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L’affiche du 
38e Festival 

International  
du Film de 

La Rochelle
Stanislas Bouvier nous 

offre à voir, cette année, 
le festival à travers 

l’envoûtant visage de la 
«Divine» Garbo. C’est la 20e 
affiche qu’il réalise pour le 

Festival International du 
Film de La Rochelle.

Je suis heureuse et fière d’ouvrir avec tous les administrateurs, Prune Engler, 
déléguée générale et notre député-maire Maxime Bono, cette 38e édition du Festival 
International du Film de La Rochelle.
Ce Festival de renommée internationale, attendu par tous les cinéphiles, est aussi un 
Festival pour tous. Et cela ne se sait pas encore assez !
Si le Festival défend une certaine idée du cinéma, il nous offre aussi la possibilité 
de découvrir un réalisateur, de nous laisser séduire par la beauté d’une actrice, 
de découvrir des films d’autres rivages, ou de profiter de la belle programmation 
enfants soutenue cette année par Léa Nature.
Pour cette 38e édition, le Festival va vous faire voyager jusqu’aux rives indiennes, 
vous permettre d’approcher d’autres cultures ou de réviser vos classiques, vous 
surprendre, vous faire chanter… vous donner rendez-vous au pied des deux tours, 
Monuments Historiques emblématiques de notre chère Ville.
En quelques films, des images resteront imprégnées dans votre mémoire.
En quelques rencontres… à la Librairie les Saisons, Salle Verdière, autour d’un thé, 
sur votre chemin entre l’Olympia, le Dragon, la Chapelle Fromentin, le Carré Amelot 
et la Coursive qui nous accueille toujours avec une grande générosité, vous pourrez 
échanger avec d’autres festivaliers, croiser des amis, profiter de l’accueil chaleureux 
de La Rochelle.
Le Festival est aussi un rendez-vous convivial.
Un cinéma libre, une programmation plurielle, une diversité du public, des projets 
tout au long de l’année avec d’autres relais culturels, des lycées et collèges, tels sont 
nos engagements.
Et cette liberté est possible grâce au soutien de nos partenaires institutionnels - la 
Région, le Département, la Ville, le CNC - ou privés qui ont ce même attachement à 
l’ouverture de la Culture au plus grand nombre et envers les jeunes, et bien sûr grâce 
à vous, à votre curiosité ou votre passion.
Définitivement passionnément,
Merci à tous !

Un peu, beaucoup, passionnément !
éditorial

© Stanislas Bouvier

par Hélène 
de Fontainieu

Présidente de l’association 

du Festival International  

du Film de La Rochelle

par Prune Engler

déléguée générale  

du Festival International du 

Film de La Rochelle

On nous demande souvent de définir le festival et à chaque fois me revient la scène des 
Enfants du Paradis où un flic balourd déclare à Garance/Arletty : «Mademoiselle, 
vous êtes libre !» Ce à quoi elle répond simplement : «Et ben tant mieux parce que la 
liberté, j’adore ça !».
Tout est dit. Le Festival International du Film de La Rochelle est un festival libre parce que 
la liberté, il adore ça et qu’il le fait savoir. Jamais, qui que ce soit d’autre que son équipe 
de programmation ne s’est permis d’intervenir dans le choix des films et de ceux qui les 
font. C’est là que résident son identité, son éthique aussi.
Et comme chaque année depuis 38 ans, l’édition 2010 se fait l’écho de cette aspiration à la 
liberté des créateurs, qui, pour certains d’entre eux, l’ont payée très cher.
De Garbo qui quitte les sunlights au sommet de sa gloire à Pintilie qui s’exile en France 
pour pouvoir continuer à travailler, l’acte cinématographique, tel que nous l’entendons, 
exige un engagement constant, une fidélité totale à ses propres convictions.
Pierre Etaix en est un exemple de plus, qui cesse de faire des films quand les conditions de 
tournage ne lui laissent plus le temps dont il a besoin. Car on le sait peu, mais pour faire 
rire, et bien rire, il en faut beaucoup, du temps.
Profitons de ces 10 jours pour passer librement d’un film à l’autre, d’une œuvre à une 
autre, pour boire à la source vitale de la liberté créatrice.
Bon festival à tous.

Vive la liberté...

plus de 250 films 
seront présentés  

au cours de 
quelque 380 
séances sur  
14 écrans

En
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GarboRétrospective des films muets 
de Greta Garbo

La Divine
Garbo

Le Festival organise une grande rétrospective Greta Garbo. Le 
centenaire de sa naissance en 2005 n’a pas été célébré en France, 
alors fêtons les 20 ans de sa disparition avec une belle rétrospective 
de ses films muets.

À La Rochelle  
pendant le Festival…

GRETA GARBO (1905-1990)

La légende de Gosta Berling
Mauritz Stiller - 1924

La rue sans joie
Georg Wilhelm Pabst - 1925

La Chair et le Diable
Clarence Brown - 1926

Anna Karénine I
Edmund Goulding - 1927

La belle ténébreuse 
Fred Niblo - 1928

Intrigues - Clarence Brown - 1928

Le Baiser - Jacques Feyder - 1929

Garbo (documentaire) 
Kevin Brownlow, Christopher Bird 
- 2005

Actrice d’une splendeur étonnante, à l’air sombre et mystérieux, Greta Garbo naît dans la 
fraîcheur suédoise de Stockholm et réussit à conquérir le cœur d’un public hollywoodien 
toujours avide de nouveaux talents.
Son insondable beauté et sa personnalité discrète font d’elle une égérie de légende, que 
l’on surnomme très rapidement « La Divine ». 
Après ses deux années d’études à l’Académie Royale d’art dramatique et après deux longs 
métrages (La Légende de Gösta Berling de M. Stiller et La Rue sans joie de G. W. Pabst), 
la petite Greta Lovisa Gustafsson rebaptisée Greta Garbo par le réalisateur Mauritz Stiller, 
devient une actrice à part entière.
Mais c’est Louis B. Mayer, producteur et vice-président de la toute jeune compagnie MGM, 
qui lance sa carrière en l’invitant aux Etats-Unis sans trop de conviction au début. Cepen-
dant, en 1926, Greta Garbo tourne son premier film hollywoodien sans Mauritz Stiller : Le 
Torrent (de Monta Bell), qui connaît un vif succès et fait très vite recette. De contrat en 
contrat, La Divine devenant de plus en plus énigmatique et lointaine, remporte l’amour, 
voire l’adulation d’un public conquis par son exotisme européen et sa secrète vie amou-
reuse. L’acteur John Gilbert qui partage l’écran avec elle dans La Chair et le Diable la 
demande même trois fois en mariage !
Étant une des rares vedettes du grand écran à avoir réussi avec succès la transition du 
muet au parlant, elle deviendra au summum de sa carrière, l’actrice la mieux payée 
d’Amérique avec un cachet s’élevant jusqu’à 25 000 $ par film !
Elle est nommée par l’American Film Institute cinquième meilleure actrice de légende 
du cinéma, mais se retire dans les années 50, loin des médias et des paillettes du monde 
Hollywoodien.
Greta Garbo, plus qu’une égérie devient donc une muse, inspirant plusieurs générations 
d’artistes en tous genres et laisse derrière elle un certain nombre de chefs-d’œuvre du 
cinéma. c Joana Maurel, étudiante et administratrice du Festival.

Jacques Cambra, pianiste modeste et enthousiaste
 
Jacques Cambra accompagne fidèlement le Festival et ses séances muettes ; 
qui ne le sont pas tant que cela finalement, les cartons sont parfois plus 
bavards que les dialogues de certains films dits parlants. Comme nous, 
Jacques considère que les films muets ne sont pas forcément des vieux films, 
pas plus vieux, en tout cas, que certains films d’aujourd’hui... 
Jacques est amoureux des belles actrices veloutées du passé. Il laisse ses 
doigts courir sur le clavier sans jamais détacher son regard de celui de Louise 
Brooks, Marlène Dietrich, Greta Garbo. 
Il comprend chacun de leurs tressaillements, palpite aux battements de leurs 
cœurs, rit avec elles, pleure avec elles. 
Quand le film se termine, Jacques se lève et, en saluant, désigne l’écran. 
On ne sait pas alors lequel des deux est le plus applaudi : le film ou le 
pianiste. cPrune Engler

Greta Garbo  
dans Intrigues 
de Clarence Brown
© Photoplay Productions
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GénériqueHommage

La Rochelle et le cinéaste

Originaire de La Rochelle, Emmanuelle 
Chaulet est apprentie comédienne et suit 
des cours à L’atelier Robert Cordier à 
Paris (aujourd’hui la célèbre école Acting 
International). Régulièrement les élèves 
y convient des metteurs en scène et des 
agents de castings pour assister à de «vrais» 
spectacles. Invité, Éric Rohmer fut le seul 
à se déplacer. Rohmer «repère» les talents 
d’Emmanuelle. Cette rencontre trouvera son 
aboutissement quelques années plus tard avec 
la sortie de L’Ami de mon amie, le 20e film de 
Rohmer. Emmanuelle Chaulet vit maintenant 
aux USA où elle enseigne l’art dramatique. Elle 
a accepté de nous parler de Rohmer et de ses 
rapports avec les comédiens.

Quelles étaient les motivations de Rohmer 
à prendre le risque de confier souvent les 
principaux rôles à de jeunes débutants ?
Je crois que Rohmer aimait avant tout les 
non-acteurs, et sélectionnait les jeunes sans 
«habitudes» de la scène ou du cinéma. Il 
voulait de la «chair fraîche» au naturel pour 
ses films. Il répétait sans cesse qu’il ne voulait 
pas que nous jouions mais que nous soyons 
nous-mêmes. Quant à nous, les 4 acteurs 
principaux de L’Ami de mon Amie, nous 
voulions jouer bien sûr ! Quand il me disait 
«soyez vous-même» pour moi, ça ne signifiait 
rien. Je me suis battue pour être un personnage 
que j’ai construit de certains morceaux de moi. 
Blanche était la part de moi-même qui était 
timide et sans confiance en elle. Mais j’avais 

proposé une partie de moi qui n’est jamais 
ressortie dans ce rôle. Cette fille-là, Rohmer 
ne l’a jamais utilisée.

Après votre rencontre à l’Atelier Cordier...
Il m’a invitée à prendre le thé, un rituel, à son 
bureau des Films du Losange, avenue de Serbie.
Et ce fut une habitude presque hebdomadaire. 
Il s’est empressé de me dire qu’il n’avait 
aucun rôle pour moi, mais voulait «étudier» 
les jeunes gens et en particulier, «la génèse 
du sentiment amoureux» et j’ai joué le jeu, 
espérant secrètement qu’il y aurait un rôle à 
la clé. On a pris beaucoup de thés ensemble et 
nous nous sommes aussi promenés dans Paris, 
à Cergy, dans des musées, des expositions etc... 
Il enregistrait toutes nos conversations sur 
un petit magnétophone. On parlait de tout, 
de l’amour, mais aussi de politique, d’art, de 
littérature...
Une relation pudique, platonique et 
respectueuse. Rohmer puisait ses idées (lieux, 
des objets, des thèmes) dans ces entretiens.
Quand il a sorti le scénario de son tiroir pour 
me le donner, un ou deux ans plus tard (je 
ne me souviens plus exactement) je ne fus 
pas surprise. Ce qui m’a surprise, c’est son 
insistance à me parler d’une malédiction 
frappant ses actrices : « si vous acceptez 
ce rôle, vous ne jouerez plus jamais. 
Personne ne vous prendra plus jamais 
dans un film. » Je me suis promis de conjurer 
ce mauvais sort et y suis presque parvenue.

Emmanuelle Chaulet, la comédienne, Catherine Lam, la plasticienne et Paul 
Virilio, l’urbaniste-essayiste... ont tous les trois au moins deux points communs. 
La Rochelle : ils y vivent ou en sont originaires... et ils ont croisé leur chemin avec 
celui de Rohmer. Chacun d’entre eux nous raconte un peu Rohmer.

À La Rochelle  
pendant  
le Festival…

éric Rohmer 
(1920-2010)

Le signe du lion (1959)
paris vu par «place de l’Etoile» 
(1964)
Le Celluloid et le marbre 
(1966)
La Collectionneuse (1967)
ma Nuit chez maud (1969)
La marquise d’O (1976)
perceval le Gallois (1978)
La femme de l’aviateur (1981)
Le beau mariage (1982)
Les nuits de la pleine lune 
(1984)
Le Rayon vert (1986)
Conte de printemps (1990)
Conte d’hiver (1992)
L’Arbre, le maire et la média-
thèque (1993)
Conte d’été (1996)
Conte d’automne (1998)
L’Anglaise et le duc (2001)
Les Amours d’Astrée et de 
Céladon (2007)

éric Rohmer, preuves à l’appui 
(1994) André S. Labarthe
La Fabrique du Conte d’été 
(documentaire, 2005) Jean 
André Fieschi, Françoise 
Etchegaray
En compagnie d’Eric Rohmer 
(documentaire, 2010) Marie 
Rivière

Nous aimerons toujours Rohmer

Au début des années 90, nous avions tous grandi dans 
Les Comédies et les Proverbes et les jeunes étudiantes 
de la licence cinéma que nous étions, se rêvaient en 
Contes Moraux, arpentant Paris avec une grande 
écharpe en mohair et des discussions au petit matin 
avec un Luchini trop pressant… Lorsqu’est arrivé cet 
homme plus âgé que nos professeurs habituels - mais 
qui avait une toute autre aura - pour un cours « ma-
gistral » le public était donc archi-comble. Qui était le 
plus intimidé des deux ? Rohmer égrena pendant une 
heure et demie, dans un souffle à peine audible, des 
réflexions sur des philosophes allemands, la littérature 
du XIXe ou les pères de la Nouvelle Vague. Les moins 
intéressés d’entre-nous repartirent et victoire, nous ne 

Connaissiez-vous le travail de Rohmer à cette époque ?
Oui, j’avais vu Ma nuit Chez Maud et Le Genou de Claire. 
Ensuite j’ai visionné Le Rayon Vert, Les Nuits de la Pleine 
Lune...

Quels étaient vos rapports avec lui sur le tournage ?
Nos rapports pouvaient parfois être tendus. Il insistait 
constamment sur le fait qu’il ne voulait pas qu’on joue. 
Nous étions des acteurs... nous voulions jouer ! Alors, nous 
essayions de jouer malgré lui. Il aimait également entretenir 
les émotions réelles, instillant par exemple une vraie jalousie 
entre nous, afin d’alimenter celle qui existait entre les deux 
filles... ou nous forçant à ne pas manger avant une scène 
durant laquelle nous devions avoir faim. Avec mes convictions 
sur le théâtre et le jeu d’acteur il m’était difficile de travailler 
comme ça. Mais j’étais très jeune et résister à un monument du 
cinéma comme Éric Rohmer, c’est presque impossible quand 
on est une jeune actrice de 20 ans. Ce jeu un peu forcé qu’on 
remarque dans tous ses films, il le créait en construisant des 
entraves autour de la créativité de ses acteurs. Je pense qu’il 

voulait une sorte de détachement, un peu Brechtien peut-être.
L’équipe était toute petite, une chef op, (la merveilleuse 
Sophie Maintigneux), et un preneur de son. Il disait aux 
badauds « c’est un film étudiant» et portait une casquette de 
la Sorbonne ou quelque chose comme ça !

Était-il près de ses acteurs, travaillait-il beaucoup avec 
vous, explications des scènes, directif ?
Il était extrêmement directif. Il voulait certains déplacements, 
certains tons, certains phrasés. Son texte était sacré, même 
quand il sonnait un peu trop littéraire. Il faisait très peu de 
prises, jamais pour le jeu, toujours pour la technique. Il disait, 
«la première c’est toujours la meilleure.»

Rohmer est un amoureux des mots et du texte, souvent 
au détriment de la direction d’acteur. Avez-vous ce 
sentiment ?
Absolument. Rohmer est un écrivain de la caméra. Pas un 
directeur d’acteur comme Kazan ou Scorcese ou Truffaut. 
Il utilise la caméra de façon littéraire et pour raconter 

fûmes plus qu’une petite grappe de fidèles à venir 
l’écouter religieusement. L’intitulé du cours nous 
avait trompés, il n’avait rien de magistral : facétieux, 
il nous racontait venir surtout pour le plaisir d’en-
trer dans l’étonnante forteresse de briques rouges 
de l’institut de la rue Michelet ; attentionné, il nous 
regardait avec tendresse et nous incitait surtout à 
agir, prendre de petites caméras et y aller, précis et 
passionné, humble aussi, il parlait à peine de lui mais 
décortiquait pour nous des séquences de Renoir, 
Murnau, s’arrêtant à la grâce du corps de la jeune 
fille de Tabou… Nous l’avons recroisé en plein jog-
ging dans les rues du 5e. Nous avons suivi ses films. 
Et si peu d’entre nous sommes allés ensuite vivre la 
grande aventure du cinéma : il reste, pour moi en 
tout cas, une présence tutélaire, venue d’un autre 
âge et pourtant si vivace, avec cette morale qui vaut 
pour toute une existence : se tenir fidèle à la créa-
tion. c Catherine Lam

par Catherine Lam
Illustratrice, plasticienne

www.jefaisdebeauxdessins.net
Exposition « Dans la forêt », du 2 au 

18 juillet 2010, Galerie Bletterie.
www.atelierbletterie.fr

Plasticienne, rochelaise et ancienne étudiante de Rohmer, Catherine Lam se rappelle... 

« Le découpage d’un film  
est le seul vrai mystère d’un film.»

La rétro Rohmer accueillera 
ses actrices (Marie Rivière, 
Béatrice Romand, Rosette), 
sa fidèle chef op (Diane 
Baratier), Paul Virilio, André 
S. Labarthe pour le portrait 
Eric Rohmer, preuves à l’appui 
de la collection «Cinéastes de 
notre temps»
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Hommage à 
Eric Rohmer

Emmanuelle Chaulet  
et Eric Rohmer sur  

le tournage de L’Ami de 
mon amie (1987)
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une histoire écrite. Mais il ne connaissait pas (ou refusait 
de comprendre) le processus créatif de l’acteur. Ça ne 
l’intéressait pas.

Lorsqu’on lit les pages de votre livre qui sont consacrées 
à ce tournage, on perçoit très vite que l’expérience fut 
«rude», «fatigante» et même déstabilisante. Quelles 
furent les raisons essentielles de ces difficultés et 
rétrospectivement comment analysez-vous ce tournage.
J’étais très jeune, et ce tournage représentait la chance de 
ma vie. Je voulais qu’on me reconnaisse en tant qu’actrice, 
et je me trouvais entravée dans mon approche. Rohmer 
n’encourageait pas la créativité dans le jeu, il encourageait 
la participation au scénario. C’était très difficile. Mais il se 
trouve qu’au cinéma beaucoup de réalisateurs viennent 
de l’écriture, pas du jeu ou du théâtre. Cette attitude est, 
je crois, très fréquente. À la fin du tournage j’étais épuisée 
nerveusement. Et je ne savais pas comment me détacher de 
ce personnage que j’avais essayé de créer envers et contre 
tous. Quand ma mère est venue me chercher à Cergy, pour me 
ramener à La Rochelle, j’ai pleuré tout le voyage, 8 heures 
durant. Elle était très en colère contre Rohmer !

La rencontre avec Rohmer vous a-t-elle ouvert des voies 
(pas uniquement professionnelles)  ?
Oui et non. Bien sûr j’ai eu un agent et ensuite travaillé avec 
Claire Denis et Jon Jost. Je ne les aurais sans doute jamais 
rencontrés sans le Rohmer. Mais la «malédiction» dont il 
parlait était un peu réelle quand même.

Que fut l’après tournage ?
Ensuite j’ai pris une décision lourde de conséquence ; j’ai 
refusé un rôle important au théâtre dans Iphigénie au Carré 
Sylvia Montfort pour partir aux USA chez Lee Strasberg à 

New York. Rohmer m’a écrit une recommandation et j’ai 
obtenu la prestigieuse bourse Fulbright. Ce fut un tournant 
dans ma vie. Je suis devenue Américaine ensuite et suis 
restée là-bas. Je vis dans le Maine avec mon mari qui est 
un peintre Français et mon fils. Nous avons tous la double 
nationalité.

Vous avez continué le cinéma ; votre filmographie 
fait état de belles collaborations avec Jim Cole, Alyce 
Wittenstein, Alain Resnais, Jean-Pierre Thorn, Claire 
Denis mais peu à peu vous vous êtes dirigée vers le 
théâtre en tant que comédienne, metteur en scène et 
maintenant pédagogue (coach).
En effet, je me consacre maintenant aux acteurs en tant que 
coach. Rohmer reste toujours pour moi cette expérience 
merveilleuse et terrible à la fois, et j’essaie de préparer les 
jeunes acteurs pétris d’espoir à la réalité brute du monde 
du cinéma et du spectacle. J’essaie de leur donner les 
outils nécessaires pour rester en équilibre émotionnel et 
psychologique malgré les demandes extrêmes qui leur sont 
imposées par le métier. Devenir un personnage est un plaisir 
et un sport extrême et dangereux. il faut savoir en sortir. Les 
grands acteurs le savent.. entrer dans le personnage c’est 
relativement facile, en sortir beaucoup moins... Ma pédagogie 
est basée sur les facultés de concentration et de relaxation 
pour entrer et sortir du personnage de façon systématique 
et contrôlée.

