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En présence de Benoit Jacquot  
et de la scénariste et comédienne Julia Roy

Animation : Fabien Baumann et Pascal Binétruy,  
critiques pour la revue POSITIF / www.revue-positif.net

Théâtre Bernard Blier - Pontarlier

Samedi 24 septembre - 20 h 45 :
Avant-première du film À jamais

Né en 1947 à Paris, Benoit Jacquot a eu la 
chance, comme beaucoup de sa généra-
tion, de grandir à une époque charnière 

où le cinéma se trouvait à la croisée des des-
tins. Période terminale des vétérans du cinéma 
hollywoodien, ceux qui avaient commencé à 
l’époque du muet et dont les œuvres consti-
tuaient l’âge d’or du cinéma mondial, et début 
d’une nouvelle ère, où le cinéma devait impé-
rativement se confronter à autre chose  : la 
littérature, l’art moderne, la musique contem-
poraine ou le théâtre. Et à un médium rival : la 
télévision. Choc des cultures : le cinéma à l’âge 
classique et la modernité artistique. 

La Nouvelle Vague a constitué ce moment char-
nière – sur un plan critique et esthétique. Elle aida 
à faire à la fois le tri, et le nécessaire travail de 
deuil. Elle occupa le terrain avec une énergie in-
croyable, prolongeant autant qu’elle le pouvait, 
de manière mélancolique, cette grandeur du ci-
néma passé. Benoît Jacquot – mais on peut éga-
lement le dire d’André Téchiné, de Philippe Garrel, 
de Jean Eustache, de Jean-Claude Biette et de 
quelques autres – est arrivé dans la foulée. Ils 
ont autant admiré Godard, Rohmer, Truffaut et 
Rivette, que Lang, Bresson, Hitchcock et Renoir, 
en évitant de s’enfermer dans le rôle d’héritiers. 
Ils ont passé leur jeunesse cinéphile à admirer les 
maîtres, tout en comprenant (et en partageant) la 
manière dont les cinéastes de la Nouvelle Vague 
en faisaient l’éloge et le deuil, en passant à l’acte. 
Ce passage à l’acte, Jacquot l’a fait sous le signe 
du romanesque. Il a réalisé ses premiers films au 

milieu des années soixante-dix, n’ayant curieu-
sement entrepris jusqu’alors aucun court mé-
trage – ce qui est pourtant souvent le passage 
obligé. Quelques films comme assistant auront 
pour lui valeur de viatique. 

Avant de faire le grand saut, Jacquot a été aus-
si, et il est encore, un grand lecteur. Sa culture 
livresque ou romanesque est large, nourrie, as-
sidue  : Dostoïevski, Henry James, Marguerite 
Duras, Louis-René des Forêts, Cocteau, etc. Le 
romanesque sera nécessairement au cœur de 
son projet cinématographique. Dès L’Assassin 
musicien (1975), Jacquot se pose de manière 
frontale la question du romanesque. On pour-
rait dire, s’agissant du cinéma français d’alors, 
d’un retour au romanesque (après les années du 
tout-politique post-Mai 68). Ce retour se fait na-
turellement sous l’égide de la modernité. Celle-
ci s’incarne, pour Jacquot, chez Bresson et chez 
Lacan. Mélange d’austérité narrative et d’acuité 
symbolique ou analytique. 

(…) La place de l’Autre, le silence, la solitude, le 
regard comme point de vue, la parole donnée, la 
trahison, la nature indécidable du réel, la jouis-
sance féminine, le lien social sous la forme du 
pacte, le secret ou le mystère comme fil d’Ariane, 
le travail invisible de l’inconscient, l’argent et les 
trafics qu’il génère, la confrontation des fils avec 
les pères : tout cela est au cœur de l’aventure ro-
manesque selon Jacquot. Sans oublier ce point 
essentiel, l’enfance, qui se caractérise presque 
toujours par l’intransigeance, la révolte solitaire 

et le refus des compromissions (Les Enfants du 
placard, son deuxième film, en 1976). Chacun de 
ses films constitue un exercice ou une variante où 
se joue cette musique de l’inconscient, on pour-
rait dire de manière plus cinématographique : ce 
suspens de l’inconscient. L’enfance comme rap-
pel à l’ordre, signifiant absolu, bloc de résistance 
(Les Mendiants, 1988 ou La Fille seule, 1995). Le ci-
néma de Jacquot tourne souvent autour d’un tra-
fic, d’un jeu de mystère entre la réalité physique 
des choses, leur apparence, et le nœud invisible 
auquel se confrontent, de manière ontologique, le 
cinéma et ses personnages. Si cette matrice sym-
bolique se retrouve de film en film, il n’en reste pas 
moins que quelque chose a changé. 

