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Temps de crise, mauvais temps,  réchauffement de la planète, OGM  dans 
nos assiettes, pro-anti mariage, chômage... par ces temps incertains nous 
avons un grand besoin de nous ressourcer, de rêver, de nous retrouver.

La Culture, et particulièrement le Cinéma, sont d’autant plus nécessaires, 
même si fragilisés, lorsqu’il n’y a plus de repères.

Ce n’est pas un hasard si le théâtre, les salles obscures ou de musique 
actuelle ne désemplissent pas.

Ils apportent du sens et du plaisir.

Notre Festival, plus que tout autre, grâce à une programmation libre et audacieuse, sans compétition 
ni jury de sélection, apporte du sens et du plaisir.

Du sens, par son engagement et sa double ouverture, à la fois sur le monde et  à tous les publics,

Du plaisir... Qu’y a-t-il de plus réjouissant que de sortir d’un fi lm qui nous a secoués, fait rêver, 
voyager, réagir ?

Du sens aussi parce qu’en tissant des liens toute l’année avec les jeunes et les quartiers de notre Ville, 
les lycées de la Région, les collèges du Département, les relais sociaux, les personnes empêchées, 
mais aussi le monde de l’entreprise, le Festival International du Film de La Rochelle joue son rôle 
premier, celui de passeur.

Du sens également lorsqu’il devient un lieu d’expression pour des cinéastes du monde entier, un lieu 
d’échange entre les professionnels, réalisateurs, comédiens, festivaliers et Rochelais.

Du plaisir toujours, quand notre engagement est partagé avec nos partenaires institutionnels, 
privés, ou culturels.

Du sens, enfi n, car le temps de cette belle fête du Cinéma, il n’y a plus d’espaces frontaliers, nous 
sommes ici et ailleurs, hier et aujourd’hui, avec de nombreux invités, Valeria Bruni Tedeschi et René 
Féret dont vous retrouverez un magnifi que portrait dans ce magazine, Andreas Dresen, José Luis 
Guerin, Heddy Honigmann, William Kentridge, Jerry Lewis...
 

Cette 41e édition nous emmènera loin, très loin, ensemble dans un même train...

Du sens et du plaisir

Couverture : Valeria Bruni Tedeschi - Un Château en Italie
Page de gauche : Un Château en Italie - Soirée d’ouverture du Festival

3



par Prune Engler

Déléguée générale 

du Festival International du 

Film de La Rochelle

Le sens de la marche

Pour paraphraser Patrice Chéreau, en 2013, ceux qui nous aiment 
prendront le train.
Comme chacun le sait, dès ses origines, le cinéma est très intimement lié 
au train.
Nous en rendrons compte, à l’auditorium de la Médiathèque et au cours 
de la Nuit Blanche à La Coursive où les cinq longs métrages de rigueur 
(20h - 7h du matin !), presque intégralement tournés dans des trains, 
seront ponctués de petits wagons de toutes sortes : les frères Lumière 
bien sûr, mais aussi des clips, des bandes annonces, des images rares et 
oubliées.

Quand j’étais petite, comme beaucoup d’autres enfants sans doute, j’étais persuadée que les rois 
mages étaient montés dans un train d’un luxe inouï convenant à leur rang, pour rendre visite à 
Marie, Joseph et Jésus. A cause de la chanson. “De bon matin, j’ai rencontré le train, de trois grands 
rois qui partaient en voya-age...”
Aujourd’hui encore, le train est resté magique et me transporte à double titre : les plus beaux 
travellings sont ceux que je contemple par ses fenêtres, dans le sens de la marche.
Pour venir à La Rochelle, nous avons pris le train, mais c’est surtout lui qui nous a pris.

L’exposition organisée à la Médiathèque Michel Crépeau témoignera, jusqu’à la fi n du mois de 
septembre, de l’imagination des affi chistes quand il s’est agi d’associer au train les univers 
cinématographiques les plus burlesques, comme les plus effrayants...

Et que dire de l’affi che du Festival 2013 que Stanislas 
Bouvier lui a consacrée. Pour la première fois, ce n’est 
ni un corps ni un visage qui incarne cette édition, 
mais une locomotive puissante, majestueuse, lancée 
de toute sa wagnérienne vapeur vers un implacable 
destin, et néanmoins féminine, si l’on observe 
attentivement ses rondeurs de métal.  

Ne manquez pas le train de 2013, il est très régulier 
mais il ne repassera pas avant un an !

Max Linder
MAX LINDER (1883-1925)

La première grande rétrospective en France
du grand burlesque français

Première sortie (1905) Louis Gasnier
Le Pendu (1906) Louis Gasnier
Au music-hall (1907)
Les débuts d’un patineur (1907) Louis Gasnier
Lèvres collées (1907)
Max célibataire (1908)
Mes voisins me font danser (1908) Louis Gasnier
Mon pantalon est décousu (1908) André Heuze
Amoureux de la femme à barbe (1909)
En bombe après l’obtention de son bachot (1909) Louis Gasnier
Les Surprises de l’amour (1909) Max Linder
Amour et fromage (1910) Max Linder
Célibataire pour un jour (1910) Lucien Noguet
Les débuts de Max au cinéma (1910) Max Linder
Max en convalescence (1911) Max Linder
Max fi ancé (1911) Lucien Nonguet
Max prend un bain (1911) Max Linder
Entente cordiale (1912) Max Linder
L’Amour tenace (1912) Max Linder
La Fuite de gaz (1912) Max Linder
Max a peur de l’eau (1912) Max Linder
Max amoureux de la teinturière (1912) Max Linder
Max veut faire du théâtre (1912) Max Linder
Victime du quinquina (1912) Max Linder
Les Vacances de Max (1913) Max Linder
Max fait de la photographie (1913) Max Linder
Max pédicure (1913) Max Linder
Rivalité (1913) Max Linder
Le Baromètre de la fi délité (1915) Max Linder
Max et sa belle-mère (1915) Max Linder
Max et son taxi (1917) Max Linder
Max veut divorcer (1917) Max Linder
Sept ans de malheur (1921) Max Linder
Soyez ma femme (1921) Max Linder
L’Etroit mousquetaire (1922) Max Linder

« Retour de fl amme » spécial Max Linder,
tous ces fi lms seront présentés en ciné-concert : 
au piano, Jacques Cambra et Serge Bromberg
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Hommage en leur présence

par  Brice Cauvin, réalisateur
De particulier à particulier
Prochaine sortie : L’Art de la fugue

Valeria

Il y a eu deux premières rencontres. 
Je n’ai pas tout de suite fait coïncider les deux images.

En 1987 je vois Hôtel de France de Patrice Chéreau. 
Ils sont tous là : Agnès Jaoui, Vincent Perez, Marc 
Citti, Laurent Grevill, Marianne Denicourt… Ils sont 
inventifs, singuliers, prometteurs. Le fi lm me donne 
la sensation que le cinéma bouge et qu’il me tend 
les bras : J’ai 20 ans, ils ont deux ou trois ans de 
plus que moi, la distance idéale pour se sentir pro-
che et en même temps idéaliser ceux qui sont sur 
l’écran : comme des grands frères et sœurs. 
Valeria me bouleverse. Elle est aussi la plus juvénile, 
celle qui permet l’accès, d’eux à moi. Elle a quelque 
chose d’Eleonora Georgi qui m’avait impressionnée 

par une mort spectaculaire dans un fi lm de Dario 
Argento. Mais le regard de Valeria est plus équi-
voque. Fragile et arrogant. Comme chez les gens 
timides. On ne sait jamais s’ils vous méprisent ou si 
vous leur faites peur.

Quelques années plus tard, mon premier court 
métrage est prénommé aux César. 
Je croise Dominique Besnehard avenue Montaigne 
avant la cérémonie. Il est accompagné d’une fi lle, 
habillée un peu trop en blanc, le cheveu un peu trop 
ondulé et l’air un peu trop inquiet. Dans ce cos-
tume, elle ne semble pas à l’aise. Dominique me la 
présente. Son « bonsoir » à la voix éraillée, je le re-
connais immédiatement. Je l’ai entendu 4 ans plus 
tôt dans le fi lm de Patrice Chéreau. Mais je n’arrive 
tellement pas à la reconnaître que je dis : je crois 
que je connais votre sœur ! Elle est comédienne non ?
Valeria me répond : ça m’étonnerait.   
Pardon ? Je dis.     
Oui ! ça m’étonnerait, reprend-t-elle, parce que si 
vous connaissiez ma sœur vous vous en souvien-
driez. Elle est très différente de moi et surtout elle 
est beaucoup plus belle !

Je n’ai pas osé lui dire ma méprise.

Nous nous sommes croisés souvent, nous avons des 
amis communs dont Souz, la merveilleuse conteu-
se, avocate et écrivain (de talent) qui apparaît dans 
chacun de ses fi lms. 
Mais je n’ai jamais pu, à l’image de cette rencontre 
râtée, dire à Valeria que je m’excuse et tout le bien 
que je pense…  
Dans Actrice au début du fi lm, je peux la regarder 
descendre les escaliers des dizaines de fois sans 
jamais me lasser, que depuis ses premiers pas au 
cinéma, j’ai toujours imaginé qu’avec évidence 
Woody Allen la choisirait pour succéder à Diane 
Keaton ou Mia Farrow mais que cette possibilité lui 
a été volée, gâchée même, que je l’adore dans 5x2,

en mère « tolérante » dans Crustacés et coquillages, que 
son inquiétude pour « le poisson rouge » m’a, en trois 
minutes, bouleversé et que dans le Rêve d’automne
elle fut un tel choc que je suis retourné 3 fois,
vérifi er que son jeu si vrai, si frais n’était pas juste 
le hasard du soir précédent et que j’aime ses fi lms 
infi niment parce que j’y suis comme dans ma propre 
vie : je pleure de ce qui est drôle et ris de ce qui est 
tragique…
Et surtout, que je la trouve beaucoup plus belle que 
sa sœur, que son charme est incomparable.

J’ai vu, à Cannes, Un Château en Italie. Certains 
reprochent à Valeria, d’utiliser les personnages de 
sa vie mais Woody Allen ou Truffaut l’ont fait sans 
qu’on s’en offusque. N’utilise pas de manière aussi 
habile la matière autobiographique qui veut ! Et 
j’informe d’ailleurs les détracteurs, qu’il manque 
dans celui-ci la sœur ! 
Valeria n’utilise jamais totalement la vérité. C’est 
aussi ce qui donne à ses fi lms du mystère. Vous 
croyez savoir mais fi nalement vous ne savez rien. 
La fi ction rattrape au galop la réalité et c’est ce qui 
fait que nous fi nissons par nous moquer de cette 
réalité. Un Château en Italie est un fi lm qui dépasse 
ses « sujets ». Ce qui ressort du fi lm, n’est pas l’auto-
biographie mais la force de fi ction. Et aussi ce qui 
le traverse : le désir de transmission. Dont je souffre 

moi aussi… Universel ! 
Louise est en confl it permanent avec sa mère et 
pourtant ne rêve que d’enfant…
La vérité se niche dans ces paradoxes qui traversent 
les fi lms de Valeria et qui les rendent si vivants. Tout 
ce qui est vivant s’exprime dans la contradiction ! 
L’articulation entre émotion et comédie est un 
exercice périlleux. Dans Un Château en Italie, il est 
d’une grande maîtrise, comme dans aucun fi lm de 
la compétition.  
Il y a une scène à Naples où l’on se sait plus si l’on 
doit rire ou pleurer.
Une autre scène est totalement hilarante : celle sur 
l’insémination à l’hôpital. Valeria évite dans cette 
scène, tous les ressorts habituels de la comédie, elle 
fait surgir le rire là où on ne le pense pas possible… 
Elle réinvente la comédie. 
Vous avez déjà vu, vous, une salle à Cannes avec un 
tel fou rire ?!

6 fi lms pour Valeria
Oublie-moi (1994) Noémie Lvovsky
Rien à faire (1999) Marion Vernoux
Il est plus facile pour un chameau... (2002)
Actrices (2007)
Un couple parfait (2008) Nobuhiro Suwa
Un Château en Italie (2013)
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Hommage

José Luis Guerìn - Espagne
Intégrale de ses fi lms

Los motivos de Berta (1983)
Souvenir (1986) cm
L’Homme tranquille (1952) John Ford
Innisfree (1990) doc
Tren de sombras (1997)
En construccion (2000) doc
Quelques photos 
dans la ville de Sylvia (2007) doc
Dans la ville de Sylvia (2007)
Guest (2010) doc
Dos cartas a Ana (2010) cm
Recuerdos de un manana (2011) doc
Cartas a Jonas Mekas (de 1 à 5) 

Hommage en collaboration
avec le Centre Georges Pompidou

par François Durand
administrateur de l’Association du Festival

José Luis Guerìn, 
hors des sentiers battus
Ce réalisateur espagnol, d’abord tenté par le cinéma 
expérimental, se démarque par une écriture libre et 
personnelle.
Son travail, entre documentaire, fi ction, note, 
esquisse, journal, essai, correspondance fi lmée, 
dénote une démarche très singulière et renvoie aux 
préoccupations de Robert Bresson, Chris Marker, 
Jean-Daniel Pollet, Jean-Luc Godard… 
Habitué de nombreux festivals internationaux, 
il a rencontré un grand succès auprès du public 
en Espagne en 2001 avec En construccion. Ce 
documentaire qui retrace l’expérience du quartier 
Barrio Chino à Barcelone pendant des travaux de 
réhabilitation, donne la parole à la population 
menacée par cette mutation urbaine et nous offre 
une série de portraits d’une grande humanité. 
Un autre de ses fi lms fut présenté au festival de 
Cannes en 1990, Innisfree, documentaire qui capte les traces laissées par le tournage du fi lm mythique 
de John Ford L’Homme tranquille sur les habitants de ce village irlandais.
Découvrir le cinéma de José Luis Guerìn au festival du fi lm de La Rochelle est l’occasion de s’aventurer 
hors des sentiers battus.
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Hommage Hommage

HEDDY HONNIGMANN Pays-Bas
7 longs métrages documentaires
Métal et mélancolie (1993)
O Amor Natural (1996)
L’Orchestre souterrain (1997)
Crazy (1999)
Dame la mano (2003)
Forever (2006)
El olvido (2008)

Heddy Honnigmann :
l’art de la conversation
« Je ne fais pas d’entrevues. Je fais la conversation ». 
Capacité d’écoute, réponses intimes, présence 
physique et émotionnelle. Heddy Honningmann 
révèle l’identité vraie de ses personnages, elle montre des images poignantes, désarmantes, voire 
comiques parfois ; la composition est bouleversante, certains fi lms obsédants. Mais quelle élégance 
dans l’image.
Née en 1951 à Lima, enfant de survivants de l’Holocauste, elle étudie la biologie et la littérature. En 
1973 Heddy quitte le Pérou, voyage au Mexique, en Espagne, en Israël et en France. Elle fait des études 
de cinéma à Rome. En 1978 elle rejoint les Pays-Bas « sa maison » et devient citoyenne néerlandaise. 
Elle vit à Amsterdam lorsque son activité de cinéaste ne la conduit pas partout dans le monde.
Productrice, scénariste (parfois associée) réalisatrice de documentaires, fi lms T.V., courts et longs 
métrages, son thème récurrent est le sort des étrangers, des exilés, des déracinés, la musique et les 
musiciens, l’amour, la mémoire. 
Dans ses fi lms il y a toujours espoir et confi ance. Sa foi est de rapprocher les gens.
Heddy Honningmann peut être qualifi ée aussi d’ethnologue dans son domaine de l’image car elle est à 
l’écoute des peuples, son objectif est de saisir la réalité humaine pour nous mener à la compréhension 
de l’homme. 

