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séances « à la carte »
Carte d’adhésion (obligatoire) plein tarif : 1 € 
valable pour toute la saison 2017/2018
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

Notre programmation cinématographique 
est-elle politique ?
Derrière cette question et les sourires convenus ou de connivence qui peuvent 
parcourir les lèvres des fidèles spectateurs que vous êtes, il demeure cette 
réflexion piquante relative aux films qui vous sont proposés ... 
D’aucuns ne diraient plus d’ailleurs "cinéma politique"  mais plutôt "cinéma social" 
comme si le mot « politique » faisait peur et que le terme générique de « social » 
lui donnait meilleure audience !
Un cinéma dresseur des constats, amers le plus souvent, des situations connues 
et inévitables, comme pour donner à tous (acteurs du ciné-club et spectateurs) 
une certaine bonne conscience, est-ce le chemin où nous sommes conviés ? Au 
risque du "trop" ?
Nous faut-il alors au regard d’une certaine complaisance à évoquer les problèmes 
et être miroir de nos sociétés, vous ouvrir des fenêtres échappatoires qui nous 
évitent d’y trop regarder ? « Quittons cet univers pourri, partons loin de ces cités 
nauséabondes et de ces scandales à répétitions » !
Fuir le réel ? Notre choix est encore et toujours de regarder ce réel, d’ouvrir la 
porte à la création, le merveilleux, et la révolte malgré tout ! Oui, malgré tout, 
pour partager avec vous un moment agréable, ou en tension, voire les deux en 
même temps parfois, voilà le fil sur lequel comme des funambules du 7e Art, nous 
voulons encore poursuivre l’aventure...
Et la programmation de cette dernière partie de la saison 2017-2018 ne me 
démentira pas.
Avec son dernier film LE TROU, nous voulons rendre hommage à celui qui à 
donné son nom à notre Ciné-Club, ce cinéaste sobre et rigoureux, véritable 
artisan au service du cinéma, JACQUES BECKER ; à Sharon BAR-ZIV avec son 
huis clos où se côtoient de jeunes Israéliens qui se débattent avec leur intégrité 
et le poids de l’histoire de leurs territoires (ROOM 514) sans oublier l'hommage 
à la musique des années 80 en Irlande, balayée par le conformisme sociétal et 
la crise économique (SING STREET), et puis deux rendez-vous essentiels en 
ce joli mois de mai marqué de ponts ( calendaires)...  Le 22 de ce mai 2018, 
une NUIT DU WESTERN SPAGHETTI avec la projection de trois films de Sergio 
LEONE, et le 29 mai une soirée cinéma orchestrée par la classe musique du 
lycée Xavier Marmier autour d’un film et avec un musicien... Mais chut ! Surprise 
à venir !

Bonne fin de saison cinématographique !

Patrick Colle, président du Ciné-Club Jacques Becker
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MERCENAIRE

SACHA WOLFF
FRANCE / 2016 / 104’

SCÉNARIO : Sacha WOLFF
IMAGES : Samuel LAHU

MONTAGE : Laurence MANHEIMER
MUSIQUE : Luc MEILLAND

INTERPRÈTES : 
Toki PILIOKO (Soane)

Iliana ZABETH (Coralie)
Mikaele TUUGAHALA (Sosefo)

Laurent PAKIHIVATAU (Abraham)
Petelo SEALEU (Leone)

Bessarion UDESIANI (Vasil)

 Des films sur la boxe (très 
réussis) ou le foot (beaucoup 
de ratages), ce n'est pas ça 
qui manque. Sur le rugby, ils 
sont plus rares. Celui-ci est 
vraiment original, car baignant 
dans la culture de Wall is. 
Le héros vient de cet archi-
pel français de Polynésie. Il a 
grandi en Nouvelle-Calédonie, 
à Nouméa, pour des raisons 
économiques, comme beau-
coup de ses compatriotes. Un 
recruteur le repère un jour sur 
le terrain et le vend à un club 
de la métropole. Mais lorsque 
Soane débarque dans le Sud-
Ouest, rien ne se passe comme 
prévu. Hébergé par un cousin, 
l'exilé galère, trouve finalement 
un autre club, qui l'exploite 
comme du bétail. Le rugby, une 
grande famille ? Pas vraiment. 
Qui plus est, certains compa-
triotes de Nouméa veulent sa 
peau...
Sacha Wolff, ancien élève de la 
Fémis, vient du documentaire. 
Son premier long métrage en 
porte la trace, notamment par 
la présence d'acteurs non pro-

fessionnels. Ce qu'il montre 
du milieu du rugby (le pater-
nalisme des dirigeants, les 
corps cassés, le dopage...) 
obéit, aussi, à un souci de véra-
cité sociale et économique, 
loin des stéréotypes. Son film 
n'en est pas moins une fiction, 
lyrique, presque liturgique. 
Pas loin d'un récit biblique ou 
d'une tragédie grecque. Où se 
jouent des rites de passage, 
un affrontement avec un père 
tyrannique, une place à trou-
ver dans la mêlée sanglante du 
sport professionnel. Dans ce 
monde de combat qui rappelle, 
parfois, les films de samouraïs, 
la violence et l'esthétique s'in-
tègrent de manière limpide 
à l'histoire océanienne, à sa 
musique, ses mythes. Ainsi, du 
légendaire haka des All Blacks 
— mélange de danse, de chant 
et de transe —, le cinéaste tire 
une très belle scène, où Soane, 
dans le vestiaire, après une 
défaillance, se tance lui-même, 
s'ébroue et retrouve l'énergie 
sauvage capable de ressourcer 
l'équipe.

Celui qui interprète le héros, 
Toki Pilioko, est une force de 
la nature, doté d'un regard 
doux comme un agneau. Il 
a quelque chose d'un enfant 
perdu, parfaitement adéquat à 
son rôle de déraciné qui tente 
de se repérer, de se construire, 
de devenir un homme libre... 
Le film dépasse, donc, le strict 
cadre du rugby. Peu de scènes 
de matchs et d'entraînement, 
mais el les sont décisives, 
révélatrices d'un vrai regard 
de metteur en scène. Sacha 
Wolff redonne leurs lettres de 
noblesse moins aux mouve-
ments amples d'attaque qu'à 
la défense, au plaquage, à la 
pure et dure obstruction. Il 
montre le jeu sans ballon, les 
placements, l'anticipation, les 
appels. Bref, tout cet ensemble 
de chorégraphies tendues, 
de  courses  ha le tantes  e t 
d'étreintes complexes qui font 
la beauté primitive et codifiée 
de ce sport.

// TÉLÉRAMA

Soane, jeune Wallisien, brave 
l’autorité de son père pour 
partir jouer au rugby en 
métropole. Livré à lui-même 
à l’autre bout du monde, son 
odyssée le conduit à devenir 
un homme dans un univers 
qui n’offre pas de réussite 
sans compromission.

Avec justesse et poésie, le jeune 
Sacha Wolff invente un western 

œdipien et postcolonial en Ovalie. 
LE MONDE 

+ COURT MÉTRAGE  
T’ES UN BONHOMME

.2/3. 

 

MARDI  
24 AVRIL 
18:30 // 20:45



ENTRETIEN AVEC  
SACHA WOLFF
Un jeune Wallisien qui part jouer au rugby 
en métropole...  Le sujet de MERCENAIRE 
est très original.
Au départ, il y a mon intérêt pour le rugby. Comme 
la boxe, le rugby présente des enjeux physiques 
très forts, avec en plus une dimension sociale et 
collective. Et puis un jour, j’ai lu un article dans 
Le Monde sur l’équipe de rugby de Lons-le-Sau-
nier, évoluant en Fédérale 2. Une quinzaine de 
joueurs y avaient été recrutés à l’étranger pour une 
saison afin de tirer cette petite équipe vers le haut. 
Je me suis rendu compte que le recrutement à 
l’œuvre dans les grosses équipes professionnelles 
se retrouvait dans les toutes petites équipes. Je me 
suis dit qu’il y avait là un sujet intéressant.

mon récit dans les souvenirs des uns, les anecdotes des 
autres, les lieux que je découvre et les gens que je croise, 
qui sont d’ailleurs pour la plupart devenus mes comé-
diens par la suite.

La démarche documentaire de votre film 
est néanmoins irriguée par un désir fort 
de fiction, empruntant à des schémas nar-
ratifs classiques relevant de la tragédie, 
du mythe... 
Après toute cette phase de documentation, je me suis dit 
qu’il fallait que je m’éloigne de cette réalité pour donner 
toute son ampleur à cette histoire, à ces personnages. 
Je voulais faire de Soane un héros, creuser un terreau 
narratif singulier en recourant à la tragédie, aux récits 
bibliques et aussi aux mythologies océaniennes : « la 
pirogue pour traverser le Pacifique et aller trouver une 
terre où vivre...  ». Ces histoires de voyages sont fonda-
trices pour ces peuples isolés sur des petits îlots perdus 
dans l’immensité de l’océan, elles sont extrêmement 
présentes dans leur culture. Comme il y a des films de 
samouraïs ou des westerns spaghetti, je me disais que 
ce qui serait fort, ce serait de réussir à faire un film d’un 
genre qui n’existe pas : le film océanien !

Et pourquoi choisir un joueur venant de 
Nouvelle-Calédonie ?
J’ai passé deux semaines avec l’équipe de Lyon, 
où beaucoup de joueurs viennent des Îles du 
Pacifique. C’est là que j’ai rencontré Paki, pilier 
calédonien d’origine wallisienne, qui joue le rôle 
d’Abraham. Avec lui, mon travail a pris un tour-
nant décisif. J’ai décidé, plutôt que de parler d’un 
travailleur étranger, de m’intéresser à ces Fran-
çais d’ailleurs. L’identité wallisienne est assez 
trouble, elle renvoie à l’histoire française tout en 
restant dans une sorte d’invisibilité et de non 
reconnaissance.

Comment s’est passée l’écriture du film ?
En 2011, je suis parti un mois avec Paki en Nouvelle-Ca-
lédonie, où les Wallisiens sont plus nombreux qu’à Wallis, 
qui est une petite île que les habitants quittent pour aller 
trouver du travail à Nouméa. Je viens du documentaire, 
c’était très important pour moi de fréquenter le monde 
wallisien et celui du rugby local, de maîtriser la réa-
lité du sujet. J’aime par-dessus tout ces moments de 
recherches, de rencontres, où je puise la matière de 

Vous vous éloignez aussi d’une certaine 
tendance documentaire en assumant une 
mise en scène assez cadrée, presque 
solennelle.
Dès le départ, c’était une vraie volonté à l’image et au 
son d’aller à l’encontre du simple naturalisme. Je voulais 
quelque chose de très mis en place, installé, découpé 
pour donner toute la puissance cinématographique à 
cette histoire que j’imaginais presque comme une litur-
gie. Le trajet du film est très simple : comment Soane va 
réussir à s’affirmer en tant qu’homme face à son père et 
arriver, à la fin, à lui arracher le flingue des mains et à le 
regarder dans les yeux. Et à lui dire qu’il l’aime et qu’il 
aimerait que son père lui dise la même chose. Ce mouve-
ment dans la vie de Soane, j’avais envie d’en exprimer le 
côté sacré, le raconter comme une sorte de messe. D’au-
tant plus que les milieux dans lesquels il évolue sont très 
codifiés, ritualisés : le milieu du rugby mais aussi le milieu 
wallisien, avec énormément de coutumes et de traditions 
océaniennes, dans lesquelles s’est fondu l’héritage de la 
culture chrétienne.