En cinq mots comment qualifierez-vous Rohmer ?
Grand Écrivain de la caméra.

Aura-t-on la chance de vous rencontrer début juillet à 
La Rochelle ?
Oui, j’y serai au début du Festival, jusqu’au 5 juillet environ.

par Emmanuelle Chaulet

Comédienne,  

Metteur en scène, Coach

Notre maître, notre ami...

Durant ces trois dernières années où Eric 
Rohmer était encore avec nous, il a accepté 
que je le filme dans son bureau qu’il aimait 
tant : ce sont des moments légers, des 
moments heureux, des « petits riens » si 
importants, en compagnie de quelques-
uns de ses comédiens qui, constituent ma 
mémoire : Ma rencontre avec Eric Rohmer 
remonte à 1978 : il préparait Perceval, 
époque très joyeuse où Fabrice Luchini, 
Arielle Dombasle, Pascale Ogier et tant 
d’autres, fréquentaient assidûment ce lieu, 
pour les répétitions du film, mais aussi pour 
le bonheur d’échanger avec lui. Nous avons 
tous, gardé de cette époque comme une 
protection, une éducation (non didactique, 
mais plutôt suggestive) qui s’est perpétuée, 
tout au long de notre vie, au rythme des 
films que nous tournions, en particulier, lors 
de leur préparation au bureau de l’avenue 
Pierre 1er de Serbie, et puis, après, avec ou 
sans film, c’était toujours un bonheur de 
fréquenter cet homme si enrichissant sur le 
plan moral et intellectuel, si rassurant, et 
avec qui l’air était si léger, hors du temps.
J’ai donc tout de suite pensé à Arielle et 
Fabrice que j’avais côtoyés à l’occasion de 
ce qui fut mon premier film, Perceval et 
aussi à Andy Gilet que j’ai rencontré lors du 
tournage du dernier film de Rohmer : Les 
Amours d’Astrée et Céladon. Et c’est ici 
comme un point d’orgue. Même, si ces choix 
se sont faits sans réfléchir à tout ça.
La présence de Rosette, même fugitive, était 
importante : Il y a 30 ans, je l’avais amenée 
avec moi au bureau et elle lui est restée 
(amicalement parlant) très fidèle toute sa 
vie. Avec elle se rattache le souvenir d’une 
projection du Signe du Lion à laquelle 
Rohmer nous avait invitées toutes les deux..
Des images qui ont fait leur chemin ..
Au début du tournage, en 2007, La 
Cinémathèque a invité Eric Rohmer à 
donner une conférence sur «la parole au 
cinéma », toute l’équipe s’y est rendue. J’en 
ai gardé quelques minutes dans mon film. Ça 
faisait partie de la vie. On ne pouvait pas 

passer à côté du fait qu’Eric est un homme 
de réflexion et d’enseignement. Et qu’il y 
trouvait là un épanouissement. C’est une 
part indéniable de lui, même s’il ne s’est 
jamais posé en professeur vis-à-vis de nous.
Il me semble important de dire que j’ai 
tourné en fonction de ce qui se présentait. 
Au fil des jours et des disponibilités de 
dernier moment.
Le hasard et les aléas, m’ont beaucoup 
guidée dans ce film.
Les aléas : parce que je devais tout faire, 
toute seule, techniquement sans aucun autre 
matériel qu’une caméra vidéo dv... et, je ne 
suis pas technicienne..!
Le hasard : il n’était pas question de diriger 
qui que ce soit, mais bien de saisir ces 
moments de spontanéité, mis en scène 
cependant par les personnages, y compris 
Eric.
Par contre, il fallait tourner sur le champ, 
sans bien sûr aucune installation. Mais c’est 
sans doute ce qui a généré ce sentiment de 
confiance, de détente. Pas d’apprêt.
Comme la marque de la reconnaissance 
d’autres réalisateurs à l’égard d’Eric 
Rohmer, j’ai demandé à d’autres réalisateurs 
avec qui j’ai travaillé, comme François Ozon 
qui fut son élève d’intervenir dans le film, 
ainsi qu’à Valéria Bruni-Tedeschi et Noémie 
Lowvsky.
J’avais pour coutume de lui montrer 
presque immédiatement les images que 
j’avais tournées.
Ce film, artisanal, est à la fois un témoignage 
légué volontairement par Eric, et de ma 
part en filigrane, un don vis-à-vis de lui et 
du spectateur.
Car pour nous aussi, ses amis, ses techniciens, 
Diane Baratier, sa chef opératrice, Mary 
Stephen, sa monteuse, Pascal Ribier son 
ingénieur du son, Françoise Etchegaray, 
son assistante fidèle, que j’ai interviewés, 
Eric a été pendant de longues années notre 
confident, notre soutien, notre référence, 
notre maître. Notre ami. c Marie Rivière

À BALANCING ACT 
l’acte d’équilibre

Ce livre s’adresse 
spécialement aux acteurs 
pour leur donner les 
outils nécessaires pour 
rester en équilibre 
émotionnel et 
psychologique malgré les 
demandes extrêmes qui 
leur sont imposées par 
le métier.
Disponible sur le net
www.
emmanuellechaulet.com  
et dans la librairie 
du Festival durant le 
Festival

Actrice fétiche d’Eric Rohmer, Marie Rivière sera présente pendant le premier 
week-end du Festival pour nous parler du cinéaste et du film qu’elle lui a 
consacré, En compagnie d’Eric Rohmer... Une belle rencontre
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Ce sera sans nul doute l’événement de la 38e édition 
du Festival, jamais, en effet, n’avait été présentée 
l’intégrale des longs métrages d’Elia Kazan. Une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir les films 
de ce grand cinéaste dont des films inédits, très peu 
visibles en France tels que Le Lys de Brooklyn, Le 
Maître de la prairie, Boomerang, Le Mur invisible, 
L’Héritage de la chair, Man on a Tightrope.

À La Rochelle pendant le Festival…

1945 : Le Lys de Brooklyn (A Tree Grows in Brooklyn)
1947 : Le maître de la prairie (The sea of Grass)
1947 : Boomerang !
1947 : Le mur invisible (Gentleman’s Agreement)
1949 : L’Héritage de la chair (pinky)
1950 : panique dans la rue (panic in the streets)
1951 : Un tramway nommé Désir (A streetcar Named Desire)
1952 : Viva Zapata!
1953 : man on a Tightrope
1954 : sur les quais (On the Waterfront)
1955 : À l’est d’Eden (East of Eden)
1956 : Baby Doll (Baby Doll)
1957 : Un homme dans la foule (A Face in the Crowd)
1960 : Le Fleuve sauvage (Wild River)
1961 : La Fièvre dans le sang (splendor in the Grass)
1963 : America, America
1969 : L’Arrangement (The Arrangement)
1972 : Les Visiteurs (The Visitors)
1976 : Le Dernier Nabab (The Last Tycoon)
1982 :  Elia Kazan, Outsider - Documentaire - 

Michel Ciment, Annie Tresgot

par Paul Virilio

urbaniste et essayiste. Il est principalement 

connu pour ses écrits sur la technologie 

et la vitesse.

L’intégrale

azan

Il filmait… On s’est rencontré quand il tournait Paris vu 
par…  Lui, c’était la Place de l’Etoile. Il enseignait à la 
Sorbonne à l’institut d’art et d’archéologie et avait fait une 
thèse sur « l’organisation de l’espace dans le Faust de 
Murnau » quant à moi, j’y enseignais l’Espace critique de 
la contemporanéité. C’était la situation de la ville dans les 
années 60.
On n’avait pas les mêmes étudiants, mais on se rencontrait 
régulièrement. Il était prof de lettres et c’est l’Éducation 
Nationale qui lui a permis de faire ses premiers pas dans le 
cinéma. En 66, il réalise une émission de télé qui prend le 
titre d’une série d’articles écrits pour Les Cahiers du Cinéma 
(dont il a été rédacteur jusqu’en 63) : Le celluloïd et le 
marbre : Relation entre architecture et cinéma. Rohmer avait 
écrit sur Le structuralisme de la vie quotidienne, d’où son 
intérêt pour l’architecture… Pour la Place de l’Etoile. Qu’est-
ce qui se passe dans un grand carrefour comme cela ?
Nous nous sommes rencontrés à l’Agence, lui, moi et Claude 
Parent, nous avions créé « Architecture Principe » et 
théorisé sur la notion de fonction oblique.
Il réalise un film À propos du béton qui passe actuellement 
au Trocadéro dans l’expo Claude Parent. C’est la grande 
époque du béton (années 60) et on va construire en béton.
Ensuite, il y aura Le Genou de Claire... Ma nuit chez Maud, 
etc.
J’ai gardé le contact avec lui… En 68, je me souviens, j’étais 
dans la grande manifestation, Rohmer filmait sur le boulevard 
de Sébastopol. Je lui ai dit de venir avec nous mais il n’a pas 
voulu... il était de droite.
Nous avons échangé des courriers par l’intermédiaire des 
Films du losange, sa maison de production, créée par Barbet 
Schroeder. C’était un structuraliste, il me faisait penser 
à Samuel Becket, il était beau, discret et modeste. Ce qui 
l’intéressait, c’est ce qui était caché, ce n’est pas un hasard 
que l’architecture l’ait inspiré, son visage en avait quelque 
chose des lignes de force.
Rohmer a sélectionné lui-même ses films pour le Festival… 

Nous pourrons voir Le Celluloïd et le marbre. On y 
parle de l’espace-temps, de la construction scénique et 
cinématographique.
Rohmer est intéressé par la technologie, par le montage. Ses 
acteurs sont discrets, pas spectaculaires (Luchini-Dombasle, 
inconnus alors).
C’est un homme de l’éthique, de la performance, de la réalité 
de l’individu. Rohmer, c’est la grandeur de pauvreté, c’est la 
grandeur de puissance.
Il a fait d’autres films sur les villes… Il a eu de grands succès 
aux USA. C’est l’époque de la Nouvelle Vague, de la French 
Touch avec Foucault, Baudrillard, Deleuze. J’étais en contact 
avec Godard et Pialat qui s’intéressaient aux nouvelles 
technologies (militaires d’ailleurs).
Je suis arrivé à l’architecture par les plages… Je suis un 
littéraliste, un homme du bord. J’ai découvert la mer en 
voyant les bunkers à la Libération. Avant, on n’avait pas le 
droit d’y aller. C’était dangereux, je suis arrivé à La Baule en 
Micheline. Le Mur de l’Atlantique n’avait servi à rien. J’ai fait 
l’archéologie des bunkers et c’est le musée d’Art Déco qui a 
lancé l’intérêt. Ensuite, « Architecture Principe » et sa revue 
n°9…avec des projets théoriques. C’est ce qui est exposé en 
ce moment à la Cité du Patrimoine.
Il y a une relation étroite de nos travaux, lui avec l’Espace 
Scénique, moi avec l’Espace Architectural et Urbanistique 
qu’illustre Le Celluloïd et le marbre.
Ce film explique sa démarche qui rejoint celle de Walter 
Benjamin.
« L’architecture fournit matière à une réception 
collective et simultanée » C’est l’espace-temps. c Propos 
recueillis par Martine Linarès, administratrice du Festival.

Tous les films 
d’Elia Kazan
à La Rochelle

événement

L’ami de  
mon ami,  
Paul Virilio
Rohmer filmait comme un architecte... Il collabora avec l’urbaniste Paul Virilio à plusieurs reprises. Dans un 
entretien qu’il consacre à Derrière l’écran, Paul Virilio raconte le cinéaste... son ami.

Elia Kazan avec Faye Dunaway et Kirk Douglas sur le tournage de L’Arrangement en 1969
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Rétrospective Elia Kazan

Elia Kazan l’Anatolien

Au début de son film America, America, la voix off d’Elia 
Kazan nous dit que l’histoire du film est celle de sa 
famille : « my name is Elia Kazan, I’m a Turk by birth, a 
Greek by blood and American because my uncle made a 
journey ».
Ce que Kazan exprime en Amérique ; sa quête identitaire, 
sa reconstruction à travers les films qu’il met en scène, 
c’est l’histoire de l’Amérique et de sa complexité même, 
racontée par les gens qui la composent.
Il est vrai que America, America est le premier film de 
fiction (reconstruction - reconstitution) qui évoque 
cette immigration-là et surtout la situation qui 
prévalait dans l’Empire Ottoman au début du XXe siècle, 
pour les peuples chrétiens et en particulier les Grecs et 
les Arméniens d’Anatolie.
Kazan nous raconte, il se raconte, à travers l’histoire 
de son oncle, son périple et chemin faisant son amitié 
avec un jeune Arménien qui partage son sort. Son 
récit est direct et détaillé, il est savoureux et revêt 
une dimension mythique lorsqu’on regarde le passé en 
partant du présent. Les images sont celles d’un territoire 
perdu, d’une terre abandonnée à elle-même sur fond de 
mont Ararat qui restera à jamais lointain car l’Amérique 
est une nouvelle terre à conquérir.
À la fin du film, c’est l’identité de son ami arménien, 
qui avait les papiers pour débarquer légalement mais 
qui est malade et se sacrifie, que Stavros-Kazan-le 
Grec, utilisera. Hovannes - Johannes, le nom de l’ami 
arménien deviendra Jo Arness, l’homme américain, le 
nouvel homme, le Kazan à venir.
Mais ce que Kazan nous dit, c’est que la mémoire est un 
trou sans fond et sans forme définie, qui revient sans 

cesse nous hanter et c’est probablement l’identité dont 
on a été porteur au départ de notre histoire, de notre 
avant - vie, qui refait surface/interface.
Le cinéma et le théâtre sont les outils de la mise en 
scène de cette mémoire en reconstruction. Ils aident 
Kazan à devenir américain mais c’est l’Anatolien qui 
s’exprime. Son Anatolie est devenue imaginaire, vidée 
de sa population, laissée pour compte, diluée dans 
l’américanisation du monde, sans territoire réel. Mais 
la musique est là.
Dans L’arrangement, le Kazan - Arness, intégré et 
reconnu, américain jusqu’au bout de sa réussite et 
de son tout - argent, nous plonge dans l’après - vie, 
dans la suite vacillante. De père en fils, qu’allons-nous 
transmettre de notre passé dans nos Amériques à nous, 
fabriquées de toutes pièces et fragmentées en images 
- mémoires, couleur sépia et si loin d’Anatolie ?  La 
famille a explosé, elle n’est plus au centre.
Si son oncle avait immigré en France, Kazan n’aurait 
pas pu réaliser sa démarche à travers ces films, en tous 
les cas, pas de la même manière. La France a une toute 
autre façon d’accueillir dans sa république, dans son 
histoire à elle, dans sa façon d’intégrer ou d’assimiler.
Certains réalisateurs immigrés en France, ont tenté « 
la mise en scène », le récit du passé de leur peuple - 
monde. Mais la dimension de ces films butte contre le 
mur de l’intégration à la française, le récit n’arrive pas à 
dépasser l’intime pour atteindre et devenir le métarécit 
que méritent ces histoires.
Ce que le cinéma de Kazan a réussi avec America, 
America et L’arrangement, reste unique dans le genre 
et traverse le temps.

Invité il y a deux ans au Festival pour son film, Nous avons bu la même 
eau, Serge Avedikian a eu la gentillesse, en quelques lignes, d’évoquer 
pour Derrière l’écran la force du cinéma d’Elia Kazan et sa capacité à 
parler identité, mémoire, immigration... autant de mots qui résonnent 
fortement actuellement et prouvent la modernité du cinéaste.

par Serge Avedikian

Acteur, réalisateur,  
Scénariste

Palme d’or du court métrage  
à Cannes en 2010 avec

Chienne d’histoire  

Des portraits de cinéastes seront 
présentés en projection unique  
à la Médiathèque Michel Crépeau
Michel Ciment sera ainsi à l’honnneur avec 
son film sur Kazan : Elia Kazan, outsider 
(1982, 56 mn) et avec un portait de lui : 
Michel Ciment, le cinéma en partage 
(2009, 52 mn) de Simone Lainé.
Ces 2 films seront présentés par Michel 
Ciment lui-même lors de la même séance.

Michel Ciment
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Kazan et  
le Maccarthisme

Cinéaste consacré par le public et couronné par la 
profession en 1999 par un Oscar pour l’ensemble de 
sa carrière, Elia Kazan subira jusqu’à la fin l’opprobre 
d’une partie de ses pairs d’Hollywood pour avoir 
collaboré en 1952 avec la Commission des Activités 
Anti-américaines présidée par le paranoïaque 
McCarthy. Sous la présidence de Harry Truman, 
l’obsession du complot communiste à l’apogée de la 
guerre froide avait donné au sénateur des pouvoirs 
exorbitants pour dénoncer, blacklister et même 
emprisonner toute personne soupçonnée de sympathie 
de gauche. Charlie Chaplin, Joseph Losey et Jules 
Dassin s’exilent en Europe, l’acteur John Garfield se 
suicide.
Ancien membre repenti du parti communiste, 
Kazan dénonça une dizaine de personnes du milieu 
cinématographique, et se justifia dans le New York 
Times dont il acheta une page entière. Sur les quais, 
qui fait l’apologie de la délation pour faire triompher 
la justice, est considéré comme la traduction 
cinématographique de cet engagement. Cette 
sombre page de l’histoire américaine, que d’autres 
personnalités du monde cinématographique comme 
Ronald Reagan et Walt Disney, ont contribué à écrire, 
a suscité en retour des œuvres courageuses, comme 
Les Sorcières de Salem d’Arthur Miller ou Le Train 
sifflera trois fois de Fred Zinnemann.

Presqu’un demi-siècle plus tard, «l’oscarisation» 
de Kazan fut considérée par certains comme une 
tentative de réhabilitation du maccarthysme, voire de 
révisionnisme historique. c Benoît Gaillard

1952 : la Guerre Froide. S’appuyant sur le sentiment 
anticommuniste ambiant, se nourrissant de délation, 
Joseph Raymond McCarthy mène «une véritable chasse aux 
sorcières». À Hollywood, les studios sont amenés à dresser de 
véritables «listes noires» d’acteurs, de réalisateurs et de tech-
niciens susceptibles d’avoir des activités anti-américaines.

Intimement lié à cette «triste» période, Elia 
Kazan mettra du temps à se remettre de 
sa prise de position ambigüe de l’époque. 
Retour sur ces sombres années... 

Kazan/Losey
par Michel Ciment

Édité chez Stock Collection :  
Essais - Documents

Des entretiens réalisés dans les années 
1970 avec deux des plus grands cinéastes 
américains de leur génération.
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Bent, Nuri Bilge, Ramin et les autres

Yasmin Ahmad

Septième pays par sa superficie, l’Inde est à lui seul un sous-continent divisé 
en quatre grandes zones géographiques, diverses par le climat mais aussi par 
l’histoire, les religions, les épopées, la culture.

Le cinéma indien avec un siècle d’existence est à l’image du pays, de ses 
populations, de leur façon d’être, de vivre et de rêver. En 1912 Dadasaheb 
Phalke tourne le 1er film de fiction Raja harishchandra.

Après le départ de la Grande-Bretagne et l’accès à l’indépendance en 1947, 
l’Inde devient un état fédéral démocratique composé aujourd’hui de 28 états 
et 7 territoires. Le cinéma a relaté, imagé cette nouvelle vie pleine d’espoirs.

Bien que d’origines très diverses les scénaristes indiens expriment tous, avec 
une approche qui leur est propre, les sensibilités des différents groupes 
qui composent le sous-continent. Ils nous font découvrir le folklore, les 
traditions, les vécus en l’instant par chacun.

Si Bollywood qui désigne le cinéma hindî et ourdou basé à Mumbai 
(Bombay) est diffusé dans le monde entier, il n’est pas le seul :

Kollywood réalise les films en tamoul dans les studios de Kodambakkam 
à Chennai (Madras),

Tollywood, les films en télougou produits à Hydérâbâd et désigne aussi 
depuis 1932 le cinéma bengali réalisé à Kokata (Calcutta),

Malluwood en langue malayalam au Kerala.

Sandalovood en langue kannada au Karnataka.

Dans les divers états et territoires une production cinématographique 
existe dans les langues locales, voire en anglais dans des co-productions 
internationales, de façon à satisfaire la grande diversité des spectateurs 
cinéphiles.

