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Édito

Derrière l’écran est devenu le lien indispensable entre le Festival
La Rochelle Cinéma et l’ensemble des festivaliers – plus de
86 000 spectateurs cette année – et de tous ceux qui ont
contribué à son succès.
Et le succès, c’est aussi le festival à l’année qui s’adresse, dans
un espace géographique très étendu, aux publics les plus divers,
au cœur de très nombreuses structures. Expériences culturelles
dédiées, ateliers de découvertes, d’écritures et de réalisations
pédagogiques ou professionnelles sont à découvrir dans ce
magazine, ainsi que des personnalités liées à la vie du cinéma.
Le festival, c’est 10 jours d’amour intense du cinéma. Et s’il y a une personne qui a
porté haut et fort cet amour du cinéma en contribuant à l’enraciner et à le développer
à La Rochelle, c’est bien Edith Périn à qui, alors qu’elle vient de quitter sa fonction, nous
souhaitons rendre un hommage ému.
L’amour du cinéma est éclectique : la fiction ? le documentaire ? l’art ? Le FEMA ne
choisit pas ! Il ouvre des portes et se mêle des affaires du monde, il divertit et produit
du sens : Nos défaites de Jean-Gabriel Périot, ou Nous le Peuple de Claudine Bories et
Patrice Chanard…, la thématique Mimiques en folie - Jim Carrey et Louis de Funès -,
en apparence à rebours d’une tradition de cinéphilie sérieuse, le prodigieux cinéma
animé de Jean-François Laguionie, ou bien des œuvres qui saisissent l’acte de création
artistique et la pensée en mouvement : Portraits d’artistes allemands.
L’ampleur du festival, ce sont 205 films présentés au cours de 352 projections. Outre les
grandes sections que sont Hommages, Rétrospectives, D’hier à Aujourd’hui, retenons
l’importance de Ici et Ailleurs, du soutien à la création apporté à de jeunes auteurs,
ainsi que la place grandissante de la musique de film, consacrée cette année à François
de Roubaix. Elle s’affirme dans la création de plusieurs ciné-concerts par de jeunes
musiciens, lycéens ou étudiants dont certains sont partis en octobre au Nordic Film
Days à Lübeck pour préparer un futur concert franco-allemand.
Car européen, le festival l’est pleinement avec 173 films : Du côté de l’Islande, la
programmation successive des Prix LUX, prix décernés par l’Assemblée des députés
européens : Mustang - 2015 -, Toni Erdmann -2016 -, Woman at war - 2018 -, en
témoignent.
International, il l’est aussi, avec 32 films venus du monde entier : tels cette année, Bacurau
de Kleber Mendoça Filho – Brésil -, Atlantique de Mati Diop – Sénégal -, It Must be heaven
d’Elia Suleiman – Palestine -, étranges et puissants reflets de l’actualité mondiale. Ce
sont aussi 1300 professionnels et 105 journalistes qui se font l’écho international des
qualités artistiques du festival.
Sophie, Arnaud, Sylvie, Anne-Charlotte et toute l’équipe, les bénévoles, tous ont réussi
ce 47e pari, avec la complicité d’Alexandra Stewart, chaleureuse marraine. Les féliciter
est un plaisir que je vous invite à partager.
par Daniel Burg
Président de l’association du Festival
La Rochelle Cinéma International film festival
Couverture : Adèle Haenel et Noémie Merlant dans Portrait de la jeune fille en feu
de Céline Sciamma, Prix du scénario au festival de Cannes 2019
Ci-contre : Soirée d’ouverture à La Coursive. Toute l’équipe du Festival La Rochelle Cinéma
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Le mot du maire

Le festival a renouvelé sa gouvernance et son nom en devenant
La Rochelle Cinéma. La 47e édition que nous avons vécue cet été
en a témoigné pour la première fois de manière aussi éclatante : ce
public a pris un sérieux coup de jeune et cela est très réjouissant.
Plus de 200 films de 37 pays, 86 492 spectateurs… Vous lirez,
dans les pages qui suivent, toutes les raisons chiffrées que ce
festival aurait de simplement se satisfaire d’une billetterie toujours à la hausse, due au
seul attrait de sa programmation. Rappelons-le, sans tapis rouge et sans jury, ce sont
les films qui amènent d’authentiques cinéphiles à La Rochelle. Mais l’association et ses
deux délégués généraux nous abandonnent ce moment de satisfaction. Pendant ce
temps, ils développent et renforcent ce qu’ils ont amorcé voici des années, une politique
en direction des jeunes. Ils viennent de Louisiane comme de Corée, de Libye ou d’Haïti
pour participer au dispositif CultureLab ; d’autres, lycéens musiciens de Lübeck, ont
joué avec ceux de Nouvelle-Aquitaine à l’occasion d’ateliers-concerts ; les élèves du
conservatoire sont également présents et les lycéens de La Rochelle se trouvent “Au
Cœur du Festival“ dans l’atelier journalistique de l’événement.
Des projections ont aussi lieu en direction des classes élémentaires, elles éveillent
certainement de nouveaux amateurs de cinéma. Ajoutons à tout cela un partenariat
avec le pôle culture de l’Université, favorisant l’accès aux projections, une création cinéconcert avec les étudiants et une politique tarifaire très avantageuse pour les moins de
25 ans. Voilà, sans doute, les raisons du résultat observé cette année dans les salles : des
jeunes installés dans les fauteuils pour les classiques Bonnie and Clyde ou pour Dario
Argento, ou encore venus à la découverte du cinéma islandais.
C’est l’heureuse récolte du travail de fond réalisé par les animateurs du festival et d’un
terrain culturel qu’ils labourent tout au long de l’année, la période festivalière n’étant
que la partie la plus médiatique, la plus visible. Je tiens en cela à insister aussi sur le
remarquable travail réalisé dans les quartiers de Mireuil, de Villeneuve-les-Salines et de
Port-Neuf, où sont régulièrement tournés et projetés des films produits par le festival.
Ce numéro d’hiver est celui d’un bilan positif auquel la Ville a la joie de s’associer, il en
préfigure un autre que nous aurons le plaisir de lire en juin. Celui-ci nous révélera une
nouvelle programmation, celle de la 48e édition de La Rochelle Cinéma, en ce moment
même en pleine gestation.

Jean-François Fountaine
Maire de La Rochelle
Président de la Communauté d’Agglomération

Ci-contre : Concert d’ouverture de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle
Arnaud Dumatin, Jean-François Fountaine et Sophie Mirouze
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Soirée de la Région Nouvelle-Aquitaine

Atlantique : ceux qui restent
La Région Nouvelle-Aquitaine a choisi de programmer
Atlantique, de Mati Diop. La
réalisatrice
franco-sénégalaise, première femme noire
de toute l’histoire du Festival
de Cannes en compétition, a
posé sa caméra du côté de
celles et de ceux qui doivent
continuer à vivre après le
départ de leurs proches pour
des périples plus qu’incertains. Un drame dans lequel
des migrants disparus en
mer viennent hanter ceux et
celles qu’ils ont quittés.

Mama Sane dans Atlantique de Mati Diop,
Grand Prix du Festival de Cannes 2019

Soirée du Département de la Charente-Maritime

Chambre 212 : joyeusement mélancolique
Dans Chambre 212, Christophe Honoré met en
scène, dans un huis clos,
les souvenirs de Maria –
Chiara Mastroianni, entourée des acteurs fétiches
du cinéaste - et de ses
conquêtes masculines. «Si
on ne peut plus tromper
son mari avec son mari,
où va-t-on ?», ou l’histoire
d’une femme qui aimait les
hommes.

Vincent Lacoste et Chiara Mastroianni, Prix d’interprétation au festival
de Cannes 2019, dans Chambre 212 de Christophe Honoré
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Soirée CCAS-CMCAS
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Les Misérables de Ladj Ly

« un film patriote sur la France multiculturelle »
De son premier long métrage, Ladj Ly, le
réalisateur, dit que « c’est un film patriote
sur la France multiculturelle, qu’on l’accepte ou pas ». C’est ce film fort que la
CCAS-CMCAS a choisi de programmer,
poursuivant aux côtés du festival le même
engagement : transmettre la culture au
plus grand nombre, en proposant encore
et toujours un film qui suscite la réflexion
sur les problèmes sociétaux.
Prix du Jury à Cannes, sélectionné pour
représenter la France aux Oscars, Les
Misérables de Ladj Ly met en scène vingtquatre heures de la vie d’une banlieue
française à travers la tournée de trois
policiers de la BAC. Une fiction inspirée
de faits réels, un film drôle et plein d’humanité, joué par de formidables acteurs,
dont Damien Bonnard, Alexis Manenti et
Djebril Didier Zonga.

Autodidacte, Ladj Ly, qui a appris à filmer
avec le collectif Kourtrajmé, signe son
premier long métrage. Il a fondé à Montfermeil l’école de cinéma Kourtrajmé,
gratuite et ouverte à tous. Récompensé à
Cannes par le Prix du jury, le film de Ladj
Ly représente la France aux Oscars.
Les Misérables, un film universel, qui
parle à tous du monde tel qu’il est, de la
misère sociale et de la difficulté de la vie
dans les banlieues.

Soirée CCAS-CMCAS, présentation du film Les Misérables, Prix
du jury au festival de Cannes 2019. En présence des comédiens
Djebril Didier Zonga, Damien Bonnard, Alexis Manenti et des
producteurs Christophe Barral et Toufik Ayadi.
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Le Festival à l’année

Au-delà des dix jours de projection au début de l’été, le festival,
c’est aussi un engagement tout au long de l’année. Des réalisatrices
et des réalisateurs en résidence dans différents lieux et quartiers
de La Rochelle, hors les murs et parfois derrière les murs : Mireuil,
Villeneuve-les-Salines, La Pallice, l’hôpital Marius Lacroix ou
encore la Maison d’arrêt de Saint-Martin-de-Ré.

Coulisses d’Élodie Sanchez, GV et Max-Greg

Epilogue de Matmel
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Battements d’ailes avant travaux
de Vincent Lapize

La Rochelle en trois temps de Marion Leyrahoux

Le Festival à l’année

Place centrale de Nicolas Habas

Citadelle d’Édern Guichard, Christophe et Tony
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Coffee de Constantin Rytz et Philippe

Le Bruit du son d’Arthur Collombel, Sybil Marzin, J-P Pasco et Yoan

Les dvd des productions du Festival à l’année sont disponibles au prêt à la Médiathèque Michel-Crépeau.
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Au Cœur du Festival

Place aux lycéen-ne-s !
Encadrés par l’équipe
des animateurs
culturels, au travers
d’ateliers qui vont de
l’écriture d’articles à
la vidéo en passant
par la radio, la photo
et le dessin, les
lycéennes et lycéens
du dispositif Au
Cœur du Festival ont
couvert l’événement
avec leur fraîcheur et
leur regard singulier.
Quelques morceaux
choisis de leur travail.

