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   Une année s’est écoulée. Nous nous sommes retrouvés à de belles 
avant-premières, mexicaine à l’Université de La Rochelle, norvégienne à 
Saintes, anglaise avec Oliver Twist à Mireuil.

   Nous avons réalisé de beaux projets dans le cadre de quatre résidences, 
avec de nombreux jeunes de La Rochelle, dans les quartiers de Mireuil, 
de Villeneuve-les-Salines, d’Aytré, et poursuivi notre engagement auprès 
des personnes empêchées à la prison de Saint-Martin, et à l’hôpital de 
La Rochelle.

Projets soutenus par des partenaires engagés comme tous ceux du 
Festival, institutionnels et privés.

Une année s’est écoulée...exceptionnellement dense en événements que 
Jean-Claude Carrière, que nous recevons avec beaucoup de plaisir à La 
Rochelle, aurait pu relater à son ami Luis Buñuel, lors de ses conversations 
éclairées à la chandelle. Retenons cette odeur de jasmin, et ce souffl e de 
Liberté porté par les jeunes et les nouvelles technologies, qui s’est propagé vers d’autres 
terres. Retenons aussi la force morale et la dignité d’un peuple face à un drame naturel 
et ses conséquences, qui nous rappellent l’impermanence et peut-être donc l’urgence, 
l’urgence d’ouvrir encore plus les yeux. Et un sujet, qui revient régulièrement comme le 
ressac, sur des plages d’Europe, celui du retour des frontières.

La transition est facile, me direz-vous peut-être, mais le Festival International du Film de 
La Rochelle, a d’autant plus de raisons d’exister. Ses frontières sont ouvertes, celles de la 
création, de la liberté d’expression, du passage. 

Sa programmation, d’ici et d’ailleurs, ses invités, leur engagement, sont autant de signes 
de ce territoire sans frontières.

Ce n’est pas non plus un hasard si ce Festival est porté par la Ville de La Rochelle, port 
ouvert sur l’Atlantique, d’où viennent et partent tant de marins.

Cette année, nous voyagerons encore, grâce au travail exceptionnel de Prune Engler, 
déléguée générale et de Sylvie Pras, directrice artistique.

Nous aurons la chance d’échanger avec de grands cinéastes, de jeunes talents, de nous 
imprégner de leur regard sur le monde, et en retour ils pourront découvrir le travail 
réalisé avec nos différents publics.

Passeur donc, plus que jamais, notre Festival aura une résonance particulière, et vous 
offrira de belles surprises, tel que le fi lm d’ouverture « Habemus Papam » de Nanni 
Moretti, en la présence de notre plus cher et fi dèle festivalier Michel Piccoli.

Au nom des administrateurs et de l’équipe, bon Festival à tous !
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par Prune Engler

déléguée générale 

du Festival International du 

Film de La Rochelle

   Cette année, le Festival reçoit un boulimique de travail, de lectures,
d’écriture, de vie...

Il sera présent dans les salles de cinéma traditionnelles avec les fi lms 
qu’il a scénarisés mais aussi à la médiathèque avec quelques téléfi lms 
méticuleusement choisis et beaucoup de dessins, photos, des objets, 
souvenirs de lointains voyages ou d’amitiés, tout ce qu’il appelle son bric à 
brac, rassemblé pour la première fois et exposé jusqu’à la fi n du mois d’août. 
Jean-Claude Carrière et le Festival de La Rochelle ont bien des choses en 
commun la curiosité, un goût pour le travail artisanal, un intérêt profond
pour chaque territoire terrestre et en particulier pour l’Inde (2010) et le 
Mexique (2011). Il était temps qu’ils se rencontrent !

Mais il serait injuste de ne pas citer tous les cinéastes qui vont faire ce voyage 
cinématographique avec vous, sachant qu’au dernier moment s’ajouteront encore 
quelques invités imprévus, associés aux fi lms de notre sélection cannoise.
Vous découvrirez leurs noms et leurs travaux tout au long de ce magazine, qui avec le 
programme et le catalogue, sera votre compagnon au cours de ces dix jours de festival.

Nous espérons que les fi lms seront à votre goût, qu’ils vous feront rire ou trembler, 
réfl échir ou rêver. Nous aimerions que certains d’entre eux s’installent dans votre 
mémoire, comme des amis lointains que l’on peut convoquer à loisir, et qui nous aident 
les jours sans, à faire avec...

Toute l’équipe du Festival vous souhaite une excellente édition.

L’invitation au voyage
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Jean-Claude Carrière

Quand La Rochelle 
chantait Carmen…

Une troupe de jeunes chanteurs-acteurs, accompagnés 
d’un orchestre de chambre dirigé par Philippe Nahon, 
avait établi son campement pour une quinzaine de jours 
à La Coursive, et donnait tous les soirs, face à une salle 
comble, un spectacle magique, dû à la collaboration 
de trois surdoués de la littérature, du théâtre et de la 
musique : Jean-Claude Carrière, Peter Brook et Marius 
Constant, qui avaient rajeuni, simplifi é et décuplé la 
force dramatique de l’opéra de Bizet.
C’était « La tragédie de Carmen », une des nombreuses 
adaptations pour le théâtre ou l’opéra de Jean-Claude 
Carrière ; son talent avait été de revenir à la nouvelle 
de Mérimée, de n’en garder que les protagonistes 
principaux et de faire de cet opéra archi connu une 
tragédie intimiste ; la mise en scène de Peter Brook, 
l’adaptation musicale de Marius Constant avaient fait 
le reste.

Mais en tant qu’adaptateur sa collaboration avec Peter 
Brook avait commencé bien avant ! Voici la liste du 
travail des deux complices des Bouffes du Nord, dans 
laquelle on retiendra particulièrement le Mahabharata, 
fruit d’un travail de douze ans sur le grand poème 
épique indien :
Timon d’Athènes (de Shakespeare), 1974 ; Mesure pour 
mesure (de Shakespeare), 1977 ; L’os (d’après Birago 
Diop), 1979 ; La conférence des oiseaux (d’après Farid 
Uddin Attar), 1979 ; La cerisaie (d’Anton Tchekhov), 
1981 ; La tragédie de Carmen (d’après Bizet, Mérimée, 
Meilhac et Halévy), 1982 ; Le Mahâbhârata, 1985 ; 
Woza Albert ! (de Perry Mtwa, Mbongeni Ngema et 
Barney Simon), 1990 ; La tempête (de Shakespeare), 
1990 ; L’homme qui (d’après L’homme qui prenait 
sa femme pour un chapeau, d’Oliver Sacks), 1993 … 
Dernière en date, en 2009 ; Chants d’amour de Roumi, 

conception et interprétation Jean-Claude Carrière 
et Nahal Tajadod ! (Citons aussi, auparavant, la 
collaboration avec Jean-Louis Barrault pour Harold 
et Maude (de Colin Higgins) en 1971, Les nuits de 
Paris (de Restif de la Bretonne) en 1974, Le maître et 
Marguerite (de Mikhaïl Boulgakov) en 1983…
En tant qu’auteur, la liste de ses œuvres n’est pas 
moins longue :
en 1968 : L’Aide-mémoire, mise en scène André 
Barsacq, avec Delphine Seyrig, Théâtre de l’Atelier ; en 
1971 : Le Client, auteur et mise en scène, Théâtre de 
la Michodière ; en 1997 : La terrasse, auteur Théâtre 
Antoine-Simone Berriau ; en 1999 : La Controverse 
de Valladolid, mise en scène Jacques Lassalle, avec 
Jacques Weber, Lambert Wilson, Théâtre de l’Atelier ; en 
1999 : Giroise, La porte ; en 2001 : Le jeune prince et la 
vérité ; en 2002 : Le circuit ordinaire ; en 2003 : Trente 
ans à peine, mise en scène Gabriel Garran, Théâtre 
International de Langue Française ; en 2003 : La mort 
de Krishna, avec Marie-Hélène Estienne ; enfi n,  en 
2010 : Audition, mise en scène Bernard Murat, Théâtre 
Édouard VII, avec Jean Pierre Marielle …

Bref, accéder à l’œuvre théâtrale de cet auteur 
prolifi que, de ce travailleur infatigable, c’est parcourir 
la littérature mondiale, mais, très modestement,  Jean- 
Claude Carrière vous dira que ce qu’il aime, c’est 
raconter des histoires… 

C’était en 1983, les rues de la vieille ville retentissaient 
des accents de Carmen : les Rochelais 
envoûtés chantaient « l’air des cartes » 

ou « la fl eur que tu m’avais jetée » en faisant leurs courses …

Jean-Claude Carrière

par Danièle Blanchard

administratrice de 

l’association du Festival

du Film

   chapeau bas !

À La Rochelle 
pendant le Festival…

Jean-Claude CARRIÈRE
France

Le Soupirant Pierre Etaix 1962
Le Journal d’une femme de 
chambre Luis Buñuel 1964
Belle de jour Luis Buñuel 1967
Le Voleur Louis Malle 1967
La Voie lactée Luis Buñuel 1968
La Pince à ongles Jean-Claude 
Carrière 1968 (cm)
L’Alliance Christian de Chalonge 
1970
Le Charme discret de la bour-
geoisie Luis Buñuel 1972
Le Fantôme de la liberté
Luis Buñuel 1974
Cet obscur objet du désir
Luis Buñuel 1977
Le Franc-tireur Maurice 
Failevic 1978 (téléfi lm)
Le Tambour Volker Schlöndorff 
1979
Sauve qui peut la vie 
Jean-Luc Godard 1980
Le Faussaire 
Volker Schlöndorff  1981
Danton Andrzej Wajda 1982
Max mon amour Nagisa 
Oshima 1985
Valmont Milos Forman 1989
Cyrano de Bergerac Jean-Paul 
Rappeneau 1989
Milou en Mai Louis Malle 
1989
Le Mahabharata Peter Brook 
1989
C’était la guerre Maurice 
Failevic 1992 (téléfi lm)
La Controverse de Valladolid 
Jean-Daniel Verhaeghe 1992 
(téléfi lm)
Birth Jonathan Glazer  2003
Jean-Claude Carrière, 
l’enchanteur Danielle Jaeggi 
2009 (doc) 

et une exposition à la 
Médiathèque Michel Crépeau, 
du 6 juin au 31 août  

Scénariste,
écrivain,

metteur en scène,
comédien...

Présent en 2010 comme scénariste de Pierre Étaix et de Milos 
Forman, il nous revient cette année.
Nous sommes ravis de retrouver son charme et sa simplicité, et de 
partager avec lui d’autres facettes de sa carrière.
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Jean-Claude Carrière

par Pascal GenotBelle de jour, de Luis Buñuel
Le roman Belle de jour  de Joseph Kessel fut tout d’abord 
publié en feuilleton dans l’hebdomadaire Gringoire, en 
1928. Suite aux réactions parfois virulentes de lecteurs 
choqués, Kessel se sentit obligé de rédiger une préface 
« explicative » lors de la parution de ce roman assez 
sulfureux aux éditions Gallimard, en 1929 :

      « Ce que j’ai tenté avec Belle de jour, c’est de 
montrer le divorce terrible entre le cœur et la chair, 
entre un vrai, immense et tendre amour et l’exigence 
implacable des sens ».

      Cette histoire racontant l’initiation brutale, puis la 
découverte et la dépendance du plaisir des sens d’une 
jeune bourgeoise avait en effet tout pour choquer 
les lecteurs de l’entre-deux guerres. Cette réputation 
dérangeante ne se sera qu’à peine atténuée lors 
de l’adaptation cinématographique du roman sera 
présentée aux spectateurs, en 1967.

      Le récit avait tout pour séduire Luis Buñuel, puisqu’il 
contenait les principaux thèmes de prédilection du 
cinéaste : la bourgeoisie, la place de la femme dans 
la société, l’amour ou encore la sexualité (que l’on 
retrouve notamment dans Tristana, en 1964, dans Le 
charme discret de la bourgeoisie en 1972 ou encore 
dans Cet obscur objet du désir en 1977). Pourtant, le 
cinéaste indiqua qu’il n’appréciait pas outre mesure le 
roman.

      Belle de jour est la deuxième collaboration de Luis 
Buñuel avec le scénariste Jean-Claude Carrière, après 
Le journal d’une femme de chambre. Ils travailleront 
ainsi sur cinq long-métrages, dont quatre réalisés par 
Bunuel lui-même.

      Le fi lm remporta le Lion d’or à la Mostra de Venise 
en 1967, ainsi que le prix Méliès la même année.

      Joseph Kessel, qui avait souvent été déçu par les 
différentes adaptations cinématographiques de ses 
récits, n’accepta l’idée du fi lm qu’une fois le cinéaste 

et l’actrice principale connus, et fut enchanté du 
résultat :

      « (…) Belle de jour est un fi lm magnifi que. Le livre 
a fait scandale, à l’époque (…). On me l’a demandé 
presque tout de suite pour le cinéma. Mais justement, 
comme il avait fait scandale et que je tenais au 
livre, j’étais résolu à n’accepter de signer un contrat 
pour une adaptation cinématographique que si je 
conservais le droit de décider du metteur en scène 
et de l’actrice principale, et celui de voir le scénario. 
Pendant longtemps, j’ai refusé toutes les offres qui 
m’étaient faites, mêmes les offres américaines, et 
pourtant j’étais fauché. Et un jour, près de quarante 
ans après sa première offre, Robert Hakim, le 
producteur, m’a dit qu’il acceptait mes conditions, il 
m’a dit que Buñuel était prêt à faire le fi lm, il m’a 
proposé Catherine Deneuve, à laquelle, au début, je ne 
croyais pas. Ce dont j’avais peur, c’est que le fi lm soit 
vulgaire, obscène. Avec ces deux noms, j’étais, sur ce 
plan, rassuré. On a risqué le coup et c’est admirable » 
(interview dans L’Express, juin 1969).

      Pour information, c’est Martin Scorsese lui-même 
qui, en 2002, s’attacha à ce que le fi lm soit disponible 
en DVD. Et pour l’anecdote, André Malraux, Ministre de 
la Culture à la sortie du fi lm, intervint personnellement 
pour empêcher les coupes exigées par la censure. 

