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Nouveaux tarifs
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séances « à la carte »
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Cette carte d’adhérent vous permet d’acheter : 
- ticket individuel une séance : 5 €
- ou carte “3 séances” : 13 €

Carte d’adhésion (obligatoire) tarif réduit : 1 €  
(- de 18 ans, carte Avantages Jeunes, personnes handicapées et allocataires du RSA)  
valable pour toute la saison 2017/2018
Cette carte d’adhérent vous permet d’acheter des tickets individuels  
pour une séance 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.

JACQUES BECKER
Ciné - Club

Chers cinéphiles et néanmoins amis,

Pour ce mois de janvier traditionnellement consacré à l’échange de bons vœux qui 
viennent appuyer la trêve des confiseurs liée aux fêtes de fin d’année, sans d’ailleurs 
que cela change beaucoup les unes de nos quotidiens (sinon plus de gastronomie 
que d’exactions à travers la planète !), je tiens à vous proposer 5 rendez-vous pour 
ce mois que les poètes nomment " le plus blanc des mois de grand froid".

Avec Les Délices de Tokyo (Naomi Kawase) je vous offre nos étrennes : émotion, 
tendresse, amitié, connivence avec la nature, avec en bouquet la question qui nous 
interpelle tous : la transmission entre générations…
En prime à cette belle entrée en année nouvelle, je vous accorde un plongeon dans 
l’histoire, Tom Hanks chez Spielberg, au cœur de la guerre froide  avec Le Pont des 
espions !

Et puis, pour ne pas oublier notre fil rouge (cinéma et musique) un hommage fort 
pour ces femmes qui bravent la censure bornée d’une dictature iranienne (mais qui 
peut sans que l’on cherche trop longtemps, s’ajuster à d’autres pays du globe) : 
avec No land’s song de Ayat Najafi  nous pouvons conjuguer colère, émotion, 
amour de la liberté et engagement !
Enfin, pour clore ce "mois des pots et poids des mots" je vous invite à (re)découvrir 
Birdman de  A.G.Iñárritu, vertigineuse leçon de cinéma, articulant avec bonheur  
drôlerie et cynisme, émotion et sincérité, où la question de la déchéance questionne 
fortement le sens de la vie !

Je n’évoquerai pas ici les quatre films programmés en février, vous invitant à feuilleter 
ce bulletin pour les découvrir, mais je tiens à vous partager le sentiment qu’ils ne 
dépareilleront pas cette sélection riche et pertinente de début d’année !

Aller au cinéma demeure un acte d’engagement…Nous vous attendons donc 
nombreux à la salle Jean Renoir pour ce début d’année 2018.

Patrick Colle, président du Ciné-Club Jacques Becker
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LES DÉLICES  
DE TOKYO

NAOMI KAWASE
JAPON / 2015 / 113’

Les dorayakis sont des pâtisseries 
traditionnelles japonaises qui se 
composent de deux pancakes 
fourrés de pâte de haricots rouges 
confits, « AN ».
Tokue, une femme de 70 ans, va 
tenter de convaincre Sentaro, 
le vendeur de dorayakis, de 
l’embaucher. 
Tokue a le secret d’une pâte exquise 
et la petite échoppe devient un 
endroit incontournable...

SCÉNARIO : Naomi Kawase
IMAGES : Shigeki Akiyama

MONTAGE : Tina Baz
MUSIQUE : David Hadjadj

INTERPRÈTES : 
KIRIN KIKI  (Tokue)

MASATOSHI NAGASE  (Sentaro)
KYARA UCHIDA  (Wakana)

MIYOKO ASADA  (La propriétaire de la 
pâtisserie)

ETSUKO ICHIHARA  (Yoshiko)
MIKI MIZUNO  (La mère de Wakana)

Ce bijou d’émotion et de poésie 
est peut-être le film le plus 

accessible de Naomi Kawase. 
AVOIR-ALIRE

 Lorsqu’il fut présenté en ouver-
ture de la section Un cer tain 
Regard, au dernier Festival de 
Cannes, le film de Naomi Kawase 
portait un autre titre : An. Aux ama-
teurs de sucreries nippones, ces 
deux lettres évoquent la douceur 
de la pâte de haricots rouges : 
entre deux galettes aux allures de 
petits pancakes, elle compose les 
dorayakis, ces pâtisseries en forme 
de gong, que l’on vend au coin des 
rues, à la manière de nos crêpes et 
gaufres, histoire de combler un 
petit creux. Cette brièveté et ce 
mystère convenaient parfaitement 
à cette œuvre belle et sobre, auquel 
le nouveau titre, Les Délices de 
Tokyo, confère un peu trop de 
pompe.
Qu’importe, l’histoire – adaptation 
d’un roman de Durian Sukegawa 
– reste la même, et l’émotion 
procurée ne perd rien de sa sensi-
bilité, ni de sa lumineuse intensité. 
Comment ne pas succomber à 
la rencontre que Naomi Kawase 
orchestre à petits pas, à l’ombre 
d’un cerisier en fleurs, entre le 
tenancier fatigué d’une petite 
échoppe et une humble vieille 

dame qui lui apportera ce qu’il n’at-
tend plus de la vie.
Le premier a passé une annonce 
pour trouver un peu d’aide, la 
seconde se porte candidate. En 
un coup d’œil, Sentaro, la mine 
sombre, le geste las, juge que 
Tokue, 70 ans, la démarche lente 
et les mains abîmées, ne saura faire 
face. Et pourtant ! L’un des pre-
miers plaisirs du spectateur est de 
voir l’aînée essuyer le refus gêné 
sans se départir de son sourire, 
mais avec opiniâtreté. Une visite, 
puis deux, un petit paquet laissé 
avant de partir et l’improbable se 
produit : Sentaro goûte aux doraya-
kis de Tokue. Et les trouve bien 
meilleurs que les siens.

Un récit de transmission entre 
générations
Les Délices de Tokyo offre d’explo-
rer avec une richesse et une 
subtilité rares – qui font la profon-
deur du film et lui octroient sa 
grâce – ce récit de transmission 
entre générations. À la relation 
entre Sentaro et Tokue se greffe, 
comme une passerelle tendue vers 
le futur, une collégienne en uni-

forme qui aimerait bien elle aussi 
gagner un peu d’argent en 
essuyant les tables.
La nourriture joue un rôle prépon-
dérant dans ce film semblable à 
un mets délicat. Le plaisir est réel 
de voir la vieille dame faire don à 
son jeune employeur de sa recette 
savante, étape après étape, dans la 
petite cuisine de la boutique où l’on 
peine à se tenir à deux. 
Captant le processus de cette 
alchimie douce, la caméra pleine 
d’empathie de Naomi Kawase fait 
naître chez le spectateur d’impé-
rieux désirs de dégustation. Au 
cours de cet apprentissage, la 
métaphore culinaire sert à renouer 
avec le geste juste, l’ef for t, la 
patience, l’espoir, et surtout l’envie 
de donner dans le respect de soi et 
de l’autre.
Il y a chez Tokue un amour uni-
versel, sans objet, dont le An n’est 
pas l’aboutissement, mais le véhi-
cule. Taciturne, enfermé dans sa 
souffrance, Sentaro réinvestit peu 
à peu son quotidien, renonce à sa 
pâte industrielle, retrouve plaisir 
à la répétition des tâches, dans un 
rapport au temps différent… 
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Au-delà de la recette, il s’agit bien 
sûr d’accepter son chemin de vie, 
de surmonter ses peines et ses 
fautes, de résister à la cupidité pour 
mettre un supplément d’âme dans 
ses actes et s’engager enfin sur un 
sentier plus apaisé. Il faut entendre 
Tokue longuement expliquer à 
un Sentaro dépassé la manière 
de remuer les haricots pendant 
la cuisson, de les écouter, de les 
attendre, pour mesurer tout ce 
que ses mots recèlent de discrète 
sagesse.

Un beau film sur la liberté
Les Délices de Tokyo est aussi un 
beau film sur la liberté : celle que 
l’on s’octroie ou pas, celle dont on 
fut privé, celle que la pression de 
l’époque ou les circonstances de la 
vie interdisent d’imaginer.
Quelques mots échangés entre 
la vieille dame et un petit groupe 

d’adolescentes dévoilent de 
manière pudique – et pourtant 
poignante – le poids intime de 
l’empêchement, de l’inaccomplis-
sement. Non pour s’appesantir 
sur la plainte, le narcissisme de la 
blessure, mais trouver au contraire 
le courage d’avancer en accordant 
aux êtres l’attention qu’ils méritent.
L’œuvre de Naomi Kawase aurait 
pu n’être qu’un de ces beaux films 
qui font sourire les goguenards 
et proposent aux autres le récon-
for t d’un moment de par tage. 
Nulle mièvrerie cependant, dans 
ce récit qui, doucement, amène le 
spectateur à découvrir un épisode 
méconnu de l’histoire nippone, 
stupéfiant écho à l’ostracisme 
dont furent victimes les irradiés 
de Hiroshima et Nagasaki après la 
Seconde Guerre mondiale.
// LA CROIX

Inclassable, infiniment subtil et 
gracieux, le film de Naomi Kawase 
est un conte moderne. Dans 
ce monde froid et individualiste, 
Tokue est un îlot de bienveillance, 
attentive à chacun, elle qui sait 
écouter la nature, le vent, repérer 
la première cerise qui pousse dans 
les arbres immenses. Ou encou-
rager des collégiennes à goûter 
à la liberté. L'immense talent de 
la réalisatrice japonaise nous fait 
glisser sans encombre de la minus-
cule cuisine au destin tragique 
des intouchables malades de la 
lèpre. Un grand moment de poésie 
et de cinéma. Bouleversant, tout 
simplement.
// CULTUREBOX

ENTRETIEN AVEC  
NAOMI KAWASE
"Still the Water", votre précédent film, était poé-
tique et contemplatif. "Les Délices de Tokyo" 
est davantage écrit, reposant sur une intrigue 
rigoureuse et des dialogues très écrits...

Les Délices de Tokyo étant l'adaptation du roman de 
Durian Sukegawa, l'importance de la narration est 
naturellement plus accrue. J'y ai ajouté un réalisme. À 
ma façon.

Le réalisme se traduit justement dans les 
scènes de cuisine, dans laquelle on sent une 
vraie jubilation à montrer les ingrédients "vivre" 
ainsi que la portée émotionnelle de la cuisine...
La nourriture et la cuisine sont des choses très impor-
tantes pour moi. Malheureusement, je n'ai pas assez 
de temps à y consacrer. Quand je le peux, je fais 
moi-même de la soupe miso. Je cultive également 

moi-même des légumes dans mon potager. Et j'adore 
manger des légumes fraîchement cueillis avec de 
l'huile d'olive et du sel.

Le plus beau plan de "Délices" est sans doute 
celui de la lettre froissée...
(Rires) Je suis très étonnée parce que pendant le 
montage, de nombreuses personnes m'ont dit que ce 
plan était justement incompréhensible et qu'il fallait le 
couper !
Le film montre également une réalité peu 
connue : la quarantaine imposée aux malades 
de la lèpre au Japon au milieu du 20ème siècle. 
"Les Délices" assume cette responsabilité...

Quand j'ai appris l'histoire du traitement et de la 
séquestration des lépreux au Japon, j'ai eu envie d'en 
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Elevée par sa grand tante et son mari après avoir 
été abandonnée par ses parents, Naomi Kawase, 
née en 1969 à Nara (Japon), étudie d'abord à 
l’école de photographie d'Osaka dont elle sort 
diplômée en 1989. Elle y enseigne pendant quatre 
ans avant de se lancer dans la réalisation de courts 
métrages en 8mm et 16mm à la fin des années 80. 
Elle réalise plusieurs courts métrages et moyens 
métrages documentaires et autobiographiques, 
dont DANS SES BRAS (1992), sur la recherche de 
son père. Quatre ans plus tard, Naomi Kawase 
écrit et réalise son premier long métrage, SUZAKU, 
situé dans sa province natale de Nara, et qui lui 
permet de remporter la Caméra d'or au Festival 
de Cannes 1997. Elle retourne à Nara en 2000 
pour tourner HOTARU. En 2003, elle s'accorde un 
petit rôle dans SHARA, film qu'elle présente en 
compétition officielle au 56e Festival de Cannes. 
Le film lui vaut une reconnaissance internationale. 
Cannes est un théâtre qui lui réussit bien puisque 
LA FORÊT DE MOGARI (2007), son quatrième 
long métrage de fiction, reçoit le Grand Prix du 
jury lors de la 60e édition du Festival. Sans jamais 
abandonner les documentaires, puisqu'elle 
réalise les primés DANS LE SILENCE DU MONDE 
en 2001, LA DANSE DES SOUVENIRS en 2003 et 
NAISSANCE ET MATERNITÉ en 2006, la cinéaste 
multiplie les expériences internationales, tournant 
avec la Thaïlande (NANAYO - 2008), l'Espagne 
(pour le documentaire court IN BETWEEN DAYS - 
2009) et rejoignant le film sud-coréen à sketches 
EO-DDEON BANG-MOON (2009), auprès de Hong 
Sangsoo. Elle effectue ensuite son retour cannois 
avec une nouvelle fiction tournée à Nara, HANEZU, 
L’ESPRIT DES MONTAGNES (2011). En 2014 est à 
nouveau sélectionnée à Cannes avec STILL THE 
WATER. En 2017, elle réalise VISION (avec Juliette 
Binoche) et VERS LA LUMIÈRE.

NAOMI KAWASEconnaître davantage. Je ne pourrai jamais comprendre 
la vraie souffrance de ces malades. Je n'ai pas vécu 
cette expérience et n'étais pas née à cette époque. 
Mais j'ai éprouvé une vraie honte de n'avoir pas connu 
plus tôt ce pan de l'histoire. C'est aussi pour cela que 
j'ai voulu que les spectateurs prennent conscience de 
ce problème, à travers une histoire accessible à tous. 
Quand on dénonce un scandale du passé, on est logi-
quement tenté de le faire durement, de regarder 
derrière nous et de juger trop hâtivement. Mais je 
souhaitais justement, avec Les Délices de Tokyo, le faire 
de manière plus posée, afin d'éviter que les querelles 
du passé se poursuivent dans le présent. C'est une 
façon de trouver un chemin vers la paix. Il faut être 
positif pour construire l'avenir.

Vous présentiez "Still the Water" l'année der-
nière. Vous êtes de retour un an plus tard avec 
"AN". Je suis étonné de la rapidité de fabrica-
tion de ces deux films, très différents l'un de 
l'autre, mais tous les deux aussi aboutis...
J'ai travaillé en parallèle sur ces deux films. Quand je 
travaillais sur Still the Water, je commençais déjà à 
réfléchir sur Les Délices. C'est pour cela que ça s'est 
fait très vite... et aussi pour cette raison que j'ai très 
envie de prendre une pause d'un an ! (Rires)

"Still the Water" était une ode à la nature. Bien 
que situé dans un environnement urbain, "AN" 
l'est tout autant. Notamment à travers le fameux 
cerisier...
Pour moi, la nature est un personnage à part entière. 
Le cerisier est un personnage, au même titre que 
Tokue et Sentaro. Je veux montrer d'autres person-
nages que les êtres humains.

Vos deux derniers films sont aussi très diffé-
rents dans leurs intentions de mise en scène. 
"'Still the Water" est un cadre libre, "AN" un 
cadre fermé...
Un film, c'est une exaltation que l'on doit écouter et 
exprimer. Il faut profiter de ce moment pour réaliser le 
film que l'on a en soi. Quand je travaillais sur Les 
Délices, je ressentais pleinement que c'était le moment 
idéal pour le faire. Même si c'était très dur de travailler 
sur Still the Water et Les Délices de Tokyo en parallèle, 
j'ai appris beaucoup et vécu de belles expériences. De 
ce fait, j'ai aussi plus de capacités qu'avant pour la réali-
sation. Et j'espère que cela s'est concrétisé dans Les 
Délices, mais que cette expérience va servir pour mes 
futurs projets.

Propos recueillis par Thomas Destouches  
à Cannes le 15 mai 2015

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)



LE PONT  
DES ESPIONS

SCÉNARIO : Matt Charman, Joel Coen, Ethan Coen
IMAGES : Janusz Kaminski
MONTAGE : Michael Kahn

MUSIQUE : Thomas Newman

INTERPRÈTES : 
TOM HANKS  (James Donovan)
MARK RYLANCE  (Rudolf Abel)
SCOTT SHEPHARD  (Hoffman)

AMY RYAN   (Mary Donovan)

STEVEN SPIELBERG
USA / 2015 / 132’

 New York, 1957. Rudolf Abel est 
un espion soviétique. James Dono-
van, avocat d’assurances, est 
chargé de le défendre en justice. 
Homme de principes et de valeurs, 
il se heurte à la vindicte populaire 
et au désir d’une justice expéditive. 
Quelques années plus tard, en 
1962, la CIA le missionne pour 
négocier avec l’URSS la libération 
d’un pilote américain… 
Dans Le Pont des Espions, rien n’est 
simple et d’un bloc, les frontières 
géopolitiques sont plus floues et les 
frontières morales plus claires que 
la réalité voudrait l’imposer. 
Le film lui-même est double : 
scindé en deux parties se répon-
dant malicieusement ; inspiré de 
faits réels mais usant d’une vision 
subtilement fantasmée des 60’s ; 
complexe dans son propos mais 
spectaculaire car accessible et 
fluide. 
Pour Steven Spielberg, tout semble 
ici facile. La noblesse de sa mise en 
scène sépare les êtres pour mieux 

les réunir, la maestria sans cesse 
renouvelée de son storytelling 
emballe – son montage, usant de 
juxtapositions, exprime brillam-
ment la marche inéluctable de 
l’Histoire et d’un récit tour à tour 
tendu, révolté, bouleversé. 
Le Pont des Espions fait partie de 
ces films devant lesquels le specta-
teur n’a rien à faire d’autre 
qu’ouvrir grand les yeux pour accé-
der au plaisir divin et inexplicable 
que suscitent les grands moments 
de cinéma. Ici, rien n’est laborieux 
ou lourd et c’est avec une sophisti-
cat ion cristal l ine rappelant 
Arrête-moi si tu peux que Spielberg 
dissèque via la Guerre froide le 
monde actuel, sa politique de la ter-
reur, la violence invisible qui 
souhaite faire plier l’âme humaine. 
Rudolf Abel « menace le mode de 
vie américain » ? Le Pont des 
Espions rappelle que, sous le feu de 
l’Histoire, on passe vite de bour-
reau à victime – et inversement. 
Quelle meilleure arme contre la 

barbarie, alors, que de vivre 
ensemble ? Qu’une communauté 
humaine régie par la loi et la jus-
tice, le désir de paix et l’honneur ? 
Au-delà des faits et de la réalité his-
torique qui en font un thriller 
politique captivant, Le Pont des 
Espions est, via les figures capra-es-
ques de Donovan et Abel (Hanks 
et Rylance sont impériaux), un 
nouveau portrait de l’utopie huma-
niste chère à Spielberg. 
Ici, personne ne gagne tant qu’au 
bout du monde, d’autres n’ont pas 
la même liberté et la même illusion 
de sécurité qui sont les nôtres. 
Face à la mort, à la peur, aux murs 
qui divisent, aux balles qui 
déchirent, aux bureaucraties qui 
aliènent,  Spielberg exhor te 
l’Homme à rester droit. Et debout. 
Un message simple mais d’une 
beauté sidérante qui ne peut, 
aujourd’hui, que résonner avec une 
force inouïe.
// CINEMATEASER

Le Pont des Espions, chef-d’œuvre tranquille, 
prouve une fois de plus que Spielberg est 

aujourd’hui un vieux maître au sommet de son 
art, un cinéaste mature qui n’a pourtant rien 

perdu de son regard d’enfant ébahi. 
CRITIKAT

James Donovan, un avocat de 
Brooklyn se retrouve plongé au 
cœur de la guerre froide lorsque la 
CIA l’envoie accomplir une mission 
presque impossible : négocier 
la libération du pilote d’un avion 
espion américain U-2 qui a été 
capturé.
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ENTRETIEN AVEC  
STEVEN SPIELBERG
Il y a plusieurs hiatus dans votre carrière, 
comme après HOOK ou INDIANA JONES 4, 
deux de vos films les moins accomplis, suivis 
d’une « réinvention » radicale trois ans après. 
Cette fois, c’est différent : plusieurs années 
ont passé depuis LINCOLN, mais LE PONT DES 
ESPIONS en est clairement le prolongement.
Oui mais souvenez-vous, il y a aussi eu trois ans après 
La Liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan, les 
deux films pour lesquels j’ai reçu mes Oscars… Non, il 
n’y a pas de règle ni de schéma établi. Les raisons de 
ces « hiatus » sont simples. D’abord, il y a des périodes 
où aucun projet ne me tient réveillé la nuit, ou suffi-
samment de nuits d’affilée pour que je finisse par le 
réaliser juste pour pouvoir dormir un peu… La 
seconde, c’est mes sept enfants. A chaque fois que je 
réalise un film, ça me sépare d’eux, ils ne voient plus 
leur père autant qu’ils le devraient. Donc ces sortes de 
« pauses » ont souvent été délibérées. Au cours de ces 
périodes, quand je trouve des projets que je pourrais 
éventuellement réaliser, je les remets à plus tard, his-
toire de passer du temps à élever mes enfants. Mais là, 
c’est reparti, je bosse comme un dingue. Mon dernier 
né vient de commencer la fac. Le septième. On se 

plus encore – quelques yards de plus si vous m’excu-
sez cette analogie footballistique. Il l’a fait par principe, 
et parce qu’il croyait que chacun mérite d’être traité 
équitablement par la justice. Il a poussé cette attitude 
tellement loin que la CIA lui a demandé d’intervenir 
à titre « privé » à Berlin Est – pas en tant que repré-
sentant du gouvernement mais en tant qu’individu 
– et d'essayer de conclure un deal pour échanger 
le pilote espion Francis Gary Powers, dont l’appareil 
avait été descendu par les Russes, contre Abel, avec 
lequel il était devenu ami en dépit de leurs divergences 
idéologiques.

On est proche du Soldat Ryan, où il faut retrou-
ver un homme, érigé au rang de symbole ou de 
Schindler, quand le personnage titre s’effondre 
parce qu’il aurait dû sauver « plus » de Juifs. 
C’est très spielbergien, ça. Vous connaissez le 
terme « spielbergien » ?
Ah ah, oui, bien sûr que je le connais ! On l’a telle-
ment utilisé en ma faveur et en ma défaveur au fil 
des ans, que oui, croyez-moi, j’en saisis très bien la 
signification.

Ça vous flatte ? Ça vous énerve ?
Oh, j’adore ça, je le prends comme un honneur. Je 
me souviens d’avoir utilisé en permanence le terme 
« hitchcockien » quand j’étais plus jeune. Perpétuer la 
tradition du suffixe « -ien » derrière mon nom me fait 
très plaisir !

Donovan, joué par Tom Hanks, devient l’incar-
nation de l’Amérique et de ses idéaux, mais 
l’Amérique se retourne contre lui.
Oui. Il faut comprendre le contexte, il était dangereux 
de s’approcher de près ou de loin de quiconque était 
lié au système soviétique. Donovan représente le 
meilleur d’entre nous, ce qui n'a pas empêché la plu-
part d’entre nous de se retourner contre lui et contre 
sa famille, jusqu’à ce qu’une balle soit tirée dans la 
fenêtre de sa maison. Bon, dans le film, j’ai mis six 
balles. Mais c’était une seule.

Six, c’est mieux qu’une ?
C’est pour ça qu’on dit « inspiré d’une histoire vraie ». 
Tous les événements sont réels, mais les détails 
relèvent du cinéma. On les « arrange » pour des consi-
dérations de dramaturgie, de tension ou de rythme. 
Dans la réalité, cette histoire a pris cinq ans. J’ai tout 
condensé dans un souci d’efficacité.

retrouve à la maison face à ce que l’on appelle un « nid 
vide » – je ne sais pas si vous avez une expression équi-
valente en français.

On dit que les enfants « quittent le nid », oui.
Voilà. Nous, on a cette image très évocatrice du « nid 
vide ». Un bon moment pour se remettre au boulot… Et 
heureusement, j’ai eu la chance de trouver deux-trois 
très bons films à faire. De bons scripts pour m’alimen-
ter et me tenir occupé.

Comme dans LINCOLN, on trouve dans LE 
PONT DES ESPIONS cette arithmétique typique 
de votre point de vue sur le monde : un seul 
homme peut représenter l’humanité – ou incar-
ner toutes les valeurs de l’Amérique.
Oui. C'est l’histoire d’un type qui croyait que tout le 
monde, même un « ennemi », mérite une égale pro-
tection devant la Loi. Il avait un tel respect pour la 
Constitution et la déclaration des droits de l’homme 
qu’il a accepté de défendre Rudolf Abel, un espion 
soviétique. Il aurait pu laisser tomber plusieurs fois et 
revenir à son job super lucratif d’avocat d’assurance, 
mais non. Pour le défendre, il est allé jusqu’au bout et 

C’est un film presque intimiste. Mais les exi-
gences du spectacle contemporain imposent 
quelques séquences « épiques ». D'habitude, 
vous déterminez plus clairement l’échelle du 
film. Là, on est un peu dans un entre-deux.

Dans mon esprit, c’était un film intimiste, les seules 
scènes à hautes production values sont celle de l’avion 
abattu et celle où des types sont tués en essayant de 
franchir le Mur, des moments qui sont un peu des 
coups de timbale dans une histoire qui, sinon, me fait 
plutôt penser à un air de flûte. Je ne sais pas pourquoi, 
quand je pense à Abel et Donovan,  j’entends une 
flûte… C’est un film joué par des bois légers, avec de 
temps en temps un gros coup de percussion. Et c’était 
l’idée dès le début. Complètement voulu.

John Williams malade au moment de la produc-
tion, c’est un film qui ressemble à du Spielberg 
mais qui ne sonne pas tout à fait comme du 
Spielberg…
Forcément. Déjà, il n’y a pas une note de musique 
pendant les trente cinq premières minutes… Et ça, 
je crois bien que je ne l’avais jamais fait. J’ai même 
pensé ne pas mettre de musique du tout, vu qu’il n’y 
avait pas John, mais bon, ça aurait été exagéré. Heu-
reusement, il va bien maintenant, tout le monde est 
rassuré.
 
Vos trois derniers films semblent tourner le dos 
au blockbuster, au fantastique, au public ado… 
C’est une décision ?
Non, il n’a jamais été planifié que je ferais plusieurs 
drames historiques les uns derrière les autres (Cheval 
de guerre, Lincoln et Le Pont des espions). C'est surtout 
une question d’opportunité. Lincoln, j’étais dessus 
depuis onze ans, et d’un seul coup, le film s’est déclen-
ché parce que Daniel Day Lewis a accepté de le faire. 
En juin prochain, je sors Le Bon gros géant, adapté de 
Roald Dahl, un super film pour enfants, et je pars juste 
après tourner Ready Player One, une histoire d’aven-
ture et de poursuite qui se passe dans le futur. 
Croyez-moi, ces deux films sont à l’opposé des trois 
derniers et ça non plus, je ne l’ai pas planifié. Le Bon 
gros géant est arrivé dans ma vie par surprise et Ready 
Player One, c’est Warner qui m'a envoyé le bouquin de 
Ernest Cline, dont le regard sur le futur de la technolo-
gie m’a passionné. Bref, il n’y aucun processus raisonné. 
Des fois, les films ont l’air de se succéder de manière 
logique, ils donnent l’impression que je poursuis 
quelque chose de très réfléchi, mais je vous promets 
que ce n’est pas le cas. Je ne finis pas Lincoln en me 
disant « vite, il me faut un autre drame historique ». 
Jamais fait ça de ma vie.
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Vous ne vous efforcez donc pas d’être « spiel-
bergien ».

Oh non, plutôt l’inverse. J’essaie de m’éloigner des 
trucs trop évidents, des choses que j’ai déjà faites, des 
plans que j’ai déjà pu tourner par le passé, qui ont pris 
une dimension iconique et qui pourraient détourner 
votre attention de l’histoire que j’essaie de raconter en 
vous ramenant à un film d'il y a trente ans… Des fois 
c’est plus fort que moi, bien sûr – et des fois je n’y peux 
rien. Il y a quelques jours, un journaliste me dit « j’ai 

On a l’impression que vous vous fichez éperdu-
ment des genres.

Et c’est vrai.

Presque tous les cinéastes américains pensent 
en terme de genres, mais vous, ça n’a jamais 
été le cas.
J’essaie de créer mes propres genres. Lincoln a sans 
doute été à l’origine d’une espèce de nouveau genre 
bio-historique – ça a été un tel carton, que personne 
n’avait vu venir. Mais d’une manière générale, j’aime 
que les films soient hors catégorie et que les gens en 
sortent en disant « c’était une expérience, dont j’igno-
rais tout avant de voir le film ».

Vous êtes sans doute le seul réalisateur vivant 
qui ne soit pas influencé par Steven Spielberg !
AHAHAH (il éclate de rire) ! Et c’est vrai en plus, je ne 
suis pas influencé par moi-même.

Sans rire, vous venez d’enchaîner trois films 
qui remontent au cinéma d’avant Spielberg, et 
vous êtes le seul à pouvoir vous le permettre. 
C'est un peu comme Bob Dylan, la seule rock 
star qui soit autorisée à faire abstraction de 
Bob Dylan pour dialoguer avec la musique telle 
qu’elle était avant qu’il ne la révolutionne dans 
les années 60.
D’abord merci, c’est un compliment immense, et je 
prends beaucoup de plaisir à vous entendre dire ça. 
En plus, je suis un grand fan de Dylan. On est proches 
en âge, j’ai 68 ans, lui doit avoir un peu plus de 70, 
mais il a eu une très grande influence sur moi. C’est 
même lui qui m’a ouvert les yeux sur les Beatles. Sans 
ma passion pour Dylan, je les aurais loupés. En gran-
dissant, j’étais plus dans le jazz et le classique, un peu 
largué sur le rock ‘n’ roll. Mais je n’étais pas largué sur 
Dylan et il a été ma porte d’entrée pour tout le reste. 
Alors voilà, je ne sais pas trop quoi vous répondre, à 
part que c’est une observation intéressante. Si, tout 
de même : quand les gens connaissent votre travail et 
espèrent un certain type de films de votre part, il n’est 
jamais simple de s’atteler en toute connaissance de 
cause à un projet dont on sait qu’il va les décevoir. Ça, 
tu ne le gagnes qu’après avoir fait un sacré paquet de 
films. Aujourd’hui, je suis plus tranquille là-dessus. A 
ce stade, je considère que le public se doute qu’il y a 
des chances que chacun de mes films soit différent du 
précédent.

retrouvé des éléments de E.T. dans Le Pont des 
espions ». Je lui dis « Mais où ça, enfin !!?? » Et il me 
parle d’une scène située à Berlin Est où des types dis-
tribuent le courrier en vélo. Et les vélos ont des 
paniers. Je lui fais : « OK… et donc ? » Eh bien, ça lui 
avait fait penser à E.T., parce que selon lui, E.T. aurait 
pu être dans un de ces paniers ! Des fois, c’est trop 
obscur pour moi, désolé. Et inutile de vous dire que ça 
ne m’avait pas traversé l’esprit.
// INTERVIEW LÉONARD HADDAD

Steven Spielberg est un réalisateur, scénariste et producteur 
de cinéma américain, né le 18 décembre 1946 à Cincinnati. 
Enfant, il réalise quelques petits films amateurs puis 
abandonne rapidement ses études pour tenter sa chance 
à Hollywood. Assistant monteur sur la série La Grande 
caravane en 1957, il apprend son métier sur le tas dans les 
années 60 en réalisant des courts-métrages, puis travaille 
pour le petit écran, dirigeant notamment des épisodes de 
Les Règles du Jeu, Night Gallery et Columbo. Son talent 
de mise en scène se révèle au grand jour en 1971 avec 
le téléfilm DUEL, oppressante course-poursuite entre un 
employé de commerce et un camion fou, qui remporte le 
Grand Prix du Festival d'Avoriaz.
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NO LAND'S SONG
AYAT NAJAFI

ALLEMAGNE-FRANCE-
IRAN / 2014 / 91’

En Iran, depuis la révolution de 
1979, les femmes n'ont plus le droit 
de chanter en public en tant que 
solistes. 
Une jeune compositrice, Sara Najafi, 
avec l'aide de trois artistes venues 
de France (Elise Caron, Jeanne 
Cherhal et Emel Mathlouthi), va 
braver censure et tabous pour 
tenter d'organiser un concert de 
chanteuses solo.

SCÉNARIO : Ayat Najafi
IMAGES : Koohyar Kalari

MONTAGE : Julia Wiedwald
MUSIQUE : Sara Najafi

AVEC : 
SARA NAJAFI

PARVIN NAMAZI
SAYEH SODEYFI

ELISE CARON
JEANNE CHERHAL

Ce très beau documentaire 
raconte cette aventure jusqu'au 
concert. Il s'en dégage un souffle 

de colère et de liberté, une 
émotion intense. 

LE PARISIEN

 C’est l’histoire d’un concert et 
c’est l’histoire d’un combat. Depuis 
la révolution, en Iran, la musique 
est synonyme de péché et donc 
de clandestinité. Plus particulière-
ment, on s’en doute, quand ce sont 
des femmes qui sont à l’origine du 
chant. Une loi absurde prévoit en 
effet que les femmes iraniennes 
n’aient pas le droit de chanter en 
public en solo. Les hommes, si. 
Les femmes, non. Interdites de 
concert, tant que durera le règne 
de la censure. C’est donc la bataille 
de David contre Goliath que de 
tenter d’organiser un concert de 
voix féminines en Iran. C’est cette 
lutte qu’a entreprise la chanteuse 
Sara Najafi, filmée pour l’occasion 
par son frère, le documentariste 
Ayat Najafi. Le film réside dans 
cette démonstration : le geste le 
plus simple chez nous devient un 
combat de plusieurs années en 
Iran. Le choc culturel a ainsi lieu 
sur l’écran et dans la salle. 
Quand on aperçoit les chanteuses 
Jeanne Cherhal et Elise Caron 
débarquer en Iran et réaliser 
en même temps que nous, spec-
tateurs, l’ampleur du désastre 
culturel que représente cette 
interdiction. Quand le concert 

mis en place durant des mois 
menace d’être annulé deux jours 
avant la représentation. Quand il 
faut sans relâche recourir à mille 
stratagèmes pour que cette per-
formance, devenue exceptionnelle 
par la force des choses, soit pos-
sible. Les femmes n’ont pas le 
droit de chanter seules ? Ajoutons 
des hommes en voix de fond, qui 
feront plus sur scène of fice de 
figurants pour tromper le régime 
qu’autre chose.
No land’s song. Ce titre pourrait se 
traduire littéralement par « la chan-
son d’aucun pays ». Cette petite 
musique, c’est celle de la liberté, 
du droit inaliénable des peuples à la 
révolte. Trois cents personnes ont 
pu assister à cette représentation. 
C’est peu mais symboliquement, 
le geste est si fort qu’ils auraient 
pu être des milliers. Faire entendre 
un chant rare est une gageure. 
C’est l’occasion de voir un spec-
tacle devenu unique. D’ailleurs, 
lorsque qu’une célèbre chanteuse 
iranienne entonne un air, un des 
guitaristes se met à pleurer. Sur-
prise, elle déclare avec humour : 
« Nous sommes si misérables 
qu’on fait pleurer tout le monde. » 
Quelle meilleure façon de semer 

l’espoir que d’user du verbe plutôt 
que de la détresse ? Le chant est 
érigé, encore, comme un rempart 
à la barbarie.
Le seul petit reproche qu’on pour-
rait faire à No land’s song c’est de 
régler avec moins de brio que 
son illustre aîné Jafar Panahi la 
question de la mise en scène 
documentaire dans un pays aussi 
répressif que l’Iran. Le cadre est 
souvent maladroit, le format numé-
rique nuit sans conteste à la beauté 
des images. Mais le documentaire 
pas menteur nous livre un propos si 
essentiel que ces défauts s’effacent 
la plupart du temps.  On ressort de 
No land’s song non pas abattu mais 
empli d’un espoir nouveau. Ce 
film est un porte-voix. Celui d’une 
génération entière qui refuse de se 
laisser dicter son comportement 
par un régime totalitaire. Le docu-
mentaire d’Ayat Najafi n’est pour 
l’instant pas visible dans son pays 
natal, mais faisons confiance aux 
objecteurs de conscience locaux 
et à l’internet mondial pour que 
les Iraniens, premiers concernés, 
puissent le découvrir malgré tout.
// AVOIRALIRE 

+ COURT MÉTRAGE
BEACH FLAGS
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ENTRETIEN AVEC  
AYAT NAJAFI
Quel était l’enjeu de ce concert ?
Il était double. Pour ma sœur, c’était de pouvoir enfin 
faire jouer ses compositions devant un vrai public. 
Pour moi, c’était de parler de la place des femmes 
dans la musique iranienne, près d’un siècle après le 
concert révolutionnaire donné en 1924 par la grande 
Qamar-ol-Moluk Vaziri. A l’époque, les femmes chan-
taient seulement dans les cérémonies religieuses, 
dans le cadre privé des palais et les maisons des 
riches, ou alors en fond de scène, dans les chœurs 
et voilées de la tête aux pieds. Les Arméniennes et 
les juives étaient plus libres, mais les musulmanes 
portaient alors toutes la burqa, surtout dans les milieux 
aisés. Qamar, elle, a osé se produire ce jour là en solo 
et tête découverte. Elle a ouvert son récital par une 
chanson dédiée à la beauté des cheveux et l’a clôs par 
un chant de lutte pour la liberté. Elle a brisé un tabou et 
s’est imposée comme une pionnière. Je voudrais que 
mon film produise le même effet.

occidentaux. Mais cette scène a totalement disparu 
après la révolution islamique de 1979. Avec l’arrivée au 
pouvoir des musulmans radicaux et des ayatollahs, les 
artistes pop se sont exilés, les chanteuses ont disparu 
de la sphère publique. Seule la musique traditionnelle 
perse a survécu, interprétée exclusivement par des 
hommes. Ce fut une période tragique. On raconte que 
Marzieh, la plus grande chanteuse perse après Qamar, 
allait parfois chanter près d’une cascade assourdis-
sante pour ne pas perdre sa voix et s’entraîner sans 
que personne puisse l’entendre… Il a fallu attendre 
l’élection de Khatami, en 1997, pour que les femmes 
aient à nouveau le droit de chanter dans les chœurs.

Aujourd’hui, écouter une chanteuse soliste en 
Iran, c’est possible ?
Oui, d’autant plus qu’elles n’ont jamais été aussi nom-
breuses. C’est d’ailleurs toute l’ironie de l’histoire : 
après la révolution, les femmes ont certes dû se couvrir 
la tête, mais ont aussi accédé massivement à l’édu-
cation, réservée auparavant à une élite et quelques 
femmes de l’entourage du Shâh. Au point qu’elles sont 
aujourd’hui majoritaires dans les filières musicales ! 
Certaines artistes acceptent de se produire officielle-
ment, y compris dans des salles prestigieuses comme 
le grand opéra de Téhéran, devant un public exclu-
sivement féminin – j’y suis personnellement opposé. 
Les autres se produisent seulement dans des cercles 
privés, voire underground, lors de concerts non offi-
ciels qui s’organisent dans les jardins et les cours, 
moyennant un bakchich à la police. D’autres, enfin, et 
ce depuis les années quatre-vingt dix, rusent avec le 
ministère de la Culture et de la guidance islamique qui 
délivre les autorisations pour les concerts, en annon-
çant officiellement des hommes à l’affiche, même si ce 
sont des femmes qui seront en réalité mises en avant. 
C’est ce qu’a fait ma sœur et c’est cette forme de 
résistance que mon film encourage.

Au dernier moment, elle a tout de même failli 
échouer…
Le concert a été interdit la veille du jour où il devait 
avoir lieu : un agent du ministère avait assisté aux 
répétitions avec les Françaises et constaté que 
celles-ci chantaient à pleine voix, contrairement à ce 
que nous avions prétendu. Le ministère n’a pas non 
plus apprécié de voir Emel Mathlouti annoncer sur sa 
page Facebook qu’elle allait participer à un concert de 
femmes solo à Téhéran et que ce serait une grande 
première… Ma sœur a été convoquée, on a voulu lui 
imposer un concert à huis clos, sans caméra. Elle a 
refusé en bloc et… on nous a donné le feu vert, sans 

Pourquoi avoir présenté aussi des chanteuses 
étrangères ?
Pour médiatiser le combat sur le front international. 
En invitant Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Math-
louti au côté de nos chanteuses traditionnelles, nous 
étions sûrs de toucher la jeunesse iranienne, qui est 
connectée à Internet et aux réseaux sociaux. Au delà 
du symbole, nous voulons encourager une forme de 
résistance. Les artistes iraniens font beaucoup, mais 
ils s’autocensurent encore trop. 

La situation des chanteuses n’a-t-elle pas 
évolué au XXe siècle ?
Après Qamar, tout a été possible : les chanteuses 
étaient peu nombreuses, mais elles se produisaient 
dans les grandes villes. Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, la présence de soldats étrangers, de diplo-
mates et de réfugiés d’Europe a aussi vu émerger 
une musique cosmopolite plus pop dans les cabarets 
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doute par peur de voir ébruiter l’affaire. On a pris un 
risque, mais c’est comme au poker, il faut bluffer !
Instructif et émouvant, le film raconte donc l'histoire 
d'une révolution aussi discrète qu'essentielle : ce qui 
s'y profile, en filigrane, c'est le triomphe de l'art face 
à l'ignorance. Le bannissement de la voix féminine 
révèle de tristes vérités, notamment la peur de l'émo-
tion,  synonyme, pour certains théologiens, d'émoi ou 
d'excitation et non d'élévation spirituelle... On découvre 
qu'avec l'interdiction du chant féminin tout un pan du 
répertoire musical persan, écrit sous d'autres cieux 
pour les femmes, est précipité dans l'oubli.

Ce combat — la lutte contre l'oubli — a été porté, deux 
ans durant, par de telles héroïnes que leur succès, 

aussi petit soit-il, devient un signe d'espoir face à tant 
d'aveuglement. Lorsque Emel Mathlouthi chante, un 
vent de liberté souffle et sa seule présence devient un 
affront à tous les obscurantismes. Il faut absolument 
voir No land's song qui, à mille lieues de nos sinistres 
télé-crochets, rappelle le potentiel subversif de l'art 
lyrique. Même si le concert tant redouté par les auto-
rités n'aura concerné qu'une centaine de spectateurs, 
ce qu'exalte ce documentaire, c'est la victoire de la 
beauté contre les ténèbres. 
// TÉLÉRAMA

Un documentaire qui n'a pas besoin de révolutionner la 
forme cinématographique pour être nécessaire.
// POSITIF

Né à Téhéran en 1976 et vivant actuellement entre 
Berlin et l’Iran, Ayat Najafi étudie tout d’abord la 
scénographie. En 1995, il crée une compagnie 
de théâtre étudiante à l’université de Téhéran, 
participant à plusieurs ateliers sous la direction 
de certains maîtres du théâtre iranien. Il collabore 
à plusieurs productions théâtrales en tant que 
réalisateur, auteur, acteur et scénographe. 
Depuis 2000, Ayat Najafi développe son travail de 
réalisateur. En 2003, il crée l’Atelier d’Arta, en se 
concentrant sur une approche interdisciplinaire 
et multimédia du théâtre, et réalise des courts 
métrages expérimentaux et documentaires. En 
2005, il participe au Berlinale Talent Campus avec 
son court métrage Move it (2004). Etudiant à 
l’université de Constance (2008-2009), il y présente 
sa pièce Histoires de femmes à moustache et 
d’hommes en jupe. Lady Téhéran, sa deuxième 
production théâtrale en Allemagne avec une équipe 
internationale, est montée à Berlin en 2009, suivie 
de Pakistan (does not) exist. Il signe son premier 
long métrage documentaire, Football Under Cover, 
en 2008.

AYAT NAJAFI
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Beach Flags 
de SARAH SAIDAN
France / 2014 / 13'39

Vida est une nageuse sauveteuse iranienne de dix-huit 
ans. Favorite dans son équipe,  elle est décidée  à 
se battre pour décrocher la première place à une 

compétition internationale en Australie. Mais, avec 
l'arrivée de Sareh, aussi rapide et talentueuse qu'elle,  

elle va être confrontée à une situation inattendue.



 Avec Birdman ou la surprenante 
vertu de l’ignorance, Alejandro G. 
Iñárritu signe une comédie noire 
dans laquelle Riggan Thomson, 
acteur has been autrefois célèbre 
pour avoir incarné un super-héros, 
tente de relancer sa carrière en 
montant une audacieuse pièce de 
théâtre à Broadway. Il espère que 
ce projet insensé légitimera son 
statut d’artiste et prouvera à tous, y 
compris à lui-même, qu’il est autre 
chose qu’une star déchue... 
Tout en préparant fébrilement la 
première, Riggan va devoir jongler 
avec tout ce qui fait, a fait ou fera sa 
vie... Quelques jours pour devenir 
complètement dingue ou avoir une 
chance de trouver son équilibre... 
Alejandro G. Iñárritu confie :  
« Plusieurs éléments de l’histoire 
de Riggan ont trouvé un écho en 
moi, en particulier la réflexion sur 
la nature éphémère du succès et 
l’intérêt qu’il peut présenter. J’avais 
envie d’explorer la question de l’ego 
et l’idée que le succès – qu’il s’agisse 
d’une réussite financière ou de célé-
brité – est toujours une illusion. Ça 
n’est que temporaire. Quand on 

court après ce que l’on croit désirer 
en espérant la reconnaissance du 
public, même si on finit par l’obte-
nir, on se rend très vite compte que 
la satisfaction que l’on en retire est 
passagère. » 
Le réalisateur poursuit : « Riggan 
est un personnage profondément 
humain. Il m’est apparu comme une 
sorte de Don Quichotte : l’humour 
du film naît du décalage permanent 
entre sa très sérieuse ambition et la 
sordide réalité qui l’entoure. En fait, 
c’est notre histoire à tous. » 
Il ajoute: « J’aime les personnages 
imparfaits, pétris de doutes et de 
contradictions... ce qui décrit bien 
toutes les personnes que je connais  ! 
Riggan a fait de mauvais choix et 
cela af fecte ses proches. Toute sa 
vie durant, il a confondu l’amour 
et l’admiration. Et il doit d’abord 
réaliser combien l’admiration est 
insignifiante avant de commencer 
péniblement à apprendre à aimer 
les autres et à s’aimer lui-même. » 
À propos de son personnage, 
Michael Keaton déclare : « J’ai 
considéré Riggan d’abord en tant 
qu’être humain. Mais étant acteur, 

il possède évidemment une person-
nalité à part. Les comédiens ont 
déjà tendance à être égocentriques, 
mais chez lui, le moins que l’on 
puisse dire c’est que cela prend des 
proportions démesurées. » 
Pour l’ego torturé de Riggan, la 
frontière entre réalité et illusion est 
mince, voire inexistante. L’ombre 
de Birdman – arrogant compagnon 
de tous les instants – n’est jamais 
loin, que cela lui plaise ou non. 
Alejandro G. Iñárritu explique :  
« Riggan entreprend d’apprendre à 
s’aimer, c’est un cheminement très 
personnel. Et tandis qu’il tente de 
se défaire de sa médiocrité, son ego 
– à la fois ami fidèle et persécuteur 
– reproduit les schémas que Riggan 
aimerait laisser derrière lui et le 
place face à ses multiples limites et 
à ses délires. Il y a là-dedans quelque 
chose de tragi-comique, mais aussi 
d’à la fois foncièrement réaliste et 
surréaliste. » 
Il poursuit : « Birdman est le surmoi 
de Riggan, et de son point de vue, 
Riggan fait une énorme erreur en 
montant cette pièce qui est claire-
ment indigne d’eux. Du point de vue 

BIRDMAN
ALEJANDRO GONZÁLEZ 

IÑÁRRITU
USA / 2014 / 119’

À l’époque où il incarnait un célèbre 
super-héros, Riggan Thomson 
était mondialement connu. Mais 
de cette célébrité il ne reste plus 
grand-chose, et il tente aujourd’hui 
de monter une pièce de théâtre à 
Broadway dans l’espoir de renouer 
avec sa gloire perdue. Durant les 
quelques jours qui précèdent la 
première, il va devoir tout affronter   : 
sa famille et ses proches, son 
passé, ses rêves et son ego…
S’il s’en sort, le rideau a une chance 
de s’ouvrir...

SCÉNARIO : Alejandro Gonzàlez Iñárritu
IMAGES : Emmanuel Lubezki

MONTAGE : Douglas Crise
MUSIQUE : Antonio Sanchez

INTERPRÈTES : 
MICHAEL KEATON (Riggan Thomson)

ZACH GALIFIANAKIS (Brandon)
EDWARD NORTON (Mike Shiner)
ANDREA RISEBOROUGH (Laura)

AMY RYAN (Sylvia)
EMMA STONE (Sam)

NAOMI WATTS (Lesley)

Tour de force narratif et visuel, " Birdman " 
est aussi une gageure pour l'ensemble des 

comédiens. Michael Keaton, autrefois interprète 
de Batman pour Tim Burton, apporte une 
touche méta-cinématographique à ce film 

brillant, grinçant et ludique qui lui offre en 
retour, comme une évidence, le rôle de sa vie. 

POSITIF
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BIRDMAN marque un virage à 180° par rapport 
à vos précédents films. Vous y voyez un simple 
exercice de style ou une libération nécessaire 
pour ne pas vous répéter ?

Pour moi, ce film est d’abord une libération. Déjà, je 
ne suis plus le même qu’il y quatorze ans quand j’ai 
fait Amours chiennes mon tout premier film. J’ai plus 
d’expérience et mon travail s’en ressent. Dans tout ce 
que l’on entreprend, il y a le risque ou la tentation de 
s’installer dans une sorte de confort. Mais je fais tout 
pour m’en éloigner et me placer le plus possible dans 
une position où je dois chercher les choses plutôt que 
de simplement les fabriquer. Comme artiste, il faut 
privilégier le mouvement, le flux. C’est comme avec 
l’eau : trop stagnante, elle finit par s’empoisonner. 
 
Dès AMOURS CHIENNES, vous aviez créé un 
style très identifiable, avec vos personnages 
multiples, votre sens du mélo et du montage 
en couches superposées. Cette esthétique a eu 
un impact énorme sur le cinéma contemporain. 
Vous en démarquer, c’était en quelque sorte 
échapper à votre propre influence ?
Il y a un peu de ça. Comme j’ai tendance à observer 
et absorber tout ce qui vient de l’extérieur, j’ai bien 
constaté que pas mal d’autres cinéastes étaient sen-
sibles à mon travail. Mais ce n’est pas une raison 
suffisante pour changer d’approche. Non, c’est juste 
que j’ai assez exploré un même langage dramatique, 
cette façon très artificielle de juxtaposer le temps et 
l’espace. A force, ce gimmick narratif était devenu, 
disons… routinier. Je m’en suis tout bêtement lassé. 

Aujourd’hui, nombre de cinéastes sont comme 
des grands couturiers qui, une fois qu’ils ont 
trouvé leur « griffe » y restent attachés vaille 
que vaille. Pas vous. Au contraire, vous avez 
décidé brutalement de cesser de « faire du 
Iñárritu… »

J’ai vu des tas de cinéastes – mais aussi des peintres, 
des écrivains – se laisser piéger par leur image ou 
le style que l’on attendait d’eux. Et je peux vous dire 
qu’il n’y a rien de plus triste. Il entre là-dedans une 
immense part d’ego ce qui, au passage, est un peu 
le sujet de Birdman : se retrouver prisonnier de ce 
que vous êtes supposé représenter… Si ce n’est pas 
vous, vous êtes perdu ! Certains réalisateurs répètent 
encore et encore une formule qui leur a valu du succès 
et deviennent des caricatures d’eux-mêmes. C’est 
épouvantable. Ils ressemblent à ces vieux rockers qui 
s’habillent encore comme s’ils avaient 18 ans. Il faut à 
tout prix se débarrasser de cette logique d’étiquettes 
dictée par le public et l’industrie. Dans notre système 
capitaliste, l’art est une marque. Soudain, votre nom 
devient une « signature » et vous êtes piégé, bouffé 
par le système. Je trouve ça absolument terrifiant. Les 
gens m’attendaient encore dans le registre du drame 
ou du film choral fondé sur un montage fragmenté. Il 
y en a même qui se sont plaints que je m’en éloigne, 
avec mes plans séquences ultra-élaborés… Ça m’est 
égal. De ce point de vue, oui, Birdman est pour moi un 
triomphe libérateur. Il m’a justement permis de m’af-
franchir de ces étiquettes et d’explorer une nouvelle 
grammaire visuelle.

de Riggan en revanche, c’est Bird-
man qui a perdu la tête. Mais bien 
sûr, en définitive, ils sont tous les 
deux à côté de la plaque. » 
Comme tous les films d’Alejandro 
G. Iñárritu, Birdman explore les 
multiples facettes de l’existence 
humaine à travers ses person-
nages, emmenés par Riggan, et 
oscille entre comédie et drame, 
illusion et réalité, laissant la 
porte ouverte à de nombreuses 
interprétations. 
Le réalisateur déclare : « J’ai tou-
jours pensé qu’après avoir atteint 
40 ans, un projet qui ne vous effraie 
pas ne vaut pas la peine qu’on 
l’entreprenne. Et pour ce film, 
j’étais complètement terrorisé ! Il 
m’a poussé à m’aventurer en terri-
toire inconnu, ce qui est loin d’être 
confortable. » 
Si le film raconte les tribulations 
de comédiens, pour Alejandro G. 
Iñárritu leur quête d’admiration 
est universelle. Il développe : « 
La définition moderne de la réus-
site est la célébrité instantanée ; les 
gens ne veulent plus être reconnus 
pour une œuvre bâtie au fil du 
temps. En l’espace d’une seconde, 
on peut avoir 800 000 mentions  
« j’aime » et autant d’abonnés, et 

pour certains cela représente en soi 
une réussite, ce qui est complètement 
aberrant. L’immédiateté des réseaux 
sociaux peut facilement fausser la 
réalité perçue par un être humain, 
en particulier Riggan, qui doit se 
soumettre à l’image que les gens ont 
de lui. Tout cela est nouveau pour 
lui, et ce mélange des genres est 
difficile. Le film raconte justement 
l’histoire d’un homme qui tente de 
prouver qu’il est davantage qu’une 
célébrité éphémère. Mais dans le 
monde d’aujourd’hui où l’ironie 
règne en maître, celui qui veut être 
sincère se fait crucifier. C’est un 
monde absurde et surréaliste. Mon 
objectif était d’explorer de manière 
amusante ce qu’il y a de pire dans 
la nature humaine afin de nous 
réconcilier, si ce n’est avec le carac-
tère imparfait de notre monde ou 
de l’être humain, avec la façon dont 
nous les abordons et les vivons. » 
La pièce montée par Riggan au 
prestigieux St. James Theater est 
adaptée de la nouvelle de Ray-
mond Carver intitulée « Parlez-moi 
d’amour ». On y retrouve le thème 
de la quête incessante d’amour et 
de reconnaissance qui parcourt 
Birdman. 

Le réalisateur commente: « J’ad-
mire beaucoup Raymond Carver 
depuis l’adolescence, et cette nouvelle 
est un classique de la littérature. Je 
l’ai choisie pour le film parce que 
c’est en fait une très mauvaise idée 
! J’essaie toujours de me mettre 
à la place de mes personnages, et 
pour quelqu’un comme Riggan, 
qui n’appartient pas à l’univers du 
théâtre, monter une pièce adaptée 
d’une nouvelle de Raymond Carver 
est extrêmement risqué, presque 
absurde. J’avais besoin qu’il y ait une 
pièce et il se trouve que les thèmes 
développés dans cette nouvelle sont 
très similaires à ceux du film car 
Riggan cherche désespérément à 
se faire aimer et à comprendre la 
source de cet amour. J’ai voulu jouer 
avec l’idée qu’il essaye d’appliquer 
certains des éléments de la pièce à 
sa propre vie. Petit à petit, il devient 
le personnage qu’il interprète : un 
type désespéré qui se réfugie dans 
une chambre d’hôtel miteuse, en 
quête d’amour. J’ai eu la chance 
que Tess Gallagher, la veuve de 
Raymond Carver, me fasse suffisam-
ment confiance pour me confier les 
droits de l’histoire pour le film. Je lui 
en suis infiniment reconnaissant. »

ENTRETIEN AVEC  
A.G. IÑÁRRITU
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Vous passez du « tout montage parallèle » au 
« tout plan séquence. » N’est-ce pas une façon 
d’échapper à un système pour mieux vous 
enfermer dans un autre ?
Plutôt que de système, je préfère parler de langage 
dramatique. Dans Birdman, ce langage sert à rendre 
compte de l’état émotionnel compliqué d’un artiste 
en crise. Ce n’est pas un artifice stylistique, mais un 
outil narratif que j’ai élaboré spécifiquement. Après, 
oui, j’aime bien me fixer des règles, parce qu’une 
fois établies, elles te contraignent à trouver de nou-
velles solutions à de nouveaux problèmes. Aucun film 
n’avait jamais été entrepris de cette façon. Les risques 
étaient énormes, le désastre nous guettait, chaque 
prise demandait un travail de préparation et de timing 
colossal. Mais on était excités, parce qu’on savait que 
si ça marchait, le résultat serait très puissant. Après, je 
sais bien que l’on ne peut pas appliquer cette méthode 
à chaque fois. Mais je sais aussi que certains de mes 
précédents films, construits sur le montage, auraient 
sans doute bénéficié d’être moins jusqu’au-boutistes.
 
L’ironie, c’est que c’est avec un film qui traite 
du besoin de reconnaissance d’un artiste et de 
son souhait d’échapper à son style passé que 
vous obtenez une ovation critique et neuf nomi-
nations aux oscars…
Tous ces trucs sont tellement frivoles… Mais c’est 
aussi une manifestation de la reconnaissance de votre 
travail par vos collègues, et cet aspect des choses 
est très gratifiant. Et puis, c’est toujours une bonne 
occasion de boire des coups… Pour le reste, je suis 
très critique vis-à-vis de moi-même. Je peux vous dire 
que je n’aime rien de ce que j’ai fait jusqu’à présent. Je 
dis toujours que je n’ai pas besoin de critiques parce 
que je suis le plus sévère de tous. Je sais mieux que 
quiconque ce qui ne fonctionne pas dans mon travail.
Entretien avec  Gérard Delorme pour Première

Alejandro Gonzalez Iñárritu, né en 1963 à Mexico, 
commence par animer à 21 ans une émission 
de radio consacrée au rock. Il entame ensuite 
des études de cinéma, puis devient en 1990 le 
directeur artistique du grand groupe audiovisuel 
Televisa. Chargé de l'habillage et de la promotion 
des chaînes, il fait ses premières armes de 
réalisateur en tournant des dizaines de publicités. 
Lorsqu'Inarritu souhaite se lancer dans l'écriture 
d'un scénario, sa rencontre avec Guillermo Arriaga, 
qui sera ensuite un de ses fidèles collaborateurs, se 
révèle décisive. Après deux ans d'écriture, il tourne 
son premier long métrage, le virtuose AMOURS 
CHIENNES. Iñárritu fait une entrée fracassante 
dans le paysage cinématographique avec ce film 
couvert de prix dans les festivals internationaux, et 
nommé à l'oscar du Meilleur film étranger. Suivront 
21 GRAMMES (2003), BABEL (2006), BIUTIFUL 
(2010), BIRDMAN (2014) et THE REVENANT (2016).

A.G. IÑÁRRITU

LE CINÉ-CLUB JACQUES BECKER

Le Ciné-Club Jacques Becker est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 1960. 
Porté par une équipe de vingt bénévoles et deux salariés, le Ciné-Club propose au public une quarantaine de 

films par saison (de septembre à juin) projetés lors de deux séances le mardi soir.

LES FESTIVALS

Chaque année, il organise deux festivals valorisant 
à la fois découvertes et incontournables du cinéma :

g  TRAVERSÉES, FESTIVAL DES CINÉMAS D’EUROPE… 
ET D’AILLEURS !
Fin octobre / Début novembre
Festival tout public avec accueil de scolaires 
pendant deux jours

g  FESTIVAL DE CINÉMA D’ANIMATION
DE PONTARLIER
Fin mars
Une vingtaine de séances 
dont 7 séances réservées aux scolaires

ACTIONS D’ÉDUCATION À L’IMAGE

Depuis octobre 2015 l’association propose des ATELIERS 
DE DÉCOUVERTE DU PRÉ-CINÉMA ET D’INITIATION 
AU CINÉMA D’ANIMATION dans les écoles primaires 
de la ville de Pontarlier dans le cadre du périscolaire et 
mène des projets de réalisation de films d’animation 
et/ou en prise de vue réelle avec ces élèves dans les 
lycées et collèges de la ville.
Des ateliers d’initiation au cinéma d’animation et à la 
photographie sont également proposés depuis 2017 
à l’Atelier Magique certains mercredis et pendant les 
vacances.

L’ATELIER MAGIQUE

Ouvert depuis janvier 2017, l’Atelier Magique, Maison 
du Cinéma et de l’Image propose des expositions :
une exposition permanente « De la lanterne magique 
au Cinématographe » et des expositions temporaires 
en lien avec le cinéma et la photographie.

  Vous aimez le cinéma ? 

Vous avez envie de vous investir dans une association ? 

REJOIGNEZ-NOUS !



 Tout étonne dans ce premier film 
venu du Guatemala, primé au Fes-
tival de Berlin. Voici un couple de 
paysans qui parlent une langue 
maya et semblent communiquer 
avec les forces secrètes de la 
nature — ils font des offrandes à un 
volcan, comme à un dieu. Aux 
croyances et à la magie se mêle un 
sens terre à terre des intérêts et de 
la survie : ces paysans vont marier 
leur fille à un responsable de la 
plantation de café où ils travaillent. 
La jeune María paraît se soumettre 
à leur volonté mais elle n'en garde 
pas moins sa liberté...
La tension d'un mélodrame familial 
s'immisce dans ce cinéma d'une 
authenticité presque documentaire, 
souvent aussi d'une grande puis-
sance visuelle. Le jeune réalisateur 
met la force des images au service 
d'une population victime de discri-
mination. « La situation de la 
femme maya est celle d'un volcan 

qui s'éveille, qu'on sent trembler 
mais qui n'est pas encore en acti-
vité, disait-il à la sortie du film. Les 
droits de l'homme sont la dernière 
chose qui importe dans un pays 
comme le Guatemala. Et ceux de la 
femme maya arr ivent  encore 
après. » Un fi lm aussi engagé 
qu'envoûtant.
// TÉLÉRAMA

 
Pour son premier long métrage, 
Jayro Bustamante fait preuve d’une 
audace formelle assez stupéfiante. 
Sa science du plan séquence, en 
particulier, ferait pâlir de jalousie 
bien des cinéastes chevronnés. 
Qu’il s’agisse de cette scène où 
l’on voit une truie gravide prendre 
une cuite au rhum, ou de ces 
magnifiques séquences à flanc de 
volcan, sa maîtrise du cadre est 
impressionnante. Une maîtrise que 
l’on retrouve également dans le 
long plan nocturne qui voit Maria se 

D’une beauté plastique à couper le souffle,  
et soudain brutalement éclairé par les lumières 

de la ville et les néons de l’hôpital, Ixcanul 
impose sa logique avec une maîtrise sidérante. 

LE NOUVEL OBSERVATEUR

donner à Pepe contre une balus-
trade en bois. Ou encore dans ces 
scènes de bains de vapeur que 
Ma r i a  e t  sa  mè re  p rennen t 
ensemble, nues, lovées l ’une 
contre l’autre.
La plupart des acteurs parlent la 
langue des Cakchiquel, ces Mayas 
vivant dans les montagnes de 
l’ouest de Guatemala. C’est peu 
dire qu’ils sont remarquables, à 
commencer par Maria Mercedes 
Coroy (Maria).
Par-delà son propos éminemment 
politique, Ixcanul est un film d’une 
universalité bouleversante. Dans 
les deux plans serrés face caméra 
qui ouvrent et terminent le film, 
Maria nous observe, avec un 
regard fixe qui dit : « nous vivons 
tous au-dessous du volcan. »
// LE MONDE

IXCANUL
JAYRO BUSTAMANTE

GUATEMALA / 2015 / 91’
Maria, une jeune Maya de 17 ans, 
vit et travaille avec ses parents 
dans une plantation de café au 
pied d'un volcan en activité. Elle est 
promise à Ignacio, le contremaître, 
mais elle a d'autres idées en tête. 
Elle voudrait découvrir le monde 
qui existe au-delà de la montagne 
qui barre l'horizon. Pepe, un jeune 
cueilleur de café pourrait être celui 
qui l'emmènerait au loin, puisqu'il 
envisage de partir pour les USA...

SCÉNARIO : Jayro Bustamante
IMAGES : Luis Armando Arteaga

MONTAGE : César Díaz
MUSIQUE : Pascual Reyes

INTERPRETES : 
MARIA MERCEDES COROY (Maria)

MARIA TELÓN (Juana)
MANUEL ANTÚN (Manuel)
JUSTO LORENZO (Ignacio)
MARVIN COROY (El Pepe)
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Jayro Bustamante est né au Guatemala en 1977. Il y a 
étudié la communication à l'université San Carlos de 
Ciudad Guatemala. Après avoir travaillé dans la pub et 
avoir étudié le scénario à Paris et à Rome, il réalise plu-
sieurs courts métrages qui  obt iennent une 
reconnaissance internationale. IXCANUL est son pre-
mier film long métrage et est aussi la première fiction 
guatémaltèque à être invité en compétition au Festival 
de Berlin où il s'est vu décerné le Prix Alfred Bauer pour 
les nouvelles perspectives au cinéma.

JAYRO  
BUSTAMANTE

ENTRETIEN AVEC  
JAYRO BUSTAMANTE
De quoi parle votre film?

Le film évoque la condition des femmes au Guatemala 
aujourd’hui. Je voulais, en partant de la trajectoire 
d’un personnage féminin, montrer comment toutes les 
problématiques qui affleurent sont aussi celles d’une 
famille et, au-delà, d’une société. J’avais très envie de 
faire un film dont le tempo soit toujours crescendo : au 
début ma caméra est naturaliste et observatrice, puis 
le rythme s’accélère petit à petit, jusqu’à nous faire 
basculer dans une sorte de thriller. Je sais que la vision 
que je propose n’est pas très optimiste, et c’est pour 
ça que je voulais que le film soit centré sur un person-
nage fort. J’aimerais que le spectateur qui sort d’une 
séance de projection ait envie de conseiller à ses amis 
d’aller voir le film. La maternité et la perte étaient deux 
lignes sur lesquelles je voulais jouer.
 
Il y a dans votre film une tension entre, d’un 
côté, la beauté des images et des traditions, 
de l’autre un cadre photographique émou-
vant et une histoire difficile. Que vouliez-vous 
transmettre ?
Plusieurs choses. Quand vous faites un film pour 
dénoncer quelque chose, il est important de ne pas 
faire de pamphlet. L’idée était de tisser des liens avec 
le spectateur à travers une histoire qui serve aussi 
de divertissement. Pour raconter cette cruauté bien 

Vos acteurs ne sont pas professionnels ?

Il n’y a pas d’acteurs professionnels au Guatemala, 
dans la mesure où il n’existe pas non plus d’industrie 
cinématographique digne de ce nom. Cela fait seule-
ment dix ans que nous avons commencé à faire des 
films – la seule exception est un film tourné il y a un 
quart de siècle. Durant trente ans, notre pays a été 
le théâtre d’une guerre civile [opposant différentes 
guérillas marxistes et les forces gouvernementales] 
et d’un génocide ; la paix a été signée en 1996. Nous 
sommes alors tombés dans tous les problèmes liés au 
trafic de drogue et aux gangs. Il y a très peu d’espace 
pour la culture, et les aides n’existent pas. La produc-
tion et le tournage ont été financés grâce à un prêt 
personnel. Le montage a été pour partie mené chez 
moi, à la maison, avant qu’un coproducteur français 
nous permette de le finir dans de meilleures conditions 
techniques. Sans tout cela, nous n’aurions pas pu faire 
ce film. 

Vous avez quitté le Guatemala quand vous aviez 
14 ans. Ensuite vous avez étudié à Paris et à 
Rome. Est-ce que ce film n’était pas quelque 
part un besoin de retour aux sources, de parler 
de votre pays ?
Je pense que l’enfance a une part très importante chez 
tout être humain. Pour l’instant j’ai envie de parler de 
l’environnement dans lequel j’ai grandi au Guatemala. 
Peut-être que dans quelques années j’aurai envie de 
réaliser des films se référant à ma vie en Europe, à la 
tranche d’âge des 20-30 ans.

réelle, je voulais m’éloigner du cadre de la misère ou 
de la pauvreté. Pour cela, l’histoire, la photographie, 
le rythme étaient très importants. Je ne voulais pas 
parler d’une tribu maya du Guatemala mais plutôt 
d’une réalité humaine, faisant appel à des sentiments 
universels.

Qu’est-ce qui vous a inspiré ? D’ou viennent les 
acteurs ?
J’ai connu une femme qui a vécu ce que raconte 
Ixcanul. Ayant déjà la fin, je savais ce que je voulais 
construire. Quand je suis arrivé au Guatemala à la 
recherche d’acteurs, j’ai d’abord organisé des ateliers 
dans la communauté de Panajachel [dans le sud du 
pays] pour faire parler les gens de leurs probléma-
tiques. Je voulais faire venir les femmes avec moi pour 
filmer sur les pentes du volcan qui sert de décor à 
l’intrigue, à deux heures et demie de voiture. Mais elles 
ne pouvaient pas : il y avait toujours un père, un frère, 
un époux, un oncle ou un fils pour s’y opposer. C’était 
dur. Puis j’ai rencontré María Telón [qui joue le rôle de 
la mère dans le film]. Elle est veuve, donc libre, et elle 
m’a emmené dans sa communauté, un endroit plus 
prospère où les habitants ont donc le temps de faire 
d’autres choses. J’ai décidé d’organiser le casting 
dans sa communauté.
 

