
Menuet, Frakas Productions & Topkapi Films présentent

Victor Polster

Un film de
Lukas Dhont

T H É Â T R E  B E R N A R D  B L I E R  /  P O N T A R L I E R

19/20
# 3 7 janv > 25 fév



CINE
CLUB
JACQUES BECKER

 SÉANCES " À LA CARTE "
Carte d’adhésion (obligatoire)  
plein tarif : 1 €€ 
valable pour toute la saison 2020/2021
Cette carte d’adhérent vous permet 
d’acheter des tickets individuels  
pour une séance à 5 €€
ou une carte " 3 séances" à 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 2020/2021
Cette carte d’adhérent vous permet 
d’acheter des tickets individuels  
pour une séance au tarif suivant : 1,50 €€

 CARTE D'ABONNEMENT  
 ANNUEL (de Janvier à Juin)
Carte nominative
Jeune public : 18 €  €  

(-18 ans, étudiants et carte Avantages Jeunes) 
Adulte : 60 €€ 
Senior (+ de 60 ans) : 45 €€ 
Couple : 105 €€

Entrée gratuite pour les demandeurs 
d’emploi.
Salle accessible aux personnes handicapées,  
et équipée d’une boucle à induction magnétique  
pour les malentendants.

2 rue du Bastion | 25300 PONTARLIER  
03 81 69 12 63 

cineclubjacquesbecker@orange.fr 

  www.ccjb.fr  

Inutile de revenir sur cette année 2019 
quelque peu chaotique, marquée par une 
désespérance active, et agitée d’un courant 
collapsologue de plus en plus affiché au 
cœur de nos échanges. Le 7ème Art baigne 
dans cette morosité tout en gardant au plus 
profond de sa raison d’être, le désir fou 
de maintenir éveillées nos consciences et 
active notre fraternité, voire exercées nos 
émotions à partager…

Aussi en cette période de valses des vœux, 
nous ne rejoindrons pas le concert des 
cérémonies convenues, quoique nos ren-
dez-vous des 7, 14, 21 et 28 janvier peuvent 
s’assimiler à un temps consenti de vœux 
de militance audacieuse et de veille active 
pour cette année de tous les défis (person-
nels, relationnels, sociaux, politiques, envi-
ronnementaux).

Le 14 janvier, nous vous convions à une 
soirée particulière illustrée par le film 
"Promised Land" de Gus Van Sant, où 
nous partagerons nos idées avec des 
représentants de quelques-unes des 45 
organisations et associations signataires 
du Pacte Social et Écologique. Mais en ce 
mois de janvier traditionnellement marqué 
par des vœux de tous ordres, nous aurons 
aussi la joie de partager avec vous "Une 
affaire de famille" de Kore-Eda, véritable 
hommage aux perdants magnifiques, en 
ouverture de cette année 2020, ce mardi  
7 janvier.

Le documentaire programmé le 21 janvier 
présentera la courte vie du peintre culte 
Jean-Michel Basquiat, "Basquiat un 
adolescent à New York",  film de Sara Driver, 

suivi le 28 janvier d’un magnifique opus 
des frères Dardenne : "La fille inconnue", et 
nous entamerons un long mois de février 
(bissextile) par la version restaurée de 
"Mamma Roma" second film de Pasolini, 
œuvre parfaitement maîtrisée, avec un 
regard aiguisé, intelligent, riche et sans 
concession que nous vous présenterons le 
4 de ce mois.

Le 11 février, rendez-vous est pris avec 
notre fil rouge, Mathieu Amalric dans "Trois 
souvenirs de ma jeunesse" de Arnaud 
Desplechin, suivi le 18 par "Une famille 
heureuse" film signé par un couple, Nana 
(Ekvtimishvili) et Simon (Gross) : les scènes 
de la vie conjugale, familiale, amicale ne 
produisent rien de plus que ce qu’elles 
produisent dans la vie ordinaire : des 
malentendus, des colères, des regrets, des 
fâcheries et des réconciliations. Les portes 
vers l’excès, et, a fortiori, la tragédie, restent 
résolument closes, et les acteurs y sont 
formidables !

Nous clôturons ce joli mois de mai, pardon 
de février, par "girl" le 25, film réalisé par 
Lukas Dhont, caméra d’or au Festival de 
Cannes 2018, avec un acteur principal 
bluffant pour une œuvre touchante…

Alors, toujours prêts à nous accompagner 
pour cette année de 366 jours ?

Bonne saison cinématographique  
à chacune et chacun.

Patrick Colle,  
Président du Ciné-Club Jacques Becker

ÉDITO DE L’AN NEUF...
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Japon / 2018 / 121’ / VOSTFR

Au retour d’une nouvelle expédition 
de vol à l’étalage, Osamu et son fils 
recueillent dans la rue une petite fille 
qui semble livrée à elle-même.

D’abord réticente à l’idée d’abriter l’en-
fant pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lors-
qu’elle comprend que ses parents la 
maltraitent...

UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE
HIROKAZU KORE-EDA 

MARDI 7 JANVIER 
18.30 - 20.45

LE MONDE

Avec son clan de voleurs, échantillon de 
l’humanité, le cinéaste Hirokazu Kore-Eda 
émerveille et bouleverse. 

Ce film, le plus beau, le plus émouvant, le plus 
puissant, de son auteur, pourrait porter en 
exergue ce vers de Bob Dylan : « Pour vivre hors 
la loi, il vous faut être honnête. » La famille 
du titre français vit, entre autres, des larcins 
dans les magasins qu’évoque le titre interna-
tional Shoplifters (« voleurs à l’étalage »).  
Une affaire de famille fait de cette tribu minuscule 
le lieu de l’affrontement entre la règle sociale et 
l’exigence de justice, entre les interdits et l’as-
souvissement des désirs. De la révélation de cette 
petite communauté cachée dans les marges de 
la société japonaise à son explosion, Hirokazu 
Kore-Eda construit un récit rigoureux fait de 
dévoilements successifs, de retournements bou-
leversants, mis en scène avec la grâce qu’on lui 
connaît, augmentée cette fois d’une vigueur sen-
suelle inédite.
Au fil des saisons – le film commence et se 
termine dans la froidure – la rencontre entre 
spectateurs et personnages reste une découverte 
perpétuelle. Parce que des secrets sont mis au 
jour, surtout parce que Kore-Eda ne tient rien 
pour acquis, ni la « psychologie » des gens qu’il 
filme ni les rapports de force. Il filme l’œuvre de 
la vie et du temps sur ses personnages, adultes et 
enfants, façonnés aussi bien par les coups que 
leur porte le monde qui les entoure que par les 
liens complexes qui les rassemblent.