Au fil des ans, ce cinéaste a donné davantage 
d’importance aux acteurs. Et surtout aux ac-
trices. Plus ça va, plus elles sont au premier plan, 
plus elles sont ce autour de quoi tourne le désir 
du film. Elles le portent en (grande) partie sur leur 
visage, plutôt que sur leurs épaules. On pourrait 
aller jusqu’à dire que certains films de Jacquot, 
je pense à La Désenchantée, La Fille seule, L’École 
de la chair, Adolphe ou À tout de suite, sont aus-
si des documentaires sur des actrices  : Judith 
Godrèche, Virginie Ledoyen, Isabelle Huppert, 
Isabelle Adjani et Isild Le Besco. Ces films en-
visagent littéralement leur actrice, au point de 
faire corps avec. Ce sont elles qui, physique-
ment, portent le désir du film. La place du met-
teur en scène n’en devient que plus secrète, plus 
cachée, dans la pénombre, laissant aux héroïnes 
la part la plus visible, la plus risquée. Jacquot a 
un goût prononcé pour ce genre de pacte, entre 
ce qui se joue derrière (le cinéma), et ce qui se 
joue devant (les apparences sur l’écran). Logique 
de l’inconscient, encore et toujours. Grâce aux 
actrices, son cinéma a gagné sur deux plans. 
D’abord en vitesse : on pourrait dater cela de La 
Désenchantée conçu autour de, et pour Judith 
Godrèche (1990). 

Depuis, ses films vont plus vite  ; leur manière 
de s’agencer autour d’un thème ou d’un motif 
s’organise de manière plus syncrétique ou plus 
organique. La maîtrise se joue davantage sur 
le mouvement, la perte de soi, le regard se fait 
plus intérieur (aux personnages). À tout de suite 
en est d’une certaine manière l’exemple le plus 
abouti, avec/pour Isild Le Besco. Grâce à elles, 
le cinéma de Jacquot a gagné en vertige. Mais il 
gagne aussi en visibilité, du fait de la notoriété 
de ses comédiens. (…) Sauf que cette visibilité 
garde sa part secrète, maudite. Les secrets de 
famille, thème récurrent du cinéma de Jacquot, 
n’en sont que plus invisibles encore, travaillés 
en profondeur par cette loi du désir qui retourne 
les logiques apparentes, dans le but d’en mon-
trer la face cruelle, la plus noire.

SERGE TOUBIANA,
à l’occasion de la rétrospective consacrée à Benoit 

Jacquot à la Cinémathèque Française en 2007

BENOIT JACQUOT

Benoit Jacquot sera présent 
à Pontarlier 

les 24 et 25 septembre, 
accompagné de la comédienne  

et scénariste Julia Roy.
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TARIFS & INFOS

PASS 3 SÉANCES : 13 €
1 SÉANCE : 5 €

1 SÉANCE “JEUNE PUBLIC”  
(-18 ans, étudiants et carte avantages jeunes) : 1,5O €

ACCÈS GRATUIT aux séances  
pour les demandeurs d'emploi  
sur présentation d'un justificatif.

    Salle accessible aux personnes handicapées  
et équipée d’une boucle à induction magnétique  

pour les personnes malentendantes.



LA DÉSENCHANTÉE À TOUT DE SUITE VILLA AMALIA

LES ADIEUX À LA REINEL’INTOUCHABLE

SADE

LA FILLE SEULE

FRANCE / 1990 / 75 MN 
Avec Judith Godrèche, Marcel Bozonnet,  
Ivan Desny.
Beth, lycéenne de dix-sept ans, gaie, rêveuse, dé-
terminée et passionnée par Rimbaud, va en trois 
jours rencontrer trois hommes d’âge différent qui 
bouleverseront sa vie.

 Un film d’une grande probité, morale et 
cinématographique, où se déroule une sorte 
de passage de témoin : l’enchantement que 
perd l’héroïne se transmet au cinéaste et au 
spectateur. LES INROCKUPTIBLES

FRANCE / 2004 / 95 MN 
Avec Isild Le Besco, Ouassini Embarek,  
Nicolas Duvauchelle, Laurence Cordier.
Quand elle raccroche le téléphone après un « à 
tout de suite » de son amoureux, elle sait bien 
sans le savoir encore ce qu’elle ne savait pas du 
tout : celui qu’elle aime, ce prince de nulle part, il 
est bandit, il vient de commettre un hold-up, il y a 
mort d’hommes…

 Benoît Jacquot réussit le prodige de ne pas 
réaliser une reconstitution de 1975 mais de 
tourner, en 2004, un film de 1975. Jacquot ne 
filme que l’écume de la vie, mais cette écume 
est la vie. POSITIF

FRANCE / 2008 / 91 MN 
Avec Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade, 
Xavier Beauvois, Maya Sansa, Clara Bindi.
Quand elle voit, à travers la palissade d’un pavil-
lon de banlieue, Thomas, son mari, en embras-
ser une autre, Ann, une célèbre pianiste, décide 
de le quitter. Au même moment, elle renoue avec 
Georges, un ami d’enfance qui vient de perdre sa 
mère et qu’elle a retrouvé par hasard. Elle va le voir 
en province et lui confie son projet de disparaître…

