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L e mot « panorama » vient de l’anglais, lui-même issu du grec pan, tout, et horama, vue. Il signifie 
l’immense paysage que l’on découvre d’une hauteur, et aussi l’étude presque complète d’un assez 
vaste sujet.

Le vaste sujet qui nous occupe, c’est le cinéma du monde, cet espace infini, à la fois géographique et 
mental. Et pour la trentième fois, on va pouvoir en admirer l’étendue de la hauteur de La Rochelle, qui, 
pourtant, est au niveau de la mer.

Le Festival, créé par Jean-Loup Passek, poursuit donc plus que jamais sa mission de découverte, de 
redécouverte, son parti pris d’ouverture, de curiosité et d’étonnement. Il déclare, une fois encore, son 
attachement à la planète cinématographique où cohabitent, le temps d’un début d’été, des spectateurs 
heureux et des artistes attentifs.

Ainsi alterneront les HOMMAGES à Juliette Binoche (ses films et ses coups de cœur), Thierry 
Knauff (poète belge du noir et blanc, amoureux des arbres et du vent), Ying Ning (chinoise de Pékin 
qui filme sa ville comme un corps vivant et aimé, en perpétuel mouvement), Francesco Rosi (témoin 
vigilant de la société italienne), au mauritanien Abderrahmane Sissako (poète lui aussi, qui arpente 
le désert du monde et de la mémoire), et les RÉTROSPECTIVES : Douglas Sirk, maître incontesté de 
l’émotion (à tous ceux à qui l’on veut du bien on souhaite de se retrouver un après-midi dans la grande 
salle de la Coursive face aux somptueuses images qui déroulent pour nous des récits indémodables), 
tous les films de Jacques Tati, enfin rendu au grand public qui est le sien, grâce au travail des 
« Films de Mon Oncle », et un signe d’amitié à sa fille Sophie Tatischeff, monteuse et cinéaste, qui 
a quitté bien trop tôt la rue Saint-Bernard et les bistrots bretons, le tchèque Karel Zeman, magicien, 
artisan-fabriquant de films ludiques et imaginatifs, destinés aux petits comme aux grands, et un aperçu 
des Trésors du cinéma muet japonais qui témoignent à la fois d’une fascination pour la culture 
française et du talent précoce de ceux qui sont déjà de grands metteurs en scène : Ozu, Mizoguchi, 
Naruse, pour ne citer qu’eux.

Le désir constant du Festival de témoigner du monde, de ses continents bouleversés à l’aube du troisième 
millénaire, s’affiche dans la programmation du Monde tel qu’il est, série de courts et de longs 
métrages choisis un peu partout, à Cannes et dans les festivals étrangers, qui reflète la vivacité d’un art 
en prise directe avec son temps.
Nous avons souhaité ouvrir ce panorama, à des cinéastes imprévus, aux Nouvelles images – on 
pourra découvrir le travail des détenus de St Martin-de-Ré, celui des lycéens primés à Rochefort. Et même 
s’il est doux de se calfeutrer dans les salles de la Coursive ou du Dragon, nous sommes allés vers de 
nouveaux lieux : à la Chapelle Fromentin chez Régine Chopinot et au Carré Amelot, où seront exposées 
les recherches de jeunes concepteurs venus des arts plastiques et de la vidéo qui en étonneront plus d’un.
Et comme, en définitive, c’est toujours le plaisir qui prime, il ne faut pas oublier cette nuit étoilée à 
Mireuil où l’on pourra revoir La Planète des Singes, et cette autre nuit, la dernière, longue et noire, 
hantée par les polars sélectionnés dans la célèbre Série Noire.

À propos de panorama, qu’est-ce qu’un panoramique, au sens cinématographique ? C’est un regard 
pivotant à partir d’un point fixe, inamovible. Notre point fixe, c’est La Rochelle. Et de là, on peut 
découvrir le monde entier…
Bon trentième Festival !

Prune Engler
Déléguée générale du Festival

É D I T O
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Juliette Binoche est née à Paris. 
Elle débute au théâtre à l’âge  
de 16 ans (Le Malade imaginaire  
de Molière, Henri IV de Pirandello) 
puis, après une brève apparition à  
la télévision, se consacre au cinéma. 
Après avoir interprété des rôles  
secondaires, notamment dans  
Je vous salue Marie (1984)  
de Jean-Luc Godard et La Vie  
de famille (1985) de Jacques 
Doillon, elle accède au vedettariat 
avec Rendez-vous (1985) d’André 
Téchiné. L’actrice obtient un Oscar 
en 1996 pour sa prestation dans  
Le Patient anglais de Anthony 
Minghella.

 

J e connais un peu Juliette Binoche. A travers ses films bien sûr, mais aussi pour l’avoir 
rencontrée de façon régulière depuis plus de quinze ans. Pour Studio, j’ai été le témoin 
privilégié de son parcours. Une, deux, trois fois par an, je l’ai interrogée sur son travail 

et sur ses aspirations, je l’ai suivie sur ses plateaux, je l’ai photographiée. A chaque fois, j’ai 
pu constater sa place singulière, hors norme, toujours en quête de vérité. Juliette Binoche a su 
inventer, s’inventer, dans un parcours tendu à la fois volontaire et ouvert à tous les vents. Il 
y a chez elle, à l’écran comme dans la vie, cette même soif de liberté, cette même exigence 
qu’elle sait communiquer et qui rend soi-même plus libre et plus exigent. Il y a aussi cette 
horreur de la triche, du calcul et du mensonge. Il y a enfin cette foi absolue dans le statut 
d’actrice qui lui procure une force rare. C’est avant tout dans le respect de son art, dans la 
manière de s’y consacrer que Juliette Binoche a réussi ce que peu de comédiennes ont réussi : 
construire une œuvre authentique, personnelle, cohérente, et pour ainsi dire indépendante des 
cinéastes qui l’ont fait travailler. Si l’on pouvait superposer les personnages qu’elle a interprétés 
depuis ses débuts, on verrait apparaître une femme déterminée, passionnée, aimant la vie, ne 
renonçant jamais à ses convictions, acceptant son destin les yeux grands ouverts. Une Figure 
qui n’appartient qu’à elle.
Cette Figure, évidemment, s’est construite par étape, au fil du temps. Chaque film, chaque 
rencontre, chaque expérience, heureuse ou malheureuse, l’ont façonnée. C’est sur la durée que 
Juliette Binoche s’est réalisée en tant qu’actrice, en sachant à chaque fois – autant par instinct 
que par raison – tenter de nouvelles aventures et approfondir sa propre quête.
Ce n’est évidemment pas un hasard si le film qui l’a lancée en 1985, c’est Rendez-Vous d’André 
Téchiné. Film fondateur. Elle y incarne une jeune comédienne montée à Paris, essayant de trouver 
sa voie, confrontée à la passion et à la manipulation. Le parcours d’une jeune combattante, 
dévouée tout entière à son idéal. En revoyant le film aujourd’hui, on est frappé par son énergie et 
son implication. Certes, on y trouve aussi la naïveté et le désordre de sa jeunesse, mais l’essentiel 
est déjà là : le désir, le courage, la sincérité, la volonté. Débutante à l’écran, débutante dans 
la vie. Mais prenant déjà son destin à bras le corps. Depuis, même dans les périodes les plus 
tumultueuses, je ne l’ai jamais vue douter de sa condition d’actrice, je ne l’ai jamais sentie prête 
à renoncer. Je ne l’ai jamais vue non plus se laisser séduire par les sirènes de la renommée et du 
star system. Sans doute parce qu’elle a su très vite ne pas confondre la vie et le cinéma.
La légende, la mythologie, l’utopie du cinéma, Juliette Binoche les a vécues pourtant de 
l’intérieur, dès ses débuts. Avec Leos Carax dont elle a été la muse et l’inspiratrice. Dans 
Mauvais Sang, sacralisée, idéalisée, magnifiée, elle se prête à cette relation rare et sublimée 
qu’entretiennent parfois un cinéaste et son actrice. Se laisser filmer comme on se laisse aimer. 
C’est avec Mauvais Sang, dit-elle, qu’elle a senti pour la première fois la complicité de la 
caméra. Le cœur du cinéma. Avec Les Amant du Pont-Neuf, quatre ans plus tard, aux côtés du 
même Leos Carax, elle a vécu une expérience inverse mais tout aussi extrême. De sa passivité 
dans Mauvais Sang, elle est passée à une implication active, s’engageant à fond dans son 
personnage de clocharde – pour s’y préparer, elle a vécu dans le rue avec des SDF, a cessé de 
se laver, de manger – comme dans le film tout entier. Artistiquement très ambitieux, Les Amants 
du Pont-Neuf, s’est également avéré pharaonique dans sa production : deux ans de tournage, 
construction d’un décor monumental, le plus gros budget du l’histoire du cinéma français. 
Aucune autre actrice française n’a sans doute connu une aventure, physique, psychologique, 
cinématographique de cette envergure. Beaucoup d’autres auraient sombré dans cette épreuve. 
Juliette Binoche, elle, en est sortie plus libre encore, plus forte encore, débarrassée de tout faux 
semblant.
Si, juste après Mauvais sang, son rôle de jeune femme amoureuse dans L’Insoutenable 
légèreté de l’ tre, de Philip Kaufman – son premier film en anglais – avait déjà révélé une 
harmonie nouvelle, Juliette Binoche a acquis à travers l’expérience des Amants du Pont-Neuf 
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Filmographie
 Libert  belle (Pascal Kané)

1984 Je vous salue Marie  
(Jean-Luc Godard)

 La Vie de famille  
(Jacques Doillon)

1985 Les Nanas (Annick Lanoë)
 Adieu blaireau (Bob Decout)
 Rendez-vous (André Téchiné)
 Le Meilleur de la vie  

(Renaud Victor)
1986 Mauvais sang (Léos Carax)
 on beau frère a tué ma 

sœur (Jacques Rouffio)
 L’Insoutenable légèreté  

de l’ tre (Philip Kaufman)
 Un tour de manège  

(Pierre Pradinas)
1989-1991 
 Les Amants du Pont-Neuf  

(Léos Carax)
1991 Mara (Mike Figgis) - CM
 Wuthering Heights  

(Peter Kominsky)
1992 Fatale (Louis Malle)
 Trois couleurs : Bleu  

(Krzysztof Kieslowski)
1994 Le Hussard sur le toit  

(Jean-Paul Rappeneau)
1995 Un divan à New York 

(Chantal Akerman)
1996 Le Patient anglais  

(Anthony Minghella)
1997 Alice et Martin (André Téchiné)
1999 Les Enfants du siècle  

(Diane Kurys)
 La Veuve de Saint-Pierre 

(Patrice Leconte)
2000 Code inconnu  

(Michael Haneke)
 Le Chocolat (Lasse Hallström)
2002 Décalage horaire  

(Danièle Thompson) 

une maturité, une profondeur, une vérité intérieure qui ne cesseront désormais de la guider. 
Cela se sent dans Fatale d’abord, de Louis Malle, où elle incarne une femme amoureuse 
à la fois d’un fils et de son père et qui, jusqu’au bout, assume sa double passion. C’est 
indéniable dans Trois couleurs : Bleu, de Krzyszof Kieslowski, qu’elle tourne dans la foulée. 
A travers cette jeune mère rescapée d’un accident de voiture où ont péri sa fille et son mari, 
elle trouve sans doute son plus beau rôle. Celui d’une survivante qui, par le don de soi, le 
dépouillement et la qualité d’écoute retrouve peu à peu le désir de vivre. Pas de larme, pas 
de pathos, pas l’esquisse d’une minauderie. Juliette Binoche affronte la caméra en état de 
grâce, laissant exprimer par ses silences, son regard, les seules expressions de son visage, 
les bouleversements intérieurs qui traversent son personnage. Elle ne joue plus, elle est. 
Translucide.
Au delà du succès du film et des multiples honneurs (dont le César de la meilleure actrice) qui 
ont récompensé son travail, c’est avec Trois couleurs : Bleu que Juliette Binoche a trouvé sa 
plénitude. Depuis, l’effort et le travail ne se voient plus, comme si elle n’avait plus rien à prouver, 
plus rien à dissimuler. Juste des expériences nouvelles à faire, des territoires nouveaux à explorer. 
Plus jamais peur. Depuis Trois couleurs : Bleu, traversant les genres, les époques, les frontières, 
elle a visité le classique à la française (Le Hussard sur le toit, de Jean-Paul Rappeneau ; La 
Veuve de Saint-Pierre, de Patrice Leconte), elle a tourné en langue anglaise (Le Patient 
anglais d’Anthony Minghella ; Le Chocolat de Lasse Halström), elle a retrouvé son réalisateur 
de Rendez-Vous (Alice et Martin, d’André Téchiné), elle a incarné George Sand (Les Enfants 
du siècle, de Diane Kurys), elle a enfin témoigné du monde d’aujourd’hui (Code inconnu, de 
Michaël Haneke). Expériences diverses, films plus ou moins réussis, mais toujours la même 
exigence dans le choix de ses personnages. Sculptant peu à peu cette Figure si singulière qu’il 
faut considérer, non pas comme un modèle, mais comme une proposition faite au spectateur. 
Une proposition d’ouverture, d’aller contre les idées reçues, de vivre sa vérité, de « lâcher prise », 
comme elle dit, pour être libre, pour être « nue » (comme le titre de la pièce, Naked, qu’elle a 
jouée dans un minuscule théâtre londonien après avoir remporté un Oscar).
Si Juliette Binoche a réussi ce parcours résolument orienté vers le haut, c’est sans doute aussi 
parce qu’elle accorde au travail une place essentielle. Le travail d’actrice, chez elle, dépasse 
largement la préparation spécifique pour un rôle, il résonne comme un engagement. Savoir 
se rendre disponible, de corps et d’esprit. Accumuler les expériences, multiplier les rencontres, 
briser les barrières, repousser les limites, s’ouvrir sans cesse de nouveaux horizons. Donner, 
recevoir, échanger. Ne jamais se laisser enfermer dans le confort, les certitudes, les scléroses. 
Bref, vivre d’abord pleinement sa propre vie pour nourrir ensuite celle de ses personnages.
Pour mesurer l’ampleur et la qualité de ce travail, il faut pouvoir observer Juliette Binoche 
au moment où, précisément, elle semble s’en libérer. Sur un plateau, face à la caméra. Dès 
l’instant où le mot « moteur » est prononcé, elle oublie tout son savoir, toute son expérience. 
Pas de recettes, pas de ficelles, pas de tics. Risque maximum. Elle se lance dans chaque prise 
comme si elle sautait dans le vide, en acceptant de ne plus rien maîtriser, plongée toute entière 
dans le présent. Selon les circonstances, elle est capable de pleurer ou d’éclater de rire. Elle 
est aussi capable de rougir. Toute la force de son jeu est là : dans sa faculté de réaction. C’est 
cette innocence, cette virginité chaque fois retrouvée qui la rend si vraie à l’écran. Une vérité 
profonde, la sienne, qui touche aussi la nôtre.
La Figure que dessine Juliette Binoche de film en film ne cesse ainsi de s’enrichir sans jamais 
rien perdre de sa pureté lumineuse. A la fois cohérente et sans cesse régénérée. A l’image des 
prénoms de ses personnages qui, si souvent, résonnent en « a » : Nina (Rendez-Vous), Anna 
(Mauvais Sang), Tereza (L’Insoutenable légèreté de l’ tre), Anna (Fatale), Hanna (Le Patient 
anglais), Alice (Alice et Martin), Anne (Code Inconnu), Vianne (Le Chocolat). Chaque rôle, 
chaque personnage, est comme une extension d’elle-même, toujours tendue vers un idéal. Idéal 
de vie, idéal d’actrice.
Il reste encore à Juliette Binoche de nombreux territoires à explorer, de nombreux registres dans 
lesquels s’aventurer. Une grande comédie par exemple où elle nous fasse rire aux éclats. Ou 
des rôles plus ambigus, plus équivoques. Il lui reste encore beaucoup à vivre, beaucoup à jouer. 
Elle le fera à sa manière. Comme toujours, les yeux grands ouverts.

Christophe d’Yvoire
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Scénario : Jean-Luc Godard. Images : Jacques Firmann, 
Jean-Bernard Menoud. Musique : John Coltrane, Antonin 
Dvorak, Jean-Sébastien Bach. Montage : Jean-Luc Godard. 
Son : François Musy.
Interprétation : Myriem Roussel (Marie), Thierry Rode 
(Joseph), Philippe Lacoste (l’oncle Gabriel), Juliette Binoche 
(Juliette), Manon Andersen (la petite fille), Jara Kohan (Jésus), 
Dick (Arthur), Johan Leysen (le professeur), Anne Gautier 
(Eva).
Production : Pégase Films - JLG Films - Sara Films - RTSR 
(Genève) - Channel Four Films
1h12 / 35 mm / couleur
Marie, fille d’un pompiste, aime le basket-ball. Joseph, chauf-
feur de taxi, aime Marie. Ils sont fiancés. Un jour arrive par 
avion l’oncle Gabriel. Une petite fille l’accompagne. Gabriel 
annonce à Marie qu’elle va avoir un enfant. Marie s’étonne. 
Un médecin confirme plus tard que Marie est bien enceinte. 
Joseph est jaloux et meurtri, d’autant que Marie se refuse à 
lui. Elle suit un séminaire sur l’univers et la création. Joseph fi-
nit par accepter la situation. Marie met au monde un garçon.

arie  a petrol pump attendant’s daughter  lo es bas etball  A taxi 
dri er  Joseph  lo es arie  he  are engaged  ne da  ncle 

abriel arri es b  plane  A oung girl accompanies him  abriel 
informs arie that she is going to ha e a child  arie is ama ed  
Later on a doctor confirms that arie is decidedl  pregnant  Joseph 
is jealous and wounded, and even more so as Marie refuses to 
gi e herself to him  She participates in a seminar  on the uni erse 
and creation  Joseph ends up accepting the situation  arie gi es 
birth to a bo

Scénario : André Téchiné, Olivier Assayas. Images : 
Renato Berta. Musique : Philippe Sarde. Montage : Martine 
Giordano. Décors : Jean-Pierre Kohut-Svelko. Son : Jean-
Louis Ughetto, Dominique Hennequin.
Interprétation : Juliette Binoche (Nina), Lambert Wilson 
(Quentin), Wadeck Stanczak (Paulot), Jean-Louis Trintignant 
(Scrutzler), Dominique Lavanant (la patronne de l’agence), 
Anne Wiazemsky (l’administratrice), Jacques Nolot (Max).
Production : T. Films
1h27 / 35 mm / couleur
Jeune comédienne, Nina débarque à Paris avec la soif de 
réussir. Un jour, elle se rend dans une agence pour trouver 
un appartement. Elle y rencontre Paulot. Elle lui donne une 
place pour le spectacle où elle joue un petit rôle de sou-
brette ; le soir même, il est amoureux. D’où la jalousie de 
Fred avec lequel elle vit ; elle se retrouve à la rue. Paulot 
se propose alors de l’héberger. Mais dans l’appartement 
de Paulot, vit aussi Quentin, garçon étrange que Paulot a 
rencontré par hasard. Il ne tolère pas la présence de Nina 
tout en étant attiré par elle.
A oung actress Nina arri es in Paris desperate to succeed  In her 
search for an aprtment she enters into a real estate agenc  here 
she meets Paulot  She gi es him a tic et for a sho  in hich she 
has a small role as a maid  and that er  e ening he falls in lo e  

hich explains the ealous  of red  ith hom she li es  she 
finds herself homeless  So Paulot offers to lodge her  ut there 
is also a rather peculiar gu  uentin  ho Paulot met b  chance  
li ing in his apartment  e can’t stand Nina’s presence et he is 
attracted to her at the same time

JE VOUS SALUE MARIE
Jean-Luc Godard
1984

RENDEZ-VOUS
André Téchiné
1985
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Scénario : Léos Carax. Images : Jean-Yves Escoffier. 
Musique : Charles Chaplin, Sergueï Prokofiev, Benjamin 
Britten. Montage : Nelly Quettier. Décors : Michel 
Vandestien, Thomas Peckre, Jacques Dubus. Son : Harrick 
Maury.
Interprétation : Juliette Binoche (Anna), Denis Lavant (Alex), 
Michel Piccoli (Marc), Hans Meyer (Hans), Julie Delpy (Lise), 
Carroll Brooks (l’Américaine), Hugo Pratt (Boris), Serge 
Reggiani (Charlie), Mireille Perrier (la jeune mère).
Production : Les Fims Plain-Chant - Soprofilms - FR3 Cinéma
2h05 / 35 mm / couleur
Le père d’Alex est mort. Suicide ou meurtre ? Il devait 
de l’argent à l’Américaine. Ses amis Hans et Marc sont 
convaincus qu’elle l’a tué. Alex quitte son amie Lise, il veut 
être orphelin, totalement ! Dans un bus, il surprend le visage 
d’une femme. Il la suit, elle disparait, il en tombe amoureux. 
Hans et Marc proposent à Alex de voler le virus isolé de la 
maladie de ceux qui font l’amour sans amour, le STBO. Il 
accepte, il a besoin d’argent pour refaire sa vie. Il retrouve 
le visage aperçu…
Alex’s father is dead  Suicide or murder  e o ed some mone  to 
the American  is friends ans and arc are con inced that she 
murdered him  Alex quits his girlfriend Lucie  as he ants to li e 
completel  unfettered  In a bus  he remar s a oman’s face  e 
follo s her  she disappears and he has fallen in lo e  ans and 

arc suggest to Alex that he steals the S  an isolated irus of 
the disease of those ho ma e lo e ithout being in lo e  As he is 
in need of mone  to restart his life  he accepts  And once again he 
sees the same face…

Scénario : Jean-Claude Carrière, Philip Kaufman, d’après 
le roman de Milan Kundera. Images : Sven Nykvist. 
Musique : Leos Janacek. Montage : Walter Murch. 
Décors : Pierre Guffroy. Son : Chris Newman.
Interprétation : Juliette Binoche (Tereza), Daniel Day-Lewis 
(Tomas), Lena Olin (Sabina), Derek de Lint (Franz), Erland 
Josephson (l’ambassadeur), Pavel Landovsky (Pavel).
Production : The Saul Zaentz Company
2h52 / 35 mm / couleur / VOSTF
Prague, printemps 1968. Tomas, chirurgien, aime son métier 
et les femmes. Toutefois, il s’éprend de Tereza et l’épouse. 
Sa maîtresse, Sabina, artiste peintre, ne lui en veut pas 
tandis que Tereza, elle, supporte mal sa légèreté. Les tanks 
russes entrent dans Prague et les contraignent tous les trois 
à l’exil en Suisse. Tomas et Sabina s’adaptent bien, contrai-
rement à Tereza qui revient à Prague. Au lieu de jouir de sa 
liberté retrouvée, Tomas ne supporte plus son « insoutenable 
légèreté ».
Spring  in Prague  A surgeon  homas lo es both his ob and 

omen  Ne ertheless he falls in lo e ith ere a and marries 
her  is mistress  Sabrina  a painter  doesn’t hold it against him  

hereas ere a can’t bear his lightness  Russian tan s enter into 
Prague and force all three into exile in S it erland  homas and 
Sabrina adapt easil  in contrast to ere a  ho returns to Prague  
Instead of rejoicing in his new-found freedom, Thomas can no 
longer stand his unbearable lightness

L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ TRE
THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING
Philip Kaufman
1988

MAUVAIS SANG
Léos Carax
1986
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Scénario : Léos Carax. Images : Jean-Yves Escoffier. 
Montage : Nelly Quettier. Décors : Michel Vandestien, 
Thomas Peckre, Olivier Pace. Son : Henri Morelle.
Interprétation : Juliette Binoche (Michèle), Denis Lavant 
(Alex), Klaus Michael Grüber (Hans).
Production : Les Films Christian Fechner
2h05 / 35 mm / couleur
Le récit des amours terribles et hallucinées d’un cracheur 
de feu, Alex, 28 ans et d’une drôle d’allumette, Michèle, 
26 ans, de 1989 à 1991, sur le plus vieux pont de Paris 
le Pont-Neuf, 400 ans. Ça crame, ça flambe, ça fonce…

he stor  of the tremendous and lunatic lo e bet een a fire eater 
Alex   and a strange tease ichèle   from  to  on 

the oldest bridge in Paris the  ear old Pont Neuf  a itanic 
beached up in the centre of the cit

MARA   Mike Figgis (1991) court métrage
Trilogie de films courts regroupés dans Women and Men
Scénario : Mike Figgis, d’après Henry Miller. Musique : 
M. Figgis.
Interprétation : Juliette Binoche (Mara), Scott Glenn (Henry)
Production : David Brown production - HBO showcase
30mn / couleur / 35 mm / VOSTF Softitler
Une nuit d’hiver à Paris. Henry, un écrivain américain, ren-
contre Mara, jeune prostituée d’origine polonaise. Il l’invite 
à dîner ; pendant le repas, Mara se dévoile petit à petit.

ne inter’s night in Paris  enr  an American riter meets ara  
a oung prostitute of Polish descent  e in ites her to dinner  and 
during the meal she graduall  re eals herself

Scénario : Krzysztof Kieslowski. Images : Slawomir Idziak. 
Musique : Zbigniew Preiner. Montage : Jacques Witta. 
Décors : Claude Lenoir. Son : Jean-Claude Laureux.
Interprétation : Juliette Binoche (Julie), Benoît Régent 
(Olivier), Florence Pernel (Sandrine), Charlotte Very (Lucille), 
Hélène Vincent (la journaliste), Philippe Volter (l’agent immo-
bilier), Emmanuelle Riva (la mère de Julie), Claude Duneton 
(le médecin), Hugues Quester (le mari de Julie).
Production : Tor Production (Varsovie) - CAB Productions - 
France 3 Cinéma - MK2 Production - CED Productions - Canal +
1h40 / 35 mm / couleur
Une nuit d’un bleu profond, une voiture qui roule trop vite… 
L’accident. À l’hôpital, Julie apprend que son mari et son 
enfant, n’ont pas survécu. Patrice, l’époux de Julie, était un 
musicien renommé qui achevait la partition d’un concert 
pour l’unification de l’Europe. Après sa sortie d’hôpital, Julie 
décide de repartir à zéro. Elle met en vente sa maison, re-
prend son nom de jeune fille, loue un appartement au cœur 
de Paris, détruit la partition en cours de Patrice, s’isole. Julie 
découvre à la télévision que Patrice avait une maîtresse, elle 
n’a de cesse de la retrouver.

he night is the deepest blue  the car is going fast  he accident  
At the hospital  Julie learns that her husband and their child  
Anna  ha en’t sur i ed  Julie’s husband  Patrice  is a reno ned 
musician who was finishing a score for a concert for the unification 
of urope  n lea ing the hospital  Julie decides to start again 
from ero  She puts the house up for sale  rents an apartment 
in the centre of Paris  destro s Patrice’s unfinished score and 
isolates herself  n the tele ision Julie disco ers that Patrice had 
a mistress  ho hasn’t gi en up tr ing to find her  

LES AMANTS DU PONT-NEUF
Léos Carax
1989-1991

TROIS COULEURS : BLEU
Krzysztof Kieslowski
1992
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Scénario : Jean-Paul Rappeneau, Nina Companeez, Jean-
Claude Carrière, d’après l’œuvre de Jean Giono. Images : 
Thierry Arbogast. Musique : Jean-Claude Petit. Montage : 
Noëlle Boisson. Décors : Jacques Rouxel, Christian Marti. 
Son : Pierre Gamet.
Interprétation : Juliette Binoche (Pauline), Olivier Martinez 
(Angelo), François Cluzet (le médecin), Jean Yanne (le 
colporteur), Claudio Amendola (Maggionari), Gérard 
Depardieu (le commissaire), Pierre Arditi (Monsieur 
Peyrolle), Isabelle Carré (la préceptrice), Daniel Russo (le 
notaire de Montjay).
Production : Hachette Première
2h15 / 35 mm / couleur
Aix-en-Provence, 1832. Angelo Pardi, jeune officier piémontais 
et patriote italien, est poursuivi par des meurtriers à la solde 
de l’Autriche. Il doit fuir à travers la Provence et traverse des 
villages où le choléra fait rage. À Manosque, Angelo se réfugie 
chez Pauline de Theus. La ville est évacuée. Angelo et Pauline 
franchissent les barrages de l’armée. À travers les hauts pla-
teaux de Provence, ils échappent aux militaires et au choléra. 
Aux portes de Theus, pourtant, la maladie les rattrape.

 in the rench cit  of Aix en Pro ence  Assassins or ing 
for Austria are chasing a oung patriotic Italian officer  Angelo 
Pardi  from Piedmont  e is forced to flee across Pro ence and 
pass through cholera infested illages  In anosque  Angelo ta es 
refuge ith Pauline from heus  he to n is e acuated  Angelo and 
Pauline cross the arm  lines  Crossing the high plateau of Pro ence  
the  manage to a oid the arm  and the cholera  en so  at the 
gates of heus  the disease catches up ith them  

Scénario : Anthony Minghella d’après le roman de Michaël 
Ondaatje. Images : John Seale. Musique : Gabriel Yared. 
Montage : Walter Murch. Décors : Stuart Craig.
Interprétation : Juliette Binoche (Hana), Ralph Fiennes 
(Almasy), Kristin Scott Thomas (Katharine), Willem Dafoe 
(Caravaggio), Naveen Andrews (Kip), Colin Firth (Geoffrey 
Clifton), Julian Wadham (Madox), Jürgen Prochnow (Muller), 
Kevin Whately (Hardy).
Production : The Saul Zaentz Company
2h40 / 35 mm / couleur / VOSTF
1945 : un biplan qui survole le désert de Libye est abattu. 
Grièvement brûlé, le pilote est recueilli par des nomades qui 
lui sauvent la vie. Plus tard, en Italie, le blessé est transporté 
dans un convoi sanitaire. Devant ses souffrances effroyables, 
Hana, une jeune infirmière, décide de s’installer, seule avec 
son « patient » dans un monastère désaffecté. L’homme 
sans visage retrouve peu à peu la mémoire et son histoire se 
reconstitue par fragments.
A biplane fl ing o er the Lib an esert in  is shot do n  
Seriousl  burnt  the pilot is ta en in b  some nomads ho sa e his 
life  Later on in Ital  the in ured man is transported in a sanitar  
con o  aced ith his incredible pain  a oung nurse  ana  
decides to mo e in alone ith her patient  in a disused monaster  

he man ithout a face graduall  reco ers his memor  and b  
fragments his histor  is reconstituted  

LE HUSSARD SUR LE TOIT
Jean-Paul Rappeneau
1994

LE PATIENT ANGLAIS
Anthony Minghella
1996
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Scénario : André Téchiné, Gilles Taurand, Olivier Assayas. 
Images : Caroline Champetier. Musique : Philippe Sarde. 
Montage : Martine Giordano. Décors : Zé Branco. Son : 
Jean-Paul Mugel, Jean-Pierre Laforce, Michel Klochendler.
Interprétation : Juliette Binoche (Alice), Alexis Loret 
(Martin), Carmen Maura (Jeanine), Mathieu Amalric 
(Benjamin), Jean-Pierre Lorit (Frédéric), Marthe Villalonga 
(Lucie), Pierre Maguelon (Victor), Erik Kreikenmayer 
(François), Jérémy Kreikenmayer (Martin enfant).
Production : Les Films Alain Sarde
2h03 / 35 mm / couleur
Alice est violoniste, Martin ne connaît rien à la musique. Elle 
a trente ans, lui vingt. Elle habite à Paris, il débarque tout 
juste dans la capitale. Ils tombent amoureux. Martin cache 
un lourd secret. Alice tente de l’aider. Mais la délivrance 
ne viendra que lorsque Martin décidera d’expier son acte 
devant la justice.
Alice is a iolinist and artin no s nothing about music  She is 
thirt ears old and he is t ent  She li es in Paris  and he has 
ust arri ed in the capital  he  fall in lo e  artin is hiding a deep 
secret  Alice tries to help him  ut deli erance onl  comes once 

artin has decided to expiate his act before the ustice

Scénario : Claude Faraldo. Images : Eduardo Serra. Musique : 
Pascal Esteve. Montage : Joëlle Hache. Décors : Ivan Maussion. 
Son : Paul Lainé, Jean Goudier, Dominique Hennequin.
Interprétation : Juliette Binoche (Madame La), Daniel 
Auteuil (le capitaine), Émir Kusturica (Neel), Michel 
Duchaussoy (le gouverneur), Philippe Magnan (le président 
Venot), Christian Charmetant (le commissaire de la Marine), 
Philippe du Janeyrand (le chef douanier).
Production : Épithète Films (France)
1h52 / 35 mm / couleur
Saint-Pierre, une petite île française perdue près du Canada, 
en 1850. Une nuit, un homme est sauvagement assassiné. Le 
coupable, Neel Auguste, est condamné à mort. Mais à Saint-
Pierre, il n’y a ni guillotine ni bourreau. Le gouvernement français 
promet d’y remédier mais l’attente risque d’être longue. Il faut 
faire venir la « veuve » de France, cette mère patrie si lointaine. 
En attendant, Neel est placé sous la surveillance du capitaine 
et attend son exécution avec humilité. Madame La, épouse du 
capitaine, va s’intéresser de près au sort du condamné.
1850 on the small French island of Saint-Pierre lost somewhere 
off the Canadian coast  ne night  a man is sa agel  illed  

he culprit  Neel Auguste  is sentenced to death  ut on Saint
Pierre there’s neither a guillotine nor an executioner  he rench 
go ernment promises to remed  the situation but the ait ris s 
to be long  he ido  must be bought o er from that fara a  
mother countr  rance  In the meantime  Neel is placed under the 
sur eillance of the captain and a aits his execution ith humilit  

he captain’s ife  rs La  ill become closel  interested in the fate 
of the condemned man

ALICE ET MARTIN
André Téchiné
1997

LA VEUVE DE SAINT-PIERRE
Patrice Leconte
1999
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Scénario : Michael Haneke. Images : Jürgen Jürges. 
Musique : Giba Gonçalves. Montage : Andreas Prochaska, 
Karin Hartusch, Nadine Muse. Décors : Manuel de 
Chauvigny. Son : Guillaume Sciama, Jean-Pierre Laforce.
Interprétation : Juliette Binoche (Anne), Thierry Neuvic 
(Georges), Sepp Bierbichler (le paysan), Alexandre Hamidi 
(Jean), Hélène Diarra (Aminate), Ona Lu Yenke (Amadou), 
Djibril Kouyaté (le père), Guessi Diakite-Goumdo (Salimata), 
Bruno Todeschini (Pierre), Arsinée Khanjian (Francine).
Production : MK2 Production - Les Films Alain Sarde
1h57 / 35 mm / couleur
À Paris, une Roumaine clandestine mendie dans les rues. Un 
jeune homme quitte la ferme familiale et monte à Paris. Un 
autre, son frère, photographe de guerre, part à l’étranger et 
en revient avec la souffrance en images et en lui. Amadou 
navigue entre trois « pays » : sa famille africaine, ses petites 
amies blanches et les enfants sourds dont il s’occupe. Sans 
oublier une actrice, amie du photographe, qui voyage d’un 
personnage à un autre. Mosaïque de vies éclatées, unique-
ment composée de plans-séquences.
An illegal Romanian immigrant is begging in the streets of Paris  
A oung man quits his famil  farm and goes to Paris  is brother  
a war photographer, goes overseas and returns agonised with 
images of suffering  Amadou na igates bet een three countries  
his African famil  his hite girlfriends and the deaf children 

ho he loo s after  ithout forgetting an actress  friend of the 
photographer  ho tra els from one person to another  A mosaic 
of fragmented li es made up uniquel  of sequence shots

Scénario : Robert Nelson Jacobs d’après Joanne Harris. 
Images : Roger Pratt, Nick Schlesinger. Musique : Rachel 
Portman. Montage : Andrew Mondshein. Décors : David 
Gropman. Son : Michael Kirchberger.
Interprétation : Juliette Binoche (Vianne Rocher), Johnny 
Depp (Roux), Alfred Molina (Le comte de Reynaud), Carrie 
Anne Moss (Caroline Clairmont), Aurélien Parent-Koenig (Luc 
Clairmont), Hugh O’Conor (Le père Henri).
Production : Miramax
2h05 / 35 mm / couleur / VOSTF
Un coquet petit village français dans les années 50, tel que 
peuvent se l’imaginer les Américains. L’arrivée d’une mys-
térieuse jeune femme, Vianne Rocher, et de sa fille, va tout 
bouleverser. Dans sa confiserie, Vianne propose d’irrésis-
tibles friandises. Beaucoup s’abandonnent à son charme et 
succombent à ses délices sucrés… Les chocolats de Vianne 
soignent les espoirs perdus et réveillent des sentiments inat-
tendus. Tout ceci n’est pas du goût du comte de Reynaud, 
convaincu que les chocolats de Vianne menacent l’ordre, la 
moralité et sèment la révolution en ville.
A charming little French village in the nineteen-fifties, as in the 
American imagination  he arri al of a m sterious oung oman  

ianne Rocher and her daughter ill drasticall  change e er thing  
ianne sells the most irresistible delicacies in her s eetshop  

Numerous are those who give themselves up to her charms and 
succumb to her s eet delights  ianne’s chocolates treat lost 
hopes and unexpected feelings  None of this is to the li ing of Count 
Re naud ho is con inced that ianne’s chocolates are menacing 
la  and order and are so ing re olution in the to n

CODE INCONNU
Michael Haneke
2000

LE CHOCOLAT
Lasse Hallström
2000
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Scénario : Charles Schnee, d’après Edward Anderson. 
Images : George E. Diskant. Musique : Leigh Harline.
Interprétation : Cathy O’Donnell (Keechie), Farley Granger 
(Bowie), Howard Da Silva (Chickamaw), Jay C. Flippen 
(T. Dub), Helen Craig (Mattie), Will Wright (Mobley), Ian 
Wolfe (Hawkins).
Production : RKO
1h35 / 35 mm / noir et blanc / VOSTF
Injustement condamné, le jeune Bowie s’évade de prison 
en compagnie de deux gangsters Chickamaw et Dub. Ils 
trouvent refuge chez le frère de Chickamaw, où Bowie 
tombe amoureux de Keechie. Les deux amants réussissent 
à échapper à l’emprise des gangsters et à se marier. Mais 
Chickamaw est sur leurs traces.
In ustl  sentenced  the oung o ie escapes from prison ith 
t o gangsters Chic ama  and ub  he  find refuge ith 
Chic ama ’s brother  here o ie falls in lo e ith eechie  he 
t o lo ers manage to escape the gangster’s influence and marr  

ut Chic ama  is on their trac s

Scénario : Thomas McGuane, Bud Shrake, d’après Tom 
Horn. Images : John Alonzo. Musique : Ernest Gold. 
Montage : George Grenville. Décors : Rich Simpson.
Interprétation : Steve McQueen (Tom Horn), Linda Evans 
(Glendolene), Richard Farnsworth (John), Billy Green Bush 
(Joe), Slim Pickens (Sam), Peter Canon (le procureur adjoint), 
Elisha Cook (le garçon d’écurie).
Production : Warner Bros
1h38 / 35 mm / couleur / VOSTF
Tom Horn est engagé par des barons de l’élevage pour les 
débarrasser des voleurs de bétail. Ils savent qu’il est un tireur 
d’élite tout à fait exceptionnel. Lorsque Tom Horn prend les 
voleurs sur le fait, il les exécute sans autre forme de procès. 
Le résultat ne se fait pas attendre : leurs complices s’enfuient. 
Cependant, les propriétaires s’inquiètent. Désireux de se 
passer désormais des services de Horn, ils ont recours à Joe 
Lebar, le numéro un de la région, pour dénouer la situation.

o get rid of the cattle thie es  the cattle barons hire om 
orn  he  no  that he is an exceptional sharpshooter  

When Tom Horn catches the thieves red-handed he shoots 
them ithout an  other form of process  he outcome 
isn’t long in arri ing  their accomplices run off  ean hile 
the lando ners are beginning to be orried  esiring  
henceforth  to manage ithout orn’s ser ices  the  turn to 
Joe Lebar  the most important man in the region to resol e 
the situation

LES AMANTS DE LA NUIT
THEY LIVE BY NIGHT
Nicholas Ray (USA)
1949

TOM HORN
William Wiard (USA)
1979

CARTE BLANCHE À JULIETTE BINOCHE
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Scénario : Paul Thomas Anderson. Images : Robert Elswit. 
Musique : Michael Penn. Montage : Dylan Tichenor. 
Décors : Sandy Struth. Son : Bradford Bell.
Interprétation : Mark Wahlberg (Eddie Adams/Dirk 
Diggler), Burt Reynolds (Jack Horner), Julianne Moore 
(Amber Waves/Maggie), Luis Guzmán (Maurice T. 
Rodriguez), Don Cheadle (Buck Swope)
Production : Paul Thomas Anderson
2h36 / 35mm / couleur / VOSTF
Eddie est un acteur débutant qui vient d’être découvert par 
Jack Horner, un producteur de film X qui considère son 
métier comme une forme d’art. Eddie change son nom en 
Dirk Diggler et tombe dans la spirale du milieu de l’industrie 
pornographique de la fin des années 70.

ddie is an aspiring actor ho gets disco ered b  Jac  orner  
a porn director that considers his ob an artform  ddie then 
changes his name to ir  iggler and gets suc ed in the lifest le 
and relationships of the porn industr  of the late se enties

Scénario : You Fengwei, Shi Jianquan, Shu ping, Jiang 
Wen, d’après le roman « Shengcun » de You Fengwei. 
Images : Gu Changwei. Musique : Cui Jian, Liu Xing, Li 
Haiying. Décors : Tang Shiyun. Montage : Zhang Yifan, 
Folmer Weisinger. Son : Wu Ling.
Interprétation : Jiang Wen (Ma Dasan), Jiang Hongbo 
(Yu’er), Kagawa Teruyuki (Hanyaya Kosaburo, le prison-
nier), Yuan Ding (Dong Hanchen, l’interprète).
Production : China film co-production corporation - Zhongi 
Modern Trade Ltd - Beijing Zhongbo-Times planning Ltd.
2h42 / 35 mm / couleur / VOSTF
Dans un village reculé, miraculeusement épargné dans une 
Chine dévastée par la guerre civile et la résistance contre le 
Japon, un paysan, Dasan, est menacé une nuit par des sol-
dats de l’Armée chinoise. Ils déposent chez lui deux sacs dans 
lesquels se cachent un prisonnier japonais et son interprète 
chinois. Six mois passent sans que les soldats ne se mani-
festent. Le village étant situé à proximité d’une tour de garde 
japonaise, les paysans partagent le secret, en proie à une 
panique grandissante. Pendant ce temps, Dasan et sa maî-
tresse, une jeune veuve, prennent soin des deux prisonniers.
In an isolated illage  miraculousl  spared during the de astation 
caused b  the ci il ar and anti Japanese resistance in China  

asan  a peasant is menaced one night b  Chinese Arm  soldiers  
he  depose t o sac s containing a Japanese soldier and his 

Chinese interpret ho are hiding  Six months passb  ithout a 
sign from the soldiers  As the illage is situated near a Japanese 
patrol point the increasingl  panic stric en peasants share the 
secret  asan and his mistress  a oung ido  ta e care of the 
t o prisoners during this time  

BOOGIE NIGHTS
Paul Thomas Anderson (USA)
1997

LES DÉMONS À MA PORTE
GUIZI LAI LE
Jiang Wen (CHINE)
2000
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HOMMAGE

THIERRY KNAUFF

NOUS REMERCIONS JACQUES KERMABON ET L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE  
QUI NOUS ONT AIDÉS À RÉALISER CET HOMMAGE
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Thierry Knauff est né  
à Kinshasa (Zaïre) en 1957.  
Après avoir suivi des études  
de Lettres (philologie romane) 
et de réalisation cinématographique 
à l’Insas, il fonde en 1985,  
les Productions du Sablier (Bruxelles).

Q uand j’ai découvert Le Sphinx (1986), je ne savais rien de Thierry Knauff. Comme 
tout un chacun, je ne pouvais qu’être impressionné par la force de ce film, par la 
façon dont la simplicité du dispositif suscite une telle charge d’émotion.

On se souvient de la réprobation internationale quand, en septembre 1982, l’armée israélienne, 
ayant investi Beyrouth, laissa perpétrer par des unités des Forces Libanaises, un massacre de 
la population palestinienne des camps de Sabra et de Chatila. Tel est le « sujet » – quoique le 
mot ici n’ait pas grand sens – du Sphinx. Une voix ferme et blanche dit des extraits du fameux 
« Quatre heures à Chatila », de Jean Genet, lecture juste ponctuée de discrètes percussions 
et d’un bourdonnement de mouches. Le texte est cru, Genet décrit, sans pathos, ce qu’il voit, 
les cadavres qui jonchent les rues. « La photographie ne saisit pas les mouches ni l’odeur 
blanche de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu’il faut faire quand on va d’un cadavre 
à l’autre. » En contrepoint de cette parole qui décrit la mort, ce sont essentiellement des photos 
en noir et blanc qui figurent à l’image, prises dans un parc à Bruxelles, près d’une statue de 
sphinx, des portraits d’inconnus, de tous âges. Parfois des travellings nous entraînent dans les 
allées du parc, effleurent des arbres. L’enchaînement des photos est orchestré de sorte qu’il 
suggère une ressemblance possible entre le corps qui est décrit et celui que l’on voit. Distance 
et proximité sont ainsi inextricablement mêlées, dans le même geste. Cet homme souriant, ici, 
dans un monde pacifié, c’est nous. Ce mort, là-bas, que la voix décrit, est un autre nous-même, 
pas la victime anonyme d’un massacre annoncé et quantifié au journal télévisé, mais un être 
sans vie, encore lesté de son poids de chair. Il y aurait cent façons de décrire ce film, aucune ne 
pourra épuiser ce qui s’opère vraiment au moment de la projection, la complexité des questions 
et des émotions qui nous assaillent. Une certitude : ce cinéaste ne fraye pas dans les eaux du 
tout venant naturaliste. S’il fallait à tout prix une référence, nous lancerions le nom d’Alain 
Resnais, quand ce dernier trouvait avec Nuit et brouillard une forme pour dire l’indicible, pour 
représenter l’irreprésentable.
Ce n’est qu’après que j’en ai su un peu plus. Thierry Knauff est né en décembre 1957 à 
Kinshasa (alors Léopoldville). Il a suivi des études de Lettres à l’université de Louvain avant celles 
de réalisation à l’Insas, l’école de cinéma de Bruxelles, dont il est sorti en 1984. En 1985, il 
a fondé sa propre maison de production, les Productions du Sablier, il vit dans la banlieue de 
Bruxelles. Mais, même si je confirme sa passion pour la musique, transparente dans ses films, 
et que j’ajoute qu’il est friand de glaces, toutes ces données biographiques ne sont que d’un 
pâle secours pour appréhender son œuvre.
Un noir et blanc somptueux, des mouvements de caméras lents et graves, la subtilité de la 
composition sonore sont parmi les signes distinctifs de la rigueur et de l’exigence de Thierry 
Knauff. Ses films, jusqu’à la typographie des titres, imposent ainsi une signature reconnaissable 
entre toutes. Mais il nous faut peut-être dépasser ces commodes effets de reconnaissance, pain 
béni pour tout critique, et tenter de saisir ce qui, d’un film à l’autre, du Sphinx à Wild Blue 
(2000), son plus récent opus, se construit, se déplace, d’autant que chaque film construit en 
son sein sa propre cohérence. Si Abattoirs (1987) convoque irrésistiblement le souvenir du 
Sang des bêtes de Georges Franju – à ceci près que, chez Knauff, l’abattage des animaux 
n’y est pas montré, mais suggéré – ce film, reposant en parti sur des photos de Marc Trivier, 
creuse bien d’autres pistes. Seuls (1989), cosigné par Olivier Smolders, joue de la texture de 
la vidéo. Sans commentaire, sans « comment-taire » (pour reprendre la formule d’Agnès Varda), 
le film nous laisse face à des enfants autistes, face à leurs balancements saccadés, à ces vies 
opaques à elles-mêmes, jusqu’à ce que nous puissions, non pas comprendre, mais accepter, 
être avec eux et par là nous interroger sur nous-mêmes. À côté de Seuls, Anton Webern 
(1991) apparaît comme une surperproduction, illusion entretenue à son corps défendant par 
un artiste qui n’abdique jamais devant ses propres exigences, à n’importe quel prix. Ce prix 
se monnaye en temps, en patience et minutie partagées, sans doute parfois non sans douleur, 
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Filmographie
1983 Fin octobre  

début novembre - CM
1986 Le Sphinx - CM
1987 Abattoirs - CM
1989 Seuls - CM
1991 Anton Webern
1994 Gbanga-Tita - CM
1995 Baka - CM
2000 Wild Blue,  

notes à quelques voix

par des collaborateurs qui lui demeurent fidèles, en premier lieu desquels, Bruno Tarrière. 
Thierry Knauff est sans doute un des rares cinéastes à accorder autant de place au son dès 
repérages, effectués la plupart du temps en compagnie de Bruno Tarrière, à la fois preneur 
de son et mixeur de tous ses films. La précision sonore s’impose d’autant plus dans ses deux 
films les plus gorgés de musique, la biographie poétique et kaléidoscopique du compositeur 
viennois et Baka (1995), qui nous immerge en pleine forêt équatoriale à l’écoute, in situ, de la 
musique polyphonique pygmée. Entre ces deux films, Knauff nous a offert Gbanga-Tita (1994), 
la chanson d’un conteur pygmée, Lenge : il est cadré en gros plan, face à des enfants dont on 
entend la voix. Une fin de bobine, un plan unique, pour arracher ce moment de réalité à l’oubli, 
repris dans Baka, ce plan – vertu du montage – prend une autre tonalité.
Ce mouvement, cette tension de l’approche et de la saisie, cette façon de jouer des capacités 
du cinéma à être au monde doivent être entendus comme ce qui anime aujourd’hui le désir de 
cinéma de Thierry Knauff et dessine peut-être son devenir.
Certes, l’émotion et la pensée que distillent ses films, jamais sentimentaux, transparaît au travers 
de rigoureux partis pris formels à chaque fois renouvelés. Mais on sent poindre chez ce subtil 
amateur de jazz un goût de plus en plus prononcé pour le moment de l’exécution, pour la part 
d’incertitude de la prise. Les moments les plus beaux de Wild Blue (2000), ne sont-ils pas ceux 
qui donnent le sentiment d’éclore sous nos yeux et que le montage semble orchestrer en deçà 
ou au-delà de toute programmation : des rires d’enfants dans une classe africaine, quelques 
réflexions d’une chanteuse indienne, un troupeau qui passe…
Wild Blue, sous-titré notes à quelques voix peut dérouter à la première vision. Baka, vertigineux 
dépaysement, nous plongeait dans un ailleurs, nous transportait au cœur des splendeurs 
d’une musique polyphonique en empruntant une ligne simple : l’installation d’un village de ces 
pygmées encore nomades, jusqu’à leur départ vers un autre site de la forêt. Avec Wild Blue, 
le plus ouvert de toute son œuvre, c’est le film lui-même qui est polyphonique. On y entend des 
femmes, elles s’expriment en français, allemand, anglais, hindi, farsi, kineruanda, béti, serbo-
croate, arabe. Elles relatent des horreurs du monde, elles disent la beauté parfois. Comment 
créer une œuvre qui rende compte de cette permanente coexistence de la terreur et du beau, 
de la violence et de la beauté du monde ? La beauté n’appartient pas à un territoire, c’est le 
bruissement des arbres, les corps des danseurs, un silence, un cadrage particulier, une image 
anodine, art et non art. Les images s’offrent ainsi comme autant d’échos d’un douloureux état 
du monde, au sein duquel peuvent coexister, avec une étrange et immémoriale persistance, la 
civilisation la plus sophistiquée et la barbarie la plus insoutenable. Une des autres questions 
que soulève le film est sœur de celle qui traversait Le Sphinx : comment dire ces violences faites 
aux hommes par d’autres hommes sans en faire un spectacle ni une image vouée à cet oubli 
immédiat programmé par le flux audiovisuel ? Wild Blue suggère quelques réponses assez 
probantes pour ne pas désespérer des capacités du cinéma à faire front, la tête haute.

Anton Webern s’achève sur des vers de Rilke, extrait de ses poèmes écrits en français :
« De l’oiseau que tu blesses,
qui sait s’il ne reste le vol. »

Ne voulant pas être en reste et trouvant un jour une autre formule du poète dans son Testament 
– des notes rédigées alors qu’il désespérait de ne jamais terminer les Élégies –, j’y ai entendu 
comme un écho à l’œuvre de Thierry Knauff. Je ne résiste pas au plaisir de la citer : « Qui peut 
croire encore que l’art représente l’espèce de beau qui a un contraire (ce petit “beau”-là relève 
de la notion de goût). C’est la passion de la totalité. Son résultat : l’équanité et l’équilibre de 
la complétude. »1

Jacques Kermabon

PS :  J’aurais pu préciser que, hormis Wild Blue, les films de Thierry Knauff sont des films de 
courtes durées. Je l’ai omis délibérément. Que je sache, on peut parler d’un roman sans 
préciser le nombre de ses pages, évoquer une composition musicale sans donner sa durée, 
être subjugué par un tableau indépendamment de ses dimensions…

1.  « Équanité » est un joli néologisme que Philippe Jacottet, poète et néanmoins traducteur, propose là où Rilke avait 
écrit « Gleichmuth » (égalité d’humeur).
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ANTON WEBERN 
1991 court métrage

Scénario : Thierry Knauff. Images : Michel Baudour, Antoine-
Marie Meert. Musique : Anton Webern, Schubert, Bach et Czerni. 
Montage : Thierry Knauff, Philippe Bourgueil. Son : Bruno Tarrière.
Interprétation : Alain Bibet, Suzanne Wouters.
Production : Productions du Sablier - Agat Films - Aichholzer 
Filmproduktion - La Sept - RTBF.
26mn / 35 mm / noir et blanc 
Évocation de la vie et de l’œuvre du compositeur Anton Webern. La 
poésie comme une façon de vivre.
An evocation of the life and the work of the composer Anton Webern. Poetry 
as a way of living. 