Vous mettez en scène un univers très viril 
et violent mais il se dégage pourtant une 
grande douceur de votre film.
Même s’il est amené à franchir un cap violent pour se 
transformer et devenir un homme, j’avais envie que le 
personnage de Soane ait en effet quelque chose de très 
doux et enfantin. La question de la masculinité est clai-
rement au centre du film, dans le rapport que Soane 
entretient avec son père, avec Coralie et une potentielle 
paternité, ainsi qu’avec l’équipe de rugby. Mais ce qui est 
sûr, c’est que je voulais aller à l’encontre de cette image 
de « gros bourrins » qu’on associe aux rugbymen ! Je suis 
moi-même assez « baraqué », j’avais envie d’explorer une 
part plus profonde et méconnue de ces gens qui ont des 
corps atypiques, trop grands, trop gros, porteurs d’une 
grande virilité que l’on convoite.

Un rugbyman qui chante de l’opéra à 
la troisième mi-temps, ça peut paraître 
surprenant... 
Pour le coup, c’était vraiment au scénario, j’avais vraiment 
envie de travailler avec Omar Hasan, ancien joueur de 
rugby international argentin devenu chanteur d’opéra. 
Effectivement, il apporte un décalage, on n’attend pas 
ça d’un rugbyman ! Musicalement, il me permettait 
de faire exister cette douceur, cette profondeur que je 
recherchais. J’avais vraiment envie de donner de la com-
plexité à cet univers du rugby, d’en explorer la richesse et 
l’universalité.
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Votre film est donc essentiellement tourné 
avec des non-comédiens... 
Pour jouer les rôles de Wallisiens, je n’avais pas le choix 
puisqu’il n’y a pas de comédiens Wallisiens. Je savais 
aussi que je voulais travailler avec de vrais rugbymen afin 
de filmer la vérité de ces corps atypiques. Petit à petit, 
j’ai eu envie de rester dans cette logique de casting pour 
tous les rôles. Le président du club était par exemple 
écrit très différemment mais à partir du moment où j’ai 
rencontré le vrai président du club de Fumel qui allait 
jouer le rôle, j’ai adapté celui-ci à ce qu’il était lui. C’était 
formidable car sa personnalité décalait complètement le 
personnage.

Comment avez-vous trouvé Toki Pilioko 
qui joue Soane ?
Comme j’avais vraiment besoin d’un joueur jeune, j’ai fait 
le casting du personnage de Soane au dernier moment, 
pour qu’il ait peu le temps de changer. Souvent, j’étais 
confronté à des jeunes assez timides qui avaient du mal à 
dépasser la peur du regard que les autres allaient porter 
sur eux, notamment les aînés, les gens au pays, à Wallis 
ou Nouméa. Toki, tout ça ne le gênait absolument pas. 
Il avait une totale liberté d’approche. Et aussi une très 
grande compréhension du rôle et des enjeux des scènes. 
Il était très réactif, avait une facilité à intégrer ce que je lui 
disais même si son histoire est assez différente de celle 
du personnage. Toki est originaire de Nouméa mais c’est 
à Aurillac que je l’ai trouvé, alors que je faisais le tour des 
centres de formation et des équipes professionnelles. En 
deux minutes, j’ai su que j’avais trouvé mon comédien. 
Déjà physiquement, il dégageait quelque chose de telle-
ment fort... 

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

T'es un 
bonhomme 
de SYLVAIN CERTAIN, 

France / 2017 / 2'14
Sous la pression de son grand frère,  
Willy va devoir devenir un homme...

Sacha Wolff a réalisé des courts métrages 
sélectionnés et récompensés dans plusieurs 
festivals internationaux. Ancien élève de la Fémis, 
il poursuit également un travail de documentariste 
qui alimente son rapport à la fiction. MERCENAIRE 
est son premier long métrage avec lequel, 
notamment, il a été lauréat 2014 de la Fondation 
Gan pour le Cinéma.

SACHA WOLFF

Un premier film réussi qui nous transporte, entre 
violence et tendresse, dans un univers de virilité et 
de dépaysement.
On regarde avec un étonnement admiratif ce 
bon gros géant au regard enfantin encaisser les 
attaques physiques ou morales sans jamais se 
révolter contre ceux qui décident de sa vie sans 
jamais le consulter. La force de Mercenaire est 
de décrire avec adresse et émotion la tension qui 
l’anime et dont il se servira pour enfin devenir lui-
même. La présence écrasante et touchante du 
jeune Toki Pilioko, comédien non professionnel 
comme la plupart de ceux qui l’entourent, au jeu 
sobre et authentique, donne toute sa beauté à 
cette course vers la liberté, tout en nous ouvrant la 
voie vers des contrées lointaines et méconnues. Un 
film d’aventures intimiste original et stimulant !
// AVOIR-ALIRE

Ce thriller à la Audiard est littéralement dévoré par 
son acteur principal, Toki Pilioko, sidérant.
// OUEST FRANCE



I AM NOT  
YOUR NEGRO

SCÉNARIO : Raoul PECK, James BALDWIN
IMAGES : Maurizio TIELLA

MONTAGE : Alexandra STRAUSS
MUSIQUE : Alexei AIGUI

AVEC LA VOIX DE : 
VO : Samuel L. JACKSON

VF : Joey STARR

RAOUL PECK
FRANCE-USA- 

BELGIQUE-SUISSE / 
2016 / 93’

 Prix du Meilleur Documen-
taire à Philadelphie, Prix du 
Public à Toronto et à Berlin 
(sans oublier la Mention spé-
ciale du jur y œcuménique), 
digne nominé à l ’Oscar du 
Meilleur Documentaire en 
2017, I am not your Negro 
n’est pas un documentaire 
lambda venant tenter sa chance 
en salle. Cette production fran-
co-américaine est d’ores et déjà 
l’un des 35 plus gros succès 
de l ’histoire du documen-
taire aux USA avec un score 
solide de 6.9 M$. Au-delà de 
la valeur politique, historique 
et sociologique du film, il faut 
d’ores et déjà saluer ses qua-
lités cinématographiques qui 
légitiment sa présence sur 
grand écran. On pourrait évo-
quer son montage pointilleux, 
ample, entre archives passées 
rares et documents vidéos et 
photographiques contempo-
rains, son jeu constant sur les 
couleurs - des clichés d’hier 
auxquels on a rétabli la couleur 
et ceux du présent flanqués 
d’un magnifique noir et blanc-, 
pour assumer les correspon-
dances incessantes entre les 

époques qui forgent l’essentiel 
d’un message sur la nécessité 
de combattre préjugés et inéga-
lités dans un pays qui ne s’est 
pas défaussé de son passé.
L’approche de Peck est d’au-
tant plus artistique, que pour 
donner du poids à l’accablant 
message, il recourt à une nar-
ration audacieuse qui brouille 
les pistes. Il s’agit de laisser 
parler les textes limpides de 
l’écrivain afro-américain James 
Baldwin. Des essais, pensées, 
échantillons miraculeux de ses 
œuvres, lus par Samuel L. Jack-
son en VO et Joey Starr en VF. 
L’écrivain qui avait fui l’Amé-
rique dont il désapprouvait 
le traitement des Noirs (sa 
remarque sur l’hypocrisie du 
bonheur blanc, complètement 
artificiel affiché par Hollywood 
est tellement criante de vérité) 
pour s’installer en France, 
reprend vie, à la première 
personne,  a f f i r mant  a insi 
la per tinence de ses écrits 
d’hier sur l’actualité brûlante 
des USA. Ses évocations de la 
ghettoïsation persistante, de 
la manipulation des médias 
défavorables à la  commu-

nauté noire, de la labellisation 
ethnique pour les masses, et 
sur tout de la lutte pour le 
pouvoir auquel les Blancs ne 
souhaitent pas renoncer, dans 
le refus d’un par tage, et qui 
opèrent donc symbolique-
ment un travail d’autorité et 
de répression, toutes ces évo-
cations ne pourraient-elles 
pas être le por trait franc et 
catégorique de l ’Amérique 
d’aujourd’hui, frappée réguliè-
rement par - entre autres - de 
nombreuses bavures policières 
qui alimentent les faits divers ?
Peck illustre ainsi le tiraille-
ment d’une jeunesse aliénée, 
née en Amérique, mais réduite 
à une citoyenneté de deuxième 
catégorie, dont on verse le 
sang, sur le sol d’une nation 
bâtie sur un mythe commun, 
celui de l’héroïsme blanc, de 
l’apaisement mirage par la 
consommation, et le refus de 
remettre en question en pro-
fondeur, à l’échelle fédérale, 
cette illusion historique d’une 
nation d’immigrés unie, cimen-
tée par des valeurs de liberté 
et de profusion, forgée dans la 
douleur (génocide indien, sou-

Avec pour seul commentaire les mots incisifs 
de l'écrivain noir James Baldwin, le cinéaste 
haïtien signe un réquisitoire choc contre le 
déni de l'Amérique blanche, mais aussi un 

vibrant appel à la fraternité. 
TÉLÉRAMA 

À travers les propos et les écrits 
de l’écrivain noir américain James 
Baldwin, Raoul Peck propose un 
film qui revisite les luttes sociales 
et politiques des Afro-Américains au 
cours de ces dernières décennies. 
Une réflexion intime sur la société 
américaine, en écho à la réalité 
française...

