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Le rire, Les Larmes et Le rêve

Nous projetant dans l’avenir, pouvons-nous imaginer dire un jour : « en 2013 ? Qu’est-ce qu’on a ri ! »
Difficile.
et pourtant, à l‘occasion de ce 41e Festival, nous en aurons de nombreuses occasions : des wagons entiers de 
comédies défileront devant le spectateur qui n’en pourra mais et se réfugiera, comble de paradoxe, dans les salles 
programmées de films graves et austères comme par une journée de canicule on recherche une bonne averse.
Qu’on en juge ici : max Linder a passé sa courte vie à tenter de dérider son semblable. et l’on verra qu’il y a plutôt 
réussi. en revanche, sa fin à lui fut tragique. Derrière les situations les plus désopilantes, certaines des failles qui 
ont causé sa perte apparaissent, troublantes.
et que dire de Billy Wilder ? ses comédies sont les plus délicieuses au monde. Certains l’aiment chaud demeure, 
aujourd’hui encore, un modèle inégalé du genre. mais y compris dans ses films les plus drôles, l’amertume le 
dispute à la désillusion. et l’inquiétude aussi. il faut se souvenir que Wilder, passé de vienne à Berlin, puis de Paris 
aux États-Unis, a traversé un siècle généreux en toutes sortes d’horreurs.
Parmi les hommages, l’humour encore se décline. valeria Bruni tedeschi est la reine de l’autodérision. Les 
personnages qu’elle incarne, ses yeux, sa voix, hésitent constamment entre le rire et les larmes mais c’est le 
plus souvent le premier qui l’emporte.
Jerry Lewis quant à lui représente le sommet du burlesque. ses gags hilarants, ses grimaces et sa gestuelle 
invraisemblables constituent une sorte d’antidépresseur terriblement efficace et sans effets secondaires irréversibles…
Les autres cinéastes, présents à La rochelle pour un hommage à leurs films, abordent le monde d’une manière 
moins directement comique, c’est indéniable.
On sourit pourtant très souvent aux tentatives courageuses des personnages d’andreas Dresen qui cherchent, 
comme nous tous, à embellir leur ordinaire. Le bonheur est mot un peu trop grand pour eux mais il se présente 
tout de même aux moments où on l’attend le moins.
autant Dresen est ancré en son allemagne natale dont il a vécu la réunification, autant Heddy Honigmann a suivi 
des chemins transversaux qui la menèrent, souvent par le biais de la musique, dans différents pays d’amérique 
latine, à Paris ou ailleurs. mais toujours dans des villes, et toujours auprès d’anonymes dont on aimerait tous qu’ils 
soient nos amis. Chaque film documentaire d’Heddy est un cadeau d’humanité.
José Luis Guerin est un cinéphile accompli, ce qui, paradoxalement, n’est pas si fréquent. il semble autant aimer 
voir des films qu’en faire. Gourmand de tous les formats et de tous les genres, son cinéma est tout simplement 
passionnant, tout autant que le cinéaste. C’est aussi un cadeau que de pouvoir le rencontrer…
William Kentridge pratique un art difficile et singulier, celui de la causticité poétique. ses paysages arides, ses 
buildings, ses visages dessinés, gommés, peints, gommés encore à la façon du flux et du reflux des vagues sur la 
plage, traversés soudain d’une ligne bleue oblique, représentent en centaines d’esquisses une afrique du sud dont 
il devient, pour qui a vu ses films, une référence inoubliable.
Les jeunes cinéastes chiliens dont nous avons rassemblé les films s’inscrivent dans une durée jalonnée par l’histoire, 
le « pendant la dictature » (qu’ils ont tous connue) et l’« après ». ayant délaissé le cinéma militant de leurs aînés, ils 
s’attachent à décrire des individus marqués par leur passé ou par celui de leurs parents et qui peinent à se projeter 
dans l’avenir. Le danger, c’est l’oubli. Comme le dit un personnage de Larraín : « au Chili, on aime bien les tapis 
parce qu’on peut, d’un coup de balai, tout faire disparaître par-dessous… »
De même, les artistes-peintres de l’animation qui rejoindront le Festival expriment aussi, mais de façon plus 
tranquille, des sentiments de tristesse, de nostalgie, de regrets. La musique les accompagne, enrichissant cette 
palette déclinée sur des durées très courtes (quelques minutes de film qui ont nécessité plusieurs années d’un 
travail le plus souvent solitaire).
Plus tard, feuilletant ce catalogue, repensant à ces films, il sera plus juste de dire que nous avons ri mais que nous 
avons aussi pleuré et le plus souvent, rêvé.
C’est pourquoi nous aimons tant le cinéma ! Bon festival à tous.

Prune Engler  Sylvie Pras
Déléguée générale  Directrice artistique 
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Elle est une des cinéastes les plus originales du cinéma français, portée par l’heureuse vague féminine des années 2000.
Famille n’est pas un vain mot pour elle. Celle à laquelle elle appartient et qui fait l’objet de sa « trilogie », est mar-
quée par la culture et les arts, l’aisance et les privilèges, l’art de vivre d’une élite et les inquiétudes communes de 
l’humanité. L’héritage - sa réalité économique et ses obligations morales – détermine une part de la personnalité 
de Valeria Bruni Tedeschi et ses choix existentiels. Elle doit vivre avec cette « fatalité » dont elle met en scène les 
aspects pesants et contradictoires quant au bonheur contrasté que traduit le fait d’être bien née.
La famille professionnelle et artistique n’est pas moins un trait marquant : comme s’il fallait que Valeria compense 
le déterminisme de la famille biologique par la souveraineté des choix qui constitue une famille culturelle. Noémie 
Lvovsky, Mathieu Amalric, Chiara Mastroianni, Emmanuelle Devos, Louis Garrel, et quelques autres, ont dessiné le 
profil du meilleur du cinéma d’auteur français au sein duquel Valeria Bruni Tedeschi tient une place rayonnante. Ses 
trois films sont ce que l’on définit comme des « histoires de famille »… tout autant que comme des performances 
d’acteurs. Et on se plaît à penser que les frontières sont poreuses entre la vie de famille et la direction d’acteurs : 
la vie de famille comme une direction d’acteurs… C’est la raison pour laquelle, malgré le supposé reflet que le film 
offre de la vie de Valeria Bruni Tedeschi, celui-ci exigea un considérable travail de décollement du réel, d’abstraction 
et de schématisation, autrement dit de mise en fiction.
Mes premiers souvenirs du visage de Valeria remontent aux films des années 1980 de Jacques Doillon et de Patrice 
Chéreau (L’Amoureuse et Hôtel de France, les deux réalisés en 1987). Mais c’est en 1992 que Laurence Ferreira Barbosa 
lui offre un rôle (Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel) dont elle déclina en plusieurs films ultérieurs les constantes 
tragicomiques uniques. L’irrésistible agacement, si séduisant, que distille son personnage dans Oublie-moi de Noémie 
Lvovsky (1994), affirma une sorte de burlesque dépressif fait de maladresse et de pugnacité. Haletante et obsédée sen-
timentale, étourdie et instable, fragile et prédatrice, dépaysée et insubmersible, on pourrait allonger interminablement 
ces miroitements qu’engendrent les allures du corps et les métamorphoses du visage de Valeria Bruni Tedeschi. C’est 
ce qui attire les nombreux cinéastes auxquels elle a offert de telles inédites variations. D’ailleurs, les cinéastes italiens 
ne l’ont jamais oubliée. Elle a continué jusqu’à ce jour de constants allers et retours dans son pays natal où Mimmo 
Calopresti (La seconda volta, et Mots d’amour) et Marco Bellocchio (La nourrice) contribuèrent à sa naissance d’actrice.
Inédites en premier lieu, parce qu’elles n’empruntent pas aux moyens expressifs traditionnels. Une stabilité des traits 
et une élévation corporelle qui occupe l’espace, ne laissent pas supposer qu’elle est aisément manipulable. Pourtant, 
et c’est une sorte de paradoxe, si Valeria habite des personnages friables psychologiquement, en danger, au bord du 
gouffre dépressif, cette tendance a son revers joyeux : une sorte de tendre clownerie et des abandons à la joie, sinon 
au fou rire, qui réduisent ses yeux à des fentes étirées donnant une envie impatiente de la rencontrer lors d’une de ses 
trajectoires pédestres à grandes enjambées qu’elle accomplit dans les films de cinéastes qui savent ce que bouger veut 
dire : Claire Denis (Nénette et Boni en 1996) Patrice Chéreau (Hôtel de France en 1986 Ceux qui m’aiment en 1998), 
Nobuhiro Suwa (Un couple parfait en 2005), Noémie Lvovsky sa plus fidèle observatrice (?). Son rôle central dans Le 
Rêve d’automne, un texte de Jon Fosse mis en scène en 2011 par Patrice Chéreau, dans l’immensité des salles du Louvre, 
est inoubliable. Et cette « meilleure façon de marcher » devait sans doute la conduire à prendre la responsabilité de 
l’espace qu’elle arpente. Actrices en 2007 est l’exemplaire regard sur son propre travail, ses fatigues et ses caprices.
Le titre long et biblique de son premier film en 2002, Il est plus facile pour un chameau… (titre invitant déjà à 
douter que la prospérité favorise l’accès au paradis) entraina les critiques et le public à le réduire au mot principal : 
le chameau. Ce qui permettait de désigner et de définir le film de manière commode, familière et synthétique. Cela 
ne dut pas déplaire à Valeria Bruni Tedeschi grâce au double sens du mot : l’endurance et l’entêtement du personnage 
principal qu’elle interprète et cette petite méchanceté qui résume bien finalement les points de vue de Valeria sur 
ses amants, ses enfants, ses parents et… les notaires. Bref, sur la famille !
Ses projets de films sont soutenus par des scenarii qui pourraient se résumer en une page. Mais ils empruntent des morceaux 
autobiographiques distribués dans le récit de manière arborescente. Chaque film est une sorte de confidence, une missive 
intime que Valeria Bruni Tedeschi adresse au public et dont elle ne craint pas les jugements sur cette impudeur. Les trois 
longs métrages peuvent être considérés comme des films cryptés. Des évènements réels de sa vie personnelle y sont tressés 
ensemble sans rigoureuse attention à leur chronologie réelle, légèrement dépravés comme on le dit d’une perspective.
Le récent film présenté au Festival de Cannes Un château en Italie ne déroge pas à un principe de nécessité : sans 
doute Valeria Bruni Tedeschi a-t-elle besoin de l’écheveau existentiel pour construire ses films, mais à l’inverse, elle 
a un essentiel besoin de ces journaux intimes filmés, elle a besoin de « donner des nouvelles ». Car chacun sait bien 
que les journaux intimes sont faits pour être lus au-delà de soi !

La triLogie intime de VaLeria Bruni tedeschi
dominique Païni
écrivain, critique et commissaire d’exposition

VaLeria Bruni tedeschi hommAGe 10
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Lors de sa découverte au Festival de Cannes, j’ai ressenti après la projection du Château en Italie une irrésistible envie 
de revoir les trois films en continuité, comme une série… Et pourquoi pas ? Une sorte de feuilleton intime, comme on 
le dit donc d’un journal, et où l’on verrait croître la maturité du personnage et l’on pourrait compatir à ses inquiétudes, 
ses luttes secrètes contre elle-même, les désastres sentimentaux et familiaux. Un château en Italie a la première vertu 
de mettre en scène des « gens riches » – oui, oui, ce n’est plus perçu favorablement aujourd’hui ! - du moins tels qu’on 
aime certains d’entre eux, un peu déjantés et au seuil de l’effondrement économique et de la décadence mondaine. 
C’est devenu rare les gens riches au cinéma : c’est la pauvreté, la flicaille et leurs inséparables criminels de tous ordres, 
la drogue, la violence physique extravagante, qui forment le paysage interminable de la misère occupant les écrans 
aujourd’hui. Face à cette obscénité banalisée, la trilogie réalisée à ce jour par Valeria Bruni Tedeschi constitue une 
entreprise paradoxalement minoritaire, sinon marginale, qui n’est pas sans déclencher d’hostiles réactions idéologiques, 
puritaines et empreintes « d’ouvriérisme ». Et je me plais à penser que si Renoir mit en scène les émois amoureux et 
libertins selon une « règle du jeu » dans un château de Sologne, Valeria offre aujourd’hui le portrait d’une famille dont 
le sida, la faillite, la procréation médicalement assistée sont les soucis qui accompagnent la fonte du patrimoine pictural 
et immobilier. Pour paraphraser le marquis de la Chesnaye renoirien : on ne croyait pas que ces choses-là pouvaient 
arriver à d’autres gens que ceux habitant dans de lointaines contrées sociales… ! Les propriétaires de ces châteaux 
italiens sont donc des gens normaux, pour reprendre le titre du film de Laurence Ferreira Barbosa, sans héroïsme et 
n’appelant pas la compassion, des gens normalement riches, futiles, imprévoyants, fantasques, distraits, gaffeurs, sans 
doute indécemment inattentifs au monde réel qui les entoure. Mais les riches sont-ils seuls coupables d’inattention 
désinvolte à l’égard du monde ? Néanmoins, c’est avec lucidité que Valeria égratigne ces gens normaux, dont elle est 
un des membres, et qu’elle moque, contre lesquels parfois même elle s’indigne. Mais l’excentricité, sorte de politesse 
de leur désespoir, constitue aussi leur marque : d’un mariage à l’hôpital au pèlerinage fécondant…
À l’époque de La Règle du jeu, on ne s’étonnait pas de consacrer cent minutes aux désarrois sentimentaux des riches. 
Aujourd’hui, entre la crise, la culpabilité post-coloniale et la criminalité engendrée par la pauvreté, on a oublié que 
cette catégorie de gens qui furent « normalement riches » constitue également un bon sujet de cinéma. Faut-il dire 
plus justement, que ce monde devenu rare à l’écran ne garde plus que des codes, des manières, des égoïsmes et des 
légèretés, tous les travers contradictoires qui lient l’élégance et le caprice, un certain maniérisme de l’irresponsabilité. 
Et cela fait rire légitimement, cela peut émouvoir également parce que ce monde est en voie de disparition. Et ce n’est 
pas la moindre des mélancolies qui émane du Château en Italie. Le personnage de Valeria demeure inadapté, aux prises 
avec les tracas et les angoisses de tous ordres, ceux d’une femme contemporaine qui aime un homme ténébreusement 
beau et plus jeune qu’elle (Louis Garrel) et elle veut être mère… alors qu’elle ne le peut pas. Ce Château est emporté 
dans une sorte de panique qui lui confère ainsi ses nœuds rythmiques tout autant que ses effets burlesques.
Dans le « monde de bruit et de fureur » qu’imposèrent les films présentés au Festival de Cannes, les films français 
– celui de Valeria Bruni Tedeschi est français à bien des égards - firent entendre un peu de silence réparateur. Peut-
être, la famille de Valeria Bruni Tedeschi a-t-elle choisi un jour la France pour se protéger… du bruit et de la fureur ?

FiLmograPhie réaLisatrice

2002 il est plus facile pour un chameau… 2006 Actrices 2012 un château en italie
FiLmograPhie actrice

1987 hôtel de France Patrice chéreau • L’Amoureuse Jacques doillon 1988 Bisbille (cm) roch stéphanik 1989 J’écris dans l’espace Pierre étaix • 
dis-moi oui, dis-moi non (cm) noémie Lvovsky • histoire de garçons et de filles Storia di ragazzi e di ragazze Pupi Avati • La Baule-les Pins 
diane Kurys 1990 un sale quart d’heure pour l’art éric Bitoun • Fortune express olivier schatzky 1991 L’homme qui a perdu son ombre Alain 

Tanner 1992 Agnès Giorgio milanetti • Les Aphrorécits caroline sarrion 1993 Quand Fred rit (cm) corine Blue • La reine margot Patrice chéreau • 
Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel Laurence Ferreira Barbosa • condannato a nozze Giuseppe Piccioni 1994 Poisson rouge (cm) cédric 

Klapisch • Le Livre de cristal Patricia Plattner • oublie-moi noémie Lvovsky • montana Blues Jean-Pierre Bisson 1995 La seconde Fois La Seconda 
Volta mimmo calopresti • Le cœur fantôme Philippe Garrel • encore Pascal Bonitzer • mon homme Bertrand Blier • Les menteurs elie chouraqui • 
nénette et Boni claire denis 1996 J’ai horreur de l’amour Laurence Ferreira Barbosa • The house sharunas Bartas • Amour et confusions Patrick 

Braoudé 1997 Petites noémie Lvovsky • on a très peu d’amis sylvain monod • La parola amore esiste mimmo calopresti 1998 ceux qui m’aiment 
prendront le train Patrice chéreau • Au cœur du mensonge claude chabrol • La nourrice La balia marco Bellocchio • La vie ne me fait pas peur 
noémie Lvovsky 1999 rien dire (cm) Vincent Perez • rien à faire marion Vernoux • Les cendres du paradis dominique crèvecœur 2000 Le Lait de la 
tendresse humaine dominique cabrera 2001 Voci Franco Giraldi • Peau d’ange Vincent Perez • L’inverno nina di majo • Ah ! si j’étais riche michel 

munz, Gérard Bitton 2002 La Felicita - Le bonheur ne coûte rien La Felicita non costa niente mimmo calopresti • La Vita come viene stefano incerti 
• il est plus facile pour un chameau… Valeria Bruni Tedeschi • Les sentiments noémie Lvovsky • 5x2 François ozon 2004 crustacés et coquillages 
olivier ducastel, Jacques martineau • Quartier V.i.P. Laurent Firode • Le temps qui reste François ozon • un couple parfait nobuhiro suwa 2005 Tickets 
ermanno olmi, Ken Loach, Abbas Kiarostami • une grande année A Good Year ridley scott • munich steven spielberg 2006 Actrices Valeria Bruni Tedeschi 
• Faut que ça danse ! noémie Lvovsky 2007 L’Abbuffata mimmo calopresti • Le Grand Alibi Pascal Bonitzer 2008 Les regrets cédric Kahn 2009 Les 
mains en l’air romain Goupil 2010 en compagnie d’éric rohmer marie rivière 2012 Padroni di casa edoardo Gabbriellini • un château en italie 
Valeria Bruni Tedeschi 2013 Viva la libertà roberto Andò • il capitale umano Paolo Virzi



ouBLie-moi
Noémie Lvovsky

France • fiction • 1994 • 1h35 • 35mm • couleur
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scénario noémie Lvovsky, emmanuel salinger, Pierre-olivier matteï, marc cholodenko, sophie Fillières image Jean-marc Fabre 
musique Andrew dickson montage Jennifer Augé son Ludovic hénault Production Alain sarde source Tamasa distribution
interPrétation Valeria Bruni Tedeschi, emmanuelle devos, Laurent Grevill, emmanuel salinger, Philippe Torreton, Jacques nolot

Impatiente et parfois brutale, Nathalie est rejetée par celui qu’elle aime, Éric, tandis qu’elle fait souffrir Antoine, 
qui l’aime éperdument. Incapable d’accepter cet échec car elle perdrait tout ce qui l’anime, elle se jette à corps 
perdu dans une quête du bonheur entre amis et amants.
« Oublie-moi est un film violent, sans doute. Un film en colère même, de cette colère qui met Nathalie “hors 
d’elle” et, en même temps, la fait se renfermer, dans un va-et-vient, un grand écart de tout son être. Un film 
qui bouge avec les gens, et avec les sentiments des gens, de ces gens-là. L’évidence s’appelle Valeria Bruni 
Tedeschi. Rarement l’expression selon laquelle un acteur “incarne” un rôle aura été à ce point justifiée. “Sa” 
Nathalie existe et palpite, quand tout la poussait à être une épouvantable emmerdeuse, son interprète lui 
rend justice en ses délires et ses atermoiements, elle l’arrache en force et en tendresse à toute caricature 
pour lui donner le droit d’exister comme elle est. »

Jean-Michel Frodon, Le Monde, 26 novembre 1995

impatient and sometimes cruel, nathalie is rejected by éric, the man she loves, while she in turn hurts Antoine, 
who adores her. unable to accept this failure, which would mean losing her life force, she throws herself into a 
desperate search for happiness among friends and lovers alike.
“oublie-moi is a violent film, no doubt. A film full of rage even, the rage that leaves Nathalie ‘beside herself’ and 
sees her withdraw into a constant coming and going, a balancing act involving her whole being. A film that evolves 
with people and their emotions, specifically those of its protagonists. The actress playing her part to perfection is 
Valeria Bruni Tedeschi. Rarely has it been so true to say that an actor ‘embodies’ their role. ‘Her’ Nathalie lives and 
breathes, when everything should have made her an unbearable pain; the actress gives virtue to her delusions and 
hesitations, forcibly and tenderly preventing her from being a caricature and allowing her to be herself.”
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rien à Faire
Marion Vernoux

scénario marion Vernoux, santiago Amigorena, Gaëlle macé, marc syrigas image dominique colin musique Alexandre desplat 
montage Jennifer Augé son michel casang Production Adr Productions source Pyramide
interPrétation Valeria Bruni Tedeschi, Patrick dell’isola, sergi Lopez, Florence Thomassin, Kelly hornoy, marion desfachelles, 
Jérémy Bourgois, chloé mons, Alexandre carrière

Pierre et Marie-Do sont au chômage. Mariés mais pas ensemble. Ils font leurs courses au supermarché, devien-
nent amis puis amants. C’est une amitié qui, jour après jour, tourne à l`amour. Un amour clandestin, insolent, 
insouciant, imprévu pour jours chômés…
« Rien à faire est un film très intelligent, d’une finesse extrême dans l’analyse des comportements humains, 
la description de la naissance des sentiments dont, le plus souvent, on fait semblant de croire qu’ils vous 
tombent dessus sans crier gare. Marion Vernoux, tout en associant ses deux protagonistes sans relâche, fouille 
surtout ce qui les sépare, ce qui les éloigne. Elle capte tout, les néons et la musique de la foire, les annonces 
promotionnelles et les battements des caisses enregistreuses, tout ce qui rythme la vie de ses personnages, 
qui fait qu’ils ne sont pas autres. Son regard les restitue à leur humanité. »

Pascal Mérigeau, Le Nouvel Observateur, 2 décembre 1999

Pierre and marie-do are unemployed. married, but not to each other. They shop at the supermarket, become friends, 
then lovers. Gradually their friendship turns to love. A secret, unashamed, carefree and unexpected love for idle days.
“rien à faire is a highly intelligent film, extremely perceptive in its analysis of human behaviour and description of 
the dawning of feelings which are usually depicted as appearing without warning. While relentlessly bringing her 
characters together, Marion Vernoux looks above all for what separates them and makes them incompatible. She 
captures everything, the neon lights and music, the promotional announcements and clanking of cash registers, 
everything that sets the tempo of her characters’ lives, making them who they are. She gives them back their 
humanity.”

France • fiction • 1999 • 1h45 • 35mm • couleur
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iL est PLus FaciLe Pour un chameau…
Valeria Bruni Tedeschi

scénario Agnès de sacy, noémie Lvovsky, Valeria Bruni Tedeschi image Jeanne Lapoirie montage Anne Weil son François Waledisch 
Production interlinea, Light night, Gémini Films source Le Petit Bureau
interPrétation Valeria Bruni Tedeschi, Jean-hugues Anglade, chiara mastroianni, denis Podalydès, Lambert Wilson, roberto 
herlitzka, emmanuelle devos, Yvan Attal, marysa Bruni Tedeschi

Federica est… trop riche. Ce privilège l’emprisonne et l’empêche de vivre sa vie d’adulte. Accablée par un héritage 
à venir, par ses rapports avec son entourage et par le poids de la culpabilité, Federica se réfugie dans l’imaginaire…
« Dans l’exercice consistant à transformer ses proches en personnages de fiction, Valeria Bruni Tedeschi échappe 
à l’écueil des petits règlements de compte. En surface, elle s’est réservé le beau rôle : le clown omniprésent, 
la fille préférée de son père. Plus profondément, le mystère, la complexité et l’aura romanesque reviennent 
aux autres. À cette mère, discrète et spectaculaire, si loin des réalités. À ce frère, oisif et bronzé, peut-être 
dévoré d’angoisse sous la désinvolture. À cette petite sœur, d’une beauté fabuleuse, qui montre dans chaque 
scène une facette différente. Comment rester fidèle aux autres en conquérant un espace bien à soi ? C’est 
toute l’histoire. Mais, aussi bien, le film est la réponse. »

Louis Guichard, Télérama, 16 avril 2003

Federica is rich, too rich. This privilege cripples her and prevents her from living life like an adult. overwhelmed by an 
upcoming inheritance, her relationship with her family and the guilt that she feels, Federica takes refuge in fantasy. 
“In transforming her relatives into fictional characters, Valeria Bruni Tedeschi has avoided the trap of settling petty 
scores. On the surface, she seems to have kept the best role for herself: the omnipresent clown, her father’s favourite 
daughter. But underneath, the mystery, complexity and romantic aura belong to others. To the discreet and spectacular 
mother so disconnected from reality. To the idle, suntanned brother possibly consumed by anxiety beneath his casual 
air. To the fabulously beautiful younger sister who reveals a different side in every scene. How can you remain faithful 
to others while creating a space for yourself? That is the whole story. But as it happens, the film provides the answer.”

France/italie • fiction • 2002 • 1h45 • 35mm • couleur
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un couPLe ParFait
Nobuhiro Suwa

scénario nobuhiro suwa image caroline champetier musique haruyuki suzuki montage dominique Auvray, hisako suwa 
son Jean-claude Laureux Production comme des cinémas, Bitters end, Arte France cinéma source comme des cinémas
interPrétation Valeria Bruni Tedeschi, Bruno Todeschini, Jacques doillon, nathalie Boutefeu, Alex descas, Louis-do de Lencquesaing, 
Joana Preiss, Léa Wiazemsky, marc citti

Après plusieurs années de vie commune à l’étranger, Nicolas et Marie sont sur le point de divorcer. Ils décident 
pourtant de se rendre ensemble à la cérémonie de mariage d’un de leurs amis, à Paris. Dès leur arrivée, ils 
annoncent la nouvelle de leur rupture…
« Davantage que l’issue incertaine de ce combat intime, ce qui prend le pas dans ce film est tout ce qui par-
ticipe à son incarnation, c’est-à-dire à l’affolante liberté des possibles qui la constitue. Valeria Bruni Tedeschi 
et Bruno Todeschini, tous deux plus que remarquables, s’offrant corps et âme à la troublante oscillation sur 
le fil de laquelle le film trouve son miraculeux équilibre. Filmer ce qui se défait n’est pas chose facile : c’est 
d’avoir consenti pour lui-même à cette déliaison, et plus encore de l’envisager comme un parti pris de mise en 
scène, qui permet à Nobuhiro Suwa de donner corps à cette désagrégation avec une aussi sensible justesse. »

Jacques Mandelbaum, Le Monde, 7 février 2006

After several years spent abroad, nicolas and marie are on the verge of divorce. however, they decide to attend the 
wedding of an old friend in Paris. upon their arrival, they immediately announce their separation.
“More than the uncertain outcome of this intimate battle, what prevails in this film is everything that contributes 
to its incarnation, in other words, to the panic-inducing freedom of possibilities that it contains. Valeria Bruni 
Tedeschi and Bruno Todeschini – both outstanding – give themselves body and soul to the disconcerting ‘will they, 
won’t they?’ on which the film miraculously balances. Filming something falling apart is no easy task: it is through 
having consented to this unravelling, and especially through having consciously made it part of his mise-en-scène, 
that allows Nobuhiro Suwa to bring this break-up to life with such palpable accuracy.”

France/Japon • fiction • 2004 • 1h44 • 35mm • couleur
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actrices
Valeria Bruni Tedeschi

scénario Valeria Bruni Tedeschi, noémie Lvovsky image Jeanne Lapoirie montage Anne Weil son François Waledisch, Fabien Adelin 
Production Fidélité Films source Wild Bunch, La cinémathèque de Toulouse
interPrétation Valeria Bruni Tedeschi, noémie Lvovsky, mathieu Amalric, Louis Garrel, marysa Borini, Valeria Golino, maurice 
Garrel, simona marchini, marie rivière, éric elmosnino, robinson stévenin

Comédienne hantée par son rôle de Nathalya Petrovna, l’héroïne de la pièce de Tourgueniev, Un mois à la 
campagne, qu’elle répète difficilement, Marcelline tente de noyer ses angoisses dans une piscine, sur un air 
de Glenn Miller. Mais rien n’y fait. Rien n’empêche le temps de courir…
« Valeria Bruni Tedeschi interprète cette fois une actrice au tournant de sa carrière et de sa vie. Sur ces prémices 
et ce motif, le film ne tarde pas à embarquer les spectateurs sur les ailes d’une grâce particulière, produite par 
la rencontre entre une réelle justesse d’observation et un sens assumé de la loufoquerie : le regard désabusé 
et tendre porté sur la ronde parfois cruelle, mais plus souvent ridicule, des vanités humaines et sociales. Et 
Dieu sait qu’elle tourne, la farandole, avec ses petits personnages croqués en quelques traits bien relevés. »

Jacques Mandelbaum, Le Monde, 25 décembre 2007

marcelline is an actress haunted by the role of natalya Petrovna, the heroine of Turgenev’s A Month in the Country, 
which she is struggling to rehearse. she attempts to drown her anxieties in a swimming pool while listening to 
Glenn miller. But it is no use. Time is marching on…
“Valeria Bruni Tedeschi plays an actress at a turning point in her life and career. Based on these beginnings and 
this theme, viewers are rapidly transported on the wings of a unique charm, a combination of shrewd observation 
and an unabashed sense of the zany: a disillusioned and affectionate look at the sometimes cruel, but more often 
ridiculous dance of human and social vanities. And God knows it goes round and round, this farandole, with its 
incisively sketched characters.”

France • fiction • 2006 • 1h47 • 35mm • couleur
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un château en itaLie
Valeria Bruni Tedeschi

scénario Valeria Bruni Tedeschi, noémie Lvovsky, Agnès de sacy image Jeanne Lapoirie montage Laure Gardette, Francesca calvelli 
son François Waledisch Production sBs Productions source Ad Vitam
interPrétation Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel, Filippo Timi, marysa Borini, Xavier Beauvois, céline sallette, André Wilms, 
marie rivière, Pippo delbono

Une femme rencontre un homme. Ses rêves ressurgissent. C’est aussi l’histoire de son frère, malade, et de leur 
mère, d’un destin : celui d’une grande famille de la bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire d’une famille 
qui se désagrège, d’un monde qui se termine, et d’un amour qui commence.
« Alors oui, Un château en Italie, histoire d’une actrice en pré-retraite volontaire qui doit à la fois affronter 
une vie et une mort, brasse sensiblement la même autofiction, mais Valeria Bruni Tedeschi arrive à prolonger 
ses deux précédents films sans les bégayer. Et mieux, en les transcendant. La façon très exhibitionniste mais 
jamais complaisante que l’actrice-réalisatrice a de parler d’elle en passant du rire aux larmes en permanence, 
toujours à deux doigts de l’hystérie, est un vrai numéro d’équilibriste. De l’art de filmer les choses graves 
sans gravité. Ça fait un bien fou. »

Stéphanie Lamome, Première, 21 mai 2013

A woman meets a man. her dreams resurface. This is also the story of her ailing brother, their mother and the 
destiny of a leading family of wealthy italian industrialists. The story of a family falling apart, a world coming to 
an end, and a burgeoning love.
“Yes, un château en italie, the story of an actress in self-imposed retirement forced to confront both life and death, 
covers the same semi-autobiographical ground, but Valeria Bruni Tedeschi manages to continue her two previous 
films without imitating them. Better yet, she transcends them. The actor-director’s exhibitionist yet never indulgent 
way of talking about herself, permanently going from laughter to tears, always on the brink of hysteria, is a real 
balancing act. The art of filming grave matters without gravity. And it feels great.”

France/italie • fiction • 2012 • 1h44 • dcP • couleur
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Parmi les quelques cinéastes allemands qui ont réussi ces dernières années à se frayer un chemin remarqué dans 
la jungle festivalière, Andreas Dresen fait figure d’heureuse et provocante exception. Ses films ont remporté de 
nombreux prix, de Cannes à Berlin, Chicago ou Karlovy-Vary, tout en se prévalant dans son pays de plusieurs gros 
succès populaires. Il n’a de surcroît jamais été assimilé à la supposée « École de Berlin » et a fréquemment tourné 
pour la télévision. À cette vigoureuse impureté qui l’éloigne des clichés auteuristes s’ajoute une particularité d’im-
portance : Andreas Dresen est l’un des rares cinéastes allemands connus à être né à l’Est (en 1963) et à y vivre encore, 
à Potsdam. Si son premier long métrage (Stilles Land, 1992) a été réalisé après la chute du Mur, sa formation au 
sein de l’école de Babelsberg – la fameuse Hochschule für Film und Fernsehen – a constitué pour lui, de son propre 
aveu, une étape déterminante, dont il résume le précepte essentiel en une phrase : « Descendez dans la rue, parlez 
aux gens, essayez d’y trouver des histoires. Puis, quand vous savez tout, asseyez-vous, jouez à être Dieu. » Sans que 
l’on puisse trouver trace chez lui de la fameuse « Ostalgie » qui a fait regretter à certains le bon vieux temps de la 
RDA, une indéniable lucidité lui fait admettre que les principes égalitaires qui ont fondé son éducation n’étaient 
pas forcément les pires. Sans être placée explicitement au centre de son œuvre, la question de la partition et de la 
réunification est ainsi l’arrière-plan fécond et subtil de la plupart de ses films qui témoignent d’une grande distance 
politique et intellectuelle avec le succès totémique du cinéma allemand qu’a été La Vie des autres. Une réplique du 
récent Whisky avec vodka (2009) permet de mesurer cet abîme. « Vous venez d’Allemagne de l’Est, n’est-ce pas ? » 
demande à son collègue acteur l’héroïne du film. Et la comédienne de poursuivre : « L’Art était handicapé là-bas, 
mais on le prenait très au sérieux. »
Le premier vrai contact des cinéphiles français avec le cinéma généreux d’Andreas Dresen a eu lieu à Cannes en 2008. 
Personne ou presque ne connaissait alors l’auteur de ce Septième Ciel qui allait ébranler le public, sans avoir quoi 
que ce soit d’éthéré ou de vaporeux, en affichant la primauté du principe de plaisir. Car ce « neuvième nuage » (Wolke 
9 en version originale allemande) qui planait sur la sélection Un certain regard, était évidemment une proposition 
gonflée. Raconter au cinéma les amours de sexagénaires et de septuagénaires en refusant tout voile pudique censé 
dissimuler la nudité des corps et les égarements des âmes revenait à briser l’un des tabous majeurs de notre société. 
Difficile d’imaginer que d’enveloppe trop usée puisse s’extirper un nouveau scénario. Septième Ciel faisait alors fi 
de la litote et du sous-entendu pour prendre la question à bras-le-corps, sans que l’aspect de l’un et des autres 
corresponde aux canons communément admis. De ce coup de force naissait alors un indéniable respect et, sans 
doute, l’esquisse d’un malentendu. D’autant que Thierry Frémaux revenait à la charge deux ans après, sélectionnant 
un autre film sidérant, dont le formidable titre initial, qu’on pouvait traduire par Arrêt en pleine voie, disait d’emblée 
la radicale ambition. Avec cet opus majeur qui, quelques mois plus tard, deviendrait absurdement Pour lui, Andreas 
Dresen triomphait cette fois encore à Un certain regard – au point d’y remporter la compétition – en livrant la 
chronique sans pathos de l’agonie d’un père de famille, filmée de l’annonce de la maladie à son décès au milieu des 
siens. S’il forçait l’admiration, grâce à sa bouleversante direction d’acteurs et à l’audace de certaines séquences qui 
transgressaient la loi non écrite du non-représentable, le film semblait conforter les a priori qui avaient accompagné 
la découverte de Septième Ciel. Dresen devenait aux yeux de beaucoup le chantre d’un cinéma de choc qui assignait 
naïvement à la fiction les idéaux d’un réalisme dont le modèle ne pouvait qu’être documentaire.
La réalité est autrement plus complexe et il est grand temps de se pencher avec attention sur le travail du cinéaste 
sans se satisfaire de jugements à l’emporte-pièce. Si leurs thèmes de prédilection relèvent tous d’une immersion 
dans la rudesse d’un quotidien sans fard et d’un refus systématique des échappées glamour, les films d’Andreas 
Dresen témoignent d’abord d’une grande rigueur de construction qui témoigne d’un indiscutable talent de raconteur 
d’histoires. Autant dire que ce qui fait la réputation du réalisateur allemand fonctionne une fois encore comme 
un trompe-l’œil. Dresen refuse effectivement les scénarios préétablis, obligeant généralement ses comédiens à 
se passer de cette béquille qu’il juge ennemie du naturel et à se livrer à la fluidité de l’improvisation. Il est aussi 
enclin à favoriser, autant que faire se peut, les tournages mixtes, recourant au savoir-faire d’acteurs professionnels 
(citons, parmi de nombreux autres, les excellents Axel Prahl, Steffi Kühnert et Ursula Werner, que l’on retrouve avec 
bonheur d’un film à l’autre) qu’il se plaît à faire évoluer au milieu d’amateurs et de citoyens lambda. Enfin, il fait 
précéder chacun de ses tournages d’une longue phase de préparation et de documentation, fondée sur les lectures, 
les rencontres et les conversations. Faut-il en déduire pour autant que les films de Dresen s’épuisent à une vaine 
imitation de la vie ? À y regarder de plus près, le cinéaste est lui-même très éloigné d’une telle candeur. Et c’est bien 
au pied de la lettre qu’il faudrait prendre l’accroche de l’affiche d’Un été à Berlin (2005) : « La vie est comme ça, 

AndreAs dresen ou lA vie en trompe-l’œil
thierry méranger  
enseignant et critique aux Cahiers du cinéma
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mais en vrai. » Car Andreas Dresen n’a jamais eu le moindre doute au sujet de ce que d’autres ont nommé l’illusion 
comique : « Il n’y a pas d’authenticité dans le cinéma. Pour l’authenticité, il faut regarder par la fenêtre ! » aime-t-il 
à déclarer en entretien. Avant de poursuivre, provocateur : « Filmer est un grand mensonge et il m’arrive de chercher 
à attirer l’attention là-dessus. »
Prenons donc le remarquable Grill Point, en 2002. Le film est immergé dans le quotidien de deux couples de quadras 
de Francfort-sur-l’Oder. L’évocation de l’Allemagne d’après la réunification est d’un réalisme, voire d’un naturalisme, 
saisissant. Dialogues improvisés et mouvements de caméra qui refusent la convention du champ/contrechamp 
témoignent avec une grande justesse des liens qui unissent et désunissent les personnages. Usure de l’infra-ordinaire, 
éveil inopiné de nouveaux sentiments, sursaut des corps et mise à mal des cœurs : difficile pour le spectateur de 
ne pas être sensible à un drame de l’infidélité aussi plausible et terre à terre que peu moralisateur. À ce détail prés 
que Dresen choisit, à intervalles réguliers, de troubler le jeu et de rompre le fil de la narration. Les personnages, 
soudain, qu’ils soient protagonistes ou simples figurants, semblent faire une pause et prendre le temps de répondre 
aux questions d’un enquêteur avant de s’immerger à nouveau dans la fiction. Ce qui frappe alors n’est pas tant le 
joli coup de bluff d’un changement épisodique de dispositif que la remise en cause du modèle de cinéma-vérité 
qui semblait prévaloir jusqu’alors. Il s’agit bien d’affirmer la présence de la caméra et peut-être même de révéler 
le travail de mise en condition des acteurs auquel s’est livré le réalisateur. C’est sans doute à cette aune qu’il faut 
découvrir et mesurer Whisky avec vodka. Derrière l’intrigue conventionnelle mettant en scène les doutes d’un vieil 
acteur insupportable se jouent sans doute bien plus que les effets de miroir d’un classique métafilm. Si Dresen nous 
raconte effectivement l’histoire d’un tournage, l’enjeu n’est pas uniquement de proposer de nouvelles variations sur 
La Nuit américaine mais d’intégrer au récit un pur fantasme de directeur d’acteurs : en imaginant l’absurde situation 
d’un tournage qui mobiliserait parallèlement deux comédiens pour un seul rôle, le réalisateur ne fait finalement rien 
d’autre, en s’attaquant de front à la question de l’incarnation, que déjouer l’illusion de la fiction : le film, tourné avec 
des acteurs différents, aurait donc pu être tout autre ; et cet autre n’aurait pas été moins légitime.
Alors que tous les films d’Andreas Dresen ne relèvent évidemment pas d’un tel travail au miroir, force est de consta-
ter que la plupart d’entre eux témoignent d’une science de l’organisation qui ne doit rien au hasard. Le cinéaste 
aime filmer les groupes. Au sein de ces groupes évoluent des couples dont la décomposition ou la recomposition 
constituent la base des intrigues qu’il orchestre. Si presque tous ses films possèdent une évidente dimension cho-
rale, le plus emblématique de cette tendance est sans conteste Rencontres nocturnes, qui a marqué, en 1999, son 
choix définitif pour le cinéma après sept années exclusivement télévisuelles. Le film peut se prévaloir d’un filmage 
naturaliste, avec sa caméra à l’épaule toujours en mouvement et son exploration granuleuse d’un Berlin nocturne et 
glauque. L’entrecroisement des personnages et les échos entre leurs parcours trahissent pourtant les préoccupations 
d’un cinéaste démiurge qui a bien retenu la leçon de Babelsberg. Tout se déroule en une nuit, celle qui suit l’arrivée 
de Jean-Paul II dans la capitale allemande. Il y a un intérêt sociologique et historique réel à découvrir ce tableau 
berlinois de fin de xxe siècle où se croisent punks, immigrés angolais, SDF, homme d’affaires, prostituée et cousin de 
province. Mais une fois encore l’essentiel est ailleurs : dans le passage d’une séquence à l’autre, dans la cohérence de 
chaque segment, dans l’organisation des déplacements des personnages. On l’aura compris : Andreas Dresen, avant 
d’être cinéaste du réel, est d’abord, au sens plein de l’expression, metteur en scène. Comme l’était son père, Adolf 
Dresen, homme de théâtre renommé. Comme il l’est lui-même très régulièrement, lorsqu’il monte pour la scène un 
Faust à Cottbus ou un Don Giovanni à Bâle. Est-ce d’ailleurs un hasard si ces deux figures majeures se superposent 
au protagoniste angoissé du plus atypique de ses films, l’étonnant Willenbrock (2005) ? Le vendeur de voitures de 
Magdebourg, seul héros de Dresen livré à lui-même, illustre sans doute, a contrario, l’irrépressible besoin des autres.

FilmogrAphie

1985 Der kleine Clown (cm) 1987 schritte des anderen (cm) • Konsequenzen - Peter/25 (cm) 1988 Was jeder muß… (cm) • nachts 
schlafen die ratten (cm) 1989 Jenseits von Klein Wanzleben (cm) • Zimbabwe - Dreams of the Future (doc) 1990 Zug in die Ferne 
(cm) • so schnell es geht nach Istanbul (cm) 1992 stilles Land • Die narren sterben nicht aus (doc) • es bleibt alles ganz anders 
(doc) 1993 Krauses Kneipe (doc) • Kuckuckskinder (doc) 1999 rencontres nocturnes Nachtgestalten 2002 grill Point Halbe Treppe 
2003 herr Wichmann von der CDU (doc) 2005 Willenbrock, le roi de l’occase Willenbrock • Un été à Berlin Sommer vorm Balkon 
2008 septième Ciel Wolke 9 2009 Whisky avec vodka Whisky mit Wodka 2011 Pour lui Halt auf Freier Strecke • herr Wichmann 
aus der dritten reihe (doc)

Avec le soutien de
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rencontres nocturnes
nachtgestalten

scénArio Andreas Dresen imAge Andreas höfer musique Cathrin Pfeifer, rainer rohloff montAge monika schindler son Peter 
schmidt production rommel Film e.K. source goethe Institut
interprétAtion myriam Abbas, Dominique horwitz, michael gwisdek, ricardo Valentim, oliver Breite (alias Bäßler), Ade sapara, 
horst Krause, Imogen Kogge, susanne Bormann, Josefine Leuschner, Daniela Dietze

La nuit de l’arrivée du pape à Berlin, un homme d’affaires et un jeune réfugié angolais, un couple de sans-
abri, une prostituée héroïnomane et son amoureux venu de la campagne se croisent dans la nuit berlinoise…
« Andreas Dresen propose une vision de l’Allemagne moderne à travers trois histoires. Il y montre le combat 
quotidien des individus en marge de la société sans que sa vision manque d’humour ou de sensibilité bien-
veillante. Dès ses premières œuvres, Dresen utilise déjà l’improvisation pour explorer des problèmes sociaux 
jusque-là ignorés par le cinéma allemand. »

Festival du Film de Prague, 2012

on the evening of the Pope’s visit to Berlin, a businessman and a young Angolan refugee, a homeless couple, and 
a heroin-addled prostitute along with her sweetheart up from the country cross paths in the Berlin night.
“Andreas Dresen offers his view of modern-day Germany through three short stories. He shows the daily struggle 
of people living on the fringes of society, yet his vision is not devoid of humour or a humane sensitivity. Even 
in his early work, Dresen uses improvisation to explore the social issues previously ignored by German cinema.”

Allemagne • fiction • 1999 • 1h43 • 35mm • couleur • vostf
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grill point
halbe Treppe

scénArio Andreas Dresen, Cooky Ziesche imAge michael hammon musique 17 hippies, Lüül montAge Jörg hauschild son Peter 
schmidt production rommel Film e.K. source global screen, La Cinémathèque de Toulouse
interprétAtion steffi Kühnert, gabriela maria schmeide, Thorsten merten, Axel Prahl

Ellen et Uwe sont les meilleurs amis de Katrin et Chris, un autre couple marié. Malgré leur vie trépidante, la 
sérénité semble régner au sein des deux familles. Mais leur proximité conduit progressivement à l’inévitable. 
Ellen et Chris tombent amoureux l’un de l’autre et décident d’emménager ensemble…
« Tourné en caméra portée, au plus près des acteurs qui parviennent à donner à leur personnage une véritable 
épaisseur, le film affirme son originalité par sa construction elliptique, presque désinvolte, qui installe une 
distance critique avec les étapes obligées de son sujet, sans rien ôter à la passion que vit chaque personnage. 
Il conquiert aussi le spectateur par sa manière de confronter les espoirs de ce couple illégitime au paysage 
urbain bétonné, à la faillite humaine et économique sur le fond desquels il voudrait prendre son envol. »

Jacques Mandelbaum, Le Monde, 20 novembre 2002

ellen and Uwe are best friends with Katrin and Chris, another married couple. Despite their busy lives, all appears 
to be calm within the two families. But their close relationship gradually leads to the inevitable: ellen and Chris 
fall in love and decide to move in together.  
“Filmed on a handheld camera, up close to the actors who manage to give their characters real depth, the film 
asserts its originality through its elliptical, almost nonchalant construction that establishes a critical distance with 
the inevitable stages of its subject, without subtracting from the passion experienced by each character. It also 
wins viewers over by juxtaposing the hopes of this illicit couple with the concrete urban landscape and the human 
and economic failures that provide the film’s springboard.”

Allemagne • fiction • 2002 • 1h50 • 35mm • couleur • vostf
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Willenbrock, le roi de l’occAse
Willenbrock

scénArio Laila stieler d’après le roman de Christoph hein imAge michael hammon musique Jens Quandt, Jörg hauschild montAge 
Jörg hauschild son Peter schmidt production UFA Filmproduktion, Trebitsch Produktion International source global screen
interprétAtion Axel Prahl, hans Kremer, Ursula Werner, Inka Friedrich, Anne ratte-Polle, Andrzej szopa, Tilo Prückner, Dagmar 
manzel, Wladimir Tarasjanz, Anton Levit, Christian grashof

Bernd Willenbrock est un vendeur de voitures d’occasion hors pair. Son charisme et son énergie constituent sa 
marque de fabrique. Alors qu’il passe quelques jours dans sa maison de campagne avec son épouse, Willenbrock 
se fait agresser. Il s’en sort bien mais n’a rien pu faire pour empêcher l’agression. Dès lors, il se sent menacé 
en permanence…
« La demi-teinte est le point fort de Willenbrock qui commence avec le portrait de Bernd Willenbrock, parfait 
parvenu qui prospère aussi bien dans le commerce de voitures d’occasion que dans ses affaires de cœur. Entre 
quiproquos et soupçons, la comédie de mœurs va bon train, jusqu’au déraillement. C’est assez dire que le 
film d’Andreas Dresen s’enfuit avec profit dans une très sombre méditation qui excède un blues strictement 
allemand (l’action se situe dans l’ex-RDA et trafique, entre autres, avec des mafieux russes) pour inquiéter 
les petites plaies de nos vies trop tranquilles. »

Gérard Lefort, Libération, 17 février 2005

With his trademark charisma and energy, Bernd Willenbrock is a consummate used car salesman. While spending 
a few days with his wife in their country home, Willenbrock is attacked. he emerges unscathed but was helpless 
to stop the assault. From this moment on, he feels permanently in danger.
“Willenbrock’s strength lies in its use of halftones. It begins with a portrait of Bernd Willenbrock, a parvenu as pros-
perous in the used car trade as in affairs of the heart. Between misunderstandings and suspicions, the comedy of 
manners gathers steam until it finally derails. Suffice it to say that Andreas Dresen’s film veers profitably into an 
extremely melancholy meditation that goes beyond a purely German blues (the story is set in what was East Germany 
and features dealings with, among others, Russian Mafiosos) in order to pick at the sores of our overly peaceful lives.”

Allemagne • fiction • 2005 • 1h38 • 35mm • couleur • vostf
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un été à berlin
sommer vorm Balkon

scénArio Wolfgang Kohlhaase imAge Andreas höfer musique Pascal Comelade montAge Jörg hauschild son Peter schmidt production 
rommel Film e.K, Westdeutscher rundfunk source océan Films Distribution
interprétAtion Inka Friedrich, nadja Uhl, Andreas schmidt, stephanie schönfeld, Christel Peters, Kurt radeke, Vincent redetzki, 
hannes stelzer, Lil oggesen, maximilian moritz

Katrin et Nike habitent le même immeuble et sont les meilleures amies du monde. Elles passent l’été à Berlin 
et leurs soirées sur le balcon de Nike à se confier l’une à l’autre. Toutes deux attendent le prince charmant 
qui viendra combler leur solitude affective…
« Tantôt cocasse, tantôt douce amère, cette comédie de mœurs examine la crise psychologique et morale des 
deux Allemagnes d’aujourd’hui confrontées, entre autres, à une certaine muflerie masculine. La remarquable 
prestation des deux comédiennes illustre avec bonheur un scénario qui évite les surenchères dramatiques et la 
sensiblerie. Un film classique et inspiré qui, dans son genre, témoigne du renouveau actuel du cinéma allemand. »

Christophe Ono-dit-Biot, Le Point, 6 juillet 2006

Katrin and nike live in the same apartment building and are best friends. They wile away the summer in Berlin, 
and their evenings, on nike’s balcony confiding in one another. Both are waiting for a Prince Charming to come 
and fill their emotional void. 
“At times comical, at times bittersweet, this comedy of manners examines the psychological and moral crisis of the 
two Germanys of today confronted, among others, with a certain male boorishness. The remarkable performance by 
the two actresses skilfully brings to life a script that avoids being mawkish or melodramatic. A classic and inspired 
film which, in its genre, illustrates the current revival of German cinema.”

Allemagne • fiction • 2005 • 1h47 • 35mm • couleur • vostf
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septième ciel
Wolke 9

scénArio Andreas Dresen, Jörg hauschild, Laila stieler, Cooky Ziesche imAge michael hammon montAge Jörg hauschild son Peter 
schmidt production rommel Film e.K, senator Film Produktion, rundfunk Berlin-Brandenburg source AsC Distribution
interprétAtion Ursula Werner, horst rehberg, horst Westphal, steffi Kühnert

Elle ne l’a pas cherché. C’est arrivé comme ça. Des regards à la dérobée, une attirance. Pourtant, il n’était pas 
prévu que ça arrive. Inge a dépassé les 60 ans. Elle est mariée depuis 30 ans et aime son mari. Mais Inge est 
attirée par cet homme plus âgé, Karl, qui a déjà 76 ans…
« Un film nuageux qui narre un avis de crépuscule un peu couvert. Inge et Werner sont deux vieux qui se 
tiennent comme il faut : gentil couple, grands-parents réglos. Bientôt Inge aura une aventure avec Karl, céli-
bataire. La bonne idée, c’est que Dresen filme ces scènes d’amour comme s’il avait sous les yeux Brad Pitt et 
Angelina Jolie. C’est chaud et beau. Et l’on sent que les acteurs se sentent bien filmés donc bien aimés. Ce 
qui donne des ailes à leur jeu. Avec prix d’excellence pour Ursula Werner qui campe une vieille dame de plus 
en plus indigne quand, autour d’elle, le respect des convenances se fait pressant. »

Gérard Lefort, Libération, 20 mai 2008

she didn’t go looking for it; it just happened. surreptitious glances, an attraction. And yet, this was not meant 
to be. Inge is over 60. she has been married for 30 years and loves her husband. But Inge is attracted to an older 
man, Karl, who is 76 years old.
“A nebulous film that narrates a slightly sombre twilight. Inge and Werner are two upstanding elderly people: a 
nice couple, dependable grandparents. Inge soon finds herself having an affair with bachelor Karl. Dresen has the 
ingenious idea to film the sex scenes as if before him were Brad Pitt and Angelina Jolie. They are passionate and 
beautiful. One senses that the actors felt they were in safe hands, and thus well loved, inspiring great performances. 
With a best actress award for Ursula Werner, who plays an elderly lady who becomes increasingly undignified as, 
all around her, the pressure to respect social conventions becomes insistent.”

Allemagne • fiction • 2008 • 1h38 • 35mm • couleur • vostf
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Whisky Avec vodkA
Whisky mit Wodka

scénArio Wolfgang Kohlhaase imAge Andreas höfer musique Jens Quandt montAge Jörg hauschild son Peter schmidt production 
senator Film Produktion, rommel Film e.K. source The match Factory
interprétAtion henry hübchen, Corinna harfouch, sylvester groth, markus hering, Valery Tscheplanowa, Fritz marquardt, matthias 
Walter, Peter Kurth, Thomas Putensen, Karina Plachetka

Otto Kullberg, un acteur célèbre, arrive une fois de plus ivre sur le tournage de Tango à trois. Le réalisateur, 
ulcéré par cette attitude, décide que chacune de ses scènes sera tournée une seconde fois avec un autre acteur. 
Sacré défi, d’autant plus que Otto voit bientôt la réalité et la fiction se percuter et se confondre.
« Au-delà du charme nostalgique qu’il dégage, servi par une éblouissante distribution, Whisky avec vodka, 
comme La Nuit américaine de Truffaut, est une déclaration d’amour au cinéma. S’il dépeint les illusions de la 
création et les vanités humaines, le cinéaste montre aussi avec une véracité de documentariste le monde du 
Septième art. Originaire de RDA, Dresen s’est inspiré d’un tournage identique qui y a eu lieu en 1957 : Kurt 
Maetzig, par ailleurs cofondateur des prestigieux studios de la DEFA, avait eu ainsi recours à une doublure 
face à un acteur trop souvent éméché. »

arte.tv, 8 décembre 2011

renowned actor otto Kullberg once again arrives drunk on the set of Tango for Three. outraged by his attitude, the 
director decides to shoot each of otto’s scenes a second time with another actor. This is one heck of a challenge, 
especially since otto soon sees reality and fiction collide and become confused.
“Beyond the nostalgic charm it exudes, aided by a dazzling cast, Whisky avec vodka, like Truffaut’s Day for night, is 
a declaration of love to the world of film. Although he depicts human vanities and the illusions of creation, Dresen 
also shows the film industry with the veracity of a documentary maker. Born in East Germany, Dresen was inspired 
by an identical film shoot that took place there in 1957: Kurt Maetzig, incidentally co-founder of the prestigious 
DEFA studios, used a stand-in for an actor who was too often tipsy.”

Allemagne • fiction • 2009 • 1h44 • 35mm • couleur • vostf
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pour lui
halt auf Freier strecke

scénArio Andreas Dresen, Cooky Ziesche imAge michael hammon musique Jens Quandt montAge Jörg hauschild son Peter schmidt 
production rommel Film e.K source sophie Dulac Distribution
interprétAtion milan Pecshel, steffi Kühnert, Talisa Lilli Lemke, mika seidel, Ursula Werner, marie rosa Tietjen, Christine schorn, 
Bernhard schütz, Thorsten merten, Inka Friedrich

Franck, la quarantaine, en bonne santé, apprend une terrible nouvelle qui va profondément ébranler sa vie. 
Comment une famille ordinaire frappée par un évènement extraordinaire va-t-elle apprendre à célébrer, pour 
lui, la vie avant tout ?
« Avec la même pudeur que son titre original (Arrêt en pleine voie), la mise en scène capte la surprise et le 
désarroi que constitue toute mort mais en s’attachant à un quotidien où le dérèglement provoque aussi un 
décalage d’humour et un sursaut d’amour. Car surgit, avec une intensité nouvelle, ce qui fait le prix de la 
vie : rire de sa propre tragédie, se réapproprier un corps qui réclame la douceur du vent ou la caresse d’une 
main avant que plus rien ne vous frôle. Dans ce film simple et direct, l’absence de sentimentalité permet alors 
d’aller au plus près de cet ironique mélange de drôlerie et de douleur, de crudité et de douceur qui laisse les 
hommes au bord du vertige de vivre. »

Philippe Piazzo, Le Nouvel Observateur, 3 avril 2012

Franck, a healthy fortysomething, receives some terrible news that turns his life upside down. how does an ordinary 
family hit by an extraordinary event learn to celebrate, for his sake, life above all else?
“With the same sensitivity as its original title (halt auf Freier strecke), the mise-en-scène captures the surprise 
and helplessness that comes with any death, but focuses on an everyday life in which the upheaval also brings 
unexpected humour and a surge of love. For what appears with new intensity is the preciousness of life: laughing 
at one’s own tragedy, re-appropriating a body that demands to feel the gentle caress of the wind or a hand for 
the last time. In this simple and direct film, the absence of sentimentality takes us as close as possible to that 
ironic blend of humour and pain, crudeness and kindness that leaves people facing the exhilaration of being alive.”

Allemagne • fiction • 2011 • 1h50 • dcp • couleur • vostf
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José Luis GUERIN





« On dit  l’être humain “doué du geste”,  “doué de parole” ou “doué de raison” mais nous ne sommes pas encore 
capable de le dire “doué d’image”… On n’a pas encore mesuré l’importance de cette chose-là », déclarait le cinéaste 
expérimental Patrice Kirchhofer en 2006. Réaliser l’ethnologie de l’Homo Imaginans, de l’homme en tant qu’il est 
doué d’image, simultanément matérielle et psychique, structure le travail de José Luis Guerin. Pour saisir les ques-
tions anthropologiques et les solutions filmiques qu’une telle ethnologie engage, on peut partir du préambule de 
En construcción (2000). Une série d’images d’archives en noir et blanc restitue l’urbanisme, les populations sous-
prolétaires, la vie quotidienne, le Zeitgeist du quartier El Chino dans les années 1950, « un quartier populaire qui 
naît et meurt avec le siècle ». Dans ces images documentaires amateurs, un spectateur français décèle les ombres 
de Georges Bataille et de Jean Genet, peut-être ceux-ci ont-ils croisé certains des êtres que nous voyons ici scellés 
dans  les photogrammes, peut-être certains passants  leur ont-ils servi de modèles ? José Luis termine  la série des 
plans d’archives sur un marin ivre, qui s’éloigne en titubant à  la manière de tant de personnages burlesques, on 
croirait Laurel ou Harold Lloyd en goguette à Barcelone. Le matelot anonyme, de dos, disparaît derrière un mur. Le 
film passe aux couleurs et au présent du chantier contemporain, on ne reverra plus sa petite silhouette. Pourtant 
le marin ivre ne va cesser de revenir dans le film, et la plasticité accueillante de cette icône familière démontre à 
merveille en quoi consiste une figure de cinéma et en quoi consiste concrètement un film. D’abord, son souvenir se 
déclenche lorsque les deux jeunes protagonistes qui incarnent et actualisent les figures de la prostituée et du gigolo 
évoquent « l’argent du militaire » : le film n’ayant pas montré d’autre soldat, l’uniforme du marin ivre induit ici un 
raccordement spontané, dont on sait bien qu’il n’est pas juste factuellement mais qui avive une trace iconographique. 
Ensuite, on comprend peu à peu que l’un des résidents du Chino a lui-même été matelot, son bateau a résisté aux 
typhons, il fréquentait les prostituées, il est devenu « marin de la terre », son cabas raffiné contient quasiment la 
cabine du Père Jules de L’Atalante… En raison de son âge, il aurait pu croiser, voire être, ce marin ivre des années 
1950.  Et  il  devient  sublime,  illuminant  rétroactivement  la  guirlande  figurative  à  laquelle  il  appartient,  lorsqu’il 
confie n’avoir pas de bonne amie parce qu’il vit pour un autre amour, surhumain, celui que lui inspirent la mer et 
ses beautés infinies. On saisit alors ici plusieurs phénomènes : chez José Luis Guerin, une figure s’inscrit dans une 
série, s’étaye de ses semblables ; chaque occurrence est traversée au même titre de passé, de présent et de devenir, 
à quelque époque qu’elle appartienne ; chaque occurrence redistribue les rapports entre effectivité et fantasmatique 
(sous les auspices de l’absence, de l’inaccomplissement, du songe, du possible, du désir, du raccordement indu…) ; et 
la dernière en date (qui n’est pas nécessairement la plus actuelle mais se trouve captée au présent) devient majeure 
lorsqu’elle s’avère capable de manifester la complexité de la série, de la réinitialiser et donc de détruire l’archétype. 
Le cas le plus magistral à ce jour reste sans doute le maçon marocain (Abdel Aziz El Mountassir), présence d’abord 
discrète parmi d’autres et qui peu à peu s’affirme en dépositaire de l’histoire des luttes politiques ouvrières et pales-
tiniennes, dont il incarne l’énergie, la radicalité et la poésie. Autrement dit, chaque phénomène ici se voit pensé, 
non en termes identitaires, mais à partir des liens dont il se trouve tissé. Ou pour le dire autrement : chez José Luis 
Guerin, les créatures ou situations sont des précipités de montage.
La première figure de montage, la plus élémentaire, concerne le lien entre disparition et réapparition. En 2007, le 
principe du marin ivre disparaissant à l’angle d’un mur s’épanouit et se décline à l’infini dans pas moins de trois 
films, En la ciudad de Sylvia, Unas fotos en la ciudad de Sylvia et  la séquence En la ciudad de Lotte, puis deux 
films/installations, Mujeres esperando el tranvia et Mujer esperando el tranvia. Fort/Da : mais au bout du fil,  la 
bobine qui revient n’est justement pas la même que celle qui avait roulé là-bas… En ce sens, José Luis Guerin s’avère 
beaucoup plus proche de Jean Epstein que de Freud et Lacan. C’est la seconde figure de montage, celle du « monstre 
familial ». En 1935, Jean Epstein rapporte cette expérience pour lui fondatrice : assister à une projection de films 
de famille et voir se succéder sur l’écran deux générations, assis en compagnie de la troisième. « Alors que j’étais 
résigné, par politesse, à une heure d’ennui, je fus surpris de voir et d’entendre se former un fantôme imposant et 
une étrange voix. Il me souvint soudain de cette voix d’une ombre qu’entendit Poe, qui n’était la voix d’aucun vivant, 
mais d’une multitude de vivants et qui, variant de rythme de syllabe en syllabe, insinuait dans l’oreille les intona-
tions bien aimées de beaucoup d’amis perdus. […] Quand le cinématographe comptera un siècle d’existence, si l’on 
a maintenant les moyens d’installer les expériences et de préserver la pellicule, il aura pu capter du monstre familial 
des apparences saisissantes et pleines d’enseignements. » (Jean Epstein, Écrits sur le cinéma, tome 1, 1921-1947, 
Seghers, 1974, p. 251-252). Qu’en chaque individu passe la cohorte de ses semblables, le semblable étant tout sauf 
un même : à présent que plus d’un siècle a passé, au cours duquel quelques visionnaires ont réussi à patrimonialiser 
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la pellicule, à présent que nous pouvons voir ce que les contemporains de leurs images n’ont, eux, le plus souvent pas 
vu de leurs yeux, il est temps de faire l’ethnologie de ce dont le cinéma a interdit à jamais la disparition. Le cinéma 
aura permis de définitivement décrocher  l’absence de la disparition : dans l’image, tous sont morts,  ils persistent 
face à moi et en moi, ils dureront plus longtemps que moi, le cinéma nous a transformés en revenants perpétuels. 
Comment cohabitons-nous physiquement et psychiquement avec le peuple des revenants, désormais beaucoup plus 
présent et vivace que nous-mêmes, fugaces passagers ? Le premier long métrage de José Luis Guerin, Los Motivos de 
Berta (1983), constitue un merveilleux art poétique à ce sujet. Dans la campagne castillane, une équipe de cinéma 
tourne un film d’époque : le temps du tournage correspond à celui du retour d’un fantôme, le cinéma advient pour 
remplir la promesse d’un fou, « elle reviendra ». Simultanément, avec une simplicité et une élégance stylistique sans 
pareilles, dans le filigrane de ses plans, José Luis Guerin fait revenir à la fois l’héritage du Naturalisme et toute la 
cinéphilie née de  la Nouvelle Vague, de Murnau à Cocteau, de Moonfleet à Kes, du Mystère d’Oberwald à Alice 
dans les villes, les univers plastiques les plus lointains et dissemblables les uns des autres se stratigraphient aussi 
harmonieusement  que  ceux  d’Hésiode  et  de  Lucrèce  dans  les  Géorgiques  de  Virgile.  En  un  geste,  la  jolie  Berta 
explicite  la  position  qui  rend  possible  une  telle  harmonisation,  une  telle  compossibilité :  après  avoir  contemplé 
longuement l’épave d’une voiture accidentée autour de laquelle gravite le récit, elle s’installe à la place du mort et 
adopte la position présumée du cadavre, afin de comprendre les événements. Rappeler les disparus, organiser leur 
alliance avec les vivants, raviver les désirs et les récits qui, inachevés, hantent le monde : l’empathie létale de Berta 
offre une théorie de la vision artistique de José Luis Guerin, déceler et accomplir les sentiments tressés entre les 
morts et les vivants – un chamanisme matérialiste. En 1990, Innisfree décrit les cohabitations complexes, joyeuses 
et souvent inattendues entre le peuple irlandais et celui des images de The Quiet Man de John Ford : doublures, 
affiches, souvenirs anciens et souvenirs nouveaux que Guerin contribue à implanter chez les enfants permettent de 
déployer un film sur lui-même et d’en reconsidérer la nature : non pas une simple suite de plans, aussi brillante et 
riche soit-elle, mais une événementialité d’images en cascades, qui résonne et produit désormais des effets concrets 
à l’échelle de trois générations.
En 1997, Tren de sombras (El Espectro de Le Thuit) conduit la même expérience, mais cette fois à partir d’images 
imaginaires, qu’aurait réalisées un opérateur à la fin des années 1920. José Luis Guerin en toute rigueur y recon-
sidère  la  question du passé  en des  termes quasi  husserliens :  « Un  son présent peut,  il  est  vrai,  rappeler  un  son 
passé, en donner une image ; mais cela présuppose une autre représentation du passé. L’intuition du passé […] est 
une conscience originaire. » (Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, 1904, tr. 
H. Dussort, PUF, 1994, p. 47). Alimentés et encouragés par l’objectivité des images existantes, nous créons et projetons 
sans cesse du passé, c’est-à-dire ce que nous posons comme séparé et s’éloignant de nous. Cela ouvre au troisième 
grand principe guerinien,  le montage sans doute suprême pour José Luis, celui qui met aux prises séparation et 
fusion. Comme chez Eisenstein la sensation et la démonstration, comme chez Godard la bribe et l’infini, la raison des 
formes chez Guerin repose sans doute sur une dialectique élémentaire, qui chez lui associe les puissances affectives 
et plastiques de la séparation et de la fusion. Leur jeu structure les films et leur intensification produit les moments 
d’aboutissement virtuoses dont l’œuvre se montre prodigue : la coprésence de l’image du père et de l’image de la 
fille dans Tren de sombras, l’apparition cinétique de visages de femmes dans les reflets des tramways (toute la série 
des Mujeres de 2007, Sylvia, Lotte, les anonymes…), leur portrait que les petits enfants palestiniens de Guest (2010) 
espèrent voir à la télévision le jour même, créant soudain un film parallèle à celui de José Luis, le personnage de 
Narcis dans Recuerdos de una mañana (2011) qui réincarne son propre père, les fourmis s’affairant sur la tombe 
d’Ozu et qui remplacent un plan de Jonas Mekas marchant vers l’Anthology (Correspondencias, 2011)… De plus en 
plus, plutôt que de construire plastiquement ces moments d’entrelacs entre scission et fusion, José Luis Guerin les 
laisse venir à lui depuis le réel, un réel en forme de readymade arrangé qu’il visionne depuis le véhicule accidenté 
et magique de son empathie pour le monde.
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Los motIvos de Berta

espagne • fiction • 1983 • 1h55 • 35mm • noir et blanc • vostf
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scénarIo José Luis Guerin Image Gerardo Gormezano musIque Jean-Louis Valéro montage José Luis Guerin productIon José Luis 
Guerin, alejo Loren source mermaid Films InterprétatIon Sílvia Gracia, arielle Dombasle, Iñaki aierra, Rafael Díaz, Juan Diego Botto

José Luis Guerin nous invite dans l’intimité de la vie quotidienne d’une jeune adolescente solitaire, évoluant 
dans le paysage sec et aride de la campagne castillane.
« Ce véritable filmeur-paysagiste, parvient à nous restituer, intactes, les perceptions de la jeune fille, aussi 
bien la réalité du monde paysan qui l’entoure que ses rêves les plus secrets. C’est sur ce passage, très risqué, 
à la fantaisie et aux fantasmes que le film est réussi dans la mesure où le changement de nature des images 
ne vient jamais transgresser brutalement le rythme du film, mais semble couler de source, comme échoué du 
flot de ces images indolentes qui composent ce fort beau documentaire rural stylisé. »

Charles Tesson, Cahiers du cinéma, avril 1985

José Luis Guerin draws us into the inner world of a solitary young girl growing up in the dry and arid landscape 
of the Castilian countryside.
“Filmer and landscape painter Guerin manages to convey intact the young girl’s perceptions, as much the reality of 
the rural world around her as her innermost dreams. The film’s success resides in its highly risky move into fantasy 
and imagination. The change in the nature of the images never violates the film’s rhythm but feels natural, as if 
washed along by the stream of languid images that make up this beautiful and stylised documentary on rural life.”

souvenIr
espagne • doc • 1986 • 5mn • num • noir et blanc • sonore avec intertitres
source José Luis Guerin avec Sílvia Gracia
Un hommage à Jean Renoir, René Clair et quelques images d’un amour de jeunesse.
a tribute to Jean Renoir, René Clair, along with images of a sweetheart from years earlier.



InnIsfree

scénarIo José Luis Guerin Image Gerardo Gormezano montage 
José Luis Guerin son Ricard Casals, Licio m. de oliveira 
productIon Paco Poch aV, Virginia Film source José Luis Guerin 
avec Bartley o’Feeney, Padraig o’Feeney, anna Livia Ryan, 
anne Slattery

José  Luis  Guerin  se  rend  à  Innisfree,  en  Irlande,  où 
L’Homme tranquille  a  été  tourné  en  1951,  pour  y 
saisir les échos et changements depuis le passage de 
John Ford.
« J’ai été absolument frappé, bouleversé quand je suis 
arrivé dans ce village de paysans, parfois alcooliques, 
qui parlaient de John Ford avec une vraie passion. 
Je les ai trouvés tellement proches des personnages 
secondaires du film de Ford, leur sens de l’humour, 
leur talent de conteurs, l’élévage des chevaux sau-
vages… Le film commence sur les ruines du cottage 
des O’Fenney, la famille de Ford. Faire L’Homme 
tranquille a été pour lui une façon de récupérer cette 
ruine, cette maison perdue. Et pour moi, faire un film 
suppose aussi de récupérer les morts. » José Luis Guerin

Entretien avec Judith Revault d’Allonnes,  
Débordements, 7 décembre 2012

José Luis Guerin travels to Innisfree, Ireland, where The 
Quiet Man was filmed in 1951, to explore the traces of 
John Ford’s visit and the changes that have since taken 
place. 
“I was absolutely staggered when I arrived in this village 
of farmers, some of them alcoholic, who spoke about 
John Ford with real passion. They seemed so like the 
peripheral characters in Ford’s film with their sense of 
humour, storytelling skills and love of wild horses. The 
film opens with the ruined cottage of the O’Fenneys, 
Ford’s family. Making The Quiet man was a way for him 
to reclaim this ruin, this lost home. And for me, making 
a film is also about reclaiming the dead.”

espagne/Irlande • documentaire • 1990 • 1h50 
35mm • couleur • vostf

L’Homme tranquILLe
John Ford

The Quiet man

scénarIo Frank S. Nugent, maurice Walsh, John Ford Image 
Winton C. hoch musIque Victor Young montage Jack murray 
son T.a. Carman, howard Wilson productIon Republic Pictures 
source Splendor Films InterprétatIon John Wayne, maureen 
o’hara, Barry Fitzgerald, Victor mcLaglen, Ward Bond

Suite à la mort de son adversaire au cours d’un combat, 
le  boxeur  Sean  Thornton  abandonne  sa  carrière  en 
Amérique et regagne son Irlande natale. Il achète un 
cottage qui est, depuis  longtemps, convoité par Will 
Danaher. Ce dernier est furieux, d’autant plus que sa 
sœur Mary Kate et Sean se plaisent…
« Innisfree a pour origine L’Homme tranquille de John 
Ford, mais également un poème de Yeats d’une grande 
beauté – “I will arise and go now, and go to Innisfree…” 
– qui m’a beaucoup inspiré. Ce poème évoque, en 
l’idéalisant, le retour à la première maison. C’est la 
même histoire de retour au foyer, de paradis perdu, que 
dans L’Homme tranquille où le personnage recherche 
la maison que sa mère lui a décrite. » 

José Luis Guerin
Entretien avec Luciano Barisone et Andrea Wildt, 2011,  

Images documentaires, juin 2012

Following the death of his opponent during a boxing 
match, Sean Thornton hangs up his gloves and leaves 
america for his native Ireland. he buys a cottage long 
coveted by Will Danaher. Danaher is furious, especially 
when Sean hits it off with his sister mary Kate…
“Innisfree is based on The Quiet man by John Ford, but 
also on a beautiful poem by Yeats — ‘I will arise and go 
now, and go to Innisfree’— which greatly inspired me. The 
poem evokes, and idealises, the return to one’s first home. 
It tells the same story of a return home, of a lost paradise, 
as in The Quiet man, where the main character searches 
for the house described to him by his mother.” 

états-unis • fiction • 1952 • 2h09 • dcp • couleur • vostf
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tren de somBras / Le spectre du tHuIt
Tren de sombras / El Espectro de Le Thuit

scénarIo José Luis Guerin Image Tomàs Pladevall musIque Claude Debussy montage manel almiñana son Dani Fontrodona 
productIon Grup Cinema art, Films 59 source Films 59 InterprétatIon Juliette Gaultier, Ivon orvain, anne Céline auché

José Luis Guerin cherche les secrets que recèlent des images amateurs tournées par un certain Gérard Fleury 
dans les années 1920. Mystère et jeux silencieux des apparitions et disparitions, des regards, recréations et 
correspondances.
« Est-ce nous qui rêvons devant les images qui défilent encore et encore qui reculent, s’accélèrent ou ralen-
tissent sur la Moviola ? Il n’y a aucune piste, aucune insinuation. Guerin laisse les images muettes parler 
d’elles-mêmes, se réfléchir, se faire écho, se répondre. Il laisse les gestes et les regards se faire mots de passe, 
pistes, signaux. Nous croyons découvrir une histoire jusque-là cachée, mais plus tard vient le pressentiment 
qu’elle en cache peut-être une autre. »

Miguel Marías, catalogue du Cinéma du Réel 2002

José Luis Guerin searches for the secrets hidden within amateur footage filmed by one Gérard Fleury in the 1920s. 
mystery and the silent interplay of appearances and disappearances, glances, re-enactments and correspondences.
“Are we dreaming before the constant stream of images rewinding or playing in fast or slow motion on the 
Moviola? There are no clues, no insinuations. Guerin allows the silent images to speak for themselves, to reflect, 
echo and interact with one another. He lets gestures and glances act as passwords, clues and signals. We think 
we are discovering a previously hidden story but later have the feeling that perhaps this story conceals another.”

espagne • essai/documentaire • 1997 • 1h28 • 35mm • noir et blanc et couleur • sonore
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en construccIón

scénarIo José Luis Guerin Image alex Gaultier montage mercedes Álvarez, Núria Esquerra, Catherine Zins son amanda Villavieja 
productIon arte France, ovidéo TV, INa source Shellac avec Juana Rodríguez, Ivan Guzman, Juan López, Juan manuel Lopez, 
Santiago Segade, abdel aziz El mountassir, antonio atar

Tourné  au  cours  de  la  construction d’un  immeuble  au  cœur  du Barrio Chino de Barcelone,  le  film  suit  la 
mutation  sociale et  la disparition d’une culture à  travers divers corps de métiers du bâtiment et quelques 
personnages typiques de cet ancien quartier en voie de réhabilitation : un vieux marin, une jeune prostituée, 
un contremaître, un travailleur immigré, un apprenti…
« Le béton coule et la vie s’écoule, entre langueur et truculence. Les vieilles figures locales rivalisent de 
rodomontades, les mômes du coin griffonnent sur les palissades, les maçons parlent d’amour sur le chantier. 
Mêlées aux scènes de rue, ces séquences intimes constituent la matière vivante d’un film habile à capter 
l’éphémère et à brasser les mémoires. Rien de folklorique ni de sociologique dans cette approche. Mais, à 
travers ces fragments de quotidien, Guerín nous parle bien de la fin d’un monde, dont l’identité se délite en 
même temps que les murs du quartier. »

Mathilde Blottière, Télérama, 10 septembre 2008

Shot during the building of an apartment block in Barcelona’s Barrio Chino, the film depicts social change and the 
disappearance of a culture through various tradesmen and some of the typical faces in this historical neighbour-
hood under redevelopment, including an old sailor, a young prostitute, a foreman, an immigrant worker and a 
young apprentice. 
“Concrete flows and life passes by, both languid and colourful. Local old-timers rival each other with their stories, 
neighbourhood kids scribble on the hoardings and construction workers talk about love. These intimate sequences, 
intercut with street scenes, form the lifeblood of a film that skilfully captures transience and stirs up memories. 
There is nothing folkloric or sociological about this approach. Using these fragments of everyday life, Guerín clearly 
conveys the end of a world whose identity is disintegrating along with the neighbourhood’s walls.”

espagne/france • documentaire • 2000 • 2h05 • 35mm • couleur • vostf
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queLques pHotos dans La vILLe de syLvIa
Unas fotos en la ciudad de Sylvia

scénarIo José Luis Guerin Image José Luis Guerin montage Núria Esquerra productIon José Luis Guerin et Núria Esquerra 
source José Luis Guerin

Essai autonome plus qu’esquisse préparatoire à Dans la ville de Sylvia, Quelques Photos dans la ville de Sylvia 
est un carnet de photographies fixes et réanimées par fondus et surimpressions, la quête d’une femme connue 
à Strasbourg vingt-deux ans plus tôt.
« Le film est une fiction, racontée sur un autre mode, plus proche de la littérature car Guerin pose phrases 
et photos comme de multiples petits faits figés et développe encore davantage la puissance de l’esquisse 
et de l’espace mystérieux qui prend place entre chaque image. Rapidement, il déplace sa recherche vers une 
ode à la rencontre, celle qui ne dure qu’une seconde et se poursuit dans la mémoire sur une vie. Un homme 
est hanté par le souvenir d’une femme aperçue un instant. »

Camille Pollas, critikat.com, 21 octobre 2008

a stand-alone essay rather than a preliminary sketch for Dans la ville de Sylvia, Quelques Photos dans la ville de 
Sylvia is a compendium of still photographs edited together through dissolves and superimpositions, a search for 
a woman met in Strasbourg some 22 years earlier. 
“The film is a fiction told in a way that more closely resembles literature, for Guerin presents words and images like 
a series of fixed occurrences, further intensifying the power of his portrait and the mysterious space that forms 
between each image. His search quickly becomes an ode to the fleeting encounters that linger in the memory for 
a lifetime. A man is haunted by the memory of a woman he glimpsed momentarily.”

espagne • essai/documentaire • 2007 • 1h07 • num • noir et blanc • silencieux avec intertitres
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dans La vILLe de syLvIa
En la ciudad de Sylvia

scénarIo José Luis Guerín Image Natasha Braier montage Núria Esquerra son amanda Villavieja productIon Luis miñarro, Gaëlle 
Jones, Château-Rouge Production source Shellac 
InterprétatIon Xavier Lafitte, Pilar López de ayala, Laurence Cordier, Tanja Czichy, Charlotte Dupont, éric Dietrich

Un jeune homme retourne à Strasbourg à la recherche de Sylvia qu’il a rencontrée six ans plus tôt. Trois jours 
durant, cette quête prendra la forme d’une déambulation dans les rues et d’une expérience esthétique. Une 
plongée dans l’intimité d’une ville et de ses habitants.
« Quasiment dépourvu de dialogues, doté d’une bande-son travaillée par l’imaginaire, posant les prémisses 
d’une intrigue qui s’évapore, avec des personnages qui ont l’évanescence des fantômes, Dans la ville de Sylvia 
est pourtant tout sauf une abstraction. Plutôt une méditation sur la manière dont le regard entremêle notre 
subjectivité à la matérialité des choses. Avec l’œil-caméra de son personnage, Guerin suggère que percevoir, 
c’est à la fois embrasser le monde et accepter de s’y perdre. »

Jacques Mandelbaum, Le Monde, 9 septembre 2008

a young man returns to Strasbourg to look for Sylvia, a woman he met six years earlier. over three days this 
search becomes a stroll through the city’s streets and an aesthetic experience. an intimate portrait of a city and 
its inhabitants.
“Despite its virtual lack of dialogue, soundtrack shaped by the imagination, fledgling plot that subsequently vanishes, 
and characters who have the evanescence of ghosts, Dans la ville de Sylvia is anything but an abstraction. Instead, 
it is a meditation on the way the gaze mixes our subjectivity with the materiality of things. Guerin uses the eye-
camera of his character to suggest that to perceive is both to embrace the world and to accept to lose oneself in it.”

espagne/france • fiction • 2007 • 1h24 • 35mm • couleur • vostf
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guest

scénarIo José Luis Guerin Image José Luis Guerin musIque Gorka Benítez, David Xirgu, masatoshi Kamaguchi montage José Tito 
son amanda Villavieja, marisol Nievas, Ricard Casals productIon Versus Entertainment, Roxbury Pictures source Versus Entertainment
avec Chantal akerman, Tanja Czichy, Charlotte Dupont, Spike Lee, Jonas mekas

À  l’occasion de sa tournée mondiale des festivals avec son film Dans la ville de Sylvia,  le cinéaste catalan 
vagabonde durant une année de Venise à Venise, en passant par La Havane, Macao, Buenos Aires, Paris, Hong-
Kong, New York, Bogota et bien d’autres métropoles.
« Au-delà de sa force poétique, Guest est un acte de confiance dans le rapport du cinéma au réel. L’acte 
de filmer provoque – recompose parfois, toujours par un usage malicieux du montage - le débat public. Le 
chemin du poétique au politique est alors aussi court que limpide. Pas seulement à cause de ce noir et blanc, 
Guerin a quelque chose de ces opérateurs qui allaient poser leurs caméras aux quatre coins du monde au 
début du xxe siècle. C’est un cinéma jamais nostalgique, aux racines primitives, totalement branché sur le 
contemporain ; un cinéma pris à témoin par le monde, entre dureté et beauté, drôlerie et violence, qui s’invite 
au sein du réel autant qu’il y est invité. »

Arnaud Hée, critikat.com, septembre 2010

While on the festival circuit to present his film Dans la ville de Sylvia, the Catalan director spent a year travelling 
from Venice to Venice, passing through havana, macao, Buenos aires, Paris, hong Kong, New York, Bogota and a 
host of other cities.
“Beyond its poetic force, Guest is a gesture of confidence in the relationship between cinema and reality. The act 
of filming provokes public debate, at times reconstructing it through mischievous editing. The road from poetry to 
politics is thus as short as it is clear. Not only due to his use of black and white, Guerin has something of the early 
20th-century cameramen who went and placed their cameras at the four corners of the earth. His is a cinema 
with primitive roots, yet never nostalgic, entirely focused on the present; a cinema that bears witness to the world, 
between harshness and beauty, humour and violence, an intruder on reality as much as a guest.”

espagne • documentaire • 2010 • 2h07 • num • noir et blanc • vostf
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dos cartas a ana

scénarIo José Luis Guerin Image Alvaro Fernadez Puig montage Pablo Gil Rituerto productIon Museo de arte contemporáneo 
Esteban Vicente (Ségovie) source José Luis Guerin avec Moreno Bernardi, Garazi López de Armentia

Séduit par les peintures disparues de l’Antiquité que les textes classiques évoquent, en particulier L’Histoire naturelle 
de Pline l’Ancien, José Luis Guerin livre un essai de forme épistolaire où images, paroles, ombre et lumière mettent 
en relation le cinéma et la peinture. Ce film est un prologue à l’installation « La Dama de Corinto », créée par 
José Luis Guerin pour le Musée d’art contemporain Esteban Vicente de Ségovie en 2011.
« Dans Dos Cartas a Ana, il est question de la grande école de peinture hellénique qui a totalement disparu, 
d’une très grande collection d’images décrites sur le papier, dans des textes classiques, mais dont il ne reste 
pas une seule. C’est une grande excitation pour le créateur, ce qu’on ne peut pas voir. Cela provoque, en 
réaction, l’envie de répondre à ce vide, à cette disparition. Cela te provoque, comme la feuille blanche, qui 
est la meilleure image parce qu’elle contient, potentiellement, toutes les images. Tout est possible encore. »

José Luis Guerin, entretien avec Judith Revault d’Allonnes, Débordements, 7 décembre 2012

Captivated by the lost paintings of antiquity that are mentioned in classical texts, in particular Natural History by 
Pliny the Elder, José Luis Guerin crafts an epistolary essay in which images, words, light and shadow build a connection 
between cinema and painting. This film is a prologue to the installation “La Dama de Corinto”, created by José Luis 
Guerin for the Esteban Vicente museum of Contemporary art in Segovia in 2011.
“Dos Cartas a ana focuses on the Hellenic school of painting that has totally disappeared, a vast collection of 
images described on paper in classical texts but now lost. The unseeable is a great source of excitement for artists. 
In response, it stimulates a desire to respond to this void, this disappearance. It stimulates you, just like a blank page, 
which is the best kind of image because it potentially contains all images. Anything is possible.”

espagne • essai/documentaire • 2010 • 28mn • num • noir et blanc • sonore avec intertitres
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recuerdos de una manaña

scénarIo José Luis Guerin Image José Luis Guerin montage Pablo Gil Rituerto son Marisol Nievas, Martín Ortega, Amanda 
Villavieja productIon JIFF Project, Núria Esquerra source Jeonju International Film Festival avec Dani Nel-lo

« Le matin du 21 janvier 2008, mon voisin violoniste s’est suicidé en se jetant nu par sa fenêtre. Il avait mon 
âge et la seule chose que je sais de lui, c’est qu’il travaillait depuis peu à une nouvelle traduction du Werther 
de Goethe. » Muni de ce souvenir, le réalisateur a commencé à arpenter les rues et à raconter des histoires.
« Dans l’approche réaliste de Guerin, il y a cet imperceptible glissement qui fait tout l’intérêt de Recuerdos 
de una mañana : sa façon de filmer, réaliste, collée à la réalité immédiate, comme si la caméra était posée 
à “hauteur d’homme”, rend d’autant plus forte le surgissement tranquille de figures dotées d’étrangeté, en 
particulier ce “Robert Mitchum” qui, par son seul surnom, est le garant de ce basculement dans une veine 
narrative. Aussi identifiable qu’elle soit à force d’exploration, la réalité chez Guerin ne vaut que si elle laisse 
la porte entrouverte à de multiples bruissements fictionnels. »

Passage des images, le blog cinéma de Karminhaka, lemonde.fr

“on the morning of 21 January 2008, my neighbour the violinist committed suicide by jumping naked from his 
window. he was my age and all I know about him is that he had recently begun a new translation of Werther by 
Goethe.” armed with this memory, the filmmaker began exploring the streets and telling stories.
“There is an imperceptible shift in Guerin’s realist approach which is precisely what makes Recuerdos de una mañana 
interesting: his realist style of filming, focused on immediate reality, as if the camera was placed at ‘human level’, 
intensifies the tranquil appearance of some rather odd characters, in particular ‘Robert Mitchum’, who by his nickname 
alone guarantees the switch to a narrative vein. Though rendered identifiable through exploration, in Guerin’s work 
reality is only worthwhile if it leaves the door open to multiple fictional undertones.”

espagne/corée du sud • documentaire • 2011 • 47mn • num Hd • couleur • vostf
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cInéastes en correspondance 
9 Lettres vIdéo InédItes

Jonas Mekas / José Luis Guerin

« Le directeur artistique du Centre de culture contemporaine de Barcelone, Jordi Balló, propose à cinq cinéastes 
hispanophones de correspondre avec un autre cinéaste de leur choix. José Luis Guerin adresse sa première 
lettre filmée à Jonas Mekas en novembre 2009. Cet échange épistolaire d’un genre nouveau est fructueux 
puisque les deux cinéastes s’adresseront neuf lettres, Guerin concluant l’exercice, en avril 2011, depuis le Japon. 
Si la lettre est destinée à voyager, les films ainsi réalisés, sous l’égide des Lumière, parlent de déplacements 
spatiaux et temporels. Pour sa deuxième lettre, Guerin se rend à Walden sur les traces de Henry David Thoreau, 
cher à Mekas, tandis que Mekas, en juillet 2010, explore les vestiges d’une Europe meurtrie en Pologne et 
en Slovaquie. Leurs réflexions orales sur la vie et le cinéma accompagnent les images choisies pour l’autre. »

Catalogue de la rétrospective Jonas Mekas / José Luis Guerin, Centre Pompidou, novembre 2012

“Jordi Balló, exhibition commissioner at the Centre for Contemporary Culture in Barcelona, asked five Spanish-
speaking filmmakers to correspond with a director of their choice. José Luis Guerin sent his first filmed letter to 
Jonas Mekas in November 2009. This new form of epistolary exchange was highly productive since the two film-
makers sent each other nine letters. Guerin brought the exercise to a close in April 2011 in Japan. While letters are 
destined to travel, the films created as part of the exchange, under the auspices of the Lumière Brothers, speak 
of movements in space and time. In his second letter, Guerin travels to Walden on the trail of Mekas’ hero Henry 
David Thoreau, while in July 2010 Mekas explored the vestiges of a war-torn Europe in Poland and Slovakia. Their 
narrated musings on life and film accompany their chosen images.”