Publicité  pour « Belle de jour » dans Gringoire, 22 février 1929

Jean-Claude Carrière 
un homme «hétéroculturel».
L’an dernier, Jean-Claude Carrière accompagnait son ami Pierre Etaix à qui nous rendions hommage.
A cette occasion, il a présenté la réédition de «Taking Off» pour le plus grand bonheur des spectateurs qui l’ont 
applaudi un long moment !
Cette année, nous souhaitions l’inviter à rester quelques jours de plus à La Rochelle en lui rendant un grand 
hommage. En côtoyant cet homme si généreux, l’idée de lui consacrer une exposition nous a paru évidente. 
Il nous a reçus plusieurs fois chez lui et nous a ouvert ses cartons pleins de souvenirs d’une vie de cinéma, 
d’écriture et de voyages... Grâce à toutes ces photos uniques (dont certaines de Doisneau, Milos Forman ou 
Mary-Ellen Mark), ces affi ches originales de fi lms, nous traverserons un demi-siècle de cinéma, de Pierre Etaix à 
Louis Malle en passant par Jean-Luc Godard, Volker Schlöndorff ou Nagisa Oshima. 
Mais cette exposition sera surtout l’occasion de découvrir d’autres facettes de cet «hétéroculturel» comme il 
se défi nit lui-même. Avec de nombreux dessins réalisés lors de ses voyages au Mexique où il allait retrouver 
son maître Luis Buñuel, ou en Inde, notamment au Kerala, où il rejoignait Peter Brook pour préparer «Le 
Mahabharata». 
Dans le très beau texte du catalogue du festival, le réalisateur Jean-Paul Rappeneau se demande comment fait 
son ami pour écrire autant de livres et de scénarii. Nous redécouvrirons aussi sa large bibliographie grâce à une 
sélection de livres sur l’histoire, la science, la philosophie.
Le temps d’un été à La Rochelle, nous tenterons de mieux connaître cet artiste 
aussi discret qu’exceptionnel en écoutant les masques qui l’entourent...

* à la Médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle jusqu’au 31 août.

Exposition* 
exceptionnelle !

par 

Sophie Mirouze
coordinatrice 

artistique
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David Lean

OLIVER TWIST

par Joana Maurel

administratrice de 

l’association du Festival

du Film

Charles Dickens avait un grand talent : celui de nous raconter une histoire créée 
de toutes pièces, avec une sensibilité et une humanité telles qu’on aurait presque 
pu la croire réelle. 
Il en est de même pour David Lean, qui a su adapter avec brio la fantastique épopée 
d’Oliver Twist, orphelin tristement célèbre grâce à sa vie semée d’embûches. Cette 
seconde rencontre avec Dickens marque pour Lean et pour le cinéma britannique 
un renouveau important après la Seconde Guerre Mondiale. En effet, le réalisateur 
s’était déjà penché sur l’univers du romancier avec Les Grandes Espérances en 1946, 
qui lui valut deux des Oscars les plus convoités : l’Oscar de la meilleure direction 
artistique pour un fi lm en noir et blanc et celui de la meilleure photographie.

David Lean (reconnu pour avoir réalisé des œuvres majeures faisant partie des 
« classiques » du cinéma) fait preuve avec Oliver Twist d’une maîtrise de la 
photographie très soignée, donnant presque à certains passages une allure de 
cinéma expressionniste.
Cette violente critique de l’injustice sociale, impose une  atmosphère de pauvreté 
et de criminalité qui contraste à merveille avec les touches d’humour et les 
sentiments humains rendant ce fi lm à la fois émouvant et réaliste. 
Ce fi lm noir à souhait est profondément révélateur de la misère des bas quartiers 
de Londres au XIXe siècle. On s’identifi e rapidement aux malheurs et aux épreuves 
que le jeune Oliver, à la mine angélique, doit surmonter.
Mais le jeune garçon, sûrement protégé des dieux, fi nira par connaître le destin 
favorable qu’il mérite. Ce fi lm, réalisé en 1948, laisse comme tous les Lean, un 
souvenir impérissable.

Quand Lean rencontre Dickens...À La Rochelle 
pendant 
le Festival…

David Lean
Grande Bretagne
(1908-1991)
l’intégrale

Ceux qui servent en mer 1942
Heureux mortels 1944
L’Esprit s’amuse 1945
Brève Rencontre 1945
Les Grandes Espérances 1946
Oliver Twist 1948
Les Amants passionnés 1949
Madeleine 1950
Le Mur du Son 1952
Chaussure à son pied 1954
Vacances à Venise 1955
Le Pont de la rivière Kwai 1957
Lawrence d’Arabie 1962
Le Docteur Jivago 1965
La Fille de Ryan 1970
La Route des Indes 1984

TOUT 
PUBLIC

  DavidLean
Un fi lm que les

collégiens de Mendès 
France ont pu découvrir 

avant tout le monde !

Oliver Twist
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David Lean
par Jean Colombier

écrivain, prix Renaudot 1990. 

Il vit à Niort.

Le docteur Jivago, vivant !
fi lm et surtout roman
Le fi lm de David Lean Le docteur Jivago, sorti en 1965, 
est l’adaptation du roman éponyme de Boris Pasternak. 
Largement centré sur l’aspect sentimental de l’intrigue, 
la musique de Maurice Jarre a contribué à son succès.

Le roman (d’abord édité en Italie en 1957 et interdit 
en URSS) débute dans la Russie prérévolutionnaire. 
Iouri Jivago, issu d’une riche famille ruinée, poète, 
devient médecin. Larissa Fiorodovna (Lara), d’origine 
bourgeoise, déclassée et vulnérable, a été séduite très 
jeune par l’affairiste Komarovski, une ombre noire tout 
au long de sa vie. Elle épouse Pavel Antipov, fi ls d’un 
cheminot déporté politique. Professeur, profondément 
amoureux de Larissa mais doutant de son amour 
pour lui, il s’engage dans l’armée durant la première 
guerre mondiale et, après 1917, devient un responsable 
révolutionnaire. Lara, séparée de son mari, fait la 
connaissance de Iouri Jivago, marié de son côté. Le 
monde ancien s’écroule, les relations entre les êtres sont 
transformées. Jivago entame une liaison passionnée 
avec Lara. Ils se retrouveront à plusieurs reprises 

durant ces années troublées. Ils devront fi nalement 
se séparer. Lara est en danger, il la laisse partir avec 
Komarovski, réapparu et qui prétend la sauver. Jivago 
ne s’en remettra pas.

À travers leurs destins, Pasternak rend compte des 
espoirs et des désillusions apportés par la révolution. 
Antipov, dénoncé, calomnié, se suicide. Jivago, d’abord 
favorable à la révolution « avec son temps d’épreuves 
fatales, et sa probable grandeur fi nale », ne veut pas 
sacrifi er les hommes au nom d’idéaux. Malade, il décline 
à Moscou jusqu’à sa mort. Ses écrits lui survivront.  
Quant à Lara, elle disparut un jour, sans doute « dans un 
des innombrables camps de concentration du Nord ».

Du rêve à la vie, 
de la vie au rêve : 
David Lean, un réalisateur se mêle de nos affaires. Et il a bien raison.
Milford. Milford, une petite ville perdue dans le sud-
est de l’Angleterre. Milford et sa gare qu’assombrissent 
les murs sales, la fumée des locomotives et la photo 
noir et blanc des années 1940. Le buffet de la gare où 
Alex ôte une escarbille de l’œil de Laura. Début d’une 
relation d’innocence, les discussions, les promenades, 
les goûts partagés, autour d’eux les cris, les va et vient, 
les minuscules préoccupations. Et puis l’évolution des 
sentiments, la découverte de l’autre, deux vies soudain 
ensoleillées. La chambre enfi n, la chambre prêtée, 
toujours en cachette, et l’étreinte que vient interdire le 
propriétaire revenu à l’improviste. La décision commune 
d’interrompre une relation trop profonde pour se nourrir 
de miettes, et ce rendez-vous, toujours au buffet de 
la gare, le dernier, celui des adieux ou  de la fugue, 
ensemble ou chacun de son côté, cet ultime tête à tête 
où tout peut encore basculer, l’heure approche et l’amie 
de Laura, bavarde comme une pie, qui vient s’asseoir à 
la table, qui pérore, qui souille tout, qui balaye la petite 
chance, qui défi gure leur séparation, leur enlève le plus 
cher, le plus douloureux souvenir de leur vie, le départ 
précipité d’Alex, les yeux perdus de Laura tandis que 
jacasse son amie, la course folle de Laura vers le quai 
désert, l’instant où sa vie bascule lorsqu’arrive un train 
express, la tentation d’en fi nir, et son renoncement, elle 
a renoncé à la vie, elle renonce à la mort et rejoint la 
bavarde, et son quotidien envahi par les cendres, et ce 
mari qui va lui ouvrir les bras. Et la fumée, sans cesse, 
les panaches des locomotives, les murs gris ou noirs de 
la gare, de la ville, d’une existence.
- Le plus beau fi lm que j’aie vu ? Brève rencontre, de 
David Lean…
Ce soir-là, à la table familiale, ma mère nous avait 
surpris. Alors que nous confrontions nos préférences, 
moquions nos coups de cœur respectifs, critiquions 
ou encensions, sa confi dence nous avait pris de court. 
Brève rencontre, nous ne connaissions pas, c’était sans 
doute un vieux fi lm, et ma mère n’en avait pas dit plus.
Il a fallu près de cinquante ans et sa programmation sur 
Arte pour que je le voie, pour que je me laisse emporter 

par un fi lm qui n’a pas pris une ride et surtout pour que 
je découvre ma mère : elle avait aussi été une femme, 
elle aussi avait rêvé, ri et pleuré, et si ce fi lm l’avait 
à ce point bouleversée c’est que sa vie s’était à notre 
insu heurtée aux vitres de la bienséance et du devoir 
accompli.
David Lean, je l’ai retrouvé sur mon chemin, au fi l des 
années : une de mes fi lles s’appelle Lara, lors d’un voyage 
en Jordanie je n’ai pu envisager de quitter le pays sans 
me rendre dans le Wadi Rum.
N’est-ce pas le propre d’un grand fi lm, et plus 
généralement d’une grande œuvre, que de permettre 
au spectateur, au lecteur, de vivre plus fort, plus juste, 
de mieux aimer, de mieux comprendre ce monde que 
paradoxalement il vient de quitter, le temps d’une 
séance ou d’une lecture ?
N’est-ce pas le propre d’un grand réalisateur que de 
nous entraîner dans le tourbillon de ces émotions, de 
ces révoltes, de ces renoncements dont nous avions 
juste oublié qu’ils étaient là, enfouis au plus profond 
de nous ?
Alors oui, David Lean est un grand cinéaste.
 

ZHIVAGO {Zivago} : adj. ■ Vivant en slavon

par Norbert Holcblat
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Découverte

Yasmin Ahmad
par Danièle Blanchard

Une avant-première mexicaine
Los que se quedan
de Juan Carlos Rulfo 

Avant-première

Le documentaire du réalisateur mexicain Juan Carlos 
Rulfo a été projeté le 22 mars sur le campus, devant un 
très nombreux public étudiant, dans une ambiance déjà 
très festivalière.

(Juan Carlos Rulfo sera présent cet été à La Rochelle 
avec ses autres fi lms. Il termine actuellement un 
fi lm sur Jean- Claude Carrière, grand connaisseur du 
Mexique et auteur d’un « Dictionnaire amoureux du 
Mexique », qui sera là lui aussi pour présenter les six 
fi lms qu’il a co-écrits avec Buñuel, et parler de son 
abondante œuvre littéraire …)

Plus un siège libre (il y en avait pourtant 450 dans cet 
amphi du Pôle Communication!), toutes les marches 
occupées, des chaises supplémentaires devant l’écran, 
une température rapidement… ibérique, avec la 
présence des étudiants rochelais, mais aussi espagnols, 
mexicains, colombiens, et celle de Mme Mansour, 
poétesse mexicaine en résidence à La Rochelle...

…Et pourtant le silence s’est fait aussitôt dans cette salle 
chaleureuse, car le fi lm de Juan Carlos Rulfo a touché 
immédiatement le public, sensible à la souffrance de 
ces familles privées des pères et des maris partis gagner 
aux Etats-Unis de quoi offrir une éducation à leurs 
enfants et du confort matériel à leurs épouses.

Le documentaire donne la parole à «ceux qui restent» 
et décrit sans pathos ces vies édifi ées sur le sacrifi ce 
d’hommes transformés en héros par les mythologies 
familiales, mais aussi la frustration et le manque de 
chaque côté de la frontière, la solitude et les liens qui 
se délitent au long des années ; il pose la question de 
l’immigration vécue, dès l’enfance, par ces déshérités 
comme une fatalité inéluctable…

A l’issue de la projection, trois étudiants en Langues 
vinrent rapporter leurs contacts avec le réalisateur, 
tandis que cinq étudiants en Lettres donnaient un 
aperçu du travail sémiologique qu’ils avaient mené sur 
le fi lm. Un débat donna ensuite la parole à la salle, et 
deux étudiantes mexicaines, qui découvraient la réalité 
de l’immigration par ce fi lm, témoignèrent du silence 
pesant de leur pays sur ce douloureux problème ; un 
étudiant colombien parla aussi de la diffi culté de sortir 
de son pays et de la chance qu’il avait eue de pouvoir 
faire sa thèse à La Rochelle... 

Les étudiants de l’année spéciale Techniques de 
Commercialisation étaient les organisateurs de la soirée : 
enquête préliminaire sur le campus pour connaître les 
comportements étudiants vis-à-vis de la culture et du 
cinéma d’auteurs, recherche des subventions auprès de 
la Ville, du Département, de la Région, et de l’Espace 
Culture de l’Université de La Rochelle, conception des 
outils de communication et de l’évènement Facebook, 
interventions dans les amphis pour faire connaître le 
projet… Ils ont assuré ensuite la logistique de la soirée 
et du cocktail de clôture, les étudiants en Droit se 
faisant les relais de l’information...

