
Le magazine de l’association  
du Festival International 
du Film de La Rochelle

www.festival-larochelle.org Décembre 2012 - n°8

Ce magazine vous est offert par l ’association du Festival International du Film de La Rochelle



par Hélène 
de Fontainieu

Présidente de l’association 

du Festival International 

du Film de La Rochelle

éditorial

40 ans… et pas une ride !
 
L’été que nous avons commencé ensemble est derrière nous, 
l’actualité nous a depuis vite rattrapés, mais les images et l’émotion 
partagées lors de cette superbe édition sont toujours dans tous les esprits.
Nous avons voulu prolonger dans ce numéro cette belle fête du cinéma et 
saluer tous ses acteurs : l’équipe, d’abord, qui nous a offert une magnifi que 
programmation et de nombreuses surprises, la Ville de La Rochelle, bien sûr, 
nos partenaires très présents, les nombreux invités, cinéastes professionnels 
et comédiens, le public (festivaliers  fi dèles ou d’un jour) et tous les 
Rochelais avec lesquels nous avons célébré « nos 40 ans ».
Ce magazine rend aussi hommage aux femmes… aux actrices 
exceptionnelles que nous avons reçues avec un immense honneur, 
à Prune, Sylvie, Sophie, Matilde, aux héroïnes, Stella, Lola, 
Augustine, Lucia, Tess, Stacey... et à cette Médée moderne que joue magnifiquement 
Emilie Dequenne.
 
Nous n’oublierons pas non plus ces moments magiques, comme le ciné-concert des jeunes lycéens, la 
Nuit Blanche, l’arrivée sur scène d’Emmanuelle Riva, d’Agnès Varda et d’Anouk Aimée, la salle comble 
d’A perdre la raison, la soirée d’anniversaire à la Sirène, où les Fils du Vent  nous ont retrouvés pour 
prolonger ensemble ce voyage sur les routes, accompagnés de quelques notes de jazz manouche…
 
Cette édition fut aussi une véritable leçon de cinéma, ouverte à tous… et quel meilleur fi lm pouvait 
la clôturer ? Une œuvre rendant hommage à tous les métiers du 7ème art, réalisée par un cinéaste 
qui nous manque, et présentée, lors de cette projection plein air, par deux de ses acteurs, Alexandra 
Stewart et Jean-François Stévenin.
 
40 ans… Le Festival International du Film de La Rochelle aura toujours cette audace, cette liberté 
et cette ouverture qui le défi nissent si bien.
Jacques Demy, Federico Fellini, François Truffaut, Raoul Walsh, Charlie Chaplin, John Cassavetes, 
Benjamin Christensen n’ont pas pris une ride.
 
Notre nuit est encore un peu américaine….

. couverture : Emilie Dequenne - À perdre la raison de Joachim Lafosse

. page 2 : - La  Nuit américaine de François Truffaut
              - Prune Engler, Alexandra Stewart et Jean-François Stevenin
              - Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau
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par Prune Engler

Déléguée générale 

du Festival International du 

Film de La Rochelle

En route pour un 41ème festival

La 40ème édition du Festival laissera, je crois, un souvenir particulier 
dans la mémoire de tous, en tous cas dans la nôtre, récompensée 
de plus par un record d’entrées : 
plus de 84 033, mieux que 2007 donc (81 304), qui constituait 
notre record précédent.

C’est vrai, il n’a pas fait très beau, mais les festivaliers ne viennent 
pas à La Rochelle pour bronzer. 
Bien sûr, l’effet 40ème a dû jouer, mais Charlie Chaplin, Anouk 
Aimée...

Ne boudons pas notre plaisir ; pourtant, dès à présent, tournons-
nous vers l’année 2013 en espérant qu’elle aussi, nous porte chance !

Le Festival, que vous connaissez bien, sera, une fois encore, le lieu de TOUS les cinémas.

Il mettra à l’honneur un grand maître du passé, Billy Wilder, dont la tombe, au Westwood 
Memorial, porte la mention suivante : “Je suis un écrivain mais pour autant personne n’est 
parfait”.
Nul doute que ses brillantes comédies éclaireront ce fameux climat de “crise” dont on 
nous rebat les oreilles.
Il y aura également du cinéma muet, accompagné au piano par notre Jacques Cambra 
préféré, et aussi de la peinture animée qui rassemble des artistes fort divers, tous inspirés 
et patients.
Leurs fi lms (courts) ponctueront l’ensemble de la programmation, en première partie 
d’autres fi lms (longs) comme au joli temps des salles de quartiers.
Il y aura des fi lms pour les enfants, des documentaires et de la fi ction, une leçon de 
musique, du cinéma en plein air, une exposition, une nuit blanche, des fi lms en couleurs, 
des fi lms en noir et blanc, du 35mm et du numérique, du cinéma français et du cinéma 
planétaire... 

Pendant 10 jours, ensemble et à nouveau, nous pourrons nous adonner à notre inguérissable 
addiction : LE CINEMA !

Vive lui et à très vite, nous n’en avons plus que pour six mois à attendre.
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40 ans... des chiffres en fête6

203 fi lms programmés

389 projections

694 professionnels dont 228 exploitants, 66 distributeurs ,
71 responsables de festivals et 54 représentants de Ciné-Clubs

84033 entrées

1604 spectateurs pour les 2 projections « plein air » et « hors 
les murs »

1800 enfants aux programmations jeunes publics
et 22 centres aérés concernés

5 lieux d’exposition 
(Médiathèque Michel-Crépeau, La Coursive, le Casino, le Centre 
Intermondes et le Préau)

10 ateliers, projets et projections en amont du Festival

3 lieux « hors les murs » : l’Eldorado à Saint-Pierre-d’Oléron, le 
Gallia à Saintes, la Maline à La Couarde-en-Ré

13 salles de projection dont 2 à La Coursive, 1 au Carré Amelot, 1 
à la Chapelle Fromentin (CCN), les auditorium de la Médiathèque 
Michel-Crépeau et du Muséum d’Histoire Naturelle, 2 à la Sirène, 
5 au Dragon CGR et 1 à l’Olympia

1200 sorbets offerts aux séances « plein air » par les glaces «l’Angélys»

600 plaids et 600 transats pour les séances « plein air »

500 glaces offertes par Ernest à la Nuit Blanche

350 jeunes ayant participé aux ateliers durant le Festival 
et pendant l’année
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40 ans, soirée exceptionnelle

Que de «premières» ce soir-là !

Merci à Angelo, Moreno, Ninine et Tchavolo - on peut bien les appeler par leurs prénoms maintenant 
qu’on a passé une soirée avec eux ! Ils sont les héros du fi lm «Les Fils du Vent», qui fut projeté en 
avant-première en ce début de juillet frisquet à La Sirène, nouvelle salle de spectacle immédiatement 
adoptée par les Rochelais. Héros d’un fi lm mais surtout, pour nous, hérauts de l’une des plus belles 
musiques qui soit, la guitare manouche, puisqu’ils sont ensuite «sortis» de l’écran pour apparaître 
sur scène, réunis pour la première fois guitares en main, pour un concert «en vrai», époustoufl ant 
de virtuosité.
Cette soirée dans le cadre du 40ème anniversaire du Festival International du Film de La Rochelle 
fut aussi l’occasion d’un premier partenariat entre l’UCER (Union des Clubs d’Entreprises Rochelais) 
et le Festival : une proposition à laquelle plus d’une centaine d’entreprises adhérentes ont répondu 
présentes... Une initiative à renouveler, bien sûr ! 

Hommages

Retour sur une soirée exceptionnelle où nous nous sommes tous retrouvés... Public du Festi-
val, de la Sirène, voisins, passionnés de swing manouche, autour des protagonistes des Fils 
du vent, comme sortis du fi lm avec leurs guitares : Angelo Debarre, Moreno, Ninine Garcia, 
Tchavolo Schmitt et Claudius Dupont. Merci à toute l’équipe de la Sirène, à son directeur David 
Fourrier et à son président, Daniel Joulain, à notre nouveau partenaire, l’Union des Clubs d’En-
treprise de La Rochelle, et au CNC, qui nous ont permis de vous offrir ce très grand moment 
d’émotion. 
Parole à notre nouveau partenaire, l’UCER :

Les Fils du vent

avec le soutien du CNC

par 

Christian Devinat
UCER

Union des Clubs d’Entreprises 
de La Rochelle
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3 femmes exceptionnelles Anouk Aimée, Agnès Varda, Emmanuelle Riva

Emmanuelle Riva, Anouk Aimée et Agnès Varda ont illuminé le Festival de leur 
présence. Au delà du bonheur de les retrouver dans leur fi lmographie, elles nous ont 
accordé de longs moments d’échange. 

Merci à Prune Engler, 
Sylvie Pras, 
Sophie Mirouze 
et Mathilde Incerti, 
quatre autres femmes exceptionnelles, 
que nous remercions 
pour ces belles rencontres !
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Les avant-premières du Festival

La 40ème édition du Festival fut l’occasion de découvrir 23 fi lms d’ici et d’ailleurs, projetés en 
avant-première, et 14 inédits. Certains viennent juste de sortir en salles. Cette sélection permet 
de découvrir de nouveaux talents, des fi lms d’auteurs ou de pays lointains, et surtout de leur 
donner une visibilité et un lieu d’expression. 

Les avant-premières du Festival

La dernière année  Peter Hoffmann
France-Allemagne

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

Le Jardin d’Hannah  Hadar Friedlich – France-Israël

Le Magasin des suicides  Patrice Leconte – France

Le Repenti  Merzak Allouache – Algérie-France

Le Sommeil d’or  Davy Chou - France-Cambodge

Le Vendeur  Sébastien Pilote – Canada

Les Fils du Vent  Bruno Le Jean – France

Louyre, notre vie tranquille  Andrew Kötting -
Grande-Bretagne

Miroir noir  Vincent Morisset – Québec-France

Paradis amour  Ulrich Seidl 
Autriche-Allemagne-France

Reality  Matteo Garrone – Italie-France

Sodankylä Forever : The Century of Cinema 
Peter von Bagh – Finlande

Soundbreaker  Kimmo Koskela – Finlande-Allemagne

The We and I  Michel Gondry – Etats-Unis

Tiens-moi droite  Zoé Chantre – France

Trois sœurs  Milagros Mumenthaler 
Argentine-Suisse-Pays-Bas

Two Years at Sea  Ben Rivers – Grande-Bretagne

Unfair World  Filippos Tsitos – Grèce

A perdre la raison  Joachim Lafosse - Belgique

Amour  Michael Haneke – France

Augustine  Alice Winocour – France

Aujourd’hui  Alain Gomis – Sénégal

Best Intentions  Adrian Sitaru – Roumanie

Bestiaire  Denis Côté – Québec-Canada-France

Beyrouth Hôtel Danielle Arbid – France-Liban

Broken  Rufus Norris – Grande-Bretagne

Christian  Manolo Marty – France

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 – Etats-Unis

Help ou visibilité  Sarah Franco-Ferrer – France

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-États-Unis-Mexique

J’enrage de son absence  Sandrine Bonnaire – France

Cette année nous avons quitté le port de La Rochelle pour l’Algérie, l’Egypte, Israël, le Liban, 
le Qatar, le Sénégal, la Turquie, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, le Danemark, la Suède, la Finlande, 
la Grande-Bretagne, l’Ecosse, l’Irlande, la Roumanie, la Bosnie, l’Ukraine, le Cambodge, le Tibet, 
l’Argentine, le Chili, la Colombie, le Brésil, le Mexique, le Canada, le Québec, les Etats-Unis.  

