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Tant de films, de tant d'époques et tant de lieux, à La Rochelle rassemblés.

Qu'est-ce qui les réunit ? Bien sûr, une « humanité universelle » qui s'y exprime, qui
touche chacun de nous comme si le film n'avait été tourné que pour nous ; et
justement, très simplement, le lien entre toutes ces images, ces visages, ces paysages
et ces sons, c'est nous.

Qui ça nous? Nous, les amoureux du cinéma.

Ceux qui se lèvent aux aurores pour voir un film de Paul Grimault soi-disant plutôt
destiné aux enfants, ceux qui font la queue par tous les temps pour être bien placés
au dernier film de Raymond Depardon, ceux qui vont revoir un film de Nicholas
Ray qu'ils n'ont connu qu'à la télévision, ceux, nombreux, qui se torturent les
méninges pour réussir en un même jour à voir une fiction et un documentaire de
Werner Herzog, plus les films courts de Danielle Arbid parce qu'ils repartent le
lendemain… Ceux qui se passent de déjeuner pour un ciné concert de von Sternberg
ou de von Stroheim et qui sautent le dîner pour Mike Leigh, ceux qui font un peu
de course à pied entre les salles (alors qu'ils ont horreur de ça) pour ne surtout pas
louper un film macédonien d'« Ici et ailleurs », ceux qui ne vont pas dormir de la
nuit avec Marlène Dietrich, ceux qui choisissent de rencontrer la tribu Stévenin plutôt
que d'envoyer des cartes postales à leur propre famille, ceux qui n'ont même pas
pris leur maillot de bain, ceux qui pleurent en silence, ceux qui rient dans leur barbe,
ceux qui attendent le générique de fin pour se moucher, ceux qui se ruent en cabine
de projection au moindre flou, ceux qui décident de voir tous les films belges plus
les six films finlandais…

C'est vous, c'est nous, c'est le Festival du Film de La Rochelle !

Prune Engler      Sylvie Pras
Déléguée générale    Directrice artistique
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Danielle Arbid Liban/France
HOMMAGE
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Sans que ce soit totalement conscient
chez elle, une bonne partie des films de
Danielle Arbid a pour point de départ
une photo. Dans Raddem, son premier
court métrage, il y a déjà dix ans !, une
jeune fille revenait sur les lieux d’une
image. Le fait qu’elle tienne cette
photo entre ses mains mais qu’en face
d’elle il n’y ait plus que l’amnésie, de
l’oubli plus ou moins volontaire, qu’elle
ne rencontre que le silence, le non-dit
et le vide (Raddem se traduit en fran-
çais par Démolition) a suffit à faire de
ce court métrage le déclencheur d’une
filmographie qui allait, pendant un bout
de temps, faire de la mauvaise mémoire
son grand sujet.
Dernière preuve en date, Un homme
perdu, long métrage frappé d’amnésie,
où les deux personnages principaux,
avancent vers un même but : la perte
totale de contrôle, pour que se révèle
quelque chose de soi. Un photographe
et son modèle qui traversent des villes
peuplées de silhouettes… Et quand l’un
va confronter son passé, l’autre plonge
pour mieux se perdre.
Un peu comme dans Seule avec la guerre,
quelques années plus tôt. Un documen-
taire cette fois, où la cinéaste en per-
sonne parcourt sa ville, Beyrouth, pour
y poser, avec une insistance qui flirte 
souvent avec le danger jusqu’à l’incon-
science, les questions qui fâchent. Nous
sommes en 2000. Une guerre a eu lieu
ici, qui a duré quinze ans, de 1975 à 1989
mais aucun monument n’en atteste
l’existence. Le mot Guerre est comme
devenu tabou. Personne ne veut se sou-
venir de rien. Il ne s’est rien passé (ou
presque). Une guerre civile n’est pas une
guerre comme les autres: le bon ennemi,
celui sur le dos duquel tout un pays va
essuyer ses mauvais souvenirs, ses lâchetés, ses propres cri-
mes, ce bon ennemi est introuvable. Les guerres intestines ne
produisent pas de mémoire, pas de travail de deuil, pas
d’Histoire mais un silence. Collectif… Difficile d’oublier ce gar-
çon croisé dans Seule avec la guerre, à qui Danielle Arbid
demande où se trouve un bâtiment qui fut un des postes clé
de la guerre civile. Au lieu de dire qu’il ne sait pas, qu’il ne

connaît pas, il répond qu’il n’y était pas.
Qu’il n’a rien fait. On demande une
adresse, un sens, une direction, et on
récolte des justifications embarrassées.
Le film est tout entier dirigé contre cette
violence-là, violence sourde d’un non-
dit qui valide l’irresponsabilité de tous.
Ce n’est peut-être pas une photo que
brandit Danielle Arbid dans Seule 
avec la guerre, mais un nom. Une sorte 
d’adresse mais introuvable pour dire une
guerre vite oubliée. Ce nom contre tous
ces souvenirs qui manquent. Ce nom a
valeur d’image. Il est une photo, d’une
certaine façon, puisqu’il fonctionne
comme fonctionnait la photographie de
Raddem: il fait preuve de ce que nous
ne voulons pas voir.
On se disait alors que cette fille aimait
bien introduire des éléments gênants
dans ses enquêtes, qu’elle avait le goût
des preuves, des pièces à conviction, et
que de conviction elle ne manquait pas.
Qu’elle était une emmerdeuse née, de
celles qui font les bonnes documenta-
ristes. Elle avait, en plus, quelque chose
de la jeune fille en colère. Drôle de 
sentiment, la colère : on nous apprend
enfant que ce n’est pas joli joli, mais
quand une cinéaste, et à fortiori docu-
mentariste, se laisse conduire par ses
colères intimes cela devient une qualité
rare, une qualité de cinéma. Les colères
de Danielle Arbid sont pour ses films une
force précieuse.
Elle a immédiatement fait des docu-
mentaires à la première personne.
Impossible pour elle de faire autrement.
Ceux qui la connaissent savent aussi la
débusquer derrière les traits de ses héroï-
nes de fiction, toutes plus ou moins à
la recherche de quelque chose (cela vaut
aussi pour Thomas Koré le héros d’Un

homme perdu), mais c’est en occupant physiquement sa place
dans ses documentaires qu’elle jettera aux orties toute objec-
tivité, donnant du caractère à sa quête. Impossible d’imagi-
ner, dans le cadre normé de la production documentaire
lambda, un voyage aussi paranoïaque que celui d’Aux fron-
tières. La photo que tient cette fois Danielle est une carte.
Vue de France, les cartes semblent toujours plus ou moins

DANIELLE ARBID
Née au Liban en 1970, Danielle Arbid
quitte son pays à l’âge de 17 ans. Elle
s’installe en France, étudie la littéra-
ture et travaille dans la presse écrite
pendant cinq ans. En 1997, elle arrête
définitivement le journalisme. Elle se
lance intuitivement dans le cinéma et
réalise à la suite plusieurs films.
S’intéressant à différentes formes de
narration, elle alterne depuis les fic-
tions, les documentaires à la première
personne et les essais. Et parfois elle
expérimente à la croisée des genres.
Sélectionnés par de nombreux festivals
en France et dans le monde, ses films
reçoivent un très bon accueil à la fois
public et médiatique, ainsi que plu-
sieurs récompenses dont successive-
ment le Léopard d’Or vidéo et le
Léopard d’argent au festival de Locarno
ou le prix Albert Londres. Ses deux
longs métrages Dans les champs de
bataille et Un homme perdu ont été
sélectionnés à la Quinzaine des réali-
sateurs, au festival de Cannes. Plusieurs
rétrospectives ont été organisées
autour de son travail.

DANIELLE ARBID
Par Philippe Azoury 
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Danielle Arbid Liban/France
HOMMAGE
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immuables. Elles délimitent officielle-
ment les frontières du monde. Or, au
Liban, une carte est toujours la photo-
graphie d’une guerre en cours. Elle est
l’image d’une position face à l’histoire.
Sur les cartes que l’on vous vend au
Liban, Israël n’existe pas; L’état hébreux
n’y est pas reconnu. À la place, la
Palestine. Israël est omniprésent dans
toutes les conversations, mais sur la
carte c’est l’indifférence, l’ignorance fière. Les noms ont rem-
placé le réel. Alors, une jeune femme, que son passeport liba-
nais empêche d’aller en Israël, prend la décision, folle,
d’encercler à sa façon l’état hébreux en longeant en voiture
chacune de ses frontières. Pour se risquer et pour voir 
comment on vit à côté. Aux frontières est un road-movie,
qui contourne Israël, de Damas au Sinaï, du Sud-Liban à la
mer Rouge, où s’expose la logique d’un face-à-face obses-
sionnel avec Israël, pour aller à la limite du possible et du
visible, dévisager un pays hors champs.
De ce voyage entêté, périlleux, qui tient pour beaucoup du
défi, transparaît la curiosité vive pour un voisin dont on ne
sait rien et que chacun au Liban stigmatise comme étant l’en-
nemi, depuis l’invasion de 1982. En ressort un film passion-
nant, car ne déguisant rien des enjeux stratégiques de toute
la région. Aux frontières est non seulement le premier road-
movie arabe, mais surtout une plongée dans les guerres infi-
nies. Parmi ceux que l’on rencontre, postés aux frontières,
tapi, en résistance, la milice Hezbollah, dont l’importance sur
l’échiquier politique de la région n’a cessé de croître ces trois
dernières années.
Aux frontières est un film que l’histoire récente du Moyen
Orient, toujours plus violente, ne périme pas. Bien au contraire.
Il donne à voir et à entendre les racines d’un brasier. Il n’est
cependant pas étonnant qu’après un tel périple, Danielle Arbid
ait préféré se poser (pour un temps?) du côté de la fiction
ou de formes expérimentales: installations, essais courts.
Elle a entrepris en 2004 une série de séquences, Conversation
de salon, dont elle a su capturer, jusqu’à en faire un dispo-
sitif plein, les après-midi bavardes des tantes d’Achrafieh, ces
femmes de l’enclave chrétienne de Beyrouth devisant à lon-
gueur de temps sur le pays, les maris, la famille.
Plus grave, Nous, poème expérimental adressé au père mort
quelques mois plus tôt. Nous est un pendentif secret accro-
ché au reste de sa filmographie. L’image de la main de la
cinéaste peignant les cheveux de son père malade, reste parmi
les plus obsédantes de toute sa filmographie.

Le Festival de La Rochelle a, enfin, l’ex-
clusivité d’un dernier film expérimental,
This Smell of Sex. Danielle Arbid a monté
les confidences sexuelles crues recueillies
auprès de ses amis à Beyrouth sur des
images super 8 anonymes trouvées sur
un marché aux puces… Travail de mon-
tage sonore maniaque mené d’abord pour
les Ateliers de création de France Culture
il y a deux ans, à un moment où tous les

« interviewés » vivaient encore d’insouciance bohème…
Le Passeur, en 1999, et Étrangère (avec pour acteur l’immense
Maurice Garrel), en 2002, deux courts métrages faits en France
(pays dans lequel elle vit et travaille depuis la fin de sa sco-
larité, en 1989) lui ont permis de s’exercer, se faire la main,
et trouver ses marques avec la fiction.
Et instinctivement, c’est du côté du souvenir, de l’intime, qu’elle
se tournera. La petite fille de Dans les champs de bataille a douze
ans. Exactement l’âge qu’avait la réalisatrice en 1982, au plus
fort de la guerre. Pour le reste, je ne sais pas si, comme son héroïne,
elle espionnait les amours de la domestique, plus âgée qu’elle
de cinq ou six décisives années. L’apprentissage des sens se fait
par le regard. La guerre, c’est le son, cette chose qu’on ne voit
jamais mais dont tout le monde parle et qui, certains soirs, crève
le ciel d’un bruit insupportable. La sensualité précoce de Dans
les champs de bataille passe par le souvenir, par une photo loin-
taine, celle que l’on garde en soi et que le temps n’effacera jamais,
celle qui restitue entier le goût des premiers baisers. Un homme
perdu, son second long métrage a, comme par hasard, pour héros
un homme, un photographe. Que celui-ci ait pour sujets les 
femmes, le sexe des femmes, l’abîme dans l’amour, n’en fait pas
moins un photographe de guerre. Mais une guerre intime, menée
contre lui-même. Son double, l’autre homme, celui qui, sans savoir
pourquoi, l’accompagne dans son voyage au bout de la nuit, a
perdu la mémoire. Cette paire d’hommes démolis trouve sur son
chemin, entre le Liban et la Jordanie, les filles perdues, filles des
cabarets. Leurs nuits courent vers la dissolution, vers l’amnésie,
la jouissance, la petite mort.
Je ne peux m’empêcher de croiser ce film, inspiré en partie
par sa rencontre avec les derniers grands fracassés de ce temps,
l’écrivain William Vollmann et le photographe Antoine
D’Agata, avec son premier court métrage Raddem. Sauf que,
après dix ans de cinéma, de tournages sans interruption, la
photo ici ne fait même plus preuve. Elle court tout droit vers
la démolition. La seule chose, au fond qui n’a guère changé
en dix années chez Danielle Arbid, c’est la guerre. Intacte.
Encore d’un film à faire.

Filmographie 
1998 Démolition Raddem (cm) 1999 Le
Passeur (cm) 2000 Seule avec la guerre (doc)
2002 Étrangère (cm) • Aux frontières (doc)
2003-2004 Conversation de salon 1-2-
3 (essai vidéo) 2004 Dans les champs de
bataille Maarek Hob (fiction) • Nous Nihna
(essai) 2005 This Smell of Sex (essai) 2007
Un homme perdu (fiction)
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France • fiction • 1998 • 17mn • 35mm • couleur • vostf

DÉMOLITION
Raddem

SCÉNARIO 
Danielle Arbid

IMAGE 
Hélène Louvart

MUSIQUE 
David Darling
Garvin Bryars

MONTAGE 
Agnès Mouchel

DÉCORS
André Fonsny

SON 
Jérôme Ayass

Manu Zouki
Florent Lavallée

INTERPRÉTATION 
Hiam Abbass 

PRODUCTION
GREC (Groupe de
recherches et d’essais
cinématographiques)

SOURCE
Agence du court
métrage
s.kahn@agencecm.com

Nour est née à Beyrouth, ville qu’elle a quittée assez jeune.
Elle y revient à l’automne 1996 pour régler quelques formalités
et retrouver un photographe nommé Samir, qui a pris, avant
la guerre, des photos de sa maison familiale. Une maison qui
n’existe plus…
Le thème du passé, qui prend corps ici dans l’attention
minutieuse portée aux lieux, est déjà au coeur du discours
de ce film, et de l’œuvre de la réalisatrice.

Nour was born in Beirut, a town which she left when she was
quite young. She returns in the autumn of 1996, to take care of
some formalities and find a photographer by the name of Samir
who, before the war, took photos of her family home - a home
which no longer exists…
The theme at the heart of this film, and which conditions all of
Arbid’s work, is that of the past: it takes shape here in the
painstaking attention given to places. 

Danielle Arbid Liban/France
HOMMAGE
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France/Belgique • documentaire • 2000 • 58mn • beta SP • couleur • vostf

SEULE AVEC LA GUERRE

SCÉNARIO
Danielle Arbid

IMAGE 
Isabelle Razavet

MUSIQUE 
Vincent Epplay

MONTAGE 
Agnès Mouchel 

SON 
Thierry de Halleux

SOURCE
Danielle Arbid
daniellearbid
@hotmail.com

PRODUCTION 
Movimento Production
Versus Production
Arte 
RTBF 
WIP

« Beyrouth est une ville formidable. On se croirait au centre de
tout. À Beyrouth, entre 1975 et 1990, il y avait une guerre civile,
c’est-à-dire que tout le monde voulait exterminer tout le
monde. Elle s’est arrêtée un jour, comme ça, après avoir gangrené
nos vies. J’ai voulu filmer le vide qu’elle a laissé… » Danielle Arbid
« Documentaire risqué, flirt biographique, plaie béante. Le
risque est d’abord physique, Danielle Arbid allant très loin dans
le danger, faisant fi de toute ligne de démarcation entre la
folie et la raison… »

Philippe Azoury, Libération, 16 août 2000

“Beirut is a wonderful city. It feels like the centre of the world.
There was a civil war here between 1975 and 1990 which means
that everyone wanted to wipe out everyone. One day, after
having blighted our lives, it ended. Just like that. I wanted to film
the emptiness that it left…”
“This is a risky documentary, a biographical flirtation and a
gaping wound. The risk is above all physical: Danielle Arbid
ventures far into the danger, ignoring the lines separating
madness and reason…” 
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France/Belgique • documentaire • 2002 • 1h • beta SP • couleur • vostf

AUX FRONTIÈRES

SCÉNARIO
Danielle Arbid

IMAGE 
Rémond Fromont

MUSIQUE 
Soapkills 
MONTAGE 

Agnès Mouchel
SON 

Olivier Hespel

SOURCE
Danielle Arbid
daniellearbid@
hotmail.com

PRODUCTION 
Movimento Production
Versus Production
Arte 
RTBF 
WIP

« J’ai passé 4 semaines, 3 nuits et 2 jours à tourner autour d’un
pays qui porte deux noms : Israël/la Palestine. Je n’ai jamais
traversé ses frontières. Je l’ai regardé comme ceux qui le
regardent de l’extérieur, qui le fantasment, le méprisent ou
l’adorent. Mon film suit mes errances… » Danielle Arbid
« Ce film d’auteur est un pur petit bonheur. Voilà un carnet
de route écrit en déséquilibre sur les frontières d’Israël et de
la Palestine, délicieusement subjectif et terriblement subtil.
Certes, on n’apprend rien qu’on ne savait déjà. Mais ce film,
malin et ironique, est un magnifique poème à la recherche
de la Palestine perdue. »

Télérama, 28 septembre 2002

“I spent four weeks, three nights and two days filming around
the edges of a country that has two names: Israel and Palestine.
I never crossed its borders. I observed it as those from the outside
observe it, like those who fantasize about it, despise or adore it.
My film follows my wanderings…”
“This independent film is an absolute joy. Here is an unbalanced
travelogue written about the borders of Israel and Palestine, and
which is deliciously subjective and terribly subtle. It’s true that
we learn nothing that we didn’t already know, but this clever and
ironic film is a magnificent poem about the search for the lost
Palestine.” 
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France/Belgique/Liban • fiction • 2004 • 1h30 • 35mm • couleur • vostf

DANS LES CHAMPS DE BATAILLE
Maarek Hob

SCÉNARIO
Danielle Arbid

IMAGE
Hélène Louvart

MONTAGE
Nelly Quettier

DÉCORS
André Fonsny

SON
Fawzi Thabet
Marc Bastien

Philippe Baudhuin
PRODUCTION

Quo Vadis Cinéma 
Versus Production

Taxi Films 

INTERPRÉTATION 
Marianne Feghali
(Lina)
Rawia El-Chab
(Siham)
Laudi Arbid
(Yvonne)
Aouni Kawass
(Fouad)
Carmen Lebbos
(Thérèse)

SOURCE
Memento Films
remi@memento-
films.com

Beyrouth, 1983. La vie secrète de Lina, douze ans, tourne
autour de Siham, la bonne de sa tante. La petite cautionne
les amours clandestines de la grande. Mais elle passe inaperçue
aux yeux de la bonne et d’ailleurs aux yeux de toute sa
famille. Dans un quotidien incertain, Lina accède au monde
des adultes, sans conscience du bien ou du mal…
« L’admirable réussite du film tient à ce paradoxe : Danielle
Arbid, non contente de recréer l’atmosphère oppressante de
la guerre, parvient à en faire éprouver la jouissance. Pas un
corps mutilé, pas une scène de combat dans ce film de
guerre. Et pourtant la réalisatrice ne cesse de monter au
front ».

Florence Colombani, Le Monde, 29 décembre 2004

Beirut, 1983. The private life of twelve-years-old Lina revolves
around Siham, her aunt’s maid. The little girl is supportive of the
older girl’s clandestine love affairs. But she goes unnoticed by
the maid and by her whole family for that matter. With day-to-
day life uncertain, Lina gains access to the world of adults,
knowing nothing of good and evil…
“The impressive success of this film is paradoxical: not content
with just recreating the oppressive atmosphere of war, Danielle
Arbid manages to make one take pleasure from it. There are no
mutilated bodies, no combat scenes in this war film. And yet the
film-maker goes relentlessly to the frontline.”
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France • documentaire/essai • 2003-2004 • 29mn • beta SP • couleur • vostf

CONVERSATION DE SALON 1-2-3

SCÉNARIO
Danielle Arbid

IMAGE 
Isabelle Rasavet 

(épisode 1)
Charbel Awad 

(épisodes 2 et 3)
MONTAGE 
Tina Baz
DÉCORS

André Fonsny
SON 

Thierry de Halleux
(épisode 1)

Karim Shoueriri 
(épisodes 2 et 3)

SOURCE
Danielle Arbid
daniellearbid@
hotmail.com

PRODUCTION 
Danielle Arbid
Movimento Production
Voi Sénart 
Centre National des Arts
Plastiques

« À Beyrouth, ma mère reçoit tous les jours vers 5 heures de
l’après-midi. Installées dans son salon, ses amies déballent leurs
vies. J’ai filmé ces femmes bourgeoises, issues pour certaines de
ma famille, en train de se (de vous) raconter leurs vies tourmentées
en trois actes: le pays, les maris et la famille. » Danielle Arbid
« Remarquable travail de mise en scène. Le résultat réjouissant
fait l’effet d’un théâtre musical miniature, mis en boîte de telle
sorte que l’énergie folle qui s’y déploie en soit démultipliée. »

Isabelle Régnier, Le Monde, 29 décembre 2004

“In Beirut, my mother receives visitors every day at around five
o’clock in the afternoon. Sat in the living room, her friends talk
about their lives. I filmed these bourgeois women, some of them
family members, telling each other (and you) about their
tormented lives. There are three sections: the country, husbands
and family.”
“Arbid’s direction is remarkable. The delightful result has the
effect of a miniature musical theatre, which is boxed up in such
a way that the crazy energy contained within is reduced.”
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NOUS
Nihna

SCÉNARIO Danielle Arbid
IMAGE Danielle Arbid
MUSIQUE Vincent Epplay
MONTAGE Nelly Quéttier
SON Danielle Arbid
PRODUCTION Danielle Arbid 
GREC (Groupe de recherches 
et d’essais cinématographiques)

SOURCE
GREC
info@grec-info.com

« Mon père partait. Je l’ai filmé, pour garder une
preuve. j’avais peur de perdre toute pensée de lui,
toute colère contre lui, tout souvenir ». Danielle Arbid

“My father was leaving. I filmed him to keep a record. I
was worried that he would never again enter my thoughts,
that I would lose all anger against him, all memory of
him.”

France • documentaire/essai • 2004 • 13mn 
beta SP • couleur • vostf

THIS SMELL OF SEX
(Inédit) 

SON Jassem Hindi 
MONTAGE SON Lionel Quantin
MONTAGE IMAGE Pierre Jampy
MUSIQUE Yasmine Hamdan et Soapkills
PRODUCTION DKB productions
INTERPRÉTATION
Marwa, Carole, Tania, Hassan, Pierre, Ali, Wissam 
et la belle inconnue…

SOURCE
Danielle Arbid
daniellearbid@hotmail.com

« Mes amis de Beyrouth me racontent librement et dans
le détail leurs expériences sexuelles les plus secrètes,
les plus ardentes, les plus obsessionnelles… »

“My friends from Beirut speak to me openly and in detail
about their most intimate, most passionate, most obsessive
sexual experiences…”

France • essai • 2008 • 20mn 
beta SP • couleur • vostf
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France • fiction • 2007 • 1h37 • 35mm • couleur • vo

UN HOMME PERDU

SCÉNARIO
Danielle Arbid

CONSEILLER AU SCÉNARIO
Antoine d’Agata

IMAGE
Céline Bozon

MONTAGE
Nelly Quettier

SON
Emmanuel Zouki

Production
MK2

INTERPRÉTATION 
Melvil Poupaud
(Thomas Koré)
Alexander Siddig
(Fouad Saleh)
Darina Al Joundi
(Najla Saleh)
Yasmine Lafitte
(fille marocaine)

SOURCE
MK2 
diffusion@mk2.com

Thomas Koyré, photographe français, parcourt le monde à la
recherche d'expériences extrêmes. Son chemin croise celui de
Fouad Saleh, un homme étrange, à la mémoire défaillante. Le
français va tenter de découvrir son histoire et de tracer avec
lui un bout de chemin au cœur d’un Orient sulfureux et secret…
« Avec cette danse des corps violente et crue, Danielle Arbid
réinvente un territoire sensuel et absolu. Un homme perdu se
regarde en apnée sans respirer. Le spectateur est aspiré vers
le fond avant de remonter à la surface. »

Gaël Golen, Première, septembre 2007

Thomas Koyré, a French photographer, travels the world in search
of extreme experiences. His path crosses that of Fouad Saleh, a
strange man with a failing memory. The Frenchman tries to
uncover his story and travels with him for a while through the
sulphurous and secret East. 
“With this violent and crude intertwining of bodies, Danielle Arbid
reinvents a sensual and uncompromising territory. Un homme
perdu observes itself without breathing. The viewer is sucked down
to the bottom before coming back up for air.” 
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Avec la ténacité et la patience qui ont été
les siennes, Raymond Depardon a construit
en trente ans une œuvre dont le temps est
venu de mesurer l’ampleur et l’importance
cinématographique, ce que cette program-
mation, où sont présents tous les aspects
essentiels de sa création, permet de faire. Dans
notre cinéma national, Depardon est le docu-
mentariste qui a construit au fil des ans le
projet le plus ambitieux, celui de rendre
compte d’un état de la France dans ces trois
décennies. Même s’il a choisi au coup par coup
ses sujets, en fonction de la conjoncture et
de l’intérêt personnel qu’il y portait, tout se
passe comme s’il avait eu, même intuitive-
ment, un dessein et un dessin d’ensemble, une
conscience de la responsabilité sociale, au sens
le plus large, que lui donnait son métier de
cinéaste. Personne, pourtant, ne lui a jamais
passé cette « commande sociale », sinon sa
conviction intime que le cinéma n’est pas un
art futile et qu’il lui fallait laisser des traces
qui feraient un jour documents essentiels sur
la France de ces décennies, et parleraient à
voix basse de l’homme et du cinéaste qui en
a été le contemporain.
Les Années-déclics, même s’il n’est pas le pre-
mier film de Depardon, est le mythe de fon-
dation de sa vie de créateur. Raymond
Depardon n’avait pratiquement aucune
chance, au départ, de devenir photographe
puis cinéaste. Le fils de paysan, né dans une
ferme isolée, a dû tout apprendre par lui-
même, et pour lui « compter sur ses prop-
res forces », « ne jamais céder sur son désir »,
n’étaient pas des phrases apprises dans les
livres mais une impérieuse et intime néces-
sité. Ce très étrange désir, devenir photographe, que rien dans son
environnement ne lui désignait, est ce qui lui a permis d’échapper
à son destin social et de s’en forger un lui-même, seul, avec la foi
du charbonnier et la sagesse du paysan. Une des grandes forces de
Depardon aura été de ne compter que sur sa propre expérience pour
avancer de film en film. Depuis ses débuts, il a cheminé pas à pas,
repartant à chaque fois des petites convictions acquises dans l’ex-
périence précédente, à la façon d’un alpiniste qui assure une prise
d’escalade avant de se fixer l’objectif suivant: s’attaquer à quinze
nouveaux centimètres. Il a dû rencontrer plus d’une fois, j’imagine,
le doute, car il n’est jamais parti des idées qui étaient dans l’air du
temps et qui auraient pu le rassurer par le fait d’être partagées par
d’autres. À une époque, par exemple, où la doxa voulait que le cinéaste
inscrive son point de vue dans son film, et sur son sujet, Depardon

filmait sereinement à contre-courant, ou plu-
tôt à côté du courant. Il n’a jamais cherché
une communication immédiate illusoire
avec les personnes filmées ni encore moins
une complicité avec le spectateur sur un
point de vue, politique ou idéologique, qu’ils
auraient eu en commun, comme cela s’est
beaucoup pratiqué dans le cinéma militant
ou simplement « engagé ». Chaque plan filmé
par Depardon acquiert immédiatement la
dignité d’un document sur un fragment de
l’humain dans toute sa complexité, et se pro-
pose comme la captation d’un morceau de
réel sur lequel il s’interdit d’avoir une idée
préconçue. Chaque bout de réel saisi par sa
caméra et son magnétophone garde, des
années et des décennies après, tout son poids
de réalité, son opacité vivante, irréductible
à toute idéologie. Les films de Depardon
vieillissent de ce fait beaucoup moins vite
que d’autres documentaires où le réel était
déjà en partie pré-pensé.
On a toujours le sentiment que les person-
nes filmées par Depardon, même celles qui
sont en train de souffrir ou de se débattre,
témoignent de quelque chose dans laquelle
elles sont prises, une instance qui les dépasse
mais qui pèse sur elles comme sur nous tous,
qui les agit au moins autant qu’elles croient
agir, disons une instance symbolique au sens
fort du terme, et que le sentiment que nous
avons de leur présence n’est pas réductible
au simple rapport imaginaire que nous pour-
rions avoir avec elles, d’individu à individu,
par empathie, comme dans tant de films
moins ambitieux. Depardon filme toujours les
êtres qui sont devant la caméra, leur carac-

tère unique et opaque, et en même temps quelque chose de plus
large, de plus inconscient. Il filme à la fois leur liberté et ce qui les
détermine ou les aliène. C’est sans doute la raison pour laquelle nous
ne nous sentons jamais voyeur plus ou moins honteux devant ces
personnes filmées, même celles qui souffrent, même celles qui sont
visiblement hors d’elles-mêmes. La plupart des documentaristes se
contentent de filmer le réel (c’est déjà assez difficile!), Depardon attrape
souvent, en même temps, une autre dimension de ceux qu’il filme:
ce qui fait qu’ils habitent dans le langage, ce qui les inscrit dans l’or-
dre symbolique. Ses films nous disent tous que les hommes habi-
tent d’abord dans le langage - même ceux qui souffrent d’en être
privés - et que dans leur façon d’habiter le langage peut se lire tout
ce qui les distingue, tout ce qui les constitue, l’essentiel de leur rap-
port au monde et à la société dans laquelle ils vivent. Son oeuvre

RAYMOND DEPARDON
Né en 1942 dans une famille de culti-
vateurs, Raymond Depardon n’a que 12 ans
lorsqu’il fait ses premières photos - la
ferme familiale. À la fin des années 1950,
il s’installe à Paris et intègre l’agence
Dalmas. En 1967, il participe à la création
de l’agence Gamma et multiplie les repor-
tages dans le monde entier. En 1979, il
rejoint la célèbre agence Magnum et se
dirige de plus en plus vers le cinéma docu-
mentaire : Faits divers (1983), Urgences
(1988), Délits Flagrants (1994). En 1991,
Raymond Depardon reçoit le grand prix
national de la Photographie et en 1995 le
César du meilleur film documentaire pour
Délits flagrants. Depuis 1998, il a entamé
Profils paysans, un travail de dix années
dans le monde rural français, en trois
films : L’Approche, Le Quotidien et La Vie
moderne (Cannes, 2008). 

LE RÉEL, LE LANGAGE ET LE MYTHE

Par Alain Bergala
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documentaire oscille entre filmer (et écou-
ter) des personnes dont l’accès au langage
est parcimonieux, lent, entravé (fous, pay-
sans, inculpés mutiques) et des personnes
dont le langage est le métier ou le mode d’in-
tervention privilégié sur le monde (politiques,
hommes de justice ou de presse, inculpés
loquaces). D’où aussi la fascination de
Depardon pour les situations sociales où la
parole est fortement théâtralisée. D’où aussi
l’importance primordiale dans ses films du
son et des voix, et du couple de travail qu’il
forme depuis des années avec Claudine
Nougaret. Il n’a échappé à personne de ceux
qui savent voir et entendre un film que son
travail de conceptrice et d’ingénieur du son
sur La Vie moderne est tout aussi constitu-
tif du choc perceptif que l’on peut avoir
devant ce film que l’image pourtant si
incroyablement inspirée et épiphanique de
Depardon.
Si Depardon est le moins dogmatique des
cinéastes (dans la mesure où le dogme, c’est
ce qui vient de l’extérieur et à quoi on
adhère), cela ne l’empêche pas d’être un
cinéaste « à principes », et à principes forts, mais ces principes il les
réinvente à chaque film, en fonction du sujet à filmer. Quand le
tournage a commencé, Depardon ne déroge pratiquement jamais
aux règles (strictes, fortes) qu’il s’est fixé. Il sait que c’est la seule
façon de vérifier la validité de ses choix et de ne pas paniquer, même
s’il doute, devant ce qui peut sembler « ne pas marcher » et qui
peut parfois (souvent chez lui) se révéler être le plus productif une
fois le film terminé. L’une des grandes forces de Raymond Depardon
cinéaste aura été de ne pas juger a priori de ce qui est bon ou de
ce qui ne l’est pas pour le film et de considérer que le ratage de la
relation, par exemple, entre filmeur et filmé, dit peut-être plus de
choses essentielles et profondes que la rencontre « réussie ». Cette
conviction, dont il a été le porteur têtu, suffirait à faire de l’œu-
vre de Depardon une date dans la modernité documentaire.
Serge Daney disait, à la suite de Godard, que le seul grand sujet du
cinéma français avait été le prisonnier. Renoir, Becker, Bresson. La
fascination de Depardon pour les emprisonnés (ou les « emprison-
nables ») ne s’est jamais démentie. Son grand sujet dans les situa-
tions de huis clos judiciaires ou hospitaliers est celui de la possibilité
d’échapper à l’enfermement par la parole. Là où les prisonniers de
la tradition du cinéma français creusaient des souterrains ou fomen-
taient des plans d’évasion, Depardon filme des gens qui parlent pour
conserver ou gagner leur liberté. Cette parole, souvent, est une déné-
gation de la réalité visible (chez les inculpés) ou une façon d’en dépas-
ser les limites et les contraintes. C’est cet écart - sur lequel est fondé
pour l’essentiel le cinéma d’un autre grand cinéaste français, Eric
Rohmer - que saisit Depardon avec sa caméra et son magnétophone.
On pourrait penser un peu rapidement que le désert, comme espace
illimité, est le contraire du huis-clos de la justice ou de l’hôpital.
Pas si sûr. Le désert est le plus rigoureux des lieux d’enfermement
car il est impossible de s’en évader. Pas de mur à percer ni à fran-
chir, pas de bornes au-delà desquelles on serait libre. Le désert est

bordé d’un horizon derrière lequel il est
impossible de se cacher ou de s’enfuir. Dans
les films de Depardon, on n’est jamais aussi
prisonnier que dans l’illimité du désert. Le
mythe du désert chez le cinéaste est lié au
fantasme de la belle prisonnière. Pendant
longtemps, tomber amoureux est passé pour
lui par « l’épreuve du désert »: emmener une
femme au désert pour la garder prisonnière
sous son regard, tester chez elle la capacité
de résistance au huis clos de l’étendue, et
chez lui-même la réalité ou pas de l’illusion
amoureuse. Cette belle prisonnière, Depardon
l’a rencontrée une première fois dans la
réalité la plus factuelle avec Françoise
Claustre. Puis, à partir de cette rencontre
réelle et fondatrice (elle signe l’émergence
médiatique du nom Depardon), il a élaboré
son propre mythe. Le désert, dans les films
de Depardon, relève d’un double registre:
celui de la réalité (l’Afrique réelle : écono-
mique, politique, humaine) et celui du mythe
(le désert, avec un grand L), mélange de
mythe de création et de mythe amoureux.
Le cinéaste n’a cessé d’osciller dans ses films

dits « africains » entre ces deux registres: le réel et l’imaginaire
mythique, le documentaire et la tentation de la fiction.
La grande singularité du cinéma de Depardon, qui le distingue radi-
calement de tous les cinéastes documentaristes, est l’étrange nature,
très personnelle et complexe, d’une incroyable intelligence intui-
tive, de son rapport au réel.
Premièrement: la saisie du réel, chez lui, ne dépend pas de la réus-
site de la rencontre. Au contraire, c’est souvent quand cette rencontre
est ratée que surgit dans le film, pour le spectateur, la pointe la plus
vive du réel. Je pense à cette escale, dans La Vie moderne, où il rend
visite au paysan aux cheveux longs qui le reçoit devant son écran de
télévision, en train de regarder une retransmission de la messe, et
qui ne répond à aucune de ses tentatives de dialogue. Quand le film
reprend la route, surgit de cette rencontre apparemment ratée la plus
intense des émotions: on quitte un homme et ses souffrances tues,
on le laisse à sa solitude et son refus de parler avec celui qui est venu
amicalement lui rendre visite, et qui respecte totalement cette impos-
sibilité provisoire de communiquer par les mots.
Deuxièmement: à partir du réel, dont il a un impérieux besoin pour
passer à l’acte de filmer, Depardon ne cesse d’élaborer du mythe
et de l’autoportrait imaginaire. Mythe du désert, mythe de la cam-
pagne, mythe de sa propre biographie de créateur, mythe amou-
reux. La dimension mythique, cependant, ne se construit jamais aux
dépens du réel, ni en trichant le moins du monde avec lui, elle s’y
superpose mentalement sans en affecter la saisie brute. Il n’est qu’à
voir La Vie moderne, qui transcende les deux premiers volets de la
trilogie (et qui a été incontestablement, pour le cinéma, un des grands
films de Cannes 2008) pour sentir à quel point un film de Depardon
peut être à la fois le plus objectif des documentaires (sur un état
précis, en 2007, du monde paysan) et la plus intime des confes-
sions sur un moment de sa propre vie et de son propre mythe
d’homme et de créateur. 

Filmographie courts métrages
1969 Ian Palach 1973 Yémen 1976 Les
Révolutionnaires du Tchad • Tibesti Too 1980
10 minutes de silence pour John Lennon 1982
Piparsod 1984 New York, N.Y. 1987 Le Petit
Navire 1990 Contacts • Une histoire très sim-
ple 1993 Carthagena • Face à la mer (clip) 1994
Montage 1995 La Prom’ • Paroles d’appelés
1996 Malraux 1997 Amour 1998 Bolivie 2000
Déserts 2005 Quoi de neuf au Garet ? 2007
Cinéma d’été 
Filmographie longs métrages
1974 1974, une partie de campagne 1977
Numéros zéro 1980 San Clemente 1981
Reporters 1983 Faits divers 1984 Les Années
déclic 1985 Empty Quarter, une femme en
Afrique 1988 Urgences 1990 La Captive du
désert 1994 Délits flagrants 1996 Afriques :
comment ça va avec la douleur ? 1998 Paris
1999 Muriel Leferle 2000 Profils paysans :
L’Approche 2003 Un homme sans l’Occident
2004 10e chambre, instants d’audiences 2005
Profils paysans : Le Quotidien 2008 La Vie
moderne 

019-034-H2-DEPARDON  8/06/08  20:48  Page 21



Raymond Depardon France
HOMMAGE

22

France • documentaire • 1983 • 1h48 • 35mm • couleur

FAITS DIVERS

IMAGE
Raymond Depardon

MONTAGE
Françoise Prenant

SON
Raymond Depardon

PRODUCTION
Palmeraie et désert 

AVEC
Les policiers 
et les usagers
du commissariat 
du Ve arrondissement 
de Paris

DISTRIBUTION
Tamasa
c-ducinema@
wanadoo.fr

Raymond Depardon filme la vie quotidienne du commissariat
du Ve arrondissement de Paris, place du Panthéon. Sa caméra
suit de petits groupes de policiers en uniforme, mobilisés par
des événements anodins ou tragiques. Un appel pour viol, une
tentative de suicide, une violente querelle de famille, un vol
de portefeuille…
« La caméra de Depardon est implacable, elle capte les visages
et les corps, se tourne par instants vers des mains qui se
croisent et se décroisent, sans jamais cependant s’écarter de
l’essentiel. Des bribes, des fragments épars plus ou moins brefs
de vies entr’aperçues composent donc ce film qui sous le
pluriel de son titre dissimule une formidable unité. »

François Ramasse, Positif, juillet 1983

Raymond Depardon films day-to-day life in the police station
of the 5th arrondissement of Paris, located at Place du Panthéon.
His camera follows small groups of uniformed police officers sent
out on routine or tragic assignments: calls relating to a rape, a
suicide attempt, a violent family row, the theft of a wallet…
“Depardon’s camera is implacable. It captures faces and bodies,
turns momentarily towards hands that clasp then unclasp each
other, but never deviates from the essential. This film, made up
of snippets, scattered fragments, and more or less brief glimpses
into people’s lives, conceals a wonderful coherence beneath
the plural of its title.” 
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France • documentaire • 1984 • 1h06 • 35mm • noir et blanc

LES ANNÉES DÉCLIC
Raymond Depardon et Roger Ikhlef

IMAGE
Pascal Lebègue

MONTAGE
Camille Mestre-Mel

SON
Claude Bertrand

Jean Neny
PRODUCTION

INA
Palmeraie et désert

AVEC
Raymond Depardon

DISTRIBUTION
Tamasa
c-ducinema@
wanadoo.fr

Un dispositif original qui juxtapose la voix, le visage de
Raymond Depardon et ses images, donne à voir le portrait
autobiographique d’un fils de cultivateur devenu photographe.
L’œil fixé sur ses souvenirs, Depardon nous raconte vingt ans
de sa vie.
« De ce film bref, dépouillé, il sourd une réelle émotion.
D’abord parce que la voix de Depardon est atone, un peu
brisée, presque triste. Elle fait régner sur le film une impression
d’angoisse contenue. »

Bernard Génin, Télérama, 18 juillet 1984

An original device which juxtaposes the voice and face of
Raymond Depardon and his images, allowing the autobiographical
portrait of a farmer’s son-turned-photographer to emerge. With
his eye focused firmly on his memories, Depardon recounts
twenty years of his life for us.
“A real emotion springs from this short and simple film. This is
mostly because Depardon’s expressionless, slightly rasping,
almost sad voice gives the film an over-riding feeling of
suppressed anguish.”
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France • fiction • 1985 • 1h25 • 35mm • couleur

EMPTY QUARTER, UNE FEMME EN AFRIQUE

SCÉNARIO
Raymond Depardon

MONTAGE
Raymond Depardon

TEXTE 
François Weyergans

IMAGE
Françoise Prenant
Jacques Kébadian

SON
Jean-Paul Andrieu

Paul Bertault
PRODUCTION

Palmeraie et désert 
France 3 Cinéma

INTERPRÉTATION
Françoise Prenant

VOIX OFF
Raymond Depardon

DISTRIBUTION
Tamasa
c-ducinema
@wanadoo.fr

Un homme s’accorde quelques jours de répit au bord de la Mer
Rouge. Dans le hall de son hôtel, il rencontre une femme
désemparée et lui propose de venir partager sa chambre. Elle
accepte. Il va s’efforcer de devenir amoureux d’elle le plus
lentement possible. Il l’entraîne dans un voyage qui les conduit
dans le désert, sur le Nil et à Alexandrie… 
« La calme perfection des cadrages ne doit pas inciter à voir
dans ce parti pris la trace du métier de photographe qu’exerce
Depardon pour mésestimer ce qu’il doit à sa mise en scène.
Cette fixité trahit les vrais motifs d’Empty Quarter. C’est par
l’immobilité, en effet, que le film devient, dans les deux sens
du terme, un moyen de transport. »

Emmanuel Carrère, Positif, décembre 1985

A man gives himself a few days rest on the edge of the Red Sea.
He meets an aimless young woman in the lobby of his hotel and
invites her to share his room. She accepts. He forces himself to fall
in love with her as slowly as possible whilst taking her on a journey
that leads them into the desert, to the Nile and to Alexandria. 
“The still perfection of the framing shouldn’t lead one to see in
Depardon’s aesthetic choices a trace of his profession as
photographer and thereby underestimate just how much the
film owes to his mise-en-scène. The immutability betrays Empty
Quarter’s real purpose. In reality, it is through this immobility
that the film becomes a form of transport in all senses of the term.” 
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France • documentaire • 1988 • 1h45 • 35mm • couleur

URGENCES

IMAGE
Raymond Depardon

MONTAGE
Roger Ikhlef

Jacqueline Guillet-Leroux
SON

Claudine Nougaret
PRODUCTION

Palmeraie et désert

AVEC
Henri Grivois 
les patients 
et les psychiatres
de l’hôpital 
de l’Hôtel-Dieu, à Paris

DISTRIBUTION
Tamasa
c-ducinema@
wanadoo.fr

Au service des urgences psychiatriques de l’Hôtel-Dieu, à
Paris, des personnes arrivent désespérées : un conducteur de
bus épuisé, un self-made man qui s’effondre, une ménagère
qui ne supporte plus son statut… Raymond Depardon rend
compte de manière inédite de la relation patient - psychiatre
avec la puissance, le rythme et la densité du vrai.
« Parce qu’il sait, par pur instinct de cinéaste, placer sa caméra
à la bonne distance des personnages qu’il filme – qu’ils soient
médecins ou soignés – alternant le plan fixe et des plans plus
rapprochés de personnages en mouvement, Depardon restitue
avec force cet univers de happening qu’est le secteur des
urgences de l’Hôtel-Dieu. »

Serge Toubiana, Cahiers du cinéma, février 1988

This documentary was filmed in the emergency psychiatric unit
at the Hôtel-Dieu hospital in Paris. The people who come in are
desperate: an exhausted bus driver, a self-made man who breaks
down, a housewife who can no longer bare her situation…
Raymond Depardon’s novel account of the patient-psychiatrist
relationship has all the force, rhythm and complexity of the truth.
“Knowing instinctively how to place his camera at just the right
distance from the people in his films – whether they be doctors or
patients – switching between static shots and close-ups of people
as they move, Depardon is able to powerfully recreate the unpredictable
world of the emergency wing of the Hôtel-Dieu hospital.”
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LA CAPTIVE DU DÉSERT
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Une femme est détenue en Afrique depuis huit mois par un
groupe armé. Elle fait l’objet d’un chantage pour la libération
de prisonniers politiques. Mais les négociations n’ayant toujours
pas abouti, et redoutant une action de commando pour la
récupérer, les rebelles décident de confier la garde de la
prisonnière à des nomades dans le désert… 
« Depardon nous montre le désert à toutes les heures du jour
et de la nuit, guettant les changements de couleur, captant
la densité de la lumière, le poids du soleil, la fluidité lourde
du sable : sa caméra capture l’espace, il la braque sur l’infini,
longuement, ce qui abolit la notion même du temps. Et puis
il nous fait découvrir le silence qui habite ce décor. »

Claude Baignères, Le Figaro, 17 mai 1990

A woman has been held in Africa by an armed group for eight
months. She is being used to blackmail the government into
freeing political prisoners. However, the negotiations having been
so-far unsuccessful and fearing a commando rescue operation,
the rebels decide to hand the prisoner over to desert nomads. ..
“Depardon shows us the desert at all hours of the day and

night, watching out for changes in colour, capturing the density
of the light, the weight of the sun, the heavy fluidness of the sand.
His camera captures space and fixes infinity at length, thus
destroying all notion of time. He also reveals the silence that
inhabits this setting.” 
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DÉLITS FLAGRANTS 
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Paris. Le Palais de Justice. Des personnes arrêtées en flagrant
délit passent devant le substitut du procureur pour un
entretien. Les prévenus se succèdent : un voleur à la tire, un
mari violent, une femme alcoolique. Un huis clos exceptionnel… 
« C’est un film superbe et généreux. Plus Depardon épure, plus
sa vision s’élargit. Dans le bureau étroit des substituts, c’est toute
notre société qui surgit. L’avant 2000. Une cour des miracles
peuplée de solitaires et de clandestins. Comme tous les grands
films, Délits flagrants traite du sort de l’homme. Et du sentiment
qu’il devrait inspirer à son semblable: la compassion. »

Pierre Murat, Télérama, 12 octobre 1994

A documentary filmed in the law courts of Paris where people who
have been caught red-handed appear before the deputy public
prosecutor an interview. There is a succession of defendants: a pick-
pocket, a violent husband, an alcoholic woman… This is an
exceptional behind-the-scenes film. 
“This is a superb and big-hearted film. The more Depardon
refines his style, the more his vision widens. The whole of French
society (pre-2000) surfaces in the small procurers’ office. It is a
court of miracles populated by loners and illegal workers. Like
all great films, Caught in the Act is about man’s lot in life and
the feeling that this should inspire in others: compassion.” 
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Un homme d’images s’apprête à tourner un film et engage une
assistante de casting pour l’aider à trouver, dans les rues de
Paris, celle qui sera son actrice. Elles sont vendeuses, chômeuses,
étudiantes, amoureuses, malheureuses, comédiennes… Elles
s’interrogent sur les raisons pour lesquelles, dans la foule, ce
sont elles qu’il a élues…
« Au milieu de la foule, une toute petite équipe de cinéma. Il
y a dans cette confrontation inégale et presque monstrueuse,
une très belle idée du cinéma qui tient à l’élection par l’image,
et l’image seule, d’une singularité dans la multitude. Un visage
qui se décroche, une histoire qui prend forme, un destin qui
se noue… »

Antoine de Baecque, Cahiers du cinéma, janvier 1998

A film-maker getting ready to shoot employs a casting assistant
to go out into the streets of Paris and help him find the woman
who will be his actress. The women are sales assistants, students
and actresses; unemployed, in love, or unhappy… They ask
themselves why they were picked out of the crowds by him.
“In the middle of a crowd is a small film crew. In this mismatched
and almost monstrous confrontation there is a wonderful cinematic
idea: that of using an image, and only an image, to select a
person who stands out from the crowd. A face which catches the
eye, a story which unfolds, a destiny which takes shape…” 
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PROFILS PAYSANS : L’APPROCHE 
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Raymond Depardon entreprend un long voyage cinématogra-
phique sur dix années pour suivre l’évolution de la vie agricole
en moyenne montagne. Dans ce premier chapitre, il nous
ouvre les portes de plusieurs exploitations familiales…
« De longs plans fixes sur des conversations de cuisine suffisent
à Depardon, grand paysagiste s’il en est, pour rendre sensible
la rude beauté de cette moyenne montagne, presque jamais
filmée mais toujours présente, car les hommes du film en sont
imprégnés. C’est en se passant de tout discours ajouté que
le film rend compte de la dureté du métier, de l’isolement qu’il
sécrète, comme de sa pauvreté fondamentale. »

Frédéric Bonnaud, Les Inrockuptibles, 2 mai 2001

Raymond Depardon undertakes a long cinematographic journey
lasting ten years in order to follow the evolution of farming life
in the medium mountains of France. In this first chapter, he opens
up the doors for us to several family businesses…
“Always present through virtually never filmed, the harsh beauty
of this middle mountain region is perceptible because it permeates
the people of the film. A master of landscapes if ever there was
one, Depardon is able to achieve this with nothing more than long
static shots focusing on kitchen conversations. It is through the
lack of added narration that the film gives an account of the
hardships, the isolation and the poverty that come with this line
of work.” 
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UN HOMME SANS L’OCCIDENT
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Adapté librement du roman de Diego Brosset considéré comme
la bible des méharistes, le film nous ramène à l’histoire des
colonies françaises au début du XXe siècle. Le personnage
central, Alifa, est un jeune homme du désert. Adopté par des
chasseurs, il apprend le désert et s’en sert pour échapper à la
colonisation. Alifa deviendra un guide réputé…
« Depardon filme le vent du désert comme personne avant lui :
dans la blancheur aveuglante du sable grillé par le soleil, il
retrouve la splendeur plastique des maîtres du cinéma muet,
tout en imprégnant l’aventure d’un parfum de western
saharien. Le récit est, dans tous les sens du terme, éblouissant. » 

Matthieu Darras, Positif, janvier 2003

This film, inspired by the Diego Brosset novel considered to be
the camel rider’s bible, takes us back to French colonial history
at the dawn of the twentieth century. Alifa, the main character,
is a young man of the desert. Adopted by hunters, he learns about
the desert and uses it to escape being colonised. Alifa goes on
to become a reputed guide.
“Depardon films the desert wind as no-one before him as done.
In the blinding whiteness of the sand scorched by the sun, he
discovers the aesthetic splendour of the masters of silent cinema,
all the while infusing the adventure with a hint of Saharan
western. This is a dazzling account in all the senses of the word…” 
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10E CHAMBRE, INSTANTS D’AUDIENCES
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Raymond Depardon a obtenu l’autorisation de filmer le
déroulement des audiences de la 10e Chambre Correctionnelle
de Paris. De la simple convocation pour conduite en état
d’ivresse aux déférés de la nuit, 10echambre nous plonge
dans le quotidien d’un tribunal…
« Le spectateur, parce que la caméra fixe lui permet de se
concentrer sur les visages, les corps, les attitudes, finit par
comprendre qui sont ces gens, par s’identifier à eux, les reconnaître,
sentir leurs réactions, en rire ou en pleurer. Les prévenus ne
défilent pas, mais s’incrustent dans notre mémoire, nous
permettant de les observer, de les juger aussi, de nous identifier,
de nous reconnaître. Et c’est tout simplement passionnant. »

Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles, 2 juin 2004

For this film Raymond Depardon was granted permission to film
hearings at the district court of Paris’ 10th arrondissement. From
people summoned for drunk-driving to those remanded in custody
overnight, 10th District Court plunges us into daily life at court…
“Because the static camera allows one to concentrate on the faces,
bodies and behaviour of the defendants, the viewer is able to
understand who these people are, identify with them and feel their
reactions, through laughter or through tears. The defendants do
not flash by us, but instead stick in our memories, allowing us to
observe and judge them, to identify with them and see ourselves
in them. It is quite simply fascinating.” 

019-034-H2-DEPARDON  8/06/08  20:48  Page 31



Raymond Depardon France
HOMMAGE

32

France • documentaire • 2005 • 1h25 • 35mm • couleur

PROFILS PAYSANS : LE QUOTIDIEN 
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Dans le deuxième chapitre de la trilogie Profils paysans, nous
retrouvons, quatre ans plus tard, les mêmes agriculteurs de
moyenne montagne. Les fermes se transformant en résidences
secondaires, de rares jeunes reprennent des exploitations. Les
problèmes de transmission du patrimoine agissent sur la vie
de tous les jours.
« Raymond Depardon n’appuie jamais sur le bouton "message",
il ne juge pas, ne dénonce rien ni personne, reste bien campé
sur la position modeste de celui qui regarde et observe.
L’éventuel constat politique est laissé à la discrétion de
chaque spectateur. Depardon enregistre un monde qui
disparaît peu à peu. »

Serge Kaganski, Les Inrockuptibles, 23 février 2005

In this second chapter of the Profiles of Farmers trilogy we
revisit the same mountain farmers after an interval of four
years. With farms being transformed into second homes, a few
young people are taking over farming businesses. The problem
of passing on property influences on everyday life.
“Raymond Depardon never presses the “message” button; he
doesn’t pass judgment, doesn’t denounce anyone or anything,
he sticks to his humble role of observer. Any political observations
are left to the discretion of each viewer. Depardon records a world
which is disappearing little by little.” 
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La Vie moderne clôt la trilogie de Raymond Depardon sur le
monde paysan. Il est au plus près de ses personnages, saisissant
leur authenticité et leur rudesse.
« Qu’est-ce qu’on entend? Qu’est-ce qu’on apprend? Qu’un
mode d’existence dont nous procédons tous, celui des paysans,
des provinciaux, est en train de s’éteindre. Et qu’il y a urgence
à en prendre une dernière graine. Les paysans filmés par
Depardon sont des âmes libres, voire anarchistes. »

Gérard Lefort, Libération, 20 mai 2008

La Vie moderne brings Raymond Depardon’s trilogy about rural
life to a close. Depardon follows his characters closely, capturing
their authenticity and their ruggedness.
“What do we hear? What do we learn? That a way of life from
which we all originate – that of farmers and countryside
inhabitants – is disappearing. And that we urgently need to learn
one last lesson from them. The farmers filmed by Depardon are
free spirits, anarchists even.”

Soirée exceptionnelle parrainée 
par la Fondation Groupama Gan pour le cinéma
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« N’entendez-vous pas alentour ces cris
effroyables que, communément, l’on
appelle le silence », inscrit Werner
Herzog en exergue à L’Enigme de Kaspar
Hauser, sur l’image inaugurale d’un
champ de blé agité par les vents. Ce plan
dit beaucoup de l’univers du cinéaste
munichois. D’abord son indéniable carac-
tère visionnaire, l’art du plan relevant
chez Herzog d’une forme d’envoûtement
face à la nature, à ses paysages, cadrés
serrés ou montrés grandioses, à ses cou-
leurs, éclatantes ou passées, comme
embuées de mélancolie, et à ses mou-
vements, les plus infinitésimaux comme
les plus lyriques. Ensuite, son aspect
crypté : il y a toujours une image der-
rière l’image chez Herzog, un texte sous
le texte, une histoire dans l’histoire et une
porte à ouvrir, même si, généralement,
personne n’en possède la clé. Films
palimpsestes, œuvres gnostiques, para-
boles non résolues et questions sans solu-
tion évidente, les 23 longs métrages de
Werner Herzog regorgent de figures du
mystère, de secrets et de signes à inter-
préter, et ces films sont ouverts puisque
le cinéaste réserve le rôle herméneute à
son spectateur. Enfin, ce plan de Kaspar
Hauser, de même que cet exergue, for-
ment une image-texte de l’excès, car il
y a dans les films du cinéaste un rapport
de vérité à la transe, une sorte de révé-
lation via le moment fatal, une authen-
ticité du paroxysme, un avènement
radical par le monstrueux, qui font de
Werner Herzog l’un des grands cinéas-
tes de la catharsis et de l’exorcisme.
Comme le dit Kaspar Hauser, encore, vers
la fin de sa brève existence d’idiot exta-
tique et visionnaire, la vie de l’homme
commence par sa chute en ce monde, et
toutes ses actions, toutes ses représen-
tations, toutes ses pensées, sont comme
teintées par la mélancolie de cette déré-
liction, comme l’empreinte terrible et
magnifique de sa condamnation.
Werner Herzog est entré en cinéma pour
filmer cela, cette chute, mais aussi ces

visions, ces mystères, ce paroxysme,
incarnés par des acteurs géniaux, de
Klaus Kinski à Tim Roth, ou des amateurs
inspirés, tels le psychotique Bruno S. ou
le nain Helmut Döring, le tout enregis-
trés sur des paysages divers mais habi-
tés intimement, du Sahara à l’Australie,
du pôle sud à la terre d’Alaska, en pas-
sant par bien des points du globe
puisque ce grand voyageur est sans
doute l’un des rares cinéastes à avoir
ramené pour ses films des images des
cinq continents. Considérant le cinéma
comme une mission, Herzog a donné à
tous ses films une éthique, et la morale
chez lui est moins affaire de travelling
que d’une vérité du tournage, celui-ci
ressemblant quoiqu’il arrive à une
forme d’épreuve révélatrice, d’ordalie
définitive, de performance quasi spor-
tive. Cet homme, fasciné par quelques
belles figures sportives — Nuber, capi-
taine et buteur de l’équipe des Kickers
d’Offenbach, Steiner, champion du
monde de saut à ski, Messner, alpiniste
de légende qui fut le premier homme à
conquérir tous les 8000 mètres de la pla-
nète —, athlète lui-même et baroudeur,
attache la beauté de ses films à l’aven-
ture que fut leur tournage, une aven-
ture parfois totale, irréelle et folle,
démente et démesurée, mais qui sem-
ble un chemin escarpé vers la connais-
sance. Pourquoi voyage-t-on si loin et
si péniblement parfois? Pour mieux reve-
nir et se retrouver seul, face à soi-même,
sans échappatoire… Werner filme pour
cette raison, passant le plus souvent par
cette tourmente qui met en danger 
ses entreprises cinématographiques,
qu’elles soient fictionnelles ou docu-
mentaires. Il tourne pour se retrouver
seul, nu, face à sa propre tristesse, sa
mélancolie, son amour des fous, des
imposteurs, et ses obsessions de peintre :
il filme le monde comme un autopor-
trait, et ce que l’on voit à l’écran, sur ce
visage-monde, hurle toujours « ces cris
effroyables qu’on appelle le silence ».

WERNER HERZOG
Né en 1942 à Munich, Werner Herzog
est « le plus allemand des cinéastes alle-
mands contemporains », selon son col-
lègue et ami Volker Schlöndorff. Ses
films témoignent incontestablement
d’une volonté de s’inscrire dans cette
tradition littéraire, philosophique et
cinématographique. D’où une fusion de
traits romantiques et expressionnistes,
une fascination pour des personnages
hors du commun, des références au fan-
tastique et un culte de la nature qui lui
ont valu une partie de son succès. Que
ce soient des documentaires, des films
historiques, des projets pharaoniques ou
des récits de science-fiction, il aime
explorer toutes les formes de cinéma
depuis ses débuts. Rendu célèbre par
Aguirre, la colère de Dieu (1972), il rem-
porte en 1982 le prix de la mise en
scène à Cannes pour Fiztcarraldo. Mais
si Herzog est capable de mettre en scène
des films spectaculaires, son œuvre
révèle un désir de revisiter l’histoire à
travers des mythes cinématographiques
ou des faits réels. C’est ainsi que son
Nosferatu, le fantôme de la nuit (1979),
remake du chef-d’œuvre de Murnau et
L’Énigme de Kaspar Hauser (1974)
constituent les sommets d’une filmo-
graphie riche et singulière. Werner
Herzog est un aventurier, auteur d’une
cinquantaine de films hors du commun.
Indubitablement, une des figures mar-
quantes du 7e art.

WERNER HERZOG, AU PAROXYSME DE LA BEAUTÉ

Par Antoine de Baecque
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La logique du tournage, chez Herzog, est
aussi implacable qu’une pièce à convic-
tion. Voici ce que lance Klaus Kinski,
comme un défi, à la fin de Fitzcarraldo,
à tous ceux qui pourraient remettre en
cause le récit de son aventure : « La
preuve que cela existe, c’est que je l’ai
vu ! » La preuve de la grandeur des films
du cinéaste allemand, c’est donc tout
simplement qu’il les a tournés, mais en
les arrachant à la jungle, au désert, aux
difficultés accumulées, presque désirées.
C’est ce fait même qui sauve le cinéma,
et rend si fascinants les héros herzo-
guiens, qu’ils soient nains, bossus,
idiots, aveugles, ou tous plus ou moins
métèques. Ils portent sur leur corps la
preuve de l’existence du cinéma, comme
une empreinte du monde soudain ren-
due visible, comme une vision volée à
l’authenticité de la vie. D’où, dans la plu-
part des films du cinéaste, une tension
palpable dans le plan, celle qui réside
de l’enregistrement d’actes et de per-
formances littéralement incroyables,
où rodent les dangers, traversés par 
des signes mystérieux, des visions sou-
daines et bouleversantes. Les tourments
d’Aguirre sur son radeau, assailli par des
centaines de singes ; les ciels, les landes,
les déserts, qui surgissent de l’esprit
voyant de Kaspar ; les cimes glacées qui
hantent le héros devin de Cœur de verre ;
les délires de Fitzcarraldo ; ou enfin les
petits films enregistrés par Timothy
Treadwell dans le dos même des Grizzly
au milieu desquels il vivait tous les étés,
jusqu’à en être dépecé, éparpillé, dévoré.
Là, comme la preuve par excellence, le
cinéma de Werner Herzog ne peut pas
jouer avec la vérité : il en enregistre la
brutale irruption à l’écran, démesurée,
inquiète, banale, affligeante, terri-
fiante, comme ces cris d’un homme en
train d’être dévoré par une bête furieuse,
qu’il aime pourtant par dessus tout, ces
cris qui, dans Grizzly Man, arrachent des
larmes au cinéaste, qui les écoute pour
ne pas nous les faire entendre.
Près de la moitié des films de Werner
Herzog commence de la même manière,
avec quasiment le même plan originel :
des nuages, du brouillard, qui se dissi-
pent légèrement pour laisser paraître une
ligne de collines, des versants de mon-
tagnes, les cimes des arbres. D’Aguirre

à Gesualdo. Mort à cinq voix, cet étrange
rituel initiatique se reproduit méthodi-
quement. L’autre moitié débute sur des
plans de désert, ou des paysages quasi
abstraits arborant leurs couleurs comme
dans un tableau de Friedrich. Si bien
qu’on pourrait proposer, pour analyser
les films d’un cinéaste aussi insaisissa-
ble que solitaire, aussi mouvant qu’ob-
sessionnel, une sorte de météorologie du
cinéma. Chez lui, il y aurait les films secs,
les films humides, et les films froids. Les
premiers sont désertiques, tournés en
pays chauds, îles méditerranéennes,
Afrique tropicale, pays arabes. Des pre-
miers opus, Fata Morgana ou Les Nains
aussi ont commencé petits, jusqu’à un
documentaire aussi impressionnant que
Leçons de ténèbres, essai de cinéma filmé
au Koweït à la fin de la première guerre
du Golfe en 1992, on retrouve une forme
d’extrême chaleur qui rend les hommes
prudents, comptables de leurs mouve-
ments, mais le plus souvent fous et
malades. Les films humides sont géné-
ralement tournés dans la jungle ama-
zonienne, au bord de fleuves 
énormes, et les gouttes de sueur signa-
lent les actions lyriques des hommes,
leurs exploits épiques, mais souvent
inutiles, et indiquent aussi combien ils
ont peur et sont petits face à l’immen-
sité de l’univers qui les accueille et aux
dangers invisibles qui les menacent.
Herzog a bâti une part de sa réputation
sur ces films de l’humidité délirante qui
transforme les accès de rage en colère
divine et la volonté de gloire en traver-
sées homériques des fleuves, des 
rapides et des chutes, des montagnes
arasées par le peuple des culs-nus.
Aguirre, Fitzcarraldo, les films les plus
connus, mais encore le documentaire sur
ses propres rapports avec Kinski, Ennemis
intimes, en 1999, ou les visions des pro-
fondeurs océanes et spatiales qui han-
tent Au-delà de l’infini, en 2005. Enfin,
les œuvres du froid représentent à elles
seules un monde cohérent chez Herzog,
qu’elles soient inspirées par son amour
de la montagne, de l’alpinisme et de la
nature, comme La Grande extase du
sculpteur sur bois Steiner et Grizzly Man
filmé en Alaska. Ou qu’il s’agisse d’une
inspiration plus romantique, germanique
et « sublime », au sens rousseauiste ou

Filmographie
1962 Héracles Herakles (essai, cm) 1966 La
Défense sans précédent de la forteresse
Deutschkreutz Die beispiellose
Verteidigung der Festung Deutschkreutz
(cm) 1967 Dernières paroles Letzte
Worte (cm) 1968 Signes de vie
Lebenszeichen • Les Médecins volants
de l’Afrique orientale Die fliegenden
Ärzte von Ostafrika (doc) • Précautions
contre des fanatiques Massnahmen
gegen Fanatiker (cm) 1970 Fata Morgana
(essai) • Les nains aussi ont commencé
petits Auch Zwerge haben klein ange-
fangen • Avenir bouché Behinderte
Zukunft (doc) 1971 Pays de silence et
d’obscurité Land des Schweigens und
der Dunkelheit (doc) 1972 Aguirre, la
colère de Dieu Aguirre, der Zorn Gottes
1973 La Grande Extase du sculpteur sur
bois Steiner Die grosse Ekstase des
Bildschnitzers Steiner (doc) 1974
L’Énigme de Kaspar Hauser Jeder für
sich und Gott gegen alle 1976 La
Ballade de Bruno Stroszek • How
Much Wood Would a Woodchuck
Chuck (doc) • Personne ne veut jouer
avec moi Mit mir will keiner spielen (cm)
• Cœur de verre Herz aus Glas • La
Soufrière (doc) 1978 Nosferatu - Fantôme
de la nuit Nosferatu - Phantom der
Nacht 1979 Woyzeck 1980 L’Homme
furieux de Dieu God’s Angry Man (doc)
• Le Sermon de Huie Huie’s Sermon (doc)
1982 Fitzcarraldo 1984 Gasherbrum La
Montagne lumineuse Gasherbrum. Der
leuchtende Berg (doc • La Ballade du
petit soldat Die Ballade vom kleinen
Soldaten (doc) • Le pays où rêvent les
fourmis vertes Wo die grünen Ameisen
träumen 1987 Cobra Verde 1989
Wodaabe. Les Bergers du soleil Wodaabe.
Herdsmen of the Sun (doc) 1990 Échos
d’un sombre empire Echos aus einem
düsteren Reich (doc) 1991 Cri de pierre
Schrei aus Stein 1992 Leçons de ténèb-
res Lektionen in Finsternis (essai) • Les
Cloches des profondeurs Bells from the
Deep (doc) 1994 La Transformation du
monde en musique Die Verwandlung der
Welt in Musik (doc) 1995 Mort à cinq voix
Tod für fünf Stimmen (doc) 1997 Peter
Dieter doit voler Little Dieter Needs to
Fly (doc) 1999 Les Ailes de l’espoir
Julianes Sturz in den Dschungel (doc) •
Ennemis intimes Mein liebster Feind (doc)
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kantien du terme, donc essentiellement
liée aux beautés marmoréennes du
Nord. Les visions de Cœur de verre, de
Kaspar Hauser, de Nosferatu et de
Woyzeck relèvent de cette esthétique
romantique et de cette mystique rhé-
nane, éloge de la froidure des beautés
glaçantes, qu’elles viennent de Schiller,
de Friedrich ou de Murnau.
L’ultime logique, pour comprendre l’i-
tinéraire de Werner Herzog, est celle de la reconnaissance.
Elle suit un parcours tourmenté, fait de creux et de bosses,
de portes grandes ouvertes vers la renommée brusquement
claquées au nez d’un cinéaste devenu infréquentable, et se
rendant lui-même peu fréquenté. En 1975, tout Cannes donne
la palme d’or à Kaspar Hauser, qui ne l’aura pas, héritant
juste de l’accessit d’un prix du jury, mais le cinéaste béné-
ficie alors d’une aura et d’un prestige qui lui autorisent bien
des financements. Nosferatu, Woyzeck, Fitzcarraldo, sont 
de gros films internationaux, pas entièrement convaincants,
et le retour de bâton est sévère au milieu des années 1980,
quand Herzog se réfugie dans le documentaire comme 
dans un pays à la fois plus pauvre et plus riche, pauvre en
vedettes et en grands hôtels, mais riche de rencontres, de
voyages, d’aventures, de sujets. Le cinéaste se fait alors, pen-
dant vingt ans et une vingtaine de documentaires, l’an-

thropologue de notre fin de siècle incer-
taine, troublée, souvent pathétique et
dérisoire : il filme, en images réelles et
en interviews frontales, la fin d’un
monde qu’il aime peu, abîmé par la pol-
lution et les guerres, dépravé par les
pouvoirs violents et les religions usur-
pées, enlaidi par la mondialisation, 
mais trouve toujours des lieux et des
hommes pour en dire la beauté qui per-

dure malgré tout, les îlots de sauvagerie et d’innocence qui
résistent sur ce chemin vers le pire. Depuis peu, Werner
Herzog, dans la soixantaine, semble revenir en grâce: les som-
maires des revues le retrouvent, les festivals l’accueillent à
nouveau (il est à noter, cependant, que La Rochelle a pré-
cédé ce mouvement, invitant Herzog avec entêtement depuis
près de quinze ans), les hommages se succèdent, les juge-
ments se font plus flatteurs, on revoit plus souvent sa grande
carcasse d’aventurier. La traversée du désert prend fin peu
à peu, laissant place à un documentaire aussi foudroyant
que Grizzly Man, et à un film aussi visionnaire qu’Au-delà
de l’infini. Werner Herzog nous apparaît désormais, plus luci-
dement, comme après un jugement en appel qu’il aurait rem-
porté haut la main grâce à sa double vie de cinéaste et de
documentariste, tel un des auteurs majeurs du cinéma de
notre temps.

2000 Invincible 2001 Pèlerinage
Pilgrimage (doc) • 10000 ans de plus The
Thousand Years Older (doc) 2003 La Roue
du temps Wheel of Time (doc) 2004 Le
Diamant blanc The White Diamond 2005
Au-delà de l’infini The Wild Blue Yonder
(essai) • Grizzly Man (doc) 2006 Rescue
Dawn 2007 Encounters at ther End of
the World (doc)
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Allemagne • essai • 1970 • 1h14 • 35mm • couleur • vostf

FATA MORGANA

SCÉNARIO
Werner Herzog

IMAGE
Jörg Schmidt-Reitwein
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Beate Mainka-
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Lotte Eisner
PRODUCTION

Werner Herzog
Filmproduktion
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Wolfgang von Ungern-
Sternberg
James William Gledhill
Eugen des Montagnes

SOURCE
Werner Herzog Film
worldsales@
wernerherzog.com

Tourné en Afrique, Fata Morgana est un poème épique et
expérimental en trois parties : la création, le paradis, et l’âge
d’or. Un film quasi-animiste qui vise la transe et l’extase par
un collage chamanique d’images, de textes et de musiques.
« J’ai réalisé le film comme dans un rêve. Chaque nuit, lorsque
je dormais dans le désert, j’ignorais ce que je tournerais le
jour suivant. C’était comme une hallucination. Pendant le
tournage, je ne me suis pas posé de questions. Je n’ai pas
pensé à la structure, j’ai ouvert les yeux et les oreilles. Et,
pendant le montage, j’ai continué ainsi. »

Michel Ciment, Positif, extrait de l’entretien avec Werner Herzog, n° 169

Filmed in Africa, Fata Morgana is a kind of epic experimental poem
divided into three sections: Creation, Paradise, and the Golden
Age. Seeking trance and exaltation through a shamanistic collage
of images, texts and music, this is an almost animistic film.
“I made this film as if in a dream. Every night whilst I was
sleeping in the desert, I had no idea what I would be filming the
following day. It was like a hallucination. During the film shoot,
I didn’t ask myself any questions. I didn’t think about the film’s
structure, I just kept my eyes and ears open. And during the film’s
montage I continued to work this way.”
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Allemagne • fiction • 1970 • 1h36 • 35mm • noir et blanc • vostf

LES NAINS AUSSI ONT COMMENCÉ PETITS
Auch Zwerge haben klein angefangen
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Werner Herzog
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PRODUCTION

Werner Herzog
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Werner Herzog Film

worldsales@
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INTERPRÉTATION
Helmut Döring
(Hombre)
Gerd Gickel
(Pepe)
Paul Glauer
(l’éducateur)
Erna Gschwendtner
(Azucar)
Gisela Hertwig
(Pobrecita)
Hertel Minkner
(Chicklets)
Alfredo Piccini
(Anselmo)
Gertraud Piccini
(Piccini)

Dans un village, une maison de redressement pour nains. Un
jour, les pensionnaires se révoltent. Ils chassent le surveillant
tandis que le directeur se barricade. Ils s’en prennent à tous et
à tout, retournant même parfois la violence contre eux-mêmes.
« Les Nains provoquent des réactions violentes dit Herzog, non
sans satisfaction. Les uns adorent le film, les autres le
détestent. Troisième long métrage du cinéaste, ce film est celui
qui a fait le plus pour la réputation souterraine de son
auteur : l’image d’un Herzog à demi-fou, spécialiste des
entreprises les plus extravagantes. »

Emmanuel Carrère, Werner Herzog, Edit. Edilig, 1982

One day, a rebellion takes place in a village reformatory for
dwarfs. The dwarfs banish the guard whilst the manager
barricades himself in. They attack everyone and everything,
occasionally even turning violent towards themselves.
“Dwarfs is a film which provokes violent reactions, says Herzog,
not without satisfaction. Some adore it, others can’t stand it. This,
the director’s third feature length film, did the most for his dark
image: that image of a Herzog who is half mad, a specialist in
the most extravagant ventures.”

035-052-H3-herzog  8/06/08  20:49  Page 40



Werner Herzog Allemagne
HOMMAGE

41

Allemagne • fiction • 1972 • 1h33 • 35mm • couleur • vostf

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU
Aguirre, der Zorn Gottes
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PRODUCTION

Werner Herzog
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SOURCE
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INTERPRÉTATION
Klaus Kinski
(Lope de Aguirre)
Helena Rojo
(Inez de Atienza)
Ruy Guerra
(Pedro de Ursúa)
Del Negro
(Carvajal)
Peter Berling
(Guzman)
Cecilia Rivera
(Flores)
Dany Ades
(Perucho)
Armando Polanha
(Armando)

En 1560, une troupe de conquistadores espagnols descend de
la montagne à la recherche de l'Eldorado. Mais l'équipée
s'enlise dans les marais. Une expédition plus modeste est
alors organisée. Placée sous la conduite de Pedro de Ursua et
de son second, Lope de Aguirre, celle-ci tourne au cauchemar…
« Par glissements successifs, le récit s’évade de la réalité pour
entrer dans un monde de fantasme et d’hallucinations, où
l’agitation fait place à la torpeur, le vacarme à un apaisement
lourd de menaces. »

Jean de Baroncelli, Le Monde, 1er mars 1975

In 1560, a group of Spanish conquistadores descend the mountain
in search of El Dorado but the venture gets stuck in marshland.
A smaller expedition is then put together, placed under the
leadership of Pedro de Ursua and his lieutenant, Lope de Aguirre.
The expedition turns into a nightmare…
“Constantly shifting, the story evades reality and enters a world
of fantasy and hallucinations, where restlessness gives way to
torpor; the din, to a calm that is full of menace.”
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Allemagne • documentaire • 1973 • 47mn • 16mm • couleur • vostf

LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR SUR BOIS STEINER
Die Grosse Ekstase des Bildschnitzers Steiner
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Steiner, sculpteur sur bois, est champion de saut à skis. Seul
problème: il saute plus loin que les limites prévues et il lui faut
sans cesse négocier avec les organisateurs de nouvelles mesures
de sécurité. Le film n’est pas le portrait d’un champion, mais
simplement celui d’un homme qui va toujours plus loin…

Steiner, a wood carver, is also a champion ski-jumper. The only
problem is that he jumps further than the prescribed limits and
constantly has to negotiate new security measures with the
organisers. This film is not the portrait of a champion but simply
that of a man who always goes further…
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Allemagne • fiction • 1974 • 1h49 • 35mm • couleur • vostf

L’ÉNIGME DE KASPAR HAUSER
Jeder für Sich und Gott Gegen alle

SCÉNARIO
Werner Herzog
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PRODUCTION
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Werner Herzog Film

worldsales@
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INTERPRÉTATION
Bruno S.
(Kaspar Hauser)
Walter Ladengast
(Daumer)
Brigitte Mira
(Käthe)
Hans Musäus
(l’inconnu)
Willy Semmelrogge
(le directeur du cirque)
Michael Kroecher
(Stanhope)
Henry van Lyck
(capitaine Cavalry)
Volker Prechtel
(Hiltel)
Gloria Doer
(Mrs. Hiltel)

Le 26 mai 1828, sur la grand-place de Nuremberg, un étrange
jeune homme, sale, illettré, marchant et parlant avec beaucoup
de difficultés, semble surgir de nulle part. Il peut à peine écrire
son nom: Kaspar Hauser. Enfermé au château de Nuremberg,
il est observé comme une bête curieuse. Chacun s’interroge
sur sa véritable identité…
Dans ce film magnifique, Herzog s’attache à un personnage,
sans origines, qui avait, à son époque, fasciné l’Europe et
inspiré, entre autres, Paul Verlaine : « La Chanson de Gaspar
Hauser » - Sagesse, 1880.

On May 26th, 1828, a strange young man appears in Nuremberg’s
main square, seemingly out of nowhere. He is dirty and illiterate,
and has much difficulty walking and speaking. He is barely able
to write his name: Kaspar Hauser. Locked up in Nuremberg
Castle, he is observed like a curious animal. Everyone wonders
who he really is…
In this wonderful film, Herzog follows a figure, with unknown
origins, that in his time fascinated Europe and inspired Paul
Verlaine to write his poem “La Chanson de Gaspar Hauser”.
(Kaspar Hauser’s Song, from the collection Sagesse, 1880) 
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Allemagne • fiction • 1976 • 1h37 • 35mm • couleur • vostf

CŒUR DE VERRE
Herz aus Glas

SCÉNARIO
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INTERPRÉTATION
Josef Bierbichler
(Hias)
Stefan Güttler
(Hüttenbesitzer)
Clemens Scheitz
(Adalbert)
Volker Prechtel
(Wudy)
Sonja Skiba
(Ludmilla)
Brunhilde Klöckner
(Paulin)
Wolf Albrecht
(Sam)
Lautenspieler
(Thomas Binkley)
Ägide
(Janos Fischer)

La Bavière du XIXe siècle : Hias, berger connu pour son don de
visionnaire, annonce, à la suite de la mort de l’inventeur du verre
rubis, le début d’une ère nouvelle: celle du malheur et de la folie.
Il prophétise auprès des paysans la mort de l’un d’entre eux et
l’incendie de la verrerie. Ses visions se réalisent le jour même…
« Le film, pour lequel Herzog a mis les acteurs sous hypnose,
est la pure expression cinématographique du romantisme
allemand. « L’hypnose est un état d’esprit très naturel. J’ai voulu
donner le sentiment que les personnages étaient en transe,
comme dans un état second. Ils précipitent eux-mêmes la
catastrophe et y plongent comme dans un rêve éveillé. »

Emmanuel Carrère, Werner Herzog, Edit. Edilig, 1982

In 19th century Bavaria lives a shepherd named Hias. Known for
having the gift of foresight, after the inventor of the ruby-coloured
glass dies, he announces the beginning of a new era – one of
misfortune and madness. He prophesizes to the villagers that one
of them will die and that a fire will take place at the glass-making
factory. His visions come true that very same day…
“Herzog had the actors hypnotised for this film and the result
is the pure cinematographic expression of German Romanticism.
“Hypnosis is a very natural state of mind. I wanted to give the
impression that the characters were in a trance, like they were
spaced-out. They precipitate the disaster themselves and throw
themselves into it as if in a dream.”
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Allemagne • fiction • 1978 • 1h43 • 35mm • couleur • vostf

NOSFERATU - FANTÔME DE LA NUIT
Nosferatu - Phantom der Nacht
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INTERPRÉTATION
Klaus Kinski
(comte Dracula)
Isabelle Adjani
(Lucy Harker)
Bruno Ganz
(Jonathan Harker)
Jaques Dufilho
(capitaine)
Roland Topor
(Renfield)
Walter Ladengast
(Dr. van Helsing)
Jan Groth
(commandant du port)
Carsten Bodinus
(Schrader)

SOURCE
Werner Herzog Film
worldsales@
wernerherzog.com

Jonathan Harker, sur ordre de son supérieur, doit se rendre en
Transylvanie, chez le comte de Dracula, pour signer des papiers
officialisant l’achat d’une maison en ville. Une fois dans le
château du comte, Jonathan est retenu prisonnier et prend
peur pour sa bien-aimée qu’il sent menacée par l’effroyable
vampire…
Un exercice de style pour Herzog, sous l’influence géniale de
Murnau et son seul vrai succès commercial. « Murnau a
réalisé le plus visionnaire de tous les films allemands. Un film
prémonitoire, qui a prophétisé l’arrivée du nazisme en
montrant l’invasion de l’Allemagne par Dracula et ses rats
porteurs de peste. » Werner Herzog

Following his boss’s orders, Jonathan Harker must go to Transylvania,
to visit Count Dracula and have him sign the papers formalizing
the purchase of a house in town. Once inside the Count’s castle,
Jonathan is taken prisoner and becomes afraid for his beloved wife
who he fears is in danger from the terrifying vampire…
Under the influence of the great Murnau, this film, a style
exercise for Herzog, was his only real commercial success.
“Murnau has made the most visionary of all German films. It
forewarned of the arrival of Nazism through its depiction of the
invasion of Germany by Dracula and his plague-riddled rats.”
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Allemagne • fiction • 1979 • 1h21 • 35mm • couleur • vostf

WOYZECK
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INTERPRÉTATION
Klaus Kinski
(Woyzeck)
Eva Mattes
(Marie)
Wolfgang Reichmann
(Hauptmann)
Willy Semmelrogge
(Doktor)
Josef Bierbichler
(Tambourmajor)
Paul Burian
(Andres)
Volker Prechtel
(Handwerksbursche)
Dieter Augustin
(Marktschreier)

SOURCE
Werner Herzog Film
worldsales@
wernerherzog.com

Franz Woyzeck, soldat dans une petite ville de garnison en
Allemagne, au siècle dernier, est rudoyé par son capitaine,
persécuté par le médecin local qui l’utilise comme sujet
d’expériences, trompé enfin par sa femme Marie. Il sombre
lentement dans la folie…
« C’est le moment de louer la performance de Klaus Kinski. Il
se montre ici continûment admirable. Il joue à égalité, et avec
une égale puissance, de son visage et de son corps […]. Et
comme Kaspar, Woyzeck est un cri, un des plus pathétiques, des
plus essentiels qu’aient jamais poussé un artiste et un homme. »

Emmanuel Carrère, Werner Herzog, Edit. Edilig, 1982

Franz Woyzeck, a soldier in a small garrison town in 19th century
Germany, is mistreated by his captain, persecuted by the local
doctor who uses him to conduct experiments and cheated on
by his wife Marie. He descends slowly into madness…
“Now is the time to praise Klaus Kinski’s performance. In this film
he is unfalteringly brilliant. He acts equally with his face and body,
and uses them both with the same powerfulness […]. Like Kaspar,
Woyzeck is a cry, one of the most moving and most essential
to ever spur an artist and a man.”
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Allemagne • fiction • 1982 • 2h37 • 35mm • couleur • vo-anglaise-stf

FITZCARRALDO
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INTERPRÉTATION
Klaus Kinski
(Fitzcarraldo)
Claudia Cardinale
(Molly)
José Lewgoy
(Don Aquilino)
Paul Hittscher
(Kapitän)
Huerequeque Enrique
Bohorquez
(Huerequeque)
Miguel Angel Fuentes
(Cholo)
Rui Polanah
(Don Araujo)
Dieter Milz
(Young Padre)

Un aventurier irlandais nommé Brian Sweeney Fitzgerald et
surnommé Fitzcarraldo par les Indiens, vit à Iquitos, dans la
forêt amazonienne. Passionné d’art lyrique, il met tout en
œuvre pour édifier un opéra au cœur de la jungle, afin d’y faire
chanter Caruso, son idole…
« On pourrait, évoquer les péripéties du tournage, dont on sait
qu’il a été très long et mouvementé, marqué par les défections
en chaîne des comédiens et surtout par de graves différends
avec les figurants indiens. On le pourrait d’autant plus que
c’est là le vrai, le seul sujet de Fitzcarraldo : son propre
tournage. »

Emmanuel Carrère, Werner Herzog, Edit. Edilig, 1982

Irish adventurer Brian Sweeney Fitzgerald, nicknamed Fitzcarraldo
by the Amerindians, lives in Iquitos, in the Amazonian rainforest.
A lover of lyric art, he does everything he can to build an opera in
the heart of the jungle, in order to have his idol Caruso sing there…
“We could mention the various incidents of the film shoot,
which is known to have been very long and eventful, marked by
a succession of actors leaving and above all by serious differences
with the Amerindian extras. It would be even more appropriate
to mention these because they constitute the real, the only
subject-matter of Fitzcarraldo: its film shoot.”
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SCÉNARIO
Werner Herzog
IMAGE 
Joerg Schmidt-Reitwein
MONTAGE
Maximiliane Mainka
SON 
Christine Ebenberger

PRODUCTION
Werner Herzog
Filmproduktion
TransTel GembH
SOURCE
Werner Herzog Film
worldsales@
wernerherzog.com

Dans cet autoportrait, Herzog évoque son enfance
et sa jeunesse dans les montagnes éloignées de la
« civilisation », son attrait pour le paysage qui
marquera toute son œuvre.