Bel exemple d’un projet partagé entre les différentes 
structures universitaires, comme le souligna Catherine 
Benguigui, Vice-présidente à la Culture de l’Université 
de La Rochelle, et du travail mené conjointement par 
les enseignants de Langues, Lettres Modernes, Droit 
et TECH de CO et la Maison des Etudiants, pour la 
découverte du Festival en terre étudiante !

Après le succès de l’avant-première organisée sur le campus par les étudiants rochelais, 
le cinéma mexicain est encore à l’honneur avec un hommage à Juan Carlos Rulfo et la 
découverte de cinq autres cinéastes...« ¡ Viva el Mexico !…»
«Tan cerca de los estados  eunidos y tan lejos de dios»

Vuelve a la vida 
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Découverte

Filmographie

Le nouveau
documentaire mexicain

Del olvido al no me acuerdo
Juan Carlos Rulfo 1999
En el Hoyo Juan Carlos Rulfo 2006
Los que se quedan Juan Carlos 
Rulfo, Carlos Hagerman 2009
Los Herederos - les enfants héritiers,  
Eugenio Polgovsky 2008
Vuelve a la vida, 
Carlos Hagerman 2009
Las Aguilas Humanas, 
Arturo Pérez Torres 2010
Una Frontera, todas fronteras David 
Pablos 2010

Découverte

Monica Mansour pouvez-vous tout d’abord nous 
situer Juan Carlos Rulfo dans le cinéma mexicain ?

Il faut tout de suite préciser qu’il est le fi ls d’un très 
grand écrivain mexicain aujourd’hui disparu Juan 
Rulfo et qu’il a commencé sa carrière de cinéaste 
documentariste avec deux fi lms qui ont exploré le 
monde décrit par son père : son roman faisait parler 
les morts  d’un village autrefois très vert puis devenu 
désertique et abandonné. Ceci montre tout de suite 
l’intérêt qu’il porte aux destins auxquels personne ne 
semble s’intéresser. Ses autres documentaires portent 
aussi sur ceux qu’on n’écoute pas, ceux dont on ne 
parle pas : par exemple les travailleurs qui ont construit 
les voies rapides de Mexico, travailleurs très mal payés 
et vivant  dans des conditions très dangereuses. C’est 
encore le cas avec Los que se quedan. Il y a beaucoup 
de fi lms sur l’immigration aux USA, mais ils parlent 
toujours des dangers  du passage de la frontière, des 
passeurs, etc. Ici, il a traité de ceux dont on ne parle 
jamais : ceux qui restent et attendent le retour des 
immigrants.

Est-ce un cinéaste isolé ou se situe-t-il dans une 
mouvance plus large ?

Il y a aujourd’hui beaucoup de très bons cinéastes 
au Mexique tant pour les documentaires que pour 
le cinéma de fi ction. Plusieurs ont  obtenu des prix 
dans les très grands festivals internationaux. Mais les 
grosses diffi cultés pour ces cinéastes viennent des 
problèmes de distribution. Ils ont beaucoup de peine 
à faire voir leurs fi lms ; ces fi lms passent dans un 
très petit nombre de salles et très peu de temps. La 
concurrence des fi lms américains les écrase.

Quels sont les rapports du cinéma et de la télévision ?

Il y a deux chaînes culturelles qui passent parfois 
les fi lms de ces réalisateurs mais cela constitue une 
audience très faible par rapport aux chaînes alimentées 
par la grosse industrie des « soap opera » mexicains qui 
sont très bien faits pour séduire le public et l’abreuver 

de stéréotypes et d’images complètement déformées 
de la réalité.

Comment avez-vous personnellement reçu ce fi lm ?

J’ai trouvé ce fi lm très intéressant parce qu’il traite d’un 
sujet nouveau et parce qu’il est fort bien construit ;
les ruptures créées dans ces vies par le départ des 
maris et des pères se retrouvent dans le rythme et 
la construction du fi lm. De plus le sujet est traité de 
façon approfondie en envisageant la situation dans 
différentes régions du Mexique. Il s’attache à tous 
les aspects de ces drames humains : la condition 
misérable des paysans que l’état abandonne au 
profi t de multinationales qui ruinent le pays et les 
campagnes, la situation des femmes seules face à 
toutes les responsabilités, la solitude des hommes 
exilés, les enfants qui souffrent de ces absences, 
la cruauté  d’une société où, si l’on veut faire faire 
des études à ses enfants, on est obligé de partir pour 
gagner l’argent nécessaire, le vide que ne comblent 
pas les biens matériels obtenus, les relations de couple 
perturbées… On sent dans ce fi lm le grand respect que 
le cinéaste a envers ces personnes et particulièrement 
envers ces femmes fortes et courageuses dont il nous 
livre quelques très beaux portraits. Un beau fi lm juste 
et très bien documenté.

Juan Carlos RULFO
par Monica Mansour

poétesse mexicaine
Interview :  M.G. Charcosset

La poète mexicaine Monica Mansour en résidence 
d’écriture à La Rochelle a assisté à la projection en 
avant-première de Los que se quedan du cinéaste 
mexicain Juan Carlos Rulfo. Elle nous a  accordé 
un entretien après la projection.

Portrait Juan Carlos Rulfo

En el Hoyo

Las Aguilas Humanas 

Las Marimbas del Infi erno 
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Retrouvons -nous  tous , 
Roche la i s ,  f e s t i va l i e r s , 
vacanciers pour cette projec-
tion en plein air, dimanche
10 juillet à 22h30, sur le par-
vis de la médiathèque Michel 
Crépeau, qui clôturera la 39e 
édition du Festival. Un moment 
festif, des glaces d’Angelys et 
un film à partager avec vos 
voisins de transat.

Projection Plein Air

Nuit Blanche

Dimanche 10 juillet à 22h30
devant la médiathèque 

Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau 

rythmée par des rafraîchissements 
                   et glaces de notre voisin Ernest...

La Rochelle, cité cinéphile
« Cité cinéphile, La Rochelle l’est assurément grâce au Festival International du 
Film, doyen des festivals rochelais, qui a su attirer vers les salles obscures un public 
toujours plus nombreux. En trente neuf ans d’existence, il a formé des générations 
de spectateurs, mis en lumière le cinéma d’ici et d’ailleurs, créant ainsi un terreau 
favorable au développement d’autres manifestations : Escales Documentaires, Fes-
tival du fi lm d’aventure, du fi lm japonais, du très court métrage…
A l’instar des marins, festivaliers, mais aussi producteurs et réalisateurs ont ainsi 
eu envie de revenir à La Rochelle et pour certains d’y jeter l’ancre défi nitivement, 
entraînant dans leur sillage d’autres évènements d’envergure internationale qui, 
peu à peu, ensemble, dessinent dans notre ville, les contours d’un véritable pôle 
de l’Image.
Rien de tout cela n’aurait vu le jour sans le Festival International du Film de La 
Rochelle qui, au fi l des ans, a su aussi tisser sa toile sur les quartiers et vers les jeu-
nes : projections en avant-première à Mireuil ou Villeneuve-les-Salines, résiden-
ces d’artistes, projection plein air gratuite devant la médiathèque, ateliers video, 
radio et blog pour les lycéens en partenariat avec le Carré Amelot, animations et 
jeux dans les bus de la deuxième couronne pendant le Festival, programmation à 
destination du jeune public… Autant de projets et de réalisations propices à créer 
des liens.
L’avant-première mexicaine de mars dernier sur le campus en est un bel exemple. 
Elle a réuni autour d’un projet partagé, étudiants et enseignants de Langues, Let-
tres Modernes, Droit et TECH de CO et la Maison des Etudiants. Et elle a fait salle 
comble sur le diffi cile sujet de l’immigration grâce au documentaire du réalisateur 
mexicain Juan Carlos Rulfo, Los que se quedan. C’est aussi cela, la magie du grand 
écran, pouvoir traiter de tous les sujets, élargir les horizons et abolir les frontières 
à une époque où certains s’efforcent d’en recréer.
A un an de son quarantième anniversaire, il était important de rendre hommage et 
de reconnaître le travail accompli par l’ensemble de l’équipe du Festival.
Soyez ici remerciés pour l’immense plaisir que vous offrez chaque année aux 
festivaliers.»

    de la Cinémathèque Française 
qui  nous prêtera quelques trésors…

Samedi 9 juillet jusqu’au petit matin

par  Maxime Bono
Député-Maire de La Rochelle

    de la Cinémathèque Française 
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Croisés sur la Croisette

Déjà présent à La Rochelle en 2010 pour nous pré-
senter en avant-première son fi lm L’Homme qui 
crie, Mahamat-Saleh Haroun, pionnier du cinéma 
tchadien, membre du jury du Festival de Cannes 
cette année, nous revient pour nous présenter 
l’ensemble de son œuvre.
Après avoir suivi les cours du conservatoire libre 
du cinéma français, il se lança fi nalement dans le 
journalisme. En 1994, il réalise son premier court-
métrage, Maral Tanié.  Son premier long métrage, 
Bye-bye Africa, remporte deux prix à la Mostra de 
Venise en 1999. En 2002, Abouna sera présenté à 
la Quinzaine des Réalisateurs  de Cannes. Darrat 
obtiendra le Prix spécial du Jury au Festival de Ve-
nise en 2006, et son dernier fi lm, Un homme qui 
crie, le Prix du Jury à Cannes en 2010.
Heureusement, le Festival de La Rochelle ne
décerne aucun prix, aucun risque cette année !

Faire du cinéma, pour lui, c’est s’inscrire dans l’his-
toire nationale, dans la tradition, à l’encontre des 
clichés. Dans des mises en scène épurées, il nous 
raconte l’Afrique par l’intime pour nous la rendre 
familière et lui donner une dimension universelle.

Mahamat-Saleh 
HAROUN
(1961, Tchad)

Mahamat-Saleh 
Haroun

Tchad

Sotigui Kouyaté, un griot 
moderne 1996 (doc)

B400 1997 (cm)
Bye-Bye Africa 1998

Abouna 2002
Kalala 2005

Daratt, saison sèche 2006
Sexe, Gombo et beurre 

salé 2008
Un homme qui crie 2010

Hommages

Bertrand BONELLO (1968, France)

Un hommage et une résidence
Après avoir longtemps accompagné sur albums et en tournée plusieurs grands noms de la chanson française (Fran-
çoise Hardy, Daniel Darc…), Bertrand Bonello réalise en 1995 son premier court métrage, « Qui je suis ? ». Suivra
« Quelque chose d’organique » (1998), un mélodrame sur le sentiment amoureux, avec Romane Bohringer et Lau-
rent Lucas, où s’impose déjà l’univers singulier du cinéaste. 
Bertrand Bonello est également, sous le pseudonyme de Laurie Markovitch, compositeur des bandes originales 
de ses fi lms. En en renforçant la beauté plastique, ses musiques alimentent le climat trouble et la sensualité qui 
traversent ses œuvres.
Dans les 9 fi lms (dont 5 longs métrages), qu’il a réalisés, à travers une mise en scène et une photographie désta-
bilisantes, Bertrand Bonello explore la question identitaire (« Tiresia »), le rapport à la création (« Cindy, the doll is 
mine »), la relation père/fi ls et l’engagement politique (« Le Pornographe »).
Son dernier fi lm, « L’Apollonide (souvenirs de la maison close) », en sélection offi cielle au dernier festival de Can-
nes, explore l’univers des maisons closes du début du XXème siècle.
Il sera l’un des invités de la 39ème édition du Festival. 
Il cheminera également avec nous une partie de l’année scolaire 2011-2012 en écrivant et réalisant, dans le cadre 
d’une résidence, un fi lm d’atelier avec un groupe d’habitants de Mireuil. Ce projet est effectué en partenariat avec 
l’Astrolabe-Espace culturel de Mireuil et avec le soutien de GDF-Suez et de l’ACSE. 

Pendant le festival :

Qui je suis - d’après Pier Paolo 
Pasolini 1996
Quelque chose d’organique 1998
Les aventures de James 
et David 1999 (cm)
Le Pornographe 2001
Tiresia 2003
Cindy The Doll is Mine 2005 (cm)
Concert d’Ingrid Caven 2006
My New Picture 2007
De la guerre 2009
Where the Boys Are 2010 (cm)
L’Apollonide, souvenirs de la maison 
close 2011

par  Arnaud Dumatin
administrateur

général

L’Apollonide, souvenirs de la maison close

Portrait Bertrand Bonnello ©

Portrait de Mahamat-Saleh Haroun

Sexe, Gombo et beurre salé

Abouna

par François Durand
administrateur de 

l’association du Festival
du Film
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Denis Coté

Quand j’étais étudiant à Paris, Maurice 
Jarre était pour moi le musicien du Théâtre 
National Populaire (TNP) de Jean Vilar. 
Quel plaisir c’était d’entendre la fanfare 
d’accueil du TNP avant de descendre les 
marches du Palais de Chaillot et d’entrer 
dans l’immense salle comme dans une 
cathédrale pour assister à des repré-
sentations théâtrales exceptionnelles. 
Sa longue collaboration avec Jean Vilar 
(1951-1963) dans ses années de jeunesse 
allait lui permettre d’imposer un style 
brillant et novateur à la musique de scène 
souhaitée par le directeur du TNP. Elle 
pouvait être alternativement interlude 
(L’Avare de Molière), atmosphère (Ubu 
de Jarry avec une valse hésitation ou un 
tango de plumeau dignes de Nino Rotta) 
ou davantage psychologique (Don Juan 
de Molière ou Henri IV de Pirandello), 
avec toujours cette même constante du 
climat original propre à chaque pièce et 
en symbiose avec les mises en scène de 
Jean Vilar.

Si, dans les années cinquante, Maurice 
Jarre a surtout été le compositeur du 
TNP, il a quand même fait déjà quelques 
incursions dans le cinéma en participant 
à la belle époque du court-métrage. 
Je me souviens en particulier d’Hôtel 
des Invalides de Georges Franju. C’est 
d’ailleurs avec Franju que Maurice Jarre 
va aborder le long métrage et composer 
les partitions de ses quatre grands fi lms 
(La Tête contre les murs, Les Yeux sans 
visage, Thérèse Desqueyroux et Judex).

