Michel  Magne,  Antoine 
Duhamel, sans oublier Philippe 
Sarde, Eric Demarsan (…). 
Ils constituent le noyau dur 
d’Ecoutez le cinéma ! Puis 
ce furent Nino Rota, Jerry 
Godsmith, Jimmy Smith, Lalo 
Schrifrin, John Barry qui nous 
ont rejoint. 

Un épisode fantastique ? 
Le jeu de pistes (sur trois 
continents) pour retrouver les 
masters de « The Concert John 
Barry ». Les bons moments, ce 
sont aussi les réenregistrements, 
seule solution face à l’absence 
défi nitive de support : Fantômas 
de Michel Magne, Week-end, 
d’Antoine Duhamel !

Vous évoquez souvent Alexandre 
Desplat – César(s) pour De battre 

mon cœur s’est arrêté, et The 
Ghost Writer, et Grammy Awards 
pour Le Discours d’un roi - que 
vous avez fait dialoguer avec 
Jacques Audiard lors d’une leçon 
de musique mémorable salle 
Bunuel à Cannes en 2004 ? 
Outre ses plus grands succès 
actuels, Alexandre Desplat, c’est 
aussi, par exemple, la relecture 
des thèmes de L’Homme de Rio, 
des Tribulations d’un Chinois en 
Chine, en retraitant le thème 
d’Alexandrine (…) pour combo 
de jazz, accompagné par le 
Traffi c Quintet, avec au milieu 
un chorus de fl ûte. 

Agnès Varda sera accueillie par le 
Festival, pourriez-vous évoquer 
les belles découvertes faites en 
sa compagnie ?
(Stéphane Lerouge montre 
son émotion rétrospective 
devant le chef d’œuvre qui se 
construit !...). Ce fut la découverte 
chez Agnès des enregistrements 
in extenso des séances de travail 
des Demoiselles de Rochefort 
où Michel Legrand, derrière son 
piano, traduit les indications de 
Jacques Demy.
J’ai aussi découvert dans sa

Francis Lai, deux fois quarante ans !

Dimanche
1er

juillet

salle de montage :  Delerue / 
Documenteur ! des musiques au 
piano, seul, semi-improvisées 
par Delerue, sur les images 
d’Agnès, et rejouées par… Michel 
Colombier. Une bande qu’Agnès 
était seule à posséder !
 
En fait, mobilisé en permanence 
par une quête du graal musical, 
qu’espérez -vous le plus fort ?
Outre le succès de la collection, 
je fais confi ance aux rencontres, 
aux circonstances, aux imprévus 
pour nous amener à découvrir 
et faire découvrir de nouveaux 
trésors artistiques musicaux.

Propos recueillis à Paris, le 4 mai 2012

par Daniel Burg

vice-président 

de l’association du Festival
du Film de La rochelle

par Marie George Charcosset 

secrétaire générale 

de l’Association du Festival

Salle bleue
9h30 : Leçon de musique - 18h : Concert

Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Claude Lelouch

32

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

33

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

La Leçon de musique   



Là-dessus, Maurice rebondit, car justement, il avait une idée folle pour les deux festivals : provoquer, 
en 78, une Nuit de la Musique, à la même date dans les deux villes, en invitant les musiciens et les 
chanteurs amateurs à sortir dans les rues et sur les places, le temps d’une bacchanale polysympho-
nique spontanée. Et de plus, il verrait bien ici et là des fi lms musicaux projetés sur les façades des 
maisons et des monuments, « avec un beau son ».

Jean-Louis, enthousiaste, se mit alors à copier les personnages de Brigadoon –il avait un faible pour 
Minelli- et ceux d’autres fi lms à nos yeux inconnus comme La joyeuse divorcée ou Match d’amour. 
Il choisirait lui-même les endroits secrets où les projections auraient lieu : fond d’une impasse, cour 
privée, tours du port. Il y aurait des fi lms muets avec des orchestres. D’éblouissantes digressions 
nous laissaient entrevoir la nuit magique à venir. Les clients de La Marine applaudissaient le spec-
tacle. Nous nous séparâmes gonfl és à bloc, la tête dans les étoiles.
Trois mois après, le Festival de Royan mit les pouces, faute de combattants. En 82, Maurice, de-
venu Directeur de la musique et de la danse, souffl a son idée à l’oreille de Jack Lang : la Fête de la 
Musique était née.

Maurice téléphona pour dire que notre conversation de 77 y était sans doute pour quelque chose et 
qu’il ferait projeter une comédie musicale à Paris en souvenir de Jean-Louis. Ce dernier avait décidé 
d’abréger sa vie en 79. Maurice est parti en 90.
L’humour culturel ravageur et terriblement sentimental de l’un et de l’autre, nous manque. « Le 
Masque et la plume » est toujours autant rochelais : en mai 2011, François Morel lui a rendu 
hommage à la Coursive en créant « Instants critiques ». Jean-Louis aurait beaucoup aimé.

Les choses n’avaient pas bien commencé, le 23 octobre 1977, dans le vieux théâtre de la rue Chef-
de-Ville. Après un « Masque et la plume » brillantissime consacré au cinéma, les protagonistes se 
retrouvèrent dans le hall. Jean-Louis Bory était arrivé le premier, vite entouré par un petit groupe 
de supporters. Il s’écriait : « Quel public merveilleux, La Rochelle, c’est pas dans une maison de la 
culture qu’on verrait ça ! ». Toute tentative de mise au point immédiate eut été déplacée, en ce 
moment de communion cinématographique intense entre le journaliste et son public. Plus tard, me 
présentant comme « le directeur du théâtre », nous convînmes d’un petit déjeuner le lendemain à 
La Marine. 

A peine ébauché l’échange d’anodins propos sur la qualité de l’air marin, pollué par l’énorme cir-
culation dans les deux sens sur le quai Duperré, se présenta Maurice Fleuret, journaliste au Nouvel 
Obs. Exclamations, embrassades. Maurice et Jean-Louis s’entendaient comme larrons en foire. Ils 
avaient en commun l’usage d’un vocabulaire subtilement fl euri. Maurice -directeur pressenti pour 
le prochain Festival de musique contemporaine de Royan- se fi t un devoir d’expliquer à Jean-Louis 
qu’il y avait bien ici une maison de la culture et que le ministre Michel Guy, en me nommant à sa 
direction, m’avait également chargé d’une tâche un peu scabreuse : tenter le rapprochement entre 
les festivals d’Art contemporain antagonistes de Royan et de La Rochelle. Il raconta ce qu’était la « 
guerre des festivals » et les relations clochemerlesques entre les responsables. Jean-Louis écoutait 
avec un intérêt amusé. 
Soudain, il explosa comme un feu d’artifi ce, car il venait de trouver là une similitude éclatante avec 
la passion enfantine qu’il entretenait pour La Guerre des étoiles, une passion déclarée la veille au 
cours du « Masque et la plume ». Qui de Royan ou de La Rochelle allait jouer le bon ou le vilain, qui 
serait le preux chevalier et qui Dark Vador avec sa durandal en néon ? Il m’attribuait d’emblée le rôle 
de la princesse Leïa Organa (!) l’héroïne centrale de blanc vêtue qui ramènerait la paix et la sérénité 
dans les campagnes… Quant à lui, il avait une tendresse particulière pour être le gentil robot R2D2 
qui mettrait ses talents à notre disposition. Il riait aux éclats.

par Bernard 
Mounier,
réalisateur

BORY JEAN-LOUIS 77
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Léa Nature, aux côtés du Festival… 
et des enfants !
 