« Je ne fi lme pas des thèmes, je fi lme des gens, la beauté des gens. Jamais je ne pense en termes de 
«message» à transmettre. La plupart des gens que je fi lme essaient de survivre. Peut-être toute mon 
œuvre est-elle une encyclopédie perpétuelle de l’art de survivre ».

De nombreux prix récompensent son œuvre dont le Golden Gate Arward à San Francisco.

par Jean Verrier
administrateur de l’Association du Festival

Avec le soutien d’Eye International

ANDREAS DRESEN Allemagne
7 longs métrages de fi ction
Rencontres nocturnes (1999)
Grill Point (2001)
Willenbrock, le roi de l’occase (2004)
Un été à Berlin (2005)
Septième Ciel (2008)
Whisky avec vodka (2009)
Pour lui (2011) 

par Françoise Lerest
administratrice de l’Association du Festival

Le cinéma allemand grouille de talents, mais les fi lms d’auteur 
ont souvent une diffusion presque confi dentielle et bien trop 
souvent limitée aux salles d’art et d’essai, et trop peu encore 
arrivent, comme Good Bye Lenin de Wolfgang Becker ou La Vie 
des Autres de Florian Henckel von Donnersmarck, sur le devant 
de la scène internationale.
Le 41e Festival du Film, va nous permettre de découvrir Andreas 
Dresen, l’un des plus talentueux cinéastes allemands, qui sera 
à La Rochelle du 29 juin au 3 juillet.
Né en 1963 dans la ville de Gera en Thuringe, d’un père metteur en scène et d’une mère actrice 
de théâtre, il a grandi à Schwerin, où il a commencé à travailler comme ingénieur du son au 
« Schwerin-Theater ».  Il termine ses études de réalisateur à l’Ecole Supérieure du Cinéma de Potsdam 
Babelsberg Wood. Après avoir réalisé plusieurs courts métrages (Der Kleine Clown (1985), Schritte des 
anderen (1987), So schnell geht es nach Istanbul (1991)), il met en scène en 1992 son premier long 
métrage, Stilles Land (Pays tranquille). Bien d’autres suivront.

Les festivaliers pourront découvrir sept fi lms-étapes de sa carrière, qui lui ont valu de nombreux prix. 
C’est à la « Berlinale » de Berlin, avec Rencontres Nocturnes, qu’il va obtenir son premier vrai succès 
et le Lola en Argent (césar français). Il reçoit en 2001 l’Ours d’Argent pour Grill Point. En 2008 il sera 
« le coup de cœur » du jury d’« Un Certain Regard » au festival de Cannes et il obtient en 2011 le prix 
de la même section pour le fi lm Pour lui.

Dresen dit ne pas chercher à montrer ce qu’il sait 
mais observer comment les événements (la chute 
du Mur, le chômage, l’amour…) se répercutent dans 
la vie privée ou professionnelle d’individus bien 
précis. C’est ce désir de découverte, de « voyage » 
qui l’amène bien souvent à se passer de script 
et à compter sur l’improvisation de ses acteurs 
(professionnels ou amateurs).
Avec lui vous ne serez pas amenés vers un monde 
imaginaire mais confrontés à la réalité souvent 
crue du quotidien. Dans un bel interview de 
Christine Masson pour le festival de Cannes où 
Andreas Dresen essuie une larme « de bonheur 
et de tristesse » à la sortie de la projection de 
Pour lui, il dit « Il y a des histoires qui se passent 
chez nous et dans notre vie, notre salon, qui sont 
plus intéressantes que d’aller dans des galaxies 
lointaines ».

Andreas Dresen :
un certain regard

Avec le soutien du Goethe Institut
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Des films, au delà des frontières...

A Touch of Sin (Chine/Japon) JIA ZHANGKE

Alabama Monroe (Belgique) FELIX VAN GROENINGEN

Bellas Mariposas (Italie) SALVATORE MEREU

Circles (Allemagne/Serbie/France/Croatie/Slovénie)
SRDAN GOLUBOVIC

Dans un jardin je suis entré (France/Suisse) AVI MOGRABI

Embers (Liban/Arménie/Qatar) TAMARA STEPANYAN

Final Cut - Ladies and Gentleman (Hongrie) GYORGI PALFI

Gangster Project (Afrique du Sud/Allemagne) TEBOHO EDKINS

Grand Central (France/Autriche) REBECCA ZLOTOWSKI

Grigris (France/Tchad) MAHAMAT-SALEH HAROUN

Henri (France/Belgique) YOLANDE MOREAU

Jeppe on a Friday (Canada/Afrique du Sud/Suisse) 
SHANNON WALSH

Jeunesse (France) JUSTINE MALLE

Karakara (Canada/Japon) CLAUDE GAGNON

L’Escale (Suisse/France) KAVEH BAKHTIARI

L’Image manquante (France/Cambodge) RITHY PANH

La Bataille de Solférino (France) JUSTINE TRIET

La Danza de la Realidad (France) ALEJANDRO JODOROWSKY

La Tour de guet (Turquie/Allemagne/France) PELIN ESMER

La Vie domestique (France) ISABELLE CZAJKA

Layla (Allemagne/Afrique du Sud/France/Pays-Bas) 
PIA MARAIS

Le Démantèlement (Québec) SEBASTIEN PILOTE

Le Dernier des injustes (France/Autriche) CLAUDE LANZMANN

Le Prochain fi lm (France) RENE FERET

Les trois soeurs du Yunnan (France/Hong Kong) WANG BING

Magic Magic (USA) SEBASTIAN SILVA

Des fi lms en avant-première, des fi lms qui n’ont pu être diffusés dans leur propre pays, des inédits... Prune Engler, Sylvie Pras et Sophie 
Mirouze nous offrent chaque année de très belles découvertes.
Laissez-vous guider par votre curiosité, écoutez les festivaliers qui ne louperaient pour rien au monde un de ces fi lms, entrez dans une 
salle du Dragon CGR, de l’Olympia au hasard des horaires et de la salle que vous venez de quitter, la surprise ne sera que plus grande.

Yema

Workers

Tel père, tel fi ls

Vic + Flo ont vu un ours

...ailleurs

L’image manquante

Meteora (Grèce/Allemagne) SPIROS STATHOULOPOULOS

Michael Kohlhaas (France/Allemagne) ARNAUD DES PALLIERES

My Dog Killer (Slovaquie/République Tchèque) MIRA FORNAY

Ô heureux jours (France) DOMINIQUE CABRERA

Salvo (Italie) FABIO GRASSADONIA, ANTONIO PIAZZA

Suzanne (France) KATELL QUILLEVERE

Swandown (Grande-Bretagne) ANDREW KOTTING

Tel père, tel fi ls (Japon) KORE-EDA HIROKAZU

Tip Top (France/Luxembourg) SERGE BOZON

Vic + Flo ont vu un ours (Québec) DENIS COTE

Workers (Mexique/Allemagne) JOSE LUIS VALLE

Yema (France/Algérie) DJAMILA SAHRAOUI 

Courts métrages

De l’histoire du chewing gum (Norvège) ANJA BREIEN

Kérosène (Belgique) Joachim WEISSMANN

Lazare (France) RAPHAEL ETIENNE

On ne peut pas tout faire en même temps, mais on peut tout laisser 
tomber d’un coup (Suisse) MARIE-ELSA SGUALDO

Quand passe le train (France) JEREMIE REICHENBACH

The Capsule (Grèce) ATHINA RACHEL TSANGARI

Tout ce que tu ne peux pas laisser derrière toi (France/Chili) 
NICOLAS LASNIRAT

Tel père, tel fi ls
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Jeunesse

Les trois soeurs du Yunnan

Grigris



Chili Chili

LE CINEMA CHILIEN
14 longs métrages de fi ction
La Sagrada Familia (2005) Sebastian Lelio
Navidad (2009) Sebastian Lelio
El Año del tigre (2011) Sebastian Lelio
Gloria (2012) Sebastian Lelio
Tony Manero (2009) Pablo Larrain
Santiago 73, Post Mortem (2010) Pablo Larrain
No (2012) Pablo Larrain
Huacho (2009) Alejandro Fernandez Almendras
Près du feu (2011) Alejandro Fernandez Almendras
La buena vida (2009) Andrés Wood
Violeta (2012) Andrés Wood
Play (2005) Alicia Scherson
Il Futuro (2012) Alicia Scherson
Carne de Perro (2012) Fernando Guzzoni

La trilogie de Pablo Larrain
   La projection de No, fi lm qui clôt (provisoirement?) une trilogie 
consacrée aux années Pinochet, laisse le spectateur dans un état 
d’allégresse. On ressort optimiste et confi ant de ce « feel good movie » 
à la sauce chilienne : le travail du publicitaire René Saavedra a su 
réveiller les capacités de réfl exion et de résistance d’une majorité de 
la population, la dictature, mortellement blessée, est bientôt à terre, 
c’en est presque fi ni des années de cauchemar et d’oppression. On 
entonne le cri et la chanson « Chile! » à l’unisson du peuple libéré.
   Impression incontestable, mais trompeuse. Ou, en tout cas, incomplète. Les stridences existent 
dans le fi lm, en dépit de l’arc-en-ciel qui sert de signe de ralliement aux opposants du général 
sanguinaire. Et ces ombres rattachent ce dernier opus aux précédents, dont la tonalité est beaucoup 
plus noire, pour ne pas dire lugubre. C’est l’acteur Alfredo Castro, ici dans la peau du publicitaire 
rival (quoique associé professionnel) au service du pouvoir, qui incarne ces menaces.
   Présent dans les trois fi lms de la série, il en est la part inquiétante, l’incarnation du mal, des 
dérèglements et de la peur que la dictature a infusés dans la société chilienne. Il y a loin de l’homme 
presque avenant qui tente de contrer l’irrésistible torrent contestataire de No à l’approximatif sosie 
de John Travolta dans Tony Manero. Et l’atmosphère glaçante autant que chirurgicale de Santiago 
73, post mortem n’incite guère à l’optimisme. La joie de No en est d’autant plus miraculeuse...
N’hésitez pas à faire face aux monstres et à aller vérifi er par vous-même.      

Violeta - Andrés Wood

Gloria - Sebastian Lelio

Il Futuro - Alicia Scherson

Carne de Perro - Fernando GuzzoniFernando Guzzoni

 Alicia Scherson

Sebastian Lelio

Andrés Wood

par Thierry Bedon
administrateur de l’Association du Festival

Pablo Larrain
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Dans un jardin je suis entré, d’Avi Mograbi
Israël Afrique du Sud

D’ici, d’ailleurs, de très loin

WILLIAM KENTRIDGE Afrique du Sud

Ten Drawings for Projection (1989-2003)
Journey to the Moon (2003)

D’ici, d’ailleurs, de très loin, viennent à La Rochelle des fi lms dont on aurait, vu d’ici, du mal à 
soupçonner même l’existence. C’est d’Afrique du Sud, entre autres pays lointains, que viendront 
les découvertes de cette année. Un pays dont nous n’avons le plus souvent en tête que les clichés 
de paysages somptueux, de couchers de soleil fascinants, de bidonvilles et de quartiers aux gratte- 
ciels internationaux , de scènes de violence, enfi n tout ce que les medias diffusent à destination 
des Occidentaux pas toujours soucieux de réalités plus précises et moins convenues. Allons donc 
voir de plus près et du côté du cinéma - du cinéma d’animation - pour décaler notre regard et 
ébranler nos certitudes. C’est le cinéaste William Kentridge qui nous conduira sur ce chemin. 
« Je pratique un art politique, c’est–à-dire ambigu, contradictoire, inachevé, orienté vers des fi ns 
précises : un art d’optimisme mesuré qui refuse le nihilisme ».
Cet homme de théâtre qui pratique aussi bien le dessin que la gravure, a mis au point une technique 
d’animation très personnelle, déroutante et magique.

par Marie George Charcosset
administratrice de l’Association du Festival

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

par Danièle Blanchard
administratrice de l’Association du Festival

Après Ghassan Salhab et son « Beyrouth fantôme », invité du Festival en 2010, voici à nouveau le 
Moyen-Orient, déchiré par les choix impossibles entre deux territoires, deux idéologies, deux langues,
et toujours le thème de la séparation et l’empreinte impitoyable de la guerre sur l’existence, la
mémoire, l’identité de ceux qui la subissent...

