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carte d’abonnement annuel
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(environ 40 séances entre septembre et juin) 
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Carte d’adhésion (obligatoire) “Jeune public” : 1 €  
(- de 18 ans et carte Avantages Jeunes) valable pour toute la saison 2016/2017
Cette carte d’adhérent vous permet d’acheter  
des tickets individuels pour une séance 
« jeune public » au tarif suivant : 1,50 €

Entrée gratuite pour les demandeurs d’emploi.
Salle accessible aux personnes handicapées, et équipée d’une boucle à induction magnétique pour les malentendants.
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Une école du spectateur  
(de cinéma) à Pontarlier
Le Ciné-Club Jacques Becker est inscrit depuis 
plus de 50 années dans le paysage culturel du 
Haut-Doubs et son rayonnement a largement dé-
passé le niveau local, régional voire national et 
au-delà (rappelons-nous les grands partenariats 
noués avec la Cinémathèque Suisse et les réali-
sateurs d’au-delà de la frontière qui pour le ciné-
ma n’a jamais été qu’une invitation à l’ouverture 
et aux échanges !)

Depuis plusieurs années nous nous interrogeons 
quant à l’apprivoisement de la création cinéma-
tographique par un public, jeune plus particuliè-
rement, ce alors que l’omniprésence de l’image 
est une évidence faisant partie de notre environ-
nement !

La question qui nous préoccupe cependant est 
relative à notre rapport à l’image ! Y a-t-il des lieux 
de formation à l’esprit critique, notamment vis-à-
vis de ce vecteur particulier qu’est l’image et plus 
précisément l’image animée (donc le cinéma !) ?

Durant toute une période, après-guerre plus par-
ticulièrement, des mouvements d’éducation po-
pulaire ont essaimé sur le territoire et ont mis en 
place de véritables outils et compétences au ser-
vice de la formation de la personne, dans toutes 
ses dimensions.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Au moment où la culture 
fait l’objet d’un régime plus que drastique, au mo-
ment où le consumérisme et l’individualisme en-
vahissent le monde de l’art, il devient urgent de se 
poser la question du " passage de témoin ", allez 
j’ose le mot, d’une nécessaire " transmission " de 
ce feu qui a habité nos prédécesseurs et qui nous 
anime aujourd’hui. Le cinéma est un art vivant qui 
– pour échapper à une certaine lobotomisation 
des esprits, via une bien-pensance nourrie du 
culte des stars, et d’une émotion flattée, sollici-
tée –  se doit d’être offert aux regards de toutes 
les générations et avec un souci particulier pour 
former à un esprit critique, seule garantie d’une 
liberté de conscience capable de s’exprimer !

C’est bien la raison première de la mise en place 
de ce lieu de Rencontre avec le 7e Art, lieu mémoire 
du cinéma, lieu d’information, lieu de formation,  

lieu d’échanges, lieu de ressources, en parfaite 
complémentarité avec la salle Jean Renoir, lieu de 
diffusion de films que nous continuons d’inscrire 
à notre programmation.

L’ATELIER MAGIQUE, puisque c’est sa déno-
mination, sera inauguré début octobre et il offrira 
à chacun de vous, un espace dédié au pré-ciné-
ma, avec des objets représentatifs de ce temps 
qui a précédé le cinéma des Lumière, objets en 
interactivité avec les visiteurs, qui pourront dé-
couvrir ces liens qui unissent les arts du cirque, 
de la magie, du théâtre et du cinéma, depuis des 
siècles !

Un espace sera alloué à un programme d’expo-
sitions temporaires, 3 voire 4 par année, autour 
d’un thème, d’un réalisateur, d’un mouvement ou 
d’un genre cinématographique... Nous vous ré-
servons une surprise pour la première exposition 
temporaire !

Par ailleurs, des ateliers d’initiation au cinéma 
d’animation (sur temps scolaire et hors temps 
scolaire) seront organisés, ainsi que des stages 
thématisés dont le programme vous sera donné 
aux moments opportuns... 

Enfin, espace ressources et convivialité, l’ATE-
LIER MAGIQUE mettra à votre disposition bi-
bliographie, documents cinéma, ouvrages spé-
cifiques, en lien avec les 55 années d’aventure 
vécues par le Ciné-Club Jacques Becker... Et ce 
dans un climat d’échanges, de partages autour 
d’une douceur et d’une consommation !

Pour ne pas oublier les films offerts à votre re-
gard, cette première période de la nouvelle sai-
son, nous vous présentons un classique (SUR 
LES QUAIS de Kazan en septembre), un docu-
mentaire (SUGAR MAN de Malik Bendjelloul) et 
un voyage sur plusieurs mardis passant par la 
Suisse, fil rouge pour cette année 2016-2017, la 
France, le Portugal, la Russie, le Canada, et le 
Royaume-Uni...

Bonne année cinéphilique à chacun(e) de vous.

Patrick Colle



Les petites fugues

SCÉNARIO : Yves Yersin et Claude Muret
IMAGES : Robert Alazraki 
MONTAGE : Yves Yersin 
DÉCORS : Jean-Claude Maret 
MUSIQUE : Leon Francioli

INTERPRÈTES :
MICHEL ROBIN (Pipe)
FABIENNE BARRAUD (Josiane)
DORE DE ROSA (Luigi)
FRED PERSONNE (John)
MISTA PRECHAC (Rose)
LAURENT SANDOZ (Alain)
NICOLE VAUTIER (Marianne)
LEO MAILLARD (Stéphane)

YVES YERSIN
France - Suisse / 1979 / 131’

Pipe, valet de ferme depuis 40 ans 
décide d'acquérir un vélomoteur. 
Bien plus qu'un simple engin,  
ce vélomoteur représente la liberté. 
Alors que la police lui confisque  
son engin, Pipe poursuit sa quête  
de liberté avec un appareil photo.
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Prix œcuménique et  
Prix d’interprétation  
à Michel Robin,  
Festival de Locarno 1979

MARDI  
6 SEPTEMBRE  
18:30 

Soirée 
Yves Yersin
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Un petit bijou de chronique rurale.
LIBÉRATION

  Pipe, entre liberté  
et technocratie

Si la critique est véritablement posi-
tive, comme notamment Michel 
Marmin à sa sortie qui conçoit Les 
petites fugues comme " le film 
le plus euphorique, le plus imper-
tinent et le plus délicieusement 
libérateur de la rentrée... comme 
un conte philosophique et moral ", 
Yves Yersin soulève néanmoins 
des réflexions profondes et pour 
certains fait même " le procès de 
la société actuelle " (Nouvel Obs 
1979).
Les petites fugues pourrait 
rappeler L'île aux esclaves de 
Marivaux dans le registre de la 
comédie sociale. Mais contrai-
rement aux personnages de 
Marivaux qui redeviennent des 
esclaves, Pipe, cherche à surpas-
ser sa condition, non en devenant 
le maître de ses maîtres, mais bel 

et bien son propre maître. Pipe 
cherche à comprendre le monde, 
l'observe.
Surpassant sa condition sociale, 
Pipe incarne de manière pro-
fondément nietzschéenne un 
personnage tourné sur le monde 
extérieur par sa propre intros-
pection, conscient de sa vie, sa 
condition, sa mortalité, désirant 
ainsi profiter de chaque instant, 
désirant tout simplement vivre. 
Michel Boujut dans Les Nou-
velles Littéraires de 1979 aborde 
ainsi l'évolution du personnage 
de Pipe : " Imagine-t-on, en effet 
toute la dépendance et la soumis-
sion silencieuse que représentent 
quarante ans de la vie d'un valet 
de ferme, toute la solitude accu-
mulée, l'étroitesse des horizons, 
l'absence de tout choix véritable. 
En un mot si le mot a encore un 
sens, l'aliénation. "

Les petites fugues de Pipe ne 
seront pas de véritables fugues 
mais bel et bien des confrontations 
au monde extérieur. Ses fugues ne 
lui permettent pas alors de s'échap-
per mais de se retrouver.
L'émancipation de Pipe, travail-
leur, se réalise par Pipe lui-même. 
Sur fond marxiste, Les petites 
fugues entretiennent un rapport 
sincère, léger et drôle avec son 
spectateur.
Freddy Buache, directeur de la 
Cinémathèque suisse au moment 
de la sor tie du film, illustre 
véritablement ce propos en 
terminant son article de la manière 
suivante " Une civilisation qui ne 
manquait pas de souffrances ni 
d'injustices, mais qui possédait un 
rythme en accord avec les saisons, 
a disparu. Celle des technocrates 
et des fonctionnaires la remplace. 
Où, dans cette mutation, l'homme 



trouvera-t-il sa place ? Quel futur 
pour l'amical Pipe ? Pour nous ? ". 
Trente-cinq ans après, le charme 
des petites fugues (quel titre 
délicieux...) reste intact. Il doit 
beaucoup à la performance de 
Michel Robin, à l 'étonnante 
présence comique qui évoque 
autant le burlesque de Tati que le 
physique hors norme de Michel 
Simon. L'apprentissage de la 
conduite par Pipe, sa virée très 
alcoolisée, lors d'une course de 
motocross, sont irrésistibles. Le 
film est tout aussi réussi dans ses 
moments plus contemplatifs : Yves 
Yersin, brillant documentariste de 
formation, filme alors le quotidien 
de la ferme dans un style natura-
liste ou s'autorise, au contraire, 
de belles parenthèses poétiques. 
Quand Pipe parvient enfin à domp-
ter son " vélo ", la caméra décolle 
du bitume pour prendre de la 
hauteur. Comme un envol vers la 
liberté... // TÉLÉRAMA 

 Un charmant petit bijou de fan-
taisie et de poésie réaliste // DVD 

CLASSIK

 Un beau film secret et poétique // 
AVOIR-ALIRE
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L'APPRENTISSAGE  
DE LA CONDUITE PAR PIPE,  
SA VIRÉE TRÈS ALCOOLISÉE,  
LORS D'UNE COURSE DE MOTOCROSS,  
SONT IRRÉSISTIBLES

Né en 1942 à Lausanne, Yves Yersin étudie entre 1959-61 à l'École 
de Photographie de Vevey. Il se spécialise en photographie de publi-
cité et réalise des reportages en Europe. En 1964 il acquiert une 
formation de cameraman chez Rolf Seeger et devient stagiaire en 
scénographie à l'EXPO nationale à Lausanne. À partir de 1964, il 
travaille comme réalisateur, scénographe, monteur, caméraman et 
producteur indépendant.
Réalisateur de nombreux films de cinéma et de télévision.
Son film LES PETITES FUGUES, présenté en Sélection officielle à 
Cannes en 1980 et Grand Prix du Jury au Festival de Locarno, est 
aujourd’hui encore un des plus grands succès du cinéma suisse avec 
520 000 entrées dans les salles helvétiques et plus de 1 million de 
spectateurs dans le monde.

YVES 
YERSIN

Un apéritif 
sera offert entre les deux séances  

du mardi 6 septembre pour l’inauguration  
de la saison 2016/2017.



Tableau noir

IMAGES : Patrick Tresch, Yves Yersin 
MONTAGE : Jean-Baptiste Perrin, 
Mamouda Zekrya, Yves Yersin 
SON : Luc Yersin, Aurélie Mertenat

AVEC :
Les professeurs Gilbert HIRSCHI, 
Debora FERRARI, Alice PERRET
Les enfants Aloïs DUCOMMUN, 
Chloé CHRISTEN, David DA SOUZA SANTOS, 
Noémie PAGE, Myriam JACOT, 
Amélia DUCOMMUN, Gaëlle CHRISTEN, 
Sophie JACOT, Dylan JACOT, 
Cindy CHRISTEN, Inoé WENGER

YVES YERSIN
Suisse / 2013 / 107’

C’est un tableau noir de toutes  
les couleurs : une pérégrination 
d’une année dans l’intimité  
d’une école de montagne.  
Une classe " idéale " où les élèves  
de 6 à 12 ans s’amusent en 
apprenant, avec leurs succès,  
leurs échecs, qui appellent tant  
le rire que les larmes.  
Un conte dramatique de portée 
universelle.
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MARDI  
6 SEPTEMBRE  
21:00 

Soirée 
Yves Yersin

Mention Spéciale du Jury 
International,  
Festival de Locarno 2013



TABLEAU NOIR –  6  S E P T E M B R E  -  .6/7. 

Le film touche par la grâce et la justesse avec 
lesquelles il capte la spontanéité des gosses,  

les rires et les chagrins, les gaffes et  
les baffes à la récré, l’importance excessive  

que prennent des petits riens comme  
une faute d’orthographe. 

LE TEMPS

 Une école à " la montagne "
L’École Primaire Intercommunale de Derrière-Per-
tuis est située dans un hameau de cinq maisons aux 
confins du Val-de-Ruz (Jura neuchâtelois), à 1 153 
mètres d’altitude : une région que ses habitants nom-
ment " La Montagne ".
Tableau noir est une plongée dans le microcosme 
d’une classe au travail. Le film dépeint – tout au long 
d’une année scolaire – l’atmosphère de la classe, le 
climat de coopération et d’échanges, une ambiance 
à la fois studieuse et enjouée. Le réalisateur accom-
pagne les écoliers dans leur milieu familial et situe 
l’école dans son environnement social de " La 
Montagne ".

Ce voyage dans l’univers relationnel des écoliers remé-
more à chacun son enfance et sa propre expérience. 
Sur un élan d’empathie, on s’attache progressivement 
à la singularité de chaque enfant. On découvre leurs 
humeurs, leurs préoccupations, les péripéties de la 
classe avec toute leur charge émotionnelle.
Le récit adopte une approche impressionniste et 
subjective. C’est une chronique qui porte un regard 
bienveillant mais sans complaisance sur une réa-
lité ordinaire. Elle laisse parler les faits sans aucun 
commentaire.
Tableau noir suscite une réflexion sur les enjeux de 
la formation élémentaire qui dépasse le cadre de cette 
classe singulière. // DOSSIER DE PRESSE
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NOTES DU  
RÉALISATEUR

Si le passé de Derrière-Pertuis est riche en enseigne-
ments, je n’avais pas l’intention de réaliser un film 
historique, ni de procéder à l’évocation nostalgique 
d’une réalité révolue. Ma démarche se voulait ancrée 
dans le présent et tournée vers l’avenir.

Je garde un souvenir sinistre de l’école primaire de 
mon village (1950-60) et mon fils a achevé un par-
cours scolaire qu’il a trouvé insipide. J’ai souvent 
vitupéré contre la médiocrité de l’enseignement pri-
maire : absence de charisme de certains enseignants, 
manque d’ouverture sur la société et les aspirations 
des élèves, bourrage abrutissant de connaissances… 
Quant à l’Instruction Publique – notamment dans le 
Canton de Vaud – elle me semblait engluée dans la 
pesanteur administrative, empêtrée dans le chaos des 
réformes permanentes, paralysée par la politisation 
des enjeux pédagogiques. Pourtant, un sujet aussi 
complexe et délicat que la formation primaire impo-
sait une approche nuancée. C’est pourquoi j’ai choisi 
d’éviter la forme de l’enquête, la controverse, le juge-
ment spéculatif ou dualiste. D’une part, je ne détiens 
aucune solution miracle, et d’autre part mon propos 
n’était pas de cataloguer les “ bons ” ou les “ mauvais ” 
établissements scolaires. J’ai adopté une posture 
critique opérant de façon indirecte : implicitement, 
montrer le meilleur pour dénoncer le pire.