Despuès de Lucia  de Michel Franco

Holy Motors  de Leos Carax

Broken  de Rufus Norris

Le Sommeil d’or  de Davy Chou

Paradis amour  de Ulrich Seidl

J’enrage de son absence  de Sandrine Bonnaire
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Avant-première

HANEKE , cinéaste philosophe
« Et si on essayait d’être heureux, ne serait-ce que pour 
l’exemple ? » Phrase de Jacques Prévert citée par Jean-
Louis Trintignant à Cannes, à la cérémonie de clôture 
du Festival 2012, lors de la remise de la Palme d’or à 
Michael Haneke pour Amour.
Ce fi lm, présenté à La Rochelle en ouverture du Festival, 
et en avant-première, m’a bouleversé. 
Amour, fi lm austère, ouvre au débat ; la déchéance 
de l’être aimé, dans l’épreuve, la souffrance morale, le 
refus de voir mourir la compagne si proche.
Anne (Emmanuelle Riva) et Georges (Jean-Louis 
Trintignant), intellectuels octogénaires, vivent un amour 
profond et complice. L’AVC de l’une, l’impuissance de 
l’autre devant cette dégringolade, dans laquelle il ne peut 
que l’accompagner avec énergie. La marche vers l’abîme.
« Tout cela ne mérite pas d’être montré », dit Georges 
à sa fi lle Eva (Isabelle Huppert). Michael Haneke refuse 
de montrer l’agonie, pas de cris, de gémissements, de 
surenchère morbide ; il aborde cette fi n avec une grande 
réserve, de la pudeur mêlée à une grande sensibilité.
Amour, œuvre cinématographique théorique, 
intimidante, touche par son thème et nous oblige à nous 
interroger sur notre propre perception de la fi n de vie.
Par leur humanité extrême, les comédiens subliment 
cette réalisation philosophique de Michael Haneke.

par Jean Verrier

administrateur de 
l’Association du Festival

Fondateur de l’Ecole de la Salpêtrière et de la neurologie actuelle, le profes-
seur Jean-Martin Charcot redécouvre l’hystérie en l’isolant d’autres maladies
(épilepsie) et en crée la propre nosologie. C’est dans ce contexte-là qu’Alice
Winocour situe une fi ction cinématographique, Augustine, prénom de la
patiente, égérie de Charcot, s’interrogeant sur ce que pouvait être la relation 
« médecin-malade ».
Ce qu’Alice Winocour donne à voir, c’est le corps souffrant d’Augustine, ob-
jet expérimental maltraité, théâtralisé, dépossédé de lui-même, livré au regard 
de la science. Regard qui veut savoir, comprendre, qui mesure, qui inscrit, qui
photographie. 
Ce corps qui parle et qui n’est pas écouté, corps consentant à la souffrance in-
fl igée, à l’humiliation, car corps en demande de reconnaissance et d ‘amour.
C’est peut-être en entendant le pathétique « maman j’ai mal » d’Augustine, que 
Freud eut l’idée de donner la parole à l’hystérie, et compris que sous l’emprise 
d’un désir inconscient, une fonction physiologique peut se mettre au service de 
la fonction sexuelle.
Fondateur d’un savoir sur l’inconscient, Freud rompt avec 4000 ans d’histoire 
de l’hystérie… et avec Lacan prenant sa suite, le symptôme hystérie devient
le « discours de l’hystérique » qui dit que chacun de nous est à cette place
d’attendre d’être entendu par l’autre mis en place de Maître.
Le cinéma et la psychanalyse sont nés la même année, 1895, et au delà des mots 
et des images, les paralysies se déplacent et autre chose advient… l’amour de 
transfert… échec de la science… du vouloir tout voir et tout savoir…
Augustine est guérie… Comme au théâtre, elle entre en scène et simule une 
dernière crise, montrant ainsi qu’elle n’est pas un animal effrayé par le public, 
mais une femme désirante. 
En exergue de son fi lm, Alice Winocour a mis la célèbre phrase de Lacan : 
« L’Hystérique est une esclave qui cherche un maître pour le dominer. »…  et 
c’est bien ce que ses images nous disent.

Augustine d’Alice Winocour

Soirée du Conseil Général de la Charente-Maritime

Vincent Lindon, Alice Winocour, Patrick Blanchard (conseiller général de Marans) et Prune Engler

par Martine Linarès

administratrice de 
l’association du Festival

Amour de Michael Haneke
avec Emmanuelle Riva, 
Jean-Louis Trintignant 
et Isabelle Huppert

Augustine d’Alice Winocour 
avec Vincent Lindon, Soko
et Chiara Mastroianni
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Soirée CCAS-CMCAS

Le Vendeur de Sébastien Pilote

par Jean Verrier

administrateur de 
l’association du Festival

La CCAS et la CMCAS, comités d’entreprise des industries électriques et gazières, soutiennent la 
création artistique et cinématographique. Un véritable partenariat avec le Festival, construit sur des 
valeurs communes, permet de donner la parole à de jeunes cinéastes. Ainsi nous avons pu découvrir le 
premier long métrage d’un jeune réalisateur québécois, Sébastien Pilote. 

Le choix de la CCAS et de la CMCAS s’oriente toujours vers un sujet de société. Le Vendeur relate la 
vie de chaque jour dans une concession automobile, située dans un village touché par la fermeture de 
l’usine de pâte à papier qui emploie une grande partie de la population. Le rôle principal est celui d’un 
homme reconnu depuis de longues années « Meilleur Vendeur du mois ». Drames, tragédie, routine, 
bonheur relationnel se mêlent, s’entrecoupent.
Ce premier long métrage de Sébastien Pilote montre avec humanité la diffi culté, dans un hiver long, 
qui n’en fi nit pas, de vivre chaque jour, l’un après l’autre, les meurtrissures de la vie réelle ; et même 
au delà, la tragédie.
On vit non seulement le démantèlement d’une société, mais surtout celui d’un individu dans un 
quotidien qui aurait pu être banal, celui de la vente automobile, et dans un cadre que connaît bien le 
cinéaste, celui des hivers canadiens.
Ce fi lm a remporté plusieurs prix dont le prix FIPRESCI au 54ème Festival de San Francisco.

Le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes

Le Magasin des suicides
de Patrice Leconte

“ Pour sa soirée, le Conseil Régional Poitou-Charentes a choisi un fi lm 
d’animation, Le Magasin des suicides, réalisé en partie dans le studio TTK à 
Angoulême.
Imaginons un festivalier inquiet du thème du fi lm, le suicide, et la morosité en 
ces temps de crise. Tout un programme ! 
Mais la présence de Patrice Leconte l’attire ; n’a-t-il pas réalisé Tandem 
et Ridicule ? 
Sur la scène de la Coursive, le réalisateur s’explique sur son choix du fi lm 
d‘animation pour adapter librement le livre de Jean Teulé : «  ne pas être dans la 
vraie vie lui permet d’aller très loin dans les choses  très noires, très bizarres ».
Le fi lm est un conte musical décalé et savoureux. Dans une ville installée dans 
un désespoir lancinant, le commun des mortels ne pense qu’à en fi nir avec 
la vie, faisant ainsi la fortune de la Maison Tuvache qui propose tout produit 
ou ustensile pour faire le grand saut. Dans la famille Tuvache vous trouvez 
Mishima, Lucrèce, Marilyn et Vincent, aux prénoms choisis !

Puis arrive le cadet qui fait basculer le fi lm 
de l’humour noir dans la comédie. Alan 
est la honte de sa famille, il est la joie de 
vivre incarnée et il n’a qu’un objectif, « faire 
ressurgir la vie dans ce monde quasi-mort ». 
Et notre festivalier de quitter la séance tout 
ragaillardi, bien décidé à rester en vie, vraiment 
en vie...
« It’s a wonderful life », aurait dit Capra.“

par François Durand

administrateur de 
l’Association du Festival

Sébastien Pilote

Patrice Leconte, Maryline Simoné vice-présidente du Conseil Régional, Prune Engler
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Fondation GROUPAMA-GAN

La Fondation Groupama-Gan pour le Cinéma est partenaire du Festival de La Rochelle depuis 25 
ans. Cette année, elle a choisi de nous présenter la version restaurée de Lola, avec Anouk Aimée. 
Ce fi lm de Jacques Demy séduit les jeunes cinéphiles… et a permis aussi de retrouver la ville de Nantes, si 
chère au réalisateur.

“ Lola, ou le rêve chanté à Demy-mot
Lola, c’est d’abord et avant tout le premier long métrage de Jacques Demy, la première esquisse d’un univers qu’il 
ne cessera de redessiner tout au long de sa vie et de ses chefs d’œuvres. Lola, c’est le portrait d’une femme libre 
entre espoirs d’un ailleurs et désillusions, qui se décline à travers plusieurs personnages. On retrouve la femme-
enfant dans le personnage adolescent de Cécile Desnoyers, qui s’amourache de Frankie, marin de passage, déjà 
« en perm’ à Nantes » (les initiés des destins entrecoupés en Demy-teinte comprendront). Puis dans une autre Cécile, 
alias Lola, danseuse à l’Eldorado, qui séduit les hommes en attendant son amour de toujours, le père de son fi ls Yvon, 
disparu depuis sept ans. Parmi eux, Frankie, qui ne parvient pas à obtenir le cœur de Lola, réservé à ce Michel, qui 
apparaîtra à la fi n du fi lm comme la promesse d’un avenir meilleur, meilleur que l’Eldorado. 