Le fi lm Dans un jardin je suis entré commence par le rêve d’une impossible rencontre entre Avi 
Mograbi et son grand-père, Ibrahim, devant leur maison de Damas, en 1920. Quelle langue parlaient-
ils ? L’arabe d’Avi est rudimentaire, et son grand-père n’a pas encore appris l’hébreu. Dans ce rêve, le 
grand-père d’Avi l’informe que sa famille a décidé de quitter la Syrie pour la Palestine, Damas pour 
Tel-Aviv. Dans ce rêve, Avi décide de rester. « Vous partez pour la Palestine », dit-il à son grand-père,
« je resterai et garderai la maison ».
Pour déplacer le rêve dans le réel, Avi se tourne vers son professeur d’arabe, Ali Al-Azhari, et lui 
propose une association : faire un fi lm ensemble.
Ali est un Palestinien né près de Nazareth, c’est un réfugié dans sa propre patrie depuis 1948. Il a passé 
la majeure partie de sa vie d’adulte à Tel-Aviv, marié à une femme juive, avec laquelle il a une fi lle.La 
façon dont Ali a conduit sa vie privée est un défi  politique lancé à l’un des fondements de la société 
israélienne, mais aussi palestinienne : celui de la séparation.
Ensemble, Avi et Ali entament la préparation du fi lm, et commencent à repérer des lieux signifi catifs 
de l’histoire perdue qu’ils partagent. Des lettres fi lmées en super 8 arrivent de Beyrouth, symbole 
d’un espace sans limite dont ils ne peuvent que rêver. Les lettres racontent l’histoire d’amour et la 
séparation d’ un homme et une femme- Libanais et juifs- déchirés lorsque les frontières du Moyen-
Orient sont redessinées.

Dans un jardin je suis entré fantasme un « ancien » Moyen-Orient, dans lequel les communautés 
n’étaient pas séparées par des frontières ethniques et religieuses, un Moyen-Orient dans lequel même 
les frontières métaphoriques n’avaient pas leur place et où  les deux protagonistes pourraient coexister 
sans problème. Dans le cadre de la saison

d’Afrique du Sud en France
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Inde
Le centenaire du cinéma indien 

LE CINEMA INDIEN
6 fi lms de 1913 à 2013 
Raja Harishchandra (1913)
Le Salon de Musique (1958) SATYAJIT RAY
Salaam Bombay (1988) MIRA NAIR
Harishchandra’s Factory (2011) PARESH MOKASHI
I.D. (2012) KAMAL K.M.
Ship of Theseus (2013) ANAND GANDHI

Il est toujours fascinant d’observer comme les 
histoires peuvent se reproduire, se déployer dans 
la même direction, bien qu’elles se déroulent en 
des lieux séparés par des milliers de kilomètres, 
ou par de nombreuses années. Et si elles se dif-
férencient sur ces points, elles se ressemblent 
sur de nombreux autres, notamment en prenant 
leurs racines dans une époque où tout est possi-
ble, où tout est à créer, et dans laquelle les limi-
tes sont à repousser et bien plus encore quand il 
s’agit d’un nouvel art.

C’est un récit qui commence au tournant d’un 
siècle, celui du 19ème et du 20ème. C’est l’his-
toire d’un homme qui en rentrant dans une école 
d’art voit enfi n une solution pour pouvoir don-
ner corps à tout ce qu’il avait à dire, à raconter, 
à partager mais rapidement le papier ne devint 
plus suffi sant. Photographie, dessin ou peinture 
ne convenaient plus, il lui fallait trouver dès lors 
un autre moyen de s’exprimer. 
Il exerça aussi plusieurs métiers dans lesquels il 
était toujours trop à l’étroit. Il passait de l’un 
à l’autre, mais systématiquement l’insatisfaction 
prenait le dessus et l’obligeait à changer à nou-
veau, sans perdre de vue la nécessité irrépressi-
ble de donner vie à son imagination. Cet homme 
vouait également une véritable fascination pour 
la magie, dont il entreprit de comprendre les 
arcanes en devenant lui-même l’assistant d’un 
illusionniste, puis magicien.
Il aura suffi  de cet homme et de son opiniâ-
treté pour participer au façonnage d’un art, 

d’une industrie, qui changèrent la manière de 
retranscrire le monde, et de le percevoir pour des 
millions de personnes, quand bien même elles ne 
s’en rendent pas compte encore aujourd’hui. 
Si nous avions été en Europe cet homme se se-
rait appelé Georges Méliès, mais celui dont il 
s’agit porte un nom aussi chantant que la fête 
qui célèbre les couleurs dans son pays d’origine, 
l’Inde : Dhundiraj Govind « Dadasaheb » Phalke. 
Ils ont la même histoire, qui les mena vers le 
cinématographe, et dont ils furent des pierres 
angulaires.

Le 3 mai 1913, Dadasaheb Phalke projetait en 
public son premier long-métrage, tourné dans 
l’année qui précéda. Le titre de ces 4 bobines, 
dans lesquelles il est encore question de magie, 
Raja Harischandra, ou les chroniques du Roi Ha-
rishandra, un roi bon et juste qui n’hésita pas à 
sacrifi er son royaume et sa famille pour tenir une 
promesse faite au Sage Vishwamitra. Les Dieux 
y sont émerveillés par la droiture d’Harischan-
dra, et après maintes aventures, le proclamèrent 
incarnation vivante de la Vérité, pour ensuite le 
réintégrer dans la gloire de sa royauté.

Extraites de la grande  épopée du Mahabha-
rata, fondement de la mythologie hindoue, ces 
chroniques fourmillent d’êtres fabuleux, comme 
Hanuman le dieu singe ou Mahakala le messa-
ger de la mort, de faits extraordinaires, de sur-
naturel et de fantastique. Et pour retranscrire 
ce merveilleux, Phalke utilisa tel le magicien
qu’il était, trucages, illusions, et autres artifi ces,

comme son double Méliès le faisait sur ses pro-
pres fi lms, véritable homme-orchestre impliqué 
dans les moindres détails de son oeuvre, de la 
réalisation à la production, des effets spéciaux 
au choix des acteurs, en passant par les décors. 
Encore une fois l’histoire se dédouble, s’enroule 
et s’étend. 

Et tandis que la légende de cet homme double 
était en train de naître à chaque extrémité d’un 
continent, Phalke, comme s’il savait que son 
œuvre allait passer à la postérité, ou du moins 
avec la volonté qu’elle le soit, se fi lma dans les 
différentes étapes de la fabrication de son fi lm ; 
pendant qu’il faisait son montage, dans le choix 
des costumes ou de celui des décors. Il s’agit 
rétrospectivement d’un véritable hommage aux 
métiers du cinéma. Et comme un  présage, cet 
homme  qui posait les fondations d’un art qui 
allait fédérer ses contemporains et les généra-
tions suivantes, permettait également de donner 
le coup d’envoi à ce qui allait devenir un siècle 
plus tard, la première industrie cinématographi-
que au monde avec plus de 1200 fi lms produits 
par an en Inde. Un chiffre qui correspond pra-
tiquement au double de l’autre usine à rêve, sur 
un autre continent : Hollywood. 
Un cinéma tourné en plus de 20 langues et 
dialectes, dont l’aura dépassera les frontières 
de l’Inde pour rayonner partout dans le mon-
de, particulièrement à travers sa forme la plus 
connue, communément appelée Bollywood. 
Un cinéma dont les membres surent reconnaî-
tre très tôt le rôle décisif d’un homme tel que 
Phalke, en créant dès les années 60 un des prix 
les plus prestigieux du cinéma indien, le Dadasa-

heb Phalke Award. Une récompense qui honore 
chaque année une personnalité, qui au cours de 
sa vie a contribué et travaillé en faveur du pa-
trimoine cinématographique indien. 
Quelle reconnaissance pour l’homme qui derriè-
re sa détermination devenait un des pères de ce 
medium, le cinématographe, qui allait toucher 
toutes les âmes y étant confrontées, d’autant 
plus dans cette partie du monde, en générant 
toutes formes d’émotions, en stimulant autant 
de vocations et encore plus de dévotion, dans un 
même rassemblement !

Et ainsi, après toutes ces décades, de nouvel-
les générations honorent la persévérance et le 
savoir-faire d’un Dadasaheb Phalke. Ils sont si 
nombreux à revivre la même aventure passion-
née, les mêmes doutes, la même exaltation. Sur 
cette partie du continent, en Inde, ils se nom-
ment Anurag Kashyap ou Amit Kunar, ou por-
tent bien d’autres noms. Ils sont les héritiers de 
Phalke, ceux de Méliès aussi et de tous ceux qui 
leur succédèrent, partout dans le monde, mués 
par les mêmes envies, les mêmes désirs. Ils sont 
le même homme guidé par ses rêves, sa volonté 
de raconter des histoires, de porter son imagi-
nation à l’écran, de donner corps à ses émotions, 
de faire le récit de ses vies.  
Et à travers l’histoire de cet homme, aux multi-
ples existences, aux multiples patronymes, mais 
au destin commun, c’est l’histoire du cinéma in-
dien qui s’écrit. C’est l’histoire du cinéma qui 
se crée.

Karma

Kamal K.M.

Salaam BombayI. D.

par Fabien Sturm
consultant Ciné Médias

Avec le soutien de l’ambassade de l’Inde en France et de la Ville de La Rochelle
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Mon cinéma avec René Féret

par Bernard Mounier,
réalisateur

1974 : Noces chez les petits bourgeois de Brecht, 
mise en scène par Jean-Pierre Vincent au Théâtre 
de la Ville. René Féret joue le jeune marié. Après le 
spectacle, René lit le synopsis d’un fi lm qu’il vou-
drait réaliser, Histoire de Paul, récit poignant d’une 
douloureuse expérience personnelle en hôpital 
psychiatrique. La Maison de la Culture du Havre 
(MCH), que je dirigeais alors, avait une Unité ci-
néma animée par Vincent Pinel, ancien de l’IDHEC, 
auteur d’ouvrages sur le cinéma. Plusieurs courts 
métrages déjà produits avaient été salués par les 
Cahiers du Cinéma. L’idée de collaborer au « pro-
jet du comédien qui veut faire un fi lm » fi t son 
chemin, encouragée par Gildas Bourdet et André 
Guittier, les directeurs du Théâtre de la Salaman-
dre, associé à la MCH. Cette dernière prêterait du 
matériel et Vincent Pinel ferait le montage. L’en-
treprise se dessine, des comédiens de la Salaman-
dre en font partie, Gildas Bourdet, Pierre Ascaride, 
Michel Raskine, avec Philippe Clévenot, futur
pensionnaire du Français. Petit budget, grand fi lm 
en noir et blanc, Histoire de Paul reçoit le Prix Jean 
Vigo en 1975. A son propos, Michel Foucault écrit 
un article louangeur dans le Monde.

E nhardi par ce succès, René se lance aussitôt 
dans une autre production, La communion solen-

nelle, écrite à partir de l’histoire de sa propre fa-
mille. Il y a du beau monde dans la distribution : 
Nathalie Baye, Ariane Ascaride, Myriam Boyer, Mo-
nique Chaumette, Philippe Léotard, André Marcon, 
Marcel Dalio et Serge Reggiani pour les songs 
brechtiens… Les comédiens de la Salamandre ap-
portèrent leur contribution solidaire enthousiaste 
et même Vincent Pinel, lequel bien entendu serait 
au montage, fi t également l’acteur dans la Com-
munion. Ayant moi-même été commis d’offi ce 
présentateur de streap-tease, nous allâmes avec 
René au Crazy Horse chercher un modèle « à la 
Degas ». Iris Schmitt, affublée au Crazy du surnom 
diabolique de Trucula Bonbon, fut au tournage la 
plus délicieuse, la plus attentive, la plus aimable 
des partenaires. Sorti en avril 1977, ce fi lm d’une 
rayonnante humanité, mis en scène avec une su-
perbe rigueur théâtrale, récolta d’excellentes cri-
tiques et se retrouva à Cannes dans la sélection 
offi cielle. Les acteurs de la joyeuse troupe, partis 
de Paris en bus, montèrent les marches du Palais 
comme les échappés d’un pensionnat. Mais le fi lm 
fut boudé par un jury mécontent d’avoir été de-
vancé par une presse qui n’avait pas attendu le 
Festival pour le couvrir d’éloges. Il a néanmoins 
poursuivi une belle carrière dans les salles, auréolé 
par sa sélection.

F in 1977, je reçus de René un étonnant ma-
nuscrit qui devait être édité l’année suivante par 
Michel Foucault dans la collection « Les vies paral-
lèles » de Gallimard : Herculine Barbin dite Alexi-
na B.,  autobiographie d’un hermaphrodite né à 
Saint-Jean-d’Angély en 1836 et suicidé à Paris en 
1868. Institutrice à La Rochelle au moment où sa 
transformation fut médicalement constatée, on en 
avait parlé dans l’Echo rochelais du 18 juillet 1860 :
« Comme il n’est bruit, dans notre ville, que d’une 
métamorphose étrange, extraordinaire en physio-
logie médicale, nous allons en dire quelques mots, 
d’après des renseignements de bonne source.
Une jeune fi lle âgée de vingt-et-un ans, institu-
trice aussi remarquable par les sentiments élevés 
du cœur que par une instruction solide, avait vécu, 
pieuse et modeste, jusqu’à ce jour, dans l’ignorance 
d’elle-même, c’est-à-dire dans la croyance d’être 
ce qu’elle paraissait dans l’opinion de tous… Appel 
a été fait à la science, et une erreur de sexe a été 
reconnue… La jeune fi lle était tout simplement un 
homme… » Dans le manuscrit, les lieux de l’ac-
tion étaient indiqués par des lettres sibyllines :
L…S…B…T… En procédant par recoupements, nous 
avons reconstitué sur la carte l’itinéraire d’Alexina, 
de Saint-Jean à La Rochelle, le Château-d’Oléron 
et Saint-Trojan. Ce qui donna à René l’envie de 
tourner en décors naturels en Charente-Maritime.

A  la même époque, La Communion solennelle 
était programmée dans la salle du Théâtre-Mai-
son de la Culture de la rue Chef-de-ville. Face au 
public, René se montra brillant comme à son ha-
bitude, et je recueillis, je dois le dire, un certain 
succès de la part de ceux qui découvrirent dans le 
rôle du présentateur de streap-tease, le directeur 

de la Maison. Un jeune journaliste –peut-être se
reconnaîtra-t-il aujourd’hui- interrogea René qui 
lui tint, en « off », des propos « confi dentiels » sur 
le projet Alexina. Résultat : le lendemain,  le « off »
explosa pleine page de Sud-Ouest et les amis bor-
delais de Michel Foucault le mirent au courant. 
Lettre furieuse de sa part, appelant sur moi en un 
langage peu châtié les foudres les plus extrêmes 
au cas où toute velléité d’adaptation du manuscrit 
ne serait pas abandonnée « sur-le-champ ». Je re-
grette d’avoir perdu la lettre. Quand même ! Une 
lettre d’injures de Michel Foucault !

