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D’UN SIÈCLE L’AUTRE

W oody Allen prétendait il y a peu que « tout le monde dit I love you ». Il incluait donc dans sa malicieuse prescience les pirates
de l’informatique. Drôle d’époque où la cyberculture envahit les esprits quand elle ne les tétanise pas, drôle d’époque où la révo-
lution du numérique est à nos portes (guillotinera-t-elle non pas le cinéma en lui-même mais notre façon d’appréhender les films

et très certainement nos habitudes de spectateurs, c’est une évidence). Drôle d’époque où chaque gouvernement et chaque responsable éco-
nomique se laisse tenter sinon séduire par la mondialisation, la loi impitoyable du fric, négligeant au passage les injustices sociales et les
dysfonctionnements des systèmes basés sur une belle utopie nommée Liberté, Égalité, Fraternité et dans le même temps retrouve bien cal-
feutré dans un recoin de la mémoire collective assez d’enthousiasme (médiatisation aidant, donc hypocrisie aidant) pour vibrer au combat
de David contre Goliath, prenant parti pour le supposé plus faible contre le supposé plus fort. On aura compris que j’évoque l’« odyssée »
des joueurs de football de Calais, combattant vaillamment (« c’est la lutte finale ») contre les professionnels de Nantes en apothéose de la
Coupe de France. Puisque j’ai abordé une comparaison footballistique, il ne me déplairait pas qu’un festival comme celui de La Rochelle
puisse être comparé à un club d’amateurs (qu’on souhaite bien sûr très éclairés) luttant depuis vingt huit ans maintenant pour une certaine
idée du cinéma avec des moyens financiers que je qualifierais pour ne pas trop jouer les pleureuses de circonstance, de modestes mais avec
(et j’emploierai si vous me le permettez un terme galvaudé par les chroniqueurs sportifs) un « cœur gros comme ça ».
L’important, à l’orée de ce siècle nouveau où la une des journaux fait le lit des ambitions des uns tout en feignant deux lignes plus loin de
s’apitoyer sur la misère des autres, est de ne pas s’illusionner sur le devenir des choses tout en protégeant son potentiel d’enthousiasme per-
sonnel des virus extérieurs. Connaissant la vanité des modes et la versatilité du public, on essaiera de cultiver son jardin secret, c’est à dire
sa vraie personnalité et évitant d’ajouter un clone à un clone et un spectateur à Taxi 2 qui n’a vraiment pas besoin de nous pour étaler un
peu plus au grand jour son jeunisme mercantile, son racisme larvé et son ode à la ferraille rugissante.
A propos de ce film, dont l’heureux producteur était cette année président du jury cannois, on notera l’art avec lequel les dirigeants du plus
célèbre festival du monde pratiquent le yoyo. L’an passé, Cronenberg couronnait Rosetta, un (excellent) pavé dans la mare. Cette année, sans
doute pour faire contrepoids, on nomme Luc Besson, l’homme qui fait parler Jeanne d’Arc en anglais, ordonnateur (ordinateur?) de la sélec-
tion officielle de Cannes. Amusante ironie des choses : le festival de Cannes 2000 était un grand cru et Luc Besson s’est très habilement sorti
du piège où d’affreux critiques intellos le voyaient à l’avance s’embourber en couronnant une brochette de films de qualité dont aucun ne
venaient ni des États-Unis ni de la France (et dont plusieurs se retrouvent au menu de La Rochelle).
Le Festival de La Rochelle, le répétera-t-on jamais assez, n’a jamais changé de ligne de conduite depuis 28 ans, essayant de faire par-
tager à des spectateurs de plus en plus nombreux ce dilettantisme et cette soif de curiosité qui ont toujours été sa seule et unique pro-
fession de foi.
J’ai toujours pensé que l’une des fonctions essentielles du cinéma était de garder mémoire et de transmettre aux générations futures le por-
trait vivant d’une époque donnée, progressivement avalée par le temps, métamorphosée, sujette à mille changements politiques, éco-
nomiques (mais aussi psychologiques et oniriques) et qu’il fallait pour ce faire juxtaposer les films anciens et les nouveautés de façon à
comparer, à apprendre, à réfléchir, trois occupations de l’esprit qui me paraissent plus enrichissantes que de savoir qui va remporter la
Rose d’or ou le Sapin d’argent.
Arrêtons de prendre des vessies pour des lanternes et de croire que le dernier film dont on parle (en même temps, la même semaine, dans
tous les médias pratiquant la décalcomanie publicitaire la plus tapageuse) est l’œuvre – clef du 7e art.
Vous retrouverez donc cette année à La Rochelle les trois sélections habituelles qui tentent de jeter un pont entre le passé (les rétros-
pectives), le présent (les hommages) et le futur (les films qui composent la section du Monde tel qu’il est, et qui se veulent à la fois le reflet
de l’air du temps et un pari sur le devenir de certains jeunes – ou moins jeunes – réalisateurs).
Petite parenthèse sur l’engouement justifié de certains ouvriers de la onzième heure concernant les films asiatiques. On aimerait parfois
que ces thuriféraires subitement enamourés aient la mémoire un peu plus longue. S’ils avaient fréquenté depuis plus de vingt ans les fes-
tivals de La Rochelle et de Nantes (pour n’en citer que deux), s’ils avaient assisté aux rétrospectives du Centre Pompidou et de la
Cinémathèque Française, s’ils avaient mieux soutenu le travail de fourmi de certains distributeurs indépendants qui se battent pour impo-
ser dans un circuit commercial des films chinois, indiens, japonais, coréens ou taïwanais, ils n’écriraient pas des sottises du genre « Le
festival de Cannes introduit enfin en France le cinéma asiatique ».
Le festival de La Rochelle 2000 sera donc fidèle au mélange des genres, un mélange qui risque d’être plus détonant que les années pré-
cédentes. Aligner la belle star allemande Brigitte Helm aux attitudes hiératiques et fières au côté de l’un des grands maîtres du cinéma amé-
ricain, ce William Wyler qui suscita de ce côté-ci de l’Atlantique de joyeuses polémiques (on se souvient du « A bas Ford, vive Wyler »
d’André Bazin) réunir Arrabal et Jodorowsky, deux trublions sulfureux de l’ordre établi, de la bienséance, du cartésianisme et du confor-
misme bien pensant avec quatre réalisateurs en plein devenir, le portugais Grilo, l’italien Soldini, le russe Chakhnazarov et la française
Danièle Dubroux, s’égarer à la découverte d’une des plus belles cinématographies du monde (mais loin d’être la moins imaginative), celle
de l’Islande, et inviter les spectateurs à la ronde infernale du monde tel qu’il est où l’on découvrira de petites merveilles picorées dans des
pays aussi différents que l’Inde, l’Allemagne, la Grande Bretagne, Taïwan, l’Italie, la République Tchèque, l’Iran, le Brésil, le Mexique, la
Suède, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la Norvège, l’Espagne, le Portugal et la France tel est le menu auquel nous vous convions pour
fêter ensemble les joies du plaisir et de la connaissance.

Jean Loup Passek

P R E F A C E



LA POLITIQUE CULTURELLE MONDIALE 
DU GOETHE-INSTITUT ET SES PROGRAMMES EN FRANCE

– Santiago du Chili, mai 1999. La salle de cinéma du Goethe-Institut est
comble. Dans le cadre d’un festival sur le film documentaire, nous as-
sistons en présence de Claude Lanzmann à la projection de son film mo-
numental sur l’holocauste : Shoah. Nous sommes fascinés, émus, frappés
de plein fouet. Le film tire à sa fin quand, dans le noir, une main saisit la
mienne : « Merci pour cette projection » me murmure Rosa Brus, la plus
grande artiste peintre juive exilée au Chili. Le lendemain, elle m’offre l’un
de ses collages sur la situation politique actuelle au Chili. Voilà l’une des
facettes du travail culturel du Goethe-Institut.
Le Goethe-Institut, qui a pour but de promouvoir la langue et la culture 
allemandes de par le monde, est représenté dans environ 70 pays
par près de 130 centres culturels disposant, en règle générale, d’une sec-
tion linguistique chargée des cours d’allemand comme langue étrangère
et d’une section pédagogique avec des programmes destinés à la for-
mation continue des professeurs d’allemand, d’un service d’information
avec bibliothèque et médiathèque et enfin, d’une section culturelle 
répondant au concept élargi de culture. « Goethe », au sens étroit et 
littéraire du nom, joue donc un rôle plutôt secondaire, les thèmes actuels
politiques et sociaux étant plus importants.
Et Goethe en France? Présent naturellement à Paris, le Goethe-Institut l’est
aussi à Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy (avec Colmar et Strasbourg) et
Toulouse. L’ensemble des instituts obéit, dans le domaine culturel, au prin-
cipe du dialogue. Pour les deux pays, l’Allemagne et la France, les
thèmes importants sont élaborés et définis en collaboration avec des par-
tenaires français et, dans la mesure du possible, mis en œuvre dans un en-
semble de programmes thématiques donnant la priorité à des formes ar-
tistiques comme représentations théâtrales, ballets, concerts, expositions
et, naturellement, cycles de films.
Berlin, Heine, Brecht et Goethe furent dernièrement les thèmes centraux aux
Instituts Goethe en France – ce qui n’a rien d’étonnant : les années com-
mémoratives donnant de plus en plus lieu à des ensembles de manifesta-
tions et à des articles dans la presse. Parallèlement, nous avons présenté
les tendances artistiques actuelles en Allemagne, illustrées, lorsque c’était
possible, par des représentations théâtrales ou de danse. La pièce de Brecht
Mann ist Mann, montée par la Baracke du Deutsches Theater Berlin
dans une mise en scène de Thomas Ostermeier, en tournée à l’invitation des
Instituts Goethe en France, a eu à Paris un succès retentissant et fut im-
médiatement invitée au festival d’Avignon, une collaboration qui doit se
poursuivre en 2001 avec le Gier d’Ostermeier et le théâtre de la Colline.
La chanteuse Georgette Dee, reprenant le répertoire des cabarets ber-
linois, fit salle comble au Théâtre National de Chaillot et fut invitée en
avril 2000 à l’Odéon.
Dans le cadre des « Nouvelles Écritures », nous avons présenté durant
une semaine, la nouvelle dramaturgie allemande avec sept lectures et un
colloque de deux jours.
Un moment fort dans le domaine des expositions : « Chantier Berlin », une
exposition d’architecture organisée au Toit de la Grande Arche de la

Défense. Notons aussi les nombreuses expositions de travaux de photo-
graphes illustres comme Gisèle Freund, Ré Soupault, Auguste Sander entre
autres, ou d’artistes contemporains tels Thomas Ruff ou Regina Schmeken.
Sans oublier les débats et colloques autour notamment de Heine, Brecht,
Nietzsche, les invitations d’écrivains comme Günther Grass, la confron-
tation à des thèmes politiques, par exemple l’Allemagne à l’heure de
l’Europe, ou bien encore à une problématique d’actualité, récemment le
cycle de débats et autres manifestations sur le souvenir et la mémoire his-
torique à l’ère des média.
Le Goethe-Institut vit également à l’heure de la musique contemporaine,
notamment dans une série de coproductions avec l’Ensemble Inter -
contemporain.
Qu’en est-il du travail cinématographique du Goethe-Institut ? Un rapide
aperçu des grandes manifestations qui ont marqué les dernières années :
le cycle de cent films « Portraits de Berlin », en coproduction avec le
Forum des Images, rétrospective Rainer Werner Fassbinder (avec entre
autre la projection de Berlin Alexanderplatz dans sa version intégrale de
15 heures), Werner Herzog, ou encore Georg Wilhelm Pabst ; des
événements comme la projection de Heimat et Die Zweite Heimat
(25h30) d’Edgar Reitz, le cycle « l’Art sur les écrans allemands », en co-
opération avec l’Auditorium du Louvre, des cycles thématiques comme,
tout récemment « l’ombre et le noir », qui mettait en relation le cinéma ex-
pressionniste allemand et les films noirs. Ou encore les projections de
grands films expérimentaux et documentaires actuels. Là encore, le
Goethe-Institut s’attache à une collaboration avec ses partenaires alle-
mands d’une part – entre autre Stiftung Deutsche Kinemathek de Berlin,
Filmmuseum de Munich – et français d’autre part, avec à Paris la
Cinémathèque Française, l’Auditorium du Louvre, le Forum des Images,
le Centre Pompidou par exemple. Sans parler des avant-premières
ARTE, que nous organisons plusieurs fois par an, bien entendu en co-
opération avec cette chaîne franco-allemande, en présence des metteurs
en scène, des scénaristes ou des acteurs principaux.
Et notre programmation cinématographique pour l’avenir? En octobre pro-
chain, pleins feux sur le nouveau cinéma allemand, avec le festival qui
lui est consacré depuis quelques années déjà au cinéma Arlequin, en co-
opération avec Export Union. Cette année, nous inviterons entre autre
Reinhard Hauff et ses étudiants de l’Ecole de Cinéma de Berlin, qui rem-
portent avec leurs films un large succès sur la scène internationale. En no-
vembre/décembre, nous organiserons avec la revue BREF un festival du
court-métrage allemand, avec des grands noms comme Pepe Danquart
(lauréat de l’Oscar du court-métrage pour son film Schwarzfahrer) ou
Jochen Kuhn, ainsi qu’une sélection du festival d’Oberhausen.
Le cinéma nous tenant à cœur, nous sommes d’autant plus heureux que
le Festival de La Rochelle consacre un cycle de films à l’actrice Brigitte
Helm et rende un hommage amical au Goethe-Institut Paris. Un grand
merci à Jean-Loup Passek et à La Rochelle, et bienvenue à toute coopé-
ration future.

Dieter Strauss
Directeur du Goethe-Institut Paris
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RETROSPECTIVE

BRIGITTE HELM

Cette rétrospective a été réalisée
en collaboration avec le Goethe Institut



Brigitte Helm 
Actrice allemande (Berlin, 1906-1996).
A vingt ans, elle a la chance d’être
choisie par Fritz Lang qui cherchait
une non-professionnelle pour 
le double rôle de Métropolis. 
Du jour au lendemain, cette inconnue
devient célèbre. La chance continue
à lui sourire, et elle passe sans heurts
du cinéma muet au parlant. 
Sa carrière se partage alors 
entre l’Allemagne, la France 
et l’Angleterre. Après son deuxième
mariage, Brigitte Helm tourne 
un dernier film, puis abandonne
brusquement le cinéma. Jusqu’à 
sa mort, elle n’est jamais sortie 
de sa retraite, même pour recevoir
les trophées qui lui furent décernés. 

D evenue immédiatement une vedette internationale grâce à Métropolis, Brigitte Helm
fut-elle la femme d’un seul film? Malgré les neuf films muets et les dix-neuf sonores
qui suivirent, l’histoire porte sur elle un jugement sévère. Brigitte Helm, qui fut l’une

des rares vedettes internationales d’origine allemande, était la fille d’un officier prussien,
tout comme Marlène Dietrich. Comme cette dernière, elle perdit son père très jeune.
Brigitte Eva Gisela Schittenhelm naquit le 17 mars 1906 à Berlin. (On a retrouvé, à l’époque
de ses démêlées judiciaires, la déclaration d’un juge affirmant qu’elle était née en
1908…) Son père mourut en 1912, laissant la famille sans grandes ressources. De 1916
à 1924, elle fut élève dans un pensionnat du Brandenbourg, apparemment excellent, tout
du moins pour les langues : elle y apprit si bien le français et l’anglais qu’à l’avènement du
parlant, elle réussit sans peine à jouer à la fois dans ces deux langues.
Lang cherchait l’actrice de Métropolis lorsque la mère de Brigitte Helm lui envoya une
photo de sa fille. Il était alors le metteur en scène le plus célèbre d’Allemagne. La jeune et belle
inconnue à peine sortie de l’école est engagée et tourne pendant 17 mois à partir de
mai 1925 le fameux double rôle : celui d’une Maria pure au cœur noble, et celui d’une femme
diabolique qui tourne la tête aux braves ouvriers. Son cachet, dans ce qui fut le film allemand
le plus cher de l’époque – et un tel désastre économique qu’il faillit ruiner la UFA – s’élevait
à 500 marks par mois. Une aubaine pour la société de production… Par la suite, la UFA l’en-
gagea par contrat à raison de 2000 marks par mois, puis 3 500 marks à partir de
mars 1928 pour arriver à 9000 marks un an plus tard. (Pour son rôle dans L’Ange bleu,
Marlène Dietrich perçut 20000 marks).
Entre temps, le film sonore est apparu, et les comédiens doivent affronter l’épreuve du micro.
Mais la carrière de Brigitte Helm n’en souffre pas. Un des deux quotidiens allemands de
l’époque consacré au cinéma estime que « la voix de la vedette est très bonne et passe sans
aucun problème par le haut-parleur (…) Sa diction en français comme en anglais est par-
faitement satisfaisante » (Filmkurier 6/11/1929).
Après Metropolis., Brigitte Helm tourne sans arrêt. La UFA la prête à d’autres compagnies,
et à l’étranger, Marcel L’Herbier la dirige dans L’Argent, qu’il réalise en 1929. Après
Manolesco roi des voleurs, son dernier film muet, elle provoque la stupeur au sein de la pro-
fession en résiliant unilatéralement son contrat. Elle reproche à la UFA une publicité in-
suffisante et des clauses trop contraignantes (on lui imposait par exemple un poids maxi-
mum). Mais elle se heurte à l’incompréhension totale de ses collègues et perd son procès
devant le tribunal arbitral. Kurt Gerron, le président des acteurs, lui fait la leçon et elle re-
prend le chemin de la UFA.
Elle continue à jouer en Allemagne, en France et en Angleterre, en partie dans les versions en
plusieurs langues à la mode au début du parlant. Les années 1920 sont la grande époque du
théâtre berlinois, et pendant cet âge d’or, il est courant de voir les comédiens aussi bien sur
scène que dans les studios de cinéma. Brigitte Helm fait exception. Elle n’eut jamais d’ex-
périence pratique du théâtre, à part trois mois d’initiation dans une école d’art dramatique
avant de tourner Metropolis.
Ayant provoqué un grave accident de voiture, elle est condamnée en 1935 à deux mois de
prison. « La vamp au volant » est éreintée par la presse. Elle décide alors de mettre un point
final à sa carrière cinématographique. Le 2 avril 1935, elle épouse le banquier Hugo
Kunheim et disparaît des écrans. Elle ne renouvelle pas son contrat et se retire à Munich. Dans
la littérature plutôt clairsemée qui la concerne, on mentionne des difficultés qu’elle aurait connues
sous le régime nazi. Mais ceci reste incertain, car elle a tourné ses derniers films avec Hans
Steinhoff et Herbert Selpin, deux metteurs en scène qui ne sont certes pas connus pour leur op-
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Filmographie

1927 Metropolis, Fritz Lang
Am Rande der Welt, Karl Grune
L’Amour de Jeanne Ney 
(Die Liebe der Jeanne Ney),
G. W. Pabst

1928 La Mandragore (Alraune),
Henrik Galeen
Crise (Abwege), G. W. Pabst
Die Yacht der Sieben Sünden,
Jakob et Luise Fleck
L’Argent, Marcel L’Herbier
Autour de l’Argent, Jean Dréville
Skandal in Baden-Baden,
Erich Waschneck

1929 Le Mensonge de Nina
Petrovna (Die wunderbare
Lüge der Nina Petrowna),
Hanns Schwarz
Manolesco, roi des voleurs
(Manolescu, Der König der
Hochstapler), Victor Tourjansky

1930 Die singende Stadt, Carmine
Gallone
La Mandragore (Alraune),
Richard Oswald

1931 Im Geheimdienst, Gustav Ucicky
Gloria, Hans Behrendt
The Blue Danube, 
Herbert Wilcox

1932 Die Gräfin von Monte Christo,
Karl Hartl
L’Atlantide (Der Herrin 
von Atlantis), G. W. Pabst
Eine von uns, Johannes Meyer
Voyage de noces
(Hochzeitsreise zu Dritt), 
Erich Schmidt
Der Läufer von Marathon,
Ewald Andre Dupont
Spione am Werk, 
Gerhard Lamprecht

1933 L’Etoile de Valencia, 
Serge de Poligny
Adieu les beaux jours 
(Die schönen Tage von
Aranjuez), Johannes Meyer
Inge und die Millionen, 
Erich Engel

1934 L’Or (Gold), Karl Hartl
Vers l’abîme (Die Insel), 
Hans Steinhoff
Le Secret des Woronzeff (Fürst
Woronzeff), Arthur Robison

1935 Le Mari idéal (Ein idealer
Gatte), Herbert Selpin

1936 Savoy Hotel 217, Gustav Ucicky

position au régime. Elle se consacre à l’éducation de ses quatre enfants, puis s’installe à
Ascona, où elle meurt le 11 juin 1996.
Dans les nécrologies de la presse allemande, c’est la star de Metropolis qui vient de
s’éteindre, sans que sa carrière ne soit évoquée au-delà.
Le cinéma allemand a produit deux icônes qui sont restées dans la mémoire cinématographique
mondiale : la Marlène Dietrich de L’Ange bleu et la Brigitte Helm de Metropolis. Les débuts des
deux comédiennes eurent un rayonnement incomparable, mais Brigitte Helm ne parvint jamais
à se défaire de cette lumière néfaste : elle avait créé avec Fritz Lang une image de vamp ou de
femme fatale dont elle devint la victime. Cette dualité se trouvait déjà inscrite dans son
double rôle de Metropolis. « Son regard perçant, pénétrant, tellement aiguisé qu’on voudrait
l’éviter. Les yeux fins un peu fermés, les pupilles grandes et sombres, braquées vers le haut,
froides et profondes comme la pointe d’un fusil à deux coups. Ce corps : épaules larges, taille
fine, le bassin en avant comme pour provoquer. Et les mouvements raides, anguleux, brusques
comme les traits vifs de l’expressionnisme. » écrivit le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung
à sa mort. Lang créa avec Maria l’allégorie moderne de la putain Babylone et de la Jérusalem
céleste. Helm exprime, par sa métamorphose de l’ange des masses en robot, la vision d’une
métropole où tout est mécanisé et voué à la destruction. « La vierge Maria a des geste gracieux,
harmonieux, réservés, et sa démarche est recueillie, presque planante. Elle baisse la tête. Le ro-
bot Maria se caractérise par des gestes exaltés, des mouvements agressifs, spasmodiques, sou-
dainement figés, des contorsions d’épaules, une mimique asymétrique et une démarche vi-
goureuse ». constate Andrea Böhm dans un essai sur Brigitte Helm.
En effet, l’expressionnisme est la racine du jeu de Brigitte Helm et c’est ce jeu ainsi que son vi-
sage immuable qui lui causeront des problèmes par la suite. La critique de l’époque exprimera
des réserves d’ordre plutôt idéologique à la sortie de Metropolis, mais acclamera la comédienne
dénichée par Fritz Lang : « un nouveau talent », déclare le critique Herbert Jhering. Brigitte Helm
aura du mal à renoncer à ses arguments expressionnistes, et une certaine théâtralité marquera
son jeu tout au long de sa carrière au cinéma. Son visage limpide, régulier et sévère, conditionne
son travail d’actrice. Son nez est droit et long et semble se prolonger dans la courbe des sour-
cils. Sa bouche est grande, ses lèvres minces et ses yeux très grands.
Comme le note le critique Robert Müller, c’est la régularité parfaite des traits bien marqués
qui donne quelque chose d’irréel et d’inquiétant à ce visage. Il n’était pas facile pour les opé-
rateurs d’en rendre toutes les qualités. Pour paraître plus humaine et moins hiératique, la co-
médienne défaisait ses coiffures ou ajoutait une ligne oblique, par exemple un chapeau. Elle
avait un registre expressif limité et tentait par un regard accentué de surmonter sa propre im-
passibilité. Elle avait un visage unique et c’est bien pourquoi la UFA la choisit pour illustrer
une célèbre affiche de Metropolis. Siegfried Kracauer parla alors de son apparence « pré-
raphaélite », et Rudolf Arnheim ironisa dans Weltbühne – l’hebdo des intellectuels – sur son
allure de fantôme anémique mâtiné de Grèce antique.
L’expression corporelle formait un complément intéressant à son expression faciale un peu fi-
gée, parfois raide. Son corps était long, svelte et souple, et la critique en soulignait le caractère
« félin » : on la comparait souvent au serpent ou au chat. Même si Brigitte Helm affichait un
érotisme froid, son apparence toute entière trahissait son image de marque : la vamp,
mangeuse d’hommes et énigmatique à souhait. Pourtant, au début de sa carrière, le génial
Georg Wilhelm Pabst l’utilisa à contre-emploi, lui faisant incarner une aveugle dans L’Amour
de Jeanne Ney (1927); Wolfgang Jacobsen écrit à ce propos, dans l’excellent volume consa-
cré à Pabst par la Berlinale 1997 : « Pabst met en scène l’antagonisme qui est en Brigitte Helm.
Il réduit la sensualité moderne de son corps en la privant du sens de la vue. Quelle gêne



étrange le pousse à planter dans l’obscurité une comédienne qui est un symbole érotique du
cinéma, à la laisser jouer à tâtons ? ».
Brigitte Helm est de nouveau la vamp dans le film suivant, La Mandragore de Henrik
Galeen (1927). Cette histoire ultra kitsch d’une jeune femme créée par une sorte d’insémination
artificielle était déjà un roman à succès. En 1930, Brigitte Helm récidive dans la version so-
nore, avec le metteur en scène Richard Oswald. Entre ces deux versions et quelques autres films
mineurs, elle joue en 1928 dans Crise, une œuvre injustement méconnue de Pabst où elle se
révèle excellente. Dans l’ouvrage sur Pabst déjà cité, Klaus Kreimeier écrit « Brigitte Helm ex-
prime (et cache en même temps) ses émotions par des mouvements tranchés et saccadés ;
l’angle de ses épaules dirige son corps tout entier lorsqu’elle se tourne vers son partenaire ou
s’en éloigne, et même lorsqu’elle étreint son amant. Lorsque la situation devient critique, ses
mouvements ont la sinuosité du serpent, ses pupilles prennent des teintes irisées comme si tout
son corps se dressait devant un danger invisible. » Mais dans L’Argent de Marcel L’Herbier
et Manolesco de Victor Tourjansky, elle revient à ses rôles de femme fatale et se fait proclamer,
avec une certaine ironie, la « super vamp européenne ».
Avec le parlant, un certain réalisme s’impose et Brigitte Helm veut échapper à son stéréotype.
Le Mensonge de Nina Petrovna, tourné à l’apogée du cinéma muet mais sorti sur le marché
avec musique et piste sonore, lui permet de s’affranchir de son cliché. Elle y paraît légère,
gracile, vraie et authentique. Elle sourit même. Une surprise dans ce film qui, par ailleurs,
souffre d’être une transition entre le film muet et le parlant. Elle tourne sans arrêt en 1931,
tantôt en français ou en anglais, mais dans des films sans importance. Un an plus tard, elle
joue dans une aimable comédie de Karl Hartl, La Comtesse de Monte Cristo, mais malgré
un certain naturel, elle a du mal à donner la réplique aux grands acteurs Rudolf Forster et
Gustaf Gründgens. Dans la coproduction franco-allemande de Pabst, L’Atlantide (1932), elle
revient à son image de déesse de cire. 
Suivent encore 11 films dont certains tournés en versions parallèles allemandes et françaises.
Aucun chef d’œuvre, mais la preuve que Brigitte Helm est toujours considérée comme une
valeur sûre du box-office. En 1932, le journal corporatif Lichtbildbühne loue l’actrice pour
son naturel dans Eine von uns de Johannes Meyer. Rudolf Arnheim quant à lui, ne prise pas
du tout le visage raide et sans expression de la comédienne dans Der Laüfer von Marathon,
le dernier film allemand de E. A. Dupont (1933). Et on a du mal à trouver des échos favo-
rables à l’un de ses derniers rôles dans le film de Herbert Selpin, Le Mari idéal (1935).
Ainsi se termine la carrière de Brigitte Helm à l’écran. Jusqu’au dernier film, elle fut une des
(rares) grandes vedettes internationales du cinéma allemand : une femme élégante, polyglotte,
aux antipodes du provincialisme germanique. Dans la Collection Hollywood parue en
1932, elle fait l’objet de l’une des rares biographies en langue française d’une vedette al-
lemande. Dans ce texte, George Pillement écrit : « avec Marlène Dietrich, plus canaille, plus
vulgaire, Brigitte Helm est l’actrice de cinéma qui a le mieux su exaspérer le désir des foules.
Et cela sans qu’elle ait besoin de montrer ses jambes, de prendre des poses provocantes ».
Par ses attitudes, par le long frémissement de tout son corps drapé d’un long fourreau de soie,
par la langueur de son regard, la sorte de frénésie qui la prend dans les instants de
crise, par l’extraordinaire élégance de sa toilette et de ses gestes, par sa démarche de dan-
seuse, par la poésie qui ne cesse d’émaner d’elle, Brigitte Helm constitue l’une des plus éton-
nantes figures féminines de notre temps… elle est l’une des plus puissantes créatrices d’illusions
de ce siècle.

Ulrich Von Thüna
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Scénario : Thea von Harbou, Fritz Lang. Images : Karl
Freund, Günther Rittau. Décors : Otto Hunte, Karl Vollbrecht,
Erich Kettelhut.
Interprétation : Brigitte Helm (Maria et le robot), Alfred
Abel (John Fredersen), Gustav Fröhlich (Freder), Rudolf Klein-
Rogge (Rotwang), Heinrich George (le chef d’équipe).
Production : UFA
1h57 / noir et blanc / 35mm / muet
John Fredersen règne en despote sur Métropolis, ville du
futur, où les travailleurs forment un peuple d’esclaves relégués
dans les sous-sols. Au milieu des catacombes, une jeune
femme lumineuse, Maria, prêche la douceur et l’espoir.
Freder, le fils de Fredersen, en tombe amoureux. Fredersen
commande alors à l’ingénieur Rotwang de lui construire un ro-
bot à l’image de Maria.
The tyrant John Fredersen reigns over Metropolis, a futurist city
where the workers form a slave population relegated to the
substratum. Amongst the catacombs a radiant young woman,
Maria, preaches gentleness and hope. Fredersen’s son,
Freder, falls in love with her. So Fredersen orders the engineer
Rotwang to build him a robot identical to Maria.

Scénario : Ladislaus Vajda, d’après Ilja Ehrenburg. Images :
Fritz Arno Wagner, Walter Robert Lach. Montage : G.W.
Pabst. Décors : Otto Hunte, Victor Trivas.
Interprétation : Edith Jehanne (Jeanne Ney), Uno Henning
(Andreas), Fritz Rasp (Kalibiev), Brigitte Helm (Gabrielle
Ney), Vladimir Sokolov (Kakhakevich).
Production : UFA
1h36 / noir et blanc / 35mm / muet / VOSTF Softitler
En Crimée, pendant la révolution, un jeune bolchevik est
amoureux de Jeanne Ney, fille d’un Français installé en
Russie. Chargé d’arrêter ce dernier, il se trouve obligé de
l’abattre. Jeanne quitte le pays et se réfugie en France chez
son oncle. Un escroc, Kabilev, se fiance avec la fille de
l’oncle tout en courtisant Jeanne. L’oncle est assassiné… Le
jeune bolchevik, qui est venu en France dans l’espoir de re-
trouver sa bien-aimée, est accusé du meurtre. 
During the Revolution in Crimea, a young Bolshevik is in love
with Jeanne Ney, the daughter of a Frenchman living in
Russia. Ordered to arrest the Frenchman, he finds himself obli-
ged to kill him. Jeanne quits the country and finds refuge with
her uncle in France. A crook, Kabilev, becomes engages to
the uncle’s daughter, whilst courting Jeanne at the same
time. The uncle is murdered, and the young Bolshevik, in
France to find his beloved, is accused of the murder.

METROPOLIS
Fritz Lang
1926-1927

L’AMOUR DE JEANNE NEY
DIE LIEBE DER JEANNE NEY
Georg-Wilhelm Pabst
1927
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Scénario : Henrik Galeen, d’après le roman d’Hans Heinz
Ewers, Alraune, die Geschichte eines lebenden Wesens.
Images : Franz Planer. Décors : Walter Reimann, Max
Heilbronner.
Interprétation : Brigitte Helm (Alraune), Paul Wegener (le pro-
fesseur Ten Brinken), Ivan Petrovich (Franz Braun), Mia
Pankau, Georg John, Valeska Gert.
Production : Ama-Film
1h / noir et blanc / 35mm / muet / VOSTF Softitler
Le professeur Ten Brinken, fasciné par la légende de la
Mandragore, entreprend une expérience de fécondation ar-
tificielle entre une prostituée et un criminel que l’on vient de
pendre. Il réussit à faire naître une créature féminine qu’il
élève comme sa fille. Mais celle-ci devient une femme fatale
et démoniaque qui détruit ceux qu’elle attire. Devenue domp-
teuse dans un cirque après avoir fui le professeur, elle dé-
couvre le secret de sa naissance. 
Professor Ten Brinken, fascinated by the legend of the
Mandrake, conducts an experiment with artificial insemination
between a prostitute and a criminal who has just been hung.
He succeeds in giving birth to a female creature, whom he
raises as if she was his own daughter. But she becomes a
femme fatale and destroys those whom she attracts. Having
fled from the professor, she becomes an animal tamer in a cir-
cus, she discovers the secret of her birth.

Scénario : Franz Schulz, Adolf Lantz, Ladislaus Vajda.
Images : Theodor Sparkuhl.
Interprétation : Brigitte Helm (Irene), Gustav Diessl (le mari),
Herta von Walther (une amie), Jack Trevor.
Production : Alpha-Erda
1h20 / noir et blanc / 35mm / muet / VOSTF Softitler
Irene aime son mari mais se sent délaissée par cet homme qui
consacre plus de temps à son travail. Par provocation, et pour
tenter de le faire réagir, elle adopte une attitude indépendante
et se met à fréquenter les night clubs à la mode.
Irene loves her husband but feels neglected by this man who
increasingly devotes himself to his work. In an attempt to pro-
voke him and force him to react, she adopts an independent
attitude and begins frequenting fashionable nightclubs. 

LA MANDRAGORE
ALRAUNE
Henrik Galeen
1928

CRISE
ABWEGE
Georg-Wilhelm Pabst
1928
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Scénario : Marcel L’Herbier, d’après le roman d’Emile Zola.
Images : Jules Kruger. Décors : Lazare Meerson.
Interprétation : Brigitte Helm (la baronne Sandorf), Pierre
Alcover (Nicolas Saccard), Yvette Guilbert (la Méchain),
Alfred Abel (Alphonse Gundermann), Henry Victor (Jacques
Hamelin), Marie Glory (Line Hamelin), Jules Berry (Huret),
Antonin Artaud (Mazaud).
Production : Ciné-Mondial / Cinégraphic
2h16 / noir et blanc / 35mm / muet
Menacé de faillite, le banquier Saccard mise tout sur l’expé-
dition de l’aviateur Hamelin vers la Guyane, à la recherche de
terrains pétrolifères. Pour se renflouer, il monte parallèlement
une opération boursière en faisant croire à l’échec du raid.
Gundermann, un banquier concurrent et directeur d’un im-
portant trust pétrolier, sauve Hamelin de la prison.
Threatened with bankruptcy, Saccard, a banker, stakes
every thing on an expedition led by an aviator, Hamelin, to
French Guiana in search of oil fields. To get back on his feet
again, he also organises a stock market operation pretending
that the expedition has failed. A rival banker and director of
an important oil corporation, Gundermann, saves Hamelin
from prison. 

Scénario : Hans Szekely. Images : Carl Hoffmann. Musique :
Willy Schmidt-Gentner. Décors : Robert Herlth, Walter Röhrig.
Interprétation : Brigitte Helm (Nina Petrovna), Franz Lederer
(Michael Rostof), Warwick Ward (Beranoff), Lya Jan, Harry
Hardt, Ekkehard Arendt.
Production : UFA
1h51 / noir et blanc / 35mm / muet / VOSTF Softitler
Nina Petrovna préfère rompre avec son jeune amant plutôt
que de le voir tué par son protecteur. Mais elle ne peut sur-
vivre à la rupture.
Nina Petrovna choses to break off her relationship with her
young lover rather than see him killed by her protector. But she
can’t survive the rupture.

L’ARGENT
Marcel L’Herbier
1928

LE MENSONGE DE NINA PETROVNA
DIE WUNDERBARE LUGE DER NINA PETROWNA
Hanns Schwarz
1929
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Scénario : Hans Szekely, George C. Klaren. Images :
Frederik Fuglsang. Musique : Hans J. Salter.
Interprétation version française : Brigitte Helm (Véra
Latour), André Luguet (Pierre Latour), Jean Gabin (Robert
Noury), André Roanne (Bob Dechamps), Mady Berry
(Thérèse), Jean Boulant (Félix Latour).
Interprétation version allemande : Brigitte Helm (Véra
Latour), Gustav Fröhlich, Fritz Kampers, Rolf Drucker.
Production : Pathé-Natan / Matador Film
1h28 / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softitler
Véra Latour, mariée à un pilote d’avion, refuse que celui-ci
participe à des compétitions d’acrobaties aériennes. Pourtant,
elle tombe en admiration devant les exploits d’un autre pilote,
Bob Deschamps. Dépité et furieux, se croyant trahi par sa
femme et par son ami Bob, Pierre s’empare d’un monomoteur
de record qui n’a même pas encore été testé, et décide de tra-
verser l’Atlantique accompagné de son mécanicien et ami,
Robert Noury.
Vera Latour, married to a pilot, refuses to let her husband par-
ticipate in an aerial acrobatic competition. Yet, she’s full of ad-
miration for the exploits of another pilot, Bob Deschamps.
Believing that he has been betrayed by his wife and his
friend Bob, piqued and furious, Pierre seizes a single-engined
airplane, which has yet to be tested and decides to traverse
the Atlantic with his mechanic and friend Robert Noury. 

Scénario : Ladislaus Vajda, Hermann Oberlander, d’après le
roman de Pierre Benoit. Images : Eugen Schüfftan, Ernst
Koerner. Musique : Wolfgang Zeller. Montage : Hans
Oser. Décors : Ernö Metzner. Son : Adolf Jansen.
Interprétation (version française) : Brigitte Helm (Antinéa),
John Stuart, Gibb McLaughlin, Pierre Blanchar (Saint-Avit),
Jean Angelo (Morhange), Vladimir Sokoloff, Odette Florelle
(Clémentine).
Production : Nero-Film
1h30 / noir et blanc / 35mm 
Au début des années vingt, deux officiers, Morhange et
Saint-Avit, se rendent en mission dans le désert du Hoggar
pour rechercher des traces du royaume englouti de l’Atlantide.
Attirés dans une embuscade, ils sont faits prisonniers par la
belle et cruelle Antinéa, reine du royaume de l’Atlantide
qui existe encore.
Two army officers, Morhange and Saint-Avit, are sent on mis-
sion to the Hoggar Desert in the early 1920’s in search of the
engulfed kingdom of Atlantis. Drawn into a trap, they are
made prisoner by the beautiful and cruel Antinea, Queen of
the kingdom, which still exists. 

GLORIA
Hans Behrendt
1931

L’ATLANTIDE
DIE HERRIN VON ATLANTIS
Georg-Wilhelm Pabst
1932
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Scénario : Rolf E. Vanloo. Images : Günther Rittau. Musique :
Hans-Otto Borgmann. Montage : Wolfgang Becker. Décors :
Otto Hunte.
Interprétation : Hans Albers (Werner Holk), Brigitte Helm
(Florence Wills), Michael Bohnen (John Wills), Lien Deyers
(Margit Möller), Friedrich Kayssler (Achenbach), Ernst
Karchow (Lüders).
Production : UFA
2h / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softitler
Le Professeur Lefèvre est assassiné peu après avoir trouvé une
formule qui permet de transformer le plomb en or. François
Berthier reprend l’œuvre du maître, en acceptant l’aide 
financière du roi du plomb. Mais il est bientôt effrayé par les
conséquences de cette industrie...
Shortly after discovering the formula which allows lead to be
transformed into gold, Professor Lefèvre is assassinated.
François Berthier carries on the master’s work, by accepting
the financial aid of the lead magnate. But soon he is fright -
ened by the repercussions of this work…

L’OR 
Karl Hartl
1934
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RETROSPECTIVE

WILLIAM WYLER

Cette rétrospective a été réalisée 
en collaboration avec la Cinémathèque Suisse
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William Wyler 
Cinéaste suisse né en 1902 
à Mulhouse (Allemagne) d’une mère
allemande et d’un père suisse, 
et mort à Los Angeles (USA) 
en 1981. Après des études de violon 
en Alsace, il entre dans le monde 
du cinéma américain grâce à l’aide
de Carl Leammle, alors directeur
d’Universal. Après avoir longemps
réalisé des films de série, surtout 
des westerns, il se fait remarquer 
au début des années trente. 
Wyler se fait une réputation 
de spécialiste des adaptations 
de prestige, surtout théâtrales. 
Son intelligence des personnages
féminins lui inspire plusieurs rôles
remarquables, interprétés entre
autres par Bette Davis, Margaret
Sullavan, Audrey Hepburn 
et Olivia De Havilland.

Filmographie

1925 Crook Busters
1926 Lazy Lightning

Stolen Ranch
1927 Blazing Days

Hard Fists
Staight Shootin’/Shooting
Straight
The Border Cavalier
Desert Dust

1928 Thunder Riders
Anybody Here Seen Kelly?

1929 The Shakedown
The Love Trap

1930 Hell’s Heroes
La Tourmente (The Storm)

1932 A House Divided
Tom Brown of Culver

1933 Her First Mate
Le Grand avocat 

Comment ne pas évoquer le « Vive Wyler, à bas Ford ! » qui retentit en France immé-
diatement après la guerre ? Comment ne pas soupçonner le « Vive Ford, à bas
Wyler ! » qui rôdait dans l’esprit de beaucoup de cinéphiles des années soixante ?

William Wyler a beaucoup souffert de cette absurde querelle et nombre de ses meilleurs films
ont été oubliés ou ignorés à cause des louanges intempestives qui ont plu sur lui à un moment
de sa carrière.
Obscurs westerns à petit budget de la fin du muet ou grandioses productions comme Ben Hur
(1959), adaptations ambitieuses (Histoire de détective, 1951), comédies évanescentes
(Comment voler un million de dollars, 1966) ou réellement exquises (La Bonne fée, 1935),
Wyler ne ménageait ni sa peine, ni sa minutie, ni son perfectionnisme. Il obtint ainsi l’étiquette
du « réalisateur le plus lent d’Hollywood ». Comme par ailleurs, il devint, dès les années trente,
l’un des plus primés, il est difficile de savoir si cette lenteur était mise à son actif ou à son désa-
vantage. Mais ce que l’on ne peut nier maintenant, c’est que Wyler fut un réalisateur dé-
mocratique pour qui chaque projet avait droit au même soin.
Bien que né à Mulhouse, Wyler ne rentre pas dans notre définition française de l’auteur de
film et nombre d’infortunes critiques qu’il essuya vinrent du fait qu’on crut bon de lui appliquer
le label. Wyler, comme Wise, Lean ou Reed, appartient plutôt à la noble tradition anglo-
saxonne du storyteller, du conteur. Tradition exigeante qui impose à l’artiste humilité et dis-
crétion. Tradition périlleuse également, qui ne le met pas à l’abri d’une carrière en zig-zag
où se côtoient réussites majeures et mineures, demi-réussites, demi-échecs et échecs purs et
simples. On admettra sans difficulté le fini irréprochable d’un produit signé Wyler. On ne se
sentira pas pour autant obligé d’ignorer qu’il fut un cinéaste inégal. Le problème de la belle
ouvrage est que c’est souvent rétrospectivement qu’on en découvre les qualités. Il est temps
de découvrir celles, non négligeables, de William Wyler.
Au cours des années trente, la grande chance professionnelle de Wyler fut d’être remarqué
et engagé par Samuel Goldwyn, producteur indépendant à la fois notoirement inculte et tout
dévoué à divulguer son idée de la culture au grand public. Wyler se fit une spécialité des
adaptations littéraires contemporaines (il adapta trois pièces à succès de la libérale Lillian
Hellman : Ils étaient trois, 1936, Rue sans issue, 1937 et La Vipère, 1941) ou classiques (Les
Hauts de Hurlevent, 1939) qui furent souvent dûment oscarisées. Que l’on se garde surtout
de jeter le bébé avec l’eau du bain. Certes le théâtre « engagé » tel que le concevait Lillian
Hellman paraît maintenant bien désuet, et tous les efforts de Wyler pour tirer le drame social
convenu de Rue sans issue vers le film de gangsters sont voués à l’échec. Certes, l’édulco-
ration absurde du thème homosexuel de Ils étaient trois aboutit à une adaptation théâtrale
asphyxiante et incompréhensible (mais Wyler réussira brillamment une seconde adaptation
non édulcorée, La Rumeur, 1962, plus vive et plus sensible que la pièce d’origine).
Cependant La Vipère est un film épatant car le venin anti-bourgeois d’Hellman s’y mêle in-
timement à la mythologie personnelle de Bette Davis – que Wyler connaissait bien et qu’il
savait remarquablement exalter– Les profondeurs de champ nettes et tranchantes du chef-opé-
rateur Gregg Toland emprisonnent ce drame sudiste dans une toile mortifère qui n’a encore
rien perdu de son pouvoir fascinatoire.
Certes, Les Hauts de Hurlevent n’est pas le film convulsif qu’il devrait être et le ton bon chic
bon genre typique de Goldwyn tue dans l’œuf toute velléité de mise en scène. Mais alors,
comment Wyler rend-il avec tant de sensibilité un drame bourgeois comme Dodsworth
(1936) qui pouvait sembler au départ un projet fort peu excitant ? Or le romantisme et la
mélancolie sont d’autant plus touchants qu’ils semblent s’échapper par les interstices
d’une mise en scène et d’une interprétation impeccables. Pourquoi Le Cavalier du désert
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(Counsellor at Law)
1934 Glamour
1935 La Bonne fée (The Good Fairy)

The Gay Deception
1936 Ils étaient trois (These Three)

Dodsworth
Le Vandale (Come and Get It,
co-réalisation H. Hawks)

1937 Rue sans issue (Dead End)
1938 L’Insoumise (Jezebel)
1939 Les Hauts de Hurlevent

(Wuthering Heights)
1940 Le Cavalier du désert 

(The Westerner)
La Lettre (The Letter)

1941 La Vipère (The Little Foxes)
1942 Madame Miniver (Mrs. Miniver)
1944 The Memphis Belle (Doc)
1945 Thundebolt 

(Doc, co-réalisation J. Sturges)
1946 Les Plus belles années 

de notre vie 
(The Best Years of Our Lives)

1949 L’Héritière (The Heiress)
1951 Histoire de détective

(Detective Story)
1952 Un amour désespéré (Carrie)
1953 Vacances romaines 

(Roman Holiday)
1955 La Maison des otages 

(The Desperate Hours)
1956 La Loi du seigneur 

(Friendly Persuasion)
1958 Les Grands espaces 

(The Big Country)
1959 Ben Hur
1962 La Rumeur 

(The Children’s Hour)
1965 L’Obsédé (The Collector)
1966 Comment voler un million 

de dollars 
(How to Steal a Million)

1968 Funny Girl
1970 On n’achète pas le silence

(The Liberation of L.B. Jones)

(1940), western en chambre, théâtral et ironique, est-il vraiment une date importante dans
l’évolution du genre? Est-ce parce que Wyler avait effectivement réalisé au début de sa car-
rière de modestes westerns qui frappent maintenant par un sens de l’espace et de la sau-
vagerie alors inconnus ? Mettons cela sur le compte de l’inspiration.
Et constatons que quand d’autres producteurs font appel à Wyler, c’est en général pour des
projets d’esprit très « goldwynien » mais où son sens de la mise en scène et son habileté à
diriger les acteurs sont moins bridés. Les trois films interprétés par Bette Davis sont tous trois
remarquables. On a déjà parlé de La Vipère, mais L’Insoumise (1938), plus délibérément
romanesque, n’est guère inférieur. Quant à La Lettre (1940), c’est un vrai chef d’œuvre du
mélodrame, intense, étouffant, servi par le tournage en studio qui permet à Wyler de dé-
ployer un sens confondant de l’espace dramatique. La forte personnalité d’une Bette
Davis l’inspire mieux qu’une personnalité plus douceâtre comme celle de Greer Garson,
exemplaire Madame Miniver (1942) dans un film certes révélateur de son époque, mais qui
semble maintenant d’un sentimentalisme parfois exaspérant. Cette prédilection pour les hé-
roïnes complexes plutôt qu’exemplaires sera à la source d’encore deux autres réussites ma-
jeures. L’Héritière (1949) est une parfaite adaptation d’Henry James où Olivia de Havilland
et Montgomery Clift forment un couple improbable et ambigu tout à fait inoubliable. Un
amour désespéré (1952), film très méconnu, adapte Theodore Dreiser et dissèque avec
cruauté les mécanismes sociaux qui infléchissent une passion amoureuse : Laurence
Olivier et Jennifer Jones y retrouvent sans effort le même état de grâce que les interprètes
de L’Héritière.
Les dernières années de l’œuvre de Wyler seront également sujettes aux méandres. On ou-
bliera ses huis-clos souvent démonstratifs ou les superproductions dont il s’acquitte avec sa-
voir-faire, pour évoquer Les Grands espaces (1958), retour au western qui amplifie encore
le hiératisme et la lenteur du Cavalier du désert et résonne ainsi comme une sarabande cré-
pusculaire justement située à la fin de l’âge d’or du western adulte. Dans des proportions plus
modestes et dans le style théâtral auquel Wyler reste fidèle, La Rumeur, déjà mentionné, et
L’Obsédé (1965) – qui révéla Terence Stamp – malgré quelques procédés vieillots non dé-
pourvus de charme, constituent une fin de parcours tout à fait estimable.
Mais on ne saurait conclure sur Wyler sans mentionner son chef d’œuvre le plus indiscutable,
Les Meilleures années de notre vie (1946), dernière collaboration avec Goldwyn, fresque cou-
rageuse réalisée à chaud sur les problèmes du retour des combattants. Le film n’occultait au-
cun aspect du thème et faisait preuve d’une franchise et d’une sincérité totales. Véritable œuvre
d’humaniste, émouvante sans jamais être mièvre, ample et pourtant intimiste, Les Meilleures
années de notre vie constitue un document inappréciable sur un moment d’histoire et suffi-
rait, à lui seul, à rendre indispensable de revisiter William Wyler.

Christian Viviani
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Scénario : William Lester d’après C.D. Lenington.
Interprétation : Jack Mower (Johnny Donovan), Margaret
Quimby (Mildred King).
Production : Mustang
20mn / copie teintée / 35mm / muet / VOSTF
Patron irascible et brutal, Will King, propriétaire du ranch des
Deux Croix, renvoie ses employés sur le moindre prétexte.
Seule sa femme lui résiste et demande à être traitée comme
une sœur tant qu’il ne se corrigera pas. Burke, un bon à rien
à la recherche d’un mauvais coup, se présente au ranch en
se faisant passer pour un cow-boy expérimenté…
Will King, the short-tempered and brutal owner of the Two
Crosses ranch, sacks his employees on the slightest pretext. His
wife is the only person to resist him by demanding that she be
treated like a sister until he mends his ways. Burke, a good-
for-nothing, in search of a dirty trick, appears at the ranch pre-
tending to be an experienced cowboy…

Scénario : Tom Reed, d’après le roman The Three Godfathers
de Peter Kyne. Images : George Robinson. Montage :
Harry Marker, William Boyce.
Interprétation : Charles Bickford (Sangster), Raymond Hatton
(Gibbons), Fred Kohler (Kearney), Fritzi Ridgeway (la mère),
Maria Alba (Carmelita), José de la Cruz (José).
Production : Universal
1h20 / noir et blanc / 35 mm / muet / VOSTF Softitler
Trois hors-la-loi découvrent une jeune femme sur le point
d’accoucher. Avant de la voir emportée par la douleur, ils lui
promettent d’être les parrains de l’enfant et de le ramener à
son père, dans la ville de New Jerusalem où ils viennent de
commettre un hold-up qui a mal tourné. En chemin, l’un
d’eux succombe à ses blessures, et un autre meurt de soif.
Pour continuer sa route et tenir sa promesse quoi qu’il arrive,
le troisième boit quelques gouttes à une source empoisonnée.
Three outlaws discover a young woman about to give birth.
Before succumbing to the pain, they promise her to be the
child’s godparents and to take the baby to its father in the
town of New Jerusalem where they have just committed an
hold-up which turned out badly. Along the way, one of them
dies from his wounds, and another dies of thirst. Despite the
circumstances the third man drinks a few drops from a
poison   ed water source in order to continue. 

THE FIRE BARRIER
1926

HELL’S HEROES
1930
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Scénario : Elmer Rice. Images : Norbert Brodine. Montage :
Daniel Mandell. Décors : Charles D. Hall. Son : Gilbert
Kurland.
Interprétation : John Barrymore (George Simon), Bebe
Daniels (Regina Gordon), Doris Kenyon (Cora Simon), Melvyn
Douglas (Roy Darwin), Isabel Jewell (Bessie Green).
Production : Universal
1h20 / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softitler
Au moment où sa femme lui annonce qu’elle le quitte, un avo-
cat est radié du barreau pour une faute commise longtemps
auparavant.
At the same moment his wife announces that she is going to
leave him, a lawyer is struck off from the bar for an error he
committed many years earlier. 

Scénario : Preston Sturges, d’après Ferenc Molnar. Images :
Norbert Brodine. Musique : Heinz Roemheld. Montage :
Daniel Mandell.
Interprétation : Margaret Sullavan (Louisa Ginglebusher),
Frank Morgan (Konrad), Herbert Marshall (Docteur Sporum),
Reginald Owen (Detlaff), Alan Hale (Schlapkohl), Cesar
Romero (Joe).
Production : Universal
1h38 / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softitler
Un milliardaire promet à une jeune femme encore célibataire
qu’il rendra riche son futur mari. Celle-ci s’empare alors de
l’annuaire et choisit le premier venu.
A multi-millionaire promises a young single woman that he will
make her future husband rich. So she seizes hold of the te-
lephone directory and choses the first person she comes
across. 