À La Rochelle pendant le Festival…
Découverte du nouveau cinéma indien

Umesh Vinayak Kulkarni - The Wild Bull - 2007
The spell - 2008

Dissolution - 2008 
The Well - 2009

Ashutosh Gowariker - Jodhaa Akbar - 2008
Goutam Ghose - Calcutta my Love - 2008
Satish Manwar - The Damned Rain - 2008

Suman Mukhopadhyay - Four Chapters - 2008
Anjali Menon - Lucky Red seeds - 2008

Laxmikant Shetgaonkar - 
The man Beyond the Bridge - 2009

Louise de Champfleury et Dominique Dindinaud 
- mumbai, la cour des peintres -  

(Documentaire) - 2010

L’Inde 
fait son cinéma

Le dessin/collage 
ci-contre est l’œuvre 
de Julien Jaffre, 
plasticien rochelais

Il fut un temps où, lorsqu’on parlait du cinéma indien, un seul nom courait sur toutes les lèvres : celui 
de Satyajit Ray. Cette année encore, alors que nous annoncions cette programmation indienne, on nous 
a dit souvent «alors, vous allez faire Satyajit Ray ?». Puis est venue la mode, tardive en France, des 
Bollywood. Quelques excellents films, sortis judicieusement dans les salles de cinéma, ont rendu accessibles 
ces étonnantes comédies musicales de plusieurs heures, délirantes et sans complexes, chatoyantes et 
surtout, tellement sentimentales. Il y aura donc une grande soirée Bollywood au Festival, le 6 juillet, 
avec Jodha Akhbar. Une merveille de film historique tournée dans des décors de rêve, où deux acteurs 
splendides lancent, mine de rien, un appel à la paix entre les communautés religieuses.  Mais il y aura 
aussi, tout au long du Festival, une dizaine d’autres films, venus de toute l’Inde, de ceux que nous avons 
plus souvent l’habitude de montrer : des films d’auteurs. Outre l’extraordinaire retour sur les années 70 à 
Calcutta par Goutam Ghose (qui était venu à La Rochelle pour un hommage en 2003) il y aura des films 
très récents de tout jeunes cinéastes - parmi lesquels le talentueux Umesh Kulkarni, dont nous montrerons 
tous les films, courts et longs - qui témoignent de la vitalité d’un cinéma malheureusement totalement 
absent de nos écrans.cPrune Engler

par Jean Verrier

administrateur de  
l’association du 
Festival du Film

Une escale indienne au Festival14
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Dingue d’Inde

Exposition

Le salon indien

Le cinéma indien, premier producteur de films au 
monde, est différent de tout autre genre. La plupart 
sont de longs mélodrames ; la mystique y joue un rôle 
important et favorise la participation du public. Il est 
le reflet d’un engouement populaire, de toute une 
civilisation.

Souvent les films sont tronçonnés en «digests» de 
35 à 40 minutes par les directeurs de salle pour 
satisfaire le besoin de cinéma du peuple indien qui 
se retrouve journellement dans l’un des 13 000 lieux 
de projection.

Le langage cinématographique est différent du nôtre, 
c’est un spectacle à appréhender avec des codes : 
mouvement de caméra, bande-son amplifiée, danse 
et musique, émotions excessives (il n’y a pas de honte 
à montrer un homme qui pleure). Nous vivons un 
mélodrame. Ces dernières années ce cinéma évolue, 
influencé par les grosses productions occidentales 
comme Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux.

Il existe aussi un cinéma d’auteur que nous 
commençons à découvrir depuis une dizaine 
d’années.

Ce fut aux Oscars en 2002 avec Lagaan, à Cannes 
avec Devdas, ils eurent un fort succès auprès des 
intellectuels indiens et étrangers qui reconnurent la 
dimension artistique de ces œuvres. C’est aussi en 
2002 que Raj Kapoor reçoit un hommage à Cannes. 

Hors quelques initiés, le public français méconnaît ce 
cinéma. Les grands distributeurs ne nous proposent 
pas, c’est dommage, des œuvres représentatives de 
cet art cinématographique particulier, très différent 
de notre culture, si ce n’est lors de projections 
spéciales, en 2008 par exemple au musée Guimet à 
Paris.

Bien sûr, quelques réalisateurs indiens font parler 
d’eux lorsqu’ils heurtent des lobbys politiques et 
sociaux par leur expression engagée où ils défendent 
des droits acquis très démocratiquement au suffrage 
universel par les plus fragiles ( des minorités, les 
femmes, l’éducation des enfants... ). Je pense au 
dernier film de la star de Bollywood Sha Rukh 
Khan avec My name is Kha récemment sorti en 
salle en Inde vite appelé au boy-cot, supprimé 
des projections sous la pression de politiques qui 
cherchent à se valoriser en jouant la corde populiste. 
Ces réalisateurs et aussi les acteurs montrent bien 
l’évolution du rôle de l’artiste dans toute société, leur 
art est vecteur de prises de conscience.

Aussi avons-nous la chance début juillet de partir 
voyager en Inde, non seulement en touriste mais en 
chercheur de sensations, d’humanité, de contacts 
dans un univers chaleureux. À La Rochelle, cette 
année, le cinéma nous apprendra l’Inde et son 
peuple. c

Portraits

Je vous écris de l’ancienne Thiruvananthapuram, capitale du Kérala, 
«God’s own country», tout au sud de l’Inde… du 11 au 18 décembre 
2009, rendez-vous des cinéphiles avec le IFFK, (International Film 
Festival of Kerala) - 14e édition. Me voilà donc, mon Pass en poche 
pour 300 roupies (5 euros) tout comme à La Rochelle à passer mon 
temps dans les salles obscures. 160 films, 5 salles de projections, 5 
séances quotidiennes… une véritable sélection des 5 continents (mais 
oui, la création contemporaine existe en Afrique), un regard sur le 
cinéma indien d’hier et d’aujourd’hui dans sa diversité (bengali, hindi, 
malayalam…) des hommages (Jacques Tati, Truffaut et ses compères 
de la Nouvelle Vague pour la France), une sélection officielle de films 
actuels en compétition… une programmation de qualité, engagée 
(spiritualité et lutte sociale) - n’oublions pas que nous sommes dans 
un état communiste - sans compter les invités choisis.
Suis-je vraiment en Inde ?... à fréquenter le public coloré, jeune pour 
une large part, et souriant, les salles animées, il n’y a pas de doute ! 
En Inde et encore plus au Kérala, le cinéma est une affaire d’amour et 
les salles, des lieux publics où l’on vient en famille… on y cause, on y 
mange, on applaudit, on rit et on pleure ! 
Une pause curry ou masala et le temps de prendre le rickshaw* 
gracieusement mis à votre disposition pour ne pas rater le début de la 
prochaine séance (35°, on ne court pas)… un plaisir de tout instant.
Mon film préféré : True Noon du cinéaste Tadjik Nosir Saidova, une 
véritable ode à l’amour universel et à la résistance, et pour mieux 
comprendre le peuple du Kerala unique pour sa générosité, sa 
tolérance et sa joie de vivre : «Kerala Café» : 10 regards d’auteurs 
contemporains à travers des bouts de vie qui se croisent dans ce lieu.
Je vous ai donné l’eau à la bouche ? Alors allez vite voir le site : www.
iffk.keralafilm.com et prenez votre billet d’avion. Rendez-vous en 
décembre 2010 et venez découvrir les multiples facettes d’une culture 
riche et envoûtante. c Anne Basset - administratrice de l’association 
du Festival du Film.

* petites voiturettes noires et jaunes qui parcourent l’ensemble du territoire telles 
des abeilles et permettent à la population de se déplacer officiellement à 3 ou 4 
personnes mais parfois jusqu’à 8 !!! 

Bons baisers  
de Trivandrum….

« J’ai également eu 
la chance d’assister 
à l’événement 
cinématographique 
de février dans toute 
l’Inde : My name is 
Khan à Kochi. »

Une soirée  
Bollywood

Le Festival installe un salon indien dans la 
salle des rencontres de La Coursive afin de 
poursuivre votre voyage. Vous pourrez y 
découvrir en boucle, des bandes annonces 
de films de Bollywood des années 60’ et 
70’, mais aussi une superbe exposition 
entièrement constituée d’affiches de 
films indiens anciennes, rebrodées de 
paillettes par une artiste indienne et très 
joliment encadrées. Ces affiches nous sont 
prêtées par notre fidèle partenaire “Le 
Thé des Ecrivains” dont c’est la collection 
personnelle. Un thé vous y sera servi tous 
les jours à 17h.

L’Inde sera aussi à l’honneur le 6 juillet 
à 19h30 avec la projection unique d’un 
film de Bollywood : Jodhaa Akbar.
Jodhaa Akbar est un film indien inédit 
réalisé par Ashutosh Gowariker. Avec en 
toile de fond la conquête de l’Inde par 
le souverain moghol, il raconte l’histoire 
d’amour de l’empereur musulman Akbar 
et de la princesse hindoue Jodhaa. Les 
rôles principaux sont tenus par Hrithik 
Roshan et Aishwarya Rai.
Une soirée qui vibrera aux rythmes des 
musiques indiennes.

meilleur film étranger au 32e sao paulo 
International Film Festival

Grand prix et meilleur acteur (Hrithik Roshan) 
au Film Festival of muslim Cinema Golden 
minbar in Kazan, Russia

Projection
unique

6 juillet
19h30

Jodhaa Akbar
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Parler de Lucian Pintilie, d’abord comme metteur en scène de 
théatre, dans une revue de cinéma peut sembler paradoxal. 
Pourtant, il y a une trentaine d’années c’était pour moi un 
metteur en scène attitré du Théâtre de la Ville de Paris. Je 
savais que c’était un exilé roumain établi en France depuis 
1974 réalisant de nombreuses mises en scène, en particulier 
grâce au soutien de Jean Mercure, directeur du Théâtre de 
la Ville. Il y monte des pièces de Ionesco, Gorki, Strindberg, 
Ibsen, Pirandello et surtout Tchékov. Je garde le souvenir, en 
1979, des Trois Sœurs de Tchékov montée avec une distribu-
tion éblouissante d’actrices à la fois de théâtre et de cinéma 
(Marthe Keller, Nelly Borgeaud, Sabine Haudepin, Nathalie 
Baye). Ce qu’il a dit du choix de cette pièce est révélateur de 
toute son œuvre cinématographique à venir :
« Ce qui m’a ébloui d’emblée, c’est la séparation d’avec 
les morts, l’existence surprise au point zéro, terrible 
énergie déchaînée, libérée du poids du tyran, le père. 
Le premier acte sera construit comme une image arti-
ficielle, comme l’image du bonheur. Tout baigne dans 
un sentiment profond d’irréalité. Pour obtenir ce choc, 
qui est en effet le cœur même de ma démarche, le pre-
mier acte se distinguera des actes suivants qui, eux, vont 
décrire la lente dégradation de cette image initiale idy-
lique » Ce commentaire au cours d’un entretien avec Georges 
Banu pourrait s’appliquer à son très beau film tourné 15 ans 
plus tard Un été inoubliable (1994)
On aurait en effet une image partielle du cinéaste Pintilie si 
on passait sous silence toute son activité de metteur en scène 
de théâtre. D’ailleurs, n’est-il pas diplômé de l’Institut d’art 
cinématographique et théâtral de Bucarest ?
Né le 9 novembre 1933 en Bessarabie du sud, dans un village 
aujourd’hui situé en Ukraine, au nord du delta du Danube, 

Pintilie est, dès sa naissance, un homme des marches de l’Eu-
rope et du monde slave. Tout son cinéma en sera imprégné. 
À peine diplômé il commence sa vie professionnelle à la fois 
comme cinéaste documentariste pour la télévision et comme 
metteur en scène au théâtre Bulandra de Bucarest. En 1965, 
il tourne son premier long métrage Dimanche à 6 heures. 
Trois ans plus tard, il réalise La Reconstitution une satire 
sociale qui entraîne l’interdiction du film par les autorités 
roumaines. À partir de 1972 Pintilie ne travaille plus que de 
façon sporadique en Roumanie et il est poussé à s’expatrier. 
C’est à cette époque qu’il arrive en France et réalise à partir 
de 1974 de nombreuses mises en scène de théâtre. Parallè-
lement, il essaie de poursuivre sa carrière de cinéaste, tour-
nant en Roumanie, en 1979, son 3e film Scènes de carnaval 
qui sera interdit pendant 10 ans. C’est pourquoi il s’exile de 
nouveau et ne retournera en Roumanie qu’après la chute du 
régime communiste de Ceausescu. À compter de ce retour 
en 1990, il décide d’arrêter le théâtre et de se consacrer au 
cinéma. Sa première réalisation sera Le chêne sélection offi-
cielle à Cannes en 1992. On peut résumer son œuvre cinéma-
tographique comme une comédie dramatique profondément 
enracinée dans l’histoire roumaine de la seconde moitié du 
XXe siècle, avec un esprit proche de ses compatriotes exilés : 
Cioran et surtout Ionesco. c

Pintilie : 
« du cauchemar 
réel au réalisme 
magique »

À La Rochelle  
Pendant le festival…

Dimanche à six heures (1965)
La Reconstitution (1968)

pavillon 6 (1978)
scènes de carnaval (1981)

Le Chêne (1992)
Un été inoubliable (1994)

Trop tard (1996)
Terminus paradis (1998)

L’Après-midi d’un tortionnaire 
(2001)

Niki et Flo (2003)
Tertium Non Datur (2006)

par Pierre Guillard

administrateur  
de l’association  

du Festival du Film

 

Extérieur nuit

au pied de la tour 
Saint-Nicolas  
de La Rochelle

Projection
plein air

4 juillet
22h30

Dans le cadre d’une opération nationale, les Monuments Historiques de La Rochelle ont choisi le Festival 
International du Film pour mettre en lumière les tours emblématiques de notre chère ville.
Un nouveau décor est donc offert à cette bataille mémorable entre la Frégate française l’Acheron et le HMS 
Surprise que vous pourrez voir ou revoir dans des décors naturels, et allongés dans les transats installés pour 
vous. Un incroyable suspens, des images à couper le souffle, et un superbe acteur, Russel Crowe présent à 
Cannes pour Robin des Bois.
Attention, cher Capitaine Lucky, l’Hermione n’est qu’à quelques encablures.
Hélène de Fontainieu

Peter Liechti
Ecrivain, réalisateur et cameraman, Peter 
Liechti est né en 1951 en Suisse. Après avoir 
suivi des études d’art à l’université de Zürich, 
il réalise des films expérimentaux et des 
performances. Il monte plusieurs projets de 
films avec des artistes connus tels que Roman 
Signer, Norbert Möslang et Nam June Paik.

À La Rochelle Pendant le festival…
PETER LIECHTI (Suisse)

senkrecht/Waagrecht - 1985
Théâtre de l’Espérance - 1987
Tauwetter - 1987
Kick That Habit - 1989
signer ici - En route avec Roman signer - 1996
marthas Garten - 1997
Jean le bienheureux - Trois tentatives d’arrêt de tabac - 2003
Le Chant des insectes - Rapport d’une momie - 2009

Peter Liechti présentera également la projection unique de 
Daniel schmid, Le chat qui pense (2009, 83 mn) de Benny 
Jaberg et Pascal Hofmann à la médiathèque Michel-Crépeau
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Master and Commander 
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Ancien ingénieur dans l’aviation, Sergey Dvortsevoy est un repré-
sentant des cultures kazakh et russe au cinéma. Formé à l’image à 
Moscou dans les années 1990, il rencontre le succès critique avec 
Le Jour du pain en 1998. Portrait des derniers habitants d’un 
camp de pionniers à Saint-Petersbourg, le film est nominé au Jo-
ris Ivens Award à Amsterdam. Véritables chroniques sociales, ses 
documentaires dépeignent des lieux et des individus rarement vi-
sibles au cinéma, comme les nomades des steppes dans Paradise 
ou un cirque familial dans Highway qui se déroule au Kazakhstan, 
pays d’origine du réalisateur. En 2004, Sergey Dvortsevoy décrit la 
vie d’un vieillard russe avec Dans le noir. En 2006, il s’éloigne du 
documentaire pour s’essayer à la comédie. Histoire d’un projet de 
mariage dans les steppes, Tulpan brosse avec humour et tendresse 
les mésaventures de Bulat, un homme repoussé par la seule épouse 
envisageable à cause de la taille de ses oreilles. Grand prix de la 
sélection Un certain regard au Festival de Cannes, Tulpan est une 
nouvelle façon pour Sergey Dvortsevoy de rendre hommage au  
Kazakhstan. c

Sergey Dvortsevoy

À La Rochelle  
pendant le festival  
en présence de  
Sergey Dvortsevoy  
(Kazakhstan)…
Du mardi 6 au  
dimanche 11 juillet

Paradise (1995)
Le Jour du pain (1998)
Highway (1999)
Dans le noir (2004)
Tulpan  (2008)

Pierre Etaix  
à La Rochelle

Du 2 juillet au 10 juillet à 16h15 dans la salle Verdière 
de La Coursive auront lieu les rencontres. Moments 
exceptionnels où le public peut échanger avec des 
cinéastes, des comédiens, des professionnels. Moments 
enrichissants, vivants, quelques fois émouvants (on se 
souvient de la rencontre avec Liv Ulmann en 2007).
Le programme de ces rencontres n’est bien sûr pas encore 
arrêté mais d’ores et déjà nous pouvons annoncer 4 
rencontres :

Autour d’Eric Rohmer : samedi 3 juillet (voir page 9)

Lucian Pintilie : dimanche 4 juillet

Pierre Etaix : lundi 5 juillet

Autour du nouveau cinéma indien avec Umesh Kulkarni 
et Girish Pandurang Kulkarni : mardi 6 juillet

à leur rencontre...

Le Festival accueille cette année Ghassan 
Salhab pour un hommage après la 
présentation de Terra Incognita à 
La Rochelle en 2002.
Ghassan Salhab est né en 1958 à Dakar ; il a réalisé 
plusieurs documentaires : Jours d’élection, 1ère et 
2e partie et courts-métrages : Panoramique en 95, 
« l’Autre » en 89, Après la mort en 91, Afrique 
fantôme en 93, De la séduction en 99, co-réalisé 
avec N. Khdor.

En dehors de ses propres réalisations, il collabore 
à l’écriture de plusieurs scénarios au Liban et en 
France. Enseigne dans différentes universités au 
Liban. Il a réalisé quatre longs métrages, Beyrouth 
fantôme, Terra incognita, Le dernier homme et 
1958.

Son œuvre est, entre autres, marquée par l’Afrique 
et par les 16 interminables années du conflit subi par 
le Liban, comme en témoigne son 1er long métrage 
Beyrouth fantôme, sorti en France en octobre 99, 
que nous allons découvrir à La Rochelle ;

« Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la simple 
expérience de la guerre, mais l’expérience 
intérieure, celle, intime, invisible - ce qu’elle 
nous apprend sur nous-mêmes ; il y a des 
expériences dont la fiction ne peut pas rendre 
compte. Alors on doit utiliser l’autre grand dis-
cours narratif - la confession et le témoignage 
».c Danièle Blanchard, administratrice 
du Festival.