Du spectacle de ce merveilleux échantillon de 
notre espèce sourd aussi une espèce de gron-
dement rageur, que pousse le metteur en scène 
face à la difficulté d’aimer, de vivre ensemble. 
Lorsqu’il a présenté Une affaire de famille au festi-
val du Monde, Hirokazu Kore-Eda a redit qu’il 
se sentait beaucoup plus proche de Ken Loach 
que de Yashujiro Ozu, auquel on l’assimile 
souvent. Mais là où l’auteur de Moi, Daniel Blake 
(2016) organise la vie de ses personnages autour 
des causes pour lesquelles il se bat, Kore-Eda 
procède avec une finesse qui rend, au départ, 
presque imperceptible le contre-champ politique 
qui accompagne l’épopée minuscule du clan Shi-
bata. Ce n’est qu’après le dernier plan déchirant 
du film qu’on prend tout à fait conscience de 
cette dimension.
Aux premiers plans, sur le visage d’un beau petit 
garçon aux cheveux longs, dans un supermarché, 
on ne voit que la comédie presque burlesque 
du vol à l’étalage. Shota fait glisser des sachets 
de nourriture industrielle dans son sac à dos 
pendant qu’Osamu qui pourrait bien être son 
père, fait écran. Sur le chemin qui les ramène 
chez eux avec leur butin, ils aperçoivent – et ce 
n’est pas la première fois – une petite fille seule, 
dans le froid, à l’extérieur d’un appartement. Ils 
lui proposent à manger, finissent par la rame-
ner dans leur maison, un pavillon d’une pièce, 
coincé dans un petit jardin minable.
Là vivent aussi une vieille femme, Nobuyo, 
la compagne d’Osamu et une très jeune et 
jolie jeune fille, Aki. S’engage alors un débat 
emprunté à Victor Hugo sur le devoir ou non de 
garder l’enfant, nommée Juri, au sein de cette 
famille dont aucun des membres n’est en règle 
au regard de la loi. Comme il le fera tout au 
long du film, Kore-Eda offre cette situation et 
son dénouement à ses personnages afin qu’ils 
nourrissent leur humanité, leur complexité. Ces 

SCÉNARIO ET MONTAGE  :  Hirokazu KORE-EDAIMAGE : Ryuto KONDOMUSIQUE : Haruomi HOSONOSON : Kazuhiko TOMITA

INTERPRÈTES :Franky LILY (Shibata Osamu)Ando SAKURA (Shibata Nobuyo)Matsuoka MAYU (Shibata Aki)Kiki KIRIN (Shibata Hatsue)Jyo KAIRI (Shibata Shota)Sasaki  MIYU (Hojo Juri)
Palme d'or,  

FESTIVAL DE CANNES 2018

Brillant et 
rassérénant,  
Une affaire de famille 
éclôt comme la 
synthèse artistique 
d'un cinéaste au 
sommet de son 
art protéiforme, 
intimiste et 
puissante. BANDE À PART
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rebondissements romanesques, parfois mélo-
dramatiques, cessent très vite d’être des éléments 
de fiction pour devenir des événements qui 
frappent les proches que nous sont devenus les 
membres du clan Shibata.
Cette proximité ne naît pas aux dépens du 
cinéma, au contraire. On retrouve dans Une 
affaire de famille, l’attention aux visages, la faculté 
de capter les gestes enfantins, le regard serein 
sur l’agencement à la fois étouffant et harmo-
nieux des cités japonaises – les traits récurrents 
de l’univers du metteur en scène de Nobody Knows 
(2004) et Still Walking (2008). Ils sont ici empor-
tés dans un mouvement plus ample. Avec son 
chef opérateur Ryuto Kondo, Hirokazu Kore-
Eda infléchit son style au fil des saisons. En hiver, 
l’intérieur minuscule du pavillon est une espèce 
de garenne où bouillonnent les conflits, chi-
chement éclairée. Quand arrive la belle saison, 
il devient un modeste palais des plaisirs pour 
les petits comme pour les grands, baigné d’une 
lumière qui exalte le moindre geste quotidien.
La jolie partition du compositeur Haruomi 
Hosono est employée un peu comme un supplice 
de Tantale, des thèmes immédiatement familiers 
accentuent un instant et s’évanouissent dans le 
bruit de la vie qui passe, écho sonore de la beauté 
fugace qu’essaient de capturer les personnages.
Une affaire de famille culmine en son milieu par 
une journée à la plage, un moment de grâce où 
l’utopie et la réalité se confondent. Mais cette 
dernière refuse de se soumettre aux désirs des 
humbles et bientôt, la justice, le passé, la maladie 
vont se rappeler au souvenir des Shibata.
C’est en ce dernier tiers du film que se fait 
entendre la colère de Kore-Eda. Une affaire de 
famille reste jusqu’au bout un film sans méchants. 
Policiers, travailleurs sociaux ne font que leur 
travail. Reste qu’ils sont ici employés à broyer, 

avec les meilleures intentions, les vies fragiles 
de ce quintette. Ce désastre déchire d’autant 
plus violemment que les acteurs qu’a choisis le 
cinéaste sont uniformément magnifiques. On 
avait vu Kiki Kirin, la grand-mère, dans Les 
délices de Tokyo de Naomi Kawase, ou Lily Franky, 
le père, dans Tel père, tel fils de Kore-Eda (dont le 
thème, l’échange de deux enfants d’une classe 
sociale à l’autre, préfigurait celui d’Une affaire de 
famille), on découvre la force héroïque de Sakura 
Ando dans le rôle de cette mère qui n’en est pas 
tout à fait une. Il faudra attendre pour savoir 
si les interprètes de la génération suivante sont 
de véritables comédiens ou des enfants dont le 
réalisateur a capturé la spontanéité. De toute 
façon le résultat est le même, le souvenir que 
laisse cette famille de petits voleurs est aussi pro-
fondément gravé que la légende d’une dynastie 
impériale.

MARCEL
PETITE

Crèmerie 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 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

55 rue de la République - Pontarlier
03 81 39 13 79

www.laposte-pontarlier.fr

David Billod
06 88 56 27 86

19 ter, rue des Ecussons
25300 PONTARLIER
billod.david@neuf.fr
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Mention Spéciale du Jury   

pour Gus VAN SANT à la Berlinale 2013

DOSSIER DE PRESSE

C’est une histoire surprenante, une fable puis-
sante, qui aborde un sujet extrêmement actuel. 
Matt Damon, scénariste, producteur et interprète 
du rôle de Steve Butler, confie : « Promised Land 
est une histoire qui trouve un écho en chacun de 
nous.
Les personnages nous parlent, on les connaît, ils 
sont proches de nous. »
John Krasinski, scénariste, producteur et inter-
prète du personnage de Dustin Noble, ajoute : 
« Cette histoire bouleversante raconte ce qui 
se passe quand des gens vrais, authentiques, se 
heurtent à une énorme puissance financière, et 
elle parle aussi de la façon surprenante dont les 
gens réagissent lorsqu’ils doivent prendre des 
décisions vitales. »

Le producteur Chris Moore déclare : « Promised 
Land est le portrait intime de personnages authen-
tiques, mais c’est aussi un film qui pose de vraies 
questions auxquelles nous sommes tous confron-
tés actuellement : quelles sont nos valeurs ? 
Qu’est-ce qui est important pour nous ? Com-
ment nous comportons-nous vis-à-vis des conflits 
qui frappent nos quartiers, nos villes, nos vies ? »
Gus Van Sant, le réalisateur, remarque : « L’Amé-
rique est un vaste pays et nous avons parfois du 
mal à cerner notre propre identité. Ce que j’ai 
aimé dans le scénario de John et Matt, c’est qu’ils 
abordent des questions majeures, mais avec beau-
coup d’humour et d’humilité. On découvre dans 
leur histoire des gens vrais, dans leurs travers 
comme dans leur grandeur. »
Hal Holbrook, l’acteur nommé à l’Oscar qui 
incarne Frank Yates, le professeur de sciences du 
lycée de McKinley, déclare : « J’ai 87 ans et je 
pense que nous vivons actuellement une époque 
particulièrement critique. Toute l’idée de la 
démocratie repose sur des gens qui travaillent et 
avancent ensemble, et, sans compromis, il ne peut 
y avoir de démocratie. »
Frances McDormand, qui joue Sue, la colla-
boratrice de Steve Butler, ajoute : « Si nous ne 
remettons pas en cause absolument tout, nous 
n’aurons jamais la possibilité de contrôler notre 
avenir. »
Matt Damon commente : « Les enjeux sont plus 
élevés que jamais pour chacun d’entre nous. 
Comment nos parents, nos grands-parents, 
auraient-ils affronté ce à quoi nous sommes 
confrontés aujourd’hui ? Que feront nos 
petits-enfants ? Ce sont des questions difficiles 
pour tout un chacun. »
Promised Land pose habilement la question de 
l’évolution des valeurs américaines, à travers les 
décisions qui sont prises dans une petite ville lors-