In this self-portrait, Herzog recalls his childhood and
youth spent in mountainous countryside and the
impact his love of landscapes has on his work.

PORTRAIT D’HERZOG
Werner Herzog -

Filmemacher
Allemagne • documentaire • 1986 • 30mn

16mm • couleur • vostf

SCÉNARIO
Werner Herzog
IMAGE
Rainer Klausmann
MUSIQUE
Popol Vuh
MONTAGE
Maximiliane Mainka
SON
Christine Ebenberger

PRODUCTION
Werner Herzog
Filmproduktion
AVEC
Werner Herzog
Hans Kammerlander
Reinhold Messner
SOURCE
Werner Herzog Film
worldsales@
wernerherzog.com

En juin 1984, l’alpiniste Reinhold Messner
entreprend avec un camarade l’ascension de
deux des plus hauts sommets de l’Himalaya.
Herzog les accompagne dans cette périlleuse
expédition afin de résoudre ce mystère : que
se passe t-il dans la tête d’un alpiniste ?

In June 1984 the mountaineer Reinhold Messner
began climbing two of the highest summits of
the Himalayas with a friend. Herzog accompanied
them throughout their preparation so as to
answer a question: what goes on in the mind of
a mountaineer? 

GASHERBRUM 
LA MONTAGNE LUMINEUSE

Gasherbrum. 
Der leuchtende Berg

Allemagne • documentaire • 1984 • 45mn 
16mm • couleur • vo-anglaise-stf
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Allemagne • documentaire • 1995 • 1h • beta SP • couleur • vo-anglaise-stf

MORT À CINQ VOIX
Gesualdo – Tod Für Fünf Stimmen

SCÉNARIO
Werner Herzog

IMAGE
Peter Zeitlinger

MUSIQUE
Carlo Gesualdo di Venosa

MONTAGE
Rainer Standke

SON
Ekkehart Baumung

SOURCE
Werner Herzog Film
worldsales@
wernerherzog.com

Werner Herzog évoque la vie et l'œuvre de l'aristocrate
napolitain Carlo Gesualdo (1560-1613). Ce compositeur
surdoué a marqué l'histoire de la musique, tant par sa vie
marquée par les excès et la cruauté que par ses compositions
polyphoniques, parmi les plus innovantes de cette période et
qui restent, aujourd’hui encore, totalement mystérieuses.

Werner Herzog touches on the life and work of the Neapolitan
Carlo Gesualdo (1560-1613). This aristocrat and gifted composer
left his mark on the history of music, as much by his excessive
and cruel life as by his polyphonic compositions which were some
of the most innovative of the period and remain, even today,
completely mysterious.
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Allemagne • documentaire • 1998/1999 • 1h35 • 16mm • couleur et noir et blanc • vostf

ENNEMIS INTIMES
Mein Liebster Feind

SCÉNARIO
Werner Herzog

IMAGE
Peter Zeitlinger

MUSIQUE
Popol Vuh
MONTAGE
Joe Bini

SON
Eric Spitzer
PRODUCTION

Werner Herzog
Filmproduktion

Arte

INTERPRÉTATION
Klaus Kinski
Werner Herzog
Claudia Cardinale
Justo Gonzales

SOURCE
Werner Herzog Film
worldsales@
wernerherzog.com

Huit ans après la mort de Klaus Kinski (1926-1991), Werner
Herzog consacre un film à sa relation à son acteur fétiche. Des
rapports hors normes faits d'amour et de haine, de triomphes
artistiques et de disputes meurtrières.
« Maniant sa propre langue, l’allemand, avec sobriété, une
éloquence limpide, Herzog se donne du début à la fin de ce
“portrait en mouvement” comme le guide artistique, tenant
en bride les talents débordants de Kinski, cherchant à canaliser
l’énergie de celui qui devait partager sa gloire. Ennemis
intimes capte à merveille l’exotisme, la folie de l’affabulation
Herzog-Kinski. »

Eithne O’Neil, Positif, décembre 1999

Eight years after the death of Klaus Kinski (1926-1991), Werner
Herzog dedicated a film to his relationship with the cult actor.
Theirs was an unconventional love-hate relationship built on
artistic triumphs and violent altercations.
“Speaking his mother-tongue – German – with a sobriety and
a limpid eloquence, Herzog presents himself throughout this
‘moving portrait’ as the artistic guide reining in Kinski’s
overflowing talents, trying to channel the energy of the man who
would share his glory. My Best Fiend marvellously captures the
exoticness, the madness of the Herzog-Kinski story.”
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États-Unis • documentaire • 2005 • 1h43 • 35mm • couleur • vostf

GRIZZLY MAN

SCÉNARIO
Werner Herzog

IMAGE
Peter Zeitlinger

Timothy Treadwell
MUSIQUE

Richard Thompson
MONTAGE
Joe Bini

SON
Ken King

PRODUCTION
Discovery Docs

AVEC
Timothy Treadwell
Werner Herzog
Amie Huguenard
Franc G. Fallico

SOURCE
Metropolitan Film export
accueil@
metropolitan-films.com

Pendant quinze ans, Timothy Treadwell, un écologiste
charismatique et controversé, a passé ses étés au milieu des
grizzlys sauvages de l’Alaska. À l’aide d’une petite caméra, il
a filmé ces géants de la nature comme personne ne l’avait fait
auparavant. En octobre 2003, il est retrouvé mort, avec sa
compagne, dévoré par ceux qu'il avait juré de protéger... 
« Herzog a trouvé dans la forme documentaire l'antidote à
son délire romantique. Sans renier son penchant pour la
démesure, il a transformé une manière d'être en objet d'étude. »

Cyril Neyrat, Cahiers du cinéma, décembre 2005

For fifteen years, Timothy Treadwell, a controversial and
charismatic ecologist spent his summers surrounded by the wild
bears of Alaska. With the help of a small camera, he filmed
these giants of nature as no-one before him had done. In October
2003, he was found dead, along with his girlfriend, devoured by
those he had sworn to protect…
“Herzog has found in the documentary genre, the antidote to
his romantic delirium. Without reining in his penchant for
excessiveness, he has transformed a way of being into an object
of study.”
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AU-DELÀ DE L’INFINI
The Wild Blue Yonder

SCÉNARIO
Werner Herzog

IMAGE
Tanja Koop

Klaus Scheurich
Henry Kaiser

Les astronautes 
du STS – 34

MUSIQUE ORIGINALE
Ernst Reijseger

MONTAGE
Joe Bini

SON
Joe Crabb

Eric Spitzer
PRODUCTION
Tetra Media

Westpark Pictures
Werner Herzog
Filmproduktion

AVEC
Brad Dourif
Donald Williams
Ellen Baker
Franklin Chang-Diaz
Shannon Lucid
Michæl McCulley
Roger DiehlTed
Sweetser
Martin Lo

SOURCE
The Box Distribution
sales@
theboxdistribution.com

Le film évoque les 15 années d’odyssée spatiale de l’une des
missions d’exploration planétaire les plus étonnantes qui fût
jamais entreprise : celle de la sonde Galiléo. Cette aventure prit
fin le 21 septembre 2003 quand le vaisseau spatial « se
suicida » en plongeant dans l’atmosphère de Jupiter. Ce film
est en vérité une histoire d’amour : la curieuse et intense
relation entre un groupe de scientifiques et leur création, dans
l’immensité de l’espace.
Cette fable de science-fiction, construite comme un opéra
visuel, est un festin d’images exceptionnelles, de couleurs rares
et de sons inouïs.

This film recounts the fifteen-year space odyssey of one of the
most surprising planetary exploration missions ever to have
been undertaken: that of the probe Galileo. The adventure ended
on September 21st 2003 when the spaceship “committed suicide”
by plunging into Jupiter’s atmosphere. The film is actually a
love story about the peculiar and intense relationship between
a group of scientists and their creation, played out in the vastness
of space.
This science fiction tale, built like a visual opera, is a feast of
exceptional images, rare colours and extraordinary sounds.
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Il est d’usage d’associer Mike Leigh à
Stephen Frears et à Ken Loach. Le rap-
prochement, par certains côtés ne manque
pas de pertinence. Ils sont de la même
génération, ils aiment situer leurs films
dans un contexte social précis et pendant
les années soixante-dix, ils ont beaucoup
travaillé pour la télévision avant de
pouvoir continuer à œuvrer dans le
cinéma. À la différence des réalisateurs du
Free cinema qui les ont immédiatement
précédés et qui tournaient presque exclu-
sivement pour le grand écran (Lindsay
Anderson, Karel Reisz, Tony Richardson),
ils ne sont pas passés par la critique de
cinéma. Pourtant leurs personnalités et
leurs conceptions esthétiques sont à bien
des égards très différentes. Là où Stephen
Frears passe d’un genre à un autre avec
un éclectisme revendiqué à la Huston ou
à la Hawks, sans collaborer au scénario et
où un Ken Loach travaille pendant de 
longues périodes avec le même écrivain
dans un registre de strict réalisme, Mike
Leigh est un auteur complet avec un point
de vue certes documenté mais qui allie
l’humour voire la satire à des situations
dramatiques, et contrairement à Loach
préfère poser des questions plutôt que de
donner des réponses et se veut artiste
engagé (la colère contre les années
Thatcher transpire dans ses films) plutôt
que militant.
Nous ne connaissons en France de l’œu-
vre de Mike Leigh que la partie immer-
gée de l’iceberg soit les dix films de
cinéma qu’il a réalisés de Bleak Moments
(1971) à Happy-go-Lucky (2008). Mais
il est aussi l’auteur depuis 1965 de vingt-
trois pièces de théâtre et a mis en scène pour la télévision
huit dramatiques entre 1973 et 1984 qui de Nuts in May à
Meantime, de Grown ups à Four Days in July sont à situer
au même niveau que ses films. La distinction entre cinéma
et télévision est en effet dérisoire et purement circonstan-
cielle pour des artistes de cette envergure. My Beautiful
Laundrette de Stephen Frears, par exemple, réalisé pour le
petit écran est sorti dans les salles après avoir été remarqué
dans un festival et figure désormais dans sa filmographie. Hard
Labour ou The Kiss of Death de Mike Leigh auraient pu tout
aussi bien connaître le même sort.

Mike Leigh est né le 20 février 1943 à
Salford, une banlieue de Manchester.
Son père pratiquait la médecine et ses
grands-parents qui parlaient yiddish
étaient originaires de Russie. Sa famille
appartenait à la moyenne bourgeoisie
mais vivait dans un environnement
ouvrier. Mike Leigh s’est toujours senti
à la fois comme un insider et un out-
sider, capable de s’immerger dans des
milieux prolétaires ou petits bourgeois
qu’il n’a cessé de fréquenter tout en se
tenant à distance. Son sens de la
liberté et son goût de la bohême ne l’ont
pas aidé dans sa scolarité et plus tard il
sortit également insatisfait de ses pas-
sages à la Royal Academy of Dramatic
Art et à la London Film School. Ses seu-
les études véritablement enrichissantes
furent celles au Comberwell College of
Art où il apprit à dessiner d’après les
modèles. Regarder un être qui existait,
qui vivait sous ses yeux, et chercher à
restituer dans sa vérité et dans sa fraî-
cheur, lui est alors apparu comme une
clé pour la création artistique. Sa pra-
tique de la caricature annonçait sa capa-
cité future à saisir les traits saillants d’un
personnage ancré dans un cadre précis.
Très vite, Mike Leigh élabora une écri-
ture pour le théâtre et le cinéma d’une
singulière originalité, un processus d’im-
provisation et de recherche entre ses
comédiens et lui. Il choisit ses acteurs,
s’assoit avec eux en sessions individuelles,
passe en revue les gens qu’ils ont pu ren-
contrer, leur pose des questions jusqu’à
ce que de ces conversations se dégage
un casting naturel. Une fois le rôle confié

au comédien, il reste à imaginer ce qui se passerait si son
personnage en rencontrait d’autres choisis selon la même
méthode. Ce travail de groupe plus que de répétitions conduit
peu à peu la troupe sur une période de plusieurs mois vers
le stade final du scénario ou de la pièce sans que les inter-
prètes soient nécessairement informés de la trajectoire bio-
graphique des autres personnages. Ni paradoxe du comédien
selon Diderot ni méthode Stanislavskienne où l’acteur
cherche en lui-même des émotions enfouies : la maïeutique
de Mike Leigh fait là encore de l’acteur un mixte de l’outsi-
der et de l’insider.

MIKE LEIGH
Né en 1943 à Salford (Lancashire),
Mike Leigh entre en 1960 à la Royal
Academy of Dramatic Art mais la quitte
deux ans plus tard, la trouvant trop
académique, pour étudier le dessin,
puis s’initier au cinéma à la London
International Film School. Il réalise en
1971 Bleak Moments, adapté de l’une
de ses pièces et primé au festival de
Locarno. Mais le film ne rencontre pas
son public et Mike Leigh se tourne vers
la télévision. Il signe, pour Channel 4,
de nombreux téléfilms qui témoignent
de la crise sociale anglaise. Il revient
au cinéma en 1988, avec High Hopes
et remporte en 1993, le prix de la mise
en scène à Cannes pour Naked et la
Palme d’or en 1996 pour Secrets et
mensonges. Puis Vera Drake est cou-
ronné en 2004 à Venise par le Lion d’or.
Et Sally Hawkins, l’interprète principal
de son dernier film Happy-Go-Lucky a
remporté le prix de la meilleure
actrice au Festival de Berlin 2008. 

MIKE LEIGH

Par Michel Ciment
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On comprend qu’une telle approche de
cinéma déconcerte les puissances d’ar-
gent qui n’aiment rien tant qu’un scé-
nario dûment écrit avant de s’engager
financièrement. L’admirable est que
Mike Leigh ait pu néanmoins, sans
concession, construire une œuvre d’une
rare cohérence et ait été en mesure pour
préserver son indépendance de créer dès
1990 sa compagnie de production Thin
Man avant de mettre en route son troi-
sième film Life is Sweet.
Son activité de dramaturge et son rêve
depuis longtemps de devenir cinéaste se
sont rencontrés avec Bleak Moments, en
1971, adaptation pour l’écran de sa pièce
homonyme créée sur les planches l’an-
née précédente, produit par Memorial
Enterprise, la compagnie d’Albert Finney (l’acteur emblé-
matique du Free cinema) qui avait permis la même année à
Stephen Frears de réaliser lui aussi son premier film Gumshoe.
Bleak Moments imposait d’emblée un univers personnel. Cette
peinture d’une secrétaire timide qui doit s’occuper de sa sœur
mentalement déficiente, dans le décor urbain déprimant du
sud de Londres, était lesté d’un tel poids de réalité qu’elle
imposa immédiatement son auteur, Léopard d’Or au festi-
val de Locarno et Grand Prix de celui de Chicago.
Cette observation détachée, quasi médicale, cette découverte
de l'extraordinaire dans l'ordinaire (proche d'Ozu), ce monde
sombre et désespéré peuplé de personnages dont le comique
jaillit de leur comportement allaient se retrouver dans High
Hopes et Life is Sweet. Mike Leigh y mêlait la réalité et la
farce, des dialogues à la fois hilarants et poignants, un sens
tout en nuance du geste et du parler. La réussite de ces pre-
miers opus ne laissait pas présager du choc que fut Naked,
film tragique et violent, portrait quasi Dostoievskien d’un
protagoniste solitaire à la fois repoussant et fascinant, capa-
ble de cruauté et de tendresse. Jamais jusqu’à Naked on n’a-
vait mesuré à quel point le cinéma de Mike Leigh refuse le
jugement sur ses personnages. Quelles que soient leurs failles
– et le héros de Naked n’en manque pas ! - ils sont respec-
tés, leurs frustrations sont reconnues, leurs personnalités 
comprises. Et si graves que soient les carences de la société
que chaque film met en lumière – du chômage aux inéga-
lités sociales, du système de classe au racisme, Mike Leigh
se refuse à la facilité de rendre seul responsable l’envi-
ronnement économique et social. En fin de compte, nous 
sommes en charge de notre destin, nous n’avons personne
d’autre à blâmer davantage que nous-même. Ce en quoi le
cinéaste se rapproche d’un Beckett ou d’un Pinter dont il a
mis en scène au théâtre Fin de partie et Le Gardien. Le jury
du festival de Cannes fit preuve de lucidité en décernant à

Naked son prix de la mise en scène et
celui de l’interprétation masculine à
David Thewlis. Signe indiscutable de son
talent à tirer le maximum de ses comé-
diens (il découvre Gary Oldman, Timothy
Spall, Tim Roth, Jim Broadbent, Katrin
Cartlidge) Mike Leigh, seul réalisateur
britannique à avoir remporté la Palme
d’or cannoise et le Lion d’or vénitien,
partage à chaque fois la récompense
suprême avec ses comédiennes, prix
d’interprétation pour Brenda Blethyn
(Secrets et mensonges) et Imelda
Staunton (Vera Drake).
Le contraste entre Naked et les films qui
suivirent Secrets et mensonges témoi-
gne de la richesse et de la diversité de
la palette du metteur en scène. ÀNaked,

film sur la solitude, sur l’absence de racisme, sur un groupe
qui se constitue faute de mieux, succède une œuvre sur la
construction de liens, l’établissement de rapport, le renfor-
cement de la famille. Rien de théorique, de volontariste dans
l’inspiration de Leigh mais une ouverture sur le monde. Topsy
Turvy, film en costume, biopic anti-conformiste sur les auteurs
d’opérette Gilbert et Sullivan, en réflexion sur la création et
le jeu, précède All or Nothing, son film peut-être le plus noir
et certainement le plus sous-estimé, Happy-go-Lucky, por-
trait étincelant de drôlerie d’une institutrice habitée par la
joie de vivre succède à Vera Drake, peinture d’une avorteuse
dans le Londres lugubre de l’immédiate après-guerre. Deux
œuvres avec un unique personnage central qui se distinguent
de tant d’autres où se croisent des couples, des parents et
des enfants. Mais cette diversité ne dément pas une évidence:
il existe un monde de Mike Leigh reconnaissable entre tous
comme il existe un monde de Dickens, de Hogarth et de Renoir.
Un monde selon ses propres termes qui est autant une lamen-
tation sur l’état des choses qu’une célébration de ce même
état. Ce pour quoi il retrouve la culture de ses origines, même
s’il a attendu 2005 et sa pièce Two Thousand Years pour
dépeindre une famille juive. Je veux, a t-il dit que « mes films,
comme dans le Talmud soulèvent des questions et ouvrent
des possibilités. Mais ces interrogations passent par une sen-
sibilité fondamentalement comique et Mike Leigh aime oppo-
ser des personnages qui ont le sens de l’humour (fut-il noir)
avec d’autres qui ne l’ont pas. Un des meilleurs exemples de
ce sens dramaturgique est la confrontation dans son der-
nier film Happy Go Lucky entre la toujours heureuse Poppy
(Sally Hampshire) et Scott (Eddie Morson) son moniteur
d’auto-école révolté et coincé. Il les regarde avec empathie,
se délecte du choc de leurs deux personnalités excentriques
comme il les aime tant, mais, une fois de plus, se garde bien
de les juger.

Filmographie
1971 Bleak Moments 1972 A Mug’s
Game (TV) 1973 Hard labour (TV) 1975
Nuts in May (TV) • Five Minutes Films (cm)
• The Permissive Society (cm) 1976 Knock
for Knock (cm) • Plays for Britain (TV) •
The Kiss of Death (TV) 1977 Abigail’s Party
(TV) 1979 Who’s Who (TV) 1980 Grown-
Ups (TV) 1981 Goose Pimples (TV) 1982
Home Sweet Home (TV) 1983 Meantime
(TV) 1985 Four Days in July (TV) 1987 The
Short and Curlies (cm) 1988 High Hopes
1990 Life is Sweet 1992 A Sense of
History (cm) 1993 Naked 1996 Secrets et
mensonges Secrets and Lies 1997 Deux
filles d’aujourd’hui Career Girls 1998
Topsy-Turvy 2002 All or Nothing 2005
Vera Drake 2008 Happy-Go-Lucky 
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Grande-Bretagne • fiction • 1971 • 1h50 • 35mm • couleur • vostf

BLEAK MOMENTS

SCÉNARIO
Mike Leigh

d’après sa pièce 
de théâtre

IMAGE
Bahram Manoochehri

MUSIQUE
Mike Bradwell

MONTAGE
Leslie Blair

DÉCORS
Richard Rambaut

SON
Bob Withey
PRODUCTION

Memorial Entreprise 
Autumn 

INTERPRÉTATION
Anne Raitt
Sarah Stephenson
Eric Allan
Joolia Cappleman
Mike Bradwell
Liz Smith
Malcolm  Smith
Donald Sumpter
Christopher Martin
Linda Beckett

SOURCE
Respectable Films

Après son travail, Sylvia s’occupe de sa sœur handicapée,
d’une vieille fille triste et d’un professeur mal dans sa peau.
Tous ont le même besoin de compagnie et Sylvia les aide à
sortir de leur solitude…
« À 27 ans, Mike Leigh réalise un premier film impressionnant
de silences, régisseur d’un monde banlieusard glacé et
pourtant identifiable. Si Bleak Moments est radical dans son
attitude et son économie, il n’oublie pas le contexte dans
lequel il se situe, ces demeures résidentielles molletonnées
par la routine, à mille lieux des agapes hippies et médiatisées
que l’époque renvoie de l’Angleterre, comme celles du festival
de Wight. »

Julien Welter, Arte Magazine

After work, Sylvia takes care of her handicapped sister, a sad old
woman and an insecure teacher. Each of them has the same need
for company and Sylvia helps them to escape their isolation. 
“Made at the age of 27, Mike Leigh’s first film, striking through
its silences, is conditioned by a cold yet identifiable suburban
world. Though Bleak Moments may be radical in its attitude and
economy, it never forgets the wider context in which it is set:
those residential homes cocooned by routine, a million miles from
the English hippy festivals of the time shown by the media, such
as that of the Isle of Wight.” 
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Grande-Bretagne • fiction • 1983 • 1h40 • beta num • couleur • vostf

MEANTIME

SCÉNARIO
Mike leigh

IMAGE
Roger Pratt

MUSIQUE
Andrew Dickson

PRODUCTION
Channel Four

INTERPRÉTATION
Tim Roth 
(Colin)
Alfred Molina 
(John)
Marion Bailey 
(Barbara)
Phil Daniels 
(Mark)
Pam Ferris 
(Mavis)
Jeff Robert 
(Frank)
Gary Oldman 
(Coxy)
Tilly Vosburgh 
(Hayley)

SOURCE
Park Circus
nick@parkcircus.com

Dans un appartement vétuste de l’East End de Londres, une
famille anglaise frappée par le chômage se bat pour joindre
les deux bouts…
« Le tournage a été un voyage de découverte pour les
comédiens ; le film mène le spectateur à faire ce même
voyage. Cette manière originale de filmer explique pourquoi
les personnages et les scènes ne présentent pas une série fixe
de sens abstraits à déchiffrer, mais plutôt une série fluide
d’évènements qui glissent et qu’il faut vivre. »

Ray Carney, The Films of Mike Leigh: Embracing the world, 
Cambridge University Press, 2000

In a run-down apartment in the East End of London, a typical
Mike Leigh family hit by unemployment struggles to make ends
meet…
“The film takes the viewer on the same voyage of discovery that
they took in the process of making it. The difference in the way
it was made is why the characters and scenes don't offer a set
of static, abstract meanings to be decoded, but a sequence of
flowing, shifting events to be lived through.” 
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HIGH HOPES

SCÉNARIO
Mike Leigh

IMAGE
Roger Pratt

MUSIQUE
Andrew Dickson

MONTAGE
Jon Gregory

DÉCORS
Andrew Rothschild

Diana Charnley
PRODUCTION

British Screen 
Channel Four Films 

Portman Productions

INTERPRÉTATION
Philip Davis
(Cyril)
Ruth Sheen
(Shirley)
Edna Doré
(Mrs Bender)
Philip Jackson
(Martin)
Heather Tobias
(Valérie)
Lesley Manville
(Laetitia)
David Bamber
(Rupert)
Judith Scott
(Suzi)

SOURCE
Cinémathèque 
du Luxembourg
cinematheque@vdl.lu

Mrs Benders est une vieille dame qui vit modestement à
Londres. Elle est un peu délaissée par ses enfants. Cyril, son
fils, vit avec Shirley qui souhaite un enfant mais lui trouve le
monde trop laid et refuse. Et Valérie, sa fille, cherche vainement
à s’élever dans l’échelle sociale. L’anniversaire de la vieille dame
sera l’occasion de faire éclater au grand jour les conflits
familiaux…
« Bien que Mike Leigh tienne à se détacher du cinéma
britannique en général, il en possède les qualités de naturel
insolent, d’ironie brutale. Le film se tient juste au bord de la
caricature : grinçante. Il est comme toute bonne caricature :
plus vrai que la simple vérité. »

Colette Godard, Le Monde, 30 mars 1989

Mrs Benders is an old woman living modestly in London and who
is neglected by her children. Son Cyril lives with Shirley who wants
to have a baby, but Cyril refuses because he thinks the world is
messed up. Daughter Valerie is trying unsuccessfully to climb the
social ladder. The old woman’s birthday party becomes the scene
of an explosive family argument…
“Although in general Mike Leigh is determined to break away from
British cinema, he still possesses its natural insolence and brutal
irony. This film is on the verge of being a gritty caricature. And
like all good caricatures, it is more real than reality.”
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LIFE IS SWEET

SCÉNARIO
Mike Leigh

IMAGE
Dick Pope

MUSIQUE
Rachel Portman

MONTAGE
Jon Gregory

DÉCORS
Alison Chitty

PRODUCTION
British Screen 

Thin Man Films
Channel Four Films

INTERPRÉTATION
Alison Teadman 
(Wendy)
Jim Broadbent
(Andy)
Claire Skinner
(Natalie)
Jane Horrocks
(Nicola)
David Thewlis
(Petit ami de Nicola)
Stephen Rea
(Aubrey)

Andy est chef cuisinier dans un restaurant, ce qu’il déteste,
mais l’ambition l’a quitté depuis bien longtemps. Sur ses deux
filles jumelles, Nicola et Natalie, l’une a tout du garçon
manqué, l’autre est anorexique. Quant à la mère, Wendy, elle
déborde d’un optimisme inébranlable...
« Mike Leigh promène sa caméra dans cette Angleterre
profonde, à la fois désespérante et hilarante. On aura compris
que le titre est à entendre par antiphrase. Le cinéma de Mike
Leigh est, lui, vraiment sweet. »

Jean-Luc Macia, La Croix, 12 septembre 1991

Andy hates his job as a restaurant cook but he lost all ambition
a long time ago. Of his two twin daughters, Nicola and Natalie,
one is a tomboy, the other is anorexic. And as for the mother,
Wendy, she is brimming with an unshakeable optimism. 
“Mike Leigh takes his camera deep into the heart of an England
which is both depressing and hilarious. You’ve no doubt guessed
that the title is ironic. On the other hand Mike Leigh’s film-making,
now that really is sweet.” 
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A SENSE OF HISTORY

SCÉNARIO
Jim Broadbent

IMAGE
Dick Pope

MUSIQUE
Carl Davis

PRODUCTION
Channel Four Television

INTERPRÉTATION
Jim Broadbent

En plein cœur de l’hiver, le 23e Comte de Leete, aristocrate
excentrique, se promène dans son imposant domaine
champêtre et nous raconte l’histoire de sa vie. Ses ancêtres
remontent à Guillaume le Conquérant et sa famille possède
le domaine depuis des générations. Après des révélations
personnelles de plus en plus extraordinaires, il nous parle
avec passion des sentiments profonds qui le lient à sa terre…

In the middle of winter, the 23rd Earl of Leete, an eccentric
aristocrat, walks around his imposing country estate telling the
story of his life. His ancestors go back as far as William the
Conqueror and the estate has been in his family's possession for
generations. After some extraordinary personal revelations, he
talks passionately about his deep attachment to the land… 
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NAKED

SCÉNARIO
Mike Leigh

IMAGE
Dick Pope 

MUSIQUE
Andrew Dickson

MONTAGE
Jon Gregory

DÉCORS
Alison Chitty

PRODUCTION
Thin Man Films

Film Four International
British Screen

Productions

SOURCE
Pyramide Distribution

programmation@
pyramidefilms.com

INTERPRÉTATION
Katrin Cartlidge
(Sophie)
Lesley Sharp
(Louise)
David Thewlis
(Johnny)
Greg Cruttwell
(Sebastian)
Claire Skinner
(Sandra)
Peter Wight
(Brian)
Ewen Bremner
(Archie)
Susan Vidler
(Maggie)

À la suite d’un vol de voiture, Johnny débarque à Londres où
il s’installe chez son ex-petite amie, Louise. Désabusé, il erre
dans les bas quartiers de la capitale et multiplie les rencontres
sans lendemain. À la fois violent, philosophe et incapable
d’aimer, Johnny cherche vainement une raison de vivre…
« En cette période marquée par le chaos économique et
social, Naked est “le” film visionnaire, et caustique de cette
fin de millénaire. Mike Leigh nous livre, avec l’ironie du
désespoir, une eschatologie universelle qui convoque une
connaissance aussi encyclopédique que celle de Shakespeare.
C’est dire si cette comédie critique est d’une richesse et
d’une drôlerie inouïes… »

Thomas Bourguignon, Positif, novembre 1993

After stealing a car, Johnny heads for London to stay with his
ex-girlfriend Louise. Disenchanted, he wanders around London’s
seedy neighbourhoods having a succession of brief encounters.
Violent, philosophical and incapable of love, Johnny searches
vainly for a reason to live…
“Naked is ‘The’ visionary and caustic film from the end of the
millennium - a period marked by economic and social chaos. Mike
Leigh brings us this desperately ironic, universal eschatology
which demands an encyclopaedic knowledge to rival that of
Shakespeare. This critical comedy is incredibly rich and funny…”   
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SECRETS ET MENSONGES
Secrets and Lies

SCÉNARIO
Mike Leigh

IMAGE
Dick Pope 

MUSIQUE
Andrew Dickson

MONTAGE
Jon Gregory

DÉCORS
Alison Chitty

SON
George Richards

PRODUCTION
Ciby 2000

Channel Four Films
Thin Man Films

SOURCE
MK2 Diffusion

distribution@mk2.com

INTERPRÉTATION
Brenda Blethyn
(Cynthia)
Marianne Jean-Baptiste
(Hortense)
Phyllis Logan
(Monica)
Lesley Manville
(l’assistante sociale)
Claire Rushbrook
(Roxanna)
Timothy Spall
(Maurice)
Brian Boyell
(un frère d’Hortense)
Trevor Laird
(un frère d’Hortense)

Après le décès de sa tutrice, Hortense, une jeune femme noire
de 27 ans, décide de rechercher sa véritable mère. Elle découvre
que tout les sépare. Hortense est brillante, dynamique et
d’un milieu aisé. Cynthia, sa mère, travaille en usine et vit avec
sa fille Roxane dans un quartier défavorisé…
« Mike Leigh pousse la maîtrise à son paroxysme. Avec Secrets
and Lies, il atteint une espèce de perfection, l’équilibre idéal
entre habileté et sincérité. Entre la tendresse et la cruauté.
Entre les effets et les ellipses. C’est que le réalisateur a une
fringale d’êtres humains. Il se gave de visages comme d’autres
se ruent sur le chocolat. » 

Pierre Murat, Télérama, 18 septembre 1996

Hortense, a 27-year-old black woman decides to look for her real
mother following the death of her guardian. She discovers that
there is a huge divide between them. Hortense is intelligent,
dynamic and from a well-off milieu. Her mother Cynthia works
in a factory and lives with her daughter Roxanne in a poor
neighbourhood…
“Mike Leigh has taken mastery to a new level. He has attained
with Secrets and Lies a kind of perfection, the ideal balance
between skill and sincerity; between tenderness and cruelty;
between effects and ellipsis. This is down to the film-maker’s
craving for human beings. He gorges himself on faces the way
other people pounce on chocolate.” 
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DEUX FILLES D’AUJOURD’HUI
Career Girls

SCÉNARIO
Mike Leigh

IMAGE
Dick Pope

MUSIQUE
Marianne Jean-Baptiste

Tony Remy
MONTAGE

Robin Sales
DÉCORS

Eve Stewart
SON

George Richards
PRODUCTION

Thin Man Films
Ciby 2000

Channel Four Films

INTERPRÉTATION
Katrin Cartlidge
(Hannah)
Lynda Steadman
(Annie)
Kate Byers
(Claire)
Mark Benton
(Ricky)
Andy Serkis
(Mr. Evans)
Joe Tucker
(Adrian)
Margo Stanley
(La nourrice de Ricky)
Michael Healy
(Le conférencier)

Deux amies, Hannah et Annie, qui partageaient un
appartement pendant leurs années d’études, se retrouvent
quelques années plus tard, à Londres. Les deux femmes se sont
épanouies, le précaire estudiantin a fait place à l’entrée sur
« le marché de l’emploi ». L’espace d’un week-end, elles vont
tenter de retrouver leur complicité d’antan…
« Mike Leigh mêle humour revigorant et mélancolie tenace.
C’est un film drôle à pleurer sur le temps qui passe (mal) et
les névroses qui malgré les années restent elles en pleine
forme. La preuve définitive du talent hors norme du cinéaste. »

Olivier de Bruyn, L’Evénement du Jeudi, 18 septembre 1997

Hannah and Annie, two friends who lived together at university,
meet up again a few years later in London. Having left behind
the precariousness of student life upon entering the world of
work, both women are now successful. In the space of a weekend,
they try to revive their old friendship...
“Mike leigh mixes invigorating humour with persistent gloom.
This is an incredibly funny film about the way time passes
(badly) whilst neurosis, on the other hand, stay in perfect health.
This is conclusive proof of the director’s unconventional talent.”   
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TOPSY-TURVY

SCÉNARIO
Mike Leigh

IMAGE
Dick Pope

MUSIQUE
Carl Davis
MONTAGE

Robin Sales
DÉCORS

Eve Stewart
SON

Tim Fraser
PRODUCTION

Thin Man Films

INTERPRÉTATION
Jim Broadbent
(W. S. Gilbert)
Allan Corduner
(Arthur Sullivan)
Timothy Spall
(Richard Temple)
Lesley Manville
(Lucy Gilbert)
Ron Cook
(Richard d’Oyly Carte)
Eleanor David
(Fanny Ronalds)
Shirley Henderson
(Leonora)
Dorothy Atkinson
(Jessie)

Londres, dans les années 1880. Les opérettes du tandem
Gilbert et Sullivan n’ont jamais connu d’échec jusqu’au jour
où leur dernière création reçoit un accueil mitigé. Suite à ce
coup dur, Gilbert se rend à une exposition sur la culture
japonaise et c’est le flash. De retour chez lui, il écrit
fiévreusement Mikado…
« Mike Leigh, en homme de théâtre, pénètre avec une justesse
sensible dans les coulisses dépressives de toute création, fût-
elle légère et populaire. Soutenu, comme à son habitude, par
des comédiens hors pair, le réalisateur nous fait assister à la
naissance chaotique, aux répétitions agitées et au triomphe
prévisible de l'opérette Le Mikado. »

Danièle Heymann, Marianne, 4 décembre 2000

Set in the London of the 1880’s. The musicals of Gilbert and Sullivan
have never failed, that is, until the day their most recent creation
gets a lukewarm reception. Following this setback, Gilbert goes
to an exhibition on Japanese culture and has a revelation. Back
at home he sets about feverishly writing Mikado…
“Having formerly worked in theatre, Mike Leigh reveals the
depressing behind-the-scenes drama common to all creations
- even lightweight, popular ones - with perceptible accuracy.
Supported as usual by unparalleled actors, the director allows
us to witness the chaotic birth, the hectic rehearsals and the
predictable triumph of the operetta The Mikado.”
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ALL OR NOTHING 

SCÉNARIO
Mike Leigh

IMAGE
Dick Pope

MUSIQUE
Andrew Dickson

MONTAGE
Lesley Walker

DÉCORS
Eve Stewart

SON
Malcolm Hirst

PRODUCTION
Les Films Alain Sarde

Thin Man Films
Studio Canal

SOURCE
Tamasa

c-ducinema@
wanadoo.fr

INTERPRÉTATION
Timothy Spall
(Phil)
Lesley Manville
(Penny)
Alison Garland
(Rachel)
James Corden
(Rory)
Marion Bailey
(Carol)
Paul Jesson
(Ron)
Sam Kelly
(Sid)
Sally Hawkins
(Samantha)

Penny, avec le temps, s'est lassée de sa morne vie avec son mari
Phil. Gentil et plutôt philosophe, Phil est chauffeur de taxi.
Penny est caissière dans un supermarché. Leur fille Rachel fait
le ménage, tandis que son frère, Rory, vit mal son chômage.
Tout bascule lorsque Rory est victime d'un accident.
« Au sein de cette cité près de Londres, Mike Leigh brosse le
portrait d’une humanité oubliée par les vanités de la
croissance. Il en sort une œuvre troublante par la force de
sa tendresse sans un pathétisme offensif qui verserait dans
le misérabilisme. Le cinéaste nous offre là un regard très
humain, comme un baume sur ce monde. »

Gilles Barbier, Marianne, 2 décembre 2002

Over time, Penny has become bored of her dull life with husband
Phil. Kind and rather philosophical, Phil is a taxi driver; Penny, a
supermarket cashier. Their daughter Rachel is a cleaner; whilst
her brother Rory is having a hard time dealing with being
unemployed. Everything is turned upside down when Rory has
an accident…
“In a council estate near London, Mike Leigh paints a picture of
people overlooked by economic growth and all its vanities. The
result is a film whose intense compassion is unsettling but
which lacks the kind of offensive pathos that would have pushed
it into miserabilism. The director offers us a very humane look
at the world, a kind of soothing balm.”  
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VERA DRAKE

SCÉNARIO  
Mike Leigh

IMAGE
Dick Pope

MUSIQUE 
Andrew Dickson

MONTAGE 
Jim Clark 

DÉCORS
Eve Stewart

SON 
Tim Fraser

PRODUCTION
Thin Man Films

Les Films Alain Sarde

SOURCE
Canal +

INTERPRÉTATION
Imelda Staunton
(Vera)
Richard Graham
(George)
Daniel Mays
(Sid)
Eddie Marsan
(Reg)
Phil Davies
(Stan) 
Alex Kelly
(Ethel)
Anna Keaveney
(Nellie)
Lesley Manville
(Mrs Wells)

Londres, 1950. Vera, la mère, fait des ménages, son mari Stan
est mécanicien, Sid, le fils apprend son métier de tailleur, Ethel,
la fille, fabrique des ampoules. Bref, on se serre un peu dans
l’appartement familial mais on mange à sa faim. Ce que
personne ne sait par contre, c’est que Vera aide clandesti-
nement et pour presque rien des jeunes femmes en difficulté
à avorter…
« Lion d'or à Venise 2004, Vera Drake est un pamphlet contre
l'hypocrisie de sociétés édictant des lois que les pauvres
subissent et que les riches déjouent. Pour Mike Leigh, l'entraide
entre déshérités s'avère une évidence et une nécessité. Et
tant pis si certains violent la loi. »

Pierre Murat, Télérama, 12 février 2005

Set in 1950’s London. Vera, the mother, is a cleaner; her husband
Stan is a mechanic. Sid, the son, is an apprentice tailor; whilst Ethel,
the daughter, makes light bulbs. In other words, things are a bit
tight in the family home but no one goes hungry. But what
nobody knows is that in secret, and almost for nothing, Vera helps
young women in trouble to have abortions…
“Winner of the Golden Lion award at the 2004 Venice film festival,
Vera Drake is a satirical comment on the hypocrisy of societies
that lay down laws which the poor must obey whilst the rich are
exempt. For Mike Leigh, mutual aid amongst the poor is both
obvious and necessary. Too bad if some break the law to do it.”
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HAPPY-GO-LUCKY

SCÉNARIO
Mike Leigh

IMAGE
Dick Pope 

MUSIQUE
Gary Yershon

MONTAGE
Jim Clark

DÉCORS
Patrick Rolfe

Denis Schnegg
PRODUCTION

Thin Man Films

SOURCE
MK2 Diffusion

distribution@mk2.com

INTERPRÉTATION
Sally Hawkins
(Poppy)
Alexis Zegerman
(Zoé)
Andrea Riseborough
(Dawn)
Sinéad Matthews
(Alice)
Kate O’Flynn
(Suzy)
Sarah Niles
(Tash)
Eddie Marsan
(Scott)

Sally Hawkins : 
Prix de la 
meilleure actrice
Festival de Berlin 2008

Institutrice, Poppy vit avec sa colocataire Zoé. Déjantée et
toujours joyeuse, elle prend la vie du bon côté, que ce soit avec
ses amis ou à l’école. Alors qu’elle a décidé de passer son permis
de conduire, elle fait la connaissance de Scott, moniteur
d’auto-école nerveux et pas très ouvert. La personnalité plus
que décalée de Poppy l’agace au plus haut point...
«  Nous voilà au début du XXIe siècle, et nous vivons dans un
monde qui court à sa perte. Il me paraît urgent d’aller à
l’encontre de l’atmosphère ambiante, tordue, cynique. Voilà
ce que fait Poppy. Elle est positive, au milieu d’une vie qui n’est
pas facile. Si ce film a une intention, c’est de dire aux gens
que le bonheur peut être contagieux ». Mike Leigh

Teacher Poppy lives with her flatmate Zoe. Off-beat and happy-
go-lucky, she always sees the good side of life, whether it be with
her friends or at school. Having decided to get her driver’s
licence, she meets Scott, an irritable driving instructor who is not
very open. He finds Poppy’s off-beat personality more than a little
annoying…
“Here we are at the beginning of the 21st century, living in a world
which is heading for self-destruction. It seems to me there is an
urgent need to go against the twisted and cynical environment
we live in. That’s why Poppy stays upbeat in a life that isn’t easy.
If this film has a message, it is to say to people that happiness
can be contagious.”
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« Trois films en trente ans »: Jean-François
Stévenin appartient à la petite colonie de
cinéastes qui filment peu mais ne s’ar-
rêtent jamais de tourner.
Passe-Montagne, Double Messieurs,
Mischka… C’est tout mais c’est beaucoup.
Quelle importance? Il est acteur. Trois
films à lui, sans compter ceux des 
autres, qui peuvent valoir le déplacement.
Une telle concentration, dispersion 
d’énergie ! Curiosité de chaque instant,
l’emballement des tournages: sa vie! Les
plus grands noms, mythiques, d’autres
moins connus, ou en devenir. Des trognes,
des tronches, des jeunes pousses…
Vigueur végétative, rejets à profusion.
Cinéma, cinémas. Que d’aventures bien
à son goût. Pour assister, pour voir… Un
romantique, Stévenin. Ami fidèle. Il paie
de sa personne, mène son jeu comme il
l’entend et la tribu le lui rend bien. Tout
est dans l’art de partager les risques.
De quel bois est-il fait?
« Le bonheur, c’est être cerné de mille
désirs, d’entendre autour de soi craquer
les branches. » (François Mauriac)
Les branches, un matériau d’avenir.
Tomber sur lui
Ursula Meier (Des épaules solides) :
« C’est drôle, je suis retombée sur mon
cahier de notes et la première chose que
j’ai écrite sur ce film est : “l’entraîneur,
genre Jean-François Stévenin”, ensuite je
n’y ai plus pensé et au moment du cas-
ting, il me revenait tout le temps en tête
alors que j’avais complètement oublié
cette note! Il y avait quelque chose 
d’évident et d’assez inexplicable dans ce
choix. Son physique m’a peut-être aussi
touchée. »
René Féret (Comme une étoile dans la nuit) : « Le véritable
acteur est celui qui sait produire des émotions et qui n’a pas
le réflexe de les transformer en signes. Un acteur pourrait se
contenter de contenir des pensées, des émotions et des
humeurs. Chez les grands, c’est précisément ce qu’on devine
qui nous fascine, jamais les signes de leur jeu. On les sent habi-
tés par quelque chose. »
Mais son œuvre?
Stévenin: « J’ai un fort penchant et beaucoup de tendresse
pour les gens un peu isolés et au bord… du gouffre, du fait

divers, de la folie ou du génie, en tous
cas loin de la bordure exécrée de la rou-
tine quotidienne.
Et j’ai un besoin vital de la forte Nature,
émerveillé à chaque instant de sa pro-
fusion. »
Trois films de cinéaste, de la plus belle
espèce. Un authentique exploit pour un
aventurier dénué d’imagination. Autant
de plants sur la comète ... Vivement le
prochain! (« Alors, Jean-François… dites-
nous… ce nouveau projet? »). On s’im-
patiente, pas lui. « Je ne sais pas faire
autrement. » Aller, venir… « Je filme ce
que je suis. » Cette propension à… Le Stèv,
toujours parti, cinéma permanent, repé-
rages, etc.
Arpenteur de la Continuité, celle de la vie,
bien sûr… Cette attitude rêveuse, mère
de tous les vices… Qui s’en plaindrait? La
vie est ainsi faite. Le type est énergique,
affectueux; il prête attention à ce qui
l’entoure, sait où il va, l’animal…
Alors, il joue la montre; il tourne, acteur,
professionnel, compagnon de route, il va
devant lui, les paysages qui défilent; deux
jours par ci, une semaine par là… de par
le monde; petite planète, et rien ne
bouge.
Il se porte comme un charme, Stévenin.
« Il s’agit de se placer dans la ligne où vous
place la vie, et puis de ne pas en sortir,
de façon à recueillir tout ce qu’il y a, et
puis de transposer en style. » (L-F Céline).
À force de gagner du temps, cet idiot va
finir par se faire prendre.
En avant la musique
S’enfermer un moment, écrire. Un pro-
jet ! « Vas-y! » Tout le monde lui dit et il

le sait… « Un créateur hors norme, hors circuit, Stévenin, ses
obsessions du son, sa recherche perpétuelle, très sensible aux
choses de la musique… Il est très dur à définir… » (Jacques
Villeret, 2002)
« À droite gauche du chemin, il faut sans cesse cueillir et 
bricoler des brindilles de vie, infuser longtemps, improviser 
soudain…
Quel tapin pour écrire quand on n’est pas écrivain et que l’en-
vie, c’est de filmer !… Mais, c’est la condition sine qua non du
Film, la très haute marche fondamentale à franchir, la première:
celle du scénario, celle qui supportera toute la machinerie invi-

JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN
Jean-François Stévenin est né en 1944,
à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Père de
toute une lignée d’acteurs avec ses qua-
tre enfants Sagamore, Robinson, Salomé
et Pierre, il est un électron libre du
cinéma français. Après avoir appris le
métier sur le tas, c’est en jouant son
propre rôle, celui d’un assistant réali-
sateur dans La Nuit américaine de
Truffaut, qu’il découvre sa passion pour
la comédie. Il commence alors une car-
rière éclectique, riche en rôles très
divers, qui font de lui une figure fami-
lière du cinéma français. Ses facultés
d’adaptation lui permettent de passer
indifféremment de l’univers de Jacques
Rivette à celui de Patricia Mazuy. Mais
c’est aussi en tant que réalisateur que
ce fin connaisseur du cinéma affiche son
talent avec éclat : Passe-Montagne
(1976), Double messieurs (1986) et
Mischka (2002) trois œuvres qui, cha-
cune, ont réjoui la critique.

ÉLOGE DE LA PLANTE

Par Denis Asfaux
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sible, qui s’envolera vers l’écran pour
devenir enfin un film vivant, frémissant
d’émotions furtives, et, au mieux, une
féerie « improvisée », toute légère… »
L’extrême mobilité du personnage cache
quelque chose : une fascinante gestion
du temps. Et si l’individu en question était
un arbre? Une plante?
On interroge un pêcheur de truite :
« La plante serait forcément rustique…
Plutôt de moyenne montagne Zone aride
Calcaire
Une sorte d’orchidée non répertoriée à
ce jour dans les dictionnaires…
Qui fleurit les années bissextiles
Juste à la lisière de la neige. » (Pierre
Deshéraud)
Mais revenons à nos moutons.
« Il faut parvenir à cette impression que
tout est inventé au fur et à mesure » aime
à rappeler Stévenin. Souvent complimenté
pour son art de l’improvisation, sa capa-
cité comme acteur et cinéaste à saisir
toute l’intensité d’une scène ou d’un sen-
timent, Jean-François mûrit lentement ses
projets, qu’il n’a pas peur de faire évoluer
selon les circonstances. Cependant, un scé-
nario très écrit sert toujours de trame à
ses récits d’aventure et les irrigue en pro-
fondeur… Vie cachée des racines…
Paul Valéry : « La plante fait voir son
temps. » Francis Ponge: « L’animal c’est
l’oral, la plante c’est l’écrit » (cités par le
botaniste Francis Hallé, au gré de verti-
gineuses comparaisons entre le végétal
et l’animal dans son Éloge de la plante)
Stévenin possède un système racinaire
élaboré, une immense capacité de stoc-
kage, son architecture est végétale…
Voyage au pays de la forme.
Bon sang mais c’est bien sûr !
« Je suis maniaque comme un artisan et
je ne sais pas écrire. Je sais raconter. Je
peux parler des heures. Je cherche le
copain qui pourrait résumer en trente
lignes lisibles - sujet, verbe, complément
- toute une soirée de bavardages décou-
sus. » (Télérama, 1978).
Résultat : tout le monde aime Stévenin
(il est connu, raconte très bien les his-
toires, imite n’importe qui) mais son
cinéma n’existe pas vraiment aux yeux
et aux oreilles du plus grand nombre.
Rien de grave: en 2006, au restaurant,
un chef cuistot de Meudon se lance dans un commentaire aux
petits oignons, à l’improviste, comme il se doit :

Le cuistot - Ca va, mes petits gars? La
vie est belle?
Stévenin - Dis donc… c’est toi qui avais
vu Passe Montagne un soir, c’est ça?
- Ah oui. Magnifique. Tu sais, je suis prêt
à te faire un article. Non, attends, là…
Ce film m’a étonné, tu sais pourquoi?
Parce que c’était pas un film. C’était un
documentaire, tellement c’était vrai. Je
trouvais que c’était joué… Il y avait un
point d’interrogation sur le fait que 
c’était si bien joué… Comment on peut
réussir une chose pareille? Quand on voit
ta tronche et quand on voit la tronche
de Villeret, ces espèces de silences et
machin, on se dit : mais quoi? C’est vrai?
Ou c’est faux? Tu sais ce qui m’a fait 
plaisir en plus? Ca n’a rien à voir, mais
quand ils rentrent dans la cuisine, voir
le chef, tout le monde joue bien là-
dedans ; c’est exactement ça… Il faut
absolument repasser ce truc-là, les
enfants, le remettre au goût du jour. C’est
une œuvre d’art. »
Voilà où nous en sommes: la confusion
est extrême. En deux minutes, tout est
dit et son contraire : les incertitudes, les
emballements, les mystères de l’artifice,
la reproduction exacte de la vie, les flot-
tements imprévisibles du jeu, un détail
réaliste qui fait mouche… Fiction ?
Documentaire? Inventer du vrai, quelle
drôle de cuisine!
Le cinéma comme documentaire de la
vie
Dans les films de Stévenin, nous ne
savons jamais pourquoi une chose sur-
vient plutôt qu’une autre (l’essentiel est
qu’elle ait lieu). Rien ne ressemble moins
à un instant-clé qu’un autre, ailleurs, qui
vient lui correspondre. Le trouble naît de
ces confrontations.
Imposer un style, pour un cinéaste, c’est
faire passer la vie (sinon, quoi d’autre?),
sa course insensée, entre les images et
les sons, juste à la place du spectateur.
Les intentions, les « messaaages » (Céline),
happés par un mouvement irrésistible, ne
seront jamais souverains par rapport à la
fameuse petite musique de l’écriture.
Un film sans musique, c’est un avion sans
kerozen, dit-on aussi en Amérique.
Les sophistications de style n’ont qu’un
seul but : sonder les couches profondes

de l’existence et mettre chaque spécimen vivant sur un même
pied d’égalité.

Filmographie
1973 La Nuit américaine François Truffaut
1976 L’Argent de poche François Truffaut 
• Barocco André Téchiné 1976 Passe-
Montagne Jean-François Stévenin 1977 La
Machine Paul Vecchiali 1978 Écoute voir…
Hugo Santiago 1979 La Guerre des polices
Robin Davis 1980 Les Chiens de guerre John
Irvin • Le Pont du Nord Jacques Rivette 1981
Neige Jean-Henri Roger • Psy Philippe de Broca
• Allons Z’Enfants Yves Boisset 1982 Une
chambre en ville Jacques Demy • Y a t-il un
français dans la salle? Jean-Pierre Mocky •
Passion Jean-Luc Godard 1983 Poussière
d’empire Lam Le 1984 Notre histoire
Bertrand Blier • Côté cœur, côté jardin
Bertrand van Effenterre 1985 Parole de flic José
Pinheiro 1986 Je hais les acteurs Gérard
Krawczyk • Tenue de soirée Bertrand Blier
• Double Messieurs Jean-François Stévenin
1987 36 fillette Catherine Breillat • Y’a bon
les blancs Marco Ferreri • Vent de panique
Bernard Stora 1988 Peaux de vaches Patricia
Mazuy 1989 Les Maris, les femmes, les
amants Pascal Thomas 1991 Sushi sushi
Laurent Perrin • Lune froide Patrick Bouchitey
• La Gamine Harvé Palud 1992 Le Grand
Pardon II Alexandre Arcady • Olivier Olivier
Agnieszka Holland • À cause d’elle Jean-Loup
Hubert 1994 Les Patriotes Eric Rochant • Les
Frères Gravet René Féret 1995 Dis-moi oui
Alexandre Arcady • Noir comme le souvenir
Jean-Pierre Mocky 1996 Les Aveux de l’in-
nocent Jean-Pierre Améris 1997 K Alexandre
Arcady • Le Bossu Philippe de Broca 1998 À
vendre Laetitia Masson • Comme elle respire
Pierre Salvadori 1999 Les Frères sœurs
Frédéric Jardin • Total Western Eric Rochant •
Fait d’hiver Robert Enrico • Genet à Chatila
Richard Dindo 2000 Love Me Laetitia Masson
2001 L’Homme du train Patrice Leconte • De
l’amour Jean-François Richet • Le Pacte des
loups Christophe Gans 2002 Mischka Jean-
François Stevenin • Des épaules solides Ursula
Meier • Pas si grave Bernard Rapp • La
Repentie Laetitia Masson • Deux Werner
Schroeter 2005 Camping à la ferme Jean-
Pierre Sinapi 2006 Il a suffi que maman s’en
aille René Féret 2007 Capitaine Achab Philippe
Ramos • Les Yeux bandés Thomas Lilti • La
Chambre des morts Alfred Lot 2008 Les
Tremblements lointains Manuel Poutte •
Comme une étoile dans la nuit René Féret
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PASSE-MONTAGNE
Jean-François Stévenin

SCÉNARIO
Jean-François Stévenin

Babou Rappeneau
Stéphanie Granel
Michel Delahaye

IMAGE
Lionel Legros

Jean-Yves Escoffier
MUSIQUE

Philippe Sarde
MONTAGE

Yann Dedet
Jean Gargonne

Marie-Claude Treilhoux
DÉCORS

Geoffroy Larcher
Roger Stévenin

Marc Sergen
SON

Yves Zlotnicka
PRODUCTION

Les Films du Losange
FR3

INTERPRÉTATION
Jean-François Stévenin
(Serge)
Jacques Villeret
(Georges)
Texandre Barberat
(le vieux complice de
Serge)
Yves Lemoigne
(Speer)
Denise Grémion
(la voisine)
Bernard Chemorin
(l’homme au stalactite)
André Riva
(le cuisinier)

SOURCE
Arcapix
mel@arcapix.com

En panne dans la campagne jurassienne, Georges, architecte
parisien, est pris en charge par Serge, un gars du coin. Face
à cet homme rude, authentique et bricoleur, Georges oublie
ses préoccupations et accompagne Serge dans son rêve fou :
trouver la combe magique, lieu qui exige de folles randonnées
pour être atteint…
« L’univers de Jean-François Stévenin est tellement riche que
son film en est déduit comme sans effort. Les personnages
sont le résultat du monde qui les porte. Stévenin n’a pas eu
à leur inventer une cohérence. La parenté avec Cassavetes
est évidente. Il y a une amitié si forte et si discrète dans cette
façon de montrer les gens qu’on est bouleversé de sympathie. »

Claire Devarieux, Le Monde, 12 juin 1978

Having broken down in the countryside in the Jura region of France,
Georges, a Parisian architect, is taken care of by local guy Serge.
Faced with this rough but genuine handyman, Georges forgets
his worries and ends up accompanying Serge to find “the magic
valley”: a place that requires some insane hiking to get to…
“Jean-François Stévenin’s world is so rich that his film seems to
stem from it naturally. Stévenin didn’t need to create coherence
in his characters, they are the result of the world in which they
exist. The resemblance to Cassavetes is clear. There is an
underlying warmth in the way they show people that makes their
characters overwhelmingly likeable.”
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DOUBLE MESSIEURS
Jean-François Stévenin

SCÉNARIO
Jackie Berroyer

Jean-François Stévenin
Bruno Nuytten

IMAGE
Pascal Martin

MONTAGE
Yann Dedet
PRODUCTION

Sagamore Cinéma
FR3 Films

INTERPRÉTATION
Carole Bouquet
(Hélène)
Yves Afonso
(Léo)
Jean-François Stévenin
(François),
Jean-Pierrre Kohut-Svelko
(l’ex)

SOURCE
Arcapix
mel@arcapix.com

François retrouve son copain d’enfance, Léo. Par nostalgie, ils
décident de débarquer chez le « Kuntch », leur souffre douleur
de colonie de vacances. Mais il est absent. Ils improvisent alors
n’importe quoi et kidnappent sa très belle femme, Hélène.
Poursuivie avec ses ravisseurs par les sbires de son mari,
Hélène ne sait plus trop où elle en est…
« La manière dont Stévenin traite le son, la sonorité étouffée
des paroles, en contraste avec la grandiose netteté des
montagnes est fantastique. C’est comme un éclairage indirect
et d’autant plus révélateur sur le désarroi des pauvres héros.
Le film est beau, il est râpeux et drôle, tendre et bouleversant,
comme une chanson de Brel. »

Colette Godard, Le Monde, 29 octobre 1986

François is reunited with his childhood friend Léo. For old times’
sake they decide to go and find “Kuntch”, their punch bag from
summer camp, but he isn’t at home. Making things up as they
go along, they decide to kidnap his beautiful wife Hélène.
Pursued, along with her abductors, by her husband’s henchmen,
Hélène is no longer sure what to make of things …
“The way Stévenin handles the sound and muffled tone of the
voices, and the contrast with the imposing sharpness of the
mountains is fantastic. It is like indirect lighting and reveals the
disarray of these sad characters all the more. This is a beautiful
film, rough yet funny, tender and moving, like a song by Brel.”
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MISCHKA
Jean-François Stévenin

SCÉNARIO
Jean-François Stévenin

IMAGE
Pierre Aïm

MUSIQUE
Philippe Miller

MONTAGE
Emmanuelle Castro

DÉCORS
Mathieu Menut

SON
Daniel Ollivier

PRODUCTION
Arcapix

StudioCanal
Sagamore cinéma
France 2 Cinéma

INTERPRÉTATION
Jean-Paul Roussillon
(Mischka)
Salomé Stévenin
(Jane)
Yves Afonso
(Robert)
Jean-François Stévenin
(Gégène),
Rona Hartner
(Joli coeur)
Jean-Paul Bonnaire
(Muller)
Claire Stévenin
(Elle)
Pierre Stévenin
(Léo)

SOURCE
Bac Films
s.fequet@bacfilms.fr

L’été. Les départs en vacances. La France profonde entre
Bourgogne et Gironde. Quatre personnages se rencontrent par
une succession de hasards. À moins que ce ne soit le destin.
Alors le vieux Mischka, l’infirmier Gégéne, l’ado fugueuse
Jane et Joli-Cœur la rockeuse, vont passer quelques jours
ensemble en voyageant vers la mer…
« Road-movie carnavalesque, à la fois ultradense par
l'épaisseur de ses personnages et ultraléger par sa liberté
narrative et sa fluidité filmique, Mischka de Jean-François
Stévenin est un film dans lequel on aimerait vivre. »

Frédéric Bonnaud, Les Inrockuptibles, 19 février 2002

It is summer and everyone is going on holiday. In the Burgundy
and Gironde regions deep in the heart of France, four people meet
through a string of coincidences. Or could it be fate? So old
Mischka, Généne the nurse, teenage runaway Jane and a rocker
called “Joli-Cœur” end up spending a few days together as they
travel towards the sea.
“This is a carnivalesque road movie, incredibly dense in the
breadth of its characters and incredibly light in is narrative
freedom and filmic fluidity. Jean-François Stévenin’s Mischka is
a film in which we would all like to live.”
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LA NUIT AMÉRICAINE
François Truffaut

SCÉNARIO
François Truffaut

Jean-Louis Richard
Suzanne Schiffman

IMAGE
Pierre-William Glenn

MUSIQUE
Georges Delerue

MONTAGE
Martine Barraqué

Yann Dédet
DÉCORS

Damien Lanfranchi
SON

René Levert
Harrik Maury

PRODUCTION
Les Films du Carosse

Baltimore Spring Creek
Pic

INTERPRÉTATION
François Truffaut
(Ferrand)
Jean-Pierre Aumont
(Alexandre)
Jean-Pierre Léaud
(Alphonse)
Valentina Cortese
(Séverine)
Jacqueline Bisset
(Julie)
Nathalie Baye
(Joëlle)
Dani
(Liliane)
Jean-François Stévenin
(l’assistant réalisateur)

SOURCE
Swashbuckler
Tisebast75@yahoo.fr

Le film raconte l’histoire d’un tournage. François Truffaut y
joue son propre rôle, et réunit un beau casting ainsi que sa
propre équipe de techniciens pour nous faire vivre l’ambiance
d’un tournage, ses difficultés, ses histoires d’amour…
« Jean-François Stévenin, à la fois assistant réalisateur du
vrai film et acteur en tant qu'assistant du faux, se souvient :
“J'étais très en colère contre François qui me faisait hurler
dans un haut-parleur, ce qui aurait été impensable sur ses
tournages. Mais lorsque j'ai revu le film j'ai été sidéré : tout
ce qui m'avait semblé caricatural, était passé à l'as. Restait
François Truffaut, cinéaste, à l'écran. La vérité du film, qui
m'avait échappé”. »              Anne Diatkine, Libération, 9 mars 2007

This is a film about the process of making a film. François Truffaut
plays a film director and brings together a wonderful cast and
his own technical crew in order to bring alive for us the
atmosphere of a film shoot, its difficulties, its romances…
“Jean-François Stévenin, who was both the assistant director of
the real film, and played the assistant in the fake one, recalls:
“I was really mad with François because he made me scream into
a loud-speaker, something which would have been unthinkable
on his film sets. But when I saw the film I was blown away.
Everything that had seemed to me to be caricatured had become
genius. And remaining on the screen was the film-maker François
Truffaut: the essence of the film which had escaped me.”
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CÔTÉ CŒUR, CÔTÉ JARDIN
Bertrand van Effenterre

SCÉNARIO
Bertrand van Effenterre

Pierre-Alain Maubert
IMAGE

Pierre-Laurent Chénieux
MUSIQUE

Serge Frankli
MONTAGE

Joëlle van Effenterre
SON

Pierre Gamet
PRODUCTION
Mallia Films

INTERPRÉTATION
Bérangère Bonvoisin
(Anne)
Julie Jézéquel
(Claude)
Robin Renucci
(Bernard)
Jean-François Stévenin
(François)
Annie Kérani
(la femme de Jean)
Jean-Jacques Biraud
(Jean)
Séverine Olivier-Lacamp
(la patronne de Claude)
Frédéric Duru
(l’ami de Claude)

SOURCE
Mallia Films

Anne, la parisienne, a trente ans. Claude, la provinciale, vingt.
Elles sont demi-soeurs et ne se connaissent pas vraiment.
Anne va passer quelques jours chez son père en Bourgogne.
Mais le père n’est pas là et c’est Claude qui l’accueille, assez
froidement. Autour d’elles, perdues dans ce village
bourguignon, il y a l’hiver. Seul François, un ami, un peu
clown un peu poète, amène de la gaieté dans la maison…
« Dans, Côté cœur, côté jardin, van Effenterre sait trouver le ton
juste. Côté cœur surtout avec les élans de Claude pour François,
le clown, auquel Stévenin donne une étonnante présence. »

Annie Copperman, Les Échos, 30 octobre 1984

Anne, the Parisian, is 30; Claude, the small-town girl, is 20. They
are half sisters and don’t really know each other very well. Anne
goes to Burgundy for a few days to stay with her father but finds
he isn’t there. Instead she receives a cold greeting from Claude.
Winter is all around them in this lost little Burgundy village. The
only person to bring any fun into the house is François, a friend
who is part poet, part clown.
“Van Effenterre has found just the right tone in Côté Coeur, Côté
Jardin. The emotional side of the film (côté coeur) comes mostly
from Claude’s passion for François the clown who, thanks to
Stévenin, has an astonishing presence.”
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PEAUX DE VACHES
Patricia Mazuy

SCÉNARIO
Patricia Mazuy

IMAGE
Raoul Coutard

MUSIQUE
Théo Hakola

MONTAGE
Yann Dedet

SON
Jean-Pierre Duret

PRODUCTION
Titane

INTERPRÉTATION
Sandrine Bonnaire
(Annie)
Jean-François Stévenin
(Roland)
Jacques Spiesser
(Gérard)
Salomé Stévenin
(Anna)
Laure Duthilleul
(Sophie)
Jean-François Gallotte
Pierre Forget
Yann Dedet

Dans le nord de la France, au cours d’une beuverie avec son
frère Roland, Gérard met le feu à la ferme familiale. Dix ans
plus tard, c’est pourtant Roland qui sort de prison. Il revient
au pays et retrouve son frère qui, de son côté, est devenu un
fermier prospère, marié et père d’une fillette. Le retour de
Roland l’inquiète…
« L’ambiance ressemble beaucoup à un film de Stévenin,
avec ce goût pour les lieux à la périphérie du monde et ces
rapports un peu bizarres entre les gens. Le film a été écrit pour
lui et ils se méritent l’un l’autre. Stévenin époustouflant ! »

L’Humanité, 20 mai 1989

During a bender with his brother Roland in the north of France,
Gérard sets fire to the family farm. However, ten years later it is
Roland that gets out of prison. He comes back home to find his
brother has become a rich farmer, a husband and a father of a
little girl. The return of Roland worries Gérard…
“With its predilection for places on the edge of society and
strange relationships between people, the atmosphere of this film
resembles that of Stévenin’s own work. The film was written for
him and they are perfect for each other. This is Stévenin at his
most mind-blowing!”  
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DES ÉPAULES SOLIDES
Ursula Meier

SCÉNARIO
Ursula Meier

Frédéric Videau
IMAGE

Nicolas Guicheteau
MONTAGE

Suzanna Rossberg
DÉCORS

Monika Bregger
SON

Luc Yersin
PRODUCTION

Arte (France)
Télévision Suisse

Romande
PCT Cinéma & Télévision

(Suisse)
G.M.T Productions

(France)
Need Productions

(Belgique)

INTERPRÉTATION
Louise Szpindel
(Sabine)
Jean-Francois Stévenin
(Gelewski)
Guillaume Gouix
Dora Jeema
Nina Meurisse
Anne Coesens
Guillaume Gouix,
Jean-Pierre Gos

SOURCE
PCT Productions
info@pctprod.ch

Sabine est une adolescente qui se destine à devenir une
athlète de haut niveau. Elle suit sa scolarité dans un internat
sport-étude sous la houlette de Gelewski dont elle ne cesse
de critiquer les choix et les méthodes d’entraînement. Sabine
n’a qu’un but en tête : améliorer ses performances…
« Toutes les qualités scénaristiques du film ne seraient rien
sans cette intelligence et cette subtilité dans la réalisation
qui caractérisent le travail d’Ursula Meier. Sa caméra trouve
chaque fois la distance juste, le mouvement adéquat, cet
instant où l'on passe du simple regard au vraiment voir avec
cette évidence de la peau et de ce qui la fait vivre. »

Philippe Simon, Cinergie.be

Sabine is an adolescent who has her sights set on being a
professional athlete. She studies in a sports school under the
guidance of Gelewski, whom she criticizes constantly for his
choices and training methods. Sabine has only one goal in mind:
to improve her performance…
“However, none of the script’s qualities would be anything
without the intelligence and subtlety of Ursula Meier’s direction,
which is so characteristic of her work. Her camera always finds
the perfect distance, the appropriate movement, that moment
when one goes from simply watching to really seeing, with the
spotlight on the body and what brings it to life.” 
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IL A SUFFI QUE MAMAN S’EN AILLE
René Féret

SCÉNARIO
René Féret

IMAGE
Stephan Massis

MONTAGE
Fabienne Camara

SON
Christine Charpail

Eric Boisteau
PRODUCTION

JML Productions

SOURCE
JML Distribution

contact@reneferet.com

INTERPRÉTATION
Jean-Francois Stévenin
(Olivier)
Marie Féret
(Léa)
Charlotte Duval
(Laurence)
Vanessa Danne
(Delphine)
Salomé Stévenin
(Marie)
Sonja Saurin
(Isabelle)
Elina Preveraud
(la nounou)
Lisa Féret
(Alice)

Olivier, 60 ans, maître d’œuvre dans le Limousin, n’a pas vu
le temps passer, pas plus qu’il n’a vu sa femme, plus jeune que
lui, prendre le large. Désemparé, il réclame la garde de leur
fille Léa. Dans la grande maison, il se retrouve en tête à tête
avec sa gamine de 10 ans au physique de garçon manqué, qu’il
ne sait trop par quel bout prendre…
« La principale qualité du film c’est Jean-François Stévenin
parce qu’il est l’acteur qu’on sait mais surtout parce que
l’image qu’il a acquise aujourd’hui semble coïncider avec le
personnage qu’il incarne. C’est de cet accord artistique entre
un acteur, un personnage et un cinéaste que naît l’émotion. »

Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles, 13 février 2007

Sixty-year-old Olivier, a master builder from the Limousin region,
doesn’t notice time pass by; just as he doesn’t notice when his
younger wife leaves him. Distraught, he demands custody of their
daughter Léa. He then finds himself alone in the big house with
his tomboy ten-year-old, not knowing how to handle her…
“The best thing about this film is Jean-François Stévenin. Not only
because he is the actor we all know, but above all because his
image today coincides with the character he is playing. The
film’s emotion comes from this artistic harmony between an actor,
a character and a film-maker.”    
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EL CAMINO
Ishtar Yasin Gutierrez

SCÉNARIO
Ishtar Yasin Gutierrez 

IMAGE
Jacques Loiseleux

Mauro Herce
MUSIQUE

Ulpiano Duarte
Alejandra Cardona

MONTAGE
Valérie Loiseleux

PRODUCTION
Astarte Producciones

INTERPRÉTATION
Sherlyn Paola Velásquez
(Saslaya)
Marcos Ulises Jiménez
(Dario)
Jean Francois Stévenin
(El hombre del baston)

SOURCE
Wide Management
festivals@
widemanagement.com

Une jeune nicaraguayenne et son petit frère muet partent à
la recherche de leur mère, qui qui les quitte, comme beaucoup
d’autres mamans de ce pays très pauvre, pour chercher du
travail au Costa Rica et subvenir aux besoins élémentaires… 
Deux enfants voyagent d’une misère à une autre, entre la
tristesse et des moments éclatants de joie, avec, en pointillé
la présence vaguement inquiétante du blanc en costume
bleu : l’excellent Jean-François Stévenin. 

A young Nicaraguan woman and her mute younger brother set
out to find their mother. Like many other women in this extremely
poor country, she left her children to go to Costa Rica to find
work and make money for them to live on.
The two children journey from one poverty to another, moving
between sadness and wonderful moments of joy, with, in the
background, the vaguely worrying presence of a white man in
a blue suit: the wonderful Jean-François Stévenin.

Soirée exceptionnelle parrainée par la CCAS-CMCAS
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France • fiction • 2008 • 1h30 • 35mm • couleur

COMME UNE ÉTOILE DANS LA NUIT
René Féret

SCÉNARIO
René Féret

MUSIQUE
Guillermo Dumay

MONTAGE
Fabienne Camara

SON
Philippe Garnier

Christine Charpail
PRODUCTION

Fabienne Camara

SOURCE
JML Distribution

contact@reneferet.com

INTERPRÉTATION
Salomé Stévenin
(Anne)
Nicolas Giraud
(Marc)
Jean-François Stévenin
(père d’Anne)
Marilyne Canto
(Camille Bamberger)
Guillaume Verdier
(Eric)
Sabrina Seyvecou
(Sabine)
Yves Reynaud
(père de Marc)
Claire Stévenin
(mère d’Anne)

Alors qu’Anne et Marc ont décidé de faire un enfant, Marc
découvre qu’il est atteint de la maladie de Hodgkin. Ce film
n’est pas l’histoire d’une maladie, c’est l’histoire d’un amour,
un amour qui fait échec à la tristesse et à la peur de la mort,
un amour qui se nourrit de l’adversité pour se transformer en
force véritable. Anne et Marc atteindront une joie insensée…
À partir d'un drame qui a atteint sa famille, René Féret
retourne, mine de rien, pas mal de conventions : celles de la
tristesse obligée, de la compassion hypocrite pour aller à
l'essence même du sentiment amoureux.

Just as Anne and Marc decide to have a baby Marc discovers
that he is suffering from Hodgkin’s disease. This film is not a story
about disease, but about love; a love which conquers sadness and
the fear of death; a love which overcomes adversity to become
a real source of strength. Anne and Marc find immeasurable
happiness. 
In this film, based on a tragedy that hit the director’s own
family, René Féret manages to go against quite a few conventions
- the obligatory sadness, the hypocritical sympathy – and goes
right to the very essence of love.
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DOUCHES FROIDES
Antony Cordier

SCÉNARIO Antony Cordier, Julie Peyr
IMAGE Nicolas Gaurin
MUSIQUE Nicolas Lermercie 
MONTAGE Emmanuelle Castro
PRODUCTION Why Not Productions
SOURCE Bac Films, 
s.fequet@bacfilms.fr

INTERPRÉTATION
Salomé Stévenin (Vanessa)
Johan Linéreau (Mickael)
Jean-Philippe Ecoffey (Gérard)
Claire Nebout (Mathilde Steiner)
Aurélien Recoing (Louis Steiner)
Pierre Perrier (Clément)

France • fiction • 2005 • 1h42 • 35mm • couleur

À 17 ans, Mickaël est capitaine de son équipe de judo et prépare le bac.
Tout irait bien si sa famille n’avait pas des problèmes d’argent chroniques.
Et surtout s’il n’était pas tenté de partager sa fiancée de toujours, Vanessa,
avec Clément, un nouveau venu, dont le père fortuné devient le sponsor
de l’équipe…

At seventeen, Mickaël is captain of the judo club and is studying for his
baccalaureate. Everything would be great if his family didn’t have chronic
money problems. And especially if he wasn’t tempted to share his long-time
fiancée Vanessa with Clément, a newcomer whose wealthy father becomes
the team’s sponsor…

La tribu Stévenin France
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BAÏNES Salomé Stévenin
France • 2008 • 20mn • beta num. • couleur

SCÉNARIO Salomé Stévenin IMAGE Claire Matho PRODUCTION Madre Films
INTERPRÉTATION Salomé Stévenin, Yukhan Simard
SOURCE accueil@madrefilms.com

Sarah va à la rencontre d’une partie d’elle même, de son identité, en
faisant venir du Vietnam son demi-frère Ginshi…
Sarah goes in search of a part of herself and of her identity by having her half-
brother Ginshi come over from Vietnam.

Salomé Stévenin apparaît pour la pre-
mière fois au cinéma en 1988, à l’âge
de 3 ans, aux côtés de son père Jean-
François, dans Peaux de vaches de
Patricia Mazuy. Après un petit rôle au
cinéma en 1997 dans Soleil de Roger
Hanin, elle tient, en 2000, le rôle de
Sandrine Kiberlain adolescente dans
Love Me de Laetitia Masson. En 2002,
elle incarne dans Mischka, une jeune
fille passionnée et en 2005, elle inter-
prète la sensuelle Vanessa dans
Douches froides d’Anthony Cordier. En
2007, elle tourne avec son père dans
Il a suffi que maman s’en aille de René
Féret. En 2008, elle réalise son premier
court-métrage Baïnes.

Filmographie
1988 Peaux de vaches Patricia Mazuy 1996
La Belle Verte Coline Serreau 1997 Soleil
Roger Hanin 2000 Love me Laetitia Masson
2002 Mischka Jean-François Stévenin 2005
Douches froides Anthony Cordier 2006
Salomé Minh Sourinta (cm) • Finalement
Tommy Weber (cm)• L’Étoile de mer Caroline
Deruas-Garrel (cm) 2007 Il a suffi que
Maman s’en aille René Féret • Regarde
moi Audrey Estrougo • Tel père, telle fille
Sylvie Ballyot (cm) 2008 Tel père, telle fille
Olivier de Plas • Comme une étoile dans
la nuit René Féret • Dernier Check Point
Benoît Finck 2008 Baïnes Salomé Stévenin (cm)

La tribu Stévenin 
Salomé 
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UN PRINTEMPS À PARIS
Jacques Bral

France • fiction • 2006 • 1h35 • 35mm • couleur

La tribu Stévenin France
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Sagamore Stévenin, né en 1974, fait
ses débuts au cinéma en 1991 dans
La Totale de Claude Zidi. C’est en 1999,
qu’il se révèle au grand public dans
Romance de Catherine Breillat. Le
jeune acteur varie alors les registres
et les genres : tueur à gages dans
Sueurs de Louis-Pascal Couvelaire, 
il rempile avec le réalisateur pour 
l’adaptation de la bande-dessinée
Michel Vaillant et, en 2004, il aborde
la comédie pure avec Tu vas rire mais
je te quitte. En 2006, il joue aux côtés
d’Eddy Mitchell dans un film de
Jacques Bral Un printemps à Paris et
au théâtre, la même année, il inter-
prète le rôle du héros, Alex, dans 
l’adaptation à la scène du film Orange
mécanique.

Filmographie
1984 Courtes chassés (cm) Manuel Flèche
1991 La Révolte des enfants Gérard Poitou-
Weber • La Totale ! Claude Zidi 1995 Les
Frères Gravet René Féret 1996 La Cible
Pierre Courrège 1998 Comme une bête
Patrick Schulmann 1999 Romance Catherine
Breillat 2000 Lisa Pierre Grimblat 2002
Errance Damien Odoul • Le Point Oméga
Laure Hassan (cm) • Sueurs Louis-Pascal
Couvelaire • 20, avenue Parmentier
Christophe Jeauffroy 2003 Michel Vaillant
Louis-Pascal Couvelaire 2004 Sans limite
Cheyenne Carron • Tu vas rire mais je te
quitte Philippe Harel 2006 Un printemps
à Paris Jacques Bral • Cages Olivier Masset-
Depasse • Le Gang des postiches Ariel
Zeitoun

SCÉNARIO Jacques Bral
IMAGE François Lartigue
MUSIQUE Michel Gaucher
MONTAGE Jacques Bral, Olivier Mauffroy
DÉCORS Jacques Voizot
SON Bruno Charier, Pascal Dedeye,
Jean Dubreuil, Laurent Dreyer
PRODUCTION
Thunder Films International,
Canal Plus Production
SOURCE Rezo Films

INTERPRÉTATION
Sagamore Stévenin (Pierrot)
Eddy Mitchel (Georges)
Pascale Arbillot (Louise)
Pierre Santini (Jérôme)
Gérard Jugnot (Alex)
Florence Darel (Angélique)
Jean-François Balmer (Gaspacho)
Géraldine Danon (Cécile)

Suite à un casse organisé par Pierrot, jeune chien fou spécialiste des
coups foireux, Georges purge cinq années de prison. Quand il retrouve sa
liberté, il n’a qu’une idée en tête, se mettre au vert. Mais Pierrot réapparaît,
et il lui propose une affaire en or…
« Elle est superbe (c’est l’actrice Pascale Arbillot), lui-aussi (c’est Stévenin,
l’aïné d’une étonnante famille). L’histoire est aussi ciselée que le collier
précieux. Ce Printemps à Paris qui allie élégamment suspense et humour
noir, romantisme et pessimisme sur fond de saxo mélancolique n’a rien
d’un polar réchauffé. »                     Annie Coppermann, Les Échos, 1er mars 2006

Following a break-in organised by Pierrot, a crazy young guy who specialises
in half-baked jobs, Georges does a five-year stretch in the clink. When he gets
out he has only one wish: to lie low in the country. Then Pierrot turns up on
his doorstep proposing a new plan to rake in the money.
“She (the actress Pacale Arbillot) is incredible, and so is he (Stévenin, the eldest
of an incredible family). The story is as polished as a precious necklace. With
its melancholy saxophone music and elegant combination of suspense and
black humour, romance and pessimism, Printemps à Paris is nothing like
those stale police dramas.” 