Ghassan Salhab

À La Rochelle pendant le Festival…
Ghassan Salhab (Liban)

Afrique Fantôme (1994)
Beyrouth Fantôme (1998)
Terra Incognita (2002)
Brève rencontre avec Jean-Luc Godard ou  
le Cinéma comme métaphore (2005)
Le dernier homme (2006)
(posthume) (2008)
1958 (2009)

En 2010, la Fondation Groupama Gan a participé à la 
restauration de l’Intégrale cinéma de Pierre Etaix, en 
partenariat avec Studio 37 et la Fondation Technicolor 
pour le Patrimoine du Cinéma.
Cette restauration est exceptionnelle à plus d’un titre.
Elle va permettre de rediffuser l’œuvre cinématographique 
intégrale, invisible depuis plus de 20 ans, d’un artiste 
atypique, Pierre Etaix, réalisateur, interprète, scénariste, mais 
aussi dessinateur, sculpteur, peintre, acrobate et clown.
Entravée depuis de longues années par des problèmes 
juridiques, elle a pu être enfin menée à bien, grâce au rachat 
par Studio 37 de l’ancienne société de production des films de 
Pierre Etaix et la mobilisation des Fondations Technicolor et 
Groupama Gan. Supervisée par l’auteur, la restauration images 
et sons de chaque film, conjuguant procédés photochimique 
et numérique, a permis la production d’éléments de 
préservation, déposés à la Cinémathèque française, pour une 
conservation à long terme de l’œuvre du cinéaste.
Avec la Fondation GROUPAMA GAN et Gilles Duval, le 
Festival International du Film de La Rochelle rend aujourd’hui 
hommage à ce grand réalisateur et artiste en offrant une 
large sélection de son œuvre et une soirée spéciale en sa 
présence. c

Graphiste, clown et gagman, Pierre Etaix a traversé 
le siècle avec autant de rigueur que de discrétion. 
Le cinéma français lui doit les effets comiques du 
célèbre ‘Mon Oncle’ de Jacques Tati. Dès son plus 
jeune âge le petit Pierre dessine avec talent. Dans 
ses croquis, il y a beaucoup d’imagination, ce que 
remarque Lotte, un peintre cubiste ami de la famille 
qui le pousse à progresser et à ne jamais rester 
cantonné à l’imitation et lui enseigne les bases du 
dessin : perspectives, anatomie, ombre et lumière... 
Mais Pierre Etaix ne résiste pas à l’appel de la 
comédie et fait ses armes dans les music-halls avec 
des numéros comiques. Il garde de cette période 
un goût particulier pour cet art qui rapproche 
l’artiste du public. En 1958, c’est la rencontre avec 
Jacques Tati qui lui permet de tourner ses deux 
premiers films comiques. Suivent ensuite Yoyo et 
Le Soupirant, dans la perspective de Monsieur 
Hulot, films bien accueillis. Pierre Etaix défend 
le cinéma comique français à travers ses films : 
Tant qu’on a la santé, Le Grand amour et Pays 
de cocagne entre 1966 et 1971, films à l’humour 
marqué par Buster Keaton et Harold Lyold qu’il 
admire. Entre-temps, il tourne pour Fellini dans 
Clown, produit Max mon amour, Les Idiots et le 
plus populaire Henry and June en 1990. Depuis 
cette époque, Pierre Etaix se bat pour ressortir 
ses films restaurés en salle, avertissant le danger 
que représente l’omniprésence financière de la 
télévision dans la production de films.
c Biographie de Pierre Etaix extraite de evene.fr

5 longs métrages
Le Soupirant (1963)
Yoyo (1965 )
Tant qu’on a la santé (1966)
Le Grand Amour (1969)
Pays de cocagne (1971)
3 courts métrages

Rupture (1961)
Heureux anniversaire, (1961)
En pleine forme (Inédit - 2010)

À La Rochelle pendant le Festival
en présence de Pierre Etaix

Présent à  
La Rochelle

le 3
juillet

soirée  
Groupama Gan 

Samedi 3 
juillet à 20h30
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Samedi 10 juillet : la nuit du Festival
pour une nuit 

blanche

4 fil
m

s

Georges Delerue est un compositeur et directeur musical de films INCoNToURNABLE. Il fut l’auteur 
de la musique de plus de 300 films… le Festival lui rend hommage en lui consacrant sa fameuse 
«nuit» qui débutera le samedi 10 juillet à 20h30. Concert en direct, films... une nuit prometteuse...

L’art de la transfiguration, Georges Delerue en était passé maître, 
capable ainsi, « si vous vouliez du soleil et que vous aviez la 
pluie (…) de faire briller le soleil. Seuls Dieu et Georges Dele-
rue peuvent accomplir ce type de miracle. » Ainsi s’exprimait 
Ken Russell, pour lequel l’immense compositeur (autant pour la 
qualité de ses œuvres que pour le nombre de celles-ci - plus de 300 
musiques de films, auxquelles s’ajoute un répertoire de composi-
tions personnelles) avait écrit plusieurs partitions.
L’immersion dans l’œuvre de Georges Delerue durera près de 24h, 
débutant samedi 10 juillet à 14h30 pour s’achever le lendemain ma-
tin à l’issue de la Nuit Blanche.
Ce parcours se déroulera intégralement à La Coursive : il débutera 
par la projection de Bandes originales, Georges Delerue, pas-
sionnant documentaire de Pascale Cuenot. Ce sera l’introduction 
idéale à la leçon de musique animée par Stéphane Lerouge, en 
présence de Colette Delerue, du compositeur et pianiste Raymond 
Alessandrini et de Bertrand Blier avec lequel Georges Delerue col-
labora à deux reprises.
Suivra la séance Braquage à 17h30 qui s’intéressera aux influences 
du compositeur.
À 20h15, dans la salle Verdière de La Coursive, le spectacle du Traf-
fic Quintet sera une déambulation à travers les œuvres de Delerue.
Enfin la traditionnelle Nuit Blanche, habituellement dévolue à un 
thème, proposera 4 films rarement visibles dans les salles de ci-
néma. À l’issue de celle-ci, nous nous retrouverons pour le tradi-
tionnel petit-déjeuner géant sur le Vieux Port.cArnaud Dumatin

Une nuit avec Delerue

1
concert

GEORGEs DELERUE (1925-1992)
14h30 : Bandes originales, Georges Delerue de Pascale 
Cuenot – salle bleue
16h15 : leçon de musique autour de Georges Delerue 
animée par Stéphane Lerouge, avec Colette Delerue, 
Raymond Alessandrini et Bertrand Blier – salle bleue
17h30 : séance Braquage – salle bleue
20h15 : concert du Traffic Quintet – salle Verdière
22h15 : début de la Nuit Blanche – grande salle

Ici, ailleurs, maintenant, ce sont des films 
de l’année donc, qui sont le témoignage 
exact de ce que les cinéastes ont dans la 
tête en Thaïlande, sur les rives du Bosphore 
ou du Saint-Laurent, en Russie, au Mexique, 
en Suisse, en Allemagne, partout où ils ont 
réussi à mettre en scène leur vision, leur 
réflexion, leur désir, leur espoir et leur 
désespoir, partout où ils ont eu, comme but 
ultime, de nous rencontrer. Bon voyage. c

Le monde 
en avant-
première
Découvrir les films nouveaux des 
quatre coins de la planète c’est le 
défi que se sont fixé Prune et Sylvie 
en programmant une sélection de 
films intitulée Ici et Ailleurs.

L’Arbre de Julie Bertuccelli - France, 
2009

Entre nos mains de Mariana Otero - 
France, 2009

miel de Semih Kaplanoglu - Turquie-
Allemagne, 2010

paper soldier de Alexey German Jr. - 
Russie, 2009

Alamar de Pedro Gonzalez-Rubio - 
Mexique, 2009

Jao Nok Krajok de Anocha Suwichakor-
npong - Thaïlande, 2009

Cleveland vs. Wall street de Jean-Sté-
phane Bron - Suisse-France, 2009

Carcasses de Denis Côté - Québec, 
2009

Les Dames en bleu de Claude Demers - 
Québec, 2009

Le plein pays de Antoine Boutet - 
France, 2009

Norteado de Rigoberto Perezcano - 
Mexique, 2009

miel de Semih 
Kaplanoglu

Ours d’Or à Berlin

Traffic Quintet
Cet ensemble à cordes – deux violons, un alto, un 
violoncelle et une contrebasse, interprète de la mu-
sique d’Alexandre Desplat pour les films de Jacques 
Audiard (Un héros très discret, Un prophète…), Wes 
Anderson (Fantastic mr Fox), ou encore Robert Gué-
diguian (L’Armée du crime), est composé d’instru-
mentistes français issus d’orchestres prestigieux.
Il a pour ambition de revisiter des bandes originales 
entrées dans le patrimoine musical.
Les spectacles du Traffic Quintet se nourrissent 
de fructueux échanges entre la musique et l’art 
contemporain, avec les vidéos abstraites de l’artiste 
Ange Leccia et la mise en espace du scénographe 
Bruno Cohen. Une expérience totale…

À La Rochelle pendant le festival… ICI ET AILLEURS
La programmation est actuellement en cours, mais déjà pouvons-nous vous 
annoncer quelques films... 

D’hier à aujourd’hui
L’histoire du cinéma à travers des films rares, restaurés ou réédités.

Des restaurations
La Campagne de Cicéron de Jacques DAVILA - 1989
Le Tombeau des amants de Paul SLOANE - 1926

Des réeditions
Trilogie welcome in Vienna - Axel Corti - 1982 - 1986
solo pour une blonde - Roy ROYLAND - 1963
Taking off - Milos FORMAN - 1971
Cabeza de vaca - Nicolas ECHEVARRIA - 1991
The Lodger - Alfred HITCHCOCK - 1926
Du silence et des ombres - Robert MULLIGAN - 1962
Nathalie Granger - Marguerite DURAS - 1972
Electra glide in blue - James WILLIAM GUERCIO - 1973
Abattoir 5 George - ROY HILL - 1972
La Classe ouvrière va au paradis - Elio PETRI - 1971

La Campagne de Cicéron de Jacques DAVILA - 1989
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Le Festival pour les enfants

Conseil Général de la Charente-Maritime :

Raison et passionPetit cinéphile deviendra grand

Léa Nature aux côtés du Festival... et des petits

En conformité avec la valeur « solidarité » du Groupe 
Léa Nature, la marque d’alimentation Jardin BiO’ a 
choisi de s’associer à la programmation Enfants du 
Festival International du Film de La Rochelle. Chez Léa 
Nature, la cause des enfants a toujours été soutenue 
et ce, depuis le début, à travers différentes actions, 
tant en interne qu’en externe. Tout simplement 
lorsqu’un enfant rit, c’est la plus belle musique que 
des parents puissent entendre, car elle est l’expression 
de la vie. Jardin BiO’ souhaite à tous les enfants de 
belles découvertes cinématographiques et à tous les 
parents de bons moments de partage. c
www.leanature.com
www.jardinbio.fr

Programme enfants 2010

PoUR LES ToUT PETITS
moi et mon monstre - Claudia Röthlin - 2008
Nicolas et Guillemette - Virgine Taravel - 2007
Bruno - Jürgen Haas - 2008
Carotte à la plage - Pärtel Tall - 2008
Begel - Koen Saelemaekersv2009
pink nanuk - Jeanine Reutemann - 2009
Un Trou dans le pôle - Alexei Alexeev - 2007
La main de l’ours - Marina Rosset/2008
DES HISToIRES D’ANIMAUX
Tôt ou tard - Jadwiga Kowalska - 2008
Fc murmeli - Dustin Rees, Jochen Ehmann - 2008
Le Joyeux petit canard - Gili Dolev - 2008
L’Arbre grimpant - Dries Bastiaensenv2009
K comme KJFC n°5 - Alexei Alexeev - 2007
Feux de signalisation - Adrian Flückiger - 2008
souriez, mes amis - Dace Riduze - 2007
L’oURS ET LE MAGICIEN
L’Eau magique - Elvalds Lacis - 2009
L’Ours arrive ! - Janis Cimermanis - 2009
Le maître des glaces - Maris Brinkmanis
RoSSINI PoUR LES PETITS
Emanuele Luzzati et Giulio Gianini
L’Italienne en Algérie - 1968
polichinelle - 1973
La pie voleuse - 1964
LONGs mETRAGEs
Katia et le crocodile - Vera Simkova, 
Jan Kucera - 1976
Tulpan - Sergey Dvortsevoy - 2008
Les graines rouges porte-bonheur -  
Anjali Menon - 2008

Un dépliant présentant toute  
la programmation enfants 2010  
est disponible sur simple demande

Pour les 
petits et  
les grands

Chaque année, le Festival sélectionne avec beaucoup d’attention des 
programmes de films spécialement destinés aux enfants.
Pas de thème unique pour 2010 mais beaucoup de films d’animation (qui ne sont 
pas forcément des «dessins animés»), venus de toute l’Europe, plus trois longs 
métrages dont deux d’entre eux font également partie de la programmation 
générale (Tulpan : hommage à Sergey Dvortsevoy et Les Graines rouges 
porte-bonheur : découverte du nouveau cinéma indien).
Ces sept programmes seront chacun projetés trois fois chacun, à 10h30 ou à 
14h15, dans quatre lieux différents : L’Olympia, Le Dragon, Le Carré Amelot et 
La Chapelle Fromentin et ceci pendant toute la période du Festival.
Les enfants, leurs parents, leurs grands-parents, leurs amis, leurs nounous les 
animateurs des centres de loisirs, et aussi les nombreuses grandes personnes 
que cette programmation intéresse pourront donc choisir chaque jour entre 2 
ou 3 séances, suivant leur goût et leur disponibilité... c

Bien des raisons peuvent expliquer le partenariat du 
Département avec le Festival.
En plus d’être depuis longtemps une manifestation culturelle-
phare de notre département, le FIFLR a en effet toute sa 
place dans la filière de création et de diffusion audiovisuelle 
soutenue par le Conseil Général.
Ce soutien du Département s’exprime de façon très variée au 
travers de :
- Collège au cinéma qui permet à plusieurs centaines de 
collégiens de découvrir le cinéma dans des expressions 
récentes ou plus anciennes,
- Le réseau de salles regroupé dans l’association Ciné Passion 
17 grâce auquel la Charente Maritime dispose encore de 
salles de cinéma sur l’ensemble de son territoire,
- Les aides à la production, en lien avec la Région et le CNC 
qui permettent d’accueillir un nombre croissant de tournages 
de films ou de téléfilms, avec l’organisation d’une véritable 
filière économique,
- Des manifestations regroupant des professionnels telles le 
Sunny Side of the Docs ou le Festival du film de fiction TV.
Et il ne faut pas oublier les Escales Documentaires, le Fonds 
Audiovisuel de Recherche, le Festival « L’œil écoute ».
Le Conseil Général de la Charente Maritime se devait donc 
d’être aux côtés des passionnés qui animent le festival, car 

tout de même, quel ange du bizarre peut bien pousser dans 
des salles obscures quelques milliers de spectateurs alors qu’il 
fait si beau dehors ? Qu’est ce qui les incite à aller découvrir 
un film d’un réalisateur inconnu avec des acteurs tout aussi 
inconnus, ou un film muet oublié depuis longtemps ?
Il doit sans doute exister une alchimie particulière qui fait 
année après année le succès et l’originalité du festival. Et si 
l’alchimie relève toujours de l’ordre du secret, on connaît ici 
deux ingrédients incontestables : un grand professionnalisme, 
gage de reconnaissance des réalisateurs et des distributeurs, 
et une passion intacte pour la magie du 7e art.
Ajoutons y l’envie d’ouvrir la fenêtre sur le monde entier, 
d’exhumer quelques pépites cachées dans des tiroirs oubliés, 
l’absence délibérée de toute forme de compétition, et l’on 
obtient un festival où les spectateurs ont parfois l’impression 
de faire partie d’une même tribu partageant ensemble un 
même festin. Le Département ne pouvait pas non plus y être 
insensible.
Comme quoi Raison et Passion peuvent parfois faire bon 
ménage !
Un grand merci à toute l’équipe pour sa générosité et sa 
compétence.cDominique Morvant, Vice-Présidente du 
Conseil Général.

Informations et réservations
Laure Franques
Festival International du Film de La Rochelle
10 quai Georges Simenon 17000 La Rochelle
laure.franques@festival-larochelle.org/ 
Tél. : 05 46 52 28 96
Tarifs : 2?50 par enfant / gratuit pour les 
accompagnateurs (une place pour 8 enfants)
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Cinq passionnés Cinq passionnésÀ chaque spectateur...  son festival»

Ils sont des milliers qui 
chaque année envahissent 

les salles obscures… Ce 
sont les festivaliers, les 
spectateurs, en tout cas 

les passionnés !!!  Ils 
sont la richesse de notre 

Festival. Nous sommes 
allés à la rencontre de cinq 
d’entre eux afin qu’ils nous 

racontent leur Festival…

Lewis Roux
L’année dernière, pendant le 
Festival je révisais mon bac 
français, mais ça ne m’a pas 
empêché d’aller voir quelques 
films. Je ne suis pas véritablement 
un cinéphile, mais presque et je 
ne voulais pas manquer le Tati 
concert, les films malaisiens ni la 
Nuit blanche.
J’aime beaucoup les films 
asiatiques. J’aimerais bien croiser 
un jour Kitano. Cette année, j’irai 
voir les films muets de Greta Garbo, 
le film Master and Commander sur 
grand écran avec des amis et le 
Bollywood. Le Festival est un vrai 
rendez-vous pour nous, il nous 
permet de découvrir en groupe 
des films d’ici et ailleurs et de se 
retrouver avant les départs de 
chacun en vacances.
Le rythme est assez soutenu si nous 
voulons aussi aller surfer entre 
deux séances... c’est une question 
d’organisation !c

Michèle Couaillier
La Rochelle a, pour moi, presque toujours 
rimé avec cinéma. Enfant, je passais mes 
vacances ici et ma tante m’emmenait 
souvent au cinéma. De là sans doute est 
née ma passion pour le 7e art. Cela fait de 
très nombreuses années que je participe au 
Festival et mon mode de « consommation 
» s’est transformé au fil du temps. Au 
début, mes préférences allaient plutôt vers 
les films récents. Puis j’ai trouvé que les 
files d’attente pour ces séances devenaient 
trop longues. Maintenant, je privilégie 
les rétrospectives car elles nous offrent 
la chance unique de voir des raretés 
cinématographiques, des copies restaurées, 
bref des films impossibles à visionner 
en province en dehors du Festival. 
J’apprécie également les hommages et 
je picore à droite et à gauche dans le 
programme. L’ambiance du Festival est 
très chaleureuse. Avec les amis, la famille, 
les habitués du Festival, nous aimons 
échanger nos impressions, comparer nos 
découvertes… En moyenne, je visionne 
quatre films par jour, on peut dire que je 
suis une « vieille coureuse de fond » !
Pour la 38e édition, j’attends avec 
impatience les films d’Elia Kazan, je veux 
tous les voir ! c

Annie Dramart
Comme tant d’autres festivaliers qui 
apprécient le foisonnement de la 
programmation, j’aime me précipiter dans 
les salles de projection à la cadence du 
marathon. L’implication est si forte que 
je n’ai nul besoin de lunettes 3D pour être 
dedans. Ainsi, l’an passé, dans la salle du 
Dragon où nous étions entassés pour voir 
Eggs de Bent Hamer, la climatisation était 
insuffisante pour rafraîchir le public qui 
s’est vite couvert de sueur.
Le film du Norvégien nous a plongés dans 
l’intimité de ces deux frères qui vivaient au 
ralenti à l’intérieur de leur petite maison 
surchauffée, isolée au milieu d’un paysage 
de neige. Les arbres alentour craquaient 
sous le givre comme la neige sous les pneus 
des rares visiteurs. Ces images du dehors 
donnaient un tel sentiment de solitude 
glacée que le confort familier des deux 
héros, calfeutrés chez eux en caleçon 
et maillot de corps, semblait rassurant. 
Alors, dans la chaleur qui m’envahissait 
au rythme suspendu de ce film étrange et 
délicat, je me suis sentie à l’unisson de ces 
deux vieillards émouvants.
À La Rochelle, même des défaillances 
techniques sont au service du 7° art !c

Olivier Jacquet
J’assiste au Festival du Film depuis environ 
15 ans. Comme je ne suis pas en vacances 
fin juin début juillet, j’y vais en général le 
soir et le week-end. J’essaie de voir deux 
séances par soir, à 20h et à 22h, directement 
après mon travail. Je ne sature jamais ! 
Je suis particulièrement intéressé par les 
rétrospectives. Je me souviens notamment de 
celles de Douglas Sirk ou Frank Capra. J’aime 
beaucoup balayer toute une filmographie.
En tant que Rochelais, je trouve que nous 
avons une immense chance d’accueillir un 
festival de cette envergure. C’est un privilège 
d’avoir un tel choix à sa porte ! C’est vrai 
que parfois, après avoir patienté dans la file 
d’attente, on ne peut pas accéder à la séance 
de notre choix faute de place. Mais c’est aussi 
l’occasion de se laisser surprendre, de déplier 
le programme et de voir au dernier moment 
quel film passe dans la salle d’à côté. Ces 
changements de dernière minute m’ont amené 
à découvrir par exemple un film islandais 
dont je n’aurais probablement pas croisé 
la route autrement. Cette année, j’attends 
tout particulièrement la rétrospective d’Eric 
Rohmer, notamment pour voir Le Signe du 
Lion, son premier long métrage, et aussi revoir 
La Collectionneuse, que j’aime beaucoup. c

Victoire de Fontainieu
J’ai commencé à aller au Festival 
avec la programmation enfants.
Depuis 3 ans j’y vais avec des amis.
Avec mon stabilo et le programme, 
je sélectionne mes films en fonction 
du réalisateur ou des acteurs.
Pour la Nuit Blanche, c’est plus 
simple puisque je vois tous les films 
sans exception ! L’année dernière 
j’ai découvert les films de Jacques 
Doillon, avec un souvenir spécial 
pour La Femme Pirate… J’ai fait 
toute la Nuit Blanche. Les films 
asiatiques m’ont tenu éveillée 
jusqu’au petit-déjeuner au Bar 
André qui nous a offert un mug du  
Festival ! Cette année, j’aimerais 
découvrir Rohmer parce que 
j’ai entendu une émission sur la 
Nouvelle Vague, je verrai Sur les 
Quais pour Marlon Brando et ferai 
la Nuit Blanche avec des amis. c

Victoire Lewis
Annie

Olivier  Michèle
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Les actions menées par le Festival : Résidence d’artiste (s)

La cinéaste-vidéaste Valérie Mrejen connaît bien le Festival où elle a déjà 
été invitée à plusieurs reprises.
L’année dernière, en résidence au Centre Intermondes pendant le Festival, 
elle a réalisé un film sur les tribulations d’un festivalier en proie à ses 
doutes quant à l’organisation de son emploi du temps.
Cet hiver, Valérie est revenue en résidence, cette fois à Mireuil, où elle a 
réalisé un film avec des jeunes du Centre social Le Pertuis. Au fil des jours, 
elle les a suivis dans leurs activités au quotidien. Entre partie de billard 
et interviews croisées, avec une caméra toujours au plus près, elle a su 
trouver le bon équilibre, la bonne distance entre la caméra, le filmeur et 
le filmé.
Nous pourrons découvrir ses deux réalisations lors de cette 38e édition. c