Toute l’équipe Au Cœur du Festival au Préau

Éternelle curiosité, éternelle jeunesse
Mardi après-midi, assise sur un banc. Un livre
à la main, je me cherchais des excuses pour ne
pas rentrer chez moi. Trop ensorcelée par la
foule qui ébranle les pavés du port et s’active
pour ne pas louper la prochaine séance. Et
dire que l’année dernière je faisais partie
de ces gens-là. Un petit badge autour du
cou, la clé pour vivre mille et une aventures.
Préparer sa « liste » de films à ne surtout
pas louper. Arriver trop tard pour certains
d’entre eux. Râler mais découvrir finalement
d’autres petites pépites. Et surtout partager
ces moments. Se retrouver avec des amis
de longue date mais s’enrichir de nouvelles
rencontres.
Rire et pleurer dans le noir. Débattre et rêver
en sortant.
On a beau venir d’horizons différents :
certains sont des cinéphiles depuis toujours
et d’autres, comme moi, tâtonnent pour
s’y retrouver dans cette valse de noms et
d’œuvres reconnues. On a des attentes
différentes, mais un trait de caractère nous
relie certainement : la curiosité ! Une curiosité
insatiable liée à un goût manifeste pour les
découvertes.

Et c’est de cette jeunesse-là dont j’aimerais
toujours faire partie. Avide de culture,
inventive et volontaire, qui ose et propose sans
se soucier de plaire. Mais imperceptiblement,
à la sortie du lycée, on oublie. Parce qu’on
s’installe chez soi, on commence à gérer les
petits aléas de la vie. On oublie combien
découvrir de nouvelles choses nous fait du
bien. On laisse notre curiosité se terrer sur le
chemin entre le frigidaire et le canapé. A la
fin d’une année, on tourne la tête en arrière et
notre cœur se serre en voyant les vides laissés
pour compte.
Entendons-nous bien : il n’est pas trop
tard ! Il est encore temps de se remettre en
mouvement, d’aller à la pêche aux découvertes
et de laisser fleurir les nouvelles idées. Il est
donc important de remercier comme il se doit
les festivals comme le Festival d’être présent
chaque année, pour nous exhorter à ne pas
laisser nos cerveaux s’éteindre. Et merci
d’être l’étincelle qui ravive la flamme de mon
intérêt pour ce petit monde du cinéma bien
éloigné du mien. Puissent ces oasis de culture
toujours perdurer. Puisse le 7e art continuer
de nous émerveiller.
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par Margaux

Au Cœur du Festival
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L’impitoyable Arthur Penn

Marlon Brando et Robert Redford dans La Poursuite impitoyable d’Arthur Penn

J’aime bien retourner voir des films sur grand
écran. Pourquoi pas mon premier Arthur Penn
alors ? Je l’avais visionné à l’âge de 10 ans.
J’en avais un souvenir impérissable. C’était le
premier film aussi pessimiste que je voyais.
C’est pour ça que je l’avais adoré !
Le crescendo dans l’absurdité du comportement de ces villageois bourgeois est organisé
avec brio. Chaque félonie empire tout au long
du film.
La femme qui trompe son mari cherche à le
cacher, au début, mais finit par le tromper
ostentatoirement à travers une fête mondaine.
Ces « adultes » deviennent de vrais gamins à
garder pour le shérif incarné par Brando. En
effet, on enchaîne les catastrophes humaines :
on poursuit un homme noir au nom de la dignité
d’une femme « blanche » qu’on traitait plus tôt

de « fille de mauvaise vie », on veut réellement
tuer Reeves car il finit par terroriser la moitié de
la ville avec les légendes autour de lui, et on va
même jusqu’à tabasser le shérif pour récupérer
une soi-disant dignité. Ce qui est horrifiant, c’est
que même le père aimant (qui, certes, achète
tout le monde (SAUF LE SHERIF BON SANG) en
vient à user de la violence, que la mère inquiète
tombe dans la diffamation dont son fils est la
première victime, et que toute la ville assiste à
cette destruction avec un regard béat. Ces personnes auxquelles il ne manque rien de matériel,
qui consomment à tout va, sont obligées d’aller
chercher la violence et le voyeurisme pour se
sentir exister.
Le sentiment d’impuissance devant ce film est
renversant. Toute la scène où le shérif se fait lyncher à huis clos sur un plan fixe est horrible. La
scène est d’une violence sans comparaison, et
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Au Cœur du Festival

l’on est parfaitement impuissant, comme enfermé par le
plan. Sentiment accentué par
Angie Dickinson, de l’autre
côté de la porte, qui ne peut
qu’appeler son mari sans pouvoir entrer et le sauver. Non
seulement cette impuissance
est magistralement orchestrée dans cette scène, mais
elle est continue dans le film. Effectivement, il
s’agit d’une descente aux enfers d’où le crescendo de la violence.
par Ingrid

Au Cœur du Festival : work in progress !

Lycéens de « Au Cœur du Festival »
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Au Cœur du Festival
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Eva Hesse

Eva Hesse dans le documentaire éponyme de Marcie Beigleter

L’œuvre d’Eva Hesse est à l’image de sa
vie : folle, extrême, absurde, hors-normes.
Comment raconter une telle vie ? Le
documentaire de Marcie Beigleter le fait avec
brio en reconstituant bout à bout qui était
Eva Hesse à l’aide de nombreuses images
d’archives. Son histoire hors du commun nous
est racontée par ses proches mais également
par elle-même, grâce aux écrits qu’elle a
laissés. Au fur et à mesure que les témoignages
se succèdent et que les difficultés et les joies
s’enchaînent, le portrait d’une femme forte
et sensible se dessine à l’écran. De grands
yeux noirs, un visage fragile encadré par une
chevelure abondante, Eva Hesse respire la
sensibilité et inspire l’amitié à tous ceux qui
la rencontrent, comme le montrent les voix
émues de ses proches qui la décrivent. Posant
au milieu de ses œuvres, grave ou le sourire
aux lèvres, la force de sa présence et de sa
personnalité sont indéniables. Et son histoire
le confirme.
Née en 1936 en Allemagne, elle a subi les
discriminations antisémites du régime nazi et
a émigré avec sa famille aux Etats-Unis au tout
début de la guerre. Dès l’adolescence, elle sait
qu’elle veut être une artiste et suit des cours
d’art dans des institutions prestigieuses avant
de trouver sa voie à New York. Dans les années
1960, cette ville est déjà frémissante d’activité

et Hesse intègre alors un monde bouillonnant
de vitalité où elle parvient à s’imposer dans
un univers presque exclusivement masculin.
Pourtant, malgré son talent et son génie,
Hesse doute. Ce trait de personnalité la rend
attachante mais cache également une grande
force. En effet, malgré les nombreux démons
qui la poursuivent, Eva se relève toujours et
trouve refuge dans la création artistique.
Si, à première vue, son travail ne semble pas
très accessible (elle sculpte notamment des
boudins), ce film permet de l’aborder sous un
angle plus personnel ce qui nous aide ensuite
à mieux appréhender son œuvre. On la voit se
passionner pour tel ou tel matériau, tel ou tel
mouvement artistique et cette approche très
intime donne une nouvelle couleur au métier
d’artiste et à l’idée que l’on s’en fait. Même les
novices en matière d’art seront intrigués par
ses sculptures gigantesques, entre perfection
et imperfection.
Durant sa courte vie (elle est morte à 34 ans),
Hesse n’a cessé de se réinventer et de créer
un art innovant et inattendu. Le documentaire
de Marcie Beigleter met en lumière cette
personnalité inspirante, dont l’œuvre est
actuellement en train d’être redécouverte par
le public.
par Raphaëlle
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Au Cœur du Festival

La spirale

de Newcastle
Sans mots et la tête foisonnante de questions.
Voilà comment l’on ressort de Sorry we missed
you, le dernier film de Ken Loach. Pendant
exactement 100 minutes, la salle est plongée à
Newcastle, au cœur de la famille de Rick et Abby.
Nous suivons un quotidien, parfois tendu et
parfois tendre, avec leurs enfants adolescents et
des emplois omniprésents. Ken Loach insiste aussi
sur la spirale décadente de l’autoentreprenariat,
les conditions de travail et la quantité de tensions
que cela peut engendrer dans une famille. En
suivant Rick dans son travail de livreur et Abby en
tant qu’aide à domicile, nous retenons peu à peu
notre souffle. La souffrance et la détermination
se dégagent de chaque geste, pourtant ordinaire.
Ces émotions atteignent leur paroxysme à la fin
du film, un apogée brutal qui nous ramène au
problème social de l’auto-entreprenariat déguisé.
par Sidonie

Mon cœur, au festival
Pour terminer l’année en beauté : un peu de
propagande ! En effet, je signe ma troisième
et dernière année dans l’équipe d’Au Cœur
Du Festival. Des regrets ? Des remords ? Des
avantages ? Le but de mon article, c’est de
répondre à ces questions et de vous montrer
à quel point ce projet est essentiel. Bon, je
vous le dis d’entrée : l’article va être dithyrambique.

Pourquoi participer à ce projet ? Tout
simplement parce que c’est une expérience pleine d’humanité et de découvertes.
Sincèrement, je sais, cher.ère.s lycéen.
ne.s, que vous allez me dire que ça reste
de la culture et du travail de devoir produire articles, vidéos, photos et chroniques. Mais au-delà de vous faire une

culture cinématographique (ce qui en
soi ne fait pas de mal) et de vous solliciter à la tâche, vous allez vivre une expérience quelque peu professionnalisante
(donc bonne pour votre dossier, bande
d’arrivistes). J’adore arriver le matin et
dire bonjour à tout le monde, prendre un
café, puis me poser à mon bureau pour
rédiger mon article et me remémorer
les moments forts des films de la veille.
C’est vraiment une semaine en dehors
du temps, où cinéphiles et amateurs se
voient partager des séances, prendre
un pot en sortant accompagnés de
personnes avec lesquelles on ne partageait pas forcément avant. Finalement,
en soi, il suffit de voir un film par jour
et surtout de profiter de l’expérience
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Au Cœur du Festival

avec un maximum de personnes différentes. Pas besoin de voir beaucoup de
films, on en vit un au cœur du festival !
Vraiment, on se prend pour un professionnel si on joue le jeu, et puis surtout
on vit des rencontres incroyables. Eh
oui, chacun est plus sincère, vu que l’on
donne notre propre avis sur les films. Ça
devient une rencontre des subjectivités
qui permet de bien mieux apprécier les
personnes et de les découvrir sous un
autre angle que : « Salut, ça va ? C’est
quoi ton groupe de musique préféré ? ».
Même si on peut aussi opter pour cette
option. En fait, c’est un vrai moment de
liberté où on a certaines responsabilités
certes, mais on est très bien soutenu par
les animateurs culturels qui partagent
autant avec nous. C’est un vrai moment
d’échange unique.
Et pour les cinéphiles, c’est le NIRVANA.
On a accès à tellement de films de toutes
les époques, de tous les pays et de tous
les genres. Il y a une vraie rencontre
des cultures. Je n’aurais jamais regardé
spontanément des films islandais. MAIS
QUELLE ERREUR INGRID, QUELLE
ERREUR ! Heureusement, le festival m’a
corrigée et maintenant j’ai de plus en
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plus envie de m’intéresser de près au
cinéma du Nord. Par ailleurs, pour ceux
qui ne sont pas attirés par les vieux films,
c’est le moment ou jamais d’approfondir
votre culture en les voyant dans des versions restaurées et dans des conditions
optimales. Quel plaisir de voir ou découvrir la sublime image faite par le technicolor des années 60 sur grand écran !
Voilà comment commencer une culture
générale du cinéma avec panache.
Pour finir, pour ceux qui cherchent vraiment un intérêt personnel et financier,
on a la possibilité de voir de tout nouveaux films (ceux diffusés à Cannes par
exemple) en avant-première ou non. Par
exemple, nous avons pu voir Parasite, le
nouveau film de Bong Joon Ho, gratuitement. Car, effectivement, vous obtenez
un pass gratuit pour tous les films et en
plus il y a marqué dessus que vous êtes
membres des « professionnels » sur le
festival. Ce qui fait un bien fou à l’ego,
je vous l’accorde. Bref, participer à Au
Coeur du festival, c’est de la convivialité,
du partage, de l’expérience, des découvertes humaines et culturelles et surtout,
un film à ne pas rater. PS : We want you !
par Ingrid
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CultureLab

Eglé Maceinaite, Matt Mick, Fayrouz Harmatallah Sbaï, Imbarkah Abdeewi,
Subin Hwang, Estaïlove Saint-Val, Anastasiia Kozynets et Claire Brémond

CultureLab…

des quatre coins du monde !