Mais c’est avec le grand réalisateur anglais 
David Lean que sa collaboration musicale 
au cinéma va devenir fondamentale. 
Pourtant elle a débuté presque par hasard. 
En effet, Maurice Jarre parti à Hollywood 
n’était que l’adjoint du compositeur choisi 
par la production de Lawrence d’Arabie. 
Une mésentente entre ce dernier et 
David Lean va propulser Maurice Jarre en 
première ligne. C’est vraiment le début de 
sa renommée internationale. Il va devenir 
le compositeur attitré de David Lean pour 
ses derniers grands fi lms : Docteur Jivago, 
La Fille de Ryan et La Route des Indes. Il 
obtiendra trois Oscars de la meilleure 
musique avec les fi lms de ce réalisateur. 
D’autres fi dèles collaborations se feront 
avec Peter Weir et Volker Schlöndorff. 
Pendant près de trente ans, Maurice 
Jarre a été un des grands musiciens 
des réalisateurs d’Hollywood. Ainsi sa 
musique a régné d’un continent à l’autre, 
de la première colline de Chaillot avec 
le TNP à la colline d’Hollywood avec le 
cinéma à Los Angeles… c

Avec le soutien de la Sacem

Leçon de musique
Autour de Maurice JARRE (1924-2009)
Filmographie

Maurice Jarre
compositeur
(1924-2009)

de David Lean  
Lawrence d’Arabie
Le Docteur Jivago
La Fille de Ryan
La Route des Indes
 

de Volker Schlöndorff 
Le Tambour 
Le Faussaire 

Quand on pratique un « constant désamorçage du récit (...) et un détournement de 
pistes narratives » comme le revendique lui-même Denis Côté, cinéaste canadien 
au programme cette année, on choisit de réaliser des fi lms parfois déroutants mais 
toujours inattendus.

Denis Côté, outsider
du cinéma québécois…

Denis Côté 
est né au Nouveau-Brunswick

au Canada en 1973.

Les états nordiques 2005
Nos vies privées  2007  

Elle veut le chaos 2008
Carcasses 2009

Curling 2010 * 

* Film présenté 
en avant-première

Cinéphile, critique de cinéma puis réalisateur, Denis Côté a un parcours typique, en 
écho à ceux des cinéastes fondateurs de la Nouvelle Vague, comme Rohmer, Rivette 
ou Godard, mais, ajouté à ses fi lms qui tranchent avec les productions auxquelles 
le cinéma québécois nous avait habitués depuis plusieurs années, est-ce une raison 
suffi sante pour devenir le chef de fi le d’une Nouvelle Vague avec l’accent de la belle 
Province ? Certains le pensent, lui s’en défend. « Ce label est apparu un peu malgré 
moi ; je m’étais toujours vu comme un outsider, statut que je continue d’affi rmer »
confi ait-il fi n 2010 dans une interview à une revue de cinéma québécois. 

Peut-être pas chef de fi le, mais depuis son premier long en 2005, l’un des plus 
remarqués pour ses nombreux prix internationaux et sa frénésie de tournage avec 
ses 13 courts et 5 longs en 12 ans. Si certaines de ses productions peuvent dérouter, 
il ne se considère pas comme un cinéaste expérimental et explique sa logique du 
récit cinématographique. « Je ne suis pas un très bon conteur et je n’éprouve pas 
d’intérêt particulier pour les histoires. Alors qu’images, sons, montage, propositions 
narratives, ruptures de tons et mélange fi ction-documentaire sont des éléments 
constitutifs du cinéma qui me hante ».

Résultat : un cinéma de la déconstruction, alternatif ou pour cinéphiles avertis ? 
Sans doute plus simplement un cinéma à côté des productions québécoises
habituelles, une caractéristique à écrire avec une majuscule et des guillemets :
« un cinéma à Côté »… et en tous cas, des fi lms à découvrir sans délai.

Avec le soutien de la Délégation Générale du Québec et de la Sodec

par Pierre H. Guillard
vice-président

de l’association du Festival
du Film

par Olivier Jacquet

administrateur de 
l’association du Festival

du Film

Portrait Denis Côté, sur le tournage de «Curling»

David Lean et Maurice Jarre. «David Lean Un portrait intime»
de Sandra Lean et Barry Chattington - Editions Airelles

Projection 
de son dernier fi lm 
«  Curling »
à l’Eldorado de 
Saint-Pierre 
d’Oléron. 
vendredi 8 juillet 
à 20h

Une leçon de musique 
autour de Maurice Jarre 
par Stéphane Lerouge
dimanche 3 juillet à 10h
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Avant-premières

SAINTES, hors les murs
Ah ! Saintes : ses célèbres arènes, son Abbaye-aux 
-Dames et son fameux Festival de musique et son 
Théatre Gallia : « passeur de rêves et de divertissement,...
avec ce supplément d’âme à la fois indispensable et 
superfl u qu’on nomme culture» ainsi se défi nit ce très 
bel édifi ce, magnifi quement réhabilité, où attend une 
salle comble d’un public attentif et curieux. 

Luc Lavacherie, chargé de la programmation cinéma-
tographique au Gallia, accueille Prune Engler avec 
beaucoup d’émotion et confi e qu’il doit son amour du 
cinéma aux nombreuses séances auxquelles il a eu la 
chance d’assister, plus jeune, pendant le Festival de La 
Rochelle ! Il se dit particulièrement fi er de devenir un 
nouveau maillon de ce prestigieux événement..Toute à 
la joie de cet éloge Prune n’oublie pas pour autant de 
présenter les grandes lignes de l’édition 2011 ainsi que  
Jean Rubak et Amélie Compain sa collaboratrice et 
remarquable monteuse. En quelques mots ces derniers 
nous mettent l’eau à la bouche avant la projection du 
court-métrage tourné par les détenus de la centrale 

de Saint-Martin-de-Ré : ainsi y serons-nous «comme 
des poissons dans l’eau»

Et pour cette première au Gallia, Prune et Luc ont 
choisi de nous faire connaître un jeune cinéaste 
norvégien: Joachim Trier par la projection de Nouvelle 
Donne, son premier long-métrage sorti en 2006. C’est 
un fi lm inattendu qui tente de rendre compte des 
états d’âme complexes d’une génération de jeunes 
trentenaires scandinaves «post-ados» confrontés 
au monde qui sera le leur: amitié, déceptions et un 
peu de folie tout cela accompagné d’une excellente 
bande-son originale et un peu «rocky»..

Film étonnant à retrouver dans la «Saga Norvégienne»…

par 

Marie-Claude 
Castaing

secrétaire générale adjointe de 
l’association du Festival

du Film

Nouvelle donne

Dimanche 3 juillet

Les Biens-Aimés
fi lm de  Christophe Honoré
Avec Chiara MASTROIANNI, 
Catherine DENEUVE, 
Ludivine SAGNIER, 
Louis GARREL, Milos FORMAN, 
Paul SCHNEIDER, Rasha BUKVIC, 
Michel DELPECH

Durée 135 min

Le Département de la Charente-Maritime 
a la passion du Cinéma 
 
« Le Festival International du Film de La Rochelle constitue un événement 
culturel majeur en Charente-Maritime. La chaleur de son accueil, la fi délité 
de son public, l’audace de l’organisation et la qualité des œuvres présentées 
en font un grand Festival. Rendez-vous incontournable de quelque 80 000 
cinéphiles, cette 39ème édition nous réserve, cette année, des soirées excep-
tionnelles, des rencontres de prestige et de belles surprises. Le public nom-
breux pourra ainsi s’émerveiller autour d’une programmation riche et éclec-
tique : une centaine de courts-métrages, plus de 130 longs-métrages, seront 
présentés, dont les fi lms les plus marquants de l’année, en avant-première 
ou inédits, venus du monde entier. Le Festival International du Film de La 
Rochelle est aussi l’occasion de rendre hommage à des cinéastes audacieux 
et inventifs, dont Jean-Claude Carrière ou encore Bertrand Bonello. 
Le Département, fi dèle partenaire de ce festival de renommée internationale, 
soutient, en outre, la fi lière de création et de diffusion audiovisuelle depuis 
de nombreuses années. Cette politique innovante, développée par Dominique 
Morvant, conseillère municipale de La Rochelle, participe au développement 
économique et à la notoriété de la Charente-Maritime. Qu’il me soit permis 
de saluer le travail accompli par cette femme d’action, lorsqu’elle occupait 
les fonctions de vice-présidente du Conseil Général. Chaque année le dépar-
tement apporte ainsi son concours fi nancier à de nombreux projets, en col-
laboration avec le Centre National de la Cinématographie et de l’Imagerie. 
Au nom de l’Assemblée Départementale, je tiens à remercier sincèrement les 
organisateurs et les nombreux bénévoles qui se sont mobilisés avec passion 
pour cette nouvelle édition.
Bon Festival à tous. »

Dominique Bussereau 
Président du Conseil Général 
de la Charente-Maritime

http://charente-maritime.fr

 
 
 

Cette année le Conseil Général de la Charente-Maritime nous permet de découvrir en avant-
première le superbe fi lm de Christophe Honoré. Soutien indispensable comme tous nos 
partenaires institutionnels, le Département a toujours compté parmi tous ses acteurs 
et actrices de véritables cinéphiles. 

Soirée du Conseil Général
Dimanche 3 juillet à 19h30

Les Biens-Aimés
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PassionnésÀ chaque spectateur...  son festival

Carlos Villalobos Castilla 
Séville 

J’ai fait partie de l’équipe du projet 
sur l’avant-première du Festival, 
qui a eu lieu en mars dernier sur le 
campus.
Cet événement m’a permis de 
découvrir d’abord le Festival Inter-
national du Film de La Rochelle, de 
participer à un projet qui rassemblait 
des étudiants de toutes disciplines, et 
de découvrir un réalisateur mexicain, 
Juan Carlos Rulfo et le problème de 
l’immigration des paysans mexicains 
obligés de partir travailler aux Etats-
Unis pour nourrir leurs familles. J’ai 
beaucoup aimé ce documentaire, ça 
me donne envie de découvrir toute 
l’œuvre de ce réalisateur… J’ai assuré 
tant bien que mal la traduction 
de la soirée, car l’assistance de 
langue espagnole était nombreuse, 
l’ambiance était chaude et il y avait 
beaucoup d’émotion dans la salle.

Les 3 + 1 de Bretagne

Venir de Lorient depuis une vingtaine 
d’années? Se presser dans la foule 
du hall de la Coursive pour la soirée 
d’ouverture, mais oui ! C’est ce que 
font Anne, Chantal, Mado et Renée 
(qui prend la photo) qui en quelques 
phrases nous disent pourquoi elles 
seront encore là le 1er juillet : 
Nous avons toute confi ance dans 
l’excellente programmation de Prune 
et Sylvie même... si parfois au milieu 
de belles surprises il arrive que l’on 
soit déçues ! Mais ça fait partie du 
jeu ! Tout comme les fi les d’attente 
le plus souvent sous le soleil mais 
parfois sous la pluie!  dans une 
ambiance de retrouvailles voir 
ou revoir des fi lms venus « d’ici et 
d’ailleurs » qui nous bousculent, 
nous ravissent ! Partager émotions et 
impressions, promesse d’un voyage 
et d’une rencontre sur la toile ou
« en vrai » avec les  réalisateurs ou les 
acteurs !... c’est ce qu’entre autres 
choses, nous aimons au Festival de 
La Rochelle. 

Chine Laroche

Je suis en seconde au lycée Dautet, 
option Histoire de l’Art et Musique, 
et au Conservatoire en Piano 
classique et jazz.

En fait, je vais au Festival depuis 
longtemps. J’ai découvert l’année 
dernière, grâce à mon amie Victoire, 
que l’on pouvait participer au 
Festival dans le cadre des projets 
avec les Lycées. On s’est donc 
inscrites toutes les deux, Victoire à 
l’atelier photo, et moi à la radio. On 
pourra certainement voir moins de 
fi lms mais c’est une grande chance 
de rencontrer les organisateurs et les 
invités, et d’échanger entre nous.

J’adore le Festival parce que c’est 
un vrai lieu de rencontre et on 
peut tomber sur des fi lms vraiment 
bizarres ou fous que je ne serais pas 
allée voir spontanément !

 

Valérie Labrouche

Rochelaise depuis 2007, avec encore 
un pied en Haute Saintonge (et un 
moulin !), j’ai découvert le Festival 
dès notre année d’installation.

Je l’ai découvert par les enfants ; ce 
sont eux qui m’y ont amenée pour 
la nouvelle copie de Peau d’âne. Je 
pensais que le Festival était réservé 
aux cinéphiles et j’ai découvert 
une programmation ouverte sur 
le monde. Depuis, nous attendons 
ce rendez-vous, avec beaucoup de 
plaisir. Pour cette année, je ne prévois 
rien dans mes choix, je rechercherai 
juste l’émotion. 

 

Frédérique et Eymeric 
Duvigneau

Nous allons au Festival du Film de 
La Rochelle depuis 1977… notre 
arrivée à La Rochelle. Nos trois 
enfants nous ont très vite suivis 
(nous n’avons pas la télévision à 
la maison…). Ils sont devenus de 
vrais cinéphiles. Dans le cadre de 
mon premier travail, j’emmenais 
de jeunes adultes handicapés du 
CART pendant la journée. C’est un 
souvenir très émouvant. Le soir, 
retour au Festival en famille ! J’ai 
ensuite changé de travail, et j’ai eu 
moins de temps pour les projections. 
Il me restait les soirées et les week-
ends. Aujourd’hui ma liberté me 
permet de faire un vrai « plein » de 
cinéma. Eymeric me rejoint le soir, 
d’un coup de vélo, après ses grosses 
journées au cabinet d’architecture, 
et il peut s’octroyer les deux 
dernières séances de la journée. 
Mon premier souvenir du Festival ? 
La nuit blanche et le lever du soleil 
au petit matin. Magique !

Pascal Genot

Trentenaire, féru de cinéma, je suis 
arrivé il y a quelques mois à La 
Rochelle et je ne manquerais donc 
pour rien au monde le Festival du 
fi lm, en particulier les rétrospectives 
Buster Keaton et David Lean - avec 
une prédilection pour Le Pont de la 
Rivière Kwai, et en famille, les fi lms 
pour enfants (pour accompagner mes 
deux petites fi lles de 3 et 4 ans).
Et bien entendu je ne manquerais pas 
le fi lm Belle de Jour, adaptation d’un 
roman de Joseph Kessel, auteur que 
j’étudie depuis une dizaine d’années, 
sujet de ma thèse de doctorat.»
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Notre engagement...