La tribu Stévenin 
Sagamore
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MON COLONEL
Laurent Herbiet

SCÉNARIO Jean-Claude Grumberg
Costa-Gavras, 
d’après le roman Mon Colonel 
de Francis Zamponi
IMAGE Patrick Blossier
MUSIQUE Armand Amar
MONTAGE Nicole Berckmans
SON Olivier Hespel
PRODUCTION 
KG Productions, Arte France cinéma, 
Wamip Films, Les Films du Fleuve, RTBF

INTERPRÉTATION
Robinson Stévenin (Guy Rossi)
Olivier Gourmet (Colonel Duplan)
Cécile de France (Lieutenant Galois)
Charles Aznavour (Père Rossi)
Bruno Solo (Commissaire Reidacher)
Éric Caravaca (René Ascencio)

SOURCE 
Pathé Distribution
mc.mongarny@pathe.com

France/Belgique • fiction • 2006 • 1h51 • 35mm • couleur

Paris, de nos jours. Le colonel en retraite Raoul Duplan est assassiné à son
domicile. Peu de temps après, un courrier anonyme parvient aux enquêteurs,
stipulant que : « le colonel est mort à Saint-Arnaud ». L’armée et la police
enquêtent sur ce meurtre étonnant d’un homme qui, en 1957, commandait
une garnison dans l’est de l’Algérie…
« Cette escalade dans la violence accentue les déchirures intérieures du jeune
Rossi, auquel Robinson Stévenin prête sa gravité tourmentée. Et toute de
raideur contenue l'interprètation d'Olivier Gourmet décidément admirable,
fait partager au spectateur la douleur tragique d'un choix impossible. »

Bruno Bouvet, La Croix, 15 novembre 2006

In present-day Paris, retired colonel Raoul Duplan is assassinated in his
home. A short time after, the investigators receive an anonymous letter
stating that “the colonel died at Saint-Arnaud”. Both the army and the police
investigate this shocking murder of a man who, in 1957, commanded a
garrison in East Algeria.
“Robinson Stévenin lends his tormented seriousness to the portrayal of the
young Rossi’s inner suffering, intensified by the escalation in violence. And
Oliver Gourmet’s wonderful performance, full of suppressed stiffness, allows
the viewer to feel the tragic pain of an impossible choice.” 

La tribu Stévenin France
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Né en 1981, Robinson Stévenin fait sa
première apparition au cinéma à l’âge
de 5 ans dans Double messieurs réalisé
par son père en 1986. En 2002, il reçoit
le César du Meilleur espoir masculin
pour son rôle dans Mauvais genre de
Francis Girod. En 2003, Claude Miller
le choisit pour incarner un fougueux
cinéaste en herbe dans La Petite Lili.
Trois ans plus tard, il campe un offi-
cier juriste confronté à la réalité de la
torture pendant la Guerre d’Algérie
dans Mon colonel de Laurent Herbiet.
Sur un mode plus léger, il est ensuite
dirigé par deux comédiens : Richard
Bohringer qui en fait son alter ego rêvé
dans C’est beau une ville la nuit et
Valeria Bruni Tedeschi dans Actrices. Il
sera à l’affiche du prochain film de
Robert Guédiguian L’Armée du crime.

Filmographie
1986 Double messieurs Jean-François
Stévenin 1989 L’Hydrocution Antoine
Desrosières (cm) 1992 La Crise Coline Serreau
1994 Stop Gaël Leforestier (cm) 1995 Le Bel
été 1914 Christian de Chalonge 1998
Mauvaises fréquentations Jean-Pierre
Améris 2001 Mauvais genre Francis Girod
2002 Mischka Jean-François Stévenin • Deux
Werner Schroeter 2003 La Petite Lili Claude
Miller • Son frère Patrice Chéreau 2004 Les
Poils du pinceau Gérald Hustache-Mathieu
2005 Transe Teresa Villaverde • C’est beau
une ville la nuit Richard Bohringer •
Bluesbreacker Dominique Brenguier 2006
Mon colonel Laurent Herbiet 2007 Actrices
Valéria Bruni-Tedeschi

La tribu Stévenin 
Robinson 

069-086-H5-stevenin  8/06/08  20:52  Page 85



DÉCOUVERTE

L’effervescence 
du cinéma belge francophone

En partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris 

087-108-D1-belgique  8/06/08  20:52  Page 87



L’effervescence du cinéma belge francophone
DÉCOUVERTE

88

En quelques années, le volume et la qualité de la production
cinématographique belge francophone de Wallonie et de
Bruxelles, ont profondément modifié la place du cinéma belge
en Europe et dans le monde. Les films sélectionnés dans les
festivals internationaux et les prix obtenus en sont la preuve.
Au dernier Festival de Cannes, toutes sections confondues,
cinq longs métrages belges francophones étaient sélection-
nés ! Cette proportion est tout à fait étonnante pour un si
petit territoire.
Lorsqu’en 1999, Jean-Pierre et Luc Dardenne ont reçu la Palme
d’or pour Rosetta (et Emilie Dequenne le prix d’interpréta-
tion féminine), l’impact de cette récompense a été considé-
rable. Cette première Palme a d’abord apporté une
reconnaissance mondiale largement méritée aux frères liégeois
qui avaient commencé vingt-quatre ans plus tôt par des docu-
mentaires en vidéo et avaient trouvé leur style avec La
Promesse en 1996. Elle a aussi récompensé les efforts entre-
pris dans la défense du cinéma d’auteur et la mise en place
des aides à la production indépendante par le Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique.
Elle a surtout permis de changer le paysage cinématographique
du pays ; peu à peu, grâce à l’opiniâtreté des producteurs et
à la perspicacité des pouvoirs publics, la Communauté
Wallonie-Bruxelles s’est donné les moyens de soutenir ce sec-
teur économique et de développer une industrie cinémato-
graphique locale. C’est ainsi qu’un système d’aide régionale
en Wallonie a vu le jour en 2001 (Wallimage) puis, après plus
de vingt ans de propositions, la mise en place, au niveau fédé-
ral, d’un Tax Shelter (système de défiscalisation pour les inves-
tissements privés).

Mais les mécanismes structurels n’expliquent pas seulement
un tel foisonnement artistique ni une telle diversité d’ex-
pressions cinématographiques. Chaque année, une dizaine de
jeunes gens et jeunes filles sortent des écoles de cinéma
(l’INSAS à Bruxelles et l’IAD à Louvain-La-Neuve – qui fêtera
ses 50 ans en 2009) avec leur diplôme de réalisation. Après
le passage presque obligé par le court métrage, une partie
d’entre eux passe au long. Cette nouvelle génération dénote
une envie de cinéma toujours renouvelée.
Les frères Dardenne ont poursuivi leurs recherches formel-
les et scénaristiques de film en film, avec une réussite excep-
tionnelle : Le Fils en 2002 (Prix d’interprétation à Cannes pour
Olivier Gourmet), L’Enfant en 2005 (Palme d’or) et Le Silence
de Lorna en 2008 (Prix du Scénario à Cannes). Ils occupent
une place prépondérante dans le cinéma belge, mais ils encou-
ragent et soutiennent aussi la jeune génération où chaque
réalisateur suit sa propre voie, avec un goût évident pour 
l’originalité. Les conditions de production restent toutefois
précaires et les réalisateurs doivent souvent faire preuve d’in-
ventivité, à moindre coût. De plus en plus de films sont tour-

nés en vidéo puis kinescopés. Dans cet essor, on note aussi
une recherche vers les films de genre que le cinéma belge
avait délaissés jusque-là.
En 2002, Bénédicte Liénard est sélectionnée à Cannes (Un cer-
tain Regard) avec Une part du ciel. Son parcours s’inscrit dans
la tradition belge du documentaire. Elle a été assistante des
frères Dardenne et a réalisé en 1997 Tête aux murs, un long
métrage documentaire sur des adolescents en prison. Elle
anime des ateliers documentaires avec des personnes défa-
vorisées. Une part du ciel est un drame social qui propose
un parallèle entre l’enfermement de la prison et celui du tra-
vail à l’usine à travers la vie de trois femmes. La radicalité et
l’âpreté de la mise en scène conjuguées aux performances
des actrices professionnelles et non professionnelles déno-
tent un cinéma exigeant et sans concessions.
En 2005, le couple d’acteurs Dominique Abel et Fiona Gordon
réalise avec Bruno Romy son premier long métrage: L’Iceberg,
comédie burlesque sur l’incommunicabilité au sein d’un cou-
ple. Leur univers vient du cirque et du burlesque et ils ont su
transposer à l’écran l’originalité hilarante de leurs spectacles.
En 2008, ce trio a présenté Rumba à la Semaine de la Critique
avec un succès éclatant. Ils ont affiné leur mise en scène, mêlé
le burlesque porté par la gestuelle des corps avec des séquen-
ces dialoguées incroyables (le pré-générique avec la leçon d’an-
glais proposée par Fiona restera dans les annales), sans oublier
des moments de poésie pure avec les séquences dansées.
En 2005, l’acteur Bouli Lanners présente au Panorama de Berlin
son premier long métrage Ultranova, comédie sociale en ciné-
mascope sur la difficulté d’être amoureux. Comme acteur, Bouli
s’est fait remarquer par son rôle d’entraîneur d’ouverture de
portes dans Les Convoyeurs attendent de Benoît Mariage en
1999. Dernièrement, la critique a vanté sa performance dans
J’ai toujours rêvé d’être un gangster de Samuel Benchetrit.
Mais il est d’abord peintre (il a suivi des études à l’Académie
Royale des Beaux-Arts de Liège). Il est passé par tous les
métiers et tous les postes sur les tournages avant de deve-
nir populaire sur Canal Plus Belgique avec Les Snuls. Son nou-
veau film, Eldorado, dans lequel il interprète l’un des deux
rôles principaux, a enflammé la Quinzaine des Réalisateurs
2008. Son cinéma est profondément humain et humaniste ;
ancré dans sa région, inspiré par ce qu’il a vécu, Eldorado
est aussi drôle qu’émouvant. Son sens du cadre et ses réfé-
rences américaines (il conduit une Chevrolet) donnent un road-
movie qui semble être tourné au Far West.
Dans un genre et un style complètement différents, en 2006,
Martine Doyen filme dans Komma les errances du comédien-
chanteur Arno. Après des courts métrages distingués à
Clermont-Ferrand et Bruxelles qui proposaient des galeries
de portraits hauts en couleurs, Martine Doyen a réalisé un
film presque silencieux et hypnotique, sensoriel. Du cinéma
libre et rare, comme celui d’Olivier Smolders, qui après dix

L’EFFERVESCENCE DU CINÉMA BELGE FRANCOPHONE
Par Louis Héliot
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courts métrages réalisés entre 1982 (Neuvaine, fin d’études
à l’INSAS) et 1998 (Mort à Vignole) a proposé Nuit noire en
2005 (en compétition à Locarno). Olivier Smolders est à la
fois philosophe, écrivain, cinéphile (il a publié une étude
d’Eraserhead de Lynch aux éditions Yellow Now), et profes-
seur de cinéma (il enseigne à l’INSAS). Pour Nuit noire, il a
utilisé une caméra numérique dont il a expérimenté les 
possibilités techniques, en travaillant les couleurs comme un
peintre ou un photographe. La puissance de ses images, la
tension de ses scénarios, la rigueur de sa mise en scène font
d’Olivier Smolders un artiste atypique et un cinéaste d’ex-
ception. Ses films hantent longtemps le spectateur.
2006 était aussi l’année d’une révélation comme il en existe
peu : Joachim Lafosse présentait en août Ça rend heureux en
compétition officielle à Locarno et en septembre Nue Propriété
en compétition officielle à Venise. Né à Bruxelles en 1975,
diplômé en réalisation de l’IAD en 2001 avec son film de fin
d’études Tribu (primé à Locarno, Brest, Namur), Joachim Lafosse
a développé en quelques années une œuvre dense d’une cohé-
rence thématique étonnante. Comme la production de son
premier long métrage était longue à se mettre en place, il a
écrit avec le comédien Kris Cuppens le scénario de Folie pri-
vée, qu’il réalise en neuf jours, en vidéo. Un couple a divorcé.
La femme revient s’installer avec son nouveau compagnon
dans la maison familiale mais son ex-mari n’est pas parti. Leur
jeune enfant devient l’enjeu du couple, jusqu’au drame final.
Ce film violent et rapide (à peine plus d’une heure) est en
compétition à Locarno en 2004. D’emblée, ce film impose un
regard et un directeur d’acteurs.
L’insuccès public du film en Belgique lui donne l’argument
de Ça rend heureux, qu’il écrit avec le comédien Fabrizio
Rongione et qu’il tourne à nouveau en vidéo. Sur le ton de
la comédie, il montre un réalisateur au chômage (interprété
par Fabrizio) qui veut réaliser un nouveau film et convainc
une bande de techniciens et d’amis chômeurs comme lui de
le suivre. Tourné à Bruxelles, mêlant acteurs francophones
et néerlandophones, Ça rend heureux montre l’envers de l’é-
cran, les coulisses d’un tournage où le réalisateur n’a pas tou-
jours le beau rôle. Écrit et tourné dans l’énergie, ce film
dépasse le cadre du petit milieu du cinéma et s’adresse à cha-
cun d’entre nous.
En mars 2006, Joachim Lafosse peut enfin commencer le tour-
nage de Nue Propriété, avec Isabelle Huppert, Jérémie et
Yannick Renier, dont il a écrit le scénario avec François Pirot
dès sa sortie de l’IAD. Il tourne en Super 16mm avec une
équipe de jeunes techniciens dont c’est souvent le premier
film. Il s’agit d’un drame familial, où des jumeaux reprochent
à leur mère divorcée de vouloir vendre la maison familiale
pour vivre enfin sa vie. Il adapte son style à l’histoire et filme
ce drame en plans séquences et plans fixes, où le hors-champ
est capital. Ses références cinéphiliques vont de Pialat aux
Dardenne en passant par Cassavetes, mais il n’essaie pas d’i-
miter ses aînés dans une veine sociale ou naturaliste.

En 2008, Élève libre est présenté à Cannes à la Quinzaine des
Réalisateurs. Un adolescent en échec scolaire (interprété par
Jonas Bloquet, pour la première fois à l’écran), qui doit aussi
renoncer à devenir joueur de tennis professionnel, est aidé
par un adulte (Jonathan Zaccaï) pour passer les examens du
jury central en « élève libre ». Le jury central permet de vali-
der le cycle des études secondaires (équivalent du bacca-
lauréat). L’enseignement de cet adulte, avec la complicité d’un
couple d’amis libertins (Yannick Renier et Claire Bodson), va
dévier vers une initiation sexuelle. Comme l’indique l’incipit
« à nos limites », le film interroge les limites de la transmis-
sion et de la transgression. La caméra est fluide, la mise en
scène toujours aussi précise. On retrouve aussi son style brut,
avec une violence plus étouffée cette fois.
Il est bon de souligner que pour ce film, Joachim Lafosse par-
tage le même producteur que Bouli Lanners : Jacques-Henri
Bronckart. Il a développé sa société Versus Production en com-
mençant par des courts métrages et des coproductions mino-
ritaires. Son site Internet commence par son slogan :
« Dessiner les contours du cinéma de demain ». Il a en effet
accompagné de jeunes auteurs, du court au long métrage,
et son travail de producteur participe pleinement à cette nou-
velle effervescence du cinéma belge francophone.
Ainsi, sur ce petit territoire de Wallonie et de Bruxelles, se
tournent et se produisent des films tous singuliers et diffé-
rents. Leur point commun est sans doute leur attachement
à l’homme et à l’autre, ce qui leur permet de tendre vers une
certaine universalité.
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Joachim Lafosse est né
en 1975 à Bruxelles.
Diplômé de l’IAD, son
film de fin d’études Tribu
rencontre un franc suc-
cès dans de nombreux
festivals. Scénariste, réa-
lisateur, auteur et met-
teur en scène de théâtre,
il enchaîne les projets à
un rythme effréné. Son
premier long métrage de
fiction, Folie Privée, se
distingue par son âpreté
et récolte de nombreux
prix. Il tourne en 2006
Nue propriété, avec Isa-
belle Huppert et la même
année Ça rend heureux.
Son dernier film Élève
libre a été présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs,
Cannes 2008.

Filmographie 
2000 Égoïste nature (cm)
2001 Tribu (cm) 2001
Scarface (doc) 2003 Folie
privée 2006 Ça rend heu-
reux 2006 Nue propriété
2008 Je vous attendais •
Élève libre

SCÉNARIO Joachim Lafosse, François Pirot
IMAGE Michaël Inzillo
MUSIQUE Soder Letha MONTAGE Karen Benainous
SON Joël Hirschfeld Stéphane Girard
PRODUCTION IAD 
INTERPRÉTATION 
Cédric Eeckhout, Kriss Cuppens, 
Jacqueline Bollen, Leïla Putcuips, Hilde Breda,
Raphaël Tulkens

SOURCE
I.A.D.

Et si la famille cessait d’être un boulet que
l’on traîne malgré soi tout au long de sa
vie? Et si elle incarnait un peu plus, un peu
mieux, sa fonction essentielle…

What if families stopped being a ball and
chain you’re forced to drag around your
whole life? What if it were to fulfil its
fundamental role a little more and a little
better?
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TRIBU
Joachim Lafosse

Belgique • fiction • 2001 • 23mn 
35mm • couleur

IMAGE Michel Techy, Antonio Capurso
MONTAGE Martin Frognier
SON Albert Rupf, Franz Wentzel

SOURCE
RTBF

Tout le monde a vu Scarface, le film de
gangster. Mais sait-on que « Scarface », ça
veut dire « balafré »? Voici Raphaël: un peu
gangster, très balafré…

Everyone has seen the gangster movie
Scarface. But did you know that “Scarface”
means to have scars? Meet Raphaël: a bit of
a gangster and very scarred…

SCARFACE 
Joachim Lafosse

Belgique • documentaire • 2001 
12mn • beta num. • couleur

087-108-D1-belgique  8/06/08  20:52  Page 90



INTERPRÉTATION
Mathias Wertz
(Thomas)
Kris Cuppens
(Jan)
Catherine Salée
(Pascale)
Vincent Cahay
(Didier)

SOURCE
Floris Films

Pascale quitte Jan pour vivre avec Didier, son nouveau
compagnon. Elle conserve la maison familiale où elle entend
élever Thomas, l’enfant qu’elle a eu avec Jan. Mais Jan ne peut
se résoudre à quitter le domicile ni à se séparer de son jeune
fils…
« Folie Privée est un film brut qui n’épargne pas le spectateur
mais qui le fait avec sincérité, sans cynisme ni chantage.
Joachim Lafosse signe un premier film osé, en permanence
sur le fil du rasoir, mais maîtrisé. Sa direction d’acteurs est
magistrale. »

La Libre Belgique 

Pascale leaves Jan for a fresh start with her new boyfriend
Didier. She retains the family home where she intends to bring
up Thomas, her son with Jan. But Jan refuses to leave the house
and separate himself from his young son…
“Folie Privée is a rough cut film which doesn’t spare the viewer,
but it is sincere, using neither cynicism nor blackmail. Joachim
Lafosse has made a daring first film, constantly on a razor’s edge,
yet controlled. His direction of the actors is masterly.” 
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SCÉNARIO
Joachim Lafosse

Kris Cuppens
IMAGE

Frederico d’Ambrosio
MUSIQUE

Pergolese
MONTAGE 

Sophie Vercruysse
DÉCORS

Catherine Van Assche
SON

Luc Muylaert
Benoît Horemans

PRODUCTION
Tarantula, Luxembourg

Ryva, Belgique

Belgique/Luxembourg • fiction • 2003 • 1h07 • 35mm • couleur

FOLIE PRIVÉE
Joachim Lafosse
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SCÉNARIO
Joachim Lafosse

Samuel Tilman
Fabrizio Rongione

Kris Cuppens
Vania Leturcq

Mariet Eyckmans
Catherine Salée

IMAGE
Jean-François Metz

MUSIQUE
Collectif Spacelab

MONTAGE 
Sophie Vercruysse

SON
Isabelle Gaba
Sarah Gouret

PRODUCTION
Ekleltik Productions

INTERPRÉTATION
Fabrizio Rongione
(Fab)
Kris Cuppens
(Kris)
Catherine Salée
(Anne)
Mariet Eyckmans
(Mariet)
Dirk Tuypens
(Dirk)
Cédric Eeckhout
(Cédric)
François Pirot
(François)
Catherine Mestoussis
(Catherine)

SOURCE
Haut et Court
programmation@
hautetcourt.com

Fabrizio, cinéaste sans emploi, décide, avec l’énergie du
désespoir, de tourner un nouveau film, fauché, sauvage,
inspiré de son quotidien et de l’expérience de ses proches.
Toutefois, son désir de mêler réalité et fiction plus le plaisir
qu’il prend à brouiller les pistes ne tardent pas à déstabiliser
son entourage…
« Avec lucidité, abnégation, plutôt qu'avec cynisme, Joachim
Lafosse orchestre un happening à la fois bon enfant (fraternité
et pépins de l'équipe technique soumise à toutes les
intermittences) et sans langue de bois. Ça rend heureux est
la généreuse peinture d'une aventure collective. Une malicieuse
réflexion sur le mensonge et la fiction. »

Jean-Luc Douin, Le Monde, 20 juin 2007

Driven by an energy born of desperation, Fabrizio, an unemployed
film-maker, decides to shoot a new film: a penniless and wild
film inspired by his day-to-day life and the experiences of his
friends and family. However, his desire to blur reality and fiction,
plus the pleasure he gets from confusing things soon destabilizes
those around him.
“With lucidity and self-sacrifice rather than cynicism, Joachim
Lafosse orchestrates a happening which is both good-natured
(thanks to intermittent references to the friendship and
complications of the technical crew) and lacks waffle. Ça rend
heureux is a big-hearted portrait of a collective adventure and
a mischievous reflection on lies and fiction.”  
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Belgique • fiction • 2006 • 1h25 • 35mm • couleur

ÇA REND HEUREUX 
Joachim Lafosse
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INTERPRÉTATION
Isabelle Huppert
(Pascale)
Jérémie Rénier
(Thierry)
Yannick Renier
(François)
Kris Cuppens
(Jan)

SOURCE
Haut et Court
programmation@
hautetcourt.com

Quand leur mère décide de vendre la maison familiale, Thierry
et François réalisent qu’ils vont devoir affronter leur vie
d’adulte. Leur relation fusionnelle va alors se transformer en
guerre fratricide sous les yeux impuissants de leur mère…
« Maîtrisés, fixes, proches des acteurs, les plans sont souvent
superbes. Les personnages y entrent, les traversent en
occultant parfois les autres. La mise en scène construit une
distance que le jeu intense des acteurs conteste. Isabelle
Huppert nappe son personnage de ce mélange de ténacité et
de fragilité qui est sa marque. Jérémie Rénier est superbe, buté,
emporté et malheureux et son frère Yannick est bouleversant. »

Edouard Waintrop, Libération, 21 février 2007

When their mother decides to sell the family home, Thierry and
François realise that they are going to have to face up to adult
life. Their close bond turns into sibling warfare under the
powerless gaze of their mother…
“The shots - controlled, static, or close-ups on the actors - are
often superb. The characters enter the shots and pass through
them, sometimes obscuring everyone else. The mise-en-scène
creates a distance which is challenged by the actors’ intense
performance. Isabelle Huppert gives her character her signature
mix of tenaciousness and fragility. Jérémie Rénier is superb,
stubborn, hot-tempered and unhappy, whilst his brother Yannick
is incredibly moving.” 
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SCÉNARIO
Joachim Lafosse

François Pirot
IMAGE

Hichame Alaouïe
MONTAGE

Sophie Vercruysse
DÉCORS

Anna Falguères
SON

Benoît De Clerck
PRODUCTION

Tarantula 
Mact Productions

Belgique/France/Luxembourg • fiction • 2006 • 1h30 • 35 mm • couleur

NUE PROPRIÉTÉ
Joachim Lafosse
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INTERPRÉTATION
Jean-Marc Amé
Nargis Benamor
Charlotte De Smet
Flore Grassart
Anne Schmitz
Jérémie Siska
Denys Desmecht
Morgiane El Boubsi
Gregoire Fasbender
Arnaud Stevens
Chloé Struvay
Charlotte Villalonga

SOURCE
Ryva Production

Ce projet est le fruit d'un atelier cinéma réalisé avec les
étudiants du conservatoire de Mons (Belgique) sous la direction
de Joachim Lafosse. Le scénario a été construit au fil des
répétitions sur la base d'une expérience personnelle vécue par
les comédiens :  La veille de la première représentation du
Soulier de Satin de Paul Claudel, un comédien refuse de jouer
le rôle du cocu, faisant difficilement la part entre ce rôle et
son couple. Tel un gourou, le metteur en scène va user de son
statut pour régler le conflit au sein de cette « grande famille »
que peut être le théâtre. Mais la limite entre représentation
et vie privée est souvent ténue, ces 12 comédiens s'en amusent
pour mieux la questionner. 

This project is the fruit of a film workshop given by Joachim
Lafosse to students of the Mons Conservatory (Belgium). The
script, based on the actors’ personal experience, was put together
over the course of the rehearsals: The day before the first
performance of Soulier de Satin by Paul Claudel, an actor refuses
to play the part of the deceived husband because he has difficulty
separating this role from his own relationship. Just like a guru,
the stage director uses his position to settle the dispute within
this “big family” (as the theatre often is). But the line between
performance and private life is often blurred and the 12 actors
play with this lack of distinction in order to question it better.
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SCÉNARIO
Joachim Lafosse

CADRE
Thomas van Zuylen

MONTAGE
Alexandre Beney

SON
Thibaut pira van overeem

Bruno Schweisguth
PRODUCTION

Ryva Production
Le Conservatoire Royal de

Mons.

Belgique • atelier cinéma • 2007 • 40mn • vidéo • couleur

JE VOUS ATTENDAIS
Joachim Lafosse
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SCÉNARIO
Joachim Lafosse 

François Pirot
IMAGE 

Hichame Allaouïe
MONTAGE

Sophie Vercruysse 
DÉCORS

Anna Falguères
SON

Benoît De Clerck
PRODUCTION 

Versus Production
Mact Productions

Quinzaine 
des réalisateurs, 

Cannes 2008

INTERPRÉTATION
Jonas Bloquet
(Jonas)
Jonathan Zaccaï
(Pierre)
Yannick Renier
(Didier)
Claire Bodson
Pauline Etienne
Thomas Coumans

SOURCE
Haut et Court
programmation@
hautetcourt.com

Jonas, seize ans, est confronté à un nouvel échec scolaire et pense
pouvoir tout miser sur le tennis mais il échoue aux portes de
la sélection nationale. Complètement désorienté, il se confie à
Pierre, un trentenaire qui, touché par sa situation, va l’aider à
terminer sa scolarité en élève libre. Derrière ses airs de Pygmalion,
Pierre saura-t-il fixer les limites de leur relation?
« L'intelligence du film est de ne pas faire de ces personnages
des cyniques pervers, mais tout simplement de jeunes
bourgeois cultivés et monstrueusement irresponsables, qui
justifient la satisfaction inconditionnelle de leur désir par l'alibi
d'une pensée émancipée de toute contrainte morale. »

Jacques Mandelbaum, Le Monde, 21 mai 2008

Faced with yet another failed exam, sixteen-year-old Jonas bets
everything on becoming a professional tennis player but fails to
make it onto the national team. Completely disoriented, he
meets Pierre, a thirty-something who is touched by his situation
and tries to help him complete his education as an independent
student. But behind his Pygmalion attitude, will Pierre know where
to set the boundaries of their relationship? 
“The intelligence of this film comes from the way it does not
portray the characters as immoral cynics but simply as young
and cultivated middle-class people who are grossly irresponsible
and whose freedom from moral constraints allows them to
justify satisfying their desires.”
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Belgique/France • fiction • 2008 • 1h45 • 35mm • couleur

ÉLÈVE LIBRE
Joachim Lafosse
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Bouli Lanners est né en
Belgique en 1965. Peintre,
autodidacte, il s’est
rendu populaire sur
Canal+ Belgique avec Les
Snuls. Depuis lors, il a
multiplié les seconds
rôles au cinéma dans des
productions belges et
françaises (Les convo-
yeurs attendent, Petites
misères, Aaltra, J’ai tou-
jours rêvé d’être un
gangster, Louise Michel).
En 1999, il écrit et réalise
Travellinckx, un road
movie en super 8 mm.
Deux ans plus tard,
Muno confirme la singu-
larité du réalisateur. En
2005, il réalise son pre-
mier long métrage, Ultra-
nova, primé à Berlin. Il
joue le rôle principal
d’Eldorado, son second
long métrage, présenté à
la Quinzaine des Réali-
sateurs, Cannes 2008.

Filmographie 
1995 Non Wallonie ta
culture n’est pas morte (cm)
1996 Les Sœurs Vanhoof
(cm) 1999 Travellinckx (cm)
2001 Muno (cm) 2002
Western (clip musical) 2005
Ultranova 2008 Eldorado 

SCÉNARIO Bouli Lanners IMAGES Jean-Claude de
Zaetijd MONTAGE Philippe Bluart, Philippe Guilbert
SON Stéphane Morelle
PRODUCTION Latitudes Production 
INTERPRÉTATION
Didier Toupy

SOURCE
Versus Production
info@versusproduction.be

Didier, 39 ans, artiste au chômage, est
hypocondriaque et dépressif. Persuadé qu’il
va mourir d’un moment à l’autre, il décide,
en guise de testament pour ses parents
retraités, de se faire filmer à travers la
Belgique. Dans les lieux qu’il a aimés, il
donne libre cours à son art, à ses poèmes.
L’action se déroule cet après-midi là, mais
c’est aussi cet après-midi là que Marc
Dutroux s’échappe.

Unemployed artist Didier (39) is a depressed
hypochondriac. Convinced that he might
die at any moment, he decides to film himself
around Belgium as a kind of last will and
testament for his retired parents. Visiting
these places he holds dear, he gives free rein
to his art and his poems. The action takes
place on the same afternoon that Marc
Dutroux escapes.   

TRAVELLINCKX 
Bouli Lanners

Belgique • fiction • 1999 • 17mn 
35mm • noir et blanc

SCÉNARIO Bouli Lanners IMAGES Jean-Paul de
Zaeytijd MUSIQUE Jarby Mc Coy MONTAGE
Philippe Bourgueil DÉCORS Muriel Dumont
SON Hélène Lamy au Rousseau
PRODUCTION Versus Production 
INTERPRÉTATION 
Michaël Abiteboul (Raphaël), 
Philippe Grand’Henry, Didier Toupy, 
Charlie Kagi Sebasoni, Nicole Colchat, 
Stefan Liberski, Alphonse Massin, Nicole Massin

SOURCE
Versus Production
info@versusproduction.be

À Muno, un jeune africain s’est fait
agresser. Profitant de ce fait divers,
Raphaël, stagiaire à la radio, revient dans
son village natal pour y dresser le portrait
d’une communauté provinciale face au
racisme. Ce week-end va être l’occasion,
pour plusieurs personnes, de se revoir…

A young African man is attacked in Muno.
Taking advantage of this news item, Rapaël,
a young radio intern, goes back to his
hometown to paint the picture of a small-
town community confronted by racism. This
weekend is the occasion for several people
to see each other again…

MUNO 
Bouli Lanners

Belgique • fiction • 2001 • 21mn 
35mm • noir et blanc 
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INTERPRÉTATION
Vincent Lécuyer
(Dimitri)
Marie du Bled
(Jeanne)
Hélène de Reymaecker
(Cathy)
Michaël Abiteboul
(Phil)
Vincent Belorgey

SOURCE
Ad Vitam
contact@
advitamdistribution.com

Avec ses deux collègues, Dimitri, 25 ans, vend des maisons « clé
sur porte ». Contemplatif et largué dans un environnement
dénaturé, il s’ennuie. Les rumeurs qu’il laisse courir sur son
étrange passé vont intriguer Jeanne et pousser Cathy à le
rencontrer.
« Cette légèreté de l’intrigue permet à la mise en scène de Bouli
Lanners d’insuffler de la beauté dans ce monde un peu
déprimant. Les terrains vagues dans lesquels se baladent les
jeunes héros composent une promenade folk-rock doucement
dérisoire et les micro-évènements du quotidien semblent
fascinants. On voudrait que nos propres moments d’ennui
soient aussi poétiques. »

J. W, Le Canard Enchaîné, 9 mai 2005

Along with his two colleagues, twenty-five-year-old Dimitri,
sells turnkey homes. Introspective and adrift in a twisted world,
he is bored out of his mind. The rumours that he allows to run
rife concerning his strange past intrigue Jeanne and lead Cathy
to get to know him.
“The light-hearted plot allows Bouli Lanners’ mise-en-scène to
breathe beauty into this somewhat depressing world. The
wastelands in which the young characters wander make up a
gently mocking folk-rock jaunt and the micro-events of daily life
seem fascinating. Everyone would like their own moments of
boredom to be this poetic.” 

L’effervescence du cinéma belge francophone
DÉCOUVERTE

97

SCÉNARIO
Bouli Lanners

Jean-François Lemaire
IMAGE

Jean-Paul de Zaeytijd
MUSIQUE

Jarby Mc Cay
MONTAGE

Ewin Ryckaert
DÉCORS

Paul Rouschop
SON 

Olivier Hespel
PRODUCTION

Versus Production
Les Films Pelléas

Belgique/France • fiction • 2005 • 1h23 • 35 mm • couleur

ULTRANOVA
Bouli Lanners
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SCÉNARIO
Bouli Lanners

IMAGE
Jean-Paul de Zaeytijd

MUSIQUE
Renaud Mayer

MONTAGE
Ewin Ryckaert

DÉCORS
Paul Rouschop

SON 
Olivier Hespel 

PRODUCTION
Versus Production

Lazennec & Associés
RTBF

Inver Invest

Quinzaine 
des Réalisateurs, 

Cannes 2008

INTERPRÉTATION
Bouli Lanners
(Yvan)
Fabrice Adde
(Elie)
Philippe Nahon
Didier Toupy
Françoise Chichéry
Stefan Liberski
Baptiste Isaïa
Jean-Jacques Rausin
Renaud Rutten
Jean-Luc Meekers

SOURCE
Haut et Court
programmation@
hautetcourt.com

Yvan, dealer de voitures vintage, surprend le jeune Elie en train
de le cambrioler. Pourtant il ne lui casse pas la gueule. Au
contraire, il se prend pour lui d’une étrange affection et
décide même de le ramener chez ses parents. Commence
alors le curieux voyage de deux bras cassés à travers un pays
magnifique, mais tout aussi déjanté.
« Road movie doux-amer qui traverse les paysages wallons
à la façon du Far West et fait vivre à ces deux hommes un
moment de tendresse et de solidarité dans une société plus
atomisée que jamais. Jouant à merveille de la combinaison
entre un genre américain et un esprit surréaliste belge,
Lanners signe un film qui réaffirme la puissance de
l'insoumission dans un monde désenchanté. »

Jacques Mandelbaum, Le Monde, 21 mai 2008

Yvan, a vintage car dealer, catches Elie breaking and entering his
home yet doesn’t knock him out. Instead, he becomes strangely
fond of him and even decides to take Elie home to meet his
parents. And so begins this odd journey of two no-hopers across
a country which is as crazy as it is beautiful.
“This bittersweet road movie crosses the Walloon countryside as
if it was the Far West, creating a moment of tenderness and
solidarity between the two men, in a society which is more
fragmented than ever. Wonderfully manipulating this combination
of a Belgian surreal mind and an American genre, Lanners has
made a film which reaffirms the power of rebellion in a
disenchanted world.”
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Belgique/France • fiction • 2008 • 1h25 • 35 mm • couleur

ELDORADO
Bouli Lanners
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Olivier Smolders est né
en 1956 à Léopoldville,
au Congo. Licencié en
philologie romane (UCL),
diplômé en réalisation,
puis professeur à l’INSAS,
il est le fondateur des
Productions du Sablier
(Bruxelles), des Films du
Scarabée (Liège) et d’Ab
Irato Films (Paris). Il a
réalisé une dizaine de
courts métrages et un
long métrage et publié
de nombreux essais sur la
littérature et le cinéma.

Filmographie 
1984 Neuvaine (cm) 1985
L’Art d’aimer (cm) 1987
Adoration (cm) • Point de
fuite (cm) 1989 Seuls (cm,
co-réal Th. Knauff) 1991 La
Philosophie dans le bou-
doir (cm) • Ravissement (cm)
• Pensées et visions d’une
tête coupée (cm) 1997
L’Amateur (cm) 1998 Mort
à Vignole (cm) 2005 Nuit
noire 2008 Voyage autour
de ma chambre (cm)

SCÉNARIO Olivier Smolders d’après une nouvelle
de Marcel Mariën IMAGE Patrick Payen 
MUSIQUE Philippe Marion MONTAGE Rudi Maerten
SON Henri Morelle 
PRODUCTION
Iblis Film (Bruxelles), PI Production (Paris) 
AVEC Catherine Aymerie 
SOURCE
Agence du court métrage
s.kahn@agencecm.com

Un professeur entre dans une classe où les
élèves se sont tous dénudés. Comme si de
rien n’était, la jeune femme décide de se
dévêtir à son tour…
« Il faut toujours attendre chez Smolders
le moment critique où le film, au lieu
d’être contemplé passivement par le
spectateur, va l’inclure de force dans la
fiction. Le film parle alors de sa position
inconfortable de voyeur. »

Luc Lagier, Bref, juillet 1999

A teacher enters a classroom in which all the
students are naked. The young woman
decides to take her clothes of too, as if
nothing were amiss …
“With Smolders one always has to wait for
that critical moment where the film, instead
of being passively contemplated by the
viewer, forcefully includes him in its illusion.
The film then speaks from its uncomfortable
position of voyeur.” 

POINT DE FUITE
Olivier Smolders

Belgique • film pédagogique • 1987
10mn • couleur • 35mm

SCÉNARIO Olivier Smolders IMAGE Louis Philippe
Capelle MONTAGE Philippe Bourgueil 
SON Henri Morelle 
PRODUCTION
Les Films du Scarabée, AB Irato Films
Wallonie Image Production
INTERPRÉTATION
Eric Pauwels avec la voix d’Yves Degen 
SOURCE
Agence du court métrage
s.kahn@agencecm.com

L’histoire d’un homme qui embaume la
nudité des femmes.
« Il est certains modes d’emploi dont on
ne se sert jamais qu’en tremblant, sachant
à quels dangers expose leur exemple et,
cependant, le désir l’emporte le plus
souvent sur la prudence. » 

Hans Bellmer

This is the story of a man who makes a
record of women’s nakedness. 
“There are certain user-manuals that one
uses with trembling hands, knowing the
dangers they present and yet, desire usually
wins out over caution”. 

L’AMATEUR
Olivier Smolders

Belgique • film en forme de poire • 1997
26mn • 35mm • noir et blanc 
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IMAGE Olivier Smolders 
MUSIQUE Dimitri Chostakovitch 
MONTAGE Philippe Bourgueil 
SON Henri Morelle
PRODUCTION 
Les Films du Scarabée
Wallonie Images Production 

SOURCE
Agence du court métrage
s.kahn@agencecm.com

« Le film part de l’idée que l’on meurt deux
fois, la seconde mort intervenant lorsque
disparaissent les images photographiques
de la personne. Le cinéaste commente ainsi
le drame personnel d’une enfant mort-
née, partie sans laisser la moindre image
tangible derrière elle. De cette image
absente, de cette seconde mort, est née
Mort à Vignole. »

Luc Lagier, Bref, juillet 1999

“The film works on the assumption that
everyone dies twice; the second death comes
about when all photographic images of the
person disappear. The film-maker thus
describes the personal drama of a still-born
baby, who dies without having left any
tangible images behind her. Mort à Vignole
is born from this absence of images, this
second death.”

MORT À VIGNOLE
Olivier Smolders

Belgique • film solitaire • 1998 • 25mn
35mm • noir et blanc

IMAGE HAUTE DÉFINITION Louis-Philippe Capelle s.b.c 
IMAGE S8, DV, HDV Olivier Smolders 
MONTAGE Olivier Smolders, Philippe Bourgueil 
PRODUCTION
Films du scarabée

SOURCE
Les Films du Scarabée
info@smolderscarabee.be

Retiré dans sa chambre, un cinéaste évoque
les territoires et les voyages, réels ou
imaginaires, qui l’ont fait ou qui l’ont
défait. À partir d’images récoltées au fil des
années, Voyage autour de ma chambre
interroge d’une façon poétique la difficulté
de chacun à trouver sa juste place au sein
du monde.

Secluded in his room, a film-maker evokes
the journeys and places, real or imaginary,
which were the making or the breaking of
him. From images collected over the years,
Voyage autour de ma chambre investigates,
in a poetic manner, the difficulty each person
has in finding his true place in the world.

VOYAGE AUTOUR 
DE MA CHAMBRE

Olivier Smolders

Belgique • film immobile • 2008 • 26mn
35mm • couleur
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INTERPRÉTATION
Fabrice Rodriguez
Yves-Marina Gnahoua
Raymond Pradel
Marie Lecomte
Philippe Corbisier
Iris Debuschere
Raffa Chillah
Luc David
Jean-Philippe Altenloh
Helena Ibragimova
Pietro Geranio
Francis Dony
Jo Rensonnet
Nancy Sinatra
Mweze N’Gangura

SOURCE
Les Films du Scarabée
info@smolderscarabee.beNuit Noire est une fable construite sur le mariage du noir et

du blanc, de la neige et de la nuit, du sang et du lait, d’une
vieille Europe et de l’Afrique qu’elle avait inventée, de la vie
souterraine des scarabées et de celle, aérienne, des papillons.
Prisonnier entre le désir et la répulsion que lui inspire le
paradis perdu de ses amours enfantines, Oscar abandonne peu
à peu sa vie à d’inquiétants fantômes.
« Nuit noire est un film qui, de par sa dilatation singulière
de l’espace-temps, invite le spectateur à la rêverie, à la
bifurcation, lui met entre les mains un jeu de l’oie dont il peut,
suivant le fil de sa perception, jouer une ou plusieurs parties. »

Cinergie.be, 1er avril 2006

Nuit noire is a story based on the marriage of black and white,
of snow and night, of blood and milk, of the old Europe and the
Africa it invented, of the subterranean life of beetles and the aerial
one of butterflies. Trapped between the desire and the aversion
inspired in him by the lost paradise of his childhood loves, little
by little, Oscar gives his life over to disturbing shadows.
“Nuit Noire is a film that, through its curious expansion of
space-time, invites viewers to daydream, to diverge. It puts a game
of snakes and ladders into their hands which, depending on their
perception, can be played several ways.”  
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SCÉNARIO
Olivier Smolders

IMAGE 
Louis-Philippe Capelle

MUSIQUE
Miam Monster Miam

André Klenes
Anakrouze

MONTAGE
Olivier Smolders

Philippe Bourgueil
DÉCORS

Billy Leliveld
Eric Vereyden

SON
Thierry de Halleux

Gilles Laurent
Henri Morelle

PRODUCTION 
Les Films du Scarabée
Parallèles Productions

Euro HD
The Kasander Film

Company
Tandem films

Belgique • fiction • 2005 • 1h30 • 35mm • couleur

NUIT NOIRE 
Olivier Smolders
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Auteurs de spectacles
comiques, le belge
Dominique Abel et la
canadienne Fiona Gordon
forment un couple bur-
lesque étonnant. Jouées
aux quatre coins du
monde, leurs pièces, entre
rire et poésie, remportent
un large succès. Dans les
années 1990, parallè-
lement à la scène, ils font
leurs premiers pas ciné-
matographiques. Après
avoir réalisé trois courts
métrages, ils signent en
2005, leur premier long
L’Iceberg et enchaînent
en 2008 avec Rumba. Du
burlesque toujours, sur
fond de danse, et plus
précisément, de rumba
cubaine ! 

Filmographie 
1994 Merci Cupidon 1997
Rosita 2000 Walking on
the Wild Side 2005
L’Iceberg 2008 Rumba

SCÉNARIO
Dominique Abel
Fiona Gordon
Bruno Romy
IMAGE
Sébastien Koeppel
MUSIQUE
Jacques Luley
MONTAGE
Sandrine Deegen
DÉCORS
Laura Couderc
SON
Fred Meert
Christian Monheim
PRODUCTION
Courage Mon Amour

INTERPRÉTATION
Fiona Gordon (Fiona)
Lucy Tulugarjuk
(Nattikuttuk)
Dominique Abel (Julien)
Philippe Martz
(René, le marin)
Ophélie Rousseau (leur fille)
Robin Goupil (leur fils)
Thérèse Fichet (Fernande)
Bruno Romy (Georges)

SOURCE
MK2 Diffusion
distribution@mk2.com

Fiona est manager d’un fast-food dans une grise banlieue. Elle
habite un petit pavillon banal avec sa famille. Tout va
désespérément bien pour elle. Jusqu’au jour où elle se retrouve
enfermée toute une nuit dans la chambre froide du fast-food.
Ce choc va faire naître chez Fiona un irrésistible désir de
glace et de neige…
« Métaphore du couple et de ses lassitudes, fable sur l’envie
d’ailleurs, L’Iceberg est aussi, surtout, un formidable moment
de poésie incongrue où les mots prennent peu de place, où
les corps patauds deviennent gracieux et envahissent l’espace.
Et où la drôlerie naît de la tristesse et de l’absurde. »

Isabelle Danel, Première, avril 2006

Fiona manages a fast-food restaurant in a grey suburb. She lives
in an ordinary little house with her family. Everything is going
badly for her. Then one day she finds herself locked up for the
night in the cold-room of the fast-food restaurant. The shock
arouses in her an irresistible desire for ice and snow.
“This film is a metaphor for the couple and its ennui, and a story
about the desire to discover new places. Iceberg is also, and above
all, a wonderful moment of incongruous poetry where words are
few and far between, where clumsy bodies become graceful and
take up space, and where humour is born from sadness and
absurdity.”   
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L’ICEBERG 
Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy 
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Bruno Romy est né en
1958 à Caen. Il a été 
professeur de mathé-
matique, gérant d'un
supermarché, clown, ré-
gisseur de théâtre... puis
il a décidé de faire des
films. Aujourd’hui, il
donne des cours de ciné-
ma au collége lycée 
expérimental d’Hérou-
ville Saint-Clair.

Filmographie 
1987 La Fiancée (cm) 1988
Twenturie (cm) 1989 Le
Visiteur (cm) 1990 Dialogues
d’autochtones (cm) 1991
Version originale (cm) 1992
Vroum (cm) 1993 La Poupée
(cm) 1994 Merci Cupidon
(cm) Co-réalisé avec Abel et Gordon
1995 Water Closets (cm)
1998 Le Bar des amants
(cm) 2001 La Reine de l’iode
(cm) 2002 Les Portraits de
Camille (cm) 2003 Je suis
lune (cm) 2006 L’Iceberg Co-
réalisé avec Abel et Gordon 2008
Rumba Co-réalisé avec Abel et
Gordon
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SCÉNARIO
Dominique Abel

Fiona Gordon
Bruno Romy

IMAGE
Claire Childéric

MONTAGE
Sandrine Deegen

DÉCORS
Nicolas Girault

SON
Fred Meert

Gilles Laurent 
Hélène Lamy-au-

Rousseau
PRODUCTION

Courage mon Amour
MK2

INTERPRÉTATION
Philippe Martz

Dominique Abel
Fiona Gordon

Clément Morel
Bruno Romy

SOURCE
MK2 Diffusion

distribution@mk2.com

Semaine de la Critique,
Cannes 2008

Belgique/France • fiction • 2008 • 1h17 • 35mm • couleur

RUMBA
Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy

Enseignants d’anglais et de gymnastique dans une école
rurale, Fiona et Dom sont très amoureux et ont une passion
commune pour la danse latine. Chaque week-end, ils
participent à des concours régionaux. Un soir, ils ont un
accident en essayant d’éviter un grand moustachu planté au
milieu de la route. Fiona perd une jambe et Dom la mémoire,
ce qui va légèrement compliquer le quotidien…
« Maître des astuces visuelles, le trio livre une oeuvre poétique
et burlesque sur la maladresse humaine, la fragilité du
bonheur et l'insatiable espoir des hommes. Dans cette farce
dansante, souvent la caméra se fait immobile pour mieux
laisser les corps s'exprimer. On pense au cinéma muet, à
Charlot, à Laurel et Hardy, à Méliès... »

Mélanie Carpentier, Evene, 19 mai 2008

Couple Fiona and Dom teach English and gymnastics in a rural
school and share a passion for Latin dance. Every weekend, they
take part in regional competitions. One evening, they crash their
car whilst trying to avoid a large man with a moustache who is
standing in the middle of the road. Fiona loses a leg, and Dom,
his memory. This somewhat complicates their everyday existence…
“Master of visual tricks, the trio delivers a poetic and burlesque
film about human clumsiness, the fragile nature of happiness
and man’s insatiable hopefulness. In this lively farce, the camera
often stays still in order to allow the bodies express themselves
better. It brings to mind silent films, Charlot, Laurel and Hardy
and Méliès.”
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Sophie Bruneau est née
en 1967. Licenciée en
Sciences sociales (ULB)
et diplômée d’études
approfondies en Anthro-
pologie Sociale et Ethno-
logie (Paris), elle est
également cinéaste et
chercheur à mi-temps à
l’Institut de Sociologie
(ULB). 

Marc-Antoine Roudil
est né en 1958. Photo-
graphe, puis assistant de
William Klein, il a exercé
les fonctions de régis-
seur, d’assistant et réali-
sateur sur une trentaine
de téléfilms. 

Filmographie 
1993 Pêcheurs à cheval
2001 Arbres (doc) 2004 Par
devant notaire (doc) 2005
Ils ne mouraient pas tous
mais tous étaient frappés
(doc) • Mon diplôme c’est
mon corps (doc)

IMAGE 
Antoine-Marie Meert
MONTAGE
Philippe Boucq
SON
Marc-Antoine Roudil
Benoît Bruwier
RÉCITANT
Michel Bouquet
COMMENTAIRE 
Sophie Bruneau 
CONSEILLER SCIENTIFIQUE
Francis Hallé
PRODUCTION
ADR Production
Ciné Manufacture
Cobra Films

SOURCE
Alter Ego Films
info@alteregofilms.be

Arbres est une histoire de l’Arbre et des arbres. Elle commence
par les Origines puis voyage à travers le monde des arbres et
les arbres du monde, sans précision géographique et temporelle.
Le film raconte les grandes différences et les petites similitudes
entre l’Arbre et l’Homme avec l’idée prégnante que l’arbre est
au règne végétal ce que l’homme est au règne animal, son
représentant ultime.
« Un tour du monde de branche en branche. Poétique et plein
de sève. Ce n’est ni un cours de botanique, ni un documentaire
écolo. Plutôt un conte poétique dont les arbres sont les
protagonistes. »

Franck Garbarz, Télérama, 28 septembre 2002

Arbres is a story about the Tree and trees. Beginning with the
Origins, it then embarks on a journey through the world of trees
and the trees of the world, without specifying time or places. The
film reveals the big differences and the small similarities between
Tree and Man with the compelling idea that the tree is to the
plant world what man is to the animal world: its ultimate
representative.
“This is a round-the-world trip, branch by branch. It is poetic and
full of energy. It is neither a lesson on botany, nor an eco-
documentary but rather a poetic story in which trees are the main
protagonists.” 
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ARBRES 
Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil
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Peter de Wit, la cinquantaine, se réveille au beau milieu de
la nuit et constate avec terreur qu’il se trouve dans la chambre
froide d’une morgue. Comment est-il arrivé là ? Il ne s’en
souvient pas, ne veut pas s’en souvenir… Sous l’identité d’un
cadavre dont il a dérobé le portefeuille, il décide de prendre
un nouveau départ, de s’inventer une nouvelle vie…
« Disons, pour aller vite, que ce premier long métrage d'une
cinéaste venue des arts plastiques se situe dans la lignée d'un
David Lynch ou d'une Teresa Villaverde. Martine Doyen nous
invite à errer dans un monde léthargique, une zone floue entre
l'hébétude et l'état engendré par une absorption de cognac
ou de somnifères. »

Jean-Luc Douin, Le Monde, 23 mai 2007

Peter de Wit, 50, wakes up in the middle of the night and realizes
with terror that he is in a hospital mortuary. How did he get there?
He doesn’t remember and doesn’t want to. Having taken the
identity of a corpse whose wallet he stole, Peter decides to make
a new start and invent a new life for himself.
“For the sake of brevity, let’s just say that the first feature-
length film of this artist-turned-film-maker positions itself in
line with a David Lynch film or a Teresa Vilaverde. Martine
Doyen invites us to wander around a lethargic world, a blurred
zone somewhere between stupor and the state produced by
swallowing cognac and sleeping pills.”
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SCÉNARIO
Martine Doyen

Valérie Lemaître
IMAGE

Hugues Poulain
MUSIQUE

Jeff Mercelis
MONTAGE

Martine Doyen
Matyas Veress

DÉCORS
Valérie Grall

SON
Marc Engels 
PRODUCTION

OF2B Production
La Parti Production

Movie Stream Filmed
Entertainment

INTERPRÉTATION
Arno

(Peter de Wit / 
Lars Erickson)

Valérie Lemaître
(Lucie Brückner)

Edith Scob
(Hélène Brückner)

François Négret
(Edward)

Fabrice Rodriguez
(L’homme aux gants)

Charles Pennequin
(le poète)

François Neyken
(le guitariste)

SOURCE
Pierre Grise Distribution

contact@pierregrise.com

Belgique/France • fiction • 2006 • 1h32 • 35 mm • couleur

KOMMA 
Martine Doyen

Après des études su-
périeures en commu-
nication graphique,
Martine Doyen suit des
cours d’art dramatique
et d’écriture cinéma-
tographique. Parallèle-
ment, elle réalise ses
premiers courts mé-
trages en super 8mm et
vidéo. Elle écrit et réalise
une quinzaine de por-
traits d’artistes en tous
genres pour la RTBF
(Intérieur Nuit), une
série de 70 séquences
burlesques (Expressions)
et une quinzaine de
mini-docu/fictions pour
Canal+ Belgique. En plus
des films de commande
et des productions alter-
natives pour le théâtre
ou les arts contem-
porains, elle écrit et
réalise 4 courts métrages
de fiction, suivis de son
premier long métrage en
2006 : Komma.

Filmographie 
1995 Herman le gangster
(cm) 1996 L’Insoupçonnable
univers de Josiane (cm)
1997 Noël au balcon (cm)
2001 Pâques au tison (cm)
2006 Komma
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Bénédicte Liénard est
née en 1965 en Belgique.
Après des études à
l’Institut des Arts de
Diffusion section réalisa-
tion cinéma à Louvain,
elle réalise des courts
métrages avant de deve-
nir assistante à la réa-
lisation sur les films de
Jaco Van Dormael,
Raymond Depardon, les
frères Dardenne. En 1997
elle se consacre à la
création d’un atelier
d’expression par l’image
et le son en milieu
carcéral. Après avoir
réalisé Têtes aux murs,
documentaire sur les
parcours d’adolescents
délinquants, elle signe en
2002 son premier long
métrage de fiction Une
part du ciel. 

Filmographie 
1989 Let’s Play (cm) • Le
bruit de la ville est si
proche (cm) • En attendant
Mireille (cm) 1992 Les
petites choses qui font la
vie (doc) 1994 L’adoption,
une autre vie (doc) 1997
Têtes au mur (doc) 2002
Une part de ciel

SCÉNARIO
Bénédicte Liénard
IMAGE
Hélène Louvart
MONTAGE
Marie-Hélène Dozo
DÉCORS
Patrick Dechesne
Alain-Pascal Housiaux
SON
Benoît Biral
PRODUCTION
JBA Production
Tarantula

INTERPRÉTATION
Séverine Caneele
(Joanna)
Sofia Leboutte
(Claudine)
Josiane Stoléru
(Mme Picri)
Naïma Hirèche
(Naïma)
Yolande Moreau
(Mme Pasquier)
Gaëlle Müller
(Laurette)
Olivier Gourmet
(l’avocat)
André Wilms
(le directeur de la prison)

SOURCE
Ad Vitam
contact@
advitamdistribution.com

Claudine, ouvrière et militante syndicale dans une viennoiserie
industrielle, est rattrapée par le passé qui la lie à Joanna,
désormais en prison. L’avocat de cette dernière demande à
Claudine de témoigner sur ce qui a poussé son amie à la
violence. Mais accepter ce témoignage reviendrait à dénoncer
l’appareil syndical qui semble encore la protéger…
« Bénédicte Liénard évite les pièges de la démonstration
militante. Elle s’en tient au regard frontal, direct, sur la
réalité qu’elle décrit. Dans ce cinéma de proximité, le combat
pour la dignité ne se paie pas de mots : il est épidermique.
Et les deux actrices y apportent une vérité qu’elles semblent
aller puiser profond en elles. »

Jean-Claude Loiseau, Télérama, 21 septembre 2002

Claudine is a worker and militant trade unionist in a pastry-
making factory. She is linked by her past to Joanna, who is
currently serving time in prison. That past catches up with her
when she is asked by Joanna’s lawyer to testify about what
drove her friend to violence. But accepting to testify would
mean denouncing the union system which still seems able to
protect her. 
“Bénédicte Liénard avoids the pitfalls of militant demonstrations.
She contents herself with looking at the reality she describes
head-on. In this community film, the battle for dignity isn’t
waged with empty words, it is instinctive. The two actresses bring
realism to the fight, seemingly digging deep into themselves to
find it.”
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UNE PART DU CIEL 
Bénédicte Liénard
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Nous sommes le 12 janvier et il s’apprête à faire très chaud
dans la capitale belge. Un véhicule roule à vive allure sur une
bretelle d’autoroute. À l’intérieur: un homme et trois femmes…
Miguel, sa fille trop curieuse, sa mère envahissante, et cette
jeune ukrainienne qui a passé la frontière clandestinement pour
tenter de retrouver son mari disparu. Un cocktail explosif pour
une journée trop chaude…
« Stéphane Vuillet propose une plongée originale et
mouvementée dans le monde des immigrés bruxellois.
Révolutionnant le genre du road-movie, il offre une folle
course-poursuite en temps réel dans la capitale belge, qu'il
filme avec avidité, insufflant vivacité et fraîcheur de ton. »

Marie-France Dupagne, Cinergie.be, 1er mai 2003

It is the 12th of January and it’s going to be a scorcher in the capital
of Belgium. A vehicle is speeding along the highway. The car
contains a man and three women: Miguel, his much-too-curious
daughter, his overbearing mother, and a young Ukranian girl
who has managed to slip across the border in order to try and
find her missing husband. An explosive mix, on a very hot day…
“Stéphane Vuillet offers an original and eventful journey deep
into the world of Brussels’ immigrants. Revolutionising the road
movie genre, he presents a crazy car chase in real time through
the Belgian capital, which he films avidly, breathing into it an
energy and freshness of tone.” 
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SCÉNARIO
Stéphane Malandrin

Pedro Roméro
Stéphane Vuillet

IMAGE
Walther Vanden Ende

MUSIQUE
Tristan Vuillet

MONTAGE
Anne-Laure Guégan

DÉCORS
Manu de Meulemeester

SON 
Olivier Hespel

PRODUCTION
Man’s Film Productions

Lancelot Film
RTBF

Canal + 

INTERPRÉTATION
Carmen Maura

(Abuelita)
Jacques Gamblin

(Miguel)
Ingeborga Dapkunaite

(Sonia)
Loubna Azabal

(Loubna)
Raphaëlle Molinier

SOURCE
Man’s Films

manfilms@skynet.be

Belgique/France/Espagne • fiction • 2003 • 1h42 • 35 mm • couleur

25° EN HIVER 
Stéphane Vuillet

Stéphane Vuillet réalise
ses premières expériences
de cinéma sur les pla-
teaux de Robert Guédi-
guian (À la vie, à la mort)
et Jaco Van Dormael (Le
Huitième Jour) en tant
que chef électricien. En
1995, il signe son pre-
mier court métrage Terre
natale, suivi en 1998 de
Le Sourire des femmes. Il
faut néanmoins attendre
2003 pour que son
premier long métrage
voie le jour. Avec un
casting prestigieux, 25°
en hiver, un road-movie
choral entre drame et
comédie, remporte un
beau succès. Alors qu’il
vient de terminer son
long métrage suivant  Le
Jour des enfants, il
réalise pour la RTBF des
épisodes de la série
belge Septième Ciel,
inspirée de la nouvelle
vague des comédies
américaines.

Filmographie 
1995 Terre natale (cm)
1998 Le Sourire des
femmes (cm) 2003 25° en
hiver
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RÉTROSPECTIVES
Erich VON STROHEIM

Josef VON STERNBERG
Nicholas RAY
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Erich VON STROHEIM
Autriche

Tous les films sont accompagnés au piano par Jacques Cambra

En collaboration avec le Musée d’Orsay
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Erich von Stroheim États-unis
RÉTROSPECTIVE

112

Dans l’état actuel de l’historiographie du cinéma muet, Erich
von Stroheim n’est pas l’auteur le plus mal connu. Précoce-
ment des livres ont célébré l’œuvre mutilée et c’est l’homme
lui-même qui fut, finalement, la seule fiction achevée mais
néanmoins mystérieuse…
Josef von Sternberg bénéficia probablement de moins d’études.
Mais en revanche il se chargea de rédiger ses mémoires. Et
des travaux récents, en particulier ceux de Janet Bergstrom,
ont commencé à compléter l’information sur les films per-
dus. En revanche, je n’ai pas le souvenir que les deux cinéas-
tes furent rapprochés et comparés. Et pour cause, une anecdote
douloureuse l’interdit : un sombre 8 octobre 1927, la com-
pagnie Paramount prive Stroheim de la responsabilité d’achever
The Wedding March et en confie le montage à… Sternberg.
Incroyable et mythique événement de l’histoire du cinéma :
deux génies se retrouvent en conflit dans les sales draps de
l’industrie, alors que tout prédestinait au contraire les deux
cinéastes à la coexistence artistique pacifique, à la proximité
poétique, car Sternberg admira Stroheim. Tout appelle en effet
à rapprocher les deux œuvres et cela ne relève pas d’une
volonté d’évaluation. Mais comme les œuvres de Claudel et
de Valéry, celles de Matisse et de Picasso, la confrontation des
œuvres les plus monumentales de l’histoire du cinéma livre
des aperçus nouveaux, aiguise encore la singularité des 
styles, assigne plus aisément les films à un mouvement géné-
ral des arts, les distingue mieux au-delà des déterminations
biographiques et géo-culturelles.
En l’occurrence les deux cinéastes sont viennois. Stroheim est
né en 1894, Sternberg en 1885. Cette presque dizaine d’an-
nées de différence ne suffit pas à les distinguer génération-
nellement, génération contemporaine de l’effondrement d’un
monde qui engendra pour l’essentiel les caractéristiques du
XXe siècle.
Cela a déjà été dit : malgré la dite Belle Epoque, rythmée par
les opérettes décadentes, l’empire Austro-Hongrois s’en-
gloutit et avec lui un monde matériel, une conception de l’âme
humaine et ses représentations, un système de règles socié-
tales et une organisation mondaine spécifiquement hiérar-
chisée, disparaissent à la vitesse de la foudre, la foudre de la
plus grande guerre mondiale de tous les temps. Comme 
d’autres viennois tels que Max Ophüls ou Ernst Lubitsch, les
deux « von » véhiculent à l’échelle de leur œuvre l’onde de
ce séisme social, idéologique et géo-politique. Mais leur par-
ticule patronymique empruntée en dit plus long qu’il n’y
paraît pour justifier leur rapprochement.
Notre parti pris est avant tout celui d’une programmation
avant d’être celui d’une interprétation. Autrement dit, lais-
sons « hurler les ressemblances » pour reprendre l’expression
de Georges Bataille. Beau programme qui désigne les évidences
trop faciles et révèle les synchronismes accidentels de deux

œuvres parallèles (qui se croisèrent malencontreusement à l’oc-
casion d’une basse besogne de l’un à l’encontre de l’autre).
Programmation, mon beau souci ! Qu’allons nous découvrir
par cette procédure qui s’apparente à celle du montage? Mais
avant tout, rapprochons ce qui est rapprochable. Nous nous
sommes tenus à la période muette car Erich von Stroheim
interrompit sa carrière de cinéaste en 1928 avec Queen Kelly
(si on excepte Walking down Broadway réalisé en 1933,
quasi intégralement détruit et recomposé sous le titre de Hello
Sister par un cinéaste obscur). Ce sont donc les films de la
période muette de Sternberg que nous rapprochons de ceux
de Stroheim.
C’est en revoyant les films récemment lors des rétrospecti-
ves de la Cinémathèque française que des hypothèses se sont
esquissées et qu’elles ont pris la forme de thèmes modestes
dont la seule vertu à nos yeux est celle d’un prétexte provi-
soire pour entremêler les films, le temps d’un enthousiasme
herméneutique.

Clôture du gang : Greed (Rapaces) 1923 et Underworld (Les
nuits de Chicago) 1927.
Les deux films n’ont en apparence rien de commun : San
Francisco et Chicago! La monstruosité de ces rapaces humains
qui se détruisent dans la pulvérulence torride de la Vallée de
la Mort est bien éloignée du sacrifice final de Bancroft.
Pourtant, des détails structuraux légitiment de revoir ces
deux films en gardant chacun simultanément « à l’œil ». C’est
la clôture hors la loi tout autant qu’affective que raconte les
deux films. Et leur finale est la démonstration d’un enchaî-
nement, au sens propre et figuré.Notons que les films opè-
rent un processus contraire. Chez Stroheim, les personnages
vont d’une certaine mansuétude envers leur prochain à la
cruauté. Chez Sternberg, l’empereur de la pègre se sacrifie ulti-
mement par amour et par amitié. Dans les deux films, le
renoncement amoureux s’accomplit par générosité amicale,
au début du film de Stroheim, en fin de celui de Sternberg…

Affaires de famille : Blind Husbands (Maris aveugles), 1918
et The Salvation-Hunters, 1925.
D’une certaine manière, The Salvation Hunters aurait pu être
appareillé avec Greed pour son naturalisme. Mais le film de
Stroheim n’est pas sans faire songer aux exotismes de studio
de Sternberg. Comme la Chine reconstituée par ce dernier,
Stroheim construit ses décors tyroliens dans les studios
d’Universal. L’illusion fut parfaite… et l’est encore !
Donc, deux histoires de famille… Si le couple de Stroheim
résiste à la séduction du lieutenant allemand, celle de Sternberg
passe d’horreurs en cruautés, d’actes concupiscents horribles
en sadisme. Etrange inversion des sujets : The Salvation
Hunters est un film idéalement stroheimien…

STERNBERG ET STROHEIM, 
ACTEURS DE LA FIN D'UN MONDE
Par Dominique Païni
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Erotomanies : Queen Kelly, 1928 et The Docks of New York
(Les damnés de l’océan), 1928. 
La même année, les deux cinéastes conçoivent leur film parmi
leurs plus érotiquement troublants. Quand l’officier de
Stroheim pointe de son sabre la culotte de Gloria Swanson
outrageusement chue, le docker de Sternberg repêche Betty
Compson et contemple à la dérobée son déshabillage opéré
par une autre femme… 
En revanche, le couple maudit du planteur difforme et de Kitty
conduit celle-ci à reprendre la direction du bordel. Sternberg
au contraire, fait s’échapper son couple de l’enfer du
« Sandbar », même si l’étape provisoire de la prison est le néces-
saire prélude rédempteur à une vie entière de bonheur.

La fin du monde : Wedding March (La Marche nuptiale),
1927 et The last command (Crépuscule de gloire), 1927.
Les deux films réalisés la même année sont liés comme le sont
certains tableaux conçus selon le principe de « pendants ».
C’est-à-dire, un même thème décliné selon un agencement
en diptyque iconographique édifiant.

Pour la Symphonie nuptiale, Stroheim revient au décor impé-
rial décadent de l’Autriche-Hongrie. Il y interprète le prince Nicki,
plein de la perversité d’une classe dont la morale ne fonde plus
la noblesse. Imposteurs en devenir, tous les personnages de cette
funèbre symphonie présagent l’effondrement d’un monde. Ils
sont déjà les acteurs fantoches de leurs parades dérisoires.
Sternberg représente délibérément cette mascarade. Emprunté
à un monde social défunt et devenu figurant à Hollywood,
le personnage d’Emil Jannings fut Grand Duc, cousin de Tsar,
chef d’armée en Russie…
L’imposture dérisoire et burlesque est ainsi le destin commun
des personnages de Stroheim et de Sternberg en cette fin de
la période muette du cinéma comme si le silence du cinéma
s’achevait avec la représentation d’un monde lui aussi révolu.
Dans les fictions elles-mêmes, les maîtres de ce monde sont
devenus des acteurs et dissolvent dans le spectacle les signes
et les emblèmes du pouvoir. Ils transforment le séisme social
et idéologique de l’Europe de la fin d’un siècle en un spec-
tacle grandiloquent qui traduit chez les deux « von » une com-
mune mélancolie inavouable.

Art presque « gitan » à ses débuts, le cinéma engendra curieu-
sement de flamboyants aristocrates fictifs, dès les années 1920.
Tous deux juifs viennois, ces faux « von » aux noms conso-
nants devinrent vite les parangons d’une esthétique baroque
et élitiste a priori étrangère au 7° art, mais que leur sens pro-
digieux de la démesure, de l’apparat et du faux-semblant ren-
dit éminemment cinématographique.
De ces deux imposteurs, « Erich von Stroheim » reste le plus
imposant. Forgée par le fils d’un tailleur juif impatient de
« devenir » ceux qui l’avaient tenu en lisière de l’armée vien-
noise, cette figure monoclée, dont le crâne brille comme un
casque, s’impose aux États-Unis comme la parfaite incarna-
tion de « l’homme que vous aimez haïr ». Violant des oies blan-
ches au clair de lune tout en se pourléchant les babines, ce
monstre d’ironie fit tout pour choquer des foules américai-
nes marquées par les horreurs commises par les « Boches »,
durant la première guerre mondiale. Rejeton supposé d’une
des plus vieilles familles austro-hongroises, von Stroheim
réussit même à convaincre, par la perfection maniaque de ses
reconstitutions, des membres de l’authentique famille impé-
riale de ses faits d’armes, et mourut sans que personne ait

jamais remis en cause son pedigree aristo-catholique, quelques
folliculaires nazis exceptés.
La dissimulation ne sera jamais si imposante chez Joseph
« von » Sternberg : tout Hollywood sait qu’il est Juif. Mais en
reprenant le nom d’une famille de barons baltes qui servit
durant deux siècles l’empire russe, « Joe » contribua à entou-
rer de légende un film comme l’Impératrice rouge. Partageant
le goût pour le faste, les exigences maniaques et la mégalo-
manie altière de Stroheim, il ne crut jamais à ses origines sup-
posées, contrairement à ce dernier, mais il sut faire d’une petite
actrice berlinoise, après l’Ange Bleu, la véritable princesse de
ses rêves monarchiques, autant que la putain au grand cœur
de X 27. Plus narcissique, Stroheim fut son propre Pygmalion,
jusqu’à se transformer en une Marlène Dietrich chauve, avec
ses fume-cigarettes toujours en activité.
Hollywood apprit vite à mettre en rivalité ces deux impos-
teurs, pour mieux tenir en laisse leur appétit d’ogre, et par-
vint à les faire se haïr. N’arrivant plus à financer leurs films
pharaoniques, les deux « héritiers » de l’Empire bicéphale
finirent tous deux, après les années 1930, en parias amers et
ruinés. La démocratie l’avait emporté.

MESSIEURS DE…
Par Claude Arnaud
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L’admirateur de Stroheim, l’un des très
exceptionnels génies de l’histoire du 7e art
avec Chaplin, Antonioni, Bergman, Vigo bien
sûr, et quelques autres laissés aux chocs de
la découverte individuelle, devrait disposer
des moyens de la psychanalyse, une science
née dans sa ville natale ; car un tel admi-
rateur approcherait ainsi les multiples
interactions qui lient, chez ce metteur en
scène-acteur, sa destinée avec son œuvre,
d’abord avec ses propres films accouchés
dans les tourments de son existence por-
tée, par les autres, à la déchéance et pour-
tant continuellement renaissante. Les
vérités et les mensonges ont stimulé sa créa-
tion pour la jeter aux producteurs effarés,
de commissions de censure épouvantées,
deux forces oppressives réunies pour la
détruire sans empêcher que de ces ruines,
plus tard, surgisse un enthousiasme absolu.
Le double mouvement qui s’ingénie, par
son esthétique majeure à la base de cet
assemblage simultané de la description
réaliste exacte avec la poésie idéaliste,
relève à la fois du romantisme et de la vio-
lence d’un homme solitaire acculé, contre
le monde, à se bâtir lui-même. Il ressen-
tait au fond de son âme, ce que dit
Baudelaire dans Mon cœur mis à nu : « Tout
enfant, j’ai senti dans mon cœur deux sen-
timents contradictoires : l’horreur de la vie et l’extase de la vie ».
Né le 22 septembre 1885, Viennois, juif, petit bourgeois convoi-
tant vainement d’atteindre aux éclats d’une aristocratie d’Autriche-
Hongrie étincelante regardée de loin, il choisit la disparition dès
la fin de son adolescence et réapparaît à New York au mois de
novembre 1919. Le hasard des petits métiers ne l’avait pas empê-
ché d’écrire pour affirmer ses convictions, puis de conférer, grâce
aux foules fascinées devant les écrans, un préfixe de noblesse à
son nom pour jouer les rôles du « sale Boche » dans une vingtaine
de réalisations cinématographiques aux États-Unis pendant la guerre
de 1914-1918: « L’homme que vous aimerez haïr » proclamait, pro-
vocante, la publicité. De la sorte, il s’est approché de Griffith, devient
son assistant et son interprète pour Naissance d’une nation (1915),
Intolérance (1916), et pour Cœurs du monde (1918).
Un scénario, rédigé de sa plume entre diverses nouvelles adres-
sées aux journaux, lui donne l’occasion de le soumettre à Carl
Laemmle, directeur d’origine allemande, à la tête de la firme
Universal, habile commerçant et sensible, surtout dans le cas par-
ticulier, au paysage évoqué par l’auteur : un village du Tyrol, sou-
venir de leur jeunesse européenne. L’histoire narrée se distingue
peu des mélodrames de l’époque: l’officier (que Stroheim incarne)
correspond, par son allure, à l’authenticité de l’armée classique,
mais son comportement trahit déjà des obsessions personnelles
(une vive présence de la sexualité derrière le goût du libertinage
qui travestit des veuleries intimes, des infirmes remarqués parmi
les habitants, des parfums, proches de la toilette impeccable du
matin afin de mieux trahir un triomphalisme public), obsessions

ensuite répétées et mises en évidence
mieux que jamais avec Foolish Wives.
Dans Blind Husbands, le lieutenant von
Steuben courtise l’épouse du docteur
Armstrong, un couple d’Américains en
vacances, mais cet officier ne cache d’au-
cune manière son envie de s’emparer aussi,
à la sauvette, de la serveuse qu’il souhaite
voir tomber dans son lit. Il a revêtu l’uni-
forme, ce vêtement qui dans Foolish Wives
devient un véritable objet-fétiche, costume
où se lit, superbe et malsain, l’ensemble de
sa distinction fondée sur la pourriture inté-
rieure que la coupe vestimentaire masque
et que l’intrigue va démasquer : un Sur-
Moi catapulté vers le sommet de la
pseudo-hiérarchie militaire, dissimulant à
la fois des sentiments amoureux purs et
des pulsions de basse animalité.
À Monte-Carlo, devant l’Hôtel des Bains,
rebâti grâce à des budgets colossaux par de
fervents décorateurs copieurs habiles gâtés
par les studios hollywoodiens, le faux Prince
Karamzin, sanglé sous la vareuse de soie
blanche avec, au bras gauche, le signe simulé
du brassard d’un récent deuil, droit dans ses
bottes, culotte bouffante, épaulette de son
corps d’armée, porteur de deux croix de
guerre mises en évidence, de l’épée du régi-
ment et de la canne du viril dandy se mon-

tre devant un public ébloui. La suite indique sa lâcheté de mille
manières, puis son ignominie avec la fille paralysée du vieux Ventucci
qui le tuera comme un chien avant de jeter son cadavre aux ordu-
res. L’ouvrage que Laemmle fit réaliser comme une superproduc-
tion fut massacré, mais ce qui reste porte la marque de son étrange
énergie, des pires perversions aux beautés de l’envoûtement.
Cette création connut un triomphe public et valut au cinéaste
d’entreprendre Merry go round qu’Irving Thalberg, nommé par
Laemmle, fit terminer par un autre, ce qui n’empêcha pas le tour-
nage, toujours avec Thalberg appelé par la Métro-Goldwyn-Mayer,
hélas, de l’adaptation d’un roman : Greed, parce que la notoriété
déclenchait l’ouverture de projets que les financiers se permet-
taient ensuite de transformer au moment du montage afin, sou-
haitaient-ils, d’améliorer le revenu de leurs investissements.
La suite, la force du plan-séquence en extérieurs, ou dans des
chambres à quatre murs et plafond, gagnera le modernisme d’une
écriture de type révolutionnaire comme les fleurs du pommier
sous la lune quand Mitzi, dans The Wedding March, descend vers
le verger après avoir enlevé vivement sa culotte qui pendait à sa
fenêtre. La création de Stroheim, souvent contrainte, toujours défi-
gurée, sera sauvée par son inspiration personnelle et finira sur
les images de miroirs et de chandelles allumées réparties, dans
Sunset Boulevard, au salon de Gloria Swanson par Billy Wilder
quand, ancien metteur en scène réduit à n’être que le majordome
de son ex-vedette, il mime, au bord de la folie de la comédienne,
l’homme qui crie « Action » devant les caméras des actualités alors
qu’elle descend l’escalier vers la fausse gloire et la mort.

