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carte d’abonnement annuel
carte nominative valable pour l’ensemble de la saison 
Jeune public : 20 € (-18 ans, étudiants et carte Avantages Jeunes)  
Adulte : 85 €  //  Senior (+ de 60 ans) : 65 €  //  Couple : 150 €

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

Il était une fois... Plusieurs fois...

Il nous arrive parfois (souvent) de nous interroger quant aux choix qui orientent 
notre programmation pour les prochains bulletins : ouvrir à des genres diffé-
rents ? Aller chercher en des pays singuliers relativement au 7ème Art ? D’ailleurs, 
qu’est-ce qu’un genre cinématographique ? Qu’est-ce qu’un pays singulier ? 
Vastes questions, qui mériteraient peut être un débat ! Mais est-ce que notre 
public, cinéphile a priori, aime débattre ? 
Je constate en ce début éditorial que les points d’interrogation semblent truffer 
le propos exposé en introduction, sans que nous puissions avoir de réponse 
formelle et évidente…
Les deux premiers films ouvrant ce bulletin apporteront quelque éclairage 
puisqu’ils s’intègrent à l’édition Numéro 2 des Traversées (Festival des cinémas 
d’Europe … et d’ailleurs !) en présence plus particulièrement de deux figures du 
cinéma italien d’aujourd’hui, Giorgio Diritti et Ivan De Matteo… Mia Madre de  
Nanni Moretti et Piazza Fontana de Marco Tullio Giordana ouvriront et fermeront 
cette 78ème Edition de nos Rencontres Internationales de cinéma…
Nous poursuivons notre aventure partenariale avec des Associations ou mouve-
ments poursuivant des objectifs et des projets en correspondance avec notre 
engagement au service du Cinéma !
Refugiado de Diego Lerman sera présenté le 14 novembre par "Féministes 
au présent" et l’homme qui répare les femmes de Thierry Michel & Colette 
Braeckman sera animé par la section locale d’"Amnesty International" le 5 dé-
cembre prochain.
Dans les mailles de ce filet cinématographique vous pourrez découvrir Her de 
Spike Jonze, comédie dramatique de science-fiction, le promeneur d’oiseau  
de Philippe Muyl, fable écologique et familiale, la danseuse de  Stéphanie Di 
Giusto, que l’on peut regarder comme un biopic, mais échappant aux travers 
du genre, et enfin, un Américain à Paris, comédie musicale incontournable de 
Vincente Minelli pour clôturer l’année 2017….
Bonne fin d’année 2017 en compagnie de l’équipe du Ciné-Club Jacques 
Becker !

Patrick Colle, président du Ciné-Club Jacques Becker
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Mia 
Madre
SCÉNARIO : Nanni Moretti, Francesco Piccolo, 
Valia Santella
IMAGES : Arnaldo Catinari
MONTAGE : Clelio Benevento
SON : Alessandro Zanon
DÉCORS : Paola Bizzarri

INTERPRÈTES : 
MARGHERITA BUY (Margherita)
NANNI MORETTI (Giovanni)
JOHN TURTURRO (Barry Huggins)
GIULIA LAZZARINI (Ada)
BEATRICE MANCINI (Livia)
STEFANO ABBATI (Federico)
ENRICO IANNELLO (Vittorio)

NANNI MORETTI
Italie-France / 2015 / 107’

MARDI  
31 OCTOBRE 
18:30 // 20:45
Dans le cadre des 
Traversées 2017,  
NUOVO CINEMA 
ITALIANO

 À cheval entre le réel et le 
mental, l’extrême cocasserie et 
l’émotion la plus délicate, un 
des films les plus puissants de 
son auteur.
Le film est dédoublé. D’un côté 
Margherita, réalisatrice d’une cin-
quantaine d’années, peine à diriger 
son tournage, aux prises avec une 
star américaine qui ne sait pas se 
tenir, oublie son texte et se comporte 
parfois comme un mufle ; mais 
aussi avec une certaine fatigue de 
l’être, un découragement devant 
un travail dont les déceptions  
journalières usent lentement ses 
idéaux artistiques. (…) 
De l’autre, elle voit sa mère, profes-
seur de latin à la retraite, approcher 
doucement du trépas entourée  
de sa famille – Margherita donc,  
sa propre fille Livia et son frère 
Giovanni, très beau personnage 