L’atelier de Saint-Martin
vu par les participants

Maison Centrale 
de Saint-Martin de Ré

Comme La Coursive, véritable «agora» 
de notre Festival, où Jackie Marchand et Florence 
Simonet nous accueillent toujours avec une grande 
disponibilité, ce sont des lieux qui font partie 
intégrante de la vie rochelaise.

Le Centre Intermondes
Fidèle à son désir et à sa mission de permettre à la création 
émergente de se faire mieux connaître, le Centre Intermondes 
est heureux de pouvoir programmer à nouveau de jeunes 
créateurs dans le cadre du partenariat engagé en 2007 avec le 
Festival International du Film de La Rochelle.
Sur les 123 résidences organisées depuis  sa création en 2005, le 
Centre Intermondes a déjà reçu des artistes d’une vingtaine de 
nationalités différentes dont dix-sept intervenants et résidents 
dans le cadre du Festival. Des cinéastes, des réalisateurs, des 
photographes, des vidéastes présentent leurs travaux au travers 
d’une programmation originale, contemporaine, voire décalée. 
Venez donc vous laisser surprendre cette année encore avec les 
photos de La Rochelle de Sebastian Edge et les fi lms d’Andrew 
Kötting réalisés lors de leur résidence en 2010. Bertrand 
Bonello travaillera également à son projet qui sera présenté 
à la 40ème édition du Festival tout comme Marc Lathullière, 
qui photographiera les spectateurs, acteurs et organisateurs du 
Festival de façon originale et bien particulière…  

Edouard  Mornaud

Le Carré Amelot
Partenaire fi dèle, le Carré Amelot nous ouvre chaque année ses 
portes et nous met à disposition ses structures afi n d’accueillir 
les petits festivaliers, mais aussi pour le développement et 
tirage des photos ensuite exposées à la Coursive.

La Chapelle Fromentin
La Chapelle fait peau neuve cette année. Rendez-vous en 
2012 pour la 40ème édition et de très beaux projets que nous 
réaliserons avec Kader Attou pour cet anniversaire.

Le Muséum d’Histoire Naturelle
Il accueillera encore cette année les enfants pour la programma-
tion qui leur est dédiée. Une belle occasion de visiter ce musée.

Dans les murs…de l’hôpital
Le Festival a souhaité s’engager cette année encore pour ouvrir 
le cinéma au public « empêché » de l’hôpital de La Rochelle. 
Poursuivant une collaboration initiée en 2010, le Festival a choisi 
de travailler, en partenariat avec l’hôpital, sur deux projets. Une 
douzaine de patients de l’hôpital de jour va découvrir, toujours 
avec Jean Rubak et Amélie Compain, le cinéma d’animation, en 
réalisant un fi lm sur le thème de la fête.
Dans le service de pédiatrie, c’est un ciné-concert qui est offert 
aux enfants par la petite bande de Chapi Chapo. A dévorer des 
yeux et des oreilles.

« Au début, je ne voulais pas venir, mais 
maintenant, ça me plaît. J’aime bien me 
déguiser, jouer. On est content du résultat ».
Lucien

« Ce qui me plaît, c’est de pouvoir couper 
avec le milieu carcéral, on est dépaysé 
quand on vient là. On peut penser, parler de 
tout, c’est bien. Le pont de l’île de Ré, c’est 
une passerelle entre vous et nous ! »
Olivier

« J’aime bien cet atelier parce que l’on ap-
prend des choses sur le cinéma. Ce qui va me 
rester, c’est la sympathie des gens de l’exté-
rieur qui nous donnent de leur temps. C’est 
quelque chose que l’on ne peut pas oublier ».
Marc

Marc, Olivier, Julien, Jean-Paul, Raymond, 
Lucien et les autres sont les acteurs assidus 
du prochain fi lm encadré par Jean Rubak 
et Amélie Compain. C’est dans la boîte !

Avec le soutien du 
SPIP17, de la DRAC 
et de la Ville de Saint-Martin-de-Ré. 

Dans le cadre des projets à l’année, des projections en 
avant-première ont été organisées à Mireuil, au collège
et au Centre Social.

Zoom, sur  le collège Mendès France et sur le Café Social où les enfants ont 
pu découvrir avant tous les autres festivaliers Oliver Twist de David Lean.

Une vraie rencontre et de beaux échanges !

Les deux Anaïs, Léa, Laura, Dorian, Siham, Brunehilde, Megane, Axel, Siegfried, 
Imad, Mathis, Ludovic, Fatiah venus avec leurs animateurs, ou dans le cadre 
du Club Lecture, étaient de vrais petits cinéphiles !

Bien préparés, ils ont répondu à toutes les questions de Nathalie Schmitt sur 
la présentation du fi lm  de David Lean mais aussi sur toutes les adaptations 
faites au cinéma et en  Bande Dessinée.

Saluons le  vrai travail en amont des animateurs et auxiliaires d’éducation, 
l’attention de tous les jeunes participants qui sont allés  plus loin en faisant 
des recherches personnelles sur Wikipedia , et à Mégane qui s’est lancée 
dans la lecture du roman.

Remercions aussi nos partenaires engagés comme nous sur ces actions : 
GDF/SUEZ, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la DRAC, l’ACSE 
et la Caisse des Dépôts.

Hélène de Fontainieu
Présidente l’association du Festival du Film

On ne sait pas forcément que le 
Festival International du Film de 
La Rochelle vit toute l’année. En 
effet, le Festival développe des 
actions dans l’agglomération 
rochelaise, pour approfondir la 
culture de cinéma et ouvrir no-
tre Festival dans les quartiers. 
Tous ces projets mis en œuvre 
à Mireuil par Andrew Kötting, à 
Villeneuve-Les-Salines et à l’hô-
pital par Jean Rubak, à Aytré par 
Nicolas Habas, sont à découvrir 
pendant le Festival. 

Bryan Parrish, administrateur de 
l’association du Festival

du Film

28

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

29

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



Lycées

La parole aux lycéens 
Le Festival ouvrira tout grand, cette année encore, ses 
portes aux adolescents déjà cinéphiles  ou simplement 
désireux de le devenir.

Comme d’habitude les classes – cinéma d’Angoulême, 
Loudun et Rochefort seront accueillies avec une attention 
toute particulière : leur accueil et leur hébergement sont 
pris en charge par le Festival et la section Vie lycéenne de 
la Région ; un parcours spécifi que à travers le Festival leur 
est réservé.

 Les lycéens rochelais seront aussi partie prenante de 
l’aventure en s’investissant dans des ateliers Photo en 
partenariat avec le Carré Amelot, Video, Radio* et  Blog*.
Vous pourrez  ainsi voir leurs photos argentiques dans le 
hall de la Coursive, écouter leurs émissions journalières 
sur Radio Collège*et assister à  une émission d’une heure 
en direct dans ce même hall, lire leurs commentaires, 
critiques et coups de cœur sur le blog sans oublier les 
séquences video.

Nouveaux et plus aguerris se mêleront pour se confronter 
à ces différents médias et exprimer avec ferveur les 
émotions que ne manque jamais de susciter ce Festival 
ouvert à toutes les sensibilités.

*Radio-Collège 95.9 FM  émission « Ex’cetera » à 12 heures du 4 au 8 
Juillet. Emission à retrouver les vendredi à 18 h et les mercredi à 13 h 
sur la période scolaire ainsi que des émissions spéciales en amont du 
Festival.

Blog* : http://blogs.poitou-charentes.fr/aucoeurdufestival

par Marie George 
Charcosset

secrétaire générale de 
l’association du Festival du Film 

Interval 
Un projet lycéen 
que le Festival soutient.

Créé à l’initiative des animateurs culturels des 
lycées publics de La Rochelle, soutenu par la 
Région Poitou-Charentes, la Ville de La Rochelle 
et les lycées partenaires, ce festival du court-
métrage lycéen de Poitou-Charentes se veut 
avant tout un lieu de rencontre, de partage et 
d’expression pour les lycéens. Les productions 
en compétition réalisées par les jeunes de Poi-
tiers, Angoulême, Niort, La Rochelle, Roche-
fort, très éclectiques (de la vidéo à l’animation
2 D 3 D, en passant par le stop motion) sont 
soumis à l’œil critique de professionnels et 
diffusés dans de vraies salles de cinéma dans 
toute la Région.

L’association du FIFLR participe depuis le début 
de l’aventure en faisant partie du jury et en 
diffusant un ou plusieurs fi lms séléctionnés.

contact : a.gabard@cr-poitou-charentes.fr

http://www.youtube.com/user/FestivalInterval 
(chaine you tube, diffusion des fi lms)

http://www.festival-interval.fr/

Ouvert à toutes les lycéennes 
et tous les lycéens de la Région.

Liste des prix remis mercredi 25 mai 2011 : 

IN
- GRAND PRIX : «Ici sont les dragons». 
 - Le public, quant à lui, a primé :
«Les enquêtes de Magrot et Durrick»

OFF
- GRAND PRIX : «Star mafi a»
- PRIX SPÉCIAL : «Plie-toi, déploie-toi»
- PRIX DE LA MISE EN SCÈNE : «Star Mafi a»
- PRIX DU SCÉNARIO : 
«À tombeau fermé» et «Bac Hostelier» ex aequo
- PRIX DU PUBLIC : «Cacafait»

Film diffusé pendant la soirée :

Daratt, saison sèche 
de  Mahamat Saleh-Haroun

précédé de 
Surfeurs de Julien Lucas

POITOU-CHARENTES CINEMA : Un soutien engagé…
Existent dans les régions actuellement deux systèmes d’aide à la création 
cinématographique, soit la délégation d’activité à une structure de gestion 
de type associatif, soit le rattachement au service culturel. 

En s’appuyant sur l’expertise de l’équipe en poste dans ce domaine, 
Ségolène Royal, Présidente de Région, a proposé d’internaliser diverses acti-
vités satellites, en faisant  évoluer la commission régionale du fi lm Poitou-
Charentes vers un service cinéma à part entière nommé tout simplement 
«  Poitou-Charentes Cinéma » dirigé par Pascal Pérennès.  

L’organisation de cette régie :

Michaël Saludo et Pascal Pérennes, déjà principaux acteurs de la structure pré-
cédente, ont été rejoints par Jean-Claude Rullier, pour créer le « Pôle d’éduca-
tion à l’image » dont les trois  missions défi nies avec le CNC sont la mise en 
réseau, les actions de diffusion et les actions de formation «lycéens et apprentis 
au cinéma». La régie cinéma dont le poste d’administrateur a été confi é à Pascal 
Duchadeuil, est un dispositif de formation , un bureau d’accueil des tournages, 
et une structure d’aide à la production et à la diffusion. 

On notera le lien singulier qui unit ici les quatre départements et la région Poi-
tou-Charentes ainsi que l’implication essentielle des élus pour une remarquable 
effi cacité  de la régie installée dans La Maison Alsacienne à Angoulême.   
Cette régie veille au professionnalisme des experts et à leur diversité ( géogra-
phique et professionnelle) : un diffuseur (cinéma ou hertzien), un producteur, 
un scénariste, un réalisateur, un technicien, un enseignant de cinéma, un ex-
ploitant ou un représentant d’un festival.

Les quatre commissions - animation et multimédia en liaison avec le pôle 
Magélis à Angoulême, fi ctions longues, courts-métrages, documentaires de 
création - étudient pour chaque projet la faisabilité, les qualités artistiques, l’ 
intérêt culturel régional, le montage fi nancier et le montant des dépenses en 
région dont le recrutement local des divers professionnels de la fi lière.

Poitou-Charentes Cinéma constitue une activité originale en région, intense, 
cohérente, signe d’une forte identité territoriale.  Les plus récents et remar-
quables succès ne peuvent que valider les choix. Citons par exemple :
Le mariage à quatre de Jacques Doillon, Mammuth de Gustav 
Kervern et Benoît Delépine sélectionné pour le festival International du fi lm de 
Berlin , Tournée de Mathieu Amalric, prix de la mise en scène à Cannes, mais 
aussi une pléiade de courts métrages, véritable pépinière de talents dont 
le fi lm de Blandine Lenoir, primé au Festival du Court Métrage de Brest : 
Monsieur l’Abbé.  

par  Daniel Burg 
vice-président

de l’association du Festival du Film

Soirée du Conseil Régional
Jeudi 7 juillet à 20h15 
Daratt, saison sèche 
L’engagement de la Région Poitou-Charentes pour le Cinéma se manifeste par de nombreu-
ses actions et un service à part entière. Son soutien permet d’ouvrir notre Festival au plus 
grand nombre et de donner la parole à des cinéastes ouverts sur le monde. C’est aussi un 
travail et des échanges toute l’année entre nos deux équipes.
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entre deux fi lms, choisissez 

         votre nouvelle adresse

                
      à La Rochelle !

Proche du marché central

47 rue Gambetta
17000 La Rochelle
tél. 05 46 42 10 10

 agence@ladresse-larochelle.com
www.ladresse-larochelle.com

Gare SNCF

Les Galeries 
LaFayette

Le Casino
Barrière Plage

Port

1

2

3
4

5

6

Votre agence immobilière à La Rochelle

et d’autres lieux d’expo, de rencontres, 
de colloques, de conférences de presse�

Deux partenaires qui réserveront un accueil particulier aux festivaliers

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

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

1 - À La Coursive 
également :
Théâtre Verdière 
(385 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)

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

7 - La Médiathèque
Michel-Crépeau 
un auditorium de 80 places.
Exposition Jean-Claude Carrière
et Projection en plein air
Dimanche 10 juillet

3 - Le Centre Intermondes
(Maison Henri II) pour des 
lectures et projections vidéos.
Exposition de photographies
de Sebastian Edge

4 - Le Carré Amelot
Salle (200 places)

Lieux de projection 

Pub RenaissanceRenaissance
2 place de l’Hôtel de Ville à La Rochelle

05 46 28 91 54

Café de lale

soutient le Festival International du Film de La Rochelle

Face à la Mairie
le rendez-vous
des Festivaliers

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

8 - Le Kiosque du marché

8

9 - L’école Dor

9

7
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Pour
les petits

&
les grands

Soirée CCAS - CMCAS
Une longueur d’avance

Un partenariat solidaire 
et gagnant

OCA (Père), Slovénie, 2010.