LE GRAND AVOCAT
COUNSELLOR AT LAW
1933

LA BONNE FEE
THE GOOD FAIRY
1935
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Scénario : Lillian Hellman, d’après sa comédie The Children’s
Hour. Images : Gregg Toland. Musique : Alfred Newman.
Décors : Richard Day.
Interprétation : Miriam Hopkins (Martha Dobie), Merle
Oberon (Karen Wright), Joel McCrea (Joseph Cardine),
Catherine Doucet (Lily Mortar).
Production : United Artists
1h33 / noir et blanc / 16mm / VOSTF Softitler
Martha Dobie et Karen Wright dirigent ensemble une insti-
tution pour jeunes filles. Karen est sur le point d’épouser le
docteur Cardine. Un jour, une des élèves s’enfuit du col-
lège et déclare à sa grand-mère qu’il se passe des choses bi-
zarres dans son école...
Together Martha Dobie and Karen Wright direct a school for
young girls. Karen is on the verge of marrying Doctor
Cardine. One day, one of the students runs away from the
school and confesses to her grandmother that strange things
are happening in the school…

Scénario : Sidney Howard, d’après sa pièce adaptée du ro-
man de Sinclair Lewis. Images : Rudolph Mate. Musique :
Alfred Newman. Montage : Daniel Mandell. Décors :
Richard Day.
Interprétation : Walter Huston (Sam Dodsworth), Ruth
Chatterton (Fran Dodsworth), Paul Lukas (Arnold Iselin), Mary
Astor (Edith Cortright), David Niven (Lockert).
Production : United Artists
1h41 / noir et blanc / 16mm / VOSTF Softitler
Sam Dodsworth est un industriel placide et réservé. Sa femme,
qui est obsédée par la peur de vieillir, le pousse à vendre son
usine et à partir en voyage autour du monde. Tandis qu’elle re-
cherche l’aventure, lui ne rêve que de calme et de paix. Elle le
trouve bientôt ennuyeux et se met à fréquenter les soirées mon-
daines. Un jour, elle lui annonce qu’elle a rencontré un baron
européen et qu’elle veut divorcer.
Sam Dodsworth is a calm and reserved manufacturer. His
wife, who is obsessed by the fear of aging, pushes him to sell
his factory and go on a trip around the world. While she’s on
the lookout for adventure, he dreams of nothing but peace and
tranquillity. Soon she finds him boring and begins frequenting
society parties. One day she announces to him that she has
met an European baron and that she wants a divorce. 

ILS ETAIENT TROIS
THESE THREE
1936

DODSWORTH
1936
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Scénario : Lillian Hellman, d’après la pièce de Sidney
Kingsley. Images : Gregg Toland. Musique : Alfred
Newman. Montage : Daniel Mandell. Décors : Richard
Day. Son : Frank Maher.
Interprétation : Sylvia Sidney (Drina Gordon), Joel McCrea
(Dave), Humphrey Bogart (Joe « Baby Face » Martin), Claire
Trevor (Francey), Wendy Barrie (Kay Burton).
Production : United Artists
1h33 / noir et blanc / 16mm / VOSTF Softitler
Un caïd sur le retour, Baby Face Martin, revient dans le
quartier de New York où vit sa mère, par nostalgie et désœu-
vrement. Son influence néfaste sur les gamins du coin ne tarde
pas à se faire sentir. Il retrouve là un ami d’enfance qui, lui,
a choisi une autre voie pour tâcher de s’en sortir.
Through homesickness and want of anything better to do, an
over-the-hill big shot, Baby Face Martin, returns to the New
York district where his mother lives. His harmful influence on
the neighbour kids doesn’t take long to be felt. He meets up
again with a childhood friend who has chosen another path
in order to change his life. 

Scénario : Clements Ripley, Abem Finkel, John Huston,
d’après la pièce d’Owen Davis. Images : Ernest Haller.
Musique : Max Steiner. Montage : Warren Low. Décors :
Robert M. Haas. Son : Robert B. Lee.
Interprétation : Bette Davis (Julie Marston), Henry Fonda (Pres
Dillard), George Brent (Buck Cantrell), Margaret Lindsay
(Ann Bradford Dillard), Donald Crisp (Livingstone), Fay
Bainter (Belle Massey).
Production : Warner Bros
1h44 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
En 1850, à la Nouvelle Orléans, la riche et fière Julie
Marston fait subir toutes sortes de caprices à son fiancé, Pres
Dillard. A la suite d’une dispute, elle apparaît dans un bal vê-
tue d’une robe rouge qui fait scandale. Pres l’humilie et la
quitte. Lorsqu’ils se revoient, ce dernier est installé et marié.
Après avoir provoqué une série de drames, Julie apprend que
Pres est malade de la fièvre jaune.
In 1850, New Orleans, the rich and proud Julie Marston
subjects her fiancé, Pres Dillard, to all number of caprices.
Following an argument, she makes her entrance at a ball
wearing a scandalous red dress. Humiliated, Pres leaves
her. When they meet again, he is married. After provoking a
series of dramatic events, Julie learns that Pres is suffering from
yellow fever. 

RUE SANS ISSUE
DEAD END
1937

L’INSOUMISE
JEZEBEL
1938
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Scénario : Ben Hecht, Charles MacArthur, d’après le roman
d’Emily Brontë. Images : Gregg Toland. Musique : Alfred
Newman. Montage : Daniel Mandell. Décors : James Basevi,
Julia Heron.
Interprétation : Merle Oberon (Cathy Earnshaw), Laurence
Olivier (Heathcliff), David Niven (Edgar Linton), Geraldine
Fitzgerald (Isabella Linton), Flora Robson (Ellen Dean), Donald
Crisp (Kenneth).
Production : United Artists
1h43 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
Cathy, fille d’un hobereau du Yorkshire, et Heathcliff, un jeune
bohémien qui a grandi avec elle, s’aiment depuis l’enfance.
Mais l’inégalité de leurs conditions sociales éclate au grand
jour lorsque Cathy rencontre un riche propriétaire terrien,
Edgar Linton. A la suite d’un malentendu, Heathcliff s’enfuit
vers les Amériques et Cathy épouse Linton. Devenu un vrai
gentleman, Heathcliff revient. Il aime toujours Cathy.
Cathy, the daughter of a Yorkshire squire, and Heathcliff, a
young Bohemian who has grown up with her, have been in
love since childhood. But the disparity between their social
backgrounds bursts into the open when Cathy meets a rich
landowner, Edgar Linton. Due to a misunderstanding,
Heathcliff takes off for America and Cathy marries Linton.
Some years later, Heathcliff returns a real gentleman. He’s still
in love with Cathy.

Scénario : Jo Swerling, Niven Busch, d’après un sujet de
Stuart N. Lake. Images : Gregg Toland. Musique : Dimitri
Tiomkin. Montage : Daniel Mandell. Décors : James Basevi,
Julia Heron. Son : Fred Lau.
Interprétation : Gary Cooper (Cole Hardin), Walter Brennan
(Roy Bean), Doris Davenport (Jane-Ellen), Fred Stone (le père
Mathews), Forrest Tucker (Harper), Lilian Bond (Lily Langtry).
Production : United Artists
1h39 / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softitler
Condamné à la pendaison par le juge Bean pour un vol de
chevaux qu’il n’a pas commis, le cow-boy Cole Hardin réus-
sit à sauver sa peau en prétendant connaître l’actrice Lily
Langtry, dont Bean est amoureux. Après avoir été élu shérif de
la ville voisine, Cole revient affronter le juge au cours d’un
spectacle de Lily.
Cole Hardin, a cowboy, is sentenced to be hung by Judge
Bean, for a horse theft he hasn’t committed, manages to
save his skin by pretending to know the actress Lily Langtry,
with whom Bean is in love. Once he has been elected sheriff
of a nearby town, Cole returns to confront the judge during
one of Lily’s performances.

LES HAUTS DE HURLEVENT
WUTHERING HEIGHTS
1939

LE CAVALIER DU DÉSERT
THE WESTERNER
1940
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Scénario : Howard Koch, d’après la nouvelle de Somerset
Maugham. Images : Tony Gaudio. Musique : Max Steiner.
Montage : George Amy. Décors : Carl Jules Weyl. Son :
Dolph Thomas.
Interprétation : Bette Davis (Leslie Crosbie), Herbert Marshall
(Robert Crosbie), James Stephenson (Howard Joyce), Gale
Sondergaard (Mrs Hammond), Bruce Lester (John Withers).
Production : Warner Bros
1h35 / noir et blanc / 16mm / VOSTF Softitler
En Malaisie, une nuit où son mari est absent, Leslie Crosbie
tue son amant de plusieurs coups de feu. Elle jure avoir agi en
état de légitime défense. Le meilleur ami de son mari qui est
avocat, accepte de la défendre, mais apprend que la veuve
de la victime possède une lettre compromettante pour Leslie.
Par amitié, et au risque de ruiner sa carrière, il achète la lettre
qui n’est pas produite au procès.
In Malaysia, one night when her husband is absent, Leslie
Crosbie kills her lover with several shotgun blasts. She swears
that she acted in self-defence. Her husband’s best friend, a
lawyer, accepts to defend her, but he learns that the victim’s
widow possesses a letter that compromises Leslie. Through
friendship, and at risk to his career, he buys the letter, which
isn’t presented at the trial.

Scénario : Arthur Kober, Dorothy Parker, Alan Campbell et
Lillian Hellman, d’après sa pièce Les Petits renards. Images :
Gregg Toland. Musique : Meredith Wilson. Montage :
Daniel Mandell. Décors : Stephen Goosson, Howard Bristol.
Interprétation : Bette Davis (Regina Giddens), Herbert
Marshall (Horace Giddens), Teresa Wright (Alexandra),
Richard Carlson (David Hewitt), Patricia Collinge (Birdie
Hubbard), Dan Duryea (Leo Hubbard).
Production : RKO
1h55 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
En 1900, en Louisiane, l’épouse d’un banquier tente de bri-
ser le mariage de sa fille avec un jeune idéaliste pour lui faire
épouser un homme riche. Son mari, faible et malade, refuse
de la suivre dans ses manigances et ne lui prête pas l’argent
nécessaire à son projet. Un jour, alors qu’il est victime
d’une attaque, elle le laisse mourir froidement pour hériter de
sa fortune.
In Louisiana, a banker’s wife tries to wreak her daughter’s
marriage to a young idealist so that she can marry a wealthy
man. Her weak and ill husband refuses to participate in her
schemes and won’t loan her the money necessary to her plot.
One day, when he is victim to an attack, she coldly lets
him die in order to inherit his fortune. 

LA LETTRE
THE LETTER
1940

LA VIPÈRE
THE LITTLE FOXES
1941
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Scénario : Arthur Wimperis, George Froeschel, James Hilton,
Claudine West, d’après le roman de Jan Struther. Images :
Joseph Ruttenberg. Musique : Herbert Stothart. Montage :
Harold F. Kress. Décors : Cedric Gibbons. Son : Douglas
Shearer.
Interprétation : Greer Garson (Kay Miniver), Walter Pidgeon
(Clem Miniver), Teresa Wright (Carol Beldon), Henry Travers
(James Ballard), Reginald Owen (Foley), Henry Wilcoxon (le
curé).
Production : MGM
2h14 / noir et blanc / 16mm / VOSTF Softitler
Dans un petit bourg près de Londres, la famille Miniver vit heu-
reuse et unie. La guerre éclate et les hommes partent au
front. Les jours heureux enfuis, commence alors pour Kay
Miniver et les siens une période de lutte, pour continuer à vivre
malgré la guerre, les bombardements et la mort de sa belle-fille.
In a small town on the outskirts of London, the Miniver family
live happily together. War breaks out and the men leave for
the front. The happy days over, and so begins for Kay
Miniver and her family, a period of struggle to live despite the
events, the bombings and the death of her daughter-in-law.

Scénario : Robert E. Sherwood, d’après le roman de
MacKinlay Kantor, Glory For Me. Images : Gregg Toland.
Musique : Hugo Friedhofer. Montage : Daniel Mandell.
Décors : Perry Fergusson, George Jenkins. Son : Richard De
Weese.
Interprétation : Dana Andrews (Fred Derry), Frederic March
(Al Stephenson), Myrna Loy (Milly Stephenson), Harold Russel
(Homer Parrish), Teresa Wright (Peggy Stephenson), Virginia
Mayo (Marie Derry).
Production : RKO
2h50 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
En 1945, trois soldats démobilisés qui ont lié connaissance
dans l’avion les ramenant vers leur ville natale, reprennent
contact avec la réalité quotidienne. Homer, amputé des
deux mains, repousse l’amour de sa fiancée qu’il prend
pour de la pitié. Al reconnaît à peine ses enfants qui ont
grandi, et Derry prend conscience que la jeune femme qu’il
avait épousée juste avant son départ n’est pas celle qu’il
croyait…
In 1945, three soldiers who have met in the plane flying them
to their hometown, resume contact with day-to-day reality.
Homer, with both hands amputated, repels his girlfriend’s love,
which he takes for pity. Al hardly recognises his children who
have grown up, and Derry realises that the woman he married
just before his callup isn’t who he thought she was…

MADAME MINIVER
MRS MINIVER
1942

LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE
THE BEST YEARS OF OUR LIVES
1946
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Scénario : Ruth et Augustus Goetz, d’après leur pièce The
Heiress inspirée du roman de Henry James, Washington
Square. Images : Leo Tover. Musique : Aaron Copland.
Montage : William Hornbeck. Décors : John Meehan, Emile
Kuri.
Interprétation : Olivia De Havilland (Catherine Sloper),
Ralph Richardson (Dr Austin Sloper), Montgomery Clift (Morris
Townsend), Miriam Hopkins (Lavinia Penniman), Mona
Freeman (Marian Almond).
Production : Paramount
1h54 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
Washington Square au siècle dernier. Une jeune femme
sans beauté souffre du manque d’affection de son père.
Elle se venge sur son soupirant qui ne la courtise que pour son
héritage…
Washington Square last century. A plain young woman
suffers from her father’s lack of affection. She takes out her
vengeance on her suitor who is courting her only for her
inheritance…

Scénario : Philip Yordan, Robert Wyler, d’après une pièce de
Sidney Kingsley. Images : Lee Garmes. Montage : Robert
Swink. Décors : Hal Pereira, Earl Hedrick. Son : Leon Becker.
Interprétation : Kirk Douglas (l’inspecteur McLeod), Eleanor
Parker (Mary Mc Leod), William Bendix (Lou Brody), Craig Hill
(Arthur Kindred), Cathy O’Donnell (Susan Carmichael),
George Macready (Karl Schneider).
Production : Paramount
1h43 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
L’inspecteur McLeod, connu pour son intransigeance, poursuit
de sa haine le docteur Schneider, un avorteur clandestin. Le
chef direct de McLeod, le lieutenant Monaghan, découvre que
la femme de l’inspecteur a eu recours aux services de
Schneider. Cela pourrait expliquer cette attitude hostile.
Mais Monaghan comprend qu’il n’en est rien : Mc Leod
n’était pas au courant…
Inspector McLeod, known for his intransigence, pursues
through blind hatred an illegal abortionist, Doctor Schneider.
Macleod’s direct superior, Lieutenant Monaghan, discovers
that the Inspector’s wife has resorted to Schneider’s services.
This might explain his hostile attitude towards the doctor, but
Monaghan realises that it has nothing to do with it. McLeod
wasn’t even aware…

L’HÉRITIÈRE
THE HEIRESS
1949

HISTOIRE DE DÉTECTIVE
THE DETECTIVE STORY
1951
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Scénario : Ian McLellan Hunter, John Dighton. Images :
Franz Planer, Henri Alekan. Musique : Georges Auric.
Montage : Robert Swink. Décors : Hal Pereira, Walter
Tyler.
Interprétation : Gregory Peck (Joe Bradley), Audrey Hepburn
(la princesse Ann), Eddie Albert (Irving Radovich), Margaret
Rawlings (la comtesse), Harcourt Williams (l’ambassadeur).
Production : Paramount
1h59 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
Ann, une princesse héritière de dix-neuf ans, est en voyage of-
ficiel à Rome. Joyeuse et insouciante, elle supporte mal les
contraintes du protocole et voudrait vivre comme tout le
monde. Un soir, elle s’évade de sa prison dorée et se pro-
mène incognito dans la ville. Elle rencontre Joe, un reporter
américain qui feint de croire à son histoire de collégienne
ayant fait le mur. En réalité, Joe sait très bien qui elle est, et
prépare dans son dos un reportage à sensation.
Ann, a 19-year-old princess heiress is on an official trip to
Rome. Joyful and carefree, she can’t stand the restraints of pro-
tocol and wants to live like everybody else. One evening she
escapes from her gilded prison and wanders anonymously
about the city. She meets Joe, an American reporter who pre-
tends to believe her story of a college girl who has jumped the
wall. In reality, Joe knows exactly who she is, and prepares
behind her back a sensational story.

Scénario : Joseph Hayes, d’après son roman Terreur dans la
maison. Images : Lee Garmes. Musique : Gail Kubik.
Montage : Robert Swink. Décors : Hal Pereira, Joseph
MacMillan Johnson. Son : Hugo Grenzbach.
Interprétation : Humphrey Bogart (Glenn Griffin), Fredric
March (Dan Hilliard), Arthur Kennedy (Jesse Bard), Martha
Scott (Eleanor Hilliard), Dewey Martin (Hal Griffin), Gig
Young (Chuck).
Production : Paramount
1h52 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
Deux frères évadés de prison, accompagnés d’un compagnon
de détention, font irruption dans la paisible maison des
Hillard. Les trois hommes décident de détenir la famille en
otage, à l’exception de Dan, le père, qui continuera à aller
travailler pour ne pas éveiller les soupçons. Le policier Jesse
Bard parvient à localiser la région dans laquelle se cachent
les gangsters. La situation se dégrade, et la police finit par en-
cercler la maison.
Two brothers who along with a friend have escaped from
prison, burst into the calm Hillard household. The three men
decide to keep the family hostage, with the exception of
Dan, the father, who continues going to work so as not to
arouse suspicions. The policeman Jesse Bard manages to
locate the region in which the gangsters are hiding out. The
situation deteriorates, and the police finally surround the
house.

VACANCES ROMAINES
ROMAN HOLIDAY
1953

LA MAISON DES OTAGES
THE DESPERATE HOURS
1955
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Scénario : Karl Tunberg, d’après le roman de Lew Wallace.
Images : Robert L. Surtees, Harold Wellaman, Piero Portalupi.
Musique : Miklos Rosza. Montage : Ralph E. Winters, John
Dunning. Décors : Hugh Hunt. Son : Franklin Milton.
Interprétation : Charlton Heston (Ben Hur), Stephen Boyd
(Messala), Jack Hawkins (Quintus Arrius), Cathy O’Donnell
(Tirzah), Martha Scott (Miriam), Haya Harareet (Esther),
Hugh Griffith (Sheik Ilderim).
Production : Metro-Goldwyn-Mayer
3h07 + entracte / couleurs / 35mm / VOSTF
Ben Hur, jeune patricien (de Judée) est trahi par son meilleur
ami Messala (romain) et se retrouve galérien tandis que sa
mère et sa sœur sont jetées en prison. Au cours d’une bataille
navale, Ben Hur sauve la vie du consul Quintus Arrius, qui en
fait son fils adoptif en signe de reconnaissance. Des an-
nées ont passé, Ben Hur retourne en Judée rechercher sa fa-
mille. Il apprend alors que sa mère et sa sœur ont contracté
la lèpre et qu’elles suivent un prophète du nom de Jésus.
Impressionné par leur foi et assistant au martyre du Golgotha,
Ben Hur deviendra l’un des premiers chrétiens mais il re-
tournera à Rome pour se venger de Messala.
Ben Hur, a young patrician from Judea is betrayed by his best
friend Messala, a Roman and ends up a galley slave whilst his
mother and sister are thrown into prison. During a naval
battle, Ben Hur saves the life of the Consul Quintus Arrius, who
in guise of thanks officially adopts him. Several years later, Ben
Hur returns to Judea in search of his family. He learns that his
mother and sister are suffering from leprosy and that they are
disciples of a prophet named Jesus. Impressed by their faith and
witness to the martyred Golgotha, Ben Hur becomes one of the
first Christians, but he return to Rome to avenge Messala.

Scénario : John Michael Hayes, d’après Lillian Hellman.
Images : Franz Planer. Musique : Alex North. Montage :
Robert Swink. Décors : Fernando Carrere. Son : Don Hall.
Interprétation : Audrey Hepburn (Karen Wright), Shirley
MacLaine (Martha Dobie), James Garner (Joe Cardin),
Miriam Hopkins (Lily Mortar), Fay Bainter (Amelia Tilford).
Production : Mirisch Worldwide Production
1h47 / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softitler
Remake d’Ils étaient trois (1936).
Deux amies, qui dirigent une institution pour jeunes filles
dans une ville de province, sont accusées d’entretenir une re-
lation homosexuelle. La rumeur s’amplifie, et les parents re-
tirent leurs enfants de l’institution. Elles perdent un procès en
diffamation, et au cours de la lutte menée contre la rumeur,
Martha découvre qu’elle aime Karen.
Two friends, who run an institution for young girls in a
provincial town, are accused of having a homosexual
relationship. The rumour develops and the parents withdraw
their children. They lose a lawsuit for slander, and during the
struggle against the rumour, Martha discovers that she loves
Karen. The film is a remake of These Three made in 1936.

BEN HUR
1959

LA RUMEUR
THE CHILDREN’S HOUR
1962
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Scénario : Stanley Mann, John Kohn, d’après le roman de
John Fowles. Images : Robert Surtees, Robert Krasker.
Musique : Maurice Jarre. Montage : Robert Swink. Décors :
John Stoll. Son : Jack Solomon, Cyril Collick.
Interprétation : Terence Stamp (Freddie Clegg), Samantha
Eggar (Miranda Grey), Maurice Dallimore (le voisin), Mona
Walshbourne (Annie), William Beckley (Crutchley).
Production : Columbia
1h57 / couleur / 35mm / VOSTF
Freddie, un employé de banque timide qui collectionne les pa-
pillons, gagne une forte somme à un concours et s’achète une
propriété dont il aménage la cave avec soin. Il enlève une
jeune fille, Miranda et la séquestre, s’occupant d’elle avec at-
tention. Miranda tente de s’échapper...
A timid bank employee, Freddie, who collects butterflies,
wins a fortune in a competition and buys himself a pro-
perty, in which he fixes up the cellar. He abducts Miranda
and holds her hostage, looking after her attentively. The
young woman tries to escape…

Scénario : Harry Kurnitz, d’après George Bradshaw.
Images : Charles Lang. Musique : John Williams. Montage :
Robert Swink. Décors : Alexandre Trauner. Son : Joseph de
Bretagne, David Dockendorf.
Interprétation : Audrey Hepburn (Nicole Bonnet), Peter
O’Toole (Simon Dermott), Charles Boyer (De Solnay), Eli
Wallach (Davis Leland), Fernand Gravey (Grammont), Hugh
Griffith (Charles Bonnet).
Production : 2Oth Century Fox
2h05 / couleur / 35mm / VOSTF
Le faussaire Bonnet risque d’être démasqué si l’on expertise
un Cellini prêté pour une exposition. Sa fille décide un cam-
brioleur à voler l’œuvre pour le tirer d’embarras. Mais le cam-
brioleur n’est autre qu’un policier spécialisé dans les af-
faires d’œuvres d’art.
The forger Bonnet risks being unmasked if the Cellini he
has loaned for an exhibition is valued. His daughter persuades
a burglar to steal the artwork to help her father out of his pre-
dicament. But the burglar is none other than a detective
specialised in art affairs.

L’OBSÉDÉ
THE COLLECTOR
1965

COMMENT VOLER UN MILLION DE DOLLARS
HOW TO STEAL A MILLION
1966
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Scénario : Isobel Lennart, d’après la comédie musicale de Jule
Styne, Bob Merrill et I. Lennart. Images : Harry Stradling.
Montage : Maury Winetrobe. Décors : Robert Luthard.
Son : Arthur Piantadosi, Jack Solomon.
Interprétation : Barbara Streisand (Fanny Brice), Omar
Sharif (Nick Arnstein), Walter Pidgeon (Florenz Ziegfeld), Kay
Medford (Rose Brice), Anne Francis (Georgia James).
Production : Columbia
2h32 / couleur / 35mm / VOSTF
Une chanteuse, pas très jolie, mais dotée d’un vrai talent co-
mique, devient la star des Ziegfried Follies. Malgré une vie fa-
miliale mouvementée – son mari, joueur invétéré, se retrouve
en prison, la laissant seule avec sa petite fille – elle poursui-
vra une brillante carrière.
A rather common-looking singer endowed with a real comic
talent becomes the star of the Ziegfried Follies. Despite a tur-
bulent family life – her husband, a confirmed gambler lands
up in prison, leaving her alone with small daughter – she pur-
sues a brilliant career. 

Scénario : Stirling Silliphant, Jesse Hill Ford. Images : Robert
Surtees. Musique : Elmer Bernstein. Montage : Robert Swink,
Carl Kress. Décors : Kenneth A. Reid, Frank Tuttle. Son :
Arthur Piantadosi, Jack Solomon.
Interprétation : Lee J. Cobb (Omar Hedgepath), Anthony
Zerbe (Willie Joe Worth), Roscoe Lee Browne (Lord Byron
Jones), Lola Falana (Emma Jones), Lee Majors (Steve
Mundine).
Production : Columbia
1h40 / couleur / 35 mm / VOSTF
Un policier raciste, Willie Joe, entretient une liaison avec la
femme d’un entrepreneur noir. Celui-ci veut engager une
procédure de divorce et fait appel au meilleur avocat de la
ville. Le policier assassine l’entrepreneur. L’affaire est étouffée
avec la complicité de l’avocat.
A racist policeman, Willie Joe, maintains a liaison with the
wife of a black businessman, who wants to set up divorce pro-
ceedings and engages the best lawyer in town. The policeman
murders the businessman and the affair is hushed up with the
lawyer’s complicity.

FUNNY GIRL
1968

ON N’ACHÈTE PAS LE SILENCE
THE LIBERATION OF L. B. JONES
1970
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Images : Richard Leacock. Montage : Aviva Slesin.
Production : Catherine Tatge et Catherine Wyler
1h / couleur / 16mm / VOSTF Softitler
Filmé par sa fille peu de temps avant sa mort, W. Wyler 
raconte ses tournages passés avec beaucoup d’humour.
Son récit est monté en parallèle avec des extraits de films et
des témoignages d’acteurs, dont Bette Davis, qui l’évoquent
avec tendresse.
Filmed just before his death by his daughter, W. Wyler
recounts his film shoots with considerable humour. His account
is punctuated with extracts from his films and actor’s
testimonies, including Bette Davis, whom he evokes with
affection.

DIRECTED BY WILLIAM WYLER (Documentaire)
Catherine WYLER
1986
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RETOUR DE FLAMME :
AUTOUR DE STAN LAUREL

3 PROGRAMMES SELECTIONNES PAR 
LOBSTER FILMS

Comme suite à la rétrospective organisée en avril par la Cinémathèque
Française, Serge Bromberg nous propose de nous attarder un instant sur la car-

rière en solitaire de Stan Laurel, avant sa tonitruante rencontre avec Oliver Hardy.
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LES JUMEAUX
TWINS
1925
Percy Pembroke
avec Stan Laurel
Les mésaventures de Picotin, qui prend par mégarde la place de son frère
jumeau dans la maison de celui-ci.
The misadventures of Picotin, who inadvertently takes the place of his twin
brother in his house. 
14mn30

PLUS FORT QUE SHERLOCK HOLMES
SLEUTH
Harry Sweet et Gill Pratt
avec Stan Laurel
Sherlock Holmes, alias Stan Laurel, se travestit en femme pour mener
l’enquête.
Sherlock Holmes, alias Stan Laurel, impersonates a woman to lead the
investigation.
22mn

DO YOU LOVE YOUR WIFE?
1918
Hal Roach et Frank Terry
avec Stan Laurel
Stan est le singulier concierge d’un grand immeuble.
Stan is the strange caretaker of a large building.
14mn

RIGOLO DANS LA MINE
PICK AND SHOVEL 
1923
George Jeske
avec Stan Laurel
Dans la mine, Stan essaye de faire avancer son wagonnet tiré par un âne.
Il noue une idylle avec la fille d’un contremaître qui adore les animaux.
In a mine, Stan is trying to speed up his donkey hauling a small truck. He
becomes romantically involved with the foreman’s daughter who is an 
animal lover.
12mn

PROGRAMME 1 
RETOUR DE FLAMME
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JAZZ HOT (FRANCE)
1937
Le film inconnu où l’on voit Django Reinhardt, Stephane Grapelli et le
Quintet du Hot Club de France faire un « bœuf ». Les seules images
connues de Django. Un film présenté dans sa nouvelle restauration.
It’s possible to see Django Reinhardt, Stephane Grapelli and the Hot Club
of France quintet having a “jam session” in this unknown film. These are
the only known images of Django. The film is presented in its newly res-
tored version. 
6mn

LES KI RI KI (ESPAGNE)
(film à trucs)
1907
Segundo de Chomon
Un exercice d’équilibristes insensé. Copie tirée du négatif original
dans une nouvelle mise en coloris au pinceau (avec la collaboration de
la Cinémathèque Française).
An insane session of tightrope walking. This copy has been printed from
the orginal negative in a new version colourised by paintbrush (with the
collaboration of the la Cinémathèque Française).
3mn

LES TRESORS DE L’ARMOIRE 
(première partie)
Une armoire normande dans une maison abandonnée, et dans l’un de
ses tiroirs, 250 films antérieurs à 1904… Quelques pépites extraites de
ce trésor découvert en 1999.
A large wardrobe in a deserted house, and in one of the drawers, 250
films prior to 1940… A few nuggets extracted from this treasure disco-
vered in 1999.

Et des surprises…
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AU JOUR LE JOUR
JUST RAMBLING ALONG
1918
Frank Terry
avec : Stan Laurel, Bud Jamison, Noah Young, James « Paul » Parrott,
Marie Mosquini, Wallace Howe.
Laurel erre dans les rues, sans le sou. Mais la faim, plus les atouts phy-
siques d’une charmante jeune femme, décuplent son imagination. Il
parvient à s’introduire dans un self-service…
Laurel is wandering the streets penniless. But between his hunger and the
physical charms of a charming young woman, his imagination is in-
creased tenfold. He manages to be admitted into a self-service…
12mn

ZIGOTO AU BAGNE
FRAUDS AND FRENZIES
1918
Larry Semon
avec : Larry Semon, Stan Laurel, Billy Mac Call, Madge Kirby, Bill
Hauber.
Stan et Larry sont deux joyeux bagnards en mal de liberté… Après une
évasion plutôt mouvementée, ils tombent amoureux de la même femme :
la fille du gardien chef de la prison !
Stan and Laurent are two joyous convicts dying for freedom… Following
a rather turbulent escape, they both fall in love with the same woman: the
chef warder’s daughter!
21mn

RIGOLO TOREADOR
MUD AND SAND
1923
Gil Pratt
avec : Stan Laurel, Mae Laurel, Julie Leonard, Leona Anderson, Sam
Kaufman, Wheeler Dryden.
Les péripéties d’un jeune toréador niais. Parodie du célèbre film Blood
and Sand avec Rudolph Valentino.
The comings and goings of a silly young toreador. A parody of the ce-
lebrated film Blood and Sand with Rudolph Valentino.
28mn

PROGRAMME 2 
RETOUR DE FLAMME
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PREMIER PRIX DE VIOLONCELLE 
(comique)
1907
Le charme suave et sophistiqué du musicien des rues…
The smooth and sophiscated charm of a street musician…
3mn

LE POMPIER DES FOLIES BERGÈRES 
(fantaisie surréaliste)
1928
Film inédit et d’origine inconnue, avec Joséphine Baker. Curieux objet,
sans doute vendu comme souvenir du spectacle de Joséphine Baker aux
Folies Bergères, lors de l’hyper-revue Vent de folie.
An unreleased film of unknown orgins, starring Joséphine Baker. This cu-
rious object was undoubtably sold as a souvenir of Joséphine Baker per-
formance at the Folies Bergères, during the “Vent de folie” extravaganza.
7mn30

LES TRESORS DE L’ARMOIRE 
(deuxième partie)
Une armoire normande dans une maison abandonnée, et dans l’un de
ses tiroirs, 250 films antérieurs à 1904… Quelques pépites extraites de
ce trésor découvert en 1999.
A large wardrobe in a deserted house, and in one of the drawers, 250
films prior to 1940… A few nuggets extracted from this treasure disco-
vered in 1999.

Et des surprises…

41
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LUCKY DOG
1920
Jess Robins
avec : Stan Laurel, Olivier Hardy, Florence Gillet.
Laurel est jeté dehors par sa logeuse. Accompagné d’un chien, il fuit un
bandit, Hardy, et fait la connaissance de la charmante maîtresse d’un
autre chien.
Laurel is kicked out by his landlady. Accompagnied by his dog, he flees
from a bandit (Hardy) and meets the charming mistress of another dog. 
16mn

LE HEROS DE L’ALASKA
SOILERS 
1923
Ralph Cedar
avec : Stan Laurel, Ena Gregory, Mae Laurel, James Finlayson, Billy
Engle, Edward Baker, George Rowe.
Laurel est chercheur d’or au Klondike. Parodie du film Spoilers de
Lambert Hillyer.
Laurel is searching for gold in the Klondike. A parody of the film
Spoilers by Lambert Hillyer. 
20mn

UN HOMME COURAGEUX
WEST OF HOT DOG
1924
Percy Pembroke
avec : Stan Laurel, Lew Meehan, Julie Leonard.
Les mésaventures d’un jeune homme, venu au Far-West pour récupérer
son héritage, dans un saloon fréquenté par des hors-la-loi.
The misadventures of a young man who has travelled out to the Far-West
to recuperate his inheritage, in a saloon frequented by outlaws. 
21mn

PROGRAMME 3 
RETOUR DE FLAMME
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LA POULE AUX ŒUFS D’OR 
(féérie)
1907
de Gaston Velle
Une adaptation coloriée au pochoir du célèbre conte…
A stencil coloured adaptation of the celebrated fairy tale…
13mn30

LES TRESORS DE L’ARMOIRE 
(troisième partie)
Une armoire normande dans une maison abandonnée, et dans l’un de
ses tiroirs, 250 films antérieurs à 1904… Quelques pépites extraites de
ce trésor découvert en 1999.
A large wardrobe in a deserted house, and in one of the drawers, 250
films prior to 1940… A few nuggets extracted from this treasure disco-
vered in 1999.

Et des surprises…
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Fernando Arrabal 
Cinéaste et dramaturge espagnol 
né à Melilla (Maroc espagnol) 
en 1932. Il fonde avec Jodorowsy 
et Topor le mouvement « Panique »,
il a mis en scène quelques films
mêlant des obsessions
autobiographiques au drame 
de l’Espagne de la guerre civile.
Cinéaste inclassable, souvent
confronté à la censure, il est l’auteur
de quelques fulgurances lyriques,
violentes, érotiques, voire même
scatologiques.

A rrabal ne réalise son premier long métrage, Viva la muerte, qu’en 1971. Après
cette expérience, et malgré un grand succès critique, le dramaturge promet de ne
jamais revenir au septième art (« Le cinéma m’a volé un temps fou et m’a éloigné

de ma vocation de dramaturge »). Heureusement, il n’a pas tenu sa promesse.
Comment comprendre sa conversion au cinéma ? Certains prétendent qu’elle provient
d’une attirance précoce pour cet art, qui lui faisait manquer les cours et berner les caissiers
des salles de Madrid afin de pouvoir contempler – sans payer – ses idoles à l’écran : Laurel
et Hardy, les Marx brothers... Personnellement, je pense qu’elle exprime un désir de mettre
en images de manière très précise, quelques éléments de son monde personnel.
Dans les années cinquante, Arrabal n’éprouve pas le besoin de s’exprimer à travers le cinéma.
Il consigne les souvenirs de son enfance espagnole dans Baal Babilonia, roman achevé en
1958. Son style ingénu, dicté par la logique et la technique de l’absurde, se retrouve éga-
lement dans ses pièces de l’époque... sous l’influence évidente de Beckett.
Après l’écriture de Baal Babilonia, sa mémoire s’intensifie jusqu’aux extrêmes limites de la
perturbation paranoïaque. Les souvenirs, sans perdre leur innocence, passent de l’éveil au
sommeil, se transformant en étranges et inquiétantes visions de cauchemars. Arrabal
abandonne le théâtre pendant deux ans et se tourne vers le récit, pour tenter de façonner
plus librement ses images obsessionnelles. Il produit trois œuvres narratives de style sur-
réaliste : El entierro de la sardina (1960), La piedra de la locura (1961) et Fiestas y ritos
de la confusion (1963). Une suite infinie d’images insolites compose ces récits. Des
images qui, même décrites de façon littéraire, offrent une qualité dramatique si évidente –
dans le sens du spectaculaire – qu’elles donnent à penser que l’écriture des récits
d’Arrabal est guidée par une technique particulière, comme directement adaptée des pro-
jections oniriques de l’auteur.
Il s’agit d’une écriture éminemment visuelle, émaillée de dialogues très brefs et spontanés.
Je crois que cette parenthèse consacrée à la narration (entre 1959 et 1963) a été déter-
minante pour le nouveau tournant avant-gardiste de la dramaturgie d’Arrabal.
A partir de cette période, son retour au théâtre s’enrichit. En tête de l’avant-garde théâtrale,
Arrabal explore de nouveaux chemins. Ses recherches plastiques, ses jeux phonétiques, son
travail de plus en plus exigeant sur l’expression corporelle, l’utilisation de bruits et de
voix étranges, les transformations multiples d’un même personnage, le mélange du sacré et
du profane... c’est le Théâtre Panique.
(..) A la fin des années soixante, avec El jardin de las delicias et, plus particulièrement avec
Y pusieron esposas a las flores, il se met à prendre en compte le monde extérieur et le
contexte historique de manière plus explicite. Du psychodrame, il bifurque vers le psycho-so-
ciodrame. Et c’est à ce moment-là qu’il vient au cinéma.
Le cinéma lui permet de repousser les limites contraignantes de l’espace scénique et de pro-
duire des images irréalisables au théâtre. Il lui permet également une plus grande liberté nar-
rative (dans le jeu des séquences par exemple).
Face à un créateur qui, du monde littéraire passe au monde du cinéma, les doutes et les ap-
préhensions peuvent être justifiées. Même dans le cas d’un auteur de théâtre. Il peut être ha-
bitué à faire passer toute l’action à travers les dialogues, et rendre le risque de ne pas suf-
fisamment laisser parler les images. Mais Arrabal, dont le théâtre ne suit déjà pas la
perspective traditionnelle, tente, à travers son cinéma, d’atteindre une expression extrême-
ment libre, suggestive, sans être trop dominée par le langage. Il considère que la parole nous
impose une construction rationnelle pour expliquer le monde matériel et spirituel, mais qu’il
s’agit là d’une construction imparfaite…

FERNANDO ARRABAL / ESPAGNE, FRANCE H O M M A G E

46

FERNANDO ARRABAL
ARRABAL ET SON CINÉMA
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Filmographie

1971 Viva la muerte
1973 J’irai comme un cheval fou
1975 L’Arbre de Guernica
1978 Espagne (CM, TV)
1980 L’Empereur du Pérou
1981 Le Cimetière des voitures
1989 Echecs et mythes (CM, TV)
1991 New York – Babylone (CM, TV)
1992 Adieu Babylone

Chez Arrabal, artiste d’une extrême sensibilité, les rêves et l’exaltation de l’acte créateur donnent
lieu à une vision du passé très intense. C’est cette vision qu’il cherche à montrer et à transmettre.
(...) Il semble que, lorsqu’il aborde le cinéma, ce n’est nullement pour le servir, mais au
contraire pour se servir de lui, en le poussant aux limites des ses possibilités expressives et
communicatives. Sa méconnaissance totale de la technique, au moment où il tourne son pre-
mier long métrage, constitue un atout, car il oblige les techniciens à trouver des solutions in-
habituelles pour obtenir l’effet voulu.
Je ne suis pas d’accord avec ceux qui parlent de la poétique des films d’Arrabal en les rap-
prochant de ceux de Buñuel et de Dali (L’âge d’or, Un chien andalou), ou des créations in-
conscientes de Fellini. Arrabal revendique pour ses œuvres le qualificatif de réalistes,
même s’il nous prévient qu’il y parle de lui-même. De lui, ou des figures qui constituent sa
propre histoire. Mais dans ses films, son histoire personnelle s’inscrit toujours dans l’Histoire.
Deux décennies nous séparent des premières expériences cinématographiques d’Arrabal. Deux
décennies qui ont transformé nos habitudes de lecture de l’image. Sans doute le temps a-t-il rendu
plus faible le choc que ces images osées ont pu exercer sur les spectateurs de l’époque. Malgré
ce sentiment, continuons à être curieux afin de vérifier l’impact de son cinéma…
Je me souviens des déclarations qu’il faisait après son premier film, en 1970... Il exprimait
son épuisement après le tournage, le montage, les problèmes avec la censure, la campagne
de promotion... Le théâtre, en comparaison, lui semblait un oasis de détente. Il se demandait
quelle carrière allaient connaître ses films, et qui ressusciterait les copies qui, quatre ans après
leur sortie, devaient être détruites. A plusieurs occasions, il m’a rapporté sa conversation avec
Pasolini à la terrasse d’un café à Rome. « On nous connaîtra par notre poésie, pas par notre
cinéma » disait le cinéaste italien. Aujourd’hui, Arrabal, après avoir racheté aux enchères
les copies de ses premiers films, est parvenu à les faire revivre. Heureusement. En Espagne,
son cinéma est quasiment inconnu. J’aimerais ici affirmer son originalité, j’attends sa re-
connaissance avec impatience. Il faut arracher à l’oubli une des filmographies les plus ori-
ginales de notre siècle et un exemple de cinéma qui, tout comme son auteur, refuse de se plier
aux règles du commerce et de la censure, et qui met – avec une grande poésie et une liberté
d’expression – son propre moi à nu.

Francisco Torres Monreal



FERNANDO ARRABAL / ESPAGNE, FRANCE H O M M A G E

48

Scénario : Fernando Arrabal. Images : Jean-Marc Ripert.
Musique : Jean-Yves Bosseur. Montage : Lawrence Leininger.
Interprétation : Mahdi Chaouch (Fando), Anouk Ferjac (la
tante Clara), Ivan Henriques (le père), Nuria Espert, Jazia Klibi
(Thérèse).
Production : Isabelle Films
1h30 / couleur / 35mm / VOSTF
L’Espagne au lendemain de la guerre civile. Fando, un jeune
homme tuberculeux, vit entre sa mère et sa tante, deux
femmes à la morale rigide. Il souffre de l’absence de son père.
Peu à peu, il découvre la vérité ; dénoncé par sa femme
comme révolutionnaire, son père a été arrêté, et a tenté de se
suicider. Un matin, une amie lui apprend que son père est vi-
vant. Elle le conduit vers lui.
Shortly after the end of the Spanish Civil War, Fando, a
young tubercular man lives with his mother and aunt; two
strong-willed moralistic woman. He suffers from his father’s ab-
sence. Gradually he uncovers the truth; denounced by his wife
as a revolutionary, his father was arrested and attempted sui-
cide. Through a friend he learns one morning that his father
is still alive. She takes him to his father.

Scénario : Fernando Arrabal. Images : Georges Barski,
Alain Thiollet. Montage : Laurence Leninger, Dominique
Saintcyr, Marie-Laurence Olive.
Interprétation : Georges Shannon (Aden), Hachemi Marzouk
(Marvel), Emmanuelle Riva (la mère), Marco Perrin (Oscar),
François Châtelet (le prédicateur).
Production : Société générale de production / Babylone Films
1h40 / couleur / 35mm
Aden, poursuivi par un sentiment de culpabilité, se réfugie
dans le désert africain où il rencontre Marvel, un nain frustre
et pur qui vit dans le dénuement et accomplit des miracles. Les
deux hommes se lient d’amitié. Aden ramène Marvel dans le
monde occidental, mais l’aventure tourne mal. Alors qu’ils ont
commis un sacrilège dans une église, ils sont poursuivis par
la police. Aden est blessé. Marvel emporte le corps de son
ami et le dévore.
Haunted by a feeling of guilt, Aden finds refuge in the
African desert where he meets Marvel, a frustrated dwarf who
lives without any possessions and performs miracles. The
two men become friends. Aden brings Marvel to the West but
the adventure turns sour. After committing a sacrilege in a
church, they are chased by the police. Aden is wounded.
Marvel recuperates his friend’s body and eats it. 

VIVA LA MUERTE
1971

J’IRAI COMME UN CHEVAL FOU
1973
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Scénario : Fernando Arrabal. Images : Ramon Suarez.
Interprétation : Mariangela Melato (Vandale), Ron Faber
(Goya), Cisimo Cinieri, Franco Ressel, Mario Novelli, Cyrille
Spiga, Rocco Fontana.
Production : Babylone Films
1h40 / couleur / 35mm / VOSTF
En Espagne, pendant la guerre civile, Goya, un Américain ex-
travagant vit chez le comte de Cerralbo dont la famille a do-
miné Villa-Ramuro pendant des siècles. Indifférent à la guerre,
il décide de fuir pour la France. Il rencontre Vandale, une fille
sauvage et belle, lors du bombardement de Guernica. Cet
événement barbare va les engager corps et âme pour la dé-
fense de la République. 
During the Spanish Civil War, Goya, an extravagant
American is living at the residence of Count Cerralbo, whose
family dominated Villa-Ramuro for several centuries.
Unconcerned by the war, he decides to flee to France. He
meets Vandale, a beautiful and wild woman during the
bombing of Guernica. This barbarous event will engage
them body and soul in the defence of the Republic. 

Scénario : Fernando Arrabal. Images : Ken Legargeant.
Musique : Edith Butlet.
Interprétation : Mickey Rooney (le père Tubal), Monique
Mercure (la tante Elsa), Jean-Louis Roux (l’oncle Alex), Anick
(Lis), Jonathan Starr (Toby), Ky Huotuk (Hoang).
Production : Babylone Films / Antenne 2
1h20 / couleur / 35mm
Deux enfants, Toby et Lia, sont en vacances chez leur oncle
Alex et leur tante Elsa. Ils ont pour compagnon de jeu un pe-
tit réfugié vietnamien prénommé Hoang. Les trois enfants
partent chaque jour à bicyclette explorer les bois. Un jour, ils
découvrent une gare désaffectée et un dépôt dans lequel se
trouve une superbe locomotive à vapeur endormie. Le père
Tubal, un ancien mécanicien qui se fait appeler l’empereur du
Pérou, vit non loin de là, dans un wagon. Il leur fait visiter son
« empire ». Ensemble, ils décident de remettre en marche la
machine pour entreprendre un grand voyage.
Two children, Toby and Lia, are on holidays with their Uncle
Alex and Aunt Elsa. Their play-friend is a young Vietnamese
refuge named Hoang. Everyday the three children go off ex-
ploring the forest together on their bicycles. One day they dis-
cover a disused railway station and a shed with a superb
steam locomotive sleeping inside. A former train-driver,
Father Tubal, self-proclaimed the Emperor of Peru, lives
nearby in a wagon. He shows them around his “empire”.
Together they decide to repair the locomotive in order to un-
dertake a long voyage. 

L’EMPEREUR DU PEROU
1980

L’ARBRE DE GUERNICA
1975
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Scénario : Fernando Arrabal. Musique : Alain Bashung.
Interprétation : Juliet Berto (Dila), Micha Bayard (Lasca),
Alain Bashung (Emanou), Roland Amstutz (Milos), Denis
Manuel (Tiossido).
Production : Babylone Films / Antenne 2
1h30 / couleur / 35mm
Au lendemain d’une catastrophe nucléaire, Milos-Ponce
Pilate, un ancien proxénète, héberge sur son terrain vague –
un cimetière de voitures – une bande de rockers et de punks
pourchassés par des policiers. Ceux-ci cherchent à attraper
Emanou, considéré comme un dangereux agitateur. A ses mo-
ments perdus, Emanou guérit les paralytiques, redonne la vue
aux aveugles, ressuscite les morts, déplace les montagnes et
marche sur les eaux d’une piscine au cours d’une compétition
de natation.
Following a nuclear catastrophe, a former pimp, Milos-Ponce
Pilate, shelters on his wasteland – a car cemetery – a group
of rockers and punks hunted by the police. They are actively
searching to arrest Emanou, considered a dangerous activist.
In his spare time, Emanou cures the paralysed, returns sight
to the blind, resurrects the dead, moves mountains and walks
on the surface of a swimming pool during a race. 

LE CIMETIÈRE DES VOITURES
1981



51

HOMMAGE

KAREN CHAKHNAZAROV

La
 V
ill
e 
Zé

ro



Karen Chakhnazarov 
est né en 1952 à Krasnodar (Russie).
Il est diplômé de l’école de cinéma
de Moscou (VGIK), et auteur 
de plusieurs romans et scénarios. 
Il est le directeur général des studios
de production Mosfilm.

Filmographie

1979 Les Braves gens (Dobrjaki)
1983 Jazzband (My iz dzaza)
1985 Soirée d’hiver à Gagra

(Zimnij vecer v Gagrakh)
1986 Le Garçon de courses (Kur’er)
1988 La Ville Zéro (Gorod zero)
1991 L’Assassin du Tsar (Careubijca)
1993 Rêves (Sny)
1995 La Fille américaine

(Amerikanskaja doc’)
1998 Le Jour de la pleine lune 

(Den polnoluniya)

^

^

^

K aren Chakhnazarov n’a pas en France la réputation qu’il mérite malgré la sortie com-
merciale de trois de ses neuf longs métrages, et la sélection de deux d’entre eux par
le festival de Cannes. Son genre de prédilection, la comédie de mœurs, étant

d’abord à usage interne, explique peut-être cette relative désaffection : mais plusieurs de ses
films ont été primés dans des festivals internationaux (Belgrade, Chicago, Valladolid) et
deux d’entre eux ont reçu le prix de la critique internationale (Fipresci). Chez lui, la comédie
n’est jamais un produit banalement voué au divertissement : elle est toujours le support d’un
constat social ou le moyen d’exploration d’un univers fantasmatique.
La constante démonstration d’une intervention personnelle dans la conception de ses films au-
torise à le considérer indiscutablement comme un auteur : il est co-scénariste de tous, en col-
laboration avec Alexandre Borodianski. Au cours de ses vingt dernières années d’activité créa-
trice, il a été le témoin du passage de la Stagnation à la Perestroïka, et ses films rendent bien
compte de cette période de bouleversements structurels et idéologiques. Il a de toute évidence
apporté au cinéma russe un enrichissement thématique plutôt qu’une révolution stylistique : loin
des recherches dramaturgiques et plastiques de certains de ses collègues et contemporains
(Sokourov, Lopouchanski, Kanevski), il s’est avant tout voulu un témoin de son temps, comme
Abdrachitov, Lounguine, Bodrov ou Pitchoul. Dans le tumultueux épanouissement du cinéma
russe consécutif à la révolution gorbatchevienne, il tient une place sans doute modeste mais
résolument originale.
« J’ai toujours voulu être réalisateur de films de fiction, dit-il. J’ai fait mon premier long métrage
en 1979, Les Braves gens, d’après une comédie connue. Le modèle était très populaire, mais
pas spécialement bon, et mon film non plus n’avait rien d’extraordinaire. Il a pourtant été coupé
massivement par le directeur de Mosfilm d’alors, qui y a trouvé quelques scènes antisoviétiques.
Aujourd’hui, je peux rire que ce petit film plutôt idiot ait pu comporter de telles scènes, mais,
alors, c’était différent ! » A cette époque, les réalisateurs étaient salariés par le studio et re-
cevaient diverses primes en fonction de la qualité des films et de leur carrière publique.
« Aujourd’hui, précise le cinéaste, je reçois un pourcentage sur le succès de mes films : ainsi,
deux pour cent sur les recettes de La Ville Zéro, mais je ne touche rien sur les ventes à l’étran-
ger, c’est seulement une affaire de prestige. Entre temps, j’ai été nommé responsable d’une sec-
tion du studio Mosfilm et je reçois un salaire fixe ». Par la suite, Chakhnazarov a été nommé
directeur général de Mosfilm.
« Il y a dans le public soviétique, a-t-il dit, une forte demande de comédies : il veut se détendre,
mais, pour un cinéaste, ce n’est pas si simple de s’y mettre ». Pourtant, il s’y est « mis » dès ses
débuts et il est considéré comme un spécialiste de la comédie populaire à succès. Mais il a pré-
cisé que, pour lui, « la comédie n’est pas un genre inoffensif ». A ce propos, on lui a rappelé
que lorsque son film Jazzband est sorti, on l’a proclamé « continuateur des traditions de Grigori
Alexandrov » et que cela « sonnait comme la plus grande des louanges » alors que « main-
tenant on reproche à Alexandrov d’avoir été l’un des créateurs de la mythologie stali-
nienne ». A quoi il a répondu que « les phénomènes de l’art sont précieux comme expression
de l’esprit d’une époque » et que « les comédies d’Alexandrov (Les Joyeux garçons, Le Cirque,
Volga Volga) sont conformes à cette exigence : car simultanément à tous les phénomènes ter-
ribles des années trente existait cet optimisme radieux qui imprègne ses films ».
Chakhnazarov a tourné Jazzband et Soirée d’hiver à Gagra dans les dernières années de la
Stagnation et la pesanteur du réalisme socialiste y est encore sensible.
Leur succès public a cependant été considérable et tous deux ont été alors déclarés meilleurs
films nationaux par un référendum auprès des lecteurs d’un magazine de cinéma. Leur action
se situe dans les milieux artistiques, et la musique y tient une si large place qu’on peut les consi-
dérer comme des comédies musicales. Malgré leur succès, l’auteur, se comparant à des col-
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lègues plus populaires encore auprès du grand public, a modestement estimé que sa « limite »
se situe entre vingt et quarante millions de spectateurs. Et il a commenté : « Mes films sont vrai-
ment très populaires. Bon nombre de mes collègues n’aiment pas ça. Ils pensent que les bons
films ne peuvent pas être populaires. Je ne suis pas du tout d’accord. Le cinéma est mort s’il
n’a pas de public. On ne peut pas faire des films pour soi-même. Pour moi, les meilleurs films
doivent être intéressants artistiquement et en même temps atteindre le public. Charlie Chaplin
en est le meilleur exemple ».
Avec la Perestroïka, après deux comédies légères, Chakhnazarov change radicalement de ton.
Le fameux congrès des cinéastes de mai 1986 à ouvert les vannes de la libéralisation : « nous
avons eu, dit-il, grâce à ce congrès, un degré de liberté inimaginable trois ou quatre ans plus
tôt ». Dans Le Garçon de courses, il met en question, avec une vigueur et une pertinence in-
attendue, la nouvelle société en gestation en la personne d’un adolescent en crise existentielle
et en révolte contre les valeurs traditionnelles. Resté seul avec sa mère après le divorce de ses
parents, Ivan abandonne ses études et trouve un emploi comme coursier pour une revue lit-
téraire. Devant un respectable intellectuel, il manifeste une insolence et une arrogance qui sé-
duisent la fille du vieil homme, Katia, lorsqu’il proclame son idéal de vie : « Un bon salaire,
une belle bagnole, un grand appartement ! » Le père de la jeune fille déclare voir en ce gar-
çon « un représentant typique de la jeunesse moderne : nihilisme et goujaterie ». Cette per-
cutante comédie de mœurs fait figure de document sociologique dans le cadre d’une production
cinématographique qui explose (en prélude à la retentissante Petite Véra de Vassili Pitchoul)
en même temps que la société, le prolo Ivan essayant de surmonter ses complexes à l’égard
de la jeunesse dorée qui gravite autour de Katia, entre temps devenue sa maîtresse. Et l’an-
nonce de son prochain départ à l’armée n’est pas sans conséquences en pleine guerre
d’Afghanistan. C’est le meilleur film de Chakhnazarov.
Avec La Ville Zéro, l’auteur fait une intrusion remarquée dans le fantastique social. Arrivé dans
une ville de province, un ingénieur moscovite se trouve inopinément impliqué dans une
étrange affaire après le suicide d’un cuisinier de restaurant et se voit interdit de quitter la ville.
Dans le cauchemar éveillé qu’il va vivre, l’humour noir fait bon ménage avec l’insolite fantasmé :
les allusions à la déréliction sociale qui nourrissent la fable évoquent la « restructuration » en cours
mais la visite d’un étrange musée de figures de cire suggère que les fantômes du passé sont tou-
jours là. Clin d’œil à la thématique de ses premiers films, le réalisateur rappelle comment le pre-
mier danseur de rock fut naguère exclu du Parti, et lance à la cantonade cette profession de foi
d’un libéralisme de circonstance : « Nous voulons être libres de danser ce qui nous plaît ! »
La découverte des restes de la famille impériale exécutée en 1918 met à la mode l’analyse de
cet épisode longtemps occulté. Chakhnazarov s’en saisit, dans L’Assassin du Tsar, mais de ma-
nière habilement distanciée à travers le cas d’un malade mental qui se croit le meurtrier, tandis
que le psychiatre de l’asile finit, sous l’influence des délires de son patient, par se prendre pour
le défunt Nicolas II. Le fantastique onirique est encore le moyen d’un témoignage drôlatique sur
la réalité actuelle : dans Rêves, une comtesse, à la fin du XIXe siècle, s’imagine à notre époque
mais c’est en serveuse de restaurant qu’elle se voit réincarnée, et en proie à pas mal de frus-
trations. La fable, qui visite les rêves du présent au nom de l’imaginaire du passé, se présente
comme un remède sarcastique aux illusions engendrées par la nouvelle société libérale.
Plus récemment, le réalisateur a effectué un retour vers une inspiration réaliste avec La Fille amé-
ricaine, qui voit un musicien de restaurant moscovite arriver à San Francisco pour kidnapper sa
propre fillette secrètement emmenée en Amérique par son ex-épouse. Et il est vite revenu à sa
veine habituelle dans Le Jour de la pleine lune, où réel et fantasmes se mêlent inextricablement,
l’étrange et l’insolite pimentant audacieusement la banalité de la vie quotidienne. Chakhnazarov
poursuit ainsi la veine très personnelle de sa thématique favorite. Il s’en est expliqué en ces
termes : « Les auteurs comiques ont toujours leur propre position : Gogol et Boulgakov ont cha-
cun leur humour particulier. Pour moi, le monde se compose de divers caractères humains et tous
doivent apporter leur contribution originale à la totalité. Peut-être que c’est aux Russes que re-
vient plutôt le rôle sérieux » (rires). A voir ses films, on ne le dirait vraiment pas !