Cette année encore, le Groupe Léa Nature 
s’associe, avec sa marque d’alimentation 
Jardin BiO’, à la programmation Enfants. Car 
il a toujours soutenu la cause des enfants et 
ce, depuis sa création, à travers différentes 
actions, tant en interne qu’en externe, en 
conformité avec sa valeur « solidarité».

Avec une programmation belle et variée, le 
Festival International du Film de La Rochelle 
donne la possibilité aux enfants et à leur 
entourage de s’ouvrir sur un cinéma de 
qualité et d’accéder à de belles découvertes 
cinématographiques.

Le Groupe Léa Nature est heureux de 
partager cette grande fête du cinéma 
derrière laquelle une équipe professionnelle 
et passionnée œuvre toute l’année pour le 
bonheur de tous.

www.leanature .com
www.jardinbio.fr

Programmation enfants

À l’occasion du 40ème anniver-
saire du Festival, 3 projections 
par jour seront consacrées aux 
enfants, au Carré Amelot, à la 
Coursive , au Dragon et à l’Olympia. 
L’enjeu est d’ouvrir le champ des 
possibles à ce public en devenir. 

Enchanter l’imagination des petits grâce à des images poétiques 
et musicales. 
Le festival rendra hommage à Pierre-Luc Granjon, cinéaste d’anima-
tion et proposera une rétrospective en l’honneur de Charlie Chaplin 
sur le grand écran de La Coursive. Mais aussi en avant-première 
le fi lm Mon tonton, ce tatoueur tatoué, l’adaptation de Pierre et le 
Loup de Suzie Templeton et bien d’autres surprises. 
Il est important pour nous de faire de cet événement un moment 
de rencontre et de partage autour du cinéma pour enfants. Afi n 
d’explorer les techniques cinématographiques, des minis-ateliers 
audiovisuels seront organisés par le Carré Amelot, des animations 
autour des fi lms seront proposées et un goûter en fi n de chaque 
séance sera offert par Léa Nature. 

par Lise  Glaudet

Stagiaire du Festival du Film

Découverte

À La Rochelle 
pendant le Festival…

PEMA TSEDEN 
( Premier cinéaste tibétain en 
République Populaire de Chine) 

GRASSLAND (2004, CM) 
 
LE SILENCE DES PIERRES SACRÉES 
(2005) 
 
THE SEARCH (2009) 
 
OLD DOG (2011) 

Le silence des pierres sacrées est le premier long 
métrage de Pema Tseden, après Grassland qui 
en est comme une introduction.

C’était la première fois qu’un fi lm sur le Tibet 
était réalisé par un Tibétain, et joué par des Ti-
bétains dans leur propre langue. Le budget était 
des plus serrés, juste trois millions de yuans, 
soit environ 370 000 euros. Le tournage a été 
bouclé en six semaines, dans des conditions cli-
matiques éprouvantes. Mais ce sont peut-être 
ces conditions, justement, qui en font un docu-
ment humain d’une extraordinaire vérité.

Dans le scénario qu’il a lui-même écrit, Pema 
Tseden décrit la vie d’un jeune garçon que ses 
parents ont confi é à un temple bouddhiste, non 
loin de leur village, et que tout le monde appel-
le « le moinillon » avec un mélange d’affection 

et d’un certain respect. Sa mission est d’accompagner et assister dans les menues tâches quotidiennes un 
enfant de sept ans qui a été déclaré « Lama réincarné ». L’enfant reçoit très sérieusement les moines venus 
lui rendre visite, mais, comme tous les gamins de son âge, raffole des séries télévisées, comme le « moinillon » 
lui-même, qui en raffole.

Pour le Nouvel An, celui-ci rentre chez lui au village pour passer les fêtes en famille, et a la surprise de dé-
couvrir que ses parents, justement, ont acheté un poste de télévision : il trône maintenant à côté de l’autel 
familial, avec l’enregistrement en VCD de la dernière série télévisée sur les aventures du Roi singe. 

Il s’agit d’une adaptation d’une histoire tirée de l’un des plus anciens romans de la littérature chinoise, et en 
tant que tel a ici valeur emblématique. Dans ce village paisible où la vie continue de s’écouler au rythme des 
saisons et en accord avec les traditions et les préceptes bouddhistes, la lucarne magique apporte les images 
d’un monde lointain à la fois attrayant et menaçant, et d’autant plus menaçant qu’il est attrayant.

Si le gouvernement central est loin, en effet, la Chine, elle, est omniprésente. La modernité qu’elle représente 
est en marche, le petit frère du « moinillon » en est la preuve. Au lieu de sutras, il apprend les mathémati-
ques et la géographie à l’école, l’histoire aussi, dans des manuels chinois qui disent que le Tibet fait partie 
de la Chine et qu’il en a toujours été ainsi. Des manuels écrits en chinois qui est la langue de l’école, où le 
petit frère a déjà appris l’une des leçons essentielles pour réussir dans la vie moderne : « « Si tu apprends 
l’arithmétique, explique-t-il au moinillon, tu pourras devenir comptable dans le village. Si tu apprends le 
chinois, tu pourras partir travailler dans une grande ville en Chine. Le tibétain ? A quoi ça sert d’apprendre le 
tibétain ? » .

Tout est dit. C’est un constat lucide qui fait planer l’ombre d’une menace : la perte d’identité. Sur le bord de 
la route, un vieil homme continue à graver des pierres sacrées, mais il n’a pas de successeur prêt à prendre la 
relève à sa mort. C’est tout un monde qui disparaît peu à peu.