Dans cette ritournelle des amants de Lola, on trouve aussi Roland, un ami d’enfance, croisé par hasard, qui 
traîne dans le café où travaille justement la mère de Michel, aquarelliste. Ainsi, dans Lola, on retrouve tous les 
éléments du rêve créé par Demy dans chacun de ses fi lms. On a d’abord Lola, emblème des personnages féminins du 
réalisateur : entre fragilité d’une vie brisée et force de l’espoir en un avenir meilleur, magnifi quement interprétée 
par Anouk Aimée, qu’on retrouve dans cette Chanson de Lola écrite par Agnès Varda : « Celle qui rit à tous propos, 
celle qui dit « l’amour c’est beau », celle qui plaît sans plaisanter (…), celle qui dit « bientôt, bientôt » et qui sourit 
dans votre dos, (…) celle qui n’ouvrira ses bras qu’à celui qu’elle reconnaîtra (…) : c’est moi, c’est moi Lola. » On peut 
aussi noter cette fascination pour les marins que l’on retrouvera dans Les Demoiselles de Rochefort, car rappelez-
vous, « les marins font de mauvais maris mais les marins font de bons amants », ou encore l’attraction qu’exerce 
l’Amérique sur Jacques Demy, qui rêvait d’Hollywood, mais qui, comme Lola dans Model Shop, ne rêvera ensuite qu’à 
retourner à Nantes. Ce fi lm, restauré en 2012 grâce à Technicolor et à la fondation Groupama-Gan, embarque donc 
les cinéphiles dans un cycle hors du temps, fait de rencontres croisées, de destins mêlés et de jeux de hasards, où 
chacun cherche sa route, où tous se croisent dans une Nantes sublimée par le rêve.

Lola, c’est un conte de désillusions alimenté par un espoir infaillible, qui oscille dans l’univers du parlé-chanté, au 
rythme du phrasé envoûtant d’Anouk Aimée, que nous avons eu le plaisir d’écouter au 
cours de ce Festival. Dans une des présentations de Lola qui ont eu lieu à l’occasion de 
cette restauration, Agnès Varda dira, en s’adressant à Anouk Aimée : « Tu es aussi Lola 
qu’avant ». On peut retrouver dans ces quelques mots l’essence du fi lm, qui ne cesse de 
lier passé, présent, et futur rêvé ou imaginé. Ainsi, évoluant dans la sphère immortelle des 
chefs-d’œuvres, Lola n’a pas vieilli, et se fait de jour en jour de nouveaux admirateurs. En 
1961, à l’époque de sa sortie en salle, le fi lm n’avait pas reçu le succès qui lui était dû, mais 
aujourd’hui, en 2012, c’est devant la grande salle de la Coursive pleine à craquer qu’Anouk 
Aimée, Agnès Varda et Mathieu Demy ont présenté avec émotion cette nouvelle version 
de Lola. On peut donc penser que Lola, comme chacun des monuments du 7ème Art, a 
une certaine vocation de l’éternel, dans laquelle on reconnaît un concentré de talents
fusionnant jusqu’à la création d’un nouvel univers.

Americano de Mathieu Demy 

Premier long métrage de Mathieu Demy, Americano 
est tourné comme un road movie, ponctué d’extraits 
de Documenteur, réalisé par sa mère Agnès Varda, 
et de références à son père, Jacques. Le personnage 
principal part pour Los Angeles, puis pour Tijuana au 
Mexique, en quête d’une enfance pas si loin de celle 
du réalisateur…

“ 
Flore, 

étudiante en khâgne à Nantes,
Rochelaise, née à Rochefort
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Une Médée Moderne

 En abordant À perdre la raison, on pense 
irrémédiablement au magnifi que fi lm de Sandrine 
Veysset Y’aura-t-il de la neige à Noël ? qui malgré 
la rudesse formelle de la réalité qu’il présentait et 
la similitude du propos, soulevait paradoxalement 
l’hypothèse de l’espoir.
Ici, dès la première séquence, sur un lit d’hôpital, une 
femme s’adresse à un offi cier de police et demande 
à ce qu’ils soient « enterrés au Maroc ». Il n’y aura 
pas d’ambigüité, l’espoir n’est pas permis et seule la 
vérité brutale nous sera délivrée. Elle nous pose en 
voyeur, en spectateur de la douleur, de la tristesse 
de cette femme dont on ne sait rien que les larmes 
qui coulent le long de ses joues et qui, nous le 
savons, a commis l’innommable, l’impardonnable, 
l’inacceptable Infanticide.

Le drame se joue entre trois personnages, Murielle, 
Mounir et André.
Mais sur qui doit-on jeter l’opprobre dans cette 
trinité factice, c’est là une des questions que semble  
nous poser Joachim Lafosse.
Qui est le monstre ?
Est-ce Murielle, cette jeune femme transcendée 
par Émilie Dequenne, voguant avec une justesse 
extraordinaire de la lumière à la noirceur, du bonheur 
à une tristesse sans fond ? Est-ce cette mère qu’elle 
incarne, rongée par son amour, rongée par la vie 
qu’elle a donnée à quatre reprises, et fi nalement 
rongée par sa propre et incommensurable peine ? 
Est-ce cette femme que l’on voit s’effacer au fur 
et à mesure que l’on avance dans le fi lm, pour ne 
devenir que le fantôme d’une existence qu’elle ne 
contrôle plus, donnant la vie à quatre enfants mais 
aussi au monstre qui lui fera commettre l’indicible 
et devenir ainsi celle dont l’étymologie du prénom 

la prédestinait à ne plus être, telle la Marie du 
Stabat Mater, « Dans le chagrin qui la poignait, Cette 
tendre Mère (qui) pleurait, Son Fils mourant sous ses 
yeux » ?

  Est-ce cet homme profondément seul, 
Nils Arestrup, comédien magistral, qui donne à 
son personnage André, une présence écrasante et 
castratrice, empêchant toute forme d’émancipation 
et d’épanouissement ? Le personnage est cette force 
virile qui phagocyte l’amour de ces jeunes gens qui 
se construisent, de cette famille qui grandit, lui qui 
n’a su établir dans sa vie que des ersatz de liens 
familiaux : une épouse factice, un fi ls « adoptif », et 
une future bru sur lequel il n’a - au départ - aucun 
pouvoir, et qui met en péril l’ascendant qu’il a sur 
cette famille marocaine, dont il gère la vie à coups 
de carte de crédit, de rédactions de contrats, et 
d’arrangements administratifs. 
Et fi nalement se pourrait-il que ce soit Mounir, 
interprété par Tahar Rahim, qui confi rme avec chacun 
de ses rôles ce qu’avait fait éclore Jacques Audiard 
en lui confi ant son premier rôle dans Un prophète 
déjà avec Nils Arestrup ?
Mounir est ce jeune homme qui éclaire d’abord la 
vie de Murielle mais qui lui enlève la lumière de par 

ses doutes, de par son indéfectible aliénation envers 
André, celui qui lui a permis – donné – une autre vie. 
Il est celui qui fuit ces responsabilités, parfois violent 
(comme lorsqu’il force sa femme à faire l’amour sur 
le lit de son père adoptif, dans une logique toute 
œdipienne), mais malgré tout fou d’amour. 

On aimerait croire à cette petite rengaine jouée au 
piano lors d’une scène de restaurant reprenant cette 
chanson de variété de Daniel Lavoie, Ils s’aiment : 
« Ils s’aiment, comme des enfants, malgré les menaces 
et les grands tourments » mais dans la diégèse de ce 
fi lm ce n’est qu’une chimère.
Et c’est là que Joachim Lafosse nous montre sa 
maîtrise cinématographique, dans une fi nesse 
d’écriture, dans sa direction et ses choix d’acteurs, 
qui tous sans exception, sont habités par leurs rôles. 
Il nous donne des clefs non pas pour nous faire 
pardonner, mais aimer cette femme, nous sentir 
empreints de compassion et contre toute logique, 
sinon comprendre son geste, du moins accepter sa 
souffrance. 

A perdre la raison 
de Joachim Lafosse
« … Alors son âme gémissante,
Toute triste et toute dolente
Un glaive transperça … »
Stabat Mater Dolorosa, 
Jacopone da Todi, XIIIème siècle

par Fabien Sturm
consultant Ciné Médias

Au cinéma ou dans l’actualité, l’infanticide maternel 
est souvent perçu comme une variation moderne sur le 
mythe de Médée. Or, on réduit souvent le rapprochement 
au personnage en lui-même, à l’idée de Médée, la fi gure 
féminine vengeresse, sortie du contexte de l’œuvre 
originale – la pièce d’Euripide ou celle de Sénèque.
Que nous disent ces textes ? D’abord, ils ont une grande 
qualité pour le lecteur d’aujourd’hui : ils n’excusent, ni 
ne condamnent le comportement de la mère. Si Médée 
tue ses enfants, c’est que cet acte est voulu par les 
dieux, dont la volonté est insondable. L’ultime parole 
du coryphée dans la pièce d’Euripide est sans appel : 
« De maints événements Zeus est le dispensateur dans 
l’Olympe. Maintes choses contre notre espérance sont 
accomplies par les dieux. Celles que nous attendions 
ne se réalisent pas; celles que nous n’attendions pas, 
un dieu leur fraye la voie. Tel a été le dénouement de 
ce drame. » 
Dans un monde sans Dieu(x), cette explication du 
coryphée n’en est pas une. En lisant ou en entendant la 
dernière réplique de la pièce d’Euripide, nous refermons 
le livre, nous sortons du théâtre, et c’est le mystère. 
Ne restent en nous que les émotions extrêmes par 
lesquelles Médée est portée : la fureur, le sentiment de 
trahison, l’humiliation… l’amour… 
Bouchaïb Moqadem, le père des enfants qui ont trouvé 
la mort dans l’affaire Lhermitte a déclaré, sans voir 
le fi lm : « J’ai le droit à l’oubli. Cet assassinat et ce 
massacre gratuit sont inexplicables. Comment peut-on 
alors l’expliquer avec un artiste? » 
On peut répondre que l’artiste n’a pas à expliquer quoi 
que ce soit, et c’est bien vrai, c’est même le cauchemar 
du créateur: devoir légitimer, expliciter. Mais devant la 
justice, il en est autrement. Geneviève Lhermitte doit se 
justifi er, pas Médée. Et la Murielle du fi lm de Joachim 
Lafosse, c’est d’abord Geneviève, et non Médée. On a 
beau être au cinéma, ce personnage demeure pour le 
spectateur plus réel que mythique. À tort ou à raison, 
donc, on s’emporte, on demande des explications, on 
agite la notion de responsabilité de l’artiste. C’est la 
prison du fait divers. Prison dans laquelle Joachim 
Lafosse est enfermé, et que Lars Von Trier, par exemple, 
avait su s’éviter dans son magnifi que Médée de 1988.

La liberté du mythe

par Eric Noël,
auteur dramatique canadien

En résidence au Centre Intermondes
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Entrée libre, transats, plaids et sorbets pour tous… Pour les 40 ans du Festival, nous avons eu la 
joie de (re)découvrir deux fi lms projetés en plein air sur le parvis de la Médiathèque : Rebecca, 
d’Alfred Hitchcock et La Nuit Américaine de François Truffaut qui a clôturé cette édition très 
spéciale, en présence d’Alexandra Stewart et Jean-François Stevenin.

40 ans. . .  deux projections plein airLe cinéma portugais, grand invité de La Rochelle 

Le Festival, c’est aussi de nombreuses rencontres, au théâtre 
Verdière, où chaque jour nous pouvons suivre de passionnants 
débats avec les invités. Ainsi les cinéastes João Canijo et 

Miguel Gomes, accompagnés 
de leurs actrices, ont apporté 
un éclairage particulier sur leur 
travail.