L'objet de notre propos était la transmission du savoir : 
les modalités d'un échange, d'un partage de connais-
sances. Il ne s'agissait ni du portrait du maître, ni d'un 
essai sur le comportement des enfants.

En évoquant concrètement une réalité complexe et 
sensible, je souhaitais offrir au spectateur le loisir 
de s'abandonner à l'émotion et à son empathie pour 
les protagonistes, le loisir de développer son propre 
jugement.

Suivre jour après jour, pendant plus d’une année la 
communauté d'une classe, pour découvrir ses usages 
et comprendre son univers relationnel. La classe multi- 
niveaux regroupait des élèves de la 1re à 5e année 
primaire (6 ans à 12 ans). La démarche pédagogique 
de Derrière-Pertuis était singulière : elle se caractérisait 
par sa créativité, sa diversité, son éclectisme. Une 
sorte de “ culture du lieu ” édifiée sur des décades 
d’expérience et de tâtonnement empirique. On y trou-
vait pourtant certaines méthodes relevant de courants 
actuels de la pédagogie.

Le professeur du film était remarquable par la qualité 
et l’originalité de son enseignement.
Le fonctionnement de cette école démontrait ce qu'il 
est possible de réaliser dans le cadre de l’Instruction 
Publique. Parvenant à transformer ses handicaps en 
atouts, Derrière-Pertuis tirait le meilleur parti de sa 
taille et de sa situation géographique, de la marge 
d’autonomie qu’elle était parvenue à s’assurer, ainsi 
que d’une coopération fructueuse avec le milieu qui 
constituait son creuset. Considéré jusqu’ici comme 
un pis-aller – mesure d’économie – ce mode d’en-
seignement commence à retrouver ses lettres de 
noblesse : les enseignants redécouvrent ses avan-
tages pédagogiques.
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Henri

SCÉNARIO : Yolande Moreau
IMAGES : Philippe Guilbert 
MONTAGE : Fabrice Rouaud 
SON : Jean-Paul Bernard & Jean Mallet 
DÉCORS : Marc-Philippe Guérig 
MUSIQUE : Wim Willaert

INTERPRÈTES :
PIPPO DELBONO (Henri)
CANDY MING (Rosette)
JACKIE BERROYER (Bibi)
SIMON ANDRÉ (René) 
LIO (Rita)
GWEN BERROU (Laetitia)
YOLANDE MOREAU (Tante Michèle)

YOLANDE MOREAU
France - Belgique 
2013 / 107’ Henri, la cinquantaine,  

d’origine italienne, tient avec  
sa femme Rita un petit restaurant  
près de Charleroi, " La Cantina ".  
Rita meurt subitement,  
laissant Henri désemparé.
Leur fille Laetitia propose alors à 
Henri de se faire aider au restaurant 
par un " papillon blanc ", comme  
on appelle les résidents d’un 
foyer de personnes handicapées 
mentales proche du restaurant...

MARDI  
13 SEPTEMBRE 
18:30 // 20:45



HENRI –  1 3  S E P T E M B R E  -  .8/9. 

HENRI révèle des trésors cachés  
qu’il serait bien regrettable d’ignorer. 

CRITIKAT

 Courez voir HENRI !
Avec Henri, Yolande Moreau 
signe un film délicat, tendre et 
joyeux, dans lequel la réalisa-
trice fait preuve d'une inventivité 
visuelle et humaine de haut niveau.
La femme d’Henri meurt. Après 
l’enterrement, vite expédié sous 
la houlette de Michèle, Henri boit 
jusqu’à plus soif avec ses vieux 
copains Bibi et René (Jackie 
Berroyer et Simon André) pour 
émerger, au petit matin, sur un 
terril de gravats. Retour à la 
Cantina, le petit resto avec menu 
pour prolos dont il assurait la 
cuisine et Rita le service. Par l’en-
tremise de sa fille, Henri embauche 
un “ papillon blanc ”. Débarque 
Rosette, regard perdu vers on ne 
sait quel horizon, sourire mélan-
colique, démarche incertaine. Aux 

côtés d’Henri, Rosette s’épanouit. 
Entre ces deux êtres abîmés par la 
vie, mutiques, se noue une compli-
cité au fil des jours.

Un hymne à l’amour et  
à la liberté
De cette histoire ordinaire, 
Yolande Moreau tire un conte, un 
hymne à l’amour et à la liberté. On 
ne peut que saluer son sens de la 
mise en scène, son parti pris esthé-
tique qui donne au plat pays des 
allures de western naturaliste et 
poétique où chaque personnage, 
aussi blessé de l’âme soit-il, fran-
chit les obstacles avec l’obstination 
de celui qui, soudain, veut croire en 
son bonheur. Il y a les convenances 
sociales et l’amour qui donne des 
ailes à Rosette et le courage de s’af-
franchir de son sort. Solaire, elle 

respire l’envie de vivre, s’enroule 
dans un voilage blanc qui dessine 
sur son corps une robe de mariée, 
s’envole aux côtés des pigeons qui, 
par milliers, sont lâchés dans un 
ciel aux couleurs bigarrées.

Tout est délicat
On rit, on pleure, en toute discré-
tion. Car ici, tout est délicat, léger. 
On aime l’innocence et la candeur 
de ces deux êtres, la simplicité et la 
spontanéité des situations comme 
des personnages qu’ils croisent 
au cours de leur périple. Le film 
de Yolande Moreau relève de 
ces pépites cinématographiques 
inattendues qui réveillent un peu 
de notre enfance que l’on croyait 
perdue. // L’HUMANITÉ



ENTRETIEN AVEC  
YOLANDE MOREAU
Comment est né ce projet HENRI ?
Pendant les repérages de QUAND LA MER MONTE..., 
on a mangé un jour dans un petit resto. Le patron était 
colombophile... Il nous a expliqué comment on sépare 
ces pigeons, emmenant les mâles à des milliers de 
kilomètres pour les libérer dans le ciel, et comme ce 
sont des oiseaux très fidèles, le mâle est pressé de 
rentrer pour retrouver sa femelle des mois plus tard. 
Fascinant ! J’ai voulu recouper cette histoire avec le 
rêve d’envol d’Henri. Dans le même temps, j’écoutais 
en boucle un album de Tom Waits, notamment un 
titre : Innocent When You Dream. Dans cette musique, 
il y avait la désespérance des hommes de cinquante 
ans. Cette musique est à l’origine d’HENRI, même si 
elle n’apparaît pas dans le film...

Comment présenter Henri, votre personnage 
principal ?
Henri a été brillant... C’est un ancien coureur cycliste, 
qui a rencontré sa femme parce qu’elle lui a remis 
l’un de ses trophées. Le couple s’est enlisé dans la 
routine. Et, petit à petit, Henri s’est résigné, s’est replié 
sur lui-même et est devenu un peu alcoolique. J’aime 
l’univers des cafés où les hommes se retrouvent 
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pour boire leurs bières, machinalement, l’une après 
l’autre. La bière coule et le temps s’écoule. Et puis 
chacun rentre chez soi. J’apprécie ce type de carac-
tère mutique. Peut-être qu’au début, on peut le trouver 
moyennement sympathique, il sourit très peu. Moi je 
l’aime dès le départ.

Vous avez choisi Pippo Delbono, un acteur ita-
lien, pour jouer Henri.
J’ai situé mon histoire dans la région de Charleroi, 
en Belgique. Il y a beaucoup d’Italiens dans cette 
région qui sont venus s’installer là après la guerre. Je 
cherchais un comédien d’origine italienne... Quand 
j’ai rencontré Pippo Delbono, j’ai été séduite immé-
diatement ! Je devais le rencontrer pour un déjeuner 
et je suis restée avec lui jusqu’au soir... Après, j’ai eu 
l’occasion de voir son très beau spectacle DOPPO LA 
BATTAGLIA au Théâtre du Rond-Point. C’était évident, 
Pippo devait être Henri.

Délibérément, vous ne souhaitiez pas signer 
un film comique ?
J’aime le tragi-comique... J’aime partir de choses 
graves... Mais l’humour n’est jamais très loin.
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En particulier dans la scène où vous apparais-
sez, dans un rôle aussi bavard que les héros 
sont taiseux ! C’est ce que vous vouliez cette 
fois : ne pas être l’héroïne de votre film ?
Ah ! La tante Michèle !... Je n’avais pas prévu d’inter-
préter cette femme préparant le repas post-funérailles, 
mais par contre j’ai écrit HENRI en pensant à moi pour 
interpréter Rosette. Je rêvais de jouer une fille comme 
ça, un peu à côté de la plaque, décalée. Et puis je me 
suis dit que j’étais trop vieille pour le personnage, et 
que c’était trop dur d’être à la fois devant et derrière 
la caméra.

Parlons de Rosette…
Elle a la trentaine, vit dans un foyer de personnes han-
dicapées mentales, “ Les Papillons Blancs ”. Elle a une 
légère déficience mentale et rêve d’amour, de sexua-
lité. Quand Henri devient veuf et ne peut plus assurer 
seul la gestion de son café-restaurant, elle fait irruption 
dans sa vie. J’ai eu envie qu’elle ne soit pas passive, 
qu’elle prenne les devants, un peu manipulatrice. Je 
voulais montrer qu’elle n’est pas une victime. Elle agit sur 
son destin. Henri et Rosette ont en commun de ne pas 
avoir les clés... Les clés pour se comporter socialement...

Vous avez choisi Candy Ming pour l’interpréter…
Je l’avais rencontrée sur les films de Gustave Kervern 
et Benoît Delépine, LOUISE MICHEL et MAMMUTH, et 
j’avais été frappée par sa présence fascinante. Elle 
ne cherche pas à faire, elle est juste d’emblée. Dans 
le film sa présence est lumineuse !

Il y a une scène où le personnage joué par 
Jackie Berroyer a un comportement assez 
limite. Vous êtes-vous fixé une morale quant au 
regard sur les handicapés ?
Je n’avais pas envie de présenter Henri et ses amis 
comme des saints... Leurs plaisanteries sont par-
fois limites... Quand ils regardent le cul de Rosette, 
nous, spectateurs, on a peur que cela dérape... Il 
était important pour moi que l’acteur qui incarne 
Henri ne soit pas trop âgé... Je ne voulais pas qu’il 
y ait un rapprochement avec Émile Louis ! Par ail-
leurs, Henri, ses copains et les résidents du foyer 
ont en commun une certaine “ grivoiserie ”... Ils 
chantent des chansons paillardes... Les résidents 
chantent Tiens voilà mon zob et Henri et ses copains 
chantent Ah la salope... Les préoccupations sont 
les mêmes... universelles... Le sexe, l’amour... Les 
personnes handicapées mentales m’ont toujours 
fascinée. Ils sont le reflet de notre propre désarroi. 
J’ai senti très vite le danger, les pièges à éviter : je 
ne voulais pas dépeindre le monde des handica-
pés comme quelque chose de pseudo-poétique, 
de mignon. Je voulais un film âpre. Il me fallait les 
filmer à la bonne distance, proche mais sans sensi-
blerie ni mièvrerie.

ROSETTE N’EST PAS  
UNE VICTIME.  
ELLE AGIT SUR SON DESTIN. 



Rosette partage sa chambre avec une autre fille 
au foyer, et lorsqu’elle fait son escapade avec 
Henri, elle ne supporte pas qu’il la laisse seule…
J’ai voulu parler de la difficulté de vivre en groupe... 
Même avec des éducateurs bienveillants, c’est dur 
de vivre en groupe... Rosette rêve de se démarquer... 
Elle rêve de normalité, de faire comme son frère : avoir 
un enfant, vivre en couple... Mais, psychiquement 
Rosette est fragile... Quand Henri la laisse seule, elle 
panique... Et quand elle ouvre la fenêtre et que le vent 
s’engouffre, elle est terrifiée... Une peur métaphy-
sique... Mais, elle est heureuse et rassurée quand elle 
retrouve une reproduction de l’Angélus de Millet dans 
l’appartement à la mer... La même reproduction que 
dans sa chambre du foyer...

Les dialogues sont rares, le film est très visuel...
Je n’aime pas trop les films bavards... L’écriture ciné-
matographique me plaît parce que c’est une écriture 
en images... On peut dire “ Passe-moi le sel ” et avoir 
des centaines d’intentions différentes... Le scénario 
n’était déjà pas bavard, et au montage, avec Fabrice 
Rouaud, on a continué à “ sabrer ”... Quand déjà sur le 
papier j’arrive à raconter en images, je suis heureuse ! 
Par exemple, la scène de la piscine pour évoquer le 
désir de Rosette d’être dans le “ clan ” des gens dits 
“ normaux ” : les handicapés ont tous un bonnet rouge 
et ils doivent rester dans une partie bien délimitée par 
des bouées. Rosette enfreint les règles. Elle passe de 
l’autre côté. Le maître-nageur la rappelle à l’ordre. Pas 
besoin de dialogues ! Quant à Henri, il parle peu. Il 
est dans l’économie des mots. C’est aussi un film sur 
l’incommunicabilité. Henri et sa femme dorment côte 
à côte mais comme deux étrangers. Henri ne commu-
nique ni avec sa fille Laetitia, qui comme sa mère est 
dans le mépris du père, ni avec Gaël, son petit-fils de 
dix ans, qui reste “ dans sa bulle ”, un casque sur les 
oreilles, jouant sur sa Playstation.

La musique est rare, et le son primordial !
J’aime quand les sons sont détournés... Une défor-
mation de mes années de théâtre avec Jérôme 
Deschamps et Macha Makeïeff ! Par exemple, les 
commentaires de la foule à l’enterrement, ce tissu 
de banalités, s’apparente à une musique. Ou encore, 
quand la fille d’Henri fait irruption dans le colombier 
pour apprendre à son père l’accident de Rita, sa voix 
est couverte par les battements d’ailes des pigeons. 
Et dans le foyer, la vie en groupe se traduit par le 
bruit du réfectoire, des couverts, des chaises qu’on 
déplace, tout est bruyant... Quant à la musique, elle 
est de Wim Willaert, qui jouait dans QUAND LA MER 
MONTE... Je l’adore !