I l semble que ce dernier, souhaitant que Fass-
binder s’emparât du sujet, partit le rencontrer en 
Allemagne, alors qu’il ne parlait pas allemand ni 
Fassbinder le français et qu’ainsi l’affaire fut clas-
sée sans suite… René, qui avait, lui, de la suite dans 
les idées, devait réaliser, en 1984, Mystère Alexina, 
un fi lm incandescent, porté par l’éclat des images 
et la passion pudique de Philippe Vuillemin dans le 
double rôle titre, aux côtés de Valérie Stroh, Véro-
nique Silver, Philippe Clévenot : sélection offi cielle 
Cannes 1985 (Un certain regard).

Au moment où Bernard Mounier nous a confi é ce texte, il ne savait
pas que René Féret serait l’invité du Festival afi n d’y présenter
Le prochain fi lm ! A l’un et à l’autre nous souhaitons de bonnes 
retrouvailles.
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Jerry Lewis, le burlesque revisité
Acteur, cinéaste et producteur atypique marqué par ses illustres 
prédécesseurs de la « slapstick comedy » au premier rang desquels 
Stan Laurel. 

Une œuvre d’auteur
Reconnu un temps par la critique américaine puis ignoré voir dénigré, Jerry 
Lewis a toujours compté d’ardents défenseurs en Europe. Son vrai talent 
d’auteur fut souligné par le critique Robert Benayoun, de la revue Positif, 
dans de nombreux articles et dans son livre Bonjour, Monsieur Lewis (E. 
Losfeld éditeur, 1972) : « Il faudra bien pourtant qu’au delà du personnage, 
on s’aperçoive qu’il y a d’abord un créateur dont l’infl uence la plus durable se manifeste dans le 
domaine de l’expression plastique, du style, ou de l’inspiration. Pour ma part, j’ai d’abord été séduit 
par l’aspect satirique de l’œuvre, puis j’ai admiré le langage visuel,(…) sa manière émotionnelle de 
manipuler les acteurs (qui vaut bien celle d’un Renoir, d’un Kazan, ou d’un Visconti) ». 

Joseph Levitch, dit Jerry Lewis
Avec une mère pianiste, un père amuseur célèbre - Joseph Levitch monte sur les planches dès 
l’âge de 5 ans, en 1931. A 15 ans, il présente un spectacle burlesque bien rôdé à base de mime  
sur des chansons populaires diffusées en play-back. Vite repéré sur une scène new-yorkaise et 
propulsé dans le show business où il rencontre Dean Martin avec qui ils formèrent un célèbre 
duo. Ils tourneront ensemble 16 fi lms en 10 ans, avec le même succès jusqu’en 1956 et Jerry 
Lewis l’acteur deviendra alors scénariste, réalisateur et aussi producteur à Hollywood, il  tournera 
notamment 6 fi lms pour la Paramount et 2 pour la Columbia. Il poursuit ensuite une carrière 
d’acteur, avec des réalisateurs aussi différents que Robert de Niro pour King of comedy (La valse 
des pantins), Emir Kusturica pour Arizona Dream… et Daniel Noah pour Max Rose en 2013.

Gag, Maestro !
Jerry Lewis peut aujourd’hui être reconnu comme un maestro 
du gag. Il a su donner une dimension supplémentaire à cette 
forme héritée du burlesque. Souvent conceptuelle, parfois 
laissée en suspens ou raccourcie par le montage, la mécanique 
subtile de ses gags est autant issue de la surprise, du nonsense 
à l’anglo-saxonne que du coup de pied au derrière. Et sous 
ce comique de l’instant, ses fi lms en tant qu’auteur révèlent 
toujours une face cachée, celle des univers factices, de la 
bêtise et de l’arrogance.

Hommage

JERRY LEWIS USA
5 longs métrages 
et 1 documentaire

Un galop du diable (1953) 
George Marshall

Artistes et modèles (1955) 
Frank Tashlin

Le Tombeur de ces dames (1961) 
Jerry Lewis

Docteur Jerry et Mister Love (1963) 
Jerry Lewis

La Valse des pantins (1983) 
Martin Scorsese

Method to the Madness 
of Jerry Lewis (2011) 
Gregg Barson

par Olivier Jacquet
administrateur de l’Association du Festival
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D’hier ...
Plein soleil

Jour de fêteLa Barbe à papa La baie des anges

D’HIER A AUJOURD’HUI
Des fi lms du passé, présentés en copie restaurée, en avant-première
Jour de fête (1949) JACQUES TATI
Les Sept Samouraïs (1954) AKIRA KUROSAWA
Hiroshima mon amour (1959) ALAIN RESNAIS
Plein Soleil (1960) RENE CLEMENT
La Jetée (1962), Le Fond de l’air est rouge (1977) CHRIS MARKER
La Baie des anges (1963) JACQUES DEMY
Les Demoiselles de Rochefort (1966) JACQUES DEMY
La Fille de Ryan (1970) DAVID LEAN
Mon Enfance, Ceux de chez moi, Mon retour (1971-78) BILL DOUGLAS
La Barbe à papa (1973) PETER BOGDANOVICH
Le Fond de l’air est rouge (1977) CHRIS MARKER

...à aujourd’hui
« LA FILLE DE RYAN » ...le retour !!!

Lors de la rétrospective consacrée à David Lean en 2011, nombreux fu-
rent les déçus à quitter la grande salle tant la copie 35 mm était virée 
(rose) ! C’était la seule copie disponible... Qu’ils se réjouissent, car La 
Fille de Ryan revient en beauté à La Rochelle cette année !  
Ce film, sorti en 1970, sera re-présenté en copie restaurée, gravée 
pour la première fois au monde en format DCP (Digital Cinema Pac-
kage) par « Lost Films », la société de Marc Olry, distributeur de « fi lms 
perdus » mais heureusement retrouvés ! 
Rappelons que depuis 2009, le Festival accueille ce redécouvreur de 
trésors un peu oubliés, tels que La Rumeur, Du silence et des ombres, 
Comment voler un million de dollards et Stella Femme libre de Michael 
Cacoyannis, sublimement incarnée par Melina Mercouri...

Pour « Derrière l’Ecran », Marc Olry dit tout sur son dernier coup 
de cœur :
Dans la fi lmographie de David Lean, j’ai toujours dit que mon 
fi lm préféré était Lawrence d’Arabie, mais ce n’est pas vrai-
ment un fi lm « lost », aussi, inconsciemment et très naturel-
lement, ai-je choisi un de mes chouchous : La Fille de Ryan,
son fi lm le plus personnel, le plus romantique et le plus « perdu »...

Pouvez-vous nous dire ce qu’est un DCP ? 
Tout d’abord je dois préciser que pour mes collègues et moi-même, la première diffi culté est de nous procurer des 
copies numérisées de nos reprises : c’est la condition sine qua non aujourd’hui pour distribuer - même un classique 
du 7e art - car de moins en moins de salles continueront à projeter des copies en 35 mm. Le DCP est donc le disque 
dur contenant la copie numérisée que le projectionniste charge sur son serveur pour projeter le fi lm. Ainsi comme 
elle le fut à sa première sortie, La Fille de Ryan, présentée dans cette version dure un peu plus de 3h20 ! Mais à 
l’époque, elle était coupée par un entracte permettant de se restaurer avant « d’attaquer » la seconde partie par 
la fameuse scène de la tempête !!!

Merci Marc ! Outre l’immense plaisir de cette re-diffusion, grâce à vos explications les festivaliers vont être
incollables sur les techniques numériques !  
Et pourquoi pas, espérer que soit maintenue la tradition d’une mi-temps ?… propos recueillis par

Marie-Claude Castaing 
secrétaire générale adjointe 

« Plein soleil » sur la 41e édition du Festival International du Film de La Rochelle
   Quand on pense à Plein soleil, on voit imédiatement les yeux de Marie Laforêt sur fond 
de Méditerranée, la musique unique de Nino Rota, l’éclatante mise en scène de René Clé-
ment ou le magnétisme du jeune Alain Delon en dandy criminel, méprisable et envoûtant.
On y voit aussi un personnage emblématique de la littérature policière, Tom Ripley, anti-héros du 
thriller psychologique de Patricia Highsmith et jeune homme trop ambitieux qui poussera son besoin 
de reconnaissance jusqu’à la folie du crime.
 
Cet emblème du manipulateur fut incarné à l’écran près de sept fois (par des acteurs tel que Dennis 
Hopper, Matt Damon ou encore John Malkovich) et permit au talent du jeune Alain Delon de s’expri-
mer enfi n dans un premier rôle, contre l’avis de tous les producteurs. René Clément nous embarque 
à bord du yatch du riche Philipe Greenleaf, dans une délicieuse ambiguïté qui ravira les pupilles des 
amateurs de suspens et qui illuminera la 41e édition du Festival de La Rochelle comme il se doit, dans 
la beauté du 7e art et la chaleur des décors italiens. 

par Joana Maurel,
administratrice de l’association du Festival
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BILLY WILDER (1906-2002)
20 longs métrages et 2 documentaires
Mauvaise graine (1934)
Assurance sur la mort (1944)
Le Poison (1945)
La Scandaleuse de Berlin (1948)
Boulevard du crépuscule (1950)
Le Gouffre aux chimères (1951)
Stalag 17 (1953)
Sept ans de réfl exion (1955)
Ariane (1957)
L’Odyssée de Charles Lindbergh (1957)
Témoin à charge (1957)
Certains l’aiment chaud (1959)
La Garçonnière (1960)
Un, deux, trois (1961)
Irma la douce (1963)
Embrasse-moi, idiot (1964)
La vie privée de Sherlock Holmes (1970)
Avanti ! (1972)
Spéciale Première (1974)
Fedora (1978)
Portrait d’un homme à 60% parfait : Billy Wilder 
(1980) Michel Ciment, Annie Tresgot
Il était une fois... Certains l’aiment chaud (2008) 
Auberi Edier, Serge July, Marie Genin

Billy Wilder ou l’humour juif 
d’un Docteur Jekyll ou Mister Hyde
   J’ai longtemps souhaité un hommage à ce très grand réalisateur qu’est Billy Wilder. D’avance je suis 
conquis car c’est un cinéaste quelque peu sous-estimé car extrêmement polyvalent. Il déconcertait pour 
cela certains critiques qui parlaient de lui comme d’un Docteur Jekyll et Mister Hyde. (Ce n’est pas un 
défaut dirait probablement Jerry Lewis...) 
   Il s’est en effet intéressé à presque tous les genres, souvent avec succès. Bien sûr il faut voir et 
revoir ses chefs d’œuvre : Le Poison, Boulevard du Crépuscule, Ariane, Certains l’aiment chaud,
La Garçonnière. Néanmoins je voudrais inciter les cinéphiles à voir quelques-uns des fi lms de Wilder moins 
célèbres mais qui refl ètent bien la richesse de la palette de ce cinéaste, deux drames et deux comédies 
dont deux en noir et blanc et deux en couleur : Témoin à charge, Un, deux, trois, Avanti et Fedora. 

Témoin à charge (1958)
Avec ce fi lm, Wilder s’essaie à un genre nouveau pour lui, faire un fi lm à la Hitchcock. Adapté d’une 
pièce d’Agatha Christie il en fait un vrai drame de prétoire avec un très beau noir et blanc magnifi ant les 
acteurs, Tyrone Power, Marlène Dietrich et surtout Charles Laughton. Pour Wilder c’était le plus grand 
acteur en raison de son extraordinaire présence et de son merveilleux instrument vocal qu’il améliorait 
constamment. La progression du fi lm est digne d’Hitchcock et la fi n encore plus. Wilder disait à ce 
sujet que le rideau du 2e acte amène la fi n du fi lm mais, ajoutait-il, vous avez intérêt à avoir un autre 
retournement au 3e acte comme celui de Témoin à charge... 
Il ajoutait qu’il faisait un fi lm sérieux quand il était gonfl é à bloc et puis après, ça l’ennuyait et il revenait 
à la comédie. C’est ainsi qu’après Témoin à charge il tourna Certains l’aiment chaud... Ce fi lm superbe 
est bien connu mais par contre une autre comédie un peu postérieure et sous-estimée à sa sortie mérite 
qu’on s’y arrête : 

Un, deux, trois (1961)
C’est un véritable rouleau compresseur de plaisanteries qui s’empilent sans interruption. Wilder aimait 
beaucoup ce fi lm, surtout à cause de James Cagney qui pour lui « était le fi lm » car il avait vraiment le 
rythme. Film hilarant mais aussi visionnaire, il ne connut qu’un certain succès en Allemagne et encore, 
seulement après la chute du mur de Berlin en 89... 

Avanti (1972)
Wilder ne s’est pas battu pour cette comédie romantique malgré ses qualités. Il avouait seulement 
qu’elle avait une odeur de l’Italie où elle avait été tournée. En fait c’est beaucoup plus, avec l’exubérance 
de Naples et d’Ischia mélangé au spleen baudelairien d’un homme qui aborde à l’étranger le 3e acte de 
sa vie ; un grand classique mélancolique avec de belles couleurs méditerranéennes. 

Fedora (1978)
Après la comédie, Fedora est un retour à l’ambiance de Boulevard du Crépuscule (1950) mais en couleur 
là aussi. D’Hollywood on passe à une île grecque où vit Fedora, star à la Garbo, jouée intelligemment par 
Marthe Keller. C’est le dernier fi lm sérieux de Wilder, émouvant par son atmosphère mystérieuse. 

Wilder avait commencé sa carrière avec le génial Lubitsch et on retrouve la « Lubitsch touch » dans 
toutes ses comédies mais c’est aussi le réalisateur de fi lms plus sombres et aussi beaux. Ce n’est pas 
un hasard si le dernier fi lm qu’il voulait tourner était la Liste de Schindler, sans doute à cause de sa 
famille exterminée à Auschwitz. Wilder était un grand réalisateur et un grand humaniste à découvrir 
ou redécouvrir. 