Marcel Martin
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Scénario : Aleksandr Borodjanskij, Karen Chakhnazarov.
Images : Vladimir Scvcik. Musique : Anatolij Kroll.
Montage : L. Milioti. Décors : Konstantin Forostenko. Son :
E. Zelentsova.
Interprétation : Igor Skljar (Kostia), Aleksandr Pankratov-
Cernyj (Stepan), Nikolaï Averjukin (Jora), Piotr S cerbakov
(Bavourine) Elena Cyplakova.
Production : Mosfilm
1h28 / couleur / 35mm / VOSTF
Un jeune pianiste, Kostia Ivanov, passe un concours devant
les membres du Conservatoire d’Odessa, qui jugent sévère-
ment sa musique de jazz : en ces années vingt, au lendemain
de la Révolution, une telle forme musicale est vite taxée de dé-
cadente et bourgeoise. Kostia entend pourtant parvenir à im-
poser aux soviétiques cette musique venue d’Amérique. Il dé-
cide de former un Jazz-Band avec deux musiciens ambulants.
Le trio se produit au cours d’une soirée qui finit par une des-
cente de police…
Kostia Ivanov, a young pianist passes an examination before
the members of the Odessa Academy, who severely judge his
jazz music: following the Revolution in the 1920’s, this form
of music is looked upon as decadent and bourgeois. However
Kostia is determined to impose this music from the United
States to the Soviets. He decides to form a jazz band with two
itinerant musicians. One evening the trio are playing when the
police make a descent…

^
^^

^

Scénario : Aleksandr Borodjanskij, Karen Chakhnazarov.
Images : Vladimir Scvcik. Musique : Anatoli Kroll. Décors :
Valentin Filippov.
Interprétation : Evgenij Evstigneev, Ali Nassyrov, Aleksandr
Pankratov- Cernyj, Natalja Gundareva, Sergej Nikonenko.
Production : Mosfilm
1h28 / couleur / 35mm / VOSTF
Beglov, un danseur de claquettes autrefois célèbre, est peu
à peu tombé dans l’oubli. Sous la pression d’un jeune
homme venu de province pour apprendre l’art des cla-
quettes, il se replonge pour un temps dans l’atmosphère du
monde des variétés…
A once renowned tapdancer, Beglov, has gradually fallen
from the public eye. Pressurised by a young provincial man,
who wants to learn the art of tapdancing, he immerses him-
self again for a time in the atmosphere of variety shows…

^

^

JAZZBAND
MY IZ DZAZA
1983

^

SOIREE D’HIVER A GAGRA
ZIMNIJ VECER V GAGRAK
1986

^
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Scénario : Aleksandr Borodjanskij, d’après une nouvelle de
K. Chakhnazarov. Images : Nikolaj Nemoljaev. Musique :
Eduard Artem’ev. Montage : L. Milioti. Décors : Konstantin
Forostenko. Son : Vitalij Smellkin.
Interprétation : Inna Curicova (Lydia Mirochnikova), Fedor
Dunaevskij (Ivan), Anastasija Nemoljaeva (Katia), Aleksandr
Pankratov- Cernyj (Makarov), Oleg Basilasvili (Kouznetsov).
Production : Mosfilm
1h28 / couleur / 35mm / VOSTF
Ivan vient de terminer ses études secondaires lorsque ses pa-
rents divorcent. Son père part en Afrique, et Ivan reste avec
sa mère. Il décroche un emploi de coursier dans une revue lit-
téraire. Le rédacteur en chef l’envoie porter un pli chez le pro-
fesseur Kouznetsov : Ivan y rencontre Katia, la fille du pro-
fesseur. Celle-ci n’est pas insensible aux fanfaronnades du
jeune homme qui, par ses mensonges permanents, finit par
s’embourber dans des situations inextricables.
Ivan has just finished his high school studies when his parents
divorce. His father leaves for Africa, and he remains with his
mother. He gets a job as a courier for a literary magazine.
The editor sends him to deliver an envelope to Professor
Kouznetsov, where he meets the professor’s daughter, Katia.
She’s not insensible to Ivan’s boasts, who through his non-stop
lies finishes up by being bogged down in some inextricable
situations. 

^^

^

^

Scénario : Aleksandr Borodjanskij, Karen Chakhnazarov.
Images : Nikolaj Nemoljaev. Musique : Eduard Artem’ev.
Montage : L. Milioti. Décors : Ljudmila Kusakova. Son : Igor
Majorov.
Interprétation : Leonid Filatov (Varakine, l’ingénieur), Oleg
Basilasvili (l’écrivain Tchougounov), Vladimir Mensov (le
procureur), Armen Djigarkhajan (le directeur de l’usine),
Evgenij Evstigneev (le directeur du musée).
Production : Mosfilm
1h40 / couleur / 35mm / VOSTF
Varakine, un ingénieur moscovite, se rend en mission dans
une petite ville de province et se trouve plongé dans un
tourbillon d’événements bizarres. Sur le chemin de l’usine où
il a rendez-vous, il va de surprise en surprise. Accueilli par une
secrétaire nue – sans que personne n’en soit étonné – il dé-
couvre que depuis deux ans déjà, l’usine n’a plus d’ingénieur
en chef et que personne ne s’en est aperçu…
Varakine, an engineer living in Moscow, is sent on mission to
a provincial town and finds himself plunged into a whirlwind
of strange events. By going to the factory where he has a
meeting, he goes from surprise to another. Greeted by a nude
secretary – of whom nobody bats an eyelid – he discovers that
for the past two years, the factory has had no chief engineer,
and that nobody has even realised… 

^^

LA VILLE ZERO
GOROD ZERO
1989

LE GARCON DE COURSES
KUR’ER
1987
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Scénario : Aleksandr Borodjanskij, Karen Chakhnazarov.
Images : Nikolaj Nemoljaev. Musique : Vladislav Sut.
Décors : Ljudmila Kusakova.
Interprétation : Malcolm McDowell, Oleg Yankovski, Armen
Djigarkhanjan, Andrej Krivicki.
Production : Mosfilm
1h44 / couleur / 35mm / VOSTF
Au cours de la nuit du 16 au 17 juin 1918, le tsar Nicolas II
est assassiné avec sa famille et ses proches. Quelques di-
zaines d’années plus tard, le pensionnaire d’un hôpital psy-
chiatrique, qui se prend pour le meurtrier, raconte les évé-
nements de cette terrible nuit.
Tsar Nicholas II was assassinated along with his family and
relatives on the night of the 16th June 1918. Some decades
later, a psychiatric hospital patient who believes himself to be
to the murderer recounts the events of this tragic night.

^

Scénario : Aleksandr Borodjanskij, Karen Chakhnazarov.
Images : Gennadj Karjuk. Musique : Anatoli Kroll.
Montage : Lidia Milioti. Décors : Ljudmila Kusakova. Son :
Igor Majoro.
Interprétation : Vladimir Iljin, Valerij Priemikhov, Filip
Yankovski, Anna Germ, Andrej Panin, Elena Koreneva.
Production : Mosfilm
1h33 / couleur / 35mm / VOSTF
Des choses étranges se produisent les nuits de pleine lune.
Quelqu’un dans la foule s’avère être le descendant d’un
prince de l’époque médiévale. Un jeune homme admirant une
jeune fille dans un autobus est tué quelques minutes plus tard,
lors d’un règlement de compte entre deux bandes de gang-
sters. Un vieil homme, voyageant dans un train de ban-
lieue, contemple d’un air absent le cadavre d’un bandit, et se
rappelle sa jeunesse et une rencontre fortuite avec la mysté-
rieuse inconnue en qui il voyait la femme de ses rêves…
Strange things happen under the full moon. A nondescript man
in a crowd scene turns out to be the descendant of a medieval
king. A young man ogling a girl on a bus gets killed only
minutes later in a gang shootout. An old man looks vacantly at
a dead bandit and recalls his youth and the chance encounter
with a mysterious stranger in whom he recognised the woman
of his dreams…

L’ASSASSIN DU TSAR
CAREUBIJCA
1990

LE JOUR DE LA PLEINE LUNE
DEN POLNOLUNIJA
1998



57

HOMMAGE

DANIÈLE DUBROUX

L’E
xa
m
en
 d
e 
m
in
ui
t



Danièle Dubroux,
après avoir exercé divers métiers, 
rencontre le groupe Vincennes 
avec qui elle co-réalise L’Olivier, 
un long métrage documentaire 
sur le problème palestinien, qui sort
à Paris en 1975. Puis elle adresse
des articles aux « Cahiers du Cinéma »,
dont elle devient rédactrice jusqu’en
1985. Elle réalise trois courts-métrages
entre 1978 et 1982, enseigne 
le cinéma à Paris III et Paris VII, 
et signe son premier long métrage
Les Amants terribles, en 1984.

Filmographie

1978 Les Deux élèves préférés 
du professeur Francine
Brouda (CM)

1981 Le Colosse et la fourmi (CM TV)
co-réalisation Claude Massot

1982 Sœur Anne ne vois-tu rien venir
(Les Filles héréditaires) (CM)

1984 Les Amants terribles
1987 La Petite allumeuse
1992 Border Line
1995 Le Journal du séducteur
1998 L’Examen de minuit

C roisée à la volée d’une fiesta cannoise, Danièle Dubroux diagnostiquait ainsi le cas d’un film
ami : « Le problème c’est qu’il ne va jamais où ça fait mal, et quand il s’en approche, la fic-
tion part en courant. » Cette analyse express dit deux choses. Primo, que Danièle Dubroux

a été une bonne critique de cinéma et qu’elle n’a pas cessé de l’être en devenant cinéaste. Ce qui de-
vrait clore le débat fatigant sur les critiques comme cinéastes ratés, voire les cinéastes comme critiques
frustrés. Débat, il est vrai mal barré dès l’origine, lorsque Truffaut lança son fameux aphorisme : « Aucun
enfant ne dit : quand je serai grand, je serai critique de cinéma ». Parce que si on réfléchit un brin,
ce serait assez formidable un enfant, gamin-gamine, qui, seul et impérial, déclarerait : « Un jour tu ver-
ras, je serai critique de cinéma. » Ça pourrait même devenir le sujet d’un film. Deuzio, la réserve can-
noise de Dubroux peut valoir à contrario comme un manifeste pour ses propres films. Foncer où ça fait
mal, s’approcher du danger, frôler une frontière (sentimentale, sociale, humaine), autant d’activités dont
Dubroux fit en anglais le titre d’un de ses plus beaux films : Border Line. Dans le vocabulaire de la psy-
chiatrie, la border line désigne la ligne de bascule censée séparer la folie douce de la folie dure. Ce
qui est important dans les films de Dubroux, ce n’est pas le doux ou le dur, ni même la folie, mais la
bascule. Et la façon dont elle balade cette ligne de frontière, comme on dit ligne de fuite, d’un film à
l’autre, et aussi bien, à l’intérieur d’un seul film.
Késako? Dès Les Amants terribles (1985), on ne sait pas. Une dérive de Cocteau (après les enfants
et les parents, les amants?) Un roman-photo idéal puisque tourné en Italie (Rome), patrie officielle des
romans-photos ? Une vacance romaine? Un manifeste pour les slips contre les caleçons? Et qu’ont-ils
donc de si terrible ces amants, pour qu’ils méritent qu’on en fasse tout un film? Pendant ce temps-là,
une heure trente a passé et Les Amants terribles ont bien fait leur boulot de cinéma : certaines ques-
tions ont reçu leurs réponses (l’amour c’est gai, l’amour c’est triste), d’autres au contraire, comme Rome,
sont restées ouvertes, ricochant même dans d’autres intrigues.
Désormais, surtout du côté des folles, on dit « La Dubroux » pour parler d’elle. Ce qui est une manière
de mettre à distance la femme biologique et de pactiser au contraire avec un devenir-givré qui, si on
sait le doser, peut sauver la vie de n’importe quel sexe. Sauf que deux ans après Les Amants (août
1987), la Dubroux, plus que jamais là où on ne l’attendait vraiment pas, nous lance au visage sa Petite
allumeuse dont le sirop généralement écœure. Camille, 14 ans, tombe amoureuse de Jean-Louis, son
prof de lettres quarantenaire. Mourir d’aimer? Bien pire : pourrir d’ennui dans un Psy-Show d’époque
(sous Pascale Breugnot, Mireille Dumas perçait) malgré les inserts intrigants glissés entre les images
(la rivalité sexuée entre Roland Giraud, l’amant impossible, et David Léotard, le petit ami officiel). C’est
bien gentil tout ça, mais le fait est que, un peu paumée, Dubroux nous perd. Lâcheuse !
Lorsque surgit Border Line (1992), qui semble donc donner un nom de passe générique au cinéma de
Dubroux. Sauf que non. Inquiétant et familier (« un côté décalé, bizarre », dira André Dussolier, ac-
teur très principal du film), Border Line fait une descente en nous. Le foutoir qui en résulte (tiroirs re-
tournés, matelas éventrés, linge sale sur le pavé) n’a pas fini de nous hanter. Que nous dit Hélène, la
femme sur la brèche de Border Line? Qu’on est tous un peu marteau un peu normaux? Sûrement, mais
c’est plus compliqué. Si Border Line fait son effet et nous trouble, c’est bien parce qu’il récuse ce genre
de résolution apaisante. Border Line ne résout rien, il nous noue. Jusqu’à sa conclusion qui fera date
dans l’histoire du happy end piégé. Cela dit, mieux vaut vivre inquiet que pas vivre du tout. Etant en-
tendu que les maladies (de cœur, de l’âme, etc) sont préférables aux santés majoritaires qu’on nous
dicte.
Pas très marrant tout ça. Ce qui ne sera plus jamais le cas. A commencer par Le Journal du séducteur
(1996), qui comme son titre-référence à Kierkegaard l’explique bien, est un traité de la séduction.
Bâillements ? Pas vraiment, car c’est tout autant une tempête de folie qu’un raz-de-marée de fou rire
qui nous emporte. Ce qui n’empêche pas ce film échevelé d’être impeccablement coiffé : la charpente
solide de son scénario, le jeu costaud de ses acteurs (la radieuse Chiara Mastroianni, le ténébreux
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Melvil Poupaud, le lunatique Mathieu Amalric et l’inqualifiable Jean-Pierre Léaud), ou son cadre qui
est comme celui d’un tableau, Dubroux empruntant sans le rendre à la peinture fantastique. Pour qua-
lifier Le Journal du séducteur, Dubroux parla de « comédie criminelle ». Ce qui n’est pas mal mais pas
assez. « En plus c’est drôle » serait un meilleur résumé. Reste à passer L’Examen de minuit. Un vrai bor-
der line celui-là. Et, provisoirement, puisque c’est le dernier, le meilleur. De nouveau quelques crises
de nerfs mémorables (François Cluzet en manque d’anxiolytiques pestant contre le rideau de fer d’une
pharmacie), de nouveau cette manière panique de faire du cinéma. Est-ce l’histoire de Séréna, jeune
fille débarquant dans la Drôme pour y épouser un hobereau plus très frais? Est-ce plutôt l’aventure de
Roland, agriculteur bientôt reconverti, par amour, en braqueur de banques ? C’est évidemment
cette indécision, comme une griffe de la nuit, qui fait le plus plaisir à voir. Mais ce qui est encore plus
plaisant, c’est cette façon de quitter l’autoroute d’un scénario pour emprunter, futé autant que
bourré, l’itinéraire bis de quelques histoires drôles (une soirée télé et fermière devant un sketch de
Desproges, ou les dialogues de l’agriculteur-braqueur avec la Sainte-Vierge). Le tout avec un naturel
qui fuit avec bonheur le naturalisme.
Dernier « détail » : à l’exception de La Petite allumeuse (comme par hasard), Danièle Dubroux a joué
elle-même dans tous ses films. Ça n’est pas du nombrilisme, quoique le nombril soit beau. Et c’est en-
core moins une méfiance des acteurs. Dubroux s’attribuant au fil de ses films, des rôles de plus en plus
à éclipse. Alors pourquoi cette habitude d’apparaître? Elle dit : « C’est une manière de donner le ton,
de battre la mesure, une façon de dire que s’il y a un style, c’est le mien ». Soit. Mais pas seulement.
Actrice, scénariste, réalisatrice, Danièle Dubroux s’installe dans ses films comme si elle campait en terre
étrangère. Curieuse de ce qui s’y passe (la vie et tout ça), inquiète de ce qu’elle n’y trouve pas (l’amour
for love), amusée de gratter là où ça fait mal (on n’est jamais aussi bien servi en cruauté que par soi-
même) mais jamais chiche pour caresser là où ça soulage (humour toujours). A la frontière, comme on
disait autrefois « à la limite… », les films de Dubroux nous aiment.

Gérard Lefort
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Scénario : Danièle Dubroux. Images : Alain Nahum.
Montage : Joëlle Barjolin.
Interprétation : Tonie Marshall, Danièle Dubroux, Guy
Chapoullié, Daniel Wolfrom, les ouvriers de l’usine Chausson
de Gennevilliers.
Production : Danièle Dubroux 
30mn / couleur / 16mm
Une alphabétisatrice lutte pied à pied pour offrir de meilleures
conditions de travail à ses deux grands élèves.
A teacher for illiterate students fights over-the-odds to offer the
best possible working conditions for her two mature students.

Scénario : Danièle Dubroux. Images : Cyril Spiga, Martin
Schaffer. Montage : Martine Giordano.
Interprétation : Danièle Dubroux, Manuela Gourary.
Production : Six Girls Production
35mn / couleur / 16mm
Anne écrit, et Manou joue. Anne a trouvé le personnage de
son prochain roman ; une allemande qui a vécu chez elle et
qui habite maintenant à Berlin. Manou est à la recherche d’un
rôle. Elle fait du strip-tease pour gagner sa vie et rêve de jouer
dans un film allemand. Ensemble, elles entreprennent un
voyage à Berlin… 
Anne writes and Manou acts. Anne has found the character
for her next novel; a German who once lodged with her and
now lives in Berlin. Manon is searching for a role. She
makes a living by strip teasing and dreams of acting in a
German film. Together they set out for Berlin…

LES DEUX ELÈVES PREFERES DU PROFESSEUR
FRANCINE BROUDA (CM)
1978

SŒUR ANNE, NE VOIS TU RIEN VENIR (CM)
(épisode du film LES FILLES HEREDITAIRES)
1982
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Scénario : Danièle Dubroux. Images : Richard Copans.
Musique : Jorge Arriagada. Montage : Martine Giordano.
Décors : Ze Branco. Son : Joaquim Pinto.
Interprétation : Stanko Molnar (Hans), Jean-Noël Picq
(Adrien), Danièle Dubroux (Laure), Manuela Gourary (Alice),
Anna Achdian (Stéphanie), Michele Placido (Sergio).
Production : Les Films du Passage
1h30 / couleur / 35mm
Laure rejoint son amant à Rome, un Slave au tempérament vio-
lent. Alice cherche son fiancé sans parvenir à le retrouver. Et
Adrien est en quête de son amie Stéphanie. Tous ces gens co-
habitent à l’hôtel Diamante. Ils dérivent dans Rome en proie
au mal d’amour, entre frustration et jalousie.
Laure arrives in Rome to join her lover, a Slave with a violent
temperament. Alice is unsuccessfully searching for her fiance.
And Adrien is in pursuit of his friend Stephanie. They’re all
staying at the Diamante Hotel. They drift around Rome beset
by their different problems of love, between frustration and jea-
lousy. 

Scénario : Danièle Dubroux, Régis Franc. Images : Carlo
Varini. Musique : Vladimir Cosma. Montage : Claudine
Merlin.
Interprétation : Roland Giraud (Jean-Louis), Alice Papierski
(Camille), Pierre Arditi (Armand), Tanya Lopert (Colette),
David Léotard (Samuel), Brigitte Rouan (Marie-Thérèse).
Production : Marion’s Films
1h30 / couleur / 35mm
Camille, une adolescente dont les parents sont divorcés et dont
la mère fait dépression sur dépression, décide de séduire Jean-
Louis, un professeur quinquagénaire, ami et collègue de
son père. Après quelques hésitations, il cède aux avances de
Camille qui décide de s’installer dans une caravane. Jean-
Louis avoue au père sa liaison avec Camille. Mais celle-ci est
déjà attirée par un jeune dealer d’une vingtaine d’années.
Camille, an adolescent whose parents have divorced and
whose mother goes from one depression to another, de-
cides to seduce Jean-Louis, a teacher in his forties, friend and
colleague of her father. After a few hesitations, he gives in to
Camille’s advances, who decides to move into a caravan.
Jean-Louis confesses his liaison with Camille to her father. But
she is already attracted to a young drug dealer in his twenties.

LA PETITE ALLUMEUSE
1987

LES AMANTS TERRIBLES
1984
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Scénario : Danièle Dubroux. Images : Fabio Conversi.
Musique : Jean-Marie Sénia. Montage : Jean-François
Naudon. Décors : Patrick Durand. Son : Henri Maikoff,
Jean-Paul Loublier.
Interprétation : Danièle Dubroux (Hélène), David Léotard
(Julien), André Dussolier (Alexandre), Jacques Nolot (Georges
Birsky), Manuela Gourary (Irène).
Production : Gemini Films
1h30 / couleur / 35mm
Hélène se rend chez Charles, un homme qu’elle a aimé au-
trefois et qu’elle n’a pas revu depuis vingt ans. Elle est reçue
par Julien, le fils de Charles, qui lui apprend la mort de son
père. Troublée par le jeune homme, elle quitte son mari et son
travail pour vivre avec lui. Elle s’installe dans l’appartement
et se transforme peu à peu en compagne protectrice, convain-
cue d’un lien troublant qui l’unirait à son amant défunt.
Helene goes to Charles’ home, a man whom she once loved
and hasn’t seen for twenty years. She is greeted by his son
Julien, who informs her that he is dead. Disturbed by the
young man, she leaves her husband and job to move in with
him. She settles into the house and gradually becomes his pro-
tective companion, convinced of a troubling link uniting her
to her dead lover.

Scénario : Danièle Dubroux. Images : Laurent Machuel.
Musique : Jean-Marie Sénia. Montage : Jean-François
Naudon. Décors : Patrick Durand. Son : Henri Maikoff.
Interprétation : Chiara Mastroianni (Claire), Melvil Poupaud
(Grégoire), Mathieu Amalric (Sébastien), Danièle Dubroux
(Anne), Hubert Saint Macary (Hubert Markus), Jean-Pierre
Léaud (Hugo), Micheline Presle (la grand-mère).
Production : Gemini Films
1h35 / couleur / 35mm
Lorsqu’elle trouve « Le Journal du séducteur » oublié sur un
banc, Claire Conti ne sait pas qu’elle met le doigt dans un en-
grenage fatal. Grégoire, le propriétaire du livre, est un
jeune homme ombrageux et romantique qui habite avec sa
grand-mère, recluse dans un étrange appartement fin de
siècle. De même que l’héroïne du roman de Kierkegaard, elle
ignore qu’elle est le jouet d’une entreprise de séduction qu’a
décidé de mener à son encontre Sébastien, son meilleur
ami, temporairement hébergé par sa mère.
When Claire Conti finds “A Seducer’s Diary” left on a park
bench, she doesn’t realise that she will be involved in a fatal
spiral. The book’s owner, Gregory, is a touchy and romantic
young man who lives with his grandmother, cloistered in a
strange end-of-the-century residence. Like this story’s heroine,
she ignores that she is the plaything of a seductive venture of
which her best friend, Sebastien, temporarily lodged by her
mother, has decided to launch against her.

BORDER LINE
1991

LE JOURNAL DU SEDUCTEUR
1995
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Scénario : Danièle Dubroux, Pascal Richou. Images :
Bertrand Mouly. Musique : Jean-Marie Sénia. Montage :
Morgane Spacagna. Décors : Patrick Durand. Son : Philippe
Morel et Gérard Rousseau.
Interprétation : François Cluzet (Antoine), Serge Riaboukine
(Roland), Julie Depardieu (Séréna), Danièle Dubroux
(Marianne), Jean-Christophe Bouvet (Le vendeur du manoir).
Production : Gemini Films
1h40 / couleur / 35mm
En débarquant dans ce village perdu où elle a rendez-vous
avec le comte Hubert, son correspondant du Chasseur
Français, Séréna fait la connaissance de Roland Dubois,
un agriculteur depuis trop longtemps célibataire, qui va
bientôt lui vouer une passion irraisonnée. Pour offrir à sa
Cendrillon la vie de château dont elle rêve, il se lance dans
des braquages de banque.
By arriving in this out-of-the-way village where she has a mee-
ting with Count Hubert, her correspondent for the maga-
zine Chasseur Français, Séréna meets Roland Dubois, a far-
mer who has been single for too long and who soon vows an
irrational passion for her. To offer his Cinderella the aristo-
cratic life that she dreams of, he embarks on a series of bank
hold ups. 

L’EXAMEN DE MINUIT
1998
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João Mário Grilo
est né en 1958 à Figueira da Foz
(Portugal). Il est professeur d’Histoire
et d’Esthétique du Cinéma 
à l’Université de Lisbonne.

Filmographie

1979 Maria
1983 A Estrangeira
1990 La Part du roi 

(O Processo do Rei)
1992 La Fin du monde 

(O Fim do Mondo)
1996 Saramago (TV)
1996 Les Yeux de l’Asie 

(Os olhos da Asia)
1998 Loin des yeux 

(Longe da Vista)
2000 605 Forte (titre provisoire)

T rois éléments et deux déclarations sont nécessaires à la compréhension de la personne
comme de l’œuvre de João Mario Grilo. Tout d’abord, il est né à Figueira da Foz, loin des deux
pôles dominants de la culture cinématographique portugaise : Lisbonne et Porto. Ensuite, il a

été animateur de ciné-club et critique militant à Coimbra, ville où il a étudié l’économie, la sociologie
et la communication. Enfin, il enseigne actuellement l’histoire et l’esthétique du cinéma à L’Université
de Lisbonne. Voici ses deux déclarations : « Je suis un cinéaste documentariste » et « Je n’aime pas
filmer des histoires, de la fiction. Je hais l’absence de vérité ».
En considérant ces cinq données, et en analysant ses six films, on perçoit la personnalité d’un cinéaste in-
tellectuel extrêmement rigoureux et très fidèle à ses principes. Grilo a toujours choisi les frontières, les marges
et les rives comme lieux privilégiés d’observation. Comme si, depuis ces vides existentiels, ces « no man’s
land » de l’esprit, ces visions périphériques et marginales, l’on pouvait avoir une vue plus détaillée sur le
monde. On peut également dire que très rarement, le cinéma s’est à ce point, fait le miroir d’une réflexion
sur le principe de la communication : communiquer la mémoire (Maria, A estrangeira) l’histoire (La Part
du roi, Les Yeux de l’Asie), ou la chronique quotidienne (La Fin du monde, Loin des yeux).
Son premier film, Maria, est un Super 8 tourné en 1979. Je ne l’ai jamais vu. Il existe toutefois une note,
repérée dans une monographie sérieuse sur le cinéma portugais publiée par le Centre Pompidou, qui
retranscrit une déclaration brève et éclairante du réalisateur : « C’est un film de famille, un film d’ama-
teurs, et l’idée était précisément celle-là... je pense que l’on y perçoit bien le degré de complicité qui
a existé dans tout... Des plans qui ont demandé des semaines de préparation ont été filmés en quelques
minutes. La mer, le paysage, étaient là, devant la caméra. J’ai fait de l’artisanat... c’est pourquoi cela
est si proche, simultanément, du commencement et de la fin du cinéma. Je crois que c’est là le lieu... »1
Cette construction lente, opposée à un déroulement très rapide des événements devant la caméra, se
retrouve sous une autre forme à la fois plus intime et plus lointaine, dans A estrangeira qui, trois ans
après, fait de Grilo le jeune protagoniste du festival de Venise. Ce film retrace l’errance d’un
homme mûr dans les lieux de sa vie, à la veille de son divorce. Grilo travaille les données extrêmes,
matérielles et mentales, de la mémoire, des objets, des corps, des instruments et des lieux, et il le fait
avec les repères fondamentaux de l’homme. Comme il le dit lui-même, « devant l’océan, là où le conti-
nent finit et l’inconnu commence, le désir de connaissance prend forme dans notre esprit comme le lit-
toral qui se laisse transformer par la mer toujours différente, jamais égale à elle-même, sans jamais être
une ligne droite ou courbée. Et c’est à cela que servent les cartes géographiques, dans lesquelles l’ins-
tant est saisi et fixé, mais de façon imparfaite, sans que puissent être rendus le sens du mouvement ou
de la vie des organismes qui se détruisent mutuellement. Ou qui renoncent, vaincus par une volonté
plus forte ou par l’absence d’une volonté, comme ceux qui ont tellement l’habitude de regarder à tra-
vers les barreaux qu’ils en oublient leur existence même. Voilà ce qu’on doit savoir : l’histoire des
hommes est l’histoire des littoraux, frontières où l’on aime habiter. » 2
Dans le film suivant, La Part du roi (Prix Spécial du Jury au festival de Berlin 1989), ces frontières se
précisent éthiquement et formellement : c’est en marge du cadrage que l’on voit se noyer le pouvoir
des hommes lié à l’histoire du Portugal. C’est une évocation détachée du procès qui conduisit le Roi
Alfonso VI à abdiquer, prisonnier et victime d’un complot. Du procès fait à son impuissance indolente,
à ses passions stériles et à ses rêves oisifs. Le film s’articule autour de deux axes : d’un côté, la dis-
position des figures dans les espaces de la Cour, inspirée des peintures du XVIIe, de l’autre, un jeu et
une gestuelle hiératiques, où les acteurs sont les « modelés » de ce théâtre caché et éclatant qui consti-
tue la représentation rituelle du pouvoir. Au cours de cette traversée des mystères de la Politique, au-
delà de la distance que le Temps et l’Histoire lui imposent, Grilo rencontre le vide, cet espace abstrait
qui précède la mélancolie et qui le fait glisser justement entre temps et histoire, vers une dissolution de
l’aspect didactique du film.
Quatre ans après, en 1993, le cinéaste présente à Cannes La Fin du monde, premier épisode de la
série Os quatros elementos (lui s’est occupé de la Terre, alors que João Botelho, Joaquim Pinto et João
César Monteiro traiteront respectivement l’Air, le Feu et l’Eau). L’histoire est inspirée d’un fait divers :
un vieux paysan est condamné pour meurtre. A sa sortie de prison, quelques années plus tard, il dé-
couvre que son neveu a tout vendu : sa maison, sa terre, ses souvenirs. Construit comme un théorème
impeccable, dans une dynamique séparant nettement les faits de leurs explications, le film montre le
passage inexorable du temps sur les désirs des hommes ; il montre comment de nouvelles valeurs rem-
placent les anciennes, en rendant les gestes et les velléités toujours plus stériles. Il le fait sans com-
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plaisance ni redondance, à travers un cinéma phénoménologique qui trouve sa propre morale
dans les longues durées de son développement. Grilo dit : « La Fin du monde a pour thème un homme
qui a tué une femme d’un coup de houe. Pour moi, le cinéma commence quand ce geste “minime” (de
mort) suit un destin qui n’était pas prévu (le film; le travail et ses frais). Le cinéma est ainsi “réel” parce
qu’il intervient sur la vie et le destin du monde, “en changeant son plan” (et la vérité du cinéma c’est
qu’en changeant le plan, on change – presque – tout) »3.
Les Yeux de l’Asie, en compétition au Festival de Locarno, en 1995, revient vers l’Histoire, pour raconter
un fait divers distancié dans le temps et dans l’espace géographique du monde : la persécution, les tortures,
et les terribles exécutions des jésuites par les shoguns japonais, à Nagasaki au XVIe siècle. Dans une mise
en scène proche de celle de La Part du roi, Grilo filme la ville moderne victime d’un cataclysme atomique
au siècle précèdent, comme s’il s’agissait d’un documentaire. Il suit le commissaire européen à la culture,
arrivé au Japon pour organiser la tournée d’une œuvre reproduisant ce fait divers. On retrouve ici le même
vide qui prenait le spectateur face à la tragédie du roi du Portugal : c’est encore la distance temporelle qui
rend la vérité des phénomènes. Le cinéaste le reconnaît d’ailleurs dans cette déclaration : « Il est peut-être
inévitable qu’un film sur l’intolérance soit aussi « un film sur le temps » (Griffith) : intolérance et incom-
préhension entre les hommes traversent les siècles et projettent le passé sur le futur »4.
Le ici et l’ailleurs sont encore une fois les thèmes du dernier film de Grilo, Loin des yeux, sélectionné au
Festival de Venise en 1998. Un vieux taulard entretient une importante correspondance avec un émigré
portugais en se faisant passer pour une femme. La distance et l’absence sont les moteurs principaux d’un
processus que le cinéma enregistre : il s’agit de l’écart entre écriture et image, entre ce que l’on voit et ce
que l’on imagine, entre la solitude et les histoires qui s’en nourrissent. Dans la mise en scène d’une com-
munication déséquilibrée, d’un dialogue manchot, d’où la contrepartie (ou le contrechamp) est absente,
on retrouve le sens de l’art filmique de Grilo, qui déjoue à chaque fois les attentes du spectateur en travaillant
sur des espaces, des objets et des corps qu’il sort de leur contextes habituels. Le réalisateur déclare à ce
propos : « l’histoire de ce film n’est pas un fait divers. Un fait divers est une certain façon de raconter les
histoires que les médias ne considèrent pas importantes. Loin des yeux est un film contre cette idéologie.
Le cinéma comme art de la projection a le devoir de réagir contre cet apartheid, de renverser la perspective,
en projetant ce que les autres réduisent. Ici, le cinéma a essayé de trouver et de donner forme aux rythmes
universels qui font de l’histoire (vraie) de Loin des yeux un portrait exemplaire et secret de la vie d’un Pays,
et peut être d’une certaine façon portugaise d’agir sur le monde et dans l’imaginaire des autres »5.
Ce long parcours montre à quel point Grilo travaille à la fois « dans » et « sur » le cinéma : l’action de fil-
mer ne se dissocie pas chez lui d’une réflexion sur l’acte même. Son cinéma, extrêmement linéaire, conjugue
une grande composition des cadrages tout en y ajoutant des éléments réels, filmés comme s’il s’agissait
d’un enregistrement neutre et non d’une subjectivité pensante. C’est un processus extrêmement clair (je di-
rais presque programmatique), mais en même temps très mystérieux… De la mise en scène d’éléments ap-
paremment banals, naît une attraction puissante de la représentation, qu’une simplicité apparente tend à
nier. Le travail de Grilo suit toujours une progression. Il part de la mémoire personnelle pour ensuite l’aban-
donner; la chronique et l’Histoire s’alternent comme points de départ des mises en scène. Le procédé est
toujours le même : partir d’un point pour arriver à un autre. D’après l’Histoire, il part du général pour abou-
tir au particulier, et effectue le parcours inverse lorsqu’il s’inspire de la mémoire ou de chroniques.
La réalisation de Grilo est froide et rationnelle : il se laisse rarement aller à des envolées emphatiques
ou poétiques, comme João Botelho ou Pedro Costa. Dans son cinéma, tout est contenu et glacé par
la conscience de l’acte : l’émotion naît du constat d’un destin, du respect d’un geste, de la petitesse
des désirs humains face au temps qui passe. C’est peut-être l’exil, au fond, qui intéresse Grilo. L’exil
et la condamnation que chacun subit, prisonnier de l’espace et du temps auxquels il essaye d’échap-
per par la raison ou par la poésie. Le frisson vient de la conscience instinctive de cette captivité. C’est
dans ce sens qu’il se dit « cinéaste documentariste » à la recherche de la vérité. Il se documente sans
inventer, en prenant des éléments réels (souvenirs, photos, tableaux, chroniques de l’Histoire ou de la
vie), afin de les isoler dans cette allégorie constante qu’est le cadrage.
A la fin, nous sommes tous, les personnages et nous-mêmes – l’André de A estrangeira, l’Augusto
Henriques de la Fin du monde, l’Alfonso VI de La Part du roi, le Juliao de Les Yeux de l’Asie, Eugenio
de Loin des yeux – prisonniers de ce monde et d’un modèle de communication qui nous pousse vers
le néant, la solitude, l’oubli et la mort.

Luciano Barisone
traduction : Giulio Minghini

1. Le Cinéma portugais, « Cinéma/pluriel », Centre Pompidou/L’Equerre, Paris 1982.
2. Du catalogue de la 39e Mostra Internazionale d’Arte Cinematografico di Venezia, 1982.
3. Du press-book du film.
4. Du catalogue du 4e Festival International du Film de Locarno, 1996.
5. Du press-book du film.



JOAO MÁRIO GRILO / PORTUGAL H O M M A G E

68

Scénario : João Mário Grilo, Michael Graham. Images :
Acacio de Almeida. Musique : Antonio Victorino d’Almeida.
Montage : Roberto Perpignani. Décors : Maria José Branco.
Son : Joaquim Pinto.
Interpétation : Fernando Rey (André), Teresa Madruga
(Eva), Maria de Medeiros (Ana et Menina), Carole Courtoy
(Laura), Marina Villar (Ana), Simone de Oliveira (Clara).
Production : V.O. Filmes
1h45 / couleur / 35mm / VOSTF
A la suite de son divorce, alors qu’il entretient une liaison avec
une très jeune femme, André songe à son enfance et à l’at-
tachement exclusif qu’il porte à sa mère, au détriment des
autres femmes.
While maintaining a relationship with a much younger wo-
man, after his divorce, André dreams about his childhood and
the exclusive attachment that he had with his mother, to the de-
triment of other woman. 

Scénario : João Mário Grilo, Jean-Pierre Taillade, Daniel
Arasse. Images : Eduardo Serra. Musique : Jorge Arriagada,
Lopes Morago, Luca Morenzo. Montage : Rudolfo Wedeles.
Décors : Luis Monteiro. Son : Nicolas Lefebvre. 
Interprétation : Carlos Daniel (Alfonso VI), Aurelle Doazan
(Maria Francisca Isabel de Saboia), Antonino Solmer (Infante
D. Pedro), Carlos de Medeiros (Comte de Castelo-Melhor),
Gérard Hardy (Preyssac), Muriel Brenner (Ninon).
Production : Filmargem
1h27 / couleur / 35mm / VOSTF
En 1940, Alfonso VI est le roi d’un Portugal nouvellement in-
dépendant, marié à une princesse française. Infirme et simple
d’esprit, il devient la cible de ceux qui veulent le détrôner.
Révélant publiquement qu’il n’a jamais consommé leur union,
sa femme obtient l’annulation du mariage par le Pape.
Alfonso est emprisonné et elle épouse Dom Pedro, son beau-
frère, avec la bénédiction de Rome.
In 1940, Alfonso I the King of Portugal, recently independent,
is married to a French princess. Disabled and simple-minded,
he becomes the target of those who wish to dethrone him. His
wife obtains the annulation of their marriage by the Pope, by
publicly revealing that the marriage has not been consum-
mated. Alfonso is imprisoned and she marries her brother-in-
law, Don Pedro, with the benediction of Rome. 

A ESTRANGEIRA (CM)
1983

LA PART DU ROI
O PROCESSO DO REI
1990
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Scénario : João Mário Grilo, Paulo Filipe. Images : Antoine
Heberlé. Musique : Jorge Arriagada. Montage : Christian
Dior. Décors : Jorge Calvet. Son : Frederic Ullman.
Interprétation : José Viana (Augusto), Carlos Daniel (Carlos),
Alexandra Lencastre (Maria do Carmo), Zita Duarte (Violante),
Henrique Viana (Laureano), João Lagarto (João).
Production : Madragoa Filmes
1h04 / couleur / 35mm / VOSTF
Ce film fait partie d’une série de quatre épisodes sur les quatre
éléments. Celui-ci est « la terre ». Un fermier sexagénaire est
en conflit avec sa voisine, une dame âgée, à propos du dé-
tournement d’un ruisseau. Au cours d’une violente dispute, il
la tue accidentellement d’un coup de houe. Après s’être
rendu à la police, il est emprisonné pendant quatorze ans.
Lorsqu’il revient chez lui après avoir purgé sa peine, sa
maison ne lui appartient plus, et il réalise qu’un coup mal-
heureux peut entraîner la « fin du monde ».
This film is part of a four part series on the four elements. This
one is titled “the earth”. A farmer in his sixties is in conflict
over the diversion of a stream with his neighbour, an elderly
woman. During a violent dispute he accidentally kills her with
a hoe. After giving himself up to the police, he is imprisoned
for 14 years. Once he has returned home after serving his
sentence, his house is no longer his and he realises that an
unfortunate incident can lead to the “end of the world”.

Images : Gerard Collet. Montage : João Mário Grilo, Luís
Sobral. Son : Vasco Pedroso, Entretien : Clara Ferreira
Alves.
Avec : Clara Ferreira Alves, Suzana, João Lagarto, José
Saramago.
Avec : Radiotelevisão Portuguesa (RTP), Zebra Filmes
52mn / couleur / betacam / VOSTF
« Saramago est un documentaire “de commande” que j’ai ac-
cepté pour plusieurs raisons : tout d’abord, parce que
Saramago est un ami ; deuxièmement, parce qu’il s’agis-
sait d’un documentaire sur quelqu’un qui écrit des fictions, ce
qui m’intéresse davantage ; finalement, parce que je voulais
réessayer quelque chose tenté dans mon premier film, c’est-
à-dire chercher à éloigner la composante commentaire d’un
travail que je voulais baser sur les documents eux-mêmes. »

João Mário Grilo

SARAMAGO (TV)
1996

LA FIN DU MONDE
O FIM DO MONDO
1992
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Scénario : João Mário Grilo, Paulo Filipe. Images : João
Paulo Costa. Musique : Jorge Arriagada. Montage :
Christian Dior. Décors : Georges Calvé. Son : Michel Vionet.
Interprétation : João Perry (Cristovão Ferreira), Geraldine
Chaplin (Jane Powell), Yasukiyo Umeno (Miguel Chijiwa),
Yoshi Oida (Julião de Nakaura), Takeshi Ohbaiashi
(Martinho), Yuzi Kosugi (Kurobei), Kiyoto Harada
(Matazaemon).
Production : Madragoa Filmes
1h26 / couleur / 35mm / VOSTF
Au XVIIe siècle, un prêtre japonais et un voyageur européen de
passage au Japon considèrent, chacun à leur manière, l’évo-
lution du pays.
In the 17th century, a Japanese priest and a European tra-
velling in Japan reflect on the evolution of the country, each
in their own manner. 

Scénario : João Mário Grilo, Paulo Filipe Monteiro. Images :
Laurent Machuel. Musique : Riccardo del Fra. Montage :
Jean Dubreuil. Décors : Isabel Favila. Son : Francisco Veloso.
Interprétation : Canto e Castro (Eugénio), Rita Blanco
(Rute), Zita Duarte (Idalina), Francisco Nascimento (Vasco),
Henrique Viana (Abel), Rogério Samora (le directeur).
Production : Madragoa Filmes
1h45 / couleur / 35mm / VOSTF
Eugénio, un prisonnier âgé de 64 ans, entre en contact
avec Daniel par le biais d’une annonce « matrimoniale ». Ce
dernier a 40 ans, c’est un camionneur luso-américain du
Massachusetts « honnête et travailleur ». Eugénio se fait
passer pour une jeune fille portugaise en âge de se ma-
rier : il s’auto-baptise Maria da Luz et entame une corres-
pondance dans laquelle chaque mot d’amour se monnaye en
dollars…
A 64-year-old prisoner, Eugénio, enters into contact with
Daniel through a “matrimonial” advertisement. Daniel is a 40-
year-old Portuguese-American “honest and hard-working”
truck-driver from Massachusetts. Eugénio pretends to be a
young Portuguese woman eligible for marriage: he baptises
himself Maria da Luz and begins a correspondence in which
each word of love is paid for in dollars…

LES YEUX DE L’ASIE
OS OLHOS DA ASIA
1996

LOIN DES YEUX
LONGE DA VISTA
1998
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Alejandro Jodorowsky 
est né dans le nord du Chili 
en 1930. Il émigre à Paris en 1953
et travaille avec le mime Marceau.
En 1962, il fonde avec Arrabal 
et Topor le mouvement « Panique ».
Il est auteur, metteur en scène 
de cinéma, scénariste de bandes
dessinées, travaille avec Mœbius 
et Gimenez. Il est l’auteur 
du « Théâtre de la guérison ».
Parallèlement, il enseigne le tarot.

L a filmographie d’Alejandro Jodorowsky comprend sept films dont un disparu, le pre-
mier, Les têtes interchangées, d’après une nouvelle de Thomas Mann. Il y a donc six
titres dans sa filmographie. A travers ses six films, l’auteur de El Topo a réussi à créer

son propre univers artistique et métaphysique. Jodorowsky, comme Raoul Ruiz, ne réalise pas
seulement des films mais « une œuvre dans laquelle chaque film est un élément constitutif d’un
ensemble » (une continuation conséquente d’un autre).
Le véritable art personnel est toujours basé sur l’obsession. En effet, l’œuvre de Jodorowsky
est une variation des mêmes mythes autour du même sujet. L’homme à la recherche de lui-
même. Cette obsession est sans doute liée à ses origines. L’artiste est né au Chili d’un père russe
et d’une mère argentine d’origine russe. Comme il le dit lui-même, « les enfants ne m’ont pas
accepté parce que j’étais russe, les jeunes gens car j’étais juif, les français car j’étais chilien,
les mexicains car j’étais français, les américains pensent que je suis mexicain… » Jodorowsky
comme Gombrowicz peut se définir comme étranger dans son propre pays. C’est sûrement
pour cette raison que son œuvre n’a pas de frontières. Cet artiste complet (écrivain, metteur
en scène de théâtre, auteur dramatique, mime, acteur, auteur de bandes dessinées, compo-
siteur, scénographe…) nous dessine au cinéma la synthèse du monde sans frontières avec ses
multiples cultures, mythes, religions, rites. Ce monde terrestre est pour lui trop petit, c’est pour-
quoi dans La Montagne sacrée, Jodorowsky décrit le monde intergalactique. Pour cet artiste
multidisciplinaire, le cinéma est un domaine principal grâce à son caractère polyvalent.
Après son premier film, Les Têtes interchangées, il a réalisé l’adaptation d’une pièce
d’Arrabal Fando y Lis, Roméo et Juliette arrabalien, freudien : Un homme, une femme, et l’im-
possibilité de s’unir car la femme est paralysée. Un film réellement cruel pour lequel les ac-
teurs ont subi de vraies tortures et où le sang que l’on voit est réel. En filmant vrai,
Jodorowsky a réalisé un rêve honorifique sur la pureté infantile dans un monde sado-ma-
sochiste. Un film artistique pur, sans concessions, tourné en toute liberté.
Au début des années soixante, il créé avec Arrabal et Topor le mouvement Panique. Le mou-
vement qu’ils ont crée lui convient mieux dans sa liberté, son ouverture, que la rigidité bre-
tonienne du mouvement surréaliste. En 1971, il réalise El Topo, qui devient un film culte. Sous
la forme d’un western se cache un voyage spirituel. Jodorowsky multiplie les images de réa-
lités diverses puisant dans les cultures de plusieurs religions. Le héros du film El Topo plonge
dans la folie du monde afin de trouver son identité. Il puise dans les différentes propositions
spirituelles ce qui forgera un homme nouveau, un homme meilleur qui a forgé son chemin. El
Topo est la Bible multi-religieuse de Jodorowsky. Contrairement à Buñuel qu’il considère comme
un cinéaste catholique, il se définit comme artiste métaphysique, réaliste métaphysique.
Bien sûr, El Topo nous plonge dans l’univers baroque latino-américain (Antonio das Mortes,
Macunaima…) mais Jodorowsky dépasse les frontières du continent, mélange les cultures, ex-
plore l’inconscient. Ce western mutli-biblique est un conte philosophique qui résume le
monde extérieur. El Topo exprime nos désarrois, nos vérités intuitives impossibles à exprimer.
Au travers des diverses métaphysiques (Gurdjieff, Suzuki, le zen, le bouddhisme, la culture
japonaise, la culture chinoise, le soufisme, le judaïsme, le Zohar, la cabbale…) le héros évo-
lue. Mais aucune ne lui donne la réponse escomptée. Le spectateur se retrouve devant tant
de solutions qu’il parvient à un état de recherche, de quête comme celle de El Topo.
« Au moyen de symboles, d’archétypes, je m’adresse à l’inconscient collectif des spec-
tateurs. C’est à ce niveau que les symboles commencent vraiment à opérer, à révéler toutes
leurs richesses. »
Après El Topo, Jodorowsky réalise La Montagne sacrée (1973), film de science-fiction mé-
taphysique situé sur la terre et dans plusieurs galaxies. C’est un parcours initiatique, un voyage
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Filmographie

1968 Fando et Lis (Fando y Lis)
1970 El Topo
1973 La Montagne sacrée 

(La montaña sagrada)
1979 Tusk
1989 Santa Sangre
1990 Le Voleur d’arc-en-ciel

intergalactique à la recherche de l’absolu, un voyage d’images dans un univers déréglé. Ce
film baroque est hallucinant, proche dans son esprit de O Lucky Man ou de Britania
Hospital de Lindsay Anderson. On y trouve une critique sociale, une satire pleine d’ironie d’un
monde entaché de misère et de cruauté. Jodorowsky propose des images à la façon d’un
puzzle. C’est aux spectateurs de reconstruire ce monde décomposé dans différentes
consciences de réalité.
« Un film est artificiel, je joue sur l’irréalité pour arriver à la réalité du cinéma » dit-il, « Nous
ne sommes que des images, nous ne devons pas rester ici, prisonniers… Adieu à la montagne
sacrée, la vie réelle nous attend », dit l’alchimiste à la fin du film.
El Topo et La Montagne sacrée peuvent être considérés comme des œuvres ouvertes, ava-
lanches d’images oniriques, symboliques, laissant une marge d’interprétation infinie.
Santa Sangre (1989) fait partie de ce cycle de fables cruelles, de cinéma de rites à la
conquête de la vérité intérieure. Jodorowsky n’essaie pas d’expliquer le monde, mais
nous propose par une multiplication d’images troublantes, expressives et riches en signifi-
cations, de réveiller notre conscience sur l’univers et sur nous-même. On l’accuse d’exploi-
ter la violence spectaculaire dans les images qu’il nous montre. Il existe une violence des-
tructrice et une violence créative. Ses films sont imprimés d’une violence créative. C’est un
moraliste cruel. Il nous apporte sa propre vision du monde. Laissons-le parler.
« Je crois que l’art doit libérer les forces de l’inconscient et doit travailler comme une clé dans
votre inconscient. L’artiste sort tout ce qu’il a eu lui-même et le met dans une œuvre d’art. Les
symboles qu’il utilise doivent jouer un rôle cathartique, unir les forces dispersées dans l’in-
conscient et les projeter à l’extérieur de l’individu. Dans la société, il y a d’énormes quantités
de forces dispersées. Le but de l’œuvre d’art est de canaliser toutes ces forces et de les orien-
ter vers un point de fusion. L’artiste est un catalyseur d’énergies ».
Alejandro Jodorowsky n’est pas un technicien de la profession cinématographique, il a réussi
à élever le cinéma au rang de la poésie.