plein de pudeur, d’humour et d’une 
prévenance qui semble infinie.
Qu’est-ce qui relie ces deux versants 
sinon le motif du deuil  ? Le deuil de 
l’autre, l’acceptation douloureuse 
de la mort de la mère, avec les 
phases naturelles du déni, l’enva-
hissement progressif de la sénilité 
(épreuves filmées avec réserve, 
sans la moindre brutalité – presque 
une réponse à Amour d’Haneke, 
dont la Palme d’or avait été décernée 
par un jury présidé par Moretti), et 
d’autre part une sorte de deuil de 
soi-même, un deuil moral et intime, 
l’expression d’une lassitude existen-
tielle qui appelle à mettre en suspens 
la pénibilité de la vie. Giovanni, sans 
en donner l’explication, a démis-
sionné de son travail. Margherita, 
de son côté, semble fâchée avec 
son destin, a quitté son compagnon 
et ne trouve plus dans son métier 

que frustration et découragement.
(…)
À chaque séquence, Moretti renou-
velle son talent fabuleux à suggérer 
dans l’organisation concrète des 
situations un débordement de  
l’intériorité des personnages, des 
évocations de rêves, d’angoisses 
ou de fantasmes qui prennent 
pourtant pied dans la stricte maté-
rialité de la scène. Toujours ainsi à 
cheval entre le réel et le mental, il 
respecte néanmoins une discipline 
de cinéma d’une inflexibilité abso-
lue, n’utilisant aucun autre langage 
que la grammaire simple des plans 
et des actions : pas une ligne de 
texte outrageusement littéraire, 
pas un seul effet d’atmosphère, on 
respire dans Mia madre un air sec, 
sans odeur, et pourtant le film est 
bouleversant.
// LES INROCKUPTIBLES

Mia madre est l’un des plus beaux films  
de Moretti, une œuvre touchant à des choses 
essentielles, et si gracieuse dans sa manière 
de tout lier et de tout emporter, mélancolie 
et vitalité, tristesse et amour, comique et 
tragique, misanthropie et humanisme.

LE MONDE

Margherita est en train de réaliser 
un film social quand elle apprend 
l'aggravation de la maladie de sa 
mère. Barry Huggins, un acteur 
hollywoodien mythomane et star 
de son long métrage, arrive et 
rend son travail compliqué. De son 
côté, Giovanni, son frère, s'occupe 
parfaitement de leur mère. Il a 
conscience que c'est bientôt la 
fin tandis que Margherita se réfugie 
dans le déni et espère toujours. Sur 
le plateau, rien ne se passe comme 
elle le voudrait…
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 Mettre en scène, pour Nanni 
Moretti, a longtemps été se mettre 
en scène : il fut un pionnier de l'auto- 
fiction cinématographique dès 
le milieu des années 1970. Avec 
Mia madre, il revient aux sources 
tout en effectuant un pas de côté. 
Ce n'est plus lui-même qui joue 
l'obsessionnel irascible, mais un 
alter ego féminin, une réalisatrice 
en proie au stress et au doute, en 
plein tournage d'un film politique. 
Surtout, sa mère est à l'hôpital 
et ses jours sont comptés. Mia 
madre passe facilement du rire aux 
larmes, en s'attachant au désarroi 
de cette femme forte mais sub-
mergée. Le film est un continuel 
mouvement de va-et-vient entre 
divers lieux (l'hôpital, le plateau de 
cinéma, l'appartement de la mère 
rempli de livres…), entre divers 
états, de la solitude au soutien. 
Dans les échanges, proches ou à 
distance, pleins ou lacunaires, entre 
la fille (Margherita Buy, à fleur de 
peau) et sa mère (Giulia Lazzarini, 
grande dame du théâtre italien), 
Nannni Moretti parvient à témoi-
gner de choses très personnelles, 

avec le souci constant de les rendre 
universelles. Il réussit ce tour de 
force de fondre l'émotion la plus 
vive avec une simplicité des plus 
harmonieuses.
TÉLÉRAMA