LE SPHINX 
1986 court métrage

Scénario : Thierry Knauff. Images : Kommer Kleijn. Montage : Henri 
Colpi, Nathalie Hureau. Son : Bruno Tarrière. Voix : Marc Liebens.
Production : Production du Sablier - Copra Films - Marisa Films
12mn / 35 mm / noir et blanc
Sur les images d’un parc à Bruxelles en été, on entend des fragments 
du texte de Jean Genet Quatre heures à Chatila. Par ce contraste 
simple et violent entre ce qui est vu et ce qui est dit, le film est une 
tentative d’arrêt, de halte dans l’information dont l’abondance neu-
tralise l’horreur.

ragments of Jean enet’s text Quatre heures à Chatila accompany 
summertime images of a park in Brussels. By this simple and violent contrast 
between what is seen and what is heard, the film is an attempt to arrest or to 
have a pause in the abundance of information, which neutralises the horror.

SEULS 
1989 court métrage

Réalisation et scénario : Thierry Knauff, Olivier Smolders. Images : 
Thierry Knauff, Olivier Smolders. Montage : Thierry Knauff, Olivier 
Smolders. Son : Bruno Tarrière.
avec la collaboration de : Henri Colpi, Nathalie Hureau, Antoine-
Marie Meert, Kommer Kleijn, Anne Rizzo, Philippe Bourgueil, Jean-
Grégoire Mekhitarian, Jean-Paul Thomas.
Production : Productions du Sablier - Agat Films
12mn / 35 mm / noir et blanc 
Un portrait d’enfants en institution psychiatrique.
A portraits of children in a psychiatric institution.

ABATTOIRS 
1987 court métrage

Scénario : Thierry Knauff. Images : Thierry Knauff, Marc Trivier, 
Kommer Kleijn. Montage : Thierry Knauff, Olivier Smolders. Son : 
Bruno Tarrière. Voix : Marc Liebens.
Production : Productions du Sablier - Marisa Films - Copra Films
11mn / 35 mm / noir et blanc
Évocation poétique des abattoirs, à l’écoute de la mémoire des murs. 
L’attente des animaux. Leur disparition et les traces de leur passage. 
La désertion de ce lieu de vie et de mort. Sa permanence. Un film 
sans commentaire.
A poetic evocation of the abattoirs, in tune with memories of the walls. 
Animals waiting. Their disappearance and the traces of their passage. The 
desertion of this place of life and death. Its permanence. A film without a 
commentary.
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Scénario : Thierry Knauff. Images : Antoine-Marie Meert. 
Montage : Thierry Knauff, Michèle Hubinon, Luc Plantier. 
Son : Bruno Tarrière.
Interprétation : Joan Leighton, Neela Bhagwat, Charlène 
Alenga, Dalila Amali, Sanja Vranes, Kaïga Kayiganwa, 
Mojgan Cahen, Françoise Guiguet, Bettina Clasen, Pascal 
Crochet, les Maîtres Tambourinaires du Burundi.
Production : Productions du Sablier - Artline Films - La Sept 
Arte - Man’s Films - Navigator Films - RTBF.
1h08 / 35 mm / noir et blanc
Tel un journal de voyage, Wild Blue est une succession 
de fragments de vie. Jalonné de voix de femmes, ce film 
accueille enfants, arbres et vents comme autant de motifs 
musicaux. De cette variation naît l’évocation d’un monde 
meurtri par l’horreur civile ou religieuse, approché au gré 
de gestes, de silences, de regards et de chants. Ces notes à 
quelques voix composent, au fil du temps, un simple poème 
de l’écoute.
Like a diary of a journey, Wild Blue is a succession of life’s 
fragments  Punctuated ith omen’s oices  this film collects 
children, trees and the wind as if they were musical motifs. From 
this variation the evocation of world wounded by civil or religious 
horror is born. Over time these notes for several voices compose 
a simple poem of listening.

WILD BLUE 
NOTES À QUELQUES VOIX
2000

GBANGA-TITA 
1994 court métrage

Scénario : Thierry Knauff. Images : Michel Baudour, Antoine-Marie 
Meert. Montage : Thierry Knauff, Philippe Bourgueil. Son : Bruno 
Tarrière.
Interprétation : Lengé, conteur Baka.
Production : Productions du Sablier - Abacaris Films - Les Films Terre 
Africaine.
7mn / 35 mm / noir et blanc
Lengé est un Pygmée Baka. Parmi les siens, dans la forêt équatoriale, 
au Sud-Est du Cameroun, Lengé est conteur. Il connaît les récits du 
début du monde et les mélodies de Tibola, l’Éléphant Blanc… Il était 
le dernier conteur de cette partie de la forêt.
Lengé is a Baka pygmy. Amongst his own people in south-eastern 
Cameroon’s equatorial forest  he is a stor teller  e no s stories of the 

orld’s origins  and the melodies of ibola  the hite lephant  e is the 
last storyteller in this part of the forest.

BAKA
1995 court métrage

Scénario : Thierry Knauff. Images : Michel Baudour, Antoine-Marie 
Meert. Montage : Thierry Knauff, Philippe Bourgueil. Son : Bruno 
Tarrière.
Interprétation : Pygmées Baka.
Production : Productions du Sablier - Abacaris Films - La Sept/Arte 
- RTBF - BRTN - SR.
55mn / 35 mm / noir et blanc
Dans la forêt équatoriale, au Sud-Est du Cameroun, vivent les 
pygmées Baka. Pour se nommer, les Baka ont choisi un mot de 
leur langue qui désigne « le geste de l’oiseau qui se pose sur la 
branche ». Quand les baies de la branche ont été mangées, l’oiseau 
chante l‘arbre pour le remercier. Puis il s’envole vers d’autres arbres. 

he a a p gmies li e in south eastern Cameroon’s equatorial forest  In order 
to name themselves, the Baka have chosen a word from their language that 
designates “the gesture of a bird landing on a branch”. Once the berries on 
the branch have been eaten, the bird sings to the tree to thank it. Then it takes 
off for other branches.
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Ying Ning est née à Pékin  
en octobre 1959. En 1978,  
elle entre à l’Académie de Pékin,  
y passe ses examens et obtient,  
en 1982, une bourse pour étudier  
en Italie au « Centro Sperimentale  
di Cinematografia ». Assistante  
de Bertolucci sur Le Dernier 
Empereur, elle réalise son premier 
film en 1990. Son dernier film Le 
Chemin de fer de l’espoir a obtenu 
le grand prix du « Cinéma du Réel » 
2002.
 

E lle ne voulait par être cinéaste, mais musicienne. Née à Pékin en 1959, elle n’aspire durant 
son enfance qu’à s’imposer comme violoniste. Une double particularité, physique (elle souffre 
d’une petite difformité à un doigt) et sociale (ses grands parents maternels ont possédé des 

terres, tare rédhibitoire dans la Chine des années 60-70) lui barre la voie de sa vocation. A la fin de 
la Révolution culturelle, les universités réouvrent, dont celle de cinéma en 1978. Elle qui dit « n’avoir 
jusqu’alors jamais vu un film en entier tellement ce qu’on pouvait voir était nul », s’inscrit dans la 
section ingénieur du son, après avoir appris qu’on y demandait une bonne pratique d’un instrument 
de musique. Elle fait donc partie de la première promotion, la fameuse classe fondatrice de la 
Cinquième génération qui, autour de Chen Kaige et Zhang Yimou, ressuscitera le cinéma chinois 
au milieu des années 80. A l’Université, elle apprend la technique du cinéma (« heureusement, les 
cours n’étaient pas compartimentés, tout le monde touchait à tout. Et les enseignants n’en savaient 
pas beaucoup plus que nous, tout le monde découvrait et expérimentait sur le tas ») et découvre 
le cinéma occidental « dans un complet désordre. A part le cinéma soviétique, qui composait un 
ensemble clair et structuré, on nous montrait n’importe comment des films français, italiens, polonais. 
On n’y comprenait rien » – les films américains restent, eux, interdits. En 1982, lors de la sortie de 
la promotion qui changera l’histoire du cinéma chinois, elle obtient une bourse pour aller poursuivre 
ses études au Centro Sperimentale, l’école de cinéma de Rome.
Elle avouera avoir vraiment découvert l’amour du cinéma à ce moment, avec un enthousiasme de 
néophyte : « Je mourais d’envie de rentrer en Chine faire des plans comme ceux de Godard et 
de Fellini ». Mais, rentrée dans son pays en 1984, elle y découvre d’autres sollicitations : le début 
de l’ébullition de la jeunesse et de l’intelligentsia qui mènera cinq ans plus tard à l’occupation de 
la Place Tienanmen. Choisissant de se consacrer d’abord au documentaire pour se rapprocher 
de la réalité du pays plutôt que d’y importer ses découvertes stylistiques, elle est approchée par 
un producteur allemand, Peer Hoffman, qui lui commande un film sur le mouvement étudiant. « Je 
voulais filmer les intenses débats de l’époque, qui pour la première fois posaient explicitement les 
vraies questions. Mais dès que les gens commençaient à parler, le producteur disait à l’opérateur de 
cesser de tourner. Mon premier censeur n’aura pas été un apparatchik chinois mais un Européen. » 
Toute l’affaire finira en une triste et déplaisante déroute, dont Ning Ying garde à jamais le souvenir 
d’une blessure. Rentré en Allemagne, le producteur l’informe que le matériel tourné est inutilisable, 
elle découvrira plus tard que, le mouvement démocratique ayant pris de l’ampleur, ses images sont 
commercialisées à son insu dans le cadre d’un film de montage qui en dénature l’esprit (il est passé 
sur Arte sous le titre Rêves des fils du dragon). Privée de son travail, elle s’est en plus taillée une 
embarrassante réputation de réalisatrice difficile, et qui a causé des conflits avec des étrangers : un 
véritable piège, dont beaucoup n’auraient pu sortir qu’en se coulant dans le moule officiel.
Ning Ying préfère trouver une porte de sortie en retournant en Italie. Où elle croise le chemin 
de Bernardo Bertolucci, qui travaille sur le projet du Dernier Empereur. Elle sera, durant toute 
la préparation et le tournage, l’assistante du cinéaste. Rude et féconde école (dont elle ne 
retrouvera jamais l’équivalent lorsque, pour respecter le cursus professionnel, elle sera assistante 
de films des studios officiels), mais qui aggrave la singularité de son parcours. Comme on ne 
lui propose pas de travail, elle va offrir ses services à un réalisateur en vue, qui lui propose de 
l’assister sur son nouveau projet : une histoire de vieillards qui pratiquent en amateurs l’Opéra 
de Pékin, sujet qu’elle considère d’emblée comme particulièrement ennuyeux et rétrograde. 
Le temps qu’elle se plonge dans cet univers et en entrevoit les arrières-plans, se découvrant 
une passion pour cet art dont elle ne voulait rien savoir et ces pépés avec lesquels elle n’avait 
aucune affinité, le projet est abandonné faute de financement.
Elle en est là, c’est-à-dire nulle part, quand a lieu la rébellion de Tienanmen, en mai 1989, écrasée 
le mois suivant. Ning Ying veut tout laisser tomber, elle donne sa démission au directeur du studio, 
qui l’admoneste : avec toutes les études qu’elle a suivies, il est de son devoir de faire des films, 
si possible des films commerciaux, avec des bagarres et des bandits. « Par défi, j’ai proposé un 
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Filmographie
 uelqu’un est tombé  

amoureux de moi
 ouren Pianpian

 Jouer pour le plaisir
 hao Le

 Ronde de flics à Pé in
 in ing ushi
2001 Un taxi à Pékin
 iari Nuan ang ang
 Le Chemin de fer de l’espoir 

i ang hi lu
 In ur n ords - CM

remake de Certains l’aiment chaud. Comme on ne paie aucun droit, l’idée a été approuvée avec 
enthousiasme ». L’idée, mais pas les méthodes de travail de la réalisatrice, en conflit ouvert avec 
des techniciens chevronnés et traditionalistes. Malgré un tournage infernal, le résultat, intitulé 
Quelqu’un tombe amoureux de moi (Youren pianpian aishangwo, 1990), qu’elle-même trouve 
sans intérêt, remporte un énorme succès public. Elle refuse l’offre insistante d’en tourner la suite, 
retrouve dans les parcs les vieux chanteurs du projet laissé en suspens. Arrive un jeune producteur 
privé, qui affirme avoir adoré son polar, elle s’apprête donc à lui claquer la porte au nez, jusqu’à 
ce qu’il s’emballe pour ce qui va devenir Zhao-Le, jouer pour le plaisir (Zhao Le, 1992), troisième 
long métrage de Ning Ying mais le premier qu’elle puisse revendiquer.
Magnifiquement filmé dans les rues, les parcs et les maisons décaties du vieux Pékin, cette 
parabole sur les rapports de pouvoir et les engagements vitaux est teintée d’une cruauté et d’une 
délicatesse maniées avec une très grande rigueur. Clairement influencée par le cinéma occidental, 
la mise en scène n’en parvient pas moins à capter à la fois un état de la réalité chinoise 
contemporaine et un système de métaphores subtiles sur le fonctionnement de la société. Surtout, la 
manière attentive et totalement dépourvue de complaisance dont sont filmés les corps, les visages 
et les voix des vieux chanteurs engendre une relation d’une grande richesse avec des personnages 
qui auraient si aisément pu apparaître comme folkloriques, voire ridicules. Le film suivant, 
Ronde de flics à Pékin (Minjing Gushi, 1995), radicalisera cette dimension « documentaire » 
de son cinéma, pour en faire une œuvre à la fois fondatrice et singulière. Cette intégration de 
l’enregistrement pur à un travail de fiction vient de la modernité occidentale, du néo-réalisme et 
de la Nouvelle Vague. Elle préfigure les fictions urbaines minimalistes à l’image réaliste qui, de 
Zhang Yuan à Jia Zhang-ke et à Wang Chao, vont représenter les avancées les plus significatives 
du cinéma d’auteur chinois de la génération suivante, à partir de la fin des années 90.
Mais Ning Ying reste à l’écart de cette mouvance, comme elle n’a jamais concrètement fait 
partie de la Cinquième Génération dont elle est membre de droit. Simultanément, chez les 
cinéphiles européens, l’hétérogénéité des matériaux cinématographiques qu’elle mobilise crée 
un trouble qui empêche la reconnaissance complète de l’importance de son œuvre comme 
pensée politique par les moyens du cinéma. Il suffirait pourtant de bien regarder par exemple 
la séquence de poursuite de Ronde de flics à Pékin, où l’ensemble du personnel du commissariat 
se lance aux trousses d’un chien des rues, et de voir comment dans le même plan on passe du 
burlesque inspiré des cops movies à un film d’horreur, pour comprendre la précision, l’élégance 
et la radicalité du regard de la cinéaste sur son temps.
On retrouve les mêmes qualités, et les mêmes malentendus, avec le plus récent long métrage de 
fiction qu’elle ait réussi à tourner, après d’énormes difficultés. Devenue portraitiste assidue, à 
la fois fascinée et horrifiée, de Pékin tel que la modernité la change et ne la change pas, Ning 
Ying signe avec Un taxi à Pékin (Xiari Nuanyangyang, 2000, présenté dans les festivals sous le 
titre I Love Beijin), un film à la fois très critique, et complètement à contre-courant de ce qu’attend 
la cinéphilie européenne. Inventant de radicales collisions entre les imageries – classiques et 
modernes – qui ont cours dans les mégapoles chinoises et un traitement naturaliste en total 
décalage avec ces esthétiques socialement dominantes, elle dessine Pékin comme territoire 
imaginaire et dangereux, en même temps que comme espace trivial, travaillé par les mutations 
économiques actuelles. La manière dont elle parvient à cette évocation globale tout en restant 
au plus près de son personnage, filmé comme une personne et pas seulement comme un moyen 
de circuler dans la ville (homme avant d’être chauffeur de taxi) signe l’intégrité du cinéma de 
Ning Ying en même temps que sa pertinence.
Le Chemin de fer de l’espoir (Xhiwang zhi lu, 2002), qui lui a valu le grand prix du Festival du 
Réel, peut sembler la revanche sur son premier documentaire caviardé et détourné. Mais au-delà, 
on retrouve dans la formidable séquence des centaines de voyageurs entassés dans le train qui 
transporte les paysans du Setchuan vers les champs de coton de Xinjiang, tous plongés dans 
un profond sommeil, cette dimension onirique très importante dans le cinéma de Ning Ying. Si 
elle filme si bien la réalité, c’est qu’elle y fait large place à l’imaginaire comme composante et 
dynamique du monde. Cette place n’existe pas d’abord grâce à un savoir ou une technique, mais 
à un regard d’artiste : qui verra le plan magnifique du départ du train qui accélère peu à peu 
comprendra que de toutes les singularités de Ning Ying (dont celle d’être UNE cinéaste, dans un 
univers en Chine encore extrêmement masculin), la plus importante est d’être une grande artiste.

Jean-Michel Frodon
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Scénario : Ying Ning, Ning Dai, d’après le roman de 
Chen Jiangong. Images : Xiao Feng WuDi. Musique : 
Meng Weidong. Montage : Zhou Meiping. Décors : Yang 
Xiaowen. Son : Chao Jun.
Interprétation : Huang Zongluo (Lao Han), Huang Wenjie 
(Qiao Wanyou), Han Shanxu (Dong), He ming (He ming), 
Feng Shihua (Feng), Wang Shuyang (Wang).
Production : Studios de Pékin - Vanke Films-Hong-Kong
1h37 / 35 mm / couleur/ VOSTF
Le vieux Han, concierge de l’opéra de Pékin, prend sa retraite 
bien qu’il ait toujours pensé que la troupe pourrait difficile-
ment fonctionner sans lui. Il constate rapidement l’inanité 
de sa vie de retraité. Il se sent solitaire et perdu jusqu’au 
jour où il rencontre, dans un jardin public, des gens âgés 
qui chantent l’Opéra de Pékin en amateurs, pour le plaisir. 
Revêche mais généreux, il réussit à obtenir un local et à 
créer un club de l’Opéra de Pékin où les retraités pourront 
plus confortablement venir chanter, jouer... et contester son 
irrésistible besoin d’autorité.
A careta er at the Pe ing pera  an  ta es his retirement e en 
though he feels strongl  that the troupe ill ha e difficulties 
continuing ithout him  e quic l  realises the futilit  of his retired 
life  e feels lonel  and lost until the da  he meets  in a public par  
old people ho are singing the Pe ing pera as amateurs purel  
for the pleasure  Surl  but generous  he manages to obtain some 
premises and to create a Pe ing pera club here retired people 
can come and sing  and pla  and question his irresistible need 
of authorit  

Scénario : Ying Ning. Images : Zhi Lei, Wu Hongwei. 
Musique : Cong Su. Montage : Ying Ning. Décors : Cheng 
Guangming.
Interprétation : Li Zhanho (Yang Guoli), Wang Liangui 
(Wang Liangui), Zhao Zhiming (Wang Xiaoer), Liu Yingshu 
(Liu Doudou).
Production : Francesco Consentino - Han Sanping.
1h42 / 35 mm / couleur / VOSTF
Pékin, l’hiver 1994, année du chien. Deux policiers de 
quartier parcourent leur secteur à bicyclette. Le plus ancien 
explique au jeune qu’il doit former, en quoi consiste leur 
fonction : « Assurer la sécurité et la tranquillité du secteur. Ça 
veut dire s’occuper de tout sauf de ce que les gens mangent et 
de quand ils vont pisser. » La chasse aux chiens enragés est à 
l’ordre du jour, entre l’arrestation d’un suiveur de dame, dans 
la rue et d’un marchand de photos porno, la confrontation 
violente avec un directeur insolent. Le travail fini, il faut af-
fronter les revendications d’une épouse qui se sent délaissée.

inter  the ear of the og in ei ing  o neighbourhood 
policemen are doing the rounds of their sector b  bic cle  he 
more experienced man is explaining to the ounger  ho he’s 
training  hat their function consists of  aintain the sector’s 
securit  and peacefulness  hich means ta e care of e er thing 
except hat people eat and hen the  go to the toilet  he da  
is ta en up ith chasing rabid dogs  arresting a man stal ing a 

oman in the street  a man selling pornographic photos  a iolent 
confrontation ith an insolent director and once or  is o er  the 
protests of a ife ho feels neglected

JOUER POUR LE PLAISIR
ZHAO LE
1992

RONDE DE FLICS À PÉKIN
MINJING GUSHI
1995



H O M M A G E YING NING / CHINE

  31  

Scénario : Ying Ning, Ning Dai. Images : Gao Fei. 
Musique : Zhu Xiaomin. Montage : Ying Ning. Son : Chao 
Jun, Song Qin.
Interprétation : Yu Lei (le chauffeur de taxi), Zuo Baitao (la 
première femme du chauffeur), Tao Hong (la bibliothécaire), 
Gai Yi (la serveuse).
Production : Hapy Village Ltd - Huayi Brothers Ltd - Beijing 
Film Studio
1h20 / 35 mm / couleur / VOSTF
Dans un bureau de conciliation avant divorce, une employée 
enregistre la volonté de Feng De et de sa femme de se 
quitter. Puis, après un épisode houleux entre sa mère et 
son ex-femme, Feng De reprend son travail de chauffeur 
de taxi. C’est un métier qui devient de plus en plus difficile. 
Mais Feng De croise des gens dont les vies dépassent son 
horizon, et comme il est avant tout coureur de jupons, il peut 
rencontrer beaucoup de femmes. En suivant le taxi de Feng 
De, nous découvrons, comme dans les films précédents, la 
ville de Pékin, protagoniste bruyante du film.
In a marriage guidance office  an emplo ee is noting do n the 

ishes of eng e and his ife to di orce  hen  after a turbulent 
period bet een his mother and his ex ife  eng e returns 
to or  as a taxi dri er  It’s a ob that has become increasingl  
difficult  ut he meets people hose li es transcend his hori on  
and to satisf  his omanising he gets to meet numerous omen  

e disco er the film’s nois  protagonist  the cit  of ei ing  as in 
his preceding films  b  follo ing eng e’s taxi  

Images : Ying Ning, Gang Guo. Montage : Ying Ning. 
Son : Gang Guo.
Production : Happy Village Ltd, Chine
56 min / vidéo / couleur / VOSTF Softitler
Chaque année, plusieurs milliers d’ouvriers agricoles quittent 
leur province du Sichuan dans des trains bondés, pour un 
exode de plus de trois mille kilomètres, qui va durer trois 
jours et deux nuits et les mener à l’ouest de la Chine, où la 
récolte d’immenses champs de coton nécessite une main 
d’œuvre abondante. Ces migrations intérieures sont un phé-
nomène relativement nouveau en Chine. Au fil du voyage, 
les paysans des régions pauvres de l’intérieur, dont la plupart 
quittent leur village natal pour la première fois, confient leurs 
soucis ou leur désespoir à la caméra.

er  ear  se eral thousands of farm or ers lea e Sichuan on 
o ercro ded trains for a long trip of more than  ilometres  
lasting three da s and t o nights  to ards the est of China  here 
endless cotton fields require man  hands for the har est  hese 
internal migrations are a relati el  ne  phenomenon in China  uring 
the ourne  peasants from the poor interior regions  of hom man  
are lea ing their hometo ns for the first time  spea  openl  about 
their orries and despair

LE CHEMIN DE FER DE L’ESPOIR
XIWANG ZHI LU
2001 documentaire

UN TAXI À PÉKIN
XIARI NUANYANGYANG
2001

IN OUR OWN WORDS  
(RANG WOMEN ZIJI SHUO) court métrage
2001 / 30mn / vidéo / VOSTF Softitler
Scénario, images et montage : Ying Ning. Images et son : Guo Gang.
Production : Unicef-China by Eurasia Communications Ltd

Sept documentaires courts pour souligner l’urgence de la situation des 
femmes et des enfants en Chine aujourd’hui.
Se en short documentaries highlight some of the most urgent social issues 
concerning omen and children in China toda
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FRANCESCO ROSI

L’HOMMAGE À FRANCESCO ROSI EST RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC  À L’OCCASION DE SON 50E ANNIVERSAIRE.
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Francesco Rosi est né à Naples  
en 1922. Après avoir interrompu  
des études de droit, il se consacre  
à la radio, au journalisme  
et au théâtre. Installé à Rome,  
il fait la connaissance de Visconti  
qui l’engage comme assistant  
metteur en scène. Tout en continuant 
d’assister Visconti et des réalisa-
teurs aussi différents qu’Antonioni, 
Monicelli, Giannini, Matarazzo, 
Alessandrini et Gassman, Rosi  
travaille à des projets personnels.  
En 1958, il réalise son premier  
film Le Défi.
Rosi appartient à unegénération  
de cinéastes italiens révélés autour 
de 1960 (Olmi, Pasolini, les frères 
Taviani), cette génération post- 
néoréaliste qui a fait de l’analyse  
du réel le centre de gravité  
de sa démarche. Rosi a sans doute 
été le plus radical dans son  
approche civique et politique  
de la réalité, dans sa volonté  
de montrer l’inextricable connivence 
entre pouvoir officiel et pouvoir  
occulte, entre organisation  
institutionnelle et structure mafieuse.

«P our adulte avec réserves » : la notification que l’Osservatore romano avait réservée 
à Main basse sur la ville au moment de sa sortie est sans doute – même si dans 
le cas présent c’est involontaire – le plus bel hommage qu’on puisse rendre à 

Francesco Rosi. Comment, en effet, résumer plus simplement la force de ce cinéma-là ? À 
l’évidence, les films de Rosi ont une telle puissance qu’ils effraient les esprits pusillanimes. 
Exigeants, ils demandent à ceux qui veulent bien les regarder un effort de réflexion et le désir 
préalable de se débarrasser de toute croyance. Si l’émotion et les convictions ne sont pas 
absentes, elles ne doivent pas, pour le cinéaste, se substituer à l’intelligence des spectateurs ni 
à celle des événements, comme cela arrive trop souvent dans le tout-venant du cinéma.
Dès ses premiers films, Francesco Rosi a voulu sonder la société, voir ce qu’il y avait derrière 
les apparences. La ronde des visages qui occupe les premières minutes de Cadavres exquis 
ou le petit groupe qui discute devant nous sans que nous saisissions le moindre mot au début 
de Salvatore Giuliano permettent d’illustrer le projet du cinéaste. De quoi, en effet, peuvent 
s’entretenir des vivants et des morts ? De quels propos inavouables le spectateur est-il le témoin 
frustré ? De quels secrets enfouis allons-nous devenir comptables ? Voilà quelques-unes des 
questions qui surgissent dès qu’un film de Francesco Rosi commence. Voilà sans doute où 
s’enracine son œuvre : dans ce rapport très particulier entre ce qui est visible et ce qui est 
caché, entre l’obvie et le réel, entre une vérité toute proche que l’on veut taire et un sous-
entendu qui ne demande qu’à être recueilli. Au système binaire traditionnel – deux camps, 
deux ennemis, deux paroles – Rosi substitue un système ternaire. Il introduit un troisième terme : 
à la fois un témoin et un discours qui vont tenter de briser la loi du silence, de mettre à jour les 
connivences et – pour reprendre une pensée de Valéry – de « montrer que nous n’a ons pas 
vu ce que nous voyons ».
Mais pour atteindre ce triple objectif, il faut d’abord échapper à la tyrannie du signe ; il faut 
prouver que le symbole d’un régiment, le costume trois-pièces d’un bourgeois, le vêtement même 
du pauvre ne veulent en fin de compte rien dire. Les membres de Cosa nostra, par exemple, 
portent beau, le prince de La Belle et le cavalier est dépenaillé, le torero qui brille dans son 
habit de lumière a peur et le soldat qui, dans la nuit des Hommes contre, arbore les insignes 
de l’armée italienne, ne pense qu’à rejoindre le camp ennemi. Le danger est bien là : dans 
cette propension à réduire les hommes à ce qu’ils montrent ou, plus exactement, consentent à 
montrer car, à chaque fois, les faits – pour peu qu’on les observe avec suffisamment de temps 
et d’attention – démentent les apparences. Il ne suffit pas de détailler les objets que porte un 
cadavre, comme le font les carabiniers de Salvadore Giuliano, pour faire le portrait complet 
d’un individu.
Et ce que nous disons des uns et des autres s’applique également aux villes. Doit-on se fier 
aux marques de richesse de Hambourg (I magliari) ? Les appartements modernes sur lesquels 
s’extasie Edoardo Nottola représentent-ils l’avenir insurpassable de la cité ? Le calme de la terre 
sicilienne signifie-t-il vraiment qu’il ne se passe rien de répréhensible ?
En fait, en refusant l’évidence du signe, contrairement aux jumeaux de Chronique d’une mort 
annoncée qu’obsède une simple trace de sang virginal, Rosi va au-delà des apparences ; il 
cherche à décr pter le monde, c’est-à-dire, à le sortir de la crypte, de l’obscurité, des bas-fonds 
dans lesquels on souhaite le maintenir. Il rectifie la lumière là où il y a crépuscule, brouillard, 
sous-exposition, sur-exposition. Il ramène au premier plan ce que les puissants s’évertuent à laisser 
au second. D’où la nécessité absolue pour lui d’interroger de film en film les mots, les formules, 
les photos, les visages, les immeubles, bref tout ce qui semble faire obstacle à la vérité. Dans 
Main basse sur la ville, un conseiller demande ainsi à revoir tous les dossiers administratifs ; dans 
Chronique d’une mort annoncée, Beyoda relit les minutes du procès de son ami ; dans Cadavres 
exquis, Rogas scrute les photographies des magistrats assassinés. Aucun d’eux ne veut rester à 
la surface des choses. Au contraire : ils tirent parti de chaque document (écrit, iconographique) 
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Filmographie
1958 Le Défi (La sfida)
1959 Profession : magliari
 (I magliari)
1962 Salvatore Giuliano
1963 Main basse sur la ville  

(Le mani sulla città)
1964 Le Moment de la vérité  

(Il momento della verità)
1967 La Belle et le Cavalier
 C’era una olta
1970 Les Hommes contre
 (Uomini contro)

 L’Affaire attei
 (Il caso Mattei)
1973 Lucky Luciano
1976 Cadavres exquis
 (Cadaveri eccellenti)

 Le Christ s’est arr té à boli
 Cristo si è fermato a boli
1981 Trois frères
 (Tre fratelli)
1983 Carmen

 Chronique d’une mort  
annoncée

 (Cronaca di una morte  
annunciata)

1990 Oublier Palerme
 (Dimenticare Palermo)

 iario napoletano
 Journal napolitain

 La r e
 (La tregua)

à tel point d’ailleurs que des mains hostiles décident d’arracher ou de découper le visage du 
pharmacien soupçonné de meurtres. Manœuvre totalement vaine comme le prouve la suite du 
film ou, d’une manière encore plus extraordinaire, Salvatore Giuliano. Dans ce dernier cas en 
effet, le cinéaste dévoile la face secrète du personnage sans jamais précisément montrer un seul 
de ses traits.
Francesco Rosi est en fait un cinéaste de l’effraction : il démonte les textes, ôte les masques, 
éventre la société pour voir ce qu’il y a à l’intérieur, dans les sous-couches quand ce n’est pas 
dans le tas d’ordures (Trois frères). Il suffit qu’un immeuble vétuste se soit effondré pour que 
sa caméra aussitôt se mette à fouiller le bâtiment. Construction, déconstruction : la découverte 
de la vérité passe par ce travail de sape. Un démontage en règle qui fait voler en éclats les 
mécaniques les mieux huilées, les cadres les plus fermés ou les cloisons les plus épaisses. Les 
articulations spatiales, temporelles, discursives n’y résistent pas. Salvatore Giuliano, Lucky 
Luciano, L’Affaire attei, entre autres, en apportent tour à tour une preuve éclatante. Le 
réalisateur n’ordonne pas les événements comme le font ceux qui s’astreignent à lisser l’Histoire 
mais il se laisse guider par sa recherche. Il se plie aux allers-retours entre passé et présent, entre 
ici et ailleurs, entre dessus et dessous.
L’enquêteur (journaliste, inspecteur,…) devient dès lors un personnage essentiel de l’œuvre de 
Rosi. Grâce à lui les informations circulent. C’est sans doute pour cette raison qu’il est si souvent 
filmé en train de pousser des portes ou en train de marcher. Il y a dans les films de Rosi une 
opposition kinésique : l’enquêteur va son chemin tandis que ceux qu’il poursuit se retrouvent 
figés debout ou assis, satisfaits de leur situation à moins qu’ils ne soient convaincus de leur totale 
impunité. Au risque de subir les reproches du chef de la police, Rogas passe ainsi son temps à 
arpenter l’espace. De même Bedoya (Chronique d’une mort annoncée) ou Carlo Levi (Le Christ 
s’est arr té à boli), Mario (I Magliari), Miguel (Le Moment de la vérité)… Ils sont tous en quête 
de quelque chose ; ils sont dans l’action, dans le mouvement, figures tutélaires d’une vérité qui 
n’ose pas dire son nom, d’une « vérité en marche » – selon la formule célèbre d’un Zola.
Il serait toutefois absurde de réduire le travail de Rosi à un enregistrement ou une analyse 
purement intellectuelle de la réalité. Son cinéma dépasse le simple compte-rendu pour s’élever 
au mythe. De fait, à travers ses « films dossiers », il parle de l’homme et de sa situation. Une 
image revient constamment : celle de l’arène. Comme si tout commençait par là, comme si le 
conflit entre le taureau et le torero était l’exacte représentation de la vie en société. Le final de 
Cadavres exquis (au moment où Rogas et le leader du parti communiste sont abattus) est de ce 
point de vue remarquable. Certes, la scène évoque le vacillement d’une civilisation sous les yeux 
impavides des statues antiques, mais elle rappelle également ce qui se passait déjà dans les 
temps anciens quand les gladiateurs s’entretuaient sans que personne n’y trouve à redire. Rien 
n’aurait-il donc changé ? L’homme serait-il condamné à rester perpétuellement dans l’arène ? 
Rosi semble le penser lorsqu’il filme Carmen poignardée dans l’enceinte de la corrida, Miguel 
encorné alors qu’il s’apprête à combattre l’animal, les politiques quand ils s’empoignent au 
conseil municipal, Santiago Nasar frappé à mort au milieu des habitants... Quel que soit le film, 
le personnage est pris dans un cercle réel ou virtuel qui le contraint et dans lequel il se débat.
De la culture du Sud dont il est profondément imprégné, Rosi a retenu l’espace du combat, la 
victime sacrifiée. L’arène et le picaro. Non pas le picaro traditionnel mais le picaro moderne, 
celui qu’une politique dévoyée a plongé dans la misère et qui court de ville en ville pour 
assurer sa subsistance, celui qui, pour reprendre les mots de Barthélemy Amengual dans Études 
cinématographiques, « conteste  par sa fa on de i re  qu’un homme mal né soit condamné 
d’a ance et quoi qu’il fasse ». Souvenons-nous de la gitane de Carmen, des trois frères ou des 
juifs de La r e : vaille que vaille, ils opposent leur liberté aux lois scélérates, aux croyances 
misérables ou aux puissances de l’argent. Même s’ils doivent pour cela risquer leur vie. « La mort, 
notait Michel Ciment, domine les films de Francesco Rosi ». Du premier film jusqu’au dernier, 
les morts ont effectivement quelque chose à nous dire. Sur eux comme sur nous. Sur notre destin 
comme sur notre société. Ils sont en quelque sorte nos partenaires, sur un mode amusant (?) quand 
Totonno (I magliari) les utilise pour gruger une veuve éplorée, sur un mode plus désespéré quand 
ils dénoncent la déraison du monde. À charge pour les vivants de réagir. C’est aussi pour cela 
que le cinéma politique de Francesco Rosi est, aujourd’hui encore, indispensable.

Yannick Lemarié
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Scénario : Francesco Rosi, Suso Cecchi d’Amico, Enzo 
Provenzale. Images : Gianni Di Venanzo. Musique : 
Roman Vlad. Montage : Mario Serandrei. Décors : Franco 
Mancini. Son : Ovidio Del Grande, Oscar Di Santo.
Interprétation : José Suarez (Vito Polara), Rosanna 
Schiaffino (Assunta), Nino Vingelli (Gennaro), José Jaspe 
(Raffaelle), Decimo Cristiani (Salvatore Ajello), Tina 
Castigliana (la mère de Vito), Elsa Valentino Ascoli (la mère 
d’Assunta), Ubaldo Granata (Califano).
Production : Vides Cinematografica - Lux Film (Rome) - 
Suevia Film (Madrid)
1h35 / 35 mm / noir et blanc / VOSTF
Après avoir raté un débarquement de cigarettes améri-
caines, Vito Pollara, jeune caïd d’une bande de contre-
bandiers, s’intéresse à l’approvisionnement en légumes des 
halles de Naples. Il se heurte vite à Atello et sa bande qui 
contrôlent l’affaire par des procédés de gangsters. Profitant 
des difficultés que ces derniers rencontrent à dominer les 
paysans, il réussit à se faire une place parmi eux. Grisé 
par le succès, Vito Pollara dépense sans compter, mais la 
situation se dégrade…

a ing ust missed a landing of American cigarettes  ito Pollara  
the young boss of a smuggling gang, becomes interested in the 
suppl  of egetables for the mar ets of Naples  uic l  he comes 
up against Atello and his gang ho control the affair throught their 
hea handed methods  a ing the most of Atello’s difficulties in 
dominating the peasants  he manages to ma e a place amongst 
them  Intoxicated b  success  ito Pollara spends la ishl  but 
the situation deteriorates

Scénario : Francesco Rosi, Suso Cecchi d’Amico, Enzo 
Provenzale, Franco Solinas. Images : Gianni Di Venanzo. 
Musique : Piero Piccioni. Montage : Mario Serandrei. 
Décors : Sergio Canevari et Carlo Egidi. Son : Claudio 
Maielli.
Interprétation : Salvo Randone (D’Agostino), Franck Wolff 
(Gaspare Pisciotta), Federico Zardi (l’avocat de Pisciotta), 
Pietro Cammarata (Salvatore Giuliano).
Production : Lux-Vides - Galatea Film
2h15 / 35 mm / noir et blanc / VOSTF
Le 5 juillet 1950, le célèbre bandit sicilien Salvatore Giuliano 
est retrouvé mort. Qui l’a tué ? On remonte à l’année 1945 
où Giuliano, 20 ans, adhère au mouvement séparatiste si-
cilien et part en guerre contre les forces légales. Quand on 
accorde à la Sicile son indépendance administrative, l’armée 
clandestine est dissoute et Giuliano se retrouve seul. Il ne lui 
reste que la Mafia qui lutte avec lui. Puis Giuliano est tué. 
Peu de temps après, au procès de son lieutenant Pisciotta, ce 
dernier avoue l’avoir assassiné en accord avec la police et la 
Mafia. Après cet aveu, Pisciotta est empoisonné.
The famous Sicilian bandit Salvatore Giuliano is found dead 
on July 5th  ho illed him  oing bac  to the ear  

hen iuliano  ho as t ent  belonged to a Sicilian separatist 
mo ement and oined the ar against the legal forces  hen Sicil  
recei ed its administrati e independence  the underground arm  

as disbanded and iuliano finds himself alone  here’s onl  
the afia left to fight ith him  hen iuliano is illed  Some time 
later, during the trial of his lieutenant Pisciotta, he admits to having 
illed him in consent ith the police and the afia  ollo ing this 

confession  Pisciotta is poisoned  

LE DÉFI
LA SFIDA
1958

SALVATORE GIULIANO
1962
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Scénario : Francesco Rosi, Raffaele La Capria, Enzo 
Provenzale, Enzo Forcella. Images : Gianni Di Venanzo. 
Musique : Piero Piccioni. Montage : Mario Serandrei. 
Décors : Angelo Canevari. Son : Vittorio Trentino.
Interprétation : Rod Steiger (Nottola), Salvo Randone (De 
Angelis), Guido Alberti (Maglione), Angelo D’Alessandro 
(Balsamo), Carlo Fermariello (De Vita), Vincenzo Metafora 
(le maire).
Production : Galatea Film
1h45 / 35 mm / noir et blanc / VOSTF
À Naples, un immeuble vétuste s’écroule à la suite des tra-
vaux de construction d’un bâtiment moderne par l’entreprise 
Bellavista que dirige Nottola, par ailleurs conseiller municipal 
influent d’un parti de droite. Il y a deux morts et un blessé 
grave. Une commission d’enquête est nommée dont le membre 
le plus actif est De Vita, conseiller de gauche. Cette commis-
sion, grâce aux intrigues de la droite, se borne à constater 
que les règlements ont été observés. En outre, Nottola prend 
les devants, s’entend avec le parti centriste, tandis que De Vita 
dénonce en vain la collusion entre la droite et le centre.
In Naples  a dilapidated building collapses after the construction 
of a building b  the firm ella ista directed b  Nottola  ho is also 
an influential municipal councillor of a right ing part  o people 
die and one is seriousl  in ured  An inquir  commission is named 
and the most acti e member is e ita  a left ing councillor  his 
commission  due to right ing intrigues  restrict themsel es to noting 
that the regulations had been obser ed  oreo er  Nottola ta es 
the initiati e and comes to an understanding ith the centrist part  

hereas e ita ainl  denounces the collusion bet een the right 
and the centre  

Scénario : Francesco Rosi, Pedro Portabella, Ricardo 
Munoz Suay, Pedro Beltran. Images : Gianni Di Venanzo, 
Pasqualino De Santis, Ajace Parolin. Musique : Piero 
Piccioni. Montage : Mario Serandrei. Son : Claudio Maielli, 
Mario Ronchetti.
Interprétation : Miguel Mateo Miguelin (Miguel, le to-
réador), José Gomez Sevillano (l’impresario), Pedro Basauri 
Pedrucho (le « maestro » Pedrucho), Linda Christian (Linda), 
Teresa Santiago Gonzales (la jeune paysanne) et le qua-
drille du toréador.
Production : Federiz (Rome) - AS Films (Madrid)
1h50 / 35 mm / couleur / VOSTF Softitler
Miguel, jeune paysan espagnol, part à la ville à la re-
cherche de sa destinée. Mais trouver du travail n’est 
pas aussi simple qu’il se l’imaginait. Agile et beau gar-
çon, Miguel pense alors à apprendre le métier de torero. 
Rapidement, il s’impose dans ce milieu et participe à de 
nombreuses corridas. Son impresario attend avec impa-
tience le « moment de grâce » qui fera de lui l’un des 
seigneurs de l’arène... Épuisé par les exigeances du métier, 
Miguel parviendra-t-il enfin à transcender sa confrontation 
avec le taureau ?
A oung Spanish farmer lea es for the cit  in search of his 
destin  ut finding or  isn’t as simple as he had imagined  As 
he is agile and handsome  iguel thin s he ill learn to be a 
bullfighter  Rapidl  he ma es a name for himself and participates 
in numerous bullfights  is agent aits ith impatience for that 
inspired moment  hich ill ma e him one of the lords of the 

arena  xhausted b  the profession’s demands  ill iguel be 
able to transcend his clash ith the bull at last

MAIN BASSE SUR LA VILLE
LE MANI SULLA CITTÀ
1963

LE MOMENT DE LA VÉRITÉ
IL MOMENTO DELLA VERITÀ
1964
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Scénario : Francesco Rosi, Raffaele La Capria, Tonino 
Guerra, d’après le livre d’Emilio Lussu n anno sull’Alti-
piano. Images : Pasqualino De Santis. Musique : Piero 
Piccioni. Montage : Ruggero Mastroianni. Décors : Andrea 
Crisanti. Son : Vittorio Masi, Erik Molnar.
Interprétation : Mark Frechette (le sous-lieutenant Sassu), 
Alain Cuny (le général Leone), Gian Maria Volontè (le lieute-
nant Ottolenghi), Giampiero Albertini (le capitaine Abbati), 
Pier Paolo Capponi (le lieutenant Santini), Franco Graziosi 
(le major Malchiodi), Alberto Mastino (le soldat Marrasi).
Production : Prima Cinematografica (Rome) - Jadran Film - 
Dubrava Film (Zagreb).
1h41 / 35 mm / couleur / VOSTF
Pendant la guerre de 14, lors de l’épisode tragique des 
tranchées dans les Alpes italiennes, des soldats et sous-offi-
ciers italiens tentent de s’opposer à l’absurdité criminelle des 
ordres donnés par leur général. Progressivement, leurs refus 
répétés les conduiront jusqu’à l’insoumission et ses terribles 
conséquences...

uring the irst orld ar  at the time of the tragic episode 
of the trenches in the Italian Alps  the soldiers and the non
commissioned officers tr  to oppose the criminal absurdit  of their 
general’s orders  raduall  their repeated refusals lead them to 
insubordination and its terrible consequences

Scénario : Francesco Rosi, Tonino Guerra, Nerio Minuzzo, 
Tito De Stefano. Images : Pasqualino De Santis. Musique : 
Piero Piccioni. Montage : Ruggero Mastroianni. Décors : 
Andrea Crisanti. Son : Mario Bramonti.
Interprétation : Gian Maria Volontè (Enrico Mattei), Luigi 
Squarzina (le journaliste libéral), Peter Baldwin (McHale), 
Renato Romano (un journaliste), Franco Grazioni (le mi-
nistre), Gianfranco Ombuen (l’ingénieur Ferrari), Elio Jotta 
(l’officier de la commission d’enquête), Edda Ferronao (ma-
dame Mattei).
Production : Vides (Rome)
1h56 / 35 mm / couleur / VOSTF
Le 27 octobre 1962, Enrico Mattei, président de l’E.N.I. 
(Ente Nazionale Idrocarburi), meurt dans des circonstances 
tragiques et mystérieuses : son avion personnel s’est écrasé 
au sol, près de Milan. Officiellement on a parlé d’un acci-
dent, mais l’hypothèse d’un crime n’a jamais été abandon-
née. Enrico Mattei était l’une des personnalités italiennes les 
plus importantes de l’après-guerre. Né pauvre, il fit fortune 
dans le pétrole et devint président de nombreuses et puis-
santes sociétés. De son pouvoir immense, il a usé, et peut-
être abusé. Beaucoup souhaitaient sa mort.
On October 27th  nrico attei  president of the N I  
dies in tragic and m sterious circumstances  is personal plane 
crashes to the ground near ilan  fficiall  it’s an accident  but 
the h pothesis of a crime is ne er dropped  nrico attei as one 
of the most important post ar Italian personalities  orn poor  he 
made a fortune in oil and became president of numerous po erful 
companies  f his immense po er  he used and ma be abused  

is death as ished b  man

LES HOMMES CONTRE
UOMINI CONTRO
1970

L’AFFAIRE MATTEI
IL CASO MATTEI
1972
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Scénario : Francesco Rosi, Lino Jannuzzi, Tonino Guerra. 
Images : Pasqualino De Santis. Musique : Piero Piccioni. 
Montage : Ruggero Mastroianni. Décors : Andrea Crisanti. 
Son : Fernando Pescetelli, Gianni D’Amico.
Interprétation : Gian Maria Volontè (Lucky Luciano), Rod 
Steiger (Gene Giannini), Vincent Gardenia (le colonel 
américain), Edmond O’Brien (Harry J. Anslinger, chef du 
Narcotics Bureau), Charles Siragusa (agent du Narcotics 
Bureau), Magda Konopka (« la comtesse »).
Production : Vides (Rome) - Les Films La Boétie (Paris)
1h52 / 35 mm / couleur / VOSTF
Lucky Luciano fut l’un des plus grands chefs de la Mafia. On 
pense que c’est lui qui organisa le massacre de la St-Valentin 
en 1931, massacre qui préluda à sa prise de pouvoir sur la 
Mafia. Condamné à une trentaine d’années de pénitencier 
par le procureur Dewey, il est gracié en 1945 (on saura 
plus tard que Luciano a obtenu son pardon en finançant la 
campagne électorale de Dewey) mais doit quitter le territoire 
américain. Il s’installe en Italie. À partir de ce moment, le 
trafic d’héroïne entre l’Amérique et l’Italie augmente consi-
dérablement.
Luc  Luciano as one of the most important afia leaders  It is 
thought that he as responsible for the Saint alentine massacre 
in  an e ent hich led to his sei ure of po er o er the afia  
Condemned to thirt  ears ail b  the prosecutor e e  he as 
pardoned it as later disco ered that Luciano had obtained his 
pardon b  financing e e ’s electoral campaign  on condition that 
he lea es the nited States  e settles in Ital  rom this moment 
on ards  the heroin traffic bet een the States and Ital  increased 
considerabl  ut nobod  as e er able to pro e his guilt  

Scénario : Francesco Rosi, Tonino Guerra, Lino Jannuzzi, 
d’après le roman de Leonardo Sciascia Le Contexte. 
Images : Pasqualino De Santis. Musique : Piero Piccioni. 
Montage : Ruggero Mastroianni. Décors : Andrea Crisanti. 
Son : Mario Bramonti.
Interprétation : Lino Ventura (l’inspecteur Rogas), Tino 
Carraro (le chef de la police), Paolo Bonacelli (le docteur 
Maxia), Alain Cuny (le juge Rasto), Charles Vanel (le pro-
cureur Varga), Max von Sydow (le président de la Cour 
suprême, Riches), Marcel Bozzuffi (l’ancien détenu oisif), 
Fernando Rey (le ministre de l’intérieur), Renato Salvatori (un 
commissaire).
Production : P.E.A. (Rome) - Les Artistes Associés (Paris)
2h00 / 35 mm / couleur / VOSTF
L’inspecteur Rogas recherche la vérité qui se cache derrière les 
assassinats en chaîne de juges qui ont eu lieu dans plusieurs 
villes italiennes. Un des juges avait des liens avec la « Cosa 
Nostra », un autre était mêlé à des affaires de spéculation 
urbaine, un troisième corrompu à tous les niveaux. Rogas dé-
couvre la corruption du pouvoir et des institutions qui cherchent, 
par ces assassinats, à créer un climat de peur afin de discrédi-
ter l’opposition. Il décide d’en avertir sa hiérarchie…
Inspector Rogas is loo ing for the truth hiding behind the series 
of assassinations of udges hich ha e ta en place in se eral 
Italian cities  one of the udges had lin s ith the Cosa Nostra  
another as mixed up in affairs of urban speculation  a third is 
completel  corrupted  Rogas disco ers the corruption of po er and 
the institutions hich are tr ing to create a climate of fear in order 
to discredit the opposition through the assassinations  e decides 
to notif  his hierarch

LUCKY LUCIANO
1973

CADAVRES EXQUIS
CADAVERI ECCELLENTI
1976
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Scénario : Francesco Rosi, Tonino Guerra, Raffaele La 
Capria, d’après le livre de Carlo Levi. Images : Pasqualino 
De Santis. Musique : Piero Piccioni. Montage : Ruggero 
Mastroianni. Décors : Andrea Crisanti. Son : Mario Bramonti.
Interprétation : Gian Maria Volonté (Carlo Levi), Paolo 
Bonacelli (don Luigino Magalone), Alain Cuny (le baron 
Rotunno), Lea Massari (Luisa Levi), Irene Papas (Giulia), 
François Simon (le curé don Trajella).
Production : Vides – Fides - Rai Due (Rome) - Action Film (Paris)
2h30 / 35 mm / couleur / VOSTF
En 1935, accusé d’opposition militante au fascisme mussoli-
nien, l’écrivain et médecin milanais Carlo Levi est condamné à 
trois ans de résidence forcée dans un village du Sud, Eboli. Il 
découvre les misérables conditions d’existence des villageois. 
Peu à peu, la nouvelle se répand selon laquelle il est médecin 
et les habitants le supplient de soigner les malades. Mais les 
autorités, par la voix du Podestat, s’y opposent vigoureusement. 
Carlo Levi doit user de chantage : il ne soignera une personne 
proche du Podestat que si autorisation lui est donnée de soi-
gner tous les autres villageois, sans distinction.
Accused of militant opposition to ussolini ascism the riter 
and doctor Carlo Le i from ilan as sentenced in  to three 
ears forced residence in boli  a illage in South Ital  Carlo Le i 

disco ers the illagers miserable conditions of existence  raduall  
ne s spreads that he is a doctor and the habitants increasingl  
urge him to care for the sic  ut the authorities  b  the oice of the 
Podestat are igourlessl  opposed  Carlo Le i is obliged to resort 
to blac mail  he ill care for a person close to the Podestat onl  if 
permission is gi en to him to care for all the other illagers ithout 
distinction

Scénario : Francesco Rosi, Tonino Guerra, librement ins-
piré de la nouvelle Le Troisième fils, de Platonov. Images : 
Pasqualino De Santis. Musique : Piero Piccioni. Montage : 
Ruggero Mastroianni. Décors : Andrea Crisanti. Son : Mario 
Bramonti.
Interprétation : Philippe Noiret (Raffaele), Michele Placido 
(Nicola), Vittorio Mezzogiorno (Rocco/Donato jeune), 
Charles Vanel (Donato), Andrea Ferréol (la femme de 
Raffaele), Maddalena Crispa (Giovanna, la femme de 
Nicola), Marta Zoffoli (Marta, la petite fille de Nicola).
Production : IterFilm (Rome) - Gaumont (Paris)
1h53 / 35 mm / couleur / VOSTF
La mort de leur mère réunit trois frères dans leur maison 
d’enfance. L’aîné, Raffaele, est juge d’instruction à Rome. 
On vient de le charger d’une affaire délicate : l’assassinat 
d’un de ses collègues par des terroristes. Rocco, le second, 
est professeur dans une institution pour jeunes délinquants. 
Le dernier, Nicola, est ouvrier et syndiqué. Pour chacun, 
cette cérémonie est l’occasion d’un retour au pays en même 
temps qu’une façon de se retrouver…
The death of their mother reunites three brothers in their childhood 
house in Southern Ital  he oldest  Raffaele  is an in estigating 
magistrate in Rome  e has ust been charged ith a delicate 
affair  the murder of one of his colleagues b  terrorists  he second 
brother Rocco is a teacher in a school for u enile delinquents  

he oungest  Nicola  is a or er  is ife has ust left him  e’s 
a hotheaded and demanding trade unionist  he ceremon  is an 
opportunit  for each of them to return home  as ell as a manner of 
finding each other again

LE CHRIST S’EST ARR TÉ À EBOLI
CRISTO SI È FERMATO A EBOLI
1979

TROIS FRÈRES
TRE FRATELLI
1981
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Scénario : Francesco Rosi, Tonino Guerra, d’après l’opéra de 
Bizet et la nouvelle de Prosper Mérimée. Images : Pasqualino 
De Santis. Chorégraphie : Antonio Gades. Musique : 
Georges Bizet interprétée par l’Orchestre National de France, 
direction de Lorin Maazel. Montage : Ruggero Mastroianni, 
Colette Semprun. Décors : Enrico Job, Gianni Giovagnoni, 
Pierre Thévenet. Son : Harald Maury, Guy Level.
Interprétation : Julia Migenes-Johnson (Carmen), Placido 
Domingo (Don José), Ruggero Raimondi (Escamillo).
Production : Gaumont – Production Marcel Dassault (Paris) 
- Opera Film Produzione (Rome)
2h32 / 35 mm / couleur / VOSTF
Séville vers 1820. Don José, fiancé à Micaëla, surveille la 
cigarière Carmen, arrêtée à la suite d’une bagarre dans la 
manufacture. Mais Don José, séduit par Carmen, la laisse 
s’évader. Il est emprisonné et dégradé. Libéré, Don José rejoint 
Carmen. À la suite d’un duel qui l’oppose à Luniga, officier 
amoureux de la cigarière, il doit déserter et rejoint dans la 
montagne les amis de Carmen. Mais celle-ci tombe amoureuse 
du torero Escamillo. Une bagarre oppose les deux hommes et 
Carmen sauve la vie d’Escamillo. Don José jure de se venger.
Around  in Se ille  Corporal on José  ho is engaged to 

ica la  is charged ith atching o er Carmen  ho as arrested 
after a bra l  ut on José  seduced b  Carmen  lets her escape  

e is imprisoned and demoted  reed  on José re oins Carmen  
ollo ing a duel in hich he is pitted against Luniga  an officer in 

lo e ith Carmen  he is forced to desert and re oin her friends in 
the mountains  ut she falls in lo e ith the bullfighter scamillo  A 
fight opposes the t o men and Carmen sa es scamillo’s life  on 
José o s engeance

Scénario : Francesco Rosi, Tonino Guerra, d’après le roman 
de Gabriel Garcia Marquez. Images : Pasqualino De Santis. 
Musique : Piero Piccioni. Montage : Ruggero Mastroianni. 
Décors : Andrea Crisanti. Son : Pierre Gramet.
Interprétation : Rupert Everett (Bayardo), Ornella Muti 
(Angela), Anthony Delon (Santiago), Gian Maria Volontè 
(Christo), Irène Papas (la mère d’Angela), Lucia Bosè 
(Placida), Alain Cuny (Xius).
Production : Italmedia Film - RAI (Rome) - Les Films Ariane - 
FR3 - Soprofilm (Paris) – Focine (Bogota)
1h48 / 35 mm / couleur / VOSTF
En Colombie, Cristo, un médecin sexagénaire, retourne 
dans le village de sa jeunesse où, quarante ans plus tôt, 
son ami, Santiago, a été assassiné. Il retrouve les témoins 
du meurtre qui retracent l’événement : un américain jeune et 
riche, Bayardo, a épousé Angela, une des plus belles filles du 
village. Mais le soir même de ses noces, il la renvoie chez ses 
parents : elle n’est pas vierge. Sommée par ses deux frères de 
dénoncer le « suborneur », elle désigne Santiago, un jeune 
bourgeois jouisseur. Les deux frères se mettent dès l’aube à 
sa recherche, s’enivrent et annoncent à tous leur projet de 
tuer le jeune homme.
In Columbia, Cristo, a doctor in his sixties, returns to the village 
of his outh here some  ears earlier his friend Santiago as 
murdered  e finds the principal itnesses of the murder ho relate 
the e ent  a rich American a ardo married Angela  one of the most 
beautiful omen in the illage  ut on the edding night he sends her 
bac  to her parents  she’s not a irgin  rdered b  her t o brothers 
to denounce the seducer  she designates Santiago  a oung 
bourgeois sensualist  At da n the t o brothers set out in his search

CARMEN
1983

CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE
CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA
1987
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Scénario : Francesco Rosi, Stefano Rulli, Sandro Petraglia, 
d’après le livre La r e de Primo Levi. Images : Pasqualino 
De Santis, Marco Pontecorvo. Musique : Luis Bacalov. 
Montage : Ruggero Mastroianni, Bruno Sarandrea. 
Décors : Andrea Crisanti Son : Alain Curvelier.
Interprétation : John Turturro (Primo Levi), Massimo Ghini 
(Cesare), Rade Serbedzija (le Grec), Stefano Dionisi 
(Daniele), Teco Celio (le colonel Rovi), Roberto Citran 
(Unverdorben), Claudio Bisio (Ferrari), Andy Luotto (D’Agata).
Production : 3 Emme Cinematografica – RAI Télévision 
(Rome) – Stephan Films – UGC Images.
1h55 / 35 mm / couleur / VOSTF
Le 27 janvier 1945, l’armée rouge atteint Auschwitz, aban-
donné par les nazis. Les survivants, dont Primo Levi, sont 
dirigés vers un camp de tri, à Katowice. Le 8 mai, jour de 
la victoire, l’allégresse est générale. Les autorités soviétiques 
annoncent un rapatriement par Odessa. C’est le début d’un 
long périple qui conduit les déportés à Staryje Doroghi, en 
Biélorussie. Ils y sont cantonnés deux mois. Primo Levi re-
trouve Turin et les siens le 19 octobre. Sur son journal, il écrit 
quelques lignes qui s’achèvent par ces mots : « N’oubliez 
pas que cela fut. »
On January 27th  the Red Arm  reaches Ausch it  deserted b  
the Na is  he sur i ors  including Primo Le i  are directed to ards 
a sorting camp in ato ice  n a  th  there as general ubilation  

he Russian authorities announce repatriation ia dessa  It’s the 
beginning of a long ourne  hich ta es the deported to Star e 

oroghi in elorussia here the  are held for t o months  Primo 
Levi returns to Turin and his family on October 19th  In his diar  he 

rites a fe  lines hich end ith these ords  on’t forget hat it 
as li e

LA TRÊVE
LA TREGUA
1997
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Abderrahmane Sissako est né 
en Mauritanie en 1961. Il passe  
son enfance au Mali puis retourne  
en Mauritanie avant de partir  
à Moscou étudier la réalisation  
cinématographique à l’Institut  
d’Etat du Cinéma d’Union  
Soviétique (VGIK).
Abderrahmane Sissako travaille  
fréquemment en France,  
mais l’Afrique est toujours présente 
au cœur de ses films. Son regard,  
fédérant à la fois la fiction  
et le documentaire, le politique  
et le poétique, est l’un des plus forts  
et des plus justes posés sur  
le continent africain ces dernières  
années. Son dernier film fait partie 
de la sélection d’Un certain regard  
au Festival de Cannes 2002.