Kazik Hentchel
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Scénario : Alejandro Jodorowsky, d’après une pièce de
Fernando Arrabal. Images : Rafael Corkidi, Antonio Reynoso.
Musique : Pepe Avila, Hector Morelli, Mario Losua.
Montage : Fernando Suaraz.
Interprétation : Sergio Kleiner (Fando), Diana Mariscal
(Lis), Maria Teresa Rivas, Tamara Garina, Juan Jose Arreola,
Rene Rebetez.
Production : Producciones Panic
1h38 / noir et blanc / 16mm / VOSTF Softitler
Un jeune homme de vingt ans et son amie paralytique voya-
gent vers une ville nommée Tar. En chemin, il leur arrive toutes
sortes d’aventures…
A 20-year-old man and his paralytic friend are travelling
towards a city named Tar. Along the way, all number of
adventures happen to them…

Scénario : Alejandro Jodorowsky. Images : Rafael Corkidi.
Musique : Alejandro Jodorowsky. Montage : Lilia Lupercio.
Décors : Alejandro Jodorowsky.
Interprétation : Alejandro Jodorowsky (El Topo), Brontis
Jodorowsky (Brontis enfant), Mara Lorenzo (Mara), David
Silva (le colonel), Paula Romo (la femme en noir).
Production : Producciones Panic
2h04 / couleur / 35mm
El Topo entreprend un voyage dans le désert avec son fils de
sept ans. Il rencontre le Colonel et son gang, qui ont semé la
terreur chez la population et dans un monastère. El Topo
émascule le Colonel et exécute ses hommes. Il laisse son fils
avec les moines et part avec Mara, la maîtresse du Colonel.
Celle-ci le met au défi de conquérir les quatre maîtres qui ha-
bitent le désert.
El Topo sets off on a voyage into the desert with his 7-year-old
son. They meet the Colonel and his gang who have spread
terror amongst the people and in a monastery. El Topo
emasculates the Colonel and executes his men. He leaves his
son with the monks and sets off with Colonel’s mistress,
Mara. She challenges him to conquer the four masters who
live in the desert.

FANDO ET LIS
FANDO Y LIS
1968

EL TOPO
1971
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Scénario : Alejandro Jodorowsky. Images : Rafael Corkidi.
Musique : Alejandro Jodorowsky, Ronald Frangipane, Don
Cherry. Montage : Federico Landeros.
Interprétation : Alejandro Jodorowsky (l’alchimiste), Horacio
Salinas (le vagabond), Ramona Saunders (la disciple), Juan
Ferrara (Fon), Adriana Page (Isla).
Production : Abkco Films
2h06 / couleur / 35mm
Un vagabond, sosie du Christ, escalade une tour et s’introduit
à l’intérieur. Il est reçu par un maître alchimiste qui lui présente
les sept chefs des planètes. Tous ensemble, guidés par l’al-
chimiste, partent pour la montagne sacrée de l’île du Lotus, où
vivent neuf sages immortels, afin de leur dérober le secret de
l’immortalité. 
A vagabond who is the splitting image of Christ climbs a to-
wer and enters inside. He is greeted by the master alchemist
who presents the seven keys of the planets to him. Guided by
the alchemist, they set off together for the sacred mountain of
the Lotus Island, where nine wise and immortal men live to
steal the secret of immortality.

Scénario : Alejandro Jodorowsky, Roberto Leoni, Claudio
Argento. Images : Danielle Mannuzzi. Musique : Simon
Boswell.
Interprétation : Axel Jodorowsky (Fenix adulte), Adam
Jodorowsky (Fenix enfant), Blanca Guerra (Concha), Guy
Stockwell (Orgo), Thelma Tixou (la femme tatouée), Sabrina
Dennison (Alma).
Production : Produzioni Intersound
2h05 / couleur / 35mm
Orgo dirige un cirque. Concha, sa mystique épouse, lui
brûle le sexe lorsqu’elle découvre son infidélité. Il lui ampute
les deux bras avant de se suicider. Fenix, leur fils, perturbé par
ces atrocités, est interné dans une clinique psychiatrique. Il
s’en évade à vingt ans pour tomber sous la coupe d’une mère
possessive qui, par hypnose, lui fait tuer toutes les femmes qui
l’approchent.
Orgo manages a circus. His mystic wife, Concha, burns his
genitals when she discovers his infidelity. He amputates her
two arms before committing suicide. Perturbed by these
atrocities, their son, Fenix, is confined to a psychiatric clinic.
Once he’s twenty, he escapes and falls under the influence of
hispossessive mother, who through hypnosis uses him to kill the
woman who approach him.

SANTA SANGRE
1989

LA MONTAGNE SACREE
1973
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SILVIO SOLDINI



Silvio Soldini, cinéaste italien 
est né à Milan en 1958. Créateur,
avec un groupe de réalisateurs
milanais, de la coopérative 
de production Indigena, 
Silvio Soldini s’est affirmé comme
l’une des figures dominantes 
du cinéma lombard. Exigeant 
et minimaliste, il s’est révélé être 
un observateur quasi-clinique 
des errances urbaines, poursuivant
dans ses films une recherche 
sur l’impossible cheminement 
des êtres les uns vers les autres.

L es idées du départ : Paesaggio con figure fdfsdfsdfsfsf 
Lorsqu’en 1983, sortit Paesaggio con figure, il fut tout de suite clair qu’au sein du cinéma
italien, si pauvre en expériences et si désemparé devant la fin de tant d’utopies,

quelqu’un n’acceptait pas cet « état des choses », et, en solitaire, cherchait ailleurs ses points de
repère, décidé à trouver sa voie à tout prix. Le film, dont le titre est tiré d’une nouvelle
d’Hemingway (Landscapes With Figures), dévoilait de nombreuses références cinématographiques
(principalement Godard et Wenders) tout en exprimant certaines tensions fondamentales et pro-
fondes de son auteur. En intégrant des inquiétudes linguistiques postmodernes (dissolution de l’in-
trigue, concentration sur le fragment, interrogation sur le langage), Soldini jetait solidement les
bases de sa future recherche cinématographique : prédominance de l’espace urbain habité, avec
ses architectures métropolitaines et industrielles, déambulations incertaines dictées par une in-
satisfaction profonde et ineffable, hasard pénétrant des existences réglées par les habitudes… Cette
recherche soldinienne, partie d’une espèce de « point zéro » (Paesaggio con figure est en fait un
road movie bloqué), ne pouvait qu’aboutir à une « reconstruction », reconstruction graduelle et
inexorable – tant à travers ses films d’action que ses documentaires –, à une exploration de l’es-
pace et de la communicabilité qui, en Italie, s’était arrêtée avec le cinéma d’Antonioni dans les
années soixante, balayée par l’arrivée de la « comédie à l’italienne ».

Naissance du personnage : Giulia in ottobre
Après Paesaggio con figure, qui était presque une nature morte du cinéma italien des années
quatre-vingt, Soldini a laissé de côté le « paysage » pour s’intéresser de plus près aux « figures »,
aux émotions négligées, coagulées, grumeaux de couleurs séchées sur la toile et en attente d’être
dilués, redistribués, réutilisés pour de nouvelles expériences. Giulia in ottobre (1985), film en cou-
leur, annonce dans son tritre l’intention de Soldini de travailler sur le figuratif. A travers Giulia,
on assiste à la naissance d’un personnage, naissance en tout point similaire à celle d’une créa-
ture vivante. Et tout cela en dépit de la micro-histoire retraçant la dérive d’une femme qui
vient d’être quittée, en se concentrant davantage sur la souffrance de la perte que sur les lumières
d’une possible solution. Enclose dans la ville de Milan, qui n’est certainement pas le meilleur des
ventres maternels, Giulia se situe dans cette zone obscure, ouatée, hypnotique, suspendue, où elle
passe graduellement de l’indéfini émotionnel à une définition du « moi ». Un univers nourricier
duquel il faut se dégager pour émerger à la lumière, sans quoi la mort survient, du moins du point
de vue psychique. Silvio Soldini raconte tout cela par la seule force des images, et offre à la mé-
moire des spectateurs des émotions à l’état pur. C’est ainsi qu’un simple moyen-métrage en vient
à constituer une étape fondamentale dans la formation d’un réalisateur qui, en dix ans, ne tour-
nera que quatre longs métrages de fiction, mais chacun enrichi par toutes les expériences in-
termédiaires.

La Formation de l’intrigue : L’air paisible de l’Occident
Une fois le personnage créé, c’est au tour de l’intrigue. Son premier long métrage, L’air paisible
de l’Occident, multiplie par quatre et précise les portraits et la micro-histoire esquissés dans Giulia.
Il relie les différents parcours par un objet qui passe de main en main (l’agenda de Veronica) et
travaille particulièrement la structure narrative. On ne saurait parler hâtivement de « recompo-
sition » : sans chercher à suivre une intrigue linéaire, il s’attache plutôt à créer du sens à partir
de fragments, d’éclats surgis de la déflagration existentielle des années quatre-vingt.
Le cinéma de Soldini est celui du malaise, et il y prend comme paramètre sa propre ville, devenue
le paradigme du nouveau-moderne-avancé. (Le célèbre « Milan à boire », qui cherche à effacer
les dernières années du terrorisme en s’habillant avec des vêtements de marque et en décorant
ses maisons selon les dernières tendances du design). Soldini pose un regard curieux sur cette
« trop bruyante solitude » (la bande sonore du film est presque entièrement composée de sons en
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Filmographie

1982 Drimage
1983 Paysage avec figure

(Paesaggio con figure)
1985 Julie en octoble 

(Giulia in ottobre)
1986 Voci celate (DOC)
1987 L’Usine suspendue 

(La fabbrica sospesa) (DOC)
1988 Antonio et Cléo 

(Antonio e Cleo) (CM de la série
Provvisorio quasi d’amore)

1990 L’Air paisible de l’occident
(L’Aria serena dell’ovest)

1991 Musiche bruciano (DOC)
1992 Femmine, folle e polvere 

d’archivio
Une âme divisée en deux
(Un’anima divisa in due)

1994 Miracoli, storie per corti
1997 Les Acrobates (Le acrobate)
1999 Rom Tour
2000 Pane e Tulipani

prise directe) et tend à pointer l’insatisfaction couvant sous les cendres à travers les cadrages (on
sent une évidente influence de Hopper) et le montage, évitant les moments privilégiés au profit des
connexions et des liaisons servant à produire une unité formelle. A travers L’air paisible de
l’Occident se précise la poétique des objets, qui, avec l’attention portée à l’espace urbain et la
considération croissante envers les personnages (et envers les acteurs), baigne de façon très per-
sonnelle l’œuvre de Soldini. Et, si sa curiosité pour les espaces urbains trouvera un écho dans ses
documentaires (L’Usine suspendue, Made in Lombardia, Maisons, Choses, Villes), son obsession
pour les objets se libérera plus tard de la dimension strictement quotidienne, pour participer de
la magie, du merveilleux (Fées en bleu, Les Acrobates).

Le différent de soi : Un’anima divisa in due et Les Acrobates
Avec Un’anima divisa in due, Soldini s’attaque à une histoire d’amour entre un employé milanais
et une gitane (relation contrastée et vivante, après l’anesthésie sentimentale du quartet précédent),
qui le conduit au-delà des frontières étouffantes de sa ville, vers le Sud, vers un paysage où, pour
la première fois dans ses films, on aperçoit la mer. Malgré les apparences, il ne s’agit pas d’une
fuite, mais plutôt d’une recherche : aucune nostalgie, aucun retour, aucun « puerto escon-
dido » où se réfugier, mais au contraire, le risque, la surexposition et l’inconnu. Un’anima divisa
in due marque l’ouverture de Soldini au « différent de soi », à l’hétérogénéité, à la passion ré-
veillant les sens endormis, à la géographie extra-urbaine. Et ce film « divisé en deux » est aussi
un pas en avant supplémentaire dans l’attention portée aux personnages et à ceux qui les in-
terprètent. Fabrizio Bentivoglio remporta pour ce film la Coupe Volpi à la Mostra de Venise. Les
films de Soldini sont devenus une référence pour les acteurs qui ont travaillé avec lui.
Les Acrobates conte l’histoire d’existences féminines et de voyages croisés, du nord au sud de
l’Italie, entre solide bourgeoisie intellectuelle et petite bourgeoisie alphabétisée, entre villes fluviales
à la topographie moyenâgeuse et villes côtières au monstrueux développement industriel. Le film
dessine, à travers Licia Maglietta et Valeria Golino, deux portraits de femme qui resteront
parmi les meilleurs du cinéma italien de ces vingt dernières années. Avec ce film s’achève ce que
Soldini a défini comme « la trilogie des trois A », et il se tourne vers un territoire pour lui inexploré :
celui de la comédie.

Toutes les couleurs de la comédie : Pane e tulipani
Le double couple qui se forme dans Pane e tulipani semble reprendre en l’inversant, le quartet de
L’air paisible de l’Occident. En dix ans (1990-2000), la filmographie de Soldini présente un chan-
gement de direction pratiquement total : ayant abandonné l’ancrage dans le réalisme métro-
politain, le réalisateur prend le large sur les eaux moins tranquilles de la comédie. Réaliser des
comédies est un art très difficile, surtout en Italie où pèse une tradition devenue stérile, de surcroît
pour un auteur dont l’expérience cinématographique prend sa source dans le cinéma européen
des années soixante-dix. Avec Pane e tulipani, Soldini emprunte une voie qui renoue – consciem-
ment ou non – avec la notion d’auteur du cinéma classique : on peut être un véritable auteur tout
en exaltant les acteurs plutôt que la caméra, tout en écrivant un scénario achevé. Pane e tulipani
est un film de Soldini à tous les points de vue, excepté ceux qui l’attachaient encore à une vision
unique du cinéma (et du monde) : l’idée, justement, du road-movie existentiel, stylistiquement très
contrôlé, fondé sur l’insatisfaction individuelle contemporaine, obsédé par la vraisemblance.
Rosalba – personnage créé pour Licia Maglietta, qui l’interprète avec une lumineuse sensibilité
– introduit chez Soldini une légèreté inconnue de ses personnages précédents, mus par un état
de crise profonde. On peut finalement appliquer aux Acrobates les mots de Gilles Deleuze à pro-
pos des personnages d’Antonioni : « Le corps n’est jamais au présent, il contient l’avant et l’après,
la fatigue et l’attente ». Un corps névrosé, toujours un peu en décalage par rapport à son épicentre,
dominé par un dysfonctionnement invisible qui le maintient continuellement dans un état de dis-
location, d’aliénation et d’instabilité.
La Rosalba de Pane e tulipani est justement le lieu où ce dysfonctionnement se guérit : en elle –
et à travers elle pour les autres protagonistes du film – a lieu cette réorientation vers le présent dont
les personnages de Soldini avaient fortement besoin, au prix du fatal court-circuit du malheur.

Paola Malanga
traduction : Giulio Minghini
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Scénario : Silvio Soldini. Images : William Moore.
Montage : Silvio Soldini. Son : Lori Peters.
Interprétation : Michael Sanville, Frances Ketcham, David
Wolpe, Barbara Wilder.
Production : Silvio Soldini.
CM / 20mn / noir et blanc / 16mm / VOSTF Softiler
New York comme toutes les villes. Les parcours de Mike. L’ère
des images, un équilibre impossible fait de gestes, de mots,
de voyages en métro. Mike veut s’en aller.
New York, like any other city. Mike’s deambulations. The era
of images, an impossible equilibrium made of gestures,
words, and underground trips. Mike wants to quit the city.

Cléo et Antonio se sont rencontrés dans la salle d’attente d’un
dentiste. Ils ont passé une nuit ensemble, puis se sont perdus
de vue. Lorsque Cléo a soudain envie de le revoir, elle vient
naturellement vers lui. Antonio, au contraire, n’a pas l’habi-
tude de provoquer les événements. Il laisse plutôt les choses
se faire.
Cléo and Antonio met in a dentist’s waiting room. They
spend a night together, and then lose sight of each other.
When Cléo had a sudden urge to see him again, she
naturally heads in his direction. Unlike her, Antonio isn’t in the
habit of provoking events. He would rather let things happen
by themselves. 

DRIMAGE
1982

ANTONIO ET CLEO 
(épisode du film PROVISORIO QUASI D’AMORE)
1988
Scénario : Silvio Soldini. Images : Luca Bigazzi. Montage : Claudio Cormio. Décors :
Simona Bander, Elisabetta Gabbioneta. Son : Roberto Mozzarelli.
Interprétation : Andrea Novicov, Carla Chiarelli, Luisa Passega.
Production : Indigena.
CM / 20mn / couleur / 16mm / VOSTF Softiler
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Scénario : Silvio Soldini. Images : Luca Bigazzi. Musique :
Matteo Di Guida. Montage : Michele Bonelli. Son :
Alessandro Armelloni.
Interprétation : Anna Amatti, Carla Chiarelli, Vanni
Corbellini, Mario Sala.
Production : Bilicofilm / Iceberg Film Prod
1h10 / noir et blanc / 16mm / VOSTF Softiler
Un homme se réveille dans une baignoire. Des essuie-glaces
balayent le pare-brise. Un téléphone. Un départ improvisé. Le
lavage automobile semble être un lieu de rencontre idéal. Une
autre rencontre dans un train… La nuit se passe à attendre…
A man wakes up in a bathtub. The windscreen wipers wipe
the windscreen. A telephone. An improvised departure. The
carwash seems to be a meeting point. Another meeting in a
train. The night is spent waiting.

Scénario : Laura Fremder, Silvio Soldini. Images : Luca
Bigazzi. Musique : Matteo di Guida, Gianni Celesia.
Montage : Claudio Cormio, Silvio Soldini. Décors : Franca
Bertagnoli. Son : Pino Castelletti, Roberto Mozzarelli.
Interprétation : Carla Chiarelli, Giuseppe Cederna, Daniela
Morelli, Andrea Novicov, Moni Ovadia.
Production : Bilicofilm
1h / couleur / 16mm / VOSTF
Une jeune femme tente de surmonter sa solitude à la suite
d’une rupture amoureuse.
A young woman tries to overcome her solitude following the
break-up of an affair.

GIULIA IN OTTOBRE
1985

PAESAGGIO CON FIGURE
1983



SILVIO SOLDINI / ITALIE H O M M A G E

82

Scénario : Silvio Soldini, Roberto Tiraboschi. Images : Luca
Bigazzi. Musique : Giovanni Venosta. Montage : Claudio
Cormio. Décors : Daniela Verdenelli. Son : Barbara Fluckiger.
Interprétation : Fabrizio Bentivoglio, Antonella Fattori, Ivano
Marescotti, Patrizia Piccinini, Silli Togni.
Production : Pic Film / Monogatari
1h42 / couleur / 35mm / VOSTF
Quatre personnes, dans une grande ville occidentale vers la
fin des années quatre-vingt. Leur vie, leur âge, leur histoire sont
totalement différents. Ils ne se sont jamais rencontrés et n’ont
rien en commun si ce n’est l’air paisible que leurs donnent
leurs habitudes. Mais tout à coup, quelque chose survient, qui
les surprend et les frappe. Saisis par les événements, ils
sont tous obligés d’y prendre part. Leurs parcours se croisent
alors, comme si le hasard leur donnait une dernière chance
de changer.
Four persons in a large Western city near the end of the
1990’s. Their lifestyles, ages and backgrounds are completely
different. They’ve never met before and have nothing in
common except the contented air of those ensconced in
their daily routines. But suddenly something occurs which
surprises and strikes them. Seized by the events, they are all
forced to take part. So their paths cross, as if fate has given
them a last chance to change. 

Scénario : Silvio Soldini. Montage : Giorgio Garini.
Production : Istituto Luce 
CM / 7mn / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softiler
Des gestes et des visages perdus, un va-et-vient dans le
temps entre choeurs, chansons et dialogues. Femmes et en-
fants sont les interprètes inconscients d’un bref film-ballet
composé à partir d’archives historiques de l’Instituto Luce.
Gestures and faces lost, a coming-and-going in time bet-
ween choirs, songs and dialogues. Woman and children are
the inconscient performers in this short ballet-film compiled
from the Luce Institute historical archives. 

L’AIR PAISIBLE DE L’OCCIDENT
L’ARIA SERENA DELL’OVEST
1990

FEMMINE, FOLLE E POLVERE D’ARCHIVIO
1992
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Scénario : Silvio Soldini, Roberto Tiraboschi. Images : Luca
Bigazzi. Musique : Giovanni Venosta. Montage : Claudio
Cormio. Décors : Elvezio V. D. Meijden, Sonia Peng. Son :
Henry Roux.
Interprétation : Fabrizio Bentivoglio (Pietro Di Leo), Maria
Bako (Pabe), Philippine Leroy-Beaulieu (Miriam), Jessica
Forde (Helene), Felice Andreasi (Savino), Silvia Mocci (Lidia).
Production : Aran
2h07 / couleur/ 35mm / VOSTF Softiler
Pietro Di Leo vit à Milan où il travaille comme agent de sé-
curité dans un grand magasin. Séparé de sa femme, il ne voit
son fils que les week-ends. Il rencontre Pabe, une jeune gitane
qui vit de larcins et d’aumônes. Tous deux fuguent vers le Sud,
le long de la côte…
Pietro Di Leo lives in Milan where he works as a security
guard in a department store. Separated from his wife, he sees
his son only at weekends. He meets a young gipsy woman,
Pabe, who lives from theft and charity. Together they run off
towards the South, following the coast.

Scénario : Silvio Soldini, Andrea Novicov. Images : Luca
Bigazzi. Musique : Giovanni Venosta. Montage : Claudio
Cormio. Décors : Mario Rossetti. Son : Roberto Mozzarelli.
Interprétation : Sonia Bergamasco, Edmondo Sannazzaro,
Sergio Leone, Michele De Marchi, Nicoletta Maragno.
Production : Istituto Luce
CM / 15mn / couleur / 35mm / VOSTF
Chiara, une jeune employée milanaise, consacre quelques
heures de temps libre à tenir compagnie à un vieil homme à
qui elle fait la lecture. Un jour, la jeune femme est troublée par
des coïncidences qui apparaissent au cours d’une de ces
séances.
Chiara, a young working woman in Milan, gives up a few
hours of her free time to keep an elderly man company by
reading to him. One day, the young woman is troubled by the
coincidences that arise during one of these sessions.

UN’ANIMA DIVISA IN DUE
1993

D’ESTATE 
(épisode du film MIRACOLI, STORIE PER CORTI)
1994
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Scénario : Silvio Soldini, Doriana Leondeff, Laura Bosio.
Images : Luca Bigazzi. Musique : Giovanni Venosta.
Montage : Claudio Cormio. Décors : Mario Rossetti.
Interprétation : Valeria Golino, Licia Maglietta, Mira Sardoc,
Angela Marraffa, Fabrizio Bentivoglio, Roberto Citran.
Production : Aran Produzione
2h / couleur / 35mm / VOSTF
Un soir, à la suite d’un accident de voiture, Elena fait la
connaissance d’Anita, une vieille dame fantasque d’origine
slave. Elena est chimiste, elle mène une vie indépendante et
aisée. Anita, au contraire, vit dans la solitude. Elena est
fascinée par cette nouvelle rencontre. Peu de temps après,
Anita meurt, et Elena trouve parmi ses affaires une dent, une
lettre et la photo d’une petite fille qui vit dans le sud de
l’Italie. Elle part à la recherche de la famille d’Anita et retrouve
l’enfant de la photo et sa mère. Mais celles-ci ne sont pas des
parentes ; elles aussi avaient connu Anita par hasard…
Due to a car accident one evening, Elena gets to meet a
capricious old woman, Anita of Slavic descent. Elena is a
chemist with an independent and comfortable lifestyle. Anita,
by contrast, lives in solitude. Their meeting fascinates Elena.
Shortly afterwards, Anita dies and Elena finds among her
possessions a tooth, a letter and the photo of a young girl who
lives in Southern Italy. She takes off in search of Anita’s
family and finds the child in the photo and her mother. But
they’re not related; they also met had Anita by chance.

Scénario : Silvio Soldini, Doriana Leondeff. Images : Luca
Bigazzi. Musique : Giovanni Venosta. Montage : Carlotta
Cristiani. Décors : Paola Bizzarri. Son : Maurizio Argentieri.
Interprétation : Licia Maglietta, Bruno Ganz, Marina
Masironi, Giuseppe Battiston, Antonio Catania, Felice
Andreasi, Vitalba Andrea..
Production : Monogatari
1h55 / couleur / 35mm / VOSTF
Au cours d’une excursion touristique en autocar, Rosalba, une
femme au foyer de Pescara, est oubliée dans un restaurant de
bord de route. Au lieu d’attendre que ses enfants et son
mari viennent la chercher, elle décide, un peu vexée, de ren-
trer seule à la maison. Elle se retrouve dans une voiture en di-
rection de Venise, ville qu’elle ne connaît pas. Ainsi com-
mence son aventure… Rosalba trouve du travail chez un
vieux fleuriste anarchiste, s’installe chez Fernando, un serveur
d’origine islandaise, et se lie d’amitié avec Grazia, une es-
théticienne et masseuse, voisine de Fernando. 
During a bus sightseeing trip, a housewife from Pescara,
Rosalba, is left behind in a roadside restaurant. Instead of wai-
ting for her children and husband to come looking for her, so-
mewhat offended she decides to return home alone. She
finds herself in a car headed for Venice, a city she has never
visited. And thus begins her adventure… Rosalba finds a job
with an old anarchist flowershop owner, moves in with
Fernardo, a waiter with Icelandic origins, and strikes up a
friendship with Grazia, a beautician and masseur, who lives
next door to Fernardo. 

LES ACROBATES
LE ACROBATE
1997

PANE E TULIPANI
2000
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PANORAMA 
DU CINEMA ISLANDAIS

(1980-2000)

L’OMBRE DU CORBEAU Hrafn GUNNLAUGSSON
LES BALEINES BLANCHES Fridrik Thor FRIDRIKSSON

LES ENFANTS DE LA NATURE Fridrik Thor FRIDRIKSSON
COLD FEVER Fridrik Thor FRIDRIKSSON

L’ÎLE DU DIABLE Fridrik Thor FRIDRIKSSON
INGALO Asdis THORODDSEN

LARMES DE PIERRE Hilmar ODDSON
THE DANCE Agust GUDMUNDSSON

THE HONOUR OF THE HOUSE Gudny HALLDORSDOTTIR
SPLIT Canan GEREDE

Réalisé en collaboration avec le Fonds Cinématographique Islandais.



V oilà déjà bien longtemps que l’Islande et ses paysages tourmentés fascinent les réa-
lisateurs de films comme ils le firent jadis pour des écrivains tels que Victor Hugo ou
Pierre Loti. Le chef d’œuvre du cinéma muet, The Outlaw and his Wife (Berg-Ejvind

och hans hustru) que Victor Sjöström réalisa en 1918 est inspiré d’une pièce d’un auteur is-
landais, Johann Sigurjonsson. Mais pour tous ceux qui ont déjà posé le pied sur le sol islandais,
il ne fait aucun doute que les montagnes et les fermes du film ne sont pas d’origine.
Effectivement, The Outlaw and his Wife a été tourné dans le nord de la Suède. Car il n’y a
qu’en Islande que la blancheur des glaciers se découpe sur des ciels d’orage, que les sommets
déchiquetés des montagnes abruptes se dressent le long des côtes ou viennent surplomber de
toute leur masse les vallées. Avec sa lumière totalement pure et cette rare association de pay-
sages lunaires et d’intimité champêtre, l’Islande reste un rêve de chef opérateur.
Le cinéma islandais naît en 1906 avec un documentaire de trois minutes tourné par un Danois,
Alfred Lind (à cette époque, l’Islande est encore sous domination danoise depuis bientôt six siècles).
La première salle de cinéma ouvre ses portes à Reykjavik le 2 novembre 1906. Il faudra attendre
une bonne douzaine d’années encore avant que la production locale ne voit le jour.
A l’époque, les réalisateurs danois qui venaient souvent tourner en Islande avec un bien
meilleur matériel, faisaient de l’ombre à leurs homologues islandais. Pourtant, il arrivait par-
fois qu’une collaboration s’établisse. Par exemple, Gunnar Robert Hansen et l’excellent dra-
maturge et romancier Gudmundur Kamban ont dirigé ensemble une très grande actrice da-
noise, Clara Pontoppidan, dans Hadda Pradda (1923).
Dans l’histoire du cinéma islandais, c’est Loftur Gudmundsson qui fait le lien entre muet et par-
lant. En 1923, il réalise un court métrage en 35 mm, The Adventures of Jon and Gvendur,
puis se retire de la scène cinématographique jusqu’en 1948, date à laquelle il exhume des
éléments documentaires tournés en 1924, qui formeront le premier film parlant en couleur
du pays, Between Mountain and Shore (Milli fjalls og fjöru).
En réaction au sentiment national perceptible dans toutes les formes de l’art depuis l’indé-
pendance du Danemark en 1944, Oskar Gislason chercha à s’exprimer aussi bien par le biais
du documentaire que celui du drame, de la comédie ou du mime. The Great Latrabjarg Sea
Rescue (Björgunarafrekid vid Latrabjarg, 1949) retrace l’histoire d’un sauvetage en mer pen-
dant une tempête alors que The Bakka Brothers in Reykjavik (Reykjavikuraevintri Bakkabraedra,
1951) est une véritable farce dans la droite ligne des films des Marx Brothers. Et parmi ses
œuvres, celle qui ressurgit le plus souvent est un film fantastique d’aventures qui met en scène
des enfants, The Last Farm in the Valley (Siddasti baerinn i dalnum, 1950).
C’est en 1979 que le Fonds Cinématographique Islandais fut créé. Son budget initial de pro-
duction se montait à la somme dérisoire de 300000 couronnes islandaises (soit, plus ou moins
300000 de nos francs actuels). Pour modeste qu’elle fut, cette somme permit cependant l’émer-
gence d’énergies créatrices. On monta des sociétés de production indépendantes, des réa-
lisateurs investirent leurs salaires et s’organisèrent pour louer leurs films aux exploitants (il n’existe
toujours pas de système de distribution digne de ce nom en Islande). Des techniciens de cinéma
s’acquittèrent de plusieurs tâches à la fois. Des acteurs surgirent de partout, aussi bien du théâtre
de rue que des campagnes. Comme le dit Thrainn Bertelsson, « Pour que le cinéma islandais
réussisse, il fallait produire des films qui ne pouvaient être réalisés nulle part ailleurs. »
Comme il se doit dans un pays d’individualistes, les deux figures principales de la renaissance
du cinéma islandais sont aussi différentes que possible l’une de l’autre. D’une part, Hrafn
Gunnlaugsson, sauvage, téméraire et bavard, et d’autre part, Agust Gudmundsson,
courtois, sensible et doué d’un sens de l’humour très « British ». Leurs premiers films respectifs
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sortent en 1980 à trois mois d’intervalle. Celui de Agust Gudmundsson La Terre et ses
fils (Land og synir) en février, et celui de Hrafn Gunnlaugsson La Ferme paternelle (Odal
fedranna) en mai.
Réalisé grâce à un budget dont la modestie est restée célèbre (environ 70000 dollars), La
Terre et ses fils attira 110000 spectateurs islandais. Toute proportion gardée, c’est un peu
comme si Titanic avait fait 90 millions d’entrées aux États-Unis. Les deux films abordent avec
beaucoup de sensibilité les problèmes de l’héritage et du devoir filial. La révolte des
jeunes héros dans les deux œuvres symbolisa la volonté du cinéma islandais de naviguer sur
une nouvelle vague.
A l’image de la tragédie grecque ou des westerns hollywoodiens, la saga islandaise constitue
un genre à part entière, avec ses thèmes récurrents et sa symbolique propre. En effet, aucune
de ces sagas n’échappe aux références à la sorcellerie et au surnaturel, aux débauches d’in-
cendies criminels, aux poursuites à cheval effrénées et à un climat local capricieux.
A l’inverse d’Agust Gudmundsson et de son difficile Le Hors-la-loi (Utlaginn, 1982),
Hrafn Gunnlaugsson a tout de suite cherché à donner à ses films de Vikings – que les is-
landais pourraient qualifier de lygisögur (aventures épiques imaginaires) – une identité formelle,
et voulu montrer la vie médiévale dans toute sa brutalité. Pourtant, Hrafn Gunnlaugsson lui-
même s’est détaché de l’esprit des sagas en introduisant dans ses films une dimension épique
qui doit plus à Akira Kurosawa et Sergio Leone qu’aux auteurs anonymes du moyen âge. Son
premier film de Vikings, Le Vol du corbeau (Hrafninn flygur, 1984) a été tourné dans deux dé-
cors naturels situés sur la côte sud islandaise, le premier à Vik et le second près de
Eyvindardholar. Le littoral inhospitalier, les vagues qui s’écrasent dans le noir, les pierres vol-
caniques et les falaises monumentales qui se dressent vers le ciel, donnent au récit les dimen-
sions d’un western. L’Ombre du corbeau (I skugga hrafnsins, 1988) se réclame de la même veine
en dépit de la date annoncée en début de film, 1077, et de l’influence cette fois peut-être plus
proche d’un Ingmar Bergman que d’un Clint Eastwood.
A la vision de son premier film, Ingalo (Ingalo, 1992), tout portait à croire que Asdis
Thoroddsen se révélerait être une Käthe Kollwitz islandaise. En effet, elle partage avec le
peintre allemand une approche abrupte et sans concessions de son art. Dans Ingalo, il n’y
a pas de place pour la sensualité ni même pour la plus petite once de nostalgie. L’histoire au
cœur de laquelle se tient la silhouette vigilante, combative et androgyne d’Ingalo se déroule
dans un village de pêcheurs et elle est racontée avec une sincérité dénuée de fioritures.
La jeune histoire du cinéma islandais a vécu son moment le plus prestigieux en février 1992
lorsque Les Enfants de la nature (Börn natturunnar) de Fridrik Thor Fridriksson a été no-
miné aux Oscars comme meilleur film étranger. A l’instar des deux pêcheurs de son film pré-
cédent, Les Baleines blanches, le couple âgé des Enfants de la nature demeure étranger dans
un pays isolé, se sentant plus « chez lui » au milieu des paysages magnifiques et austères de
la campagne islandaise que dans le vacarme de Reykjavik. Ce film évoque la conscience is-
landaise d’une nature douée d’une dimension surnaturelle et, au moment où les deux héros
se préparent à mourir, confine à une gravité et à une dignité quasi « sacrées ».
L’autre chef d’œuvre évocateur de Fridrick Thor Fridriksson, Cold Fever (A köldum klaka,
1995) montre les islandais comme un peuple hospitalier, plein d’humour et désireux d’ac-
cueillir les étrangers en son sein. Hirata, un jeune Japonais dont les parents ont disparu en
Islande sept ans plus tôt, souhaite que leur esprit repose en paix. Pour ce faire, il se rend sur
les lieux où ils sont morts, dans des conditions mystérieuses, afin de procéder au rite adéquat.
De retour au Japon, il dira à son grand-père : « Il arrive parfois qu’un voyage vous entraîne



en un lieu qui n’existe sur aucune carte » Comme toujours dans les meilleurs films de Fridrik
Thor Fridriksson, Cold Fever se termine sur une note poignante.
L’impact de The Dance (Dansinn, 1998) de Agust Gudmundsson ne doit rien aux conven-
tions hollywoodiennes. Il évoquerait plutôt la plus pure tradition des films classiques nordiques.
Les images de naufrage et de sauvetage, l’opposition entre ferveur religieuse et passion char-
nelle au cours d’une célébration de mariage, rappellent le travail de maîtres tels que
Sjöström ou Stiller, Troell ou Mollberg. Mais avant tout, The Dance reste fidèle à la nouvelle
de William Heinesen qui l’a inspiré et dont l’action se situe en 1913 (l’auteur est né en 1900).
Une des plus importantes productions de ces dernières années ressuscite un immense artiste
du patrimoine islandais contemporain. Jon Leifs (1899-1968), un compositeur de musique
orchestrale et instrumentale particulièrement prolixe. Le paradoxe de Leifs, qui concerne à
la fois sa vie et son œuvre, constitue le sujet du film de Hilmar Oddsson, Larmes de Pierre
(1995). Le film ne perd jamais de vue la lutte qui oppose la lumière à l’obscurité ; l’ambition
à la famille, et qui tortura ce compositeur de génie.
Pour le cinéma islandais, le nouveau millénaire a débuté par un choc. Gudny Halldorsdottir
a vu son film, The Honor of the House, couronné par les plus grandes récompenses décernées
en Islande. Le film est adapté d’un roman écrit en 1933 par son père, le prix Nobel de lit-
térature, Halldor Laxness. Il retrace le parcours de deux sœurs rivales dans le début des an-
nées 1900. 
Ainsi donc, les meilleurs films de ces réalisateurs islandais courageux et résistants, confirment
le vieil adage selon lequel les films les plus authentiques prennent racine dans un terreau lo-
cal, en rendant hommage aux menus incidents qui ponctuent la vie de tous les jours, et en
mettant à l’honneur des gens extraordinaires… car en Islande, même l’ordinaire devient ex-
traordinaire.

Peter Cowie
Traduction : Catherine Gibert

(extrait de son dernier ouvrage, « Icelandic Cinema », 
édité par le Fonds Cinématographique Islandais)

ISLANDE P A N O R A M A  
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Hrafn Gunnlaugsson
est né en 1948 à Reykjavik (Islande).
Il étudie le théâtre et le cinéma 
à Stockholm, avant de revenir 
à Reykjavik. Il réalise plusieurs 
téléfilms avant de tourner 
son premier long métrage, 
peu avant la création du Fonds
Cinématographique islandais. 
Il est l’auteur de poèmes, de pièces
de théâtre et de nouvelles. 
Mais il est surtout connu en Europe
pour ses films de Vikings.

Filmographie

1976 Céramique (Keramik) (CM)
1977 Lilja, Lune d’argent

(Silfurtunglid) (CM)
1978 Le Coup du lapin

(Vandarhögg) (CM)
1979 La Ferme paternelle 

(Odal fedranna)
1980 Inter nos (Okkar a milli)
1984 Le Vol du corbeau 

(Hrafninn flygur)
1986 Le Bourreau et la putain

(Bödeln och skökan) (TV)
1988 L’Ombre du corbeau 

(I skugga hrafnsins)
1991 Le Viking Blanc 

(Hviti vikingurinn)
1993 Le Tertre sacré 

(Hin helgu vé)
1999 Witchcraft

L’OMBRE DU CORBEAU 
I SKUGGA HRAFNSINS
1988

HRAFN
GUNNLAUGSSON

Scénario : Hrafn Gunnlaugsson. Images : Esa Vuorinen. Musique : Hans-Erik Philip. Montage : Hrafn
Gunnlaugsson, Edda Kristjansdottir.
Interprétation : Reine Brynolfsson, Tinna Gunnlaugsdottir, Egil Olafsson, Sune Mangs, Kristbjorg Kjeld, Klara
Iris Vigfusdottir, Helgi Skulason.
Production : Sandrews / Filmhuset
1h58 / couleur / 35mm / VOSTF
Ce film, appartenant au genre « Viking », situé en 1077, raconte la rivalité des guerriers du riche chef Eric
et des fermiers appartenant au clan du jeune Trausti. Tout commence alors qu’ils se disputent la propriété
d’une baleine échouée. Un fermier abat Eric mais c’est Trausti qui est accusé du meurtre. Isolde, la fille d’Eric,
promet de venger son père. Mais elle tombe amoureuse de Trausti…
Situated in 1077 this film belongs to the “Viking” genre. It recounts the rivalry between the warriors of the
rich leader Eric and the farmers belonging to young Trausti’s clan. They are fighting over the ownership of
a beached whale. A farmer kills Eric but it is Trausti who is accused of murder. Eric’s daughter, Isolde, pro-
mises to avenge her father. But she falls in love with Trausti.
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Fridrik Thor Fridriksson
est né en 1954. Dès le lycée, 
il réalise des courts métrages. 
En 1978, il crée le premier 
magazine de cinéma d’Islande ainsi
que le Reykjavik Film Festival. 
Son premier long métrage, 
Les Baleines blanches, réalisé 
en 1987, a remporté des prix 
à Locarno et à Lübeck.

Filmographie

1981 The Blacksmith (Doc.)
1983 Rock in Reykjavik (Doc.)
1984 Icelandic Cowboys (Doc.)
1995 The Circle
1987 Les Baleines blanches

(Skytturnar)
1989 Sky Whithout Limit (CM) (TV)
1990 Pretty Angels (CM) (TV)
1991 Les Enfants de la nature 

(Börn natturunnar)
1994 Movie Days (Biodagar)
1995 Cold Fever (A köldum klaka)
1996 L’Île du diable (Djöflaeyjan)
2000 Angels Of The Universe

(Englar alheimsins)

Scénario : Einar Karason, Fridrik Thor Fridriksson. Images : Ari R. Kristinsson. Musique : Hilmar Örn
Hilmarsson.
Interprétation : Eggert Gudmundsson, Thoarinn Oskar Thorarinsson, Hronn Steingrimsdottir.
Production : Islenka Kvikmydasamsteypan H.F.
1h20 / couleur / 35mm / VOSTF
Deux marins débarquent sur la côte après avoir chassé la baleine pendant toute une saison. Leur réadaptation
à la vie de tous les jours est difficile ; personne ne semble les attendre sur la terre ferme…
After a season chasing whales, two sailors make land. Their readaptation to everyday life is difficult; nobody
appears to waiting for them on dry land…

LES BALEINES BLANCHES
SKYTTURNAR
1987

FRIDRIK THOR
FRIDRIKSSON
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LES ENFANTS DE LA NATURE
BORN NATTURUNNAR
1991

FRIDRIK THOR
FRIDRIKSSON

Scénario : Fridrik Thor Fridriksson, Einar Mar Gudmundsson. Images : Ari Kristinsson. Musique : Hilmar
Örn Hilmarsson. Montage : Skule Eriksen. Son : Kjartan Kjartansson.
Interprétation : Gisli Halldorsson, Sigridur Hagalin, Egill Olafsson, Tinna Gunnlaugsdottir, Bruno Ganz.
Production : Icelandic Film Corporation / Max Film / Metro Film
1h25 / couleur / 35mm / VOSTF
Un vieil agriculteur qui vit seul décide de prendre sa retraite et d’aller vivre en ville chez sa fille. Mais il peine
à s’adapter et se retrouve bientôt dans une maison de retraite. Il y retrouve une femme qu’il a aimée autrefois
et dont le rêve est d’être enterrée dans la ferme où elle a grandi, maintenant abandonnée. Ensemble, une
nuit, ils s’enfuient pour retrouver les paysages de leur jeunesse.
An old man who lives by himself decides to give up farming and move to his daughter’s in the city, but as
he has a difficult time finding his feet he ends up in an old people’s home. There he meets an old flame who
dreams of being buried on the farm where she grew up, which has been deserted for years. Together, one
night they flee in search of their youthful memories.
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Scénario : Jim Stark, Fridrik Thor Fridriksson. Images : Ari Kristinsson. Musique : Hilmar Orn Hilmarsson.
Montage : Steingrimur Karlsson. Son : Kjartan Kjartansson.
Interprétation : Masatoshi Nagase (Atsushi Hirata), Lili Taylor (Jill), Fisher Stevens (Jack), Gisli Halldorson
(Siggi), Laura Hugues (Laura), Seijun Suzuki (Grandfather).
Production : Icicle Films INC (Jim Stark)
1h25 / couleur / 35mm / VOSTF
Atsushi Hirata, jeune employé dans une entreprise de pêche de Tokyo, décide, à la suite de visions étranges,
d’annuler ses vacances de golf à Hawaï pour organiser une cérémonie funèbre à la mémoire de ses parents.
Il doit se rendre sur le lieu de leur disparition : une rivière dans une région reculée d’Islande. Ce jeune ci-
tadin vit alors des aventures pittoresques, dans ce pays fort mystérieux pour lui. Mais le voyage se terminera
dans l’harmonie, au milieu de paysages d’une extraordinaire beauté.
Atsushi Hirata, a young employee in a Tokyo fish company, is forced to give up his golf holiday in Hawaii,
to perform a memorial service for his parents. The ceremony can only be held at the place where they died:
a river in a remote corner of Iceland. This urbane young man has to endure bizarre adventures in this very
strange country in order to realise his mystical quest.

COLD FEVER
A KOLDUM KLAKA
1995

FRIDRIK THOR
FRIDRIKSSON
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L’ÎLE DU DIABLE
DJOFLAEYJAN
1996

FRIDRIK THOR
FRIDRIKSSON

Scénario : Fridrik Thor Fridriksson. Images : Musique : Hilmar Örn Hilmarsson. Son : Kjartan Kjartansson.
Interprétation : Gisli Halldorsson, Baltasar Kormakur.
Production : Icelandic Film Corporation
1h44 / couleur / 35mm / VOSTF
Le film est une chronique douce-amère de l’Islande des années cinquante. La vie n’est pas rose à Camp Thule,
une ancienne base militaire américaine récupérée pour loger les familles pauvres. Les ménagères s’épuisent
à la tâche, les maris triment dur, et les jeunes rêvent de Rock’n Roll et d’Amérique. Ils boivent pour faire la
fête, ils boivent pour oublier. C’est l’histoire au quotidien d’une famille, des voisins et des amis, des espoirs
brisés de toute une époque.
This film is a bitter sweet tale of Iceland in the fifties. Life is tough in Camp Thule, the former American military
base that has been requisitioned to lodge low-income families. The housewives tire themselves out working,
their husbands slave away and the youths dream of Rock’n Roll and the American way of life. They drink
to party, they drink to forget. It’s the story of a family’s everyday life, their neighbours and friends, the broken
illusions of an era.
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Asdis Thoroddsen
est née en 1959. Après avoir 
travaillé comme assistante monteuse
pour Icelandic TV entre 1979 
et 1981, elle suit des études d’art
dramatique à Göteborg en Suède, 
et de philosophie à Berlin. En 1983,
elle commence ses études 
à la Deutsche Film und Fernseh
Akademie de Berlin. Elle réalise
Ingalo, son premier long métrage, 
en 1992.

Filmographie

1980 A Mask, A Night or A
Woman In Camouflage (CM)

1984 Berlin / Paris (CM)
1995 The Stay (CM)
1987 Januar 1987 (CM)
1988 Jens Umlauf Berlin 1987 (Doc.)
1989 There Where You Are (CM)
1992 Ingalo
1996 Dreamhunters

Scénario : Asdis Thoroddsen. Images : Tahvo Hirovnen. Musique : Christoph Oertel. Montage : Valdis
Oskarsdottir. Son : Martin Steyer.
Interprétation : Eggert Thorleifsson, Solveig Arnarsdottir, Haraldur Hallgrimsson, Ingvar Sigurdsson,
Thorlakur Kristinsson, Thor Thulinius.
Production : Gjola Ltd.
1h38 / couleur / 35mm / VOSTF
Un bateau de pêche, le Matthildur, débarque dans un petit port où Ingalo, une jeune fille de 18 ans, ha-
bite avec ses parents et son jeune frère. Ingalo et son frère décident de s’engager sur le Matthildur, elle
comme cuisinière et lui comme matelot. Ayant déjà passé des années en mer avec son père, Ingalo est ha-
bituée à cette existence, contrairement à son frère. A bord, elle est déchirée entre ses sentiments protecteurs
pour lui et l’amour qu’elle porte à Skuli, l’intendant de bord.
The fishingboat Matthildur, lands in a small port where the 18-year-old Ingalo lives with her parents and
younger brother. Ingalo and her brother decide to join the Matthildur, as a cook and deckhand. She is
hardened after years at sea with her father, unlike her brother. Onboard she is torn between her protective
feelings for her brother and her growing love for Skuli, the boat’s steward.

INGALO
1992 ASDIS 

THORODDSEN
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Hilmar Oddson
est né en 1957 à Reykjavik. 
Il a étudié la mise en scène à l’école 
de cinéma de Munich. 
Il a réalisé plusieurs films pour 
la télévision, ainsi que des 
documentaires. Larmes de pierre
est son deuxième long métrage 
de fiction.

Filmographie

1983 Scartaris (CM)
1986 The Beast
1987 Cinderella And The Man Who

Had No Trousers (TV)
1990 Playing With Fire (CM)
1991 The Sailor, The Fortune Teller,

The Florist, The Shoemaker,
The Painter and Sveinn (TV)

1995 Larmes de pierre (Tar ur steini)
1998 No Trace (Sporlaust)

LARMES DE PIERRE
TAR UR STEINI
1995

HILMAR 
ODDSON

Scénario : Hilmar Oddson, Hjalmar H. Ragnarsson, Sveinbjörn I. Baldvinsson. Images : Sigurdur Sverrir
Palsson. Musique : Jon Leifs. Montage : Kerstin Eriksdotter. Décors : Sigurjon Johannsson, Andreas
Olshausen. Son : Kjartan Kjartansson.
Interprétation : Thröstur Leo Gunnarsson (Jon Leifs), Ruth Olafsdottir (Annie Riethof Leifs), Heinz Bennent
(M. Riethof), Bergthora Aradottir (Lif), Ingrid Andree (Mme Riethof).
Production : Peter Rommel Productions
1h54 / couleur / 35mm / VOSTF
Dans le Berlin des années trente, Jon Leifs, un musicien islandais au talent prometteur mais qui n’est pas en-
core reconnu, est marié à Annie Riethof, une brillante pianiste, fille d’un riche industriel juif. Grâce à l’aide
des Riethof, le couple poursuit sa carrière, donnant naissance à deux petites filles. Annie est de plus en plus
sollicitée, mais Lief, malgré son succès grandissant en tant que chef d’orchestre, souffre de ne pas parvenir
à faire reconnaître son travail de compositeur. La montée du nazisme va modifier l’ordre des choses.
In the thirties in Berlin, Jon Leifs, an Icelandic composer with a promising future, but as yet unknown, is married
to a brilliant pianist, Annie Riethof, daughter of a wealthy Jewish industrialist. With the help of the Riethof
family, the couple pursue their careers and give birth to two daughters. Annie is increasingly sought-after,
but Lief, despite growing success as an orchestra conductor, suffers from not managing to have his work as
a composer recognised. The rise of Nazism will change the order of things.
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Agust Gudmundsson
est né en 1947 à Reykjavik (Islande).
Diplômé de l’Ecole nationale du film
de Londres en 1977, il reçoit 
la même année le premier prix 
au festival de Chicago pour 
son court métrage Ligne de vie pour
Cathy. Son premier long métrage, 
La Terre et ses fils, obtint un très
grand succès en Islande.
Gudmundsson aborde dans son
œuvre des styles très variés : 
la saga islandaise, la comédie 
musicale, la satire politique… 
Il vit actuellement entre Londres 
et Reykjavik.

Filmographie

1977 Mon ami Jonathan 
(My Friend Jonathan) (CM)
Ligne de vie pour Cathy
(Lifeline to Cahty) (CM)

1989 Voyage de fin de trimestre
(Skolafero) (CM)

1979 Une petite bosse (Litil bufa) (CM)
1980 La Terre et ses fils 

(Land og synir)
1981 Le Hors-la-loi / La Saga 

de Gisli (Utlaginn)
1982 On Top (Med allt a hreinu)
1984 Sable d’or (Gullsandur)
1987 Nonni (TV)
1990 Le Marteau et la croix

(Hammarinn og krossinn)
1998 The Dance

Scénario : Kristin Atladottir, Agust Gudmundsson. Images : Ernest Vincze. Musique : Kai Dorenkamp, Rainer
Grünebaum, Jürgen Peukert. Montage : Elisabet Ronaldsdottir, Valdis Oskarsdottir.
Interprétation : Palina Jonsdottir, Dofri Hermannsson, Baldur Trausti Hreinsson, Gunnar Helgason,
Kristina Sundar Hanssen, Gisli Halldorsson.
Production : Isfilm ehf
1h27 / couleur / 35mm / VOSTF
En 1913, un mariage a lieu sur une île isolée au milieu de l’Atlantique. La belle Sirsa a décidé d’oublier son
véritable amour, le romantique et sauvage Ivar, pour épouser Harald, le fils d’une des plus importantes fa-
milles de l’île. Alors qu’Ivar et Harald se disputent l’affection de Sirsa, les convives s’abandonnent à la danse
hypnotique et rythmique des îles Féroé. Mais la fête est interrompue par un événement dramatique : un ba-
teau de pêche anglais est en grande difficulté dans une mer en furie. Le courage de quelques-uns des invités
qui se jettent à l’eau sauve l’équipage, mais l’un des marins meurt dans la nuit…
A marriage on a remote island in the middle of the Atlantic Ocean in 1913. The beautiful Sirsa has decided
to put aside her true love, the wild and romantic Ivar, choosing instead to marry Harald, son of the most
important family on the island. While Ivar and Harald battle over Sirsa’s affections, the guests dance the
rhythmic and hypnotic Faroese dance. But the party is interrupted by a dramatic event: an English fishing
boat is shipwrecked during a gale. Courageously several guests swim out to save the crew, but one of the
sailors dies during the evening…

THE DANCE
DANSINN
1998

AGUST
GUDMUNDSSON
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Gudny Halldorsdottir
est née en 1954 en Islande. 
Elle a fondé sa propre société 
de production, Umbifilm, après avoir
suivi des études de cinéma 
à Londres. Elle est la fille de Halldor
Laxness, écrivain prix Nobel, 
dont elle a adapté le roman écrit 
en 1933, pour réaliser Honour 
of the House.

Filmographie

1989 Under The Glacier 
(Kristnihald undir jökli)

1993 The Men’s Choir 
(Karlakorinn Hekla)

1999 The Honour Of The House
(Ungfruin goda og husid)

THE HONOUR OF THE HOUSE
UNGFRUIN GODA OG HUSID
1999

GUDNY
HALLDORSDOTTIR

Scénario : Gudny Halldorsdottir, d’après le roman d’Halldor Laxness. Images : Per Källberg. Musique :
Hilmar Örn Hilmarsson. Montage : Larus Ymir Oskarsson. Son : Sigurdur Sigurdsson.
Interprétation : Ragnhildur Gisladottir (Rannveig), Tinna Gunnlaugsdottir (Thurid), Egill Olafsson (Björn),
Rurik Haraldsson (Deacon), Agneta Ekmanner (sa femme), Reine Brynolfsson (Hans), Björn Floberg (Viggo).
Production : Umbifilm 
1h40 / couleur / 35mm / VOSTF
Rannveig et Thurid sont les deux filles d’une famille bourgeoise très soucieuse de sa respectabilité. Thurid,
l’aînée, est mariée, mère de famille, elle perpétue les traditions de sa classe. Éprise de liberté et de justice
sociale, Rannaveig est extrêmement douée pour la broderie et la dentelle. Elle quitte l’île pour enseigner son
art à Copenhague, mais lorsqu’elle rentre au pays, enceinte d’un enfant illégitime, elle se heurte à sa sœur
qui va organiser toute une mise en scène pour sauver « l’honneur de la maison ».
Rannveig and Thurid are the two daughters of a middle-class family particularly preoccupied with their
respectability. The eldest, Thurid, is a married mother, perpetuating the traditions of her class. Enamoured
with freedom and social justice, Rannveig is a particularly talented embroiderer and lacemaker. She leaves
the island to teach in Copenhagen, but when she returns home pregnant with an illegitimate child, she clashes
with her sister who creates an event to save “the honour of the house”.
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Canan Gerede
a étudié l’art dramatique à Caracas
et à New York. Elle a joué dans
quelques films turcs, avant de passer
à la réalisation en 1987. Split
est son troisième long métrage 
de fiction. Elle vit entre Istanbul 
et Paris.