+ COURT MÉTRAGE  
LES INDES GALANTES

CÉSAR 2018 DU MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE
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vent mentionné ici, de façon 
toujours subtile, et évidemment 
l’assujettissement du peuple 
noir). Les mots de Baldwin 
sur l’enfant noir qui, un jour, 
dans le miroir, découvre sa dif-
férence d’épiderme, justifient 
à eux seuls le sens de la lutte, 
dans la perpétuation insuppor-
table des discriminations. 
La réflexion de Baldwin, dont 
les mots sont pesés, opulents, 
d’une portée énorme, et celle 
de Raoul Peck, se mêlent, de 
par le montage, le choix des 
textes et des témoignages 

audiovisuels. Peck investit sa 
propre histoire et celle d’Haïti, 
dont il est originaire, à l’ins-
tar de Baldwin. Il enrichit le 
film d’une interrogation sur 
son apport personnel dans un 
combat sans fin. La révolte 
contre un système vertical, oui, 
mais sous quelle forme ?
Cette pensée commune s’in-
tègre dans l’assimilation des 
combats héroïques des per-
sonnalités d’hier qui y ont 
laissé leur vie. Medgar Evers, 
Malcolm X et Martin Luther 
King Jr, trois hommes dif-
férents mais aux destinées 
tragiques identiques, illustrent 
dans le film la diversité des 
luttes. Peck leur accorde un 
poids fondamental, de par la 
proximité de Baldwin avec ses 
trois compagnons.
Malgré des dissensions sur 
la forme que pouvait avoir le 
romancier, notamment avec 
Malcolm X, dont il refusait 
toutefois l’image facile impo-
sée par les médias blancs, à 
savoir celle d’un combattant 
uniquement raciste et violent, 
ce qui est réducteur, l’héritage 
assimilé par Baldwin, de par 
son parcours de vie et ses ren-
contres avec les grands leaders 
des droits civiques, dépasse le 
seul critère de la couleur pour 
se fonder sur une sociologie et 
une perception complexes de 
l’Histoire du pays.
Malgré son envie ici et là de 
rage envers cer tains Blancs 
américains, l’auteur d’Another 
Countr y réfutait la haine, la 
violence, mais était toujours 
prompt au combat, dans ses 
ouvrages ou sur les plateaux 
de télévision. Sa pensée, telle 
qu ’e l le  est  décl inée dans 
I am not your Negro, est 

lumineuse dans une Amé-
rique tentée par le repli sur 
soi et l’obscurantisme d’une 
consommation qui rime avec 
végétation intellectuelle. 
Après la fin de la post-produc-
tion, la nation américaine est 
tombée ironiquement dans les 
mains d’un populiste, à l’équipe 
de campagne invariablement 
blanche. L’un de ses ministres, 
Ben Carson, ironiquement 
de couleur noire, a décrit les 
ancêtres du peuple noir comme 
des "immigrés", provoquant un 
tollé compréhensible.
Le contexte politique améri-
cain, mais également mondial 
(il est également question dans 
le film de la France et de son 
passé colonial que cer tains 
aimeraient voir comme un fait 
de l’ordre de l’Histoire, de la 
tradition et du culturel !), rend 
le documentaire d’autant plus 
indispensable.
Une très grande œuvre, tout 
simplement.
// AVOIR-ALIRE

POURQUOI JAMES BALDWIN ?
La pensée de James Baldwin m’a été fort utile, parce qu’il 
savait comment déconstruire ces histoires. Il m’a aidé à 
connecter l’histoire de l’indépendance d’Haïti à l’histoire 
moderne des États-Unis et son héritage douloureux et 
sanglant de siècles d’esclavage. Baldwin m’a donné une 
voix, des mots, une rhétorique. Tout ce que je sentais 
d’intuition et d’expérience, Baldwin lui a donné un nom et 
une forme. J’avais ensuite toutes les armes intellectuelles 
dont j’avais besoin. James Baldwin est l’un des plus 
grands écrivains nord-américains de la seconde partie 
du XXe siècle – un écrivain prolifique et un critique brillant 
de la société américaine. Il a préfiguré les tendances des-
tructrices que nous voyons à l’œuvre aujourd’hui dans 
l’ensemble du monde occidental et au-delà, tout en gar-
dant une vision humaniste pleine d’espoir et de dignité. Il 
a exploré les subtilités palpables – mais non dites – des 
distinctions raciales, sexuelles et sociales présentes dans 
les sociétés occidentales et les tensions inévitables, si 
on ne les nommait pas, autour des questions d’identité, 
d’incertitudes, d’aspirations et de quêtes personnelles. Il 
avait une incomparable compréhension de la politique et 
de l’histoire et surtout de la condition humaine. Sa prose 
est précise comme un laser. Elle lance un assaut massif 
qui ne laisse aucune place pour une réponse. Chaque 
phrase est une grenade dégoupillée : quand on l’attrape 
au vol, on réalise qu’il est trop tard ; elle vous explose au 
visage. Et pourtant, il réussit toujours à rester humain, 
tendre, accessible. 

POURQUOI MAINTENANT ?
Aujourd’hui encore, les mots de James Baldwin nous 
prennent au dépourvu et nous frappent avec la même 
force et la même violence que quand il les a écrits, il y a 
plus de quarante ans. Comme un uppercut. Un coup au 
corps. Il y aura difficilement quelque chose de plus juste, 
subtil, plus percutant que les mots de cet homme. Il avait 
tout compris : la politique, l’histoire et, plus que tout, le 
facteur humain. Baldwin a survécu aux magiciens, aux 
gourous et aux beaux parleurs de son époque – noirs ou 
blancs. Ses idées sont aujourd’hui aussi efficaces qu’à 
l’époque de leur première formulation. Son analyse, sa 
vision et ses conclusions sont plus percutantes encore 
que lorsqu’elles ont été écrites. Il y a, bien sûr, eu une 
évolution mais dans le contexte d’extrême violence que 
connaissent actuellement les États-Unis, notamment 
envers les Noirs, le film propose un diagnostic argumenté 

pour analyser et comprendre les implications structu-
relles profondes. En dépit du progrès, Martin Luther King 
semble bien seul en haut de sa montagne. Les cycles 
de violence et de confusion condamnés par Baldwin 
continuent, banalisés et déformés par l’influence de la 
presse, la télévision, Hollywood et les partisans politiques 
hargneux. Comment rompre ces cycles quand nous ne 
traitons pas la cause elle-même ? Comment résoudre les 
problèmes fondamentaux des États-Unis ? Jamais la voix 
de Baldwin n’a été aussi essentielle, puissante, radicale, 
et visionnaire. James Baldwin n’a jamais terminé Remem-
ber this House. L’ambition de ce film est de combler, en 
partie, ce manque. 

LA CONSTRUCTION DRAMATIQUE
I AM NOT YOUR NEGRO se revendique de la quête de 
James Baldwin. À travers cette quête, je me réapproprie 
également ma propre histoire. Ce sont les mots de James 
Baldwin qui donnent la cadence mais les fondations, la 
structure, le rythme et les étapes charnières sont issus de 
ma propre expérience. Mes émotions en sont la colonne 
vertébrale. 
En documentant ces trois vies « mémorables » (Evers, 
King, Malcolm), nous voulons disséquer l’Amérique d’au-
jourd’hui et revenir sur l’argument central du soi-disant 
« problème noir de l’Amérique ». Obama n’est malheu-
reusement pas venu à bout du discours dominant. La 
brève euphorie ayant suivi son émergence n’efface pas 
toutes les incompréhensions, ni ne soigne miraculeu-
sement toutes les blessures d’un pays construit dans le 
sang (en particulier le sang des autres). À l’indéniable 
présence d’Obama nous devons opposer la réalité, non 
moins essentielle, de dizaines d’années de mythes et 
d’un discours partial. En dépit de tout « progrès » réel ou 
ressenti, nous ne pouvons que douter de l’exactitude des 
nouveaux symboles de changement. En reconnaissant 
l’impact de ces histoires sur ma propre mythologie, je 
dois accepter le fait que j’ai vécu une réalité schizophrène 
faite de mythes et de démystification.

UNE APPROCHE CINÉMATOGRAPHIQUE 
SUBJECTIVE
Comme dans certains de mes précédents f i lms, 
et inspiré par le travail d’autres comme Chris Marker, 
Alexander Kluge et même Jean-Luc Godard, j’ai voulu 
retourner à mes racines en tant que réalisateur (c’est-
à-dire Lumumba, la mort d’un prophète en 1990). J’ai 
voulu revenir à une époque où l’innocence me permettait 
de prendre des risques, où l’expérimentation politique et 
esthétique n’avait pas de limites, où il n’y avait pas de 
modèle, de symbole ni de dogme qui ne pouvaient être 
pulvérisés. En bref : j’ai voulu tout remettre en question 
de nouveau pour renouer avec ma liberté et ma sub-
jectivité. Je voulais que ce film soit différent, libre, non 
formaté. Je voulais que ce soit une expérience à part, 
et ce, avec les mots, la forme, les images, la musique, 

PROPOS DE  
RAOUL PECK
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prend part également à des débats parmi des intellec-
tuels comme à l’Université de Cambridge en Angleterre 
en 1965, avec Dick Gregory à Londres en 1969, ou à 
l’Université de Berkeley en 1974. Ses déplacements lui 
permettent d’être proche de nombreuses personnalités 
des Droits Civiques comme Martin Luther King, Malcolm 
X, Medgar Evers, mais aussi Nina Simone, Harry Bela-
fonte, Sidney Poitier, Lorraine Hansberry et Maya Angelou 
qu’il encourage pour l’écriture de sa célèbre oeuvre  
Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage. Après l’as-
sassinat de Martin Luther King et l’essoufflement des 
Droits Civiques, il s’installe à Saint-Paul-de-Vence où il 
continue son travail d’écrivain et accueille ses anciens 
compagnons de combat de passage en France.

ŒUVRES
1947, premier travail publié dans la revue The Nation.

1953, GO TELL IT ON THE MOUNTAIN  
(La Conversion)

1955, NOTES OF A NATIVE SON  
(Chronique d’un pays natal)

1956, GIOVANNI’S ROOM  
(La chambre de Giovanni)

1961 NOBODY KNOWS MY NAME  
(Personne ne sait mon nom)

1962, ANOTHER COUNTRY  
(Un autre pays)

1963, THE FIRE NEXT TIME  
(La Prochaine Fois, le feu)

1971, NO NAME IN THE STREET  
(Chassés de la Lumière)

1974, IF BEALE STREET COULD TALK  
(Si Beale Street pouvait parler)

l’humour, la poésie et le drame. Je voulais une forme libre 
pour qu’elle corresponde à une réalité brutale en termes 
de violence, de racisme, d’exploitation, d’abus, de mas-
sacres et d’injustices.

LES IMAGES
Ce film est essentiellement visuel et musical. Les images 
servent de ponctuation aux mots et à la musique et vice-
versa. En revenant sur la traditionnelle iconographie  
« noire », avec ses clichés, les non-dits, les erreurs fonda- 
mentales d’interprétation, voire à certains moments, la 
pruderie paternaliste, nous voulons redéfinir sa signifi-
cation et son impact. C’est pourquoi nous avons non 
seulement changé le cadrage de ces images mais leur 
usage traditionnel et leur « montage » également. Cher-
chant à déconstruire les intentions initiales, à dévoiler des 
secrets enfouis ou des vérités inconnues de l’époque, il 
s’agissait de révéler une nouvelle signification à l’icono-
graphie communément admise. Des images en noir et 
blanc iconiques ont été à cet effet mises en couleur et 
des images contemporaines passées en noir et blanc. 
Ce film utilise principalement des images d’archives à 
la fois publiques et privées, des extraits de classiques 

hollywoodiens, de documentaires, d’interviews filmées, 
de programmes télé populaires, de débats télévisés ou 
publics et des images contemporaines. Un montage 
kaléidoscopique, frénétique et poétique (un medley) dans 
un style propre à Baldwin.

JAMES BALDWIN (1924-1987) compte parmi les 
écrivains les plus importants et les plus influents du XXe 
siècle. Ses nouvelles et essais explorent la complexité 
et les conséquences du conflit racial aux États-Unis.  
À l’étroit dans son pays qui n’accepte ni les gens de 
couleur ni l’homosexualité, il s’installe à Paris en 1948 
jusqu’en 1957 quand il rentre aux USA pour s’enga-
ger activement pour les Droits Civiques. N’appartenant 
à aucune association telle que le NAACP, le SCLC, le 
Black Panther Party ou le Congress of Racial Equality, il 
décide de mettre à profit sa liberté de mouvement pour 
témoigner à travers le pays, mais aussi en Europe, de la 
violence dont souffre sa communauté. Ainsi, il participe à 
de nombreuses émissions de télévision comme en 1963 
à l’“Hollywood Rountable” et au “Florida Forum”, en 1965 
pour l’émission de Kenneth Clark, “The Negro and the 
American Promise” et en 1968, au Dick Cavett Show. Il 

Né en 1953 à Port-au-Prince en Haïti, Raoul Peck 
est ancien ministre de la Culture d'Haïti. Il a réalisé 
de nombreux films pour le cinéma et la télévision, 
dont LUMUMBA, un film inspiré de l'histoire de 
Patrice Lumumba et son rôle dans l'indépendance 
du Congo. On lui doit aussi L'HOMME SUR LES 
QUAIS, L'AFFAIRE VILLEMIN ou encore L'ÉCOLE 
DU POUVOIR.
En 2010, Raoul Peck succède à Claude Miller à la 
présidence de l’école de cinéma la Fémis, après 
avoir mis en scène MOLOCH TROPICAL. Deux ans 
plus tard, Raoul Peck devient membre du jury du 
65e Festival International du Film de Cannes 2012.

RAOUL PECK

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

LES INDES 
GALANTES 
de CLÉMENT COGITORE, 

France / 2018 / 5’28
Le “krump” est une danse née dans les ghettos noirs 
de Los Angeles après les émeutes de 1995. Clément 

Cogitore, à travers cette performance filmée sur le 
plateau de l'Opéra Bastille, crée une “battle” entre la 

culture urbaine et la musique de Rameau.
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POUR UNE POIGNÉE  
DE DOLLARS

SCÉNARIO : S. LEONE, V. A. CATENA, G. SCHOCK
IMAGES : Massimo DALLAMANO (Jack Dalmas),  

Federico G. LARRIAYA
MONTAGE : Roberto CINQUINI (Bob Quintle),  

Alfonso SANTACANA
MUSIQUE : Ennio MORRICONE

INTERPRÈTES : 
Clint EASTWOOD (Joe, l’étranger),  

Marianne KOCH (Marisol),  
John WELLS / Gian Maria VOLONTÉ (Ramon Rojo),  

Wolfgang LUKSCHY (John Baxter)

SERGIO LEONE
ITALIE-ALLEMAGNE- 

ESPAGNE 1964 / 100’ / 
VERSION RESTAURÉE  

EN NUMÉRIQUE

MARDI 22 MAI À 18H30

1872, San Miguel, ville frontalière 
entre le Texas et le Mexique, où 
s’affrontent deux familles de 
trafiquants, les Baxter, spécialisés 
dans les armes, et les Rojo, dans 
l’alcool. Vêtu d’un poncho et à dos 
de mulet, un étranger arrive en ville. 
Tour à tour, il vend ses services de 
pistolero aux deux clans et sème 
le trouble.

Sergio Leone pose avec Pour une poignée de 
dollars les jalons de ce que sera son western 
italien : de très gros plans en cinémascope, des 
moments forts indéfiniment suspendus, l’hypervio-
lence affirmée, une verve crue et un humour noir, 
des décors grandioses et des extérieurs sublimés 
par le cinémascope.
Enfin Clint Eastwood, tout juste sorti de son 
feuilleton Rawhide, est magistral en antihéros soli-
taire, taiseux et mystérieux, justicier désenchanté 
qui répond à la violence par la violence. « Avec 
une barbe de plusieurs jours, le poncho marron 
aux motifs gréco-romains, le pantalon moulant, 
poussiéreux, le gilet sans manches en peau de 
mouton et le fameux cigarillo, naissait, sans que 
personne ne s’en fusse douté, l’un des héros les 
plus célèbres de l’histoire du western. » (Jean-Fran-
çois Giré, Il était une fois...  le western européen, 
Dreamland).

.14/15. 

En partenariat avec le Bar Restaurant

L’ATELIER
12 RUE JOSEPH PILLOD
25300 PONTARLIER

PASS POUR LES 3 FILMS + SPAGHETTIS BOLOGNAISES + 1 BOISSON : 15 €
Entrée gratuite aux séances pour les possesseurs de la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club

 

MARDI  
22 MAI 
18:30 // 21:00 // 00:30

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

18H30

21H00

00H30



LE BON, LA BRUTE 
ET LE TRUAND

SCÉNARIO : S. LEONE, L. VINCENZONI,  
F. SCARPELLI, A. INCROCCI, S. DONATI

IMAGES : Tonino DELLI COLLI
MONTAGE : Eugenio ALABISO, Nino BARAGL

MUSIQUE : Ennio MORRICONE

INTERPRÈTES : 
Clint EASTWOOD (Blondin, Le Bon),  

Eli WALLACH (Tuco, Le Truand),  
Lee VAN CLEEF (Setenza, La Brute)

SERGIO LEONE
ITALIE-ESPAGNE 1966 / 

178’ /  
VERSION RESTAURÉE  

EN NUMÉRIQUE

Pendant la guerre de Sécession, 
trois hommes, préférant s'intéresser 
à leur profit personnel, se lancent à 
la recherche d'un coffre contenant 
200 000 dollars en pièces d'or volés 
à l'armée sudiste. Tuco sait que le 
trésor se trouve dans un cimetière, 
tandis que Joe connaît le nom inscrit 
sur la pierre tombale qui sert de 
cache. Chacun a besoin de l'autre. 
Mais un troisième homme entre 
dans la course : Setenza, une brute 
qui n'hésite pas à massacrer femmes 
et enfants pour parvenir à ses fins.

Modèle d'intelligence, de virtuosité, d'humour et de 
violence baroque, Le Bon, la Brute et le Truand 
vient clore magistralement la fameuse "trilogie des 
dollars". Il est sans doute temps que l'on y recon-
naisse un grand moment du cinéma moderne. 
// LE MONDE

Leone a pulvérisé les codes du genre, avec son 
style à lui dont la grammaire baroque se décline à 
partir d'un attirail de règles immuables : plans-sé-
quences étirés en longueur, immenses silences, 
utilisation du grand angle, zooms arrière et travel-
lings à profusion, le tout soutenu par une musique 
lancinante, celle de son compère Ennio Morricone. 
C'est la révolution. 
// AVOIR-ALIRE
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« Tu vois, le monde se divise  
en deux catégories.  

Ceux qui ont un pistolet chargé,  
et ceux qui creusent.  

Toi, tu creuses »

"Je vais pouvoir dormir tranquille 
parce que je sais maintenant que 
mon pire ennemi veille sur moi"

Entre commedia dell'arte et tra-
gédie, un western génialement 
stylisé. 

Leone, fort du triomphe de ses deux premiers wes-
terns, Pour une poignée de dollars et ...Et pour 
quelques dollars de plus, obtient carte blanche 
pour clore de manière spectaculaire une trilogie 
pleine de violence et d'ironie. Il a l'intention de 
signer son adieu au genre et d'étoffer son œuvre 
d'éléments picaresques empruntés à la comédie 
italienne. Le Bon, la Brute et le Truand doit beau-
coup à La Grande Pagaille de Luigi Comencini, 
qui décrivait avec noirceur et drôlerie la déroute 
des troupes italiennes à l'annonce de l'armistice 
de 1943. 
(... ) Leone lance ses trois aventuriers dans une 
rocambolesque chasse au trésor. Ce jeu du chat et 
de la souris trouvera sa conclusion lors d'un duel à 
trois (un "triel" ?) dans l'arène d'un immense cime-
tière. Cette séquence opératique, magnifiée par 
la musique d'Ennio Morricone, ne cesse d'impres-
sionner à chaque nouvelle vision par sa gestion 
de l'espace et du temps. Le Bon, la Brute et le 
Truand, œuvre transitoire dans la filmographie de 
Leone et à ce titre extrêmement riche, oscille en 
permanence entre deux pôles : un pôle comique, 
hérité de la commedia dell'arte, introduit par les 
bouffonneries du truculent Tuco ; un pôle tragique, 
puisque les marionnettes de Leone s'agitent dans 
la tourmente de la guerre de Sécession. Les petites 
histoires scélérates et triviales du cinéaste ren-
contrent la grande Histoire. 
L'épisode montrant les troupes nordistes et 
sudistes se massacrer pour la conquête déri-
soire d'un pont est empreint d'un pessimisme et 
d'une mélancolie qui ne cesseront de prendre de 
l'ampleur dans les œuvres à venir. Il constitue la 
première véritable intrusion d'une page refoulée 
de l'histoire des États-Unis dans un film de Leone, 
habité par ses rêves d'Amérique et de cinéma mais 
aussi ses souvenirs du fascisme. 
Le cinéaste poursuivra cette relecture transver-
sale de l'Histoire en montrant les dessous honteux 
de l'édification d'un pays (Il était une fois dans 
l'Ouest), les massacres de populations civiles 
de la Seconde Guerre Mondiale transposés lors 
de la Révolution mexicaine (Il était une fois... la 
Révolution) ou la naissance des liens entre le 
gangstérisme et la politique (Il était une fois en 
Amérique).
// LES INROCKUPTIBLES

MARDI 22 MAI À 21H00
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IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L'OUEST

SCÉNARIO : Dario ARGENTO, Bernardo BERTOLUCCI,  
Sergio DONATI, Sergio LEONE
IMAGES : Tonino DELLI COLLI

MONTAGE : Nino BARAGL
MUSIQUE : Ennio MORRICONE

INTERPRÈTES : 
Claudia CARDINALE (Jill Mc Bain),  

Henry FONDA (Frank),  
Charles BRONSON (L’homme à l’harmonica),  

Frank WOLFF (Brett Mc Bain),  
Gabriele FERZETTI (Morton),  
Jason ROBARDS (Cheyenne)

SERGIO LEONE
ITALIE-USA 1968 / 

165’ /  
VERSION RESTAURÉE  

EN NUMÉRIQUE

MARDI 22 MAI À 00H30

Un homme à l'harmonica poursuit 
inlassablement Frank, un tueur sans 
pitié aux yeux bleus à la solde du 
patron des chemins de fer. L'Ouest 
se civilise, mais la haine des 
hommes ne change pas...

« Je voulais réaliser un ballet de mort 
en prenant comme matériaux tous 
les mythes du western traditionnel : 
le vengeur, le bandit romantique, le 
riche propriétaire, le criminel, la 
putain. À partir de ces cinq symboles, 
je comptais montrer la naissance 
d'une nation. »
Sergio Leone

NUIT DU WESTERN SPAGHETTI –  2 2  M A I  -

Indispensable de le voir au moins 
une fois dans sa vie au cinéma, le 
chef-d’œuvre du maestro reste un 

plaisir de cinéma inégalable.

