PROGRAMME DESTINÉ AUX ETUDIANTS DE LA SORBONNE
NOUVELLE PARIS 3

Depuis 2015, dans le cadre du partenariat avec l’Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, le Festival
International du Film de La Rochelle invite des étudiants à découvrir l’ensemble de la programmation. Des
ateliers et rencontres avec les cinéastes et autres professionnels leur sont proposés. En 2018, ils bénéficieront
d’un hommage au cinéaste Aki Kaurismäki, d’une redécouverte du cinéma classique de Ingmar Bergman et
d’un regard vers le nouveau cinéma émergent Bulgare.

Le Festival International du Film de La Rochelle est l’occasion de rencontres avec des cinéastes, actrices et
acteurs, et ce, sans compétition ni prix. Son ambition est d’explorer le territoire cinématographique jusque
dans ses continents les plus retranchés. Chaque année, plus de 250 films, d’hier et d’aujourd’hui, du monde
entier, sont projetés dans le cadre d’hommages, de rétrospectives et de découvertes.
Grâce à un accompagnement spécifique, à la mise en place d’actions de sensibilisation, l’objectif du Festival
est de créer les meilleures conditions de réception possibles des films qui sont présentés. C’est dans cet état
d’esprit que le Festival accueille les étudiants à découvrir des films et à échanger avec ceux qui les ont faits.
Une invitation de plusieurs jours leur est offerte pour leur permettre une approche de l’ensemble de la
programmation du festival, et/ou de se familiariser avec un pan spécifique de celle-ci.
Lors de cet accueil, chaque étudiant recevra son accréditation nominative (accès à toutes les salles et séances
du Festival), le catalogue officiel du festival, le programme et toutes les informations pratiques. Un membre
de l’équipe du Festival leur présentera l’ensemble de la programmation ainsi que les séances qui leur sont
plus spécialement destinées.
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HOMMAGE À AKI KAURISMAKI
En 2017, lorsque Aki Kaurismäki reçoit l’Ours d’or pour L’Autre
Côté de l’espoir, il annonce que cet opus sera le dernier. En 17
longs métrages, ce cinéaste finlandais a construit une œuvre
singulière, poétique et désenchantée, que les festivaliers pourront
(re)découvrir sur grand écran et dans son intégralité. Dans les
deux documentaires qui lui sont consacrés, ce réalisateur cite à
plusieurs reprises Robert Bresson et Ingmar Bergman, ce qui
reflète bien dans la programmation du Festival 2018.
L’homme sans passé :
Finland •fiction• 2001 • 1h37 • vostf
Réalisation : Aki Kaurismäki
Un étranger à la ville arrive en train de nuit à Helsinki et se fait
sauvagement agresser. Dépouillé de tout, il est envoyé à l’hôpital où le
médecin le déclare mort, mais il reprend vie et s’enfuit…
« Comme son héros, Aki Kaurismäki a, peu à peu, oublié ses références cinématographiques pour créer son
propre monde. Certains retrouveront le terrain familier de Tati, d’Ozu et de quelques autres grands
cinéastes humanistes, mais pour Kaurismäki, il n’y a dans ce monde d’autre sens que celui qu’on lui accorde
: il est donc décidé que ce sera le sens du rythme. Quelque chose comme un rock finlandais qui se
déroulerait au rythme lancinant d’un tango nimbé d’alcool. Tout y a l’air évident, et l’on s’y sent plus léger.
Si l’on n’utilisait pas le mot à tort et à travers, il faudrait qualifier L’Homme sans passé du seul adjectif qui
lui convienne vraiment : bouleversant. L’envers y devient l’endroit, la pauvreté une richesse, la déchéance
une chance et la solitude, l’avant-garde de l’amour. »
- Philippe Piazzo, Aden, mai 2002
Leningrad cowboys go America :
Finland •fiction• 1989 • 1h19 • vostf
Réalisation : Aki Kaurismäki
Le plus mauvais groupe de rock du monde répète quelque part dans
la toundra. Le manager de l’orchestre, Vladimir, décide d’organiser
une tournée internationale des musiciens aux cheveux coiffés en
banane et aux bottes démesurément pointues qui partent à la
conquête de l’Amérique…
« Road-movie surréaliste et burlesque à travers les États-Unis, le film se vit tour à tour comme une
représentation du rêve américain, un voyage musical (avec un nombre conséquent de fausses notes) de la