Filmographie

1987 The Other Side (video, Doc.)
1988 Abidine, Can You Print

Happiness, Portrait 
Of An Artist In Exile (video)

1991 Robert’s Movie
1993 Women In Pakistan (Doc.)
1995 L’Amour plus froid que la mort
1999 Split

Scénario : Canan Gerede. Images : Peter Steuger. Montage : Suzanne Koch. Décors : Arni Pall-
Johannsson. Son : Yunus Açar.
Interprétation : Bennu Gerede, Mahir Günsiray, Baltasar Kormakur, Tuncer Necmioglu, Cezmi Baskin, Bedri
Baykam.
Production : Alfa Film, Icelandic Film Corporation
1h43 / couleur / 35mm / VOSTF
Le film est l’adaptation d’un fait divers qui connut un grand retentissement en Islande. Sol, une jeune femme
islandaise, et Halil, originaire de Turquie, se rencontrent à Reykjavik et tombent follement amoureux. Ils se ma-
rient et ont bientôt deux filles, Leila et Aysha, élevées dans une école catholique, au grand dam de Halil. Dix
ans plus tard, celui-ci découvre que Sol entretient une liaison avec un autre homme. Leur relation se dégrade,
ils décident de divorcer. La garde des filles revient à Sol qui a du mal à gérer sa nouvelle vie de famille. Elle
les confie à Halil pour les vacances d’été, mais une fois en Turquie, leur père refuse de les renvoyer en Islande.
Deux visions du monde radicalement opposées s’affrontent alors, dont les enfants sont les otages.
Split is a story inspired by a real event which created a considerable stir in Iceland. A young Icelandic woman,
Sol, and Halil, a native of Turkey, met in Reykjavik and fall passionately in love. They married and soon had
two daughters, Leila and Aysha, educated in a Catholic school to Halil’s great displeasure. Ten years later,
he discovers that Sol has a liaison with another man. With the deterioration of their marriage, they decide to
divorce. Sol receives custody of the children, but she doesn’t find it easy to organise family life. She entrusts
the girls to Halil for the summer, but once in Turkey, their father refuses to send them back to Iceland. Two ra-
dically different visions of the world clash, and the children become hostage. 

SPLIT
1999 CANAN 

GEREDE
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LE MONDE
TEL QU'IL EST

UNE SELECTION INTERNATIONALE DE FILMS INEDITS

PAS PLUS PAS MOINS Eoin MOORE (Allemagne)
SAUDADE DU FUTUR Marie-Clémence et Cesar PAES (Brésil / Belgique / France)

LA RIVIERE SUZHOU Lou YE (Chine / Allemagne)
JE SAIS QUI TU ES Patricia FERREIRA (Espagne)

CODE INCONNU Michaël HANEKE (France)
HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN Dominik MOLL (France)

30 ANS Laurent PERRIN (France)
BREAD AND ROSES Ken LOACH (Grande-Bretagne)

DANCER Stephen DALDRY (Grande-Bretagne)
LES QUATRE SAISONS DE LA LOI Dimos AVDELIODIS (Grèce)

LES HARMONIES DE WERCKMEISTER Béla TARR (Hongrie / Allemagne / France)
KARUNAM JAYARAAJ (Inde)

UN TEMPS POUR L’IVRESSE DES CHEVAUX Bahman GHOBADI (Iran)
LE TABLEAU NOIR Samira MAKHMALBAF (Iran)

UN UOMO PERBENE Maurizio ZACCARO (Italie)
C’EST LA VIE Arturo RIPSTEIN (Mexique)

UNKNOWN FRIEND Anne Hoegh KROHN (Norvège)
WOJaCZEK Lech MAJEWSKI (Pologne)

CHANSONS DU DEUXIÈME ETAGE Roy ANDERSSON (Suède)
YI YI Edward YANG (Taïwan)

EENY MEENY Alice NELLIS (République Tchèque)
HANELE Karel KACHYÑA (République Tchèque)



Eoin Moore est né à Dublin
(Irlande) en 1968. Il a travaillé
comme ingénieur du son à la radio
berlinoise avant d’entrer à la DFFB,
l’académie allemande de cinéma 
et de télévision. Pas plus, pas moins
est son film de diplôme 
de fin d’études.

Scénario : Eoin Moore. Images : Bernd Löhr, Eoin Moore. Montage : Dirk Grau, Eoin Moore. Décors :
Gudrun Schröter. Son : Andreas Köppen.
Interprétation : Andreas Schmidt (Alex), Tamara Simunovic (Svetlana), Kathleen Gallego Zapata (Ruth),
Matthias Schmidt (Matze), Steffen Münster (Ingo).
Production : DFFB
Source : Goethe Institut – Tél. : 01 44 43 92 55 / Fax : 01 44 43 92 40
1h21 / couleur / 35mm / VOSTF
Alex travaille dans le bâtiment. C’est un éternel perdant et un père de famille raté. Ruth fait le trottoir depuis
un moment déjà. Elle est une des nombreuses victimes de la chute du mur et rêve d’une vie « normale ».
Svetlana, réfugiée de Bosnie, sera bientôt expulsée et devra retourner dans son pays. Ces trois personnages
se rencontrent sur le trottoir d’une rue de Berlin, et chacun se met à espérer.
Alex works in the building industry. He’s an eternal no-hoper and poor father to his children. Ruth has been
working the streets for some time now. She is one of the many victims of the fall of the Berlin Wall, dreaming
of a “normal” life. A Bosnian refugee, Svetlana, will soon be deported and forced to return to her
country. These three characters meet on a sidewalk in Berlin, and each of them begins to hope.
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PLUS MINUS NULL
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EOIN 
MOORE
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Cesar Paes est né à Rio de Janeiro
(Brésil) en 1955 et réside à Paris
depuis 1980. Il est à la fois auteur,
chef opérateur, monteur et réalisateur
de cinq long métrages documentaires.
Marie-Clémence Paes
est née à Tanarive (Madagascar) 
en 1959. Elle a créé Laterit
Productions en 1988, elle est
également co-auteur des films 
de Cesar Paes.

Filmographie

1989 Angano… angano…
Nouvelles de Madagascar (Doc.)

1992 Aux guerriers du silence (Doc.)
1993 Haïti, Un temps mis 

en conserve (Doc.)
1996 Le Bouillon d’Awara (Doc.)
2000 Saudade du futur (Doc.)

SAUDADE DU FUTUR
SAUDADE DO FUTURO
2000

MARIE-CLEMENCE 
ET CESAR PAES

Scénario : Marie-Clémence Paes, Cesar Paes. Images : Cesar Paes. Montage : Agnès Contensou.
Son : João Godoy.
Interprétation : Sonhador et Peneiro, Dona Erundina, Assis Angelo, Banda de Pifano.
Production : Laterit Productions
Source : Laterit Productions – Tél. : 01 43 72 74 72 / Fax : 01 43 72 65 60
1h34 / couleur / 35mm / VOSTF
Les mégalopoles du cône Sud brésilien ont toujours attiré les habitants des états plus pauvres du Nordeste.
Certains réussissent, d’autres non. Mais tous restent des « Nordestains ». Au rythme des « repentes », des
rimes et des joutes musicales improvisées, ces migrants du Nord racontent São Paulo, le futur de cette ville.
Mais ils racontent surtout, avec humour et dérision, leur propre avenir bien moins rose…
The megapoles of southern Brazil have always attracted the habitants of the poorest states of the Nordeste.
Some become successful, others not. But they all remain “Nordestains”. To the rhythm of the “repentes”,
composed of rhymes and improvised musical sparring, the immigrants narrate the future of São Paulo. But
above all they recount, with humour and derision, their own far less than rosy future…
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LA RIVIÈRE SUZHOU
SUZHOU
2000

Lou Ye est né en 1965 à Shanghaï
(Chine). Ses parents étaient
comédiens et il a passé son enfance
dans les coulisses des théâtres.
Candidat à l’académie de peinture
de Pékin, il est reçu dans la section
cinéma… Au moment des
événements de Tiennamen, tout 
un groupe d’étudiants allait former
avec lui la fameuse « sixième
génération de cinéastes ». 
En 1989, Lou Ye a fondé Dream
Factory, la première maison de
production indépendante du pays.

Filmographie

1994 Weekend Lover (CM)
1995 Don’t be young (TV)
2000 La Rivière Suzhou (Suzhou)

Scénario : Lou Ye. Images : Wang Yu. Musique : Jörg Lemberg. Montage : Karl Riedl.
Interprétation : Zhou Xun (Moudan, Meimei), Jia Hongsheng (Mardar), Yao Anlian, Nai An.
Production : Essential Film / Dream Factory
Source : Goutte d’or distribution – Tél. : 01 56 43 64 18 / Fax : 01 56 43 64 01
1h25 / couleur / 35mm / VOSTF
Un jeune voyou, Mardar, se lie d’amitié avec Moudan la fille de son patron à laquelle il sert de chauffeur,
la conduisant à moto chez sa tante quand son père, gangster notoire, a des rendez-vous galants. La
jeune fille tombe amoureuse de lui mais Mardar est mis en demeure, par un autre clan, de l’enlever en échange
d’une rançon. Lorsque… Moudan disparaît. Mardar est arrêté. A sa sortie de prison, il n’a qu’une idée :
retrouver Moudan. Il croit la reconnaitre sous les traits de Meimei, sirène professionnelle dans un night-club.
A young hooligan, Mardar, who works as a chauffeur, becomes friendly with his boss’s daughter and takes
her by motorcycle to her aunt’s while her father is occupied with his trysts. The young woman falls in love
with him and Mardar is formally demanded by another clan to kidnap her in exchange for a ransom.
Meanwhile… Moudan disappears. Mardar is arrested. He has only one idea in mind on his release from
prison: to see Moudan again. 

LOU 
YE
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Patricia Ferreira
est née à Madrid (Espagne), 
où elle a étudié la communication
audio-visuelle et le journalisme. 
Elle a travaillé comme critique pour
la radio et la télévision espagnoles. 
Elle a été assistante sur de nombreux
téléfilms et documentaires tournés
principalement en Europe 
et en Amérique Latine. Je sais 
qui tu es est son premier film.

JE SAIS QUI TU ES
SE QUIEN ERES
2000

PATRICIA 
FERREIRA

Scénario : Inés Paris, Daniela Fejerman. Images : José Luis Alcaine. Musique : José Nieto. Montage :
Marcela Saenz. Décors : Josep Rosell. Son : Carlos Faruolo.
Interprétation : Miguel Angel Solà (Mario), Ana Fernandez (Paloma), Roberto Enriquez (Alvaro), Ingrid Rubio
(Coro), Manuel Manquiña (Ginés), Héctor Alterio (Salgado).
Production : Continental Producciones / Tornasol Films
Source : Continental Producciones – Fax : 00 34 91 38 32 836
1h40 / couleur / 35mm / VOSTF Softitler
Paloma, une jeune psychiatre passionnée, prend un poste dans un hôpital isolé de Galicie. Elle y
rencontre Mario, un patient atteint du syndrome de Korsakov, maladie caractérisée par des troubles de la
mémoire. Mario semble avoir tout oublié d’un passé qui ne demande qu’à resurgir malgré lui, révélant au
grand jour des événements occultés de l’histoire récente du pays. Aux côtés de Mario, Paloma se trouve prise
dans une aventure qui leur fait découvrir une face obscure de la réalité.
When Paloma, a young psychiatrist who loves her work, takes a job at a remote hospital in Galicia, she meets
a very unusual patient. Mario suffers from a strange disease: the Korsakov syndrome, which causes
alterations in his memory. Mario’s memory loss keeps his apparently forgotten past hidden away, although
that past is always threatening to come out, bringing dangerous events erased from Spanish history to light.
By Mario’s side, Paloma finds herself caught up in an adventure that takes them both into the darkest side of
reality.



Michaël Haneke
est né en 1942. Il a étudié 
la philosophie, la psychologie 
et le théâtre à Vienne. Il a travaillé
pour la télévision allemande. 
Il est également metteur en scène 
de théâtre et a principalement
travaillé dans les théâtres de Vienne,
Berlin, Munich, Stuttgart, Düsseldorf,
Francfort et Hambourg.

Filmographie

1974 After Liverpool (TV)
1976 Sperrmüll (TV)

Drei Wege zum see (TV)
1979 Lemminge, Teil 2 Arkadien (TV)

Lemminge, Teil 2
Verletzungen (TV)

1983 Variation (TV)
1984 Wer war Edgar Allan? (TV)
1985 Fraulein (TV)
1989 Le Septième continent
1991 Nachruf für einem mörder (TV)
1992 Benny’s Video
1993 Die Rebellion (TV)
1994 71 fragments d’une

chronologie du hasard
1997 Funny Games

Das Schloss (TV)
2000 Code inconnu

Scénario : Michaël Haneke. Images : Jürgen Jürges. Musique : Giba Gonçalves. Montage : Andreas
Prochaska. Décors : Manuel de Chauvigny. Son : Guillaume Sciama.
Interprétation : Juliette Binoche (Anne), Thierry Neuvic (Georges), Sepp Bierbichler (le paysan), Alexandre
Hamidi (Jean), Ona Lu Yenke (Amadou), Hélène Diarra (Aminate).
Production : MK2 Productions / Les Films Alain Sarde
Source : MK2 Diffusion – T él. : 01 44 67 30 00 / Fax : 01 43 41 32 30
1h57 / couleurs / 35mm
Paris, un boulevard très animé. Quelqu’un jette un papier chiffoné dans les mains d’une mendiante. C’est
le fil rouge qui va relier les trajectoires de personnages très différents : Anne est comédienne. Son ami
Georges est photographe de guerre. Le père de Georges est agriculteur. Son frère cadet, Jean, ne veut pas
reprendre la ferme familiale. Amadou est éducateur musical dans un institut de sourds-muets. Son père,
chauffeur de taxi, est originaire du Mali. Maria vient de Roumanie et envoie au pays l’argent qu’elle gagne
en mendiant…
Paris. A very lively boulevard. Someone throws a crumpled piece of paper into the outstretched hands of
a beggar. This is the bond which, for an instant, links the trajectories of several very different characters. Anne,
is a young actress. Her boyfriend, Georges, is a war photographer. His father is a farmer. Georges’ younger
brother, Jean, has no interest in taking over the farm. Amadou is a music teacher in an institute for deaf-mute
children. His father, a taxi-driver, is orginally from Mali. Maria comes from Romania and sends home the
money she earns from begging…
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Dominik Moll est né en 1962 
à Bühl (Allemagne). Il a étudié 
le cinéma à la City University 
of New York et à l’IDHEC.

Filmographie

1983 The Blanket (CM)
1985 Visite médicale (CM)
1987 Le Gynécologue 

et sa secrétaire (CM)
1994 Intimité
2000 Harry, un ami qui vous 

veut du bien

HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN
2000 DOMINIK 

MOLL

Scénario : Dominik Moll, Gilles Marchand. Images : Matthieu Poirot-Delpech. Musique : David Sinclair
Whitaker. Montage : Yannick Kergoat. Décors : Michel Barthélémy.
Interprétation : Laurent Lucas (Michel), Sergi Lopez (Harry), Mathilde Seigner (Claire), Sophie Guillemin
(Prune), Liliane Rovère (la mère), Dominique Rozan (le père), Michel Fau (Eric).
Production : Diaphana Films 
Source : Diaphana Films – Tél. : 01 53 46 66 66 / Fax : 01 53 46 62 29
1h57 / couleur / 35mm
Les vacances s’annoncent difficiles pour Michel et Claire. Leurs trois fillettes, énervées par la canicule,
accaparent une bonne partie de leur énergie. Leur maison de vacances en chantier depuis trois ans est
également une source de problèmes. Le couple est sur les nerfs… Et voilà qu’Harry tombe du ciel. Il est prêt
à tout pour faire le bonheur de Michel.
Michel and Claire are facing a tough vacation. It’s a heatwave. Their three little daughters are cranky and
take up most of their energy. The farmhouse they’ve been restoring for the past three years is a minefield of
headaches. They’re stressed out all day… and now out of the blue, here’s Harry. A friend who’ll stop at
nothing to make Michel happy.



Laurent Perrin suit des études
secondaires normalisées et
ennuyeuses, rendues supportables par
la fréquentation de la Cinémathèque,
où il découvre en vrac : Renoir,
Lang, Mizoguchi, Ford et un tas
d’autres. De 1970 à 1978, 
il travaille comme assistant
réalisateur avec Richard Fleischer,
Raoul Ruiz et Benoit Jacquot.

Filmographie

1977 Le Métro (CM)
1978 Scopitone (CM)
1981 Jimmy Jazz (CM)
1985 Passage Secret
1987 Buisson ardent
1988 Le 17 va en prison (TV)
1990 Henry James, 

un petit portrait (TV)
1991 Sushi, Sushi
1994 Cinéma de notre temps :

André Techiné (TV)
1996 L’Ecriture et la vie, 

portrait de Jorge Semprun (TV)
Sigmaringen,
l’ultime trahison (TV)

1997 Les Écoutes téléphoniques (TV)
2000 30 ans

Scénario : Camille Taboulay, Laurent Perrin. Images : Olivier Gueneau. Montage : Alice Lary. Décors :
Jean-Paul Ginet. Son : Frédéric de Ravignan.
Interprétation : Anne Brochet (Jeanne), Laurent Lucas (Aurélien), Gregori Derangere (Antoine), Nathalie
Richard (Barbara), Julie Depardieu (Ariane), Arielle Dombasle (Geneviève).
Production : Gemini Films
Source : Gemini Films – Tél. : 01 40 39 12 39 / Fax : 01 42 33 12 13
1h45 / couleur / 35mm
1974. A Paris, trois amis d’enfance, Aurélien, Antoine et Barbara, montent un spectacle pour aider des
réfugiés chiliens qui ont fui le régime de Pinochet. Ils attendent l’arrivée de Luis Miguel Suerte, acteur célèbre
dans son pays, qui sera la star de leur petite compagnie. Un soir d’été, débarquant d’on ne sait où, apparaît
Jeanne, une belle jeune femme de 27 ans qui semble avoir élu Paris pour commencer à vivre sa vie. Elle
tombe dans les bras d’Antoine, puis dans ceux d’Aurélien, plus taciturne, qui l’a aimée au premier
regard, et qui lui révèle sa vocation pour le théâtre. Mais c’est secrètement pour Luis que Jeanne, exilée à
sa manière, éprouve une passion confuse.
Three childhood friends, Aurélien, Antoine and Barbara, put on a play in Paris to aid the Chilien refugees
who have fled the Pinochet regime in 1974. They’re waiting for their star, the celebrated Chilien actor, Luis
Miguel Suerte, to arrive. One summer evening, a beautiful 27-year-old woman, Jeanne, appears out of
nowhere, with the apparent intention of using Paris as the new departure point for her life. She falls into
Antoine’s arms, then later into those of the more taciturn Aurélien, who loved her from the first moment, and
reveals her vocation for the theatre to her. But Jeanne, in her own manner exiled, secretly feels a confused
passion for Luis.
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Ken Loach est né en 1936 
à Nuneaton (Grande-Bretagne). 
Il a suivi des études de droit 
à Oxford avant de travailler comme
acteur, puis comme assistant metteur
en scène de théâtre. En 1963, 
il entre comme stagiaire au service
dramatique de la BBC. Il obtient une
notoriété internationale avec 
Kes (1970) et Family Life (1972).
Ses préoccupations sociales sont
relevées d’humour et d’une
remarquable direction d’acteurs.
Le Festival de La Rochelle lui a rendu
hommage en 1985.

Filmographie

1968 Poor Cow
1970 Kes
1972 Family Life
1979 Black Jack
1981 Looks and Smiles
1986 Fatherland
1990 Hidden Agenda
1991 Riff-Raff
1993 Raining Stones
1994 Ladybird Ladybird
1995 Land and Freedom
1996 Carla’s Song
1998 My Name Is Joe
2000 Bread and Roses

BREAD AND ROSES
2000 KEN 

LOACH

Scénario : Paul Laverty. Images : Barry Ackroyd. Musique : George Fenton. Montage : Jonathan
Morris. Décors : Martin Johnson.
Interprétation : Pilar Padilla (Maya), Adrien Brody (Sam), Elpidia Carrillo (Rosa), Jack McGee (Bert), Monica
Rivas (Simona), Frank Davila (Luis).
Production : Parallax
Source : Mars Films – Tél. : 01 44 94 95 00 / Fax : 01 44 94 95 01
1h50 / couleur / 35mm / VOSTF
Le cœur gros, Maya a dû laisser sa mère au Mexique pour émigrer aux États-Unis. Elle arrive à Los Angeles
où vit Rosa, sa sœur aînée. Énergique et décidée, Maya décroche un job de serveuse dans un bar de nuit,
puis obtient de Rosa, employée dans une entreprise de nettoyage, qu’elle la présente à son directeur. Devenue
femme de ménage, Maya se retrouve au milieu d’une armée d’employés de toutes les nationalités
travaillant la nuit dans les bureaux des buildings de la ville. Elle découvre les conditions d’exploitation dans
lesquelles se retrouvent les immigrés dont les papiers ne sont pas en règle. Contrairement à Rosa, Maya ne
peut accepter de se soumettre.
Big-hearted Maya was obliged to leave her mother in Mexico to immigrate to the United States. She arrives
in Los Angeles where her older sister, Rosa, lives. Energetic and determined, Maya finds a job waiting in
a nightclub, and manages to persuade Rosa, who works in a cleaning agency, to present her to her manager.
As a cleaning woman, Maya finds herself amongst the army of employees of all nationalities working at night
in the offices of the city’s buildings. She discovers the exploitative conditions in which the immigrants without
legal papers find themselves. Unlike Rosa, Maya refuses to submit. 



Stephen Daldry est producteur,
metteur en scène de théâtre,
directeur artistique du Royal 
Court Theatre. Il est à l’origine 
de nombreux succès à Londres 
et à Broadway, dont Via Dolorosa,
Machinal, et An Inspector Calls. 
Il est également producteur 
pour la BBC. Dancer est son 
premier long métrage.

Filmographie

1999 Eight (CM)
Dancer

Scénario : Lee Hall. Images : Brian Tufano. Musique : Stephen Warbeck. Montage : John Wilson. Décors :
Maria Djurkovic. Son : Mark Holding.
Interprétation : Jamie Bell (Billy), Gary Lewis (le père), Jamie Driven (Tony), Julie Walters (Mme Wilkinson),
Jean Heywood (la grand-mère), Stuart Wells (Michael).
Production : Tiger Aspect Pictures
Source : Bac Films – Tél. : 01 53 53 52 52 / Fax : 01 53 53 52 53
1h50 / couleur / 35mm / VOSTF
Billy, onze ans, constate avec effroi qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son cours
de boxe. Son premier réflexe est de fuir à toutes jambes. Mais bientôt, fasciné par la magie gestuelle du
ballet, il abandonne les gants de cuir pour assister aux leçons de danse de Mme Wilkinson. Pendant ce
temps, le père et le frère de Billy, tous deux mineurs en grève, se battent pour assurer le minimum vital à leur
famille. Les frustrations larvées explosent au grand jour lorsqu’ils découvrent que Billy a consacré l’argent
du cours de boxe pour une activité beaucoup moins virile…
Eleven-year-old Billy is appalled to learn that a dance class is now sharing the same premises as his boxing
club. His first reflex is to run for it! But he is quickly fascinated by the magic of ballet movements. He hangs
up his boxing gloves and meekly attends the classes given by Mrs Wilkinson. Meanwhile, Billy’s father and
older brother Tony, both miners on strike, struggle from day to day to support the family. Their simmering
frustrations explode when they learn Billy has spent his boxing money on far less manly activities…
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Dimos Avdeliodis
est né dans l’île de Chios (Grèce) 
en 1952. Il a suivi des études 
de philosophie et de lettres 
à l’Université d’Athènes, ainsi que
des cours d’art dramatique à l’école 
de théâtre de Giorgos Theodossiadis.
Il est également metteur en scène 
de théâtre.

Filmographie

1985 Concurrence déloyale (CM)
1986 L’Arbre qu’on blessait
1990 La Victoire de Samothrace
1999 Les Quatre saisons de la loi

(The Four Seasons of the Law)

LES QUATRE SAISONS DE LA LOI
THE FOUR SEASONS OF THE LAW
1999

DIMOS 
AVDELIOD1S

Scénario : Dimos Avdeliodis. Images : Odysseus Pavlopoulos, Alekos Yannaros, Linos Meytanis, Sotiris
Perreas. Montage : Costas Iordanidis. Décors : Nikos Hatzis. Son : Antonis Samaras.
Interprétation : Angeliki Malanti (Elisso), Angelos Pantelaras (le garde champêtre du printemps), Takis Agoris
(le garde champêtre d’été), Yannis Tsoubariotis (le garde champêtre d’automne), Stelios Makrias (le
garde champêtre d’hiver).
Production : Le Centre du cinéma grec
Source : Le Centre du cinéma grec – Tél. : 00 301 364 65 32 / Fax : 00 301 361 43 36
2h58 / couleur / 35mm / VOSTF
L’île de Chios, 1960. Après la brutale disparition du garde champêtre, le conseil municipal de Tholopotami
presse le maire de pourvoir le poste vacant. Mais personne n’accepte d’être muté dans ce village qui a
mauvaise réputation. La municipalité réitère sa demande avec indemnité à la clef, et cette fois, quatre gardes
champêtres se présentent. Le maire va nommer tour à tour les quatre hommes, pour les faire démissionner
aussitôt. Aucun d’entre eux ne parviendra à accomplir son travail…
The island of Chios, 1960. Following the sudden death of the local rural guard, the council of the village
of Tholopotami pressures the mayor to appoint a replacement. The available guards refuse to go to this village,
with a bad reputation. When the village resubmits its request and what’s more offers a financial incentive,
four men volunteer for the post. The mayor appoints and subsequently dismisses one after another when each
of the four fails in his mission…



Béla Tarr est né en Hongrie 
en 1955. Cinéaste amateur, ouvrier,
portier dans une maison de 
la culture, il entre en contact avec 
le studio Béla Balazs pour jeunes
réalisateurs, dont il devient 
un membre actif. C’est dans 
ce cadre qu’il réalise ses premiers
films, illustrant avec talent l’un 
des courants de l’« école 
de Budapest » (cinéma sociologique
réalisé à partir d’une étude sur 
le terrain, et souvent interprété par
des comédiens non-professionnels). 
Il s’impose bientôt comme l’un 
des plus talentueux parmi 
les cinéastes hongrois 
de sa génération.

Filmographie

1977 Le Nid familial 
(Csaladi Tüzfeszek)

1980 L’Outsider (Szabad Gyalog)
1982 Rapports préfabriqués

(Panelkapcsolat)
Macbeth

1984 Almanach d’automne 
(Öszi Almanach)

1987 Perdition (Karhozat)
1989 City Life - The Last Boat
1991-94 Le Tango de Satan

(Satantango)
1995 Journey on the Plain 

(Utazas az Alfölön)
2000 Les Harmonies de Werckmeister

(Werckmeister Harmoniak)

Scénario : Laszlo Krasznahorkai et Béla Tarr, d’après Melancholy of the Resistance de Laszlo Krasznahorkai.
Images : Gabor Medvigy. Musique : Mihaly Vig. Montage : Agnes Hranitzky. Son : György Kovacs.
Interprétation : Lars Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygulla.
Production : Goëss Film Airtime International Media
Source : 13 Production – Tél. : 04 91 31 66 90 / Fax : 04 91 31 75 67
2h25 / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softitler
Le pays est en proie au désordre, des gangs errent dans la capitale, une catastrophe effrayante s’annonce.
Valushka, postier à ses heures, visionnaire simple, est le défenseur d’une utopie obstinée : il continue à
s’extasier sur le miracle de la création, et à se battre contre l’obscurantisme.
The land is prey to unrest, gangs wander the streets of the capital, a catastrophe of terrifying proportions
is imminent. Valuskha, a sometime postal worker and visionary, advocates a dogged utopia: he continues
to go into raptures over the miracle of creation in his battle with obscurantism. 
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Jayaraaj est originaire 
du Kerala (Inde). Il a une formation
d’ingénieur en électronique 
et en télécommunications.

Filmographie (sélection)

1996 Desadanam
1997 Kaliyattam
2000 Karunam

KARUNAM
2000

JAYARAAJ

Scénario : Madambu. Images : M.J. Radhakrishnan. Musique : Sunny Stephen. Montage : Sreeker Prasad.
Son : Lakhshmi Narayan.
Interprétation : Vavachan (le père), Eliyamma (la mère), Biju Menon (Pakkaran).
Production : Jayaraaj
Source : S. Santhanam – Tél. : 00 91 11 46 17 226 / Fax : 00 91 11 46 23 430
1h17 / couleur / 35mm / VOSTF Softitler
Un vieux couple dont les enfants sont installés en Amérique, se prépare à recevoir leur fils et sa famille. On
dit une messe pour l’occasion, la maison est nettoyée à fond, une balançoire est suspendue pour les enfants,
avec l’aide de Pakkaran, le fidèle domestique. Mais les visiteurs n’arrivent pas : on leur a offert un
voyage tous frais payés aux chutes du Niagara… Puis, les parents apprennent que leurs enfants ont pris
l’initiative de vendre la demeure familiale et de les envoyer dans une maison de retraite…
An elderly couple, whose children have settled in the United States, are making arrangements to receive their
son and his family. For the occasion prayers are said, the house is spring-cleaned, a swing is hung for the
children with the help of Pakkaran, their loyal servant. But the visitors don’t arrive: they’ve been offered an
all-expenses paid trip to the Niagara Falls… Then, the parents learn that their children have taken the initiative
of selling the family home and to send them to a old person’s home…



Bahman Ghobadi
est né en 1969 à Bané, au nord-
ouest de l’Iran. Il a réalisé plusieurs
courts-métrages. Il a été l’assistant
d’Abbas Kiarostami pour 
Le Vent nous emportera, et joue 
dans Le Tableau noir de Samira
Makhmalbaf. Un temps pour 
l’ivresse des chevaux est son premier
long métrage.

Filmographie

1995 Cet homme-là est arrivé (CM)
Encore la pluie 
avec la chanson (CM)

1996 Dang (CM)
La Part du cahier (CM)
Le Poisson de Dieu (CM)
Comme la mère (CM)
La Réception (CM)

1998 Vivre dans le brouillard (CM)
Les Mélodies de la fille 
des steppes (CM)

2000 Un temps pour l’ivresse 
des chevaux

Scénario : Bahman Ghobadi. Images : Saed Nikzat. Musique : Hossein Alizadeh. Montage : Samad
Tavazoi. Son : Morteza Dehnavi, Mehdi Darabi.
Interprétation : Nezhad Ekhtiar-Dini, Amaneh Ekhtiar-Dini, Madi Ekhtiar-Dini, Ayoub Ahmadi, Jouvin Younessi
et les habitants de Sardab et de Bané.
Production : B. H. Films
Source : MK2 Diffusion – T él. : 01 44 67 30 00 / Fax : 01 43 41 32 30
1h17 / couleur / 35mm / VOSTF
Au Kurdistan iranien, tout près de la frontière irakienne, trois jeunes frères et leurs trois sœurs vivent en
subvenant seuls à leurs besoins. Le plus jeune garçon souffre d’une maladie grave. D’après les médecins,
il n’a plus qu’un mois à vivre si on ne l’opère pas. Face à cette situation, l’une des sœurs accepte
d’épouser un irakien, prêt à les aider financièrement. A la frontière, la famille du marié refuse que le frère
malade les accompagne. Il retourne en Iran. Mais le temps presse pour l’opération…
In Iranian Kurdistan, near the Iraqi border, three young brothers and their three sisters provide for
themselves. The youngest suffers a serious ailment. According to the doctors he has only one month to live
if he is not operated on. Seeing no other choices, his sister agrees to marry an Iraqi willing to aid them
financially. At the border, the future husband’s family refuses to have the sick youth accompany them. He
returns to Iran, but time is running out for the operation…
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UN TEMPS POUR L’IVRESSE DES CHEVAUX
ZAMANI BARAYE MASTI ASBHA
2000

BAHMAN 
GHOBADI
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Fille du cinéaste Mohsen Makhmalbaf,
Samira Makhmalbaf est née 
en 1980. A huit ans, elle joue 
dans le film de son père, Le Cycliste.
Elle suit entre 1994 et 1997 des
cours de cinéma dans une école
privée. En 1997, elle est assistante 
à la réalisation du film Le Silence
de Mohsen Makhmalbaf, et réalise 
son premier long métrage, 
La Pomme. Le Tableau noir
est son deuxième long métrage.

Filmographie

Désert (CM)
Écoles de peinture (Doc.)

1998 La Pomme
2000 Le Tableau noir

LE TABLEAU NOIR
TAKHTE SIAM
2000

SAMIRA 
MAKHMALBAF

Scénario : Mohsen Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf. Images : Ebrahim Ghafori. Musique : Mohamad Reza
Darvishi. Montage : Mohsen Makhmalbaf. Son : Behroz Shahamat.
Interprétation : Saïd Mohamadi (Saïd, le premier instituteur), Bahman Ghobadi (Reboir, le deuxième
instituteur), Behnaz Jafari (Halaleh).
Production : Makhmalbaf Film House / Fabrica Cinema
Source : Mars Films – Tél. : 01 44 94 95 00 / Fax : 01 44 94 95 01
1h25 / couleur / 35mm / VOSTF
Des instituteurs errent de villages en villages à la recherche d’élèves. L’un d’eux croise un groupe
d’adolescents qui passent clandestinement la frontière entre l’Iran et l’Irak, chargés de très lourds fardeaux.
Il aimerait leur apprendre à lire et à écrire, mais aucun des jeunes contrebandiers ne semble convaincu. Un
autre instituteur rencontre des vieillards qui cherchent à rejoindre leur terre natale de l’autre côté de la frontière
pour y finir leurs jours. Ils ne manifestent pas non plus le moindre désir d’apprendre. Une jeune veuve les
accompagne. L’instituteur s’éprend d’elle et se mêle au voyage…
In Kurdistan, teachers are wandering from village to village seeking pupils. One of them meets a group of
teenagers trying to cross clandestinely the border between Iran and Iraq laden with three heavy loads. He
wants to teach them how to read and write but no one really cares. Another teacher meets a group of old
persons trying to get back to their homeland on the other side of the border before dying. They also don’t
have the slightest interest in learning. A young widow is also accompanying them. A teacher falls in love
with her and becomes involved in the trip…



Maurizio Zaccaro est né à Milan
en 1952. Il est diplômé de l’école 
de cinéma de Milan. Il a travaillé
comme assistant opérateur sur 
des films de Maurizio Nichetti,
Mario Brenta et Ermanno Olmi.
Depuis 1982, il fait partie de Ipotesi
Cinema, le centre de recherche
fondé par Paolo Valmarana 
et Ermanno Olmi.

Filmographie

1984 La faccia nascosta della luna
(co-réalisation Piergiorgio Gay) (Doc.)

1990 Dove comincia la notte
1992 La valle di pietra
1993 L’articolo 2
1996 Cervellini fritti impanati
1997 Il carniere
1999 Un uomo perbene

Scénario : Umberto Contarello, Maurizio Zaccaro. Images : Pasquale Rachini. Musique : Pino Donaggio.
Montage : Anna Napoli. Décors : Nino Formica, Giacomo Calo Carducci. Son : Vittorio Melloni.
Interprétation : Michele Placido, Stefano Accorsi, Mariangela Melato, Giovanna Mezzogiorno, Leo Gullotta,
Giuliano Gemma, Vincenzo Peluso.
Production : Clemi Cinematografica
Source : Clemi Cinematografica – Tél. : 00 39 06 854 88 21 / Fax : 00 39 06 854 16 91
1h59 / couleur / 35mm / VO
Le film retrace le parcours d’Enzo Tortora, un présentateur de télévision injustement accusé d’entretenir des
relations avec la mafia et de faire du trafic de cocaïne. Il fut incarcéré en 1983. Grâce au témoignage de
quelques repentis, il put prouver son innocence et être libéré trois ans plus tard.
The film retraces the odyssey of Enzo Tortora, a television announcer unjustly accused of maintaining a relation
with the Mafia and dealing in cocaine. He was imprisoned in 1983. Due to the testimonies of several
informers, he manages to prove his innocence and three years later he is freed.
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UN UOMO PERBENE
1999 MAURIZIO 

ZACCARO
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Arturo Ripstein
est né à Mexico (Mexique) en 1943.
Fils du producteur Alfredo Ripstein Jr,
il fréquente très jeune les studios,
mais attribue sa vocation à Buñuel,
dont il a été l’assistant. Il réalise 
son premier film, Tiempo de morir,
en 1965, d’après un scénario 
de Gabriel Garcia Marquez 
et Carlos Fuentes. La fatalité, 
le destin, les relations parents-enfants
et les rapports de couple, 
le confinement – réel ou imaginaire –
font partie de ses thèmes 
de prédilection. 

Le festival de La Rochelle lui 
a rendu hommage en 1993.

C’EST LA VIE
ASI ES LA VIDA
2000

ARTURO 
RIPSTEIN

Scénario : Paz Alicia Garciadiego, Arturo Ripstein. Images : Guillermo Granillo. Musique : David
Mansfield, Leoncio Lara. Montage : Carlos Puente. Décors : Claudio Contreras.
Interprétation : Arcelia Ramirez (Julia), Patricia Reyes Spindola (Adela), Ernesto Yanez (l’obèse), Luis Felipe
Tovar (Nicolas).
Production : Filmania
Source : DMVB Films – Tél. : 01 40 28 00 11 / Fax : 01 40 28 00 08
1h38 / couleur / 35mm / VOSTF
Julia vit dans une ville immense, poussiéreuse et anonyme. Elle a 25 ans, deux enfants et un mari. Elle n’a
pas fait d’études, et n’a ni profession ni famille. Elle soigne les cors, le mal de dos, les âmes, et pratique des
avortements. Un beau jour, elle réalise qu’elle a perdu son mari, et avec lui, l’appartement délabré
qu’elle occupait dans un immeuble vétuste, son travail de guérisseuse, son orgueil de femme, sa dignité. Il
ne lui reste que ses enfants. Ils vont être l’instrument de sa vengeance…
Julia lives in a gigantic city, dusty and impersonal. She is 25, has two children and a husband. She never
went to college, she is orphaned and unemployed. She dedicates her life to everyday medicine: she cures
bunions, back aches, tired souls, and does abortions. One day, she realises that she has lost her husband
and with him her decrepit apartment, her job as a medicine-woman, her pride and her dignity. She is left
only with her children. They shall become the instrument of her vengeance. 

Filmographie

1965 Tiempo de morir
1966 Juego peligroso
1968 Los recuerdos del porvenir
1972 Le Château de la pureté 

(El castillo de la pureza)
1973 El Santo Oficio
1975 Foxtrot
1977 Ce lieu sans limites 

(El lugar sin limites)
La viuda negra

1978 Cadena perpetua
La tia Alejandra

1979 La Ilegal
1980 La seduccion
1981 Rastro de muerte
1984 El otro
1986 l’Empire de la fortune 

(El imperio de la fortuna)
1988 Mentiras piadosas
1991 La Femme du port 

(La mujer del puerto)

1993 Principio y fin
1994 La Reine de la nuit 

(La Reina de la Noche)
1996 Carmin Profond
1998 El evangelio de las maravillas
1999 Pas de lettre pour le colonel
2000 C’est la vie (Asi es la vida)



Anne Hoegh Krohn
est née à Oslo (Norvège) en 1966.
Elle a suivi des études de philosophie 
et d’histoire de la culture à l’Université
d’Olso, avant de rentrer à la German
Film & Television Academy de Berlin.
Unknown Friend est son premier 
long métrage.

Filmographie

1992 Der tastende blick (CM)
1993 Blicke am Ende des Tages (CM)
1994 Projekt in der Alstadt von Oslo

The Force of Power (CM)
Mem;bri;an

1995 In die andere Richtung
1996 Du riechst gut, wo wohnst du?

(CM)
Boomtown Berlin 
(épisode 2 : Joscha, CM)
Die Drehtür (CM)

2000 Unknow Friend 
(Fremde Freundin)

Scénario : Anne Hoegh Krohn. Images : Sebastian Edschmid. Musique : Bernd Jestram, Ronald Lippok.
Montage : Uta Schmidt. Son : Bernd V. Bassewitz.
Interprétation : Karoline Eichhorn, Inga Busch, Birol Uenel, Antonio Wannek, Mario Mentrup, Isabel
Tuengerthal.
Production : Moneypenny Film
Source : Norvegian Film Institute – Tél. : 00 47 22 47 45 75 / Fax : 00 47 22 47 45 97
1h23 / couleur / 35mm / VOSTF Softitler
Ellen, une jeune femme de trente ans, sort de prison après cinq ans de détention. Elle est hantée par un passé
violent. Elle doit retrouver Katrin, qui fut sa meilleure amie, et avec qui elle passa la nuit où tout a
basculé. Ellen reconnaît la voix de Katrin à la radio, et se rend dans le studio du club où elle se produit. Elle
la voit sortir de l’immeuble et décide de la suivre à travers la ville. Il faudra attendre la fin du film pour
connaître la vérité du drame qui les lie.
A 30-year-old woman, Ellen, is released from prison after serving 5 years. She is haunted by a violent past.
She has a real need to find her former best friend, Katrin, with whom she spent the night when everything
happened. She recognises Katrin’s voice on the radio, and goes to the club studio where she’s been
produced. Ellen spots her leaving the building and decides to follow her across the city. It’s not until the film’s
final scenes that the truth of the events unfolds.

DER TASTENDE BLICK (CM)
1992
Scénario : Anne Hoegh Krohn. Images : Panos Kajafas. Montage : Anne Hoegh Krohn. Son : Thomas
Wagner.
Interprétation : Kostas Papanastasiou, Meinrad Reibelt, Maria Keramari.
Production : Zeam Fu Berlin
10mn / couleur et noir et blanc / 16mm
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UNKNOWN FRIEND
FREMDE FREUNDIN
1999

ANNE 
HOEGH KROHN
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Lech Majewski est poète, peintre,
cinéaste et producteur. Il est né 
en 1953 à Katowice (Pologne).
Diplômé de l’École de Cinéma 
de Lodz en 1977, il vit aux États-Unis
depuis 1981. Il a écrit plusieurs
recueils de poésie, de nombreux
romans, des scénarios et une pièce 
de théâtre.

Filmographie

1978 Annunciation 
(Zapowiedz ciszy)

1980 The Knight (Rycerz)
1987 Flight of the Spruce Goose

(Lot swierkowej gesi)
1989 Prisoner of Rio (Wiezien Rio)
1993 The Gospel According 

to Harry (The Ewangelia
wedlug Harry’ego)

1996 Basquiat
1997 La Chambre des chevreuils

(Pokoj Saren)
2000 Wojaczek

WOJaCZEK
2000 LECH 

MAJEWSKI

Scénario : Lech Majewski, Maciej Melecki. Images : Adam Sikora. Montage : Eliot Ems. Décors :
Katarzyna Jarnuszkiewicz.
Interprétation : Krzysztof Siwczyk, Dominika Ostalowska, Andrzej Mastalerz.
Production : Filmcontract ltd
Source : Filmcontract ltd – Tél. et Fax : 00 48 22 841 65 91
1h31 / noir et blanc / 35mm / VOSTF Softitler
Rafal Wojaczek était un poète rebelle qui mourut prématurément, de même que Jean-Michel Basquiat et Jim
Morisson. Marquée par une vie d’autodestruction, sa poésie a laissé une trace profonde sur des générations
de polonais. Il fumait, se battait, traversait les fenêtres. Tentant sans cesse de se donner la mort, il se pendit
et sauta d’un troisième étage, en vain. Se confrontant chaque jour à la mort, il souhaitait l’apprivoiser. Aimé
des femmes, il leur accordait peu d’attention, pas plus qu’à lui-même, ne vivant désespérément que pour la
poésie. Conscient du besoin de mythe dans la réalité amythique de la Pologne communiste, il a brûlé sa vie
comme une offrande, un sacrifice.
Rafal Wojaczek was a rebellious poet who died prematurely, like Jean-Michel Basquiat and Jim Morrisson.
Fuelled by his self-destructive life, his poetry made a lasting impression on generations of Poles. He
drank and fought and walked through windows. Constantly attempting suicide, he unsuccessfully hung himself
and jumped from the third floor. Confronting death on a daily basis, he tried to tame it. Loved by women,
he cared for no one, not even himself, living desperado-style only for poetry. Conscious of the need for myth
in the mythless reality of communist Poland, he burned his life as an offering. 



Roy Andersson est né en 1943 
à Göteborg (Suède). Diplômé 
de l’institut suédois du cinéma 
en 1969, il réalise deux films 
de fiction avant de se lancer dans 
la publicité. Il compte aujourd’hui
parmi les réalisateurs de films
publicitaires les plus importants : 
plus de 300 spots depuis 1975.

Filmographie

1969 A Swedish Love Story 
(En kärlekshistoria)

1975 Giliap
1987 Something Happened

(Nagonting har hänt) (CM)
1991 World of Glory 

(Härlig är jorden) (CM)
2000 Chansons du deuxième étage

(Sanger Fran Andra Vaningen)

Scénario : Roy Andersson. Images : Istvan Borbas, Jesper Klevenas. Musique : Benny Andersson.
Montage : Roy Andersson.
Interprétation : Lars Nordh (Karl), Stefan Larsson (Stefan), Hanna Eriksson (Mia), Peter Roth (Thomas), Klas
Gösta Olsson (le colonel), Tommy Johansson (Bosse).
Production : Roy Andersson Filmproduktion
Source : A.R.P. – Tél. : 01 56 69 26 00 / Fax : 01 45 63 88 37
1h40 / couleur / 35mm / VOSTF
Un soir, quelque part dans notre hémisphère, une série d’événements étranges s’enchaîne sans logique
apparente : un employé se fait licencier de façon humiliante, un immigré est violemment agressé en pleine
rue, un magicien rate lamentablement son numéro… De cette galerie de personnages singuliers se
détache Karl, au visage couvert de cendres. Il vient de mettre le feu à son magasin de meubles afin de toucher
la prime de l’assurance. Cette nuit-là, personne ne réussit à dormir…
In a city, somewhere in the far north, a strange series of events take place: a clerk is made redundant in a
degrading manner; a lost immigrant is violently attacked in a busy street; a magician makes an error in his
act… In the midst of this mayhem one person stands out: Karl. Covered in soot from the fire he has lit to burn
down his furniture store in order to get the insurance money. Sleep this night does not come easily to the
citizens of this town…
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CHANSONS DU DEUXIÈME ETAGE
SANGER FRAN ANDRA VANINGEN
2000

ROY 
ANDERSSON
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Edward Yang est né en 1947 
à Shanghaï (Chine). Très jeune, 
il développe un don artistique 
pour les mangas. Il étudie à Taipei
(Taïwan), où il obtient un diplôme
d’ingénierie électrique. Après avoir
travaillé dix ans à Seattle (Etats-Unis)
à la conception de systèmes micro-
informatiques, il décide de rentrer 
à Taipei et de relever le défi 
de sa vie : devenir cinéaste. 
Il est l’un des pionniers 
de la nouvelle vague taïwanaise.

Filmographie

1986 The Terroriser (Kongbu Fenzi)
1991 A Brighter Summer Day

(Gulingjie Shaonian Sharen
Shijian)

1992 Likely Consequence (Ruguo)
1993 Growth Period 

(Chengzhang Jijie)
1994 A Confucian Confusion 

(Duli Shidai)
1996 Mahjong (Majang)
1997 A 1997 Rhapsody 

(Jiuge Yu Laoqi)
2000 Yi Yi

YI YI
2000 EDWARD 

YANG

Scénario : Edward Yang. Images : Yang Weihan. Musique : Kaili Peng. Montage : Chen Bowen.
Interprétation : Wu Nianzhen (NJ), Kelly Lee (Ting-Ting), Jonathan Chang (Yang-Yang), Issey Ogata (M.
Ota), Elaine Jin (Ming-Ming), Ke Suyun (Sherry Chang-Breitner).
Production : Pony Canyon Inc
Source : Diaphana – Tél. : 01 53 46 66 66 / Fax : 01 53 46 62 29
2h53 / couleur / 35mm / VOSTF
NJ Jian, son épouse Min-Min et leurs enfants, forment une famille classique de la classe moyenne. Ils partagent
leur appartement avec la mère de Min-Min. NJ co-dirige une entreprise de matériel informatique qui frôle
le dépôt de bilan. Il s’associe avec Ota, un concepteur de logiciels de jeux au Japon, et prend plaisir à
côtoyer cet homme charmant et distingué. Mais tout tourne mal le jour du mariage de son beau-frère. La mère
de Min-Min est victime d’une attaque et transportée d’urgence à l’hôpital. Le même jour, NJ tombe nez à
nez avec Sherry, son premier amour d’enfance, qu’il n’a pas vue depuis vingt ans.
NJ Jian, his wife Min-Min and their two kids are a typical middle-class family, sharing their apartment with
Min-Min’s elderly mother. NJ is a partner in a computer hardware firm, which is on the point of bankruptcy.
He teams up with Ota, an innovative games software designer in Japan, and enjoys spending time with the
charming and urbane man. Things start to go to wrong for the Jians on the day that Min-Min’s brother gets
married. That’s the day that Min-Min’s mother has a stroke and is rushed to hospital. It’s also the day that
NJ bumps into Sherry, his first childhood sweetheart, who he hasn’t seen for twenty years.



Alice Nellis est née en 1971. 
Elle est également metteur en scène
de théâtre. Eeny Meeny est son
premier film.

Scénario : Alice Nellis. Images : Ramunas Greicius. Montage : Josef Valusiak.
Interprétation : Iva Janzurova, Leos Sucharipa, Theodora Remundova, Eva Holubova, Vladimir Javorsky.
Production : Ceska televize / Pozitiv s.r.o.
Source : Ceska televize – Tél. : 00 420 2 611 37 046 / Fax : 00 420 2 612 11 354
1h44 / couleur / 35mm / VOSTF Softitler
Jana est étudiante en littérature anglaise à l’Université de Prague. Elle revient passer les vacances dans sa
ville natale et se retrouve parachutée en pleine fièvre électorale. Sa mère, très engagée politiquement, l’inscrit
d’office dans un comité avant de retourner auprès de son mari qui vient d’être victime d’une attaque. L’élection
vire bientôt au burlesque, et les candidats se retrouvent entre eux, comme seuls votants, le jour venu…
Jana is studying English literature at the University of Prague. She returns to her hometown for her holidays
and immediately finds herself plunged in the middle of a feverish electoral campaign. Her politically engaged
mother enrolls her as a matter of course in a committee before returning to be with her husband who has just
had a stroke. The election turns into a farce, and the candidates find themselves alone on the given day, as
the only voters…
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EENY MEENY
ENE BENE
2000

ALICE 
NELLIS
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Karel Kachyña
est né en 1924. Diplômé de la
faculté de cinéma de Prague (FAMU) 
en 1950, il débute comme
documentariste puis travaille aux
Studios de l’Armée. Dans les années
soixante, il collabore avec Jan
Prochazka, écrivain et scénariste 
avec qui il partage une sensibilité
commune. En dix ans 
de collaboration, Kachyna 
réalise une douzaine de films, 
dont les protagonistes sont souvent
des enfants ou des adolescents.

Le Festival de la Rochelle 
lui a rendu hommage en 1996

HANELE
1999 KAREL 

KACHYÑA

Scénario : Jana Dudkova, d’après le roman d’Ivan Olbracht. Images : Petr Hojda. Musique : Petr Hapka.
Montage : Dalibor Lipsky. Décors : Milan Bycek. Son : Jiri Moudry.
Interprétation : Lada Jelinkova (Hanele Safarova), Miroslav Noga (Ivo Karadzic), Jiri Ornest (le père), Tana
Fischerova (la mère), Milan Lasica (le grand-père), Hanus Bor (Pinches Jakubovic).
Production : Ceska Televize
Source : Ceska televize – Tél. : 00 420 2 611 37 046 / Fax : 00 420 2 612 11 354
1h25 / couleur / 35mm / VOSTF Softitler
Un schtetl de Ruthénie au lendemain de la première guerre mondiale. Hanele Safarova a été élevée dans une
comunauté hassidique qui, selon la tradition, attend l’arrivée du Messie. Mais elle décide de suivre les sionistes.
Tandis qu’elle prépare son départ vers la terre promise, elle fait la connaissance d’Ivo Karadzic, un
homme d’affaires qui a renoncé au judaïsme au profit de la libre pensée. Leur amour réciproque désespère
les parents d’Hanele, et plus que tout, menace de détruire la communauté du schtetl.
A Ruthenic schtetl in the aftermath of the First World War. Hanele Safarova was bought up in a Hassidic
community, which believes in the coming of the Messiah. But she decides to follow the Zionists. In the process
of preparing her depart towards the Promised Land, she meets a businessman, Ivo Karadzic, who has
renounced Judaism in favour of free thinking. Their mutual love drives Hanele’s parents to despair, and even
more seriously threatens to destroy the schtelt community. 