qu’une société exploitante de gaz naturel cherche 
à extraire du gaz de schiste en utilisant le procédé 
d’extraction par fracturation hydraulique.
Matt Damon explique : « L’intrigue suit Steve 
et Sue, qui tentent de persuader les habitants de 
McKinley de leur allouer les droits de forage de 
leurs terres agricoles pour le compte de Global 
Crosspower Solutions, la compagnie qui les 
emploie. La société pèse 9 milliards de dollars, 
c’est l’une des compagnies les plus puissantes du 
secteur énergétique du pays.
« Les habitants ont des opinions divergentes 
quant à savoir si c’est ou non une bonne chose. 
Dans beaucoup de cas, ces rentrées financières 
sont la seule chose qui puisse empêcher la saisie de 
l’exploitation familiale. »
Rosemarie DeWitt, qui joue Alice, une ensei-
gnante, ajoute : « Les gens de McKinley veulent 
simplement nourrir leurs enfants et améliorer 
leurs écoles. »
Matt Damon souligne : « Steve croit en ce qu’il fait, 
il est convaincu que pousser les gens à louer leurs 
terres pour y creuser des puits est une bonne chose 
parce qu’il veut garder ces petites villes en vie. »
John Krasinski commente : « Le forage de gaz 
naturel est un problème bien de notre époque qui 
sert notre propos à la perfection : nous voulions 
explorer la question de l’identité de l’Amérique 
aujourd’hui. Comme dans les parties de poker 
à haut risque, les gains potentiels sont énormes 
– tout comme les pertes. Quand un individu se 
retrouve face à cette possibilité, peser la décision à 
prendre est particulièrement complexe. »
John Krasinski ajoute : « Les spectateurs se feront 
leur propre opinion, mais notre objectif est de 
mettre en scène des personnages qui sauront 
affecter les gens à travers l’émotion et l’humour, 
des personnages qui prennent leurs propres 
décisions en affrontant des difficultés à la fois 
intérieures et extérieures. »
Le producteur Chris Moore remarque : « L’éner-
gie est un sujet très débattu aujourd’hui. Cela crée 
dès le départ une tension dans le film et ouvre le 
dialogue. » 
 

Avec un soupçon de volontarisme 
hollywoodien, "Promised Land" 
esquisse une sortie par le haut de 
cette spirale. Une façon à la fois 
modeste et très cinématographique 
d'élever le débat. . 
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SCÉNARIO :  : Matt DAMON  
& John KRASINSKIMONTAGE : Billy RICHIMAGE : Linus SANDGRENMUSIQUE  : Danny ELFMAN

INTERPRÈTES :Matt DAMON (Steve Butler)Rosemarie DeWITT (Alice)Frances McDORMAND (Sue Thomason)John KRASINSKI (Dustin Noble)Hal HOLBROOK (Frank Yates)Lucas BLACK (Paul Geary)Scoot McNAIRY (Jeff Dennon)Titus WELLIVER (Rob)

USA / 2013 / 106’ / VOSTFR

Steve Butler, représentant d’un grand 
groupe énergétique, se rend avec Sue 
Thomason dans une petite ville de 
campagne. Les deux collègues sont 
convaincus qu’à cause de la crise 
économique qui sévit, les habitants 
ne pourront pas refuser leur lucrative 
proposition de forer leurs terres pour 
exploiter les ressources énergétiques 
qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait 
comme un jeu d’enfant va pourtant 
se compliquer lorsqu’un enseignant 
respecté critique le projet, soutenu par 
un activiste écologiste qui affronte Steve 
aussi bien sur le plan professionnel que 
personnel…

PROMISED LAND
GUS VAN SANT

MARDI 14 JANVIER 
18.30 - 20.45

EN PARTENARIAT AVEC  
LE PACTE SOCIAL ET  
ÉCOLOGIQUE.
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MONTAGE : Adam KURNITZIMAGE : Adam BENNSUPERVISION MUSICALE  : Anthony ROMAN

AVEC :Alexis ADLER, Al DIAZ,  Fred BRATHWAITE (Fab 5 Freddy),  Lee QUIÑONES, Felice ROSSER,  Jennifer JAZZ, Luc SANTE,  Carlo MCCORMICK, Glenn O'BRIEN,  Michael HOLMAN, Jim JARMUSCH etc.
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USA / 2018 / 78’ / VOSTFR

Basquiat, un adolescent à New York 
éclaire la courte vie du peintre culte 
Jean-Michel Basquiat au sein de 
la ville de New York de 1978 à 1981 
et explore tout ce qui, dans cette 
métropole, à travers ses rencontres et 
les mouvements politiques, sociaux et 
culturels, l'a nourri et inspiré.

BASQUIAT,  
UN ADOLESCENT  
À NEW YORK
SARA DRIVER

MARDI 21 JANVIER 
18.30 - 20.45

Un émouvant hommage 
à l’amour de l’art tous 
azimuts. 
Télérama

COURT MÉTRAGE 

frankenstein 
film réalisé à l'été 2019 au château de joux 
par des adolescents de la mpt des longs-
traits dans le cadre du dispositif "c'est mon 
patrimoine". les ados étaient encadrés par 
deux intervenants du ciné-club jacques 
becker. en présence des participants au projet.

« Pour réaliser ce documentaire, j'ai travaillé en 
étroite collaboration avec mes amis et d'autres 
artistes qui se sont fait connaître à la même époque 
que Jean-Michel Basquiat : Nan Goldin, Jim Jarmusch, 
James Nares, Fred Brathwaite alias Fab Five Freddy, 
Lee Quiñones, Luc Sante et bien d'autres. Ils ont 
tous contribué au film grâce à leurs réflexions, leurs 
images d'archives, leur musique, leurs photos et 
leurs anecdotes sur leur jeune ami qui m'ont permis 
d'évoquer, en images, l'histoire du "Downtown" de 
Jean-Michel. Une époque antérieure à l'émergence 
du Sida, à l'explosion de l'immobilier et du marché 
de l'art, et à l'attirance du plus grand nombre pour 
l'argent et l'ambition. La conception de la célébrité, 
de la réussite et de l'ambition était très différente 
à cette époque de ce qu'elle est aujourd'hui : être 
un poète fauché, mais publié, était le sommet du 
succès ! L'élection de Reagan à la présidence du 
pays, la prépondérance de l'argent, la propagation 
du Sida et de la drogue ont bouleversé la donne à 
partir de 1981. Jean-Michel a exploré de nombreux 
domaines grâce à ses amis et à sa curiosité natu-
relle, produisant une oeuvre de poète, de musicien, 
de peintre et de sculpteur. Au total, Jean-Michel 
s'emballait pour des idées, s'en emparant dès qu'il 
le pouvait et partout où il le pouvait. Ce film rend 
hommage à l'humanisme de Jean-Michel, tout en 
faisant abstraction de sa mystification. Trente ans 
après sa disparition, il est considéré comme l'un des 
plus grands artistes du XXe siècle. Jean-Michel Basquiat 
était non seulement un artiste extraordinaire et pro-
lifique, mais il a aussi rendu accessible au plus 
grand nombre le milieu de l'art, jusque-là fermé, 
élitiste et majoritairement blanc. Pour moi, il est à 
mi-chemin entre Rimbaud et Mozart – une sorte de 
farceur poétique et brillant dont la pulsion créative 
était incandescente. »

