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Nous avons tous encore cette image à l’esprit.

Celle de cette fumée que l’on apercevait du port, au moment 
même où nous nous apprêtions à lancer la 41ème édition du 
Festival.

Les Rochelais, les festivaliers déjà arrivés, les vacanciers levaient 
tous la tête vers les toits de l’Hôtel de Ville.

Nous étions tous citoyens, tous au même titre, avec la même 
gorge serrée.

Quel symbole…

Une fois l’angoisse apaisée de savoir des proches ou des inconnus encore dans les murs de 
ce lieu d’Histoire, nos pensées sont vite allées vers toutes ces personnes qui ont sauvé la 
majorité des œuvres et des traces de l’histoire de notre Ville.

Rendons-leur hommage, ainsi qu’à notre Maire qui n’a pu être parmi nous.

Cette 41ème édition où vous étiez encore très nombreux fut donc sous le signe de l’humanité 
et des échanges.

Nous nous sommes aussi encore évadés, nous avons rêvé, croisé de nombreux invités et 
cinéastes à l’écoute, grâce encore à une très belle programmation audacieuse et libre.

Libres et audacieux comme ces jeunes cinéastes que nous avons pu découvrir, pour ne citer 
que le nouveau cinéma chilien, Jia Zhang-Ke (A Touch of Sin), Felix Van Groeningen (Alabama 
Monroe), Katell Quillévéré (Suzanne), ou la réalisatrice Mira Fornay (My Dog Killer)...

La jeunesse fut aussi un sujet traité en fi ligrane dans de nombreux fi lms : Bellas Mariposas 
de Salvatore Mereu, Gangster Project de Teboho Edkins, Jeppe on a Friday de Arya Lalloo 
et Shannon Walsh, Jeunesse de Justine Malle, Magic Magic de Sebastián Silva, La Sagrada 
Familia de Sebastián Campos Lelio, et bien d’autres.

Ce n’est donc pas un hasard si nous avons pu croiser de nombreux adolescents lors de ces 
projections.

La relève est bien là…

Le succès du Festival réside aussi dans toutes ces actions à l’année et le travail réalisé avec 
les lycées, les collèges, le Conservatoire de Musique et les quartiers. Vous retrouverez dans 
ce magazine toutes les réalisations effectuées dans le cadre de Résidences avec le soutien 
de partenaires engagés.

Enfi n cette 41ème édition fut aussi celle de nos partenaires institutionnels et privés, qui 
nous ont permis de vous faire découvrir ou redécouvrir, dans de nouvelles copies, des fi lms 
magnifi ques et toujours choisis avec rigueur et passion.

Rendez-vous du 27 juin au 7 juillet pour la 42ème édition sur la même vibration…

par Hélène de Fontainieu
Présidente de l’association du Festival International du Film de La Rochelle

Edito

Couverture : Tahar Rahim dans Grand Central de Rebecca Zlotowski
Ci-contre : Magic Magic de Sebastián Silva
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par Prune Engler

Déléguée générale du Festival International du Film de La Rochelle

Cher Maxime,

Au jour où nous vous écrivons, nous ne savons pas encore qui vous succédera à la Mairie 
de La Rochelle. Notre souhait le plus cher est que celle ou celui qui accomplira cette lourde 
tâche partage votre appétit immense, sincère et désintéressé pour tout ce qui touche à la 
culture, quelle qu’elle soit.

Le cinéma bien sûr : vous nous l’avez prouvé chaque année, bien avant 1999, lorsque 
vous étiez conseiller culturel, puis directeur de cabinet, puis premier adjoint, à travers une 
attention constante, bienveillante et réellement cinéphilique !

Mais nous n’oublions pas que vous avez tout simplement créé le service culturel de la Mairie, 
que vous êtes à l’origine de l’ouverture de la Médiathèque de Villeneuve en 1986, la toute 
première en Région Poitou-Charentes !

Il ne s’agit évidemment pas ici d’énumérer tout ce que nous vous devons, à La Rochelle 
et autour d’elle, à Lübeck, à Essaouira, au Québec et ailleurs, mais surtout de mesurer, au 
moment de votre départ, la chance que nous avons eue de vous rencontrer, de vous connaître 
et d’exercer, grâce à vous, notre métier dans un climat de confi ance extraordinaire.

Vous avez fait de La Rochelle un lieu d’accueil privilégié pour les artistes de tous bords et du 
monde entier, de tout cela, soyez remercié.

Quant à nous, lorsque les images du 42ème Festival viendront se mirer dans la prunelle des 
spectateurs, nous nous réjouirons de croiser dans la Salle Bleue, au Dragon 5, à l’Olympia, 
votre présence amicale et souriante, la jeunesse de votre enthousiasme. Car nous savons que 
vous serez là et de ceci aussi, soyez remercié.

Vos amies, Prune, Sylvie et toute l’équipe, fi dèles à La Rochelle 

Lettre à Maxime Bono
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Ce mois de juin 2013 restera dans toutes les mémoires. Alors qu’un nouvel 
été se présentait, plein de promesses, le violent incendie de l’Hôtel de Ville 
en ce vendredi 28 juin est venu apporter son lot d’images et d’émotions. 
Le Festival International du Film s’est ainsi ouvert dans ces circonstances 
dramatiques qui lui ont conféré une dimension particulière.

Cette 41e édition est pourtant parvenue, une nouvelle fois, à célébrer le 
cinéma dans sa diversité, sa richesse et son engagement. Elle a permis au 
public nombreux de tomber sous le charme de Valeria Bruni Tedeschi, de 
se délecter de l’œuvre burlesque de Max Linder et des grands classiques 
de Jerry Lewis, de découvrir des cinéastes et des productions du monde 
entier.

L’édition 2014 du Festival aura pour chacun de nous une saveur particulière. 
Pour les Rochelais, tout d’abord, qui sauront rappeler que leurs regards 
se portent plus que jamais vers l’avenir. Pour les cinéphiles, ensuite, qui 
s’empresseront de manifester une nouvelle fois leur attachement à cette 
manifestation d’envergure internationale. Pour moi-même, enfi n, qui 
vais pouvoir retrouver pleinement mon statut de festivalier passionné 
après quinze années consacrées à représenter La Rochelle, ville tellement 
fi ère d’accueillir “son” Festival International du Film.

Je veux vous dire aussi en cette occasion, l’immense plaisir personnel 
que j’ai eu au long de ces trente années au cours desquelles, à des titres 
divers, j’ai pu accompagner le Festival International du Film et combien 
ces jours de juin contribuent à façonner en profondeur l’esprit de notre 
cité.

A bientôt pour la future édition,
Maxime Bono
Maire de La Rochelle

Un festivalier particulier
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Gary et Karole sont les principales fi gures, stellaires et funestes, de Grand Central le second 
fi lm de Rebecca Zlotowski. Pour les incarner, Tahar Rahim avec ce mélange de candeur et de 
magnétisme qui le caractérise, et Léa Seydoux dont tout a été dit depuis La Vie d’Adèle, mais qui 
apparaît encore une fois, toujours aussi sensuelle et arrogante de beauté. 
Les deux acteurs sont parfaits pour illustrer cette passion incontrôlée et dévastatrice.

Quand Gary est embauché en tant qu’intérimaire dans une centrale nucléaire, il rejoint 
rapidement le groupe d’employés précaires qui vit au pied de la centrale. Ils forment une famille 
bancale, liée par le danger permanent qu’ils encourent, se serrant les coudes, sachant que tout 
peut s’arrêter d’un moment à l’autre, si « la dose devient trop importante ». Cette dose, c’est celle 
de la radioactivité mais aussi celle de l’amour, aussi mortelles l’une que l’autre. 
Lorsque Gary rencontre Karole, elle s’affranchit de toute inhibition. Elle est libre et provocante. 
Peu importe que son homme la regarde, que ses amis soient là, elle allume la mèche du désir 
chez Gary, avec ces shorts en jeans trop courts et ces petits hauts laissant deviner la pointe 
aguichante de ses seins. On sent que le danger rôde dès ces premiers regards échangés entre eux, 
et le compte à rebours vers la fi n s’enclenche et s’accélère redoutablement. 
Pourtant lorsqu’ils se retrouvent la première fois pour faire l’amour dans une nature verte et 
printanière, on se laisse à penser qu’ils ont trouvé le moyen d’échapper à l’ombre lugubre de 
la centrale, mais ce n’est que de courte durée. Elle déploie ses ailes monstrueuses bien au-delà 
de leur amour naissant. Pire encore, Karole devient un avatar de la centrale nucléaire ; à trop 
s’en approcher, sans protection, sans régulation, on fi nit par être contaminé et se consumer 
de l’intérieur, tandis que Gary va rapidement lui aussi porter en lui des semences de mort, les 
terribles doses mortelles contre lesquelles on l’avait mis en garde. 

Lors d’une veillée entre amis, la meilleure amie de Karole chantera telle une pythie, d’une voix 
suave et enjôleuse, cette ballade au doux refrain « Car l'amour c'est la mort, mais c'est aussi la 
vie ». La mort qui touchera aussi du bout des doigts cette chanteuse avec une dose massive de 
radiations et dont l’oracle n’aura que peu d’effet sur le couple. Ils sont incapables d’échapper à 
la funèbre mélodie qui les entraînera dans l’ombre, les attirant de l’autre côté du Styx, par-delà 
la mort. 