Filmographie sélective

1961 Tourments (Trapeni)
1962 Le Vertige (Zavrat)
1964 L’Espérance (Nadeje)
1965 Vive la République (At zije republika)
1966 Carosse pour Vienne (Kocar do Vidne)
1967 La Nuit de la nonne (Noc nevesty)
1969 Un homme ridicule (Smesny pan)
1970 L’Oreille (Ucho)
1971 Je sauterai par dessus les flaques 

(Uz zase skacu pres kaluze)

1972 Train pour la station Ciel 
(Vlak do stanice nebe)

1973 L’Amour (Laska)
1976 Mort d’une mouche (Smrt mouchy)
1980 La Baraque de sucre (Cukrova bouda)
1981 Attention la visite (Pozor, vizita)
1983 Les Bonnes Sœurs (Sestricky)
1986 La Mort des beaux chevreuils (Smrt

krasnych srncu)
1987 Le Démon de midi (Kam, panové, 

kam jdete)

1988 Veuillez prendre acte de notre amour
(Oznamuje se laskam vasim)

1989 Les Fous et les jeunes filles 
(Blazni a devcatka)

1990 Le Cri du papillon (The Last Butterfly)
1992 Santa Claus passe par la ville (Mestem

chodi Mikulas) (TV)
1993 La Vache (Krava)
1994 Une saison parfaite (Prima sezona) (série TV)
1996 Fany (TV)



blanche
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SEANCES 
POUR LES ENFANTS

RETOUR DE FLAMME (Programme N° 4), une sélection LOBSTER FILMS :
ORANGES ET CITRONS George JESKE, avec Stan LAUREL

TULIPS SHALL GROW George PAL
KOKO EN VACANCES Dave et Max FLEISCHER

L’OGRE Walter LANTZ
UN GARS DU BÂTIMENT avec Stan LAUREL

GURIN A LA QUEUE DE RENARD Nille TYSTAD (Norvège – animation)

PROGRAMME DE DESSINS ANIMES FINLANDAIS
LE SOLEIL EST UNE GIRAFE JAUNE, 5 films d’Antonia RINGBOOM et Jaana WALHLFOORS

LE PETIT COCHON VOLANT Heikki PREPULA
SPLASH ! Heikki PREPULA

RIESA Maija KAINULAINEN

SEULS LES NUAGES FONT BOUGER LES ETOILES Torum LIAM (Norvège)
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ORANGES ET CITRONS / ORANGES AND LEMONS
1923
Film burlesque de George Jeske
avec Stan Laurel
Dans une orangeraie improbable, Laurel et ses amis sèment la
zizanie… et les catastrophes.
13mn

TULIPS SHALL GROW
1942
Marionnettes animées en technicolor de George Pal
Dans un petit village de Hollande, l’arrivée d’envahisseurs en armures
métallisées sème la désolation. 
Un chef d’œuvre absolu de poésie pour un dessin animé de
propagande en temps de guerre.
7mn

KOKO EN VACANCES
1924
Dessin animé de Dave et Max Fleischer
Le petit clown Koko, tout juste sorti de l’encrier de son dessinateur,
décide celui-ci (Max Fleischer en chair et en os) à le laisser partir en
vacances. Mais les destinations proposées ne sont pas de son goût.
8mn

L’OGRE / THE GIANT KILLER
Dessin animé avec prises de vues réelles 
de et avec Walter Lantz
Ayant découvert la maison d’un ogre, Dinky et son chien vont en
rapporter une poule aux œufs d’or et une guitare magique. Mais l’ogre
ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.
8mn

UN GARS DU BATIMENT / SMITHY
1924
Film burlesque 
avec Stan Laurel
Il ne faut pas confier la fabrication d’une maison au premier venu. Et il
faut toujours vérifier que son principal ouvrier n’est pas un imposteur
homonyme…
13mn

COLLECTION LOBSTER / FRANCE S E A N C E S  P O U R  L E S  E N F A N T S
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PROGRAMME 4 
RETOUR DE FLAMME

AUTOUR DE
STAN LAUREL
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Réalisation : John Jacobsen et Nille Tystad. Scénario : Vibeke Idsoe. Musique : Kjetil Bjerkestrand.
Montage : Einar Egelaand. Son : Jan Lindvik.
Production : Filmkameratene A/S
1h20 / couleur / VF
Loin de nous, dans de hautes montagnes, vit un gnome nommé Gurin. D’humeur joyeuse, fanfaronne,
Gurin est un fieffé polisson qui adore faire des farces. Mais un beau matin d’hiver, le petit malin est
puni et se retrouve doté d’une longue queue de renard aussi rousse que sa chevelure ébouriffée. 
La nouvelle se répand dans le village, où tout le monde se moque de sa mésaventure, mais aussi, par le
commérage des oiseaux, bien au-delà, jusque dans la grande cité. Rapidement, dans ce rude pays
enneigé où, dit-on, « même les étoiles tremblent de froid à la nuit tombante », sa queue de renard
suscite des convoitises. 
Ainsi, une riche veuve informée par son perroquet, attirée par cette chaude et somptueuse queue de
renard, engage deux célèbres détectives à la poursuite de Gurin et de l’objet. Les deux limiers (un privé
palmipède et son célèbre hibou), décident de ne pas obéir mais plutôt de sauver le gnome. 
Par tous les moyens, ils tenteront de prévenir Gurin du danger qui le menace. S’engage alors, avec
humour et fantaisie, une grande aventure…

GURIN A LA QUEUE DE RENARD
SOLAN, LUDVIG OG GURIN MED REVEROMPA
Film d’animation
1998

NILLE 
TYSTAD



LE SOLEIL EST UNE GIRAFE JAUNE
1998
Antonia Ringboom et Jaana Walhlfoors
Production : Epidem / La Cinquième / CNDP
25mn / VF
Série de cinq courts récits multicolores et
multiculturels, présentés par la girafe jaune soleil : 

LE PORTRAIT D’UN OISEAU
Une petite fille a des difficultés à peindre un oiseau.
Inspiré du poème de Prévert.

BONGUEMBA
D’après un poème zaïrois. L’histoire d’une petite
fille et de sa chèvre savante.

MON PÈRE, TON PÈRE
Joey et son frère s’inventent un frère pour entrer
dans une bande. Adapté d’un poème anglais.

LES DEUX SŒURS
La rencontre de deux sœurs et du Dieu Singe
Hanuman, d’après le poète indien Rabindranath
Tagore.

LE NUAGE FAIT DES SIENNES
Nikolaï et sa famille rencontrent la girafe jaune,
sur un poème de Vladimir Maïakowsky.

RIESA
Maija Kainulainen
15mn
Une animation en pâte à modeler sur l’amitié.

LE PETIT COCHON VOLANT
LENTAVA POSSU
1994
Heikki Prepula
9mn
Un adorable petit cochon essaie d’apprendre à voler
au louveteau, son ami.

SPLASH !
PLUMPS!
1997
Heikki Prepula
9mn
Un petit personnage tente d’atteindre une île
pour se la couler douce. Ses efforts échouent,
jusqu’au jour où…

FINLANDE S E A N C E S  P O U R  L E S  E N F A N T S
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PROGRAMME DE 8 DESSINS ANIMES
FINLANDAIS



S E A N C E S  P O U R  L E S  E N F A N T S NORVÈGE

127

Scénario : Torun Lian, adapté de son roman éponyme. Images : Svein Krovel.
Interprétation : Thea Sofie Rosten, Jan Tore Kristoffersen, Anneke von der Lippe, Jorgen Langhelle.
Production : Filmkameratene / Norsk Film
1h37 / couleur / 35mm / VOSTF
Quand le film commence, Maria, 11 ans, a perdu son petit frère. Son univers s’effondre. Sa mère se
referme sur elle-même et devient dépressive, tandis que son père lutte péniblement pour préserver le
foyer familial. Maria se sent mal-aimée, délaissée. Elle part en vacances chez ses grands-parents, et
fait la connaissance de Jacob. Bien qu’il ait le même âge qu’elle, il est très différent : ouvert, drôle,
plus mûr que les autres enfants. Peu à peu, de parties de cache-cache en explorations diverses, il
l’aide à sortir de sa coquille.

SEULS LES NUAGES DEPLACENT 
LES ETOILES
BARE SKYER BEVEGER STVERNENE
1998

TORUN 
LIAN
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Maria de Medeiros 
est née en 1965 au Portugal. 
Comédienne de renommée
internationale elle a notamment
jouée dans des films de João Cesar
Monteiro (Sylvestre, 1980), Philip
Kaufman (Henry et June, 1989),
Manoel de Oliveira (La Divine
comédie, 1990), Teresa Villaverde
(Deux frères, une sœur, 1994) 
et Quentin Tarentino (Pulp Fiction,
1994). Capitaine d’avril est son
premier film. 

CAPITAINES D’AVRIL
CAPITAES DE ABRIL
2000

MARIA 
DE MEDEIROS

Scénario : Maria de Medeiros, Eve Deboise. Images : Michel Abramowicz. Musique : Victorino D’Almeida.
Montage : Jacques Witta. Décors : Guy-Claude François, Augusti Camps-Salat.
Interprétation : Stefano Accorsi (Maia), Maria de Medeiros (Antonia), Joaquim de Almeida (Gervasio),
Frédéric Pierrot (Manuel), Fele Martinez (Lobao).
Production : JBA Production
Source : JBA Production – Tél. : 01 48 04 84 60 / Fax : 01 42 76 09 67
2h03 / couleur / 35mm / VOSTF
Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la radio diffuse une chanson interdite : Grândola. Il
pourrait s’agir de l’insoumission d’un journaliste rebelle ; c’est en fait le signal programmé du déclenchement
d’un coup d’état militaire qui changera la face de ce petit pays, et le destin d’immenses territoires en
Afrique. Au son de la voix du poète José Alfonso, les troupes insurgées prennent les casernes. A trois heures
du matin, elles marcheront sur Lisbonne…
On the night of the 24th April 1974, a prohibited song, Grândola, is aired on the radio in Portugal. It
could well be an insubordination of a rebellious journalist, but in fact it’s a programmed signal for the launching
of a military coup d’état, which transforms the small country and the destiny of vast African territories. With
the sound of the poet José Alfonso’s voice, the rebel troops take over the barracks. At 3 am they march on
Lisbon… 

PORTUGAL SOIREE EXCEPTIONNELLE
Parrainée par la Fondation GAN

bandeau gan
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Liv Ullmann est norvégienne. 
Elle est née en 1938 à Tokyo (Japon). 
Après avoir étudié l’art dramatique 
à Londres, elle s’est illustrée 
sur la scène théâtrale internationale
ainsi que dans de nombreux films
d’Ingmar Bergman. 
Elle est également l’auteur 
de deux ouvrages dont 
une autobiographie. Ces dernières
années, elle s’est consacrée 
à l’écriture de scénarios 
et à la réalisation. 

Filmographie

1992 Sophie (Sofie)
1995 Kristin Lavransdotter
1996 Private Confessions 

(Enskilda Samtal)
2000 Infidèle (Trolösa)

INFIDÈLE
TROLOSA
2000

LIV 
ULLMANN

Scénario : Ingmar Bergman. Images : Jörgen Persson. Montage : Sylvia Ingemarsson. Décors : Göran
Wassberg.
Interprétation : Lena Enore (Marianne), Erland Josephson (Bergman), Krister Henriksson (David), Tomas
Hanzon (Markus), Michelle Gylemo (Isabelle).
Production : Sverige Television Drama
Source : Opening International distribution – Tél. : 01 47 63 00 99 / Fax : 01 45 74 53 66
2h35 / noir et blanc / 35mm / VOSTF
Markus, un célèbre chef d’orchestre, vit avec Marianne. Ils ont une petite fille âgée de 9 ans. David, le
meilleur ami de Markus, au passé sentimental houleux, leur rend souvent visite. Il est le conteur préféré de
leur fille. Un soir, alors que Markus est en déplacement, David se rend chez eux. Alors que sa relation
avec Marianne était jusque-là platonique et amicale, elle semble prendre une autre tournure. Marianne le
découvre sous un nouveau jour…
Marianne is happily married to Markus, a successful conductor. They have a 9-year-old daughter. Markus’
best friend is David. Twice divorced, David is often at their apartment, and he is their daughter’s favourite
storyteller. One night, while Markus is away, David visits the flat as usual. But something changes and what
was once a safe platonic friendship between Marianne and David suddenly altered. Marianne now sees
him in a different light…

SUÈDE
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SOIREE EXCEPTIONNELLE
Parrainée par la CCAS
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NUIT BLANCHE 
« SUR LA ROUTE »

VOYAGE A DEUX Stanley DONEN (États-Unis)
L’EPOUVANTAIL Jerry SCHATZBERG (États-Unis)

COCORICO, MONSIEUR POULET Damouré ZIKA, Lam Ibrahim DIA, Jean ROUCH (France / Niger)
POINT LIMITE ZERO Richard SARAFIAN (États-Unis)

THE HIT Stephen FREARS (Grande-Bretagne)

La Nuit Blanche est parrainée par le quotidien Sud-Ouest
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Scénario : Frederic Raphael. Images : Christopher Challis. Musique : Henry Mancini.
Interprétation : Audrey Hepburn (Joanna Wallace), Albert Finney (Mark Wallace), Eleanor Bron (Cathy
Manchester), William Daniels (Howard Manchester), Gabrielle Middleton (Ruth Manchester), Claude
Dauphin (Maurice Dalbret), Nadia Gray (Françoise Dulbret), Georges Descrières (David), Jacqueline
Bisset (Jackie).
Production : 20th Century Fox / Stanley Donen Films Ltd. 
1h52 / couleur / 35mm / VOSTF
En douze ans, Mark Wallace et son épouse Joanna parcourent trois fois la route qui va de Londres jusqu’au
midi de la France. Le premier voyage est un joyeux périple où l’architecte anglais rencontre, aime et séduit
la délicieuse Joanna, alors étudiante en musique. Mais quelques années plus tard, c’est le périple d’un couple
usé par l’habitude et l’incompréhension, où seuls les paysages sont restés les mêmes… M. et Mme
Wallace vont tenter de repartir une troisième fois, comme au premier jour de leur rencontre.
Three times over the past twelve years, Mark Wallace and his wife, Joanna, have made the trip from London
to the South of France. The first was a joyous journey where the English architect met, fell in love, and seduced
the charming Joanna, a music student at the time. But several years later, it’s a trip made by a couple worn
down through habit and misunderstanding, where only the landscape remains unchanged… Mr and Mrs
Wallace will sent off once again to try and recapture the spirit of their first moments together. 

N U I T  B L A N C H E
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VOYAGE A DEUX
TWO FOR THE ROAD
1966

STANLEY 
DONEN

ÉTATS-UNIS
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Scénario : Garry Michael White. Images : Vilmos Zsigmond. Musique : Fred Myrow. Montage : Evan
Lottman. Décors : Al Brenner. Son : Victor Goode, Barry Thomas.
Interprétation : Gene Hackman (Max), Al Pacino (Lion), Dorothy Tristan (Coley), Ann Wedgeworth
(Frenchy), Richard Lynch (Riley), Eileen Brennan (Darlene), Eileen Brennan (Darlene), Penelope Allen
(Annie), Richard Hackman (Mickey), Al Cingolani (Shipper).
Production : Warner Bros. 
1h52 / couleur / 35mm / VOSTF
Max sort de prison après six ans de captivité. Lion a passé cinq années dans la marine, où il s’était engagé
pour fuir sa future paternité. Ils se rencontrent sur la route et entament ensemble un voyage à la recherche
de leurs origines et d’une seconde chance. Max veut créer une entreprise de lavage de voitures à
Pittsburg avec l’argent qu’il a placé à la banque, et Lion veut retrouver son enfant, à qui il souhaite offrir un
cadeau. Après maintes aventures, les deux hommes atteignent enfin la ville où demeure la femme de Lion…
After six years inside, Max is released from prison. Lion has spent five years in the Marines, in which he
engaged to flee his future parental responsibilities. They meet on the road and together begin a trip in search
of their roots and a second chance. Max wants to establish a car wash in Pittsburg with the money that he
has put aside, and Lion wants to see his child again to give him a present. After numerous adventures, the
two men finally arrive in the city where Lion’s wife lives… 

L’EPOUVANTAIL
SCARECROW
1973

JERRY 
SCHATZBERG

ÉTATS-UNIS



Scénario : Jean Rouch, Damouré Zika, Lam Ibrahim Dia. Images : Jean Rouch. Musique : Tallou
Mouzourané.
Interprétation : Lam Ibrahim Dia (Lam), Damouré Zika (Damouré), Tallou Mouzourané (Tallou).
Production : CRSH / CNRS
1h30 / couleur / 16mm
Lam est vendeur de poulets. Au volant de sa vieille 2 CV baptisée « cocorico », il part en brousse pour
s’approvisionner, en compagnie de son collègue Tallou. Damouré se joint à eux. En route, ils rencontrent
une diablesse qui leur jette un sort. Dès lors, tout se complique. Il faut une nouvelle rencontre avec la diablesse
pour que la malédiction soit levée, et qu’ils puissent rentrer à Niamey avec un chargement de poulets passés
en fraude.
Lam sells chickens. At the wheel of his old 2 CV christened “cocorico”, he heads off into the bush to stock
up, accompanied by his partner Tallou. Damouré joins them. Along the way they meet a she-devil who casts
a spell over them. From here on, things become complicated. They need to find the she-devil again in order
to have the curse lifted, and they need to return to Niamey with a load of smuggled chickens 
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COCORICO, MONSIEUR POULET
1974

DALAROU
(DAMOURE ZIKA,

LAM IBRAHIM DIA,
JEAN ROUCH)

FRANCE / NIGER



D U  R A I L

137

Scénario : Malcolm Hart, Guillermo Cain. Images : John A. Alonzo. Musique : Jimmy Bowen. Montage :
Stephen Arnsten. 
Interprétation : Barry Newman (Kowalski), Cleavon Little (l’animateur de radio), Victoria Medlin (Vera), Dean
Jagger (Prospecteur), Paul Koslo, Robert Donner, Timothy Scott, Gilda Texter.
Production : 20th Century Fox / Cupid Productions.
1h36 / couleur / 35mm / VOSTF
Kowalski, un ancien marine champion de stock-car, parie avec un ami qu’il peut rallier San-Francisco à
Denver en quinze heures. Lorsqu’un policier le prend en chasse, il refuse de s’arrêter et bientôt, il a toutes
les polices du pays à ses trousses. Il leur échappe par le désert du Névada, mais un ultime barrage l’attend,
fait de bulldozers. Kowalski fonce sur l’obstacle…
A former marine and stock car champion, Kowalski makes a bet with a friend that he can drive from San
Francisco to Denver in fifteen hours. Refusing to stop for a policeman chasing him, he soon has the police
of the whole country at his heels. He manages to evade them in the desert of Nevada, but a last-ditch
roadblock made up of bulldozers is waiting for him. Kowalski drives full speed into the roadblock…

POINT LIMITE ZERO
VANISHING POINT
1971

RICHARD 
SARAFIAN

ÉTATS-UNIS



Scénario : Peter Prince. Images : Mike Molloy. Musique : Eric Clapton, Paco de Lucia. Montage : Mick
Audsley. Décors : Luciano Arroyo. Son : Paul Le Mare.
Interprétation : Terence Stamp (Willie Parker), John Hurt (Braddock), Laura del Sol (Maggie), Tim Roth
(Myron), Fernando Rey (le policier).
Production : Recorded Pictures Company / Zenith Productions 
1h40 / couleur / 35mm / VOSTF
Parker, en échange de sa propre liberté, a témoigné contre ses complices : il est désormais un homme traqué.
Braddock et Myron, deux tueurs lancés à ses trousses, le retrouvent dix ans plus tard dans un petit village
espagnol, et l’obligent à les suivre jusqu’à Paris. Sur la route, ils prennent une jeune femme en otage. C’est
un quatuor insolite qui file plein nord sous un soleil de plomb : deux killers – un calme et un agité – une future
victime philosophe, une belle espagnole… Après un long suspense, tout près de la frontière, ce voyage se
terminera plutôt mal.
In exchange for his freedom, Parker has testified against his accomplices and is now a hunted man. Two
hitmen, Braddock and Myron, sent after him, find him ten years later in a small Spanish village and force
him to accompany them to Paris. Along the way, they take a young woman as hostage. It’s an unusual
foursome who drive due north under a boiling sun: two killers, one calm and the other agitated, a
philosophical victim and a beautiful Spanish woman… The trip comes to an end, just near the border, after
a long suspense. 
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THE HIT
1984

STEPHEN 
FREARS

GRANDE-BRETAGNE
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Larmes de pierre / Hilmar Oddson, p. 95
Lettre (La) / William Wyler, p. 29
Loin des yeux / João Mário Grilo, p. 70
Lucky Dog / Jess Robins, p. 42
Madame Miniver / William Wyler, p. 30
Maison des otages (La) / William Wyler, p. 32
Mandragore (La) / Henrik Galeen, p. 16
Mensonge de Nina Petrovna (Le) / Hanns Schwarz, p. 17
Metropolis / Fritz Lang, p. 15
Montagne sacrée (La) / Alejandro Jodorowsky, p. 75
Obsédé (L’) / William Wyler, p. 34
Ogre (L’) / Walter Lantz, p. 124
Ombre du corbeau (L’) / Hrafn Gunnlaugsson, p. 89
On n’achète pas le silence / William Wyler, p. 35
Or (L’) / Karl Hartl, p. 19
Oranges et citrons / George Jeske, p. 124
Paesaggio con figure / Silvio Soldini, p. 80
Pane e tulipani / Silvio Soldini, p. 84
Part du roi (La) / João Mário Grilo, p. 68
Pas plus, pas moins / Eoin Moore, p. 100
Petit cochon volant (Le) / Heikki Prepula, p. 126
Petite allumeuse (La) / Danièle Dubroux, p. 61
Plus belles années de notre vie (Les) / William Wyler, p. 30
Plus fort que Sherlock Holmes / Gill Pratt, Harry Sweet, p. 38
Point Limite Zero / Richard Sarafian, p. 137
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INDEX DES FILMS

Pompier des Folies Bergères (Le), p. 41
Poule aux œufs d’or (La) / Gaston Velle, p. 43
Premier prix de violoncelle, p. 41
Quatre saisons de la loi (Les) / Dimos Avdeliodis, p. 109
Riesa / Maija Kainulainen, p. 126
Rigolo dans la mine / George Jeske, p. 38
Rigolo Toréador / Gil Pratt, p. 40
Rivière Suzhou (La) / Lou Ye, p. 102
Rue sans issue / William Wyler, p. 27
Rumeur (La) / William Wyler, p. 33
Santa Sangre / Alejandro Jodorowsky, p. 75
Saramago / João Mário Grilo, p. 69
Saudade du futur / Marie-Clémence et Cesar Paes, p. 101
Seuls les nuages déplacent les étoiles / Torum Lian, p. 127
Sœur Anne, ne vois tu rien venir 
(Les Filles héréditaires) / Danièle Dubroux, p. 60
Soirée d’hiver à Gagra / Karen Chakhnazarov, p. 54
Soleil est une girafe jaune (Le) / 
Antonia Ringboom, Jaana Walhlfoors, p. 126
Splash ! / Heikki Prepula, p. 126
Split / Canan Gerede, p. 98
Tableau noir (Le) / Samira Makhmalbaf, p. 113
Tastende Blick (Der ) (CM) / Anne Hoegh Krohn, p. 116
Topo (El) / Alejandro Jodorowsky , p. 74
30 ans / Laurent Perrin, p. 106
Trésors de l’armoire (Les), p. 39, 41, 43
Tulips Shall Grow / George Pal, p. 124
Un gars du bâtiment, p. 124
Un homme courageux / Percy Pembroke, p. 42
Un temps pour l’ivresse des chevaux / Bahman Ghobadi, p. 112
Un’anima divisa in due / Silvio Soldini, p. 82
Unknown Friend / Anne Hoegh Krohn, p. 116
Un uomo perbene / Maurizio Zaccaro, p. 114
Vacances romaines / William Wyler, p. 32
Ville Zéro (La) / Karen Chakhnazarov, p. 55
Vipère (La) / William Wyler, p. 29
Viva la muerte / Fernando Arrabal, p. 48
Voyage à deux / Stanley Donen, p. 134
Wojaczek / Lech Majewski, p. 117
Yeux de l’Asie (Les) / João Mário Grilo, p. 70
Yi Yi / Edward Yang, p. 119
Zigoto au bagne / Larry Semon, p. 40
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Entre parenthèses est indiquée
la date de production du film. 
La date en gras est celle 
de l’année de programmation 
au Festival.
La date en italique gras est celle
du premier passage au festival
(H+année) : hommage
(R+année) : rétrospective

ALBANIE

DHIMITER ANAGHOSTI : La Fille des montagnes (1974)
1976.

ALGERIE

MERZAK ALLOUACHE : Bab-El-Oued city (1993) 1994

ALLEMAGNE

les films suivis d’une asterisque ont été produits et réalisés
dans l'ancienne RDA

HERBERT ACHTERNBUSCH : Servus Bayern (1977) 1978.

FRANK BEYER : Le Séjour (1982) 1984.

WALTER BOCKMAYER ET ROLF BUHRMANN : Jane sera
toujours Jane (1977) 1978

JUTTA BRÜCKNER : Années de famine (1979) 1980.

RAINER WERNER FASSBINDER : Le Droit du plus fort (1975)
1975 Pourquoi M. R est-il atteint de folie meurtrière (1969)
1977. Prenez garde à la Sainte Putain (1970) 1976. Le
Marchand des quatre saisons (1971) 1974 Gibier de passage
(1972) 1976 Effi Briest (1973) 1975. Le Rôti de Satan (1976)
1977 Je veux seulement qu’on m’aime (1976) 1978.
L’Allemagne en automne (collectif) (1978) 1978 L’Année des 13
lunes (1978) 1981

HANS W. GEISSENDORFER : Le Canard sauvage (1976)
1977.

ROLAND GRAF : La Maison du fleuve (1986) 1986.

REINHARD HAUFF : (H 1984) : Mathias Kneissl (1971). La
Déchéance de Franz Blum (1974) 1975. Paule Pauländer
(1976). La Vedette (1977) 1979. Le Couteau dans la tête
(1978). Terminus Liberté (1980). L’Homme sur le mur (1982).
Dix jours à Calcutta : portrait de Mrinal Sen (1983).

RECHA JUNGMANN : Quelque chose me fait peur (1980)
1980.

ROMUALD KARMAKAR : Homme qui donne la mort (L’)
(1995) 1996.

J. KAWALEROWICZ : Le Fils de Bronsteins (1990) 1991

ERWIN KEUSCH : Le Pain du boulanger (1976) 1979.

PETER LILIENTHAL : L’Ordre règne dans le pays (1976) 1976.

ULLI LOMMEL : La Tendresse des loups (1973) 1977. Le
Deuxième printemps (1974) 1976. Adolf et Marlène (1976)
1977.

ERNST LUBITSCH : (R 1994) Je ne voudrais pas être un
homme (1918), La Princesse aux huîtres (1919), Sumurun
(1920), Les Filles de Köhlhiesel (1920), La Femme du pharaon
(1921), Montmartre (1922), Comédiennes (1924), L’Eventail
de Lady Windermere (1925).

WERNER MEYER ET USCH BARTHELMESS WELLER : Les
Enfants du n°67 (1980) 1980.

ULF MIEHE : John Glückstadt (1975) 1976.

G.W. PABST : L’Atlantide (1932) 1992. Les Mystères d’une
âme (1926) 1993. L’Amour de Jeanne Ney (1927) 1993.
Crise (1928) 1993.

RENE PARRAUDIN : Monsieur Spalt-par exemple (1987) 1989.

PEER RABEN : Adèle Spizeder (1974) 1977.

EDGAR REITZ : Cardillac (1968) 1977. Le Voyage à Vienne
(1973) 1977. Point Zéro (1976) 1977.

FRANZ RIPPLOH : Taxi zum Klo (1980) 1981.

JOSEF RÖDL : Albert Warum? (1978) 1979.

GUNTHER RUCKER/GUNTHER REISCH : La Fiancée (1980)
1981.

HELMA SANDERS-BRAHMS : (H 1980) : Sous les pavés la
plage (1974). Les Noces de Shirin (1975). Heinrich (1976).
Allemagne, mère blafarde (1979).

W. WERNER SCHAEFER : Le Froid pays (1979) 1980.

VOLKER SCHLÖNDORFF : Le Tambour (1979) 1979. (H
1975) Les Désarrois de l’élève Törless (1965). Michael
Kohlaas (1968). La Soudaine richesse des pauvres gens de
Kombach (1970). La Morale de Ruth Halbfass (1971).

WERNER SCHROETER : Flocons d’or (1975) 1976.

JAN SCHÜTTE : Drachenfütter (1987) 1988. Les Voyages de
Winckelmann (1990) 1991.

RAINER SIMON : La Femme et l’étranger (1985) 1985.

BERNARD SINKEL : Lina Braake fait sauter la banque (1975)
1976.

HEINER STADLER : King Kongs Faust (1984) 1986.

CHRISTIAN WAGNER : le Dernier voyage de Waller (1988)
1989.

ROBERT VAN ACKEREN : Belcanto (1977) 1978. L’Autre
sourire (1978) 1978.

WIM WENDERS : (H 1976) : Summer in the city (1970).
L’Angoisse du gardien du but au moment du penalty (1971).
La Lettre écarlate (1972). Alice dans les villes (1973). Faux
mouvement (1974). Au fil du temps (1975). Les Ailes du désir
(1987) 1987.

BERNHARD WICKI : Le Faux poids (1973) 1976.

KONRAD WOLF : (H 1981) : Lissy (1957). Etoiles (1959).
Professeur Mamlock (1961). J’avais 19 ans (1967). L’Homme
nu sur le stade (1973). Maman je suis en vie (1976) 1978.
Solo Sunny (1979) 1980.

ALLEMAGNE/POLOGNE

AGNIESZKA HOLLAND : Amère récolte (1984) 1986.

ALLEMAGNE/SUISSE

MARKUS IMHOOF : Le Voyage (1986) 1987.

ARGENTINE

ADOLFO ARISTARAIN : Martin (Junior) (1997) 1998.

JORGE ROCCA : Patrón (1995) 1996.

FERNANDO SOLANAS (H 1995) : L’Heure des brasiers
(1966-68), Les Fils de Fierro (1972-1978), Le Regard des
autres (1980 – Documentaire), Tangos, l’exil de Gardel (1985),
Le Sud (1988), Le Voyage (1991).

REPERTOIRE DES FILMS
PRESENTES AU FESTIVAL DE LA ROCHELLE DEPUIS 1973
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ARMÉNIE

SOUREN BABAIAN : Le 13ème apôtre (1987) 1992. Le
Sang (1990) 1992

FROUNZE DOVLATIAN : Nostalgie (1990) 1992

STEPAN GALSTIAN : Le Corridor (1989) 1992

ROUBEN GEVORKIANTS : Requiem (1989) 1992

ÖMER KAVUR : (H 1996) : Eminé couche-toi là (1974),
Gamins d’Istanbul (Les) (1979), Hôtel de la Mère Patrie (L’)
(1986), Voyage de nuit (Le) (1987), Visage secret (Le) (1991),
Rencontre (1995).

GUENRIKH MALIAN : Le Triangle (1968) 1974. Naapet
(1978) 1978.

GENNADI MELKONIAN : Le Mûrier (1979) 1992

MARK OSSEPIAN : Les Trois jours de Victor Tchernychev
(1968) 1988.

ARTAVADZ PELECHIAN : (H 1992) : Au début (1967).
Nous (1969). Les Habitants (1970). Les Saisons (1972).
Notre siècle (1982)

ROBERT SAAKIANTS : La Leçon (1987) 1992. Le Bouton
(1989). Tout va très bien madame la Marquise (1991) 1992

DAVID SAFARIAN : Le Paradis Perdu (1991) 1992

AUSTRALIE

DAVID CROMBIE : Caddie (1976) 1976.

KEN HANNAM : Sunday Too Far Away (1974) 1976.

CRAIG MONAHAN : L’Interview (1998) 1999

FRED SCHEPISI : The Devil’s Playground (1975) 1976.

PETER WEIR : (H 1991) : Le Cercle des poètes disparus
(1989). Les Voitures qui ont mangé paris (1973). L’Année de
tous les dangers (1982). La Dernière vague (1977). Gallipoli
(1981). Green Card (1990). Homesdale (1971). Michael
(1970). Mosquito coast (1986). Pique-nique à Hanging Rock
(1975) 1976. The Plumber (1979). Witness (1985).

AUTRICHE

MILAN DOR : Malambo (1984) 1986.

ERNST JOSEF LAUSCHER : Le Poirier (1981) 1986.

FRITZ LEHNER : La Belle journée (1982) 1986.

PAULUS MANKER : Schmutz (1986) 1986. La Dernière nuit
d’Otto Weininger (1989) 1990.

ERHARD RIEDLSPERGER : L’Enfant du tunnel (1990) 1991.

BELGIQUE

CHANTAL AKERMAN : (H 1991) : Histoires d’Amérique
(1988). Un jour, Pina a demandé (1984). L’Homme à la
valise (1984). Golden Eighties (1985). J’ai faim, j’ai froid (Paris
vu par… 20 ans après) (1984). Je, tu, il, elle (1974). Jeanne
Dielman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles (1975). Letters
Home (1986). News From Home (1976). Les Rendez-vous
d’Anna (1978). Toute une nuit (1982).

LUC ET JEAN-PIERRE DARDENNE : La Promesse (1996)
1996. Rosetta (1999) 1999

ANDRE DELVAUX : (H 1986) : L’Homme au crâne rasé
(1966). Un soir un train (1968). Rendez-vous à Bray (1971).
Belle (1973). Avec Dieric Bouts (CM, 1975) 1977. Femme
entre chien et loup (1979). To Woody Allen, From Europe with
Love (1980). Benvenuta (1983). Babel Opéra (1985).

JACO VAN DORMAEL : E’Pericoloso Sporgersi CM (1984) 1999

BOSNIE/FRANCE

JASMIN DIZDAR : Beautiful People (1999) 1999

ADEMIR KENOVIC : Le cercle parfait (1997) 1997.

BOLIVIE

JORGE SANJINES : Chant des oiseaux (Le) (1995) 1996.

BRESIL

JORGE BODANSKY : Iracema (1975) 1976.

ELIANE CAFFE : Kenoma (1998) 1999.

NELSON PEREIRA DOS SANTOS : Comme il était bon mon
petit Français (1971) 1973.

ARNALDO JABOR : (H 1982) : Opinion publique (1967).
Pindorama (1970). Toute nudité sera châtiée (1973). Mariage
(1975). Tout va bien (1977). Je t’aime (1980).

WALTER LIMA JUNIOR : Inocencia (1983) 1985.

CARLOS ALBERTO PRATES CORREIA : Nuits du Sertao (1984)
1987.

BURKINA FASO

MUSTAPHA DAO : L’enfant et le caïman (CM, 1991) 1997. 
A nous la rue 1999. L’Œuf 1999.

GASTON J-M KABORÉ : Buud-Yam (1997) 1997.

IASSAKA KONATÉ : La voix du bois (CM, 1989) 1997.

DANY KOUYATE, ISSA ET SEKOU TRAORE : Bilakoro.
1999.

BULGARIE

VESSELIN BRANEV : Hôtel Central (1984) 1985.

GEORGI DJULGEROV : (H 1982) : Examen (1971). Avantage
(1977). L’Echange (1979). Aune pour aune (1981).

HRISTO HRISTOV : Le Dernier été (1973) 1975. 
(H 1981) : Iconostase (1968-1969). Le Cyclope (1967).
Arbre sans racine (1974). Le Dernier été (1973). La Barrière
(1979). Le Camion (1980).

HIRAN KOLAROV : L’Ordonnance Dimo (1978) 1979.

IVAN NICEV : Ivan et Alexandra (1988) 1990.

IVAN PAVLOV : Promenade avec l’ange (1990) 1991

PETR POPZLATEV : Moi, la comtesse (1989) 1990.

LUDMIL STANKOV : Affection (1973) 1974.

RANGEL VALCANOV : (H 1990) : Sur la petite île (1958). Le
Soleil et l’ombre (1962). Les Souliers vernis du soldat inconnu
(1979). Les Dernières volontés (1983). Partir pour aller où?
(1986). Et maintenant ? (1988).

BURKINA FASO/FRANCE/SUISSE

IDRISSA OUEDRAOGO : Yaaba (1988) 1989. Tilaï (1989)
1990. Afrique, mon Afrique… (1994) 1995.

CAMBODGE

RITHY PANH : Un soir après la guerre (1998) 1998.

CANADA

FREDERIC BACK : Abracadabra (1970) 1992. La Création des

oiseaux (1973) 1992. Illusion (1974) 1992. Taratata (1977)
1992. Tout rien (1980) 1992

PAULE BAILLARGEON ET FREDERIQUE COLLIN : La Cuisine
rouge (1979) 1980.

ANDRE BLANCHARD : L’Hiver bleu (1979) 1980.

ANDRE BRASARD : Il était une fois dans l’Est (1974) 1974.

SHELDON COHEN : Bossa Bop (cm) (1974) 1995.

DAVID CRONENBERG : Faux semblants (1988) 1996,
Crash (1996) 1996.

PAUL DRIESSEN : L’Air (cm) (1972) 1995.

ATOM EGOYAN : (H 1992) : Howard in Particular (1979).
Peep Show (1981). Open House (1982). Next of Kin (1984).
Men : A Passion Playground (1985). Family Viewing (1987).
Speaking Parts (1989). Adjuster (The) (1991). Exotica (1994)
1994. De beaux lendemains (1997) 1997. Le Voyage de
Felicia (1999) 1999.

PIERRE FALARDEAU : Octobre (1993) 1995.

CLAUDE FOURNIER : Le Tonnerre rouge (1972) 1978.

JEFF HALE : Hold-up au Far West (cm) (1964) 1995.

CHRISTOPHER HINTON : Mouches noires (cm) (1991) 1995.

CO HOEDEMAN : Le Hibou et le lemming (cm) (1971)
1995.

JUDITH KLEIN : Catuor (cm) (1970) 1995.

JEAN-JACQUES LABRECQUE : Les Jeux de la XXIè Olympiade
(1976) 1977. L’Affaire Coffin (1980) 1980.

JEAN-PIERRE LEFEBVRE : Les Dernières fiançailles (1973)
1974.

NORMAN MAC LAREN : (H 1982) : œuvres complètes.

FRANCIS MANKIEWICZ : Les Bons débarras (1980) 1980.

GRANT MUNRO, RON TUNIS : Animaux en marche (cm)
(1966) 1995.

PIERRE PERRAULT : Les Gens d’Abitibi (1979) 1980. Le Pays
de la terre sans arbre (1980) 1980.

LEA POOL : Strass Café (1980) 1980.

AL RAZUTIS : Lumiere’s Train CM (1979). 1999.

CYNTHIA SCOTT : The Compagny of strangers (1990)
1991.

JOHN N. SMITH : Welcome to Canada (1988) 1993.

RON TUNIS : Le Vent (cm) (1972) 1995.

CHILI

MIGUEL LITTIN : Le Chacal de Nahueltoro (1969) 1975.

CHINE

FRUIT CHAN : Made In Hong-Kong (1997) 1999.

CHEN LIZHOU : La Voie (1983) 1993.

STUDIO DE PEKIN : La Rupture (1974-1975) 1976.

SUN ZHOU : Battements de cœur (1992) 1994

XIE TIAN : (H 1982) : Nouveau roman des jeunes héros (Shi
Dongshan et Lü Ban, 1951). La Porte n°6 (Lü Ban, 1953). La
Boutique de la famille Lin (Shui Hua, 1959). Des fleurs sur un
brocart (Xie Tian et Chen Fangquian, 1965).

XIE TIELI : (H 1983) : L’Ouragan (1961). Printemps précoce
(1963). Haixa (1975). Le Grand fleuve coule toujours (1978).
Ce soir les étoiles brillent (1980). Amis intimes (1981).
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XU LEI : Les amis inconnus (1982) 1984.

YANG YANJIN ET DENG YIMING : Le Sourire de l’homme
tourmenté (1979) 1981.

YU YANG : Le Passager aux menottes (1980) 1981.

ZHANG MING : Nuages de pluie sur Wushan : l’attente
(1995) 1997.

ZHANG YUAN : East palace, west palace (1997) 1997.

ZHENG DONGTIAN : Le Début de la vie (1992) 1994

ZHAO DAN : (H 1981) : Les Anges du boulevard (Yuan
Muzhi, 1937). Carrefour (Shen Xiling, 1937). Corbeaux et
moineaux (Zheng Junli, 1949). L’Ame de la mer (Xu Tao,
1957). La Guerre de l’opium (Zheng Junli et Cen Fan, 1959).
Nie er (Zheng Junli, 1959). Immortels au milieu des flammes
(Shui Hua, 1965).

CORÉE DU SUD

BAE CHANG-HO : (H 1992) : Les Gens d’un bidonville
(1982). Il faisait doux cet hiver là (1984). Le Chasseur de
baleines (1984). Hwang-Chinee (1986). Tendre jeunesse
(1987). Bonjour Dieu (1988). Le Rêve (1990)

LEE DOO-YONG : (H 1993) : Pee-mak (1980). Le Rouet
(1983). Le Fils aîné (1985). Le Mûrier (1985). Eunuques
(1986). Le Chemin qui mène à Chongsong (1990) 1992.

MIN BIONG HUN : Le Vol de l’abeille (1998) 1999.

PARK KWAN-SOO : La République noire (1990) 1992

SHIN SANG OKK : (H 1994) Le Roi Yon San (1961), Le
Locataire et ma mère (1961), Le Riz (1963), Samyong le muet
(1964), Les Multiples passions de Bouddha (1967), Une vie
(1968), La Rivière Han (1974), Confession d’un fuyard (1984),
Mission sans retour (1983), Le Sel (1985), Disparu (1994).

CHANG SUN-WOO : A la rencontre de Bouddha (1993)
1995.

CUBA

TOMAS GUTIERREZ ALEA : La Dernière cène (1976) 1978.

DANIEL DIAZ TORRES : Aime-moi et tu verras (1994) 1995.

FERNANDO PEREZ : Madagascar (1994) 1995. La Vie, c’est
siffler (1998) 1999.

HUMBERTO SOLAS : (H 1989) : Manuela (MM, DOC, 1966).
Lucia (1968). Un jour de novembre (1972). Simparele (CM,
DOC, 1974). Cantata de Chile (1975). Cecilia (1981-1982).
Amada (1983). Un homme à succès (1986).

DANEMARK

GABRIEL AXEL : Le Festin de Babette (1987) 1987.

CARSTEN BRANDT : 92 minutes de la journée d’hier (1978)
1979.

HENNING CARLSEN : (H 1995) : Dilemme (1962), Les
Chattes (1964), La Faim (1966), Nous sommes tous des
démons (1969), Comment faire partie de l’orchestre? (1972)
1975, Un divorce heureux (1975), Un rire sous la neige
(1978), La Bourse ou la vie (1982), le loup à la porte (1986),
Deux Plumes vertes (1995).

BENJAMIN CHRISTENSEN : L’X mystérieux (1914) 1988. La
Sorcellerie à travers les âges (1922) 1988.

HOLGER-MADSEN : Le Vaisseau du ciel (1918) 1988.

LAU LAURITZEN : Doublepatte et Patachon (1921-1928)
1988.

LARS VON TRIER : Element of Crime (1984) 1996, Breaking
the Waves (1996) 1996.

ANDERS WILHELM SANDBERG : David Copperfield (1922)
1988.

EGYPTE

CHADI ABDELSALAM : La Momie (1970) 1973.

SALAH ABOU SEIF : (H 1992) : Le Monstre (1954). La
Sangsue (1956). Le Costaud (1957). Entre ciel et terre (1959)
1975. Mort parmi les vivants (1960). Procès 68 (1968). Le
Porteur d’eau est mort (1977). Empire de Satan (1988)

HENRY BAKARAT : Madame La Diablesse (1949) 1995.

YOUSSEF CHAHINE : Alexandrie pourquoi? (1979) 1979. Le
Caire… raconté par (1991) 1991

ASMA EL-BAKRI : Mendiants et orgueilleux (1991) 1991.

ESPAGNE

VICENTE ARANDA : Tiempo de silencio (1987) 1987.

MONTXO ARMENDARIZ : (H 1998) : Tasio (1984) ; 27
Heures (1986) ; Lettres d’Alou (1990) ; Historias del Kronen
(1995) ; Secrets du cœur (1997)

JOSE JUAN BIGAS LUNA : Lola (1986) 1987.

JOSE LUIS BORAU : Furtivos (1975) 1976.

ENRIQUE BRASO : In memoriam (1976) 1978.

LUIS BUNUEL : La Mort en ce jardin (1956) 1993.

JAIME CAMINO : (H 1979) : España otra vez (1968). Les
Longues vacances de 36 (1976) 1976.

JAIME CHAVARRI : El Rio de Oro (1986) 1987.

JAIME DE ARMIÑAN : Stico (1984) 1985.

SEGUNDO DE CHOMON : (R 1997) : Samson et Dalila
(1902). Ah! La barbe (1905). Plongeur fantastique (1905). Le
roi des dollars (1905). Les cents trucs (1906). Le charmeur
(1906). La fée aux pigeons (1906). Les roses magiques
(1906). Le sorcier arabe (1906). Le théâtre de Bob (1906). La
boîte à cigares (1907). Les glaces merveilleuses (1907). Ki-ri-
ki, acrobates japonais (1907). Métempsycose (1907). Satan
s’amuse (1907). L’album magique (1908). Électric hôtel
(1908). Sculpteurs modernes (1908). L’Antre de la sorcière
(1909). Fantasia (1909). Voyage sur Jupiter (1909). La leçon
de musique (1909). Rêver réveille ou supersttion andalouse
(1912).

MANUEL MATJI : La Guerre des fous (1986) 1988.

PILAR MIRO : Le Crime de Cuenca (1981) 1981.

FRANCISCO ROVIRA BELETA : Los Tarantos (1963) 1995.

CARLOS SAURA : La Madriguera (1969) 1978.

MANUEL SUMMERS : Fat Angels (1980) 1981.

ESTONIE

LEIDA LAJUS : Jeux d’enfants d’âge scolaire (1986) 1989.

OLEV NEULAND : Un nid au vent (1980) 1981/1989.

MARK SOOSAAR : Miss Saaremaa (1989).

ETATS-UNIS

ROBERT ALDRICH : (H 1983) : Vera Cruz (1954). Bronco
Apache (1954). Le Grand couteau (1955). En quatrième
vitesse (1955). Qu’est-il arrivé à Baby Jane? (1962). Chut, chut,
chère Charlotte (1964). Le vol du Phoenix (1966). Douze

salopards (1967). Faut-il tuer sister George? (1968). L’Empereur
du Nord (1973) 1999. Deux filles au tapis (1981). Qu’est-il
arrivé à Baby Jane (1961) 1991.

ROBERT ALTMAN : Le Privé (1973) 1992

ANONYME : Pink Narcissus (1974) 1974.

ROSCOE ARBUCKLE : Buster et Fatty à Luna Park (CM, 1917)
1989.

KAREN ARTHUR : Legacy (1974) 1976.

ROBERT BEAN : Faits l’un pour l’autre (1971) 1976.

FREDERICK BECKER : Heroes (1949-1973) 1975.

JOHN BERRY : Claudine (1974) 1976.

JOHN BOORMAN : L’exorciste II : L’Hérétique (1977) 1998.

FRANK BORZAGE : La Femme au corbeau (1929) 1988.

RICHARD BROOKS : (H 1980) : Cas de conscience (1950).
Bas les masques (1952). Graine de violence (1955). Elmer
Gantry (1960) 1978. Lord Jim (1965). Les Professionnels
(1966). De sang-froid (1967). Dollars (1971). La Chevauchée
sauvage (1975). A la recherche de M. Goodbar (1977).

The Catered Affair (1956) 1988.

FRANK CAPRA : Lady for a Day (1933). Milliardaire d’un jour
(1961) 1991.

JOHN CASSAVETES : Un enfant attend (1962) 1978. 
(H 1987) : Shadows (1959). La Ballade des sans-espoir
(1961). Husbands (1970). Une femme sous influence (1974).
Meurtre d’un bookmaker chinois (1976). Opening Night
(1978). Gloria (1980). Love Streams (1983). Big Trouble
(1985).

CHARLIE CHAPLIN : Charlot demoiselle (CM, 1915) 1989.
Charlot fait une cure (CM, 1917) 1989. Charlot s’évade
(CM, 1917) 1989. Le Cirque (1927) 1991.

STACY COCHRAN : My New Gun (1992) 1992

ROBERT CORDIER : Fender l’Indien (1973) 1974.

ROGER CORMAN : La Chute de la Maison Usher (1960)
1985.

MICHAEL CURTIZ : (R 1992) : Jean, le cadet/Mon frère arrive
(1919). L’Arche de Noé (1929). L’Etrange passion de Molly
Louvain (1932). Vingt mille ans sous les verrous (1933).
Masques de cire (1933). Le Mort qui marche (1936). La
Charge de la brigade légère (1936). Stolen Holiday (1937).
Rêves de jeunesse (1938). Les Aventures de Robin des Bois
(1938). Les Anges aux figures sales (1938). Les Conquérants
(1939). La Piste de Santa Fé (1940). La Caravane héroïque
(1940). L’Aigle des mers (1940). Le Vaisseau fantôme (1941).
La Glorieuse parade (1942). Mission to Moscou (1943).
Casablanca (1943). Passage to Marseille (1944). Le Roman de
Mildred Pierce (1945) 1989. Boulevard des passions (1949).
Trafic en haute mer (1950). Le Roi du tabac (1950)

JULES DASSIN : (H 1993) : Les Démons de la liberté (1947).
La Cité sans voiles (1948). Les Bas-fonds de Frisco (1949). Les
Forbans de la nuit (1950). Du rififi chez les hommes (1955).
Celui qui doit mourir (1956). Jamais le dimanche (1960).
Phaedra (1962). Topkapi (1964). La Promesse de l’aube
(1970). Cri de femmes (1978).

MAX DAVIDSON : (R 1996) : Call of the Cuckoo (Clyde
Bruckman) (1927), Playing Before Business (Frank Strayer)
(1927), Pass the gravy (Fred L. Guiol) (1928), The Boy Friend
(Fred L. Guiol) (1928), Hurdy Gurdy (Hal Roach) (1929), Don’t
Tell Everything (Leo McCarey) (1927), Flaming Fathers (Leo
McCarey) (1927), Jewish Prudence (Leo McCarey) (1927).

STANLEY DONEN : Beau fixe sur new York (1955) 1988.

ALLAN DWAN : Le Mariage est pour demain (1955) 1988.
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RICHARD FLEISCHER : L’énigme du Chicago Express (1952)
1999.

WILLIAM FRIEDKIN : L’Exorciste (1973) 1998.

SAMUEL FULLER : J’ai vécu l’enfer de Corée/Sergent Zack (1950)
1985

TAY GARNETT : Le Facteur sonne toujours deux fois (1946)
1989.

TOM GRIES : La Corruption, l’ordre et la violence (1971)
1976.

PHILIP HAAS : Music of Chance (1993) 1993.

JAMES B. HARRIS : (H 1988) : Aux postes de combat
(1965). Sleeping Beauty (1973). Fast-walking (1981). Cop
(1987).

HAL HARTLEY : Henry Fool (1998) 1998.

HOWARD HAWKS : Le Grand sommeil (1946) 1989.

STUART HEISLER : Storm Warning (1950) 1980.

TOBE HOOPER : Massacre dans le train fantôme (1981)
1999.

JOHN HUSTON : Reflets dans un oeil d’or (1967)/version
dorée/1976. Moulin Rouge (1953) 1979. Le Faucon maltais
(1941) 1989. La Lettre du Kremlin (1969) 1990. Moby Dick
(1956) 1994

JAMES IVORY : (H 1976) : The Householder (1963),
Shakespeare Wallah (1965). Le Guru (1969). Savages (1972).
Autobiographie d’une princesse (1975).

HENRY JAGLOM : Un coin tranquille (1971) 1976.
Tracks (1975) 1976.

JIM JARMUSCH : Stranger than Paradise (1984) 1984.
GHost Dog : The Way Of The Samurai (1999) 1999.

JED JOHNSON : Bad (1976) 1977.

TOM KALIN : Swoon (1992) 1993.

PHILIP KAUFMAN : L’Etoffe des héros (1983) 1987.

BUSTER KEATON, CLYDE BRUCKMAN : Le Mécano de la
« Général « (1926). 1999.

BARBARA KOPPLE : Harlan County USA (1976) 1977.

STANLEY KUBRICK : L’Ultime razzia (1956) 1988. Les Sentiers
de la gloire (1957) 1988. Lolita (1962) 1988. Docteur
Folamour (1963) 1988.

KEN KWAPIS : Dunston, panique au palace (1996) 1996.

GREGORY LA CAVA : (R 1997) : Tell it to Sweeney (1927).
Laugh and Get Rich (1931). Smart Woman (1931). L’Âme du
Ghetto (1932). The Age of Consent (1932). The Half-Naked
Truth (1932). Gabriel over the White House (1933). Bed of
Roses (1933). Mondes privés (1935). Mon mari le patron
(1935). Mon homme Godfrey (1936). Pension d’artistes
(1937). La fille de la cinquième avenue (1939). Primrose
Path (1940). Unfinished Business (1941).

FRITZ LANG : J’ai le droit de vivre (1937) 1997.

Le Secret derrière la porte (1948) 1987.

SPIKE LEE : Nola Darling n’en fait qu’à sa tête/She’s Gotta
Have it (1986) 1986.

MARC LEVIN : Slam (1998) 1998.

BARBARA LODEN : Wanda (1970) 1975.

JOSEPH LOSEY : Les criminels (1960) 1997.

IDA LUPINO : The Bigamist (1953) 1985.

DAVID LYNCH : Une histoire vraie (1999). 1999.

NORMAN Z. MC LEOD : Une riche affaire (1934) 1985.

ALEXANDER MACKENDRICK : Cyclone à la JamaÏque (1965)
1994

JEAN-PIERRE MAHOT : Emma (1975) 1976.

JOSEPH L. MANKIEWICZ : L’Affaire Cicéron (1952) 1990.
Eve (1950) 1991

ANTHONY MANN : Le Livre noir/Le Règne de la terreur (1949)
1985.

A. ET D. MAYSLES : Gimme Shelter (1970) 1976.

PAUL MAZURSKY : Les Choses de l’amour (1972) 1976.
Harry et Tonto (1974) 1976.

STUART MILLAR : Quand meurent les légendes (1972) 1976.

GEORGE MILLER : Les Sorcières d’Eastwick (1987) 1998.

GJON MILLI : Jammin’ the Blues (cm) (1944) 1995.

VINCENTE MINELLI : Ziegfeld Folies (1945) 1976.

JOSEPH NOBILE : Plus près de la maison (1994) 1996.

MAX OPHULS : Lettre d’une inconnue (1948) 1985.

J. PALMER ET D. WEISMAN : Ciao ! Manhattan (1972)
1976.

ALAN PARKER : Angel Heart (1987) 1992

IVAN PASSER : (H 1990) : Un fade après-midi (1965).
Eclairage intime (1965). Né pour vaincre (1971) 1976. La Loi
et la pagaille (1974). Le Désir et la corruption (1975). Cutter’s
Way (1979-1980). Haunted Summer (1988).

ARTHUR PENN : La Fugue (1975) 1976.

H.C. POTTER : La Grande farandole (1939) 1995.

MARK RAPPAPORT : Casual Relations (1973) 1976.

NICHOLAS RAY : Traquenard (1958) 1992.