C’est pour cela que Pema Tseden fi lme, et qu’il fi lme comme il le fait : pour lutter contre la disparition de sa 
culture et de l’identité qui lui est liée, pour tenter de conjurer le sort, en quelque sorte. Son fi lm a été tourné 
près de chez lui, dans un village de l’Amdo, dans la langue locale, et tous les acteurs sont non- professionnels. 
Lorsque le fi lm est sorti, il a pris quelques bobines et est allé le projeter là-bas. Les villageois émerveillés 
n’avaient jamais vu un fi lm où les gens parlaient leur langue… 

C’était le début d’une réfl exion que Pema Tseden n’a cessé d’approfondir dans ses fi lms suivants, et qui prend 
fi nalement valeur universelle de nos jours.  

+ 6 ateliers
au Carré Amelot

restitution des travaux 
le dimanche 8 juillet 

à 14 h

avec le soutien de l’Institut Français 
et la Ville de La Rochelle

Hommage 
à Pierre-Luc Granjon

Mon tonton, ce tatoueur tatoué en avant-première 

par Brigitte Duzan,
Traductrice-interprète

Le silence des pierres sacrées
   Réfl exion  sur une culture menacée

Old Dog

Le silence des pierres sacrées
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Surf ou cinéma?
C’était du 27 juin au 7 juillet 2008. J’avais alors onze ans. J’étais venu en train de Nantes. A 
la base, c’était pour un stage de planche à voile, mais fi nalement, j’étais aussi venu, sans que 
je le sache, pour le Festival. Ma grand-mère est venue me chercher à la gare, nous sommes 
allés déjeuner dans mon premier restaurant chinois! Ensuite, direction le cinéma et, comme je 
commençais alors à étudier l’allemand au collège, elle avait choisi pour moi un fi lm allemand 

en version originale: Nosferatu : Phantom der Nacht. 
Je me souviens comme elle a essayé ensuite de me faire retenir le nom du metteur en scène :  Werner Herzog, des 
acteurs, Bruno Ganz, Klaus Kinski; comme elle a voulu ensuite, pour m’initier un peu au cinéma, me montrer quel-
ques extraits d’un autre fi lm de vampire datant lui des années 1922, celui de Murnau. J’avais quelques diffi cultés 
à mémoriser tous ces noms,  mais ce fi lm m’a vraiment impressionné avec ses décors (si sombres pour moi que 
j’avais presque oublié, jusqu’à aujourd’hui, qu’il s’agissait d’un fi lm en couleurs) ; l’image de ce vampire mystérieux 
et le mot « Blut » se sont imprimés, eux, pour toujours dans ma mémoire. 
Ce personnage devait être en fait assez terrifi ant pour un enfant de onze ans mais curieusement, je ne me rappelle 
pas avoir eu peur durant le fi lm. J’avais dû faire le fi er! Mais voilà, une fois le moment de m’endormir venu, une 
peur s’est emparé de moi. J’ai eu peur que le vampire revienne et me morde le cou, comme dans le fi lm. Et donc, 
j’ai remonté ma couverture jusqu’au menton, comme cela, je me suis senti en sécurité. Et depuis, c’est devenu une 
habitude, tous les soirs, je réalise, si je puis dire, ce rituel. Et quand j’y repense, je trouve cela drôle, depuis quatre 
ans je refais la même chose chaque soir. Le cinéma, c’est magique. Ce n’est pas comme regarder un fi lm devant sa 
télévision ; on se projette mieux dans l’histoire et les émotions sont tellement plus intenses.
Cette année pas encore d’examen pour moi, donc je reviens au Festival avec enfi n le droit de presque tout voir 
avec mes yeux de quinze ans! 

Simon, lycéen à Nantes

Un chien cinéphile
Souvenirs, souvenirs : quand le printemps rochelais prenait une autre dimension et que les 
manifestations culturelles d’envergure apparaissaient : Rencontres Internationales d’Art 
Contemporain, Festival du Film ... que le conservatoire de danse et de musique et la maison de 
la culture participaient à une synergie entre ces événements et que les jeunes adolescents dont 
j’étais, passaient d’ateliers en salles obscures, sans toujours mesurer la qualité des rencontres 

qu’ils y faisaient . Il régnait une ambiance particulière, plutôt intello mais très décontractée. Les terrasses du vieux 
port voyaient arriver à chaque train de Paris des personnages plutôt décalés que l’on imaginait mieux à Saint-
Germain-des-Prés. Cette ambiance ludique constitue mon principal souvenir d’une période bien lointaine et de 
mon jeune âge d’alors. Des fi lms, des rencontres et une histoire futile sans doute, celle d’une projection pendant 
laquelle les spectateurs riaient sans raison apparente... jusqu’à ce que se glisse sur le siège d’à côté, le chien de l’un 
de mes camarades qui nous avaient retrouvés ! Nous hésitions entre le fou rire et l’angoisse  de créer un incident 
avec ce cocker noir qui avait l’habitude de circuler  sans contrainte en ville et dont le seul fl air se limitait à trouver 
ses maîtres. Aucune vedette canine n’ayant fait son apparition à l’écran, la séance s’est terminée dans le calme et 
nous avons regagné la sortie accompagné de Jock!

Valérie Colonna-Cesari

Krzysztof Kieslowski

Depuis 1976
Festival. Je viens au Festival depuis 1976. Cette 
année-là, une rétrospective était consacrée à Wim 
Wenders. A l’issue de la projection d’Au fi l du temps, 

à l’Olympia, Wim Wenders et Rudiger Vogler sont venus échanger avec le 
public. J’étais assis entre Jean-Louis Bory et Marguerite Duras. Les ques-
tions les plus pertinentes ne furent pas posées par le critique de cinéma 
mais par la romancière. L’année suivante, je me souviens d’un jeune réa-
lisateur chevelu venu présenter son premier fi lm, Je suis un autarcique. 
C’était Nanni Moretti. Après une telle entrée en matière, je suis revenu 
tous les ans. Pour moi, le plus grand choc fut de découvrir les fi lms de 
Krzysztof Kieslowski en 1988. Tout à coup, on avait accès à une oeuvre 
importante et cohérente: Le personnel, Le profane, Le hasard, Sans fi n, 
Tu ne tueras point. J’ai aussi bien aimé la rétrospective Atom Egoyan en 
1992 notamment ses premiers fi lms, Next of kin ou Family viewing .      