Gary et Karole, deux jeunes gens symboles de vie dans leur passion amoureuse aussi irrésistible 
que dangereuse, ne sont que la quintessence de deux pulsions profondément humaines, l’Eros et 
le Thanatos, la pulsion de vie, le désir, et celle de mort présente en nous dès notre premier souffl e.
Ils sont jeunes et beaux, ils sont rongés par leur désir l’un pour l’autre, L’Eros et le Thanatos qui 
s’entremêlent et se mélangent, s’effl eurent dans une danse macabre, une valse dont les derniers 
tempos ne mèneront que vers l’inéluctable. Ils se caressent pour mieux se dévorer. Les deux 
entités fi nissent par ne faire qu’une. Eros et Thanatos indissociables fi gures gémellaires dont les 
deux jeunes gens ne sauront plus distinguer les traits et les attraits.
Il la regarde avec concupiscence, elle le désire sachant qu’elle ne quittera probablement jamais 
Tony. Elle met en danger Gary. Si jamais son compagnon venait à apprendre leur liaison, cet 
homme transi d’amour mais au tempérament explosif, voire violent, pourrait commettre 
l’irréparable. 

Grand Central de Rebecca Zlotowski

Eros et Thanatos
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Le danger rôde encore une fois autour du couple. 
 
Et quand Gary fait don de vie à Karole en la mettant enceinte, c’est au détriment de sa propre 
vie, trichant à la centrale, contrevenant à toutes les règles de sécurité, prenant des doses de 
radioactivité létales afi n de rester au sein de ce clan qui l’a adopté, pour continuer contre toute 
raison à être près de celle qui le possède désormais corps et âme. Une graine de vie qui était 
impossible à Karole avec son compagnon Tony, lui-même incapable de procréer, rendu stérile à 
cause des radiations trop importantes qu’il avait déjà reçues durant toutes ces années à travailler 
à la centrale. 
Était-il lui aussi allé au-delà du danger par amour pour elle ? Avait-il lui aussi entamé la funeste 
danse à trois temps ?

Ainsi, Gary embrasse la mort à pleine bouche comme il embrasse Karole, l’une se substituant à 
l’autre, dans un élan amoureux et passionnel. Karole a soif d’amour et se nourrit de l’envie de ces 
hommes et c’est en évoluant dans ce sinistre ballet qu’ils se sentent tous plus que jamais vivants.

par Fabien Sturm
Consultant Ciné Médias
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pourquoi on ne fait plus de fi lms comme ça ? 
Alors cela me fait chaud au cœur. Je sais 
que Ryan’s Daughter restera un classique 
qui traversera les époques sans vraiment 
vieillir ! »

Au cours de la rencontre organisée au pied 
levé, à la demande de Mrs Miles, par l’équipe 
du Festival, elle raconte avec beaucoup 
d’humour quelques anecdotes du tournage.

« La fameuse tempête, nous l’avons attendue 
pendant des mois, alors que depuis la 
nuit des temps, elle se déchaînait chaque 
hiver à la même époque sur cette partie 
de l’Irlande ! Quand enfi n elle se produisit, 
ce fut un vrai cataclysme. Trop content de 
pouvoir enfi n tourner, David Lean ne tint 
aucun compte des diffi cultés de ses acteurs. 
Ainsi, quand McKern leva le bras pour un 
appel au secours, Lean trouva le moment 
tellement réaliste qu’il retint les sauveteurs ! 

La nouvelle vie de Ryan’s daughter

La fi lle de Ryan

… a commencé le 4 juillet 2013 dans la 
grande salle de la Coursive, pour le plus grand 
bonheur d’un public avide de (re)découvrir ce 
fi lm magnifi quement restauré en format DCP 
(copie numérique 2K).

Coupée par le traditionnel entracte, une 
longue et splendide projection de 3h20 
nous a plongés dans l’Irlande de 1916, sur la 
côte ouest autour de Dingle, dans un village 
entièrement construit pour les besoins du 
fi lm et baptisé Kirrary, où Rosy, l’héroïne, rêve 
de vivre le grand amour avec Charles, le veuf, 
triste et peu sensuel maître d’école.
Oubliée la version “sépia” de 2011. L’esthé-
tisme du tournage est tel que la beauté des 
immenses plages dominées par les falaises, 
les forêts où s’aventurent les amants, semble 
irréelle. Et quand arrive la célèbre -et vraie- 
tempête, nous sommes restés médusés par ce 
saisissant spectacle.
Une renaissance que La Rochelle aura eu 
le privilège de fêter en accueillant l’actrice 
principale, Mrs Sarah Miles. Retrouvée, 
contactée et convaincue par Marc Olry, le 
directeur de Lost Films, elle a accepté de 
subir les affres d’un voyage épique (elle 
déteste l’avion, qu’elle a raté à Gatwick parce 
que sa carte d’embarquement est restée 
coincée dans les machines, et le train, qu’elle 
a supporté pendant neuf heures pour arriver 
à La Rochelle) pour nous parler de ce fi lm, 43 
ans après. 
Film qu’elle ne verra pas car, dit-elle : « Je 
ne vois jamais les fi lms dont le clap fi nal 
sonne pour moi désespérément ! Ils peuvent 
être décortiqués, analysés, jugés et même 
amputés, car le monteur est parfois le pire 
ennemi des acteurs. Mais quand, au sortir 
d’une projection, je vois les visages des 
spectateurs, souriants, heureux ou émus aux 
larmes, me félicitant, moi, et me demandant 
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Ainsi le malheureux McKern perdit son œil de 
verre, sans espoir de remplacement : l’unique 
fabricant était décédé depuis peu… »

Moins dramatique, drôle et inattendue, est la 
véritable histoire de la si belle première scène 
d’amour dans la forêt… « où Christopher 
Jones ne se sent pas du tout concerné par 
ce que j’attends de lui… Calme plat pour me 
déshabiller et m’enlacer. J’avais l’impression 
d’avoir un poisson froid sur moi ! Tout le 
contraire avec Robert Mitchum qui, pour 
embarrasser David Lean (un homme très 
pudique et avec qui il s’entendait mal), se met 
à hurler au moment fatidique, pendant notre 
scène de lit après le mariage : « Attention 
chérie, tu vas froisser ma chemise de nuit ! » 
Eclats de rires sur le plateau… sauf David qui 
fi t refaire la scène ! Il y aurait encore tant à 
raconter sur ce que fut ce tournage… Mais 
pour conclure et en hommage à Mitchum, 
j’ai envie de dire qu’il n’est pas un acteur, 
mais un être humain, ce qui change tout. »

Et Sarah Miles n’oubliera pas l’accueil qui lui 
a été réservé par le Festival et par La Rochelle.
« Mon voyage cauchemardesque fut changé 
en rêve en posant les pieds à La Rochelle ! 
Tant de merveilles si magnifiquement 
préservées… Et puis, grâce à Marc, la 
découverte de la fameuse glace au citron 
chez Ernest ! Moi qui n’avais jamais aimé 
aucune glace, je suis devenue en quelques 
heures une “accro” des crèmes glacées. »
Sarah Miles conclut : « Je suis allée dans 
la plupart des villes de France, mais je dois 
honnêtement dire que je ne me suis jamais 
sentie accueillie avec autant d’attentions et 
de prévenance que par les habitants de La 
Rochelle : merci ! »

Depuis sa sortie à La Rochelle, Ryan’s 
Daughter continue une très belle carrière 
dans les salles de cinéma (et sur Arte). 
Grâce au travail de Lost Films qui restaure 
magnifi quement, chaque année, un trésor du 

cinéma. Des fi lms rares, méconnus ou perdus, 
toujours présentés au Festival : La Rumeur, 
Du Silence et des Ombres, Comment voler un 
million de dollars, Stella femme libre, Ryan’s 
Daughter… Quelle sera la prochaine perle 
rare mise en lumière par Lost Films ?

par Marie-Claude Castaing
Secrétaire générale adjointe de l’Association du Festival
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Tren de Sombras
Autour de José Luis Guerin

Le lieu et l’« eure »
Le Thuit, au bord de la Seine, est une 
commune de l’Eure (département numéro 
vingt-sept) à environ soixante kilomètres au 
sud-est de Rouen. Elle fi gure également dans 
l’un des deux titres du fi lm de José Luis Guerin 
programmé dans le cadre de l’hommage qui 
lui fut rendu lors du Festival 2013. La page 
trente-six du catalogue précise qu’il s’agit 
d’un « essai/documentaire (…) [en] noir 
et blanc et couleur (…) [et] sonore ». Il ne 
manquait plus à ce dernier terme que l’ajout 
du mot “muet” pour que ce fi lm affublé de 
deux titres ne prenne défi nitivement une 
allure d’œuvre décidément double, voire 
contradictoire, dans tous ses aspects. A part 
quelques scènes du quotidien fi lmées au 
Thuit de nos jours ou presque – le fi lm est 
daté de 1997 – l’œuvre était principalement 
composée par l’astucieux montage de 
scènes fi lmées par “un certain Gérard Fleury 
dans les années [19]20” . 