P.S. : En dehors de la vision de ses fi lms, je recommande la lecture passionnante du livre de Cameron 
Crowe « Conversations avec Billy Wilder » (Actes SUD)

Billy Wilder

par Pierre Guillard
Vice-président de l’Association du Festival

Assurance sur la mort

Tournage de Sept ans de réfl exion

Tournage de Fedora

Ariane
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Xavier Kawa-Topor

Les maîtres de la peinture animée
A l’occasion de la venue de Caroline Leaf à l’Abbaye de 
Fontevraud, où elle dirige du 1 au 5 juillet un grand atelier, 
le Festival de La Rochelle consacre une large rétrospective à 
l’art de la peinture animée. Apparue avant même l’invention 
du cinéma avec le praxinoscope d’Emile Reynaud, utilisée 
par les avant-gardes des années 1930 dans des modalités 
très différentes, allant de la peinture directe sous la caméra 
à l’intervention sur pellicule, la peinture animée ne se 
résume ni à une technique, ni à un courant artistique 
historiquement daté. On pourrait plutôt la défi nir comme une certaine esthétique du cinéma dont 
le projet serait d’introduire le mouvement – au sens cinématographique du terme – dans la peinture. 
Ni dessin animé, ni fi lm de marionnettes, la peinture animée est un autre cinéma : avant tout 
graphique, il peut être narratif, mais ses récits procèdent alors d’une mise en mouvement de la 
matière. Comme dans un tableau qui s’anime, on voit alors l’image se transformer, les couleurs 
et les matières se déplacer, pour raconter des histoires autrement. Ici, ce sont les nuages qui se 
transforment en conte de fées, là les vagues de la mer qui se souviennent d’un vieux pêcheur et 
d’un espadon… Comme si « la matière racontait sa propre histoire », selon l’expression de Florence 
Miailhe, l’une des grandes invitées de cette programmation. Sous les doigts de Caroline Leaf, la 
peinture animée se conçoit comme un cinéma de l’intériorité, donnant forme mouvante aux images 
mentales ; sous l’œil de Florence Miailhe, elle emprunte au documentaire et au conte, pour être 
ce mouvement qui relie les hommes les uns aux autres. Palimpseste du cinéma en images réelles, 
chez l’italien Gianluigi Toccafondo, dont il exhale la plasticité du temps, elle est, avec Georges 
Schwizgebel, comme une poésie d’Henri Michaux : l’horizon de l’image qui recule… encore. 

Samedi 6 juillet à 16h15 Théâtre Verdière
Rencontre autour de la peinture animée 
avec Caroline Leaf, Florence Miailhe, 
co-animée par Xavier Kawa-Topor

par Xavier Kawa-Topor
Directeur 

Abbaye de Fontevraud
Centre Culturel de Rencontre

www.abbayedefontevraud.com

Les Saisons

La Librairie Les Saisons à la Coursive,
le temps du Festival

Les coups de cœur
de Stéphane Emond

Dessin de Gianluigi Toccafondo
Billy Wilder
Patrick Brion
édition CNRS 

Une biographie indispensable 
aux festivaliers 2013, par le 
père du cinéma de minuit.

Hollywood Babylone
Kenneth Anger
édition Tristram

Brûlot sur l’envers du décor 
hollywoodien écrit par un 
cinéaste culte des années 
60 et 70, idéal pour les fi les 
d’attente (si vous avez déjà 
lu Derrière l’écran).

L’intégrale  Jacques Demy
Michel Legrand
Universal

Redécouvrez dans la collection 
« Ecoutez le cinéma » orchestrée 
par Stéphane Lerouge, la 
complicité exceptionnelle des 
deux artistes. «J’ai fait chanter 
les couleurs de Jacques, il a 
coloré mes musiques».

LA PEINTURE ANIMÉE
Plus de 30 courts métrages d’animation
CAROLINE LEAF
Le Mariage du hibou : une légende eskimo (1974),
La Rue (1976), Entre deux soeurs (1990)

GEORGES SCHWIZGEBEL
78 tours (1985), L’Année du daim (1995), Fugue (1998),
La jeune fi lle et les nuages (2000), L’Homme sans ombre (2004), 
Jeu (2006), Retouches (2008), Romance (2011), Chemin Faisant 
(2012), 1/3/10 (2012)

GIANLUIGI TOCCAFONDO
La Pista (1991), La Pista del maiale (1992), Le Criminel (1993), 
Pinocchio (1999),  La Biennale de Venise (1999), Essere morti 
o essere vivi è la stessa cosa (2000), La Petite Russie (2004), 
Bandits manchots (2012)

FLORENCE MIAILHE
Hammam (1991), Schéhérazade (1995), Au premier 
dimanche d’août (2000), Les oiseaux blancs les oiseaux 
noirs (2002), Conte de quartier (2006),
Matières à rêver (2008)

et aussi
ALEXANDRE PETROV La Vieil homme et la mer (1999) 
MICHAELA MÜLLER M comme Miramare (2009)
SANDRA DESMAZIERES Bao (2012)
FLORENCE MIAILHE, ELODIE BOUEDEC, 
MATHILDE PHILIPPON Méandres (2013)

En collaboration avec l’Abbaye de Fontevraud
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Soirées spéciales

Le Festival International du Film est une fête du cinéma qui dure dix jours. Pas besoin de récom-
penses, de cérémonie pour croiser, écouter nos invités, ou se retrouver à leur côté dans une salle 
obscure. Cette fête est aussi rythmée par des soirées exceptionnelles qui marquent chaque année 
l’édition et qui sont rendues possibles grâce à nos partenaires.
Cette année...

Samedi 29 juin à 20h15 - Soirée de la Fondation Groupama Gan 
Hiroshima mon amour d’Alain Resnais 

Dimanche 30 juin 20h15 - Soirée du Conseil Régional Poitou-Charentes
Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy 

Lundi 1er juillet 20H15 - Soirée de la CCAS-CMCAS
Gloria de Sebastian Lelio  

Mercredi 3 juillet à 20h15 - Soirée du Conseil Général de la Charente-Maritime  

Jeudi 4 juillet - Soirée à La Sirène / UCER / Adami
Panique au village de Vincent Patar et Stéphane Aubier

Vendredi 5 juillet - Soirée SNCF 
Vic + Flo ont vu un ours de Denis Côté 

Samedi 6 juillet à 22h - Soirée Plein Air
Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau - Séché Environnement
Final cut de György Palfi 

Dimanche 7 juillet - Nuit blanche « Trains de Nuit »

Rendez-vous dans le hall de la Coursive où chaque jour tous les événements et soirées sont affi chés.

Doux et troublant rendez-vous avec Danielle Darrieux  
En avril-mai 1945, les prisonniers revenaient d’Allemagne par milliers et arrivaient à Paris, gares de 
l’Est et du Nord. Ils étaient alors conduits au Gaumont-Palace, mythique cinéma de la Place Clichy, 
le plus grand d’Europe avec ses 5500 places. Là, ils étaient accueillis par de jeunes volontaires, 
vaccinés contre le typhus, poudrés de DTT, puis en attendant l’aube et les camions militaires qui les 
conduiraient vers les différents gares, ils s’installaient dans la salle pour profi ter d’un programme 
de cinéma.
La séance commençait par les Actualités Françaises avec la fameuse déclaration du Général de 
Gaulle : « Paris brisé, Paris martyrisé… mais Paris libéré ! », suivaient des dessins animés, puis le fi lm :
Premier Rendez-vous tourné par Henri Decoin en 1941 avec Louis Jourdan et Danielle Darrieux, 
et la fameuse chanson éponyme… C’était il y a presque 70 ans, mais je me souviens encore de 
l’immense clameur qui a salué la première apparition sur l’écran de la « petite fi ancée de Paris » :
pour beaucoup de ces hommes c’était le premier rendez-vous avec une femme depuis 5 ans et 
certains pleuraient, sanglotaient même. 
Instant inoubliable !
Au Festival, nous retrouverons Danielle Darrieux dans le premier fi lm sonore de Billy Wilder tourné 
en France : Mauvaise Graine (1934). Elle débutait alors et n’avait que 15 ans…
Danielle Darrieux a fêté, ce 1er mai, ses 96 printemps.  Quelle joie de pouvoir aujourd’hui encore lui 
rendre hommage et lui exprimer toute notre admiration. 
  

Portrait

par Simone Vite Mauroy
Responsable à la Maison 

de la Culture de La Rochelle 
dans les années 1960

Comédienne / professeur 

30

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

31

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



Soirée de la CCAS-CMCAS

Projeté en clôture de « La Quin-
zaine des Réalisateurs » à Cannes
cette année, on ressent dans ce
deuxième fi lm réalisé par Yolande
Moreau toute la poésie, la ten-
dresse et l’humilité de cette
personne hors du commun.
Lilloise, j’allais au théâtre voir les 
représentions du Prato et de son 
ami Gilles Defacque, aujourd’hui, 
je ne peux qu’être touchée par 
son univers, le regard qu’elle porte
aux gens du Nord, ou par ses 
personnages qui ne trouvent pas 
leur place dans un monde trop 
grand pour eux.
Nous retrouvons  toute cette sen-
sibilité dans Henri, et aussi son 
humour toujours respectueux et 
attendri.

Soirée du Conseil Général de la Charente-Maritime

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 cinéma 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, cette année le cinéma chilien. 
Nous tous savons bien que ce cinéma-là, celui qui n’est pas conçu pour être un produit 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.»

Alain Rodriguez,
président de la CMCAS de La Rochelle

Sebastian Lelio nous présente à la soirée CCAS-CMCAS son dernier fi lm Gloria.
Quatrième long métrage du jeune réalisateur chilien après de nombreux courts, ce fi lm est une 
comédie dramatique, une pulsion de vie euphorisante.
L’actrice Paulina Garcia tient le rôle d’une femme divorcée de cinquante-huit ans qui ne renonce 
ni à la romance ni au bonheur. Après de nombreuses aventures, elle connaît les tourbillons de 
l’amour.
Cette comédie dramatique mordante révèle la performance de la comédienne largement à la 
hauteur du personnage.
Dans ce fi lm réaliste, loin d’une fable mièvre, Sebastian Lelio nous tient dans un art cinématogra-
phique doux-amer. 
Primé en 2012 à San Sebastian ; sélectionné à la Berlinale de Berlin, Paulina Garcia y reçoit le prix 
de la meilleure actrice.
 

Lundi
1er Juillet
20h15
Soirée 

CCAS-CMCAS

Mercredi 
3 juillet
20h15
Soirée 

du Conseil Général
de la Charente-

Maritime

par Hélène de Fontainieu
Présidente de l’Association du Festival

Gloria de Sebastian Lelio

par Jean Verrier,
trésorier-adjoint

de l’Association  du Festival

Henri de Yolande Moreau
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Depuis de nombreuses années, je photographie les villes du monde en m’attardant sur la 
circulation des marchandises, des idées et des hommes.
La série de photographies de grand format Images du monde, réalisée en 2012 et 2013, 
relate des voyages au Maroc, en Inde, au Japon, aux Etats-Unis, au Mali, au Liban, en
Palestine… et en France. Elle est exposée du 28 juin au 17 août 2013 au Cloître des dames 
blanches à La Rochelle.
Dans une société mondialisée, hyperconnectée, en pleine mutation, comment est vécue la 
globalisation au quotidien? Quels en sont les signes, comment les objets la racontent, com-
ment le commerce en est le refl et ? Comment se situent les individus dans le monde ?
Cette série d’images est un point de vue, un regard posé sur le monde.

par Gilles Rondeau, plasticien

Présenté pour la première fois au Festival de Cannes en 1959, il s’agit du premier fi lm de 
fi ction d’Alain Resnais Hiroshima mon amour (1959). 
«Le fi lm est à la fois un poème d’amour et de mort, une évocation de la première bombe 
atomique lancée sur Hiroshima, et un appel à la réconciliation entre les peuples.
Il s’inscrit dans la réfl exion obsessionnelle menée par l’auteur sur la mémoire, tant collective 
qu’individuelle, et sa forme cinématographique.»

Soirée de la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma

La Fondation Groupama Gan 
pour le Cinéma a une double vo-

cation : 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 
Hiroshima mon amour en présence d’Emmanuelle Riva, venue 
l’année dernière pour présenter Amour de Michael Haneke.

Images du monde
Cloître des Dames Blanches

du 28 juin au 17 aôut 

Hiroshima mon amour d’Alain Resnais

Samedi 
29 juin
20h15
Soirée 

de la Fondation
GROUPAMA

GAN

Réalisateur : Alain Resnais
Scénario : Marguerite Duras
Directeur de la photographie : Sacha Vierny
Acteurs : Emmanuelle Riva, Eiji Okada,
Bernard Fresson, Stella Dassas, Pierre Barbaud
Bande originale : Georges Delerue, Giovanni Fusco
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Soirée Panique au Village et French Cowboy & The One
 
Pour l’anniversaire de Cheval, ses deux colocataires ultra-gaf-
feurs, Cow-Boy et Indien, décident de lui offrir un barbecue à 
fabriquer soi-même. Bien entendu, ils s’embrouillent dans la 
commande et les zéros, et font livrer un milliard de briques à la 
place de la petite centaine nécessaire... Culte et déjantée, très 
belge, la série de Vincent Patar et Stéphane Aubier, alias les 
Pic Pic, diffusée sur Canal+ en 2003, avait tapé dans l’oeil des 
studios Aardman, qui en ont assuré la version british.
L’esthétique de Panique au Village, loufoque, artisanale voire résolument bricolo, est un bras 
d’honneur aux majors de la côte ouest américaine, allant à l’encontre des standards de fl ui-
dité et de réalisme. Avec une petite dizaine de fi gurines en plastique dénichées dans des cof-
fres à jouets d’enfants, de la pâte à modeler achetée dans une grande surface, un imaginaire 
en roues libres et un budget réduit à l’os, Vincent Patar et Stéphane Aubier, déjà auteurs de la 
série Pic Pic André, ont adapté au cinéma leur série déjantée et désopilante. 
La bande son du fi lm a été en grande partie composée par French Cowboy. 
French Cowboy & The One est une version alternative de French Cowboy né sur les cendres 
du groupe vendéen The little Rabbits.
Imprégnée par une large culture pop rock allant de Pulp à Yo la Tengo, baignée d’americana, 
leur musique trace une route têtue et personnelle dans le paysage du rock français. 
French Cowboy & the One a sorti récemment un album éponyme (avril 2013 - Havalina 
records) qu’ils joueront à la Sirène lors de ce concert.

par Arnaud Dumatin
administrateur général du Festival

Soirée du Conseil Régional Poitou-Charentes 

Les Demoiselles
de Rochefort

de Jacques Demy

jeudi 4 juillet
à la Sirène

à partir de
22h

avec le soutien
de l’ADAMI et de

L’UCER est le regroupement de tous les clubs d’entreprises du territoire de la Communauté 
d’Agglomération 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.
Six clubs d’entreprises adhérents de l’UCER, présidé par Christian Devinat : Aytré, Lanimal’h 
(Lagord-Nieul-Marsilly-L’Houmeau), Les Minimes, La Pallice, Beaulieu-Puilboreau et Périgny, 
soutiennent avec enthousiasme, en le parrainant pour la première année, le Festival Interna-
tional du Film de La Rochelle, lors de cette soirée. 