Laissez parler les p’tits papiers...
Atelier 2010 du Festival à la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré

Depuis quelques semaines, l’atelier vidéo à Saint-
Martin a repris vie. Tous les mardis, Jean Rubak 
franchit la grande porte donnant sur la mer et 
pénètre dans ce lieu, étrange. Les gars, ils sont venus 
aussi, les anciens et puis des nouveaux. Timides au 
début, ils ont lancé quelques idées, comme ça, de 
manière un peu désinvolte.
Mais déjà, la tempête de cet hiver leur soufflait 
quelques idées : et si la mer avait envahi la maison 
centrale, que seraient devenus les détenus de Saint-
Martin ?
Quelques idées couchées sur le papier, des croquis 
esquissés au crayon et voilà, déjà des personnages 
prennent forme, une histoire est en train d’émerger.
La semaine dernière, ils étaient 8. C’est dire s’ils 
étaient motivés. Même si l’animation requiert 
patience et concentration, chut! Ils sont là. D’aucuns 
qui discutent et partagent une recette, d’autres qui 
découpent et puis ceux qui animent, délicatement, 
ces petits êtres de papiers, fragiles, éphémères. Et 
voilà, en quelques clics, la magie opère a nouveau, 
encore et toujours, depuis plus de cent ans.
Pendant quelques heures, un petit vent de liberté a 
soufflé à Saint-Martin. cNathalie Schmitt

VIDEAsTEs EN REsIDENCE
Valérie mréjen - France - 2009 / 2010
Andrew Kötting - GB - 2010 / 2011

Le 9 juillet l’Eldorado, à Saint-Pierre d’Oléron, vous 
accueillera avec l’équipe du Festival, pour une soirée 
très spéciale.
Deux séances , l’une à 18h30 puis 20h30/21 heures. 
Entre les deux... un buffet d’huîtres sera servi.
Quant aux films... la sélection est en cours: 
En tout cas une belle soirée en prespective.c

Hors les murs : l’Eldorado  
à Saint-Pierre d’Oléron

GDF SUEZ, l’un des 
parrains du projet 
« Regards sur le  
quartier de Mireuil »
Pour la 3e année, GDF SUEZ, acteur majeur de 
l’énergie et des métiers de l’environnement, 
est partenaire du Festival. Deux raisons à 
cela.
Il s’agit d’une part du reflet de l’ancrage 
territorial du Groupe, largement implanté en 
Poitou-Charentes avec plus de 2 000 salariés. 
Il s’agit également d’une action s’inscrivant 
dans la politique de solidarité et d’insertion 
de l’entreprise. En effet, GDF SUEZ a fait le 
choix de parrainer un atelier d’écriture et 
de réalisation de courts métrages s’adressant 
aux jeunes habitants du quartier de Mireuil, 
encadrés par un cinéaste professionnel en 
résidence d’artiste.
La vidéaste Valérie MREJEN anime cet atelier 
pour la période 2009 - 2010. Le thème retenu 
porte sur la mémoire et l’identité de Mireuil, 
à l’heure où ce quartier rochelais fait l’objet 
d’une opération de rénovation urbaine.
Le projet parrainé s’inscrit plus largement 
dans une logique de proximité et de rencontre 
avec le monde de l’entreprise.
Un court métrage, aboutissement de ce 
travail, sera projeté lors de ce 38e Festival. 
cBruno ODIN

par Bruno ODIN

Délégué Régional GDF SUEZ, 
s’investit dans de nombreux 

projets liés aux jeunes

Andrew Kötting compte au nombre des 
artistes britanniques les plus fascinants. 
Il est sans doute le seul metteur en 
scène qui reprenne, l’esprit de curiosité 
visionnaire et de créativité hybride qui 
caractérisait Derek Jarman. Défricheur 
sur le plan formel et novateur en matière 
d’esthétique, il est, comme l’était 
Jarman, un artiste qui aime travailler en 
équipe, réunissant autour de chaque pro-
jet un groupe d’individus partageant les 
mêmes intérêts, ancrant sa production 
prolifique dans le suivi permanent de la 
vie de ceux qui lui sont chers.

Andrew Kötting : le prochain résident

© Régis d’Audeville / Festival de la Rochelle

Projet quartiers

Et pourquoi pas !
2009 Mireuil, 2010 Mireuil,  
2011 Mireuil, Villeneuve, Aytré ?... 

Des projets qui naissent autour d’idées qui se 
rencontrent. Des réalisateurs qui viennent battre le 
pavé dans les quartiers, des séquences où chacun se 
fait son cinéma, des parties de billard, une galette des 
rois, autant de petites histoires qui font le cinéma. 
Voir, écouter tout en mâchant du chewing gum, se prendre 
pour une star, découvrir un monde qu’on ne connaît plus, 
s’insulter, crâner, vivre.
Le cinéma, c’est poser un regard sur une partie du monde, 
réel ou irréel, le restituer aux autres, partager, confronter 
ses points de vue. L’association et le festival oeuvrent dans 
ce sens depuis plus de 30 ans, bientôt 40 ! La maturité dit-
on, alors profitons de tout ce que l’on a récolté au cours de 
ces voyages et transmettons ces images animées, qui 24 
fois par seconde rendent compte de notre vie. cNathalie 
Schmitt

La bonne distance

Jean Rubak

cinéaste d’animation

* Ce projet est également soutenu par la Caisse 
des Dépôts et l’ALsE en collaboration avec 
l’Astrolabe et le Centre social Le pertuis
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Témoignages d’élèves sur l’option cinéma

par Jean-Claude Rullier

Responsable Pôle 
d’éducation à l’image 
de Poitou-Charentes, 

Poitou-Charentes 
Cinéma

Conseil Régional de Poitou-Charentes

L’option cinéma m’a apporté beaucoup de choses 
à commencer par un vocabulaire nouveau et la 
découverte d’un matériel aussi varié qu’indispensable 
lors d’un tournage. J’ai redécouvert une culture que 
mon père me faisait partager avec lui et qui m’a fait 
prendre conscience des capacités d’utilisation du 
cinéma dans tous les styles. On a souvent sous-estimé 
l’option cinéma que l’on qualifiait de banale et qui 
n’apprend rien, mais c’est parfaitement l’inverse, 
certaines personnes y viennent en se disant que ce sera 
sympa et pas fatigant mais la demande d’effort et de 
volonté à faire ça est très haute.

On peut repérer très nettement dans une classe 
cinéma, il y en a en fait deux, les amoureux ou 
les rois de l’effort et les largués, qui seront aussi à 
l’aise dedans qu’un philosophe devant le tableau de 
commande d’un avion de ligne. L’effort est partout, 
dans le jeu d’acteur, dans le tournage, dans le montage 
et dans le scénario. S’il n’y avait pas eu l’école cinéma, 
j’aurais eu plus de difficulté à trouver une orientation 
pour le métier que je cherche. c Jean Lopez, Lycée 
Merleau-Ponty Rochefort

Le Centre national du cinéma et de l’image animée a créé en 
1999 des « pôles d’éducation artistique et de formation 
au cinéma et à l’audiovisuel » pour animer le réseau des 
acteurs de l’éducation à l’image dans les régions. Aujourd’hui 
au nombre de 13, les pôles ont pris leur vitesse de croisière et 
sont devenus indispensables dans le très actif paysage français 
de l’éducation artistique aux images. Depuis septembre 2006, 
un pôle d’éducation à l’image s’est constitué au sein du service 
cinéma de la région : aux côtés du Bureau des Tournages et 
du Fonds d’Aide régional au cinéma et à l’audiovisuel, le pôle 
d’éducation à l’image est l’un des trois composantes de Poitou-
Charentes Cinéma, installé à Angoulême.

À quoi sert un Pôle d’éducation artistique et de formation au 
cinéma et à l’audiovisuel dans sa région ?

Si sa finalité est de susciter de mille et une manières le désir 
et le plaisir de la rencontre avec les images, cette ambition 
passe par le repérage et la structuration de toute action 
de sensibilisation artistique liée au cinéma, à l’audiovisuel 
sur le territoire régional. Un Pôle couvre plusieurs champs 
et différentes missions, qui se chevauchent, se complètent, 
et que l’on trouve décrites sur le site du CNC. De toutes ces 
actions menées en faveur d’une formation, de diffusion et de 
promotion du cinéma et de l’audiovisuel, il doit composer un 
puzzle cohérent et identifiable du public.

En cela, il ne se substitue pas aux structures qui agissent, 
chacune dans leur secteur - l’école, la maison de quartier ou la 
MJC, le foyer rural, la médiathèque, la salle de cinéma… - et 
sur deux temps distincts : le temps scolaire et le hors temps 
scolaire. Un Pôle intervient donc sur des dispositifs existants, 
tout en élaborant des projets particuliers. Le pôle de Poitou-
Charentes anime ainsi, en partenariat avec le secteur cinéma 
de l’action culturelle du rectorat de l’académie de Poitiers 
le dispositif Lycéens au cinéma ; il a pris depuis deux ans 
l’initiative d’ouvrir l’opération aux C.F.A. régionaux pour 
permettre aux apprentis d’accéder, comme les lycéens, à la 
culture cinématographique.

Cependant, un Pôle n’est pas une usine à gaz régionale de 
l’éducation à l’image. S’il rassemble, le temps de rencontres, 
les structures, intervenants, associations, qui agissent dans ce 
domaine, c’est pour valoriser leur singularité et rendre visibles 
les fils de ce réseau. Chaque année le pôle de Poitou-Charentes 
organise les rencontres régionales des acteurs de l’éducation 
à l’image ; en novembre 2009, ces rencontres ont rassemblé au 
Moulin du Roc de Niort près de 200 participants sur le thème 

Le pôle d’éducation  
à l’image de Poitou-Charentes

Un véritable privilège

Le pôle d’éducation  
à l’image de Poitou-Charentes

05 45 94 37 84
06 79 98 27 27
www.cinema.poitou-charentes.fr

Le Festival : un moment privilégié pour les classes L de 
la région, ici lors d’une rencontre pendant la 37e édition.

© Régis d’Audeville / Festival de la Rochelle

La Région Poitou-Charentes à l’honneur 
au Festival de Cannes 2010
Deux films soutenus par la Région et réalisés en partie 
en Poitou-Charentes ont eu les honneurs du Festival 
de Cannes cette année : A l’Arraché de Paul Manate 
et Tournée de Mathieu Amalric qui a reçu la Palme 
de la mise en scène. Une belle récompense pour les 
cinéastes mais aussi pour le Conseil Régional présidé 
par Ségolène Royal qui soutient le Cinéma et notre 
Festival depuis de nombreuses années.

des relations entre la photographie et le cinéma.

Un Pôle n’est pas un tiroir-caisse : s’il accompagne 
financièrement des projets, c’est pour impulser et s’impliquer 
dans la conception d’actions qui relèvent d’une éducation 
artistique au cinéma. Le pôle de Poitou-Charentes est ainsi 
partenaire du volet pédagogique de festivals régionaux 
comme les Escales Documentaires de La Rochelle. Il rend 
possible la venue dans la manifestation des étudiants 
du master documentaire de création d’Angoulême, la 
projection de leurs films de fin d’étude et la tenue d’une 
leçon de cinéma accessible au public des Escales.

Enfin, un Pôle s’efforce de rendre possible l’association des 
publics à la création cinématographique et audiovisuelle : 
il demande aux professionnels (cinéastes, techniciens, 
exploitants…) de s’associer à son travail d’éducation au 
cinéma dans la perspective d’une pédagogie de la création. 
Le pôle de Poitou-Charentes a ainsi construit un protocole 
de rencontre avec les tournages en région, passant par la 
lecture du scénario, la présence sur les tournages et des 
entretiens avec l’équipe artistique et technique du film.

Il multiplie ainsi les contacts directs entre les publics et les 
œuvres pour préserver l’interrogation sur l’art vivant du 
cinéma.c

Pour moi, faire partie de l’option cinéma au lycée 
Merleau-Ponty est un privilège. Nous jouissons de 
beaucoup de matériel nous permettant ainsi des 
réalisations correctes et satisfaisantes. La section 
participe fortement à développer notre créativité et 
n’est pas négligeable en apport de connaissances, 
de plus elle est un moteur en ce qui concerne la 
faculté à travailler en groupe ou bien même à 
s’entre-aider. La section cinéma-audiovisuel n’est 
pas une option de tout repos, il faut avoir envie de 
se cultiver, de fournir un travail personnel au-delà 
des heures de cours et être suffisamment curieux, 
voire même un peu bricoleur...

Nous sommes conviés à un nombre important de 
sorties cinématographiques, ce qui est intéressant 
car cela renforce notre savoir, permet de nous 
forger une base culturelle et de critique, il faut 
également savoir être ouvert d’esprit. c 
Léa Schaeffer, Lycée Merleau-Ponty Rochefort
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Jeunes

Quelques impressions des élèves participant à l’opération « Lycées et Festival »

Au cœur  
du Festival >>> Aider les jeunes lycéens à assouvir leur soif de 

cinéma le temps d’un des plus grands festivals de 
France est un grand pas pour la contribution de la 
culture cinématographique. Ayant déjà participé au 
Festival, je peux affirmer que chaque lycéen inscrit 
est motivé et passionné. Comment ne pas l’être en 
effet devant tant de chefs d’œuvre restaurés ou de 
grands hommes du 7e art prêts à vous raconter leur 
vie !  Impossible, même si impossible n’est pas cinéma.

Marion, Lycée Jean Dautet.

>>> Ayant déjà participé à l’atelier radio l’année 
dernière, je suis particulièrement enthousiaste à 
l’idée de renouveler l’aventure cette année. J’abor-
derai donc cette semaine de découvertes avec de très 
beaux souvenirs (nous avons pu, par exemple inter-
viewer Jacques Doillon) ainsi qu’avec la joie de me 
jeter dans l’effervescence du tourbillon des amoureux 
du cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas le fes-
tival je le résumerai en trois mots : magie, surprises 
et rencontres.

Flore, Lycée Jean Dautet.

>>> C’est vraiment une occasion en or de participer 
à ce festival. La Rochelle est vraiment une ville cultu-
relle et particulièrement l’été entre les Francofolies 
et le Festival du Film.
J’ai hâte d’y participer, de rencontrer et de décou-
vrir des artistes de renommée ou non. De pouvoir 
élargir mes connaissances cinématographiques et 
de travailler avec d’autres lycéens dans plusieurs 
domaines. Et sortir d’une séance après avoir vu un 
super film en se baladant sur le port inondé de soleil 
que demander de plus ?

Pauline, Lycée Jean Dautet

> 5 lycées concernés
>  Plus d’une centaine 

d’élèves rochelais
>  Une moyenne de vingt 

films visionnés par 
élève à chaque festival

Radio Collège et le Blog

Tous les jours pendant le Festival des lycéens sont fidèles à 
l’heure du déjeuner pour vous éclairer sur vos choix de films, 
vous faire partager leurs coups de cœur, interviewer des 
invités. Bref ils sont de vrais reporters.
Vous pourrez les rencontrer lors de la grande émission d’une 
heure qu’ils feront depuis le hall de La Coursive.
Écoutez tous les jours pendant le Festival  
« Ex’cetera » sur Radio Collège 95.9 à 12h

«Au cœur du Festival», le blog des lycéens vous invite 
à partager avec eux leurs découvertes , leurs émotions, 
leurs critiques de films. Ils écrivent, ils photographient, ils 
réalisent des vidéos. Le Festival vu par les yeux de ceux qui le 
découvrent et de ceux qui sont déjà des cinéphiles avertis.
http://blogs.poitou-charentes.fr/aucoeurdufestival

>>> Je suis cinéphile et le Festival me permet de vivre 
intensément ma passion pour le cinéma pendant 10 
jours de pur bonheur. Il me permet aussi d’échanger 
avec d’autres passionnés, des inconnus, des amis 
ou bien des professionnels, c’est pourquoi j’aime le 
festival et sa convivialité. Je suis présent sur le Festival 
depuis la 36e édition grâce à l’activité radio du lycée 
Saint-Exupéry et continuerai de venir bien après. Car 
c’est avec étonnement et plaisir que chaque année je 
découvre des films d’hier et d’aujourd’hui, comme 
d’ici et d’ailleurs, cela n’a pas de prix. Cet accès à 
la culture cinématographique dans le sublime décor 
qu’est La Rochelle est une véritable chance, qu’il ne 
faut sans aucun prétexte rater. Je vous donne donc 
rendez-vous le 2 juillet pour la 38e édition du Festival 
International du Film de La Rochelle.

Nicolas Villemagne
19 ans, lycéen habitué du festival ,

Lycée Saint-Exupéry

>>> Pourquoi je désire participer au Festival du Film ? Pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, j’aime énormément le cinéma, 
d’hier à aujourd’hui avec une préférence pour le cinéma français 
et américain. En participant à ce Festival, je pourrai découvrir 
des réalisateurs et des films que je ne connaissais pas avant et 
me faire plaisir en tant que cinéphile. De plus, travailler avec 
d’autres lycéens et professionnels du cinéma m’attire beaucoup : 
ça sera sans aucun doute une grande expérience d’un point de 
vue humain. Enfin, je souhaite participer à ce festival pour faire 
de la radio, un média que j’apprécie beaucoup.» 

Théo Terracol, Lycée Saint-Exupéry

>>> Ce qui me ramène chaque année au Festival ? Cette am-
biance unique, la découverte des cultures étrangères au travers 
de films, le plaisir de redécouvrir le cinéma ancien, les échanges 
enrichissants entre festivaliers, l’occasion de rencontrer acteurs 
et réalisateurs, et bien sûr le magnifique port sous le soleil de 
La Rochelle…

Ninon, Lycée Jean Dautet.

>>> J’ai participé l’année précédente au Festival, dans la 
rubrique radio. L’ambiance du festival est très détendue et 
cette expérience culturelle est très importante pour moi car 
étant passionnée de cinéma, je pense qu’il faut partager avec 
le public cette passion. D’autre part, je crois que les lycéens ont 
réellement quelque chose à apporter à cet événement. J’attends 
l’ouverture avec impatience !

Colombe, Lycée Jean Dautet

>>> J’ai décidé de participer au Festival cette année, 
car je pense que c’est une effervescence de décou-
vertes qui m’attend ; découverte de films, bien sûr, et 
aussi humaine. J’espère pouvoir relier mes passions, 
l’écriture et la photographie, grâce à cette aventure 
qui va sûrement nous offrir à tous de belles surprises ! 
C’est une curiosité, et c’est avec impatience que nous 
attendons la venue de l’été.

Jade, Lycée Jean Dautet

>>> J’ai toujours rêvé d’être un gangster. Faire partie du Bal des 
actrices, être de l’autre côté de la caméra. Mais en attendant de 
pouvoir consoler Harold et Maude, réparer les Étreintes Brisées, 
soigner mes Amours Chiennes et de rentrer dans le Cercle, je 
m’assois dans ce fauteuil de velours, jamais le même, toujours 
pareil. Certains l’aiment chaud, ou préfèrent les Diamants sur 
canapé, mais moi, qu’Autant en emporte le vent, je vais à Paris 
ou sur les Plages d’Agnès, Ensemble c’est tout.

Agathe Zimmer, Lycée Saint-Exupéry

Les photos ci-dessus sont  
de Théo Fléchais, élève en terminale  

à saint-Exupéry lors du dernier 
Festival (maintenant étudiant).

L’équipe presqu’au 
complet du 
projet interlycées 
« Au cœur du 
Festival » (Emma 
faisant office de 
photographe).
Vous pourrez les 
croiser, les lire sur 
le blog, les écouter 
sur Radio Collège.
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Coup de projecteur sur un membre  
de l’équipe du Festival :  
la directrice artistique

Derrière l’écran : Sylvie dans quelques jours tu 
accosteras, comme chaque année, à La Rochelle avec 
Prune et toute l’équipe du Festival pour nous faire 
découvrir et vivre vos choix élaborés ces derniers mois.

Sylvie Pras : Oui c’est le moment fort de l’année pour le 
Festival... Moment du partage... partage avec les spectateurs, 
avec les cinéastes, avec toute l’équipe, avec la ville...  Bref 
l’aboutissement d’une année de travail.

Un peu d’appréhension ?

De l’appréhension, il y en a toujours. On se demande si nos 
coups de cœur vont être partagés, si les cinéastes vont se 
sentir bien, si le public sera au rendez-vous... On décuple 
notre enthousiasme, notre envie de bien faire, notre énergie... 
et normalement, je croise les doigts, l’alchimie opère... et les 
dix jours du Festival deviennent alors merveilleux.

L’image de la Parisienne qui «descend» à La Rochelle te 
faisait sourire tout à l’heure ?