Une belle immortelle
Assez vite s’imposèrent une belle jeune 
fi lle brune regardant en noir et blanc 
et plus souvent qu’à son tour la caméra 
du dénommé Fleury, et une atmosphère 
fantastique lors de scènes nocturnes 
apparemment fi lmées en 1997 – comme 
l’indiquaient les couleurs – dans les pièces 
vides de la résidence maintenant inhabitée. 
Inhabitée? Pourtant une présence semblait 
suggérée par l’objectif de la caméra qui 
paraissait alors pouvoir montrer davantage 
que le simple jeu, pourtant fascinant, des 
rideaux agités par le vent ou des murs 
brièvement illuminés par le passage des 
phares allumées d’un véhicule. Cette 
présence, forcément inexpliquée dans ce 
fi lm sonore mais (quasi) muet, était-ce celle 
du spectre du Thuit promis par l’un des deux 

titres ? Et quid de l’apparition en couleurs de 
la belle jeune fi lle des années 20, mais cette 
fois, et selon toute vraisemblance, en 1997 ? 
Etait-ce alors elle, le “spectre du Thuit” ? Ou 
une vampire ? Immortelle quelle que soit sa 
nature, peut-être ? C’est intrigué par toutes ces 
questions que je ressortis de la séance, persuadé 
de n’avoir vu ni un essai ni un documentaire 
mais bien un fi lm fantastique sans acteurs ni 
dialogues, en tout cas une œuvre à nulle autre 
pareille et dont la puissance d’envoûtement 
s’était révélée considérable. 

La révélation de José Luis
Quelle ne fut pas ma satisfaction de constater 
le lendemain que, comme moi, José Luis Guerin 
avait choisi d’assister au ciné-concert de Christine 
Ott pour Tabou de Murnau ? Prenant alors mon 
courage à deux mains et un peu de temps pour 
fourbir mon plus bel espagnol, je me présentai 
et lui exposai mes interrogations vis-à-vis de 
son Train des ombres. C’est en (bon) français 
qu’il m’expliqua que Gérard Fleury n’avait existé 
que dans son imagination, que toutes les images 
avaient été tournées par ses soins dans les an-
nées 1990, puis, pour certaines, retravaillées 
pour leur donner la patine des années 20. Je le 
félicitai alors pour cette belle supercherie. 
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par Frédéric Hameury
Professeur au lycée Saint-Exupéry

Compositeur électro-folk
par Delphine Oriol

Monteuse - Technicienne électro-audiovisuel

Innisfree
Autour de José Luis Guerin

John Ford... Un réalisateur indémodable dont les pépites 
cinématographiques resurgissent encore aujourd’hui : des 
westerns bien sûr, mais aussi des récits historiques, des 
documentaires et désormais, L’Homme tranquille, comédie 
jubilatoire sortie en 1952 et restaurée cette année!
Véritable retour aux sources pour cet Irlandais de souche. Le 
fi lm surprend par les somptueux paysages verdoyants qui 
remplacent les vastes contrées désertiques américaines, 
mais reste fort en bagarres, répliques tordantes et acteurs 
fétiches : le grand bougre de John Wayne, le sacré fi lou 
de Barry Fitzgerald ou encore la belle et fl amboyante 
Maureen O’Hara. Quelle joie alors de pouvoir prolonger 
mon plaisir en découvrant Innisfree, documentaire de José 
Luis Guerin ! Le réalisateur s’efface, sa vision est pleine de 
tendresse et les images parlent d’elles-mêmes. Nous nous 
baladons sur les lieux du tournage, 50 ans plus tard, avec 
douceur et nostalgie et les émotions nous submergent 
tandis que nous accompagnons l’Espagnol dans son 
parcours, parsemé de touches d’“avoir été là”. Tout y 
est : des paysages au charme renversant, des habitants 
débordants d’humanité, une mise en scène dégorgeante 
d’humilité... Les yeux brillants et la gorge serrée, je ressors 
de la salle obscure. Désormais, c’est différemment que je 
pense au fi lm du grand Ford, sublimé par ce documentaire 
qui bouleverse, en toute simplicité. 

Carnet de notes d’une festivalière au sujet de ce très 
beau documentaire réalisé en 1990 par José Luis Guerin, 
sur le tournage du fi lm de John Ford, The quiet man 
(L’Homme tranquille).

Rétrospectivement, j’aurais 
dû aussi le remercier de ne 
pas m’avoir traité d’abru-
ti pour ne pas avoir tenu 
compte de la page 33 du 
catalogue, qui dit : « Tren de 
sombras (…) conduit la même 
expérience, mais cette fois à 
partir d’images imaginaires, 
qu’aurait réalisées un opé-
rateur à la fi n des années 
1920. » 

Moralité
Si vous aimez les surprises, 
ne lisez les articles consacrés 
aux artistes auxquels il est 
rendu hommage lors du 
Festival qu’APRÈS avoir vu 
leur(s) fi lm(s).
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    Année après année, nous sommes, CCAS 
et CMCAS de La Rochelle, heureux d’être 
partenaires de ce Festival, et d’être ce soir 
à ce rendez-vous qui rassemble ceux qui 
croient et qui agissent pour un lien fructueux 
entre l’appropriation populaire et la création 
cinématographique.

Je voudrais attirer votre attention sur le fait 
que cette édition a lieu quelque temps après 
une nouvelle tentative de remise en cause de 
l’exception culturelle.

La Commission Européenne avait décidé 
d’inclure dans un accord de libre échange 
les services audiovisuels. Cela aurait conduit, 

au-delà de cette remise en cause, au renoncement de la diversité culturelle.

La notion d’exception culturelle vise à exclure le champ de la culture de l’ensemble des accords 
commerciaux de libéralisation entre les Etats.

Comme l’affi rme la déclaration de l’UNESCO de 2005, « la diversité culturelle est une 
caractéristique inhérente à l’humanité » et « constitue un patrimoine commun à l’humanité » 
qui « devrait être célébré et préservé au profi t de tous ».

Face aux nombreuses réactions des professionnels qui sont à l’initiative de la pétition « L’exception 
culturelle n’est pas négociable », des organisations syndicales, et des prises de position de l’Etat 
français, ce projet néfaste a été retiré.

Mais, je le dis comme je le pense, nous devons rester vigilants pour nous assurer qu’aucune 
mesure ne puisse jamais remettre en cause le principe d’exception culturelle.

C’est pourquoi je voudrais profi ter de cette manifestation pour réaffi rmer l’attachement de nos 
organismes sociaux au principe garant de la diversité culturelle.

Sa défense est un combat pour le droit de chaque femme, chaque homme, de penser et de 
s’exprimer au travers de son capital culturel, sa personnalité propre. C’est un combat pour le 
respect des différences. C’est un enjeu de citoyenneté.

Cette année, nous avons, avec Prune Engler, opté pour le fi lm chilien Gloria de Sebastian Lelio. 
C’est notre façon de participer à la promotion de ces nouvelles créations cinématographiques.

Nous trouvons là un réel et précieux encouragement à faire vivre notre engagement en faveur 
du mouvement culturel, de la liberté de création et des points de vue.

La liberté ne peut s’exercer et s’épanouir que dans la diversité. Ainsi, aujourd’hui, afi n que le 
marché, la fi nance, n’inondent pas toutes les sphères de ce qui fait notre existence, souvenons-
nous de cette parole du cinéaste italien Pier Paolo Pasolini : « La vérité n’est pas dans un rêve 
mais dans plusieurs ». Puisse cette édition du Festival International du Film de La Rochelle faire 
vivre et croître cette réalité !

Discours des présidents de la CCAS-CMCAS, Fiore D’Ascoli et Alain Rodriguez

Soirée CCAS-CMCAS
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par Pierre H. Guillard
Vice-Président de l’Association du Festival du Film

De Barbe à Papa à Train de nuit
Avant tout début du Festival je retiens en priorité les incontournables et cette année il y avait la 
rétrospective Billy Wilder : comme prévu j’ai été comblé !

Mais à côté de cela il y a les découvertes et re-découvertes. La plus inattendue a été pour moi 
le fi lm de Peter Bogdanovich, La Barbe à Papa (Paper Moon de son vrai titre) avec Ryan O’Neal 
et sa fi lle Tatum, sans oublier une belle image noir et blanc signée Làsko Kovàcs. C’est le “on the 
road” d’un homme, escroc malin, et d’une gamine, théoriquement sa fi lle, devenant aussi futée 
que lui : l’histoire se déroulant dans le Middle West après 1930, époque de la grande dépression 
américaine. L’ambiance est celle des romans de John Steinbeck (Les raisins de la Colère) et 
d’Erskine Caldwell (La Route au Tabac), avec néanmoins un humour jubilatoire : une vraie pépite 
de ce dernier Festival.

Bien sûr on se fait plaisir à revoir, sur grand écran, avec des copies parfaitement restaurées, des 
chefs-d’œuvre comme Hiroshima mon Amour d’Alain Resnais, La Fille de Ryan de David Lean ou 
Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy.

Parfois le plus intéressant est de redécouvrir des fi lms plus rares et souvent oubliés. Dans la mini 
rétrospective sur le train au cinéma, on a pu revoir deux chefs-d’œuvre : La Bête Humaine de Jean 
Renoir et L’Empereur du Nord de Robert Aldrich. Par contre j’avais oublié un troisième fi lm, que 
j’ai pu redécouvrir au cours de la Nuit Blanche : Train de Nuit de Jerzy Kawalerowicz. Peu à peu 
ce fi lm polonais (présenté au festival en 1987) m’est revenu en mémoire avec son atmosphère 
particulière et un beau noir et blanc, le tout au niveau des grands fi lms d’Antonioni (L’Aventura, 
La Notte). Dans ce train de nuit Varsovie-La Baltique se déroule un drame psychologique avec un 
rare équilibre entre la représentation des personnages de premier plan (un homme et une jeune 
femme obligés de partager un compartiment) et ceux du second plan (les autres voyageurs dont 
un criminel recherché). Au petit matin, quand le train arrive à destination, le blanc laiteux de 
la côte balte succède au noir et blanc du microcosme de la nuit et au terminus chacun va son 
chemin...