Filmographie
1989 Le Jeu - CM
1993 Octobre - CM
1994 Le Chameau  

et les Bâtons flottants - CM
1995 Sabriya - CM
1997 Rostov-Luanda
1998 La Vie sur terre
2002 En attendant le bonheur 

(Heremakono)

I l était une fois… même s’ils n’ont rien de la valeur rassurante de la fable, les films d’Abderrahmane 
Sissako possèdent le même pouvoir d’affabulation. Ainsi, son cinéma acte une tentative de retour 
dans le temps d’une mémoire à la fois cicatrice intérieure, trace orale du conte populaire et 

témoignage de la vie personnelle du metteur en scène. La carrière de Sissako est en fait placée sous le 
signe du vécu, dans le sens où chaque film, au-delà du fictionnel, tire son originalité d’une expérience 
intime de l’errance, quoiqu’on en dise toujours proche de la dure loi de l’exil. Le parcours existentiel et 
artistique du cinéaste a dépendu très vite d’un choix. D’un côté l’homologation planétaire, de l’autre 
le traditionalisme lié aux racines. Avec, au milieu, l’errance, le métissage, l’exil. De ces trois routes qui 
sillonnent notre temps, Sissako a choisi, avec courage, la troisième, pour s’engager dans un syncrétisme 
de forme et de fond qui est signe de liberté et de modernité. Toute l’œuvre de ce cinéaste africain 
habite un no man’s land, un espace que fractionne et rassemble la culture, un territoire vierge peuplé 
d’individus marginaux porteurs de sagesse, observateurs du monde et de la vie.
Frappé par le plaisir et la douleur de vivre, le parcours de Sissako commence dans une petite ville 
de Mauritanie, Kiffa, où il naît de mère locale et de père malien. La famille se déplace vite au Mali, 
où Abderrahmane passe enfance et adolescence. Puis la mère revient au pays natal, emportant son 
fils avec elle. Pour la première fois, il éprouve la sensation d’être un étranger, mais découvre aussi 
le plaisir subtil du regard. « Je ne suis resté qu’une année là bas  une année très importante pour 
moi  J’ai écu a ec ma mère dans une chambre  oi  e ne parle pas l’arabe  ni la langue de la 

auritanie  donc  la seule personne qui était mon interlocuteur dans cette ille était ma mère  Je 
regardais  puisque e ne comprenais pas  Petit à petit  ’ai commencé à oir et à comprendre ce 
qu’est une expression  ce que sont des isages  ce qu’est un silence  un geste raté ». Peut-être ainsi 
naquit le goût du jeune Sissako pour le cinéma, lui qui avoue ne pas avoir été un cinéphile, et avoir 
préféré aux salles de cinéma les lectures des classiques russes, comme Dostoievski. C’est d’ailleurs 
la fréquentation de la bibliothèque de l’ambassade de l’URSS qui conditionnera son futur. Après 
avoir obtenu une bourse d’études, il part, à dix-neuf ans, pour la Russie, et, après avoir appris la 
langue, il est admis à la prestigieuse école de cinéma de Moscou, le VGIK, où il suit l’enseignement 
de divers maîtres dont Marlen Chuciev. En fin d’études, il tourne son premier film, Le Jeu (1989), 
un court-métrage se déroulant dans un désert de l’Asie Soviétique et qui anticipe les thèmes de ses 
futures œuvres. On y parle de guerre, d’absence, de solitude. Il est toujours curieux de s’apercevoir 
que certains cinéastes naissent porteurs des éléments de leur maturité. Ce premier film de Sissako 
ne montre aucun signe de faiblesse, d’incertitude, et de cette ingénue solennité qui, généralement, 
s’éliminent peu à peu. En revanche, sont déjà évidents les signes essentiels de sa manière de filmer, 
articulée sur deux critères, le temps et l’espace. Le temps de la mémoire et l’espace du réel. Le 
premier est celui de la tradition africaine du griot, un temps distendu, où l’élément du conte qui 
se fond dans le souvenir de la vie vécue et l’Histoire du monde se sépare nettement des affaires 
humaines. C’est un temps lourd et silencieux qui laisse vivre les gens qui le peuplent, leur permettant 
de se révéler, non pas forcément selon des rythmes scénaristiques, mais selon d’autres rythmes, 
plus naturels, ceux de la vie. C’est un temps du regard plus qu’un temps de la parole, un temps de 
la substance plus qu’un temps de l’apparence. C’est le temps nécessaire pour qu’un personnage 
commence à vivre devant l’objectif. Un temps qui n’envahit ni ne colonise l’imaginaire, mais qui 
plutôt attend le moment où les corps dévoilent leur secret, dans le silence d’un geste, d’un regard, 
d’une immobilité. L’espace du réel est, au contraire, celui de la contemporanéité, cadrée par une 
distance qui la rend « antique » et énigmatique. Un espace qui se dilate et devient essentiel, grâce à 
la rigueur de cadrages fixes sans concessions spectaculaires, sans inutiles mouvements d’appareil, 
un espace segmenté par de confondantes ellipses, un montage inventif et des ruptures imprévues 
précipitant le regard « ailleurs ». Dans cette dimension, le monde présent échappe à la rumeur 
médiatique et se montre nu dans son égarement, dans sa douloureuse tentative de se soustraire 
à l’aliénation et à la perte de soi. En découpe, comme une image du sphinx. Mais c’est aussi un 
espace accueillant comme une maison antique, qui invite le spectateur à entrer, pour y voir les êtres 
humains accomplir la parabole quotidienne de l’être et de l’avoir. Un espace dans lequel le zoom 
(s’approcher petit à petit des personnes pour faire connaissance) a enfin une fonction de regard.
Sur ces deux critères se fonde un cinéma en forme de vie, qui prend épaisseur sur une dizaine 
d’années et une poignée de films, tous en dehors du schéma, dans le sens qu’ils s’adaptent mal 
aux exigences formelles d’un commerce, témoignant plutôt d’une totale liberté dans la durée et 
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les développements possibles de fond et de forme. Comme on peut 
le repérer dans le second opus de Sissako, Octobre (1993), où le 
désert de sable de son premier film se transforme en ce désert de 
neige, d’établissements d’État et de décharges qu’est Moscou. Et, 
loin encore de l’Afrique (qui pourtant reste au centre de son cœur), 
c’était comme si le réalisateur prenait une longue inspiration avant de 
repartir, à nouveau, pour transporter son exil ailleurs. Partir, revenir. 
C’est sur ces deux mouvements surfant sur la vague que se développe 
sa narration. L’un exclut l’autre et produit ainsi cette sensation 
douloureuse d’absence, de perte, d’éloignement. Tout à fait comme 
dans cette course folle à travers la désolation moscovite où l’on 
aurait envie de pleurer et où, pourtant, le regard reste sec, puisque 
prédestiné. La vie, selon l’expérience du réalisateur mauritanien, 
n’est qu’un croisement. Celui de trajectoires existentielles, avec ce 
désir de rester et cette urgence de s’en aller, carrefour peuplé de 
présences féminines, aimées et aussitôt perdues. Un croisement qui 
propose des haltes inattendues, occasionnelles, dans des métropoles 
européennes ou africaines, dans des villages du Sahel, dans les 
habitations coloniales de l’Afrique équatoriale, dans les ports 
océaniques ou dans des cafés au milieu de nulle part. Ainsi, Sabriya 
(1997), où se rompt l’amitié de deux frères, où la femme, mystérieuse, 
maternelle, séduisante, lointaine, est présence et mirage. Ou Rostov-
Luanda (1997) où la recherche d’un ami est l’occasion d’une enquête 
sur le thème de l’identité, questionnement présent, nécessaire qui 
brûle la peau de Sissako comme le feu une blessure antique. Qui 
sommes-nous à vaquer sur cette terre qui nous divise, désolée comme 
dans un poème d’Eliot, sommes-nous des phœnix au corps nourri 
des vagues ? Cette interrogation habite, presque d’une manière 
inquiétante, tout le parcours de Sissako et devient évidente dans ce 
film quasi-documentaire, où l’on part de soi pour s’approfondir vers 
l’autre, vers l’ailleurs. Entre des parents qu’il ne voyait pas quand il 
était enfant, perdu entre les colons portugais déracinés en Angola et 
les angolais fracassés par des dizaines d’années de guerre civile, il 
parle d’une voix qui cherche la polyphonie et souvent se redécouvre 
isolée, labourant des distances abyssales, simplement pour retrouver 
les contours d’une photo ou enfin s’exprimer dans une langue 
désuète. Dans cette façon de procéder, non verbeuse et toujours 
éloquente, Sissako vend un produit de plus en plus rare dans le 
cinéma d’aujourd’hui : la noblesse d’âme. C’est un regard qui va au 
fond des choses, distant, venant d’ailleurs, mais jamais supérieur. Un 
regard qui se pose toujours et quoiqu’on fasse à la hauteur de l’être 
humain, en pleine confusion mais partenaire de cette foule immense 
qui l’entoure. En même temps solitaire, mélancolique, perdu dans le 
chemin du monde.
Ce mélange de vécu et d’imaginaire, de philosophie et de vie réelle, 
de poésie et d’actes militants se retrouve intact dans La Vie sur terre 
(1999) où le réalisateur se met à nouveau à jouer de sa propre vie, 
racontant son retour au Mali, à Sokolo, village de brousse où vit 
son père. Le film est significatif de l’art de Sissako quand il décide 
de se « commettre » avec la télévision (Arte). Chargé de faire un 
film sur l’arrivée du nouveau millénaire, le réalisateur refuse tout 
sensationnalisme apocalyptique, fuyant à nouveau la tentation de 
raconter l’Afrique selon les habituels critères de la douleur et du 
folklore, et accomplit un voyage à rebours, qui part du royaume de 
la marchandise (un supermarché) et qui, après une extraordinaire 
ellipse en fondu-enchaîné à travers les branches d’un arbre, arrive 
à une famille à qui l’on annonce le principe de départ (le désir de 
filmer la vie sur terre et aussi le désir de fuir, à l’aube de l’an 2000). 
Dans son film, Sokolo devient donc une sorte de village global. La 
communication – ici une simple question de technique (le téléphone 
qui ne fonctionne pas) – prend du sens grâce à ce qui naît à l’intérieur 

de la communauté (la radio locale). Dans ce petit village du Mali, la 
communication surgit du maillage serré des regards et relations de 
ses habitants, mais aussi des parcours hasardeux d’un ballon, d’une 
bicyclette, suivant les rythmes naturels du jour et de la nuit. Ce qui, 
pour le regard colonisateur du cinéma « normal » peut sembler une 
arriération, devient ici la respiration de l’essentiel, le sens de la vie.
Si La Vie sur terre se concluait sur les paroles d’Aimé Césaire : 
« L’oreille collée au sol  ’entendis passer demain », Heremakono-
En attendant le bonheur (2002) choisit, au contraire, le vide. Le vide 
et le silence. Des voix qui se sont perdues et qui ne retrouvent pas la 
famille du langage. Articulé sur une série de figures de l’errance et de 
l’exil, le dernier film de Sissako n’ancre qu’apparemment ses racines 
dans l’autobiographie. En réalité, il s’universalise, encore une fois, 
à travers une disposition du temps et de l’espace. Le temps est celui 
d’un retour – celui d’un jeune qui revient dans la maison maternelle, 
dans un désert face à l’océan atlantique – et l’espace est celui de 
l’inaccompli, de la dévaluation de vivre, d’un vouloir-être ailleurs, 
celui qui divise l’homme en deux et lui fait perdre de vue le futur. Si 
la fragilité de l’être humain, ses propres interrogations, sa difficulté 
d’être « avec » les autres et non « parmi » les autres, deviennent enfin 
le sujet évident du cinéma de Sissako, ils étaient déjà là, avant, dès le 
début de son travail. S’il est vrai que dans l’incipit d’une carrière, il y 
a déjà tout le sens profond d’une future production, alors l’univers de 
Sissako était déjà dans sa première ébauche de création, la saynète 
inventée, vingt ans auparavant, pour l’entrée à l’école de Moscou. 
« Le premier our d’école  le ma tre nous a dit  ous a e  un mois  
Après  chacun doit monter un s etch de   minutes  Je n’a ais 
amais fait de thé tre  l’acteur sur la scène  la comédie  c’étaient 
des trucs que e connaissais pas du tout  Pendant trois semaines  e 
suis allé tous les ours à l’école oir ce que faisaient les Russes qui 
a aient une très grande expérience  eaucoup  parmi eux  étaient 
dé à dipl més  ils a aient une très grande culture  ils répétaient a ec 
les acteurs  ils faisaient les rideaux  les lumières  les chaises  Ce 
n’est que la dernière semaine que ’ai décidé de raconter une histoire  
une histoire raie  C’était le récit de mes dix premières minutes en 

nion So iétique  J’a ais ma alise  un sac  Le directeur du fo er a 
tapé à une porte  uelqu’un l’a ou erte  J’a ais mes draps  Je suis 
rentré dans la chambre. Il y avait un Russe qui était couché. Mon lit 
était là  Le directeur a mis mes affaires sur mon lit et a dit  c’est ton 
oisin  Il est sorti  il a claqué la porte  Le Russe s’est assis sur le lit  

moi e me suis assis sur le lit  et nous a ons essa é de parler  Là  
’ai compris une chose  uand deux personnes ne parlent pas du 
tout la m me langue et qu’ils doi ent pourtant i re dans la m me 
chambre  chacun doit donner à l’autre la possibilité de le regarder  
Il fait semblant de faire quelque chose  mais a ne peut pas durer 
longtemps  onc  il faut que le premier mot sorte  Lui  qui était plus 
d namique que moi  me dit  ma Capitale est Riga  oi  ta capitale  
c’est quoi  Il enait de Lettonie  J’ai pas compris  ’ai répété  Riga  
Riga  Il me dit  Japan o o  rance Paris  auritanie  Alors  ’ai 
compris  Ah  ui  Noua chott  ’ai répondu  onc Noua chott  c’est 
le premier mot qu’on a échangé  »
Nouakchott, Mauritanie. Ce retour dans un temps qui ne s’est jamais 
consumé.

Luciano Barisone

(les déclarations d’Abderrahmane Sissako sont extraites d’une 
interview réalisée par Luciano Barisone et Giuseppe Gariazzo dans 
la revue Panoramiche Panoramiques n° 20, printemps-été 1998).

(traduction : JB Pouy)
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SABRIYA 
1995 court métrage

Scénario : Abderrahmane Sissako. Images : Youssef Ben Youssef. 
Musique : Anouar Braham, Ali Farka Toure. Montage : Nadia Ben 
Rachid, Caroline Emery. Décors : Slim Ennaceur. Son : Faouzi Thabet.
Interprétation : Slim Ben Aner, Rim-Turki, Chawki Bouglia, Nebil 
Chahed, Fethi Akkari.
Production : Nomadis Images (Tunisie)/Arte (France)/SABC (Af. 
du Sud).
26mn / vidéo / couleur
Dans le désert de Tunisie, deux frères passionnés d’échecs, gèrent un 
café. Dans le train, l’un d’entre eux rencontre Sarah. Entre eux naît 
une grande passion qui finira par séparer les deux frères.
In the unisian desert  t o brothers ho run a café are impassioned chess 
pla ers  ne of them meets Sarah in a train  A po erful lo e soon units 
them and e entuall  separates the t o brothers

LE CHAMEAU ET LES BÂTONS FLOTTANTS 
1994 court métrage

Scénario : d’après La Fontaine. Images : Dominique Foussel. Son : 
Dominique Vieillard. 
Interprétation : Moktar Sissako.
Production : Direct et Différé - TF1
6mn / vidéo / couleur
Adaptation d’une fable de Jean de La Fontaine, « Le Chameau et les 
bâtons flottants », tournée en Mauritanie.
An adaptation of Jean de la ontaine’s fable he Camel and the loating 
Sticks” shot in Mauritania.

LE JEU 
1989 court métrage

Scénario : Abderrahmane Sissako. Images : B. Atahanov. 
Montage : A. Kalabouhina. Son : Palissanov.
Interprétation : Bechim Nouriev, H. Norliev, A. Hodjaev.
Production : L’École du Cinéma.
23mn / 35mm / noir et blanc
Quelque part dans le désert, la guerre. Le père d’Ahmed, après 
une journée passée en compagnie de sa femme et de son fils, doit 
rejoindre le front. Pendant ce temps, les enfants jouent. Ils jouent à 
la guerre.
Some here in the desert  a ar  Ahmed’s father  after a da  spent in the 
compan  of his ife and son  must re oin the front  uring this time the 
children pla  he  pla  ar games  

OCTOBRE 
1993 court métrage

Scénario : Abderrahmane Sissako. Images : Gheorghy Rerberg. 
Musique : R. Zatikian, N. Abouhova, Chris Hinze. Montage : 
Galina Galouchkina. Son : Larissa Choutova.
Interprétation : Irina Apeksimova, Wilson Biyaya.
Production : Atriascop - La Sept - Ejva (Moscou)
37mn / 35mm / noir et blanc
Idrissa quitte Moscou et Irina, c’est leur dernier rendez-vous d’amou-
reux. Encore une fois, les amants mal aimés se font des adieux 
interminables dans cette maison perdue au fin fond de Moscou. Les 
voisins qui les ont rejetés sont eux aussi au rendez-vous.
Idrissa is lea ing osco  and his lo er Irina  and it’s their last moment 
together  And once again  the disli ed lo ers ha e interminabl  long dra n 
out goodb es in this house lost on the outs irts of osco  he neighbours 

ho re ected them are also there
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Scénario : Abderrahmane Sissako. Images : Jacques Besse. 
Musique : Manre. Montage : Claudio Martinez. Son : 
Paolo de Jesus, Jean-Jacques Quinet.
Production : Movimento Productions
1h00 / vidéo / couleur / VOSTF
En 1980, Abderrahmane Sissako rencontrait Bari-Banga, 
jeune combattant de la guerre de libération angolaise. 
C’était en URSS, à Rostov-sur-le-Don. Seize ans plus tard, 
l’ancien étudiant en cinéma part à la recherche de son ami 
perdu de vue. La quête du réalisateur commence à Kiffa, lieu 
de sa naissance en Mauritanie. À partir de cette première 
étape, nécessaire, Abderrahmane Sissako élabore, au gré 
des rencontres et des entretiens, un parcours cinématogra-
phique traversant l’histoire récente de l’Afrique sur le mode 
de la réminiscence intime et du journal de voyage.
In  Abderrahmane Sissa o meets ari anga  a oung fighter 
in the Angolan Liberation ar  It as in Russia  at Rosto  on the 

on  Sixteen ears later  the former film student goes off in search 
of his friend ho he hasn’t seen since  he director’s quest begins 
in iffa  his birthplace in auritania  rom this first and necessar  
step  Abderrahmane Sissa o elaborates through different meetings 
and inter ie s a film ourne  hich tra erses recent African histor  
on the basis of intimate reminiscences and a trip diar

Scénario : Abderrahmane Sissako. Images : Jacques Besse. 
Montage : Nadia Ben Rachid. Son : Pascal Armant.
Interprétation : Abderrahmane Sissako, Nana Baby (la 
jeune fille), Mohamed Sissako (le père), Bourama Coulibaly 
(le photographe), Keita Bina Gaoussou (le receveur Poste), 
Mahamadou Dramé (l’opérateur Poste).
Production : Haut et Court - La Sept Arte.
1h00 / 35 mm / couleur / VOSTF
À la veille de l’an 2000, Abderrahmane Sissako, cinéaste 
mauritanien vivant en France, décide de revenir à Sokolo, 
un petit village du Mali, retrouver son père : « Cher père… 
contrairement au message que je t’ai fait parvenir, un change-
ment important fait que je serai bientôt avec toi à Sokolo : le 
désir de filmer Sokolo, la vie, la vie sur terre, le désir aussi de 
partir… ». Il arrive donc au village, change de vêtements, en-
fourche une bicyclette puis erre dans les ruelles, sur les places, 
au bureau de poste, dans les champs. C’est alors qu’il croise 
Nana, une jeune fille, elle aussi de passage. Quelque chose 
d’impalpable et de ludique se noue entre eux tandis que dans 
le village, la vie continue.

n the e e of the ear  rench based auritanian director 
Abderrahmane Sissa o returns to So olo  a small illage in ali  to 
see his father  ear ather  contrar  to m  pre ious message  an 
important change means that I ill soon be ith ou  he desire to 
film Solo o  life  life on earth  as ell as the desire to tra el  So he 
arri es in the illage  changes clothes  ta es a bic cle and roams 
the streets  the squares  the post office  and the fields  e meets 
Nana  a oung girl ho is also passing through  It’s the beginning 
of meditation on the e er turbulent relations bet een Africa and 

urope as illage life goes on  

ROSTOV-LUANDA
1997

LA VIE SUR TERRE
1998
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Scénario : Abderrahmane Sissako. Images : Jacques Besse. 
Montage : Nadia Ben Rachid. Décors : Joseph Kpobly, 
Laurent Cavero. Son : Antoine Ouvrier, Alioune Mbow.
Interprétation : Khatra Ould Abdel Kader (Khatra), Maata 
Ould Mohamed Abeid (Maata), Mohamed Mahmoud Ould 
Mohamed (Abdallah), Nana Diakité (Nana), Fatimetou Mint 
Ahmeda (Soukeyna, la mère), Makanfing Dabo (Makan).
Production : Duo Films - Arte France
1h30 / 35mm / couleur / VOSTF
Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs arrimée à une 
presqu’île de la côte mauritanienne. Abdallah, un jeune 
garçon, y retrouve sa mère, en attendant son départ vers 
l’Europe. Dans ce lieu d’exil et de fragiles espoirs, le jeune 
homme, qui ne comprend pas la langue, essaie de déchiffrer 
l’univers qui l’entoure : Nana, une sensuelle jeune femme 
qui cherche à le séduire, Makan qui comme lui, rêve de 
l’Europe et Maata, un ancien pêcheur reconverti en élec-
tricien et son disciple, Khatra, apprenti en culottes courtes. 
Ces communautés se croisent et se décroisent sous nos yeux, 
le regard rivé vers l’horizon, en attendant un hypothétique 
bonheur.
Nouadhibou is a small seaside illage on the auritanian coast  
Amongst its hite ashed buildings and melodic songs passed 
do n through generations  li es intert ine hilst aiting for a 
h pothetical happiness  ear old Abdallah isits his mother 
before emigrating to urope  nable to spea  the local language  
the melancholic oung man finds himself a stranger in his o n 
countr  et Abdallah obser es this touching uni erse so un no n 
to him  a sensual oung oman Nana’s sorro s  old hand man 

aata’s frustrations ith fault  electrical hoo ups  and the 
orphaned oung bo  hatra ith his ide e ed curiosit  

HEREMAKONO - EN ATTENDANT LE BONHEUR
HEREMAKONO 
2002

AVEC LA PARTICIPATION DE LA CMCAS DE LA ROCHELLE ET DE LA CCAS
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RÉTROSPECTIVE

DOUGLAS SIRK

CETTE RÉTROSPECTIVE A ÉTÉ ORGANISÉE EN COLLABORATION AVEC : 
LA CINÉMATHÈQUE SUISSE, LA CINÉMATHÈQUE DU LUXEMBOURG, LE GOËTHE INSTITUT ET LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
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Douglas Sirk (1897–1987) 
Cinéaste américain d’origine  
allemande. Né Haus Detlef Sierck  
le 26 Avril 1897 à Hambourg,  
il devient Douglas Sirk en 1940. 
Après des études éclectiques,  
Sierck se consacre au théâtre.  
Attiré par Berlin, il est engagé  
par la UFA. Fin 1937, il quitte l’Al-
lemagne nazie, tourne en 1938 un 
film en Suisse, un autre en 1939 en 
Hollande et s’installe en automne 
1940 aux États-Unis. Après 1950,  
il travaille exclusivement pour 
Universal International.  
De sa filmographie, on retiendra  
surtout ses mélodrames flamboyants 
qui seront une source d’inspiration 
pour Fassbinder. Il est mort  
le 14 Janvier 1987 près  
de Lugano en Suisse. 

Filmographie :
1934 Deux Génies (Zwei Genies) - CM
 Le Malade imaginaire  

(Der Eingebildete Krank) - CM
1935 Trois Fois un mariage  

(3 mal Ehe) - CM
 Avril, Avril ! (April, April !)
 C’était un premier A ril  

(It was 1 Avril)
1936 Accord final (Schlussakkord)
 Das Hofkonzert
 La Chanson du souvenir
1937 Paramatta, bagne de femmes 

(Zu Neuen Ufern)
 La Habanera
1938 Accord final
1939 Boefje

 itler’s adman
 L’A eu Summer Storm

1945 A Scandal in Paris
1946 Des filles disparaissent 

(Lured)

U n homme bat sa femme enceinte car il croit que le vrai père est son meilleur ami (…Écrit 
sur du vent). Un voyou tabasse sa petite amie en apprenant qu’elle est métisse (Mirage 
de la vie). Dissimulant son identité, un play-boy devient le bienfaiteur de la femme qu’il 

a rendue veuve et aveugle (Le Secret magnifique). Un fabricant de jouets renonce à l’amour 
de sa vie pour retrouver une existence bourgeoise, et la caméra s’attarde sur le dernier produit 
de son entreprise, « Rex le robot » (Demain est un autre jour).
Ces moments inoubliables se trouvent dans des films de Douglas Sirk. Racontés ainsi, ils peuvent 
prêter à sourire. C’est que les films de Sirk ne se racontent pas, ils se voient, ils se vivent : pour 
peu qu’on se laisse embarquer dans ces torrents d’invraisemblances, ce sont des expériences 
sans égales. Car dans ces récits plus grands que nature se jouent des tragédies qui mettent en 
évidence la cruauté des êtres, broyés par les apparences sociales et par l’illusion du bonheur : 
Imitation of Life, le titre original de Mirage de la vie, pourrait être celui de toute l’œuvre de Sirk.
Douglas Sirk, cinéaste d’origine allemande, est d’abord l’un des plus prestigieux artistes de 
l’Allemagne des années 1920 et 1930, sous le nom de Detlef Sierck. Au théâtre, il monte 
notamment Strindberg, Shakespeare et Brecht (qu’il côtoie). Il débute au cinéma à la Ufa, en 
adaptant Molière puis, remarquablement, Selma Lagerlöf et Ibsen.
Mais il ne va accéder au succès commercial qu’avec son premier mélodrame, Schlussakkord 
(1936) et dès lors, il comprend qu’il peut transmettre sa vision du monde au plus large public 
à travers ce genre populaire qui brasse deux de ses éléments favoris : la prise de conscience 
sociale, et ce qu’il appelle le « personnage déchiré » (split character). C’est ce qu’il fait de 
Zarah Leander, la superstar du cinéma allemand, dans deux superbes drames musicaux : 
Paramatta, bagne de femmes et La Habanera. Un gros plan de l’actrice, chantant tristement 
tandis que la pluie se reflète sur son visage, deviendra comme une signature, inlassablement 
reprise dans les films de Sirk. Mais contrairement à Zarah Leander, Detlef Sierck refuse les 
opulentes propositions du Troisième Reich, et part d’abord pour la Suisse où il dirige pour un 
producteur indépendant et admirateur de son film Schlussakkord, un charmant film sur les 
aventures d’une jeune musicienne du conservatoire (Accord Final, 1938), puis il va en France 
où il refuse de faire un long métrage de Partie de Campagne de Jean Renoir..
Émigré à Hollywood, il végète un moment, puis signe quelques films de genres divers, qui 
assoient progressivement sa réputation : un solide drame antinazi ( itler’s adman), une 
singulière adaptation de Tchékov (L’A eu), un film à costumes, merveilleuse évocation de 
Vidocq où brille George Sanders (A Scandal in Paris), d’intéressants films noirs comme Des 
filles disparaissent (remake de Pièges de Siodmak) ou Jenny, femme marquée (co-écrit avec 
Samuel Fuller), et quelques comédies familiales où la vivacité de la manière fait oublier la 
minceur de la matière, telles que No Room for the Groom ou Qui donc a vu ma belle ?
On lui doit également un western, un film de guerre, un péplum, un chatoyant divertissement 
sur la guerre d’indépendance irlandaise (Capitaine Mystère)… Et surtout, quelques-uns des 
mélodrames les plus commercialement rentables de l’histoire du cinéma, qui commencèrent 
par déclencher les ricanements des critiques de l’époque, avant d’être redécouverts et mesurés 
à leur juste valeur. Ce sont ces films-là qui lui valent désormais l’adoration des cinéphiles, 
et plus particulièrement six d’entre eux, tournés entre 1953 et 1959 pour Universal, sous la 
houlette des producteurs Ross Hunter ou Albert Zugsmith : Le Secret magnifique et Mirage de 
la vie, remakes de mélodrames dirigés par John Stahl dans les années 1930, relus à travers 
le prisme de l’ironie selon Sirk ; Tout ce que le ciel permet et Écrit sur du vent, chroniques 
provinciales américaines (Americana), l’une douce et la seconde exacerbée, où le sens de 
la fatalité se conjugue à une satire sociale corrosive ; les deux autres étant des adaptations 
mélancoliques et désabusées d’auteurs prestigieux : William Faulkner pour La Ronde de 
l’aube, et Erich Maria Remarque pour Le emps d’aimer et le emps de mourir, totalement 
réappropriées par le romanesque sirkien.
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 L’ omme aux lunettes 
d’écaille Sleep  Lo e

 Slightly French
 Jenny, femme marquée 

(Shockproof)
1950 La Première légion  

(The First Legion)
 Le Sous-marin mystérieux  

(Mystery Submarine)
1951 Tempête sur la colline 

(Thunder on the Hill)
 The Lady Pays off
 Week-End with Father
1952 Qui donc a vu ma belle ?  

(Has Anybody Seen My Gal?)
  No Room for the Groom
 Meet Me at the Fair
 Take Me to Town
1953  All I Desire
 Taza, fils de Cochise  

(Taza, Son of Cochise)
 Le Secret magnifique 

(Magnificent Obsession)
 Le Signe du Païen  

(Sign of the Pagan)
1954 Capitaine Mystere  

(Captain Lightfoot)
1955 Tout ce que le ciel permet  

(All That Heaven Allows)
 Demain est un autre jour 

here’s Al a s omorro
1956 Écrit sur du vent  

(Written on the Wind)
 Les Ailes de l’espérance 

(Battle Hymn)
 Les Amants de Salzbourg 

(Interlude)
 La Ronde de l’aube  

(Tarnished Angels)
 Le emps d’aimer le temps  

de mourir (A Time to Love  
and A Time to Die)

1958  Mirage de la vie  
(Imitation of Life)

1975 Parlez-moi de la pluie  
et laissez-moi écouter (Sprich 
zu mir wie der Regen) - CM

1977 La Nuit de la Saint-Sylvestre 
(Sylvesternacht) - CM

1978 Bourbon Street Blues - CM

Ayant pris sa retraite après Mirage de la vie en 1959 au sommet de son succès public, Sirk devient 
par la suite l’un des principaux enjeux des revues intellectuelles et des universités de cinéma. Sirk 
et la « politique des auteurs » : Jean-Luc Godard et Rainer Werner Fassbinder, qui ne jurent que 
par lui, lui consacrent des textes majeurs. Du coup, les critiques américains, notamment ceux qui se 
passionnent pour les gender studies (sociologie des sexes), se mettent à le revisiter frénétiquement.
Douglas Sirk réussissait au cinéma ce que, par exemple, les compositeurs d’opéra connaissaient 
bien dans les siècles qui précédaient : un art de paroxysme et d’émotion, en même temps que de 
rigueur esthétique et d’intelligence créatrice. Ses interviewers voulaient le faire théoriser, et il se 
prêtait aimablement au jeu : « Mes premières réactions au Secret magnifique furent la panique et 
le découragement  ais ’étais tout de m me attiré par quelque chose d’irrationnel dans ce pro et  
Une sorte de folie… Il y a très peu de distance entre le grand art et le toc ; le toc qui contient des 
éléments de folie peut alors se rapprocher de l’art » Transcender des sujets racoleurs, distancier un 
matériau commercial, teinter d’ironie le pathos le plus trivial… Sirk faisait tout cela, certes, mais pas 
plus que n’importe quel grand artiste – peintre, romancier, compositeur ou cinéaste – imprimant son 
génie à des genres populaires. L’idée n’étant pas forcément de dénigrer les figures imposées, mais 
plutôt de s’en servir, leur imprimer sa conception de l’univers et son idée du spectacle.
Faire une lecture marxiste ou freudienne, ou brechtienne des plus grands films de Douglas Sirk 
se justifie (une foule d’écrits en témoigne), mais ce n’est pas pour cela que ce sont des chefs-
d’œuvre – pas seulement. Des classiques de la littérature comme Les Misérables et La Dame 
aux camélias ne fonctionnent pas malgré les codes dramatiques qui les sous-tendent, mais aussi 
grâce à eux. La Bohême de Puccini n’émeut pas uniquement parce que la musique est sublime, 
mais également parce que Mimi meurt…
La raison pour laquelle les meilleurs films de Douglas Sirk « fonctionnent » encore auprès d’un 
spectateur d’aujourd’hui, c’est leur parfaite adéquation entre la substance et le style. Mais une 
adéquation qui comporte son lot de décalages et de paradoxes, de remise en question et de 
mythification. C’est du spectacle, et c’est « pour de faux », pourtant on y croit : la conscience de 
l’artifice n’entrave pas la crédibilité du drame, tel est le contrat tacite passé entre le public et le 
spectacle. Cela ne date pas d’hier ; pour justifier ses « happy ends », Sirk citait très volontiers la 
tragédie grecque, et admirait par-dessus tout Euripide, pour l’ironie du deus ex machina : « Il savait 
à quoi il se confrontait, pour résoudre la contradiction apparente entre une situation impossible et 
la nécessité d’une happy end… Dans Mirage de la vie  la fin heureuse  ous n’  cro e  pas  ous 
n’ tes pas raiment censé  croire  Ce qui ous reste en mémoire  c’est l’enterrement  »
Le metteur en scène refusait la vieille polémique entre le contenu et la forme. « Le fond, 
c’est le st le », disait-il. « Les cadrages sont les pensées du réalisateur  L’éclairage est sa 
philosophie. » Dont acte : aucun réalisateur n’a su, comme lui, utiliser la lumière, la couleur, 
l’espace, le montage, au service d’une expression aussi parfaitement organisée. De grands chefs 
opérateurs mirent leur talent au diapason du réalisateur : le fameux Eugen Schüfftan qui, pour 
des raisons syndicales, travailla sans être crédité sur itler’s adman et A Scandal in Paris, puis 
l’incomparable Russell Metty, dont les clairs-obscurs cohabitent avec les splendeurs du Technicolor. 
Ces magiciens de l’image surent filmer le monde, selon la locution favorite du réalisateur, « à 
travers une vitre obscure ». Des comédiens limités (Rock Hudson, Jane Wyman, John Gavin, 
Lana Turner) révélaient chez Sirk, par l’intermédiaire de la fêlure, une profondeur insoupçonnée. 
D’autres, de tempérament plus complexe, interprétaient tout simplement pour lui les rôles de leur 
carrière, comme Dorothy Malone et Robert Stack, frère et sœur dans …Écrit sur du vent, mari et 
femme dans la mortifère Ronde de l’aube.
Étymologiquement, dans « mélodrame » il y a melos et drama : musique et drame. La mise en 
scène, selon Sirk, s’orchestre comme une partition, avec ses mouvements et ses tempos. On 
cite souvent ses morceaux de bravoure, mais les mélos de Sirk ne font pas que flamboyer : 
les silences, la retenue, la sobriété, les soupirs de ses séquences intimistes sont tout aussi 
bouleversants que ses arias virtuoses. Ces sentiments secrets sont particulièrement en évidence 
dans ses deux films avec Barbara Stanwyck, All I Desire et Demain est un autre jour, ainsi 
que dans son chef-d’œuvre le plus lyrique, Tout ce que le ciel permet. Et ces mêmes sentiments 
se retrouvent presque intacts dans les trois courts métrages réalisés par Sirk dans les années 
soixante-dix, tournés en 16 mm, sans moyens, dans le cadre d’une école de cinéma : il y livre, 
avec la complicité de Fassbinder, une épure de son style en guise de postface.

N. T. Binh
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Scénario : Detlef Sierck, Kurt Heuser, d’après le roman 
éponyme de Lovis Hans Lorenz. Images : Franz Weihmayr. 
Musique : Ralph Benatzky. Montage : Milo Harbich. 
Décors : Fritz Maurischat.
Interprétation : Zarah Leander (Gloria Vane), Willy Birgel 
(Sir Albert Finsbury), Hilde von Stolz (Fanny Hoyer), Carola 
Höhn (Mary, fille du gouverneur), Viktor Staal (Henri Hoyer), 
Erich Ziegel (Dr Hoyer), Edwin Jürgensen (le gouverneur).
Production : UFA
1h46 / 35 mm / noir et blanc / VOSTF Softitler
Londres, à l’époque victorienne. Gloria Vane, une chanteuse 
de music-hall, est condamnée à la place de son amant va-
niteux et lâche, Sir Albert Finsbury, un officier qui a signé 
un chèque sans provision. Elle est condamnée à sept ans de 
travaux forcés au pénitencier de Paramatta, en Australie. Un 
bagne horrible. Entre-temps, Finsbury a été muté en Australie 
comme aide de camp du gouverneur et a épousé la fille 
de celui-ci. Finsbury découvre que Gloria est à Paramatta 
et tente, sans réelle conviction, de reprendre contact avec 
elle…

he ictorian age in London  loria ane  a music hall singer  is 
sentenced instead of her conceited and cowardly lover, Sir Albert 
Finsbury, an officer who signed a bad cheque. She is sentenced to 
seven years forced labour in the awful penal colony at Paramatta 
Prison in Australia. In the meantime, Finsbury has been transferred 
to Australia as aide-de-camp to the Governor and married his 
daughter. Finsbury discovers that Gloria is at Paramatta and half-
heartedly tries to enter into contact with her…

Scénario : Gerhard Menzel. Images : Franz Weihmayr. 
Musique : Lothar Brühne. Montage : Axel Von Werner 
Décors : Anton Weber, Ernst Albrecht.
Interprétation : Zarah Leander (Astrée Sternhjelm), Julia 
Serda (Ana Sternhjelm), Ferdinand Marian (Don Pedro 
de Avila), Karl Martell (Dr Sven Nagel), Boris Alekin (Dr 
Luis Gomez), Paul Bildt (Dr Pardway), Edwin Jürgensen 
(Shumann).
Production : UFA
1h38 / 16 mm / noir et blanc / VOSTF
Lors d’une croisière à Porto Rico avec sa tante Ana, Astrée 
Sternhjelm tombe amoureuse d’un grand propriétaire terrien, 
Don Pedro de Avila. Elle quitte le bateau et se marie. Dix 
ans plus tard, le mariage est au point mort. Astrée, seule et 
désespérée, n’a plus que son fils pour la consoler. Un jeune 
médecin suédois, le docteur Sven Nagel, arrive pour enquê-
ter sur une étrange épidémie qui ravage l’île.
Astrée Sternhjelm falls in love with an important landowner Don 
Pedro de Avila, during a cruise to Porto Rico with her Aunt. She 
leaves the ship and they marry. Ten years later, the marriage is 
on the rocks. Astrée is alone and in despair and only has her son 
to console her. A young Swedish doctor, Sven Nagel, arrives to 
investigate the strange epidemic that is ravaging the island.

PARAMATTA, BAGNE DE FEMMES
ZU NEUEN UFERN
1937

LA HABANERA
1937
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Scénario : Ignacy Rosenkranz, avec la collaboration de 
Max Kolpe. Images : Michel Kelber. Montage : Jean Oser, 
Charles Gaudin. Décors : Jacques Krauss. Musique : Paul 
Dessau.
Interprétation : Kathe de Nagy (Hélène Vernier/Suzanne 
Fabre), Georges Rigaud (Georges Astor, le violoniste), 
Alerme (l’imprésario), Jules Berry (le baron Larzac), Josette 
Day (la vraie Suzanne), Georges Rollin (le jeune chef d’or-
chestre), Jacques Baumer (le professeur).
Production : J. Weissmann (France-Suisse Film)
1h35 / 35 mm / noir et blanc / Version originale fran-
çaise
Georges Astor, un virtuose du violon, jeune et gai, connu 
pour son amour des jeux de hasard, est emmené un soir 
à une beuverie et fait le pari qu’il se mariera dans les 
deux mois qui viennent avec la dixième fille qui entrera 
au Conservatoire de musique. Il entre donc, incognito, au 
conservatoire le lendemain matin…
A young, gay violin virtuoso, known for his passion for games of 
chance, is taken to a drinking session where he bets that he will 
marry within two months the tenth woman who enters into the 
Academy of Music. So the following morning he enters incognito 
into the Academy… 

Scénario : Peretz Hirshbein, Melvin Levy, Doris Malloy, 
d’après une idée d’Emil Ludwig et Albrecht Joseph, 
et angman’s illage de Bart Lytton. Images : Jack 
Greenhalgh, Enger Schüfftan. Musique : Karl Hajos. 
Montage : Dan Milner. Décors : Fred Preble, Edward 
Willens, Edgar G. Ulmer.
Interprétation : John Carradine (Heydrich), Patricia Morison 
(Jarmilla), Alan Curtis (Karel), Ralph Morgan (Hanka), 
Howard Freeman (Himmler), Ludwig Stossel (le maire Bauer), 
Edgar Kennedy (Nepomuk), Jimmy Conlin (Dvorak), Blanche 
Yurka (Mme Hanka). Ava Gardner (Katy Chotnik)
Production : MGM
1h25 / 16 mm / noir et blanc / VOSTF Softitler
L’histoire de Heydrich, Gauleiter SS de Bohême et de 
Moravie, qui fut assassiné par des résistants tchèques en 
mai 1942 et des horribles représailles qui aboutirent à la 
destruction des villages de Lidice et de Lezaky, ainsi qu’au 
massacre de tous leurs habitants.
The story of Heydrich, Gauleiter SS for Bohemia and Moravia, 
who was killed by Czech resistants in May 1942 – and the terrible 
reprisals which resulted in the destruction of the villages of Lidice 
and Lezaky, as well as the massacre of all their inhabitants.

ACCORD FINAL
1938

HITLER’S MADMAN
1942
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Scénario : Rowland Leigh, Douglas Sirk, d’après Le Duel 
d’Anton Tchékhov. Images : Archie Stout, Enger Schüfftan. 
Musique : Karl Hajos. Montage : Gregg Tallas. Décors : 
Rudi Feld.
Interprétation : George Sanders (Fedor Petroff), Linda 
Darnell (Olga), Anna Lee (Nadina), Edward Everett Horton 
(le comte Volsky), Hugo Haas (Urbenin), Lori Lahner (Clara), 
John Philipper (Polycarp), Sig Ruman (Kuzma), André 
Charlot (M. Kalénine), Mary Servos (Mme Kalénine).
Production : United Artists / Angelus Pictures
1h46 / 16 mm / noir et blanc / VOSTF Softitler
Le journal de Fedor Petroff sert de trame à ce récit composé 
comme un flash-back. L’action se passe en 1912, dans la 
Russie pré-révolutionnaire. Olga, mariée à Urbenin, séduit 
le comte Volsky et Fedor Petroff, avant d’être assassinée.
An adaptation from Che ho ’s Summer Storm  edor Petroff’s diar  
serves as a framework to the story composed as a flashback. The 
action takes place in 1912 in pre-Revolutionary Russia. Olga, 
married to rbenin  seduces Count ols  and edor Petroff  
before being killed.

Scénario : Ellis St Joseph, d’après les Mémoires de François 
Eugène Vidocq. Images : Guy Roe et Eugène Schüfftan. 
Musique : Hanns Eisler, Heinz Roemheld. Montage : Al 
Joseph. Décors : Gordon Wiles, Frank Sylos.
Interprétation : George Sanders (Vidocq), Signe Hasso 
(Thérèse), Carol Landis (Loretta), Akim Tamiroff (Emile), Gene 
Lockhart (Richet), Jo Ann Marlowe (Mimi), Alma Kruger 
(marquise), Alan Napier (Houdon), Vladimir sokoloff (oncle 
Hugo).
Production : United Artists/Arnold Pressburger Productions 
Inc.
1h40 / 35 mm / noir et blanc / VOSTF
La vie de François Eugène Vidocq, l’escroc qui de-
vint chef de la sûreté au début du XIXe siècle. Le 
film suit sa progression nonchalante depuis le ba-
gne, puis dans l’armée de Napoléon jusqu’au poste 
de chef de la police. Après avoir imposé ses collè-
gues du milieu à des postes clef et éliminé son seul  
rival dangereux, Vidocq décide de marcher droit.

he life of ran ois ugène idocq  a con man ho becomes 
the director of the French criminal investigation department in the 
early 19th century. The film follows his nonchalant progression 
from a penal colon  to Napoleon’s arm  and right up to Police 
chief. Once he has imposed his underground colleagues to the 
key posts and eliminated his only dangerous rival, he decides to 
lead an honest life.

L’AVEU
SUMMER STORM
1944

A SCANDAL IN PARIS
1945
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Scénario : Leo Rosten, d’après une histoire de Jacques 
Companeez, Ernest Neuville, Simon Gantillon. Images : 
William Daniels. Musique : Michel Michelet. Montage : 
James E. Newcom, John M. Foley. Décors : Nicolai 
Remisoff.
Interprétation : George Sanders (Robert Fleming), Lucille 
Ball (Sandra Carpenter), Charles Coburn (inspecteur 
Temple), Boris Karloff (couturier), Sir Cedric Hardwicke 
(Julian Wilde), Alan Mowbray (Maxwell), George Zucco 
(Barrett), Joseph Calleia (Dr Moryani), Tania Chandler (Lucy 
Barnard).
Production : United Artists / Oakmont Pictures
1h42 / 35 mm / noir et blanc / VOSTF
Un assassin utilise le courrier du cœur d’un quotidien pour 
dénicher ses victimes. Une hôtesse de dancing paumée, 
Sandra Carpenter, prête main-forte à la police en répon-
dant aux annonces suspectes. Les soupçons se portent sur 
Moryani et aussi sur Robert Fleming, le fiancé de Sandra. 
Celle-ci fait tout pour prouver l’innocence de son amoureux.
An assassin uses a newspaper agony column to unearth 
his victims. The hostess of a godforsaken dance hall, Sandra 
Carpenter, lends the police a hand by replying to the suspect 
advertisements. Suspicions fall on Moryani and also on Robert 

leming  Sandra’s fiancé  She does e er thing in her po er to 
pro e her lo ed one’s innocence

Scénario : Helen Deutsch, Samuel Fuller. Images : Charles 
Lawton. Musique : George Duning. Montage : Gene 
Havlick. Décors : Carl Anderson.
Interprétation : Cornel Wilde (Griff Marat), Patricia Knight 
(Jenny Marsh), John Baragrey (Harry Wesson), Esther 
Minciotti (Mme Marat), Howard St John (Sam Brooks), 
Russell Collins (Frederic Bauer), Charles Bates (Tommy 
Marat), Gil Barnett (Barry).
Production : Columbia
1h19 / 16 mm / noir et blanc / VOSTF Softitler
Jenny Marsh est libérée sur parole après avoir purgé cinq 
ans d’une condamnation à perpétuité pour meurtre. Le juge 
d’application des peines, Griff Marat, lui offre de s’occuper 
de sa mère aveugle. Il est très proche des politiciens locaux 
et avide de promotion. On ordonne à Jenny de ne pas re-
prendre contact avec son ancien amant, Harry Wesson. Jerry 
tombe amoureuse de Griff et ils se marient. Mais Wesson la 
menace…
Jenny Marsh is released on parole after having served five years 
of a life sentence for murder. Griff Marat, the judge responsible 
for o erseeing the conditions of a prisoner’s sentence  offers to 
take care of her blind mother. He is close to local politicians and 
hungry for promotion. Jenny is ordered not to get into touch with 
her former lover, Harry Wesson. She falls in love with Griff and 
they marry. But Wesson threatens them…

DES FILLES DISPARAISSENT
LURED
1946

JENNY, FEMME MARQUÉE
SHOCKPROOF
1948
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Scénario : Joseph Hoffman, d’après une idée originale de 
Eleanor H Porter. Images : Clifford Stine. Musique : Joseph 
Gershenson. Montage : Russell Schoengarth. Décors : 
Bernard Herzbrun, Hilyard Brown. Son : Leslie Carey.
Interprétation : Charles Coburn (Samuel Fulton), Piper 
Laurie (Millicent Blaisdell), Rock Hudson (Dan Stebbins), 
Gigi Perreau (Roberta Blaisdell), Frank Ferguson (Edward 
Norton), Skip Homeier (Carl Pennock), Lynn Bari (Harriet 
Blaisdell), William Reynolds (Howard Blaisdell), Larry Gates 
(Charles Blaisdell).
Production : Universal International
1h29 / 35 mm / couleur / VOSTF
Samuel Fulton qui se fait passer pour un artiste excentrique, 
loue une chambre chez les Blaisdell. Monsieur Blaisdell est 
le fils de la femme que Fulton était sur le point d’épouser, 
avant de devenir milliardaire. Il veut à présent voir s’ils 
seront dignes de son héritage et leur fait parvenir anonyme-
ment 100 000 dollars.
Samuel Fulton who passes himself off as an eccentric artist 
rents a room ith the laisdell’s  r laisdell is the son of the 
woman who Fulton was on the verge of marrying before becoming 
a multimillionaire. At present he wishes to see whether they 
would be worthy of his inheritance and anonymously sends them  
100 000 dollars. 