Jean-Louis Barraud ,Président du Ciné Club de Saintes

Flashback...
Des souvenirs de notre festival ? Ils sont fou-
le… le premier date de 1973 avec cette explo-
sion d’arts contemporains sur le vieux port… 
J’en rêve encore !  L’artifi cier,  Claude Samuel 
nous apportait musique, danse, théâtre, arts 
plastiques et cinéma : une véritable overdo-
se de culture. Karlheinz Stockhausen, Olivier 
Messian, Martha Graham, Vinko Globokar, 
Fernando Arrabal, Mstislav Rostropovitch …et 
combien d’autres ont illuminé nos soirées.
Côté cinéma, Jean-Louis Bory et Jean-Loup Passek accompagnés des frères Taviani, d’Ange-
lopoulos, de Pereira Dos Santos, d’Ousmane Sembene projetaient les premières images d’un 
festival atypique, le nôtre. De jeunes Rochelais Jean-François Garsi, Jacky Yonnet, Claudie 

Catherine Landy, Nathalie Roncier créaient un off : « cinémarge » où d’illustres inconnus aux noms de Chantal 
Akerman, Jean-Jacques Beineix, Jean-Pierre Jeunet présentaient leurs œuvres en super 8.
Puis ce furent les diffi cultés fi nancières de 1984 et la disparition des Rencontres Internationales d’Art Contem-
porain dont, seul, le 7ème art sût tirer son épingle du jeu.
Le président fondateur, Georges Sabatier, nous quittait, Jacques Chavier prenait la relève et Jean-Loup Passek 
poursuivait sa quête de nouveaux talents. En 2001 la succession à la direction du Festival se posait, l’esprit 
de notre Festival était en danger tant les pressions qui s’exerçaient sur le conseil d’administration étaient 
fortes. La sagesse nous conseilla de poursuivre l’aventure avec l’équipe en place : Prune Engler, Sylvie Pras et 
Eric Gouzannet. Un nouveau souffl e venait de naître avec une implication plus importante des Rochelais et de 
notre association…
Des souvenirs pêle-mêle ? Un sitting à l’hôtel de ville avec John Boorman et Cinémarge, Nobody knows 
d’Hirokazu Kore-eda, l’hommage à Roman Polanski, les cinéastes iraniennes.

par Jean-Michel 
Porcheron,
président 
du Festival 
de 2001 à 2005

Jacques Chavier, Ousmane Sembene, Lina Caspecha
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Rétrospective

Au cinéma, le mélodrame a son public. Erich von Stroheim, Charles Chaplin, 
Alfred Hitchcock, Vincente Minnelli, Sydney Pollack, Lars von Trier, Pedro Almodovar, 
Takeshi Kitano et bien d’autres exploitèrent et exploitent le genre. A l’apparition du 
fi lm sonore, l’intrigue est renforcée par une recherche musicale adaptée qui crée 
une réaction émotionnelle forte.  Un des maîtres du genre fut le Finlandais Teuvo 
Tulio, né Theodor Turgai en 1912 à Saint-Péterbourg.
Acteur de cinéma sous la direction du réalisateur Valentin Vaala, il tourne six 
fi lms. Personnage truculent, fascinant, briseur de cœurs, il est le Rudolph Valentino 
fi nlandais.
En 1935, il se familiarise avec les métiers du cinéma : scénariste, monteur, 
costumier, directeur artistique. Il devient Teuvo Tulio en 1936 et crée sa société de 
production, « Adams Filmi ». Il réalise dix-neuf fi lms, des mélodrames, à l’avant-
garde et d’une grande sensualité. Il met en scène la fl amme amoureuse et sexuelle 
des femmes de son pays d’adoption, et critique avec violence les tabous familiaux 
et moraux.
En 1939-1940, caméraman de guerre, il restera marqué par ce monde en confl it 
et déchiré. Dès lors, son art atteint sa plénitude avec des fi lms noirs, naturalistes 
et expressionnistes. Le théâtre, des écrivains, dont Pouchkine, inspirent ses œuvres. 
D’une part un monde rural, riant, paisible, innocent (phases de bonheur), d’autre 
part la ville, en ambiance nocturne, débauche, amusement, ivrognerie, désir, décep-
tion, exploitation des femmes (phases de détresse). L’érotisme, voire la pornogra-
phie, sont de plus en plus présents. 
De par l’inspiration les thèmes, l’image, la musique qui crée l’atmosphère, la 
création cinématographique de Teuvo Tulio marque son époque. En 1964, son 
ultime fi lm, Sensuela, est très décrié pour des scènes de fl agellation et de tortures.
Le mélodrame était son domaine. Il est récompensé à Helsinki en 1983 pour 
l’ensemble de son œuvre. Il décède le 8 juin 2000.

Teuvo Tulio, mélodramaturge

Le Chant de la fl eur 
écarlate (1938)

Le Rêve dans la hutte 
bergère (1940)

C’est ainsi que tu 
me voulais  (1944)

La Croix de l’amour  
(1946)

Le Sang sans repos  
(1946)

La Criminelle  
(1952)

Tu es entré dans 
mon sang 
(1956)

par Jean Verrier
trésorier-adjoint de l’association du Festival

Les fi ls du vent au Festival….
Pour son 40ème anniversaire, le Festival International du Film de La Rochelle organise avec La 
Sirène, scène de musiques actuelles, une belle soirée autour du documentaire de Bruno Le Jean, 
«Les fi ls du vent», mettant en scène 4 guitaristes manouches reconnus, héritiers de Django 
Reinhardt.
La projection du fi lm en avant-première sera suivie d’un concert exceptionnel des musiciens, créé 
à cette occasion.

Le Film
Ils s’appellent Angelo Debarre, Moreno, Ninine Garcia et Tchavolo Schmitt. Ils sont guitaristes. 
Ils sont Manouches. Ils jouent et perpétuent la musique de Django Reinhardt. Ils cultivent aus-
si un certain sens de l’humour, de l’amitié et une façon bien à eux de vivre debout. Pénétrant 
sur la pointe des pieds, dans leurs camps, leurs caravanes, ou leurs appartements, on découvre 
entre les notes et les mots, une communauté qui préserve un mode de vie authentique et sin-
gulier où, malgré de grandes diffi cultés, l’important reste le plaisir de jouer.

 

L’UCER est le regroupement de tous les clubs d’entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomé-
ration de La Rochelle.
Elle agit pour la réalisation d’actions dans l’intérêt de leurs entreprises adhérentes et pour la promotion 
des clubs eux-mêmes vis-à-vis de leurs partenaires institutionnels ou lors de manifestations spécifi ques 
qui dépassent l’audience territoriale d’un seul club.
Cinq clubs d’entreprises adhérents de l’UCER : Aytré, Lanimal’h (Lagord-Nieul-Marsilly-L’Houmeau), Les 
Minimes, La Pallice et Périgny, soutiennent avec enthousiasme, en le parrainant pour la première année, 
le Festival International du Film de La Rochelle, lors de cette soirée. 