Yolande Moreau est une comédienne et réalisa-
trice belge. Elle débute dans des spectacles pour 
enfants et des one-woman show (SALE AFFAIRE en 
1981) avant d’être repérée par Agnès Varda qui lui 
donne un rôle dans SANS TOIT NI LOI (1985). Elle 
rejoint alors la troupe de Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff avec laquelle elle s’illustre notam-
ment dans LES DESCHIENS. À partir des années 
1990, on la voit dans les films de Dominique 
Cabrera, Jean-Pierre Améris, Yves Angelo, Jean-
Pierre Jeunet, Benoît Delépine, Gustave Kervern 
et Noémie Lvovsky… Elle obtient deux César pour 
sa première réalisation, QUAND LA MER MONTE... 
(2005) et un troisième pour SÉRAPHINE de Martin 
Provost en 2009. HENRI est son deuxième long 
métrage en tant que réalisatrice.

YOLANDE 
MOREAU

HENRI –  1 3  S E P T E M B R E  -  .12/13. 



SONATE D'AUTOMNE –  1 0  M A I  -  .12/13. 

Magasin de vente

“Comté Marcel Petite”
1 rue Sainte-Anne
25300 Pontarlier

Tél. 03 81 39 09 50

POUR  
VOS RÉCEPTIONS  
MARIAGE, ANNIVERSAIRE, BAPTÊME,  

BANQUET, LUNCH…

DEVIS GRATUIT

85 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
25300 PONTARLIER

TÉL. 03 81 46 70 70 - FAX 03 81 39 50 07
CONTACT@BONNET-TRAITEUR.COM
WWW.BONNET-TRAITEUR.COM

POUR FACILITER VOTRE VIE QUOTIDIENNE À PONTARLIER
AGENCE EUROPE 

du lundi au vendredi 25 RUE DE SALINS
AGENCE RÉPUBLIQUE  

du mardi au samedi 26 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Pour les 2 agences, un numéro unique : 08 20 33 22 11 (0,12 e TTC la minute)

MARCEL
PETITE

Fromages, Vins 
Produits régionaux 

Épicerie fine
1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE,  
RUE PIÉTONNE 

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com

Crèmerie Marcel Petite

03 81 46 98 54 - 10 rue Tissot - PONTARLIER (en face église St-Bénigne)



Alda et Maria

SCÉNARIO : Pocas Pascoal & Marc Pernet
IMAGES : Octávio Espírito Santo 
MONTAGE : Pascale Chavance 
DÉCORS : Fernanda Morais 
MUSIQUE : Lulendo Mvulu Santocas, António 
Sebastião Vicente, Marc Pernet, Eric Lonni

INTERPRÈTES :
CIOMARA MORAIS (Alda) 
CHEILA LIMA (Maria)
WILLION BRANDÃO (Carlos)
VERA CRUZ (Dona Alice) 
JOSÉ CARLOS CARDOSO (Nelson) 
ELISABETE BALDÉ (Geny)

POCAS PASCOAL
Portugal / 2012 / 94’

Lisbonne, été 1980. 
Deux sœurs de seize et dix-sept ans 
arrivent d’Angola pour fuir la guerre. 
Livrées à elles-mêmes,  
Alda et Maria vont devoir apprendre 
à survivre sans argent,  
dans une banlieue grise et polluée 
de cette ville étrangère.  
Avec la complicité d’autres Angolais, 
les deux adolescentes s’organisent 
une existence précaire.  
Cet exil va leur apprendre à choisir 
leur destin en devenant des femmes 
fortes et dignes…

Avec le court métrage  

Bao

MARDI  
20 SEPTEMBRE 
18:30 // 20:45
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 Alda et Maria est l’histoire 
d’une relation entre deux person-
nages qui s’émancipent dans ce 
contexte des plus contraignants. 
Les nombreux plans rapprochés 
nous font entrer dans l’intimité 
des jeunes femmes et les jeux de 
regard en disent long sur la rela-
tion entre les deux sœurs, sur leur 
complicité comme sur leurs diffé-
rences. Alors que le caractère de 
chacune aurait pu sembler évident 
dès les premières scènes, la réa-
lisatrice fait évoluer chacun des 
personnages et dirige les actrices 
pour parvenir à une performance 
toute en nuances et profondeur. 
Alda, interprétée par la solaire 
Ciomara Morais, révèle ainsi sa 
détermination tout en montrant 
une part plus introvertie et réser-
vée d’elle-même, tandis que Maria, 
interprétée avec douceur par 
Cheila Lima, va prendre le risque 
de s’ouvrir aux autres.

La force dramatique du film réside 
avant tout dans l’interprétation fine 
des actrices et dans un scénario 
où les silences sont souvent bien 
plus explicites que les discours, 
qui cachent un intérêt hypo-
crite – comme Alda et Maria le 
découvrent à leurs dépens auprès 
du personnage de la couturière, 
compatriote immigrée et figure 
apparemment maternelle les pre-

nant momentanément sous son 
aile. Pocas Pascoal nous propose 
donc un premier long métrage qui 
dépeint intelligemment un passage 
à l’âge adulte ainsi que les difficul-
tés de l’exil sans cantonner Alda 
et Maria à un réquisitoire politi-
co-historique. Une découverte 
touchante et d’une force admirable.
// AVOIR-ALIRE

ALDA ET MARIA touche par  
sa spontanéité tout comme par  

son portrait intimiste et 
sensible d’une jeunesse forcée 

de se construire dans l’exil.
AVOIR-ALIRE

Cette chronique 
douce-amère brille  

par sa bienveillance,  
sa justesse  

et ses héroïnes. 
LES FICHES DU CINÉMA



ENTRETIEN AVEC  
POCAS PASCOAL
Un premier film est souvent autobiographique, 
et ALDA ET MARIA est dédié à votre sœur. 
Est-ce votre histoire que vous racontez ?
À la fin des années soixante-dix, des centaines d’ado-
lescents, filles et garçons, sont envoyés au Portugal 
pour échapper au service militaire en Angola. J’ai fait 
partie de ces adolescents. Ma mère nous a glissé 
un peu d’argent dans la poche et nous a mises, ma 
sœur et moi, dans un avion pour Lisbonne. Lisbonne 
résonnait à nos oreilles comme une promesse de 
liberté. Nous avions seize et dix-sept ans et sommes 
arrivées dans cette ville le cœur plein d’espoir. Nous 
avons atterri dans une banlieue grise et nous nous 
sommes retrouvées du jour au lendemain, livrées à 
nous-mêmes. Oui, je me suis inspirée de cette période 
de ma vie. Mes personnages Alda et Maria, tout 
comme ma sœur et moi, traversent les galères de l’exil 
liées par l’amour fraternel, la complicité et un brin de 
naïveté. Enfin, je raconte aussi l’histoire des gens que 
j’ai croisés ici et là et une réalité qui reste universelle.

On est au début des années quatre-vingt, que 
se passe-t-il alors en Angola ?
1975, l’Angola accède à l’indépendance et entre 

immédiatement dans la guerre civile sur fond de 
guerre froide. Chaque faction reçoit des aides mili-
taires extérieures. Cuba et les Russes soutiennent le 
MPLA (Marxiste) au pouvoir, tandis que les États-Unis 
et l’Afrique du sud s’allient à l’opposition, l’UNITA. 
Dans les années quatre-vingt, l’utopie promise 
se transforme en cauchemar, les frontières se fer-
ment, hommes et femmes partent au front, la liberté 
de parole n’existe plus et ceux qui osent émettre la 
moindre critique du gouvernement en place sont jetés 
en prison. Ceux qui le peuvent encore, notamment les 
adolescents mineurs, choisissent de quitter le pays.

Le film débute avec des images d’Épinal du 
Lisbonne charmant et touristique. Images vite 
remplacées par une réalité plus âpre : plan 
d’une usine pétrochimique, cité HLM abandon-
née. Où se situent ces quartiers dans lesquels 
les clandestins angolais ont trouvé refuge ?
Barreiro est une banlieue, conçue à l’origine pour les 
ouvriers de ce site industriel de pétrochimie. La cité de 
Vale da Amoneira, a émergé de terre avant la Révolu-
tion des œillets (1974), mais la construction n’a jamais 
été achevée et les immeubles sont restés à l’abandon, 
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sans portes, ni électricité. À la fin des années soixante-
dix, les Angolais ont commencé à arriver à Lisbonne et 
se sont installés dans cette cité désertée. On y trouvait 
aussi des Cap-Verdiens, et les colons portugais qui 
ont dû quitter l’Angola précipitamment.

Alda et Maria sont confrontées à la misère, au 
racisme et à l’exploitation, même de la part 
d’une compatriote immigrée.
Ce n’est pas un sujet que l’on voit souvent à l’écran, 
mais c’est une réalité. Le dernier arrivé, souvent dans 
la position la plus faible dans un pays inconnu, peut 
se faire exploiter par un compatriote. Ce sont des 
faits que j’ai vus. Ces immigrés primo-arrivants appa-
raissent comme les seuls qui peuvent vous aider, et 
certains en profitent naturellement. Je me suis inspirée 
d’un homme que j’ai connu à l’époque. Mais il me 
fallait un personnage de femme, un personnage de 
mère en fait, car au début cette couturière est assez 
maternelle avec Alda et Maria.

Pour autant vous n’avez pas voulu faire de 
votre film un manifeste politique, social ou his-
torique. C’est délibéré, vous aviez identifié des 
écueils ?
Je n’ai pas voulu raconter l’histoire sous un angle stric-
tement socio-politique mais le film n’est pas exempt 
de responsabilité politique. Tout est là, mais en fili-
grane, j’ai surtout voulu raconter l’histoire de deux 
adolescentes, leur amitié, leur solidarité. On est tout le 
temps avec elles, c’est leur histoire. Elles découvrent 

la sexualité, l’amour, grandissent. Évidemment, elles 
vont voler pour survivre, mais il y a aussi de la légèreté 
dans leur vie. La plus jeune, Maria, est le personnage 
qui évolue le plus dans le film, c’est celle qui se tourne 
vers les autres, alors que l’aînée, Alda, s’enferme pour 
se protéger. Mon film est avant tout un récit initiatique. 
Ces deux jeunes filles changent brutalement de milieu 
social, elles atterrissent dans une banlieue industrielle 
hostile, et dans le même temps elles se transforment 
en femmes. C’est ce que raconte le film.

Pourquoi l’aînée, Alda, a une telle envie de 
rejoindre la France ? Cela peut sembler éton-
nant de se tourner vers un pays dont on ne 
connaît pas la langue, au lieu de rester au 
Portugal ?
Elle est fascinée par cette culture. Quand j’étais petite 
en Angola, on était émerveillé par la France. D’ailleurs 
on pouvait apprendre le français à l’école. C’était un 
pays qui nous faisait rêver : le cinéma, la mode, la 
langue, le romantisme. Avec le personnage d’Alda, 
j’ai voulu aussi insuffler l’amour que j’ai pour la France 
où je me suis finalement construite. Au-delà de ce tro-
pisme français, je voulais réaliser un film universel et 
intemporel sur l’attrait de l’Occident pour des Africains 
qui fuient la famine ou la guerre. Alda et Maria, c’est 
aussi une histoire d’immigration qui pourrait tout à fait 
se dérouler de nos jours. Même si actuellement c’est 
l’Angola qui attire les immigrés, y compris portugais. Il 
y a même des queues au consulat à Lisbonne pour les 
demandes de visa.
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 Un film autobiographique est 
un pari risqué. Alda et Maria 
échappe clairement au manque de 
recul ou au nombrilisme. Témoi-
gnage intimiste et sensible, le 
premier long métrage de Pocas 
Pascoal est un film attachant sur ce 
qu'elle a vécu avec sa sœur : deux 
jeunes femmes qui ont précédé 
leur mère en émigrant à Lisbonne 
pour échapper à la guerre civile, et 
s'y trouvent isolées et sans moyens. 
Leur condition et la fragilité de leur 
ancrage moral et culturel sera le 
sujet d'un film sincère qui évite 
tout effet pour se concentrer sur 
leur façon différente d'entrer dans 
l'âge adulte, confrontées aux gar-
çons, à l'exploitation et au racisme 
alors qu'elles essayent de survivre. 
La familiarité de la mise en scène, 
qui adopte alternativement le point 
de vue des deux femmes, permet 
de partager leurs craintes, leurs 
déceptions et leurs espoirs dans la 
complexité de leur relation. […] Sa 
réussite tient à la qualité d'interpré-
tation de Ciomara Morais et Cheïla 
Lima, qui ont été primées aux 
Journées cinématographiques de 
Carthage, actrices amateurs fina-
lement repérées au Portugal après 
un long casting en Angola. Mais 
elle tient aussi à la douceur d'une 
caméra proche des visages et des 
corps sans être jamais inquisitrice. 

Originaire d’Angola, où elle fut 
la première femme opératrice 
de caméra, Pocas Pascoal vit 
aujourd’hui entre Paris et Lis-
bonne. Après avoir suivi les 
cours du Conservatoire Natio-
nal du Cinéma Français, elle 
se consacre à la photographie 
et réalise des courts métrages 
documentaires. En 2002, elle 
fait partie des artistes de la 
Cité internationale des arts et 
participe à différentes exposi-
tions d’art contemporain. Entre 
autres, elle réalise IL Y A TOU-
JOURS QUELQU’UN QUI T’AIME, 
documentaire de 56 min, en 
compétition dans plusieurs fes-
tivals et primé par la Scam. Elle 
réalise ensuite POR AQUI TUDO 
BEM (ALDA ET MARIA), premier 
long métrage primé dans plu-
sieurs festivals dont celui de 
Los Angeles pour le meilleur 
film. Elle travaille maintenant à 
l’écriture de son prochain long 
métrage, une histoire d’amour 
entre un soldat sud-africain et 
une Angolaise…

POCAS 
PASCOAL

C'est cette ambiance que l'on 
retient d'Alda et Maria : elle nous 
ouvre sans slogans à la perception 
du vécu immigré, qui donne au 
film sa pertinence et son actualité. 
La musique y contribue, et notam-
ment la chanson de Lulendo, qui 
fut lui-même marqué par la guerre, 
enfant-soldat en Angola avant de 
pouvoir se réfugier en France. Car 
la guerre civile angolaise reste le 
hors-champ du film, évoquée par 
petites touches avec la mère dans 
une cabine téléphonique qui en 
devient surréaliste, et de façon 
peut-être un peu trop explicite sur 
la plage. Alda et Maria ont fui leur 
pays tant qu'il était encore temps, 
pour se retrouver dans un nouvel 
enfermement et un déclassement 
social. Loin de baisser les bras, 
elles mettent leur énergie, cha-
cune à leur manière, dans la survie 
certes, mais aussi et surtout dans 
leur recherche de liberté. Le film, 
à la fois léger et dramatique, est 
ainsi l'histoire de leur fraternité et 
de leur émancipation. Tourné avec 
de petits moyens, il a la beauté des 
films fragiles dont la production 
est à l'image de leur sujet et qui 
réussissent la délicate alchimie de 
faire surgir de leurs limites l'espace 
d'une délicate émotion. AFRICUL-

TURES, OLIVIER BARLET

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

Bao
de SANDRA DESMAZIÈRES

France, 2012, 12’
Dans un paysage industriel en pleine reconstruction,  

un train traverse une ville. À son bord, une jeune fille et son petit frère, Bao.  
Soudain, le train déraille...