Un peu. Mes activités professionnelles sont parisiennes mais 
je suis originaire d’ici. Bordeaux, Angoulême, Aulnay de 
Saintonge, Andernos, tous ces lieux ont bercé mon enfance 
et ma jeunesse. Mon grand-père était charpentier aux usines 
Le Nil à Angoulême (actuellement réaménagées en musée du 
Papier et cité de l’Image) et mon père était imprimeur.
Une ascendance très ouvrière avec les valeurs qui 
l’accompagnent ?
Oui sans doute... En tout cas on m’a appris la discrétion, le 
goût de l’effort et du travail bien fait, l’exigence mais aussi la 
fraternité, l’abnégation, le respect des autres.
Des valeurs que tu revendiques ?
Je crois... un héritage familial, à coup sûr ! 
Et le cinéma ?
Rien ne laissait présager que le cinéma organiserait ma 
vie. Après des études de sciences sociales à Bordeaux, je 
«monte» à Paris, je travaille aux relations publiques de 

Le Festival c’est 38 ans d’une histoire de passion et de fidélité. Passion des cinémas du monde... fidélité à ceux 
qui font ces cinémas, à leur public, à La Rochelle. Fidèle et passionnée, Sylvie Pras, la directrice artistique du 
Festival, l’est aussi. Depuis 25 ans, elle vit toujours intensément ces premiers jours de l’été auxquels elle doit de 
«si belles rencontres». Derrière l’écran lui a demandé de parler de cinéma... et un peu d’elle.

En quelques mots,
quelques anecdotes

j  L’émotion toujours intacte des 
arrivées à la gare ou à l’aéroport 
des invités et les premiers mots que 
l’on échange... Je me souviens de 
Jules Dassin et Mélina Mercouri, 
Jerry Schatzberg, Miklos Jancso, 
Ken Loach, Micheline Presle, Agnès 
Varda, Joao Cesar Monteiro, Claudia 
Cardinale, Jean-Claude Guiguet, 
Juliette Binoche, Pedro Costa, Anna 
Karina, Liv Ullmann, Sembene 
Ousmane, Jerzy Skolimovski, 
Raymond Depardon, la famille 
Stevenin, Mike Leigh, Béatrice Dalle, 
Roman Polanski, Jacques Doillon ….

j  Pour mes 30 ans, un chant 
d’anniversaire entonné en chœur 
par les cinéastes géorgiens invités 
au festival pour un panorama lors 
d’une soirée avec toute l’équipe. 
Inoubliable …

j  L’émotion de la 1ère nuit blanche, une 
nuit Kubrick, dans la grande salle de 
La Coursive en 88 et les nombreux 
spectateurs prenant leur petit-
déjeuner chez André au petit matin 
dans cette si belle lumière du port 
de La Rochelle. festival...

j  Yolande Moreau et son spectacle, en 
2003, après la projection de son film 
Quand la mer monte.

j  La confiance des grandes 
cinémathèques internationales qui 
nous ont sorti exceptionnellement 
leurs trésors pour le bonheur de tous 
et nous permette de présenter de si 
belles rétrospectives.

j  Michel Piccoli, Alain Cavalier, les 
frères Dardenne et leur fidélité au 
Festival.

j  La sensibilité, passion, délicatesse 
et générosité de Juliette Binoche 
devant rester 3 jours au festival 
et qui s’y sentant tellement bien, 
décide d’y rester toute la durée et 
pour nous remercier nous a offerts 
à Matilde, Prune et moi des boucles 
d’oreilles correspondant à chacune 
de nos personnalités... 

... et tant d’autres émotions.

La passion des rencontres

la Mairie de Montreuil. J’organise ensuite des expositions pour une galerie 
d’art contemporain. Et puis le hasard des rencontres  ! D’abord amoureuses... 
qui m’a amené au cinéma. Nous reprenons, avec mon ami, un cinéma à 
Paris le «Bonaparte»... Nous sommes en 1981. Tout semble possible. Notre 
cinéma devient un champ d’expérimentations : projections à thèmes, débats, 
rencontres, terrain de militantisme, nuit du cinéma (que je proposerai plus 
tard à La Rochelle), projections sur la façade de l’église Saint-Sulpice. Energie 
débordante. Le «Panthéon» succèdera au «Bonaparte» (c’est l’ordre naturel 
des choses). Un autre cinéma, de nouvelles expériences... et une passion 
naissante : le Cinéma. Je m’investis dans des regroupements de cinémas et en 
deviens administratrice. Mes nouvelles fonctions m’envoient chaque année 
suivre le Festival de Cannes. Je loge dans un petit hôtel. Le hasard fait que je 
partage mes petits-déjeuners avec... Jean-Loup Passek, Monsieur Cinéma du 
Centre Pompidou et créateur du Festival du Film International de La Rochelle. 
Drôle d’endroit pour une rencontre. Le hasard fait bien les choses ! Quelque 
temps plus tard, je décide de changer de cap. Marin Karmitz, les Cahiers du 
Cinéma ou Beaubourg avec Jean-Loup Passek... et ce sera...
Beaubourg et La Rochelle.
Tout à fait, c’était il y a 25 ans.
D’abord stagiaire, puis assistante de JL Passek tu lui as succédé en 
2001 et tu es aujourd’hui responsable des cinémas à Beaubourg et 
directrice artistique du festival de La Rochelle. As-tu un souvenir de ta 
première édition du Festival ?
Plein. D’abord la rencontre avec Prune... la préparation ensemble du Festival, 
sur la table de la salle à manger de Jean-Loup Passek (à cette époque, le 
Festival n’avait pas encore de locaux). Je me souviens aussi d’avoir proposé 
une rétrospective de Max Ophüls... une merveille !  
Les éditions se suivent et ne se ressemblent pas ?
Ça va te paraître peut-être étrange mais toutes les éditions pour moi se sont 
ressemblées dans le fait que toujours elles furent des moments merveilleux. 
Même la fameuse édition qui a connu le mouvement de contestation 
des intermittents fut intense et riche humainement (grâce notamment à 
l’engagement de Nicolas Philibert).
Cette parenthèse estivale, océanique et cinématographique est pour moi 
vitale. C’est le moment des rencontres, des échanges, des instants partagés 
avec ceux qui font le Festival. Des moments sans «chichis», sans protocole, 
empreints de simplicité et surtout... d’humanité. C’est cette idée du cinéma 
et du Festival qu’on essaye, avec toute l’équipe, de faire passer et qui fait, 
je crois, sa réputation. Des plus grands au moins connus, tous les cinéastes, 
acteurs, journalistes, écrivains... sont nos invités et le climat de bien-être si 
présent au Festival a su créer une véritable famille. La fidélité dont nous font 
preuve nos anciens invités (Michel Piccoli, Juliette Binoche, Agnès Varda et 
tous les autres) tend à prouver que le Festival de La Rochelle est vraiment 
plus qu’un lieu de projections.
Rencontre est un des mots qui revient souvent.
Le cinéma est un moyen d’expression... et pouvoir échanger avec ceux qui 
nous parlent par écran interposé est une véritable chance dont je suis très 
consciente.
Tu es passionnée de littérature. Ce contact avec les écrivains te manque ?
Je ne suis pas sûr qu’il me manque, mais ma curiosité me pousserait volontiers 
vers de nouvelles rencontres... (ah je l’ai encore dit !).
Pour conclure ce petit entretien, sans réfléchir, cite-moi des mots qui 
te viennent à l’esprit.
Garbo, voyage, sincérité, Kitano, Herzog, mes enfants, le Bassin, plaisir, 
curiosité, soleil, mer, Louise Brooks... Cinéma. c Jean-Michel Clément, 
administrateur de l’association du Festival

© Xavier Léoty
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Les partenaires du Festival

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Ville de La Rochelle n Conseil Général de la Charente-
Maritime n Conseil Régional de Poitou-Charentes n 
Poitou-Charentes Cinéma n Ministère de la Culture et de la 
Communication n Centre National de la Cinématographie 
n Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-
Charentes n Programme MEDIA de la Commission 
Européenne n Agence pour la Cohésion Sociale et 
l’Égalité des Chances n Caisse des Dépôts n Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports n Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Charente 
Maritime n Passeurs d’Images n Mairie de Saint Martin de 
Ré n Maison Centrale de Saint Martin de Ré n Université de 
La Rochelle n Centre des Monuments Nationaux n Institut 
National de l’Audiovisuel n Centre National du Cinéma et 
de l’Image animée n

AMBASSADES ET CENTRES CULTURELS ÉTRANGERS
Ambassade de France en Inde n Ambassade de l’Inde en 
France n Namasté France n Escales Indiennes n Institut 
Culturel Roumain n Sodec n Délégation générale du Québec 
à Paris n Office Franco Québécois pour la Jeunesse n Swiss 
Films n

PARTENAIRES PRIVÉS
Fondation Groupama GAN pour le Cinéma n CCAS CMCAS 
La Rochelle n Sacem n Gdf Suez n Casino Barrière n ACID n 
ADRC n Aquarium de La Rochelle n Bar André n Céréalog n 
CG Cooking n Château Le Puy n Comité National du Pineau 
des Charentes n Crédit Coopératif n Document Concept 17 n 
École Supérieure de l’Image d’Angoulême n Ekilibre n Filmair 
Services n Fountaine Pajot n Glaces L’Angelys n GNCR n 
Group Digital n imprimerie IRO n Kéolis Littoral n Maje n 

Office du Tourisme de La Rochelle n Plein Ciel Graphic Plans 
n Publitel n Quinta Industries n RC2C n Régie des Transports 
Communautaires Rochelais n Softitrage n Symod n Thé des 
écrivains n Toys Motors La Rochelle n Trafic Image n Véolia 
Propreté n Léa Nature n

PARTENAIRES PRESSE
Libération n Les Inrockuptibles n Cinécinéma n France 
Culture n Les Cahiers du Cinéma n Positif n Allociné n

STRUCTURES CULTURELLES PARTENAIRES
En collaboration avec La Coursive Scène Nationale n 
Carré Amelot – Espace Culturel de la Ville de La Rochelle 
n Centre Chorégraphique National de La Rochelle n Centre 
Intermondes n Médiathèque Michel Crépeau n Muséum 
d’Histoire Naturelle de La Rochelle n Espace Culturel 
l’Astrolabe n La Fabrique du Vélodrome n Cinéma l’Eldorado 
de Saint-Pierre d’Oléron n Cinéma l’Estran de Marennes n 
Centre Georges Pompidou (Paris) n

HÔTELS PARTENAIRES
Hôtel Saint Jean d’Acre n Hôtel Saint Nicolas n Hôtel de la 
Monnaie n Hôtel le Yachtman n

RESTAURANTS PARTENAIRES
15 restaurants

Le Festival International du Film de La Rochelle est membre 
de Carrefour des festivals

Un partenariat engagé

Les partenaires du Festival

Tout le monde se souvient de cette soirée musicale en 2006 
avec l’orchestra Di Piazza Vittorio de Agostino Ferrente, ou 
du très beau film El Camino de Ishtar Yasin Gutierrez qui a 
pris un nouvel essor grâce au sous-titrage offert en complé-
ment par nos partenaires, de Prévert et Jean Guidoni, moment 
intense et fort qui s’est prolongé tard dans la soirée. L’émo-
tion transmise flotte encore sur la scène de La Coursive.
Pour la 38e édition du Festival, Alain Rodriguez, Fiore d’As-
coli, Alain Belly et leur équipe ont choisi une autre forme 

d’engagement soutenant un film documentaire réalisé par 
Marianne Otéro Entre nos mains et montré au Festival de 
Cannes dans le cadre des projections ACID*. c Hélène de 
Fontainieu, Présidente de l’association du Festival International  
du Film de La Rochelle

* L’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) est 
une association de cinéastes qui depuis 18 ans soutient la diffusion 
en salles de films indépendants et œuvre à la rencontre entre ces films, 
leurs auteurs et le public.

Partenaires fidèles et engagés du Festival International du Film de La Rochelle le CCAS et le CMCAS de 
La Rochelle (qui sont les deux composantes du CE d’EDF/GDF) offrent encore cette année à leurs salariés et 
aux festivaliers une soirée exceptionnelle.

Un acteur majeur du secteur culturel français
Elle prône l’accès et le droit à la culture pour tous. Son ambition : permettre à chacun d’élargir sa vision du monde, de 
susciter l’éveil et la curiosité, au-delà du simple divertissement.
Les structures nationales et locales (la CCAS et la CMCAS de La Rochelle) travaillent ensemble à bâtir des partenariats, 
tel celui avec le Festival International du Film de La Rochelle, attaché à la diversité et au cinéma d’auteur.
Alors que l’industrie culturelle a tendance à rejeter à la marge les films d’auteurs, la CCAS désire promouvoir une 
chaîne active reliant professionnels du cinéma et spectateurs, tout au long des divers processus d’élaboration, de 
création et de diffusion des œuvres cinématographiques. Il s’agit là, de mettre en relation l’exigence de l’œuvre et 
celle du regard qu’on lui porte.
Les aides à la réalisation, mises en place par la CCAS auprès de jeunes réalisateurs leur permettent d’écrire leurs 
scénarios en toute quiétude, ce qui augure une meilleure réussite de leur projet.
Et aussi, en s’appuyant sur ses nombreux partenariats, la CCAS organise des rencontres culturelles ou comment 
« rendre » les films au public. Chaque année, pendant l’été, une programmation permet la projection de films longs 
et courts métrages : un itinéraire en 35 mm accompagné par un professionnel, réalisateur ou comédien, médiateurs 
supplémentaires de ces retrouvailles entre publics et œuvres.
La CCAS, un œil ouvert sur le monde. c

«  Je préfère quand  
le spectateur sort avec 
des questions plutôt 

qu’avec des réponses » 
Louis Malle

Hommage aux partenaires 
et à l’équipe du Festival...
Ils viendront tous pendant le Festival, vous 
pourrez les croiser, discuter avec eux.
Ils nous offrent un soutien financier, une belle 
soirée, une programmation enfant, des trajets 
hors les murs, des dons liés à leurs activités, 
un relais auprès de publics particuliers ou de 
leurs salariés, du temps, une structure, une 
visibilité, un support lié à leurs engagements.
Ce sont nos partenaires, institutionnels ou 
privés.
Et avec chacun d’entre eux nous passons 
du temps tout au long de l’année pour 
développer des projets, et construire de 
véritables échanges.
Que ce soit la Ville de La Rochelle, le 
Département, la Région, le CNC et la DRAC, 
ou des partenaires fidèles tels que le CCAS 
CMCAS, la Fondation GROUPAMA GAN, la 
Caisse des Dépôts, la Commission Européenne, 
mais aussi les structures locales telles que 
le Centre Intermonde, le Carré Amelot, La 
Chapelle Fromentin et le CCN, l’Astrolabe, 
bien sûr La Coursive, ou des partenaires 
privés de la région tels que Keolis, Céréalog, 
Véolia, Léa Nature, le Crédit Coopératif, et 
tous les autres partenaires nationaux cités ci 
après, nous développons des relations fortes, 
régulières fondées sur la passion du Cinéma et 
sur un engagement commun de transmission.

Chaque année, nous sommes heureux de 
partager avec eux cette grande fête du 
Cinéma, ce Festival exceptionnel derrière 
lequel une équipe passionnée œuvre 
toute l’année autour de Prune Engler, 
Sylvie Pras, Arnaud Dumatin, Sophie 
Mirouze, Matilde Incerti, Thomas Lorin, 
Nathalie Schmitt, Monique Savinaud et 
l’Association garante de sa pérennité et de 
son identité rochelaise. c Hélène de Fontainieu, 
Présidente de l’association du Festival International  
du Film de La Rochelle

Entre nos mains, documentaire 
réalisé par Marianne Otéro
Pour faire face à la faillite de leur 
entreprise, qui fabrique et commer-
cialise de la lingerie féminine, des sa-
lariés -majoritairement des femmes- 
tentent de reprendre celle-ci sous 
forme de coopérative. Au fur et à 
mesure que leur projet prend forme, 
ils se heurtent à leur patron, mais 
aussi à la réalité du marché. L’entre-
prise devient alors un petit théâtre 
où se joue sur un ton espiègle, entre 
soutiens-gorge et culottes, des ques-
tions fondamentales, économiques 
et sociales.
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Pellicules de la mémoire Pratique

Carte permanente nominative (+ le catalogue offert) (1)

Plein tarif  85 e
Tarif réduit (2) 65 e

Carte de 20 entrées  60 e
Carte de 10 entrées

Plein tarif (3) 45 e
Tarif réduit (2) 30 e
Tarif réduit pass culture (4) 25 e

Carte de 3 entrées
Plein tarif (3)  15 e
Tarif réduit (2)  10 e
Tarif réduit pass culture (4)  8 e

Carte 5 entrées «Tapis, coussins et vidéo» (3)  10 e
1 entrée «Tapis, coussins et vidéo»  3 e
1 entrée  6 e
1 entrée enfant (5)  2,5 e

Tout ce que vous avez voulu savoir 
sur la billetterie du Festival…

La boutique

L’affiche du Festival 40x60 cm
Peinte par Stanislas Bouvier, 
l’affiche 2010 est sa 20e réali-
sation pour le festival. Fidélité 
fructueuse. Encadrée, elle sera 
un très bel élément de déco. Des 
affiches d’anciennes éditions sont 
encore disponibles au prix de 3e.

Le catalogue du Festival
Plus qu’un catalogue, une 
mine d’informations. depuis 
des années les cinéphiles et les 
collectionneurs se l’arrachent.
Des catalogues d’anciennes 
éditions sont encore disponibles 
au prix de 5 e. s’adresser à la 
boutique du Festival.

Le T-shirt du Festival 100% coton
Porter la marque la plus tendance de 
la quinzaine : le Festival International 
du Film de La Rochelle. H et F. Un 
collector... 
(en cours de fabrication)

La carte postale
Donnez de vos nouvelles en 
faisant voyager le visuel du 
Festival. Les cartes des éditions 
précédentes : 0,50 e

Le Festival vous propose quelques objets qu’il 
a voulu élégants et utiles à des prix défiant 
toute concurrence… et qui vous rappelleront, 
tout le long de l’année, votre séjour rochelais.

b�Tu respecteras 
les horaires des séances
b�Tu n’essaieras pas de doubler 

ton voisin dans les files d’attente
b�Tu éviteras 

de réserver des places
b�Tu ne laisseras pas de fauteuils 

entre ton voisin et toi
b�Tu éteindras ton portable 

dans les salles
b�Tu ne mangeras pas 

dans les salles

Les 6 commandements
du festivalier

(1) Une photo d’identité est nécessaire pour chaque carte nominative.
(2)  Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif. Toutes les cartes 

à tarif réduit, sont nominatives, donc avec photo.
(3)  Cette carte n’est pas nominative. Elle peut être utilisée pour une ou plusieurs personnes pour une 

ou plusieurs entrées.
(4)  Sur présentation du pass Culture, accessible aux étudiants de La Rochelle.
(5)  Ce billet est valable pour toutes les séances et pour les enfants de moins de 13 ans sur présentation 

d’un justificatif.