« quand il est venu me voir à new york pour son 
film de voyage, guerin m’avait attribué un rôle 
d’oracle du voyage et il a relevé une de mes phrases, 
très simple : “Je réagis à la vie”. Il l’a prise comme 
un slogan de cette correspondance et, d’une certaine 
manière, elle a donné un sens à notre échange. nous 
allons l’approfondir. Je lui ai proposé de poursuivre 
ce travail, de continuer à nous envoyer des films, de 
réagir à notre rencontre parisienne, à ces quelques 
jours passés ensemble, et de voir ce qu’il adviendrait 
maintenant que nous ne sommes plus tout à fait des 
étrangers et que notre relation devient plus person-
nelle. » Jonas mekas

Cité par Laurent Rigoulet, Télérama, 30 novembre 2012

n° 1

José Luis guerin

espagne • novembre 2009 • 5mn 
num • noir et blanc • vostf

8  novembre  2009.  Guerin  flâne 
dans les rues de Paris à la recherche 
d’un reflet, d’un motif, obsédé par 
la phrase de Mekas « je réagis à la 
vie ». C’est un mouvement rotatoire, 
comme de petits films du hasard. 

# 1

Jonas mekas

états-unis • janvier 2010 • 10mn 
num • couleur • vostf

Janvier  2010.  New  York  sous  la 
neige,  le  chat  et  sa  pelote  de 
laine, un foulard magique, un duo 
d’harmonicas… « Tu vois José Luis, 
c’est ma vie. »

n° 2

José Luis guerin

espagne • mars 2010 • 7mn 
num • noir et blanc • vostf

Guerin  se  rend  dans  la  forêt  de 
Walden  Pond  sur  les  traces  de 
Nanouk l’esquimau et de Thoreau, 
puis à Boston pour aller écouter de 
la musique.

# 2

Jonas mekas

états-unis • avril 2010 • 9mn 
num • couleur • vostf

Printemps  2010.  Dans  la  salle  de 
montage  de  Mekas  défilent  des 
images  qu’il  n’a  jamais  utilisées, 
tournées il y a bien longtemps…
 

carta a Jonas mekas

a Letter to José LuIs

a Letter to José LuIs

carta a Jonas mekas
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# 3

Jonas mekas

états-unis • juillet 2010 • 13mn 
 num • couleur • vostf

Durant  une  insomnie,  Mekas 
montre les images qu’il a tournées 
à Cracovie puis en Slovaquie. Voici 
ce  qu’il  y  a  trouvé  :  la  mort.  Et 
pourtant, il continue à filmer… 

n° 3

José Luis guerin

espagne • mai 2010 • 10mn 
num • noir et blanc • vostf

Une  confrontation  entre  deux 
fenêtres, l’une donnant sur le prin-
temps et l’autre sur l’hiver, l’une sur 
le dehors et  l’autre sur  les  images 
passées d’une jeune fille disparue.

n° 4

José Luis guerin

espagne • novembre 2010 • 10mn 
num • noir et blanc • vostf

À  Breclav, les passants défilent sur 
un  écran. À Venise,  les  visages  de 
la ville, les déracinés, les errants…

# 4

Jonas mekas

états-unis • janvier 2011 • 20mn 
num • couleur • vostf

La caméra vidéo de Mekas expéri-
mente  les  cinq  sens  :  elle  écoute 
du  classique,  lit  Artaud,  respire 
la  lavande  fraîchement  coupée, 
mange un cornichon et du saucis-
son et caresse un pigeon sur le bord 
de la chaussée…

a Letter to José LuIs

carta a Jonas mekas

carta a Jonas mekas

carta a Jonas mekas

a Letter to José LuIs
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# 5

José Luis guerin

espagne • avril 2011 • 15mn 
num • noir et blanc • vostf

«  Savoir  qu’une  lettre  peut  être  la 
dernière est  impossible. Cependant 
comme c’était prévu ainsi, j’ai pensé 
que,  dans  ce  cas-là,  ce  serait  bien 
de l’envisager comme une glose sur 
vous : sur vous en tant que cinéaste 
et  en  tant  qu’agitateur  du  cinéma 
en général. »

avec le soutien de



Heddy Honigmann





Lors de la rétrospective de ses films organisée par la Bibliothèque Publique d’Information en collaboration avec 
l’Institut néerlandais*, Heddy Honigmann bénéficiait d’une carte blanche. Parmi les trois œuvres qu’elle choisit de 
programmer figurait Guest de José Luis Guerin, également à l’honneur à La Rochelle cette année, où le cinéaste 
espagnol signe pour un an un pacte avec le monde, décidant d’accepter toutes les invitations en festivals pour 
Dans la ville de Sylvia (2007). Il fait rapidement voler en éclats les vitrines festivalières pour se projeter en dehors, 
notamment au contact de la rue pour une impressionnante prise de pouls du monde. Ce film d’un autre dessine 
véritablement les lignes de force du geste de Heddy Honigmann, que l’on peut caractériser doublement : un art 
de la rencontre et une volonté de mettre en scène le monde en faisant entrer ses habitants dans des images de 
cinéma – bien souvent des invisibles, des sans-noms, comme les enfants des rues de Lima dans El Olvido. Si les films 
de Heddy Honigmann se singularisent les uns par rapport aux autres, on peut tout à fait considérer son œuvre 
dans une unité extrêmement cohérente : le déploiement d’un journal de rencontres, chaque projet initié ouvrant le 
nouveau chapitre d’un ambitieux work in progress. Le geste de Heddy Honigmann a quelque chose à voir avec la 
« religion », dans les deux sens de son étymologie latine : relegere et religare. Il s’agit en effet de « relire » le réel, 
de le reformuler avec les moyens du cinéma, souvent en le poétisant sans dissimuler sa dureté – loin de là – et de 
« relier » des êtres entre eux, avec elle, et nous.
Si la narration varie selon les films (El Olvido et Dame la mano font revenir des personnages, un récit en boucle 
dans Forever qui s’ouvre et se ferme avec une pianiste japonaise fétichiste de Chopin), on remarque néanmoins 
des cheminements linéaires avançant en faisant se succéder une multitude de fragments. Le cinéma de Heddy 
Honigmann constitue une expérience très riche pour le regard ; de très près, on sera passionné par la richesse des 
détails ; en prenant du recul, l’agencement des motifs, les possibilités d’échos et d’associations impressionneront. 
Car, humblement mais avec une grande conviction, elle prétend à une fresque vibrante et complexe du monde, 
qu’elle tisse à partir de différentes échelles. Métal et Mélancolie et El Olvido sont ainsi deux tableaux du Pérou, 
l’un réalisé en 1993 dans un pays en prise avec le marasme des années Fujimori, l’autre plus rétrospectif avec un 
titre programmatique pointant l’incurie politique et un oubli à entendre d’une façon polysémique puisqu’il s’agit 
autant d’un peuple oublié que d’une mémoire collective défaillante. Tandis que les deux films parisiens, L’Orchestre 
souterrain et Forever, accueillent un monde bigarré à partir d’un localisme bien précis.
L’écoute représente un corollaire essentiel de la rencontre pour celle qui ne se tient pas derrière l’œilleton de la 
caméra – un opérateur est à l’œuvre dans chacun de ses films. Et la qualité de cette écoute est véritablement admi-
rable, notamment par l’acuité et la concentration qui s’en dégagent. Comme l’indiquent les adresses du regard des 
personnages à l’image, elle se trouve aux côtés. Comme s’il s’agissait d’investir ce(ux) qu’elle filme de sa présence 
– souvent bord cadre, apparaissant parfois furtivement, tout particulièrement dans Métal et Mélancolie, ce qui 
s’explique en l’occurrence par un dispositif où l’on se trouve le plus souvent dans l’habitacle des taxis de la capitale 
péruvienne. Ainsi, pour Heddy Honigmann, filmer c’est être avec, ce qui peut s’entendre comme une façon de rompre 
la distance, mais dans un cadre où investir ne signifie pas envahir, plutôt d’imaginer le film comme un espace partagé. 
Elle s’invite également par la voix puisque si sa parole est rare, l’interview tient lieu de positionnement immuable 
de sa part. Dans le cinéma documentaire, le fait de ne pas énoncer l’image peut être tenu pour un désengagement 
ou une forme de retrait du metteur en scène ; pour Heddy Honigmann, c’est au contraire un moyen de faire un pas 
supplémentaire en direction de l’objet de chacun de ses films, témoignant d’un goût et même d’une gourmandise 
pour l’Autre. Par la précision de la mise en scène, il devient d’ailleurs assez passionnant d’imaginer le hors-champ 
des films, car si la cinéaste n’est pas à la caméra, son regard semble toutefois connecté à elle, lui transmettant ses 
intentions de réalisation avec une très grande précision.
Native du Pérou, fille d’exilés juifs d’Europe orientale, ayant acquis la nationalité néerlandaise dans les années 1970 
et étudié en France et en Italie, il y a chez Heddy Honigmann une prédisposition à ce que son œuvre soit aussi autant 
ouverte au monde. Elle filme ainsi au Pérou (Métal et Mélancolie et El Olvido), en France (L’Orchestre souterrain et 
Forever), au Brésil (O Amor natural), aux États-Unis (Dame la mano), aux Pays-Bas (Crazy). Et il importe surtout de 
constater que la localisation se trouve toujours élargie à un ailleurs. Ainsi, L’Orchestre souterrain fait émerger un 
peuple cosmopolite des entrailles du métro parisien, tandis que Dame la mano est entièrement basé sur un contre-
champ invisible – Cuba – exerçant une très forte pression. Quant à Forever, c’est le monde qui semble s’inviter dans 
les allées du cimetière, jusqu’à ce qu’un Sud-Coréen formule son vibrant hommage à Marcel Proust dans sa propre 
langue – que la cinéaste ne comprend pas et qui n’est pas sous-titrée. Dans Crazy, les témoignages de Casques 

RaccoRds avec le monde
arnaud Hée
Critique de cinéma et membre du comité de sélection du Cinéma du Réel
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bleus néerlandais hantés par leurs missions dialoguent avec des archives visuelles déplaçant le film sur les théâtres 
d’opération : au Rwanda, en ex-Yougoslavie pour beaucoup, au Cambodge ou encore au Liban.
De cette filmographie émane une forme de citoyenneté transcendant largement la simple échelle nationale, et où le 
déracinement tient une place fondamentale – on peut même en faire la thématique transversale de tous ses films, 
y compris la guerre dans Crazy, tant les soldats semblent être de retour d’un douloureux exil. Cette donnée fait 
également intervenir la dimension extrêmement personnelle de son cinéma. Il est en effet évident qu’elle dessine en 
creux son propre portrait à travers l’Autre, il opère une forme de connaissance et de reconnaissance dans ceux qu’elle 
filme, des vies souvent logées dans un interstice et une forme de flottement. Dans Forever, lorsqu’une habituée du 
cimetière du Père-Lachaise évoque son histoire familiale, c’est tout à coup la tragédie de la guerre civile espagnole 
qui devient son objet, faisant dévier temporairement le film vers l’histoire et l’exil. Les films de Heddy Honigmann 
sont comme travaillés par deux forces contradictoires, d’une part le bonheur d’être au monde, avec cette étonnante 
capacité à s’y mouvoir, d’autre part la dimension de ses soubresauts, une difficulté d’être qui représente la source 
d’une profonde mélancolie. Ces propos de la cinéaste s’inscrivent ainsi en écho : « Je ne filme pas des thèmes, je 
filme des gens, la beauté des gens. […] La plupart des gens que je filme essaient de survivre. Peut-être toute mon 
œuvre est-elle une encyclopédie perpétuelle de l’art de survivre. »
Provoquant la rencontre et nouant la relation dans l’espace public, le cinéma de Heddy Honigmann est celui d’un 
mouvement vers l’intime et l’intériorité. Ceci se déploie à toutes les échelles ; ainsi El Olvido peut se voir comme une 
visite de la mémoire et de la conscience collectives du Pérou, un film authentiquement mental, de pure intériorité. 
Ces passages du public vers l’intime sont d’autant plus marquants dans Métal et Mélancolie. L’habitacle des invrai-
semblables taxis déglingués de Lima est le lieu d’une intimité entre la cinéaste (accompagnée de son opérateur) et 
les chauffeurs, mise en tension avec la ville qui défile par les fenêtres, qui parfois vient y frapper pour vendre une 
bricole, quémander quelque argent, quand ce n’est pas la violence policière qui menace le film. Ce trajet vers l’intime 
s’accomplit d’autant plus lorsque Heddy Honigmann est invitée à entrer au domicile de certains protagonistes, dont 
l’un, d’une façon très émouvante, présente son modeste logis comme une « maison riche en amour ». Ces passages 
de l’espace public vers des territoires intimes constituent un motif prépondérant, que l’on retrouve sous une même 
forme, particulièrement dans Forever et L’Orchestre souterrain.
Dans O Amor natural, ce cheminement vers l’intime tient à l’intuition assez géniale de faire d’un recueil érotique du 
poète brésilien Carlos Drummond de Andrade le scénario du film, et d’organiser ces lectures comme leitmotiv, pour 
constater combien les personnages et les corps se révèlent et se racontent à partir des mots d’un autre. Ce mouvement 
est relayé par le montage (l’individualisation de parties du corps) et surtout le zoom que Heddy Honigmann utilise 
d’une façon tout à fait littérale : s’approcher. Le zoom vient bien souvent prendre le relais de la parole pour laisser 
la place à l’expression des corps qui deviennent les transmetteurs de l’émotion. Les moments les plus troublants 
à cet égard se trouvent certainement dans Crazy, lorsque la caméra se fixe sur des visages, devenus surfaces de 
projection, écoutant des morceaux de musique faisant office de mémoire des horreurs de la guerre. On a rarement 
perçu avec une telle force des êtres à ce point submergés par des bouffées de souvenirs, rendu aussi palpable le 
désarroi post-traumatique. Ce relais des émotions par le corps émane aussi d’une façon assez stupéfiante dans 
Dame la mano lors du long segment musical où l’on s’adonne à la danse. Après l’évocation de l’exil par la parole, 
les silhouettes se lancent dans une transe rageuse, comme si la rumba avait le pouvoir de les transporter ailleurs, et 
le corps de formuler une vérité intime de la souffrance de l’exil, se substituant à l’indicible.
* 2011, dans le cadre du mois du film documentaire.

FilmogRapHie

1979 L’israeli dei Beduini (cm doc) 1981 Het vuur (cm) 1982 De overkant (cm) 1983 De witte paraplu 1984 Uit et Thuis (cm doc) 1985 
The Front Door De deur van het huis 1988 mindshadows Hersenschimmen 1989 Your opinion Please Uw mening graag (cm) 
1990 ghatak (cm doc) • Four Times my Heart Viermaal mijn hart (cm) 1992 Verhalen die ik mijzelf vertel 1993 métal et mélancolie 
Metaal en Melancholie (doc) • oog in oog (cm) 1994 in de schaduw (cm) 1995 au revoir Tot ziens 1996 o amor natural (doc) 1997 
L’orchestre souterrain Het Ondergrondse orkest (doc) 1998 2 minutes de silence, s’il vous plaît 2 Minuten stilte a.u.b. (doc) • De 
juiste maat (cm) 1999 Crazy (doc) • Hanna lacht (cm) 2000 10 Commandments – Private 10 Geboden - Privé 2001 good Husband, 
Dear Son Goed man, lieve zoon 2004 Dame la mano (doc) 2004-2008 Food for Love Liefde gaat door de maag (12 épisodes) 2005 
Framed marriage Ingelijst huwelijk 2006 26000 gezichten • Forever (doc) 2007 emoticons ondertussen in nederland 2008 el 
olvido (doc) 2011 and Then one Day En op’n goede dag (cm)
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métal et mélancolie
metaal en melancholie

pays-Bas • documentaire • 1993 • 1h20 • num • couleur • vostf
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scénaRio Heddy Honigmann, Peter Delpeut image Stef Tijdink montage Jan Hendricks, Danniel Danniel son Piotr van Djik pRoduction 
ariel Films, inca Film souRce Documentaire sur grand écran

Rouillés, bringuebalants, des taxis de toutes tailles et de toutes couleurs sillonnent Lima. Pour presque rien, 
on peut s’acheter un autocollant « officiel », le placer sur son pare-brise et lancer sa vieille voiture dans la 
folle circulation d’une métropole de sept millions d’habitants. Un petit boulot supplémentaire qui rapporte de 
quoi survivre, car les salaires sont dérisoires dans un pays où le quotidien devient chaque jour plus incertain.
« Depuis le blocus économique à Lima, la situation s’est tellement détériorée que nombre de gens ont dû 
prendre un second emploi pour boucler leurs fins de mois. Ceux qui ont une voiture deviennent… chauffeurs 
de taxi. Nous rencontrons tour à tour un philosophe-chanteur, un ingénieur, un représentant médical, deux 
jeunes femmes. Pour tous, la vie est dure. Il y a ici un rapport aux êtres chaleureux et souple qui leur laisse 
le choix des confidences et des zones de silence, au-delà desquelles on comprend tout. »

H.J. Romano, Jeune Cinéma, été 1994

Rusty, rattling old taxis of all sizes and colours zigzag across Lima. an “official” taxi sticker can be bought for next 
to nothing, stuck onto the windscreen and the old car then driven off into the crazy traffic of a metropolis with 
seven million inhabitants. an extra job that brings in enough money to survive in a country where salaries are 
derisory and everyday life increasingly uncertain.
“Ever since the economic deadlock in Lima, the situation has deteriorated to the point where many have had to 
moonlight to make ends meet. Those with a car become taxi drivers. We meet a philosopher-singer, an engineer, 
a medical rep, and two young women. Life is hard for everyone. Honigmann has a warm and relaxed way with 
people, leaving them free to choose between confidences and zones of silence, which tell us everything.”
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o amoR natuRal

scénaRio Heddy Honigmann image José guerra montage marc nolens son nosh van der Lely pRoduction Pieter van Huystee 
Film & TV souRce eye Films institute netherlands

À partir de poèmes érotiques extraits du recueil posthume O Amor natural de Carlos Drummond de Andrade 
(1902-1987), l’un des plus grands poètes latino-américains du xxe siècle, Heddy Honigmann recueille les 
émotions des hommes et femmes du Brésil sur la sexualité, l’amour et les souvenirs que suscite leur lecture.
« Quand O Amor natural de Carlos Drummond de Andrade a été édité dans l’excellente traduction d’Auguste 
Willemsen, j’ai commencé à rêver de faire un film sur les poèmes de ce livre. Au début, j’envisageais un film 
où des personnes âgées liraient simplement les poèmes. Mais après la phase de recherche à Rio de Janeiro, le 
projet s’enrichit : les poèmes me permirent de discuter avec des gens merveilleux de Drummond, de moments 
de leur vie, de leurs souvenirs de leur vie sexuelle et amoureuse. Les poèmes opéraient parfois comme une 
sorte de tire-bouchon, parfois comme un verre de brandy. »

Heddy Honigmann

Based on erotic poems from the posthumous collection O Amor natural by Carlos Drummond de andrade (1902-
1987), one of the greatest Latin american poets of the twentieth century, Heddy Honigmann records the feelings 
of Brazilian men and women on sexuality, love and the memories triggered by the poems.
“When o amor natural by Carlos Drummond de Andrade appeared in its wonderful Dutch translation by August 
Willemsen, I began to dream of making a film based on the poems in the book. At first I envisaged a film in which 
elderly people would simply read the poems. But following a period of research in Rio de Janeiro, the film project 
evolved: the poems enabled me to talk to wonderful old people about Drummond, about moments in their life 
and their memories of sex and love. The poems sometimes functioned as a kind of corkscrew, sometimes as a 
glass of brandy.”

pays-Bas • documentaire • 1996 • 1h17 • 35mm • couleur • vostf
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l’oRcHestRe souteRRain
Het ondergrondse orkest

scénaRio Heddy Honigmann, nosh van der Lely image Éric guichard montage mario Steenbergen son Piotr van Dijk pRoduction 
Pieter van Huystee Film & TV souRce Documentaire sur grand écran

L’Orchestre souterrain, ce sont ces musiciens exilés à Paris qui jouent dans le métro et font la manche. Heddy 
Honigmann les a rencontrés et écouté leur histoire, souvent une histoire de survie, dans laquelle la musique 
tient la toute première place.
« Des destins. Le film n’a pas besoin d’en faire beaucoup pour nous tenir scotchés : les personnages que sa 
caméra croise, tous musiciens, ont tous des destins extraordinaires. Tous sont immigrés, et leur parcours 
jusqu’à nous fut semé d’embûches, d’aventures et de menaces. Cette diaspora invisible et sonore qui surmonte 
la mélancolie de l’exil comme elle le peut, chacun dans un registre musical spécifique (classique, afro-beat, 
raï), se raconte en courtes séquences qui forment un kaléidoscope. Ce n’est pas le moindre envoûtement de 
L’Orchestre souterrain que de nous montrer Paris comme une station à la fois paisible et rude dans ce voy-
age du déracinement absolu. »

Didier Péron, Libération, 20 janvier 1999

The Underground Orchestra of the title consists of the exiled musicians who busk in the Paris métro. Heddy Honigmann 
met them and listened to their stories – many of them tales of survival – in which music plays a leading role.
“Stories. The film doesn’t need to create them to have us glued to the screen: the characters shown on camera, 
all of them musicians, all have extraordinary stories. They are all immigrants and the roads they travelled to get 
here were littered with pitfalls, adventures and danger. This invisible and musical diaspora struggling to overcome 
the melancholy of exile, each in their own musical genre (classical, afrobeat, raï), tells its story in a kaleidoscope 
of short sequences. Depicting Paris as a peaceful yet difficult stop along this journey of total exile is not the least 
of The Underground orchestra’s charms.”

pays-Bas • documentaire • 1997 • 1h45 • num • couleur • vostf



Heddy Honigmann Hommage 53

cRazy

scénaRio Heddy Honigmann, esther gould image gregor meerman montage mario Steenbergen son Piotr van Dijk, Rik meier 
pRoduction Pieter van Huystee Film & TV souRce eye Films institute netherlands

« La guerre m’a passé au hachoir. C’est une toute autre personne qui en est ressortie. » Crazy évoque les trau-
matismes vécus par des soldats des contingents néerlandais des Nations unies, de la première mission de paix 
en Corée en 1950 aux guerres du Cambodge, du Liban et de Bosnie. Face à la caméra, d’anciens combattants 
expliquent comment ils ont appris à vivre avec leurs souvenirs et leurs émotions. La musique qu’ils écoutaient 
alors est inextricablement liée à ce qu’ils ont vu. Photos et vidéos réalisées par les militaires eux-mêmes mettent 
des images sur ces souvenirs.
« Crazy est un film sur la violence où la violence elle-même n’est pas montrée. Crazy démontre que les Pays-Bas 
ont aussi leurs vétérans – des hommes qui sont, chez eux, traumatisés par la guerre. C’est un film qui nous 
fait réaliser la folie de la guerre, qui fait naître le doute sur l’utilité de ces prétendues missions pacifistes, et 
montre le pouvoir de la musique comme moyen de survivre à des situations extrêmes. »

International Documentary Film Festival, Amsterdam

“The war put me through the wringer. i came out the other end a totally different person.” Crazy explores the 
traumatic experiences of Dutch Un peacekeepers, from the first peace mission in Korea in 1950 to the wars in 
Cambodia, Lebanon and Bosnia. Former soldiers explain how they learnt to cope with their memories and emotions. 
The music they listened to back then is inextricably tied up with what they witnessed. Photos and videos shot by 
the soldiers themselves create a visual memory of their experiences.
“Crazy is a film about violence in which violence itself is not shown. It shows that Holland has its own war 
veterans: men who, back home, remain traumatised by war. It is a film that brings home the insanity of war, 
makes us question the usefulness of these so-called peace missions, and illustrates the power of music as a means 
of surviving extreme situations.”

pays-Bas • documentaire • 1999 • 1h37 • 35mm • couleur • vostf
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dame la mano

scénaRio Heddy Honigmann, ester gould image gregor meerman musique Raices Habaneras montage mario Steenbergen son 
Piotr van Dijk pRoduction Pieter van Huystee Film & TV souRce eye Films institute netherlands

Rafaela, une cuisinière cubaine à New York, a une spécialité : le poulet au Coca. Son fils, qui vend ses plats 
aux ouvriers lors de ses tournées en camion, rêve de posséder son propre restaurant, avec une piste de danse 
encore plus grande que celle de « La Esquina habanera », un établissement du New Jersey où, tous les dimanches 
soirs, on danse la rumba, la danse la plus sensuelle de Cuba.
« Pour les Cubains, danser est une nécessité vitale, comme marcher, manger, faire l’amour et respirer. Cette 
pulsion intérieure crée un élan de vie. Danser, c’est beaucoup plus que “sortir” ; pour les personnages de ce 
film, c’est leur oxygène. Leur vitalité est incroyable et la musique et la danse les aident à oublier leurs préoc-
cupations routinières et même à parer la fatalité. Près de leur cœur, il y a quelque chose d’autre qui bat : 
le clave, le rythme ancien qui façonne toute la musique afro-cubaine. En exil, nos personnages ont encore 
plus besoin de la rumba. »

Heddy Honigmann

Rafaela, a Cuban cook in new York, has a signature dish: chicken with Coca-Cola. Her son, who sells her dishes to 
factory workers from his mobile shop, dreams of owning a restaurant with a dance floor even larger than that of “La 
esquina habanera”, a new Jersey diner where, every Sunday night, the rumba is danced, the most sensual Cuban dance. 
“For Cubans dancing is one of life’s necessities, like walking, eating, making love and breathing. This inner drive 
creates a strong zest for life. Dancing means much more than just ‘a night out’ – for the characters in the film 
it’s their oxygen. It’s amazing how full of vitality they are and how music and dance help them forget their day-
to-day worries and even seems to ward off fate. Besides their heart, there’s something else beating: the clave, the 
ancient rhythm that shapes all Afro-Cuban music. Living in exile, our characters’ need for rumba is even stronger.”

pays-Bas • documentaire • 2004 • 2h • 35mm • couleur • vostf
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FoReveR

scénaRio Heddy Honigmann, ester gould, Judith Vreriks image Robert alazraki montage Danniel Danniel son Piotr van Dijk 
pRoduction Cobos Films souRce eye Films institute netherlands

Depuis longtemps, Heddy Honigmann est fascinée par le Père-Lachaise, le plus célèbre cimetière du monde où 
de nombreux d’artistes sont enterrés. En 2005, elle peut enfin réaliser son rêve : transformer ses impressions 
et réflexions en un film sur ce lieu où touristes, admirateurs, voisins rêvent et déambulent entre les tombes 
de disparus célèbres ou anonymes.
« C’est à travers les yeux des visiteurs d’aujourd’hui qu’on perçoit la beauté mystérieuse, apaisante et con-
solante de ce cimetière si particulier. Tandis que ces admirateurs nous font partager l’importance de l’art et 
de la beauté dans leur vie et la douleur de la perte d’êtres chers, le cimetière, lieu de repos pour les morts, 
se révèle source de paix et d’inspiration pour les vivants. »

Mois du film documentaire, Paris, 2011

Heddy Honigmann has long been fascinated by Père-Lachaise, the world’s most famous cemetery in which many 
artists are buried. in 2005 she finally fulfilled her dream of turning her impressions and reflections into a film about 
this place where tourists, admirers and neighbours dream as they wander between the graves of the famous and 
the unknown. 
“Forever shows us the mysterious, soothing and consoling beauty of this unique cemetery through the eyes of 
today’s visitors. While admirers share with us the importance of art and beauty in their lives and their sorrow for 
the loss of loved ones, the graveyard gradually reveals itself not only as a resting place for the dead, but also as 
a source of peace and inspiration for the living.” 

pays-Bas • documentaire • 2006 • 1h35 • 35mm • couleur • vostf
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el olvido

scénaRio Heddy Honigmann, Judith Vreriks, Sonia goldenberg image adri Schover montage Danniel Danniel, Jessica de Koning 
son Piotr van Dijk pRoduction Cobos Films souRce eye Films institute netherlands

« Le jus de grenouille est bon pour la mémoire, et nos présidents en manquent beaucoup ! » Cet argument de 
vente lancé par un boutiquier installé aux abords du palais présidentiel à Lima pourrait à lui seul exprimer 
l’intention de la réalisatrice : lutter cinématographiquement contre l’abandon d’un peuple laissé à la merci de 
chefs d’État corrompus et insensibles à la misère d’un Pérou en pleine déliquescence.
« Tableau d’une détresse sociale, émotionnelle et humaine de prime abord impressionniste, El Olvido ouvre, 
avec une profondeur accrue et non sans ironie, un espace de parole au peuple désarmé. Des micros-trottoirs 
savamment mis en scène, entrecoupés de scènes de rues où de jeunes acrobates et jongleurs échangent leur 
talent contre quelque menue monnaie. C’est ainsi que le film dessine la situation inquiétante d’un peuple qui 
résiste à sa manière, mais pour qui l’avenir, sans mémoire effective, n’a plus de sens. »

Festival de Nyon 2009

“Frog juice is good for the memory – something our presidents could do with!” This quip from a vendor near Lima’s 
presidential palace neatly sums up Honigmann’s aim: to combat, through film, the abandonment of a population 
left at the mercy of corrupt leaders who are impervious to the poverty of a rapidly declining Peru.
“Though it initially resembles an impressionistic portrait of social, human and emotional distress, el olvido rapidly 
provides, with increasing depth and a touch of irony, a space in which an abandoned people can speak out. Skilfully 
filmed vox pops are interspersed with street scenes in which young acrobats and jugglers exchange their talents 
for a few coins. The film portrays the worrying situation of a people that resists in its own way but for whom the 
future, without an effective memory, is meaningless.”

pays-Bas • documentaire • 2008 • 1h33 • 35mm • couleur • vostf
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William Kentridge





William Kentridge est né en 1955 à Johannesbourg en Afrique du Sud, pays qu’il prendra comme point de départ 
de son œuvre et dont il stigmatisera avec distance et poésie la politique d’apartheid. Son œuvre, multiple, crée des 
passerelles entre différentes pratiques artistiques : dessin, animation, musique, création de fiction, mise en scène et 
bien sûr cinéma se mêlent pour une démarche protéiforme, sans cesse en mouvement, toute en esquisse.
L’artiste s’est d’abord fait connaître avec la série Ten Drawings for Projection (Dix Dessins pour projection), suite de 
dix films qu’il commence à réaliser à la fin des années 1980. Tout est déjà dans ce titre : il ne s’agit pas strictement de 
cinéma d’animation, mais d’un savant mélange entre un dessin inaugural et sa mise en mouvement par le biais d’un 
projecteur de cinéma. Ces courts films — dont aucun ne dépasse les 10 minutes — sont comme des poèmes visuels 
qui prendraient vie. Ils mettent en scène des personnages récurrents qui vont servir de fil directeur et narratif. Ainsi 
Soho Eckstein incarne la figure du capitalisme triomphant et dominant : sorte d’ogre dictatorial à la tête d’un empire 
immobilier et financier ; il s’oppose au frêle Felix Teitelbaum, modeste poète qui est un être à l’écoute du monde et de 
l’amour, une sorte de double de l’artiste. Kentridge fait ici le portrait de son pays, de l’horreur de l’apartheid (aboli en 
1991) et des conséquences de cette politique colonialiste sur le devenir des peuples. Mais l’artiste souligne bien qu’il 
ne veut pas pour autant être un « politicien » : il cherche plutôt à trouver le lien entre un engagement politique et 
une pratique solitaire dans l’atelier. Et la méthode d’animation qu’il va faire sienne témoigne d’une volonté de rendre 
compte d’un monde en mouvement, capable du meilleur comme du pire. Fidèle à la technique d’animation image par 
image (stop motion, à raison de 25 images par seconde), Kentridge décrit d’abord, par le dessin, ce qu’il appelle une 
« géographie » : à l’aide de photographies qui lui servent de modèle, il pose les bases visuelles du décor dans lequel il va 
faire évoluer ses personnages. Il réalise un premier dessin au fusain, à l’origine du processus d’animation. Puis le long 
travail d’animation commence, consistant en des phases successives de gommage, d’effacement, de transformation et 
d’ajouts de dessins. Kentridge décrit son art comme volontairement physique, engagé dans la matérialité du papier.
La série des Ten Drawings for Projection est fondamentalement nostalgique et émotionnelle en ce qu’elle réactive notam-
ment les techniques primitives du cinéma. On pense à la caméra des frères Lumière, au son de la bobine qui défile dans les 
projecteurs, aux tourne-disques qui grésillent et laissent échapper quelques airs de jazz ; le fantôme de Jean-Luc Godard et 
ses Histoire(s) du cinéma n’est jamais bien loin non plus. Prenant pour modèle les codes du cinéma muet, Kentridge place 
dans sa narration des « cartons » à l’écriture maladroite, qui font avancer l’action. Au fil des films, la fiction se noue autour 
d’un triangle amoureux ayant pour acteurs Felix, Mrs. Eckstein et son mari, le puissant Soho : David et Goliath luttent pour 
la femme aimée. C’est en dessinant l’amour que Kentridge est le plus virtuose. Dans Sobriety Obesity & Growing Old (1991), 
l’amour est une immersion, une immense vague capable de balayer les empires. Le bleu de l’océan ne rivalise alors qu’avec 
un autre élément liquide que l’artiste représente avec brio : le rouge du sang de la révolution qui creuse des sillons. Dans 
certains films, l’artiste élargit la portée politique de son geste ; il ne se contente pas de dépeindre la réalité de l’Afrique 
du Sud, mais semble nous amener sur d’autres terrains monstrueux, ceux des baraquements des camps de concentration, 
vers une violence outrageante et sans borne. Dans History of the Main Complaint (1996), Soho — dont le corps est réduit 
à une mécanique absurde entre téléphone et tiroir-caisse — se souvient de ses exactions de bureaucrate : il incarne alors 
toute la culpabilité à l’œuvre dans des livres de comptes réduisant chaque être à un numéro, la folie meurtrière, le viol, 
l’état de guerre permanent qui fait de chaque homme une bête. L’humanité n’est plus qu’un troupeau de vaches qu’on 
mène à l’abattoir. La seule chose qui peut la sauver du néant reste la douceur d’une caresse.
Pour Kentridge, l’animation est en soi une forme politique, une interface, une sorte de membrane permettant de 
donner vie à ce qui se joue entre les aspirations subjectives de l’individu et son rapport au monde extérieur. Dès lors, 
toutes les traces et les effets de flou sont un moyen de révéler l’élan vers le monde, de faire respirer sa mémoire, 
dans sa dimension transitoire et changeante. Le monde est mouvant comme les images d’un film. Encore Journey 
to the Moon (2003) est tout naturellement un hommage au cinéma de Georges Méliès, à son Voyage dans la Lune 
(1902) et au modèle de la lanterne magique. Kentridge puise chez Méliès une poésie pré-surréaliste qui lui permet 
de redécouvrir le cinéma dans ses potentialités imaginatives. Faisant à son tour fusionner les mondes, mêlant rêve et 
réalité, il y apparaît comme un maître de cérémonie lisant dans le marc de café, magicien parfois maladroit, créateur 
de mondes fourmillants qui ne sont pas sans rappeler Un chien andalou de Luis Buñuel. La trajectoire dynamique 
d’une cafetière italienne emmène le spectateur droit dans les étoiles et les constellations. Kentridge délaisse ici son 
alter ego Felix pour se mettre réellement en scène, à travers la double présence du dessin animé et de l’image filmée.
Plus que jamais, il fait ici son autoportrait en cinéaste, en homme qui marche à l’envers, en créateur de fantasmes. 
Comme dans un miroir déformant, il nous renvoie une image du monde qui n’est pas tout à fait la vraie, mais saura 
nous obliger à voir le monde autrement.

La méLancoLie dessinée
Léa Bismuth
Critique d’art et commissaire d’exposition 
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JohannesBurg, 
2nd greatest city after Paris

afrique du sud • animation • 1989 • 8mn • num hd 
couleur • sonore

image William Kentridge musique duke ellington, South Kaserne 
Choir montage angus gibson son Warwick Sony Production Free 
Filmmakers Co-operative source William Kentridge

Le film introduit les protagonistes de la série : Soho 
Eckstein, un magnat industriel cynique, et son alter ego, 
Felix Teitelbaum, poète romantique. 
the film introduces the key characters of the series : Soho 
eckstein, a cynical business tycoon, and his alter ego Felix 
teitelbaum, a romantic poet. 

mine

afrique du sud • animation • 1991 • 6mn • num hd  
couleur • sonore

image William Kentridge musique antonin dvorák montage 
angus gibson Production Free Filmmakers Co-operative source 
William Kentridge

La routine de Soho Eckstein parallèlement à celle de ses 
ouvriers mineurs pendant leur journée sous terre.
Mine compares Soho eckstein’s routine with that of his 
mine workers during their day underground.

monument

afrique du sud • animation • 1990 • 3mn • num hd  
couleur • sonore

image William Kentridge musique edward Jordan montage angus 
gibson son Catherine meyburgh Production Free Filmmakers 
Co-operative source William Kentridge

Soho Eckstein, en « bienfaiteur », offre un monument à la 
ville : une sculpture représentant un travailleur opprimé, 
enchaîné à son piédestal. 
Soho appears as “benefactor”, donating a monument to 
the city: a sculpture of an oppressed laborer chained to 
his plinth.

soBriety oBesity and groWing oLd

afrique du sud • animation • 1991 • 8mn • num hd  
couleur • sonore

image William Kentridge musique antonin dvorák, Friedrich 
von Flotow montage angus gibson source William Kentridge

Un triangle amoureux se forme entre Soho Eckstein, 
son épouse et Felix Teitelbaum. Pendant ce temps, 
Johannesbourg se remplit de manifestants…
Soho eckstein, mrs. eckstein and Felix teitelbaum form a 
love triangle while Johannesburg fills with protesters…
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feLix in exiLe

afrique du sud • animation • 1994 • 9mn • num hd  
couleur • sonore

image William Kentridge musique Philip miller, motsumi 
makhene montage angus gibson son Wilbert Schübel source 
William Kentridge 

Soho Eckstein et sa femme sont à nouveau réunis. Felix 
est seul dans une chambre d’hôtel, cellule de son exil…
Soho eckstein and his wife have reunited. Felix is alone in 
a hotel room, a small cubicle of private exile…

Weighing… and Wanting

afrique  du sud • animation • 1998 • 6mn • num hd 
couleur • sonore

image William Kentridge musique Philip miller montage angus gibson, 
Catherine meyburgh son Wilbert Schübel source William Kentridge

Une pierre représente la conscience de Soho – allégorisée 
par une pierre – écartelé entre le monde des affaires et 
sa vie privée.
a rock is a metaphor for Soho’s consciousness. he is torn 
between the world of business and his private life.

history of the main comPLaint

afrique  du sud • animation • 1996 • 6mn • num hd 
couleur • sonore

image William Kentridge musique Claudio monteverdi montage 
angus gibson son Wilbert Schübel source William Kentridge

Soho Eckstein est dans le coma, allongé sur un lit 
d’hôpital. Felix, en l’examinant, pénètre dans l’antre où 
sont enterrés les souvenirs et la culpabilité de Soho…
Soho eckstein lies in a coma in a hospital bed. Felix 
examines him and enters the layers where memories and 
guilt are buried…

stereoscoPe

afrique  du sud • animation • 1999 • 8mn • num hd 
couleur • sonore

image William Kentridge musique Philip miller montage Catherine 
meyburgh son Wilbert Schübel source William Kentridge 

Kentridge utilise la vision stéréoscopique comme 
métaphore d’une personnalité dédoublée, pour explorer 
les conflits intérieurs de Soho.
Kentridge uses the mechanics of stereoscopic vision as a 
metaphor for the divided self, to explore Soho’s internal 
conflicts.
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tide taBLe

afrique du sud • animation • 2003 • 9mn • num hd 
couleur • sonore

image William Kentridge musique Franco et le t.P. o.K. Jazz 
montage Catherine meyburgh son Wilbert Schübel source 
William Kentridge

On retrouve un Soho Eckstein vieillissant sur la plage 
de Muizenberg, dérivant vers ses souvenirs d’enfance.
We find an older Soho eckstein on muizenberg beach, 
sliding into memories of his childhood self.

Journey to the moon

afrique  du sud • animation • 2003 • 7mn • num hd 
couleur • sonore

image William Kentridge musique Philip miller montage 
Catherine meyburgh source William Kentridge 

Hommage animé au film homonyme Le Voyage dans la 
Lune de Georges Méliès où le cinéaste expérimentait les 
premières techniques d’animation. 
homage to georges méliès’ classic film of the same name, 
in which méliès experimented with early animation 
techniques.

other faces

afrique  du sud • animation • 2010 • 9mn • num hd 
couleur • sonore

image William Kentridge musique Philip miller montage 
Catherine meyburgh source William Kentridge 

Un Soho Eckstein raturé évolue entre réalité et souvenirs 
qui s’entrechoquent. Dans Johannesbourg, chaque coin 
de rue est une guerre civile quotidienne.
a pinstriped Soho eckstein moves through a series of 
colliding circumstances and recollections. Johannesburg is 
full of references to the street corner civil wars of daily life.
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Jerry Lewis





Jerry, je te connais depuis 1965, et depuis cette 
date, tu es mon ami. Aucune ombre n’est venue 
altérer cette amitié. Et ce n’est pas un hasard. 
Nous partageons le même amour de notre métier 
d’amuseur dans ce qu’il a d’inconditionnel. Ce n’est 
ni un passe-temps, ni pour le désir de briller. Tu es 
devenu une star internationale malgré toi.
Aujourd’hui, comme au premier jour, ceux qui t’ont 
aimé t’aiment encore et pour les mêmes raisons, 
car ton comique passe le temps. Mais le nombre 
s’accroît des spectateurs qui ignorent ton œuvre. 
Certains n’ont même jamais entendu parler de toi.
C’est une règle dans ce métier qui vous bouffe 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qui vous offre les plus grandes joies et les plus grands chagrins. Je déplore 
aujourd’hui pour ce qui te concerne, que tu aies à souffrir de solitude profonde. Je sais que si demain les films que 
tu as réalisés devaient faire l’objet d’une nouvelle exploitation, ils demeureraient intacts, loin des modes, des succès 
abusifs, des contrefaçons de tout ce qui pollue l’essentiel de chaque société.
Je dois dire que ton humanité a toujours été pour moi un immense cadeau. Tu ne t’es jamais privé de critiquer notre 
différence et de louer éperdument tout ce qui nous lie.
Tu as toujours pris très au sérieux ton travail sur lequel tu es revenu des centaines, voire des milliers de fois, pour 
en changer un détail en fonction de l’attention de spectateurs. Tu es un technicien hors pair, un créateur spontané 
d’une rare exigence et l’ami le plus noble et le plus fidèle.
Jerry, I Love You, Baby.
Your Pierre.

Filmographie

1949 Ma bonne amie irma My Friend Irma George Marshall 1950 irma à Hollywood My Friend Irma Goes West Hal walker • Le soldat 
récalcitrant At War with the Army Hal walker 1951 Bon sang ne saurait mentir That’s My Boy Hal walker • Le Cabotin et son compère 
The Stoodge Norman Taurog • La Polka des marins Sailor Beware Hal walker 1952 Parachutiste malgré lui Jumping Jacks Norman 

Taurog • Fais-moi peur Scared Stiff George Marshall • Bal à Bali Road to Bali Hal walker 1953 Amour, délices et golf The Caddy Norman 

Taurog • Un galop du Diable Money From Home George Marshall • C’est pas une vie, Jerry ! Living It Up Norman Taurog 1954 Le clown 
est roi Three Ring Circus Joseph Pevney • Un pitre en pensionnat You’re Never Too Young Norman Taurog 1955 Artistes et Modèles 
Artists and Models Frank Tashlin 1956 Le Trouillard du Far-west Pardners Norman Taurog • Un vrai cinglé de cinéma Hollywood or 
Bust Frank Tashlin • Le Délinquant involontaire The Delicate Delinquent Don McGuire 1957 P’tite Tête de trouffion The Sad Sack George 

Marshall 1958 Trois Bébés sur les bras Rock-A-Bye Baby Frank Tashlin • Le Kid en kimono The Geisha Boy Frank Tashlin 1959 Tiens bon 
la barre, matelot Don’t Give Up the Ship Norman Taurog • Mince de planète Visit to a Small Planet Norman Taurog • Li’l Abner Melvin 

Frank • Cendrillon aux grands pieds Cinderfella Frank Tashlin 1960 Le Dingue du palace The Bellboy Jerry Lewis 1961 Le Tombeur de 
ces dames The Ladies’ Man Jerry Lewis • Le Zinzin d’Hollywood The Errand Boy Jerry Lewis 1962 L’increvable Jerry It’s Only Money 
Frank Tashlin • Docteur Jerry et Mister Love The Nutty Professor Jerry Lewis • Un monde fou fou fou fou It’s a Mad, Mad, Mad, Mad 
World stanley Kramer 1963 Un chef de rayon explosif Who’s Minding the Store? Frank Tashlin 1964 Jerry souffre-douleur The Patsy 
Jerry Lewis • Jerry chez les cinoques The Disorderly Orderly Frank Tashlin 1965 Les Tontons farceurs The Family Jewels Jerry Lewis • 
Boeing Boeing John Rich • Trois sur un sofa Three on a Couch Jerry Lewis 1966 Tiens bon la rampe, Jerry Way, Way Out Gordon Douglas 

1967 Jerry, la grande gueule The Big Mouth Jerry Lewis • Te casse pas la tête, Jerry Don’t Raise the Bridge? Lower the River Jerry 

Paris • Cramponne-toi, Jerry Hook, Line and Sinkers George Marshall 1969 One More Time Jerry Lewis 1970 Ya, Ya, mon général Which 
Way to the Front? Jerry Lewis 1972 The Day the Clown Cried Jerry Lewis 1980 Au boulot… Jerry ! Hardly Working Jerry Lewis • Rascal 
Dazzle edward Glass 1982 slapstick (of Another Kind) steven Paul 1983 T’es fou Jerry ! Smorgasbord Jerry Lewis • Retenez-moi… ou 
je fais un malheur ! Michel Gérard • La Valse des pantins The King of Comedy Martin scorsese 1984 Par où t’es rentré ? On t’a pas vu 
sortir Philippe Clair 1989 Cookie susan seidelman 1992 Mr. saturday Night Billy Crystal 1993 Arizona Dream emir Kusturica 1995 Les Drôles 
de Blackpool Funny Bones Peter Chelsom 2006 Jerry Lewis-Der König der Komödianten eckhart schmidt 2013 Max Rose Daniel Noah

Jerry lewis
pierre étaix
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Pierre étaix et Jerry Lewis
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Un galop dU diable
George Marshall

Money From Home

scénario Damon Runyon, Hal Kanter image Daniel L. Fapp mUsiqUe Leigh Harline montage warren Low son Gene Garvin, Harry 
Lindgren, Jim Miller prodUction Paramount Pictures soUrce Flash Pictures
interprétation Dean Martin, Jerry Lewis, Pat Crowley, Marjie Millar, Richard Haydn, Robert strauss, Gerald Mohr, sheldon Leonard, 
Romo Vincent, Jack Kruschen

Pour rembourser une dette, Nelson doit truquer une course d’obstacles. Il fait alors appel à son cousin Virgil, 
vétérinaire. Mais Nelson tombe amoureux de la propriétaire du cheval qui doit perdre et Virgil, d’une petite 
vétérinaire qui a joué sur lui tout son argent…
« Oui, Jerry Lewis grimace, louche, tire la langue, découvre ses dents, se prend les pieds dans tout ce dans quoi 
il est humainement et inhumainement possible (et même impossible) de se les prendre et chute et rebondit 
et trépigne – MAIS il y a quelque chose derrière ce guignol et il y a surtout quelqu’un. Quelqu’un de vivant, 
pas un petit moteur pour pantin avec clef dans le dos. Derrière ce délire qui galope au propre et au figuré, 
et cela à chaque invasion sur l’écran par Jerry Lewis, un personnage respire, farfelu et calamiteux, un petit 
Saint François d’Assise des chienchiens à mémère. On l’aime. »

Jean-Louis Bory, Le Nouvel Observateur, 17 juillet 1972

Nelson is forced to fix a horse race in order to settle a debt. He ropes in his cousin Virgil, a vet. But Nelson falls in 
love with the owner of the horse chosen for the fix, and Virgil with a young vet who has all her money riding on it…  
“Yes, Jerry Lewis pulls faces, squints, sticks out his tongue, bears his teeth, trips over everything that it is humanly 
and inhumanly possible (and even impossible) to trip over, falls down, gets up and hops about – BUT there is some-
thing else behind this farce, and above all someone. A real live person, not merely a motor for a wind-up puppet. 
Behind this screwball comedy that literally and figuratively runs riot, every time Jerry Lewis invades the screen, 
is a living breathing character, a wacky, disaster-ridden little St Francis of Assisi for mummies’ boys. We love it.”

états-Unis • fiction • 1953 • 1h40 • dcp • couleur • vostf
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artistes et modèles
Frank Tashlin

Artists and Models

scénario Don McGuire, Hal Kanter, Frank Tashlin, Herbert Baker d’après la pièce Rock-a-Bye Baby de Michael Davidson et Norman 
Lessing image Daniel L. Fapp mUsiqUe Charles O’ Curran montage warren Low son Gene Garvin, Hugo Grenzbach prodUction 
Paramount Pictures soUrce Flash Pictures
interprétation Jerry Lewis, Dean Martin, shirley MacLaine, Dorothy Malone, eddie Mayehoff, eva Gabor, Anita ekberg, George 
winslow, Jack elam, Herbert Rudley, Richard shannon, Richard webb, Alan Lee, Otto waldis

Dick, dessinateur sans emploi, et Eugène, obsessionnel de bandes dessinées, végètent dans leur appartement 
new-yorkais. La chance semble leur sourire lorsque Gabrielle, leur voisine, quitte ses fonctions d’illustratrice…
« En ce qui me concerne, je place Jerry Lewis au-dessus de tous les comiques actuels. Il est perpétuellement 
drôle et ne s’écarte jamais de son personnage. Qui est-il ? À première vue, une erreur de la nature. Un jeune 
homme au physique malingre, épileptique à l’occasion, au sourire touchant de confiance illégitime en un sort 
qui ne le ménage guère et dont les capacités intellectuelles n’ont jamais dépassé l’âge de deux ans. Tous les 
enfants se reconnaîtront en Jerry Lewis : il est pour eux ce rêve magnifique d’un petit garçon qui aurait le 
droit, tout en vieillissant, de se comporter en petit garçon. »

Robert Benayoun, Demain, 11 juillet 1956

Dick, an out-of-work artist, and eugene, a die-hard comic book fan, are vegetating in their New York apartment. 
Fortune seems to smile on them when their neighbour, Gabrielle, resigns from her job as illustrator. 
“For my part, I rate Jerry Lewis above all the other comics of our time. He is perpetually funny and never strays from 
character. Who is he? At first glance, a freak of nature. A puny, sometimes epileptic young man with a touching 
smile of misplaced confidence in a fate that has hardly been kind to him and whose intellectual abilities do not 
exceed that of a two year old. All children can identify with Jerry Lewis: he represents that wonderful dream of a 
little boy who, even when grown up, is allowed to act like a little boy.”
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le tombeUr de ces dames
Jerry Lewis

The Ladies’ Man

scénario Jerry Lewis, Bill Richmond, Mel Brooks image w. wallace Kelley mUsiqUe walter scharf montage stanley e. Johnson son 
Charles Grensbach, Bill wistrom prodUction Paramount Pictures soUrce swashbuckler Films
interprétation Jerry Lewis, Kathleen Freeman, Helen Traubel, Pat stanley, George Raft, Harry James, Marty ingels, Buddy Lester, 
Gloria Jean, Hope Holiday, Alex Gerry

Quand Herbert découvre l’infidélité de sa fiancée, il décide de renoncer aux femmes. C’est alors qu’il est engagé 
comme homme à tout faire dans une pension dirigée par une femme et dont les pensionnaires sont toutes 
des apprenties comédiennes d’Hollywood…
« Un comique horrible, dangereux, menaçant, extravagant, du comique sans pitié, du comique terrifiant, mais 
un prodigieux comique. Avec Le Tombeur de ces dames, Jerry Lewis donne un chef-d’œuvre bête et méchant, 
mais un chef-d’œuvre. Jamais un film n’a autant dérouté ma raison. Jamais le comique n’avait ainsi porté à 
l’effroi. Couleurs admirables, rythme parfait de ce film dont on ne peut nier l’originalité ni l’insolence. Quant 
à la personnalité de Jerry Lewis, elle crève l’écran. Le cinéma burlesque a trouvé un nouveau maître. »

Gilles Martain, Arts, 17 avril 1962

Herbert swears off women after discovering his fiancée’s infidelity. But then he takes a job as a handyman in a 
boarding house run by a woman and inhabited entirely by budding Hollywood actresses. 
“Horribly, dangerously, alarmingly and outrageously funny; a merciless and terrifying comedy but a prodigious 
one. With The Ladies’ Man Jerry Lewis has created an idiotic and cruel masterpiece but a masterpiece nonetheless. 
Never has a film so knocked me for six. Never has comedy created such terror. Wonderful colours and a perfect 
pace for a film whose originality and insolence are undeniable. As for Jerry Lewis, he steals the show. Comedy has 
found a new master.”
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docteUr Jerry et mister love
Jerry Lewis

The Nutty Professor

scénario Jerry Lewis, Bill Richmond inspiré du roman Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert L. stevenson image w. wallace Kelly mUsiqUe walter 
scharf, Lee Brown montage John woodcock son Charles et Hugo Grenzbach prodUction Paramount Pictures soUrce Flash Pictures
interprétation Jerry Lewis, stella stevens, Del Moore, Kathleen Freeman, Med Flory, Norman Alden, Howard Morris, elvia Allman, 
Milton Frome, Buddy Lester

Le professeur Julius Kelp, au physique ingrat, enseigne de façon désastreuse la chimie. Secrètement il prépare 
un élixir grâce auquel il se transforme en Buddy Love, crooner séduisant et sûr de lui. Mais très vite, il a du 
mal à maîtriser sa création…
« S’il est toujours le plus corrosif, l’admirable Jerry sait être aussi parfois le plus tendre et le plus sincère. 
Reprenant le roman de Stevenson Dr Jekyll et Mr Hyde, ce thème presque légendaire, et l’éclairant de sa cruelle 
tendresse, Jerry Lewis en a fait un très sérieux film comique, qui se trouve être paradoxalement l’adaptation 
presque la plus fidèle à l’esprit de Stevenson. Si l’on retrouve les obsessions favorites de l’auteur (misogynie, 
critique des hiérarchies sociales, passion des “comics”…) on découvre dans ce film l’évidence d’une angoisse 
qui n’était encore que mélancolie dans ses œuvres précédentes. »

Yves Boisset, Midi-Minuit Fantastique, janvier 1964

Professor Julius Kelp, with his unprepossessing physique, teaches chemistry with disastrous results. He secretly 
invents an elixir that turns him into Buddy Love, a seductive and arrogant crooner. However, he soon has difficulty 
controlling his creation.
“Although he is always the most scathing, the wonderful Jerry is also capable of being the most tender and most 
sincere. With his cruelly affectionate take on Stevenson’s Dr Jekyll and Mr Hyde and its almost legendary theme, 
Jerry Lewis has made a very serious comedy which, paradoxically, is the most faithful to the spirit of Stevenson’s 
novel. While the film contains the director’s pet obsessions (misogyny, criticism of social hierarchies, passion for 
comics), there is also evidence of an anxiety that in his previous films was merely melancholy.”
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la valse des pantins
Martin Scorsese

The King of Comedy

scénario Paul D. Zimmerman image Fred schuler mUsiqUe Robbie Robertson montage Thelma schoonmaker son Rebecca einfeld, 
Gary Gerlich, Bill wylie prodUction embassy international Pictures, Twentieth Century Fox Film Corporation soUrce Carlotta Films
interprétation Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abbott, sandra Bernhard, shelley Hack, ed Herlihy, Lou Brown, Tonny Randall, 
Cathy scorsese, Liza Minelli

Se prenant pour un génie comique méconnu, Rupert Pupkin harcèle Jerry Langford, présentateur d’un show 
télévisé, espérant ainsi passer dans son spectacle…
« Outre le bien subtil talent de Scorsese, l’énorme chance de cet excellent film est d’avoir pu rapprocher Jerry 
Lewis et Robert De Niro. Les deux grands comédiens acceptent en plus de jouer quasiment à contre-emploi. 
Jerry Lewis, le clown sympathique, ne sourit jamais, demi-dieu inaccessible de l’Olympe très hiérarchisée des 
images électroniques. Robert De Niro masque son élégance naturelle derrière l’allure faussement nonchalante 
d’un vrai casse-pieds. Aucun des deux personnages ne manque de grandeur, l’un dans son isolement doré, 
l’autre dans sa quête exténuante. »

Claude Satirano, L’Humanité-Dimanche, 6 mai 1983

Convinced he is a comic genius just waiting to be discovered, Rupert Pupkin hounds talk show host Jerry Langford 
for a slot on his show.
“Aside from Scorsese’s subtle talent, this excellent film has the good fortune to have paired up Jerry Lewis and 
Robert De Niro, with these two great actors cast almost against type. Jerry Lewis, the friendly clown cast as the 
unapproachable demigod of the extremely hierarchical Olympia of electronic images, never smiles; while Robert De 
Niro masks his natural elegance behind the deceptively nonchalant appearance of a real pain in the neck. Neither 
of these characters lacks grandeur, one in his gilded isolation, the other in his gruelling quest.”
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method to the madness oF Jerry lewis
Gregg Barson

image Peter Good mUsiqUe Kenny Meriedeth montage James Ruxin son warren Kleiman, Jeremy settles prodUction Mansfield 
Avenue Productions, starz Media soUrce starz Media
avec Jerry Lewis, Michael Andrew, Alec Baldwin, Richard Belzer, Carol Burnett, Chevy Chase, Billy Crystal, woody Harrelson, 
Lawrence inglee, John Landis, Richard Lewis, Nigel Lythgoe, Deana Martin, eddie Murphy, Lee Musiker, Daniel Noah, Carl Reiner, 
Jerry seinfeld, steven spielberg, Quentin Tarantino

Au travers d’entretiens avec Jerry Lewis lui-même, d’images totalement inédites ponctuées d’interventions 
de certains des plus grands noms d’Hollywood, ce film dresse d’une façon novatrice et inattendue le portrait 
contemporain d’une véritable légende vivante : Jerry Lewis vu par Gregg Barson, le seul réalisateur ayant eu 
un accès illimité aux coulisses et à l’intimité du comédien et de la star. Une réflexion en toute liberté sur ces 
80 années d’une carrière exceptionnelle dans le show business…
« Quiconque connaît mal  les films de Jerry Lewis se doit de regarder ce brillant documentaire, qui couvre 
l’ensemble de la carrière du dernier héritier de l’âge d’or burlesque. Le film est monté tambour battant et 
truffé d’interventions de ses plus grands admirateurs comme Quentin Tarantino, Steven Spielberg ou Eddie 
Murphy. Une excellente et utile incitation à découvrir les meilleurs films de Lewis. »

Michel Cieutat, Positif, juillet-août 2012

This film takes a contemporary look at a true living legend through candid, in-depth interviews with Jerry Lewis, 
never-before-seen footage and contributions from some of the biggest names in Hollywood. Gregg Barson explores 
the star comedian from a new and unexpected perspective as the only filmmaker given unlimited behind-the-
scenes access to Jerry Lewis. The result is an unfiltered reflection on a remarkable 80-year career in show business.
“Anyone unfamiliar with Jerry Lewis’ work owes it to themselves to watch this brilliant documentary spanning the 
entire career of the last remaining heir to the golden age of comedy. The film features lively editing and a host 
of appearances from his greatest admirers, including Quentin Tarantino, Steven Spielberg and Eddie Murphy. An 
excellent and useful incentive to discover Lewis’ best films.” 

états-Unis • documentaire • 2011 • 1h56 • dcp • couleur • vostf



Figure majeure du cinéma d’animation, auteure de chefs-d’œuvre de la 
peinture animée, Caroline LEAF est l’invitée du Festival de La Rochelle 
et de l’Abbaye de Fontevraud où elle anime un Grand Atelier consa-
cré à la narration du film d’animation. Une expérience d’enseignement 
unique pour les jeunes professionnels.

DU 1ER AU 5 JUILLET

LE GRAND ATELIER
De Caroline Leaf

L’Abbaye de Fontevraud, site majeur du Val de 
Loire – patrimoine mondial de l’UNESCO, s’est 
fait une spécialité du cinéma d’animation : rési-
dences internationales, expositions, journées 
professionnelles… font d’elle un lieu unique en 
Europe sur l’écriture et la recherche dans ce 
domaine.

Tous les deux ans, Fontevraud invite un réali-
sateur à animer un Grand Atelier. Après Taka-
hata Isao et Yamamura Koji, c’est au tour de 
Caroline Leaf de faire partager son expérience 
de l’écriture et de la narration animée. Proposé 
à 16 participants sur une durée de 5 jours, cet 
atelier s’inscrit dans une dimension essentiel-
lement pratique et dans une approche ouverte 
à l’expérience personnelle. 

Plus d’informations sur www.abbayedefontevraud.com
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 Quel rêve étrange que celui de la peinture animée ! Inlassablement poursuivi par l’homme depuis l’art des cavernes où 
celui-ci chercha, par la superposition des postures d’animaux en fuite et les atermoiements de la lumière des lampes à 
la surface irrégulière de la roche, à imprimer à ses premières images peintes l’illusion du mouvement, ce rêve dépasse 
celui du cinéma. Émile Reynaud d’ailleurs, ne s’y est pas arrêté : en inventant à la fin du xixe siècle le praxinoscope puis 
le théâtre optique, Reynaud offrit aux spectateurs du musée Grévin la vision inédite de tableaux soudainement dotés 
de la possibilité de se transformer à vue d’œil comme pour épouser le mouvement de la vie. Les phases successives de 
ces tableaux étaient peintes directement sur un ruban perforé, préfiguration de la pellicule du futur cinématographe. 
Quelles qu’aient été les potentialités de cette technique nouvelle pour enregistrer le mouvement réel des corps et des 
objets, Émile Reynaud persista dans son projet pictural de la représentation du mouvement. Passée l’exploration tous 
azimuts des pionniers tel Émile Cohl qui mit au jour les multiples possibilités du cinéma image par image – dessin animé, 
films de marionnettes, papier découpé… – des artistes avant-gardistes comme Walther Ruttmann, Oskar Fischinger 
Len Lye ou Norman McLaren cherchèrent, dès l’entre-deux guerres, à approfondir la voie ouverte par Émile Reynaud 
d’une peinture en mouvement. Qu’ils interviennent directement sur la pellicule en la peignant, la grattant, l’estampant, 
créant des films sans caméra, ou pratiquant la peinture sur verre rétro-éclairée directement sous l’objectif, ou bien 
encore la peinture animée sur cellulo, ces artistes, parmi d’autres, tracèrent, loin de l’industrie américaine naissante 
du dessin animé et de ses codes, d’autres voies pour le cinéma d’animation. Avec eux, l’animation s’est rêvée art total, 
champ expérimental par excellence où viendraient converger et se combiner les enjeux esthétiques d’arts majeurs 
ontologiquement distincts comme la peinture et la musique. Norman McLaren lui trouvait une définition, une ligne 
d’horizon où poser le regard critique : « L’animation n’est pas l’art des images qui bougent mais l’art des mouvements 
dessinés. Ce qu’il y a entre les images a beaucoup plus d’importance que ce que l’on voit sur les images. »
La peinture animée recherche ce qui ne se résout ni dans la peinture, ni dans le cinéma. Son sens du mouvement 
n’est pas strictement pictural, en ce qu’il n’est pas entièrement contenu dans le cadre spatial, plastique, de l’œuvre. 
Autrement dit, à la différence d’un tableau, la peinture animée ne peut se concevoir dans un temps arrêté. Elle 
n’existe que dans le mouvement, dans l’avant qu’elle efface et l’après qu’elle prépare. Elle est un perpétuel repentir. 
Cinématographique de par la temporalité dans laquelle elle s’inscrit, elle se distingue fondamentalement du cinéma 
en prises de vue directes, et peut-être même du dessin animé, par le système de « convention dévoilée » dans lequel 
elle s’inscrit. En effet, là où le « cinéma réel » crée l’illusion d’un enregistrement du temps par la succession à l’écran 
de 24 images par seconde, là où le dessin animé crée celle d’un mouvement opaque, la peinture animée, au contraire, 
dévoile ses procédés, signe le mouvement comme acte de création par le déplacement de la matière – gouache, 
pastel, acrylique… – par laquelle elle procède. La peinture animée n’est pas une œuvre peinte, mais une peinture à 
l’œuvre. Henri-Georges Clouzot filmant en 1955 Pablo Picasso en train de peindre ne réalisa finalement rien d’autre. 
Ce qu’André Bazin lui-même écrit à propos du « mystère Picasso » pourrait ainsi servir au manifeste esthétique de 
la peinture animée : « […] dans Le Mystère Picasso, les stades intermédiaires ne sont pas des réalités subordonnées 
et inférieures comme serait un chemin vers une plénitude finale, ils sont déjà l’œuvre même, mais destinée à se 
dévorer ou plutôt à se métamorphoser jusqu’à l’instant où le peintre voudra s’arrêter ». 
Ainsi la peinture animée cherche-t-elle à rendre compte d’un mouvement plus essentiel pour elle que celui du sujet 
à l’écran : le mouvement de la peinture en lui-même qui est celui de la matière jouant de sa texture, de son épais-
seur et de sa fluidité pour produire dégradés, nuances et transparences. Autrement dit, un art du débordement des 
cadres et des contours, de la métamorphose permanente qui suggère toujours l’intervention de la main de l’artiste 
et en dessine le geste ; artisanal et performatif par essence.
Toutes choses que la rétrospective proposée par le Festival du Film de La Rochelle donne à voir à travers les œuvres 
de quatre grands réalisateurs contemporains qui ont mené ou mènent toujours, chacun dans une direction qui lui 
est propre, une exploration des possibilités formelles et des enjeux esthétiques de cet art.
le FluX ViSuel DeS imaGeS mentaleS – Chez Caroline Leaf, le travail de l’animation se conçoit comme un  cinéma 
de l’intériorité, qui, selon Ilan Nguyen « donne forme concrète à des images mentales dans leur essence même : celle 
d’un flux visuel en mouvement permanent ». Dès ses débuts en animation dans le cadre de ses études à l’université 
Harvard, Caroline Leaf se lance dans une forme de création individuelle qui l’amène à forger sa propre technique, celle 
du sable animé sur table lumineuse qu’elle choisit pour la liberté qu’elle offre de travailler directement sous caméra 
et qu’elle utilise d’emblée avec maestria pour son film de fin d’études, Sand or Peter and the Wolf (1969) puis pour 
The Owl Who Married a Goose (1974) inspiré d’une fable inuit et qui marque ses débuts de réalisatrice à l’Office 
National du Film du Canada. Par la suite, le recours à la peinture sur verre (The Street, 1976, The Metamorphosis 
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of Mr Samsa, 1977), puis au grattage sur pellicule (Entre deux soeurs, 1991), confirmeront « l’ancrage de Caroline 
Leaf dans une pratique éminemment performative de son art : dans chacun de ces registres formels, le dessin de 
chaque image laisse la part belle à l’inspiration de l’instant, ouverte à l’improvisation, et d’autant plus forte qu’avec 
le sable comme en peinture sur verre, la création de chaque image repose sur un principe de destruction de celle 
qui l’a précédée… ». Dans ces conditions, se souvenir du mouvement, explique Caroline Leaf, nécessite de le ressentir 
intensément. Ce qui permet au film de se développer organiquement, sans recours par exemple à un story-board 
préexistant, et lui imprime en retour une vie intérieure intense. Une idée qui trouve son prolongement direct dans 
l’œuvre de Florence Miailhe.
SenSualité De la matiÈre en mOuVement – Entrée à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs avec le projet 
de mettre en mouvement sa peinture, Florence Miailhe reçoit, à ses débuts, les conseils du peintre et réalisateur Robert 
Lapoujade. Ses premiers films (Hammam, 1991, Shéhérazade, 1995, Histoire d’un prince devenu borgne et mendiant, 
1996) révèlent les qualités plastiques exceptionnelles de la réalisatrice tant par la sensualité de l’animation que par l’usage 
des matières et couleurs. Florence Miailhe y utilise une technique singulière qui marque d’emblée sa « patte » : le dessin 
au pastel sec sur une feuille est photographié directement au banc-titre puis modifié pour la prise de vue suivante. Au 
gré des films, les recherches esthétiques de la réalisatrice la conduisent à aborder différentes techniques et à les mixer : 
animation de sable, peinture sur plaque de verre rétro-éclairée… Les films de Florence Miailhe relèvent pour certains d’une 
fibre documentaire qui trouve le matériau de son récit dans l’observation de communautés humaines au quotidien : des 
femmes dans un hammam, un village réuni pour le traditionnel bal de l’été (Au premier dimanche d’août, 2000) ou la vie 
d’un quartier parisien en pleine mutation (Conte de quartier, 2006). Mais le réalisme est transcendé par l’exaltation de 
la matière en mouvement : sensuelle, fusionnelle parfois, c’est elle en réalité qui donne forme à l’histoire, sur le ton de la 
chronique ou du récit mythique, en liant personnages et décors entre eux. Matières à rêver (2009) peut être vu comme 
une divagation onirique qui porte l’artiste jusqu’à la source de son art, jaillie d’une île comme d’une terre-matrice. Ce 
« film érotique de commande » est l’occasion pour Florence Miailhe de proposer une histoire qui s’invente dans la mise 
en mouvement même de la matière, sans scénario préétabli, « comme lorsque l’on fait l’amour ». La matière raconte sa 
propre histoire : celle, charnelle, du plaisir de la matière animée par les doigts de la réalisatrice.
inVentiOn De l’eSPaCe-temPS De l’animatiOn – Au premier coup d’œil, l’œuvre de Georges Schwizgebel apparaîtrait, 
quant à elle, davantage cérébrale. Son champ d’investigation expérimental est celui de l’espace de l’image et du temps de 
la représentation, qu’il prenne pour sujet un match de football (Hors-jeu, 1977) la course d’une aiguille sur un microsillon 
(78 Tours, 1985) ou un tableau (Le Sujet du tableau, 1989). Le mouvement de la matière se conjugue à celui de la caméra 
pour inventer un espace-temps cinématographique propre à l’animation. La technique utilisée par Georges Schwizgebel, 
celle de la peinture cellulo, s’appuie tout d’abord sur l’outil de la rotoscopie qui consiste à intervenir en peinture, image 
par image, sur des scènes préalablement filmées, pour finalement lui préférer un dessin plus libre, caractérisé, selon les 
termes de Marcel Jean, « à la fois par une application gestuelle de la couleur et le fréquent recours à des constructions 
géométriques » (Fugue, 1998, La Jeune Fille et les Nuages, 2000), utilisant aussi la peinture directe sous caméra. On a pu 
dire que dans ses films, le geste du peintre guide l’œil du cinéaste, et vice versa, dans un ballet permanent, parfois verti-
gineux. Course à l’abîme, point de fuite ou horizon poétique sans cesse repoussé, comme à l’invitation d’Henri Michaux ? 
Georges Schwizgebel qui aime les oiseaux pour leur ressemblance « à des coups de pinceaux qui bougent », signe avec 
Retouches (2008) le méta-film d’un cinéaste qui remet sans cesse l’ouvrage sur le métier.
FantÔmeS en Fuite – Retouche, repentir : finalement, c’est peut-être la première image d’un film en peinture 
animée – et non la dernière – qui compte le plus : celle qui préexiste au mouvement, qui contient en elle-même 
toute la potentialité du récit et n’en disparaît que de plus belle ; celle dont le souvenir, la réminiscence, hante le 
film tout entier. Que la peinture animée soit l’art du palimpseste, la filmographie de Gianluigi Toccafondo pourrait 
en témoigner. De La Coda (1989) à La Piccola Russia (2004), le réalisateur italien travaille toujours à partir d’une 
matière préexistante qu’il trouve dans les photogrammes des films en prises de vue directes ou les photographies. 
Sur ces images préalablement déformées par la photocopie, Toccafondo peint à l’acrylique, travaille au crayon ou 
avec d’autres médiums pour ensuite les refilmer une à une. Son travail nait ainsi au sein même du cinéma qu’il 
réinvestit de l’intérieur par la peinture. Images des films de Pasolini, de Buster Keaton, fantômes du cinéma muet 
italien ressurgissent soudain et s’évanouissent dans une tâche de couleur ou la vibration d’une ligne noire. Formes 
mouvantes, silhouettes sur-expressionnistes surgies de coulisses improbables, fantasques ectoplasmes aux membres 
étirés, semblant fuir devant le film comme devant une lumière qui les a fait surgir du passé.
« La peinture animée » est présentée à l’occasion du Grand atelier animé par Caroline Leaf à l’abbaye de Fontevraud (1er au 5 juillet)
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au Premier 
DimanChe D’aOût

hammam SChéhérazaDe

ScénARIO Florence miailhe ImAGE Florence 
miailhe muSIquE Denis Colin mOntAGE 
natalie perrey SOn étienne Bultinguaire 
PROductIOn Les Films de l’arlequin SOuRcE 
agence du court métrage

Un bal d’été. De la tombée du jour 
à l’aube, la musique déploie ses 
rocks et ses tangos, ses slows et ses 
valses. La nuit révèle les couples de 
danseurs jeunes ou vieux, les amours 
naissantes, les timides, les buveurs, 
les bagarreurs…
a summer ball. rock, tango, slow 
dances and waltzes, music rings out 
from dusk till dawn. the night is filled 
with dancing couples young and old, 
blossoming love, shrinking violets, 
drinkers and brawlers. 

ScénARIO Florence miailhe ImAGE Frank 
nourisson mOntAGE natalie perrey SOn 
Fabienne Sacareau PROductIOn paris-
plage productions SOuRcE agence du 
court métrage

Deux jeunes filles se rendent pour la 
première fois au hammam. Elles se 
perdent dans un dédale de bains de 
vapeur, de douches, de bassins et de 
fontaines. Impressions, sensations, 
l’imaginaire s’empare du réel pour 
le transfigurer.
two young girls are visiting a 
hammam for the first time. they 
get lost in a labyrinth of steam 
baths, showers, pools and fountains. 
impressions, sensations, fantasy takes 
hold of reality and transforms it.

ScénARIO Florence miailhe, marie 
Desplechin ImAGE Florence miailhe 
muSIquE Denis Colin mOntAGE natalie 
perrey SOn étienne Bultingaire 
PROductIOn paris-plage productions 
SOuRcE agence du court métrage

Le film raconte la légende inaugurale 
des Mille et Une Nuits : ayant 
découvert l’infidélité de son épouse, 
le sultan Schahriar sombre dans la 
démence. Seul le stratagème inventé 
par Schéhérazade et sa sœur apaisera 
cette folie destructrice.
the film recounts the opening 
legend from One Thousand and One 
Nights: the sultan Shahryar is driven 
insane after discovering his wife’s 
infidelity. Only the ruse devised by 
Scheherazade and her sister can calm 
his destructive madness.
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FlOrenCe miailhe
née en 1956 à Paris, diplômée de l’école nationale Supérieure des arts Décoratifs, spécialisée en gravure, Florence 
miailhe travaille d’abord comme maquettiste et illustratrice. en 1991, elle réalise son premier film d’animation, 
Hammam, qui inaugure une série de films colorés, sensuels et attentifs aux autres. Peints sur verre, calque ou papier, 
ses films sont conçus et montés directement sous l’objectif de la caméra.