Cette année encore, la CCAS et la CMCAS par la voix de Alain Rodriguez (Président de la CMCAS
La Rochelle), de Michaël Fieschi (Président de la CCAS), de Fiore D’ascoli (Président de la
Commission Culture CCAS) apportent leur soutien et permettent une fois encore d’élargir la dif-
fusion de fi lms étrangers grâce à la prise en charge du sous-titrage. Père de Vlado Skafar pourra 
ainsi trouver de nouveaux publics.

«Au-delà de l’implication de la  CCAS et de la CMCAS de 
La Rochelle (qui sont les deux composantes du Comité 
d’Entreprise d’EDF/GDF) dans ce partenariat, nos Activités 
Sociales agissent toute l’année et sous diverses formes en 
faveur du cinéma d’auteur, d’un cinéma qui invente de 
nouvelles formes ou qui revisite et réinterprète les genres.

«C’est avec un grand plaisir, qu’une nouvelle fois, nous 
venons témoigner du soutien que nous accordons à ce 
festival ; un soutien d’autant plus nécessaire que ce type 
de manifestation est un des trop rares lieux où l’on peut 
mesurer la qualité et la vitalité artistique du cinéma d’hier 
et d’aujourd’hui. 

Nous tous savons bien que ce cinéma-là, celui qui n’est 
pas conçu pour être un produit de divertissement, celui qui 
porte une vision du monde qui atteint l’universel en pas-
sant par le personnel et l’intime, …ce cinéma-là manque 
cruellement d’écrans et souffre d’une redoutable crise de 
diffusion.»

A. Rodriguez, président de la CMCAS

Enfants

Une « symphonie
de jouets » …animés 
Cette année le Festival met à l’honneur le cinéma 
d’animation polonais des années 1960 et invite 
petits et grands à un voyage au cœur de l’enfance 
à travers deux programmes de courts-métrages 
dont les héros sont des jouets qui s’animent : La 
Petite Fabrique de jouets. Du cinéma mais aussi 
des concerts, puisque le groupe « Chapi-Chapo 
et les petites musiques de pluie » accompagnera 
les projections.

Chapi Chapo (Patrice Elégouet et ses quatre 
musiciens) utilise une centaine de jouets, 
crécelle, cubes musicaux, roue de vélo, toy 
piano… pour créer de « petites musiques de pluie »
nostalgiques, infl uencées par les paysages 
sauvages et envoûtants du Finistère.

Certains pourront mettre « main à la pâte » dans 
l’atelier « musique de fi lm et bruitage » où ils 
recréeront la bande-son d’une séquence d’un 
fi lm d’animation.

Réservez vite vos places auprès de Marine 
Meeschaert, chargée de la coordination des 
séances jeune public. Et venez dire avec nous 
« Chapeau ! Chapi… Chapeau, le Festival ! »

en partenariat 
avec le Carré Amelot

Le Festival International du Film de La Rochelle propose chaque 
année une programmation à destination des plus jeunes. 
Pour cette 39e édition, David Lean et Buster Keaton sont à 
l’honneur : plusieurs fi lms de ces réalisateurs incontournables 
de l’histoire du cinéma seront projetés pour les enfants.

Le Festival propose six programmes de courts-métrages : 
deux ciné-concerts du groupe « Chapi Chapo et les petites 
musiques de pluie », deux programmes de courts-métrages 
d’animation du Japonais Yamamura Koji, un programme de 
courts-métrages espagnols (l’histoire du petit champignon 
Capelito) et un ciné-concert : deux courts-métrages de Buster 
Keaton accompagnés au piano par Jacques Cambra. Pour les 
plus grands, Oliver Twist et Les Grandes espérances de David 
Lean et Alice du réalisateur tchèque Jan Svankmajer.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir des fi lms et 
des cinéastes parfois oubliés, et de transmettre le goût du 
cinéma aux plus jeunes, avec toujours la volonté d’ouvrir les 
portes aux fi lms d’ailleurs.

Le Festival et les jeunes spectateurs

par Françoise
Le Rest

administratrice de 
l’association du Festival

du Film

par Marine Meeschaert

chargée de la coordination 
des séances jeune public

Léa Nature, aux côtés du Festival… et des enfants !
 
Partenaire fi dèle du Festival International du Film de la Rochelle, le Groupe Léa Nature 
s’associe avec sa marque d’alimentation Jardin BiO’ à la programmation Enfants. Car il a 
toujours soutenu la cause des enfants et ce, depuis sa création à travers différentes actions, 
tant en interne qu’en externe, en conformité avec sa valeur « solidarité».

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

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

     Claudine Pluquet

www.leanature .com
www.jardinbio.fr

Un fi lm d’amour. Après une absence prolongée, 
un père et son fi ls se retrouvent le temps d’une 
journée. Par un beau dimanche d’automne, au 
milieu d’une nature majestueuse, ces deux per-
sonnes semblent être seules au monde. Elles 
doivent reprendre au début. Petit à petit, elles 
trouvent une complicité par des mots, des voix 
du passé s’animent, des sentiments oubliés,
inconnus renaissent.
Vlado Skafar a déjà  signé plusieurs fi lms do-
cumentaires : The Old Bridge (1998, présenté en 
première mondiale au Festival du fi lm de Sara-
jevo) ; Peterka: Year of Decision (2003, première 
mondiale au Cinéma du Réel) ; Letter to a Child 
(2008, première mondiale au Festival internatio-
nal du fi lm de Rotterdam 2009) ; et Nighttime 
with Mojca (2009, première mondiale au FID de 
Marseille). Après Letter to a Child et Dad, il tra-
vaille actuellement sur un nouveau long métrage, 
Mom, qui complète cette trilogie non offi cielle. 
Vlado Skafar pourra ainsi trouver pour son fi lm 
de nouvelles voies d’expression.

Mardi 5 juillet - 20h15
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Après la dernière séance…

D’hier à aujourd’hui

D’hier à aujourd’hui
Des films restaurés et réédités.
Visages d’enfants, Jacques Feyder 1923 
Les Amours de minuit Augusto Genina, Marc Allégret 1931 
Boudu sauvé des eaux Jean Renoir 1932 
Chronique d’un été Jean Rouch, Edgar Morin 1960 
Comment voler un million de dollars William Wyler 1966 
Deep End Jerzy Skolimowski 1971 
Portier de nuit Liliana Cavani 1974 
Alice Jan Svankmajer 1987 
Si Paris l’avait su, Terence Fisher 1950 
Metropolis, Fritz Lang 1927-2010

Une saga du cinéma norvégien
d’Erik Lochen (1924-1983)

La Chasse 1959
Motforestilling 1978
à son petit-fi ls Joachim Trier
Nouvelle donne 2006
Oslo, 31 août 2011

Les 50 ans de LA SEMAINE DE LA CRITIQUE
Remparts d’Argile Jean-Louis Bertucelli 1970
Acteurs provinciaux Agnieszka Holland 1978
La Petite Jérusalem Karin Albou 2005
Fresh Air Agnes Kocsis 2006
Les sept jours Ronit et Schlomi Elkabetz 2008
et une sélection de courts-métrages

Leçon de musique et de cinéma 
autour de MAURICE JARRE (1924-2009),
compositeur de musiques de films
Lawrence d’Arabie, Docteur Jivago, La Route des Indes, Le Faus-
saire et bien d’autres avec Stéphane Lerouge, Volker Schlöndorff, 
Pascale Cuenot (réalisatrice du documentaire Bandes originales : 
Maurice Jarre 2007) - Dimanche 3 juillet à 10h

Une séance de cinéma expérimental 
avec l’association Braquage

Ici et ailleurs

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

Films inédits
Aità José Maria de Orbe 2010 Espagne
Au tour des hommes Joonas Berghäll, Mika Hotakainen 2010 Finlande
Calle de la Pietà Mario Brenta, Karine de Villers 2010 Italie
Hair Tayfun Pirselimoglu 2010 Turquie, Grèce
Oca Vlado Skafar 2010 Slovénie
Podslon Dragomir Sholev 2010 Bulgarie
Tee-Rak Sivaroj Kongsakul 2010 Thaïlande
Wasted Youth Argyris Papadimitropoulos, Jan Vogel 2010 Grèce

Courts-métrages
Casus Belli Georgios Zois 2010 Grèce
Chacun son goût Hyun Hee Kang 2010 France
Diane Wellington Arnaud des Pallières 2010 France
Douce Sébastien Bailly 2011 France
La Bouteille de lait Nicolas Goffreteau 2011 France
L’Homme à la Gordini Jean-Christophe Lie 2009 France
Milk Dream Alain Ripeau 2011 France
Monsieur l’Abbé Blandine Lenoir 2010 France
Surfeurs Julien Lucas 2010 France
Tout le monde dit je t’aime Cécile Ducrocq 2010 France

De la Grèce à la Bretagne 
en passant par la Thaïlande

Deep End 

La Chasse

Amnistie

Eternity 

Wasted Youth

La Mujer sin Piano 

La Petite Jerusalem

Fresh Air

Ici et ailleurs
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Ici et ailleurs

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

Plein tarif  85 
Tarif réduit (2) 65 

Carte de 20 entrées  60 
Carte de 10 entrées
Plein tarif (3) 45 

Tarif réduit (2) 30 
Tarif réduit pass culture (4) 25 

Carte de 3 entrées
       Plein tarif (3)  15 

Tarif réduit (2)  10 
Tarif réduit pass culture (4)  8 
1 entrée  6 
1 entrée enfant (5)  3,50 

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

L’affi che du Festival 
en 40x60 cm
ou en grand format
Peinte par Stanislas Bouvier.

Le catalogue du Festival
Plus qu’un catalogue, une 
mine d’informations. depuis 
des années les cinéphiles et les 
collectionneurs se l’arrachent.

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... 

La carte postale
Donnez de vos nouvelles en fai-
sant voyager le visuel du Festival. 

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

(1) Une photo d’identité est nécessaire pour chaque carte nominative.
(2)  Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justifi catif. 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 présen-

tation d’un justifi catif.

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

Le sac du Festival 
Idéal pour regrouper toute votre 
panoplie de festivalier.5

5

12

12 0

1

9

Pratique

La boutique Une saga du cinéma
Norvégien

Les conditions climatiques ne sont probablement
jamais sans infl uence sur la vie des réalisateurs et 
la couleur de leurs fi lms. La lumière si particulière,
le rythme étrange du temps, le fl egme des courbes
de température expliquent que les cinéastes du nord 
de l’Europe soient de drôles de cinéastes. Qui pratiquent 
sans ménagement mélancolie et poésie, froide ironie 
et cynisme bien souvent proche du désespoir, humour 
presque toujours… La Norvège a sillonné le Festival 
au cours des millésimes, et une trentaine d’acteurs et
de réalisateurs ont défi lé sur les écrans de nos salles 
obscures rochelaises.
L’histoire du cinéma norvégien est compliquée. Le pre-
mier fi lm norvégien, Dangers de la vie d’un pêcheur ou 
Un drame de la mer réalisé en 1906 ou 1908 recèle bien 
des mystères sur sa création. En 1911, Halfdan Nobel 
Roede réalise La malédiction de la pauvreté, considéré  
comme le premier long métrage norvégien. Le public 
attendit les années trente, âge d’or du cinéma norvé-
gien, pour que les fi lms s’ancrent enfi n dans la réalité 
et les paysages de leur pays.
Le premier fi lm parlant, Le grand baptême, est tourné 
en 1931 par Tancred Ibsen, petit-fi ls du grand dra-
maturge. Mais c’est l’après-guerre qui marque pour 
le cinéma norvégien un premier tournant. Une nou-
velle génération de réalisateurs donne à la Norvège ses 
grands classiques. Edith Calmar, auteur de dix longs 

métrages, offre à Liv Ullmann son premier grand rôle, 
en 1959, dans L’indocile. L’icône du cinéma suédois
-et réalisatrice- est parfaitement norvégienne (le 
Festival lui a rendu hommage en 2005). Arne Skouen 
tourne quant à lui dix-sept longs métrages ; il est
nominé pour un Oscar en 1957 pour Neufs vies, que 
les critiques considèrent comme le chef d’œuvre du 
cinéma norvégien.
Dans les années soixante, la Norvège connaît aussi
sa Nouvelle Vague : Erik Lochen tourne l’inoubliable 
Jakten (Chasse) en 1959 et en 1972 Motforestilling, 
Pal Lokkeberg réalise Vie en 1967 et Exit en 1970. 
Un nouveau changement de génération s’amorce à la 
fi n des années 1980 : Ola Solum, Nils Gaup, Martin 
Asphaug, Knut Erik Jensen… et tant d’autres auteurs 
parmi lesquels, pour les cinéphiles du vieux port, un 
certain Bent Hamer. L’hommage qui lui était rendu en 
2009 a permis de découvrir des bijoux comme Eggs, Un 
jour sans soleil, Factotum… 
Le Festival ne s’est pas privé de rendre hommage, au fi l 
de ses éditions, au cinéma norvégien, qui cette année 
encore sera à l’honneur à travers une dynastie fami-
liale, une ligne tracée d’un grand-père, Erich Lochen 
(1924-1983)  à son petit-fi ls, Joachim Trier, réalisateur 
en 2006 de Nouvelle donne. Son dernier fi lm, Le 31 
août à Oslo, a été sélectionné pour le Festival de Can-
nes 2011, dans la catégorie « Un certain regard ».

par Florence Henneresse
administratrice de l’association du Festival du Film

Portrait de Joachim Trier

de grand-père 
en petit-fils

20

L’éventail2

Avec le soutien de l’Ambassade de Norvège

d’Erik Lochen
La Chasse 1959
Motforestilling 1978

à son petit-fi ls Joachim Trier
Nouvelle donne 2006
Oslo, 31 août  2011
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animation
Double résidence

La Rochelle
Fontevraud

J’ai découvert le cinéma de 
Yamamura Kôji en 1999, au 
moment où je créais au Forum 
des Images le festival «Nouvelles 
Images du Japon» qui s’était 
donné pour mission de faire

connaître en France l’animation japonaise. En 
recevant ses premiers fi lms,  il m’apparut que ce jeune 
réalisateur était déjà un auteur majeur : un univers 
cinématographique était en place qui combinait 
familiarité et étrangeté pour interroger le rapport de 
notre être profond au monde. Une attention singulière 
à la petite enfance dénotait à la fois une acuité 
d’observation mais aussi la sensibilité d’un artiste 
ressuscitant  des perceptions oubliées : ce regard 
«émerveillé» de l’enfance sur ce qui l’entoure. Dans 
les années 2000, Yamamura Kôji a mené des projets 
ambitieux, s’attelant avec autant de réussite à la mise 
en scène d’un conte oral japonais qu’à l’adaptation 
de Franz Kafka ou à la transcription  de l’univers 
graphique et littéraire de Léopold Chauveau. Grand 
Prix du Festival d’Annecy, nominé aux Oscar, Yamamura 
Kôji est devenu, sur la scène internationale, l’un des 
talents essentiels du court métrage d’animation. Pour 
la première fois, il est accueilli en France à l’Abbaye 
Royale de Fontevraud, résidence internationale pour 
les cinéastes d’animation, pour dispenser pendant 
cinq jours un enseignement en direction d’un public 
d’amateurs et de professionnels. Cette expérience 
unique, rendue possible grâce à Ilan Nguyên qui suit 
depuis longtemps le travail de Yamamura Kôji, est 
aussi l’occasion d’inviter le réalisateur au Festival de 
La Rochelle qui a eu la bonne idée de lui consacrer 
une rétrospective. Une chance exceptionnelle pour 
ses fi lms éblouissants d’être découverts en dehors 
du sérail de l’animation et de côtoyer ceux de Luis 
Buñuel, l’un de ses réalisateurs fétiches.