Le préservatif offert par AIDES, 
la Région Poitou-Charentes et 
Sida Info Services. Même s’il 
fait chaud sortez couvert !
(en cours de fabrication)

Le sac du Festival en coton
Idéal pour regrouper toute votre 
panoplie de festivalier. (en cours de 
fabrication)

5$

5$

12$

12$

Le carnet du Festival
Indispensable pour regrouper 
toutes vos notes sur le Festival.
(en cours de fabrication)

0$

5$

1$

Alain Le Hors, photographe et trésorier de 
l’association, a replongé dans ses archives 
photographiques et nous livre quelques 
émouvants clichés d’anciennes éditions…

1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

1 -  michel Deville et  
Robert Aldrich 1983

2 - Arnaldo Jabor 1982
3 - stephen Frears 1988
4 - pupi Avati 1983
5 - René Allio 1980
6 - Xie Tian 1982
7 - mrinal sen 1982
8 - Krzysztof Zanussi 1983
9 - John schlesinger 1982
10 - shyam Benegal 1983
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10 Quai Simenon

Elle l’a connu petite fille et l’a fréquenté 
tout au long de sa vie, à La Rochelle bien 
sûr pendant les 13 années que Simenon 
a passées dans la région de 1931 à 1944, 
mais aussi sur la Côte d’Azur et en Suisse 
où elle réside de temps en temps. C’est 
elle que Georges Simenon, ne pouvant 
plus se déplacer, a désignée comme « son 
ambassadrice » lors de l’inauguration 
du Quai Simenon le 4 Mars 1989, et de 
la salle du Conseil Général qui porte son 
nom.
Plusieurs de ses œuvres lui sont 
d’ailleurs dédicacées, notamment Le 
Clan des Ostendais «  à la petite 
jeune fille sage, qui, si gravement et 
si passionnément, s’occupa du clan 
des Ostendais à La Rochelle en 1940 
», souvenir de son engagement aux côtés 

de l’écrivain pour secourir les réfugiés 
belges dans le Centre d’accueil qu’il avait 
ouvert en 1940 en face de la gare de 
La Rochelle, et  Les inconnus dans la 
maison en 1941 « cette histoire d’une 
jeune fille moins solide qu’elle et ô 
combien moins armée pour la vie » !
L’écrivain avait en effet découvert dès 
1929 La Rochelle et le Café de la Paix, 
tenu par les parents de Lina, qui va 
devenir ensuite son quartier général et le 
lieu central de son roman Le Testament 
Donnadieu. Ce fut pour lui le coup de 
foudre immédiat, et le début d’une amitié 
qui ne se démentira jamais avec la famille 
Caspescha. Il aimait venir se mêler aux 
joueurs de cartes en fumant sa pipe, dans 
ce décor de dorures et de plafonds peints 
qui existe toujours aujourd’hui, pour le 

Le Café de la Paix, l’Olympia,  
Lina Caspescha-Chavier et Simenon

grand plaisir des Festivaliers, puisque 
le cinéma Olympia, un des hauts 
lieux du Festival, jouxte le Café de la 
Paix, auquel il était autrefois associé. 
( C’est en 1913 en effet que le Café 
de la Paix avait ouvert le cinéma 
Olympia, avec orchestre dans la 
fosse et fauteuils en rotin, et c’est 
en 1973 que Lina Caspescha-Chavier 
vendra l’ensemble à Mr Raimond, 
propriétaire du CGR ) ; 1973, début 
du Festival de La Rochelle, dont 
Jacques Chavier, époux de Lina, sera 
plus tard le rayonnant Président !...
Café qui expose toujours de 
magnifiques portraits d’artistes, 
Bourvil, Brasseur, Lino Ventura et 
Annie Girardot dans Le Bateau 
d’Emile que Denis de la Patellière 
tourna à La Rochelle ….
Lina évoque encore Georges Simenon 
qui avait le dandysme de venir 
souvent à cheval de sa propriété de 
La Richardière à Marsilly, jusqu’au 
Café de la Paix, et pour qui son 
père avait fait poser un anneau sur 
la façade du café pour attacher 
sa monture …, et me montre une 
dernière grande photo dédicacée, 
celle de la Richardière et de la petite 
porte « de la chambre du crime, 
ou du moins celle où s’ébauchent 
les crimes de mes romans » ! c

Le siège du Festival est au 10 quai Simenon... quel magnifique clin 
d’œil du destin... Car Simenon est certainement l’écrivain français 
qui a inspiré le plus de scénarii de films

par Danièle Blanchard

administratrice de  
l’association du Festival 

du Film

La chapelle et... 
Kader Attou

En 2002 le Festival International du Film de 
La Rochelle a souhaité proposer de nouveaux lieux 
de projection à son public juillettiste. Avec le désir 
du CCN de La Rochelle d’entamer une collaboration 
évidente, la Chapelle Fromentin est devenue le 
berceau d’un nouveau programme intitulé dès sa 
naissance TAPIS CoUSSINS ET VIDÉo.
Ce rendez-vous, voulu allongé sur tapis et coussins, 
le regard aspiré vers le plafond de la chapelle où sont 
projetées les images, s’est inscrit comme un moment 
rare de découvertes vidéo à l’horizontale à plusieurs.
Pour cette prochaine 38e édition, Kader Attou, 
directeur du CCN et son équipe poursuivent cette 
aventure avec le Festival avant d’oser imaginer 
d’autres projets toujours complémentaires.

Séquence d’un spectateur  
nommé Kader Attou :

La première image ?
La fermeture du programme d’Antenne 2 sur les images  
de Jean-Michel Folon
Le film (ou la séquence) qui a traumatisé votre 
enfance ?
L’Exorciste de William Friedkin, où la possédée fait 
un 360° avec sa tête !!!
Le film que vos parents vous ont empêché de voir ?
L’Exorciste de William Friedkin, où la possédée fait 
un 360° avec sa tête !!! Hé oui…
Le film que vous montrez à votre enfant ?
La Vie est belle de Franck Capra. Mais aussi de nombreux 
petits films d’animation comme La Petite taupe et les courts 
métrages du « grand père de James (Thierrée) ! » comme le 
dit ma fille.
La bande originale qui vous trotte dans la tête ?
En ce moment, plusieurs à dire vrai : la musique de Giorgio 
Moroder dans Midnight Express, de Michaël Nyman dans 
Bienvenue à Gattaca et celle de Jaques Morelembaum et 
d¹Antonio Pinto pour le film Central do Brazil.
Qui ou qu’est ce qui vous fait rire ?
Presque tout... mais pas avec n’importe qui !
Votre vie devient un biopic. Qui dans votre rôle ?
Pourquoi pas Kader Attou ?
Le film que vous êtes le seul à connaître ?
New York ne répond plus de Robert Clouse avec Yul Brynner 
ou encore plus improbable une vieille  
série B anglaise Les Amis de Chico !

L’acteur ou l’actrice que vous auriez aimé être ?
Anthony Hopkins
Le cinéma disparaît à tout jamais.  
Une épitaphe ?
C’était la dernière séance  
(avec la musique d’Eddy Mitchell)
Une scène fétiche ?
La furie d’Al Pacino à la presque fin de Scarface
Le meilleur clip ?
Thriller de Michaël Jackson
Une scène de danse hypnotique dans un film ?
La Danse des petits pains dans La ruée vers l’Or de 
Chaplin
Dernier film vu ? Avec qui ? C’était comment ?
Welcome de Philippe Lioret avec ma compagne, 
un moment fort.
Le film le plus nul de tous les temps ?
Je ne sais pas ! Je crois avoir un don pour rater 
les mauvais films…
Un film qui vous a retourné tous les sens ?
Le Scaphandre et le papillon de Julian Schnabel
La dernière image ? 
Le rideau se baisse et pour cette fois je suis dans la salle.

merci à LIBéRATION pour « l’inspiration » de tout cela…

©
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Une belle rencontre entre danseurs professionnels et les 
enfants de La Rochelle. HIp HOp AURA REmIX au CCN 
Chapelle Fromentin
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Sur les rayonnages

Films à voir, à lire, 
et à écouter
Durant tout le Festival, dans le hall de 
La Coursive vous ne manquerez pas de 
remarquer un « espace librairie » que nous 
devons à Stéphane Emond, libraire des 
«Saisons» à La Rochelle et «La Librairie des 
Halles» à Niort. Pour nous tous, festivaliers 
ou visiteurs, il a préparé une sélection de 
livres, DVD, CD... afin d’entretenir la magie 
de ce festival et vous attend pour quelques 
signatures.

INTERDIT À LA LOCATION WWW.WILDSIDE.FR 

LANGUE : ANGLAIS  - SOUS-TITRES : FRANCAIS - MONO - 84 MN - COULEUR - 1.85 - 16/9ÈME COMPATIBLE 4/3

Dolby et       sont des marques de la Dolby Laboratories Licensing Corporation.
© Droits et conception graphique Wild Side Vidéo. Dupliqué et imprimé en CE.

Tous droits du producteur et du propriétaire de l’œuvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, la duplication, la location, 
le prêt, l’utilisation de ce support pour l’exécution publique et la radiodiffusion sont interdits.
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EDV 1382 010 168-1
Distribution exclusive Universal StudioCanal Video

L’âge d’or du cinéma américain
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Bill Schmidt et Martha Wayne vivent à la campagne avec Harry, le père de Martha, 
auteur de westerns. Par un jour d’hiver, deux étrangers, Mike et Chico, débarquent chez 
eux. Ils viennent de passer deux ans en prison pour avoir violé une jeune indigène pendant 
la guerre du Vietnam. Venus pour se venger de Bill qui les a dénoncés, ils se lient d’amitié 
avec son beau-père, un macho qui méprise son gendre. L’engrenage est en place pour 
une journée de violence.

Aucun grand réalisateur américain d’un statut égal ne s’est jamais lancé dans une aventure 
comparable à celle des Visiteurs. À plus de 60 ans, Kazan, incapable de trouver le financement 
pour ce projet audacieux auprès des grandes compagnies, est reparti à zéro. Pour cent mille 
dollars, avec une équipe de quatre techniciens et autant de comédiens débutants (plus 
un vétéran de l’Actors Studio) il a tourné en 1971 avec une caméra Super 16 dans sa 
maison de campagne le premier film sur le conflit vietnamien et le retour des combattants 
traumatisés par leurs expériences au front. Dans Les visiteurs, qui révéla James Woods, 
on retrouve son prodigieux talent pour tirer le meilleur de ses interprètes, pour créer 
un climat de tension et un récit haletant, pour traiter une fois de plus des affres de la 
culpabilité et des problèmes de la délation.
Michel Ciment 

LES VISITEURS
UN FILM DE ELIA KAZAN (1972)

UN FILM DE ELIA KAZAN LES VISITEURS (THE VISITORS) AVEC JAMES WOODS  PATRICK MC VEY  PATRICIA JOYCE  STEVE RAILSBACK  CHICO MARTINEZ  
PRODUIT PAR CHRIS KAZAN ET NICK PROFERES SCÉNARIO ORIGINAL DE CHRIS KAZAN RÉALISÉ PAR ELIA KAZAN
© 1972 MGM. Tous droits réservés. Distribué par Hollywood Classics pour Twentieth Century Fox Home Entertainment
Distribué exclusivement en France, Suisse et Belgique francophone par Wild Side Vidéo.
Elia Kazan outsider © 1982 Argos films. Tous droits réservés.

Compléments
Elia Kazan outsider : Portrait d’Elia Kazan par Michel Ciment et Annie Tresgot  
sur les lieux du tournage des Visiteurs (53’)

avec la
participation du

CE DVD EST
PROTÉGÉ PAR 
UN SYSTÈME
ANTI-COPIE.

DVDV visiteurs .indd   1 21/04/09   16:55:22

Les visiteurs
de Elia Kazan
Les Visiteurs parle du Viêt-nam et de ses 
répercussions. Le film a été tourné chez 
lui, à Sandy Hook dans le Connecticut, et 
réalisé en super 16 mm couleurs, sur un 
scénario de son fils Chris.

DVD édité par Wild side Vidéo

Coffret 22 DVD éric Rohmer 
De 1962 à 1978, ce coffret vous fait 
découvrir ou redécouvrir 22 films qui 
ont marqué la carrière du cinéaste 
et révélé des acteurs tels qu’Arielle 
Dombasle, Fabrice Luchini, Amanda 
Langlet, Melvil Poupaud, Marie Rivière, 
Pascal Greggory, Tcheky Karyo...

Boutique de Télérama

Bric-à-Brac
Du cauchemar réel au réalisme 
magique
Lucian Pintilie, traduit du roumain par Marie-
France Ionesco

Prix littéraire 2009 du meilleur livre étranger 
sur le cinéma, décerné le 8 février 2010 par le 
Syndicat français de la critique de cinéma.

Un ouvrage qui livre le témoignage du plus 
grand réalisateur roumain, également grand 
metteur en scène de théâtre, sur sa vision du 
théâtre, de l’opéra et du cinéma, mais aussi 
sur la société et la condition humaine.

éditions L’Entretemps

Elia Kazan
Carnets, essais et conférences
Préfaces de Michel Ciment,  
John Lahr et Martin Scorsese

édité chez G3J

Les professionnels du cinéma

Dans le cinéma, un certain nombre 
d’intitulés de métiers sont très sexués. 
Après la scripte dans le précédent numéro 
de Derrière l’écran, voici le chef opérateur 
(chef op’ pour les intimes des plateaux).

Cette appellation a tendance à remplacer 
progressivement celle de directeur de la 
photographie.
Collaborateur artistique du metteur en scène, le 
chef opérateur est responsable de la conception 
visuelle du film. Avant le tournage, il évalue 
avec le producteur (cf. Derrière l’écran n°1) les 
moyens techniques - caméras, éclairages, grues 
et autres matériels - à mettre en œuvre et le 
personnel à engager ; il participe aux repérages et 
au choix des décors.
Pendant le tournage, le chef opérateur se consacre 
à l’image : cadrage, lumière, perspectives, 
mouvements de caméra avec l’équipe technique 
qu’il coordonne (assistants-opérateurs, cadreurs, 
électriciens et machinistes). Dernière instance 
technique et créative aux côtés du réalisateur 
avant la prise de vue, le chef op’ détermine les 
positions et les déplacements de la caméra, 
choisit les objectifs, définit la profondeur de 
champ, les zones nettes ou floues, compose le 
cadre et l’image.
Après le tournage, il surveille également le 
développement et le tirage des films s’il s’agit 
de pellicules. Au montage, avec le technicien 
étalonneur, il harmonise les images, assombrit un 
plan, augmente le contraste.
On comprend bien pourquoi certains réalisateurs 
veulent absolument travailler avec leur chef 
op’ attitré. Ainsi Eric Rohmer a-t-il réalisé la 
quasi-totalité de son œuvre cinématographique 
avec la complicité de Nestor Almendros qui 
partagea ce privilège avec Diane Baratier, 
directrice de la photographie, que nous 
accueillerons cette année à La Rochelle. 
c Benoît Gaillard, administrateur de 
l’association du Festival du Film

Le chef opérateur

Le générique décodé ou 
les métiers du cinéma

préfaces de Michel Ciment, John Lahr, Martin Scorsese
traduit de l’anglais (USA) par Francesca Pollock

“le plaisir de mettre en scène”
carnets, essais et conférences
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Le goût de la beauté 
Eric Rohmer, textes réunis  
et présentés par Jean Narboni.

Essai (broché). Paru en 02/2004

Cet ouvrage est une sélection des 
articles critiques les plus importants 
écrits par Éric Rohmer entre 1948 
et 1979, dans des publications aussi 
différentes que Les Temps modernes, 
Arts, Combat ou, principalement, les 
Cahiers du cinéma, dont il fut l’un 
des principaux critiques depuis sa 
création, et, entre 1957 et 1963, le 
rédacteur en chef.

éditions petite Bibliothèque  
des Cahiers du Cinéma

Coffret 6 CDs

Le cinéma de Georges Delerue
«Cadence», «Le point de mire», «mister 
Johnson», «A man for all seasons», The day 
of the jackal»... des titres rares et inédits 
pour beaucoup dans ce coffret unique de 
6 CDs

Un bien bel objet déjà considéré comme 
l’ultime «Anthologie». Ce coffret s’est vu 
attribué par l’Académie, en 2009, un prix 
Charles Cros.

édité par Universal

La Campagne de Cicéron
Un film de Jacques Davila

Quand le vaudeville se termine en drame et 
quand l’humour trébuche à chaque pas des 
personnages ! Jacques Davila prodige du 
cinéma des années 90 peut prétendre à un 
ciné écrit et de très grande qualité qui se 
regarde avec le sourire et l’émerveillement.

Restauré par la Cinémathèque de Toulouse, 
édité en dvd par Carlotta.

« Lire ce livre, c’est comme s’asseoir 
aux côtés de Kazan et l’écouter 
parler de son travail. On ressent son 
énergie, sa dévotion et son ouverture 
d’esprit. Et l’on découvre, ce qui est à 
la fois rare et fascinant, les pensées 
et les techniques d’un grand metteur 
en scène ». Sidney Lumet

De février à décembre 1955, Éric Rohmer, jeune 
critique en vue, qui n’a alors réalisé que quatre 
courts métrages, publie une étude retentissante 
dans les Cahiers du cinéma : « Le Celluloïd et le 
Marbre », enquête sur les arts observés du point 
de vue du dernier-né d’entre eux, le cinéma. En 
octobre 2009, alors que son œuvre, devenue l’une 
des plus importantes de son époque, est achevée, 
il revient sur les thèses qu’il défendait alors, et 
refait à nouveaux frais, cinquante ans plus tard, le 
même parcours à travers la littérature, la peinture, 
la musique, l’architecture qui, mêlé à une réflexion 
sur le cinéma et à des retours incessants sur sa 
propre expérience, offre une occasion unique 
de pénétrer dans son intimité intellectuelle et 
sensible. Ce volume réunit les deux temps, met en 
vis-à-vis le texte de jeunesse et la parole du vieil 
homme jetant un dernier regard sur ce qui fut le 
cœur de sa vie : ce qu’il a nommé, naguère, le goût 
de la beauté.

Le Celluloïd et le Marbre,
suivi d’un entretien inédit – Éric Rohmer

éditions Léo scheer
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Quizz

Foot ou ciné ?

1 -  Qui a marqué un doublé lors de la finale de la coupe 
du monde de football 1998 ? 

A - Zinedine Zidane B - Ronaldo C - Thierry Henry

2 - Quel pays a organisé la 1ère Coupe du Monde en 1930 ?
A - Tchécoslovaquie B - Angleterre C - Uruguay

3 -  Quelle équipe élimina la France lors de la phase 
qualificative à la coupe du monde 1994 ?

A - Espagne B - Suède C - Bulgarie

4 - Quel pays a gagné le plus de coupe du monde de foot ?
A - Brésil B - Italie C - Allemagne

5 -  Quel joueur a été sacré meilleur buteur de 
la Coupe du Monde 2002 ? 

A - Kempès B - Ronaldo C - Rummenige

6 - Qui sont les « Lions indomptables »  
A - L’équipe du Sénégal B - L’équipe de la Côte d’Ivoire  
C - L’équipe du Cameroun

7 -  Quel est le joueur détenant le record de buts inscrits 
en une seule coupe du monde ?

A - Pelé B - Maradona C - Fontaine

8 -  Quel joueur a marqué un but de la main (de Dieu !) 
qui est resté dans les annales lors du mondial 1986 ?

A - Thierry Henri B - Diego Maradona C - Gerd Müller

9 -  Qui est le recordman du nombre de sélections en 
équipe de France ?

A - Marcel Desailly B - Michel Platini C - Lilian Thuram

10 -  Quelle fameuse équipe gagna la coupe du Monde 
au Mexique en 1970 ? 

A - Italie B - Argentine C - Brésil

Tous les quatre ans se pose la même question, suis-je plus «cinéphile» que «footeux» ou inversement. 
Pour tenter de répondre à cette question hautement existentielle, nous vous proposons de tester vos 

connaissances dans les deux domaines à l’honneur en ce début d’été.

1 -  De quel film est tirée la fameuse réplique 
« Vous avez dit bizarre ? comme c’est bizarre ! »

A - Drôle de drame B - Les visiteurs du soir C - Hôtel du Nord

2 -  Quel film de Polanski mettait en scène Catherine Deneuve ?
A - Le couteau dans l’eau B - Cul de sac C - Répulsion

3 -  Qui jouait Aguirre dans le Film de Werner Herzog 
Aguirre ou la colère de Dieu ?

A - Bruno Ganz B -Klaus Kinski C -Rüdiger Vogler

4 -  Dans Un tramway nommé désir Marlon Brando donne la 
réplique à ?

A - Vivien Leigh B -Liz Taylor C -Bette Davies

5 -  Quel est le réalisateur de Tigres et Dragon ?
A - Wong Kar Wai B - Ang Lee C - Park Chan-wook

6 -  Greta Garbo éclate de rire (eh oui) dans un film de Lubitsch, 
lequel ?

A - Shop around the corner B- To be or not to be C - Ninotshka

7 -  Quel futur grand acteur Eric Rohmer découvrit-il ?
A - Maurice Ronet B - Fabrice Lucchini C - Romain Duris

8 - Krzysztof Kieslowski a signé une trilogie qui s’intitulait ?
A - Travail Famille Patrie B - Bleu Blanc Rouge  
C - Sang Sueur Larmes
9 -  Quel grand réalisateur joue son propre rôle 

dans Le Mépris de Godard ?
A - Alfred Hitchcock B - Fritz Lang C - Samuel Fuller

10 -  Quel grand dramaturge anglais signa les scénarios de trois 
grands films de Losey dont the Servant ?

A - Christopher Marlowe B - Harold Pinter C - Howard Barker

Foot Ciné

Réponses page 50

Après plus de trente-cinq ans de suivi de cinéma, ce que 
je ressens le plus est la différence entre ce «temps-là» et 
maintenant. Mais mieux la chance de découvrir des films 
qui nous venaient de pays ou de contrées que la plupart 
d’entre nous ne connaissaient que de nom. Ces films 
étaient beaucoup plus calmes, car les films américains 
nous apportaient un côté de la vie du pays «profond» 
qui ne manquait pas de nous surprendre. Les premiers 
films russes nous ont fait découvrir les difficultés de 
la vie quotidienne allant jusqu’à la misère noire. Les 
Finlandais nous ont fait découvrir la rudesse de la vie 
en plein froid des hivers rigoureux qui règnent dans ce 
pays.
D’autres venaient du Brésil, du Mexique ou encore des 
pays arabes, d’Asie, d’Orient et d’Extrême Orient et nous 
apportaient tous une vue simple de la vie qui était la 
leur à cette époque. Je pourrais continuer longtemps 
sur ce thème, mais si j’ai commencé par ces films de 
ces années, c’est juste pour montrer la différence qui 
existe entre cette période proche et si lointaine. Les 
films que nous voyons maintenant viennent de pays que 
nous connaissons et que beaucoup d’entre nous ont 
visité, mais les thèmes de ces films ont toujours quelque 
chose qui relate la vie des individus de ces pays et pour 
la grande majorité de ces films le côté humain prime. 
Je vous souhaite une 38e édition qui soit dans la lignée 
de ces prédecesseurs. Je vous y accompagnerai car ma 
collection d’affiches et de cartes postales du Festival 
doit continuer. Bonnes scéances. cGilbert Lancesseur

«En ce temps-là»
Il a l’élégance d’un acteur américain des années 
50’. Gilbert Lancesseur n’a raté aucune édition 
du Festival... mieux que ça, il s’y est investi 
en tant qu’administrateur. Nous lui avons 
demandé de nous écrire une petite réflexion sur 
le Festival... 