Scénario : Joseph Hoffman, d’après le roman de Darwin L 
Teilhet My True Love. Images : Clifford Stine. Musique : 
Frank Skinner. Montage : Russell Schoengarth. Décors : 
Bernard Herzbrun, Richard H. Riedel.
Interprétation : Tony Curtis (Alvah Morrell), Piper Laurie 
(Lee Kingshead), Don de Fore (Herman Strouple), Spring 
Byington (Mama), Jack Kelly (Will Stubbins), Lee Aaker 
(Donovan), Lilian Bronson (Elsa), Stephen Chase (M. Taylor), 
Paul Mc Vey (Dr Trotter).
Production : Universal International
1h22 / 16 mm / couleur / VOSTF Softitler
Alvah Morrell, un G.I. qui a enlevé sa petite amie, Lee 
Kingshead, pour l’épouser à Las Vegas, revient de Corée et 
découvre qu’elle n’a pas parlé de son mariage à sa famille. 
Comment le couple arrivera t-il à consommer son union ?
A G.I., Alvah Morrell who kidnapped his girlfriend, Lee Kingshead, 
to marr  her in Las egas  has returned from orea and disco ers 
that she hasn’t said a ord to her parents about the marriage  o  
will the couple consumate their union?

QUI DONC A VU MA BELLE ?
HAS ANYBODY SEEN MY GAL ?
1952

NO ROOM FOR THE GROOM
1952
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Scénario : Robert Blees d’après le roman de Lloyd 
C. Douglas et le scénario de Sarah Y. Mason, Victor 
Heerman. Images : Russell Metty Musique : Frank Skinner. 
Montage : Milton Carruth. Décors : Bernard Herzbrun, 
Emrich Nicholson.
Interprétation : Jane Wyman (Helen Philips), Rock Hudson 
(Bob Merrick), Agnes Moorehead (Nancy Ashford), Otto 
Kruger (Randolph), Barbara Rush (Joyce Philips), Gregg 
Palmer (Tom Masterson), Sara Shane (Valerie), Paul 
Cavanagh (Dr Giraud), Judy Nugent (Judy),
Production : Universal International
1h48 / 35 mm / couleur / VOSTF
Le jour même où Merrick, play-boy et casse-cou, a un acci-
dent dans son hors-bord qu’il conduisait trop vite, le chirur-
gien Philips, philanthrope estimé de tous, est victime d’une 
crise cardiaque. L’appareil qui aurait pu le sauver est utilisé, 
de l’autre côté du lac, pour Merrick. Merrick survit. Philips 
meurt. Merrick est soigné dans la clinique du défunt. Par 
impatience, il se sauve de la clinique et est pris en stop par 
l’épouse de l’homme dont il a indirectement causé la mort.
The very day that a reckless playboy, Merrick, has an accident 
in his speedboat that he was driving too fast, the surgeon and 
respected philanthropist, Philips, suffers a heart attack. The 
apparatus that could have saved him is being used on the 
other side of the lake for Merrick. Merrick survives and Philips 
dies. Impatient, he runs away from the clinic and is picked-up 
while hitchhiking by the wife of the man for whose death he was 
indirectly responsible. 

Scénario : WR Burnett, Oscar Brodney, d’après le roman 
de Burnett. Images : Irving Glassberg. Musique : Joseph 
Gershenson. Montage : Frank Gross. Décors : Alexander 
Golitzen, Eric Orbom.
Interprétation : Rock Hudson (Michael Martin), Barbara 
Rush (Aga Doherty), Jeff Morrow (John Doherty alias 
Capitaine Thunderbolt), Kathleen Ryan (Lady Anne More), 
Finlay Currie (Mahoney), Denis O’Dea (Regis), Geoffrey 
Toone (Capitaine Hood).
Production : Universal International
1h31 / 16 mm / couleur / VOSTF Softitler
La révolution irlandaise, au début du dix-neuvième siècle. 
Michael Martin, en fuite, est sauvé des Dragons Britanniques 
par le chef révolutionnaire John Doherty, déguisé en pasteur. 
Après de nombreuses aventures, Martin en vient à prendre 
la place de Doherty et à épouser sa fille.
The Irish Revolution in the early Nineteenth century. Disguised 
as a priest, the revolutionary leader John Doherty saves Michael 
Martin who is on the run from the British Dragons. After numerous 
ad entures  artin comes to ta e ohert ’s place and to marr  
his daughter.

LE SECRET MAGNIFIQUE
MAGNIFICENT OBSESSION
1953

CAPITAINE MYSTÈRE
CAPTAIN LIGHTFOOT
1954
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Scénario : Peg Fenwick, d’après une idée originale de Edna 
Lee et Harry Lee. Images : Russell Matty. Musique : Frank 
Skinner, Joseph Gershenson. Décors : Russell A. Gausman, 
Julia Heron. 
Interprétation : Jane Wyman (Cary Scott), Rock Hudson 
(Ron Kirby), Agnes Moorehead (Sara Warren), Conrad 
Nagel (Harvey), Virginia Grey (Alida Anderson), Gloria 
Talbot (Kay Scott), William Reynolds (Ned Scott), Jacqueline 
de Witt (Mona Plash), Charles Drake (Mick Anderson).
Production : Universal International
1h29 / 35 mm / couleur / VOSTF
Dans la petite ville de Stoningham, Cary Scott, une veuve, 
mère de deux grands enfants, vit assez solitaire. Elle tombe 
amoureuse de Ron Kirby, un homme plus jeune qu’elle, 
passionné d’horticulture et qui a effectué pour elle des 
travaux de jardinage. La différence d’âge, la différence 
sociale existant entre Cary et Ron alimentent les rumeurs de 
la petitez ville.
Cary Scott, a widow and mother of two grown-up children lives a 
rather solitary life in the small town of Stongingham. She falls in 
love with a younger man who has a passion for gardening, Ron 
Kirby, who she employs to carry out some gardening work. Their 
difference of age and social class feeds the rumours circulating in 
the small town. 

Scénario : Bernard C. Schoenfeld, d’après une histoire de 
Ursula Parrott. Images : Russell Metty. Musique : Herman 
Stein, Heinz Roemheld, Joseph Gershenson. Montage : 
William Morgan. Décors : Alexander Golitzen, Eric Orbom.
Interprétation : Barbara Stanwyck (Norma Miller), Fred 
MacMurray (Clifford Groves), Joan Bennett (Marion Groves), 
Pat Crowley (Ann), Jane Darwell (Mme Rogers), William 
Reynolds (Vincent Groves), Gigi Perreau (Ellen Groves), 
Race Gentry (Bob).
Production : Universal International
1h24 / 35 mm / couleur / VOSTF
Clifford Groves, homme d’affaire prospère, propriétaire 
d’une fabrique de jouets, se sent négligé par sa femme 
Marion. Il rencontre par hasard un amour de jeunesse, 
Norma Miller, et la revoit encore une fois par hasard dans 
le désert, où il est parti sans sa femme qu’une blessure a 
contrainte de rester à la maison.
Clifford Groves, a wealthy businessman who owns a toy 
factory feels neglected by his wife Marion. By chance he meets 
a sweetheart from his youth, Norma Miller, and once again by 
chance he meets her in the desert where he has gone without his 
wife, who due to her injuries is at home.

TOUT CE QUE LE CIEL PERMET
ALL THAT HEAVEN ALLOWS
1955

DEMAIN EST UN AUTRE JOUR
THERE’S ALWAYS TOMORROW
1955
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Scénario : George Zuckerman, d’après le roman Written 
on the Wind de Robert Wilder. Images : Russell Metty. 
Musique : Frank Skinner. Montage : Russell F. Schoengarth. 
Décors : Alexander Golitzen, Robert Clatworthy.
Interprétation : Rock Hudson (Mitch Wayne), Lauren Bacall 
(Lucy Hadley), Robert Stack (Kyle Hadley), Dorothy Malone 
(Marylee Hadley), Robert Keith (Jasper Hadley), Grant 
Williams (Biff Miley), Robert J. Wilke (Dan Willis).
Production : Universal International
1h38 / 35 mm / couleur / VOSTF
Fils d’un roi du pétrole texan, Kyle Hadley, ivrogne et no-
ceur, se range en épousant Lucy Moore, dont son ami d’en-
fance, Mitch Wayne est épris. Tout se passe bien dans un 
premier temps, Lucy a l’espoir de guérir Kyle de son vice, 
mais ce dernier apprend par le médecin de famille qu’il ne 
pourra jamais avoir d’enfant. Or Lucy est enceinte…
A rich, neurotic and alcoholic Texan oilman, Kyle Hadley, decides 
to settle down by marrying Lucy Moore, with whom his childhood 
friend Mitch Wayne is enamoured. At first everything is fine and 
Luc  hopes that she’ll be able to cure le of his ice  but his 
doctor informs him that he’ll ne er be able to ha e a child  And 
yet, Lucy is pregnant… 

Scénario : George Zuckerman, d’après le roman Pylône 
de William Faulkner. Images : Irving Glassberg. Musique : 
Frank Skinner, Joseph Gershenson. Montage : Russell 
F. Schoengarth. Décors : Alexander Golitzen, Alfred 
Sweeney.
Interprétation : Rock Hudson (Burke Devlin), Robert Stack 
(Roger Shumann), Dorothy Malone (Laverne Schumann), 
Jack Carson (Jiggs), Robert Middleton (Matt Ord), Alan Reed 
(colonel Fineman), Alexander Lockwood (Sam Hagood), 
Chris Olsen (Jack Shiumann), Robert J. Wilke (Hank Wilson).
Production : Universal International
1h31 / 35 mm / couleur / VOSTF
Pendant la dépression, à la Nouvelle-Orléans où l’on fête le 
carnaval, un journaliste désabusé, Burke Devlin, s’immisce 
dans la vie d’un couple d’aviateurs acrobates. Le destin de 
ces trois personnages en sera à jamais bouleversé.
Carnival time in New Orleans, during the depression, a weary 
journalist, Burke Devlin, interferes in the life of two acrobatic avia-
tors. The destiny of these three caracters will be changed forever.

ÉCRIT SUR DU VENT
WRITTEN ON THE WIND
1956

LA RONDE DE L’AUBE
THE TARNISHED ANGELS
1957
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Scénario : Orin Jannings, d’après le roman de Erich Maria 
Remarque. Images : Russell Metty. Musique : Miklos Rozsa. 
Montage : Ted J. Kent. Décors : Alexander Golitzen, Alfred 
Sweeney.
Interprétation : John Gavin (Ernst Graeber), Lilo Pulver 
(Elizabeth Kruse), Jock Mahony (Immerman), Don de Fore 
(Boettcher), Keenan Wynn (Reuter), Erich Maria Remarque 
(Professeur Pohlmann), Dieter Borsche (capitaine Rahe), 
Barbara Rutting (femme guérillero).
Production : Universal International
2h13 / 35 mm / couleur / VOSTF
1944. De retour de l’enfer du front russe pour une per-
mission à Berlin, le soldat Ernst Graeber trouve sa maison 
détruite, ses parents ont disparu. Il rencontre dans la maison 
voisine Elisabeth, son amie d’enfance. Ils tombent amoureux 
et se marient. Mais la permission d’Ernst s’achève. De re-
tour au front, il reçoit l’ordre d’exécuter quatre francs-tireurs 
russes. Il s’y refuse…
1944. On leave from the hell on the Russian front, the soldier 
Ernest Graeber returns to Berlin where he finds his house des-
troyed and that his parents have disappeared. He finds a child-
hood friend, Elisabeth, next door. They fall in love and marry. But 

rnest’s lea e expires  n his return to the front he recei es the 
order to execute four Russian sharpshooters. He refuses…

Scénario : Eleanore Griffin, Alan Scott, d’après le roman 
de Fannie Hurst. Images : Russell Metty. Musique : Frank 
Skinner. Montage : Milton Carruth. Décors : Alexander 
Golitzen, Richard H. Riedel.
Interprétation : Lana Turner (Lora Meredith), John Gavin 
(Steve Archer), Sandra Dee (Susie Meredith à 16 ans), 
Terry Burnham (Susie à 6 ans), Susan Kohner (Sarah Jane 
Johnson à 18 ans), Karen Dicker (Sarah Jane à 8 ans), 
Juanita Moore (Annie Johnson), Robert Alda (Allen Loomis), 
Dan O. Herliky (David Edwards).
Production : Universal International
2h04 / 35 mm / couleur / VOSTF
Deux femmes, toutes deux veuves et chacune mère d’une fil-
lette, décident d’unir leurs destinées. Lora, la mère de Susie, 
est blanche et comédienne tandis qu’Annie, la maman de 
Sarah Jane est noire et se met au service de Lora. Leurs filles 
grandissent. Susie devient la rivale amoureuse de sa mère. 
De son côté, Sarah Jane, profitant de la pigmentation très 
claire de sa peau, s’efforce de renier ses origines.
Two women, both widows and mothers of young daughters, decide 
to unite their destinies  Susie’s mother  Lora  is a hite actress  

hereas Sarah Jane’s mother  Annie is blac  and sets out to or  
as Lora’s domestic ser ant  he girls gro  up  Su ie becomes her 
mother’s ri al in lo e  And Sarah Jane  ma ing the most of her er  
light skin pigmentation denies her race and embarks on a career as 
a cabaret dancer. 

LE TEMPS D’AIMER ET LE TEMPS DE MOURIR
A TIME TO LOVE AND A TIME TO DIE
1957

LE MIRAGE DE LA VIE
IMITATION OF LIFE
1958
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Scénario : Daniel Schmid. Images : Renato Berta. Décors : 
Raul Gimenez. Son : Luc Yersin. 
Production : Daniel Schmid, Luc Yersin. 
50mn /16 mm /  couleur / VOSTF
Entretien avec Douglas Sirk, illustré par des extraits de ses 
films dont Imitation of Life.
Le réalisateur suisse Daniel Schmid filme quatre ans avant la 
mort de Douglas Sirk une série d’entretiens.
An interview with Douglas Sirk, illustrated with extracts from his 
films including Imitation of Life. 

MIRAGE DE LA VIE - PORTRAIT DE DOUGLAS SIRK
IMITATION OF LIFE
1983 documentaire

Daniel Schmid

PARLEZ-MOI DE LA PLUIE  
ET LAISSEZ-MOI ÉCOUTER
SPRICH MIT MIR WIE DER REGEN
1975 court métrage
Scénario : D’après la pièce en un acte de 
Tennessee Williams, Talk to me like the Rain 
and let me listen. Images : Dietrich Lohmann. 
Montage : Peter Przygodda.
Interprétation : Renate Reger, Christian 
Quadflieg.
Production : Hochschule für Fernsehen und 
Film, Munich
12mn / 35 mm / couleur / VOSTF Softitler
Une femme assise à la fenêtre d’une chambre 
pauvrement meublée regarde la pluie qui 
tombe. L’homme est allongé sur le lit : avec 
peine, il revient à lui après plusieurs jours de 
fête dans les bars de la ville, délaissant sa 
femme sans argent ni nourriture. C’est l’heure 
des explications.
A women is sitting at the window of a poorly 
furnished room watching the rain fall. A man is 
l ing on a bed  he’s reco ering ith difficult  from 
se eral da s of part ing in the cit ’s bars  lea ing 
his ife ithout mone  or food  It’s time for some 
explanations.

LA NUIT DE LA SAINT-
SYLVESTRE
SYLVERSTERNACHT
1977 court métrage
Scénario : D’après la pièce Sylversternacht. 
Ein Dialog (St Sylvestre. Un dialogue) d’Arthur 
Schnitzler. Images : Jörg Schmidt-Reitwein. 
Montage : Uli Edel et Ingrid Träutleinpeer.
Interprétation : Hanna Schygulla (Agathe), 
Christian Berkel (Emil).
Production : Hochschule für Fernsehen und 
Film, Munich
18mn / 35 mm / couleur / VOSTF Softitler
La table porte encore la trace de la Saint-
Sylvestre : les restes d’un copieux repas. Les invités 
se sont à présent retirés dans le salon, mais une 
femme, Agathe, reste seule dans la pièce. Par 
la fenêtre ouverte, elle regarde la neige tombée. 
Emil, le fils de la maison, s’approche et l’informe 
sur le déroulement de la fête à venir. Mais la dis-
cussion dérape et Emil se prend à rêver du ren-
dez-vous secret qu’il aura plus tard dans la soirée.
The table is covered with the remains of a copious 
Ne  ear’s e dinner  ith the exception of 
Agathe, the guests have retired to the living room. 
Through the window she watches the falling snow. 
Emil, son of the house-owners approaches her and 
they discuss the order of the coming events. But 
the discussion veers onto slippery ground and Emil 
begins dreaming of a secret meeting that he has later 
on in the evening.

BOURBON STREET BLUES
1978 court métrage

 
 
Scénario : D’après la pièce en un acte de 
Tennessee Williams, The Lady of Larkspur 
Lotion. Images : Michael Ballhaus. Montage : 
Ingrid Broszat.
Interprétation : Anne-Marie Dueringer (Miss 
Miller-Raczinski), Doris Schade (Mrs Wire), 
Rainer Werner Fassbinder (l’écrivain Tchékhov).
Production : Hochschule für Fernsehen und 
Film, Munich
24mn / 35 mm / couleur / VOSTF Softitler
Dans un bordel de la Nouvelle-Orléans, une 
femme reçoit la visite de sa logeuse qui la me-
nace de l’expulser si elle ne rembourse pas ses 
dettes dans les vingt-quatre heures. La femme 
proteste : ses origines familiales ne lui valent-
elles pas un peu d’égards ? Et ces cafards qui 
envahissent sans cesse sa chambre ? Un voisin 
vient alimenter ses reproches.
In a New Orleans brothel, a woman receives a visit 
from her landlady who menaces to expulse her if 
she doesn’t pa  her debt bac  ithin  hours  he 

oman protests  aren’t her famil  origins orth a 
few considerations? And the cockroaches which 
constantly invade her room? A neighbour comes 
along and sustains the reproaches. 
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Jacques Tati (Jacques Tatischeff dit)
Pecq 1907 - Paris 1982
Révélé à l’occasion de la revue  
du Racing Club (1931), au cours  
de laquelle il fait sensation dans  
un numéro d’imitations sportives,  
Tati se produit sur scène avec  
un grand succès avant de se lancer 
dans le cinéma comme scénariste  
et interprète. En 1947, il écrit  
et assure la mise en scène du court 
métrage L’ cole des facteurs   
Le film est bien accueilli et à partir  
de là, Tati devient réalisateur,  
scénariste et interprète de tous  
ses films. Ses premiers longs  
métrages sont de grands succès  
publics. Mais ces succès sont sui-
vis d’un échec financier. En effet, 
Playtime mettra en faillite sa société 
de production Specta Films.  
En 1971, il revient à la réalisation 
avec rafic et en 1974 la télévision  
suédoise lui commande Parade  
en vidéo. En 1977, Tati reçoit  
un César pour l’ensemble
de son œuvre.
Cinéaste peu prolixe mais universel, 
Tati est célèbre dans le monde entier, 
son œuvre ayant obtenu les plus 
prestigieuses récompenses.

S elon lui, le secret serait de se laisser vivre. Une manière de faire. Un art. hhhhhhhhhhhhhh 
Voilà dans ces images de cinéma, ses rêves, sa fiction, un manifeste de la simple 
réjouissance : la vie comme un dimanche, un jour de kermesse, un éloge de l’état de 

vacance.

Quand on a découvert sa silhouette à la Dufy, l’étourdi qui fait le joli cœur, géant de pantomime 
moderne, hurluberlu à l’humeur vagabonde, disponible aux hasards, je me souviens qu’il portait 
un manteau-trapèze, genre vol à voile, voltigeur, comme en papier découpé et se découpait 
sur tout paysage, à peine réel et si humain. Il papillonnait et savait regarder la ribambelle des 
chiens mal élevés, avançait à pas trop grands, évoluait dans une drôle de cadence, un contre 
rythme pour des contre temps mémorables. Il ne voulait pas être un adulte, cet enfant grandi, 
monté en graine, têtu, appliqué dans son effort de bonheur, il passait outre les conventions 
et opposait au monde étriqué ou trop vaste, sa propre mécanique de joies humaines, tout en 
proximité, des choses, des lieux, des êtres.
D’ailleurs, il tenait les ficelles.

Ce personnage est le cinéaste lui-même et le spectateur attentif de sa propre histoire, drôle de 
trinité pour la chronique détaillée, maniaque, des abandons, du ronron de l’ennui qu’il bouscule 
dans de douces maladresses pas innocentes du tout.
Tati nous pousse à nous moquer doucement de nous-mêmes avec la courtoisie amusée de celui 
qui va à contresens des autres, joue les rebrousse-poil, ce dégingandé délicat.
Ici pas d’effroi, à peine un soupçon de panique. Un état du monde par ce grand gars contrarié, 
une mise en garde tout juste, la défense de la douceur de vivre, du laisser-faire, une tendre 
écologie.
Son rêve à lui, désormais nous appartient.

Et ça circule dans les images !
Profondeur des plans, décalages, disproportions, grandes cornettes et petit avion, maquettes, 
hublots, cloisons, vide des pièces et canapé esseulé, chaise qui geint, tableau électrique qui 
clignote et s’emballe au fond du couloir de linoléum de Play Time.
Des à plat, des lignes, des circuits !, le personnage se dessine et puis on apprécie les alentours, 
stylisés, maîtrisés, on décode la convention détournée. Subtile simplification des formes, jeux 
graphiques vite familiers.
Ce goût du dessin, du chemin, du signal, nous rend complices, navigateurs dans ces images 
de cinéma. Tati a tout dessiné, sa géographie, ses tracés et tous ses déplacements, l’horizon 
et toute sa planète.
En raison d’un étonnement définitif devant le déroulement des affaires de la vie, il bute, virevolte 
et met la pagaille. On se demande s’il n’a pas le vertige ce grand-là, le tournis, au spectacle de 
l’agitation ménagère et urbaine, il penche, en déséquilibre, et comme trop haut.
Avec toutes sortes de géométries, de couleurs, grinçantes, abruptes ou voluptueuses, il nous 
enchante et nous contraint à sa lecture du monde.
Découpés les souvenirs de bord de mer ! encartés ! mis en cadence, le service du restaurant, 
plan par plan, avec la jubilation de celui qui trace au trait, collectionneur d’images rêvées, 
encadrées, encloses, empaquetées pour le rêve et le rire.

On rit avec lui de nous savoir tous tellement éphémères. « Rapidité, rapidité ! » Rien n’y fait, 
c’est l’éloge du temps naturel. Le jour tombe et la fête est finie. Tati nous laisse dans l’attente.
Ici pas de message métaphysique, pas de Ciel, mais tout à coup la mesure inventée d’un 
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Filmographie :  
réalisateur (et acteur)

 L’ cole des facteurs - CM
 Jour de f te
 Les acances de  ulot

1958 Mon Oncle
1967 Play Time

 rafic
1974 Parade 
1978 Forza Bastia 78 - CM

Filmographie : acteur
1932 Oscar, champion de tennis 

(Charles Barrois) - CM
1934 On demande une brute 

(Charles Barrois) - CM
1935 Gai dimanche  

(Jacques Berr) - CM
1936 Soigne ton gauche  

(René Clément) - CM
1938 Retour à la terre  

(René Clément) - CM inachevé
 S l ie et le fant me  

(Claude Autant Lara)
1967 Cours du soir  

(Nicolas Ribowski) - CM
2002  Au-delà de Play Time  

montage d’archi es  - CM

Discographie :
Jacques Tati,  

coll  tra elling che  na e
Jacques Tati Les Remixés  

che  na e

manège, la vision mélancolique des parapluies noirs qui circulent dans le désert d’automobiles 
arrêtées de rafic.
Envies d’histoires naturelles, de joies splendides d’enfance, de mains salies, de guimauve, de 
pieds dans la flaque, de virées buissonnières, de chiens promeneurs, pour faire barrage aux 
systèmes idiots et disciplinés et bêtement modernes, avec la violence du distrait, du doux qui 
sème justement le désordre, à l’hôtel ou au cimetière.

Il y a chez Tati l’horreur du sérieux adulte ; alors, il traque le solennel dans la moindre situation : 
et voilà la revanche comique : une désorganisation de la gravité, de l’imposant, de l’officiel…
Au milieu de ce qui est pour lui l’inadmissible, il semble danser ! il se met en marge, pas 
conforme du tout, obstinément. On entrevoit une ancienne discorde, un vieux contentieux avec 
les agités de la vie courante, les excitées du ménage, les frénétiques du petit confort.
Qu’on se rappelle Hulot poseur de mines lors de réjouissances collectives, bal, pique-nique, 
réunions, feux d’artifice ; il provoque doucement le naufrage et quitte l’hôtel, ignoré des autres 
estivants, ces gens très « comme il faut ». Il vient de nulle part et suit un tracé sans suite.

Comme un prolongement poétique à l’image dessinée, il y a le son réinventé : bruits infimes, 
isolés, repérés ; on écoute la vie, les gens, pas de dialogue dramatique, mais la rumeur des 
personnes, ce qu’elles laissent échapper de surprise, de rage, d’humeurs, de paroles un peu 
effacées. On se régale au circuit du bourdon invisible de Jour de te qui panique le facteur 
à vélo, agace le paysan rieur, perturbe la fanfare, ou devant les bonds obstinés de la balle 
de tennis de Monsieur Hulot dans l’escalier de l’hôtel, aux feux d’artifice de la plage comme 
un nouveau bombardement. C’est la force expressive du cinéma muet confiée à un bruiteur de 
génie. C’est encore le monde sensible d’un inquiet.
Les gags sonores ou visuels sont des hasards offerts, comme des prises – on jette la ligne –, et 
le plaisir n’est pas dans la résolution mais dans la promesse de la catastrophe entraperçue. Le 
spectateur fait le guet, comme les enfants embusqués qui sifflent le porteur de gâteau qui ira 
s’écraser dans le réverbère.

Cet acteur raffiné et rompu à l’art de la pantomime, cet artiste de la scène, adroit et rare, nous 
l’admirons. Sa liberté, c’est la courbe de ses évolutions dans un monde plein d’angles vifs, 
jusque sur la piste de Parade, ce cercle de merveilles retrouvées.

Le soir, au théâtre, nous l’apercevions à la fin de la représentation et il nous donnait rendez-vous 
à son bureau, rue de Penthièvre, pour quelques réflexions plutôt techniques sur le spectacle 
qu’il avait vu, précis, attentif, calculant les allées et venues des objets, imaginant l’incidence 
d’une bande-son, des moteurs de voitures en contrebas. Il ne s’agissait alors que de travail, de 
prolonger la fabrication, d’imaginer tout ce qui peut être fait avec une chaise, un carton… Il 
nous disait l’extrême rigueur, la discipline précise de l’apprentissage du music-hall.
Ces rencontres-là étaient pour nous, Jérôme Deschamps et moi-même, un privilège, une félicité, 
et nous laissaient, une fois revenus au théâtre, pleins de doute et d’excitation. Aujourd’hui 
encore nous continuons avec l’artiste de scène qu’il a été, un dialogue imaginaire.

Macha Makeïeff
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Scénario : Jacques Tati. Images : Louis Félix. Musique : 
Jean Yatove. Montage : Jacques Tati.
Interprétation : Jacques Tati (François le facteur), Paul 
Demange (le chef facteur).
Production : Cady Films
13mn / 35 mm / noir et blanc
Dans un petit bureau de poste de campagne, trois facteurs, 
dont François est le héros, pressés par les injonctions na-
sillardes de leur supérieur, décomposent puis reprennent, 
au pied de leur bicyclette, chaque geste du rituel de la 
remise du courrier. L’ cole des facteurs est en quelque sorte 
l’esquisse du premier long métrage de Tati, Jour de f te, 
l’histoire de la tournée d’un facteur un peu ahuri et d’une 
journée de fête foraine dans un petit village.
In a small rural post office  three postmen  of hom ran ois is the 
hero  pressured b  their superior’s nasal orders  dissect then repeat 
each gesture of the letter deli er  ritual beside their bic cles  L’École 
des facteurs is in man  a s the draft of ati’s first feature film  Jour 
de fête  the stor  of a slightl  laborious postman’s round and the fun 
fair da  in a small illage  

Scénario : Jacques Tati, Henri Marquet, avec la collabo-
ration de René Wheeler. Images : Jacques Mercanton et 
Jacques Sauvageot. Musique : Jean Yatove. Montage : 
Marcel Moreau. Décors : René Moulaert. Son : Jacques 
Maumont.
Interprétation : Jacques Tati (François), Guy Decomble 
(Roger), Paul Frankeur (Marcel), Santa Relli (la femme de 
Roger), Maine Vallée (Jeannette), Roger Rafal (le coiffeur), 
Jacques Beauvais (le cafetier), Delcassan (la commère) et les 
habitants de Sainte-Sévère-sur-Indre.
Production : Cady Films
1h20 / 35 mm / noir et blanc et couleur
Tout est calme à Sainte-Sévère lorsqu’arrivent les roulottes d’une 
troupe de forains. Le village se pare de guirlandes et de dra-
peaux. Les chevaux de bois, la loterie, le cinéma ambulant, le 
stand de tir et le jeu de massacre sont installés. Désireux d’ai-
der ces visiteurs d’un jour, François le facteur leur propose son 
assistance, monte le mât de cocagne, mais ne parvient qu’à 
provoquer des catastrophes. Les forains étant sur le départ, le 
facteur décide de faire sa tournée « à l’américaine » comme 
dans le documentaire présenté la veille au cinéma.

er thing is calm in Sainte Sé ère until the cara ans of 
a fairground troupe arri e  he ooden horses  the raffle  the 
itinerant cinema, the shooting stand and the Aunt Sally are set 
up  ishing to gi e a hand to these o ernight isitors  postman 

ran ois offers them his assistance to mount the greas  pole but 
he onl  manages to pro o e disasters  As the fairground people 
are about to leave, the postman decides to do his round in the 
“American“ style just like the documentary screened last night in 
the cinema  

L’ÉCOLE DES FACTEURS 
1947 court métrage

JOUR DE F TE
1949
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Scénario : Jacques Tati, avec la collaboration de Henri 
Marquet, Pierre Aubert et Jacques Lagrange. Images : 
Jacques Mercanton, Jean Mousselle. Musique : Alain 
Romans. Montage : Suzanne Baron, Ginou Bretoneiche et 
J. Grassi. Décors : Roger Briaucourt, Henri Schmitt. Son : 
Roger Cosson, Jacques Carrère.
Interprétation : Jacques Tati (M. Hulot), Nathalie Pascaud 
(Martine), Michèle Rolla (la tante), André Dubois (le com-
mandant), Valentine Camax (l’anglaise), Michèle Brabo (l’es-
tivante), Marguerite Gérard (la promeneuse), René Lacourt 
(le promeneur), Lucien Frégis (l’hôtelier).
Production : Cady - Films
1h25 / 35 mm / noir et blanc 
Juillet, les départs en vacances… Au bord de la mer, des 
familles se retrouvent à l’Hôtel de la Plage et Martine et sa 
tante dans leur villa. Monsieur Hulot et sa voiture se font 
immédiatement repérer : le véhicule est reconnaissable par 
ses pétarades, quant à notre héros, il est à la fois charmant, 
distrait et gaffeur. Il entraîne des micro-catastrophes dans un 
environnement qui aurait préféré s’en tenir au calme ritualisé 
des vacances. Hulot se fait donc à la fois des ennemis et des 
amis. 
Jul  and it’s holida time  eside the sea  the families are at the 

each otel  hile artine and her Aunt are in their illa  onsieur 
Hulot and his car can be instantly spotted: the car is recognisable 
b  its bac firing  as for our hero he is charming  distracted and a 
blunderer  In this en ironment in hich man  ould prefer the ritual 
calm of holida s  he brings about a succession of minor disasters  

hus ulot ma es both friends and enemies

Scénario : Jacques Tati avec la collaboration de Jacques 
Lagrange. Images : Jean Bourgoin. Musique : Franck 
Barcellini et Alain Romans. Montage : Suzanne Baron. 
Décors : Henri Schmitt. Son : Jacques Carrère.
Interprétation : Jacques Tati (Monsieur Hulot), Jean-Pierre 
Zola (Charles Arpel), Adrienne Servantie (Mme Arpel), 
Alain Bécourt (Gérard Arpel), Lucien Frégis (M. Pichard), 
Dominique Marie (la voisine), Betty Schneider (la fille de la 
concierge), J.F. Martial (Walter).
Production : Specta Films – Gray Film – Alter Films – La Film 
Del Centauro (Rome)
1h50 / 35 mm / couleur
Monsieur Hulot habite un modeste deux-pièces dans un vieux 
quartier populaire de Saint-Maur où l’on prend encore le 
temps de vivre, tandis que sa sœur, mariée au riche industriel 
Arpel, vit dans une villa ultra moderne pourvue des derniers 
gadgets. Hulot évolue entre les deux mondes et s’entend par-
faitement avec son neveu Gérard. Pour éviter toute mauvaise 
influence sur son fils, Arpel fait travailler Hulot dans son usine 
de matières plastiques, et son épouse tente de marier son 
frère à une voisine snob : dans les deux cas, c’est l’échec.
Monsieur Hulot lives in a modest two-room apartment in the 
popular district of Saint aur here people still ta e the time to li e  
whereas his sister married to the rich industrialist Arpel lives in an 
ultra modern illa filled ith the latest gadgets  ulot manoeu res 
between these two worlds and gets on marvellously with his 
nephe  érard  o a oid an  bad influence on his son  Arpel has 

ulot or  in his plastics factor  and his ife tries to marr  her 
brother to a snobb  neighbour  in both cases  it’s a failure

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
1953

MON ONCLE
1958
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Scénario : Jacques Tati avec la collaboration de Jacques 
Lagrange. Images : Jean Badal, Andreas Winding. 
Musique : Francis Lemarque. Montage : Gérard Pollicand. 
Décors : Eugène Roman. Son : Jacques Maumont.
Interprétation : Jacques Tati (Monsieur Hulot), Barbara 
Dennek (la jeune étrangère), Jacqueline Lecomte (son amie), 
Valérie Camille (la secrétaire de M. Lacs), Jack Gauthier 
(le guide), Henri Piccoli (le monsieur important), Georges 
Montant (M. Giffard), John Abbey (M. Lacs).
Production : Specta Films
1h55 / 70 mm / couleur 
Par une journée de printemps, débarque à l’aéroport d’Orly 
un groupe de touristes américaines qui vont découvrir un Paris 
ultra-moderne : parmi elles la jeune Barbara. D’un bus, dé-
barque dans un quartier de buildings neufs, Monsieur Hulot. 
Il a rendez-vous avec Monsieur Giffard qui travaille dans une 
grosse société. Le jeu de cache-cache avec Giffard, qui n’est 
pas disponible, entraîne la découverte par Monsieur Hulot de 
tout ce monde moderne. Son passage déclenche de menues 
perturbations. Un soir, entraîné par un ami à l’ouverture d’un 
grand restaurant chic, le hasard le met face à Barbara.
Amongst the group of American tourists disembar ing at rl  airport 

ho ill disco er an ultra modern Paris is the oung arbara  And in 
the ne  district  onsieur ulot is disembar ing from a bus  e has 
a meeting ith r iffard ho or s for a large compan  A game 
of hide and see  ith iffard  ho’s not a ailable  leads to onsieur 

ulot’s disco er  of the modern orld  is isit triggers off se eral 
pett  perturbations  ragged along b  a friend to the opening of a 
trend  restaurant one e ening  chance has it that he comes face to 
face ith arbara

Scénario : Jacques Tati avec la collaboration de Jacques 
Lagrange. Images : Edward Van den Enden et Marcel 
Weiss. Musique : Charles Dumont. Montage : Sophie 
Tatischeff, Maurice Laumain. Décors : Adrien de Rooy. 
Son : Ed Pelster et Alain Curvelier.
Interprétation : Jacques Tati (M. Hulot), Maria Kimberley 
(la public-relations d’Altra), Marcel Fraval (le conducteur du  
camion), Honoré Bostel (le directeur d’Altra), François 
Maisongrosse (le vendeur d’Altra), Tony Kneppers (le ga-
ragiste).
Production : Films Corona (Paris) - Gibé films et Oceania 
Films - Selenia Films Cinematografica (Rome)
1h40 / 35 mm / couleur 
Monsieur Hulot est graphiste dans une petite firme automo-
bile parisienne, Altra, qui fabrique un camping-car bourré 
de gadgets, véritable maisonnette ambulante qu’elle veut 
présenter au Salon de l’Auto d’Amsterdam. Avec Maria, la 
bruyante public-relations américaine engagée pour l’occa-
sion, Hulot accompagne sur les routes le transport en camion 
du camping-car modèle. Mais les incidents se multiplient et 
retardent l’arrivée du véhicule… cependant qu’à Amsterdam, 
où le Salon bat son plein, le patron d’Altra se désole de voir 
son stand vide.

onsieur ulot is a designer or ing for a small Parisian automobile 
compan  Altra  hich manufactures a camping car crammed full 
of gadgets  that the  ant to present at the Amsterdam Car Sho  
Accompanied by Maria, a noisy American public relations woman 
emplo ed for the occasion  ulot dri es a truc  transporting an 
example of the camping car  ut numerous incidents ta e place 
dela ing their arri al  and meantime in Amsterdam at the bus  
sho  the director of Altra is upset to see his stand empt

PLAY TIME
1967

TRAFIC
1971
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Scénario : Jacques Tati. Images : Gunnar Fischer, Jean 
Badal. Musique : Charles Dumont. Montage : Sophie 
Tatischeff, Per Carlesson, Siv Lundgren, Johny Mair, Aline 
Fress. Décors : Ulla Malmer-Lagerkuist.
Interprétation : Jacques Tati (Monsieur Loyal), Karl 
Kossmayer et sa mule, Les Williams, les Vétérans, les 
Argentinos, Johnny Lonn, Bertilo, Jan Swahn, Bertil Berglund, 
Monica Sunnerberg, les Sipolo, Pierre Bramma, Michèle 
Brabo, Pia Colombo.
Production : Gray Films - Sveriges Radio.
1h25 / vidéo / couleur
Dans un cirque suédois, que remplit un public largement 
constitué d’adolescents mais aussi de familles, Monsieur 
Loyal présente une série de prodigieux numéros comiques 
et musicaux, ainsi que de jonglage, entre lesquels il place 
ses numéros d’imitation sportive. Le décor ne semble pas 
achevé puisqu’on voit des peintres sur des échafaudages, 
qui jusqu’au dernier moment rajoutent des touches de cou-
leur. Seulement les peintres savent jongler avec leurs pin-
ceaux : ils font partie du spectacle… et le côté spontané de 
leurs numéros est une magie de plus.

onsieur Lo al is presenting a series of incredible comical and 
musical acts, as well as juggling, between which he has placed his 
sport initiation acts in a S edish circus ith a public of adolescents 
and families  he décor doesn’t seem to be ha e been finished 
as e can see the painters on the scaffolding  ho until the last 
minute are adding touches of colour  ut the painters no  ho  to 
uggle  the  are part of the spectacle  and the spontaneous side 
of their acts ust adds to the magic  

Images : Yves Agostini, Henri Clairon, Alain Pillet. 
Montage : Florence Bon. Son : Patrice Noïa, Henri Roux.
Interprétation : L’équipe de foot de Bastia
Production : Specta-Films - Collectivité Territoriale de Corse 
-Cinémathèque Régionale de Corse - France 3 Corse - 
Centre National de la Cinématographie
26mn / 16 mm / couleur
Bastia, avril 1978. Pour la première fois, une équipe corse 
parvient en finale d’une coupe d’Europe. À la demande 
de Gilbert Trigano, président du club bastiais, Jacques Tati 
vient filmer l’événement sans précédent sur l’île qui va bien 
au-delà d’une simple partie de football. Bastia est en effer-
vescence et se prépare à fêter la victoire. À la suite de la dé-
faite du club bastiais, les rushes du film ont été rangés dans 
une cave. Jean-Pierre Mattei, directeur de la Cinémathèque 
Corse en découvre l’existence. Avec Sophie Tatischeff, ils les 
visionnent et décident de terminer le film.
April  in astia  or the first time  a team from Corsica has 
managed to get to the uropean Cup inal  At the request of 
Gilbert Trigano, the Bastia Football Club president, Jacques Tati 
has come to film the e ent  hich is far more than ust a simple 
football match  It’s an e ent ithout precedent on the island  astia 
is bubbling with excitement and is preparing to celebrate the 
ictor  ollo ing the team’s defeat  the film rushes ere stored 

a a  in a cellar  he Corsican Cinémathèque director  Jean
Pierre attei disco ers the existence of these reels  ith Sophie 

atischeff  the  atch the rushes and decide to finish the film

PARADE
1974

FORZA BASTIA 78
OU L’ÎLE EN FÊTE
de Jacques Tati et Sophie Tatischeff
1978 court métrage
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Scénario : Jean Aurenche, d’après la pièce d’Alfred Adam. 
Images : Philippe Agostini. Musique : René Cloérec. 
Montage : Madeleine Gug. Décors : Lucien Carré, Jacques 
Krauss. Son : Jacques Lebreton.
Interprétation : Odette Joyeux (Sylvie), Gabrielle Fontan 
(Mariette), Pierre Larquez (Baron Edouard), François Perrier 
(Ramure), Jean Dessailly (Frédéric), Jacques Tati (Alain dit le 
« chasseur blanc »).
Production : Discina
1h30 / 35 mm / noir et blanc
Sylvie est une jeune fille qui croit aux fantômes et rêve d’un 
amour éthéré avec celui d’Alain de Francigny. Mais son 
père vend le tableau qui le représente ; elle est désespérée. 
Une grande fête est donnée pour ses 16 ans. Un comédien 
joue le rôle du fantôme d’Alain. Un quiproquo s’ensuit : trois 
personnes jouent en fait, à tour de rôle, celui du fantôme. Peu 
à peu, Sylvie découvre l’amour et le fantôme regagne l’infini.
S l ie is a oung oman ho belie es in ghosts and dreams of 
an ethereal lo e ith Alain de rancign ’s ghost  ut her father 
sells the painting  hich portra s him  she is in despair  A big 
part  is being held for her sixteenth birthda  An actor pla s the 
role of Alain’s ghost  A misunderstanding follo s  one after another 
three different people pla  the role of the ghost  raduall  S l ie 
disco ers lo e  and at last the ghost returns to the infinite  

SYLVIE ET LE FANTOME
Claude Autant-Lara
1945

GAI DIMANCHE 
Jacques Berr
1935 court métrage
Scénario : Tati  
et le clown Rhum.  
Images : Marcel Paulis. 
Musique : Michel Levine.
Interprétation : Jacques Tati  
et le clown Rhum.
Production : Atlantic Films
20mn / 16 mm / noir et blanc 
Tati et Rhum forment un curieux 
couple de vagabonds-gentlemen 
qui tentent de redonner forme à 
leurs costumes trois pièces après 
avoir passé la nuit sur une bouche 
de métro.
Tati and Rhum make up a curious 
couple of andering gentlemen ho 
tr  to restore form to their three piece 
suits after ha ing spent the night in a 
metro entrance

SOIGNE TON GAUCHE 
René Clément
1936 court métrage
Scénario : Jacques Tati.  
Images : René Clément. 
Musique : Jean Yatove.
Interprétation : Jacques Tati,  
Max Martell, Robur, Cliville,  
J. Aurel, Champel Van der Haegen.
Production : Cady Films
12mn / 35 mm / noir et blanc 
Un garçon de ferme assiste aux 
séances d’entraînement d’un 
boxeur et se laisse entraîner sur le 
ring dans un combat aux multiples 
rebondissements.
A farm bo  is present during the 
training sessions of a boxer and lets 
himself be led onto the ring in a fight 

ith manifold de elopments

COURS DU SOIR 
Nicolas Ribowski
1967 court métrage
Images : Jean Badal.  
Musique : Léo Petit.  
Montage : Nicole Gauduchon. 
Son : Jacques Maumont.
Interprétation : Jacques Tati, 
Marc Monjou.
Production : Specta Films.
27mn / 35 mm / couleur
Dans les décors de Play Time, 
Tati se transforme en professeur de 
mime. Le film reprend, entre autres, 
le numéro de pêche à la ligne que 
Tati interprétait à ses débuts au mu-
sic-hall.

n the set of Play Time  ati transforms 
himself into a mime teacher  e 
teaches his students different manners 
of smo ing a cigarette  of mounting a 
horse  of missing a step  a fl  fishing 
number that Tati interpreted in his music 
hall beginnings  

AU-DELÀ DE PLAY 
TIME 
2002 court métrage
Montage : Nadia Ben Rachid, 
sous la direction artistique de 
Macha Makeïeff et Jérôme 
Deschamps. Documentariste : 
Jérôme Javelle. Archives : INA – 
Les Films de Mon Oncle
Production : Les Films de Mon 
Oncle
6mn / 35 mm /  
noir et blanc-couleur
Pour tourner Play Time, sur le ter-
rain vague de Gravelles entièrement 
nivelé, une ville entière a jailli de 
terre. Cette ville a vécu quatre ans, 
le temps d’un tournage exception-
nel, puis a été détruite.
For Play Time, waste ground in 
Gravelles is entirely levelled out, and 
an entire to n rises out of the earth  

he to n sur i ed for four ears  the 
time for an exceptional film shoot  and 

as then destro ed  
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Sophie Tatischeff  
(Neuilly-sur-Seine, 1946 - Paris, 2001)
Monteuse de formation, Sophie  
Tatischeff a travaillé depuis 1967  
sur une vingtaine de longs métrages 
en qualité de chef monteuse.  
Elle a également réalisé un court  
métrage de fiction et un portrait  
de son père, Jacques Tati, pour  
la télévision. En 1997, après  
de longues années passées  
à essayer d’en monter la production,  
elle tourne enfin son premier long 
métrage, Le Comptoir.

Filmographie
 égustation maison  CM

1986 Tati sur les pas  
de Monsieur Hulot oc 

1997 Le Comptoir

T atischeff, pas Tati. Sophie rit, l’œil à moitié caché par une lourde mèche blanche, qui tombe un 
peu comme elle peut. Sophie rit, et nous sommes avec le peintre Jacques Lagrange, décorateur 
et ami de toujours de Tati, de passage pour trois jours à Gerlesborg, une extraordinaire école 

d’art perdue sur un coin de la côte ouest de la Suède, des fous de Tati qui s’offrent l’intégrale dans une 
vieille grange. Marche sous les étoiles à deux heures du matin, avec Hans. La Suède a toujours adoré 
Tati. Sophie revient à Sainte Sévère pour le quarantième anniversaire de Jour de te, en 1987, et 
elle rit avec tout le village, perdu de joie de retrouver François le facteur et de se revoir en noir et blanc. 
C’est la première version. Le son est affreux. Et cela fait trois générations que ça dure. Combien de fois 
ont-ils vu Jour de te ? Et Sophie ? Chez L’Ami Pierre, son QG près de la Bastille, Sophie se glisse 
derrière le comptoir, les verres valsent, on peut y passer la nuit, là, chez elle, ou ailleurs pour fêter ses 
40, puis ses 50 ans. Sophie fait le siège des banques en plein milieu des grèves de 1995, et se lance 
dans la réalisation du Comptoir, son premier long métrage. Elle inaugure Son pour Son, son bébé, son 
petit cinecità de création sonore au cœur du XIe arrondissement. Toujours le rire, avec cette fois une 
petite vibration claire, un pur éclat de fierté, toute neuve, vite ravalée mais qui sonne encore à l’oreille.
Souvenirs, émotion. Est-ce triste ? Pas du tout. Sophie a disparu brutalement à l’automne 2001 – la 
fameuse « longue maladie », dont elle n’avait parlé à personne. Une coupe grossière, insupportable. 
Scandaleuse, mais pas triste. D’ailleurs, la tristesse, ce n’était pas Sophie. Elle n’aurait pas permis. 
Alors pourquoi, sorry Sophie, cette colère sourde, ce mauvais sentiment qui travaille par en-dessous, 
au moment de recoller les images de cette vie aussi courte et pleine qu’un dimanche de fête, avec 
son tourbillon de couleurs, de rire et d’amitié, avec tout le travail dans les coulisses et la pause, ça 
va de soi, et pas question de se défiler, sur le zinc du comptoir ?
On aura tout dit, et son contraire, en expliquant qu’il s’agit d’une affaire d’héritage. Bien sûr qu’il n’est 
pas simple d’être la fille de Jacques Tati. Sophie le sait depuis toujours. Tati, ce n’est pas seulement 
du cinéma, c’est d’abord une manière d’être et de regarder, une sensualité, un partage de la 
respiration du monde. C’est d’abord une chance, un apprentissage fabuleux. En 1947, à peine âgée 
de quelques mois, Sophie caracole sur les chevaux de bois du manège de Jour de te. Elle saute 
d’une école à l’autre, du tournage des Vacances de Monsieur Hulot à celui de Mon Oncle. Avec son 
père, elle apprend surtout l’art de l’observation. Cette école-là vaut toutes les autres. « Une enfance 
fantastique », dira Sophie. Un enchantement du quotidien, inventé par un père adoré. Son père, 
c’est le monde, ou l’inverse : le piège est là, bien sûr, vite déjoué. Son frère Pierre reprend le nom de 
scène raccourci par Tati pour les affiches de music-hall. Elle, ce sera Tatischeff, au cinéma et dans la 
vie. Chef monteuse côté cinéma d’auteur, elle travaille avec Jean-Pierre Mocky, Jean-Pierre Melville, 
Coline Serreau, Jacques Doillon et… Jacques Tati. Elle signe comme réalisatrice un savoureux court 
métrage, égustation maison (César du court métrage de fiction 1978) et une série de documentaires 
pour France 3. L’héritage, Sophie assume. Cela donne, quelques années après la mort de Tati, un 
remarquable montage d’archives, Tati sur les pas de Monsieur Hulot et, en 1995, l’exploit de la 
restauration des couleurs originales de Jour de te.
Tatischeff, c’est un nom, et c’est une vie. Un respect incroyable dans le métier. L’amitié. La petite maison 
en Bretagne. Un fils adopté. A la mort de son frère, Sophie réalise enfin Le Comptoir, son premier 
long métrage, qui sort en 1998. Accueil mitigé, distribution désastreuse. Pas si grave. Sophie prépare 
le second, un road-movie en musique, après un long voyage de repérage dans le Nord du Brésil. La 
route est ouverte. Alors, pourquoi de la colère ? Avec l’échec financier de Play Time, quelque chose 
s’était irrémédiablement cassé. Le poids de l’héritage est là, et la vulnérabilité de Sophie. On aurait 
aimé qu’elle s’en tienne à Tati-artiste, et ne tente pas de racheter Tati-producteur. Elle le paya trop cher. 
D’aucuns ont senti la faille, et en ont abusé. Cela a fait mal, surtout à la fin. Voilà la colère, on n’est 
pas des saints. Passons. Quelques mois avant sa mort, Sophie avait engagé la restauration de Playtime 
et réussi à boucler le rachat de tous les droits de Tati. Luc Besson voulait en être. Mister Bean aussi. 
C’est son cousin Jérôme Deschamps qui prend la relève. Chapeau, Sophie, sur l’héritage, on n’a rien 
dit. Retournez voir Pla  ime  Le film est insolent de jeunesse. Et on y voit Sophie, un drôle de bibi sur 
la tête, dans le rôle d’une hôtesse muette et rayonnante. Elle a vingt ans, le monde est un, et elle nous 
accueille dans la fête, devant la porte du Royal Garden qui vient d’éclater en mille débris de verre.