CultureLab est un dispositif de l’Institut Français. Depuis plusieurs années, en partenariat
avec l’Auberge de Jeunesse, le festival propose à de jeunes professionnels étrangers de 18
à 30 ans un dispositif de découvertes et d’expérimentations professionnelles. Le festival
leur offre une immersion totale avec des cours théoriques et de nombreuses rencontres
avec des cinéastes, des distributeurs, des journalistes et des membres de l’équipe. Cette
année, une équipe formidable, cinq filles et deux garçons venus de quatre continents,
avec leur parcours, leur histoire et leur jeunesse ! Retours d’expérience.

#1
« Un mot pour décrire le CultureLab
2019 ? Lumineux. À la base, la lumière
est l’essence du cinéma : assis dans une
salle pendant une heure ou deux, devant
un grand écran, on est transporté vers
d’autres réalités par une expérience
lumineuse. Lors du Festival La Rochelle
Cinéma, il y a non seulement ces découvertes cinématographiques mais également des moments brillants d’amitié et
d’échange avec des cinéphiles de par-

tout dans le monde. Que ce soit dans
une salle de cinéma ou en dessous du
soleil rochelais, participer au CultureLab
c’est illuminer le regard. »
Matt Mick (Louisiane, Etats-Unis)
#2
« Cet été, j’ai participé au Festival
La Rochelle Cinéma dans le cadre du
programme CultureLab initié par l’Institut français. J’y suis allée dans le but
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de mieux connaître le programme du
festival - comme cette manifestation-là
est une des rares qui donnent autant
d’attention au cinéma de patrimoine,
ça m’intéressait d’en apprendre plus sur
la programmation et le public. J’ai pu
rencontrer quasiment toute l’équipe du
festival qui a très ouvertement parlé de
son travail, du côté peu visible pour les
festivaliers. Toute la semaine de CultureLab, nous avons pu assister aux cours
de critique - c’était très intéressant d’entendre les réflexions différentes des participants sur les films. Cela m’a donné
beaucoup d’inspiration pour mon travail,
et je pense revenir l’année prochaine ! »
Eglé Maceinaite (Lituanie)
#3
« Participer à CultureLab a été une expérience très enrichissante : j’ai pu me lier
d’amitié avec des personnes qui viennent
de cultures, de mœurs et de pays différents, ainsi que rencontrer les organisateurs du festival, ce qui m’a donné une
idée générale sur l’organisation. Côtoyer
des professionnels du cinéma français
me fait croire plus encore dans l’avenir
du cinéma en Haïti. Regarder It Must
Be Heaven, Les Misérables, Atlantique...
Tous sont des films qui ont eu des mentions spéciales à Cannes. Rencontrer et
discuter avec les porteurs de ces projets
m’a rempli d’espoir et de bonnes idées
pour continuer. »
Estaïlove Saint-Val (Haïti)
#4
« Aujourd’hui est le dernier jour, voire le
soir, lorsque ma visite s’est terminée. Je
veux faire le point sur ces jours. Quand
je suis arrivée ici, je me fixais de petits
objectifs que je remplissais. C’étaient
des objectifs ordinaires, simples, mais
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j’en avais besoin. C’est une connaissance
approfondie de l’art de la cinématographie, de son fonctionnement et de ce
qu’il faut pour faire des films. Je peux
vous remercier pour les connaissances
et les émotions que j’ai reçues. C’était
vraiment génial et j’étais heureuse d’être
avec vous. »
Anastasiia Kozynets (Ukraine)
#5
« CultureLab était une expérience complètement originale et inoubliable, j’ai
appris à connaître d’autres cultures
et ajouter de nouveaux objets à nos
cultures.
Cette expérience m’a permis de pratiquer et améliorer ma langue française
et de découvrir une nouvelle ville en
France (La Rochelle), ses soirées et ses
plats traditionnels. Avec CultureLab, j’ai
découvert que je pourrais travailler avec
un groupe multiculturel et m’ouvrir au
monde. Après le festival de La Rochelle
et toutes les rencontres avec les réalisateurs, les producteurs et les responsables
du festival, je pense que le cinéma est un
message pour instruire notre société et
nous donner une grande chance pour
changer la façon de notre pensée. Alors
je vous remercie de m’avoir donné la
chance d’être au festival, à La Rochelle,
en France. »
Imbarkah Abdeewi (Lybie)
#6
« CultureLab était super. J’ai eu la chance
de découvrir de nombreux aspects
du cinéma. Pas seulement rencontrer
l’équipe du festival et regarder des films,
mais aussi visiter le studio d’enregistrement de musique (Alhambra Studios) et
parler avec des réalisateurs, des distributeurs, et autres experts. Je suis très reconnaissante d’avoir eu cette chance qu’il est
difficile d’avoir dans ma vie. Et aussi je
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CultureLab

Les étudiants de CultureLab avec Jean-Baptiste Thoret,
Ronald Chammah et Claire Brémond

remercie nos amies, Claire et Estelle, qui
nous ont aidés et qui ont organisé des
expériences spéciales. CultureLab m’a
donné énormément de motivation, surtout celle d’améliorer mes compétences
en cinéma et mon français. »
Subin Hwang (Corée du Sud)
#7
« Le saviez-vous ? Pour poser sur les photos en Corée du Sud, on joint son index et
son pouce pour faire un petit cœur !
Pendant une dizaine de jours, dans le
cadre exceptionnel du FEMA, La Rochelle
s’est transformée en point de rencontre
entre les quatre coins du monde. Cette
année, le CultureLab accueillait Haïti,
la Corée du Sud, la Lybie, l’Ukraine, le
Maroc, la Lituanie et la Louisiane. Il s’agissait pour nous d’un moment précieux où
nous échangions sur nos cultures, sur
ce qui la différenciait avec ce que nous
observions de la France, et évidemment
aussi sur la manière avec laquelle nous
vivions le cinéma.

L’équipe de CultureLab

Un moment unique qui prouve bien que
le cinéma unit les territoires et l’humanité
autour de son culte. Les festivals sont
d’ailleurs une manière de faire exister le
cinéma dans le temps et nous retrouver
autour de cette passion.
Chaque matin, nous avions des cours de
critique avec Thierry Méranger, l’occasion de nous apprendre à mieux agencer nos pensées et mieux partager ce
qui faisait aimer le cinéma à nos compatriotes du monde !
Cette expérience a pour nous tous été
un déclencheur pour importer ce culte
autour du cinéma dans nos pays respectifs. Ou de nous battre pour faire exister une production cinématographique
aussi riche que celle dont le FEMA fait la
démonstration.
Même sans le CultureLab, je suis certaine de revenir au FEMA qui, pour moi,
est un festival qui aime véritablement le
cinéma.
À l’année prochaine et les années d’après
encore ! »
Fayrouz Harmatallah Sbaï (Maroc)
par Claire Brémond
chargée du dispositif CultureLab, en service civique
pour le Festival La Rochelle Cinéma 2019
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La musique voyage
en Europe

La musique et le cinéma, toute une histoire pour le
Festival ! Une très belle Leçon de musique consacrée à François de Roubaix - un moment particulièrement émouvant -, le concert en images et en
hommage de Fred Pallem & le Sacre du Tympan,
une création ciné-concert de David Sztanke, un
ciné-bal à la Belle du Gabut, et les ciné-concerts
portés par les jeunes musiciens de la région…

Autour de trois films
d’actualité
norvégiens
des années 1920, douze
élèves musiciens allemands et français, sous
la direction de Christian Pabœuf, ont composé une musique originale lors d’une première phase d’atelier à
La Rochelle du 28 juin au 3 juillet.
Après avoir joué cette création à La Rochelle,
ils étaient au Nordic Film Days Lübeck du
29 octobre au 3 novembre, pour trois jours de
répétitions et une restitution publique le 1er
novembre, au Shuppen 6.
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Sacem, de Creative Europe /
MEDIA et de l’OFAJ DFJW
En collaboration avec le NORDISCHE
FILMTAGE LÜBECK , le Conservatoire de
Musique et de Danse de La Rochelle, l’école
de Musique et d’Art de Lübeck - Musik- und
Kunstschule Lübeck et les lycées partenaires de Nouvelle-Aquitaine
À voir et à entendre sur la page Facebook du
Festival La Rochelle Cinéma.