Je suis à La Rochelle depuis 22 ans et depuis mon arrivée je 
suis un festivalier plus au moins fidèle. J’aimais beaucoup 
le cinéma avant que j’arrive en France et par le Festival, j’ai 
découvert une panoplie de cinéastes de toutes les époques 
et de partout dans le monde. Je suis un cinéphile, mais par 
manque de temps je ne le suis que par intermittence. Certaines 
années, j’ai réussi à voir une trentaine de films. 2009 a été une 
année plutôt maigre pour moi. Je n’ai pu voir qu’une petite 
dizaine de films. N’ayant pas beaucoup de temps disponible, 
j’ai essayé de me concentrer sur quelques cinéastes que je 
voulais découvrir. J’ai vu plusieurs films du cinéaste turc, 
Nuri Bilge Ceylan. J’ai beaucoup aimé Les Trois Singes que 
j’ai trouvé d’une noirceur éblouissante. Comme d’habitude, 
j’ai vu un film muet de la programmation Lobster. J’essaie 
toujours d’emmener mes enfants pour quelques séances 
pour leur donner une culture de cinéma et approfondir leur 
culture tout court. L’année dernière, nous étions allés voir le 
film de Jacques Doillon, L’an 01 avec l’équipe de Hari Kiri 
et acteurs militants de début des années 1970 : Cavana, Siné, 
Depardieu, Coluche et compagnie. Le film a été fait d’une 
façon très amateur avec des 
bouts de ficelle, mais sentir 
l’insouciance et les utopies 
d’une époque pas si lointaine 
fait du bien.
Cette année, je compte 
prendre quelques jours 
de congés pour profiter 
davantage du Festival. Je 
projette de voir plusieurs 
films de Rohmer que je ne 
connais pas et de revoir les 
classiques de Elia Kazan 
que je connais par cœur, 
mais enfin sur grand écran. 
cBryan Parrish

Revoir les classiques
Immigré des Etas-Unis en 1987, Bryan Parrish a 
dirigé La Fraternité de La Rochelle pendant presque 
20 ans. Depuis trois ans, il est chargé de mission à 
la CDA pour l’accompagnement des Gens du Voyage. 
Il milite toujours dans la vie associative, notamment 
comme Président du collectif de Laleu, La Pallice La 
Rossignolette, les Quartiers ouest.
Engagé, français dans l’âme depuis toujours et 
officiellement depuis quelques années, amoureux du 
Cinéma depuis sa jeunesse, il a trouvé à La Rochelle de 
quoi nourrir ses passions.
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Un enfant 
du pays

Thierry Pompanon est projectionniste 
au Dragon depuis 1987. Il a passé son 
enfance dans l’obscurité et la magie 
de ce cinéma, puisqu’il y a appris son 
métier de son grand-père projection-
niste, alors que sa grand-mère y était 
ouvreuse ! On évoque immédiatement 
Cinéma Paradiso, et Thierry me ra-
conte comment s’est édifiée sa culture 
cinématographique, qui lui fait citer 
Atom Egoyan, Spike Jones, Fathi At-
kin, les frères Dardenne, Jacques Au-
diard, Laetitia Masson, Agnès Jaoui, 
parmi ses auteurs préférés; aux réali-
sateurs français qu’il a rencontrés lors 
des projections du Festival, il avoue 
préférer les Suisses, plus chaleureux et 
décontractés : il évoque comment Do-
minique Abel et Fiona Gordon se sont 
emparés de la salle et du public, lors 
de la projection de Rumba, lorsqu’il 
a eu le malheur de passer une bobine 
à l’envers, lui toujours si soucieux de 
satisfaire les cinéastes du Festival !…
Pour lui le Festival est chaque année 
une période de travail intense, mais 
très plaisante car c’est l’occasion 
unique de voir des films inédits qu’il 
n’aurait jamais découverts autrement.

Pour Michelle Volbrecht, la caissière, 
la passion du cinéma a aussi débuté 
dans l’enfance, car ses parents, « fous 
de cinéma », l’y emmenaient bébé ! Un 
peu plus tard, dans l’Aisne où elle vi-
vait, elle fréquentait régulièrement le 

ciné-club du mardi où elle se souvient 
d’avoir vu, entre autres, tous les Re-
noir et les comédies des années 50… 
Le destin fait des miracles puisque, 
lorsqu’elle arrive en 81 à La Rochelle 
avec ses 2 filles, l’emploi qu’elle 
trouve tout de suite est le métier de 
caissière, d’abord à l’Olympia, puis 
au Richelieu, et enfin au Dragon en 
89 ! Elle y passera toute sa carrière, 
visionnant avec passion les nouveaux 
films le matin pour pouvoir en parler 
aux clients l’après-midi … D’ailleurs 
pendant notre rencontre dans un café 
sur le port, les Rochelais l’appellent 
affectueusement Madame Dragon et 
s’enquièrent de la date de réouver-
ture !
Ses goûts à elle ? Cassavetes, découvert 
au Festival, et tout le cinéma social 
anglais, et en France le Chabrol de A 
double tour et des Bonnes femmes, 
et Truffaut, Téchiné, Assayas, Des-
plechin, Lioret… Ses films préférés ? 
Hôtel des Amériques (elle avoue sa 
passion pour Patrick Dewaere), et 
L’heure d’été.
À la retraite depuis hier, Michelle se 
réjouit d’avance de pouvoir profiter 
totalement du Festival cette année, 
mais parle aussi de sa crainte de s’en-
nuyer … si elle pouvait trouver des 
activités bénévoles pour le cinéma… ? 
c Danièle Blanchard, administra-
trice de l’association du Festival

1 - La Coursive 
Scène Nationale :
La Grande Salle  
(1000 places)
La Salle Bleue (280 places)

2 - Le Dragon
Salle 1 (200 places)
Salle 2 (160 places)
Salle 3 (140 places)
Salle 4 (80 places)
Salle 5 (380 places)
Salle 6 (100 places)

3 - Le Centre 
Intermondes (Maison Henri 
II) pour des lectures et 
projections vidéos.

4 - Le Carré Amelot
Salle (200 places)

5 - L’Olympia
Salle 1 (364 places)
Salle 2 (99 places)
Salle 3 (154 places)

6 - Le Centre 
Chorégraphique National 
de La Rochelle (Chapelle 
Fromentin)
90 places allongées sur des 
tapis avec coussins.

7 - Le Muséum d’Histoire 
Naturelle
Un auditorium d’une 
cinquantaine de places.

Le cinéma L’Eldorado 
(à Saint-Pierre d’Oléron)

15 salles de projection pour le festival…

et d’autres lieux d’expo, de rencontres, de colloques, 
de conférences de presse…
1 - à La Coursive 
également :  
Théâtre Verdière  
(385 places)
Exposition indienne  
(1er étage)

8 - La Médiathèque 
Michel-Crépeau de 
La Rochelle
un auditorium de 80 places. 

9 - Au pied de la Tour 
Saint-Nicolas : espace de 
projection en plein air de 
master and Commander.

8
Gare SNCF

Plage

Port
9

Le Groupe CGR est le premier groupe 
indépendant et le 3e français. Détenant 
10% du marché national, avec un ancrage 
particulier dans le Sud-ouest, il est aussi 
présent en région parisienne, et dans l’Est.

Les dernières ouvertures sont à Tarbes, Bordeaux 
avec la restauration du Français et celle que les 
Rochelais ont tant attendue : le Dragon CGR.
Dans le premier numéro nous faisions l’éloge de 
La Coursive et de son équipe dirigée par Jackie 
Marchand. Dans celui-ci, nous mettons les projecteurs 
sur le Dragon. Avec la Ville de La Rochelle et le 
Groupe CGR, le Dragon a été « sauvé des eaux »,   ce 
qui nous permet de bénéficier aujourd’hui de toutes 
nouvelles salles pour le Festival.
Le groupe CGR a investi beaucoup dans la 
transformation du Dragon, et a fait l’impossible pour 
qu’il soit opérationnel le jour de la Fête du Cinéma 
et évidemment pour le Festival malgré de nombreuses 
surprises au fil des travaux.

Rencontre avec Jocelyn Bouyssy,  
Directeur Général CGR Cinémas Dans l’ombre du Dragon  

depuis 20 ans, 2 cinéphiles !
Deux figures bien connues des Festivaliers, qui attendent 
elles aussi chaque année ce moment privilégié …

Au Mega CGR, vous croisez beaucoup 
de jeunes, de familles mais vous pouvez 
aussi rencontrer Coline Serreau présenter 
son dernier documentaire, ou encore 
découvrir les courts métrages de lycéens 
dans le cadre du Festival INTERVAL ( dont 
nous projetterons deux films )...
Et l’Histoire de Jocelyn Bouyssy pourrait 
sortir des livres de Pagnol.
Originaire d’Agen, il passait toutes ses 
vacances chez ses cousins de Marseille 
qui tenait l’unique salle de cinéma d’Art 
et d’Essai, sur le Vieux-Port. C’est là qu’il 
a découvert le cinéma, où chaque été il 
s’amusait à changer les bobines sous les 
regards confiants de sa 2e famille.
À 19 ans, son choix était fait et de 
retour à Agen, il s’est proposé comme 
projectionniste bénévole dans l’unique 
salle de cinéma de son quartier. Pendant 
6 mois il a tout appris et visionné des films 
qu’il pouvait regarder pendant 6 semaines 
d’affilée en passage unique. Quand 
Jocelyn Bouyssy nous parle de certains 
films, sa voix s’adoucit … et il nous fait 
replonger avec lui dans son adolescence 
et toutes ses émotions.
Lorsqu’un jour il apprend que la salle de 
cinéma va être rachetée, il s’empresse 
de contacter son cousin pour obtenir 
un rendez-vous avec les acheteurs. Le 
message passe et le jour J il se retrouve 
face à Georges Raymond. Impressionné 
et intimidé, il est sur le point de repartir. 
Mais Roger Marc Lecocq , «son mentor 
» le rattrape. « Tout s’est joué en 
30 secondes »,  en fait toute la vie de 
Jocelyn Bouyssy s’est construite sur 
cette rencontre et la confiance que lui a 
accordée la famille Raymond (Luc, Charles 
et Nicole).. Il est devenu projectionniste et 
n’est plus jamais reparti…. Opérateur, 
puis Directeur à Châtellerault, il vient 
à La Rochelle pour ouvrir le premier 
Multiplexe du groupe en 1995. La suite 
nous la connaissons…
Et si l’on demande à Jocelyn Bouyssy s’il 
va encore au cinéma, il nous répond que 
oui bien évidemment. Il ne va pas qu’au 
CGR et pendant notre Festival, il loge sa 
famille d’adoption octogénaire qui vient 
tous les ans de Marseille pour notre 
Festival ! c Hélène de Fontainieu©
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Galerie  
Eva Doublet

243 rue des Fougères - Chaillé 
17700 ST Georges du Bois

05 46 27 50 70 - eva.doublet@orange.fr
(à 3 mn de Surgères, 30 mn de La Rochelle)

Pierre ALECHINSKY, Kurt MAIR,  
Martine RASSINEUX, Ernest PIGNON-ERNEST,  

Tony SOULIE, Mikio WATANABE...

9 place de la Fourche 
quartier Saint-Nicolas 

La Rochelle - 06 70 06 29 33

Axelle Gaussen 
ouvre son nouveau lieu à La Rochelle

Ouvert du jeudi au dimanche de 14h30 à 19h30

Galerie consacrée à
l’estampe contemporaine

Brûlerie du Marché
5 rue Gambetta - 05 46 41 46 70

www.labruleriedumarche.fr

Vente détail et gros  
de cafés et thés

Vente  
par correspondance

expose 
Agnès His, Laurent Dufour, Benoît Jacques, 

Carole Marchais, Yagui Druid,  
Johannes Peters... 

Céramique contemporaine, peinture, 
sculpture, gravures, bijoux, textiles...

Tout d’abord, il parlerait de cette ambiance détendue, festive et vacancière qui règne à 
La Rochelle une semaine par an. Une ambiance réservée au Festival, que chacun retrouve, à 
sa façon, avec le plus grand plaisir !

Les habitués comme les novices n’hésitent pas à échanger leur avis sur tel ou tel film, leurs 
impressions ou l’intérêt des diverses interventions effectuées avant certaines diffusions.

Après avoir parlé de l’ambiance du festival, notre Habitué évoquerait le cadre agréable, 
propice et indispensable, dans lequel évolue le Festival. Depuis 36 ans, La Rochelle accueille 
pendant une semaine cet événement international. Aux premiers jours de l’été, dans cette 
agréable ville aux deux tours, tous les endroits adaptés aux diffusions de courts ou longs 
métrages sont mis à disposition, allant du muséum d’Histoire Naturelle au Carré Amelot.

Dans cette ambiance et ce cadre agréables, se rejoignent tous les ans des fidèles, de 
véritables passionnés du cinéma. Certains se retrouvent même une fois par an, à cette 
occasion uniquement, afin de partager leur amour de l’audiovisuel, avant de retourner 
chacun à leur vie et d’attendre l’année suivante.

Ajoutons qu’une raison capitale du succès incontestable du Festival (qui peut paraître 
odieusement humaine mais est aussi vraie) est que par une chaleur avoisinant les 30°C 
toute la journée, se retrouver dans une salle climatisée aux sièges confortables apparaît 
comme un cadeau à tous !

Le Festival, ensuite, continuerait l’Habitué, est sans strass ni paillettes. Il rassemble des 
férus de cinéma dans un cadre où la compétition n’existe pas. Aucun prix n’est distribué, 
aucune récompense, à part celle d’avoir été diffusé pour un public loyal et admiratif.

La présence de certains réalisateurs, acteurs, etc. ajoute énormément. Qui peut se targuer 
d’avoir pu bénéficier d’une intervention de Jacques Doillon avant de voir un de ses films ? 
Le public du Festival le peut, lui !

Chaque année, des hommages sont rendus à différents artistes, de différentes époques 
et de différentes nationalités. Ainsi, le public peut redécouvrir des grands classiques en 
salle, avec, parfois, des interventions. Ou de vieux films qui auraient mérité un peu plus 
de reconnaissance à leur époque et qui profitent du Festival pour s’offrir une seconde 
jeunesse.

À cela, l’Habitué pourrait ajouter qu’il n’est pas diffusé que de vieux films, mais qu’il est 
offert à de jeunes réalisateurs du monde entier la possibilité de se faire connaître du grand 
public.

Et enfin, dixième et dernière raison de participer au Festival International du Film de 
La Rochelle : pour clore la semaine, à la fin de la fameuse Nuit Blanche du cinéma, les 
participants peuvent profiter d’un excellent et très apprécié petit-déjeuner chez André 
(face à la Coursive), en compagnie de tous ces festivaliers qui n’ont pas fermé l’œil de la 
nuit et qui se disent : « Vivement l’année prochaine ! » l’œil brillant. c Mayeul, étudiant.

bonnes raisons de  
participer au Festival

Que dirait un fidèle du festival à une personne qui lui demanderait pourquoi CE Festival?
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Crémerie 
Fromagerie

Marché 
Central 
La Rochelle
05 46 41 20 23

Michel Bureau 
fou de ciné et ...
de fromages

Marie George 
Charcosset
Secrétaire Générale
Les films de  
Sergey Dvortsevoy

Anne Basset

Les films  
d’Umesh Kulkarni

Alain Le Hors
Trésorier
Yoyo de 
Pierre Etaix

Martine Linarès

La programmation 
Ici et Ailleurs

Françoise Le Rest

La programmation 
enfants

Hélène  
de Fontainieu 
Présidente
paradise de 
Sergey Dvortsevoy

Daniel Burg
Vice Président
Pierre Etaix et  
Elia Kazan

François Durand

Les films  
de Pierre Etaix

Danièle Blanchard

Les films de  
Ghassan Salhab, et 
ma nuit chez maud

Joanna Maurel

Les films avec 
Greta Garbo

Pierre Guillard
Vice Président  
L’hommage  
de Pintilie

Jean Verrier 
TrésorierAdjoint
«Daniel schmid,  
le chat qui pense» 
de Benny Jaberg et 
Pascal Hofmann

Marie-Claude 
Castaing
Secrétaire Générale 
Adjointe 
Conte d’été  

Jean-Michel 
Clément

L’arrangement
d’Elia Kazan

Benoît Gaillard

Les films indiens

Vous êtes  
intéressé (e)  

pour adhérer à 
l’association  
du Festival  

du Film

connectez-vous sur
www.festival-larochelle.org
ou prenez contact directement à 

l’association Festival International 
du Film de La Rochelle

10 quai Georges Simenon
Tél. 05 46 52 28 96

coordination@festival-larochelle.org, 
on vous attend…

Il sont quinze. C’est le Conseil d’Administration du Festival. Ils font vivre le Festival avec l’équipe de salariés et sont 
votre relais toute l’année. On a demandé à chacun d’entre eux de nous faire part du film qu’il ne voudrait en aucun 
cas rater dans cette nouvelle édition.

L’association
dynamisme et passion à revendre

Résultats du Quizz de la page 44 - Foot ou ciné ? -
Foot : 1-A n 2-C n 3-C n 4-A n 5-B n 6-C n 7-C n 8-B n 9-C n 10-C

Ciné : 1-A n 2-C n 3-B n 4-A n 5-B n 6-C n 7-B n 8-B n 9-B n 10-B

CEREALOG 
libère vos nuits blanches

CEREALOG - Services et Ingénierie Informatiques
1 Place Bernard MOITESSIER - 17033 LA ROCHELLE

Contact : Jérôme BURGAUD  
Tél. : 05 46 28 19 90 

contact@cerealog.fr - www.cerealog.fr

Assurez vos risques informatiques,  
faites appel aux professionnels  

de l’informatique rochelais !
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Un Festival pour tous !
Le programme du Festival International du Film de La Rochelle se veut, chaque année, éclectique, exigent, 
équilibré, de tous horizons, et pour tous les publics.
Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée français et programmés 3 fois pendant les 10 
jours du Festival, à l’exception des films en avant-première.

Hommages
aux cinéastes en leur présence, cette année :

SERGEY DVORTSEVOY | Kazakhstan

PIERRE ETAIX | France

PETER LIECHTI | Suisse

LUCIAN PINTILIE | Roumanie

GHASSAN SALHAB | Liban

A LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU CINEMA 
INDIEN, avec une superbe exposition dans  
la salle des rencontres de La Coursive

Rétrospectives
Cette année:

GRETA GARBO

ELIA KAZAN

ERIC ROHMER

Une programmation spéciale  
pour les enfants
7 programmes différents,  
2 séances par jour.

Ici et ailleurs
Une vingtaine de films, parmi les plus 
beaux de l’année, en avant-première ou 
inédits en France.

D’hier à aujourd’hui
L’histoire du cinéma à travers des films 
rares, restaurés ou réédités.

Des événements
-  master and Commander de Peter 

Weir en plein air sur le Vieux-Port, 
le dimanche 4 juillet, un moment à 
partager entre festivaliers, Rochelais, 
touristes, ou entre copains...

-  Les Ciné-concerts 
de Jacques Cambra

-  Le Retour de flamme  
avec Serge Bromberg,

-  Petite suite pour films  
et cordes avec Jean Rubak,  
le dimanche 11 juillet

- Le concert des jeunes
concertistes en collaboration avec le 
9e festival Cinémusique L’œil écoute 
( Rochefort ) réunis pour un nouveau 
ciné-concert « la Divine» dans une 
création collective animée et dirigée par 
Christian Leroy, le dimanche à 17h30.

Une Nuit blanche
AUTOUR DE GEORGES DELERUE
Du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet.
Ne manquez pas le petit-déjeuner sur le 
port, au Bar André....

Des Infos
Un travail à l’année avec les lycéens et 
collégiens, une radio et un blog pendant 
le Festival
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Faites votre choix  
et bon Festival… Le magazine de l’association  

du Festival International 

du Film de La Rochelle

Des colloques ou ren-
contres relayés par le 
Festival... «Droit et Cinéma : 
regards croisés » autour du 
thème « L’enfant, le Droit et 
le Cinéma » les 3 et 4 juillet.

Des vidéastes 
en résidence

Des portraits de cinéastes 
et visages d’Europe