Marc Dondey
Marc Dondey est l’auteur de TATI, en collaboration avec Sophie Tatischeff, Éditions Ramsay, réédition 2002
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Scénario : Sophie Tatischeff, Patrick Dewolf. Images : 
Jean-Claude Larrieu. Musique : Xavier Delisle. Montage : 
Florence Bon. Décors : Beto Mainieri. Son : Ricardo Castro.
Interprétation : Mireille Perrier (Marie), Maurane (Joëlle), 
Christophe Odent (Jean Guilvinec), Jacques Penot (Yvon), 
Isabelle Habiague (Catherine), Michel Laprise (Clément), 
Francis Lax (le notaire), Philippe Aizizeau (l’instituteur).
Production : Specta Films – CEPEC – Prima Vista
1h33 / 35mm / couleur
Marie met en vente le comptoir de son bistrot qu’elle va fer-
mer. C’est Joëlle et son amie Maurane, deux citadines instal-
lées dans une fermette, qui vont en faire l’acquisition. Une fois 
le comptoir installé sur le toit de leur voiture, l’étrange convoi 
quitte le village. La voiture s’embourbe à quelques mètres de 
la maison de Joëlle et c’est le voisin Jean qui va, à l’aide de 
son tracteur, dégager la voiture et aider les filles à installer le 
comptoir. Jean fait glisser le tiroir secret où se trouve un coffret 
contenant une broche et une lettre. Joëlle lit, c’était en 1912…

arie puts the bar of her bistro  that she is going to close  up for sale  
It’s Jo lle and her friend aurane  t o former cit  d ellers li ing in 
a farmhouse  ho acquire the goods  nce the bar is installed on 
their car roof  the strange con o  lea es the illage  passes along 
the coast  and attracts the attention of the farmers along its route  

he car becomes stuc  in the mud near Jo lle’s house and it’s her 
neighbour Jean  ith the help of his tractor  ho extricates the car 
and helps the omen to set up the bar  Jean slides the secret dra er 
out here there is a box containing a brooch and a letter  Jo lle 
reads  it as in 

LE COMPTOIR
1997

TATI SUR LES PAS DE MONSIEUR HULOT
1986 documentaire

Scénario : Sophie Tatischeff. Production : CEPEC
52mn / vidéo / couleur
Tati n’était pas que comédien et l’intérêt de ce projet est de faire 
découvrir également l’auteur, le producteur et le réalisateur. Il existe 
de très nombreux documents, en France et dans le monde entier, 
tournés au cours de ses voyages. À l’appui de ces documents inédits, 
ce projet est destiné à montrer le travail d’un vrai créateur. Le film 
est aussi le portrait d’une personnalité exigeante et sans concessions 
exerçant son métier à l’abri des modes et en avance sur son époque.

ati asn’t ust an actor and the interest of this pro ect is to disco er the 
author  the producer and the director  ast quantities of documents exist  both 
in rance and around the orld  shot during his o ages  In support of these 
unreleased documents  this documentar  is intended to re eal the or  of a 
real creator  he film is also the portrait of a demanding and uncompromising 
personalit  practising his trade sheltered from trends and in ad ance on his 
time

DÉGUSTATION MAISON 
1976 court métrage

Scénario : Sophie Tatischeff. Images : Pierre Dupouey. 
Musique : André Georget. Montage : Joëlle Hache. Décors : 
Denis Martin-Sisteron. Son : Pierre Gamet.
Interprétation : Dominique Lavanant, Gilberte Géniat.
Production : Specta Films - CEPEC
13mn / 35mm / couleur
Dans un petit village de province, une pâtisserie est fréquentée uni-
quement par des hommes. Ce « salon de thé » bien particulier est 
un lieu de rencontres pour des habitués qui, sous prétexte de jouer 
aux cartes ou discuter, viennent assouvir une passion non avouable.
In a small pro incial illage  a ba er  is frequented uniquel  b  men  his 
rather particular teashop  is a meeting place for the regulars ho  under 
the pretext of pla ing cards or chatting  ha e come to satisf  an una o ed 
passion  
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Karel Zeman 
(Ostromer, Autriche-Hongrie, 1910 - 
Gottwaldow, Rép. Tchèque, 1989)
Karel Zeman commence  
à s’intéresser au cinéma d’animation 
dès 1943. Doué d’une grande  
fantaisie créatrice, d’une imagination 
technologique rare et d’une vitalité 
étonnante, il se fait remarquer  
dès sa première réalisation  
Un rêve de Noël, primé au festival 
de Cannes en 1946. Séduit par  
le mélange des techniques  
(marionnettes, dessin animé,  
figurines de verre…), digne héritier 
de Méliès, il surprend, intrigue  
et enchante. Bricoleur de génie, 
Karel Zeman a construit un univers 
qui est loin de ne s’adresser qu’aux 
enfants. Chez lui, l’imagination  
est au pouvoir et la technique  
en perpétuelle métamorphose. 

D ès ses premiers succès, Karel Zeman (1910 – 1989) a été surnommé par la presse 
internationale le Méliès tchèque. Et tout semblerait justifier ce surnom : Zeman lui-même était un 
admirateur inconditionnel de Méliès, comme lui il aimait les sujets fantasques et souvent, à sa 

manière, il a mis en pratique dans certaines séquences de ses films (Aventures fantastiques/l’Invention 
diabolique, 1958, par exemple) une esthétique très proche de celle de Méliès. Pourtant, il y a une 
différence fondamentale entre Méliès et Zeman puisque Zeman fait entrer directement le spectateur 
dans son univers fantastique alors que Méliès charmait le public par une tentative d’« imitation » de 
la réalité.
Ces différentes approches ont toutes deux apporté succès et notoriété à leurs auteurs. Aujourd’hui 
pourtant, celle de Méliès est tombée en désuétude alors que celle de Zeman est toujours vivante. 
Actuellement, Méliès fait partie de l’histoire et enchante les spécialistes par la beauté nostalgique 
de ses images qui appellent au respect, à l’admiration, à la curiosité mais qui ne permettent pas 
d’adhérer à sa « réalité » qui n’est pour nous qu’une « gentille naïveté ».
C’est dans la publicité, au service de Bata, le roi tchèque de la chaussure, que Karel Zeman démarre 
sa carrière professionnelle. L’influence de la publicité est d’ailleurs facile à reconnaître dans ses 
premiers films de marionnettes comme le Rêve de Noël – 1945 (primé au festival de Cannes en 
1946) ou la série de films avec le personnage de Monsieur Prokouk (1947 – 1959).
Inspiration (1948), une pantomime chorégraphique de marionnettes en verre soufflé reste un film 
à part dans le travail de Zeman. Qui réalise le Roi Lavra (1950) et le résor de l’ le aux oiseaux 
(1952). Et c’est ce dernier titre qui affiche l’orientation future de son cinéma si personnel, si nouveau 
et si original. Zeman utilise un mélange de diverses techniques et trucages entre les marionnettes et 
le dessin animé.
La suite logique de ses recherches va vers une nouvelle forme cinématographique, vers un collage 
brillant des techniques connues jusqu’à présent, et dans son intention d’inventer un langage nouveau. 
Zeman signe le Voyage dans les temps préhistoriques (1955), suivi des Aventures fantastiques 
(1958). Loin de la technologie numérique, il arrive à créer un monde nouveau, un monde de l’avenir 
inspiré par la préhistoire, l’histoire et le futur, précurseur aux Spielberg, aux Lucas et à bien d’autres. 
Les dinosaures, les machines infernales sont au rendez-vous face à l’homme en chair et en os, perdu 
dans sa propre imagination… Un style est né, récompensé par de nombreux prix. Citons pour 
mémoire le Grand Prix des films pour la Jeunesse du Festival de Venise (1955 – pour le Voyage dans 
les temps préhistoriques) ou le Grand Prix de meilleur fiction au Festival mondial du cinéma lors de 
l’Exposition Universelle à Bruxelles, en 1958 pour les Aventures fantastiques…
En 1958, le dernier titre, adaptation du roman peu connu de Jules Verne – Face au drapeau, est 
le film qui par son esthétique, son mélange de techniques cinématographiques signera le style si 
personnel et si particulier des autres films de Zeman. La première édition du roman de J. Verne avait 
été illustrée par les graveurs Riou et Bennet. Ce sont ces gravures qui ont déterminé l’esthétique du 
film, esthétique que Zeman réutilisera dans quelques autres de ses réalisations : la Chronique d’un 
fou (1964), le Dirigeable volé (1967) et Sur la comète (1970).
Les Aventures fantastiques restent probablement le film le plus important dans la filmographie de 
Zeman. C’est un mélange d’animation et de fiction que l’on retrouve plus tard dans son œuvre. 
Des comédiens vivants évoluent dans un décor de cinéma d’animation où des choses irréelles et 
surnaturelles se passent comme dans un conte de fées. Bien qu’il s’agisse là d’un procédé déjà connu 
dans l’histoire du cinéma (Mary Poppins de W. Disney, par exemple), Karel Zeman détermine dans 
ce film les codes de sa propre esthétique qui devienne si prégnante que l’on pourra considérer cette 
méthode et cette forme comme son invention personnelle.
Cinq minutes de l’image de ce film permettent aux spectateurs de reconnaître à tout jamais la 
« patte » du cinéaste.
Les Aventures fantastiques comme la Chronique d’un fou sont des films en noir et blanc. Inspirés par 
des gravures d’époque où l’image est composée de fins réseaux, cette composition/décomposition 
de l’image se prête particulièrement bien au support filmique en noir et blanc.
Imprégné de cette volonté esthétique, Zeman travaille sur des gravures d’une telle manière que le 
spectateur peut en faire partie intégrante. Zeman n’hésite pas à peindre le décor, fabriquer des 
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Filmographie
1945 Un rêve de Noël  

(Vánocni sen) - CM
1946 Le Hamster (Krecek) - CM
 Un fer à cheval  

pour la chance  
(Podkova pro stestí)

1947/1958 
Monsieur Prokouk :  
série de films de marion-
nettes (Pan Prokouk)

1948 Inspiration (Inspirace) - CM
1950 Le Roi Lavra (Král Lávra)

 Le résor de l’ le aux oiseaux 
(Poklad ptacího ostrova)

1955  Voyage dans les temps  
préhistoriques  
(Cesta do praveku)

1958  Les Aventures fantas-
tiques  L’In ention diabolique 
(Vynález zkázy)

1961 Le Baron de Crac  
(Baron Prásil)

 Chronique d’un fou  
(Bláznova kronika)

1966 Le Dirigeable volé  
(Ukradená vzducholod )

1970 Sur la comète (Na Komete)
1974 Pohádky tisíce a jedné noci 

(sept courts métrages inspi-
rés des « Mille et une Nuits »)

 L’Apprenti sorcier  
(Carodejuv ucen)

1980 Jeannot et Mariette  
(Pohádka o Honzíkovi  
a Marence)

costumes à « rayures graphiques », crée des accessoires « gravés » aux pinceaux en noir et blanc.
Le tout est relativement facile à réaliser en studio. Par contre, à l’extérieur cela est bien plus difficile. 
Mais rien n’arrête Karel Zeman.
Réalisateur-décorateur-plasticien, il invente d’énormes panneaux qui – selon des esquisses 
préparatoires détaillées pour chaque plan – s’ajoutent à la prise de vue « normale ». Là, une colline 
à église baroque est masquée par un panneau représentant un volcan, par exemple. Le reste du 
travail relève de la magie des laboratoires où Zeman rajoute les accessoires indispensables : la 
fumée au-dessus du volcan, si elle n’est pas crachée directement par un assistant à quatre pattes 
caché derrière le panneau…
En tout cas, l’illusion est parfaite, le spectateur accepte la synthèse du réel et du fantastique. Il sait qu’il 
se trouve dans un monde crée par Zeman mais il accepte ses règles et adhère entièrement à l’histoire.
Le Dirigeable volé est inspiré par le célèbre livre de Jules Verne, Deux ans de vacances, et comme le 
film suivant, Sur la comète (1970), Zeman se décide de tourner en couleurs. Pourtant, les décors et 
les costumes restent en noir et blanc. Il obtient par là un effet neuf : la couleur naturelle des visages 
des comédiens dans un contexte noir et blanc fera penser aux photographies coloriées du début du 
XXe siècle. Une touche nouvelle d’un charme fou est née…
La couleur se mélange avec l’univers du noir et blanc, la fiction se fond dans l’animation. Le tout 
dans une maestria sans fin.
Il faut noter que dès années 50 Zeman a cherché les limites entre l’animation et la fiction et que 
les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur de ses espérances malgré l’originalité omniprésente 
(Le Voyage dans les temps préhistoriques, par exemple). D’ailleurs, en 1962, le Baron de Crac 
est un succès international. Film en couleurs d’après la nouvelle de Gottfried Bürger, illustrée par 
Gustave Doré, marque la filmographie de Karel Zeman. Il s’inspire ici aussi par des illustrations 
de Gustave Doré mais, cette fois-ci, il tente de les traduire dans un univers tridimensionnel. Cette 
méthode permet aux comédiens d’interpréter leurs rôles dans une très grande liberté. Le spectateur se 
sent bien plus face à une fiction « classique » plutôt que dans un film à technique mixte. On pourrait 
dire que le trucage est moins « visible », il s’approche plus à ce que nous sommes habitués de voir 
aujourd’hui. De ce fait, le rôle de la couleur y prend encore plus d’importance : « Je ne veux point 
que la couleur dans mon film soit descriptive. Il faut qu’elle joue un rôle dramatique, qu’elle soit 
parfaitement fonctionnelle. J’utilise la couleur comme le peintre le fait sur son tableau. », a décrit 
Zeman sa position à propos de l’utilisation de la couleur dans son film.
Le Baron de Crac qui précède la Chronique d’un fou, le Dirigeable volé et Sur la comète apporte 
un renouvellement dans la construction dramatique des films de Zeman. Cela se voit non seulement 
dans un véritable travail de direction des comédiens mais aussi dans l’écriture des dialogues. Le 
Baron de Crac est probablement le premier film qui a su réaliser la symbiose parfaite entre tous les 
éléments de l’univers cinématographique de Zeman : fiction, animation, trucage et donc l’équilibre 
désormais maîtrisé entre le comédien vivant et le film d’animation.
« Il y a un danger dans le film de trucage : au bout de très peu de temps, le spectateur s’habitue à la 
technique de narration et commence à s’ennuyer. Pour l’éviter, il faut qu’il soit continuellement surpris. 
Et pas seulement par les trucages ! Il faut travailler surtout l’humour dans l’expression des comédiens, 
le gag, le contre-pied entre la voix-off et l’image ou des liens inattendus entre les séquences… Il faut, 
tout simplement, le surprendre tous les 20 mètres de film. »
Après le film Sur la comète, Karel Zeman, lui, a « surpris » ses spectateurs par son retour définitif 
vers le cinéma d’animation. Zeman a du penser que son dernier film représentait le summum de son 
travail. Il cherche alors une nouvelle inspiration. Et, comme tous les grands créateurs, il retourne aux 
sources de sa créativité : le cinéma d’animation.
Notons quand même que nous sommes dans les années 70, deux ans après l’occupation soviétique 
de la Tchécoslovaquie, en pleine période de « normalisation ». Ce contexte politique n’est sûrement 
pas étranger au revirement de Karel Zeman. Bien que Karel Zeman n’est jamais apparu comme un 
opposant au régime, les années 70 étaient très difficiles pour tous les créateurs. Il a alors 70 ans, sa 
fille émigre au Canada et Zeman n’a plus la force de se battre avec ceux qui décident des scénarii 
à réaliser ou à mettre au placard. Et le film pour enfant est toujours moins compromettant…
Zeman renoue avec le dessin animé de découpage et ses films s’adressent spécifiquement aux 
enfants. Si les Aventures de Sindbad le marin (1974), l’Apprenti sorcier (1977) et Jeannot et 
Mariette (1980) sont influencés par son travail antérieur, s’ils font encore la joie des petits enfants 
de notre siècle, ils n’écriront pas les chapitres importants de l’histoire de cinéma comme ses films de 
fiction où les techniques se mélangent pour laisser jaillir sa créativité.

Michael Wellner-Pospisil
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INSPIRATION 
INSPIRACE
1948 court métrage

Scénario : Karel Zeman. Images : Míla Vich, Antonín Horák. 
Musique : Zdenek Liska. Montage : Zdenek Stehlík. 
Production : Loutkový film Gottwaldov
12mn / 35mm / couleur / VOSTF
L’histoire de Colombine et d’Arlequin, êtres gracieux vivant dans un 
monde de glace.
The story of Colombine and Arlequin, two amiable beings living in a world 
of ice.

UN RÊVE DE NOËL
VÁNOCNI SEN 
1945 court métrage

Scénario : Karel Zeman. Images : Pavel Hrdlicka. Musique : Jirí  
Sust. Montage : Zdenek Stehlík. 
Production : BAPOZ
11mn / 35mm / noir et blanc / VOSTF
Une nuit de Noël, une fillette fait un rêve dans lequel s’anime la 
vieille poupée qu’elle a rejetée après avoir reçu de nouveaux jouets. 
One Christmas evening, a young girl dreams that the doll she tossed away 
when she received some new toys has come back to life.

MONSIEUR PROKOUK FAIT DU CINÉMA 
PAN PROKOUK FILMUJE
1947 court métrage

Scénario : Karel Zeman. Images : Antonín Horák Musique : Zdenek 
Liska. Montage : Zdenek Stehlík.
Production : KRF Zlín
8mn / 35mm / noir et blanc / VOSTF
Créé en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, 
Monsieur Prokouk est la caricature tendre du citoyen ordinaire. Tout 
en s’inscrivant dans la tradition du burlesque, les aventures du bon-
homme au grand nez portent la marque des préoccupations de 
l’époque. Héros d’une série de neuf épisodes, il apporta à son auteur 
la célébrité auprès du public enfantin. 
Created just after the Second World War in 1946, Monsieur Prokouk is a tender 
caricature of the ordinary citizen. Although this film lies in the burlesque tradition, 
the ad entures of this fello  ith a large nose bear the mar s of the era’s 
preoccupations. Hero of a series with nine episodes, it bought considerable 
success to the director with the pre-school public.

LE HAMSTER 
KRECEK
1946 court métrage

Scénario : Karel Zeman. Images : Bedrich Jurda. Musique : Zdenek 
Liska. Montage : Vlasta Plotená. 
Production : CSFÚ Zlín
9mn / 35mm / noir et blanc / VOSTF
Film d’animation de marionnettes sur l’avarice, dans lequel un hams-
ter stocke ses provisions de façon immodérée. 
An animated film with marionettes about greed, in which a hamster stocks 
his provisions in an immoderate manner.
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Scénario : Karel Zeman. Images : Václav Clav Pazderník, 
Antonín Horák. Musique : E.F. Burian. Montage : Zdenek 
Stehlík.
Interprétation : Vladimír Bejval, Petr Herrmann, Josef Lukás, 
Zdenek Husták.
Production : Studio detského Filmu Gottwaldov
1h25 / 35mm / couleur / VOSTF
Quatre jeunes garçons décident de remonter la rivière du 
temps vers les origines de la vie. Parvenus aux périodes les 
plus reculées de l’ère préhistorique, ils sont confrontés aux 
terribles dinosaures et autres brontosaures. 
Four young boys decide to ascend the river of time towards the 
beginning of life. They manage to make it to the early years of the 
prehistoric era, where they are faced with terrifying brontosaurus 
and other dinosaurs. 

Scénario : Karel Zeman, Frantisek Hrubín, d’après Face au dra-
peau de Jules Verne. Images : Jírí Tarantík. Musique : Zdenek 
Liska. Montage : Zdenek Stehlík. Décors : Zdenek Rozkopal.
Interprétation : Lubor Tokos (Simon Hart), Arnost Navrátil 
(le professeur Roch), Jana Zatloukalová (Jana), Miloslav 
Holub (Artigas), Frantisek Slégr (le capitaine des pirates).
Production : Krátký Film Praha – Studio Loutkových filmu 
Gotwaldov
1h20 / 35mm / noir et blanc / VOSTF
Ayant eu vent des travaux du célèbre professeur Roch, l’in-
quiétant comte d’Artigas le convie, ainsi que son assistant, à 
bord d’un bateau, avant de les transférer dans un sous-marin 
qui les mène sur une île mystérieuse. Invité à poursuivre ses 
expériences, l’éminent savant, croyant œuvrer pour le bien 
de l’humanité, progresse ingénument dans la mise au point 
d’un puissant explosif. Son intrépide assistant, qui a décelé 
la mégalomanie d’Artigas – désireux, dans un but de domi-
nation planétaire, de s’approprier les terribles potentialités 
de l’atome – s’efforce d’alerter d’un péril imminent les na-
vires croisant dans les parages. 
After hearing about the famous Professor Roch’s or  the 
Count of Artigas invites both him and his assistant onto a boat, 
where they are transferred to a submarine that carries them 
to a mysterious island. The distinguished scientist is offered 
increased means to continue his experiments in de eloping a 
po erful explosi e  hich he belie es is for the good of man ind  
which progresses ingenuously. His intrepid assistant, who has 
detected the Count’s megalomania  a id to appropriate the 
terrible potential of the atom in his quest for orld domination  
endeavours to alert the passing ships of the imminent peril.

VOYAGE DANS LES TEMPS PRÉHISTORIQUES
CESTA DO PRAVEKU
1955

LES AVENTURES FANTASTIQUES / 
L’INVENTION DIABOLIQUE
VYNÁLEZ ZKÁZY
1958
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Scénario : Karel Zeman d’après les thèmes de la nouvelle 
Münchlausen de Gottfried Bürger. Images : Jírí Tarantík. 
Musique : Zdenek Liska. Montage : Vera Kutilovà. Décors : 
Zdenek Rozkopal.
Interprétation : Milos Kopecký (le baron de Crac), Jana 
Brejchová (Bianca), Rudolf Jelínek (Toník), Karel Höger 
(Cyrano de Bergerac), Jan Werich (le capitaine).
Production : Filmové studio Gottwaldov – Kudlov
1h23 / 35mm / couleur / VOSTF
Le baron de Crac et son jeune ami l’astronaute Toník, 
arrivent sur la terre, après un banquet sur la lune. À 
Constantinople, ils libèrent la belle Bianca des mains du 
sultan. Le baron en tombe amoureux mais Bianca lui préfère 
Toník. Ce dernier rêve d’un voyage dans l’espace, le baron 
met le feu à la poudre à canon. Une énorme explosion 
projette les trois personnages dans le ciel et ils atterrissent 
sur la lune. 
The Baron Crac and his young friend the astronaut Tonik arrive on 
earth, after a banquet on the moon. In Constantinople, they free the 
beautiful ianca from the Sultan’s hands  he aron falls in lo e 

ith her  but ianca prefers oni  ho’s dreaming of a ourne  
into space. The Baron lights the gunpowder and with an enormous 
explosion the three characters are pro ected into space and the  
land on the moon.

Scénario : Karel Zeman, Pavel Jurácek. Images : Václav 
Hunka. Musique : Jan Novák. Montage : Miroslav Hájek. 
Décors : Zdenek Rozkopal.
Interprétation : Petr Kostka (Petr), Miloslav Holub (Matej), 
Emilia Vasáryová (Lenka), Valentina Thielová (Veronika), 
Karel Effa (Varga).
Production : Filmové Studio Barrandov
1h25 / 35mm / noir et blanc / VOSTF
1625, la Guerre de Trente ans. Dans un paysage dévasté 
par les combats, Matej attrape Petr et l’oblige à porter 
l’uniforme. Petr est un petit paysan qui ne cherche qu’à vivre 
en paix. Pour Matej, le recruteur militaire, la guerre est un 
métier, peu importe pour qui il se bat. Les deux hommes, à 
l’opposé l’un de l’autre, se lient d’amitié et vivront ensemble 
d’innombrables aventures.
The Thirty-Year War, in 1625. In a countryside devastated by 
fighting, Matej catches Petr and forces him to wear the uniform. 
Petr is poor peasant who wants nothing but to live in peace. For 

ate  the militar  recruiter  ar is ust a ob  hate er side he’s 
fighting on. In direct contrast to one another, the two men become 
friends and accompanied by an orphan they have numerous 
adventures.

LE BARON DE CRAC
BARON PRÁSIL
1961

CHRONIQUE D’UN FOU
BLÁZNOVA KRONIKA
1964
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Scénario : Karel Zeman. Images : Josef Novotný, Bohuslav 
Pikhart. Musique : Jan Novák. Montage : Jan Chaloupek.
Interprétation : Michael Pospísil, Hanus Bor, Jan Cízek, 
Josef Strník, Jan Malát, Jitka Zelenohorská.
Production : Filmové Studio Barrandov
1h30 / 35mm / couleur / VOSTF
En 1891, visitant une exposition sur la technologie, cinq gar-
çons montent à bord d’un dirigeable et s’envolent au-dessus 
de l’océan. Ils sont déjà loin quand leur famille, inquiète, 
se lance à leur recherche. Détruit par une tempête, le diri-
geable atterrit sur une île déserte. 

i e bo s isiting a technological exhibition in  climb onboard 
an airship and takeoff over the ocean. There are already far away 
when their family, worried, begin searching for them. Destroyed by 
a storm, the airship lands on a deserted island.

Scénario : Karel Zeman, Jan Procházka, d’après Jules 
Verne. Images : Rudolf Stahl. Musique : Lubos Fiser. 
Montage : Josef Valusiak. Décors : Zdenek Ostrcil, Jírí 
Hlupý.
Interprétation : Emil Horváth jr (Servadac), Magda Vasáryová 
(Angelika), Frantisek Filipovský (Picard), Josef Vetrovec (le 
cheikh), Cestmír Randa (le consul). 
Production : Filmové studio Barrandov – Krátky Film – 
Filmové studio Gottwaldov
1h15 / 35mm / couleur / VOSTF
En 1888, la terre entre en collision avec une comète. Sur 
son passage, celle-ci arrache un morceau du continent afri-
cain et le propulse dans l’espace. Au cours de ce voyage 
forcé, Hector Servadac, jeune capitaine de l’armée fran-
çaise, tente de convaincre les ennemis d’hier de s’allier 
contre les dangers célestes qui les guettent. Alors que ce 
petit monde s’organise, une horde de dinosaures surgit du 
désert.
A comet enters into collision ith earth in  n it’s passage  the 
comet tears off a piece of Africa and propels it into space. During 
this unintended voyage a young French army captain, Hector 
Servadac, tries to convince his former enemies to join together 
against the celestial dangers threatening them. While this small 
group organise themselves, a herd of dinosaurs emerge from the 
desert. 

LE DIRIGEABLE VOLÉ
UKRADENÁ VZDUCHOLOD
1966

SUR LA COMÈTE
NA KOMETE
1970



83 

RÉTROSPECTIVE

TRÉSORS MUETS DU CINÉMA JAPONAIS

CE PROGRAMME A ÉTÉ RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC LE FILM CENTER DE TOKYO



L a redécouverte mondiale des cinémas muets, grâce au travail de longue haleine des 
cinémathèques et archives, concerne aussi le Japon, dont la période muette, d’une 
richesse inouïe, est encore mal connue en Europe, en dehors des cercles spécialisés. A 

la négligence de la plupart des producteurs, qui ne voyaient souvent dans le cinéma qu’un 
divertissement passager, s’ajoutent pour le Japon des catastrophes naturelles ou humaines qui 
ont sérieusement endommagé le riche patrimoine cinématographique : en particulier, le fameux 
tremblement de terre du Kanto (1923), qui détruisit une grande partie des films à Tokyo, et les 
bombardements américains sur le Japon qui endommagèrent également certains studios à la 
fin de la seconde guerre mondiale.
Aujourd’hui, après des décennies où l’on craignit que la majorité de la production muette 
ait disparu corps et biens, la situation s’est nettement améliorée grâce aux recherches de 
collectionneurs privés, à divers « miracles » de localisations de copies considérées comme 
perdues, et au travail de restauration du National Film Center de Tokyo. Parmi les miracles 
évoqués, on doit citer le cas du cinéaste Teinosuke Kinugasa qui retrouva, par hasard, le 
négatif du célèbre Une Page folle (1926) dans un grenier au cours des années 1970, en tira 
des copies, fit composer un accompagnement musical, et partit le présenter en Europe, comme 
il l’avait fait en 1928 pour Carrefour, retrouvant une nouvelle jeunesse.
Vu d’ici, le cinéma muet japonais se réduit à une poignée de titres, le plus souvent réalisés 
par quelques grands cinéastes ayant fait leurs débuts dans les années 1920 (Ozu, Mizoguchi, 
Naruse, Kinugasa, entre autres). Pourtant, la récente rétrospective (2001) des Journées du 
Cinéma Muet de Pordenone, programmée par Mr Hiroshi Komatsu, avec la collaboration du 
Film Center, a permis de (re)découvrir un certain nombre de « trésors » signés d’autres grands 
noms de l’époque, souvent ignorés ici, notamment Daisuke Ito, Tomotaka Tasaka, Henry Kotani, 
Tomu Uchida, Masahiro Makino, ou Torajiro Saito, parmi bien d’autres. Ces cinéastes, oubliés 
ou méconnus, sont pourtant à l’origine de la fabuleuse variété de genres et de styles du cinéma 
japonais muet, qui pouvait alors être comparé aux cinémas hollywoodien ou européen, eux-
mêmes déjà présents au Japon. Souvenons-nous que le désir de cinéma d’Akira Kurosawa 
trouva sa source dans la vision de La Roue, d’Abel Gance, et de muets de John Ford, tandis 
que Lubitsch, Hawks ou Borzage, étaient souvent cités dans les premières comédies d’Ozu.
Dès ses origines, le cinématographe, introduit au japon en 1897 par deux opérateurs des 
Frères Lumière, est évidemment fondé sur la représentation de la réalité (scènes de rue), mais 
aussi de l’art le plus populaire dans le pays, le théâtre Kabuki : en 1899, Tsukenichi Shibata 
enregistre une célèbre pièce de Kabuki, Promenade sous les feuilles d’érable (Momijigari), 
dont on peut voir un extrait sauvegardé de six minutes. Assez rapidement, le cinéma s’oriente 
dans plusieurs directions, influencé par le « Shimpa » (tendance modernisée du Kabuki) ou par 
le « Shingeki » (« Nouveau Théâtre », inspiré de l’Occident), ce dernier illustré par les œuvres 
du dramaturge Kaoru Osanai, qui adapte des pièces russes, comme Katiousha, 1914, d’après 
Tolstoï, ou Ames sur la route, 1921, d’après Gorki. Mais, très vite, les cinéastes japonais se 
tournent vers Hollywood et le cinéma européen (essentiellement l’Allemagne et la France). Henry 
Kotani travaille à Hollywood avec Cecil B. De Mille, qui lui-même dirige l’acteur Sesshu (Sessue) 
Hayakawa dans le célèbre Forfaiture (1915), où il incarne un prince birman, caricature de 
l’asiatique « raffiné et pervers »… Une grande partie du mélodrame social du muet nippon est 
redevable à l’Occident, comme le prouve La ille de l’amour, de Tomotaka Tasaka (1928), 
ouvertement inspiré par En Famille, d’Hector Malot, et par une certaine « De Mille touch ». On 
retrouve ces influences chez Henry Kotani, dans Lumières de sympathie (1926).
A l’opposé de ces films « occidentalisés », qui plaisent à l’élite intellectuelle, le public japonais 
de base est plus friand de films d’époque (Jidai-geki, équivalents de nos films de « cape et 
d’épée »), tournés à Kyoto dans les nombreux studios de compagnies alors en plein essor 
(Nikkatsu, Shochiku, Makino, etc), et vient en masse pour voir les films, mais surtout écouter les 
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fameux « benshis » (commentateurs), parfois plus célèbres que les acteurs eux-mêmes. A la fin 
des années vingt très marquées par les idées progressistes venues d’Europe, se développe ce 
que les japonais appellent le « keiko-eiga » (film à tendance), dont les principaux représentants 
sont Daisuke Ito, Masahiro Makino et Tomu Uchida. En réaction contre le Kabuki traditionnel 
et le Shimpa, ces cinéastes prennent pour héros des personnages de samouraïs rebelles, ou 
ronins (samouraïs errants), et de voleurs populaires style Robin des Bois. Daisuke Ito sera 
l’un des maîtres du genre, avec des films comme Carnets de voyage (1927), ou Jirokichi, le 
chevalier-voleur (1931), incarnés par la super-star Denjiro Okochi, où il mettait aussi en vedette 
une caméra déchaînée, dans les spectaculaires scènes de Chambara (combats de sabres). Le 
personnage du ronin rebelle, ancêtre des yakuzas, fut aussi mis en scène par Masahiro Makino 
dans La Rue des ronins (1928/29), maintes fois repris au cinéma. L’un des héros les plus 
populaires de cette tendance fut pourtant La Chauve-souris cramoisie (Benikomori), dans le 
film de Tsuruhiko Tanaka (1931), qui contait, d’après un feuilleton paru dans la presse, les 
aventures épuisantes d’un samouraï audacieux et patriote, avec une extraordinaire vigueur 
narrative. C’est l’un des rares exemples de film de genre de cette époque qui soit parvenu 
jusqu’à nous en bon état.
Les jeunes cinéastes qui firent leurs premières armes dans le muet abordaient tous les genres, 
comme l’attestent les films de Mizoguchi, Naruse ou Ozu préservés. La plupart sont des « muets 
tardifs » (début des années trente), car, bien que le Parlant ait fait officiellement son entrée avec 

on amie et mon épouse, de Heinosuke Gosho (1931), on tourna des films muets jusqu’en 
1935, à cause de la résistance des cinéastes (c’est le cas d’Ozu), mais surtout à cause de celle 
des benshis, qui voyaient leur échapper notoriété et gagne-riz. Il reste d’ailleurs aujourd’hui 
quelques écoles de benshis, notamment ceux de la famille Matsuda, dont les élèves organisent 
régulièrement des séances de films muets commentés.
La comédie « non-sensique » et le mélo à tendance sociale (parfois mélangés) sont les genres les 
plus prisés de ces cinéastes déjà renommés. Gosses de Tokyo, de Ozu (1932), sur le thème de 
la révolte symbolique des enfants contre leur père, est aussi un hommage au Jean Vigo de éro 
de Conduite, et on courage  larbin , de Naruse (1931) est une désopilante satire sociale, 
tandis que Rêves de chaque nuit (1933), du même Naruse, est un mélo issu de la crise sociale 
post-1929, baignant dans une atmosphère poétique et pessimiste qui annonce l’œuvre future 
du cinéaste. Kenji Mizoguchi, qui avait débuté dès 1922, tourne La Chanson du pays natal en 
1925 (son premier film sauvegardé) et La Marche de Tokyo, un mélodrame social d’après Kan 
Kikuchi en 1929, adapte en 1933 un roman de Kyoka Izumi, Le il blanc de la cascade, où 
une artiste ambulante se trouve être jugée par son premier amour, dans un récit posé en termes 
sociaux et moraux, et il tourne son dernier muet en 1934, Osen, Aux cigognes en papier (ou 
La Cigogne en papier), également adapté de Kyoka Izumi, contant la triste histoire des amours 
contrariées entre un étudiant pauvre et une prostituée.
Au milieu de tous ces films de genre, en général d’excellente qualité, certains cinéastes 
« commerciaux » éprouvaient parfois le désir de tourner ce que l’on appelait alors des « films 
d’Art ». L’ancien onnagata (acteur interprétant des rôles de femmes) Teinosuke Kinugasa, 
passé à la réalisation en 1922, est ainsi devenu célèbre dans l’histoire du cinéma japonais 
grâce à deux films connus à l’étranger : La Porte de l’ nfer (1953, palme d’or au Festival de 
Cannes 1954), et Une Page folle, tourné en 1926, d’après une idée de l’écrivain Yasunari 
Kawabata, sans aucun intertitre, et qui montrait la folie des hommes dans un asile psychiatrique. 
Un exercice époustouflant de « cinéma pur » dont la modernité et la liberté créatrice laissent 
encore pantois aujourd’hui. Deux ans plus tard, il tournait Carrefour (Jujiro), tentative de récit 
expressionniste plus classique mais tout aussi atypique, avant de partir lui-même, sa copie sous 
le bras, montrer son film à Moscou et Berlin, alors en pleine ébullition cinématographique. 
Kinugasa allait y rencontrer Eisenstein et Fritz Lang, alors qu’en Europe, la plupart des gens 
ignoraient jusqu’à l’existence d’un cinéma japonais qui ne prit véritablement corps qu’en 1951, 
lorsque Rashômon, de Kurosawa, fut couronné à Venise…
Ce sont tous ces films, présentés ou non ici, qui attestent du foisonnement créatif et de la maturité 
artistique et technique du cinéma le plus fascinant et le plus varié qui se soit jamais développé 
en dehors de l’Occident, avec la Chine et l’Inde. Le Muet japonais prend ici la parole !

Max Tessier
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Images : Tsunekichi Shibata
Interprétation : Danjuro Ichikawa IX, Kikugoro Onoe V
6mn / 16mm / noir et blanc / sans intertitres / muet
L’enregistrement, le 28 novembre 1899, de la célèbre 
pièce de Kabuki Momijigari, de Mokuami Kawatake, en 
trois plans, par le caméraman T. Shibata, avec les vedettes 
Danjuro Ichikawa IX et Kikugoro Onoe V, pour célèbrer la 
reprise du spectacle. Un des premiers films qui ne soit pas 
le simple enregistrement d’une scène de rue.
A recording on No ember th  of abu i omi igari’s famous 
pla  b  o uami a ata e in three shots b  the cameraman  
Shibuta ith the stars an uro Ichi a a I  and i ugoro noe  
to celebrate the pla ’s re i al  his as one of the first films not to 
simpl  record street acti ities  

Scénario : Yasunari Kawabata, Minoru Inuzuka, Bando 
Sawata, T. Kinugasa. Images : Kohei Sugiyama. Montage : 
T. Kinugasa. Décors : Chiyo Ozaki.
Interprétation : Masao Inoue (homme à tout faire), Yoshie 
Nakagawa (sa femme), Ayako Iijima (sa fille), Hiroshi 
Nemoto (un jeune homme), Misao Seki (un docteur).
Production : Shin kankaku-ha eiga renmei.
59mn / 35mm / noir et blanc / version sonorisée
Dans un asile d’aliénés, un vieux marin travaillant comme 
concierge, cherche à libérer sa femme incarcérée depuis 
une tentative de noyade dont elle fut sauvée par sa fille. 
Dans ses rêves, il évoque le bonheur du passé. Malgré ses 
efforts, sa femme traumatisée, refuse de quitter l’asile. Le 
marin finit par se résigner à sa vie d’homme à tout faire…
Le premier film « d’avant-garde » de Kinugasa, et le seul à 
avoir été retrouvé, restauré et sonorisé par les soins de l’au-
teur, cinquante ans plus tard. Un « classique » sans doute 
influencé par l’expressionnisme allemand.
An elderl  sailor ho is or ing as a careta er in a lunatic as lum 
is tr ing to free his ife ho as imprisoned after an attempt 
to dro n herself as foiled b  her daughter  In his dreams  he 
e o es the happ  past  espite his efforts  his ife refuses to 
lea e the as lum  he sailor finall  resigns himself to being an 
odd ob man

his is ingugasa’s first a ant garde  film and the onl  one 
to ha e been refound  restored and to ha e had a sound
trac  added on b  the director himself  some fift  ears later   

his classic  film as probabl  influenced b  erman 
expressionism

PROMENADE SOUS LES FEUILLAGES D’ÉRABLE
MOMIJIGARI / MAPLE VIEWING
1899

UNE PAGE FOLLE
KURUTTA IPPEIJI / A PAGE OF MADNESS
Teinosuke Kinugasa
1926
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Scénario : Daisuke Ito. Images : Rokuzo Watarai, Hiromitsu 
Karasawa.
Interprétation : Denjiro Okochi (Chuji Kunisada), Hideo 
Nakamura, Kichiji Nakamura, Seinosuke Sakamoto, Naoe 
Fushimi (Oshina, la concubine de Chuji), Ranko Sawa.
Production : Nikkatsu.
1h34 / 35mm / noir et blanc / intertitres japonais / 
VOSTF softitler
La seule version existante n’est qu’une partie de la trilogie 
originale de Daisuke Ito, aujourd’hui perdue. Elle contient un 
épisode de la seconde partie et la moitié de la troisième par-
tie. Le héros, Chuji Kunisada, est un rônin, issu d’un roman de 
« kôdan » (récit populaire), une sorte de samouraï vagabond, 
qui fuit la police et se trouve en proie à la rapacité de ses 
propres partisans, tout en protégeant sa concubine Oshina.
Le film est caractéristique du style de Daisuke Ito, notamment 
par les performances techniques de sa « caméra ivre », et 
par les caractéristiques anarchistes du personnage principal.

his is the onl  existing ersion of the no  lost original trilog  b  
aisu e Ito’s  It contains an episode from part t o and half of 

part three  he hero Chu i unisada is a rönin, taken from a novel 
ködan  a popular stor  a ind of andering samurai in flight from 

the police and hose o n rapacious partisans ta e ad antage of 
the situation hile he’s tr ing to protect his concubine shina  

he film is t pical of aisu e Ito’s st le  notabl  through the 
technical performances of his intoxicated camera  and b  the 
anarchistic characteristics of the principal character  

Scénario : Kajiro Yamamoto. Images : Saburo Isayama. 
Décors : Giichi Koyama.
Interprétation : Shizue Natsukawa (Teruko), Bontaro Miake 
(le grand-père), Shozo Nanbu, Yutaka Mimasu, Yasushi 
Yoshii.
Production : Nikkatsu.
1h19 / 35mn / noir et blanc / intertitres japonais / 
VOSTF Softitler
Rentrée seule de Mandchourie, la jeune Teruko part vers la 
ville où son grand-père, propriétaire d’une usine de textile, 
a rompu toute relation avec son père. Teruko, qui cache 
son identité et n’ose pas dire que ses parents sont morts, est 
embauchée à l’usine comme ouvrière. Puis elle devient la 
secrétaire personnelle de son grand-père. Celui-ci découvre 
son identité à la suite d’une enquête menée sur son père. 
L’usine est rénovée, et tout le monde vivra heureux.
Une transposition du roman d’Hector Malot, En famille dans 
le Japon des années vingt.

eru o  a oung oman  returns home from anchuria to the cit  
here her grandfather  a textile factor  o ner  has disa o ed her 

father  She hides her real identit  and doesn’t dare sa  that her 
parents are dead  is hired as a factor  or er  Later she becomes 
her grandfather’s personal secretar  e disco ers her real identit  
follo ing an in estigation on her father  he factor  is reno ated 
and e er bod  li es happil  e er after  
A transposition of ector alot’s no el  En Famille to Japan in 
the ’s

CARNETS DE VOYAGE DE CHUJI
CHUJI TABI NIKKI / A DIARY OF CHUJI’S TRAVELS
Daisuke Ito
1927

LA VILLE DE L’AMOUR
AI NO MACHI / TOWN OF LOVE
Tomotaka Tasaka
1928
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Scénario : Teinosuke Kinugasa. Images : Kohei Sugiyama. 
Décors : Yozo Tomonari.
Interprétation : Junosuke Bando, Akiko Chihaya, Misao 
Seki, Ippei Soma, Yoshie Nakagawa, Yukiko Ogawa.
1h05 / 35mm / noir et blanc / Intertitres anglais / 
VOSTF Softitler
Dans les bas-quartiers de Tokyo, à Yoshiwara, vivent une 
fille et son frère cadet. Celui-ci, encore très jeune, s’éprend 
d’une fille de joie, pour laquelle il se mêle à une bagarre. 
Croyant qu’il a tué quelqu’un, il se réfugie chez sa sœur qui 
cherche à le protéger à tout prix. Elle est confrontée à un 
faux détective qui veut abuser d’elle, et le tue par erreur. Elle 
s’enfuit, emmenant son frère, qui essaie de revoir la fille dont 
il est amoureux.
Le second film « d’avant-garde » de Kinugasa, après Une 
page folle, qui ait été conservé et restauré.
A girl and her ounger brother li e in the seed  part of o o  

oshi are  espite his oung age  he falls in lo e ith a prostitute  
for hom he gets mixed up in a fight  elie ing that he has illed 
someone  he ta es refuge ith his sister ho tries to protect him at 
an  cost  aced ith a false detecti e ho tries to ta e ad antage 
of her  she inad ertentl  ills him  She flees  ta ing along her 
brother  ho tries to see the omen he lo es again

his is inugasa’s second a ant garde  film to ha e been 
conserved and restored after A Page of Madness

Scénario : Chieo Kimura, d’après un roman de Kan Kikuchi. 
Images : Tatsuyuki Yokota.
Interprétation : Shizue Natsukawa (Michiyo), Koji Shima, 
Takako Irie, Isamu Kosugi, Hisako Takibana, Eiji Takagi.
26mn / 35mm / noir et blanc / VOSTF
Michiyo est une enfant naturelle dont la mère meurt en lui 
recommandant de ne pas faire confiance aux hommes. 
Michiyo travaille dans un bureau, mais est obligée de deve-
nir geisha pour aider son oncle. Un homme âgé, Fujimoto, 
qui fréquente la maison de geishas, se montre très gentil en-
vers elle. Mais, lorsque le fils de Fujimoto tombe amoureux 
de Michiyo, son père doit faire une révélation qui remet tout 
en question…
Seul extrait conservés du film de Mizoguchi, dont la durée 
originale était d’environ 80 minutes.

ichi o is an unaffected child  hose mother’s d ing ords 
ad ised her not to ha e confidence in men  ichi o or s in an 
office  but is obliged to become a geisha to help her ncle out  

u imoto  an elderl  man  ho isits the geishas regularl  beha es 
er  indl  to ards her  ut  hen u imoto’s son falls in lo e 
ith ichi o  his father is forced to ma e a re elation  hich puts 

e er thing into question
his is the onl  conser ed extract of i oguchi’s film  hich as 

originall  around  minutes long  

CARREFOUR
JUJIRO / CROSSROADS
Teinosuke Kinugasa
1928

LA MARCHE DE TOKYO
TOKYO KOSHIN KYOKU / TOKYO MARCH
Kenji Mizoguchi
1929
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Scénario : Tsuruhiko Tanaka, d’après le roman Kurenai-
komori, de Shin Hasegawa. Images : Seishi Tanimoto.
Interprétation : Ryuzaburo Mitsuoka (Chohachiro Tonami), 
Motoharu Isokawa, Hazaemon Bando, Koichi Kuzuki, 
Shinpachiro Asaka.
Production : Nikkatsu.
1h41 / 35mm / noir et blanc / intertitres japonais / 
VOSTF Softitler 
Les aventures mouvementées d’un jeune samouraï patriote, 
Chohachiro Tonami, à travers la vengeance de la famille de 
son seigneur, et ses amours non partagés, le tout entrecoupé 
de spectaculaires scènes de « chambara ».
Version Nikkatsu d’un roman très populaire paru dans 
l’Asahi Evening News, adapté également par la Cie 
Shochiku et par Makino, à la même époque.
The eventful adventures of a young patriotic samurai, Chohachiro 

onami  follo ing the re enge of his Lord’s famil  his unshared 
lo es  and frequentl  intercut ith spectacular chambara  scenes
A Nikkatsu ersion of a er  popular no el hich appeared in the 
Asahi Evening News  hich as also adapted b  the compan  
Shochi u and b  a ino at the same period

Scénario : Mikio Naruse. Images : Mitsuo Miura. 
Interprétation : Isamu Yamaguchi, Tomoko Naniwa, Seiichi 
Kato, Shizue Akiyama, Hideo Sugawara, Tokio Seki.
38mn / 35mm / noir et blanc /  
intertitres japonais / VOSTF Softitler
Un agent d’assurances veut acheter l’avion en papier que 
lui réclame son fils. Pour rassembler l’argent, il doit vendre 
une police d’assurances à une femme riche, mère d’un ami 
de son fils. Mais il se heurte à la vive concurrence d’un autre 
agent. Ayant enfin réussi à faire signer la femme, il apprend 
que son fils, qui n’est pas assuré, a été blessé par un train…
Comédie satirique déchaînée, influencée par certains films 
américains. C’est le premier film de Naruse qui ait été sau-
vegardé.
An insurance agent ants to bu  a paper plane that his son has 
as ed for  In order to ra e up the mone  he is forced to sell an 
insurance polic  to a rich oman  the mother of his son’s friend  

ut he comes up against the li el  competition of another agent  
inall  ha ing managed to get the oman’s signature  he learns 

that his son  ho’s not assured  has been in ured b  a train
A furious satirical comed  influenced b  certain American films  

his is Naruse’s first film to ha e been safeguarded

LA CHAUVE-SOURIS CRAMOISIE
BENI KOMORI / THE CRIMSON BAT
Tsuruhiko Tanaka
1931

BON COURAGE, LARBIN !
KOSHIBEN GAMBARE / FLUNKY, WORK HARD
Mikio Naruse
1930
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Scénario : Akira Fushimi, d’après une idée de James Maki 
(Ozu). Images : Hideo Shigehara. Décors : Takashi Kono. 
Musique : J. A. Seazer (pour la version française).
Interprétation : Hideo Sugawara (Ryoichi, le fils aîné), 
Tokkan Kozo (le cadet), Tatsuo Saito (Yoshii, le père), 
Mitsuko Yoshikawa (la mère), Takeshi Sakamoto (le patron), 
Seiji Nishimura (le maître d’école).
Production : Shochiku.
1h40 / 35mm /noir et blanc / intertitres japonais / VOSTF
Un petit employé de bureau vit dans la banlieue de Tokyo 
avec sa femme et ses deux garçons. Les enfants prennent 
conscience que leur père fait des courbettes à son patron 
afin d’être bien vu. Ils demandent à leur père pourquoi il 
agit ainsi, mais celui-ci ne leur apporte pas de réponse 
satisfaisante. Les deux garçons font alors la grève de la faim 
en signe de protestation. Le père les punit, tout en sachant 
qu’ils ont raison…
Le film muet le plus célèbre d’Ozu, qui en tournera un re-
make en couleurs, réactualisé, en 1959 : Ohayo (Bonjour).
An unimportant office or er li es in the o o suburbs ith his 

ife and t o sons  he children become a are that their father 
o to s to his boss in order to be ell thought of  he  as  their 

father h  he acts in such a manner  but he doesn’t gi e them 
a satisfactor  repl  So in protest the t o bo s go on a hunger 
stri e  he father punishes them  e en though he no s that the  
are right

u’s most famous silent film  and for hich a re actualised colour 
rema e as made in  Ohayo Bonjour

Scénario : Tadao Ikeda, d’après une idée de Naruse. 
Images : Suketaro Inokai. Décors : Tatsuo Hamada.
Interprétation : Sumiko Kurishima (la jeune femme), Teruko 
Kojima (sa fille), Tatsuo Saito (le mari), Jun Arai, Mitsuko 
Yoshikawa (les voisins), Kenji Oyama, Shigeru Ogura, 
Takeshi Sakamoto, Choko Iida.
Production : Shochiku.
1h04 / 35mm / noir et blanc / intertitres japonais / 
VOSTF Softitler
Abandonnée par son mari, une jeune femme vit avec sa fille 
et travaille comme serveuse dans un bar du port. Un jour, 
rentrant chez elle, elle retrouve son mari qui est revenu et lui 
promet de chercher un emploi. Mais il n’arrive à rien, mal-
gré le soutien d’un couple de voisins. L’enfant est renversée 
par une voiture, et, tandis que sa mère retourne travailler, le 
père tente un cambriolage et le rate. Poursuivi par la police, 
il décide de mettre fin à ses jours…

eserted b  her husband  a oung oman li es ith her daughter 
and or s as a bar aitress in a port  Returning home one da  
she disco ers her husband ho has returned  and promises to 
help him find a ob  espite help from a couple of neighbours  
he doesn’t find an thing  he child is noc ed o er b  a car  and 

hile the mother is or ing  the father ma es a botch of a burglar  
Chased b  the police  he decides to end his da s  

GOSSES DE TOKYO
UMARETE WA MITA KEREDO / I WAS BORN, BUT…
Yasujiro Ozu
1932

RÊVES DE CHAQUE NUIT
YOGOTO NO YUME / EVERY NIGHT DREAMS
Mikio Naruse
1933
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Scénario : Tobojo Yasunaga, Shinji Masuda, Kepposuke 
Tataoka, d’après le roman de Kyoka Izumi. Images : 
Shigeru (Minoru) Miki.
Interprétation : Takako Irie (Taki), Tokihiko Okada (le jeune 
homme), Suzuko Taki, Ichiro Sugai, Kumeko Kurabe.
Production : Irie Production.
1h41 / 35mm / noir et blanc / intertitres japonais / 
VOSTF Softitler
Taki, une artiste de music-hall qui présente un spectacle de 
jeux d’eau, s’éprend d’un jeune homme timide, et lui paie 
ses études de Droit. Mais plus tard, elle est condamnée par 
un tribunal présidé par l’homme qu’elle a aimé et aidé à 
faire carrière. Ce mélodrame est basé sur les contradictions 
sociales et morales de la société japonaise des années 30.
Le il blanc de la cascade est déjà le 60e film de 
Mizoguchi, qui avait débuté en 1922, et le second muet 
conservé, après Furusato no uta (La Chanson du pays 
natal, 1925).
A ariet  theatre artist  hose act in ol es ater  falls in lo e ith 
a oung timid man  and pa s for him to stud  la  ut  later  she 
is sentenced b  a court presided o er b  the man she lo ed and 
helped establish his career  A melodrama based on the social and 
moral contradictions of Japanese societ  in the ’s
White Threads of the Waterfall as alread  i oguchi’s sixtieth 
film  ho began directing in  and the second silent film to be 
conserved after Furusato no uta La Chanson du pays natal  

Scénario : Tatsunosuke Takashima, d’après le roman de 
Kyoka Izumi (« Baishoku kamonamban »). Images : Shigeru 
(Minosu) Miki.
Interprétation : Isuzu Yamada (Osen), Daijiro Natsukawa, 
Mitsusaburo Ramon, Shin Shibata, Genichi Fuji, Shizuko 
Takizawa.
Production : Daiichi Eiga.
1h40 / 16mm / noir et blanc / VOSTF, avec narration 
enregistrée par un benshi (commentateur)
Sokichi quitte son village pour faire des études de médecine. 
Obligé de devenir serviteur pour ne pas mourir de faim, il 
rencontre une belle prostituée, Osen, qui le prend en pi-
tié. Celle-ci, contrainte de participer aux activités douteuses 
d’une bande de voyous dirigée par Matsuda, un maquereau, 
escroque la plupart de ses clients. Osen décide de fuir avec 
Sokichi.
So ichi lea es his illage to stud  medicine  Necessit  forces 
him to become a ser ant and he meets a beautiful prostitute ho 
s indles most of her clients  sen  ho ta es pit  on him  She is 
compelled to participate in the dubious acti ities of hoodlum gang 
led b  a pimp  atsuda  sen decides to flee ith So ichi  

LE FIL BLANC DE LA CASCADE
TAKI NO SHIRAITO / WHITE THREADS OF THE WATERFALL
Kenji Mizoguchi
1933

LA CIGOGNE EN PAPIER
ORIZURU OSEN / PAPER CRANES OF OSEN
Kenji Mizoguchi
1934
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LE MONDE
TEL QU’IL EST

UNE SÉLECTION INTERNATIONALE DE FILMS INÉDITS

BERLIN IS IN GERMANY HANNES STÖHR (Allemagne) p. 94
CANICULE ULRICH SEIDL (Autriche) p. 95

LE FILS JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE (Belgique) p. 96
LE SORT COMME UN RAT IVAN PAVLOV (Bulgarie) p. 97

ARARAT ATOM EGOYAN (Canada) p. 98
PLAISIRS INCONNUS JIA ZHANG-KE (Chine) p. 99

DE L’AUTRE CÔTÉ CHANTAL AKERMAN (France) p. 100
17 FOIS CÉCILE CASSARD CHRISTOPHE HONORÉ (France) p. 101

LA CHATTE À DEUX T TES JACQUES NOLOT (France) p. 102
 TRE ET AVOIR NICOLAS PHILIBERT (France) p. 103

UN SOLEIL ÉCLATANT VASSILIS LOULES (Grèce) - CM p. 104
LE COLPORTEUR PANAYOTIS FAFOUTIS (Grèce) - CM p. 104

LA ROBE MONIKA VAXEVANI (Grèce) - CM p. 105
J’AI QUELQUE CHOSE À TE DIRE… KATÉRINA FILIOTOU (Grèce) - CM p. 105

SWEET SIXTEEN KEN LOACH (Grande-Bretagne) p. 106
FEMMES EN MIROIR KIJU YOSHIDA (Japon) p. 107

TERRA INCOGNITA GHASSAN SALHAB (Liban-France) p. 108
JAPÓN CARLOS REYGADAS (Mexique) p. 109

TOUT SUR MON PÈRE EVEN BENESTAD (Norvège) p. 110
L’ANGE DE L’ÉPAULE DROITE DJAMSHED USMONOV (Tadjikistan) p. 126

NOTRE PÈRE MAHAMAT-SALEH HAROUN (Tchad) p. 111
FOTOGRAF KAZIM ÖZ (Turquie) p. 112

25 WATTS JUAN PABLO REBELLA et PABLO STOLL (Uruguay) p. 113



Hannes Stöhr est né en 1970  
à Stuttgart. Après des études de droit 
européen à l’Université de Passau,  
il intègre en 1995 le département  
de scénario et réalisation  
du German Film and Television 
Academy à Berlin. En 1999, son 
court métrage Berlin is in Germany 
est remarqué au Festival de Postdam. 
Son film de fin d’études est la version 
longue de ce court métrage.