Les élèves du Conservatoire de Musique
et de Danse de La Rochelle et de l’école
de Musique et d’Art de Lübeck sous la
direction de Christian Pabœuf, à Lübeck
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Ciné-concert des éleves
de Christian Pabœuf

Gaël Mevel

Jacques Cambra

Leçon de musique Fred Pallem, Serge Korber,
Stéphane Lerouge De Roubaix © Ph. Lebruman 2019
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Création ciné-concert
«l’inde fantôme»

Concert du sacre du Tympan à la Siréne

Concert du sacre du Tympan à la Siréne

Ciné-concert des éleves de Christian Pabœuf

François de Roubaix

Ciné-concert des élèves du Conservatoire de La Rochelle
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Portrait

ANNA LALAY

L’ange gardien de l’Olympia
Les festivaliers attentifs qui ont fréquenté la salle de l’Olympia auront sans doute
remarqué sa silhouette discrète et son action efficace. Anna Lalay, 25 ans, a la
responsabilité de cette salle pendant le Festival depuis plusieurs éditions. Après
une scolarité rochelaise, bac en poche, Anna suit d’abord une formation en
école d’art, puis en école de stylisme-modélisme. Après un stage à Marrakech,
et une spécialisation de costumière à Montreuil, elle décroche son premier stage
conventionné, et travaille depuis sur plusieurs films et séries.
« C’est ma sixième édition du Festival,
où je suis présente depuis 2014. Après
quelques années comme spectatrice,
j’avais très envie de voir l’envers du
décor. Et comme mon emploi du temps
le permettait, et que tout le monde avait
l’air très sympa, j’ai postulé. En plus, je
n’aime pas aller à la plage. Donc, rien de
mieux que passer dix jours à arpenter les
salles de cinéma. J’ai passé trois ans en
tant que bénévole, et trois autres comme
responsable de la salle de l’Olympia, où
j’ai remplacé Nathalie. J’aime faire partie
d’une équipe.
En tant que bénévole, mon rôle consistait d’abord à l’accueil des spectateurs,
à être présente et disponible pour eux.
Être responsable de salle, c’est à la
fois veiller au bon fonctionnement de
l’équipe sur place, en expliquant aux
bénévoles débutant(e)s ce qu’il faut
faire, régler tous les petits problèmes qui
peuvent se poser, faire le lien avec les
autres équipes et la direction du Festival,
et lancer les séances avec les projectionnistes. Puis rester au début du film pour
vérifier que tout se passe bien et placer
les spectateurs retardataires. Mais aussi
répondre aux questions du public, ce
que mon expérience du Festival facilite.
En plus, en compagnie des projectionnistes, je fais parfois les tests techniques

des films : vérifier le son, les sous-titres.
C’est un de mes petits privilèges ! Je
suis présente tous les jours pendant le
Festival, et j’aime bien rester ainsi au
cinéma toute la journée !
En 2019, tout est allé très bien. Mais au
cours des années passées, il a fallu faire
face à certaines difficultés : lorsque la climatisation tombe en panne ; ou lorsque
la salle est inondée à la suite d’un violent orage (ça, c’est mon souvenir horrible de 2018…). Pour l’édition de cette
année, il y a un nouvel écran à l’Olympia.
La première année où j’étais bénévole, il
y avait encore des films sur pellicule, et
j’adorais jeter un œil en cabine. C’était
beaucoup plus impressionnant que les
grosses machines actuelles, qui ronronnent et qui projettent le film à partir
d’un ordinateur… L’avantage de l’Olympia pendant le Festival, c’est qu’il n’y a
qu’une salle, avec une grande capacité.
On peut donc faire entrer les spectateurs
dès qu’elle est libre, ce qui ne crée pas
de tensions ni de frustrations, et a évité
cette année, ici en tout cas, les files d’attente très impressionnantes. Certains
spectateurs disent que l’Olympia c’est
un peu loin des autres lieux du Festival,
ce qui explique peut-être qu’en 2019 la
salle a rarement été complète pour les
séances proposées.
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Depuis six ans, le Festival
est, avec Noël, l’un des seuls
repères fixes dans ma vie,
puisque le reste du temps je
suis intermittente. Je travaille
dans le cinéma depuis trois
ans, en tant que costumière.
Parmi les films récents auxquels j’ai participé, il y a, par
exemple, Le Mystère Henri
Pick de Rémi Bezançon, ou La
Vie scolaire, réalisé par Grand
Corps Malade. Chaque projet
est très différent. Mais c’est un
métier pour lequel il faut de
la volonté et de la discrétion,
tout en s’affirmant. Voir son
nom à la fin d’un générique,
c’est hyper gratifiant !
Je suis une cinéphile sans
l’être. Et le Festival m’aide un
peu à compléter ma culture
cinématographique. Comme
spectatrice, mes goûts me
portent vers les films très
réalistes, comme ceux des
frères Dardenne par exemple.
Avec aussi quelques cinéastes
que
j’admire,
comme
Olivier Assayas ou Valeria
Bruni-Tedeschi. »
par Thierry Bedon
secrétaire général de l’association
du Festival La Rochelle Cinéma
Anna Lalay, responsable de la salle de l’Olympia pendant le festival
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Entretien

Revus & Corrigés :

le passé a-t-il de l’avenir ?
Vous êtes un des cofondateurs de la revue,
de combien de personnes se compose votre
équipe et quels sont les parcours des uns et
des autres ?

Alexis Hyaumet

Rencontre avec Alexis Hyaumet, cofondateur de Revus & Corrigés, jeune magazine entièrement consacré au cinéma du
XXe siècle, partenaire du FEMA. Un beau
projet porté par sa passion et celle de ses
trois complices. Patrimoine et papier ont
encore de l’avenir !
Emmanuel Denizot : Vous avez cofondé la
toute première revue de cinéma entièrement
consacrée au cinéma de patrimoine. Quel
a été le point de départ de cette aventure
osée ?
Alexis Hyaumet : L’idée a germé il y a deux
ans, à l’occasion du Festival de Cannes, lors
d’une réunion qui avait été organisée sur
l’avenir de la presse papier cinéma. Lors de
cette rencontre, l’idée avait été émise de créer
une revue afin de parler du grand nombre
de films restaurés ressortant en salle ou en
vidéo et des nombreux événements associés
à ces ressorties. Presque tous les festivals de
cinéma, pas uniquement généralistes, mais
aussi par exemple des festivals d’horreur ou
de science-fiction proposent aujourd’hui une
section « patrimoine » dans leur programmation. On trouvait donc intéressant de lancer un magazine pour guider les cinéphiles
souhaitant retrouver ces films en salle ou en
vidéo.

Nous étions quatre au tout début de l’aventure. Personnellement, j’ai fait plusieurs
années d’études en cinéma, aussi bien à
l’université qu’en école. Dans cette école de
cinéma, l’ESRA, j’ai rencontré Marc Moquin
qui est devenu le rédacteur en chef de Revus
& Corrigés. Quant à la directrice de publication, c’est Eugénie Filho. Avec un cursus en
médiation culturelle, elle est plutôt spécialisée dans le financement de projets et d’événements. Le quatrième compère, c’est Sylvain
Lefort, un journaliste professionnel.
Quelles sont les différentes rubriques de cette
revue et à quel public vous adressez-vous ?
Nous sommes justement à la recherche de
notre public. Au départ, nous sommes bien
sûr allés voir les premiers acteurs concernés,
c’est-à-dire les distributeurs qui ressortent les
films. En effet, ils ont l’habitude d’échanger
avec leurs publics aussi bien à travers les projections qu’à travers les réseaux sociaux. Bien
sûr, leurs publics sont les premiers concernés
par notre revue, mais nous essayons aussi
d’ouvrir notre magazine au plus grand public.
Ainsi, notre choix éditorial est plutôt celui
d’une approche accessible à tous. On essaie
à la fois de plaire aux cinéphiles purs et durs,
mais aussi à un plus large public pour tenter
de les inciter à aller voir en salle des films d’Alfred Hitchcock, de François Truffaut… On leur
explique que les nouveaux films qui sortent
en 2019, tournés par ces réalisateurs d’aujourd’hui, s’inspirent des films d’hier que ces
mêmes réalisateurs admirent.
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Le numéro 4 est sorti à l’été 2019, vous en
avez enrichi la formule. Quels changements
avez-vous apportés ?

Vous animez également des projections en
France toute l’année, pouvez-vous nous en
parler ?

On est passé de 150 à près de 200 pages,
ce qui nous permet d’offrir plus de contenu.
Puisque la revue est trimestrielle, nos lecteurs
aiment plutôt picorer régulièrement dans les
dossiers ou les critiques. Nous pensons avoir
trouvé aujourd’hui notre format idéal. Seules
certaines rubriques pourraient changer à
l’avenir. Est apparue cette fois-ci la rubrique
Portfolio qui permet d’aérer un peu la revue
visuellement avec des images. On y trouve
un comparatif autour du film Paris est toujours Paris avec de nouvelles photos prises
aux mêmes endroits aujourd’hui dans la capitale. Il y a aussi une rubrique Remake où on a
publié une nouvelle traduite sur le film Alien
de Ridley Scott qui fête ses 40 ans.

Effectivement, nous sommes invités par de
nombreux ciné-clubs, on essaie de multiplier
les villes en espérant pouvoir toucher le public
partout en France et pas uniquement à Paris.
Il est important pour nous d’aller toucher
directement le public et de les rencontrer. Les
projections en ciné-clubs nous permettent de
nous faire connaître directement auprès du
public concerné et le contact humain est là,
au contraire des réseaux sociaux. Ces cinéclubs ont un rôle d’accompagnateur pour
faire découvrir des films aux publics.

Cette année, vous étiez pour la première fois
partenaires du FEMA. En quoi consiste un
partenariat presse avec un grand Festival ?
La Rochelle était forcément l’événement
incontournable pour nous. Avoir notre logo
sur les affiches, les promotions, une page
dans le catalogue est important pour une
jeune revue comme la nôtre. En outre, j’y ai
présenté des séances de films d’Arthur Penn.
De notre côté, nous avons accordé plusieurs
pages à cette 47e édition dans notre dernier
numéro en espérant faire découvrir à nos
jeunes lecteurs ce beau Festival tout en nous
faisant connaître en tant que nouvelle revue
des nombreux fidèles du FEMA.

Que vous souhaiter pour cette nouvelle
année 2020 ?
Que cela continue ! Car nous sommes bien sûr
dans une toute petite niche et notre modèle
économique est d’une fragilité sans nom. Mais
c’est la passion qui nous porte et nous espérons donc vous retrouver l’an prochain avec
davantage d’abonnés. Nous espérons aussi
pouvoir nouer un partenariat avec le Festival
Lumière qui est bien sûr aussi un autre festival
incontournable en ce qui concerne les films
de patrimoine.
Propos recueillis par Emmanuel Denizot
administrateur de l’association
du Festival La Rochelle Cinéma

Kris Hitchen et Katie Proctor
dans Sorry we missed you de Ken Loach (2019)
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Dialogue avec

Jean-François Laguionie
Après une rapide présentation du parcours
du réalisateur, Xavier Kawa-Topor* nous
invite à le visiter ensemble avec lui.
Jean-François Laguionie :
Tout d’abord je dois dire qu’à La Rochelle,
j’ai été particulièrement gâté. En effet, pour
la première fois, dans un festival, on propose
de montrer l’ensemble de mes films, courtsmétrages comme longs-métrages : plus de
cinquante ans de cinéma !
Xavier Kawa-Topor :
Peux-tu nous parler, sur les images de tes
débuts, de ta rencontre avec Paul Grimault ?
Et pourquoi a-t-elle été déterminante dans
ta vocation de cinéaste ?
J’avais plutôt à l’époque envie de faire du
théâtre. C’est dans ces années-là (1960) que
j’ai rencontré Paul Grimault. Je lui ai présenté
les petites histoires que j’écrivais pour en faire
des spectacles de marionnettes et d’ombres
chinoises. Il me propose alors d’utiliser une
caméra qui traînait et qui ne servait à rien,
puisqu’il avait interrompu son travail. Il me dit
que si je veux découvrir l’animation, je peux
faire un film. C’est parti comme ça, c’est tout
et j’ai réalisé La Demoiselle et le violoncelliste.
Comment est venu le choix du papier
découpé comme technique d’animation ?
C’était tout simplement ce qui se rapprochait
le plus de la marionnette. Il était hors de question pour moi d’aborder l’animation de façon
plus savante, comme l’est le dessin, que maîtrisait parfaitement Paul Grimault. Je n’avais
pas cette formation, il n’y avait à ce momentlà pas d’école. J’ai donc animé un petit pantin en papier découpé. Puis j’ai enchaîné sur
plusieurs courts métrages, toujours animés
de la même façon. Je n’avais et n’ai toujours
pas une grande curiosité technique. Ce qui
m’intéresse avant tout, c’est de raconter des
histoires. Mais c’est une technique tellement