FilmOGraPhie • 1991 Hammam 1995 Schéhérazade 1996 Histoire d’un prince devenu borgne et mendiant (tV) 2000 Au 
premier dimanche d’août 2002 Les Oiseaux blancs, les Oiseaux noirs 2006 Conte de quartier 2009 Matières à rêver 2013 
Méandres (co-réalisatrices : élodie Bouedec et mathilde philippon)

France • 2000 • peinture animée 
12mn • 35mm • couleur

France • 1991 • peinture animée 
9mn • 35mm • couleur

France • 1995 • peinture animée 
16mn • 35mm • couleur



leS OiSeauX blanCS, 
leS OiSeauX nOirS

COnte De quartier

ScénARIO Florence miailhe ImAGE Florence 
miailhe muSIquE Denis Colin mOntAGE 
Fabrice Gerardi SOn Fabrice Gerardi 
PROductIOn Les Films du Village SOuRcE 
agence du court métrage

Le film se regarde comme un 
livre d’images. Un conte africain, 
un poème illustré, un message 
universel… D’après l’écrivain malien 
Amadou Hampâté Bâ.
the film sees itself as a picture book. it 
is an african tale, an illustrated poem, 
a universal message. inspired by the 
malian writer amadou Hampâté Bâ.

ScénARIO Florence miailhe, marie 
Desplechin ImAGE Florence miailhe 
muSIquE Denis Colin mOntAGE Fabrice 
Gerardi SOn Olivier Calvert PROductIOn 
Les Films de l’arlequin SOuRcE agence du 
court métrage

Sept personnages très différents 
vivent une journée mouvementée 
dans un quartier en pleine 
rénovation, au bord du fleuve. Ici, 
on se croise sans se voir. Une poupée 
passe de main en main…
Seven markedly different individuals 
have an eventful day in a rundown 
neighbourhood near the river. Here, 
people go by without noticing one 
another. a doll is passed from hand 
to hand.

FlOrenCe miailhe

France • 2002 • peinture animée  
4mn • 35mm • coul. & noir et blanc

France • 2006 • peinture animée  
15mn • 35mm • couleur

matiÈreS à rÊVer

ScénARIO Florence miailhe muSIquE 
Denis Colin mOntAGE Fabrice Gerardi 
SOn Hubert teissèdre, Fabrice Gerardi 
PROductIOn paraiso production Diffusion, 
Les Films du Dimanche SOuRcE agence du 
court métrage

Trouver matière à fantasmer dans la 
manière même de peindre. Matières 
à rêver s’improvise, comme on peut 
improviser en amour, en fonction de 
sa fantaisie, de son partenaire, du 
temps qu’il fait, du lieu.
Finding inspiration for fantasy in the 
painting method itself. Matières à 
rêver improvises in the same way one 
might improvise in love: depending 
on a whim, on one’s partner, the 
weather, the place.

France • 2009 • peinture animée  
6mn • 35mm • couleur
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la rue entre DeuX SœurSle mariaGe 
Du hibOu :  

une léGenDe eSKimO

ScénARIO Caroline Leaf d’après une 
nouvelle de mordecai richler EffEtS 
SOnORES Ken page mOntAGE SOnORE Gloria 
Demers PROductIOn OnF SOuRcE OnF

Toute la famille partage un petit 
appartement avec la vieille grand-
mère. Le petit garçon, à qui l’on a 
promis sa chambre, attend sa mort. 
Elle est longue à venir.
an entire family lives in a small 
apartment with the old grandmother. 
the little boy, who has been promised 
her room, is waiting for her to die. it 
is a long time coming.

ScénARIO Caroline Leaf muSIquE Judith 
Gruber-Stitzer mOntAGE Camille 
Laperrière SOn Shelley Craig, Louis Hone 
PROductIOn OnF SOuRcE OnF

Sur une île, une jeune femme au 
visage disgracieux écrit des romans 
à succès. Sa sœur, son unique 
compagnie, veille à leurs besoins 
quotidiens. Un jour, elles reçoivent 
la visite d’un inconnu…
a disfigured young woman writes 
bestselling novels on an island. Her 
sister marie, her sole companion, sees 
to her day-to-day needs. One fine day 
they receive a visit from a stranger.

ScénARIO Caroline Leaf mOntAGE 
pierre Lemelin SOn Jeela alilkatuktuk, 
paul angiyou, martha Kauki Samonee 
PROductIOn OnF SOuRcE BQHL

Ce très beau conte inuit nous 
apprend que si un hibou épouse une 
oie, il risque d’y laisser des plumes. 
Les dialogues chuchotés en langue 
inuit contribuent grandement à son 
charme.
this wonderful inuit legend teaches 
us that if an owl marries a goose, 
he risks getting his feathers burnt. 
the dialogues whispered in the inuit 
language are part of the film’s charm.
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CarOline leaF
l’œuvre de Caroline leaf s’est imposée comme l’une des plus remarquables du monde. Dès ses études à harvard, en 
1968, elle forge sa propre technique, celle du sable animé sur table lumineuse. Par la suite, le recours à la peinture 
sur verre (La Rue, 1976), puis au grattage sur pellicule (Entre deux sœurs, 1990), confirmera l’ancrage de Caroline 
leaf dans un cinéma de l’intériorité, où l’écriture se mêle à la peinture.

FilmOGraPhie • 1969 Sand or Peter and the Wolf 1974 Le Mariage du hibou : une légende eskimo The Owl Who Married 
a Goose: An Eskimo Legend 1976 La Rue The Street 1977 The Metamorphosis of Mr Samsa 1979 Interview (co-réal Veronika 
Soul) 1981 Kate and Anna McGarrigle 1982 An Equal Opportunity 1985 The Owl and the Pussycat 1986 The Dog’s Tale 1988 
The Fox and the Tiger 1990 Entre deux sœurs Two Sisters

Canada • 1976 • peinture animée  
10mn • num hD • noir et blanc

Canada • 1990 • peinture animée  
10mn • num hD • noir et blanc 

Canada • 1974 • peinture animée  
8mn • num • noir et blanc

en collaboration avec l’abbaye de Fontevraud



GeOrGeS SChWizGebel
né en 1944 à reconvilier (Suisse), diplômé de l’école des arts décoratifs de Genève, Georges Schwizgebel fait ses 
débuts professionnels au sein d’une agence de publicité. en 1971, il fonde son propre Studio (GDS), en compagnie de 
Claude luyet et Daniel Suter. économie efficace du trait, sens aigu du mouvement, de l’ellipse et accompagnement 
musical sophistiqué sont sa marque de fabrique.

FilmOGraPhie • 1974 Le Vol d’Icare 1975 Perspectives 1977 Hors-jeu 1982 Le Ravissement de Frank N. Stein 1985 78 Tours 
1986 Nakounine 1989 Le Sujet du tableau 1992 La Course à l’abîme 1995 L’Année du daim 1996 Zig Zag 1998 Fugue 2000 La 
Jeune Fille et les Nuages 2004 L’Homme sans ombre 2006 Jeu 2008 Retouches 2011 Romance 2012 Chemin faisant • 1/3/10

l’année Du Daim 78 tOurS FuGue

ScénARIO Georges Schwizgebel muSIquE 
philippe Koller IntERPRétAtIOn Quatuor 
Ortys SOn nicolas Séchaud PROductIOn 
Studio GDS SOuRcE Swiss Films

Adapté d’un conte chinois de Liu 
Zongyuan (773 – 819), le tragique 
destin d’un jeune daim trompé par 
son « éducation ».
the story of a young deer deceived by 
appearances, based on a tale from Liu 
Zongyuan (773 – 819).

ScénARIO Georges Schwizgebel muSIquE 
alessandro morelli AccORdéOn patrick 
mamie PROductIOn Studio GDS SOuRcE 
Swiss Films

Une caméra subjective et un 
cadrage fixe alternent sur une valse 
à l’accordéon qui déclenche une 
courte histoire où est évoqué le 
temps qui passe.
a subjective perspective and fixed 
framing alternates to a waltz played 
by an accordion, triggering a short 
story that evokes the passing of time.

ScénARIO Georges Schwizgebel muSIquE 
michèle Bokanowski PROductIOn Studio 
GDS SOuRcE Swiss Films

Un personnage assoupi dans une 
chambre d’hôtel se laisse envahir 
par ses souvenirs qui composent une 
fugue dessinée.
a man dozing in a hotel room allows 
his memories to wash over him, 
creating a fugue in visual form.

avec le soutien de

Suisse • 1995 • peinture animée 
5mn • 35mm • couleur

Suisse • 1985 • peinture animée  
4mn • num • couleur

Suisse • 1998 • peinture animée  
7mn • 35mm • couleur
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la Jeune Fille
et leS nuaGeS

l’hOmme
SanS Ombre

 

Jeu

ScénARIO Georges Schwizgebel 
muSIquE Félix mendelssohn PIAnO Louis 
Schwizgebel-Wang PROductIOn Studio 
GDS SOuRcE Swiss Films

Les nuages sont le fil narratif de ce 
conte féerique et rêveur, qui n’est 
pas sans nous rappeler une certaine 
Cendrillon…
Clouds provide the narrative thread 
for this magical and dreamlike tale 
that is not unlike a certain Cinderella.

ScénARIO Georges Schwizgebel d’après un 
conte d’adelbert von Chamisso, inspiré 
de Faust muSIquE Judith Gruber-Stitzer 
cOncEPtIOn SOnORE Olivier Calvert 
PROductIOn Studio GDS SOuRcE Swiss Films

Un homme troque son ombre contre 
la richesse, puis déçu du résultat, 
doit se contenter de bottes de sept 
lieues qui l’aident à trouver sa voie.
a man trades his shadow for wealth 
but disappointed with the result, has 
to content himself with some seven-
league boots to help him find his way.

ScénARIO Georges Schwizgebel muSIquE 
Serge prokofiev PIAnO Louis Schwizgebel-
Wang SOn Jean-Claude Gaberel, Olivier 
Calvert PROductIOn Studio GDS SOuRcE 
Swiss Films

Un jeu musical et visuel qui se 
construit et se déconstruit au 
rythme vif du Concerto pour piano 
n°2, opus 16 de Serge Prokofiev.
a visual and musical game set to the 
lively rhythm of Sergei prokofiev’s 
Scherzo from Piano Concerto No.2, 
Op. 16.
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Suisse • 2000 • peinture animée  
5mn • 35mm • couleur

Suisse • 2004 • peinture animée  
10mn • 35mm • couleur

Suisse • 2006 • peinture animée  
4mn • 35mm • couleur

GeOrGeS SChWizGebel



rOmanCe retOuCheS Chemin FaiSant

ScénARIO Georges Schwizgebel muSIquE 
Jacques robellaz PROductIOn Studio GDS 
SOuRcE Swiss Films

Une rencontre fortuite dans un avion 
et la vision d’un film provoquent une 
romance virtuelle.
a casual meeting on a plane and 
watching a movie turns into a virtual 
romance.

ScénARIO Georges Schwizgebel muSIquE 
normand roger PROductIOn Studio GDS 
SOuRcE Swiss Films

Entre le flux et le reflux d’une vague 
et celui de la respiration d’une jeune 
femme endormie, les images se 
succèdent en se modifiant les unes 
les autres.
Between the ebb and flow of a wave 
and a sleeping woman’s rhythmic 
breathing, animated images modify 
each other.

ScénARIO Georges Schwizgebel muSIquE 
Jacques robellaz PROductIOn Studio GDS
SOuRcE Swiss Films

Sitôt que je m’arrête, je m’arrête 
de penser et ma tête ne va qu’avec 
mes pieds…
as soon as i stop, i can no longer think 
and my head merely follows my feet.

Ce film très court est un soutien 
au cinéaste iranien, Jafar Panahi, 
incriminé et muselé dans son pays.
in support of the iranian filmmaker 
Jafar panahi, who is incriminated and 
gagged in his own country.

Suisse • 2011 • peinture animée  
7mn • DCP • noir et blanc & couleur

Suisse • 2008 • peinture animée  
6mn • 35mm • couleur

Suisse • 2012 • peinture animée • 
4mn • DCP • couleur

1/3/10
Suisse/québec • 2012 • peinture 
animée • 35sec • num • couleur

ScénARIO Georges Schwizgebel PROductIOn 
production unité Centrale SOuRcE 
Vidéographe
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GeOrGeS SChWizGebel



la PiSta la PiSta Del maiale

cO-RéALISAtIOn Simona mulazzani  
PROductIOn mix Film SOuRcE Gianluigi 
toccafondo

Un tango sur une piste de danse où 
les animaux prennent vie. Inspiré 
du film de Federico Fellini Ginger 
et Fred.
a tango on a dance floor where 
animals come alive. inspired by the 
film Ginger and Fred by Federico 
Fellini.

PROductIOn Salvucci-toccafondo SOuRcE 
Gianluigi toccafondo

La vie d’un cochon revisitée en terme 
de légende…
the life of a pig revisited as a legend.

italie • 1991 • peinture animée 
2mn • 35mm • couleur

italie • 1992 • peinture animée 
3mn • 35mm • couleur

GianluiGi tOCCaFOnDO
né en 1965 à San marino (italie), diplômé de l’institut des beaux arts d’urbino, Gianluigi toccafondo s’oriente très 
tôt vers la technique de la peinture animée. marqué par buster Keaton, Pasolini et Fellini, il manie le collage et la 
superposition d’images qui font de ses œuvres de merveilleux hommages à l’art cinématographique.

FilmOGraPhie • 1989 La Coda 1991 La Pista 1992 La Pista del Maiale 1993 Le Criminel Il Criminale 1999 Pinocchio • La 
Biennale di Venezia 2000 Essere morti o essere vivi è la stessa cosa 2004 La Petite Russie La Piccola Russia 2012 Bandits 
manchots Briganti senza leggenda

le Criminel
il Criminale

ScénARIO Gianluigi toccafondo muSIquE 
Julian nott mOntAGE Gianluigi toccafondo, 
Simona mulazzani PROductIOn trans europe 
Film, arte SOuRcE Gianluigi toccafondo

La cavale d’un criminel à travers la 
ville… « Le plus simple des gestes 
sur-réalistes consiste à sortir dans 
la rue revolver au poing, et tirer au 
hasard dans la foule. »  André Breton
a criminal is shown on the run 
throughout the city. “The simplest 
Surrealist act consists of going out 
into the street, pistol in hand, and 
firing randomly into the crowd”. 

italie/France • 1993 • peinture 
animée • 5mn • 35mm • couleur
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GianluiGi tOCCaFOnDO

PinOCChiO la biennale  
Di Venezia

ScénARIO Gianluigi toccafondo PROductIOn 
toccafondo, arte SOuRcE Gianluigi 
toccafondo

Pinocchio parvient à dormir dans 
le ventre d’un requin, à émouvoir 
un ogre, à mourir et renaître sans 
cesse dans des espaces parallèles et 
magiques.
pinocchio manages to sleep in the 
belly of a shark, move the emotions of 
a giant, die and each time rise again 
in parallel and magical places.

ScénARIO Gianluigi toccafondo SOuRcE 
Gianluigi toccafondo

La splendide bande-annonce de la 
56e Mostra de Venise, en 1999.
the magnificent trailer for the  
56th Venice Film Festival, in 1999.

italie/France • 1999 • peinture 
animée • 6mn • 35mm • couleur

italie • 1999 • peinture animée  
1mn • 35mm • couleur

eSSere mOrti  
O eSSere ViVi  

È la SteSSa COSa 

ScénARIO Gianluigi toccafondo ImAGE 
Filmidea muSIquE nakagawa toshio 
mOntAGE massimo Salvucci PROductIOn 
tele+, Fandango SOuRcE Gianluigi 
toccafondo

Film hommage à Pier Paolo Pasolini.
a film tribute to pier paolo pasolini.

italie • 2000 • peinture animée  
4mn • 35mm • couleur
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la Petite ruSSie
La piccola russia

banDitS manChOtS
Briganti senza leggenda

ScénARIO Gianluigi toccafondo muSIquE 
nakagawa toshio mOntAGE massimo 
Salvucci SOn nakagawa toshio PROductIOn 
arte France, Fandango, Studio nino SOuRcE 
Gianluigi toccafondo 

Un homme extermine toute sa 
famille pour continuer à vivre son 
rêve d’amour construit autour d’une 
femme russe. Si les protagonistes et 
les faits sont imaginaires, les lieux 
sont réels et font partie de l’Italie 
du Centre-Est, une région appelée 
« la petite Russie ».
a man kills his entire family in order 
to continue living his dream of love 
with a russian woman. although the 
characters and events are fictional, 
the places are real and can be found 
in the central-eastern part of italy, a 
region known as “Little russia”.

ScénARIO Gianluigi toccafondo ImAGE 
massimo Savucci muSIquE Stefano pilia 
mOntAGE massimo Savucci SOn Gianni 
pallotto, Stefano pilia PROductIOn Les Films 
de l’arlequin SOuRcE Les Films de l’arlequin

Deux truands minables et stupides 
rackettent un pauvre fermier et 
sa femme, à la campagne près de 
Rimini. Mais les fermiers, fatigués 
d’être toujours les victimes, décident 
de se venger…
two petty and dim-witted gangsters 
are extorting money from a poor 
farmer and his wife in the countryside 
near rimini. However, tired of always 
being the victims, the farmers decide 
to take revenge.
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italie/France • 2004 • peinture 
animée • 16mn  • 35mm • couleur 

France • 2012 • peinture animée  
15mn • 35mm • coul. et noir et blanc 

GianluiGi tOCCaFOnDO



le Vieil hOmme et la mer
Alexandre Petrov

miramare
michaela müller

baO
Sandra desmazières

méanDreS 
florence miailhe, élodie Bouedec, mathilde Philippon

ScénARIO alexandre petrov d’après Hemingway ImAGE Serguei 
rechetnikoff mOntAGE Denis papillon PROductIOn Ogden 
entertainment SOuRcE Gébéka Films

Un vieux pêcheur décide de partir seul sur le Gulf 
Stream en quête de la prise qui lui fera retrouver 
l’estime de ses pairs…
an old fisherman decides to go out alone on the Gulf Stream 
in search of a catch that will gain him the respect of his peers. 

ImAGE michaela müller muSIquE Fa Ventilato SOn michaela müller, 
Fa Ventilato PROductIOn academy of Fine arts in Zagreb SOuRcE 
michaela müller

Les touristes sont en vacances tandis que les immigrés 
clandestins se battent pour avoir accès à une vie 
meilleure.
the tourists are holidaying whilst illegal immigrants 
struggle for a chance at a better life.

ScénARIO Sandra Desmazières mOntAGE Guerric Catala muSIquE 
manuel merlot, manu Sauvage PROductIOn Les Films de 
l’arlequin SOuRcE agence du court métrage

Bao et sa grande sœur prennent le train comme chaque 
jour. Mais cette fois, tout va se passer différemment…
Bao and his sister are taking the train as they do every 
day. But this time, everything will be different.

ScénARIO Florence miaihe, mathilde philippon, élodie Bouédec
ImAGE nadine Buss, Sara Sponga PROductIOn Les Films de 
l’arlequin, Vivement Lundi SOuRcE Les Films de l’arlequin

Acis, humain devenu fleuve, assiste aux affrontements 
des divinités et des mortels…
acis is a human who has become a river. He witnesses the 
clashes between the gods and mortals…
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Canada • 1999 • peinture animée 
20mn • 35mm • couleur

Croatie/Suisse • 2009 • peinture animée • 8mn 
35mm • couleur 

France • 2012 • peinture animée 
14mn • 35mm • couleur

France • 2013 • peinture animée 
25mn • DCP • couleur



braquaGe
« il faut débarrasser la peinture de sa dernière contrainte : l’immobilité. » Cette proposition, sans appel, du peintre 
léopold Survage, au sujet de ses essais de « rythmes colorés » (projet de film peint, non abouti, initié en 1913) annonce 
le bouleversement que le cinéma va engendrer dans les pratiques picturales. héritière des lanternes magiques et de 
ces spectacles de vues peintes sur des supports transparents, la projection cinématographique va elle aussi utiliser 
la couleur peinte sur support dès les tout débuts du cinématographe : danseuses serpentines, fresques historiques, 
films à trucs seront coloriés image par image sur les motifs filmés visibles sur la pellicule.
mais léopold Survage, et les artistes d’avant-garde (hans richter, Fernand léger, norman mclaren, et bien d’autres 
depuis…), envisagent d’autres voies pour la peinture sur pellicule : une possibilité de création de purs mouvements 

StuDie 7 
Oskar fischinger

allemagne • 1931 • 3mn • 35mm 
 noir et blanc • sonore  

nOCturne Party 
Albert Pierru

France • 1960 •  4mn • 35mm 
couleur • sonore 

KaleiDOSCOPe 
Len Lye

Grande-bretagne • 1935 • 4mn 
16mm • couleur • sonore 

un amOur De Chat 
Albert Pierru

France • 1962 •  7mn • 35mm 
couleur • sonore 

rainbOW DanCe
Len Lye 

Grande-bretagne • 1936 • 4mn 
16mm • couleur • sonore 

blaCK iS 
Aldo tambellini

italie • 1965 • 4mn • 16mm 
noir et blanc • sonore 

« Les pulsations, les rythmes rapides 
de la mélodie de Brahms sont 
représentés visuellement par de 
fines lames de rasoirs, qui semblent 
voler au-dessus du spectateur. » 
William Moritz

Au clair de lune, les antennes de 
télévision se mettent à vibrer. Il en 
résulte des incidents aussi nombreux 
qu’imprévus, où le rythme du jazz et 
le mouvement des dessins à la plume 
créent des gags insolites.

« Un film directement peint sur la 
pellicule transparente. Utilisation 
des stencils et autres pratiques afin 
de faire danser la couleur. » Roger 
Horrocks

Le chat Cupidon descend du ciel 
pour semer le trouble dans le cœur 
des matous. La fantaisie graphique 
donne libre cours aux associations 
d’idées et d’images colorées, sur un 
air de jazz endiablé.

Une expérimentation sur la couleur 
avec la pellicule GasparColor, 
réalisée pour le service Épargne de 
la banque postale anglaise. Le trajet 
d’un homme au travers de paysages 
peints, dessinés, grattés, réanimés.

Tambellini réalise sa Black Films 
Series entre 1965 et 1969. « Le noir 
pour moi est comme un début, il est 
sans totalité ni unicité. Le noir est 
l’expansion de la conscience dans 
toutes les directions. » A. Tambellini
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GiraGlia 
thierry Vincens

France • 1968 • 6mn • 35mm 
 couleur • sonore  

SelF POrtrait,  
POSt mOrtem 

Louise Bourque
Canada • 2002 • 3mn • 35mm 

couleur • sonore 

imPreSSiOnS  
en haute atmOSPhÈre 

José Antonio Sistiaga
Pays basque • 1989 • 7mn • 35mm 

couleur • sonore 

Camera’S taKe FiVe 
Steven Woloshen

Canada • 2003 • 3mn • 35mm 
couleur • sonore 

GiVe aiDS the Freeze
cathy Joritz 

états-unis • 1991 • 2mn • 16mm 
noir et blanc • sonore  

SPeCtre/eFFaCement/
DiSParitiOn  
Olivier fouchard

France • 2004 • 3mn • 16mm 
couleur • silencieux 

« Les projections cinématographiques 
de Thierry Vincens déterminent, 
avec l’univers sonore, une synthèse 
lyrique dont la force de persuasion 
est unique dans l’histoire de l’art 
nouveau. » Maurice Fleuret

Louise Bourque a enterré des chutes 
de ses trois premiers films (portant 
sur sa famille) dans le jardin de 
sa maison. En regardant ensuite 
les films, elle découvre que la 
décomposition a envahi l’image.

Ce film, dédié à Van Gogh, multiplie 
les expériences sur la pellicule, 
comme le peintre de la lumière 
multiplie les coups de pinceaux. 
Une mise en mouvement crée une 
représentation métaphysique de la 
matière.

Cameras Take Five est l’interprétation 
visuelle du thème de Dave Brubeck 
dont Woloshen se sert comme d’une 
partition lui permettant d’imaginer 
ses images.

Cathy Joritz a gratté à même 
la pellicule, sur des images 
d’une émission de télévision, un 
commentaire taquin rappelant qu’il 
faut se protéger du Sida.

À partir d’un autoportrait, Olivier 
Fouchard opère des variations 
colorées de sa propre image, jusqu’à 
rendre presque imperceptibles les 
contours du motif travaillé.
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colorés. la transparence permettant de faire apparaître sur l’écran des formes peintes sur la pellicule, cinéastes et 
plasticiens ont creusé cette piste, en mêlant aussi bien peinture sur film, effet de négatifs colorés, grattage des 
émulsions et autres créations formelles à même le support du cinéma.
Cette programmation met en avant différentes approches du travail sur le support argentique (grattage, peinture, 
variation des émulsions…) pour révéler les puissances formelles de la pratique de l’intervention sur pellicule, et aussi 
en pointer le caractère ludique.
association Braquage • www.braquage.org • info@braquage.org



découverte
Le nouveau cinéma chilien
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Cette année seront simultanément commémorés les quarante ans du coup d’État militaire mené par le général 
Augusto Pinochet le 11 septembre 1973 contre le gouvernement de Salvador Allende et les vingt-cinq ans du 
référendum, organisé le 5 octobre 1988 afin de décider de la prorogation au pouvoir jusqu’en 1997 de Pinochet, 
qui déboucha sur une victoire du « non » et une transition démocratique au Chili. Cette double empreinte qui a 
profondément marqué le pays (quinze ans de dictature, vingt-cinq ans de démocratie) constitue le terreau sur 
lequel a germé ce que l’on s’accorde à appeler « le tout nouveau cinéma chilien ».
Ce récent phénomène générationnel – plus qu’un mouvement esthétique – a été dénommé ainsi (en version 
originale « el novísimo cine chileno ») afin de le différencier du « nouveau cinéma chilien » apparu à la toute fin 
des années 1960, avec en tête de proue Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, Valparaíso, mi amor d’Aldo Francia et El 
Chacal de Nahueltoro de Miguel Littín, tous trois présentés au Festival de Viña del Mar en 1969. Ce cinéma qui 
s’attachait à montrer la condition sociale de mondes qui n’avaient jusque-là pas trouvé de représentation dans 
le cinéma national (personnages à la dérive, condition des enfants dans les bidonvilles, portrait d’un assassin 
inculte) allait laisser place rapidement, après le coup d’État, à un cinéma militant qui devient alors un outil de 
résistance politique à la dictature. La Batalla de Chile de Patricio Guzmán (1975-1979) reste le film emblématique 
de cette période durant laquelle la plupart des cinéastes chiliens en exil (Helvio Soto, Miguel Littín, Percy Matas, 
Sergio Bravo, Gonzalo Justiniano…) dénoncent la violence politique dans leur pays. Le cinéma de la transition 
démocratique se voit confronté à la difficulté de développer une industrie tout en tentant de redéfinir une 
identité chilienne ; ce qui l’amène à travailler sur la mémoire récente du pays, en matière de documentaire (Chile, 
la memoria obstinada de Patricio Guzmán, 1996), et à tomber, en matière de fiction, dans le folklore local (El 
Chacotero sentimental de Cristíán Galaz, 1999).
Les projections de Sábado (Matías Bize), Play (Alicia Scherson) et La Sagrada Familia (Sebastián Lelio) au Festival 
de Valdivia en 2005 (ce qui renforce l’association avec le « nouveau cinéma chilien ») marquent l’apparition du 
« tout nouveau cinéma chilien » dont les raisons sont diverses mais tout aussi nécessaires. Le projet d’une loi de 
cinéma, à même de développer et de réguler la diffusion et la préservation de l’industrie audiovisuelle, lancé en 
1967 mais stoppé brutalement par le gouvernement de la junte militaire en 1974, était rendu effectif en 2004, 
donnant naissance au Conseil d’art et d’industrie audiovisuelle. La multiplication des écoles de cinéma a favorisé 
la formation de techniciens, producteurs et cinéastes. Fondée en 1995, la Escuela de Cine de Chile a fait office 
de pionnière en la matière, incitant ses élèves (parmi lesquels Matías Bize et Sebastián Lelio) à réaliser des films 
à petit budget (favorisés par la démocratisation des nouvelles technologies) et leur permettant de la sorte de 
transformer les difficultés économiques en stratégies narratives et en solutions artistiques. L’existence de nombreux 
festivals (Viña del Mar, Valdivia, Sanfic, Cine B, Iquique, Fesancor, Fidocs) a permis quant à elle la diffusion de 
ces premiers films et d’attirer l’attention de fonds d’aides internationaux (Fonds Sud Cinéma, Hubert Bals Fund, 
Ibermedia…) et de solidifier la production nationale.
Nés pour la plupart dans les années 1970, les jeunes cinéastes qui composent ce renouveau rendent compte 
aujourd’hui aussi bien de l’expérience de la dictature sous laquelle ils ont grandi que celle de la démocratie 
pendant laquelle ils ont commencé à filmer. Cinéaste emblématique de cette génération, Pablo Larraín adopte 
dans No (2012) le point de vue d’un publicitaire de la campagne en faveur du « non » lors du référendum de 
1988, lui permettant ainsi de montrer comment les armes de Pinochet se sont retournées contre lui et comment 
ce moment charnière a annoncé les vingt-cinq années suivantes. « Le retour de la démocratie et de la gauche au 
pouvoir en 1988 n’a pas fait que conserver le modèle de Pinochet, il l’a rendu plus fort – explique Larraín dans 
un entretien aux Cahiers du cinéma (n° 687, mars 2013). Le grand triomphe du « non » impliquait secrètement 
un petit triomphe du « oui ». Nous avons gardé la Constitution de Pinochet et son modèle économique, l’égalité 
est restée une abstraction. Nous avons grandi économiquement, nous sommes un pays sérieux, il y a très peu de 
corruption. Mais c’est comme vivre dans un centre commercial. Tout se vend et tout s’achète. »
La liberté recouvrée grâce au processus démocratique ne serait-elle que le passage d’un centre à un autre, celui 
d’un centre de rétention à un centre commercial ? Comme en écho à la déclaration de Larraín, Sebastián Lelio filme 
son personnage titre dans Gloria (2012) assister à une animation de marionnettes dans un centre commercial qui 
fait s’agiter un squelette au bout de ses fils. Danse macabre dans cet antre de la consommation à laquelle viendra 
toutefois s’opposer à la toute fin du film la danse vitale du personnage. Car le cinéma de Lelio, comme l’ensemble 

La Liberté, pour quoi faire ?
perspectives du « tout nouveau cinéma chiLien »
nicolas azalbert
Critique aux Cahiers du cinéma
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du « tout nouveau cinéma chilien », ne se veut pas la seule critique d’une société post mortem mais se propose de 
réinsuffler de la vie dans ce corps inerte qu’est devenu aussi bien le Chili que le cinéma national. S’il faut détruire, c’est 
pour mieux reconstruire. Ce double mouvement était déjà contenu dans le premier film de Lelio au titre évocateur. 
Si La Sagrada Familia (2005) se déroule lors d’un week-end pascal pour dynamiter la famille bourgeoise chilienne, 
le film pose en même temps les fondements architecturaux (la référence à Gaudí est explicite) pour construire 
de nouveaux types de relations à l’intérieur d’une société minée par l’appât du gain et l’hypocrisie. Dans Navidad 
(2009), Lelio revient à la charge, lors d’un réveillon de Noël, mais cette fois-ci, la famille a déjà explosé. Le récit ne 
compte plus que trois rescapés, trois adolescents que l’on dirait orphelins tant, chacun à sa manière, ils ont défait 
leurs liens avec leurs parents. À eux trois, ils vont tisser les liens d’une famille de cœur et non de sang, temporaire 
et non définitive, libertaire et non bourgeoise. C’est aussi pour cela que la famille, constituée en quelques instants, 
est également vouée à disparaître de la même manière. Le film ne s’enferme donc pas dans l’utopie collective des 
années 1970 qui le parcourt. Elle ne marque qu’un jalon que Lelio propose à ses jeunes personnages de franchir en 
redonnant à l’individualisme toutes ses lettres de noblesse.
L’une des critiques que l’on attribue régulièrement à tort au « tout nouveau cinéma chilien » consiste à lui reprocher 
justement son caractère intimiste et personnel, son absence d’engagement politique. Mais les temps ne sont plus à 
la militance (comme à la fin des années 1960) ou à la résistance (comme dans les années 1970-80). Le changement 
souhaité ne peut plus s’opérer au niveau de la société tout entière mais au niveau des personnes et des relations 
qu’elles entretiennent entre elles à l’intérieur de politiques sociales, économiques et culturelles qui sont celles 
d’aujourd’hui. Comme le montre Huacho d’Alejandro Fernández Almendras (2009), il n’y a pas jusqu’au mode de 
vie rural qui n’ait été affecté par le capitalisme ; la grand-mère du film devant faire face à la concurrence de ses 
voisines pour vendre ses fromages sur le bord de la route, le petit-fils se retrouvant exclu par ses camarades parce 
qu’il ne possède pas de console de jeux vidéo. Le Chili a chèrement payé ses espoirs placés dans l’idéologie socialiste. 
Confronté aujourd’hui au néolibéralisme engendré par la junte militaire, le Chili doit faire table rase de toutes les 
idéologies et apprendre à se reconstruire, pierre par pierre, individu par individu.
La nouvelle vie que tentent de mener Daniel et Alejandra à la campagne, dans Sentados frente al fuego (2011) 
d’Alejandro Fernández Almendras, vient se heurter à la maladie d’Alejandra et provoquer la découverte chez 
Daniel de l’ambiguïté de ses sentiments. Rien de politique apparemment dans cette chronique amoureuse mais 
l’obstacle qui vient se dresser sur le chemin du couple et d’une nouvelle vie dépasse cependant largement la 
seule maladie. Dans son film le plus sombre, El Año del tigre (2011), Lelio filme littéralement les ruines après le 
tremblement de terre survenu en 2010 pour livrer une autopsie du pays, de la même manière que le médecin 
de Santiago 73, Post Mortem (Pablo Larraín, 2010) procédait à celle de Salvador Allende. Face à la tâche à 
accomplir pour se relever, le risque est grand de renoncer. Le personnage principal d’El Año del tigre qui s’évade 
de prison au début du film décide de lui-même d’y retourner à la fin. La liberté, pour quoi faire ? Dans Carne de 
perro (2012), Fernando Guzzoni prend le parti contraire à beaucoup de films sur la dictature en choisissant de 
suivre un ancien tortionnaire obligé de survivre à ses propres crimes et qui tente l’impossible : se réconcilier avec 
lui-même et avec les autres. Dans Tony Manero (Pablo Larraín, 2008), l’alternative à la dictature ne résidait pas 
dans la résistance au régime mais dans l’acceptation de l’hégémonie capitaliste, dans son mimétisme « culturel » 
et l’abandon d’une singularité propre. À vouloir trouver un refuge et trop ressembler à John Travolta dans La 
Fièvre du samedi soir, le personnage du film s’enferme dans sa chambre pour reproduire les gestes de sa propre 
perdition. Inventer sa propre gestuelle, c’est ce à quoi Alicia Scherson invite dans son premier film. Play (2005) 
présente, à la manière d’un conte ou d’une fable, un Santiago coloré (ce qu’il n’est pas), où chaque personnage 
déambule avec ses propres sons et ses propres couleurs, réinventant et substituant, au gré de ses origines et 
de ses humeurs, une ville qui s’accorde à ses désirs. Comédie existentielle et ode à la subjectivité, le film mixte 
des trajectoires où tout le monde se perd et se retrouve, où chacun construit son propre habitat et ses propres 
habitus. En adaptant le roman de Roberto Bolaño (Una novelita lumpen), Scherson creuse le même sillon dans Il 
Futuro (2012). Un frère et une sœur, orphelins après la disparition de leurs parents dans un accident de voiture, 
y sont forcés de s’inventer tout seuls (un peu de la même manière que les trois adolescents de Navidad). Mais 
le chemin que prend la jeune héroïne n’est pas aussi limpide que celui qu’offre Play à ses personnages, même 
s’il est tout aussi irréel. Les ruines des quartiers périphériques de Rome où le film a été tourné valant tout aussi 
bien pour celles de Santiago. Dans un entretien au journal argentin Clarín (8 février 2012), Scherson rapportait 
que le personnage de la sœur « pensait tellement au futur que le présent avait terminé par se convertir en une 
partie du futur, en la partie la plus étrange du futur ». Mais la réalisatrice ajoutait que « cela ne signifiait pas 
qu’elle était en train de rêver ou de se faire des illusions mais qu’elle vivait à chaque seconde la certitude que 
tout allait de plus en plus mal et de plus en plus vite ». À charge, donc, pour le « tout nouveau cinéma chilien » 
de parvenir à séparer le présent du futur et redonner au pays le temps de se reconstruire.
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La sagrada famiLia
Sebastián Campos Lelio

scénario Sebastián Campos Lelio image Gabriel díaz musique Javiera y Los Impossibles montage Sebastián Campos Lelio son 
Patrición Muñoz osorio, Cristián Freund production Horamágica Producciones source épicentre Films
interprétation Patricia López, Néstor Cantillana, Sergio Hernández, Coca Guazzini, Macarena teke, Mauricio diocares, Juan Pablo Miranda

À l’occasion du week-end de Pâques, Marco, étudiant en architecture et fan de Gaudí, invite Sofia, sa nouvelle 
petite amie, elle-même comédienne et habitée par le rôle d’Ophélie, dans la maison de campagne familiale, pour la 
présenter à ses parents. Tel un ange perturbateur, elle va semer le trouble dans cette famille bourgeoise traditionnelle…
« S’il évoque le monument construit par Antoni Gaudí, La Sagrada Familia se veut avant tout une œuvre de 
destruction – proche du Festen de Vinterberg – des faux principes moraux et religieux qui ont servi à l’édification 
d’une société conservatrice hypocrite. Saper les fondations pour que l’édifice s’écroule et le reconstruire sur 
des bases plus solides : le programme est autant politique que cinématographique. »

Nicolas Azalbert, Cahiers du cinéma, janvier 2007

Marco, an architecture student and fan of Gaudí, invites his new girlfriend Sofia, an actress haunted by the role of 
ophelia, to spend the easter weekend at his family’s house in the country and meet his parents. Like some angelic 
troublemaker, Sofia throws this traditional, well-to-do family into turmoil. 
“Despite the reference to Antoni Gaudí’s historic building, La Sagrada Familia is above all a film that, in the style 
of Vinterberg’s Festen, aims to destroy the false moral and religious principles that underpin a hypocritical and 
conservative society. Weakening the foundations so that the building collapses and rebuilding it on a more solid 
base: the film’s agenda is as political as it is cinematic.”

fiLmographie sebastián campos LeLio 1995 4 (cm) 1996 Música de cámara (cm) • Cuatro (cm) 2000 Smog 2001 Ciudad de maravillas (cm) 
2002 Fragmentos urbanos (cm) 2003 Cero (doc) • Carga vital (cm) 2005 La Sagrada Familia • Mi mundo privado (tv) 2006 Para Gael (cm) 
2009 Navidad 2011 el Año del tigre 2012 Gloria

chili • fiction • 2005 • 1h39 • 35mm • couleur • vostf
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navidad
Sebastián Campos Lelio

scénario Sebastián Campos Lelio, Gonzalo Maza image Benjamín echazarreta musique Cristobal Carvajal montage Sebastián 
Campos Lelio, Soledad Salfate son Alberto Martínez Garrido, Cristián Freund production Horamágica Producciones, divine 
Productions source uFo distribution
interprétation Manuela Martelli, diego ruiz, Alicia rodríguez

Alejandro et Aurora, un couple d’étudiants en proie aux doutes sur leur relation, passent les fêtes de fin d’année 
seuls à la campagne, dans la maison de famille abandonnée de la jeune fille. C’est alors qu’ils découvrent Alicia, 
une fragile adolescente de 16 ans qui s’est enfuie de chez elle…
« Ce Noël est d’une infinie douceur : il fait bon s’y lover. Un lit qu’on dépoussière dans un jardin à la luxuriance 
fanée, les rayons du soleil qui filtrent à travers des vitres sales, de vieux cartons qui renferment une précieuse 
collection de vinyles : dans ce magnifique décor cocon, les trois personnages semblent prendre une dernière 
respiration avant de s’envoler vers un avenir plus clair. Deuil de l’enfance dans de chaudes teintes automnales… 
Á la fin de ce conte naturaliste et sensuel, tant de choses peuvent encore éclore… »

Guillemette Odicino, Télérama, 4 novembre 2009

Alejandro and Aurora, two young students beset by doubts about their relationship, spend Christmas alone in the 
abandoned country home of Aurora’s family. there they discover Alicia, a fragile girl of sixteen who has fled her home.
“This Christmas is infinitely wonderful; a cosy place to curl up. A bed dusted off in a withered garden, rays of 
sunlight filtering through dirty windows, old boxes containing a precious record collection: in this magnificent, 
cocoon-like setting the three protagonists seem to take a last breath before flying away to a brighter future. A 
lament for childhood in warm autumnal colours. At the end of this naturalistic and sensual tale, so many things 
are still waiting to bloom…”

france/chili• fiction • 2009 • 1h43 • 35mm • couleur • vostf





Le nouveau cinéma chiLien déCouverte 97

gLoria
Sebastián Campos Lelio

scénario Sebastián Campos Lelio, Gonzalo Maza image Benjamín echazarreta montage Sebastián Campos Lelio, Soledad Salfate 
son Ismael Calvo, Isaac Moreno production Fabula, Nephilim Producciones source Ad vitam
interprétation Paulina García, Sergio Hernández, diego Fontecilla, Fabiola Zamora, Coca Guazzini, Hugo Moraga, Alejandro Goic, 
Liliana García, Antonia Santa María, Luz Jiménez, Marcial tagle

Gloria, 58 ans, est seule dans la vie. Afin de combler ce vide, elle remplit ses journées d’occupations diverses 
et la nuit, elle cherche l’amour dans des fêtes pour célibataires. Mais le jour où elle rencontre Rodolfo, elle 
retrouve un semblant d’espoir. Cette relation amoureuse pourrait bien être sa dernière histoire…
« Gloria a ensoleillé la Berlinale avec l’histoire d’une presque sexagénaire divorcée dans la société chilienne 
actuelle. “Gloria est comme Rocky, quand elle prend un coup, elle se relève et elle continue”, dit le réalisateur, 
décrivant le fil conducteur de son film comme “la vie et une poésie au quotidien, avec un équilibre entre rire 
et pleurs, doux et douloureux comme la bossa nova”. Lelio aborde aussi les liens familiaux avec, en filigrane, 
les questions sociales qui agitent le Chili contemporain. »

Le Nouvel Observateur, 10 février 2013

Fifty-eight-year-old Gloria lives alone. to overcome this void she fills her days with various occupations and her 
nights searching for love at singles’ parties. the day she meets rodolfo provides some semblance of hope. this 
romance could well be her last fling.   
“Gloria illuminated the Berlin Film Festival with its story of a divorcee nearing her sixties in modern-day Chile. ‘Gloria is 
just like Rocky, when she’s knocked down she gets back up and keeps on going’, said the director, describing the film’s 
main thread as ‘life and a poetry of the everyday, with laughter and tears in equal measure, gentle and sorrowful like 
Bossa Nova.’ Lelio also explores the issue of family ties with, in the backdrop, the social problems currently affecting Chile.”

          soirée exceptionnelle avec la ccas et la cmcas
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eL año deL tigre
Sebastián Campos Lelio

scénario Gonzalo Maza image Miguel Ioan Littin musique Cristóbal Carvajal montage Sebastián Campos Lelio, Sebastián Sepúlveda 
son Marco López, Felipe Zabala production Fabula source Funny Balloons
interprétation Luis dubó, Sergio Hernández, viviana Herrera

Profitant du tremblement de terre du 27 février 2010 au Chili, Manuel parvient à s’échapper de la prison où 
il purgeait sa peine. De retour chez lui, il découvre qu’un tsunami a emporté ce qu’il avait de plus cher. Sa 
paradoxale liberté le confronte aux limites humaines face à une nature omnipotente.
« Les principes, paradoxes et la précarité de la liberté sont explorés dans El Año del tigre, un drame 
apocalyptique chilien qui suit les traces d’un taulard errant dans des sites dévastés par un tsunami. Luis Dubó 
porte pratiquement tout le film. Sa barbe grisonnante et son charisme brut de décoffrage font traverser aux 
spectateurs l’étirement du temps tandis que son personnage, Manuel, très proche de Job, endure les âpres 
vicissitudes d’un cosmos indifférent et capricieux. »

Neil Young, The Hollywood Reporter, 22 août 2011

Manuel takes advantage of the earthquake that struck Chile on February 27, 2010 to break out of prison. Back home, 
he finds that a tsunami has swept away all that he held dear. this strange new freedom pushes him to his limits and 
brings him face to face with the power of nature.
“The parameters, paradoxes and perils of freedom are explored in the Year of the tiger, an apocalyptic Chilean drama 
that follows a convict’s wanderings through a tsunami-devastated landscape. Luis Dubó carries virtually the whole 
movie. Grizzled and bearded, Dubó’s rough-edged charisma brings viewers through the slower stretches as his Job-
like character Manuel suffers the harsh vicissitudes of a capricious, indifferent cosmos.”
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tony manero
Pablo Larraín

scénario Pablo Larraín, Alfredo Castro, Mateo Iribarren image Sergio Armstrong montage Andrea Chignoli son Miguel Hormazábal 
production Fabula, Prodigital source Sophie dulac distribution
interprétation Alfredo Castro, Amparo Noguera, Héctor Morales, Paola Lattus, elsa Poblete, Nicolás Mosso, enrique Maluenda

Santiago, printemps 1978. Raúl Peralta, 50 ans, est fasciné par Tony Manero, le personnage de John Travolta 
dans le film La Fièvre du samedi soir. Quand il apprend que la télévision organise un concours du meilleur 
sosie de son idole, sa passion va vite tourner à l’obsession…
« Raúl-Tony, tour à tour léthargique et prédateur, incarnerait la conformation infernale du Chili de Pinochet, 
rassemblant dans son corps le peuple qui dort et la police qui tue, la torpeur et le crime. Le film échappe au 
dessèchement nihiliste et reste en vie grâce à la tachycardie du montage et surtout à un acteur principal, 
Alfredo Castro, magistral en sinistre émissaire de la Fièvre refroidie. Á la fois inerte et avide, Raúl est le 
Nosferatu du disco. En guise de lune, une boule à facettes – à l’image d’un monde où les fantasmes sont 
finalement toujours d’occasion, scintillant de case en case, passant de main sale en main sale. »

Hervé Aubron, Cahiers du cinéma, février 2009

Santiago, spring 1978. Fifty-year-old raúl Peralta is fascinated by tony Manero, John travolta’s character in Saturday 
Night Fever. His passion quickly turns to obsession when he learns that a lookalike contest is to be held on tv.
“Raúl-Tony, lethargic and predatory by turns, personifies the infernal structure of Pinochet’s Chile, physically 
embodying the sleeping Chilean population and the murderous police, torpor and crime. The film avoids dry nihilism 
and stays alive thanks to its energetic editing and above all its leading man, Alfredo Castro, who is brilliant as 
the sinister emissary of a dampened Fever. Both passive and fanatical, Raúl is the Nosferatu of disco. In the place 
of the moon is a disco ball, reflecting a world in which fantasies are always secondhand, sparkling from facet to 
facet, passing from one dirty hand to the next.”

fiLmographie pabLo Larraín 2005 Fuga 2009 tony Manero 2010 Santiago 73, Post Mortem 2012 No
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santiago 73, post mortem
Pablo Larraín

Post Mortem

scénario Pablo Larraín, Mateo Iribarren, eliseo Altunaga image Sergio Armstrong musique Juan Cristóbal Meza montage Andrea 
Chignoli son Ivo Moraga, Miguel Hormazábal production Autentika Films, Canana Films, Fabula source Memento Films
interprétation Alfredo Castro, Antonia Zegers, Jaime vadell, Amparo Noguera, Marcelo Alonso, Marcial tagle, Santiago Graffigna, 
ernesto Malbran, Aldo Parodi

Santiago, septembre 1973. Mario travaille à la morgue où il rédige les rapports d’autopsie. Amoureux de sa 
voisine Nancy, une danseuse de cabaret soupçonnée de sympathies communistes, sa vie va être bouleversée 
par le coup d’État contre Salvador Allende…
« Des combats violents, de la répression militaire contre les partisans d’Allende, nous ne verrons que les 
conséquences, les morts, les fumées, les chenilles d’un blindé. C’est en grande partie dans ce hors-champ que 
réside toute la force du film. À la guerre civile répondent l’opacité et l’impassibilité apparente de Mario. Pablo 
Larraín touche au nerf de ce qui mobilise son cinéma depuis son premier film : l’assassinat d’un régime qui 
était en train de répartir les richesses, de remédier aux inégalités. Ce qui se joue là, ce n’est pas seulement 
le sort d’un héros populaire, mais la fin d’un rêve qui ne repassera jamais. »

Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles, 16 février 2011

Santiago, September 1973. Mario works as an autopsy writer at a morgue. In love with his neighbour Nancy, a cabaret 
dancer suspected of having communist sympathies, his life is turned upside down by the coup against Salvador Allende.
“Of the violent fighting and military repression of Allende’s supporters, we see only the consequences, the dead 
bodies, the smoke and the tracks of a tank. The film’s strength resides largely in this off-screen space. Mario reacts 
to the civil war with apparent impenetrability and impassiveness. Pablo Larraín touches the nerve of what drives 
his cinema: the assassination of a regime that was in the process of redistributing wealth and tackling inequality. 
At stake is not merely the fate of a popular hero but the end of a dream that will never again come to pass.”
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no
Pablo Larraín

scénario Pedro Peirano, eliseo Altunaga d’après la pièce d’Antonio Skármeta image Sergio Armstrong musique Carlos Cabezas 
montage Andrea Chignoli son Miguel Hormazábal, Sebastian Marin, Ivo Moraga production Fabula, Participant Media, Funny 
Balloons, Canana Films source Wild Bunch distribution
interprétation Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco, Néstor Cantillana, Antonia Zegers, Marcial tagle, Pascal Montero, 
Jaime vadell, elsa Poblete, diego Muñoz, roberto Farías, Sergio Hernández, Manuela oyarzún, Paloma Moreno

En 1988, sous la pression internationale, le dictateur chilien Augusto Pinochet propose un référendum sur 
l’avenir de son régime. L’opposition fait appel à un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, pour concevoir 
la campagne du « non ».
« Comment convaincre les Chiliens d’aller voter “non” au référendum ? La réussite du film tient au fait que 
Larraín, contre toute attente, transforme la lutte politique contre une tyrannie militaire en une comédie 
(certes dramatique – les protagonistes y risquent quand même leur vie) sur les ressorts de la propagande 
humoristique comme un des beaux-arts. Avec en arrière-fond cette question si actuelle : doit-on faire de la 
politique comme on vend une lessive ? Les meilleurs fins justifient-elles tous les moyens ? Un film galvanisant 
qui tombe à pic et qui ravit. »

Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles, 23 mai 2012

In 1988, international pressure forces Chilean dictator Augusto Pinochet to call a referendum on the future of his 
regime. the opposition approaches a young and brilliant ad executive, rené Saavedra, to spearhead the No campaign. 
“How can Chileans be convinced to vote No to the referendum? The film’s success lies in the way Larraín, contrary 
to all expectations, turns the political struggle against a military tyranny into a comedy (albeit dramatic – the 
protagonists are risking their lives after all) on the workings of humorous propaganda as fine art. The film implicitly 
poses a highly topical question: should politics be like selling washing powder? Do the best ends justify all means? 
A galvanising and delightful film that comes just at the right moment.”
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huacho
Alejandro Fernández Almendras

scénario Alejandro Fernández Almendras image Inti Briones montage Sébastien de Sainte Croix son Pablo Pinochet production 
Charivari Films, Jirafa Films, Pandora Filmproduktion, Arte France Cinéma source Sophie dulac distribution
interprétation Clemira Aguayo, Cornelio villagrán, Manuel Hernández, Alejandra Yañez, Wilson valdebenito, rosa urbina

Une journée avec les quatre membres d’une famille villageoise : la grand-mère, la mère, le fils et le grand-père. 
Chacun à sa manière fait face à la réalité de la mondialisation et de la société consumériste. Chaque jour est 
une entreprise de survie où, comme une fleur, l’amour ne cesse de s’épanouir malgré tout…
« Huacho au Chili veut dire “bâtard” mais aussi “abandonné”. Une même journée est vécue successivement du 
point de vue de quatre membres d’une famille paysanne pauvre : des “abandonnés” de la société ? Tourné avec 
des non-professionnels dans un village chilien, ce premier film montre de manière brute leur quotidien beau et 
austère. Ce procédé consistant à suivre différents personnages le même jour révèle leurs petits arrangements avec 
la misère, leurs menus mensonges. Le soir venu, une douceur mélancolique se dégage de ce récit à quatre voix. »

D.F., Le Canard enchaîné, 9 décembre 2009

A day in the life of four members of a Chilean peasant family: the grandmother, mother, son and grandfather. each 
deals in their own way with the realities of globalisation and the consumer society in which they live. each day is 
a struggle for survival in which, like a flower, love somehow continues to bloom.
“In Chile, huacho means both ‘bastard’ and ‘abandoned’. One day is seen successively from the point of view of 
four members of a poor peasant family: the ‘abandoned’ members of society? Shot in a Chilean village using non-
professional actors, this debut film paints an unvarnished portrait of their exquisite and austere lives. By following 
different characters over the same day, the film reveals the little compromises they make with poverty, their little 
white lies. When evening falls, this tale in four voices exudes a gentle melancholy.”

fiLmographie aLejandro fernández aLmendras 2007 Along Came the rain Lo que trae la lluvia 2009 Huacho 2010 to Kill A Man 
Matar a un Hombre 2011 Près du feu Sentados frente al fuego
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près du feu
Alejandro Fernández Almendras

Sentados frente al fuego

scénario Alejandro Fernández Almendras image Inti Briones musique Los Jaivas, George Gurdjieff montage Alejandro Fernández Almendras, 
Jerónimo rodríguez son Pablo Pinochet production el remanso Cine, Pandora Filmproduktion source Arizona Films distribution
interprétation daniel Muñoz, Alejandra Yañez, daniel Candia, tichi Lobos

Daniel et Alejandra, la quarantaine, s’aiment et se sont installés à la campagne. Chaque jour est rythmé par les 
activités agricoles et les retrouvailles à la maison. Cependant leur amour est confronté à un lourd et pénible 
défi : la maladie d’Alejandra.
« Près du feu est une toute petite histoire saisie dans sa banalité jusqu’à ce que de cette banalité surgisse 
l’émotion. Très minutieusement, Alejandro Fernández Almendras a choisi les moments qui racontent cette 
agonie et préfère s’attarder sur des moments qui ne révèlent rien d’autre que l’intimité entre Daniel et Alejandra. 
Lorsque la conclusion inévitable approche, on se rend compte que ces moments en apparence dérisoires étaient 
assez riches pour que l’on connaisse mieux ces deux humains ordinaires que beaucoup de héros aux faits et 
gestes signifiants. Si bien que l’on se sent aussi ému que si l’on venait de voir un mélodrame paroxystique. »

Thomas Sotinel, Le Monde, 22 août 2012

daniel and Alejandra, a loving couple in their forties, have moved to the country. each day is governed by the rhythm 
of daniel’s farm work and the couple’s daily reunion. However, their relationship is put under enormous strain by 
Alejandra’s illness.
“Près du feu is a personal tale captured in its banality until from this banality comes emotion. Alejandro Fernández 
Almendras chose the moments that portray this demise meticulously, preferring to focus on those that show nothing 
other than the intimacy between Daniel and Alejandra. As the inevitable conclusion nears, we realise that these 
apparently insignificant moments were meaningful enough for us to understand these two ordinary individuals 
better than many a hero with important deeds to their name. The result is that we feel as moved as if we had been 
watching an intense melodrama.”
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La buena vida
Andrés Wood

scénario Andrés Wood, Mamoun Hassan  image Miguel Iona Littin musique José Miguel tobar, José Miguel Miranda montage Andrea 
Chignoli son Miguel Hormazábal production Bd Cine, tornasol Films, Jour2Fête, Paraiso Production  source Jour2Fête 
interprétation Aline Küppenheim, roberto Farías, eduardo Paxeco, Paula Sotelo, Alfredo Castro, Manuela Martelli, daniel Antivilo, 
Francisco Acuña, Manuela oyarzún, Jorge Alis

Santiago du Chili, 2008. Quatre personnages dans la foule anonyme: Edmundo travaille dans un salon de coiffure et 
rêve d’ouvrir son propre salon. Theresa, thérapeute, distribue des contraceptifs aux prostituées. Mario, clarinettiste, 
tente d’entrer dans l’orchestre philarmonique. Patricia, jeune femme malade, et son enfant qui pleure…
« Autant de chroniques familières, d’où l’humour et la tendresse ne sont pas absents, mais où dominent l’ironie et 
le désenchantement. Le quatrième récit enchâsse l’ensemble : de la baie vitrée d’un immeuble, une jeune femme 
et son enfant surplombent l’espace labyrinthique de Santiago du Chili où ces diverses existences se croisent, le 
plus souvent en s’ignorant. On hésite à qualifier ce film de choral. L’ensemble de sa distribution est remarquable. 
On songe au mot de Thoreau : “La masse des hommes mène des existences tranquillement désespérées.” »

Jean-Loup Bourget, Positif, mars 2010

Santiago, Chile, 2008. Four characters in the faceless crowd: edmundo is a hairdresser who dreams of opening his 
own salon; theresa, a therapist, distributes contraceptives to prostitutes; Mario, a clarinettist, wants to join the 
philharmonic orchestra; and Patricia, a sick young woman, cares for her crying child.
“So many familiar stories, not lacking in humour and affection, in which irony and disillusionment take the lead. The fourth 
tale holds everything together: from the picture window of a building a young woman and her child look out over the 
labyrinthine streets of Santiago where a variety of lives intersect, usually unknowingly. I hesitate to describe this film as 
choral. The entire cast is remarkable. It brings to mind Thoreau’s words: ‘The mass of men lead lives of quiet desperation’.”

fiLmographie andrés Wood 1994 reunión de familia (cm) 1997 Historias de fútbol 1999 el desquite 2001 La Fiebre del loco 2003 
Mon ami Machuca Machuca 2008 La Buena vida 2011 violeta Violeta se fué a los cielos
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vioLeta
Andrés Wood

violeta se fué a los cielos

scénario Andrés Wood, eliseo Altunaga d’après l’œuvre d’Angel Parra image Miguel Abal, Miguel Ioan Littin musique violeta Parra 
montage Andrea Chignoli son Andrés Carrasco production ANCINe, INCAA, Maíz Producciones, Wood Producciones source Margo Films
interprétation Francisca Gavilán, thomas durand, Cristian Quevedo, Luis Machin, Gabriela Aguilera, roberto Farías, Marcial tagle, 
Juan Quezada

Le destin d’une véritable légende de la culture chilienne, Violeta Parra, chanteuse, poète, peintre et grande 
figure de la transgression sociale et politique. De son enfance aux côtés d’un père alcoolique, son rapport brutal 
et déterminé à la maternité et au monde, et ses engagements esthétiques et politiques jusqu’à sa fin tragique.
« “Merci à la vie qui m’a tant donné. Elle m’a donné deux yeux clairvoyants. En les ouvrant, je distingue 
parfaitement le noir du blanc, et les hauteurs d’un ciel plein d’étoiles, et dans la foule, l’homme que j’aime” 
(Gracias a la vida, 1967). Poète, chanteuse, auteure, collectionneuse, femme engagée, Violeta Parra s’est imposée 
comme une icône de la musique chilienne, une artiste culte latino-américaine. Ce beau biopic d’Andrés Wood 
est un vibrant hommage à la femme, à l’artiste et à son héritage. Remarquablement porté par Francisca 
Gavilán, c’est le parcours accidenté d’une artiste polyvalente, surdouée et amoureuse tourmentée. »

Dominique Martinez, Positif, décembre 2012

the story of Chilean folk legend violeta Parra, a singer, poet, painter and leading figure of social and political rebellion. 
From her childhood alongside an alcoholic father, her stormy, determined relationship with motherhood and the 
world, and her aesthetic and political commitments, up until her tragic death.
“‘Thank you life that has given me so much: it gave me two bright stars, and when I open them I can perfectly 
distinguish white from black, and in the high heavens, their starry depths and out of the multitudes, the man I love’ 
(Gracias a la vida, 1967). A politically committed poet, singer, writer and collector, Violeta Parra established herself 
as an icon of Chilean folk music and a cult Latin American artist. This wonderful biopic by Andrés Wood is a moving 
tribute to the woman, the artist and her legacy. Carried by Francisca Gavilán’s remarkable performance, the film 
portrays the chequered life of a versatile and gifted artist as well as a tortured lover.”
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pLay
Alicia Scherson

scénario Alicia Scherson image ricardo de Angelis musique Joseph Costa, Marc Hellner montage Soledad Salfate son Miguel 
Hormazábal production Parox Productora, Morocha Films, Paraïso Productions source Bodega Films
interprétation viviana Herrera, Andres ulloa, Aline Küppenheim, Coca Guazzini, Juan Pablo Quezada, Francisco Copello, Jorge 
Alis, Mateo Iribarren, Marcial tagle, Alejandro Sieveking, Mauricio diocares

À Santiago du Chili, Cristina, une jeune fille fantasque d’origine indienne mapuche, travaille comme aide 
ménagère auprès d’un vieillard mourant. Un matin, elle trouve une besace dont le contenu la plonge dans une 
étrange fascination. Dans un autre quartier, le propriétaire du sac, Tristan, est en pleine rupture sentimentale…
« Ce premier film très étonnant de la Chilienne Alicia Scherson, formée à Cuba et à Chicago, dessine la forme 
d’une ville et le génie du lieu à travers les trajectoires entrecroisées de personnages énigmatiques ou cocasses. 
La forme concentrée du film, la matière sonore très travaillée, le jeu des couleurs et l’attention aux détails 
transmuent la ville en une “forêt de symboles” baudelairienne. »

D.F., Le Canard enchaîné, 11 avril 2007

In Santiago, Cristina, a whimsical young Mapuche Indian, works as a caregiver for a dying old man. one morning 
she finds a bag whose contents plunge her into a strange infatuation. elsewhere in the city, tristan, the bag’s 
owner, is in the middle of a break-up.
“This incredible debut film from Chilean director Alicia Scherson, who studied in Cuba and Chicago, paints a portrait 
of Santiago and the spirit of the city through the intersecting lives of her enigmatic or comical characters. The 
film’s condensed form, its carefully studied sound matter, the interplay of colours and attention to detail transform 
the city into a Baudelairean ‘forest of symbols’.”

fiLmographie aLicia scherson 2002 Crying underwater (cm) 2005 Play • Baño de mujeres (cm) 2009 turistas 2013 Il Futuro
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iL futuro
Alicia Scherson

scénario Alicia Scherson d’après le roman de roberto Bolaño image ricardo de Angelis musique Caroline Chaspoul, eduardo 
Henríquez montage Soledad Salfate, Ana Alvarez ossorio son Miguel Hormazábal production Movimento Film, Jirafa, Pandora 
Films source visit Films
interprétation Luigi Ciardo, Manuela Martelli, rutger Hauer, Nicolas vaporidis, Alessandro Giallocosta, Pino Calabrese, Sara Manni

À Rome, Bianca et Tomas, dont les parents viennent de mourir dans un accident de voiture, se retrouvent 
livrés à eux-mêmes dans l’appartement familial. Tomas se fait de nouveaux « amis » qui s’incrustent chez eux 
et les entraînent vers un monde dangereux…
« Alicia Scherson s’intéresse à la relation au temps des personnages qui apparaît après un événement au fort 
impact émotionnel. Les deux personnages, s’ils divergent dans leur façon de vivre le deuil, se projettent en 
permanence vers l’avenir. Avec raison : le futur est tout ce qui reste lorsque le passé a volé en éclats dans 
un accident et que le présent n’est qu’un brouillard. Dans cette adaptation introspective du livre de Roberto 
Bolaño, Manuela Martelli, dans le rôle de Bianca, est époustouflante et réussit à s’imposer face au charisme 
de Rutger Hauer. »

Salsabil Chellali et Clémentine Delarue, blog du festival La Película, 16 mars 2013

Bianca and tomas, whose parents recently died in a car accident, find themselves left to their own devices in their 
family’s rome apartment. tomas makes new “friends” who invite themselves to stay and draw the siblings into a 
dangerous world.
“Alicia Scherson explores the relationship with time of characters who have suffered an intensely painful event. 
Although they each have their own way of grieving, both protagonists are permanently looking towards the future. 
And with reason: with the past destroyed in an accident and the present merely a blur, the future is all they have 
left. In this introspective adaptation of Roberto Bolaño’s novel, Manuela Martelli gives a staggering performance 
as Bianca, managing to hold her own against the charisma of Rutger Hauer.”
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carne de perro
Fernando Guzzoni
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scénario Fernando Guzzoni image Bárbara Álvarez montage Javier estévez son Mauricio Castañeda, Karen Cruces, Mauricio López 
production Ceneca Producciones, JBA Production, Hanfgarn & ufer Produktion source JBA Production
interprétation Alejandro Goic, Amparo Noguera, daniel Alcaíno, Sergio Hernández, María Gracia omegna, Alfredo Castro

Alejandro, 55 ans, est un homme solitaire, fragile et imprévisible, écrasé par l’hostilité d’un passé obscur, 
d’événements indicibles liés à sa participation à la dictature de Pinochet. Les tentatives maladroites de s’extraire 
de cette gangue inexorable échouent le plus souvent sauf lorsqu’il plonge son corps dans l’eau…
« S’il existe plusieurs et remarquables films chiliens qui se sont penchés sur cette période sombre de l’histoire, 
ce jeune réalisateur de 29 ans, à travers un scénario subtil, réussit à le faire sans revenir sur les événements 
du passé. À travers un récit se déroulant de nos jours, le cinéaste met la société chilienne face à ses propres 
démons, sondant l’esprit d’un “monstre” qui tente de se rattacher malgré tout au monde. Le récit est aussi bien 
servi par l’acteur principal que par la formidable galerie de seconds rôles, qui comptent parmi les meilleurs 
acteurs chiliens du moment. »

Rencontres Cinémas d’Amérique latine de Toulouse, cinelatino.com.fr

Fifty-five-year-old Alejandro is a solitary, fragile and unpredictable man crushed by the hostility of his mysterious 
past and the unspeakable deeds he committed under the Pinochet dictatorship. His clumsy attempts to free himself 
from this inexorable straitjacket mostly fail, except when he plunges his body into water. 
“While several remarkable Chilean films explore this dark period in the country’s history, this young 29-year-old 
director, using a subtle screenplay, manages to do so without raking over past events. Using a story set in the 
present day, the filmmaker confronts Chilean society with its own demons by examining the mind of a ‘monster’ 
trying to rebuild his links with the world. The story is carried as much by its leading man as by a fantastic cast of 
supporting actors who are some of the best in Chile today.”

fiLmographie fernando guzzoni 2008 La Colorina (doc) 2012 Carne de perro
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Toute célébration du centenaire du cinéma indien commence par le rappel de ce premier film historique, Raja 
Harishchandra qui constitue, en 1913, le premier jalon d’une relation fusionnelle entre l’Inde et le cinéma. Son 
réalisateur, Dhundiraj Govind Phalke, choisit comme sujet une histoire tirée des grandes épopées mythologiques 
brossant le portrait d’un roi qui sacrifie tout, de son royaume à sa famille, suite à une promesse faite à un sage. Ce 
film, dont il ne reste que quelques mètres, est le tout premier qui soit réalisé par un Indien pour un public indien, 
dans une démarche nationaliste d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans la période coloniale. Les prémices du 
cinéma indien sont ainsi religieuses, mythologiques, culturelles, nationalistes et esthétiquement très inspirées des 
tableaux de dieux du peintre Raja Ravi Varma ainsi que des pièces du théâtre folklorique. Cet héritage pictural et 
théâtral est omniprésent dans le film Harishchandra‘s Factory, de Paresh Mokashi (2008), qui retrace avec humour 
les débuts de Phalke comme cinéaste. Avec légèreté, le film met en scène la famille Phalke qui se mobilise pour que 
le rêve du père se réalise : importer le cinéma en Inde. Occultant le contexte historico-politique, Mokashi montre 
avant tout l’enthousiasme et l’ingéniosité de Phalke, figure proche d’un Méliès indien, dans un hommage à un cinéma 
naissant, plus lié aux attractions qu’à un outil politique.
Cet acte de naissance sera suivi de nombreux films qui retraceront les grands faits et les exploits des héros et des 
dieux de l’Inde, durant toute la période du muet. Peu de temps après, d’autres pôles de création cinématographique 
vont voir le jour dans la plupart des grandes villes indiennes. Divisées en aires linguistiques, les actuelles industries 
du cinéma en Inde produisent le plus grand nombre de films par an au monde, presque 1 000, dans plus de 22 
langues. Il existe donc plusieurs cinémas indiens, complexes et codifiés, bien trop souvent dissimulés derrière le 
cinéma populaire, chantant et dansant, de Mumbai, communément appelé Bollywood. Produites en masse dans un 
but de divertissement, ces grandes fresques se construisent comme une succession de tableaux, d’attractions, qui 
séduisent par l’enchevêtrement savant de tous les genres cinématographiques : une romance se double de séquences 
d’action et un film de zombie n’oubliera pas la part romantique. Ce tissage narratif s’organise autour des séquences 
musicales, qui ménagent une pause ou, au contraire, déroulent un peu plus le fil narratif. L’art de la chorégraphie, 
de la danse filmée, de la musique et du chant sont des éléments qui fabriquent ainsi une autre histoire du cinéma 
indien, tant ces séquences musicales possèdent une forme d’autonomie. Le cinéma populaire en Inde, qu’il soit en 
hindi pour « Bollywood », en tamoul pour « Kollywood » ou en malayalam pour « Mollywood », est un cinéma qui 
répond à une formule narrative et visuelle.
Dès lors, les films qui échappent à ce cinéma des formules et des séquences musicales sont renvoyés soit à un 
auteurisme européen, soit à un cinéma dit « indépendant », un nouveau cinéma qui se définit dans l’écart qu’il prend 
avec le cinéma populaire. Pourtant ces films sans séquences musicales n’écartent pas la musique, et ils demeurent 
très éloignés d’un cinéma qui serait globalisé et détaché de toute identité culturelle nationale. Cette difficulté à 
prendre en compte un cinéma différent de la principale forme de production, fait qu’ils sont difficilement visibles 
en dehors des festivals.
Pourtant on peut rendre hommage à cent ans de cinéma indien en proposant ces films qui, malgré leur singularité 
au sein de la production nationale dominante, n’en demeurent pas moins des visions de cinéastes au cœur des enjeux 
contemporains indiens. Cette année, le Festival International du Film de La Rochelle propose ainsi un kaléidoscope 
de films, plus ou moins connus, mais qui possèdent tous une singularité et une vision très particulière de l’Inde.

Si Harishchandra‘s Factory convoque un retour dans le passé, le chef-d’œuvre bengali de Satyajit Ray, Le Salon de 
musique (1958), explore les méandres mélancoliques de la mémoire. Un homme erre seul dans son palais délabré, 
hanté par les souvenirs de sa grandeur révolue. Des miroirs brisés aux toiles d’araignées, il ne cesse de parcourir la 
majesté abandonnée, d’arpenter les lieux branlants du souvenir. Dans un élan désespéré, il va une toute dernière 
fois, organiser un concert, coûteuse entreprise qui fait se conjoindre le présent et le passé. Le Salon de musique 
raconte la fin d’une époque, sa lente extinction, incarnée par un personnage unique. Ce rapport au temps est un 
élément crucial du cinéma des années 1950 et 1960, profondément marqué par le drame de la Partition de l’Inde, 
qui suit l’Indépendance de 1947. La question de l’identité devient centrale et trouve des formes métaphoriques 
au cinéma. Familles brisées, héros orphelin, mère-patrie écartelée, l’âge d’or du cinéma indien avec Satyajit Ray, 
Ritwik Ghatak, Guru Dutt et Raj Kapoor tente de saisir les enjeux et les cicatrices de la nation nouvelle. C’est aussi 
le paroxysme d’un cinéma poétique et musical, qui fait émerger certains des plus grands paroliers et chanteurs de 
l’histoire du film indien.

L’inde dans un miroir, cent ans de cinéma
amandine d’azevedo
Universitaire
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Si la question du rapport au passé et à la mémoire était cruciale à une période de rupture politique et culturelle, 
une nouvelle génération de cinéastes l’entremêle désormais à celle de l’espace. L’immensité d’un territoire national 
est ainsi parcourue par des identités indiennes multiples, qui se croisent, se fondent dans les mégalopoles, comme 
notamment dans le film de Kamal K.M. I.D. Originaire de la région du Sikkim, Charu est une jeune femme récemment 
arrivée à Mumbai, qui passe des entretiens pour trouver du travail dans le marketing. Habitant une résidence du 
quartier de Andheri, sa vie est bouleversée le jour où un peintre vient rénover son appartement. L’homme s’effondre, 
et Charu doit trouver son identité. Armée de son téléphone hors de prix, dans un anglais urbain de classe moyenne, 
la jeune femme parcourt la ville à la recherche du moindre indice pour comprendre qui est ce peintre. Elle arpente 
plusieurs quartiers. La ville est sans cesse une zone mouvante que le spectateur explore à partir d’un unique point 
pivot, le visage de la jeune femme. La fragmentation des langues et des lieux rejoint l’idée d’une fragmentation 
des identités, et la quête du nom d’un homme devient la métaphore d’une interrogation plus vaste sur l’identité de 
la nation. Quels sont les points communs entre cette femme et les habitants du bidonville de Rafeeq Nagar ? Tous 
indiens, ne se regardent-ils pas pourtant comme des étrangers ?
Cette traversée de l’espace rejoint la question du paysage, un paysage indien en transition, avec la ville qui s’étend 
jusqu’à l’horizon, comme pour mieux contenir ses plus de 18 millions d’habitants… À la verticalité des immeubles 
répond ainsi l’horizontalité des baraquements qui composent cette ville-monde qu’est Mumbai. Presque documentaire, 
la caméra ne cesse de redessiner un nouveau territoire filmique, loin de l’esthétique de studio encore majoritaire dans 
le cinéma populaire, proposant une image réaliste qui capte les mouvements de la ville, ses humeurs, et surtout les 
visages. Beaucoup de plans semblent ainsi tout droit sortis d’une caméra cachée ou d’un documentaire, présentant 
des physionomies et des gestes bien éloignés des codifications du cinéma commercial. Brutale et fascinante, Mumbai 
fait se confronter les disparités d’une population qui s’entremêle, se croise, mais possède peu de points de contact. 
I.D. est un film qui provoque cette mise en relation.
Ce réalisme de l’image était déjà à l’œuvre dans le cinéma de Mira Nair, Salaam Bombay ! (1988) qui suit une bande 
d’enfants des rues. Drogue, proxénétisme, bidonvilles et prostitution dessinent un autre visage de l’Inde, un monde 
violent et sans pitié dans lequel des enfants, livrés à eux-mêmes et à la merci des adultes, doivent apprendre à (sur) 
vivre. Krishna, l’un d’eux, est un petit garçon forcé à quitter son village et qui se noie dans l’immensité urbaine, 
petit porteur de thé qui tente d’économiser suffisamment d’argent pour retrouver sa mère. Son film ayant obtenu 
la Caméra d’or à Cannes en 1988, Mira Nair a longtemps dû faire face à des critiques en Inde l’accusant de dégrader 
l’image du pays et de n’en donner qu’un noir aperçu. Ce rapport à l’image réaliste, et le refus d’embellir le contexte 
très sombre de millions d’Indiens, deviennent des éléments récurrents dans la filmographie de réalisateurs qui finissent 
aussi par s’installer à l’étranger, comme Mira Nair ou Deepa Mehta.
Ce qui émerge de ces cinémas indiens contemporains, c’est la volonté d’abandonner les formes fantaisistes du cinéma 
populaire, pour produire des fictions de plus en plus ancrées dans un contexte et une esthétique réalistes. Loin de 
proposer de grandes fresques, ou des histoires d’amour impossibles, ces films proposent des histoires beaucoup plus 
simples, évoluant autour de quelques personnages. Dans cette approche, la séquence musicale en tant que telle 
disparaît au profit de compositions sonores plus unifiées et homogènes durant la durée du récit.
Le film plus singulier proposé par le Festival est sans doute Ship of Theseus, d’Anand Gandhi (2012) qui se compose 
de trois volets mettant en scène chacun un récit particulier. Une photographe aveugle sillonne la ville tous les jours, 
laissant son appareil et son instinct guider son art ; un membre de la communauté jaïne, et donc très respectueux de 
la notion de vie, refuse de se soigner car il est au courant des sévices que subissent les animaux dans les laboratoires 
pharmaceutiques ; un jeune homme met au jour un trafic d’organes entre l’Inde et l’Europe. Ces trois récits semblent 
fonctionner indépendamment les uns des autres, mais leur esthétique commune, des tons sombres et une musique 
sourde, fait de ce paradoxe de Thésée, une nouvelle manière de poser un regard sur l’Inde contemporaine. En effet, 
si tous les éléments qui composent la nation changent, conserve-t-elle néanmoins son identité ?

À travers toutes ces fictions, qui appartiennent plutôt à un cinéma indépendant et de niche, des enjeux esthétiques 
forts, comme l’emprunt de l’image documentaire, l’abandon d’acteurs du star system, l’absence de séquences 
chantées et dansées, rencontrent les grands thèmes qui agitent l’Inde contemporaine : la fabrication d’une identité 
au sein d’un continent fragmenté, la place du passé, la confrontation entre les individus, l’espace national. Ainsi le 
« Centenaire du cinéma indien » n’est pas un hommage statufié autour de quelques chefs-d’œuvre impérissables 
et pensés comme incontournables, mais la captation d’une mouvance, d’un cinéma indien vif et prompt à se saisir 
de ses propres contradictions.

avec le soutien de la Ville de La rochelle et de l’ambassade de l’inde en France
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raja HarisHcHandra
Dadasaheb Phalke

scénario dadasaheb Phalke, Ranchhodbai Udayram image dadasaheb Phalke, Trymbak B. Telang Production Phalke Films 
interPrétation d.d. dabke, P.G. Sane, Bhalachandra d. Phalke, G.V. Sane, dattatreya Kshirsagar, dattatreya Telang, Ganpat G. 
Shinde, Vishnu Hari aundhkar, anna Salunke, nath T. Telang

Le roi Harishchandra, noble et juste, est prêt à tout sacrifier : son pays, sa femme et ses enfants pour honorer 
sa promesse au sage Vishwamitra…
« Le cinéma, en Inde, serait né lors de la projection privée à Bombay de Raja Harischandra de Dadasaheb 
Phalke. Ce film, inspiré du Mahabharata, et dans lequel les rôles des femmes sont tenus par des hommes, 
est le premier long métrage de fiction réalisé par un Indien. On le considère aussi comme le premier film 
mythologique, genre qu’il a initié. » 

Charles Tesson, Cahiers du cinéma, février 2013

The noble and righteous King Harishchandra is prepared to sacrifice everything – his kingdom, wife and children 
– to honour the promise he made to the sage Vishwamitra.
“The private screening in Bombay of Raja Harishchandra, by Dadasaheb Phalke, is regarded as the birth of Indian 
cinema. The film, inspired by The mahabharata, and in which the female roles are played by men, was the first feature-
length fiction to be filmed by an Indian. It is also considered the first mythological film, a genre which it initiated.”

dhundiraj govind Phalke, né à tryambakeshwar en 1870, est connu sous le nom de Dadasaheb Phalke comme le père du cinéma 
indien et son premier film, Raja Harishchandra en 1913, considéré comme l’acte de naissance de ce cinéma. il réalise 95 films et 
26 courts métrages jusqu’en 1937 et meurt en 1944 à nasik. en son honneur a été créé en 1969 le Prix dadasaheb-Phalke, la plus 
prestigieuse récompense du cinéma indien.
FiLmograPHie séLectiVe • 1913 Raja Harishchandra • mohini Bhasmasur 1914 Satyavan Savitri 1917 Lanka dahan 1918 Shri Krishna 
Janma 1919 Kaliya mardan 1932 Setu Bandhan 1937 Gangavataran

inde • fiction • 1913 • 16mn • dcP • noir et blanc • muet
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Le saLon de musique
Satyajit Ray

Jalsaghar

scénario Satyajit Ray d’après la nouvelle de Tarasankar Banerjee image Subrata mitra musique Ustad Vilayat Khan montage dulal 
dutta son durgadas mitra Production Satyajit Ray Productions source Films sans frontières
interPrétation chhabi Biswas, Padma devi, Pinaki Sen Gupta, Gangapada Basu, Tulsi Lahiri, Kali Sarkar, Ustad Waheed Khan

Poussé par la rivalité qui l’oppose à un usurier enrichi, un aristocrate, grand amateur de musique, consacre ses 
derniers revenus à une soirée prestigieuse où se produiront les plus grands musiciens du moment.
« Admirable poème crépusculaire, Le Salon de musique s’attache à nous faire partager le désenchantement 
des dernières années de la vie d’un zamindar (un noble propriétaire terrien) qui voit son pouvoir féodal s’ame-
nuiser à mesure que la société se transforme. Le Salon de musique est une œuvre où Satyajit Ray a choisi de 
sauver son héros par la musique et, du même coup, il nous donne une superbe réflexion sur la vanité de la 
réflexion humaine et sur la nécessité absolue de l’art. »             Michel Pérez, Le Matin, 20 février 1981

a music-loving aristocrat is driven by his rivalry with a wealthy money-lender to spend his last pennies on a concert 
involving the greatest musicians of the time. 
“A wonderful poem on dying days, Le Salon de musique evokes the disillusion of the final years in the life of a 
zamindar (a noble landowner) who sees his feudal power diminish as society is transformed. In Le Salon de musique 
Satyajit Ray makes music his protagonist’s salvation, simultaneously providing a magnificent meditation on the 
vanity of human reflection and the absolute necessity of art.”

après des études d’économie à l’université de calcutta, Satyajit Ray étudie les arts graphiques de 1940 à 1942, à l’université 
santiniketan. il fonde en 1947 la calcutta Film society, le premier ciné-club indien. son premier film, La Complainte du sentier (1955) 
est primé à cannes. il est également producteur, musicien et scénariste de la plupart de ses films. sa trilogie Le Monde d’Apu est 
reconnue comme une des œuvres majeures du cinéma indien et international. il meurt en 1992 à calcutta.
FiLmograPHie séLectiVe • 1955 La complainte du sentier 1956 aparajito 1959 apur sansar 1958 Le Salon de musique 1960 La déesse 
1964 charulata 1977 Le Joueur d’échecs 1980 Le Royaume des diamants 1984 La maison et le monde

inde • fiction • 1958 • 1h40 • 35mm • noir et blanc • vostf
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saLaam BomBay !
Mira Nair

scénario Hriday Lani, mira nair d’après une histoire de Sooni Taraporevala image Sandi Sissel musique L. Subramaniam montage Barry 
alexander Brown son margaret crimmins, mary ellen Porto Production cadrage, doordarshan, mirabai Films, nFdc source Tamasa
interPrétation Shafiq Syed, Hansa Vithal, chanda Sharma, Raghuvir Yadav, anita Kanwar, nana Patekar, anjaan, amrit Patel

Krishna, un jeune garçon de dix ans, travaille dans un cirque ambulant. Mais les forains partent sans lui. Il se 
retrouve alors dans les rues de Bombay où il devient porteur de thé.
« Autant que l’enfant brun aux yeux immenses, Bombay est au cœur du film. La caméra de Mira Nair filme 
la ville et l’enfant comme autrefois De Sica filmait une autre ville et un autre enfant : c’était Le Voleur de 
bicyclette. Attentive sans complaisance, efficace sans racolage, une jeune cinéaste prouve le cinéma en 
filmant. Le cinéma, bonheur du regard. »          Jean-Michel Frodon, Le Point, 29 août 1988

Ten-year-old Krishna works for a travelling circus but is abandoned by the workers. Finding himself alone on the 
streets of Bombay, he gets a job delivering tea.
“Just as much as the wide-eyed, brown-skinned child, Bombay is the focus of the film. Mira Nair’s camera films 
the child and the city as De Sica once filmed another child and another city in The Bicycle Thief. Attentive without 
indulgence, efficient without soliciting, this young filmmaker proves cinema with her camera, providing a vision 
that delights viewers.”

après avoir grandi en inde et étudié à l’université de new delhi, Mira Nair obtient un diplôme de sociologie à Harvard en 1979. elle 
fait ses premières armes au cinéma avec le documentaire et réalise des films sur la culture, les traditions de l’inde et leur impact 
sur la vie des gens ordinaires. révélée par son premier film de fiction, Salaam Bombay ! en 1988, elle fonde sa propre compagnie de 
production : mirabai Films. elle enseigne également à l’université columbia à new york.
FiLmograPHie séLectiVe • 1979 Jama masjid Street Journal (doc) 1982 So Far from india (doc) 1985 india cabaret (doc) 1988 Salaam 
Bombay ! 1991 mississipi masala 1995 La Famille Perez 1996 Kama Sutra 2001 Le mariage des moussons 2003 Vanity Fair 2005 Un 
nom pour un autre 2009 amelia 2011 L’intégriste malgré lui

grande-Bretagne/inde/France • fiction • 1988 • 1h53 • dcP • couleur • vostf
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HarisHcHandra’s Factory
Paresh Mokashi

scénario Paresh mokashi image amanladu chaudhary musique anand modak, narendra Bhide montage amit Pawar son abhijit 
deo, Pramod Purandare Production mayasabha Productions, Paprika media source disney
interPrétation nandu madhav, Vibhawari deshpande, atharva Karve, mohit Gokhale, Ketan Karande, Sandeep mehta, Hrishikesh Joshi

Dadasaheb Phalke abandonne son imprimerie après une querelle avec son associé. Lorsqu’il voit un film muet 
occidental dans un cinéma de Bombay, c’est une telle révélation qu’il se lance aussitôt dans la folle entreprise 
de réaliser le premier film indien. On est en 1913…
« Le film aigre-doux de Paresh Mokashi sur les difficultés rencontrées par le père fondateur du cinéma indien, 
Dadasaheb Phalke, lors de la création du premier film national, est rien moins qu’un miracle. Mais il le fait 
avec la sueur, l’humiliation et les compromis d’un artiste qui se bat, drôlatique et plein d’autodérision. Le 
film humanise cette figure mythique sans écailler le vernis étincelant dont toutes les vies extraordinaires 
sont faites. »                  Subhash K. Jha, masala.com

dadasaheb Phalke abandons his print business after quarrelling with his associate. The experience of watching a 
Western silent film in a Bombay cinema is such a revelation that he immediately sets out to make the first indian 
film. The year is 1913.
“Paresh Mokashi’s tender-sweet film about the founding father of Indian cinema, Dadasaheb Phalke, and his struggle 
to make the country’s first feature film, is nothing short of a miracle. It alchemises the pain, humiliation and com-
promises of a struggling artist into something extraordinarily funny, satirical and self-mocking. The film humanises 
the mythical figure without peeling away the layers of luminous inner life that always define extraordinary lives.”

né en 1969 dans une famille marathie et élevé à Pune, Paresh Mokashi est d’abord acteur dans une célèbre troupe de théâtre avant 
de se diriger vers l’écriture et la mise en scène théâtrale. Puis il se tourne vers la réalisation avec Harishchandra’s Factory, qu’il produit 
entièrement. il s’intéresse également à la philosophie, aux textes épiques anciens, à l’histoire de l’archéologie et des sciences.
FiLmograPHie • 2008 Harishchandra’s Factory

inde • fiction • 2008 • 1h35 • 35mm • couleur • vostf
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i.d.
Kamal K. M.

scénario Kamal K.m. image madhu neelakantan musique John P. Varkey, Sunil Kumar montage B. ajithkumar son Resul Pookkutty 
Production collective Phase One source collective Phase One
interPrétation alok chaturvedi, Bachan Pachera, divyendu Sharma, Geetanjali Thapa, murari Kumar, Rukshana Tabassum, Shashi Sharma

Charu vit en colocation à Mumbai, où elle espère faire carrière dans le marketing. Un jour, un ouvrier venu 
repeindre le salon s’effondre sur son chantier. Paniquée, elle sillonne la ville à la recherche de la moindre 
information qui puisse la renseigner sur l’identité de cet homme…
« Kamal K.M. est de ces réalisateurs capables de transcender un budget anecdotique par des petites idées 
de mise en scène bien senties. Chaque objet ou lieu devient une opportunité pour développer une grammaire 
cinématographique de la débrouille. Des hauts appartements bourgeois à la fange des bidonvilles, I.D. repré-
sente une allégorie d’un voyage au bout de l’enfer en abordant l’image de l’Inde sous un jour radicalement 
opposé à l’imagerie populaire véhiculée par le cinéma local. »         Nicolas Gilli, Filmosphere, 3 octobre 2013

charu shares a flat in mumbai where she hopes to make a career in marketing. One day, a labourer who has come 
to repaint the sitting-room wall collapses on the job. Panicked, charu trawls the city looking for clues to his identity.
“Kamal K.M. is one of those directors capable of overcoming a shoe-string budget through inspired ideas for his mise-
en-scène. Every object or place becomes an opportunity to expand a film grammar of resourcefulness. From plush 
high-rise apartments to the mire of the slums, i.d. represents the allegory of a journey into hell by showing India in 
a radically different light to the popular imagery conveyed by local films.”