Un film sensible, drôle et d'une 
justesse inouïe…
Dans l'ar t de dépeindre les 
moments de chaos existentiel, où la 
vie intime et la vie professionnelle 
s'emballent de concert pour ne 
laisser aucun répit, Nanni Moretti 
est passé maître...
Le film se partage habilement entre 
drame intimiste et comédie ita-
lienne pétaradante, entre frénésie 
comique et rétention dramatique, 
entre le surrégime d'un Turturro 
lancé plein gaz et le minimalisme 
pudique du drame familial.
Loin d'être antagonistes, les deux 
registres apparaissent plutôt 
comme deux forces vives totale-
ment solidaires, entrelacées avec 
une telle virtuosité que le rire le 
dispute sans cesse à l'émotion et 
que les deux coexistent souvent 

aux confins de deux scènes, 
comme en fondu enchaîné…
On ne sait pas quelle est la part 
de l'autobiographie et de la fiction 
dans Mia madre Toujours est-il 
qu'il est fascinant d'observer les 
ramifications qui se tissent là 
entre la vie et l’œuvre du plus 
grand cinéaste italien vivant. Ada, 
cette mère professeur de latin, 
volontiers facétieuse, c'est feu 
madame Moretti, décédée pendant 
le montage d'Habemus Papam…
Mia madre ne cesse d'apparaître 
comme le film-somme du cinéaste, 
une sorte de film matriciel à 
rebours qui reconvoque la plupart 
des thèmes fétiches de Moretti 
(seul le politique est ici atténué, 
passé au tamis de la fiction) et qui 
reprend et complexifie la struc-
ture protéiforme du Caïman ou 
de Sogni d'oro.
// LE NOUVEL OBSERVATEUR

ENTRETIEN AVEC  
MARGHERITA BUY
Révélée dans les films de Sergio Rubini, Daniele 
Luchetti et, en France, dans le Fils préféré de Nicole 
Garcia, Margherita Buy a tourné dans les trois dernières 
œuvres de Nanni Moretti. Dans Mia madre, elle tient le 
premier rôle, celui d’une cinéaste en pleine confusion 
face à l’agonie de sa mère. 

Après le Caïman et Habemus Papam, c’est votre 
troisième film consécutif avec Nanni Moretti. 
Vous interprétez cette fois en quelque sorte 
son propre personnage. Peut-on parler d’alter 
ego au féminin ?
Je sentais que, dans le personnage de Margherita, 
il y avait beaucoup de choses qui lui appartenaient 
bien plus qu’à un personnage de fiction habituel. Je 
ressentais, par conséquent, une grande responsabilité 
et j’avais très peur de ne pas être à la hauteur. J’avais 
devant moi Nanni Moretti porteur de cette douleur très 
forte, celle de la disparition de sa mère. Il y a eu des 
moments amusants pendant le tournage mais certains 
étaient plus difficiles. Les films de Nanni ont des temps 
de gestation assez longs. On y arrive avec beaucoup 
de calme et beaucoup de temps à disposition. C’est 
un très grand privilège alors qu’en général, tout se 
fait de plus en plus vite. Et puis, lui est très présent, 
il ne t’abandonne jamais, toujours à tes côtés. C’est 

fondamental. On cherche à arriver à quelque chose 
d’authentique dans les sentiments et dans la mise en 
scène. C’est un travail qui s’effectue sur le plateau, 
une recherche en commun, très tâtonnante, un peu 
comme si on était au théâtre. On retire tout ce qui n’est 
pas nécessaire, tout ce qui relève du métier. On arrive 
à quelque chose uniquement en retirant, couche après 
couche, tout ce qui n’est pas utile…

Il y a un contraste très fort entre la mère qui se 
meurt au terme d’une vie sereine et accomplie 
et sa fille, Margherita, qui ne trouve pas son 
équilibre…
C’est un peu le mal de notre génération, mais aussi 
des générations futures. Nos vies sont marquées par 
les séparations familiales, la sensation d’avoir toujours 
une existence qui nous échappe, qui n’est plus régulée 
par des certitudes et notamment par un travail sérieux 
et stable comme celui de professeur de latin qu’exer-
çait la mère. Nanni raconte ces situations qui nous 
donnent une sensation de grand vide. Mais cette mère 
laisse quelque chose d’important pour la protagoniste 
de l’histoire. Elle laisse une génération d’étudiants qui 
l’ont connue, qui ont étudié avec elle. Il y a une trans-
mission d’expériences que nous devons chercher à 
conserver à notre tour.