simple que lorsque les enfants me questionnent sur mon travail, je leur dis toujours qu’ils
peuvent en faire autant, et encore plus maintenant avec un appareil photo numérique et
sans caméra.
Ce sont des histoires, mais c’est aussi un
climat particulier. Le court-métrage permet
de délivrer une dimension poétique par une
façon particulière de mener le récit sans
rebondissement, sans rythme échevelé.
L’avantage du court-métrage, c’est qu’on
a une liberté totale. On est aussi libre qu’un
peintre, qu’un mime, qu’un danseur, qu’un
écrivain... C’est une chance extraordinaire. Je
crois que le film d’animation, et plus particulièrement le court-métrage, est le moyen d’expression artistique le plus riche qui soit : il réunit à lui seul tout un tas de secteurs artistiques.
J’ai toujours eu envie de faire de la musique,
du mime, de peindre et d’écrire. N’étant pas
assez fort pour faire ces moyens d’expression
à fond, inconsciemment, fabriquer ces films
devient la réunion de ces désirs.
Question de la salle : Mais après 8 longsmétrages, ne regrettez-vous pas cette
liberté ? Ne souhaitez-vous pas réaliser de
nouveau un court ?
J’avoue ne pas avoir la patience. La patience
de repartir sur un travail solitaire. Cet espace,
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si vous voulez vraiment être libre, vous y êtes
seul et je ne veux plus être seul. Je crois que
c’est pour cela, en partie, que je suis passé au
long-métrage.
Mais pour revenir aux films, on peut voir qu’à
mes débuts l’expression graphique était prépondérante, peut-être autant que le récit,
alors que pour les longs métrages les choses
s’inversent.
La technique du papier découpé, articulé, est
extrêmement simple : chaque partie du corps
d’un personnage est liée à l’autre par un fil
fixé avec deux bouts de scotch collés au dos.
C’est Jacques Colombat qui m’a initié à cette
technique qu’il devait tenir des animateurs
tchèques, car il était fou du cinéma d’animation d’Europe centrale, dont les réalisateurs
étaient des artisans extraordinaires.
J’ai également réalisé des films en peinture
animée (L’Acteur, le Masque du diable), c’est
une autre technique qui consiste à éclairer une table par dessous et à peindre sur
du papier huilé avec de la peinture à l’huile.
On fait ensuite bouger les personnages au
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pinceau. Puis j’ai ressenti le besoin de développer des thèmes et des personnages sur
une durée plus longue. J’ai donc réalisé mon
premier moyen métrage, La Traversée de l’Atlantique à la rame.
J’ai repris pour ce film la technique qui m’était
chère : le papier découpé. Je l’ai fait seul
comme beaucoup de réalisateurs de courtsmétrages. Je crois que ce travail a entraîné,
pour la suite, mon goût des récits plus longs.
On comprend bien dans ton évolution que
le fait de raconter des histoires plus longues
t’amène à passer au moyen métrage et que
le long est un horizon indispensable pour
mener ces récits comme tu le souhaites.
Raconter des histoires par le cinéma et
être metteur en scène en tant que tel, plus
qu’animateur.
Beaucoup plus que comme animateur ! Mon
plus grand plaisir, c’est de faire le film, quels
que soient les moyens. J’ai même fini par
adopter la 3D.
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Question de la salle : Pourquoi vos dessins
sont-ils si différents d’un film à un autre ?
Je n’étais pas un fanatique de l’animation, je
n’étais pas dans la recherche d’un style. Si
mon envie de raconter une histoire était prépondérante, il était amusant, sans y accorder
beaucoup d’importance, de changer légèrement ou de techniques ou de style graphique.
Cela m’a permis, lorsque je suis passé au long
métrage, d’avoir des conditions beaucoup
plus confortables, en ayant des peintres et
des décorateurs, et de ne plus m’occuper de
la partie graphique des films.
On va entrer maintenant dans la partie longs
métrages de ton travail ; tu évoquais tout à
l’heure Gwen et le livre de sable, qui sort en
1984.
Ce film est une sorte de malentendu merveilleux qui nous a coulés, car il n’a absolument pas marché, à une époque où le film
d’animation en direction des adultes n’existait pratiquement pas. On était six et on a
mis plus de 4 ans pour faire ce film dans une
espèce de tentative communautaire, dans
une magnanerie.
Mais c’est le point de départ d’une nouvelle
étape qui conduira Jean-François Laguionie à
ne plus réaliser que des longs métrages dont il
nous explique la genèse à partir de projection
d’images.
Je pars sur la création des personnages du
film souvent avant même l’écriture du scénario. Je les dessine pour me les mettre en tête,
dans la main, les sentir. Puis je cherche des
éléments de décors, pas stylistiques mais plutôt documentés.
Après le dessin, je passe à un travail essentiel
que j’appelle une « animatique sauvage » du
film. C’est une sorte d’écriture cinématographique très rapide qui m’évite de passer par
l’étape du storyboard Plus je fais vite, plus je
suis content et plus il y a une chance pour que
la séquence soit réussie. Ensuite je photographie mes dessins séparément et par la même
je crée un cadre. C’est une technique dont je
ne peux plus me passer.

Parle-nous de l’animatique sauvage.
Je ne savais pas que c’était personnel ! Tout le
monde s’est fichu de moi, alors je l’ai appelée
mon « animatique sauvage ». C’est un travail
très long, très créatif, mais qui a des inconvénients au niveau de la production : cela va
m’immobiliser sans qu’il y ait encore aucun
financement possible pendant un an ou deux.
Mais là-dessus, je mets de la musique, on fait
toutes les voix avec Anik Le Ray (sa complice
pour de nombreux films), je mets du vent,
des mouettes... pour essayer de donner une
matière sonore, et j’ai l’impression déjà d’avoir
fait le film lorsque je suis arrivé à la fin de
l’animatique.
C’est donc une forme de maquette dans la
durée totale du film, où tu respectes la durée
supposée de chaque plan, mais ce ne sont
que des images fixes.
Bien sûr, mais ensuite le montage m’aide à
définir le timing du film, la réussite ou l’échec
d’une situation dramatique ou comique, aussi
bien que si le film était terminé. Il vaut mieux
le faire maintenant plutôt que quand le film
est animé. En animation, on monte le film
avant de le tourner, contrairement à l’image
réelle, pour éviter des plans qui prennent des
semaines de travail pour rien. On veut réduire
au minimum les rushes parce que ce qui coûte
le plus cher dans l’animation c’est... animer,
faire 24 dessins par seconde. Cette étape se
fait à la suite de ce travail de montage.
L’entretien se termine par des questions du
public mais le voyage se poursuit car JeanFrançois Laguionie nous informe qu’il est parti
pour un nouveau voyage avec un prochain
long métrage, Slocum. Ce sera un film dont le
dessin sera mis encore plus en avant dans la
continuité du travail commencé sur Le Portrait
et Louise en hiver.
Nous serons sans doute nombreux à souhaiter faire ce voyage avec lui dans une salle de
cinéma...
Propos recueillis par Alain Pétiniaud
secrétaire général adjoint de l’association
du Festival La Rochelle Cinéma
* Xavier Kawa-Topor est fondateur et délégué général de NEF Animation (Nouvelles Ecritures pour le
Film d’Animation)
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Edith Périn,

un amour de cinéma
Une belle personne, douce et pugnace,
réservée et passionnée, attentive à
chacun et engagée pour tous : Edith
Périn, un amour de cinéma !

Édith Périn

Quel beau parcours que fut celui d’Edith
Périn, passionnément désireuse de nous faire
partager son amour du cinéma pendant trois
décennies, à la Maison de la Culture, puis à
La Coursive : échappées belles pour rendre
accessibles et désirables les films les plus
singuliers ; affinités électives avec cinéastes
et intervenants, ouvrant le champ des
possibles ; fidélités des artistes et des publics,
patiemment construites grâce à nombre
de complices, tout particulièrement Jean
Douchet, Alain Bergala, Carole Desbarats,
Dominique Païni, Bernard Bénoliel, et des
cinéastes tels Jean-Claude Guiguet, Claire
Simon, Hervé Le Roux, Nicolas Philibert, Alain
Cavalier, Mathieu Amalric…
Tout d’abord, rappeler que programmer,
« c’est mettre en lumière des films, et
s’engager sur un chemin parfois périlleux où
compétences et empathie ne suffisent pas
pour faire un pas de côté dans une culture
consumériste ! ». C’est rappeler aussi que
l’appétence du public pendant un festival n’est
pas nécessairement la même que celle pour
une programmation annuelle où curiosité et
fidélité se construisent face à d’autres salles
et des réalités territoriales et commerciales.
C’est aussi conduire sans relâche des projets
pédagogiques riches et novateurs à tous les
niveaux des cycles scolaires.
Puis évoquer de beaux souvenirs et faire
surgir nombre de week-ends entiers partagés
avec « un public métissé, cinéphiles avertis,
jeunes curieux, élèves des options cinéma,
et animés par de riches personnalités créant

une forte empathie » : La lumière au cinéma
(Raoul Coutard, Fabrice Revault d’Allonnes),
Le nu au cinéma (Patrick Leboutte, Guy
Jungblut, Alain Bergala), Grand écart Grand
Écran (Carole Desbarats, André S. Labarthe,
Régine Chopinot). «Ce sont deux jours d’une
vie de spectateur à ne vivre que de cinéma,
cherchant le mystère de films ouverts comme
autant de paquets cadeaux ».
Revivre des temps forts : « c’est ainsi que les
films choisis parlent entre eux, les intervenants
favorisent les passerelles, le public saisit des
lucioles qui peu à peu font sens ».
Ce fut par exemple l’Effet Godard : Jean-Paul
Gorce, Carole Desbarats, 13 films, les photos
de Patrick Riou, les peintures d’Alexandre
Delay. Ce sont aussi « les ciné concerts
exceptionnels, petits miracles répétés par des
musiciens comme Roberto Tricarri, Adrian
Johnston, Christian Leroy… mais aussi le
spectacle et la table ronde sur Serge Daney,
animé par Alain Bergala. Et surtout, voyager
et se nourrir sans cesse : lors des Rencontres
de Valence : « elles furent ma plus belle
école de cinéma avec Françoise Calvez ». Ou
pendant le Festival de Cannes, « à chaque et
unique première vison d’un nouveau film, au
matin, avant le bruit médiatique. »
En fait, voir et recevoir « chaque film choisi
comme une offrande à transmettre au
spectateur » qui, confronté à lui-même, peut
créer sa propre intelligence de cinéma : telle
fut l’ambition généreuse d’Edith Périn, qui
nous a guidés d’Abel Gance à Renoir, de
Rossellini à Godard, de Sjöström à Kiarostami,
de Clint Eastwood à Nanni Moretti, et
accompagnés vers de nouvelles générations
de créateurs.
Propos recueillis par Daniel Burg
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Elia Suleiman : « Je suis toujours l’enfant de cinq ans qui regarde le monde et se demande : de quoi s’agit-il ? »