STROHEIM
Par Freddy Buache

ERICH VON STROHEIM
(1885-1957)

Filmographie
1919 Maris aveugles/La Loi des mon-
tagnes Blind Husbands 1920 Les Passe-
partout du diable The Devil’s Passkey
1921 Folies de femmes Foolish Wives
1922 Chevaux de bois Merry Go Round
1923 Les Rapaces Greed 1925 La Veuve
joyeuse The Merry Widow 1926 Symphonie
nuptiale/Mariage de prince The Wedding
March 1928 La Reine Kelly Queen Kelly
(inachevé) 1932 En descendant Broadway
Walking Down Broadway (inachevé)
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États-Unis • fiction • 1919 • 1h33 • 35mm • noir et blanc • copie teintée, restaurée • intertitres allemands • vostf

MARIS AVEUGLES/LA LOI DES MONTAGNES
Blind Husbands

SCÉNARIO
Erich von Stroheim

d'après la pièce 
The Pinacle

IMAGE
Ben Reynolds

MUSIQUE
Donald Sosin

MONTAGE
Erich von Stroheim

Frank Lawrence
Viola Mallory
Eleanor Fried

Grant Whytock
DÉCORS

Erich von Stroheim
PRODUCTION

Universal Pictures

INTERPRÉTATION
Erich von Stroheim
(lieutenant von Steuben)
Sam de Grasse
(Dr Armstrong)
Francellia Billington
(Mrs Armstrong)
Gibson Gowland
(le guide)
Fay Holderness
(la fille d’auberge)
Jack Perrin
(le jeune marié)
Richard Cummings
(le médecin)

SOURCE
Austrian Film Museum
m.wessolowski@
filmmuseum.at

Le docteur Armstrong, Margaret sa femme et le lieutenant von
Steuben se retrouvent dans une petite auberge en pleine
montagne, au Tyrol. Margaret, épouse délaissée, se laisse
charmer par les délicates attentions du lieutenant qui profite
d’une absence du docteur pour l’attirer dans ses filets…
« C’est évident dans Maris aveugles, Stroheim fut le premier
authentique auteur de l’histoire du cinéma. Chez lui, c’est
irrémédiablement la vision du monde qui devient le sujet des
intrigues. Elle sera fouillée, dilatée, décomposée, bref étendue
dans le temps pour n’en laisser échapper aucun espace. De
l’ordre de l’organique, cette exploration touche à l’intime, au
sexuel. »

Jean Douchet, Cahiers du cinéma, octobre 2006

Doctor Armstrong, his wife Margaret and Lieutenant von Steuben
meet in a small hotel deep in the mountainous Tyrol. Neglected
wife Margaret falls for the thoughtful attentions of the lieutenant,
who takes advantage of the doctor’s absence to draw her into
his web…
“It is clear in Blind Husbands that Stroheim was the first real actor
in the history of cinema. His view of the world irremediably
becomes the focus of the storylines. It is examined in detail,
expanded, decomposed, in short spread out across time so that
no space escapes. This organic exploration becomes almost
intimate, almost sexual.”
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FOLIES DE FEMMES
Foolish Wives

SCÉNARIO
Erich von Stroheim

IMAGE
Ben Reynolds

William Daniels
MUSIQUE

Sigmund Romberg
MONTAGE

Arthur Ripley
DÉCORS

Richard Day
PRODUCTION

Universal

SOURCE
Cineteca del 

comune di Bologna
cineteca.archiviofilm1@

comune.bologna.it

INTERPRÉTATION
Erich von Stroheim
(comte Karamzin)
Maude George
(princesse Olga)
Mae Busch
(princesse Vera)
Rudolph Christians
(Andrew J. Hughes)
Miss Dupont
(Helen Hughes)
Dale Fuller
(la femme de chambre)
C.J. Allen
(prince de Monaco)

Le prétendu comte Karamzin, mène la grande vie à Monte-
Carlo, en compagnie des « princesses » Olga et Vera Petznikoff.
Ils se font passer pour des aristocrates russes émigrés dans le
but de monter quelques escroqueries. Leur prochaine victime
sera Helen, la femme de l'ambassadeur des États-Unis…
« Cette version est une splendeur : drames de l’amour et de
la trahison, passions et mensonges, Monte-Carlo mythique des
années folles, outrance et pathos à tous les étages de ce
palace baroque. Avec comme point fixe du délire foisonnant
créé par Stroheim metteur en scène, le jeu implacable de
Stroheim acteur. Et le cinéma en train de s’inventer… »

Jean-Michel Frodon, Le Point, 4 mars 1985 

The so-called Count Karamzin, lives the high life in Monte-Carlo
in the company of “princesses” Olga and Vera Petznikoff. In
order to pull off scams, they pass themselves off as expatriate
Russian aristocrats. Their next victim is Helen, the wife of the
American ambassador…
“This version is absolutely wonderful. There are dramas involving
love and betrayal, passions and lies, the mythic Monte-Carlo of
the roaring twenties, outrageousness and pathos on every floor
of this baroque palace. The fixed point of the film is the prolific
madness created by Stroheim the director and the irresistible
performance of Stroheim the actor. Cinema is inventing itself
before our eyes…”
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CHEVAUX DE BOIS
Merry Go Round

Erich von Stroheim puis Rupert Julian

SCÉNARIO
Erich von Stroheim

IMAGE
Charles Kaufman

William Daniels
MONTAGE

Maurice Pivar
James McKay

PRODUCTION
Universal Pictures

SOURCE
Lobster Films

lobster@
lobsterfilms.com

INTERPRÉTATION
Norman Kerry
(Franz Maximilian)
Mary Philbin
(Agnès)
Dorothy Wallace
(comtesse Gisella)
Cesara Gravina
(Sylvester)
George Siegmann
(Schani Huber)
Dale Fuller
(Marianka)
Lillian Sylvester
(Aurora)
Maude Georges
(Mme Elvira)

Le jeune comte viennois Franz Maximilian devant, sur ordre
de l’empereur, épouser la comtesse Gisella, s’apprête à enterrer
sa vie de garçon en faisant la noce au Prater. C’est là qu’il
rencontre Agnès, la jeune employée du manège de chevaux
de bois. Son innocence et sa pureté le troublent et il en
tombe éperdument amoureux…
« Le scénario témoigne d’un humour cynique, insolite et
bizarre alternant avec le dépouillement de la tragédie et une
sorte de badinage sensuel. La photographie éblouissante
offre un saisissant contraste avec les sinistres évènements
qui se déroulent dans ce monde ténébreux où règnent la
misère et la brutalité. »

Thomas Quinn Curtiss, Erich von Stroheim, Éd. France-Empire, 1970

Having been ordered by the emperor to marry the Countess
Gisella, Franz Maximilian, a young Viennese count, gets ready to
say goodbye to the bachelor life by partying at the Vienna
Prater. There, he meets Agnès, a young woman who works on
the merry-go-round. Unsettled by her innocence and purity he
falls head-over-heels in love with her…
“The script shows a cynical, unfamiliar and bizarre humour
alternating between a study of tragedy and a kind of sensual
banter. The stunning photography offers a striking contrast
with the sinister events going on in this dark world where
poverty and brutality reign.” 
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LES RAPACES
Greed

SCÉNARIO
Erich von Stroheim

d’après le roman 
Mac Teague 

de Frank Norris
IMAGE

Ben Reynolds
William Daniels

MUSIQUE
Leoncavallo

MONTAGE
Frank Hull

Grant Whytock
June Mathis
Rex Ingram

Joseph Forham
PRODUCTION

Metro Goldwyn

SOURCE
les Grands Films

Classiques 
grands.films.classiques@

wanadoo.fr

INTERPRÉTATION
Gibson Gowland
(Mac Teague)
ZaZu Pitts
(Trina)
Jean Hersholt
(Marcus)
Chester Conklin
(le père de Trina)
Cesare Gravina
(Zerkow)
Temple Piggott
(la mère de Mac Teague)
Jack Curtis
(le père de Mac Teague)
Sylvia Ashton
(mama Sieppe)

Au début du siècle, le frustre et brutal Mac Teague s’improvise
arracheur de dents à San Francisco. Son ami Marcus lui
présente sa fiancée, Trina. Mac Teague s’en éprend et l’épouse.
Peu de temps après Trina apprend qu'elle a gagné à la loterie.
Furieux d’être passé si près de la fortune, Marcus cherche à
se venger. Commence alors une véritable descente aux enfers…
« Les Rapaces restent un chef-d'œuvre authentique. On ne peut
oublier les séquences marquées d’un naturalisme échevelé qui
permettent à Stroheim d’exprimer son dégoût de la richesse
corruptrice avec une puissance rarement égalée dans le
pamphlet. »

Louis Chauvet, Le Figaro, 28 octobre 1966

McTeague, a frustrated and violent dentist, lives in turn of the
century San Francisco. He is introduced to Trina by his friend -
and her fiancé - Marcus. McTeague proceeds to fall in love with
Trina and marry her. A short time after, Trina finds out that she
has won the lottery. Furious at having come so close to being
rich, Marcus seeks to avenge himself. This is the start of a
veritable descent into hell…
“Greed remains a real masterpiece. It is impossible to forget those
sequences marked with an unbridled realism, allowing Stroheim
to express his disgust with the corruptive power of wealth with
a strength that is rarely equalled in satirical films…”
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GREED – A RECONSTRUCTION
version reconstituée par Rick Schmidlin

MONTAGE
Glenn Morgan
Carol Littleton

MUSIQUE
Robert Israel

PHOTOGRAPHIES
Warren Lynch

CONSEILLER ARTISTIQUE
Richard Koszarski

PRODUCTION
Turner Classic Movies
Rick Schmidlin

SOURCE
TCM France

Cette version des Rapaces est en premier lieu une reconstitution
de la trame narrative ; ce serait se méprendre que de la
considérer comme une tentative de « montage du réalisateur ».
Mon but était de faire une étude de texte correcte tout en
aidant le spectateur à comprendre la signification du montage
originel et de la mise en scène d’Eric von Stroheim. Des
centaines de photos de tournage ont été utilisées, ainsi que
les bobines que nous avons encore pu trouver; nous avons aussi
reproduit les effets de couleur indiquées au 31 mars 1923 dans
un carnet de tournage. Ce qui importait à nos yeux, c’était que
le film retrouve un rythme narratif fidèle aux intentions d’Erich
von Stroheim. Rick Schmidlin

This version of Greed is most of all a reconstitution of the film’s
narrative framework. It would be a mistake to consider it an
attempt at making a director’s cut. My aim was to carry out an
accurate text study, whilst helping the viewer to understand the
meaning of both the original editing and Erich von Stroheim’s
direction. Hundreds of photos from the film set have been used,
as well as the film reels which were rediscovered. We have also
recreated the colour effects indicated in a film diary dated 31st

of March, 1923. What was important in our eyes was that the
film find a narrative rhythm that was true to the intentions of
Erich von Stroheim.
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LA VEUVE JOYEUSE
The Merry Widow

SCÉNARIO
Erich von Stroheim

d’après l‘opérette de
Victor Leon et Leo Stein

IMAGE
Ben Reynolds
Olivier Marsh

William Daniels
MUSIQUE

Franz Lehar
DÉCORS

Cedric Gibbons
Richard Day
PRODUCTION

MGM

SOURCE
Austrian Film Museum

m.wessolowski@
filmmuseum.at

INTERPRÉTATION
Mae Murray
(Sally O’Hara)
John Gilbert
(le prince Danilo)
Roy d’Arcy
(le prince Mirko)
Tully Marshall
(le baron Sadoja)
George Fawcett
(le roi Nikita)
Joséphine Crowell
(la reine Milena)
Albert Conti
Wilhelm von Brincken
Don Ryan

Le prince Mirko et son cousin Danilo se disputent les faveurs
d’une danseuse américaine, Sally O’Hara. Celle-ci consent à
épouser Danilo, mais le roi et la reine s’y opposent. Désemparée,
elle cède aux avances du richissime et impotent baron Sadoja.
Ce dernier meurt et Sally, riche et veuve, part pour Paris…
« Loin d'être une version édulcorée de l’univers de Stroheim,
ce film semble le radicaliser. Stroheim montre plus, et plus
violemment que dans ses films précédents. Il procède à une
mise à nu presque pornographique et obscène des motivations
de toute une société. »

Stéphan Krezinski, Dictionnaire des films, Larousse, 1991 

Prince Mirko and his cousin Danilo are fighting over American
dancer Sally O’Hara’s favours. She agrees to marry Danilo, but
the King and Queen oppose the marriage. Distraught, she gives
in to the advances of the very rich, and impotent, Baron Sadoja.
When he dies Sally, now a rich widow, heads for Paris…
“Far from being a watered down version of Stroheim’s world, this
film seems to intensify it. Stroheim shows more than in his
previous films, and more violently. The way he unveils a whole
society’s motivations is almost pornographic, almost obscene.”
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SYMPHONIE NUPTIALE/MARIAGE DE PRINCE
The Wedding March

SCÉNARIO
Erich von Stroheim

Harry Carr
IMAGE

Hal Mohr
Bill McGann

MUSIQUE
J.S. Zamecnik

Louis de Francesco
MONTAGE

Frank Hull
Joseph von Sternberg

PRODUCTION
MGM

INTERPRÉTATION
Erich von Stroheim
(le prince Nikki)
Fay Wray
(Mitzi)
George Fawcett
(le prince von
Wildeliebe-Rauffenburg)
Maude George
(la princesse von
Wildeliebe-Rauffenburg)
ZaZu Pitts
(Cécélia)
Matthew Betz
(Schani)
Cesare Gravina
(Martin)
Dale Fuller
(Katerina)

Vienne 1914. Le prince Nikki, noceur invétéré et dernier
descendant d'une famille aristocrate ruinée, tombe amoureux
de Mitzi, une jeune fille du peuple, promise à un boucher. Mais
le prince accepte, pour redorer le blason familial, d'épouser
la fille d'un riche roturier…
« Sous la direction de von Stroheim, le scénario s’est ordonné
sur la pellicule. Tout est nouveauté dans ce film. Des trouvailles
extraordinaires. Le grandiose, le brillant, la rigueur, la sobriété
et d’autres. »

Renée Lichtig, Cahiers du cinéma, juillet 1954

Set in Vienna, 1914. Prince Nikki, a hedonist and the last
descendant of a ruined aristocratic family, falls in love with
Mitzi, a young working-class girl who is promised to a butcher.
However, in order to restore the family coat of arms, the prince
agrees to marry the daughter of a rich commoner.
“Under Stroheim’s direction, the script organises itself on the film
reel. Everything in this film is new. There are some extraordinary
discoveries: amongst others grandeur, brilliance, precision and
simplicity.”
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LA REINE KELLY
Queen Kelly

SCÉNARIO Erich von Stroheim
IMAGE Paul Ivano, Gordon Pollock
MUSIQUE Adolf Tandler
MONTAGE Viola Lawrence
PRODUCTION
Gloria Productions-United Artists

INTERPRÉTATION
Gloria Swanson (Patricia Kelly)
Walter Byron (le prince Wolfram)
Seena Owen (la reine Regina)
Sidney Bracey (le valet de Wolfram)
SOURCE c-ducinema@wanadoo.fr

Dans un royaume imaginaire d’Europe, la Reine Régina, cruelle et impitoyable,
doit épouser le Prince Wolfram, noceur et libertin notoire. Un jour, à la tête
de son régiment, le prince croise un groupe de jeunes nonnes qui s’en
retournent au pensionnat. Il remarque immédiatement la charmante Kelly…
« Un des plus grands mérites de von Stroheim est d’avoir refusé les
schémas conventionnels du cinéma de son temps. À la mythologie
collective qui était en train de prendre forme, il substitue ses mythes
personnels. De tous les cinéastes du muet, c’est lui dont le style est le plus
proche de nous, c’est déjà du parlant. »      Eric Rohmer, Arts, 14 novembre 1956

In an imaginary European country, cruel and heartless Queen Regina is set
to marry Prince Wolfram, a reveller and notorious libertine. One day whilst
leading his regiment, the prince comes across a group of nuns returning to
their convent. He immediately notices the lovely Kelly…
“One of Stroheim’s greatest merits is to have refused to follow the cinematic
conventions of his time. He substitutes the collective mythology then taking
shape for his own personal myths. Of all the silent era directors it is he whose
style is closest to ours, in his own way he was already making talkies.” 

Ciné-concert RadioMentale
Jean-Yves Leloup et Eric Pajot ont créé en
1992, RadioMentale, duo d'artistes conçu
comme un système d'interventions sono-
res réalisées dans des cadres aussi divers
que manifestations artistiques, espaces
urbains, stations radios, centres d'art…
Lorsqu’ils travaillent sur le cinéma muet,
l’idée est chez eux de tourner le dos à une
illustration trop fidèle comme à une
modernisation outrée. À l’aide de mon-
tages, de remixes et notamment de com-
positions personnelles sur Queen Kelly, ils
tentent de donner une nouvelle dimen-
sion au film, refusant l’accumulation
d’effets dramatiques, pratiquant une
forme d’immersion sonore proche de
l’hypnose, soulignant certains plans, atté-
nuant parfois les excès mélodramatiques
du cinéma du début du XXe siècle afin de
lui conférer une émotion ainsi qu’une
dimension plus contemporaines.

Jean-Yves Leloup Né en 1968, vit et tra-
vaille à Paris. Artiste sonore, DJ, jour-
naliste, commissaire d’expositions, il
évolue dans l’univers de la musique
électronique depuis son émergence en
France. Outre un travail de recherche sur
les relations entre art, musique et tech-
nologie, il se consacre à son travail d’ar-
tiste sonore, au sein des duos Digital
Cinema et RadioMentale.

Eric Pajot Né en en 1966, vit et travaille
à Paris. Artiste visuel et musicien, il a
notamment composé les bandes origi-
nales de longs et courts métrages et
réalisé différents maxis pour des labels
parisiens, au cours des années 1990. Il
se concentre aujourd’hui sur son travail
d’artiste visuel, après la sortie en 2004
de son DVD, Ambiank (Sony Music Video),

Ce ciné-concert est une commande 
du Festival International 
du Film de La Rochelle. 
Avec le soutien de la

États-Unis • 1928 • 1h45 • 35mm • muet • noir et blanc • vostf
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ERICH VON STROHEIM
Maurice Lemaître

« Film manifeste, cet hommage à l’auteur de Foolish Wives est
tout le contraire de l’embaumement mortifère. On peut
mesurer ici, preuves à l’appui, l’admiration, jamais occultée,
que porte Maurice Lemaître aux véritables créateurs du
cinéma. On peut aussi relire sa préface du Erich von Stroheim
de Bob Bergut (Éditions Le terrain vague, 1960). “Il n’est pas
d’acteur auquel j’ai autant désiré ressembler dans mon
adolescence.” Du personnage, il aura encore retenu l’orgueil
et la puissance de travail. » Éric Lombart
“This clear tribute to the director of Foolish Wives is anything but
a deadly embalmment. The film is proof of Maurice Lemaître’s
admiration for the true cinematic greats, which is measurable,
never concealed. We can also see this admiration in his preface
to Bob Bergut’s ‘Erich von Stroheim’ (published by Le Terrain vague
in 1960). ‘There is no actor I wanted to be like more when I was
a teenager’. He still retains something of the director’s pride
and capacity for work.” 

SOURCE
lightcone@lightcone.org

109-132-R1-von-von  8/06/08  20:53  Page 123



Erich von Stroheim États-unis
RÉTROSPECTIVE

124

France • 2008 • 52mn • beta SP • couleur et noir et blanc

VON
Ryan Netakki

SCÉNARIO
Ryan Netakki 

IMAGE
Jean-Maxime Besset

MONTAGE
Jean-Maxime Besset 

SON
Jean-Maxime Besset 

PRODUCTION
Esperanza Productions

AVEC
Michel Ciment
Fanny Lignon 
Jean-Pierre Mocky

SOURCE
Esperanza Productions
esperanza2@
wanadoo.fr

La vie et l’œuvre d’Erich von Stroheim, cinéaste de génie,
comédien d’exception, menteur impénitent. Comment et
pourquoi, Hollywood porta « Herr Direktor » aux nues avant
de le broyer. Comment dans l’adversité, Stroheim l’acteur,
parvint cependant, à se rendre immortel.

Documentary covering the life and work of Erich von Stroheim:
genius film-maker, exceptional actor and unrepentant liar; how
and why Hollywood built “Herr Direktor” up, only to then knock
him down; how in the face of adversity Stroheim, the actor, still
managed to immortalize himself.
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Autriche

Tous les films sont accompagnés au piano par Jacques Cambra

En collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse 
et la Cineteca del comune di Bologna
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Fort de ce que les films d’avant le parlant
comportaient des intertitres, Josef von
Sternberg se plaisait à affirmer que le
cinéma muet n’avait jamais existé. C’est à
croire que l’histoire s’est vengée de son goût
de la provocation : la première partie de la
carrière du cinéaste a les allures d’un champ
de ruines sur lequel se dressent, comme
autant de défis au temps, quatre édifices
épargnés comme par miracle. Le paysage
est de fait à l’image de la personnalité et
du trajet de Sternberg, somme de compor-
tements emportés et de contradictions
aveuglantes, suite d’embardées incontrô-
lées et de proclamations délirantes.
La perte de son premier film, comme celle
de tant de ceux qui vinrent après, aurait
répondu à la très particulière logique stern-
bergienne. Mais The Salvation Hunters,
longtemps considéré comme perdu en effet,
a fini par ressusciter, événement de nature
à entretenir l’espoir quant à de possibles
découvertes, la plus espérée de toutes étant
en toute logique la plus improbable, qui
porte sur un film que personne n’a jamais
vu. Personne? Une dizaine de spectateurs,
réunis pour une unique projection, un soir
de novembre 1926, dans une salle de Beverly
Hills. A Woman of the Sea est le seul film
que Chaplin ait jamais produit sans en être
ni le réalisateur ni l’acteur, avec la volonté
semble-t-il de relancer la carrière déclinante
d’Edna Purviance, vedette trois ans aupa-
ravant de son film A Woman of Paris (les
deux titres paraissent se répondre en
écho). Chaplin jugea-t-il que Eve Southern,
l’autre star du film, éclipsait Edna Purviance?
Son attente du grand drame humaniste, que
Sternberg n’avait nulle intention de réali-
ser, fut-il déçu? Prit-il ombrage d’une réus-
site trop exceptionnelle pour que son ego
n’en souffre pas? Aucune de ces raisons n’est la bonne, peut-être.
Ou bien toutes le sont. À propos du film, nous ne disposons guère
à ce jour que de l’opinion émise par John Grierson: « C’était quelque
chose d’étrangement beau et vide – peut-être ce que j’ai vu de
plus beau – sur des arabesques de filets, les mouvements de la
mer et des cheveux dans le vent. »
« Quelque chose » qui, sans doute, produisait une impression
proche de celle laissée par The Salvation Hunters, film venu de
nulle part, tourné en trois semaines, presque exclusivement 
en extérieurs et dont on comprend qu’il ait alors fait forte 
impression tant sur Chaplin que sur Douglas Fairbanks et Mary

Pickford. Considéré à la lumière des films
de Sternberg à venir, ce premier essai ne
force pas tant l’admiration par ses per-
sonnages et son récit (des laissés pour
compte prennent en main leur propre des-
tinée) que par le sens visuel proprement
vertigineux dont Sternberg fait déjà
preuve et que cristallisent plusieurs gros
plans sublimes, qui isolent les êtres de leur
décor et d’un même élan expriment les
pensées des personnages. 
Au lendemain de mésaventures diverses,
c’est pour avoir tourné en deux jours la
presque totalité (selon ses dires) d’un film
sur lequel il avait été engagé en qualité
d’assistant (Children of Divorce), qu’il se fit
offrir par la Paramount de diriger Les Nuits
de Chicago. Il boucla en cinq semaines ce
film qui, sur un scénario de Ben Hecht, allait
faire du gangster un personnage de
cinéma. Particularité qui ne serait d’im-
portance que pour les archivistes, si le film
n’était, aujourd’hui encore, si impression-
nant, par sa violence notamment, mais aussi
par l’intelligence acérée de son montage
et par les images éblouissantes signées Bert
Glennon (mais on sait que chez Sternberg,
le directeur de la photo était réduit qua-
siment au statut d’assistant).
Si le personnage de Feathers (Evelyn
Brent) des Nuits de Chicago annonce déjà
clairement Marlene, celui d’Emil Jannings
dans Crépuscule de gloire est comme le pré-
curseur de celui… de Jannings dans L’Ange
Bleu. Description du petit monde des figu-
rants hollywoodiens à travers la figure d’un
Grand Duc et cousin du tsar réduit à jouer
les Russes de cinéma, le film semble un écho
donné par Sternberg à sa propre person-
nalité et à son parcours, entre actes d’ar-
rogance et humiliations. D’une perfection

stylistique saisissante, Crépuscule de gloire enthousiasma la cri-
tique et laissa les spectateurs indifférents.
Au titre français du dernier film muet de Sternberg qui soit par-
venu jusqu’à nous (Les Damnés de l’océan) on préférera la sim-
plicité du titre original : avec The Docks of New York, le cinéaste
continue de dénuder les passions humaines, et le film, de même
que L’Aurore de Murnau notamment, témoigne avec un éclat
presque insensé de la perfection à laquelle était parvenu le muet
à la veille de sa mort. Il fut présenté la même semaine que le film
« chantant » The Singing Fool, avec Al Jolson, et pour cette rai-
son passa inaperçu.

JOSEF VON STERNBERG
Par Pascal Mérigeau

JOSEF VON STERNBERG
(1894-1969)

Filmographie
1925 The Salvation Hunters 1926 A
Woman of the Sea 1927 Les Nuits de
Chicago Underworld • Crépuscule de
gloire The Last Command • La Rafle The
Dragnet 1928 Les Damnés de l’océan The
Docks of New York 1929 The Case of Lena
Smith • L’Assommeur Thunderbolt 1930
L’Ange bleu Der Blaue Engel • Cœurs brû-
lés Morocco 1931 Agent X 27 Dishonored
• Une tragédie américaine An American
Tragedy • Shanghaï Express 1932 Blonde
Venus • L’Impératrice rouge The Scarlet
Empress 1935 La Femme et le Pantin The
Devil is Woman • Crime et châtiment
Crime and Punishment 1936 Sa majesté
est de sortie The King Steps Out 1939 Au
service de la loi Sergeant Madden 1941
Shangaï Gesture The Shanghai Gesture
1952 Le Paradis des mauvais garcons
Macao • Fièvre sur Anatahan Anatahan
1957 Les espions s’amusent Jet Pilot
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LES CHASSEURS DE SALUT
The Salvation Hunters

SCÉNARIO
Josef von Sternberg

IMAGE
Edward Gheller

MONTAGE
Josef von Sternberg

PRODUCTION
Academy Photoplays

SOURCE
UCLA Film Archive
twiener@ucla.edu

INTERPRÉTATION
George K. Arthur
(le garçon)
Georgia Hall
(la fille)
Bruce Guerin
(l’enfant)

Le patron d’un chaland, sur lequel vivent deux garcons et une
fille, tente de séduire cette dernière et maltraite le jeune
orphelin qui vit avec eux. Après une altercation, tous trois
partent pour la ville et se font héberger dans un taudis par
un couple qui compte amener la fille à se prostituer…
« Cette envoûtante production à petit budget est un des plus
grands succès de von Sternberg : il réunit dans une accla-
mation unanime la critique, sensible à son invention visuelle
et à la fluidité de son écriture ; Chaplin le premier en chanta
les louanges. »

Christian Viviani, Positif, juin 2002

The owner of a barge on which two boys and a girl live tries to
seduce the girl whilst mistreating the young orphan who lives
with them. Following a dispute, the three of them set off for the
town and find dismal accommodation with a couple who plan
to lead the girl into prostitution…
“This captivating small budget production was one of von
Sternberg’s biggest successes. The critics, touched by the film’s
visual inventiveness and fluid writing, were united in their
acclaim for the film and Chaplin was the first to sing its praises.”
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LES NUITS DE CHICAGO
Underworld

SCÉNARIO
Josef von Sternberg

Robert N. Lee
d’après une histoire 

de Ben Hecht
IMAGE

Bert Glennon
MONTAGE

E. Lloyd Sheldon
DÉCORS

Hand Dreier
PRODUCTION

Paramount Pictures

SOURCE
La Cinémathèque 

de Toulouse
christophe.gauthier@

lacinematheque
detoulouse.com

INTERPRÉTATION
George Bancroft
(Bill Weed)
Evelyn Brent
(Lucy)
Clive Brook
(Rolls-Royce)
Larry Semon
(Slippy)
Fred Kohler
(Buck)
Jerry Mandy
(Paloma)
Karl Morse
(Sam)

Bill Weed, un des chefs de la pègre à Chicago, a pris sous sa
protection un ancien avocat ruiné par l’alcool, véritable épave
surnommé Rolls Royce. Celui-ci va tomber amoureux de Lucy,
la compagne de Bill…
« Evelyn Brent se fait la première esquisse d’une icône féminine
annonciatrice de Marlene. Elle n’est pas un personnage
central qui, comme Dietrich, soumet l’image, le décor et la
dramaturgie à son exaltation mais cette brune faussement
banale au charme sobre, arbore déjà la fameuse coiffure
que Marlene propulsera vers le mythe. »

Christian Viviani, Positif, juin 2002

Chicago mob boss Bill Weed takes a down and out alcoholic
lawyer, nicknamed Rolls Royce, under his protection. The lawyer
falls in love with Lucy, Bill’s girlfriend…
“Evelyn Brent creates a template for later female icons like
Marlene Dietrich. Unlike Dietrich she is not the kind of central
character who compels the images, scenery and drama to glorify
her, but this seemingly banal brunette with an understated
charm was already wearing the famous hairstyle Marlene later
turned into myth.”
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CRÉPUSCULE DE GLOIRE
The Last Command

SCÉNARIO
Josef von Sternberg

John F. Goodrich
d’après une histoire 

de Lajos Biros 
et Ernst Lubitsch

IMAGE
Bert Glennon

MONTAGE
William Shea

Décors
Hans Dreier
PRODUCTION

Paramount Pictures

SOURCE
La Cinémathèque 

de Toulouse
christophe.gauthier@

lacinematheque
detoulouse.com

INTERPRÉTATION
Emil Jannings
(le général)
Evelyn Brent
(Natacha)
William Powell
(le metteur en scène
Nicholas Soussanine
(l’adjudant)
Michael Visaroff
(le domestique)
Jack Raymond
(l’assistant)

À Hollywood, un général russe en exil, devenu figurant, est
amené à jouer son propre rôle de commandant en chef de
l’armée du tsar. Au cours du tournage, la réplique d'un
comédien réveille en lui le réflexe de l'officier. Sa raison
bascule et, prenant la fiction pour la réalité, il redevient le héros
d'autrefois…
« L’art apparaît ici comme le ressassement du réel, souligné
par le tremblement de Jennings, clé qui ouvre les perspectives
les plus riches sur le reste de l’œuvre. Il permet à Sternberg
de se peindre à la fois comme humiliant et humilié, comme
bourreau et victime, comme beau et laid, comme raffiné et
brutal. »

Christian Viviani, Positif, juin 2002

An exiled Russian general-turned-Hollywood extra is given the role
of commander-in-chief of the Tsar’s army. During filming, a line
delivered by another actor awakens his old officer reflexes. Losing
his grip on reality, he once again becomes the hero of the past…
“The artistry of this film comes from the repetition of real life
and is underscored by Jannings’ nervous tremor which opens up
numerous possible perspectives on the film. Sternberg is able to
paint himself both as humiliator and humiliated, as executioner
and victim, as beautiful and ugly, as refined and brutal.”
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LES DAMNÉS DE L’OCÉAN
The Docks of New York

SCÉNARIO
Jules Furthman

d’après The Dock Walloper
de John Monk Saunders

IMAGE
Harold Rosson

MONTAGE
Helen Lewis

DÉCORS
Hans Dreier
PRODUCTION

Paramount Picture
Famous Players Lasky

INTERPRÉTATION
George Bancroft
(Bill Roberts)
Betty Compson
(Sadie)
Clyde Cook
(Steve)
Olga Baclanova
(Lou)
Mitchell Lewis
(le mécanicien)
Lilian Worth
(l’amie de Steve)

Bill, matelot sur un navire du port de New-York, se porte au
secours d’une prostituée des quais qui s’était jetée à l’eau. Il
s’attache à la malheureuse et va même jusqu’à l’épouser.
Lorsqu’il retourne à bord il comprend, alors que son navire
s’éloigne du quai, qu’il l’aime profondément…
« Les Damnés de l’océan vaut surtout comme expression-
limite de l’art poétique de Sternberg au temps du muet. Pour
lui, le cinéma est avant tout jeux de lumière, d’ombre et de
brume, expression raffinée et savante d’un érotisme partout
présent: le décor et la composition plastique de l’image y sont
beaucoup plus importants que l’action proprement dite. »

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

Bill, a sailor on a ship in the docks of New York, comes to the rescue
of a quayside prostitute after she throws herself into the water.
He becomes attached to the unfortunate girl and even goes as
far as marrying her. Yet back onboard the ship as it draws away
from the quay, he realises that he is deeply in love with her…
“The principal merit of The Docks of New York is that it is the
extreme expression of Sternberg’s poetic art during the silent era.
For him, film is above all lighting effects, haze and shadows, a
sophisticated and intelligent expression of an ever present
eroticism. The scenery and composition of the images are more
important than the action.”
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Au commencement, il y a un garçon du
Middle West, déjà marqué comme
espoir et comme brebis galeuse dans une
famille excentrique, plébéienne, immi-
grée, brillante, déchirée, dans un des
Etats américains les plus cultivés et les
plus progressistes, le Wisconsin, d’où 
arrivent à l’histoire du cinéma, côté
patricien, Howard Hawks (bien que né
dans l’Indiana), Orson Welles, Joseph
Losey (de la même ville et des mêmes
années que Ray). Le garçon débarque à
Chicago puis New York en pleine
Dépression, au moment où une des
périodes les plus riches de la culture
américaine émerge de la désespérance
et du dénuement. Il vit la révolution de
l’espace et des relations humaines
menée par l’architecte Frank Lloyd
Wright, une nouvelle idée du théâtre
développée par les troupes militantes
puis les héritiers de Stanislavski et le
Théâtre fédéral, la redécouverte des
États-Unis profonds suscitée par le
New Deal. Il sillonne les zones obscures
du pays avec les musicologues Lomax,
père et fils, et avec son ami Elia Kazan,
participe aussi à des spectacles musicaux
de Broadway. C’est de là qu’il passe natu-
rellement à Hollywood, le grand lieu de
culture des États-Unis au XXe siècle, avec
un immense talent, une expérience
vécue exceptionnelle à faire passer.
Le système des studios a offert beaucoup
de liberté dans la contrainte aux plus
grands des cinéastes ; mais l’expression
personnelle, en tout cas intime, n’est pas
son propre. Protégé par son producteur John Houseman,
ancien complice de Welles, et par le désordre régnant dans
l’industrie cinématographique comme dans tout système tota-
litaire, Nicholas Ray tourne en 1947 son premier film, Les
Amants de la nuit, sans prendre conscience de sa liberté, une
liberté qu’il ne retrouvera plus jamais. Il en fait une somme
de vécu, d’observation, d’émotions. Dans ce film de gangs-
ters sur les déshérités, les bandits de la campagne, hors de
chez eux dans les villes, et histoire d’un premier amour, déjà
entre les genres, Alan Lomax voyait le surgissement du pays
réel dans le cinéma. Aujourd’hui, c’est l’enfance, l’innocence
– terme risqué quand on parle de Ray – et le regard des amants
qui frappent. D’emblée, il montre ce qu’on ne voit pas ailleurs,

et en retour il a peu de chances d’être
perçu. « Ils en avaient fait une histoire
de flics et de bandits », s’exclamera avec
un aveuglement total la scénariste du
film que Robert Altman va tirer du
même roman. Une critique anglaise de
l’époque est plus perceptive: « Si le réali-
sateur était français, nous serions à ses
pieds, admiratifs. » Dans une lecture
comme dans l’autre, Ray est un déplacé:
trop hollywoodien pour ceux qui se 
veulent en rupture, trop artistique et
européen pour faire partie de la grande
famille du cinéma.
Dans une époque de violente contrainte
formelle (le récit hollywoodien) et idéo-
logique, dans l’Amérique de la guerre
froide et de la chasse aux sorcières, Ray
va faire une vingtaine de films en une
douzaine d’années. Beaucoup sont hau-
tement personnels, beaucoup sérieuse-
ment compromis. « Je suis le meilleur
cinéaste du monde, un cinéaste qui n’a
jamais fait un film entièrement bon,
entièrement satisfaisant », dira-t-il dans
ses dernières années (Action). En fin de
compte, il a eu beaucoup de liberté pen-
dant son bref séjour à Hollywood, et ses
productions échappent à la norme à bien
des égards. Un film de Ray ne se termine
pas avec le scénario, mais dans son mou-
vement même, que ce soit de son fait,
par les grains de sable qu’il insère dans
la machinerie, dans des décisions comme
ajouter un volet citadin, « noir », à une
intrigue « blanche » située dans les 
neiges, loin de la ville (La Maison dans

l’ombre), ou transformer un film réaliste sur les Gitans en
comédie musicale (L’Ardente Gitane), que ce soit par le hasard
saisi au vol des circonstances : une star disponible avant que
son rôle ne soit écrit (Susan Hayward dans Les Indomptables),
deux actrices qui se détestent (Johnny Guitar). Il prend le
risque de s’y perdre lui-même. James Dean (comparant le tour-
nage de La Fureur de vivre à celui de A l’Est d’Eden) dit de
lui qu’il « ne sait pas ce qu’il fait, Kazan, lui, le savait ». Plus
cela va, plus Ray met l’accent sur l’expression et l’émotion,
moins il se soucie de la grammaire.
Un de ses premiers films, In a Lonely Place (Le Violent), dit
beaucoup sur l’intimité de son approche. Dixon Steele (Bogart),
soupçonné de meurtre, est révélé comme innocent par l’in-

NICHOLAS RAY (1911, 1979)
« Cinéaste de l’urgence », « Cinéaste
de la fêlure », « Cinéaste de la vio-
lence », ces différents qualificatifs
attribués à Nicholas Ray montrent bien
la difficulté de classer ce réalisateur
à part, un créateur exigeant, qui se
pliait difficilement aux dictats des stu-
dios. Malgré ses difficultés avec les
producteurs, il parviendra à réaliser
quelques films qui feront dates, dans
lesquels ses personnages, adolescents
ou hommes mûrs, sont confrontés à la
violence de la société. Lui, qui a déclaré
être « un étranger ici-bas », avec sa
sensibilité particulière, a su parfaite-
ment montrer dans son œuvre, l’in-
quiétude des hommes à la fin du
XXe siècle. C’est pourquoi il est consi-
déré comme un auteur de premier plan,
témoin de son temps, par les cinéphi-
les du monde entier.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE NICHOLAS RAY
Par Bernard Eisenschitz
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trigue, mais comme un coupable en
puissance – à deux reprises au moins –
par le film, obsédé qu’il est par une vio-
lence à laquelle il cherche un exutoire.
La relation amoureuse qui naît, se déve-
loppe et s’épuise dans le cours du récit
correspond, hors champ, au bref mariage
de Ray avec l’interprète du rôle, Gloria
Grahame, et à leur séparation en cours
de tournage. Le héros, scénariste hol-
lywoodien, méprise le travail qu’il fait
et cherche la reconnaissance de sa cor-
poration, tient à son isolement mais fré-
quente les même bars que ses collègues.
Et sa mise à l’écart, fantasmée ou réelle,
est celle d’un grand nombre des collè-
gues de Dixon Steele et de Ray dans ces
années de liste noire. Mais il ne faut pas
ignorer le double bind qui mène Ray
comme son personnage, le désir d’être
à la fois au centre de l’attention, dans
une intégration triomphante, et à la
périphérie, s’autorisant à condamner un
système dont il ne voulait pas mais dont
il avait besoin. Scénarios inventés (La
Fureur de vivre), voulus (Amère Victoire),
adoptés et intériorisés (La Forêt inter-
dite), imposés tels quels (Party Girl), les
films qui en sortent reflètent de plus en
plus cette dualité, avec des personnages en miroir qui cher-
chent à échapper à leur insatisfaction existentielle, à faire
face à leur violence intérieure, à résoudre leur contradiction
intime entre progrès et protestation.
Quant à la Gloria Grahame du Violent, c’est un des beaux per-
sonnages féminins du cinéaste, avec Cathy O’Donnell (Les
Amants de la nuit), Susan Hayward (Les Indomptables), Ida
Lupino (La Maison dans l’ombre), Natalie Wood (La Fureur
de vivre), Chana Eden (La Forêt interdite) ou Cyd Charisse (Party
Girl). Lors d’une rétrospective Ray à Berlin, j’ai vu des fémi-
nistes s’indigner devant ce qu’elles qualifiaient d’univers
« homoérotique ». Elles ne voyaient pas ces personnages : 
femmes intelligentes, égales des hommes, fortes, sensuelles,
certes pas masculinisées (à une exception près, Joan Crawford
dans Johnny Guitar, où la star avait décidé de jouer l’homme:
« Je suis Clark Gable »). Les barrières sexuelles tombent ou se
confondent. Il n’y a plus de virilité ou de féminité tranchées.
Les héros sont à la marge de leurs émotions. Natalie Wood
est à la recherche d’un homme qui soit tendre, doux. Dans
la période de répression sexuelle des années 1950, cette des-

cription d’incertitudes, de frontières
mal définies, est unique.
Les frontières sont mouvantes dans le
monde aussi, et Ray est à la recherche
de territoires inexplorés. On a pu décrire
Le Violent comme une description eth-
nographique de Hollywood, mais c’est
toujours le regard de l’autre qui l’intri-
gue, la logique et la loi qui bafouent les
conventions dans lesquelles nous habi-
tons. Retour au désert: celui d’Amère vic-
toire, les marécages de Floride dans La
Forêt interdite, les étendues polaires dans
Les Dents du Diable, « envie d’avoir des
ailes », comme il disait lui-même de La
Forêt interdite. Claude Ollier a noté
l’« extrême cruauté » de ce film, dont
héros et antihéros s’entendent autour
d’un pichet de whisky. Dans Les Dents
du diable, on voit manger de la viande
crue et des vers vivants, tuer des ours
et des phoques, proposer sa femme à un
ami, laisser mourir une vieille femme, une
femme accoucher seule. C’est le plus
serein des films de Ray, celui dont le
héros n’est pas torturé, une intelligence
qui s’éveille à l’existence de l’autre. Il le
conclut par la réplique, qu’il ajoute au
tournage : « Quand vous venez dans un

pays inconnu, amenez votre femme, mais pas vos lois. »
Ray, quant à lui, a été mis dans l’impossibilité de terminer
son dernier film pour l’industrie du cinéma, Les 55 Jours de
Pékin. L’épitaphe qu’il s’était choisie est « J’ai été interrompu ».
Après des années de dérive en Europe, revenu aux États-Unis
dans la fièvre des années 1970, il se retrouve professeur.
Enseignant peu conventionnel, maître réel, il réalise avec ses
étudiants un de ses films les plus émouvants, le chaotique
We Can’t Go Home Again. S’identifiant à la contestation des
étudiants, il se met en scène lui-même comme représentant
la génération des aînés au bout du rouleau. Tournant dans
tous les formats disponibles, il y tente son vieux rêve d’un
cinéma au-delà du cinéma, faisant éclater l’écran et la nar-
ration. A bientôt trente ans de sa mort en cinéma (dans Nick’s
Movie de Wim Wenders), une image lisse de Ray s’est impo-
sée. Johnny Guitar, La Fureur de vivre, Party Girl sont deve-
nus des classiques cinéphiliques qui vont de soi. Il importe
de voir avec eux ce dernier film, pour saisir les dimensions
multiples d’un cinéma intime, confidentiel, marginal, impar-
fait, pas évident. On peut espérer des étonnements.

Filmographie
1948 Les Amants de la nuit They Live by
Night 1949 A Woman’s Secret • Les
Ruelles du malheur Knock on Any Door
• Roseanna McCoy (co-réal Irving Reis)
1950 Born to Be Bad • Le Violent In a
Lonely Place 1951 La Maison dans l’om-
bre On Dangerous Ground • Les Diables
de Guadalcanal Flying Leathernecks •
Rackett The Racket 1952 Macao • Les
Indomptables The Lusty Men 1954
Johnny Guitare Johnny Guitar 1955 À
l’ombre des potences Run for Cover •
La Fureur de vivre Rebel Without a
Cause 1956 L’Ardente gitane Hot Blood
• Derrière le miroir Bigger than Life 1957
Le Brigand bien-aimé The True Story of
Jesse James • Amère victoire Bitter
Victory 1958 La Forêt interdite Wind
Across the Everglades • Traquenard
Party Girl 1960 Les Dents du
diable/Ombre blanche The Savage
Innocents 1961 Le Roi des rois King of
Kings 1963 Les 55 jours de Pékin 55 Days
at Peking (co-réal Andrew Marton & Guy Green)
1973/76 We Can’t Go Home Again 1977
Marco (cm) 1980 Nick’s Movie Lightning
over Water (co-réal Wim Wenders)
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États-Unis • fiction • 1948 • 1h36 • 35mm • noir et blanc • vostf

LES AMANTS DE LA NUIT
They Live by Night

SCÉNARIO
Nicholas Ray

Charles Schnee
d'après le roman 

Thieves Like Us 
d’Edward Anderson

IMAGE
George E. Diskant

MUSIQUE
Leigh Harline

MONTAGE
Sherman Todd

DÉCORS
Darrell Silvera
Maurice Yates

SON
John Cass

Clem Portman
PRODUCTION
RKO Radio

INTERPRÉTATION
Farley Granger
(Bowie)
Cathy O'Donnell
(Keechie)
Howard Da Silva
(Chickamaw)
Jay C. Flippen
(T-Dub)
Helen Craig
(Mattie)
Will Wright
(Mobley)
Marie Bryant
(la chanteuse)
Ian Wolfe
(Hawkins)

SOURCE
Action
theatredutemplevincent
@hotmail.fr

Fraîchement évadés de prison, Bowie, Chickamaw et T-Dub
trouvent refuge dans un garage tenu par le frère de Chickamaw
et sa fille, Keechie. Après un hold-up, Bowie, blessé, est confié
aux soins de la jeune fille. Les deux jeunes gens ne tardent
pas à tomber amoureux l’un de l’autre. Ils décident alors de
s’enfuir ensemble…
« Si Les Amants de la nuit reflète le pessimisme propre au film
noir, Ray va encore plus loin dans son plaidoyer critique de
la société américaine. La croyance en un Mexique mythique,
la destruction de la microstructure familiale, l’impossibilité
de trouver sa place dans la société, Ray déconstruit, dès son
premier opus, les éléments constitutifs du rêve américain ».

Olivier de Bruyn, Positif, décembre 1992

Having just broken out of prison, Bowie, Chickamaw and T-Dub
find refuge in a garage run by Chickamaw’s brother and his
daughter, Keechie. Bowie is looked after by the young girl following
a hold-up during which he is injured. The two youngsters soon
fall in love with each other and decide to run away…
“Although They Live by Night reflects the characteristic gloom
of the film noir genre, Ray takes it to another level with his critique
of American society. The belief in a mythical Mexico, the
destruction of the family microstructure, the impossibility of
finding one’s place in society, Ray deconstructs these integral
elements of the American dream right from his first opus.”
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États-Unis • fiction • 1950 • 1h34 • 35mm • noir et blanc • vostf

LE VIOLENT
In a Lonely Place

SCÉNARIO
Andrew Solt

Edmund H. North
d'après le roman 
In a Lonely Place

de Dorothy B. Hughes
IMAGE

Burnett Guffey
MUSIQUE

George Antheil
MONTAGE

Viola Lawrence
DÉCORS

William Kiernan
SON

Howard Fogetti
PRODUCTION

Columbia Pictures

INTERPRÉTATION
Humphrey Bogart
(Dixon Steele)
Gloria Grahame
(Laurel Gray)
Frank Lovejoy
(Brub Nicolai)
Carl Benton Reid
(capitaine Lochner)
Art Smith
(Mel Lippman)
Jeff Donnell
(Sylvia Nicolai)
Martha Stewart
(Mildred Atkinson)
Robert Warwick
(Charlie Waterman)

SOURCE
Action
theatredutemplevincent
@hotmail.fr

Scénariste à Hollywood, Dixon Steele invite une jeune femme
chez lui, pour qu’elle lui raconte le roman qu’il doit adapter.
Le lendemain, il apprend qu’elle a été étranglée. Il est aussitôt
soupçonné. Son passé violent en fait le suspect idéal…
« Parmi les premiers films personnels de Ray, Le Violent est un
condensé précoce de son univers peuplé de perdants blessés
par la vie et torturés par des démons intérieurs. Nick Ray signe
l'un de ses films les plus sombres, sans espoir de salut, mais
aussi le plus libre, affranchi des conventions et de l'optimisme
falsificateur des productions des grands studios ».

Olivier Père, Les Inrockuptibles, 12 mars 2003

Hollywood screenwriter Dixon Steele invites a young woman to
his home so that she can tell him about the novel he is to adapt.
The next day, he learns that she has been strangled and
immediately becomes a suspect due to his violent past…
“Amongst the first of his personal films, In a Lonely Place is an early,
condensed version of Nicholas Ray’s world inhabited by people hurt
by life and tortured by inner demons. Ray brings us one of his darkest
films that holds no hope of salvation, but at the same time is one
of his freest in the sense that he has broken away from the
conventions and false optimism of the big studio productions.”
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États-Unis • fiction • 1951 • 1h22 • 35mm • noir et blanc • vostf

LA MAISON DANS L'OMBRE
On Dangerous Ground

SCÉNARIO
A.I. Bezzerides

d'après le roman 
Mad With Much Heart

de Gerald Butler
IMAGE

George E. Diskant
MUSIQUE

Bernard Herrmann
Paul Sawtell

MONTAGE
Roland Gross

DÉCORS
Albert S. D’Agostino

Ralph Berger
SON

Darrell Silvera
Harley Miller
PRODUCTION
RKO Radio

INTERPRÉTATION
Ida Lupino
(Mary)
Robert Ryan
(Jim Wilson)
Ward Bond
(Walter Brent)
Charles Kemper
(Bill Daly)
Anthony Ross
(Pete Santos)
Ed Begley
(capitaine Brawley)
Ian Wolfe
(Carrey)
Summer Williams
(Danny Malden)

SOURCE
Action
theatredutemplevincent
@hotmail.fr

Désavoué par ses supérieurs pour ses méthodes d'investigation
musclées, le flic Jim Wilson est envoyé dans les montagnes
pour débusquer le meurtrier d’une jeune fille. Il part à sa
recherche, accompagné du père de la victime, qui veut faire
sa justice lui-même. Sur place, il tombe sous le charme d’une
jeune femme aveugle…
« Le film est d’abord si profondément plongé dans la nuit
urbaine – néons, phares de voitures, bars louches, impasses
sordides - qu’on n’imagine pas qu’il puisse jamais en sortir.
Et c’est comme s’il n’avait attendu que l’ordre d’un capitaine
de police pour déserter la ville et s’abandonner à la route qui
s’enfonce avec douceur dans l’inconnu d’un paysage blanc. »

Emmanuel Siety, Revue de la Cinémathèque, automne 1999

Disowned by his superiors because of his violent methods of
interrogation, cop Jim Wilson is sent to the mountains to flush
out the murderer of a young girl. He goes after the killer,
accompanied by the victim’s father who wants payback. Once there,
Wilson falls under the charm of a young blind woman…
“At first the film is so deeply immersed in the city night – strip
lights, car headlights, shady bars and seamy alleyways – that
one can’t imagine it ever escaping. And it is as if Ray was just
waiting for a police captain’s order to desert the city and
abandon himself to the road which gently enters the unknown
of an empty landscape.” 
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États-Unis • fiction • 1952 • 1h53 • 35mm • noir et blanc • vostf

LES INDOMPTABLES
The Lusty Men

SCÉNARIO
David Dortort

Horace McCoy
d’après une idée

originale 
de Claude Stanush

IMAGE
Lee Garmes

MUSIQUE
Roy Webb
MONTAGE

Ralph Dawson
DÉCORS

Albert S. D’Agostino
Al Herman

SON
Phil Brigandi

Clem Portman
PRODUCTION
RKO Radio

INTERPRÉTATION
Susan Hayward
(Louise Merritt)
Robert Mitchum
(Jeff McCloud)
Arthur Kennedy
(Wes Merritt)
Arthur Hunnicutt
(Booker Davis)
Frank Faylen
(Al Dawson)
Walter Coy
(Buster Burgess)
Carol Nugent
(Rusty)
Maria Hart
(Rosemary)

SOURCE
Action
theatredutemplevincent
@hotmail.fr

Jeff McCloud, vieille gloire des rodéos, doit prendre sa retraite
à la suite d'un accident. Désargenté, il retourne vers les lieux
de son enfance. Un cow-boy du voisinage, Wes Merritt, lui
fournit du travail et lui demande de l'initier à l’art du rodéo.
Mais sa femme Louise voit cette activité d’un très mauvaisœil…
« Tous les éléments du film concourent à la sobriété. Les décors
sont dictés par le souci de la vérité. Les dialogues n’ont
jamais cette fausse profondeur commune à tant de films
actuels : ils sont simplement utilitaires. Il convient aussi de
souligner l’importance de la bande sonore, d’une richesse
exceptionnelle : la musique entraînante qui accompagne
chaque rodéo, le bruit de la foule. »

Georges Hajrdin, Radio Ciné Télé, 9 février 1958

Jeff McCloud, a former rodeo star, is forced to go into retirement
following an accident. Penniless and unemployed, he returns to
the places of his childhood. A local cowboy, Wes Merritt, gives
him some work and asks McCloud to teach him how to rodeo.
But his wife Louise doesn’t like this activity at all…
“Everything in this film combines to give a sober feeling. Realism
reigns in the scenery. The dialogues never have that fake
profoundness which can be found in so many modern films, they
are simply functional. It is also worth pointing out the importance
of the exceptionally rich sound track: the swinging music which
accompanies each rodeo, the sound of the crowd.”
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États-Unis • fiction • 1954 • 1h50 • 35mm • couleur • vostf

JOHNNY GUITARE
Johnny Guitar

SCÉNARIO
Philip Yordan
Ben Maddow

d'après le roman 
Johnny Guitar

de Roy Chanslor
IMAGE

Harry Stradling
MUSIQUE

Victor Young
MONTAGE

Richard L. van Enger
DÉCORS

John McCarthy Jr.
Edward G. Boyle

SON
Thomas A. Carman

Howard Wilson
PRODUCTION

Republic Pictures

INTERPRÉTATION
Joan Crawford
(Vienna)
Sterling Hayden
(Johnny Guitar)
Mercedes McCambridge
(Emma Small)
Ward Bond
(John McIvers)
Scott Brady
(Dancing Kid)
Ernest Borgnine
(Bart)
Royal Dano
(Corey)
Ben Cooper
(Turkey)

SOURCE
Hollywood Classics
geraldine@
hollywoodclassics.com

Tenancière d'un saloon, Vienna fait venir à sa rescousse Johnny
Guitar, un homme qu'elle a connu autrefois. Avec lui, elle va
pouvoir affronter l'impitoyable Emma Small…
« Johnny Guitare est un western  féerique, La Belle et la Bête
du western, un rêve de l’Ouest. Les cow-boys s’y évanouissent
et meurent avec des gestes de danseuses. La couleur contribue
au dépaysement, les teintes sont vives, toujours inattendues,
quelquefois très belles. Johnny Guitare avec son admirable
musique, ses personnages désemparés, son cadre insolite, son
thème nostalgique et sentimental, sa couleur poétique, sa mise
en scène intelligente et fine est bien le film de la semaine. »

François Truffaut, Arts, 23 février 1955

Saloon manageress Vienna calls to her rescue Johnny Guitar, a
man that she used to know. With Johnny by her side she will be
able to confront the ruthless Emma Small…
“Johnny Guitar is a dreamlike, fairytale western, The Beauty
and the Beast of westerns, a dream of the West. The cowboys
in it lose consciousness and die with movements reminiscent of
dancers. The colours contribute to the feeling of strangeness; they
are bright, always unexpected, sometimes very beautiful. With
its wonderful music, its lost characters, its bizarre setting, its
nostalgic and sentimental subject matter, its poetic colouring,
its intelligent and skilful mise-en-scène, Johnny Guitar is easily
the film of the week.” 
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États-Unis • fiction • 1955 • 1h33 • 35mm • couleur • vostf

À L’OMBRE DES POTENCES
Run for Cover

SCÉNARIO
Winston Miller

d’après une histoire 
de Harriet Frank Fr. 

et Irving Ravetch
IMAGE

Daniel Fapp
MUSIQUE

Howard Jackson
MONTAGE

Howard Smith
DÉCORS

Hal Pereira
Henry Bumstead

SON
Gene Merritt

John Cobe
PRODUCTION
Paramount

INTERPRÉTATION
James Cagney
(Matt Dow)
Viveca Lindfors
(Helga Swenson)
John Derek
(Davey Bishop)
Jean Hersholt
(M. Swenson)
Grant Withers
(Gentry)
Jack Lambert
(Larsen)
Ernest Borgnine
(Morgan)
Ray Teal
(Sheriff)

SOURCE
Hollywood Classics
geraldine@
hollywoodclassics.com

Injustement accusé, Matt Dow sort de prison et se lie d’amitié
à Davey Bishop. Les deux hommes tombent dans une
embuscade et Davey, blessé, est soigné à la ferme des Swenson.
Matt Dow accepte le poste de shérif avec Davey pour adjoint.
Tout irait bien sans l’arrivée de la bande de Gentry. Bientôt,
le passé refait surface…
« Un film personnel, où les familiers de l’œuvre de Ray
retrouveront la plupart des thèmes qui lui sont chers : la
solitude, la culpabilité juvénile et, surtout cette confiance
désespérée que le fort fait au faible dans l’espoir d’un
problématique rachat. »

J. R, Arts, 5 octobre 1955

After having been unjustly accused, Matt Dow gets out of prison
and strikes up a friendship with Davey Bishop. The two men get
caught in an ambush during which Davey is injured and
consequently looked after at the Swenson’s farm. Matt Dow
accepts the job of sheriff with Davey as his deputy. Everything
would be great if it wasn’t for the arrival of the Gentry gang. Soon
the past rises to the surface…
“This is a personal film, in which those who are familiar with Ray’s
work will find most of his favourite themes: loneliness, youthful
guilt and, above all, that desperate confidence which the strong
person puts in the weak person, in the hope of making amends.” 
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États-Unis • fiction • 1955 • 1h51 • 35mm • couleur • vostf

LA FUREUR DE VIVRE
Rebel Without a Cause

SCÉNARIO
Stewart Stern

d'après une idée
originale de Nicholas Ray

IMAGE
Ernest Haller

MUSIQUE
Leonard Rosenman

MONTAGE
William Ziegler

DÉCORS
William Wallace

SON
Stanley Jones

PRODUCTION
Warner Brothers

SOURCE
Carlotta Films

charlotte@
carlottafilms.com

INTERPRÉTATION
James Dean
(Jim Stark)
Natalie Wood
(Judy)
Sal Mineo
(Plato)
Jim Backus
(le père de Jim)
Ann Doran
(la mère de Jim)
Corey Allen
(Buzz)
Rochelle Hudson
(la mère de Judy)
William Hopper
(le père de Judy)
Dennis Hopper
(Goon)

Adolescent rebelle, mal dans sa peau et en conflit avec sa
famille, Jim tombe amoureux de Judy, la petite amie du chef
de la bande la plus redoutée du lycée. Pour régler leurs
comptes, les deux garçons s’affrontent dans une course de
voitures qui connaît une fin inévitablement tragique…
« Cette révolte, cet orgueil méprisant, cette soif de pureté et
de noblesse que nous décrit le film, n’est-ce pas l’ineffable
torture de la jeunesse que Rimbaud a connue et chantée. Voilà
un film qui est un film. Nulle trace de littérature ici, nul écho
d’expérience théâtrale. La caméra ne tangue ni ne virevolte.
Style clair, dépouillé de tout maniérisme et cependant vibrant
et coloré ».

Jean de Baroncelli, Le Monde, 7 mai 1956

Jim, a rebellious teenager who is insecure and in conflict with his
family, falls in love with Judy, the girlfriend of the leader of the
most feared group in his school. To settle their scores, the two
boys face off in a car race which has a tragic ending…
“The rebelliousness, the disdainful arrogance, the thirst for purity
and nobility that the film describes, isn’t that the indefinable
torture of adolescence that Rimbaud knew and lauded? Here is
a film that is really a film. There is no trace of literature, nor an
echo of theatricalities. The camera does not pitch or twirl
around; the style is clean and stripped of all mannerisms, and
yet manages to be vibrant and colourful.”    
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DERRIÈRE LE MIROIR
Bigger than Life

SCÉNARIO
Cyril Hume

Richard Maibaum
d’après l’article
« Ten Feet Tall » 

de Berton Roueché
IMAGE

Joe MacDonald
MUSIQUE

David Raksin
MONTAGE

Louis Loeffler
DÉCORS

Walter M. Scott
Stuart A. Reiss

SON
W. D. Flick

Harry M. Leonard
PRODUCTION

20th Century Fox

INTERPRÉTATION
James Mason
(Ed Avery)
Barbara Rush
(Lou)
Walter Matthau
(Wally)
Robert Simon
(Dr. Norton)
Christopher Olsen
(Richie Avery)
Roland Winters
(Dr. Ruric)
Rusty Lane
(La Porte)
Kipp Hamilton
(Pat Wade)

SOURCE
Hollywood Classics
geraldine@
hollywoodclassics.com

À la suite de plusieurs malaises, Ed Avery est conduit à
l’hôpital. Après avoir établi un diagnostic inquiétant, les
médecins lui proposent un traitement novateur à base de
cortisone dont on ignore encore les effets secondaires. Efficace
les premiers temps, il procure à Ed un sentiment de bien-être.
Mais peu à peu, celui-ci perd ses repères…
« C’est une œuvre très forte, incisive et nerveuse, franchement
délirante. Derrière le miroir est comme un dessin d’un seul
trait : une ligne qui s’épaissit jusqu’à l’éclatement final.
James Mason trouve ici son meilleur rôle ; son jeu est net,
franc, direct, inexorable. »

François Truffaut, Arts, 5 septembre 1956

After several dizzy spells, Ed Avery is taken to hospital. The
prognosis is bad and the doctors offer him a new cortisone-based
treatment which has as yet unknown side effects. At first the
treatment works well and gives Ed a feeling of well-being but
little by little he starts to lose his bearings…
“This powerful, incisive and highly-strung film is frankly delirious.
Bigger than Life is like a drawing with only one stroke: a line that
gets thicker and thicker until the final explosion. James Mason
found in this film his best role: his performance is precise,
honest, direct and uncompromising.”
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LE BRIGAND BIEN-AIMÉ
The True Story of Jesse James

SCÉNARIO
Walter Newman

d’après le scénario de
Nunnally Johnson pour

le film Jesse James
d’Henry King (1939)

IMAGE
Joe MacDonald

MUSIQUE
Leigh Hartline

MONTAGE
Robert Simpson

DÉCORS
Lyle R. Wheeler

Addison Hehr
SON

Eugene Grossman
Harry N. Leonard

PRODUCTION
20th Century Fox

INTERPRÉTATION
Robert Wagner
(Jesse James)
Jeffrey Hunter
(Frank James)
Hope Lange
(Zee)
Agnès Moorehead
(Mme Samuel)
Alan Hale
(Cole Younger)
Alan Baxter
(Remington)
John Carradine
(Révérend Bailey)
Rachel Stephens
(Anne)

SOURCE
Action
theatredutemplevincent
@hotmail.fr

Après une tentative manquée de hold-up, Jesse James et sa
bande sont poursuivis par les autorités. Jesse et son frère Frank
se cachent dans une grotte et se remémorent alors leurs plus
grandes aventures. La vie du célèbre brigand défile sous les
yeux du spectateur…
« Chaque plan porte l'empreinte indélébile du plus étrangement
moderne des cinéastes. En quoi reconnaissons-nous un film
signé Nicholas Ray? Par les cadrages d'abord, qui savent
enserrer un acteur sans jamais l'étouffer. Par des artifices de
montage. Enfin par une sensibilité au décor dont aucun
cinéaste américain depuis Griffith n'avait su tirer un si vif
et si puissant parti ».

Jean-Luc Godard, Cahiers du cinéma, août/septembre 1957

After a failed attempt at a hold-up, Jesse James and his gang
are hunted down by the authorities. Jesse and his brother Frank
hide themselves in a cave and reminisce about their greatest
adventures. Viewers see the life of the famous bandit pass before
their eyes… 
“Each shot carries the indelible mark of the most eerily modern
of all film-makers. How do we recognise a Nicholas Ray film?
First of all by its framing, which surrounds the actor without ever
suffocating him; by its montage devices; and finally, by a
sensitivity to scenery which no other American film-maker since
Griffith has been able to make such vivid and forceful use of.”
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AMÈRE VICTOIRE
Bitter Victory

SCÉNARIO
René Hardy

Gavin Lambert
Nicholas Ray

d’après le roman 
Amère victoire
de René Hardy

DIALOGUISTE
Raymond Queneau

IMAGE
Michel Kelber

MUSIQUE
Maurice Le Roux

MONTAGE
Léonide Azar

DÉCORS
Jean d’Eaubonne

SON
Joseph de Bretagne

PRODUCTION
Robert Laffont

Productions
Columbia

Transcontinental Films

INTERPRÉTATION
Richard Burton
(Capitaine Leith)
Curd Jurgens
(Commandant Brand)
Ruth Roman
(Jane Brand)
Raymond Pellegrin
(Mokrane)
Sean Kelly
(Lieutenant Barton)
Anthony Bushell
(Général Patterson)
Andrew Crawford
(Roberts)
Nigel Green
(Wilkins)

SOURCE
Sony Pictures 
Reheasing France
Lucie_Pernin@
spe.sony.com

En 1943, au cours de la campagne de Libye, un commando
britannique est chargé de s'emparer de documents allemands
à Benghazi. Le major Brand prend la tête de l'opération,
secondé par le capitaine Leith. Les relations entre les deux
hommes sont extrêmement tendues d’autant plus que Leith
aime Jane, l’épouse du major…
« L'architecture du récit est soutenue par les inoubliables
photographies de Michel Kelber. Le désert, l'espace, la lumière
excessive et cruelle qui décolore, qui estompe les lignes et les
volumes, la vibration de la chaleur, tout cela est perceptible,
presque palpable. Voilà du grand art ».

Paul Guimard, Arts, 29 novembre 1957

In 1943, during the Libyan campaign, a British commando force
is charged with getting hold of German documents in Benghazi.
Major Brand takes charge of the operation, seconded by Captain
Leith. Relations between the two men are extremely tense, even
more so because Leith is in love with the major’s wife, Jane…
“The story’s structure is backed up by Michel Kelber’s unforgettable
photography. The desert, the space, the excessive and cruel light
fading and toning down lines and objects, the shimmering heat,
all of that is perceptible, almost palpable. This is great art.”
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LA FORÊT INTERDITE
Wind Across the Everglades

Nicholas Ray et Budd Schulberg

SCÉNARIO
Budd Schulberg

IMAGE
Joseph Brun

MONTAGE
Georges Klotz

Joseph Zigman
DÉCORS

Richard Sylbert
SON

Ernest Zatorsky
PRODUCTION

Warner Brothers

INTERPRÉTATION
Burl Ives
(Cottonmouth)
Christopher Plummer
(Walter Murdock)
Gypsy Rose Lee
(Mme Bradford)
George Voskovec
(Aaron Nathanson)
Tony Galento
(Beef)
Howard I. Smith
(George)
Emmett Kelly
(Bigamy Bob)
Pat Henning
(Sawdust)

SOURCE
CAC Voltaire
info@cac-voltaire.ch

Professeur de sciences naturelles, Walter Murdock débarque
comme garde des marais dans les Everglades. À peine installé,
il est confronté à Cottonmouth, personnage pittoresque et
truculent qui, à la tête de plusieurs marginaux, massacre les
oiseaux pour revendre leur plumage à prix d’or…
« Au-delà de son message écologique et politique peu répandu
à l'époque de sa réalisation, La Forêt interdite est un
magnifique poème panthéiste, et un film totalement
inhabituel dans la production hollywoodienne des années
1950. Ray fut écarté du tournage par son producteur. Cela
n'empêche pas La Forêt interdite de demeurer l'un de ses films
les plus personnels. »

Olivier Père, Les Inrockuptibles, 3 juillet 2002

Science teacher Walter Murdock arrives in the Everglades to work
as a game warden. No sooner settled in, he is comes into conflict
with Cottonmouth, a colourful and larger than life character who
heads a group of misfits who kill birds to sell their feathers at
exorbitant prices.
“Beyond its environmental and political message - which was quite
unheard of at the time of its making - Wind Across the Everglades
is a magnificent pantheist poem and a film which stands out from
the Hollywood productions of the 50’s. Ray was removed from
the shoot by his producer. This doesn’t stop Wind Across the
Everglades from being one of Ray’s most personal films.” 
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TRAQUENARD
Party Girl

SCÉNARIO
George Wells

d’après une idée
originale de Leo Katcher

IMAGE
Robert Bronner

MUSIQUE
Jeff Alexander

André Prévin
MONTAGE

John McSweeney Jr.
DÉCORS

Henry Grace
Richard Pefferle

SON
Wesley C. Miller

PRODUCTION
Euterpe Productions

Metro Goldwyn Mayer

INTERPRÉTATION
Robert Taylor
(Thomas Farrell)
Cyd Charisse
(Vicky Gaye)
Lee J. Cobb
(Rico Angelo)
John Ireland
(Louis Canetto)
Kent Smith
(Jeffrey Stewart)
Claire Kelly
(Geneviève)
Corey Allen
(Cookie)
Lewis Charles
(Danny Rimett)

SOURCE
Action
theatredutemplevincent
@hotmail.fr

Chicago, 1930. Thomas Farrell est l’avocat et aussi l’ami du
caïd de la pègre Rico Angelo. Il fait la connaissance, chez son
client, de Vicky Gaye, une chanteuse de cabaret dont il tombe
amoureux. Mais dans le Chicago des années trente où la
guerre des gangs fait rage, être l’avocat d'un truand et l’amant
d'une étoile peut s'avérer très dangereux…
« Traquenard est à ce jour le chef-d'œuvre de Nicholas Ray :
il rend sensibles, évidents les rapports secrets, le langage muet
qui unit les êtres et les choses. C'est le triomphe du silence,
de la méditation et de la conquête de soi sur le bruit et la
fureur. Le film est à la fois un poème, une méditation et une
confession. »

Jean Douchet, Arts, 9 mars 1960

Set in Chicago, 1930. Thomas Farrell is the lawyer and friend of
mob boss Rico Angelo. Through his client, he meets and falls in
love with cabaret singer Vicky Gaye. But in 1930’s Chicago where
gang war is rife, being the lawyer of a gangster and the lover
of a star can be very dangerous…
“To this day Party Girl remains Nicholas Ray’s masterpiece: he
makes the secret relationships and silent language linking people
and things perceptible and self-evident. Silence, contemplation
and seduction triumph over sound and rage. This is at once poetry,
contemplation and confession.”
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LES DENTS DU DIABLE
The Savage Innocents

SCÉNARIO
Nicholas Ray

d’après le roman 
Top of the World
de Hans Ruesch

IMAGE
Aldo Tonti

MUSIQUE
Angelo Francesco

Lavagnino
MONTAGE

Ralph Kemplen
Eraldo Da Roma

DÉCORS
Don Ashton

Dario Cecchi
SON

Geoff Daniels
PRODUCTION

Magic Film (Rome)
Gray Film-Pathé (Paris)

Appia Film (Londres)

INTERPRÉTATION
Anthony Quinn
(Inuk)
Yoko Tani
(Asiak)
Peter O’Toole
(1er policier)
Carlo Justini
(2e policier)
Marie Yang
(Powtee)
Andy Ho
(Anarvik)
Kaida Horiuchi
(Imina)
Yvonne Shima
(Lulik)

SOURCE
Hollywood Classics
geraldine@
hollywoodclassics.com

À la suite d’un malentendu, Inuk, un inuit, tue un missionnaire
et s’enfuit dans les vastes étendues du Grand Nord. Il est arrêté
peu après par deux policiers canadiens. En route, l'un des
policiers meurt de froid. Inuk sauve le second d’une mort
certaine. Une ébauche de compréhension s’installe alors entre
les deux hommes…
« Les Dents du diable est un film poétique à force d'être
prosaïque. »

Claude de Givray, Arts, 21 septembre 1960

Inuk, an Inuit, kills a missionary following a misunderstanding
forcing him to flee into the vast expanses of the Great North.
He is soon arrested by two Canadian police officers. Along the
way, one of the officers dies of cold and Inuk saves the other from
certain death. The beginnings of an understanding appear
between the two men…
“The Savage Innocent is a film that becomes poetic through being
prosaic.”  
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WE CAN’T GO HOME AGAIN

SCÉNARIO
Nicholas Ray

Susan Schwartz
IMAGE

Doug Cohn
Stanley Liu

Danny Fisher
Tim Ray

MONTAGE
Carol Lenoir
Richie Bock

Charles Bornstein
Danny Fisher

Max Fisher
Frank Ceverich

Tony Margo
SON

Ken Ross
Helen Kaplan

Barbara di Benedetto
PRODUCTION

Nicholas Ray

AVEC
Nicholas Ray
Richie Bock
Leslie Levinson
Tom Farrell
Danny Fisher
Jane Heymann
Jim North
Steve Maurer
Stanley Liu
Phil Wiseman
Steve Anker

SOURCE
Rosebud Films
rosebudfilms@
rosebudfilms.jazztel.es

Film expérimental tourné en collaboration avec les étudiants
en cinéma de Nicholas Ray à New York.
« We can't go home again est simplement un autre film de Ray.
Sur la jeunesse généreuse et bavarde, droguée et pragmatique,
violente et sentimentale. Encore un film sur l'éducation, le
grand thème rayien. Encore un film sur les pères qui n'en sont
pas, qui traquent l'Oedipe et miment la mort. Encore un film
sur l'impossibilité du retour, sur la fuite en avant, sur le
manque de foyer. Car le film est unique. L'écran est peuplé
d'images plus petites qui vibrent, coexistent, se brouillent. Des
cris et des confessions flottent sur un fond noir. »

Serge Daney, Cahiers du cinéma, avril 1980

This is an experimental film shot in collaboration with Nicholas
Ray’s film students in New York.
“We Can’t Go Home Again is simply another Ray film. A film about
big-hearted, chatty, drugged-up, pragmatic, violent and
sentimental young people; another film about education –
Ray’s big theme; another film about fathers not being fathers,
hunting down Oedipus and feigning death; another film about
there being no return, about fleeing, about lacking a home:
Because this film is unique. The screen is filled with little images
that vibrate, coexist and become jumbled. Shouts and confessions
float against a black background.”
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NICK’S MOVIE
Lightning over Water
Nicholas Ray et Wim Wenders

SCÉNARIO
Nicholas Ray

Wim Wenders
IMAGE

Edward Lachman
Tom Farrell

MUSIQUE
Ronee Blakley

MONTAGE
Wim Wenders

SON
Martin Müller

Maryte Kavaliauskas
Gary Steele
PRODUCTION

Road Movies
Filmproduktion
Wim Wenders

Produktion

AVEC
Gerry Bamman
Ronee Blakley
Pierre Cottrell
Stephan Czapsky
Mitch Dubin
Tom Farrell
Becky Johnston
Tom Kaufman
Maryte Kavaliauskas
Pat Kirck
Edward Lachman
Martin Müller
Craig Nelson
Timothy Ray
Susan Ray
Nicholas Ray
Martin Schäfer
Chris Sievernich
Wim Wenders

SOURCE
Tamasa
c-ducinema@wanadoo.fr

En avril 1979, Wenders rend visite à Nicholas Ray à New-
York. Le cinéaste est atteint d’un cancer dont il va mourir.
L’équipe de Wenders filme Ray racontant son prochain film et
réfléchissant sur le cinéma…
« C'est une oeuvre assez bouleversante que cette esquisse
souvent tâtonnante, parce que captée en pleine chair du réel,
de Nicholas Ray dans les derniers temps de sa vie. L'énergie,
la lucidité peuvent persister jusqu'aux derniers jours d'une
vie mais il aura fallu une attention toute de respect et de
chaleur pour en saisir tous les instants et tous les souffles. »

A. C, L'Humanité, 16 mai 1980

In April 1979, Wim Wenders visited Nicholas Ray in New York
as the film-maker was dying of cancer. Wenders’ crew filmed Ray
talking about his next film and reflecting on cinema…
“This film, an often fumbling sketch, is a deeply moving piece
of work because it captures, in all its rawness, the last weeks of
Nicholas Ray’s life. Vitality and lucidity can keep going until the
last days of a person’s life but capturing each moment and each
breath of that life required a respectful and warm attentiveness.”
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Fidèle à sa réputation, La Rochelle crée le miracle : six films
suffisent à donner le reflet fidèle du cinéma finlandais qui
est beaucoup plus fascinant que sa renommée à l’extérieur.

Trois décennies sont représentées avec deux films chacune.
Le film le plus ancien est une adaptation du roman Juha, drame
classique d’un trio, dont on connaît les versions de Mauriz Stiller
(1919) et de Aki Kaurismäki (1999). Cette adaptation est peut-
être la meilleure de toutes. C’est un drame naturaliste consis-
tant et classique dont les scènes en extérieur sont célèbres à
juste titre. Cependant, le film foisonne d’une sorte de sensi-
bilité moderne qui fait référence à une attention psychana-
lytique pour la vie intérieure des personnages. Le film a été
réalisé par Nyrki Tapiovaara (1911-1940), grand espoir du
cinéma finlandais hélas disparu prématurément à la guerre.
Il n’a réalisé que cinq films, tous intéressants.

Tourné deux ans plus tard, Vihreä Kulta (L’Or vert, Valentin
Vaala, 1939) est un film en avance sur son temps : un film
écologique où l’aliénation de la ville fait face à la puissante
nature de la Laponie, son charme et un mode de vie où sub-
sistent encore les vraies valeurs de la vie. C’est cette légende
lapone que viennent expérimenter un ingénieur des forêts
et la femme d’un conseiller des mines, tout droit sortie d’une
existence citadine aisée. À cet endroit même de la forêt où
la divinité des arbres est sacrifiée sur l’autel du profit par des
gens pratiques et avides. « Je propose un toast en l’honneur
de ceux qui osent vivre leur conte de fées d’un bout à l’au-
tre… ». Valentin Vaala a maîtrisé plusieurs genres dramatiques.
La scénariste du film, Hella Wuolijoki, qui a notamment tra-
vaillé avec Bertolt Brecht, était une personnalité importante
du monde culturel finlandais.

Le Renne blanc (Valkoinen Peura, 1952) est l’œuvre la plus
connue internationalement de l’« ancien » cinéma finlandais.
Son charme provient de la puissance d’un paysage où se déve-
loppent une série d’évènements ataviques et mystiques.
L’imbrication très classique de l’érotisme et de la violence suit
une combinaison sur le modèle des films d’horreur. Le réali-
sateur et chef opérateur Erik Blomberg et Mirjami Kuosmanen
(son épouse, co-réalisatrice et actrice du film) captent l’an-
goisse et la cruauté et transcendent le folklore et l’exotisme
du genre.

L’été est le mythe central du cinéma scandinave des années
cinquante (en Suède aussi bien Elle n’a dansé qu’un seul été
que plusieurs œuvres de jeunesse d’Ingmar Bergman célè-
brent ce thème), sujet fondamental dont l’œuvre emblé-
matique est Sininen viikko (La Semaine bleue, 1954) de Matti
Kassila. Un jeune ouvrier a une liaison avec la femme d’un

homme plus âgé et passe une semaine avec elle. Le samedi
on danse au bal ; le mari revient; le rapport interdit est dévoilé
et le mari se suicide. La pression d’une semaine de travail
est évacuée et le lundi est toujours l’esquisse de ce qui pour-
rait être le début d’une nouvelle vie. L’expression sensuelle
est en butte à la culpabilité chrétienne. Les paysages filmés
par Kassila et son chef opérateur Osmo Harkimo traduisent
les états d’âme et les principaux éléments – la mer, les rochers,
les nénuphars de l’étang – contiennent l’alternance du bon-
heur et de la mort.

Les Huit balles meurtrières de Mikko Niskanen, en version
courte (la version longue dure plus de cinq heures) s’inspire
d’un fait divers : un paysan harcelé tue quatre policiers.
Mikko Niskanen a fait de ce fait divers banal un film extraor-
dinairement vivant, magique, plein d’empathie, de pure huma-
nité et de justesse sur la vie des gens ordinaires. Il est difficile
de trouver un modèle à ce psychodrame. Les actes et les pen-
sées procèdent d’un sentiment d’exclusion de la société. Le
protagoniste se bat contre la loi et ne renonce pas à distiller
clandestinement son eau-de-vie. Le film est comme un chant
à la désobéissance civique. Il exploite les strates psychophy-
siques de l’homme, des dimensions et possibilités non utili-
sées et atteint l’essentiel de ce que l’anthropologie peut
circonscrire. On trouve une certaine parenté avec Cassavetes.
Mikko Niskanen qui tient le rôle principal est époustouflant,
s’identifiant complètement à son personnage. 

Le dernier film de Risto Jarva (mort dans un accident de voi-
ture après la première projection) est tiré du roman de Paasilina
Le Lièvre de Vatanen. Le mot célèbre de Lord Snow dans les
années soixante stigmatisait la différence galopante entre la
culture technologique et la pholosophie humaniste. Risto Jarva,
plus qu’aucun autre cinéaste finlandais, réunissait ces deux
cultures. L’Année du lièvre est un authentique testament.
L’Année du lièvre raconte une préoccupation typique de son
époque: le rejet des contrôles incessants, de la bureaucratie
et de l’engrenage de la société de consommation. Jarva a réuni
ici de la plus belle façon la comédie et la nature, ses deux gran-
des passions. Il a ainsi réalisé un film réellement écologique
qui constitue l'un des chefs-d'œuvres du cinéma finlandais..

Traduit par Irmeli Debarle

LES TRÉSORS DE LA CINÉMATHÈQUE DE FINLANDE
Par Peter von Bagh
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Finlande • fiction • 1937 • 1h40 • 35mm • noir et blanc • vostf

JUHA
Nyrki Tapiovaara

SCÉNARIO
Heikki Aho

Nyrki Tapiovaara
d’après le roman 

L'Écume des rapides
de Juhani Aho

IMAGE
Björn Soldan

Olavi Gunnari
PRODUCTION

Aho & Soldan

INTERPRÉTATION
Hannes Närhi
Irma Seikkula
Walle Saikko
Tuulikki Paananen
Aino Haverinen

SOURCE
Cinémathèque 
de Finlande
Satu.laaksonen@sea.fi

L'eau, la terre, l’air et le feu, aussi bien que les forêts, les champs,
les animaux domestiques et les poissons du lac, accompagnent
l’histoire de Marja, Shemeikka et Juha. Les héros sont dirigés
inéluctablement non seulement par les lois de la nature, mais
aussi par les lois de la société. Marja est mariée avec Juha contre
sa volonté. Son histoire d’amour avec un marchand ambulant
carélien ne la rendra pas plus heureuse…
Premier long métrage de Nyrki Tapiovaara, si doué et trop tôt
disparu. Premier film finlandais dans lequel la nature joue le
rôle principal. Une nature intacte et indomptable. 

Earth, wind, fire and water, as well as forests, fields, domestic
animals and lake fish accompany the story of Marja, Shemeikka
and Juha. The film’s heros are unable to escape being at the
bidding of both nature and society. Marja is made to marry to
Juha against her will; her romance with an itinerant salesman
doesn’t bring her any more happiness…
This is the first feature-length film of the gifted and too-soon-
lost Nyrki Tapiovaara. It is also the first Finnish film in which
nature, untouched and untameable, has the lead role. 
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Finlande • fiction • 1939 • 1h25 • 35 mm • noir et blanc • vostf

L’OR VERT
Vihreä kulta
Valentin Vaala

SCÉNARIO
Valentin Vaala

Ossi Elstlä
d’après la pièce de

Jühani Tervapää
IMAGE

Armas Hirvonen
MUSIQUE

Felix Krohn
MONTAGE

Valentin Vaala
DÉCORS

Ville Salminen
Igor Karpinsky

SON
Pertti Kuusela

PRODUCTION
Suomi-Filmi

INTERPRÉTATION
Hanna Taini
Olavi Reimas
Sven Relander
Lea Joutseno
Aino Lohikoski
Topo Leistelä
Eero Leväluoma
Kosti Aaltonen
Iivari Kanulainen
Antti Väisänen
Arvi Tuomi
Elsa Rantalainen
Gerda Ryselin
Vilho Auvinen

SOURCE
Cinémathèque 
de Finlande
Satu.laaksonen@sea.fi

Gustav Bergman, un riche industriel du bois et son épouse
Kristine, mènent une vie insouciante et mondaine à Helsinki.
Ils partent en voyage d’affaires en Laponie chez un jeune
ingénieur dont le charme séduit Kristine…
Des légendes ancestrales fournissent la toile de fond de cet
authentique mélodrame, écologique et sentimental, dont le
propos n’a pas vieilli. Ce film est l’un des rares que Vaala ait
tourné en hiver. La beauté des paysages et de la lumière sont
extraordinaires.

Gustav Bergman, a rich wood industrialist, and his wife Kristine
lead a carefree and fashionable life in Helsinki. They go on a
business trip to Lapland to visit a young engineer whose charm
seduces Kristine…
Ancestral legends provide the backdrop to this genuine,
environmental and sentimental melodrama whose subject
matter remains relevant to this day. This is one of Vaala’s rare
films to have been shot during winter. The landscapes and light
are of an extraordinary beauty.

Le Festival a présenté en 1996 une rétrospective Valentin Vaala 
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Finlande • fiction • 1952 • 1h13 • 35mm • noir et blanc • vostf

LE RENNE BLANC
Valkoinen Peura

Erik Blomberg

SCÉNARIO
Erik Blomberg

Mirjami Kuosmanen
IMAGE

Erik Blomberg
MUSIQUE

Einar Eiglund
PRODUCTION
Junior Filmi

INTERPRÉTATION
Mirjami Kuosmanen
Kalervo Nissilä
Ake Lindman

SOURCE
Cinémathèque 
de Finlande
Satu.laaksonen@sea.fi

Aslak conduit son troupeau de rennes au fil des saisons, il est
souvent absent. Sa femme, Pirita, se sent seule et va consulter
un devin qui lui prédit qu’à l’approche de l’hiver, elle deviendra
sorcière. La peur et le désir accompagnent sa conversion.
Pirita mène une double vie entre les ténèbres et la lumière,
femme le jour, animal maléfique la nuit…
Le Renne blanc est le premier film fantastique de l’histoire
du cinéma finlandais. Il se déroule dans l’univers de la
sorcellerie ancestrale des Lapons. L’argument est tiré de la
vieille légende de la captivante créature qui se transforme
en renne « couleur de lune » pour attirer à l’écart les jeunes
chasseurs et les faire mourir.

Aslak, who manages his herd of reindeer from season to season,
is often absent. Feeling lonely, his wife Pirita goes to consult a
soothsayer who predicts that as winter approaches she will
become a witch. Pirita’s conversion is accompanied by fear and
desire. She leads a double life between the shadows and the light;
a woman by day and an evil creature by night…
White Reindeer is the first fantasy film in the history of Finnish
cinema. Its setting is the world of ancestral witchcraft of the
Lapps. The film is based on an old legend in which a captivating
creature turns itself into a “moon coloured” reindeer in order to
lure young hunters to their death. 
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Finlande • fiction • 1954 • 1h18 • 35mm • noir et blanc • vostf

LA SEMAINE BLEUE
Sininen Viikko

Matti Kassila

SCÉNARIO
Matti Kassila

d’apres une nouvelle de
Jarl Hemmer

IMAGE
Osmo Harkimo

MUSIQUE
Matti Rautio
PRODUCTION

Suomen Filmiteollisuus

INTERPRÉTATION
Matti Rautio
Gunvor Sandkvist
Toivo Mäkelä

SOURCE
Cinémathèque 
de Finlande
Satu.laaksonen@sea.fi

À la belle saison, chaque fin de semaine, de nombreux habitants
d’une petite cité industrielle ont l’habitude de venir se divertir
sur une île proche de chez eux. Usko, un jeune ouvrier viril et
séducteur, suit le mouvement. Il remarque une femme qui lui
plaît, Siiri, et l’invite à danser. Elle refuse. Le lundi matin, Usko,,
décide de ne pas retourner au travail et de rester sur l’île. Siiri
est restée elle aussi…
Tourné en 1954, le film évoque irrésistiblement, pour un public
français, les premières vacances de 36. Il y a là un enthousiasme
à quitter la ville, à sauter dans toutes sortes d’embarcations
pour rejoindre, une île pleine de promesses. Et bien sûr, l’envers
du décor, l’ombre coupable d’une passion et la paresse qui, à
cette époque encore, est mère de tous les vices.

At the end of every week during the summer, many of the
inhabitants of a small industrial town are accustomed to spending
the weekend relaxing on a small island nearby. Usko, a young and
virile worker with a roving eye, does the same. A woman named
Siiri catches his eye and he invites her to dance, but she turns
him down. Come Monday morning, Usko, decides to stay on the
island instead of going back to work. Siiri has also stayed…
It was filmed in 1954, for a French viewing public this film
evokes without fail the first holidays of 1936. There is an
eagerness to leave the town, to jump into any kind of boat in
order to get to an island of promises.
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Finlande • fiction • 1972 • 2h15 • 35mm • noir et blanc • vostf

LES HUIT BALLES MEURTRIÈRES
Kahdeksan Surmanluotia

Mikko Niskanen

SCÉNARIO
Mikko Niskanen

IMAGE
Seppo Immonen

Kimmo Simula
Juhani Voutilainen

MUSIQUE
Erkki Ertama

MONTAGE
Jyrki Rapp

SON
Veijo Lahti

PRODUCTION
Finnish Broadcasting

Company
Käpy-Filmi

INTERPRÉTATION
Tarja Tuulikki Tarsala
Mikko Niskanen
Paavo Pentikainen

SOURCE
Cinémathèque 
de Finlande
Satu.laaksonen@sea.fi

Hiver 69, dans une petite communauté rurale finlandaise. Une
famille de cultivateurs mène une vie pauvre et dure. Le lopin
de terre, leur unique vache et un cheval ne suffisent pas à faire
vivre le foyer. Mais il n’y a guère d’autres ressources. Le père
et un copain se livrent aux joies de la distillerie clandestine.
La réprobation générale ne réduit en rien leur soif insatiable
jusqu’à ce que l’inévitable se produise…
Inspiré d’un fait divers, le film décrit majestueusement un
drame prévisible et implacable servi par des acteurs, enfants
et adultes, étonnants de naturel.

It is the winter of 1969 in a small, rural community in Finland.
A family of farmers leads a hard and impoverished life. Their small
piece of land and the one cow and horse they own are not
enough to feed the family, but they have little other resources.
The father, along with a friend, starts up an illegal distillery. The
general disapproval does nothing to reduce their unquenchable
thirst, that is, until the inevitable happens…
Based on a short news item, the film wonderfully depicts an
irresistible and predictable drama, helped along by the actors -
children and adults - who are so remarkably natural.   
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Finlande • fiction • 1977 • 2h09 • 35mm • couleur • vostf

L’ANNÉE DU LIÈVRE
Jäniksen vuosi

Risto Jarva

SCÉNARIO
Risto Jarva

d’après le roman 
Le Lièvre de Vatanen

d’Arto Paasilinna.
IMAGE

Antti peippo
MUSIQUE
Kopisto

PRODUCTION
Filminor Oy

INTERPRÉTATION
Antti Litja
Kauko Helovirta
Markku Huhtamo
Paavo Hukkinen
Juha Kandolin.