Filmographie
1996 Argentinien, Suche Europa - 

CM
1997 Ravioli - CM
1999 Berlin is in Germany - CM
2001 Berlin is in Germany

Scénario : Hannes Stöhr. Images : Florian Hoffmeister. Musique : Florian Appl. Montage : Anne Fabini. 
Décors : Anke Bisten, Natalja Meier. Son : Christoph Engelke.
Interprétation : Jörg Schüttauf (Martin), Julia Jager (Manuela), Robin Becker (Rokko), Tom Jahn (Peter), 
Edita Malovcic (Ludmila), Robert Lohr (Wolfgang), Valentin Platareanu (Victor), Oscar Martinez (Enrique), 
Carmen-Maja Antoni (Karin).
Production : Gudrun Ruzickovà-Steiner - Luna-Film GmbH
Source : K Films, 15, rue de Saintonge, 75003 Paris. Tél. : 01 42 74 70 14 / Fax : 01 42 74 70 24
1h33 / 35 mm /couleur / VOSTF
En l’an 2000, à la prison de Brandenbourg, Martin Schulz est relâché après onze ans d’emprisonnement. 
Citoyen de l’ancienne RDA, il a vécu la chute du mur à la télévision depuis sa cellule. On lui remet ce 
qu’il avait en sa possession au moment de son arrestation : une carte d’identité, un permis de conduire 
d’Allemagne de l’Est et un portefeuille avec des billets à l’effigie de Karl Marx. Martin, plein d’espoir rentre 
chez lui, mais c’est à peine s’il reconnaît Berlin-Est. Le nouveau Berlin a déjà pris le dessus. Martin, tel un 
amnésique, cherche sa place dans ce « Nouveau Monde ».
Branderburg penitentiary in 2001. Martin Schulz is released after 11 years of imprisonment. As a citizen of the former 
German Democratic Republic, he experienced the fall of the Wall from his prison cell. Upon release, he receives the 
items ithin his possession at the time of his arrest  a blue ast erman identification card  an ast erman dri er’s 
license, and a wallet full of East German money. Martin is full of hope when he returns home, but he hardly recognizes 
East Berlin any longer. The “New Berlin” has already taken over and the “Old East Berlin” clings desperately to its 
last remaining traits. The eleven-year absence is like a time machine and Martin runs into one difficulty after another 
while finding his place in the “new world”.
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BERLIN IS IN GERMANY
2001

HANNES  
STÖHR



L E  M O N D E  T E L  Q U ’ I L  E S T AUTRICHE

95  

Ulrich Seidl a réalisé une série  
de documentaires tels que Models, 
Animal Love et Loss is to be 
Expected qui furent récompensés 
dans le monde entier. Sa vision 
atypique de l’humanité au travers 
de moments crus et authentiques 
a provoqué débat et controverse. 
Avec Canicule (Grand Prix du Jury 
à Venise 2001), il signe sa première 
œuvre de fiction tout en empruntant 
la technique du documentaire.

Filmographie
1980 One… Forty - CM
1982 The Prom - CM
1990 Good News
1992 Loss is to be expected - Doc
1995 Animal Love - Doc
1998 Models - Doc
2001 Canicule (Hundstage)

CANICULE
HUNDSTAGE
2001

ULRICH  
SEIDL

Scénario : Ulrich Seidl, Veronika Franz. Images : Wolfgang Thaler. Montage : Andrea Wagner, Christof 
Schertenleib. Son : Ekkehart Baumung.
Interprétation : Maria Hofstätter, Alfred Mrva, Erich Finsches, Gerti Lehner, Franziska Weib, René 
Wanko, Claudia Martini, Victor Rathbone, Christine Jirku, Victor Hennemann, Georg Friedrich.
Production : Allegro Film
Source : ID Productions, Tél. : 01 42 33 25 07 / Fax : 01 42 66 25 09.
2h / 35 mm /couleur / VOSTF
Un week-end pendant la période la plus chaude de l’année, dans un no man’s land aux abords de 
Vienne. Il est difficile de respirer dans ce quartier résidentiel coincé entre autoroutes et supermarchés. Une 
atmosphère lourde, propice à six histoires que relie entre elles une curieuse autostoppeuse.
A ee end in the hottest time of the ear  he air is dead  it’s hard to breathe in the no man’s land bet een high a s  
supermarkets and a sea of one-family houses on the edge of Vienna. An atmosphere for six stories.



Jean-Pierre et Luc Dardenne, 
Jean-Pierre est né à Engis (Belgique)  
en Avril 1951. Luc est né à Awirs 
(Belgique) en Mars 1954. Ils ont 
réalisé de nombreux documentaires.  
En 1975, ils fondent la maison  
de production Derives qui a produit  
à ce jour une soixantaine  
de documentaires dont les leurs.  
En 1994, ils fondent la maison  
de production Les Films du Fleuve.  
Ils obtiennent la Palme d’Or  
en 1999 pour Rosetta, et le prix 
d’interprétation masculine  
pour Olivier Gourmet au Festival  
de Cannes 2002.

Filmographie
1987 Falsch
1992 Je pense à vous
1996 La Promesse
1999 Rosetta
2002 Le Fils

Scénario : Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Images : Alain Marcoen. Montage : Marie-Hélène Dozo. 
Décors : Igor Gabriel.
Interprétation : Olivier Gourmet (Olivier), Morgan Marinne (Francis), Isabella Soupart (Magali)
Production : Les Films du Fleuve - Archipel 35
Source : Diaphana Distribution, 155 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris.
Tél. : 01 53 46 66 66 / Fax : 01 53 46 62 29
1h43 / 35 mm / couleur
Qui est ce garçon prénommé Francis ? Pourquoi Olivier qui a refusé de le prendre dans son atelier de 
menuiserie se met-il à le suivre dans les couloirs du Centre de formation, dans les rues de la ville, dans son 
immeuble ? Pourquoi est-il ainsi attiré par lui ? Pourquoi semble-t-il le craindre à ce point ?
Who is that boy named Francis ? If Olivier refused to take him into his carpentry workshop, why has he taken to 
following him in the training center hallways, in the streets, in his building ? Why is he so interested in him ? Why 
does he seem so afraid of him ?
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JEAN-PIERRE ET LUC 
DARDENNE
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Ivan Pavlov est né en 1947  
en Bulgarie. Il est diplômé  
de l’Académie du Théâtre  
et du Film de Bulgarie.

Filmographie
1984 Noir et blanc (Cherno-bialo)
1990 Walking with an angel 

(Rashodki s Angela)
1994 Theatre my love  

(Teatar, ljubow moia)
1996 From Scratch 

(Wsichko ot nula)
2001 Le Sort comme un rat 

(Sadbata Kato Plach)

LE SORT COMME UN RAT
SADBATA KATO PLACH
2001

IVAN  
PAVLOV

Scénario : Konstantin Pavlov. Image : Svetla Ganeva. Montage : Dimitar Yurukov. Musique : Bojidar Petkov.
Interprétation : Sophie Duez, Ivailo Christo Garbov, Valentin Tanev, Ivan Radoev
Production : Act-Pick Ltd. (Sofia) - Pegas (Skopje)
Source : Bulgarian National Film Center, 2 – A Dondukow BLvd, 1000 Sofia, Bulgarie. 
Tél. : (35 92) 987 4096 / Fax : (35 92) 987 3626
1h15 / 35 mm / couleur / 35 mm / VOSTF Softitler
Dans un petit village au bord de la mer noire, un groupe d’amis vit au jour le jour une existence 
rudimentaire, rythmée par les explosions à la dynamite qui leur permettent d’arracher illégalement des 
pierres à une carrière pou r construire leurs maisons, et des poissons à la mer pour nourrir leurs familles. 
Un jour, l’un d’eux est tué accidentellement par une de leurs explosions. C’est la prison pour Anton et, 
pour les autres, une survie dans laquelle deviennent plus confuses encore les notions de dignité humaine, 
d’amitié et de devoir. Le projet de construction d’un port – par des capitaux étrangers – éloignera plus 
encore les perspectives d’une vie meilleure.
In a small village beside the Black Sea, a group of friends live a rudimentary day-to-day existence, punctuated by 
dynamite explosions to illegally extract stones from a quarry to build their houses and fish to feed their families. 

ne da  one of them is accidentall  illed during an explosion  It’s prison for Anton  and for the others a sur i al in 
which the notions of human dignity, friendship and duty become increasingly confused. The project of a new port 
construction, financed by foreigners, pushes even further away the prospect of an improved life.



Atom Egoyan est né en 1960  
au Caire en Egypte. Il est  
de nationalité canadienne, diplômé 
de l’Université de Toronto.  
Il a commencé sa carrière au théâtre.
Le Festival de La Rochelle  
lui a rendu hommage en 1992

Filmographie
1979 Howard in particular - CM
1981 Peep Show - CM
1982 Open House - CM
1984 Next of Kin
1987 Family Viewing
1989 Speaking Parts
1991 The Adjuster
1992 Gross Misconduct
1993 Calendar
1994 Exotica
1995 A Portrait of Arshile - CM
1997 The Sweet Hereafter
 Sarabande (cm)

 elicia’s Journe
2000 The Line
2002 Ararat

Scénario : Atom Egoyan. Images : Paul Sarossy. Musique : Mychael Danna. Montage : Susan Shipton. 
Décors : Phillip Barker.
Interprétation : Charles Aznavour (Edouard), Arsinée Khanjian (Ani), Christopher Plummer (David), David 
Alpay (Raffi), Elias Koteas (Ali/Jevdet Bey), Bruce Grenwood (Martin/Ussher), Marie-Josée Croze (Celia), 
Eric Bogosian (Rouben), Brent Carver (Philipe).
Production : Serendipity Point Films – Ego Films Art
Source : A.R.P. Sélection, 75, Champs-Elysées, 75008 Paris.  
Tél. : 01 56 69 26 00 / Fax : 01 45 63 83 37
1h55 / 35 mm / couleur / VOSTF
Un artiste peint le portrait de sa mère. Un metteur en scène réalise le film de sa vie. Un adolescent passe 
la douane. Une jeune femme veut comprendre comment son père a disparu. Une conférencière se sert de 
l’Histoire pour oublier la sienne. Un acteur interprète un « méchant » sans en mesurer les conséquences. 
Une seule histoire les réunit : celle de l’Arménie.
An artist paints his mother’s portrait  A director ma es the film of his life  An adolescent crosses a border  A oung 
woman wants to understand how her father vanished. A lecturer uses History to forget her own past. An actor plays 
a vilain without considering the consequences. A single story binds them all : the story of Armenia.
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Jia Zhang-Ke est né en 1970 
à Fenyang, dans la Province  
de Shanxi, au nord de la Chine. 
À 18 ans, il entre à l’École  
des Beaux-Arts de Taiyuan  
(province de Shanxi). En 1991,  
il écrit un premier roman The Sun 
Hung on the Crotch. En 1993,  
il est admis à l’Académie du Film  
de Pékin et en 1995, il fonde  
le Youth Experimental Film Group, 
première structure de production 
indépendante en Chine. En 1997,  
il réalise son premier long métrage 
Xiao Wu, artisan pickpocket.

Filmographie
1997 Xiao Wu, artisan pickpocket
 Platform
2002 Plaisirs inconnus  

(Ren Xiao Yao)

PLAISIRS INCONNUS
REN XIAO YAO
2002

JIA  
ZHANG-KE

Scénario : Jia Zhang-Ke. Images  : Yu Lik Wai. Montage : Chow Keung. Décors : Liang Jiang Dong. 
Son : Zhang Yang.
Interprétation  : Zhao Tao (Qiao Qiao), Zhao Wei Wei (Bin Bin), Wu Qiong (Xiao Ji), Zhou Qing Feng 
(Yuan Yuan), Wang Hong Wei (Xiao Wu), Bai Ru (la mère de Bin Bin), Liu Xi An (le père de Xiao Ji).
Production : T-Mark (Japon) – Hu Tong Communication (Chine)
Source : Ad Vitam, 6 rue de l’École de médecine, 75005 Paris. 
Tél. : 01 46 34 75 74 / Fax : 01 46 34 75 09
1h45 / 35mm / couleur / VOSTF
Dans le Nord de la Chine, Xian Ji et Bin-Bin sont amis et passent le plus clair de leur temps à flâner. 
L’important pour eux c’est de faire ce qui leur plaît, c’est-à-dire pas grand chose, mais à fond. Xian Ji 
tombe amoureux de la belle Qiao Qiao, la chanteuse vedette de la région. Bin Bin, plus réservé, essaie de 
sauver son histoire avec une jeune étudiante. Xiao Ji drague éhontément Qiao Qiao, malgré la présence 
de son manager, qui est aussi son fiancé. Il a vaguement conscience qu’il joue là un jeu dangereux. 
Bin Bin de son côté s’applique un peu mieux chaque jour à rater sa vie… Les deux amis décident de 
cambrioler une petite banque. Nous sommes en 2001. Ils n’ont que 19 ans.
Jobless best friends Xiao Ji and Bin Bin have lots of time on their hands. Time to wander around town on motorbikes. 

iao Ji has a crush on prett  iao iao  a dancer model ho’s landed a gig promoting ongolian ing Liquor  he 
fact she has a thug bo  friend doesn’t seem to bother iao Ji  in in’s girlfriend ill be going a a  to a ei ing 
uni ersit  for a future in international trade  in in li es holding hands  he doesn’t belie e the future exists  It’s 
sometimes too difficult to resist the temptation of eas  mone  It’s  and the ’re onl  



Chantal Akerman est née  
à Bruxelles en 1950. Elle étudie  
le cinéma à l’Insas (Bruxelles). 
Depuis 1968, elle a réalisé  
de nombreuses fictions et plusieurs 
documentaires ainsi que des mises 
en scènes de théâtre.
Le Festival de La Rochelle  
lui a rendu hommage en 1991

Filmographie
 Saute ma ville - CM
 L’ nfant aimé - CM
 Hôtel Monterey
 La Chambre - CM
 Le 15/8 - CM
 Hanging out Yonders
 Je, tu, il, elle
1975 Jeanne Dielman
1976 News From Home
 Les Rende ous d’Anna
 Dis-moi - CM
1982 Toute une nuit

 Les Années 
 L’ omme à la alise - MM

 J’ai faim  ’ai froid - CM
 Family Business - CM
 New-York, New-York - CM
 Lettre d’une cinéaste - CM
1985 Golden Eighties
1986 Letters Home - idéo
 Le Marteau - CM
 Mallet Stevens - CM

 istoires d’Amérique
1991 Nuit et jour

 ’ st
1999 Sud
2000 La Captive

 e l’autre c té

Scénario : Chantal Akerman. Images : Raymond Fromont, Robert Fenz, Chantal Akerman. Montage : 
Claire Atherton.
Production : AMIP
Source : Service cinéma, Arte France, 8, rue Marceau, 92785 Issy les Moulineaux 
Tél. : 01 55 00 77 77 / Fax : 01 55 00 77 00
1h39 / 35 mm / couleur
C’est une histoire vieille comme le monde et pourtant chaque jour plus actuelle. Et chaque jour plus terrible. 
Il y a des pauvres qui, au mépris de leur vie parfois, doivent tout quitter pour tenter d’aller survivre, vivre 
ailleurs. Mais ailleurs on n’en veut pas. Et si on en veut, c’est pour leur force de travail. Travail dont soi-
même on ne veut plus. Alors, on est prêt à payer l’autre pour qu’il le fasse à sa place. À le payer, oui mais 
mal. Dans ce film-ci, l’ailleurs, c’est l’Amérique du Nord, et les pauvres sont pour la plupart des Mexicains.
The story is old as the hills, yet every day more timely. And every day more terrible. Sometimes poor people, risking 
their er  li es  lea e e er thing behind in an attempt to sur i e  to li e else here  ut the ’re not anted else here  
And if the  are anted it’s for their manpo er  In obs that no one else ants to do  So some ill pa  for others to 
do those jobs. Pay, yes, but not much. In this particular film, elsewhere is North America and the poor are mostly 
Mexicans…
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CHANTAL  
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Christophe Honoré est né  
le 4 Octobre 1970 en France.  
Il a publié des romans et des pièces 
de théâtre aus Éditions de L’Olivier. 
Comme scénariste, il a travaillé  
avec Anne-Sophie Birot, Gaël Morel, 
Jean-Pierre Limosin et André Téchiné. 
Il travaille actuellement  
à l’adaptation pour le cinéma  
d’un livre de George Bataille.

Filmographie
2001 Nous deux - CM

  fois Cécile Cassard

17 FOIS CÉCILE CASSARD
2002

CHRISTOPHE  
HONORÉ

Scénario : Christophe Honoré. Images : Rémy Chevrin. Musique : Alex Beaupain. Montage : Chantal 
Hymans. Décors : Laurent Allaire. Son : Michel Casang, Valérie De Loof, Thierry Delor.
Interprétation : Béatrice Dalle (Cécile Cassard), Romain Duris (Matthieu), Jeanne Balibar (Édith), Ange 
Ruzé (Erwan), Johan Oderio-Robles (Lucas), Tiago Manaïa (Tiago), Jérome Kircher (Thierry), Julien Collet 
(Stéphane).
Production : Sepia Production - ARP - Arte France Cinéma
Source : A.R.P. Sélection, 75, Champs-Elysées, 75008 Paris.  
Tél. : 01 56 69 26 00 / Fax : 01 45 63 83 37
1h45 / 35 mm / couleur
17 portraits d’une jeune femme qui tente de reconstruire sa vie…
17 portraits of a young woman trying to rebuild her life…



Jacques Nolot, acteur, auteur  
de pièces de théâtre et de scénarios,  
il a tourné dans bon nombre de films 
de Téchiné, Vecchiali, Claire Denis 
et Danièle Dubroux, dont certains 
sont issus de ses pièces  
La atiou tte  Le Café des Jules   

Il a notamment écrit le scénario de 
J’embrasse pas d’André Téchiné.

Filmographie
1986 Manège - CM

 L’Arrière Pa s
2002 La Chatte à deux têtes

Scénario : Jacques Nolot. Images : Germain Desmoulins. Musique : Nino. Montage : Sophie Reine. 
Décors : Patrick Durand.
Interprétation : Jacques Nolot (l’homme de 50 ans), Sébastien Viala (le projectionniste), Vittoria 
Scognamiglio (la caissière), Lionel Goldstein (l’androgyne), Frédéric Longbois (Yeux de braise), Fouad 
Zeraoui (le travesti).
Source : Mars Films, 12 avenue de Messine, 75008 Paris. Tél. : 01 58 56 75 00 / Fax : 01 58 56 75 01
Production : Elia Films
1h27 / 35 mm /couleur
Dans un cinéma porno hétérosexuel… Une histoire de rencontre entre la caissière du cinéma, un 
habitué de cinquante ans et un jeune projectionniste. Des homosexuels se travestissent pour réaliser leurs 
fantasmes, rencontrer des hétérosexuels qui eux-mêmes ont besoin de cette féminité pour assumer leur 
ambiguïté. D’autres homosexuels guettent une occasion possible…
In a gay porno cinema… a story of converging destinies, between the box office woman, a fifty-year-old regular, and 
the oung pro ectionist  he homosexual clients change into omen’s clothes to carr  out their fantantises and meet 
other homosexuals who themselves are in need of this feminity to assume their own ambiguities. Other gay men are 
on the lookout for a possible opportunity…
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Nicolas Philibert est né en 1951. 
Après avoir suivi des études  
de philosophie, il devient  
assistant réalisateur de René Allio,  
Alain Tanner. Puis il passe à la 
réalisation de films documentaires.

Filmographie
1978 La Voix de son maître
1979 Patrons - TV
1990 La Ville Louvre
1992 Le Pays des sourds
1994 Un animal, des animaux
1996 La Moindre des choses
1998 Qui sait ?
2002  tre et avoir

ÊTRE ET AVOIR
2002

NICOLAS  
PHILIBERT

Scénario : Nicolas Philibert. Images : Katell Djian, Laurent Didier, Nicolas Philibert. Musique : Philippe 
Hersant. Montage : Nicolas Philibert.
Interprétation : Georges Lopez (l’instituteur) et les enfants de l’école de Saint-Etienne-sur-Usson (Puy-de-
Dôme)
Production : Maia Films - Arte France Cinéma - Les Films D’Ici – Centre National de Documentation 
pédagogique
Source : Les Films du losange, 22 avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris 
Tél. : 01 44 43 87 10 / Fax : 01 49 52 06 40
1h44 / 35 mm / couleur
Il existe encore, un peu partout en France, des écoles à « classe unique », qui regroupent, autour du même 
maître ou d’une institutrice tous les enfants d’un même village, de la maternelle au CM2. Entre repli sur soi 
et ouverture au monde, ces petites troupes hétéroclites partagent la vie de tous les jours, pour le meilleur 
et pour le pire. C’est dans l’une d’elles, quelque part au cœur de l’Auvergne, que s’est tourné ce film.
All over France, there are still examples of what are known as “single-class schools” that bring together all the children 
of a village around one teacher, from kindergarten to the last year of primary school. Between isolation and opening 
up to the world, these eclectic little groups share everyday life, for better and for worse. This film was shot in one of 
them, somewhere in the heart of the Auvergne.



GRÈCE
courts métrages 
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UN SOLEIL ÉCLATANT 
ENAS LAMBEROS ILIOS
2000

LE COLPORTEUR
O GOGOS

2001

Scénario : Panayotis Fafoutis. 
Images : Giorgos Papandrikopoulos. 
Musique : Alexandros Christaras, 
Michalis Nivolianitis.  
Montage : Panos Voutsaras. 
Décors : Pénélope Valti.  
Son : Giorgos Vassiliou.
Interprétation :  
Maria Skoula (Vassiliki), 
Gerassimos Gennatas (Argyris), 
Akyllas Karazissis (Gogos).
Production : Centre du Cinéma 
Grec, Ideefixe Productions
Source : Centre du Cinéma Grec. 
Tél. : (30.1) 36 46 532  
Fax : (30.1) 36 14 336
12mn / 35 mm / couleur / VOSTF
Dans sa maison qui fait aussi office 
de taverne de province, un couple 
mène une existence peu exaltante. 
Un jour, la femme se laisse convain-
cre par un marchand ambulant 
d’acheter à crédit un lot de nappes.
In a house that also operates as a 
taverna for passerby, lives a couple 
whose life is dull and uneventful. 
One day a hawker talks the woman 
into buying tablescloths for her 
taverna on credit.

PANAYOTIS 
FAFOUTIS

Panayotis Fafoutis, 
après des études de droit  
à l’université d’Athènes 
(1987-1994), il étudie  
le cinéma à l’École Stavrakou 
(1994-1997). Assistant 
réalisateur, il travaille 
également pour la télévision.

Filmographie
1999 La vie est courte - CM
2000 Patras – La 

Culture – Moyen de 
dé eloppement - Doc

2001 Le Colporteur  
(O gogos) - CM

Scénario : Vassilis Loules.  
Images : Giorgos Argyroiliopoulos. 
Musique : Nikos Kypourgos. 
Montage : Giorgos Triantafyllou. 
Son : Dinos Kittou.
Interprétation :  
Victoria Charalambidou,  
Irini Peidou, Patis Koutsaftis, 
Manolis Mavromatakis,  
Alexandros Moukanos,  
Eléna Giannopoulou.
Production : ERT sa - ET1,  
Centre du Cinéma grec,  
SM Art - Art Media, Vassilis Loules
Source : Centre du Cinéma Grec. 
Tél. : (30.1) 36 46 532  
Fax : (30.1) 36 14 336
36mn / 35 mm / couleur / VOSTF
Natacha, réfugiée russe, cherche 
une place au soleil grec.
Natasha, a Russian refugee, seeks a 
place in the Greek sun.

VASSILIS  
LOULES

Vassilis Loules est né  
à Trikkala en 1961.  
De 1978 à 1983, il suit  
des études d’ingénieur  
à l’École Polytechnique 
d’Athènes. Puis de 1987  
à 1990, il fait des études  
de cinéma à Athènes,  
à l’Ecole Hadjikou. Il travaille 
comme assistant réalisateur  
de 1983 à 1988.

Filmographie
1990 Absent - CM

 L’Américain - CM
 n Soleil éclatant  

(Enas lamberos ilios) 
- CM
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LA ROBE
TO FOUSTANI
2001 

J’AI QUELQUE CHOSE À TE DIRE…
ELA NA SOU PO…

2000

Scénario : Katérina Filiotou. 
Images : Yannis Daskalothanassis. 
Montage : Elissavet Chronopoulou. 
Décors : Maria Koularmani.  
Son : Argyris Lazaridis.
Interprétation : Dina Michailidi, 
Yannis Kokiasmenos,  
Vivi Kokka, Stavros Panoussis,  
Daphné Kyriakidou.
Production : ERT sa - ET1, Katérina 
Filiotou.
Source : Centre du Cinéma Grec. 
Tél. : (30.1) 36 46 532  
Fax : (30.1) 36 14 336
26mn / 35 mm / couleur / VOSTF
Yannis et Sofia sont mariés depuis 
près de vingt ans. Ils vivent une petite 
vie tranquille jusqu’au jour où un 
événement inattendu vient troubler 
leur sérénité.
Yannis and Sofia have been married for 
twenty years. They live a peaceful life, 
until something happens that will put their 
relationship to the test.

KATÉRINA 
FILIOTOU

Katérina Filiotou est née  
en 1965. Elle suit des études  
de droit à l’Université 
d’Athènes, puis des études  
de cinéma à l’École  
de Stavrakou, où elle obtient 
un diplôme de mise en scène 
en 1989. Elle travaille comme 
assistante réalisateur.

Filmographie
 Nuits électriques - CM
 J’ai quelque chose  

à te dire  
(Ela na sou po…) - CM

Scénario : Monika Vaxevani. 
Images : Akis Zorbas.  
Musique : Dimitris Theocharis. 
Montage : Giorgos Triantafyllou. 
Décors : Kiki Miliou.  
Son : Dimitris Kanellopoulos.
Interprétation : Zoé Mavroudi, 
Maria Kechayoglou, Katia Vlachou, 
Giorgos Kovaios, Costis Malkotsis, 
Andria Rapti, Evdoxia Pentzaki,  
Efi Papatheodorou.
Production : Centre du Cinéma 
Grec - CL Productions.
Source : Centre du Cinéma Grec. 
Tél. : (30.1) 36 46 532  
Fax : (30.1) 36 14 336
35mn / 35 mm / noir et blanc / 
VOSTF
1957, Drapétsona, banlieue popu-
laire du Pirée. Cathy étouffe dans 
la routine quotidienne, futile, exas-
pérante et un tantinet ridicule, qui 
est la sienne. Une vieille robe lui 
donne l’occasion de faire le pas 
que sa mère n’a jamais pu franchir : 
revendiquer le droit de vivre ou au 
moins de se balader dans les rues 
du port.
1957. Drapetsona, a working-class 
suburb of Piraeus. Katy feels stifled 
by her futile, exasperating and almost 
ridiculous day-to-day life. An old dress 
becomes the pretext for the young girl 
to attempt what her mother dared not : 
to claim the right to living and not merely 
existing, or at least a simple stroll in the 
port.

MONIKA  
VAXEVANI

Monika Vaxevani est née  
à Athènes. Elle étudie  
le cinéma aux États-Unis.  
Elle réalise plusieurs vidéos 
expérimentales et des 
documentaires primés  
à l’étranger. De retour en 
Grèce, elle travaille comme 
assistante réalisateur.

Filmographie
1988 Lost and found - CM
1994 John and Andre - CM
2001 La Robe - CM



Ken Loach est né en 1936  
à Nuneaton (Grande-Bretagne). 
Chef de l’école critique sociale  
et reconnu comme tel depuis Kes 
(1969), Ken Loach est entré à la BBC 
en 1963 et n’a cessé depuis  
de tourner, pour le grand et le petit 
écran, des films d’enquête  
et de dénonciation servis  
par une grande délicatesse  
de mise en scène.

Le Festival de La Rochelle  
lui a rendu hommage en 1985

Filmographie
1968 Poor Cow
1970 Kes
1972 Family Life
1974 Days of Hope
1978 Black Jack
1979 Gamekeeper
1980 Looks and Smiles
1985 Fatherland
1990 Hidden Agenda
1991 Riff-Raff
1993 Raining Stones
1994 Ladybird Ladybird
1995 Land and Freedom

 Carla’s Song
1998 My Name is Joe
2000 Bread & Roses
2001 The Navigators
2002 Sweet Sixteen

 

Scénario : Paul Laverty. Images : Barry Ackroyd. Musique : George Fenton. Montage : Jonathan Morris. 
Décors : Martin Johnson.
Interprétation : Martin Compston (Liam), William Ruane (Pinball), Annmarie Fulton (Chantelle), Michelle 
Abercromby (Suzanne)
Production : Parallax Pictures Ltd
Source : Diaphana Distribution, 155, rue du Fbg Saint-Antoine, 75011 Paris.  
Tél. : 01 53 46 66 66 / Fax : 01 53 46 62 29
1h46 / 35 mm / couleur / VOSTF
Dans quelques jours, Liam aura 16 ans. Sa mère, Jean, qui est en prison, doit être libérée à temps pour 
l’anniversaire de son fils. Liam compte bien saisir l’occasion pour que, cette fois enfin, tout se passe bien. 
Il rêve d’une famille, comme il n’en a jamais eue et redoute l’influence de son grand-père, comme celle de 
Stan, le compagnon de Jean. Il veut un foyer, un endroit sûr pour sa mère, sa sœur Chantelle et lui-même. 
Encore faut-il trouver de l’argent et, pour un adolescent fauché, ce n’est pas une mince affaire. Avec ses 
copains, Liam enchaîne les combines mais, rapidement, les ennuis commencent. 
Liam’s mum  Jean  is in prison but is due to be released in time for his th birthda  his time Liam is determined 
that things ill be different  e dreams of a famil  life he’s ne er had  hich means creating a safe ha en be ond 
the reach of asters li e Jean’s bo friend Stan and his o n mean spirited grand father  ut first he’s got to raise 
the cash  no mean feat for a s int teenager  It’s not long before Liam and his pal’s cra  schemes lead them into 
all sorts of trouble. 

GRANDE-BRETAGNE L E  M O N D E  T E L  Q U ’ I L  E S T
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SWEET SIXTEEN
2002

KEN  
LOACH
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Kiju Yoshida est né en 1933  
à Fukui au Japon. Il termine  
ses études de littérature française  
à l’université de Tokyo. En 1935,  
il devient assistant réalisateur  
et travaille avec le réalisateur 
Kinoshita Keisuke. En 1960,  
il réalise son premier film Bon à 
rien. En 1962, il crée sa propre 
société de production, la Gendai 
Eigasha, une société de production 
indépendante.

Le Festival de La Rochelle  
lui a rendu hommage en 1996

FEMMES EN MIROIR
KAGAMI NO ONNATACHI
2002

KIJU 
 YOSHIDA

Scénario : Kiju Yoshida. Images : Masao Nakabori. Musique : Keiko Harada, Mayumi Miyata. 
Montage : Kiju Yoshida, Hiroaki Morishita. Décors : Kyoko Heya. Son : Masatoshi Yokomizo.
Interprétation : Mariko Okada (Aï Kawase), Yoshiko Tanaka (Masako), Sae Issiki (Natsuki), Murota 
Hideo (Monsieur Goda), Tokuma Nishioka (le protecteur), Mirai Yamamoto (la journaliste), Yukiya 
Kitamura (l’ami de Natsuki), Mili sanjo (la femme âgée), Hiroshi Inuzuka (l’homme âgé).
Source : Sepia Production, 5 passage Piver, 75011 Paris. Tél. : 01 48 07 29 15 / Fax : 01 48 07 29 82
Production : Groove Kinema (Japon) - Gendai Eiga-Sha (Japon), Root Pictures (Japon) - Sépia Production 
(France)
2h09 / 35 mm / couleur / VOSTF
Aï, une femme âgée, vit à Tokyo avec sa petite fille Natsuki. Un jour, on lui annonce qu’on a retrouvé 
sa fille Masako, disparue 24 ans auparavant sans laisser de trace, si ce n’est le bébé qu’elle venait de 
mettre au monde. Mais Masako est devenue amnésique ; seul un nom résonne encore dans sa mémoire : 
Hiroshima. Aï, Masako et Natsuki vont faire ensemble le voyage à Hiroshima pour tenter de reconstruire 
leur histoire.
Aï, an elderly woman, lives in Tokyo with her grand-daughter Natsuki. One day, she learns that her daughter Masako 
has been found, 24 years after vanishing without a trace, abandoning the baby that she had just given birth to. But 
Masako has amnesia. Only one name still echoes in her memory : Hiroshima. Aï, Masako and Natsuki travel to 
Hiroshima together to attempt to rebuild their past.

Filmographie
1960 Bon à rien (Rokudenashi)
 Le Sang séché  

(Chi wa kawaiteru)
 La in d’une douce nuit  

(Amai yoru no hate)
1962 La Source thermale 

d’A itsu A itsu onsen
  eunes gens à l’appel  

de l’orage  
(Arashi o yobu juhachinin)

1964 Évasion du Japon  
(Nihon dashutsu)

 istoire écrite par l’eau  
(Mizu de kakareta 
monogatari)

1966 Le Lac de la femme  
(Onna no mizuumi)

 Passion obstinée Joen
 Flamme et femme 

 (Honoo to onna)

1968 Amours dans la neige  
(Juhyo no yoromeki)

 Adieu lumière d’été  
(Saraba natsu no hikari)

1969 Eros + Massacre  
(Eros + Gyakusatsu)

1970 Purgatoire  
(Erooeca rengoku eroika)

 A eux  théories  actrices  
(Kokuhakuteki joyuron)

 Coup d’état aigenrei
1986 Promesse  

(Ningen no yakushoku)
1988 Onimaru (Arashi ga oka)
2002 Femmes en miroir  

(Kagami no onnatachi)



Ghassan Salhab, après avoir 
grandi au Sénégal, il s’installe  
en 1970 avec sa famille au Liban. 
En 1975, il vient poursuivre ses 
études à Paris. Depuis il vit entre 
Paris et Beyrouth. En dehors  
de ses propres réalisations,  
Ghassan Salhab collabore  
à l’écriture de scénarios et publie 
différents textes dans Adab, revue 
d’arts et de littérature arabe.

Filmographie
1991 Après la mort - CM
1994 Afrique fantôme - CM
1998  La Rose de personne - CM
 Beyrouth fantôme

 e la séduction  
co réal Nesrine hodr  - CM

2000 Baalbeck  
co réal A ram aatari  

Mohamed Soueid)
2002 Terra incognita

Scénario : Ghassan Salhab. Images : Mustapha Belmihoub. Musique : Toufic Farroukh. Montage : 
Gladys Joujou. Décors : Rouba Asmar. Son : Patrick Allex.
Interprétation : Carole Abboud (Soraya), Abla Khoury (Leyla), Rabih Mroueh (Tarek), Walid sadek 
(Nadim), Carlos Chahine (Haïdar).
Production : Agat Films & Cie – GH Films
Source : Ad Vitam, 6, rue de l’école de médecine, 75006 Paris.  
Tél. : 01 46 34 75 74 / Fax : 01 46 34 75 09
2h00 / 35 mm / couleur / VOSTF
Beyrouth aujourd’hui. Ville chantier, ville mutante, à l’image de Soraya, Leyla, Tarek, Nadim et Haïdar. 
Soraya, guide touristique, qui parcourt le pays sur les traces de civilisations passées auxquelles se mêlent 
parfois celles de la récente guerre. Soraya qui s’abandonne à des amants de passage et qui accumule 
des visas. Leyla qui navigue entre mysticisme et athéisme exacerbés. Nadim, architecte, qui réinvente sa 
ville, apportant sa pierre à l’œuvre de destruction et de reconstruction. Tarek fraîchement rentré au pays, 
et qui se demande pourquoi. Haïdar, spectateur des informations qu’il relate à la radio, tout autant que 
de sa propre existence. Ils n’osent trop regarder derrière eux, encore moins se projeter en avant.
Contemporary Beirut. A city under reconstruction, a city undergoing mutation in the image of Soraya, Leyla, Tarek, 
Nadim and Haïdor. Soraya, a tourist guide, travels the country on the trail of past civilisations, now often mingled 
with those of the recent war. She gives herself up to causal lovers. Leyla navigates between mysticism and an 
extreme form of atheism. Nadim, an architect is reinventing his city, adding his stones to the work of destruction and 
reconstruction. Tarek who has only just returned to Lebanon is questioning why. Haïdar, is a spectator of both the 
information that he recounts on the radio, and of his own life. None of them dare to look too far in the past, and even 
less to construct future projects.

FRANCE / LIBAN L E  M O N D E  T E L  Q U ’ I L  E S T
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TERRA INCOGNITA
2002

GHASSAN  
SALHAB
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Carlos Reygadas est né en 1971 
à Mexico. Il étudie le droit  
au Mexique et à Londres.  
À 27 ans, il abandonne brusquement 
sa carrière toute tracée de juriste 
international : installé à Bruxelles, 
c’est en autodidacte passionné  
qu’il découvre le cinéma.  
Après avoir réalisé quelques courts 
métrages en 1999, il retourne  
sur les lieux de son enfance pour  
se lancer dans l’ambitieux projet  
de Japòn, tourné en scope avec  
des comédiens non professionnels  
grâce à la participation bénévole  
de son entourage.

Filmographie
1998 Adulte - CM
1999 Prisoners - CM
 Oiseaux - CM
 Maxhumain - CM
2002 Japón

JAPÓN
2002

CARLOS  
REYGADAS

Scénario : Carlos Reygadas. Images : Diego Martínez Vignatti. Musique : Bach, Arvo Pärt, Shostakovich. 
Montage : Daniel Melguizo, Carlos Serrano Azcona, David Torres. Décors : Alejandro Reygadas. Son : 
Gilles Laurent…
Interprétation : Alejandro Ferretis (l’homme), Magdalena Flores (Ascen), Martín Serrano (Juan Luis), 
Yolanda Villa (Sabina), Carlos Reygadas Barquín (le chasseur), Rolando Hernández (le juge).
Production : NoDream Cinema (Mexique) - Carlos Serrano Azcona (Espagne)
Source : Bodega Films, 12 rue de Passy, 75016 Paris. Tél. : 01 42 24 06 49 / Fax : 01 42 24 16 78
2h / 35 mm / couleur / VOSTF
Un homme de la ville, cynique et désillusionné, se rend au fin fond du Mexique pour se préparer à la mort. 
Il trouve à se loger chez une vieille métisse habitant seule dans un canyon désolé. Plongé dans l’immensité 
d’une nature vertigineuse et sauvage, confronté à l’humanité infinie de sa logeuse, l’homme oscille entre 
cruauté et lyrisme. Il voit se réveiller en lui l’ivresse des sens, son désir de vie et de sexualité crue. L’histoire 
d’une rédemption, entre renaissance existentielle et élan spirituel.
A cynical and disillusioned man from the city heads to the remote Mexican countryside to prepare his death. There 
he finds lodging with an old Indian widow in her rickety home overlooking a desolate canyon. Confronted with the old 

oman’s infinite humanit  in the astness of a ild  breathta ing nature  he oscillates bet een cruelt  and l ricism  
And with senses drugged, his desire and instincts for life and raw sexuality reawaken. Redemption is found through 
a spiritual impulse and existential renaissance.



Even Benestad est né en 1974  
à Grimstad. Il s’inscrit à l’Académie 
du cinéma et de la télévision d’Oslo 
et se spécialise dans la prise  
de vues. Depuis 1997, il travaille 
comme opérateur, tourne cinq courts 
métrages et en 2000, plusieurs 
documentaires pour la télévision 
norvégienne. Tout sur mon père  
est son premier film documentaire  
de long métrage.

Filmographie
2002 Tout sur mon père  

(Alt om min far)

Scénario : Even Benestad, August B. Hansen. Images : BjØrn Eivind Arskog. Musique : John Erik Kaada. 
Montage : Erik Andersson. Son : Bernt Syvertsen.
Interprétation : Esben Benestad (Esther Pirelli), Elsa Almàs, Elisabeth Skaflem Benestad, Liv Benestad, 
Even Benestad.
Production : Exposed Film Production AS
Source : Norvegian Film Institute, Filmens Hus, Dronningens, gate 16, Bobs 482 Sentrum, N 0105 Oslo. 
Tél. : 00 47 22 47 45 75 / Fax : 00 47 22 47 45 97
1h15 / 35 mm / couleur / VOSTF
Esben Benestad est médecin dans une petite ville norvégienne. Il a son propre cabinet, il est l’auteur de 
deux livres de sexologie et écrit aussi pour un magazine masculin. Il milite par ailleurs au parti libéral. 
En Norvège, on le connait aussi sous une autre identité, celle d’Esther Pirelli, thérapeute spécialisée en 
sexologie et comédienne à l’occasion. Esben Benestad est un travesti. Avec humour, respect et ironie, son 
fils fait un portrait subjectif de cet homme aux multiples facettes.
Esben Benestad is a doctor in a small town in Norway. He has his own surgery, has written two books on sex 
education and rites a column in a men’s maga ine  he is also a liberal politician  o e er sben enestad also 
has a second identity in Norway as Esther Pirelli, sexual therapist and occasional actress. Esben Benestad is a 
trans estite  In this film  sben enestad’s son con e s his father’s stor  ith armth  humour and iron

NORVÈGE L E  M O N D E  T E L  Q U ’ I L  E S T
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TOUT SUR MON PÈRE
ALT OM MIN FAR
2002

EVEN  
BENESTAD
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Mahamat-Saleh Haroun  
est né en 1961 à Abéché au Tchad.  
Après avoir suivi les cours  
du Conservatoire Libre du Cinéma 
Français, il se tourne vers  
le journalisme en intégrant en 1986 
l’IUT de Bordeaux. Pendant cinq ans, 
il exerce cette profession dans  
la presse quotidienne locale  
(La Nouvelle République, Sud-Ouest). 
En 1994, il revient au cinéma en 
réalisant son premier court-métrage, 

aral anié  primé notamment  
par le festival « Vues d’Afrique »  
de Montréal. En 1999, son premier 
long métrage, Bye Bye Africa, reçoit 
deux distinctions à la Mostra  
de Venise.

Filmographie
 aral anié - CM
 ord’Africa - Doc
 Sotigui ou até  un griot 

moderne - Doc
 Goï-Goï - CM
2003 Bye Bye Africa
2001  Letter from New York City - CM
2002 Notre père (Abouna)

NOTRE PÈRE
ABOUNA
2002

MAHAMAT-SALEH 
HAROUN

Scénario : Mahamat-Saleh Haroun. Images : Abraham Haile Biru. Musique : Diego Moustapha 
N’Garade. Montage : Sarah Taouss Matton. Décors : Laurent Cavero. Son : Marc Nouyrigat.
Interprétation : Ahidjo Mahamat Moussa (Tahir), Hamza Moctar Aguid (Amine), Zara Haroun (la mère), 
Mounira Khalil (la muette), Koulsy Lamko (le père), Garba Issa (le marabout).
Production : Duo Films - Goï-Goï Productions
Source : MK2 diffusion, 55 rue Traversière, 75012 Paris.  
Tél. : 01 44 67 30 55 / Fax : 01 43 07 29 63 
1h25 / 35 mm / couleur / VOSTF
Tahir (15 ans) et Amine (8 ans) se réveillent un beau matin et apprennent que leur père a mystérieusement 
quitté la maison. Pourquoi ? Ils l’ignorent. Ils sont d’autant plus déçus que ce jour là, il devait arbitrer un 
match de foot opposant les gosses du quartier. Ils décident d’aller à sa recherche à travers une longue 
errance dans la ville, inspectant les différents lieux où il avait l’habitude d’aller. Sans résultat… De guerre 
lasse, ils se laissent aller, préférant l’école buissonnière, traînant au hasard des rues, se réfugiant dans 
les salles de cinéma… Un soir, dans la pénombre, il leur semble reconnaître leur père à l’écran. Les deux 
frères s’arrangent pour voler les bobines du film.
One morning, 15 year-old Tahir and 8 year-old Amine wake up to find that their father has mysteriously left home. 

h  he  ha e no idea  he ’re also upset b  the fact that er  da  he is the referee for a local football match  he 
brothers decide to go looking for him in all the different places where he has the habit of going to in the city, with no 
success. Wearied by their search, they begin hanging about, playing hooky from school, going to the cinema… Where 
one evening they see someone who resembles their father on the screen. The brothers manage to steal the film reels. 



Kazim Öz est né en 1973  
à Destrim. Diplômé de l’Université 
d’ingénieur en bâtiment en 1998 
puis diplômé en cinéma, il travaille 
au théâtre Jiyana Nû pendant quatre 
ans en tant qu’acteur et metteur  
en scène. Depuis 1996, il est  
au département cinéma au Centre 
Culturel Mésopotamien.  
Il a réalisé plusieurs courts métrages 
et documentaires.

Filmographie
1996 Destên Me Wê Bibin Bask 

Emê Bifirin Herin - Doc
 El Yordamiyla Renkler - Doc
1997 Video Clip
1999 Ax - CM
2001 Fotograf

Scénario : Kazim Öz. Images : Ercan Özkan. Musique : Mustafa Biber. Montage : Karim Öz, Ozkan 
Kücük, Zülfiye Dolu, Savas Boyraz. Son : Zafer Sisman.
Interprétation : Feyyaz Duman, Nazmi Kirik, Mizgîn Kapazan, Muhlis Asan, Zülfiye Dolu, Mehmet Ali Öz.
Production : Mesopotamia Culture Centre
Source : Keriman Ulusoy, 4, rue du Vertbois, 75003 Paris.  
Tél. : 01 48 87 36 26 / Fax : 01 48 87 35 87
1h06 / 35 mm / couleur / VOSTF
Deux jeunes gens sont enrôlés sans se connaître dans les armées opposées de la même guerre. Tous les 
deux prennent le bus pour leurs destinations respectives et sont assis côte à côte, dissimulant chacun la 
raison de leur voyage. Une forme curieuse de proximité et d’amitié se développe entre les deux voyageurs. 
Ensemble, ils partagent les routes, les cigarettes et la durée du voyage, qui laisseront une trace dans 
l’intensité dévastatrice du combat.
Two youths on their way to participate in the opposite ranks of the same war. Both of them take the same bus to 
their destinations and are seated next to each other, each of them hiding the reason for his journey from the other. 
Between the two of them, the strange kind of proximity and warmth particular to travellers develops. The roads, 
the cigarettes and the discomfort they have thus shared leave behind a trace that lingers on even in the devasting 
intensity of front-line combat.

TURQUIE L E  M O N D E  T E L  Q U ’ I L  E S T

FOTOGRAF
2001

KAZIM  
ÖZ

AX
1999 court métrage
Scénario : MKM Cinema Group. Images : Ahmet 
Demir. Musique : Mustaia Biber, Yasin Boyraz. 
Montage : Kazim Öz, Özkan Küçük.
Interprétation : Hikmet Karagöz.
Production : Centre Culturel Mésopotamien.
27mn / 16mm / couleur / VOSTF

Un vieux kurde Zelo, est laissé seul avec ses 
souvenirs, suite au « nettoyage » de son village par 
l’armée turque.
An elderl  urd elo ho is left on his o n ith hidden 
memories after his village is cleared by Turkish troops.
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Juan Pablo Rebella  
et Pablo Stoll, sont nés en 1974  
à Montevideo en Uruguay.  
Leur collaboration est née 
lorsqu’ils étudiaient ensemble la 
communication. Indépendamment 
de 25 Watts, ils ont écrit une série 
d’animation appelée El Service, qui 
est actuellement en pré-production.

25 WATTS
2001

JUAN PABLO  
REBELLA  

PABLO  
STOLL

Scénario : Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll. Images : Bàrbara Alvarez. Montage : Fernando Epstein.  
Son : Sebastiàn Cervenanski, Daniel Yafalian.
Interprétation : Daniel Hendler, Jorge temponi, Alfonso Tort, Valentin Rivero, Valeria Mendieta, Carolina 
Presno, Walter Reyno.
Production : Ctrl Z films
Production : 
1h34 / 35 mm / noir et blanc / VOSTF
Trois jeunes gens, trois amis d’une vingtaine d’années, sont au chômage. Ils passent la plupart de leur 
temps sans évènements marquants, à Montevideo, capitale de l’Uruguay. Le film, tourné en noir et blanc, 
parle de leurs problèmes plus ou moins importants, leurs infortunes, folies et particularités diverses, pendant 
24 heures dans leur ville.
Seba, Leche and Javi are all in their twenties and unemployed. Most of the time they spend their uneventful days 
together in Montevideo, the capital of Uruguay. Shot in black and white, this film is about their minor and major 
problems, their misfortunes, infatuations during a 24 hour period in the city.
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 NOUVELLES IMAGES
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TRAJECTOIRE FLUIDE
INSTALLATION VIDÉO
Conception et réalisation :  
Kitsou Dubois, Éric Duranteau.  
Images : Éric Duranteau.  
Montage : Éric Duranteau.  
Musique : Alain Bellaïche.
Danseurs : Mathurin Bolze, 
Kitsou Dubois, Jörg Müller, 
Laura de Nercy.
Production : Ki Productions

KITSOU DUBOIS

Trajectoire fluide est un processus en cours où les danseurs évoluent dans 
des environnements à gravité altérée notamment sur le trampoline, dans 
l’eau et en apesanteur.
Ce travail, qui porte sur la perception de l’espace du corps interne et 
externe, est directement issu de l’expérience de danse en apesanteur 
menée par la chorégraphe et danseuse Kitsou Dubois et les agences de 
recherches spatiales françaises, russes et européennes.
Pour la première fois, des danseurs sont filmés en conditions réelles d’ape-
santeur. Ces images rares témoignent d’une expérience unique. Cet envi-
ronnement est uniquement accessible par le biais des recherches spatiales, 
à la pointe des nouvelles technologies. Bien entendu, seul un film permet 
de découvrir cette danse. Dans cet espace où la frontière entre le dedans 
et le dehors n’est plus vraiment perceptible, où le mouvement est infini et 
continu, où la chute n’existe plus, l’image se juxtapose à la danse pour 
interroger la matière des corps qui dansent en trois dimensions.
Dans l’installation vidéo Trajectoire fluide, la décomposition du mouvement 
des danseurs en trois dimensions est troublante pour le spectateur car les 
prises d’appui ne sont plus des repères qui lui permettent de se positionner 
par rapport à l’œuvre. La perception du temps est intimement liée à cet 
espace sans gravité. Le public ressent dans son corps la suspension du 
temps comme une suspension de poids.
L’image vidéo, choisie pour des contraintes de faisabilité, notamment 
d’éclairage et de légèreté, est elle aussi confrontée à l’apesanteur. Le 
corps même du vidéaste devient la caméra.
Danser en apesanteur permet d’être « dans la peau d’un corps virtuel » 
tel que l’on se l’imagine. Cela permet au danseur d’apporter, avec son 
art, un point de vue sur la reconstitution des corps virtuels en mouvement.
L’image de danse dans un environnement sans gravité participent à 
l’histoire du mouvement filmé.
 
Kitsou Dubois est actuellement en résidence au Ballet Atlantique Régine Chopinot.

Kitsou Dubois, chorégraphe,  
danseuse et chercheuse en danse, 
travaille sur la gestuelle en apesanteur 
depuis plus de dix ans et collabore  
avec les scientifiques et les recherches 
spatiales russes, françaises  
et européennes. Première danseuse  
au monde à expérimenter 
l’apesanteur, elle a élaboré à bord 
des vols paraboliques une proposition 
d’entraînement des astronautes à partir 
des techniques de danse. Elle a mis  
en place un processus d’expérimentation 
des mouvements dansés dans  
des environnements à gravité altérée : 
dans l’eau, sur trampoline  
et en apesanteur, de façon à explorer  
les trajectoires des mouvements  
entre la gravité 1 et la gravité 0.
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MÉTANE
1999
Conception et réalisation : 
Nicolas Moulin.  
Son : Cédric Pigot.
32mn / vidéo projection / 
couleur 
Son 19mn30

Métane est un travelling dans un 
paysage désertique rouge réalisé 
à partir de séquences tournées 
dans les zones de lave du centre 
de l’Islande. Après avoir monté 
les séquences sur support HI8, 
le résultat a été diffusé sur un 
écran d’ordinateur d’ancienne 
génération, puis refilmé pour 
obtenir une chromatique identique 
aux images prises sur le sol de 
Mars. Le film a été ralenti 9 fois 
pour sa diffusion. Le son travaillé 

par Cédric Pigot est un son 
« ambiant » sourd qui joue sur le 
mouvement et le rythme du film. 
Sa diffusion n’est pas synchronisée 
à l’image, il tourne en boucle 
indépendamment et le spectateur 
reste ainsi libre d’attribuer à sa 
manière le son à l’image.