Elia Suleiman,

un enfant qui regarde le monde

Après It must be heaven, rencontre avec Elia Suleiman : la poésie et l’humour en
face de la violence du monde. Le réalisateur palestinien a répondu aux questions de
Massoumeh Lahidji, puis du public.
Autodidacte du cinéma, Elia Suleiman raconte qu’il s’est formé en lisant tout Buñuel,
tout Truffaut etc... et ensuite en voyant tous leurs films, mais que le jour où il a
rencontré les œuvres d’Ozu et de Bresson a provoqué la décision de passer à l’acte :
il ferait du cinéma ! Il lui restait à trouver son personnage emblématique, il pensa
d’abord à une chèvre qui observerait le monde, puis à un acteur qui lui ressemblerait,
mais les castings n’aboutissant pas, il prit la décision de jouer lui-même le rôle de
la chèvre !
« Il y a un profond lien métaphysique
entre le burlesque et le désespoir ; ce
à quoi j’aspire en cherchant le rire et le
burlesque, c’est à créer un instant de
réflexion pour demander à l’imaginaire
ce qui peut être fait devant l’horreur
du monde, insuffler de l’espoir. Nous
sommes tous dans le même état de désolation devant le monde d’aujourd’hui,

alors une consolation pourrait naître de
partager cette question et cet espoir.
J’ai beaucoup travaillé pour me débarrasser de la colère et me défaire de
toute ambition ; j’essaie d’ouvrir cet
espace-là, de créer une image poétique
pure, sans récit, qui ne donne que du
plaisir pur : une image sans intention.
Si j’arrive à atteindre cette ambition-là,
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je sers peut-être à quelque chose dans
le monde... car si je ressens ce partage,
je sais que vous le ressentez aussi ; c’est
dans ce type d’élan que je tente de créer
ce cosmos commun. Éviter de se leurrer
soi-même, accepter de se mettre à nu
dans un film, être pur, prendre ce risque,
le spectateur le sent... »
Qu’est-ce qui vous a plu chez Bresson ?
« L’importance du cadre, la poésie qui
donne la sensation de n’être pas étranger à ce que l’on voit. Ce qui me fait me
sentir bien quelque part, c’est quand j’ai
un cadre qui me convient, un cadre pour
observer le monde ; c’est ce que je fais
en faisant du cinéma. J’aime Bresson
pour l’humanité que nous inspirent ses
cadres. »
Un spectateur lui demande ce qu’il
pense de la situation au Kurdistan, il
lui répond avec une extrême attention
et empathie : « La violence faite à la
Palestine s’est étendue au monde entier ;
je vois bien à travers mes déplacements
que la violence est partout. La justice
qui peut être rendue en face de cette
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violence se fait à travers l’être ensemble,
c’est comme quand vous faites l’amour
ou que vous cuisinez votre plat préféré... si j’arrive modestement à insuffler
quelque chose qui participe à l’évacuation de votre violence intérieure, c’est
ce que je peux faire de mieux pour la
Palestine et le Kurdistan… Le cinéma ne
peut pas grand-chose pour la politique,
sauf par ce biais que je viens de décrire. »
Le moineau de It must be heaven ?
« C’est une histoire vraie, je pars toujours
du réel, c’est un moineau que ma compagne m’a un jour ramené à la maison ;
après beaucoup de tribulations, ce moineau a été emmené à Beyrouth où il a dû
disparaître dans les bombardements…
un martyr potentiel ! »
par Danièle Blanchard
vice-présidente de l’association
du Festival La Rochelle Cinéma
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Découverte

Du côté

de l’Islande

Heartstone, un été islandais de Gudmundur Arnar Gudmundsson (2017)

Le cinéma islandais échappe
à tout pittoresque et raconte
l’âpreté du quotidien, l’humour,
la folie parfois, des Islandais. Les
films des cinéastes islandais ont
toujours un rapport fusionnel
avec la terre et souvent avec les
animaux, personnages muets
mais personnages à part entière
– oie, chevaux, moutons… -. Le
festival a programmé 13 films de
la dernière décennie : dans des
paysages où se mêlent terre, ciel
et mer, des films lumineux, parfois
délirants, souvent politiques. Des
films du bout du monde dans des
hivers sans fin.

Back Soon de Sólveig Anspach (2007)

Monsieur Kristján Andri Stefánsson,
Ambassadeur d’Islande en France, et
Anton Máni Svansson de Join Motion
Pictures, producteur des films de
Hlynur Pálmason
A white, white day de Hlynur Pálmason (2019)

Retrouvez tous les films islandais programmés lors de la 47e édition
sur le site du festival : www.festival-larochelle.org
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FESTIVAL CHEFS OP’ EN LUMIÈRE :
mettre l’image en valeur
Il n’existait pas en France de festival qui soit
dédié de manière spécifique aux directeurs
de la photographie. À partir de ce simple
constat, des passionnés de cinéma, regroupés
autour de leur association « La Bobine », forte
de près de 1000 adhérents, ont décidé de
créer « Chefs op’ en Lumière » un festival
consacré à l’image et à ceux qui la façonnent.
Un choix conforté par les professionnels de
l’AFC (association française des directeurs de
la photographie cinématographique) qui ont
apporté leur soutien à cette manifestation
organisée dans cette région, de Dijon à
Lyon, foyer de plusieurs grandes inventions
cinématographiques et photographiques :
Roger Cuvillier, le premier zoom ; Etienne
Maret, la chronophotographie ; les Frères
Lumière, le cinéma.
La première édition s’est donc tenue à
Chalon-sur-Saône, la ville de Nicéphore
Niepce, du 27 au 31 mars 2019, en partenariat
avec l’AFC et avec Kodak qui a été l’un des
piliers économiques de la cité pendant 40
ans. Pendant cinq jours, se sont succédé
des projections dans le cinéma du centreville avec une compétition autour de films en
avant-première, sélectionnés pour la qualité
de la photo, et avec des films restaurés
récents.
Une exposition sur les photographes de
plateau, des conférences dans l’ancienne salle
de projection du site Kodak (là où de multiples
réalisateurs et chefs opérateurs sont venus
entre 1980 et 2000) et surtout un hommage
à Eric Gautier (chef opérateur qui a travaillé
avec Arnaud Desplechin, Alain Resnais, Agnès
Varda, Raul Ruiz, Patrice Chéreau, Olivier
Assayas, Sean Penn, Walter Salles) sont venus
compléter la programmation.
Présent tout au long de la semaine, Eric
Gautier a participé à un débat autour du film
de Jia Zhangke, Les Éternels, dont il était le

chef op’, ainsi qu’à une master class animée
par J.C. Raspiengeas, journaliste à La Croix.
Celle-ci a attiré plus de 300 personnes dont
beaucoup d’étudiants et de lycéens qui
avaient auparavant visionné Rois et reine et
Carnets de voyage à partir de copies 35 mm.
Il a également pris part à une table ronde
dont N.T. Binh, rédacteur à Positif, était le
modérateur. Eric Gautier a pu échanger avec
Claire Mathon (qui a été l’une des vedettes
du dernier festival de Cannes), Céline Bozon,
Marie Spencer (toutes trois membres de
l’AFC), mais aussi avec Antoine Marteau, et
un tout jeune directeur de la photo Julien
Ramirez. Ils ont montré notamment l’évolution
du métier, puisqu’ils représentaient trois
générations de chefs op’.
Cette nouvelle aventure, qui terminait le cycle
des événements liés au trentième anniversaire
de « La Bobine », a manifestement été un
succès.
La deuxième édition de ce festival aura lieu du
11 au 15 mars 2020.
par Janick Leconte
directeur du festival « Chefs Op’ en Lumière ».
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Ciné-bal à la Belle du Gabut

Kleber Mendoça

Les étudiants de la Fémis

Au muséum d’histoire naturelle

Alexandra Stewart

Sophie Mirouze à La Coursive

Christophe Honoré & Chiara Mastroianni
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Alain Cavalier

Benjamin Naishtat ‘Rojo’

à La Coursive

Caroline Champetier

Dario Argento

à La Coursive

Arnaud Desplechin

Jérôme et Lucas au Dragon
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D’un festival à un autre

Le FEMA et le Festival Simenon
Un exemple d’adéquation entre
• un territoire, la Charente-Maritime,
• une volonté artistique, celle de l’écrivain Georges
Simenon, comme celles des cinéastes qui l’ont
adapté (dernier en date, Denis Malleval en 2017
avec La Mort d’Auguste)
• une volonté politique, et donc économique
Le nouveau partenariat entre « Les Amis rochelais
de Georges Simenon » et le FEMA s’inscrit dans
cette histoire du cinéma local, et s’est concrétisé
par l’animation de la table ronde sur le thème de
l’adaptation au cinéma pendant le festival Le
Septembre Rochelais de Simenon.
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La Charente-Maritime et le cinéma,
une longue histoire d’amour ! Acte 2

Ainsi qu’annoncé, nous allons ainsi rencontrer successivement celles et ceux qui,
œuvrant pour le cinéma et/ou les séries télévisées, ont fait de la Charente-Maritime
leur bastion, mais dans un nouveau contexte régional et donc départemental, ce
qui exige de nouvelles synergies territoriales pour un BAT commun, s’appuyant
sur les compétences de tout un chacun, des régisseurs chevronnés jusqu’aux deux
productrices de In Vivo, Louise Bellicaud et Claire Charles-Gervais, nouvelles venues
à la Rochelle. Premier invité de cette dynamique cinéma, Pascal Pérennes, directeur
de l’Unité Cinéma, Direction Culture et Patrimoine - Site de Poitiers.
« De la nécessaire médiation cinématographique au service de territoires
pour une décentralisation réussie !
Pour qu’une politique survive aux politiques, elle doit faire preuve de cohérence et d’équilibre. C’est à dire assurer une transversalité entre savoir (les
actions d’éducation), pouvoir (les soutiens à la production) et vouloir (les diffusions des œuvres), « Savoir, pouvoir,
vouloir, voilà la triple clé ! ». Cette clé que
j’ai essayé d’utiliser pour ouvrir le territoire régional au cinéma et qui pourrait
prévaloir pour la Charente-Maritime.
Eduquer aux images (savoir).
Avant toute chose, il faut répondre à
l’attente culturelle et soutenir les arts et
les jeunes créateurs réalisant leur premier film. Affirmer assez tôt l’accompagnement d’une collectivité territoriale au cours du tour de table financier
permettant le lancement de la production. Etre le premier à croire en un film
et en son réalisateur est un signe fort
rarement oublié et qui a l’énorme avantage de se traduire par de nombreux
outils d’éducation à l’image : documents
pédagogiques,
ateliers,
résidences,
visites de classes, mise en réseaux, etc.