Kamal K.M. est d’abord journaliste avant d’être diplômé en 2004 de l’institut du Film et de la télévision d’inde. ses courts métrages 
de fin d’études, Aaryavarth et Vadhakrama, sont présentés dans de nombreux festivals à travers le monde. il travaille ensuite comme 
coréalisateur et scénariste au côté de santosh sivan. en 2010, il écrit et réalise Alif, son premier long métrage. I.D. est la première 
production du collectif indépendant collective Phase one, dont il fait partie.
FiLmograPHie • 2004 aaryavarth • Vadhakrama 2010 alif 2012 i. d.

inde • fiction • 2012 • 1h30 • dcP • couleur • vostf
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sHiP oF tHeseus
Anand Gandhi

scénario anand Gandhi image Pankaj Kumar musique naren chandavarkar, Benedict Taylor montage adesh Prasad, Sanyukta 
Kaza, Satchit Puranik, Reka Lemhenyi son Gabor erdelyi, Tamas Szekely Production Recyclewala Films source Fortissimo Films
interPrétation aida el Kashef, neeraj Kabi, Sohum shah, Faraz Khan, Vinay Shukla, amba Sanyal

Une jeune photographe aveugle, un moine bouddhiste fatigué et un jeune entrepreneur au foie fragile se 
trouvent confrontés à une crise majeure, lorsqu’ils ont la possibilité de guérir grâce à un don d’organe.
« Les premiers pas d’Anand Gandhi au cinéma réunissent le frisson de plaisir du nouveau cinéma indépendant 
indien et la grande tradition philosophique indienne. Malgré sa nature contemplative, le film est une méditation 
particulièrement pertinente sur la vie moderne. Un montage agile entrelace des dialogues sincères et fluides 
à des plans enchanteurs de la ville fourmillante. Ship of Theseus est une épopée inattendue et audacieuse 
qui fait entendre, avec Anand Gandhi, une nouvelle voix cinématographique exaltante. » 

Festival du Film de Sydney, juin 2013

a blind photographer, a tired Buddhist monk and a young entrepreneur with a failing liver are thrown into crisis when 
they are offered the possibility of being cured thanks to an organ transplant.
“Anand Gandhi’s debut feature combines the thrill of India’s new independent cinema with the grand tradition of 
Indian philosophy. Despite its contemplative nature, the film is a highly engaging meditation on contemporary life. 
Nimble editing intertwines the frank, flowing dialogue with ravishing shots of the teeming city. Ship of Theseus is an 
unexpected and audacious indie epic and sets Gandhi apart as an exciting new cinematic voice.”

Anand Ghandi est né à mumbai en 1980. réalisateur, metteur en scène au théâtre et artiste, il s’intéresse à la philosophie, la magie 
et la psychologie évolutive. Ship of Theseus est son premier long métrage. il a créé sa propre structure de production, recyclewala 
Films, afin de soutenir des talents émergents et des films engagés.
FiLmograPHie • 2003 Right Here, Right now 2006 continuum 2012 Ship of Theseus
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En 2013, si vous googlisez « Max Linder », on vous donnera d’abord les horaires d’une salle de cinéma située au  
24, bd Poissonnière, Paris 9e.
En 1913, Max Linder, vedette comique de la maison Pathé, ouvrait, à la même adresse, le « Ciné Max Linder », « le seul 
endroit de Paris où l’on pourra applaudir les scènes les plus comiques du célèbre Roi du Film ».
Depuis un siècle, les occasions ont été rares d’applaudir le Roi du Film, au Max Linder Panorama, ou ailleurs. La dernière 
rétrospective, orchestrée par sa fille Maud Linder au musée d’Orsay, date de 1990. Celle-ci a voué sa vie à restituer et montrer 
l’œuvre d’un père qu’elle n’a pourtant pas connu : un coffret DVD, constitué des deux longs métrages qu’elle lui a consacré et 
d’une dizaine de courts métrages de ce dernier, est sorti l’année dernière. D’autres doivent suivre : une grande partie de l’œuvre 
de Linder – entre 180 et 200 films – est aujourd’hui retrouvée, identifiée, à restaurer. Cette rétrospective (40 films environ, 
pour la plupart invisibles depuis un siècle, venus de nombreuses collections et cinémathèques) doit rendre définitivement à 
Max Linder, artiste reconnu et pourtant encore trop mal connu, la place qui lui revient dans l’histoire du cinéma.
Qui était Max Linder ? La question appelle de nombreuses réponses. Né Gabriel-Maximilien Leuvielle en 1883, l’acteur débute 
au théâtre en 1903 sous le nom de Max Lacerda avant d’adopter définitivement l’année suivante celui de Max Linder. 
Max Linder ? C’est aussi le nom qu’il porte dans ses films, son personnage pouvant être l’acteur Max Linder en personne, 
qui se repose auprès des siens dans sa maison natale de Gironde (Max en convalescence, 1911), qui descend dans l’arène 
au cours d’une tournée en Espagne (Max toréador, 1913), ou qui remet en scène sa propre carrière – sa légende, déjà –, 
de ses débuts (Les Débuts de Max au cinématographe, 1910) à son premier contrat américain (Max Comes Across/Max 
part en Amérique, 1917). Il arrive aussi au personnage de Max de sortir littéralement de l’écran, pour apparaître alors sur 
scène, en chair et en os, lors d’un spectacle de ciné-théâtre dont il fut l’un des pionniers.
Fascinante ambiguïté, qui mêle le vrai au faux, où le créateur se confond à l’écran avec sa créature, dans une confusion savamment 
cultivée, maintes fois reprise depuis par d’autres acteurs-auteurs, de Fatty Arbuckle à Jerry Lewis, burlesque oblige, mais aussi 
d’Orson Welles à Takeshi Kitano. Max Linder est tellement Max Linder, qu’il s’offusque – pour rire –, sur une photo célèbre où il 
pose avec Charlie Chaplin, que celui-ci, pourtant habillé en Charlot, ne porte pas sa célèbre moustache. Lui, au moins, arborait 
la sienne – vraie ou fausse ! – en permanence, à la ville comme à l’écran. Il en va de même de ses couvre-chefs – haut-de-forme, 
casquette ou canotier, selon la saison –, de ses cannes, bottines, costumes, cravates ou tenues de sport, toujours à la page, 
véritable défilé, année après année, de ce que fut la mode masculine du début du siècle.
Beau, élégant, séduisant et volontiers séducteur, Max contraste avec les autres comiques français de la Belle Époque. Il 
n’a ni la défroque de clown ni le visage enfariné de la troupe des « pouittes » de Jean Durand chez Gaumont (Calino, 
Zigoto, Onésime), ni la laideur grimaçante et gesticulante de ses concurrents de chez Pathé (Boireau, Rigadin, Little 
Moritz). Il est le dandy 1900, le petit bourgeois oisif, le « célibataire des five o’clock » (Henri Fescourt), maniant, au gré de 
ses aventures, le yacht ou l’aéroplane, pratiquant l’escrime, le ski ou l’équitation et toutes les danses de salon, ce dernier 
étant son terrain de jeu favori, à Paris, Chamonix ou Monaco. Son but est la conquête amoureuse, immédiate, très vite 
obsessionnelle, acharnée – Max est un suiveur – : il doit toujours vaincre les réticences parentales, triompher des épreuves 
quasi olympiques exigées par sa belle – il devient ainsi, tour à tour, « bandit », « peintre », « boxeur » (1912), « jockey » 
(1913), « cuisinier » ou « coiffeur » (1914), mais toujours par amour. « Compétences » toujours imposées, qui peuvent 
encore l’obliger à se guérir de la « timidité » (1910), de la « peur de l’eau » (1912) ou de la haine des « chats » (1913), etc. 
Déjà marié, Max sera alors maladivement jaloux, compulsivement volage, parfois contraint de cacher sa femme – dans 
une valise, une cheminée ou un pouf ! - (Les Vacances de Max, 1913), ou de lui demander le divorce le jour même de ses 
noces (Max Wants a Divorce, 1917), pour toucher un héritage avantageux…
Pauvre Max, ou alors fichu Max, c’est selon ! Issu du théâtre de vaudeville, son personnage pourrait être celui du noceur 
impénitent, de l’amant dans le placard, du pique-assiette, du coureur de dot, de l’amoureux inconstant ou du Roméo 
sincère – même si « du boulevard » -, autant de rôles qu’au fil des films, il endosse volontairement ou qu’on lui fait porter 
malgré lui, mais qu’il « incarne » toujours avec une certaine distance, une double distance même : celle, d’une part, de la 
caricature du boulevard, issue du théâtre de café-concert d’alors, où le marivaudage prend l’allure du guignol, où le bon 
mot et la réplique laissent souvent la place à la bagarre, à la claque, à la chute, au pugilat acrobatique – à la manière 
des pantomimes anglaises où débutèrent Charlie Chaplin et Stan Laurel – ; celle, d’autre part, du détachement (« de 
dandy » écrit Petr Král) avec lequel il joue ces rôles successifs et imite de manière à la fois précise et désinvolte les gestes 
professionnels qu’on attend de lui, quand il ne les déplace pas tout à fait.
Ainsi le « toréador », avant de descendre vraiment dans l’arène, s’entraîne d’abord en appartement avec une paisible vache 
à laquelle il porte l’estocade avec un couteau et une fourchette. Le pédicure improvisé (Max pédicure, 1914) retrouve 
quant à lui les gestes du barbier : il aiguise un rasoir sur la semelle de son « client » et entreprend de lui raser le pied, 

Max Linder, un siècLe après
emmanuel dreux
Universitaire, critique de cinéma
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tout en essuyant sa lame pleine de savon sur le bas de son pantalon. Passant pour un grand pianiste grâce aux talents 
d’un piano mécanique (Max virtuose, 1913), Max, contraint d’offrir un concert mais sur un instrument véritable cette 
fois, ne touchera l’instrument que pour le jauger, l’ausculter et le démonter totalement – sous prétexte d’y retrouver son 
lorgnon – comme l’aurait fait un plombier, un médecin ou un mécanicien. Peintre pour rire (Max peintre par amour, 
1912), il fait le portrait d’une matrone pour pouvoir courtiser sa fille à l’abri du chevalet. Mais emporté par son geste, 
par le goût du risque et par celui du jeu, il trace tout de même sur sa toile la caricature monstrueuse du chaperon qui 
l’épie, ce qui aggrave forcément les motifs de son renvoi.
Sacré Max ! « Si actif, si intrépide, si allant » (Louis Delluc), il a l’art de se mettre dans des situations délicates, de les affronter 
toujours avec une bonne dose d’optimisme, et de transformer, avec désinvolture et ingéniosité, toutes les épreuves en jeu. 
Ainsi le dandy est aussi vagabond : il va de salon en salon, endosse provisoirement des identités usurpées dont il déplace 
et dérègle les bonnes manières. Charlie Chaplin saura, en l’inversant, retenir la formule et rendre hommage à Max Linder. 
Charlot et Max, au-delà de leurs différences, ont bien des caractéristiques communes : jouisseurs impénitents, usurpateurs 
patentés, toujours déplacés sans être jamais dépaysés, ils occupent la place et s’installent dans l’instant présent.
L’originalité de Max Linder tient aussi au réalisme de son jeu et à l’univers « concret » dans lequel il évolue. Aux épreuves 
qu’il doit subir, aussi folles soient-elles, il oppose la véracité de son corps. Pour le dire autrement, il n’a quasiment 
jamais recours aux trucages « illusionnistes » qui foisonnent dans le premier cinéma comique : on ne voit pas chez Max 
d’accélération mécanique lors d’une poursuite ou de surimpression pour imiter et décupler les effets d’une ascension 
dans les airs ou d’une chute vertigineuse. Une bagarre – y compris contre lui-même, dans une fameuse scène de Soyez 
ma femme 1921- pèse avec Max un certain poids corporel qui jamais ne débouche sur les dislocations, déformations ou 
explosions de pantins courantes chez ses confrères d’alors.
Quant à son jeu, si Max est souvent agité, il n’est jamais atteint des crispations gestuelles et grimaçantes ou des fureurs 
subites et inexpliquées de ses contemporains. Ses emportements enthousiastes, ses « atteintes fiévreuses » (Alain Masson) 
sont plutôt le symptôme d’un malaise existentiel ou d’une obsession maladive qu’il s’efforce de guérir. S’il s’en remet 
comme les autres aux pouvoirs et aux potions magiques, leurs effets chez lui seront bien plus prosaïques que proprement 
magiques. Ainsi, Les Effets des pilules (1910) qui promettent l’amour éternel, conduisent les époux fâchés, en mal de 
réconciliation, à embrasser tous les passants, ce qui généralise la querelle d’un ménage à l’ensemble du quartier. Max 
hypnotisé (1910) se révèle un si bon sujet qu’il se retrouve contraint de servir ses propres domestiques. De même, l’ivresse 
due à l’abus d’alcool ou d’excitants (Max victime du quinquina, 1912, Max professeur de tango, Max à Monaco, 1914) 
n’est prétexte pour Max ni à déchaîner les destructions et les catastrophes en série, ni à montrer les hallucinations du 
delirium chères aux films à trucs, mais plutôt à déployer le comportement comique de celui qui multiplie les indignités, 
tout en s’efforçant de rester digne… La gestuelle de Max Linder, toujours virtuose, pourra faire naître alors les images les 
plus folles, donner corps aux idées les plus absurdes, sans jamais se départir d’un réel soudain devenu bien mystérieux. Ce 
« réalisme magique » (Petr Král) qui naît d’un gag ou d’une trouvaille gestuelle, sera le propre des burlesques américains, 
dont Max est le précurseur.
Fort de son succès international, c’est d’ailleurs en Amérique que Max Linder part poursuivre sa carrière, interrompue 
en France par la Guerre. Après une première tentative en 1917, il s’installe à Hollywood en 1920 où il produit, dirige 
et interprète trois longs métrages (7 ans de malheur, Soyez ma femme, 1921, L’étroit Mousquetaire, 1922), format 
peu courant alors dans le genre comique – Fatty Arbuckle et Charlie Chaplin, les deux stars du burlesque américain 
d’alors, commencent tout juste à s’y risquer. Linder, salué par Chaplin comme son « professeur », se déclare à son tour 
« heureux de prendre des leçons à son école ». Amis et voisins, les deux comiques se voient régulièrement et Linder rend 
de nombreuses visites au studio de Chaplin, qu’il observe en plein travail. Expérience précieuse, dont il a tiré, entre autres 
témoignages, un véritable discours de la méthode du cinéaste, qu’il entend appliquer à son tour : dans un texte publié 
en 1919 – intégralement repris dans la monographie de Louis Delluc consacrée à Charlot en 1921 –, il décrit point par 
point l’exigence avec laquelle Chaplin prépare, tourne et monte ses films, il fait le compte de la somme de travail, de 
temps et de moyens que leur perfection exige. Sur le modèle de Chaplin, il se lance dans l’aventure de la production et 
finance lui-même ses films américains. Malgré le succès, l’expérience lui coûte cher, d’autant que ses films, financés avec 
de l’argent français, sont taxés comme des productions étrangères.
Rentré en France en 1922, Max dénonce justement la concurrence hollywoodienne, qui envahit partout les écrans et n’offre 
aucun débouché au film français sur le marché américain. Il déclare vouloir construire un studio à Nice pour y tourner des 
films qui concilieraient les moyens et l’organisation à l’américaine avec le génie de l’imagination française. On annonce aussi 
la création d’une United Artists à la française, société de distribution chargée de s’assurer l’exclusivité des productions de Max 
Linder et d’autres cinéastes comme Abel Gance – il tourne avec lui Au secours ! en 1923 – ou Jacques Feyder – qui tourne 
L’Image sur un plateau voisin de celui du Roi du cirque, le dernier film de Linder, au studio Vita-Film de Vienne en 1924. 
Aucun de ces projets ne verra le jour. En août 1923, Max a 40 ans. Il épouse Ninette Peters, tout juste 17 ans. Maud Linder, 
leur fille, voit le jour en juin 1924. Le couple va mal, plusieurs tentatives de suicide sont avérées jusqu’au fatal 31 octobre 
1925 où tous deux décèdent dans une chambre d’hôtel, à Paris. Meurtre ? Suicide consenti ? Triste fin, qui appelle à nouveau 
la question, qu’on laissera ici sans réponse : qui était Max Linder ?
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preMière sortie d’un coLLégien
Louis J. Gasnier

France • fiction • 1905 • 3mn • nb • 35mm • muet

scénario Louis J. Gasnier production pathé frères source 
Archives Françaises du Film interprétation Max Linder

Un collégien demande de l’argent à son père, à sa mère 
et part rejoindre un ami qui l’attend à la terrasse d’un 
café en compagnie de deux jeunes femmes…
A schoolboy asks his mother and father for some money 
and goes to meet a friend who is waiting for him outside 
a café along with two young women.

Le pendu
Louis J. Gasnier

France • fiction • 1906 • 7mn • nb • 35mm • muet

scénario Louis J. Gasnier production pathé frères source Eye 
Film Institute Netherlands interprétation Max Linder

Comme on lui refuse la main de sa bien-aimée, un 
jeune homme décide de se pendre. Adieu Sidonie !
A young man decides to hang himself after being refused 
the hand of his sweetheart. Farewell sidonie! 

Lèvres coLLées
Inconnu

France • fiction • 1906 • 2mn • nb • 35mm • muet

production pathé frères source Archives Françaises du Film
interprétation Max Linder

Madame se met en devoir d’affranchir un grand 
nombre de lettres et demande à Victoire, la jeune 
bonne, de coller les timbres…
Her ladyship decides to send a large number of letters 
and asks victoire, the young maid, to stick the stamps on.

au Music-haLL
Inconnu

France • fiction • 1907 • 5mn • nb • 35mm • muet

production pathé frères source Archives Françaises du Film
interprétation Max Linder

Les péripéties comiques d’un jeune homme ivre, au 
théâtre des Variétés, à Paris.
the comical adventures of a drunk young man at the 
théâtre des variétés in paris.
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débuts d’un patineur
Louis J. Gasnier

France • fiction • 1907 • 7mn • nb • DCP • muet

scénario Louis J. Gasnier production pathé frères source Lobster 
Films interprétation Max Linder

Confiant et plein d’entrain, l’élégant Max s’élance sur 
un lac gelé. Il semble pourtant qu’il ne soit pas très à 
l’aise sur ses patins !
confident and raring to go, the elegant Max steps out onto 
a frozen lake. But he looks a little unsteady on his skates! 

vive La vie de garçon
Inconnu

France • fiction • 1908 • 10mn • nb • 35mm • muet

production pathé frères source Eye Film Institute Netherlands
interprétation Max Linder

Après une querelle avec sa femme, un jeune mari 
délaissé doit s’occuper pour la première fois, lui-même, 
des tâches ménagères. Non sans difficultés !
After quarrelling with his wife, a young husband is left to 
do the housework for the first time. Not without difficulty!

Mon pantaLon est décousu
Inconnu

France • fiction • 1908 • 5mn • nb • 35mm • muet

scénario André Heuzé production pathé frères source Eye Film 
Institute Netherlands interprétation Max Linder

Au moment de se rendre à une soirée, le vicomte 
Dieutegarde s’aperçoit que son pantalon est décousu. 
Il le répare tant bien que mal…
Just as he is about to go out for the evening, viscount 
Dieutegarde discovers a rip in his trousers.

Mes voisins Me Font danser
Louis J. Gasnier

France • fiction • 1908 • 3mn • nb • 35mm • muet

scénario Louis J. Gasnier production pathé frères source Eye 
Film Institute Netherlands interprétation Max Linder

Avoir des voisins qui, sans souci, chantent à l’étage 
au-dessus, voilà qui dépasse la mesure. C’est ce que 
pense l’infortuné Max…
Having neighbours who thoughtlessly sing in the apartment 
above yours, now that really takes the biscuit. so thinks the 
hapless Max.
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aMoureux de La FeMMe à barbe
Inconnu

France • fiction • 1909 • 6mn • nb • 35mm • muet

production pathé frères source Eye Film Institute Netherlands
interprétation Max Linder

À la foire du Trône, le jeune Max s’arrête devant une 
baraque foraine où parade une superbe femme à barbe. 
Il est totalement hypnotisé…
At the Foire du trône, young Max stops at a fairground stall 
where a beautiful bearded lady is on show. He is so mesmerised 
that pipalasse the clown gives him a job in the troupe. 

en boMbe
Louis J. Gasnier

France • fiction • 1909 • 8mn • nb • 35mm • muet

scénario Max Linder production pathé frères source Eye Film 
Institute Netherlands interprétation Max Linder

Max est reçu au bac et décide de fêter l’évènement. 
Quand il rentre chez ses parents, il tente difficilement 
de cacher son état d’ébriété…
Max passes his baccalaureate and decides to celebrate. 
Back home, he struggles to conceal his drunken state from 
his parents.

Les surprises de L’aMour
Inconnu

France • fiction • 1909 • 6mn • nb • DCP • muet sonorisé

production pathé frères source Lobster Films
interprétation Max Linder, Jacques vandenne

Un déjeuner dominical est écourté sous une avalanche 
de prétextes. Où courent donc le père, ses deux fils et 
leurs bouquets de fleurs ?
A sunday lunch is cut short under an avalanche of excuses. 
Just where are the father, his two sons and their bouquets 
of flowers running off to?

aMour et FroMage
Inconnu

France • fiction • 1910 • 6mn • nb • DCP • muet

scénario Max Linder production pathé frères source Lobster 
Films interprétation Max Linder

Marie, la bonne, prépare le dîner de Monsieur. Or Monsieur 
accepte soudainement une invitation ! Le parfum violent 
d’un fromage donne à Marie une idée de vengeance…
Marie, the maid, is preparing her master’s dinner when he 
suddenly accepts an invitation! the smell of a pungent 
cheese gives Marie an idea for revenge.  
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Les débuts de Max au cinéMa
Max Linder, Louis J. Gasnier

France • fiction • 1910 • 7mn • nb • DCP • muet

production pathé frères source éditions Montparnasse
interprétation Max Linder, charles pathé, Louis J. Gasnier

Max se présente devant Monsieur Charles Pathé. Plus 
tard, il se retrouve face à un metteur en scène qui lui 
demande de faire des essais…
Max goes to meet Mr charles pathé. some time later he 
finds himself faced with a director asking him to act out 
different situations.

Max a trouvé une Fiancée
Lucien Nonguet

France • fiction • 1911 • 7mn • nb • 35mm • muet

Max prend un bain
Lucien Nonguet

France • fiction • 1910 • 9mn • nb • DCP • muet

production pathé frères source éditions Montparnasse
interprétation Max Linder

Max, sur ordre du médecin, doit prendre tous les 
jours un bain d’une heure. Le jeune homme fait alors 
l’acquisition d’une magnifique baignoire.
Max is ordered by his doctor to bathe for one hour a 
day. the young man acquires a magnificent bathe, which 
unfortunately is wider than the doorway…

Max en convaLescence
Max Linder

France • fiction • 1911 • 10mn • nb • num HD • muet
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scénario Max Linder production pathé frères source Eye Film 
Institute Netherlands interprétation Max Linder, Jacques 
vandenne, paulette Lorsy

Incorrigible fêtard, Max, chassé de la maison paternelle, 
erre dans les rues. Sa bonne étoile lui fait découvrir 
un carton d’invitation pour un bal…
Max, an inveterate party-goer, wanders the streets after 
being thrown out of his father’s home. His lucky star sees 
him find an invitation to a ball.

scénario Max Linder production pathé frères source éditions 
Montparnasse interprétation Max Linder, Jean Leuvielle, 
suzanne Leuvielle, Marcelle Leuvielle

Après une longue maladie, Max vient se reposer au sein 
de sa famille, entouré de ses proches et aux prises avec 
la familiarité malicieuse d’un petit cheval…
Max returns home following a long illness to recuperate 
surrounded by his family. He battles it out with the mis-
chievous familiarity of a little horse.



Max victiMe du quinquina
Max Linder

France • fiction • 1912 • 17mn • nb • dcp • muet

scénario Maurice Delamarre production pathé frères source 
Lobster Films interprétation Max Linder, Gabrielle Lang

Se sentant un peu faible, Max va voir un médecin qui 
lui prescrit un verre de quinquina par jour. L’effet est 
immédiat…
Feeling a little weak, Max goes to see a doctor who prescribes 
him a glass of cinchona a day. the effect is immediate...

aMoureux de La teinturière
Max Linder

France • fiction • 1912 • 10mn • nb • 35mm • muet

Max et jane veuLent Faire du théâtre
Max Linder, René Leprince

France • fiction • 1912 • 13mn • nb • dcp • muet

production pathé frères source éd. Montparnasse interprétation 
Max Linder, Gabrielle Lange, Jane Renouard, charles Mosnier

Alors que leurs parents veulent les marier, Max et Jane, 
qui ne se connaissent pas, rêvent de faire du théâtre. 
Ils décident de s’enlaidir pour ne pas se plaire…
Although their parents want to marry them off, Max and 
Jane, who have never met, both dream of being on stage. they 
decide to make themselves ugly so as to put the other off.

La Fuite de gaz
Max Linder

France • fiction • 1912 • 10mn • nb • 35mm • muet

scénario Max Linder production pathé frères source Eye Film 
Institute Netherlands interprétation Max Linder, Gabrielle Lange, 
Jane Renouard

Le repas terminé et prétextant une grande fatigue, Max 
se retire dans sa chambre. Sautant par la fenêtre, il court 
au rendez-vous que Jane, la teinturière, lui a donné…
Max retires to his room after his meal saying that he is 
extremely tired. He jumps out of his window and races to 
meet Jane, the clothes dyer.

scénario Max Linder production pathé frères source Eye Film 
Institute Netherlands interprétation Max Linder, Frédéric 
Muffat, Léontine Massart

Max tombe fou amoureux d’une jeune femme qu’il croise 
dans la rue. Pour la revoir, il se présente chez elle et feint 
d’être un ouvrier gazier qui vient réparer une fuite…
Max falls madly in love with a young woman he sees in the 
street. Desperate to see her again, he goes to her house and 
pretends to be a gas worker come to repair a leak.
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L’aMour tenace
Max Linder

France • fiction • 1912 • 18mn • nb • num hd • muet

scénario Max Linder production pathé frères source éditions 
Montparnasse interprétation Max Linder, stacia Napierkowska, 
Georges Gorby

Max est encore amoureux et souhaite épouser la fille 
du riche industriel Rocdefer. Mais celui-ci ne veut 
pas en entendre parler. Qu’importe, Max est tenace…
Max is in love again and wishes to marry the daughter of 
wealthy industrialist Rocdefer. But he will hear none of it. 
No matter, Max is tenacious. 

La peur de L’eau
Max Linder

France • fiction • 1912 • 14mn • nb • num hd • muet

scénario Max Linder production pathé frères source éditions 
Montparnasse interprétation Max Linder, Lucy d’orbel

Max a peur de l’eau. Sa fiancée, dépitée, jette sa bague 
de fiançailles à la mer et lui déclare : « Je ne vous épou-
serai que lorsque vous m’aurez rapporté ma bague… »
Max is afraid of water. His disappointed fiancée throws her 
engagement ring into the sea and tells him, “I’ll only marry 
you when you have brought me back my ring.”

entente cordiaLe
Max Linder

France • fiction • 1912 • 17mn • nb • num hd • muet

scénario Max Linder production pathé frères source éditions 
Montparnasse interprétation Max Linder, Harry Fragson, Jane 
Renouard

Fragson vient s’installer chez son collègue Max Linder. 
Afin de bien le recevoir, Max engage une jolie servante, 
qui enflamme le cœur des deux célibataires…
Fragson comes to spend a month in paris with his colleague 
Max Linder. In order to provide a proper welcome, Max hires 
a pretty servant who sets the two bachelors’ hearts on fire.

rivaLité
Max Linder

France • fiction • 1913 • 13mn • nb • 35mm • muet

scénario Max Linder production pathé frères source Eye Film 
Institute Netherlands interprétation Max Linder, charles de Rochefort

Marcelle a deux prétendants, Robert et Max. Entre 
les deux, son cœur balance mais elle ne veut épouser 
qu’un champion de boxe ou de patinage…
Marcelle has two suitors, Robert and Max. she has feelings 
for both, but will only marry a boxing or skating champion. 
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Max Fait de La photographie
Max Linder

France • fiction • 1913 • 13mn • nb • dcp • muet

scénario Max Linder production pathé frères source Lobster 
Films interprétation Max Linder

En bord de mer, à peine une jolie baigneuse s’est-elle 
jetée dans l’eau, que Max saisit son appareil photo. La 
jeune fille proteste…
No sooner has a pretty bather at the seaside entered the 
water than Max picks up his camera. the young girl protests.

Max pédicure
Max Linder

France • fiction • 1914 • 15mn • nb • num hd • muet

Les vacances de Max
Max Linder

France • fiction • 1913 • 16mn • nb • num hd • muet

scénario Max Linder production pathé frères source éditions 
Montparnasse interprétation Max Linder, Lucy d’orbel, Georges Gorby

Max est marié à l’insu de son oncle qui l’invite à venir 
passer ses vacances chez lui, à la campagne. Difficile 
toutefois, pour Max, de se séparer de sa bien-aimée…
Max has married without the knowledge of his uncle, who 
invites him to spend the holidays with him. Max, however, 
finds it difficult to leave his beloved wife.

Max et sa beLLe-Mère
Max Linder

France • fiction • 1914 • 28mn • nb • num hd • muet

scénario Max Linder production pathé frères source éditions 
Montparnasse interprétation Max Linder, paquerette

Max vient de se marier, mais il ne peut jamais rester 
seul avec sa femme car Belle-maman est partout : sur 
le quai de la gare, dans la chambre à coucher…
Max has just gotten married but never manages to be alone 
with his wife because his mother-in-law is everywhere: on 
the station platform, in the bedroom.

scénario Max Linder production pathé frères source éditions 
Montparnasse interprétation Max Linder, Lucy d’orbel

Pour éviter que le père de la jeune femme, à qui il 
rend visite, ne les surprenne, Max prend la place du 
pédicure…
Max visits a young girl while she is having a pedicure. He 
replaces the chiropodist in order to avoid being caught by 
the girl’s father.
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Le vin Mauvais
Roméo Bosetti

France • fiction • 1914 • 5mn • nb • 35mm • muet

scénario Roméo Bosetti production pathé frères source Eye Film 
Institute Netherlands interprétation Jules vial

Gustave, qui vient de sortir de l’asile, va au cinéma voir 
un film de Max Linder Max pédicure. Son imagination 
s’emballe, il se prend pour Max…
Gustave has just been released from the asylum and goes to 
the cinema to see a Max Linder film. His imagination runs 
away with him and he begins to believe he is Max Linder.

Max veut divorcer
Max Linder

états-unis • fiction • 1917 • 18mn • nb • 35mm • muet

Le baroMètre de La FidéLité
Max Linder

France • fiction • 1915 • 15mn • nb • 35mm • muet

scénario Max Aghion production pathé frères source Archives 
Françaises du Film interprétation Max Linder, Jane Marnac

Max et Jane sont mariés, le couple n’a plus l’ardeur 
d’autrefois. Une amie de Jane leur offre un baromètre, 
qui en cas d’infidélité vire au noir…
Max and Jane are a married couple but their passion has 
fizzled out. A friend of Jane’s offers them a barometer that 
turns black if one of them is unfaithful.

Max et son taxi
Max Linder

états-unis • fiction • 1917 • 16mn • nb • 35mm • muet

scénario Max Linder production Essanay Film source NFA 
cinémathèque de prague interprétation Max Linder, Francine 
Larrimore, Martha Ulrich

Max hérite de trois millions, mais à la condition qu’il 
soit célibataire. Il apprend cette nouvelle le jour même 
de son mariage…
on the day of his marriage, Max receives word that he 
has inherited three million dollars on the condition that 
he remains single. 

scénario Max Linder production Essanay Film source NFA 
cinémathèque de prague interprétation Max Linder, Marthe 
Mansfield

Après une nuit agitée avec deux compagnons, chassé 
de chez lui par ses parents, Max se fait engager comme 
chauffeur de taxi. Mais il ne sait pas conduire…
thrown out by his parents following a wild night with two 
of his friends, Max gets a job as a taxi driver. the problem 
is he doesn’t know how to drive. 
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sept ans de MaLheur
Max Linder

seven Years Bad Luck

états-unis • fiction • 1921 • 1h14 • noir et blanc • dcp • muet

scénario Max Linder iMage charles J. van Enger production Max Linder productions source Lobster Films
interprétation Max Linder, Alta Allen, Ralph Mccullough, F.B. crayne, thelma percy, Betty peterson, Lola Gonzales, Harry Mann, 
Ward chance, Hugh saxon
Restauré à partir d’une copie 35mm nitrate de la collection Lobster

Max enterre sa vie de garçon et rentre saoul chez lui. À son domicile, un valet brise un miroir et ne pouvant le 
remplacer, déguise un cuisinier afin que ce dernier joue le rôle du reflet du maître de maison. D’abord troublé, 
Max découvre la supercherie mais un appel téléphonique l’éloigne du miroir un moment…
« On ne raconte pas un film de Max Linder, surtout celui-là qui ne ressemble à aucun autre. Mais si l’imbroglio 
et certains moyens rappellent un peu la manière de Charlot, l’exécution est absolument originale. Et Max est 
bien Max ! L’œuvre se complète d’une technique parfaite et d’une photographie éblouissante. »

Ciné Journal, 1er octobre 1921

Max throws a stag party and comes home drunk. Back at his home, a manservant breaks a mirror and, unable to 
replace it, disguises the cook to act as the master’s reflection. Although initially confused, Max discovers the hoax but 
is momentarily called away by a telephone call. … 
“It is impossible to describe a Max Linder film, particularly one that is unlike all others. But while the imbroglio and 
some of the methods bring to mind Charlie Chaplin’s style, the execution is absolutely original. And Max is inimitably 
Max! Technically perfect, the film is rounded off with stunning cinematography.”
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soyez Ma FeMMe !
Max Linder

Be my Wife!

scénario Max Linder iMage charles J. van Enger production Max Linder productions source Lobster Films
interprétation Max Linder, Alta Allen, caroline Rankin, Lincoln stedman, Rose Dione, charles McHugh, viora Daniels, 
Arthur clayton
Restauré à partir de deux copies nitrate teintées par Lobster Films et la cinémathèque de Milan

Max est amoureux de la douce Mary, mais celle-ci vit chez une tante acariâtre qui a pris le jeune homme en 
grippe et souhaite que Mary épouse un rival fâcheux. Max va devoir redoubler d’inventivité pour obtenir la 
main de la belle…
« C’est une des dernières productions de Max Linder. Le scénario, vif, alerte, cocasse, est fait de situations 
pleines de fantaisie et dont Max est l’infatigable héros. Des tribulations naissent dont on ne saurait conter 
toute l’originalité et les trouvailles comiques. Elles aboutiront bientôt à la réalisation des vœux de Max et 
de Mary. L’interprétation, la mise en scène, le scénario, tout est vivant, adroit et homogène dans ce film. »

Le Matin, 20 avril 1923

Max is in love with sweet-tempered Mary, but she lives with a cantankerous aunt who dislikes Max and wants Mary to 
marry an irksome rival. Max will have to show great inventiveness if he is to gain his sweetheart’s hand. 
“This is one of Max Linder’s last productions. The brisk, lively and comical screenplay is full of imaginative situations 
starring Max as the tireless protagonist. It would be impossible to describe the utter originality and comic ingenuity of 
the ensuing trials and tribulations. They soon end with Max and Mary exchanging their vows. From the performances 
to the mise-en-scène and screenplay, everything in this film is lively, skilful and harmonious.”

états-unis • fiction • 1921 • 55mn • noir et blanc • dcp • muet
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L’étroit Mousquetaire
Max Linder

the three Must-Get-there

scénario Max Linder d’après Alexandre Dumas iMage Max Dupont production Max Linder productions source Lobster Films
interprétation Max Linder, Bull Montana, Frank cooke, caroline Rankin, Fred cavens, Jobyna Ralston, charles Mezetti, Jack Richardson

Le jeune Lind’Ertagnan quitte sa Gascogne natale pour rejoindre Paris et devenir mousquetaire du roi. Mais 
sur place, le sinistre cardinal de Richelieu fomente un complot contre la reine…
« Max Linder a retrouvé sur l’écran la spontanéité de ses vingt ans. Il paraît heureux dans ce personnage de fier 
Gascon. Jamais duels ne seront mieux réglés, c’est un elfe escrimeur. Le film est un feu d’artifice d’inventions, 
de trouvailles, de charme, de gaieté et de rire… » Max Linder par Maud Linder, Éd. Montparnasse

retour de FLaMMe spéciaL Max Linder
Jusqu’à très récemment, les films de Linder étaient presque invisibles : peu de DVDs, de rares projections… Alors depuis 
plus de 20 ans, à Lobster, nous avons recherché avec ferveur les copies originales de ses films les plus rares. Certains 
sont restaurés, comme les longs métrages américains. Pour le spectacle d’aujourd’hui, à la demande de Prune, Sylvie et 
Sophie, j’ai sélectionné des documents rares et précieux autour de Max Linder, des découvertes dont je viendrai vous 
raconter les histoires, et que j’accompagnerai au piano. 
Ce sera la première projection du meilleur long métrage de Max, L’étroit Mousquetaire, dans sa nouvelle restauration, 
inédite en France. Mais RETOUR DE FLAMME, c’est évidemment des surprises, et cette fois, elles seront toutes en lien avec 
Max. Comme ces images inédites extraites des Coulisses du cinéma et tournées aux États-Unis en 1922. Ou encore ce 
court passage de C’est pour les orphelins, images tournées pour soutenir l’effort de guerre, où l’on voit Linder au cœur des 
studios… Gaumont ! Enfin d’autres documents incroyables et montrés pour la première fois. Laissons la magie du cinéma 
nous emporter, et découvrons ensemble ces petites pépites délicieuses avec Linder, Chaplin et bien d’autres.  Serge Bromberg

première projection en France de la nouvelle restauration effectuée par la stiftung Deutsche Kinematek (1995) avec le concours du Eye Films 
Institute Netherlands et du Bundesarchiv-Filmarchiv. Restauration numérique et adaptation : Lobster Films (2007)

états-unis • fiction • 1922 • 54mn • noir et blanc • dcp • muet
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Aujourd’hui universellement reconnu, Billy Wilder n’a pas toujours joui d’une telle unanimité surtout auprès de la 
critique cinéphile. La variété de ses films (comédies, thrillers, drames, reconstitutions historiques) rendait malaisée 
son appartenance au cinéma d’auteur et il se définissait volontiers comme un généraliste par rapport à Hitchcock 
oto-rhino-laryngologiste. Comblé d’honneurs officiels (de multiples Oscars dont celui de Meilleur Réalisateur et de 
Meilleur Film pour Le Poison et La Garçonnière), il se voyait préféré des cinéastes marginaux, victime du système. 
Son admiration réitérée pour le « cinéma de papa » (Clouzot, Germi) contribuait à le ranger dans la « qualité » 
hollywoodienne aux côtés de Stevens, Wyler et Zinnemann. Son refus de commenter son œuvre, comme tous les 
Viennois méfiants à l’égard de la psychanalyse (Preminger, Lang, Sternberg) dont leur ville fut le centre, décevait les 
amateurs d’auto-exégèse. La transparence de sa mise en scène, son refus des effets de style invitaient à la considérer, 
au mieux comme un créateur, un sans-esthétique, au pire comme un amuseur public. Ce regard a changé, aidé par 
des mises en perspective comme cette rétrospective au Festival de La Rochelle.
Il était le plus jeune des deux fils de Max Wilder qui organisait la restauration dans les buffets des gares de l’Empire 
austro-hongrois. Né en 1906, il fut témoin très jeune de l’effondrement de cette mosaïque de peuples et de religions, 
de cette société dont le brillant vernis cachait un monde en décomposition. Il abandonna très vite ses études et, encore 
adolescent, travailla comme reporter à Die Stunde, rencontrant des personnalités comme Freud. Il quitta Vienne, ville 
antisémite, et partit à vingt ans pour Berlin qui l’attirait pour son foisonnement artistique et son cosmopolitisme. 
Il reprit ses activités de journaliste pour le Nachtsausgabe, entreprenant des enquêtes criminelles préfigurant, dans 
sa recherche de la vérité, son futur travail de scénariste. Accessoirement il gagnait sa vie comme danseur mondain 
aux bras de femmes plus âgées dans les salons de l’hôtel Adlon, comme plus tard le personnage de William Holden, 
gigolo de la star déchue de Sunset Boulevard. Il signa ensuite le scénario des Hommes le dimanche (1929) réalisé par 
Robert Siodmak, ancêtre du néoréalisme dont le carton annonce : « Cinq personnages jouent dans ce film le même 
rôle qu’ils tiennent dans la vie : chauffeur de taxi, vendeuse de chaussures, vendeuse de disques, représentant en 
vins, figurant. » Ce pourrait être les protagonistes de ses futures fictions. Engagé par la UFA, il écrivit alors deux ou 
trois films par mois dont émile et les détectives. L’ascension irrésistible d’Hitler précipita son départ d’Allemagne et 
le conduisit aux États-Unis après un court séjour à Paris où il coréalisa en 1933 son premier film Mauvaise Graine 
avec Alexandre Esway, Danielle Darrieux y faisant ses débuts à dix-sept ans.
Plus que la France, l’Amérique est une vraie terre d’accueil déjà admirée de sa mère qui l’avait surnommé Billy (son 
vrai prénom est Samuel). Deux années difficiles à Hollywood précèdent son entrée à la Paramount où, associé à 
Charles Brackett, son antithèse, romancier et critique dramatique au New Yorker, il va écrire pour Lubitsch La Huitième 
Femme de Barbe Bleue (1938) puis Ninotchka (1939), celui-ci devenant son modèle au point de se demander plus 
tard avant de tourner une scène : « Qu’aurait fait Lubitsch ? » Il assiste au tournage de Boule de feu (1941) dont il 
avait écrit le scénario, autre expérience marquante. Déçu par ce qu’un réalisateur comme Mitchell Leisen (talentueux 
au demeurant) faisait de ses scénarios (La Baronne de minuit, Arise My Love, Par la porte d’or), il décide de passer 
à la mise en scène. Selon lui, être scénariste, « c’est préparer le lit où un couple va faire l’amour ». Le début des 
années quarante, c’est l’ère inaugurée par Preston Sturges puis John Huston où les scénaristes passent enfin à la 
mise en scène. Le succès, pour ses débuts, d’Uniformes et jupons courts, une comédie déjà du travestissement où 
une femme de trente ans (Ginger Rogers) se fait passer pour une adolescente afin de pouvoir acheter un billet de 
chemin de fer demi-tarif, assoit sa réputation. Son deuxième opus, Les Cinq Secrets du désert, sur la campagne 
du maréchal Rommel dans le désert de Libye prouve la diversité de ses dons. Il y dirige Erich von Stroheim pour 
la première fois avant Sunset Boulevard et avoue l’influence de ce cinéaste sur son œuvre qui pourrait se définir 
comme un croisement du réalisme de l’auteur de Rapaces et de la vis comica de Lubitsch.
La première partie de la carrière de Wilder culmine avec quatre films sombres qui sont autant de réussites éclatantes. 
Assurance sur la mort (1944), écrit avec Raymond Chandler d’après un roman de James Cain, est un des joyaux du 
film noir. Le Poison (1945), un des meilleurs films sur l’alcoolisme, est tourné à New York en décors naturels avec 
l’aide de la photo réaliste de John F. Seitz qui avait déjà signé le noir et blanc tout aussi peu glamour pour évoquer 
le Los Angeles du film précédent. Sunset Boulevard (1950), raconté par un mort au fond d’une piscine, fait scandale, 
provoquant l’ire du patron de la M.G.M., Louis B. Mayer (« il mord la main qui le nourrit ») et demeure un classique du 
film sur Hollywood. Le Gouffre aux chimères (1951) est le portrait impitoyable d’un journaliste cynique qui retarde 
le sauvetage d’un homme enfermé dans une grotte pour tenir en haleine ses lecteurs. Échec retentissant tant public 
que critique, ce film majeur marque un tournant pour Wilder, qui reste deux ans sans travailler. Hormis Fedora vingt 
cinq-ans plus tard, il ne tourne plus guère que des comédies à l’exception de L’Odyssée de Charles Lindbergh et de 
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Témoin à charge, œuvres mineures. « Comédie » est d’ailleurs une définition restrictive pour un cinéma où circulent 
toujours une anxiété diffuse, un malaise sournois qu’incarne par exemple un de ses acteurs fétiches, Jack Lemmon, 
qui tournera pas moins de sept films avec lui.
Wilder devient son propre producteur avec Stalag 17, film emblématique où William Holden lutte pour sa survie 
dans un camp de prisonniers pour se révèler au final plus généreux qu’il n’y paraît. Holden serait ainsi un autre 
double, après Lemmon, du cinéaste taxé volontiers de misanthropie et d’absence de cœur. L’argent est au centre du 
film comme dans son œuvre qui prend au pied de la lettre l’expression américaine rat race pour définir l’ascension 
sociale. Holden, rusé et débrouillard, organise des courses de rats et des concours de pari mutuel. Les rats occupent 
la piscine de Sunset Boulevard. C’est un rat qui livre le combat avec la chauve-souris dans les hallucinations de 
l’écrivain ivre du Poison.
Col blanc, agent d’assurance, artiste, comédien de télévision, membre du show business, avocat, journaliste, liftier ou 
prostituée, les personnages wilderiens sont tous, dans leur solitude, à la recherche d’une place au soleil. Si la sociologie 
est née à Vienne avec Paul Lazarsfeld, Wilder, son compatriote, est le peintre de l’homo economicus, le critique de 
l’idéologie quotidienne à la recherche du fait vrai. Chez lui, le rire n’est qu’une des formes de la cruauté. Son cinéma 
démasque la réalité et le fantasme de l’Amérique et des Américains. Un employé de bureau cède sa chambre à son 
patron pour ses cinq à sept (La Garçonnière), un parolier feint de jeter un chanteur à succès (Dean Martin dans son 
propre rôle) dans les bras de sa femme pour qu’il interprète ses chansons (Embrasse-moi, idiot), un avocat roué a 
l’idée d’une machination lucrative et convainc son beau-frère de simuler la paralysie pour toucher une assurance 
(La Grande Combine). Chacune de ces comédies écrites pendant vingt ans, à partir de Certains l’aiment chaud, avec 
I.A.L., Diamond prolonge la réflexion sur le processus d’avilissement et de déchéance qui guette un homme en société.
Juif et autrichien, doublement étranger, Wilder, comme Fritz Lang avant lui (Fury) regarde avec lucidité la société 
américaine et en particulier son cinéma créateur d’illusions. Ses films abondent en clins d’œil à l’univers des images 
animées et trompeuses. James Cagney dans Un, deux, trois réitère avec un pamplemousse son geste célèbre de 
L’Ennemi public, Lord X dans Irma la douce fait un discours où il se réfère à My Fair Lady et au Pont de la rivière 
Kwai, les prisonniers de Stalag 17 imitent Betty Grable et Cary Grant, Some Like it Hot renvoie aux films de gangsters, 
Gloria Swanson se projette Queen Kelly où elle était jeune fille (Sunset Boulevard) et Tom Ewell dans Sept Ans de 
réflexion héberge, en l’absence de sa femme, une adorable voisine et pour éconduire un ami trop curieux, lui déclare 
que la fille dans la cuisine est Marilyn Monroe !
Si, selon la définition de Lord Shaftesbury, « la vie est une tragédie pour l’homme qui sent et une comédie pour celui 
qui pense », Wilder n’a jamais signé de tragédie car dans ses films les plus noirs est toujours présente une ironie sous-
jacente. Dans son œuvre, le cliché – un des ressorts du comique – révèle toujours une vérité. Le Tyrol de La Valse de 
l’empereur, l’Italie d’Avanti, l’Allemagne de La Scandaleuse de Berlin et d’Un, deux, trois, l’Écosse de La Vie privée 
de Sherlock Holmes, la France d’Irma la douce et d’Ariane, ce merveilleux prolongement de l’art de Lubitsch, sont à 
la fois les instruments de la satire et l’expression d’une nostalgie émue. Wilder, l’Américain, qui a accepté les règles 
du jeu hollywoodien n’en a pas moins un pied dans le Vieux Continent (où onze de ses vingt-six films se déroulent) 
et il réserve la férocité de ses traits à son pays d’adoption. Si Embrasse-moi, idiot ! fut à ce point un échec (La 
League of Decency l’attaque avec une violence rare au point que, semble-t-il, Wilder envisage le suicide), c’est qu’il 
repoussait pour les censeurs les limites du tolérable dans sa valse de changements d’identité où la femme mariée 
joue à la prostituée et la catin à l’épouse tout en multipliant les sous-entendus scabreux. Combien de déguisements 
dans les films de Wilder de Certains l’aiment chaud à Irma la douce, de La Vie privée de Sherlock Holmes à Fedora !
Selon Wilder, un réalisateur doit être « un policier, une sage-femme, un psychanalyste, un psychopathe et un salaud ». 
Lucidité un brin complaisante d’un esprit acerbe, d’un homme impatient, toujours en mouvement, d’un joueur (domaine 
sans doute pour lui de l’authenticité où ne règne pas la loi de la jungle), un amateur d’art (une des plus belles collections 
de la côte Ouest), un des esprits les plus drôles de son temps. à soixante-quinze ans, il s’est retiré sur un échec cuisant, 
Buddy Buddy, son moins bon film. Défenseur à l’occasion de ses jeunes collègues, il n’en fait pas moins dire à Dutch 
Detweiler (William Holden), le producteur de Fedora, que « les jeunes barbus ont pris le pouvoir avec leurs zooms et 
leurs caméras à l’épaule ». Le maestro avait fait son temps et comme toujours, refusait les faux-semblants.
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Mauvaise graine
Billy Wilder et Alexander Esway

sCénario Billy Wilder, Hans G. lustig, Max Kolpé iMage paul Cotteret, Maurice delattre Musique Franz Waxman, Allan Gray Montage 
thérèse sautereau son Jean Bertrand produCtion Compagnie Nouvelle Commerciale sourCe lobster Films
interprétation danielle darrieux, pierre Mingand, paul escoffier, raymond Galle, Gaby Héritier, Jean Wall, Michel duran, paul 
velsa, Maupi, Georges Malkine, Georges Cahuzac

Henri Pasquier, fils de bonne famille, s’acoquine par veulerie avec une bande de voleurs d’automobiles. Sa 
loyauté foncière et son béguin pour une fille du gang gênent le chef qui décide de le supprimer en lui confiant 
une voiture sabotée…
« Mauvaise Graine nous balade dans le Paris d’avant-guerre, guidés par un Henri Pasquier – sorte de Michel 
Poicard* des années 1930 – sillonnant les rues à toute berzingue à bord d’une décapotable volée, avant de 
nous entraîner, à bout de souffle, sur les routes du Sud, direction Marseille. Malgré l’absence de budget, 
Wilder n’économise pas son cinéma. Montage rythmé, surimpressions et autres jeux de caméra annoncent 
déjà le style du tout jeune cinéaste dans cette tragi-comédie jazzy “à l’Américaine” où s’expriment aussi 
l’opposition entre les classes et la tension entre les générations. »

Stéphanie Alexandre, histoire-immigration.fr, 4 juillet 2008
* Héros d’à bout de souffle de Jean-Luc Godard, interprété par Jean-Paul Belmondo

Henri pasquier, the son of a wealthy family, falls in with a gang of car thieves out of cowardice. His unswerving 
loyalty and love for a female gang member convinces the boss to eliminate him using a sabotaged car.   
“Mauvaise Graine takes us on a tour of pre-war Paris, guided by one Henri Pasquier – a kind of 1930s Michel 
Poicard* – racing through the streets in a stolen convertible, before taking us breathlessly towards the south and 
Marseille. Despite his lack of money, Wilder doesn’t scrimp on his art. The fledgling director’s style is already visible 
in the rhythmic editing, superimpositions and other tricks of the camera in this jazzy, ‘American-style’ tragicomedy 
that also portrays class conflict and intergenerational tension.”
*Main character in Jean-luc Godard’s Breathless, played by Jean-paul Belmondo
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assuranCe sur la Mort
double indemnity

sCénario Billy Wilder, raymond Chandler d’après le roman de James M. Cain iMage John F. seitz Musique Miklós rózsa Montage 
doane Harrison son stanley Cooley, Walter oberst produCtion paramount pictures sourCe théâtre du temple
interprétation Fred MacMurray, Barbara stanwyck, edward G. robinson, porter Hall, Jean Heather, tom powers, Byron Barr, 
richard Gaines

Walter Neff, un courtier en assurance peu scrupuleux, s’amourache d’une femme fatale qui le manipule et le 
persuade de tuer son mari afin de toucher sa police d’assurance. Walter prend les choses en main mais, si tout se 
passe comme prévu, Barton Keyes, collègue de Walter et fin limier, enquête avec ardeur sur cette mort suspecte…
« Dans Assurance sur la mort, le spectateur n’est plus policier mais criminel. Il prépare le crime, il le commet, 
il se félicite de sa perfection, puis il tremble d’être découvert. On pourrait prendre Assurance sur la mort au 
pire pour une histoire d’escrocs, au mieux pour un parfait récit d’atmosphère. Pour la première fois, le sinistre 
héros assassin n’est ni un tueur à gages, ni un gangster, ni même un psychopathe, mais un monsieur Tout-
le-Monde. Ce pourrait être vous ou moi. »

Georges Sadoul, Les Lettres françaises, 16 août 1946 

Walter Neff, an unscrupulous insurance broker, becomes infatuated with a femme fatale who manipulates him into 
killing her husband for the insurance money. Walter takes care of the matter, but although everything goes to plan, 
his colleague Barton Keyes, a keen sleuth, tirelessly investigates the husband’s suspicious death.
“In double indemnity the viewer is no longer a detective but rather a criminal, planning the crime, committing it, 
congratulating himself on its perfection and fearing his discovery. At worst, double indemnity could be taken as 
a tale of crooks, at best, the perfect atmospheric film. For once the sinister murderer is not a hitman, gangster or 
even a psychopath but just an Average Joe. He could be any one of us.”

états-unis • fiction • 1944 • 1h47 • 35mm • noir et blanc • vostf



Billy Wilder rétrospeCtive 142

le poison
the lost Weekend

sCénario Billy Wilder, Charles Brackett d’après le roman de Charles r. Jackson iMage John F. seitz Musique Miklós rózsa Montage 
doane Harrison son stanley Cooley, Joel Moss produCtion paramount pictures
interprétation ray Milland, Jane Wyman, phillip terry, Howard da silva, doris dowling, Frank Faylen, Mary Young, Anita Bolster

Écrivain médiocre, Don Birnam est un alcoolique chronique. S’arrangeant pour ne pas aller passer un week-
end à la campagne avec son frère et sa fiancée, il se retrouve seul pendant quatre jours à écumer les bars. 
Commence alors une descente aux enfers…
« L’habile fabrication du scénario, les prouesses de la caméra, la composition forcenée de l’éclairage accordent 
à cette étude d’un cas d’éthylisme située dans un contexte aussi minutieusement réaliste qu’il se pouvait à 
l’époque, la fascination poétique sans laquelle il serait extrêmement difficile de mobiliser constamment notre 
attention et nous faire comprendre intimement la nature des mirages autodestructeurs où nous voyons le 
héros se perdre. Billy Wilder se tient en équilibre sur une corde raide. Ceux qui se passionnent pour son œuvre 
doivent le revoir de toute urgence. »

Martin Peltier, Le Quotidien de Paris, 3 juillet 1974 

two-bit writer don Birnam is a chronic alcoholic. Having escaped a weekend in the country with his brother and 
fiancée, he finds himself alone for a four-day bender that marks the beginning of his descent into hell. 
“The expertly written screenplay, skilful camerawork and fanatical lighting composition lend this study on alcoholism, 
set in as meticulously realistic a context as it was possible at the time, the poetic fascination necessary to con-
stantly hold our attention and drive home the nature of the self-destructive mirages in which the protagonist loses 
himself. Billy Wilder balances on a tightrope. Anyone passionate about his work must urgently rediscover this film.”
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la sCandaleuse de Berlin
A Foreign Affair

sCénario Billy Wilder, Charles Brackett, richard l. Breen, robert Harari d’après une histoire de david et irwin shaw iMage Charles 
B. lang Jr. Musique Frederick Hollander Montage doane Harrison son Hugo Grenzbach, Walter oberst produCtion paramount 
pictures sourCe swashbuckler Films
interprétation Marlene dietrich, Jean Arthur, John lund, Millard Mitchell, peter von Zerneck, stanley prager, William Murphy, 
raymond Bond, Boyd davis, robert Malcolm

La très austère Phoebe Frost est envoyée à Berlin pour enquêter sur la moralité des troupes américaines d’occu-
pation. Elle découvre le marché noir et les relations amoureuses prohibées entre soldats et jeunes Allemandes. 
Pis, une chanteuse de cabaret au passé nazi semble protégée par un officier américain…
« Le personnage de Jean Arthur est un peu une cousine de Ninotchka (dont Wilder coécrivit le scénario pour 
Lubitsch). La représentante de l’Iowa ouvre des yeux comme des soucoupes devant les magouilles et la “fra-
ternisation” de l’occupant avec l’occupé ! Et c’est avec un air narquois (le même que celui que Billy Wilder 
jette sur l’humanité en général) que Marlene Dietrich chante “Black Market” dans un cabaret rempli de GI. 
Mais, derrière la comédie très insolente, il y a la ville. En ruines. En cendres. Et le naturalisme des plans de 
Berlin est, lui, d’une profonde gravité. »

Guillemette Odicino, Télérama, 3 juillet 2010

the extremely prim phoebe Frost is sent to Berlin to investigate the morality of the American troops stationed 
there. she finds nothing but black market and forbidden love affairs between soldiers and young German women. 
Worse, an ex-Nazi cabaret singer seems to be protected by an American officer.
“The character played by Jean Arthur is a distant relative of Ninotchka (whose screenplay Wilder co-wrote for 
Lubitsch). The Iowa congresswoman has eyes as big as saucers when faced with the wheeling-dealing and 
‘fraternising’ of the occupiers with the occupied! And it is with a sardonic air (the same one Wilder adopts vis-à-vis 
humanity in general) that Marlene Dietrich sings ‘Black Market’ to a cabaret full of GIs. Behind this impertinent 
comedy, however, lies a city. A city in ruins. A city in ashes. The shots of Berlin have a profoundly serious naturalism.” 
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Boulevard du CrépusCule
sunset Boulevard

sCénario Billy Wilder, Charles Brackett, d.M. Marshman Jr. iMage John F. seitz Musique Franz Waxman Montage Arthur p. schmidt, 
doane Harrison son Harry lindgren, John Cope produCtion paramount pictures sourCe splendor Films
interprétation Gloria swanson, William Holden, erich von stroheim, Nancy olson, Fred Clark, lloyd Gough, Jack Webb, Cecil B. 
deMille, Buster Keaton

Le corps de Joe Gillis est découvert par la police dans la piscine de Norma Desmond, une ancienne gloire du 
cinéma muet. Six mois plus tôt, le couple avait fait connaissance après que Joe, scénariste aux abois, s’était 
retrouvé par hasard dans la villa-fantôme de la star. Norma avait alors demandé au jeune homme de réécrire 
un scénario médiocre qu’elle avait elle-même rédigé…
« Hollywood s’est dépeint souvent lui-même mais jamais (sauf chez Cukor) avec cette force, cette vérité, cette 
universalité. Outre un portrait féroce et réaliste de la Cité du cinéma et de sa faune particulière, Boulevard du 
crépuscule est aussi un film sur ceux qui ont besoin de la fiction pour vivre, sur l’amour non partagé, sur la 
vieillesse, sur l’ambition. Miroir du cinéma, de ses splendeurs pitoyables et de ses rêves cruels, Boulevard du 
crépuscule peut être vu, détaché de son auteur et du reste de son œuvre, comme un film unique et parfait. »

Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma, Éd. Robert Laffont ,1992

the corpse of Joe Gillis is discovered by police in the pool of Norma desmond, a former silent-film star. the couple had 
met six months earlier when Joe, a screenwriter down on his luck, found himself by chance at the star’s abandoned 
mansion. Norma seized the opportunity to ask the young man to rewrite a mediocre script she had penned herself.
“Hollywood has often depicted itself but never (except in the case of Cukor) with such power, such truthfulness, 
such universality. As well as a viciously realistic portrait of Tinseltown and its peculiar breed of characters, sunset 
Boulevard is also a film about those who thrive on fiction, about unrequited love, old age and ambition. Mirroring 
the film industry with its pitiful splendours and cruel dreams, sunset Boulevard can be seen, when isolated from 
the auteur and the rest of his work, as a unique and perfect film.”
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le gouFFre aux ChiMères
Ace in the Hole / the Big Carnival

sCénario Billy Wilder, Walter Newman, lesser samuels iMage Charles lang Jr. Musique Hugo Friedhofer Montage Arthur p. schmidt 
son Harold lewis, John Cope produCtion paramount pictures sourCe spinalonga Films
interprétation Kirk douglas, Jan sterling, robert Arthur, Frank Cady, richard Benedict, ray teal, John Berkes, Frances dominguez

Afin de relancer sa carrière, Charles Tatum, journaliste frustré de travailler pour une feuille de chou locale, 
exploite l’histoire d’un homme piégé sous terre. Il s’approprie l’exclusivité du fait divers et met en place un 
véritable cirque médiatique qui va peu à peu lui échapper.
« Pour redevenir le journaliste vedette qu’il n’est plus, Charles Tatum s’empare d’un fait divers banal et le 
transforme en tragédie nationale. Le scénario a l’efficacité d’une parabole biblique, et la mise en scène de 
Billy Wilder, un punch agressif, comme le jeu de Kirk Douglas, carnassier. Le Gouffre aux chimères donne une 
dimension spectaculaire à la critique du barouf médiatique. Tout en décrivant les news de son époque, Billy 
Wilder anticipe un débat d’avenir : le rôle clé de l’image dans les médias. »

Frédéric Strauss, Télérama, 2 juin 2012

in an attempt to revive his career, Charles tatum, a frustrated journalist for a local rag, exploits the story of a man 
trapped in an old cave. He bags exclusive coverage of the event and stirs up a media storm that gradually slips 
from his grasp.
“Charles Tatum turns a banal event into a national tragedy in order to become a star journalist once again. The 
screenplay is as effective as a biblical parable and Billy Wilder’s ferocious mise-en-scène packs an aggressive 
punch, as does the performance by Kirk Douglas. Ace in the Hole lends a spectacular dimension to the criticism of 
the media circus. In portraying the news of his day, Wilder simultaneously anticipated the future debate on the 
vital role of images in the media.”
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stalag 17

sCénario Billy Wilder, edwin Blum d’après la pièce d’edmund trzcinski et donald Bevan iMage ernest laszlo Musique Franz Waxman 
Montage George tomasini, doane Harrison son Harold lewis, Gene Garvin, John Camarda produCtion paramount pictures sourCe 
swashbuckler Films
interprétation William Holden, don taylor, otto preminger, robert strauss, peter Graves, Neville Brand, Harvey lembeck, richard 
erdman, sig ruman

Des soldats américains prisonniers dans le Stalag 17 s’aperçoivent qu’il y a parmi eux un mouchard qui renseigne 
les Allemands sur leurs moindres faits et gestes. Leurs soupçons se portent alors sur Sefton, un prisonnier cynique 
et magouilleur qui n’hésite pas à pactiser avec les Allemands pour pouvoir mener à bien des trafics en tous genres…
« Wilder nous donne ici, en s’attaquant à nos préjugés, une leçon de tolérance bien dans sa manière, c’est-à-dire 
originale, brillante, amère et un tant soit peu déplaisante. Tolérance à l’égard des surdoués, des petits et gros 
malins de tout poil dont l’intelligence, la supériorité peuvent, dans certaines circonstances favorables, engendrer 
l’antipathie, l’envie, la haine. Cette leçon est donnée par Wilder sans la moindre complaisance. Il s’arrange en 
effet pour qu’il soit aussi difficile de s’identifier au héros qu’à ceux qui, injustement, le persécutent. »

Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma, Éd. Robert Laffont 1992

American soldiers imprisoned at stalag 17 realise that they have a traitor in their midst informing the Germans 
of their every move. suspicion falls on sefton, a cynical schemer who has no qualms about fraternising with the 
Germans in order to pull off all manner of deals.
“In attacking our prejudices, Wilder provides a lesson on tolerance in his usual style, in other words original, 
brilliant, bitter and a touch unpleasant. Tolerance for the gifted, the chancers and wise guys of all description 
whose intelligence and superiority may, in the right circumstances, generate antipathy, envy and hate. Wilder 
delivers this lesson with no holds barred. In fact, he makes it as difficult to identify with the hero as with those 
who persecute him unfairly.”
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sept ans de réFlexion
the seven Year itch

sCénario Billy Wilder et George Axelrod d’après sa pièce éponyme iMage Milton r. Krasner Musique Alfred Newman Montage Hugh 
s. Fowler son Harry M. leonard, e. Clayton Ward produCtion twentieth Century Fox sourCe théâtre du temple
interprétation Marilyn Monroe, tom ewell, evelyn Keyes, sonny tufts, robert strauss, oskar Homolka, Marguerite Chapman, 
victor Moore, donald MacBride, Carolyn Jones

Richard Sherman, publiciste, dépose sa femme et son fils à la gare. Il prévoit de rester seul pour les vacances 
d’été dans son appartement new-yorkais. Après sept ans de mariage, il fantasme allègrement sur les filles qu’il 
rêve de séduire. Sa solitude va vite être troublée par la jeune, blonde et jolie voisine qui vient de s’installer à 
l’étage du dessus…
« Sans doute le film le plus célèbre de Marilyn Monroe : la fameuse scène où sa jupe se soulève au-dessus 
de la grille d’aération du métro appartient à l’histoire du cinéma. Avec le personnage de Tom Ewell, symbole 
des obsessions sexuelles et de la frustration du mâle américain, Wilder se moquait d’une Amérique qui 
découvrait la sexualité dans les pages du rapport Kinsey. La satire a un peu vieilli, mais le film non. Toujours 
drôle, grinçant, burlesque. Marilyn y est divine. »

Pierre Murat, Télérama, 25 juillet 2009

Advertising executive richard sherman drops his wife and son off at the station. He plans to spend the summer 
holidays alone in his New York apartment. After seven years of marriage, he cheerfully fantasises about all the 
women he dreams of seducing. However, his peaceful solitude is soon shattered by a pretty young blond who 
moves into the apartment above his.
“This is no doubt Marilyn Monroe’s most famous film: the iconic scene in which her skirt billows up over a subway 
vent belongs to cinematic history. Wilder used Tom Ewell’s character, who symbolises the frustration and sexual 
obsessions of the American male, to poke fun at an America that was discovering sexuality in the pages of the 
Kinsey Reports. The satire has aged a little but not the film, which is as comical, biting and burlesque as ever. And 
Marilyn is divine.” 
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l’odyssée de Charles lindBergh
the spirit of saint louis

sCénario Billy Wilder, Charles lederer, Wendell Mayes iMage robert Burks, J. peverell Marley, thomas tutweiler Musique Franz 
Waxman Montage Arthur p. schmidt son M.A. Merrick déCors Alexandre trauner produCtion Warner Bros sourCe théâtre du temple
interprétation James stewart, Murray Hamilton, patricia smith, Bartlett robinson, Marc Connelly, Arthur space, Charles Watts

Le 20 mai 1927, l’aviateur Charles Lindbergh tente un vol historique en solitaire à bord de son avion «The Spirit 
of St Louis» reliant Long Island à Paris. Après quelques trente-trois heures de vol au-dessus de l’Atlantique, 
Lindbergh atterrit sain et sauf sur la piste du Bourget sous les acclamations d’une foule en délire.
« Wilder parvient à retracer l’aventure intime d’un héros et à rendre spectaculaire un long vol. Mais l’aspect 
le plus passionnant du film, où se reconnaît la patte de Wilder, concerne le traitement journalistique d’un 
événement historique qui nous est présenté presque en temps réel, comme une retransmission (et non pas 
comme une reconstitution) en direct. Le film exprime la passion de Wilder pour le récit journalistique, qui peut 
évoluer vers la fable, et pour une profession, montrée ici en retrait. On pourrait ajouter que James Stewart 
est génial, si ce n’était une évidence. »

Olivier Père, Les Inrockuptibles, 8 juillet 1998

on May 20, 1927 Charles lindbergh attempts his historic solo flight from long island to paris aboard his airplane 
the spirit of st louis. After flying over the Atlantic for 33 hours, lindbergh lands at le Bourget Airfield safe and 
sound to the cheers of a delirious crowd.
“Wilder manages to recount the inner journey of a hero and make a long flight spectacular. However, the most 
fascinating thing about the film, and where Wilder’s hand is visible, concerns the journalistic retelling of a historical 
event presented almost in real time, in the manner of a live broadcast (and not a reconstruction). The film conveys 
Wilder’s passion for journalistic story-telling, which can veer towards fiction, and for a profession, which is visible 
in the background. I could add that James Stewart is brilliant, if it wasn’t obvious.”
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ariane
love in the Afternoon

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après le roman de Claude Anet iMage William C. Mellor Musique Franz Waxman Montage 
léonide Azar, Chester schaeffer son Joseph de Bretagne déCors Alexandre trauner produCtion Allied Artists sourCe théâtre du temple
interprétation Audrey Hepburn, Gary Cooper, Maurice Chevalier, John McGiver, van doude, lise Bourdin, paul Bonifas, Audrey Wilder

Un homme fortuné engage Claude Chavasse, détective privé, pour surveiller Frank Flannagan, un homme 
d’affaires qu’il soupçonne être l’amant de sa femme. La fille de Chavasse, l’ingénue Ariane, s’éprend de Frank, 
l’avertit des intentions de son père et, face à son indifférence, s’invente des soupirants afin de le rendre jaloux…
« La qualité unique d’Ariane, c’est le dosage parfait entre l’humour d’un film qui ne se prend pas au sérieux 
et l’extraordinaire pouvoir d’émotion qui s’en dégage pourtant. Les personnages jouent avec l’amour et le 
hasard : Frank ne connaît rien d’Ariane, elle en sait trop sur lui. Ce que Wilder réussit à filmer, c’est un cœur 
qui bat. Après avoir “tourné autour du pot” pendant six films, Wilder pose enfin la question qui donne son 
unité à toute son œuvre : pourquoi parler d’amour ? Parce qu’il détient le pouvoir de transformer les êtres et 
de les révéler à eux-mêmes. »

Jérôme Jacobs, Billy Wilder, Éd. Rivages / Cinéma, 1988

A wealthy client hires private detective Claude Chavasse to follow Frank Flannagan, a businessman he suspects of 
being his wife’s lover. Chavasse’s daughter, the sweet and innocent Ariane, falls for Frank, warns him of her father’s 
intentions and, faced with his indifference towards her, invents a list of lovers in order to make him jealous.
“love in the Afternoon’s unique quality is its perfect balance between the humour of a film that doesn’t take itself 
seriously and the extraordinary emotional power that emanates nonetheless. The characters play with love and 
chance: Frank knows nothing about Ariane, she knows too much about him. What Wilder manages to film is a 
beating heart. After ‘beating around the bush’ for six films, Wilder finally asks the question that gives his body of 
work its unity: Why talk about love? Because it has the power to transform people and show them their true nature.”
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téMoin à Charge
Witness for the prosecution

sCénario Billy Wilder, Harry Kurnitz, larry Marcus d’après la pièce d’Agatha Christie iMage russell Harlan Musique Matty Malneck 
Montage daniel Mandell son Fred lau déCors Alexandre trauner produCtion edward small productions sourCe Carlotta Films
interprétation Charles laughton, tyrone power, Marlene dietrich, elsa lanchester, John Williams, Henry daniell, torin thatcher

Lorsque son avoué lui propose de défendre Leonard Vole, accusé de meurtre, le premier mouvement de Sir 
Wilfrid, le célèbre avocat, est de refuser ; il vient d’être victime d’une défaillance cardiaque. Mais quand il 
prend conscience que le confrère auquel on veut confier le dossier ne croit pas à l’innocence du prévenu, il 
décide de le prendre en charge…
« Témoin à charge est un film où chaque acteur est contraint de placer sa performance en diverses perspectives 
vocales et expressives à cause de la profession, la situation physique, la dualité, les déguisements ou la 
psychologie de son personnage englué dans les petits et les gros mensonges. Nous sommes dans le sordide 
au-delà du prétexte du crime crapuleux. L’intrigue est solide. Le suspense à la façon de Hitchcock est 
parfaitement mené. Les trouvailles de mise en scène font mouche. »

Noël Simsolo, Billy Wilder, Éd. Cahiers du cinéma / Le Monde, 2008

When his solicitor suggests that he defend leonard vole, a man accused of murder, famous barrister sir Wilfrid 
initially refuses, having recently suffered a heart attack. But when he learns that the colleague he intended to 
entrust the case to does not believe in the defendant’s innocence, he decides to take it on himself.
“Witness for the prosecution is a film in which each actor is forced to place their performance in a variety of vocal 
and expressive registers due to the profession, physical situation, duality, disguises or psychology of their character 
trapped in a web of lies. We are in the sordidness beyond the motive for the heinous crime. The plot is solid. The 
Hitchcock-style suspense is perfectly executed. The inspired mise-en-scène hits the bull’s-eye.” 
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Certains l’aiMent Chaud
some like it Hot

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après une histoire de robert thoeren et Michael logan iMage Charles lang Jr. Musique Adolph 
deutsch Montage Arthur p. schmidt son Fred lau produCtion Ashton productions, Mirisch Company sourCe théâtre du temple
interprétation Marilyn Monroe, tony Curtis, Jack lemmon, George raft, pat o’Brien, Joe e. Brown, Joan shawlee, Nehemiah 
persoff, Billy Gray, dave Barry

Chicago, 1929. Deux musiciens de jazz au chômage sont involontairement mêlés à un règlement de comptes 
entre gangsters. Pour leur échapper, ils se déguisent en femmes et se font engager dans un orchestre exclu-
sivement féminin, en partance pour la Floride. Ils tombent illico amoureux d’une ravissante créature, Sugar, 
qui veut épouser un milliardaire…
« Wilder pose la question en souriant, mais il la pose tout de même : être un homme ou une femme, n’est-ce 
pas d’abord se persuader tous les matins “je suis un homme” ou “je suis une femme” ? On brûlait jadis, en 
place publique, pour beaucoup moins que ça. Wilder a fait son film : un film ambigu, souvent amer, parfois un 
peu atroce, mais toujours intelligent, subtil et de temps en temps émouvant. Marilyn Monroe est inégalable 
dans son optimisme déchirant, dans sa sensibilité écorchée, dans ses regards éperdus. »

Jacques Doniol-Valcroze, Cahiers du cinéma, novembre 1959 

Chicago, 1929. two out-of-work jazz musicians find themselves mixed up in a gangland settling of scores. to escape 
the mob they disguise themselves as women and join an all-girl band headed for Florida. they immediately fall in 
love with the ravishing sugar, who has her heart set on marrying a billionaire.  
“Wilder asks the question smilingly, but asks it all the same: isn’t being male or female essentially about persuading 
ourselves every morning, ‘I’m a man’ or ‘I’m a woman’? In the olden days, people were burnt at the stake for much 
less. Wilder made his film: an ambiguous and frequently bitter film, sometimes a little cruel, but always intelligent, 
subtle and at times moving. Marilyn Monroe is inimitable with her heartrending optimism, wounded sensitivity 
and passionate eyes.”
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la garçonnière
the Apartment

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond iMage Joseph lashelle Musique Adolph deutsch Montage daniel Mandell son Fred lau 
déCors Alexandre trauner produCtion Mirisch Company sourCe Carlotta Films
interprétation Jack lemmon, shirley Maclaine, Fred MacMurray, ray Walston, Jack Kruschen, david lewis, Joan shawlee, edie 
Adams, Hope Holiday, Naomi stevens

Employé dans une grande firme d’assurances à New York, Baxter, à qui on fait miroiter une promotion, prête 
son appartement à ses supérieurs qui s’en servent pour leurs rendez-vous galants. Et puis il tombe amoureux 
d’une de ses collègues, sans savoir que la jeune femme est la maîtresse malheureuse d’un des grands patrons…
« S’il sait décrire des personnages forts, Wilder aime aussi évoquer les perdants, les victimes, les exploités 
de la société, qui à ses yeux ne sont nullement des marginaux mais plutôt des Américains moyens que leur 
douceur de caractère, leur fantaisie ont transformés en laissés-pour-compte du “struggle for life”. Comme 
dans ses meilleurs films, Wilder reste ici un peintre social très virulent : son vœu est d’éclairer d’une lumière 
crue et pourtant non dépourvue de tendresse les bas-côtés un peu honteux de la société dans laquelle il vit. »

Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma, Éd. Robert Laffont, 1992

Baxter, an employee at a huge insurance firm in New York, hopes to advance his career by lending his apartment 
to his superiors for their extramarital affairs. He then proceeds to fall in love with one of his co-workers, unaware 
that she is the unhappy mistress of one of his bosses.
“Although he knows how to portray strong characters, Wilder also likes to evoke society’s losers, victims and put-
upons, who in his eyes are not fringe elements but rather average Americans whose gentleness and eccentricity 
have caused them to be left behind in the ‘struggle for life’. As in all his best films, Wilder remains an extremely 
virulent social painter, determined to shine a harsh yet tender light on the somewhat shameful margins of the 
society in which he lives.” 
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un, deux, trois
one, two, three

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après la pièce de Ferenc Molnár iMage daniel l. Fapp Musique André prévin 
Montage daniel Mandell son Basil Fenton-smith déCors Alexandre trauner produCtion Mirisch Company, pyramid production 
sourCe swashbuckler Films
interprétation James Cagney, Horst Budholz, pamela tiffin, Arlene Francis, lilo pulver, Hanns lothar, ralf Wolter, Karl lieffen, 
Hubert von Meyerinck, loïs Bolton, peter Capell

En 1961, pendant la Guerre froide, C.R. MacNamara, représentant à Berlin de la société Coca Cola, ambitionne 
d’en devenir le directeur en Europe et d’introduire la boisson derrière le Rideau de fer. Mais débarque miss Coca, 
fille du grand patron de la firme, séductrice impénitente et dévergondée. Les tracas ne font que commencer...
« Rythme effréné, dialogues étincelants, gags à foison. C’est probablement le film où se révèle le mieux l’idée 
du monde selon Wilder : une cavalcade hystérique, menée par des corrompus et des couards. Dans cette farce 
grandiose, les Allemands claquent des talons comme sous Hitler, et les Russes dissimulent les portraits de 
Staline sous ceux de Khrouchtchev, l’homme du dégel. Sorti au moment où s’édifiait le Mur de la honte, le 
film fut un bide : personne ne songeait à rire. Aujourd’hui, c’est (re)devenu une superbe réussite. Un petit 
chef-d’œuvre prophétique. »

Pierre Murat, Télérama, 13 avril 2013

in 1961, during the Cold War, C.r. MacNamara, the Berlin representative for the Coca-Cola Company, plans to 
become head of european operations and introduce the drink behind the “iron Curtain”. that is until the arrival 
of Miss Coca-Cola, the daughter of the big boss, a shameless and unrepentant seductress. trouble is brewing...
“A furious pace, dazzling dialogues and a profusion of gags. This is probably the film that best reflects Wilder’s view 
of the world: a hysterical stampede led by the corrupt and the cowardly. In this spectacular farce the Germans 
click their heels as in Hitler’s days, and the Russians hide portraits of Stalin behind those of Khrushchev, the man 
responsible for the thaw. Released just as the Wall of Shame was going up, the film was a flop: nobody was in the 
mood to laugh. Today it is (once again) a wonderful success. A prophetic little masterpiece.”
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irMa la douCe

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après la pièce d’Alexandre Breffort iMage Joseph lashelle Musique André prévin et Marguerite 
Monnot Montage daniel Mandell son robert Martin déCors Alexandre trauner produCtion Mirisch Company, phalanx production 
sourCe Ciné-sorbonne
interprétation shirley Maclaine, Jack lemmon, lou Jacobi, Bruce Yarnell, Herschel Bernardi, Hope Holiday, James Brown, Joan 
shawlee, Grace lee Whitney, paul duboy

Pour sortir du trottoir Irma, la femme qu’il aime, Nestor n’hésite pas à se déguiser en Lord X, un gentleman 
anglais qui, dans son extrême bonté, lui donne mille francs par semaine pour être son unique client. à la suite 
de multiples quiproquos, la douce Irma réalise, pour son plus grand plaisir, que Lord X et Nestor ne sont qu’un 
seul et même homme…
« Derrière les masques et les clichés, le réalisme est toujours là, puisque les péripéties sont dépendantes des 
sentiments de chacun dans cette fable sur l’amour, le sexe et l’argent, qui se déroule dans le lieu clos des 
Halles. Le film saute dans l’absurde pour ne pas tomber dans la morale traditionnelle, et l’invraisemblable 
permet de révéler la tendresse que Wilder éprouve pour ce couple de véritables amoureux. Irma la douce est 
peut-être son seul film optimiste. »

Noël Simsolo, Billy Wilder, Éd. Cahiers du cinéma / Le Monde, 2008

in order to keep irma, the woman he loves, off the street, Nestor disguises himself as lord X, an english gentleman. 
the good gentleman pays irma a thousand francs a week to be her sole client. After a string of misunderstandings, 
lord X and Nestor are revealed to be one and the same, to the lovely irma’s great delight.   
“Behind the masks and clichés the realism is still there, since the story’s twists and turns are influenced by the 
feelings of each character in this tale of love, sex and money set within the confines of Les Halles. The film takes 
a leap into the absurd to avoid the usual lecture on morality, and its implausibility reveals Wilder’s affection for 
these true lovebirds. irma la douce is perhaps his only optimistic film.”
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eMBrasse-Moi, idiot !
Kiss Me, stupid

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après la pièce d’Anna Bonacci iMage Joseph lashelle Musique André prévin Montage 
daniel Mandell son Wayne Fury, robert Martin déCors Alexandre trauner produCtion Mirisch Company, phalanx production 
sourCe park Circus, théâtre du temple
interprétation dean Martin, Kim Novak, ray Walston, Felicia Farr, Cliff osmond, Barbara pepper, doro Merande, Howard McNear, 
skip Ward

Dino, crooner de Las Vegas en route pour Hollywood, est contraint de s’arrêter à Climax, Nevada. Le garagiste 
Barney et son ami Orville, auteurs de chansons médiocres, y voient une opportunité pour faire enfin connaître 
leurs propres compositions. Déterminés à le retenir, ils vont jusqu’à payer une prostituée locale qui prendra la 
place de l’épouse de l’un d’eux et sur laquelle Dino risque de jeter son dévolu…
« Embrasse-moi, idiot ! est empli de la désillusion d’une Amérique que beaucoup préfèreraient ne pas voir, 
la lueur désolée de Las Vegas, l’aridité du désert, cette petite ville où les pompistes rêvent de décrocher le 
disque d’or et les serveuses de bars miteux dorment dans des roulottes au milieu des réservoirs de butane. 
C’est un lieu où le temps est rythmé par les programmes télé, où personne n’est beau ni doué, où la chair 
est pressante car rien d’autre ne l’est. »

Joan Didion, Vogue, avril 1965

dino, a las vegas crooner on his way to Hollywood, is forced to make a stop at Climax, Nevada. Garage owner 
Barney and his friend orville, a pair of mediocre songwriters, sense an opportunity to show him their compositions. 
determined to keep him around, they even pay a local prostitute to pose as one of their wives, on whom dino 
risks setting his sights.
“Kiss Me, stupid is full of the disillusion of an America many would prefer not to see, the desolate lights of Las 
Vegas, the aridity of the desert, the little town where the petrol pump attendants dream of gold discs and 
waitresses from seedy bars sleep in trailers surrounded by gas tanks. It is a place where the tempo is set by television 
programmes, where nobody is beautiful or gifted, where matters of the flesh are pressing, because nothing else is.”
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la vie privée de sherloCk holMes
the private life of sherlock Holmes

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après Arthur Conan doyle iMage Christopher Challis Musique Miklós rózsa Montage ernest 
Walter son roy Baker déCors Alexandre trauner produCtion Mirisch Company, phalanx productions sourCe Carlotta Films
interprétation robert stephens, Geneviève page, Colin Blakely, Christopher lee, tamara toumanova, Clive revill, irene Handl, 
Mollie Maureen

Dans leur appartement de Baker Street, Holmes et Watson voient échouer Gabrielle Valladon, une jeune veuve 
à peine sauvée des eaux de la Tamise qui semble amnésique mais va vite retrouver la mémoire. Le fin limier 
et son équipier vont alors être entraînés dans une enquête hors du commun…
« Quand Billy Wilder rencontre Sherlock Holmes, il réalise un chef-d’œuvre étincelant et désabusé. Le 
scénario original de Wilder et de I.A.L. Diamond explore les zones d’ombres de la vie de Sherlock Holmes (sa 
cocaïnomanie, son célibat suspect et sa cohabitation ambiguë avec le docteur Watson) et le plonge dans une 
ténébreuse enquête qui l’emmène sur les bords du Loch Ness. La rencontre entre Holmes, génie du vrai et du 
faux, misanthrope sentimental, observateur solitaire des passions humaines, et Wilder, son double artiste et 
farceur, fait des étincelles. Un chef-d’œuvre d’intelligence, d’élégance et d’humour triste. »

Olivier Père, Les Inrockuptibles, 11 août 2006

in their Baker street apartment Holmes and Watson receive a visit from Gabrielle valladon, a young widow fished 
out of the river thames who, although seemingly amnesic, quickly regains her memory. the super sleuth and his 
trusty side-kick find themselves drawn into an extraordinary investigation.
“When Billy Wilder meets Sherlock Holmes he creates a brilliant and disillusioned masterpiece. The original screen-
play by Wilder and I.A.L. Diamond explores the shadowy depths of Holmes’ life (his cocaine addiction, suspicious 
bachelorhood and ambiguous living arrangements with Dr Watson) and plunges him into a mysterious investiga-
tion that takes him to shores of Loch Ness. The meeting between Holmes, a genius in truth and lies, a sentimental 
misanthropist and solitary observer of human passions, and Wilder, his mischievous and artistic double, sends 
sparks flying. This is a masterpiece in intelligence, elegance and melancholy humour.”
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avanti !