Métane is composed of travelling shot 
in a red barren landscape made from 
sequences in central Iceland’s la a 
zones. Once the sequences were 

VIDERPARIS
2001
Conception et réalisation : 
Nicolas Moulin.  
Son : DJ Jimmy T.
50 mn / vidéo projection / 
couleur / Installation 
diaporama numérique

« Pour Vider Paris, j’ai travaillé 
sur Photoshop de manière très 
rationnelle, comme si j’étais une 
entreprise de travaux publics. J’ai 
ôté toute trace de vie, j’ai démonté 
le mobilier urbain et gardé l’archi-
tecture. J’ai aussi conservé au sol 
les passages piétons, les lignes 
continues et les bandes blanches : 
pour les effacer, il aurait fallu po-
ser une couche de bitume. Ça 

n’entrait pas dans la logique de 
l’opération. Quand on veut vider 
une ville, on ne perd pas de temps 
à ça… »
Nicolas Moulin, octobre 2001

“To Empty Paris I worked on 
Photoshop in a very rational manner, 
as if I was civil engineering firm. I re-
moved all trace of life, I dismantled 
the buildings and kept the architec-

ture. I also kept the pedestrian cros-
sings, the solid lines and the white 
markings: it would have been neces-
sary to lay down a layer of tarmac 
to ha e erased them  hich didn’t 
enter into the logic of the operation. 
When one wants to empty a city, one 
doesn t aste time doing that
Nicolas Moulin, October 2001

edited on Hi8, the result was projected 
onto a first generation computer 
screen, and then refilmed to obtain a 
chromatic identical to the images taken 
on Mars. The film was slowed down 
nine times for its projection. Cédric 
Pigot’s muted ambient  sound pla s 
on the film’s mo ement and r thme  
Its pro ection isn’t s nchronised to 
the image; it plays independently 
on repeat, so the spectator is free to 
attribute the sound to the image in his 
or her own manner. 

Nicolas Moulin est né en 1970, il est diplômé de l’école d’arts de Cergy-Pontoise.
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Née en 1969, Valérie Mréjen  
a suivi des études à l’école d’arts  
de Cergy-Pontoise. Elle a réalisé  
ses premières vidéos en 1997.  
Elle a publié aux Éditions Allia  
Mon Grand-père en 1999  
et L’Agrume en 2001.

Filmographie
1997 Bouvet
 Au revoir, merci, bonne jour-

née
 Une noix
 Tonie et Étienne
 Michèle et Aurore
1998  Maïté et Philippe
 Sympa
 Anne et Manuel
 Jocelyne
 Huguette
 Comment aider votre mari  

à réussir dans la vie
1999 Valérie
 Le Projet
 Il a fait beau
 Yves et Sylvia
 C
 Scali/Margot
2000  Des larmes de sang
 La Poire
 Élisabeth
 Le Goûter
 Éric
 Titi ou les kiwis
 Marianne
 Blue bar
2001 Portraits filmés
 La Défaite du rouge-gorge
2002 Chamonix

UNE NOIX
1997 / 1mn43 / vidéo / couleur
Avec : Judith Zins (la petite fille) et Denise Schröpfer (la 
dame)
Scène d’enregistrement d’une petite chanson entre une 
fillette et une dame.
A woman records her granddaughter singing a song.

SYMPA
1998 / 1mn10 / vidéo / couleur
Avec : Lucia Sanchez
Une jeune femme raconte sa soirée de la veille.
A oung oman recalls last e ening at a friend’s place

ANNE ET MANUEL
1998 / 2mn15 / vidéo / couleur
Avec : Anne Consigny et Manuel Mazaudier
Un couple prend l’apéritif autour d’un guéridon.
A young couple are having a drink around a table.

JOCELYNE
1998 / 2mn10 / vidéo / couleur
Avec : Jocelyne Desverchère
Une jeune femme raconte une nuit d’amour.
A young woman recounts the story of a night of love.

COMMENT AIDER VOTRE MARI  
À RÉUSSIR DANS LA VIE
1998 / 3mn23 / vidéo / couleur
Avec : Lise Lamétrie
Quelques extraits lus au public de « Comment aider votre 
mari à réussir dans la vie ».
A woman gives a few hints about “How to help your husband 
succeed in life

LE PROJET
1999 / 1mn54 / vidéo / couleur
Avec : Anne Consigny, Jocelyne Desverchère, Lucia 
Sanchez
Trois amies se réunissent pour une séance de travail.
Three friends get together to work on a new project.

IL A FAIT BEAU
1999 / 4mn / vidéo / couleur
Avec : Édouard Levé, Maer Kamoun, Daniel Isoppo, Lise 
Lamétrie, Denise Schröpfer
Un jeune homme qui rentre de vacances raconte son sé-
jour.
A young man returning from holiday recounts his trip.

C
1999 / 1mn30 / vidéo / couleur
Avec : Catherine Vinatier
Une jeune femme s’énerve à propos d’un truc.
A young woman gets upset about a thingy.

Anne et Manuel

Jocelyne

Comment aider votre mari à réussir dans la vie

Le Projet

Le Goûter
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DES LARMES DE SANG
2000 / 2mn / vidéo / couleur
Avec : Berthe Mréjen
Une femme assise sur un canapé se plaint du 
comportement de son mari.
A woman sitting on a sofa complains about her 
husband.

LA POIRE
2000 / 45s / vidéo / couleur
Avec : Berthe Mréjen
Une femme assise sur un canapé se plaint du 
comportement de son mari.
A woman sitting on a sofa complains about her 
husband.

ÉLISABETH
2000 / 3mn19 / vidéo / couleur
Avec : Berthe Mréjen
Une femme assise sur un canapé raconte 
quelques souvenirs.
A woman sitting on a sofa recalls some memories.

LE GOÛTER
2000 / 4mn / vidéo / couleur
Avec : Mireille Roussel, Jérémie Elkaïm
Une jeune femme reçoit des amis pour un thé.
A young woman has some friends round for tea.

119ÉRIC
2000 / 2mn42 / vidéo / couleur
Avec : Michèle Moretti, Daniel Isoppo, Jean-Paul 
Bonnaire
Trois amis discutent autour d’un verre de vin.
Three friends are talking around a glass of wine.

TITI OU LES KIWIS
2000 / 1mn27 / vidéo / couleur
Avec : Jocelyne Desverchère, Maer Kamoun
Un couple discute derrière une table.
A couple are having a chat around a table.

BLUE BAR
2000 / 2mn47 / vidéo / couleur
Photo : Marc Domage-Tutti.
Avec : Scali Delpeyrat, J. Desverchère, Vincent 
Dieutre, Franck Gourlat, Édouard Levé, Chantal 
Osterreicher, V. Mréjen, Sophie Planet, 
Christophe Prébois, Éric Savin, Véronique Varlet
Des connaissances se croisent au cours d’un 
vernissage.
Different acquaintances bump into each other 
during a gallery opening.

LA DÉFAITE  
DU ROUGE-GORGE
2001 / 23mn / 35mm / couleur
Scénario : Stéphane Bouquet, Valérie Mréjen. 
Images : Catherine Pujol. Montage : Camille 
Maury. Décors : Quico Herrero. Son : Yolande 
Decarsin.
Interprétation : Jocelyne Desverchère (Lucie), 
Scali Delpeyrat (Pierre), Édouard Levé (Bertrand), 
Maurice Clerc (le père), Serge Ramon (Erwan).
Production : Capricci Films
Lucie est une jeune femme timide et introvertie. 
Au cours d’une fête, elle rencontre Bertrand. 
Impatiente de vivre le grand amour, elle projette 
sur lui la foule de ses espoirs et de ses attentes.
Lucie is a young woman, timid and introverted. During 
a party she meets Bertrand. In her impatience to find 
the love of her life, she projects onto him the mass of 
her hopes and expectations. 

PORTRAITS FILMÉS  
(14 SOUVENIRS)
2002 / 13mn30 / vidéo / couleur
Avec : Élizabeth Wild, Christopher Dean, Élina 
Löwensohn, Claudia De Bonis, Sonia Kronlund, 
Nicolas Moulin, Stéphane Bouquet, Chantal 
Osterreicher, Alice Guerlot-Kourouklis, Bernard 
Michel, Pierre Primetens, Quico Herrero.
Dans la série Portraits filmés, j’ai demandé à 
des amis ou à des connaissances de raconter 
un souvenir, le premier à surgir de la mémoire 
ou un qui nécessite de se creuser la tête, mais un 
souvenir qui ait eu un sens particulier.
As part of the Filmed Portraits series, I asked some 
friends or acquaintances to relate a memory – recent 
or old, important or trivial, the first to come to mind 
or one that necessitates some hard thinking – but a 
memory with a special meaning. Sitting in front of the 
camera, each tells their story.

CHAMONIX
2002 / 12mn / 35mm / couleur
Scénario : Valérie Mréjen. Images : Catherine 
Pujol. Montage : Camille Maury. Décors : 
Quico Herrero. Son : Yolande Decarsin.
Interprétation : Laura Henno, Dominique 
Gilliot, Fabienne Gaston-Dreyfus, Bernd Richter, 
Jocelyne Desverchère, Catherine Vinatier, 
Manuela Gourary, Quico Herrero, Charles 
Pennequin.
Production : Le Fresnoy
Lorsque j’ai commencé Portraits filmés en vidéo, 
certains souvenirs n’ont pas trouvé leur place. 
J’ai eu envie de les reprendre et de les réécrire.
When I began the Filmed Portraits on video, certain 
memories didn’t ha e their place  often because the  
were too long. I had the desire to carry on with them 
and to rewrite my scripts. 

Des larmes de sang 

Titi ou les kiwis

Portraits filmés

Portraits filmés

Chamonix
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INTERFACE

A fin de rester fidèle à l’esprit cinéphile défendu ces trente dernières années à La Rochelle, 
Transat Vidéo a voulu faire un pas vers l’expérimental sous des formats différents avec 
une courte programmation mélangeant le cinémascope, le 16 mm et la vidéo mais où 

chaque œuvre rend un hommage au cinéma d’antan.
Cinq artistes contemporains et cinq œuvres symptomatiques comme une illustration du chaînon 
manquant entre le cinéma et les arts plastiques, deux mondes auparavant hermétiques l’un à 
l’autre. La technologie est passée par là pour bousculer la donne et estomper les frontières.
En face de la déferlante DV, quelques auteurs amoureux du cinéma sont retournés à la source de 
leur imaginaire. Ils ont saisi la matière brute pour en faire une création personnelle et un hom-
mage, mais non figé. À aucun moment, il ne s’agit d’une attitude passéiste, ces œuvres avancent 
au travers de multiples transformations vers une autre lucidité, limpidité et parfois avec un humour 
absent dans la matière d’origine.
On les imagine dans leur coin, le corps penché sur la pellicule ou des enregistrements télévisuels, 
se saisissant de cette matière et la bricolant. Ce n’est pas la fin du cinéma qui s’annonce mais 
une autre voie qui s’ouvre, une autre voix qui porte.
Quand Christoph Girardet et Matthias Müller s’emparent du cinéma d’Hitchcock au travers d’ex-
traits de 37 films ils nous font redécouvrir Hitchcock en faisant ressortir ses objets d’attention et 
ses obsessions. Peter Tscherkassky de son côté explose l’objet filmique pour faire du cinéma un 
élément de terreur. À l’opposé, Martin Arnold qui avait déjà « dirigé » Judy Garland dans un 
précédent film montre et donne à entendre une poésie inquiétante et envoûtante. C’est comme 
l’œuf et la poule, on ne sait si ses exigences de montage viennent de sa recherche sonore ou 
le contraire. Tous ces artistes ont en commun un travail sur le son, dont Yves Caro fait un usage 
lyrique, en juxtaposant une composition de Gustav Mahler et des séquences de comédies musi-
cales américaines parties de notre imaginaire collectif.

Martin Arnold est né à Vienne 
(Autriche) en 1959. Il a étudié  
à l’Université de Vienne  
la psychologie et l’Histoire de 
l’art. Il est réalisateur freelance 
depuis 1988. En 1995, 
professeur en résidence  
à l’Université du Wisconsin  
à Milwaukee et à l’Institut d’art  
de San Francisco en 1996/97.  
Il est professeur invité en 1998/99 
à l’Académie des beaux-arts  
de Frankfort et au Bard College 
de New York en 2000/01.

Yves Caro est né  
le 7 Octobre 1955. Il vit  
et travaille à Sauteyrargues 
(Hérault), il enseigne à l’Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts  
de Toulouse. Expositions  
et publications.

Matthias Müller est né en 
1961. Cinéaste, vidéaste et 
photographe depuis 1980.  
Müller a pris part à de nombreux 
festivals internationaux. Il a lui-
même organisé des programmes  
et des festivals. De plus,  
il a participé à plusieurs 
expositions telles que Manifesta 3 
à Ljubjana, Notorious au MOMA 
d’Oxford et Playing amongst  
the ruins au Royal College  
of Art de Londres. Son travail  
a reçu plus de quarante prix  
dans le monde.

Peter Tscherkassky est né  
à Vienne (Autriche) en 1958.  
Il a vécu et étudié à Berlin  
de 1979 à 1984. Étude  
de philosophie. Il obtient  
le National Award for the Art  
of Film en 1989 et 1995.  
Il enseigne la réalisation  
à l’Académie des arts appliqués 
de Vienne et Linz. Il est également 
un des membres fondateur  
de Sixpack Film et a organisé de 
nombreux festivals internationaux 
de cinéma d’avant-garde  
à Vienne. Il a publié plusieurs 
ouvrages et fait des conférences 
sur l’histoire et la théorie du film 
d’avant-garde.
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Écran blanc. Tabula rasa. Panavision. L’Arrivée, comme 
la lumière pure de la projection, comme le blanc de la 
surface qui attend l’empreinte du réalisateur, illumine le 
spectateur. Avec L’Arri ée, Peter Tscherkassky, retourne 
à la lumière et aux Lumière qui au début du cinéma ont 
tourné un film sur l’arrivée d’un train.
A hite screen  abula rasa  Pana ision  L’Arri ée shines on ou 
like pure projected light, like the white surface still waiting for the 
mar s of the filmma er  In L’Arri ée  cher ass  goes bac  to 
the beginning, back to lumière and the Lumière who, once upon 
a time, made a film of a train arriving. 

L’ARRIVÉE
Peter Tscherkassky
Autriche
1997/98
2mn 09 / 35 mm /noir et blanc

PHOENIX TAPES  
# 3 DERAILED
Christoph Girardet 
Matthias Müller
Allemagne
1999
5mn 40 / vidéo / noir et blanc

Derailed confronte le spectateur à un imaginaire, sombre 
et similaire au rêve, gravé dans les plans hitchcockiens 
des locomotives et parties de machines roulantes.
Derailed confronts the viewer with a dark and dreamilke imagery 
embedded in shots of locomotives and moving machine parts.

ALONE. LIFE WASTES 
ANDY HARDY
Martin Arnold
Autriche
1998
15mn / 16mm / noir et blanc

L’eternel Mickey Rooney, avec l’immortelle Judy Garland, 
sont clonés dans un « musical d’arrière-cour », un film  
expérimental, Alone. Life Wastes Andy Hardy. 
In Alone. Life Wastes Andy Hardy the ever-young Mickey 
Rooney together with the immortal Judy Garland are cloned in 
an experimental bac ard musical

PHOENIX TAPES  
# 5 BEDROOM
Christoph Girardet 
Matthias Müller
Allemagne
1999
7mn50 /  vidéo / noir et blanc  
et couleur

Dans le montage continu de Bedroom, se déroule un  
cruel drame psychologique. Les émouvantes héroïnes 
hitchcockiennes se trouvent elles-mêmes exposées, 
enfermées, piégées, enchaînées, torturées et parfois 
assassinées.
In the seamless montage of Bedroom a cruel psychodrama 
unfolds  itchcoc ’s appealing oman find themsel es loc ed 
in, exposed, stripped, bonded, tortured, raped and eventually 
murdered.

DER ABSCHIED… 
…L’ADIEU
Yves Caro
France
2001
28mn48 / vidéo / noir et blanc  
et couleur

La voix de Kathleen Ferrier, radieuse de compassion, 
vibrante, chantant Le chant de la terre et la grâce, le 
bonheur de Cyd Charysse, de Fred Astaire, de Ginger 
Rogers, de Gene Kelly, d’Eleanor Powell, et d’autres… 
La musique romantique de Gustav Mahler et la comédie 
musicale américaine… En somme « l’accouplement » de 
deux « viennoiseries », l’une fort profondément grave, 
l’autre assurémént suave. Toutes deux, également, élégantes 
et maîtrisées.

athleen errier’s ibrant oice singing The Song of the earth 
and Thankfulness, the happiness of Cyd Charysse, Fred Astaire, 

inger Rogers  leanor Po ell  and man  others  usta  
ahler’s romantic music and the American comed  musical
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LA PROGRAMMATION « LES CINÉM@S DE DEMAIN » 

LA BOÎTE NOIRE
Angelo Cianci, 2002
Avec : Anne Azoulay, Aurélien Recoing
10mn (version internet) / couleur / DV 
12mn (version télévision interactive) / 
couleur / DV
Sarah Ostrovski vient de perdre brutalement 
l’homme qu’elle aimait plus que tout au 
monde. Elle a du mal à vivre cette absence 
et regarde sans cesse des bouts de films de 
famille et des photos où l’être aimé défunt 
apparaît…
Sarah Ostrovski has just brutally lost the man 
that she loved more than anything in the world. 
She is profound discontent with this absence and 
constantly looks at family film images and photos 

here her lo ed one appears

COMPULSION
Antoine Le Bos, 2002
Avec : Stéphane Aubin
10mn (version internet) / couleur / DV 
12mn (version télévision interactive) / 
couleur / DV
Sous forme de voix off, un homme nous en-
traîne dans un étrange état d’être, de plus 
en plus perturbé par des corps entassés tout 
près de lui, dans une rame de métro. En 
cliquant sur certaines femmes devant cet 
homme, nous provoquons leurs réactions. 
In the form of a voiceover a man takes us into 
an increasingly strange state of being, perturbed 
by bodies piled up beside him in an underground 
train. By clicking on certain women in front of this 
man, we provoke their reactions. 

ROUE LIBRE  
Muriel et Delphine Coulin, 2002
Images : Muriel Coulin. Son : Alain Curvelier.
Interprétation : Thierry De Chaunac, 
Aranud Perrel, Franck Passemard.
10mn (version internet) / couleur/ DV 
12mn (version télévision interactive) / 
couleur / DV
Trois jeunes types viennent de faire un 
coup, mais l’un d’entre eux est blessé. Lors 
d’une déambulation urbaine, entre lucidité 
et pertes de conscience, il demande à ses 
deux complices d’aller voir la mer pour la 
dernière fois.
Three young guys have just done a job, but one of 
them is injured. During a stroll in the city streets, 
he asks his two accomplices between moments of 
clarity and loss of conscience, to go and visit the 
sea for the last time. 

L es nouvelles formes de la création contemporaine – animation, cinéma numérique, multimédia – portées par l’innovation 
technologique et l’invention esthétique nous donnent à repenser l’avenir du cinéma. Le Centre Pompidou a initié, depuis janvier 
2001, une programmation intitulée « Ciném@s de demain » qui propose de suivre le boule versement et l’éclatement du cinéma dans 

ses nouvelles formes. C’est sur le web, véritable nid de créa tion, que les « Ciném@s de demain » puisent leurs sources.

En exclusivité, présentation du projet « Sens dessus dessous » : trois courts métrages interactifs produits par Les Films du Petit 
Poisson, Arte, le Centre Pompidou et le CNC multimedia, avec la collaboration de la société de Webdesign Plokker.
Initié par le Centre Pompidou et ARTE France, « Sens dessus dessous » propose la rencontre entre trois jeunes réalisateurs et une nouvelle technologie 
développée sur internet : la vidéo hyperliée, appliquée à un contenu interactif. De cette rencontre sont nés trois courts métrages interactifs multi-supports, 
lisibles sur internet et/ou cd-rom, DVD-rom, télévision interactive.

Le site : les trois courts métrages seront visibles sur le site http://www.arte-tv.com

Une sélection de sites proposés par « Les ciném@s de demain » 
sera consultable à l’espace Carré Amelot / Espace Culture Multimédia
Ces sites internationaux révèlent la diversité, la richesse et la qualité des propositions faites sur ce nouveau médium, autour d’une nouvelle narration.  
Ces sites ont été choisis pour leur originalité, leur qualité de navigation et leur univers graphique.

Les sites présentés :
Borderland, Russie, (www.borderland.tv/main.html)
Bum-bum.tv, France (www.bum-bum.tv)
El emigrante, USA (www.transience.com.au/el)
Kindergarten, France (http://superficiel.org/temp/kindergarten)
Labyrinthe, France, (www.inversible.net/labyrinthe)
Map 50, Grande Bretagne, (www.map50.com)
Mes questions, France (occhio.free.fr/pagesF/mainframeset.htm)
Modern Living, Nederland, (www.hoogerbrugge.com)

Not my tipe, USA (www.lycettebros.com/notmytype/index.htm)
PandoraTV, France, (www.pandoratv.com)
Pianographique, France, (www.pianographique.com)
The Jack’n’ jim project, USA (www.transience.com.au/jandj.html)
Trans-humantes, Argentine, (www.trans-humantes.net/maquette/index.
html)
Tokyo, my love, Japon (www.bornmagazine.org/projects/tokyo)
12 Notes, France, (www.not2be.net/chntb.htm)
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SOIRÉE  PLAY TIME  Imaginée par
accueil musical - attractions   JÉRÔME DESCHAMPS et 

MACHA MAKEÏEFF
Pour faire revivre le film, pour lui faire retrouver le public par les voies qu’affectionnait Tati, obsédé 
qu’il était par l’idée d’un vrai spectacle, une séance de cinéma où se mêleraient l’image, le music-
hall et la fête, et en musique.

PLAY TIME
France / 1967 / 2h06 / 70 mm / couleur
Projection de la copie restaurée du film Play Time de Jacques Tati tourné entre octobre 1964 et octobre 
1967, une restauration initiée par Sophie Tatischeff, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, pour Les Films 
de Mon Oncle.

AU-DELÀ DE PLAY TIME
Projection du court métrage de 6mn, composé d’images d’archives de tournage,  
montées par Nadia Ben Rachid.

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Parrainée par la Fondation GAN



GROUPEMENT NATIONAL DES CINÉMAS DE RECHERCHES
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Djamshed Usmonov est né  
à Asht, Tadjikistan, en 1965. 
Diplômé de la Duschambe Fine Arts 
School (Tadjikistan) section Théâtre. 
Depuis 1986, il réalise, produit,  
écrit et monte des films de fiction, 
d’animation et des documentaires. 
En 2000, il joue le rôle principal  
du film de Darezhan Omirbaev  
La Route. Aujourd’hui, il partage  
son temps entre Paris, Moscou  
et le Tadjikistan.

Filmographie
1991 Le Puits

 Le ol de l’Abeille 
 L’Ange de l’épaule droite

Scénario : Djamshed Usmonov. Images : Pascal Lagriffoul. Musique : Michael Galasso. Montage : 
Jacques Cometz. 
Interprétation : Uktamoi Miyasarova (Halima), (Maruf Pulodzoda Hamro), Kova Tilavpur (Yatim), 
Mardonqul Qulbobo (le maire), Maljqat Maqsumova (Savri), Hokim Rakhmonov (le jardinier) 
Production : Fabrica Cinéma / Ventura Film (Suisse) / Artcam International (France) /  
Asht Village (Russie/Tagikistan).
Source : Haut et Court
1h28 / 35mm / couleur /  VOSTF
Après dix ans d’absence, Hamro, rentre dans son village pour veiller Halima, sa mère mourante. Mais, 
en réalité, Halima est tout à fait vivante. Hamro est piégé à Asht, où il doit de l’argent à tout le village. 
Menacé, aux abois, seul un miracle pourrait le sauver. Mais Hamro ne croit pas aux miracles.
After ten ears absence in osco  amro returns to his nati e ad i istan illage of Asht  to tend to his d ing mother 

alima  ut in realit  alima is ali e and ell  amro is trapped in Asht here he o es mone  to e er one in the 
illage  hreatened and in desperate straits  onl  a miracle can sa e him  ut amro doesn’t belie e in miracles

L’ANGE DE L’ÉPAULE DROITE
FARISHTAY KIFTI ROST
2002 - Tadjikistan

DJAMSHED  
USMONOV

Le groupement national des cinémas de recherche, dans une réflexion col-
lective, en mouvement, dans des partenariats forts et créatifs : découverte 
de nouveaux auteurs, soutien à des films singuliers et novateurs, pratiques 
spécifiques de diffusion dans des salles de cinéma à forte identité. 

• 150 structures adhérentes dont une centaine d’écrans classés recherche.
• Plus de 300 films soutenus depuis 1991.

Groupement national des Cinémas de Recherche
Présidente : Geneviève Troussier
Déléguée générale : Karine Prévoteau
57, rue de Chateaudin, 75009 Paris
tél : 01 42 82 94 06 / fax : 01 8 78 54 97
e-mail : gncr@club-internet.fr 
www.cinemas-de-recherche.org
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Scénario : Michael Wilson, Rod Serling, d’après le roman de Pierre Boulle. Images : Leon 
Shamroy. Musique : Jerry Goldsmith. Maquillages : John Chambers. Costumes : Morton 
Haack.
Interprétation : Charlton Heston (Georges Taylor), Roddy McDowall (Cornelius), Kim Hunter 
(Zira), Maurice Evans (Zaius), James Whitmore (le président de l’assemblée), James Daly 
(Honorius), Linda Harrison (Nova), Robert Gunner (Landon).
Production : Twentieth Century Fox
1h52 / 35 mm / couleur / VOSTF
Une mission de quatre astronautes américains navigue à travers l’espace. Le but est de gagner 
une planète dans la constellation d’Orion. Après 18 mois à bord du vaisseau, l’équipage 
atterrit en catastrophe sur une planète inconnue. Seuls trois hommes ont survécu au voyage, 
dont le colonel George Taylor. Le compteur indique qu’ils sont en l’année 3979. Au hasard de 
leur marche, les cosmonautes se retrouvent face à des hommes sauvages, incapables de leur 
adresser la parole... 

our American astronauts are fl ing through space on a mission to reach a planet in the constellation 
of rion  After  months onboard the craft  the cre  ma es a forced landing on an un no n planet  

here are onl  three sur i ors  including Colonel eorge a lor  he counter indicates that it is the 
ear  uring their al  around  the astronauts come face to face ith sa age men  ith hom it’s 

impossible to communicate  

LA PLANÈTE DES SINGES
PLANET OF THE APES
1968 - USA

FRANKLIN F. 
SCHAFFNER

S É A N C E  E N  P L E I N  A I R



MAISONS DE MÉMOIRE 
Gervais Cupit
Documentaire
2001

Images : Gervais Cupit. 
Musique : Jean-Louis Oser, Gérard Adolphe. 
10mn / vidéo / couleur 
À l’intérieur de sa cellule, un ancien maçon 
reconstruit, en maquette, les maisons qu’il avait 
bâties par le passé.
Inside his cell, a former builder reconstructs models 
of the houses that he once built.

À L’OMBRE  
DES MOUETTES
Documentaire
2001

10mn / vidéo / couleur
Un détenu photographie des photos, en réalise 
des montages. Ses seuls portraits vivants sont 
ceux des mouettes qui volent au-dessus de la 
promenade. 
A prisoner photographs photos and then edits them 
on ideo  is onl  li ing portraits are of seagulls 
fl ing abo e the prison promenade

UN CLIN D’OEIL, UN DÉCLIC
Gervais Cupit  2002
Scénario, images, montage : Gervais Cupit.  
Musique : Jean-Louis Oser, Gérard Adolphe, 
Amin Benanal (Atelier musique de la Citadelle). 
Son : Maurice J. Interprétation : Jean-Pierre 
Vanoverfeld, Jacques Djedi, Jean-Pierre Robin.
Un détenu perturbé et solitaire obtient la 
permission d’aller courir dans l’île. À travers 
quelques inscriptions laissées sur des pierres par 
d’anciens bagnards, il voit défiler l’histoire de 
la prison.
A perturbed and solitar  prisoner obtains permission 
to go running on the island  hrough se eral 
inscriptions left on stones b  former con icts  he 
sees the histor  of the prison

MAISON CENTRALE DE ST MARTIN DE RÉ 
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ATELIER VIDÉO

LE FESTIVAL PRODUIT CES FILMS AVEC LE SOUTIEN  
DE LA DIRECTION PÉNITENCIÈRE DE SAINT-MARTIN DE RÉ ET DE LA DRAC POITOU-CHARENTES

U n mur, des visages, quelques mètres carrés de décor… bref, rien… Pas de 
quoi apparemment faire un film… Et pourtant avec ça, ce tout petit peu, ce 
rien du tout, ceux de la Maison Centrale, ceux de l’Île de Ré, ont fait des 

films. Qui nous étonnent, nous émeuvent et nous bouleversent… avec leurs images 
venues du fond de leurs cellules.
Chaque fois que je venais de Paris discuter avec eux, je prenais une leçon en plein 
dans la gueule, une leçon d’imaginaire, de débrouillardise, d’invention… Une leçon 
de survie et de nécessité. Eux, ceux de la Maison Centrale, ils ne se posent pas la 
question de savoir de quoi parler, ils ont trop à dire, à échanger, à interroger… 
La création comme un acte de reconstruction et un geste de liberté. Le cinéma, art 
de l’évasion ? Oui… Et ici, sur l’île de Ré, ça veut vraiment dire quelque chose !

Bertrand van Effenterre

Images : Michel J., C. Maviel. Montage : Maurice Becerro. 
Accessoiriste : Paul Bottereau. Interview : Joël Charpentron.
Interprétation : Daniel Papuc (le roumain).
Le témoignage d’un détenu roumain, sa vie, son éloignement de la famille, 
sa lourde peine, la patience qui lui sera nécessaire dans l’attente de sa 
libération, pour retrouver les siens. Son courage et sa force de caractère 
lui permettront-ils d’atteindre cette échéance ?

he testimon  of a Romanian prisoner  his life  his distance ith his famil  his 
se ere sentence  the patience that ill be necessar  before his release  and his 
return to his famil  ill his courage and force of character be sufficient until the 
end of his term ?

Scénario : Christian Maviel, d’après une nouvelle publiée dans le journal 
de la maison d’arrêt d’Angers. Images : Gervais Cupit. Musique : Maurice 
Beccero. Montage : Christian Maviel. Son : Maurice Beccero, Michel J.
Interprétation : Dominique Donat (le prisonnier), Paul Bottereau (Janus), 
Sylvie Bednareck (la voix féminine).
Un prisonnier démoralisé voit apparaître dans sa cellule un être fantastique 
qui lui révélera les secrets d’un bien être intérieur. Le prisonnier va 
découvrir qu’il possède, comme tout être humain, le pouvoir de transformer 
sa vie… 
A demoralised prisoner sees a fantastic being appear in his cell ho re eals the 
secrets of an interior being  he prisoner disco ers that he possesses  li e e er  
human being  the po er to transform his life  

DE L’EST À L’OMBRE
Michel J.,  

Joël Charpentron,  
Maurice Becerro

2002

JANUS,  
LA CONSCIENCE  
DE LA PRISON
Christian Maviel
2002
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UNDER THE INFLUENCE court métrage

2002 (animation fantastique)

L’ŒIL ÉCOUTE

P rès de 180 lycéens ont opté pour la filière L3 cinéma-audiovisuel proposée dans trois lycées 
de l’académie de Poitiers (Angoulême, Rochefort, Loudun). Ils développent en trois ans (de la 
seconde à la terminale) leur goût des images et particulièrement du cinéma. S’ils acquièrent 

des compétences, peu finalement s’en serviront pour entrer réellement dans les métiers de la filière 
cinématographique ou audiovisuelle. Ils apprennent cependant non seulement à apprécier les œuvres 
cinématographiques mais aussi à réaliser leurs propres films, ce qui n’est pas rien dans un système 
éducatif où l’acquisition du savoir se passe le plus souvent de tout acte créateur.
Le premier festival des sections cinéma des académies de Poitiers et de Limoges (sous le thème de la 
musique au cinéma qui a donné son nom au festival : L’œil écoute) a montré les 26, 27 et 28 avril 
2002 à Rochefort-sur-Mer, où flotte toujours l’univers en – chanté de Jacques Demy, que les lycéens de 
ces options ont du talent. Ils ont en effet accepté de confronter leurs films à un public et de les mettre 
en compétition. S’il est vrai qu’un film raté est, dans une situation d’apprentissage, formateur, un 
film réussi, qui n’est pas pour autant une reproduction d’un modèle lisse et codé, peut attester d’une 
véritable expérience du cinéma. Plusieurs films montrés à Rochefort ont témoigné que leurs jeunes 
réalisateurs avaient largement dépassé toute transmission académique au profit d’une appropriation, 
d’une invention, d’une écriture basées sur l’essai (on a vu une déambulation onirique bourrée de talents) 
sur l’improvisation parfois ou sur la parodie tonique de genres surcodés.
Le Festival International du Film de La Rochelle, avec le concours financier de la Région Poitou-
Charentes, a entamé depuis sept ans un partenariat exemplaire avec les options cinéma de l’académie 
de Poitiers : les élèves rencontrent un film et l’un de ses artisans lors d’une journée académique (Jean-
Claude Guiguet, Jacques Rozier, Agnès Varda, Pierre Salvadori, Dominique Blanc, Sophie Duez…) et 
s’immergent pendant trois jours dans les salles, à la découverte des films, pendant le festival.
En choisissant de donner un écran, au sein d’une programmation prestigieuse et exigeante, au film qui 
a remporté le premier prix du festival des sections cinéma de la région Poitou-Charentes, le Festival 
International du Film de La Rochelle est un complice incontournable de l’éducation au cinéma.

Jean-Claude Rullier
Délégation académique à l’action culturelle / Rectorat de Poitiers

Scénario, images et montage :  
Flavie Ramshorn, Tomas Magne, Aubi Buffière. 
Musique : Chemical Brothers « Under the Influence ».
Interprétation : Hugo Cisterne, Natacha Faucher, 
Thomas Magne, Aubi Buffière.
4mn50 / couleur / vidéo
Martin, un enfant d’une dizaine d’années, est seul chez lui 
et regarde un film violent à la télévision. Il reproduit par 
la suite cette violence dans ses jeux à travers un combat 
sanglant opposant le bien et le mal. Il est désormais le seul 
à décider de son issue. Mais n’est pas Dieu qui veut…
A twelve-year-old boy, Martin, is left by himself at home where 
he atches iolent films  e in turn reproduces the iolence seen 
on tele ision in his games through a blood  fight opposing good 
and evil. Henceforth he is the only one who can determine his 
outcome  ut that’s not hat od ishes  



Scénario : Olli Saarella. Images : Heikki Färm. Musique : G.H. Gorecki. 
Son : Toni Laine, Juha Antti Poika.
Interprétation : Jorma Tommila, Eetu Hilkamo, Erkki Aura, Soila 
Valkama, Seppo Halttunen, Tomi Päiväläinen.
École de cinéma : University of Art and Design (Helsinki) – Department 
of Film and Television
13mn / 35mm / couleur / fiction
Dans un coin perdu de la campagne finlandaise, autour de bâtiments 
dévastés mais pourtant habités, se tisse une énigme à travers les yeux et 
les jeux d’un enfant livré à lui-même.
In this out of the a  corner of the innish countr side  among ra aged but 
ne ertheless inhabited buildings  an enigma is o en through the e es and games 
of a child left to his own devices. 
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Scénario : Donata Pizzato. Montage : Lucio Tomaz. Musique : Django 
Reinhardt.
École de cinéma : Scuola del Cinema e delle Tecniche Cinetelevisive
2mn40 / 35mm / noir et blanc / animation
Ils sont deux, devant nous, face à face, un homme et une femme. Sous 
nos yeux, ils se font la cour : jeux de rôles, échanges de peaux et de 
situations vont alors se succéder à un rythme soutenu, sous les accents 
d’un air endiablé de Django Reinhardt.

efore us  a couple  face to face  a man and a oman  efore our e es  the  
seduce one another  Role pla ing  trading of lifest les and situations are no  
going to succeed each other at a stead  r th m  to the beat of a ild melod  b  

ango Reinhardt

Scénario : Ramon Swaab. Images : Jeroen de Bruin. Montage : Sven de 
Jong. Son : Giel van Geloven.
Interprétation : Ian de Koning, Cleo Dankert.
École de cinéma : Nederlandse Film en Televisie Academie
10mn / 35mm / noir et blanc / fiction
Un vieil homme revient tous les jours à la gare attendre, quelqu’un qui 
n’arrive jamais. Un jeune couple qui se trompe de quai va exorciser 
ses souvenirs mais aussi relayer le secret du vieux monsieur : la douleur 
de la séparation, l’horreur de la déportation.
An old man returns to the train station everyday to wait for someone who 
ne er arri es  A oung couple ho happen onto the rong platform are going 
to exorci e his memories  but also rela  the old man’s secret  the pain of 
separation  the horror of deportation

Scénario : Gilles Van Thienen, Daniel Wiroth. Images : Daniel Wiroth. 
Montage : Corine Bachy.
École de cinéma : Atelier de production de La Cambre
6mn / 35mm / couleur / animation
Une course-poursuite en cuisine entre un chou de Bruxelles et deux pré-
dateurs de métal – un couteau et une fourchette – assistés… d’un ouvre-
boîte ! Le petit chou de Bruxelles saura manifester son indépendance et 
son identité au sein de l’Europe culinaire.
A high speed chase around a itchen bet een a russels sprout and t o metal 
predators  a nife and for   ith the help  of a can opener  A little russels 
sprout ill learn ho  to sho  his independance and his identit  in the heart of 
culinar  urope

CAMBI  
E SCAMBI

1998  
 Italie

DONATA 
PIZZATO

JULMA 
MAASEUTU

1993  
Finlande

OLLI  
SAARELLA

ROZA
1999  
Pays-Bas

RAMON 
SWAAB

CRUCY 
FICTION
1995 
Belgique

DANIEL 
WIROTH

L e programme Europe en courts est une initiative de la Coordination Européenne des Festivals 
de Cinéma. Autour d’une thématique, il présente des courts métrages non sous-titrés afin 
qu’ils soient accessibles à l’ensemble des publics adhérents à la coordination. Le Festival 

International des écoles de cinéma de Poitiers s’est vu confier l’organisation du programme 
Europe en courts VII consacré aux films d’écoles de cinéma. 

EUROPE EN COURTS
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Scénario : Nicolas Duchêne et Bruno Reiland. Images : Nicolas 
Duchêne. Musique : Georges Bizet. Montage : Erika Haglund. Son : 
Bruno Reiland.
Interprétation : Bandas des arènes de Béziers et de Dax
École de cinéma : La Fémis (Paris)
13mn / 35mm / couleur / expérimental
Un combat entre torero et taureau, tourné en super 16mm, en basse 
vitesse, refilmé image par image au ralenti.
A fight bet een matador and bull  filmed in super mm  at lo  speed  re filmed 
frame-by-frame in slow-motion. 

Scénario : Nicolaï Rohde, Christian Nusch. Images : Richard Krause, 
Christian Nusch. Montage : Katrin Ewald. Son : Christiane Voitz.
Interprétation : Dirk Plönissen, Katrin Angerer.
École de cinéma : HFF Konrad Wolf (Postdam)
10mn / 35mm / noir et blanc / fiction
Une histoire d’amour où se côtoient passé et présent, réalité et imagi-
naire, vérité et mensonge. Un film d’une troublante sensualité…
A lo e stor  here the past and present  realit  and the imaginar  truth and lies 
mix together  A film of troubling sensualit  

Scénario : Kenneth G. Lidster. Images : Kenneth G. Lidster. Musique : 
Julio D’Escrivan. Montage : Jamie Mc Coan. Son : Danny Hambrook.
École de cinéma : National Film and Television School (Londres)
13mn / 35mm / couleur / animation
Une petite fille va se confronter avec un drôle de diable à pois noirs. 
L’enjeu du combat : son ballon rouge.
A oung girl ill confront a strange de il ith blac  spots  At sta e  her red 
balloon.

CORPS 
À CORPS

2000  
France

NICOLAS 
DUCHÊNE 

BRUNO 
REILAND

KEHRWOCHE
2000 

Allemagne

KERSTIN 
AHLRICHS

SCHLAFMANN
1999 
Allemagne

NICOLAÏ 
ROHDE

Scénario : Kerstin Ahlrichs, Heidi Kull. Images : Janucz Nikolai 
Reichenbach. Musique : Kosi. Montage : Kers tin Kanne, Bettina Böhler. 
Décors : Heidi Kull.
Interprétation : Karin Baal, Armin Dillenberger, Julia Lindig u.a.
École de cinéma : Deutsche Film und Fernsehakademie (Berlin)
10mn / 35mm /  couleur / fiction
Lorsqu’arrive le tour de madame Farber de faire le ménage dans l’esca-
lier et le hall d’entrée du vieil immeuble où chacun abandonne ses sale-
tés, elle ne fait rien à moitié : elle récure les marches, astique les vitres 
et arrose l’unique fleur commune. Mais voilà, chacun exagère et, pire, 
développe à son égard une agressivité latente qui dépasse les bornes.

hen it’s rs  arber’s turn to clean the stairs and the entrance hall of the old 
apartment building here e er one lea es his filth  she does nothing half a  
she scrubs the steps  polishes the indo  panes and aters the building’s onl  
flo er  ut so it goes  e er bod  exagerates and  orse still  de elops a latent 
aggressi eness to ards her that goes be ond the limits

BALLOON
1991  
Royaume-Uni

KENNETH G. 
LIDSTER

EUROPE EN COURTS
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ATTAC LA ROCHELLE

Jean Druon, est né à Soissy  
en 1957. Il entreprend des études 
scientifiques qui le conduisent  
à travailler en entreprise.  
Puis très vite, il s’engage dans  
une réflexion sur la compréhension 
du monde contemporain  
et sa complexité. Jean Druon  
crée alors en 1989 un espace  
de production indépendant, Culture 
Production. Il produit et réalise ainsi 
une vingtaine de documentaires.  
En 1995, il écrit un essai 
politique : « Manifeste pour 
l’intelligence sociale ».

Filmographie
1989 Quelque chose  

de notre histoire
 n siècle de progrès  

sans merci
 Porto Alegre  la contestation 

de l’ordre établi

Scénario : Jean Druon. Images : Eytan Kapon. Musique : Nicolas Gerber, Christophe Chevalier, Fabrice 
Conesa-Alcolea. Son : Eusebio Serrano, Coline Beuvelet. Recherche archives : Fiona Mc Laughlin. 
Texte dit par : Caroline Chaniolleau.
Production : Culture Production / La Cinquième
52mn / vidéo / couleur 
L’histoire se situe entre 1900 et 2000 et l’un des ressorts dramatiques principaux se déroule dans les 
laboratoires de physique. n siècle de progrès sans merci propose une vision intégrée, où le politique, 
le social et le scientifique se conjuguent pour réaliser un film qui ne soit ni un film d’histoire, ni un film 
scientifique, mais une réflexion sur les progrès du vivant ; « Qu’est-ce qui se passe, à quoi s’active notre 
intelligence, à quoi sommes-nous tenus de participer… sommes-nous libres de notre destinée… ? »

his histor  situated bet een  and  uses one of the ma or dramatic springboards occurring in ph sics 
laboratories. Un siècle de progès sans merci A Centur  of han less Progress  proposes an integrated ersion here 
politics  the social and scientific are combined to ma e a film hich is neither historical or scientific  but a reflection 
on the progress of li ing  hat is happening  hat acti ates our intelligence  hat should e ta e part in  are e 
independent of our destin

UN SIÈCLE DE PROGRÈS SANS MERCI
2001

JEAN  
DRUON

UNE INITIATIVE PROPOSÉE PAR  
 L’ASSOCIATION POUR LES TAXATIONS DES TRANSACTIONS ET POUR L’AIDE AUX CITOYENS
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L O B S T E R  F I L M S

RETOUR DE FLAMMES

DREAM OF  
A RAREBIT FIEND
1905 
Production : Edison 
7mn / 35mm / muet / teinté 
Après un repas trop copieux, un gourmet 
s’endort et commence à avoir d’étranges 
hallucinations.
After a huge meal  a gourmet falls asleep and 
begins ha ing strange hallucinations  

LE SCARABÉE D’OR
Segundo de Chomon
1907
Production : Pathé
1mn38 / 35mm / colorié au pochoir / 
muet
Un scarabée d’or gigantesque grimpant le 
long du mur d’un palais est aperçu par un 
sorcier égyptien qui le jette dans un creuset.
A huge golden beetle climbing along a palace 

all is spotted b  an g ptian sorcerer ho 
throws it into a crucible.

UN PARFAIT VENDEUR 
1922
Production : Hal Roach - Pathé Exchange
Interprétation : Paul Parrott, Georges Rowe
7mn / 35mm / noir et blanc / muet
Paul Parrott est vendeur de livres au porte 
à porte.
Paul Parrot is a door-to-door book salesman. 

LE FRIGO ET LA BALEINE 
THE LOVE NEST
Buster Keaton
1923
Production : Buster Keaton Productions - First 
National
Interprétation : Buster Keaton, Joe Roberts, 
Virginia Fox.
22mn / 35mm / noir et blanc / muet
Ayant rompu ses fiançailles, Buster décide 
de partir pour un long voyage en mer afin 
d’oublier.

o order to forget his bro en engagement  uster 
decides to lea e on a long ocean cruise

LA JOIE DE VIVRE
Hector Hoppins, Anthony Gross
1934
Production : Animat
9mn / 35mm / noir et blanc / muet
Formidable poésie onirique dans un style 
d’animation inimitable.
A fantastic dreamli e poem in an inimitable st le 
of animation.

CRAZY LIKE A FOX
Leo Mac Carey
1926
Production : Hal Roach - Pathé Exchange
Interprétation : Charley Chase, Oliver 
Hardy, Martha sleeper, William V. Mong, 
Milla Davenport, William Blaisdell, Max 
Asher, Ai Hallet, Vivian Oakland..
25mn / 35mm / noir et blanc / muet
Deux amis de longue date ont décidé de ma-
rier leurs enfants, Martha et Charley, qui ne se 
connaissent pas, et désapprouvent cet arrange-
ment. Charley se rend chez la jeune femme et 
ses parents pour les rencontrer. En chemin, il 
croise une inconnue, et c’est le coup de foudre.

o long time friends ha e decided to marr  
off their children  artha and Charle  ho 
don’t no  each other  and disappro e of this 
arrangement  Charle  goes to meet the oung 

oman and her parents  n the a  he meets 
an unknown woman and falls head over heels 
in love. 

D epuis 1992, à travers Retour de flammes, Serge Bromberg et son éternel 
complice Eric Lange font revivre tout un pan méconnu du cinéma où 
l’insolite le dispute à l’exceptionnel, vestiges d’une époque où le cinéma 

se réinventait sans cesse. Le Festival de La Rochelle présentera un florilège de 
leurs découvertes, bref, une sélection placée sous le signe du ravissement intégral.
Les films suivants seront commentés et accompagnés au piano par Serge 
Bromberg  qui nous réserve d’autres surprises…
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SÉANCES 
POUR LES ENFANTS



PROGRAMME KAREL ZEMAN

M a profession est de penser par l’image. Tout comme le peintre dispose de couleurs, pinceaux, 
toile, moi j’ai l’optique, la lumière, les moyens techniques. J’ai foi dans le film et sa capacité. 
Méliès m’a émerveillé, lui qui au début du cinéma a posé le principe par lequel on peut 

exprimer des choses inouïes : nager sous la mer, voler dans le cosmos, bref tout ce qui m’attire… 
Karel Zeman

S É A N C E  P O U R  L E S  E N F A N T S
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à partir de 4 ans
Programme de courts métrages  
pour les enfants :
• Le Hamster, 9mn
•  Monsieur Prokouk  

fait du cinéma, 8mn
• Un rêve de Noël, 11mn
• Inspiration, 12mn

à partir de 8 ans
• Sur la comète, 1h16
•  Voyage dans les temps 

préhistoriques, 1h25
• Le Dirigeable volé, 1h30

à partir de 12 ans
•  Les Aventures fantastiques, 1h20

Retrouvez les films  
de Karel Zeman en page 75
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LE POINT DE NON RETOUR JOHN BOORMAN
GUET-APENS SAM PECKINPAH

SANGLANTES CONFESSIONS ULU GROSBARD
TONY ROME EST DANGEREUX GORDON DOUGLAS

ANOTHER DAY IN PARADISE LARRY CLARK



N U I T  B L A N C H E  D U  F I L M  N O I R

Scénario : Richard L Breen, d’après le roman de Marvin H Albert Miami Mayhem. 
Images : Joseph Biroc. Musique : Billy May. Décors : Jack Martin Smith.
Interprétation : Frank Sinatra (Tony Rome), Jill St John (Ann Archer), Richard Conte 
(Lt Dave Santini Miamia Beach Police), Gena Rowlands (Rita Kosterman).
Production : Aaron Rosenberg
1h50 / 35 mm / couleur / VOSTF
Tony Rome, détective, aime les jolies femmes et la vie facile. Le jour où il accepte 
de rendre service, en l’occurrence de ramener à son riche papa une donzelle ivre 
morte, la vie se complique singulièrement pour lui. C’est que la jeune personne 
est rentrée sans son précieux diamant. Les coups pleuvent, les balles sifflent, mais 
heureusement Tony est du genre coriace… 
Tony Rome, a detective loves nice women and the easy life. The day that he accepts to give 
a helping hand, in this case to bring a dead-drunk young madam home to his rich papa, his 
life becomes seriously complicated. The problem is that the lady has returned without her 
precious diamond. Blows swing, bullets fly, but thankfully Tony is a tough guy…

Scénario : Alexander Jacobs, David Newhouse, Rafe Newhouse d’après le roman de 
Richard Stark. Images : Philip Lathrop. Musique : Johnny Mandel. Montage : Henry 
Berman. Décors : Henry Grace, Keigh Gleason. Son : Franklin Milton.
Interprétation : Lee Marvin (Walker), Angie Dickinson (Chris), Keenan Wynn 
(Yost), Michael Strong (Stegman).
Production : Judd Bernard, Irwin Winkler
1h30 / 35 mm / couleur / VOSTF
Walker, laissé pour mort par son complice après un hold-up contre 
« l’organisation », essaie de le retrouver pour récupérer les 93 000 dollars qui lui 
sont dus, et sa femme. Il remonte les échelons de l’organisation, laissant derrière 
lui un monceau de cadavres, pour découvrir qu’il a été manipulé depuis le début 
de cette affaire.
Left for dead by his accomplice after a hold-up against the “organisation”, Walker is hunting 
for him to recuperate the 93 000 dollars that he and his wife are owed. He climbs the grades 
of the organisation, leaving a pile of corpses behind him, to discover that from the very 
beginning he has been manipulated.

LE POINT DE NON RETOUR POINT BLANK
John Boorman 1967

TONY ROME EST DANGEREUX TONY ROME
Gordon Douglas 1967

T ous tirés de romans traduits et publiés dans la Série Noire, ces cinq films, plus noirs 
que noirs, louvoyant de l’abstrait (John Boorman) à l’hyperréalisme (Sam Peckinpah), 
de l’enquête de base (Gordon Douglas) au constat global (Ulu Grosbard), en passant 

par l’hystérie (Larry Clark), ont en commun de suivre le destin complexe et dangereux de 
personnages confrontés à un choix qui n’est pas évident. Tous possesseurs d’une morale, qu’ils 
soient policiers ou hors la loi, ces humains perdus ou meurtris se retrouvent contraints, face 
au monde, au pouvoir, voire face à la raison d’État, d’adopter une éthique simple, celle qui 
assurera, à condition de ne pas s’en écarter, leur survie et leur tranquillité d’âme. Car, en fin 
de compte, c’est aussi du noir que peut surgir la lumière.

Patrick Raynal
directeur de la Série Noire (Éd. Gallimard)
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Scénario : Walter Hill, d’après le roman de Jim Thompson Le Lien conjugal. 
Images : Lucien Ballard. Musique : Quincy Jones. Montage : Robert Wolfe. 
Décors : George R. Nelson. Son : Charles M. Wilborn.
Interprétation : Steve McQueen (Doc), Ali McGraw (Carol), Ben Johnson (Jack), 
Sally Struthers (Frank), Al Lettieri (Rudy), Slim Pickens (cow-boy), Richard Bright (le 
voleur).
Production : David Foster
2h / 35 mm / couleur / VOSTF
Pour obtenir sa liberté sur parole, le prisonnier Doc McCoy accepte les conditions de 
l’avocat tout-puissant Jack Beynon : un hold-up. Doc réussit le coup avec l’aide de sa 
femme Carol. En fait la banque appartient au frère de Beynon et le hold-up doit servir 
à cacher des malversations. Doc est censé être ensuite éliminé… 
The prisoner Doc McCoy accepts the conditions of the all-powerful lawyer Jack Beynon to 
commit a hold up to obtain his release on parole  ith his ife’s help  oc pulls off the ob  
In fact en on’s brother o ns the ban  and the hold up ser ed to hide an embe lement  
Afterwards Doc is supposed to have been eliminated…

Scénario : Christopher Landon, Stephen Chin, d’après le roman d’Eddie Little. 
Images : Eric Edwards. Musique : Howard Paar. Montage : Luis Colina. Décors : 
Aaron Osborne.. 
Interprétation : James Woods (Mel), Melanie Griffith (Sid), Vincent Kartheiser 
(Bobbie), Natasha Gregson Wagner (Rosie), James Otis (le révérend).
Production : Stephen Chin, James Woods, larry Clark
1h40 / 35 mm / couleur / VOSTF
Mel, truand et dealer, persuade Bobbie, un adolescent à la dérive, de viser à 
décrocher le gros lot. Sid, l’amie de Mel, prend Bobbie et sa copine Rosie sous 
sa protection. C’est la belle vie. Après l’exécution d’un coup, le quatuor touche le 
paquet. Mais revendre le butin s’avère plus dangereux que de l’approprier. 
A crook and a dealer, Mel, persuades a drifting adolescent Bobby to set his sights on the 
ac pot  el’s girlfriend  Sid ta es obie and her friend Rosie under her protection  It’s the 
good life. After carrying out a job, the foursome hit the jackpot. But reselling the spoils proves 
to be more dangerous than acquiring it. 

Scénario : John Gregory Dunne. Images : Owen Roizman. Musique : George 
Delerue. Montage : Lynzee Klingman.
Interprétation : Robert De Niro (Des Spellacy), Robert Duvall (Tom Spellacy), 
Charles Durning (Jack Amsterdam), Kenneth McMillan (Frank Crotty).
Production : Robert Chartoff, Irwin Winkler
1h50 / 35 mm / couleur / VOSTF
Deux frères, Desmond et Thom Spellacy, d’origine irlandaise, dans le Los Angeles 
de 1948. Desmond est chancelier de l’archidiocèse et, à ce titre, promis aux plus 
hautes charges. Tom, lui, est inspecteur de la criminelle et enquête sur un prêtre 
retrouvé mort dans un bordel… Il apprend que son frère est compromis dans les 
scandales criminels d’un affairiste proxénète.

o brothers of Irish descent  esmond and hom Spellac  in Los Angeles   esmond 
is the archdiocese secretary, a position that is destined to take him to the highest posts. Tom 
is a detective leading an investigation into a priest found dead in a brothel… He learns that 
his brother is mixed up in the criminal scandals of a huckster and procurer.