Koji YAMAMURA 
(1964, Japon)

Animation

Xavier KAWA-TOPOR, directeur depuis 2005 de 
l’Abbaye Royale de Fontevraud, a une relation 
particulière avec le cinéma d’animation japonais. 
Déjà, en 1997, alors directeur de l’action éducative 
au Forum des images, il avait créé la biennale 
Nouvelles images du Japon, évènement pionnier 
dans la reconnaissance en France des grands auteurs 
tels qu’Isao TAKAHATA, Hayao MIYAZAKI, Satoshi 
KON. Il poursuit à présent ce travail dans le cadre de 
résidences à l’Abbaye.

 

par Xavier KAWA-TOPOR
Directeur de 

l’Abbaye Royale 
de Fontevraud

www.abbayedefontevraud.com

Filmographie

Koji Yamamura
Japon

Courts métrages d’animation :
Japanese-English Pictionary 
1989
Une Maison 1993
Les Sandwiches 1993
Imagination 1993
Kipling Junior 1995
Château d’enfant 1995
Le Livre de Bavel 1996

Quel est ton choix ? 1999
Le Mont Chef 2002
Pièces 2003
Le vieux crocodile 2005
Une métaphysique
de l’enfance 2007

41Sur 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», rue Saint-Nicolas à La Rochelle et de «La Librairie des Halles» à Niort. 
Pour nous tous, festivaliers ou visiteurs, il a préparé une sélection de livres, DVD, 
CD... afi n d’entretenir la magie de ce Festival et vous attend pour quelques 
signatures.

Summertime
Editions Carlotta 

Une romance radieuse et 
mélancolique, tournée dans 
les couleurs fl amboyantes de 
Venise et le bleu azur de la 
lagune. Katharine Hepburn 
dans un rôle inoubliable.

Le réveil de Buñuel
de Jean-Claude Carrière

 Éditions Odile Jacob

Sous la plume de son ami, de 
son complice Jean-Claude 
Carrière, avec qui il a tant 
partagé, depuis Le Journal 
d’une femme de chambre 
jusqu’à Cet obscur objet du 
désir en passant par Belle de 
jour ou Le Charme discret de 
la bourgeoisie, voici que Luis 
Buñuel revient nous parler du 
cinéma, du surréalisme… De 
sa vie, de notre vie.

Dictionnaire Eustache 
sous la direction

d ‘Antoine de Baecque
 Éditions Léo Scheer

Réalisateur du mythique fi lm
La maman et la putain, Jean 
Eustache reste oublié, ce dic-
tionnaire propose une manière
originale, cinéphile et litté-
raire d’évoquer et de com-
prendre ce grand cinéaste au
destin fulgurant. Deux cent
entrées qui tentent de dire 
qui il était et l’œuvre qu’il 
laisse.

Le Livre
Buster Keaton 

de Stéphane Goudet
 Éditions Cahiers du Cinéma

Une somme sur la vie et l’œuvre
de Buster Keaton, et la place 
centrale qui lui revient de 
droit dans l’histoire du cinéma
mondial. Stéphane Goudet 
est critique, universitaire, 
et dirige le cinéma Méliès à 
Montreuil.

Mon dernier soupir
de Luis Bunuel

Éditions Ramsay Poche

L’auteur du Chien andalou, de 
L’Age d’or, de L’Ange extermi-
nateur et du Fantôme de la 
liberté ne raconte pas sa vie à 
la façon d’un historien: «Je ne 
me suis aidé d’aucune note, 
d’aucun livre, et le portrait 
que je propose est de toute 
façon le mien, avec mes affi r-
mations, mes hésitations, mes 
répétitions, mes lacunes, avec 
mes vérités et mes menson-
ges, pour le dire en un mot :
ma mémoire.» Des mémoires 
bouleversantes à l’image d’un 
homme exceptionnel.

DVD

Livres

Musique

My New Picture
le nouveau fi lm pour les oreilles de Bertrand Bonello

Comment le dire mieux qu’avec les mots de Bertrand Bonello ?
« Ce n’est pas une musique de fi lm mais, pour moi, un fi lm à part 
entière. (…) On a souvent dit que je faisais des fi lms de musicien. 
Là, ce serait un album de cinéaste. Je voulais que la narration ne 
soit que musicale. « Un fi lm pour les oreilles », disait Zappa. »

Le Pornographe DVD 
Éditions Montparnasse

Le Pornographe Scénario 
éditions Cahiers du cinéma 
Deuxième fi lm de Bertrand 
Bonello avec JP Léaud en
réalisateur de fi lms porno. 

Institut CD - Arnaud Dumatin
Arnaud Dumatin, dans Institut,
revendique des infl uences transatlanti-
ques. Avec un raffi nement mélodique, 
une écriture posée, et des compositions 
musicales au climat bien tempéré.
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par Danièle Blanchard

administratrice de 
l’association du Festival 

du Film

Rétrospective Buster Keaton Les professionnels du cinéma

Un métier du cinéma 
«La bande annonce» 

Quand tous les talents 
s’en mêlent...

par Jean Verrier
trésorier-adjoint de l’association 

du Festival du Film

par Hélène 
de Fontainieu

présidente de l’association du Festival 
International 

du Film de La Rochelle

Rétrospective Buster Keaton

1895
 Une année faste, qui se la rappelle?   

« Écran noir pour une note blanche »
Jacques Cambra et Christian Leroy, deux ciné-concertistes

Les frères Lumière déposent un brevet : un appareil 
qui sert à l’obtention et à la vision d’épreuves 
chrono photographiques. Puis ils fondent la société 
Gaumont tournent quelques séquences et le 28 
décembre proposent au public la première projection 
cinématographique payante, (La sortie des usines 
Lumière). Naissance du cinéma.
Toujours en France, cette année-là naît Jean Giono 
écrivain, dont de nombreuses œuvres furent adaptées 
au cinéma,  mais aussi dialoguiste et scénariste
A Piqua au Kansas (USA), état rural, vient au monde le 4 
octobre, Joseph Franck Keaton Junior. Ses parents sont 
acteurs de cabaret. Joseph Franck se révèle un enfant 
hyper actif, certains pensent que c’est son père qui lui 
invente ce surnom de Buster («mon pote» en américain 
familier). Ainsi affublé d’un nouveau patronyme voici 
Buster Keaton prêt à affronter la scène, en famille.
Certains disent, c’est un hasard si 1895 est une 
année remarquable pour le cinéma. Trois naissances 
d’importance sur chacune des rives de l’atlantique, 
je ne peux y croire. D’ailleurs Albert Einstein plus 
tard après des études et réfl exions sur la probabilité 
exprima: « le hasard n’existe pas, c’est Dieu qui se 
promène incognito ». Incontournable, n’est-ce pas ?

Buster devient ensuite acteur de cinéma muet, il 
est une des références du comique et du burlesque, 
Charlie Chaplin le cite comme son modèle. Grande 
différence pourtant entre ces deux géants, l’un Charlie 
rieur, souriant, engagé, Buster par contre avec son 
canotier et sa mine impassible et dérangeante attire 
son public par sa fi nesse, son humour, sa précision. Il 
est entêté et juge que si son personnage n’évolue pas 
son œuvre régresse, c’est un perfectionniste. Des fans 
le présentent comme un mathématicien du gag.
Arrive le « parlant » il n’y survit pas, de génie le voici 
faire valoir, sa voix dépareille son jeu plein de légèreté 
et de charme du « muet ». Dès 1930, après son dernier 
chef d’œuvre : Le Caméraman, bien qu’il continue à 
tourner, il perd son autonomie, il est mis de fait à 
l’écart des studios, dépressif il sombre dans l’alcool.
Longue traversée… puis enfi n il retrouve le succès :
En 1959, il reçoit un Oscar ; au début des années soixante 
c’est la sortie de quelques uns de ses chefs-d’œuvre
(Le Mécano de la General, Sherlock Junior…), de
jeunes réalisateurs tel Richard Lester ressortent 
de l’ombre des nombreuses pellicules oubliées et 
réhabilitent ce grand du cinéma. Son génie est 
reconnu.

Joueur de cartes et fumeur impénitent, il décède le
1er février 1966 à 70 ans d’un cancer du poumon. Toutes 
les revues spécialisées lui rendent un hommage. Cette 
année-là disparaitront aussi Montgomery Clift et Walt 
Disney.
«Je souhaiterais être mis en terre avec un jeu de cartes et 
une rose afi n d’être prêt à toute éventualité».
    Joseph Franck « Buster » Keaton Junior : un vrai poète, 
un conteur de cinéma.c 

Nous ne présentons plus Jacques Cambra, fi dèle musicien du festival qui 
vient accompagner nos fi lms muets au piano.
Nous ne savons plus d’ailleurs si nous choisissons les muets de la salle bleue 
pour la programmation, ou pour son talent et ses improvisations.
Autre moment musical, sous la houlette de Christian Leroy, compositeur et 
chef d’orchestre : une création musicale réalisée avec l’Oeil Écoute par une 
vingtaine d’élèves des sections cinéma d’Angoulême et de Rochefort pour le 
fi lm de Buster Keaton, The High Sign.

Deux ciné-concerts : lundi 4 juillet 14h et 17h

Vous avez certainement remarqué cette superbe 
bande-annonce du Festival qui revient chaque 
année sous une nouvelle forme et de nouvelles 
notes.
C’est en fait le fruit d’une très belle 
collaboration entre différents talents, naissants 
ou incontournables dans les métiers du cinéma.
Comment est-elle conçue?
La bande-annonce est réalisée par un groupe 
d’étudiants de l’Ecole Européenne Supérieure 
de l’Image d’Angoulême, à partir d’images mises 
à disposition par l’association Trafi c Image et 
d’une composition musicale  exclusive d’un 
artiste très discret, Arnaud Dumatin, notre 
administrateur général.
Elle est ensuite transférée en 35 mm par 
le laboratoire SCANLAB, fi liale de QUINTA 
Industrie, groupe majeur de l’Industrie 
cinématographique, spécialisé dans la 
production image et son pour le Cinéma et la 
télévision. Ce partenaire intervient donc en post-
production, en prenant en charge le traitement 
de l’image et du son pour vous offrir cette 
bande-annonce reprise dans les salles obscures 
de France, et sur les chaînes câblées, le temps de 
notre évènement….
 
 Merci à ces artisans du rêve qui transforment 
les nouvelles technologies en une ballade à 
travers l’écran…
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Ville de La Rochelle ■ Conseil Général de la Charente-Maritime 
■ Conseil Régional de Poitou-Charentes ■ Poitou-Charentes 
Cinéma ■ Ministère de la Culture et de la Communication ■ 

Centre National du Cinéma et de l’Image animée ■ Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes ■ 

Programme MEDIA de la Commission Européenne ■ Institut 
Français ■ Ministère des Affaires Etrangères et Européennes ■ 

Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances ■ Caisse 
des Dépôts ■ Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
de la Charente-Maritime ■ Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation de la Charente-Maritime ■ Passeurs d’Images ■

Mairie d’Aytré ■ Mairie de Saint Martin de Ré ■ Maison Centrale 
de Saint Martin de Ré ■ Centre hospitalier de La Rochelle ■ 

Université de La Rochelle ■ Institut National de l’Audiovisuel ■

AMBASSADES ET CENTRES CULTURELS ÉTRANGERS
Ambassade de Norvège ■ Sodec ■ Délégation générale du 
Québec à Paris ■ Offi ce Franco Québécois pour la Jeunesse ■

 Institut Polonais ■

PARTENAIRES PRIVÉS
ACID ■ ADRC ■ Aquarium de La Rochelle ■ Armada 
Productions ■ Audi La Rochelle ■ Bensimon ■ Casino Barrière ■

CG Cooking ■ Champagne Pannier ■ Château Le Puy 
■ CCAS ■ CMCAS La Rochelle ■ Comité National 
du Pineau des Charentes ■ Crédit Coopératif ■

Document Concept 17 ■ Ecole Européenne Supérieure de 
l’Image d’Angoulême ■ Ekilibre ■ Emmaüs ■ Ernest le Glacier ■ 

Filmair Services ■ Fondation Groupama GAN pour le Cinéma 
■ Fondation Solidarité Sncf ■ Fontaine Jolival ■ Fountaine 
Pajot Catamarans ■ Galeries Lafayette ■ Gdf Suez ■ Glaces 
L’Angelys ■ GNCR ■ Group Digital ■ Imprimerie IRO ■ Librairie 
Les Saisons ■ Offi ce de Tourisme de La Rochelle ■ Plein Ciel 
Graphic Plans ■ Quinta Industries ■ Régie des Transports 
Communautaires Rochelais ■ Sacem ■ Séché Environnement ■

Softitrage ■ Thé des écrivains ■ Trafi c Image ■ Véolia Transport

PARTENAIRES PRESSE
Libération ■ Les Inrockuptibles ■ Ciné + ■ France Culture ■ France 
Bleu ■ Critikat ■ Les Cahiers du Cinéma ■ Positif ■ Allociné ■

STRUCTURES CULTURELLES PARTENAIRES
En collaboration avec La Coursive Scène Nationale ■ Carré 
Amelot – Espace Culturel de la Ville de La Rochelle ■ Centre 
Intermondes ■ Médiathèque Michel Crépeau ■ Médiathèque 
d’Aytré ■ Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle ■ Espace 
Culturel l’Astrolabe ■ Festival l’œil écoute (Rochefort) ■ Forum 
des Images (Paris) ■ Cinéma l’Eldorado (Saint Pierre d’Oléron) ■ 

Cinéma Le Méliès (Montreuil) ■ Cinémathèque de Toulouse ■ 

Clair-Obscur (Rennes) ■

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

RESTAURANTS PARTENAIRES
18 restaurants

Le Festival International du Film de La Rochelle est membre de 
l’association Carrefour des festivals.