PARISCOPE

« Ce film qui a mis tout le monde 
d’accord au sujet de Sergio 
Leone » 
// CRITIKAT

« I l  étai t  une fois dans 
l’Ouest est loin d’avoir perdu 
de son pouvoir de fascination 
sidérée » 
// CULTUROPOING

Revoir une œuvre de Sergio Leone au cinéma, 
c’est la meilleure façon d’apprécier sa mise en 
scène opératique (la garantie de gros plans 
énormes), son obsession du détail quasi fétichiste 
et la précision millimétrée de ses chorégraphies. 
Quarante-sept ans après sa sortie, Il était une 
fois dans l’Ouest, western plus lyrique, plus 
métaphysique que sa “trilogie du dollar” avec 
Clint Eastwood, fascine toujours autant. Le grand 
écran permet d’apprécier à sa juste mesure l’un 
des nombreux morceaux de bravoure du film : la 
célèbre ouverture de quatorze minutes qui contient, 
comme un condensé, toute l’œuvre qui va suivre, 
et nous place d’emblée dans le feu de l’(in)action. 
C’est un ballet funèbre qui ouvre ce western cré-
pusculaire, où l’arrivée du train et de la modernité 
sonne le glas des figures mythiques de l’Ouest.
// TÉLÉRAMA

Chef-d’œuvre de Sergio Leone, 
un film devenu mythique. 
// STUDIO CINELIVE
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Musique 
et Cinema

Avec la classe de seconde à projet musique du Lycée 
Xavier Marmier
Initiée à la rentrée 2017, cette classe à projet permet aux élèves 
d’aborder la musique comme une rencontre avec des œuvres et 
des artistes, mais aussi par la pratique. La classe est donc axée 
sur deux approches : la culture musicale et la pratique musicale.

Pour cette soirée, des élèves joueront sur un film de Raoul Ser-
vais, PAPILLONS DE NUIT, une musique qu’ils ont composée 
avec l’aide de leur intervenant musical Éric Santato.

Segundo de Chomón 
Créateur d’effets spéciaux, coloriste, photo-
graphe, opérateur et metteur en scène, Segundo 
de Chomón est l’un des pionniers les plus fasci-
nants des débuts du cinéma en Europe.
Débutant sa carrière à Barcelone, il arrive à Paris 
en 1906, puis retourne en Espagne avant de par-
faire son art des effets spéciaux en Italie, auprès 
de Giovanni Pastrone.
À la suite de Georges Méliès, son modèle, il 
s’impose jusqu’au début des années 1920 
comme le maître des trucages, employant tour 
à tour le procédé image par image, les ombres, 
l’animation, les effets d’échelle, etc. 

Sidney Balsalobre
Sidney Balsalobre, d’origine espagnole, est né 
en France. Il part séjourner à Málaga pour se 
former aux techniques de la guitare flamenco. 
C’est après deux années passées à jouer dans 
les chiringuitos et restaurants de Marbella que 
sa soif de voyager l’emmènera jusqu’en Argen-
tine où il découvrira que sa musique n’a pas de 
frontière. C’est depuis entre flamenco, rumba 
et folklores andins que son cœur vibre. Pour sa 
première création en lien avec l’image, Sidney a 
souhaité élargir son univers en allant puiser éga-
lement dans d’autres styles musicaux.

+ Projection des  
3 petits clips réalisés  

par les élèves  
en collaboration  

avec le Ciné-Club  
Jacques Becker

MUSIQUE & CINÉMA –  2 9  M A I  -

La soirée se poursuivra avec le

7 courts métrages du maître espagnol du muet, Segundo de 
Chomón, mis en musique par Sidney Balsalobre.

CINÉ-CONCERT

FANTASMAGORIES

.20/21. 

 

MARDI 29 MAI 
SÉANCE UNIQUE 
GRATUITE À 18:30



LE TROU

SCÉNARIO : Jacques BECKER,  
José GIOVANNI, Jean AUREL  

d’après le roman de José Giovanni, éd. Gallimard
IMAGES : Ghislain CLOQUET 

MONTAGE : Marguerite RENOIR 
SON : Pierre CALVET

INTERPRÈTES : 
Marc MICHEL (Claude Gaspard) Jean KÉRAUDY 

(Roland Darban) Philippe LEROY (Manu) RAYMOND 
Meunier (Monseigneur) Michel CONSTANTIN (Jo) 

Eddy RASIMI (Bouboule) 

JACQUES BECKER
FRANCE-ITALIE /  

1960 / 132’
VERSION RESTAURÉE  

EN NUMÉRIQUE

Paris, prison de la Santé, 1947. Pour 
cause de travaux, Claude Gaspard 
est transféré dans une nouvelle 
cellule. Il y a là quatre prévenus : 
Roland, Manu, Geo et Monseigneur. 
Quatre amis qui le voient arriver 
d’un mauvais œil. Pour cause : ils 
ont projeté de s’évader en creusant 
un trou dans leur cellule...

Un chef-d'œuvre inaltérable, 
stupéfiant de modernité et 

d'intensité dramatique. 
LES INROCKUPTIBLES

LE TROU –  5  J U I N  -

 Après Montparnasse 19, 
Becker  se  sent  dans  une 
impasse artistique et décide de 
se libérer des contraintes com-
merciales qu'il accepte depuis 
1954. « Je n'ai plus envie de 
dépenser ou de faire dépenser 
des sommes énormes. Mon 
prochain film, je voudrais qu'il 
soit économique. Je suis per-
suadé que l'on peut tourner en 
peu de temps, dans des décors 
simples, avec des acteurs incon-
nus, des choses épatantes », 
déclare-t-il en avril 1958. On 
croirait lire un manifeste pour 
la Nouvelle Vague avant même 
que celle--ci n'arrive réellement 
sur les écrans, l'année suivante. 
Toujours dans le même entre-
tien, il poursuit : « Je pense au 
Trou de José Giovanni. C'est un 
bouquin remarquable tiré d'un 
fait divers qui m'avait frappé à 
l'époque. Ce qui me plaît, c'est 
la manière dont l'af faire se 
dénoue. Ce n'est absolument 
pas conventionnel ».

Le contexte c inématogra-
phique de cette fin des années 
1950 est en train de changer et 
Becker le sait, lui qui est resté 
très cinéphile et qui préside, 
depuis 1956, la Fédération fran-
çaise des ciné-clubs. Claude 
Chabrol  v ient  de tour ner  
Le Beau Serge pendant l'hiver 

1957-1958 avec un petit budget, 
bientôt suivi par Truffaut qui 
commence Les Quatre Cents 
Coups  en novembre 1958. 
Quand Becker commence 
le tournage du Trou en juil-
let 1959, les premiers longs 
métrages de Chabrol, Truffaut, 
Resnais sont donc sor tis sur 
les écrans. Et à la dif férence 
de certains confrères inquiets, 
Becker les soutiendra immé-
diatement. (...)

Becker n'est évidemment pas 
un cinéaste de la Nouvelle 
Vague, ni par l'âge (il a alors 
plus de 50 ans et 12 films à son 
actif), ni par le style. Mais ce 
nouvel environnement ciné-
matographique, propice à de 
nouvelles expériences, a pro-
bablement renforcé son désir 
d'émancipation vis-à-vis du 
cinéma commercial dominant. 
Alors qu'il vient de signer un 
contrat avec Émile Natan pour 
tourner les Trois Mousque-
taires (c'est la troisième fois 
que Becker envisage d'adapter 
Alexandre Dumas), il prend le 
risque de suspendre ce projet 
« grand public » pour adap-
ter le nouveau roman de José 
Giovanni. C'est le récit d'une 
évasion ratée, inspirée d'un fait 
réel qui s'est déroulé en 1947, à 
la prison de la Santé. Giovanni, 

lui-même condamné à mor t 
puis gracié, a puisé dans sa 
propre expérience (Manu dans 
le livre et dans le film) pour 
décrire la vie quotidienne du 
milieu carcéral. (...) 
Le cinéaste va remanier le livre 
en développant considérable-
ment le personnage du traître 
« Gaspard » (Willman dans le 
livre) au détriment de Manu, 
ce qui déplaît à José Giovanni 
qui aurait préféré valoriser 
ce dernier personnage. Mais 
Becker tient absolument à trai-
ter son thème de prédilection : 
la trahison : « S'il n’y avait pas 
eu ce problème, je n'aurais pas 
tourné le film. Ce qui est pas-
sionnant, c'est de voir comment 
cette entreprise très adroite est 
réduite à néant par quelqu'un 
qui participe jusqu'au bout et 
finalement trahit. » 
Ce personnage du traître, aux 
résonances à la fois socio-his-
toriques (la Collaboration) et 
religieuses (Judas), qui fait 
basculer l'aventure collective 
et fraternelle dans la tragédie, 
est omniprésent dans l'œuvre 
de Becker. Tonkin dans Goupi 
Mains Rouges , Leca dans 
Casque d'or et Angelo dans 
Touchez pas au grisbi. Mais 
à la dif férence des traîtres 
de ses films précédents, tous 
plus ou moins présentés sous 
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un aspect négatif, Becker sur-
prend le spectateur en faisant 
de Gaspard un personnage 
plutôt sympathique jusqu'au 
coup de théâtre final. 
Pendant la préparation du film, 
Becker rencontre un des pro-
tagonistes réels de l'histoire, 
Jean Kéraudy, qu'il interroge 
longuement sur la vie en prison 
et sur sa tentative d'évasion de 
la Santé en 1947 afin d'assurer 
à son film la plus grande véra-
cité possible. Il pousse même 
ce désir jusqu'à lui demander 
d'incarner son propre rôle dans 

le film (Roland). Le cinéaste 
décide de prendre également 
des inconnus pour interpréter 
les quatre autres prisonniers 
afin de préserver une certaine 
homogénéité dans le jeu, une 
authenticité que des tics pro-
fessionnels auraient, selon 
lui, faussées : « Où, dans quel 
théâtre ou dans quel cours 
d'art dramatique, trouverais-je 
des personnages plus vrais que 
ceux-là ? », déclare-t-il à Jean 
Wagner qui réalise un repor-
tage sur le tournage du film. 
On reconnaît là un parallèle 

avec les méthodes de son ami 
Bresson dont Un condamné 
à mort s'est échappé, sorti 
en 1956, est une des sources 
d'inspiration évidente du der-
nier film de Becker, même si 
le propos est dif férent. La 
démarche est plus « métaphy-
sique » et individuelle dans le 
premier, plus collective et « réa-
liste » dans le second. (...) 
Mais le tour nage est  très 
éprouvant. D'une part, Becker 
est malade. Il souf fre d'in-
suf fisance hépatique et de 
problèmes cardiaques. Son fils 
et sa fille se souviennent qu'il 
fallut le remonter plusieurs fois 
des sous-sols du for t d'Ivr y, 
victime de malaises. Quelques 
plans du film, notamment des 
galeries souterraines, sont d'ail-
leurs tournés par le fils quand 
le père est alité, mais toujours 
en suivant scrupuleusement les 
conseils de ce dernier. 
D'autre par t, les exigences 
de Becker sont immenses, 
d'abord avec ses comédiens 
amateurs à qui il demande sans 
cesse de recommencer leurs 
scènes, ensuite avec l'équipe 
technique. (...) 
Becker sor t épuisé du tour-
nage en octobre 1959. Il réussit 
tout de même à monter le film 
avec Marguerite Renoir et 
Geneviève Vaury. Il décède le 
21 février 1960, sans avoir ter-
miné le mixage. C'est son fils 
qui le réalise avec l'illustrateur 
sonore Philippe Arthuys. 

Claude Naumann

Élève turbulent, Jacques Becker, né en 1906 à Paris, 
préfère découvrir les films muets dans les salles des 
Grands-Boulevards plutôt que d'aller au lycée. Adoles-
cent, il fait la connaissance de son aîné Jean Renoir 
par l'intermédiaire de la famille Cézanne, avec qui 
lui et ses parents passent des vacances. Embauché 
comme commissaire de bord sur un bateau, il côtoie 
lors d'une croisière le réa-
lisateur King Vidor qui lui 
propose de jouer dans son 
prochain film. Lui préfère 
être engagé comme assis-
tant, mais son père refuse 
et décide de l'embaucher au 
sein de Fulmen, la société 
d'accumulateurs dont il est 
administrateur. Ayant quitté 
en 1932 cet emploi qui ne le 
passionne guère, Jacques 
Becker devient la même 
année assistant de Renoir 
sur LA NUIT DU CARRE-
FOUR, qui marque le début 
d'une longue collaboration 
(Les Bas-Fonds, La Grande 
Illusion...). Figurant dans 
Boudu sauvé des eaux, il 
coréalisera en 1936 avec 
lui LA VIE EST À NOUS, 
film tourné à l'initiative du 
PCF. Auparavant, il réalise 
en 1935 un moyen métrage 
inspiré de Courteline (cosigné par Pierre Prévert) et Une 
tête qui rapporte, un court métrage tombé dans l'oubli.  
À la même époque, un projet de long métrage intitulé Sur 
la cour lui est destiné, mais il sera finalement tourné par 
Renoir sous le titre Le Crime de M. Lange. Nouveau faux 
départ en 1935 : il s'attelle au film d'aventures L'OR DE 
CRISTOBAL, mais, faute de moyens suffisants, quitte 
le plateau avant la fin du tournage. Le premier film que 
revendique Jacques Becker est DERNIER ATOUT, une 
comédie policière qui séduit la critique et le public. Il se 
lance ensuite dans l'adaptation d'un roman de Pierre Véry, 
GOUPI MAINS ROUGES, portrait sans complaisance 
d'une famille paysanne des Charentes. Grand Prix du 
cinéma français en 1943, le film obtient un vif succès. Le 
cinéaste, dont la mère, d'origine irlandaise, dirigea une 

maison de haute couture, dépeint l'univers de la mode 
dans FALBALAS en 1945. Ce film sur les affres de la 
création témoigne de son sens du détail et de son talent 
à filmer les femmes. Il enchaîne ensuite plusieurs comé-
dies sentimentales : ANTOINE ET ANTOINETTE (Grand 
Prix d'honneur à Cannes en 1947), RENDEZ-VOUS DE 
JUILLET (1949), sur la jeunesse germanopratine nourrie 
au jazz (une des grandes passions de Becker, pianiste 
doué) et ÉDOUARD ET CAROLINE, avec Daniel Gélin et 
Anne Vernon, deux de ses acteurs fétiches -on les retrou-
vera l'un et l'autre dans RUE DE L’ESTRAPADE (1953). 
Ne refusant pas la légèreté, et privilégiant des histoires 
contemporaines, Becker est l'un des rares cinéastes 
français de l'époque qui trouve grâce aux yeux des cri-
tiques Truffaut ou Rivette. En 1952, il tourne pourtant un 
drame dont l'action se situe à la Belle Époque : CASQUE 

D’OR avec Simone Signoret 
et Serge Reggiani, amants 
passionnés sur fond de 
guerre de clans. À sa sortie, 
le fi lm, depuis considéré 
comme le chef-d'oeuvre de 
Becker, est un échec com-
mercial. Désireux de renouer 
avec le succès, il tourne un 
film de gangsters inspiré 
d'un roman d'Albert Simonin,  
TOUCHEZ PAS AU GRISBI 
(1954). Centré sur l 'ami-
tié qui unit deux truands, le 
film impressionne par son 
authenticité, aussi bien sur 
le plan social qu'humain. 
Jean Gabin, alors au creux 
de la vague, décroche le 
Prix d'interprétation à Venise, 
tandis que Lino Ventura fait 
ses débuts à l'écran. Le fils 
de Jacques Becker, Jean, y 
trouve son premier emploi de 
stagiaire. La même année, le 

cinéaste tourne ALI BABA ET LES 40 VOLEURS, film 
familial dans lequel il n'a guère la possibilité d'imprimer 
sa marque. Souffrant de ne pas pouvoir réaliser des pro-
jets personnels, il accepte de s'atteler aux AVENTURES 
D’ARSÈNE LUPIN avec Robert Lamoureux en gentleman 
cambrioleur (1957). Il tourne ensuite MONTPARNASSE 
19, avec Gérard Philipe dans le rôle de Modigliani. Il revient 
à un registre plus sombre avec son dernier long métrage,  
LE TROU. Jacques Becker meurt pendant le montage du 
film en février 1960. C’est cette année-là que le Ciné-Club 
de Pontarlier est créé et prend le nom du cinéaste.

JACQUES 
BECKER
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  UN HUIS CLOS 
EXPLOSIF.

C'est une bombe à retardement 
déposée dans une pièce exiguë, où 
l'on étouffe. Au bout de 90 minutes, 
elle finit d'ailleurs par exploser. 
Room 514 est le premier long 
métrage de l'Israélien Sharon 
Bar-Ziv.
Écrit au cordeau, dialogué au scal-
pel et tourné en quatre jours 
seulement avec un budget déri-
soire et d'excellents comédiens qui 
avaient, comme au théâtre, répété 
leur rôle pendant six mois, ce film 
est une plongée en apnée dans la 
mentalité de la nation et l'armée 
israéliennes.
À la veille de quitter la police mili-
taire pour retourner à la vie civile, 
une jeune et jolie femme sergent, 
Anna (Asia Naifeld), impose un 
implacable et subtil interrogatoire 
à un officier qui opère dans les ter-
ritoires occupés: dénoncé par l'un 
de ses hommes, il est soupçonné 
d'avoir violenté sans raison un 
vieux Palestinien. En temps 

presque réel et longs plans-sé-
quences, l'enquêtrice obtiendra 
des aveux et des larmes du com-
mandant Davidi (Udi Persi) pour 
qui la fin justifie les moyens, même 
les pires. Mais le prix de sa victoire 
sera très lourd. 
À l'exception de brefs trajets en 
bus et d'une salle voisine où Anna 
se donne furtivement à son supé-
rieur, la caméra de Sharon Bar-Ziv 
ne quitte jamais la pièce 514 où l'ac-
cusé (un Sabra, un Israélien né en 
Israël) est soumis à la question par 
une immigrée d'origine russe - 
exemplaire figure de l'Autre, selon 
Emmanuel Levinas.
Inspiré d'un drame authentique, ce 
face-à-face remarquablement mis 
en scène, qui fait voler en éclats les 
notions de Bien et de Mal, 
témoigne non seulement de la 
puissance du nouveau cinéma 
israélien, mais aussi de sa faculté à 
condamner les politiques et l'ar-
mée qui, au nom de la sécurité, ont 
abdiqué toute morale.
Que Bar-Ziv ait choisi des acteurs 

Sharon Bar-Ziv questionne, de 
l'intérieur, les graves tensions 
qui congestionnent la société 

israélienne. Un grand film 
politique ramené aux proportions 

d'un huis clos étouffant. 
FICHES DU CINÉMA

qui ont tous combattu dans les 
unités spéciales des forces de 
défense d'Israël ajoute à la force de 
son film. Un film qui, par son dispo-
sitif intraitable, transforme le 
spectateur en témoin privilégié. Et 
commotionné.
// LE NOUVEL OBS.

L’exercice de rhétorique sur l’idéa-
lisme et la réalité sur le terrain, 
irréconciliables, est mené avec 
aplomb, énergie et évite les tenta-
tions théâtrales. Au-delà du sujet 
porteur et du geste autocritique, le 
film est surtout un beau portrait de 
femme au boulot : l’actrice Asia 
Naifeld sait en un clin d’œil passer 
du gentil au mauvais flic et trans-
former le temps d’un regard, d’un 
mouvement d’épaules, ces interro-
gatoires en introspection et en 
cogitation sur la violence d’État. 
// LES INROCKUPTIBLES

ROOM 514
SHARON BAR-ZIV

ISRAËL / 2011 / 91’

Anna enquêtrice dans l’armée 
israélienne, est une jeune femme 
idéaliste. Quand elle confronte un 
officier d’élite à des accusations 
de violence gratuite à l’encontre 
d’un Palestinien dans les territoires 
occupés, sa propre intégrité et sa 
détermination sont mises à l’épreuve. 
Malgré la complexité politique de 
l’affaire et les mises en garde de 
ses collègues, elle prend clairement 
position contre ce qui ressemble à 
un abus de pouvoir. Mais sa quête de 
justice de plus en plus acharnée finit 
par avoir de lourdes conséquences 
pour toutes les personnes impliquées.

SCÉNARIO : Sharon BAR-ZIV
IMAGES : Edan SASSON
MONTAGE : Shira ARAD

DÉCORS : Tamara GLESER SHAFRAN

INTERPRÈTES : 
Asia NAIFELD (Anna)

Ohad HALL (Erez)
Guy KAPULNIK (Nimrod)

Udi PERSI (Davidi)
Rafi KALMAR (Général Major)

ROOM 514 –  1 2  J U I N  -

+ COURT MÉTRAGE  
CHILDREN
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ENTRETIEN AVEC  
SHARON  
BAR-ZIV
Vous avez réalisé ROOM 514, votre pre-
mier long métrage, à 45 ans. Quel était 
votre parcours avant d’arriver au cinéma ?
J’ai fait des études de théâtre à l’école Nissan Nativ, à 
Tel-Aviv. Ensuite, j’étais acteur dans le théâtre national 
d’Israël, Habima. Parallèlement, j’ai travaillé comme 
créatif dans la publicité. Mais depuis mon entrée dans 
la vie active, je n’ai jamais renoncé à mon rêve de 
réaliser des films. Et un jour, sur un coup de tête, j’ai 
commencé à écrire le film, puis organiser les auditions, 
répéter avec les acteurs et tourner mon premier long 
métrage, tout ça en un an. 

son personnage, accentuant ce mélange permanent 
entre la sphère militaire et la vie privée qui est l’un des 
aspects importants du film.

Et dans ce mélange entre l’univers mili-
taire et la vie intime, la sexualité semble 
jouer un rôle important. Pourquoi ?
Ma réponse pourrait surprendre, mais à ce que je me 
souviens, à cet âge, 18-22 ans, on pense et l’on fait 
beaucoup l’amour, à l’armée comme ailleurs. C’est 
donc absolument normal que la sexualité occupe une 
place centrale dans le film. Et j’espère que le specta-
teur perçoit la sexualité comme un élément cohérent, 
faisant naturellement partie de l’univers de mes per-
sonnages et non pas comme une simple provocation... 

Les rapports de force dans ROOM 514 
sont très complexes. Anna n’est pas 
seulement une femme dans un monde 
d’hommes, une immigrée confrontée à 
des « Sabra » (Israéliens nés en Israël), 
elle est aussi moins gradée que l’officier 
Davidi, l’officier qu’elle doit interroger... 
Au stade de l’écriture de Room 514, j’étais très inspiré 
par la philosophie d’Emmanuel Levinas : le person-
nage d’Anna est une figure lévinassienne, l’Autre par 
excellence. 
Mais ce qui m’a intéressé, c’était de voir comment cet 
Autre se transforme au cours du film en figure domi-
nante, la représentante même de l’institution militaire, 
de l’autorité, alors que l’officier brillant, l’Israélien de 
souche, perd progressivement de sa stature et finit par 
être repoussé dans les marges. Ce renversement est 

ROOM 514 a été tourné en quatre jours. 
Comment ces conditions ont déterminé la 
nature du film ?
Les limitations budgétaires m’ont d’abord contraint 
à tourner l’essentiel du film dans un seul lieu, une 
salle d’interrogatoire. Mais il fallait préparer le tournage 
d’une manière minutieuse pour pouvoir terminer le film 
en si peu de temps. J’ai donc répété avec les acteurs 
durant six mois avant d’arriver sur le plateau. Et avec 
le chef opérateur Idan Sasson, nous avons préparé un 
découpage technique et un plan de tournage extrê-
mement détaillé. Nous avons aussi beaucoup réfléchi 
sur la manière de rendre le style du film expressif en 
planifiant soigneusement les mouvements de caméra 
dans l’espace clos.

Le film semble effectivement très maî-
trisé et construit. Avez-vous eu cependant 
recours à l’improvisation ?
Avec quatre jours de tournage, je n’ai pas pu me per-
mettre l’improvisation avec les acteurs. En revanche, 
j’ai donné plus de liberté à mon chef opérateur et à 
son équipe pour qu’ils puissent s’adapter à ce qui se 
passait sur le plateau au moment du tournage. Je peux 
dire que ce risque était largement payant... 

Dans quelle mesure s’agit-il d’un film 
autobiographique ?
D’abord, le film est basé sur des événements réels qui 
se sont produits en Israël. Personnellement, j’ai vécu 
ce genre de situations durant mon service militaire 
comme aide-soignant dans une unité combattante. 
Les acteurs masculins sont tous des ex-soldats (cer-
tains sont des ex-officiers), et ils ont beaucoup apporté 
au film de leur expérience dans l’armée. Cette implica-
tion personnelle des acteurs donne au film, je l’espère, 
une grande authenticité et une certaine dimension 
documentaire.

Pourquoi avez-vous décidé d’aborder l’uni-
vers militaire, très masculin par essence, à 
travers un personnage féminin ?
C’était une décision plutôt inconsciente. Mais en 
l’analysant aujourd’hui, je pense que la présence fémi-
nine a la capacité de « déconstruire » les rapports 
de force et les jeux de pouvoir si caractéristiques de 
l’univers masculin, en poussant potentiellement ces 
hommes à porter un jugement moral sur leurs actes. 
Asia Nienfeld, qui incarne Anna, la protagoniste du 
film, est une actrice extraordinaire. Elle fait partie de 
cette génération d’immigrés russes qui a complète-
ment transformé la société israélienne en y apportant 
une rigueur professionnelle, un dévouement, qui se 
manifestent aujourd’hui dans tous les domaines de la 
vie, pas seulement dans le champ culturel. Asia a une 
vitalité et une sensualité absolument essentielles pour 

au cœur de la problématique soulevée par le film.

Au-delà de la contrainte budgétaire, pour-
quoi vous-avez choisi de tourner ROOM 
514 en huis clos ? Comment avez-vous 
dynamisé l’espace ?
La vie en Israël est très étouffante : c’est une 
cocotte-minute qui menace à tout moment d’exploser. 
J’ai transféré cette intensité, ce sentiment de pres-
sion et de tension permanentes, à l’espace clos de la 
salle d’interrogatoire. La dynamique du film résulte de 
l’évolution des personnages, de la transformation per-
manente des rapports de force, et, bien évidemment, 
des mouvements de caméra qui captent et intensifient 
ces tensions.

L’esthétique du film est dominée par 
les plans-séquences parfois très longs. 
Dans les séquences de l’interrogatoire, 
vous passez en un seul plan d’un person-
nage à l’autre sans recourir au montage. 
Pourquoi avez-vous renoncé au champ/
contre-champ classique dans ce genre de 
scènes ?
À mes yeux, le plan-séquence a un impact plus réa-
liste. D’une manière générale, cette figure de style 
correspond à la vision naturelle de l’œil qui est conti-
nue et en mouvement. Par ailleurs, dans mon film, 
le plan-séquence laisse entendre qu’il y a un hors 
champ, que quelqu’un d’autre observe la scène. Et 
cet autre, c’est le spectateur, qui est ainsi directement 
interpellé et impliqué dans l’univers filmique.
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Le cinéma est très présent dans le film 
en tant qu’élément réflexif. Vous attirez 
l’attention sur la caméra qui filme les 
interrogatoires et certaines conversations 
évoquent l’univers cinématographique. 
Pourquoi ?
Le cinéma, comme les rêves, nous permet d’aborder 
inconsciemment les aspects les plus significatifs de 
la vie. Quand on raconte un rêve à quelqu’un, on le 
décrit comme un événement absolument réaliste. De 
même, dans Room 514, l’univers filmique est tout à 
fait réaliste, mais la réflexivité est là pour nous rappeler 
qu’il s’agit de cinéma et pour introduire une forme de 
distance vis-à-vis du spectateur.

À un moment, le soldat Nimrod évoque 
les films anciens en disant qu’à l’époque, 
il y avait une dichotomie claire entre les 
bons et les méchants. À quoi Anna répond 
que de nos jours, tout s’est effectivement 
brouillé, et qu’il n’y a plus une séparation 
claire entre le bien et le mal. Est-ce aussi 
le message politique du film ?
Oui, tout à fait. Fréquemment, on parle du conflit 
proche oriental en termes de bien et de mal absolus, 
alors que la réalité est souvent duelle et complexe. 
Room 514 dessine une réalité absurde où des jeunes 
soldats d’à peine 20 ans sont « jetés » dans des 
situations les poussant inévitablement à exercer la 
répression et la violence en brisant tout code moral. La 
critique du film vise principalement les responsables 
politiques, incapables de négocier une solution à un 
conflit qui finit par miner la société israélienne de l’inté-

rieur. Israël est responsable de la souffrance du peuple 
palestinien, mais le film tente d’aborder également la 
tragédie de la jeune génération israélienne qui paye 
elle aussi les frais de l’occupation... Évidemment, le 
seul moyen de mettre un terme serait une solution 
politique.

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

Children 
de PAUL MAS, 

France / 2016 / 6'30
Après avoir violemment agressé une de ses camarades 

de classe, Nicolas passe un entretien avec Claire, 
psychiatre.
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1 rue Sainte-Anne
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MARIAGE, ANNIVERSAIRE, BAPTÊME,  
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25300 PONTARLIER
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SING STREET

SCÉNARIO : John CARNEY
IMAGES : Yaron ORBACH 

MONTAGE : Andrew MARCUS, Julian ULRICHS 
DÉCORS : Alan MACDONALD

SUPERVISION MUSICALE : Becky BENTHAM

INTERPRÈTES : 
Ferdia WALSH-PEELO (Conor)

Maria DOYLE KENNEDY (Penny)
Jack REYNOR (Brendan), Kelly THORNTON (Ann)

Aidan GILLEN (Robert), Ian KENNY (Barry)
Ben CAROLAN (Darren), Lucy BOYNTON (Raphina)

JOHN CARNEY
IRLANDE-GB-USA /  

2016 / 106’

Dublin, années 80. La pop, le rock, le 
métal, la new wave passent en boucle 
sur les lecteurs K7. Conor, un lycéen 
dont les parents sont au bord du 
divorce, est obligé à contrecœur de 
rejoindre les bancs de l’école publique 
dont les règles d’éducation diffèrent 
de celles de l’école privée qu’il avait 
l’habitude de fréquenter. Afin de 
s’échapper de cet univers violent, il 
n’a qu’un objectif : impressionner la 
plus jolie fille du quartier, la mystérieuse 
Raphina. Il décide alors de monter un 
groupe et de se lancer dans la musique, 
univers dans lequel il ne connaît rien 
ni personne, à part les vinyles de sa 
chambre d’adolescent...

 Largement plébiscité par le 
public du Festival du Cinéma Amé-
ricain de Deauville, qui a réservé 
une longue standing ovation en 
direction de la jeune actrice Lucy 
Boynton au terme de la projection, 
le feel-good movie signé John 
Carney, dégage un vent de fraî-
cheur indiscutable. L’auteur 
irlandais n’est pas un novice dans 
le domaine du film musical, 
puisqu’il rempile ici dans le genre 
après les acclamés Once et New 
York Melody. 
Oeuvre de la bonne humeur totale, 
Sing street communique à travers 
une troupe de jeunes comédiens 
que le cinéaste dirige à la perfec-
tion. Au-delà de la romance 
adolescente, le film se fait l’évoca-
tion de la transformation de Conor 
(Ferdia Walsh-Peelo), un jeune 
homme qui cherche à se révéler 
grâce à la musique. Nous sommes 
à Dublin, au milieu des années 80, 
à une époque où des ar tistes 
comme David Bowie, Duran 
Duran et The Cure trustent les 
charts et occupent les grilles de 
l’émission Top of the Pops. Un peu 
comme dans tous ces avatars nos-
talgiques de cette époque feutrée, 
John Carney dope régulièrement 
sa comédie aux plus grands tubes 
des années 80, une facilité exquise 
pour nos oreilles, qui retrouvent 
les sons des cassettes audio, 

vinyles, et les images des postes de 
télévision à tube cathodique où les 
vidéo-clips lookés au style vesti-
menta i r e  de  la  New Wave 
tournaient à plein régime. Sur un 
ton légèrement social, avec un 
regard tendre, le cinéaste met à 
profit son talent pour nous faire 
vivre, comme il l’avait déjà fait par 
le passé sur Once, l’expérience 
collective que représente la forma-
tion d’un groupe. Des apprentis 
musiciens dont chaque membre 
inspire la sympathie, d’ailleurs, leur 
recrutement demeure certaine-
ment l’un des moments les plus 
irrésistibles du long métrage.
Si la romance entre Conor et 
Raphina est un vecteur d’émotion, 
le grand frère glandeur passé à 
côté de ses rêves d’artiste apporte 
lui aussi une touche de profondeur 
et d’humanité à travers ses conseils 
avisés (c’est lui qui permettra à 
Conor  de trouver  sa  pat te 
musicale). 
L’unique faiblesse du film, c’est 
peut-être sa dernière demi-heure 
qui met tellement le paquet sur un 
répertoire pop bubble gum que 
son usage en deviendrait presque 
excessif. En même temps, la bande 
originale est signée par le gourou 
Bono et il fallait bien, quelque part, 
qu’elle soit mise en avant.
À l’arrivée, on applaudit à deux 
mains l’énergie démente d’une pro-