ET BASQUIAT APPARUT

C'est un film documentaire au sens premier du 
terme ; Sara Driver n'y reprend pas le « filon » 
de l'artiste culte, mythique. Elle se concentre 
sur une période : trois ans. Et documente 
à partir d'interviews de témoins de l'époque, 
d'archives, photos, extraits de films, l'appari-
tion d'un enfant prodige cherchant sa place dans 

 Note d’intention 
DE SARA DRIVER

l'ébullition culturelle, dans le grand tournant du 
hip-hop. Et comment Jean-Michel Basquiat va 
la trouver. Unique. Au-dessus de tous les autres.  
« Jean », tel qu'il est nommé la plupart du temps 
dans ce film, est là, tout le temps, mais seulement 
par apparitions muettes, fugaces, sur un banc 
new-yorkais, sur une scène, avec ou sans clari-
nette, presque toujours une cigarette aux lèvres, 
il est là comme le spectateur, de l'intérieur mais 
à distance, de sa propre évolution. Il est là où 
la ville frémit de tous ces nouveaux courants, à 
commencer par celui des graffeurs. Avec Al Diaz, 
son premier comparse, naît SAMO (Same Old 
Shit). Après la séparation du duo, cette signa-
ture prendra le visage de Basquiat, au cours de 
la soirée Canal Zone, sur Canal Street, qui res-
semble à un coming-out artistique. La montée 
en puissance de Basquiat est au cœur des récits 
des graffeurs Lee Quinones, Fred Brathwaite, 
qui est aussi réalisateur et un acteur phare dans 
l'éclosion de la génération hip-hop, mais encore 
Jim Jarmusch (compagnon de la réalisatrice de 
ce film), Diego Cortez, commissaire dont le rôle 
fut majeur, et bien d'autres, critiques, cinéastes, 
photographes, la styliste Pat Field, qui offrit à 
Basquiat ses vêtements à peindre (qu'il signait  
« Manmade ») avant la période des cartes pos-
tales, et de celle, fameuse, acquise par un certain 
Andy Warhol...
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BOUILLONNANT ET BROUILLONNANT

Le film s'ouvre sur des considérations socio-po-
litiques, l'état lamentable d'une ville où les 
immeubles du Sud-Manhattan sont désertés, à 
l'abandon, comme prêts à accueillir sur leurs 
murs l'expression de ceux qui n'ont pas accès 
aux galeries, au petit milieu bien codé, bien 
rodé, ceux qui vont de leurs gestes volés, rapides, 
urgents, changer la scène artistique. Photos, 
dessins, écrits : la documentation préservée par 
Alexis Adler, l'embryologiste et grande amie du 
jeune Basquiat (il a 18 ans et elle 22 lorsqu'ils 
se rencontrent et qu'elle l'héberge, offrant son 
premier havre au jeune nomade de l'East Vil-
lage), est une mine ! Elle et ses amies Felice et 
Jennifer racontent leur rencontre et leur compa-
gnonnage avec ce séducteur de « Jean », certes, 
mais elles parlent davantage de ce garçon si ins-
truit, vibrant d'énergie, bouillonnant et encore 
brouillonnant. Chacun est filmé dans son cadre 
de vie ou de travail, sobrement. Leurs interven-
tions se répondent et se complètent, l'approche 
est collective, comme à l'époque de ces com-
munautés où les gens parlaient des heures, où 
Basquiat, le curieux de tout, voulait savoir. Ils 
brossent la fresque de mouvements où toutes 
les formes d'art se mêlent, les générations aussi, 
cette période qui marque aussi « la fin du règne 
de l'homme blanc ». Sara Driver pointe les 
petites pierres sur la route de son « sujet », et 
surtout l'importance de l'écriture, très tôt dans 
son œuvre. Oui, Basquiat était un poète. Et un 
sacré ambitieux qui s'autoprédisait, entre un 
regard mutin et un sourire d'enfant radieux, un 
avenir d'artiste célèbre.

« NEW YORK NEW WAVE »

Les étapes d'une quête de soi se succèdent : pre-
miers articles, le jazz, qui comptera tant pour 
lui, les happenings incroyables dans les clubs, le 
Club 57 et surtout le Mudd Club, la vie inten-
sément libre, mais aussi l'arrivée en masse, de 
quoi tenir ces nuits, des drogues, dans ces cubes 
de béton où la mort frappe. Dans ce maelstrom 
créatif fort bien reconstitué, Jean-Michel Bas-
quiat avance, délaisse les collages, pour plus de 
figuratif, trouve dans la photocopie une alliée, 
réunit les mots et les images comme jamais 
personne avant lui et continue d'absorber tout 
ce qui peut nourrir son expression artistique.  
« Tous les moyens sont bons », disait Malcolm X. 
Plus on avance, plus le film est réussi, inventif, 

rythmé, sortant de sa petite gangue un peu sage 
pour vibrer du talent créatif de l'époque et de 
l'extraordinaire singularité d'un génie.
En 1981, lors de l'expo « New York New Wave » 
de Diego Cortez, on ne parle déjà plus que de 
Basquiat. Sara Driver s'arrête au lendemain de 
l'achat de la première toile de l'artiste par Henry 
Geldhazer. S'ensuit ce simple commentaire : 
Basquiat (1960-1988) vivra sept ans après cette 
vente. Suivent quelques chefs-d'œuvre à l'écran. 
On en reste toujours médusé. Comme toute 
cette bande d'amis retrouvés qui semblent, par-
lant de lui, ne jamais l'avoir quitté.

LE POINT

est né le 22 décembre 1960 à Brooklyn, New York, 
de mère portoricaine et de père haïtien. Très tôt, il 
manifeste un goût prononcé pour l’art et commence 
à dessiner. Sa mère l’amène alors fréquemment 
visiter les musées new-yorkais afin de développer 
son talent, ainsi que son intérêt, de façon plus 
poussée. Vers l’âge de sept ans, alors qu’il est 
hospitalisé suite à un accident de voiture, sa mère 
lui offre un livre d’anatomie intitulé Gray’s anatomy 
qui constituera plus tard une inspiration importante 
dans la première partie de son œuvre. De 1974 à 
1976, Basquiat vit à Porto Rico où sa famille s’est 
installée pour des raisons professionnelles. De 

retour à New York en 1976, il est inscrit dans une 
école pour jeunes doués où il rencontre Al Diaz qui 
deviendra son grand ami et avec qui il commencera 
à pratiquer l’art du graffiti sur les murs des taudis 
de Manhattan. Basquiat signe alors SAMO (SAMe 
Old shit), signifiant en français littéralement «même 
vieille merde». En 1978, il quitte le nid familial, 
abandonne la Edouard R. Murrow High School 
et décide de vivre seul. Il assure sa subsistance 
en vendant des tee-shirts et des cartes postales 
dans la rue. A cette époque, il se met à fréquen-
ter diverses boîtes de nuit à la mode, notamment 
le Club 57 et le Mudd Club, où il fait la rencontre 
des grands du moment (Bowie, Madonna, Warhol 
etc.). C’est au cours de cette période qu’il vend 
l’une de ses cartes postales à Andy Warhol, ce qui 
constitue un élément déterminant de sa vie. Incité 
à peindre sur des supports plus conventionnels, il 
se fait connaître en participant en 1980 au Times 
Square Show, une exposition d’artistes patronnée 
par les Collaborative Projects Incorporated. En 1981, 
le poète, critique d’art et provocateur culturel, René 
Ricard publie L’enfant Radieux dans le magazine 
Artforum, aidant ainsi le jeune peintre à lancer 
sa carrière qui prend rapidement un grand essor.  
À cette période, sa peinture, réalisée sur des toiles, 
démontre une obsession pour la mort. Il représente 
le plus souvent des silhouettes squelettiques ainsi 
que des visages s’apparentant à des masques. 
Il s’inspire également de ce qu’il voit dans la rue : 
enfants, voitures, graffitis, pauvreté, etc. À partir 
de 1982 et jusqu’en 1985, l’artiste révèle son 
intérêt pour son identité noire et son histoire en 
représentant des personnages noirs historiques 
ou contemporains. Son travail se compose alors 
essentiellement de peintures sur panneaux 
multiples, pleines de superpositions d’éléments, 
allant de l’écriture au collage.  De 1986 à 1988, sa 
peinture évolue vers un style plus figuratif, avec 
des sources d’inspiration et des techniques 
nouvelles dans son œuvre. Très marqué par la mort 
d’Andy Warhol en février 1987, en très mauvais état 
physique suite à des abus de drogues et miné par 
son sentiment d’être incompris, il meurt le 12 août 
1988 d’une overdose d’héroïne.

 Jean-Michel
      Basquiat

(1960-1988)
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SCÉNARIO : Jean-Pierre  
et Luc DARDENNEMONTAGE : Marie-Hélène DOZOIMAGE : Alain MARCOEN SON : Jean-Pierre DURET

INTERPRÈTES : Adèle HAENEL (Jenny Davin)Olivier BONNAUD (Julien)Jérémie RENIER (Le père de Bryan)Louka MINNELLA (Bryan)Christelle CORNIL (La mère de Bryan)

Belgique / 2016 / 106’ / VF

Jenny , jeune médecin généraliste, se 
sent coupable de ne pas avoir ouvert 
la porte de son cabinet à une jeune fille 
retrouvée morte peu de temps après. 
Apprenant par la police que rien ne 
permet de l’identifier, Jenny n’a plus 
qu’un seul but : trouver le nom de la jeune 
fille pour qu’elle ne soit pas enterrée 
anonymement, qu’elle ne disparaisse 
pas comme si elle n’avait jamais existé.

LA FILLE INCONNUE
JEAN-PIERRE ET 
LUC DARDENNE

MARDI 28 JANVIER 
18.30 - 20.45

LA CROIX

La Fille inconnue n’est pas seulement la quête obses-
sionnelle d’un nom dans le quotidien gris d’une 
« généraliste » exerçant en banlieue populaire, 
armée de la seule photo d’une morte qu’elle ne 
connaissait pas. Pas uniquement un hommage 
singulier à tous ces anonymes – réfugiés, clan-
destins – que nos regards croisent par écrans 
interposés et noient dans la masse d’un drame 
universel.
C’est un beau et grand film sur la parole non 
dite et ses conséquences tragiques, sur la parole 
retrouvée et ses effets réparateurs, sur l’huma-
nité ambivalente qui fait se côtoyer en chacun de 
nous l’indifférence et la culpabilité, le désir et le 
regret, le mensonge et l’absolu besoin de vérité. 
Avouer l’inavouable – qu’il s’agisse des raisons 
idiotes d’une dispute ou d’actes bien plus tra-
giques –, c’est se libérer du monstre intérieur et 
renaître un peu à soi.
Les Dardenne n’ont pas leurs pareils pour faire 
parler les silences et laisser aux spectateurs le 
soin d’élaborer ce qu’on ne voit pas de leurs per-
sonnages. Celui de Jenny, cette jeune doctoresse 
« un peu naïve, innocente, que nous avons emprisonnée dans 
son obsession », est de ce point de vue passionnant. 
Son « hors-champ », comme disent Jean-Pierre 
et Luc, c’est-à-dire le reste de sa vie, est totale-
ment absent du scénario.

Pourtant, la comédienne Adèle Haenel, parfai-
tement compatible avec l’univers des cinéastes, 
magnifique de subtilité, donne à cette page 
blanche l’intensité rare d’un passé qui n’est pas 
passé, drame intime dont on ne saura rien mais 
qui module avec force son rapport au présent. 
Le vécu finalement dévoilé de l’étudiant qu’elle 
a reçu en stage viendra résonner dans le vide de 
cette absence.
« Les silences ont construit ce film, confient les cinéastes. 
Ils font naître l’écoute de Jenny, y compris lorsque ce sont 
les corps qui s’expriment. » Pleine d’attentions et 
d’empathie pour ses patients, la jeune méde-
cin, imperceptiblement, glissera de gestes 
encore un peu dictés par le devoir – ceux d’un 
être qui veut bien faire mais reste en lutte 
avec lui-même – vers un accompagnement 
apaisé – celui dont est capable un être unifié.  
« L’histoire la modèle », relève Luc. « En prenant par le 
bras cette vieille patiente qui ne marche pas vite, elle épousera 
enfin le rythme d’un autre être humain. »
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Si le cinéma des Dardenne 
est à ce point pensé, précis 
et rigoureux, ce n’est pas 
pour délivrer un cours 
théorique sur tableau noir 
mais pour aboutir aux 
émotions les plus puissantes 
sans putasserie. 
LES INROCKUPTIBLES

Il convient de revenir sur le travail 
exceptionnel des frères Dardenne 
avec l'actrice Adèle Haenel pour 
créer le personnage complexe et avare 
d'expressions de Jenny Davin. 

POSITIF

Adèle Haenel
« J’ai été frappée par la simplicité de l’histoire et par sa 
profondeur. Le travail des frères Dardenne est extrême-
ment précis. Ils vont droit au but et ne s’embarrassent 
ni avec les ornements ni avec un quelconque enrobage. 
Cette précision et cette exigence se ressentent dès le 
scénario. »  
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SCÉNARIO : Pier Paolo PASOLINIIMAGE : Tonino DELLI COLLIMONTAGE : Nino BARAGLI
MUSIQUE : Vivaldi,  Cesare Andrea BIXIO

INTERPRÈTES :Anna MAGNANI (Mamma Roma)Ettore GAROFOLO (Ettore)Franco CITTI (Carmine)Silvana CORSINI (Bruna)Luisa LOIANO  (Biancofiore)Paolo VOLPONI (le prêtre)

Italie / 1962 / 110’ / VOSTFR 
VERSION RESTAURÉE EN NUMÉRIQUE

A Rome, Mamma Roma, prostituée 
vieillissante, abandonne son métier 
lorsque son proxénète entreprend de se 
marier. Elle décide alors de récupérer 
Ettore, son fils, laissé aux bons soins 
d’un pensionnat depuis près de seize 
ans et de commencer une nouvelle vie, 
plus honnête et respectable.