SANGLANTES CONFESSIONS TRUE CONFESSIONS
Ulu Grosbard 1981

ANOTHER DAY IN PARADISE
Larry Clark 1998

GUET-APENS THE GETAWAY
Sam Peckinpah 1972
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ERNST LUBITSCH : (R 1994)
WERNER MEYER,  
USCH BARTHELMESS WELLER : 1980
ULF MIEHE : 1976
EOIN MOORE : 2000
G.W. PABST : 1992, 1993
RENE PARRAUDIN : 1989
PEER RABEN : 1977
EDGAR REITZ : 1977
FRANZ RIPPLOH : 1981
JOSEF RÖDL : 1979
OSKAR RÖHLER : 2001
GUNTHER RUCKER,  
GUNTHER REISCH : 1981
HELMA SANDERS-BRAHMS : (H 1980)
W. WERNER SCHAEFER : 1980
VOLKER SCHLÖNDORFF : (H 1975), 
1979
WERNER SCHROETER : 1976
JAN SCHÜTTE : 1988, 1991
RAINER SIMON : 1985
BERNARD SINKEL : 1976
HEINER STADLER : 1986
ROBERT VAN ACKEREN : 1978
CONRAD VEIDT : (R 2001)
CHRISTIAN WAGNER : 1989
WIM WENDERS : (H 1976), 1987
BERNHARD WICKI : 1976

KONRAD WOLF : 1978, 1980, (H 1981)

ALLEMAGNE/POLOGNE
AGNIESZKA HOLLAND : 1986

ALLEMAGNE/SUISSE
MARKUS IMHOOF : 1987

ARGENTINE
ADOLFO ARISTARAIN : 1998
DANIEL BURMAN : 2001
JORGE ROCCA : 1996
FERNANDO SOLANAS : (H 1995)

ARMÉNIE
SOUREN BABAIAN : 1992
FROUNZE DOVLATIAN : 1992
STEPAN GALSTIAN : 1992
ROUBEN GEVORKIANTS : 1992
ÖMER KAVUR : (H 1996)
GUENRIKH MALIAN : 1974, 1978
GENNADI MELKONIAN : 1992
MARK OSSEPIAN : 1988
ARTAVADZ PELECHIAN : (H 1992)
ROBERT SAAKIANTS : 1992
DAVID SAFARIAN : 1992

AUSTRALIE
DAVID CROMBIE : 1976
KEN HANNAM : 1976
CRAIG MONAHAN : 1999
FRED SCHEPISI : 1976
PETER WEIR : 1976, (H 1991)

AUTRICHE
MICHAEL HANNEKE : 2000
MILAN DOR : 1986
ERNST JOSEF LAUSCHER : 1986
FRITZ LEHNER : 1986
PAULUS MANKER : 1986, 1990
WOLFGANG MÜRNBERGER : 2001
ERHARD RIEDLSPERGER : 1991

BELGIQUE
CHANTAL AKERMAN : (H 1991)
LUC, JEAN-PIERRE DARDENNE : 1996, 
1999
ANDRE DELVAUX : 1977, (H 1986), 
2001
JACO VAN DORMAEL : 1999
BOSNIE/FRANCE
JASMIN DIZDAR : 1999
ADEMIR KENOVIC : 1997

BOLIVIE
JORGE SANJINES : 1996

BRÉSIL
JORGE BODANSKY : 1976
ELIANE CAFFE : 1999

NELSON PEREIRA DOS SANTOS : 
1973
ARNALDO JABOR : (H 1982)
WALTER LIMA JUNIOR : 1985
MARIE-CLEMENCE, CESAR PAES : 
2000
CARLOS ALBERTO PRATES CORREIA : 
1987

BURKINA FASO
MUSTAPHA DAO : 1997, 1999
GASTON J-M KABORE : 1997
IASSAKA KONATE : 1997
DANY KOUYATE, ISSA et  
SEKOU TRAORE : 1999

BULGARIE
VESSELIN BRANEV : 1985
GEORGI DJULGEROV : (H 1982)
HRISTO HRISTOV : 1975, (H 1981)
HIRAN KOLAROV : 1979
IVAN NICEV : 1990
IVAN PAVLOV : 1991
PETR POPZLATEV : 1990
LUDMIL STANKOV : 1974
RANGEL VALCANOV : (H 1990) :

BURKINA FASO/ FRANCE/
SUISSE

IDRISSA OUEDRAOGO : 1989, 1990, 
1995

CAMBODGE
RITHY PANH : 1998

CANADA
FREDERIC BACK : 1992
PAULE BAILLARGEON,  
FREDERIQUE COLLIN : 1980
ANDRE BLANCHARD : 1980
ANDRE BRASARD : 1974
SHELDON COHEN : 1995
DAVID CRONENBERG : 1996
PAUL DRIESSEN : 1995
ATOM EGOYAN : (H 1992), 1994, 
1997, 1999
PIERRE FALARDEAU : 1995
CLAUDE FOURNIER : 1978
JEFF HALE : 1995
CHRISTOPHER HINTON : 1995
CO HOEDEMAN : (1971) 1995
JUDITH KLEIN : 1995
JEAN-JACQUES LABRECQUE : 1977, 
1980
JEAN-PIERRE LEFEBVRE : 1974
NORMAN MAC LAREN : (H 1982)
FRANCIS MANKIEWICZ : 1980
GRANT MUNRO, RON TUNIS : 1995
PIERRE PERRAULT : 1980
LEA POOL : 1980
AL RAZUTIS : 1999

CYNTHIA SCOTT : 1991
JOHN N. SMITH : 1993
RON TUNIS : 1995

CHIL I
PATRICIO GUZMAN : 2001
MIGUEL LITTIN : 1975
ALEJANDRO JODOROWSKY : (H 2000)

CHINE
FRUIT CHAN : 1999
CHEN LIZHOU : 1993
LOU YE : 2000
STUDIO DE PEKIN : 1976
SUN ZHOU : 1994
XIE TIAN : (H 1982)
XIE TIELI : (H 1983)
XU LEI : 1984
YANG YANJIN, DENG YIMING : 1981
YU YANG : 1981
ZHANG MING : 1997
ZHANG YUAN : 1997
ZHENG DONGTIAN : 1994
ZHAO DAN : (H 1981)

COREE DU SUD
BAE CHANG-HO : (H 1992) :
LEE DOO-YONG : 1992, (H 1993)
MIN BIONG HUN : 1999
PARK KWAN-SOO : 1992
SHIN SANG OKK : (H 1994)
CHANG SUN-WOO : 1995

CUBA
TOMAS GUTIERREZ ALEA : 1978
DANIEL DIAZ TORRES : 1995
FERNANDO PEREZ : 1995, 1999
HUMBERTO SOLAS : (H 1989)

DANEMARK
GABRIEL AXEL : 1987
CARSTEN BRANDT : 1979
HENNING CARLSEN : 1975, (H 1995)
BENJAMIN CHRISTENSEN : 1988
JORGEN LETH : 2001
HOLGER-MADSEN : 1988
LAU LAURITZEN : 1988
LARS VON TRIER : 1996
ANDERS WILHELM SANDBERG : 1988

ÉGYPTE
CHADI ABDELSALAM : 1973
SALAH ABOU SEIF : 1975, (H 1992)
HENRY BAKARAT : 1995
YOUSSEF CHAHINE : 1979, 1991
ASMA EL-BAKRI : 1991

ESPAGNE
VICENTE ARANDA : 1987
MONTXO ARMENDARIZ : (H 1998)
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FERNANDO ARRABAL : (H 2000)
LUIS GARCIA BERLANGA : 2001
JOSE JUAN BIGAS LUNA : 1987
JOSE LUIS BORAU : 1976
ENRIQUE BRASO : 1978
LUIS BU—UEL : 1993
JAIME CAMINO : 1976, (H 1979)
JAIME CHAVARRI : 1987
JAIME DE ARMI—AN : 1985
SEGUNDO DE CHOMON : (R 1997)
PATRICIA FERREIRA : 2000
MANUEL MATJI : 1988
PILAR MIRO : 1981
FRANCISCO ROVIRA BELETA : 1995
CARLOS SAURA : 1978
MANUEL SUMMERS : 1981

ESTONIE
LEIDA LAJUS : 1989
OLEV NEULAND : 1981, 1989
MARK SOOSAAR : (1989)

ÉTATS-UNIS
ROBERT ALDRICH : (H 1983), 1991, 
1999
ROBERT ALTMAN : 1992
ANONYME : 1974
ROSCOE ARBUCKLE : 1989
KAREN ARTHUR : 1976
ROBERT BEAN : 1976
FREDERICK BECKER : 1975
JOHN BERRY : 1976
JOHN BOORMAN : 1998
FRANK BORZAGE : 1988
RICHARD BROOKS : 1978, (H 1980), 
1988
FRANK CAPRA : 1991
JOHN CASSAVETES : 1978, (H 1987)
CHARLIE CHAPLIN : 1989, 1991, 2001
STACY COCHRAN : 1992
ROBERT CORDIER : 1974
ROGER CORMAN : 1985
MICHAEL CURTIZ : 1989, (R 1992)
JULES DASSIN : (H 1993)
MAX DAVIDSON : (R 1996)
STANLEY DONEN : 1988, 2000
ALLAN DWAN : 1988
RICHARD FLEISCHER : 1999
WILLIAM FRIEDKIN : 1998
SAMUEL FULLER : 1985
TAY GARNETT : 1989
TOM GRIES : 1976
PHILIP HAAS : 1993
JAMES B. HARRIS : (H 1988)
HAL HARTLEY : 1998
HOWARD HAWKS : 1989
STUART HEISLER : 1980
TOBE HOOPER : 1999
JOHN HUSTON : 1976, 1979, 1989, 
1990., 1994
JAMES IVORY : (H 1976)
HENRY JAGLOM : 1976
JIM JARMUSCH : 1984, 1999
JED JOHNSON : 1977
TOM KALIN : 1993

PHILIP KAUFMAN : 1987
BUSTER KEATON, CLYDE 
BRUCKMAN : 1999
BARBARA KOPPLE : 1977
STANLEY KUBRICK : 1988
KEN KWAPIS : 1996
GREGORY LA CAVA : (R 1997)
FRITZ LANG : 1987, 1997
SPIKE LEE : 1986
MARC LEVIN : 1998
BARBARA LODEN : 1975
JOSEPH LOSEY : 1997
IDA LUPINO : 1985
DAVID LYNCH : 1999
NORMAN Z. MC LEOD : 1985
ALEXANDER MACKENDRICK : 1994
JEAN-PIERRE MAHOT : 1976
HERMAN MANKIEWICZ : (R 2001)
JOSEPH L. MANKIEWICZ : 1990, 
1991, (R 2001)
ANTHONY MANN : 1985
A., D. MAYSLES : 1976
PAUL MAZURSKY : 1976
STUART MILLAR : 1976
GEORGE MILLER : 1998
GJON MILLI : 1995
VINCENTE MINELLI : 1976
JOSEPH NOBILE : 1996
MAX OPHULS : 1985
J. PALMER, D. WEISMAN : 1976
ALAN PARKER : 1992
IVAN PASSER : 1976, (H 1990)
ARTHUR PENN : 1976
H.C. POTTER : 1995
MARK RAPPAPORT : 1976
NICHOLAS RAY : 1992
DICK RICHARDS : 1997
MARTIN RITT : 1973
ALAN RUDOLPH : (H 1992) :
RICHARD SARAFIAN : 2000
JERRY SCHATZBERG : (H 1989), 2000
PAUL SCHRADER : (H 1998)
MARTIN SCORSESE : 1976, 1982
RIDLEY SCOTT : 1996
DON SIEGEL : 1992
ROBERT SIODMARK : 1988, (R 1996)
TODD SOLONDZ : 2001
STEVEN SPIELBERG : 2001
JOSEF VON STERNBERG : 1975
LESLIE STEVENS : 1985
RAOUL WALSH : 1978, 1985, 1987, 
1994, 1997
WAYNE WANG, PAUL AUSTER : 1995
WAYNE WANG : 1995
WILLIAM A. WELLMAN : 1978
ORSON WELLES : (R 1999)
BILLY WILDER : 1983, 1989
ROBERT WISE : (H 1999)
WILIAM WYLER : 1991, (R 2000)
JOHN WOO : 1997
ROBERT YOUNG : 1978

ÉTHIOPIE/ÉTATS-UNIS
HAILE GERIMA : (H 1984)

F INLANDE

VEIKKO AALTONEN : 1993
PAÏVI HARZELL : 1997
MATTI IJÄS : 1991
RISTO JARVA : 1979
MATTI KASSILA : 1989
AKI KAURISMÄKI : 1989, 1994, 1996
MIKA KAURISMÄKI : 1992, (H 1994)
MAIJA KAINULAINEN : 2000
RAUNI MOLLBERG : 1976, (H 1989), 
1991
MIKKO NISKANEN : 2001
JAAKKO PAKKASVIRTA : 1976
PEKKA PARIKKA : 1989
JOTAARKKA PENNANEN : 1977
HEIKKI PREPULA : 1996, 2000
ANTONIA RINGBOOM, JAANA 
WALHLFOORS : 2000
ASKO TOLONEN : 1976
VALENTIN VAALA : (R 1996)

FRANCE
RENE ALLIO : (H 1980)
JEAN-PIERRE AMERIS : 1996
SOLVEIG ANSPACH : 1999
ALAIN AUBERT : 1975
JEAN AURENCHE : 1989
IRADJ AZIMI : 1975
PASCAL BAES : 1995
EDWIN BAILY : 1993
JACQUES BARATIER : 1984
ERIC BARBIER : 1994
JEAN BARONNET : 1984
PIERRE BAROUH : 1977
JACQUES BECKER : 1993
YAMINA BENGUIGUI : 2001
LUC BERAUD : 1976, 1978
KURT BERNHARDT : 1983
RENE BERTRAND, JEAN PAINLEVE : 
2001
JEAN-CLAUDE BIETTE : 1977
GERARD BLAIN : 1974, (H 1981)
ROBERT BRESSON : 1992
GEORGE R. BUSBY : 1995
CHRISTIAN CARION : 2001
JEAN-MAX CAUSSE : 1991
ALAIN CAVALIER : (H 1979)
PATRICK CAZALS : 1990
PIERRE CHENAL : 1993
BERNARD CHARDERE : 1989
REGINE CHOPINOT : 1995
RENE CLAIR : 1998
BERNARD COHN : 1988
ALAIN CORNEAU : 1993
PHILIPPE COSTANTINI,  
ANNA GLOGOWSKI : 1978
PHILIPPE COSTANTINI : 1989
MUSTAPHA DAO : 2001
JEAN-LOUIS DANIEL : 1985
LOUIS DAQUIN : 1993
HENRI DECOIN : (R 1998)
PHILIPPE DECOUFLE : 1995, 2001
DOMINIQUE DELUZE : 1994
JEAN-PIERRE DENIS : 1980, 1987
MICHEL DEVILLE : (H 1983)
JEAN DEVAIVRE : 2001
ROGER DIAMANTIS : 1978

JACQUES DOILLON : 1993
KARIM DRIDI : 1995
BERNARD DUBOIS : 1977
DANIELE DUBROUX : (H 2000)
MARGUERITE DURAS : 1976
JEAN-PIERRE DUTILLEUX : 1977
JULIEN DUVIVIER : (R 1990)
TOBIAS ENGEL : 1975
CLAUDE FARALDO : 1993
PHILIPPE FAUCON : 1996
PASCALE FERRAN : 1994
EMMANUEL FINKIEL : 1999, 2001
JEAN GENET : 1974
RENE GILSON : 1975
JEAN-LUC GODARD : 1992, 1993
JILL GODMILLOW : 1988
JEAN-PAUL GOUDE : 1995
PIERRE GRANIER-DEFERRE : 1993
JEAN GREMILLON : (R 1989)
EDMOND T. GREVILLE : (R 1991)
PAUL GRIMAULT : 1993
ROBERT GUEDIGUIAN : 1981, 1997
JEAN-CLAUDE GUIGUET : (H 1997)
RENE GUISSART : 1992
MICHAËL HANEKE : 2000
FLORENCE HENRARD : 2001
JEAN IMAGE : 1991
GUY JACQUES : 1997
BENOIT JACQUOT : 1975
PIERRE JOLIVET, MATHIEU 
KASSOVITZ,  
PAVEL LOUNGUINE, RITHY PANH,  
COLINE SERREAU, BERTRAND 
TAVERNIER : 1998
SAM KARMANN : 1999
JACQUES KEBADIA : 1998
CEDRIC KLAPISCH : 1994
KRAM, PLOF : 2001
JEAN-FRANÅOIS LAGUIONIE : 1999
RENE LALOUX : 1993
FRITZ LANG : 1983
CHRISTINE LAURENT : 1985
ROGER LEENHARDT : 1979
COLLECTION LOBSTER : 1998, 1999, 
2000, 2001
AUGUSTE, LOUIS LUMIERE : 1987. 
1989. 1999
YVON MARCIANO : 1996
GEORGES MELIES : (R 1973)
CLAUDE MILLER : (H 1984)
L DOMINIK MOLL : 2000
LUC MOULLET : 1976
JEF MUSSO : 1988
GIORGIO DI NELLA : 1976
EDOUARD NIERMANS : 1980
JACQUES NOLOT : 1998
MAX OPHULS : 1983, (R 1986)
F.J. OSSANG : (H 1998)
EMILIO PACULL : 1988
NICO PAPATAKIS : 1993, (H 1995)
CHRISTINE PASCAL : 1992
CHRISTIAN PAUREILHE : 1975
PAUL PAVIOT : 1993
LAURENT PERRIN : 2000
ANTOINE PERSET : 1980
MICHEL PICCOLI : (H 1993), 2001
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MANUEL POIRIER : (H 1997)
JEAN-DANIEL POLLET : (H 2001)
MICHELINE PRESLES : (H 1999)
JEAN RENOIR : 1994
CAROLINE ROBOH : 1982
SERGE ROULLET : (H 2001)
JACQUES ROZIER : (H 1996)
PIERRE SALVADORI : (H 1999)
CLAUDE SAUTET : 1993
CHRISTINA SCHINDLER : 1994
PHILIPPE SENECHAL, JEAN ARLAUD : 
1980
JEAN-DANIEL SIMON : 1974
NOEL SIMSOLO : 1976
ROBERT SIODMAK : 1983
FERNANDO SOLANAS : 1980
LADISLAS STAREVITCH : 1993
JEAN-FRANCOIS STEVENIN : 1978
BOB SWAIM : 1976
IOURI TCHERENKOV : 2001
VICTOR TOURJANSKY : 1988
JACQUES TOURNEUR : 1996
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT : (H 1995)
VICTOR TRIVAS : 1983
FRANÇOIS TRUFFAUT : 1993
BERTRAND VAN EFFENTERRE : (H 
1993)
CHARLES VANEL : 1989
AGNES VARDA : (H 1998)
FRANCOIS WEYERGANS : 1977
ERICK ZONCA : 1998
FRANCE/CHILI
RAOUL RUIZ : (H 1985)
FRANCE/MEXIQUE
LUIS BU—UEL : (1993)

FRANCE/NIGER
DALAROU (DAMOURE ZIKA,  
LAM IBRAHIM DIA, JEAN ROUCH) : 
2000

FRANCE/PORTUGAL/ 
L ITUANIE

SHARUNAS BARTAS : (1997)

FRANCE/ÉTATS-UNIS
ROBERT KRAMER : (H 1990)
GEORG WILHELM PABST : 1990

GÉORGIE
TENGUIZ ABOULADZE : 1978, (H 
1979), 1978, 1987
TEIMOURAZ BABLOUANI : 1988, 1995
OTAR CHAMATAVA : 1992
ELDAR CHENGUELAIA : 1987
NIKOLAI CHENGUELAIA : 1987
GUEORGUI CHENGUELAIA : 1987
NANA DJORDJADZE : 1987
REVAZ ESADZE : 1987
LANA GOGOBERIDZE : 1987
OTAR IOSSELIANI : 1987, (H 1989)
MERAB KOKOTCHACHVILI : 1987
IRAKLI KVIRIKADZE : 1987
KONSTANTIN MIKABERIDZE : 1987
SERGUEI PARADJANOV : 1991

SERGUEI PARADJANOV,  
DODO ABACHIDZE : 1986
ALEKSANDR REKHVIACHVILI : 1987
REVAZ TCHKHEIDZE : 1987

GRANDE-BRETAGNE
ALEXANDRE ABELA : 2001
STEPHEN BAYLIE : 1986, 1991
LUTZ BECKER : 1975
JOHN BOORMAN : (H 1978), 1996
HUGH BRODY : 1987
NICK BROOMFIELD,  
JOAN CHURCHILL : 1981
STEPHEN DALDRY : 2000
STEVE DWOSKIN : 1976
TERENCE FISHER : 2001
STEPHEN FREARS : (H 1988), 1993, 
2000
DAVID GLADWELL : 1981
PETER GREENEWAY : 1988
JACK HAZAN, DAVID MINGAY : 1995
MIKE LEIGH : 1993
RICHARD LESTER : (H 1981)
KEN LOACH : 1981, (H 1985), 1993, 
1994, 1995, 1998, 2000
HETTIE MACDONALD : 1996
RON PECK : 1979
MICHAEL POWELL,  
EMERIC PRESSBURGER : (H 1984), 
2001
STEPHEN QUAY, TIMOTHY QUAY : 
1996
MICHAEL RAEBURN : 1977, 1981
CAROL REED : 1990, (R 1998)
KAREL REISZ : (H 1979)
TIM ROTH : 1999
JOHN SCHLESINGER : (H 1982)
JOHN WILLIS  
(AMNESTY INTERNATIONAL) : 1981
MICHAEL WINTERBOTTOM : 1995, 
1996, 1997

GRËCE
THEODOROS ANGELOPOULOS : 
1973, 1975, 1984, (H 1989), 1991, 1995
DIMOS AVDELIODIS : 2000
CHRISTOFORO CHRISTOFIS : 1982
SOTIRIS GORITSAS : 1994
STELIOS HARALAMBOPOULOS : 1997
VASSILIKI ILIOPOULOU : 1996
GEORGE KATAKOUZINOS : 1983
YORGOS KORRAS, 
CHRISTOS VOUPOURAS : 1998
NIKOS KOUNDOUROS : 2001
NIKOS PANAYOTOPOULOS : 1979
TASSOS PSARRAS : 1975
PANDELIS VOULGARIS : (H 1995), 
1999
GIORGOS ZAFIRIS : 2001
GUINEE BISSAU
FLORA GOMES : 1996

HAÏTI
ARNOLD ANTONIN : 1975

HONG-KONG
FRUIT CHAN : (H 2001)

YIM HO : 2001
ANN HUI : 2001
WONG KAR-WAÏ : 1997
LAWRENCE LAU : 2001
CLARA LAW : 2001
JOHNNIE TO, WAI KA-FAI : 2001
WILSON YIP : 2001
JIA ZHANG-KE : 2001

HONGRIE
JUDIT ELEK : (H 1980), 1995
PAL ERDÖSS : 1983
GYÖRGY FEHER : 1991, 1998
ISTVAN GAAL : (H 1978)
PAL GABOR : 1982
PETER GOTHAR : 2001
IMRE GYÖNGYÖSSY : 1973, 1975
IMRE GYÖNGYÖSSY,  
BARNA KABAY : 1978, (H1993), 1994
MIKLOS JANCSO : (H 1990)
MARCELL JANKOVICS : 1994
ZSOLT KEZDI KOVACS : (H 1979)
FERENC KOSA : 1975, 1979
ANDRAS KOVACS : 1974
LASZLO LUGOSSY : 1981, 1985
GYULA MAAR : 1976
MARTA MESZAROS : 1974, 1976, 1977
LASZLO RANODY : 1979
PAL SANDOR : 1983
PAL SCHIFFER : 1979
ISTVAN SZABO : 1980, (H 1985), 1992
JANOS SZASZ : 1997
GYÖRGY SZOMJAS : 1984
BELA TARR : 2000, (H 2001)
JANOS ZSOMBOLYAI : 1979

INDE
KAMAL AMROHI : 1995
ARAVINDAN : 1980, 1986
SHYAM BENEGAL : (H 1983)
BUDDHADEB DASGUPTA : 1990,  
(H 1991), 1994
GURU DUTT : 1998
ADOOR GOPALAKRISHNAN : 1979, 
1982, (H 1987)
BIJAYA JENA : 1998
PREMA KARANTH : 1983
RAJA MITRA : 1988
MIRA NAIR : 1988
MURALI NAIR : 1999
JABBAR PATEL : 1983
JAYARAAJ : 2000
SMITA PATIL : (H 1984)
NACHIKE, JAYOO PATWARDHAN : 
1980
SATYAJIT RAY : 1977, (H 1978)
MRINAL SEN : 1980, (H 1982), 1984
SHAJI : 1989
VISWANADHAN : 1987

INDONÉSIE
GARIN NUGROHO : 1995

IRAK
MOHAMED CHOUKRI JAMIL : 1979

IRAN
B. FARMANARA : 1979
EBRAHIM FOROUZESH : 1995
BAHMAN GHOBADI : 2000
ABBAS KIAROSTAMI : 1992, 1993, 
1994
PARVIZ KIMIAVI : 1974
MOHSEN MAKHMALBAF : (H 1993), 
1996, 2000, 2001
DARIUSH MEHRJUI : (H 1994)
AMIR NADERI : (H 1992)
JAFAR PANAHI : 1995
NASSER TAGHVAÏ,  
ABOLFAZL JALILI,  
MOHSEN MAKHMALBAF : 1999

IRAN-ALLEMAGNE
SOHRAB SAHID-SALESS : (H 1979)

IRLANDE
ANJELICA HUSTON : 1999
NEIL JORDAN : 2001

ISLANDE
HILMAR ODDSON : 1997, 2000
FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON : 1993, 
1996, 2000
CANAN GEREDE : 2000
AGUST GUDMUNDSSON : 2000
HRAFN GUNNLAUGSSON : 2000
GUDNY HALLDORSDOTTIR : 2000
ASDIS THORODDSEN : 1993, 2000

ISRAËL
DOVER KOSASHVILI : 2001
YOKY YOSHA : 1978

ITALIE
GIANNI AMELIO : 1976., (H 1995)
ANDREA ANDERMANN : 1976
FRANCESCA ARCHIBUGI : 1991
PUPI AVATI : 1982, (H 1983)
GIAN VITTORIO BALDI : 1975
EDUARDO BENCIVENGA : 1993
CARMELO BENE : 1976
ROBERTO BENIGNI : 1998
FRANCESCA BERTINI : (R 1993)
GIUSEPPE BERTOLUCCI : 1990, (H 
1998)
MAURO BOLOGNINI : (H 1977)
LYDA BORELLI : (R 1995)
MARIO BRENTA : 1975, 1989, 1994
MIMMO CALOPRESTI : 1998
MARIO CAMERINI : 1997
GIACOMO CAMPIOTTI : 1990
CARLO DI CARLO : 1978
FABIO CARPI : 1974
RENATO CASTELLANI : 1997
LILIANA CAVANI : (H 1974)
LUIGI CHIARINI : 1997
LUIGI COMENCINI : 1974
VITTORIO COTTAFAVI : 1982, 2001
PETER DEL MONTE : 1996
GIUSEPPE DE SANTIS : (H 1997)
VITTORIO DE SICA : (R 1991)
UGO FALENA : 1993
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FELICE FARINA : 1987, 1992
FEDERICO FELLINI : 1994, 1998
GIUSEPPE FERRARA : 1975
MARCO FERRERI : 1975, 1993
RICCARDO FREDA : 1975
DANIELE GAGLIANONE : 2001
PIERGIORGIO GAY : 2001
PIERGIORGIO GAY,  
ROBERTO SAN PIETRO : 1999
EMILIO GHIONE : 1993, (R 1998)
FRANCO GIRALDI : (H 1978)
AURELIO GRIMALDI :  2001
G. LO SAVIO : 1993
DANIELE LUCHETTI : 1996
MACISTE : (R 1994)
ANNA MAGNANI : (R 1987)
SALVATORE MAIRA : 1994
FEBO MARI : 1993
CAMILLO MASTROCINQUE : 1997
CARLO MAZZACURATI : 1988, (H 
2001)
PINA MENICHELLI : (R 1996)
GIANFRANCO MINGOZZI : 1985, 
1993
MARIO MONICELLI : (H 1986), 1990
PETER DEL MONTE : (H 1982)
NANNI MORETTI : 1977, 1979, 1986
BALDASSARE NEGRONI : 1993
ERMANNO OLMI : 1975, 1976, (H 
1987)
NINO OXILIA : 1993
PAOLO PIETRANGELI : 1975
MICHELE PLACIDO : (H 1999)
FERDINANDO MARIA POGGIOLI :  
(R 1994), 1997
DINO RISI : (H 1994)
ROBERTO ROBERTI : 1993
FALIERO ROSATI : 1979
SCARANO, CAMPANELLA,  
DE SANTIS : 1975
ETTORE SCOLA : (H 1976)
GUSTAVO SERENA : 1993
VITTORIO DE SETA : (H 1977)
SILVIO SOLDINI : (H 2000)
PAOLO, VITTORIO TAVIANI : 1973
RICKY TOGNAZZI : 1989
TOTO : (R 1986)
LUCIANO TOVOLI : (H 1985), 1993
AUGUSTO TRETTI : 1976
MARIO SOLDATI : 1997
FLORESTANO VANCINI : (H 1977)
EDOARDO WINSPEARE : 1997
MAURIZIO ZACCARO : 1997, 2000
VALERIO ZURLINI : (R 1995)

JAMAÏQUE/ÉTATS-UNIS
THEODOROS BAFALOUKOS : 1979

JAPON
KOHEI ANDO : 1975
HEINOSUKE GOSHO : 1985, (H 1986)
JUN ICHIKAWA : 1995
KON ICHIKAWA : 1978, 1985, (H 
1987)
TADASHI IMAI : 1985
SHOHEI IMAMURA : 1982, (H 1991)

SOGO ISHII : 1998
DAISUKE ITO : 1985
KATSU KANAI : 1975
NAOMI KAWASE : 1997
KEISUKE KINOSHITA : 1985
TEINOSUKE KINUGASA : 1975
MASAKI KOBAYASHI : 1985, (H 1989)
AKIRA KUROSAWA : 1976
KIYOSHI KUROSAWA : 1999
YASUZO MASUMURA : 1985
KENJI MIZOGUCHI : 1978
YOSHIMITSU MORITA : 1984
NOBUHIKO OBAYASHI : 1983
KOHEI OGURI : 1982
MARIKO OKADA : (H 1996)
NAGISA OSHIMA : 1976
YASUJIRO OZU : 1978
MOTOHASHI SEICHI : 1999
NAOTO TAKENAKA : 1995
SHUJI TERAYAMA : 1975
SHIRO TOYODA : 1985
TOMU USHIDA : (R 1997)
KIJU YOSHIDA : (H 1996)
MITSUO YANAGIMACHI : 1982, 1985, 
(H 1990)
KIJU YOSHISHIGE YOSHIDA : 1973, 
1974

KAZAKHSTAN
SERIK APRYMOV : 1990
ALEKSANDR BARANOV 
BAKHIT KILIBAEV : 1990
SERGUEI BODROV : 1990
RACHID NOUGMANOV : 1990
BAKO SADYKOV : 1995
KALYKBOK SALKOV : 1990
TALGAT TEMENOV : 1990

KIRGHIZIE
BOLOTBEK CHAMCHIEV : 1990
KADYRJAN KYDYRALIEV : 1990
TOLOMOUCH OKEEV : 1990

KOWEIT
KHALID SIDDIK : 1974

LÉTTONIE
ANSIS EPNERS : 1989
HERTZ FRANKS : 1989
ARVIDS KRIEVS : 1989
GUNARS PIESIS : 1989
JURIS PODNIEKS : 1989
ALEXANDRE RUSTEIKIS : 1989
DACE RIDUZE : 2001
NILS SKAPANS : 2001

LITUANIE
SHARUNAS BARTAS : 1996
SAOUILIOUS BERJINIS : 1989
ALGUIRDAS DAOUSA,  
ALMANTRAS GRIKEVITCHIOUS : 1989
VITAUTAS JALAKEVITCHIUS : 1989
ARUNAS JEBRIUNAS : 1989
ALGIMANTAS PUIPA : 1984, 1989

LUXEMBOURG

ANDY BAUCH : 2001

MADAGASCAR
BENOIT RAMAMPY : 1984

MALI
MAMBAYE COULIBALY : 1997

MAROC
SOUHEL BEN BARKA : 1975

MAURITANIE
ABDERRAHAMANE CISSAKO : 1997

MAURITANIE/FRANCE
MED HONDO : 1974

MEXIQUE
EMILIO FERNANDEZ : (R 1993)
JAIME HUMBERTO HERMOSILLO : 
1991, (H 1994)
PAUL LEDUC : (H 1991)
ARTURO RIPSTEIN : (H 1993), 2000

NIGER
OUMAROU GANDA : 1973, 1984

NORVÈGE
ODAAR BULL TUHUS : 1975
LASSE GLOMM : 1988
ERICK GUSTAVSON : 1999
KNUT ERIK JENSEN : 1993, 1998, 
2001
ANNE HOEGH KROHN : 2000
TORUM LIAN : 2000
ARNE SKOUEN (H 1999)
NILLE TYSTAD : 2000

NOUVELLE-ZÉLANDE
CHRISTINE JEFFS : 2001

OUZBEKISTAN
DJAKHONGUIR FAIZIEV : 1990
ALI KHAMRAEV : 1981, 1988, (H 1990)
ZOULFIKAR MOUSAKOV : 1990

PALESTINE/ISRAËL
ALI NASSAR : 1999

PAYS-BAS
DANIELL DANIELL : 1988
JORIS IVENS : (H 1979)
FRANS VAN DE STAAK : 2001

PHIL IPPINES
KIDLAT TAHIMIK : 1977

POLOGNE
PIOTR ANDREJEW : 1980
WOJCIECH JERZY HAS : (H 1980), 
1986, 1996
JERZY KAWALEROWICZ : 1979, 1983, 
(H 1987), 1998, 1999
KRZYSZTOF KIESLOWSKI : (H 1988), 
1989, 1994
ANDRZEJ KONDRATIUK : 1996

TADEUSZ KONWICKI : 1974, (H 1982), 
1983
GRZEGORZ KROLIKIEWICZ : 1974
KAZIMIERZ KUTZ : (H 1981)
JAN LENICA : (H 1980), 1994
WITOLD LESZCZYNSKI : 1987
JANUSZ MAJEWSKI : 1977, 1981
LECH MAJEWSKI : 1998, 2000
WOJCIECH MARCZEWSKI : (H 1990)
JOSEF PIWKOWSKI : 1989, 1991
JERZY SKOLIMOWSKI : (H 1992)
JERZY STUHR : 2001
ANDRZEJ WAJDA : (H 1979)
KRZYSZTOF ZANUSSI : (H 1983), 
2001

PORTUGAL
JOSE ALVARO MORAIS : 1988
LAURO ANTONIO : 1980
JOÃO BOTELHO : 1994, (H 1999)
ANTONIO CAMPOS : 1975, (H 1994)
PEDRO COSTA : (H 2001)
MARIA DE MEDEIROS : 2000
JOÃO MARIO GRILO : 1994, (H 2000)
THOMAS HARLAN : 1977
FERNANDO MATOS SILVA : 1975
JOÃO CESAR MONTEIRO : (H 1992), 
1994
MANOEL DE OLIVEIRA : (H 1975), 
2001
JOAQUIM PINTO : 1994
ANTONIO REIS : 1975, 1989
PAULO ROCHA : 1975, 1982, 1998, 
2001
LUIS FELIPE ROCHA : 1981, 1996
MONIQUE RUTLER : 1980
MANUELA SERRA : 1986
RUI SIMOES : 1981
A.P. DE VASCONCELOS : 1975
LEONEL VIEIRA : 1998
TERESA VILLAVERDE : 1995, 1998

ROUMANIE
LUCIAN PINTILIE : 1979, 1996
DAN PITA : 1984, (H 1990)
MIRCEA VEROIU : 1985, (H 1986)
ROUMANIE/ALLEMAGNE
RADU GABREA : 1982

RUSSIE
VADIM ABDRACHITOV : 1983, 1985, 
1995
SEMION ARANOVITCH : 1995
VIKTOR ARISTOV,  
YOURI MAMINE : 1995
ALEKSANDR ASKOLDOV : 1988
ALEKSEÏ BALABANOV : 1997, 1998
ROMAN BALAIAN : 1988
BORIS BARNET : (R 1982)
EVGUENI BAUER : (R 1995)
MIKHAIL BELIKOV : 1982
SERGUEÏ BODROV : 1993, (H 1997)
LIDIA BOBROVA : 1995
KAREN CHAKHNAZAROV : 1999,  
(H 2000)
LARISSA CHEPITKO : 1978, 1988
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VASSILI CHOUKCHINE : 1975, 1988
YANA DROUZ : 1995
IVAN DYKHOVITCHNY : 1995
DENIS EVSTIGNEEV : 1995
NIKOLAI GOUBENKO : 1981
ALEKSEI GUERMAN : 1977, (H 1986)
ALEKSANDR KAIDANOVSKI : 1989, 
(H 1992)
VLADIMIR KHOTINENKO : 1995
ANDREÏ KHRJANOVSKI : 1992
VITALI KANEVSKI : 1990
KALIE KIISK : 1988
ELEM KLIMOV : 1984
VIATCHESLAV KRICHTOFOVITCH : 1991
KONSTANTIN LOPOUCHANSKI : 1995
IGOR MINAIEV : 1988
ANDREI MIKHALKOV-
KONTCHALOVSKI : 1988
NIKITA MIKHALKOV : 1977, 1979
SERGUEI OVTCHAROV : 1988
GLEB PANFILOV : (H 1988)
YOULI RAIZMAN : 1984
ABRAM ROOM : (R 1994)
ALEKSANDR SOKOUROV : 1988, 1989, 
(H 1993), 1995
ANNA STEN : (R 1999)
ANDREÏ TARKOVSKI : 1992
GODERZI TCHOKHELI : 1987
PETR TODOROVSKI : 1984

SÉNÉGAL
MOUSSA YORO BATHILY : 1984
SAFI FAYE : 1984
DJIBRIL DIOP MAMBETY : 1995
OUSMANE SEMBENE : 1973

SRI LANKA
LESTER JAMES PERIES : (H 1980)
PRASANNA VITHANAGE : 1999

SUÈDE
ROY ANDERSSON : 2000
INGMAR BERGMAN : 1984
GÖRAN DU REES : 1995
IVO DVORAK : 1976
STEFAN JARL, JAN LINDQVIST : 1981
STAFFAN LAMM : 1993
MICHAL LESZCYLOWSKI : 1989
GUNNEL LINDBLÖM : 1977
ALF SJÖBERG : (R 1985), 2001
VILGOT SJÖMAN : 1977
VICTOR SJÖSTRÖM : (R 1984)
MAURITZ STILLER : (R 1987), 1988
JAN TROELL : (H 1984), 1997
LIV ULLMANN : 2000
GOSTA WERNER : 1987
BO WIDERBERG : (H 1986), 1997

SUISSE
ALVARO BIZZARI : 1975
RICHARD DINDO : 1977
PETER VON GUNTEN : 1975
XAVIER KOLLER : 1991
FREDI M. MURER : (H 1991)
DANIEL SCHMID : 1976, (H 1994)
ALAIN TANNER : (H 1985)

SYRIE
DOURID LAHHAM : 1985
TEWFIQ SALAH : 1973
SAMIR ZIKRA : 1987

TADJIKISTAN
VALERI AKHADOV : 1990
DAVLAT KHOUDONAZAROV : 1990
BAKHTIAR KUDOYNAZAROV : 1994
BAKO SADYKOV : 1992
JAMSHED USMONOV : 1999

TAIWAN  
(RÉPUBLIQUE DE CHINE)

HOU HSIAO-HSIEN : (H 1988), 1998
TSAI MING-LIANG : 1997, 1998
FRED TAN : 1988
EDWARD YANG : 2000

TCHÈQUE (REPUBLIQUE)  
ET SLOVAQUIE

KAREL ANTON : 1997
FRANTISEK CAP : 1997
HUGO HAAS : 1997
DUSAN HANAK : (H 1990)
JURAJ HERZ : 1980
JURAJ JAKUBISKO : (H 1998)
JAROMIL JIRES : 1974, 1980, (H 1999)
CARL JUNGHANS : 1997
KAREL KACHY—A : 1990, (H 1996), 
2000
VACLAV KRSKA : 1997
GUSTAV MACHATY : 1997
JIRI MENZEL : (H 1990)
ALICE NELLIS : 2000
PREMYSL PRAZSKY : 1997
JOSEF ROVENSKY : 1997
MARTIN SULIK : 1996
JAN SVANKMAJER : (H 2001)
ZDENEK TYC : 1995
STEFAN UHER : (H 1991)
OTAKAR VAVRA : 1997
DRAHOMIRA VIHANOVA : 1995, 2001
FRANTICEK VLACIL : 1973, (H 1992)
DRAHOMIRA VIHANOVA : 1992
JIRI WEISS : 1993
PETR ZELENKA : 1998
KAREL ZEMAN : 1990

TUNISIE
F. BOUGHEDIR, BEN KHALIFAT,  
BEN HALIMA : 1973
FERID BOUGHEDIR : 1984
MAHMOUD BEN MAHMOUD : 1983
MOUFIDA TLATLI : 1994

TUNISIE/FRANCE
FERID BOUGHEDIR : 1990

TUNISIE/LIBYE
NACEUR KTARI : 1976

TURKMENISTAN
KHALMAMED KAKABAEV : 1990
KHODJAKOULI NARLIEV : 1990

TURQUIE
TUNC BASARAN : 1989
NESLI COLGECEN : 1986
ZEKI DEMIRKUBUZ : 1999
SERIF GÖREN : 1984
ÖMER KAVUR : 1992, 1997
ERDEN KIRAL : 1987
ORHAN ORGUZ : 1988
ZEKI ÖKTEN : 1980, 1981
ALI ÖZGENTURK : 1980, 1983
YAVUZ ÖZKAN : 1981
TURKAN SORAY : 1982
YESIM USTAOGLU : 1999
ATIF YILMAZ : 1982, 1985, 1987
DERVIS ZAIM : 1998

TURQUIE/ALLEMAGNE
ERDEN KIRAL : 1986

UKRAINE
YOURI ILIENKO : (H 1991)

VÉNÉZUÉLA
LUIS A. ROCHE : 1977
FINA TORRES : 1985

YOUGOSLAVIE (EX)
BRANKO BALETI´C : 1984
BORO DRASKOVI´C : 1986
KARPO GODINA : 1990
RAJKO GRLI´C : (H 1985)
VEFIK HADZISMAJLOVI´C, SRDJAN 
KARANOVI´C : 1982, 1983, (H 1985)
ADEMIR KENOVI´C : 1991
MATJAZ KLOPCIC : (H 1984)
EMIR KUSTURICA : 1985
PETAR LJUBOLEV : 1978
DUSAN MAKAVEJEV : (H 1988)
GORAN MARKOVI´C : (H 1985), 1992
GORAN PASKALJEVI´C : (H 1997)
ZIVOJIN PAVLOVI´C : 1982, (H 1983)
ALEKSANDAR PETROVI´C : (H 1986)
MISA MILOS RADIVOJEVI´C : (H 1990)
NIKOLA RAJI´C : 1977, 1979
BORISLAV SAJTINAC : 1977
SLOBODAN SIJAN : 1981
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Nous adressons tous nos remerciements à ceux qui ont permis au XXXe Festival International du Film de La Rochelle d’exister et notamment à :

France
Ministère de la Culture et de la Communication :
Centre National de la Cinématographie : David Kessler, Monique Barbaroux, Bernard Roemer
Département des Affaires Internationales : Alain Sortais, Anne Begramian, Vincent Lorenzini
CNC Multimedia : Jean Menu, Florence Meisel-Gendrier et Martine Aujard
Association Française d’Action Artistique : Olivier Poivre d’Arvor, Pierre Triapkine
Ministère des Affaires Etrangères - bureau du cinéma : Janine Deunf
Cinémathèque Française : Peter Scarlett, Bernard Benoliel, Gaëlle Vidalie
BIFI : Marc Vernet, Mme Emilie Cauquy
British Council : Barbara Dent
Centre culturel Tchèque : Michael Pospisil
Festival de Cannes : Gilles Jacob, Thierry Frémaux, Christian Jeune, Guillaume Marin
Quinzaine des Réalisateurs : Marie-Pierre Macia, Christine Ravet, Aude Hesbert, Paul Grivas
Forum des Images : Jean-Yves de Lepinay
Cinémathèque Afrique du Ministère des Affaires Etrangères : Jeanick Le Naour
Direction de l’Administration Pénitentiaire : Didier Lallement
Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux : R. Ramone, Isabelle Gorce
Fondation GAN pour le Cinéma : Gilles Duval, Catherine Pradel
CCAS : Jackie Chérin, Philippe Robin
Société Dauphin : Jacques Machurot, Daniel Duval, Véronique Ferrantin, Nicole Bruno, Christian Le Callonnec
Libération : Antoine de Baecque, Martine Peigner
Télérama : Claude Le Bihan, Danièle Dauba
Editions Gallimard : Patrick Raynal, Anne Assous
Positif : Michel Ciment, Hubert Niogret, Dounja Amrein-Houelleu
Cahiers du Cinéma : Charles Tesson, Didier Costagliola, Claudine Paquot, Agnès Béraud
Cinémas de Recherche : Geneviève Troussier, Karine Prévoteau
Arte : Hélène Vayssières, Angelina Mendori
Plokker.com : Frédéric Mastellari, Emmanuel Raillard
Cinem@s de demain du Centre Pompidou : Géraldine Gomez
Softitler : Fabrizio Fiumi, Fabian Teruggi, Marie Guillerme
10,5x15 : François Brinon, Gilles Rochier
Schenker-Jules Roy : Pierre Jolivet, Olivier Trémot, Julie Calmels, Alexandra Vallez
Cinetrans Service : Eric Celerin
Festival de Clermont-Ferrand : Christian Guinot
Centre des Monuments Nationaux : Jean-Louis Baudoin
Villes et Cinémas : Jacques Guénée
Gœthe Film Institut (Lille) : Dorothé Ulrich
Agence du court métrage : Jacques Kermabon, Philippe Germain, Yann Goupil
Action Gitanes : Jean-Max Causse, Guy Chantin, Jean-Marie Rodon
Alive : Jean-Pierre Jackson, Pascal Vincent
A.R.P : Michèle Halberstadt, Laurent Pétin
Artedis . Elphin Delphe
Bac Films : Jean Labadie
Bodega Films : Agnès Glaize
Carlotta Films : Vincent Paul-Boncour
Films Christian Fechner : Hervé Truffaut
Connaissance du Cinéma : Annette Ferrasson, Philippe Chevassu
Duo Film : Bénédicte Thomas
Diaphana Distribution : Michel Saint-Jean, Didier Lacourt
Les Films du Losange : Margaret Ménégoz, Régine Vial
Opening Distribution : Florence
Gaumont : Dominique Cipriani
Les Grands Films Classiques : Jacques Maréchal
Gray-Film : Véronique Loth
Haut et Court : Caroline Benjo, Carole Scotta, Laurence Petit
ID Production : Isabelle Dubar
K Films : Klaus Gerke
Lobster Films : Serge Bromberg, Sylvie Georgiades
Société Cinématographique Lyre : Mme Barsanti
Mars Films : Anne Smadja, Stéphane Celerié
MK2 : Marin Karmitz
Films de mon Oncle : Jérôme Deschamps, Macha Makeïeff, Dominique Welinski, Valérie Levy, Pierre Da Silva
Océan Film : Fabienne
Pathé (Bordeaux) : Caroline Selle
Films du Petit Poisson : Eleonore Gacher, Stéphanie Andriot
Pyramide : Fabienne Vonnier, Jacqueline Dutilleul
Films du Tetra : Béatrice Peaulvé
Theofilm : M. Prévost
Warner (Bordeaux) : Paul Yvorra
Warner (Paris) : Lori Rault
ACCAAN (Caen)
Light Cone

En Poitou-Charentes
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes : Daniel Barroy, Jean-Claude Sénéchal
Conseil Régional de Poitou-Charentes : Dominique de la Martinière, Jean-Marc Duroy, Christian Lecoutre
Conseil Général de Charente Maritime : Claude Belot
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Charente-Maritime : Gérard Fangeau
Préfecture de Charente-Maritime : Christian Leyrit
CRDP de Poitiers : Jean-Claude Rullier, Daniel Burg
C.A.C. Moulin du Roc, Niort : Jacques Morel
Direction du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Charente Maritime : Bernard Magnin
Département Réinsertion et Probation : Jean-Marc Charon



Centre Pénitentiaire de St Martin de Ré : André Page, Olivier Bulfoni, Mme Roy
Atelier vidéo : Albert Sutre, Guy Breton, Bertrand van Effenterre, Arnaud Dumatin
Fédération des Oeuvres Laïques de Charente-Maritime : Raymond Kehl, Patricia Dréan
Comité Régional de Tourisme Poitou-Charentes : Dominique Clément
Direction Régionale des Douanes de Poitiers : M. Ancelin
Rencontres Internationales Henri Langlois : François Defaye
France 3 Limousin Poitou Charentes : Alain Astarita
Comité National du Pineau des Charentes : Bernard Lacroux, Claire Floch, Irène Campisi, Nathalie Morcai
Bureau National Interprofessionnel du Cognac : Claire Coates

A La Rochelle
Municipalité : Maxime Bono, Jean-Pierre Chantecaille, Colette Chaigneau
Direction des services : Joseph François, Jean-Claude Rousseau 
Affaires culturelles : Jean-Pierre Heintz, Evelyne Piochaud
Communication : Catherine Blondy
Services techniques : Eric Poiré
Un été au ciné : la ville de La Rochelle, Alain Richer et l’Astrolabe, Vincent Martin
Ballet Atlantique - Régine Chopinot, Bruno Lobé et Olivier Jaricot
Carré Amelot : Jacky Yonnet
Geneviève Lethu, Jean-Pierre Gousseau, Catherine Schmidt
Librairie Calligrammes : Philippe Legrand
Musée Maritime de La Rochelle : Patrick Schnepp
L’Office de Tourisme de la ville de La Rochelle
ATTAC La Rochelle : Joël Meurgues
Imprimerie Rochelaise : Pascal Sabourin, Nathalie Blais
Fountaine Pajot : Jean-François Fountaine, Hélène de Fontainieu
Porte Dauphine Automobiles : Jean-Luc Sayah
Sud-Ouest : Pierre-Marie Lemaire
Sortir : Elisabeth Mazières, Michèle Couaillier
Commissaire aux comptes : Yves Bret
Cinéma Le Dragon : Jacky Sence
Hôtel St Jean d’Acre : M. et Mme Jouineau
Hôtel de la Monnaie : Mme Vergnon, M. Baudon
Hôtel France-Angleterre et Champlain : Mme Jouineau
Hôtel St Nicolas : M. Veauvy
Hôtel Ibis Grosse Horloge

International
Commission Européenne-Programme Media : Jacques Delmoly, Benoit Ginesty, Frédérique Westhoff
Coordination européenne des festivals de cinéma : Marie-José Carta
Cinémathèque Suisse : Hervé Dumont, Bernard Uhlmann
Cinémathèque de Luxembourg : Marc Scheffen, Jean Defranc
Cinecittá : Paola Ruggero
Ambassade de France à Pékin : Michel Grenié, Agnès Belotel-Grenié
Centre du Cinéma Grec : Voula Georgakakou, Paola Starakis
Institut du Film Norvégien : Jan Erik Holst, Stine Oppegaard
Hollywood Classics (Londres) : Mme Melanie Tebb
Festival de Berlin : Martin Koerber
Bundesarchiv (Berlin) : Mme Albert
Festival de Thessalonique : Michel Demopoulos
Festival de Göteborg : Gunnar Bergdahl
Goethe Institut Inter Nationes (Bonn) : Gerda LeifheitPro Helvetia : Peter Da Rin
Shochiku Co. Ltd : Satoko Ishida
Sixpack Film (Vienne) : Wilberg Brainin-Donnenberg
Georges Eastman House : Stacey VanDenburghn, Caroline Yeager

Mmes Eva Zaoralova, Amandine Bonin, Anne Bargain, Elise Caillère, Stéphanie Debaye, Claire Dréan, Myriam Kharoua, Elsa Martin, Marianne Memain, Anne-Laure Morel, 
Caroline Noiret, Sandra Pajot, Caroline Parrod, Sandra Prévost, Marie Rouet, Alexia Toucas.

MM. Claude Grenié, Pascal Babin, Julien Bargain, Tatiana Bargain, Patrice Caillet, Marc Campistron, Jean-Bernard Emery, Victor Foullonneau, Nicolas Habas, Mamad 
Haghighat, Lilian Maye, Sylvain Morin, Fabrice Muller, Jean-Bernard Pouy, Yvan Robillard, Godfried Talboom, François Vila.

Sans omettre :
L’équipe d’accueil et l’équipe technique de « La Coursive, scène nationale La Rochelle »,
ainsi que le personnel du cinéma Le Dragon : les projectionnistes, les ouvreuses et les caissières, les contrôleurs, dont le professionnalisme et l’extrême compétence concourent 
chaque année à la bonne marche et à la réussite du Festival.

Conseil d’Administration

Membres de droit :
Maxime Bono : Député maire
Daniel Barroy : Directeur des Affaires Culturelles.

Président : Jacques Chavier
Vice-présidents : Claude Grenié, Jacques Mazaury
Trésorier général : Jean Cieslack, trésorier adjoint : Gérard Geza
Secrétaire général : Jean-Michel Porcheron, secrétaire adjointe : Michèle Couaillier
Administrateurs : Jean Khaladji, Gilbert Lancesseur, Philippe Legrand, Alain Lehors, Monique Liussi, Patrice Marcadé, Jean Mauroy, Laurence Courtois-Suffit.
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Les photos de ce catalogue proviennent
des collections de :

Lobster Films
Christophe L.
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Nous remercions tout particulièrement
Régis d’Audeville,

photographe du festival
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