à la Sirène
jeudi 5 juillet

à partir de
22h

avec le soutien de

et du CNC
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CCAS - CMCAS, un partenariat solidaire 

Le Vendeur
Film québécois Le Vendeur en présence du réalisateur Sébastien Pilote

Un cinéma proche des gens et porteur de messages, c’est ce qui fait courir Sébastien Pilote. Comme depuis 
longtemps, en musique, un certain monument de la chanson américaine. «J’aimerais ça, faire des fi lms 
comme Bruce Springsteen fait des disques. Des fi lms près du monde, mais en même temps très engagés.»

Pour son premier long-métrage, Le Vendeur, le jeune cinéaste de Chicoutimi s’est collé au plus près à cette 
façon de faire, dans sa région natale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À travers le récit d’un vendeur auto-
mobile entièrement dévoué à son métier (Gilbert Sicotte), Sébastien Pilote brosse le portrait d’un village 
durement frappé par la fermeture de son usine de pâtes à papier. 

Normand Provencher “Le Soleil”

Mardi
3 juillet

Soirée 
CCAS

CMCAS

Sébastien Pilote

Au-delà de l’implication de la  CCAS et de la CMCAS de La  Rochelle (qui sont les 
deux composantes du Comité d’Entreprise d’EDF/GDF) dans ce partenariat, nos 
Activités Sociales agissent toute l’année et sous diverses formes en faveur du ci-
néma d’auteurs, d’un cinéma qui invente de nouvelles formes ou qui revisite et 
réinterprète les genres.
«C’est avec un grand plaisir, qu’une nouvelle fois, nous venons témoigner du soutien 
que nous accordons à ce festival ; un soutien d’autant plus nécessaire que ce type de 
manifestation est un des trop rares lieux où l’on peut mesurer la qualité et la vitalité 
artistique du cinéma d’hier et d’aujourd’hui. 
Nous tous savons bien que ce cinéma-là, celui qui n’est pas conçu pour être un pro-
duit de divertissement, celui qui porte une vision du monde qui atteint l’universel en 
passant par le personnel et l’intime, …ce cinéma-là manque cruellement d’écrans et 
souffre d’une redoutable crise de diffusion.»

A. Rodriguez,
président de la CMCAS de La Rochelle

Le Zinc
VOTRE BISTROT SUR LE VIEUX-PORT

12 QUAI DUPERRÉ

17000 LA ROCHELLE

05 46 41 24 27
bertheau.patrick@neuf.fr

LE ZINC SOUTIENT LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHELLE

Lieu de rendez-vous pendant le Festival 

des cinéphiles, comédiens et réalisateurs

Crémerie
Fromagerie

Marché
Central
La Rochelle
05 46 41 20 23

Michel Bureau fou 
de ciné et ...
de fromages

CrémerieCrémerie
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Je me souviens du premier 
Festival en ce joyeux printemps 
de 1973. Pourtant, le cinéma 
n’était que le petit poucet 
des Rencontres Internationa-
les d’Art Contemporain (RIAC) 
. C’était un festival pluri disci-
plinaire comportant  surtout 
de la musique contempo-
raine (Xenakis, Messiaen), du 
jazz et le théâtre du Grand 
Magic Circus, dans l’ancien 
Encan, avec Jérôme Savary 

entraînant à la fi n de son spectacle toute sa troupe, 
ses musiciens, un quatuor à cordes et un jazzman en 
sarabande sur le vieux port !
Pendant ce temps-là, Jean-Loup Passek, le créateur 
du Festival, avait investi les salles du Dragon avec 
quelques bobines de fi lms dont : Saint Michel avait 
un coq des frères Taviani et Jours de 36 de Theo 
Angelopoulos, mes deux premiers fi lms de ce premier 
Festival.
Je me souviens très bien de ces premières années, où 
Jean-Loup,Passek restait tapi dans l’ombre des RIAC 
tout en révélant de futurs grands cinéastes : Stephen 
Frears, James Ivory, Ettore Scola, Wim Wanders… 
Mais pour moi, le Festival a pris toute son impor-
tance dès 1975. Cette année-là, un hommage avait 
été rendu à Volker Schlöndorff. Je me souviens avec 
émotion de la rencontre débat, à l’Olympia, avec ce 
cinéaste allemand qui parlait un français impecca-
ble (selon mon beau-frère qui était son condisciple 
au collège à Vannes, il avait appris notre langue en 
un trimestre ).  Jean-Loup Passek  avait aussi donné 
carte blanche à Jean-Louis Bory. Je revois ce dernier, 
attablé au Café de la Paix, regrettant de ne pas avoir 
mis Le Voyage des comédiens  dans sa carte blanche, 
et m’incitant avec sa verve habituelle à aller voir ce 
chef-d’œuvre. J’hésitais à cause des quatre heures de 
projection, mais Bory m’a convaincu et j’en suis res-
sorti enthousiasmé et devenu depuis un fan de tous 
les fi lms d ‘Angelopoulos.
Les RIAC, en 1977, furent un grand cru, à la fois 
pour la musique (Rostropovitch), la danse, et le ci-
néma qui s’affi rmait dans le programme offi ciel en 
nous gratifi ant de trois grands italiens (Mauro Bo-
lognini, Vittorio De Seta, Florestano Vancini) et de la 

découverte du jeune Nanni Moretti , venu nous 
présenter son premier fi lm Je suis un autarcique.
Je me souviens très bien du 8ème Festival avec des 
hommages au polonais Wojciech Jerzy Has et surtout 
à Richard Brooks, un de mes cinéastes américains 
préférés. J’étais, bien entendu, allé au premier étage 
du vieux théâtre pour une rencontre avec le cinéaste. 
Je l’interrogeai en particulier sur la genèse de Blac-
kboard Jungle. La réponse m’amusa car, disait-il, le 
producteur avait choisi William Wyler pour réaliser 
ce fi lm et pensait lui confi er le tournage de Ben Hur. 
Il s’arrangea avec Wyler pour faire l’échange, puis se 
mit à travailler sur le script tout en écoutant en bou-
cle un rock de Bill Haley, ce qui lui donna l’idée de 
mettre au générique « Rock around the clock »…
Je me souviens de la fi n des RIAC en 1985 et de 
l’autonomie complète prise par le Festival avec le 
soutien de la Maison de la Culture. C’était l’année des 
hommages à Istvan Szabo, Raoul Ruiz, Ken Loach.
Dans les années 90, je me souviens en particulier de 
l’hommage rendu en 1993 à Jules Dassin et d’avoir 
revu Jamais le dimanche derrière lui et Mélina Mer-
couri, presque aussi ému qu’eux.
Depuis lors, le Festival n’a cessé de monter en noto-
riété et je me souviens avec un certain spleen que 
chaque festival commençait sur la scène de la Cour-
sive avec le classique pas de deux entre le baroque 
Michel Crépeau et le cistercien Jean-Loup Passek.
Je me souviens encore du fabuleux 30ème Festival 
qui vit l’arrivée aux commandes de Prune Engler et 
Sylvie Pras, nous offrant des hommages à Juliette 
Binoche et Francesco Rosi avec des débats très en-
richissants.
Je me souviens aussi de Rithy Pan, Liv Ullman 
et Roman Polanski.....
Je me souviens enfi n n’avoir jamais manqué un 
Festival, même si certains ont été écourtés pour des 
raisons professionnelles ou par trois mariages et un 
enterrement…