Impressions...
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La Nuit Blanche
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par Jean Verrier
Trésorier-adjoint de l’Association du Festival

Les trois sœurs du Yunnan de Wang Bing

Un monde oublié dans 
une Chine qui s’est éveillée 
La Chine que fi lme aujourd’hui Wang Bing, réalisateur chinois de 
46 ans, nous rappelle les populations rurales, isolées ou urbaines, 
dans la France et l’Europe d’il y a cent ans. Celles des mines, des 
manufactures, des industries lourdes.

En 2010, Arte commande à Wang Bing un documentaire. Après 
la lecture du roman d’un ami, il se rend au Yunnan, à 3200m 
d’altitude, et fi lme la vie misérable de trois petites fi lles de dix, 
six et quatre ans, abandonnées par leur mère alors que le père est 
parti à la ville chercher du travail.

Dans une immense pauvreté (seul luxe, le robinet d’eau dans la ruelle défoncée par les intempéries), 
les trois sœurs mènent une vie sans confort : sol de terre battue, foyer à même le sol pour un peu 
de chaleur, faire chauffer du thé et préparer des repas de pommes de terre bouillies, nourriture des 
humains et des bêtes. Pour dormir un kang, lit chinois en planches. L’aînée, qui assure leur survie, 
trouve cependant du temps de répit pour apprendre. Wang Bing montre là la dignité humaine. 

Dans cette Chine aujourd’hui en plein essor, les enfants des populations rurales éloignées des 
centres urbains modernes sont les grands oubliés. Wang Bing se veut le témoin d’une population 
que l’on ne voit jamais, interrogeant non seulement les instances et le peuple chinois mais aussi 
chacun de nous.

Les Trois Sœurs du Yunnan a été présenté à la Mostra de Venise en 2012
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Le salon des samouraïs 
Malice ? Hasard ? Ou malicieux hasard ? Parmi la copieuse 
programmation du Festival 2013, vint un après-midi où 
les cinéphiles passionnés et curieux (soit la quasi totalité 
du public de La Rochelle) se trouvèrent face à un dilemme 
insoluble : diffusés en même temps, il fallait choisir entre 
Le Salon de musique de Satyajit Ray et Les Sept samouraïs 
d’Akira Kurosawa. Deux maîtres. Deux classiques. Deux rééditions en copies splendides. Deux 
occasions uniques (mais superposées) de (re)découvrir ces fi lms dans d’idéales conditions de 
projection.

Fallait-il préférer les voluptueuses mélopées bengalies au fracas des armes de l’archipel ? 
S’enfermer avec un esthète passionné, ou partager avec sept soldats marginaux les préparatifs de 
défense d’un village de pauvres paysans ? S’enivrer de musique au point de tout oublier du monde 
alentour, ou rester aux aguets jour et nuit pour ne point plier au moment de l’attaque frontale 
des brigands sanguinaires ? Rester en un huis-clos raffi né et étouffant, ou prendre le grand air, 
patauger dans la boue et partager le quotidien fruste autant qu’angoissé des défenseurs choisis 
par des villageois effrayés ?

Peu importe le choix, au fond. Dans l’un et l’autre cas, c’est un monde en train de disparaître qui 
nous est montré. Le zamindar bengali de Ray le fait revivre une dernière fois avant de s’éclipser, 
pour ne pas voir la suite. Les samouraïs victorieux mais décimés de Kurosawa en font le constat 
amer au terme de leur mission : ce monde qu’ils ont sauvé continue sans eux. Dans l’un et l’autre 
cas, c’est une splendeur de noir et blanc qui se déploie devant nous, démonstrations de virtuosité 
par deux des plus grands cinéastes du siècle. Un autre monde, qui lui ne disparaît pas : chaque 
séance le rend vivant.

Restait une manière d’échapper au dilemme : s’installer dans le Préau du Festival, déguster un 
thé, et profi ter du silence pour réveiller en ses souvenirs les fascinantes images de ces maîtres, 
quitte à mélanger un peu les histoires et se retrouver en songe dans un salon peuplé de samouraïs 
au son d’une musique mystérieuse autant qu’envoûtante.

par Thierry Bedon
Administrateur de l’Association du Festival - Professeur au Lycée Dautet

Satyajit Ray et Akira Kurosawa... un dilemme de Festivaliers
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L’image impossible
Comment traduire la barbarie à l’écran sans que l’horreur ait droit à l’image 
Rithy Panh a intitulé son dernier fi lm L’Image manquante. Il y poursuit son incessant travail de 
dénonciation de la barbarie khmère rouge. Mais que faire pour restituer un passé (son enfance 
sous la dictature) dont il ne reste aucune image, aucun écrit, et qui n’existe plus que dans la 
mémoire intime du narrateur ? Le cinéaste recourt à un procédé surprenant pour pallier cette 
absence : il fabrique des fi gurines de terre qu’il fi lme pour reconstituer les images perdues. Mais 
il a été poussé à utiliser ce procédé pour une autre raison que le manque d’images. Il l’avoue 
dans certaines interviews, représenter la barbarie, lui donner vie à l’image, relève de l’impossible 
et de l’interdit. 

Renoncer à fi lmer l’horreur
On retrouve cette impossibilité de porter à l’écran l’horreur et la sauvagerie humaine dans 
Hiroshima, mon amour : Alain Resnais ne nous livre pas d’image du drame de la ville. Son héros 
le répète inlassablement à l’héroïne : « Tu n’as rien vu à Hiroshima ». C’est d’ailleurs un autre 
drame qui prend la place de la catastrophe d’Hiroshima : celui du soldat allemand tué, puis de 
la jeune femme martyrisée. Peu d’images : la barbarie ne se montre pas. Et rien des tragédies 
qu’ont été la bombe atomique et l’occupation nazie : comme Rithy Panh, Resnais renonce à 
fi lmer l’horreur, à lui donner droit à l’image. Il avait suivi la même démarche dans le bouleversant 
Nuit et brouillard.

La barbarie “hors champ”
Quelques années après ces deux fi lms, Chris Marker réalise La Jetée (1963). Le sujet n’en est pas 
l’histoire passée, mais le futur tout aussi barbare de l’humanité. La Troisième guerre mondiale a eu 
lieu, la terre est détruite. Les vainqueurs survivants, qui n’ont rien appris, continuent de torturer 
et d’utiliser comme cobayes leurs prisonniers. La Jetée est tourné en images fi xes, comme si le 
cinéaste avait reculé devant l’impossible, représentant  la cruauté extrême des hommes. L’image 
fi xe y joue le même rôle de mise à distance que les fi gurines de Rithy Panh. La barbarie reste 
“hors-champ”.
Les nazis, eux, fi lmaient en toute monstruosité leurs méfaits et leurs atrocités. Dépourvus 
d’humanité, ils pouvaient fi lmer l’horreur.

par Claude Dupeyrat
Claude Dupeyrat est membre actif des cinémas Studio à Tours. 
Il fait partie de l’équipe de rédaction des Carnets du Studio, revue du complexe.

Chronique de l’impossible
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par Marie George Charcosset, secrétaire générale de l’Association du Festival
et Florence Henneresse, administratrice de l’Association du Festival.

Le cinéma italien est-il sauvé ? Les deux fi lms italiens sélectionnés par le Festival en 2013 
apportent la réponse : oui. Si les frères Taviani et leur cinéma sont toujours vivants (César doit 
mourir, magnifi que Ours d’Or à Berlin l’année dernière), la relève est assurée.

Le cinéma italien ne doit pas mourir 

Cinéma italien à La Rochelle

Salvo 
de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza

Le premier long métrage des jeunes réalisateurs 
siciliens Fabio Grassadonia et Antonio Piazza 
porte un titre prémonitoire : Salvo. Je sauve, 
à la première personne du singulier. Salvo, 
diminutif aussi de Salvatore, sauveur. Un fi lm 
noir, un fi lm d’ombre et de lumière (travail 
éclatant du chef opérateur Daniele Ciprì, lui 
aussi palermitain) pour oublier Palerme et 
s’enfoncer dans une banlieue où règne encore 
la mafi a, et se perdre dans les paysages arides 
d’une Sicile intérieure où se rencontrent, dans 
une scène magistrale, un jeune tueur de la 
mafi a et la très jeune sœur, aveugle, de l’une 
de ses victimes.

Bellas Mariposas
de Salvatore Mereu

En 1976 ils étaient affreux, sales et méchants, 
ces marginaux qu’Ettore Scola faisait vivre 
à l’écart de la ville, dans leur taudis de 

planches. Suivant leurs propres lois, ils se protégeaient du monde extérieur dans lequel ils ne se 
reconnaissaient pas. En 2012 ils sont veules, pervers, irresponsables, ces laissés pour compte de 
la société de consommation, dans leurs HLM déglingués dont les portes cassées ne couvrent plus 
aucune intimité. Matière à réfl exion sur l’évolution de nos sociétés… Belle originalité que celle du 
fi lm du réalisateur sarde Salvatore Mereu aujourd’hui: l’audace d’une mise en scène remarquable 
par laquelle ce sont deux des personnages qui interpellent directement le spectateur dans son 
fauteuil en en faisant leur confi dent et en l’obligeant à affronter leur réalité. Pari gagné grâce 
à l’attraction exercée par ces deux adolescentes fortes, drôles, tellement plus adultes que les 
adultes, étonnamment résilientes face aux menaces qui assiègent leur innocence…
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Rire pour ne pas pleurer de la nature humaine…    l’élégance de Wilder
Quel plaisir nous ont donné les comédies de Billy Wilder, leurs dialogues étincelants, le brio de 
leurs scénarios, le vertige de leurs situations rocambolesques !

Mais comment ne pas voir derrière le rire la virulence caustique du regard sur les hommes et la 
société : sans parler de ses fi lms noirs, c’est au travers de ses meilleures comédies que Wilder se 
révèle caricaturiste corrosif, peintre cynique de la nature humaine et de la société américaine.

L’empreinte du passé  
Juif austro-hongrois, il a vu dans sa jeunesse s’effondrer cette brillante société, dont le vernis 
cachait la décomposition, et jamais il ne sera dupe du modèle américain, dénonçant avec une 
lucidité sans pareille les frustrations, l’hypocrisie et la dureté de “l’american way of life”.

Trois exils successifs dans des conditions diffi ciles (de Vienne à Berlin, de Berlin à Paris, de Paris 
à Hollywood) ont appris au jeune Samuel la dure nécessité de s’adapter pour survivre, et le 
réalisateur à succès célébré aux Etats-Unis n’oubliera pas le gigolo danseur mondain de ses 20 
ans à Berlin.

La scandaleuse de Berlin
…collaborer avec le vainqueur

Billy Wilder
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Des thèmes de moraliste   
Quel talent ne faut-il pas pour faire 
rire en parlant de la solitude de l’être 
humain dans un monde où l’entreprise 
et la société n’offrent d’autre choix 
que l’ascension à n’importe quel prix 
ou l’humiliation (La Garçonnière), en 
dénonçant les frustrations du couple-
modèle américain (Sept ans de réfl exion), 
en peignant sans relâche la corruption, 
l’avilissement et la déchéance de l’homme 
en société (Un deux trois, Embrasse-moi 
idiot), le cynisme, l’antipathie, la haine 
(Stalag 17) ?

La vision du monde selon Billy Wilder, 
c’est « une cavalcade hystérique, menée 
par des corrompus et des couards »... 
Alors, Wilder serait-il le La Bruyère ou 
le La Fontaine de Hollywood ? La magie 
du cinéma, c’est quand Marylin prend 
la place du fromage dans la fable du 
Corbeau et du Renard !... 
Et donc, en dépit ou à cause de cette 
noirceur, nous avons beaucoup ri, dans 
cette rétrospective, en révisant nos 
classiques !

par Danièle Blanchard
Administratrice de l’Association du Festival

Rire pour ne pas pleurer de la nature humaine…    l’élégance de Wilder
Connaître la règle du jeu 
Comme chez Lubitsch, “son seul Dieu”, et comme chez Renoir, il s’agit donc de connaître les 
règles du jeu social et de s’y plier, en n’hésitant pas à collaborer avec le vainqueur (Marlène dans 
La Scandaleuse de Berlin) ou à se travestir, à changer d’identité, voire de sexe (de Uniformes et 
jupons courts à Certains l’aiment chaud, le thème du travestissement traverse toute son œuvre), 
sous peine de mourir ou de rester un perdant, un laissé-pour-compte du “struggle for life” (Jack 
Lemmon dans La Garçonnière est le symbole de tous ces personnages que leur sincérité et leur 
douceur vouent au rôle de victimes).

La garçonnière
...l’agneau chez les loups

Certains l’aiment chaud
…se travestir pour sauver sa peau
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CULTURE LAB

Les actions pédagogiques du Festival

“Lors de cette 41ème édition, le Festival International du Film 
s’est associé à l’Institut Français pour proposer à 15 jeunes 
étrangers de 18 à 30 ans un dispositif de découvertes et 
d’expérimentations professionnelles dans le domaine du 
cinéma.”

Organisé en partenariat avec l’Auberge de Jeunesse, ce 
dispositif répond aux objectifs de l’Institut Français de 
promotion des échanges culturels internationaux, mais il 
s’inscrit également dans une démarche de formation et de 
partage entre les professionnels du milieu cinématographique 
et les étudiants inscrits. Ainsi le Festival leur a offert la 
possibilité de rencontrer des cinéastes, des distributeurs, des 
journalistes, des critiques, des membres de l’équipe. Ils ont eu 
pendant ces 10 jours accès à toute la programmation avec un 
accompagnement spécifi que. Un travail de restitution a été 
effectué sur un blog durant leur séjour.

Avec le soutien de l’Institut français.
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En visite

VISITE DES ATELIERS LYCÉENS 
PAR MONSIEUR MORET, 
RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE POITIERS 
ET MONSIEUR ANCEL, 
PROVISEUR DU LYCÉE DAUTET.

AU CŒUR DU FESTIVAL
Le Festival permet aux lycéens rochelais de pénétrer les coulisses de la manifestation. Les 
élèves des lycées Dautet, Doriole, Saint-Exupéry, Valin et Vieljeux vivent ainsi leurs premières 
expériences de journalistes : émissions radio quotidiennes, blogs couvrant l’ensemble du 
Festival (articles quotidiens, podcasts des émissions radio…), photos, reportages vidéo. 
Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes
De plus, depuis 2011, le Festival collabore également avec le lycée Dautet à l’année à travers 
l’organisation d’interventions de cinéastes et professionnels du cinéma auprès des élèves 
pendant l’année scolaire.

Les Lycéens au Cœur du Festival

EXTRAIT DU BLOG “AU CŒUR DU FESTIVAL”

Troisième âge, septième ciel
3 juillet 2013, 10:09

En dépeignant une histoire d’amour passionnée entre deux 
personnes ayant dépassé la cinquantaine depuis longtemps, 
Andreas Dresen relève un défi  en ne tombant jamais dans la 
compassion ni dans le misérabilisme. 

C’est l’histoire d’Inge, jeune retraitée habitant dans la banlieue 
de Berlin et mariée depuis plus de trente ans avec Werner, 
homme ennuyeux passionné de locomotives. Pour arrondir ses 
fi ns de mois, elle réalise quelques travaux de couture et c’est 
comme cela qu’elle rencontre Karl, client de seize ans son aîné. 
Le coup de foudre est immédiat.

Andreas Dresen s’empare du sujet diffi cile de la sexualité et 
de l’amour au troisième âge avec tact. Pour mieux cerner ces 
personnages, il préfère s’effacer derrière une mise en scène 
épurée et laisse une grande liberté de ton à ses acteurs, le fi lm 
étant principalement composé d’improvisation. Le parti pris 
naturaliste de Dresen révèle paradoxalement la grâce de ses 
personnages et dévoile l’adolescence et la pureté de cette idylle 
si particulière.

En une heure et demie, le réalisateur allemand dynamite tous 
les préjugés jeunistes. Oui, on peut s’aimer passé un certain âge, 
oui, les scènes d’amour peuvent être sensuelles et surtout non, 
la vieillesse n’est pas toujours un naufrage. Rarement au cinéma 
n’a été montrée aussi justement et avec autant de simplicité 
l’essence même de l’amour : les non-dits. Et surtout il ne faut 
pas oublier la performance incroyable des acteurs et tout 
particulièrement l’excellente Ursula Werner dans le rôle d’Inge.

Film émouvant mais jamais pathétique Septième ciel est un 
incontournable du festival. 

Pierre-Louis GOURIOU
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Blog “Au Cœur du Festival”

Un été chez Dresen...
5 juillet 2013, 10:38

Avis : ***

Un été à Berlin est un long métrage d’1h37 
du réalisateur allemand Andreas Dresen. En 
allemand ce fi lm se nomme : Sommer vorm 
Balkon, qui signifi e “l’été vu du balcon”, ce 
titre est sans doute plus fi dèle au fi lm et 
rend davantage compte de l’atmosphère et 
du message de l’auteur, il est donc dommage 
de l’avoir modifi é...

En effet, la création de Dresen aborde de nombreux thèmes comme le manque d’affection, la 
solitude, la jeunesse, la vieillesse, la mort et le machisme! Une comédie parfois aigre et même dure 
qui narre l’histoire de deux femmes allemandes venues s’installer à Berlin en espérant y trouver 
une nouvelle vie. Nike et Katrin sont voisines, l’une travaille comme assistante aux personnes 
âgées, l’autre est à la recherche d’un emploi ; Katrin est mère et divorcée, Nike est célibataire 
et orpheline. Ces deux femmes très différentes sont pourtant amies, elles se soutiennent et ce 
soutien leur permet de résister aux diffi cultés de la vie, chaque soir Katrin monte rejoindre Nike 
à son balcon et elles s’aident ainsi à oublier leurs soucis et rêver à l’homme idéal. Mais cette si 
belle amitié féminine est née de leur solitude, survivra-t-elle à l’intrusion d’un homme ? 

Ce fi lm n’est peut-être pas le meilleur du réalisateur mais il possède un charme bien à part qui 
laisse une emprunte indélébile sur le spectateur... On y retrouve le thème manifestement cher à 
Dresen qu’est la vieillesse. Effectivement ce thème est présent tout au long du fi lm associé bien 
évidemment à la mort, tout cela crée une angoisse chez le spectateur mais l’aide, aussi, à mieux 
s’identifi er aux personnages. En effet, ce fi lm montre l’angoisse du temps qui passe, le besoin 
d’argent de Katrin pour pouvoir gâter son fi ls, la volonté des deux fi lles de ne pas rester vieilles 
fi lles et surtout leur peur de vieillir... Nous retrouverons trois ans plus tard, ce même thème de la 
vieillesse dans l’œuvre de Dresen avec Septième Ciel, en 2008. 