fanfare au rock en passant par la country et les mariachis, ou encore la quête initiatique de musiciens qui
se libèrent du joug de leur manager tyrannique. Beaux et mélancoliques comme une perspective de
Magritte au détour d’un plan fixe les montrant allongés sur le sable en rang d’oignons, réduits à la
représentation d’une banane et de bottes pointant toujours plus haut vers le ciel, les Leningrad Cowboys
méritent bien l’adjectif cultes. » Clémentine Fullias, avoir–alire.com, 14 mars 2012
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HOMMAGE À INGMAR BERGMAN
À l’occasion du centenaire de sa naissance (1918-2007), 20 longs
métrages d’Ingmar Bergman sont programmés, tous en version restaurée.
Cette œuvre monumentale (40 films) n’a de cesse d’être commentée et
étudiée depuis des décennies. Bergman a le privilège – ou la malédiction –
de s’être cristallisé dans l’imaginaire collectif en un archétype de cinéaste,
introspectif, bavard, misanthrope qui dans son rapport à ses actrices laissait
peu d’espace entre sa vie et ses créations. Il est en cela irréductiblement lié
à son temps. Et si l’on réfléchit à Bergman au présent, c’est aussi notre
rapport à cette époque que l’on interroge.
Persona :
Suède •fiction• 1966 • 1h37 • vostf
Réalisation : Ingmar Bergman
En plein milieu d’une représentation théâtrale, la comédienne
Elisabet Vogler perd l’usage de la parole. Après un séjour dans une clinique,
elle s’installe quelque temps sur l’île de Fårö avec son infirmière, Alma. Les
deux jeunes femmes vont alors nouer une grande complicité qui va pousser
Alma à se confier. Mais cette relation fusionnelle va très vite se détériorer…
« Pour faire un film admirable avec d’aussi sombres pensées, il faut être Bergman. Car Persona est un
film admirable. Il y a quelque chose de magique dans les images de ce film, dans cette clarté recouvrant
un monde de ténèbres, dans la beauté silencieuse de certains plans où les deux femmes sont réunies et
mystérieusement confondues, dans l’incroyable aisance avec laquelle le réalisateur exprime l’ineffable,
dans le dépouillement, le parfait naturel, la respiration d’une mise en scène, dans la performance enfin
des deux comédiennes transfigurées par leur rôle. Oui, sans doute, le plus beau film d’Ingmar Bergman. »
-Jean de Baroncelli, Le Monde, 7 juillet 1967
Les fraises sauvages :
Suède •fiction• 1957 • 1h32 • vostf
Réalisation : Ingmar Bergman
Un vieux médecin en retraite va recevoir un prix important, décerné
dans la cathédrale de Lund, pour honorer cinquante années de dévouement
et de recherches. Il s’y rend en voiture, accompagné par sa belle-fille,
momentanément séparée de son fils. Sur la route, ils prennent trois
sympathiques auto-stoppeurs dont Sara qui porte le même prénom que sa
cousine, son premier amour de jeunesse…
« On ne parlait pas de “road-movie” dans les années 1950 et pourtant Les Fraises sauvages en est un,
avant l’heure. Le déplacement géographique du professeur sur les routes de la campagne suédoise se
double d’un voyage mental dans le temps et la mémoire, un retour aux origines de l’enfance tandis que le
couronnement de sa carrière, antichambre de la mort, approche, au bout du chemin de l’existence.
Bergman imagine dans Les Fraises sauvages son autoportrait en vieillard, traversé par les mêmes
angoisses que son personnage, et ce sentiment tenace d’avoir raté sa vie, malgré le succès et une gloire
précoce. » -Olivier Père, Arte, 20 juillet 2017
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DECOUVERTE DU CINEMA BULGARE
Longtemps verrouillée par la sévérité du régime socialiste quoique
pourvue de talents, on aurait pu croire qu’une telle chose était en
train d’advenir en Bulgarie au début des années 1990. Il est
pourtant difficile de parler d’une cinématographie bulgare du passé
constituée comme on peut éventuellement s’autoriser à le faire
aujourd’hui. Pourtant la Bulgarie s’est dotée d’une véritable
industrie cinématographique et l’avenir de la Bulgarie ne manquent
pas puisque lors du festival, douze films concernent exclusivement
des cinéastes trentenaires et quadragénaires. Ces derniers font plus
que seulement pointer le bout de leur nez dans les festivals majeurs.