En se concentrant simplement sur la
Charente-Maritime, voici dix réalisateurs accompagnés par la Région pour
leur passage du court au long : PascalAlex Vincent, Frédéric Pelle, Thomas
Bardinet, Anthony Cordier, Christian
Faure, Germinal Alvarez, Blandine Lenoir,
Flavia Coste, Nicolas Giraud et Philippe
Fernandez.
Soutenir la production (pouvoir). Une
vigilance de tous les instants est indispensable pour atteindre l’équilibre délicat entre les besoins des professionnels
et une mission de service public ayant
l’ambition d’être pérenne… Je tiens, par
exemple, à ne jamais forcer un auteur à
venir tourner là où il ne veut pas, tout
en restant très attentif afin de donner
le petit coup de pouce au bon moment,
par exemple pour convaincre ma hiérarchie et nos partenaires de partager le
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tournage avec une autre région et, par
la même occasion, combler les attentes
d’un réalisateur.
Tournée de et avec Mathieu Amalric, film
tourné sur Oléron, Rochefort (Théâtre
de la Coupe d’Or) et La Rochelle (Bourse
du Commerce) mais aussi dans d’autres
régions françaises … est un bon exemple
du cinéma comme art du partage !
Par ailleurs, poser les bases d’une totale
complémentarité entre un Bureau
Accueil des Tournages et un fonds d’aide
à la production, un peu comme celle qui
unit un réalisateur et un producteur, est
indispensable à la réussite d’une politique maîtrisée.
Diffuser les films soutenus (vouloir).
Reste enfin à partager tous ces films
avec les différents publics via divers
dispositifs : École, collège et lycéens

au Cinéma, Un été au ciné, Unis – Cités,
pour les publics empêchés, les projections en avant-première sur les lieux de
tournages. Indispensables sont les projections de bienvenue où les réalisateurs
se présentent à la population de la ville
ou du village où ils vont tourner, à travers un de leurs films précédents. Celles
de Jean et Louis Becker, un samedi au
village de Pons, avant le tournage de La
tête en friche resteront mémorable pour
le dialogue, l’échange possible entre des
collectivités territoriales soucieuses de
leurs prérogatives et des saltimbanques
fantasques obnubilés par leur projet …
Dès lors qu’on les accompagne, avec
une conscience professionnelle, lesunes comme les autres sont capables
du meilleur pour une décentralisation
simple, humaine et réussie ! Vive Le
Cinéma ! »

Ciné-concert sur les images de Jean-Marie Rieupeyroux
sur le tournage du film Le Sang à la tête
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sélectionné à la Semaine de la critique
Cannes 2019
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Un lieu unique,

Alhambra Colbert Cristal Group
Poursuivant notre découverte de toutes les richesses de la filière cinéma en
Charente-Maritime, voici un acteur essentiel, Eric Debègue dont les activités au sein
des labels de Cristal Group offrent, après deux décennies plus spécialisées dans
l’enregistrement, la production, l’édition de musiques, toutes les exigences de la
post production cinéma et télévision. Un partenaire très important du festival, et
notamment des productions du Festival à l’année.
Daniel Burg
Vous avez été honoré par le Grand Prix
de l’Edition musicale de la SACEM en
2017, prix couronnant les années du studio l’Ahlambra Colbert à Rochefort. Pour
quelles raisons s’installer en CharenteMaritime ? Est-ce l’abondance des tournages qui vous y a conduit ?
Eric Debègue
Initialement, ce n’est pas la présence de
tournages, mais uniquement un choix
de vie personnel qui nous a motivés,
ainsi que se dispenser d’un parisianisme supposé être indispensable dans
notre métier. Mais Paris reste le lieu
indispensable de certains rendez -vous
professionnels.
N’est-ce pas un clin d’œil aux Demoiselles,
le choix d’installer à Rochefort, dans l’ancien cinéma Alhambra Colbert, le complexe des studios d’enregistrement ?
Certes, un clin d’œil assumé, mais les
choses se sont surtout faites sur un
concours de circonstances : l’Alhambra
Colbert est fermé comme cinéma depuis
40 ans, et on le récupère en 1998 grâce à
Jean Louis Frot, alors maire de Rochefort,
qui, très intéressé, a signé avec nous une
convention d’occupation renouvelable
pour y créer des studios d’enregistrement de musique. Nous y avons travaillé

longtemps avec succès pour la production et l’édition de musique avec l’accueil
de musiciens de renom.
La vente de CD étant en chute libre,
concurrencée par internet et autres supports mobiles, comment avez-vous pu
poursuivre le développement de votre
entreprise ?
Oui, bien sûr depuis quatre ou cinq ans
la musique enregistrée a changé et on
ne vend plus beaucoup de disques : les
artistes disposant de moins de moyens
pour produire désertent les studios.
Quelle pertinence nouvelle créer à partir
de nos outils, de nos savoir faire, et des
demandes sur un territoire donné ? Nous
avons dû nous réinventer.
Or ça faisait longtemps qu’on enregistrait et produisait de la musique de film.
Décision essentielle pour la suite et surtout, fait plus rare, j’ai souhaité la création de « notre orchestre », à demeure
dans nos studios, dès 2005, ce qui a
incité beaucoup de compositeurs à venir
ou revenir enregistrer chez nous.
Dans ce contexte économique, y a-t-il
des tendances dans le choix des compositeurs d’aller dans tel ou tel lieu ou pays ?
C’était justement face à leur choix de
plus en plus fréquent d’aller vers des
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pays et grandes villes de l’Est, Sofia,
Budapest, par exemple, pour des raisons
de coûts beaucoup trop élevés à Paris
en particulier, que nous avons aussi dû
réagir. J’ai vraiment voulu militer contre
cela : nous avons donc été les premiers à
réagir dès 2005 en créant un lieu unique
en région, intégrant orchestre et studios
avec des accords, économiques et techniques, spécifiques. Comme cela a très
bien marché, nous avons été très « suivis » depuis.
Quelle est l’implication de la région
Nouvelle-Aquitaine dans le développement du studio ?
En l’absence d’une véritable filière de
postproduction en Nouvelle-Aquitaine région qui revendique, avec 11M€, d’être
la 2e en France en termes d’aide au
cinéma et à l’audiovisuel, nous avons
proposé nos locaux, tous nos outils et
notre réseau de producteurs pour créer
une « offre globale » : du traitement
intégral des rushs jusqu’au PAD- Prêt À
Diffuser -, et enregistrements musicaux
avec orchestre. Convaincus, FEDER,
Région, CNC ont donc contribué aux
travaux officiellement inaugurés le 7 juin
2018.

Dès le 3 septembre 2018, première postproduction de Lorenzo Gabriele, Les
Mystères du Bois Galant, film d’ailleurs
tourné à Rochefort. Depuis, de nombreuses demandes de films cinéma se
concrétisent, tel Abou Leila, une production InVivo-Films La Rochelle - Louise
Bellicaud et Claire Saint Gervais, réalisé
par Amin Sidi Boumedienne, tourné en
Algérie, et sélectionné pour Cannes -.
Nous avons contribué à des films d’animation sélectionnés dans de grands festivals : Rhode Island aux USA, Busan en
Corée, Annecy, La Rochelle pour Grands
Canons d’Alain Biet. Plusieurs courts
métrages sont en attente, tout cela en
plus bien sûr des enregistrements de
musique habituels, puisque nous avons
gardé le grand studio d’enregistrement
intégré.
Les professionnels « locaux » sont-ils
nombreux et recrutez-vous ?
Tous ces professionnels, monteurs, ingénieurs du son… sont des intermittents
du spectacle, travaillant sur la durée
de chaque production. Soit ils sont
recrutés localement, soit ils accompagnent l’équipe du producteur, français
ou étranger. Nous sommes aussi une
équipe d’accueil intégré, système unique
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Dossier
et original, car nous offrons, cantine et
cuisinière, logements… et techniciens
permanents.
L’intérêt pour le client est certes d’avoir
des espaces, des outils, des professionnels, mais aussi un interlocuteur unique,
l’Alhambra Studio, tout en gardant sa
liberté de choix des opérateurs ou des
entreprises. Par exemple Zebra et Lilly
Post Prod sont deux entreprises associées à notre projet.
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Y a-t-il une visibilité à long terme
de vos activités, nombreuses et très
spécifiques ?
La fragilité est évidente, car liée à toute
la filière cinéma. Mais il y a une chose
que j’ai réaffirmée aux élus : la postprod,
en région, ne peut marcher que s’il y a
des choix politiques durables de financements fléchés des productions en
région.
Eric Debègue et Daniel Burg :
Veillons à préserver sur notre territoire charentais maritime cette belle
dynamique collective de tournages de
films et téléfilms, d’événements musicaux (Francofolies…) et cinématographiques (Rochefort Pacifique, Sunny Side,
Fiction TV…) et en particulier le Festival
La Rochelle Cinéma.
Propos recueillis par Daniel Burg

Eric Debègue, fondateur d’un lieu
unique, Alhambra Colbert Cristal Group
Cristal Group :
• Cristal Publishing : maison d’édition
musicale pour la musique à l’image
• Alhambra Studios : post production et
enregistrement
• Le Label dans la Forêt : édition de livres
disques pour enfants
• Cristal Records : label Jazz
• 10h10 : musique et chansons du monde
• BORiginal : label de musique de films,
documentaires, séries Tv

soutient le Festival
La Rochelle Cinéma
Face à la Mairie
le rendez-vous
des Festivaliers
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Festivalières, festivaliers

Haby, Elsa et Eva, bordelaises

2019,

année record
du Pass-Culture
Jeunes !
Haby, 35 films. Elsa, 37 films. Eva, 33 films. Trois
Bordelaises habituées du Festival depuis six ans.
Leurs coups de cœur cette année ? Jim Carrey et
l’intégrale Dario Argento.

Andrea, berlinoise
Venue sur les conseils de Christine, excinéphile de Poitiers, qui s’est installée
depuis quelques années à Berlin et y
a ouvert un restaurant, La fleur de sel
(Oderberg Strasse), mais garde toujours
un œil vigilant sur le festival cinéma de
La Rochelle...
Habituée des festivals de Berlin et de
Locarno, Andréa a apprécié ici le coût
modique des entrées, la facilité d’accès
à la billetterie et aux salles (à Berlin il
faut camper depuis la veille devant les
guichets pour avoir des places !), la
convivialité, les conversations dans les
queues, et que tout soit regroupé dans
un petit centre-ville.
Vraie cinéphile qui apprécie la diversité
de la programmation, elle a découvert
ici Sjöstrom, s’est régalée avec La
folle ingénue, un Lubitch qu’elle ne
connaissait pas, vu Le vent, a beaucoup
aimé Richard Richter painting... ; à son
programme aussi Bonnie and Clyde,

L’Acrobate, quelques de Funès, et Alice
et le Maire, qu’elle n’était pas sûre de
voir à Berlin. Et comme elle connaît bien
l’Islande, elle a retrouvé avec plaisir les
films islandais.
Elle est devenue une vraie fan de
La Rochelle et de ses pistes cyclables,
« sur lesquelles on peut rouler sans
risquer sa vie »... on la reverra au Festival !
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Martine et Jean-François, carnacois
Martine et Jean-François :
« Le Festival : on adore !
Sans nous lasser, depuis
trente ans, nous venons en
ce lieu magique découvrir
des pépites et notre seul
regret : avoir manqué les
17 éditions précédentes ! »

Leila et Daniel,
strasbourgeois

« Nous sommes strasbourgeois et
après Cannes que nous connaissions,
c’est avec bonheur que nous avons
pour la première fois découvert
La Rochelle et son magnifique
Festival : très ouvert et riche d’une
palette très étendue... Alliée à une
authentique simplicité, l’atmosphère
très conviviale - presque familialenous a vraiment touchés ! Nous
reviendrons d’autant plus que - et ce
n’est pas rien ! - les salles sont très
confortables. »
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Chronique d’une libraire

La Charrette fantôme de Victor Sjöström
Quand le cocher récolte les âmes

La Charrette fantôme de Victor Sjöström (1921)

Le festival réserve bien des surprises
et cette séance fut l’une d’entre elles.
Direction la Salle bleue de La Coursive.
Avec un moral un peu bas, si j’avais su de
quoi il était question précisément, auraisje fait le déplacement ? Sans doute pas.
Et c’eût été dommage. J’aurais alors
manqué une soirée fascinante.
En m’asseyant, je prends conscience
que le pianiste, Jacques Cambra,
accompagnera le film, sans s’arrêter, et
qu’il va rendre, de fait, cette expérience
unique. La Charrette fantôme, film muet
tiré du roman de Selma Lagerlöf et réalisé
par Victor Sjöström, va commencer. J’ai
seulement en tête ses collaborations
avec Ingmar Bergman et son rôle
dans Les Fraises sauvages et j’ai hâte
de découvrir une de ses nombreuses
œuvres.