Les partenaires du Festival

Le sens de notre partenariat avec
le Festival du Film International 

par Patrick Lejeune  Directeur Veolia Transport La Rochelle

Crémerie
Fromagerie

Marché
Central
La Rochelle
05 46 41 20 23

Michel Bureau 
fou de ciné et ...
de fromages

CrémerieCrémerie

Le Zinc
VOTRE BISTROT SUR LE VIEUX-PORT

12 QUAI DUPERRÉ

17000 LA ROCHELLE

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

LE ZINC SOUTIENT LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHELLE

Lieu de rendez-vous pendant le Festival 

des cinéphiles, comédiens et réalisateurs

Notre mission de service public, celle que nous a 
confi ée la CDA de La Rochelle à partir de juillet 
2009, est de relier à La Rochelle par 7 lignes 
de transport public modernes et confortables, 
les habitants des 9 communes de 2e couronne : 
Nieul-sur-Mer, Esnandes, Marsilly, Saint-Xandre, 
Dompierre-sur-Mer, Sainte-Soulle, La Jarne, Salles 
-sur-Mer et Saint-Vivien. Plus d’un million de 
voyageurs ont ainsi utilisé ces lignes en 2010, pour 
se rendre aux collèges et lycées de La Rochelle, 
aller travailler, faire leurs courses en centre-ville 
ou tout simplement se promener. 
Rendre accessible aux habitants de la 2e couronne 
les activités culturelles si nombreuses à La 
Rochelle, tout au long de l’année mais aussi dans 
ses moments forts, c’est aussi notre vocation de 
transporteur public : c’est donc tout naturellement 
que nous avons voulu être partenaire du 39eme 
Festival International du Film de La Rochelle, en 
participant activement à sa promotion auprès des 
usagers des lignes, par le jeu concours organisé 
en collaboration avec la RTCR sur tout le réseau 
Yélo, et en faisant connaître la programmation 
du Festival au plus grand nombre. Nous avons été 
notamment séduits par la démarche pédagogique 
auprès des petits et des jeunes et plus généralement 
la programmation en journée, riche et variée. Nul 
doute que les cinéphiles de 2e couronne, jeunes et 
moins jeunes, se rendront nombreux au festival !

PS : attention, nos lignes de 2e couronne fonctionnent 
du lundi au samedi entre 7h10 (arrivée Place de 
Verdun) et 19h15 (départ Place de Verdun).

Tout renseignement au 0 810 17 18 17
ou sur le site www.yelo-larochelle.fr

Un engagement qui a du sens
Remercions tous nos partenaires, institutionnels, 
privés, commerçants rochelais, individuels, pour 
leur soutien fi dèle, les projets construits avec 
et /ou grâce à eux, et leur engagement ; des 
rencontres se font et des soutiens se croisent, tels 
que la projection choisie par le Crédit Coopératif 
avec Léa Nature, les animations avec la RTCR et 
VEOLIA environnement, les Galeries Lafayette et 
le Casino Barrière...
Avec un salut particulier à nos nouveaux 
partenaires avec lesquels nous avons aussi imaginé 
de belles initiatives. H de Fontainieu
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Les couteaux Farol font leur cinéma !

Nos couteaux
sont déjà apparus
plusieurs fois
au Cinéma

sans doute grâce
à leur sens de
l’action et
leur force de
caractère...

Couteaux Farol
fabriqués à La Rochelle
64 quai Louis Prunier

et au 1 rue de Québec

www.farol.fr

Pour la sauvegarde du patrimoine 
cinématographique et pour
notre plus grand plaisir !

Après le Sud
Jean-Jacques Jauffret
Premier fi lm / France / 1h29 

Après le Sud est un drame moderne 
librement adapté d’un fait divers. Dans 
un après-midi caniculaire du sud de la 
France, quatre parcours se croisent : 
ceux de Stéphane et Luigi, deux cou-
sins à peine sortis de l’adolescence, de 
Georges, ancien ouvrier à la retraite, 
d’Amélie, la petite amie de Luigi, et 
d’Anne, la mère d’Amélie. Quatre vies 
quotidiennes semées de blessures, d’hu-
miliations, de peurs et de fatigue, qui 
convergent vers une tragédie.
Inspiré d’un fait divers, Après le Sud propose un tissu de regards croisés où s’entremêlent des destins pris dans 
une réalité tragique. Au plus près de l’action, Jean-Jacques Jauffret ancre chaque récit dans le malaise quotidien 
grâce à une mise en scène sobre et dépouillée, qui porte la marque d’un vrai cinéaste, et réussit un fi lm intense 
et captivant.
Javier Martin

La Fondation Groupama Gan pour le Cinéma a une double vocation : 
contribuer à la sauvegarde du patrimoine cinématographique mondial et soutenir le 
développement du cinéma contemporain, tant dans le domaine de la production que de la distribution et de l’exploitation. 
Son action de mécénat reconnue essentielle, compte tenu de l’état précaire de nombreux chefs-d’oeuvre du passé et 
des diffi cultés rencontrées pour produire et distribuer des fi lms de long métrage, s’avère également pertinente, tant 
par la qualité de ses choix que par les formes de soutien qu’elle développe.
Gilles Duval, son délégué général, nous réservera donc un pur moment de bonheur avec un très beau fi lm à découvrir… 
et une avant-première mondiale !      

Samedi
2 juillet

Soirée 

de la Fondation

GROUPAMA 

GAN

Après le Sud,
ils iront voir... Sophie Mirouze

coordinatrice 
artistique
La Fille de Ryan
de David Lean

Thomas Lorin
directeur technique
La petite Jerusalem
de Karin Albou

Sylvie Pras 
directrice artistique
Il n’y a pas un fi lm 
mais des dizaines de 
fi lms qui lui tiennent 
à cœur, des muets 
jusqu’aux fi lms 
d’aujourd’hui.

Arnaud Dumatin
administrateur général
Carcasse de Denis Coté
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Le kiosque du marché

les administrateurs vendent leur salade...

Entre les fleurs et le fromage…



Marie George 
Charcosset
Secrétaire Générale
Darrat, une saison sèche, 
de Mahamat-Saleh Haroun

Bryan Parrish
J’ai toujours rêvé de voir 
Lawrence d’Arabie sur 
un grand écran !

Alain Le Hors
Trésorier
Le Journal d’une femme 
de chambre (…)

Martine Linarès
Ceux du monde entier 
que je ne connais pas…

Françoise Le Rest
Les fi lms de
Juan Carlos Rulfo

Hélène 
de Fontainieu 
Présidente
La Voie lactée de Luis 
Bunuel et Qui je suis de 
Bertrand Bonello

Daniel Burg
Vice Président
Curling
de Denis Côté 

François Durand
Max mon amour de 
Nagisa Oshima (pour 
Charlotte Rampling)

Danièle Blanchard
 Les fi lms de Denis Côté 

Joana Maurel
Oliver Twist,
évidemment

Pierre Guillard
Vice Président 
La Fille de Ryan
de David Lean

Jean Verrier 
Trésorier Adjoint
Le Faussaire  
de Volker Schlöndorff

Marie-Claude 
Castaing
Secrétaire Générale 
Adjointe 
Le Voleur de Louis Malle

Olivier Jacquet
Max mon amour 
(pour Max !)

Florence 
Henneresse
Lawrence d’Arabie… 
et tellement d’autres !

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

N
O
P
Q
R
S
T

U
V

W
X
Y
Z

J

A

B
C

D

E
F
G

H
I

K
L
M

     comme…
Accessoires. Comme tous ceux que Jean 
Rubak a réussi à faire entrer dans la boîte… 
de Saint-Martin.

     comme…
Bleu comme les yeux de Peter O’Toole et 
comme la mer à La Rochelle…

     comme…
Coursive. Couvent, marché aux poissons, salle 
de sports… notre agora, depuis toujours lieu 
de vie et d’échanges. 

     comme…
Dor. Prénom Eugène. Comme l’école, à deux 
pas de la Coursive, où nous pouvons tous nous 
croiser.

     comme…
Enfants : un festival dans le Festival.

     comme…
Fiancées, celles de Buster Keaton. 

     comme…
Geraldine Chaplin, la fi lle. La sœur de Victoria. 
La tante de James et d’Aurélia. L’épouse du 
Docteur Jivago.

     comme…
Haroun, prix du jury du Festival de Cannes 
2010, invité cette année à La Rochelle. 

     comme…
« Ici, ici, c’est La Rochelle »… et ailleurs. 

     comme…
Jarre, le père. Pour une leçon de musique en
page 22.

     comme…
Keaton…dans la boîte…!

     comme…
Lara, un jour…

     comme…
Mexique, envers et contre tout !

     comme…
Nuit blanche…et petit déj sur le vieux port, 
au lever du soleil et les yeux pleins d’images.

     comme…
Oléron et son Eldorado: départ en bus pour 
une projection au cinéma de Saint-Pierre.

     comme…
Projection plein air pour tous.

     comme…
Quartiers de La Rochelle, leurs vies, leurs 
acteurs, leur(s) histoire(s).

     comme…
Résidences au Centre Intermondes, celles du 
Festival mais aussi toutes les autres ! 

     comme…
Schlöndorff. Prénom Volker… que nous 
aurons la chance de croiser.

     comme…
Transats pour la projection plein air. Et cette 
année on n’oublie pas les plaids… 
Trésors de la Cinémathèque.

     comme…
Unique : sans prix, sans paillettes, sans tapis 
rouge.

     comme…
Voie Lactée
Violence, cri, chair, horrible, cauchemar...
...Nuit Blanche

     comme…
Wyler, Comment voler un million de dollars.

     comme…
…surprises !

     comme…
Yamamura Koji. Sa nature et ses pinceaux.

     comme…
Zoom sur la 40e !

Petit abécédaire du festivalPetit abécédaire du festival

Elle est unique
N’oublions pas Monique Savinaud, 
notre comptable, fi dèle depuis toujours,
que vous pourrez croiser avant les premières séances.
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Derrière l’écran est le magazine de l’association 
du Festival du Film International de La Rochelle.
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Un Festival pour tous !
Le programme du Festival International du Film de La Rochelle se veut, chaque année, éclectique, exigeant, 
équilibré, de tous horizons, et pour tous les publics.
Tous les fi lms sont présentés en version originale sous-titrée en français et programmés trois fois pendant 
les dix jours du Festival, à l’exception des fi lms en avant-première.

Hommages
aux cinéastes en leur présence, cette année :

Jean-Claude CARRIERE | France

Mahamat-Saleh HAROUN | Tchad

Koji YAMAMURA | Japon

Bertrand BONELLO | France

Denis COTE | Québec

Rétrospectives
             Buster KEATON

David LEAN

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

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

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

Des événements
- Une leçon de musique autour de Maurice Jarre 
par Stéphane Lerouge - dimanche 3 juillet à 10h

-  Les ciné-concerts de Jacques Cambra

-  Un ciné concert avec Serge Brombreg 
sur le fi lm Visages d’enfants de Jacques Feyder

- Les jeunes concertistes des sections
cinéma d’Angoulême et de Rochefort 
pour un nouveau ciné-concert
dans une création collective dirigée 
par Christian Leroy.

Une Nuit Blanche inattendue
Du samedi 9 juillet au dimanche 10 juillet.
Ne manquez pas le petit-déjeuner sur le 
port.

Des projets à l’année
- Avec différents quartiers de La Rochelle
(Mireuil, Villeneuve les Salines, Aytré...)

- Avec les lycéens et collégiens, pendant 
le Festival, une radio et un blog : 95.9
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Faites votre choix 
et bon Festival…

 Danièle Blanchard, Florence Henneresse, Françoise Le Rest Danièle Blanchard, Florence Henneresse, Françoise Le Rest Danièle Blanchard, Florence Henneresse, Françoise Le Rest

Des colloques 
ou rencontres 
IVe rencontres Droit et 
cinéma : regards croisés
sera : «Le vote à l’écran»
samedi 2 et dimanche 3 
juillet 2011 au Pôle
communication, multimédia.
Universités Montesquieu 
Bordeaux IV et La Rochelle.

Film d’Ouverture
vendredi 1er juillet 
Habemus Papam 

de Nanni Moretti

Expositions
- Jean-Claude CARRIERE
à la Médiathèque Michel Crépeau
- Photographies de Sebastian Edge
au Centre Intermondes
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Découverte
Le Mexique et le cinéma documentaire 
d’aujourd’hui avec Juan Carlos Rulfo 

5 Résidences

Une projection en plein air
Dimanche 10 juillet à 22h30, devant 
la médiathèque
Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau


