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Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette 

Avec Juliet Berto, Dominique Labourier, Bulle Ogier… 
France  – Sortie cinéma le 23 septembre 1974, 
et en version restaurée le 13 juillet 2016 – 3h12 

Jeudi 3 novembre 2016 - 21h00 
Dimanche 6 – 11h00 

Mardi 8 – 20h00 

 

      

La fantaisie de Rivette explore toutes les combinaisons du thème "la vie est un songe" ou "la 

vie est une comédie" dont voici quatre bonnes raisons de s'y (re)plonger d'urgence : 
 

La saison : Le point de départ est l'immense désir de fiction qui saisit les deux héroïnes un rien désœuvrées 

dans un Paris estival 

Les femmes : Elles mènent la danse, et ridiculisent gentiment les hommes. 

La durée : Rivette semble d'abord en abuser, puis peu à peu, ce temps dilaté installe un burlesque qui gagne en 

puissance avec la répétition. 

L'aventure : En pleine époque psychédélique, l'intrigue avance à coups de bonbons hallucinogènes qui fondent 

dans la bouche de Céline et Julie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Ya plein d’trous dans c’machin”, dit Céline (Juliet Berto) à Julie (Dominique Labourier) dans le meilleur film du 

monde (encore un ? il y en a plusieurs). Du monde, il y en a ici, il y en aurait même plusieurs. D’où la seule question qui 

vaille : comment passer de l’un à l’autre ? Cette question ne sera pas celle, philosophique, des possibles “manières de 

faire des mondes”. Mais celle, magique, de tous les passages possibles entre eux : manières de faire des trous. 

Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette (1974) arrive, de toute sa force transformiste, à être à la fois un gruyère, 

un bateau et un astre. Un bloc de trous, une pure ligne et une sphère. Un dédale de portes communicantes, une 

succession d’aventures à toute vitesse, et un genre d’objet cosmique qui tourne en boucle sur lui-même, étoile dont 

l’ascendant se lit en signes épars sur la vie des créatures. Espace, temps et magie. Mais, entre ces trois grandes 

dimensions trop petites pour elles, deux personnages, deux actrices, deux filles débarquent, pour arpenter et détraquer 

le machin. 

Peut-être un film 

Le machin plein de trous en question, avec ses multiples accès et sorties de secours, est quelque chose, au premier abord, 

de très étrange. C’est peut-être une pièce de théâtre : quatre figures jouant tous les jours la même histoire désuète. C’est 

peut-être un trip : on y accède par absorption de bonbons et de mixtures. C’est peut-être un film : on le regarde avec l’œil 

critique du fou rire. 

C’est peut-être un autre monde : pratiquer la magie aide à s’y retrouver. Ou bien quelque chose qui aurait à voir avec ce 

qui porte le drôle de nom de “réalité virtuelle”, un mélange d’interactivité et d’inertie, un monde de synthèse qu’on 

transforme tout en le laissant inchangé : peut-être ce qu’on appelle, sans y croire, le passé. 

L’espace est absorbé, le temps s’enfuit 

Toujours est-il que ça se détraque, que les trous prennent de la place dans le monde, où ne restent, à la fin, que les 

passages ; où ne compte, à la fin, que la rencontre. Avant tout celle de Céline et Julie, qui ouvre et clôt le film, en même 

temps que le film n’est que cela : leur rencontre, à chaque scène, et leur joie de se rencontrer. 

Chaque film de Jacques Rivette rejoue pour nous son propre tournage, cet événement où la vie et le film ne font qu’un, la 

vie dans les trous. Où l’espace est absorbé, le temps s’enfuit et la magie se dissipe, quelque chose d’autre s’ouvre, qui 

n’est ou n’était rien d’autre que le cinéma. Rien que ça. De la pure comédie. Un passé capable de nous dire encore tout 

l’avenir.  

 

Luc Chessel  - Les_Inrocks 8 juillet 2016 



 

 

 
Carte d’adhésion valable de septembre 2016  à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

 
Bénéficier de tarifs sur les séances : 

Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés) 

 

 Changer les règles du je(u) 

 

 Du jeu, il est d’abord question dans ce film de 1974 à travers une sorte de contrat qui vient perturber le je de 
l’auteur et le remettre en question, au sens où il l’interroge plutôt qu’il ne le conteste tout à fait. Rivette, qui fut 
rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma au mitan des années 1960, a en effet activement contribué dans leurs pages 
à l’établissement de la politique des auteurs. Céline et Julie renverse les règles du jeu ‘auteuriste’, qui tend à affirmer 
le primat du réalisateur du film au détriment de ses contributeurs. Les nouvelles règles qu’il propose ébranlent au 
contraire la certitude qu’il s’agit là d’un film « de Rivette », au point d’en faire son sujet, en partie, tant il replace en 
son centre ses différent agents : le jeu des acteurs, le regard du spectateur, et même la météo chaleureuse et 
nonchalante d’un mois d’août sans Parisiens, propice à l’ennui, donc disposé aux divagations. 
 

 Céline et Julie n’est pas tout à fait, pas pleinement, pas uniquement un film de Rivette. Il partage sa 
«paternité» avec Juliet Berto et Dominique Labourier, ses deux scénaristes-interprètes, dont la part d’improvisation 
participe autant de la fabrique du cinéma rivettien qu’il ne concède à l’abandon, même partiel, de sa propre identité. 
La participation active des deux actrices conjugue au féminin pluriel ce cinéma hérité d’une Nouvelle Vague plus 
encline au masculin singulier [1]. Se confiant à la caméra de Delphine Seyrig, dans le documentaire Sois belle et tais-
toi en 1976 – le film sortira en 1981 –, Juliet Berto racontait que dans ce « film de filles », Rivette était davantage 
présent comme une machine que comme un homme, certainement dans une destitution volontaire de sa posture 
d’auteur au profit de l’enregistrement d’un délire de ses actrices, à entendre comme une exaltation constructive 
plutôt qu’une démence hystérique. 
 

 À Paris, en plein été, Julie (Dominique Labourier), bibliothécaire accessoirement tireuse de cartes, rencontre 
Céline (Juliet Berto), magicienne de cabaret délurée. Cette dernière finit par s’installer chez Julie, l’entraînant dans le 
récit fantasmé d’un couple bourgeois caricatural qui se joue dans une étrange maison, au 7 bis rue du Nadir-aux-
pommes. À la faveur d’une absorption de bonbons puis d’un vin fait maison, les deux complices s’immiscent peu à 
peu dans cette histoire parallèle, la commentant avant de s’y infiltrer pour en changer le cours dramatique lorsqu’est 
assassinée la fillette de la maison, élevée par son père veuf et ses deux maîtresses. 
 
.../... 
 

Mais, le lendemain matin... 

 

 Céline et Julie est décidément une tentative d’émancipation enrayant les règles d’un jeu à plus grande échelle, 
celui qui enclave dans des rôles sociaux aliénants régis par la classification hiérarchisée de ses participants : femme, 
enfant, serviteur. Mais cet ovni tentaculaire permet d’autres lectures encore, ouvrant plusieurs possibles pour chaque 
situation, tant il se montre généreux, accordant une place de choix au spectateur, troisième auteur du film avec les 
interprètes-scénaristes et le réalisateur. Céline et Julie, c’est peut-être aussi l’histoire d’une jeune femme qui revisite 
la maison de son enfance pour se débarrasser de ses démons. C’est sans doute une critique des dangers 
conservateurs, et une relecture gentiment ironique de la vague psychédélique de la décennie précédente. C’est 
probablement une expérience d’existentialisme ludique, une proposition de cinéma fantastique atypique, voire une 
vision inédite, car désexualisée, de l’identité lesbienne. C’est visiblement une recherche méta-cinématographique 
louant les vertus autoréflexives du septième art propres à sa modernité. Tout ceci s’entremêle et se répond, formant 
des combinaisons de bulles hors du temps, transportées dans un Paris vidé par les vacances, dans un foyer de fiction, 
dans une rue imaginaire, un espace-temps fantastique, une temporalité étirée entre l’ennui et la fascination. Le film 
n’en est pas moins porté par son époque qui vient de vivre les tremblements de la libération sexuelle, de 
l’émancipation féminine, d’une modernité pleine d’insolence et de sagacité qui trouve encore résonance à le 

(re)voir aujourd’hui. 

 
MENER SA BARQUE, par Estelle Bayon pour critikat.com, le 12 juillet 2016 - Extrait 

Prochaines séances:  
Lundi 7 : Royal Orchestra dans le 
cadre des Symphonies d’automne 
Jeu.10, Dim.13, Lun.14 : Soy Nero 
 

Pas de court-métrage… 
 