POCAS 
PASCOAL

Le Ciné-Club Jacques Becker recherche des photos instantanées  
pour une exposition à la Maison du Cinéma & de l’Image intitulée

POLAROID, FRAGMENTS DE VIE
Si vous avez des clichés pris avec un Polaroid (photos de famille, paysages, etc.) 

nous serions intéressés par un prêt durant le temps de l’exposition  
(de janvier à mars 2017) et bien sûr dans les semaines précédentes  

pour faire une sélection.

N’hésitez pas à nous contacter au 03 81 69 12 63 pour plus de renseignements.

WANTED
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Sur les quais

SCÉNARIO : Budd Schulberg d’après Malcolm 
Johnson
IMAGES : Boris Kaufman
MONTAGE : Gene Milford 
DÉCORS : Richard Day 
MUSIQUE : Leonard Bernstein

INTERPRÈTES :
MARLON BRANDO (Terry Malloy)
EVA MARIE SAINT (Edie Doyle) 
KARL MALDEN (Le père Barry) 
ROD STEIGER (Charley Malloy)
LEE J.COBB (Johnny Friendly)

ELIA KAZAN
USA / 1954 / 108’

Un jeune docker, Terry Malloy, 
ancien boxeur, est manipulé par 
son frère, avocat du syndicat des 
dockers dirigé par le crapuleux 
Johnny Friendly. Il assiste sans 
intervenir au meurtre d'un employé 
qui voulait dénoncer les méthodes 
illégales de ce dernier. Malloy 
se retrouve devant un cas de 
conscience...

MARDI  
27 SEPTEMBRE 
18:30 // 20:45

VERSION RESTAURÉE EN NUMÉRIQUE

8 Oscars  
et un Lion d'argent  
au Festival de Venise 1955



 Un film polémique dans une 
Amérique fragilisée
Quand Sur les quais apparaît 
sur les écrans américains, Eisen-
hower, président depuis un an, se 
trouve confronté à la gestion de 
la guerre de Corée, commencée 
en 1950 par Truman sans l’accord 
du Congrès. Déjà psychologique-
ment éprouvés par la mort de 
nombreux soldats pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les 
Américains essuient de sérieuses 
pertes en Corée sans avoir gagné. 
En revanche, cette guerre assure 
une popularité sans précédent au 
sénateur Joseph McCarthy, qui 
attise la suspicion d’une Amérique 
déjà ébranlée en accusant l’admi-
nistration officielle d’abriter des 
agents communistes, des espions 
jugés indésirables. Dans Sur les 
quais, les rapports entre les per-
sonnages témoignent en quelque 
sorte des relations entre les Amé-
ricains pendant la " chasse aux 
sorcières ". L’issue de la Seconde 
Guerre mondiale a plongé le pays 
dans la guerre froide et la menace 
communiste hante les esprits : les 
États-Unis sont divisés, comme les 
docks entre syndicalistes véreux 
et travailleurs exploités. Les dou-
leurs des guerres créent un repli 
isolationniste chez une population 
américaine qui ne souhaite plus 
s’occuper des affaires du monde. 
Ce phénomène transparaît dans le 
film de Kazan à travers l’attitude 
individualiste et paranoïaque des 
dockers. Après la mort " acci-
dentelle " de Joey Doyle dans la 
première scène du film, personne 
ne veut témoigner. Un docker 
explique alors le mode de vie de 
sa communauté : " ne jamais poser 
de questions et jamais répondre 
aux questions ". Les années 1950 
sont une période globalement 
prospère économiquement pour 
les États-Unis. Eisenhower consi-
dère le commerce comme un 
instrument diplomatique et un 

moyen de résister au développe-
ment du communisme. Seulement, 
les exportations américaines ne 
font que croître au détriment des 
importations, ce qui ne favorise pas 
une bonne dynamique commer-
ciale avec les pays européens. Ce 
phénomène de déséquilibre dans 
la dialectique export-import peut 
expliquer la situation de pénu-
rie d’emplois observée sur les 
docks de Kazan. Si les États-Unis 
importent peu de marchandises, 
il y a forcément moins de bateaux 
à décharger. De plus, le dévelop-
pement d’une logique capitaliste 
tend à accroître les bénéfices en 
diminuant les dépenses en main 
d’œuvre. D’où la difficulté des doc-
kers à obtenir un travail quotidien.

Avant et après ce film, Elia Kazan 
s’est toujours affiché comme un 
homme de gauche. Ses œuvres 
transcrivent son engagement 
sociopolitique. Dans une allocution 
prononcée à Athènes en avril 1978, 
Kazan explique son travail en ces 
termes :
" Je vois les États-Unis comme un 
théâtre où se joue une pièce dont 
les personnages ne sont pas forcé-
ment sympathiques, dont la lumière 
est parfois obscure et où les actions 
ne sont pas toujours les meilleures 
possibles. Mais, fût-ce dans les pires 
moments, j’ai constamment vu la 
lutte qui s’y livrait comme la lutte 
pour la liberté. [...] Ce qui hante 
mes films, je l’espère, c’est cette colère 
et cette lutte. "
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Les personnages de Kazan sont 
toujours inscrits dans un contexte 
social et historique clair, leur 
psychologie étant développée 
avec soin. Florence Colombani 
remarque ainsi que le cinéaste 
donne à ses personnages " une tra-
jectoire qui reflète les soubresauts 
de leur époque et de leur pays ".

Né à Istanbul en 1909 de parents 
grecs, Elia Kazan arrive aux 
États-Unis à l’âge de quatre ans, 
sa famille fuyant les persécutions 
turques. Immigré de deuxième 
génération, il est tiraillé entre les 
valeurs traditionnelles de sa famille 
et la nostalgie d’une terre d’origine 
inconnue d’un côté, l’influence de 
la culture américaine dominante 
et d’un modèle socioéconomique 
dans lequel il doit s’insérer pour 
réussir de l’autre. Kazan se plaît 
à rappeler l’hybridité constitutive 
de sa personnalité, comme en 
témoigne l’introduction de son 
film autobiographique, America 
America (1963) : " My name is 
Elia Kazan. I’m a Greek by blood, 
a Turk by birth, and an American 
because my uncle made a journey. " 
Les personnages de ses films res-
semblent au cinéaste en ceci qu’ils 
apparaissent souvent comme des 
êtres errant dans un monde dans 
lequel ils ne se reconnaissent pas, 
où ils ne trouvent pas leur place. 
Terry Malloy hésite ainsi entre 
choisir le silence pour protéger ses 
" amis " du syndicat ou témoigner 
contre eux pour soutenir les doc-
kers et aider la belle Edie.
L’ombre d’Elia Kazan plane sur 
Terry Malloy, d’autant plus que 
le film intervient à un moment de 
crise dans la carrière du cinéaste. 
En ef fet, en avril 1952, Kazan 
commet un acte que certains ne 
lui pardonneront jamais. L’homme 
qui a fait partie du Group Theatre 
de Lee Strasberg dans les années 
trente et a participé de 1934 à 
1936 à la section Parti Commu-

niste de ce groupe, l’homme qui 
a contribué à la création de l’Ac-
tor’s Studio, l’homme qui a reçu 
la récompense suprême pour 
Gentleman’s Agreement (Oscar 
en 1947), celui-là même commet 
l’acte infamant de délation et de 
trahison. Devant la Commission 
des Activités Anti-Américaines, 
Elia Kazan donne le nom de huit 
artistes communistes. Plus tard, il 
expliquera avoir subi des pressions 
pour démontrer son patriotisme, 
influencé par une épouse anticom-
muniste et guidé par sa crainte 
de voir sa carrière interrompue. 
L’éternel déraciné aurait prouvé sa 
citoyenneté et sa loyauté au dra-
peau américain par cet acte. Le 
scénariste de Sur les quais, Budd 
Schulberg, a également témoigné 
en 1951. Le film est donc marqué 
par ces évènements. L’attitude 
de Kazan est décriée car, selon 
de nombreux artistes, il aurait 
pu devenir un leader politique 
et un exemple dans son milieu, 
en s’opposant aux pressions 
maccarthystes.

Sur les quais peut être consi-
déré comme une réponse d’Elia 
Kazan à ceux qui punissent son 
choix. Terry Malloy trahit aussi 
son groupe en témoignant devant 
la " Crime Commission " contre 
le syndicat, institution aux fonde-
ments originairement socialistes 

mais pervertie dans le film par 
le goût du pouvoir et l’appât du 
gain. On peut envisager ce syn-
dicat comme une représentation 
implicite des artistes communistes 
trahis par Kazan, sous-entendant 
que les artistes du cinéma améri-
cain seraient eux aussi pervertis 
par l’argent d’Hollywood. [...]

Un film singulier
Au milieu des années cinquante, 
les grands studios sont de nouveau 
prospères, après une période diffi-
cile due aux troubles de la Seconde 
Guerre mondiale. Le développe-
ment des techniques favorise la 
production de grosses machines 
hollywoodiennes. L’industrie 
cinématographique se doit alors 
d’éblouir le public pour pallier la 
concurrence de la télévision. Dans 
le même temps, le climat politique 
troublé incite à des films légers, 
d’évasion, d’aventures ou de comé-
die. Dans ce contexte, le travail de 
Kazan détonne : il développe des 
projets ambitieux sur le plan artis-
tique et personnel et aborde des 
thèmes que personne n’approche, 
en se détachant du cinéma domi-
nant ou en pervertissant ses codes. 
Il sait s’entourer d’auteurs de 
talent : Arthur Miller et Tennessee 
Williams dont il adapte les pièces, 
John Steinbeck et Budd Schulberg, 
romanciers. Issu du théâtre, Kazan 
porte un intérêt particulier à la qua-
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Marlon Brando  
est évidemment inoubliable, 

comme Eva Marie Saint,  
et la mise en scène  

dégage une beauté puissante. 
LE MONDE



lité de l’écriture. L’esthétique de 
son cinéma est marquée par l’art 
théâtral, favorisant souvent les 
drames individuels, les passions 
amoureuses et les scènes intimes. 
Pendant les années cinquante, les 
Français redécouvrent le cinéma 
américain : Elia Kazan est consi-
déré comme un auteur avec lequel 
il faut compter. Aux États-Unis en 
revanche, l’auteurisme est mal vu 
et le cinéma de Kazan est considéré 
comme plutôt " européen ", ce qui 
n’est pas un compliment et entrave 
la réussite en salle de ses films.

La singularité de Sur les quais 
vient également de ses sources 
d’inspiration. Le scénario du film 
est en ef fet basé sur l’enquête 
journalistique menée par Malcolm 
Johnson, dénonçant la tyran-

nie et les rackets exercés sur les 
dockers. L’origine documentaire 
du film transparaît dans le traite-
ment filmique et dans la direction 
d’acteurs : tournage en extérieur 
en décors naturels, froideur de 
l’air palpable, scènes de vie quoti-
dienne et d’intimité (sur les toits), 
naturel du phrasé, place accordée 
à l’improvisation… L’influence du 
néoréalisme italien, mouvement 
achevé depuis peu à la sortie du 
film, semble indéniable. Mais, dans 
le même temps, le film se caracté-
rise par son hybridité générique. 
Il est en effet imprégné des codes 
du gangster film. Les membres 
du syndicat portent les attributs 
mafieux : costumes " à 150 dollars ", 
longs manteaux, gants en cuir 
qui ne laissent pas d’empreinte, 
cigares constamment collés aux 

lèvres, chapeaux à la tenue impec-
cable… Le bar et la salle de billard 
où ils se retrouvent régulièrement 
constituent des décors typiques de 
ce genre de films. Sur les docks, 
le déchargement de cargaisons de 
whisky peut apparaître comme un 
écho aux films de gangsters des 
années trente, dont les scénarios 
tournent toujours autour de la 
question de la prohibition. Le film 
Sur les quais autorise différents 
niveaux de lectures, oscillant entre 
fiction documentaire, crime movie 
et mélodrame. // CRITIKAT
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Elia Kazan est venu présenter 
ses films à Pontarlier en 1980 
lors de la 20e Rencontre Inter-
nationale de Cinéma.



Le souffle

SCÉNARIO : Alexander Kott 
CHEF OPÉRATEUR : Levan Kapanadze
MUSIQUE : Alexei Aïgui
SON : Filipp Lamshin
MONTAGE : Karolina Maciejewska 
DÉCORS & COSTUMES : Eduard Galkin

INTERPRÈTES :
ELENA AN (Dina, la fille) 
KARIM PAKACHAKOV (Tolgat, le père) 
NARINMAN BEKBULATOV-ARESHEV (Kaisyn)
DANILA RASSOMAKHIN (Max)

ALEXANDER KOTT
Russie / 2014 / 95’

Un homme et sa fille  
vivent paisiblement dans une ferme 
isolée des steppes kazakhes.  
Alors que deux garçons,  
un Moscovite et un Kazakh,  
se disputent le cœur de la jeune fille, 
une menace sourde se fait sentir...

Avec le court métrage  
Counter
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MARDI  
4 OCTOBRE 
18:30 // 20:45



 Histoire sans paroles. 
Le nouveau film du cinéaste russe 
Alexander Kott est une œuvre 
poétique et muette. Au souffle des 
mots qui viendraient donner des 
explications aisées sur les liens 
entre les personnages, le contexte 
temporel et géographique, l’auteur 
a préféré favoriser le souffle du 
vent et des éléments s’éprenant de 
l’étendue spectaculaire des steppes 
kazakhes. On pense à Xiu Xiu de 
Joan Chen dans cette retranscrip-
tion à la fois aride et magnifique 
de paysages désolés qui favorisent 
la fracture sociale, le décalage 
avec l’humanité connectée et donc 
la solitude des âmes peu encline 
à cette harmonie radicale avec la 
belle verte.
L’approche peut paraître austère ; 
elle ne l’est jamais. Dans son 
goût justifié pour les silences, le 
cinéaste évoque la vie qui envahit 
les personnages de jeunes gens, 
étrangement lunaires, mais tou-
jours pleins d’exubérance et de 
facétie, dans cet environnement à 

part. L’enfant, seule face à la rugo-
sité d’un monde rural exposé aux 
vents, est fouettée par la frustration 
de l’ailleurs, le désir d’amour qui 
ronge mélangé à l’instinct de fidé-
lité atavique.
Il ne s’agit jamais de rivaliser 
avec les pensums de Tarkovski. 
Aussi muet soit-il, Le Souffle 
est plus sensoriel qu’intellectuel, 
et se vit sereinement, même si se 
déchaînent par moment des élé-
ments humains insondables, avec 
lesquels il est difficile de négocier 
du sens. Des intrusions militaires, 
des détails curieux qui sont autant 
d’introductions d’une certaine forme 
de violence. Ces éléments mettent 
à mal l’équilibre précaire existant 
entre l’héroïne, qui vit recluse, et 
celui que l’on devine être son père. 
Ce duo nous ferait penser volontiers 
au Cheval de Turin de Bela 
Tarr, où l’auteur hongrois ressassait 
le quotidien de labeur d’un fermier 
bourru et de sa fille, hors du monde 
et ignorants de l’apocalypse qui 
pesait sur leur univers.