Un autre élément ajoute du charme au fi lm et donne un sentiment de nostalgie qui ne peut 
qu’émouvoir le lecteur. La musique est effectivement importante dans “cet été à Berlin”, parfois 
ironique, d’autre fois onirique ou bien même triste, la musique vient compléter l’esthétique de 
Dresen, typique du nouveau cinéma allemand. Cette esthétique très simple, épurée et réaliste qui 
s’adapte magnifi quement aux quartiers populaires de Berlin... 

Dresen signe donc un fi lm de qualité avec une grande noirceur dans ses thèmes et une vision 
assez pessimiste du monde, cela dit ce cynisme est contre-balancé par un traitement plein 
d’humour et une ironie grinçante qui ne peut que plaire et faire sourire... 

Sarah Favre
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Rebecca Zlotowski - Interview !
9 juillet 2013, 18:05
 
Présente lors de cette 41ème édition du Festival International du 
Film de La Rochelle pour son dernier fi lm Grand Central qui était 
en compétition au festival de Cannes, Rebecca Zlotowski a eu la 
gentillesse de répondre à quelques questions, malgré un emploi du 
temps chargé.

Marine Bertheau : Le fi lm prend place dans une centrale nucléaire, 
pourquoi avoir choisi ce sujet d’actualité qu’est le nucléaire ?

Rebecca Zlotowski : À l’époque où nous avons commencé l’écriture 
du fi lm, le nucléaire n’était pas un sujet d’actualité. Ma scénariste 
m’avait parlé d’un roman, La Centrale, d’Elisabeth Filhol, qui racontait 
le quotidien de travailleurs du nucléaire en France. C’était la première fois que j’entendais parler 
de ce monde et cela a agi sur moi comme un choc émotionnel : c’était un champ formidable 
à investir par la fi ction. La tragédie de Fukushima est arrivée ensuite comme une coïncidence 
troublante qui nous a confi rmé dans l’intuition que parler des travailleurs du nucléaire en France 
aujourd’hui était nécessaire.

M.B. : Le fi lm a des aspects très dramatiques. Cependant quelle était l’ambiance sur le tournage 
avec l’équipe du fi lm ?

R.Z. : Très soudée, joyeuse, juvénile et volontaire. C’était quasiment la même équipe que pour 
Belle épine, mon premier fi lm. On s’est retrouvés avec plaisir, et l’adversité fi nancière dans 
laquelle le budget relativement restreint nous tenait renforçait l’esprit de groupe, de combativité 
et d’appétit.

M.B. : Vous êtes une jeune réalisatrice, quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui veulent 
se lancer dans le cinéma ?

R.Z. : Je ne me sens en mesure de donner des conseils à quiconque ! Je ne sais pas. Ce qui 
est certain c’est que le cinéma est un art collectif, l’une des premières choses à faire c’est de 
rencontrer des alliés, scénaristes, chefs opérateurs, producteurs, pour faire équipe ensemble.

M.B. : Dernière question, plus anecdotique : que pensez-vous de La Rochelle ? Vous reviendrez 
nous faire un petit bonjour ?

R.Z. : J’ai adoré le Festival de La Rochelle. J’ai vu en deux jours trois Billy Wilder, deux fi lms qui 
étaient à Cannes et que je n’avais pas pu voir, mangé des douzaines d’huîtres et bu du bon vin 
blanc. Le public y est concentré, bienveillant, exigeant et les salles pleines. Je reviendrai, c’est 
certain, qu’on se le tienne pour dit ! 

Un grand merci à Rebecca Zlotowski pour son temps et sa gentillesse, on peut espérer la revoir 
l’an prochain. Même endroit, même période !

Marine Bertheau

Blog “Au Cœur du Festival”
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ATELIER PHOTOS

Les Lycéens au Cœur du Festival
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ATELIER MUSIQUE

Impressions de Kenza
« Accordéon, musique, ciné, j’adore ça. Alors quand Sabrina 
Rivière m’a proposé de participer à un ciné-concert pour le 
Festival du Film de La Rochelle, j’ai dit oui. Nous avions déjà fait 
un projet de ce genre avec elle l’année précédente, mais pas avec 
la même envergure. Cette année, il s’agissait d’accompagner 
musicalement les deux courts-métrages de Max Linder, Max 
prend son bain et Max a peur de l’eau, à la Coursive, c’était 
impressionnant !
Pour nous aider dans ce projet, nous avons eu la chance 
d’écouter, au Conservatoire, la conférence de Stéphane Lerouge, 
ainsi que de travailler en master class avec le pianiste ciné-
concertiste Jacques Cambra. Et puis il y a eu les répétitions le 
samedi après-midi.
J’aime beaucoup le ciné-concert, la musique donne aux fi lms 
de nouveaux sens, je trouve. Elle permet parfois d’aider à 
comprendre une scène, de rentrer dans une autre, de frémir lors 
d’une troisième. Il fallait s’approprier les fi lms, les comprendre, les 
étudier, les regarder encore et encore, jusqu’à ce que la musique 
vienne, jusqu’à ce que l’inspiration naisse, heureusement Sabrina 
nous a beaucoup aidés pour la composition.
Nous étions huit : quatre accordéonistes, deux violonistes, deux 
violoncellistes et la diffi culté était aussi de jouer ensemble, 
chacun avec sa partition, avec sa part de jeu, sa part de silence 
mais aussi chacun avec sa spontanéité. C’était dur mais vraiment 
agréable, et puis les différents instruments, ensemble, donnaient 
une nouvelle dimension à la musique. Et on s’entendait bien. 
J’ai beaucoup appris, autant dans le domaine cinématogra-
phique que dans le domaine musical et je crois qu’on y a tous 
pris beaucoup de plaisir. 
Musique, fi lm, musique, partage… Ce fut vraiment une superbe 
expérience. »

Par Kenza Rautureau 
 Lycéenne / accordéoniste 

Les ateliers du Festival

Les Musiciens aux pieds nus 
Ciné-concert du Conservatoire sous la direction de Sabrina Rivière

Depuis 1996, le Festival mène une opération pédagogique destinée à l’ensemble des élèves des 
sections L Cinéma et Audiovisuel des lycées de la Région (Angoulême, Loudun, Rochefort). Les 
lycéens sont invités au Festival durant 4 jours, pendant lesquels l’ensemble de la programmation 
leur est ouvert. Des ateliers, des rencontres avec certains cinéastes et autres professionnels leur 
sont spécifi quement destinés. Par ailleurs, le Festival organise un atelier ciné-concert inter-
lycées animé, cette année, par l’ondiste Christine Ott. Cet atelier a été restitué au CCN la Chapelle 
Fromentin et à la salle bleue de la Coursive. 

En 2013, un nouvel atelier a été mis en place avec le Conservatoire.

Avec le soutien du CNC
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ATELIER VIDÉO

Les ateliers du Festival
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Les enfants au Festival !
Le jeune (et très jeune) public a pu découvrir, grâce au 
travail de Lise Glaudet et au studio Folimage, deux courts 
métrages, L’Enfant au Grelot et en avant-première, La 
grosse bête, de Luc-Pierre Granjon, un long métrage, 
La Prophétie des Grenouilles, des fi lms de patrimoine, 
un ciné-concert autour de Nanouk l’esquimau et bien 
d’autres surprises, ainsi que des ateliers. Des séances matin 
et après-midi, suivies d’un goûter…

Cinéma jeune public34
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Max Linder, un génie ressuscité
Lorsque l’on pense au burlesque, on 
imagine immédiatement Keaton la 
tête dans un canon, ou Charlot et 
son “kid” se faisant rattraper par 
un policier caricaturé. Mais l’oublié, 
le délaissé, le grand Linder, lui, on 
ne se le fi gure plus. Les cinéphiles 
le connaissent bien, mais le grand 
public ne se souvient guère de 
son génie, qui a su inspirer une 
génération de comiques désormais 
mondialement connus. 

Son jeu ambigu, utilisant à la 
fois un réalisme sans trucages 
époustoufl ant et une recherche dans 
ses gags digne du novateur qu’il a 
été, l’a fait connaître à travers le 
monde et l’a consacré au rang de 
précurseur. 

Le Festival International du Film 
de La Rochelle lui a consacré dans 
sa programmation de 2013, non 
seulement un hommage, mais 
également un retour à l’honneur. 
Le sourire sur les lèvres et la larme à 
l’œil, les petits comme les grands ont 
pu (re)découvrir un grand spectacle, 
(re)vivre un moment hors du temps 
où la magie et le réel ne font plus 
qu’un grâce à ce clown gigantesque. 

Max Linder

par Joana Maurel
Administratrice de l’Association du Festival
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Mon premier Festival
C’est avec beaucoup de curiosité que je me rends au 41ème Festival International du Film de La 
Rochelle. Une multitude de fi lms s’offre à nous : du comique avec Jerry Lewis, en passant par le 
nouveau cinéma chilien avec Pablo Larraín mais aussi des rétrospectives comme celle sur Billy 
Wilder. Je suis surprise par les applaudissements du public à l’issue de chaque projection, c’est 
un rituel qui me plaît et que j’adopte aussitôt. Je garderai aussi en mémoire la vision de ces 
festivaliers passionnés choisissant dès le matin trois, quatre ou cinq fi lms à voir dans la journée, 
mais aussi la soirée de clôture du Festival avec la programmation “train de nuit” où cinq fi lms 
sont diffusés jusqu’au lendemain matin ! C’est une expérience enrichissante que je souhaite à 
tout le monde de vivre. La programmation si diverse et originale du Festival m’a ouvert de façon 
plus aboutie les portes du septième art.

par Clara Proust
1ère Lycée Dautet

Impressions
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Un choix engagé pour cette soirée, celui du 
deuxième fi lm réalisé par Yolande Moreau, 
Henri, une tranche de vie dans les environs de 
Charleroi. C’est l’improbable rencontre entre 
Henri, patron de bar, descendant d’immigrés 
italiens et veuf de fraîche date, et Rosette, un 
“papillon blanc”, une jeune fi lle légèrement 
défi ciente intellectuellement. La rencontre 
de deux solitudes, de deux êtres écorchés 
(magnifi que Pippo Delbono et lumineuse Candy 
Ming, au côté des comédiens de la compagnie 
de l’Oiseau-Mouche). Un fi lm délicat et sensible, 
un fi lm sur la bonté. Celle de Yolande Moreau.