 Isabelle Huppert est à la fois au sommet de son 
art et toujours ascensionnelle. Villa Amalia est 
l’un des sommets de la filmographie de Jacquot. 
LIBERATION

FRANCE-ESPAGNE / 2011 / 100 MN 
Avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Viriginie Ledoyen, 
Xavier Beauvois, Noémie Lvovsky, Michel Robin.
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles conti-
nue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, 
loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nou-
velle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le 
château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… 
Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement 
dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits 
qu’elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, 
rien ne peut lui arriver…

 Un film magnifique qui se déroule sur trois 
jours. Les Adieux à la Reine se passent hier 
mais parlent peut-être d’aujourd’hui. Drame 
intime, affaires publiques. Une sacrée réussite. 
L’HUMANITE

FRANCE / 2006 / 82 MN 
Avec Isild Le Besco, Bérangère Bonvoisin,  
Marc Barbé, Manuel Mun, Louis-Dominique  
De Lencquesaing, Yassen Khan.
Le jour de son anniversaire, Jeanne apprend de 
sa mère que son père est Indien, Hindou de l’Inde, 
rencontré en voyage. Un « Intouchable », lui dira 
sa mère. Jeanne est actrice, elle abandonne les 
répétitions de Sainte Jeanne des Abattoirs mise 
en scène par son amoureux. Pour partir en Inde, 
tout de suite, elle a besoin de fric, elle demande 
à son agent d’accepter un rôle de cinéma qu’elle 
avait refusé. 

 C’est fort, intense, passionnant. Avec une Isild 
Le Besco (prix de la meilleure jeune actrice à la 
Mostra de Venise 2006) magnifique, sur le fil 
du rasoir. LE FIGAROSCOPE

FRANCE / 2000 / 100 MN 
Avec Daniel Auteuil, Isild Le Besco,  
Marianne Denicourt, Grégoire Colin,  
Jeanne Balibar, Jean-Pierre Cassel. 
1794, en pleine Terreur. Le marquis de Sade tente 
d’éviter le triste sort promis aux nobles en évo-
quant l’attitude hostile de la Cour à son égard. 
Rien n’y fait : il se voit assigné à résidence dans 
une ancienne maison de santé. Il sait que son exis-
tence tient à peu et risque la guillotine à chaque 
instant. Il bénéficie toutefois de la protection d’un 
ami de Robespierre, Fournier, par ailleurs amant 
officiel de l’une de ses anciennes conquêtes. En 
détention, le divin marquis fait la connaissance 
d’une jeune aristocrate, Emilie de Lancris, avec 
qui il disserte de la vie et de ses plaisirs, mais aus-
si de la mort qui les guette l’un et l’autre...

 Film plus politique qu’historique et plus 
philosophique que littéraire, Sade est aussi une 
œuvre qui, subrepticement, résonne comme 
un camouflet à d’innombrables biographies 
filmées de grands écrivains. LIBERATION

FRANCE / 1995 / 90 MN 
Avec Virginie Ledoyen, Benoît Magimel,  
Dominique Valadie.
Valérie est enceinte. Elle l’annonce à Rémi dans 
un café, très tôt le matin. Il est indécis, elle semble 
décidée –   à quoi ? On dirait qu’elle-même ne le 
sait pas encore. Ils conviennent de se retrouver 
une heure plus tard.
Valérie travaille pour la première fois au room ser-
vice d’un grand hôtel. Au long des couloirs sans 
fin, les portes s’ouvrent et se ferment sur les ré-
veils et les départs des clients comme autant de 
visions ou d’énigmes.
Valérie rejoint Rémi où elle l’avait laissé…

 Film lumineux et musical, nerveux et sec, 
pari formel réussi, La Fille seule est sans 
doute le plus beau film de Benoît Jacquot.  
LES INROCKUPTIBLES

VENDREDI 23 SEPTEMBRE / 20 H 45 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE / 10 H DIMANCHE 25 SEPTEMBRE / 16 H

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE / 18 H 15DIMANCHE 25 SEPTEMBRE / 14 H

SAMEDI 24 SEPTEMBRE / 16 H 30

SAMEDI 24 SEPTEMBRE / 14 H AVANT-PREMIÈRE

À JAMAIS
FRANCE-PORTUGAL / 2016 / 90 MN 
Avec Mathieu Amalric , Julia Roy, Jeanne Balibar, 
Victoria Guerra. 
Laura et Rey vivent dans une maison au bord de la 
mer. Il est cinéaste, elle crée des « performances » 
dont elle est l’actrice. Rey meurt, la laissant seule 
dans cette maison. Mais bientôt, seule, elle ne l’est 
plus. Quelqu’un est là …

SAMEDI 24 SEPTEMBRE / 20 H 45

Séance accessible gratuitement aux possesseurs  
de la carte d'abonnement annuel du ciné-club