Si quelque chose de grave peut 
se produire chez Alexandre Kott, 
le cinéaste démine toujours la 
steppe, introduisant une certaine 
dose de burlesque et des élé-
ments surréalistes qui pourraient 
presque convoquer l’ombre de 
Saint-Exupéry. Toutefois, derrière 
la truculence et la poésie se cache 
un drame réellement poignant, à 
la tristesse d’une injustice univer-
selle, qui va clôturer cette initiation 
à l’âge adulte. Dans l’inattendu, Le 
Souffle, de son irrésistible puis-
sance, fait tout vaciller et impose 
un point de vue artistique finale-
ment plus original que prévu, qui 
saura, on l’espère, fédérer les 
amateurs d’art et essai et même 
au-delà. // AVOIR-ALIRE

 Le génie de la mise en scène 
célèbre la beauté de la planète, tout 
en jouant dès l’ouverture sur l’am-
biguïté des signes et des augures. 
Couverte de duvet blanc, la sur-
face du sol frémit au susurrement 
d’une brise inquiétante, rappelant 
que le titre du film renvoie au 
vent radioactif. La chaleur bienfai-
sante du soleil caresse le visage 
rougeoyant de Tolgat endormi, 
tourné vers le ciel et ciblé, via une 
des plongées majestueuses dont 
Kott, photographe de formation, a 
le secret. Toutefois, si l’aurore et le 
coucher dorés s’emmêlent dans la 
chevelure de Dina, le feu de la fin 
est apocalyptique. // POSITIF

EN AVANT-PROGRAMME :  
COURT MÉTRAGE

Counter
de VOLKER SCHREINER

Allemagne, 2004, 6’30
Sur un principe de found footage, 
Schreiner extrait des séquences 
montrant des nombres, issues  
de nombreux films, classiques  

ou obscurs.
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Vous avez commencé votre carrière de met-
teur en scène avec deux courts métrages très 
remarqués, tous deux présentés au Festival 
de Cannes : LE PHOTOGRAPHE en 1998 puis 
L’ÉPOUVANTAIL en 2000. Mais LE SOUFFLE 
n’est finalement que votre troisième long 
métrage en quinze ans. À quoi cela est-il dû ?
J’ai toujours souhaité tourner des films qui m’étaient 
proches et m’affranchir des exigences de production. 
Je les respecte lorsqu’il s’agit de films de commande 
(comme LA FORTERESSE DE BREST, mon deuxième 
film) ou de séries télé. J’ai, de fait, tourné de nom-
breuses séries, dont certaines ont été extrêmement 
populaires. Mais je veux, pour les projets qui me 
tiennent à cœur, garder ma liberté artistique. Et rares 
sont les producteurs qui me laissent carte blanche…

Comment est né ce projet ?
Ce projet est né avant que je ne sois sollicité, mais le 
premier tournage s’est arrêté à cause de problèmes 
financiers. Le producteur du film, Igor Tolstunov, a 

ENTRETIEN AVEC  
ALEXANDER  
KOTT
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demandé une rallonge financière au Fonds du cinéma. 
Ce dernier, en contrepartie, a exigé d’avoir le film le 
plus rapidement possible. C’est à ce moment-là que je 
suis arrivé sur ce projet.
Il ne reste finalement rien du scénario initial : j’ai dû 
tout changer pour rentrer dans l’enveloppe impartie (le 
film a dû coûter environ un million et demi de dollars). 
Je rêvais de faire un film muet depuis longtemps ; j’ai 
donc posé cette condition à ma participation et le pro-
ducteur m’a donné carte blanche. Je suis heureux de 
dire que j’ai tourné le film que je voulais.
Il y eut certes des contraintes : je devais me contenter 
de trente jours de tournage et on a dû se rabattre sur les 
paysages de la steppe de Crimée. On avait une copro-
duction avec les studios Kazakhfilm du Kazakhstan, 
mais les lieux qu’on avait repérés dans ce pays étaient 
trop compliqués pour qu’on puisse y tourner rapidement.
Faire un film muet induit un travail très particu-
lier sur la musique, les bruits, le son…
Effectivement. Tous les bruits ont été extrêmement tra-
vaillés et postsynchronisés en studio. Le bruit du vent, 
par exemple, est compliqué à rendre artificiellement : 
nous avons enregistré quantité de vents durant le tour-
nage et nous nous sommes servis dans les bandes au 
moment du montage. Je voulais que la musique du 
film naisse du vent pour s’y fondre à nouveau à la fin 
du morceau.
J’ai fait appel à Alexeï Aïgui, violoniste et formidable 
compositeur, qui se produit et travaille en France. Il a 
réussi à composer une musique d’une grande qualité 
artistique malgré nos contraintes économiques.



CONTEXTE HISTORIQUE

Sous l'apparence d'un beau 
conte poétique et contemplatif, 

LE SOUFFLE véhicule un 
message politique et 

écologique fort.
LES FICHES DU CINÉMA
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Et vous avez aussi des trouvailles visuelles 
servies par un très bon chef opérateur.
Oui, Levan Kapanadze et moi avions déjà fait des 
publicités ensemble et travaillé sur LA FACE CACHÉE 
DE LA LUNE, une série très populaire. Mais c’est notre 
première collaboration sur un film de long métrage.
Nous avons procédé à un découpage minutieux en 
amont avec un story-board très dessiné qu’on a suivi à 
la lettre. Mais la nature vous fait toujours des cadeaux 
que vous n’attendez pas : le soleil dans les cheveux de 
la fillette, la “ pomme ” de soleil que le père mange… 
On a même eu un nid d’oiseaux dans la maison qu’on 
a construite au milieu de la steppe et qu’à la fin on a 
fait exploser. La veille de l’explosion, on se demandait 
comment déplacer ce nid… et, en nous réveillant le 
lendemain, on a vu que les oiseaux s’étaient envolés !

Où avez-vous trouvé vos artistes ?
Je les ai longtemps cherchés en Russie et au 
Kazakhstan, et j’ai fini par m’arrêter, pour le rôle du 
jeune Russe, sur Danila Rassomakhin. Il faisait ses 
études au Gitis, le grand institut de théâtre et des arts 
de la scène. Il se destinait à être acrobate. Moi je cher-
chais une sorte de clown naïf. Il m’a convaincu. De 
plus, il a un frère jumeau… dont je me suis aussi servi 
dans le plan où ils se dédoublent ! Le jeune Kazakh 
à cheval tournait également dans un film pour la pre-
mière fois. Quant à la jeune Elena An, ce fut compliqué 
de trouver une jeune fille de quatorze ans en Asie 
centrale qui ne soit pas déjà une future femme prête 
à marier. On a longuement cherché. Je voulais une 

actrice qui soit dans la veine de Natalia Arynbassa-
rova, l’extraordinaire interprète de PREMIER MAÎTRE 
d’Andreï Konchalovsky. Et j’ai fini par trouver Elena : 
c’est la fille d’un couple mixte. Son père, Coréen, est 
attaché culturel à Moscou et sa mère est Russe. Pour 
eux trois, c’était leur premier tournage et je voulais 
justement capter cette appréhension de tourner, cette 
peur de la caméra.

Entre 1949 et 1989, les autorités soviétiques ont procédé 
à 456 essais nucléaires dans le Semipalatinsk, au nord-
est du Kazakhstan. Ces steppes, qui ont subi un niveau 
d’irradiation comparable à celui de Tchernobyl pendant 40 
ans, n’étaient pourtant pas désertes, et les hommes et les 
femmes qui y vivaient n’ont pas toujours été évacués. En 
secret, les militaires russes ont ainsi observé l’effet du souffle 
atomique sur les champs, les maisons et leurs habitants.
Cette véritable guerre nucléaire a longtemps été passée 
sous silence, jusqu’à la fermeture du site d’expérimenta-
tion de Semipalatinsk en 1991 par les autorités kazakhes.
Le bilan humain dressé aujourd’hui est catastrophique. 
Plus d’un million de personnes ont été contaminées. 
Celles qui sont encore en vie souffrent de cancers et de 
maladies mentales. Leurs descendants, nés au cœur de 
terres radioactives, ont quant à eux hérité de mutations 
génétiques qui leur sont souvent fatales.

LE SOUFFLE se déroule ainsi en août 1949, dans les jours 
qui précédent l’explosion de la toute première bombe ato-
mique soviétique...
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Le démantèlement

SCÉNARIO : Sébastien Pilote 
DIRECTION ARTISTIQUE : Mario Hervieux
IMAGES : Michel La Veaux
SON : Gilles Corbeil, Olivier Calvert,
Stéphane Bergeron
MONTAGE : Stéphane Lafleur
MUSIQUE : Serge Nakauchi Pelletier

SÉBASTIEN PILOTE
Québec / 2013 / 112’

Gaby est éleveur de moutons dans une ferme qu’il a héritée de son père.  
Il y vit seul depuis que ses filles sont parties s’installer à Montréal.  
Dans cette région reculée, la crise économique contraint de plus en plus  
les paysans à céder leurs propriétés. Gaby, lui, résiste.  
Sa ferme est sa seule raison de vivre. Jusqu’au jour où sa fille,  
acculée par des problèmes financiers, lui demande de l’aide.  
Gaby, chez qui le sentiment de paternité est particulièrement développé,  
va tout faire pour l’aider…

MARDI  
11 OCTOBRE 
18:30 // 20:45

INTERPRÈTES :
GABRIEL ARCAND (Gaby) 
GILLES RENAUD (L’ami comptable) 
LUCIE LAURIER (Marie)
SOPHIE DESMARAIS (Frédérique) 
JOHANNE-MARIE TREMBLAY (Françoise) 
DOMINIQUE LEDUC (La voisine)
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 Avec Le Démantèlement, le 
réalisateur québécois Sébastien 
Pilote poursuit sa réflexion sur les 
affres de l’aliénation au travail mais 
il fait aussi preuve d’une acuité rare 
pour sonder le trouble des liens 
familiaux et construire le magni-
fique portrait d’un homme entre 
perdition et renaissance.
Père Goriot d’aujourd’hui, Gaby 
voue un amour fou à ses deux filles, 
Marie et Frédérique, sans rien 
demander en retour malgré l’envie 
silencieuse de voir se manifester 
leur affection. Ainsi, lorsque Marie 
annonce son divorce et son sou-
hait de garder une maison qu’elle 
ne peut payer seule à Montréal, 
le père ne voit qu’une solution : le 
démantèlement de la ferme.
Le Démantèlement oscille entre 
la mélancolie et l’espoir, entre les 
larmes et le sourire timide, tout 
entier organisé autour du person-
nage grave et doux incarné avec 
subtilité par Gabriel Arcand. Les 
émotions contenues finissent par 
ébrécher la rugosité rurale d’un 
homme dont la carapace protec-
trice mais factice ne peut résister 
à la cruauté latente de son quoti-
dien. Les larmes amères de Gaby 
constituent le climat d’une émotion 
tendue et constante, qui ne cherche 
pourtant jamais à s’imposer en arti-

fice lacrymogène. La qualité de jeu 
et la précision de la direction d’ac-
teurs animent d’ailleurs ce film, où 
chaque dialogue retentit comme 
une sentence imminente ou un 
aveu trop longtemps refoulé. Si le 
traitement des extérieurs rappelle 
les grands espaces du western 
américain, il y a surtout quelque 
chose du mélodrame sirkien dans 
l’univers pastoral du Démantè-
lement, avec cette concomitance 
entre la violence contenue des sen-
timents et la splendeur des espaces 
naturels.
Même si Le Démantèlement est 
un récit sensible sur la complexité 
des liens familiaux, il s’agit aussi 
d’un film intelligent dans l’explora-
tion cinématographique d’un sujet 
social. Avec une authenticité fine, 
les scènes de ventes aux enchères 
témoignent sans ambages d’une 
réalité alarmante dans le monde 
agricole (au Québec comme ail-
leurs). Acteurs professionnels et 
fermiers de la région du Sague-
nay-Lac-St-Jean se mêlent dans 
cette représentation digne de 
funérailles, où la fiction et le réel 
se confondent dans un trouble 
efficace. Sébastien Pilote réussit là 
les plus beaux moments d’un film 
remarquable, quand les litanies du 
commissaire-priseur deviennent 

les sentences d’un bourreau insen-
sible face aux visages contrits des 
paysans, tous autant acheteurs 
timides que victimes en sursis. Ce 
moment résume bien la force du 
Démantèlement, qui fait enfin 
découvrir au public français la sub-
tilité du cinéma de Sébastien Pilote, 
où l’émotion et la réflexion vont de 
pair avec une exigence esthétique 
millimétrée.// CRITIKAT

 Avec Le Démantèlement, 
Sébastien Pilote ne nous offre pas 
que du temps, il nous offre aussi de 
la poésie concrète. Des paysages 
arides aux tonalités d’automne, 
en toute saison. Un chien, des 
agneaux et d’autres animaux. Du 
commerce et les prosaïques rap-
ports sociaux qui vont avec.
C’est un monde rural laissé à 
l’abandon qui constitue le moteur 
de long terme de ce qui se joue 
dans le récit. Sébastien Pilote 
identifie, avec un irrépressible 
pessimisme, les interactions entre 
le destin des individus et le deve-
nir de la société. Un pessimisme, 
pourtant, qui ne coupe jamais 
aux personnages d’éventuelles 
portes de sortie. Un pessimisme 
optimiste, en quelque sorte, à l’af-
fût minutieux des instants où les 
choses reprennent vie. // POSITIF

Tout se joue dans le regard du fabuleux 
comédien qu'est Gabriel Arcand. Et aussi dans 
celui que pose sur lui son réalisateur : intense 

et sec, dénué de complaisance et de sensiblerie.
TELERAMA



Comment êtes-vous devenu cinéaste ?
Poussé par l'envie de faire un travail d'anthropologue. 
Pour moi, le cinéma est un art de l'observation. Je me 
suis tourné vers la fiction car c'est difficile de financer 
du vrai cinéma d'auteur documentaire au Canada, 
mais l'idée que je m'en fais est très liée au cinéma 
direct. Mon patrimoine, c'est Michel Brault, Pierre Per-
rault, les pères du cinéma direct. La frontière est très 
poreuse entre documentaire et fiction.
Dans 5 000 ans, les archéologues qui retrouveront 
nos films ne se poseront pas plus la question de 
savoir à quel genre ils appartiennent que nous face 
aux dessins de la grotte de Lascaux. Quand j'étais 
jeune, j'étais fou de cinéma hollywoodien, la cinéphilie 
est venue plus tard, grâce à l'écrit. Dans le nord du 
Québec – c'est là que j'ai grandi, au bord de la rivière 
Saguenay – les films d'auteur n'étaient pas souvent à 
l'affiche… Du coup, j'ai découvert pas mal de films via 
mes lectures de revues critiques, Cinéastes, Le Film. Il 
suffisait que je lise une biographie de Bergman pour 
avoir l'impression d'avoir vu toute son œuvre.