par Pierre H. GUILLARD

vice-président de 
l’Association du 
Festival

Photos
d’Alain Le Hors

trésorier de 
l’Association 
du Festival

Nanni Moretti 1977

Jean-loup Passek et Vittorio de Seta

Richard Brooks 1980

Wojciech Haz et Jean-Loup Passek

1979

Vittorio de Seta

Christian Depuyter et Franco Giraldi 1978
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.  Film d’ouverture : vendredi 29 juin

.  Soirée de la Fondation Groupama GAN : samedi 30 juin

.  Soirée Positif : lundi 2 juillet

.  Soirée CCAS-CMCAS  : mardi 3 juillet

.  Soirée du Conseil Général : mercredi 4 juillet

.  Soirée du Conseil Régional : jeudi 5 juillet

.  Ciné-Concert à la Sirène : jeudi 5 juillet à partir de 22h

.  Des projections plein air 
à la Médiathèque Michel Crépeau :

Vendredi 6 juillet : Rebecca d’Alfred Hitchcock 
avec le Centre des Monuments Nationaux

Dimanche 8 juillet : fi lm de clôture
en partenariat avec Séché Environnement

.  Une Nuit Blanche le samedi 7 juillet 
qui se terminera par un petit déjeuner offert 
le 8 juillet au petit matin aux cafés Duperré, 
La Marine, Quai 22, la Grand’Rive

.  3 Projections à minuit à la Chapelle Fromentin
avec Kader Attou et le Centre Chorégraphique National 
- Miroir noir de Vincent Morisset (sur Arcade Fire)
- Soundbreaker de Kimmo Koskela

.Tous les jours, à la Coursive, et ailleurs
des découvertes, des rétrospectives, des expositions et des surprises...

et à l’école Dor, thé, transats et cahiers.

Premier amour de Marcello Mastroianni, elle  n’a que 19 ans quand elle est choisie par Giuseppe 
de Santis pour le néoréaliste Riz amer aux côtés de son ami Vittorio Gassman. Le fi lm obtient 
un franc succès et l’actrice est repérée pour ses formes voluptueuses et son talent.... très vite 
elle sera comparée à une autre actrice mythique Sophia Loren…Les tournages se succèdent . 
Ulysse (1953) avec Kirk Douglas, L’ Or de Naples (1954) de Vittorio De Sica, Barrage contre le 
Pacifi que (1957) de René Clément et La Grande Guerre (1959) de Mario Monicelli. Elle refuse de 
nombreuses propositions venant de l’étranger pour se consacrer à des cinéastes italiens, Dino 
Risi, Tinto Brass, avant de devenir l’une des actrices fétiches de Pier Paolo Pasolini qui lui offre 
de beaux rôles dans Le Streghe, Oedipe roi et Théorème.
Nous la verrons aussi dans les plus beaux fi lms de Luchino Visconti, Mort à Venise, Ludwig et 
Violence et passion.
David Lynch et  Nikita Mikhalkov lui feront jouer ses derniers rôles, dans Dune et Les Yeux 
noirs.
Cette Nuit Blanche, que vous, fi dèles festivaliers avez choisie,  fera revivre Silvana Mangano à 
travers ses plus beaux rôles.

 

Votre Nuit Blanche avec Silvana Mangano
Une fete a v ivre tous ensemble-v

40 ans

Riz amer de G. De Santis 
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Cinéphile, Aventurier, Touriste, Graine 
de festivalier… ?
Pour le savoir, voici un quizz à réaliser 
dans une salle obscure, à la plage, dans 
le train, ou devant le petit écran.

Quizz
Quel genre de Festivalier 
êtes-vous ?

QUESTIONS
1. Comment établissez-vous votre 
    programmation ?
a. Je « stabilo-bosse » la grille dès le premier jour
b. Je vais plutôt voir des fi lms d’ailleurs             
c. ça dépendra des marées                              
d. Ah bon ? On doit faire une programmation ?!  

2. Cette photo a été prise… 

a. Au Festival, en 1971 
b. Sur le tournage de Vol au dessus d’un nid
    de coucou
c. Au Grand Pavois en 1992
d. Mais qui sont les personnes à côté de Pierre
    Guillard ?

3. Quel hommage vous a le plus touché ?
a. Juraj Jakubisto
b. Juliette Binoche
c. Roman Polanski
d. Jean-Paul Rappeneau

4. Pour quel fi lm avez-vous fait la plus  
     longue queue ?  
a. Je ne fais pas la queue, je suis toujours
   au début de la fi le 
b. Au-delà des frontières
c. Un passage unique 
d. Pas pour un fi lm, pour un granité mojito         

5. Quel métier du cinéma vous attire le 
     plus ? 
a. Réalisateur ou chef-opérateur
b. Cascadeur
c. Scripte ou producteur 
d. Catering ou acteur-trice

6. À côté de qui aimeriez-vous vous 
retrouver dans une salle obscure ? 
a. Aleksandr Sokourov
b. Chiara Mastroianni
c. Joao Canijo ou Bertrand Bonello
d. Anouk Aimée 

7. La séance que vous aviez choisie est 
    complète :
a. Je rentre par la sortie de secours, 
   et me retrouve deux heures sur une marche
b. Je vais à la plage retrouver Agnès
c. Je rentre dans la salle d’à côté, au hasard
d. Je fonce aux Galeries Lafayette, c’est sur le 
chemin de l’Olympia, en passant par le Centre 
Intermondes

8. Quelle est votre salle préférée ?   
a. La Salle Bleue à La Coursive
b. L’Eldorado à Oléron ou le Gallia à Saintes
c. Le Dragon 3 ou l’Olympia 2
d. La Sirène      

9. Avec qui souhaiteriez-vous passer la 
    Nuit Blanche ?
a. Celui ou celle qui ne dormira pas 
    à la séance de 3 heures du matin
b. Celui ou celle qui connaît toutes 
   les répliques culte des Tontons Flingueurs 
    (« y’en a »)
c. Celui  ou celle qui roule en Ford Mustang
d. Lola, Rebecca …  et les autres
e. Un homme et une femme

10. Quel est votre « ailleurs » ? 
a. Le Tibet ou la Finlande
b. La Chapelle Fromentin
c. Ici, car ici, ici, c’est La Rochelle
d. Le Portugal ou l’Orient

11. Quel est votre « aujourd’hui » ?
a. Demain
b. Ce soir à la séance de 20 heures
c. Trois fi lms et une rencontre
d. Une tasse de thé à l’école Dor

12. Que peut on faire avec 600kg de 
       patates ?
a. Une tonne de purée
b. Un court-métrage sur la culture 
   du tubercule ou un reportage photo
c. Une installation à la Coursive
d. Des petits sacs

13. Quelle est votre place préférée ?
a. Au troisième rang, au centre
b. Peu importe, je prends ce qu’il reste
c. À bord d’un catamaran de croisière
d. Dans un transat à la projection plein air

14. Comment trouvez-vous le Festival ?
a. Surprenant, et surtout qu’il le reste !
b. Accueillant et festif
c. Eclectique et ouvert sur le monde
d. Intimidant

15. Grâce à quel média papier avez-vous 
      connu le Festival ? 
a. Positif ou les Cahiers
b. Sud-Ouest
c. Les Inrocks
d. Derrière l’écran

16. Pour vous, Bouvier est le nom…
a. D’un peintre, illustrateur et affi chiste
b. D’un chien suisse
c. D’un écrivain voyageur 
d. De jeune fi lle de Jackie Kennedy 

17. Comment avez-vous découvert
      La Rochelle ?
a. Grâce au Festival
b. Par ses deux tours et ses crustacés
c. Par la mer
d. Par Les Aventuriers de l’Arche perdue, dont 
       une scène a été tournée à la base sous-marine 
    de La Pallice

18. Smirnov est le nom… 
a. D’un réalisateur présent au Festival 
   en 1988
b. D’une vodka
c. D’un personnage de Vie et Destin 
    de Vassili Grossman
d. Je préfère Nabokov

19. Dans quel fi lm avez-vous aimé Anouk ?
a. Hôtel Arabati 
b. Lola
c. Les Mauvaises Rencontres
d. Un Homme et une Femme
e. Pierrot le Fou

20. Quelle est votre plus belle rencontre  
au Festival ?
a. Liv Ullmann
b. Melina Mercouri
c. Nuri Bilge Ceylan
d. Xavier Dolan
e. Yolande Moreau

réponses page 53
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Pierre 
Guillard
Vice Président 

Hélène 
de Fontainieu 
Présidente

40 ans, une fête à partager avec tous nos partenaires :
. La Ville de La Rochelle, son maire Maxime Bono, Sylviane Dulioust et leurs équipes,

. Le Conseil Général de Charente Maritime, son Président Dominique Bussereau, Stéphane Villain, Michel Parent 
et Alban Varlet, le Conseil Régional de Poitou Charentes, sa Présidente Ségolène Royal, Joëlle Averlan, Maryline 
Simoné, Poitou-Charentes Cinéma et Pascal Pérennes, le CNC, son Président Eric Garandeau et Hélène Raymondaud, 
la DRAC sa Directrice Régionale Anne Christine Micheu et Nathalie Benhamou, l’Institut Français, la Commission 
Européenne (MEDIA), le FAR,

. La Coursive, Jacky Marchand et Florence Simonet fi dèles complices depuis l’origine, le Centre Intermondes son 
Président Guy Martinière et Edouard Mornaud, le CCN et Kader Attou, la Sirène, Daniel Joulain et David Fourier, le 
Muséum d’Histoire Naturelle, sa conservatrice Michèle Dunan , l’Astrolabe, son Directeur Jean Michel Perez et Leslie 
Gauvin, le Carré Amelot, sa Présidente Annie Dramart et Christelle Beaujon, les Médiathèques Michel-Crépeau, 
d’Aytré et de Villeneuve les Salines, les bibliothèques de quartier (Laleu /La Pallice/La Rossignolette – Mireuil), le 
Dragon CGR, l’Olympia, les cinémas l’Eldorado à Saint-Pierre d’Oléron, le Gallia à Saintes, la Maline à Ré, L’Estran 
à Marennes,

. L’Offi ce du Tourisme de La Rochelle, la Mairie et la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré, le Service Péniten-
tiaire d’Insertion et de Probation de la Charente-Maritime, les quartiers de Mireuil et de Villeneuve-les-Salines, le 
Groupe Hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis ainsi que l’Hôpital de jour Eugène Delacroix et leur personnel,

. L’Université de La Rochelle son Président Gérard  Blanchard et sa vice Présidente à la Culture Catherine Benguigui, 
l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême, les Lycées et Collèges de la Région et du Département, 
Passeurs d’Images,

. La CCAS-CMCAS, EDF-GDF, le CREDIT COOPERATIF, LEA NATURE JARDIN BIO, le Comité national du Pineau des 
Charentes, la RTCR, Yélo, BNIC,

. Le Casino Barrière, Les Galeries Lafayette, Ernest le Glacier, Couleur Marché, Essentia, Soram, Fontaine Jolival, 
L’Angélys, Graphic Plan, La Poste, la Librairie Les Saisons, l’Imprimerie IRO,

. Nos amis journalistes de La Rochelle : France 3 Atlantique, France Bleu La Rochelle et Sud-Ouest, Mativi, Céla TV 
et nos partenaires nationaux : Libération, Les Inrockuptibles, Positif,

. enfi n, nos nouveaux partenaires locaux aux quels nous souhaitons la bienvenue, TINTAMAR, sa dirigeante Edith Petit 
et sa Directrice de la Communication, Valérie Fritsch, la SNCF et Jeanne Nassiet, Directrice Régionale,  ALLIANZ et 
son Directeur Régional Sud Ouest de la Communication Philippe Dur, les Clubs d’entreprises de l’UCER présidée par 
Didier Maudet et leurs Présidents : Aytré - Christelle Revers, Lanimal’h (Lagord-Nieul-Marsilly-L’Houmeau) 
Sylvie Oger, Les Minimes - Patrick Py, La Pallice - Catherine Perrineau, Périgny - Alexandre Derive, 
(avec un remerciement particulier à Sylvie Oger et Christian Devinat pour leur précieux relais),

Merci pour leur soutien, leur fi délité, leur passion.
 
Je profi te aussi de cette date symbolique, pour saluer le superbe travail, l’investissement, la passion de l’équipe 
du Festival : Prune Engler, Sylvie Pras, Arnaud Dumatin, Sophie Mirouze, Thomas Lorin, Matilde Incerti, Anne 
Charlotte Girault et Martine Poirier, notre nouvelle comptable. 
C’est un peu /beaucoup, leur anniversaire ! 
 