Qui ne connaît pas Les Demoiselles 
de Rochefort de Jacques Demy ? Sa 
musique et ses chansons signées 
Michel Legrand ? Ce fi lm traverse 
les générations et ne vieillit pas.
Nous avons la chance de pouvoir 
retrouver tous ces personnages, et 
la ville de Rochefort, en particu-
lier cette place Colbert... en copie 
restaurée. Cette place Colbert, où 
les enfants apprennent à marcher, 
sur les pas de danse de Delphine
(Catherine Deneuve), Solange (Fran-
çoise Dorléac), Etienne (Georges
Chakiris), Andy (Gene Kelly), Max-
ence (Jacques  Perrin), Simon (Mi-
chel Piccoli), Yvonne (Danielle Dar-
rieux), bien sûr Boubou (Patrick 
Jeantet) et tant d’autres.

Aujourd’hui la fontaine a changé de place... mais l’on retrouve encore toute la poésie et 
la lumière si particulières à Rochefort et à ses pierres que Jacques Demy avait su capter.
Jacques Demy qui avait aussi changé le regard que portaient les Rochefortais sur leur ville. 
Sentiment que l’on retrouve dans le très beau documentaire qu’a réalisé Agnès Varda sur 
le tournage des Demoiselles de Rochefort et sorti en 1993, Les Demoiselles ont eu 25 ans. 
Aujourd’hui elles en ont 20…

par Hélène de Fontainieu

Dimanche
30 juin
Soirée 

Conseil Régional
Poitou-Charentes
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Final cut de György Palfi 

Pas moins de 500 extraits de fi lms ont été nécessaires au 
cinéaste hongrois György Palfi  pour réaliser Final cut, un 
fi lm construit sur un montage étonnant qui nous permet de 
traverser l’histoire du cinéma, le temps de notre projection 
en  plein air... 

N’oubliez pas d’apporter votre pullover
pour la fraîcheur de la nuit!

TRAINS DE NUIT pour une Nuit Blanche

Le Grand attentat (1951) ANTHONY MANN
L’Enigme du Chicago Express (1952) RICHARD FLEISCHER
Train de nuit (1959) JERZY KAWALEROWICZ
Le Train (1964) JOHN FRANKENHEIMER
Transamerica Express (1976) ARTHUR HILLER

du dimanche
7 juillet

20h15 au lundi 8 
juillet 7h30

à La Coursive

TRANSATS et PLAIDS pour une projection plein air
Samedi 
6 juillet
22h30

Parvis de la
Médiathèque

38 39



lieux du Festival
Les salles 
de projections :
La Coursive 
Le Dragon
L’Olympia
Le Muséum
Le Carré Amelot
Le CCN Chapelle Fromentin
La Maline - La Couarde Ile de Ré

L’Eldorado - St Pierre d’Oléron

Les lieux d’expositions :
Le Centre Intermondes
Le Cloître des Dames Blanches
La Médiathèque Michel Crépeau
La Salle des expositions de la Coursive

sans oublier le kiosque du Marché et l’Ecole 
Dor pour retrouver l’équipe et déguster le 
Thé de l’écrivain.

Une librairie :
Les Saisons à la Coursive

Les enfants au Festival !  
Après l’hommage rendu à Pierre-Luc Granjon en 2012, le 
Festival a souhaité retourner à Valence pour proposer un 
plus large éventail des fi lms produits et distribués par le 
studio Folimage dont la qualité plastique, poétique, l’origi-
nalité des scénarios, la qualité du travail  sonore, des dialo-
gues et de la musique ont fait la notoriété. Ils pourront ainsi 
découvrir un long métrage La Prophétie des grenouilles, un 
programme de deux courts-métrages composé de L’Enfant 
au grelot et, en avant-première, du nouveau court-mé-
trage de Pierre-Luc Granjon, La Grosse Bête ainsi que trois 
mini-séries éducatives et loufoques. Le festival proposera 
également un programme de peinture animée extrait de la 
programmation générale, des fi lms de patrimoine comme 
Zazie dans le métro et Jour de fête. Mais aussi un fi lm en 
avant-première Sidewalk stories, une exposition autour de 
« Monsieur Hulot », un Ciné-concert associé au tout pre-
mier documentaire Nanouk l’esquimau, des ateliers et bien 
d’autres surprises. 
Chaque jour, des séances seront proposées le matin à 10h00, 
l’après-midi à 14h et un goûter en fi n de projection sera 
offert par Lea Nature pour faire de ce moment de cinéma un 
temps de convivialité ! 
Cette année, le 
Festival a édité un 
beau programme 
enfants de 8 pages 
disponible gratui-
tement dans toutes 
les salles. 

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

La famille au cinéma
VIe rencontres Droit et cinéma

L’univers du train au cinéma raconté 
par des affi ches. Exposition exception-
nelle co-produite avec le Festival de 
La Rochelle et la Médiathèque Michel 
Crépeau.

Dans le cadre de la ré-
sidence croisée avec
le Centre Intermondes Sarah 
Franco Ferrer expose de su-
perbes portraits des enfants 
qui ont participé au tour-
nage.

les 28 et 29 juin 2013
Maison de l’étudiant

3 passage Jacqueline de Romilly

Trois ateliers de dessins 
autour de l’exposition 
« Monsieur Hulot s’expose » 
animés par David Merveille 
Salle des Rencontres
Samedi 29 juin - 16h-17h
Voir le programme enfants

du 29 juin 
au 28 septembre
Médiathèque Michel Crépeau

« En partenariat avec le Festival, la Mission de recherche Droit et Justice, la Faculté de droit, de sciences 
politique et de gestion et l’espace culture de l’Université de La Rochelle.

Nombre de fi lms oscillant entre « Famille je vous aime », « Famille je vous hais » révèlent les évolutions 
connues par la famille : auparavant considérée comme uniquement fondée sur et par le mariage, elle 
est aujourd’hui plurielle. Le cinéma sert alors de révélateur à ces évolutions sociétales et juridiques, par 
la mise en images de portraits de famille, des origines du 7ème art à nos jours. 
Le Festival en partenariat avec Droit et Cinéma programme : une projection de Love in the Afternoon, et 
d’Ariane de Billy Wilder (Etats-Unis, 1957) samedi 29 juin à 22h15, grande salle de la Coursive. »

contact : 06 86 90 79 62

Trains & Cinéma

Nanouk L’esquimau

pendant le Festival
Centre Intermondes
rue des Augustins

Expositions

Portaits de Sarah Franco Ferrer

par Lise Glaudet
coordination séances enfants 
Festival du Film
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Actions à l’année  

Parallèlement à son travail de programmation classique, le Festival International du Film de 
La Rochelle mène, depuis de nombreuses éditions, un ensemble d’actions pédagogiques tout 
au long de l’année. Il contribue à la sensibilisation des jeunes spectateurs et élargit l’accès aux 
pratiques cinématographiques.
Lors de cette 41e édition nous serons heureux de vous présenter le travail réalisé avec….

Les classes L Cinéma de la Région Poitou-Charentes
Les élèves des sections L Cinéma et Audiovisuel des lycées de la Région (Angoulême, Loudun, Rochefort). 
Certains d’entre eux sont invités au Festival durant quatre jours, pendant lesquels l’ensemble de la 
programmation leur est ouvert, et surtout participent à un atelier ciné-concert animé par l’ondiste 
Christine Ott. Tous rencontrent un cinéaste autour duquel un parcours cinématographique est organisé 
à leur intention.
Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, de la Sacem et de l’Adami
 
Les lycées de La Rochelle
Les élèves des lycées Dautet, Doriole, Saint-Exupéry, Valin et Vieljeux joueront encore cette année 
les journalistes et photographes : ils animeront des émissions radio quotidiennes diffusées sur Radio 
Collège, des blogs couvrant l’ensemble du Festival et réaliseront des reportages photos et vidéos.
Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes
 
Depuis 2011, le Festival collabore également à l’année avec le lycée Dautet. Des cinéastes et 
professionnels du cinéma interviennent régulièrement en lien avec la programmation du Festival.
 
Ecoliers et collégiens
« Le son et la musique au cinéma » est une nouvelle action qui s’est déroulée cette année. Le but était 
de créer  une liaison entre les deux établissements de niveaux différents, l’école élémentaire Louis 
Guillet et le collège Mendès-France, de tisser des liens entre les  enfants de CM2 et de 6e et de leur 
faire découvrir la musique au cinéma à travers trois ateliers animés par Stéphane Lerouge, Chapi Chapo 
et Renaud Michel, ingénieur du son au cinéma.
Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes, de l’école élémentaire Louis Guillet et du collège Mendès-
France.
 
L’université de La Rochelle
Chaque année le Festival propose, avec le service culture de l’université de La Rochelle, des conditions 
d’accès privilégiées pour les étudiants rochelais possesseurs du Pass Culture et poursuit ses avant- 
premières autour d’un travail pédagogique.

L’École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême
Vous l’attendez chaque année… La bande-annonce du Festival, diffusée sur le réseau câblé CINE+, 
sur le site Internet du Festival, ainsi que dans les salles de cinéma en Poitou-Charentes et à Paris, est 
réalisée par un groupe d’étudiants de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême, dans le 
cadre de leur cursus.

CREADOC
Encore une première… Le Festival collabore avec le CREADOC, Master documentaire de création basé à 
Angoulême. Deux étudiantes de l’école participeront au Festival en fi lmant les rencontres quotidiennes 
avec les cinéastes et en réalisant de courts sujets sur différents aspects liés à la programmation et 
l’organisation.
 
Villeneuve-les-Salines, en collaboration avec le lycée Merleau-Ponty (Rochefort)
En concertation avec le collectif d’associations de Villeneuve-les-Salines, le Festival a proposé aux 
habitants du quartier de participer à un projet qui leur a permis d’aborder l’écriture de poèmes et les 
différentes étapes liées à la conception et la réalisation d’un court métrage. 
Sept élèves du lycée Merleau-Ponty de Rochefort inscrits en option cinéma ont participé au fi lm en 
partageant leurs savoirs théoriques issus de l’apprentissage des techniques du cinéma (image, son…). 
Ce petit groupe de lycéens a été pleinement associé, aux côtés des habitants de Villeneuve, à la 
réalisation du fi lm d’atelier tourné dans ce quartier de La Rochelle sous la responsabilité du cinéaste 
Pascal-Alex Vincent dans le cadre d’une résidence.
Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes et de l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances. En collaboration 
avec le Collectif d’associations de Villeneuve-les-Salines et le lycée Merleau-Ponty de Rochefort

Les résidences à l’année : avec la maison d’arrêt de Saint-Martin-de-Ré
et l’hôpital de jour de La Rochelle
Le Festival vient vers ces publics en leur proposant des ateliers et des projections, dans le cadre d’une 
résidence avec des cinéastes.

Quartiers d’été toute l’année….
Le Festival s’implique dans le dispositif « Passeurs d’images » en invitant les habitants des quartiers 
excentrés à des projections du Festival, en s’associant à des projets de courts métrages documentaires. 
Avec le dispositif « Passeurs d’images »
 
Avec les bibliothèques municipales
Le Festival a organisé des séances dans les quartiers de Villeneuve-les-Salines, de Laleu-La Pallice et 
de Mireuil). Petits et grands étaient au rendez-vous.
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   Joe et Jerry, deux musiciens fauchés, sont traqués 
par des gangsters après avoir assisté à un règlement 
de compte. Ils décident donc de leur échapper en se 
travestissant en femmes et en devenant musiciennes 
dans un orchestre féminin...

   Billy Wilder réalise avec ce fi lm un véritable chef 
d’œuvre en s’appuyant sur des fi gures de son époque 
et en associant une multitude de genres: fi lm de 
gangster, humour, comédie musicale...
De prime abord, un fi lm de 1958 en noir et blanc 
peut sembler moins attrayant qu’une comédie 
d’aujourd’hui. Mais à mon grand étonnement 
Certains l’aiment chaud est un fi lm complètement 
déjanté et très effi cace, enchaînant gags, quiproquos 
et téléscopages, sans laisser de répit à l’auditoire !

Retour sur une avant-première à l’Université de La Rochelle

En partenariat avec le Festival International du Film et dans 
le cadre de la rétrospective 2013 consacrée au cinéaste 
américain Billy Wilder, l’Espace Culture de l’Université et 
l’équipe du Festival ont proposé la projection d’un de ses 
classiques en avant-première ainsi qu’un court métrage de 
peinture animée, Hammam, réalisé par Florence Miailhe. 

Pour la troisième édition de ce rendez-vous culturel de 
l’Université, les enseignants et étudiants ont été amenés à 
travailler sur La Garçonnière de Billy Wilder, une comédie 
douce amère qui dépeint très fi nement les sentiments 
de ses héros tout en dénonçant un climat de corruption 
particulièrement féroce qui sévit dans le monde de 
l’entreprise des années 60 aux Etats-Unis. 
Plusieurs formations universitaires comme la licence Lettres 
modernes, l’enseignement intitulé « L’organisation au fi ltre 
des séries TV » suivis par des étudiants inscrits à la Faculté 
de Gestion ou celui dédié aux « Approches du Cinéma » se 
sont servis de l’œuvre cinématographique comme support 
pédagogique au profi t de l’étude et de la réfl exion. Certains 
étudiants se sont livrés à une analyse sémiologique du 
fi lm tandis que d’autres présentaient leurs réalisations 
vidéos autour du thème « fi lmer le travail étudiant ». 
Cette projection, en entrée libre dans la nouvelle maison 
de l’étudiant, a su attirer un grand nombre d’étudiants et 
d’adeptes du Festival. 