MAMMA ROMA
PIER PAOLO PASOLINI

AVOIR-ALIRE

Second film de Pier Paolo Pasolini, ce long 
métrage, extrêmement maîtrisé, passe radicale-
ment d’une scène à l’autre, laissant le spectateur 
remplir les blancs, ce qui ne pose aucun pro-
blème, étant donné la qualité du scénario. 
L’histoire est terrible, presque désespérée, mais 
magnifiée par le point de vue du cinéaste : si le 
fils s’ennuyait à la campagne en traînant avec 
d’autres garçons, il va reproduire exactement le 
même désœuvrement en ville, mais dans des ter-
rains vagues autour des immeubles, avec d’autres 
garçons, plus durs, plus violents. Sa mère, qui 
croyait le sortir d’une vie morne et sans issue 
pour une existence rangée et sérieuse entre mère 
et fils enfin réunis, va, par son comportement 
excessif et contre-productif, le précipiter dans la 
délinquance qu’elle voulait justement lui éviter.
Elle-même, qui se croyait sauvée de la prosti-
tution, y sera ramenée inexorablement comme 
si son destin ne l’autorisait pas à vivre la vie 
ordinaire de vendeuse sur les marchés qu’elle 
souhaite pourtant plus que tout
Plusieurs références à la religion émaillent le 
film : la scène d’ouverture fait immédiatement 
penser à une représentation de la Cène, comme 
les peintres italiens l’ont décrite ; Mamma 
Roma, pour son salut, fréquente régulièrement 
l’église, mais avec des préoccupations quelque 
peu éloignées de la foi ; enfin, la scène finale 
nous renvoie clairement à la crucifixion.
Dans le rôle-titre, Anna Magnani est impériale. 
Elle irradie le film, passant de la gouaille assor-
tie d’un rire explosif à des crises de désespoir 
extrême. A priori trop âgée pour le personnage, 
elle s’en empare avec une telle intensité que 
l’on imagine difficilement une autre actrice à sa 
place.
Mamma Roma est un film majeur, d’un auteur qui 
a profondément modifié le cinéma italien des 
années 60 par son regard aiguisé, intelligent, 
riche, et sans concession.

FRANCE SOIR, 1976

Chaque instant de ce film inspiré où Pier Paolo 
Pasolini exprimait si bien sa révolte contre un 
destin inexorable, est d’une puissance fantas-
tique. Et la Magnani, maman, putain, mater 
dolorosa bouleversante, commère à la faconde 
pittoresque, interprète idéale d’un personnage 
où vérité et symbole se confondent totalement, 
donne à cette œuvre pleine d’un talent rare la 
dimension supplémentaire de l’irremplaçable 
génie de son auteur.

MARDI 4 FÉVRIER 
18.30 - 20.45

L'utilisation de la musique 
classique, le refus du 
plan-séquence ou du son 
direct participent de cette 
"fétichisation du réel" qui 
rend l'œuvre pasolinienne 
absolument unique au sein du 
nouveau cinéma des années 60. 
LES INROCKS

S'il devait rester un rôle de la 
MAGNANI, c'est peut-être 
celui-là. 
TÉLÉRAMA
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Mamma Roma est une 
admirable et terrible 
histoire d'amour. 
CINÉMA UTOPIA
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César du Meilleur Réalisateur 2016

Meilleur Réalisateur,  
Lumières de la presse étrangère 2016

Prix SACD, Quinzaine des Réalisateurs 
2015

Les films de Desplechin ont l’art 
d’emporter dialogues et mise en 
scène, parler et voir, en un même 
mouvement qui les rend violemment 
synchrones, indémêlables et 
entrechoqués. 
LES INROCKUPTIBLES

Le cinéaste n’est jamais aussi juste que 
dans son traitement de l’adolescence. 
Plutôt que de la décrire, façon 
documentariste, il la réinvente, offre 
à ses héros un romanesque que l’on 
aurait adoré vivre.
LIBÉRATION

SCÉNARIO : Arnaud DESPLECHINIMAGE : Irina LUBTCHANSKYMONTAGE : Laurence BRIAUDMUSIQUE : Grégoire HETZEL

INTERPRÈTES :Quentin DOLMAIRE (Paul, jeune)Lou ROY LECOLLINET (Esther)Mathieu AMALRIC (Paul, adulte)Dinara DROUKAROVA (Irina)Françoise LEBRUN (Rose)Irina VAVILOVA (Mme Sidorov)
Olivier RABOURDIN  (Abel Dédalus, le père)

France / 2014 / 120’ / VF

Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan.  
Il se souvient… de son enfance à 
Roubaix… des crises de folie de sa mère… 
du lien qui l’unissait à son frère Ivan, 
enfant pieux et violent…Il se souvient… 
de ses seize ans… de son père, veuf 
inconsolable… de ce voyage en URSS où 
une mission clandestine l’avait conduit 
à offrir sa propre identité à un jeune 
homme russe… 

Il se souvient de ses dix-neuf ans, de sa 
sœur Delphine, de son cousin Bob, des 
soirées d’alors avec Pénélope, Mehdi 
et Kovalki, l’ami qui devait le trahir… 
de ses études à Paris, de sa rencontre 
avec le docteur Behanzin, de sa vocation 
naissante pour l’anthropologie… et 
surtout, Paul se souvient d’Esther. Elle 
fut le cœur de sa vie. Doucement, « un 
cœur fanatique ».

TROIS SOUVENIRS 
DE MA JEUNESSE
ARNAUD DESPLECHIN

MARDI 11 FÉVRIER 
18.30 - 20.45

LIBÉRATION

François Truffaut avait Antoine Doinel, Arnaud 
Desplechin a Paul Dédalus. Ce personnage, au 
patronyme emprunté à James Joyce, on l’a ren-
contré en 1996 avec Comment je me suis disputé… (ma 
vie sexuelle) où il était un prof de philo trentenaire, 
normalien et sur-psychanalysé, empêtré dans 
ses histoires d’amour. Et puis, il est apparu en 
adolescent confus dans Un conte de Noël en 2008. 
Desplechin n’est pas Truffaut, et son héros 
incarne bien son cinéma sinueux et complexe, 
parfois volubile. Il n’y a, comme chez Hugo Pratt, 
aucune trajectoire biographique figée, ni parcours 
qui défilerait avec logique comme tombent des 
dominos. Paul Dédalus est le personnage princi-
pal de Trois Souvenirs de ma jeunesse. Adulte, il est joué, 
comme dans Comment je me suis disputé... par Mathieu 
Amalric. Jeune homme, c’est le velouté Quentin 
Dolmaire qui endosse le rôle et à qui le cinéaste a 
demandé de regarder Baisers volés avant le tournage.

À quoi correspond le «ma» du titre ? À qui appar-
tient cette jeunesse, à Paul Dédalus ou à Arnaud 
Desplechin ? Qui sait ? Au fil de sa filmogra-
phie, la biographie du cinéaste nous est devenue 
familière, quasi intime. On en connaît le décor, 
l’ancrage roubaisien, les rues de brique orange 
ou le lycée Baudelaire, les personnages (la mère 
honnie, la tante adorée, la bande de potes-cou-
sins), les mystères (les garçons qui s’échangent les 
filles, le judaïsme fantasmé). Paul Dédalus pour-
rait être une anagramme d’Arnaud Desplechin, 
c’est son prête-nom.

C’est justement une question de nom qui donne 
au film son souffle premier, le démarrage de 
cette haletante péripétie dans l’intime. Après 
des années passées au Tadjikistan - pour y faire 
quoi ? on ne sait pas vraiment, le héros revient 
en France et, arrêté par la police des frontières, 
se voit informer qu’un autre Paul Dédalus existe 
quelque part, un Russe réfugié en Israël et mort 

en Australie. Face au constat d’une identité paral-
lèle, il se met à sonder la sienne, se penche sur 
ses souvenirs. Trois chapitres, qui graduellement 
montent en ampleur et en durée, façonnent le 
personnage, depuis sa petite enfance où il s’op-
pose à une mère folle et incohérente qui meurt 
vite et laisse la fratrie Dédalus avec un père (l’in-
trigant Olivier Rabourdin) incapable d’exprimer 
la moindre émotion. Le film suit la trajectoire 
brouillée du garçon qui devient homme.
Avec Trois Souvenirs de ma jeunesse, se profile la volonté 
d’Arnaud Desplechin de fabriquer, si ce n’est un 
chef-d’œuvre, une somme, un monument à son 
héros (donc lui-même) mais aussi à son cinéma. 
S’entrecroisent des fragments de ses films passés, 
des décors, bribes de dialogues, atmosphères ou 
intonations de la Sentinelle, Rois et Reine ou l’Aimée… 
Mais dans ce vaste corpus, la vie fictionnelle de 
Dédalus imbriquée dans sa filmographie, Des-
plechin trace une ligne incroyablement claire.  
Il fait de ce Roubaix grisâtre un Moulinsart d’où 
partir à l’aventure.
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Arnaud 
Desplechin 