Synopsis
Henri, immigré italien taciturne, propriétaire d’un restaurant sur le déclin en Belgique, semble 
avoir baissé les bras devant la vie et ne trouver réconfort qu’auprès de ses pigeons voyageurs ou de 
ses camarades de boisson. Lorsque sa femme décède brutalement, Rosette, une jeune handicapée 
mentale, vient l’aider à assurer le service en salle. Une relation improbable et tendre se tisse 
lentement entre ces deux êtres en marge, entre ces deux solitudes.

Projeté en clôture de “La Quinzaine des Réalisateurs”, Cannes 2013.

Interprétation 
Pippo Delbonno : Henri | Candy Ming : Rosette | Lio : La femme d’Henri | Jackie Berroyer : Bibi 
| Simon André : René | Gwen Berrou : La fi lle d’Henri | Brigitte Mariaulle : Madame Monnier | 
Serge Larivière : Le marchand de frites | Yolande Moreau : Tante Michèle | Et les comédiens de La 
Compagnie De L’oiseau Mouche |

Henri, de toute bonté 
de Yolande Moreau
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Hiroshima mon amour d’Alain Resnais

Soirée Fondation Groupama Gan pour le cinéma

Un fi lm torturé, emprunt des blessures de 
“Nevers” et d’“Hiroshima”, des séquelles d’une 
guerre qu’ils tentaient d’oublier vaille que 
vaille. L’oublier en se souvenant. Resnais 
ne montre jamais la bombe, ni la guerre, ni 
l’occupation, mais des images d’archives 
et une rencontre improbable dans les rues 
d’Hiroshima.

Hiroshima mon amour, une commande des 
productions Argos à Resnais, est une œuvre 
sur la paix, pour effacer, peut-être, les démons 
d’une Europe martyrisée, et oublieuse. De la 
Shoah, seul alors Resnais avait parlé, avec 
Nuit et brouillard, en 1956 ; comme un saut 
dans une mémoire enfouie. Resnais fi lme 
l’impossibilité de la renaissance sans la mort, 
l’impossibilité de l’oubli sans la mémoire. 
Hiroshima mon amour est pourtant un 
fi lm sur le présent, avec un scénario et des 
dialogues de Marguerite Duras, dont le style 
ressassant, incisif, essentiel, répondait aux 
désirs d’Alain Resnais. 

Deux personnages se croisent dans les rues de 
la ville japonaise : lui a vécu à Hiroshima, il 
avait vingt ans le jour d’Enola Gay ; elle était 
à Nevers lors du bombardement, et subissait 
d’autres blessures, tout aussi violentes, celles 
faites aux femmes punies, tondues. Il s’appelle 
« Hiroshima », elle s’appelle « Nevers ». Ils se 
plaisent, leurs souffrances et leurs corps se 
répondent. « Tu me tues, tu me fais du bien »... 
Le fi lm commence très froidement, passant 
des images d’archives à celles des enlacements, 
des fulgurances visuelles, les visages et les 
corps d’Emmanuelle Riva et d’Eiji Okada, et 
surtout leurs voix, une diction parfois étrange. 
La voix épurée, désincarnée d’Emmanuelle 
Riva, celle presque incantatoire d’Eiji Okada 
qui, ne connaissant pas le français, prononce 
son texte phonétiquement. La narration n’est 
pas classique, elle est diffuse, presque opaque. 

Les mots de Marguerite Duras, leur musique. 
Deux êtres qui fuient leur passé avant de 
devoir l’affronter. Dire la souffrance, et fi lmer 
pour ne pas mourir. La souffrance du rescapé, 
et celle de la tondue, sont les deux mémoires, 
et les deux espoirs de vivre, encore, à tout prix.

par Florence Henneresse
Administratrice de l’Association du Festival.



41Le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes

Les Demoiselles de Rochefort 
la mélodie du bonheur de Jacques Demy

Pour voir ou revoir, sur grand écran et dans une copie 
restaurée, deux sœurs jumelles nées sous le signe 
des gémeaux et Gene Kelly dansant dans les rues de 
Rochefort repeintes en couleurs pastel, la grande salle de 
la Coursive était pleine d’affi cionados de Jacques Demy. 
Les Demoiselles de Rochefort, dont décors et costumes 
embaument les années soixante, ont attiré aussi un grand 
nombre de jeunes cinéphiles. Peut-être parce que le fi lm de 
Demy, comme la démarche de Catherine Deneuve, dans la 
chanson de Maxence, « ressemble aux souvenirs d’enfant 
qui trottent dans nos têtes et dansent en rêvant »…
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Trois résidences

Aytré
Après avoir organisé en 2010-2011, en collaboration avec 
la Mairie et la Médiathèque d’Aytré, un atelier d’écriture 
et de réalisation documentaire encadré par le cinéaste 
Nicolas Habas, le Festival a poursuivi sa collaboration avec 
la Médiathèque autour d’un atelier ciné-club ouvert aux 
habitants du quartier Pierre Loti.

Tasdon, Villeneuve-les-Salines, 
Saint-Maurice, La Pallice, Mireuil

Au Pays des Merveilles, documentaire 
de 52 mn, est une immersion au cœur 
de plusieurs familles issues de milieux 
précaires, portée par le regard d’enfants 
et d’adolescents. Ils s’expriment sur notre 
société, sur les droits des enfants et sur 
le monde.
Le tournage s’est fait en synergie avec les 
acteurs sociaux et les familles impliquées, 
en Ile-de-France dans des CHRS et en 
grande partie dans différents quartiers 
de l’agglomération rochelaise, Tasdon, Villeneuve-les-Salines, Saint-Maurice, La Pallice, Mireuil…
Avec le soutien de GDF-Suez et de la Caisse des dépôts. 
En collaboration avec le Centre Intermondes, le CCAS de la Rochelle, Programme de Réussite Éducative, l’APAPAR, 
l’association EOLE, le Club de Boxe de Mireuil son équipe et ses boxeurs

Au cours de trois résidences, le Festival a reçu Sarah Franco-Ferrer, Pascal-Alex Vincent, Jean 
Rubak et Amélie Compain pour des projets de réalisations avec les quartiers de La Rochelle.
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Actions menées en direction 
de publics dit “empêchés”
Les cinéastes d’animation Jean Rubak et Amélie 
Compain. 

Depuis 2000, le Festival collabore avec la Maison 
Centrale. Les fi lms réalisés sont diffusés pendant 
le Festival (et lors d’autres festivals en France) en 
présence si possible des détenus réalisateurs et 
scénaristes. Depuis 2001, seize fi lms ont ainsi été 
réalisés et diffusés. 
Ce projet permet aux détenus d’expérimenter les 
techniques audiovisuelles. Il vise aussi l’accompa-
gnement de projets artistiques, et la reconnaissance 
de ceux-ci par les festivaliers et le monde extérieur.
•  La programmation dans l’enceinte de la Maison 

Centrale de fi lms et de ciné-concerts, suivis par 
des échanges entre les cinéastes et musiciens 
invités et les détenus. 

• Des ateliers ponctuels.

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

Villeneuve-les-Salines, en 
collaboration avec le lycée 
Merleau-Ponty (Rochefort)
En concertation avec le collectif 
d’associations de Villeneuve-les-Salines, 
le Festival a proposé aux habitants du 
quartier de participer à un projet qui 
leur a permis d’aborder l’écriture de 
poèmes et les différentes étapes liées 
à la conception et la réalisation d’un 
court métrage. 
7 élèves du lycée Merleau-Ponty de 
Rochefort inscrits en option cinéma 
ont participé au fi lm en partageant 
leurs savoirs théoriques issus de 
l’apprentissage des techniques du 
cinéma (image, son…). Ce petit groupe 
de lycéens a été pleinement associé, 
aux côtés des habitants de Villeneuve, 
à la réalisation du fi lm d’atelier tourné 
dans ce quartier de La Rochelle sous la 
responsabilité du cinéaste Pascal-Alex 
Vincent dans le cadre d’une résidence. 
Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes et 
de l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité 
des Chances. En collaboration avec le Collectif 
d’associations de Villeneuve les Salines et le 
lycée Merleau-Ponty de Rochefort

Partenariat avec le Centre hospitalier 
de La Rochelle
Ces actions menées également pendant l’année 
permettent aux patients de ces différents services 
d’accéder à des propositions artistiques de qualité, 
de s’impliquer dans des projets de création et de 
profi ter de séances qui leur sont dédiées.
•  Séances, ciné-concerts et ateliers de cinéma 

d’animation pour les enfants hospitalisés
•  Séances ciné-concerts pour les pensionnaires de 

la Maison de Retraite
•  Séances et ateliers pour les patients de l’hôpital 

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

Le Prochain Film de René Féret

Très belle soirée Allianz, avec une passion 
commune : le cinéma, et un engagement 
au sein de la vie locale et régionale. Une 
envie d’élargir le public au monde de 
l’entreprise. Mettre en scène sa proximité 
avec le monde du cinéma. 