Rebecca (1940)
d’Alfred Hitchcok
avec Joan Fontaine, Laurence Olivier, 
Judith Anderson, Georges Sanders...

La Nuit Américaine (1973)
de François Truffaut
avec Jean-Pierre Léaud, 
Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Aumont, 
Dani, Alexandra Stewart, Valentina 
Cortese, Bernard Menez, Jean-François 
Stevenin, Nathalie Baye...

Le saviez-vous ? 
Adaptée du roman de Christopher Franck 
La “nuit américaine“ est aussi une technique 
permettant de tourner une scène de nuit en 
plein jour.
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Autres projets en cours 
Projets avec le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis (Clinique de l’enfant, Service Gériatrie, Hôpital de jour)

Projet Culture Lab avec l’Institut Français 

Les projets avec les classes cinéma de la région Poitou-Charentes

L’atelier Ciné-concert ouvert aux lycéens de la région

«Au cœur du Festival», atelier d’écriture, radio, vidéo, photo, blog avec les lycées Dautet, Doriole, 
Saint-Exupéry, Valin et Vieljeux.

L’atelier d’écriture avec les lycées Rotrou de Dreux et Chateaubriand de Rennes

La Bande-annonce du Festival réalisée par l’École Supérieure de l’Image et du Son d’Angoulême 
et Arnaud Dumatin, administrateur général du Festival.

Les jeunes «au cœur du Festival»

Parallèlement à son travail de programmation classique, le Festival International du Film de La 
Rochelle mène, depuis de nombreuses éditions, un ensemble d’actions culturelles et pédagogi-
ques pendant la manifestation et à l’année...

A travers diverses collaborations, il contribue à la sensibilisation des jeunes spectateurs et offre un accès 
privilégié aux pratiques cinématographiques à ceux qui en sont habituellement privés.
Les travaux réalisés sont projetés pendant le Festival, en présence de leurs auteurs.
Une véritable démarche sociale et culturelle.

Le Festival a cette année organisé des avant-premières au lycée Jean Dautet (Model Shop, de Jacques Demy, 
présenté par Pascal Alex Vincent), à l’Université (Les Glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda présenté par Prune 
Engler et Sylvie Pras) ainsi que dans les bibliothèques de Villeneuve, Laleu/La Pallice et Mireuil (Les Temps 
modernes de Charlie Chaplin) et hors les murs, à Saintes. 

Les engagements du Festival

 En complément de tous ces projets poursuivis en 
2013, nous développons un nouveau partenariat 
avec le Conservatoire de musique de la Rochelle, 
dans le cadre d’un atelier ciné-concert porté par la 
professeure d’accordéon Sabrina Rivière, responsable 
de ce nouveau module.
Cette nouvelle classe du Conservatoire comprend 
cinq élèves : deux violoncellistes, deux accordéonis-
tes et un fl ûtiste.

 Un nouveau projet, également d’éducation ar-
tistique et culturelle, «Son et musique au cinéma», 
avec l’école Louis Guillet et le Collège Mendès-France 
de Mireuil, et la mission “arts et culture“ de l’Inspection 
académique (Martine Bezagu).
Cette action a pour objectif de créer du lien entre 
les primaires de CM2 et les collégiens par un projet 
culturel et de pratique artistique commun.

 Sarah Franco Ferrer en résidence en 2013
La réalisatrice Sarah Franco Ferrer sera en résidence 
avec un projet de documentaire : Au pays des mer-
veilles. 

Tourné en Ile-de-France et à la Rochelle à partir de 
2013, le fi lm Au pays des Merveilles, sera une im-
mersion au cœur de familles précaires, portée par le 
regard d’enfants et de jeunes. Leur vision du monde 
par le prisme de leur quotidien, de leur énergie, de 
leur lucidité, de leur espoir, de leurs inquiétudes… 
apportera une dimension particulière au fi lm. Un tra-
jet va se réaliser à travers leur quotidien, leur lieu de 
vie, leurs sentiments. Quels sont leurs doutes ? Leurs 
attentes ? Leurs jugements sur la vie ? Sur notre so-
ciété ? Sur les Droits des enfants ? Sur le monde que 
nous construisons ensemble ? 
En partenariat avec La Fondation de France et Amnesty In-
ternational, (en cours pour d’autres partenaires).

Tous ces projets sont développés par l’équipe du Festival dont Anne-Charlotte Girault, chargée de coordination, en 
lien direct avec les différentes structures.

..autant d’initiatives pour sensibiliser de nouveaux publics et susciter peut-être de nouvelles 
vocations, qui ne pourraient voir le jour sans le soutien et l’engagement de nos partenaires.Les projets 2013 sont déjà bien avancés…
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« au Cœur du Festival »
quai Simenon entre deux séances 

ou deux interviews

Les jeunes « au Cœur du Festival »

Mini-chronique du direct à la Coursive
“Nous sommes mardi et jusque là le Festival se déroule de façon estivale,
Le temps fi le tandis que les fi lms ravissent nos cinéphiles,
Les salles obscures brisent le déjà-vu pour nous offrir le plus beau des voyages, 
car à travers toutes ces escales, le seul bagage reste l’image,
Charlie Chaplin brise le spleen de la routine et nous fait rire de ses bêtises,
Christensen nous ensorcelle, sur certaines scènes nous laisse perplexe, 
Tandis qu’Agnès, tout en fi nesse, nous expose à terre l’univers de ses pommes de terre,
Nombreux sont les cinéastes à œuvrer dans ce théâtre et à se battre pour le cinéma,
J’aimerais à tous leur rendre hommage, mais le temps presse pour la presse alors ce qu’il me reste se lit sur 
mes lèvres, juste un grand sourire pour tous ces amoureux de la vie. Merci !“

par Chine Laroche et ses amis,
atelier radio
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Ces ateliers sont réalisés avec les élèves des lycées Dautet, Doriole, Saint-Exupéry, 
Valin et Vieljeux.



Séances enfants

Grand invité de la programmation enfants et dans le cadre d’une résidence 
croisée avec l’Abbaye de Fontevraud, Pierre Luc Granjon « nous a conté des 
histoires à la fois simples et fortes qui pénètrent au plus profond des émo-
tions enfantines ». Son univers très personnel et ses techniques  d’animation 
(volume, dessin animé, papiers découpés) ont séduit petits et parents. 

Chaque année, le Festival International du Film de La Rochelle propose une 
programmation dédiée aux enfants. Il s’agit d’offrir un éventail d’œuvres riches 
et variées afi n d’éveiller la curiosité des petits. Les enfants peuvent ainsi aller 
à la rencontre de fi lms et de réalisateurs parfois peu connus du grand public et 
développer leur esprit critique. 
Pour la 40ème édition, les jeunes festivaliers ont pu bénéfi cier d’une large 
programmation étonnante et inédite autour de différents programmes com-
prenant 20 fi lms répartis sur 26 séances. De plus, certaines séances ont été 
suivies d’un atelier, animé par le réalisateur ou le distributeur. Un moment de 
convivialité renforcé par la distribution de petits goûters offerts à chaque fi n 
de séance par Léa Nature.
Cette année encore, les séances enfants furent un réel succès puisque près de 
1800 enfants et accompagnateurs ont souhaité enchanter leur imaginaire à 
travers des images et des histoires poétiques. 

Léa Nature, aux côtés du Festival… 
et des enfants !
 
Cette année encore, le Groupe Léa Nature s’est 
associé, avec sa marque d’alimentation Jardin 
BiO’, à la programmation Enfants. 
Avec une programmation toujours renouvelée, 
le Festival International du Film de La Rochelle 
a donné 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 était 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

Retour sur le Ciné-concert des lycéens

Pour la 4ème année, le Festival a organisé un atelier Ciné-concert, ouvert aux lycéens de 
la région, animé par le compositeur et pianiste Christian Leroy. Cette année, Kader Attou 
et le CCN les ont accueillis à la Chapelle Fromentin et ont mis à leur disposition toute la 
technique nécessaire.
Résultat : une musique originale, composée par tous les élèves, sur le court métrage Polidor 
change de sexe, et trois concerts dont un à la Chapelle Fromentin et deux à la Coursive. 

Atelier musique 

Lise Glaudet
stagiaire de l’association du Festival
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Les résidences croisées 2013 La Sorcellerie à travers les âges de Benjamin Christensen 

J’ai enfi n fi ni par faire mon second Festival International du Film de La Rochelle après une longue  
année d’attente, et mon excitation à la vue de ces projections cinématographiques n’en était que 
plus grande chaque jour. Cette année, je vais donc vous parler d’un de mes grands coups de coeur 
de ce Festival : La Sorcellerie à travers les âges, de Benjamin Christensen. Haxan, traduit dans nos 
contrées La Sorcellerie à travers les âges, est un fi lm pour le moins étrange qui ne manquera pas 
d’étonner les cinéphiles aventureux, qui auront la curiosité de le visionner. De la nuit des temps 
jusqu’aux années 20 (l’actualité donc pour l’époque du fi lm), Haxan survole le monde de la sorcel-
lerie, entre sabbats, tortures, pratiques magiques, possession... Dans un magnifi que accord entre 
le fi lm et les notes du pianiste Jacques Cambra, on ne peut que remercier le ciné-concert. Haxan, 
construit comme un documentaire, possède plusieurs parties. Au début, des gravures sur les repré-
sentations du diable et de l’enfer sont décortiquées par le réalisateur. Une entrée en matière qui 
peut certes ennuyer certains mais qui nous plonge directement dans l’univers des forces du mal. 
Christensen nous téléporte dans le quotidien des sorcières. Un satyre à la langue bien fourchue 
représenté tout le long du fi lm est réussi, lubrique, cocasse, bizarre, digne des représentations du 
Moyen Age. Les effets spéciaux de ce fi lm sont d’une grande habileté pour l’époque, entre ma-
quillages originaux et effets visuels ambitieux, Christensen passe et repasse dans 
les moindres recoins de l’univers de la sorcellerie et remonte jusqu’à notre époque 
(à présent le siècle dernier pour nous), en comparant certains cas de femmes plus 
ou moins atteintes d’hystérie. Bref, Christensen nous surprend tout le long d’un 
fi lm hors norme, bâtissant sa force dans des scènes incroyables, hallucinantes, 
choquantes, inmontrables pour l’époque.

par Youssef Bendaoud
élève de terminale 

au lycée Jean Dautet

Peinture animée

Située sur les bords de la Loire, entre Saumur et Chinon, l’Abbaye Royale de Fontevraud est 
célèbre pour ses étonnantes cuisines romanes et les tombeaux des souverains Plantagenêt. Site 
de visite incontournable, ce grand monument est aussi un centre culturel de rencontres et un lieu 
de résidence internationale pour les réalisateurs de cinéma d’animation, dont Fontevraud s’est 
fait une spécialité. Avec sa complicité, le Festival International du Film de la Rochelle propose 
chaque été une programmation originale articulée  autour d’une rétrospective ou d’une invitation 
à un réalisateur comme Isao Takahata en 2007, Koji Yamamura en 2011, et Pierre-Luc Granjon en 
2012. La venue de la réalisatrice anglo-américaine Caroline Leaf à Fontevraud cet été, où cette 
grande dame de l’animation animera une master class, sera l’occasion pour le prochain Festival 
de mettre à l’honneur l’art de la peinture animée. Bien plus qu’une technique d’animation directe 
sous caméra, la peinture animée est une esthétique à part entière qui donne, par le mouve-
ment, une nouvelle dimension à la peinture. Si Caroline Leaf a excellé dans ce 
domaine, les grands maîtres actuels de la peinture en mouvement sont aussi 
bien français (Florence Miailhe), italien (Gianluigi Toccafondo), suisse (Georges 
Schwitzgebel) que russe (Alexandre Petrov). Rendez-vous en juillet avec cette 
formidable pléiade d’artistes. 

par Xavier KAWA-TOPOR
Directeur 

de l’Abbaye de Fontevraud
www.abbayedefontevraud.com

Autre résidence croisée avec le Centre Intermondes :
Édouard Mornaud accueillera Sarah Franco Ferrer.

Fontevraud vu par Toccafondo Toccafondo dans son atelier
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Projets à l’année

Grâce au soutien de GDF SUEZ avec qui nous 
développons chaque année de nouveaux projets, de 
l’ACSE, du Centre Intermondes et de l’Astrolabe, le 
Festival a pu mettre en place une résidence d’artiste 
(2011-2012) avec le cinéaste Bertrand Bonello, in-
cluant l’encadrement d’un atelier de réalisation à 
destination d’habitants de Mireuil. Le fi lm réalisé, 
Atelier avec une jeunesse de Mireuil, a été projeté 
lors de la 40ème édition du festival (trois projec-
tions) et lors de la soirée à la Médiathèque Michel-
Crépeau en novembre dernier.

Les Productions du 40
èm

e Festival International de La Rochelle

Le Festival produit des films à l’année. Il organise, avec le soutien de partenaires spécifiques, des  

résidences, des ateliers cinématographiques pour les enfants et les adultes, les habitants des quartiers, 

les étudiants, les détenus, les patients du Centre hospitalier. À La Rochelle et tout autour d’elle…

EN VOITURE ! un film de Jean Rubak et Amélie Compain 

Réalisé avec les personnes détenues de la Maison Centrale de St-Martin-de-Ré et les bénévoles du collectif 

d’associations de Villeneuve-les-Salines 

Musique originale composée par Jérôme Ducros

En collaboration avec la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré et le Collectif de Villeneuve-les-Salines. 

Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes               de la               

du SPIP de la Charente-Maritime

et de la Mairie de Saint-Martin-de-Ré. 

Une fusée, un voyage interstellaire, la lune, les étoiles... c’est l’idéal pour s’éclipser ! 

Car comme chacun sait la sortie est au fond de l’espace..

Réalisé avec les patients de l’hôpital de jour à Mireuil et les enfants du Centre de loisirs de Villeneuve-les-Salines 

Musique et bruitages improvisés au violoncelle par Jérôme Pernoo

UN WEEK-END DANS L’ESPACE un film de Jean Rubak et Amélie Compain 

En collaboration avec le Collectif de Villeneuve-les-Salines. © 2012 

Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes                    et du Groupe Hospitalier La Rochelle- Ré-Aunis 

Ce week-end est classé rouge dans le sens des départs en direction du soleil, des étoiles, 

et autres galaxies...

Groupe Hospitalier 
de La Rochelle-Ré-Aunis

Réalisée par les étudiants de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême dans le cadre de leurs études

Musique originale : Institut (Arnaud Dumatin / Emmanuel Mario)

Archives : Traffic Image

BANDE ANNONCE DU 40ème Festival International du Film de La Rochelle

de Baptiste Fertillet, Lisa Garnier Yokobori-Piat, Marine Pascal, Mathilde Blary 

Avec Mélodie, Morad, Karolane, Nadine, Rémy et Florian.

ATELIER AVEC UNE JEUNESSE DE MIREUIL un film de Bertrand Bonello

En collaboration avec l’Astrolabe – Espace Culturel de quartier (La Rochelle) et le Centre Intermondes de La Rochelle

Avec le soutien de                                      et de 

Film réalisé au cours d’un atelier dirigé par Bertrand Bonello avec un groupe d’adolescents 

du quartier de Mireuil (La Rochelle). 

EN VOITURE ! 
Jean Rubak 
et Amélie Compain

UN WEEK-END 
DANS L’ESPACE
Jean Rubak 
et Amélie Compain

ATELIER AVEC 
UNE JEUNESSE 
DE MIREUIL 
Bertrand Bonello

Bande annonce
du 40ème Festival 

PRÉSENTE LES PRODUCTIONS 2012 :

Coproduction                              

Actions en direction de nouveaux publics

Vous avez dit « fi lm d’atelier » ?
Où l’on voit qu’En voiture et Un week end dans l’espace, réalisés sous la conduite de Jean Rubak et Amélie Compain avec 
des détenus de St Martin de Ré et des bénévoles du collectif des associations de Villeneuve-les-Salines, nous ramènent 
à notre enfance et à celle du cinéma.

Les dictionnaires nous disent qu’un atelier c’est « un lieu où des artisans, des ouvriers travaillent en commun ». Ce peut 
être aussi « un lieu où travaille un artiste, seul ou avec des aides ».
Le fi lm d’atelier relève de ces deux espaces à la fois. Résultat d’un travail collectif, il témoigne d’une aspiration des 
participants, néophytes et cinéastes expérimentés mêlés, à aller au-delà de la seule production. Si ce n’est certes pas 
une œuvre d’art, c’est le témoignage d’une tension vers l’art, vers une expression qui dépasse ce que chacun pourrait 
produire dans la solitude d’une expression spontanée, immédiate mais que le regard de l’autre ne viendrait pas faire 
fructifi er. C’est alors découvrir les infi nis ressources de l’enfance de cet art et s’y confronter comme on se confronte au 
monde par le jeu.
Et c’est bien de jeu qu’il s’agit dans En voiture et Un week end dans l’espace. La fabrication de ces fi lms appelle la 
découverte des vastes champs de la liberté créative par le dessin, les jeux musicaux de la bande son, le chant, l’humour, 
le regard à la fois caustique et joyeux sur la réalité et ses duretés. Le spectateur redevient enfant quelque minutes et se 
prend à regretter de n’avoir pas participé à cette fête. Assurément ceux qui y ont participé ont brisé pour un temps les 
chaînes de leur quotidien et exploré les espaces de l’imaginaire.

Où l’on voit que Mireuil n’est peut-être pas ce que nous croyions y voir.
C’est un autre défi  que Bertrand Bonello a accepté de relever. Pour un artiste confi rmé il est assurément diffi cile de se 
soumettre à des contraintes de temps, de lieu, de casting. D’accepter aussi de livrer au public un travail nécessairement 
inachevé qui laisse transparaître les incertitudes, les traces du labeur du « work in progress ». Mais c’est aussi l’occasion 
de se confronter à des questions qui viendront sans doute féconder les œuvres à venir.
Quant au spectateur, il y trouve le grand bonheur de redécouvrir à travers le regard de l’artiste ce qu’il croyait si bien 
connaître qu’il ne le regardait plus. Qu’ils sont beaux ces longs travellings verticaux et ces images arrêtées sur les 
immeubles de Mireuil ! Jamais plus nous ne les regarderons de la même façon. Et cet Atelier avec une jeunesse de 
Mireuil nous débarrasse de la tentation de voir ces jeunes gens dans la confusion d’une globalité anonyme. Ce sont des 
bribes de destins bien particuliers, irréductibles les uns aux autres, uniques, qui nous sont livrés ici.
Changer notre regard, n’est-ce pas la grande ambition du cinéma ?

par Marie-George Charcosset

Secrétaire générale de 
l’association du Festival

Retrouvez ce fi lm ainsi que les trois autres réalisés dans le cadre des ateliers effectués avec différents 
publics empêchés et nos quartiers, dans un DVD disponible à la Médiathèque Michel-Crépeau : En Voi-
ture, réalisé avec les personnes détenues à la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré et les bénévoles du 
collectif d’associations de Villeneuve-les-Salines, et Un Week-end dans l’espace de Jean Rubak et Amélie 
Compain, réalisé avec ce même collectif et l’hôpital de jour, ainsi que Atelier avec une jeunesse de Mireuil 
de Bertrand Bonello.

Une jeunesse de Mireuil  autour de Bertrand Bonello

Jean Rubak et Amélie Compain
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Un Homme et une Femme de Claude Lelouch

Hier j’ai vécu une magnifi que journée car j’ai assimilé de nombreuses 
choses. J’ai eu le plaisir de rencontrer Francis Lai dans le cadre d’une 
leçon de musique unique en compagnie de Stéphane Lerouge et Jean-
Michel Bernard (excellent pianiste possédant une réelle maîtrise de son 
instrument).
Je me suis ensuite rendue à cette rencontre avec Anouk Aimée qui m’a 
émerveillée par sa simplicité, puis j’ai assisté au concert Francis Lai où j’ai 
eu l’occasion de me remplir la tête de mélodies uniques et inoubliables.
Ayant compris certaines choses à travers ces diverses rencontres, j’étais 
munie des armes nécessaires à la compréhension complète du célèbre et 
mythique fi lm du grand Claude Lelouch ; j’ai nommé : Un Homme et une 
Femme avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. J’ai tout simplement 
été bouleversée par la beauté et la sobriété de cette histoire qui nous offre 
deux duos époustoufl ants : Lai et Lelouch ainsi que Trintignant et Aimée. 
Une chose est sûre, Lai et Lelouch, ce n’est pas qu’une simple collabora-
tion, ce sont deux âmes sœurs artistiques se complétant avec une grande 
douceur. Francis Lai, aussi connu sous le nom d’ « aristocrate de la mu-
sique », m’a éblouie par son génie mélodique et sa musique chaleureuse. 
Différents extraits vidéos ont été projetés lors de cette leçon de musique, 
tirés de fi lms tels que Un Homme qui me plaît (Annie Girardot attendant 
pleine d’espoir que Belmondo sorte de l’avion… en vain), ou encore Le 
Passager de la pluie...
Cette rencontre a tout simplement confi rmé ce que je pensais : la mu-
sique dit tout et il n’y a pas de grande musique sans grand réalisateur. Il 
n’y a rien de plus beau que le fait de constater que lorsque la rencontre 
est forte elle vous assure que l’alchimie entre deux esprits aboutira à un 
résultat inoubliable.
C’est le cas avec ces deux duos cités un peu plus tôt. Tous ces duos créent 
une sublimation aboutissant à une œuvre collective musicale, visuelle et 
touchante. 
Alors merci à toutes ces belles personnes, à ce génie musical qu’est 
Francis Lai qui nous réconcilie avec l’accordéon, réussit à nous émouvoir 
et nous faire voyager grâce à des choses humbles.
Comme dirait Anouk Aimée : «Le cinéma, c’est un pays à lui tout seul».

par Chine Laroche
élève de terminale au lycée Jean Dautet

Retour sur la leçon de musique de Francis Lai
La musique au Festival

Un jour, Francis Lai composa pour un fi lm de son fi dèle complice Claude Lelouch une valse très simple et très 
belle, « Smic, smac, smoc ». Ce rythme à trois temps fut celui de la visite de Francis Lai au Festival du Film le 1er 
juillet dernier.
D’abord, la leçon de musique, qu’il proposa à l’invitation de l’excellent Stéphane Lerouge, permit de retracer 
quelques étapes du chemin qui mena Francis Lai du sud de la France à Paris, puis à la célébrité internationale. Les 
rencontres avec Piaf, avec Lelouch, avec d’autres cinéastes, tel René Clément, furent évoquées, comme autant de 
jalons décisifs d’un itinéraire qui laisse encore Lai émerveillé et reconnaissant au hasard et à la bonne fortune. 
Pour lui, des fi lms comme Un Homme et une Femme ou Love story furent autant de cadeaux. Thèmes limpides  mais  
travail acharné (ce que ce modeste ne reconnaît que discrètement), pour que la musique relève de l’évidence. 
Preuve fut faite avec quelques extraits signifi catifs, dont celui d’un fi lm peu connu de Claude Lelouch, Un Homme 
qui me plaît, dont le personnage principal (Jean-Paul Belmondo) est précisément… un musicien de cinéma !
Ensuite, avec disponibilité et grande gentillesse, Francis Lai se prêta à une séance de signatures, généreux dans 
ses dédicaces, y compris pour les collectionneurs impénitents qui avaient ressorti des rayons quelques vinyles 
vintage…

Enfi n, clou de cette journée lumineuse, un concert – qu’on ne manquera pas de qualifi er d’ores et 
déjà d’anthologie -, concocté par le très brillant et néanmoins facétieux Jean-Michel Bernard, fi t la 
démonstration du talent mélodique de Francis Lai, de la plasticité de ses thèmes, et de leur mariage 
parfait avec les images. Le maestro enchanteur était alors enchanté de redécouvrir, grâce au talent 
de musiciens brillantissimes, sa musique vivante. Le cadeau était aussi pour les spectateurs.   

par Thierry Bedon
professeur au lycée Jean Dautetavec le soutien de la SACEM
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Le cinéma italien, un autre invité du Festival

Sotto le stelle 
del cinema *… 
D’un bout à l’autre du 40ème Festival, a couru, d’une projection à 
une autre, un fi l vert, blanc, rouge. Le fi l du cinéma italien, de la 
grande époque du muet au dernier festival de Cannes. Des fi lms 
restaurés et prêtés par la Cinémathèque de Bologne (ville où est 
née en 1968 la première salle d’art et essai, le cinéma Roma) ont 
permis de découvrir Anni Diffi cili (Les Années diffi ciles) de Luigi 
Zampa, fresque familiale amère, retraçant vingt années de fascis-

me et de guerre, et une étincelante comédie de Mario Monicelli, Risate di gioai (Larmes de joie), où Toto, immense 
comédien, Ben Gazzara, magnifi que, et Anna Magnani, bouleversante, composent un trio inoubliable.
Le fi l vert, blanc, rouge, court aussi au gré de la fi lmographie d’Anouk Aimée. Sublime aristocrate illuminant la 
décadence de La Dolce Vita, de Fellini, Huit et demi, du même maestro, que traverse une Anouk Aimée pleine de 
grâce, beauté pure et fragile. 
Dans Le Général de l’Armée Morte, Aimée toujours aimée par les deux hommes qu’elle envoie à la recherche des 
ossements de son mari, l’aumônier (Michel Piccoli), comme un vieil et fi dèle ami, secrètement et passionnément 
amoureux, et un général fantasque et alcoolique (inoubliable Marcello Mastroianni).
Un fi l vert, blanc, rouge, traverse encore une Nuit Blanche. Où la pelote est dévidée par une Silvana Mangano 
érotique, dans Riso Amaro (Riz Amer), comme sont érotiques toutes les «mondine» de la plaine du Pô,  altière et 
troublante dans Teorema (Théorème) et mythique dans Edipo Re, de Pasolini.
A l’autre bout de ce fi l vert, blanc, rouge, Reality, réalisé par Matteo Garrone, cruelle comédie à l’italienne (on 
pensera peut-être aux Nuovi Mostri (Les Nouveaux Monstres) fi lmés par Dino Risi), a reçu le Grand Prix du Jury 
à Cannes cette année. Un fi lm dont la force tient probablement en partie à l’interprétation d’Aniello Arena, co-
médien regagnant à la fi n de chaque journée de tournage sa cellule de la forteresse de Volterra, où il est détenu 
depuis plus de vingt ans. Une prison où une troupe de théâtre, la Compagnia della Fortezza, offi cie depuis vingt 
ans. Il n’y a pas qu’à la maison d’arrêt de Saint-Martin-de-Ré que des détenus se font la belle dans leur tête le 
temps d’un tournage. Et peuvent se projeter sur l’écran d’une autre vie.

* Sous les étoiles du cinéma…

« Prions pour le salut de l’âme 
de Federico Fellini, pécheur public... » 

A travers l’hommage à Anouk Aimée, le Festival nous a offert le vrai bonheur de revoir La Dolce Vita et Huit et 
demi. On a tout dit sur ces monuments du cinéma, aussi ai-je préféré redonner la parole au Maestro lui-même, 
pour retrouver son humour, son humilité devant les scandales qu’il avait déclenchés, et surtout son art de raconter 
des histoires...

“ Je me rends compte que La Dolce Vita a constitué un phénomène qui a bien dépassé le fi lm lui-même. Du point 
de vue des mœurs, mais peut-être aussi par quelques innovations : c’était le premier fi lm italien qui durait trois 
heures, et il a fallu que je le défende de toutes mes forces parce que tout le monde, même les amis, voulaient 
des coupures …
Je l’avais fait comme je fais tous mes fi lms : pour m’en délivrer, et surtout à cause de  mon envie éhontée de 
raconter. L’inspiration et les images me venaient des illustrés en rotogravure de ma jeunesse : ce spectacle insensé 
de l’aristocratie noire et du fascisme, leur manière de photographier les fêtes, leur mise en page esthétisante ; 
ces publications illustrées ont été le miroir inquiétant d’une société qui se célébrait elle-même et faisait son 
propre éloge : une noblesse pontifi cale noire et paysanne qui partait en Caravelle et se faisait photographier pour 
les chroniques mondaines; une vieille Italie du XVIIe siècle, rétrograde, à propos de laquelle je me livrais à mes 
penchants moqueurs...
Comment expliquer tout cela à cette petite vieille dame vêtue de noir, petit chapeau de paille, dentelles et rubans, 
qui, deux mois après la sortie du fi lm, le scandale à son comble et l’Osservatore Romano, journal du Vatican, 
publiant jour après jour des articles incendiaires contre La Dolce Vita et son auteur, demandant de retirer le visa 
de censure, de brûler le négatif, de m’ôter mon passeport ... que diable pouvais-je dire à cette petite vieille qui, 
sortant d’une luxueuse Mercedes noire et refusant l’aide de son chauffeur qui voulait la soutenir, a traversé en 
courant comme un rat la Piazza di Spagna pour me rattraper et s’accrocher à ma cravate comme à la corde d’une 
cloche, en criant : « Mieux vaut se jeter au plus profond des mers avec une pierre au cou que de produire le scandale 
parmi les gens ! »

Avec l’aide de son chauffeur, je l’ai soutenue pour la ramener à sa voiture et je lui donnais raison : dirai-je même 
que j’étais un peu troublé... Tout comme une autre fois à Padoue, j’étais tout seul par une après-midi d’août, et je 
vois à l’entrée d’une église une très vaste affi che bordée de noir, avec cette inscription : « Prions pour le salut de 
l’âme de Federico Fellini, pécheur public...» 

Extrait de « FELLINI » de Giovanni Gazzini, (Calmann-Lévy, 1984) 

Fellini

par Danièle Blanchard

administratrice de 
l’association du Festival

“

par Florence Henneresse

administratrice de 
l’association du Festival
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Cinéma tibétain
Un Festival, au delà des frontières...

Pour être schématique, le sous-titrage est l’art 
de la concision alors que la traduction littéraire, 
celui de la précision. C’est pour cela que, en fi n 
de générique, ce n’est pas le terme « traduction », 
mais « adaptation », suivi du nom du traducteur ou 
de la traductrice, qui apparaît à l’écran. En effet, 
il est impossible de traduire scrupuleusement tous 
les dialogues d’un fi lm, aussi parler de « traduc-
tion » serait un abus de sens. C’est là une diffé-
rence centrale avec la traduction littéraire où, au 
contraire, il est nécessaire de rendre au plus près 
le texte original. Ayant plutôt une expérience de 
la traduction de type littéraire, je ne me suis pas 
facilement résolue à trancher dans la traduction, 
à résumer, et donc à « adapter » les dialogues pour 
les transformer en sous-titres. Cette trahison était 
pourtant nécessaire pour le confort de lecture des 
spectateurs. 

Ma première expérience de sous-titrage porte les 
traces de mon inexpérience : c’était un documen-
taire, Kokonor, un lac en sursis, de Chenaktsang 
Dorje Tsering (2009). Souhaitant rendre justice à 
la parole des Tibétains qui témoignent des violen-
ces physiques et morales subies sur le propre sol 
au nom d’une certaine idée du développement de 
la science et du tourisme, j’ai pris à cœur de tout 
traduire, ce qui rend les parties du documentaire 
que j’ai sous-titrées (nous étions trois) certes ins-
tructives et fi dèles à ce que disent les personnages, 
mais diffi ciles à suivre. Puis j’ai travaillé sur les 
sous-titres de The Search, deuxième fi lm de Pema 
Tseden, avec Pierre Rissient, qui avait découvert 
ce cinéaste et l’aidait à monter son fi lm. J’ai com-
mencé par traduire en amont tous les dialogues 
et, phase importante, collaboré avec un technicien 
pour caler les emplacements de début et de fi n de 
chaque sous-titre. Le logiciel informatique utilisé 
imposait une longueur maximale de sous-titre, en 
nombre de caractères. Quand les sous-titres que 
je proposais dépassaient la taille maximale, les 
sous-titres s’affi chaient en rouge, signe qu’il fal-
lait absolument alléger la traduction. Recherche 
de synonymes ou reformulation s’imposaient alors. 
C’est donc avec Pierre Rissient, qui possède une 
longue expérience de la traduction et une admira-
ble maîtrise du français, que j’ai compris et appris 
la technique du sous-titrage. Le fi lm The Search, de 
Pema Tseden, durait deux heures et comptait 1100 

sous-titres. Il nous a fallu trois jours entiers rien 
que pour fi naliser les sous-titres. En effet, outre les 
problèmes de longueur (il n’y a jamais de problème 
de brièveté), ce qui pouvait sembler tout à fait cor-
rect sur le plan de la traduction s’avérait souvent 
peu adapté pour l’écran, artifi ciel, forcé. D’autre 
part, Pierre Rissient avait eu l’idée de donner à un 
personnage du fi lm un ton un peu vulgaire, un peu 
nouveau riche, et nous avons décidé au dernier 
moment de supprimer toutes les premières parties 
du morphème discontinu de la négation en fran-
çais (le « ne » de « ne … pas »), pour rendre le côté 
populaire du personnage. 