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après la pièce de samuel A. taylor iMage luigi Kuveiller Musique Carlo rustichelli 
Montage ralph e. Winters son Frank Warner, William varney déCors Alexandre trauner produCtion Jalem productions, Mirisch 
Company, phalanx productions sourCe Carlotta Films
interprétation Jack lemmon, Juliet Mills, Clive revill, edward Andrews, Gianfranco Barra, Franco Angrisano, pippo Franco, Franco 
Acampora

Wendell Armbruster Jr, un jeune patron américain, s’envole pour Ischia, une île magnifique au large de Naples. 
Il doit rapatrier le corps de son père décédé. En arrivant à l’hôtel, il fait la connaissance d’une certaine Pamela, 
qui s’avère être la fille de la maîtresse de son géniteur. Wendell va tout faire pour éviter le scandale que 
pourrait causer une telle révélation…
« Avanti, c’est ce que l’on dit en Italie pour faire entrer les gens qui frappent à la porte. Mais Avanti !, le film, 
c’est une excellente invitation à entrer au cinéma. Il en vaut la peine, il est charmant, spirituel, gai, tout juste 
assez sentimental pour qu’on soit pris au charme, tout juste assez drôle pour qu’on rie sans outrance car le 
talent de Billy Wilder est aussi fait de mesure. Chaque nuance compte, chaque mot porte, chaque image ravit. »

Robert Chazal, France-soir, 2 octobre 1973

Young American businessman Wendell Armbruster Jr flies to ischia, a beautiful island off the coast of Naples, to 
bring home the body of his deceased father. on his arrival at the hotel he meets pamela, who turns out to be the 
daughter of his father’s mistress. Wendell pulls out all the stops to avoid the scandal such a revelation could cause.   
“Avanti is what people in Italy say when someone knocks at the door. But the film Avanti! is an excellent invitation 
to enter the cinema. It is worth the effort; it is charming, witty, cheerful, just sentimental enough for us to be 
captivated, just funny enough for us to laugh without excess, for Billy Wilder’s talent also lies in moderation. Every 
nuance counts, every word strikes home, every image delights.”
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spéCiale preMière
the Front page

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après la pièce de Ben Hecht et Charles MacArthur iMage Jordan Cronenweth Musique 
B.G. de sylva, lew Brown et ray Henderson Montage ralph e. Winters son robert l. Hoyt, robert Martin produCtion Universal 
pictures sourCe les Acacias
interprétation Jack lemmon, Walter Matthau, susan sarandon, vincent Gardenia, david Wayne, Allen Garfield, Austin pendleton, 
Charles durning

Chicago, 1929. La veille d’une exécution spectaculaire, Walter Burns, rédacteur en chef impitoyable du Chicago 
Examiner, est prêt à tout pour garder son meilleur reporter, même à l’empêcher de se marier…
« Spéciale Première est une des meilleures comédies noires que nous ait données le cinéma américain depuis 
longtemps. Wilder manifeste ici une vigueur de jeune homme. Il conduit ses personnages tambour battant, 
au rythme de machine à écrire galopante, de dialogues-mitraillette, de cavalcades de couloirs et de rodéos 
policiers dans les rues de Chicago. Et c’est le souffle coupé par le rire que nous suivons cette macabre partie 
de cache-cache dont l’enjeu est malgré tout la vie d’un homme. Hecht et Wilder nous servent cette vérité au 
passage entre deux éclats de rire et un peu de mauvaise conscience s’il nous en reste. »

Guy Teisseire, L’Aurore, 27 mars 1975 

Chicago, 1929. on the eve of a spectacular execution, Walter Burns, the ruthless editor-in-chief of the Chicago 
Examiner, will go to any lengths to keep his ace reporter, even if it means preventing him from getting married.
“the Front page is one of the best black comedies to come out of American cinema for a long time. Wilder shows 
the vigour of a young man, leading his characters briskly along to the rhythm of a runaway typewriter, machine-
gun dialogues, corridor stampedes and hide-speed police car chases through the streets of Chicago. And we follow 
this macabre game of hide-and-seek, in which a man’s life is at stake after all, breathless with laughter. Hecht and 
Wilder serve up this truth in passing between two fits of laughter and a little guilty conscience, if we have any left.”
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Fedora

sCénario Billy Wilder, i.A.l. diamond d’après la nouvelle de tom tryon iMage Gerry Fisher Musique Miklós rózsa Montage stefan 
Arnsten, Fredric steinkamp déCors Alexandre trauner son david Hildyard produCtion Bavaria Atelier, société Française de 
production pour NF Geria sourCe Carlotta Films
interprétation Marthe Keller, William Holden, Henry Fonda, Hildegard Knef, José Ferrer, stephen Collins, Christine Mueller, Hans 
Jaray, Michael York

Barry Detweiler, producteur américain indépendant, est à la recherche d’une star pour jouer Anna Karénine et 
obtenir, par là même, des appuis financiers. Il se rend à Corfou où vit cloîtrée Fedora, vedette à l’éternelle jeunesse 
qui a quitté les écrans depuis longtemps. Il se heurte à un entourage tout puissant qui fait barrage à une entrevue.
« Mystère, secret, excès, noirceur. La “Wilder touch” dans toute sa splendeur servie par un sens du cadrage 
éblouissant, un art de la composition qui se donne un peu comme le chant du cygne d’un cinéma qui s’est 
voulu flamboyant, qui l’a été parfois outrageusement mais qui n’est plus capable que de fabriquer des “pro-
duits” parfaitement ciblés. Jamais le cinéma n’aura été à la fois autant adoré et mis en question. Derrière 
cette complexité, par laquelle est construit Fedora, on reconnaîtra l’esprit viennois, cette façon nonchalante 
de se précipiter vers l’abîme, le sourire aux lèvres. »

J.-P. S., Le Matin, 8 mai 1986 

Barry detweiler, an independent American producer, is looking for a star to play Anna Karenina, and in the process 
secure him financial backing. He visits Corfu and the secluded home of Fedora, an eternally youthful film star who 
has long deserted the screen. A powerful entourage prevents him from meeting her.
“Mystery, secrecy, excess, darkness. The ‘Wilder touch’ in all its splendour aided by a dazzling sense of framing, an 
art of composition that presents itself a little like the swan song of a cinema that liked to think it was flamboyant, 
and at times was, outrageously so, but is now only capable of producing perfectly targeted ‘products’. Never has 
cinema been so idolised and questioned at the same time. Recognisable behind the complexity that shapes Fedora 
is the Viennese spirit, that nonchalant way of jumping into the abyss, a smile on the face.” 

France/allemagne • fiction • 1978 • 1h54 • dCp • couleur • vostf
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portrait d’un hoMMe à 60% parFait :
Billy Wilder

Michel Ciment, Annie Tresgot

iMage Gary Graver Montage François Ceppi son John Glascock produCtion Agat Films sourCe Agat Films
intervieW Michel Ciment

Michel Ciment rencontre Billy Wilder, chez lui, à Los Angeles. Le cinéaste évoque sa jeunesse et sa carrière de 
journaliste à Vienne puis à Berlin, sa fuite à l’arrivée d’Hitler, son travail de scénariste, la naissance de l’Hollywood 
classique, ses rencontres marquantes (Fitzgerald, Faulkner…), son amour pour la peinture. On retrouve Walter 
Matthau et Jack Lemmon qui hurlent leur admiration pour Billy Wilder et lui sont éternellement reconnaissants 
de leur avoir offert leurs plus beaux rôles. Interview passionnante et souvent très drôle. « Un homme à 60 % 
parfait », c’est la définition de Billy Wilder par lui-même.
« Grande leçon de modestie, d’élégance et d’humour par Billy Wilder. Dans son petit bureau de Santa Monica 
Boulevard à Los Angeles, ou son appartement-musée de Westwood, Billy Wilder se raconte en raccourcis 
saisissants. Passionnant. »

Michel Boujut, Les Nouvelles littéraires, 22 mai 1980 

Michel Ciment meets Billy Wilder at his los Angeles home. the filmmaker talks about his childhood and journalistic 
career in vienna then Berlin, his escape from Germany upon Hitler’s rise to power, his work as a scriptwriter, the 
birth of classical Hollywood cinema, his memorable encounters (Fitzgerald, Faulkner, etc.) and his love of painting. 
the film also includes appearances by Walter Matthau and Jack lemmon, who shout out their admiration for Wilder 
and their eternal gratitude for the best roles of their careers. A fascinating and frequently witty interview. “A 60% 
perfect Man” is Billy Wilder’s own definition of himself.
“A great lesson in modesty, elegance and humour from Billy Wilder. In his little office on Santa Monica Boulevard 
in Los Angeles, or his apartment-cum-museum in Westwood, Billy Wilder provides gripping snapshots of himself. 
Fascinating.”

France • documentaire • 1980 • 1h07 • num • couleur • vostf
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il était une Fois... Certains l’aiMent Chaud
Auberi Edler, Serge July et Marie Genin

iMage Auberi edler Montage Barbara Bascou produCtion Folamour, tCM sourCe Folamour

Au fil des confessions d’Audrey Wilder et de Barbara Diamond, veuves du réalisateur et de son fidèle scénariste, 
Il était une fois... Certains l’aiment chaud se penche sur l’histoire d’un film culte, de son écriture jusqu’à sa 
sortie en 1959. Les anecdotes racontées par les acteurs encore en vie, Tony Curtis en particulier, ainsi que les 
photos et films d’archives donnent une image intime de Billy Wilder et de Marilyn Monroe.
« En 65 minutes, tout, vous saurez tout sur ce chef-d’œuvre réalisé en 1958 par Billy Wilder. On croyait en 
connaître un rayon sur les aventures trépidantes et travesties de Jack Lemmon et Tony Curtis, mais on en 
apprend encore sur le casting, le scénario écrit à deux mains, le tournage perturbé par Marilyn… Certes 
personne n’est parfait, mais les amoureux du cinéma auraient tort de manquer ce documentaire sur le film 
élu outre-Atlantique meilleure comédie américaine de tous les temps. »

Guillemette Odicino, Télérama

through the confessions of Audrey Wilder and Barbara diamond, widows of the filmmaker and his loyal scriptwriter, 
Il était une fois... Certains l’aiment chaud looks at the history of a cult film, from the writing of its screenplay to 
its release in 1959. the anecdotes told by the surviving actors, in particular tony Curtis, in addition to photos and 
archive material, provide an intimate image of Billy Wilder and Marilyn Monroe.
“In 65 minutes you will know all there is to know about this masterpiece directed by Billy Wilder in 1958. We 
thought we knew plenty about the chaotic, cross-dressing adventures of Jack Lemmon and Tony Curtis, but we 
learn even more about the casting, the co-written script and the problems filming with Marilyn. No one is perfect 
of course, but film enthusiasts would be wrong to miss this documentary on the film elected across the Atlantic 
as the greatest American comedy of all time.”

France • documentaire • 2008 • 52mn • num • couleur • vostf
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jour De Fête
Jacques Tati

Scénario Jacques Tati, Henri Marquet, René Wheeler image Jacques Sauvageot, Jacques Mercanton muSique Jean Yatove montage 
Marcel Moreau Son Jacques Maumont ProDuction Francinex, Cady-Films Source Carlotta Films interPrétation Jacques Tati, 
Paul Frankeur, Guy Decomble, Santa Relli, Maine Vallée, Delcassan, Roger Rafal et les habitants de Sainte-Sévère-sur-Indre

C’est jour de fête : les forains s’installent sur la place avec leur manège et leur cinéma ambulant. François, le facteur, 
impressionné par un film documentaire sur la poste en Amérique, entreprend une tournée « à l’américaine »…
« Ce regard sur la campagne française porté par un burlesque comme il n’y en a plus eu en France depuis Max 
Linder, fait aussitôt figure d’œuvre à nulle autre comparable. Ironie, trouvailles, folie douce, poésie. Tati tient la 
vedette à la façon des corps paysans de Sainte-Sévère et surtout celui de François, le facteur moustachu, pantin 
à l’équilibre hétérodoxe, parfois perché sur sa drôle de bicyclette, parfois titubant après une cuite. »

édouard Waintrop, Libération, 29 novembre 1993

it’s carnival day and fairground workers set up their carousel and traveling cinema on the main square. a documentary 
on the prowess of the american postal service galvanises François into doing his round the “american way”. 
“This portrait of rural France by a slapstick genius the likes of which France hasn’t seen since Max Linder was immediately 
recognised as being one of a kind. Irony, inspired gags, gentle madness and poetry. Tati takes centre stage in the style 
of the peasant corps of Sainte-Sévère, inhabiting François, the moustached postman, a wobbling buffoon at times 
perched on his strange little bicycle, at times staggering around after a bender.”

Soigne ton gauche René Clément  France • fiction • 1936 • 12mn • 35mm • noir et blanc
Scénario Jacques Tati, Jean-Marie Huard image René Clément muSique Jean Yatove ProDuction Cady-Films Source Carlotta Films
interPrétation Jacques Tati, Max Martell, Robur, Cliville, J. Aurel, Champel van der Haegen
Un garçon de ferme assiste aux séances d’échauffement d’un boxeur et se laisse entraîner sur le ring…
a young farmhand watching a boxer’s training sessions is persuaded to enter the ring for an action-packed fight.

France • fiction • 1947 • 1h27 • DcP • noir et blanc
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LeS SePt SamouraïS
Akira Kurosawa

shichinin no samurai

Scénario Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Shinobu Hashimoto image Asakazu Nakai muSique Fumio Hayasaka montage Akira 
Kurosawa Son Ichirô Minawa, Masanao Uehara ProDuction Sojiro Motoki, Toho Source La Rabbia, Le Pacte
interPrétation Takashi Shimura, Toshiro Mifune, Yoshio Inaba, Daisuke Kato, Minoru Chiaki, Seji Miyaguchi, Isao Kimura, 
Kamatori Fujiwara, Bokuzen Hidari

Au Japon, au xvie siècle, époque marquée par la violence, un village de paysans est opprimé et rançonné par une 
bande de guerriers sans pitié. Désespérés, les villageois décident de se défendre et d’engager des samouraïs pour 
les protéger…
« Les Sept Samouraïs, épopée à la fois intime et grandiose où le foisonnement picaresque n’empêche pas la 
gravité du regard, où le sens profond du tragique de la vie s’allie au désir frénétique de s’emparer du bonheur 
d’exister. L’humeur épique y est un bouillonnement incessant et ne se limite pas à l’ivresse des chevauchées 
et des combats. Elle est dans l’éclatement de la jeunesse, dans sa délicatesse pudique, dans son extravagance 
malicieuse, dans l’attention constante accordée aux manifestations de la nature – il faudrait écrire des pages sur 
les arbres en fleurs, la brume, les rivières, la pluie qui font des Sept Samouraïs un prodige de sensualité lyrique. »

Michel Pérez, Le Matin, 8 novembre 1980

a village of farmers in lawless 16th-century japan is menaced by a band of ruthless, marauding warriors. the desperate 
villagers decide to defend themselves by enlisting seven samurai to protect them.
“Les sept samouraïs is an intimate yet grandiose epic in which the picaresque drama does not detract from the 
seriousness of Kurosawa’s vision, which blends a profound sense of the tragedy of life with a furious desire to capture 
the joy of living. The epic mood of the film provides a constant effervescence that goes beyond the thrilling horseback 
and fighting scenes. It resides in the explosion of youth, its discreet sensitivity, its mischievous eccentricity, in the 
constant attention to nature – pages could be written about the blossoming trees, the mist, the rivers and the rain 
that make Les sept samouraïs a wonder of lyrical sensuality.”

japon • fiction • 1954 • 3h27 • DcP • noir et blanc • vostf
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hiroShima mon amour
Alain Resnais

Scénario Marguerite Duras image Sacha Vierny, Michio Takahashi muSique Georges Delerue, Giovanni Fusco montage Jasmine 
Chasney, Henri Colpi, Anne Sarraute Son Pierre Calvet, René Renault, Shirô Yamamoto, Khozubara ProDuction Argos Films, 
Como-Films, Daiei Source Tamasa Distribution
interPrétation Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Stella Dassas, Bernard Fresson, Pierre Barbaud

En août 1957, à Hiroshima. Dans la pénombre d’une chambre, un couple nu, enlacé. Elle, une jeune actrice 
française d’une trentaine d’années venue pour jouer dans un film sur la paix. Lui, un architecte japonais. C’est 
l’histoire de leur impossible amour.
« Sur un dialogue ou des monologues intérieurs de Marguerite Duras, Resnais a composé, fait d’images vibrantes, 
habitées chacune par les lueurs de son âme accordée miraculeusement à celle de l’écrivain, le plus déchirant, 
le plus pur, le plus inoubliable hymne à l’amour qu’il m’ait été donné de voir. Ce miracle de finesse, de justesse, 
de courage créateur aussi, j’irai quatre, six, dix fois le revoir s’accomplir devant mes yeux émerveillés, me disant 
chaque fois : “Voici le cinéma dont j’ai toujours rêvé. Peut être n’en connaîtrais-je plus, de longtemps, un autre 
exemple.” »

Henry Magnan, Combat, 15 mai 1959

protect

France/japon • fiction • 1958 • 1h31 • DcP • noir et blanc
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PLein SoLeiL
René Clément

Scénario René Clément, Paul Gégauff d’après Monsieur Ripley de Patricia Highsmith image Henri Decaë muSique Nino Rota 
montage Françoise Javet Son Jean-Claude Marchetti ProDuction Paris-Films Production, Titanus Source Carlotta Films
interPrétation Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice Ronet, Erno Crisa, Frank Latimore, Billy Kearns, Elvire Popesco, Ave Ninchi

Tom Ripley est chargé par un riche homme d’affaires, de ramener son fils Philip à San Francisco. Mais ce dernier, 
qui coule des jours heureux en Italie avec sa maîtresse, prolonge indéfiniment son séjour. Tom entre alors dans 
l’intimité du couple et devient l’homme à tout faire de Philip…
« C’est un film d’orfèvre. René Clément prouve ici que le cinéma est pour lui un artisanat, le mot étant pris dans 
son sens le plus noble. Il conçoit chacun de ses films comme l’ouvrier de jadis concevait son “chef-d’œuvre”. On 
admire au passage la beauté d’un plan, l’audace d’une ellipse, la rigueur architecturale d’une séquence, le jeu 
remarquable d’Alain Delon. À ses côtés, Maurice Ronet trouve un de ses meilleurs rôles. »

Jean de Baroncelli, Le Monde, 16 mars 1960

tom ripley is sent by a rich businessman to bring his son Philip back to san Francisco. But Philip, who is enjoying the 
good life in italy with his girlfriend, extends his stay indefinitely. tom then develops a close friendship with the couple, 
becoming Philip’s right-hand man. 
“This is a masterful film in which René Clément proves that, for him, filmmaking is a craft in the noblest sense of the 
word. He conceives each of his films the way the craftsman of old conceived his ‘masterpiece’. Throughout the film 
we admire the beauty of a shot, the daring use of ellipsis, the architectural rigour of a sequence and the remarkable 
performance from Alain Delon, beside whom Maurice Ronet has found one of his best roles.”

France/italie • fiction • 1959 • 1h53 • DcP • couleur
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La Baie DeS angeS
Jacques Demy

Scénario Jacques Demy image Jean Rabier muSique Michel Legrand montage Anne-Marie Cotret Son André Hervé, Antoine 
Bonfanti ProDuction Sud-Pacifique Films Source Ciné-Tamaris
interPrétation Jeanne Moreau, Claude Mann, Paul Guers, Henri Nassiet, Nicole Chollet, André Certes, Conchita Parodi, Jacques 
Moreau, Jean-Pierre Lorrain, André Canter, Georges Alban

Jean Fournier, modeste employé de banque, est initié au jeu par un collègue. Favorisé par la chance, il part à 
Nice pour jouer au casino et là, rencontre une certaine Jackie dont il tombe éperdument amoureux. Il devient 
son partenaire de jeu, et bientôt, son amant…
« Le plus moderne des “classiques” français n’a pas pris une ride. La Baie des anges, le plus secret des films de 
Jacques Demy, est une épure en noir et blanc sur ce qu’il est convenu d’appeler l’enfer du jeu. Ombre et lumière, 
soleil de Nice et pénombres des casinos où se rendent nos damnés de la roulette comme les officiants d’un culte 
inexorable. Demy excelle à traquer les mouvements de l’âme et les vertiges de ses personnages tout à leur vice 
et à leur douleur de vivre. Rien ne va plus, sauf le film ! »

Michel Boujut, L’évènement du jeudi, 19 janvier 1989

jean Fournier, a lowly bank clerk, is introduced to gambling by a colleague. he travels to nice after a lucky win to 
gamble at the casino. there, he meets jackie and falls head over heels in love. he becomes her gambling partner and, 
shortly after, her lover.
“The most modern of French ‘classics’ hasn’t aged a day. La Baie des anges, the least known of Demy’s films, is a 
black-and-white portrait of what is commonly called gambling hell. Light and shadow; the sun of Nice and gloom of 
the casinos where these damned souls of the roulette table go like the officiants of some inexorable religion. Demy 
excels at tracking the movements of the soul and euphoria of his characters consumed by their vice and the pain of 
living. It’s a loser’s game, but the film comes out winning!”

France • fiction • 1962 • 1h30 • DcP • noir et blanc
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LeS DemoiSeLLeS De rocheFort
Jacques Demy

Scénario Jacques Demy image Ghislain Cloquet muSique Michel Legrand Son Jacques Maumont montage Jean Hamon ProDuction 
Gilbert de Goldschmidt, Madeleine Films, Parc Films Source Ciné-Tamaris
interPrétation Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Jacques Perrin, Gene Kelly, Danielle Darrieux, Michel Piccoli, George 
Chakiris, Grover Dale, Geneviève Thénier, Henri Crémieux

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Elles rêvent de rencontrer le grand 
amour au coin de la rue. Justement, des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des 
jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin…
« C’est un film devant lequel on se lèche les doigts. Moi qui suis gourmand comme un vieux matou, je me régale 
et je ne vois pas du tout pourquoi je bouderais mon plaisir. Car c’est de plaisir qu’il s’agit. D’un plaisir assez 
fou, assez violent pour changer les couleurs du monde. Une tornade blanche multipliant partout des beaux 
corps de vingt ans que chantait Rimbaud et qu’exalte la danse. Tout devient musique. Musique pour les yeux. 
Musique pour les oreilles. Musique pour le cœur que ce flot de bonheur emportant tout contre vent et marée. »

Jean-Louis Bory, Le Nouvel Observateur, 8 mars 1967

delphine and solange are beautiful and witty 25-year-old twins who dream of finding love around the corner. as it 
happens, a group of carnies comes to town and takes to hanging out in the bar run by the twins’ mother. a huge fair 
is to be held and a pensive sailor is searching for his ideal woman.
“This is a film that has us licking our fingers. For a greedy old tomcat like me it’s a real treat, and I see absolutely no 
reason to deny myself the pleasure. And a pleasure it is, one just crazy and intense enough to change the colours of 
the world. A white tornado of beautiful twenty-somethings, the likes of whom Rimbaud wrote and who are enthused 
by dance. Everything becomes music. Music to the eyes. Music to the ears. This wave of joy sweeping away everything 
in its path is pure music to the heart.”

    Soirée exceptionnelle avec Le conseil régional de Poitou-charentes 

France • fiction • 1966 • 2h • DcP • couleur
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La jetée
Chris Marker

Scénario Chris Marker image Chris Marker, Jean Chiabaut muSique Trevor Duncan montage Jean Ravel Son Antoine Bonfanti 
ProDuction Argos Films Source Tamasa Distribution
interPrétation Jean Négroni, Hélène Chatelain, Jacques Branchu, Jacques Ledoux, Davos Hanich, Pierre Joffroy, André Heinrich

C’est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne 
devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d’Orly, quelques années 
avant le début de la Troisième Guerre mondiale.
« Modestement qualifié de photo-roman par son auteur, La Jetée est une œuvre unique, profonde et mystérieuse 
qui a marqué les esprits et inspiré plusieurs générations de réalisateurs. C’est une impression persistante, sonore 
et visuelle qui bouleverse la perception du spectateur. Peu de films ont mis en scène avec autant d’économie 
et de clairvoyance un mécanisme aussi complexe que celui de la mémoire humaine. Chris Marker réussit le tour 
de force de suspendre le cours du temps jusque dans ses images. Il crée un film-monde très personnel tout en 
étant ouvert à l’identification, une véritable incarnation de la Mémoire, une invitation au voyage. »

Julien Beaunay, Format court, 7 février 2013

this is the story of a man marked by a childhood memory. the disturbingly violent scene, whose meaning he would 
come to understand only years later, takes place on the main jetty at orly airport a few years before the outbreak 
of World War iii. 
“Modestly described by its auteur as a fotonovela, La jetée is a unique work, a profound and mysterious film that left 
a deep impression, inspiring several generations of filmmakers. It is a persistent sound and visual impression that 
plays with the viewer’s perception. Few films have explored with such economy and perceptiveness a mechanism as 
complex as the human memory. Chris Marker manages to stop the march of time even in his images. He creates a 
highly personal film-world with which others can identify, a true incarnation of Memory, an invitation on a journey.”

France • fiction • 1962 • 28mn • DcP • noir et blanc
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Le FonD De L’air eSt rouge
Chris Marker

muSique Luciano Berio Son Chris Marker montage Chris Marker ProDuction Iskra, Dovidis, INA Source Iskra
Voix Simone Signoret, François Périer, Yves Montand, Jorge Semprun, Davos Hanich, Sandra Scarnati, François Maspero, 
Laurence Guvillier, Régis Debray, Chris Marker
Première Partie Les Mains fragiles Deuxième Partie Les Mains coupées

« Qu’est-ce qu’elles ont en commun, ces images qui traînent au fond de nos boîtes après chaque film terminé, 
ces séquences montées qui à un certain moment disparaissent du montage, ces “chutes”, ces “non utilisées” ? 
C’était le premier projet de ce film : interroger en quelque sorte, autour d’un thème précis (l’évolution de la 
problématique politique autour des années 1967/70), notre refoulé en images. Depuis, une autre forme de 
refoulé m’a été proposée par le hasard d’une coproduction télévisée. Des images utilisées, montées et émises 
– mais télévisuelles, c’est-à-dire immédiatement absorbées par les sables mouvants par lesquels s’édifient 
ces empires : balayage de l’événement par un autre, substitutions du rêvé au perçu, et chute finale dans 
l’immémoire collective. Il était tentant de faire agir l’une sur l’autre ces deux séries de refoulés, d’y chercher 
un éclairage de chacune par l’autre. »

Chris Marker, préface du Fond de l’air est rouge, 1977

“What do the images left languishing in cans at the end of each film, the edited sequences that don’t make the final 
cut, the “offcuts”, the “unused”, all have in common? This was the film’s initial intention: to explore our collective 
repressed in images via a specific topic (the evolution of the political problems of 1967-70). Later, the idea of another 
form of the repressed came to me through a television coproduction. Images that have been used, edited and broadcast, 
but on television; in other words, images immediately absorbed by the moving sands on which these empires are 
built: the sweeping away of one event by another, the substitution of the ideal for the perceived, and the final fall 
into collective immemory. It was tempting to make these two series of the repressed influence one another, to try to 
shed light on each through the other.”

France • documentaire • 1977 • 3h • DcP • couleur
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La FiLLe De ryan
David Lean

ryan’s daughter

Scénario Robert Bolt image Freddie Young muSique Maurice Jarre montage Norman Savage Son John Bramall, Gordon McCallum 
ProDuction MGM, Faraway Source Lost Films
interPrétation Sarah Miles, Robert Mitchum, Trevor Howard, Christopher Jones, John Mills, Leo McKern, Barry Foster, Arthur 
O’Sullivan

En 1916, dans un petit village irlandais, Rosy, la fille du propriétaire de la taverne, épouse le maître d’école, son 
aîné de quinze ans. La nuit de noces se révèle décevante. Rosy entame alors une liaison passionnée avec le major 
anglais ennemi, Randolph Doryan, venu prendre le commandement d’une garnison de la région…
« Cette histoire de Madame Bovary pourrait rester au niveau du drame sentimental, n’était le talent épique 
et visionnaire de David Lean. D’abord le village où la tragédie s’inscrit est d’une rudesse, d’une vérité absolue. 
Présence extraordinaire de la mer, de la plage et des rochers sauvages. L’adultère prend ici des dimensions si 
profondes que l’Histoire et le cosmos s’en mêlent, rehaussant tous les conflits. De la grandeur massive, marine, 
humaine. La faute et la fureur. Le grand souffle. »

Patrick Grainville, VSD, 5 juillet 1984

in a small irish village in 1916, rosy, the innkeeper’s daughter, marries the local schoolmaster, fifteen years her senior. 
after a disappointing wedding night, rosy embarks on a passionate affair with randolph doryan, a British major come 
to command a garrison in the region. 
“This tale of Madame Bovary might have remained a mere sentimental drama were it not for David Lean’s epic and 
visionary talent. Firstly, there is the austerity and absolute authenticity of the village where the tragedy takes place. 
The extraordinary presence of the sea, the beach, and the rugged rocks. Adultery takes on such depth here that History 
and the universe wade into the fray, accentuating the conflicts. This is epic, maritime and human grandeur. Sin and 
fury. Grandiose inspiration.” 

grande-Bretagne • fiction • 1970 • 3h15 • DcP • couleur • vostf
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La BarBe à PaPa
Peter Bogdanovich

Paper Moon

Scénario Joe David Brown d’après le roman d’Alvin Sargent image László Kovács montage Verna Fields Son Kay Rose, Frank 
E. Warner ProDuction Paramount Pictures Source Spinalonga Films
interPrétation Ryan O’Neal, Tatum O’Neal, Madeline Kahn, John Hillerman, P.J. Johnson, Jessie Lee Fulton, James N. Harrell, 
Lila Waters, Noble Willingham

Dans les années 1930, dans le Middle West, Moses Pray, qui vit d’escroquerie, découvre l’existence d’une petite 
fille dont la mère, une ancienne maîtresse, vient de mourir. Il accepte de l’emmener chez une tante pour qu’elle 
l’élève. Mais la gamine va se révéler une très bonne élève…
« C’est l’histoire des liens qui s’établissent entre un adulte et un enfant. Il y a cette complicité de deux êtres qui 
apprennent à se connaître, l’indifférence qui se mue en intérêt, l’intérêt en affection. La petite Tatum, dont Ryan 
O’Neal incarnant Moses est le père véritable, est dans la lignée des Shirley Temple et autres Zazie. C’est aussi 
le marathon d’un homme et d’une petite fille à travers l’Amérique du début du siècle ravagée par la misère et 
la pauvreté. Cru et dur sans être désespéré, tendre sans être doucereux. Une réussite. »

Magali Moustiers, Télérama, 15 décembre 1973

in the american Midwest of the 1930s, conman Moses Pray discovers the existence of a young girl whose mother, 
with whom he once had a relationship, has just died. he agrees to take the girl to live with her aunt, but the kid turns 
out to be a quick learner…
“This is the story of the bond that develops between a man and a child, the complicity of two individuals who learn 
to understand one another; indifference turns to interest, interest to affection. Little Tatum, whose real-life father 
Ryan O’Neal plays Moses, is a Zazie-like character in the tradition of Shirley Temple. This is also the marathon journey 
of a man and a young girl across an early 20th-century America ravaged by hardship and poverty. Crude and harsh 
without being desperate, tender without being sickly sweet. A triumph.”

états-unis • fiction • 1973 • 1h42 • DcP • noir et blanc • vostf
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ceux De chez moi
Bill Douglas

My ain Folk

Scénario Bill Douglas image Gale Tattersall montage Peter 
West Son Michael Ellis, Peter Harvey ProDuction BFI 
Source UFO Distribution
interPrétation Stephen Archibald, Hughie Restorick, Jean 
Taylor Smith, Bernard McKenna, Mr Munro, Paul Kermack, 
Helena Gloag, Jessie Combe, William Carroll, Anne McLeod

La grand-mère de Jamie et Tommy est enterrée. Tommy 
est confié à un orphelinat et Jamie doit vivre chez sa 
grand-mère paternelle, une femme violente qui accuse 
la mère de Jamie de ruiner son fils et ne montre 
d’affection que sous l’emprise de l’alcool…
« Rarement peinture de la misère et de la souffrance 
fut aussi peu suspecte de complaisance que dans ce 
film dont la nudité bouleversante invite à une sorte de 
silence. Ce film est tout simplement un chef d’œuvre 
de dignité cinématographique et c’est aussi un poème, 
mais un poème exclusivement fondé sur la substance 
la plus profonde des êtres et des choses. »

Michel Marmin, Le Figaro, 10 août 1978

jamie and tommy’s grandmother is buried. tommy is 
sent to an orphanage while jamie is forced to live with 
his paternal grandmother, a violent woman who blames 
jamie’s mother for ruining her son and only shows affec-
tion when she drinks.
“Rarely has a portrait of poverty and suffering been so 
little suspected of indulgence than in this film whose 
heartrending nakedness induces a kind of silence. The 
film is quite simply a masterpiece of cinematic dignity as 
well as a poem, one built entirely on the quintessence of 
people and things.” 

grande-Bretagne • fiction • 1971-73 • 55mn • DcP  
noir et blanc • vostf

mon enFance
Bill Douglas

My Childhood

Scénario Bill Douglas image Mick Campbell montage Brand 
Thumim Son Mike Billings, Tim Lewis ProDuction BFI 
Source UFO Distribution
interPrétation Stephen Archibald, Hughie Restorick, Jean 
Taylor Smith, Karl Fieseler, Bernard McKenna, Paul Kermack, 
Helena Gloag, Ann Smith, Eileen McCallum

En 1945, dans un village minier d’écosse, Jamie et 
Tommy, deux demi-frères vivent misérablement chez 
leur grand-mère maternelle. La mère est en train de 
mourir à l’asile ; leurs pères sont absents. Jamie se lie 
d’amitié avec Helmut, un prisonnier allemand.
« On songe à la phrase cruelle de Jules Renard : “Tout le 
monde ne peut pas naître orphelin.” C’est cette enfance 
qu’il raconte et alors qu’on s’attend à un récit miséra-
biliste, un mélodrame populiste, nous sommes devant 
un réquisitoire implacable. Son ton est glacial mais 
sa glace nous brûle. Réalisé dans une photographie 
admirable, très contrastée, qui convient très bien au 
récit et au décor minier. »

Serge Gilles, L’Humanité Dimanche, 14 août 1978

two half-brothers jamie and tommy live in poverty with 
their granny in a scottish mining village in 1945. their 
mother is dying in a mental home and their fathers 
are absent. jamie strikes up a friendship with helmut, a 
German prisoner of war.
“The film brings to mind the cruel words of Jules Renard: 
‘Not everyone is lucky enough to be born an orphan.’ 
It is this childhood that is described, but instead of 
the depressing tale and populist melodrama we were 
expecting, the film is an implacable indictment. The 
tone is icy cold but the ice burns us. The beautifully shot 
monochrome photography is perfectly suited to the story 
and the mining village setting.” 

grande-Bretagne • fiction • 1971-73 • 46mn • DcP  
noir et blanc • vostf
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mon retour
Bill Douglas

My Way home

Scénario Bill Douglas image Ray Orton montage Mick Audsley Son Peter Harvey, Digby Rumsey ProDuction BFI Source UFO 
Distribution
interPrétation Stephen Archibald, Jessie Combe, Lennox Milne, Joseph Blatchley

Alors que Jamie est un bon élève à l’orphelinat, son père l’en retire contre l’avis des ses professeurs et le met au 
travail à la mine. Mais Jamie veut devenir un artiste.
« Parfois, un film mal identifié nous tombe sur la gueule, venant nous rappeler que le cinéma ne se réduit pas à 
sa veine dominante. Tel est le cas de la trilogie autobiographique de Bill Douglas dont le troisième volet n’avait 
jamais trouvé le chemin des écrans. Pourtant, quelle force. Jamais, depuis Dreyer, on n’avait connu enfance de 
cinéaste aussi malheureuse ni handicaps à l’ascension sociale et culturelle si flagrants. La composition des plans, 
en noir et blanc, renvoie à Eisenstein. La méconnaissance des lois du montage classique fait penser à Vigo. Le 
refus du déplacement de caméra inutile, l’absence de toute musique d’appoint sont du côté de Bresson. Quand 
aux comédiens, il faut se pencher vers les maîtres du réalisme britannique, de John Grierson au Ken Loach des 
débuts, pour en trouver l’équivalent. »

Jean Roy, L’Humanité, 20 juin 1997

although jamie is a good student at the orphanage, his father removes him against the advice of his teachers and 
sends him to work in the mine. But jamie wants to be an artist.
“Occasionally a little known film hits us in the face, reminding us that there is more to cinema than the mainstream. 
This is the case with Bill Douglas’s autobiographical trilogy, the third part of which has finally found its way onto 
the screen. And yet, what power. Not since Dreyer have we seen a filmmaker battle such an unhappy childhood and 
clear handicaps to upward social and cultural mobility. The composition of the monochrome shots is reminiscent 
of Eisenstein. The disregard of conventional rules of editing brings to mind Vigo. The refusal to move the camera 
needlessly and total lack of incidental music resembles Bresson. As for the actors, you have to turn to the masters of 
British realism – from John Grierson to early Ken Loach – to find an equivalent.”

grande-Bretagne • fiction • 1978 • 1h21 • DcP • noir et blanc • vostf
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a touch of sIn
Jia Zhang-Ke

tian Zhu Ding

scénarIo Jia Zhang-Ke Image Yu Lik-Wai musIque Lim Giong montage Lin Xudong, Matthieu Laclau son Zhang Yang ProductIon 
Office Kitano, Shanghai Film, Xstream Pictures source Ad Vitam
InterPrétatIon Wu Jiang, Wang Baoqiang, Tao Zhao, Jiayi Zhang, Meng Li, Luo Lanshan

Dahai, un mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village, décide de passer à l’action. San’er, 
un travailleur migrant, découvre les infinies possibilités offertes par son arme à feu. Xiao Yu, hôtesse d’ac-
cueil dans un sauna, est poussée à bout par le harcèlement d’un riche client. Xiao Hui passe d’un travail à 
un autre dans des conditions de plus en plus dégradantes…
« En lui injectant des petites doses bien concentrées de cinéma de genre – film de gangsters, film de sabre, 
comédie –, Jia Zhang-Ke donne à A Touch of Sin une nervosité qu’on ne lui connaissait pas. Comme celle de 
ses personnages, sa démarche s’apparente à un passage à l’acte qu’aurait provoqué une urgence nouvelle. » 

Isabelle Regnier, Le Monde, 13 mai 2013

Dahai, a miner exasperated by the corruption of his village leaders, decides to take action. san’er, an immigrant 
worker, discovers the infinite possibilities offered by his firearm. Xiao Yu, a sauna receptionist, is pushed to the limit 
by the harassment of a wealthy client. Xiao Hui goes from job to job, working in increasingly degrading conditions.
“By injecting small, highly concentrated doses of genre cinema – mob films, martial arts films, comedy – Jia Zhang-Ke 
lends A touch of sin an uncharacteristic tension. Like his characters, his approach resembles a move-to-action 
spurred on by a new and urgent situation.”

Jia Zhang-Ke, né en 1970 à fenyang, est un des cinéastes majeurs apparus à la fin des années 1990, avec à peine dix films mais autant 
de chefs-d’œuvre. son premier long métrage, Xiao Wu, artisan pickpocket l’impose d’emblée comme le chroniqueur sensible de la jeunesse 
chinoise. Platform, suivi de Still Life, lion d’or à Venise, lui apportent la consécration. A Touch of Sin marque son retour à la fiction.
fIlmograPhIe • 1997 Xiao Wu, artisan pickpocket 2000 platform 2002 plaisirs inconnus 2004 the World 2006 Dong (doc) 2006 still 
life 2007 useless (doc) 2008 24 city 2010 I Wish I Knew (doc) 2013 A touch of sin

chine/Japon • fiction • 2013 • 2h13 • dcP • couleur • vostf
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alabama monroe
Felix Van Groeningen

the Broken circle Breakdown

scénarIo Carl Joos, Felix Van Groeningen d’après la pièce de Johan Heldenbergh Image Ruben Impens musIque Bjorn Eriksson 
montage Nico Leunen son Jan Decan, Michel Schöpping ProductIon Menuet, Topkapi Films source Bodega Films
InterPrétatIon Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse, Geert Van Rampelberg, Nils De Caster, Robby Cleiren, Bert Huysentruyt

Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée, rythmée par la musique. Lui joue du banjo dans un 
groupe de Bluegrass et vénère l’Amérique. Elle tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de 
Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle…
« Le style de Groeningen est d’une amplitude folle, entre poésie du quotidien et rage permanente, considé-
rations sur la nécessité de croire et le revers de la médaille… Chaque scène est une tornade émotionnelle 
qui s’empare de vous. Alabama Monroe est une ballade déchirante dont le ton colle de très près à sa bande 
originale bluegrass, branche de la musique country capable en quelques notes de vous ravir le cœur. Cette 
musique laisse pantois, ce film aussi. »             Thomas Messias, artistikrezo.com

Didier and Élise enjoy a passionate, music-inspired love affair. He plays the banjo in a bluegrass band and reveres America; 
she has her own tattoo shop and sings in Didier’s band. their romance leads to the birth of a daughter, maybelle.
“Groeningen’s style has incredible range, blending poetry of the everyday and permanent rage, meditations on the need 
to have faith and the flipside of the coin. Each scene is an emotional whirlwind that grabs hold of you. the Broken 
circle Breakdown is a heartrending ballad whose tone closely follows its original bluegrass soundtrack, a branch of 
country music capable of enchanting the heart with just a few notes. The music leaves you stunned, as does the film.”

né à gand en belgique en 1977, Felix Van Groeningen se forme aux arts audiovisuels au KasK et écrit et tourne son premier long 
métrage, Steve + Sky en 2004. Il réalise plusieurs courts métrages et met en scène des pièces de théâtre avant de signer trois longs 
métrages dont La Merditude des choses, qui a reçu un accueil particulièrement chaleureux.
fIlmograPhIe • 1999 truth or Dare (cm) 2000 50cc (cm) 2001 Bonjour maman (cm) 2004 steve + sky 2007 Jours sans amour 2009 la 
merditude des choses 2012 Alabama monroe

belgique • fiction • 2012 • 1h40 • dcP • couleur • vostf
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la bataIlle de solférIno
Justine Triet

scénarIo Justine triet Image tom Harari montage Damien maestraggi son Julien sicart ProductIon ecce Films source shellac
InterPrétatIon laetitia Dosch, vincent macaigne, Arthur Harari, vigil vernier, marc-Antoine vaugeois, Jeanne Arra-Bellanger

C’est le deuxième tour des élections présidentielles de 2012. Laetitia, journaliste télé, couvre l’évènement au cœur de la 
foule, rue de Solférino. Mais Vincent, son ex, débarque chez elle, sûr de son droit de visite, pour revoir ses deux filles…
« Gamines déchaînées, baby-sitter submergé, amant un peu envahissant, avocat misanthrope, France coupée en 
deux : c’est le bordel. Premier film d’une jeune réalisatrice, chronique d’un couple séparé qui se déchire autour de 
la garde des enfants le jour de l’élection de François Hollande, La Bataille de Solférino dresse aussi un portrait – 
accablant mais juste – de la France entre le privé et le public, délire et marasme, crise de nerfs et bouffées d’angoisse. 
La Bataille de Solférino réjouit par son énergie mais surtout dérange et démange. »       Olivier Père, arte.fr, 20 mai 2013

second round of the presidential elections. laetitia, a television journalist, is tasked with covering the event from the 
heart of the crowd on rue de solférino. But that same day, her ex vincent turns up, demanding to see his daughters.
“Out-of-control kids, an overwhelmed babysitter, an intrusive lover, a cynical lawyer and a France divided into 
two camps: this is havoc. This debut feature from a young director chronicles a separated couple tearing each 
other apart over custody issues on the day of François Hollande’s election, simultaneously painting a damningly 
accurate portrait of France, between public and private, delirium and stagnation, hysterics and anxiety attacks. la 
Bataille de solférino delights with its energy but above all disturbs and irritates.”

Justine Triet est diplômée des beaux-arts de Paris. elle tourne plusieurs courts métrages documentaires  puis, en 2009, elle réalise 
Des ombres dans la maison dans un township de sao Paulo. Vilaine Fille et Mauvais Garçon (2010), son premier court métrage de 
fiction, remporte de nombreux prix en france et à l’étranger. La Bataille de Solférino est son premier long métrage.
fIlmograPhIe • 2007 sur place (doc) 2008 solférino (doc) 2009 Des ombres dans la maison (doc) 2010 vilaine Fille et mauvais Garçon (cm) 

2013 la Bataille de solférino
ce film est soutenu par l’acId

france • fiction • 2013 • 1h34 • dcP • couleur
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bellas marIPosas
Salvatore Mereu

scénarIo Salvatore Mereu d’après le roman posthume de Sergio Atzeni Image Massimo Foletti montage Paola Freddi 
son Valentino Giannì, Stefano Sabatini ProductIon Viacolvento source Festival Stratégies 
InterPrétatIon Sara Podda, Maya Mulas, Davide Todde, Luciano Curreli, Maria Loi, Rosalba Piras, Simone Paris, Micaela Ramazzotti

Dans un quartier pauvre de Cagliari, Caterina, 12 ans, veut fuir le minuscule appartement familial, son 
entourage à problèmes et son père tyrannique. Aujourd’hui son frère Tonio veut tuer son voisin Gigi, seul 
digne de son amour. Caterina et sa meilleure amie Luna vont vivre la plus longue journée de leur vie…
« Dans la plus pure tradition italienne de films comme Affreux, sales et méchants ou le plus récent Gomorra, 
Salvatore Mereu montre la pauvreté et la misère, la vivacité de Caterina qui tend plutôt vers une adaptation 
contemporaine de Zazie dans le métro, débordant d’imprudence enfantine et d’optimisme coûte que coûte. » 

Festival de Rotterdam 2013

All 12-year-old caterina wants is to escape the tiny apartment where she lives with her dysfunctional siblings 
and tyrannical father in the slums of cagliari. today her brother tonio wants to kill Gigi, a neighbour with whom 
she’s in love. caterina and her best friend luna are about to experience the longest day of their lives…
“In the best Italian tradition of films like Brutti, sporchi e cattivi and the recent Gomorrah, Salvatore Mereu 
shows poverty and misery, but thanks to Caterina’s gaze, the film is also a contemporary version of Zazie dans 
le métro filled with youthful recklessness and unruffled optimism.”

né en 1965 à dorgali (Italie), Salvatore Mereu étudie le cinéma au centre expérimental de la fondation de la cinématographie et réalise 
quelques films courts. en 2003, un premier long métrage Ballo a tre passi sera suivi en 2008 de Sonetaula, présenté au Panorama de 
berlin. Bellas Mariposas est une adaptation du livre posthume de sergio atzeni. salvatore mereu est également producteur.
fIlmograPhIe • 1997 prima della fucilazione (cm) 2000 miguel (cm) 2003 Ballo a tre passi 2005 Il mare (cm) 2008 sonetaula 2010 
tajabone (doc) 2012 Bellas mariposas

Italie • fiction • 2012 • 1h42 • dcP • couleur • vostf
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cIrcles
Srdan Golubovic

scénarIo Srdan Golubovic, Srdan Koljevic, Melina Pota Koljevic Image Aleksandar Ilic montage Marko Glusac ProductIon Bas Celik, 
Neue Mediopolis, La Cinéfacture, Arte France Cinéma, Propoler Film, Vertigo/Emotion Film source Memento Films International 
InterPrétatIon Aleksandar Bercek, Leon Lucev, Nebojsa Glogovac, Nikola Rakocevic, Hristina Popovic, Boris Isakovic

Marko, un soldat serbe, sauve Haris, un petit vendeur de cigarettes, des mauvais traitements de trois autres 
soldats et paye ce geste de sa vie. Dix ans plus tard, le hasard fait irruption auprès des proches de Marko 
et de Haris et leur rappelle que cette tragédie est loin d’être terminée…
« En 2007, quand j’ai lu l’histoire de Srdjan Aleksic, je me suis rendu compte que c’était une des seules his-
toires positives qui soient ressorties des guerres meurtrières qui ont secoué l’ex-Yougoslavie. Que ce geste 
est la somme de tout ce que je ressens par rapport à cette période des années 1990. Il est devenu mon héros 
personnel, recouvrant ma représentation de l’humanité et du courage. »

Srdan Golubovic, interview de Vladan Petkovic, Cineuropa, 6 février 2013

marko, a serbian soldier, saves Haris, a cigarette vendor, from being attacked by three other soldiers, paying for 
his actions with his life. ten years later chance intervenes in the lives of marko and Haris’ families, reminding 
them that the tragedy is far from over…
“When I first read the story about Srdjan Aleksic in 2007, I realized it was one of the rare positive stories from 
the bloody wars in the former Yugoslavia and that his act was the sum of my feelings about that time in the 
nineties. He became my personal hero, representing my own view on humanity and courage.”

né en 1972 à belgrade (serbie), Srdan Golubovic a étudié le cinéma à la faculté d’art dramatique de belgrade. son premier long 
métrage Absolute Hundred a été sélectionné dans plus de trente festivals internationaux. le second, The Trap, a été nommé pour les 
oscars. srdan golubovic est également enseignant à l’université d’art dramatique de belgrade.
fIlmograPhIe • 1994 trojka (cm) 1995 paket Aranzman (cm) 2001 Absolute Hundred 2007 the trap 2012 circles

serbie/allemagne/france/croatie/slovénie • fiction • 2012 • 1h52 • dcP • couleur • vostf
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dans un JardIn Je suIs entré
Avi Mograbi

nichnasti pa’am lagan

scénarIo Avi Mograbi, Noam Enbar Image Philippe Bellaïche musIque Noam Enbar montage Rainer M. Trinkler, Avi Mograbi son 
Florian Eidenbenz ProductIon Les Films d’Ici, Mograbi Productions, Dschoint Ventschr Filmproduktion source Épicentre Films
aVec Avi Mograbi, Ala Al-Ashari

Dans un  jardin  je  suis  entré  fantasme un ancien Moyen-Orient, dans lequel les communautés n’étaient 
pas séparées par des frontières ethniques et religieuses, un Moyen-Orient dans lequel même les frontières 
métaphoriques n’avaient pas leur place. Avi (Mograbi) et Ali - son ami palestinien d’Israël - entreprennent 
un voyage vers leur histoire respective dans une machine à remonter le temps née de leur amitié. Le Moyen-
Orient d’antan, où ils pouvaient coexister sans effort, refait surface avec une grande facilité.

Dans un jardin je suis entré fantasizes an “Old” middle east, wherein communities were not divided along ethnic 
and religious lines; a middle east in which even metaphorical borders had no place. Avi (mograbi) and Ali – his 
palestinian friend from Israel – journey back to their respective histories in a time machine born of their friendship. 
the middle east of yesteryear – the one in which they could coexist effortlessly – resurfaces with ease.

né en 1956 en Israël, Avi Mograbi est à la fois réalisateur, acteur, directeur de la photographie, producteur et scénariste. après des 
études de philosophie et d’art, il s’oriente vers le cinéma documentaire et privilégie dans ses films des sujets en relation directe avec 
la situation de son pays. ses longs métrages ont fait de lui un cinéaste engagé, particulièrement critique envers le pouvoir israélien.

fIlmograPhIe • 1989 Deportation (cm) 1994 the reconstruction (cm) 1997 comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer 
Ariel sharon (doc) 1999 Happy Birthday mr mograbi (doc) 2002 Août (avant l’explosion) (doc) 2005 pour un seul de mes deux yeux (doc) 
2008 Z32 (doc) 2012 Dans un jardin je suis entré (doc)

suisse/france/Israël • documentaire • 2012 • 1h47 • dcP • couleur • vostf
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la danza de la realIdad
Alejandro Jodorowsky

scénarIo Alejandro Jodorowsky d’après son roman éponyme Image Jean-marie Dreujou musIque Adan Jodorowsky, Jonathan 
Handelsman montage maryline montieux son claudio vargas ProductIon michel seydoux source pathé Distribution
InterPrétatIon Brontis Jodorowsky, pamela Flores, Jeremias Herskovits, cristobal Jodorowsky, Adan Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky

Né au Chili en 1929, dans la petite ville de Tocopilla où le film a été tourné, Alejandro Jodorowsky fut confronté 
à une éducation très dure et violente au sein d’une famille déracinée. Bien que les faits et les personnages 
soient réels, la fiction dépasse la réalité dans un univers poétique où le réalisateur réinvente sa famille…
« Jodorowsky se souvient. Il rêve, il fantasme, conviant le spectateur à une hallucinante recherche du temps 
perdu. Des sardines angoissées, des mouettes euphoriques, des hordes de gueux descendant de la montagne 
en une inquiétante procession, le cinéma se fait poésie. Les images sont magnifiques, jamais esthétisantes. “Je 
voulais que la beauté jaillisse du contenu, pas de la forme”, explique Jodorowsky. » Franck Nouchi, Le Monde, 18 mai 2013

Born in 1929, in the small chilean town of tocopilla where the film was shot, Alejandro Jodorowsky received a 
harsh and violent upbringing from his rootless family. Although the characters and events are real, fiction overtakes 
reality via a poetic world in which the director reinvents his family…
“Jodorowsky remembers. He dreams and fantasises, inviting the audience on a hallucinatory search for lost time. 
With anxious sardines, euphoric seagulls and hordes of beggars descending the mountain in a disturbing procession, 
cinema becomes poetry. The images are magnificent, yet never overly stylised. ‘I wanted beauty to spring from the 
content, not the form,’ explained Jodorowsky.”

Alejandro Jodorowsky débute comme marionnettiste. révélé en 1970 par son western métaphysique El Topo, il s’oriente vers une dimension 
mystique que l’on retrouvera dans La Montagne sacrée en 1973. après l’abandon de plusieurs projets dont l’adaptation de Dune, reprise par 
david lynch, il s’éloigne du cinéma pour revenir, à 84 ans, avec La Danza de la realidad. le festival de la rochelle lui a rendu hommage en 2000.
fIlmograPhIe • 1957 la cravate 1965 teatro sin fin 1968 Fando et lis 1970 el topo 1973 la montagne sacrée 1980 tusk 1989 santa 
sangre 1990 le voleur d’arc-en-ciel 2013 la Danza de la realidad

france • fiction • 2013 • 2h10 • dcP • couleur • vostf
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le dernIer des InJustes
Claude Lanzmann

scénarIo Claude Lanzmann Image Caroline Champetier, William Lubtchansky montage Chantal Hymans son Antoine Bonfanti, 
Manuel GrandPierre, Alexander Koeller ProductIon Synecdoche source Le Pacte aVec Benjamin Murmelstein, Claude Lanzmann

En 1975 à Rome, Claude Lanzmann filme Benjamin Murmelstein, le dernier président du Conseil juif du ghetto 
de Theresienstadt et, en 2012, met en scène ces entretiens en revenant à Theresienstadt, la ville « ghetto 
modèle » élu par Adolf Eichmann pour leurrer le monde.
« Il est un point qui rend ce film infiniment précieux. C’est la double présence à l’écran de Claude Lanzmann. Celle 
de l’homme mûr qu’il fut dans son face-à-face avec Murmelstein, et celle de l’homme vénérable qu’il est devenu 
aujourd’hui. Dans ce repli du temps, naît l’impression que Lanzmann tend à distance la main à Murmelstein, 
dont il partage aujourd’hui, à l’heure où le génocide entre dans l’Histoire, l’infinie solitude et le sentiment d’être 
sans doute le dernier témoin. Cela suffit à le rendre bouleversant. »        Jacques Mandelbaum, Le Monde, 21 mai 2013

In 1975, claude lanzmann filmed a series of interviews in rome with Benjamin murmelstein, the last president 
of the theresienstadt Jewish council, interweaving them in 2012 with scenes of his return to theresienstadt, the 
so-called “model ghetto” chosen by Adolf eichmann to dupe the world.
“There is something about this film that makes it infinitely precious. It is the twin presence on screen of Claude 
Lanzmann: that of the middle-aged man who met Murmelstein, and that of the venerable man he is today. This 
telescoping of time creates the impression that Lanzmann is holding out a hand to Murmelstein, a man with whom, 
at a time when the genocide is entering History, he shares the infinite loneliness and feeling of being no doubt the 
last witness. The result is deeply moving.”

Claude Lanzmann est né à Paris en 1925. dès son premier film, Pourquoi Israël, s’affirme la force de son écriture cinématographique. 
en 1985, Shoah, film radical, sans commentaire, révèle au monde la réalité de l’extermination des juifs d’europe.
fIlmograPhIe sélectIVe • 1973 pourquoi Israël (doc) 1985 shoah (doc) 1994 tsahal (doc) 1997 un vivant qui passe (doc) 2001 sobibor, 
14 octobre 1943, 16 heures (doc) 2010 le rapport Karski (doc) 2013 le Dernier des injustes (doc)

france/autriche • documentaire • 2013 • 3h40 • dcP • couleur • vostf
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le démantèlement
Sébastien Pilote

scénarIo sébastien pilote Image michel la veaux musIque serge nakaushi pelletier montage stéphane lafleur son Gilles corbeil, 
Olivier calvert ProductIon corporation de Développement et de production AcpAv source sophie Dulac Distribution
InterPrétatIon Gabriel Arcand, Gilles renaud, lucie laurier, sophie Desmarais, Johanne-marie tremblay, Gabriel tremblay

Gaby possède une ferme où il élève des agneaux. Ses deux filles, qu’il a élevées comme des princesses, habitent 
loin à la grande ville. Un jour, l’aînée lui demande de l’aider financièrement pour éviter de perdre sa maison. 
Gaby, chez qui le sentiment de paternité s’est développé jusqu’à la déraison, décide de vendre la ferme…
« C’est une variation sur Le Père Goriot de Balzac,  transposée de nos  jours au Canada. Dans des paysages 
immenses et immobiles, on contemple donc un homme qui se défait. Sans rien dire et encore moins montrer. 
Tout se joue dans le regard du fabuleux comédien qu’est Gabriel Arcand. Mais aussi sur celui que pose sur lui son 
réalisateur : intense, mais sec, dénué de la moindre complaisance, ou sensiblerie. » Pierre Murat, Télérama, 17 mai 2013

Gaby owns a farm on which he rears lambs. His two daughters, raised like princesses, live far away in the city. One 
day, the oldest asks him for money to avoid losing her home. Gaby, for whom fatherhood has taken on unreasonable 
proportions, decides to sell the farm.
“A variation on Balzac’s le père Goriot, transposed to modern-day Canada. In the middle of vast, still landscapes we witness 
a man coming apart at the seams. Without words, without showing. Everything is conveyed in the eyes of the fabulous 
Gabriel Arcand. But also in the director’s vision: intense yet terse, without the slightest indulgence or sentimentality.”

cinéaste canadien né en 1973 à chicoutimi, Sébastien Pilote réalise en 2007 Dust Bowl Ha! Ha!, un court métrage sélectionné au 
festival de locarno. son premier long métrage, Le Vendeur, étude psychologique à incidences sociales, dénonçant la lente agonie des 
communautés rurales éloignées, est présenté en compétition au festival de sundance et selectionné à la rochelle.
fIlmograPhIe • 2007 Dust Bowl Ha! Ha! (cm) 2010 le vendeur 2013 le Démantèlement

avec le soutien de

québec/canada • fiction • 2013 • 1h41 • dcP • couleur
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embers
Tamara Stepanyan

Image Tamara Stepanyan, Tammam Hamza montage Michele Tyan, Farah Fayed musIque Cynthia Zaven, Narine Harutyunyan 
son Raed Younnan ProductIon Djinn House source Tamara Stepanyan
aVec Keti Khatchatryna, Grigor Altunyan, Tamara Hakopyan

Tamara Stepanyan retrouve en Arménie les amis de sa défunte grand-mère, ancienne combattante de la 
Seconde Guerre mondiale, et recueille leurs souvenirs d’une femme exceptionnelle dont elle porte le prénom.
« En établissant un dialogue entre deux générations, Embers  évoque une époque  révolue. Certains de ses 
membres sont cependant encore en vie : des amis de Tamara qui ont combattu à ses côtés durant la Seconde 
Guerre mondiale en 1945. J’ai essayé de saisir les dernières figures ayant survécu à cette époque, alors qu’on 
les sent nous quitter. Certains d’entre eux sont plutôt rigides, d’autres très émus. Au cœur du film se trouve 
le sentiment de perte et de disparition vis-à-vis d’un temps dont seules demeurent des traces impalpables. »

Tamara Stepanyan

tamara stepanyan travels to Armenia to meet the friends of her deceased grandmother, a former WWII fighter, 
and record their memories of the extraordinary woman whose name she shares.
“By establishing a dialogue between two generations, embers evokes a bygone era. And yet some of its members 
are still alive. They are friends of Tamara who fought alongside her in 1945. I attempted to capture these last 
surviving figures whose light seems to be slowly going out. Some of them are rigid, others deeply emotional. At the 
core of the film is a feeling of loss and disappearance towards a time of which only the vanishing vestiges remain.”

née en arménie en 1982, Tamara Stepanyan s’installe avec sa famille au liban en 1994. étudiante en communication à l’université 
américaine du liban, elle y réalise un certain nombre de films courts, notamment The Last Station, son film de fin d’études. en 2009, 
elle réalise une installation vidéo/photo/audio My Beyrouth et signe en 2011 February 19, un film expérimental. Embers, primé au 
festival de créteil, est son premier long métrage documentaire.
fIlmograPhIe • 2004 the needle (cm) 2005 the last station (cm) 2010 little stones (cm) 2011 February 19 (cm) 2012 embers (doc)

arménie/liban/qatar • documentaire • 2012 • 1h16 • dcP • couleur • vostf
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l’escale
Kaveh Bakhtiari

scénarIo Kaveh Bakhtiari, Marie-ève Hildbrand Image Kaveh Bakhtiari musIque Luc Rambo montage Kaveh Bakhtiari, Charlotte 
Tourres, Sou Abadi son Kaveh Bakhtiari, Étienne Curchod ProductIon Louise Productions, Kaléo Films, SRG SSR Télévision 
source Épicentre Films

En partageant la vie de migrants iraniens durant de longs mois à Athènes, le réalisateur suisse Kaveh Bakhtiari 
sonde le choix radical consistant à tout quitter pour une vie meilleure par la voie la plus périlleuse qui soit, 
et malgré les obstacles inouïs qu’elle comporte : la clandestinité.
« Le réalisateur reste tout près de ces hommes sans jamais violer leur intimité et montre leur douleur sans 
l’exploiter. On assiste à  leurs  conversations,  à  leurs promenades dans  la  ville  (où  il  est  essentiel  qu’ils 
passent inaperçus pour ne pas être arrêtés), à leurs tractations pour obtenir de faux papiers. On est aussi 
témoin de leur optimisme, qui va de pair avec la peur des risques énormes qu’ils courent et leur désespoir. »

Vitor Pinto, Cineuropa, 20 mai 2013

By spending several months living with young Iranian immigrants in Athens, the swiss filmmaker Kaveh Bakhtiari 
explores their radical decision to leave everything behind for a better life, choosing to take the most perilous 
route available, despite the extraordinary obstacles it involves: illegal immigration.
“The director lives close to these men without ever violating their privacy, showing their pain without exploiting it. 
We witness their conversations, their walks in the city and their negotiations in order to obtain false papers. We also 
witness their optimism, which goes hand in hand with the fear of the huge risks they are taking and their despair.”

Kaveh Bakhtiari est né en 1979 à téhéran et a grandi en suisse. après des études de cinéma à l’ecal à lausanne, il se fait remarquer 
avec son court métrage La Valise (2007). en 2009, il est nommé en tant qu’auteur au sundance – nhK International filmmakers 
award. L’Escale est son premier long métrage documentaire.
fIlmograPhIe • 2000 l’Automne (cm) • les Fouetteurs (cm) 2001 l’Écriveur (cm) 2002 les mille mais une nuit (cm) 2005 portrait chez 
Étienne (cm) 2007 la valise (cm) 2013 l’escale

suisse/france • documentaire • 2013 • 1h40 • dcP • couleur • vostf



InÉDIts IcI et AIlleurs 192

Des métiers au service de tous
pour protéger l’environnement,
la santé, et assurer la sécurité

 Franck, 32 ans,
Étancheur

 Jean-Luc, 48 ans,
Écologue

 www.groupe-seche.com

Acteurs 
de la valorisation des déchets

Des métiers au service de tous
pour protéger l’environnement,
la santé, et assurer la sécurité

 Christèle, 29 ans,
Laborantine chargée 
du contrôle des déchets

 Franck, 32 ans,
Étancheur

 Jean-Luc, 48 ans,
Écologue

 Philippe, 39 ans,
Trieur de collecte sélective

 www.groupe-seche.com
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fInal cut - ladIes and gentlemen
György Pálfi

scénarIo György pálfi musIque Balázs Barna montage Judit czakó, Károly szalai, nóra richter, réka lemhényi son tamás Zányi, 
Gábor Balázs ProductIon Filmcoopi Zürich source Wild Bunch
aVec marcello mastroianni, Audrey Hepburn, Brad pitt, Ava Gardner, sean connery, Brigitte Bardot, leonardo Dicaprio, penelope cruz…

Contraint par l’absence de moyens de production, le cinéaste hongrois György Pálfi a imaginé, avec ses élèves de 
l’école de cinéma de Budapest, une histoire d’amour composée d’extraits de toutes sortes de films de l’histoire du 
cinéma, y mêlant quelques-unes des plus belles musiques de film jamais écrites. Un chef-d’œuvre du mash-up.
« György Pálfi offre un spectacle total, un hymne visuel et sonore, un voyage initiatique au pays du merveil-
leux cinéma. Final Cut se pose à la fois comme le divertissement populaire ultime et un jeu de piste pour 
Monsieur Cinéma, qui ravira les plus exigeants cinéphiles. »                 Tristan Gauthier, francetv.fr, 3 mars 2013

A non-existent budget forced Hungarian filmmaker György pálfi to imagine – along with his students at the 
Budapest film school – a love story composed of clips from all kinds of films, combining them with some of the 
most beautiful scores ever written. the result is a masterful mash-up.
“György Pálfi provides a complete show, a visual and sonorous hymn, an initiatory voyage to a cinematic wonderland. 
Final cut presents itself as both the ultimate in popular entertainment and a cinematic treasure hunt that will 
delight the most demanding of film buffs.”  

né en 1974 à budapest, György Pálfi a tourné très tôt des films expérimentaux en super 8 tout en suivant ses études à la theater 
and film academy en section réalisation. auteur de courts métrages (dès 1997), d’épisodes tV (dès 2000), il se fait connaître avec 
son premier long métrage Hukkle en 2002 puis Taxidermia en 2006, tous deux programmés au festival de la rochelle. 
fIlmograPhIe • 1997 A Hal (cm) 2000 valaki kopog (tv) 2002 Hic (de crimes en crimes) Hukkle 2003 Jött egy busz 2006 taxidermie 2008 
született lúzer (tv) 2009 nem vagyok a barátod • nem leszek a barátod (doc) 2012 Hungary • Final cut – ladies and Gentlemen

                      soirée exceptionnelle avec séché environnement

hongrie • fiction • 2012 • 1h25 • dcP • couleur • vostf
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gangster ProJect
Teboho Edkins

scénarIo teboho edkins, François-Xavier Drouet Image tom Akinleminu musIque Alan mensah montage rune schweitzer son thabo 
singine, laura schnurre ProductIon Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin source Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin
aVec teboho edkins, thurston moses, ralph peterson, thammy miosha rass

Le Cap, Afrique du Sud. Une des sociétés les plus violentes au monde. Teboho, jeune étudiant en cinéma, issu 
des beaux quartiers, aimerait tourner un film de gangsters. La rencontre ne tarde pas à se produire…
« Vingt ans après les premières élections démocratiques dans le pays, l’Afrique du Sud reste très divisée. Entre 
fiction et réalité, le film révèle la réalité quotidienne et finit par tuer la fiction. » 

Artecreative

cape town, south Africa. teboho, a young film student from the city’s upmarket districts, wants to make a gangster film 
featuring real gangsters. He soon finds what he was looking for…
“Twenty years after its first democratic elections, South Africa remains a deeply divided society. Somewhere between 
fiction and reality, the film reveals the truth about everyday life and ultimately puts an end to fiction.”

Teboho Edkins est né aux états-unis en 1980. Il a grandi principalement au lesotho, mais a également vécu en allemagne, en 
afrique du sud et en france. Il a étudié les beaux arts à l’université du cap, avant une résidence de deux ans au fresnoy. c’est 
dans le cadre de la dfbb à berlin qu’il a réalisé Gangster Project, son cinquième documentaire.
fIlmograPhIe • 2004 Ask me I Am positive (doc) 2005 looking Good (doc) • true love (doc) 2006 Gangster project 1 (doc)  2011 thato (doc) 
• Gangster project (doc)

allemagne/afrique du sud/france • documentaire • 2011 • 55mn • num • couleur • vostf

dans le cadre des saisons afrique du sud france 2012 & 2013
www.france-southafrica.com
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grand central
Rebecca Zlotowski

scénarIo Gaëlle Mace, Rebecca Zlotowski Image George Lechaptois musIque Rob montage Julien Lacheray son Cédric Deloche, 
Gwennolé Le Borgne, Alexis Place, Marc Doisne ProductIon Les Films Velvet source Ad Vitam 
InterPrétatIon Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet, Denis Menochet, Johan Libereau, Nozha Khouadra, Nahuel Perez 
Biscayart, Camille Lellouche

Gary, un habitué des petits boulots, est embauché dans une centrale nucléaire. Et là, au plus près des réacteurs, il 
trouve enfin ce qu’il cherchait : de l’argent, une équipe, une famille. Mais l’équipe, c’est aussi Karole, la femme de Toni…
« Dose de radioactivité ou dose d’amour ? C’est le propre de Grand Central de ne pas les démêler, parce que 
l’une et l’autre sont, aux yeux de Rebecca Zlotowski, tout aussi dangereuses. La radioactivité s’insinue, invisible, 
dans les corps, tandis que l’amour bouleverse les âmes et perturbe les relations entre les êtres. La lumière, la 
musique et la manière dont la cinéaste filme le visage de ses comédiens créent des ambiances renouvelées, 
entre la tension du danger, la puissance du désir ou la déroute des sentiments. »

Christophe Kantcheff, Politis, 19 mai 2013

After a succession of odd jobs, Gary finds work at a nuclear power plant. there, amongst the reactors he finally 
finds what he’s been looking for: money, a team and a family. But the team also includes Karole, toni’s wife…
“A dose of radioactivity or a dose of love? The peculiarity of Grand central is that it makes no attempt to untangle 
them, for in the eyes of Rebecca Zlotowski both are equally dangerous. Radioactivity silently infiltrates the body, while 
love throws minds and relationships into turmoil. The light, the music and the way the director films her actors’ faces 
create a variety of atmospheres, fluctuating between dangerous tension, powerful desire and unsettling feelings.”

née en 1980 à Paris, Rebecca Zlotowski suit des études de lettres puis entre à la fémis. en 2007, elle passe pour la première fois 
derrière la caméra pour tourner le clip Fifty Sixty d’alizée. deux ans plus tard, elle réalise Belle épine, son premier long métrage 
sélectionné à la semaine de la critique et récompensé par le Prix louis-delluc du premier film en 2010. 
fIlmograPhIe • 2010 Belle Épine 2013 Grand central

france • fiction • 2013 • 1h34 • dcP • couleur
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grIgrIs
Mahamat-Saleh Haroun

scénarIo Mahamat-Saleh Haroun Image Antoine Héberlé musIque Wasis Diop montage Marie-Hélène Dozo son André Rigaut 
ProductIon Tchad France, Pili Films source Les Films du Losange
InterPrétatIon Souleymane Démé, Anaïs Monory, Cyril Guei, Marius Yelolo, Hadjé Fatimé N’Goua, Abakar M’Baïro, Youssouf Djaoro

Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur. Mais son rêve se 
brise lorsque son oncle tombe malade. Pour le sauver, il décide de travailler pour des trafiquants d’essence…
« La gestuelle incroyable de Souleymane Démé donne à Grigris ses meilleures séquences. Ces “choré” tendues, 
soigneusement disharmonieuses, symbolisent un élan vital qui ne peut s’exprimer que par le geste brut, une 
énergie emprisonnée que la société ne sait pas employer. Comme dans un film néoréaliste, un impératif caté-
gorique conduit Grigris à sacrifier son art naissant pour une méchante combine. »

Aurélien Ferenczi, Télérama, 22 mai 2013

Despite a paralysed leg that should have made most things impossible, 25-year-old Grigris dreams of being a dancer. 
But his dreams are shattered when his uncle falls ill. to save him, Grigris resolves to work for petrol smugglers.
“The incredible body language of Souleymane Démé provides Grigris with his best sequences. These tense, meticulously 
disharmonious dance routines symbolise a lust for life that finds expression only through rough gestures, a captive 
energy for which society provides no outlet. Just like in a neorealist film, a categorical imperative forces Grigris to 
sacrifice his budding art for a dangerous racket.”

né au tchad en 1961, Mahamat-Saleh Haroun suit des études de cinéma à Paris et de journalisme à bordeaux. en 1998, son premier 
long métrage Bye Bye Africa obtient le prix du meilleur Premier film à la mostra de Venise. Un homme qui crie remporte le Prix du 
Jury à cannes en 2010. mahamat-saleh haroun travaille depuis 2012 à la création d’une école de cinéma au tchad. le festival de 
la rochelle lui a rendu hommage en 2011.
fIlmograPhIe sélectIVe • 1994 maral tanié 1995 Bord’Africa (doc) 1996 sotigui Kouyaté, un griot moderne (doc) 1998 Bye Bye Africa 
2002 Abouna, notre père 2006 Daratt, saison sèche 2010 un homme qui crie 2013 Grigris

france/tchad • fiction • 2013 • 1h41 • dcP • couleur • vostf
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l’Image manquante
Rithy Panh

the missing picture

scénarIo Rithy Panh Image Prum Mésa musIque Marc Marder sculPture Sarith Mang montage Rithy Panh, Marie-Christine 
Rougerie son Touch SoPheakdey, Sam Kakada ProductIon CDP Productions source CDP Productions

« Depuis des années, je cherche une image qui manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979 par les 
Khmers rouges, quand ils dirigeaient le Cambodge. À elle seule, bien sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à méditer. À bâtir l’histoire. Je l’ai cherchée en vain dans les archives, 
dans les papiers, dans les campagnes de mon pays. Maintenant je sais : cette image doit manquer ; et je ne 
la cherchais pas vraiment - ne serait-elle pas obscène et sans signification ? Alors je la fabrique. Ce que je 
vous donne aujourd’hui n’est pas une image, ou la quête d’une seule image, mais l’image d’une quête : celle 
que permet le cinéma. »         Rithy Panh

“For many years I have been looking for a missing picture: a photograph taken between 1975 and 1979 by the 
Khmer Rouge when they ruled over Cambodia. On its own, of course, an image cannot prove mass murder but it 
gives us pause for thought, prompts us to meditate, to record History. I searched for it vainly in the archives, in old 
papers, in the rural villages of Cambodia. Today I know that this image must be missing. And I wasn’t really looking 
for it, for wouldn’t it be obscene and insignificant? So I created it. What I give you today is neither the picture, nor 
the search for a lone image, but the image of a quest – the quest that cinema makes possible.”

né à Phnom Penh (cambodge), Rithy Panh, diplômé de l’Idhec, s’est fait connaître du grand public en 2002 avec le documentaire-choc sur 
la prison de Phnom Penh : S21, la machine de mort Khmère rouge. en 2011, il réalise Duch, le maître des forges de l’enfer, une série d’entretiens 
éprouvants avec le directeur de cette prison, condamné depuis à perpétuité pour crimes contre l’humanité.  avec L’Image manquante, il 
poursuit son travail documentaire et autobiographique sur le régime de Pol Pot. le festival de la rochelle lui a rendu hommage en 2005.
fIlmograPhIe sélectIVe • 1990 souleymane cissé (doc) 1992 cambodge, entre guerre et paix (doc) 1996 Bophana, une tragédie 
cambodgienne (doc) 1997 un soir après la guerre 1999 la terre des âmes errantes (doc) 2002 s21, la machine de mort Khmère 
rouge (doc) 2005 les Artistes du théâtre brûlé (doc) 2011 Duch, le maître des forges de l’enfer (doc) 2013 l’Image manquante (doc)

france/cambodge • documentaire • 2013 • 1h30 • dcP • couleur
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À travers le fonds de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle, le Département de 
la Charente-Maritime soutient les professionnels de l’image. Depuis 2 ans, la Charente-Maritime a 
soutenu les projets des sociétés de production suivantes : « Mon île à moi » (ART’H Productions),  
« Un Medianoche » (ECCE Films), « Orient-Extrême » (Ex-Nihilo), « Bon rétablissement » (ICE 3),  
« Bienvenue parmi nous » (ICE 3), « Alceste à bicyclette » (Les Films des Tournelles), « À cœur perdu » 
(Sombrero Films), « Amitiés Sincères » (WY Productions), « Yves Saint-Laurent » (WY Productions).
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henrI
Yolande Moreau

scénarIo Yolande moreau Image philippe Guilbert musIque Wim Willaert montage Fabrice rouaud son Jean-paul Bernard, Jean 
mallet ProductIon christmas In July, versus production source le pacte
InterPrétatIon pippo Delbono, candy ming, lio, Jackie Berroyer, simon André, Gwen Berrou, Brigitte mariaulle, Yolande moreau

Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient avec sa femme, Rita, un petit restaurant près de Charleroi, « La 
Cantina ». Une fois les clients partis, Henri retrouve ses copains Bibi et René, des piliers de comptoir. Mais Rita meurt 
subitement, laissant Henri désemparé. Leur fille Laetitia propose alors à Henri de se faire aider au restaurant par 
un « papillon blanc », comme on appelle les résidents d’un foyer d’handicapés mentaux proche de « La Cantina »…
« Henri est un film sur la bonté. Pas celle qui glisse la pièce au pauvre monde et puis oublie. Non, la bonté de 
fond, discrète et invisible, telle qu’elle peut trouver asile dans un bar-restaurant des environs de Charleroi. »

Gérard Lefort, Libération, 24 mai 2013

Henri, a man in his fifties of Italian origin, runs with his wife rita a little restaurant, “la cantina”, near the Belgian city 
of charleroi. Once the customers have gone home, Henri meets up with his friends Bibi and rené, a regular couple 
of barflies. then rita dies suddenly, leaving Henri lost. their daughter laetitia suggests that Henri gets some help at 
the restaurant from a “white butterfly”, the name for residents from a nearby home for the mentally handicapped.
“Henri is a film about kindness. Not the kind that leaves a tip for the poor and then forgets about it. No, deep-down 
kindness, discreet and invisible, the kind that might find refuge in a bar-restaurant near Charleroi.” 

comédienne et réalisatrice belge, Yolande Moreau débute dans des spectacles pour enfants et des one-woman-shows. agnès Varda 
lui donne son premier rôle dans Sans toit ni  loi  (1985). elle rejoint ensuite la troupe de Jérôme deschamps et macha makeïeff 
avec laquelle elle s’illustre dans Les Deschiens. en 2005, elle coréalise avec gilles Porte Quand la mer monte, Prix louis-delluc de la 
première œuvre. en 2009, elle reçoit le césar de la meilleure actrice pour son interprétation dans Séraphine. 
fIlmograPhIe réalIsatrIce • 2004 Quand la mer monte (co-réal Gilles porte) 2013 Henri 
  

  soirée exceptionnelle avec le conseil général de la charente-maritime
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« Un Medianoche » (ECCE Films), « Orient-Extrême » (Ex-Nihilo), « Bon rétablissement » (ICE 3),  
« Bienvenue parmi nous » (ICE 3), « Alceste à bicyclette » (Les Films des Tournelles), « À cœur perdu » 
(Sombrero Films), « Amitiés Sincères » (WY Productions), « Yves Saint-Laurent » (WY Productions).