Les invités d’Allianz ont pu découvrir Le 
Prochain Film, de René Féret. Un réalisateur 
né dans le nord de la France et formé à 
l’Ecole Nationale d’Art Dramatique de 
Strasbourg, dont le premier long métrage, 
Histoire de Paul, a obtenu le prix Jean 
Vigo en 1975. Dans ce fi lm, « qui parle 
du plaisir de créer, de l’envie de jouer, de 
la passion de la création », René Féret a 
travaillé, comme toujours, en famille, avec 
son épouse, Fabienne, au montage, et ses 
enfants, Julien, Lisa et Marie.

René et Marie Féret
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Avec Jean-Claude Vannier,
la leçon de musique c’est la classe !
Jean-Claude Vannier, surtout connu pour 
avoir composé et arrangé pour des grands 
noms de la chanson française comme Serge 
Gainsbourg (Melody Nelson), Johnny Halliday 
(Que je t’aime), Michel Jonasz, Barbara, 
Polnareff… est aussi un interprète trop rare. 

Mais sur la scène de la Salle Bleue, c’est le 
compositeur de nombreuses musiques de fi lm 
que Stéphane Lerouge a convié pour nous 
faire “écouter son cinéma”:

« Je ne suis pas le serviteur du fi lm, j’en 
suis un des auteurs. Je raconte le fi lm à ma 
façon ; cela a été quelquefois mal perçu 
mais quelquefois bien » ; très bien même 
quand il compose, pour Philippe Garrel ,la 
musique de La Frontière de l’Aube ou, pour 
Philippe Collin, celle de Aux Abois, tous deux 
présentés au Festival.

Il se dit musicien autodidacte, prétend avoir 
appris l’écriture dans un “Que sais-je”, n’être 
spécialiste de rien. Après la projection du 
générique de La Horse, de Pierre Granier-
Deferre, de 1969 dont il a composé la musique 
avec Serge Gainsbourg, un spectateur lui fait 
remarquer que seul le nom de Gainsbourg est 
indiqué ; avec délicatesse, il répond : « Serge 
avait un ego plus fort que le mien, il était 
avide de reconnaissance, je m’en foutais… et 
puis je ne revoyais presque jamais les fi lms ! »

Humour, élégance, dérision… La vraie classe !

par François Durand
Administrateur de l’Association du Festival Avec le soutien de la SACEM
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Café de lale
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French Cowboy & The One 
sèment la Panique au village ! 
Après la projection à la Sirène de Panique au village, western d’animation belge et loufoque 
fabriqué artisanalement, la soirée s’est prolongée avec le concert des compositeurs de la bande-
son du fi lm, le duo French Cowboy & The One, Frederico Pellegrini, guitariste-chanteur, et Eric 
Pifeteau, percussionniste (entre autres). La part belle est faite aux machines, aux percussions et 
aux boucles groovy et c’est un cocktail de disco, de cold wave, de rock, de blues, de garage et 
d’électro qui a semé une belle et joyeuse panique à la Sirène. 
Encore merci à Daniel Joulin et David Fourrier ainsi que toute l’équipe de La Sirène pour leur 
accueil.

Soirée La Sirène

Daniel Joulin - La Sirène Thomas Lorin - FIFLR
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Le Festival est une association rochelaise où les administrateurs s’investissent toute l’année pour ouvrir le Festival au 
plus grand nombre et relayer l’équipe professionnelle.

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

Pierre 
Guillard
Vice Président 

Hélène 
de Fontainieu 
Présidente

Martine 
Linarès

Françoise 
Le Rest

Alain 
Le Hors
Trésorier

François 
Durand

Florence 
Henneresse

Daniel 
Burg
Vice Président 

Jean 
Verrier 
Trésorier Adjoint

Danièle 
Blanchard

Marie-Claude 
Castaing
Secrétaire Générale 
Adjointe 

Marie George 
Charcosset
Secrétaire Générale

Thierry 
Bedon

Olivier 
Jacquet

Joana 
Maurel

L’Association
du Festival International
du Film de La Rochelle
10 quai Simenon
Tél. 05 46 52 28 96
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La Ville de La Rochelle, son maire Maxime Bono, Sylviane Dulioust et leurs équipes,

Le Conseil Général de Charente-Maritime, son Président Dominique Bussereau, Stéphane Villain, Michel 
Parent et Alban Varlet, le Conseil Régional de Poitou-Charentes, sa Présidente Ségolène Royal, Joëlle 
Averlan, Maryline Simoné, Jean-Paul Godderidge, Poitou-Charentes Cinéma et Pascal Pérennes,

Le CNC, son Président Eric Garandeau et Hélène Raymondaud, 

La DRAC, sa Directrice Régionale Anne-Christine Micheu, Nathalie Benhamou et Gwenaëlle Dubost, L’Institut 
Français, la Commission Européenne (MEDIA) et le FAR,

La Coursive, Jacky Marchand et Florence Simonet et leur équipe, le Centre Intermondes, son Président 
Guy Martinière et Edouard Mornaud, le CCN et Kader Attou, La Sirène, Daniel Joulin et David Fourrier, le 
Muséum d’Histoire Naturelle, sa conservatrice Elise Patole-Edoumba, le Carré Amelot, sa Présidente Annie 
Dramart et Christelle Beaujon, les Médiathèques Michel-Crépeau, d’Aytré et de Villeneuve-les-Salines, les 
bibliothèques de quartier (Laleu/La Pallice/La Rossignolette – Mireuil), les cinémas l’Eldorado à Saint-Pierre 
d’Oléron, le Gallia à Saintes, la Maline à La Couarde-en-Ré, L’Estran à Marennes,

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

La Mairie et la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation de la Charente-Maritime, le Collectif des associations de Villeneuve-les-Salines, le Groupe 
Hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis ainsi que l’Hôpital de jour Marius Lacroix et leur personnel,

L’Université de La Rochelle, son Président Gérard Blanchard et sa vice Présidente à la Culture Catherine 
Benguigui, l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême, les Lycées et Collèges de la Région 
et du Département, Passeurs d’Images, l’Inspection académique : Mission départementale arts et culture 
premier et second degré, Collège Mendès-France et Ecole Louis Guillet,

La CCAS-CMCAS, Fiore D’Ascoli et Alain Rodriguez, GDF SUEZ et Bruno Odin, la Caisse des Dépôts, Léa 
Nature Jardin Bio, Marine Poiroux, Mireille Lizot et Claudine Pluquet, le Comité National du Pineau des 
Charentes, la RTCR, Yélo, BNIC,

Le Casino Barrière et Valérie Bouchon, Le Crédit Coopératif, Jérôme Tiquet et Marc Maumy, Séché Environnement,
Ernest le Glacier, Essentia, Soram, Fontaine Jolival, Fountaine Pajot Catamarans, Graphic Plan, La Poste,
la librairie Les Saisons et Stéphane Emond, l’Imprimerie IRO et Fabrice Faure, Initiative Catering, 
le CCAS de la ville de La Rochelle, programme de réussite éducative, L’APAPAR, Chateau Le Puy, 
Tintamar, sa dirigeante Edith Petit, la SNCF et Jeanne Nassiet, Directrice Régionale, ALLIANZ et son Directeur 
Régional Sud Ouest de la Communication Philippe Durr, 

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

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

 
Hélène de Fontainieu

Remerciements
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Des hommages
Aux cinéastes en leur présence, cette année José Luis Guerìn, 
Heddy Honnigmann, Andreas Dresen

Un fi lm d’ouverture 
Un château en Italie de Valeria Bruni-Tedeschi

Des découvertes
Le jeune cinéma chilien
L’Afrique du Sud

Des soirées spéciales
Soirée de la Fondation Groupama Gan
Soirée du Conseil Régional Poitou-Charentes
Soirée du Conseil Général de la Charente-Maritime
Soirée de la CCAS-CMCAS
Soirée Allianz
Soirée à la Sirène
Soirée SNCF

Des événements
Une leçon de musique autour d’un compositeur
Les ciné-concerts 
Un atelier ciné-concert avec Christine Ott 
et les élèves du Conservatoire de La Rochelle 

Des projets à l’année
Avec les quartiers de La Rochelle : Mireuil et Villeneuve-les-Salines
Avec les lycéens 
Avec la Maison d’arrêt de Saint-Martin-de-Ré
Alec le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis 
et l’Hôpital de Jour Marius Lacroix

Des rétrospectives
Billy Wilder
Max Linder

Des expositions
A la Médiathèque
A la Coursive
Au Centre Intermondes

Une programmation spéciale pour les enfants
Au Carré Amelot, à la Coursive, au Dragon, au Museum 
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
Des fi lms rares, restaurés ou réédités

Des projections hors les murs
Au Gallia à Saintes
A l’Eldorado à Saint-Pierre-d’Oléron
A la Maline à La Couarde-en-Ré
Au CNBDI à Angoulême

Des colloques et des rencontres
VIe Rencontres Droit et Cinéma : la famille au cinéma

Une projection en plein air
Sur le parvis de la Médiathèque : Final Cut de György Palfi 

Une Nuit Blanche
Trains de nuit, et un petit-déjeuner sur le port au petit matin

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.
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