SOURCE
Cinémathèque 
de Finlande
Satu.laaksonen@sea.fi

Ses rapports difficiles avec sa femme, son chef et les clients
qui lui ont commandé une nouvelle campagne publicitaire pour
un déodorant, sapent le moral de Vatanen. Alors qu’il roule
en voiture avec un collègue, il heurte un jeune lièvre. Ce
dernier s’enfuit dans la forêt, et Vatanen part à sa poursuite…
Proposant un commentaire particulièrement fin sur le monde
contemporain régi par le profit, cette comédie dramatique,
adaptée du chef-d’œuvre de Paasilinna est l’ultime film de
l’œuvre passionnante de Risto Jarva, mort accidentellement
après le tournage. Son message écologique et son humour
tendre mais percutant sont plus que jamais d’actualité.

His difficult relationship with his wife, his boss and the clients who
have commissioned a new advertising campaign for a deodorant
all sap Vatanen’s morale. One day, as he is driving his car with a
colleague, he hits a young hare. The hare runs off into the forest
and Vatanen chases after it… 
This comedy drama provides a particularly shrewd commentary
on the profit-driven modern world. It is an adaptation of
Paasilinna’s masterpiece and the last film in Risto Jarva’s
fascinating career since he died accidentally after filming. The
film’s environmental message, along with its affectionate yet
forceful humour, are more than ever relevant.
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CONTINENTAL, 
UN FILM SANS FUSIL

Stéphane Lafleur

Canada • fiction  • 2007 •1h43 • 35 mm • couleur 

Stéphane Lafleur a
participé à la réalisation
de plus d’une trentaine
de courts métrages
indépendants depuis dix
ans. Il est notamment
l’un des membres fon-
dateurs du mouvement
Kino. Il travaille aussi
régulièrement comme
monteur pour diverses
productions télévisuelles
(Les Francs-tireurs, Fran-
çois en série), documen-
taires (Manon, La Famille
Hilton), ainsi que pour
plusieurs vidéoclips . Son
premier long métrage,
Continental, un film sans
fusil, a remporté de nom-
breux prix au Canada et
à l'étranger.

Filmographie
1999 Karaoké 2002 Snooz
2007 Continental, un film
sans fusil

SCÉNARIO
Stéphane Lafleur
IMAGE
Sara Mishara
MUSIQUE
Stéphane Lafleur
Hugo Lavoie
MONTAGE
Sophie Leblond
DÉCORS
Diane Gauthier
SON
Sylvain Bellemare
Pierre Bertrand
Bernard Gariépy Strobl
PRODUCTION
Micro_scope

INTERPRÉTATION
Marie-Ginette Guay
(Lucette)
Gilbert Sicotte
(Marcel)
Fanny Mallette
(Chantal)
Réal Bossé
(Louis)
Marie Brassard
(Diane)
Gary Boudreault
(le policier)
Pauline Martin
(Nicole)
Denis Houle
(le voisin)

SOURCE
Christal Films

Un homme se réveille dans un autobus. Il est seul à bord. Il
fait nuit. Il descend. Il n’y a personne autour. L’autobus est
arrêté en bordure d’une forêt. Des bruits lui parviennent de
la forêt. Après un long moment d’hésitation, l’homme décide
d’y pénétrer, disparaissant dans l’obscurité.
Continental met en scène quatre personnages dont la
rencontre découlera de la disparition d’un homme : Lucette,
la femme de cet homme ; Louis, un jeune père de famille;
Chantal, une réceptionniste d’hôtel, et Marcel, un ancien
joueur compulsif. Racontées parallèlement, leurs histoires se
croisent et se répondent.

A man wakes up on a bus and everybody is gone. Night has fallen.
He gets off the bus and finds himself at the edge of a forest.
Sounds are coming from deep within the woods. The man enters
the forest and disappears into the night.
Continental stages four charavters whose lives will subtly
intertwine due to this sudden disappearance. Lucette, the man’s
wife, Louis, a young traveling salesman, Chantal, a hotel
receptionist and Marcel, an ex-gambler. Although told separately,
these stories end up by intersecting and mirroring each other.
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LA CAPTURE
Carole Laure

France/Canada • fiction • 2007 • 1h32 • 35mm • couleur

Née au Québec en 1951.
Carole Laure débute au
cinéma en 1968 avec le
réalisateur Jean Chabot.
Elle alterne alors tour-
nages au Canada et en
France, sous la direction
de Bertrand Blier, Alain
Corneau et même John
Huston. Danseuse et
chanteuse, Carole Laure
a enregistré plusieurs
albums et se produit en
concert lors de spec-
tacles mis en musique
par son mari Lewis Furey.
Elle s'essaie à la réa-
lisation avec un téléfilm,
La Feuille d'érable (1972)
puis confirme son talent
de cinéaste avec son
premier long métrage
Les Fils de Marie. 

Filmographie réalisatrice
2001 Les Fils de Marie
2003 CQ2 (Tout près du
sol) 2007 La Capture

SCÉNARIO
Carole Laure

IMAGE
Daniel Jobin

MUSIQUE 
Jeff Fisher
MONTAGE

Véronique Parnet
SON

Pascal Armant
Louis Collin

Thierry Delor
PRODUCTION

Productions Equinoxe
Productions Laure

Flach Film 

INTERPRÉTATION
Catherine de Léan

(Rose)
Laurent Lucas

(le père)
Pascale Bussières

(la mère)
Thomas Lalonde

(Félix)
Francis Ducharme

(Nathan)
Janine Sutto

(Georgette)
Huguette Oligny

(Lucille)
François Papineau

(Tony)

SOURCE
Pierre-Grise Distribution

contact@pierregrise.com

Rose, 20 ans, vit à Montréal. Elle ne ment presque jamais. Elle
a une élégance naturelle et une sincérité que possèdent peu
de filles de son âge. Pourtant, ni ses amis ni son amoureux ne
connaissent son lourd passé chargé de violence familiale.
Après deux ans d’absence, elle revient voir sa mère et son frère
Félix dans sa banlieue natale. Rien n’a changé : la résignation
de la mère, le frère en difficulté, et le père qui les terrorise.
Elle décide d’intervenir dans leur vie.

Twenty-year-old Rose lives in Montreal. She hardly ever lies. She
has a natural elegance and sincerity that few girls of her age
possess. Yet, neither her friends nor her boyfriend are aware of
her violent family past. After a two-year separation, she meets
up with her mother and 16-year-old brother Félix again in the
suburb where she was born. She finds that nothing has changed;
her mother is still resigned, her brother is still troubled and her
father still terrorises them. She decides to intervene in their lives.
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… ET JE VOUS OFFRE MON ÂME
QUI DEPUIS M’A OUBLIÉ
JEAN-CLAUDE LAUZON (l’autre, avant)

Cordes linge et ruelles sales…
Ma première rencontre avec Jean-
Claude l’a été par le mot écrit. Ce n’est
que quelques mois plus tard que nous
nous sommes rencontrés en personne (s).
Et dix ans après sa mort je n’arrive pas
l’enterrer.
Je le vois là-haut au paradis-enfer des
chasses éternelles, au milieu de son 
peuple abénaki.
Jean Claude Lauzon, mon fils l’ours.
– Tu es le père que tu n’as pas eu et celui
qu’il n’a pas, disait Jean Charbonneau,
ami, psychiatre, de notre relation.
Une relation de vingt-cinq ans, une rela-
tion en dents de scie, une relation dou-
teuse à ses débuts, puis relation de haine
amoureuse, de reconnaissance viscérale,
probablement incontrôlablement res-
sentie « de sa part ».
- « Tu voulais être poète… moi je le suis…
sans rancune » m’écrivait-il en 1976 du
camp de chasse touristique pour riches
Américains, à l’autre bout du pays…
« Je n’ai pas vraiment de but fixe… j’écris
beaucoup et je tente de clarifier mes rai-
sonnements pour finir par pondre le fruit
tant attendu. Je vais peut-être retourner
aux études… pour seulement terminer
mon cours de français, philo etc.…
J’AI L’INTENTION DE PUBLIER ET CELA
PLUS QUE JAMAIS…
Je suis pogné par la poésie
Elle me colle au cul
Je n’écris pas beaucoup de lettres,
J’exècre cette façon d’écrire
J’aimerais avoir de tes nouvelles
Jean clode »
Cette lettre accompagnait un colis
graisseux livré par service express… et
contenant de la truite pêchée et fumée
par lui.
Avant le célèbre cinéaste, l’arrogant
créateur de Piwi, du Zoo, de Léolo, le
baveux, le « baiseur de tout ce qui portait jupon », avant tout
cela, il y eut un gamin, un jeune voyou, beau comme un jeune

dieu que bien des pédos auraient adoré
mettre dans leur lit, délinquant à l’af-
fût de tous les mauvais coups possibles.
Il y eut un jeune rêveur, mais pas n’im-
porte quel rêve, non, absolument pas. Le
jeune Lauzon de la rue Marie-Anne
rêvait de devenir mafioso, pas simple
mafioso, non, « capo degli capi », pour
leur en faire voir à tous ces caïds à la
mie de pain du quartier. Rien de moins.
Mais il y eut, heureusement pour nous,
dans la tête du futur mafioso, un autre
gamin, un autre voyou qui déjà à seize
ou dix-sept ans croyait la poésie.
À seize ou dix-sept ans, Jean-Claude
maniait l’iconographie avec verbe et
verve, avec ironie, humour mais surtout
avec profondeur.
Était-ce inné, était-ce étudié, mais où?
Comment? Dans la rue, son vrai chez-soi.
Alors ?
Une maîtresse, c’était, dans son icono-
graphie : un homme avec deux repas
devant lui.
Le viol : une personne (attention :
homme ou femme) qui se promène sur
un terrain privé.
Et toujours : Avortement-enceinte : un
bébé avec une flèche qui lui transper-
cerait le corps.
Encore, quarante ans avant : Make Love
not War : un homme qui cultive son
champ de blé avec son fils.
Et ainsi de suite, pendant cinquante, oui,
cinquante mots et sans doute qu’il y en
aurait eu d’avantage. Mais non d’un petit
bonhomme, d’où ça venait ça ?
Et c’est alors qu’apparaît dans son por-
trait « virtuel », « réel », « le vieux suceux
de queues » (expression québécoise se
référant à la fellation)
ÇA, C’ÉTAIT MOI.
UN AUTRE QUI EN VOULAIT 
A SES BELLES FESSES.
Ça, c’était moi, avant même qu’on se
rencontre « en personne ».
Alors pendant six mois, absolument six
mois de jeu du chat et de la souris, il

attendit que ledit suceux de queues fasse ses approches, l’ap-
proche de ses fesses. Il allait y goûter le vieux…

JEAN-CLAUDE LAUZON
Par André Pétrowski

JEAN-CLAUDE LAUZON
(1953-1997)

Renommé comme réalisateur publici-
taire, Lauzon tourne Un zoo la nuit
(1987), histoire d’une réconciliation entre
un père et un fils sur fond d'intrigue
policière. Faisant usage d'images fortes,
alternant habilement les scènes de ten-
dresse et de violence, le film remporte
13 Génies, le propulsant au premier rang
du cinéma québécois. Le cinéaste entre-
prend ensuite un projet plus ambitieux,
Léolo (1992), chronique surréaliste de
la vie au sein d'une famille établie depuis
longtemps dans un quartier pauvre de
Montréal. De nouveau, Lauzon privilé-
gie une réalisation faite d'une succes-
sion de scènes scabreuses et étonnantes.
Ces deux longs métrages sont d'in-
fluence post-moderne par leur mélange
habile des genres. Les deux films trai-
tent de la famille, de l'absence du père
et de la quête d'identité ils sont soute-
nus par d'excellents interprètes. Souvent
considéré comme l'« enfant terrible » du
cinéma québécois, son décès prématuré
dans l’écrasement de son avion consti-
tue une grande perte pour le cinéma
d’auteur.

Filmographie
1981 Piwi (cm) 1988 Un Zoo la nui 1992
Léolo
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Puis coup de théâtre. Le vieux suceux de queues a une famille.
Et après? Famille, femme enfants et tout le bordel, maison et
tout le saint frusquin. Le vieux fait partie de l’ÉTA-BLI-CHJE-
MENT. Comble d’ironie, il présente le voyou poète à ladite
famille.
Parenthèse, comme le voyou a une pétrolette, pas encore une
Harley-Davidson, c’est le coup de foudre entre le jeune Boris,
fils de Pétrov et le voyou.
Je lui donne les clés de ma maison pour qu’il puisse venir
écouter de la musique quand nous ne sommes pas là.
C’est à partir de ce moment-là, en fait, que Jean-Claude est
devenu un FAMILIER de la maison, sans qu’aucun de nous deux
en soit conscient, exception faite de notre fille Nathalie, qui
voyait en lui, je l’ai compris plus tard, un intrus dont s’occu-
pait son père plutôt que d’elle.
D’abord, le refus d’accepter que lâcher l’école avant de ter-
miner son secondaire, lui fermait bien des portes, intermi-
nables conversations sens unique. - Toi, quoi ça te sert tes
diplômes, t’es qu’un petit fonctionnaire etc.
En général ces disputes « amicales » se déroulaient en cha-
loupe ou à la chasse. Jean-Claude avait décidé qu’il ferait
du citadin que j’étais, un homme de la nature.
Dès que ses « jobines » le lui permettaient, il m’appelait : -
« En route, le père, j’ai loué une chaloupe au lac Saint
François. » Un lac réputé, selon lui pour receler des pêches
miraculeuses. Il louait des chaloupes, parce qu’alors il était
très loin d’avoir les moyens que plus tard sa célébrité lui valut,
alors que plus tard il aura la sienne propre.
Cette relation de vingt-cinq ans en fut une pleine de péri-
péties de toutes sortes, en fait une également remplie d’a-
necdotes presque toujours drôles, pour ne pas dire cocasses.
Je voudrais ici en raconter une qui illustrait ses origines indien-
nes, sa mère était une descendante directe de la tribu cana-
dienne des Abénakkis. Sa passion des armes, mais des armes
associée à la nature. Très souvent à l’ouverture de la chasse
au chevreuil, nous partions pour la Pensylvanie, patrie des cerfs
de Virginie. Nous arrivions à l’endroit prévu en général en fin
d’après-midi, au début de la noirceur. La première activité que
Jean-Claude s’empressait de pratiquer était le « jacking ». Avec
des centaines d’autres nemrods, nous parcourions la route en
bordure des champs. Il s’agissait alors de braquer un puissant
projecteur vers le champ pour apercevoir littéralement des
dizaines et des dizaines de ces bêtes en train de paître.
Le hic était que comme la chasse ne débutait que le lende-
main matin à l’aube, nous devions nous contenter, avec les
autres, de regarder sans toucher. Ça rendait Jean-Claude
enragé. Mais pire encore, le lendemain les maudites bêtes
semblaient avoir disparu. Il n’était pas question de repartir
bredouille. Mais autre hic, la loi de l’État interdit d’abattre
des bêtes dont les bois ne dépassent pas cinq centimètres.

Mais il voulait son chevreuil et la malheureuse bête qui passa
à sa portée à ce moment là, en fut victime. La loi de l’État
prévoit des amendes salées aux contrevenants à la règle.
Que faire ?
Qu’à cela ne tienne. Je vais prétendre que j’ai eu un ennui
de vision. Ainsi, faute avouée, probablement faute pardon-
née. Plutôt dit que fait. Résultat : amande salée et pas de che-
vreuil. Fin de l’épisode.
Bon, revenons aux choses sérieuses. Comme je l’écrivais plus
haut, son décrochage scolaire lui fermait bien des portes.
Après maintes et maintes discussions, pour ne pas dire dispu-
tes, je finis par comprendre que oui, il aurait aimé retour-
ner à l’école, mais pas au secondaire, non presque
immédiatement à l’université, en tout cas au C.E.G.E.P.
Mais pour cela il aurait dû finir son fameux secondaire. Jean-
Claude Lauzon ne pouvait décemment pas s’abaisser à cela.
Pétrov fit alors jouer ses relations et Jean-Claude Lauzon put
ainsi devenir étudiant en arts plastiques au C.G.E.P.
À partir de ce moment, sa vie devint littéralement fulgurante.
Monsieur Lauzon était étudiant. Monsieur Jean-Claude Lauzon
ne fréquentait plus les mêmes jeunes « cocottes ».
L’espace me manque pour décrire les innombrables « cocot-
tes » qu’il amenait régulièrement à la maison, toutes plus jolies
les unes que les autres.
Bref, Jean-Claude Lauzon venait de découvrir le vrai monde
des études, des devoirs, des fréquentations intéressantes 
(disait-il fièrement et avec suffisance, maintenant).
Je ne pourrais terminer ce texte sans témoigner de l’apport
de Jean-Claude Lauzon à la médecine québécoise, et pas n’im-
porte quel apport.
J’ai visionné Léolo, vingt et une fois (sans compter les pas-
sages fugitifs la télé), vingt fois convaincu et fier que le rôle
du « dompteur de vers » me personnifiait, comme l’avait
d’ailleurs déclaré lui-même Jean-Claude.
Puis un jour, un très célèbre ami chirurgien, Ghislain De Vroede,
spécialiste de la « merde », en fait spécialiste de la maladie
de Kronn, me téléphone pour m’annoncer :
- Pétrov je viens de découvrir la raison de la CONSTIPATION
généralisée des Québécois. Merci à toi. À moi, pourquoi moi?
- Pétrov j’ai visionné Léolo, quatorze fois, oui quatorze fois.
Tout y est.
Et Ghislain de Vroede, le spécialiste de renommée mondiale,
qui est en train d’écrire un savant exposé sur la constipa-
tion dans le monde, a décortiqué en préface Léolo et a inti-
tulé cette préface : Léolo, l’étron de chair.
Après cette découverte par mon ami, j’ai décidé de revoir pour
la vingt et unième fois, Léolo, et alors j’ai compris que ce
chef-d’oeuvre était une auto-psychanalyse de celui qu’en-
core aujourd’hui, je continue à considérer comme mon fils.
Jean-Claude Lauzon c’est un éloge posthume la folie créatrice.
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SCÉNARIO Isabelle Hébert
IMAGE Guy Dufaux
MONTAGE Claude Palardy
SON Serge Beauchemin
Marcel Pothier
Hans Peter Strobl
PRODUCTION
Lyla Films

NARRATEUR
Gilbert Sicotte
POÈMES
Jean-Claude Lauzon

L’univers intime du cinéaste Jean-Claude Lauzon par
ceux qui l’ont connu à différentes étapes de sa vie
et par des extraits de son œuvre. On découvre un
être intense, d’une grande lucidité ; un artiste
courageux et tourmenté qui a marqué un tournant
dans le cinéma canadien.
Derrière son insolence largement médiatisée, Jean-
Claude Lauzon, le provocateur, était aussi un
homme vulnérable qui luttait sans répit contre la
peur d’être entraîné dans la dépression ou la folie.
C’est un film sur l’amitié, sur la création et sur le
pouvoir de la poésie : un portrait éclairant.

The private world of film-maker Jean-Claude Lauzon
as seen by people he met at different times in his life
and using extracts of his work. One discovers an
intense, incredibly lucid man, a fearless and tormented
artist whose work marked a turning point in Canadian
cinema. 
“Behind the insolence that has been largely covered
by the media, the provocative Jean-Claude Lauzon
was also a vulnerable man who fought continuously
against his fear of descending into madness and
depression. This is a film about friendship, creation
and the power of poetry: it is an enlightening portrait.”

LAUZON/LAUZONE
Louis Bélanger et Isabelle Hébert

Québec • documentaire • 2001 • 1h38 
beta num • couleur

INTERPRÉTATION
Gaston Lepage
Charlotte Laurier

Dès Piwi, son premier court métrage professionnel,
Lauzon avait mis en avant un imaginaire torturé.
Il avait imposé un univers de tendresse et de
violence porté par des images à la fois crues et
soignées. Son film, dans lequel un pauvre livreur
tisse une relation tragique avec une petite fille, avait
eu des échos jusqu’à l’Assemblée nationale, un
député dénonçant l’implication de l’Institut
québécois du cinéma dans son financement.

Right from Piwi, his very first professional short,
Lauzon made a feature of his tortured imagination,
his tender yet violent world carried by images that
were both crude and elegant. Word of this film, in
which a poor delivery man builds a tragic relationship
with a young girl, even reached the Canadian National
Assembly due to a delegate having denounced the
involvement of the Institut Québécois du Cinéma in
the film’s financing.

PIWI
Jean-Claude Lauzon

Québec • fiction • 1981 • Beta Num 
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Québec • fiction • 1988 • 1h55 • 35mm • couleur

UN ZOO LA NUIT
Jean-Claude Lauzon

SCÉNARIO
Jean-Claude Lauzon

IMAGE
Guy Dufaux

MUSIQUE
Jean Corriveau

MONTAGE
Michel Arcand

SON
Yvon Benoît
PRODUCTION

Cinema Plus
La Société Générale 

du Cinéma du Québec
Les Productions Duc
National Film Board

of Canada
Téléfilm Canada

INTERPRÉTATION
Gilles Maheu
(Marcel)
Roger Lebel
(Albert)
Corrado Mastropasqua
(Tony)

Petit voyou montréalais, Marcel purge une peine de deux
ans pour trafic de drogue. À sa sortie, il est pisté par ses
anciens complices, deux policiers « véreux ». L’enjeu ? Un
magot que Marcel a caché avant son arrestation…
« D’abord, on entre dans un polar férocement réaliste. Puis
survient une belle histoire d’amour entre un père et son fils.
Jean-Claude Lauzon explore la complexité des relations
filiales, filme la renaissance d’une intimité, lâche une
déferlante de tendresse, évoque toutes ces réponses dérisoires
mais essentielles que l’on tente en vain d’opposer à la mort.
Ce premier film est d’une dureté et d’une poésie déroutantes. »

Cécile Mury, Télérama

Marcel, a little thug from Montreal, is serving two years in prison
for drug trafficking. Upon his release he is trailed by two shady
policemen, his former accomplices. At stake: the stash of money
Marcel hid before his arrest…
“This starts off as a ferociously realistic thriller, then becomes

a wonderful father and son love story. Jean-Claude Lauzon
explores the complexity of filial relationships; films the revival
of intimacy; unleashes a surge of emotions; and touches on those
ridiculous but fundamental answers to the question of death,
which we search for in vain. This first film is of a formidable
severity and poetry.”
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Québec • fiction • 1992 • 1h55 • 35mm • couleur

LEOLO
Jean-Claude Lauzon

SCÉNARIO
Jean-Claude Lauzon

IMAGE
Guy Dufaux

MONTAGE
Michel Arcand

SON
Yvon Benoît

DÉCORS
Frances Calder

PRODUCTION
Alliance Films

Corporation
Flach Film

Les Productions 
du Verseau

National Film Board 
of Canada

Téléfilm Canada

INTERPRÉTATION
Gilbert Sicotte
(la voix)
Maxime Collin
(Leolo)
Ginette Reno
(la mère)
Julien Guiomar
(le grand-père)
Denys Arcand
(le réalisateur)

SOURCE
Tamasa
c-ducinema@
wanadoo.fr

Leolo a douze ans. Il pourrait en avoir cent. Une voix de
vieillard raconte sa vie d’enfant dans un Montréal de fantaisie.
Leolo passe son temps à rêver pour mieux s’échapper d’un
quotidien rugueux, où, comme le chantent les Stones « you
can’t always get what you want ». Alors Léolo trouve ce qu’il
veut dans sa tête, où il se réinvente toujours plus.
Lauzon s’autorise une nouvelle vie dans ce journal intime
quand la candeur n’a plus droit de cité. Ici, les comptines
enfantines ont déjà des airs de blues râpeux chantés par Tom
Waits. La logique freudienne veut qu’il faille tuer le père
pour trouver sa voie, Lauzon cherche à ressusciter l’enfant
qui ne voulait pas mourir en lui. 

Leolo is twelve but he could be one hundred. An old man’s voice
recounts his childhood in a fantasy Montreal. Leolo spends his
time dreaming in order to escape the harshness of daily life, in
which, in the words of the Rolling Stones, “you can’t always get
what you want”. So Leolo finds what he wants in his head,
where he constantly reinvents himself.
In this filmic diary, Lauzon creates a new life for himself in
which there is no place for candour. Here, nursery rhymes
resemble the rugged blues sung by Tom Waits. Freudian logic
dictates that the father most be killed in order to find one’s way,
Lauzon attempts to resurrect the child in him that doesn’t want
to die. 
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FANTASMAGORIE
Émile Cohl

France • animation • 1908 
2mn • noir et blanc • muet • sonorisé

Un spectateur de cinéma importuné
dans une salle de spectacle, et la
mécanique infernale de l’univers
insolite d’Emile Cohl se déclenche.
Le premier dessin animé de l’histoire
du cinéma.

A cinemagoer is disturbed in a film
theatre, and the infernal mechanism
of Emile Cohl’s bizarre world is set in
motion. This was the first animated
film in the history of cinema.

L’AVENIR DÉVOILÉ 
PAR LA PLANTE DES PIEDS
Émile Cohl

France • animation • 1914 
5mn • noir et blanc • muet

Lire les lignes de la main, c’est bien,
mais chez la voyante, l’on peut aussi
prendre son pied (en tout bien tout
honneur, bien sûr !).

Having the palm of your hand read is
one thing, but you can also get your
kicks with a clairvoyant (in a manner
of speaking!).

EN AVANT MARS
Dave et Max Fleischer

États-Unis • animation • 1924 
5mn • noir et blanc • teinté • muet

Koko va sur Mars où il fait d’étranges
rencontres. Après plusieurs aventures,
il trouvera plus sûr de se réfugier
dans son encrier. L’un des premiers
films de l’inventeur de Popeye et
Betty Boop.

Koko goes to Mars where he has some
strange encounters. After several
adventures, he decides to take refuge
in his ink well for safety’s sake. This is
one of the first films from the creator
of Popeye and Betty Boop.

UNE INVENTION MODERNE
He Done His Best
Charley Bowers et H.L. Muller

États-Unis • film burlesque • 1926
20mn • noir et blanc • muet

Pour l’amour de sa belle, Bricolo se
fait engager dans un restaurant et
devient rapidement homme à tout
faire: serveur, cuisinier et plongeur…

For the love of his girlfriend, Bricolo
takes a job in a restaurant and soon
becomes a jack-of-all-trades: waiter,
cook and dishwasher…

Enfin du nouveau au cinéma ! Cette
phrase, prononcée par l’un des
spectateurs rochelais il y a quelques
années à l’issue du spectacle a été pour
moi une sorte d’aboutissement.
Car si je passe ma vie à chercher des films
très anciens dans les caves et les greniers
du monde entier, à comparer des copies
du bout du monde, à restaurer
patiemment et à montrer ces images,
c’est bien sûr parce que 50 % des films
tournés avant 1950 sont définitivement
perdus. Mais pas seulement… Imaginez,
à l’image de cendrillon, une vieille boîte
rouillée qui se transforme en tapis volant,
et fait voyager notre imagination, nous
surprend, nous fait rire, nous fait rêver.
Ces films oubliés sont autant de
surprises, avec qui notre esprit peut
danser, chanter et apprendre. Car le
voyage que je vous propose avec Retour
de Flamme est comme une machine à
remonter le temps, une visite joyeuse
dans ce qui faisait rêver nos grands-
parents… quand ils avaient notre âge. Et
le plus incroyable, c’est que plus que
jamais, cela marche ! Un piano, des
histoires, un one man show sans
équivalent qui ne vous promet qu’une
seule chose : grâce au cinéma, nous
allons tous redevenir, le temps d’un
spectacle, des enfants. Et ça, c’est
vraiment nouveau!

Serge Bromberg.

Un grand merci à Jean-Pierre Neyrac et
Florence Paulin de GTC pour leur aide,
à Gaumont pour Fantasmagorie et aux
Archives Françaises du Film (CNC).

PS: Au fait, si vous savez où trouver 
des films anciens, contactez-nous vite !
Tél. : +33 (0) 1 43 38 69 69 
Mail : rdf@lobsterfilms.com

RETOUR 
DE FLAMME
100 ans de cinéma d’animation

Retour de flamme
D’HIER À AUJOURD’HUI
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AIN’T SHE SWEET
Dave Fleischer

États-Unis • animation • 1933 
7mn • noir et blanc • sonore

Un dancing restaurant vit au rythme
de la chanson titre. Au final, Lillian
Roth viendra en chair et en os nous
apprendre à chanter ce grand succès.

A dance hall restaurant marches to the
beat of the title song. At the end of
the film, Lillian Roth comes to teach
us how to sing her big hit in person.

TULIPS SHALL GROW
Georges Pal

Grand-Bretagne • animation • 1942
7mn • couleur • sonore

Jan est amoureux de Janette. Les jours
s’écoulent paisiblement au rythme
des moulins à vent jusqu’à ce qu’une
armée de boulons arrive et massacre
tout sur son passage! Mais les tulipes
repoussent… Un chef d’œuvre, en
animation, de marionnettes de bois.

Jan is in love with Janette. The days
pass by peacefully to the rhythm of the
windmills’ turning sails; that is, until
the day a mechanical army comes
along, killing everything in its path! But
the tulips grow back… This is an
animated Puppetoon masterpiece.

LA JOIE DE VIVRE
Hector Hoppin et Anthony Gross

États-Unis • animation • 1934 
9mn • noir et blanc • sonore

Un film unique sur la grâce féminine
et la légèreté de la vie. Un chef
d’œuvre art déco où la beauté
s’envole et le rêve prend forme.

This is a unique film about female
grace and the joy of life, and also an
art deco masterpiece where beauty
takes flight and dreams take shape.

AU PAYS DES BALLONS
Balloonland
Ub Iwerks
États-Unis • animation • 1935 
6mn • couleur • sonore

Dans les nuages existe un monde
merveilleux et coloré dont les habi-
tants sont des ballons qui livrent
bataille contre l’homme « pelote d’é-
pingles ». Un dessin animé flam-
boyant, imaginé par l’inventeur de
Mickey et restauré d’après le néga-
tif original bichrome miraculeuse-
ment retrouvé.

Up in the clouds there exists a
wonderful multicoloured world. Its
inhabitants, who are made of balloons,
go to battle with a pincushion man.
This is a flamboyant animation,
dreamed up by the inventor of Mickey
Mouse and restored from the original
two-tone negative which was
miraculously rediscovered. 
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SCULPTEUR MODERNE
Segundo de Chomón
France • animation • 1908 • 4mn
35mm • couleur (pochoir) • muet
PRODUCTION Pathé Frères

Dans un décor théâtral et coloré,
Julienne Mathieu présente de petits
personnages sous forme de sta-
tuettes antiques…

Against a colourful theatre backdrop,
Julienne Mathieu presents little peo-
ple in the form of ancient Greco-
Roman statuettes…

LES LOCATAIRES D’À CÔTÉ
Émile Cohl
France • animation • 1909 • 3mn
35mm • noir et blanc • muet
PRODUCTION Société des Établissements
Gaumont

Un couple de vieux curieux perce un
trou dans la cloison pour observer
les ébats d’un jeune ménage qui
loge à côté.

A nosy old couple drills a hole in the
wall in order to spy on the young
couple living next door. 

AFFAIRES DE CŒUR
Émile Cohl
France • animation • 1909 • 4mn
35mm • noir et blanc • muet
PRODUCTION Société des Établissements
Gaumont

Des cœurs naissent d’une fleur. Les
uns vont se poser sur des cartes à
jouer, d’autres grandissent, s’aiment
et se marient…

Hearts are born from a flower. Some
place themselves on playing cards;
others grow bigger, fall in love and get
married…

LA TUBERCULOSE 
MENACE TOUT LE MONDE
Robert Lortac et Jean
Comandon
France • animation • 1918 • 2mn
35mm • noir et blanc • muet
ANIMATEUR Robert Lortac 
PRODUCTION Pathé Cinéma 

L’absence d’hygiène créé un terrain
favorable à l’apparition de la tuber-
culose. Des habitudes saines au soleil
constituent une véritable hygiène
de vie.

Lack of hygiene creates favourable
conditions for the appearance of
tuberculosis. Those who live a healthy
lifestyle, spending regular time in the
sun, can fight off the disease. 

DU PRAXINOSCOPE
AU CELLULO
Autour des pionniers de l’animation

La principale caractéristique du cinéma
est de restituer le mouvement capté par
la caméra. Ainsi le cinéma en prises de
vues réelles ou tourné image par image,
anime la vie à l’écran. Le film est artefact,
merveilleux substitut de la réalité. Mais
ce n’est que l’une de ses qualités qui lui
ont permis de perdurer depuis plus d’un
siècle. Remonter le temps, voyager d’une
contrée inexplorée à une autre en un
instant, devenir très grand ou très petit,
connaître son avenir… choses irréalisables
dans la réalité rendues possibles sans
bouger de son fauteuil. Toutes ces
possibilités trouvent leur cohérence dans
l’Animation : Prenons à contresens
l’horloge du temps et découvrons les
« praxinancêtres » du cinématographe
concentrés dès 1826 sur l’animation de
dessins, avec Autour de Will Day : The
Evolution of the Film (1929)… et les
pionniers de l’animation française
enseignant leurs techniques parfois peu
académiques mais très didactiques, à
coup de feuilles de cellulos et de caméras
- Paris-Cinéma (1929). Une fois les règles
de base de l’animation assimilées, il vous
sera désormais plus facile de voyager
d’un film à un univers en assistant en
direct aux espiègleries de locataires
magiciens, Les Locataires d’à côté (1909),
à l’exploration des fonds marins (sans se
noyer?), avec Bécassotte à la mer (1920),
de devenir apprenti torero en affrontant
une armada d’automobilistes déchaînés
dans Les Déboires d’un piéton (1922) ou
bien d’apprendre à résister à la
tuberculose grâce à La Tuberculose
menace tout le monde (1918). Mais ce
n’est pas tout, quand il s’agit d’animation
l’éventail des ressources de l’image par
image permet d’assister en direct à la
naissance de sculptures animées comme
dans le Sculpteur moderne (1908),
d’accompagner Gulliver à Lilliput et d’en
revenir, avec le film d'Albert Mourlan
de 1923… pour rencontrer Max, le grand-
père de Ratatouille, au détour d'une
table de la salle à manger dans Max et
la mouche (1932).  
Jean-Baptiste Garnero
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BÉCASSOTTE À LA MER
Marius O’Galop
France • animation • 1920 • 6mn
35mm • noir et blanc • muet 
PRODUCTION Pathé Cinéma

Bécassotte enfile sa tenue afin d’al-
ler tremper les pieds dans l’eau…

Bécassotte decides to put on her
bathing attire and go for a dip instead
of just standing around gaping on
the beach…

LES DÉBOIRES D’UN PIÉTON
Robert Lortac et Landelle
France • animation • 1922 • 2mn
35mm • noir et blanc • muet  
PRODUCTION Les Dessins Animés de Lortac

En sortant de chez lui, un homme est
effrayé par une voiture qui le frôle. 

A man is startled by a car that almost
hits him as he is leaving his home. 

QUELQUES CROQUIS 
DE GOSSES
France • animation • 1923 • 4mn
35mm • noir et blanc • muet
PRODUCTION Erka Prodisco

Une main dessine une série de por-
traits ou de scènes de vie qui s’ani-
ment par la magie du cinéma image
par image…

A hand draws a series of portraits and
scenes which are then brought to life
through the magic of stop-motion
cinema.

GULLIVER 
CHEZ LES LILLIPUTIENS
Albert Mourlan
et Raymond Villette
France • animation • 1923 • 22mn
35mm • noir et blanc • muet  
D’APRÈS l'œuvre originale de Jonathan
Swift PRODUCTION Films Albert Mourlan
INTERPRÉTATION R. Villette, A. Mourlan

Gulliver est à bord d’un navire. Une
tempête éclate, le vaisseau se brise.
Gulliver atteint le rivage. Fatigué, il
s’endort. Profitant de son état, les
habitants de l’île, les Lilliputiens, le
ligotent…

Gulliver is a ship’s surgeon. The ship is
destroyed during a storm but Gulliver
manages to make it to shore where he
falls asleep, exhausted. The island’s
inhabitants, the Lilliputians, take advan-
tage of Gulliver’s state and tie him up…

PARIS-CINÉMA (extrait)
Dessins et poupées animées
Pierre Chenal
France • animation • 1929 • 6mn
35mm • noir et blanc • muet  
CONSEILLER TECHNIQUE Jean Mitry
IMAGE Charles Lemaire PRODUCTION Beck

Pierre Chenal rencontre André Rigal.
Alain Sain-Ogan travaille sur Zig et
Puce. Ladislas Starewitch présente
les vedettes de son prochain film.

Pierre Chenal meets André Rigal. Alain
Saint-Ogan work on Zig et Puce.
Ladislas Starewitch presents the stars
of his next film.

AUTOUR DE WILL DAY 
(The Evolution of the film) (Extraits)
Wilfrid Day
Royaume-Uni • animation • 1929
5mn • 35mm • noir et blanc • muet
intertitres français/anglais
PRODUCTION Will Day Kinutilities

Présentation d’exemples d’inven-
tions du précinéma.

A presentation of early cinematic
inventions.

MAX ET LA MOUCHE
Wow et Zitch (Bob Zoubowitch)
France • animation • 1932 • 14mn
35mm • noir et blanc • muet

Max la souris se réveille sur une table
richement ornée et fournie. mais il
est importuné par une mouche…

Max the mouse wakes up on a richly
ornate table. He chases after a fly
when it comes to bother him… 
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L’ARRIVÉE
Peter Tscherkassky
Autriche • 1999 • 3mn • 35mm
sonore • noir et blanc 

L’Arrivée synthétise toutes les his-
toires du cinéma : un écran blanc
accueillant des images projetées qui
glissent (dérapent) comme un train
sur des rails dans le projecteur, puis
se stabilisent pour laisser apparaître
la star, son amant, le baiser qui les
unira…

L’Arrivée is a summary of all film sto-
ries: a white screen receives images
which slip and slide inside the pro-
jector like a train on rails, then stabi-
lize, allowing the appearance of the
film star, the lover and the kiss which
unites them …  

HALL OF MIRRORS
Warren Sonbert
États-Unis • 1966 • 7mn • 16mm •
sonore • couleur

« Ce film résulte d'un exercice donné
à Sonbert en cours de cinéma où on
lui avait donné les chutes d'un film
hollywoodien photographié par Hal
Mohr pour qu'il le remonte en une
séquence narrative. En complément
de ces images, Sonbert filma deux
superstars de Warhol, Rene Ricard et
Gerard Malanga, dans des moments
intimes et introspectifs. »          

Jon Gartenberg

“This film is the result of an exercise
given to Sonbert during a film class,
in which he was given the outtakes of
a Hollywood film photographed by
Hal Mohr, in order to re-edit them
into a narrative sequence. Sonbert
supplemented this with footage of
two of Warhol’s superstars, Rene
Ricard and Gerard Malanga, in private
and reflective moments.”

HOME STORIES
Mathias Müller
Allemagne • 1991 • 6mn • 16mn 
sonore • couleur  

Suite d’images, prélevées dans des
classiques hollywoodiens, regrou-
pées et montées par un collection-
neur de gestes et d’icônes. « J’ai
découvert ces films à la télévision et
c’est pour cela que je les ai refilmées
en vidéo, pour montrer comment
elles sont perçues maintenant »

Matthias Müller, Exploding n°2 
Le Ralenti, mai 1999.

A series of images taken from
Hollywood classics are grouped
together and edited by this collector of
gestures and icons. “I discovered these
films on television and that’s why I re-
filmed them in video format, to show
how they are perceived these days.”

BRAQUAGE
(brakaz) : Association de diffusion
et de projection de cinéma 
expérimental

Séance : Stars
« I Will be Your Mirror »
Nico & le Velvet Underground
En écho aux hommages proposés cette
année à trois figures majeures du
cinéma américain (Erich von Stroheim,
Josef von Sternberg et Nicholas Ray),
cette programmation interroge la
question de la Star. L’imagerie composée
autour de ce symbole de l’identification
est déconstruite, recomposée, ou
idéalisée par les pratiques de cinéastes
expérimentaux (et qui ne se privent pas
pour certains de proposer de nouvelles
icônes, telles celles qui fleurissent dans
un certain cinéma, à travers Andy
Warhol et ses SuperStars par exemple).
Il est aussi question ici de détourner
l’imagerie attirante conçue par les
industries du spectacles (studios,
media…), pour répondre aux besoins
d’un public avide de modèles, intrigué
par les gestes et les attitudes de ces
acteurs sur grand écran, véritable
réceptacle de désir. De Marilyn à
Madonna, en passant par Fred Astaire
et Rose Hobart, ces figures ne sont
utilisées dans ces films que pour
réfléchir sur notre rapport aux images:
spectateurs, nous sommes volontai-
rement bernés par les soupirs arché-
typaux des Stars, ce qui participe à nous
placer dans le champ des êtres qui
s’intéressent aux images (comme
l'avance Agamben dans Images et
mémoires – 1998 : « Une définition de
l’homme de notre point de vue
spécifique pourrait être que l’homme est
l’animal qui va au cinéma. »). Ce
programme de courts métrages
expérimentaux s’attache à proposer une
approche réflexive sur la Star, voire une
approche en reflet, en miroir. Admiratifs
ou critiques, ces films affirment en tout
cas que la Star, qui semble se tenir au
« centre solaire du cinéma » (comme la
situait Edgar Morin), renvoie son image
vers nous, forgeant ainsi de multiples
doubles idéaux, idéalisés, mais aussi
révulsifs et pervers.
www.braquage.org
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MIRRORS MECANICS
Siegfried Fruhauf
Autriche • 2005 • 8mn • 35mm •
sonore • noir et blanc

« Le miroir qui reflète, loin de repro-
duire fidèlement ce qui passe devant
lui, inverse l’image qu’on lui pro-
pose. Il est énigmatique tout en
semblant dévoiler un mystère. »

Cécile Giraud, Objectif Cinéma

“Far from faithfully recreating the
images that are presented to it the
mirror reverses and reflects them. It
remains enigmatic whilst appearing to
lay bare a mystery.”

ROSE HOBART
Joseph Cornell
États-Unis • 1936-1939 • 20mn
16mm • sonore CD • couleur

« Le premier film de Joseph Cornell
illustre bon nombre des idées qu’il
a ensuite précisées à propos de Hedy
Lamarr de Jennifer Jones. Il s’agit
essentiellement d’un remontage de
East Of Borneo, drame de la jungle
tourné en 1931, avec Rose Hobart. »

P. Adams Sitney

“Joseph Cornell’s first film illustrates
several of the ideas which he later
elaborated on about Hedy Lamarr and
Jennifer Jones. This film is essentially
a re-editing of East of Borneo, a jun-
gle drama filmed in 1931 with Rose
Hobart.”

FILMARILYN
Paolo Gioli
Italie • 1992 • 9mn1 • 6mm
silencieux • noir et blanc

Quand Gioli anime les photogra-
phies issues des célèbres planches
contacts que Bert Stern fit de
Marilyn Monroe, il fait la preuve par
la réciproque de l'interrogation de
Bergson. Il ne peut pas y avoir plus
de « faux mouvement » que dans l'a-
nimation de ces images ; et cepen-
dant dans ce faux mouvement transp
araît soudain la dimension psycho-
logique du modèle, qui manquait dan
s les clichés que nous connais-
sons tous.

By animating Bert Stern’s famous
contact sheets of Marilyn Monroe,
Gioli at the same time proves
Bergson’s interrogation. Nothing could
be more awkward than the move-
ment of these animated images; and
yet in this awkward movement
Marilyn’s personality shines through
in a way it did not in those familiar
photos.

HEY MADONNA
Mike Hoolboom 
États-Unis • 1999 • 9mn • 16mm •
sonore • couleur

Troisième envoi d’un échange épis-
tolaire avec Madonna. Formaté
comme une lettre, ce film comporte
des moments synchrones (la visite

chez un médecin, souvenirs d’une
mort) contant l’histoire de deux
anciens amants, dont l’un est devenu
séropositif.

This is the third chapter of a written
exchange with Madonna. This film,
in the format of a letter, is made up
of various synchronous moments – a
doctor’s visit, memories of a deceased
person - which recount the story of
two former lovers, of whom one is HIV
positive.

PUBLIC ASTAIRE
Olivier Fouchard
France • 1996 • 3mn • S8 • sonore
(magnétique) • noir et blanc

Olivier Fouchard, élabore une ren-
contre inédite : celle de Fred Astaire,
de ces pas de danse mythiques avec
la musique du groupe Public Enemy.
La technique du réemploi révèle ici
l’universalité des chorégraphies hol-
lywoodiennes, tout en exposant son
artificialité.

Olivier Fouchard creates an original
encounter between Fred Astaire’s
mythical dance steps and the music
of Public Enemy. This technique of
re-using material exposes both its
own artificiality and the universality
of Hollywood choreographies.

Braquage
D’HIER À AUJOURD’HUI
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LE FANTÔME QUI NE REVIENT PAS
Prividenie, kotoroe 

ne vozvrashchayetsya
Abram Room

SCÉNARIO Valentin Tourkine 
d’après une nouvelle d’Henri Barbusse
IMAGE Dmitri Feldman
MUSIQUE A. Shenshin
MONTAGE Anna Kulganek
DÉCORS Viktor Aden
PRODUCTION Sovkino

SOURCE
Arkéion Films
arkeion.film@wanadoo.fr

INTERPRÉTATION
Dmitri Feldman
Olga Jizneva
Maksim Strauch
Daniil Yvedenski
Leonid Yourenev

L’action se situe dans un pays d’Amérique latine. Jose Real, ouvrier du
pétrole, a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il
est considéré comme un meneur dangereux par la direction de la prison
qui décide de se débarrasser de lui. Un agent va donc le suivre pendant
la permission d’une journée à laquelle il a droit, comme tout condamné,
pour revoir sa famille. Il arrive chez les siens après un long voyage. Sa famille
et ses amis vont le cacher et neutraliser l’agent qui le suivait…

The story takes place in a Latin American country. Petrol worker Jose Real is
serving a life sentence in prison. The prison governor considers him to be a
dangerous ring leader and decides to get rid of him. So an officer follows
Jose during a day out which he has been granted (like all prisoners) in order
to see his family. Back home after a long journey, his family and friends hide
him and take out the officer…

« Room a tiré le maximum du scénario de
Tourkine. Il ne s’est pas laissé séduire
par l’acuité de la situation, du jeu avec la
mort, sur lequel était basé le scénario,
mais il a subordonné cette situation au
problème idéologique. 
Le réalisateur a montré dans le film la bar-
barie des geôliers, la volonté et la puis-
sance des révolutionnaires, la solidarité
de la classe ouvrière. 
Rien de cela n’est pas explicité dans le film,
mais se découvre dans les détails, le jeu
des acteurs, l’interprétation remarquable
des principaux rôles, Ferdinandov et
Chtraukh. 
La mise en scène est précise, laconique et
représentative (…) Les prises de vues,
véritablement réalistes, sont maintenues
dans les tons clairs, avec des lignes
presque graphiques de la prison et du
désert de cactus. Le succès du Fantôme
qui ne revient pas fut à la fois le succès
du scénariste et du réalisateur pour lequel
le problème n’était pas dans l’improvisa-
tion sur le thème qui lui était proposé par
le scénariste, mais dans l’incarnation sur
l’écran d’une œuvre de la dramaturgie
cinématographique. 
L’expérience de la réalisation de ce film
a confirmé la signification de la drama-
turgie cinématographique comme base
non seulement idéologique mais égale-
ment artistique du film. »

S.S. Guinsburg, 
Essai sur l’histoire du cinéma soviétique

Russie • fiction • 1929 • 1h25 • 35mm • noir et blanc 
muet • vostf  • sonorisée
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L’HOMME INVISIBLE
The Invisible Man

James Whale

SCÉNARIO R.C Sheriff
d’après le roman de H. G. Wells
IMAGE Arthur Edeson
MUSIQUE Heinz Roemheld
MONTAGE Ted Kent, Maurice Pivar
DÉCORS Charles D. Hall
PRODUCTION Universal

SOURCE
Carlotta Films
charlotte@carlottafilms.com

INTERPRÉTATION
Claude Rains (l’homme invisible)
Gloria Stuart (Flora Cranley)
William Harrigan (Dr Cranley)
Henry Travers (Dr Kemp)
Uma O’Connor (Jenny Hall)
Forrester Harvey (l’aubergiste)
Merle Tottenham (Milly)

Un scientifique a trouvé la formule d'un sérum qui rend invisible, mais
ne parvient pas à en dissiper les effets. Réfugié dans l'auberge d'un village
isolé, épié par ses habitants, son comportement change peu à peu, et
l'homme devient violent. Pendant ce temps, Flora, la fiancée de Griffin
s’étonne de sa disparition avant de faire le lien avec les exploits de
l’homme invisible, recherché par la police pour meurtre…

A scientist discovers the formula for a serum that makes one invisible, but
is unable to reverse the effect. He takes refuge in a village inn where he is
spied upon by the locals. Little by little his behaviour changes and he
becomes violent. During this time, Griffin’s fiancée Flora, at first shocked by
his disappearance, realises there is a link with the exploits of the invisible
man wanted by the police for murder…

De tous les films à la charnière du muet
et du parlant, L’Homme invisible est le
plus riche et le plus profond. 
C’est dans le regard qu’il porte sur ce
changement de nature technique que le
film est à proprement parler fantastique. 
Dans le cinéma muet, le corps est visible
mais la voix inaudible. Dans le parlant tra-
ditionnel, le corps gagne sur les deux
tableaux: on continue de le voir et on l’en-
tend parler. 
Dans la version que propose le film, il en
va tout autrement. Ce que le corps gagne
d’un côté avec la voix, il le perd de l’au-
tre en raison de sa soudaine invisibilité.
Soit on voit le corps sans l’entendre (le
muet) soit on l’entend sans le voir.
Problème de transfert par conséquent, la
qualité du report optique s’accompa-
gnant d’une déficience dans l’enregis-
trement des images. 
La voix de l’homme invisible émane d’un
corps réel qui a le défaut ou l’avantage
d’être imperceptible à l’œil. Ce corps vocal
présent (le lieu de la voix) et absent, invi-
sible, redouble la condition de la voix
radiophonique. 
Le début du parlant, en plus de s’inspi-
rer du théâtre, a surtout été subjugué par
la puissance de la radio ; En ce sens,
L’Homme invisible est le contemporain
du dispositif sonore de Mabuse du
Testament et il annonce les dispositifs
sonores explorés par Orson Welles, aussi
bien à la radio (son adaptation de La
Guerre des mondes d’après H.G. Wells)
qu’au cinéma.

Charles Tesson, 
École et cinéma,
les enfants du deuxième siècle

États-Unis • fiction • 1933 • 1h11 • 35mm • noir et blanc • vostf
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THE SAVAGE EYE
Ben Maddow, Sidney Meyers et Joseph Strick

SCÉNARIO Ben Maddow, Sidney
Meyers,Joseph Strick
IMAGE Jack Couffer, 
Helen Levitt, Haskell Wexler
MUSIQUE Leonard Rosenman
MONTAGE Ben Maddow, Sidney Meyers,
Joseph Strick

SON Verna Fields
PRODUCTION City Film Corporation
INTERPRÉTATION
Barbara Baxley (Judith)
Gary Merrill (le poète)
SOURCE Carlotta Films
charlotte@carlottafilms.com

Œuvre hybride qu’on pourrait qualifier de
« documentaire expérimental », The
Savage Eye est un stupéfiant objet ciné-
matographique. À mi-chemin entre le
cinéma vérité et l’étude formelle, le film
pratique une incision dans la société
américaine des fifties à travers l’explo-
ration psychique d’une femme dévastée
par son divorce. On fait un voyage sen-
soriel dans Los Angeles, avec ses bars à
strip-tease, ses célébrations du Nouvel
An, ses matchs de catch, ses congréga-
tions religieuses, ses crimes obscurs, ses
voitures étincelantes et ses mouroirs gla-
ciaux. Ces images authentiques, prises sur
le vif, sont assemblées en un montage vir-
tuose, rythmées par la partition de
Leonard Rosenman et insérées dans un
dialogue poétique entre l’héroïne et sa
voix intérieure qui décrit une amère dés-
illusion. Cette critique virulente, tantôt
cynique, tantôt lyrique, rejette la faus-
seté du monde moderne, son désir d’ap-
parence et la vacuité qui en découle. En
explorant les thèmes de l’incommunica-
bilité et de la déshumanisation, The
Savage Eye aboutit, en 1960, aux conclu-
sions ébauchées la même année par
Antonioni dans L’Avventura.
The Savage Eye est l’œuvre commune de
trois réalisateurs, plus habitués à remplir
d’autres fonctions au sein de Hollywood.
Ben Maddow, le plus connu d’entre eux,
fut un scénariste important entre 1950
et 1970. C’est à lui qu’on doit, notam-
ment, les scénarios d’Asphalt Jungle ou
de Johnny Guitar. Comme ses deux col-
lègues, Sidney Meyers, à l’origine mon-
teur, et Joseph Strick, producteur de
films, Maddow était un homme de gau-
che et dut travailler sous plusieurs
pseudonymes pendant la chasse aux sor-
cières lancée par McCarthy. Ces trois
figures clés du cinéma indépendant amé-
ricain, qui émerge dans les années cin-
quante, portent la voix d’une nouvelle
génération d’artistes.

États-Unis • fiction • 1960 • 1h07 • 35mm • noir et blanc • vostf
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Judith Mc Guire atterrit à Los Angeles dans l’espoir que sa vie trouve un
second souffle. Elle se remet difficilement de son récent divorce et, dès
son arrivée, une voix intérieure masculine l’assaille de questions. À travers
elle, c’est la solitude de la femme qui parle, l’horreur qu’elle éprouve face
au monde chimérique de l’Amérique des années cinquante.

Judith McGuire lands in Los Angeles in the hope of making a new start. She is
having difficulty getting over her recent divorce and no sooner has she arrived
than a male inner-voice bombards her with questions. Through this voice we
hear Judith’s loneliness and her loathing of the illusory world of 1950’s America.

INTERVIEWS 
WITH MY LAI VETERANS

Joseph Strick
États-Unis • doc • 1971 • 22 min

35mm • noir et blanc • vostf

SCÉNARIO Joseph Strick 
IMAGE Haskell Wexler, Richard Pearce 

MONTAGE Sylvia Sarner
SON Howard Milkin 

PRODUCTION Laser Film Corporation
AVEC Richard Hammer

« Dans un village du nom de My Lai,
une centaine de soldats américains
ont participé à la tuerie de plus de
500 civils vietnamiens sans défense.
Voulant comprendre cette folie, nous
avons cherché, à travers les États-
Unis, un vétéran de cet événement
qui accepterait de nous en parler… »
Joseph Strick
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L’ILE NUE
Hadaka no shima

Kaneto Shindo

SCÉNARIO Kaneto Shindo
IMAGE Kiyomi Kuroda
MUSIQUE Hikaru Hayashi
MONTAGE Toshio Enoki
SON Kunie Maruyama
PRODUCTION Kindai eiga kyokai, Japon

SOURCE
Splendor Films
splendor.films@yahoo.fr

INTERPRÉTATION
Nobuko Otowa (la mère)
Taiji Tonoyama (le père)
Shinji Tanaka (le fils aîné)
Masonori Horimoto (le fils cadet)

Sur une île quasiment désertique de l’archipel de Setonaikai (au sud-est
du Japon), une famille travaille sans interruption pour faire pousser
graminées et légumes. La difficulté de leur tâche vient essentiellement
du manque d’eau, qu’il faut aller chercher sur l’île voisine, au prix d’efforts
ininterrompus. Parmi les deux enfants, l’aîné va à l’école jusqu’au jour où
survient un drame …

On an almost deserted island in the Seto Inland Sea (south-west Japan) a family
battles constantly to grow grasses and vegetables. The difficulty of the task
stems mainly from the constant effort of having to go and collect water from
a neighbouring island. Of their two children the eldest goes to school, until
one day tragedy strikes… 

« Ce treizième long métrage de Shindo
se présente comme un film d’une rare
beauté et d’une profonde intensité
dramatique. Ce résultat fascinant n’est
pas le fruit du scénario, mais d’une
mise en scène ingénieuse et profon-
dément intelligente. 
Dans les Lettres françaises, George
Sadoul fait également part de sa fas-
cination pour le travail de Kaneto
Shindo: “Dans L’île nue, film sans paro-
les, la révolution du montage sonore
devient plus évidente. Un simple sou-
pir y prend une valeur expressive com-
parable à ce que fut un battement de
paupière pour exprimer une profonde
émotion au temps du muet.” 
L’île nue est évidemment un film d’une
incroyable richesse. Celle qui marque
les mémoires d’une empreinte immua-
ble liée à des valeurs universelles. 
Les efforts entrepris par nos héros sont
simplement humains et, a fortiori, pro-
ches de tous les spectateurs. En sup-
primant les dialogues et en filmant le
labeur, le drame et la beauté de la
nature, Shindo affranchit son film de
toute barrière culturelle. 
Son succès, tant public que critique,
sera mondial. À chacun désormais, de
faire abstraction de ses peurs face à un
cinéma contemplatif et muet et de se
plonger dans cette œuvre d’une rare
force cinématographique. »

Georges Kaplan,
dvdclassik.com

Japon • fiction • 1961 • 1h39 • 35mm • noir et blanc • vo (sans dialogue)

173-188-Hier08  8/06/08  20:55  Page 183



D’HIER À AUJOURD’HUI
184

LA FRAIRIE
Francis Chauvaud

SCÉNARIO Francis Chauvaud
IMAGE Colin Mounier
MONTAGE Francis Chauvaud
SON Yves Zlotnicka
PRODUCTION
Jacqueline Parent
Francis Chauvaud

INTERPRÉTATION
Jacqueline Parent
Marcel Reible
Les habitants de Mansle (Charente)
SOURCE
Trafic image
trafic.image@orange.fr

Mansle, en Charente, un mois d’août. Quelque chose se prépare. Une équipe
de cinéma arrive dans le village. On installe les lampes sur le pont. Le conseil
municipal est submergé. On place les forains dans la prairie. Course aux
canards, course aux chevaux, course de vélos, course en sac… L’événement
c’est la Frairie, la fête annuelle. Aux moments les plus inattendus l’historien
local vient nous conter l’histoire du village qu’on ne connaîtra jamais…

It is August in the village of Mansle, in the Charente département of France.
An event is being organised. A film crew arrives in the village, the bridge is
decorated with lights, and the parish council is overwhelmed. The fairground
people are stationed out in the prairie. There is duck racing, horse racing, and
bike racing. The event in question is the Frairie, the annual village fete. At
the most unexpected times a local historian talks about the history of a village
we will never know… 

Soirée exceptionnelle parrainée par la Région Poitou-Charentes

Le résumé du film pourrait laisser
supposer qu’il s’agit d’un simple
documentaire « objectif » ou d’un
regard amusé de cinéaste confronté à
des festivités désuètes. Mais La Frairie
est tout autre, un film de regard et de
cœur. Connaître un lieu est une chose ;
le restituer en est une autre. Or Francis
Chavaud a remarquablement su faire
passer sur l’écran le climat charentais.
À coup de tendresse et d’humour
discret, sans doute. Aussi, et surtout,
grâce à l’acuité de sa vision. Sa
description ne se contente pas d’un
regard superficiel. Elle perce la croûte
et nous fait pénétrer dans la vie même
de Mansle.
François Chevassu, 
La Saison cinématographique 1979

La Frairie a reçu le prix du public au
festival du film de Chamrousse en
1978.
Sorti en salle en 1978 La Frairie a béné-
ficié à l’époque d’un accueil critique
très favorable. Absent depuis des
écrans, ce film a été retrouvé par Trafic
image qui aujourd’hui lui donne une
seconde vie.
Créé en 1995 Trafic image mène un
travail de collectage, de préservation
et de valorisation du patrimoine ciné-
matographique en région Poitou-
Charentes. L’association favorise
l’émergence de créations contempo-
raines et mène également un travail
de recherche et de réinterprétation des
documents retrouvés.
Trafic image est associé à l’Atelier de
Recherche et de Création (ARC archives)
de l’École Européenne Supérieure de
l’Image à Angoulême et est membre de
l’association Européenne « Inédits ».

France • documentaire • 1975/1978 • 1h30 • beta num. • couleur
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MAD MAX
George Miller

SCÉNARIO George Miller, James McCausland
IMAGE David Eggby
MUSIQUE Brian May
PRODUCTION
Byron Kennedy

SOURCE
Solaris
François.hancy@solaris-distribution.com

INTERPRÉTATION
Mel Gibson (Max Rockatansky)
Joanne Samuel (Jessie)
Steve Bisley (Jim Goose)
Vince Gil (l’aigle de la route)
Hugh Keays-Byrn (le coupeur de doigt)
Tim Burns (Johnny Môme)
Roger Ward (Fifi macaffee)
Bertrand Cadart (Clunk)

Sur les autoroutes désertées d'une Australie méconnaissable, une guerre
sans merci oppose motards hors-la-loi et policiers Interceptor, qui tentent
de triompher de la vermine au volant de voitures aux moteurs surpuissants.
Dans ce monde en pleine décadence, les bons, les méchants, le manichéisme
disparaissent. Le film choc qui a révélé Mel Gibson.

On the deserted motorways of an unrecognisable Australia, a merciless war
is being waged between lawless bikers and the Interceptor police who are
trying to wipe this vermin out with their turbo-powered cars. In this decaying
world, the good, the bad and Manichaeism all disappear. This is the controversial
film that made Mel Gibson a star.

Mad Max
Western post-apocalyptique

Dès les premières minutes, les pneus
crissent, les moteurs vrombissent, la
tôle se froisse, et George Miller signe
une course-poursuite en voiture d’une
dizaine de minutes proprement
hallucinante ! On n’avait rien vu de tel
depuis Bullitt ou French Connection. 
Un fou du volant, autoproclamé le
« Cavalier de la Nuit », est pris en
chasse par les voitures de la police,
jusqu’à ce qu’intervienne le véhicule
« Interceptor » piloté par l’agent Max
Rockatansky, alias « Mad Max ».
Les cadrages au format Scope, les
mouvements d’appareil, le montage –
tout dans ce prologue est ciselé au
millimètre près, tandis que le héros ne
nous est révélé que progressivement :
d’abord les bottes, ensuite le dos, puis
le regard dissimulé derrière les lunettes
noires, jusqu’à ce que le visage d’un
tout jeune Mel Gibson n’emplisse
l’écran. 
Quand une horde de motards dirigée par
le psychopathe Toecutter (littéralement
« le coupeur de doigt ») investit une
petite ville pour récupérer, à la gare, le
cercueil du Cavalier de la Nuit, on
comprend qu’il s’agit d’un western d’un
nouveau genre, où les bolides vrom-
bissants ont remplacé les chevaux…
Dans ce futur proche peu engageant, la
folie s’est emparée d’un monde au décor
post-apocalyptique qui évoque les
meilleurs mangas japonais. Et le
commissariat lui-même, censé incarner
la sécurité, est un bâtiment délabré qui
semble à l’abandon.
Chef-d'œuvre de nervosité et
d’efficacité, le premier long métrage de
George Miller fit découvrir au grand
public la richesse potentielle du cinéma
australien.  

Australie • fiction • 1979 • 1h29 • 35mm • couleur • vostf
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DIRECTOR'S CUT 
Reisender Krieger

Christian Schocher

SCÉNARIO Christian Schocher
IMAGE Clemens Klopfenstien
MUSIQUE Scharlatan Quintett
MONTAGE Christian Schocher, 
Thomas Pfister
SON Hugo Sigrist, Dieter Lengacher
PRODUCTION Andromeda AG

INTERPRÉTATION
Willy Ziegler
Jürgen Zöller
Max Ramp
Marianne Huber
SOURCE 
Swiss Films
info@swissfilms.ch

Director's Cut est le portrait d’un pays, le portrait d’un homme qui traverse
ce pays. Il voyage au nom d’un trust américain de cosmétique, Blue Eye,
dont il est représentant. Il parcourt la Suisse alémanique et vend ses produits
aux salons de coiffure et de beauté. Il a livré ses batailles, il est fatigué,
il a perdu de vue son but et il ne cherche même pas à le retrouver.

Reisender Krieger is a portrait of a country: the portrait of a man crossing
that country. As the representative of American cosmetics firm “Blue Eye”,
Kreiger travels around German-speaking Switzerland selling his products to
hair and beauty salons. He has fought his battles and is tired, has lost sight
of his goal and isn’t even trying to find it again.

À l'automne 1979, avec quelques amis,
j'ai tourné mon road movie Reisender
Krieger , une adaptation très privée et
présomptueuse de l'Odyssée d'Homère
et de l'Ulysse de James Joyce: le por-
trait sans fard d'un pays et d'un homme
qui voyage à travers ce pays. 
Pour nombre de cinéastes et de cri-
tiques de film, Reisender Krieger est
devenu une légende ; pour de nomb-
reux autres, surtout les plus jeunes,
ce n'est plus qu'une rumeur dont on a
vaguement entendu parler, un fan-
tôme… Un quart de siècle après l'avoir
réalisé, je voudrais refaire passer en
salle mon film à la fois le plus connu
et le plus méconnu, sous le nouveau
titre de Director's Cut. Pour une fois, il
n'est pas devenu plus long mais plus
court que l'original, et il a pris la forme
claire et précise dont j'ai toujours rêvé.

Christian Schocher

Suisse/Allemagne • fiction • 1981• 3h15 • 35mm • noir et blanc • vostf
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FREDDY BUACHE, 
PASSEUR DU 7E ART

Michel Van Zele

SCÉNARIO Michel Van Zele
IMAGE Philippe Theaudière
MONTAGE Anouk Zivy
SON Renaud Michel
PRODUCTION AMIP

INTERPRÉTATION
Michel Contat, Jean-Luc Godard
Alain Tanner, Pietro Sarto
Jacques Chessex
SOURCE AMIP
amip@amip-multimedia.fr

La création de la Cinémathèque suisse a été une véritable épopée, à
l’instar de la Cinémathèque française et d’autres. Deux figures majeures
se détachent de ce monde des images et des sons, Henri Langlois et
Freddy Buache. L’un « le dragon qui veille sur nos trésors » selon Jean
Cocteau, l’autre « le minotaure qui nous guide dans le labyrinthe du
cinéma » ou tout simplement un « passeur » selon Freddy Buache. C’est
ce que confirment en toute amitié, Michel Contat, Alain Tanner, Pitro Sarto,
Jean-Luc Godard et Jacques Chessex, satellites de la galaxie Buache.

The creation of the Swiss Cinémathèque, following the example of the French
Cinémathèque and others, was an epic event. Two important figures stand
out in this world of sounds and images: Henri Langlois and Freddy Buache.
According to Jean Cocteau, one is “the dragon who guards our treasures”;
the other, “the minotaur who guides us through the labyrinth of film”, or simply
a “go-between” according to Freddy Buache. This is amicably confirmed by
Michel Contat, Alain Tanner, Pitro Sarto, Jean-Luc Godard and Jacques
Chessex, all of whom are satellites in Buache’s galaxy.

Freddy Buache est né en 1924 en Suisse
romande. Il est journaliste, critique de
cinéma, cofondateur de la Cinémathèque
suisse à Lausanne en 1950 dont il est le
premier directeur de 1951-1996.
Les premières années de la Cinémathèque
suisse et de Freddy Buache étaient extrê-
mement difficiles. Son obstination, sa pas-
sion et ses prises de position pour un
cinéma engagé et de qualité finissent par
convaincre les spectateurs, les milieux ciné-
matographiques et finalement les auto-
rités de l’importance de cette institution.
Il a joué un rôle déterminant dans la nais-
sance d’un « nouveau cinéma suisse » à
partir des années 1960, surtout en Suisse
romande (Alain Tanner, Claude Goretta,
Michel Soutter, plus tard Jacqueline
Veuve, Yves Yersin, Jean-François Amiguet,
Francis Reusser), mais aussi en Suisse alé-
manique (Daniel Schmid, Fredi Murer).
Depuis 1963 existe en Suisse une loi fédé-
rale de soutien au cinéma: c’est la pre-
mière subvention pour la Cinémathèque
suisse ! Celle-ci devient en 1981 une fon-
dation privée, soutenue par la Ville de
Lausanne et le Canton de Vaud. En octo-
bre 1992 est inauguré le centre d’archi-
vage à Penthaz (à 10 km au nord de
Lausanne) où sont conservées toutes les
collections de films, de photos, d’affiches
et une partie des collections papiers.
J’ai dirigé le « Filmpodium » à Zurich de
1971-1992. Ce lieu est devenu pendant
ces années une institution cinématogra-
phique importante, surtout en Suisse alé-
manique. Je n’aurais jamais réussi à le faire
sans le soutien et l’amitié de Freddy. Grâce
à lui, j’avais de merveilleux invités et j’ai
pu organiser des rétrospectives formida-
bles avec des copies de ses collections. Il
m’a appelé en 1992  pour me demander
de le rejoindre à Lausanne. Je n’ai pas vrai-
ment hésité. Travailler avec quelqu’un
d’aussi passionnant, c’est le bonheur. Je
suis allé à Lausanne début 1993. Et j’y ai
passé quelques une de mes meilleures
années de ma vie. MERCI Freddy !

LETTRE À FREDDY BUACHE
Jean-Luc Godard

Suisse • essai • 1982 • 11mn  
35mm • couleur

Jean-Luc Godard écrit une lettre
cinématographique à son ami Freddy
Buache, fondateur de la Cinéma-
thèque Suisse, sa manière de sous-
crire à une commande de la ville de
Lausanne à l'occasion de ses 500 ans.

France/Suisse • doc • 2007 • 53 min • beta num • noir et blanc/couleur
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GUY GILLES 
ET LE TEMPS DÉSACCORDÉ

Gaël Lépingle

SCÉNARIO Gaël Lépingle
IMAGE Arnaud Soulier, Wilfried Jude
MUSIQUE Jean-Pierre Stora
MONTAGE Benoît Quinon
SON Eugénie Deplus
PRODUCTION
Bathysphère Productions

INTERPRÉTATION
Adèle Csech
Mattéo Caranta
Pierre Lazarus
SOURCE
Bathysphère Productions
Batprod@gmail.com

1958. Un jeune homme de vingt ans quitte son Algérie natale pour aller
faire sa vie. Cinquante ans plus tard, trois adolescents et un grand
appartement donnant sur un boulevard parisien. Au détour d'une pièce,
d'une fenêtre, d'un visage, reviennent les films de Guy Gilles, les traces,
les voix et les images d'une œuvre méconnue, désaccordée à son temps.
Que vaut une expérience de Président des États-Unis sur le marché du
travail ?

It is 1958. A twenty-year-old man leaves his native Algeria to go and make
something of himself. Fifty years later he has three teenagers and a large
apartment overlooking a Parisian boulevard. Through a room, a window, a
face, we rediscover the films of Guy Gilles, the traces, voices and images of
his little-known work which was out of tune with its time. What is an
experience as President of the United States worth in the world of work? 

« Ce film est l'aboutissement d'un travail
que je mène depuis dix ans sur l'œuvre
de Guy Gilles, sous différentes formes –
programmations festivalières, articles,
collecte d’archives et de témoignages
pour un site internet – mais dont le seul
terme véritable a toujours été, au fond,
le cinéma: si j'ai aimé ses films, c'est
avant tout parce qu'ils m'ont donné le
désir d’en faire.
J’ai voulu mettre en scène cette trans-
mission à travers trois adolescents, en
les plongeant à leur tour dans l’univers
de Guy Gilles, en cherchant ce qui reste
encore actif dans ce cinéma mélanco-
lique et incandescent, comment le rap-
port contradictoire qu’il entretient au
monde peut nous concerner toujours, et
jusqu’où il peut s’inscrire sur des corps
jeunes – ceux-là même que Guy Gilles a
tant filmé en son temps – qui n’en avaient
jamais entendu parler.
En partant des thèmes les plus chers au
cinéaste – l’obsession du temps qui passe,
la quête d’absolu – j’ai cherché à croiser
une dimension biographique, nécessaire
pour comprendre l’origine de cette quête
d’une impossible réconciliation, avec une
interrogation sur les raisons possibles de
l’isolement du cinéaste, porteur d’une
innocence d’un autre temps, en butte au
processus de la décolonisation et aux
luttes de 68. »

Gaël Lépingle

Le Festival a organisé une
rétrospective Guy Gilles en 2003

France • essai • 2008 • 57mn • 35mm • couleur
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LE MÉTIER QUI RENTRE
Ronan Le Page

France • fiction • 2006 • 24mn 
35 mm • couleur

SCÉNARIO Ronan Le Page
IMAGE Gertrude Baillot
MUSIQUE Fabien Arnaud
MONTAGE Mikael Felipeau
SON Guillaume Le Braz
PRODUCTION
TS Productions
INTERPRÉTATION
Chantal Banlier, Maxime Baudouin, Jean-Baptiste Puech

SOURCE
TS Productions
tsproductions@tsproductions.net

Ludovic vit à l'année dans le camping géré par sa
mère. Livré à lui-même dans le camp de vacances
hors saison, il va se découvrir une vocation des
plus inattendues en la personne de Franck, un
homme égaré, rencontré par hasard.

Ludovic lives year round on a campsite run by his
mother. Left to his own devices on the deserted
holiday campsite during the winter, he discovers an
unexpected vocation in Franck, a lost man whom he
meets by chance.

Filmographie
2002 Au noir (cm) 2004 Le Fils du caméléon (cm) 2007 Le
métier qui rentre (cm)

Films produits avec le soutien
de la Région Poitou-Charentes 

CHOISIR D'AIMER 
Rachid Hami 

SCÉNARIO Rachid Hami
IMAGE Béatrice Mizharhi
MONTAGE Joëlle Hache
SON Gautier Isern et Luc Meilland
PRODUCTION 
Mezzanine Films
INTERPRÉTATION
Louis Garrel, Leïla Bekthi, Baya Bellal, Rachid Hami

SOURCE
Mezzanine Films
cp@mezzaninefilms.com

Roméo et Juliette modernes : Sarah et Pascal vivent
leur amour à la Rochelle, Yacine et Manale à Alger.
Mais les pressions sociales et culturelles destinent
Sarah à Yacine.

Modern-day Romeo and Juliet Sarah and Pascal live
out their love affaire in La Rochelle; Yacine and Manale
live out theirs in Algiers. However social and cultural
pressures mean that Sarah is destined to be with
Yacine.

Né en 1985, Rachid Hami est comédien. On l’a vu
notament dans L’Esquive d’Abdellatif Kechiche et dans
Rois et Reine d’Arnaud Desplechin. Son film Point d’effet
sans cause, tourné en vidéo, a été présenté dans la
section Figures Libres de Premiers Plans en 2005.
Choisir d’aimer est son premier court métrage
professionnel en 35mm. 

Filmographie
2005 Point d’effet… (cm) 2007 Choisir d’aimer (cm)

France • fiction • 2007 • 48 mn 
35mm • couleur
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LA REVANCHE
DES ESPRITS

Jean Rubak 

France • animation/fiction • 2008 
4mn • Beta SP • noir et blanc

RÉALISATION 
Jean Rubak et un groupe
d'étudiants de l'école 
de l'ESI (Poitiers)

Si les esprits peuvent sortir des corps
et y entrer il faut s'attendre à des
quiproquos, des drames, des
vengeances... Un coup de chapeau
à Emile Cohl!

If spirits can leave and enter the body
misunderstandings, drama and acts of
vengeance should be expected. Hats
off to Emile Cohl!

Jean Rubak, réalisateur, enseignant à
l'École Européenne Supérieure de
l'Image. Assistant de Jacques Colombat
sur le film Robinson & Cie, il a dirigé 
le studio d'animation de Médialab
pendant 10 ans.

Filmographie
Un brin de conduite • Les Noces de
Viardot • La Politesse des rois

LA SAINT FESTIN
Anne-Laure Daffis 
et Léo Marchand

France • animation • 2007 • 15mn
35 mm • couleur

SCÉNARIO Anne-Laure Daffis 
Léo Marchand
MUSIQUE Nicolas Laureau
MONTAGE Pierre-Yves Fave
SON Erwan Keranet, Adam Wolny
PRODUCTION
Lardux Films
INTERPRÉTATION
François Morel (Voix)

SOURCE
lardux@lardux.com

Hourrahhhh ! Demain c'est le 40
novembre ! C'est la Saint Festin, la
grande fête des ogres ! Alors si vous
n'avez pas encore attrapé d'enfant,
dépêchez-vous et… bonne chasse !

Tomorrow is the 40th of November! It
is the Saint Festin: the great Ogre
festival! So if you haven’t yet caught
a child, hurry up!

Filmographie
2001 On a beau être bête, on a faim
quand même 2007 La Saint Festin

FROM EAST 
TO WEST 
Lelio Moehr

France • documentaire de création
2007 • 13mn beta num • couleur 

MONTAGE Lelio Moehr
SON Lelio Moehr
IMAGE Lelio Moehr
MUSIQUE Lelio Moehr,Nusrat Fateh Ali Khan
PRODUCTION 
Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême.

2005 : L’ouragan Katrina dévaste la
Louisiane. Une Traversée poétique
et sonore de cette Amérique des
contrastes. 

In 2005, Louisianna was devasted by
Hurricane Katrina. This is a poetic and
resounding journey across an America
that is full of contrasts. 

Lelio Moehr est né à Paris en 1989.
Élève au Lycée de L’image et du Son
d’Angoulême, il réalise en 2007 son
premier film From East To West et le
présente au baccalauréat. Depuis,
toujours intéressé par l’art de l’image
et du beau, ainsi que par la musique,
il photographie et compose. Il fait partie
d’un groupe d’artistes travaillant à la
fois l’image et la musique. Il est
actuellement étudiant en philosophie
et cinéma à Bordeaux.
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LES PARADIS
PERDUS

Hélier Cisterne

France • fiction • 2008 • 30mn
35mm • couleur

SCÉNARIO Gilles Taurand, Hélier Cisterne
IMAGE Fabrice Main
MONTAGE Thomas Marchand
SON Florent Klockenbring
PRODUCTION
Films du Bélier
INTERPRÉTATION
Julie Duclos
Marie Matheron

SOURCE
Films du Bélier
contact@lesfilmsdubélier.fr

Mai 68, une nuit. Isabelle, jeune
lycéenne, rentre chez elle sous le
choc. Ses parents, dépassés, décident
de l’emmener à la campagne pour
fuir les troubles parisiens. Le
lendemain, Isabelle n’a qu’une idée
en tête, rejoindre Paris. Elle ne sait
pas encore qu’elle prendra une toute
autre direction...

One night during May 1968, Isabelle,
a young lycée student, goes home in
a state of shock. Not knowing what to
do, her parents decide to take her to
the countryside in order to flee the
troubles in Paris. The next day, Isabelle
has only one thing in mind – going
back to Paris. She is unaware that she
will end up going in another direction
completely…

IRÈNE
Françoise Widhoff

France • fiction • 2008 • 3mn 
béta num. • couleur

IMAGE 
Françoise Widhoff
SON 
Françoise Widhoff
MONTAGE 
Françoise Widhoff
PRODUCTION 
Françoise Widhoff

En 2004, j'ai filmé Irène ma grande
tante, au Musée Carnavalet lors d'un
récital. Depuis toute petite, elle nous
enchantait avec cette fable cruelle
et drôle « Ran tan plan ». Maître de
chant, elle a travaillé avec Charles
Münch, Herbert von Karajan, Georg
Solti, Peter Brook, et beaucoup
d'autres. On la surnommait « La
veuve Mozart » car elle n'avait pas
besoin de partition connaissant tous
les opéras de Mozart par cœur. 

In 2004, I filmed my Great-Aunt Irène
at the Musée Carnavalet during a
recital. Since I was a little girl, she
used to enthral us with the unkind
but amusing tale of “Rantanplan” (the
dog from Lucky Luke). As a singing
teacher she worked with Charles
Münch, Herbet von Karajan, Georg
Solti, Peter Brook and many others.
She was nicknamed “La veuve Mozart”
(Mozart’s widow) as she knew Mozart’s
operas so well that she didn’t need to
read the music score.

CIEL ÉTEINT
Sky's Black Out

F.J. Ossang

France/Russie • fiction • 2008
23mn • 35mm • couleur

SCÉNARIO F.J. Ossang
IMAGE Geb Teleshov
MUSIQUE 8O's Matchbox B-Line Disaster
MONTAGE F.J. Ossang, J.–Claude  Sanchez
SON Anton Schepshelevitch
DÉCORS Jean-Vincent Puzos
PRODUCTION
OSS/100 Films & Documents
INTERPRÉTATION
Elvire
Guy McKnight

L'itinéraire d'un couple aux frontières
des empires. Les eaux, la médecine,
la glace. Le feu. Ciel Eteint!

The itinerary of a couple on the
borderline of empires. Waters,
medecine, ice, fire. Sky's Black Out!

Le Festival a rendu hommage 
à F.J. Ossang en 1998.
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COURTS D’AUJOURD’HUI # 3
5 courts métrages lauréats du Prix de qualité 2007

Pour cette troisième édition de Courts d’aujourd’hui, les Cahiers du cinéma et l’Agence du court-métrage – avec
le soutien du Centre National du Cinéma – proposent un programme composé de cinq films lauréats du Prix de
qualité 2008. Le mélange des genres et formes narratives de ces œuvres offre ici au spectateur l’occasion de savourer
toute la richesse et la diversité du court-métrage français actuel. De découvrir également les liaisons et
connexions entre cinq projets pensés et conçus indépendamment les uns des autres. Où comment, d’un gangster
en cavale, mortellement blessé, le programme nous convoque à une errance cinématographique où les disparitions
et la mort semblent inextricablement liées. Une femme qui se noie dans les eaux troubles de la maternité, trois
représentants d’une génération en mal d’existence, de sexe et de musique pop, ou les fantômes d’une ville japonaise
sacrifiée au nom de la paix : autant de parcours baignés de souffrances qui se rejoignent dans un final christique,
burlesque et salvateur.

SOURCE Agence du court-métrage, f.marquat@agencecm.com

CHIEN ERRANT
Pascal Sennequier

France • fiction • 2007 • 22mn • 35mm • couleur

SCÉNARIO Pascal Sennequier 
IMAGE Grégoire De Calignon, Jean-Marc Fabre 
MONTAGE Marie-Hélène Astraudo, Thomas Glaser 
DÉCORS Claire Varret, Christine Amara 
SON Marion Escriva, Brigitte Taillandier
PRODUCTION Guns & Knives
INTERPRÉTATION 
Christian Weyers, Guy-Auguste Boléat, Lotus Eddé-Khouri,
Ninon Brétécher, Margaux Pollacchi, Jean-Paul Bordes

Près d’un bois, un homme en cavale, blessé, croise le
chemin d’une petite fille en pleurs. Elle a perdu son chien
et à peur de traverser la forêt toute seule. L’homme qui
espère trouver chez elle un refuge pour se soigner, se
propose de la raccompagner…

An injured man on the run comes across a little girl crying
near a forest. She has lost her dog and is scared of going
into the forest alone. Hoping to find refuge in her house
and be looked after there, the man offers to accompany her…

L’ESCALE
Shalimar Preuss

France • fiction • 2007 • 19mn • 35mm • couleur

SCÉNARIO Shalimar Preuss 
IMAGE Virginie Surdej 
MONTAGE Antoine Scannapiego 
SON Frédéric Théry
PRODUCTION Blank Films
INTERPRÉTATION
Rebecca Convenant, Sédrenn Labrousse, 
Noam Labrousse, Stéphane Mir

Une petite station balnéaire, en toute fin de saison.
Une jeune mère et ses deux enfants attendent leur
déjeuner dans un café.
L'histoire ne va pas plus loin car c'est la dernière fois
qu'ils seront assis à une même table, ensemble.

In a small seaside resort at the end of the season, a
mother and her two children are waiting in a café for their
lunch. The story doesn’t go any further as this is the last
time they will sit together at the same table.
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ENTRACTE
Yann Gonzales

France • fiction • 2007 • 15mn • 35 mm • couleur

SCÉNARIO Yann Gonzales
IMAGE Claire Mathon

MONTAGE Thomas Marchand 
SON Damien Boitel, Xavier Thieulin
PRODUCTION Sedna Films
INTERPRÉTATION
Pierre-Vincent Chaput, Salvatore Viviano, Kate Moran

Une fille, un garçon, un mort. De la pop, du rock
bruyant. Et la jeunesse qui n'en finit pas de filer.

A boy, a girl and a death. Pop music and loud rock music.
And youth, which is constantly flying by.

200000 FANTÔMES
Jean-Gabriel Périot

France • fiction • 2007 • 10mn • 35mm • couleur

MIC JEAN-LOUIS
Kathy Sebbah

France • fiction • 2006 • 27mn • 35mm • couleur

SCÉNARIO Kathy Sebba 
IMAGE Ruiz Gomez Javier 
MONTAGE Emmanuelle Mimran 
SON Claire-Anne Largeron
PRODUCTION K Production
INTERPRÉTATION
Jean-Louis Mic, Birghit Chauveau

Je m'appelle Mic Jean-Louis. Je suis né à Fleurance
dans le Gers. À l'âge de deux ans, je suis venu sur
Puycasquier, et je ne l'ai jamais quitté. Je suis enraciné.