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

Samsung Galaxy 
de ROMAIN CHAMPALAUNE

France, 2015, 6’45
Samsung est le premier groupe sud-coréen, il représente 

un cinquième du PIB. Par le biais de ses soixante-dix-
neuf filiales, Samsung est présent dans toutes les étapes 
de la vie des Coréens.Un récit photographique narré par 

une travailleuse Samsung fictive.
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LE JOUR SE LÈVE
MARCEL CARNÉ

FRANCE / 1939 / 93’
Version restaurée

Une forte dispute éclate dans une 
maison, des bruits de lutte se font 
entendre, des cris, des coups... 
Puis un coup de feu ! François a tiré 
sur Valentin. Ce dernier convoitait la 
belle Clara. François, barricadé et 
encerclé par la police, se remémore 
alors toute l'histoire qui a conduit 
à ce drame...

+ COURT MÉTRAGE
LA NUIT AMÉRICAINE D’ANGÉLIQUE

SCENARIO : Jacques Viot
ADAPTATION & DIALOGUES : Jacques Prévert

IMAGES : Curt Courant
MONTAGE : René Le Hénaff

DÉCORS : Alexandre Trauner
MUSIQUE : Maurice Jaubert

INTERPRÈTES
JEAN GABIN (François)

JULES BERRY (Valentin)
ARLETTY (Clara)

BERNARD BLIER (Gaston)
JACQUELINE LAURENT (Françoise)

 Après les doubles succès du Quai des brumes et Hôtel 
du nord, Marcel Carné se surpassa avec cette œuvre 
sombre et esthétiquement somptueuse, dans laquelle il 
retrouvait de fidèles collaborateurs.
Parmi ceux-ci, Jean Gabin (magistral) campe un 
ouvrier honnête mais meurtrier, après avoir incarné 
un déserteur dans Le quai des brumes. 
Après son triomphe dans Hôtel du Nord, Arletty 
(sublime) incarne Clara, une autre figure féminine 
libérée, mais pour la première fois de sa carrière avec 
un rôle dramatique et contrasté, qui annonce ses pro-
chaines interprétations dans Les visiteurs du soir et Les 
enfants du paradis. 
Si le scénario est signé Jacques Viot, Jacques Prévert 
est l’auteur des dialogues, et on retrouve l’univers du 
poète, ne serait-ce qu’à travers la thématique des 
amours impossibles. 
Françoise (la délicate Jacqueline Laurent) et François 
ont presque le même prénom, viennent tous deux de 

l’assistance publique, s’aiment et sont faits pour vivre 
ensemble. 
Mais la fatalité sera plus forte, par le biais de l’odieux 
Valentin, raffiné et cruel, manipulateur et charisma-
tique, séducteur et diabolique, et qui a les traits du 
génial Jules Berr y, « grand seigneur méchant 
homme » du cinéma français. Le jour se lève s’appa-
rente au courant de ce qu’il est convenu d’appeler le 
réalisme poétique français, le caractère naturaliste des 
situations étant tempéré par un scénario allégorique, 
une partition musicale lyrique, une stylisation mani-
feste, et un tournage entièrement en studio avec 
décors artificiels. 
Le travail plastique d’Alexandre Trauner est à cet 
égard remarquable, de par la reconstitution d’un quar-
tier populaire de Paris, d’une usine en périphérie ou 
d’un cabaret typique.
// AVOIR-ALIRE

Ange innocent 
roulé dans 
la crasse des 
inégalités sociales, 
Jean Gabin 
s'installe avec tant 
de saveur dans 
les dialogues de 
Jacques Prévert 
qu'il en vient à 
parler avec la 
même voix que le 
poète.
TÉLÉRAMA
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Un des jalons de l’histoire du cinéma...
Carné suivait simplement la leçon de Méliès, de Clair 
et bien d’autres lorsque pour Le jour se lève, au lieu de 
choisir un immeuble existant dans Boulogne-Billan-
court, il tournait dans un décor.
Il suffit de jeter un coup d’oeil sur la maquette, ou sur 
une photo de l’admirable décor de Trauner, pour 
constater que Carné avait raison: aucun immeuble réel 
n’aurait pu être aussi expressif ni aussi vrai que cette 
quintessence de banlieue industrielle.
Jacques Viot et Jacques Prévert n’innovaient pas non 
plus absolument en construisant le scénario du jour se 
lève en flash-back. C’était une vieille idée qui avait pris 
forme la première fois que quelque personnage du 
film, adoptant un air rêveur, avait vu paraître en surim-
pression dans le coin opposé de l’écran l’image 
extasiée de l’objet aimé ou un épisode de son passé.
Depuis, le flash-back avait servi à maintes reprises, 
s’était développé en scènes et séquences plus 
longues.
Cependant jamais avant Le jour se lève ce procédé de 
narration n’avait été intimement intégré de façon aussi 
dramatique aux images du présent, au point qu’il est 
presque impossible d’imaginer le film sous une autre 
forme, dans l’ordre chronologique par exemple. 
Jamais le cinéma n’avait encore si intégralement 
accompli sa destinée, pourtant évidente, de constituer 
le miroir le plus fidèle qui soit de la représentation 
mentale, l’instrument par excellence d’objectivation de 
la mémoire.
En ce sens Le jour se lève reste un des jalons majeurs 
de l’histoire du cinéma, un film encore aujourd’hui 
éminemment moderne, sur la ligne qui, passant par 
Citizen kane, devait aboutir vingt-cinq ans plus tard à 
l’exploration des grottes et corridors mentaux de  
Hiroshima et Marienbad. 
// L’AVANT-SCÈNE CINÉMA N° 53

Promis à une carrière d'ébéniste pour suivre les traces de son père, Marcel Carné, né à 
Paris en 1906, se désintéresse de son apprentissage de la menuiserie et suit des cours 
de photographie aux Arts et Métiers, qu'il finance en étant agent d'assurances. Il rencontre 
par hasard l'épouse du cinéaste Jacques Feyder, Françoise Rosay, qui le recommande à 
son mari. Quelques mois plus tard, il est engagé comme assistant-réalisateur pour LES 
NOUVEAUX MESSIEURS (1928). Simultanément, il participe à un concours de critique 
organisé par Cinémagazine et débute dans le journalisme. Il écrit ainsi dans les revues 
Hebdo-Film, Cinémonde ou encore Film-Sonore. Quelques économies lui permettent 
d'acheter sa première caméra. Il s'essaie au documentaire avec NOGENT, EL DORADO DU 
DIMANCHE (1929).
Séduit par les premiers pas de Marcel Carné, René Clair en fait son assistant dans SOUS 
LES TOITS DE PARIS (1930). Jusqu'en 1936, Marcel Carné reste dans l'ombre de ses aînés 
auprès desquels il apprend le métier de réalisateur. Il est le second de Jacques Feyder, qu'il 
considère comme son maître, à trois reprises. Grâce à Feyder, Carné rencontre Jacques 
Prévert et réalise son premier long métrage, JENNY (1936), sur un scénario du poète. C'est 
le début d'une longue collaboration entre les deux hommes. Au souci méticuleux de Carné 
de donner à ses films la vérité et le réalisme des scènes tournées en extérieur, Prévert 
ajoute la poésie et l'humour. Le premier délaisse les studios, promène sa caméra dans la 
rue, le second invente des dialogues qui enveloppent l'image dans un écrin lyrique.  Après 
DRÔLE DE DRAME (1937), qui connaît un échec à sa sortie malgré les interprétations 
remarquables de Louis Jouvet, de Jean-Louis Barrault et de Michel Simon, Marcel Carné et 
Jacques Prévert donnent au cinéma français quelques-unes de ses plus belles réussites : 
QUAI DES BRUMES (1938), qui obtient le prix Louis Delluc la même année, LE JOUR SE 
LÈVE (1939), LES VISITEURS DU SOIR (1942), LES PORTES DE LA NUIT (1946) et, bien sûr, 
LES ENFANTS DU PARADIS (1943), chef-d'oeuvre incontesté qui cristallise toute l'originalité 
du cinéma de Carné. 
Il ne faut pas oublier le très émouvant HÔTEL DU NORD servi par une Arletty rayonnante, 
seul film de la période 1936-1946 où Prévert laisse la place au scénariste Henri Jeanson. 
Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les canons du réalisme poétique n'ont plus 
cours ; Carné se sépare de Prévert et abandonne les grands thèmes de l'amour et du destin 
qui lui ont assuré son succès. Il se laisse tenter par des films plus froids où la rigueur et 
le réalisme ne sont plus tempérés par la folie et le manichéisme des personnages qu'il 
met en scène. LA MARIE DU PORT (1949), avec Jean Gabin, et THÉRÈSE RAQUIN (1953), 
avec Simone Signoret, sont loués pour leur construction solide et leur parfaite tenue.  Mais 
le public est déçu de ne pas retrouver la marque du premier Carné. Le cinéaste connaît 
dorénavant des fortunes diverses. Malgré leur ambition d'approcher les problèmes de 
la jeunesse, LES TRICHEURS (1958), qui obtient pourtant un énorme succès, TERRAIN 
VAGUE (1960) et LES JEUNES LOUPS (1967) sont loin de faire l'unanimité.
Comme pour Prévert, tout porte à croire que Carné survit mal à leur séparation. Malgré une 
fin de carrière en demi-teinte, Marcel Carné compte parmi les cinéastes français les plus 
importants du XXe siècle.

MARCEL CARNÉ

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

La nuit améri-
caine d’Angélique 

de JORIS CLERTÉ  
& PIERRE-EMMANUEL LYET

France / 2013 / 7’25
En allant voir La nuit américaine de François Truffaut, 

Angélique découvre qu'on peut inventer sa vie. Se 
prendre pour Nathalie Baye, obtenir l'admiration de son 

père, choisir un métier incompréhensible.
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 Un gamin aux yeux sombres 
jette une pierre sur la vitre de 
sa voiture et Aydin se demande 
pourquoi. Oui, bon, d'accord : 
quelque temps auparavant, il 
avait fait saisir par un huissier 
les maigres biens du père de 
l'enfant, pour cause de loyers 
trop longtemps impayés. Mais 
quoi, il avait, pour lui, le droit 
et la loi. Devait-il, sous prétexte 
qu'il était riche, se faire plumer 
par un provocateur alcoolo, tout 
juste sorti de prison ?... Aydin est 
un homme qui se dit, se veut, se 
croit raisonnable. Logique. Juste. 
Dans cette petite ville de Cappa-
doce, en Anatolie centrale, où les 
maisons, encastrées à même la 
roche, ressemblent à un étrange 
et inquiétant décor de théâtre, il 
tient un hôtel pour touristes, fans 
d'exotisme : l'Othello. Car, de lon-
gues années, il a été comédien 
célèbre et, selon lui, talentueux. 
Fier, en tout cas, de n'avoir jamais 
accepté de se compromettre dans 
de stupides séries télévisées. Et 
voilà que cet homme fait, bien 
fait, peut-être surfait, va, sous nos 
yeux, doucement se défaire. Avec 
ce film long et dense, dont l'inten-
sité ne faiblit pas une seconde, 

Winter sleep est une splendide épopée 
intime où les visages sont des paysages et les 
paysages, des personnages, où vibre à chaque 

instant la rugueuse vérité des êtres, où la 
parole est dévastatrice et salutaire, où chaque 

image dit davantage ce qu'elle montre. 
MARIANNE

Palme d'or incontestable du 
récent festival de Cannes, Nuri 
Bilge Ceylan poursuit — comme 
pouvait le faire Ingmar Bergman, 
l'un de ses maîtres — une oeuvre 
de moraliste. « Je m'intéresse à 
tout ce qui se dérobe, dit-il, au 
monde intérieur des individus, 
à leur âme, à la manière dont 
ils se lient ou s'opposent. Les 
questions que se pose le grand 
mélancolique que je suis sont 
celles qui nous travaillent de toute 
éternité. »
Dans Les Climats (2007), il scru-
tait, déjà, un couple en pleine 
rupture et l'on avait l'impression, 
par la méticulosité de sa mise en 
scène, de n'avoir jamais contem-
plé d'aussi près l'éclatante lumière 
des corps et l'inexorable étiole-
ment du désir. Dans Winter Sleep, 
ce sont les âmes qu'il fouille, qu'il 
fouaille avec une lucidité, une 
dextérité qui pourraient passer 
pour du sadisme, si son regard 
n'était constamment éclairé par 
la bienveillance. Tout ce que l'on 
tait, tout ce que l'on cache, tout ce 
que l'on sait de l'autre sans vou-
loir le dire, tout ce que l'on pense 
de soi sans pouvoir se l'avouer, il 
nous le révèle, là, peu à peu...

Notamment lors des deux grands 
affrontements (une vingtaine de 
minutes chacun) du héros avec 
sa soeur, puis sa jeune femme, 
que Nuri Bilge Ceylan filme le 
plus simplement du monde : de 
simples champs-contrechamps 
dans une pénombre où seuls les 
visages deviennent des taches de 
lumière. C'est la leçon des plus 
grands — Bergman, encore, mais 
aussi Alain Resnais : pas besoin 
de faire les pieds au mur avec la 
caméra quand ce qu'on dit est 
essentiel, quand ce qu'on montre 
devient primordial. L'épouse (lire 
encadré) reproche à Aydin sa 
condescendance. La soeur, sa suf-
fisance. « Ah, si seulement j'avais 
ta capacité d'aveuglement ! » lui 
lance-t-elle. Elle a longtemps 
cru en lui, désormais, la voilà 
moqueuse devant les fausses 
valeurs morales qu'il prône, 
avec bonne conscience, dans 
les articles pontifiants qu'il écrit 
dans la feuille de chou locale. Elle 
s'amuse : « Tu continues de creu-
ser là où d'autres ont déjà tout 
trouvé... »
La plus grande faute d'Aydin 
— mais c'est une faiblesse très 
répandue — est d'avoir considéré 

WINTER SLEEP
NURI BILGE CEYLAN

TURQUIE / 2013 / 196’
Aydin, comédien à la retraite, tient 
un petit hôtel en Anatolie centrale 
avec sa jeune épouse Nihal, dont il 
s’est éloigné sentimentalement, et 
sa sœur Necla qui souffre encore 
de son récent divorce. En hiver, à 
mesure que la neige recouvre la 
steppe, l’hôtel devient leur refuge 
mais aussi le théâtre de leurs 
déchirements...