Ap Filière audio 168x240_12291.indd   1 02/05/13   12:05



InÉDIt IcI et AIlleurs 200

JePPe on a frIday
Shannon Walsh, Arya Lalloo

scénarIo shannon Walsh, Arya lalloo Image paul Kell montage vuyani sondlo son Daniel lagacé, Jean-philippe savard 
ProductIon sarah spring, elias ribeiro, shannon Walsh source parabola Films 
aVec Arouna nassirou, J.J. maia, ravi lalla, robert ndima, vusi Zondi

Un vendredi, l’ambition de cinq personnes, leurs désirs et leur lutte pour survivre…
« Dans le quartier de Jeppe, à Johannesbourg, entourées d’une équipe de cinéastes locaux, Shannon Walsh et 
sa coréalisatrice sud-africaine Arya Lalloo dressent en une journée de tournage le portrait d’une communauté 
vibrante de vie, spectre complexe et fascinant de la société sud-africaine. » 

C.S., Rencontres internationales du documentaire de Montréal

Following the ambitions of five people, their desires and their struggle for survival over the course of one Friday.
“Working with a team of local filmmakers in the Johannesburg neighbourhood of Jeppe, Shannon Walsh and her 
South-African co-director Arya Lalloo spent a single day filming a portrait of a community pulsing with life, exploring 
a complex and fascinating spectrum of South African society and providing some subtle keys to understanding it.”

cinéaste, éducatrice et écrivain canadienne, Shannon Walsh, après un doctorat à l’université mcgill, vit actuellement à Johannesbourg 
(afrique du sud). son premier documentaire, H2OIL, est classé par le Montréal Mirror l’un des dix meilleurs documentaires indépendants 
de 2009. en 2011, elle convoque 16 réalisateurs pour filmer une journée d’un quartier de montréal (À Saint-Henri, le 26 août) 50 ans 
après hubert aquin. en 2012, elle retente l’exercice à Johannesbourg pour son dernier film Jeppe on a Friday.
fIlmograPhIe • 2006 Inkani (doc) 2009 H2OIl (doc) 2011 à saint-Henri, le 26 août (doc) 2012 Jeppe on a Friday (doc)

afrique du sud/canada/suisse • documentaire • 2012 • 1h27 • dcP • couleur • vostf
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Jeunesse
Justine Malle

scénarIo Justine Malle, Cécile Vargaftig Image Nicolas Pernot montage Olivier Ferrari son Christophe Penchenat, Alexandre 
Lesbats ProductIon Tupelo Films source Pyramide Distribution
InterPrétatIon Esther Garrel, Didier Bezace, Émile Bertherat, Lucia Sanchez, Christèle Tual, Élisabeth Baranès

Juliette a vingt ans et elle tombe amoureuse de Benjamin. Au même moment son père montre les premiers 
signes d’une maladie mystérieuse et inexorable…
« J’avais vingt ans en 1995, l’année de la mort de mon père, le cinéaste Louis Malle. J’étais en khâgne. Au 
moment même où je commençais à tomber amoureuse d’un garçon de ma classe et à rejeter l’influence 
de mon père, sont apparus chez lui les premiers symptômes d’une maladie. J’étais terrassée, autant par le 
choc de la nouvelle que par la certitude d’en être à l’origine avec mes velléités d’indépendance. Le sentiment 
de culpabilité que j’éprouvais m’a fait agir de façon inappropriée. Ma violente honnêteté d’alors incarne 
pour moi une certaine idée de la jeunesse… »                        Justine Malle

twenty-year-old Juliette falls in love with Benjamin, just as her father begins to show the first signs of a mysterious 
and inexorable illness.
“I was 20 years old in 1995 when my father, the filmmaker Louis Malle, passed away. I was at university at 
the time. The first symptoms of the disease appeared just as I was falling in love with a boy in my class and 
beginning to reject my father’s influence. I was floored, as much by the shock of the news as by the certainty 
that my vague ideas of independence were the cause. The guilt I felt explains my inappropriate reaction. For 
me, the brutal honesty of my 20-year-old self embodies a certain idea of youth.”

Justine Malle, après des études de philosophie à la sorbonne, se tourne vers la traduction puis réalise coup sur coup, en 2003 et 2004, 
deux films documentaires Lumière d’avril et Carnets de Shanghai. en 2006, elle signe un premier court métrage de fiction Cet été-là, 
suivi en 2008 de Surpris par le froid, inspiré du Johnny Guitar de nicholas ray. 
fIlmograPhIe • 2003 lumière d’avril (doc) 2004 carnets de shanghai (doc) 2006 cet été-là (cm) 2008 surpris par le froid (cm) 2012 Jeunesse

france • fiction • 2012 • 1h12 • dcP • couleur
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KaraKara
Claude Gagnon

scénarIo Claude Gagnon Image Michel Saint-Martin musIque Yukito Ara montage Claude Gagnon ProductIon Zuno Films, 
Kukuru Vision source Zuno Films InterPrétatIon Gabriel Arcand, Youki Kudoh, Megumi Tomita, Atta Yuichi, Toshi Moromi

Pierre, la soixantaine, professeur à la retraite, fait un voyage déroutant autour d’Okinawa et rencontre Junko, 
une femme de 40 ans en fuite.
« Karakara est le nom que l’on donne au Japon à de petites cruches en terre cuite destinées à verser l’alcool de 
riz. Le genre d’objet que va découvrir Pierre, parti pour un long voyage à Okinawa, archipel du sud du Japon. 
Claude Gagnon suit avec tendresse et émotion le parcours d’un homme en quête de paix, de sérénité et de calme 
dans un monde toujours plus étourdissant. Le film compte également sur la présence, toujours hypnotisante, 
de Gabriel Arcand et sur celle, enthousiaste et vive, de Youki Kudoh. »         Les Rendez-vous du cinéma québécois 2013

pierre, a retired professor in his sixties, makes an unsettling trip around Okinawa, where he meets Junko, a 
forty-year-old woman who has left home.
“Karakara is the Japanese name for the small earthenware jugs used to serve sake, the kind of object Pierre discovers 
on his extended trip around Okinawa, Japan’s most southerly archipelago. Claude Gagnon tenderly and sensitively 
films the voyage of a man searching for peace, serenity and calm in an increasingly overwhelming world. The film 
also relies on the hypnotic presence of Gabriel Arcand and the vivacious and enthusiastic Youki Kudoh.”

né en 1949 à saint-hyacinthe (québec), c’est au Japon que Claude Gagnon débute sa carrière cinématographique avec Keiko. nommé au 
césar du meilleur film étranger en 1985 pour Visage pâle, il s’impose en 1987 avec Kenny, primé dans de nombreux festivals. au cours des 
années 1990, il se consacre à la production et à la distribution avant de retrouver, pour ses trois dernières productions, le pays du soleil levant.
fIlmograPhIe • 1979 Keiko 1981 larose, pierrot et la luce 1985 visage pâle 1987 the Kid Brother Kenny 1991 the pianist 2003 
revival Blues 2005 Kamataki 2012 Karakara
                    
                 avec le soutien de

québec/canada/Japon • fiction • 2012 • 1h43 • dcP • couleur • vostf
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layla
Pia Marais

layla Fourie

scénarIo Horst Markgraf, Pia Marais Image André Chemetoff musIque Bachar Khalife montage Chris Teerink, Mona Bräuer 
son Gita Cerveira, Herman Pieëte ProductIon Pandora Filmproduktion, Topkapi Films, Cinéma Defacto, WDR Westdeutscher 
Rundfunk, Arte Deutschland, Spier Productions, DV8 Films/Zinebar source Jour2Fête
InterPrétatIon Rayna Campbell, August Dielh, Rapulana Seiphemo, Gérard Rudolf, Yuho Yamashita, Rapule Hendricks, Tarryn Lamb

En Afrique du Sud, dans une atmosphère étouffante de méfiance, de mensonges et de peur, Layla Fourie, une 
mère célibataire de 27 ans, est suspectée de meurtre…
« Dans l’Afrique du Sud d’aujourd’hui, les fantômes d’un passé brutal n’en finissent pas de hanter ce thriller 
contemporain. De retour dans son pays natal après un long exil en Europe, Pia Marais permet au contexte 
politique local de s’insinuer dans son histoire : celle d’une mère célibataire, porteuse d’un terrible secret. Un 
film noir dans un pays d’après-apartheid marqué par la culpabilité, la suspicion et le mensonge. » 

Stephen Dalton, The Hollywood Reporter, 11 février 2013

south Africa. In a stifling atmosphere of mistrust, lies and fear, 27-year-old single mother layla Fourie becomes 
a suspect in a murder…
“The ghosts of South Africa’s brutal past haunt this moody contemporary thriller. Returning from long European 
exile to the country of her birth, Pia Marais allows the political subtext to seep through a slow-burn character 
study of a single mother with a guilty secret. This noir-ish thriller finds post-apartheid South Africa still scarred 
by guilt, suspicion and lies.”

née à Johannesbourg, Pia Marais a grandi en afrique du sud, en suède puis en espagne. après avoir étudié la sculpture et la 
photographie à londres, amsterdam et dusseldorf, elle se tourne vers la réalisation à berlin. elle fait ses débuts avec The Unpolished 
en 2007 récompensé dans de nombreux festivals puis réalise À l’âge d’Ellen. avec Layla, elle revient dans son pays natal.
fIlmograPhIe • 1996 loop (cm) 1998 Deranged (cm) 1999 tricky people (cm) 2003 17 - seventeen (cm) 2007 the unpolished 2010 
à l’âge d’ellen 2013 layla

allemagne/afrique du sud/france/Pays-bas • fiction • 2013 • 1h48 • dcP • couleur • vostf
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magIc magIc
Sebastián Silva

scénarIo Sebastián Silva Image Christopher Doyle, Glenn Kaplan musIque Saunder Jurriaans, Danny Bensi montage Alex 
Rodriguez, Jacob Craycroft son Rick Chefalas ProductIon Braven Films source Le Pacte
InterPrétatIon Juno Temple, Michael Cera, Emily Browning, Catalina Sandino Moreno, Agustín Silva

Au cours de ses vacances au Chili, Alicia se retrouve embarquée par sa cousine Sara et sa bande d’amis sur une 
île isolée. Personne ne fait vraiment d’effort pour intégrer Alicia. Elle se replie sur elle-même sans que le groupe 
n’y prenne garde…
« La grande qualité du film est de savoir jouer subtilement des codes, rendant peu prévisible l’évolution de l’ac-
tion. Le film d’horreur semble se diriger tout droit vers un teen movie sociétal mais c’est vers un filon fantastique 
qu’il infléchit soudain sa course. Pour ne rien dévoiler de cet étrange objet et de sa fin très ouverte, Magic Magic 
emprunte son registre narratif un peu à tout cela, alternant humour et angoisse, mystère et réalisme, mais produi-
sant quelque chose d’aussi indéfinissable que séduisant, et c’est bien là l’essentiel. » Bruno Icher, Libération, 23 mai 2013

While holidaying in chile, Alicia follows her cousin sara and her friends to a remote island. cut off from the others, 
she withdraws into herself and unbeknownst to them, gradually loses her sense of reality.
“The film’s greatest virtue is its ability to subtly play with codes, making it difficult to predict how the plot will 
progress. This horror film seems on course to be a group teen movie but then suddenly veers off into fantasy 
territory. Without wanting to give anything away about this strange film and its extremely open ending, magic 
magic borrows its narrative style from all of the above, alternating between humour and fear, mystery and realism, 
but producing something as indefinable as it is appealing, and that is what counts.”

Sebastián Silva, né en 1979 à santiago, se forme aux métiers du cinéma à l’escuela de cine du chili, avant d’étudier l’animation 
à montréal. en 2007, avec une dizaine de courts métrages à son actif, il tourne La vida me mata puis, en 2009, La Nana, primé à 
sundance. en 2012, il réalise Les Vieux Chats.
fIlmograPhIe • 2009 la vida me mata 2010 la nana 2012 les vieux chats 2013 crystal Fairy • magic magic

états-unis • fiction • 2013 • 1h37 • dcP • couleur • vostf
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meteora
Spiros Stathoulopoulos

scénarIo Spiros Stathoulopoulos, Asimakis Alfa Pagidas Image Spiros Stathoulopoulos musIque Ullrich Scheideler montage 
George Cragg anImatIon Matthias Daenschel, Anna Jander son Ansgar Frerich, Sebastian Tesch ProductIon Essential 
Filmproduktion, Polkyplanity Productions source Potemkine Films
InterPrétatIon Theo Alexander, Tamila Koulieva-Karantinaki

Perchés sur des monolithes de roche en plein centre de la Grèce, ces deux monastères orthodoxes des Météores 
font face. L’un abrite des moines, l’autre des nonnes. Theodoros et Urania se rencontrent dans la vallée. 
L’attirance qui naît entre eux remettra bientôt en question leur vie monastique.
« Meteora raconte une histoire d’amour atemporelle dans un décor impossible. La meilleure idée de Meteora est 
son utilisation de l’animation. Reprenant l’esthétique des icônes orthodoxes, elles illustrent à la fois ce qui est et 
ce qui se dissimule, elles offrent un souffle géant dans un récit ultra-minimaliste. Ce trait d’union entre ce qui 
est ressenti, ce qui est réprimé et ce qui se passe renforce l’étrangeté de cette œuvre. » Nicolas Bardot, filmdeculte.com

the Orthodox monasteries of meteora in central Greece perch atop sandstone pillars. One is inhabited by monks, 
the other by nuns. theodoros and urania meet in the valley. their growing affection for one another throws their 
monastic life into doubt.
“meteora tells a timeless tale of love in an impossible setting. The most ingenious thing about meteora is its 
use of animated images. Resembling Orthodox icons, they show both what is and what is hidden, providing 
great inspiration in an ultra-minimalist tale. This link between what is felt, what is repressed and what happens, 
heightens the strangeness of the film.”

né en 1978 en grèce, Spiros Stathoulopoulos étudie en colombie et en californie. Il reçoit son premier prix à l’âge de 14 ans pour 
son court métrage Dimension et est remarqué en 2007 à la quinzaine des réalisateurs avec son film PVC-1, tourné en un seul plan 
séquence de 85 minutes. 
fIlmograPhIe sélectIVe • 2002 eurotek (cm) 2003 nekropolis (cm) 2004 Autobahn (cm) 2005 thessaloniki (cm) 2007 pvc–1 2012 meteora

allemagne/grèce • fiction • 2012 • 1h22 • dcP • couleur • vostf
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mIchael Kohlhaas
Arnaud des Pallières

scénarIo Arnaud des pallières, christelle Berthevas d’après Heinrich von Kleist Image Jeanne lapoirie musIque martin Wheeler, the 
Witches montage Arnaud des pallières, sandie Bompar son Jean-pierre Duret ProductIon les Films d’Ici, looks Fılmproduktıonen, 
source les Films du losange
InterPrétatIon mads mikkelsen, David Bennent, paul Bartel, Bruno Ganz, mélusine mayance, David Kross, sergi lopez, Amira casar, 
Denis lavant, roxane Duran, Delphine chuillot, Jacques nolot

Au xvie siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène une vie familiale prospère et 
heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur, cet homme pieux et intègre lève une armée pour rétablir son droit.
« La forme est celle d’un récit épique proche du western, qui réconcilie  la force tellurique des fresques de 
Kurosawa ou des histoires de vengeance d’Anthony Mann, et la stylisation extrême d’un Bresson où la violence 
est systématiquement suggérée. »               Olivier Père, arte.tv, 25 mai 2013

michael Kohlhaas, a 16th century horse trader in the cévennes, is a happy and prosperous family man who suffers 
an injustice at the hands of a local lord. the devout and upright Kohlhaas raises an army in his search for justice.
“The form is that of an epic tale similar to a Western, reconciling the telluric force of Kurosawa’s frescos or the revenge 
stories of Anthony Mann, with the extreme stylization of Bresson, in which violence is systematically suggested.” 

après des études de littérature et une carrière d’acteur de théâtre, Arnaud des Pallières, né en 1961 à Paris, rentre à la femis. en 1996 
il tourne Drancy Avenir, puis des films pour la télévision. avec Adieu en 2004, le cinéaste entrelace les thèmes de la guerre, du deuil 
et de la religion. Puis viennent Parc, adaptation de John cheever, et Poussières d’Amérique, réalisé avec des images d’archives privées.
fIlmograPhIe • 1987 Gilles Deleuze : Qu’est-ce que l’acte de création ? 1989 la mémoire d’un ange (cm) 1993 Avant Après (cm) 

1994 les choses rouges (cm) 1996 Drancy Avenir 1999 Is Dead (portrait incomplet de Gertrud stein) 2001 Disneyland, mon vieux pays natal 
2004 Adieu 2005 le narrateur 2008 parc 2010 Diane Wellington 2011 poussières d’Amérique 2013 michael Kohlhaas

france/allemagne • fiction • 2013 • 2h02 • dcP • couleur • vostf
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my dog KIller
Mira Fornay

môj pes Killer

scénarIo Mira Fornay Image Toma Sysel montage Hedvika Hansalova son Jan Ravasz ProductIon Mirafox, CineArt TV Prague, 
Ceska Televise source m-appeal 
InterPrétatIon Adam Mihal, Marian Kuruc, Irena Bendova, Libor Filo, Alzbeta Sopinsova, Pavol Dynka, Stanislav Vojt, Jozef Hrncirik

Marek a 18 ans. Il vit avec son père près de la frontière slovaco-morave où il retrouve occasionnellement 
ses copains hooligans. Son meilleur ami est son chien qu’il entraîne quotidiennement à l’attaque…
« La réalisatrice slovaque Mira Fornay, dont le premier film Foxes évoquait la situation des jeunes d’Europe 
centrale, s’attaque de nouveau à un sujet lourd à travers un récit qui se situe cette fois à la frontière entre 
les républiques tchèque et slovaque. Le film explore minutieusement le village où Marek vit et la rancune 
qui nourrit les relations entre ses habitants. Fornay analyse les liens entre racisme et carence émotionnelle, 
d’une manière qui n’est pas sans évoquer l’approche d’Ulrich Seidl. »            Viktor Palák, Cineuropa, 25 janvier 2013

eighteen-year-old marek lives with his father on the slovak-moravian border, where he occasionally meets up 
with his hooligan friends. His best friend is the dog he spends his days training to attack.
“Slovak-born director Mira Fornay, whose debut Foxes dealt with the necessities of young people from the middle 
of Europe, once again returns to burdensome settings, this time around the border between the Czech and Slovak 
republics. The film thoroughly explores the village where Marek lives and the mostly grudging relationships 
there. Fornay examines the interconnectedness of racism and emotional deprival in a manner that recalls the 
strategies of Ulrich Seidl.”

diplômée de la famu à Prague et de nfts (grande-bretagne), Mila Fornay, après avoir réalisé une quinzaine de courts métrages, 
remporte, avec son premier long métrage, Foxes (2009), l’International film critics’ Week Venice Iff. elle réalise, écrit et coproduit My 
Dog Killer dont le scénario a été sélectionné au marché de coproduction de berlin en 2010 et soutenu par le festival de thessalonique. 
c’est le premier film slovaque à concourir à rotterdam où il reçoit le hivos tiger award.
fIlmograPhIe • 2002 small untold secrets (cm) 2004 Alzbeta (cm) 2009 Foxes 2013 my Dog Killer
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Ô heureux Jours !
Dominique Cabrera

Image Dominique Cabrera, Diane Baratier, Victor Sicard, Cyril Machenaud montage Marc Daquin, Isidore Bethel, John Husley 
son Dominique Cabrera, Dominique Ciekala ProductIon Ad libitum source Splendor Films

En 2002, mon frère Bernard qui vit à Boston s’est remarié. J’avais apporté une petite caméra pour filmer le 
mariage. Au retour j’ai voulu continuer, cela a duré 10 ans…
« Dominique Cabrera se remémore, retient et collectionne des semblants de petits riens du quotidien d’une 
famille aux ponctuations traumatiques qui balisent les passages d’une lignée ici-bas. En questionnant sans 
relâche la généalogie singulière de son identité, elle réussit à interroger la nôtre. Et l’amour irradie de par-
tout, gorgé de générosité et de respect, de pudeur et de tendresse. » Laurent Bécue-Renard et Amélie Van Elmbt, ACID

In 2002 my brother Bernard, who lives in Boston, got married for the second time. I had brought along a small 
camera which I began to use to film our family. Back home I wanted to continue, and did so for 10 years…
“Dominique Cabrera is remembering, recollecting and capturing the seemingly insignificant everyday moments 
of a family punctuated by traumatic events that map out the lives of one lineage here on earth. By relentlessly 
questioning the remarkable genealogy of her own identity, she manages to examine ours. The film radiates love, 
full of kindness and respect, modesty and affection.”

née en 1957 à relizane (algérie), installée en france depuis 1962, Dominique Cabrera suit des études de lettres modernes puis 
entre à l’Idhec. de 1981 à 1993, elle réalise des courts métrages documentaires et aborde le long métrage en 1995 avec Demain et 
encore demain et la fiction en 1997 avec L’Autre Côté de la mer. artiste militante, elle s’attache à des petites gens en lutte pour une 
vie meilleure. le festival de la rochelle lui a rendu hommage en 2004.
fIlmograPhIe sélectIVe • 1981 J’ai droit à la parole (cm) 1987 la politique du pire (cm) 1992 chronique d’une banlieue ordinaire 1994 une 
poste à la courneuve (cm) 1995 Demain et encore demain 1997 l’Autre côté de la mer 1999 nadia et les hippopotames 2001 le lait de 
la tendresse humaine 2003 Folle embellie 2009 ranger les photos 2012 Ça ne peut pas continuer comme ça ! 2013 Ô heureux jours !

ce film est soutenu par l’acId.
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le ProchaIn fIlm
René Féret

scénarIo René Féret Image Benjamin Echazarrera, Tristan Tortuyaux, Karine Aulnette, Julien Féret musIque Marie-Jeanne 
Séréro montage Fabienne Féret ProductIon JML Productions, Les Films Alyne source JML Productions
InterPrétatIon Frédéric Pierrot, Sabrina Seyvecou, Antoine Chappey, Marilyne Canto, Lisa Féret, Marie Féret, Grégory Gadebois, 
Marc Barbé, René Féret

À cinquante ans, Louis Gravet se verrait bien devenir un acteur comique. Son frère, Pierre, réalisateur, a 
justement l’idée de l’engager pour jouer le rôle principal d’une comédie…
« Je dis souvent aux acteurs d’essayer de remplir leurs poches de choses émotionnelles et le spectateur se sert. 
Finalement j’ai eu cette attitude à me laisser aller. Ce n’est pas un film qui se plaint de la difficulté à être cinéaste, 
ça parle du plaisir de créer, de l’envie de jouer, de la passion de la création. »       René Féret, entretien avec Ugo Broussot

Fifty-year-old louis dreams of becoming a comedian. conveniently, his brother pierre is a filmmaker and offers to 
cast him in the leading role of a comedy he plans to shoot…
“I often tell actors to fill their pockets with emotional things and the viewers will help themselves. In the end, 
I decided to let myself go with the flow. This is not a film about the difficulty of being a filmmaker, it is about 
the pleasure of creating, the desire to have fun, the passion for creation.”

d’abord attiré par une carrière d’acteur, René Féret, né en 1945  dans le nord de la france, se forme à l’école nationale d’art 
dramatique de strasbourg. son premier long métrage Histoire de Paul, fiction autobiographique, obtient le Prix Jean-Vigo en 1975. 
après La Communion solennelle, sélectionné à cannes en 1977, et Baptême en 1990, il fonde sa propre société, Jml Productions. 
fIlmograPhIe sélectIVe • 1975 Histoire de paul 1977 la communion solennelle 1981 l’enfant-roi 1985 mystère Alexina 1987 
l’Homme qui n’était pas là 1990 Baptême 1992 promenades d’été 1995 les Frères Gravet 2002 l’enfant du pays 2007 Il a suffi que 
maman s’en aille 2009 comme une étoile dans la nuit 2011 nanner, la sœur de mozart 2012 madame solario 2013 le prochain Film

                          soirée exceptionnelle avec
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salVo
Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

scénarIo Fabio Grassadonia, Antonio Piazza Image Daniele Cipri montage Desideria Reyner son Guillaume Sciama ProductIon 
Cristaldi Pictures, Acaba Produzioni, MACT, Cité Films, Arte Films source Bodega Films
InterPrétatIon Saleh Bakri, Sara Serraiocco, Luigi Lo Cascio, Mario Pupella, Giuditta Perriera, Redouane Behache, Jacopo Menicagli

Salvo, homme de main et tueur d’élite de la mafia sicilienne, froid et impitoyable, est chargé d’éliminer un 
homme d’une bande rivale. Mais alors qu’il remplit son contrat, il découvre Rita, la jeune sœur aveugle de sa 
victime. Salvo décide de lui laisser la vie sauve…
« Salvo, un premier film fort, saisissant, nous conduit sur les pas d’un tueur de la mafia à Palerme. Superbement 
photographié par le cinéaste Daniele Cipri, chef opérateur des deux derniers films de Marco Bellocchio, ce 
film surprenant marque le renouveau du cinéma italien. »

Charles Tesson, Semaine de la Critique, 2013

salvo, a cold and ruthless henchman for the sicilian mafia, is sent to eliminate a member of a rival clan. But while 
carrying out the hit he discovers rita, the victim’s blind younger sister, and decides to spare her life.
“salvo, a strong and gripping debut, follows a Mafia killer in Palermo. Beautifully shot by the filmmaker Daniele 
Cipri, director of photography on Marco Bellocchio’s last two films, this remarkable work marks the revival of 
Italian cinema.”

Fabio Grassadonia et Antonio Piazza sont nés à Palerme, respectivement en 1968 et 1970. tous deux scénaristes, ayant étudié la 
littérature et le storytelling, ils réalisent ensemble un premier court métrage, Rita, en 2010.
fIlmograPhIe • 2010 rita (cm) 2013 salvo

Italie/france • fiction • 2013 • 1h43 • dcP • couleur • vostf



AvAnt-premIère IcI et AIlleurs 211

suzanne
Katell Quillévéré

scénarIo Katell Quillévéré, mariette Désert Image tom Harari musIque verity susman montage thomas marchand son Yolande 
Decarsin, Florent Klockenbring, emmanuel crozet ProductIon move movie source mars Distribution
InterPrétatIon sara Forestier, Adèle Haenel, François Damiens, paul Hamy, corinne masiero, Apollonia luisetti, Fanie Zanini, 
timothé vom Dorp, maxim Driesen, Jaime Da cunha

Le récit d’un destin. Celui de Suzanne et des siens. Les liens qui les unissent, les retiennent et l’amour qu’elle 
poursuit jusqu’à tout abandonner derrière elle… 
« Il y a ce charme particulier chez Katell Quillévéré de toujours se ranger du côté des femmes tragiquement 
imprévisibles. La complexité des personnages féminins, de même que la nature de leur relation ou l’irruption 
dans des univers auxquels les hommes ne connaissent rien, donnent à ses films une tonalité rare et précieuse. 
À ceux et à celles qui se plaignent que le cinéma français ne crée pas assez de bons rôles pour les actrices, 
voilà la belle réponse d’une cinéaste qui a la vie devant elle. » 

Bruno Icher, Libération, 15 mai 2013

this is the story of a destiny – that of suzanne and her family. the ties that bind them, keep them together, and 
the love that she pursues… to the point of leaving everything behind.
“Katell Quillévéré’s unique charm is to always side with tragically unpredictable women. The complexity of her 
female characters, as well as the nature of their relationships or the forays into worlds of which men know nothing, 
lends her films a rare and precious tone. For all those who complain that French cinema doesn’t create enough 
good roles for women, here is the wonderful response from a filmmaker who has her whole life ahead of her.”

née en 1980 à abidjan (côte d’Ivoire), Katell Quillévéré fait des études de cinéma et de philosophie à l’université Paris VIII. en 
2004, elle crée et organise avec sébastien bailly le festival moyen métrage de brive. Parallèlement elle réalise À bras le corps puis 
Un poison violent en 2010, auréolé du Prix Jean-Vigo et programmé au festival de la rochelle.
fIlmograPhIe • 2005 à bras le corps (cm) 2008 l’Imprudence (cm) 2009 l’Échappée (cm) 2010 un poison violent 2013 suzanne
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sWandoWn
Andrew Kötting

scénarIo Andrew Kötting, Iain Sinclair Image Nick Gordon Smith musIque Jem Finer montage Cliff West son Philippe Ciompi 
ProductIon Fly Film source E.D. Distribution aVec Andrew Kötting et Iain Sinclair

« Les cygnes sont des bêtes ridicules. Un pédalo aussi, c’est ridicule. Et deux types assis dans un pédalo, c’est 
plutôt absurde. Personne ne vous prend au sérieux quand vous êtes à bord d’un cygne géant. » Andrew Kötting
« Le film raconte l’équipée humoristique de deux Anglais bohêmes en vadrouille sur les routes fluviales secon-
daires d’un arrière-pays oublié. Swandown est une performance dadaïste doublée d’une exploration culturelle, 
une réponse artistique exubérante à l’esprit corporatif qui règne dans la ville de Londres, à l’occasion de cette 
année olympique. Véritables athlètes du son, du verbe et de l’image, Kötting et Sinclair rendent hommage à 
l’esprit olympique de la diversité et de l’ambition tel qu’aucun comité officiel ne l’aurait envisagé. » E.D. Distribution

“Swans are ridiculous creatures. And pedalos are also ridiculous. And two guys in a pedalo are pretty absurd.”
“The film follows the humorous escapade of two bohemian men as they navigate England’s forgotten inland waterways. 
swandown is a Dada performance and cultural investigation, an artistically riotous response to the corporate spirit 
dominating London in Olympics year. True athletes of sound, word and image, Kötting and Sinclair celebrate the 
spirit of Olympian diversity and ambition in a way that no government sub-committee could ever have envisaged.”

né en 1958 dans le Kent, le vidéaste Andrew Kötting réalise des performances, des courts métrages expérimentaux et dès son premier 
long métrage, Gallivant, en 1996, il expérimente un langage cinématographique élargi. en 2004, le festival de la rochelle lui rend 
hommage et en 2010, l’invite à une résidence au cours de laquelle il réalise Mireuil Meander. Iain Sinclair, né en 1943 à cardiff, est 
un écrivain doublé d’un explorateur culturel, un légendaire praticien d’enquêtes philosophico-historico-culturelles.
fIlmograPhIe sélectIVe andreW KöttIng • 1996 Gallivant 1998 Donkeyhead (cm) 2001 cette sale terre 2002 too G (cm) • mapping 
perception (cm) 2004 visionary landscapes (cm) 2007 In the Wake of Deadad 2009 Ivul 2011 louyre, notre vie tranquille 2012 swandown

ce film est soutenu par l’acId.

grande-bretagne • documentaire • 2011 • 1h34 • dcP • couleur • vostf



AvAnt-premIère IcI et AIlleurs 213

tel Père, tel fIls
Hirokazu Kore-eda

soshite chichi ni naru

scénarIo Hirokazu Kore-eda Image Mikiya Takimoto montage Hirokazu Kore-eda son Yutaka Tsurumaki ProductIon Fuji Television 
Network source Le Pacte
InterPrétatIon Jun Fubuki, Jun Kunimura, Keita Ninomiya, Lily Franky, Machiko Ono, Masaharu Fukuyama, Shogen Hwang

Ryota, un jeune architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec son épouse et leur fils de 6 ans 
une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de l’hôpital où est né leur enfant leur 
apprend que deux nourrissons ont été échangés à la naissance…
« Le récit du film n’a absolument rien d’extraordinaire, mais ce qu’en fait Hirokazu Kore-eda est littéralement 
époustouflant. Il croise deux histoires familiales, le destin de deux classes sociales japonaises et deux phi-
losophies de la paternité avec une fluidité déconcertante. Le jeu subtil de la caméra fait écho aux Variations 
Goldberg qui émergent régulièrement de la profondeur des images. »   Siegfried Forster, rfi.fr, 18 mai 2013

ryota, a young and career-focused architect, forms the perfect family with his wife and six-year-old son. His life is 
turned upside down when he learns that the hospital in which his wife gave birth mistakenly switched two infants.
“There is absolutely nothing extraordinary about the film’s story, but what Hirokazu Kore-eda does with it is 
literally astounding. He weaves together two family portraits, the destiny of two Japanese social classes and two 
philosophies of fatherhood with a disconcerting fluidity. The subtle camerawork recalls the Goldberg variations, 
which regularly emerge from deep within the images.”

né à tokyo en 1962, Hirokazu Kore-eda sort diplômé en littérature de l’université de Waseda puis intègre la société de production 
indépendante tV man union. après quelques documentaires, il réalise une fiction, Maborosi. ses films suivants (After Life, Nobody 
Knows) sortent dans de nombreux pays. considéré comme l’un des réalisateurs japonais les plus prometteurs, il est également 
producteur. Tel père, tel fils a reçu le Prix du Jury au festival de cannes. le festival de la rochelle lui a rendu hommage en 2006.
fIlmograPhIe sélectIVe • 1995 maborosi 1998 After life 2001 Distance 2004 nobody Knows 2006 Hana 2008 still Walking 2009 Air 
Doll 2011 I Wish 2013 tel père, tel fils
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tIP toP
Serge Bozon

scénarIo Axelle ropert, serge Bozon d’après le roman de Bill James Image céline Bozon musIque roland Wiltgen montage François 
Quiqueré son laurent Gabiot, valène leroy, Angelo Dos santos ProductIon les Films pelléas, Iris productions source rezo Films
InterPrétatIon Isabelle Huppert, sandrine Kiberlain, François Damiens, Karole rocher, Aymen saïdi, saïda Bekkouche, elie lison

Deux inspectrices de la Police des polices débarquent dans un commissariat de province pour enquêter sur la 
mort d’un indic d’origine algérienne. L’une tape, l’autre mate, tip top.
« On pourrait tout à fait décrire le stable Tip Top comme une petite soupe cosmique de collisions permanentes 
entre les codes sociaux, entre les genres cinématographiques, entre les mœurs culturelles et, naturellement, 
entre les personnages. Pas facile, par exemple, d’en départir le genre : Tip Top navigue entre le contexte d’un 
téléfilm policier, les codes sentimentaux d’un certain cinéma d’auteur, les petites connivences de la comédie 
en uniformes, la fable déconstructrice à la Luc Moullet et une certaine féerie sociale déglinguée à la Tati. »

Olivier Séguret, Libération, 19 mai 2013

two female police inspectors from internal affairs visit a provincial police station to investigate the death of an 
Algerian informer. One is into beating, the other one spying: tip-top.
“One could easily describe the stable tip top as a cosmic soup of constant collisions between social codes, 
film genres, cultural mores and, of course, characters. It is not easy to pinpoint the genre: tip top navigates 
between the context of a made-for-TV police drama, the sentimental codes of a certain cinéma d’auteur, the 
petty connivances of a comedy in uniform, a deconstructive story in the style of Luc Moullet and a certain 
ramshackle social extravaganza à la Tati.”

Piqué par le virus du cinéma dès sa jeunesse, Serge Bozon écrit dans des revues de cinéma et débute une carrière d’acteur dans les 
premiers films de Judith cahen. Il enchaîne les rôles dans les films de Jean-Paul civeyrac, sandrine rinaldi, axelle ropert, Jean-
charles fitoussi ou encore Pierre léon. en 1998, il réalise un premier film L’Amitié. en 2007, il reçoit le Prix Jean-Vigo pour La France.
fIlmograPhIe • 1998 l’Amitié 2002 mods 2007 la France 2013 tip top
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la tour de guet
Pelin Esmer

Watchtower

scénarIo Pelin Esmer Image Özgür Eken montage Ayhan Ergürsel, Pelin Esmer son Kasper Munck-Hansen, Marc Nouyrigat 
ProductIon Arizona Films, SineFilm, Bredok Film Production source Arizona Films 
InterPrétatIon Olgun Simsek, Nilay Erdonmez, Menderes Samancilar, Kadir Cermik, Lacin Ceylan, Riza Akin, Mehmet Bozdogan

Nihat et Seher, pour des raisons complétement différentes, souhaitent fuir le monde et trouvent refuge, lui 
dans une tour de surveillance d’incendie, elle dans une petite gare routière en montagne. Ils évitent de se 
mêler aux autres, chacun en proie à leur tristesse, jusqu’à ce qu’ils se heurtent l’un à l’autre…
« Pelin Esmer en grande forme met en scène des personnages solitaires et traumatisés, qui combattent 
leurs démons au milieu d’une nature montagneuse foisonnante et embrumée, aux grands arbres verdoyants. 
Leurs passés sont l’occasion de cette rencontre soigneusement élaborée entre deux âmes aussi malchan-
ceuses l’une que l’autre. Esmer s’intéresse plus à l’observation de ses personnages et à une mise en scène 
poignante qu’à des actions superflues. » Howard Feinstein, Screendaily, 11 septembre 2012

nihat and seher each has their own reasons for seeking refuge from the world, nihat in a remote forest fire tower, 
seher in her room at a rural bus station. they keep strictly to themselves, each wrapped up in their suffering, until 
the day their lives collide.
“Esmer is in top form, mapping lonely troubled characters who work out their demons amid luscious, fog-wrapped 
hills and tall verdant trees. The back stories fit into a carefully thought out encounter of two seemingly hapless 
souls. Esmer is more interested in character observation and poignant mise-en-scene than gratuitous action.”

née à Istanbul et diplômée en sociologie, Pelin Esmer participe à l’atelier du cinéaste turc yavuz ozkan. son premier documentaire, The 
Collector, est primé à rome en 2002. The Play (2005) est présenté aux festivals d’Istanbul, Varsovie, créteil et thessalonique. elle remporte 
le Prix de la meilleure réalisation à tribeca en 2006 et fonde sa propre société de production sinefilm. 10 to 11, fiction développée au 
sein de la cinéfondation, reçoit de nombreuses récompenses. en 2012, La Tour de guet est en compétition au festival de rotterdam.
fIlmograPhIe • 2002 the collector (doc) 2005 the play (doc) 2009 10 to 11 2012 la tour de guet
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les troIs sœurs du yunnan
Wang Bing

san Zimei

Image Wang Bing, Huang Wenhai, Li Peifeng montage Wang Bing, Adam Kerby son Kang Fu ProductIon Chinese Shadows, 
Album Productions source Les Acacias 
aVec Sun Yingying, Sun Zhenzhen, Sun Fenfen, Sun Shunbao, Sun Xianliang, Zhu Fulian, Liu Kaimen

Trois sœurs vivent seules dans un petit hameau des montagnes du Yunnan. Leur mère les a abandonnées et 
leur père, espérant les sortir d’un destin misérable, est parti chercher du travail en ville.
« Dans ce monde archaïque d’une pauvreté extrême, où  la communauté villageoise semble subsister au 
jour le jour dans le froid et la boue, le cinéaste suit comme leur ombre les trois jeunes sœurs dans leurs 
tâches quotidiennes, leurs rapports avec le voisinage, leurs jeux et leurs disputes. Un film d’une extrême 
délicatesse,  un  hymne  à  l’obstination  humaine  qui  peut  déplacer  les  montagnes.  Une  œuvre  limpide, 
éthique et poétique. »

three sisters live alone in a small village high in the Yunnan mountains. their mother has left home and their 
father has gone to find work in the city in the hope of creating a better future for them.
“In this primitive and extremely impoverished world in which the villagers seem to survive from hand to mouth 
in the cold and the mud, the director closely follows the three young sisters as they go about their daily tasks, 
their dealings with the neighbours, their games and their fights. This is an extremely sensitive film; an ode to 
human perseverance and its ability to move mountains. An ethical, lucid and poetic film.”

né en 1967 à xi’an (chine), Wang Bing intègre le département Photographie de l’académie du film de Pékin. de 1999 à 2003, il filme, 
seul avec une caméra dV, les ouvriers de shenyang, projet qui deviendra À l’ouest des rails, un film-fleuve de 9 heures. en 2010, il 
tourne sa première fiction, Le Fossé, plongée dans l’enfer d’un camp de travailleurs dans le désert de gobi.
fIlmograPhIe • 2003 à l’ouest des rails (doc) 2007 Fengming, chronique d’une femme chinoise (doc) 2008 l’Argent du charbon (doc) 
2009 l’Homme sans nom (doc) 2010 le Fossé 2012 les trois sœurs du Yunnan (doc)

france/hongkong • documentaire • 2012 • 2h33 • dcP • couleur • vostf
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VIc + flo ont Vu un ours
Denis Côté

scénarIo Denis Côté Image Ian Lagarde musIque Mélissa Lavergne montage Nicolas Roy son Frédéric Cloutier, Stéphane 
Bergeron ProductIon La maison de prod, Metafilms source UFO Distribution 
InterPrétatIon Pierrette Robitaille, Romane Bohringer, Marie Brassard, Marc-André Grondin

Victoria, une ex-détenue sexagénaire, s’installe dans une cabane sucrière retirée en forêt après avoir purgé une longue 
peine en prison. Sous la surveillance de Guillaume, un jeune agent de libération conditionnelle empathique, elle tente 
d’apprivoiser sa nouvelle liberté en compagnie de Florence, avec qui elle a partagé des années d’intimité et d’internement.
« Denis Côté signe un nouveau long métrage superbe et déroutant. Il nous emporte en un univers singulier 
qu’il met en scène avec originalité et adresse. Il développe un univers atypique au sein duquel la justesse 
des sentiments qui unissent – mais peuvent aussi diviser Vic et Flo - est surprenante. » 

Nicolas Gilson, ungrandmoment.be, 10 février 2013

victoria, an ex-convict in her sixties, wants to start a new life in a remote sugar shack. under the supervision of 
Guillaume, a young and compassionate parole officer, she tries to get her life back on track along with Florence, 
her former cellmate with whom she shared years of intimacy in prison.
“This is another superb and disconcerting feature film from Denis Côté. He draws us into a singular world filmed 
with skill and originality. He creates an unconventional film in which the feelings that unite – but at times also 
divide Vic and Flo – are astonishingly accurate.”

né en 1973 dans le nouveau-brunswick, Denis Côté est critique de cinéma avant de passer derrière la caméra avec une série de courts 
métrages expérimentaux. en 2005, son premier long métrage, Les états nordiques, lance sa carrière internationale. Vic + Flo ont vu un 
ours remporte l’ours d’argent au festival de berlin 2013. le festival de la rochelle lui a rendu hommage en 2011.
fIlmograPhIe • 2005 les États nordiques 2007 nos vies privées 2008 elle veut le chaos 2009 carcasses (doc) 2010 les lignes 
ennemies (cm) • curling 2012 Bestiaire (doc) 2013 vic + Flo ont vu un ours

avec le soutien de                                                                           soirée exceptionnelle avec la sncf

québec/canada • fiction • 2013 • 1h30 • dcP • couleur • vostf
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la VIe domestIque
Isabelle Czajka

scénarIo Isabelle Czajka d’après un roman de Rachel Cusk Image Renaud Chassaing musIque Éric Neveux montage Isabelle 
Manquillet son Guillaume Valeix ProductIon Agat Films source Ad Vitam
InterPrétatIon Emmanuelle Devos, Julie Ferrier, Helena Noguerra, Natacha Régnier, Laurent Poitrenaux

Juliette, Betty, Marianne et Inès vivent près du parc de Marly. Elles ont des enfants à éduquer, des maisons 
à entretenir, des maris qui rentrent le soir et parfois, un travail à assurer. Un jour, chacune se demandera 
ce qu’elle a fait de sa vie.
« Inspiré du roman Arlington Park de Rachel Cusk, La Vie domestique plonge dans la psyché d’un groupe de 
femmes au foyer dans une banlieue résidentielle. L’intrigue britannique de l’œuvre originale a été déplacée 
à Lésigny, en Seine-et-Marne. »

Juliette, Betty, marianne and Inès live near marly park. they have children to raise, houses to keep, husbands 
who return home late at night, and sometimes careers. One day, each woman comes to question what she has 
done with her life.
“Inspired by the novel Arlington park by Rachel Cusk, la vie domestique delves into the psyche of a group of 
suburban housewives. The English setting of the original story has been transposed to Lésigny, in the Seine-
et-Marne area of France.”

diplômée de l’école louis-lumière, Isabelle Czajka réalise, en 1998, un documentaire sur l’angoisse de la maternité, Tout à inventer. 
en 2002, son court métrage La Cible est primé au festival international de clermont-ferrand. elle passe au long métrage en 2006 
avec L’Année suivante qui révèle anaïs demoustier qu’elle retrouve en 2009 pour D’amour et d’eau fraîche.
fIlmograPhIe • 1998 tout à inventer (doc) 2002 la cible (cm) 2006 l’Année suivante 2007 un bébé tout neuf 2009 D’amour et d’eau fraîche 
2012 la vie domestique

france • fiction • 2013 • 1h33 • dcP • couleur
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WorKers
José Luis Valle

scénarIo José Luis Valle Image César Gutiérrez Miranda musIque José Miguel Enríquez montage Óscar Figueroa Jara son Pablo 
Tamez ProductIon Zensky Cine, Imcine-Foprocine, Autentika Films source ASC Distribution
InterPrétatIon Jesús Padilla, Susana Salazar, Bárbara Perrín Rivemar, Sergio Limón, Vera Talaia, Adolfo Madera, Giancarlo Ruiz

À la veille de prendre sa retraite, Rafael, balayeur depuis trente ans dans la même fabrique d’ampoules élec-
triques et immigrant non déclaré, apprend que son patron ne lui versera aucune pension. Lidia est employée 
chez une vieille Mexicaine fortunée qui n’a d’yeux que pour son chien.
« Workers n’est pas un film bavard, bien au contraire. C’est l’histoire de deux travailleurs taciturnes contée 
en de longs plans magnifiques, la caméra prenant son temps, scrutant jusqu’au moindre détail. Ce premier 
long métrage est, sans aucun doute, un film charmant, plein d’humour – à l’issue tout à fait inattendue, que 
l’on se gardera bien de révéler. »             Ole Schulz, filmfestivals.com, 12 février 2013

On his last day before taking retirement, rafael, a cleaner in the same light bulb factory for thirty years and an 
illegal immigrant, is told by his boss that he will not receive a pension. lidia works as a maid for a wealthy old 
mexican lady who is besotted with her dog. 
“Workers is not a film of many words. Quite the contrary, it tells the story of the two tight-lipped working heroes 
in pronounced and beautiful long takes, and the camera is observing everything – even details – with a lot of time. 
It is the first fiction movie from José Luis Valle as a director and without question a lovely film, with humorous 
elements, too – and with a really surprising end, which we won´t tell.”

né au salvador, José Luis Valle est citoyen mexicain. auteur de livres pour enfants, il a réalisé plusieurs courts métrages et documentaires 
dont El Milagro del Papa, sélectionné au festival de locarno en 2009. Workers, sélectionné également à la berlinale en 2013, est son 
premier long métrage de fiction.
fIlmograPhIe • 2002 tomovII (cm) 2004 Gravísima Historia (cm) 2006 Quimera (cm) 2009 el milagro del papa (doc) 2011 Agua para 
viajeros (cm) 2012 Workers

allemagne/mexique • fiction • 2012 • 2h • dcP • couleur • vostf
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yema
Djamila Sahraoui

scénarIo Djamila Sahraoui Image Raphaël O’Byrne montage Catherine Gouze son Sébastien de Monchy ProductIon Les Films 
de l’Olivier, Néon Productions source Aramis Films InterPrétatIon Djamila Sahraoui, Samir Yahia, Ali Zarif

Une modeste maison isolée dans la campagne algérienne. Ouardia y a enterré son fils Tarik, militaire. Son 
autre fils, Ali, dirigeant d’un maquis islamiste la fait surveiller sans relâche par un de ses hommes, amputé 
d’un bras suite à une explosion. Dans cet univers crispé par la douleur, un jardin va tout de même éclore.
« De l’histoire classique d’une mère et de ses fils aux parcours opposés, Djamila Sahraoui tire un film formida-
blement sensible et épuré dont les images s’enfoncent en nous pour ne plus nous lâcher. Entre la lumineuse 
splendeur de la nature et les clairs-obscurs des intérieurs de la ferme, se joue la résistance d’un pays qui 
doit retrouver dans son actuel entre-deux la féminité et les logiques de vie qui lui assureront un avenir. » 
  Olivier Barlet, africulture.org, 21 mars 2013

A small house in the remote Algerian countryside. It is here that Ouardia has buried her son tarik, a soldier. Her 
other son Ali, the leader of an Islamist group, has her watched around the clock by one of his men, who lost an 
arm in an explosion. In this world tense with suffering, a garden still manages to bloom.
“Based on the conventional tale of a mother and her polar-opposite sons, Djamila Sahraoui has crafted a 
wonderfully sensitive and minimalist film whose images take hold of us and never let go. Playing out between 
the luminous magnificence of nature and the dim interiors of the farm is the resistance of a country forced to 
find in its current predicament the femininity and desire for life that will guarantee its future.”

née en algérie en 1950, Djamila Sahraoui étudie la littérature à alger avant d’être diplômée de l’Idhec, section réalisation et montage. 
en 1995, elle débute une chronique sur la société algérienne. en 2006, elle réalise son premier long métrage de fiction Barakat !, 
présenté au festival de la rochelle. en 2012, Yema, sélectionné à la mostra de Venise, reçoit le Prix de la critique au festival de dubaï.
fIlmograPhIe • 1980 Houria (cm) 1990 Avoir 2000 ans dans les Aurès (cm) 1992 prénom marianne (cm) 1995 la moitié du ciel d’Allah 
1998 Algérie, la vie quand même 2001 Algérie, la vie toujours 2003 et les arbres poussent en Kabylie 2006 Barakat ! 2012 Yema

france/algérie • fiction • 2012 • 1h31 •  dcP • couleur • vostf





crossIng 
borders /  
À la frontIère 
#4
un programme européen  
de 7 films courts
par l’Agence du court métrage

the Pub
Joseph Pierce

grande-bretagne • animation • 2012 • 8mn

Une journée dans la vie d’un pub glauque du nord 
de Londres.
A day in the murky world of a north london pub.

La collection crossing borders / À la frontière souhaite mettre en 
avant de nouvelles formes cinématographiques, en mêlant différentes 
techniques de narration tout en s’affranchissant des frontières inhérentes 
à un genre ou à l’identité culturelle de l’auteur. Cette double barrière 
franchie, les programmes de la collection Crossing Borders / À la frontière 
ouvrent le regard du spectateur à un nouvel horizon cinématographique 
européen virtuose, surprenant et sans cesse renouvelé.  Ce quatrième 
programme enrichit la collection de sept nouveaux films et assure la 
représentativité et l’alternance des genres cinématographiques ainsi que 
des pays membres de l’Union européenne.
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oh WIlly…
Emma de Swaef, Marc Roels
france • animation • 2012 • 17mn

À la mort de sa mère, Willy retourne dans la communauté 
de naturistes au sein de laquelle il a grandi.
Following the death of his mother, Willy returns to the 
naturist community where he grew up.

the streets of the InVIsIbles
Remo Rauscher

autriche • animation/expérimental • 2012 • 11mn

Stone et Keller sont de retour dans les rues de San 
Francisco afin d’arrêter un meurtrier qui aurait dû être 
incarcéré il y a trente ans.
stone and Keller are back on the streets of san Francisco 
to catch a murderer who should have been incarcerated 
thirty years earlier.

Il caPo
Yuri Ancarani

Italie • fiction • 2010 • 15mn

Dans une carrière de marbre, le chef coordonne 
et dirige les ouvriers et les machines en utilisant 
uniquement des gestes et des signes.
the chief of a marble quarry coordinates and manages 
quarrymen and machines using a language consisting 
solely of gestures and signs.



the centrIfuge braIn ProJect
Till Nowak

allemagne • animation/documentaire • 2011 • 7mn

Le Projet de Centrifugeuse Cérébrale est une expérience 
scientifique initiée dans les années 1970. Le docteur 
Laslowicz explique le projet.
the centrifuge Brain project is a scientific experiment 
that was initiated in the 1970s. Dr. laslowicz explains 
the project.

aalterate
Christobal de Oliveira

france • animation • 2011 • 9mn

Dans le coma, une femme flotte dans un espace blanc 
et immaculé. Soudain son corps commence à s’altérer, 
et des formes organiques prolifèrent.
A woman in a coma floats in a spotlessly white space. 
suddenly, her body begins to deteriorate and organic 
forms proliferate.

Sur une proposition du Festival Cinéma Itinérances d’Alès et en partenariat avec :
Les festivals de courts métrages d’Aix-en-Provence, Brest, Clermont-Ferrand, Nice, Nancy,
La Pellicule ensorcelée et la Kurzfilm Agentur de Hambourg (Allemagne).

SOuRCE
Agence du court métrage
FORMAT
numérique - vostf

KIllIng the chIcKens  
to scare the monKeys

Jens Assur
suède • fiction • 2011 • 24mn

Neuf scènes se déroulent dans un dégradé de gris, où 
politique nationale et stratégie ont des conséquences 
sur une enseignante.
nine scenes unfold in the grey area where national politics 
and strategy have unforeseen consequences on a young 
teacher.
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c’est fInI aVec loïc

Alice Taglioni

ce sera tout Pour auJourd’huI

élodie Navarre

scénarIo Alice Taglioni, Laurent Saint-Gérard Image Christophe 
Debraize-Bois musIque Alice Taglioni, Alexis Rault montage 
Sébastien Lafarge son Nicolas Basselin ProductIon Mon Voisin 
Productions source Adami
InterPrétatIon Lucile de San José, Johann Dionnet, Louis 
Thelier, Pierre Cachia

Mélanie est une comédienne heureuse. Elle doit 
rencontrer aujourd’hui le réalisateur qu’elle admire le 
plus au monde. Mais le comportement de ce dernier 
va transformer son rêve en cauchemar...

mélanie is a contented actress. today, she is scheduled 
to meet her favourite director, but his behaviour is 
about to turn her dream into a nightmare…

Alice Taglioni se destine à une carrière de pianiste mais se tourne 
vers la comédie et fait plusieurs apparitions dans des téléfilms 
et au cinéma. en 2004, le succès du film Mensonges, trahisons et 
plus si affinités… de laurent tirard la propulse sur le devant de la 
scène. elle enchaîne les rôles jusqu’à croiser la route de Woody 
allen dans Paris-Manhattan.

scénarIo Élodie Navarre, Alain Layrac Image Léo Hinstin 
musIque Rémi Boubal montage Sophie Pedelacq son Christophe 
Penchenat ProductIon Mon Voisin Productions source Adami
InterPrétatIon Maud Baecker, Sigrid Bouaziz, Bartholomew 
Boutellis, David Houri

Pendant la durée d’un tournage, Jules, Laurence, Théo 
et Juliette racontent chacun à leur psy comment 
s’opère la magie du cinéma.

During a film production, Jules, laurence, théo and 
Juliette each explain the magic of film to their therapists.

actrice franco-autrichienne, élodie Navarre entre au conservatoire 
du xe arrondissement et joue autant au théâtre  qu’au cinéma. elle 
se fait remarquer dans L’Autre de florian zeller, puis dans Scènes 
de crime de frédéric schoendoerffer. en 2011, elle est à l’affiche 
dans L’Art d’aimer d’emmanuel mouret.

             avec le soutien de

france • fiction • 2013 • 9mn • dcP • couleur france • fiction • 2013 • 11mn • dcP • couleur
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the caPsule

Athina Rachel Tsangari

Kérozène

Joachim Weissmann

scénarIo Athina Rachel Tsangari, Aleksandra Waliszewska 
Image Thimios Bakatakis montage Matt Johnson son Leandros 
Ntounis ProductIon Dakis Joannou source The Match Factory
InterPrétatIon Ariane Labed, Isolda Dychauk, Clémence Poésy, 
Evangelina Randou, Aurora Marion, Deniz Gamze Ergüven, 
Sofia Dona

Sept filles, une maison perchée sur un rocher des 
Cyclades, une série chorégraphiée et sans fin de 
leçons sur la discipline, le désir et la disparition.

seven girls, a house perched on a rock in the cyclades, 
an endless series of lessons on discipline, desire and 
death. 

née en 1966, Athina Rachel Tsangari, après des études littéraires à 
thessalonique et des études d’arts à new york, obtient un diplôme 
en réalisation à l’université du texas. elle fonde en 1999 le festival 
de courts métrages cinematexas et crée en 2005 sa maison de 
production haos film. son premier long métrage Attenberg a été 
programmé au festival de la rochelle. The Capsule a été réalisé à 
la demande d’un collectionneur d’art.

scénarIo Marc de Coster, Joachim Weissmann Image Bruno 
Degrave musIque Pierre Mussche, Renaud Charlier montage 
Marc de Coster son Elsa Ruhlman ProductIon Artémis 
Production source Artémis Production
InterPrétatIon Amandine Nova, Jacky Druaux, Éric de 
Staercke, Philippe Résimont, Michèle Caucheteux, Éric Godon, 
Stéphanie Van Vyve, Gauthier Bourgois

Clara, 25 ans, suit une psychothérapie pour vaincre sa 
phobie : l’avion. Afin de surmonter sa peur, elle se fait 
engager comme technicienne de surface pour avions 
en escale. Alors qu’elle travaille en classe Business, elle 
tombe sur un roman appartenant à l’un des passagers. 
Par jeu, elle décide d’y laisser un message…

twenty-five-year-old clara is in therapy. In a bid to 
overcome her fear of flying, she gets a job as ground 
crew for planes on layover. One day, while working in 
business class, she comes across a book left behind by a 
passenger. For fun, she decides to leave a message in it.

Joachim Weissmann vit à bruxelles. assistant d’alain berliner, il 
a réalisé plusieurs courts métrages dont Le Négociant en 2009. 
Kérozène a reçu le Prix du Polar sncf 2013 section court métrage.

grèce • fiction • 2012 • 35mn  •  dcP • couleur belgique • fiction • 2011 • 28mn  • dcP • couleur
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lazare

Raphaël étienne

scénarIo Raphaël Étienne Image Élie Girard musIque Duncan 
Pinhas montage Coralie Van Rietschoten son Nicolas 
Paturle, Julien Roig ProductIon Pierre-Yves Jourdain source 
Bathysphere Productions
InterPrétatIon Swann Arlaud, Xiaoxing Cheng, Christian 
Mazzuchini, Cécile Richard, Christophe Olivier, Philippe 
Duclos

Le voyage de Virgile avec son frère Lazare s’interrompt 
brusquement. Commence alors un autre périple : 
Virgile se retrouve embarqué dans un corbillard qui 
transporte le corps de son frère.

When the trip virgile is on with his brother comes to an 
abrupt end, another journey begins: virgile finds himself 
aboard a hearse carrying his brother’s body.

Raphaël étienne est né en 1972 à nancy. diplômé en littérature 
moderne et en maîtrise de cinéma, il réalise un premier essai 
expérimental, Vélocité, en 1997 puis un moyen métrage, À corps 
défendant, en 2005. Par ailleurs, il collabore à plusieurs films d’art 
vidéo mêlant théâtre, danse et peinture.

france • fiction • 2012 • 30mn • dcP • couleur

tout ce que tu ne Peux Pas
laIsser derrIère toI

Nicolás Lasnibat

todo lo que no puedes dejar atrás 

scénarIo Nicolás Lasnibat, Fernando Osorio Image Gordon 
Spooner musIque Ronan Maillard montage Nicolas Desmaison 
son Mathieu Descamps, Jocelyn Robert, Yohann Angelvy 
ProductIon Mezzanine Films source Mezzanine Films
InterPrétatIon Oscar Hernández, Gloria Canales, Alejandro 
Trejo

Roberto vient d’être licencié à cause de son âge 
avancé et de son diabète. Avec ses indemnités, il 
décide d’apprendre à conduire, d’acheter une camion-
nette et de partir en voyage avec sa femme Hilda vers 
la ville de leur jeunesse, Taltal, sur la côte Pacifique 
du désert chilien.

roberto has just been laid off due to his advanced age 
and his diabetes. He decides to use his severance pay 
to buy a van and learn to drive so that he can take his 
wife Hilda on a trip to the city of their youth – taltal, 
on the pacific coast of the chilean desert.

après des études de communication sociale à santiago, Nicolás 
Lasnibat devient scénariste et critique. en 2002, il entre à la fémis. 
Il réalise plusieurs courts métrages dont Thirty Years en 2006, 
primé au festival de san sebastián.

 

france/chili • fiction • 2012 • 38mn • dcP • couleur • vostf
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quand Passe le traIn

Jérémie Reichenbach

Image Jérémie Reichenbach montage Baptiste Petit-Gats 
son Jérémie Reichenbach ProductIon Quilombo Films source 
Quilombo Films

La Patrona, Mexique. À chaque fois que passe un 
train de migrants, l’épicière Norma et ses amies se 
précipitent pour leur proposer des vivres à la volée.
la patrona, mexico.  every time a train of migrants 
approaches, grocery store owner norma and her friends 
rush outside to offer food and drink as it races by.

réalisateur de documentaires français, Jérémie Reichenbach 
entretient un rapport étroit avec l’afrique (plusieurs voyages et 
films documentaires au mali, niger et à madagascar). de son film 
La Mort de la gazelle à son court métrage Jours de poussière (2011), 
il ne cesse d’aller vers l’altérité la plus lointaine, la plus insaisissable. 

france • documentaire • 2013 • 30mn 
dcP • couleur • vostf

de l’hIstoIre du cheWIng gum

Anja Breien
Fra tyggegummiens Historie

scénarIo Anja Breien, Per Hjort montage Anja Breien 
ProductIon Vinjarfilm source Norwegian Film Institute 

D’une perspective globale à une autre, plus person-
nelle, cette recherche cinématographique tente de 
mieux comprendre le surprenant phénomène du 
chewing-gum.
A cinematic essay exploring the chewing gum pheno-
menon from both a global and a personal perspective.

née en 1940, diplômée de l’Idhec en 1964, Anja Breien réalise 
son premier film Vokse opp en 1967. très célèbre dans son pays, 
elle a réalisé plus d’une vingtaine de films, courts, longs ou 
documentaires. le festival de la rochelle lui a rendu hommage 
en 2003.

 norvège • documentaire • 2012 
 24mn • dcP • couleur • vostf

L’année dernière, Marie-Elsa 
Sgualdo a découvert le travail 
de José Luis Guerin. « J’ai alors 
pensé à lui adresser une lettre, 
sous la forme d’une autofiction, 
pour tenter de saisir ce qui m’avait 
émue dans ses films. »

last year, marie-elsa sgualdo dis-
covered the work of José luis 
Guerin. “I decided to send him a 
letter written as a work of fic-
tion about myself so as to try and 
capture what had moved me in 
his films.”

on ne Peut Pas tout faIre en même temPs, 
maIs on Peut tout laIsser tomber d’un couP

Marie-Elsa Sgualdo
suisse • essai • 2013 • 15mn • dcP • noir et blanc • vostf

scénarIo Marie-Elsa Sgualdo Image Archives de la Radio Télévision suisse, Marie-Elsa Sgualdo montage Marie-Elsa Sgualdo 
ProductIon Terrain Vague source Swiss Films InterPrétatIon Julia Perazzini

née en 1986 à la chaux-de-fonds en suisse, Marie-Elsa Sgualdo étudie à la haute école d’art et de design à genève avant d’entrer à l’Insas 
à bruxelles. elle réalise plusieurs courts métrages dont On the Beach et Man Kann en 2012. elle est cofondatrice du collectif terrain Vague.



Films pour  
les enFants



ZaZie dans le métro 
Louis Malle

scénario Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau d’après le roman de Raymond Queneau image Henri Raichi musique Fiorenzo Carpi, 
André Pontin montage Kenout Peltier son André Hervée production Nouvelles éditions de Films, Société Nouvelle Pathé Cinéma 
source Gaumont
interprétation Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Vittorio Caprioli, Annie Fratellini, Carla Marlier, Jacques Dufilho, Hubert 
Deschamps, Yvonne Clech, Antoine Roblot

Zazie arrive de province. Son oncle la dépose au café Turandot d’où elle s’échappe pour enfin prendre le 
métro… qui est fermé pour cause de grève ! Après deux jours de folie parisienne, Zazie emprunte le métro 
pour se rendre à la gare et repartir…
« Lavladonk sullézécran cette Zazie à la langue agile et au pied si léger qu’un seul bond suffit pour sauter du 
métro dans le mythe contemporain et même dans le folklore. Louis Malle, sans chercher à plaire ni à distraire, 
a réussi là un des films les plus authentiquement originaux, les plus subversifs, les plus lucifériens dans sa 
fausse loufoquerie, les plus insolemment insolites, que le cinéma français nous ait offerts depuis longtemps. 
S’il manie le burlesque, c’est à la façon d’un détonateur. »

Michel Capdenac, Les Lettres françaises, 13 novembre 1960

Zazie arrives in Paris from the countryside and is dropped off at Café Turandot by her uncle. She slips away in the 
hope of finally riding the metro but finds it closed because of a strike. After two days of madcap Parisian adventures, 
Zazie takes the metro to catch her train home.
“Holismoke heersheeiz, the nimble-tongued Zazie, so light on her feet that she effortlessly leaps from metro into 
modern-day myth and even folklore. Making no attempt to please or entertain, Louis Malle has managed to create one 
of the most genuinely original, the most subversive, the most demonic in its feigned zaniness, the most unashamedly 
eccentric films that French cinema has produced for years. If Malle uses slapstick, it is as a bombshell.”

France/Italie • fiction • 1960 • 1h30 • 35mm • couleur
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sidewalk stories 
Charles Lane

scénario Charles Lane image Bill Dill musique Marc Marder montage Ann Stein production Charles Lane source Carlotta Films
interprétation Charles Lane, Nicole Alysia, Sandye Wilson, Darnell Williams, Trula Hoosier, edie Falco

à New York, en marge du quartier des affaires, un jeune artiste tente de gagner sa vie en caricaturant les 
passants. Vivant de peu, il a élu domicile dans un vieil immeuble abandonné. Un soir, il recueille une fillette 
qui semble abandonnée…
« Ce film est un ovni. Un objet noir et blanc, muet, venu d’une planète oubliée : le cinéma des origines. Avec 
un talent fou, Charles Lane nous raconte, sans le secours de la parole, une histoire qui fait irrésistiblement 
penser à Chaplin, au Kid notamment. Les gags, les indécisions du héros, le sourire enjôleur de la gamine ou 
les surprises féeriques de l’amour n’occultent jamais le regard aigu et tendre, et donc d’autant plus violent, 
du cinéaste sur les déshérités, en quoi il rejoint, plus que par le genre de son film, l’œuvre de Chaplin. »

Jean-Luc Macia, La Croix, 19 avril 1990

A young artist living on the edge of New York’s financial district tries to make a living by sketching passers-by on the 
street. He survives on little and has found refuge in a derelict building. one night, he finds a little girl who seems to 
have been abandoned.
“This film is out of this world. A black-and-white silent object from a forgotten planet: the beginnings of cinema. With 
incredible talent, Charles Lane tells a tale – without words – that irresistibly brings to mind Chaplin, in particular The 
Kid. The gags, the protagonist’s hesitations, the little girl’s captivating smile and the fairy-tale surprises of love never 
obscure the filmmaker’s powerfully penetrating and affectionate study of the underprivileged. It is in this, rather than 
the genre of his film, that he resembles Chaplin.”

États-Unis • fiction • 1989 • 1h37 • DCP • noir et blanc • sans dialogue
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Le studio Folimage a été créé en 1981 par Jacques-Rémy Girerd. Spécialisée dans la réalisation de films image par 
image, cette entreprise, désormais installée à Bourg-lès-Valence dans la Drôme, produit des séries télévisées, des 
courts et des longs métrages.

Depuis 30 ans maintenant, Folimage développe sa singularité en produisant des séries d’animation ludo-éducatives 
qui ont obtenu un très grand succès dans le monde entier : Mine de rien, Ma petite planète chérie, Hôpital Hilltop, 
Le Bonheur de la vie, Ariol, Michel et actuellement C’est bon sur France 3.

Parallèlement, Folimage a développé une politique ambitieuse de production de courts métrages d’auteur. Le studio 
est devenu un lieu de création où se croisent quelques-uns des auteurs les plus en vue en ce moment : Michaël 
Dudok de Wit, Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol, Solveig von Kleist, Sarah Roper, Jean-Luc Greco, Catherine Buffat, 
Konstantin Bronzit, Félix Dufour-Laperrière, Regina Pessoa…

Depuis quelques années, le studio s’est également tourné vers la production de longs métrages comme La Prophétie 
des grenouilles, Mia et Le Migou de Jacques-Rémy Girerd et Une vie de chat d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli.

Et le catalogue de films en exploitation cinéma ne cesse de s’allonger : Le Petit Cirque et autres contes depuis 1995, 
L’Enfant au grelot en 1998, Petites z’Escapades en 2002, Patate en 2006, 1,2,3, Léon en 2008, 4,5,6, Mélie Pain 
d’épice en 2009, Ma petite planète chérie en 2012, 7 8 9 Boniface en 2011, 10 11 12 Pougne le hérisson en 2012, 
Rose et Violette en 2013…
à eux seuls, les sept programmes de courts métrages en exploitation (spécialité de Folimage Distribution) ont réuni 
2 millions de spectateurs.

Mais Folimage n’est pas seulement une structure de production. C’est aussi un lieu où l’on prend en considération 
l’ensemble de la galaxie animation : la formation de jeunes auteurs et l’ouverture au grand public sont aussi, et 
depuis l’origine, au cœur des préoccupations de Folimage. C’est dans cet esprit que sont nées La Poudrière, école du 
film d’animation en 1999 et L’Équipée en 2004, une association pour développer le Festival d’Un Jour, des ateliers 
de découverte, des expositions…
Depuis le printemps 2009, ces différentes structures sont rassemblées au sein du site historique de La Cartoucherie, 
ancienne manufacture du xixe siècle réhabilitée en véritable cour des images.

La Cartoucherie de Bourg-lès-Valence accueille aujourd’hui 9 structures dédiées à l’image, regroupées au sein de 
la « Cour des Images ».

Et l’aventure continue : Tante Hilda ! de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux sera à La Rochelle puis en salles début 
2014, alors que Phantom Boy de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol est en fabrication.
Côté courts, le studio vient d’achever ses quatre derniers films : Le Banquet de la concubine de Hefang Wei, Kali le 
petit vampire de Regina Pessoa, Ceux d’en haut de Izu Troin et Merci mon chien de Nicolas Bianco-Levrin et Julie 
Rembauville.

un studio très animé...
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C’est bon Ma petite planète chérie Chérie



ma petite planète chérie

Jacques-Rémy Girerd

France • animation • 1996 • 44mn 
 9 épisodes • 35mm • couleur

scénario Jacques-Rémy Girerd création graphique Benoît 
Chieux, Damien Louche-Pélissier musique Serge Besset montage 
Hervé Guichard, Aurélien Demangeat son Loïc Burkhard 
production Folimage, France 3, Canal J

Ma petite planète chérie aborde la protection de 
l’environnement avec humour et poésie, au travers 
d’histoires courtes, pleines de charme. Le film distille 
des messages légers, positifs, tout en invitant les spec-
tateurs, et notamment les plus jeunes, à réduire leur 
impact écologique. Le changement de nos comporte-
ments ne passe-t-il pas par nos enfants ?

Ma petite planète chérie takes a poetic and humorous 
look at environmental protection through a series of 
charming short stories. The film conveys light-hearted 
and positive messages while inviting viewers, in particular 
the youngest, to reduce their ecological footprint. After 
all, changing people’s behaviour starts with children, 
doesn’t it?
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l’enFant au grelot

Jacques-Rémy Girerd

France • animation • 1998 • 26mn 
35mm • couleur

scénario Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux, Damien Louche-
Pélissier graphisme Benoît Chieux, Damien Louche-Pélissier 
musique Serge Besset montage Hervé Guichard son Loïc 
Burkhardt production Folimage, France 3, ZDF

Après une tempête de neige, un bébé abandonné est 
retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient, 
serré dans sa main, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, 
grandit dans un petit orphelinat en compagnie de six 
autres garçons. Il se confie souvent à son grelot fétiche 
et essaie de percer le mystère de ses origines. Quelques 
jours avant Noël, Charlie accompagne le facteur, qui 
est devenu son meilleur ami, chez le père Noël, afin de 
lui confier les lettres que les enfants lui ont écrites…

Following a snowstorm, an abandoned baby is found by a 
postman in the middle of the forest. in his tightly clenched 
fist is a curious little bell. The child, named Charlie, grows 
up in an orphanage with six other boys. He often confides 
in his beloved little bell and tries to discover the mystery 
of its origins. A few days before Christmas, Charlie goes 
with his best friend the postman to see Father Christmas 
and give him the letters written by the children. 
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la prophétie des grenouilles
Jacques-Rémy Girerd

scénario Jacques-Rémy Girerd, Antoine Lanciaux, iouri Tcherenkov graphisme iouri Tcherenkov musique Serge Besset 
montage Hervé Guichard son Frédéric Attal production Folimage
Voix Michel Piccoli, Anouk Grinberg, Laurentine Milebo, Michel Galabru, Annie Girardot, Jacques Higelin, Coline Girerd 

Au bout du monde, une famille paisible s’est installée dans une ferme coquette perchée en haut d’une colline. 
Tom, enfant adopté, vit une petite vie tranquille, entouré de Ferdinand, vieux marin à la barbe blanche, et 
Juliette, jeune femme africaine qui s’essaie en vain à la magie !
Mais les grenouilles, réunies en conférence, sont formelles : un nouveau déluge s’annonce ! Il va pleuvoir durant 
quarante jours et quarante nuits. C’est alors le début d’une grande aventure où les humains et les animaux 
(carnivores ou herbivores) vont devoir apprendre les grandes règles de la cohabitation !

A peaceful family lives on a farm perched high up on a hill in the middle of nowhere. Tom, the adopted son, lives 
peacefully with Ferdinand, a white-bearded old sailor, and Juliette, a young African woman who vainly tries her 
hand at magic. 
But the frogs, together for a meeting, are absolutely sure: a new flood is coming! it will rain for forty days and 
forty nights. A great adventure is about to begin in which humans and animals (carnivores and herbivores) will 
have to learn to live together.

France • animation • 2001 • 1h30 • 35mm • couleur
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tante hilda !
Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux

scénario Jacques-Rémy Girerd, iouri Tcherenkov, Benoît Chieux image Benoît Chieux musique Serge Besset son Loïc Burkhardt 
production Folimage, Melusine source SND
Voix Sabine Azéma, Josiane Balasko, Sergueï Vladimirov, Gilles Détroit, François Morel, Bruno Lochet, Bernard Bouillon, Christian 
Taponard, Nathalie Fort, Line Wiblé, Jean-Paul Racodon, Jean-Pierre Yvars, Nicolas Demorand

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. 
Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des 
industriels peu scrupuleux, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et assure des rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole 
dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…
« Une comédie graphique, tendre et loufoque, plus poétique que politique, sur fond d’arnaque génétique à 
grande échelle. Un dessin animé original, 100 % français. »

Catalogue du Festival d’Annecy 2013

Aunt Hilda, a nature lover, preserves thousands of plants from around the world in her vegetation museum. Many 
of them are endangered species. Meanwhile, industrialists have developed a new cereal called Attilem, producing 
fabulous yields and farmable with so little water, and no fertilizer, that it seems a miraculous solution to the world’s 
food problems and a replacement for decreasing oil reserves. But disaster is looming...
“An affectionate and off-beat comedy, more poetic than political, set against a backdrop of genetic swindling on 
a massive scale. An original animation that is 100% French.”

avant-première

France • animation • 2013 • 1h29 • dcp • couleur
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michel

Dewi Noiry,  
Pauline Pinson, Ivan Rabbiosi

France • animation • 2012  • 2 x 45mn • num • couleur

c’est bon

Amandine Fredon, Jacques-Rémy Girerd, 
Serge Elissalde

France • animation • 2013 • 1h • num • couleur

scénario D’après Graine de monstre de Marie-Aude Murail et 
Gilles-Marie Baur musique Adrien Chevalier montage Hervé 
Guichard son Carole Tranchand production Folimage, Foliascope, 
Fabrique d’images, ZDFe, Bayard Jeunesse Animation, Tanukis

Michel est aimé de ses parents et partage son quotidien 
entre sa famille, l’école et le voisinage, bref c’est un 
enfant ordinaire… à quelques détails près : Michel est 
poilu, il a quatre yeux, il mange des chaussures ou 
des oiseaux rares et son langage se limite à quelques 
onomatopées…

Michel is adored by his parents and divides his days 
between family, school and his neighbourhood. Basically, 
he is an ordinary child, except for one small detail: Michel 
is hairy, has four eyes, eats shoes or rare birds, and his 
language is limited to a few onomatopoeias.

scénario Jacques-Rémy Girerd, Hal Collomb création graphique 
Serge elissalde musique Serge Besset montage Hervé Guichard, 
Myriam Copier son Loïc Burkhard production Folimage, 
France 3, Les Trois ours

Une autre façon de faire aimer les fruits et les légumes 
avec une approche ludique de nos comportements ali-
mentaires. Un comité d’experts a été constitué autour 
de Jacques-Rémy Girerd afin d’apporter une expérience 
concrète aux propos développés dans les épisodes, en 
voix off, par le truculent Jean-Pierre Coffe.