" Sing Street " fonctionne à plein, nourri 
à chaque séquence par son indéniable et 

communicative sincérité. 
CINÉMA TEASER

duction qui a le mérite de sonner 
juste, en raccord avec deux 
époques, celle d’un passé moins 
sublimé que brillamment esquissé, 
et la nôtre, dans laquelle Sing 
Street  percute sur toute sa 
mélodie. 
En conclusion, pour le cinéaste 
mélomane John Carney, la pre-
mière fausse note, ce n’est pas 
encore pour tout de suite. Et on lui 
souhaite encore plein de sound-
tracks pour nos petites vies de 
cinéphiles éblouis.
// AVOIR-ALIRE
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MARDI  
19 JUIN 
18:30 // 20:45



Le projet de SING STREET remonte à l’époque où 
le réalisateur était adolescent, dans les années 80 à 
Dublin. John Carney a lui-même été élève d’un lycée 
privé, avant de fréquenter l’école publique d’un quar-
tier défavorisé. Cette expérience a fini par lui donner 
l’idée d’un film musical évoquant cette période char-
nière de sa vie entre l’enfance et l’âge adulte. Après 
avoir collaboré avec Anthony Bregman pour NEW 
YORK MELODY, avec Keira Knightley et Mark Ruf-
falo, le réalisateur a fait part au producteur de son 
projet de film inspiré de son adolescence à Dublin. 
Mais c’est dans la salle de montage que Carney a 
raconté à Bregman l’histoire de SING STREET : « Ce 
projet remonte sans doute à vingt ou trente ans en 
arrière, étant donné que plusieurs éléments de ce film 
lui ont été inspirés par son enfance », indique Anthony 
Bregman. « Il m’a raconté cette histoire autour d’un 
café, poursuit-il. D’ailleurs, le récit de cet adolescent 
dont le père se retrouve au chômage et qui doit se 
serrer la ceinture était assez proche de ce qu’est le film 
aujourd’hui. Du coup, on le retire de son lycée privé 
très chic pour le mettre dans un établissement très dur, 
Synge Street School, où il se fait aussitôt tabasser et 
exploiter. Il monte un groupe, avant tout pour se pro-
téger et aussi pour attirer l’attention d’une très jolie fille 
qui, sinon, ne risque pas de le remarquer. »
À la fois récit initiatique et hommage à la scène musi-
cale anglaise des années 80, SING STREET offre un 
regard émouvant et sans concession sur les dangers 
et les bonheurs de l’adolescence.
Anthony Bregman précise qu’il n’avait pas vu une his-
toire d’amour naissante entre deux êtres aussi purs 
depuis longtemps au cinéma. « Les rapports entre 
Conor et Raphina sont intéressants parce qu’ils restent 
platoniques, indique le producteur. Elle est ravissante 
et plus âgée que lui, plus raffinée aussi, et elle est très 
indépendante. Conor, de son côté, se cherche encore 
beaucoup. Dès le départ, en l’abordant, il est évident 
qu’il ne joue pas dans la même cour qu’elle. »
Par ailleurs, le réalisateur s’attache aussi à la crise que 
traversait l’institution du mariage à l’époque en Irlande. 
En effet, le divorce n’y était alors pas autorisé. Lorsque 
les parents du jeune homme se déchirent, les réper-
cussions sur leurs enfants sont dévastatrices. « Les 
parents de Conor traversent une véritable zone de tur-
bulences, poursuit Bregman. Il faut voir que lorsqu’ils 
étaient jeunes, on ne pouvait pas avoir de rapports 
sexuels avant le mariage. Or, ils se sont mariés trop tôt, 

pour de mauvaises raisons, et ils ne pouvaient pas se 
séparer car il était inenvisageable de divorcer. Ils pou-
vaient tout au plus vivre chacun de leur côté. »
« Ils sont obligés de rester ensemble, bien qu’ils ne 
s’aiment plus et qu’ils ne soient pas satisfaits de leur 
vie, et les enfants le ressentent, dit-il encore. D’où une 
atmosphère délétère qui est aussi le point de départ 
de l’histoire. »
Pour Carney, le film joue également sur les oppositions 
– celle entre l’Irlande et l’Angleterre, Dublin et Londres, 
ou encore le milieu protégé d’un établissement privé 
et le système éducatif public. Plus encore, l’histoire 
évoque la prise de conscience d’un adolescent : s’il 
a le sentiment qu’il a de vrais problèmes existentiels, 
Conor découvre qu’ils sont dérisoires à côté de ceux 
de la jeune femme dont il tombe amoureux.
« Dans ce film, qui se déroule dans le Dublin des 
années 80, il y a vraiment un " avant " et un " après ", 

note le réalisateur. À l’époque, l’Irlande était en réces-
sion, le pays connaissait une forte immigration et les 
gens très riches, ou qui étaient censés l’être, n’avaient 
pas d’argent à leur disposition. Du coup, ils étaient 
contraints de revoir leur mode de vie et de s’habil-
ler différemment pour éviter les signes extérieurs de 
richesse. »
Après avoir signé ONCE, film oscarisé, et NEW YORK 
MELODY, tous deux rythmés par une importante 
bande originale, Carney désirait s’attaquer à un projet 
plus personnel, voire autobiographique, tout accordant 
à la musique une place prépondérante.
« Je ne voulais pas tourner un film musical sans raison 
valable, confie-t-il. Je voulais raconter un épisode de 
ma vie suffisamment intéressant pour que j’aie envie 
d’en parler. Et je souhaitais que cette histoire soit sin-
cère et personnelle. »

NOTES DE 
PRODUCTION
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Pour les ados, les années 80, c'est de la préhis-
toire. Une époque délicieusement rétro et exotique. 
Mais quand on l'a connue pour de vrai, son grand 
retour actuel — au cinéma, en musique ou dans la 
mode — fait un peu frémir. On n'est pas forcément 
pressé de voir ressurgir le spencer à épaulettes, 
les tubes au synthé et les fameux débordements 
capillaires... Sing Street, euphorisante chronique 
musicale, fait plutôt figure d'exception, qui apporte 
le meilleur de cette vague nostalgique. De beaux 
personnages, une bande-son originale réussie, et 
surtout une histoire ancrée dans un contexte réa-
liste et vivant.
Conor vit à Dublin, avec des parents étouffés par 
le manque d'argent et les mésententes (le divorce 
est alors impossible en Irlande) et un grand frère 
déscolarisé qui stagne au seuil de l'âge adulte. 
Conor, lui, est ado, et amoureux. Pour impression-
ner la jolie fille trop maquillée qui traîne toujours 
en face du lycée, il décide de monter un groupe 
de rock... Et rencontre l'autre amour de sa vie : la 
musique. Avec sa petite bouille à la Paul McCart-
ney, le jeune Ferdia Walsh-Peelo rend ce gamin 
d'hier très attachant.
Entre récit initiatique et spectacle festif, entre l'éner-
gie de la musique et la grisaille d'une Irlande en 

crise, le film rappelle les meilleurs moments des 
Commitments (1991). Comme le fameux film 
d'Alan Parker, on se laisse charmer par une clique 
de gentils paumés, de farfelus et autres zozos mal 
finis tout aussi joyeusement incarnés — la palme 
au frangin chevelu, mentor du héros, à la fois drôle 
et émouvant. Leurs tâtonnements artistiques, ins-
pirés par Duran Duran, The Cure et bien d'autres, 
nous font affectueusement revisiter tout un pan des 
eighties. Le réalisateur John CARNEY, agréable 
faiseur dans ses films précédents Once et New 
York Melody, réussit là son œuvre la plus person-
nelle, en équilibre gracieux entre cinéma d'auteur et 
divertissement populaire.
// TÉLÉRAMA

Grâce aux compositions de l’auteur-compositeur 
Gary Clark, Sing Street est un pastiche musical 
savoureux. 
// LE FIGAROSCOPE

Entre récit initiatique et spectacle festif, entre l'éner-
gie de la musique et la grisaille d'une Irlande en 
crise, le film rappelle les meilleurs moments des 
Commitments (1991).
// LES INROCKUPTIBLES

John Carney, né en 1972, débute comme 
bassiste du groupe irlandais de rock The Frames 
entre 1991 et 1993, dont il réalise aussi les clips.  
Il écrit et dirige ensuite deux courts métrages avant 
de se lancer dans la fabrication de son premier 
film. Avec Tom Hall, il écrit et dirige NOVEMBER 
AFTERNOON, son premier long métrage, en 1996. 
Son film suivant, PARK, est projeté pour la première 
fois lors du Dublin Film Festival de 1999. Deux ans 
plus tard il coécrit et dirige ON THE EDGE pour 
lequel il reçoit le Hitchcock d’Argent au Festival 
du Film Britannique de Dinard. En 2003, il coécrit 
et codirige ZONARD avec Ciarán Carney et Tom 
Hall. John Carney réalise ensuite ONCE, qui sort 
en 2007. Cette comédie musicale met en scène 
le leader des Frames, Glen Hansard et Markéta 
Irglová, une musicienne tchèque. ONCE est un 
succès international. Suivront NEW YORK MELODY 
(2014) et SING STREET.

JOHN CARNEY

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

2e MARATHON  
DE LA PHOTO  

DE PONTARLIER
Numérique & Polaroid 

1 JOURNÉE / 3 DÉFIS / 1 EXPO
de 8H30 à 17H30

L’ATELIER MAGIQUE, 
MAISON DU CINÉMA & DE L’IMAGE

Ouvert à tous les  
photographes amateurs

Inscriptions sur www.ccjb.fr à partir du 1er juin
Un tarif de 5 euros est demandé par participant.

Renseignements :  
Ciné-Club Jacques Becker - 03 81 69 12 63



LES FILMS EN LANGUE ÉTRANGÈRE SONT PROJETÉS EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS.

# 5 Ciné - Club THÉÂTRE  
BERNARD BLIER 
PONTARLIERJACQUES BECKER

C
on

ce
pt

io
n 

du
 b

ul
le

tin
-p

ro
gr

am
m

e 
: E

m
m

an
ue

l C
ha

gr
ot

 e
t R

om
ai

n 
D

ad
di

 •
 M

is
e 

en
 p

ag
e 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
Si

m
on

 G
ra

ph
ic

, O
rn

an
s.

MERCENAIRE 
SACHA WOLFF / France / 2016 / 104’

I AM NOT YOUR NEGRO 
RAOUL PECK / France-USA-Suisse-Belgique / 2016 / 93’

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

MUSIQUE & CINÉMA 
CINÉ-CONCERT

LE TROU  
JACQUES BECKER / France-Italie / 1960 / 132’

ROOM 514 
SHARON BAR-ZIV / Israël / 2011 / 91' 

SING STREET 
JOHN CARNEY / Irlande-GB-USA / 2016 / 106' 

Mardi 24 avril 
18:30 // 20:45

Mardi 15 mai 
18:30 // 20:45

Mardi 22 mai 
18:30 // 21:00 // 00:30

Mardi  29 mai 
SÉANCE UNIQUE 18:30

Mardi 5 juin 
18:30 // 21:00

Mardi 12 juin 
18:30 // 20:45

Mardi 19 juin 
18:30 // 20:45