Hélène de Fontainieu

Remerciements

Joana 
Maurel

Martine 
Linarès

Françoise 
Le Rest

Alain 
Le Hors
Trésorier

François 
Durand

Florence 
Henneresse

Daniel 
Burg
Vice Président 

Jean 
Verrier 
Trésorier Adjoint

Danièle 
Blanchard

Marie-Claude 
Castaing
Secrétaire 
Générale Adjointe 

Le Festival est une association 
rochelaise où les adminis-
trateurs s’investissent toute 
l’année pour ouvrir le 
Festival au plus grand nombre 
et relayer l’équipe profes-
sionnelle.

Marie George 
Charcosset
Secrétaire 
Générale

Bryan 
Parrish

Olivier 
Jacquet

Réponses du Quizz de la p. 51:
.Si vous avez une majorité de a : Vous êtes un véritable festivalier et prenez un vrai bonheur à vous enfermer  dans les salles obscures 
en plein été. 
.Si vous avez une majorité de b : Vous faites partie des touristes qui tombent amoureux de notre ville et de notre Festival. Vous aimez 
découvrir, profi ter de La Rochelle, et allier Cinéma et Villégiature. Il ne vous reste plus qu’ à revenir hors saison .
.Si vous avez une majorité de c : Vous êtes un véritable aventurier, vous aimez découvrir de nouveaux horizons, et vous laisser sur-
prendre ? Nous vous conseillons la programmation »ici et ailleurs » ….
.Si vous avez une majorité de d : Vous êtes une graine de Festivalier….Parfois intimidé par la programmation qui fi nalement propose 
de nombreux regards, vous commencez à vous « piquer au jeu » du choix d’un fi lm, d’un réalisateur, vous revenez pour une rencontre, 
croisez  des festivaliers qui vous donnent envie d’aller voir d’autres fi lms.
.Si vous avez  deux e : Il est temps de rentrer au CA du Festival !!!!

L’Association
du Festival International
du Film de La Rochelle
10 quai Simenon
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13 bis rue de la Chaîne

17000 La Rochelle
O5 46 O7 O5 15

La Librairie Les Saisons à la Coursive

Pendant le Festival, la librairie Les Saisons installe un espace dans la Coursive 
où vous trouverez des fi lms à voir, à lire, à écouter.

De particulier 
à particulier 
de Brice Cauvin
avec Anouk Aimée, 

Laurent Lucas, 

Hélène Fillières

Un Homme 
et une Femme 
de Claude Lelouch
avec Anouk Aimée, 

Jean-Louis Trintignant, 

Pierre Barouh

Charlie Chaplin 
Sergueï Mikhaïlovitch 

(éd. Circé)
Un recueil de quatre textes 
du génial réalisateur sovié-
tique, consacré au regard 
critique de Charlie Chaplin 
sur le monde contemporain.

Pour Cassavetes 
Maurice Darmon

(éd. Le Temps qu’il fait)
Maurice Darmon, romancier, 
essayiste, chroniqueur, tente 
dans cet essai de suivre le 
chemin de Cassavetes en 
parcourant un à un les treize 
fi lms du réalisateur. Il est 
aussi l’auteur de La question 
juive de Jean-Luc Godard .

Nathalie Léger : 
Supplément à la vie 
de Barbara Loden 

(éd. POL)
Nathalie Léger pensait écrire 
une notice informative sur 
Barbara Loden , actrice, se-
conde épouse d’Elia Kazan et 
réalisatrice en 70 d’un long 
métrage, Wanda, dont elle 
tenait le rôle titre. Mais les 
choses lui échappent et voilà 
que s’entremêlent la vie réelle 
de l’actrice, la vie imaginaire 
de Wanda et les propos de 
l’auteur. Superbe ! 
(prix du livre inter 2012)

Georges Delerue 
Une des dernières parutions de la 
collection « Ecoutez le cinéma » dirigée par 
Stéphane Lerouge, collection de référence 
en matière de bandes originales de fi lms 
français.

Livres

Musique

Häxan ou la sorcellerie 
à travers les âges
Benjamin Christensen 
Film de 1922, hors norme, 

hallucinant, pour vous plonger 
dans le quotidien des sorcières.

Pourquoi les coiffeurs ? 
Jean Narboni 

Notes actuelles sur 
Le Dictateur 
(éd. Capricci)

Jean Narboni, historien, théo-
ricien et critique de cinéma, 
nous livre ici vingt « Notes ac-
tuelles sur Le Dictateur » afi n de 
nous montrer en quoi, 70 ans 
après, celui-ci demeure un fi lm 
entièrement neuf.

Ma vie balagan
Marceline Loridan-Ivens

(éd. Robert Laffont)

DVDAutobiographie

DVD

Les Saisons : 21 rue Saint-Nicolas
à La Rochelle
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Le Festival fête ses 40 ans avec vous.

Hommages
En leur présence à

ANOUK AIMEE France

AGNES VARDA France

JOAO CANIJO Portugal

MIGUEL GOMES Portugal

PIERRE-LUC GRANJON France

Rétrospectives
RAOUL WALSH

CHARLIE CHAPLIN

BENJAMIN CHRISTENSEN

TEUVO TULIO

Une programmation spéciale 
pour les enfants
Carré Amelot, La Coursive, le Dragon 
et le Muséum d’Histoire Naturelle

Ici et ailleurs
Une vingtaine de fi lms, 
au delà des frontières

D’hier à aujourd’hui
JOHN CASSAVETES Etats-Unis
LINA WERTMULLER Italie

Des événements
Une Leçon de musique 
Des Ciné-Concerts
Des Soirées Spéciales
Des Cartes Blanches
Des projections à minuit...

Une Nuit Blanche avec
SILVANA MANGANO
Samedi 7 juillet

Des résidences et des projets à l’année
Une comédie musicale 
réalisée par Jean Rubak et Amélie Compain, 
avec la prison de Saint-Martin-de-Ré, 
l’Hôpital de jour de La Rochelle 
et le quartier de Villeneuve-les-Salines. 
Un court-métrage 
avec une jeunesse de Mireuil 
réalisé par Bertrand Bonello.

Des colloques 
Droit et cinéma
Censure et Cinéma
Salle de l’Arsenal 
29 et 30 juin
The Search de Pema Tseden 

Film d’Ouverture
vendredi 29 juin Expositions

Patatutopia, installation d’Agnès Varda
Sirènes de Marc Lathuillière

Découverte
PEMA TSEDEN Chine/Tibet

Deux projections en plein air
Vendredi 6 juillet REBECCA d’Alfred 
Hitchcock avec les Monuments 
Nationaux
Dimanche 8 juillet fi lm de clôture
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