A new way of encouraging children to appreciate fruit 
and vegetables with a playful look at our eating habits. 
A group of experts led by Jacques-Rémy Girerd was esta-
blished to provide a concrete experience to the episodes 
narrated by the colourful Jean-Pierre Coffe.



musique et cinéma
Jean Claude Vannier

Christine OTT et Torsten BöTTCher
French Cowboy & The One



La Sacem soutient l’audiovisuel musical
En 2013, l’Action culturelle de la Sacem consacre 11% de ses ressources à :
a La création de musique originale pour les courts-métrages, 

les fictions et les documentaires ;
a La production de captations documentaires et sites internet ;
a L’accompagnement professionnel des compositeurs pour l’image, 

notamment pour la professionnalisation des talents émergents ;
a La valorisation de la musique pour l’audiovisuel dans différentes manifestations.
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Leçon de musique avec Jean cLaude vannier
Animée par Stéphane Lerouge

Compositeur, auteur, interprète, Jean Claude Vannier est l’homme de toutes les situations musicales. à partir de 
sa fracassante collaboration avec Serge Gainsbourg (il co-écrit et arrange le mythique album Histoire de Melody 
Nelson), il s’impose comme l’un des couturiers vedettes de la variété française, en composant et/ou arrangeant 
pour Johnny Hallyday, Jane Birkin, Barbara, Claude Nougaro, Michel Polnareff, Brigitte Fontaine, Michel Jonasz, 
Julien Clerc, Maurane… Musicien autodidacte, son goût pour l’insolite le pousse vers une écriture non formatée, 
aux harmonies qui frottent, aux trouvailles orchestrales surprenantes, étranges, décalées. Comme des réminiscences 
d’enfance, de fanfares, de limonaires, de kiosques à musique. « Beaucoup de gens avouent reconnaître d’emblée mes 
arrangements, souligne-t-il. Est-ce un compliment ou non, je ne l’analyse pas. Ce sont peut-être des obsessions, ou 
ce que l’on appelle un style, je ne pourrais pas le dire. Il est vrai que je déteste les rythmes qui ne servent à rien et les 
harmonies inutiles, alors j’ai toujours épuré. De même, j’adore ce qui est déglingué, les fausses notes, les instruments 
désaccordés. Ce n’est pas une forme de provocation mais mon expression naturelle. »
Cette griffe se retrouve dans ses albums comme interprète et dans les bandes originales qu’il compose depuis la fin 
des années 1960. Le cinéma, Jean Claude Vannier l’appréhende d’abord en lieutenant du compositeur Michel Magne, 
puis en co-écrivant avec Serge Gainsbourg une dizaine de bandes originales pour André Cayatte, Claude Berri… ou 
Pierre Granier-Deferre, sur La Horse, polar paysan interprété par Jean Gabin. « J’aime le piment orchestral de Vannier 
et Gainsbourg, insistait le metteur en scène, leur utilisation d’instruments déracinés comme le banjo ou le clavecin, 
très insolites dans leur rapport à l’image. Ça tire La Horse vers le cinéma, pas vers le vraisemblable. Et c’est exactement 
ce que je recherchais. » Ensuite, volant de ses propres ailes, Vannier met en musique des œuvres d’auteurs aux univers 
singuliers (Daniel Dubois, Gérard Zingg, Maurice Dugowson, Guy Jacques, Valérie Mréjen), loin de tout formatage et 
establishment. « Je ne suis pas soluble », aime rappeler le compositeur. Autrement dit, Vannier est un créateur qui 
rencontre le désir d’un metteur en scène, davantage qu’il ne s’y plie. Idée qui se confirme au gré de ses rencontres avec 
Philippe Collin (écoutez la petite formation de flûtes à bec d’Aux abois) et surtout Philippe Garrel. En trois jalons d’une 
collaboration incandescente, Vannier parvient à convertir le réalisateur aux vertus de la musique originale, notamment 
en enregistrant à l’image, au piano. « Nous avons appris à nous connaître, nous avons évolué l’un par rapport à l’autre, 
avoue-t-il. J’ai fait des concessions, Philippe en a fait de même. » Après Sauvage Innocence et Les Amants réguliers, 
La Frontière de l’aube marque un cap décisif : Vannier convie le violoniste Didier Lockwood à interpréter la partition 
originale à ses côtés, en duo piano-violon, comme deux voix intérieures, celles du couple Louis Garrel-Laura Smet. « Au 
départ, Philippe était un peu inquiet, comme tout cinéaste, résume Vannier. Car la musique change l’image, modifie 
son intention, sa couleur, son sens. Volontairement, j’ai écrit une partition en équilibre entre violence et tendresse, 
en évitant à tout prix l’écueil du romantisme. Garrel a formidablement réagi : c’est la première fois, dans l’un de ses 
films, que la musique est autant mise en valeur. » C’est notamment pour évoquer ces expériences que le Festival de 
La Rochelle rend hommage à la personnalité non conventionnelle de Jean Claude Vannier. Pour lui permettre également 
de montrer, à l’aide d’un piano et d’extraits de ses films, à quel point la musique est une forme d’écriture du cinéma.

Stéphane Lerouge
spécialiste de la musique de film, stéphane Lerouge conçoit la collection discographique « écoutez le cinéma ! » chez universal classics, 
dans laquelle il a édité plusieurs bandes originales de Jean claude vannier.     
        avec le soutien de



Jean Claude Vannier musique eT Cinéma 240

La Frontière de L’aube
Philippe Garrel

scénario marc Cholodenko, arlette langmann, Philippe Garrel image William lubtchansky musique Jean Claude Vannier, didier 
lockwood montage Yann dedet Production Conchita airoldi, dino di dinosio, édouard Weil source les Films du losange
interPrétation louis Garrel, laura smet, Clémentine Poidatz, Olivier massart, emmanuel Broche, éric rulliat, Juliette delègue

Une star vit seule, son mari est à Hollywood et la délaisse. Débarque chez elle un photographe qui doit faire 
un reportage photo pour un journal. Ils deviennent amants…
« Inspiré de Spirite, une nouvelle de Théophile Gautier, La Frontière de l’aube est un film de fantômes, un 
hommage au romantisme littéraire et à sa dérivation symboliste dont Garrel serait l’unique équivalent ciné-
matographique. La pureté du cinéma de Garrel, sa naïveté perverse, non dénuée de cet humour qui surgit 
lorsque les humains opposent leurs pauvres mots à la puissance immatérielle des sentiments, confèrent à 
son film l’allure d’une œuvre primitive, d’un mélo surnaturel venu du muet, la simplicité de la poésie. »

Jean-François Rauger, Le Monde, 8 octobre 2008

a movie star lives alone, neglected by her husband who is away in hollywood. she is visited by a photographer 
come to do a photo report for a newspaper. The two become lovers…
“Inspired by spirite, a short story by Théophile Gautier, la Frontière de l’aube is a ghost film, a tribute to literary 
romanticism and its symbolist derivative, of which Garrel is the sole cinematic equivalent. The purity of Garrel’s 
cinema, its perverse naivety not devoid of the humour inherent in man’s attempt to fight the intangible power 
of feelings with words, gives his film the appearance of a primitive work, a supernatural melodrama born of the 
silent screen, the simplicity of poetry.”

France • fiction • 2008 • 1h45 • 35mm • noir et blanc
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aux abois
Philippe Collin

scénario Philippe Collin, Jérôme Tonnerre d’après le roman de Tristan Bernard image diane Baratier musique Jean Claude Vannier 
montage emmanuelle labbé Production Béatrice Caufman source Océan Films distribution
interPrétation élie semoun, ludmila mikaël, Philippe uchan, henri Garcin, laurent stocker, Jean-quentin Châtelain, roger Van hool

à Paris, à la fin des années 1950. Paul Duméry, ancien assureur frisant la quarantaine, a du mal à joindre les deux 
bouts. En dernière extrémité, il accepte de rencontrer Sarrebry, un usurier que lui a présenté son ami Daubelle. 
Après s’être lancé un défi, Paul assomme l’antipathique escroc et lui dérobe une grosse somme d’argent…
« En petit homme étriqué à la fine moustache, meurtrier silencieux et maniaque. élie Semoun est une révé-
lation. Son personnage, on croit l’avoir vu. En fait, on l’a “lu”. C’est une réplique de Meursault, le héros de 
L’étranger de Camus : cette lucidité dénuée d’affect, cette indifférence rattrapée par la mélancolie… Philippe 
Collin, ancien assistant de Malle, Rohmer, Cavalier, fait dans l’épure. Il filme froid, il laisse la psychologie 
au placard. Tout - les acteurs, les dialogues, les prises de vue - respire l’intelligence dans ce film raffiné. »

E.H., Les échos, 21 septembre 2005

Paris in the late 1950s. Paul duméry, a former insurance agent nearing his forties, is struggling to make ends meet. 
as a last resort he agrees to meet sarrebry, a moneylender introduced to him by his friend daubelle. having set 
himself a challenge, Paul kills the obnoxious loan-shark and makes off with a huge sum of money.
“Elie Semoun is a revelation as the diminutive, slim moustached murderer, taciturn and fanatical. There is a certain 
déjà vu about his character with his resemblance to Meursault, the main character in Camus’ The Outsider: the 
same cold lucidity, the same indifference coupled with melancholy. Philippe Collin, a former assistant to Malle, 
Rohmer and Cavalier, takes a minimalist approach. He films coolly, leaving psychology on the sidelines. Everything 
in this sophisticated film – the actors, dialogues and shots – exudes intelligence.”

France • fiction • 2005 • 1h37 • 35mm • couleur
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création 
cHristine ott et torsten böttcHer

Pour le 41e Festival International du Film de La Rochelle, Christine Ott, en collaboration avec Torsten Böttcher, 
composera une nouvelle partition sur le film Nanouk l’Esquimau qu’elle accompagnera en ciné-concert, après avoir 
fait de même sur Tabou de F.W. Murnau en 2012.

De la musique contemporaine à l’opéra, en passant par la musique de film, l’improvisation, la poésie et le théâtre, 
la danse, la chanson française ou le rock, Christine Ott s’est produite comme ondiste soliste au sein de nombreuses 
expériences musicales: avec Yann Tiersen en tournées internationales, aux côtés de Radiohead, Syd Matters, 
Tindersticks, Raphelson, Mobiil, Noir Désir, Loïc Lantoine et bien d’autres. Elle participe à de nombreux festivals 
de musique classique et en 2006, elle est choisie pour représenter les Ondes Martenot lors du premier Festival de 
Musique électronique à Budapest, en Hongrie.  Après des années de collaborations avec de nombreux artistes de la 
scène pop-rock, elle va s’orienter vers la composition, avec la parution de son album « Solitude Nomade » en avril 
2009 et vers la musique de film. Là aussi, ce sont de belles complicités qui démarrent avec Yann Tiersen en 2001, 
avec sa participation à la BO du film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, puis les occasions 
se succèdent, avec des réalisateurs tels que Tony Gatlif, ou encore Claire Denis, Martin Provost, etc. En 2001, elle 
réalise la B.O. du film de Roland Edzard, La Fin du silence. 
Elle présente son premier ciné-concert en 2012 sur le film muet Tabou (1931) de F.W. Murnau. Sa direction musicale est 
toujours guidée par l’envie constante de partager sa passion pour son instrument, et pour l’exploration et la sculpture 
sonore. Le Festival de La Rochelle lui a commandé la création de l’accompagnement musical de Nanouk l’Esquimau.

Torsten Böttcher, interprète de musique du monde et artiste sonore, s’est toujours intéressé aux instru-
ments et aux sons exotiques, tels que le didgeridoo, les chants de gorge diphoniques et chamaniques 
d’asie centrale, les flutes autochtones… en 2003, il découvre le Hang, une sculpture sonore unique, 
semblable à une soucoupe volante, faite à la main et conçue en 2000 par deux artistes suisses. Le Hang 
permet une grande variété de sons et de techniques : de mélodies enjouées – entre la harpe, le gong 
et le xylophone – jusqu’aux sons de percussion dans la lignée du tabla ou du ghatam d’inde. au fil des 
années, torsten a collaboré avec les meilleurs interprètes de musique du monde, parmi lesquels figurent 
ganga giri, Kailash Kokopelli, Hun Huur tu, ainsi qu’avec des musiciens de jazz et des orchestres.

       avec le soutien de 
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nanouK L’esquimau
Robert J. Flaherty

nanook of the north

scénario Frances h. Flaherty, robert J. Flaherty image robert J. Flaherty montage herbert edwards, robert J. Flaherty, Charles Gelb 
Production les frères révillon, Pathé exchange source Théâtre du Temple
avec nanouk, sa femme, nyla, leurs enfants, allegoo, Cunayou, arc-en-Ciel et le chien Comok

Création ciné-concert

Robert Flaherty tourne, entre 1920 et 1921, au nord-est de la baie d’Hudson, un film sur la vie des Esquimaux 
dans le grand Nord canadien, à travers le quotidien de Nanouk, de sa femme Nyla et de leurs enfants. à la fois 
document ethnographique sur la vie inuit et œuvre poétique et passionnée mettant à l’honneur les efforts d’un 
peuple survivant dans le plus grand dénuement, ce film occupe une place majeure dans l’histoire du cinéma. 

Between 1920 and 1921, in north-eastern hudson Bay, robert Flaherty documented the eskimos of northern 
Canada by filming the daily life of nanook, his wife nyla and their children. Both an ethnographic document on 
inuit life and a passionate and poetic work highlighting the efforts of a people surviving on next to nothing, this 
documentary occupies an important place in film history.

France /états-unis • documentaire • 1922 • 35mm • 55mn • noir et blanc • vostf



ChrisTine OTT eT TOrsTen BöTTCher musique eT Cinéma 244

tabou
Friedrich Wilhelm Murnau

Tabu

scénario Friedrich Wilhelm murnau, robert Flaherty image Floyd Crosby, robert Flaherty musique hugo riesenfeld montage andrea 
Baguhl, Friedrich Wilhelm murnau, Wolfgang ripperger Production Friedrich Wilhelm murnau source diaphana
interPrétation anna Chevalier, matahi, et les acteurs non professionnels de la population de Bora-Bora

en ciné-concert

Bora-Bora, une île enchanteresse du paradis tropical. Matahi, pêcheur de perles, aime passionnément la belle 
Reri, mais Hitu, prêtre tout puissant de la tribu, a d’autres projets pour elle : il exige que Reri soit consacrée 
gardienne du temple des dieux. Désormais, elle est « tabou » et la fuite hors du paradis semble la seule issue…
Le ciné-concert « Tabou » est l’occasion rêvée pour le public d’entendre les Ondes Martenot, cet instrument de 
musique inventé par Maurice Martenot dans les années 1920, contemporain du film de Murnau, dont Christine 
Ott est l’une des rares et brillantes interprètes professionnelles dans le monde. La musique créée pour le film 
est à la fois originale, mélodieuse, inspirée et inquiétante grâce à cet instrument énigmatique, captivant, 
insaisissable et d’une incroyable expressivité musicale, parfois proche de la voix humaine. 

Bora Bora: an enchanting island in a tropical paradise. matahi, a pearl diver, is passionately in love with the beautiful 
reri but hitu, the tribe’s all powerful priest, has other plans for her: he demands that reri be consecrated holy maid 
to the gods. From this point on, she is “taboo” and fleeing paradise appears to be the only way out…
The film-performance of “Taboo” is a dream opportunity for the public to hear the Ondes martenot, a musical 
instrument invented in the 1920s by maurice martenot, a contemporary of murnau’s film, for which the brilliant 
Christine Ott is one of only a handle of professional performers in the world. The music created for the film is at 
once original, melodious, inspired and eerie thanks to this enigmatic, captivating and elusive instrument whose 
incredible musical expressiveness at times resembles that of the human voice.

états-unis • fiction • 1931 • 1h30 • num • noir et blanc • vostf 
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Le cHant des ondes
Caroline Martel

Wavemakers

montage annie Jean image Geoffroy Beauchemin, Clément alline, Yoan Cart, Jérôme Colin, alex margineanu, Caroline martel son 
stéphan Bauer, sylvain Bellemare, Frédéric Cristea, mélanie Gauthier, Greg lemaître, Philippe scultéty, sylvain Vary Production 
OnF, artifact source OnF

Le Chant des ondes poursuit le rêve inachevé de ce visionnaire inclassable qu’était Maurice Martenot (1898-
1980). Ce long métrage nous fait découvrir un cercle de passionnés qui, en France comme au Québec, cherchent 
dans des studios, caves, laboratoires scientifiques ou ateliers, à interroger le mystère de l’instrument. Parmi 
eux, nous rencontrons Jean-Louis Martenot, qui veille à garder vivant le legs des innovations musicales et 
pédagogiques de son père. Suzanne Binet-Audet, la « Jimi Hendrix » des ondes, va rencontrer dans les coulisses 
Jonny Greenwood, membre bien connu de Radiohead. Jeanloup Dierstein, luthier de l’électronique du XVIIe 
arrondissement de Paris, façonne de son côté un nouveau prototype – en rêvant, comme l’inventeur « et de 
nuit et de jour ». Avec lui, nous sommes les témoins de ce qui pourrait être une résurgence historique de cette 
invention musicale majeure du xxe siècle.

Wavemakers pursues the uncompleted dream of the visionary man that was Maurice Martenot (1898–1980). This 
feature documentary follows an ensemble of Martenot aficionados, in France and Quebec, who search through 
studios, basements, science labs, and workshops to unravel the secrets of the instrument. Among them is Jean-
Louis Martenot, striving to keep his father’s musical and pedagogical legacy alive. Suzanne Binet-Audet, the “Jimi 
Hendrix of the Martenot,” meets backstage with Jonny Greenwood, a well-known member of the band Radiohead. 
Jeanloup Dierstein, an electronic instrument maker in Paris’ 17th arrondissement, is working on a new Martenot 
prototype, and, like its inventor, “dreams of it day and night.” Dierstein allows us to be the timely witnesses of the 
rebirth of one of the 20th century’s major musical innovations.

       avec le soutien de

canada • documentaire • 2012 • 1h36 • num Hd • couleur
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Panique au viLLage
Stéphane Aubier, Vincent Patar

belgique • animation • 2009 • 1h16 • num • couleur 

scénario stéphane aubier, Vincent Patar, Guillaume malandrin, Vincent Tavier image Jan Vandenbussche musique dyonisos, French 
Cowboy Production la Parti Production source Coproduction Office
avec Les voix de stéphane aubier, Jeanne Balibar, nicolas Buysse, Véronique dumont, Bruce ellison, Fred Jannin, Bouli lanners, 
Vincent Patar, Benoît Poelvoorde, david ricci

Pour l’anniversaire de Cheval, ses deux colocataires ultra-gaffeurs, Cow-Boy et Indien, décident de lui offrir 
un barbecue à fabriquer soi-même. Bien entendu, ils s’embrouillent dans la commande et les zéros, et font 
livrer un milliard de briques à la place de la petite centaine nécessaire... Culte et déjantée, très belge, la série 
de Vincent Patar et Stéphane Aubier, alias les Pic Pic, diffusée sur Canal+ en 2003, avait tapé dans l’œil des 
studios Aardman, qui en ont assuré la version british.
L’esthétique de Panique au village, loufoque, artisanale voire résolument bricolo, est un bras d’honneur aux 
majors de la côte Ouest américaine, allant à l’encontre des standards de fluidité et de réalisme. Avec une petite 
dizaine de figurines en plastique dénichées dans des coffres à jouets d’enfants, de la pâte à modeler achetée 
dans une grande surface, un imaginaire en roues libres et un budget réduit à l’os, Vincent Patar et Stéphane 
Aubier, déjà auteurs de la série Pic Pic André, ont adapté au cinéma leur série déjantée et désopilante. 
La bande-son du film a été en grande partie composée par French Cowboy. 

concert French cowboy & the one 
French Cowboy & The One est une version alternative de French Cowboy né sur les cendres du groupe vendéen The Little 
Rabbits. Imprégnée par une large culture pop rock allant de Pulp à Yo la Tengo, baignée d’americana, leur musique trace 
une route têtue et personnelle dans le paysage du rock français. French Cowboy & The One a sorti récemment un album 
sous le même nom (avril 2013 - Havalina Records) qu’ils joueront à La Sirène lors d’un concert et dans le cadre du Festival.

           avec le soutien de 
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Quasi jumeaux historiques, le train et le cinéma ont fait un long voyage ensemble. Depuis « L’entrée du cinéma en 
gare de La Ciotat », leurs destins sont parallèles comme des rails qui, la nuit, on le sait bien, se rejoignent parfois.
Pendant presque un siècle, ils ont emprunté le même itinéraire. Certes, le train a été, dans l’imaginaire propre au 
cinéma, largement remplacé par l’avion. Peu à peu, le zinc a remplacé le dur, mais ce n’est pas pareil, dirons non 
pas les nostalgiques, mais les puristes. On a quitté le plancher des vaches, ces mêmes vaches qu’il est difficile de voir 
passer en Airbus. On y a perdu en sérénité, car, dans les trains, on est rarement claustrophobe, il y a toujours une 
fenêtre que l’on peut baisser ou briser. Du moins dans ceux qui ne veulent pas ressembler à des albatros de métal. 
Mais il reste encore un signal d’alarme pour arrêter le drame.
Et puis, avant, le train, on pouvait en cas d’urgence, le prendre en marche, en courant, à cheval, en sautant d’un 
pont… Le nombre de films en témoignant est infini.
Le train et le film (et le roman aussi) ont de nombreux points de rencontre. Certains sont évidents : il y a un début 
(généralement une gare) et une fin (généralement encore une gare). Et, si la fin est la plupart du temps rassurante, 
le début se doit d’être prenant, impressionnant, il doit déjà annoncer la teneur du récit et l’inscrire dans un genre. 
Prendre le train, c’est commencer l’aventure.
Le nombre de films en témoignant est également infini. Pensons à L’Inconnu du Nord-Express (Strangers on a Train) 
d’Alfred Hitchcock où les premières images, les pas de deux hommes entrant dans une gare pour prendre le même 
train, scellent déjà leur histoire, leur destinée, à la fois similaire et inverse…
Citons surtout L’Énigme du Chicago Express (The Narrow Margin) de Richard Fleischer (1952) où le train est lieu unique, 
scène presque théâtrale, et où, cerise sur le gâteau, la boucle sera bouclée, la résolution dépendant d’un autre train.
Tout commence donc dans une gare. Que cela soit celle, perdue, lamentable, isolée, hors du monde, presque philo-
sophique d’Un homme est passé de John Sturges, où le train qui ne doit pas s’arrêter va pourtant le faire, ce qui en 
dit long, déjà, sur l’importance de ce qui va suivre (surtout quand c’est le manchot Spencer Tracy qui en descend), 
que ce soit les gares, parfois gigantesques, monumentales, tout à l’image de l’importance qu’a pu avoir ce moyen de 
transport, tout à l’image de la grandiloquence d’un cinéma tout puissant régnant alors sur la planète. Tout le monde 
connaît Grand Central Station sans jamais y avoir mis les pieds. Et puis, dans les gares, les ambiances se partagent 
entre le luxe et le glauque, et toute une humanité disparate, pittoresque ou dangereuse, les traverse, voire y habite. 
Que ce soit celles, désertes et inquiétantes, des westerns, comme dans Le train sifflera trois fois de Fred Zinneman, 
que ce soit ces bouges modernes que certaines gares sont devenues (L’Homme blessé de Patrice Chéreau). Dans 
l’étonnant documentaire de John Schlesinger Terminus (1961), toute une Angleterre complexe, laborieuse, angoissée 
ou insouciante se retrouve, se mélange dans la gare londonienne de Waterloo. Car la gare, lieu de départ, joyeux ou 
forcé, de joie ou de déchirement est, il ne faut pas l’oublier, l’endroit où Anna Karénine se suicidera.
La gare, ses marquises, ses verrières, sans parler des guichets, des consignes, des petits métiers, du pittoresque 
bagagiste au pickpocket qui ne l’est pas moins… Il ne faut pas passer sous silence le strident sifflet annonçant 
l’inexorable départ. Signe d’angoisse, d’urgence, moteur de récit. En voiture ! Après, ça sera trop tard ! L’heure, c’est 
l’heure. Il y a le train de 16 h 50 (d’après Agatha Christie), celui de 8 h 47 (d’après Courteline), et le célèbre 3 h 10 pour 
Yuma (qui deviendra, après, le « dernier » train pour Gun Hill). Dans nos rêves les plus récurrents, rater le train tient 
encore une place de choix. Même si louper l’heure de départ est aussi signe de récit et d’épopée. Et, une fois que 
l’on est bien au chaud dans le train, pas question d’en sortir, ou d’en tomber. Un film comme Transamerica Express 
d’Arthur Hiller (1976) décline, avec humour, toutes les façons qu’il y a de reprendre le train que l’on a manqué ou 
de remonter dans celui dont on a été jeté.
Le train, entité close, mais en mouvement, contient d’autres lieux mythiques, tout aussi clos, tout aussi emplis de 
sens et de récits, le compartiment, bien sûr, décliné, au cinéma, dans tous les cas de figures, rempli de tueurs, de 
cadavres ou d’espions, et le wagon-restaurant qui, de nos jours, est devenu malheureusement quasiment exotique. 
Sans oublier le compartiment de wagon-lits, lieu imparable d’un érotisme latent. Un nombre infini de films s’emparera 
de cet espace, mais citons La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock (avec, en prime, son tunnel métaphorique), ou 
même l’hilarante nuit ferroviaire de Certains l’aiment chaud de Billy Wilder.
Comme un film, le voyage ferroviaire est souvent fini et ne supporte pas trop l’errance. C’est un trajet, pendant 
lequel des êtres évoluent, changent, jouent leur destin, règlent leurs comptes. C’est pendant ce « voyage » qu’ils 
rencontrent d’autres êtres qui vont les faire dérailler, leur mettre des bâtons dans les roues, ou bien les aider, voire 
les aimer. Tous ceux qui m’aiment prendront le train, et, la plupart du temps, malheureusement, tous ceux qui ne 

aU train OÙ Va Le mOnDe…
J-B Pouy
Auteur de romans noirs
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m’aiment pas le prennent aussi. C’est aussi pendant ce temps précis qu’ils vont quelquefois changer de paysages, 
de nature, quelquefois de pays et de monde. D’où la passion dépaysante de tous les Orient, Trans-Europ, et autres 
Shanghaï Express…
Le train (la locomotive, la voiture, quelquefois le wagon) est un lieu fixe vous portant vers l’ailleurs mais donnant 
sur le dehors, un lieu presque intime, mais, dramatiquement, où l’on est rarement seul : il y a souvent l’être que vous 
désirez, mais surtout s’y trouvent aussi l’adversaire, le contradicteur, voire l’ennemi, qui voyagent en même temps 
que vous, embarqués dans la même direction, la même galère, le même destin. Le train peut passer très rapidement 
du terrain de jeu à l’arène, au ring, au cimetière, voire peut se changer finalement en prison. Ce qui arrivera aux 
évadés d’À bout de force (Runaway Train) d’Andrey Kontchalovsky, coincés dans un train fou sans conducteur.
Il va sans dire que l’horreur ultime est l’accident de chemin de fer. Tout le monde se souvient de la catastrophe 
baroque du train de Sous le plus grand chapiteau du monde, rempli d’humains et de fauves paniqués, et chacun 
a, dans la tête, toutes ces images de trains tombant d’un pont, dans un ravin et une grande explosion de vapeur.
Heureusement, il y a quelques moments de repos, des arrêts, des étapes, où, sur les quais bondés, l’on se dégourdit 
les nerfs et les jambes tout en repérant, dans la foule, tous ceux qui peuvent vous en vouloir. Quelquefois, le convoi 
s’arrête inopinément en pleine nature. Ce n’est pas une panne, comme aujourd’hui, mais c’est plutôt, surtout dans les 
westerns et les films de « casse-du-siècle », une attaque de hors-la-loi ou de gangsters (quand ce sont des indiens, 
le train ne s’arrête jamais).
Le train, bien évidemment, accompagne le Temps, l’Histoire, des heures de gloire et de conquête (Pacific Express), aux 
heures noires (les wagons plombés de l’horreur nazie), mais aussi les années de misère et de chômage. L’Empereur du 
Nord (Emperor of the North Pole) de Robert Aldrich (1973) dépeint, brutalement, comme dans un antique western, la 
vie itinérante et dangereuse des hobos, ces clochards pas si célestes que ça, miséreux laissés en plan par la crise et une 
société presque détruite. Ça fait une moyenne avec tous ces films où le luxe des grands trains déborde de tous côtés.
Il épaule souvent les évènements politiques, comme dans Le Grand Attentat (The Tall Target) d’Anthony Mann 
(1951) décryptant, à l’avance, et à toute allure, les menaces pesant sur Abraham Lincoln. Il s’empare de l’histoire 
sociale, lorgnant même vers Zola. Pensons au célèbre La Bête humaine de Jean Renoir (1938), où Jean Gabin, la tête 
obnubilée par un crime passionnel, fait métaphoriquement corps avec Lison, sa machine à vapeur.
La loco, la machine, quasi infernale, n’est d’ailleurs pas pour rien dans la poésie ferroviaire. Dès 1925 et avant le délire 
mécaniste des futuristes, l’opéra tragique d’Abel Gance (La Roue, 1925) imposera, avec la musique d’Arthur Honegger 
(Pacific 231), la magnificence huilée, inquiétante et presque surnaturelle de la locomotive chère aussi à Cendrars.
Bien sûr, le train roule (ou déraille) en temps de guerre. Si Buster Keaton évoque la guerre de Sécession dans l’inventif 
et hilarant Le Mécano de la Général, le ton est plus souvent dramatique. Si La Bataille du rail de René Clément 
(1946) propose un quasi docu-fiction sur la Résistance dans les chemins de fer, à l’opposé, Le Train (The Train) de 
John Frankenheimer (1964), inspiré d’un évènement authentique (le vol et le transport d’œuvres d’art par l’armée 
allemande), en fait du grand spectacle, tout aussi impressionnant.
Le train a accompagné (et accompagnera encore) tous les grands genres cinématographiques (espionnage - de 
Fritz Lang à James Bond -, polars, westerns, films de guerre, films catastrophes, etc.), tant il peut représenter un 
microcosme parfait de la société, en marche ou à l’arrêt, tant il peut en constituer un résumé, tant il est toujours le 
petit bout de la lorgnette. Impossible de citer toutes les œuvres où ce principe agit. Mais il suffit de le vérifier dans 
Train de nuit (Pociag) de Jerzy Kawalerowicz (1959), où un drame policier en lieu unique se retrouve constituer le 
portrait caché de la vie d’une société polonaise en plein désarroi.
L’avantage du train comme lieu de récit est que tout le monde (ou presque), depuis le temps, connaît ce moyen de 
transport. Pas trop besoin d’expliquer ou d’expliciter.
Ça fait partie de la vie de tous les jours.
Du coup, quand les cinéastes s’en emparent, ils en font des tonnes pour étonner le chaland. Quelquefois jusqu’à 
l’accident, la catastrophe.
Bon voyage.
N’oubliez pas de composter.
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La Bête hUmaine
Jean Renoir

scénariO Jean renoir d’après le roman d’émile Zola image curt courant, claude renoir mUsiqUe Joseph Kosma mOntage marguerite 
renoir, suzanne de troeye sOn robert teisseire PrODUctiOn Paris Films sOUrce studio canal
interPrétatiOn Jean Gabin, simone simon, Fernand Ledoux, Julien carette, Blanchette Brunoy, Jenny Hélia, Gérard Landry, Jean renoir

Témoin d’un meurtre commis par Roubaud, chef de gare au Havre, Jacques Lantier, mécanicien de locomo-
tive, devient l’amant de Séverine, la femme de l’assassin. Ce secret les rapproche et Séverine incite Lantier à 
tuer son mari…
« La Bête humaine n’est pas seulement un film politique. C’est un chef-d’œuvre sur la passion sensuelle et 
le poids du destin. Mais contrairement à Carné et au réalisme poétique, Renoir ne se réfugie pas derrière 
la notion de fatalité. Il désigne les coupables, les corrupteurs, critique la société, décrit et analyse chaque 
comportement avec une acuité qui le fait, in fine, rejoindre Zola, l’écrivain qui incarne, pour paraphraser 
Deleuze, la plus haute idée du naturalisme. Les accords passés avec la SNCF et le long travail préparatoire des 
acteurs confèrent au film de Renoir un réalisme hallucinant et quasi documentaire sur le métier de cheminot. »

Oliver Père, wordpress.com

Having witnessed a murder committed by roubaud, the station chief at Le Havre, train engineer Jacques Lantier 
becomes romantically involved with séverine, the murderer’s wife. Bound together by their secret, séverine encour-
ages Lantier to kill her husband.
“La Bête humaine is more than just a political film; it is a masterful exploration of sensual passion and the burden 
of destiny. But unlike Carné and poetic realism, Renoir does not hide behind the notion of fate. He names the 
guilty and the corrupters, criticises society, describes and analyses behaviour with a perspicacity that ultimately 
puts him alongside Zola, the writer who embodied, to quote Deleuze, the highest idea of naturalism. The agree-
ments reached with the SNCF and the actors’ long preparation endow Renoir’s film with a staggering realism and 
almost documentary-like quality.”

France • fiction • 1938 • 1h40 • num • noir et blanc



trAins et cinémA 251

La BataiLLe DU raiL
René Clément

scénariO colette Audry, rené clément image Henri Alekan mUsiqUe Yves Baudrier mOntage Jacques Desagneaux sOn constantin 
evangelou PrODUctiOn coopérative générale du cinéma français sOUrce inA
interPrétatiOn Jean clarieux, Jean Daurand, Lucien Desagneaux, François Joux, tony Laurent, robert Leray, michel salina, charles Boyer

En juin 1944, alors que le Débarquement vient d’avoir lieu, la lutte menée par le réseau Résistance-Fer 
s’intensifie. Athos, chef d’une gare de triage, et son adjoint Camargue vont tout mettre en œuvre, avec l’aide 
de nombreux cheminots, pour ralentir l’avancée des renforts allemands vers la Normandie.
« En retraçant les étapes du combat clandestin des cheminots de France, La Bataille du rail remet les choses 
en place, apportant vérité et sincérité. Son sujet est concret : ses personnages sont vrais et leur modeste 
héroïsme est déjà dans l’histoire. Rien n’est plus poignant que cette lutte sourde, implacable, que ces vies 
offertes avec une calme résolution. »

Jean Néry, Le Monde, 5 mars 1946

in June 1944, just after the D-Day landings, résistance-Fer redoubles its activities. Athos, head of a marshalling 
yard, helped by his assistant camargue and numerous railway workers, do everything they can to delay German 
reinforcements on their way to normandy.
“By documenting the underground struggle of French railway workers, La Bataille du rail sets things straight, 
providing honesty and truth. It has a concrete subject: its characters are real and their modest heroism is already 
part of history. Nothing could be more poignant than this silent, relentless struggle and these lives offered with 
such calm resolution.”

France • fiction • 1946 • 1h22 • num • noir et blanc
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Le granD attentat
Anthony Mann

the tall target

scénariO Art cohn, George Worthing Yates d’après une histoire de Geoffrey Homes (Daniel mainwaring) image Paul c. Vogel 
mOntage newell P. Kimlin sOn Douglas shearer PrODUctiOn mGm sOUrce Les Acacias, La cinémathèque française
interPrétatiOn Dick Powell, Paula raymond, Adolphe menjou, marshall thompson, ruby Dee, richard rober, Leif erickson, Florence 
Bates, Will Geer

En 1861, le détective John Kennedy est convaincu qu’un attentat se trame contre le président Lincoln qui se 
rend à Washington pour y prononcer son discours d’inauguration. Malgré l’incrédulité générale, il mène son 
enquête…
« N’y aurait-il à retenir en faveur du Grand Attentat, que son thème (affirmation du droit à la démocratie, à 
la liberté), traité en pleine période de “chasse aux sorcières” d’après un sujet de Daniel Mainwaring, victime 
de la “liste noire” maccarthyste, que ce film mériterait d’être vu aujourd’hui. C’est aussi un excellent film, 
un film expérimentant beaucoup par une économie de moyens remarquable, et sans rompre pour autant 
avec les formes propres au récit d’aventures. Cinéma de contrebande, certes, mais singulièrement efficace et 
courageux, digne de celui qui dota le cinéma américain des premiers westerns pro-indiens. »

François Maurin, L’Humanité, 20 février 1974

in 1861, detective John Kennedy becomes convinced there is a plot to assassinate President Lincoln as he heads to 
Washington for his inaugural speech. He launches an investigation despite the general disbelief.
“Even if all the tall target had in its favour was its subject (affirmation of the right to democracy and freedom), 
explored at the height of the ‘witch-hunt’ period using a story by blacklist victim Daniel Mainwaring, this film would 
still be worth viewing today. It is also an excellent film that carries out numerous experiments on a remarkably low 
budget, and without departing from the trademark form of the adventure story. This may be contraband cinema, 
but it is remarkably bold and effective, befitting the man who gave American cinema its first pro-Indian westerns.”

états-Unis • fiction • 1951 • 1h18 • num • noir et blanc • vostf
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L’énigme DU chicagO exPress
Richard Fleischer

the narrow margin

scénariO earl Felton, d’après une histoire de martin Goldsmith et Jack Leonard image George e. Diskant mOntage robert swink 
sOn clem Portman, Francis sarver PrODUctiOn stanley rubin, rKO sOUrce théâtre du temple
interPrétatiOn charles mcGraw, marie Windsor, Jacqueline White, Gordon Gebert, Queenie Leonard, David clarke, Peter Virgo

Contrainte de témoigner en justice devant le tribunal de Los Angeles, la veuve d’un gangster notoire de Chicago 
s’y rend en train de nuit sous la haute surveillance de deux agents fédéraux. Mais sur la jeune femme pèse un 
lourd contrat, elle est condamnée à mort par le syndicat du crime…
« Formidable film de suspense en lieu clos, dont le rythme ne faiblit à aucun moment. Fleischer a l’intelligence 
de ne jamais quitter le décor unique et renforce à tout moment le sentiment de claustrophobie (étroitesse des 
lieux, parfois bloqués par des personnages obèses). Il insiste aussi sur l’ambiguïté et la dualité des personnages 
en jouant de leurs reflets dans les vitres et les miroirs. Tournée en treize jours, caméra à l’épaule, L’Énigme 
du Chicago Express témoigne de l’esprit d’invention de la série B. Une réussite exemplaire. »

François Guérif, Le Guide du cinéma chez soi, Éd. Télérama, 2002

Forced to testify before a Los Angeles court, the widow of a notorious chicago gangster travels there on a sleeper 
train, watched closely by two federal agents. But a contract is out on the young woman: she has been sentenced 
to death by the mob.
“An incredible suspense film set in an enclosed space, whose pace never falters for a second. Fleischer is intelligent 
enough to never vary the film’s setting, constantly heightening the sense of claustrophobia (cramped spaces, at 
times blocked by obese characters). He also emphasises the ambiguity and duality of his characters using their 
reflections in windows and mirrors. Shot in just 13 days on a hand-held camera, the narrow margin is a perfect 
example of the inventiveness of B-movies.”

états-Unis • fiction • 1952 • 1h21 • 35mm • noir et blanc • vostf
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train De nUit
Jerzy Kawalerowicz

Pociag

scénariO Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Lutowski image Jan Laskowski mUsiqUe Andrzej trzaskowski mOntage Wiesława Otocka 
sOn Józef Bartczak PrODUctiOn Zespól Fimowy KADr sOUrce KinorP
interPrétatiOn Leon niemczyk, Lucyna Winnicka, teresa szmigielówna, Zbigniew cybulski, Helena Dabrowska, ignacy machowski, 
Aleksander sewruk, Zygmunt Zintel, tadeusz Gwiazdowski, Witold skaruch, michal Gazda, roland Głowacki

Une place libre dans un wagon-lit à destination de Varsovie, achetée à la sauvette, rapproche d’une manière 
imprévue une jeune femme et un homme. La nouvelle d’un meurtre et de la présence de l’assassin dans le 
train vont venir troubler leur voyage…
« Kawalerowicz affectionne le mystère comme la taupe les entrailles de la terre. Son train n’est qu’un long 
tunnel dont l’issue – cette plage blanche de la Baltique – ne dissipe guère la nuit. Train fantôme, train de 
fantômes, rempli de menaces latentes qui entretiennent un sempiternel suspense. Voyage au bout d’une 
nuit inquiète, dont même les diversions n’exorcisent pas les spectres. Les personnages sont là, devant nous, 
sans nous, jamais pour nous, bouclés à double tour dans des plans glacés, barricadés derrière leur mystère, 
lançant seulement dans le vide des appels qui demeurent sans réponse. »

André S. Labarthe, Cahiers du cinéma, juin 1961

A hastily purchased seat on a night train to Warsaw unexpectedly brings together a man and a young woman. the 
news of a murder and the assassin’s presence on the train disturbs their journey.
“Kawalerowicz is as fond of mystery as a mole the bowels of the earth. His train is a long tunnel at the end of 
which – on the white sands of the Baltic – darkness remains. A ghost train, or a train of ghosts, where latent 
dangers fuel a never-ending suspense. A journey at the end of a restless night, in which even the distractions 
cannot exorcise the ghosts. The protagonists are there in front of us, without us, never for us, doubled-locked 
into chilling shots, barricaded behind their mystery, merely calling out into the emptiness and receiving no reply.” 

Pologne • fiction • 1959 • 1h33 • DcP • noir et blanc • vostf
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Le train
John Frankenheimer

the train

scénariO Franklin coen, Frank Davis d’après le livre de rose Valland image Jean tournier, Walter Wottitz mUsiqUe maurice Jarre 
mOntage David Bretherton sOn Jacques carrère PrODUctiOn Artistes Associés sOUrce Flash Pictures
interPrétatiOn Burt Lancaster, Paul scofield, Jeanne moreau, suzanne Flon, michel simon, Wolfgang Preiss, Albert rémy, charles millot

Paris, août 1944. Alors que les Alliés font des avancées spectaculaires, un officier allemand grand amateur 
d’art, dérobe une inestimable collection de tableaux français et les dissimule dans un train en direction de 
Berlin. Un membre de la Résistance décide alors de stopper le train, à n’importe quel prix.
« Tout est grandiose dans Le Train : le sujet du film, d’abord, à la gloire des cheminots français qui se sont 
opposés à l’occupant allemand (et ont payé de plus de huit mille morts et de près de seize mille blessés 
leur résistance de fer), les effets spéciaux que l’on doit au spécialiste hollywoodien Lee Zavitz et qui vont de 
l’infernal bombardement du nœud ferroviaire de Gargenville à l’indescriptible enchevêtrement d’authentiques 
locomotives ; l’interprétation, enfin, exceptionnelle de Burt Lancaster, de Paul Scofield, de Jeanne Moreau et 
surtout de Michel Simon, émouvant “Papa Boule”. »

Claude Garson, L’Aurore, 29 septembre 1964

Paris, August 1944. With the Allies making spectacular advances, a German colonel and art aficionado steals a 
priceless collection of French paintings and hides them aboard a train bound for Berlin. A member of the resistance 
decides to do whatever it takes to stop the train.
“Everything about the train is spectacular: first of all the film’s subject honouring the French railway workers who 
stood up to the German occupiers (and paid for their iron resistance with more than 8,000 deaths and close to 
16,000 wounded), the special effects by Hollywood specialist Lee Zavitz, from the hellish bombing scene at the 
Gargenville rail junction to the indescribable tangle of real locomotives; and finally, the stunning performances 
from Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau and above all Michel Simon, the endearing ‘Papa Boule’.”   

France/états-Unis/italie • fiction • 1964 • 2h14 • DcP • noir et blanc • vostf
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L’emPereUr DU nOrD
Robert Aldrich

emperor of the north Pole

scénariO christopher Knopf, robert sherman d’après une nouvelle de Jack London image Joseph F. Biroc mUsiqUe Frank de Vol 
mOntage michael Luciano sOn William Hartman, Don isaacs PrODUctiOn inter-Hemisphere, 20th century Fox, Kenneth Hyman 
interPrétatiOn ernest Borgnine, Lee marvin, Keith carradine, charles tyner, malcolm Atterbury, sid Haig

Lors de la grande dépression de 1930, nombre de vagabonds, les « hobos », voyagent clandestinement dans 
les wagons de marchandise. Shack, un chef de train fou furieux, a juré qu’aucun d’entre eux ne profiterait du 
convoi qu’il conduit. Un vagabond endurci, dit « Numéro 1 », lui lance un défi…
« Ernest Borgnine et Lee Marvin font de ce train une scène de théâtre itinérant, un décor clos au milieu 
d’espaces immenses. Dans ces affrontements, aussi vains qu’incessants, ils trouvent leur seule dignité de 
perdants magnifiques. Ce duel absurde est l’unique façon de prouver son existence, à l’autre comme à soi-
même. Dignes des clochards métaphysiques de Beckett, ils ont remplacé la joute verbale par une violence 
physique inouïe mais finalement dérisoire. Liés par une haine tenace, ils n’existent pas l’un sans l’autre. Comme 
souvent chez Aldrich, une réflexion quasi hégélienne se cache sous des allures de parfait divertissement. »

Frédéric Bonnaud, Libération, 6 janvier 1996

During the Great Depression of the 1930s, many hobos secretly hitch a ride on freight trains. shack, a sadistic 
railroad conductor, has sworn than no one will ride his train for free. A hardened hobo known as “A-no.1” takes 
up the challenge…
“Ernest Borgnine and Lee Marvin turn this train into a travelling theatre stage, an enclosed set among vast spaces. 
They find in these incessant and futile confrontations their dignity as life’s magnificent losers. This absurd duel is 
their only way of proving their existence, both to each other and to themselves. Worthy of Beckett’s metaphysical 
tramps, the verbal jousting is replaced by an incredible but ultimately futile physical violence. Bound by a deep-
rooted hate, neither can exist without the other. As is often the case with Aldrich, hovering beneath the film’s 
entertaining veneer is an almost Hegelian reflection.”

états-Unis • fiction • 1973 • 2h • num • noir et blanc • vostf
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transamerica exPress
Arthur Hiller

silver streak

scénariO colin Higgins image David m. Walsh mUsiqUe Henry mancini mOntage David Bretherton sOn Harold m. etherington 
PrODUctiOn 20th century Fox sOUrce swashbuckler Films
interPrétatiOn Gene Wilder, Jill clayburgh, richard Pryor, Patrick mcGoohan, ned Beatty, ray Walston, richard Kiel, scatman crothers

George Caldwell, jeune éditeur, fait la connaissance de la secrétaire d’un éminent historien d’art dans un train 
reliant Los Angeles à Chicago. George est charmé par la jeune femme, mais au moment de la séduire, il croit 
apercevoir le corps d’un homme basculer dans le vide…
« Transamerica Express atteste qu’Arthur Hiller a retrouvé le secret d’un autre cinéaste aux mêmes initiales : 
Alfred Hitchcock et choisi de mettre ses pas dans ceux de La Mort aux trousses, avec une égale virtuosité, 
une même désinvolture, assorties d’un maniement efficace du “suspense”. Mouvementé, cocasse, ce film vous 
assure deux heures de jubilation intense et de bonne compagnie. Décidément, rien ne vaut le train, pour la 
vitesse, le confort et l’émotion ! »

Jean Rochereau, La Croix, 19 mars 1977

George caldwell, a young book editor, meets the secretary of a distinguished art historian on a train from Los 
Angeles to chicago. George is enchanted by the young woman, but just as he is about to seduce her, he sees a 
dead body fall from the train.
“silver streak proves that Arthur Hiller has rediscovered the secret of another filmmaker with the same initials – 
Alfred Hitchcock – and decided to follow in the footsteps of north by northwest with equal virtuosity, the same 
casual air, combined with an effective use of suspense. Action-packed and hilarious, the film guarantees two 
hours of intense jubilation and good company. Clearly nothing beats the train for speed, comfort and emotion!”

états-Unis • fiction • 1976 • 1h54 • 35mm • couleur • vostf
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exPOsitiOn
Il fut un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, celui des vrais affichistes de cinéma, illustra-
teurs qui prenaient le temps de dessiner et de peindre, au lieu de se rabattre sur le matériel autant publicitaire que 
photographique. On y a perdu tout simplement un certain art expressionniste, rares aujourd’hui sont les affiches 
« amusantes ». Surtout quand il s’agit de films où le train joue le rôle principal, le plus souvent dramatique. La loco-
motive, engin sorti de l’enfer, roulant le plus souvent de nuit, est toujours menaçante, la fumée envahit le cadre, la 
vitesse est au rendez-vous, l’accident n’est pas loin, les « gueules » des cheminots, des « méchants » et des voyageurs, 
terrifiées, inquiétantes, rarement extatiques, en disent déjà long sur le voyage que l’on va entreprendre. Avec le 
règne du photogramme, on a perdu de grands artistes, qui savaient notamment restituer le mystère des actrices, 
plus vraies que nature et surtout plus proches du mythe dont on aimait les vêtir. J-B Pouy

De L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895) au Pôle Express (2004), plus de 30 affiches et 50 photos exposées !
Grâce à l’exceptionnelle collection de claude Bouniq et la collaboration de la médiathèque michel crépeau, LaBilipo, 
La cinémathèque de toulouse, Lobster et tamasa.
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Résidence 
saRah fRanco-feRReR 
au pays des meRveiLLes
Un film écrit et réalisé par Sarah Franco-Ferrer

france • documentaire • 2013 • 1h01 • numhd • couleur

La résidence au Centre Intermondes à La Rochelle m’a permis d’être 
au plus près des enfants et des familles. L’urgence de vivre, de dire 
des choses vraies, sans détour, sans figure sourde de « l’enfant », 
par le prisme de leur acuité, parfois impitoyable, sur ce que nous 
faisons du monde en le rendant impropre à la « Nature »  ; celle qui 
nous entoure et celle de l’être, dans ce qu’elle recèle de bon, de 
beau, ont construit le film.
J’ai rencontré, entre autres, des enfants qui ont joué la scène 
d’expulsion qu’ils ont vécue avec leurs parents en interprétant 
l’huissier, ainsi que d’autres scènes de leur quotidien. Une manière 
pour eux d’exprimer leurs angoisses à travers le jeu sans s’apitoyer sur 
leur sort, ni porter un jugement sur l’homme « qui fait son travail », 
mais pour dire l’absurdité dans laquelle le monde et ses règlements, 
font parfois tourner les Hommes au point de les rendre fous.
« La Guerre », cette non-capacité à vivre en paix entre pays et 
religions, les préoccupe particulièrement. Les dégâts de l’alcool, 
la violence, la perte d’écoute envers les enfants d’adultes stressés 
pris dans les filets de la Crise… Quelques exemples des sujets qu’ils 
abordent dans le film…
Mais la vie prend le dessus avec pour rempart LA FAMILLE, L’AMOUR 
DE DONNER LA VIE, la plus belle chose à leurs yeux, qui malgré le chaos 
constitue pour eux une force vive de ralliement, contre l’arbitraire.
Toujours aller vers l’essentiel ; ce qui nous permet de rester debouts 
les yeux et le cœur grands ouverts.

Sarah Franco-Ferrer

Le tournage s’est réalisé en synergie avec les acteurs sociaux et les 
familles impliqués en Île-de-France dans des CHRS, à La Rochelle 
dans les quartiers de Tasdon, Villeneuve-les-Salines, St-Maurice, La 
Pallice, Mireuil…

Réalisatrice et plasticienne, Sarah Franco-Ferrer est née en france et a 
réalisé plusieurs expositions et films dont ; Help ou Visibilité (2011), Angels 
(2008), Paroles (2005), Chez soi ? (2005), La Traversée des mots (2002), 
Citoyens d’une terre à l’autre (2000), Mémoire indigène (1999), On ne vend 
pas la terre sur laquelle on marche (1998)… son travail traite souvent 
de sujets d’actualité. Le cinéma est pour elle un outil de transmission 
et de recherche valorisant des témoignages, des sujets, propres à des 
problématiques sociologiques et politiques d’aujourd’hui, tout en créant 
des univers cinématographiques qui échappent à la banalité.

Production Atelier Quetzal.
Avec le soutien et la participation du Festival International du Film de La Rochelle, 
GDF-Suez et la Caisse des Dépôts.
En collaboration avec le Centre Intermondes, le CCAS de La Rochelle, Programme 
de Réussite Éducative, l’APAPAR, l’association EOLE, le Club de Boxe de Mireuil, 
son équipe et ses boxeurs.
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Résidence pascaL-aLex vincent

mon quaRtieR c’est …
Un film réalisé par les élèves du lycée Merleau-Ponty

sous la direction de Pascal-Alex Vincent

france • film impressionniste • 2013 • 5mn • num • couleur

montage Thibault Grasset musique Lou-Angel Bourdeaux Régie Hervé Aubin cooRdination Hélène Lamarche
avec Valentine Brunet, Slanie Cuff, Suzie Daumur, Lucas Gardette, Simon Gaudry, Dylan Genest, Carla Plantier, Noémie Varin

Comment filmer la cité, ce territoire si souvent arpenté par le cinéma français depuis les années 1990 ? Sur l’invitation 
du Festival, les élèves du lycée Merleau-Ponty (Rochefort/Mer) ont investi Villeneuve-les-Salines, ZUP créée en 1966 en 
périphérie de La Rochelle. Les habitants du quartier ont eu à charge d’écrire de courts poèmes autour desquels le projet 
s’articulerait. Quant à moi, assisté du Collectif du quartier, j’ai piloté ce que j’ai souhaité être un film impressionniste, autour 
de ce quartier les pieds dans le marais, à la fois urbain et rural, entre soleil et pluie, joie et mélancolie. Pascal-Alex Vincent
Production Festival International du Film de La Rochelle
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes et l’Agence pour la Cohésion sociale et l’Égalité des chances
En collaboration avec le collectif des associations de Villeneuve-les-Salines et le lycée Merleau-Ponty de Rochefort
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heaven 

Julia Pons, Dorian Bergoeing 
Lycée Jean-Dautet - La Rochelle 

2013 • 10mn • num • couleur

Heaven laisse parler les notes de sa bande originale 
composée tout spécialement pour ses images.

festivaL inteRvaL - 6e édition
L’Interval est le festival du court métrage lycéen de Poitou-Charentes. Depuis 2008, il réunit une jeunesse dynamique et 
créative qui soumet ses œuvres à l’œil critique d’un jury de professionnels et au regard d’un public de plus en plus nombreux.

festival du court métrage lycéen de poitou-charentes – prix spécial du jury



ateLieRs à L’année 

Joyeux micRobes

france • animation en papier découpé • 5mn • couleur

Réalisé avec des enfants au Centre Hospitalier de La Rochelle.
Quelques micro-organismes récemment découverts par les 
très jeunes chercheurs du service de Pédiatrie !

Quand on nous a proposé de travailler sept jours avec 
quelques enfants hospitalisés qui ne disposaient, 
chacun, que de deux heures à nous consacrer, l’idée de 
faire un film d’animation, aussi court soit-il, semblait 
être un pari impossible. C’était sans compter sur le 
virus de l’animation, le microbe de la débrouillardise 
et le germe de la créativité spontanée, micro-
organismes qui se développent joyeusement et de 
façon endémique au sein des groupes d’enfants. Il 
était nécessaire de réhabiliter quelques sympathiques 
habitants du microscope et nous avons donc emboîté 
le pas d’Émile Cohl qui, en 1909, avait déjà proposé 
au public une première série de « joyeux microbes » en 
animation. Il va sans dire que l’approche de nos tout 
jeunes biologistes est beaucoup plus sérieuse, et d’une 
plus grande rigueur scientifique !

Les bouteiLLes à La meR

france • fiction • 12mn • couleur

Réalisé avec des personnes détenues à la Maison Centrale de 
St-Martin-de-Ré
Une histoire de zinc… et de taule…

En présentant ce 5e film réalisé à la prison de 
St-Martin, il est tentant de se retourner sur le chemin 
parcouru. Nous avons commencé par un dessin animé 
en papier découpé (et comme on le sait, le dessin 
animé a précédé de quelques années l’invention du 
cinéma). Dans le second, sont apparues les premières 
photos de personnages réels en mouvement (les frères 
Lumière étaient passés par là…). Le troisième utilisait 
des trucages (que Méliès connaissait déjà…). Avec 
le quatrième, ce fut l’arrivée du « parlant », c’est-à-
dire du « chantant » (ce que le cinéma a connu avec 
Le Chanteur de jazz). Ce cinquième film privilégie 
les comédiens, le décor, le dialogue… De nombreux 
réalisateurs ont suivi un tel chemin (citons seulement 
Frank Tashlin qui a débuté dans divers studios 
d’animation – Terry, Disney, etc. – avant de réaliser 
les premiers films avec Jerry Lewis en vedette).

encadrés par Jean Rubak et amélie compain

Jean Rubak, cinéaste et musicien, a réalisé son premier 
film, Les Chouettes, aux Studios Paul Grimault en 1967. 
Suivront d’autres courts métrages : Animose, Un brin 
de conduite, Les Noces de Viardot… Il a été l’assistant 
de Jacques Colombat sur le long métrage d’animation 
Robinson et Cie. Puis il a dirigé le studio d’animation de 
Medialab (Paris) pendant plus de dix ans. Depuis cinq 
ans, dans le cadre du Festival du Film de La Rochelle, il 
réalise, avec Amélie Compain, une série de films au sein 
de collectivités très diverses : prison, hôpitaux, écoles…
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Parallèlement à son travail de programmation classique qui 
constitue le cœur de son activité, le Festival de La Rochelle mène, 
depuis de nombreuses éditions, un ensemble d’actions pédago-
giques à l’année et pendant la manifestation.
À travers diverses collaborations, il contribue à la sensibili-
sation des jeunes spectateurs et offre un accès privilégié aux 
pratiques cinématographiques à ceux qui en sont habituel-
lement privés.
Carrefour professionnel, il favorise l’échange par de nombreuses 
rencontres aménagées tout au long des dix jours du Festival.

coLLaboRation avec Les étabLissements scoLaiRes
Les classes L cinéma de la région poitou-charentes
Depuis 1996, le Festival mène une opération pédagogique desti-
née à l’ensemble des élèves des sections L Cinéma et Audiovisuel 
des lycées de la Région (Angoulême, Loudun, Rochefort).
Les lycéens sont invités au Festival durant 4 jours, pendant 
lesquels l’ensemble de la programmation leur est ouvert. Des 
ateliers, des rencontres avec certains cinéastes et autres pro-
fessionnels leur sont spécifiquement destinés.
Par ailleurs, le Festival organise un atelier ciné-concert inter-
lycées animé, cette année, par l’ondiste Christine Ott. Cet atelier 
est restitué à plusieurs reprises en public pendant le Festival.
Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, de la Sacem 
et de l’Adami.

Les Lycées de La Rochelle
Depuis 2004, le Festival permet aux lycéens rochelais, porteurs 
d’un projet lié à son organisation, de pénétrer les coulisses 
de la manifestation. Les élèves des lycées Dautet, Doriole, 
Saint-Exupéry, Valin et Vieljeux vivent ainsi leurs premières 
expériences de journalistes : émissions radio quotidiennes dif-
fusées sur Radio Collège, blogs couvrant l’ensemble du Festival 
(articles quotidiens, podcasts des émissions radio…), photos, 
reportages vidéo.
Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes.

De plus, depuis 2011, le Festival collabore également à l’année 
avec le lycée Dautet à travers l’organisation d’interventions 
de cinéastes et de professionnels du cinéma auprès des élèves.

coLLaboRation avec Le miLieu étudiant
université de La Rochelle
Depuis 2005, le Festival propose, avec le Service Culture de 
l’université de La Rochelle, des conditions d’accès privilégiées 
pour les étudiants possesseurs du Pass Culture.
D’autres projets en lien avec les différents enseignements uni-
versitaires ont été mis en œuvre au cours de l’année scolaire 
2012-2013 : encadrement de travaux universitaires autour d’un 
film de la programmation et organisation d’une avant-première 
du Festival du Film en question sur le campus, séances d’infor-
mation au Kiosque de la Bibliothèque Universitaire.

eesi (école européenne supérieure de l’image d’angoulême)
Depuis 2006, la bande-annonce du Festival, diffusée sur le réseau 
câblé CINE+, sur le site Internet du Festival, ainsi que dans les 
salles de cinéma en Poitou-Charentes et à Paris, est réalisée 
par des étudiants de l’École Européenne Supérieure de l’Image 
d’Angoulême, dans le cadre de leur cursus.
En collaboration avec Trafic Image et l’EESI.

cReadoc
Pour la première fois en 2013, le Festival collabore avec le 
CREADOC, Master documentaire de création basé à Angoulême. 
Deux étudiantes de l’école vont participer activement au Festival 
en filmant les rencontres quotidiennes avec les cinéastes et 
en réalisant de courts sujets sur différents aspects liés à la 
programmation et l’organisation.

Le conservatoire de musique et de danse de La Rochelle
Depuis cette année, le Festival s’est appuyé sur l’ouverture 
récente d’une classe ciné-concert au Conservatoire à laquelle 
il a offert un accompagnement pédagogique structuré sur la 
musique appliquée à l’image.
Plusieurs rendez-vous étaient proposés aux élèves : une confé-
rence « La musique au cinéma » animée par Stéphane Lerouge, 
une master-class avec Jacques Cambra (pianiste officiel du 
Festival), un atelier ciné-concert (autour de 2 courts métrages 
de Max Linder), pendant l’année, animé par Sabrina Rivière, 
enseignante au Conservatoire. L’atelier sera restitué à 3 reprises 
pendant le Festival, à La Coursive et à la maison de retraite de 
l’hôpital de La Rochelle.
Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée.

culturelab
Lors de cette 41e édition, le Festival International du Film s’as-
socie à l’Institut français pour proposer à 15 jeunes étrangers de 
18 à 30 ans un dispositif de découvertes et d’expérimentations 
professionnelles dans le domaine du cinéma.
Organisé en partenariat avec l’Auberge de Jeunesse, ce dispositif 
répond aux objectifs de l’Institut français de promotion des 
échanges culturels internationaux, mais il s’inscrit également 
dans une démarche de formation et de partage entre les 
professionnels du milieu cinématographique et les étudiants 
inscrits. Ainsi le Festival leur offre la possibilité de rencontrer 
des cinéastes, des distributeurs, des journalistes, des critiques, 
des membres de l’équipe. Ils auront pendant 10 jours accès à 
toute la programmation et bénéficieront d’un accompagnement 
spécifique. Un travail de restitution sera effectué sur un blog 
durant leur séjour.
Avec le soutien de l’Institut français.

D’autre part, le Festival accueille chaque année un groupe 
d’étudiants étrangers en stage d’été à la FEMIS.

Le festivaL à L’année
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actions menées en diRection de pubLics
dits « empÊchés »
partenariat avec la maison centrale de st martin de Ré
Depuis 2000, le Festival collabore avec la Maison Centrale à 
travers plusieurs projets :
- La production de courts métrages vidéo réalisés par les détenus 
sous le parrainage des cinéastes Bertrand van Effenterre, José 
Varéla (réalisateurs hommagés à La Rochelle en 1993 et 2004) 
et depuis 2009, des cinéastes d’animation Jean Rubak et Amélie 
Compain.
Les films réalisés sont diffusés pendant le Festival (et lors 
d’autres festivals en France) en présence si possible des détenus 
réalisateurs et scénaristes. Depuis 2001, seize films ont ainsi été 
réalisés et diffusés.
Ce projet permet aux détenus d’expérimenter les techniques 
audiovisuelles. Il vise aussi l’accompagnement de projets artis-
tiques, et la reconnaissance de ceux-ci par les festivaliers et le 
monde extérieur.
- Programmation dans l’enceinte de la Maison Centrale de films 
et de ciné-concerts, suivis par des échanges entre les cinéastes 
et musiciens invités et les détenus.
- Des ateliers ponctuels.
Pour l’ensemble de ses actions dans la Maison Centrale, 
le Festival bénéficie cette année du soutien de partenaires 
institutionnels : DRAC Poitou-Charentes, Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation de la Charente-Maritime et la Ville 
de St Martin de Ré. (voir aussi page 260).

Partenariat avec le Groupe hospitalier
de La Rochelle-Ré-Aunis
Ce partenariat a débuté en 2010 et se décline en plusieurs axes :
- Séances, ciné-concerts et ateliers de cinéma d’animation pour 
les enfants hospitalisés.
- Séances, ciné-concerts pour les pensionnaires de la Maison 
de retraite.
- Séances et ateliers pour les patients de l’hôpital de jour.
Ces actions permettent aux patients de s’impliquer dans des 
projets de création de qualité.
Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes, du Groupe  
hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et du bar André.

impLications dans Les quaRtieRs de La RocheLLe

partenariat avec le dispositif « passeurs d’images »
Le Festival s’implique dans le dispositif « Passeurs d’images » 
qui vise à favoriser l’accès aux pratiques cinématographiques 
et à l’éducation à l’image de ceux qui en sont habituellement 
privés, en invitant les habitants des quartiers excentrés à des 
projections du Festival, en s’associant à des projets de courts 
métrages documentaires. Par ailleurs, le Festival propose des 
formations d’analyse de l’image aux animateurs de quartiers.

partenariat avec le réseau des bibliothèques municipales
À l’année, et en partenariat avec les bibliothèques municipales, 
le Festival propose des séances dans plusieurs quartiers de 
La Rochelle (Villeneuve, Laleu-La Pallice et Mireuil). Les projec-
tions sont ouvertes à tous et suivies d’échanges autour du film. 
Elles permettent au Festival d’aller à la rencontre de ce public 
et de lui faire découvrir des films singuliers et passionnants.

ateliers d’écriture, ateliers de réalisation et projections
dans les quartiers de l’agglomération rochelaise
projet inter-quartiers
Au cours d’une résidence, le Festival a accompagné le projet de 
la réalisatrice Sarah Franco-Ferrer.
Au pays des merveilles, documentaire de 61mn, est une immer-
sion au cœur de plusieurs familles issues de milieux précaires, 
portée par le regard d’enfants et d’adolescents. Ils s’expriment 
sur notre société, sur les droits des enfants et sur le monde. 
Le tournage s’est fait en synergie avec les acteurs sociaux et 
les familles impliquées, en Île-de-France dans des CHRS et en 
grande partie dans différents quartiers de l’agglomération 
rochelaise, Tasdon, Villeneuve-les-Salines, St-Maurice, La Pallice, 
Mireuil…
Avec le soutien de GDF-Suez et de la Caisse des Dépôts.
En collaboration avec le Centre Intermondes, le CCAS de 
La Rochelle, Programme de Réussite Éducative, l’APAPAR, 
l’association EOLE, le Club de Boxe de Mireuil, son équipe et 
ses boxeurs. (voir aussi page 258).

Au pays des merveilles Les Bouteilles à la mer
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aytré
Après avoir organisé en 2010-2011, en collaboration avec la 
Mairie et la Médiathèque d’Aytré, un atelier de réalisation 
documentaire encadré par Nicolas Habas, le Festival poursuit sa 
collaboration avec la Médiathèque autour d’un atelier ciné-club 
ouvert aux habitants du quartier Pierre-Loti.

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

Le festivaL accueiLLe Les pRofessionneLs du cinéma

Rencontres professionnelles
Les professionnels du cinéma ont, depuis longtemps, pris l’habi-
tude de se réunir à La Rochelle. Le Festival accueille et organise 
ainsi de nombreuses rencontres professionnelles :
- Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR)
- Groupement des Ciné-clubs du Sud-Ouest
- Agence pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion (ACID)
- Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC)
- Rencontres de l’association Territoires et Cinéma
- Association des Cinémas de l’Ouest de Recherche (ACOR)
- Pôles d’Éducation à l’Image
- Rencontres Lycéens au Cinéma

Le festival développe des liens avec d’autres manifestations, 
en france et à l’étranger :
À des fins de programmation, pour initier de nouveaux partena-
riats, ou invités à faire partie d’un jury, les membres de l’équipe 
du Festival se rendent, tout au long de l’année, dans d’autres 
manifestations, en France et à l’étranger. Les responsables de 
ces festivals sont à leur tour conviés en juillet à La Rochelle.

Mon quartier c’est… en tournage
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L’Europe aime les festivals européens
Lieux privilégiés de rencontres, d’échanges et de découverte, les festivals rendent vivante et accessible au plus grand nombre 
la formidable diversité de talents, d’histoires et d’émotion que constituent les cinématographies européennes. 
Le programme MeDia de l’Union européenne vise à promouvoir le patrimoine cinématographique européen, à encourager les films à 
traverser les frontières et à renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel.  Le programme MeDia reconnait l’importance culturelle, 
éducative, sociale et économique des festivals en co-finançant chaque année près d’une centaine d’entre eux dans toute l’europe.
Ces manifestations se démarquent par une programmation européenne riche et diverse, par les opportunités de rencontres qu’elles offrent 
au public et aux cinéastes, par leurs actions de soutien aux jeunes auteurs, par leurs initiatives pédagogiques ou encore par l’importance 
donnée au dialogue inter-culturel. 
en 2012, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MeDia a programmé plus de 20.000 projections d’œuvres européennes 
pour le grand plaisir de près de 3 millions de cinéphiles.
MEDIA a le plaisir de soutenir la 41e édition du Festival International du Film de La Rochelle et souhaite aux festivaliers de 
grands moments de plaisir.

Union européenne
prOGraMMe MeDia 

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/festivals/index_fr.htm

Ainsi qUe
Mairie de saint-Martin-de-ré, Maison Centrale de saint-Martin-de-ré, Direction régionale des affaires Culturelles de poitou-
Charentes, service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Charente Maritime, Groupe hospitalier de La rochelle-ré-aunis, 
Université de La rochelle 

abbaye de Fontevraud, aCiD, aDrC, air india, auberge de Jeunesse de La rochelle, audi, Bar andré, BiLipo, Bureau national 
interprofessionnel du Cognac, Les Cahiers du Cinéma, Cela tV, Centre intermondes, Centre Wallonie-Bruxelles, Château le puy, 
Cinéma l’eldorado (saint pierre d’Oléron), Cinéma L’estran (Marennes), Cinéma Le Gallia (saintes), Cinéma La Maline (La Couarde 
sur Mer), Cinémadifférence, CnBDi (angoulême), Club d’entreprises de l’UCer, Collectif d’associations de Villeneuve les salines, 
Collège Mendès France, Comité national du pineau des Charentes, Conservatoire de Musique et de Danse de La rochelle, Cousin 
traiteur, Creadoc, Crédit Coopératif, Culture Lab, école élémentaire Louis Guillet, ecole européenne supérieure de l’image 
d’angoulême, ernest le Glacier, essentia, Festival interval, Filmair services, Fontaine Jolival, France Bleu La rochelle, Galeries 
Lafayette, GnCr, Goethe institut, imprimerie irO, La poste, Lea nature, les Chaises qui s’amusent, Librairie Les saisons, Lycée 
Dautet, Lycée Merleau ponty (rochefort), Office de tourisme de La rochelle, OnF, pianos et Vents, plein Ciel Graphic plans, positif, 
répliques, rtCr, softitrage, soram, thé des écrivains, trafic image

HôteLs partenaires
Hôtel atlantic, Hôtel saint Jean d’acre, Hôtel saint nicolas, Hôtel de la Monnaie, Hôtel le Yachtman

restaUrants partenaires
L’aunis, L’avant-scène, Basilic’o, Bistrot rémi Massé, Le Café de la paix, Le Café du théâtre, Le Caveau du sommelier, Le Chabi, 
Le Duperré, La Fleur de sel, La Grand’ rive, iséo bistrot de la mer, La Marine, O’Délices de Véro, Le p’ti Bleu, Quai 22, Les régates, 
La saint Jean, Le sofa bar, au soleil Bar, Le Verdière, Ze Bar

Le Festival international du Film de La rochelle est membre de Carrefour des Festivals et eye on Films
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France
Abbaye de Fontevraud • Les Acacias • ACID • 
ADAMI • ADRC • Ad Vitam • Agence du court 
métrage • Allianz • Allociné • Ambassade de 
l’Inde en France • Les Archives françaises du 
film du CNC • Les Archives du film du Goethe 
Institut de Lille • Aramis Films • Arizona Films 
• Armor Films • ASC Distribution • Association 
Frères Lumière • Atelier  Quetzal • Audionysos • 
Bathysphere Productions • Bodega Films • BPI • 
BQHL • Braquage • BT Production • Cahiers du 
cinéma • Carlotta Films • Carrefour des Festivals 
• CCAS • CDP Productions • Centre National du 
Cinéma et de l’image animée • Centre Pompidou 
• Champagne Pannier • Château Le Puy • 
Cherika Informatiques • Christophe L • CINÉ+ • 
Ciné-Sorbonne • Ciné-Tamaris • Cinétoiles • La 
Cinémathèque française • La Cinémathèque de 
Toulouse • Cinémas 93 • Comme des cinémas 
• Délégation générale du Québec en France • 
Les Décadrés Production • Documentaire sur 
grand écran • Ecce Films • ED Distribution • 
Editions Montparnasse • Epicentre Films • Euro 
Ciné Services • Ferris & Brockman • Festival 
de Cannes • Festival Paris Cinéma • Filmair 
Services • Les Films de l’Arlequin • Les Films 
de Mon Oncle • Les Films du Dimanche • Les 
Films du Losange • Films sans frontières • Flash 
Pictures • Folimage • Fondation Groupama Gan 
pour le Cinéma • Fondation Technicolor pour le 
patrimoine du cinéma • Folamour Productions 
• Fondation Jérôme Seydoux-Pathé • Fox • 
France Culture • Funny Balloons • Gaumont • 
Gébéka Films • GNCR • Gonnaeat • INA • 
Institut Français • Institut Néerlandais • ISKRA 
• JML Distribution • Jour2Fête • Le Pacte • Les 
Inrockuptibles • JBA Production •  Libération • 
Light Cone • Lobster Films • Lost Films • Mars 
Distribution • Margo Films • Memento Films • 
Mezzanine Films • Mi-Amie • Ministère de la 
Culture et de la Communication • Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes • Ministère 
de la Justice • Mon Voisin Productions • MPM 
Film • Océan Films Distribution Int. • Office 
Franco Québecois pour la Jeunesse • Paris 
Tronchet Assurances • Pascale Ramonda - Festival 
Strategies • Pathé Distribution • Le Petit Bureau • 
Pôles d’éducation à l’image • Positif • Potemkine 
Films • Pyramide Distribution • Quilombo Films 
• Quinzaine des Réalisateurs • Répliques  • Rezo 
Films • SACEM • Séché Environnement • Semaine 
Internationale de la Critique • Shellac • SNCF 
• SND • SODEC • Softitrage • Sophie Dulac 
Distribution • Spinalonga Films • Splendor Films 
• Studio Canal • Swashbuckler Films • Tamasa 
Distribution • Territoires et Cinéma • Théâtre du 
Temple • Thé des écrivains • UFO Distribution • 
Vidéo Synergie • Wild Bunch

La Rochelle
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et 
L’égalité des Chances • Audi • Bibliothèque 
Universitaire • Carré Amelot - Espace Culturel 
de la Ville de La Rochelle • Casino Barrière de 
La Rochelle • Célà TV • Centre Chorégraphique 
de La Rochelle Poitou-Charentes Kader Attou/
Cie Accrorap • Centre Intermondes • Charente-
Maritime Tourisme • Club d’entreprises de l’UCER • 
CMCAS • Collectif d’associations de Villeneuve-les-
Salines • Conservatoire de Musique et de Danse de 
La Rochelle • Cousin Traiteur • Crédit Coopératif 
• Ernest le Glacier • Essentia • Festival Interval • 
Fontaine Jolival • France Bleu La Rochelle • France 
3 Limousin Poitou-Charentes • Galeries Lafayette  
• Groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis • 
IRO • JHD Bureaugraphie • La Coursive - Scène 
Nationale • La Poste • Lea Nature • Librairie Les 
Saisons • Lycées: Jean-Dautet, Léonce-Vieljeux, 
Valin, St-Exupéry, Doriole  • Mairie de La Rochelle: 
Direction des Affaires culturelles - Direction de la 
Communication - Direction des Services - Direction 
des Services techniques - Service Handicap et 
accessibilité • Les Médiathèques municipales 
de quartier • Médiathèque Michel Crépeau • 
Muséum d’Histoire Naturelle • Office de Tourisme 
• Passeurs d’images • Pianos et Vents • RTCR • 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de 
la Charente Maritime • Sirène-Espace Musiques 
Actuelles de l’agglomération de La Rochelle • 
Soram • Sud-Ouest • Tintamar • Université de 
La Rochelle • Université de La Rochelle - Espace 
Culture • Restaurants et bars : L’Aunis, L’Avant-
Scène, Basilic’o, Café de la Paix, Le Café du Théâtre, 
Café Au Soleil, Le Caveau du Sommelier, La Fleur 
de Sel, Iséo, Bistrot de la mer, Bistrot Rémi Massé, 
Le Chabi, O’Délices de Véro, Le P’tit bleu, le Sofa 
Bar, La Saint Jean, Le Verdière, Ze Bar • Hôtels: 
Hôtel de la Monnaie, Hôtel Comfort Saint-Nicolas, 
Hôtel Saint-Jean-d’Acre, Hôtel Le Yatchman, 
Hôtel Atlantic

Poitou-Charentes
Allianz • Alpha Audio • Bureau National Inter-
professionnel du Cognac • Caisse des Dépôts 
• Cinéma L’Eldorado à Saint-Pierre-d’Oléron • 
Cinéma L’Estran à Marennes • Cinéma Le Gallia à 
Saintes • Cinéma La Maline de La-Couarde-sur-
Mer • CNDBI d’Angoulême • Comité National 
du Pineau des Charentes • Comité Régional de 
Tourisme Poitou-Charentes • Conseil Général 
de la Charente-Maritime • Conseil Régional 
de Poitou-Charentes: Pôle Vivre ensemble - 
Direction de la Communication - Direction de la 
Vie lycéenne • CREADOC • Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes • 
Direction Régionale des Services de l’Administra-
tion Pénitentiaire • École européenne Supérieure 
de l’Image d’Angoulême • France 3 Atlantique 
• GDF-SUEZ • Lycée Guy Chauvet de Loudun 
• Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême • 
Lycée Merleau-Ponty de Rochefort • Mairie de 
St-Martin-de-Ré • Maison Centrale de St-Martin-
de-Ré • Poitou-Charentes Cinéma • Préfecture de 
la Charente-Maritime • Publitel • SNCF Région 
Aquitaine Poitou-Charentes • Trafic Image

International
Artémis Productions (Bruxelles) • Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona • Cobos 
Films CV (Amsterdam) • Collective Phase One 
(Inde) • Commission Européenne - Programme 
Media • Coproduction Office (Berlin) • Deutsche 
Film-und Fernsehakademie Berlin • Disney (Inde) 
• Eye Films Institute Netherlands (Amsterdam) 
• Films Boutique (Berlin) • Fortissimo Films 
(Amsterdam) • Global Screen (Munich) • 
Hollywood Classics (Londres) • ICAA (Madrid) 
• Jeonju International Film Festival (Corée du 
Sud) • KinoRP (Pologne) • m-appeal (Berlin) • 
Mermaid Films (Japon) • Národní filmový archiv 
(Prague) • Norwegian Film Institute • Office 
national du film du Canada • Parabola Films 
(Montréal) • Park Circus Limited (Glasgow) • 
Pere Portabella - Films 59 • Pieter Van Huystee 
Film & TV (Amsterdam) • Rendez-vous du 
cinéma québécois (Québec/Canada) • Rotterdam 
International Film Festival • SODEC (Québec/
Canada) • Starz Worldwide (Beverly Hills) • Swiss 
Films (Genève) • The Match Factory (Cologne) • 
Versus Entertainment (Madrid) • Vidéographe 
(Montréal) • Visit Films (New York) • William 
Kentridge Office (Johannesbourg) • Zuno Films 
(Montréal)

et aussi
• Mmes Thérèse Albert, Christelle Beaujon, 
Véronique Bibard, Amélie Compain, Pascale Cosse, 
Anne Courcoux, Fleur Delourme, Odile Etaix, 
Danièle Hiblot, Maud Linder, Evelyne Piochaud, 
Françoise Roboam, Marianne Salmas, Florence 
Simonet, Anne Touchon
• MM. Francisco Baudet, Harry Bos, Claude 
Bouniq, Serge Bromberg, Philippe Chagneau, 
Thierry Champeau, Philippe Chevassu, Bertrand 
Desormeaux, Pierre Etaix, David Fourrier, Mickaël 
Godin, Manuel Groesil, Daniel Joulin, Xavier 
Kawa-Topor, Luc Lavacherie, Laurent Lériaud, 
Stéphane Lerouge, Laurent Makovec, Jackie 
Marchand, Emmanuel Mario, Vincent Martin, Guy 
Martinière, Georges-Emmanuel Morali, Edouard 
Mornaud, Dominique Païni, Pascal Pérennès, 
Dominique Poupet, Jean-Pierre Rault, Jean Rubak, 
Jean-Claude Rullier, Patrick Sausse, Pascal-Alex 
Vincent.
• L’équipe d’accueil, les projectionnistes et
l’équipe technique de La Coursive, Scène 
Nationale La Rochelle.
• ainsi que les équipes du Carré Amelot - 
Espace Culturel de la Ville de La Rochelle, du 
Muséum d’Histoire Naturelle, de la Médiathèque 
Michel Crépeau, du Centre Chorégraphique 
de La Rochelle Poitou-Charentes Kader Attou/
Cie Accrorap • de la Sirène-Espace Musiques 
Actuelles de l’agglomération de La Rochelle dont 
le professionnalisme et l’extrême compétence 
concourent à la bonne marche et à la réussite 
du Festival.