Nuit de la Saint-Sylvestre. Trois ivrognes
parlent d’une étrange légende. La
dernière personne à mourir de l’année,
si c’est un pêcheur, est condamnée à
conduire la charrette fantôme qui vient
chercher les mourants pendant toute
l’année suivante : à devenir « Körkarlen »,
le cocher (titre original). David Holm,
l’un des ivrognes, interprété par Victor
Sjöström lui-même, s’éteint justement
cette nuit au douzième coup de minuit.
Malgré les intertitres (et les sous-titres),
on suit aisément David, les personnes
qui ont tenté de l’aider, de lui redonner
le sens des responsabilités et celles qu’il
a précipitées dans sa chute. Ses anges
gardiens semblent avoir tout tenté et
pourtant ils gardent foi dans une possible
rédemption. Le piano tonne et nous fait
frissonner quand l’espoir s’étiole, quand
la détresse est totale. Le cocher récolte
les âmes, la charrette tangue et les
décors soignés, parfois soumis aux effets
spéciaux (surprenants pour notre regard
moderne), rendent le récit tangible et
inquiétant à la fois. Pendant tout le film,
on est à la lisière du réel, entre la vie et
la mort, dans une ambiance angoissante
où la question du salut est omniprésente.
En témoigne la toute dernière réplique
de David Holm, qui résonnera encore
longtemps dans ma tête, une fois la
séance terminée et le piano muet :
« Seigneur, que mon âme grandisse
avant d’être emportée ! ».
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par Elisabeth Levain
libraire aux Saisons
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Depuis 48 ans, le Festival La Rochelle Cinéma s’engage à transmettre la culture à tous les publics. Ce qui n’est possible
que grâce au soutien et à la confiance de ses partenaires. L’association du Festival La Rochelle Cinéma leur renouvelle ses
remerciements.
La Ville de La Rochelle, son maire, Jean-François Fountaine, Arnaud Jaulin, adjoint à la culture, Marion Pichot, conseillère
municipale et leur équipe,
Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime, son président, Dominique Bussereau, et son équipe,
La Région Nouvelle-Aquitaine, son président, Alain Rousset, et son équipe,
Le Ministère de la Culture,
Le Centre National du Cinéma et de l’Image animée,
Europe Creative Programme MEDIA de la Commission Européenne,
La Coursive, son directeur, Franck Becker et leur équipe,
la CCAS-CMCAS La Rochelle, la Sacem, Copie privée,
LEA Nature, Eco Concession La Rochelle, Soram, E-nitiatives groupe, Château Le Puy, Delamaison, Ernest le glacier, Sellsy,
Bensimon,
La Médiathèque Michel-Crépeau, le Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle,
La Sirène - Espace Musiques Actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Belle du Gabut, et leurs équipes, dont le
professionnalisme et l’extrême compétence concourent à la bonne marche et à la réussite du Festival,
Les partenaires du Festival toute l’année :
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, le Commissariat Général à l’Egalité du Territoire, la
Communauté d’agglomération de La Rochelle, l’OFAJ, l’OFQJ, le Crédit Mutuel, la Fondation Fier de nos quartiers, le Groupe
hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, Nordic Film Days Lübeck, Norsk Nationalbibliothek, Cristal publishing, l’Université de
La Rochelle, l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Ainsi que :
ADEI 17, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le Centre socio-culturel Le Pertuis, le Centre social de Villeneuveles-Salines, le Collectif d’associations de Villeneuve-les-Salines, le Collectif Ultimatum, le Conseil citoyen de Villeneuve-lesSalines, Florence Simonnet, le Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle, Le Cinéma parle, le Fonds Audiovisuel
de Recherche (FAR), l’École des Métiers du Cinéma d’Animation (Angoulême), la Ludothèque de Mireuil, la Mairie de SaintMartin-de-Ré, le Seamen’s club, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Charente-Maritime, l’Université Paris
8-Vincennes-Saint-Denis,
Allianz, l’Association Parler français, l’Association Coolisses, l’Association Valentin Haüy, Atmosphère, Atmosphère…, l’Auberge
de Jeunesse de La Rochelle, l’AVF, le Centre Intermondes, Cognac Bache-Gabrielsen, le Cinéma Le Gallia (Saintes), le Cinéma
Le Moulin du Roc (Niort), le Comité National du Pineau des Charentes, le Comité de quartier de la préfecture, Le Comptoir,
Cousin Traiteur, CREADOC, DCP Création, l’EHPAD Fief de la Mare, la Fémis, Filmair Services, Horizon Habitat jeunes,
l’Imprimerie IRO, Kidiklik 17, La Poste, la librairie Les Saisons, le lycée Guy Chauvet (Loudun), le lycée Dautet, le lycée Guez
de Balzac (Angoulême), le lycée de l’image et du son (Angoulême), le lycée maritime et aquacole de La Rochelle,le lycée
Merleau-Ponty (Rochefort), le lycée Saint-Exupéry, le lycée Josué Valin, le lycée Léonce-Vieljeux, la Médiathèque Laleu-La
Pallice, la Médiathèque de Mireuil, la Médiathèque de Villeneuve-les-Salines, la Mission Locale (Garantie Jeunes), l’Office
public de l’habitat, Omystay, l’Orchestre de la Ville de La Rochelle, Passeurs d’images, Pianos et Vents, le Port Atlantique
La Rochelle, les Restos du Cœur, la RTCR, le Thé des écrivains,
Gaumont, Il Cinema Ritrovato Bologne,
Institut Culturel Italien, Les Films du Camélia, La 7e Obsession, La Cinetek, Abordages, AFC, Cinematek, Forum Culturel
Autrichien, Bac Films, Tamasa, Agence du Court Métrage, Gebeka Films, La Traverse, Bergamo Film Meeting, NEF Animation,
Le Pacte, Pyramide, Ambassade d’Islande, Icelandic Film Center, Urban Distribution, Reykjavic International Film Festival,
Transilvania International Film Festival, Festival Résistances de Foix, Archives françaises, Institut suédois, Institut Lumière,
Svenska Filminstitet, Warner, Cinémathèque de Toulouse, Park Circus, Ukrainian Institute, Centre Dovjenko, Cinémathèque
française, Baba Yaga Film, Carlotta, Studio Canal, TF1 Studio, Warner, Ciné Scala, Lobster Films, Il Cinema Ritrovato, Artekino,
New Horizons Film Festival, Écran vert, Délégation Générale du Québec, Sacem, Bul’Ciné, Gaumont, La Maison de la Pub,
ACID, ADRC, AFC, AFCAE, GNCR, ANCI, SCARE, ACOR, DIRECT, Les Doigts dans la prise, Territoires et Cinéma,
Les journalistes de La Rochelle, Sud-Ouest et France Bleu, et nos partenaires nationaux :
Ciné +, Libération, Les Inrockuptibles, Télérama, France Culture, Revus & Corrigés, Somewhere/Else, Positif, Les Cahiers du
Cinéma, Cinécim,
Sans oublier les Rochelaises et Rochelais qui permettent la publication de ce magazine : Ze Bar, la MINI Galerie, la galerie
Julie Bazin, la galerie Marc Coroller, La Manufacture, Nathalie Hergon et Galva Atlantique, le FAR, Saint-Algue, La Renaissance,
Axa, Saveurs café.
L’association du Festival La Rochelle Cinéma
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L’association du Festival La Rochelle Cinéma

L’association est la structure juridique, administrative et financière du Festival
La Rochelle Cinéma qui confie la programmation artistique et l’organisation
aux Délégués généraux du Festival, Sophie Mirouze et Arnaud Dumatin.
Les quinze membres du Conseil d’Administration :
Daniel
Burg

Danièle
Blanchard

Vice-présidente

Président

Thierry Bedon
Secrétaire général

Alain
Petiniaud
Secrétaire
général
adjoint

Florence
Henneresse
Vice-présidente

François
Durand

Denis Gougeon
Trésorier adjoint

Trésorier

MarieClaude
Castaing

Emmanuel
Denizot

Paul
Ghezi

Solenne
Gros de Beler

Pierre
Guillard

Alain
Le Hors

Brigitte
Tarrade

Lionel
Tromelin

La revue Derrière l’écran, bi-annuelle, gratuite, donne la parole aux publics, aux professionnels,
aux adhérents, rend compte des activités diverses du Festival, notamment des activités à
l’année. C’est aussi un lieu d’échange avec les adhérents de l’association, avec la boîte aux
questions via l’adresse mail : asso@festival-larochelle.org

Derrière l’écran est le magazine de l’association du Festival International du Film de La Rochelle
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Rédactrice en chef : Florence Henneresse
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Eglé Maceinaite, Margaux, Marius, Matt Mick, Alain Pétiniaud, Raphaëlle, Estaïlove Saint-Val, Sidonie,
Subin Hwang, avec la collaboration d’Anne-Charlotte Girault, de Sophie Mirouze et d’Arnaud Dumatin
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les lycéens de « Au Cœur du Festival »
Maquette et mise en page : Nathalie Blais-IROKWA-Studio graphique
Imprimeur partenaire : IRO-ISSN : Tirage : 3000 exemplaires
Parution : janvier 2020- 2 numéros par an
En 4e de couverture : Alexandra Stewart, Sophie Mirouze, Sylvie Pras et Claude Baméat en cadillac
LE MAGAZINE DE L’ASSOCIATION DU FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA

Galva Atlantique
Votre partenaire anticorrosion

Zi de Chef de Baie à La Rochelle

Source : ALLAN STEPHENS, letourdelarochelle52.com

www.galva-atlantique.com

Rendez-vous du 26 juin au 5 juillet 2020…
avec une exceptionnelle rétrospective
René Clément, l’un des plus grands
cinéastes français du XXe siècle

Retrouvez la programmation complète sur le site du Festival : www.festival-larochelle.org
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En route pour
la 48e édition du Festival !