An experimental contemplation of the A-Bomb Dome:
symbol of the destruction of Hiroshima by the atomic
bomb in 1945.

SCÉNARIO Jean-Gabriel Périot 
IMAGE Jean-Gabriel Périot 
MONTAGE Jean-Gabriel Périot 
SON Xavier Thibault
PRODUCTION Envie de tempête

Une méditation expérimentale autour du A-Bomb
Dome, symbole de la destruction d'Hiroshima par la
bombe atomique en 1945.

My name is Mic Jean-Louis. I was born in Fleurance in the
Gers département. I came to Puycasquier at the age of two
and have been here ever since. I’ve put down roots. 
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RÉPARATION
Diorthosi

Thanos Anastopoulos

Thanos Anastopoulos est
né en 1965 à Athènes.
Après des études de
philosophie à la Sor-
bonne, il réalise des
courts métrages et des
documentaries. En 2004,
son premier film, Atlas,
All the Weight of the
World, a été sélectionné
au Festival de Rotterdam.
Reparation est son
second long métrage. 

Filmographie
1989 Onlooker (cm) 1993
The City under the City
(cm) 1998 What’s Your
Name? (doc.) 2004 Atlas, 
All the Weight of the
World 2007 Réparation
Diorthosi 

SCÉNARIO
Thanos Anastopoulos
Vasilis Raissis
IMAGE
Elias Adamis
MONTAGE
Napoléon Stratogiannakis
SON
Kenan Akkawi
DÉCORS
Magoui Trekerioti
PRODUCTION
Fantasia Optikoakoustiki
Production

INTERPRÉTATION 
Giorgos Symeonidis
Ornela Kapetani
Savina Alimani
Nikos Georgakis

SOURCE
Fantasia
fanfilm@hol.gr

Grèce • fiction •2007 • 1h27 • 35mm • couleur • vostf

Un homme sort de prison. Tel un Ulysse moderne, il entreprend
un périple, sans abri, dans une Athènes mutilée. Il rencontre
une femme et son enfant. Sont-ils les membres d'ume même
famille ou au-contraire des ennemis fabriqués par un conflit
violent qui les empêche de vivre ensemble ? 

Aman gets out of prison and, like a modern day Ulysses, undertakes
a homeless journey into a contemporary, mutilated Athens.
Along the way he meets a woman and a little girl. Are they
members of the same, broken family or just the victims of a violent
and conflict-ridden society that prevents them from living
together?
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LAKE TAHOE
Fernando Eimbcke

Mexique • fiction • 2008 • 1h21 • 35mm • couleur • vostf

Fernando Eimbcke est
né à Mexico City en
1970. En 1996, il achève
ses études de cinémato-
graphie à l’Université
Nationale Autonome de
Mexico (UNAM). Il tourne
de nombreux courts mé-
trages et clips musicaux.
En 2004, il écrit et réalise
son premier long mé-
trage Temporada de patos
(Duck season). Lake tahoe,
a reçu un excellent
accueil au festival de
Berlin 2008.

Filmographie
1993 Alcanzar una estrella
(cm) 1994 Disculpe las
molestias (cm) 1996 No
todo es permanente (cm)
2002 La suerte de la fea a
la bonita no le importa
(cm) 2003 The Look of Love
(cm) • No sea malito (cm)
2004 Temporada de patos
2005 Perro que ladra 2008
Lake tahoe

SCÉNARIO
Paula Marokovitch
Fernando Eimbcke

IMAGE
Alexis Zabé

MONTAGE
Mariana Rodriguez

SON
Lena Esquenazi

PRODUCTION
Cinepantera

Instituto Mexicano 
de Cinematografia

INTERPRÉTATION
Diego Cataño

(Juan)
Hector Herrera

(Don Heber)
Daniela Valentine

(Lucia)
Juan Carlos Lara

(David)
Yemil Sefami

(Joaquin)

SOURCE
Ad Vitam

contact@
advitamdistribution.com

Au petit matin, Juan, 16 ans, emboutit la voiture de son père.
En cherchant de l’aide, il va croiser un vieux mécanicien, un
adolescent passionné de kung fu et une jeune fille punk
dont il tombe amoureux… Les différentes rencontres de cette
journée vont l’aider à vivre avec le douloureux secret qu’il
porte en lui…

In the early hours of the morning, sixteen-year-old Juan crashes
his father’s car. Whilst looking for help, he comes across an old
mechanic, an adolescent kung fu fan, and a young punk girl whom
he falls in love with… The different encounters that he makes
that day help him to live with a painful secret which he carries
inside him…
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LOS BASTARDOS
Amat Escalante

Amat Escalante est né
en 1979 à Barcelone.
Après avoir suivi des 
études au Centre Ciné-
matographiques de Cata-
lunya à Barcelone, et à
l'école Internationale de
Cinéma et Télévision de
Cuba, il réalise en 2002,
son premier court mé-
trage, Amarrados. Assis-
tant de Carlos Reygadas,
surBatalla en el cielo, il
réalise en 2005 son 
premier long Sangre, 
présenté à Un certain
regard au Festival de
Cannes 2005. Section
qu’il retrouve en 2008
avec Los Bastardos. 

Filmographie
2002 Amarrados (cm) 2005
Sangre 2008 Los Bastardos

SCÉNARIO
Amat Escalante 
Martin Escalante
IMAGE
Matt Uhry
MONTAGE
Ayhan Ergürsel
Amat Escalante
SON
Raul Locatelli
PRODUCTION
Mantarraya Producciones

INTERPRÉTATION
Jesus Moises Rodriguez
(Jesus)
Ruben Sosa
(Fausto)
Nina Zavarin
(Karen)
Kenny Johnston
(Anglo Man)

SOURCE
Le Pacte
contact@le-pacte.com

Mexique/France/États-Unis • fiction • 2008 • 1h30 • 35mm
couleur • vostf

Los Angeles, comme chaque matin, Fausto et Jesus, deux
travailleurs mexicains clandestins, attendent au coin d’un
terminal de bus dans l’espoir d’être embauchés. Les tâches sont
ingrates et très mal payées, mais la nécessité de gagner un peu
d’argent leur met une pression intense. Aujourd’hui, ils ont
trouvé un travail beaucoup mieux payé. Aujourd’hui, leur
outil de travail est un fusil à canon scié. 

Just like every other day in Los Angeles, Fausto and Jesus, two
illegal Mexican workers, wait on the corner of a bus station in
the hope of being employed. It is thankless and badly paid work
but the need to make money puts intense pressure on them. Today,
they have found work that is much better paid. Today, the tools
of their trade are shawn off shotguns.
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LA FRONTIÈRE DE L’AUBE
Philippe Garrel

SCÉNARIO
Philippe Garrel

Marc Cholodenko
Arlette Langmann

IMAGE
William Lubtchansky

MUSIQUE
Jean-Claude Vannier

MONTAGE
Yann Dedet

DÉCORS
Mathieu Menut

SON
René Levert

Alexandre Abrard
PRODUCTION

Rectangle Production
Studio Urania

INTERPRÉTATION
Louis Garrel

(François)
Laura Smet

(Carole)
Clémentine Poidatz

(Eve)

SOURCE
Les Films du Losange

o.masclet@
filmsdulosange.fr

France • fiction • 2007 • 1h56 • 35mm • noir et blanc 

Une star vit seule chez elle, son mari est à Hollywood et la
délaisse. Débarque chez elle un photographe qui doit la
prendre en photo pour un journal, faire un reportage sur elle.
Ils deviennent amants. Ils vont habiter deux semaines à l’hôtel
pour faire ce reportage et repassent de temps en temps à
l’appartement de la star…

Carole is a movie star who lives alone, neglected by her husband
who works in Hollywood. A photographer comes to visit her in
order to take a photo for a newspaper article. They become
lovers. They spend two weeks in a hotel shooting the pictures,
stopping by Carole’s apartment once in a while.

Né en 1948 à Paris
Philippe Garrel, réalise à
13 ans son premier court
métrage, Une plume pour
Carole, qu'il détruit aus-
sitôt. En 1964, il fait ses
vrais débuts avec Les
Enfants désaccordés. Il
passe au long en 1967
avec Marie pour mémoire.
Très tôt, deux influences
se dessinent : celles de
Jean-Luc Godard et du
Velvet Underground.

Filmographie
1964 Les Enfants désac-
cordés (cm) 1965 Droit de
visite (cm) 1967 Marie pour
mémoire 1968 Le Révé-
lateur  1969 Le Lit de la
Vierge 1970 La Cicatrice
intérieure 1972 Athanor
(cm) 1975 Les Hautes soli-
tudes 1979 L'Enfant sec-
ret 1983 Liberté, la nuit
1984 Rue Fontaine (sketch
de Paris vu par... 20 après)
• Elle a passé tant d'heu-
res sous les sunlights 1989
Les Baisers de secours
1990 J'entends plus la
guitare 1993 La Naissance
de l'amour 1995 Le Coeur
fantôme 1999 Le Vent de
la nuit 2001 Sauvage
innocence 2004 Les
Amants réguliers 2007 La
Frontière de l'aube 
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GOMORRA
Matteo Garrone

Italie • fiction • 2008 • 2h15 • 35mm • couleur • vostf

Né en 1968 en Italie, fils
d'un père critique de
théâtre et d'une mère
photographe, Matteo
Garrone commence sa
carrière au cinéma
comme assistant caméra.
En 1996 il tourne son
premier court métrage,
Silhouette. Il fait quelques
apparitions dans les films
de Nanni Moretti.

Filmographie
1996 Silhouette (cm) 1998
Les Hôtes 2004 Premier
amour • L'Étrange M.
Peppino 2008 Gomorra

SOURCE
Le Pacte
contact@le-pacte.com

SCÉNARIO
Maurizio Braucci
Ugo Chiti
Gianni Di Gregorio
Massimo Gaudioso
Roberto Saviano
Matteo Garrone
D’après le roman Gomorra
de Roberto Saviano
IMAGE
Marco Onorato
MONTAGE
Marco Spoletini
DÉCOR
Paolo Bonfini
PRODUCTION
Fandango (Italie)

INTERPRÉTATION
Maria Nazionale
(Maria)
Salvatore Cantalupo
(Pasquale)
Toni Servillo
(Franco)
Gianfelice Imparato
(Don Ciro)
Gigio Morra
Salvatore Abruzzese
Marco Macor
Ciro Petrone
Carmine Paternoster

Le pouvoir, l’argent et le sang. Telles sont les « valeurs » avec
lesquelles les habitants de la province de Caserte, près de Naples
doivent se confronter chaque jour. En fait, les gens n’ont
presque jamais le choix, ils sont forcés d’obéir aux règles du
Système, la Camorra, et il faut avoir une sacrée chance pour
pouvoir seulement penser à mener une vie « normale ». Dans
ce paysage de violence, dans ce monde impitoyable,
apparemment loin de la réalité mais pourtant profondément
ancré dans ce pays, cinq histoires s’entrecroisent.

Power, money and blood: these are the "values" that the residents
of the Province of Naples and Caserta have to face every day. They
rarely have a choice, and are almost always forced to obey the
rules of the "system": the Gomorra. Only a lucky few can even
think of leading a "normal" life. Five stories are woven together
in this violent scenario, set in a cruel and apparently imaginary
world, but one which is deeply rooted in reality.
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VOGELFREI
Janis Kalejs,  Janis Putnins, Gatis Smits 

et Anna Viduleja

Janis Kalejs est née en
1965. Elle a étudié le
théâtre au conservatoire
de Lettonie.

Janis Putnins est né en
1967. Il a étudié la pro-
duction aux Etats-Unis.

Gatis Smits est née en
1963. Il est lauréat de
l’académie des arts de
Lettonie.

Anna Viduleja est née en
1972. Elle étudie la pro-
duction en Lettonie.

IMAGE
Andrij Parekh

Sam Moon
Gints Berzins

MONTAGE
Armands Blumbergs

Liene Balina
Jekabs Dimiters

SON
Aleksandrs Vaicahovskis

Petr Kapeller
PRODUCTION

Films Angel Studio

INTERPRÉTATION
Igors Suhoverhovs

Karlis Spravniks
Ints Teterovskis

Liubomiras Lauciavicius

SOURCE
Film Angels Studio

alice@angels.lv

Lettonie • fiction • 2007 • 1h35 • 35mm • couleur • vostf

Quatre cinéastes réalisent chacun une partie de la vie d’un
célibataire : de son enfance, à son adolescence, en passant par
l’âge adulte et la vieillesse. Un portrait passionnant à quatre
mains…

Four directors trying to capture simple, yet quintessential
experiences of a single individual in different periods of his life
- childhood, adolescence, adulthood and old age. 
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MISTER LONELY
Harmony Korine

Fils du documentariste
Sol Korine, Harmony
Korine grandit à Nash-
ville (Tennessee). Fasciné
par les films de Buster
Keaton, il passe ses jour-
nées dans la salle de
cinéma locale. Adolescent,
il part chez sa grand-
mère à New York, où il
entame des études d'an-
glais, mais découvre sur-
tout le cinéma de
Fassbinder, Godard ou
Cassavetes, avant de tra-
vailler comme assistant
de production sur Light
Sleeper de Paul Schrader.

Filmographie
1997 Gummo 1998 The
Diary of Anne Frank Part
II 2000 Julien Donkey-Boy
2008 Mister Lonely 

SCÉNARIO
Avi Korine
Harmony Korine
IMAGE
Marcel Zyskind
MONTAGE
Paul Zucker
DÉCOR
Richard Campling
PRODUCTION
O’ Salvation
Record Picture Compagny

INTERPRÉTATION
Diego Luna
Samantha Morton
Denis Lavant
Werner Herzog

SOURCE
Shellac
toma@shellac-altern.org

France/Grande-Bretagne • fiction • 2008 • 1h51 • 35mm
couleur • vostf

Un sosie de Michael Jackson vivant seul à Paris fait la rencontre
du clône de la belle Marilyn Monroe. Celle-ci lui propose de
l'accompagner dans un petite village d'Écosse où réside une
communauté de sosies. Michael accepte et fait ainsi la
rencontre du petit chaperon rouge, Charlin Chaplin, Abraham
Lincoln mais aussi de la Reine d'Angleterre, Madonna et de
bien d'autres. Pendant ce temps à l’autre bout de la planète
des religieuses distribuent des vivres par hélicoptère…

A Michael Jackson look-alike living alone in Paris meets a beautiful
Marilyn Monroe clone. She suggests that he accompany her to
a small Scottish village where a look-alike gala will be held.
Michael accepts and thus meets little red riding hood, Charlie
Chaplin, Abraham Lincoln, as well as the Queen of England,
Madonna and many, many others…
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WOLFSBERGEN
Nanouk Leopold

Née en 1968 à Rotterdam,
Nanouk Leopold étudie
d’abord à l’Académie des
Arts Visuels de sa ville
de 1987 à 1992, puis à
l’Académie Néerlandaise
de Cinéma et de Télé-
vision d’Amsterdam de
1994 à 1998. Son pre-
mier long métrage, Îles
flottantes, a été présenté
au Festival de Locarno.

Filmographie
1997 Marseille 1 1998
Weekend 1999 Max Lupa
(TV) 2001 Iles flottantes
2005 Guernesey 2007
Wolfsbergen

SCÉNARIO
Nanouk Leopold

IMAGE
Richard van Oosterhout

MUSIQUE
Loek Dikker

MONTAGE
Katharina Wartena

SON
Hans Helewaut

PRODUCTION
Stienette Bosklopper

Circe Film CosmoKino
VPRO Television

INTERPRÉTATION
Piet Kamerman

(Konraad)
Catherine ten Bruggencate

(Maria)
Jan Decleir

(Ernst)
Tamar van den Dop

(Sabine)

SOURCE
CIRCE Film

anne@circe.nl

Pays-Bas/Belgique • fiction • 2007 • 1h33 • 35mm 
couleur • vostf

Un homme de 83 ans écrit une lettre à tous les membres de
sa famille pour leur annoncer qu’il veut mourir, inconsolable
depuis le décès de son épouse. Cet événement va bouleverser
l'équilibre déjà fissuré de l'entourage qui ne communique que
par le conflit. Le portrait d'une famille sur quatre générations
qui, dans l'épreuve, s'affronte pour mieux se réunir. Un film
bouleversant interprété avec justesse et sobriété.

Inconsolable since his wife's death, an 83-year-old man expresses
his wish to die in a letter to his family. This event shatters the
already precarious equilibrium in a family whose only means of
interacting is through conflict. This portrait of a four-generational
family who, in the face of adversity, clash in order to come
together better, is a moving film carried by sober, finely tuned
performances.
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WINNIPEG MON AMOUR
My Winnipeg

Guy Maddin

Guy Maddin est né en
1957 à Winnipeg. Ses
films se déroulent la
plupart du temps dans
des décors semi-mythi-
ques. Il a remis au goût
du jour le surréalisme
gothique, explorant dans
ses films la déviance
sexuelle, la répression,
la perte et la folie.

Filmographie
1988 The Dead Father
1990 Archangel 1991
Careful 1995 Odilon
Redon 1997 Le Crépuscule
des nymphes de glace •
Tales from the Gimli
Hospital 2000 The Heart of
the World 2003 Dracula,
pages tirées du journal
d’une vierge 2004 Et les
lâches s’agenouillent 2006
The Saddest Music in the
World 2007 My Winnipeg
2008 Des trous dans la tête

SCÉNARIO
Guy Maddin
George Toles

IMAGE
Jody Shapiro

MONTAGE
John Gurdebeke

SON
David MacCalum

PRODUCTION
Buffalo Gal Picture

Everyday Picture
Documentary Channel

INTERPRÉTATION
Darcy Fehr

Ann Savage
Louis Negin

Amy Stewart

SOURCE
Ed Distribution

eddist@club-internet.fr

Canada • fiction • 2007 • 1h19 • 35mm 
noir et blanc/couleur • vostf

Winnipeg mon amour est un hommage doux-amer à la ville
natale de Guy Maddin au Canada. Ville des superlatifs, selon
le réalisateur : la plus froide au monde, le plus petit parc du
monde, la ville des somnambules, des magnétiseurs et des
séances de spiritisme, une ville somnolente, habitée par les
esprits. C’est ainsi que la décrit à la première personne un
narrateur fatigué, en la regardant défiler derrière la fenêtre
d’un train. Plongeant son regard dans le paysage délavé, il
revoit son enfance, à l’histoire et à la topographie de sa ville.

My Winnipeg is bittersweet tribute to Guy Maddin’s hometown
in Canada. According to the film-maker it is town of superlatives:
the coldest in the world, the smallest park in the world, a town
of sleepwalkers, hypnotisers and séances, a sleepy town, inhabited
by ghosts. This is how an exhausted narrator describes the town
(in the first person) as he watches it go by through the windows
of his train. Gazing into this faded landscape, he recalls his
childhood and the history and topography of the city. 
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UN MONDE SANS EAU?
Uber Wasser

Udo Maurer

Autriche/Luxembourg • documentaire • 2007 • 1h23 • 35mm
couleur • vostf

Udo Maurer est né en
1960 à Bruck/Mur. A
partir de 1980, il étudie
le montage et l'image à
la Hochdchule für Film &
Fernsehen à Vienne. De
1990 à 1994, il travaille
comme cameraman pour
des documentaires, des
fictions et des publici-
tés en Autriche, aux
États-Unis et en Turquie.
Depuis 1994, il réalise
des documentaires pour
la télévision Autrichienne
(ORF). Un monde sans
eau ? est son premier
film documentaire réa-
lisé pour le cinéma. 

Filmographie
1990 Fleischwolf 2007 Un
Monde sans eau

SCÉNARIO
Udo Maurer
IMAGE
Attila Boa
Udo Maurer
MONTAGE
Oliver Neumann
Ilse Buchelt
Emily Artmann
SON
Philippe Kohn
Eckehard Braun
PRODUCTION
Lotus Film (Autriche)
Samsa Film (Luxembourg)

SOURCE
ASC Distribution
ascdis@club-internet.fr

Un Monde sans eau raconte, en trois volets, l’histoire de l’eau
en tant qu'élément naturel, et sa signification par rapport à
l'existence de l'homme dans trois parties du monde différentes.
Ce qui est donné pour acquis, et souvent pris pour argent
comptant, se révèle en fait un récit riche, poignant, fait de luttes
quotidiennes pour la survie. Malgré l'eau. Sans eau. Avec l'eau.

This three-part film tells the story of water and its effect on man’s
existence in three different parts of the world. Something which
is often taken for granted reveals itself here to be a rich and
poignant story about the daily struggle for survival. Despite
water. Without water. With water. 
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SERBIS
Brillante Mendoza

Brillante Mendoza est né
en 1960 à San Fernando
(Philippines). Spécialisé
en publicité, il suit des
études artistiques à l'u-
niversité de Santo Tomas,
à Manille. Il commence
sa carrière comme desi-
gner pour le cinéma, la
télévision et le théâtre.
En 2005, il réalise son
premier long métrage
The Masseur.

Filmographie
2005 Le Masseur 2007
Foster Child 2008 Serbis

SCÉNARIO
Armando Loo

IMAGE
Odyssey Flores

MUSIQUE
Gian Giaman

MONTAGE
Claire Villareal

PRODUCTION
Swift Production

INTERPRÉTATION
Gina Pareño
Jaclyn Jose

Julio Diaz

SOURCE
Equation

e.parmentier@
swiftprod.com

Philippines • fiction • 2008 • 1h33 • 35mm • couleur • vostf

Au cœur d'Angeles, aux Philippines, la famille Pineda a élu
domicile dans un vieux cinéma qu'elle exploite et qui projette
des films érotiques des années 1970. Alors que tous les
personnages vaquent à leurs occupations quotidiennes, on
découvre peu à peu leurs penchants, et les difficultés auxquelles
ils se heurtent, qu'elles soient d'ordre relationnel, économique
ou sexuel. En prise avec leurs démons intérieurs, tous les
membres de cette famille ferment les yeux sur le business qui
fleurit au sein même du cinéma : celui de la prostitution.

In the heart of Angeles city, in the Philippines, the Pineda family
has chosen to live in an old cinema they run, which shows
1970’s erotic films. Whilst the family members go about their daily
activities, we slowly discover their dispositions and the difficulties
they face, whether they be interpersonal, economic or sexual.
Grappling with their inner demons, the family closes their eyes
to the prostitution trade flourishing right inside their cinema.
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JE SUIS DE TITOV VELES
Jas sum od Titov Veles

Teona Strugar Mitevska

Teona Strugar Mitevska
est née en 1974 à Skopje
en Macédoine. Elle dé-
bute dans le milieu
artistique en étudiant la
peinture et le graphisme
puis la réalisation à 
New York. En 2000, son
premier court métrage 
Veta est récompensé par
de nombreux festivals
(Berlin, Kiev, Sarajevo,
Stockholm, etc...). Son
premier long métrage
How I killed a Saint est
produit par la société
créée avec son frère et sa
sœur : Sisters and Brother
Mitevski Production. Je
suis de Titov Veles est son
deuxième long métrage.

Filmographie
2000 Veta (cm) 2002
Pocetok (cm) 2004 How I
killed a Saint 2007 Je suis
de Titov Veles Jas sum od
Titov Veles

SCÉNARIO
Teona Strugar Mitveska

IMAGE
Virginie Saint-Martin

MUSIQUE
Olivier Samouillan

MONTAGE
Jacques Witta

SON
Dana Farzanehpour

PRODUCTION
Labina Mitevska

INTERPRÉTATION 
Labina Mitevska

(Afrodita)
Ana Kotovska

(Slavica)
Nikolina Kujaca

(Sapho)

SOURCE
Insomnia World Sales

contact@
insomnia-sales.com

Macédoine • fiction • 2007 • 1h47 • 35mm • couleur • vostf

Que vous reste-t-il quand vous avez passé votre vie à servir
les autres, et qu’ils partent? L’histoire de trois sœurs : Sapho,
la plus jeune, qui change de mec dans l’espoir de changer de
vie . Afrodita, la jumelle de Sapho, qui ne parle pas en raison
d’un problème physique; et Slavica, 35 ans, l’aînée qui travaille
en usine. Le film traite de la relation passionnée entre ces sœurs
et de leur espoir de changer de vie dans ce monde misérable.
« Nous habitons à Titov Veles, qui s’appelle seulement Veles
depuis que Tito n’est plus, mais entre nous, nous continuons
à l’appeler Titov Veles. Il y a une usine de plomb que Tito a
faite construire en plein centre à l’époque du communisme
ou de la social démocratie comme il disait. » Afrodita

What is left when the people you have spent your life serving
leave? This is the story of three sisters: Sapho, the youngest, who
changes boyfriends in the hope of changing her life; Afrodita,
Sapho’s twin, who can’t speak because of a physical problem; and
Slavica, 35, the oldest sister, who works in a factory. The film
depicts the tempestuous relationship between these sisters and
their hope of changing their life in this miserable world. 
“We live in Titov Veles, simply called Veles since Tito died, but
amongst ourselves we still call it Titov Veles. There is a lead factory
that Tito had built during the communist era, or as he called it,
the social democratic era.” 

Film soutenu par l’Acid

e
val
m 
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AUTUMN BALL
Sügisball

Veiko Öunpuu

Estonie • fiction • 2007 • 2h • 35mm • couleur • vostf

Veiko Õunpuu est né 
en 1972 à Saaremaa.
Peintre, essayiste, pro-
ducteur, guitariste de
heavy metal, il réalise en
2006 un moyen métrage
Tühirand, qui remporte
de nombreux prix Sügis-
ball, son premier long
métrage, a été présenté
au festival international
de Venise 2007. Il tra-
vaille actuellement sur
un nouveau projet, Püha
tônu kiu (La Tentation de
St. Tony).

Filmographie
2006 Tühirand 2007
Autumn Ball Sügisball

SCÉNARIO
Veiko Öunpuu
d’après le roman 
de Mati Unt
IMAGE
Mart Taniel
MUSIQUE
Ülo Krigul
MONTAGE
Veiko Ounpuu
SON
Olger Bernadt
PRODUCTION
Kuukulgur Film

INTERPRÉTATION 
Rain Tolk
(Mati)
Taavi Eelmaa
(Shveitser Theo)
Juhan Ulfsak
(Arhirtek Maurer)

SOURCE
lilipilt@gmail.com

Jusqu’à quel point pouvons-nous être proches des autres?
Est-il possible de vivre une vie totalement dénuée d’amour?
Peut-on faire confiance à nouveau, après avoir vécu la fragilité
du bonheur réciproque ? Que peut-on dire sur la vie finalement?
Quelques moments choisis de six personnes, vivant au sein d’une
vaste étendue de blocs d’immeubles, érigés sous l’ère soviétique.
Un premier film très étonnant et prometteur…

Just how close can people be? Is it possible to live a life completely
devoid of love? Is it possible to trust someone again, having
experienced the fragility of love? What can be said about life, at
the end of the day? This film shows some carefully chosen
moments in the lives of six people living within a huge expanse
of buildings constructed during the soviet era…
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LAS MENINAS
Ihor Podolchak

Igor Podolchak (1962,
Lviv, Ukraine) est un
célèbre artiste diplômé
de l’Académie des Beaux
Arts de Lviv en 1984. En
1993 il fut le premier
artiste à réaliser une
exposition d’art dans
l’espace, à la station
spatiale Mir. Avec Las
Meninas il signe son
premier long métrage.

Filmographie
2007 Las meninas

SCÉNARIO
Ihor Podolchak

IMAGE
Serhiy Mykhalchuk

MUSIQUE
Oleksandr Schetynsky

MONTAGE
Ihor Podolchak

DÉCORS
Svitlana Makarenko

SON
Myroslav Kuvaldin

PRODUCTION
MF Films

INTERPRÉTATION
Mykola Veresen

Lyubov Tymoshevska
Hanna Yarovenko

Dmytro Chernyavsky
Ilonna Arsentyeva

Stas Arsentyev
Viktoriya Ulyanchenko
Valeriya Ulyanchenko

SOURCE
masochfund@yahoo.com

Ukraine • fiction • 2007 • 1h39 • Beta SP • couleur • vostf

Las Meninas est un film mis en scène par l'artiste ukrainien
Ihor Podolchak. La partie musicale a été composée en co-
direction avec le réalisateur de vidéo-clip musicaux Dean
Karr. La partie visuelle, presque magique, fait penser à des
natures mortes du XVIIe siècle. La musique et le son qui y sont
ajoutés ont pour effet de donner au spectateur le sentiment
de faire partie de cette expérience visuelle. L'intrigue minimale
révèle une situation de famille étouffante : un fils malade qui
terrorise son père, sa mère et sa sœur par ses caprices. Regarder
ce film est une réelle expérience vers l'inconnu.

Las Meninas is a film by the Ukrainian visual artist Ihor Podolchak.
The musical part was co-directed by the well-known music video
director Dean Karr. The almost magical visuals evoke 17th century
still life paintings. The music and sound added to it absorb the
viewers and give them the feeling of being a part of this visual
experience. The minimal plot reveals a claustrophobic family
situation: a sick son who terrorizes his father, mother and sister
with his whims. Watching this film is a veritable journey to the
unknown.
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VERSAILLES
Pierre Schoeller

France • fiction • 2008 • 1h53 • 35mm • couleur 

Né en 1961, Pierre
Schoeller étudie le 
cinéma à l’École Louis
Lumière de Paris. Puis, il
choisit l’écriture de
scénario et collabore à la
télévision et au cinéma. 
À co-écrit les fictions 
de Fabrice Cazeneuve et 
de Merzak Allouache et
les premiers longs mé-
trages de Alain Gomis,
L'Afrance, d’Eric Guirado
Quand tu descendras du
ciel, de Brice Cauvin, De
particulier à particulier.
Zéro Défaut est sa
première réalisation. En
2008, il écrit et réalise
Versailles.

Filmographie
1996 Deux amis (cm) 2002
Zéro défaut 2008 Versailles

Un Certain Regard, 
Cannes 2008

SCÉNARIO
Pierre Schoeller
IMAGE
Julien Hirsch
MUSIQUE
Philippe Schoeller
MONTAGE
Matilde Muyard
DÉCORS
Brigitte Brassart
SON
Yves-Marie Omnès
François Mereu
Stéphane Thiébaut
PRODUCTION
Les Films Pelléas

INTERPRÉTATION 
Guillaume Depardieu
(Damien)
Max Baissette 
de Malglaive
(Enzo)
Judith Chemla
(Nina)
Aure Atika
(Nadine)
Patrick Descamps
(Jean-Jacques)

SOURCE
Les Films du Losange
o.masclet@
filmsdulosange.fr

Paris, aujourd’hui. Un enfant et sa jeune mère dorment dehors.
Nina est sans emploi, ni attaches. Enzo a 5 ans. Leur errance
les conduit à Versailles. Dans les bois, tout près du château, un
homme vit dans une cabane, retranché de tout. Damien. Nina
passe une nuit avec lui. Au petit matin, Nina laisse l’enfant et
disparaît. À son réveil, Damien découvre Enzo, seul. Au fil des
jours, des saisons, l’homme et l’enfant vont se découvrir,
s’apprivoiser, s’attacher. Leur lien sera aussi fort que leur
dénuement. Un jour, pourtant, il faudra quitter la cabane…

Set in present day Paris. A child and his young mother live on the
streets. Nina is unemployed and has no ties; Enzo is 5. Their
drifting leads them to Versailles. In the woods near the palace, a
man named Damien lives cut off from the world in his hut. Nina
spends the night with him. Early next morning, Nina leaves the
child and vanishes. When he awakes, Damien finds Enzo alone. As
the days and seasons pass, the man and the child get to know each
other, start to get along and grow fond of each other. Their bond
is as deep as their destitution. Yet one day they will have to leave
the hut…
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QUATRE NUITS AVEC ANNA
Cztery noce z Anna

Jerzy Skolimowski

Jerzy Skolimowski, né en
1938 à Lódz (Pologne),
suit une formation à 
l’école de cinéma, en
compagnie notamment
de Roman Polanski. Dans
les années 1960, le
cinéma de Jerzy Skoli-
mowski participe au
renouveau du cinéma en
Europe centrale et orien-
tale, dans le sillage de la
Nouvelle Vague fran-
çaise. Son dernier film
Quatre nuits avec Anna,
film noir et intimiste.

Filmographie
1964 Signes particuliers :
néant Rysopis 1965
Walkover1966 La Barrière
Bariera 1967 Le Départ
1970 Deep End • Les
Aventures du brigadier
Gérard Adventures of
Brigadier Gerard 1972
Roi, dame, valet King,
Queen, Knave 1978 Le Cri
du sorcier The Shout 1981
Hands up! Rece do gory
1982 Travail au noir
Moonlighting 1984 Le
Succès à tout prix Success
is the Best Revenge 1985
Le Bateau phare The
Lightship 1989 Eaux prin-
tanières Torrents of Spring
1991 Ferdyburke 2008
Quatre nuits avec Anna

SCÉNARIO
Jerzy Skolimowski

Ewa Plaskowska
IMAGE

Adam Sikora
MUSIQUE

Michal Lorenc
MONTAGE

Cezary Grzesiuk
DÉCORS

Marek Zawierucha
SON

Frédéric de Ravignan
PRODUCTION

Alfama Films Production
Skopia Films

INTERPRÉTATION
Artur Steranko

(Leon)
Kinga Preis

(Anna)

SOURCE
Films du Losange

o.masclet@
filmsdulosange.fr

Quinzaine 
des Réalisateurs, 

Cannes 2008

Le Festival a rendu 
un hommage 

à Jerzy Skolimowski 
en 1992

France/Pologne • fiction • 2008 • 1h27 • 35mm • couleur • vostf

Dans une petite ville en Pologne, Léon Okrasa est employé dans
un hôpital. Il a, dans le passé, été témoin d’un viol brutal. La
victime, Anna, est une jeune infirmière qui travaille dans le
même hôpital. Léon passe son temps à espionner Anna, à la
guetter de jour comme de nuit. Cela devient une véritable
obsession… Un soir, il finit par s’introduire dans l’appartement
d’Anna par la fenêtre qu’elle laisse entrouverte. Alors, Léon
s’installe sur son lit, l’observe dans son sommeil, s’imprègne
de son univers. Où s’arrêtera t-il ?

Leon Okrasa is a hospital employee in a small city in Poland. He
once witnessed a brutal rape. The victim, Anna, is now a young
nurse in the same hospital. Leon spends his time spying on Anna
day and night. It becomes an obsession. One night, he climbs into
her apartment through a window she has left open. Leon sits on
her bed, watching her sleep, immersing himself in her world. How
far will he go?

En collaboration avec l’Institut Polonais
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LE GENOU
D’ARTEMIDE 
Jean-Marie Straub

France • 2007 • 26mn • 35mm 
couleur •  vostf

Filmographie
1962 Machorka-Muff 1964
Non réconciliés (1964-
1965) 1967 Chronique
d’Anna-Magdalena Bac
1968 Le Fiancé, la Comé-
dienne et le Maquereau
1969 Othon 1972 Intro-
duction à la musique
d’accompagnement pour
une scène de film d’Arnold
Schœnberg • Leçons
d’histoire 1974 Moïse et
Aaron 1976 Fortini/Can
1977 Toute révolution est
un coup de dés 1978 De
la nuée à la résistance
1980 Trop tôt, trop tard
(1980-1981) 1982 En
rachâchant 1983 Amerika
- Rapport de classes 1986
La Mort d’Empédocle ou
Quand le vert de la terre
brillera à nouveau pour
vous 1988 Noir péché
1989 Cézanne 1991
Antigone 1994 Lothringen!
1996 Du jour au lende-
main 1998 Sicilia! 2003 Le
retour du fils prodigue -
Les humiliés 2004 Une
visite au Louvre 2005
Quei Loro Incontri (Ces
rencontres avec eux) 2007
Le Genou d’Artemide
2008 Itinéraire de Jean
Bricard

Quinzaine 
des Réalisateurs, 2008

Films soutenus 
par le GNCR 

SCÉNARIO Adapté de : La Bête sauvage 
(La Belva extrait des Dialogues avec Leucò -
Dialoghi con Leucò, 1947) de Cesare Pavese
IMAGE Renato Berta, J.-Paul Toraille, Marion Befve
SON Jean-Pierre Duret, Dimitri Haulet, 
Jean-Pierre Laforce
MUSIQUE Gustav Malher, Heinrich Schütz
MONTAGE Nicole Lubtchansky
PRODUCTION 
Pierre Grise Productions
SOURCE
Pierre Grise Distribution
contact@pierregrise.com

ITINÉRAIRE 
DE JEAN BRICARD

Jean-Marie Straub

France • 2008 • 40mn • 35mm 
noir et blanc 

SCÉNARIO d’après Itinéraire de Jean Bricard
de Jean-Yves Petiteau
IMAGE William Lubtchansky, Irina Lubtchansky,
Jean-Paul Toraille
SON Dimitri Haulet, Jean-Pierre Laforce
MONTAGE Nicole Lubtchansky
PRODUCTION
Pierre Grise Productions
SOURCE
Pierre Grise Distribution
contact@pierregrise.com

Les Straub-Huillet
Icône des cinéphiles, artiste radicale et engagée, Danièle Huillet a défendu, aux côtés de son
mari, le réalisateur Jean-Marie Straub, un cinéma des plus exigeants dont l'esthétique tient
de l'ascèse et du dépouillement. Elle est décédée des suites d'un cancer dans la nuit du diman-
che 8 au lundi 9 octobre dernier, à l'âge de 70 ans.

Naissance des Straub-Huillet
Après des études au lycée Jules Ferry de Paris, Danièle Huillet se prépare pour l'IDHEC, mais
elle refuse lors du concours d'entrée d'analyser le film Manèges d'Yves Allégret, le qualifiant
indigne d'un examen. Après sa rencontre avec le réalisateur Jean-Marie Straub en novem-
bre 1954, elle devient son épouse et toute son œuvre va se confondre avec celle de son mari.
En 1963, ils coréalisent leur premier court métrage, Machorka-Muff. Comme dans leur pre-
mier long, Non reconciliés où Seule la violence aide ou la violence règne, Straub et Huillet y
questionnent la survivance du nazisme dans l'Allemagne de l'après-guerre. Les deux films
sont inspirés d'écrits d'Heinrich Böll. Le couple y impose déjà un système de production par-
ticulier. Ils réalisent, écrivent, montent et produisent eux-mêmes tous leurs films afin de main-
tenir leur indépendance créative. En 1967, Chronique d'Anna-Magdalena Bach les impose
comme les principaux représentants d'un nouveau cinéma remettant en cause les schémas
narratifs et esthétiques traditionnels. Ils filment en plans fixes ou longs travellings des tex-
tes adaptés d'oeuvres littéraires ou d'opéras.
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LEONERA
Pablo Trapero

Argentine • fiction • 2008 • 1h53 • 35mm • couleurs • vostf

Pablo Trapero est né en
1971 à San Justo
(Argentine). Il étudie le
cinéma à l'université,
avant de débuter par la
réalisation de quelques
courts métrages au
début des années 1990.
Il incarne aujourd’hui,
aux côtés de Lucrecia
Martel, la nouvelle Vague
du cinéma argentin.

Filmographie
1993 Mocoso malcriado
1995 Negocio 2000 Naiko
2001 Mundo grua 2002 El
bonaerense 2004 Voyage
en famille Familia rodante
2007 Nacido y criad 2008
Leonera

SCÉNARIO
Alejandro Fadel

Martin Mauregui
Santiago Mitre

Pablo Trapero
IMAGE

Guillermo Nieto
MONTAGE

Ezequiel Borovinsky
DÉCORS

Graciela Oderigo
SON

Federico Esquerro
PRODUCTION

Matanza Cine

INTERPRÉTATION
Elli Medeiros

(Sofia)
Martina Gusman

(Julia)
Rodrigo Santoro

(Ramiro)

SOURCE
Ad Vitam

contact@
advitamdistribution.com

Julia, 26 ans, enceinte de quelques semaines, découvre chez
elle le corps de deux hommes dont celui du père de son enfant.
Incapable de se souvenir des circonstances du meurtre, elle est
incarcérée dans une prison spéciale pour jeunes mères en
attente de son procès. Elle y donne naissance à un fils, Thomas.
Lorsqu’elle est condamnée, Julia sait qu’elle ne pourra garder
Thomas près d’elle que 4 ans. Malgré l’enfermement, elle vit
avec son fils de véritables moments de bonheur. Un jour, la mère
de Julia, exilée en France depuis plusieurs années, vient prendre
le garçon.

Julia, 26 years old and in the early stages of pregnancy, wakes up
in her apartment to find the bloody bodies of two men, one of
whom is the father of her baby. Unable to remember they died,
she is sent to a special prison for young mothers whilst she waits
for her case to go to court. During this time she gives birth to a
son, Thomas. When she is convicted, she finds out that she can
only keep Thomas with her for four years. Despite the confinement,
she spends some wonderful moments with her son. Then one day,
Julia’s mother, who has been living for several years in exile in
France, comes to take the boy away.
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TOKYO TONIGHT
2003 • 3 mn • couleur
Dans la campagne aride du Liban, les
bergers évoquent Tokyo.

In the arid Lebanese landscape, shepherds
mention Tokyo.

en partenariat avec 

WA
2004 • 3 mn • couleur
Une vidéo « musicale » dans laquelle
deux enfants interprètent une mélodie
de leur composition.

A video clip where two children sing a
melody that they composed.

TAMBOURRO 1
2004 • 3 mn 30 • couleur
Un homme est filmé dans sa douche ;
sur la peau mouillée de son ventre
transformé en tambour, il bat mali-
cieusement de ses mains des rythmes
de musique arabe.

A man is filmed in the shower; the wet
skin of his stomach is transformed into
a drum by his hands, which mischievously
play Arab music.

Ziad Antar (France/Liban)

Né en 1978 au Liban, vit et travaille entre Saida (Liban) et Paris.

Les œuvres de Ziad Antar sont le fruit d’un métissage culturel, entre Orient et Occident. L’artiste porte un regard
amusé sur sa double culture et met en scène à travers les mots et la musique la richesse d’un monde vu sous l’an-
gle de la pluralité. Sans pour autant réduire son approche à son appartenance culturelle, Ziad Antar s’attache éga-
lement à montrer les conflits qui secouent le Liban. Il travaille, depuis 2002, dans le domaine de la photographie
et de la vidéo. Il achève, en 2003, une année de résidence au Palais de Tokyo, ainsi qu’une année de résidence à 
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Ses vidéos ont été exposées en 2007 à la Vanguardia Cultura’s
Documental d’Andorre ainsi qu’au Festival Côté Court à Pantin, au Festival du film court d’Oberhausen en 2006, au
Festival Video Brazil à Sao Paulo en 2005, au CAC à Brétigny-sur-Orge. En 2006, sa série de films musicaux dont
Wa a été présentée au Palais de Tokyo. La même année, on a pu voir au Centre Pompidou Upcoming work for September,
une exposition collective proposée par Pawel Altahmer. Ziad Antar réalise également des documentaires, dont Jean-
Luc Moulène (2002) et pour la chaîne de télévision arabe al-Arabiya : L’Islam et la laïcité (2004), Lebanon and its
Partners (2005), The Role of Europe (2007). 
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SAFE SOUND
2006 • 9 mn • couleur
Des images prises dans le sud de
Beyrouth, pendant les affrontements
entre Israël et le Hezbollah. De jour, de
nuit, à l’aube ou au crépuscule, la
caméra observe. Un film poignant où
les plans successifs donnent un aperçu
de la vie quotidienne de la ville.

During the conflict between Israel and the
Hezbollah, Safe Sound – shot in south
Beirut, night and day – depicts and tells
the daily life of the Lebanese.

LA MARCHE TURQUE
2006 • 3 mn • n/b
Une vue en plongée sur les mains d’une
pianiste qui joue La Marche turque de
Mozart sur un piano dont les marteaux
ne frappent pas les cordes. Seul le bruit
des frappes de doigts sur les touches
est audible.

An elevated shot shows the hands of a
pianist playing Mozart’s Turkish March on
a piano where the hammers don’t strike
the cords. Only the sound of the fingers
on the key is audible.

MDARDARA
2006 • 2 mn 39 • couleur • Super 8
Ce film court décrit la recette du 
mdardara, un plat libanais à base de
lentille, de riz et d’oignons. Réalisé en
Super 8 et en lumière naturelle, le film
montre une image d’une telle simpli-
cité qu’elle tend à ressembler à un des-
sin illustré.

This short film depicts the recipe for 
mdardara, a Lebanese lentil, rice and
onions dish. Shot with Super 8 in natu-
ral light, it presents an image of such great
simplicity it verges on an illustrated
drawing.

LA CORDE
2007 • 2 mn 32 • couleur
Un jeune homme saute à la corde et se
déshabille à chaque fois qu’il échoue :
T-shirt, chaussures, pantalon… L’image
coupe net au moment où il doit enle-
ver ses sous-vêtements.

A young man is skiping with a rope and
every time he makes a mistake, he takes
off an item of clothing: T-shirt, shoes,
pants… At the moment when only his
underpants are left, the image stops.

LE RADAR
2007 • 4 mn • couleur
Un régleur d’antenne de télé à l’an-
cienne est en marche, proposant 
quatre directions – Nord, Sud, Est, Ouest
– que les gens rafistolent pour que 
l’image granuleuse apparaisse à l’écran.

An old-school TV antenna adjuster is
switched on, the kind with four directions
– North, South, East, West – that people
once tinkered with to make the grainy
picture on their screen sharpen.

MISH MOUHIM
2006 • 2 mn 30 • couleur
Dans une salle de bain, une comédie
musicale arabe se joue entre un jeune
homme et une jeune fille, tous deux
perçus grâce à la surface réfléchissante
de la bonde du lavabo.

In a bathroom, an Arab musical is played
out between two young lovers, who are 
visible due to the reflective surface of the
washbasin plug.
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Frères Quay (Angleterre)
Nés 1947 en Pennsylvannie, ils vivent à Londres.

PHANTOM MUSEUM 
2002 • 12 mn • couleur et n/b
The Phantom Museum est une exploration animée des
réserves de la collection de Henry Welcome. Ce dernier
entreprit l’une des plus obscures collections, entremêlant les
objets de la médecine ancienne et moderne. Ici, les tiroirs
s’ouvrent par le biais de mains aériennes, gantées de blancs,
pour révéler des secrets dans un délicat clair-obscur. 

The Phantom Museum is an animated short that explore the
intricately catalogued storerooms of the Henry Wellcome
Collection. Wellcome created one of the most obscure
collections; gathering together historical and contemporary
medical objects. The drawers are opened by a seemingly floating
pair of white cotton gloves, with each drawer revealing its
secrets in the delicate chiaroscuro. 

Pierre-Yves Borgeaud (Suisse) 
Né en 1963 à Monthey, il vit Genève.

INTERFACE 
2003 • 15 mn • couleur
Des danseurs prennent possession d’une gare souterraine
vide et en profitent pour s’immiscer entre les automates à
billets, grimper au mur et utiliser les escaliers roulants comme
un tourniquet géant.

A band of dancers take possession of a station deserted by
passengers and meddle with the ticket machines, climb up the
wall and use the escalators like a giant turnstile. 

William Wegman (États-Unis)
Né en 1943, vit et travaille à New York.

AROUND THE PARK
2007 • 6 mn 45 • couleur
Around the Park a été filmé près du Shake Shack, un snack
dans le Madison Square Park, à New York. La vidéo met en
scène la distribution fétiche de Wegman qui prend plaisir
à « jouer », un jour d’automne dans le Madison Square Park.

Around the Park is filmed near Madison Square Park’s popular
food kiosk, Shake Shack. The approximately seven-minute-
long video stars Wegman’s favourite cast of characters as they
enjoy a fall day in Madison Square Park. 

Sanna Kannisto (Finlande)
Née en 1974, vit et travaille à Helsinki.

POISON DART FROG MALES,
(DENDROBATIDAE) 
2001-2007 • 3 mn 27 • couleur
Le chant d’amour des grenouilles mâles de Poison Dart Frog
Males a pour but non seulement de séduire les femelles, mais
aussi d’empêcher les autres mâles d’envahir leur territoire.
Ces petites grenouilles rejouent de façon très concrète et
sérieuse les comportements qui les prédéterminent, sur le fond
blanc du studio de l’artiste au milieu de la forêt. 

The male frogs’ love song in Poison Dart Frog Males aims not only
to seduce the female but also to prevent the others males from
invading their territory. These small frogs are concretely and
seriously playing out their predetermined behaviour, against the
white background of the artist’s studio in the middle of the forest
courtesy Galerie La Ferronnerie .

Museum d’histoire naturelle
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JUKEBOX FOR 
THE LATE NIGHT SURFER 
2005 • 21 mn 46 • couleur et n/b
Treize séquences entrelacent l’image et
la musique et présentent autant de
scènes sorties tout droit de l’observation
noctambule de Calin Dan. « L’idée de
réaliser Jukebox for The Late Night
Surfer vient de fâcheuses habitudes
que j’ai prises en voyageant : regarder
la télévision la nuit, regarder les gens
et les lieux qui m’entourent par le viseur
de ma caméra. Les clips proviennent
d’une collecte, toujours en cours,
démarrée en 1991. »

Thirteen sequences combining strange
visual and sounds sequences captured
spontaneously from the reality explored
through travelling. “That idea of pro-
ducing Jukebox… is inspired by two bad
habits that I developed as a traveller:
late night TV watching, and looking at
people and places through ‘the eye’ of my
camera. The clips, coming from an on
going archive started in 1991.”

SAMPLE CITY 
2005 • 11 mn 45 • couleur et n/b
Sample City explore les multiples stra-
tes du paysage urbain de Bucarest, uti-
lisant comme guide le personnage d’un
conte populaire roumain. Une sorte de
« Till l’espiègle » des Balkans – un per-
sonnage de vagabond des villes qui
possède un signe distinctif : il marche
une porte attachée à son dos, symbole
du nomadisme caractérisant les gran-
des agglomérations du XXIe siècle. 

Sample City explores the multi-layered
reality of the Bucharest cityspace, using
the contemporary impersonation of a
character from an old Romanian folk tale
as guiding agent. A sort of Balkan “Tijl
Uilenspeigel”, he is carrying a door on his
back, thereby becoming a migrant
architecture wandering endlessly through
the city. 

TRIP 
2006 • 15 mn 30 • couleur et n/b
Trip s’inspire de l’ouvrage principal de
l’architecte Raine Karp : la salle de spec-
tacle de la ville de Tallin construite entre
1975 et 1980. Considéré comme le bâti-
ment le plus important réalisé en Estonie,
Linnahall est une capsule temporelle
préservant les idées utopistes d’un pou-
voir centralisé et d’un modernisme éga-
litariste. Trip introduit Linnahall comme
un accident archéologique, comme une
navette spatiale échouée et surtout
comme le tombeau de la nostalgie de
l’Union Soviétique. 

Trip is inspired by the architect Raine
Karp’s major construction – the concert
hall designed for the city of Tallin between
1975-1980. Considered as the most
important building realized in Estonia,
Linnahall is a time capsule preserving
the utopian ideas of centralized power
and of egalitarian modernism. Trip
introduces Linnahall as an archaeological
accident, as a stranded space ship; as a
shrine for Soviet Union nostalgia.

Calin Dan (Pays-Bas/Roumanie)

Né en 1955 à Arad (Roumanie), vit et travaille à Amsterdam.

La démarche de Calin Dan s’appuie sur une vision personnelle de la culture roumaine. Son travail embrasse aussi bien
l’architecture, la musique, l’histoire, que les traditions et les coutumes de son pays. Ses œuvres nous font découvrir
la situation politique, culturelle et sociale de la Roumanie d’aujourd’hui à travers l’architecture, en regard de
l’héritage laissé par trente années de communisme. Titulaire d'une maîtrise en histoire et en théorie de l’art, Calin
Dan combine, dans son travail artistique, recherche et créativité, mêlant toujours les aspects sociaux à la culture « d’élite »
et au divertissement. Depuis 2002, il explore dans son projet Emotional Architecture, le subtil équilibre entre les
populations et leur habitation, ainsi que les enjeux économiques et politiques qui s’y reflètent. Emotional Architecture
s’exprime à travers divers medias: vidéo, photographie, théâtre, livres, conférences. En 2000, Calin Dan a reçu le prix
du Festival du film de Split (Croatie) et en 2001, le prix de Videonale de Bonn pour son documentaire RA. Son travail
est régulièrement montré dans les festivals et biennales, notamment en 2007 au Festival international du film de
Rotterdam et au Festival international du film court d’Oberhausen. Il a exposé au printemps 2008 au Halsey Institute
of Contemporary Art à Charleston (États-Unis).
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ABBA MAO 
2001 • 4 mn • couleur
Pascal Lièvre réalise le play-back de la
chanson Abba Mao devant un fond rouge
en se maquillant le visage.

Pascal Lièvre lip-syncs to the song Abba
Mao in front of a red background as he
applies make-up to his face.

LACAN DALIDA  
2001 • 6 mn 33 • n/b
Un homme et une femme, en ombre
chinoise, interprètent un karaoké post-
mortem. Un extrait du séminaire de
Jacques Lacan sur le transfert, est chanté
sur la musique Mourir sur scène.

The shadows of a man and a woman 
perform a postmortem karaoke. An 
excerpt from Jacques Lacan’s seminar, on
“Transference” is sung to the music Mourir
sur scène. 

I LOVE AMERICA  
2002 • 2 mn • couleur
Cinq personnes interprètent, devant le
drapeau américain, I Love America de
Patrick Juvet. La musique hoquette tandis
que les personnages disparaissent au fur
et à mesure de l’écran .

On screen five people are singing I Love
America the famous disco song in front
on the American flag. As the music distorts
they start to disappear one by one.

L’AXE DU MAL  
2003 • 5 mn 50 • couleur
Un texte de Georges W.Bush « Un axe du
mal, armé pour menacer la paix du
monde » est chanté sur la musique de
And When the Rain Begins to Fall.

A text by George W. Bush "An axis of evil,
armed to threaten the peace of the world"
is sung to the music of the song And When
the Rain Begins to Fall. 

SAVOIR AIMER 
2004 • 1 mn 40 • couleur
Un homme chante Savoir aimer de Florent
Pagny, il va recevoir 32 gifles. Comment
résister à la violence avec comme seule
arme une chanson humaniste?

A man is singing Savoir Aimer, a song by
Florent Pagny; he will be slapped 32 times.
How to resist violence using a humanistic
song as a sole weapon?

Pascal Lièvre (France)

Né en 1963 à Lisieux, vit et travaille à Paris.

Pascal Lièvre explore des formes musicales décalées pour laisser entendre des propos surprenants et pour le moins engagés.
Il met en scène des personnages qui se réapproprient des discours qui ne sont pas les leurs pour dénoncer un malaise, la
dualité qui se joue sans cesse au cœur de la relation aux autres et à la société. « Sur fond de tubes, airs du temps, timbres
et trames d’une époque, Pascal Lièvre va nous faire chanter en mode karaoké pur ou impur, d’autres paroles que celles dites
originales, paroles de timoniers, illuminés, penseurs (Mao, Bush, Lacan); ailleurs il va rayer le disque, dé-construire le flux
mélodique; in fine, il va surtout nous projeter dans l’objet temporel qu’est chacun de ses clips. » Karine Vonna
Son travail connaît un vrai succès national et international et fait l’objet de nombreuses expositions personnelles :
en hiver 2008 à Galerie Quang, Paris ; en 2006 à Vtape, Toronto (Canada), lors du Festival Walk à Hong Kong ; en 2005
à Déjà Vu Preview Art Fair à Berlin. Sans compter de nombreuses expositions collectives et la diffusion régulière de
ses vidéos à travers le monde : en 2006 à Show off, Espace Pierre Cardin, Paris ; la Nuit Blanche, Paris ; festival Pulsar,
Caracas (Venezuela), ou à travers les Pays-Bas.
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REFLECTING POOL
2005 • 1 mn 12 • couleur
Pascal Lièvre accélère la vidéo de Bill
Viola et l’ajuste à la durée de la musique
du Benny Hill Show.

Pascal Lièvre accelerates the Bill Viola
video and adapts it to the Benny Hill
Show music time.

PATRIOTIC  
(avec Benny Nemerofsky Ramsay) 
2005 • 4 mn 05 • couleur
Patriotic est une vidéo de propagande
dans laquelle est chanté le Patriot Act
– loi votée après le 11 septembre qui
renforce la lutte anti-terroriste – sur la
musique de Titanic. 

Patriotic revolves around passages from
the Patriot Act, which was ratified after
09/11 – dealing with the struggle against
the archenemy: terrorism – to the music
of Titanic.

REVOLUTION  
2005 • 3 mn 45 • couleur
Un homme, un i-Pod dans les oreilles,
chante Ma Révolutionde Jenifer sur la mu-
sique des Sex Pistols God Save the Queen. 

A man with an i-Pod in his ears sings
Jenifer’s song: Ma Révolution, to the Sex
Pistols God Save The Queen song. 

MARIE   
2007 • 3 mn 56 • couleur
Un tableau représentant le Christ sur la
croix devient le réceptacle d’une
animation : la bouche du messie chante
le tube de Johnny Hallyday Marie. 

A painting representing Christ on the
Cross is changed by animating a detail:
the Messiah’s mouth sings Johnny
Hallyday’s hit Marie.

UMP  
2006 • 5 mn 34 • couleur
Pascal Lièvre reprend la vidéo, trouvée
sur le site de l’UMP, et remplace les
Français qui sourient par des Français
qui pleurent.

Pascal Lièvre revisits the UMP website’s
video and replaces the smiling French citi-
zens with people crying. 

THE CREATIONNISTS  
2006 • 8 mn • couleur
Une nouvelle version du célèbre passage
du film The Exorcist propose des
dialogues modifiés à partir de textes
issus de sites Internet créationnistes. 

A new version of the famous scene in 
The Exorcist in which the dialogues 
are replaced with texts taken from to
creationist websites. 

PUTIN POUTINE  
2007 • 2 mn 60 • couleur
Des images documentaires témoignent
d’une violence insoutenable sur la
guerre en Tchétchénie, sur la musique
disco de Boney M : Raspoutine.

Archived images showing the unbearable
violence of the war in Chechnya are edited
to the disco hit Raspoutine, by Boney M.
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PILGRIM 
2003 • 2 mn • couleur
Un homme se mêle à son environnement. Dans ce premier
film, Jani Ruscica établit un lien surprenant entre le son et
l’image.

A man blend in with his surroundings. In his first film, Jani
Ruscica manages to make a surprising link between picture and
sound. 

Dans le cadre de

SWAN SONG 
2004 • 8 mn • couleur
Swan Song est un voyage personnel qui prend la forme
d’un adieu à un temps qui n’existe plus. Les rôles principaux
sont tenus par une marionnette du folklore traditionnel
sicilien et des personnes appartenant à une autre génération,
pour qui la chanson populaire Ciuri, Ciuri est inséparable de
leur jeunesse, un véritable héritage. 

Swan Song is a personal journey in the form of a farewell to a
time that no longer exists. The leading roles in the film are played
by a traditional Sicilian marionette and people of a certain
generation, to whom the seemingly ordinary ditty Ciuri, Ciuri
is an inseparable part of their youth, part of their heritage. 

Jani Ruscica (Finlande)

Né en 1978, vit et travaille à Helsinki.

L’une des particularités du travail de Jani Ruscica est sa nature oblique, continuellement changeante, à travers laquelle
il est difficile de distinguer un point fixe et un sens univoque. L’artiste explore ce sens de la temporalité du présent,
prenant en compte l’aspect transitoire et l’inconstance de l’identité humaine et des relations sociales. Finalement,
cette perception est mue en une réalité poétique ou analytique, dans une oscillation narrative constante qui révèle
au fur et à mesure des détails et des significations aux spectateurs. Jani Ruscica est diplômé du Chelsea College of
Art and Design de Londres et de l’Académie des beaux-arts d’Helsinki. Ses films ont été montrés et remarqués au
Festival international du film de Rotterdam en 2008 et lors de l’exposition Five Variations on the Theme à la galerie
Huuto à Helsinki. BeatBox a été montré à la Kunsthalle lors de la Triennale d’art de Finlande en 2007. Jani Ruscica
a achevé une résidence au sein de l’institut artistique De Ateliers à Amsterdam, après avoir été en résidence à New
York et dans les îles Féroé. Son travail est montré lors de nombreuses rencontres artistiques internationales : de Londres,
à Copenhague, en passant par Berlin ou Barcelone.
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CONTRAPUNTAL 
2005 • 21 mn • couleur
Contrapuntal est composé de trois films pensés en relation
les uns par rapport aux autres faisant naître trois expressions
musicales différentes : dans leur pratique et leur décor. Une
chorale – dont les actes jouent le rôle d’interlude – s’immisce
entre l’environnement d’un homme qui joue de la scie musicale
dans une forêt et l’environnement urbain d’un musicien de
rue. Chacune des trois parties est autonome, mais c’est à travers
leur juxtaposition que la totalité du film déplace l’expression
artistique de chacun vers un élargissement des strates
culturelles et des perspectives temporelles.

Contrapuntal consists of three films created in reaction to one
another. The overall product merges three different local musical
expressions and locations. Between the surroundings of a man
playing a saw in a forest and the urban world of a busker, there
is a composed choral work, which acts as an interlude to the
other two parts. Each of the three parts is self-contained, yet
through their juxtaposition the overall product transfers the
artistic expression of the individual into broader cultural layers
and temporal perspectives.

BATBOX/BEATBOX 
2007 • 17mn • couleur
Filmé dans un laboratoire de recherche sur les chauve-souris,
la première partie de ce travail est une description poétique
sur la capacité de ces animaux à utiliser le son pour se situer
dans l’espace. Dans la seconde partie, nous partons à New
York, à la rencontre de beatboxers et d’un poète qui utilisent
les sons et les mots pour révéler l’espace urbain comme une
scène.

Shot in a bat research laboratory, the first part of this work is
a poetic depiction of bats’ capacity to use sound as a tool to
locate themselves geographically. In part two we encounter
beatboxers and a poet in New York, who use sound and words
to reveal urban space as a stage.
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MAN WITH BALLS 
ON HANDS AND FEET – 
MAN ON ICE 
1998 • 7 mn 54 • couleur
Sur la glace, un homme se risque aux
limites de la physique. En combinant
l’impossible, il brosse le portrait de notre
lamentable condition humaine.

On the ice, a man tests the limits of the
physics laws. By combining the impossible,
he illustrates our awful human conditions. 

CANDLEFLAMES
MODULATED 
BY SOUND WAVES 
1998-2001 • 23 mn • couleur (une
séquence)
Une série de séquences vidéo est réalisée
dans un environnement sous contrôle
pour capter le moindre mouvement de
la flamme d’une bougie généré et sculpté
par des fréquences sonores.

A series of video sequences showing
candle flames moved by the gusts and
vibrations from soundwaves. The
soundtracks is made of low and dark
electronical pieces of music.

MAN WITH BALLS 
ON HANDS AND FEET – 
MAN ON WATER 
1999 • 6 mn 35 • couleur
Dans l’eau, un homme se risque aux
limites de la physique. En combinant
l’impossible, il brosse le portrait de notre
lamentable condition humaine.

On the water a man tests the limits of the
physics laws. By combining the impossible,
he illustrates our awful human conditions. 

Lars Siltberg (Suède)

Né en 1968 à Stockholm où il vit et travaille.

Les pièces de Lars Siltberg se présentent comme des enquêtes mettant en évidence les forces et les déséquilibres qui
s’engagent entre les éléments de notre environnement le plus immédiat. Le sujet de son œuvre peut être vu comme
une phénoménologie de l’expérience – c’est-à-dire le chemin à travers lequel nous percevons et prenons connaissance
du monde par nos sens. Dans son œuvre, l’équilibre existe mais il ne demeure que quelques instants, donnant à son
travail le caractère d’une lutte acharnée. Ses vidéos, souvent sous forme d’installation, sont régulièrement montrées
à travers l’Europe, en 2006 au Milliken à Stockholm ; en 2005 au Musée Géo Charles ; au Centre national d’art
contemporain de Grenoble ; au Centre d’art contemporain de Quimper – Le Quartier et au Cube à Issy-les-Moulineaux.
En 2007, son travail a été présenté au Festival international du film court d’Oberhausen ; au Multitasking, NGBK de
Berlin ; au Commercial Break, Mega à Saint Petersbourg.
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VISUSOMATIC –
APPROACH 
2002 • 4 mn 05 • couleur
Dans un laboratoire de recherche en
sciences physiques, la caméra cherche
la surface de l’objet filmé en suivant sa
forme et sa structure, essayant de
l’analyser sous tous ses angles.

Visusomatic was shot in a laboratory for
physical research. The object of interest
is an ultra high vacuum system. The
camera moves straight towards the
object; at a constant speed; as deep into
the structure as possible.

BOWELS FOUNTAIN 
2006 • 4 mn 30 • couleur
La gravité est contrecarrée par la
puissance de la volonté. L’estomac
constitue un centre émotionnel,
transportant les affects. Il influence la
communication et la pensée.

Gravity is counteracted by means of the
will. The stomach constitutes an emotional
centre, transporting affections in both
directions. It influences communication
and thinking. 

COUPLE DOCK 
2003 • 8 mn 50 • couleur
Une performance réalisée sous l’eau,
par deux acteurs vêtus de blanc : ils
tentent d’enfermer pieds et mains à
l’intérieur de balles-bulles transparentes.

These actors are set out to perform a
task where the objective is to dock (lock)
their hands and feet into transparent
balls. 

AMBIDEXTROUS
PERFORMANCE N° 5 À 8 
2006 • 2 mn 13 • couleur
Les pieds et les mains munis de craies,
l’artiste tente d’écrire simultanément
avec ses quatre membres sur un tableau
noir. Les mots demeurent indéchif-
frables, la concentration étant fixée
sur les bras et les jambes.

Writing sessions using hands and feet
simultaneously. Rows  of letters. The words
remain undecipherable, the concentration
is focused on the arms and legs.

HOLOCENE 
2008 • 3 mn 10 • couleur 
(extrait d’un work-in-progress)
Images fantasmées d’un paysage
polaire. La mer, noire, aspire l’œil au
fond d’un trou creusé dans un immense
iceberg qui témoigne d’une forme de vie
mythique : une sirène-siamoise tapie
au fond d’une grotte glacée. 

Phantasmagoria on polar landscape. The
dark sea draws the view inside a hole
dug into a big iceberg that tells us about
a mythic form of life:  a Siamese siren
crouched inside on icy cave. 
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THE GIRL CHEWING GUM 
1976 • 12 mn • n/b
Une voix autoritaire semble diriger
l’action d’une rue animée de Londres,
elle semble non seulement donner des
ordres aux passants, aux voitures et à
tous les objets dans le champ mais
également aux mouvements même de
la caméra qui enregistre la prise de vue. 

An authoritative voice-over pre-empts
the events occurring in the image,
seeming to order not only the people, cars
and moving objects within the screen
but also the actual camera movements
operated on the street in view. 

OM 
1986 • 4 mn • couleur
Un film, ayant pour sujet les coupes de
cheveux et les vêtements, entrelace
images et sons. Ces quatre minutes
explorent nos réponses face aux stéréo-
types – verbaux, visuels et idéologiques,
avec humour.

A film about haircuts, clothes and
image/sound relationships. This four
minute film explores our response to
stereotypes - oral, visual and ideological.

,

BLIGHT 
(avec Jocelyn Pook)
1994-1996 • 14 mn • couleur
Blight filme la construction de la voie
d’autoroute M11 dans la zone indus-
trielle de East London, qui provoqua
une longue et difficile campagne menée
par les habitants afin de sauver leurs
maisons de la démolition. 

Blight revolves around the building of
the M11 Link Road in East London, which
provoked a long and bitter campaign by
local residents to protect their homes
from demolition. 

John Smith (Grande-Bretagne)

Né à Londres en 1952, vit et travaille à Londres.

Les œuvres de John Smith sont des réflexions philosophiques – amusées et graves – sur le monde qui constitue notre
horizon lointain ou proche. Son regard malicieux élabore des rapprochements surprenants mélangeant une vision
globale sur la politique internationale et des détails subtils de ce qui est à portée du regard, et que bien souvent
nous ne voyons pas. Une œuvre intelligente d’une grande poésie. John Smith est l’une des grandes figures du cinéma
expérimental britannique. Depuis 1972, il a réalisé plus de trente films et vidéos. Ses films ont été montrés largement
dans des festivals internationaux de cinéma, dans des galeries d’art et aussi à la télévision. Il a remporté plusieurs
prix dont celui du Festival international du film court d’Oberhausen, de Hambourg, Leipzig, Cork, Graz, Uppsala, Bangkok
et Chicago. John Smith est également professeur d’art à l’Université de East London.
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THE KISS 
(avec Ian Bourn)
1999 • 5 mn • couleur
Une fleur de lys semble pousser sous nos
yeux, changeant au fur et à mesure de
forme, accompagnée par des sons de
respiration qui lui confère un caractère
humain. Soudain le son et l’image
s’arrêtent jusqu’à ce qu’une plaque de
verre, invisible jusqu’à présent, se brise.

A beautiful lily seems to grow before our
eyes, gradually changing shape; what
sounds like breathing on the sound track
gives it an almost human presence.
Suddenly the sound and movement stop
as a glass plate, invisible until now, cracks.

WORST CASE SCENARIO 
2001-2003 • 18 mn • couleur et n/b
Worst Case Scenario démarre comme
une série de photographies décrivant la
vie à l’angle d’une rue de Vienne. Le film
dispose dans un nouvel ordre cette série
d’images et éveille lentement ce monde
statique à la vie. 

Worst Case Scenario starts out as a series
of still photographs depicting daily life
on a Viennese street corner. The film re-
orders and manipulates a selection of
these images, and as it progresses the
static world slowly and subtly comes to life. 

HOTEL DIARIES /
THROWING STONES 
2004 • 11 mn • couleur
Tandis que la caméra filme à travers
les barreaux de la fenêtre d’un hôtel et
que l’horloge sonne quatre heures du
matin dans une ville suisse, les actualités
annoncent la mort de Yasser Arafat –
une nouvelle qui déclenche une
réflexion sur l’état du monde, non
dénuée d’humour et d’associations
d’idées avec le présent du film.

As the camera looks out through a barred
window and the clock strikes four in a
Swiss city, the death of Yasser Arafat
provides the starting point for a journey
back in time.
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FUTURO – A NEW STANCE
FOR TOMORROW 
1998 • 29 mn • couleur et n/b 
En 1968, l’architecte finlandais Matti
Suuronen créait une maison de forme
elliptique faite de plastique et dont
l’esthétique rappelait celle de la sou-
coupe volante. Mika Taanila retrace ici
toute l’histoire de Futuro, de sa concep-
tion purement mathématique à sa
concrétisation en une cellule habitable,
multifonctionnelle et nomade. 

In 1968, the Finnish architect Matti
Suuronen created a plastic house named
Futuro, whose elliptic shape and
aesthetics resemble those of a flying
saucer. In the film, Mika Taanila retraces
the story of Futuro, from its purely
mathematical conception to its
concretization as a cell fit to live,
multifunctional and movable. 

Dans le cadre de

ROBOCUP99 
2000 • 25 mn • couleur
Un film sportif dans lequel des
chercheurs spécialistes de la question de
l’intelligence artificielle partagent leur
vision du futur.

A sporty film where the researchers of
artificial intelligence share their vision
of the future. 

A PHYSICAL RING
2002 • 4 mn 40 • couleur et n/b •
35mm 
Une caméra accrochée au plafond,
dirigée à angle droit vers le sol, révèle
une composition rappelant une sculp-
ture cinétique constructiviste. L’objet
vibre jusqu’aux limites du cadre, la bande
sonore épouse ce rythme. Malgré son
apparence, A Physical Ring n’est pas
fondé sur un film de science-fiction,
mais sur un film scientifique de la fin des
années quarante relatant une expérience
de physique. 

A camera attached to the ceiling,
positioned at a right angle towards the
ground, reveals a composition similar to
that of a constructivist kinetic sculpture.
The object vibrates to the very limits of
the frame, the soundtrack embraces this
rhythm. Despite its appearance, A Physical
Ring is not based on a science-fiction
film, but on scientific footage from the
late 1940’s documenting an physics
experiment. 

Mika Taanila (Finlande)

Né en 1965, vit et travaille à Helsinki.

L’univers très personnel des films de Mika Taanila – artiste, documentariste et cinéaste – englobe idées futuristes et
idéalisme de la science contemporaine. Il part du matériau brut du cinéma scientifique dont il réorganise et retraite
les images mystérieuses. Ses films évoquent des expériences scientifiques, l’ergonomie, l’utopie de l’architecture plastique
ou encore la découverte de l’univers étrange du scientifique, artiste et philosophe Erkki Kurenniemi. Ses films, entre
l’image et le son, entre le document, la fiction et l’expérimental, dépassent les différents registres de l’art contemporain.
Mika Taanila a étudié l’anthropologie culturelle à l’Université de Helsinki, est diplômé de l’Institut Lathi de Design,
département vidéo en 1992. Il est enseignant en vidéo à l’Académie des beaux-arts de Helsinki. En 2007, trois expositions
personnelles lui ont été consacrées au Centre de photographies actuelles de Montréal, au Smak – Musée d’art
contemporain de Gand et au musée Migros d’art contemporain de Zürich.
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OPTICAL SOUND 
2005 • 6 mn • couleur et n/b
Inspirée de la Symphonie#2 pour impri-
mantes matricielles, une installation-
concert du duo montréalais [The User].
Optical Sound offre, sous la forme d’une
traduction visuelle, un nouveau mode
d’expression à la matière musicale et,
surtout, transcende notre appréhension
du visible. 

Optical Sound is based on Symphony #2
For Dot Matrix Printers, a concert-
installation by the Montreal duo [The
User]. Optical Sound offers, in the form
of a translation of sound into image, a
new method of expression of musical
substance; above all, the film transcends
our understanding of visibility. 

THE ZONE 
OF TOTAL ECLIPSE
2006 • 6 mn • double projection en
16mm
Deux pellicules 16mm séparées, de la
même durée et du même format –
l’une positive (Le Soleil) et l’autre néga-
tive (La Lune) sont projetées à la même
taille sur grand écran. Les premières
images apparaissent côte à côte sur
l’écran, jusqu’à se superposer complè-
tement. Grâce à des cadrages aléatoi-
rement décentrés, cette transparence
crée un mouvement d’une beauté scin-
tillante et inquiétante.

The screening consists of two separate
16mm reels of identical length and frames.
Both reels – positive (The Sun) and
negative (The Moon) – are projected in the
same size on a big screen. In the beginning,
the images appear side by side on the
screen until they superimpose each other
completely. Thanks to some randoming
offset frames, this transparency creates a
beautiful, eerie flickering movement. 
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FIRST ELECTIONS
2006 • 14 mn 42 • couleur
Goma (Est du Congo), Avril 2005. À la
frontière entre la République du
Rwanda et la République Démocratique
du Congo, Sarah Vanagt observe cette
appropriation saisissante du politique
par les enfants, retranscrite à travers
leurs jeux, perçue à travers leur imagi-
nation, au moment des élections en
République Démocratique du Congo.

Goma (eastern Congo), April 2005. 
A group of children acts out the elections
that are to take place a couple of weeks
later – the first democratic elections since
independence. The ‘election game’ comes
about naturally, without outside staging
of any kind. There is a lot of violence in
the election game, death truly manifest
itself. The way in which the children
imitate the discourse of the various
political leaders is remarkable.

LITTLE FIGURES 
2003 • 15 mn 47 • couleur et n/b
Dans Little Figures, Sarah Vanagt joue,
une fois encore, de sa passion pour
l’histoire, la perspective et l’engagement
social. Tournée au Kunstberg, le Mont
des Arts, à Bruxelles, l’auteur met en
scène une histoire dans laquelle des
enfants émigrés inventent une
conversation entre les trois statues
présentes sur les lieux.

In Little Figures Sarah Vanagt once again
plays around with her passion for history,
perspective, and social commitment.
Setting out from a location, the
Kunstberg, but specifically the three
statues located there, Vanagt puts
together a story in which migrant
children stir up a conversation between
the statues, in an often surprising and
witty tone.

POWER CUT 
2007 • 30 mn • couleur
Panne de courant, l’écran est noir. L’un
de ces innombrables moments d’obs-
curité dans lesquels resurgissent les
souvenirs de plusieurs dizaines d’années
de conflit. À partir de différentes
sources, Sarah Vanagt assemble des
pièces d’histoires personnelles, dans
une région ravagée par la haine et la
violence. Power Cut est une installation-
documentaire percutante sur la
mémoire et l’imaginaire des jeunes
Congolais, à la veille d’un éventuel
changement politique dans leur pays.

The power goes off and the screen goes
black: one of those innumerable moments
of darkness when the buried memories
from decades of conflict suddenly
resurface. Using a variety of sources,
Sarah Vanagt collects elements from
personal stories in a region torn apart by
hatred and violence. Power Cut is a
documentary installation on the memory
and imagination of young Congolese on
the eve of potential political change in
their country.

Sarah Vanagt (Belgique)

Née en 1976, vit et travaille à Bruxelles.

L’œuvre de Sarah Vanagt reflète son grand intérêt pour le cinéma et l’histoire. Elle s’interroge sur les possibilités qu’offre
le monde imaginaire d’un enfant face au passé et notamment celui du Rwanda après le génocide de 1994. Sarah
Vanagt aborde cet état des choses qui constitue le monde: la co-habitation du vivant et du mortel ainsi que le souvenir
reconstitué par les jeux et par les mots. Un regard profondément humain porté par une sincérité qui nous conduit
à la stupéfaction devant une génération d’enfants qui ont vu et vécu l’horreur. Sarah Vanagt est diplômée de l’Université
d’Anvers, de Brighton et de Groningen en histoire et de la National Film and Television School de Londres, Power Cut
fut montré en 2007 au KVS, Bruxelles, dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts ; Hoofd au Palais des beaux-arts de
Bruxelles, dans le cadre du Prix de la Jeune Peinture Belge. Au printemps 2008, Ash Tree sera exposé à Ok Linz en
Autriche ; Les Mouchoirs de Kabila et Power Cut à Iwalewa-Haus, Université de Bayreuth, en Allemagne.
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« Proust lu » 
Véronique Aubouy
Véronique Aubouy est née en 1961. 
Réalisatrice de films de fictions et de documentaires, elle entreprend en 1993, une Lecture filmée de A la
recherche du temps perdu de Marcel Proust. La durée du film terminé est estimée entre 150 et 200 heures. À
ce jour, 3 tomes filmés, 60 heures de film, 602 lecteurs.

Proust masqué
Par André S. Labarthe
Proust est un monument qu’il faut visiter la nuit, entre
deux sommeils, à la lueur d’une lampe de poche. Ainsi
s’exprime la franc-maçonnerie proustienne. Plaisir
d’insomniaque, plaisir sans partage. La Recherche se
conjugue à la première personne du singulier. Sa lecture
est modulable – infiniment modulable- mais inaudible :
elle part de l’œil et atteint directement l’oreille interne,
sans séjour intermédiaire dans le monde extérieur.
Véronique Aubouy brise le tabou. Plongée dans le projet
insensé de filmer intégralement La Recherche, elle cumule
les crimes de lèse-majesté en présentant une lecture à voix
haute (trahison de l’intimité consubstantielle à l’écriture
proustienne), plurielle (atteinte impardonnable à l’unité
rythmique du texte), tyrannique (elle impose sa vitesse à
l’auditeur), polluante (comment supporter d’autres
idiosyncrasies que la sienne ?). En d’autres termes : ce
que l’orthodoxie proustienne qualifierait de lecture
empêchée. Qui en effet, ne s’estimerait contrarié dans son
confort s’il était obligé de changer dix fois de véhicule
pour se rendre de Paris à Lyon? Au fond le scandale de
cette lecture, c’est qu’elle introduit des corps dans La
Recherche. Qu’elle fait de Proust le lieu d’incarnations
successives et incontrôlables. Inversion aléatoire des sexes,
polyphonie des accents, déplacement des décors, carnavals
d’identités substituables. Bal masqué.
Biennale d’art contemporain de Lyon 2001

Proust is a monument that should be visited at night,
between two sleeps, by the light of a torch. So say the
Proustian cliques. It is an insomniac’s pleasure that is not
for sharing. La Recherche is written in the first-person
singular. It can be read in a number of ways, but silently, the
words go directly from the eye to the inner ear, without
passing through the outside world.  Véronique Aubouy has
broken a taboo. Immersed in the insane task of filming “La
Recherche” she commits innumerable crimes of treason by
proposing a reading of the book which is: aloud (betraying
the integral intimacy of Proust’s writing); multiple
(unforgivably damaging the text’s rhythmic unity); and
tyrannical (imposing the reader’s own speed and
idiosyncrasies on the listener). In other words, it is what
Proustian orthodoxy would qualify as an obstructed reading.
And who wouldn’t be upset about being forced to change
vehicle ten times in order to go from Paris to Lyon? 
The scandal surrounding this reading stems basically from
the fact that people have been introduced into La Recherche.
Aubouy has turned Proust into a place of successive and
uncontrollable incarnations. There are random changes of
gender, a polyphony of accents, changes of scenery, and a
jubilee of interchangeable identities. It is like a masked ball.

En collaboration avec le Thé des écrivains
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L’ÉVEIL
Laëtitia Bourget

Filmographie
998 Manipuler son corps
• Construire sa maison •
L'Hygiène corporelle 1999
Recyclage 1999-2006 Se
faire des amis (série de
vidéos) 2000 Au travail
2001 (…) • Biotope 2001
7121 images du sexe d'un
autre 2002 Maintenant à
vous de juger si c'est
important • Points de
vue-image du monde •
Consommé d'informations
• Coquillages & crustacés
2003-2007 Les Hybrides •
Cultures-paysages • Le
jour s'est levé 2004 La
Bagarre • L'Éternel retour
• L'Attente • La Rencontre
et l'accueil

France • film expérimental • 2008 • 10mn 
beta num • couleur

La quête d'une écrevisse pour sa survie, la disparition
imprévisible d'un être cher, la rencontre amoureuse d'un
homme et d'une femme, l'écume des vagues, le souffle de l'air,
le vacillement des feuilles, le poids du passé et l'éveil d'une
vie nouvelle.

Cette vidéo a été réalisée lors d’une résidence au Centre
Intermondes durant le 35e Festival International du Film de
La Rochelle.  Elle s'inscrit en prolongement du triptyque
vidéo précédent la rencontre, l'attente et l'accueil (2007)
qui relate la mise au monde d'un nouvel être issu d'une
rencontre amoureuse. 
L'Éveil est le fruit d'une imbrication d'événements associés
les uns aux autres par le temps de la résidence durant lesquels
ils se sont déroulés. L'atmosphère sonore est un tissage conçu
à partir d'extraits des bandes son de films de la programmation
du Festival 2007. Laëtitia Bourget

Née en 1976, elle vit 
et travaille à Paris,
Bordeaux et la Rochelle.
Le travail plastique de
Laëtitia Bourget se
développe en grande
partie autour de problé-
matiques corporelles et
existentielles. Elle prend
pour sujet ce qui est en
elle et ce qui relie au
monde avec un sens de
l’ironie assez vif et une
justesse vis-à-vis des
sujets. 

Résidence
2007 
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Projet ponctuel :
Lors d’une résidence organisée par le festival pour sa
36e édition, Pierre-Yves Borgeaud réalisera un court
métrage en format vidéo.
En créant le principe d’une résidence de création
annuelle, le festival a souhaité accompagner davantage
les artistes invités, leur proposant d’investir un espace,
celui historique et ouvert du Centre Intermondes, de
l’habiter pour un temps de réflexion et de rencontres,
d’y réaliser un film court avec un mode de production
léger et affranchi.
Le film réalisé sera projeté pendant l’édition 2009.

Avec le soutien de   
En collaboration avec le   

Projet à l’année :
Regards sur le quartier de Mireuil 
Dans le cadre de sa résidence, Pierre-Yves Borgeaud
animera un atelier d’écriture et de réalisation à
destination d’un groupe d’adolescents du quartier de
Mireuil. Cet atelier se déroulera sur la saison 2008-2009.
Le film sera projeté lors du 37e Festival. 