FILMOGRAPHIE

2019 ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
2017 LES FANTÔMES D’ISMAEL
2015 TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE
2012 JIMMY P. (PSYCHOTHÉRAPIE D’UN INDIEN DES PLAINES)
2008 UN CONTE DE NOËL
2007 L’AIMÉE
2004 ROIS & REINE
2003 LÉO EN JOUANT “DANS LA COMPAGNIE DES HOMMES”
2000 ESTHER KAHN
1996 COMMENT JE ME SUIS DISPUTÉ... (MA VIE SEXUELLE)
1992 LA SENTINELLE
1991 LA VIE DES MORTS (court métrage)
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SCÉNARIO : Nana EKVTIMISHVILIIMAGE : Tudor Vladimir PANDURUMONTAGE : Stefan STABENOWSON : Andreas HILDEBRANDT  et Paata GODZIASHVILI

INTERPRÈTES :Ia SHUGLIASHVILI (Manana)Merab NINIDZE (Soso)Berta KHAPAVA (Lamara)Tsisia QUMSASHVILI (Nino)Lika BABLUANI (Tatia Chigogidze)Giorgi KHURTSILAVA (Vakho)Dimitri ORAGVELIDZE (Rezo)

Géorgie-Allemagne-France/ 
2017 / 114’ /VOSTFR

Professeure dans un lycée de Tbilissi, 
Manana est mariée depuis 25 ans à 
Soso. Ensemble, ils partagent leur 
appartement avec les parents de 
Manana, leurs deux enfants et leur 
gendre. Une famille en apparence 
heureuse et soudée jusqu'à ce qu'à la 
surprise de tous, Manana annonce au 
soir de son 52e anniversaire sa décision 
de quitter le domicile conjugal pour 
s’installer seule.

UNE FAMILLE 
HEUREUSE
NANA EKVTIMISHVILI 
ET SIMON GROSS

MARDI 18 FÉVRIER 
18.30 - 20.45

DOSSIER DE PRESSE (NANA ET SIMON)

"Dans une société patriarcale comme la Géor-
gie, il est couramment admis que les femmes ne 
peuvent pas vivre sans les hommes, sans eux elles 
seraient moins respectées, moins protégées et 
dans une plus grande précarité. Ceci est en partie 
vrai, non parce que les femmes valent moins que 
les hommes, mais parce que certains considèrent 
qu’elles valent moins.
Ainsi, cette manière de penser s’impose comme la 
norme auprès de beaucoup. Suite à la disparition 
de l’Union soviétique, il y a eu un véritable retour 
en force de la religion, les gens pouvant enfin 
assumer librement leur foi. Aujourd’hui, l’Église 
chrétienne orthodoxe accepte que les femmes aient 
moins de droits que les hommes, qu’elles soient 
moins respectées au sein de la société. Les sermons, 
que beaucoup suivent aveuglément, placent claire-
ment l’homme à la tête de la famille, et font de la 
femme sa subordonnée.
La condition de la femme en Géorgie relèverait 
aussi de l’héritage culturel du pays, de ses traditions 
héritées du temps passé. Ceci est d’ailleurs un argu-
ment très souvent utilisé dans les débats publics.
Alors qu’elle a vécu toute sa vie entourée des siens, 
Manana décide à 52 ans de vivre pour et par elle-
même. Elle agit selon sa propre conscience, sans 
rendre de compte à personne.
Le film aborde aussi la question de la condition 
féminine sous l’angle générationnel. La mère de 
Manana n’a jamais pu faire ce qu’elle voulait dans 
la vie, du coup elle n’a jamais incité sa fille à vivre 
autrement. De son côté, Manana dialogue plus 
librement avec sa fille, elle la pousse à agir diffé-
remment, à ne pas faire les mêmes erreurs qu’elle 
a pu faire dans sa jeunesse.
Ces trois personnages représentent en fait trois 
générations de femmes dans la Géorgie d’au-
jourd’hui. La famille en tant que dynamique 
de groupe est également au cœur du film. Les 
Géorgiens ont l’habitude de vivre entourés de 
leur famille, d’être extrêmement liés les uns aux 
autres, c’est quelque chose de très naturel pour 
eux, même si cela n’est pas sans conséquences 
économiques et sociales. Personne n’a vraiment 
d’intimité en Géorgie, la famille entière a forcé-
ment une influence sur chacun de ses membres.
A la différence des schémas sociétaux européens 
qui privilégient l’individu, la vie en communauté 
est partie intégrante de la culture géorgienne. De 
fait, il faut énormément de force et de courage 
pour prendre ses distances avec sa famille et ainsi 
vivre sa vie selon ses propres valeurs.

Un film sur une société patriarcale en 
pleine mutation. Dévastateur et beau. 

BANDE À PART

Dans cette histoire de séparation 
sans rancune, des angles morts 
s'éclairent, des blessures se réveillent. 
Et aussi, peut-être, des sentiments. 
Cet étonnant mouvement que décrit 
le film est empreint, de bout en bout, 
d'une très belle sensibilité. 

TÉLÉRAMA

Nana 
Ekvtimishvili

Simon Gross

est née à Tbilissi (Géorgie) en 1978. Diplômée de la 
faculté de philosophie de Tbilissi en 1998, elle quitte 
son pays pour l’Allemagne où elle étudie le scénario 
à l’académie du cinéma Konrad Wolf de Potsdam-
babelsberg. Elle fait ses premiers pas derrière la 
caméra en 2008 avec le court métrage Lost mainland. 
Elle enchaîne trois ans plus tard avec un second 
court métrage intitulé Waiting for mum qui lui vaut 
d’être remarquée dans le circuit des festivals. En 
2012, elle cofonde la société de production Polare 
film avec Simon Gross. Ensemble, ils co-réalisent le 
long métrage Eka & Natia, chronique d’une jeunesse 
géorgienne. Inspiré des souvenirs d’enfance de 
Nana Ekvtimishvili, le film remporte une trentaine de 
récompenses aux quatre coins du monde dont le prix 
Cicae à Berlin et le prix Fipresci à Hong Kong. Il est 
également choisi pour représenter la Géorgie dans la 
course à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère 
en 2014. Nana Ekvtimishvili revient à la réalisation, 
toujours aux côtés de Simon Gross, avec Une famille 
heureuse présenté en compétition au Festival de 
Sundance en janvier 2017 avant d’être sélectionné à la 
Berlinale dans la section Forum.

est né à Berlin en 1976. Il étudie d’abord la réalisation 
à l’école de cinéma de Munich. Après plusieurs 
courts métrages dont Nachtrausch en 2002, il signe 
ensuite son premier long en 2006 co-écrit avec Nana 
Ekvtimishvili. Tourné au Maroc, Fata Morgana met en 
scène un jeune couple qui se perd dans l’immensité 
du désert où un homme mystérieux leur propose 
son aide avant de les mener à leur perte. L’acteur 
français Jean-Hugues Anglade y donne la réplique aux 
Allemands Marie Zielcke et Matthias Schweighöfer. 
Six ans plus tard, Simon Gross monte la société de 
production Polare Film avec Nana Ekvtimishvili. Ils 
co-réalisent ensemble Eka & Natia, chronique d’une 
jeunesse georgienne puis Une famille heureuse dont 
la photo est l’œuvre du chef opérateur Oleg Mutu, 
collaborateur régulier du Roumain Cristian Mungiu et 
de l’Ukrainien Sergei Loznitsa.
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 LUKAS DHONT
Belgique / 2018 / 105’ / VOSTFR

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, elle 
se lance à corps perdu dans cette quête 
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose 
Lara, car celle-ci est née garçon.