Godless, 2016, Petrova

Je vois rouge :
Bulgarie/France •documentaire• 2018 • 1h23 • vostf
Réalisation : Bojina Panayotova
Une odyssée tragico-comique qui mêle le film d’espionnage à
l’album de famille.
« Après vingt-cinq ans passés en France, je retourne en
Bulgarie avec en tête un soupçon vertigineux : et si ma famille
avait collaboré à la police politique du régime communiste ?
Je convaincs mes parents de faire une requête auprès de la
commission spéciale qui a récemment ouvert les dossiers de la
police secrète. Au bout du voyage, les surprises bousculent ma
démarche. »
-Bojina Panayotova
Vaysha, l’aveugle :
Québec/Canada •animation 3D• 2016 • 8 minutes
Vaysha n’est pas une jeune fille comme les autres. Elle voit le
passé de son œil gauche et le futur de son œil droit. Véritable
sortilège, sa vision scindée l’empêche de vivre au présent.
Theodore Ushev adapte une nouvelle philosophique de Georgi
Gospodinov, un auteur multidisciplinaire majeur issu de la
jeune génération des écrivains bulgares.
Réalisation : Theodore Ushev (né à Kyustendil, en Bulgarie, en 1968. Fils d’un journaliste et peintre abstrait,
il s’intéresse à l’animation dès l’école secondaire. Mais le cinéma d’animation bulgare, traverse une période
difficile après la chute du régime soviétique, qui a pour conséquence la fin des financements et des studios
d’État. Theodore Ushev fait alors le choix d’entrer à l’académie nationale des Beaux-Arts de Sofia,en section
Graphisme. Diplômé en 1995, Theodore Ushev se fait tout d’abord connaître dans son pays comme affichiste
et illustrateur et développe une activité de designer interactif et multimédia. Invité à Ottawa pour la remise
d’un prix dans ce domaine, il décide de s’établir à Montréal en 1999.)
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AGENDA
Mardi 3 juillet

Mercredi 4 juillet

Jeudi 5 juillet

Vendredi 6 juillet

15h12
Arrivée à la gare de La
Rochelle
Accueil par Esmé

9h-10h

10h30

10h30-19h

Cours de critique
cinématographique avec
Thierry Méranger

Rencontre avec Theodore Ushev
et les étudiants de l'EMCA et de
la Sorbonne

Dépôt bagages à l’Auberge
de Jeunesse

Salle de réunion, La Coursive

Centre Intermondes

Accès libre toute la journée
"Vaysha, l'aveugle" en réalité
virtuelle en présence de
Theodore Ushev

16h00

10h30

14h00

Accueil :
Présentation et remise des
accréditations

Journées ADRC Patrimoine :
"Bergman, une année dans une
vie" présentation avec Carlotta
Films, suivie d'une intervention
de Raphaël Yung Mariano

Programme Theodore Ushev
(Tzartitza, Drux Flux, Les
Journaux de Lipsett, Rossignols
en décembre, Gloria Victoria,
Manifeste de sang, Sonámbulo,
Vaysha l’aveugle)

Centre Intermondes

Le Préau : 24 rue St Jean
du Pérot
16h15
Rencontre autour du
cinéma d'Aki Kaurismäki
animée par Stéphane
Goudet avec Gilles
Charmant, Irmeli Debarle
et Aymeric Pantet
Théâtre Verdière
En soirée
Carte blanche
Suggestions :
20h00
Soirée CCAS: "Amin"
présentation de Philippe
Faucon
Grande Salle
Ou
Soirée à La Guinguette
(ouverte aux invités,
accrédités, équipe,
spectateurs munis de
carte illimitée)
Le Préau
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Dragon 1

Suggestion
10h30
"Le Diable probablement" de
Robert Bresson
Salle Bleue

Après-midi
16h15
Carte blanche
Rencontre avec Theodore Ushev,
animée par Xavier Kawa-Topor
16h15
Rencontre avec Philippe
Faucon, animée par Serge
Kanganski
Théâtre Verdière
En soirée
Carte blanche
Suggestions :
19h45
Journées ADRC Patrimoine :
"Les Dames du bois de
Boulogne" de Robert Bresson
Olympia
Ou
20h
"Œdipe Roi" suivie de la lecture
mise en musique de Zëro /
Virginie Despentes & Béatrice
Dalle
La sirène (soirée payante 22€)

Après-midi

Théâtre Verdière
Ou
17h15
"Le Silence" d’Ingmar Bergman
Olympia
__________________________

22h15

Ciné-concert "Cloverfield" avec
le groupe Zëro
Salle Bleue
(arriver en avance)

Carte blanche
et départ de l’auberge de
jeunesse
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4
3

2

1
1 Auberge de Jeunesse
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2 Médiathèque

3 La Coursive

4 Le Dragon CGR

5 L’Olympia CGR

Nous vous souhaitons
un excellent festival !