SCÉNARIO : Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan
IMAGES : Gökhan Tiryaki

MONTAGE : Nuri Bilge Ceylan
SON : Andreas Mücke-Niesytka

INTERPRÈTES : 
HALUK BILGINER (Aydin)

MELISA SOZEN (Nihal)
DEMET AKBAG (Tecla)

AYBERK PEKCAN (Hidayet)

PALME D'OR, CANNES 2014
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ses par tenaires de vie comme 
les figurants d'une pièce écrite à 
sa gloire. De les avoir méprisés 
s'ils tenaient mal leur rôle. Et 
de s'être replié en lui-même à la 
suite de cette déception. Toute 
sa vie, il s'est tenu résolument à 
l'écart. À côté des autres. Non par 
lâcheté, mais par dédain : pour-
quoi se mêler à des vies indignes 
de lui ? C'est sa suffisance que 
dénonce son épouse lorsqu'elle 
lui reproche de l'avoir, peu à 
peu, réduite à l'insignifiance. Et 
sa soeur, quand elle remarque le 
mépris tapi dans ses écrits. « Tu 
faisais notre admiration, lui dit-
elle. Nous pensions tant que tu 
ferais de grandes choses... »
On dirait Les Trois Soeurs... 
Tchekhov, bien sûr. Tchekhov, 
par tout. Tchekhov, toujours. 
Dans Il était une fois en Anato-
lie, il s'était glissé dans l'un des 
personnages, un médecin comme 

lui, qui, insensiblement, accueil-
lait en lui la miséricorde. Winter 
Sleep, inspiré par plusieurs de 
ses nouvelles, est tout impré-
gné de son désenchantement, 
de sa malice, de sa compassion. 
Même si, par moments, lorsque 
la violence s'y fait plus explicite, 
Tchekhov s'efface au profit d'un 
de ses confrères, russe lui aussi : 
la scène des billets de banque 
dans le feu évoque, évidemment, 
Dostoïevski (L'Idiot), Nastassia 
Philippovna et son geste d'orgueil 
qui lui permet — comme au père 
du gamin aux yeux sombres, ici 
— de retrouver une dignité et une 
pureté perdues.
Ce film superbe, dont on ne sort 
pas indemne, qu'on emporte avec 
soi pour ne le quitter jamais, pro-
voque, en nous, de la peur et de 
la mélancolie : angoisse totale à 
l'idée d'être liés, même de loin, 
à tous ces personnages en perte 

d'eux-mêmes. Et tristesse infinie 
de savoir qu'un jour ou l'autre, on 
ne leur ressemblera que trop. 
// TÉLÉRAMA

Une mise en scène qui décape 
les âmes
(…) En dépit de la rudesse des 
relations de ses personnages, 
reclus sur leur piton, dont l’iso-
lement est rompu par la visite 
d’amis, de voisins ou de fâcheux, 
ce film, d’une infinie subtilité, est 
un enchantement. Une perfec-
tion de mise en scène qui décape 
les âmes, en jouant sur les appa-
rences. Baigné par une lumière 
automnale pour les intérieurs, 
hivernale pour les extérieurs, 
ce film, au r ythme envoûtant, 
ponctué d’échappées, est éclairé 
avec soin par un cinéaste venu 
de la photographie, attentif à la 
composition des cadres et grand 
connaisseur de la peinture. L’an-

dantino de la 20e sonate pour 
piano de Schuber t enveloppe 
ces affrontements de sa douceur 
déchirante.
Winter Sleep  s’af firme comme 
une œuvre profonde et grave, 
d’une intense beauté, servie par 
l’interprétation exceptionnelle 

de comédiens impressionnants 
de justesse et de retenue : Haluk 
Bilginer, Melisa Sözen, Demet 
Akbag, Serhat Kilic, Nejat Isler. 
Un futur classique du cinéma, 
reparti de Cannes, en mai dernier, 
avec la Palme d’or. Jane Campion, 
la présidente du jury, en confé-

rence de presse, avait résumé le 
sentiment général : « J’avais peur 
de ce film, de son sujet comme 
de sa durée. Son rythme est telle-
ment merveilleux que j’aurais pu 
rester deux heures de plus dans 
la salle. » 
// LA CROIX

Nuri Bilge Ceylan est né à Istanbul le 26 janvier 
1959. En 1976, il démarre des études d’ingénieur 
chimiste à l’université technique d’Istanbul, dans 
un contexte de forte agitation étudiante, sociale 
et politique. En 1978, il poursuit avec un diplôme 
d’ingénieur électrique à l’université du Bosphore. 
Il y développe un très fort intérêt pour l’image, 
s’inscrivant au club de photographie de l’université. 
C’est là également qu’il alimente son goût pour les 
arts visuels et la musique classique. Il commence 
à prendre des cours de cinéma et assiste aux 
projections du ciné-club, ce qui renforce son amour 
du cinéma, né des années plus tôt dans les salles 
obscures de la cinémathèque d’Istanbul. Diplômé 
en 1985, il voyage à Londres et à Katmandou, et 
en profite pour réfléchir à son avenir. Il revient en 
Turquie pour faire son service militaire d’une durée 
de 18 mois. C’est à ce moment-là qu’il décide 
de dédier sa vie au cinéma. Après son service, il 
étudie le cinéma à l’université tout en devenant 
photographe professionnel afin de gagner sa vie. Il 
abandonne son cursus universitaire pour passer à 
la pratique. Fin 1993, il à tourner son premier court 
métrage, KOZA. Le film est projeté à Cannes en 
mai 1995 et devient le premier court-métrage turc 
sélectionné au festival de Cannes. Sur ses trois 
premiers longs-métrages, KASABA (1997), NUAGES 
DE MAI (1999) et UZAK (2003). UZAK remporte le 
Grand Prix et le Prix d’interprétation masculine pour 
les deux comédiens principaux à Cannes en 2003, 
faisant de Ceylan un réalisateur reconnu au niveau 
international.  Ses films suivants sont tous primés à 
Cannes. En 2006, LES CLIMATS y remporte le prix 
FIPRESCI de la critique internationale, en 2008 LES 
TROIS SINGES le prix du meilleur réalisateur et en 
2011 IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE à nouveau 
le Grand Prix.

NURI BILGE  
CEYLAN
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ENTRETIEN AVEC  
NURI BILGE CEYLAN
Comment est né ce projet de tourner un film en 
Cappadoce, dans ces falaises troglodytes ?
Je me suis inspiré de trois nouvelles de Tchekhov, j’ai 
ce projet en tête depuis quinze ans. Je ne vous dirais 
pas quels récits j’ai choisi pour ne pas trop orienter 
la lecture du film, mais si l’on connait bien l’oeuvre 
de l’écrivain, il n’est pas difficile de trouver l’origine. 
Nous avons beaucoup changé l’histoire, ajouté des 
choses. Au début nous ne voulions pas tourner en 
Cappadoce, car l’endroit me semblait trop beau pour 
ce film-là, mais nous n’avons pas réussi à trouver un 
hôtel un peu isolé du monde où je pourrais mettre mes 
personnages à l’écart de la vie courante. En plus je 
voulais qu’il y ait quelques touristes dans cet établis-
sement, ce qui est vraisemblable en Cappadoce, où ils 
viennent même en hiver. Quand nous avons finalement 
repéré cet endroit nous avons voulu y situer notre his-
toire, par conséquent, elle a évolué. Le décor, en un 
sens, a aidé à son changement.

On a parlé aussi de La Cerisaie comme source 
d’inspiration.
Je n’y ai pas du tout pensé, il n’y a pas de rapport 
direct, mais comme toute l’oeuvre de Tchekhov tourne 
autour des mêmes thèmes on peut aussi, bien sûr, 
évoquer La Cerisaie.

bon dialogue. Ces débats continuent même après la 
sortie du film. Si un journaliste critique négativement 
un aspect du film avec lequel elle n’était pas d’accord, 
elle me fait remarquer qu’elle avait raison ! Il me faut 
alors trouver un autre article qui épouse mon point de 
vue !

Quelles sont les qualités d’Ebru dans votre 
écriture en commun ?
Elle est particulièrement bonne pour élaborer l’intrigue. 
Quand nous avons travaillé sur Il était une fois en 
Anatolie, c’est elle qui a trouvé la plupart des solutions 
aux problèmes. Je pense aussi qu’elle est encore 
plus impitoyable que moi pour juger notre travail. 
C’est quelqu’un de très réaliste. Parfois je me sens 
comme Aydin, mon protagoniste, quand il est face à 
sa sœur Necla, un personnage intransigeant. Face à 
ses assauts, j’ai parfois envie de lui dire de me laisser 
retomber sur mes pieds. Je pense que  ce réalisme 
de Ebru est bénéfique au film : elle est ancrée dans le 
présent et la réalité.

Le fait que votre film soit plus dialogué que 
d’habitude a-t-il changé quelque chose dans 
l’écriture ?
En fait, nous avions des doutes pendant l’élaboration 
du scénario et nous nous demandions si le specta-
teur accepterait ces dialogues très littéraires qui ne le 
gênent pas au théâtre. 

WINTER SLEEP se rapproche des Climats qui 
faisait le portrait d’un couple et qu’avaient 
suivis deux films noirs, deux thrillers, pour 
ainsi dire, LES TROIS SINGES et IL ÉTAIT UNE 
FOIS EN ANATOLIE. Mais par rapport aux CLI-
MATS c’est une œuvre beaucoup plus ample, 
comme un grand roman. Dès le  départ avez-

vous pensé réaliser un film de trois  heures 
seize, une sorte de fresque ?
Déjà, quand nous avons fini d’écrire le scénario,  nous 
nous sommes rendu compte de ce qui allait se passer, 
car il faisait cent soixante trois pages contre quatre-
vingt seize pour Il était une fois en Anatolie. Mais ça 
n’était pas très important pour moi. Je pense que je 
dois avoir la même liberté qu’un écrivain qui,  quand il 
écrit, ne se demande pas combien de pages doit avoir 
son roman. Ce sont seulement des soucis commer-
ciaux qui cantonnent les metteurs en scène dans des 
films de quatre-vingt dix minutes ou cent minutes. Je 
n’ai jamais pensé à ce genre de choses  et nous nous 
sommes lancés dans l’aventure.

Comment voyez-vous les personnages fémi-
nins par rapport à Aydin ? Ils nous semblent 
plus concrets, se faisant moins d’illusions que 
l’homme, vivant moins dans les faux semblants.
Quand j’ai écrit ces femmes fortes, je me suis inspiré 
de mon enfance, car je vivais avec ma tante et ses 
deux filles qui étaient ainsi. Les hommes n’étaient pas 
souvent à la maison, ils partaient et revenaient, et ces 
femmes leur disaient leurs quatre vérités. Cela m’a 
beaucoup inspiré.

À quels moments avez-vous décidé d’utili-
ser la musique et en particulier cette sonate  
N° 20 de Schubert que l’on entend aussi dans 
AU HASARD, BALTHAZAR.
Nous avons essayé plusieurs musiques et j’ai voulu uti-
liser ce morceau parce que Schubert se sert du même 
thème mais avec de légers changements, de minimes 
variations. C’est un morceau très connu et en faisant 
des recherches j’ai découvert que Bresson l’avait déjà 
adopté, mais cela ne me paraissait pas grave !

Le nom de l’hôtel, Othello, les affiches de Cali-
gula de Camus, et de Antoine et Cléopâtre de 
Shakespeare dans le bureau de Aydin sont-ils 
des pistes ?
Pas vraiment, mais comme le personnage principal est 
un ancien comédien, il est normal que dans le lieu où 
il travaille il y ait des affiches de théâtre. De plus, ce 
sont des affiches qui lui appartiennent et des pièces 
dans lesquelles il a joué. Haluk Bilginer est un acteur 
très connu en Turquie et son personnage  dirigeant un 
hôtel, il est logique qu’il lui donne le nom du héros de 
Shakespeare.

Vous avez travaillé sur le scénario avec  votre 
femme Ebru. Comment se passe votre  colla-
boration ?
Nous écrivons ensemble depuis Les Climats. D’abord, 
nous nous attachons à la construction de l’histoire, 
puis à la rédaction des dialogues. En fait, chacun s’y 
met de son côté, puis nous en discutons. Au moment 
où arrive la décision de choisir tel ou tel dialogue il y  a 
beaucoup de disputes, parfois assez violentes, mais 
elles nous aident à trancher entre plusieurs options. Le  
temps de l’écriture est assez court mais le temps de la 
dispute plus… long ! Comme je suis le réalisateur je 
veux avoir le dernier mot mais Ebru trouve toujours le 
moyen d’essayer de me persuader que ce n’est pas le 
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Aki Kaurismäki est à son meilleur et livre 
un nouveau chef-d’œuvre, dans la lignée 

de ses plus grandes réussites, " la Fille aux 
allumettes ", " Au loin s’en vont les nuages ". 