Pour organiser cet atelier, le Festival bénéficie du
soutien de Gaz de France*, de la Caisse des Dépôts et
de l’Astrolabe - Espace Culturel de quartier La Rochelle
– Mireuil

* Gaz de France, acteur majeur de l’énergie en Europe, a placé le développement
durable au coeur de sa stratégie industrielle. Le Groupe mène une politique
active de mécénat, dont l’un des axes est l’insertion au profit de jeunes en
situation d’isolement ou d’exclusion. C’est à ce titre que Gaz de France est associé
au projet « Regards sur le quartier de Mireuil », permettant à 8 jeunes rochelais
de participer à un atelier d’écriture et à la réalisation de 2 courts métrages.
www.gazdefrance.com

Résidence
2008 Pierre-Yves Bourgeaud
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RETOUR À GORÉE
Pierre-Yves Borgeaud

Pierre-Yves Borgeaud
est né en Suisse en
1963.  Musicien de jazz,
journaliste indépendant,
il se lance dans la pro-
duction vidéo à partir de
1996. Il obtient un cer-
tificat en vidéo à
l’Université de New York
et réalise des films pour
le label de disques ECM.
Explorant les possibilités
musicales des images, il
construit des spectacles
et des performances de
vidéo en direct. 

Filmographie
1990 Encore une histoire
d’amour (cm) 1997 Nils
Petter Molvaer : Song of
Sand (video clip) 1998 Music
Hotel (doc) 1999 Swiss
Jam (doc) • Stéphane
Blok : Cyberceuse (video
clip) 2000 My Body Electric
(performance video et musique)
2001 Inland (film musical de
création) 2003 Interface
(video, danse, cm) • Longest
Journey (performance, instal-
lation video et musique) •
L’Attente (composition de la
musique de la chorégraphie) •
iXième, journal d’un pri-
sonnier (co-auteur et compo-
siteur) 2004 Family Music
(doc) 2007 Retour à Gorée

SCÉNARIO
Pierre-Yves Borgeaud

Emmanuel Gétaz
Sur une idée 

de Youssou N’Dour et
Emmanuel Gétaz

IMAGE
Camille Cottagnoud

MONTAGE
Daniel Gibel

SON
Carlo Thoss
PRODUCTION

CAB Production
Fris Production

Dreampixies

SOURCE
Hevadis Films distribution

proghevadis@yahoo.fr

AVEC
Youssou N’Dour
Moncef Genoud

Boubacar Joseph Ndiaye
Harmony Harmoneers

Suisse • documentaire • 2008 • 1h48 • 35mm • couleur

Retour à Gorée raconte le périple du chanteur africain
Youssou N'Dour sur les traces des esclaves noirs et de la
musique qu'ils ont inventée : le jazz. Son défi : rapporter en
Afrique un répertoire de jazz et le chanter à Gorée, l'île
symbole de la traite négrière, en hommage aux victimes de
l'esclavage. Guidé dans sa quête par le pianiste Moncef
Genoud, Youssou N'Dour parcourt les États-Unis et l'Europe.
Accompagnés par des musiciens d'exception, ils croisent de
nombreuses personnalités, et créent, au fil des rencontres, des
concerts et des discussions sur l'esclavage, une musique qui
transcende les cultures…

The musical road movie, Return to Gorée, tells of African singer
Youssou N'Dour's epic journey following the trail left by slaves
and by the jazz music they invented. Youssou N'Dour's challenge
is to bring back to Africa a jazz repertoire and to sing those tunes
in Goree, the island that today symbolizes the slave trade and
stands to commemorate its victims. Guided in his mission by the
pianist Moncef Genoud, Youssou N'Dour travels across the
United States of America and Europe. Accompanied by some of
the world's most exceptional musicians, they meet peoples and
well known figures, and create, through concerts, encounters
and debates, music which transcends cultural division...

Soirée exceptionnelle parrainée 
par le Conseil Général de la Charente Maritime
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LE FESTIVAL A L’ANNÉE
Parallèlement à son travail de programmation classique, le Festival
International du Film de La Rochelle mène depuis longtemps
un ensemble d’actions pendant la manifestation et à l’année.
À travers diverses collaborations, il contribue à la sensibilisation
des jeunes spectateurs et offre un accès privilégié aux pratiques
cinématographiques à ceux qui en sont habituellement privés.
Carrefour professionnel, il favorise l’échange par de nombreuses
rencontres aménagées tout au long des dix jours du festival.

Collaboration avec les établissements scolaires :
• Les classes L Cinéma de la Région Poitou-Charentes :

Depuis douze ans, avec le soutien du Conseil Régional de Poitou-
Charentes, le festival mène une opération pédagogique desti-
née à l’ensemble des élèves des sections L Cinéma et Audiovisuel
des lycées de la région (Angoulême, Loudun, Rochefort).
Cette action démarre en amont du festival à Niort, par la pré-
sentation d’un film aux lycéens, en présence de son réalisateur
à qui le festival a décidé de rendre hommage, d’un acteur ou d’une
actrice. Les lycéens sont ensuite invités au festival durant 4 jours,
pendant lesquels l’ensemble de la programmation leur est ouverte
et des rencontres avec les cinéastes leur sont aménagées.

• Les lycées de La Rochelle :

Depuis 2004, le festival permet aux lycéens rochelais, porteurs
d’un projet lié au festival, de pénétrer les coulisses de la mani-
festation.
Les élèves de plusieurs lycées (Dautet, Doriole, Saint Exupéry,
Valin, Vieljeux et Fénelon) vivent ainsi leurs premières expériences
de journalistes pendant le festival en s’impliquant à travers la
réalisation de plusieurs supports : émissions radio quotidien-
nes diffusées sur Radio Collège, blogs couvrant l’ensemble du
festival (articles quotidiens, podcasts des émissions radio…)
Certains de ces élèves s’investissent en amont par la diffusion
des supports de communication du festival.

Collaboration avec le milieu étudiant :
• École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême 

La bande-annonce du festival, diffusée sur le réseau câblé CINE-
CINEMA, sur le site Internet du festival, ainsi que dans les sal-
les en Poitou-Charentes et à Paris, est réalisée par un groupe
d’étudiants de l’École Européenne Supérieure de l’Image
d’Angoulême, dans le cadre de leurs enseignements.
D’autre part, le festival accueille des groupes d’étudiants étran-
gers d’écoles de cinéma (la FEMIS…).

• Université de La Rochelle
Depuis 2005, le festival propose avec le service culture de
L’Université de La Rochelle des conditions d’accès privilégiées
pour les étudiants rochelais possesseurs du Pass Culture.

• Université de Poitiers
En avril 2008, une soirée du festival a été organisée à Poitiers
en lien avec le département Arts du spectacle de l’Université
de Poitiers. Un groupe d’étudiants en cinéma sera accueilli pen-
dant 5 jours pendant le 36e Festival autour de projets de réali-
sation, photos ou écriture.

Implication dans des ateliers :
• Partenariat avec la Maison Centrale 

de Saint Martin de Ré 

Depuis 2000, le festival collabore avec la Maison Centrale de
Saint Martin de Ré, à travers plusieurs projets :
- La coproduction de courts métrages vidéo réalisés par les déte-

nus sous le parrainage des cinéastes Bertrand van Effenterre
et depuis cette année José Varéla (réalisateurs hommagés à
La Rochelle en 1993 et 2004), et la diffusion des films réali-
sés pendant le festival (et lors d’autres festivals en France)
en présence des détenus réalisateurs et scénaristes. Depuis
2001, douze films ont ainsi été réalisés et diffusés.
Ce projet permet aux détenus d’approfondir les techniques
audiovisuelles approchées pendant l’année dans le cadre de
leur atelier. Il vise aussi l’accompagnement de projets artis-
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tiques, et la reconnaissance de ceux-ci par les festivaliers et
le monde extérieur.

- La programmation dans l’enceinte de la Maison Centrale de
Saint Martin de Ré de films et de ciné-concerts, suivis par
des échanges entre les cinéastes et musiciens invités et les
détenus. En 2008, le festival proposera pendant le festival un
ciné-concert issu d’une rétrospective.

- Des ateliers ponctuels : en juin 2007, un atelier d’une semaine,
de création sur support pellicule et diapositive, a été animé
par deux intervenantes : la cinéaste et plasticienne Carole
Arcega ainsi que Sabrina Montiel-Soto. Il était suivi d’une expo-
sition des travaux réalisés par les détenus sur l’un des lieux
du festival (espace accueil de La Coursive), et de la projec-
tion d’un document vidéo intitulé « hors cadre? » réalisé pen-
dant l’atelier avec les détenus, retraçant le processus de
création.

Pour l’ensemble de ses actions dans la Maison Centrale, le fes-
tival bénéficie cette année du soutien de partenaires publics
et privés : DRAC Poitou Charentes, Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation de la Charente Maritime, Caisse 
d’Épargne Poitou-Charentes et la Ville de Saint Martin de Ré.

• Partenariat avec le dispositif « Passeurs d’images » :
Le festival s’implique dans le dispositif « Passeurs d’images » qui
a favorisé l’accès aux pratiques cinématographiques et 
l’éducation à l’image de ceux qui en sont habituellement pri-
vés, en organisant un atelier d’écriture autour du cinéma (Le
Zootrope, quotidien du festival de 2001 à 2004), en invitant les
habitants des quartiers excentrés à des projections du festival,
en s’associant à des projets de courts métrages documentaires.

Le festival accueille les professionnels du cinéma
• Rencontres professionnelles
Les professionnels du cinéma ont pris progressivement l’habi-
tude de se retrouver et se réunir à La Rochelle.
Le festival accueille et organise ainsi de nombreuses rencon-
tres professionnelles :
- Groupement National des Cinémas de Recherche,
- Groupement des Ciné-clubs du Sud-Ouest,
- Agence pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion,
- Agence pour le Développement Régional du Cinéma
- Rencontres de l’association Territoires et Cinéma,
- Association des Cinémas de l’Ouest de Recherche,
- Rencontres des Directions Régionales des Affaires Culturelles,
- Rencontres régionales de l’association Poitou Charentes Cinéma
- Rencontre Nationale du dispositif Lycéens au cinéma
- Le huis clos judiciaire au cinéma, rencontre thématique ouverte

aux juristes

• Partenaire de l’Université d’Été du Cinéma 
(Fonds Culturel Franco Américain)

Le festival est partenaire depuis 2004 de l’Université d’été du
Fonds Culturel Franco Américain, qui a pour vocation d’aider
8 jeunes cinéastes, sélectionnés par un jury de professionnels,
à réécrire leur scénario de court métrage et à travailler la direc-
tion d’acteurs. Les travaux qui se déroulent à Rochefort dans
la semaine qui précède le festival, sont encadrés par des inter-
venants français et américains, cinéastes et scénaristes et se
terminent par la participation de l’ensemble des stagiaires et
encadrants à la soirée d’ouverture. En 2008, l’Université d’été
du Fonds Culturel Franco Américain fêtera son 12e anniversaire.

• Résidences de création 

En 2007, en collaboration avec le Centre Intermondes de
La Rochelle (lieu de création et d’expositions), a été initié un
cycle de résidences d’artistes autour de la section « Tapis, cous-
sins et vidéo ». Chaque année, durant la période du festival,
un vidéaste est ainsi invité à réaliser un court métrage. Le film
est diffusé l’année suivante à La Rochelle.
Pour la 36e édition, nous accueillerons le cinéaste et vidéaste
Pierre-Yves Borgeaud.
Le film réalisé en 2007 par Laëtitia Bourget sera diffusé pen-
dant une séance spéciale.
Avec le soutien de Swiss Films et du Centre Intermondes

• Regards sur le quartier de Mireuil – 
atelier de réalisation

Dans le cadre de sa résidence, Pierre-Yves Borgeaud animera
un atelier d’écriture et de réalisation à destination d’un groupe
d’adolescents du quartier de Mireuil. Cet atelier se déroulera
sur toute l’année 2008-2009.
Le film réalisé sera projeté pendant le 37e Festival.
Pour l’organisation de cet atelier, le festival bénéficie du sou-
tien de Gaz de France, la Caisse des Dépôts, et l’Astrolabe –
Espace Culturel de quartier La Rochelle - Mireuil

Le festival développe des liens avec d’autres
manifestations, en France et à l’étranger :
À des fins de programmation, pour initier de nouveaux parte-
nariats, ou invités à faire partie d’un jury, les membres de l’é-
quipe du festival se rendent, tout au long de l’année, dans
d’autres manifestations, en France et à l’étranger. Les respon-
sables de ces festivals sont à leur tour conviés en juillet à
La Rochelle.
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Dans mon Jeu des Sept familles du dessin animé, le grand-
père a les traits d’Emile Cohl, la moustache généreuse et les
yeux pétillants de l’inventeur qui, le premier, a mis au jour les
infinies possibilités du cinéma d’animation. Le père, c’est Paul
Grimault. Sa silhouette d’ours débonnaire sortie de La Table
tournante et marchant dans le froid de l’hiver, une bobine de
film sous le bras, correspond bien à ce que dit de lui Jean-
Pierre Pagliano : Paul Grimault était « le dernier représentant
de la génération des grands maîtres et représentait en France
la conscience du dessin animé ». Bien avant Kirikou et la sor-
cière et Persépolis, il avait imaginé de porter dans le domaine
du long métrage d’animation une ambition artistique autre
que celle des studios de Walt Disney. Cette aventure, lancée
à la fin des années 1940, devait prendre le tour d’une véri-
table odyssée: Grimault ne terminera son film qu’en 1979. Entre
temps, l’industrie américaine du divertissement pour enfant,
avait étendu son hégémonie et régnait sans partage.
L’œuvre de Paul Grimault n’en a pas moins exercé une influence
capitale sur l’art du dessin animé dans le monde. L’Abbaye de
Fontevraud dévoile, cet été, dans une exposition inédite, l’im-
pact qui a été le sien au Japon, singulièrement auprès d’Isao
Takahata et d’Hayao Miyazaki. Par un inattendu retour des 
choses, le triomphe actuel des films du studio Ghibli invite à
redécouvrir le créateur du Roi et l’Oiseau et autour de lui, ses
« pairs », ses amis et ses « enfants », qui de John Halas à Jacques
Colombat ont porté au plus haut degré d’exigence le film 
d’animation de long métrage. Pour certains d’entre eux, 
l’affirmation du cinéma d’animation en tant qu’art, passait par
son émancipation du jeune public. Si leurs films continuent
d’être montrés aux plus jeunes, c’est sans doute que, selon la
proposition d’Isao Takahata, « un bon film pour adulte peut
être vu par des enfants ».
Paul Grimault naît en 1905. Attiré très tôt par le dessin, il fait
ses débuts professionnels dans une agence de publicité avant
de fonder, en 1936, avec André Sarrut, la société de produc-
tion Les Gémeaux. Son chef-d’œuvre, Le Petit Soldat (1947),
naît de sa première collaboration avec son ami Jacques Prévert,
rencontré au sein du Groupe Octobre. Cette même année, le
studio décide de mettre en chantier un long métrage. « La seule
référence en ce domaine, écrira Paul Grimault, était alors le
premier grand dessin animé de Walt Disney Blanche-Neige et
les Sept Nains qui datait de 1937. Toute la profession était
restée bouche bée devant la perfection technique de ce film.
Pour entrer en concurrence avec un morceau pareil, pour attein-
dre techniquement ce que l’on appelait la classe internatio-
nale, il y avait du chemin à parcourir » La réussite passe par
un bon scénario : Andersen fournit aux deux auteurs la trame
de leur futur film, qui affiche sa singularité narrative face aux
canons disneyens et leurs « conventions déjà bien installées
pour une forme de récit s’adressant à un public jeune et moins
jeune, mais déjà conditionné ». Paul Grimault s’attèle aussi à

la constitution et à la formation d’une équipe. Les Gémeaux
compteront en 1950 plus de cent collaborateurs, devenant ainsi
l’équipe la plus importante d’Europe. Mais, suite à un profond
désaccord entre André Sarrut et Paul Grimault, l’aventure péri-
clite. Le film est terminé sans ses auteurs et sort en 1953 sous
le titre La Bergère et Le Ramoneur, dans une version désavouée:
« coupé, mal monté, défiguré, avec des scènes arrangées au
goût du producteur mais avec suffisamment de beaux restes
pour expliquer le prix à la Biennale de Venise en 1952 ».
Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, John Halas et Joy
Batchelor mènent avec Animal Farm, une aventure sensible-
ment parallèle. Le studio qu’ils ont fondé en 1940, se voit pro-
poser l’adaptation cinématographique de la fable politique de
George Orwell. Le film, mis en production en 1951, va néces-
siter deux années de travail pour une équipe de soixante-dix
collaborateurs. Fidèle dans sa tonalité générale au récit ori-
ginal, Animal Farm impose une atmosphère d’oppression et de
cruauté jusqu’alors inédite dans le registre du dessin animé
de long métrage. La palette de couleurs sombres s’accorde à
la composition dramatique des personnages animaliers. La
dimension politique du film est évidente. Ce qui frappe a pos-
teriori, c’est la similitude de l’épilogue inventé par Halas et
Batchelor avec la conclusion donnée vingt-cinq ans plus tard
par Paul Grimault au Roi et l’Oiseau : l’effondrement d’une
tyrannie laisse un monde en ruines où l’avenir est à construire.
Paul Grimault et John Halas appartiennent à la même géné-
ration marquée par la montée des totalitarismes et la Seconde
Guerre Mondiale. Au roi de Takicardie qui adopte le slogan
cynique des camps de concentration « le travail c’est la liberté »,
répondent les oppresseurs porcins et leur credo aux accents
staliniens : « tous les animaux sont égaux mais certains sont
plus égaux que d’autres ».
Politique, le dessin animé? En ces temps de guerre froide, il est
le terrain d’enjeux idéologiques de premier plan. Avec le stu-
dio Soyouzmoultfilm, créé en 1936 pour concentrer, voir contrô-
ler, les meilleurs artistes de l’animation, l’URSS entend contrer
l’industrie disneyenne sur son propre terrain. Sa production
connaît, dans les années 1950, un certain âge d’or. La Reine
des neiges (1957) de Lev Atamanov, est l’une des plus belles
réussites du studio, à la fois fidèle au conte d’Andersen dans
ses mystères, et portée par une mise en scène inventive. Des
personnages profonds, un sens du rythme inhérent au récit, une
invention de l’espace par la caméra… le film exercera au Japon
une influence collatérale à celle de l’œuvre de Paul Grimault :
le traitement de certains personnages, tel Grünwald dans Les
Aventures d’Hols prince du soleil (1968) d’Isao Takahata, ou les
pirates de l’air et leur maman dans Le Château dans le Ciel (1986)
d’Hayao Miyazaki, en sont parmi les indices.
Le studio d’animation de Tôei où ces réalisateurs font leurs
débuts, affichait au moment de sa fondation en 1956, l’am-
bition de devenir le « Disney de l’Orient » en se lançant d’em-

PAUL GRIMAULT ET COMPAGNIE
Par Xavier Kawa-Topor
Notoirement inspiré par Jean-Pierre Pagliano et Ilan N’guyen
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blée dans la production de longs métrages pour enfants adap-
tés des grands récits classiques. Rapidement, cette ambition
est dépassée par les aspirations artistiques de quelques col-
laborateurs hors du commun. Citons les animateurs Yôichi
Kotabe et Yasuo Ôtsuka, le réalisateur Isao Takahata et un jeune
dessinateur : Hayao Miyazaki. Ensemble, et avec d’autres, les
quatre hommes vont poser les bases d’une esthétique origi-
nale qui marquera profondément le dessin animé au Japon
et dans le monde. Parmi les influences majeures du groupe,
il y a celle, fondamentale, de La Bergère et le ramoneur, dis-
tribué en 1955 au Japon. Loin des standards dominants, le film
de Prévert et Grimault apporte la preuve qu’une autre idée
de l’animation est possible par laquelle s’exprime une sensi-
bilité originale et une autre conception du mouvement. Ce
qu’Isao Takahata retient du film, c’est sa poésie visuelle, ses
innovations formelles mais aussi sa vision sociale et son ancrage
dans une réalité culturelle définie. Miyazaki, quant à lui, y puise
certains motifs et la construction « verticale » de ses récits où
la chute et l’ascension sont les étapes décisives de la trajec-
toire des protagonistes. Hols sera l’occasion pour le groupe,
sous la direction de Takahata, d’une mise en pratique de par-
tis pris novateurs rapidement contrariée par les conflits avec
la direction du studio. Takahata quitte Tôei, bientôt suivi par
ses compagnons. Entre temps, ces derniers s’en seront donné
à cœur joie en lâchant la bride à une exubérance comique vir-
tuose dans la séquence finale du Chat Botté (1969), comme
un hommage à Paul Grimault.
Créant en 1951 sa propre maison de production, Paul Grimault
s’est installé dans un petit atelier du XIIIème arrondissement de
Paris. Il y exerce diverses activités pour la publicité, l’illustra-
tion ainsi que la réalisation de courts métrages. En 1964, Pierre
Prévert lui confie l’imagerie et les décors de son film de télé-
vision Le Petit Claus et le Grand Claus. Le recours à l’image
dessinée pour les scènes les plus violentes, permet aux frères
Prévert de ne pas édulcorer le récit original et contribue à la
réussite exceptionnelle de cet anti-conte de Noël : « Les contes
de fées sont des histoires souvent atroces, explique Pierre
Prévert. Regardez Blanche Neige… Et dans ce conte d’Andersen,
c’est la même chose ! On y voit une grand-mère morte qu’on
trimbale en carriole assise et maintenue droite et qui est 
battue et secouée… Enfin, c’est affreux ! » Le Petit Claus réunit
une fois encore une partie de « la bande à Prévert » : Maurice
Baquet, Roger Blin, Elisabeth Wiener (fille du compositeur)…
et parmi les figurants tanneurs, René Laloux et Jacques
Colombat.
À ces derniers, comme à de nombreux jeunes talents, Paul
Grimault a ouvert la porte de son studio. « Tous les jeunes des-
sinateurs-cinéastes, raconte René Laloux, avaient leur passage
obligatoire chez Paul Grimault ; pour certains une heure, pour
d’autres plusieurs années. C’était la première étape reconnue
de tout garnement affamé de cinéma d’animation. Nous étions
presque tous les enfants de Paul et de Prévert et l’aventure
insensée de La Bergère et le ramoneur (…) était une partie
importante de notre capital imaginaire. » René Laloux et Roland
Topor tournent chez Grimault leurs deux premiers films Les
Temps morts (1960) et Les Escargots (1965). Avec La Planète

sauvage (1973), Laloux est le premier à relever en France le
défi du long métrage, avec une ambition qui s’affiche face à
l’industrie américaine. La portée de ce film manifeste, qui tri-
omphe à Cannes, fait espérer que l’animation s’est définiti-
vement « émancipée » du ghetto des films pour enfants. Il n’en
est rien. Le film ouvre certes une brèche dans les esprits, mais
sa réussite reste isolée et le développement de l’animation fran-
çaise durablement bridé par des moyens rudimentaires. Le
papier découpé, véritable « technique du pauvre » reste un
moyen d’expression privilégié. Les réalisateurs qui se lancent
dans l’aventure du long métrage, sont contraints de l’abor-
der sous l’angle de l’artisanat ou de la délocalisation.
Jean-François Laguionie choisit la première voie. Jeune homme,
il a poussé presque par hasard la porte de l’atelier de Paul
Grimault. « Il m’a prêté un coin de son studio, et j’ai pu réali-
ser mes courts métrages en toute liberté. Nous avons partagé
près de dix ans de compagnonnage (…) Sur le moment, je 
n’avais pas l’impression que Paul Grimault m’enseignait quelque
chose. Il avait pour principe de ne jamais intervenir. On tra-
vaillait en toute liberté, dans un certain état d’esprit, celui de
la bande à Prévert. C’est seulement aujourd’hui que je décou-
vre tout ce que je lui dois. » Le premier court métrage de
Laguionie, La Demoiselle et le violoncelliste, produit par Paul
Grimault, reçoit le Grand prix du festival d’Annecy 1965. Huit
courts métrages suivront, tous réalisés en solitaire. Pour Gwen,
le livre de sable, Laguionie réunit, à partir de 1979, une petite
équipe dans une ancienne filature des Cévennes. Le film, sorti
en 1984, désoriente par son intrigue et ne tient qu’une semaine
dans trois salles à Paris. Laguionie trouvera son public avec
Le Château des singes (1998), plus proche des habitudes cul-
turelles familliales.
La créativité des jeunes talents qui l’entoure a-t-elle sur Paul
Grimault un effet d’émulation? Quoiqu’il en soit, celui-ci, qui
a récupéré le négatif de La Bergère et le Ramoneur, réussit, entre
1977 et 1979, à remettre en production le film de sa vie, dés-
ormais intitulé Le Roi et l’Oiseau. La sortie du film, couronné
par le prix Louis-Delluc, est triomphale. En 1986, Paul Grimault
décide de réaliser, avec la collaboration de son ami Jacques Demy,
un long métrage qui lui permettra de réunir ses principaux films
courts et de relater, avec humour, son long périple dans l’uni-
vers du dessin animé: ce sera La Table tournante.
Et puis Jacques Colombat, En 1991, au moment de la sortie
de Robinson et compagnie, Paul Grimault, qui a produit plu-
sieurs de ses courts - Marcel ta mère t’appelle (1962) et La
Tartelette (1968) - écrira à son propos : « Je m’intéresse à
Jacques, il le sait bien et depuis longtemps. Je savais qu’un
jour il nous ferait ce cadeau ». Ce très beau film audacieux,
selon les mots du maître, produit à Shanghaï et primé à Annecy,
s’offre encore aujourd’hui comme l’un des chefs-d’œuvre
méconnus du dessin animé: libre et chaleureusement subversif.
Le plus digne héritier de « l’esprit Grimault ».

À la mémoire de Pierre Courtet-Cohl et de Gabriel Allignet, Maurice Baquet et
René Laloux, compagnons d’un voyage d’Isao Takahata en Poitou-Charentes.
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Grande-Bretagne • animation • 1954 • 1h12 • 35mm • couleur • version française

LA FERME DES ANIMAUX
Animal Farm

John Halas et Joy Batchelor

SCÉNARIO
Joy Batchelor
Joseph Bryan

John Halas
d'après le roman 

Animal Farm
de George Orwell

DIRECTION ARTISTIQUE
John F. Reed

MUSIQUE
Matyas Seiber

SON
Jack King

PRODUCTION
Halas & Batchelor

VOIX
Gordon Heath
(le narrateur)
Maurice Denham
(la voix des animaux)

SOURCE
Malavida
lionel.malavia@noos.fr

Très fidèle au célèbre roman de George Orwell, cette fable
civique et sociale nous montre comment les animaux de la
ferme se révoltent contre le fermier brutal et borné qui les
exploite méchamment. Les cochons sont les plus acharnés.
Ainsi, Boule de Neige et Napoléon, leurs « leaders », réorganisent
après expulsion du fermier, les lois qui régiront l’égalité entre
tous : « Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout
ce qui est sur quatre pattes ou possède des ailes est un ami ».
Tous les animaux sont égaux jusqu’au jour où, quelques-uns
décident que certains sont plus égaux que d’autres…
« Nous voulions faire un film sur la liberté, un chant d’amour
à la liberté… » Joy Batchelor

Based very closely on the famous novel by George Orwell, this
civic and social film depicts some farm animals revolting against
a violent and narrow-minded farmer who is ruthlessly exploiting
them. The pigs are the most determined, and after the farmer
is evicted their “leaders” - Snowball and Napoleon – design new
laws guaranteeing equality for all: “Anything with two legs is an
enemy: Anything with four legs or wings is a friend”. All animals
are equal; that is until the day some of them decide that some
animals are more equal than others…
“We wanted to make a film about freedom, a love song for
freedom…” 
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Russie • animation • 1957 • 1h05 • 35mm • couleur • version française

LA REINE DES NEIGES
Snezhnaya koroleva

Lev Atamanov

SCÉNARIO
Gueorgui Grebner

Lev Atamanov
Nikolaï Erdman

d’après le conte de Hans
Christian Andersen

IMAGE
Mikhaïl Drouian

MUSIQUE
Artemi Aivazian

MONTAGE
L. Kiakcht

DÉCORS
Alexandre Vinokourov

I. Schwartzman
SON

Nikolai Prilutsky

PRODUCTION
Soyouzmoultfilm
ANIMATION
Nikolaï Fedorov

SOURCE 
Arkéion Films
arkeion.films@
wanadoo.fr

Hans et Gerda s’aiment comme frère et sœur. Mais un jour
d’hiver, au cours d’une tempête, un petit morceau du miroir
diabolique de la Reine des Neiges entre dans l’œil d’Hans et
lui durcit le cœur. Il ne ressent plus aucune émotion.
Irrésistiblement attiré par la Reine des Neiges, il la suit en
traîneau jusqu’à son royaume. Gerda, qui ne peut se résoudre
à le croire mort, part à sa recherche…
Le film révèle, avec beaucoup de finesse, le monde des
personnages d’Andersen. Par des dessins expressifs, une
animation magistrale et une riche interprétation artistique,
le film est devenu un classique de l’adaptation d’un conte à
l’écran sous forme animée.

Hans and Gerda love each other like brother and sister but
during a storm one winter’s day, a splinter of the Snow Queen’s
evil mirror gets into Hans’ eye and hardens his heart. He can no
longer feel any emotion. Irresistibly drawn to the Snow Queen,
he follows her on his sled to her realm. Refusing to believe Hans
dead, Gerda goes after him…
This film skilfully reveals the world of Anderson’s characters. With
its expressive drawings, masterly animation and rich artistic
interpretation, the film has become a classic story-to-screen
adaptation in animated form. 
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France • fiction • 1964 • 1h10 • 35mm • couleur

LE PETIT CLAUS ET LE GRAND CLAUS
Jacques et Pierre Prévert

SCÉNARIO
Jacques Prévert

Pierre Prévert
d’après le conte de Hans

Christian Andersen
IMAGE

Paul Grimault
MUSIQUE

Christiane Verger
DÉCORS

Paul Grimault
PRODUCTION

INA

INTERPRÉTATION
Elisabeth Wiener
Maurice Baquet
Roger Blin
Hubert Deschamps 
Fernand Berset
Frédérique Ruchaud
Laure Paillette
Madeleine Damien

SOURCE 
INA 
bdieu@ina.fr

Dans une ville demeuraient deux hommes qui s'appelaient du
même nom : Claus. Mais l'un avait quatre chevaux, et l'autre
n'en avait qu'un seul. Donc, pour les distinguer, on appelait
le premier Grand Claus et le second Petit Claus. Grand Claus
était une brute, un vaniteux, un coléreux qui profitait de sa
supériorité financière pour brimer Petit Claus…

Two men named Claus live in the same town, but one has four
horses whilst the other has just one. In order to distinguish
between the two men, one is known as Big Claus, the other, Little
Claus. Big Claus is a quick-tempered and conceited brute who
uses his financial superiority to bully Little Claus…
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Japon • animation • 1969 • 1h23 • 35mm • couleur • vostf

LE CHAT BOTTÉ
Nagagutsu o haita neko

Kimio Yabuki

SCÉNARIO
Hisashi Inoue

Morihisa Yamamoto
d’après le conte de

Charles Perrault
IMAGE

Sanki Hirao
Yoichi Takanashi

MUSIQUE
Seiichiro Uno

PRODUCTION
Tôei Dôga

DIRECTION ARTISTIQUE
Isamu Tsuchida
Mataharu Urata
DIRECTION ANIMATION
Yasuji Mori
ANIMATION
Reiko Okuyama
Akemi Ôta
Yôichi Kotabe
Yasuo Ôtsuka
Hayao Miyazaki

SOURCE 
Wild Side Films 

Pour avoir laissé la vie sauve à des souris, le chat Péro est banni
de son territoire. Exilé, il trouve refuge chez Pierre, un jeune
meunier exploité par ses deux frères. Péro va prendre sous sa
protection le pauvre garçon chassé comme lui de sa propre
maison. Il est bien décidé, grâce à sa débrouillardise et sa ruse
légendaires, à transformer le jeune meunier en aristocrate
distingué…
« Hommage, plutôt qu’adaptation du conte de Charles Perrault,
Le Chat botté version Tôei Dôga est un film léger, rythmé, aux
personnages chaleureux. »

Pero the cat is banished from his home for having let some mice
live. In his exile he finds refuge with a young miller named
Pierre, who is being exploited by his two brothers. When Pierre
too is driven from his home, Pero takes him under his protection.
He is determined to transform the young miller into a
distinguished aristocrat using his resourcefulness and his
legendary cunning…
“This film is more a tribute to Charles Perrault’s story than an
adaptation of it. Tôei Dôga’s Puss-in-boots is a light and rhythmic
film with warm-hearted characters.”
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France • animation • 1973 • 1h12 • 35mm • couleur

LA PLANÈTE SAUVAGE
René Laloux

SCÉNARIO
René Laloux, Roland Topor
d’après le roman Oms en

série de Stefan Wul
IMAGES

Lubomir Rejthar
Boris Baromykin

MUSIQUE
Alain Goraguer

MONTAGE
Hélène Arnal

Marta Latolova
PRODUCTION

Les Films Armorial
Service de la recherche

ORTF
Ceskoslovensky

Filmexport

DIRECTION ARTISTIQUE
Roland Topor
DIRECTION ANIMATION
Jindrich Barta
Zdena Bartiova
Bohumil Sedja
Zdenek Sob
Karel Strebl
Jiri Vokoum
VOIX
Jennifer Drake
Sylvie Lenoir
Jean Topart
Jean Valmont

SOURCE 
Tamasa 
c-ducinema@
wanadoo.fr

Sur la planète Ygam, les Draags, géants bleus aux yeux rouges,
forment une société très évoluée. Ils possèdent de minuscules
animaux familiers, les Oms, ramenés d’une lointaine planète
dévastée. Tout commence lorsque Tiwa, fille du grand Edile,
adopte un bébé Om qu’elle baptise Terr…
« Ce film n'est pas seulement une brillante adaptation du
roman de Stefan Wul. S’il tient du chef-d'œuvre, c'est par sa
mise en scène qui procède comme une peinture en mouvement.
René Laloux, dans un même geste créateur, se fait peintre et
conteur. »

Xavier Kawa-Topor

On the planet Ygam, red-eyed blue giants known as Draags
have formed a new and highly evolved society where they keep
Oms: tiny pet animals brought from a devastated planet far far
away. Everything begins when Tiwa, daughter of the great Aedile,
adopts a baby Om which she names Terr…
“This is much more than a brilliant adaptation of Stefan Wul’s
novel. If it has elements of a masterpiece, it is due to the film’s
mise-en-scène which behaves like a moving painting. In one
creative act, René Laloux has become painter and storyteller. 
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France • animation • 1979 • 1h25 • 35mm • couleur

LE ROI ET L’OISEAU
Paul Grimault

SCÉNARIO
Jacques Prévert

Paul Grimault
d’après le conte 

La Bergère et le Ramoneur
de Hans Christian

Andersen
IMAGES

Gérard Soirant
MUSIQUE

Wojciech Kilar
MONTAGE

Paul Grimault
DÉCORS

Paul Grimault
Lionel Charpy

Roger Duclent
PRODUCTION

Les Films Paul Grimault
Les Films Gibé

Antenne 2

CHANSONS
Paroles de
Jacques Prévert
MUSIQUE
de Joseph Kosma
VOIX DES PERSONNAGES
Jean Martin
(l’oiseau)
Pascal Mazzotti
(le roi)
Raymond Bussières
(le chef de la police)
Agnès Viala
(la bergère)
Renaud Marx
(le ramoneur)
Claude Piéplu
(le maire du palais)
Roger Blin
(l’aveugle)

SOURCE 
Gébéka Films 
sandrinemonsegu@
gebekafilms.com

Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran
sur le royaume de Takicardie. Seul un oiseau au plumage
somptueux ose le narguer. Dans les appartements royaux,
sur deux tableaux, une bergère et un ramoneur s’aiment
d’amour tendre. Hélas, le portrait du Roi s’éprend de la bergère
et décide de l’épouser avant minuit…
« Tout tient bel et bien au pouvoir de fascination de son
graphisme: les crayons et pinceaux de Paul Grimault insufflent
à son royaume et à ses sujets une vie singulièrement libre et
juste. Devant cette féerie, le spectateur retrouve à chaque
séquence ce vieux désir que le plaisir ne finisse jamais. »

Jean-Philippe Domecq, Positif, juillet 1980

King Charles V-and-III-makes-VIII-and-VIII-makes-XVI reigns
tyrannically over the kingdom of Tachycardia. Only a bird with
resplendent plumage dares to taunt him. In the royal apartments,
a shepherdess and a chimney sweep from two paintings love each
other tenderly. Unfortunately, the King’s portrait falls in love with
the shepherdess and decides to marry her before midnight…
“Everything stems from the power of his fascinating graphics:
with his pencils and brushes, Paul Grimault breathes life into his
world and its subjects in a way that is oddly free and accurate.
In each sequence of this visual extravaganza, the viewer
rediscovers that familiar wish that the pleasure never end”. 
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France • animation • 1984 • 1h07 • 35mm • couleur

GWEN, LE LIVRE DE SABLE
Jean-François Laguionie

SCÉNARIO
Jean-Paul Gaspari

Jean-François Laguionie
MUSIQUE

Pierre Alrand
MONTAGE

Hélène Arnal
DÉCORS

Bernard Palacios
SON

Henri Gruel
Serge Guillemin

PRODUCTION
Films A2

Les Films de la
Demoiselle

ANIMATION
Macou Camolli
Marie-Christine
Campana
Francine Chassagnac
Nicole Dufour
Henri Heidsieck
Francine Léger
Claude Luyet
Claude Rocher
Marcel Zimmermann

SOURCE 
Gébéka Films 
sandrinemonsegu@
gebekafilms.com

Film d’animation poétique et raffiné qui nous transporte
dans un désert post-nucléaire. Gwen, une petite fille intrépide
y transgresse les interdits et s’en va dans les dunes. Elle y
rencontre Makou, un monstre venu du pays des morts qui
déverse dans le désert des objets bizarres. Mais voilà que
Gwen pénètre dans la cité interdite…
Un voyage fantastique dans des décors merveilleux, imaginé
par le réalisateur de L’Île de Black Mor. Un poème visuel rare…

This sophisticated and poetic animated film takes us to a post-
nuclear desert. Gwen, an intrepid little girl, violates taboos by
going into the dunes. There, she meets Makou, a monster from
the Land of the Dead who dumps strange objects in the desert.
Then Gwen enters the Forbidden City…
This is a fantastic voyage in enchanting settings imagined by
the director of Black Mor’s Island. A rare visual poem…
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France • animation • 1988 • 1h20 • 35mm • noir et blanc et couleur

LA TABLE TOURNANTE
Jacques Demy et Paul Grimault

SCÉNARIO
Jacques Demy
Paul Grimault

IMAGE
Jacques Demy

Raymond Picon Borel
MUSIQUE

Wojciech Kilar
MONTAGE

Sabine Mamou
Chantal Quaglio

Marie-Jo Audiard
Marie-Christine Rougerie

SON
André Hervé
PRODUCTION

Les Films Paul Grimault
La Sept Cinéma

SOURCE 
Gébéka Films 

sandrinemonsegu@
gebekafilms.com

ANIMATION
Gabriel Allignet, Paul
Brizzi, Sylviane Burnet,
Moran Caouissin, Daniel
Jeannette, Philippe
Leclerc, Patrick Maté
Jean-Jacques Prunès,
Bernard Roso, Kristof
Serrand, Paul Van Geyt,
Christophe Villez
INTERPRÉTATION
Paul Grimault
Anouk Aimée
VOIX DE
Mathieu Demy 
Anouk Aimée 
Jean-Charles Rousseau
Pierre Tchernia
Paul Grimault
Lionel Charpy
Gary Chekchak
Franck Laurent

C’est l’hiver. Le petit clown du Roi et l’Oiseau tombe de la poche
de Paul Grimault et interroge son créateur. Il veut tout savoir,
et d’abord, comment les objets, les personnages, la vie,
s’animent. Filmé par Jacques Demy, un autre enchanteur,
Paul Grimault multiplie les surprises…
« Grimault à sa table de montage, c’est l’artisan dans son atelier
face à une machine foraine qui remonte le temps : c’est aussi
l’historien et le programmateur d’une œuvre qui incarne à elle
seule ou presque toute l’histoire de l’animation française. »

Thierry Jousse, Cahiers du cinéma, janvier 1989 

It is winter. The little clown from The King and Mister Bird falls
out of Paul Grimault’s pocket and interrogates his creator. He
wants to know everything, starting with how people and objects
are brought to life. Filmed by another enchanter Jacques Demy,
Paul Grimault delivers one surprise after another…
“At his montage table, Grimault is like a craftsman in his
workshop faced with a fairground time machine. He is also a
historian and the programmer of a film that, by itself, embodies
all or almost all of the history of French animation”. 
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France • animation • 1990 • 1h10 • 35mm • couleur

ROBINSON ET CIE
Jacques Colombat

SCÉNARIO
Jean-Pierre Burgart

Jacques Colombat
d’après le roman
Robinson Crusoé
de Daniel Defoe

MUSIQUE
René-Marc Bini

MONTAGE
Hélène Viard.

DÉCORS
Hoël Caouissin
Lionel Charpy

Yann Guillemette
Pierre Pavloff

SON
Gilbert Blanc

PRODUCTION
BAT Productions

Belstar
Parmentier Productions

Films A2
INA

ANIMATION
José Abel
Moran Caouissin
Greg Hill
Wang Jing
André Lindon
Jean-Jacques Prunès

VOIX
Jacques François
(Robinson)
Rolando Faria
(Vendredi)
Gérard Hernandez
(l’oiseau Dodo)
Julien Guiomar
(Bougainville)

SOURCE 
Gébéka Films 
sandrinemonsegu@
gebekafilms.com

Enfant, Robinson est fasciné par les lourds vaisseaux qui
remontent la Tamise. Sa vocation naît : il sera marin, loin de
ses semblables qu’il juge brutaux et malhonnêtes. Dix ans plus
tard, il s’embarque et réalise son destin bien au-delà de ses
espérances. Un jour de tempête, c’est le naufrage et Robinson
échoue sur une île déserte…
« J’ai vu Robinson et Compagnie. Je l’ai vu deux fois et j’ai
eu alors la certitude que ce film audacieux était un très
beau film. Dire pourquoi c’est difficile. Il n’entre dans aucune
catégorie, se refuse fièrement à porter une étiquette. Le film
de Colombat lui ressemble. Il respire la bonne humeur. »

Paul Grimault

As a child, Robinson was fascinated by the large ships that sailed
up the Thames. He had found his calling: he would be a sailor,
far from his violent and dishonest fellow men. Ten years later
he goes onboard ship and fulfils his destiny beyond his
expectations. One day, after his ship sinks during a storm,
Robinson finds himself stranded on a deserted island…
“After watching Robinson and Co. once, then twice, I was
convinced that this daring film was very beautiful. It is difficult
to say why. It doesn’t fit into any category and proudly refuses
to be labelled. Colombat’s film resembles it. It exudes good
humour”. 
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Marlene Dietrich appar-
tient à l’une des rares
lignées qui résument le
cinéma : associée à Greta
Garbo, Marilyn Monroe
ou Brigitte Bardot,
comme Charlie Chaplin
est associé à Max Linder,
Buster Keaton ou Harold
Lloyd. Plus chic encore,
elle entre dans des paral-
lèles du genre Corneille
et Racine : Marlene et
Greta, Marlene et Marilyn.
En vérité, elle est Corneille
et Racine à elle seule,
ayant eu des apparences
quasi opposées. Depuis la
jeune femme presque
adolescente — c’est-à-dire
en gestation, inachevée
(bien qu’elle ait déjà 27
ans et demi) — qui tourne
en 1929 des bouts d’essai
pour L’Ange bleu dans les
studios de Babelsberg,
jusqu’à la momie inca en
robe à fourreau des der-
niers tours de chant (1973), elle est la vie même, avant d’ê-
tre l’annonciatrice de la Mort. La première est irrésistible,
jouant à être agacée par son pianiste, tirant d’un air excédé
sur sa cigarette avant de commencer à chanter avec un
sourire à damner les anges. Dans L’Ange bleu, elle s’habille
et se déshabille, se maquille et se démaquille sans façons
devant le professeur Rath et devant nous, elle est un mira-
cle de naturel, ajustant sans chichis ses fanfreluches, étirant
ses bras et ses cuisses, montrant à l’envi ses jambes parfai-
tes, « des pieds à la tête faite pour l’amour », comme elle dit
dans son air le plus célèbre.
La seconde est une icône magnifique. Le tendre bois vert a
séché, le corps a maigri, la peau fraîche et vaporeuse s’est
durcie en porcelaine, les cheveux se sont alourdis en perruque
blond platine. C’est une bête de scène droite et raide qui par-
court le monde jusqu’au malheureux moment où, en Australie,
elle disparaît dans un trou de souffleur : acte à la fois man-
qué et symbolique, à partir duquel, comme plus tard Callas,
elle se cloîtra dans Paris, silencieuse et vénérée.
La Marlene la plus émouvante est entre les deux. C’est celle
qui apparaît sur le pont d’un navire dans un des premiers

plans de Cœurs brûlés
[Morocco]. Elle est tout
de sombre vêtue et, pâle
sous sa voilette, semble
n’attendre plus rien de la
vie. « Passagère suicide »,
comme dit le capitaine.
C’est la même, ou presque,
qui, deux ans plus tard,
dans Shanghai Express,
campera ce qui est peut-
être son plus beau rôle :
celui d’une élégante aven-
turière capable de se sacri-
fier par amour. Elle aura
beau jouer les femmes
libertines et dominatrices
(dans L’Impératrice rouge
ou dans L’Ange des mau-
dits), c’est en incarnation
de la mélancolie amou-
reuse qu’elle est boule-
versante. Féministe avant
la lettre, confrontée à des
mondes d’hommes (caba-
ret, saloon, caserne), elle
joue le plus souvent les
femmes fortes. Toujours,

pourtant, une secrète blessure semble la miner, perceptible
peut-être à ces battements de paupière plus lents que nature,
suivis de regards qui vous pénètrent jusqu’aux atomes et
semblent autant des appels au secours que des appels à 
l’amour.
Dans ces regards profonds (ici, l’adjectif n’est plus un cliché)
réside une partie de son secret. Mais il y a autre chose, qui
n’est ni sa beauté, ni sa façon de prendre la lumière dans les
gros plans ou de se déplacer dans les plans larges, ni son
remarquable professionnalisme (arborant, à la ville comme
à la scène des toilettes superbes ; comparant aussi la com-
plicité qui la liait à ses maquilleuses à celle de criminels pré-
parant leur coup), ni son engagement politique courageux
contre le nazisme : c’est sa polyvalence sexuelle. Moderne
Carmen en pantalon, entourée de la fumée de sa cigarette,
elle peut, dans la même scène, jeter une fleur à l’homme
qu’elle trouve le plus beau et embrasser sur la bouche une
spectatrice confuse. Elle trouble les hommes, les femmes, les
machos, les masos, les jeunes, les moins jeunes, dans la vraie
vie comme dans la fiction. C’est la séductrice universelle, celle
que tout le monde a envie d’aimer.

Marlene Dietrich
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LE SECRET DE Marlene DIETRICH
Par Dominique Noguez 
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Allemagne • fiction • 1930 • 1h46 • 35mm • noir et blanc • vostf

L’ANGE BLEU
Der Blaue Engel
Josef von Sternberg

SCÉNARIO
Carl Zuckmayer
Karl Vollmöller
Heinrich Mann

Robert Liebmann
d’après le roman
Professeur Unrat 

de Heinrich Mann
IMAGE

Günther Rittau
MUSIQUE

Friedrich Holländer
MONTAGE

Walter Klee
Sam Winston

DÉCORS
Otto Hunte
Emil Hasler

SON
Fritz Thiery

PRODUCTION
UFA

INTERPRÉTATION
Marlene Dietrich
(Lola Lola)
Emil Jannings
(Professeur Rath)
Kurt Gerron
(le magicien)
Rosa Valetti
(Guste)
Hans Albers
(Mazeppa)
Reinhold Bernt
(le clown)
Eduard von Winterstein
(le directeur)

SOURCE
Films sans frontières
info@
films-sans-frontieres.fr

Le professeur Rath, rigide et autoritaire mais chahuté par ses
élèves, tombe amoureux d’une troublante chanteuse de
cabaret, Lola-Lola. Envoûté, il renonce à sa carrière et l’épouse.
C’est le début de la fin pour l’ancien professeur…
« L’Ange bleu prend une signification toute historique du fait
de la révélation d’une artiste : Marlene Dietrich. Cette artiste
presque inconnue jusque-là, apparut avec sa voix rauque,
une démarche de fille sûre d’elle, une sorte d’incarnation
canaille et troublante de la sexualité bien supérieure à
toutes celles que tant d’autres avaient tentées jusque-là par
des moyens divers. »

Carl Vincent, Histoire de l’art Cinématographique

Professor Rath gets heckled by his students despite being
inflexible and authoritarian. He falls in love with an unsettling
cabaret singer named Lola-Lola. Completely bewitched by Lola,
he gives up his career and marries her. This marks the beginning
of the end for the former professor…
“L’Ange Bleu has taken on a whole new historical significance
as the film that launched Marlene Dietrich. This hitherto unknown
actress appeared with her husky voice and her aura of self-
confidence, seeming to embody a coarse yet provocative
sensuality that was far superior to anything other actresses had
attempted by various means.” 
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États-Unis • fiction • 1930 • 1h31 • 35mm • noir et blanc • vostf

CŒURS BRÛLÉS
Morocco

Josef von Sternberg

SCÉNARIO
Jules Furthman

d'après le roman 
Amy Jolly 

de Benno Vigny
IMAGE

Lee Garmes
MUSIQUE

Karl Hajos
MONTAGE

Sam Winston
SON

Karl Hajos
PRODUCTION

Paramount Pictures

INTERPRÉTATION
Marlene Dietrich
(Amy Jolly)
Gary Cooper
(Tom Brown)
Adolphe Menjou
(La Bessiere)
Ullrich Haupt
(l’adjudant Caesar)
Eve Southern
(Madame Caesar)
Francis McDonald
(le caporal Tatoche)
Paul Porcasi
(Lo Tinto)

SOURCE
Cinémathèque 
de Belgique
filmarchive@ledoux.be

La belle danseuse de cabaret, Amy Jolly, arrive au Maroc et
se produit dans un cabaret où elle remarque un séduisant
légionnaire, Tom Brown, tandis qu’un richissime français, La
Bessière, s'entiche d'elle. Les deux hommes l’aiment
profondément mais alors que le Français lui propose de
l’épouser, le légionnaire lui préfère son régiment…
« Revoir Morocco, c’est assister aux débuts de Marlene dans
les studios hollywoodiens. Le film révéla en même temps que
sa subtilité de comédienne, cette force morale, inséparable de
sa beauté, qui allait faire d’elle à jamais une personnalité unique
dans le monde du spectacle et dans le monde réel. »

Jacques Siclier, Le Monde, 23 juillet 1983

Beautiful cabaret dancer Amy Jolly arrives in Morocco to work
in a cabaret. There she notices seductive Foreign Legionnaire Tom
Brown, whilst another man, the rich Frenchman La Bessière,
becomes infatuated with her. Both men are deeply in love with
her but whilst the Frenchman proposes marriage, the legionnaire
prefers his regiment…
“To see Morocco again is to witness once more Marlene’s
Hollywood debut. As well as revealing her skill as an actress, the
film also showed that moral fibre, inseparable from her beauty,
which would immortalise her as a unique personality in the world
of film and in the world at large.”

255-262-NUIT08  8/06/08  20:57  Page 259



Marlene Dietrich
NUIT BLANCHE

260

États-Unis • fiction • 1934 • 1h50 • 35mm • noir et blanc • vostf

L’IMPÉRATRICE ROUGE
The Scarlet Empress

Josef von Sternberg

SCÉNARIO
Manuel Komroff

IMAGE
Bert Glennon

MUSIQUE
John M. Leipold

W.F. Harling
M. Roder

D’après des thèmes 
de Tchaikovski 

et Mendelssohn
DÉCORS

Hans Dreier
PRODUCTION
Paramount

INTERPRÉTATION
Marlene Dietrich
(l’impératrice Catherine II)
John Lodge
(le comte Alexei)
Sam Jaffe
(le grand-duc Pierre)
Louise Dresser
(l’impératrice Elizabeth)
Gavin Gordon
(Gregory Orloff)
C Aubrey Smith
(le prince August)
Ruthelma Stevens
(la comtesse Elizabeth)
Jameson Thomas
(Le lieutenant Ovtsyn)

Comment Sophia Frederica devint la grande Catherine II de
Russie. En 1744, les rêves de la jeune princesse sont brisés
lorsqu’elle rencontre celui qu’elle va épouser, Pierre, Grand duc
de Russie, frappé d’idiotie. Emprisonnée dans un mariage
sans amour, Catherine cherche la consolation dans les bras
d'autres hommes, et commence à s’intéresser au pouvoir…
« Marlene Dietrich que Sternberg a dirigée là d’une manière
proprement géniale, est la seule dont l’élan naïf échappe à
l’emprise des statues et c’est lorsque Marlene s’immobilise
totalement, que sa présence quasi-divine parvient à l’emporter
sur la présence démoniaque des monstres sculptés qui
l’entourent. » Michel Cournot, Le Nouvel Observateur, 23 février 1966

This is the story of how Sophia Fredericka became the great
Catherine II of Russia. In 1744, the young princess has her
dreams shattered when she meets the man she will marry: Peter,
Grand Duke of Russia, who is an imbecile. Imprisoned in a
loveless marriage, Catherine looks for consolation in the arms
of other men, and starts to take an interest in the throne…
“Wonderfully directed here by Sternberg, Marlene Dietrich is
the only person whose naïve fervour escapes the stranglehold
of the statues, and when she is completely still, her almost
divine presence triumphs over the malevolence of the sculpted
monsters which surround her.” 

255-262-NUIT08  8/06/08  20:57  Page 260



Marlene Dietrich
NUIT BLANCHE

261

États-Unis • fiction • 1937 • 1h38 • 35mm • noir et blanc • vostf

ANGE
Angel

Ernst Lubitsch

SCÉNARIO
Samson Raphaelson

d’après la pièce Angyal
de Melchior Lengyel

IMAGE
Charles Lang

MUSIQUE
Frederick Hollander

MONTAGE
William Shea

DÉCORS
A.E. Freudeman

SON
Harry Mills

Louis Mesenkop
PRODUCTION
Paramount

INTERPRÉTATION
Marlene Dietrich
(Maria Barker)
Herbert Marshall
(Frederick Barker)
Melvyn Douglas
(Anthony Halton)
Edward Everett Horton
(Graham)
Ernest Cossart
(Walton)
Laura Hope Crews
(la grande-duchesse)
Herbert Mundin
(Greenwood)
Ivan Ledebeff
(Prince Gregorevitch)

SOURCE
Action
theatredutemplevincent
@hotmail.fr

Lady Barker, épouse esseulée d’un diplomate anglais, fait la
connaissance chez la « grande duchesse » qui tient une maison
de rendez-vous parisienne, d’Anthony Halton, un diplomate
américain. Elle le séduit, l’espace d’un soir. Puis elle disparaît.
De retour à Londres, lors d’une réception donnée par son
mari, elle retrouve son amant d’un soir…
« Belle et secrète, faussement impassible, la voix dans un
souffle, glissant telle une sirène, Marlene Dietrich est
étrangement émouvante, déchirée entre le self-control et la
rupture passionnelle qu’on sent à chaque instant possible. » 

N.T. Binh, Christian Viviani, Lubitsch, Éditions Rivages, 1991.

Lady Barker, the lonely wife of an English diplomat, meets
American diplomat Anthony Halton at the Paris home of the
“Grand Duchess”, which is used as a meeting place for lovers. She
seduces him in the space of an evening, and then disappears. Upon
her return to London, she meets her one-night stand again
during a reception given by her husband…
“Beautiful and secret, with her feigned impassivity and hushed
voice, Marlene Dietrich is strangely moving as she glides around
like a siren, torn between self-control and the outpouring of
passion which we can feel is imminent.” 
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États-Unis • fiction • 1952 • 1h29 • 35mm • couleur • vostf

L’ANGE DES MAUDITS
Rancho Notorious

Fritz lang

SCÉNARIO
Daniel Taradash 

d'après le roman 
Gunsight Whitman 
de Sylvia Richards

IMAGE
Hal Mohr
MUSIQUE

Emil Newman
MONTAGE

Otto Ludwig
DÉCORS

Robert Priestley
PRODUCTION

RKO

INTERPRÉTATION
Marlene Dietrich
(Altar Keane)
Arthur Kennedy
(Vern Haskell)
Mel Ferrer
(Frenchy Fairmont)
Gloria Henry
(Beth Forbes)
William Frawley
(Baldy Gunder)
Lisa Ferraday
(Maxine)
Lloyd Gough
(Kinch)

SOURCE
Films sans frontières
info@
films-sans-frontieres.fr

Après le viol et le meurtre de sa fiancée par deux bandits, Vern
Haskell décide de se venger. Il découvre que les assassins
appartiennent à la bande dirigée par la fière Altar Keane. Pour
arriver jusqu'à celle-ci, il gagne la confiance de Frenchy
Fairmont, son amant. Devenu l'un des membres du gang,
Vern mène l’enquête parmi ses nouveaux camarades…
«Un superbe et étrange western, théâtral, lyrique et mélancolique,
rythmé par une ballade à la manière d'une chanson de gestes.
C'est une histoire de haine, meurtre et vengeance, autant de
thèmes chers à Lang. Celui-ci recompose ici les contes classiques
de l'Ouest pour une complainte crépusculaire. » 

Laurent Aknin, Dictionnaire des films, Larousse, 1991  

After his fiancée is raped and murdered by two bandits, Vern
Haskell decides to avenge himself. He discovers that the assassins
belong to a group of outlaws lead by the proud Altar Keane. In
order to get close to her, he wins the trust of her beau, Frenchy
Fairmount. Now a member of the gang, Vern begins conducting
enquiries amongst his new friends… 
“This superb and unusual western, set to a ballad in the style of
a chanson de geste, is theatrical, lyrical and melancholic. It is
a story of hate, murder and revenge: Lang’s favourite themes.
Here Lang recomposes the classic stories of the West into a dark
lament.”
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Jean-Paul Rappeneau Hommage
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Isao Takahata Hommage

Anastasia Lapsui, Markku Lehmuskallio Hommage
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Ulrich Seidl Hommage

263-278-regis08  8/06/08  20:58  Page 267



PHOTOS DU FESTIVAL 2007 
268

Sepideh Farsi Cinéastes iraniennes 

Rakshan Bani-Etemad, Niki Karimi Cinéastes iraniennes
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Dominique Sanda Le Jardin des Finzi-Contini

Nicolas Philibert Retour en Normandie

Jacques Nolot La trilogie 
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Alain Cavalier Autoportraits

Thierry Frémaux Rétrospective John Ford
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Biyouna, Nadir Moknèche Délice Paloma

Ron Havilio Potosi, le temps du voyage 
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L'Orchestra di Piazza Vittorio Soirée CMCAS/CCAS

F.J. Ossang Silencio Olivier Mellano Ciné-concert, Buffet Froid
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Sylvie Pialat

Soirée Retour de flamme Jacqueline Veuve Delphine Seyrig, portrait d'une comète
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Carmen Castillo Rue Santa Fe Sébastien Jaudeau La Part animale

Céline Sciamma Naissance des pieuvres
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Zina Modiano La Vie privée
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Laëtitia Bourget en résidence au Centre IntermondesJacques Cambra Ciné-concerts

Dominique Païni Cinéma muet et érotisme
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Pascal-Alex Vincent Candy Boy

Pascal Sennequier Chien errant 

Patric Chiha Home
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George Barber Tapis, coussins et vidéo 

Andrew Kötting Tapis, coussins et vidéo

Semiconductor Tapis, coussins et vidéo
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Miranda Pennell Tapis, coussins et vidéoChristoph Girardet Tapis, coussins et vidéo

Séance enfants Tapis, coussins et vidéo
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L’année est celle de la programmation 
au Festival
(H+année) : hommage ou découverte, 
en leur présence.
(R+année) : rétrospective

AFGHANISTAN
SEDIGH BARMAK : 2003

AFRIQUE DU SUD
STEVEN COHEN, ELU : 2003

ALBANIE
DHIMITER ANAGNOSTI : 1976

ALGÉRIE
MERZAK ALLOUACHE : 1994
DJAMILA SAHRAOUI : 2003
MOHAMED ZINET : 1976

ALLEMAGNE
HERBERT ACHTERNBUSCH : 1978
KERSTIN AHLRICHS : 2002
FATIH AKIN : 2003, 2004, 2005, 2007
THOMAS ARSLAN : 2003
USCH BARTHELMESS WELLER : 1980
WOLFGANG BECKER : 2003
HANS BEHRENDT : 2000
LUDWIG BERGER : 2005
KURT BERNHARDT : 1983, 2001
FRANK BEYER : 1984
WALTER BOCKMAYER : 1978
CARL BOESE : (R 2007)
WINFRIED BONENGEL : 2003
MONIKA BORGMANN : 2005
JUTTA BRÜCKNER : 1980, 1981
ROLF BUHRMANN : 1978
ANGELA CHRISTLIEB : 2003
IAIN DILTHEY : 2003
THOMAS DRASCHEN : 2004
ANDREAS DRESEN : 2003
EWALD ANDRE DUPONT : 1999
HELMUT DZIUBA : 2004
R. W. FASSBINDER : 1974, 1975, 1976,
1977, 1978, 1981, 2004, 2005, 2006,
2007
HENRIK GALEEN : 2000, 2001
HANS W. GEISSENDORFER : 1977
CHRISTOPH GIRARDET : 2002, 2007
ROLAND GRAF : 1986
KARL GRUNE : 2001
THOMAS HARLAN : 1977, 1990
KARL HARTL : 2000
REINHARD HAUFF : 1975, 1979, (H 1984)

BRIGITTE HELM : (R 2000)
MICHAEL HOFMANN : 2003
RECHA JUNGMANN : 1980
ROMUALD KARMAKAR : 1996
ERWIN KEUSCH : 1979
STEPHEN KIJAK : 2003
ULRICH KÖHLER : 2003, 2006
THOMAS KÖNER : 2004
FRITZ LANG : 1983, 1987, 1997, 2000
PAUL LENI : 2001
PETER LILIENTHAL : 1976
ULLI LOMMEL : 1976, 1977
PETER LORRE : 2001
ERNST LUBITSCH : (R 1994), 2007
WERNER MEYER : 1980
ULF MIEHE : 1976
LEO MITTLER : 1999
EOIN MOORE : 2000
MATTHIAS MÜLLER : 2002, 2004, 2007
FRIEDRICH WILHELM MURNAU: (R 2003)
SANDRA NETTELBECK : 2003
ULRIKE OTTINGER : 2007
GEORG WILHELM PABST : 1990, 1992,
1993, 2000, 2005
RENE PARRAUDIN : 1989
CHRISTIAN PETZOLD : 2003
KURT RAAB : (H 1977)
PEER RABEN : 1977
LOTTE REINIGER : 2006
GÜNTHER REISCH : 1981
EDGAR REITZ : 1977
HANS RICHTER : 1997
FRANK RIPPLOH : 1981
JOSEF RÖDL : 1979
NICOLAI ROHDE : 2002
OSKAR RÖHLER : 2001, 2003
GÜNTHER RÜCKER : 1981
WALTER RUTTMANN: 1997
HELKE SANDER : 1978
HELMA SANDERS-BRAHMS : (H 1980)
WERNER SCHAEFER : 1980
VOLKER SCHLÖNDORFF : (H 1975)
HANS-CHRISTIAN SCHMID : 2003
CORINNA SCHNITT : 2004, 2007
WERNER SCHROETER : 1976
JAN SCHÜTTE : 1988, 1991
HANNS SCHWARZ : 2000
HORST SEEMAN : 1981
RAINER SIMON : 1985
BERNHARD SINKEL : 1976
LOKMAN SLIM : 2005
MARIA SPETH : 2003
HEINER STADLER : 1986
WOLFGANG STAUDTE : 2004

HANNES STÖHR : 2002
SYBILLE, DIETER STÜRMER : 2004
HANS JÜRGEN SYBERBERG : 1976
HERMANN THEISSEN : 2005
ROBERT VAN ACKEREN : 1978
CONRAD VEIDT : (R 2001)
CHRISTIAN WAGNER : 1989
WIM WENDERS: 1975, (H 1976), 1987, 2003
BERNHARD WICKI : 1976
ROBERT WIENE : 2001
HENNER WINCKLER : 2003
KONRAD WOLF : 1978, 1980, (H 1981)
HERRMANN ZSCHOCHE : 2004

ARGENTINE
LISANDRO ALONSO : 2004
ADOLFO ARISTARAIN : 1998
DANIEL BURMAN : 2001
ALEJO HERNAN TAUBE : 2005
ANA KATZ : 2007
LUIS ORTEGA : 2003
ANA POLIAK : 2005
JORGE ROCCA : 1996
FERNANDO SOLANAS: 1978, 1980, (H 1995)

ARMÉNIE
SOUREN BABAIAN : 1992
FROUNZE DOVLATIAN : 1992
STEPAN GALSTIAN : 1992
ROUBEN GEVORKIANTS : 1992
HARUTYUN KHACHATRYAN : 2007
NORA MAITIROSYAN : 2005
GUENRIKH MALIAN : 1974, 1978
GENNADI MELKONIAN : 1992
ARTAVAZD PELECHIAN : 1988, (H 1992)
ROBERT SAAKIANTS : 1992
DAVID SAFARIAN : 1992

AUSTRALIE
DAVID CROMBIE : 1976
ROLF DE HEER : 2006
KEN HANNAM : 1976
CRAIG MONAHAN : 1999
FRED SCHEPISI : 1976
SARAH WATT : 2006
PETER WEIR : 1976, (H 1991)

AUTRICHE
THOMAS AIGELSREITER : 2003
MARTIN ARNOLD : 2002
AXEL CORTI : 1986
MILAN DOR : 1986
SIEGFRIED A. FRUHAUF : 2003, 2005
WOLFGANG GLÜCK : 1987

Répertoire des cinéastes, acteurs, actrices et vidéastes auxquels le Festival
International du Film de La Rochelle a rendu hommage et dont les films ont été 
présentés depuis 1973, classés par pays.
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KARO GOLDT : 2003, 2004, 2005, 2006
MICHAELA GRILL : 2003
MICHAEL HANEKE : 2000, 2002, 2003,
2004, 2005
OLIVER HANGL : 2003
HARALD HOLBA : 2005
BJORN KAMMERER : 2007
PETER KUBELKA : 1997
ERNST JOSEF LAUSCHER : 1986
FRITZ LEHNER : 1986
PAULUS MANKER : 1986, 1990
KAROLINE MEIBERGER : 2007
M. ASH : 2003
WOLFGANG MÜRNBERGER : 2001
MANFRED NEUWIRTH : 2006
TIMO NOVOTNY : 2003
DIETMAR OFFENHUBER : 2003
ERHARD RIEDLSPERGER : 1991
LOTTE SCHREIBER : 2004, 2005
MICHAELA SCHWENTNER : 2003
ULRICH SEIDL : 2002, (H 2007)
GÖTZ SPIELMANN : 2005
NANA SWICZINSKY : 2005
NIK THOENEN : 2003
PETER TSCHERKASSKY : 2002, 2007

BELGIQUE
CHANTAL AKERMAN: (H 1991), 2002, 2007
YAEL ANDRE : 2003
LUC ET JEAN-PIERRE DARDENNE : 1996,
1999, 2002, 2005
ANOUK DE CLERCQ : 2005
ANDRE DELVAUX : 1977, (H 1986), 1989,
2001, 2005
THOMAS DE THIER : 2003
MICHEL FRANCOIS : 2004
THIERRY KNAUFF : (H 2002)
GUIONNE LEROY : 2003
ALFRED MACHIN : 1998
GUILLAUME MALANDRIN : 2006
JACO VAN DORMAEL : 1999
DANIEL WIROTH : 2002

BOLIVIE
JORGE SANJINES : 1996

BOSNIE-HERZÉGOVINE
JASMIN DIZDAR : 1999
BORO DRASKOVIC : 1986
ADEMIR KENOVIC : 1991, 1997
EMIR KUSTURICA : 1985, 2004
PJER ZALICA : 2005
JASMILA ZBANIC : 2006

BRÉSIL
JORGE BODANSKI : 1976
ELIANE CAFFE : 1999
ALICE DE ANDRADE : 2005
NELSON PEREIRA DOS SANTOS : 1973

ARNALDO JABOR : (H 1982)
WALTER LIMA JUNIOR : 1985
MARIE-CLEMENCE ET CESAR PAES: 2000
CARLOS ALBERTO PRATES CORREIA: 1987
BERNARDO SPINELLI : 2005
CHICO TEIXEIRA : 2007

BULGARIE
VESSELIN BRANEV : 1985
GEORGI DJULGEROV : (H 1982)
HRISTO HRISTOV : 1975, (H 1981)
KIRAN KOLAROV : 1979
NIKI KARIMI : 2007
MARA MATTUSCHKA : 2005
IVAN NICEV : 1990
IVAN PAVLOV : 1991, 2002
ADELA PEEVA : 2004
PETR POPZLATEV : 1990
LUDMIL STAIKOV : 1974
KRASSIMIR TERZIEV : 2006
RANGEL VALCANOV : (H 1990)

BURKINA FASO
MUSTAPHA DAO : 1997, 1999, 2001
GASTON J-M KABORE : 1997
ISSIAKA KONATE : 1997
DANY KOUYATE : 1999
IDRISSA OUEDRAOGO: 1989, 1990, 1995
ISSA ET SEKOU TRAORE : 1999

CAMBODGE
SAVANNAH CHHENG : 2005
PRÔM MESAR : 2005
ROEUN NARITH : 2005
RITHY PANH : 1998, (H 2005)
DY SETHY : 2005

CANADA
FREDERIC BACK : 1992
PAULE BAILLARGEON: 1980
ANDRE BLANCHARD : 1980
GEOFF BOWIE : 2004
ANDRE BRASSARD : 1974
SHELDON COHEN : 1995
FREDERIQUE COLLIN : 1980
DAVID CRONENBERG : 1996
PAUL DRIESSEN : 1995
ATOM EGOYAN : (H 1992), 1994, 1997,
1999, 2002
MUNRO FERGUSON : 2007
PIERRE FALARDEAU : 1995
CLAUDE FOURNIER : 1978
JEFF HALE : 1995
CHRISTOPHER HINTON : 1995
CO HOEDEMAN : 1995
JUDITH KLEIN : 1995
JEAN-CLAUDE LABRECQUE : 1977, 1980
JEAN-PIERRE LEFEBVRE : 1974
MARK LEWIS : 2004

NORMAN MAC LAREN : (H 1982)
GUY MADDIN : 2003, 2004, 2005, 2007
FRANCIS MANKIEWICZ : 1980
GRANT MUNRO : 1995
BENNY NEMEROFSKY RAMSY : 2004
PIERRE PERRAULT : 1980
LEA POOL : 1980
AL RAZUTIS : 1999
CYNTHIA SCOTT : 1991
JOHN N. SMITH : 1993
PAUL TANA : 1980
RON TUNIS : 1995
ANNE WHEELER : 1990

CHILI
CARMEN CASTILLO : 2007
PATRICIO GUZMAN: 2001, 2004
ALEJANDRO JODOROWSKY : (H 2000)
MIGUEL LITTIN : 1975
RAOUL RUIZ : (H 1985)

CHINE
STUDIOS DE PEKIN : 1976
CHEN LIZHOU : 1993
DENG YIMING : 1981
FEI MU : 2004
FRUIT CHAN : 1999, (H 2001)
HAN JIE : 2006
JIANG WEN : 2002
JIA ZHANG-KE : 2001, 2002
LOU YE : 2000
LU XUECHANG : 2004
QUANAN WANG : 2004
SUN ZHOU : 1994
TIAN ZHUANG-ZHUANG : (H 2004)
WU TIANMING : 1985
XIAOSHUAI WANG : 2005
XIE TIAN : (H 1982)
XIE TIELI : (H 1983)
XU LEI : 1984
YANG CHAO : 2004
YANG YANJIN : 1981
YING NING : (H 2002)
YU YANG : 1981
ZHANG MING : 1997
ZHANG YUAN : 1997
ZHAO DAN : (H 1981)
ZHENG DONGTIAN : 1994
ZHU WEN : 2004

CORÉE DU SUD
CHANG-HO BAE : (H 1992)
SUN-WOO CHANG : 1995
SANG-SOO IM : 2005
CHANG-DONG LEE : 2003
DOO-YONG LEE : 1992, (H 1993)
JUNG-HYANG LEE : 2005
BIONG-HUN MIN : 1999
KWAN-SOO PARK : 1992
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SANG-OKK SHIN : (H 1994)
BAEK-YEOP SUNG : 2004

CROATIE
RAJKO GRLIC : (H 1985)
PETAR LJUBOJEV : 1978
OGNJEN SVILICIC : 2005

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
ROBERT DINESEN : 2001
JANNIK HASTRUP : 2005
JORGEN LETH : 2001, 2004
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 BARAKAT : 1995
YOUSSEF CHAHINE : 1979, 1991
ASMA EL-BAKRI : 1991
MARWAN HAMED : 2006
YOUSRY NASRALLAH : 2004

ESPAGNE
VICENTE ARANDA : 1987
MONTXO ARMENDARIZ : (H 1998)
FERNANDO ARRABAL : (H 2000)
LUIS GARCIA BERLANGA : 1993, 2001
JOSE JUAN BIGAS LUNA : 1987
JOSE LUIS BORAU : 1976
ENRIQUE BRASO : 1978
LUIS BUÑUEL : 1993, 1997, 2006
JAIME CAMINO : 1976, (H 1979), 2004
JAIME CHAVARRI : 1987
JAIME DE ARMINAN : 1978, 1985
SEGUNDO DE CHOMON : (R 1997), 1998,
1999, 2000, 2001, 2002
PATRICIA FERREIRA : 2000
JOSE-LOUIS GUERIN : 2007
BASILIO MARTIN PATINO : 1977
MANUEL MATJI : 1988
PILAR MIRO : 1981
MARC RECHA : 2003
FRANCISCO ROVIRA BELETA : 1995
CARLOS SAURA : 1978
MANUEL SUMMERS : 1981

ESTONIE
KALIE KIISK : 1988
LEIDA LAJUS : 1989
OLEV NEULAND : 1981, 1989
MARK SOOSAAR : 1989

ÉTATS-UNIS
ROBERT ALDRICH : (H 1983), 1988, 1991,
1999
ROBERT ALTMAN : 1992
PAUL THOMAS ANDERSON: 2002
KENNETH ANGER : 1997
ROSCOE ARBUCKLE : 1989
KAREN ARTHUR : 1976
DOROTHY ARZNER : 1999
PAUL AUSTER : 1995
MATTHEW BARNEY : 2005
ALLEN BARON : 2006
ROBERT BEAN : 1976
FREDERICK BECKER : 1975
BUSBY BERKELEY : 1988
JOHN BERRY : 1976
PETER BOGDANOVICH : 2007
FRANK BORZAGE : 1988, 2007
CHARLEY BOWERS: 1998, 2003, 2006, 2007
MARLON BRANDO : 2005
STAN BRAKHAGE : 1997
ROBERT BREER : 1997
LOUISE BROOKS : (R 2005)
RICHARD BROOKS : 1978, (H 1980), 1988
JAMES BROUGHTON : 1997
CLARENCE BROWN : 2007
TOD BROWNING : 1998
CLYDE BRUCKMAN : 1999
VINCENT BRYAN : 2006
MARY ELLEN BUTE : 2006
FRANK CAPRA : 1988, 1991
THEODORE CASE : 2005
JOHN CASSAVETES : 1978, (H 1987)
RALPH CEDAR : 2000, 2004
CHARLES CHAPLIN: 1989, 1991, 2001, 2004
CHARLEY CHASE : (R 2004)
LARRY CLARK : 2002
EDWARD F. CLINE : 2001
STACY COCHRAN : 1992
ROBERT CORDIER : 1974
ROGER CORMAN : 1985
LLOYD CORRIGAN : 2003
GEORGE CUKOR : 2001, 2004
MICHAEL CURTIZ : 1989, (R 1992), 2001,
2005
JULES DASSIN : (H 1993)
MAX DAVIDSON : (R 1996)
MAYA DEREN : 1997
WILLIAM DIETERLE : 1988
STANLEY DONEN : 1997, 2000
GORDON DOUGLAS : 2002
ALLAN DWAN : 1988, 2003
THOMAS EDISON : 2007

BLAKE EDWARDS : (H 2005)
HILTON EDWARDS : 1999
JOHN EMERSON : 1998
ABEL FERRARA : 2004
ROBERT FLAHERTY : 2003
DAVE ET MAX FLEISCHER : 1999, 2000,
2005, 2007
RICHARD FLEISCHER : 1999
VICTOR FLEMING : 2001, 2007
JOHN FORD : 1988, 2003 (R 2007)
NORMAN FOSTER : 1999
WILLIAM FRIEDKIN : 1998
SAMUEL FULLER : 1985, 1988
KEITH FULTON : 2003
TAY GARNETT : 1989
BURT GILETT : 2003
MILTON MOSES GINSBERG : 2004
JILL GODMILOW : 1988
EDMUND GOULDING : 1991
GARY GRAVER : 1999
BRADLEY RUST GRAY : 2004
TOM GRIES : 1976
D.W. GRIFFITH : 1999, 2006
ULU GROSBARD : 2002
PHILIP HAAS : 1993
JOHN HANSON : 1979
JAMES B. HARRIS : (H 1988)
HAL HARTLEY : 1998
HOWARD HAWKS: 1989, 2003, 2004, 2005
STUART HEISLER : 1980
TOBE HOOPER : 1999
ANJELICA HUSTON : 1999
JOHN HUSTON : 1974, 1989, 1990, 1994,
2005, (R 2006)
JAMES IVORY : (H 1976)
HENRY JAGLOM : 1976
JIM JARMUSCH: 1984, 1999, 2004, 2005
GEORGE JESKE : 2000
JED JOHNSON : 1977
RUPERT JULIAN : 2005
TOM KALIN : 1993
LEONARD KASTLE : 2003
PHILIP KAUFMAN : 1987, 2002
ELIA KAZAN : 2005
BUSTER KEATON : 1999, 2002
WILLIAM KLEIN : 2004, 2007
BARBARA KOPPLE : 1977
ROBERT KRAMER : (H 1990), 1993, 2004
STANLEY KUBRICK : 1988
KEN KWAPIS : 1996
GREGORY LA CAVA : (R 1997)
FRITZ LANG : 1987, 1997, 2000
WALTER LANTZ : 1998, 2001
JOHN LASSETER : 2007
STAN LAUREL : 1999
CHARLES LAUGHTON : 2007
ANG LEE : 2003
SPIKE LEE : 1986
MARC LEVIN : 1998
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HAROLD LLOYD : (R 2006)
BARBARA LODEN : 1975
JOSEPH LOSEY : 1997
SIDNEY LUMET : 2001, 2005, 2007
IDA LUPINO : 1985
LEN LYE : 1997
DAVID LYNCH : 1999
ALEXANDER MACKENDRICK : 1994
JEAN-PIERRE MAHOT : 1976
ROUBEN MAMOULIAN : 1999, 2007
HERMAN MANKIEWICZ : (R 2001)
JOSEPH L. MANKIEWICZ : 1990, 1991, (R
2001), 2004
ANTHONY MANN : 1985, (R 2003)
GREGORY MARKOPOULOS : 1997
GEORGE MARSHALL : 1988
ELAINE MAY : 2007
ALBERT ET DAVID MAYSLES : 1976
PAUL MAZURSKY : 1976
NORMAN MC LAREN : 2006
NORMAN Z. MC LEOD : 1985, 2001
LEO MCCAREY: 1996, 1999, 2002, (R 2004)
JONAS MEKAS : 1997
LEWIS MILESTONE : 2006
STUART MILLAR : 1976
WILLIAM CAMERON MENZIES : 2005
GEORGE MILLER : 1998
GJON MILLI : 1995
VINCENTE MINNELLI : 1976, (R 2004)
H.L. MULLER : 2003, 2006
HUGH MUNRO NEELY : 2005
DUDLEY MURPHY : 1997, 2003
STEPHAN NADELMAN : 2003
TED NEMETH : 2006
FRED C. NEWMEYER : 2005, 2006
BOB NILSSON : 1979
JOSEPH NOBILE : 1996
EBEN OSTBY : 2007
DAN OLLMAN : 2004
JOHN PALMER : 1976
ALAN PARKER : 1992
JAMES PARROTT : 2004
IVAN PASSER : 1976, (H 1990)
SAM PECKINPAH : 1988, 2002
PERCY PEMBROKE : 2000
ARTHUR PENN : 1976
LUIS PEPE : 2003
SIDNEY PETERSON : 1997
SYDNEY POLLACK : 1998
EDWIN S. PORTER : 1999
H.C. POTTER : 1995
GILL PRATT : 2000
OTTO PREMINGER : 2007
SARAH PRICE : 2004
MARK RAPPAPORT : 1976
NICHOLAS RAY : 1992, 2002, 2007
KELLY REICHARDT : 2007
DICK RICHARDS : 1997
MARTIN RITT : 1973

HAL ROACH : 1996, 2000, 2004, 2006
JESS ROBINS : 2000
ALAN RUDOLPH : (H 1992)
RICHARD SARAFIAN : 2000
FRANKLIN F. SCHAFFNER : 2002
JERRY SCHATZBERG : (H 1989), 2000
PAUL SCHRADER : (H 1998)
MARTIN SCORSESE : 1976, 1982, 1998
RIDLEY SCOTT : 1996
LARRY SEMON : 2000
LORRAINE SENNA : 2007
PAUL SHARITS : 1997
DON SIEGEL : 1992
ROBERT SIODMAK: 1983, 1988, (R 1996),
1999
DOUGLAS SIRK : 1988, (R 2002)
RAY C. SMALLWOOD : 2007
CHRIS SMITH : 2004
TODD SOLONDZ : 2001
STEVEN SPIELBERG : 2001
MALCOLM ST CLAIR : 2005
LESLIE STEVENS : 1985
FRANK STRAYER : 1996
EDWARD A. SUTHERLAND : 2005
BOB SWAIM : 1976
HARRY SWEET : 2000
SAM TAYLOR : 2005, 2006
FRANK TERRY : 2000
JACK LEE THOMSON : 252
FRANK TUTTLE : 2005
KING VIDOR : 1999
JOSEF VON STERNBERG: 1975, 1988, 2007
ERICH VON STROHEIM : 2007
RAOUL WALSH : 1978, 1985, 1987, 1994,
1997, 2006
WAYNE WANG: 1995
ANDY WARHOL : 1997
DAVID WEISMAN : 1976
WILLIAM A. WELLMAN : 1978, 2005
ORSON WELLES : (R 1999), 2001
TIM WHELAN : 2005
WILLIAM WIARD : 2002
TED WILDE : 2006
BILLY WILDER : 1983, 1989
ROBERT WISE : (H 1999)
JOHN WOO : 1997
WILLIAM WYLER : 1991, (R 2000)
PETER YATES : 2003
ROBERT YOUNG : 1978

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

FINLANDE
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
ANASTASIA LAPSUI : (H 2007)
MARKKU LEHMUSKALLIO : (H 2007)
AKU LOUHIMIES : 2006
RAUNI MOLLBERG: 1976, (H 1989), 1991
MIKKO NISKANEN : 2001
MARIKA ORENIUS : 2005
JAAKKO PAKKASVIRTA : 1976
PEKKA PARIKKA : 1989
JOTAARKKA PENNANEN : 1977
HEIKKI PREPULA : 1996, 2000
ANTONIA RINGBOOM : 2000
OLLI SAARELLA : 2002
MIKA TAANILA : 2005
ASKO TOLONEN : 1976
VALENTIN VAALA : (R 1996)
JAANA WALHLFOORS : 2000