CULTUROPOING

D’abord le son. « Lara » est murmuré plusieurs 
fois par une voix d’enfant. Puis Lara apparaît 
couchée dans son lit, avec son petit frère qui sou-
haite la réveiller, tous deux baignés de l’éclatante 
luminosité du matin et d’une musique envelop-
pante. Ils jouent, rient ensemble. Une complicité 
frère-sœur. Viennent les assouplissements, les 
étirements – sur son matelas et ensuite au mur de 
sa chambre -, rituels de jeune fille qui souhaite 
devenir danseuse étoile. Complicité aussi avec son 
père, qui, surpris de constater que sa fille a les 
oreilles percées, n’aura comme unique et simple 
réponse « Je voulais des trous, je les ai faits », 
calme conclusion de cet échange matinal, dans la 
salle de bains. Cette ouverture permet au réali-
sateur de dépeindre son héroïne avec simplicité : 
elle est rigoureuse, déterminée, grandit au sein 
d’une famille bienveillante. Elle a aussi la chance 
de voir ses espoirs se concrétiser en étant prise à 
l’essai huit semaines au sein de la plus prestigieuse 
école de danse. Dans cette vie joyeuse et enthou-
siasmante, un entretien vient nous bousculer.
Lara est née garçon et elle va bientôt commencer 
son traitement hormonal avant de se faire opérer. 
Le regard des autres sur cette fille, l’acceptation 
de ce changement de genre par la société, n’est 
pas l’enjeu de ce premier long métrage – ce serait 
du déjà-vu. Si, pour sa famille, les gens qu’elle 
croise ou côtoie, et pour nous spectateurs, Lara 
est une adolescente de quinze ans, elle ne se voit 
pas ainsi, ne se sent pas « fille », comme le sou-
ligne le titre du film. Ne pas cacher sa transition 
aux professeurs, aux élèves et aux maîtres de danse 
permet au réalisateur Lukas Dhont d’éviter un 
secret anxiogène, pour ne suivre que Lara (Victor 
Polster) en lutte avec elle-même, avec son propre 
corps qu’elle ne reconnaît pas et qui l’entrave 
dans ses deux désirs : l’exigence artistique néces-
saire pour intégrer définitivement l’école risque 
de retarder l’opération, par affaiblissement de ce 
corps d’une personne qui doit s’entraîner davan-
tage que les autres filles de la classe. Être danseuse 
ou être opérée ? Choisir l’un compromet l’autre.

Prix Caméra d’Or 

Un certain-regard-Prix 

d’interprétation pour Victor Polster

FESTIVAL DE CANNES 2018
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SCÉNARIO : Lukas DHONT et 
Angelo TIJSSENSMONTAGE : Alain DESSAUVAGEIMAGE : Frank VAN DEN EEDENMUSIQUE : Valentin HADJADJ

INTERPRÈTES :Victor POLSTER (Lara)Arieh WORTHALTER (Mathias)Oliver BODART (Milo)Tijmen GOVAERTS (Lewis)Katelijne DAMEN (Le médecin)Valentijn DHAENENS (Le 
psychiatre)Magali ELALI (Christine)Alice de BROQUEVILLE (Loïs)

Portrait bouleversant et 
irrésistible d’une transsexuelle 
complexée qui essaie, dans 
ses efforts acharnés pour 
devenir ballerine, d’affirmer 
son identité. Un personnage 
inoubliable qui révèle le talent 
à fleur de peau du comédien 
Victor Polster. 
AVOIR ALIRE

MARDI 25 FÉVRIER 
18.30 - 20.45

GIRL
Quand j’étais petit, mon père voulait que je sois 
boy-scout.
Il nous emmenait, mon frère et moi, tous les 15 jours 
jouer avec d’autres enfants dans la boue ou faire du 
camping. Tous les deux on détestait ça. On préférait 
de loin le théâtre, la danse et le chant, où nous pou-
vions nous exprimer.
Vous pouvez imaginer la confusion quand on a appris 
que c’était vu comme des activités, « pour les filles ».
J’étais un garçon, comment pouvais-je aimer ça ? 
J’ai donc fini par arrêter tout ça parce que je ne vou-
lais pas qu’on se moque de moi.
Bien plus tard, je venais de commencer l’école de 
cinéma et j’ai lu un article sur une jeune fille : elle était 
née dans un corps de garçon mais elle était convain-
cue d’être en réalité une fille, même si la biologie lui 
donnait tort. J’ai tout de suite ressenti de l’admiration, 
et j’ai été enthousiasmé à l’idée de pouvoir écrire sur 
un personnage comme elle : quelqu’un de courageux, 
qui, très jeune, remettait en cause le lien qu’établit la 
société entre sexe et genre.
C’est comme ça que Girl a commencé. Par la néces-
sité de parler de notre perception du genre, de ce 
qui est féminin et ce qui est masculin. Mais surtout 
pour pouvoir montrer la lutte intérieure d’une jeune 
héroïne, capable de mettre son corps en danger pour 
pouvoir devenir la personne qu’elle veut être. Une fille 
qui doit faire le choix d’être elle-même à seulement 
15 ans, quand pour certains ça prend toute la vie.

Un film lumineux, pudique et 
profond sur cette période délicate 
qu’est l’adolescence, surtout 
lorsqu’on est une fille née dans un 
corps de garçon. 
LA VOIX DU NORD

2018 : GIRL
2014 : L’INFINI (court métrage)
2012 : CORPS PERDU (court métrage)
2012 : SKIN OF GLASS (court métrage documentaire)

Lukas Dhont
scénariste, réalisateur de GIRL

 Quelques mots 
DE LUKAS DHONT
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#3Programme
 07/01  

UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE 
HIROKAZU KORE-EDA   
Japon / 2018 / 121’ / 
VOSTFR

18.30 + 20.45  28/01  
LA FILLE  
INCONNUE 
JEAN-PIERRE ET LUC 
DARDENNE   
Belgique / 2016 / 106’ / VF

18.30 + 20.45

 18/02  
UNE FAMILLE 
HEUREUSE 
NANA EKVTIMISHVILI 
ET SIMON GROSS   
Géorgie- 
Allemagne-France/ 
2017 / 114’ /VOSTFR

18.30 + 20.45

 21/01  
BASQUIAT,
UN ADOLESCENT  
À NEW YORK 
SARA DRIVER  
USA / 2018 / 78’ / 
VOSTFR

18.30 + 20.45

 11/02  
TROIS  
SOUVENIRS DE 
MA JEUNESSE 
ARNAUD DESPLECHIN  
France / 2014 / 120’ / VF

18.30 + 20.45

CINE
CLUB
JACQUES BECKER

 14/01  
PROMISED 
LAND 
GUS VAN SANT   
USA / 2013 / 106’ /  
VOSTFR

18.30 + 20.45  04/02  
MAMMA 
ROMA 
PIER PAOLO PASOLINI   
ITALIE / 1962 / 110’ / 
VOSTFR / version  
restaurée en numérique

18.30 + 20.45

 25/02  
GIRL 
LUKAS DHONT 
Belgique / 2018 / 
105’ / VOSTFR

18.30 + 20.45

Les films en langue étrangère sont 
projetés en version originale sous-
titrée en français.  
Conception du bulletin-programme : 
Emmanuel Chagrot et Romain Daddi / Mise 
en page et impression : L'imprimeur Simon, 
Ornans. 