LE NOUVEL OBSERVATEUR

L'AUTRE CÔTÉ  
DE L'ESPOIR

AKI KAURISMÄKI
FINLANDE / 2017 / 98’

Helsinki. Deux destins qui 
se croisent. Wikhström, la 
cinquantaine,  décide de changer de 
vie en quittant sa femme alcoolique 
et son  travail de représentant 
de commerce pour ouvrir un 
restaurant.  Khaled est quant à lui 
un jeune réfugié syrien, échoué 
dans la capitale  par accident. Il 
voit sa demande d’asile rejetée 
mais décide de rester malgré tout. 
Un soir, Wikhström le trouve dans 
la cour de son restaurant

SCÉNARIO : Aki Kaurismäki 
IMAGES : Timo Salminen

MONTAGE : Samu Heikkilä
DÉCORS : Markku Pätilä

INTERPRÈTES : 
SHERWAN HAJI (Khaled)

SAKARI KUOSMANEN (Wikhström)
ILKKA KOIVULA (Calamnius)

JANNE HYYTIÄINEN (Nyrhinen)

+ COURT MÉTRAGE UN TAS D'ENNUIS

NOTES DU  
RÉALISATEUR 
Avec ce film, je tente de mon mieux de 
briser le point de vue européen  sur les 
réfugiés considérés tantôt comme des 
victimes objets de notre apitoiement, 
tantôt comme des réfugiés écono-
miques qui avec  insolence veulent 
prendre notre travail, nos femmes, nos 
logements  et nos voitures.
La création et le développement de 
nos préjugés en stéréotypes ont  une 
sombre résonance dans l’histoire de 
l’Europe. L’AUTRE CÔTÉ DE L’ES-
POIR est, je l’avoue volontiers, un film 
qui tend dans une certaine  mesure et 
sans scrupules à influer sur l’opinion 
du spectateur et essaie de manipuler 
ses sentiments pour y parvenir.
Cette tentative évoquée ci-dessus 
va naturellement échouer, mais il en 
reste, j’espère, un film intègre, un peu 
triste, porté par l’humour et  un peu 
réaliste sur les destins de quelques 
hommes dans ce monde  aujourd’hui.
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 Son art du dépouillement n'a 
jamais semblé aussi utile. Dans 
un monde qui se raconte de plus 
en plus comme une série télé 
dramatique et bavarde, Kau-
rismäki va à l'essentiel. Des plans 
comptés, des dialogues choisis. 
«Showers ? », c'est le premier mot 
qu'on entend dans L'Autre Côté 
de l'espoir : parti d'Alep, en Syrie, 
et arrivé à Helsinki caché dans 
un tas de charbon, sur un cargo, 
Khaled cherche des douches. Du 
savon d'abord. Avant d'essayer 
de reconstruire sa vie. Ce dont 
le Finlandais Wikhström doit se 
préoccuper lui aussi : il a quitté 
sa femme, qui lui préférait la 
vodka, et repart à zéro. Khaled 
va tout miser sur sa demande 
de droit d'asile. Heureusement, 
Wikhström, qui a joué son avenir 
au poker, sera là pour l'aider.
L'essentiel, c'est la solidarité. 
Comme au temps de l'Armée du 
salut et de la soupe populaire, 
dans L'Homme sans passé (2002). 
Comme dans Le Havre (2011), 
où un gamin arrivé clandesti-

rismäki revient à lui, retrouve 
son passé. À travers Wikhström, 
il évoque son père, qui était VRP 
spécialisé dans les chemises. 
Et comme à ses débuts dans le 
cinéma, il nous fait souvent croi-
ser ici des musiciens, des rockers 
qui chantent au coin des rues, 
dans les bars. L'Autre Côté de 
l'espoir est un film plus juvénile 
que ses précédents, en même 
temps qu'il est très réfléchi, 
engageant sa vision du monde 
aujourd'hui. C'est le film de tous 
les partages. Entre la sombre réa-
lité et la légèreté qui permet d'y 
survivre. Entre les souvenirs et 
le changement. Entre Khaled et 
Wikhström. Un Syrien et un Fin-
landais qui, avec leurs cheveux 
gominés, ont belle allure. Leur 
héroïsme, c'est l'humanisme.
// TÉLÉRAMA

Un f i lm de  lumières  e t 
d’ombres avec des acteurs 
remarquables.
(…) Quelque part en ville, dans 
un appar tement modeste, un 
homme et une femme se séparent 
sans mots inutiles, encadrés de 
l’un de ces légers décalages qui 
composent l’univers burlesque et 
grave de Kaurismäki. Il lui jette 
des clés sur la table. Elle avise sa 
fidèle bouteille, le cendrier qu’elle 
continue de remplir, et laisse fil-
trer un sourire fataliste qui cligne 
de l’œil sous ses bigoudis. Lui, 
c’est Wikhström, représentant 
en cravates qui affiche les traits 
impassibles d’un acteur du muet. 
Et tout aussi mobile. Wikhström, 
âgé d’une cinquantaine d’an-
nées, a décidé de liquider stock 
et passifs pour se lancer dans 
la restauration. Tandis que l’on 
assiste aux démêlés de Khaled 
avec une police pas même acri-
monieuse, avec l’humiliation du 
fichage anthropométrique, la 
promiscuité inquiète du centre 
d’accueil, tout réussit à l’opiniâ-

nement du Gabon était recueilli 
par un cireur de chaussures. Si 
Kaurismäki nous parle à nou-
veau aujourd'hui du destin d'un 
migrant, c'est pour faire entendre 
un besoin de fraternité devenu 
encore plus criant. La réalité 
s'est durcie. Lorsque Khaled 
est questionné par les autorités 
finlandaises sur son parcours 
et raconte les violences qu'il a 
subies, le décor froid de la pièce 
dit qu'il n'y a plus de place pour 
la compassion. Nul besoin de pro-
tection pour le Syrien, qui peut 
être renvoyé chez lui, jugeront les 
autorités. Sur un écran de télé, 
surgissent alors les images d'Alep 
en ruines...
En même temps qu'il épingle la 
gestion bureaucratique d'une 
crise humanitaire, Kaurismäki 
reste dans la générosité. Les 
images du reportage télé, il les 
accueille dans son film. Lui qui 
a toujours rendu hommage à la 
pureté du cinéma des origines, 
aux films muets et à Charlie Cha-
plin, il met l'actualité au premier 

treté silencieuse de Wikhström. 
Débouté de sa demande d’asile 
par un tribunal de glace, Khaled a 
décidé de rester en Finlande, des-
tination du cargo où il avait trouvé 
refuge en fuyant des nervis d’ex-
trême droite. Cela s’est produit 
quelque part après qu’il a quitté 
Alep et ses ruines, la Turquie, la 
Macédoine et enfin la Hongrie. 
On rencontrera d’autres hordes 
de nazillons en terre de Finlande, 
lèpre proliférante aux rives de 
l’Europe telle que Kaurismäki en 
dresse la cartographie.
On se demandera un cer tain 
temps comment les deux faces 
du miroir ainsi tendues en vien-
dront à refléter une réalité 
par tagée. Wikhström mise à 
quitte ou décuple au cours de 
l’une de ces par ties de poker 
clandestin qui réunit dans de 
luxueux tréfonds d’impassibles 
fièvres. Indéchiffrable, il semble 
pourtant le seul élément étranger 
à ce cercle d’élégante voyouterie 
dont aucun membre ne cherche 
à se dédouaner de sa prospé-
rité. Khaled est à la rue. Le lieu 
commun se situera à côté des pou-
belles du restaurant « la Chope 
dorée » acheté par Wikhström 
avec son personnel de baltringues 
compris dans le lot.
Décors, ambiance et person-

plan. Montrer Alep est essentiel. 
Dans son univers si personnel, 
le Finlandais fait entrer le monde 
d'aujourd'hui comme une évi-
dence. Il y a ces noms de pays qui 
résonnent dans le récit de Khaled, 
Turquie, Grèce, Slovénie, Alle-
magne, Pologne... Il y a les tenues 
colorées des Africaines, au centre 
d'hébergement, à Helsinki. Et 
aussi un exotisme plein de fantai-
sie. Le représentant de commerce 
Wikhström vend des chemises à 
une commerçante qui va prendre 
sa retraite au Mexique pour y 
danser le hula, comme à Hawaii. 
Et quand Wikhström change de 
vie, il rachète une brasserie où le 
prix du steak de hareng est tou-
jours affiché en marks finlandais, 
pour en faire un restaurant japo-
nais. L'espoir est dans ces vies 
mondialisées qui inspirent des 
scènes burlesques et tendres, et 
font basculer le drame du côté 
de la comédie. Avec quelques 
personnages, une nouvelle Inter-
nationale prend forme !
En allant vers les autres, Kau-

nages pas tout à fait d’équerre 
reprennent les motifs que Kau-
rismäki a plusieurs fois déclinés, 
notamment dans le restaurant 
d’Au loin s’en vont les nuages. Leur 
nouveau patron en brave tête, 
ils forment une petite escouade 
d’humains en lisière de la société 
que l’on imaginerait difficilement 
ailleurs que dans l’espace d’hu-
manité créé pour eux. Ils vont 
entreprendre de protéger Khaled 
de la misère, des traques de la 
police et autres uniformes portant 
l’inscription « Armée de libéra-
tion de la Finlande » dont le jeune 
homme a été sauvé de justesse 
par quelques damnés de la terre 
squattant aux alentours. De jus-
tesse seulement mais la bête est 
féconde. L’absurdité en trois fois 
rien n’a pas déserté le cinéma de 
Kaurismäki. Elle cohabite ici avec 
la tragédie. Au Wall Street café, 
les rockers ont vieilli mais savent 
toujours râper le blues. Reste en 
mémoire l’incomparable beauté 
des notes du saz, instrument de 
l’acteur et musicien Sherwan Haji 
arrivé en 2010 de Syrie en Fin-
lande. Khaled lance sa mélancolie 
par-delà les solitudes de la nuit 
trop longue du centre d’accueil. 
Ils sont si nombreux à espérer 
quand même.
// L’HUMANITÉ
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AKI  
KAURISMÄKI
Facteur, plongeur de restaurant et critique de film avant 
de se lancer dans la réalisation cinématographique, 
Aki Kaurismäki, né en 1957, réalise le documentaire 
The saimaa gesture, son premier film, en 1981. Une 
œuvre qu'il produit également, en collaboration avec 
son frère Mika (réalisateur entre autres d'I love L.A. en 
1998). C'est le début d'une longue collaboration, qui 
pousse Aki et Mika Kaurismäki à réaliser et financer 
pas moins du cinquième de la production assurée en 
Finlande depuis le début des années 80. Metteur en 
scène d'une vingtaine de films en autant d'années, Aki 
Kaurismäki impose sa marque de fabrique dès Ariel 
(1988) : un mélange de comédie déjantée et de drame 
désespéré, peut-être hérité de son penchant notoire 
pour la bouteille. Un mélange auquel le cinéaste 
ajoute le rêve américain avec Leningrad Cowboys go 
america, avant de plonger dans la noirceur de La fille 
aux allumettes (1989). Le début des années 90 voit le 
cinéaste s'exiler en Grande-Bretagne puis en France, 
où il réalise respectivement J’ai engagé un tueur (1990) 
et La vie de bohème (1992) avec notamment Jean-
Pierre Léaud. Un an plus tard, il donne une suite à 
Leningrad Cowboys go america avec Les Leningrad 
Cowboys rencontrent Moïse. Retour à des sujets plus 
sérieux avec Tiens ton foulard, Tatiana (1994), et surtout 
avec Au loin s’en vont les  nuages, très ancré dans le 
quotidien avec son couple touché par le chômage et 
vainqueur du Prix œcuménique au Festival de Cannes 
1996, où il était présenté en compétition. 1999 signe 
son détour par le cinéma quasi-expérimental avec 

Juha, film muet en noir et blanc, hommage aux mélo-
drames flamboyants de Douglas Sirk. Aki Kaurismäki 
attire encore une fois l'attention du festival de Cannes 
en 2002, avec L’homme sans passé. Cette œuvre 
représente sa plus grande consécration internationale, 
remportant le Grand Prix et le Prix d'interprétation fémi-
nine, en plus d'être nominé à l'Oscar de meilleur film 
étranger. Ce prix d'interprétation confirme entre autres 
le succès du partenariat entre le réalisateur et celle qui 
est devenue son actrice fétiche, Kati Outinen, ayant 
tourné dans plus de dix films du cinéaste.  Après une 
absence de cinq ans (si l'on enlève son rôle savoureux 
dans Aaltra), le cinéaste signe son retour en 2006 avec 
Les lumières du faubourg, projeté à Cannes en com-
pétition officielle. Ce film sur la solitude clôt donc la 
"trilogie des perdants" entamée avec Au loin s’en vont 
les nuages et L’homme sans passé. Après une partici-
pation dans le film collectif Chacun son cinema (2007), 
il revient en France pour tourner Le havre, chronique 
sociale douce-amère portée par Kati Outinen, André 
Wilms et Jean-Pierre Darroussin.

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

Un tas d'ennuis
(A Heap of Trouble) 

de STEVE SULLIVAN
Grande-Bretagne, 2000,  04'00

Un vent de folie flotte sur une petite ville du Pays de 
Galles. Sept hommes paradent, nus et en chantant, puis 
un huitième, puis un neuvième. La chanson agit comme 

un sort et convie les habitants à ce défilé inhabituel.

6 rue Jean Jaurès - 25300 Pontarlier
Tél. 03 81 69 12 63 - www.ccjb.fr
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LES FILMS EN LANGUE ÉTRANGÈRE SONT PROJETÉS EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS.
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LES DÉLICES DE TOKYO 
NAOMI KAWASE / Japon / 2015 / 113’

LE PONT DES ESPIONS 
STEVEN SPIELBERG / USA / 2015 / 132’

NO LAND'S SONG 
AYAT NAJAFI / Allemagne / France / Iran / 2014 / 91’

BIRDMAN 
ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU / USA / 2014 / 119’

IXCANUL  
JAYRO BUSTAMANTE / Guatemala / 2015 / 91’

LE JOUR SE LÈVE  
MARCEL CARNÉ / France / 1939 / 93’

WINTER SLEEP 
NURI BILGE CEYLAN / Turquie / 2013 / 196' 

L'AUTRE CÔTÉ DE L'ESPOIR 
AKI KAURISMÄKI / Finlande / 2017 / 98' 

Mardi 9 janvier 
18:30 // 20:45

Mardi 16 janvier 
18:30 // 21:00

Mardi 23 janvier 
18:30 // 20:45

Mardi  30 janvier 
18:30 // 20:45

Mardi 6 février 
18:30 // 20:45

Mardi 13 février 
18:30 // 20:45

Mardi 20 février 
SÉANCE UNIQUE 18:30

Mardi 27 février 
18:30 // 20:45