FRANCE
HÉLÈNE ABRAM : 2006
ALBERT : 2004
AMARANTE ABRAMOVICI : 2004
MARC ALLEGRET : 1999
RENE ALLIO : (H 1980), 2007
YASMINE AL MASSRI : 2006
SANDY AMERIO : 2004
JEAN-PIERRE AMERIS : 1996
AURÉLIE AMIOT : 2005
SOLVEIG ANSPACH : 1999
JEAN ARLAUD : 1980
OLIVIER ASSAYAS : 2004
ALEXANDRE ASTRUC : 2006
ALAIN AUBERT : 1975
JACQUES AUDIARD : 1995
JEAN AURENCHE : 1989
CLAUDE AUTANT-LARA : 1999, 2002
SERGE AVÉDIKIAN : 2007
IRADJ AZIMI : 1975
MYRIAM AZIZA : 2005
PASCAL BAES : 1995
EDWIN BAILY : 1993
JACQUES BARATIER : 1984, 2003
ERIC BARBIER : 1994
ROMAIN BARBIER : 2003
JEAN BARONNET : 1984
JACQUES DE BARONCELLI : 2007
PIERRE BAROUH : 1977
XAVIER BEAUVOIS : 2006
MAURICE BECERRO : 2002, 2003, 2004,
2005, 2006
JACQUES BECKER : 1993, 1999
LAURENT BECUE-RENARD : 2003
JEAN-JACQUES BEINEIX : 2004
YAMINA BENGUIGUI : 2001
LUC BERAUD : 1976, 1978
LUC BERNARD : 2003
JACQUES BERR : 2002
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RENE BERTRAND : 2001
JULIE BERTUCCELLI : 2003
JEAN-CLAUDE BIETTE : 1977
JULIETTE BINOCHE : (H 2002)
SIMONE BITTON : 2004
GERARD BLAIN : 1974, (H 1981)
BERTRAND BLIER : 2006, 2007
BERTRAND BONELLO : 2003, 2005, 2006
LAETITIA BOURGET : 2001, 2002, 2007
ANTOINE BOUTET : 2004
ROBERT BRESSON : 1992
STEPHANE BRETON : 2004
SERGE BROMBERG : 2005
AUBI BUFFIERE : 2002
RENE BUNZLI : 2007
GEORGE R. BUSBY : 1995
DOMINIQUE CABRERA : (H 2004)
MARILYNE CANTO : 2006, 2007
LEOS CARAX : 2002
CHRISTIAN CARION : 2001
MARCEL CARNÉ : 2006
YVES CARO : 2002
JEAN-MAX CAUSSE : 1991
ALAIN CAVALIER : (H 1979), 1995, 2005,
2007
JEAN CAYROL : 2006
PATRICK CAZALS : 1988, 1990, 2007
CLAUDE CHABROL : 1995
CHRISTIAN DE CHALONGE : 1985, 2005
BERNARD CHARDERE : 1989
JOEL CHARPENTRON : 2002, 2006
CHAVAL : 2004
PIERRE CHENAL : 1993
PATRIC CHIHA : 2007
HENRI CHOMETTE : 1997
REGINE CHOPINOT : 1995, 2004, 2007S
ANGELO CIANCI : 2002
MICHEL CIMENT : 2001
HÉLIER CISTERNE : 2006
RENE CLAIR : 1998
RENE CLEMENT : 2002, 2006
HENRI-GEORGES CLOUZOT : 2006
BERNARD COHN : 1988
RICHARD COPANS : 2004
ALAIN CORNEAU : 1982, 1993
PHILIPPE COSTANTINI : 1978, 1989
CHRISTINE COULANGE : 2004
MURIEL ET DELPHINE COULIN : 2002
GERVAIS CUPIT : 2002
ANTOINE D’AGATA : 2006
BEATRICE DALLE : (H 2004)
JEAN-LOUIS DANIEL : 1985
LOUIS DAQUIN : 1993
JACQUES DAVILA : 1999
MARINA DEAK : 2006
HENRI DEMAIN : 2007
HELENE DE CRECY : 2006
HENRI DECOIN : (R 1998)
PHILIPPE DECOUFLE : 1995, 2001

JEAN DELANNOY : 1999
DOMINIQUE DELUZE : 1994
JACQUES DEMY : 2007
CLAIRE DENIS : 2004
JEAN-PIERRE DENIS : 1980, 1987
JACQUES DERAY : 2006
JEROME DESCHAMPS : 2002
JEAN DEVAIVRE : 2001
MICHEL DEVILLE : (H 1983), 1990, 1995,
2006
JEAN-PIERRE DEVILLERS : 2007
ROGER DIAMANTIS : 1978
JACQUES DOILLON : 1993
JACQUES DONIOL-VALCROZE : 2006
KARIM DRIDI : 1995
JEAN DRUON : 2002
BERNARD DUBOIS : 1977
KITSOU DUBOIS : 2002
DANIELE DUBROUX : (H 2000)
NICOLAS DUCHENE : 2002
GERMAINE DULAC : 1997
CLAUDE DURAND : 2006
MARGUERITE DURAS : 1976, 2007
ERIC DURANTEAU : 2002
EMMA DUSONG : 2004
JEAN-PIERRE DUTILLEUX : 1977
JEROME DUVAL : 2005
JULIEN DUVIVIER : (R 1990)
TOBIAS ENGEL : 1975
JEAN EPSTEIN : 1998
MARCEL FABRE : 79
CLAUDE FARALDO : 1993
JEAN-PAUL FARGIER : 2006
ELEONORE FAUCHER : 2004
PHILIPPE FAUCON : 1996
ANNE-MARIE FAUX : 2007
PASCALE FERRAN: 1994
LOUIS FEUILLADE : 1999
EMMANUEL FINKIEL : 1999, 2001
ALAIN FLEISCHER : 2004
OLIVIER FOUCHARD : 2007
MAIDER FORTUNE : 2004
CECILE FONTAINE : 2007
GEORGES FRANJU : 2004
GERARD FROT-COUTAZ : 1999
ABEL GANCE : 1999
PIERRE GASPARD-HUIT : 2005
LENY GATINEAU : 2005
COSTAS-GAVRAS : 1995
JEAN GENET : 1997
DENIS GHEERBRANT : 2004
JOSEPH GHOSN : 2006
GUY GILLES : (R 2003)
RENE GILSON : 1975
ELISE GIRARD : 2005
ANNA GLOGOWSKI : 1978
JEAN-LUC GODARD : 1992, 1993, 2002,
2005
JEAN-PAUL GOUDE : 1995

STEPHANE GOUDET : 2005
PIERRE GRANIER-DEFERRE : 1993
JEAN GREMILLON : (R 1989), 1999
EDMOND T. GREVILLE : (R 1991)
PAUL GRIMAULT : 1993
ROBERT GUEDIGUIAN : 1981, 1997
KRISTOF GUEZ : 2006
JEAN-CLAUDE GUIGUET : (H 1997)
CAMILLE GUILLON : 2004
ALAIN GUIRAUDIE : 2003
RENE GUISSART : 1992
NICOLAS HABAS : 2005
FLORENCE HENRARD : 2001
BERNARD HENSE : 2004, 2005, 2006
DODINE HERRY-GRIMALDI : 2003
CHRISTOPHE HONORE: 2002, 2004, 2006
ROBERT HOSSEIN : 2006
GERMAIN HUBY : 2006
JEAN IMAGE : 1991
HENRI-FRANCOIS IMBERT : 2004
MARIE-LOUISE IRIBE : 2007
ISIDORE ISOU : 1997
OTAR IOSSELIANI : 2006
MICHEL J. : 2002, 2006
GUY JACQUES : 1997, 1999
BENOIT JACQUOT : 1975, 2007
OLIVIER JAHAN : 2005
SEBASTIEN JAUDEAU : 2007
CHRISTIAN-JAQUE : 1999
PIERRE JOLIVET : 1998, 2005
ANNA KARINA : (H 2005)
SAM KARMANN : 1999
MATHIEU KASSOVITZ : 1998
JACQUES KEBADIAN : 1998
LILIANE DE KERMADEC : 2007
CEDRIC KLAPISCH : 1994
KRAM : 2001
ANDRE S. LABARTHE : 1999
CHRISTIANE LACK : 1999
JEAN-FRANCOIS LAGUIONIE : 1999
RENE LALOUX : 1993
ERIC LANGE : 2005
CHRISTINE LAURENT : 1985
ANTOINE LE BOS : 2002
MICHEL LECLERC : 2001
PATRICE LECONTE : 2002
FERNAND LEGER : 1997
CLAUDE LELOUCH : 1995
JEAN-YVES LELOUP : 2005
MAURICE LEMAITRE : 2007
JEAN-PIERRE LE NESTOUR : 2004
CAROLINE LENSING-HEBBEN : 2004
MARCEL L’HERBIER : 2000
THOMAS LILTI : 2003
ROGER LION : 1999
JEAN-PIERRE LLEDO : 2004
LOBSTER FILMS : 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004
ERIC LODDE : 2002
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PAVEL LOUNGUINE : 1998
CHARLOTTE ET DAVID LOWE : 2005
JULIE LOPES-CURVAL : 2006
AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE : (R 1987),
1989, 1999
THOMAS MAGNE : 2002
JACQUES MAILLOT : 2003
MACHA MAKEIEFF : 2002
ERICK MALABRY : 2005
LOUIS MALLE : 2006
NCHAN MANOYAN : 2004
GILLES MARCHAND : 2003
YVON MARCIANO : 1996
MARC’O : 2006
CHRIS MARKER : 2004
CHRISTIAN MAVIEL : 2002, 2003, 2004,
2006
PATRICIA ET SIMON MAZUY-REGGIANI :
2004
GEORGES MELIES : (R 1973)
CLAUDE MILLER : (H 1984)
VALERIE MINETTO : 2005
JEAN MITRY : 2004
ZINA MODIANO : 2007
NADIR MOKNÈCHE : 2007
DOMINIK MOLL : 2000
FRANCK MORAND : 2006
YOLANDE MOREAU : 2004
GUILLAUME MOSCOVITZ : 2005
NICOLAS MOULIN : 2002
LUC MOULLET : 1976, 2004
VALERIE MREJEN : (H 2002), 2005, 2006
JEFF MUSSO : 1988
PASCAL NADASI : 2006
NICOLAS NAMUR : 2004
GIORGIO DI NELLA : 1976
STAN NEUMANN : 2004
EDOUARD NIERMANS : 1980
JACQUES NOLOT : 1998, 2002, 2007
WAEL NOURREDINE : 2006
O’GALOP : 1998
BULLE OGIER : (H 2006)
MAX OPHULS : 1983, 1985, (R 1986)
F.J. OSSANG : (H 1998), 2007
MARIANA OTERO : 2003
EMILIO PACULL : 1988
JEAN PAINLEVE : 2001
CHRISTINE PASCAL : 1992
CHRISTIAN PAUREILHE : 1975
PAUL PAVIOT : 1993
GILBERT PERLEIN : 2007
LEONCE PERRET : 2007
DOMINIQUE PERRIER : 2006
LAURENT PERRIN : 2000
ANTOINE PERSET : 1980
REGINA PESSOA : 2006
MARC PICHELIN : 2006
NICOLAS PHILIBERT : 2002, (H 2003),
2007

MAURICE PIALAT : 2005
MICHEL PICCOLI : (H 1993), 2001, 2005
HERVÉ PICHARD : 2007
PLOF : 2001
MANUEL POIRIER : (H 1997), 2006
LÉON POIRIER : 2006
ROMAN POLANSKI : (H 2006)
JEAN-DANIEL POLLET : (H 2001)
GILLES PORTE : 2004
CHRISTEL POUGEOISE : 2003
MICHELINE PRESLE : (H 1999)
NOELLE PUJOL : 2004
FLAVIE RAMSHORN : 2002
JEAN-PAUL RAPPENEAU : 2002, (H 2007)
MAN RAY : 1997
MARTIAL RAYSSE : 1997
BRUNO REILAND : 2002
JEAN RENOIR : 1994, 2007
ALAIN RESNAIS : 2004, 2007
NICOLAS RIBOWSKI : 2002
NADJA RINGART : 2007
MARTIN RIT : 2006
JACQUES RIVETTE : 2005, 2006
CAROLINE ROBOH : 1982
ERIC ROHMER : 1995
SÉBASTIEN RONCERET : 2007
MAURICE RONET : (R 2006)
JEAN ROUCH : 2000
ANNE ROUGER : 2004
SERGE ROULLET : (H 2001), 2005
CAROLE ROUSSOPOULOS : 2007
PIERRE ROVERE : 1997
JACQUES ROZIER : (H 1996), 1999
DJAMILA SAHRAOUI : 2006
MARIANNE SALMAS : 2006
THOMAS SALVADOR : 2006
PIERRE SALVADORI : (H 1999)
CAROLINA SAQUEL : 2004
CLAUDE SAUTET : 1993
ROBINSON SAVARY : 2005
CHRISTINA SCHINDLER : 1994
BERTRAND SCHMITT : 2001
BARBET SCHROEDER : 2006
CÉLINE SCIAMMA : 2007
ROMAIN SEGAUD : 2003
PHILIPPE SENECHAL : 1980
PASCAL SENNEQUIER : 2007
COLINE SERREAU : 1998
DELPHINE SEYRIG : (R 2007)
CLAIRE SIMON : 2004
JEAN-DANIEL SIMON : 1974
BOSILKA SIMONOVITCH : 2006
NOEL SIMSOLO : 1976
OLIVIER SMOLDERS : 2004
MICHEL SOUTTER : 1995, 2007
JEAN-FRANCOIS STEVENIN : 1978
JACQUES TATI : (R 2002), 2005
SOPHIE TATISCHEFF : (R 2002)
BERTRAND TAVERNIER : 1998

IOURI TCHERENKOV : 2001
ANDRE TECHINE : 2002
GUILLAUME THOMAS : 2007
JEAN-PIERRE THORN : 2006
VICTOR TOURJANSKY : 1988
JACQUES TOURNEUR : 1988, 1996, 2007
MARIE-CLAUDE TREILHOU : 1999
ANNIE TRESGOT : 1982
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT : (H 1995)
VICTOR TRIVAS : 1983
FRANÇOIS TRUFFAUT : 1993, 1995, 2007
BERTRAND VAN EFFENTERRE : (H 1993)
CHARLES VANEL : 1989
AGNES VARDA : (H 1998), 2004
JOSE VARELA : 2004
GASTON VELLE : 2000, 2001
JACQUELINE VEUVE : 2007
CORENTIN VIAU : 2006
PASCAL-ALEX VINCENT : 2007
PIERRE, JEAN VILLEMIN : 2006
PATRICK WATKINS : 2004
FRANCOIS WEYERGANS : 1977
LIOANA WIEDER : 2007
JACKY YONNET : 2006
YOLANDE ZAUBERMAN: 2004
FERDINAND ZECCA : 2006
SAMEH ZOABI : 2006
ERICK ZONCA : 1998

FRANCE–NIGER
LAM IBRAHIM DIA : 2000
DAMOURE ZIKA : 2000

GÉORGIE
DODO ABACHIDZE : 1986
TENGIZ ABOULADZE: 1978, (H 1979), 1987
TEIMOURAZ BABLOUANI: 1987, 1988, 1995
OTAR CHAMATAVA : 1992
ELDAR CHENGUELAÏA : 1987
NIKOLAÏ CHENGUELAÏA : 1987
GUEORGUI CHENGUELAÏA : 1987
NANA DJORDJADZE : 1987, 1988
REVAZ ESADZE : 1987
LANA GOGOBERIDZE : 1987
OTAR IOSSELIANI : 1987, (H 1989)
MIKHAÏL KALATOZOV : 2003
MERAB KOKOTCHACHVILI : 1987
IRAKLI KVIRIKADZE : 1987
KONSTANTIN MIKABERIDZE : 1987
SERGUEI PARADJANOV: 1986, 1988, 1991
ALEKSANDR REKHVIACHVILI : 1987
GODERZI TCHOKHELI : 1987
REVAZ TCHKHEIDZE : 1987
DITO TSINTSADZE : 2006

GRANDE-BRETAGNE
ALEXANDRE ABELA : 2001
LESLEY ADAMS : 2003
FRANKO B. : 2003
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GEORGE BARBER : 2003, 2007
STEPHEN BAYLY : 1986
LUTZ BECKER : 1975
JOHN BOORMAN : (H 1978), 1996, 1998,
2002
ROBERT BRADBROOK : 2003
SONIA BRIDGE : 2003
HUGH BRODY : 1987
NICK BROOMFIELD : 1981
JOAN CHURCHILL : 1981
STEPHEN DALDRY : 2000
STEVE DWOSKIN : 1976
TERENCE FISHER : 2001
STEPHEN FREARS : 1973, 1986, (H 1988),
1993, 2000, 2003
DAVID GLADWELL : 1981
PETER GREENAWAY : 1988
ANTHONY GROSS : 2002
NICKY HAMLYN : 2003
PAUL HARRISON : 2004
JACK HAZAN : 1995
ELISABETH HOBBS : 2003
HECTOR HOPPIN : 2002
MATT HULSE : 2005
MARC ISAACS : 2003
ISAAC JULIEN : 2005
ANDREW KÖTTING : 2003, (H 2004)
ANDREW KOTTING : 2007
MIKE LEIGH : 1993
RICHARD LESTER : (H 1981)
KENNETH G. LIDSTER : 2002
ANDREW LINDSAY : 2004
KEN LOACH : 1981, (H 1985), 1993,
1994, 1995, 1998, 2000, 2002, 2006
MARK LYTHGOE : 2004
HETTIE MACDONALD : 1996
DONAL ÙACINTYRE : 2007
MICHAEL MAZIERE : 2003
DAVID MINGAY : 1995
ANTHONY MINGHELLA : 2002
HELEN OTTAWAY : 2003
PAWEL PAWLIKOWSKI : (H 2005)
RON PECK : 1979
ROSIE PEDLOW : 2003
MIRANDA PENNELL : 2003, 2007
MICHAEL POWELL : (H 1984), 2001, 
(R 2005)
EMERIC PRESSBURGER : (H 1984), 2001,
(R 2005)
STEPHEN ET TIMOTHY QUAY : 1996,
2003, (H 2006)
MICHAEL RAEBURN : 1977, 1981
CAROL REED : 1990, (R 1998)
KAREL REISZ : (H 1979)
TIM ROTH : 1999
JOHN SCHLESINGER : (H 1982)
SEMICONDUCTOR : 2007
LAURA WADDINGTON : 2005
NORMAN WALKER : 1998

PETER WATKINS : (H 2004)
JOHN WILLIS : 1981
MICHAEL WINTERBOTTOM : 1995, 1996,
1997
JOHN WOOD : 2004

GRÈCE
THEO ANGELOPOULOS: 1973, 1975, 1984,
(H 1989), 1991, 1995
DIMOS AVDELIODIS : 2000
THEODOROS BAFALOUKOS : 1979
CHRISTOFORO CHRISTOFIS : 1982
KATERINA EVANGELAKOU : 2003
PANAYOTIS FAFOUTIS : 2002
KATERINA FILIOTOU : 2002
SOTIRIS GORITSAS : 1994
STELIOS HARALAMBOPOULOS : 1997
VASSILIKI ILIOPOULOU : 1996
GEORGE KATAKOUZINOS : 1983
YORGOS KORRAS : 1998
TIMON KOULMASIS : 2004, 2005
NIKOS KOUNDOUROS : 2001
VASSILIS LOULES : 2002
NIKOS PANAYOTOPOULOS : 1979, 2006
NICO PAPATAKIS : 1993, (H 1995), 2005
TASSOS PSARRAS : 1975
IRO SIAFLAKI : 2004
VASSILIS VAFEAS : 1983
MONIKA VAXEVANI : 2002
PANDELIS VOULGARIS : (H 1995), 1999
CHRISTOS VOUPOURAS : 1998
GIORGOS ZAFIRIS : 2001

GUINÉE BISSAU
FLORA GOMES : 1996

HAÏTI
ARNOLD ANTONIN : 1975

HONG-KONG
YIM HO : 2001
ANN HUI : 2001
WAI KA-FAI : 2001
WONG KAR-WAI : 1997
LAWRENCE LAU : 2001
CLARA LAW : 2001
JOHNNIE TO : 2001, 2006, 2007
WILSON YIP : 2001

HONGRIE
JUDIT ELEK : (H 1980), 1995
PAL ERDÖSS : 1983
GYÖRGY FEHER : 1991, 1998
BENEDEK FLIEGAUF : 2004
ISTVAN GAAL : (H 1978)
PAL GABOR : 1982
PETER GOTHAR : 2001
IMRE GYÖNGYÖSSY: 1973, 1975, (H 1993),
1994

MIKLOS JANCSO : (H 1990)
MARCELL JANKOVICS : 1994
BARNA KABAY : 1978, (H 1993), 1994
ZSOLT KEZDI KOVACS : 1977, (H 1979)
FERENC KOSA : 1975, 1979
ANDRAS KOVACS : 1974
LASZLO LUGOSSY : 1981, 1985
GYULA MAAR : 1976
MARTA MESZAROS : 1974, 1976, 1977
GEORGE PAL : 1999, 2000
GYÖRGY PALFI : 2003, 2006
ROBERT ADRIAN PEJO : 2005
LASZLO RANODY : 1977
PAL SANDOR : 1983
PAL SCHIFFER : 1979
ISTVAN SZABO : 1980, (H 1985), 1992
JANOS SZASZ : 1997
GYÖRGY SZOMJAS : 1984
BELA TARR : 2000, (H 2001)
FERENC TÖRÖK : 2005
JANOS ZSOMBOLYAI : 1979

INDE
KAMAL AMROHI : 1995
GOVINDAN ARAVINDAN : 1980, 1986
SHYAM BENEGAL : (H 1983)
BUDDHADEB DASGUPTA: 1990, (H 1991),
1994
GURU DUTT : 1997
GOUTAM GHOSE : (H 2003)
ADOOR GOPALAKRISHNAN : 1979, 1982,
(H 1987)
BIJAYA JENA : 1997
PREMA KARANTH : 1983
MANI KAUL : 1999
MEHBOOB KHAN : 2004
RAJA MITRA : 1988
MIRA NAIR : 1988
MURALI NAIR : 1999
GOVIND NIHALANI : 1981
JABBAR PATEL : 1983
JAYARAAJ : 2000
SMITA PATIL : (H 1984)
NACHIKET ET JAYOO PATWARDHAN: 1980
SATYAJIT RAY : 1977, (H 1978), 1982
MRINAL SEN : 1980, (H 1982), 1984
SHAJI : 1989
SANTOSH SIVAN : 2006
VISWANADHAN : 1987

INDONÉSIE
GARIN NUGROHO : 1995

IRAK
MOHAMED CHOUKRI JAMIL : 1979

IRAN
MOHSEN ABDOLVAHAB : 2007
MORTEZA AHADI : 2007
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MANIA AKBARI : 2007
ABDOLLAH ALIMORAD : 2007
ALI-REZA AMINI : (H 2004)
RAKHSHAN BANI-ETEMAD : (H 2007)
BAHMAN FARMANARA : 1979
SEPIDEH FARSI : 2004, 2007
FOROUGH FARROUKHZAD : 2007
EBRAHIM FOROUZESH : 1995, 2003
BAHMAN GHOBADI : 2000
MAMAD HAGHIGHAT : 2003
MONA ZANDI HAGHIGHI : 2007
MANIJEH HEKMAT : 2007
ABOLFAZL JALILI : 1999
FARHAD KALANTARY : 2005
MARYAM KHAKIPOUR : 2007
ABBAS KIAROSTAMI : 1992, 1993, 1994
PARVIZ KIMIAVI : 1974
MOHSEN MAKHMALBAF : (H 1993),
1996, 1999, 2001, 2007
SAMIRA MAKHMALBAF : 2000
DARIUSH MEHRJUI : (H 1994)
MARZIEH MESHKINI : 2007
TAHMINEH MILANI : 2007
AMIR NADERI : (H 1992)
JAFAR PANAHI : 1995, 2006
ARASH T. RIAHI : 2005
M.-ALI SOLEY MANZADEH : 241
NASSER TAGHVAI : 1999

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

IRLANDE
ANNE CLEARY : 2003
DENIS CONNOLLY : 2003
NEIL JORDAN : 2001

ISLANDE
FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON : 1993,
1996, 2000
CANAN GEREDE : 2000
AGUST GUDMUNDSSON : 2000
HRAFN GUNNLAUGSSON : 2000
GUDNY HALLDORSDOTTIR : 2000
DAGUR KARI : 2003
HILMAR ODDSSON : 1997, 2000
ASDIS THORODDSEN : 1993, 2000

ISRAËL
TAWFIK ABU WAEL : 2004
YAEL BARTANA : 2006
AMOS GITAÏ : (H 2003), 2005, 2006
RON HAVILIO : 2007
DOVER KOSASHVILI : 2001
AVI MOGRABI : 2005
DAVID PERLOV : 2006
KEREN YEDAYA : 2004
YAKY YOSHA : 1978

ITALIE
GIANNI AMELIO : 1976, (H 1995)
LUCIO D’AMBRA : 2007
ANDREA ANDERMANN : 1976
MICHELANGELO ANTONIONI : 1985
FRANCESCA ARCHIBUGI : 1991
DARIO ARGENTO : 1985
PUPI AVATI : 1982, (H 1983)
GIAN VITTORIO BALDI : 1975
MARCO BELLOCCHIO : 1999, 2004
EDUARDO BENCIVENGA : 1993
CARMELO BENE : 1976
ROBERTO BENIGNI : 1998
FRANCESCA BERTINI : (R 1993), 2001
BERNARDO BERTOLUCCI : 1995
GIUSEPPE BERTOLUCCI : 1990, (H 1998)
MAURO BOLOGNINI : (H 1977)
LYDA BORELLI : (R 1995)
MARIO BRENTA : 1975, 1989, 1994
FRANCO BRUSATI : 1985, 2005
MIMMO CALOPRESTI : 1998
MARIO CAMERINI : 1997
GIACOMO CAMPIOTTI : 1990
CARLO DI CARLO : 1978
FABIO CARPI : 1974, 1975
MARIO CASERINI : 1995
RENATO CASTELLANI : 1997
LILIANA CAVANI : (H 1974)
LUIGI CHIARINI : 1997
LUIGI COMENCINI : 1974
VITTORIO COTTAFAVI : 1982, 2001
ANDRE DEED : 2007
GIUSEPPE DE SANTIS : (H 1997)
VITTORIO DE SICA : (R 1991), 2007
UGO FALENA : 1993
FELICE FARINA : 1987, 1992
FEDERICO FELLINI : 1994, 1998
AGOSTINO FERRENTE : 2007
GIUSEPPE FERRARA : 1975
MARCO FERRERI : 1975, 1985, 1993
MICHELANGELO FRAMMARTINO : 2004
RICCARDO FREDA : 1975
DANIELE GAGLIANONE : 2001
CARMINE GALLONE : 1995
PIERGIORGIO GAY : 1999, 2001
AUGUSTO GENINA : 2005, 2007
EMILIO GHIONE : 1993, (R 1998)
YERVANT GIANIKIAN 
ET ANGELA RICCI LUCCHI : 2004
FRANCO GIRALDI : 1975, (H 1978)
MARCO TULLIO GIORDANA : 2003
AURELIO GRIMALDI : 2001
ENRICO GUAZZONI : 1995, 1996
CARLO LIZZANI : 1999
GEROLAMO LO SAVIO : 1993
DANIELE LUCHETTI : 1996
MACISTE : (R 1994)
ANNA MAGNANI : (R 1987)
SALVATORE MAIRA : 1994

FEBO MARI : 1993
GIOVANNI MARTEDI : 1997
CAMILLO MASTROCINQUE : 1997
CARLO MAZZACURATI : 1988, (H 2001)
PINA MENICHELLI : (R 1996)
GIANFRANCO MINGOZZI : 1975, 1993
MARIO MONICELLI : (H 1986), 1990, 1999
PETER DEL MONTE : (H 1982), 1996
NANNI MORETTI : 1977, 1986
BALDASSARRE NEGRONI : 1993, 1996
ERMANNO OLMI : 1975, 1976, (H 1987),
2004
NINO OXILIA : 1993, 1995, 1996
AMLETO PALERMI : 1986, 1995, 1996
PIER PAOLO PASOLINI : 2004
GIOVANNI PASTRONE : 1996
EUGENIO PEREGO : 1996
PAOLO PIETRANGELI : 1975
DONATA PIZZATO : 2002
MICHELE PLACIDO : (H 1999)
FERDINANDO MARIA POGGIOLI : (R 1994),
1997
DINO RISI : 1982, (H 1994), 1995
MARCO RISI : 1999
ROBERTO ROBERTI : 1993
FALIERO ROSATI : 1979
FRANCESCO ROSI : (H 2002)
MARIO RUSPOLI : 2004
ROBERTO SAN PIETRO : 1999
SPIRO SCIMONE : 2004
ETTORE SCOLA : (H 1976)
GUSTAVO SERENA : 1993
LUIGI SERVENTI : 2007
VITTORIO DE SETA : (H 1977), 1985
FRANCESCO SFRAMELI : 2004
MARIO SOLDATI : 1997
SILVIO SOLDINI : (H 2000)
PAOLO ET VITTORIO TAVIANI : 1973
RICKY TOGNAZZI : 1989
TOTO : (R 1986)
LUCIANO TOVOLI : (H 1985), 1993, 2006
AUGUSTO TRETTI : 1976
FLORESTANO VANCINI : 1976, (H 1977)
LUCHINO VISCONTI : 2005
EDOARDO WINSPEARE : 1997
MAURIZIO ZACCARO : 1997, 2000
VALERIO ZURLINI : 1985, (R 1995), 2005,
2006

JAPON
KOHEI ANDO : 1975
HEINOSUKE GOSHO : 1985, (R 1986)
KORE-EDA HIROKAZU : 2004, (H 2006)
JUN ICHIKAWA: 1995
KON ICHIKAWA: 1978, 1985, (H 1987)
TADASHI IMAI : 1985
SHOHEI IMAMURA : 1982, (H 1991)
SOGO ISHII : 1998
DAISUKE ITO : 1985, 2002
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KATSU KANAI : 1975
NAOMI KAWASE : 1997, 2007
KEISUKE KINOSHITA : 1985, 1996
TAKESHI KITANO : 2006
TEINOSUKE KINUGASA : 1975, 2002
MASAKI KOBAYASHI : 1985, (H 1989)
MASARU KONUMA : 2006
HIROKAZU KORE-EDA : 2006
AKIRA KUROSAWA: 1976
KIYOSHI KUROSAWA: 1999
YASUZO MASUMURA : 1985
KENJI MIZOGUCHI : 1978, 2002
YOSHIMITSU MORITA : 1984
MIKIO NARUSE : 2002
NOBUHIKO OBAYASHI : 1983
KOHEI OGURI : 1982
HIDEO OHBA : 1996
MARIKO OKADA : (H 1996)
NAGISA OSHIMA : 1976
YASUJIRO OZU : 1978, 1996, 2002
YOICHI SAI : 2005
MOTOHASHI SEIICHI : 1999, 2003
MINORU SHIBUYA : 1996
NOBUHIRO SUWA: 2004
ISAO TAKAHATA : (H 2007)
NAOTO TAKENAKA : 1995
TSURUHIKO TANAKA : 2002
TOMOTAKA TASAKA : 2002
SHUJI TERAYAMA : 1975
SHIRO TOYODA : 1985
TOMU UCHIDA : (R 1997)
TAKATO YABUKI : 2005
MITSUO YANAGIMACHI : 1982, 1985, 
(H 1990)
KIJU YOSHIDA : 1973, 1974, (H 1996),
2002
KIMISABURO YOSHIMURA : 1996

KAZAKHSTAN
SERIK APRYMOV : 1990
ALEKSANDR BARANOV : 1990
BAKHIT KILIBAEV : 1990
RACHID NOUGMANOV : 1990
KALYKBOK SALYKOV : 1990
TALGAT TEMENOV : 1990

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

KOWEIT
KHALID SIDDIK : 1974

LETTONIE
ANSIS EPNERS : 1989
HERZ FRANK : 1988, 1989
ARVIDS KRIEVS : 1989
GUNARS PIESIS : 1989

JURIS PODNIEKS : 1989
MARIS PUTNINS : 2003
DACE RIDUZE : 2001
ALEXANDRE RUSTEIKIS : 1989
NILS SKAPANS : 2001, 2003
PETERIS TRUPS : 2003

LIBAN
NADINE LABAKI : 2007
GHASSAN SALHAB : 2002

LITUANIE
SHARUNAS BARTAS : 1996, 1997
SAOUILIOUS BERJINIS : 1989
ALGUIRDAS DAOUSA : 1989
ALMANTRAS GRIKEVITCHIOUS : 1989
VITAUTAS JALAKEVITCHIOUS : 1989
ARUNAS JEBRIUNAS : 1989
GINTARAS MAKAREVICIUS : 2005
ALGIMANTAS PUIPA : 1984, 1989
LADISLAS STAREVITCH : 1993

LUXEMBOURG
ANDY BAUSCH : 2001

MACÉDOINE
KARPO GODINA : 1990
SVETOZAR RISTOVSKI : 2005

MADAGASCAR
BENOIT RAMAMPY : 1984

MALI
MAMBAYE COULIBALY : 1997
ABDERRAHMANE SISSAKO : 2006

MAROC
SOUHEL BEN BARKA : 1975
FAOUZI BENSAIDI : 2003

MAURITANIE
MED HONDO : 1974
ABDERRAHMANE SISSAKO: 1997, (H 2002)

MEXIQUE
EMILIO FERNANDEZ : (R 1993)
JAIME HUMBERTO HERMOSILLO : 1991,
(H 1994)
PAUL LEDUC : (H 1991)
CARLOS REYGADAS : 2002, 2005
ARTURO RIPSTEIN : (H 1993), 2000
CARLOS SALCES : 2003
FRANCISCO VARGAS QUEVEDO : 2006

MONGOLIE-ALLEMAGNE
BYAMBASUREN DAVAA : 2004
LUIGI FALORNI : 2004

NIGER
NEWTON I. ADUAKA : 2007
OUMAROU GANDA : 1973, 1984

NORVÈGE
MARTIN ASPHAUG : 2005
EVEN BENESTAD : 2002
ANJA BREIEN : (H 2003)
ODDVAR BULL TUHUS : 1975
ARILD FROLICH : 2005
BODIL FURU : 2006
NILS GAUP : 2006
LASSE GLOMM : 1988
ERICK GUSTAVSON : 1999
BENT HAMER : 2003, 2005
KNUT ERIK JENSEN : 1993, 1998, 2001
BODIL FURU : 2006
SARA JOHNSEN : 2005
ANITA KILLI : 2003
ANNE HOEGH KROHN : 2000
TORUN LIAN : 2000
PER MANING : 2006
MAGNUS MARTENS : 2005
RANDALL MEYERS : 2003
HANS PETTER MOLAND : 2003, 2005
TERJE RANGNES : 2005
THOMAS ROBSAHM : 2005
ERIK SKJOLDBJÆRG : 2006
ARNE SKOUEN : (H 1999), 2005
PAL SLETAUNE : 1997
INGEBJORG TORGERSEN : 2005
MORTEN TYLDUM : 2005
NILLE TYSTAD : 2000

NOUVELLE-ZÉLANDE
CHRISTINE JEFFS : 2001
DON MC GLASHAN : 2003
HARRY SINCLAIR : 2003

OUZBEKISTAN
DJAKHONGUIR FAIZIEV : 1990
ALI KHAMRAEV : 1981, 1988, (H 1990)
ZOULFIKAR MOUSAKOV : 1990
BAKO SADYKOV : 1992, 1995

PALESTINE–ISRAËL
ALI NASSAR : 1999

PAYS-BAS
YAEL BARTANA : 2006
DANNIEL DANNIEL : 1988
MICHAEL DUDOK DE WIT : 2003, 2004
JORIS IVENS : (H 1979), 2004
MISCHA KAMP : 2006
JEROEN KOOIJMANS : 2007
MELVIN MOTI : 2006
JEROEN OFFERMAN : 2003, 2004
JULIKA RUDELIUS : 2006
RADA SESIC : 2003
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RAMON SWAAB : 2002
FRANS VAN DE STAAK : 2001
JOHAN VAN DER KEUKEN : 2004
GUIDO VAN DER WERVE : 2007

PHILIPPINES
LINO BROCKA : 1982
BRILLANTE MENDOZA : 2007
KIDLAT TAHIMIK : 1977

POLOGNE
SLAWOMIR FABICKI : 2003
WOJCIECH JERZY HAS : (H 1980), 1986,
1996
AGNIESZKA HOLLAND : 1985, 1986
JERZY KAWALEROWICZ : 1979, 1983, 
(H 1987), 1991, 1998, 1999
KRZYSZTOF KIESLOWSKI : 1980, 
(H 1988), 1989, 1994, 2002
ANDRZEJ KONDRATIUK : 1996
TADEUSZ KONWICKI : 1974, (H 1982),
1983
GRZEGORZ KROLIKIEWICZ : 1974
KAZIMIERZ KUTZ : (H 1981)
JAN LENICA : 1979, (H 1980), 1994
WITOLD LESZCZYNSKI : 1987
MARCEL LOZINSKI : 2004
JANUSZ MAJEWSKI : 1977, 1981
LECH MAJEWSKI : 1998, 2000, 2004
WOJCIECH MARCZEWSKI : (H 1990),
1991
JOSEF PIWKOWSKI : 1989, 1991
JERZY SKOLIMOWSKI : (H 1992)
JERZY STUHR : 2001
PIOTR TRZASKALSKI : 2005
ANDRZEJ WAJDA : 1977, (H 1979)
KRZYSZTOF ZANUSSI : (H 1983), 2001

PORTUGAL
LAURO ANTONIO : 1980
JOÃO BOTELHO : 1986, 1994, (H 1999)
ANTONIO CAMPOS : 1975, (H 1994)
MARGARIDA CARDOSO : 2005
PEDRO COSTA : (H 2001)
MARIA DE MEDEIROS : 2000
JOÃO MARIO GRILO : 1994, (H 2000)
FERNANDO MATOS SILVA : 1975
JOAO CESAR MONTEIRO : (H 1992), 1994
JOSE ALVARO MORAIS : 1988
MANOEL DE OLIVEIRA : (H 1975), 2001
JOAQUIM PINTO : 1994
ANTONIO REIS : 1975, 1989
LUIS FELIPE ROCHA : 1981, 1996
PAULO ROCHA : 1975, 1982, 1998, 2001
MONIQUE RUTLER : 1980
ALBERTO SEIXAS SANTOS : 1975
MANUELA SERRA : 1986
RUI SIMOES : 1981
A.P. DE VASCONCELOS : 1975

LEONEL VIEIRA : 1998
TERESA VILLAVERDE : 1995, 1998, 1990

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
KAREL ANTON : 1997
FRANTISEK CAP : 1997
HUGO HAAS : 1997
JURAJ HERZ : 1980
DAVID JARAB : 2005
CARL JUNGHANS : 1997
KAREL KACHYNA : 1990, (H 1996), 2000
VIT KLUSAK : 2005
VACLAV KRSKA : 1997
GUSTAV MACHATY : 1997, 2007
ALEKSANDAR MANIC : 2005
JIRI MENZEL : (H 1990)
ZDENEK MILER : 2007
ALICE NELLIS : 2000
PREMYSL PRAZSKY : 1997
FILIP REMUNDA : 2005
JOSEF ROVENSKY : 1997
JAN SVANKMAJER : (H 2001), 2004
JANA TESAROVA : 2004
ZDENEK TYC : 1995
OTAKAR VAVRA : 1997
DRAHOMIRA VIHANOVA: 1992, 1995, 2001
FRANTISEK VLACIL : 1973, (H 1992)
JIRI WEISS : 1993
PETR ZELENKA : 1998
KAREL ZEMAN : 1990, (R 2002)

ROUMANIE
RADU GABREA : 1982
CRISTIAN MUNGIU : 2007
CRISTIAN NEMESCU : 2007
LUCIAN PINTILIE : 1979, 1996, 2007
DAN PITA : 1984, (H 1990)
CORNELIU PORUMBOIU : 2006
CRISTI PUIU : 2005
MIRCEA VEROIU : 1985, (H 1986)

RUSSIE
VADIM ABDRACHITOV : 1983, 1985, 1995
SEMION ARANOVITCH : 1995
VIKTOR ARISTOV : 1995
ALEKSANDR ASKOLDOV : 1988
ALEKSEÏ BALABANOV : 1997, 1998
BORIS BARNET : (R 1982), 1999
EVGUENI BAUER : (R 1995)
MIKHAIL BELIKOV : 1982
SERGUEÏ BODROV: 1990, 1993, (H 1997)
LIDIA BOBROVA : 1995
KAREN CHAKHNAZAROV: 1999, (H 2000)
LARISSA CHEPITKO : 1978, 1988
VASSILI CHOUKCHINE : 1975, 1988
YANA DROUZ : 1995
IVAN DYKHOVITCHNY : 1995
DENIS EVSTIGNEEV : 1995
NIKOLAÏ GOUBENKO : 1981

ALEKSEI GUERMAN : 1977, (H 1986)
LOURI JELIABOUJSKI : 2007
ALEKSANDR KAÏDANOVSKI: 1989, (H 1992)
VITALI KANEVSKI : 1990
ILYA KHARZHANOVSKY : 2005
VLADIMIR KHOTINENKO : 1995
MARLEN KHOUTSIEV : (H 2003)
ANDREI KHRJANOVSKI : 1992
ELEM KLIMOV : 1984
VIATCHESLAV KRICHTOFOVITCH : 1991
KONSTANTIN LOPOUCHANSKI: 1995, 2007
SERGEI LOZNITSA : 2006
YOURI MAMINE : 1995
NIKITA MIKHALKOV : 1977, 1979
ANDREI MIKHALKOV-KONTCHALOVSKI: 1988
SERGUEI OVTCHAROV : 1988
FEDOR OZEP : 1999
GLEB PANFILOV : 1982, (H 1988)
VSEVOLOD POUDOVKINE : 1999
JAKOV PROTAZANOV : 1999
YOULI RAIZMAN: 1984
ABRAM ROOM : (R 1994)
ANDREI SMIRNOV : 1988
ALEKSANDR SOKOUROV : 1988, 1989, 
(H 1993), 1995, 1997
ANNA STEN : (R 1999)
ANDREÏ TARKOVSKI : 1988, 1992
PETR TODOROVSKI : 1984

SÉNÉGAL
MOUSSA YORO BATHILY : 1984
DJIBRIL DIOP MAMBETY : 1995
SAFI FAYE : 1984
SEMBENE OUSMANE: 1973, 2004, (H 2005)

SERBIE
BRANKO BALETIC : 1984
VEFIK HADZISMAJLOVIC : 1982, 1983, 
(H 1985), 1989
SRDJAN KARANOVIC : 1982, 1983, 
(H 1985), 1989
DUSAN KOVASEVIC : 2005
DUSAN MAKAVEJEV : 1975, (H 1988)
GORAN MARKOVIC : (H 1985), 1988,
1989, 1992
GORAN PASKALJEVIC : (H 1997), 2005
ZIVOJIN PAVLOVIC : 1982, (H 1983)
ALEKSANDAR PETROVIC : (H 1986)
MISA MILOS RADIVOJEVIC : (H 1990)
NIKOLA RAJIC : 1977, 1979
BORISLAV SAJTINAC : 1977
SLOBODAN SIJAN : 1981

SLOVAQUIE
DUSAN HANAK : (H 1990)
JURAJ JAKUBISKO : (H 1998)
JAROMIL JIRES : 1974, 1980, (H 1999)
MARTIN SULIK : 1996
STEFAN UHER : (H 1991)
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SLOVÉNIE
MATJAZ KLOPCIC : (H 1984)
VASSILI SILOVIC : 1999

SRI LANKA
LESTER JAMES PERIES : (H 1980), 2003
PRASANNA VITHANAGE : 1999

SUÈDE
ROY ANDERSSON : 2000, 2007
LARS ARNHENIUS : 2005
INGMAR BERGMAN : 1984, 2005
NATHALIE DJURBERG : 2005
GÖRAN DU REES : 1995
IVO DVORAK : 1976
ANDREAS GEDIN : 2005
LASSE HALLSTRÖM : 2002
STEFAN JARL, JAN LINDQVIST : 1981
STAFFAN LAMM : 1993
MICHAL LESZCYLOWSKI : 1988, 1989
GUNNEL LINDBLÖM : 1977
KATARINA LÖFSTRÖM : 2005
SVEN NYKVIST : 2005
STEFAN OTTO : 2005
OLA SIMONSSON : 2003
ALF SJÖBERG : (R 1985), 2001
VILGOT SJÖMAN : 1974
VICTOR SJÖSTRÖM : (R 1984), 2001
MAURITZ STILLER : (R 1987), 1988, 2007
JOHANNES STJÄRNE NILSSON : 2003
JAN TROELL : (H 1984), 1997, 2005
LIV ULLMANN : 2000, (H 2005)
GOSTA WERNER : 1987
BO WIDERBERG : (H 1986), 1997

SUISSE
JEAN-FRANCOIS AMIGUET : 2004
ALVARO BIZZARI : 1975
STEPHANE BLOK : 2004
PIERRE-YVES BORGEAUD : (H 2004)
JEAN-STEPHANE BRON : (H 2004)
RICHARD DINDO : 1977, 2004
PETER VON GUNTEN : 1975
MARKUS IMHOOF : 1987
XAVIER KOLLER : 1991
PETER LIECHTI : 2005
URSULA MEIER : (H 2004)
FREDI M. MURER : (H 1991)
VINCENT PLUSS : (H 2004)
DANIEL SCHMID : 1976, (H 1994), 2002,
2006
ROMAN SIGNER : 2005
ALAIN TANNER : (H 1985), 2006

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

TADJIKISTAN
VALERI AKHADOV : 1990
DAVLAT KHUDANAZAROV : 1990
BAKHTYAR KHUDOJNAZAROV : 1994
JAMSHED USMONOV : 1999, 2002

TAÏWAN
LIN CHENG-SHENG : 2003
HOU HSIAO-HSIEN: (H 1988), 1998, 2007
TSAI MING-LIANG : 1997, 1998, 2004
FRED TAN : 1988
EDWARD YANG : 2000

TCHAD
MAHAMAT-SALEH HAROUN : 2002

THAÏLANDE
APICHATPONG WEERASETHAKUL : 2004

TUNISIE
FERID BOUGHEDIR : 1973, 1984, 1990
BEN HALIMA : 1973
H. BEN KHALIFAT : 1973
MAHMOUD BEN MAHMOUD : 1983
MOUFIDA TLATLI : 1994

TUNISIE–LIBYE
NACEUR KTARI : 1976

TURKMENISTAN
KHALMAMED KAKABAEV : 1990
KHODJAKOULI NARLIEV : 1990

TURQUIE
TUNC BASARAN : 1989
NURI BILGE CEYLAN : 2003, 2006
NESLI COLGECEN : 1986
ZEKI DEMIRKUBUZ : 1999
REHA ERDEM : 2007
SERIF GÖREN : 1984, 1987
ÖMER KAVUR : 1992, (H 1996), 1997
ERDEN KIRAL : 1987
ORHAN OGUZ : 1988
ZEKI ÖKTEN : 1980, 1981
KAZIM ÖZ : 2002
ALI ÖZGENTURK : 1980, 1983
YAVUZ ÖZKAN: 1981
TÜRKAN SORAY : 1982
YESIM USTAOGLU : 1999
ATIF YILMAZ : 1982, 1985, 1987
DERVIS ZAIM : 1998

UKRAINE
ROMAN BALAIAN : 1988
YOURI ILIENKO : (H 1991)
IGOR MINAIEV : 1988
MARK OSSEPIAN : 1988

URUGUAY
CESAR CHARLONE : 2007
ENRIQUE FERNANDEZ : 2007
JUAN PABLO REBELLA : 2002, 2004
PABLO STOLL : 2002, 2004

VÉNÉZUELA
LUIS A. ROCHE : 1977
FINA TORRES : 1985

VIETNAM
DOAN MINH PHUONG : 2005
DOAN THANH NGHIA : 2005
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10e chambre, instants d’audiences • R. Depardon p. 31
200 000 fantômes • Jean-Gabriel Périot p. 195
25° en hiver • Stéphane Vuillet p. 107

A
À l’ombre des potences • Nicholas Ray p. 141
A Physical Ring • Mika Taanila p. 230
A Sense of History • Mike Leigh p. 60
Abba Mao • Pascal Lièvre p. 222
Affaires de cœur • Émile Cohl p. 176
Aguirre, la colère de Dieu • Werner Herzog p. 41
Ain’t she Sweet • Dave Fleischer p. 175
All or Nothing • Mike Leigh p. 65
Amants de la nuit (Les) • Nicholas Ray p. 136
Amateur (L’) • Olivier Smolders p. 99
Ambidextrous Performance n° 5 à 8 • Lars Siltberg p. 227
Amère victoire • Nicholas Ray p. 145
Ange (L’) • Ernst Lubitsch p. 261
Ange bleu (L’) • Josef von Sternberg p. 258
Ange des maudits • Fritz lang p. 262
Année du lièvre (L’) • Risto Jarva p. 161
Années déclic (Les) • R. Depardon, Roger Ikhlef p. 23
Arbres • Sophie Bruneau, Marc-Antoine Roudil p. 104
Around the Park • William Wegman p. 220
Arrivée • Peter Tscherkassky p. 178
Au pays des ballons • Ub Iwerks p. 175
Au-delà de l’infini • Werner Herzog p. 52
Autour de Will Day • Wilfrid Day p. 177
Autumn Ball • Veiko Öunpuu p. 210
Aux frontières • Danielle Arbid p. 14
Avenir dévoilé par la plante des pieds (L’) • É. Cohl p. 174
Axe du mal (L’) • Pascal Lièvre p. 222

B
Baïnes • Salomé Stévenin p. 83
Bastardos (Los) • Amat Escalante p. 198
Batbox/Beatbox • Jani Ruscica p. 225
Bécassotte à la mer • Marius O’Galop p. 177
Bleak Moments • Mike Leigh p. 56
Blight • John Smith, Jocelyn Pook p. 228
Bowels Fountain • Lars Siltberg p. 227
Brigand bien-aimé (Le) • Nicholas Ray p. 144

C
Ça rend heureux • Joachim Lafosse p. 92
Candleflames Modulated by Sound Waves • 

Lars Siltberg p. 226
Captive du désert (La) • Raymond Depardon p. 26
Capture (La) • Carole Laure p. 165
Chasseurs de salut (Les) • Josef von Sternberg p. 128
Chat botté (Le) • Kimio Yabuki p. 249
Chevaux de bois • Erich von Stroheim p. 117

Chien errant • Pascal Sennequier p. 194
Choisir d’aimer • Rachid Hami p. 191
Ciel éteint • F.J. Ossang p. 193
Cœur de verre • Werner Herzog p. 44
Cœurs brûlés • Josef von Sternberg p. 259
Comme une étoile dans la nuit • René Féret p. 82
Continental, un film sans fusil • Stéphane Lafleur p. 164
Contrapuntal • Jani Ruscica p. 225
Conversation de salon 1-2-3 • Danielle Arbid p. 16
Corde (La) • Ziad Antar p. 219
Côté cœur, côté jardin • Bertrand van Effenterre p. 76
Coulisses du cinéma (Les) • Pierre Chenal p. 
Couple Dock • Lars Siltberg p. 227
Creationnists (The) • Pascal Lièvre p. 223
Crépuscule de gloire • Josef von Sternberg p. 130

D
Damnés de l’océan (Les) • Josef von Sternberg p. 131
Dans les champs de bataille • Danielle Arbid p. 15
Déboires d’un piéton • Landelle p. 177
Déboires d’un piéton (Les) • Robert Lortac p. 177
Délits flagrants • Raymond Depardon p. 27
Démolition • Danielle Arbid p. 12
Dents du diable (les) • Nicholas Ray p. 148
Derrière le miroir • Nicholas Ray p. 143
Des épaules solides • Ursula Meier p. 78
Deux filles d’aujourd’hui • Mike Leigh p. 63
Director’s Cut • Christian Schocher p. 186
Double messieurs • Jean-François Stévenin p. 73
Douches froides • Antony Cordier p. 83

E
El camino • Ishtar Yasin Gutierrez p. 81 
Eldorado • Bouli Lanners p. 98
Élève libre • Joachim Lafosse p. 95
Empty Quarter, une femme en Afrique • R. Depardon p. 24
En avant mars • Dave & Max Fleischer p. 174
Énigme de Kaspar Hauser (L’) • Werner Herzog p. 43
Ennemis intimes • Werner Herzog p. 50
Entracte • Yann Gonzales p. 195
Erich von Stroheim • Maurice Lemaître p. 123
Escale (L’) • Shalimar Preuss p. 194
Éveil (L’) • Laëtitia Bourget p. 236

F
Faits divers • Raymond Depardon p. 22
Fantasmagorie • Émile Cohl p. 174
Fantôme qui ne revient pas (Le) • Abram Room p. 180
Fata Morgana • Werner Herzog p. 39
Ferme des animaux (La) • Joy Batchelor, John Halas p. 246
Filmarilyn • Paolo Gioli p. 179
First Elections • Sarah Vanagt p. 232
Fitzcarraldo • Werner Herzog p. 47
Folie privée • Joachim Lafosse p. 91
Folies de femmes • Erich von Stroheim p. 116
Forêt interdite (La) • Nicholas Ray, Budd Schulberg p. 146
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Frairie (L’) • Francis Chauvaud p. 184
Freddy Buache, passeur du 7e art • Michel Van Zele p. 187
From East to West • Lelio Moehr p. 192
Frontière de l’aube (La) • Philippe Garrel p. 199
Fureur de vivre (La) • Nicholas Ray p. 142
Futuro – A New Stance for Tomorrow • Mika Taanila p. 230

G
Gasherbrum, la montagne lumineuse • W. Herzog p. 48
Genou d’Artemide (Le) • Jean-Marie Straub p. 214
Girl Chewing Gum (The) • John Smith p. 228
Gomorra • Matteo Garrone p. 200
Grande Extase du sculpteur sur bois Steiner (La) • 

Werner Herzog p. 42
Greed - A Reconstruction • Rick Schmidlin p. 119
Grizzly Man • Werner Herzog p. 51
Gulliver chez les Lilliputiens • Albert Mourlan, 

Raymond Villette p. 177
Guy Gilles et le Temps désaccordé • Gaël Lépingle p. 188
Gwen, le livre de sable • Jean-François Laguionie p. 252

H
Hall of Mirrors • Warren Sonbert p. 178
Happy-Go-Lucky • Mike Leigh p. 67
Hey Madonna • Mike Hoolboome p. 179
High Hopes • Mike Leigh p. 58
Holocene • Lars Siltberg p. 227
Home Stories (L’) • Mathias Müller p. 178
Homme invisible (L’) • James Whale p. 181
Hotel Diaries / Throwing Stones • John Smith p. 229
Huit balles meurtrières (Les) • Mikko Niskanen p. 160

I
I Love America • Pascal Lièvre p. 222
Iceberg (L’) • Dominique Abe, 

Fiona Gordon,  runo Romy p. 102
Il a suffi que maman s’en aille • René Féret p. 79
Ile nue (The) • Kaneto Shindo p. 183
Impératrice rouge (L’) • Josef von Sternberg p. 260
Indomptables (Les) • Nicholas Ray p. 139
Interface • Pierre-Yves Borgeaud p. 220
Interviews with My Lai veterans • Joseph Strick p. 182
Irène • Françoise Widhoff p. 193
Itinéraire de Jean Bricard • Jean-Marie Straub p. 214

J
Je suis de Titov Veles • Teona Strugar Mitevska p. 209
Je vous attendais • Joachim Lafosse p. 94
Johnny Guitare • Nicholas Ray p. 140
Joie de vivre (la) • Anthony Gross, Hector Hoppin p. 175
Juha • Nyrki Tapiovaara p. 156
Jukebox for The Late Night Surfer • Calin Dan p. 221

K
Kiss (The) • John Smith, Ian Bourn p. 229
Komma • Martine Doyen p. 105

L
Lacan Dalida • Pascal Lièvre p. 222
Lake Tahoe • Fernando Eimbcke p. 197
Lauzon/Lauzone • Louis Bélanger, Isabelle Hébert p. 170
Leolo • Jean-Claude Lauzon p. 172
Leonera • Pablo Trapero p. 215
Lettre à Freddy Buache • Jean-Luc Godard p. 187
Life is Sweet • Mike Leigh p. 59
Little Figures • Sarah Vanagt p. 232
Locataires d’à côté (Les) • Émile Cohl p. 176

M
Mad Max (La) • Georges Miller p. 185
Maison dans l’ombre (La) • Nicholas Ray p. 138
Man With Balls on Hands and Feet – Man on Ice • 

Lars Siltberg p. 226
Man With Balls on Hands and Feet – Man on Water • 

Lars Siltberg p. 226
Marche turque (La) • Ziad Antar p. 219
Marie • Pascal Lièvre p. 223
Maris aveugles/La Loi des montagnes • 

Erich von Stroheim p. 115
Max et la mouche • Wow et Zitch p. 177
Mdardara • Ziad Antar p. 219
Meantime • Mike Leigh p. 57
Meninas (Las) • Ihor Podolchak p. 211
Métier qui rentre (Le) • Ronan Le Page p. 191
Mic Jean-Louis • Kathy Sebbah p. 195
Mirrors Mecanics • Siegfried Fruhauf p. 179
Mischka • Jean-François Stévenin p. 74
Mish Mouhim • Ziad Antar p. 219
Mister Lonely • Harmony Korine p. 202
Mon colonel • Laurent Herbiet p. 85
Mort à cinq voix • Werner Herzog p. 49
Mort à Vignole • Olivier Smolders p. 100
Muno • Bouli Lanners p. 96

N
Nains aussi ont commencé petits (Les) • W. Herzog p. 40
Naked • Mike Leigh p. 61
Nick’s Movie • Nicholas Ray, Wim Wenders p. 150
Nosferatu - Fantôme de la nuit • Werner Herzog p. 45
Nous • Danielle Arbid p. 17
Nue propriété • Joachim Lafosse p. 93
Nuit américaine (La) • François Truffaut p. 75
Nuit noire • Olivier Smolders p. 101
Nuits de Chicago (Les) • Josef von Sternberg p. 129

O
Om • John Smith p. 228
Optical Sound • Mika Taanila p. 231
Or vert (L’) • Valentin Vaala p. 157

P
Paradis perdus (Les) • Hélier Cisterne p. 193
Paris • Raymond Depardon p. 28
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Paris-cinéma • Pierre Chenal p. 177
Passe-montagne • Jean-François Stévenin p. 72
Patriotic • Pascal Lièvre, Benny Nemerofsky Ramsay p. 223
Peaux de vaches • Patricia Mazuy p. 77
Petit Claus et le Grand Claus (Le) • J. et P. Prévert p. 248
Phantom Museum • Frères Quay p. 220
Pilgrim • Jani Ruscica p. 224
Piwi • Jean-Claude Lauzon p. 170
Planète sauvage (La) • René Laloux p. 250
Point de fuite • Olivier Smolders p. 99
Poison Dart Frog Males • Sanna Kannisto p. 220
Portrait d’Herzog • Werner Herzog p. 48
Power Cut • Sarah Vanagt p. 232
Profils paysans : l’approche • Raymond Depardon p. 29
Profils paysans : le quotidien • Raymond Depardon p. 32
Proust lu • Véronique Aubouy p. 233
Public Astaire • Olivier Fouchard p. 179
Putin Poutine • Pascal Lièvre p. 223

Q
Quatre nuits avec Anna • Jerzy Skolimowski p. 213
Quelques croquis de gosses p. 177

R
Radar (Le) • Ziad Antar p. 219
Rapaces (Les) • Erich von Stroheim p. 118
Reflecting Pool • Pascal Lièvre p. 223
Reine des neiges (La) • Lev Atamanov p. 247
Reine Kelly (La) • Erich von Stroheim p. 122
Renne blanc (Le) • Erik Blomberg p. 158
Réparation • Thanos Anastopoulos p. 196
Retour à Gorée • Pierre-Yves Borgeaud p. 239
Revanche des esprits (La) • Jean Rubak p. 192
Revolution • Pascal Lièvre p. 223
Robinson et Cie • Jacques Colombat p. 254
RoboCup99 • Mika Taanila p. 230
Roi et l’Oiseau (Le) • Paul Grimault p. 251
Rose Hobbart • Joseph Cornell p. 179
Rumba • Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy p. 103

S
Safe Sound • Ziad Antar p. 219
Saint Festin (La) • Anne-laure Daffis, Léo Marchand p. 192
Sample City • Calin Dan p. 221
Savage Eye (The) • Ben Maddow, Sidney Meyers, 

Joseph Strick p. 182
Savoir aimer • Pascal Lièvre p. 222
Scarface • Joachim Lafosse p. 90
Sculpteur moderne • Segundo de Chomón p. 176
Secrets et mensonges • Mike Leigh p. 62
Semaine bleue (La) • Matti Kassila p. 159
Serbis • Brillante Mendoza p. 207
Seule avec la guerre • Danielle Arbid p. 13
Swan Song • Jani Ruscica p. 224
Symphonie nuptiale/Mariage de prince • 

Erich von Stroheim p. 121

T
Table tournante (La) • Jacques Demy, Paul Grimault p. 253
Tambourro 1 • Ziad Antar p. 218
This Smell of Sex • Danielle Arbid p. 17
Tokyo Tonight • Ziad Antar p. 218
Topsy-Turvy • Mike Leigh p. 64
Traquenard • Nicholas Ray p. 147
Travellinckx • Bouli Lanners p. 96
Tribu • Joachim Lafosse p. 90
Trip • Calin Dan p. 221
Tuberculose menace tout le monde (La) • 

Jean Comandon, Robert Lortac p. 176
Tulips Shall Grow • Georges Pal p. 175

U
Ultranova • Bouli Lanners p. 97
UMP • Pascal Lièvre p. 223
Un homme perdu • Danielle Arbid p. 18
Un homme sans l’occident • Raymond Depardon p. 30
Un Monde sans eau? • Udo Maurer p. 206
Un printemps à Paris • Jacques Bral p. 84
Un zoo la nuit • Jean-Claude Lauzon p. 171
Une invention moderne • C. Bowers, H.L. Muller p. 174
Une part du ciel • Bénédicte Liénard p. 106
Urgences • Raymond Depardon p. 25

V
Vera Drake • Mike Leigh p. 66
Versailles • Pierre Schoeller p. 212
Veuve joyeuse (La) • Erich von Stroheim p. 120
Vie moderne (La) • Raymond Depardon p. 33
Violent (Le) • Nicholas Ray p. 137
Visusomatic – Approach • Lars Siltberg p. 227
Vogelfrei • Janis Kalejs, Janis Putnins, 

Gatis Smits, Anna Viduleja p. 201
Von • Ryan Netakki p. 124
Voyage autour de ma chambre • Olivier Smolders p. 100

W
Wa • Ziad Antar p. 218
We Can’t Go Home Again • Nicholas Ray p. 149
Winnipeg mon amour • Guy Maddin p. 205
Wolfsbergen • Nanouk Leopold p. 203
Worst Case Scenario • John Smith p. 229
Woyzeck • Werner Herzog p. 46

Z
Zone of Total Eclipse (The) • Mika Taanila p. 231

279-304-repfin07  8/06/08  20:59  Page 294



INDEX DES RÉALISATEURS
295

index des réalisateurs

Dominique Abel p. 102
Thanos Anastopoulos p. 196
Ziad Antar p. 218
Danielle Arbid p. 9
Lev Atamanov p. 247
Véronique Aubouy p. 233
Joy Batchelor p. 246
Louis Bélanger p. 170
Erik Blomberg p. 158
Pierre-Yves Borgeaud p. 239, 220
Laëtitia Bourget p. 236
Ian Bourn p. 229
Charley Bowers p. 174
Jacques Bral p. 84
Sophie Bruneau p. 104
Francis Chauvaud p. 184
Pierre Chenal p. 177
Hélier Cisterne p. 193
Émile Cohl p. 174, 176
Jacques Colombat p. 254
Jean Comandon p. 176
Antony Cordier p. 83
Joseph Cornell p. 179
Anne-Laure Daffis p. 192
Calin Dan p. 221
Wilfrid Day p. 177
Segundo de Chomón p. 176
Jacques Demy p. 253
Raymond Depardon p. 19
Martine Doyen p. 105
Fernando Eimbcke p. 197
Amat Escalante p. 198
René Féret p. 79, 82
Dave & Max Fleischer p. 174, 175
Olivier Fouchard p. 179
Siegfried Fruhauf p. 179
Philippe Garrel p. 199
Matteo Garrone p. 200
Paolo Gioli p. 179
Jean-Luc Godard p. 187
Yann Gonzales p. 195
Fiona Gordon p. 102
Paul Grimault p. 251, 253
Anthony Gross p. 175
Ishtar Yasin Gutierrez p. 81
John Halas p. 246
Rachid Hami p. 191
Isabelle Hébert p. 170
Laurent Herbiet p. 85
Werner Herzog p. 35
Mike Hoolboome p. 179
Hector Hoppin p. 175

Roger Ikhlef p. 23
Ub Iwerks p. 175
Risto Jarva p. 161
Rupert Julian p. 117
Janis Kalejs p. 201
Sanna Kannisto p. 220
Matti Kassila p. 159
Harmony Korine p. 202
Stéphane Lafleur p. 164
Joachim Lafosse p. 90
Jean-François Laguionie p. 252
René Laloux p. 250
Landelle p. 177
Fritz lang p. 262
Bouli Lanners p. 96
Jean-Claude Lauzon p. 167
Carole Laure p. 165
Ronan Le Page p. 191
Mike Leigh p. 53
Maurice Lemaître p. 123
Nanouk Leopold p. 203
Gaël Lépingle p. 188
Bénédicte Liénard p. 106
Pascal Lièvre p. 222
Robert Lortac p. 176, 177
Ernst Lubitsch p. 261
Guy Maddin p. 205
Ben Maddow p. 182
Léo Marchand p. 192
Udo Maurer p. 206
Patricia Mazuy p. 77
Ursula Meier p. 78
Brillante Mendoza p. 207
Sidney Meyers p. 182
Georges Miller p. 185
Teona Strugar Mitevska p. 209
Lelio Moehr p. 192
Albert Mourlan p. 177
H.L. Muller p. 174
Mathias Müller p. 178
Benny Nemerofsky Ramsay p. 223
Ryan Netakki p. 124
Mikko Niskanen p. 160
Marius O’Galop p. 177
F.J. Ossang p. 193
Veiko Öunpuu p. 210
Georges Pal p. 175
Jean-Gabriel Périot p. 195
Ihor Podolchak p. 211
Jocelyn Pook p. 228
Shalimar Preuss p. 194
Jacques et Pierre Prévert p. 248

Janis Putnins p. 201
Frères Quay p. 220
Nicholas Ray p. 133
Bruno Romy p. 103
Abram Room p. 180
Marc-Antoine Roudil p. 104
Jean Rubak p. 192
Jani Ruscica p. 224
Rick Schmidlin p. 119
Christian Schocher p. 186
Pierre Schoeller p. 212
Budd Schulberg p. 146
Kathy Sebbah p. 195
Pascal Sennequier p. 194
Kaneto Shindo p. 183
Lars Siltberg p. 226
Jerzy Skolimowski p. 213
John Smith p. 228
Gatis Smits p. 201
Olivier Smolders p. 99
Warren Sonbert p. 178
Jean-François Stévenin p. 69
Salomé Stévenin p. 83
Jean-Marie Straub p. 214
Joseph Strick p. 182
Mika Taanila p. 230
Nyrki Tapiovaara p. 156
Pablo Trapero p. 215
François Truffaut p. 75
Peter Tscherkassky p. 178
Valentin Vaala p. 157
Bertrand van Effenterre p. 76
Michel Van Zele p. 187
Sarah Vanagt p. 232
Anna Viduleja p. 201
Raymond Villette p. 177
Josef von Sternberg p. 125, 258, 

259, 260
Erich von Stroheim p. 111
Stéphane Vuillet p. 107
William Wegman p. 220
Wim Wenders p. 150
James Whale p. 181
Françoise Widhoff p. 193
Wow et Zitch 
(Bob Zoubowitch) p. 177
Kimio Yabuki p.  249

279-304-repfin07  8/06/08  20:59  Page 295



REMERCIEMENTS
296

France
Abbaye de Fontevraud • ACID • Action/Théâtre
du Temple • ADRC • Ad Vitam • AFCAE • Agence
du Court Métrage • Ambassade de Finlande •
AMIP • Arcapix • Archives françaises du film du
CNC • Arkeion Films • ASC Distribution •
Auditorium du musée d'Orsay • Bac Films •
Bensimon • Bis Repetita • Bouvet Ladubay •
Braquage • BT Production • Cahiers du Cinéma
• Canal + • Carlotta Films • Carrefour des Festivals
• CCAS • Centre National de la Cinématographie
• Centre Pompidou • Centre Wallonie-Bruxelles
• Chérika Informatique • Cinécinéma •
Cinémathèque Française • Cinémathèque de
Toulouse • Cinémathèque du Festival du Court
Métrage de Clermont-Ferrand • Collectif Inouï •
Collectif Jeune Cinéma • CQFD • Culturesfrance
• Délégation Française du Québec • Direction
Nationale de la Jeunesse et des Sports • ED
Distribution • Epson • Equation • Esperanza
Productions • Euro Ciné Services • Festival de
Cannes • Festival Paris Cinéma • Festival Premiers
Plans • Filmair Services • Les Films du Bélier • Les
Films du Camélia • Les Films du Losange • Films
sans Frontières • Fondation Groupama Gan pour
le Cinéma • Fondation les arts et les autres • Fonds
Culturel Franco Américain • France Culture •
Galerie la Ferronnerie (Paris) • Gaumont •
Gébéka Films • Gémini Films • GNCR • Goethe
Institut • Les Grands Films Classiques • GREC •
Hevadis films • INA • Institut Lumière • Institut
Néerlandais • Institut Polonais • JML Distribution
• Lardux Films • Le Pacte • Les Inrockuptibles •
Libération • Light Cone • Lobster Films •
Madadayo Films • Madre Films • Magnum Photos
Paris • Malavida • Mallia Films • Marché du Film
à Cannes • Memento Films • Metropolitan
FilmExport • Mezzanine Films • Ministère de la
Culture et de la Communication • Ministère de
la Jeunesse et des Sports • MK2 • Mouvement •
Notetour • Office Franco Québecois pour la
Jeunesse • Paris Tronchet Assurances • Pathé
Distribution • Pierre Grise Distribution • Positif
• Proximus • PSM Conseil • Pyramide Distribution
• Quinta Industries • Quinzaine des Réalisateurs
• Rezo Films • SACEM • Semaine Internationale
de la Critique • Shellac • Softitrage • Solaris
Distribution • Sony Pictures Releasing France •
Splendor Films • Swashbuckler Films • Tamasa
Distribution • TCM France • Territoires et Cinéma
• The Box Distribution • Le Thé des écrivains •
Transat Vidéo • TS Productions • Vidéo Synergie
• Wide Management • Wild Side Films • Yumamy

La Rochelle
Antichambre • Aquarium de La Rochelle •
L'Astrolabe • BARC • Café de l'Aquarium • CCN
La Rochelle • Bibliothèque Universitaire • Carré
Amelot - Espace Culturel de la ville de La Rochelle
• Casino Barrière de La Rochelle • Centre
Intermondes • Chambre de Commerce et de
l'Industrie • Ciné-ma touvu • Clubs d'entreprises
La Rochelle • CMCAS • Cousin Traiteur • Crédit
Coopératif • Document Concept 17 • Fountaine
Pajot • France bleu • France 3 Limousin Poitou-

Charentes • Les Francofolies de La Rochelle •
Group Digital • IRO • La Coursive - Scène
Nationale • La Poste • Lea Nature • Lycées : Jean
Dautet, Léonce Vieljeux, Valin, St-Exupéry, Doriole
et le Lycée Hôtelier • Mairie de La Rochelle • Mairie
de La Rochelle - Affaires culturelles • Mairie de
La Rochelle - Communication • Mairie de La
Rochelle - Direction des Services • Mairie de La
Rochelle - Services techniques • Mativi • Musée
Maritime de La Rochelle • Museum d'Histoire
Naturelle • Nouveaux Armateurs • Office de
Tourisme • Plein Ciel Graphic Plans • Publicard •
RTCR • Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation de Charente-Maritime • Sud-Ouest •
Passeurs d'images un été au ciné : la Ville de La
Rochelle • Toys Motors La Rochelle • Ubacto •
Université de La Rochelle • Université de La
Rochelle - Service Culturel • Restaurants :
L'Aunis, L'Avant-Scène, Le Bar André, Le Bistrot
de Mémé, Le Café de la paix, Les Enfants Terribles,
Le P'ti Bleu, Les Pérot-Quais, La Romaine, Le Sofa
Bar, A côté de chez Fred, L'Entracte, Chez Mah
Monir maison persanne • Le Verdière • Les Frangins
• Hôtels : Hôtel de la Monnaie, Hôtel Comfort
Saint-Nicolas, Hôtel Champlain France et
Angleterre, Hôtel Saint Jean d'Acre, La Maison du
Palmier, Hôtel Bar Restaurant de l'Hôtel de Ville
• Syndicat Mixte de la Communauté tarifaire en
Charente Maritime

Poitou-Charentes
Alpha Audio • CAC Moulin du Roc, Niort • Caisse
d'Epargne Poitou-Charentes • Caisse des Dépôts
• Cinéma Le Dietrich à Poitiers • Cinéma Le Palace
à Surgères • Cinéma L'Eldorado à Saint-Pierre
d'Oléron • Cinéma l’Estran de Marennes à Saint-
Pierre d'Oléron • Comité National du Pineau des
Charentes • Comité Régional de Tourisme Poitou-
Charentes • Commission Régionale du Film
Poitou-Charentes • Conseil Général de la Charente-
Maritime • Conseil Régional de Poitou-Charentes
• Conseil Régional - Service Communication •
CRDP de Poitiers • Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports de la Charente-
Maritime • Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Poitou-Charentes • Direction
Régionale des Douanes de Poitiers • Direction
Régionale des Services de l’Administration
Pénitentiaire • École Européenne Supérieure de
l’Image d’Angoulême • Eldorado • France 3
Atlantique • Gaz de France • Glaces L’Angelys •
Insertion Poitou-Charentes Active • Lycée Guy
Chauvet de Loudun • Lycée de l'Image et du Son
d'Angoulême • Lycée Merleau Ponty de Rochefort
• Maire de St-Martin de Ré • Maison Centrale de
St Martin de Ré • Nyktalop Mélodie • Poitou-
Charentes Cinéma • Préfecture de la Charente-
Maritime • Rébus - Autocars Aunis Saintonge •
Relais • Rencontres Internationales Henri Langlois
• Resonnance • Salle Nemo, Angoulême •
Société Ricard • Trafic Image • Université de
Poitiers Département Arts du Spectacle

International
Alter Ego Films (Bruxelles) • Argos (Bruxelles) •
Austrian Film Museum • Av-Arkki (Helsinki) •
Berlin International Film Festival • Bonner
Kinemathek • British Film Institute (Londres) • CAC
Voltaire (Genève) • Centre du Cinéma Grec
(Athènes) • Cineteca del Comune di Bologna •
Cinémathèque de la ville de Luxembourg •
Cinémathèque Royale de Belgique • Cinémathèque
Suisse • Commission Européenne – Programme
Media • Commissariat Général aux Relations
Internationales de Belgique • Electronic Arts
Intermix (New York) • Festival de Fribourg •
Festival d'Istanbul • Festival de Locarno • Festival
de Pusan • Festival de Rotterdam • Festival de
Tétouan • Festival de Thessalonique • Festival de
Trieste • Festival de Turin • Film Angels Studio
(Riga) • Filmarchiv Austria • Filmform (Stockholm)
• Les Films du Scarabée (Belgique) • Finnish Film
Archive • Finnish Film Foundation (Helsinki) •
Frame (Helsinki) • Hollywood Classics (Londres) •
Kinotar (Helsinki) • Lux (Londres) • Man’s Films
Productions (Bruxelles) • Montevideo (Amsterdam)
• Museo de Bellas Artes de Bilbao • Museo
Nazionale del Cinema (Torino) • Park Circus Limited
(Glasgow) • PCT cinéma-télévision (Suisse) •
Respectable Films (Londres) • Rosebud Films
(Madrid) • Ryva Production (Bruxelles) • SODEC
(Montréal) • Swiss Films • Thessaloniki Film Festival
• Thin Man Films (Londres) • Trieste Film Festival
• UCLA Film & Television Archive (Los Angeles) •
Werner Herzog Film GmbH World Sales (Munich)

Et un remerciement particulier à
• Mmes Christelle Beaujon, Michèle Dunand, Satu
Laaksonen, Patricia Mazuy, Claudine Nougaret,
Klaudia Podsiadlo, Iris Pouy, Judith Revault
d'Allonnes, Michèle Sarrazin, Florence Simonet,
Anne Van Aerschot, Françoise Widhoff
• MM. Claude Arnaud, Denis Asfaux, Philippe
Azoury, Antoine de Baecque, Peter von Bagh, Alain
Bergala, Dominique Besnéhard, Jeff Bledsoe,
driss Bougrine, Freddy Buache, Pierre-Yves
Borgeaud, Guy Borlée, Pierre-Jean Bouyer, Philippe
Chaigneau, Michel Ciment, Jacques Colombat,
Bernard Eisenschitz, Gian Luca Farinelli, Louis
Héliot, Xavier Kawa-Topor, Markku Lehmuskallio,
Gaël Lépingle, Bruno Maby, Jackie Marchand,
Pascal Mérigeau, Dominique Noguez, F.J. Ossang,
Dominique Païni, André Pétrowski, Léonard Pouy,
les frères Quay, Pierre Schoeller, Bernard Uhlmann

Sans omettre
• L’équipe d’accueil, les projectionnistes et l’équipe
technique de La Coursive, Scène Nationale La
Rochelle.
• Le personnel des cinémas Le Dragon, l'Olympia:
les projectionnistes et les caissières.
• ainsi que les équipes du Centre Chorégraphique
National de La Rochelle, du Carré Amelot - Espace
Culturel de la ville de La Rochelle, du Centre
Intermondes, du Museum d'Histoire Naturelle, dont
le professionnalisme et l’extrême compétence
concourent à la bonne marche et à la réussite du
Festival.

Nous remercions ceux qui ont permis 
au 36e Festival International du Film de La Rochelle d’exister et notamment à :
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES DE DROIT
Maxime Bono
député-maire 

de La Rochelle

Jean-Paul Godderidge
directeur régional 

des Affaires Culturelles

MEMBRES ÉLUS
Président d'honneur

Jacques Chavier

Président
Jean-Michel Porcheron

Vice-présidente
Hélène de Fontainieu 

Vice-président
Daniel Burg

Secrétaire générale
Anne Girault

Secrétaires adjointes
Marie-Claude Castaing

Marie-George Charcosset

Trésorier général
Alain Le Hors

Trésorier adjoint
Jean Verrier

Administrateurs
Pierre Guillard

Gilbert Lancesseur
Martine Linarès

Bernard Mounier
Nicole Prévost

Commissaire aux comptes
François Gay Lancermin

PENDANT LE FESTIVAL

Accueil Direction
Guillaume Lecanellié

Accueil invités
Hugo Delavaud
Sandie Ruchon

Accréditations
Mathieu Delorme

Pierre Magne
Léonard Pouy

Quotidien du festival
Médéric Bouillon

Dorothy Malherbe

Assistant photographe
Pierre Friour

Signalétique
Julien Bibard

Aurélie Lamachère
Iris Pouy

Affichage et diffusion
Jean-Charles Couty

Aurélie Leruth

Billetterie La Coursive
Marc Renoux

Agnès Gasnier

Billetterie L’Olympia
Hélène Garnier

Contrôle Dragon
Pascal Babin

Nicolas Grenié
Elsa Lhéritier

Lilian Mayé
Andréa Whittington

Contrôle Olympia
Aliénor Ballangé
Sarah Betaouaf
Carole Chichin

Jody Herrero-Béconnier
Jérôme Marie-Pinet

Contrôle Centre Intermondes
Aliénor Ballangé
Médéric Bouillon
Amandine Joyaux

Régis Leneveu
Caroline Noiret

Accueil Chapelle Fromentin 
Luc Brou

Charlène Dinhut

Chauffeurs
Cédric Diochet

Thierry Hoisnard
Mathieu Hugenel
Camille Lagrange

Boutique
Lola Bogelmann

Camille Lecoq
Roudy Lemaire

Cécile Roulin

Réceptions
Marie Dulioust
Vanessa Hélore

Et les équipes de 
La Coursive - Scène

Nationale de La Rochelle 

des cinémas le Dragon 
et l’Olympia 

du Centre Chorégraphique
National de La Rochelle 

du Carré Amelot - Espace
Culturel de la Ville 

de La Rochelle 

du Centre Intermondes 

du Muséum d’Histoire
Naturelle 

de l’Eldorado 
à Saint Pierre d’Oléron 

et de l’Estran 
à Marennes d’Oléron
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LE 36E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHELLE REMERCIE SES PARTENAIRES

En collaboration avec : 

L'Europe aime les festivals européens
Lieux privilégiés de rencontres, d’échanges et de découverte, les festivals rendent vivante et accessible au plus grand nombre la formidable diversité de talents, d’histoires
et d’émotion que constituent les cinématographies européennes. 
Le programme MEDIA de l’Union européenne vise à promouvoir le patrimoine cinématographique européen, à encourager les films à traverser les frontières et à renforcer
la compétitivité du secteur audiovisuel.  Le programme MEDIA a reconnu l’importance culturelle, éducative, sociale et économique des festivals en cofinançant 82
d'entre-eux dans toute l’Europe en 2007.
Ces manifestations se démarquent par une programmation européenne riche et diverse, par les opportunités de rencontres qu'elles offrent au public et aux cinéastes,
par leurs actions de soutien aux jeunes auteurs, par leurs initiatives pédagogiques ou encore par l'importance donnée au dialogue interculturel. 
En 2007, l'ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA a programmé plus de 14 500 œuvres européennes pour le grand plaisir de près de 2,6 millions
cinéphiles.
MEDIA a le plaisir de soutenir la 36e édition du Festival International du Film de La Rochelle et souhaite aux festivaliers de grands moments de plaisir.
Union Européenne
MEDIA PROGRAMME
http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.html
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Ainsi que :

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de la Charente Maritime 
Caisse d’épargne Poitou Charentes

Mairie de Saint Martin de Ré
Maison Centrale de Saint Martin de Ré

Direction Départementale Jeunesse et Sports

Agence du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion
Association pour le Développement Régional du Cinéma

Aquarium de La Rochelle
Centre Chorégraphique National de La Rochelle

Bensimon 
Bouvet Ladubay

Les Cahiers du Cinéma
Cinémeccanica

Cinématouvu
Comité National du Pineau des Charentes

Cousin traiteur
Crédit Coopératif

Cinéma Le Dietrich
Document Concept 17

DVD Classic
École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême

Cinéma L’Eldorado
Epson

Espace culturel L’Astrolabe
Filmair Services
Fontaine Jolival
Fountaine Pajot

France 3 Atlantique
France Bleu La Rochelle

Glaces L’Angelys
Groupement National des Cinémas de Recherche

Group Digital
Groupe La Poste - Direction départementale 

de la Charente maritime
Imprimerie IRO

Institut Lumière
LEA Nature

Mativi 
Moulin du Roc

Mouvement.net 
Office du Tourisme de La Rochelle

Cinéma Le Palace
Plein Ciel Graphic Plans

Positif

Quinta Industries
Régie des Transports Communautaires Rochelais

Softitrage
TCM

Thé des écrivains 
Toys Motors La Rochelle

Trafic Image
Ubacto.com

Université de La Rochelle

Et les restaurants
L'Aunis

L'Avant-Scène
Le Bar André

Le Bistrot de Mémé
Le Café de la paix

Les Enfants Terribles
Le P'ti Bleu

Les Pérot-Quais
La Romaine
Le Sofa Bar

À côté de chez Fred
L'Entracte

Chez Mah Monir maison persanne
Le Verdière

Les Frangins

Et les hôtels
Hôtel de la Monnaie

Hôtel Comfort Saint-Nicolas
Hôtel Champlain France et Angleterre

Hôtel Saint Jean d'Acre
La Maison du Palmier

Hôtel Bar Restaurant de l'Hôtel de Ville 

Le Festival International du Film de La Rochelle 
est membre de 
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CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
Les photos de ce catalogue proviennent de :

Sylvie Bescioni (portrait biographie Danielle Arbid) 
Sébastien Calvet (portrait Raymond Depardon)

Edouard Caupeil (portrait de Danielle Arbid)
Jacques Lange (la tribu Stévenin)

Collections, Cinémathèques 
Collection personnelle de Danielle Arbid

Régis d’Audeville
Serge Darmon, collection Christophe L

Raymond Depardon@Palmeraie et désert
Positif

Anne-Laure Daffis et Léo Marchand 
Austrian Filmmuseum, Vienna
François Vila (Retour à Gorée)

Cinémathèque française / Restauration CNC-AFF
Cinémathèque québécoise / pour Jean-Laude Lazon

Gaumont Pathé Archives / Restauration CNC-AFF
Gaumont Pathé Archives / restauration La Cinémathèque française

Iconothèque de La Cinémathèque Française
Lobster Films 

Succession Albert Mourlan / Restauration CNC-AFF
TBS, Inc. All rights reserved. A Time Warner Company

Thunder Films International
Werner Herzog Film GmbH

Et les distributeurs
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IMPRESSION
impression IRO 
05 46 30 29 29 

www.iro-imprimeur.com 
Réalisation respectueuse de l’environnement, 

papier écologique, encres végétales, recyclage des déchets.
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