DICK RICHARDS : Adieu, ma jolie (1975) 1997.

MARTIN RITT : Sounder (1972) 1973.

ALAN RUDOLPH : (H 1992) : Welcome to Los Angeles
(1977). Tu ne m’oublieras pas (1978). Choose me (1984).
Wanda’s cafe (1985). Les Modernes (1988). L’Amour poursuite
(1990). Pensées mortelles (1991)

JERRY SCHATZBERG : (H 1989) : Portrait d’une enfant déchue
(1970). Panique à Needle Park (1971). L’Epouvantail (1973).
Vol à la tire (1976). La Vie privée d’un sénateur (1979).
Showbus (1980). Besoin d’amour (1983). La Rue (1986).
L’Ami retrouvé (1988).

PAUL SCHRADER : (H 1998) : Yakuza (Sydney Pollack)
(1975) ; Taxi Driver (Martin Scorsese) (1976) ; La Dernière
tentation du Christ (Martin Scorsese) (1988) ; Blue Collar
(1978) ; Hardcore (1979) ; American Gigolo (1980) ; La
Féline (1982) ; Mishima : A Life in Four Chapters (1985) ; Light
of Day (1987) ; Patty Hearst (1988) ; Etrange séduction
(1990) ; Light Sleeper (1992) ; Touch (1996) ; Affliction
(1997)

MARTIN SCORSESE : Bertha Boxcar (1972) 1976. Means
Streets (1981) 1982.

RIDLEY SCOTT : Lame de fond (1996) 1996.

DON SIEGEL : Tuez Charley Varrick (1972) 1992

ROBERT SIODMARK : Someone to Remember (1943) 1988
(R 1996) : Hommes, le dimanche (Les) (1929), Adieux
(1930), Tumultes (1931), Quick (1932), Sexe faible (Le)
(1933), Crise est finie (La) (1934), Vie parisienne (La) (1935),
Chemin de Rio (Le) (1935), Mister Flow (1935), Mollenard
(1937), Pièges (1939), Meurtrier s’est échappé (Le) (1941),
Fils de Dracula (Le) (1943), Mains qui tuent (Les) (1943),
Suspect (Le) (1944), Deux mains, la nuit (1945), Tueurs (Les)
(1946), Double énigme (La) (1946), Proie (La) (1948), Pour toi,

j’ai tué (1948), Passion fatale (1949), Corsaire rouge (Le)
(1952), Rats (Les) (1955), S.S. frappent la nuit (Les) (1957),
Autour d’une enquête (1931).

JOSEF VON STERNBERG : Shangaï Express (1932) 1975.

LESLIE STEVENS : Propriété privée (1960) 1985. Incubus
(1961) 1985.

RAOUL WALSH : La Piste des géants (1930) 1987. Une
femme dangereuse (1940) 1978. The Man I Love (1947)
1985. L’enfer est à lui (1949) 1997.Capitaine sans peur
(1951) 1994, Barbe Noire le Pirate (1952) 1994

WAYNE WANG, PAUL AUSTER : Brooklyn Boogie (1994)
1995.

WAYNE WANG : Smoke (1994) 1995.

WILLIAM A. WELLMAN : L’Ennemi public (1931) 1978.

ORSON WELLES (R 1999) : The Hearts Of Age (1934).
Citizen Kane (1941). La Splendeur des Amberson (1942).
Voyage au Pays de la peur (Norman Foster 1942). Le Criminel
(1946). La Dame de Shanghai (1947). Macbeth (1948).
Return To Glennascaul (Co-réal. : Hilton Edwards 1951).
Othello (1955). M. Arkadin/dossier secret (1955). Rushes de
M. Arkadin. La Soif du mal (1957). The Fountain Of Youth
(1958). Le Procès (1962). Falstaff (1966). Une Histoire
immortelle (1968). Le Marchand de Venise (1969). Vérités et
mensonges (1974). Filming Othello (1978). It’s All True (Co-
réal. : Norman Foster 1941). The Story Of Jazz. My Friend
Bonito. The Dreamers (1978-1985). Don Quichotte (1957).
Magic Tricks From Feature Films (1944). Whiskey Commercials
(Akido Ide 1978). Lucy Meets Orson Welles (James V. Kern
1956). La guerre des mondes (radio). 1938). Portrait Of
Gina (1958). Orson Welles Great Mysteries (1973). Autour
du monde avec Orson Welles (1955). Vive le cinéma (Jacques
Rozier 1972). Orson Welles à la Cinémathèque (1982).
L’Homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours (André S. Labarthe
1989). Working With Orson Welles (Gary Graver 1994).
Orson Welles L’homme-orchestre (Vassili Silovic 1995)..

BILLY WILDER : Mauvaise graine (1934) 1983. Assurance sur
la mort (1944) 1989.

ROBERT WISE (H 1999) : La Malédiction des hommes-
chats (1944). Le Récupérateur de cadavres (1945). Né pour
tuer (1947). Ciel rouge (1948). Nous avons gagné ce soir
(1949). La Maison sur la colline (1951). Le Jour où la terre
s’arrêta (1951). Destination Gobi (1951). Marqué par la
haine (1956). L’Odyssée du sous-marin Nerka (1958). Je
veux vivre (1958). Le Coup de l’escalier (1959). West Side
Story (1961). Deux sur la balançoire (1962). La Maison du
diable (1963). La Mélodie du bonheur (1965). La Canonnière
du Yang-Tsé (1966). Audrey Rose (1977). Star Trek : Le film
(1979)..

WILIAM WYLER : Jezebel (1938) 1991.

JOHN WOO : The Killer (1989) 1997.

ROBERT YOUNG : Alambrista (1977) 1978.

ETHIOPIE/ETATS-UNIS

HAILE GERIMA : (H 1984) : Child of Resistance (1972). Bush
Mama (1976). La Récolte de 3000 ans (1976). Cendres et
braises (1982).

FINLANDE

VEIKKO AALTONEN : Le Fils prodigue (1992) 1993.

PAÏVI HARZELL : La reine des neiges (1987) 1997.

MATTI IJAS : Rapsy et Dolly (1990) 1991
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RISTO JARVA : Journal d’un ouvrier (1967) 1979. L’Année du
lapin (1977) 1979.

MATTI KASSILA : Splendeur et misère de la vie humaine
(1988) 1989.

AKI KAURISMÄKI : Ariel (1988) 1989. Total BalalaÏka Show
(1993) 1994, Au loin s’en vont les nuages (1996) 1996.

MIKA KAURISMÄKI : (H 1994) Le Menteur (1981 (MM)),
Jackpot 2 (1982) (CM), Les Indignes (1982), Le Clan –
l’histoire de la famille des grenouilles (1984), Rosso (1985),
Helsinki-Napoli (1987), Zombie et le train fantôme (1991)
1992, Tigrero (1994)

RAUNI MOLLBERG : (H 1989) : La Terre de nos ancètres
(1974) 1976. Des gens pas si mal que ça (1976). Milka-Un
film sur les tabous (1980). Le Soldat inconnu (1985). L’Ermite de
guerre (1972). Amis camarade (1990) 1991.

JAAKKO PAKKASVIRTA : Home for Christmas (1975) 1976.

PEKKA PARIKKA : L’Héritage (1988) 1989.

JOTAARKKA PENNANEN : Les Meurtres de Mommila (1974)
1977.

HEIKKI PREPULA : Kangourou et locomotive (CM) (1978)
1996, Navet (Le) (CM) (1983) 1996, Pépé et mémé (CM)
(1985) 1996, Chapeau magique (Le) (CM) (1987) 1996,
Petit bonhomme en pain d’épice (Le) (CM) (1989) 1996, Petit
cochon volant (Le) (CM) (1994) 1996, Sens dessus dessous
(CM) (1994) 1996.

ASKO TOLONEN : Un goût d’été (1975) 1976.

VALENTIN VAALA : (R 1996) : Faux mari (Le) (1936),
Hulda monte à la capitale (1937), Or vert (L’) (1939), Louisa
(1946), Des êtres dans une nuit d’été (1948), Gabriel,
reviens ! (1951).

FRANCE

RENE ALLIO : (H 1980) : La Vieille dame indigne (1964).
L’Une et l’autre (1967). Pierre et Paul (1968). Les Camisards
(1971). Rude journée pour la reine (1973). Moi, Pierre
Rivière... (1975).

JEAN-PIERRE AMERIS : Aveux de l’Innocent (Les) (1996)
1996.

SOLVEIG ANSPACH : Haut les cœurs ! (1999). 1999.

ALAIN AUBERT : Quatre journées d’un partisan (1975) 1975.

JEAN AURENCHE : Pirates du Rhône (CM, 1932) 1989.

IRADJ AZIMI : Les Jours gris (1973) 1975.

PASCAL BAES : 46 bis (cm) (1988) 1995.

EDWIN BAILY : Faut-il aimer Mathilde ? (1992) 1993.

JACQUES BARATIER : L’Araignée de satin (1984) 1984.

ERIC BARBIER : Air de liberté (1967-1968) (1993) 1994

JEAN BARONNET : Histoire du caporal (1984) 1984.

PIERRE BAROUH : Le Labyrinthe ou l’album de famille (1977)
1977.

JACQUES BECKER : Touchez pas au grisbi (1954) 1993.

LUC BERAUD : Ce que savait Morgan (1973) 1976. La
Tortue sur le dos (1978) 1978.

KURT BERNHARDT : Carrefour (1938) 1983.

JEAN-CLAUDE BIETTE : Le Théâtre des matières (1977) 1977.

GERARD BLAIN : (H 1981) : Les Amis (1971). Le Pélican
(1973) 1974. Un enfant dans la foule (1975). Un second
souffle (1978). Le Rebelle (1979).

ROBERT BRESSON : Affaires publiques (CM) (1934) 1992

GEORGE R. BUSBY : La féérie des ballets fantastiques de Loie
Fuller (1934) 1995.

JEAN-MAX CAUSSE : Onde de choc (1990) 1991

ALAIN CAVALIER : (H 1979) : Le Combat dans l’île (1979).
L’Insoumis (1964). Mise à sac (1967). La Chamade (1968).
Le Plein de super (1975). Ce répondeur ne prend pas de
messages (1978). Martin et léa (1978).

PATRICK CAZALS : Il est un cinéma enchanteur (DOC, 1989)
1990.

PIERRE CHENAL : La Bête à l’affût (1958) 1993.

BERNARD CHARDERE : Autrefois, les canuts (CM, DOC,
1959) 1989.

REGINE CHOPINOT : K.O.K. (cm) (1988) 1995.

RENE CLAIR : La Beauté du diable (1950) 1998.

BERNARD COHN : Natalia (1988) 1988.

ALAIN CORNEAU : Série noire (1979) 1993.

PHILIPPE COSTANTINI ET ANNA GLOGOWSKI : Terra de
abril (DOC, 1977) 1978.

PHILIPPE COSTANTINI : L’Horloge du village (DOC, 1989)
1989.

JEAN-LOUIS DANIEL : Peau d’ange (1985) 1985.

LOUIS DAQUIN : Le Point du jour (1948) 1993.

HENRI DECOIN : (R 1998) : Abus de confiance (1937) ;
Retour à l‘aube (1938) ; Battement de cœur (1939) ; Premier
rendez-vous (1941) ; Les Inconnus dans la maison (1941) ; La
Fille du diable (1945) ; Les Amants du pont St Jean (1947) ;
Non coupable (1947) ; Les Amoureux sont seuls au monde
(1947) ; Entre onze heures et minuit (1948) ; Au Grand
balcon (1949) ; La Vérité sur bébé Donge (1951) ; Dortoir des
grandes (1953) ; La Chatte (1958)

PHILIPPE DECOUFLE : Le P’tit bal (cm) (1993) 1995.

DOMINIQUE DELUZE : La Grande chasse (1993) 1994

JEAN-PIERRE DENIS : Histoire d’Adrien (1980) 1980. Champ
d’honneur (1987) 1987

MICHEL DEVILLE : (H 1983) : A cause, à cause d’une
femme (1962). Benjamin ou les mémoires d’un puceau
(1967). Raphaël ou le débauché (1971). Le Mouton enragé
(1974). Le Dossier 51 (1978). Le Voyage en douce (1979).
Eaux profondes (1981). La Petite bande (1982).

ROGER DIAMANTIS : Si j’te cherche (1976-1978) 1978.

JACQUES DOILLON : La Puritaine (1986) 1993.

KARIM DRIDI : Bye-bye (1995) 1995.

BERNARD DUBOIS : Au bout du printemps (1976) 1977.

MARGUERITE DURAS : Des journées entières dans les arbres
(1976) 1976.

JEAN-PIERRE DUTILLEUX : Raoni (1975) 1977.

JULIEN DUVIVIER : (R 1990) : Poil de carotte (1925). Le
Mariage de mademoiselle Beulemans (1927). Au bonheur des
dames (1929). David Golder (1930). Allo Berlin ? Ici Paris !
(1931). La Tête d’un homme (1932). La Belle équipe (1936).
Pépé le Moko (1936). La Fin du jour (1938). Panique (1946).
Anna Karénine (1948). Au royaume des cieux (1949).

TOBIAS ENGEL : Vive la lutte des peuples de Guinée-Cap Vert
(1974-1975) 1975.

JEAN EPSTEIN : La Chute de la maison Usher (1928) 

CLAUDE FARALDO : Themroc (1973) 1993.

PHILIPPE FAUCON : Muriel fait le désespoir de ses parents
(1994) 1996.

PASCALE FERRAN : Petits arrangements avec les morts (1994)
1994

EMMANUEL FINKIEL : Voyages (1999). 1999.

JEAN GENET : Un chant d’amour (1951) 1974.

RENE GILSON : La Brigade (1974) 1975.

JEAN-LUC GODARD : Bande à part (1964) 1992. Le Mépris
(1963) 1993.

JILL GODMILLOW : Gertrude Stein (1986) 1988.

JEAN-PAUL GOUDE : Films publicitaires (1979-90) 1995.

PIERRE GRANIER-DEFERRE : Une étrange affaire (1981)
1993.

JEAN GREMILLON : (R 1989) : Chartres (CM, DOC, 1923).
Maldone (1927). Gardiens de phare (1929). La Petite Lise
(1930). Daïnah la métisse (1931). Pour un sou d’amour
(1931). La Dolorosa (1934). La Valse royale (1935). Pattes de
mouche (1936). Gueule d’amour (1937). L’Etrange Monsieur
Victor (1938). Remorques (1939-1941). Lumière d’été (1942-
1943). Le Ciel est à vous (1943-1944). Le Six juin à l’aube
(1945). Les Charmes de l’existence (CM, DOC, 1948-1949).
Pattes blanches (1948-1949). L’Etrange Madame X (1950-
1951). Les Désastres de la guerre (CM, DOC, 1950-1951).
Astrologie ou le miroir de la vie (CM, DOC, 1952). Alchimie
(CM, DOC, 1952). L’Amour d’une femme (1953). Au coeur
de l’île de France (CM, DOC, 1954). La Maison aux images
(CM, DOC, 1955). Haute lisse (CM, DOC, 1956). André
Masson et les quatre éléments (CM, DOC, 1957-1958).

EDMOND T. GREVILLE : (R 1991) : Le Diable souffle (1947).
L’Envers du paradis (1953). L’Ile du bout du monde (1958).
Brief Ecstasy (1937). Les Mains d’Orlac (1960). Menaces
(1939). Les Menteurs (1961). Remous (1933). Le Train des
suicidés (1931). Pour une nuit d’amour (1946)

PAUL GRIMAULT : Le Roi et l’oiseau (1979) 1993.

ROBERT GUÉDIGUIAN : Dernier été (1981) (co-réal. Franck
Le Wita) 1981, Marius et Jeannette (1997) 1997.

JEAN-CLAUDE GUIGUET : (H 1997) : Les belles manières
(1978). La visiteuse (CM, 1983). Faubourg St-Martin (1986). Le
mirage (1992). Une nuit ordinaire (CM, 1997).

RENE GUISSART : Dédé (1934) 1992

JEAN IMAGE : Jeannot l’intrépide (1949) 1991

GUY JACQUES : Violetta, reine de la moto (1997) 1997.

BENOIT JACQUOT : L’Assassin musicien (1974) 1975.

PIERRE JOLIVET, MATHIEU KASSOVITZ, PAVEL LOUNGUINE,
RITHY PANH, COLINE SERREAU, BERTRAND TAVERNIER :
Lumières sur un massacre (1997) 1998.

SAM KARMANN : Omnibus CM (1992). 1999.

JACQUES KEBADIA : D’une brousse à l’autre (1997) 1998.

CEDRIC KLAPISCH : Le Péril jeune (1975-76) (1993) 1994

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE : Le Château des singes (1998).
1999.

RENE LALOUX : La Planète sauvage (1973) 1993.

FRITZ LANG : Liliom (1934) 1983.

CHRISTINE LAURENT : Vertiges (1985) 1985.

ROGER LEENHARDT : Le Rendez-vous de minuit (1961)
1979.

COLL. LOBSTER : (Carte blanche 1998) : Non tu exagères
(Charley Bowers) (1926) ; causes grands effets (O’Galop)
(1918) ; Mystery of the Leaping Fish (Tod Browning et John
Emerson) (1916) ; Les Femmes députés (1910) ; Une invention
moderne (Charley Bowers) (1926) ; Song of the Birds (Max et



R E P E R T O I R E  D E S  F I L M S  

148

Dave Fleischer) (1936) ; There it is (Charley Bowers) (1928) ;
Les Inondations de Paris (1910) ; Bricolo inventeur (Charley
Bowers) (1927) ; Peter Pan Handled (Walter Lantz) (1925) ; La
Mouche acrobate (1908) ; Pollard blagueur (1921) ; Butterfly
(1907) ; L’Araignée d’or (Segundo de Chomon) (1909) ; La
Sérénade (1910) ; Chasse à la girafe (Alfred Machin) (1910) ;
Le Quadruple crime de John (1914) ; La Romance de Séville
(Norman Walker) (1929) (Carte Blancle 1999) : La Fille du
sonneur (1906). Mighty Like A Moose (Léo Mc Carey 1926).
Great Train Robbery (1903). Programme Apt (1898). Le
Passé, le présent et l’avenir (1925). Le Fruit défendu (Gaston
Velle 1910). La Fièvre des échecs (V. Poudovkine 1925). La
Fabrication de l’acier (1912). Cartoon factory (Max et Dave
Fleischer 1924). Artheme avale sa clarinette (1912). Titanic
(1912). What Price Goofy?  (Leo Mc Carey 1924). Le Navet
(pour les orphelines) (Louis Feuillade 1917). April Fools
(1924). La Toilette de la tour Eiffel (1924). Symphonie bizarre
(Segundo de Chomon 1909). Gregor et ses grégoriens (Roger
Lion 1930). Philips Broadcast (George Pal 1938). Those
Awful Hats (D. W. Griffith 1909). Baisers volés (1920). Louis
Lumière vous parle (1948). Amour et publicité (Léo Mittler
1932). Innocent Husbands (Leo Mc Carey 1925). Ain’t She
Sweet (Dave et Max Fleischer 1933). Elevage d’autruches et
de crocodiles (vers 1910). Le Grand chaperon rouge (Leo Mc
Carey 1925). The Merry Widower (Stan Laurel 1926). Lucia
di Lammermoor (1908)..

AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE : Anthologies Lumière (1987)
1987. La Sortie des usines I, II et III (CM, DOC, 1895) 1989.
L’Arrivée du train en gare de la ciotat CM (1885) 1999.

YVON MARCIANO : Cri de la soie (Le) (1996) 1996.

GEORGES MELIES : (R 1973)

CLAUDE MILLER : (H 1984) : La Meilleure façon de marcher
(1975). Dites-lui que je l’aime (1977). Garde à vue (1981).
Mortelle randonnée (1982).

LUC MOULLET : Anatomie d’un rapport (1975) 1976.

JEF MUSSO : Robinson Crusoé (1950) 1988.

GIORGIO DI NELLA : L’Epine noire (1975) 1976.

EDOUARD NIERMANS : Anthracite (1980) 1980.

JACQUES NOLOT : L’Arrière-pays (1998) 1998.

MAX OPHULS : (R 1986) : Die Verliebte Firma (1931). La
Fiancée vendue (1932). Liebelei (1932). La Signora di tutti
(1934). Divine (1935). Komedie vom Geld (1936). La Tendre
ennemie (1936) 1983. Yoshiwara (1937). Werther (1938).
Sans lendemain (1939). De Mayerling à Sarajevo (1940).
L’Exilé (1947). Lettre d’une inconnue (1948). Caught (1949). Les
Désemparés (1949). La Ronde (1950). Le Plaisir (1952).
Madame de (1953). Lola Montès (1955).

F.J. OSSANG : (H 1998) : La Dernière énigme (1982) ; Zona
inquinata ou La Vie n’est qu’une sale histoire de cow-boys
(1983) ; L’Affaire des divisions Morituri (1985) ; Le Trésor
des Îles chiennes (1990) ; Docteur Chance ou Au nord de
l’Aurore (1997)

EMILIO PACULL : Terre sacrée (1988) 1988.

NICO PAPATAKIS : (H 1995) : Les Abysses (1962), Les
Pâtres du désordre (1967), La Photo (1986), Les équilibristes
(1991) 1993, En tant que producteur, Un chant d’amour (Jean
Genet) (CM) (1950), Shadows (John Cassavetes) (1958-59).

CHRISTINE PASCAL : Le Petit prince a dit (1991) 1992

CHRISTIAN PAUREILHE : Allégorie (1974) 1975.

PAUL PAVIOT : Chicago Digest (1951-CM) 1993.

ANTOINE PERSET : Les Trois derniers hommes (1980) 1980.

MICHEL PICCOLI : (H 1993) Le Point du jour (Louis Daquin)
(1948). Chicago Digest (Paul Paviot) (1951-CM). La Mort en

ce jardin (Luis Buñuel) (1956). Le Mépris (Jean-Luc Godard)
(1963). Dillinger est mort (Marco Ferreri) (1969). Themroc
(Claude Faraldo) (1972). Grandeur nature (Luis Garcia
Berlanga) (1973). Touche pas à la femme blanche (Marco
Ferreri) (1974). Une Etrange affaire (Pierre Granier-Deferre)
(1981). Le Général de l’armée morte (Luciano Tovoli) (1983).
La Puritaine (Jacques Doillon) (1986). Martha et moi (Jiri
Weiss) (1990). Les Equilibristes (Nico Papatakis) (1991)

MANUEL POIRIER : (H 1997) : La première journée de
Nicolas (CM, 1984). La lettre à Dédé (CM, 1985).
Appartement 62 (CM, 1986). La petite amie d’Antonio
(1992). … à la campagne (1995). Attention fragile (1995).
Western (1997).Marion (1997).

MICHELINE PRESLES (H 1999) : Paradis Perdu (Abel Gance
1939). Félicie Nanteuil (Marc Allégret 1942). Falbalas
(Jacques Becker 1944). Boule de Suif (Christian-Jaque 1945).
Le Diable au corps (Claude Autant-Lara 1946). Les Jeux sont
faits (Jean Delannoy 1947). L’Amour d’une femme (Jean
Grémillon 1953). Beau temps mais orageux en fin de journée
(Gérard Frot-Coutaz 1985). Qui trop embrasse (Jacques
Davila 1986). Le Jour des rois (Marie-Claude Treilhou 1991).
Je m’appelle Victor (Guy Jacques 1993). Citron amer
(Christiane Lack 1997)..

JEAN RENOIR : Partie de campagne (1936) 1994

CAROLINE ROBOH : Clémentine Tango (1981) 1982.

JACQUES ROZIER : (H 1996) : Rentrée des classes (CM)
(1955), Blue Jeans (CM) (1958), Adieu Philippine (1961),
Dans le vent (CM) (1962), Parti des choses (Le) - Bardot &
Godard (CM) (1963), Paparazzi (CM) (1963), Cinéastes
de notre temps : Jean Vigo (1964), Roméos et jupettes (CM)
(1966), Du côté d’Orouet (1970), Vive le cinéma (1972),
Nono nenesse (CM) (1975), Maine-Océan (1986), Joséphine
en tournée (1990).

PIERRE SALVADORI (H 1999) : Ménage (1992). Cible
émouvante (1993). Les Apprentis (1995). Un moment (9e
épisode de L’Amour est à réinventer) (1996). Comme elle
respire (1998)..

CLAUDE SAUTET : Classe tous risques (1960) 1993.

CHRISTINA SCHINDLER : Les Pirates du caniveau (1993)
1994

PHILIPPE SENECHAL ET JEAN ARLAUD : Les Fusils jaunes
(1978) 1980.

JEAN-DANIEL SIMON : Il pleut toujours où c’est mouillé
(1973) 1974.

NOEL SIMSOLO : Je m’appelle Marie Marczak et je suis
comédienne (CM). Pierre Molinier (CM). 1976.

ROBERT SIODMAK : La Crise est finie (1934) 1983.

FERNANDO SOLANAS : Le Regard des autres (1980) 1980.

LADISLAS STAREVITCH : Le Roman de Renart (1930) 1993.

JEAN-FRANCOIS STEVENIN : Passe-montagne (1978) 1978

BOB SWAIM : Journal de M. Bonnefous (CM). Autoportrait
d’un pornographe (CM). Vive les Jacques (CM) 1976.

VICTOR TOURJANSKY : Le Chant de l’amour triomphant
(1923) 1988.

JACQUES TOURNEUR : Homme léopard (L’)  (1943) 1996.

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT : (H 1995) : Un été violent
(Valerio Zurlini) (1959), Le Combat dans l’Île (Alain Cavalier)
(1962), Le Fanfaron (Dino Risi) (1962), Les Biches (Claude
Chabrol) (1968), Z (Costa-Gavras) (1969), Ma nuit chez
Maud (Eric Rohmer) (1969), Le Conformiste (Bernardo
Bertolucci) (1970), Le Voyou (Claude Lelouch) (1970), Une
journée bien remplie (Jean-Louis Trintignant) (1972),

L’Escapade (Michel Soutter) (1974), Le Désert des Tartares
(Valerio Zurlini) (1976), Repérages (Michel Soutter) (1977),
Eaux profondes (Michel Deville) (1981), Colpire al cuore
(Gianni Amelio) (1982), Vivement dimanche (François Truffaut)
(1983), Regarde les hommes tomber (Jacques Audiard)
(1994).

VICTOR TRIVAS : Dans les rues (1933) 1983.

FRANCOIS TRUFFAUT : Vivement dimanche ! (1983) 1993.

BERTRAND VAN EFFENTERRE : (H 1993) : Erica minor
(1973). Mais ou et donc ornicar (1978). Le Bâtard (1983).
Côté cœur-côté jardin (1984). Tumultes (1990). Poisson lune
(1992).

CHARLES VANEL : Dans la nuit (1930) 1989.

AGNES VARDA : (H 1998) : La Pointe Courte (1954) ; Ô
Saisons, Ô châteaux (doc.) (1957) ; Du côté de la côte (doc.)
(1958) ; L‘Opéra-Mouffe (doc.) (1958) ; Cléo de 5 à 7
(1961) ; Salut les cubains (doc.) (1963) ; Le Bonheur (1964) ;
Elsa la rose (1965) ; Les Créatures (1965) ; Oncle Yanco
(doc.) (1967) ; Black Panthers (doc.) (1968) ; Lions Love
(1969) ; Daguerréotypes (doc.) (1974-75) ; Réponse de
femmes (Ciné-tract) (1975) ; Plaisir d‘amour en Iran (1976) ;
L‘une chante l‘autre pas (1976) ; Mur murs (doc.) (1980) ;
Documenteur (1980-81) ; Ulysse (1982) ; Une minute pour une
image (1982) ; Les Dites cariatides (doc.) (1984) ; 7 P.,
cuis., s. de b... (A SAISIR) (1984) ; Sans toit ni loi (1985) ; T‘as
de beaux escaliers... tu sais (1986) ; Jane B. par Agnès V.
(1986-87) ; Kung-Fu Master (1987) ; Jacquot de Nantes
(1990) ; Les Demoiselles ont eu 25 ans (1992) ; L‘univers de
Jacques Demy (1993-95) ; Les Cent et une nuits (1994)

FRANCOIS WEYERGANS : Maladie mortelle (1976) 1977.

ERICK ZONCA : La Vie rêvée des anges (1998) 1998.

FRANCE / CHILI

RAOUL RUIZ : (H 1985) : Trois tristes tigres (1968).
L’Expropriation (1971). Dialogue d’exilés (1974). L’Hypothèse
du tableau volé (1978). Le Territoire (1981). Les Trois couronnes
du matelot (1982). La Ville des pirates (1983). Les Destins de
Manoel (1985).

FRANCE / MEXIQUE

LUIS BUNUEL : La mort en ce jardin (1956) (1993)

FRANCE/PORTUGAL/LITUANIE

SHARUNAS BARTAS : The House (1997) (1997)

FRANCE/ETATS-UNIS

ROBERT KRAMER : (H 1990) : En marge (1967). Ice (1968-
1969). Milestones (1975). Guns (1980). Notre Nazi (1984).
Doc’s kingdom (1987). Route one/USA (1989).

GEORG WILHELM PABST : Salonique, nid d’espions (1936)
1990.

GEORGIE

TENGUIZ ABOULADZE : (H 1979) : L’Incantation (1968).
L’Arbre du désir (1977) 1978. Grand-mère, Illico, Ilarion et moi
(1963). L’Ane de Magdana (1956) (Coréal.R. Tchkheidze)
1987. L’Incantation (1968) 1987. Repentir (1986) 1987.

TEIMOURAZ BABLOUANI : La Migration des moineaux (1979)
1988, Le soleil des insomniaques (1991) 1995.

OTAR CHAMATAVA : Turandot (1990) 1992



P R E S E N T E S  D E P U I S  1 9 7 3

149

ELDAR CHENGUELAIA : Une exposition extraordinaire (1969)
1987. La Marâtre Samanichvili (1978) 1987.

NIKOLAI CHENGUELAIA : Elisso (1928) 1987.

GUEORGUI CHENGUELAIA : Pirosmani (1971) 1987.

NANA DJORDJADZE : Robinsonade (1987) 1987.

REVAZ ESADZE : Le Sapin en nylon (1986) 1987.

LANA GOGOBERIDZE : Quelques interviews sur des questions
personnelles (1978) 1987.

OTAR IOSSELIANI : (H 1989) : Avril (CM, 1961). La Fonte
(CM, DOC, 1964). La Chute des feuilles (1966) 1987. Il
était une fois un merle chanteur (1971) 1987. Pastorale
(1976) 1987. Les Favoris de la lune (1984). Un petit monastère
en Toscane (MM, DOC, 1988).

MERAB KOKOTCHACHVILI : La Grande vallée verte (1967)
1987.

IRAKLI KVIRIKADZE : Le Nageur (1982) 1987.

KONSTANTIN MIKABERIDZE : Ma grand-mère (1929) 1987.

SERGUEI PARADJANOV : Les Chevaux de feu (1965) 1991.

SERGUEI PARADJANOV ET DODO ABACHIDZE : La Légende
de la forteresse de Souram (1984) 1986.

ALEKSANDR REKHVIACHVILI : Chroniques georgiennes du
XIXe siècle (1979) 1987. Le Chemin vers la maison (1982)
1987. Les Marches (1986) 1987.

REVAZ TCHKHEIDZE : L’Ane de Magdana (1956) (Coréal.T.
Abouladze) 1987. Le Père du soldat (1965) 1987.

GRANDE-BRETAGNE

STEPHEN BAYLIE : Coming up Roses (1986) 1986/1991

LUTZ BECKER : L’Aigle avait deux têtes (1973) 1975.

JOHN BOORMAN : (H 1978) : Sauve qui peut (1965). Le
Point de non retour (1967). Duel dans le Pacific (1968). Leo
the Last (1970). Délivrance (1971). Zardoz (1973), 1996.
L’Hérétique (1977) (version intégrale et version d’exploitation).

HUGH BRODY : 1919 (1985) 1987.

NICK BROOMFIELD ET JOAN CHURCHILL : Juvenile Liaison
(1974) 1981.

STEVE DWOSKIN : Times for (1971) 1976.

STEPHEN FREARS : (H 1988) : Gumshoe (1973). Last Summer
(TV, 1977). Going Gently (TV, 1981). Walter (TV, 1982).
Bloody Kids (TV, 1983). The Hit (1984). My Beautiful Laundrette
(1985). Prick up (1987). Sammy et Rosie s’envoient en l’air
(1988). The Snapper (1993) 1993.

DAVID GLADWELL : Requiem for a Village (1975) 1981.

PETER GREENEWAY : Drowning by Numbers (1988) 1988.

JACK HAZAN, DAVID MINGAY : Rude Boy (1980) 1995.

MIKE LEIGH : Naked (1993) 1993.

RICHARD LESTER : (H 1981) : Une souris sur la lune (1963).
Quatre garçons dans le vent (1964). Le Knack et comment
l’avoir (1965). Au secours (1965). Le Forum en folie (1966).
Comment j’ai gagné la guerre (1967). Petulia (1968). L’Ultime
garçonnière (1970). Terreur sur le Britannic (1974). Les Trois
mousquetaires (1974). On l’appelait Milady II (1975). Royal
Flash (1975). La Rose et la flèche (1976). The Ritz (1976). Les
Joyeux débuts de Butch Cassidy et Billy le Kid (1979).
Superman II (1980).

KEN LOACH : (H 1985) : Kes (1969). Family Life (1972).
Black Jack (1979). The Gamekeeper (1980). Regards et
sourires (1981) 1981. Which Side are you one ? (DOC,
1984). Raining Stones (1993) 1993. Ladybird, ladybird

(1994) 1994. Land and Freedom (1995) 1995. My Name
is Joe (1998) 1998.

HETTIE MACDONALD : Beautiful thing (1996) 1996.

RON PECK : Les Faucons de la nuit (1979) 1979.

MICHAEL POWELL, EMERIC PRESSBURGER : (H 1984) : 49e
parralèle (1941). Colonel Blimp (1943). Je sais où je vais
(1945). Le Narcisse noir (1947). Les Chaussons rouges
(1948). La Renarde (1950). Les Contes d’hoffmann (1951).
Intelligence service (1956). Le Voyeur (M. Powell, 1960).
Return to the Edge of the World (M. Powell, 1978).

STEPHEN QUAY, TIMOTHY QUAY : Institut Benjamenta (L’)
(1995) 1996.

MICHAEL RAEBURN : Au-delà des plaines (1976) 1977. Le
Chant de la savane (1980) 1981.

CAROL REED : (R 1998) : Sous le regard des étoiles (1939) ;
Night Train to Munich (1940) ; The Girl in the News (1941) ;
Kipps (1941) ; Le Jeune monsieur Pitt (1942) ; L‘héroÏque
parade (1944) ; Huit heures de sursis (1947) ; Première
désillusion (1948) ; Le Troisième homme (1949) 1990 ; Le
Banni des Îles (1951) ; L‘homme de Berlin (1953) ; Notre
agent à la Havane (1959) ; Oliver (1968)

KAREL REISZ : (H 1979) : Momma don’t Allow (1956).
We are the Lambeth Boys (1959). Samedi soir, dimanche
matin (1960). La Force des ténèbres (1964). Morgan (1966).
Isadora (1968). On the High Road (T. V, 1973). Le Flambeur
(1974). Les Guerriers de l’enfer (1978).

TIM ROTH : The War Zone (1999). 1999.

JOHN SCHLESINGER : (H 1982) : Billy, le menteur (1963).
Darling (1966). Loin de la foule déchaînée (1967). Macadam
cow-boy (1969). Un dimanche comme les autres (1971). Le
Jour du fléau (1975). Marathon Man (1976). Yanks (1979).

JOHN WILLIS (AMNESTY INTERNATIONAL) : Prisonniers
d’opinion (1980) 1981.

MICHAEL WINTERBOTTOM : Butterfly Kiss (1994) 1995, Go
Now (1996) 1996. Welcome to Sarajevo (1996) 1997.

GRECE

THEODOROS ANGELOPOULOS : (H 1989) : L’Emission
(CM, 1968). La Reconstitution (1970). Jours de 36 (1972)
1973. Le Voyage des comédiens (1974) 1975. Les
Chasseurs (1977). Alexandre le Grand (1980). Athènes,
retour sur l’Acropole (1983). Le Voyage à Cythère (1984)
1984. L’Apiculteur (1986). Paysage dans le brouillard
(1988). Le Pas suspendu de la cigogne (1990) 1991. Le
Regard d’Ulysse (1995) 1995.

CHRISTOFORO CHRISTOFIS : Rosa (1981) 1982.

SOTIRIS GORITSAS : Ils sont Venus de la neige (1993)
1994

STELIOS HARALAMBOPOULOS : Hades (1996) 1997.

VASSILIKI ILIOPOULOU : Désir (1995) 1996.

GEORGE KATAKOUZINOS : Anguelos (1982) 1983.

YORGOS KORRAS/CHRISTOS VOUPOURAS : Au-revoir
(1997) 1998.

NIKOS PANAYOTOPOULOS : Les Fainéants de la vallée
fertile (1978) 1979.

TASSOS PSARRAS : Sous un prétexte dérisoire (1974) 1975.

PANDELIS VOULGARIS (H1995) : Le Voleur (1965) (cm),
Jimmy le tigre (1966) (cm), Les Fiançailles d’Anna (1972),
Happy Day (1976), Les Années de pierre (1985), Jours
tranquilles d’août (1991). Sur le chemin de la vie (1998)
1999.

GUINEE BISSAU

FLORA GOMES : Po di sangui (1995) 1996.

HAITI

ARNOLD ANTONIN : Haïti, le chemin de la liberté (1974)
1975.

HONG-KONG

WONG KAR-WAÏ : Happy Together (1997) 1997.

HONGRIE

JUDIT ELEK : (H 1980) : Les Habitants des châteaux (1965-
1966). Où finit la vie (1967-1968). La Dame de Constantinople
(1968-1969). Nous nous sommes rencontrés en 1971 (1972).
Un village hongrois (1972-1973). Une histoire simple (1975).
Peut-être demain (1979). L’Eveil (1994) 1995.

PAL ERDÖSS : Princesse (1983) 1983/23.XI.83.

GYORGY FEHER : Crépuscule (1990) 1991. Passion (1998)
1998.

ISTVAN GAAL : (H 1978) : Remous (1963). Les Vertes
années (1965). Baptème (1967). Les Faucons (1970). Paysage
mort (1971). Legato (1977).

PAL GABOR : Vies gâchées (1981) 1982.

IMRE GYÖNGYÖSSY : Légende tzigane (1972) 1973. Fils du
feu (1974) 1975.

IMRE GYÖNGYÖSSY ET BARNA KABAY : (H 1993) :
Pâques fleuries (1969). Légende tzigane (1972). Fils du feu
(1974). Une vie toute ordinaire (1977) 1978. La Révolte de
Job (1981)-1994. Let ye inherit (1985 Doc). Boat People
(1987 Doc). Exilés (1991).

MIKLOS JANCSO : (H 1990) : Mon chemin (1964). Les Sans-
espoir (1965). Rouges et blancs (1967). Silence et cri (1967).
Ah ! ça ira (1968). Psaume rouge (1971). L’Horoscope de
Jésus-Christ (1988).

MARCELL JANKOVICS : Les Loups et le petit cochon (1977),
Le Sel (1977), Le Bottier pauvre et le roi du vent (1978), Les
Abeilles dans le train, Le Petit chaton, Le Roi Raminagrobis
(1977), Le Renard qui demandait l’hospitalité (1977), Bien fou
est celui qui ne mange pas sa cuillère (1977), Pierrot vert
(1978), Le Haricot qui touchait le ciel (1978) 1994

ZSOLT KEZDI KOVACS : (H 1979) : Ce cher voisin (1970).
Romantika (1972). L’Arroseuse orange (1973). Quand Joseph
revient (1975). Zone tempérée (1979).

FERENC KOSA : Chute de neige (1974) 1975. Portrait d’un
champion (1977) 1979.

ANDRAS KOVACS : Terre en friche (1973) 1974.

LASZLO LUGOSSY : Merci, ça va (1980) 1981. Fleurs de
chimère (1984) 1985.

GYULA MAAR : La Fin du chemin (1974) 1976.

MARTA MESZAROS : Délivrance (1973) 1974. Adoption
(1975) 1976. Neuf mois (1976) 1977.

LASZLO RANODY : La Petite (1976) 1979.

PAL SANDOR : Daniel prend le train (1982) 1983.

PAL SCHIFFER : Gyuri (1978) 1979.

ISTVAN SZABO : 1980. (H 1985) : L’Age des illusions
(1964). Père (1966). Un film d’amour (1970). 25 rue des
Sapeurs (1973). Contes de Budapest (1976). Confiance
(1979) 1980. Méphisto (1981). Colonel Redl (1985). Chère
Emma… (1992) 1992
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JANOS SZASZ : Les garçons Witman (1997) 1997

GYÖRGY SZOMJAS : Blessures légères (1984) 1984.

JANOS ZSOMBOLYAI : Interdit de se pencher au dehors
(1978) 1979.

INDE

KAMAL AMROHI : Pakeezah (1972) 1995.

ARAVINDAN : Le Croquemitaine (1979) 1980. Chidambaram
(1985) 1986.

SHYAM BENEGAL : (H 1983) : La Graine (1974). L’Aube (1975).
Le Barratage (1976). Le Talisman (1977). Le Rôle (1977). Un vol
de pigeons (1978). Kalyug (1981). L’Ascension (1982).

BUDDHADEB DASGUPTA : (H 1991) : Le Chemin aveugle
(1984). La Croisée des chemins (1982). L’Homme tigre
(1989) 1990. La Distance (1978). Le Retour (1986). L’Abri de
leurs ailes (1993) 1994.

GURU DUTT : Fleurs de papier (1959) 1998.

ADOOR GOPALAKRISHNAN : (H 1987) : Son propre
choix (1972). Ascension (1977) 1979. Le Piège à rats
(1981) 1982. Face à face (1984). Anantharam (1987).

BIJAYA JENA : Prologue (1997) 1998.

PREMA KARANTH : Phaniyamma (1982) 1983.

RAJA MITRA : Portrait d’une vie (1987) 1988.

MIRA NAIR : Salaam Bombay ! (1988) 1988.

MURALI NAIR : Le trône de la mort (1999). 1999.

JABBAR PATEL : Le seuil (1982) 1983.

SMITA PATIL : (H 1984) : Le Barattage (S. Benegal, 1976). Le
Rôle (S. Benegal, 1977). Cercle vicieux (R. Dharmaraj, 1980).
Un conte populaire (K. Mehta, 1980). Ardh Satya (C.
Nihalami, 1984). Le Seuil (J. Patel, 1982). A la recherche de
la famine (M. Sen, 1980).

NACHIKE/JAYOO PATWARDHAN : 22 juin 1897 (1979)
1980.

SATYAJIT RAY : Jana Aranya (1975) 1977. (H 1978) : Le
Salon de la musique (1958). Tagore (1960) 1977. Des jours
et des nuits dans la forêt (1969). Pratidwandu (1970).
Company Limited (1971). Tonnerre lointain (1972).

MRINAL SEN : (H 1982) : Deux frères (1966). Mr. Shome
(1968). Calcutta71 (1972). La Chasse royale (1976). Les
Marginaux (1977). Un jour comme un autre (1979) 1980. A
la recherche de la famine (1980). Kaléidoscope (1981).
Les Ruines (1984) 1984.

SHAJI : Piravi (1988) 1989.

VISWANADHAN : Eau, Gange (DOC, 1985) 1987.

INDONESIE

GARIN NUGROHO : Lettre à un ange (1993) 1995.

IRAK

MOHAMED CHOUKRI JAMIL : Les Murs (1979) 1979.

IRAN

B. FARMANARA : Les Ombres du vent (1978) 1979.

EBRAHIM FOROUZESH : La Clé (1986) 1995, La Jarre
(1992) 1995.

ABBAS KIAROSTAMI : Et la vie continue (1992) 1992. Close
up (1990) 1993. Au travers des oliviers (1994) 1994

PARVIZ KIMIAVI : Les Mongols (1973) 1974.

MOHSEN MAKHMALBAF : (H 1993) : Boycott (1985). Le
Camelot (1987). Le Cycliste (1988). La Noce des bénis
(1989). Nasseredin Shah-l’acteur de cinéma (1992). L’Acteur
(1993), Gabbeh (1996) 1996.

DARIUSH MEHRJUI : (H 1994) La Vache (1969), Monsieur le
naïf (1971), Le Facteur (1973), Le Cycle (1974), Les Locataires
(1987), Hamoon (1990), Sara (1993)

AMIR NADERI : (H 1992) : L’Eau, le vent, la terre, Le Coureur
(1985). Recherche (1980). Requiem (1976). L’Attente (1974).
Tangsir (1973). Harmonica (1973)

JAFAR PANAHI : Le Ballon blanc (1995) 1995.

NASSER TAGHVAÏ, ABOLFAZL JALILI, MOHSEN
MAKHMALBAF : Les Contes de Kish (1999). 1999.

IRAN-ALLEMAGNE

SOHRAB SAHID-SALESS : (H 1979) : Nature morte (1974).
Loin du pays (1974-1975). Le Temps de la maturité (1975).
Journal d’un amoureux (1976-1977).

IRLANDE

ANJELICA HUSTON : Agnes Browne (1999). 1999.

ISLANDE

HILMAR ODDSON : larmes de pierre (1995) 1997.

FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON : Les Enfants de la nature
(1991) 1993, Cold Fever (1994) 1996.

ASDIS THORODDSEN : Ingaló (1992) 1993.

ISRAEL

YOKY YOSHA : Shalom (1973) 1978.

ITALIE

GIANNI AMELIO : Bertolucci selon le cinéma (1975) 1976. (H
1995) : La Cité du soleil (1973), Il piccolo Archimede
(1979), Colpire al cuore (1982), I ragazzi di via Panisperna
(1988), Portes ouvertes (1989), Les Enfants volés (1991),
Lamerica (1994).

ANDREA ANDERMANN : Quelques Afriques (1975) 1976.

FRANCESCA ARCHIBUGI : Dans la soirée (1990) 1991.

PUPI AVATI : (H 1983) : La Maison des fenêtres qui rient
(1976). Jazz Band (1978). Les Etoiles dans le puits (1978).
Aidez-moi à rêver (1981) 1982. Dancing Paradise (1982).

GIAN VITTORIO BALDI : Le Dernier jour d’école avant les
vacances de noël (1974) 1975.

EDUARDO BENCIVENGA : Mariute (1918) 1993. La Piovra
(1919) 1993.

CARMELO BENE : Capricci (1969) 1976. Un hamlet de
moins (1973) 1976.

ROBERTO BENIGNI : La Vie est belle (1998) 1998.

FRANCESCA BERTINI : (R 1993) : Salomé (Ugo Falena, 1910).
La Comtesse de Challant et Don Pedro de Cordova (Gerolamo Lo
Savio, 1911). Francesca da rimini (Ugo Falena, 1911). Panne
d’auto (Baldassarre Negroni, 1912). Roméo et Juliette (Gerolamo
Lo Savio, 1912). Le charme de la force (1912). l'amazone
masquée (Baldassarre Negroni, 1914). Sangue bleu (Nino
Oxilia, 1914). Assunta Spina (Gustavo Serena, 1915). La Dame
aux camélias (Gustavo Serena, 1915). Mariute (Eduardo

Bencivenga, 1918). La Piovra (Eduardo Bencivenga, 1919).
Madeleine Ferat (Febo Mari, 1920). Consuelita (Roberto (Leone)
Roberti, 1925). L’Ultima diva : Francesca Bertini (Gianfranco
Mingozzi, 1983)

GIUSEPPE BERTOLUCCI : Amours en cours (1989) 1990. (H
1998) : Berlinguer ti voglio bene (1977) ; Une Femme
italienne (1979) ; Segreti segreti (1984) ; Strana la vita
(1987) ; I Camelli (1988) ; Amori in corso (1989) ; Le
Dimanche de préférence (1991) ; Troppo sole (1994)

MAURO BOLOGNINI : (H 1977) : Ci troviamo in galleria
(1953). I cavalieri della Regina (1955). Les Garçons (1959). Ca
s’est passé à Rome (1959). Le Bel Antonio (1960). La Viaccia
(1960). Agostino (1962). Quand la chair succombe/ Senilita
(1962). La Donna é una cosa meravigliosa (1966). Un
merveilleux automne (1968). L’Assoluto naturale (1969). Metello
(1970). Bubu (1970). Vertiges (1974). L’Héritage (1976).

LYDA BORELLI (R 1995) : Ma l’amor mio non muore… (Mario
Caserini) (1913), La donna nuda (Carmine Gallone) (1914),
Madame Tallien (Enrico Guazzoni) (1916), Malombra (Carmine
Gallone) (1917), Rapsodia satanica (Nino Oxilia) (1917),
Carnevalesca (Amleto Palermi) (1918)

MARIO BRENTA : Vermisat (1974) 1975. Maicol (1988)
1989. Barnabo des montagnes (1994) 1994

MIMMO CALOPRESTI : Mots d’amour (1998) 1998.

MARIO CAMERINI : Une romantique aventure (1940) 1997.

GIACOMO CAMPIOTTI : Promenade de printemps (1989)
1990.

CARLO DI CARLO : La Fuite et l’assassinat du prisonnier
Ludwig L. (1971) 1978. Pour cette nuit (1976) 1978. Un
système infaillible (1975) 1978.

FABIO CARPI : Corpo d’amore (1972) 1974. L’Age de la paix
(1974) 1974.

RENATO CASTELLANI : Le coup de pistolet (1942) 1997.

LILIANA CAVANI : (H 1974) : François d’Assise (1966). Les
Cannibales (1970). L’Ospite (1971). Milarepa (1973).

LUIGI CHIARINI : La bella addormentata (1942) 1997.Via delle
cinque lune (1942) 1997.

LUIGI COMENCINI : Casanova, un adolescent à Venise (1969)
1974.

VITTORIO COTTAFAVI : Maria Zef (1981) 1982.

PETER DEL MONTE : Compagne de voyage (1996) 1996.

GIUSEPPE DE SANTIS : (H 1997) : Jours de gloire (1945).
Chasse tragique (1946). Riz amer (1949). Pâques sanglantes
(1950). Onze heures sonnaient (1952). La fille sans homme
(1953). Jours d’amour (1954). Hommes et loups (1956). La
roue d’une année (1957). Marcher ou mourir (1964). Un
apprezzato professionista di scurso avvenire (1972).

VITTORIO DE SICA : (R 1991) : Boccace’ 70 (1962). Les
Enfants nous regardent (1944). Hier, aujourd’hui, demain
(1963). La Ciociara (1960). Les Fleurs du soleil (1970). Il
Boom (1963). Le Jugement dernier (1961). Lo Chiameremo
Andrea (1970). Miracle à Milan (1950). L’Or de Naples
(1954). Sciuscia (1946). Station Terminus (1953). Teresa
Venerdi (1941). Le Toit (1956). Umberto D. (1952). Una
breve vacanza (1973). Le Voleur de bicyclette (1948).

UGO FALENA : Salomé (1910) 1993. Francesca da Rimini
(1911) 1993.

FELICE FARINA : Il semble mort ? (1986) 1987. Condominio
(1991) 1992

FEDERICO FELLINI : Et vogue le navire (1983) 1994. Toby
Dammit ou Il ne faut jamais (1968) 1998.
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GIUSEPPE FERRARA : Le Caillou dans la bouche (1970) 1975.
La Pista nera (1972) 1975.

MARCO FERRERI : La Semence de l’homme (1969) 1975.
Dillinger est mort (1969) 1993. Touche pas à la femme
blanche (1973) 1993.

RICCARDO FREDA : Roger la honte (1966) 1975.

PIERGIORGIO GAY, ROBERTO SAN PIETRO : Trois histoires
(1997). 1999.

EMILIO GHIONE : Za-la-Mort Za-la-Vie (1924) 1993.
(R 1998) : Les Souris Grises (1918) ; Za-la-Mort contre za-la-
vie (1924). 

FRANCO GIRALDI : (H 1978) : La Poupée (1968). Cœurs
solitaires (1969). La Rose rouge (1973). Le Long voyage
(1975). Une année d’école (1977).

G. LO SAVIO : La Comtesse de Challant et Dom Pedro de
Cordova (1911) 1993. Roméo et Juliette (1912) 1993.

DANIELE LUCHETTI : Scuola (La) (1995) 1996.

MACISTE : (R 1994) : Maciste (Vincenzo C. Dénizot et
Romano Luigi Borgnetto, 1915), Maciste alpin (Luigi Maggi et
Romano Luigi Borgnetto 1916), Maciste aux enfers (Guido
Brignone 1926)

ANNA MAGNANI : (R 1987) : Teresa venerdi (V. De. Sica,
1941). Le Bandit (A. Lattuada, 1946). Au diable la richesse (G.
Righelli, 1946). Amore (R. Rossellini, 1948). Molti sogni per le
strade (M. Camerini, 1948). Bellissima (L. Visconti, 1951). Le
Carrosse d’or (J. Renoir, 1953). Rome, ville ouverte (R. Rossellini,
1945). La Rose tatouée (D. Mann, 1955). Car sauvage est le vent
(G. Cukor, 1957). Larmes de joie (M. Monicelli, 1960). Mamma
Roma (P.P.Pasolini, 1962). Io Sono Anna Magnani (DOC, C.
Vermorcken, 1980).

SALVATORE MAIRA : Femmes un jour de fête (1993) 1994

FEBO MARI : Madeleine Ferat (1920) 1993.

CAMILLO MASTROCINQUE : I mariti (1941) 1997.

CARLO MAZZACURATI : La Nuit italienne (1987) 1988.

PINA MENICHELLI : (R 1996) : Il romanzo di un giovane
povero (Amleto Palermi) (1920), Donna e l’uomo (La) povero
(Amleto Palermi) (1923), Zuma (Baldassare Negroni) (1913),
Una tragedia al cinematografo (Enrico Guazzoni) (1913), Il
padrone delle ferriere (Eugenio Perego) (1919), Storia di
una donna (La) (Eugenio Perego) (1920), Il fuoco (Eugenio
Perego) (1915), Tigre reale (Giovanni Pastrone) (1916),
Papà (Nino Oxilia) (1915), Per amore di Jenny (Nino Oxilia)
(1915).

GIANFRANCO MINGOZZI : Con il cuore fermo, Sicilia (1965)
1985. L’Ultima diva : Francesca Bertini (1983) 1993.

MARIO MONICELLI : (H 1986) : La Grande guerre (1959). Les
Camarades (1963). Brancaleone s’en va-t’aux croisades (1970).
Romances et confidences (1974). Mes chers amis (1975).
Caro Michele (1976). Un bourgeois tout petit, petit (1977). Rosy
la bourrasque (1979). Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno
(1984). Le Mal obscur (1989) 1990.