La cohabitation des enseignements universitaires autour du 
genre cinématographique permet de réunir des démarches 
originales et de favoriser l’accès aux œuvres pour les 
étudiants. L’appropriation des œuvres par les enseignants, 
l’implication des étudiants comme acteurs de leur réfl exion, 
l’art comme support pédagogique pour aller plus loin dans 
la connaissance du monde sont autant de volontés qui 
fondent le projet culturel de l’Université de La Rochelle.

Lycées
Séance scolaire :
au Lycée Dautet,
Certains l’aiment chaud !

Le plus que presque parfait Billy Wilder
Qu’est-ce qu’un homme à 60% parfait ?
Un jeune journaliste un peu gigolo, n’ayant pas les yeux dans sa poche et disposant, dans le Berlin des 
années 1920, d’un point de vue imprenable sur la nature humaine dansant au bord du précipice.
Un raconteur d’histoires qui complète sa formation au pays du cinéma, dans la Babylone de Californie, 
sous la houlette, entre autres, du maître Lubitsch, et permettant au monde entier de voir, enfi n, Garbo 
rire aux éclats.
Un cinéaste dont le regard sur la société américaine aura toujours été décalé, acide et décapant, 
parcourant tous les genres, déréglant avec maestria et humour le conformisme apparent, et faisant 
briller parfois d’un dernier feu (presque) toutes les étoiles, Gloria, Marlene, Audrey, Shirley et, of 
course, Marilyn...
Un homme qui achève son parcours par des œuvres amples, secrètes et mélancoliques, qui disent sans 
doute une partie de sa vérité, La vie privée de Sherlock Holmes et Fedora. 
Un sage faussement désabusé, qui eut l’élégance de sourire sa vie entière, même quand le coeur n’y 
était pas forcément, et qui trouva la formule... parfaite: « Nobody is perfect ».  

par Thierry Bedon administrateur de l’Association du Festival

L’Université de La Rochelle et le Festival International du Film ont présenté un travail réalisé par les 
étudiants et leurs enseignants-chercheurs de l’Université de La Rochelle.

par  Catherine Benguigui
Vice-Présidente 

à la Culture de l’Université 
de La Rochelle.

Direction de l’Espace Culture - MDE

Hammam 

La Garçonnière 

La Maison des étudiants, un nouveau lieu d’échange

Loïck Lamy,  seconde 
projet animé par  une équipe 

du Lycée J. Dautet (Thierry Bedon 
et Patrick Sembel)
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Le Festival organise au cours de l’année des avant-premières à La Rochelle, dans la Région et le 
Département. Il offre ainsi la possibilité de découvrir avant l’heure des fi lms ou des cinéastes et de 
mener des actions auprès de certains publics.

HORS LES MURS 

 
Pendant le Festival :

Mardi 2 juillet  
sur l’île de Ré, à la Maline, à La Couarde
à 14h : Film d’animation
à 20h : En construccion de José Luis Guerìn
en présence du cinéaste

Exposition des affi ches du Festival
 

Samedi 6 juillet 20h
sur l’île d’Oléron, à l’Eldorado, à Saint-Pierre
Le prochain fi lm de René Féret
en présence de Frédéric Pierrot, comédien
en partenariat avec l’offi ce du tourisme

Tous les clubs des plus grandes marques
 Réparations  Sur-mesure
 Textile  Chaussures
 Charriots  Télémètres
 Gps  Salle d’essais avec clubs test

La Rochelle
de vrais pros 

à votre service !

Golfshop La Rochelle : Tél. 05 46 43 58 27
jeremie.chebroux@golfshop.fr

14, rue Gaspard Monge (Z.A de Villeneuve les Salines) - 17000 la Rochelle
www.golfshop.fr ro

u
g
ec

ac
tu
s.
fr

encart-Golfshop-La-Rochelle-11x16.indd   1 9/05/13   19:09:39

mais aussi... 

Au Cinéma le Gallia, à Saintes
et à Angoulême
avec le dernier fi lm de René Féret  
Le prochain fi lm 
en présence de Frédéric Pierrot et Maryline Canto.

Cette année :
À l’Université de La Rochelle, à la nouvelle Maison de l’Etudiant : 
La Garçonnière de Billy Wilder
Au Lycée Dautet : Certains l’aiment chaud de Billy Wilder
À la Médiathèque d’Aytré : Assurance sur la mort de Billy Wilder

et également dans les médiathèques municipales de La Rochelle (Mireuil, Villeneuve et Laleu-La Pallice), 
avec un fi lm du studio Folimage : Une vie de Chat (projection exceptionnelle). 
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Le Festival, un lieu de rencontres et d’expression

Culture-Lab
Pour cette 41e édition, le Festival International du Film s’associe à l’Institut Français et
propose à 15 jeunes étrangers un dispositif d’accueil et de formation appelé Culture-Lab. 

Organisé en partenariat avec l’Auberge de Jeunesse, ce dispositif a pour vocation d’offrir à 15  
étrangers de 18 à 30 ans un temps de découvertes et d’expérimentations professionnelles dans 
le domaine du cinéma. Répondant aux objectifs de l’Institut Français de promotion des échan-
ges culturels internationaux et de la langue française, le dispositif Culture-Lab s’inscrit dans 
une démarche de formation et de partage entre professionnels du milieu cinématographique 
et de jeunes participants ayant étudié le français. 
Pour participer à ce projet, les jeunes doivent présenter un dossier à l’ambassade de France de 
leur pays indiquant leurs motivations et l’importance d’une telle formation dans leur projet 
professionnel. Ainsi Russes, Brésiliens, Iraniens et bien d’autres nationalités se retrouveront 
dans les salles pendant toute la durée du Festival. 
Au programme de leur séjour, rencontres avec des cinéastes, des distributeurs, des journa-
listes. Plusieurs heures d’approche de la critique cinématographique en français avec Thierry
Méranger seront proposées aux participants. Ils auront aussi l’occasion de découvrir les coulisses
du Festival grâce à des rencontres avec les membres de l’équipe. Et bien sûr un programme de 
fi lms aménagé pour qu’ils puissent renforcer leur culture du 7e art. 
Un travail de restitution sera effectué par les participants pendant leur séjour. 

Pour aller plus loin : 
http://www.institutfrancais.com/fr/actualit%C3%A9s/culturelab-laboratoire-culturel-de-linstitut-francais

par  Simon Berger, stagiaire du Festival de La Rochelle 
Dispositif Culture-Lab // Diffusion et communication 

Le Festival International du Film de La Rochelle soutient chaque
année cette très belle initiative et le travail exceptionnel des animateurs 
culturels des Lycées de la Région en intégrant dans sa programmation
3 fi lms réalisés dans ce cadre. Cette année les prix ont été décernés à :

Sélection IN
Grand prix : L’envol du crabe - Lycée Camille Guérin - Poitiers
Prix spécial du jury : Changement d’roles - Lycée Vieljeux - La Rochelle
Mention spéciale Ambiance - Fanzine - Lycée Fénélon- La rochelle
Prix du public IN : Changement d’roles - Lycée Vieljeux - La Rochelle
Sélection OFF
Grand Prix : Les esprits enfermés - Lycée Saint Exupéry - La Rochelle
Prix spécial du jury : Heaven - Lycée Jean Dautet - La Rochelle
Mention spéciale Réalisation : Rupture - Lycée Valin - La Rochelle
Mention spéciale Humour : Jean Bon - Lycée Vieljeux - La Rochelle
Prix du public OFF : Rupture - Lycée Valin - La Rochelle

Projets à l’année

Résidences
Avec la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré

Jean Rubak et Amélie Compain sont en résidence à la Prison de 
Saint-Martin pour un projet de réalisation avec les détenus qui 
ont pu aussi découvrir des fi lms, dans l’enceinte de la Maison 
Centrale, et rencontrer des cinéastes

Pour l’ensemble de ses actions dans la Maison Centrale, le Festival 
bénéfi cie cette année du soutien de partenaires institutionnels : DRAC 
Poitou Charentes, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de 
la Charente-Maritime et la Ville de Saint-Martin-de-Ré.

Avec le Groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis
De nombreuses séances, ciné-concerts et ateliers de cinéma 
d’animation pour les enfants hospitalisés, les pensionnaires 
de la Maison de Retraite et les patients de l’hôpital de jour 
permettent aux patients de ces différents services d’accéder à 
des propositions artistiques de qualité et de s’impliquer dans des 
projets de création. Elles sont également animées et dirigées par 
Jean Rubak et Amélie Compain.

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

Ninon, Amanda et Kévin

Sarah Franco-Ferrer
Cette année nous avons accueilli la réalisatrice Sarah Franco-Ferrer, 
en résidence.
Au Pays des Merveilles, documentaire de 59mn, est une immersion au 
cœur de plusieurs familles issues de milieux précaires, portée par le 
regard d’enfants et d’adolescents. Ils s’expriment sur notre société, sur 
les droits des enfants, sur le monde que nous construisons pour eux.
Le tournage s’est réalisé en synergie avec les acteurs sociaux et les 
familles impliquées, en Ile-de-France dans des CHRS et en grande 
partie dans différents quartiers de l’agglomération rochelaise, Tasdon, 
Villeneuve-les-Salines, Saint Maurice, La Pallice, Mireuil…

Avec le soutien de GDF-Suez et de la Caisse des dépôts.
En collaboration avec le Centre Intermondes, le CCAS de La Rochelle, Programme 
de Réussite Éducative, l’APAPAR, l’association EOLE, le Club de Boxe de Mireuil son 
équipe et ses boxeurs
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La musique au Festival

Les grandes ondes
Ondiste, comme on dirait pianiste, violoniste, corniste ou violoncelliste…
Mais de quel instrument peut bien jouer l’ondiste ? Des ondes ?
L’ondiste est un musicien rare, qui joue d’un instrument tout aussi rare et méconnu, les ondes Martenot, dont il 
n’existe qu’une cinquantaine d’exemplaires au monde.
Le plus ancien instrument de musique électronique (avec probablement le thérémin, mis au point en Russie en 
1917) a été inventé par Maurice Martenot, « luthier de l’électronique », qui le présenta à l’Opéra de Paris en 1928. 
C’est un instrument « monodique » à oscillateur électronique, qu’il serait trop technique et donc fastidieux de 
décrire. Nous dirons simplement qu’il comporte un clavier suspendu, un « fi l », une touche d’expression (l’archet de 
l’instrument), un tiroir et des diffuseurs. Cet instrument compliqué produit des sonorités très particulières, proches 
de la sinusoïde, du vibrato aux glissandi, et des variations d’intensité du pianissimo au fortissimo.
Darius Milhaud, Arthur Honegger et Olivier Messiaen ont composé pour cet instrument fascinant. Léo Ferré et 
Jacques Brel, Bobby Lapointe et Jean Ferrat l’ont aussi intégré dans leurs compositions. Et la liste est longue des 
artistes qui travaillent avec un ondiste : Radiohead, Dépêche Mode, Tom Waits, Dominique A, Yann Tiersen… Les 
musiques de fi lms lui ont fait la part belle : Maurice Jarre, déjà, pour La Fille de Ryan et Docteur Jivago, et on l’a 
entendu plus récemment dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 35 Rhums, La Fin du Silence… Christine Ott, 
l’une des rares ondistes contemporaines, l’enseigne au Conservatoire de Strasbourg.

par Florence Henneresse, 
administratrice de l’Association du Festival

Cette année, Stéphane Lerouge propose une 
leçon de musique avec Jean Claude Vannier, 
grand compositeur qui a écrit entre autres la 
musique de nombreux fi lms.

Des extraits de fi lms illustreront ces propos : 
Les Frontières de l’Aube de Philippe Garrel et 
Aux Abois de Philippe Colin.

Nous avons la chance de recevoir Christine Ott au Fes-
tival et de pouvoir offrir aux lycéens un atelier ciné- 
concert avec cette ondiste. 
La chance, aussi, de pouvoir profi ter de sa dernière 
création lors d’un ciné-concert, puisqu’elle accompa-
gnera d’une partition sonore Tabou de Friedrich Wilhelm 
Murnau et pour les plus jeunes, Nanouk L’Esquimau de 
Robert Flaherty, une production du Festival.

En 2013, le Festival et le Conservatoire de La 
Rochelle ont collaboré pour la première fois.
Le Festival s’est appuyé sur l’ouverture récente d’une 
classe ciné-concert au Conservatoire à laquelle il a 
offert un accompagnement pédagogique structuré 
sur la musique appliquée à l’image.
Plusieurs rendez-vous étaient proposés aux élèves : 
une conférence «La musique au cinéma» animée par 
Stéphane Lerouge, une master-class avec Jacques
Cambra, pianiste du festival, un atelier ciné-
concert (autour de 2 courts métrages de Max 
Linder) animé pendant l’année par Sabrina Rivière, 
enseignante au Conservatoire. L’atelier avec le 
conservatoire sera restitué 2 fois, une à la coursive 
et une à la maison de retraite.

Avec le soutien du Centre National du Cinéma 
et de l’Image Animée
En collaboration avec le Conservatoire de musique et de danse

Le Conservatoire de Musique 
et de Danse de La Rochelle

Leçon de musique 
avec Jean Claude Vannier
et Stéphane Lerouge

Ateliers Ciné-Concert 
avec Christine Ott
avec les lycéens de la Région
Restitution Coursive
mardi 2 juillet à 11h et 17h

avec les étudiants du conservatoire
Restitution Salle bleue 
lundi 1er juillet 18h

Avec le soutien de la Sacem et de l’Adami

Avec le soutien de la Sacem
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Métier de l’image

Comment est née votre vocation pour ce métier 
dont vous aimez répéter qu’il est « génial » et qui 
vous vaut aujourd’hui, bien au delà de votre re-
connaissance acquise depuis longtemps, une ma-
gnifi que consécration, celle du César 2013 de la 
meilleure photographie pour Les Adieux à la Reine 
de Benoît Jacquot ?

Tout jeune ce fut une histoire de famille, car je 
jouais avec les cubes des machinos sur les tour-
nages, mon père étant chef opérateur, ma mère 
monteuse et mon frère monteur son ! 