Votre film rappelle un roman d’Honoré de 
Balzac, Le Père Goriot, dans lequel un homme 
se défait de ses biens par amour pour ses 
filles. Est-ce l’étincelle de départ du projet ou y 
avez-vous pensé en cours d’écriture ?

L’étincelle vient plutôt de l’histoire d’un ami qui n’a 
pas voulu prendre la relève de son père maraîcher. 
Il a d’ailleurs réalisé un court film sur ce sujet. Je 
suis aussi parti d’une phrase de François Truffaut. 
Après avoir connu un échec, il avait affirmé qu’un 
film consacré à un personnage sur une pente des-
cendante ne pouvait pas fonctionner.
Il n’avait bien sûr pas connu le succès du TITANIC ! 
Je me suis demandé comment je pouvais raconter 
l’histoire d’un personnage qui remonte en même 
temps qu’il descend.
J’avais ce paradoxe en tête quand j’ai pensé à un 
éleveur de moutons. La référence religieuse me 
plaisait, tout comme l’idée de partir de la fin de mon 
premier film, LE VENDEUR. On y assistait à la ferme-
ture d’une usine. Or ce qui vient après la fermeture, 
c’est le démantèlement.
Au milieu de tout cela, je suis retombé sur Le Père 
Goriot. En relisant ce roman, j’ai constaté à quel 
point il y avait des parallèles avec ce que je sou-
haitais raconter. J’ai donc décidé d’approfondir 
certaines idées et de paraphraser ce classique de la 
littérature française en gardant quelques phrases et 
le sentiment de paternité développé à l’excès.
En fait ,  mon f i lm est le prequel, au pays des 
cowboys, du Père Goriot, lui-même inspiré du Roi 
Lear !

ENTRETIEN AVEC  
SÉBASTIEN PILOTE
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Revenons au paradoxe qui entoure le parcours 
de votre personnage.
Quand j’écris, je m’impose des contraintes. Dans le 
cas du DÉMANTÈLEMENT, je voulais construire une 
histoire en pente descendante qui soit aussi le récit 
d’un acte d’héroïsme.
L’histoire d’un perdant magnifique. Un “ beautiful 
loser ”. Je voulais, une fois de plus, construire le film 
autour d’un personnage unique, cette fois en l’entou-
rant d’une constellation de personnages secondaires. 
Ses filles, son ex-femme, sa voisine et son faire-valoir, 
son fou du roi, son ami comptable. Cet ami lui dit ses 
quatre vérités.
Enfin, je voulais que Gaby rencontre ses proches à 
tour de rôle, jamais en groupe, de façon à montrer 
qu’il est lui aussi démantelé. On est plus créatif quand 
on se donne des contraintes.

Avez-vous fait de la recherche ?
Les meilleures idées me viennent sur le terrain. C’est 
pour cela que je prends le temps de rencontrer un 
à un tous les figurants et d’écouter leurs histoires. 
Ces dernières années, le nombre de bergeries de ma 
région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, a diminué radica-
lement. D’ailleurs, tout le milieu agricole paysan est en 
danger au Québec. Plusieurs fermiers se sont lourde-
ment endettés. Un éleveur d’agneaux ne peut jamais 
s’absenter. Il est comme prisonnier de sa ferme.

Tant dans LE VENDEUR  que dans LE 
DÉMANTÈLEMENT, le personnage principal est 
indissociable de son travail. Certains verront 
beaucoup de similitudes entre Marcel et Gaby…
Il s’agit de deux personnages dont le séparateur entre 
leur vie personnelle et professionnelle est très poreux. 

Il n’y a pas vraiment de frontière entre les deux. Marcel 
Lévesque vivait dans une cour de concessionnaire 
automobile, alors que Gaby vit au milieu des mou-
tons. Pour ce dernier son métier est important, mais 
sa situation paternelle prime, davantage que dans 
LE VENDEUR. C’est un père avant d’être un éleveur 
d’agneaux. Je voyais en lui un parent en puissance 
mille. Il est père, mais également mère ; il donne le 
biberon et met au monde des enfants constamment. 
LE DÉMANTÈLEMENT est un film d’amour sur la rela-
tion père-fille, sur le don et le sacrifice parental.
Le métier est important pour moi. Chez le fermier, 
ce qui m’intéresse est son rapport particulier au 
temps. Gaby n’est pas un consommateur, tandis que 
Marcel était une courroie de transmission entre le 
consommateur et l’industrie ou la société. Gaby est 
quelqu’un de totalement externe à cela. J’ai l’impres-
sion qu’aujourd’hui tous les citoyens sont avant tout 
des consommateurs, avant d’être des citoyens. Gaby 
est resté dans une région protégée parce qu’il est 
constamment sur sa terre, il n’a pas le temps d’aller 
acheter du linge neuf, par exemple. Il met du pétrole 
dans son pick-up, mais ça fait partie de son travail. 
Il n’est pas le genre de gars qui va dire “ je m’en vais 
en Floride ”. Quand tu lui retires son travail, ça fait un 
drôle de personnage, le vide qui est créé est intéres-
sant, comme d’ailleurs dans LE VENDEUR. Ce sont 
des gens qui n’ont jamais appris à vivre autrement 
qu’à travers leur travail. La différence avec Gaby c’est 
qu’il est un père très fort.

Il y a aussi dans le film une tension entre le 
documentaire, très visible dans des scènes 
comme celles des encans, et avec quelque 
chose qui relève du romanesque, parfois 
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même du mélodrame, deux éléments que l’on 
voit rarement ensemble, ou qui cohabitent 
sans que le spectateur ne s’en rende compte.
La mode dans la critique plus pointue c’est de dire 
“ on en a marre du réalisme social ”, parce qu’il y en 
a eu beaucoup, avec les frères Dardenne qui ont ins-
piré beaucoup de cinéastes. Pour moi, il y a quelque 
chose de faux dans le fait de dire ça. Tout est tellement 
construit quand on fait du cinéma. Dans mes deux 
films, même s’il y a un aspect réaliste, documentaire, 
ça reste de la fiction. Il y a un mélange entre vrais 
fermiers et figurants, par exemple. J’aime rendre ça 
un peu confus, encore une fois pour moi la frontière 
est très poreuse entre la fiction et le documentaire. Ça 
se fait beaucoup au niveau de la direction artistique, 
qui donne parfois une apparence documentaire, aussi 
parce qu’on a besoin de travailler plus rapidement, 
nous avons moins de contrôle que si nous étions dans 
des studios.
Les deux films sont très écrits, très fidèles à leur scé-
nario. On peut dire que le documentaire est en lien 
avec l’improvisation, mais c’est loin d’être le cas. 
Gabriel Arcand raconte qu’il était réticent à accepter 
le rôle parce qu’il avait l’impression qu’un tiers du film 
était du documentaire, qu’il s’agissait de voir l’acteur 
travailler, en train de nourrir les moutons. Pour moi, 
nous sommes encore dans la fiction. C’est embêtant. 
Est-ce qu’on engage un acteur pour jouer au fermier 
ou un fermier pour jouer à l’acteur ?
Tout le travail documentaire, de voir un acteur poser 
des actions, pas seulement l’action dramatique, 
mais aussi dans le quotidien, le banal, pour moi 
c’est comme la littérature chez Proust. C’est avec 
des détails que l’on peut créer des impressions 
de déjà-vu. C’est ce que j’aime, créer des images. 
Comme Marcel dans LE VENDEUR, qui achète des 
canettes de Coca-Cola. Ce n’est pas très dramatique, 
mais ça finit par créer quelque chose. Montrer le per-
sonnage de Gaby qui met ses bottes le matin, qui 
travaille la nuit dans la bergerie, qui retourne déjeuner, 
qui remet ses bottes. Montrer sa routine, c’est montrer 
le passage du temps.

LE DÉMANTÈLEMENT, c’est aussi un peu la fin 
d’une façon de vivre au Québec?
Gaby finira par déménager dans une petite ville indus-
trielle, un peu comme celle de Marcel Lévesque dans 
LE VENDEUR. Il quitte la tradition, le patrimoine. Il n’y 
pas si longtemps, 80 % du territoire québécois était 
celui des paysans, du monde rural, des fermes fami-
liales à échelle humaine. Aujourd’hui il s’agit plutôt de 
fermes industrielles. C’est aussi la famille qui a éclaté 
au même moment. À l’époque tu savais que tu avais 

des fils et des filles, une femme sur qui compter. La 
famille était une industrie en elle-même. Tout le monde 
se tenait et tout le monde se sacrifiait aussi d’une 
certaine façon. Ça me fait penser à Maria Chapde-
laine, qui se sacrifie pour faire comme sa mère. Elle 
ne choisit pas l’homme le plus beau ni le plus fin. 
Elle ne choisit pas le rêve, les États-Unis. Si elle vivait 
aujourd’hui, Maria Chapdelaine s’en irait à Lowell avec 
Lorenzo Surprenant. Gaby est une sorte de Maria 
Chapdelaine, et ses filles sont le contraire d’elle.

Vous défendez la tradition. La preuve, vous 
avez tourné en 35 mm.
Et j’aimerais faire le prochain film en 70 mm ! J’ai 
tourné en 35 mm parce que la qualité de l’image est 
tellement supérieure. La vidéo n’est pas à la hau-
teur. C’est un peu triste d’arriver quand le cinéma 
disparaît. LE DÉMANTÈLEMENT est le dernier film en 
35 mm développé chez Technicolor à Montréal. On 
assiste à la disparition d’un savoir-faire alors qu’il ne 
s’est rien fait de plus beau que THE SEARCHERS (LA 
PRISONNIÈRE DU DÉSERT) de John Ford, tourné en 
Vistavision, 70 mm. Il y a quelque chose de religieux 
dans le tournage en 35 mm. C’est pour moi la grande 
messe du tournage.
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Au début des années 70, Sixto 
Rodriguez enregistre deux albums 
sur un label de Motown. C'est un 
échec, à tel point qu’on raconte 
qu’il se serait suicidé sur scène. 
Plus personne n’entendit parler 
de Rodriguez. Sauf en Afrique du 
Sud où, sans qu’il le sache, son 
disque devint un symbole de la lutte 
contre l’Apartheid. Des années plus 
tard, deux fans du Cap partent à 
la recherche de “Sugar Man”. Ce 
qu’ils découvrent est une histoire 
faite de surprises, d’émotions et 
d’inspiration.
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 À la fin des années 1960, Sixto 
Rodriguez enregistre deux albums, 
des collections de chansons à texte 
réalistes, qui rappellent celles de 
Bob Dylan. Mais malgré l’enthou-
siasme que ces disques suscitent 
chez quelques gros bonnets de 
l’industrie musicale et une presse 
élogieuse, ils ne se vendent pas et 
Rodriguez ne poursuit pas sa car-
rière musicale, seulement celle, 
plus rémunératrice, d’ouvrier et 
maçon. Pourtant, de l’autre côté de 
l’Atlantique, dans une Afrique du 
Sud isolée par l’Apartheid, la jeu-
nesse blanche se prend de passion 
pour ces chansons qui deviennent 
ses hymnes de révolte.

Comment un inconnu dans son 
propre pays devient plus célèbre 
que les Rolling Stones dans un 
autre (sans le savoir) : ce n’est là 
que le premier d’une longue série 
de phénomènes étonnants dévoi-
lés au cours de ce Sugar Man. 
Si Rodriguez sera inconnu à la 
majorité des spectateurs du film, 
Malik Bendjelloul nous accroche 
à son récit en posant d’emblée 
l’issue tragique que la rumeur lui 
prête : le musicien se serait immolé 
sur scène suite à un concert raté, 
goutte faisant déborder un vase 
rempli d’échecs. La méthode 
n’est pas des plus subtiles mais 
il faut reconnaître qu’elle instille 

une nimbe de mystère autour du 
personnage. Les récits de la ren-
contre de Rodriguez par ses futurs 
producteurs en deviennent immé-
diatement intriguants, d’autant 
plus que le réalisateur retarde au 
maximum l’apparition de l’image 
du chanteur à l’époque des faits, 
préférant proposer en contrepoint 
à ces témoignages des paysages 
dessinés à la craie ou des ani-
mations numériques. Palliant 
intelligemment l’absence d’ar-
chives filmiques de cette époque, 
Malik Bendjelloul reconstitue le 
tripot enfumé où Rodriguez joue 
de dos, imagine une silhouette se 
déplaçant seule dans les rues de 



ENTRETIEN AVEC  
MALIK 
BENDJELLOUL

Detroit et nous les fait parcourir, ces paysages qui 
ont enfanté les textes de l’auteur-compositeur alors 
que l’on en découvre la musique. Après un passage 
par Palm Springs, direction Le Cap. L’imagination 
des fans Afrikaners prend le relai : dépourvus de 
toute information concernant leur idole, hormis les 
quelques indices trouvés sur les pochettes de ses 
disques, les plus fervents d’entre eux finirent par 
ne plus se contenter des légendes urbaines. Leur 
enquête pour en savoir plus sur Rodriguez et sur les 
conditions de sa mort est détaillée pas à pas par Malik 
Bendjelloul et alimente le mystère plutôt que de le 
dissiper. Le regard sensible du cinéaste, plutôt que 
de s’égarer dans ces pistes multiples, les utilise pour 
nourrir le portrait d’une figure difficile à aborder de 
front. L’énigme que constitue Rodriguez perdurera 
en effet une fois tous les faits établis, de par sa nature 
même, totalement hors normes. Si la mise en scène 
de soi est souvent la clé du succès, ici, un individu 
extraordinaire semble tout faire pour éviter de se 
révéler comme tel. 

À sentir l’impact de sa vie sur celles des autres, se des-
sine pourtant un personnage profondément original, à 
la fois sans compromis envers son art et prêt à mettre 
son énergie au profit d’autres causes, à renoncer à 
la reconnaissance ou à l’accepter indifféremment, 
sans la moindre trace de vanité. La tournure cendril-
lonesque que prend l’aventure de Rodriguez lorsque 
ses filles la décrivent tranche avec celle que lui semble 
avoir vécue : un fait agréable, mais qui ne change rien, 
comme si toutes ces histoires n’avaient au fond pas 
beaucoup d’importance. Ironique conclusion pour un 
film qui fait partager l’émotion musicale et en expose 
la puissance. // CRITIKAT
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Quand et comment avez-vous entendu parler 
de cette histoire pour la première fois ?
En 2006, après avoir travaillé cinq ans sur des docu-
mentaires pour la télévision suédoise, j’ai passé six 
mois à voyager en Afrique et en Amérique du Sud à 
la recherche de bons sujets. J’ai rencontré Stephen 
“ Sugar ” Segerman, à Cape Town, et c’est lui qui m’a 
parlé de Rodriguez. J’étais abasourdi. C’était la meil-
leure histoire que j’avais jamais entendue de ma vie. 
C’était il y a cinq ans. Depuis, j’ai travaillé presque 
tous les jours sur le film.