Le 41e FestiVAL inteRnAtiOnAL DU FiLm De LA ROcHeLLe RemeRcie
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philippe reilhac

cAissieRs
aude de Chalonge
raphaël pruneau

Marie sécher
Céline sinou

cOntRÔLe DRAgOn
responsable du contrôle :

Jérôme Marie-pinet
Camille alezier
Laurine Bertin

Médéric Bouillon
Yasmine Boussama

Morgan Braud
Charlie Briand

Clotilde Gillardeau
Muriel Lecolazet

Julie Leroy
alix Ménard

alexis pommier
Gaëtan ranson

cOntRÔLe OLYmPiA
responsable du contrôle :

nathalie Mercier 
amélie Barbier
Julien Bordeau

Maurice Chapot
antoine Hibou Cwancig

Maud Marchand
nadège pérelle

AccUeiL PRéAU DU FestiVAL
nicolas Grenié
solveig austry

Jasmine anteunis
Cléo Lhéritier

Clémence Marsh

cHAUFFeURs
émilie Babin

sylvie Chevet
Virginie Lagrange

émeline Lazaro

bOUtiqUe
Fanny de Casimacker

Fanny piquet

RécePtiOns
isabelle Mabille 

assistée de 
Garance Baudon

élise Garrault
amandine Lisiack

Cloé pérol 

et Les éqUiPes De
La Coursive 

scène nationale 
de La rochelle

du Carré amelot 
espace Culturel 

de la Ville de La rochelle

du Muséum d’Histoire 
naturelle 

de la Médiathèque 
Michel-Crépeau 

du CCn de 
La rochelle / 

poitou-Charentes
Kader attou / 
Cie accrorap 

de la sirène 
espace Musiques 

actuelles de La rochelle 

de l’eldorado 
à saint-pierre-d’Oléron

de l’estran 
à Marennes

de la Maline 
à La Couarde-sur-Mer
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L’année est celle de la programmation  
au Festival
(H+année) : Hommage ou découverte, 
en sa présence.
(R+année) : Rétrospective

AFRIQUE DU SUD
oLiVeR sCHMitZ : 2010

ALBANIE
BuJaR aLiMaNi : 2011
dHiMiteR aNaGNosti : 1976
adRiaN paCi : 2009

ALGÉRIE
MeRZaK aLLouaCHe : 1994, 2012
aHMed RaCHedi : 2011
dJaMiLa saHRaoui : 2003
MoHaMed ZiNet : 1976

ALLEMAGNE
HeRBeRt aCHteRNBusCH : 1978
KeRstiN aHLRiCHs : 2002
FatiH aKiN : 2003, 2004, 2005, 2007
tHoMas aRsLaN : 2003
usCH BaRtHeLMess WeLLeR : 1980
WoLFGaNG BeCKeR : 2003
HaNs BeHReNdt : 2000
LudWiG BeRGeR : 2005
KuRt BeRNHaRdt : 1983, 2001
FRaNK BeyeR : 1984
WaLteR BoCKMayeR : 1978
CaRL Boese : (R 2007)
WiNFRied BoNeNGeL : 2003
WaLteR R. BootH : 2010
MoNiKa BoRGMaNN : 2005
RudoLF BieBRaCH : 2009
Jutta BRÜCKNeR : 1980, 1981
RoLF BuHRMaNN : 1978
aNGeLa CHRistLieB : 2003
iaiN diLtHey : 2003
tHoMas dRasCHeN : 2004
aNdReas dReseN : 2003
CaRL tHeodoR dReyeR : 2012
eWaLd aNdRe dupoNt : 1999
HeLMut dZiuBa : 2004
R. W. FassBiNdeR : 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1981, 2004, 2005, 2006, 2007
peteR FLeisCHMaNN : 2009
HeNRiK GaLeeN : 2000, 2001
HaNs W. GeisseNdoRFeR : 1977
CHRistopH GiRaRdet : 2002, 2007
RoLaNd GRaF : 1986
KaRL GRuNe : 2001
JÜRGeN Haas : 2010
tHoMas HaRLaN : 1977, 1990
KaRL HaRtL : 2000
ReiNHaRd HauFF : 1975, 1979, (H 1984)
BRiGitte HeLM : (R 2000)
WeRNeR HeRZoG : (H 2008) 
MiCHaeL HoFMaNN : 2003
peteR HoFFMaNN : 2012
ReCHa JuNGMaNN : 1980
aNNa KaLus-GossNeR : 2011
RoMuaLd KaRMaKaR : 1996
eRWiN KeusCH : 1979
stepHeN KiJaK : 2003
uLRiCH KÖHLeR : 2003, 2006
tHoMas KÖNeR : 2004
FRitZ LaNG : 1983, 1987, 1997, 2000, 2008, 
2009, 2011
pauL LeNi : 2001

peteR LiLieNtHaL : 1976
uLLi LoMMeL : 1976, 1977
peteR LoRRe : 2001
eRNst LuBitsCH : (R 1994), 2007, 2008
WeRNeR MeyeR : 1980
uLF MieHe : 1976
Leo MittLeR : 1999
eoiN MooRe : 2000
MattHias MÜLLeR : 2002, 2004, 2007, 2008
FRiedRiCH WiLHeLM MuRNau : (R 2003)
saNdRa NetteLBeCK : 2003
uLRiKe ottiNGeR : 2007
GeoRG WiLHeLM paBst : 1990, 1992, 1993, 
2000, 2005, 2010
ReNe paRRaudiN : 1989
CHRistiaN petZoLd : 2003
KuRt RaaB : (H 1977)
peeR RaBeN : 1977
Lotte ReiNiGeR : 2006
GÜNtHeR ReisCH : 1981
edGaR ReitZ : 1977
HaNs RiCHteR : 1997
astRid RieGeR : 2010
FRaNK RippLoH : 1981
aRtHuR RoBisoN : 2009
JoseF RÖdL : 1979
NiCoLai RoHde : 2002
osKaR RÖHLeR : 2001, 2003
GÜNtHeR RÜCKeR : 1981
WaLteR RuttMaNN : 1997
HeLKe saNdeR : 1978
HeLMa saNdeRs-BRaHMs : (H 1980)
WeRNeR sCHaeFeR : 1980
stepHaN sCHesCH : 2012
VoLKeR sCHLÖNdoRFF : (H 1975), 2011
HaNs-CHRistiaN sCHMid : 2003
CoRiNNa sCHNitt : 2004, 2007
WeRNeR sCHRoeteR : 1976
JaN sCHÜtte : 1988, 1991
HaNNs sCHWaRZ : 2000
HoRst seeMaN : 1981
RaiNeR siMoN : 1985
BeRNHaRd siNKeL : 1976
LoKMaN sLiM : 2005
MaRia spetH : 2003
HeiNeR stadLeR : 1986
WoLFGaNG staudte : 2004
HaNNes stÖHR : 2002
syBiLLe, dieteR stÜRMeR : 2004
HaNs JÜRGeN syBeRBeRG : 1976
HeRMaNN tHeisseN : 2005
CyRiL tusCHi : 2011
RoBeRt VaN aCKeReN : 1978
CoNRad Veidt : (R 2001)
aNtHoNy VouaRdouX : 2012
CHRistiaN WaGNeR : 1989
WiM WeNdeRs : 1975, (H 1976), 1987, 2003, 2008
BeRNHaRd WiCKi : 1976
RoBeRt WieNe : 2001, 2009
HeNNeR WiNCKLeR : 2003
KoNRad WoLF : 1978, 1980, (H 1981)
HeRRMaNN ZsCHoCHe : 2004

ARGENTINE
LisaNdRo aLoNso : 2004
adoLFo aRistaRaiN : 1998
daNieL BuRMaN : 2001
seBastiaN diaZ MoRaLes : 2009
aLeJo HeRNaN tauBe : 2005
aNa KatZ : 2007
MiLaGRos MuMeNtHaLeR : 2012
CeLiNa MuRGa : 2009
Luis oRteGa : 2003

aNa poLiaK : 2005
JoRGe RoCCa : 1996
FeRNaNdo soLaNas : 1978, 1980, (H 1995)
paBLo tRapeRo : 2008 

ARMÉNIE
souReN BaBaiaN : 1992
FRouNZe doVLatiaN : 1992
stepaN GaLstiaN : 1992
RouBeN GeVoRKiaNts : 1992
HaRutyuN KHaCHatRyaN : 2007
NoRa MaRtiRosyaN : 2005, 2009
GueNRiKH MaLiaN : 1974, 1978
GeNNadi MeLKoNiaN : 1992
aRtaVaZd peLeCHiaN : 1988, (H 1992)
RoBeRt saaKiaNts : 1992
daVid saFaRiaN : 1992

AUSTRALIE
daVid CRoMBie : 1976
RoLF de HeeR : 2006
KeN HaNNaM : 1976
JoHN HiLLCoat : 2009
CRaiG MoNaHaN : 1999
FRed sCHepisi : 1976
saRaH Watt : 2006
peteR WeiR : 1976, (H 1991), 2011

AUTRICHE
tHoMas aiGeLsReiteR : 2003
MaRtiN aRNoLd : 2002
aXeL CoRti : 1986, 2010
GustaV deutsCH : 2009
MiLaN doR : 1986
MaRKo doRiNGeR : 2009
sieGFRied a. FRuHauF : 2003, 2005, 2008
WoLFGaNG GLÜCK : 1987
KaRo GoLdt : 2003, 2004, 2005, 2006
MiCHaeLa GRiLL : 2003
MiCHaeL HaNeKe : 2000, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2009, 2012
oLiVeR HaNGL : 2003
HaRaLd HoLBa : 2005
BJoRN KaMMeReR : 2007
daRuiZ KRZeCZeK : 2009
peteR KuBeLKa : 1997, 2010
eRNst JoseF LausCHeR : 1986
FRitZ LeHNeR : 1986
pauLus MaNKeR : 1986, 1990
udo MauReR : 2008 
KaRoLiNe MeiBeRGeR : 2007
M. asH : 2003
WoLFGaNG MÜRNBeRGeR : 2001
MaNFRed NeuWiRtH : 2006
tiMo NoVotNy : 2003
dietMaR oFFeNHuBeR : 2003
NoRBeRt pFaFFeNBiCHLeR : 2011
eRHaRd RiedLspeRGeR : 1991
MaRKus sCHLeiNZeR : 2011
RiCK sCHMidLiN : 2008 
Lotte sCHReiBeR : 2004, 2005
MiCHaeLa sCHWeNtNeR : 2003, 2009
uLRiCH seidL : 2002, (H 2007), 2012
GÖtZ spieLMaNN : 2005
NaNa sWiCZiNsKy : 2005
NiK tHoeNeN : 2003
peteR tsCHeRKassKy : 2002, 2007, 2008

BELGIQUE
doMiNiQue aBeL : (H 2008), 2011
CHaNtaL aKeRMaN : (H 1991), 2002, 2007
yaeL aNdRe : 2003
dRies BastiaeNseN : 2010

Répertoire des cinéastes, acteurs, actrices et vidéastes programmés par  
le Festival International du Film de La Rochelle depuis 1973, classé par pays
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LuC et JeaN-pieRRe daRdeNNe : 1996, 1999, 
2002, 2005
aNouK de CLeRCQ : 2005
aNdRe deLVauX : 1977, (H 1986), 1989, 2001, 
2005, 2012
tHoMas de tHieR : 2003
KaRiNe de ViLLeRs : 2011
MaRtiNe doyeN : 2008
MiCHeL FRaNCois : 2004
pedRo GoNZaLeZ-RuBio : 2010
FioNa GoRdoN : (H 2008), 2011
patRiC JeaN : 2010
tHieRRy KNauFF : (H 2002)
JoaCHiM LaFosse : (H 2008), 2012
BouLi LaNNeRs : (H 2008)
GuioNNe LeRoy : 2003
BéNédiCte LiéNaRd : 2008
aLFRed MaCHiN : 1998
GuiLLauMe MaLaNdRiN : 2006
NiCoLas pRoVost : 2010
BRuNo RoMy : (H 2008), 2011
MaRC-aNtoiNe RoudiL : 2008
KoeN saeLeMaeKeRs : 2010
oLiVieR sMoLdeRs : 2004, (H 2008)
saRaH VaNaGt : 2008  
JaCo VaN doRMaeL : 1999
stépHaNe VuiLLet : 2008 
daNieL WiRotH : 2002

BOLIVIE
JoRGe saNJiNes : 1996

BOSNIE-HERZÉGOVINE
aÏda BeGiC : 2012
JasMiN diZdaR : 1999
BoRo dRasKoViC : 1986
adeMiR KeNoViC : 1991, 1997
eMiR KustuRiCa : 1985, 2004
pJeR ZaLiCa : 2005
JasMiLa ZBaNiC : 2006 

BRÉSIL
JoRGe BodaNsKi : 1976
eLiaNe CaFFe : 1999
aLiCe de aNdRade : 2005
NeLsoN peReiRa dos saNtos : 1973
aRNaLdo JaBoR : (H 1982)
WaLteR LiMa JuNioR : 1985
JuLia MuRat : 2012
MaRie-CLeMeNCe et CesaR paes : 2000
CaRLos aLBeRto pRates CoRReia : 1987
BeRNaRdo spiNeLLi : 2005
CHiCo teiXeiRa : 2007

BULGARIE
KoNstaNtiN BoJaNoV, 2011
VesseLiN BRaNeV : 1985
GeoRGi dJuLGeRoV : (H 1982)
HRisto HRistoV : 1975, (H 1981)
KiRaN KoLaRoV : 1979
MaRa MattusCHKa : 2005, 2009
iVaN NiCeV : 1990
iVaN paVLoV : 1991, 2002
adeLa peeVa : 2004
petR popZLateV : 1990
dRaGoMiR sHoLeV : 2011
LudMiL staiKoV : 1974
KRassiMiR teRZieV : 2006
RaNGeL VaLCaNoV : (H 1990)

BURKINA FASO
MustapHa dao : 1997, 1999, 2001
GastoN J-M KaBoRe : 1997
issiaKa KoNate : 1997
daNy Kouyate : 1999
idRissa ouedRaoGo : 1989, 1990, 1995
issa et seKou tRaoRe : 1999

CAMBODGE
saVaNNaH CHHeNG : 2005
daVy CHou : 2012
pRÔM MesaR : 2005
RoeuN NaRitH : 2005
RitHy paNH : 1998, (H 2005)
dy setHy : 2005

CANADA
FRedeRiC BaCK : 1992
pauLe BaiLLaRGeoN : 1980
aNdRe BLaNCHaRd : 1980
GeoFF BoWie : 2004
aNdRe BRassaRd : 1974
sHeLdoN CoHeN : 1995
FRedeRiQue CoLLiN : 1980
daVid CRoNeNBeRG : 1996
pauL dRiesseN : 1995
atoM eGoyaN : (H 1992), 1994,
1997, 1999, 2002
MuNRo FeRGusoN : 2007
pieRRe FaLaRdeau : 1995
aMaNda FoRBis : 2010
CLaude FouRNieR : 1978
JeFF HaLe : 1995
CHRistopHeR HiNtoN : 1995
Co HoedeMaN : 1995
JuditH KLeiN : 1995
JeaN-CLaude LaBReCQue : 1977, 1980
JeaN-pieRRe LeFeBVRe : 1974
MaRK LeWis : 2004
NoRMaN MaC LaReN : (H 1982)
Guy MaddiN : 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
FRaNCis MaNKieWiCZ : 1980
ViNCeNt MoRisset : 2012
GRaNt MuNRo : 1995
BeNNy NeMeRoFsKy RaMsy : 2004
pieRRe peRRauLt : 1980
séBastieN piLote : 2012
Lea pooL : 1980
GeRaLd potteRtoN : 2011
aL RaZutis : 1999
RyaN RedFoRd : 2011
CyNtHia sCott : 1991
JoHN N. sMitH : 1993
MiCHaeL sNoW : 2011
JoHN spottoN : 2011
pauL taNa : 1980
WeNdy tiLBy : 2010
RoN tuNis : 1995
aNNe WHeeLeR : 1990

CHILI
CaRMeN CastiLLo : 2007
patRiCio GuZMaN : 2001, 2004
aLeJaNdRo JodoRoWsKy : (H 2000)
MiGueL LittiN : 1975
RaouL RuiZ : (H 1985)
doMiNGa sotoMayoR : 2012

CHINE
studios de peKiN : 1976
CHeN LiZHou : 1993
deNG yiMiNG : 1981
Fei Mu : 2004
FRuit CHaN : 1999, (H 2001)
HaN Jie : 2006
Hu JiNGQiNG : 2009
Hu XiaoNGHua : 2009
JiaNG WeN : 2002
Jia ZHaNG-Ke : 2001, 2002
Lou ye : 2000
Lu XueCHaNG : 2004
pu JiaXiaNG : 2009
QiaN JiaXiN : 2009
QuaNaN WaNG : 2004
sHeN ZuWei : 2009
suN ZHou : 1994
tiaN ZHuaNG-ZHuaNG : (H 2004)

WaNG BoRoNG : 2009
Wu tiaNMiNG : 1985
XiaosHuai WaNG : 2005
Xie tiaN : (H 1982)
Xie tieLi : (H 1983)
Xu Lei : 1984
yaNG CHao : 2004
yaNG yaNJiN : 1981
yiNG NiNG : (H 2002)
yu yaNG : 1981
ZHaNG MiNG : 1997
ZHaNG yuaN : 1997
ZHao daN : (H 1981)
ZHou KeQiN : 2009
ZHeNG doNGtiaN : 1994
ZHu WeN : 2004

CHINE-TIBET
peMa tsedeN : (H 2012)

COLOMBIE
WiLLiaM VeGa : 2012

CORÉE DU SUD
CHaNG-Ho Bae : (H 1992)
paRK CHaN-WooK : 2009
suN-Woo CHaNG : 1995
saNG-soo iM : 2005, 2009
KiM Ki-youNG : 2012
CHaNG-doNG Lee : 2003
doo-yoNG Lee : 1992, (H 1993)
JuNG-HyaNG Lee : 2005
BioNG-HuN MiN : 1999
KWaN-soo paRK : 1992
iM saNG-soo : 2009
HoNG saNGsoo : 2009
saNG-oKK sHiN : (H 1994)
BaeK-yeop suNG : 2004

COSTA RICA
isHtaR yasiN GutieRReZ : 2008 

CROATIE
MataNiC daLiBoR : 2010
RaJKo GRLiC : (H 1985)
petaR LJuBoJeV : 1978
VeLJKo popoViC : 2010
oGNJeN sViLiCiC : 2005

CUBA
toMas GutieRReZ aLea : 1978
daNieL diaZ toRRes : 1995
FeRNaNdo peReZ : 1995, 1999
HuMBeRto soLas : (H 1989)

DANEMARK
GaBRieL aXeL : 1987
daNieL JosepH BoRGMaN, 2011
CaRsteN BRaNdt : 1979
HeNNiNG CaRLseN : 1975, (H 1995)
BeNJaMiN CHRisteNseN : 1988, (R 2012)
RoBeRt diNeseN : 2001
JaNNiK HastRup : 2005
JoRGeN LetH : 2001, 2004
HoLGeR-MadseN : 1988
Lau LauRitZeN : 1988
LaRs VoN tRieR : 1996, 2011
aNdeRs WiLHeLM saNdBeRG : 1988
KaRLa VoN BeNGstoN : 2012

ÉGYPTE
CHadi aBdeLsaLaM : 1973
saLaH aBou seiF : 1975, (H 1992)
HeNRy BaRaKat : 1995
yousseF CHaHiNe : 1979, 1991
asMa eL-BaKRi : 1991
MaRWaN HaMed : 2006 
yousRy NasRaLLaH : 2004
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ESPAGNE
ViCeNte aRaNda : 1987
MoNtXo aRMeNdaRiZ : (H 1998)
FeRNaNdo aRRaBaL : (H 2000)
Luis GaRCia BeRLaNGa : 1993, 2001
Jose JuaN BiGas LuNa : 1987
Jose Luis BoRau : 1976
eNRiQue BRaso : 1978
Luis BuÑueL : 1993, 1997, 2006, 2011
JaiMe CaMiNo : 1976, (H 1979), 2004
RoBeRto CastoN : 2009
JaiMe CHaVaRRi : 1987
JaiMe de aRMiNaN : 1978, 1985
seGuNdo de CHoMoN : (R 1997), 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2008
Jose MaRie de oRBe : 2011
aMat esCaLaNte : 2008
patRiCia FeRReiRa : 2000
Jess FRaNCo : 2011
Jose-Luis GueRiN : 2007
BasiLio MaRtiN patiNo : 1977
MaNueL MatJi : 1988
aNtoNio MeNdeZ-espaRZa : 2012
piLaR MiRo : 1981
aNtoNio NaHaRRo : 2010
seRGio oKsMaN : 2011
aLVaRo pastoR : 2010
RudoLFo pastoR : 2011
JaVieR ReBoLLo : 2011
MaRC ReCHa : 2003
FRaNCisCo RoViRa BeLeta : 1995
CaRLos sauRa : 1978
J. a sistiaGa : 2009
MaNueL suMMeRs : 1981

ESTONIE
MaRi-Liis BassoVsKaJa : 2010
JeLeNa GiRLiN : 2010
KaLie KiisK : 1988
Leida LaJus : 1989
oLeV NeuLaNd : 1981, 1989
VeiKo ÖuNpuu : 2008 
MaRK soosaaR : 1989
pÄRteLL taLL : 2010

ÉTATS-UNIS
RoBeRt aLdRiCH : (H 1983), 1988, 1991, 1999
RoBeRt aLtMaN : 1992
pauL tHoMas aNdeRsoN : 2002
KeNNetH aNGeR : 1997
RosCoe aRBuCKLe : 1989, 2011
KaReN aRtHuR : 1976
doRotHy aRZNeR : 1999
pauL austeR : 1995
RaMiN BaHRaNi : (H 2009)
MattHeW BaRNey : 2005
aLLeN BaRoN : 2006
RoBeRt BeaN : 1976
FRedeRiCK BeCKeR : 1975
BusBy BeRKeLey : 1988
BRad BeRNsteiN : 2012
JoHN BeRRy : 1976
JoHN G. BLystoNe, 2011
peteR BoGdaNoViCH : 2007
FRaNK BoRZaGe : 1988, 2007
CHaRLey BoWeRs : 1998, 2003, 2006, 2007, 2008
MaRLoN BRaNdo : 2005
staN BRaKHaGe : 1997, 2009
RoBeRt BReeR : 1997
Louise BRooKs : (R 2005)
RiCHaRd BRooKs : 1978, (H 1980), 1988
JaMes BRouGHtoN : 1997
CLaReNCe BRoWN : 2007, 2010
tod BRoWNiNG : 1998
CLyde BRuCKMaN : 1999, 2011
ViNCeNt BRyaN : 2006
MaRy eLLeN Bute : 2006
FRaNK CapRa : 1988, 1991
tHeodoRe Case : 2005

JoHN CassaVetes : 1978, (H 1987), 2012
RaLpH CedaR : 2000, 2004
CHaRLes CHapLiN : 1989, 1991, 2001, 2004, 
2010, (R 2012)
CHaRLey CHase : (R 2004)
LaRRy CLaRK : 2002
edWaRd FRaNCis CLiNe : 2001, 2011
staCy CoCHRaN : 1992
RoBeRt CoRdieR : 1974
RoGeR CoRMaN : 1985
JosepH CoRNeLL : 2008 
LLoyd CoRRiGaN : 2003
doNaLd CRisp : 2011
GeoRGe CuKoR : 2001, 2004
MiCHaeL CuRtiZ : 1989, (R 1992), 2001, 2005
JuLes dassiN : (H 1993)
MaX daVidsoN : (R 1996)
Maya deReN : 1997
WiLLiaM dieteRLe : 1988
staNLey doNeN : 1997, 2000
GoRdoN douGLas : 2002
aLLaN dWaN : 1988, 2003
tHoMas edisoN : 2007
BLaKe edWaRds : (H 2005)
HiLtoN edWaRds : 1999
JoHN eMeRsoN : 1998
aBeL FeRRaRa : 2004
RoBeRt FLaHeRty : 2003
daVe et MaX FLeisCHeR : 1999, 2000, 2005, 
2007, 2008
RiCHaRd FLeisCHeR : 1999
ViCtoR FLeMiNG : 2001, 2007
JoHN FoRd : 1988, 2003 (R 2007)
MiLos FoRMaN : 2009, 2010, 2011
NoRMaN FosteR : 1999
WiLLiaM FRiedKiN : 1998
saMueL FuLLeR : 1985, 1988
KeitH FuLtoN : 2003
tay GaRNett : 1989
BuRt GiLett : 2003
MiLtoN Moses GiNsBeRG : 2004
JoNatHaN GLaZeR : 2011
JiLL GodMiLoW : 1988
GaRy GoLdBeRG : 2011
edMuNd GouLdiNG : 1991, 2010
GaRy GRaVeR : 1999
BRadLey Rust GRay : 2004
toM GRies : 1976
d.W. GRiFFitH : 1999, 2006
uLu GRosBaRd : 2002
JaMes WiLLiaM GueRCio : 2010
pHiLip Haas : 1993
JoHN HaNsoN : 1979
JaMes B. HaRRis : (H 1988)
HaL HaRtLey : 1998
HoWaRd HaWKs : 1989, 2003, 2004, 2005
stuaRt HeisLeR : 1980
GeoRGe Roy HiLL : 2010
MiKe HooLBooMe : 2008 
toBe HoopeR : 1999
HeCtoR HoppiN : 2008
JaMes W. HoRNe : 2011
aNJeLiCa HustoN : 1999
JoHN HustoN : 1974, 1989, 1990, 1994, 2005, 
(R 2006)
JaMes iVoRy : (H 1976)
uB iWeRKs : 2008
KeN JaCoBs : 2009, 2011
HeNRy JaGLoM : 1976
JiM JaRMusCH : 1984, 1999, 2004, 2005
GeoRGe JesKe : 2000
Jed JoHNsoN : 1977
RupeRt JuLiaN : 2005, 2008
toM KaLiN : 1993
LeoNaRd KastLe : 2003
pHiLip KauFMaN : 1987, 2002
eLia KaZaN : 2005, (R 2010)
BusteR KeatoN : 1999, 2002 (R 2011)
WiLLiaM KLeiN : 2004, 2007

BaRBaRa KoppLe : 1977
HaRMoNy KoRiNe : 2008 
RoBeRt KRaMeR : (H 1990), 1993, 2004
staNLey KuBRiCK : 1988
KeN KWapis : 1996
GReGoRy La CaVa : (R 1997)
WaLteR LaNtZ : 1998, 2001
JoHN LasseteR : 2007
staN LauReL : 1999
CHaRLes LauGHtoN : 2007
spiKe Lee : 1986 
MaRC LeViN : 1998
HaRoLd LLoyd : (R 2006)
BaRBaRa LodeN : 1975
JosepH Losey : 1997, (R 2009)
sidNey LuMet : 2001, 2005, 2007, 2012
ida LupiNo : 1985
LeN Lye : 1997, 2009
daVid LyNCH : 1999
aLeXaNdeR MaCKeNdRiCK : 1994
BeN MaddoW : 2008 
JeaN-pieRRe MaHot : 1976
RouBeN MaMouLiaN : 1999, 2007
HeRMaN MaNKieWiCZ : (R 2001)
JosepH L. MaNKieWiCZ : 1990, 1991,
(R 2001), 2004
aNtHoNy MaNN : 1985, (R 2003)
GReGoRy MaRKopouLos : 1997
GeoRGe MaRsHaLL : 1988
eLaiNe May : 2007
aRCHie Mayo : 2009
aLBeRt et daVid MaysLes : 1976
pauL MaZuRsKy : 1976
NoRMaN MC LaReN : 2006
NoRMaN Z. MC Leod : 1985, 2001
Leo MCCaRey : 1996, 1999, 2002, (R 2004)
sidNey MeyeRs : 2008 
JoNas MeKas : 1997
LeWis MiLestoNe : 2006
stuaRt MiLLaR : 1976
WiLLiaM CaMeRoN MeNZies : 2005
GeoRGe MiLLeR : 1998, 2008
GJoN MiLLi : 1995
ViNCeNte MiNNeLLi : 1976, (R 2004)
H.L. MuLLeR : 2003, 2006, 2008
RoBeRt MuLLiGaN : 2010
HuGH MuNRo NeeLy : 2005
dudLey MuRpHy : 1997, 2003
stepHaN NadeLMaN : 2003
ted NeMetH : 2006
FRed C. NeWMeyeR : 2005, 2006
FRed NiBLo : 2010
BoB NiLssoN : 1979
JosepH NoBiLe : 1996
eBeN ostBy : 2007
daN oLLMaN : 2004
JoHN paLMeR : 1976
JaMes paRRott : 2004, 2009
iVaN passeR : 1976, (H 1990)
saM peCKiNpaH : 1988, 2002
peRCy peMBRoKe : 2000
aRtHuR peNN : 1976
Luis pepe : 2003
sidNey peteRsoN : 1997
sydNey poLLaCK : 1998
edWiN s. poRteR : 1999
H.C. potteR : 1995
Matt poRteRFieLd : 2011
GiLL pRatt : 2000
otto pReMiNGeR : 2007
saRaH pRiCe : 2004
MaRK RappapoRt : 1976
NiCHoLas Ray : 1992, 2002, 2007, (R 2008)
KeLLy ReiCHaRdt : 2007
CHaRLes F. ReisNeR : 2011
diCK RiCHaRds : 1997
MaRtiN Ritt : 1973, 2009
HaL RoaCH : 1996, 2000, 2004, 2006
Jess RoBiNs : 2000
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GeoRGe RoWe : 2009
aLaN RudoLpH : (H 1992)
RiCHaRd saRaFiaN : 2000
FRaNKLiN F. sCHaFFNeR : 2002
JeRRy sCHatZBeRG : (H 1989), 2000
aLaN sCHNeideR : 2011
pauL sCHRadeR : (H 1998)
Budd sCHuLBeRG : 2008 
MaRtiN sCoRsese : 1976, 1982, 1998
RidLey sCott : 1996
edWaRd sedGWiCK : 2011
LaRRy seMoN : 2000
LoRRaiNe seNNa : 2007
pauL sHaRits : 1997
Guy sHeRWiN : 2010
doN sieGeL : 1992
RoBeRt siodMaK : 1983, 1988, (R 1996), 1999
douGLas siRK : 1988, (R 2002)
pauL sLoaNe : 2009, 2010
Ray C. sMaLLWood : 2007
CHRis sMitH : 2004
todd soLoNdZ : 2001
WaRReN soNBeRt : 2008 
steVeN spieLBeRG : 2001
MaLCoLM st CLaiR : 2005, 2011
LesLie steVeNs : 1985
FRaNK stRayeR : 1996
JosepH stRiCK : 2008 
edWaRd a. sutHeRLaNd : 2005
BoB sWaiM : 1976
HaRRy sWeet : 2000
saM tayLoR : 2005, 2006
FRaNK teRRy : 2000
JaCK Lee tHoMsoN : 252
FRaNK tuttLe : 2005
KiNG VidoR : 1999
JoseF VoN steRNBeRG : 1975, 1988, 2007, (R 2008)
eRiCH VoN stRoHeiM : 2007, (R 2008)
RaouL WaLsH : 1978, 1985, 1987, 1994, 1997, 
2006, (R 2012)
WayNe WaNG : 1995
aNdy WaRHoL : 1997
WiLLiaM WeGMaN : 2008 
daVid WeisMaN : 1976
WiLLiaM a. WeLLMaN : 1978, 2005
oRsoN WeLLes : (R 1999), 2001
JaMes WHaLe : 2008
tiM WHeLaN : 2005
JoHN WHitNey : 2009
WiLLiaM WiaRd : 2002
ted WiLde : 2006
BiLLy WiLdeR : 1983, 1989
RoBeRt Wise : (H 1999)
WiLLiaM WyLeR : 1991, (R 2000), 2009, 2011
peteR yates : 2003
RoBeRt youNG : 1978

ÉTHIOPIE–ÉTATS-UNIS
HaiLe GeRiMa : (H 1984)

FINLANDE
VeiKKo aaLtoNeN : 1993
JooNas BeRGHÄLL, 2011
eRiK BLoMBeRG : 2008
paÏVi HaRZeLL : 1997
MiKa HotaKaiNeN : 2011
Matti iJÄs : 1991
Risto JaRVa : 1979, 2008
saNNa KaNNisto : 2008
Matti KassiLa : 1989, 2008
aKi KauRisMÄKi : 1989, 1994, 1996
MiKa KauRisMÄKi : 1992, (H 1994)
MaiJa KaiNuLaiNeN : 2000
KiMMo KosKeLa : 2012
aNastasia Lapsui : (H 2007), 2010
MaRKKu LeHMusKaLLio : (H 2007), 2010
aKu LouHiMies : 2006
RauNi MoLLBeRG : 1976, (H 1989), 1991

MiKKo NisKaNeN : 2001, 2008
MaRiKa oReNius : 2005
JaaKKo paKKasViRta : 1976
peKKa paRiKKa : 1989
JotaaRKKa peNNaNeN : 1977
HeiKKi pRepuLa : 1996, 2000
aNtoNia RiNGBooM : 2000
JaNi RusCiCa : 2008
oLLi saaReLLa : 2002
MiKa taaNiLa : 2005, 2008, 2009
eLiNa taLVeNsaaRi : 2012
NyRKi tapioVaaRa : 2008 
asKo toLoNeN : 1976
teuVo tuLio : (R 2012)
VaLeNtiN VaaLa : (R 1996), 2008
peteR VoN BaGH : 2012
JaaNa WaLHLFooRs : 2000

FRANCE
HéLÈNe aBRaM : 2006
aMaRaNte aBRaMoViCi : 2004
aLBeRt : 2004
aNouK aiMée : (H 2012)
KaRiN aLBou : 2011
MaRC aLLeGRet : 1999
yVes aLLeGRet : 2009
ReNe aLLio : (H 1980), 2007
yasMiNe aL MassRi : 2006
saNdy aMeRio : 2004
JeaN-pieRRe aMeRis : 1996
auRéLie aMiot : 2005
soLVeiG aNspaCH : 1999, 2010
JeaN aRLaud : 1980
etieNNe aRNaud : 2009
oLiVieR assayas : 2004, 2010
aLeXaNdRe astRuC : 2006, 2012
aLaiN auBeRt : 1975
VéRoNiQue auBouy : 2008
JaCQues audiaRd : 1995
JeaN auReNCHe : 1989
CLaude autaNt-LaRa : 1999, 2002, 2009
seRGe aVédiKiaN : 2007
iRadJ aZiMi : 1975
MyRiaM aZiZa : 2005
oLiVieR BaBiNet : 2012
pasCaL Baes : 1995
seBastieN BaiLLy, 2011
edWiN BaiLy : 1993
JaCQues BaRatieR : 1984, 2003
eRiC BaRBieR : 1994
RoMaiN BaRBieR : 2003
JeaN BaRoNNet : 1984
JaCQues de BaRoNCeLLi : 2007
pieRRe BaRouGieR : 2010
pieRRe BaRouH : 1977
CLaude BaRRas : 2012
JaNiNe BaZiN : 2010
XaVieR BeauVois : 2006
MauRiCe BeCeRRo : 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
JaCQues BeCKeR : 1993, 1999, 2012
LauReNt BeCue-ReNaRd : 2003
JeaN-JaCQues BeiNeiX : 2004
yaNNiCK BeLLoN : 2009
Jose BeNaZeRaF, 2011
yaMiNa BeNGuiGui : 2001
LuC BeRaud : 1976, 1978, 2012
JeaN-JaCQues BeRNaRd : 2012
LuC BeRNaRd : 2003
JaCQues BeRR : 2002
ReNe BeRtRaNd : 2001
JeaN-Louis BeRtuCCeLi, 2011
JuLie BeRtuCCeLLi : 2003, 2010
doMiNiQue BesNeHaRd : 2012
CeCiLe BiCLeR : 2009
JeaN-CLaude Biette : 1977
N.t. BiNH : 2010, 2012
JuLiette BiNoCHe : (H 2002)
siMoNe BittoN : 2004
GeRaRd BLaiN : 1974, (H 1981), 2009

BeRtRaNd BLieR : 2006, 2007, 2010
BeRtRaNd BoNeLLo : 2003, 2005, 2006,  
(H 2011), 2012
saNdRiNe BoNNaiRe : 2012
LuCie BoRLeteau : 2009
Laetitia BouRGet : 2001, 2002, 2007, 2008
aNtoiNe Boutet : 2004
JaCQues BRaL : 2008
RoBeRt BRessoN : 1992
stepHaNe BRetoN : 2004
seRGe BRoMBeRG : 2005, 2009
sopHie BRuNeau : 2008
auBi BuFFieRe : 2002
ReNe BuNZLi : 2007
GeoRGe R. BusBy : 1995
doMiNiQue CaBReRa : (H 2004)
MaRiLyNe CaNto : 2006, 2007
Leos CaRaX : 2002, 2012
CHRistiaN CaRioN : 2001
pieRRe CaRLes : 2010
MaRCeL CaRNé : 2006, 2009 
yVes CaRo : 2002
JeaN-CLaude CaRRieRe : 2010, (H 2011)
JeaN-MaX Causse : 1991
aLaiN CaVaLieR : (H 1979), 1995, 2005, 2007, 2009
aNdRe Cayatte : 2009, 2012
JeaN CayRoL : 2006
patRiCK CaZaLs : 1988, 1990, 2007, 2010
CLaude CHaBRoL : 1995
CHRistiaN de CHaLoNGe : 1985, 2005
Zoé CHaNtRe : 2012
JeaN-MaRC CHapouLie : 2009
BeRNaRd CHaRdeRe : 1989
JoeL CHaRpeNtRoN : 2002, 2006
FRaNCis CHauVaud : 2008
CHaVaL : 2004
pieRRe CHeNaL : 1993, 2008
BeNoÎt CHieuX : 2012
patRiC CHiHa : 2007
HeNRi CHoMette : 1997
ReGiNe CHopiNot : 1995, 2004, 2007
éLie CHouRaQui : 2012
CHRistiaN-JaQue : 1999, 2009
aNGeLo CiaNCi : 2002
MiCHeL CiMeNt : 2001, 2010, 2012
HéLieR CisteRNe : 2006, 2008
JeaN-pauL CiVeyRaC : 2009, 2010
ReNe CLaiR : 1998
JeReMy CLapiN : 2011
ReNe CLeMeNt : 2002, 2006
HeNRi-GeoRGes CLouZot : 2006
JeaN CoCteau : 2012
eMiLe CoHL : 2008, 2009
BeRNaRd CoHN : 1988
JaCQues CoLoMBat : 2008, 2010
JeaN CoMaNdoN : 2008 
RiCHaRd CopaNs : 2004
HeRVe CoQueRet : 2009
aNtoNy CoRdieR : 2008 
aLaiN CoRNeau : 1982, 1993
pHiLippe CostaNtiNi : 1978, 1989
CHRistiNe CouLaNGe : 2004
MuRieL et deLpHiNe CouLiN : 2002
pasCaLe CueNot : 2010, 2011
GeRVais Cupit : 2002
aNNe-LauRe daFFis : 2008
aNtoiNe d’aGata : 2006
BeatRiCe daLLe : (H 2004)
JeaN-Louis daNieL : 1985
Louis daQuiN : 1993
FLoReNCe dauMaN : 2011, 2012
JaCQues daViLa : 1999, 2010
MaRiNa deaK : 2006
JeReMie deBeRQue : 2011
pHiLippe de BRoCa : 2010, 2012
CaMiLLe de CasaBiaNCa : 2010
CHRistiaN de CHaLoNGe : 2005, 2011
Louise de CHaMpFLeuRy : 2010
HeLeNe de CReCy : 2006
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HeNRi deCoiN : (R 1998)
pHiLippe deCouFLe : 1995, 2001
JeaN deLaNNoy : 1999
steFaNi de LoppiNot : 2010
doMiNiQue deLuZe : 1994
HeNRi deMaiN : 2007
JaCQues deMy : 2007, 2008, 2012
MatHieu deMy : 2012
CLaiRe deNis : 2004
JeaN-pieRRe deNis : 1980, 1987
RayMoNd depaRdoN : (H 2008)
JaCQues deRay : 2006
JeRoMe desCHaMps : 2002
aRNaud des paLLieRes : 2011
JeaN deVaiVRe : 2001
MiCHeL deViLLe : (H 1983), 1990, 1995, 2006
JeaN-pieRRe deViLLeRs : 2007
RoGeR diaMaNtis : 1978
doMiNiQue diNdiNaud : 2010
JaCQues doiLLoN : 1993, (H 2009)
JaCQues doNioL-VaLCRoZe : 2006
aRiaNe douBLet : 2010
JeaN douCHet : 2010
KaRiM dRidi : 1995
JeaN dRuoN : 2002
BeRNaRd duBois : 1977
Kitsou duBois : 2002
daNieLe duBRouX : (H 2000)
NiCoLas duCHeNe : 2002
CeCiLe duCRosQ : 2011
GeRMaiNe duLaC : 1997
BRuNo duMoNt : 2011
CLaude duRaNd : 2006
MaRGueRite duRas : 1976, 2007, 2010
eRiC duRaNteau : 2002
aNNe duReZ : 2009
eMMa dusoNG : 2004
JeaN-pieRRe dutiLLeuX : 1977
JeRoMe duVaL : 2005
JuLieN duViVieR : (R 1990)
toBias eNGeL : 1975
JeaN epsteiN : 1998
pieRRe etaiX : (H 2010), 2011
FRaNCoise etCHeGaRay : 2010
MaRCeL FaBRe : 1979
MauRiCe FaiLeViC : 2011
CLaude FaRaLdo : 1993
JeaN-pauL FaRGieR : 2006
eLeoNoRe FauCHeR : 2004
pHiLippe FauCoN : 1996
isaBeLLe FaVeZ : 2012
KeNNy FouRCHaud pasQuet : 2009
aNNe-MaRie FauX : 2007
ReNé FéRet : 2008
pasCaLe FeRRaN : 1994
Louis FeuiLLade : 1999, 2009
JaCQues FeydeR : 2010, 2011
JeaN-aNdRé FiesCHi : 2010
eMMaNueL FiNKieL : 1999, 2001
tHeo FLeCHais : 2009
aLaiN FLeisCHeR : 2004
oLiVieR FouCHaRd : 2007, 2008
MaideR FoRtuNe : 2004
CeCiLe FoNtaiNe : 2007
saRaH FRaNCo-FeRReR : 2012
GeoRGes FRaNJu : 2004, 2012
GeRaRd FRot-CoutaZ : 1999
aBeL GaNCe : 1999
pHiLippe GaRReL : 2008 
pieRRe GaspaRd-Huit : 2005
LeNy GatiNeau : 2005
NiCoLas GauFFReteau : 2011
Costas-GaVRas : 1995
JeaN GeNet : 1997
deNis GHeeRBRaNt : 2004
JosepH GHosN : 2006
Guy GiLLes : (R 2003)
ReNe GiLsoN : 1975
eLise GiRaRd : 2005

HippoLyte GiRaRdot : 2009
GiLLes GLeiZes : 2009
aNNa GLoGoWsKi : 1978
JeaN-LuC GodaRd : 1992, 1993, 2002, 2005, 
2008, 2011
MiCHeL GoNdRy : 2012
yaNN GoNZaLes : 2008 
JeaN-pauL Goude : 1995
stepHaNe Goudet : 2005
pieRRe GRaNieR-deFeRRe : 1993
pieRRe-LuC GRaNJoN : (H 2012)
JeaN GReMiLLoN : (R 1989), 1999, 2009
edMoNd t. GReViLLe : (R 1991)
pauL GRiMauLt : 1993, 2008
RoBeRt GuediGuiaN : 1981, 1997
KRistoF GueZ : 2006
JeaN-CLaude GuiGuet : (H 1997)
CaMiLLe GuiLLoN : 2004
aLaiN GuiRaudie : 2003, 2009
ReNe GuissaRt : 1992
NiCoLas HaBas : 2005, 2011
RaCHid HaMi : 2008
Mia HaNseN-LoVe : 2009
GeoRGes Hatot : 2011
FLoReNCe HeNRaRd : 2001
BeRNaRd HeNse : 2004, 2005, 2006
LauReNt HeRBiet : 2008
MiKHaeL HeRs : 2009, 2011
LauReNt HeyNeMaNN : 2009
dodiNe HeRRy-GRiMaLdi : 2003
CHRistopHe HoNoRe : 2002, 2004, 2006, 2011
RoBeRt HosseiN : 2006
GeRMaiN HuBy : 2006
RoGeR iKHLeF : 2008
JeaN iMaGe : 1991
HeNRi-FRaNCois iMBeRt : 2004
MaRie-Louise iRiBe : 2007
isidoRe isou : 1997
otaR iosseLiaNi : 2006 
MiCHeL J. : 2002, 2006
Guy JaCQues : 1997, 1999
BeNoit JaCQuot : 1975, 2007
daNieLLe JaeGGi : 2011
oLiVieR JaHaN : 2005
seBastieN Jaudeau : 2007
JeaN-JaCQues JauFFRet : 2011
aLaiN Jessua : 2009
pieRRe JoLiVet : 1998, 2005
JeReMie JoRRaNd : 2009
JR : 2010
HyuN-Hee KaNG : 2011
aNNa KaRiNa : (H 2005)
saM KaRMaNN : 1999
MatHieu KassoVitZ : 1998
JaCQues KeBadiaN : 1998
LiLiaNe de KeRMadeC : 2007
CedRiC KLapisCH : 1994
HuBeRt KNapp : 2012
KRaM : 2001
aNdRe s. LaBaRtHe : 1999, 2010, 2012
CHRistiaNe LaCK : 1999
JeaN-FRaNCois LaGuioNie : 1999, 2008
siMoNe LaiNé : 2010
ReNe LaLouX : 1993, 2008
BoBy LapoiNte : 2010
aNtoiNe LaNCiauX : 2012
LaNdeLLe : 2008
eRiC LaNGe : 2005
CHRistiNe LauReNt : 1985
aNtoiNe Le Bos : 2002
MiCHeL LeCLeRC : 2001
patRiCe LeCoNte : 2002, 2012
FeRNaNd LeGeR : 1997
BRuNo Le JeaN : 2012
CLaude LeLouCH : 1995, 2012
JeaN-yVes LeLoup : 2005
MauRiCe LeMaitRe : 2007, 2008
JeaN-pieRRe Le NestouR : 2004
BLaNdiNe LeNoiR : 2011

pasCaL Le NÔtRe : 2012
CaRoLiNe LeNsiNG-HeBBeN : 2004
RoNaN Le paGe : 2008
GaËL LépiNGLe : 2008
sopHie LetouRNeuR : 2012
MaRCeL L’HeRBieR : 2000
JeaN-CHRistopHe Lie : 2011
pasCaL LiÈVRe : 2008
tHoMas LiLti : 2003
MaX LiNdeR : 2010
RoGeR LioN : 1999
JeaN-pieRRe LLedo : 2004
eRiC Lodde : 2002
MaRCeLiNe LoRidaN-iVeNs : 2012
RoBeRt LoRtaC : 2008
eLi LotaR : 2009
daMieN LouCHe-péLissieR : 2012
CHaRLotte et daVid LoWe : 2005
Rose LoWdeR : 2009
JuLie Lopes-CuRVaL : 2006
JuLieN LuCas : 2011
auGuste et Louis LuMieRe : (R 1987), 1989, 
1999, 2011
tHoMas MaGNe : 2002
JaCQues MaiLLot : 2003
MaCHa MaKeieFF : 2002
eRiCK MaLaBRy : 2005
Louis MaLLe : 2006, 2009, 2011
daMieN MaNiVeL : 2012
NCHaN MaNoyaN : 2004
GiLLes MaRCHaNd : 2003
Léo MaRCHaNd : 2008 
yVoN MaRCiaNo : 1996
MaRC’o : 2006
CHRis MaRKeR : 2004, 2012
FaBRiCe MaRQuat : 2012
MaNoLo MaRty : 2012
CHRistiaN MaVieL : 2002, 2003, 2004, 2006
aLaiN MaZaRs : 2010
patRiCia MaZuy : 2004, 2008
RuXaNdRa MedRea : 2009
uRsuLa MeieR : 2008 
GeoRGes MeLies : (R 1973), 2010
JeaN-pieRRe MeLViLLe : 2009
NaMiR aBdeL MesseeH : 2012
CLaude MiLLeR : (H 1984)
VaLeRie MiNetto : 2005
JeaN MitRy : 2004
ZiNa ModiaNo : 2007
LeLio MoeHR : 2008 
NadiR MoKNÈCHe : 2007
doMiNiK MoLL : 2000
CHRistopHe MoNieR : 2009
FRaNCK MoRaNd : 2006 
yoLaNde MoReau : 2004
aNNe MoRiN : 2010
edGaR MoRiN : 2011
GuiLLauMe MosCoVitZ : 2005
LuC MouLLet : 2009
NiCoLas MouLiN : 2002
aLBeRt MouRLaN : 2008
LuC MouLLet : 1976, 2004
VaLeRie MReJeN : (H 2002), 2005, 2006, 2009, 
2010, 2011
JeFF Musso : 1988
pasCaL Nadasi : 2006
NiCoLas NaMuR : 2004
GioRGio di NeLLa : 1976
RyaN NetaKKi : 2008
staN NeuMaNN : 2004
JoÃo NiCoLau : 2012
edouaRd NieRMaNs : 1980
HuBeRt NioGRet : 2012
JaCQues NoLot : 1998, 2002, 2007
o’GaLop : 1998, 2008
BuLLe oGieR : (H 2006)
MaX opHuLs : 1983, 1985, (R 1986)
F.J. ossaNG : (H 1998), 2007, 2008
MaRiaNa oteRo : 2003, 2010
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FRaNÇois oZoN : 2011
eMiLio paCuLL : 1988
JeaN paiNLeVe : 2001, 2010
CHRistiNe pasCaL : 1992
CHRistiaN pauReiLHe : 1975
pauL paViot : 1993
FRedeRiC peLLe : 2010
LuC peReZ : 2009
JeaN-GaBRieL péRiot : 2008, 2009
GiLBeRt peRLeiN : 2007
LeoNCe peRRet : 2007, 2009
doMiNiQue peRRieR : 2006
LauReNt peRRiN : 2000
aNtoiNe peRset : 1980
ReGiNa pessoa : 2006
MaRC piCHeLiN : 2006
NiCoLas pHiLiBeRt : 2002, (H 2003), 2007
MauRiCe piaLat : 2005
MiCHeL piCCoLi : (H 1993), 2001, 2005
HeRVé piCHaRd : 2007
pHiLippe piLaRd : 2010
pLoF : 2001
MaNueL poiRieR : (H 1997), 2006
LéoN poiRieR : 2006
RoMaN poLaNsKi : (H 2006), 2012
JeaN-daNieL poLLet : (H 2001)
GiLLes poRte : 2004
RiCHaRd pottieR : 2009
CHRisteL pouGeoise : 2003
JeaN-pieRRe poZZi : 2010
MiCHeLiNe pResLe : (H 1999)
sHaLiMaR pReuss : 2008, 2010
JaCQues et pieRRe pRéVeRt : 2008, (R 2009)
NoeLLe puJoL : 2004
yassiNe QNia : 2012
KateLL QuiLLéVéRé : 2010
BeNNy NeMeRoFsKy RaMsay : 2008 
FLaVie RaMsHoRN : 2002
JeaN-pauL RappeNeau : 2002, (H 2007), 2011
MaN Ray : 1997
JeaN RayNaud : 2010
MaRtiaL Raysse : 1997
siMoN ReGGiaNi : 2004
BRuNo ReiLaNd : 2002
JeaN ReNoiR : 1994, 2007, 2009, 2011
aLaiN ResNais : 2004, 2007
NiCoLas RiBoWsKi : 2002
NadJa RiNGaRt : 2007
aLaiN Ripeau : 2011
MaRtiN Rit : 2006
JaCQues RiVette : 2005, 2006
MaRie RiVieRe : 2010
CaRoLiNe RoBoH : 1982
syLVaiN RoBiN : 2009
eRiC RoHMeR : 1995, (R 2010)
séBastieN RoNCeRet : 2007
saMueL RoNdieRe : 2010
MauRiCe RoNet : (R 2006)
CHRistiaN Rouaud : 2011
JeaN RouCH : 2000, 2011
aNNe RouGeR : 2004
seRGe RouLLet : (H 2001), 2005
CaRoLe RoussopouLos : 2007
pieRRe RoVeRe : 1997
JaCQues RoZieR : (H 1996), 1999
JeaN RuBaK : 2008, 2010, 2012
MaRio RuspoLi : 2012
dJaMiLa saHRaoui : 2006
MaRiaNNe saLMas : 2006
tHoMas saLVadoR : 2006
pieRRe saLVadoRi : (H 1999)
CaRoLiNa saQueL : 2004
CLaude sautet : 1993
RoBiNsoN saVaRy : 2005
BeRtRaNd sCHeFeR : 2011
CHRistiNa sCHiNdLeR : 1994
BeRtRaNd sCHMitt : 2001
pieRRe sCHoeLLeR : 2008 
BaRBet sCHRoedeR : 2006

CéLiNe sCiaMMa : 2007
KatHy seBBaH : 2008
RoMaiN seGaud : 2003
pHiLippe seNeCHaL : 1980
pasCaL seNNeQuieR : 2007, 2008
CoLiNe seRReau : 1998
deLpHiNe seyRiG : (R 2007)
CLaiRe siMoN : 2004
JeaN-daNieL siMoN : 1974
BosiLKa siMoNoVitCH : 2006
NoeL siMsoLo : 1976
MiCHeL soutteR : 1995, 2007
JeaN-FRaNCois steVeNiN : 1978, (H 2008)
saLoMé stéVeNiN : 2008
JeaN-MaRie stRauB : 2008 
ViRGiNie taRaVeL : 2010
JaCQues tati : (R 2002), 2005, 2009
sopHie tatisCHeFF : (R 2002)
BeRtRaNd taVeRNieR : 1998
iouRi tCHeReNKoV : 2001
aNdRe teCHiNe : 2002
GuiLLauMe tHoMas : 2007
JeaN-pieRRe tHoRN : 2006
JaCQues touLeMoNde VidaL : 2012
ViCtoR touRJaNsKy : 1988
JaCQues touRNeuR : 1988, 1996, 2007, 2009
MaRie-CLaude tReiLHou : 1999
aNNie tResGot : 1982, 2010, 2012
JeaN-Louis tRiNtiGNaNt : (H 1995)
ViCtoR tRiVas : 1983
FRaNÇois tRuFFaut : 1993, 1995, 2007, 2008, 
2010, 2012
pHiLippe tRuFFauLt : 2009
BeRtRaNd VaN eFFeNteRRe : (H 1993), 2008
MiCHeL VaN ZeLe : 2008 
CHaRLes VaNeL : 1989
aGNes VaRda : (H 1998), 2004, (H 2012)
Jose VaReLa : 2004
GastoN VeLLe : 2000, 2001
JeaN-daNieL VeRHaeGHe : 2011
JaCQueLiNe VeuVe : 2007
CoReNtiN Viau : 2006
VaNiNa ViGNaL : 2010
pieRRe, JeaN ViLLeMiN : 2006
RayMoNd ViLLette : 2008
syLVaiN ViNCeNdeau : 2012
pasCaL-aLeX ViNCeNt : 2007, 2010
MaRie VoiGNieR : 2012
patRiCK WatKiNs : 2004
FRaNCois WeyeRGaNs : 1977
FRaNÇoise WidHoFF : 2008
LioaNa WiedeR : 2007
aLiCe WiNoCouR : 2012
JaCKy yoNNet : 2006
yoLaNde ZauBeRMaN : 2004
FeRdiNaNd ZeCCa : 2006
saMeH ZoaBi : 2006 
eRiCK ZoNCa : 1998
WoW et ZitCH (BoB ZouBoWitCH) : 2008

FRANCE–NIGER
LaM iBRaHiM dia : 2000
daMouRe ZiKa : 2000

GÉORGIE
dodo aBaCHidZe : 1986
teNGiZ aBouLadZe : 1978, (H 1979), 1987
teiMouRaZ BaBLouaNi : 1987, 1988, 1995
otaR CHaMataVa : 1992
eLdaR CHeNGueLaÏa : 1987
NiKoLaÏ CHeNGueLaÏa : 1987
GueoRGui CHeNGueLaÏa : 1987
NaNa dJoRdJadZe : 1987, 1988
ReVaZ esadZe : 1987
LaNa GoGoBeRidZe : 1987
otaR iosseLiaNi : 1987, (H 1989)
MiKHaÏL KaLatoZoV : 2003
MeRaB KoKotCHaCHViLi : 1987
iRaKLi KViRiKadZe : 1987

KoNstaNtiN MiKaBeRidZe : 1987
seRGuei paRadJaNoV : 1986, 1988, 1991
aLeKsaNdR ReKHViaCHViLi : 1987
GodeRZi tCHoKHeLi : 1987
ReVaZ tCHKHeidZe : 1987
dito tsiNtsadZe : 2006 

GRANDE-BRETAGNE
aLeXaNdRe aBeLa : 2001
LesLey adaMs : 2003
FRaNKo B. : 2003
GeoRGe BaRBeR : 2003, 2007
Joy BatCHeLoR : 2008
stepHeN BayLy : 1986
LutZ BeCKeR : 1975
JoHN BooRMaN : (H 1978), 1996, 1998, 2002
iaN BouRN : 2008
RoBeRt BRadBRooK : 2003
soNia BRidGe : 2003
HuGH BRody : 1987
peteR BRooK : 2011
NiCK BRooMFieLd : 1981
KeViN BRoWNLoW : 2010
JoaN CHuRCHiLL : 1981
NoËL CoWaRd : 2011
aNtHoNy daRNBoRouGH : 2011
WiLFRid day : 2008
stepHeN daLdRy : 2000
steVe dWosKiN : 1976
teReNCe FisHeR : 2001, 2011
stepHeN FReaRs : 1973, 1986, (H 1988), 1993, 
2000, 2003
daVid GLadWeLL : 1981
sCott GRaHaM : 2011
peteR GReeNaWay : 1988
aNtHoNy GRoss : 2002, 2008, 2010
JoHN HaLas : 2008 
NiCKy HaMLyN : 2003
pauL HaRRisoN : 2004
JaCK HaZaN : 1995
aLFRed HitCHCoCK : 2010, 2012
eLisaBetH HoBBs : 2003
JoNatHaN HodGsoN : 2010
HeCtoR HoppiN : 2002, 2010
Matt HuLse : 2005
MaRC isaaCs : 2003
isaaC JuLieN : 2005
KaRNi : 2012
aNdReW KÖttiNG : 2003, (H 2004), 2007, 2010, 
2011, 2012
daVid LeaN (R 2011)
MiKe LeiGH : 1993, (H 2008)
RiCHaRd LesteR : (H 1981)
KeNNetH G. LidsteR : 2002
aNdReW LiNdsay : 2004
KeN LoaCH : 1981, (H 1985), 1993, 1994, 1995, 
1998, 2000, 2002, 2006
MaRK LytHGoe : 2004
Hettie MaCdoNaLd : 1996
doNaL MaCiNtyRe : 2007
MiCHaeL MaZieRe : 2003
daVid MiNGay : 1995
aNtHoNy MiNGHeLLa : 2002
RuFus NoRRis : 2012
HeLeN ottaWay : 2003
GeoRGes paL : 2008 
aLaN paRKeR : 1992
paWeL paWLiKoWsKi : (H 2005)
RoN peCK : 1979
Rosie pedLoW : 2003
MiRaNda peNNeLL : 2003, 2007, 2010
JoCeLyN pooK : 2008
MiCHaeL poWeLL : (H 1984), 2001, (R 2005)
eMeRiC pRessBuRGeR : (H 1984), 2001, (R 2005)
FReRes Quay : 1996, 2003, (H 2006), 2008
MiCHaeL RaeBuRN : 1977, 1981
CaRoL Reed : 1990, (R 1998)
KaReL ReisZ : (H 1979)
BeN RiVeRs : 2012
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tiM RotH : 1999
Roy RoWLaNd : 2010
KeN RusseLL : 2010
sauL : 2012
JoHN sCHLesiNGeR : (H 1982)
seMiCoNduCtoR : 2007
JoHN sMitH : 2008 
suZie teMpLetoN : 2012
JoeRN utKiLeN : 2012
LauRa WaddiNGtoN : 2005
NoRMaN WaLKeR : 1998
peteR WatKiNs : (H 2004)
JoHN WiLLis : 1981
MiCHaeL WiNteRBottoM : 1995, 1996, 1997, 2011
JoHN Wood : 2004

GRÈCE
tHaNos aNastopouLos : 2008
tHeo aNGeLopouLos : 1973, 1975, 1984,
(H 1989), 1991, 1995
diMos aVdeLiodis : 2000
tHeodoRos BaFaLouKos : 1979
MiCHaeL CaCoyaNNis : 2012
CHRistoFoRo CHRistoFis : 1982
KateRiNa eVaNGeLaKou : 2003
paNayotis FaFoutis : 2002
KateRiNa FiLiotou : 2002
sotiRis GoRitsas : 1994
steLios HaRaLaMBopouLos : 1997
VassiLiKi iLiopouLou : 1996
GeoRGe KataKouZiNos : 1983
yoRGos KoRRas : 1998
tiMoN KouLMasis : 2004, 2005, 2010
NiKos KouNdouRos : 2001
paNos H. KoutRas : 2009
yoRGos LaNtHiMos : 2009
VassiLis LouLes : 2002
NiKos paNayotopouLos : 1979, (H 2006), 2009
aRGyRis papadiMitRopouLos : 2011
NiCo papataKis : 1993, (H 1995), 2005
tassos psaRRas : 1975
iRo siaFLaKi : 2004, 2010
atHiNa RaCHeL tsaNGaRi : 2011
FiLippos tsitos : 2012
VassiLis VaFeas : 1983
MoNiKa VaXeVaNi : 2002
JaN VoGeL : 2011
paNdeLis VouLGaRis : (H 1995), 1999
CHRistos VoupouRas : 1998
GioRGos ZaFiRis : 2001
GeoRGios Zois : 2011, 2012

GUINÉE BISSAU
FLoRa GoMes : 1996

HAÏTI
aRNoLd aNtoNiN : 1975

HONGKONG
tsui HaRK : 2009
yiM Ho : 2001
aNN Hui : 2001
Wai Ka-Fai : 2001
WoNG KaR-Wai : 1997
RiNGo LaM : 2009
LaWReNCe Lau : 2001
CLaRa LaW : 2001
JoHNNie to : 2001, 2006, 2007, 2009
JoHN Woo : 1997
WiLsoN yip : 2001

HONGRIE
aLeXei aLeXeeV : 2010
Judit eLeK : (H 1980), 1995
paL eRdÖss : 1983
GyÖRGy FeHeR : 1991, 1998
BeNedeK FLieGauF : 2004
istVaN GaaL : (H 1978)
paL GaBoR : 1982

peteR GotHaR : 2001
iMRe GyÖNGyÖssy : 1973, 1975, (H 1993), 1994
MiKLos JaNCso : (H 1990)
MaRCeLL JaNKoViCs : 1994
BaRNa KaBay : 1978, (H 1993), 1994
Judit KeLe : 2010
aGNes KoCsis : 2010, 2011
ZsoLt KeZdi KoVaCs : 1977, (H 1979)
FeReNC Kosa : 1975, 1979
aNdRas KoVaCs : 1974
LasZLo LuGossy : 1981, 1985
GyuLa MaaR : 1976
MaRta MesZaRos : 1974, 1976, 1977
GeoRGe paL : 1999, 2000
tÓtH pÁL : 2011
GyÖRGy paLFi : 2003, 2006
RoBeRt adRiaN peJo : 2005
LasZLo RaNody : 1977
paL saNdoR : 1983
paL sCHiFFeR : 1979
istVaN sZaBo : 1980, (H 1985), 1992
JaNos sZasZ : 1997
GyÖRGy sZoMJas : 1984
BeLa taRR : 2000, (H 2001)
FeReNC tÖRÖK : 2005
JaNos ZsoMBoLyai : 1979

INDE
KaMaL aMRoHi : 1995
GoViNdaN aRaViNdaN : 1980, 1986
sHyaM BeNeGaL : (H 1983)
BuddHadeB dasGupta : 1990, (H 1991), 1994
GuRu dutt : 1997
GoutaM GHose : (H 2003), 2010
adooR GopaLaKRisHNaN : 1979, 1982, (H 1987)
asHutosH GoWaRiKeR : 2010
BiJaya JeNa : 1997
pReMa KaRaNtH : 1983
MaNi KauL : 1999
MeHBooB KHaN : 2004
uMesH ViNayaK KuLKaRNi : 2010
satisH MaNWaR : 2010
aNJaLi MeNoN : 2010
RaJa MitRa : 1988
suMaN MuKHopadHyay : 2010
MiRa NaiR : 1988
MuRaLi NaiR : 1999
GoViNd NiHaLaNi : 1981
JaBBaR pateL : 1983
JayaRaaJ : 2000
sMita patiL : (H 1984)
NaCHiKet et Jayoo patWaRdHaN : 1980
satyaJit Ray : 1977, (H 1978)
MRiNaL seN : 1980, (H 1982), 1984
sHaJi : 1989
LaXMiKaNt sHetGaoNKaR : 2010
saNtosH siVaN : 2006
VisWaNadHaN : 1987

INDONÉSIE
GaRiN NuGRoHo : 1995

IRAK
MoHaMed CHouKRi JaMiL : 1979

IRAN
MoHseN aBdoLVaHaB : 2007
MoRteZa aHadi : 2007
MaNia aKBaRi : 2007
aBdoLLaH aLiMoRad : 2007
aLi-ReZa aMiNi : (H 2004)
RaKHsHaN BaNi-eteMad : (H 2007)
BaHMaN FaRMaNaRa : 1979
sepideH FaRsi : 2004, 2007
FoRouGH FaRRouKHZad : 2007
eBRaHiM FoRouZesH : 1995, 2003
BaHMaN GHoBadi : 2000, 2009
MaMad HaGHiGHat : 2003
MoNa ZaNdi HaGHiGHi : 2007

MaNiJeH HeKMat : 2007
aBoLFaZL JaLiLi : 1999
FaRHad KaLaNtaRy : 2005
NiKi KaRiMi : 2007
MaRyaM KHaKipouR : 2007
aBBas KiaRostaMi : 1992, 1993, 1994
paRViZ KiMiaVi : 1974
MoHseN MaKHMaLBaF : (H 1993), 1996, 1999, 
2001, 2007
saMiRa MaKHMaLBaF : 2000
daRiusH MeHRJui : (H 1994)
MaRZieH MesHKiNi : 2007
taHMiNeH MiLaNi : 2007
aMiR NadeRi : (H 1992)
JaFaR paNaHi : 1995, 2006
aRasH t. RiaHi : 2005
M.-aLi soLey MaNZadeH : 241
NasseR taGHVai : 1999

IRAN-ALLEMAGNE
soHRaB sHaHid-saLess : (H 1979)

IRLANDE
aNNe CLeaRy : 2003
deNis CoNNoLLy : 2003
toNy doNoGHue : 2011
aLaN HoLLy : 2012
NeiL JoRdaN : 2001
adRieN MéRiGeau : 2012
daVid o’ReiLLy : 2011

ISLANDE
FRidRiK tHoR FRidRiKssoN : 1993, 1996, 2000
CaNaN GeRede : 2000
aGust GudMuNdssoN : 2000
HRaFN GuNNLauGssoN : 2000
GudNy HaLLdoRsdottiR : 2000
daGuR KaRi : 2003
HiLMaR oddssoN : 1997, 2000
asdis tHoRoddseN : 1993, 2000

ISRAËL
taWFiK aBu WaeL : 2004
yaeL BaRtaNa : 2006
GiLi doLeV : 2010
RoNit eLKaBetZ : 2011
sHLoMi eLKaBetZ : 2011
HadaR FRiedLiCH : 2012
aMos GitaÏ : (H 2003), 2005, 2006
RoN HaViLio : 2007
doVeR KosasHViLi : 2001
aVi MoGRaBi : 2005
daVid peRLoV : 2006
KeReN yedaya : 2004
yaKy yosHa : 1978

ITALIE
GiaNNi aMeLio : 1976, (H 1995)
LuCio d’aMBRa : 2007
aNdRea aNdeRMaNN : 1976
MiCHeLaNGeLo aNtoNioNi : 1985
FRaNCesCa aRCHiBuGi : 1991
daRio aRGeNto : 1985
pupi aVati : 1982, (H 1983)
GiaN VittoRio BaLdi : 1975
MaRCo BeLLoCCHio : 1999, 2004, 2012
eduaRdo BeNCiVeNGa : 1993
CaRMeLo BeNe : 1976
RoBeRto BeNiGNi : 1998
FRaNCesCa BeRtiNi : (R 1993), 2001
BeRNaRdo BeRtoLuCCi : 1995
Giuseppe BeRtoLuCCi : 1990, (H 1998)
MauRo BoLoGNiNi : (H 1977)
Lyda BoReLLi : (R 1995)
MaRio BReNta : 1975, 1989, 1994, 2011
FRaNCo BRusati : 1985, 2005
MiMMo CaLopResti : 1998
MaRio CaMeRiNi : 1997
GiaCoMo CaMpiotti : 1990
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CaRLo di CaRLo : 1978
FaBio CaRpi : 1974, 1975
MaRio CaseRiNi : 1995
ReNato CasteLLaNi : 1997
LiLiaNa CaVaNi : (H 1974), 2011
LuiGi CHiaRiNi : 1997
LuiGi CoMeNCiNi : 1974, 2012
aMéLie CoMpaiN : 2012
VittoRio CottaFaVi : 1982, 2001
aNdRe deed : 2007, 2012
Giuseppe de saNtis : (H 1997), 2012
VittoRio de siCa : (R 1991), 2007, 2012
uGo FaLeNa : 1993
FeLiCe FaRiNa : 1987, 1992
FedeRiCo FeLLiNi : 1994, 1998, 2012
aGostiNo FeRReNte : 2007
Giuseppe FeRRaRa : 1975
MaRCo FeRReRi : 1975, 1985, 1993
MuRieL FLis-tRÈVes : 2012
MiCHeLaNGeLo FRaMMaRtiNo : 2004
RiCCaRdo FReda : 1975
daNieLe GaGLiaNoNe : 2001
CaRMiNe GaLLoNe : 1995
pieRGioRGio Gay : 1999, 2001
Matteo GaRRoNe : 2008, 2012
auGusto GeNiNa : 2005, 2007, 2011
pietRo GeRMi : 2009
eMiLio GHioNe : 1993, (R 1998)
yeRVaNt GiaNiKiaN
et aNGeLa RiCCi LuCCHi : 2004
GiuLio GiaNiNi : 2010
paoLo GioLi : 2008
FRaNCo GiRaLdi : 1975, (H 1978)
MaRCo tuLLio GioRdaNa : 2003
FaBio GRassadoNia : 2011
auReLio GRiMaLdi : 2001
eNRiCo GuaZZoNi : 1995, 1996
CaRLo LiZZaNi : 1999
GeRoLaMo Lo saVio : 1993
daNieLe LuCHetti : 1996
eMaNueLe LuZZati : 2010
MaCiste : (R 1994)
aNNa MaGNaNi : (R 1987)
saLVatoRe MaiRa : 1994
aNtoNio MaRGHeRiti  
dit aNtHoNy daWsoN) : 2011
FeBo MaRi : 1993
GioVaNNi MaRtedi : 1997
CaMiLLo MastRoCiNQue : 1997
CaRLo MaZZaCuRati : 1988, (H 2001)
piNa MeNiCHeLLi : (R 1996)
GiaNFRaNCo MiNGoZZi : 1975, 1993
MaRio MoNiCeLLi : (H 1986), 1990, 1999, 2012
peteR deL MoNte : (H 1982), 1996
NaNNi MoRetti : 1977, 1986, 2011
BaLdassaRRe NeGRoNi : 1993, 1996, 2012
eRMaNNo oLMi : 1975, 1976, (H 1987), 2004
NiNo oXiLia : 1993, 1995, 1996
aMLeto paLeRMi : 1986, 1995, 1996
pieR paoLo pasoLiNi : 2004, 2012
GioVaNNi pastRoNe : 1996
euGeNio peReGo : 1996
eLio petRi : 2010
aNtoNio piaZZa : 2011
paoLo pietRaNGeLi : 1975
doNata piZZato : 2002
MiCHeLe pLaCido : (H 1999)
FeRdiNaNdo MaRia poGGioLi : (R 1994), 1997
diNo Risi : 1982, (H 1994), 1995
MaRCo Risi : 1999
RoBeRto RoBeRti : 1993
aLiCe RoHRWaCHeR : 2011
FaLieRo Rosati : 1979
FRaNCesCo Rosi : (H 2002)
MaRio RuspoLi : 2004
RoBeRto saN pietRo : 1999
doNato saNsoNe : 2011
spiRo sCiMoNe : 2004
ettoRe sCoLa : (H 1976), 2009

GustaVo seReNa : 1993
LuiGi seRVeNti : 2007
VittoRio de seta : (H 1977), 1985
FRaNCesCo sFRaMeLi : 2004
MaRio soLdati : 1997
siLVio soLdiNi : (H 2000)
seRGio soLLiMa : 2011
paoLo et VittoRio taViaNi : 1973
RiCKy toGNaZZi : 1989
toto : (R 1986)
LuCiaNo toVoLi : (H 1985), 1993, 2006, 2012
auGusto tRetti : 1976
FLoRestaNo VaNCiNi : 1976, (H 1977)
LuCHiNo VisCoNti : 2005
edoaRdo WiNspeaRe : 1997
MauRiZio ZaCCaRo : 1997, 2000
LuiGi ZaMpa : 2012
VaLeRio ZuRLiNi : 1985, (R 1995), 2005, 2006

JAPON
KoHei aNdo : 1975
HeiNosuKe GosHo : 1985, (R 1986)
KoRe-eda HiRoKaZu : 2004, (H 2006)
JuN iCHiKaWa : 1995
KoN iCHiKaWa : 1978, 1985, (H 1987)
tadasHi iMai : 1985
sHoHei iMaMuRa : 1982, (H 1991)
soGo isHii : 1998
daisuKe ito : 1985, 2002
Katsu KaNai : 1975
NaoMi KaWase : 1997, 2007
KeisuKe KiNosHita : 1985, 1996
taKesHi KitaNo : 2006
teiNosuKe KiNuGasa : 1975, 2002
MasaKi KoBayasHi : 1985, (H 1989)
MasaRu KoNuMa : 2006
HiRoKaZu KoRe-eda : 2006
aKiRa KuRosaWa : 1976
KiyosHi KuRosaWa : 1999
yasuZo MasuMuRa : 1985
KeNJi MiZoGuCHi : 1978, 2002
KiRiRo uRayaMa : 2009
yosHiMitsu MoRita : 1984
MiKio NaRuse : 2002
NoBuHiKo oBayasHi : 1983
KoHei oGuRi : 1982
Hideo oHBa : 1996
MaRiKo oKada : (H 1996)
NaGisa osHiMa : 1976, 2011
yasuJiRo oZu : 1978, 1996, 2002
yoiCHi sai : 2005
MotoHasHi seiiCHi : 1999, 2003
MiNoRu sHiBuya : 1996
KaNeto sHiNdo : 2008 
NoBuHiRo suWa : 2004, 2009
isao taKaHata : (H 2007)
Naoto taKeNaKa : 1995
tsuRuHiKo taNaKa : 2002
toMotaKa tasaKa : 2002
satosHi KoN : 2009
sHuJi teRayaMa : 1975
sHiRo toyoda : 1985
toMu uCHida : (R 1997)
taKato yaBuKi : 2005, 2008
KÔJi yaMaMuRa : (H 2011)
Mitsuo yaNaGiMaCHi : 1982, 1985, (H 1990)
KiJu yosHida : 1973, 1974, (H 1996), 2002
KiMisaBuRo yosHiMuRa : 1996

KAZAKHSTAN
seRiK apRyMoV : 1990
aLeKsaNdR BaRaNoV : 1990
seRGey dVoRtseVoy : (H 2010)
BaKHit KiLiBaeV : 1990
RaCHid NouGMaNoV : 1990
KaLyKBoK saLyKoV : 1990
taLGat teMeNoV : 1990

KIRGHIZISTAN
BoLotBeK CHaMCHieV : 1990
KadyRJaN KydyRaLieV : 1990
toLoMouCH oKeeV : 1990

KOWEÏT
KHaLid siddiK : 1974

LETTONIE
MaRis BRiNKMaNis : 2010
JaNis CiMeRMaNis : 2010
aNsis epNeRs : 1989
HeRZ FRaNK : 1988, 1989
JaNis KaLeJs : 2008
aRVids KRieVs : 1989
eLVaLds LaCis : 2010
GuNaRs piesis : 1989
JuRis podNieKs : 1989
MaRis putNiNs : 2003, 2008
daCe RiduZe : 2001, 2010
aLeXaNdRe RusteiKis : 1989
NiLs sKapaNs : 2001, 2003
Gatis sMits : 2008 
peteRis tRups : 2003
aNNa ViduLeJa : 2008 

LIBAN
Ziad aNtaR : 2008
daNieLLe aRBid : (H 2008), 2012
GeoRGes HaCHeM : 2011
NadiNe LaBaKi : 2007
WaeL NouReddiNe : 2006
GHassaN saLHaB : 2002, (H 2010)

LITUANIE
sHaRuNas BaRtas : 1996, 1997
saouiLious BeRJiNis : 1989
aLGuiRdas daousa : 1989
aLMaNtRas GRiKeVitCHious : 1989
Vitautas JaLaKeVitCHious : 1989
aRuNas JeBRiuNas : 1989
GiNtaRas MaKaReViCius : 2005
aLGiMaNtas puipa : 1984, 1989
RiMas saKaLausKas : 2011

LUXEMBOURG
aNdy BausCH : 2001

MACÉDOINE
KaRpo GodiNa : 1990
teoNa stRuGaR MiteVsKa : 2008
sVetoZaR RistoVsKi : 2005

MADAGASCAR
BeNoit RaMaMpy : 1984

MALAISIE
yasMiN aHMad : (H 2009)
NaeiM GHaLiLi : 2009
Woo MiNG JiN : 2009
JaMes Lee : 2009
deepaK KuMaRaN MeNoN : 2009
aMiR MuHaMMad : (H 2009)
taN CHui Mui : 2009
LieW seNG tat : 2009
Ho yuHaNG : 2009

MALI
MaMBaye CouLiBaLy : 1997

MAROC
souHeL BeN BaRKa : 1975
FaouZi BeNsaidi : 2003

MAURITANIE
Med HoNdo : 1974
aBdeRRaHMaNe sissaKo : 1997, (H 2002), 2006
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MEXIQUE
NiCoLas eCHeVaRRia : 2010
FeRNaNdo eiMBCKe : 2008
eMiLio FeRNaNdeZ : (R 1993)
MiCHeL FRaNCo : 2012
CaRLos HaGeRMaN : 2011
JaiMe HuMBeRto HeRMosiLLo : 1991, (H 1994)
pauL LeduC : (H 1991)
dieGo LuNa : 2010
daVid paBLos : 2011
RiGoBeRto péReZCaNo : 2010
aRtuRo peReZ toRRes : 2011
euGeNio poLGoVsKy : 2011
CaRLos ReyGadas : 2002, 2005
eNRiQue RiVeRo : 2009
aRtuRo RipsteiN : (H 1993), 2000
JuaN CaRLos RuLFo : 2011
CaRLos saLCes : 2003
FRaNCisCo VaRGas QueVedo : 2006

MONGOLIE-ALLEMAGNE
ByaMBasuReN daVaa : 2004
LuiGi FaLoRNi : 2004

NIGER
NeWtoN i. aduaKa : 2007
ouMaRou GaNda : 1973, 1984

NORVÈGE
MaRtiN aspHauG : 2005
eVeN BeNestad : 2002
aNJa BReieN : (H 2003)
oddVaR BuLL tuHus : 1975
aRiLd FRoLiCH : 2005
BodiL FuRu : 2006
NiLs Gaup : 2006
Lasse GLoMM : 1988
eRiCK GustaVsoN : 1999
BeNt HaMeR : 2003, 2005, (H 2009)
KNut eRiK JeNseN : 1993, 1998, 2001
BodiL FuRu : 2006
saRa JoHNseN : 2005
aNita KiLLi : 2003
aNNe HoeGH KRoHN : 2000
toRuN LiaN : 2000
eRiK LØCHeN : 2011
peR MaNiNG : 2006
MaGNus MaRteNs : 2005
RaNdaLL MeyeRs : 2003
HaNs petteR MoLaNd : 2003, 2005
teRJe RaNGNes : 2005
tHoMas RoBsaHM : 2005
eRiK sKJoLdBJÆRG : 2006
aRNe sKoueN : (H 1999), 2005
paL sLetauNe : 1997
iNGeBJoRG toRGeRseN : 2005
JoaCHiM tRieR : 2011
MoRteN tyLduM : 2005
NiLLe tystad : 2000
LiV uLLMaNN : (H 2005)

NOUVELLE-ZÉLANDE
CHRistiNe JeFFs : 2001
doN MC GLasHaN : 2003
HaRRy siNCLaiR : 2003

OUZBÉKISTAN
dJaKHoNGuiR FaiZieV : 1990
aLi KHaMRaeV : 1981, 1988, (H 1990)
ZouLFiKaR MousaKoV : 1990
BaKo sadyKoV : 1992, 1995

PALESTINE–ISRAËL
aLi NassaR : 1999
eLia suLeiMaN : 2009

PAYS-BAS
daNNieL daNNieL : 1988
MiCHaeL dudoK de Wit : 2003, 2004

JoRis iVeNs : (H 1979), 2004, 2009
tessa Joosse : 2010
MisCHa KaMp : 2006
JeRoeN KooiJMaNs : 2007
NaNouK LeopoLd : 2008 
MeLViN Moti : 2006
JeRoeN oFFeRMaN : 2003, 2004
Joost ReKVeLd : 2009
JuLiKa RudeLius : 2006 
Rada sesiC : 2003
RaMoN sWaaB : 2002
FRaNs VaN de staaK : 2001
JoHaN VaN deR KeuKeN : 2004
Guido VaN deR WeRVe : 2007
aLeX VaN WaRMeRdaM : 2012

PÉROU
dieGo et daNieL VeGa : 2010

PHILIPPINES
LiNo BRoCKa : 1982
BRiLLaNte MeNdoZa : 2007, 2008
KidLat taHiMiK : 1977

POLOGNE
teResa BadZiaN, 2011
LuCJaN deMBiNsKi : 2011
sLaWoMiR FaBiCKi : 2003
WoJCieCH JeRZy Has : (H 1980), 1986, 1996
aGNiesZKa HoLLaNd : 1985, 1986, 2009, 2011
Lidia HoRNiCKa : 2011
JoaNNa JasiNsKa : 2011
JeRZy KaWaLeRoWiCZ : 1979, 1983, (H 1987), 
1991, 1998, 1999
KRZysZtoF KiesLoWsKi : 1980, (H 1988), 1989, 
1994, 2002
aNdRZeJ KoNdRatiuK : 1996
tadeusZ KoNWiCKi : 1974, (H 1982), 1983
GRZeGoRZ KRoLiKieWiCZ : 1974
KaZiMieRZ KutZ : (H 1981)
JaN LeNiCa : 1979, (H 1980), 1994, 2010
WitoLd LesZCZyNsKi : 1987
MaRCeL LoZiNsKi : 2004
JaNusZ MaJeWsKi : 1977, 1981
LeCH MaJeWsKi : 1998, 2000, 2004
aLiNa MaLisZeWsKa : 2011
WoJCieCH MaRCZeWsKi : (H 1990), 1991
LeCHosLaW MaRZaLeK : 2011
JaNusZ MRoZoWsKi : 2009
JoseF piWKoWsKi : 1989, 1991
MaRCiN sauteR : 2010
JeRZy sKoLiMoWsKi : (H 1992), 2008, 2011
JeRZy stuHR : 2001
piotR tRZasKaLsKi : 2005
aNdRZeJ WaJda : 1977, (H 1979), 2011, 2012
KRZysZtoF ZaNussi : (H 1983), 2001

PORTUGAL
LauRo aNtoNio : 1980
JoÃo BoteLHo : 1986, 1994, (H 1999)
aNtoNio CaMpos : 1975, (H 1994)
JoÃo CaNiJo : (H 2012)
MaRGaRida CaRdoso : 2005
pedRo Costa : (H 2001)
MaRia de MedeiRos : 2000
MiGueL GoMes : (H 2012)
JoÃo MaRio GRiLo : 1994, (H 2000)
FeRNaNdo Matos siLVa : 1975
Joao CesaR MoNteiRo : (H 1992), 1994
Jose aLVaRo MoRais : 1988
MaNoeL de oLiVeiRa : (H 1975), 2001
JoaQuiM piNto : 1994
aNtoNio Reis : 1975, 1989
Luis FeLipe RoCHa : 1981, 1996
pauLo RoCHa : 1975, 1982, 1998, 2001
MoNiQue RutLeR : 1980
aLBeRto seiXas saNtos : 1975
MaNueLa seRRa : 1986
Rui siMoes : 1981

a.p. de VasCoNCeLos : 1975
LeoNeL VieiRa : 1998
teResa ViLLaVeRde : 1995, 1998, 1990, 2010

QUÉBEC
Louis BéLaNGeR : 2008
deNis CÔté : 2010, (H 2011), 2012
JeaNNe CRepeau : 2009 
CLaude deMeRs : 2010
XaVieR doLaN : 2010
isaBeLLe HéBeRt : 2008
stépHaNe LaFLeuR : 2008
CaRoLe LauRe : 2008
JeaN-CLaude LauZoN : 2008

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
KaReL aNtoN : 1997
FRaNtiseK Cap : 1997
HuGo Haas : 1997
JuRaJ HeRZ : 1980
daVid JaRaB : 2005
CaRL JuNGHaNs : 1997
KaReL KaCHyNa : 1990, (H 1996), 2000
Vit KLusaK : 2005
VaCLaV KRsKa : 1997
JaN KuCeRa : 2010
GustaV MaCHaty : 1997, 2007
aLeKsaNdaR MaNiC : 2005
JiRi MeNZeL : (H 1990)
ZdeNeK MiLeR : 2007
aLiCe NeLLis : 2000
pReMysL pRaZsKy : 1997
FiLip ReMuNda : 2005
JoseF RoVeNsKy : 1997
VeRa siMKoVa : 2010
oNdReJ sVadieNa : 2011
JaN sVaNKMaJeR : (H 2001), 2004, 2011
JaNa tesaRoVa : 2004
MiLos toMiC : 2010
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