Pour le sous-titrage des trois autres fi lms de Pema 
Tseden, présentés au Festival de La Rochelle en 
2012, j’ai donc bénéfi cié de cette expérience uni-
que, et j’ai pu procéder plus rapidement, d’autant 
que les fi lms étaient plus courts et moins «bavards» 
que The Search. La seule diffi culté réelle fut celle 
présentée par le fi lm de fi n d’étude du réalisateur, 
Grassland, car les acteurs étaient issus d’une zone 
tibétaine dont je ne maîtrise pas le dialecte. 

J’ai depuis traduit un autre documentaire, consa-
cré au bouddhisme tibétain, intitulé Mirror of Emp-
tiness, de Ma Li (2010). Là, une triple diffi culté s’est 
présentée à moi : la diffi culté du dialecte parlé, que 
j’ignorais également en grande partie ; et la pré-
cision avec laquelle il fallait rendre les prières et 
les débats dialectiques ; la terminologie bouddhi-
que très précise et qui ne m’est pas familière. J’ai 
donc fait appel à deux spécialistes du bouddhisme 
tibétain, au CNRS. La grande diffi culté que présen-
tait ce documentaire a résidé dans la longueur des 
sous-titres : en effet, la réalisatrice avait souhaité 
fi lmer et sous-titrer en anglais et en chinois la to-
talité des textes, des rituels et des subtils débats 
philosophiques par lesquels les moines affutent 
leur pensée. Il m’a semblé qu’il fallait donc conser-
ver et respecter ce choix pour le sous-titrage en 
français et, là, j’ai traduit l’intégralité du texte. 
J’ai cette année enfi n co-traduit, avec Brigitte Du-
zan, spécialiste de littérature contemporaine et de 
cinéma chinois, des nouvelles de Pema Tseden (à 
paraître chez Philippe Picquier en janvier 2013 sous 
le titre Neige). Là encore, la collaboration a été sal-
vatrice : Brigitte Duzan traduisait du chinois, et moi 
du tibétain, puis nous nous soumettions mutuelle-
ment nos traductions. Son regard critique, sa haute 

précision de traductrice expérimentée, ainsi que sa 
parfaite connaissance de la langue française, ont 
fortement contribué à améliorer mes traductions. 
J’ai de mon côté clarifi é certains points de détail 
qui étaient culturellement ancrés dans le monde 
tibétain et que, en tant que spécialiste du monde 
chinois, elle ne pouvait pas connaître.

Les leçons que je tire de ces expériences variées 
est qu’une collaboration est toujours plus appré-
ciable qu’un travail en solitaire, et que les deux 
démarches, traduction littéraire et adaptation ci-
nématographique, partagent assez peu de points 
communs. Toutes deux, toutefois, me procurent 
chacune un grand plaisir.

par Françoise Robin,
maître de conférences
Langue et Littérature

du Tibet aux Langues Orientales

 

Quelques réflexions à l'issue de sous-titrages de films tibétains

par Brigitte Duzan
Spécialiste de cinéma 

et de littérature chinoise 
contemporaine

Pema Tseden, 
novateur 
et précurseur

En 2012, le Festival de La Rochelle a pris l’initiative d’une 
rétrospective des fi lms du cinéaste tibétain Pema Tseden. 
Il est intéressant de revenir brièvement sur une fi lmographie 
dont le caractère novateur ne peut vraiment s’apprécier que 
dans le contexte dont il relève pour le moment : le cinéma 
chinois. Cinéaste tibétain, certes, Pema Tseden est cepen-
dant formé et travaille en Chine : ses fi lms prennent toute 
leur acuité lorsqu’on les compare à ceux réalisés jusqu’ici 
en Chine sur le Tibet. 
Il y a en effet tout un pan du cinéma chinois constitué de 
fi lms dits « de minorités », dont ceux faits au Tibet; le genre 
s’est développé dès 1950 pour célébrer la solidarité entre 
minorités nationales et Chinois Han pendant les combats 
révolutionnaires en y ajoutant des histoires d’amour ro-
mantiques.
Les représentations des « non Han » dans ces fi lms, toujours 
en mandarin, sont opposées à celles des Han selon une hié-
rarchie qui fait des seconds des guides et protecteurs car 
dotés d’une autorité « naturelle », en soulignant la loyauté 
des non Han envers leurs « grands frères ». Le genre est en 
train d’évoluer, mais reste prisonnier de stéréotypes. 
Pema Tseden est donc, dans le champ du cinéma chinois, 
le premier cinéaste tibétain à réaliser des fi lms en tibétain, 
sur des sujets touchant son peuple, son histoire et sa vie, 
et défendant sa culture. Ce faisant, il ouvre une voie qui 
prend un sens plus vaste dans un autre contexte : celui de 
la diaspora tibétaine.

Cinéma tibétain

The Search de Pema Tseden

avec le soutien de l’Institut français

propos recueillis par 

Françoise Le Rest

administratrice de 
l’association du Festival
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45Stella, Femme libre de Michael Cacoyannis

Avec « Lost Films » 
jamais 3 sans 4 !!!...
Fidèlement présent depuis 2009 au Festival de La 
Rochelle, Marc Olry distribue des fi lms « oubliés » 
et ses « trouvailles » sont le refl et de sa « tendresse » 
avouée pour le cinéma hollywoodien (La Rumeur de 
William Wyler, suivi de Du silence et des ombres de 
Robert Mulligan, et retour en 2011 chez Wyler avec 
Comment voler un million de dollars). Mais en 2012, 
il a proposé à la curiosité des festivaliers d’abor-
der aux rivages du «nouveau cinéma grec» sous la 
bannière du réalisateur Michael Cacoyannis (Zorba 
le Grec) et de découvrir un nouveau trésor, daté de 
1955, Stella femme libre : premier rôle pour Melina 
Mercouri, magnifi que insoumise... 
« Derrière l’Ecran », qui suit avec intérêt le parcours 
des fi lms retrouvés, a voulu connaître le « pourquoi 
du comment » de ce choix.

Selon quels critères avez-vous sélectionné ce fi lm 
-si peu hollywoodien- ? Quelles ont été les diffi -
cultés rencontrées pour sa distribution ? 

J’ai entendu parler de Stella et Michael Cacoyannis 
par hasard, en tournage sur l’île de Milos pour le fi lm 
de Brigitte Rouan, Tu honoreras ta mère et ta mère 
(avec Nicole Garcia et Éric Caravaca, sortie en jan-
vier 2013). Alexandre Tsekenis, un ami cinéphile de-
puis Paris et une amie costumière grecque m’ont, en 
même temps et sans se connaître, signalé la récente 
disparition en juillet 2011 de Cacoyannis et parlé de 
son plus beau fi lm : Stella. J’y ai vu un signe au mo-
ment où je cherchais mon prochain «lost fi lm».

Mais impossible de voir le fi lm: pas de dvd sous-titré 
français et aucune copie dans les cinémathèques. 
Je l’ai découvert sur  un site, en grec sous-titré en  
anglais, sur une copie rayée et le son «crachoteux», 
mais je suis tombé instantanément sous le charme 
de Melina Mercouri et de la modernité de ce portrait 
de femme pas comme les autres. Tout comme pour 
les autres, mon premier critère pour choisir ce fi lm 
a donc été un coup de foudre, une vraie découverte 
que je voulais faire  partager.
Par contre tout est devenu plus compliqué que pour 
mes précédents fi lms «patrimoniaux» hollywoo-
diens.
Comme pour chaque titre, il a fallu contacter l’ayant 
droit pour établir un contrat (la sœur du réalisateur 
qui vit à Paris et Athènes), pouvoir tirer des copies 
neuves et surtout maintenant avoir accès à un mas-
ter numérique. Il n’y avait rien en France. Le labo-
ratoire grec où était déposé le négatif original a dû 
faire une restauration et numérisation pour obtenir 
un «master HD» que j’ai intégralement fi nancé (d’ha-
bitude c’est à la charge de l’ayant droit - mais on 
comprend que même si Stella est un trésor national 
en Grèce, en ce moment personne ne pouvait inves-
tir). Avec Alexandre Tsekenis, mon ami cinéphile, 
nous avons passé deux jours chez LVT pour adapter 
les sous-titres en français et enfi n pu sortir la pre-
mière copie numérique digne de ce nom. Malgré le 
passage  à l’équipement numérique des salles, j’ai 
cru bon de tirer une copie 35mm dont je suis très 
fi er car elle aura le mérite d’exister et de pérenniser 
cette restauration.

Trois mois après La Rochelle, pouvez-vous nous 
dire quel est son parcours ? Où est-il -ou sera-t-
il- projeté ? Est-ce un succès ? Et pour vous est-
ce, ou non, la confi rmation de votre intuition (?) 
quant à la possible seconde vie d’un fi lm ?

Les deux séances en avant-première au Festival de 
La Rochelle ont été un vrai succès: même à 10h30 la 
grande salle du Dragon était complète! Le fi lm, sorti 
en salles à Paris, Lille et Rennes le 11 juillet, n’a pas 
rencontré le public espéré mais tous ceux qui ont 
pris la peine de venir sont ravis d’avoir fait une vraie 
découverte.
Il a été programmé entre autres en septembre à 
Marseille ainsi que dans les salles du Poitou-Cha-
rentes avec le Clap, en octobre à Nantes au Cinéma-
tographe, puis en novembre dans la région lyonnaise 

avec le Grac. Stella est même retenu pour la semaine 
européenne de Nouméa en décembre ! Bien que le 
fi lm soit très demandé, les entrées sont vraiment 
moindres que pour mes précédentes « ressorties » de 
fi lms hollywoodiens: la presse a été inexistante et a 
fait preuve d’un réel manque de curiosité. A moins 
que je ne doive en conclure que Stella était vraiment 
un lost fi lm, un fi lm invisible...

En tous cas pas à La Rochelle! « Derrière l’Ecran » 
vous invite à lire ci-contre l’article enthousiaste 
consacré à Stella et vous donne rendez-vous en 
2013 pour une autre belle redécouverte!

J’en prends acte sachant que je n’ai pas encore eu 
de coup de cœur pour l’édition 2013, mais « jamais  
4 sans 5 » !

propos recueillis auprès de Marc Olry
 par Marie-Claude Castaing

secrétaire générale adjointe 
de l’association du Festival

Stella, 
tragiquement belle 
Être à la fois un hommage à la tragédie grecque par 
l’exaspération des sentiments ou les déchirements de 
l’âme et un hymne au désir de changement et d’évo-
lution dans la société grecque des années 50, tel est le 
défi  relevé avec brio par Michael Cacoyannis dans son 
fi lm méconnu, Stella, femme libre. 

Son héroïne (premier rôle au cinéma de Melina Mercou-
ri), revendique et affi rme une liberté et une détermina-
tion que les mouvements féministes ne feront leurs que 
des années plus tard. Qu’on en juge : être une chanteuse 
de cabaret qui choisit librement ses amants, délaisse un 
prétendant oisif mais riche pour un sportif adulé dont 
elle accepte la demande en mariage pour fi nalement y 
renoncer à quelques heures de la célébration, voilà qui 
dresse un portrait saisissant de femme et trace un des-
tin hors du commun qui fi nira dans le sang - tragédie 
oblige - son futur ex-mari choisissant de la poignarder 
plutôt que de la perdre.

Mais ce fi lm d’anthologie n’est pas que bruit et fureur. 
Il est aussi plein de grâce et de séduction (jeu de Me-
lina Mercouri), d’humour (scène de la poursuite lumi-
neuse manquée du nouveau tour de chant de Stella), de 
musique (tradition des bouzoukis et bande-son jazzy), 
et des seconds rôles campés avec malice (la patronne 
du cabaret, le maître d’hôtel). Sans oublier l’audace du 
générique où Cacoyannis transcende le monde de l’illu-
sion qu’est le cinéma pour mieux nous entraîner dans 
son histoire. Il inscrit le générique sur des affi ches de 
spectacle placardées sur les murs de Plaka, le quartier 
d’Athènes siège de l’action, jusqu’à la dernière consa-
crée à l’annonce du concert de Stella, qui nous fait pas-
ser sans transition… de l’autre côté du miroir.

par Olivier Jacquet
administrateur de 

l’association du Festival
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des Festivaliers
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soutient le Festival International du Film de La Rochelle

C’est grâce à Joana, l’une de mes étu-
diantes de BTS Audiovisuel et mem-
bre actif du Festival International 
du Film de La Rochelle que j’ai dé-
couvert cet événement culturel. J’ai 
souri lorsqu’elle m’a proposé d’écrire 

ce petit article en tant que « professeur de cinéma ». Il faut préciser que Joana avait choisi de 
présenter le Festival sous forme d‘exposé lors d’un cours il y a deux ans. Puis elle m’a person-
nellement invitée à l’édition de 2012 en raison de l’hommage rendu à Agnès Varda, l’une de mes 
réalisatrices favorites. 
C’est en compagnie de quatre de mes étudiants que j’ai vécu les trois derniers jours du festival. 
Bien que nous ayons été habitués à aborder des questions en lien avec le cinéma d’un point de 
vue pratique et théorique, nous n’avions que très rarement vu ensemble des fi lms dans leur in-
tégralité. Nous avons sélectionné spontanément un large éventail d’oeuvres cinématographiques 
empreintes de réalisme social. Cette programmation nous a tour à tour surpris, émus, question-
nés, séduits... Chaque projection donnait lieu à d’interminables discussions. Je n’ai pas pu voir 
Agnès Varda car je suis arrivée après son départ, mais j’ai eu la chance d’assister à la fameuse 
nuit du cinéma placée sous le signe du cinéma ita-
lien. Je recommande cette fabuleuse aventure col-
lective à tous les cinéphiles. De cette longue nuit, il 
me reste également des souvenirs de glace, de café, 
d’un sac de pommes de terre et d’un petit déjeuner 
sur le port au petit matin. Ceux qui y étaient sau-
ront à quoi je fais allusion. Je souhaite une bonne 
continuation à toute l’équipe dont l’implication et 
l’enthousiasme rendent possible ces rencontres pla-
cées sous le signe de l’échange et de la transmission. 
A l’année prochaine !

Ma Nuit blanche
par Laure Bedin, 

professeur de D.L.A  Bordeaux
(Domaine Littéraire et Artistique).
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Silvana Mangano

Le Festival est une association rochelaise où les administrateurs s’investissent toute l’année pour ouvrir le Festival au 
plus grand nombre et relayer l’équipe professionnelle.

Si vous souhaitez soutenir le Festival en devenant adhérent et recevoir des informations toute l’année,  nous serons 
heureux de vous accueillir.
contactez-nous : coordination@festival-larochelle.org

Le 40ème Festival lui a rendu, en sa présence, un hommage mérité, « Derrière l’Ecran » l’a mise en couver-
ture de son dernier numéro dans lequel Brice Cauvin lui consacre un très bel article. Je pensais donc très 
légitimement qu’il n’y avait rien à ajouter même si ce numéro du magazine revient essentiellement sur 
les différents aspects du dernier Festival.
Peut-être certains des fi lms dont Anouk Aimée est l’interprète ont-ils été surestimés à leur sortie : Les 
Amants de Vérone ou Un Homme et une Femme. Mais la plupart n’ont pas pris une ride.
Comme dans  les chefs-d’œuvre de Fellini et de Jacques Demy,  elle irradie de sa présence des fi lms sous-
estimés : Les Mauvaises rencontres d’Astruc, Le Farceur de De Broca et surtout Le Général de l’armée 
morte de Tovoli, d’après Kadaré, et Un Soir....un train de Delvaux. 
La rencontre dans la salle Verdière a prouvé qu’Anouk Aimée était plus dans le registre de Modiano ou de 
Le Clézio que dans celui de Jean d’Ormesson…
Par contre elle peut être une reine sur un plateau de théâtre, comme je l’ai vue  à deux reprises dans Love 
letters d’A.R Gurvey : la première fois avec Bruno Cremer, et surtout, la seconde, avec Jean-Louis Trinti-
gnant . Elle reprenait le rôle interprété à New York par Jean Simmons et Gena Rowlands.
Je fais miennes les paroles de Pierre Marcabru :  « Anouk Aimée, comédienne exquise et sensible, évite 
tous les poncifs et tous les pièges avec une pudeur, une délicatesse, une légèreté primesautière tout à 
fait admirables ».

par Pierre Guillard

vice-président de 
l’association du Festival

Anouk Aimée, à tout jamais
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Une nuit avec Silvana
Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit en compagnie d’une créature 
aussi imposante que fragile, un jour souriante, un autre déchirante ? 
Quel est le secret de cette beauté dont les hommes raffolent et que 
les femmes jalousent ? Silvana Mangano, plus que belle et douée d’un 
talent inné. Elle a joué pour les plus grands (Vittorio De Sica, Pier Paolo 
Pasolini, Luchino Visconti et tant d’autres) et son charisme lui confère 
le pouvoir de transcender n’importe quel écran.
La fameuse Nuit Blanche du Festival est maintenant à La Rochelle un 
événement très attendu par les plus courageux. Cette année encore, elle 
fut donc un succès, couronnée par les bien célèbres glaces d’Ernest et 
toute la bonne humeur que partagent les aventuriers cinéphiles qui hantent La Coursive tout au 
long de la nuit. Saluons également les bénévoles qui nous permettent d’apprécier ce moment de 
cinéma si particulier dans un confort irréprochable et toujours avec le sourire… même à 5h du 
matin ! 

par Joana Maurel
administratrice de 

l’association du Festival
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13 bis rue de la Chaîne

17000 La Rochelle
O5 46 O7 O5 15

40 ans, une célébration 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, Nathalie Benhamou et Gwenaëlle Dubost, L’Institut 
Français, la Commission Européenne (MEDIA) et le FAR,

. La Coursive, Jacky Marchand et Florence Simonet complices de toujours, 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), 
les cinémas l’Eldorado à Saint-Pierre d’Oléron, le Gallia à Saintes, la Maline à La Couarde-en-Ré, L’Estran à 
Marennes,

. L’Offi ce de Tourisme de La Rochelle et Christophe Marchais, 

. La Mairie et la Maison Centrale de Saint- Martin-de-Ré, le Service Pénitentiaire 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 Ben-
guigui, 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 - Fiore D’Ascoli et Alain Rodriguez -, GDF SUEZ et Bruno Odin, la Caisse des Dépôts, Léa Na-
ture Jardin Bio, Marine Poiroux, Mireille Lizot et Claudine Pluquet, le Comité National du Pineau des Charentes, 
la RTCR, Yélo, BNIC,

. Le Casino Barrière et Valérie Bouchon, Le Credit Cooperatif, Jérôme Tiquet et Marc Maumy, Séché Environ-
nement, Les Galeries Lafayette et Frédérique Coulomb, Ernest le Glacier, Couleur Marché, Essentia, Soram, 
Fontaine Jolival, Fountaine Pajot Catamarans, L’Angélys, Graphic Plan, La Poste, la librairie Les Saisons 
et Stéphane Emond, l’Imprimerie IRO et Fabrice Faure,

. 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, CINE+

. Nos nouveaux partenaires rochelais, Tintamar, sa dirigeante Edith Petit et sa directrice de la Communica-
tion, Valérie Fritsch, la SNCF et Jeanne Nassiet, Directrice Régionale, ALLIANZ et son Directeur Régional Sud 
Ouest de la Communication Philippe Durr, 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 et Christian Devinat.

Merci à tous nos partenaires, avec lesquels nous établissons de nombreux échanges toute l’année pour vous offrir 
cette grande fête du cinéma et susciter des vocations.

 
Hélène de Fontainieu
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L’association du Festival et toute l’équipe remercient 
leurs partenaires, tous les festivaliers, le public rochelais, les 
commerçants, les structures culturelles et associatives, l’Uni-
versité,  les collèges, les lycées et leurs animateurs, ainsi que 
tous les jeunes que nous voyons de plus en plus nombreux : 
le plus grand cadeau que vous pouviez nous faire pour ce 
40ème anniversaire...
Rendez-vous pour la 41ème édition du 28 juin au 8 juillet 2013.

“

Quelques indiscrétions pour 2013 :

I Une grande rétrospective  Billy Wilder réjouira les cinéphiles et les « fans » de Marylin Monroe... Une ving-
taine de ses fi lms sera programmée, dont une curiosité, Mauvaise graine, premier fi lm de Billy Wilder, tourné 
à Paris en 1934 avec une débutante nommée... Danielle Darrieux.

I Place aussi au cinéma d’animation… Le Festival accueillera l’Italien Gianluigi Toccafondo, un des plus 
grands spécialistes de la peinture d’images et donnera une place particulière à cette forme cinématographi-
que ouverte au plus grand nombre.

“