Quelles ont été vos impressions la première 
fois que vous avez écouté la musique de 
Rodriguez ?
Je n’avais jamais entendu sa musique quand Ste-
phen Segerman m’en a parlé la première fois. J’étais 
tombé tellement amoureux de son histoire que j’avais 
presque peur d’écouter sa musique. Je me disais 
qu’il y avait très peu de chance qu’elle soit aussi 
bonne que son histoire, que je serais déçu et que je 
perdrais cet élan initial. J’ai commencé à l’écouter 
une fois rentré en Europe et je n’en ai pas cru mes 
oreilles, au sens propre du terme. J’ai cru que mon 
enthousiasme pour cette histoire avait pris le pas sur 
mon jugement, et j’ai eu besoin de faire écouter sa 
musique à d’autres personnes pour voir s’ils étaient 
du même avis. Leurs réactions m’ont convaincu. 
C’étaient vraiment des chansons de la même qua-
lité que les meilleurs titres de Bob Dylan ou même 
des Beatles. Tout le monde range la musique de 
Rodriguez dans la catégorie “ folk ”, mais toutes ses 
chansons sont différentes. Il y en a qui sont folk, 
d’autres qui sont rock, ou pop, pour certaines c’est 
du blues. Comme avec n’importe quel grand artiste, il 
est difficile à cataloguer. Chaque chanson a quelque 
chose de différent.

À travers l’histoire de Rodriguez, le film traite 
un sujet rarement abordé, celui des mouve-
ments sociaux menés par des activistes 
sud-africains blancs pendant l’Apartheid. 
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Malik Bendjelloul signe un documentaire-enquête 
rocambolesque et passionnant, monté sans budget 

mais avec un enthousiasme communicatif. 
LES FICHES DU CINÉMA

Est-ce quelque chose que vous avez appris au 
cours du tournage ?
Quand j’étais jeune, l’Apartheid était constamment 
évoqué aux informations, mais j’ai l’impression qu’on 
ne parle plus de cette période depuis l’accession de 
Nelson Mandela au pouvoir. Pourtant, pendant près de 
cinquante ans, jusqu’au milieu des années 1990, il y 
a eu un pays dans le monde dont l’idéologie était une 
survivance du Troisième Reich d’Hitler. Nelson Man-
dela a mis en place une politique de réconciliation, et 
je pense que c’est une sage philosophie, mais je crois 
qu’on a encore beaucoup de choses à apprendre 
sur ce qui s’est passé à cette époque. Je n’avais 
jamais entendu parler d’un mouvement protestataire 
de blancs progressistes, ça a été une découverte 
pour moi. Le régime d’Apartheid était éminemment 
raciste, mais ces militants l’étaient probablement 
beaucoup moins que les Américains les plus ouverts 
à cette période. Ça ne posait aucun problème à un 
Sud-Africain blanc éclairé qu’un chanteur ait un nom 
hispanique et des traits hispaniques. En Amérique à 
la même époque, si vous vous appeliez Rodriguez 
on s’attendait à ce que vous jouiez de la musique de 
Mariachi. Rodriguez était un défi lancé aux Lou Reed 
et Bob Dylan, à cette scène rock blanche américaine 
et européenne qui était encore très fermée sur elle-
même. J’ai interrogé des gens au hasard dans les 
rues de Cape Town, et quel que soit leur âge ou leur 
sexe, n’importe qui sait qui était Rodriguez.

Quelles ont été vos plus grosses difficultés ?
Le plus difficile a été de rallier les bonnes personnes à 
ce projet. Pour moi, il était évident que c’était un bon 
sujet. Si ça avait été écrit par un scénariste, ça aurait 
été trop gros, trop invraisemblable pour qu’on y croie. 
Je pensais que le fait que ça se soit réellement passé, 
et surtout la manière dont ça s’était passé, serait suf-
fisant pour attirer les investisseurs. Mais au final cette 
histoire fascinait tout le monde… sauf les investis-
seurs. C’est peut-être parce que c’était mon premier 
film. J’ai gardé le mail d’un investisseur réputé à qui 

j’avais envoyé le projet quand il était bouclé à 90 %. Il 
m’a répondu qu’il ne voyait pas là le potentiel pour un 
long métrage documentaire de cinéma, qu’au mieux 
j’avais suffisamment de matière pour un documentaire 
d’une heure pour la télévision et que par conséquent 
il ne pouvait pas m’aider. J’étais dévasté, j’ai cru que, 
sans cet argent, j’étais perdu et condamné à aban-
donner le film. Cela faisait trois ans que je n’avais pas 
reçu de salaire et il fallait que je trouve un travail rému-
nérateur à la place. Mais je sentais bien que ça serait 
un vrai gâchis de ne pas finir le film. Je me devais 
de trouver une solution pour payer un monteur, un 
compositeur pour la musique et un animateur pour les 
illustrations. Ces trois éléments coûtaient cher mais ils 
étaient indispensables pour terminer le film et je savais 
que je n’en avais pas les moyens.
Et puis un jour, j’ai décidé de voir ce que ça pour-
rait donner si je m’en occupais moi-même. J’ai 
commencé à tracer l’animation à la craie, pendant un 
mois, sur ma table de cuisine. Je n’avais jamais fait de 
peinture de ma vie, mais je me suis dit que cette ten-
tative pourrait servir de croquis et permettrait ensuite 
de réduire le temps de travail d’un véritable animateur. 
J’ai fait de même pour la musique, en enregistrant une 
maquette de la bande-originale sur un logiciel à cinq 
cents dollars. Et j’ai monté le film du mieux que j’ai pu 
sur Final Cut.
C’est là que la chance a tourné en ma faveur. J’ai pris 
contact avec Simon Chinn et John Battsek et je leur ai 
montré ce sur quoi j’avais travaillé. Ils ont adoré le film. 
Ils m’ont beaucoup aidé et ils ont eu plein de bonnes 
idées. Quand je leur ai demandé à qui ils pensaient 
pour s’occuper du montage, de l’animation et de la 
musique, ils m’ont pris de court en disant qu’ils trou-
vaient que tout était déjà en place. Tout d’un coup, 
sans que je sache vraiment comment, le film était prêt. 
Il était enfin terminé.

Qu’est-ce que vous pensez du film aujourd’hui ? 
Est-ce qu’il ressemble à ce que vous aviez ima-
giné au départ ?



Réalisateur, scénariste et producteur suédois 
(1977-2014)
En 2001, il est le premier à consacrer un documen-
taire au groupe allemand Kraftwerk, les pionniers de 
la scène électronique, avant de réaliser une série 
de documentaires sur l’histoire du heavy metal. Il 
tourne ensuite plusieurs documentaires unitaires 
en faisant appel à des artistes aussi reconnus que 
Björk, Sting, Elton John, Rod Stewart, Madonna, 
Mariah Carey, U2 et Kylie Minogue. Malik Bendjel-
loul a travaillé en tant que réalisateur et chargé de 
production artistique pour une émission culturelle 
hebdomadaire diffusée sur une chaîne suédoise. 
En parallèle de son travail de documentariste, il 
a tourné également des clips et des publicités et 
conçu et réalisé plusieurs génériques d’émissions 
phares en Suède.

MALIK 
BENDJELLOUL
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Quand je me suis attaqué au projet, j’envisageais un 
documentaire télé d’une demi-heure, ce qui corres-
pondait au type de projets sur lesquels j’avais travaillé 
jusque-là. Mais je suis tombé totalement amoureux 
de cette histoire et je m’y suis consacré entièrement. 
Je ne m’étais jamais impliqué plus d’un mois sur un 
projet auparavant. Or, j’ai fait le compte la semaine 
dernière, et j’ai passé 1 000 jours sur SUGAR MAN. 
Au bout des six premiers mois, 80 % du film existait, 
ce sont les 20 % restants qui ont occupé ces trois 
dernières années. Ça a été le jour et la nuit à partir 
du moment où Simon Chinn et John Battsek m’ont 
rejoint. Ils sont tellement intelligents, efficaces et talen-
tueux. En toute honnêteté, leur simple collaboration 
a représenté l’équivalent d’une année de travail sup-
plémentaire sur le film. C’est difficile quand on tourne 
un premier film de convaincre les gens en place du 
potentiel de ce qu’on veut raconter. La première fois 
que j’ai appelé Simon, je suis tombé sur le standard. 
J’ai demandé qu’on me le passe rien que trois minutes 
en promettant que mon sujet était “ aussi incroyable 
que celui du FUNAMBULE ”.

Qu’avez-vous appris tout au long de la réalisa-
tion de ce film ?
J’ai appris qu’il était possible de vivre sa vie selon ses 
propres lois. Même si ça conduit à faire d’énormes 
sacrifices, c’est votre vie et vous le regretterez si vous 
n’essayez pas. Rodriguez n’a pas voulu se confor-
mer aux standards ou aux règles établies. Il a dit ce 
qu’il voulait dire, et il a attendu ensuite que les gens 
accueillent sa musique et son éthique, et non l’inverse. 
Je crois qu’on a tous beaucoup à apprendre de sa 
démarche. Peut-être qu’en compromettant vos rêves 
vous pourriez gagner plus d’argent ou avoir plus de 
succès, mais ne vous enfoncez pas dans cette voie-là ! 
Rodriguez avait l’habitude de répéter cette formule : 
“ N’acceptez pas de bonbons d’un étranger ”. On pour-
rait appliquer ça à la réalisation. En tant que réalisateur, 
on peut faire appel à des Instituts et récolter des fonds 
en pensant que tous les problèmes seront réglés, mais 
ça engendre aussi des sacrifices. On obtiendra peut-
être l’argent mais, dans l’attente, on aura peut-être 
perdu l’inspiration et la passion qui nous animaient 
une année plus tôt. Si on veut être fidèle à soi-même, 
il faut se fixer ses propres règles, comme utiliser son 
propre argent et, si on n’a pas grand-chose, faire un 
film à petit budget. C’est devenu beaucoup plus facile 
avec le numérique. S’il s’avère que le film est bon, vous 
pouvez le vendre et préparer le prochain avec l’argent 
gagné. Les temps ont changé, tourner n’est plus aussi 
cher qu’avant. Camilla Skagerström, ma directrice de la 
photographie, a gagné le Prix Spécial du Jury à Cannes 

l’an dernier pour un court métrage qui lui a coûté 3 000 
dollars. Elle n’a pas fait de compromis. Si vous voulez 
faire un film il faut que ce soit votre film, produit selon 
vos conditions et avec l’énergie qu’on ne peut insuf-
fler qu’en ayant l’illusion que tout est possible et que 
vos rêves vont s’accomplir. N’attendez pas de récolter 
l’argent jusqu’à en perdre l’étincelle, faites-le de toute 
façon. Rodriguez a fini par trouver son public de la 
même manière. Pourquoi ? Parce qu’il est resté fidèle à 
ses idéaux. À tel point qu’on avait l’impression qu’il fai-
sait presque exprès de cacher son talent et d’esquiver 
le succès. Mais au final, c’est le contraire qui est arrivé. 
Sa créativité était sans compromission, et donc irrépro-
chable. Je pense que tout artiste doit vraiment prêter 
attention à ça. Leur véritable trésor est leur intégrité, leur 
dignité, leur inspiration et passion. C’est cela qu’il faut 
protéger à tout prix.

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

A single life
de MARIEKE BLAAUW, JORIS OPRINS, 

JOB ROGGEVEEN
Animation, Pays-Bas, 2014, 2’15

En écoutant un mystérieux 45 tours, Pia peut soudain 
voyager dans le fil de son existence.





Asphalte
SAMUEL BENCHETRIT
France / 2015 / 100’

Un immeuble dans une cité.  
Un ascenseur en panne.  
Trois rencontres. Six personnages.
Sternkowitz quittera-t-il son fauteuil 
pour trouver l’amour d’une infirmière 
de nuit ?
Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il  
à faire décrocher un rôle à  
Jeanne Meyer, actrice des années 80 ?
Et qu’arrivera-t-il à John McKenzie, 
astronaute tombé du ciel et recueilli 
par Madame Hamida ?

SCÉNARIO :  Samuel Benchetrit et Gabor Rassov 
IMAGES : Pierre Aïm
SON : Julien Perez, Sébastien Wera,  
Thomas Lascar et Miguel Rejas
MONTAGE : Thomas Fernandez
DÉCORS : Jean Moulin
MUSIQUE : Raphaël

INTERPRÈTES :
ISABELLE HUPPERT (Jeanne Meyer) 
GUSTAVE KERVERN (Sternkowitz) 
VALERIA BRUNI-TEDESCHI (L’infirmière)
TASSADIT MANDI (Madame Hamida) 
JULES BENCHETRIT (Charly) 
MICHAEL PITT (John McKenzie)
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MARDI  
25 OCTOBRE 
18:30 // 20:45

Avec le court métrage  
Diagnostic



Tendre et farfelu,  
décalé et laconique,  

le film est  
une heureuse surprise. 