PETER DEL MONTE : (H 1982) : Irène, Irène (1976). L’Altra
donna (1980). Piso Pisello (1981). Invitation au voyage (1982).

NANNI MORETTI : Je suis un autarcique (1976) 1977. Ecce
Bombo (1978) 1979 La Messe est finie (1985) 1986.

BALDASSARE NEGRONI : Panne d’auto (1912) 1993.
L’Amazone masquée (1914) 1993.

ERMANNO OLMI : Un certain jour (1969) 1976. L’Or dans
la montagne (1969) 1975. Durante l’estate (1971) 1975. La
Circostanza (1974) 1975. (H 1987) : Le Temps s’est arrêté
(1959). Il posto (1961). Les Fiancés (1963). Un certain jour

(1969). La Circostanza (1974). L’Arbre aux sabots (1978).
Milan 83 (DOC, 1983). A la poursuite de l’étoile (1983).

NINO OXILIA : Sangue bleu (1914) 1993.

PAOLO PIETRANGELI : Bianco e nero (1975) 1975.

MICHELE PLACIDO (H 1999) : Pummaró (1990). Les Amies
de cœur (1992). Un héros bourgeois (1995). A propos de
l’amour perdu (1998). Romances et confidences (Mario
Monicelli 1974). La Marche triomphale (Marco Bellochio
1976). Fontamara (Carlo Lizzani 1980). Mery pour toujours
(Marco Risi 1989)..

FERDINANDO MARIA POGGIOLI : (R 1994) : Adieu
jeunesse (1940), Sissignora (1941), Son enfant (1942),
Jalousie (1942) 1997, Une mégère apprivoisée (1942), Un
chapeau de prêtre (1943) 1997.

DINO RISI : (H 1994) : I Barboni (1946) (CM), Pauvres mais
beaux (1956), La Nonna Sabella (1957), Une vie difficile
(1961), La Marche sur Rome (1962), Le Fanfaron (1962), Les
Monstres (1963), Il Giovedi (1964), Play Boy Party (1966), Fais-
moi très mal mais couvre-moi de baisers (1968), Une poule, un
train et quelques monstres (1969), La Femme du prêtre (1970),
Au nom du peuple italien (1972), Rapt à l’italienne (1973),
Parfum de femme (1974), Âmes perdues (1976), La Chambre
de l’évêque (1977), Dernier amour (1978).

ROBERTO ROBERTI : Consuelita (1925) 1993.

FALIERO ROSATI : La Mort d’un cameraman (1979) 1979.

SCARANO, CAMPANELLA, DE SANTIS : La Strage di Brescia
(1974) 1975.

ETTORE SCOLA : (H 1976) : Drame de la jalousie (1970).
Trevico-Torino, voyage en Fiat-nam (1972). Vous permettez?
Rocco Papaleo (1972). La Plus belle soirée de ma vie (1973).
Nous nous sommes tant aimés (1974).

GUSTAVO SERENA : Assunta Spina (1915) 1993. La Dame
aux camélias (1915) 1993.

VITTORIO DE SETA : (H 1977) : Sicile, Sardaigne, Calabre :
10 courts métrages (1954-1959). Bandits à Orgosolo (1961).
Journal d’un instituteur (1972).

PAOLO ET VITTORIO TAVIANI : Saint Michel avait un coq
(1971) 1973.

RICKY TOGNAZZI : Petits malentendus (1988) 1989.

TOTO : (R 1986) : Fermo con le mani (G. Zambuto, 1937).
Toto, apôtre et martyre (A. Palermi, 1940). Gendarmes et
voleurs (M. Monicelli et Steno, 1975). L’Or de Naples (V. De.
Sica, 1954). Le Pigeon (M. Monicelli, 1959). Toto diabolicus
(Steno, 1962). Toto contro i quatro (id, 1963).

LUCIANO TOVOLI : (H 1985) : Bandits à Orgosolo (V. De.
Seta, 1961). Pain et chocolat (F. Brusati, 1973). Profession :
reporter (M. Antonioni, 1975). La Dernière femme (M. Ferreri,
1975). Le Désert des Tartares (V. Zurlini, 1976). Les 40e
rugissants (Ch. de Chalonge, 1981). Ténèbres (D. Argento,
1982). Le Général de l’armée morte (1983). Le Général de
l’armée morte (1983) 1993.

AUGUSTO TRETTI : La Loi du clairon (1960) 1976. Le Pouvoir
(1971) 1976.

MARIO SOLDATI : Le mariage de minuit (1941) 1997.
Malombra (1942) 1997.

FLORESTANO VANCINI : (H 1977) : La Longue nuit de 43
(1960). Les Saisons de notre amour (1966). Bronte (1971).
L’Affaire Matteotti (1973).

EDOARDO WINSPEARE : Pizzicata (1997) 1997.

MAURIZIO ZACCARO : La gibecière (1997) 1997.

VALERIO ZURLINI (R 1995) : Les Jeunes filles de San
Frediano (1954), Un été violent (1959), La Fille à la valise

(1961), Journal intime (1962), Des filles pour l’armée (1965),
Assis à sa droite / Black Jésus (1968), Le Professeur (1972),
Le Désert des Tartares (1976).

JAMAIQUE/ETATS-UNIS

THEODOROS BAFALOUKOS : Rockers (1978) 1979..

JAPON

KOHEI ANDO : Les Fils (1974) 1975.

HEINOSUKE GOSHO : Les Lucioles (1958) 1985. 
(H 1986) : Mon amie et mon épouse (1931). La Danseuse
d’Izu (1933). La Femme de la brume (1936). Là où l’on voit les
quatre cheminées (1953). Une auberge à Osaka (1954).
Croissance (1955). Le Corbeau jaune (1957).

JUN ICHIKAWA : Tokyo Kyodai (1994) 1995.

KON ICHIKAWA : Le train bondé (1957) 1985. (H 1987) :
Monsieur Pou (1953). Le Coeur (1955). La Harpe de Birmanie
(1956). La Chambre de punition (1956). Nihonbashi (1956).
Le Brasier (1958). Les Hommes du nord (1958). L’Etrange
obsession (1959). Feux dans la plaine (1959). Mon frère
cadet (1960). La Vengeance d’un acteur (1963) 1978. Je Suis
un chat (1975). La Harpe de Birmanie (1985).

TADASHI IMAI : Kiku et Isamu (1959) 1985.

SHOHEI IMAMURA : (H 1991) : Cochon et cuirassés (1961).
Désir inassouvi (1958). Désir meurtrier (1964). Désir volé (1958).
Eijanaika (1981). Le Grand frère (1959). Histoire du Japon
racontée par une hôtesse de bar (1970). Pluie noire (1989). La
Ballade de Narayama (1983). Profond désirs des dieux (1968).
La Vengeance est à moi (1979) 1982. Zegen (1987).

SOGO ISHII : Le Labyrinthe des rêves (1996) 1998.

DAISUKE ITO : L’Histoire de Shunkin (1954) 1985.

KATSU KANAI : Okuko ou le royaume (1974) 1975.

NAOMI KAWASE : Suzaku (1997) 1997.

KEISUKE KINOSHITA : La Ballade de Narayama (1958)
1985.

TEINOSUKE KINUGASA : Une page folle (1926) 1975.

MASAKI KOBAYASHI : Kaseki (1974) 1985. (H 1989) : La
Chambre aux murs noirs (1953). Rivière noire (1957). La
Condition de l’homme : Pas plus grand amour (1959), 2) Le
Chemin de l’éternité (1959-1960), 3) La Prière du soldat (1961).
Amour amère/L’héritage (1962). Harakiri (1963). Kwaidan
(1964). Rébellion (1967). La Jeunesse du Japon/Pavane pour un
homme épuisé (1968). L’Auberge du mal (1970). Les Fossiles
(1974). Les Procès de Tokyo (1980-1985). La Table vide/La
Maison sans table à manger (1985).

AKIRA KUROSAWA : Dersou Ouzala (1975) 1976.

KIYOSHI KUROSAWA : Cure (1997). 1999.

YASUZO MASUMURA : L’Ange rouge (1966) 1985.

KENJI MIZOGUCHI : Les Amants crucifiés (1954) 1978.

YOSHIMITSU MORITA : Jeux de famille (1983) 1984.

NOBUHIKO OBAYASHI : Adieu à moi (1982) 1983.

KOHEI OGURI : La Rivière de boue (1981) 1982.

MARIKO OKADA : (H 1996) : Danse de la femme (La)
(Hideo Ohba) (1961), Une vie de femme (Kimisaburo
Yoshimura) (1960), Saison des mauvaises femmes (La) (Minoru
Shibuya) (1958), Fin d’automne (Yasujirô Ozu) (1960),
Parfum de l’encens (Le) (Keisuke Kinoshita) (1964).

NAGISA OSHIMA : L’Empire des sens (1975) 1976.
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YASUJIRO OZU : Le Goût du saké (1962) 1978. Fin
d’automne (1969) 1978.

MOTOHASHI SEICHI : Le Village de Nadya (1997). 1999.

NAOTO TAKENAKA : 119 (1994) 1995.

SHUJI TERAYAMA : L’Empereur Tomato Ketchup (1971)
1975.

SHIRO TOYODA : Pays de neige (1957) 1985.

TOMU USHIDA : (R 1997) : Le policier (1933). La terre
(1939). Le mont Fuji et la lance ensanglantée (1955). Chacun
dans sa coquille (1955). Le passage du grand Bouddha (1)
(1957). Le passage du grand Bouddha (2) (1958). Le passage
du grand Bouddha (3) (1959). Meurtre à Yoshiwara (1960).
Le détroit de la faim (1964). Le théâtre de la vie, Hishakaku et
Kiratsune (1968).

KIJU YOSHIDA : (H 1996) : Source thermale d’Akitsu (La)
(1962), Histoire écrite par l’eau (1965), Flamme et femme
(1967), Passion obstinée (1967), Eros + Massacre (1969),
Purgatoire Eroïca (1970), Aveux, Théories, Actrices (1971),
Coup d’état (1973), Promesse (1986), Onimaru (1988).

MITSUO YANAGIMACHI : (H 1990) : God Speed you :
Black Emperor (1974-1976). Le Plan de ses dix-neuf ans
(1979). L’Adieu à la terre (1982) 1982. Les Feux d’Himatsuri
(1984) 1985. Shadow of China (1990).

KIJÛ YOSHISHIGE YOSHIDA : Aveux, théorie, actrices (1971)
1973. Coup d’Etat (1973) 1974.

KAZAKHSTAN

SERIK APRYMOV : Terminus (1987) 1990.

ALEKSANDR BARANOV ET BAKHIT KILIBAEV : Le Trio (1989)
1990.

SERGUEI BODROV : Les Amateurs (1985-87) 1990.

RACHID NOUGMANOV : L’Aiguille (1988) 1990.

BAKO SADYKOV : L’Île (1993) 1995.

KALYKBOK SALKOV : Le Balcon (1988) 1990.

TALGAT TEMENOV : Toro (CM, 1986) 1990.

KIRGHIZIE

BOLOTBEK CHAMCHIEV : L’Ascension du Fuji-Yama (1988)
1990.

KADYRJAN KYDYRALIEV : La Vallée des ancêtres (1989)
1990.

TOLOMOUCH OKEEV : Le Féroce (1989) 1990.

KOWEIT

KHALID SIDDIK : La Mer cruelle (1971) 1974.

LETTONIE

ANSIS EPNERS : Vivant (CM, DOC, 1970) 1989.

HERTZ FRANKS : Zone interdite (DOC, 1985) 1989.

ARVIDS KRIEVS : Photo avec femme et sanglier (1987) 1989.

GUNARS PIESIS : A l’ombre de la mort (1971) 1989.

JURIS PODNIEKS : La Constellation des tirailleurs (MM, DOC,
1982) 1989. Est-il facile d’être jeune? (DOC, 1985) 1989.
Roule la pierre Sisyphe ! (CM, DOC, 1985) 1989.

ALEXANDRE RUSTEIKIS : L’Eventreur d’ours (1929) 1989.

LITUANIE

SHARUNAS BARTAS : Few of us (1996) 1996.

SAOUILIOUS BERJINIS : Le Drapeau de briques (CM, DOC,
1988) 1989.

ALGUIRDAS DAOUSA ET ALMANTRAS GRIKEVITCHIOUS :
Les Sentiments (1988) 1989.

VITAUTAS JALAKEVITCHIUS : Personne ne voulait mourir
(1965) 1989.

ARUNAS JEBRIUNAS : Le Pain aux noix (1978) 1989.

ALGIMANTAS PUIPA : Une femme et ses quatre hommes
(1984) 1984, 1989. La Semence du diable (1979) 1989.
Lumière éternelle (1987) 1989.

MADAGASCAR

BENOIT RAMAMPY : Il était une fois le Moyen-Ouest (1983)
1984.

MALI

MAMBAYE COULIBALY : La geste de Ségou (CM, 1989)
1997.

MAROC

SOUHEL BEN BARKA : La Guerre du pétrole n’aura pas lieu
(1974) 1975.

MAURITANIE

ABDERRAHAMANE CISSAKO : Le jeu (1988) 1997.

MAURITANIE/FRANCE

MED HONDO : Les Bicots-nègres, nos voisins (1973) 1974.

MEXIQUE

EMILIO FERNÁNDEZ : (R 1993) : Flor Silvestre (1943).
María Candelaria (1943). Bugambilia (1944). La Perle
(1945). Enamorada (1946). Río Escondido (1947). Maclovia
(1948). Pueblerina (1948). Les Bas-fonds de Mexico (1948).
Quartier interdit (1950). Le Filet (1953).

JAIME HUMBERTO HERMOSILLO : (H 1994) L’Anniversaire
du chien (1974), La Passion selon Bérénice (1975), Matinée
(1976), Naufrage (1977), Maria de mon cœur (1979),
Doña Herlinda et son fils (1984), La Tarea/L’apprenti
pornographe (1989), Intimités dans une salle de bain (1989),
La Tarea (1990) 1991, La Tarea prohibida (1992)

PAUL LEDUC : (H 1991) : John Reed, le Mexique insurgé
(1972). Barroco (1988). Ethnocide (1976). Frida (1984).
Latino Bar (1990).

ARTURO RIPSTEIN : (H 1993) : Temps de mourir (1965). Le
Château de la pureté (1972). La Veuve noire (1977). Ce lieu
sans limites (1977). Prison à vie (1978). L’Empire de la
fortune (1985). Mensonges pieux (1988).

NIGER

OUMAROU GANDA : Le Wazzou polygame (1971) 1973.
Cabascabo (1968) 1984.

NORVEGE

ODAAR BULL TUHUS : Grève (1974) 1975.

LASSE GLOMM : Les Lumières du Nord (1985) 1988.

ERICK GUSTAVSON : Herman (1990). 1999.

KNUT ERIK JENSEN : Stella Polaris (1993) 1993. Brûlé par
le gel (1997) 1998.

ARNE SKOUEN (H 1999) : Les Voyous (1949). Le Cirque
fandango (1954). La Flamme (1955). Neuf vies / le rescapé
(1957). Le Seigneur et son serviteur (1959). Piste froide
(1962). Au sujet de tilla (1963). An-magritt (1969)..

OUZBEKISTAN

DJAKHONGUIR FAIZIEV : Qui es-tu, toi ? (1989) 1990.

ALI KHAMRAEV : (H 1990) : Les cigognes blanches, blanches
(1966). Le commissaire extraordinaire (1970). Sans peur
(1971). L’homme suit les oiseaux (1975). Tryptique (1979)
1981. Je me souviens de toi (1986) 1988.

ZOULFIKAR MOUSAKOV : Histoire de soldat (1989) 1990.

PALESTINE/ISRAEL

ALI NASSAR : La Voie lactée (1997). 1999.

PAYS-BAS

DANIELL DANIELL : Oeuf (1987) 1988.

JORIS IVENS : (H 1979) : Le Pont (1928). Les Brisants
(1929). La Pluie (1929). Symphonie industrielle (1931).
Borinage (1933). Nouvelle terre (1934). Terre d’Espagne
(1937). A Valparaiso (1965). Le Ciel, la terre (1965). 17e
parallèle (1967). Comment Yukong déplaça les montagnes (La
Pharmacie, les artisans) (1971-1975).

PHILIPPINES

KIDLAT TAHIMIK : Cauchemars parfumés (1976) 1977.

POLOGNE

PIOTR ANDREJEW : Klinch (1980) 1980.

WOJCIECH JERZY HAS : (H 1980) : Adieu jeunesse (1961).
L’Or de mes rêves (1962). L’Art d’être aimée (1963). Le
Manuscrit trouvé à Saragosse (1964). Les Codes (1966). La
Poupée (1968). La Clepsydre (1972), 1996. Journal intime
d’un pêcheur (1985) 1986.

JERZY KAWALEROWICZ : (H 1987) : Cellulose (1954).
L’Ombre (1956). La Vraie fin de la guerre (1957). Train de nuit
(1959) 1999. Mère Jeanne des anges (1961). Pharaon
(1978). La Mort du président (1978) 1979. Rencontre sur
l’Atlantique (1980). Austéria (1982) 1983. Mère Jeanne
des anges (1961) 1998.

KRZYSZTOF KIESLOWSKI : (H 1988) : Le Personnel (1975).
L’Hôpital (CM, DOC, 1977). Sept femmes d’âge différent (CM,
DOC, 1978). Le Point de vue du gardien de nuit (CM, DOC,
1979). Le Profane (1979). Le Hasard (1984). Sans fin (1984).
Tu ne tueras point (1988). Une brève histoire d’amour (1988)
1989. Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout
(1988) 1989. Tu n’auras pas de désirs impurs volontaires
(1988) 1989. Tu ne désireras pas injustement le bien des
autres (1988) 1989. Trois couleurs : Rouge (1993) 1994

ANDRZEJ KONDRATIUK : Autant en emporte le temps (1995)
1996.

TADEUSZ KONWICKI : (H 1982) : Le Dernier jour de l’été
(1958). La Toussaint (1961). Salto (1965). Si loin, si près
(1971) 1974. La Vallée de l’Issa (1982) 1983.

GRZEGORZ KROLIKIEWICZ : De part en part (1973) 1974.
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KAZIMIERZ KUTZ : (H 1981) : Croix de guerre (1959).
Personne n’appelle (1960). Panique dans un train (1961).
Quiconque pourrait savoir (1966). Le Saut (1968). Le Sel de
la terre noire (1969). La Perle de la couronne (1971). Les
Grains du chapelet (1980).

JAN LENICA : (H 1980) : Il était une fois (1957). Les
Sentiments récompensés (1957). La Maison (1958). Monsieur
tête (1959). Janko le musicien (1960). Labyrinthe (1962).
Rhinocéros (1963). A (1964). La Femme fleur (1965). Adam
2 (1969). Nature morte (1970). Fantorro (1972). Paysage
(1974). Ubu roi (1976). Ubu et la grande gidouille (1979)-
1994

WITOLD LESZCZYNSKI : Axiliad (1985) 1987.

JANUSZ MAJEWSKI : Hôtel Pacific (1975) 1977. La Leçon de
langue morte (1979) 1981.

LECH MAJEWSKI : La Chambre des chevreuils (1997) 1998.

WOJCIECH MARCZEWSKI : (H 1990) : Cauchemars (1978).
Le Gardien (1979). Frissons (1981).

JOSEF PIWKOWSKI : Premier film (CM, DOC, 1981) 1989.
L’Evasion du cinéma “Liberté” (1990) 1991.

JERZY SKOLIMOWSKI : (H 1992) : La Bourse où la vie
(1959). Le Petit Hamlet (1960). L’Œil torve (1960). Eros
(1960). Signes particuliers : néant (1964). Walkover (1965).
La Barrière (1966). Haut les mains (1967). Le Départ (1967).
Deep End (1970). Roi, dame, valet (1972). Le Cri du sorcier
(1978). Travail au noir (1982). Le Succès à tout prix (1984).
Le Bateau phare (1985). Les Eaux printanières (1989). Thirty
Door Key (1991)

ANDRZEJ WAJDA : (H 1979) : Les Innocents charmeurs
(1960). Samson (1961). Cendres (1965). Les Portes du
paradis (1967). Tout est à vendre (1968). Paysage après la
bataille (1970). Les Noces (1972). La Terre de la grande
promesse (1974). La Ligne d’ombre (1976).

KRZYSZTOF ZANUSSI : (H 1983) : La Vie de famille (1971).
Illumination (1973). Camouflage (1976). La Spirale (1978). Les
Chemins dans la nuit (1979). La Constante (1980). Le Contrat
(1980). D’un pays lointain (1981). La Tentation (1981).
L’Impératif (1982).

PORTUGAL

JOSE ALVARO MORAIS : O Bobo (1988) 1988.

LAURO ANTONIO : Les Brumes de l’aube (1980) 1980.

JOAO BOTELHO (H 1999) : Conversa acabada (1980). Un
adieu portugais (1985). Este tempo/Hard Times (1988).
L’Air : le jour de mon anniversaire (1992) 1994. Ici sur la
terre (1993). Trois palmiers (1994). Trafico (1998)..

ANTONIO CAMPOS : (H 1994) La Pêche au thon (1960-61)
(CM), A festa (1975) (CM), Ex-votos portugais (1977) (CM),
La Trémie de cristal (1993) (CM), Vilarinho das furnas (1971)-
1975, Parlons de Rio de Onor (1974), Gente da Praia da
Vieira (1975), Histoires sauvages (1978), Ti miséria (1979),
Terre froide (1990)

JOAO MARIO GRILO : La Terre – Le bout du monde (1993)
1994

THOMAS HARLAN : Torre Bela (1975-76) 1977.

FERNANDO MATOS SILVA : Le Mal aimé (1974) 1975.

JOAO CESAR MONTEIRO : (H 1992) : Qui court après les
souliers d’un mort meurt nu-pieds (MM) (1965-1970). Sophia
de Mello Breyner Andresen (MM) (1969). Fragmentos de um
Filme-Esmola (1972). Que farei eu com esta espada (1975).
Chemins de traverse (1977). O Amor das Três Romãs (1978).
Silvestre (1981). A Flor do Mar (1986). Souvenirs de la

maison jaune (1989). L’Eau – Le Dernier plongeon (1992)
1994

MANOEL DE OLIVEIRA : (H 1975) : Douro, faina fluvial
(1931). Aniki Bobo (1942). Le Mystère du printemps (1952).
Le Peintre et la ville (1956). La Chasse (1963). Le Passé et le
présent (1971).

JOAQUIM PINTO : Le Feu – Bonne mine à mauvais jeu
(1992) 1994

ANTONIO REIS : Jaime (1974) 1975. Désert rose (Coréal :
Margarida Cordeiro, 1989) 1989.

PAULO ROCHA : Changer de vie (1964) 1975. L’Ile des
amours (1982) 1982.

LUIS FELIPE ROCHA : Cerromaior (1980) 1981, Signes de feu
(1995) 1996. Le Fleuve d’or (1998) 1998.

MONIQUE RUTLER : Comme de vieux chiffons (1979) 1980.

MANUELA SERRA : Le Mouvement des choses (1985) 1986.

RUI SIMOES : Bon peuple portugais (1980) 1981.

A.P.DE VASCONCELOS : Quitte ou double (1973) 1975.

LEONEL VIEIRA : L’Ombre des vautours (1996) 1998.

TERESA VILLAVERDE : Deux Frères, une sœur (1994) 1995.
Les Mutants (1998) 1998.

ROUMANIE

LUCIAN PINTILIE : Pavillon 6 (1979) 1979. Trop tard (1996)
1996.

DAN PITA : (H 1990) : Noce de pierre/Le Mariage (1973).
Le Maléfice del’or/Le Coffre (1974). Les Falaises de sable
(1982). Le Concours (1983) 1984. Justice entravée (1984).
Paso doble (1986).

MIRCEA VEROIU : (H 1986) : Noce de pierre : Feleleaga
(1972). Le Maléfice de l’or : Mîrza (1974). Au-delà du pont
(1975). A travers les miroirs (1978). Le Signe du serpent (1981).
Mourir par amour de la vie (1983). Adela (1984) 1985.

ROUMANIE/ALLEMAGNE

RADU GABREA : N’aie pas peur Jacob (1981) 1982.

RUSSIE

VADIM ABDRACHITOV : Le Train s’est arrêté (1982) 1983.
Le Défilé des planètes (1984) 1985, Pièce pour un passager
(1994) 1995.

SEMION ARANOVITCH : L’Année du chien (1993) 1995.

VIKTOR ARISTOV – YOURI MAMINE : Pluies dans l’océan
(1994) 1995.

ALEKSANDR ASKOLDOV : La Commissaire (1967) 1988.

ALEKSEÏ BALABANOV : Le frère (1997) 1997. Des monstres et
des hommes (1998) 1998.

ROMAN BALAIAN : Vols entre rêve et réalité (1982) 1988.

BORIS BARNET : (R 1982) : Miss Mend (1926). La Jeune fille
au carton à chapeau (1927). La Maison de la place Trubnaia
(1928). La Débâcle (1931). Okraina (1933). Au bord de la
mer bleue (1936). L’Exploit de l’agent secret (1947). Le
Lutteur et le clown (1957). Le Poète (1957). Alenka (1962).

EVGUENI BAUER (R 1995) : Les Ténèbres de l’âme féminine
(1913), L’Enfant de la grande ville (1914), Témoins muets
(1914), Les Enfants du siècle (1915), La 1002ème ruse (1915),
Rêves (1915), Nelly RaÏntseva (1916) Vie pour vie (1916), A la
recherche du bonheur (1917), La Mort du cygne (1917).

MIKHAIL BELIKOV : Une nuit trop courte (1981) 1982.

SERGUEI BODROV : (H 1997) : Le jus de l’herbe a un goût de
miel (1984). Les amateurs (1985-87). la liberté, c’est le paradis
(1989). Joueur de cartes (1990). Je voulais voir les anges
(1992) 1993. Roi blanc, dame rouge (1992). Prisonnier du
Caucase (1996). 

LIDIA BOBROVA : Oh, Vous mes oies (1994) 1995.

KAREN CHAKHNAZAROV : Le Jour de la pleine lune (1998).
1999.

LARISSA CHEPITKO : Au début du siècle (1967) 1988.
L’Ascension (1977) 1978.

VASSILI CHOUKCHINE : A bâtons rompus (1972) 1988.
L’Obier rouge (1973) 1975.

YANA DROUZ : Au pied (1991) 1995.

IVAN DYKHOVITCHNY : Musique pour décembre (1994)
1995.

DENIS EVSTIGNEEV : Limita (1994) 1995.

NIKOLAI GOUBENKO : De la vie des estivants (1980)
1981.

ALEKSEI GUERMAN : (H 1986) : La Vérification (1971).
Vingt jours sans guerre (1976) 1977. Mon ami Ivan Lapchine
(1982).

ALEKSANDR KAIDANOVSKI : (H 1992) : Le Jardin (CM)
(1983). Une mort ordinaire/la mort d’Ivan Illitch (1986). L’Hôte
(1987). La Femme du livreur de pétrole (1989) 1989.

VLADIMIR KHOTINENKO : Makarov (1993) 1995.

ANDREI KHRJANOVSKI : L’Ecole des Beaux Arts (1987-90)
1992

VITALI KANEVSKI : Bouge pas, meurs et ressuscite (1989)
1990.

KALIE KIISK : Démence (1968) 1988.

ELEM KLIMOV : Agonia/Raspoutine, l’agonie (1983) 1984

VIATCHESLAV KRICHTOFOVITCH : La Côte d’Adam (1990)
1991

KONSTANTIN LOPOUCHANSKI : Symphonie Russe (1994)
1995.

IGOR MINAIEV : Mars froid (1987) 1988.

ANDREI MIKHALKOV-KONTCHALOVSKI : Le Bonheur d’Assia
(1967) 1988.

NIKITA MIKHALKOV : L’Esclave de l’amour (1976) 1977.
Partition inachevée pour piano mécanique (1976) 1977.
Cinq soirées (1978) 1979.

SERGUEI OVTCHAROV : L’Incroyable (1983) 1988.

GLEB PANFILOV : (H 1988) : Pas de gué dans le feu (1968).
Débuts (1970). Je demande la parole (1976). Le Thème
(1979). Valentina (1981). Vassia (1982).

YOULI RAIZMAN : Le Temps des désirs (1984) 1984.

ABRAM ROOM : (R 1994) La Baie de la mort (1926),
Trois de la rue Miechanskaïa/Trois dans un sous-sol/Trois sur
un sofa (1927), Le Fantôme qui ne revient pas (1929), Un
jeune homme sévère (1935), Le Bracelet de grenat (1964), Les
Fleurs tardives (1970)

ALEKSANDR SOKOUROV : (H 1993) : Maria (1975-88). La
Voix solitaire de l’homme (1978-87) 1988. Sonate pour
Hitler (1979-1989-CM DOC). Et rien de plus – Les Alliés
(1982-1987-DOC). La Maison des cœurs brisés-Insensibilité
chagrine (1983-87). L’Offrande du soir (1984-1987-CM
DOC). Elégie (1985-86-CM DOC). Elégie moscovite (1986-
87-DOC). Le Jour de l’éclipse (1987) 1989. Elégie
petersbourgeoise (1989-CM DOC). Elégie soviétique (1989).
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Sauve et protège/Madame Bovary (1989). Elégie simple
(1990-CM). Le Deuxième cercle (1990). Elégie de Russie
(1993). La Pierre (1993), Pages cachées (1993) 1995.
Mères et fils (1997) 1995.

ANNA STEN (R 1999) : La Jeune fille au carton à chapeau
(Boris Barnet 1927). La Maison de la place TroubnaÏa (Boris
Barnet 1928). L’Aigle blanc (Jakov Protazanov 1928). Tempête
sur l’Asie (Vsevolod Poudovkine 1928). Salto Mortale (Ewald
André Dupont 1931). Tumultes (Robert Siodmak 1931). Les
Frères Karamazov (Fedor Ozep 1931). Résurrection (Rouben
Mamoulian 1934). Nana (Dorothy Arzner 1934). Soir de
noces (King Vidor 1935)..

ANDREI TARKOVSKI : Stalker (1979) 1992

GODERZI TCHOKHELI : La Longue recherche d’une fiancée
(1985) 1987.

PETR TODOROVSKI : Romance du front (1983) 1984.

SENEGAL

MOUSSA YORO BATHILY : Le Certificat d’indigence (1982)
1984.

SAFI FAYE : Lettre paysanne (1975) 1984.

DJIBRIL DIOP MAMBETY : Le Franc (1994) 1995.

OUSMANE SEMBENE : Emitaï (1971) 1973.

SRI LANKA

LESTER JAMES PERIES : (H 1980) : La Ligne du destin
(1956). Changements au village (1963). Les Silences du
coeur (1968). Le Trésor (1970). Des Fleurs blanches pour les
morts (1976). Rébellion (1977-1978). Un village dans la
jungle (1980).

PRASANNA VITHANAGE : Mort à la pleine lune (1998).
1999.

SUEDE

INGMAR BERGMAN : Les Fraises sauvages (1958) 1984.

GORAN DU REES : Une vie à prendre (1995) 1995.

IVO DVORAK : La Métamorphose (1975) 1976.

STEFAN JARL ET JAN LINDQVIST : On nous appelle des Misfits
(1968) 1981. Une vie respectable (1979) 1981.

STAFFAN LAMM : Göran et son grand-père (1992) 1993.

MICHAL LESZCYLOWSKI : Mise en scène : Andrei Tarkovski
(1988) 1989.

GUNNEL LINDBLÖM : Paradis d’été (1976) 1977.

ALF SJÖBERG : (R 1985) : Le Plus fort (1929). Le Chemin du
ciel (1942). Tourments (1944). Iris et le coeur du lieutenant
(1946). Rien qu’une mère (1949). Mademoiselle Julie (1951).
Karin Mansdotter (1954). Les Oiseaux sauvages (1955). Le Père
(1969).

VILGOT SJÖMAN : Troll (1972) 1977.

VICTOR SJÖSTRÖM : (R 1984) : Ingeborg Holm (1913).
Terje Vigen (1916). Les Proscrits (1917). La Montre brisée
(1919). La Charrette fantôme (1920). La Lettre écarlate (1926).
Le Vent (1928).

MAURITZ STILLER : (R 1987) : Amour et journalisme (1916).
Le Meilleur film de Thomas Grall (1917). Dans les remous
(1919). Le Trésor d’Arne (1919). Erotikon (1920). A travers les
rapides (1921). Le Vieux manoir (1923). La Légende de Gösta
Berling (1924). Les ailes (1916) 1988.

JAN TROELL : (H 1984) : Les Feux de la vie (1966). Ole dole

doff (1967). Les Emigrants (1971). Le Nouveau monde (1972).
Bang (1977). Le Vol de l’Aigle (1982). Hamsun (1996) 1997.

GOSTA WERNER : Mauritz Stiller (MM, DOC, 1986) 1987.

BO WIDERBERG : (H 1986) : Le Péché suédois (1962). Le
Quartier du corbeau (1963). Amour 65 (1965). Elvira Madigan
(1967). Adalen 31 (1967). Joe Hill (1971). Un flic sur le toît
(1976). L’Homme de Majorque (1984). La Beauté des choses
(1995) 1997.

SUISSE

ALVARO BIZZARI : La Stagionale (1972) 1975.

RICHARD DINDO : L’Exécution du traître à sa patrie : Ernest S.
(1975) 1977.

PETER VON GUNTEN : Bananera libertad (1971) 1975.

XAVIER KOLLER : Le Voyage de l’espoir (1990) 1991.

FREDI M. MURER : (H 1991) : L’Ame soeur (1985). Ce n’est
pas notre faute si nous sommes des montagnards (1974). La
Montagne verte (1985). Zone grise (1979).

DANIEL SCHMID : (H 1994) : Cette nuit ou jamais (1972),
La Paloma (1974), L’ombre des anges (1975) 1976, Violanta
(1977), Hécate (1982), Le Baiser de Tosca (1984), Jenatsch
(1987), Hors saison (1992)

ALAIN TANNER : (H 1985) : Charles mort ou vif (1969). La
Salamandre (1971). Le Retour d’Afrique (1973). Le Milieu du
monde (1974). Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 (1976).
Messidor (1978). Les Années-lumières (1981). Dans la ville
blanche (1983).

SYRIE

DOURID LAHHAM : Les Frontières (1984) 1985.

TEWFIQ SALAH : Les Dupes (1971) 1973.

SAMIR ZIKRA : Chroniques de l’année prochaine (1986)
1987.

TADJIKISTAN

VALERI AKHADOV : Les Secrets de famille (1983) 1990.

DAVLAT KHOUDONAZAROV : Les Murmures d’un ruisseau
dans la neige qui fond (1982) 1990.

BAKHTIAR KUDOYNAZAROV : On est quitte ! (1993) 1994.

BAKO SADYKOV : Boukhara bénie (1988) 1992

JAMSHED USMONOV : Le Vol de l’abeille (1998). 1999.

TAIWAN 
(REPUBLIQUE DE CHINE)

HOU HSIAO-HSIEN : (H 1988) : Charmante demoiselle
(1981). Vent folâtre (1982). L’Herbe verte de chez nous
(1982). L’Homme sandwich (1983). Les Garçons de Fengkuei
(1983). Un été chez grand-père (1984). Le Temps de vivre et
le temps de mourir (1985). Poussière dans le vent (1985). La
Fille du Nil (1987). Fleurs de ShangaÏ (1998) 1998.

TSAI MING-LIANG : La rivière (1997) 1997. The Hole (1998)
1998.

FRED TAN : Rancoeur (1988) 1988.

TCHÈQUE (REPUBLIQUE) ET SLOVAQUIE

KAREL ANTON : Tonischka (1930) 1997.

FRANTISEK CAP : Le papillon de nuit (1941) 1997.

HUGO HAAS : La peste blanche (1937) 1997.

DUSAN HANAK : (H 1990) : 322 (1969). Images du vieux
monde (1972). Rêves en rose (1976). J’aime, tu aimes (1980).
La Joie silencieuse (1985).

JURAJ HERZ : La Belle et la bête (1978) 1980.

JURAJ JAKUBISKO : (H 1998) : Les Années du Christ (1967) ;
Déserteurs et nomades (1969) ; Les Oiseaux, les orphelins et
les fous (1969) ; Au revoir en enfer, les amis (1970-1990) ;
Construis une maison et plante un arbre ! (1979) ; L'abeille
millénaire (1983) ; Perinbaba (1985) ; Assis sur ma branche,
je suis bien (1989) ; Mieux vaut être riche et en bonne santé
que pauvre et malade (1992) ; Un message ambigu sur la fin
du monde (1997)

JAROMIL JIRES (H 1999) : Le Premier cri (1963). Les Petites
perles au fond de l’eau (1965). La Plaisanterie (1968).
Valérie et la semaine des miracles (1970). Et je salue les
hirondelles (1972) 1974. Le Cas Lapin (1979) 1980.
Helimadoe (1993). Le Maître de danse (1994)..CARL
JUNGHANS : Telle est la vie (1929) 1997.

KAREL KACHYÑA : (H 1996) : Tourments (1961), Vive la
République! (1965), Un carosse pour Vienne (1966), Nuit de
la nonne (La) (1967), Oreille (L’) (1969) 1990, Un homme
ridicule (1969), Cri du papillon (Le) (1990), Vache (La)
(1993).

VACLAV KRSKA : Le fleuve enchanteur (1945) 1997.

GUSTAV MACHATY : Erotikon (1929) 1997. Du samedi au
dimanche (1931) 1997. Extase (1933) 1997.

JIRI MENZEL : (H 1990) : Trains étroitement surveillés (1966).
Un été capricieux (1967). Alouettes, le fil à la patte (1969). La
Maison à l’orée du bois (1976). Ces merveilleux hommes à la
manivelle (1978). Une blonde émoustillante (1981). Festivités
des perce-neige (1984). Mon cher petit village (1985).

PREMYSL PRAZSKY : Le bataillon (1927) 1997.

JOSEF ROVENSKY : Jeune amour (1933) 1997.

MARTIN SULIK : Jardin (Le) (1995) 1996.

ZDENEK TYC : Les Lames de rasoir (1994) 1995.

STEFAN UHER : (H 1991) : L’Orgue (1964). Elle faisait paître
des chevaux sur le béton (1982). Le Sixième mouvement
(1986). Le Soleil dans le filet (1962). La Vierge miraculeuse
(1966).

OTAKAR VAVRA : Virginité (1937) 1997.

DRAHOMIRA VIHANOVA : La Forteresse (1994) 1995.

FRANTICEK VLACIL : (H 1992) : Marketa Lazarová (1966).
La Vallée des abeilles (1967) 1973. Adélaïde (1969). La
Fumée des fanes de pommes de terre (1976). Concert de fin
d’été (1979). L’Ombre de la fougère (1984)

DRAHOMIRA VIHANOVA : Un dimanche perdu (1969)
1992

JIRI WEISS : Martha et moi (1990) 1993.

PETR ZELENKA : Les Boutonniers (1997) 1998.

KAREL ZEMAN : Aventures fantastiques (1958) 1990

TUNISIE

F. BOUGHEDIR, BEN KHALIFAT, BEN HALIMA : Tararani
(1971) 1973.

FERID BOUGHEDIR : Caméra d’Afrique (1983) 1984.

MAHMOUD BEN MAHMOUD : Traversées (1982) 1983.

MOUFIDA TLATLI : Les Silences du palais (1994) 1994

^

^^

^

^

^
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TUNISIE / FRANCE

FERID BOUGHEDIR : Halfaouine, l’enfant des terrasses (1989)
1990.

TUNISIE / LIBYE

NACEUR KTARI : Les Embassades (1975) 1976.

TURKMENISTAN

KHALMAMED KAKABAEV : Le Fils (1989) 1990.

KHODJAKOULI NARLIEV : La Bru (1972) 1990.

TURQUIE

TUNC BASARAN : Ne les laisse pas tirer sur le cerf-volant
(1989) 1989.

NESLI COLGECEN : L’Agha fauché (1986) 1986.

ZEKI DEMIRKUBUZ : Innocence (1997). 1999.

SERIF GOREN : Derman (1984) 1984.

ÖMER KAVUR : Visage secret (1991) 1992. La tour de
l’horloge (1997) 1997.

ERDEN KIRAL : Dilan (1987) 1987.

ORHAN ORGUZ : Malgré tout (1987) 1988.

ZEKI OKTEN : Le Troupeau (1979) 1980. L’ennemi (1979-
1981) 1981.

ALI OZGENTURK : Hazal (1980) 1980. Cheval, mon cheval
(1982) 1983.

YAVUZ OZKAN : Le Chemin de fer (1979) 1981.

TURKAN SORAY : Qu’on tue le serpent (1982) 1982.

YESIM USTAOGLU : Aller vers le soleil (1999). 1999.

ATIF YILMAZ : Adak (1978) 1982. Une goutte d’amour
(1984) 1985. Prénom : Vasfiye (1986) 1987.

DERVIS ZAIM : Soubresauts dans un cercueil (1996) 1998.

TURQUIE / ALLEMAGNE

ERDEN KIRAL : Le Miroir (1984) 1986.

UKRAINE

YOURI ILIENKO : (H 1991) : Le Lac des cygnes - La Zone
(1990). La Nuit de la veille de la St Jean (1968). Un oiseau
blanc marqué de noir (1971). Une source pour les assoiffés
(1965).

VENEZUELA

LUIS A. ROCHE : Le cinéma c’est moi (1976) 1977.

FINA TORRES : Oriane (1985) 1985.

YOUGOSLAVIE (EX)

BRANKO BALETIC : Balkan Express (1983) 1984.

BORO DRASKOVI �C : La vie est belle (1985) 1986.

KARPO GODINA : Le paradis artificiel (1989) 1990.

RAJKO GRLI �C. (H 1985) : Coûte que coûte (1974). Bravo
maestro (1978). On n’aime qu’une seule fois (1981). Les
dents de la vie (1984).

VEFIK HADZISMAJLOVI �C : Les charbonniers (1966) 1978. Le
repas (1977) 1978.

SRDJAN KARANOVI �C : (H 1985) : Le jeu de société (1972).

L’odeur des fleurs des champs (1978). La couronne de Pétria
(1980) 1982. Mi-figue, mi-raisin (1983) 1983. Un film sans
nom (1988) 1989.

ADEMIR KENOVI �C : Un supplément d’âme (1990) 1991

MATJAZ KLOPCI �C : (H 1984). Une histoire qui n’existe pas
(1966). Sur les ailes en papier (1967). La fête des morts
(1969). Les fleurs en automne (1972). La peur (1975). Le
veuvage de Karolina Zasler (1976). Tourments (1979).

EMIR KUSTURICA : Papa est en voyage d’affaires (1984)
1985.

PETAR LJUBOLEV : Le droit au logement du mineur Safer
(1975) 1978.

DUSAN MAKAVEJEV : (H 1988) : L’homme n’est pas un
oiseau (1965). Une affaire de coeur (1967). Innocence sans
protection (1974). W.R. ou les mystères de l’organisme
(1971). Sweet movie (1974). Montenegro ou les fantasmes de
Madame Jordan (1981). Coca-cola kid (1985).

GORAN MARKOVI �C : (H 1985) : Education spéciale (1977).
La classe nationale (1979). Maîtres, maîtres (1980). Variola
vera (1982). Déjà vu (1987). Tito et moi (1992) 1992

GORAN PASKALJEVI �C : (H 1997) : Un gardien de plage en
hiver (1976). Le chien qui aimait les trains (1977). … et les
jours passent (1979). Traitement spécial (1980). Mes amours
de 68 (1984). L’Ange gardien (1987). Le temps des miracles
(1990). Tango Argentino (1992). L’Amérique des autres
(1995).

ZIVOJIN PAVLOVI �C : (H 1983) : Le réveil des rats (1967).
Quand je serais mort et livide (1968). L’embuscade (1969). Les
épis rouges (1970). Le vol de l’oiseau mort (1973). Au revoir
et à la prochaine guerre (1981) 1982. L’odeur du corps
(1983).

ALEKSANDAR PETROVI �C : (H 1986) : Deux (1961). Les
jours (1963). Trois (1965). J’ai même rencontré des tziganes
heureux (1967). Il pleut sur mon village (1968). Le maître et la
Marguerite (1972). Portrait de groupe avec dame (1976).

MISA MILOS RADIVOJEVI �C : (H 1990) : Sans parole (1972).
La panne (1978). Les rêves, la vie, la mort (1980). Le garçon
qui promet (1981). Blackbird (1988).

NIKOLA RAJI �C : Werther en Serbie (1977) 1977.
Les grains d’orge (1978) 1979.

BORISLAV SAJTINAC : La mariée et compagnie (dessins
animés) (1960-1976) 1977.

SLOBODAN SIJAN : Qui chante là-bas? (1980) 1981.

^
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Nous adressons tous nos remerciements à ceux qui ont permis au XXVIIIe Festival International du Film de La Rochelle d’exister et notamment à :

M. Jean-Pierre Hoss, directeur du Centre National de la Cinématographie, MM. Alain Donzel, Jean-Marc Moizy, Gérard Pardessus.
Mme Clotilde Nicolle et la Commission Européenne, Direction Générale.
Mme Janine Deunf et le bureau du cinéma du Ministère des Affaires Etrangères.
M. Alain Lombard, Mme Marie-Christine Lorang, Mme Odile Canale et le Ministère de la Culture et de la Communication, Département des Affaires Internationales.

MM. Maxime Bono, Claude Latrille, Denis Leroy, Jean-Claude Rousseau, Jean-Pierre Heintz, Mme Catherine Blondy et la ville de La Rochelle.
M. Christian Leyrit, Préfet de Charente-Maritime.
M. Claude Belot et le Conseil Général de Charente-Maritime.
M. Jean-Pierre Raffarin et le Conseil Régional de Poitou-Charentes.
MM. Daniel Barroy, Sénéchal et la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes.
MM. Daniel Burg, Jean-Claude Rullier et le CRDP de Poitiers.
M. Jean-Pierre Gousseau, Président de la Coursive Scène Nationale La Rochelle.
La Communauté d’agglomérations.
MM. le directeur de la prison, Olivier Bulfony et le centre pénitenciaire de St Martin en Ré.
M. Gustave Jabon et « Le Soleil d’or ».
M. Philippe Legrand et la Librairie Calligrammes.
M. Patrick Schnepp et le Musée Maritime de La Rochelle.
MM. Bernard Cartron, Joël Meurgues, Raymond Kehl, Mme Patricia Dréan et la Fédération des Oeuvres Laïques de Charente-Maritime.
M. Jacques Baggio et le Comité Régional de Tourisme Poitou Charentes.
M. Patrice Odin et la banque Tarneaud.
M. Jacques Morel et C.A.C.Moulin du Roc, Niort.
Mme Véronique Dutrenit et le Comité National du Pineau des Charentes.
Mme Claire Coates et le Bureau National Interprofessionnel du Cognac.
L’Office de Tourisme de la ville de La Rochelle.
M. Yves Bret, commissaire aux comptes.
M. Jacky Sence et le cinéma Le Dragon.
Mme Vergnon, M. Baudon, Hôtel de la Monnaie.
Mme Jouineau, Hôtel France-Angleterre et Champlain.
M. et Mme Jouineau, Hôtel St Jean d’Acre.
Hôtel Ibis Grosse Horloge.
M. Veauvy, Hôtel St Nicolas.
MM. Bernard Lhez, Michel Juliot, Jacky Yonnet et le carré Amelot.

Mmes Catherine Lecoq, Danielle Sirera, M. Gilles Duval et la Fondation GAN pour le Cinéma.
M. Machurot, Mmes Véronique Ferrantin, Nicole Bruno, M. Christian Le Callonnec et la Société Dauphin.
MM. Jean Lavielle, Pascal Lazarre et la CCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières)
M. Olivier Séguret, Mme Martine Peigner et Libération.
M. Claude Le Bihan, Mme Danièle Dauba et Télérama.
MM. Franck Nouchi, Charles Tesson, Didier Costagliola et les Cahiers du Cinéma.
M. Jean-Claude Felon, Pierre-Marie Lemaire et le journal Sud-Ouest.
M. Jean-Pierre Gousseau, Mme Catherine Schmidt et la société Geneviève Lethu.
M. François Brinon et 10,5x15.
MM. Fabrizio Fiumi, Fabian Teruggi, Mme Marie Guillerme et Softitler.
M. Olivier Trémot, Mme Julie Calmels, M. Marc Audouard et la société Schenker-Jules Roy.
M. Eric Celerin et Cinetrans Service
Nous tenons également à remercier tout particulièrement la Direction Régionale des Douanes de Poitiers et M. Ancelin.

ainsi que :
MM. Dominique Païni, Bernard Benoliel et la Cinémathèque Française.
Mme Michèle Aubert, M. Eric Le Roy et le Service des Archives du Film du CNC.
M. Marc Vernet, Mme Fortunée Selam et la BIFI.
MM. Thierry Frémaux, Nicolas Riedel et l’Institut Lumière.
MM. Hervé Dumont, Bernard Uhlmann et la Cinémathèque Suisse (Lausanne).
M. Marc Scheffen et la Cinémathèque du Luxembourg.
M. Joan Benard da Costa et la Cinémathèque du Portugal (Lisbonne).
M. Rui Noguera et le CAC Voltaire (Genève).
MM. Giuseppe Bertolucci, Vittorio Boarini, Gian Luca Farinelli et la Cineteca del Comune di Bologna (Bologne).
M. Vladimir Opela et Narodni Filmovy Archiv (Prague).
Mmes Gudrun Weiss, Patricia Pusinelli et le F.W. Murnau Stiftung.
Mme Rosemarie van der Zee et le Stiftung Deutsche Kinematek.
M. Manfred Moos et la Deutsches Filminstitut.
Mme Stéphanie Brummer et Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin.
Mme Rosanna Santececca et Cinecitta International, divisione dell’ Ente Cinema Spa (Rome).
Mmes Caroline Yeager, Stacey Vanderburgh et George Eastman House (Rochester).
L’association Cinévor.
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MM. Pierre Viot, Gilles Jacob, Christian Jeune, Mme Geneviève Poms-Caillaux et le Festival de Cannes.
Mmes Marie-Pierre Macia, Christine Ravet, Régine Hatchondo, M. Jacques Gerber et La Quinzaine des Réalisateurs.
Mme Janine Sartres et le Bureau de la Caméra d’or de Cannes.
Mme Laurence Plon et le Festival des premiers films (Paris).
Mme Gisela Rueb et le Goethe Institut (Paris).
Mme Dorothée Ulrich et le Goethe Institut (Lille).
Mme Agata Déka et Filmcontract ltd (Varsovie).
Mme Monica di Giovanni et Clemi Cinematografica (Rome).
Mme Anna Vartiainen et l’Institut finlandais (Paris).
M. Stefano Della Casa et le Festival de Turin.
M. Martial Knaebel et le Festival de Fribourg (Suisse).
Mmes Voula Georgakakou, Paola Starakis et le Centre du Cinéma Grec (Athènes).
M. Jan Erik Holst, Mme Stine Oppegaard et l’Institut du Film Norvégien (Oslo).
Mme Melanie Tebb et Hollywood Classics (Londres).
Mme Kamila Gabrissova et Czech Television (Prague).
Mme Marja Pallassalo et la Fondation du Film Finlandais.
M. Thorfinnur Omarsson, Mme Erna Margert Valbergsdotir et le Fonds Cinématographique Islandais.
M. Nikolaï Filatov et Mosfilm Studio.
Mme Eva Zaolarova et le Festival de Karlovy-Vary.

MM. Pierre Todeschini, Jean A. Gili, Pierre Brisebras et le Festival d’Annecy.
M. Fernando Lara et le Festival de Valladolid (Espagne).
M. Paul Püschel et Internationes (Bonn).
M. Kajik Hentchel et Accatone.
MM. Jean-Max Causse, Guy Chantin, Jean-Marie Rodon et Action Gitanes.
Mme Anne-Françoise Belier et AFMD.
MM. Philippe Germain, Yann Goupil et l’Agence du court métrage.
M. Richard Delmotte, Mme Christelle Hermet et Arkeion Films.
Mme Michèle Halberstadt, Laurent Pétin et A.R.P. 
MM. Jean Labadie, Patrick Neubout, Mme Véronique Crasset et Bac Films. 
M. Axel Brucker, Mme Magalie Dubié et Cinéma Mac Mahon.
Mme Christianne Ugolini et Columbia.
MM. Michel Saint-Jean, Didier Lacourt et Diaphana Distribution.
M. Thierry Forte et DMVB.
M. Gérard Vaugeois, Mme Ketty Beunel et les Films de l’Atalante.
MM. Galeshka Moravioff, Olivier Depecker et Films sans frontière.
M. Paolo Branco, Mmes Sophie Meunier, Katia et Gemini Films.
MM. Emmmanuel Atlan, Sacha Brasseur et Goutte d’Or distribution.
M. Jacques Bidou, Mme Claire Gadea et JBA Production.
M. et Mme Marie-Clémence et César Paes et Latérite production.
M. Serge Bromberg, Mme Sylvie Georgiades et Lobster Films.
M. Stéphane Celarié et Mars Film.
M. Marin Karmitz, Mme Dominique Welinski et MK2. 
Mme Françoise Foucault et le Musée de l’homme.
M. et Mme Sophie et Jean-François Davy et Opening Distribution.
Mme Cécilia Rose et Stewart.
Mme Eliane Stutterheim et TNS Productions.
M. Paul Saadoun et 13 Production.

Mmes Cécile Bicler, Amandine Bonin, Hélène de Coppet, Claire Dréan, Fernande Engler, Elisabeth Hy, Audrey Gorgelia Jeaux, Marion Lemaire, Paola Malanga, 
Anne-Laure Morel, Caroline Noiret, Félicie Pras, Marie Rouet, Lucia Sanchez, Michèle Sarrazin, Marie Sécher, Christelle Taillibert, Aruna Vasudev, Eva Zaoralova.

MM. Christophe Ambrosino, Joël Aouizerate, Régis d’Audeville, Pascal Babin, Stanislas Bouvier, Patrice Caillet, Marc Campistron, Arnaud Dumatin, Manuel Gerber, Jean A. Gili,
François Guguen, Mamad Haghighat, Martin Koerber, Philippe Mari, Vincent Martin, Jacques Mer, Fabrice Muller, Jean-Bernard Pouy, Jérémy Pras, Godfried Talboom.

Sans omettre :
M. Joan Pineda Sirvente qui accompagne au piano les films muets.
L’équipe d’accueil et l’équipe technique de « La Coursive, scène nationale La Rochelle », 
ainsi que le personnel du cinéma Le Dragon (les projectionnistes, Mmes les ouvreuses et caissières, 
MM. les contrôleurs) dont le professionnalisme et l’extrême compétence concourent chaque année 
à la bonne marche et à la réussite du Festival.
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