Une histoire de famille, sans népotisme certes 
mais avec de belles rencontres et une exigence 
que vous avez toujours manifestée et qui a fait 
votre renommée dans la lignée par exemple de 
Bruno Nuytten ?

D’abord assistant caméra avec mon père, puis 
quelque peu reconnu comme tel, j’ai adoré dé-
couvrir toutes les richesses de la lumière en
expérimentant tous les possibles avec une ban-
de de copains et une caméra S8 ! Eux et mes
connaissances de la lumière – acquises en cours 
du soir à l’Ecole Louis Lumière (ancien nom
de l’IDHEC) - m’ont amené vers le cinéma et mon 
premier long métrage Noces Blanches de Jean 
Claude Brisseau.

Comment vos exigences vont-elles à la rencontre 
de celles du réalisateur, qu’il s’agisse d’un fi lm se 
situant au présent - Le Pouvoir de Patrick Rot-

man ou Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer -
d’une part ou d’autre part d’un fi lm d’époque - 
Tosca de Benoît Jacquot - dont les contraintes de 
tournage et d’éclairage sont considérables ?

Ce sont justement ces contraintes et cette com-
plexité (par exemple éclairer à la bougie un es-
pace en lui même sombre et aux décors chargés 
d’histoire) qui m’ont toujours enthousiasmé… Ce 
qu’on fait maintenant, dans un décor contempo-
rain c’est formidable, mais le 18e siècle le 19e siè-
cle, la peinture, les débuts de la photographie, les 
personnages en costumes et perruqués sont des 
défi s cinématographiques considérables. Ce n’est 
pas de la nostalgie mais ça me fait plus rêver ; 
en ce sens Les Adieux à la Reine a constitué un 
véritable défi , qu’il s’agisse des séquences dans la 
Galerie des glaces à Versailles ou dans le Château 
de Chantilly qu’il fallut éclairer et fi lmer avec des 
atmosphères tout à tour différentes et contras-
tées, de jour comme de nuit. Mais même pour un 
fi lm se situant dans les années cinquante, ou de 
nos jours, il y a un nécessaire travail de recons-
titution des atmosphères, des patines, dans un 
souci de naturel qui doit seul être perçu.

Vous avez été directeur de la photo pour 43 longs 
métrages, n’est-ce pas dans ce contexte exi-
geant que ce nouent les grandes fi délités pro-
fessionnelles, en particulier avec Jean-Claude
Brisseau ou Benoît Jacquot avec qui vous avez 
réalisé cinq longs métrages dont Tosca ?

Rencontre avec Romain Winding,
directeur de la photographie

Effectivement travailler ainsi permet d’expéri-
menter des possibles dans la confi ance mutuel-
le, c’est cependant à chaque fois une nouvelle 
aventure, car, comme vous le disiez tout à l’heure 
notre grande ambition c’est d’offrir outre celle 
du décor l’image la plus valorisante d’un acteur 
ou d’une actrice dans les conditions d’évolution 
propres au personnage.     
  
Vous déclarez être très réservé mais très concen-
tré sur un plateau où règne toujours une in-
tense activité, avec pour souci unique éclai-
rer et fi lmer les acteurs et les actrices, avec
lesquels vous entretenez d’excellentes relations 
de confi ance. Quel est ce défi  toujours renou-
velé, surtout si vous êtes directeur de la photo et
cadreur simultanément ?

Un plan c’est comme un tableau, la lumière se 
compose dans un cadre. En fait, admirateur de 
Bruno Nuytten, l’un des plus grands directeurs 
de la photo des années 80/90 (il est récipiendaire 
de trois Césars) qui a souhaité et réussi à rom-
pre les séparations traditionnelles entre ces deux 
pratiques artistiques, j’ai trouvé plus d’effi cacité

et de bonheur à travailler ainsi : traduire selon 
les fi lms la permanence de la beauté changeante 
de Catherine Deneuve, d’Isabelle Huppert ou de 
Lélia Bekti, en s’attachant à la fragilité de grains 
de peau aussi différents que celui d’une blonde, 
d’une rousse ou d’une brune au teint très mat, 
requiert une sophistication complexe  dans le 
choix des éclairages des objectifs et du cadrage, 
non sans une réelle complicité et confi ance éta-
blies au cours des tournages. 

Beaucoup de jeunes étudiants en cinéma aspirent 
à une carrière artistique, contribuez-vous à leur 
formation ?  Quid de cette possibilité pour tout 
un chacun de fi lmer avec les outils les plus  effi -
caces en toutes conditions ?

Je ne me sens pas du tout pédagogue, mais 
j’aime bien accueillir sur un tournage - où cela 
est techniquement possible – et en plus des 
premiers et seconds assistants s’il y a lieu, un 
jeune en formation dont la personnalité expri-
me une authentique envie de s’investir au delà 
de la simple compréhension et pratique. On a 
vu fl eurir sur de nombreux écrans – et pour la
télévision en particulier, une photo un peu trash ; 
outre l’exigence de cette nécessité pour quelques 
fi lms, c’est aussi bien un effet de mode qu’une 
conséquence regrettable de tournages rapides où 
l’on confi e à la machine ce que seule la pratique 
artistique peut développer en soi pour la satis-
faction du réalisateur et surtout pour le plaisir 
du spectateur. 

propos recueillis par Daniel Burg
vice-président de l’association du Festival

Un autre regard... Celui de Jeanne Lapoirie, fi dèle directrice 
de la photo des trois fi lms de Valéria Bruni Tedeschi dont Un 
chateau en Italie sélectionné à Cannes et présenté en avant 
première au Festival... elle a déjà travaillé sur une quarantaine 
de longs métrages, dont Les Roseaux sauvages de André Té-
chiné, Huit Femmes de François Ozon, My little Princess de Eva 
Ionesco, Ma compagne de nuit de Emilie Brocard (2011), Jaurès 
de Vincent Dieutre.
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Pub Re-
naissanceRenaissance

2 place de l’Hôtel de Ville à La Rochelle

05 46 28 91 54

Café de lale

soutient le Festival International du Film de La Rochelle

Face à la Mairie
le rendez-vous
des Festivaliers

Renaissance
2 place de l’Hôtel de Ville à La Rochelle

soutient le Festival International du Film de La Rochelle

Laumaillé Philippe  -  Piganiol Marie  -  Prevel Pierre Claude

Agents Généraux AXA

      24 avenue du Champ de Mars - 17028 La Rochelle Cedex 01
    Tél. 05 46 34 39 73 - Fax : 05 46 67 47 80
  agence.l2p@axa.fr
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. 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, Jean-Paul 
Godderidge, Maryline Simoné, Poitou-Charentes Cinéma, Pascal Pérennes et Jean-Claude Rullier, le CNC, son Pré-
sident 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, le CNBDI à Angoulême.

. La Coursive, Jacky Marchand et Florence Simonet, le Centre Intermondes son Président Guy Martinière et Edouard 
Mornaud, le CCN et Kader Attou, la Sirène, Daniel Joulain / David Fourier, le Muséum d’Histoire Naturelle,le Carré 
Amelot, sa Présidente Annie Dramart et Christelle Beaujon, AVF - association de l’école DOR, le collectif de Ville-
neuve-les-Salines, la Médiathèque Michel-Crépeau, les Médiathèques de quartier (Villeneuve-les-Salines - Laleu /
La Pallice/La Rossignolette et 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 et Angoulême.

. 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 la Clinique de 
l’enfant,

. 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, le Creadoc à Angoulême.

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

. Le Casino Barrière, Ernest le Glacier, Les Chaises qui s’amusent, Essentia, Soram, Fontaine Jolival, Graphic Plan, 
La Poste, la Librairie Les Saisons, l’Imprimerie IRO,

. France 3 Atlantique, France Bleu La Rochelle et Sud-Ouest, Céla TV pour leur précieux relais à La Rochelle et nos 
partenaires nationaux : Libération, Les Inrockuptibles, Positif, France Culture et Ciné +.

. La Thalasso l’Atalante à Sainte-Marie-de-Ré et son directeur Didier Gireau, TINTAMAR, sa dirigeante Edith 
Petit et Lucie Gaudin, assistante chef de produit, 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 
Christian Devinat et leurs Présidents : Aytré - Christelle Revers, Lanimal’h (Lagord-Nieul-Marsilly-L’Houmeau) 
Sylvie Oger, Les Minimes - Véronique Latapie, La Pallice - Laurent Laine, Périgny - Alexandre Derive, Beaulieu/Puilbo-
reau - Présidente Hassina Le Moual.

Merci pour leur soutien, leur fi délité, leur passion.

 Hélène de Fontainieu

Retrouvez toutes les musiques des bandes annonces 
du Festival qu’Arnaud Dumatin et son groupe INSTITUT ont 
composées depuis 2007 (production Rouge Déclic / 03h50). 

Le CD est limité à 300 exemplaires
et sera en vente à la boutique du Festival
dans le Hall de La Coursive.

Tarif CD : 5,50 euros

Parole à Philippe Durr, responsable Communication Sud-Ouest d’Allianz

RemerciementsInterview d’un nouveau partenaire, Allianz

Allianz est un jeune partenaire du Festival puisque 
nous avons développé un premier partenariat l’année 
dernière que vous renouvelez pour cette édition.
Ceci est un bel exemple d’engagements communs.
Comment construisez-vous vos projets? 
CE PARTENARIAT EST AUSSI UN BEL EXEMPLE 
PUISQU’IL EST À LA FOIS LOCAL ET NATIONAL.
Avez-vous des attentes différentes entre votre 
antenne (?) régionale et nationale?
Quels sont les publics que vous souhaitez «toucher»?

Allianz est un acteur économique présent dans le 
monde des arts et des spectacles, et ce depuis de 
nombreuses années. Présent sur le marché français de 
l’assurance et du fi nancement des productions ciné-
matographiques, Allianz propose des garanties visant 
à couvrir tant l’indisponibilité des acteurs ou des hom-
mes et femmes indispensables aux tournages que les 
aléas liés à la production. Allianz France participe éga-
lement au fi nancement d’œuvres nouvelles grâce à la 
commercialisation auprès de ses clients patrimoniaux 
de parts de capital de sociétés de fi nancement du ci-
néma et de l’audiovisuel (Sofi ca).

Présent sur l’ensemble du territoire, Allianz, Assureur 
généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection 
sociale, Allianz France s’appuie sur la richesse de son 
expertise et le dynamisme de ses 11 000 collaborateurs 
en France. Près de 6000 intermédiaires commerciaux, 
Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont pré-
sents pour apporter un conseil de qualité aux 5 mil-
lions de clients qui font confi ance à Allianz France. 
Sur un plan régional, nos équipes commerciales, Al-
lianz Finance Conseil, nos Agents-Généraux et Cour-
tiers démontrent au quotidien leur rôle de conseil et 
de proximité auprès de leurs clients. En conviant leurs 
tout meilleurs clients patrimoniaux à des évènements 

tels que le Festival International du Film de la Rochelle, 
ils participent à cette notion de conseil personnalisé et 
de proximité. 

Plus précisément quels sont les retours que vous at-
tendez de notre Festival?

Nous souhaitons démontrer notre engagement au sein 
de la vie locale et régionale, auprès des Institutions en 
nous associant à des évènements majeurs de qualité 
tels que le Festival. En apportant nos savoir-faire en 
matière de conseil et d’expertise, l’idée est de prouver 
que nous pouvons apporter des solutions dans tous les 
domaines de la vie courante et ce sur le long terme. 

Et dernière question : pour le Festival, cette belle 
opération illustre votre volonté de communiquer 
autrement, et pour nous une volonté d’élargir nos 
publics, et aussi d’ouvrir notre festival au monde 
de l’entreprise. Ce partenariat est construit dans ce 
sens. Quel est votre regard? Avez-vous ressenti un 
sensibilisation de la part de vos invités?

Nos invités patrimoniaux, prospects et clients «First» 
sont très sensibles à nos invitations. Pour nos équi-
pes commerciales, il s’agit d’occasions de pouvoir les 
rencontrer de manière extrêmement privilégiée. Cela 
conforte les relations entre le client et l’assureur et 
par là même permet aussi de nouvelles rencontres. 
Parmi nos invités, on dénombre des Chefs d’Entre-
prises... Peut-être ces derniers auront-ils le souhait, 
à l’avenir, d’associer leur Marque au Festival ? Enfi n, 
en élargissant le public au monde de l’Entreprise, vous 
permettez à Allianz de pouvoir « mettre en scène » sa 
proximité avec le monde du cinéma. 

propos recueillis 

par Hélène de Fontainieu 
et Arnaud Dumatin
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L’Équipe de l’association du Festival

Festival International 
du Film de La Rochelle

10 quai Simenon
Tél. 05 46 52 28 96

Le Festival est une association rochelaise où les administrateurs s’investissent toute l’année pour se rapprocher de 
vous et relayer l’équipe professionnelle pour toutes les informations.
En adhérant à l’association vous soutenez nos projets à l’année, le magazine et pourrez participer à l’assemblée 
générale.

Équipe professionnelle : Prune Engler, Sylvie Pras, Arnaud Dumatin, Sophie Mirouze, Thomas Lorin, Matilde Incerti, 
Anne Berrou, Anne Charlotte Girault et Martine Poirier. 
 

Pierre 
Guillard
Vice Président 

Hélène 
de Fontainieu 
Présidente

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 

Marie George 
Charcosset
Secrétaire 
Générale

Olivier 
Jacquet

Joana 
Maurel

Thierry
Bedon

13 bis rue de la Chaîne

17000 La Rochelle
O5 46 O7 O5 15

Un grand merci à nos  annonceurs, commerçants de La Rochelle, qui ont 
peu ou pas l’occasion de profi ter du Festival et qui soutiennent fi dèlement 
notre magazine.
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Derrière l’écran est le magazine de l’association 
du Festival du Film International de La Rochelle.
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Iconographie pour la fi lmographie : 
         

www.festival-larochelle.org
www.festival-larochelle.org

www.festival-larochelle.org
www.festival-larochelle.org

du dimanche 7 juillet à 20h15 au lundi 8 juillet à 7h
5 fi lms rythmés par des surprises

TRAINS DE NUIT
pour une Nuit Blanche