POSITIF

 Pour l’adaptation de ses Chro-
niques de l’asphalte, Benchetrit 
surprend. J’ai toujours rêvé 
d’être un gangster, Chez Gino 
ou Un voyage avaient connu des 
parcours divers ; Asphalte saura 
happer davantage l’attention des 
spectateurs. À l’instar du Héris-
son de Mona Achache, de Dans 
la cour de Pierre Salvadori et de 
Carnage de Delphine Gleize, il 
ressort de ce film choral, de l’étran-
geté, de la fantaisie, du drame, 
et même de purs moments de 
comédie.
Le cinéaste livre une œuvre cos-
mique, invitant sa caméra dans 
l’espace, pour des scènes très 
convaincantes, en compagnie d’un 
astronaute, tout en solitude, qui, 
de façon assez surréaliste, va se 
retrouver éjecté de son orbite, pour 
finir dans un bloc de béton sordide, 
celle d’une cité française en déli-
quescence. Il va même établir ses 
quartiers dans l’appartement d’une 
femme d’origine maghrébine. Le 
gaillard en combinaison blanche 
qui sonne à sa porte est une figure 
quasi divine à ses yeux, inespérée 
en tout cas, dans son quotidien 
morne, celui d’un bâtiment lugubre 
où l’ascenseur refuse de faire la 
liaison entre les étages et donc les 
habitants. D’autres récits comme 
celui-ci s’entrecoupent autour des 
thèmes centraux de l’abandon et 
de la nécessaire solidarité. Celui 
qui refuse l’entraide, le person-
nage joué par l’étonnant Gustave 

Kervern sera, comble de l’ironie, 
la victime cruelle de son égoïsme, 
dont il fait montre en ouverture 
du film lors d’une scène for t 
jubilatoire. Il fera une rencontre 
somme toute belle de simplicité et 
particulièrement touchante, avec 
une infirmière de nuit, autre être 
esseulé qui hante cette constella-
tion de petites gens à l’abandon.
Parmi tous les récits qui s’entre-
coupent dans l’étrangeté, celle d’un 
bruit non identifié qui traverse 
toutes ces histoires, avec à chaque 
fois une interprétation différente 
sur son origine, l’on n’oubliera pas 
de mentionner la relation entre 
l’adolescent délaissé par sa mère 
et la nouvelle voisine de palier, 
une actrice très froide, ancienne 
gloire oubliée, jouée par Huppert. 
L’actrice livre comme toujours 
quelques grands moments dont 
elle a le secret, dans des registres 
parfois différents, mais n’étouffe 
pas de sa présence le jeune acteur 
qui est face à elle, à savoir Jules 
Benchetrit. Le fils du réalisateur 
et de Marie Trintignant révèle un 
charisme évident. Il est la grande 
révélation de cette œuvre poétique, 
dans laquelle on aime se lover, 
rire et partager l’émotion réelle 
de personnages qu’on apprend à 
approcher avec une certaine ten-
dresse. En cela réside la force 
d’Asphalte, petite production 
française que l’on aimera porter 
longtemps dans nos cœurs.
AVOIR-ALIRE

 D’un sketch à l’autre, Benchetrit 
orchestre un conte empathique sur 
la misère affective et sociale des 
vies en cité. Il le fait sans apitoie-
ment ni complaisance, mais avec 
une sorte de drôlerie inquiète, 
d’absurde rêveur évoquant un 
Dino Risi dévitalisé ou un Kau-
rismäki sans happy end. Presque 
entièrement débarrassé des effets 
de style et citations tapageuses 
qui encombraient ses précédents 
films, il atteint ici une forme 
d’épure sensible, qu’emblématise 
un plan final assez miraculeux. 
C’est une image simple, puissante, 
clôturant cet émouvant Asphalte 
dans un climat de terreur sociale.
LES INROCKUPTIBLES

 Pour une fois, la banlieue n'est 
pas synonyme de violence et de 
haine dans le cinéma français. La 
gamme des rapports humains va 
du voisinage anonyme à la com-
passion, fût-elle névrotique ou 
intrusive. Au-delà du réalisme, 
que le film refuse, une vérité bien-
faisante émane de ce portrait de 
groupe en déséquilibre. // TELERAMA
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Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de réaliser 
ASPHALTE ?
Ce film réunit deux des nouvelles des Chroniques de 
l'asphalte que j'ai écrites en 2005 auxquelles j'ai adjoint 
l'histoire d'une comédienne qui vient s'installer dans 
ce même HLM désaffecté d'une cité. Avec ASPHALTE, 
j'avais envie de raconter la banlieue différemment à 
travers des personnages qu'on n'a pas l'habitude de 
voir quand on aborde ce sujet. Et si je devais résumer 
le film, je dirais qu'il s'agit de trois histoires de chute. 
Comment peut-on tomber– du ciel, d'un fauteuil rou-
lant ou de son piédestal – et être récupéré ? Voilà la 
question qui traverse à chaque instant ASPHALTE. 
Car les gens de banlieue peuvent être de très grands 
“ récupérateurs ”. Pour y avoir passé ma jeunesse, je 
peux dire que je n'ai jamais connu de solidarité aussi 
forte qu'en banlieue. Même si avec le temps, comme 
partout, la solitude et l'isolement gagnent peu à peu 
du terrain.

On perçoit aussi assez vite une autre diffé-
rence entre ASPHALTE et vos précédents films : 
les mots s'effacent et laissent plus de place au 
silence...
C'est en effet mon film le moins bavard. J'avais envie de 
montrer ce lien invisible entre les gens, fait de silences 
et de regards. Mes personnages sont de vrais solitaires 
et n'ont a priori aucune raison de parler à d'autres. Que 

ENTRETIEN AVEC  
SAMUEL BENCHETRIT
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ce soit Sternkowitz depuis la mort de sa mère, Madame 
Hamida depuis que son fils est en prison ou Jules dont 
la mère est aux abonnés absents. Idem pour ceux que 
le hasard va mettre sur leur route : cette infirmière dont 
on perçoit le mal-être, un cosmonaute coupé du monde 
depuis des semaines et une actrice en pleine dépres-
sion. Et la caméra tient le rôle du narrateur principal 
du récit et va, au gré des situations, se faire tour à tour 
décalée, discrète ou sarcastique. Il y a très peu de 
répliques du tac au tac dans ASPHALTE. Les plans 
séquences et le silence dominent. Sans doute aussi, 
parce qu'avec l'expérience, je parviens à exprimer ce 
que je veux dire en moins de mots.

On ne peut pas situer l'époque précise à 
laquelle se déroule l'action d'ASPHALTE. 
Pourquoi ce choix ?
L'action peut enfin se dérouler de nos jours ou dans 
les années 80, période à laquelle se situaient les Chro-
niques de l'asphalte.
Une télé Grundig obsolète, l'affiche de PIÈGE DE CRIS-
TAL ou un walkman jaune côtoient les DVD de films 
d'aujourd'hui. Et ce mélange est une volonté de ma 
part. Quand je retourne aujourd'hui dans la cité où 
j'ai grandi dans les années 80, je ne me sens pas 
dépaysé. Car la banlieue a vraiment été marquée par 
cette décennie-là. Donc ASPHALTE possède logique-
ment cette patine eighties.
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Quels sont les premiers acteurs que vous avez 
eus en tête pour ASPHALTE ?
Valeria Bruni-Tedeschi et Michael Pitt ont répondu 
présent dès le départ et ne m'ont jamais lâché. 
J'avais aussi depuis longtemps envie de travailler 
avec Valeria. C'est une femme qui me touche pro-
fondément. Devant les films qu'elle réalise, j'attends 
toujours le moment où elle surgit à l'écran car je sais 
qu'il va forcément se passer quelque chose. J'étais 
donc persuadé qu'elle allait animer ASPHALTE à cha-
cune de ses apparitions, même si son personnage 
d'infirmière a peu de scènes. Par sa beauté, son 
excitation, son malaise... C'est toujours une chance 
d'être près d'elle.

Et pourquoi avoir fait appel à Michael Pitt pour 
jouer le cosmonaute qui atterrit sur le toit de 
cet immeuble HLM ?
Lui aussi m'a vraiment impressionné. Sur un plateau, 
il ne cesse de chercher et de proposer de nouvelles 
idées. C'est un bosseur fou qui dégage une puis-
sance saisissante quand il joue. Michael était ma 
toute première idée pour ce rôle. Et j'avais un atout 
dans ma poche : le prix remporté par J'AI TOUJOURS 
RÊVÉ D'ÊTRE UN GANGSTER à Sundance permet d'ou-
vrir certaines portes. On a envoyé le scénario à trois 
acteurs différents. Et Michael fut le premier à répondre 
et à nous dire oui.

Oui comme vous l'a donc aussi dit Isabelle 
Huppert...
Exactement. J'ai toujours rêvé de tourner avec Isabelle. 
Et son oui fut un déclic dans cette aventure. De mon 
premier échange avec elle jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu 
un moment merveilleux avec elle. C'est une immense 
professionnelle qui sait exactement ce qu'elle veut et 
travaille énormément pour y parvenir. Comme réalisa-
teur, elle vous place dans une élégance de travail. Elle 
met cette distance qui rend les prises sacrées et le 
texte précieux. Et puis, sur le plateau, il s'est vraiment 
passé quelque chose de spécial entre mon fils Jules 
et elle. Ils se sont beaucoup aimés.

Vous avez immédiatement pensé à Jules pour 
jouer le rôle de son jeune voisin ?
Non. Mes producteurs l'avaient suggéré d'emblée mais 
c'était au départ hors de question pour moi. J'ai donc 
vu pas mal d'autres ados. Mais comme ils insistaient, 
j'ai fini par céder et lui faire passer un bout d'essai. Et là, 
j'ai dû me rendre à l'évidence. En toute objectivité, il était 
mieux que les autres car il avait d'emblée tout pigé du 
rôle. Je le lui ai donc confié sans la moindre hésitation. 
Mais ça ne m'a pas empêché d'être un peu inquiet pour 
lui. Pour sa première scène, il s'est quand même retrouvé 
en slip à donner des coups de pied dans un ascenseur 
devant Isabelle Huppert ! Dans la vie, Jules est quelqu'un 
d'assez secret. Et à l'écran, il possède tout à la fois une 
violence qu'il met dans son interprétation et une désin-
volture incroyable. Son personnage fait écho à sa propre 
vie, notamment dans ce rapport à la mère absente.
Derrière ma caméra, je me disais parfois que j'étais com-
plètement dingue de lui demander de jouer certaines 
situations. Mais j'avais tort. Car l'élégance qui dominait 
ce plateau a permis à tous ces non-dits de planer magni-
fiquement au-dessus de nous. Je pense que Jules a 
beaucoup appris d'Isabelle qui, pour chaque scène, se 
prépare dans son coin, loin du tumulte du plateau. Jules 
a suivi la même méthode et ne s'est jamais laissé décon-
centrer par cette équipe qu'il connaît depuis qu'il est né. 
D'ailleurs avec Isabelle et lui, j'ai fait très peu de prises. 
Dès la première, tout ce que je recherchais était présent.

Continuons à explorer le casting du film. 
Pourquoi avoir choisi Gustave Kervern pour 
jouer Sternkowitz ?
Au départ, c'est Jean-Louis Trintignant qui devait l'inter-
préter mais il a dû renoncer pour des raisons physiques. 
Je ne voyais pas comment le remplacer alors j'ai rajeuni 
le personnage. Je cherchais quelqu'un de romantique. 
Et Gustave m'est apparu comme une évidence. Voilà un 
romantique pur et dur ! Il possède une humanité 
d'une puissance infinie.

J'AVAIS ENVIE DE MONTRER  
CE LIEN INVISIBLE ENTRE  
LES GENS, FAIT DE SILENCES  
ET DE REGARDS.



Auteur et réalisateur cinéma
2015 : ASPHALTE
2007 : J’AI TOUJOURS RÊVÉ D’ÊTRE UN GANGSTER
2003 : JANIS ET JOHN
2000 : NOUVELLE DE LA TOUR L (court métrage)
1995 : SAINT VALENTIN (court métrage)

Auteur théâtre et littérature
2007 : LES CHRONIQUES DE L’ASPHALTE : TOME 2
2005 : MOINS 2 et LES CHRONIQUES DE L’AS-
PHALTE : TOME 1
2001 : COMÉDIE SUR UN QUAI DE GARE
2000 : RÉCIT D’UN BRANLEUR

SAMUEL 
BENCHETRIT

Le dernier membre de ce sextet a pour nom 
Tassadit Mandi. Elle joue la femme qui recueille 
le cosmonaute dans son appartement. 
Comment l'avez-vous dénichée ?
J'ai mis longtemps à trouver celle qui allait incarner 
cette mère dont le fils est en prison. Jusqu'à ce qu'Éric 
Pujol, mon premier assistant, me parle d'une connais-
sance d'une connaissance que j'ai donc contactée. Je 
connais par cœur le personnage qu'elle incarne : cette 
femme a existé dans ma vie. Je n'ai jamais oublié son 
regard malin, sa douceur et sa détermination que j'ai 
retrouvés chez Tassadit. En fait, avec ASPHALTE, c'est 
la première fois que je tourne avec autant de gens que 
je ne connais pas et dotés de personnalités très fortes. 
Et je me suis vraiment laissé aller à filmer leurs per-
sonnalités sans chercher à les mettre de force dans 
mon univers.

Est-ce qu'ASPHALTE a beaucoup évolué au 
montage ?
Non. Le vrai danger, ici, était de tomber dans un côté 
poseur. J'ai d'ailleurs tourné de nombreux plans de 
Gustave penseur dans sa cuisine, d'Isabelle assise, 
effondrée sur son canapé, de Jules essayant des 
manteaux de sa mère, de Michael entrant dans la 
chambre de Madame Hamida... Mais je les ai tous 
coupés car j'avais toujours en tête qu'il fallait être infor-
matif et pas répétitif ou explicatif. Une fois qu'on a saisi 
ce qui traverse chaque personnage, il est inutile de s'y 
appesantir.

EN AVANT-PROGRAMME : 
COURT MÉTRAGE

Diagnostic
de FABRICE BRACQ

Fiction, France, 2013, 8’10
Le Dr Semyc est un spécialiste d'une maladie  

très répandue pour laquelle il n'existe  
aucun traitement à ce jour.  

Annoncer le diagnostic est donc un exercice délicat 
qu'il maitrise cependant à la perfection.

Vous avez confié la musique du film à votre 
ami Raphaël. Comment s'est passée cette 
collaboration ?
Raphaël a vraiment été enthousiaste dès la lecture du 
scénario qui lui a inspiré une quinzaine de morceaux. 
Et je me suis arrêté sur celui qu'on peut entendre 
dans le film. En fait, pendant le tournage, j'écoutais 
en boucle le “ Clair de lune” de Beethoven. Ce mor-
ceau m'a aidé à préciser ce que je recherchais pour 
ASPHALTE : une ritournelle très douce. Raphaël est 
donc parti là-dessus et j'ai été particulièrement sen-
sible au côté synthétique des cordes et du piano sur 
le morceau que j'ai retenu. Eric Heumann, le distribu-
teur du film, me répétait souvent une petite phrase : 
“ n'oublie pas la petite musique ”. Et je voulais jus-
tement qu'ASPHALTE soit dominé par une musique 
discrète et non omniprésente.
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La peintre Danielle Laporte lors de l’inauguration de son exposition dans le cadre de la série de 
projections de films, Regards sur l’art / Le cinéaste Dominique Marchais / Le cinéaste Raphaël 
Jacoulot accompagné du critique Pascal Binetruy / Moment convivial autour d’une soupe pour la 
journée consacrée à Raphaël Jacoulot

RETOUR  
EN IMAGES  
SUR LA SAISON 
2015-2016
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LE DÉMANTÈLEMENT
SÉBASTIEN PILOTE / Québec / 2013 / 112’

SUGAR MAN
MALIK BENDJELLOUL / USA / 2011 / 85’

ASPHALTE
SAMUEL BENCHETRIT / France / 2015 / 100’

Mardi 6 septembre

à 18h30 

à 21h00

Mardi 13 septembre
à 18h30 et à 20h45

Mardi 20 septembre
à 18h30 et à 20h45

Mardi 27 septembre
à 18h30 et à 20h45

Mardi 4 octobre
à 18h30 et à 20h45

Mardi 11 octobre
à 18h30 et à 20h45

Mardi 18 octobre
à 18h30 et à 20h45

Mardi 25 octobre 
à 18h30 et à 20h45
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VERSION RESTAURÉE EN NUMÉRIQUE