Fi ls  d 'enseignants,  Nanni 
Moretti, né en 1953, est un ado-
lescent passionné de cinéma et 
de water-polo. Il décide, une fois 
sa scolarité achevée, de devenir 
réalisateur. Avec sa caméra 
Super-8, il tourne en 1973 ses 
deux premiers courts métrages, 
PÂTÉ DE BOURGEOIS et LA 
DEFAIRE : comme dans son 
œuvre à venir, le réalisateur est 
aussi l'interprète de ces films 
qui, déjà, mêlent questionne-
ments intimes et interrogations 
politiques. 
En 1976, Moretti réalise son pre-
mier long métrage, JE SUIS UN 
AUTARCIQUE, regard ironique 
sur le gauchisme à travers le 
portrait d'une troupe de théâtre 
d'avant-   garde. Après ce pre-
mier opus très remarqué en 
Italie, il signe en 1978 ECCE 
BOMBO, qui évoque les rap-
ports compliqués d'un étudiant 
avec son entourage familial, 
amical et amoureux. Le film est 
présenté en Sélection officielle 
au Festival de Cannes, dont le 
cinéaste deviendra un habitué. 
La dimension autobiographique 
du cinéma de Moretti se fait 
encore plus évidente avec 
SOGNI D’ORO (Grand Prix du 
jury à Venise en 1981), qui conte 
les déboires d'un réalisateur 
intransigeant. Moretti y apparaît 
sous les traits d'un alter ego 
aussi irascible qu'attachant 
nommé Michele Apicella, qu'on 
retrouvera en prof amoureux de 
Laura Morante dans BIANCA 
(1983), en curé dans LA MESSE 
EST FINIE (1986), et en militant 
communiste amnésique dans 
PALOMBELLA ROSSA (1989). 
Auteur en 1990 d'un documen-
taire sur le PCI, Nanni Moretti 
abandonne à la même époque 
son "double" Apicella. Il n'en 
continue pas moins de parler 

abondamment de lui-même 
dans ses films, notamment 
JOURNAL INTIME, prix de la 
Mise en scène à Cannes en 
1994. Il donne de ses nouvelles 
quatre ans plus tard avec 
APRILE, manifestant cette fois sa 
joie d'être père et de voir la 
gauche remporter les élections. 
Il est encore en lice pour la 
Palme d'or, un trophée qu'il 
décrochera pour son film sui-
vant, LA CHAMBRE DU FILS 
(2001), œuvre pudique et épurée 
sur la perte d'un enfant. Cinéaste 
influent admiré dans le monde 
entier, Moretti est aussi devenu 
un personnage central dans le 
débat politique italien, comme 
en témoigne la sortie, en pleine 
campagne des Législatives 2006, 

du CAÏMAN, une satire anti-Ber-
lusconi, également présentée à 
Cannes. En 2011, Moretti est de 
retour à Cannes pour y présen-
ter HABEMUS PAPAM. C'est 
durant le tournage de ce film 
que le réalisateur perd sa mère, 
enseignante en lettres pendant 
plus de trente ans. Il se sert de 
cette douloureuse expérience 
pour MIA MADRE, présenté en 
compétit ion au festival de 
Cannes 2015.

NANNI  
MORETTI
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 Il se souvient encore de la force 
de l’explosion. Le cinéaste Marco 
Tullio Giordana avait 19 ans et se 
baladait dans le quartier milanais 
de la Piazza Fontana cet après-
midi  du 12 décembre 1969 
lorsqu’une bombe a fait sauter le 
siège de la Banque Nationale de 
l’Agriculture. « Les ambulanciers 
sortaient les corps brûlés du bâti-
ment. J’en ai fait des cauchemars 
pendant de longues semaines. 
Ce fut un traumatisme pour  
l’Italie tout entière. Et un trem-
blement de terre dans la vie 
politique de notre pays. Cet 
attentat marqua le début des 
“années de plomb”, qui enté-
rinent la rupture de confiance 
entre les citoyens et un pouvoir 
politique rongé par la corruption. »

Aldo Moro, les néofascistes et 
la CIA
Le sang de Marco Tullia Giordana 
n’a fait qu’un tour en entendant 
de jeunes Italiens, interrogés par 
un journaliste, avouer tout igno-
rer de cet événement majeur qui 
défraye depuis des années la 
chronique. « Ils en imputaient la 

responsabilité aux Brigades 
rouges. Elles ont fait beaucoup 
de mal à l’Italie, mais pas ça ! 
C’est très grave de ne pas connaître 
l’histoire de son pays : comment 
appréhender l’avenir politique 
quand on ignore tout du passé ? 
En 1974, Pier Paolo Pasolini écrivait 
dans un article qu’il connaissait 
les noms des responsables des 
attentats, mais qu’il n’avait pas 
les preuves. Toute sa vie, il a 
cherché à dire des vérités qui 
n’étaient pas complaisantes. Sa 
démarche est un modèle. Ces 
dernières années, beaucoup de 
documents sur l’af faire de la 
Piazza Fontana sont devenus 
publics. Je me devais de prendre 
le relais. »
Les années 1960, le réalisateur 
italien les connaît bien. Il les a 
déjà longuement traitées en 2003 
dans la formidable saga de six 
heures Nos meilleures années. 
Avec Piazza Fontana, il signe un 
thriller politique sombre mais 
passionnant. Grâce à une astu-
cieuse structure en chapitres, il 
réussit à dénouer, et à rendre 
compréhensible, l ’écheveau 

Plongée remarquable dans les égouts  
de la guerre froide, Piazza Fontana est à la fois 

un film-enquête diablement efficace  
et une œuvre politique savoureuse  

par ce qu’elle révèle du fonctionnement 
souterrain de nos démocraties. Jubilatoire. 

AVOIR-ALIRE

ultra-complexe d’un complot 
d’État, et montre les relations 
incestueuses entre le gouvernement 
d’Aldo Moro, les groupuscules 
néofascistes et la CIA.
Marco Tullio Giordana apporte 
de la chair et de l’émotion à cette 
histoire sous influences, en se 
focalisant sur la personnalité des 
deux protagonistes principaux en 
plein dilemme : le commissaire 
Luigi Calabresi, jeune fonction-
naire intègre bien décidé à résister 
aux diverses pressions et mani-
pulations et l’anarchiste Giuseppe 
Pinelli, militant qui essaye de 
comprendre ce qui se passe au 
sein de son mouvement. À sa 
sortie en Italie, Piazza Fontana a 
fait beaucoup parler. « Toute la 
vérité n’a pas encore été faite sur 
cette affaire si sale. La responsa-
bilité du gouvernement de l’époque 
dans les attentats est une bles-
sure toujours ouverte. Et elle fait 
malheureusement écho à notre 
système politique actuel, tou-
jours largement défaillant et 
entaché par la corruption. » 
// LE J.D.D.

 

MARDI  
7 NOVEMBRE 
18:30 // 21:00
Dans le cadre des 
Traversées 2017,  
NUOVO CINEMA 
ITALIANO

Piazza 
Fontana

SCÉNARIO : Marco Tullio Giordana, Sandro 
Petraglia, Stefano Rulli
IMAGES : Roberto Forza
MONTAGE : Francesca Calvelli
SON : Fulgenzio Ceccon
DÉCORS : Giancarlo Basili
MUSIQUE : Franco Piersanti

INTERPRÈTES : 
VALERIO MASTANDREA  (Luigi Calabresi)
PIERFRANCESCO FAVINO  (Giuseppe Pinelli)
MICHELA CESCON (Licia Pinelli)
LAURA CHIATTI / (Gemma Calabresi)
FABRIZIO GIFUNI (Aldo Moro)

Milan, le 12 décembre 1969, 
une bombe explose à la Banque 
Nationale d'Agriculture sur la Piazza 
Fontana, faisant 17 morts et 88 
blessés. Le commissaire Luigi 
Calabresi, chargé de l'enquête, 
s'oriente vers les milieux d'extrême 
gauche et d'extrême droite mais peu 
à peu, il a la certitude qu’il faut aller 
chercher les responsables dans les 
hautes sphères politiques…

MARCO TULLIO GIORDANA
Italie / 2012 / 120’
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 Piazza Fontana est indiscuta-
blement l’héritier de ces films 
politiques italiens des années 70 
dans  l es que ls  G ia n  Mar ia 
Volontè ou encore Lino Ventura 
tiennent des rôles de magistrat 
ou de flic assassinés à la dernière 
scène après avoir découver t 
une vérité qui les dépasse. Mais 
il possède une épaisseur sup-
plémentaire : son sujet a vieilli. 
En 1976, dans Cadavres exquis, 
proche sur le fond de Piazza Fon-
tana, Francesco Rosi soupçonne 
un complot ; aujourd’hui, Marco 
Tullio Giordana a les moyens 
de le décrire à la lumière des 
éléments apparus depuis et au 
travers de personnages réels et 
non plus fictifs. Que ce soit sur 
le rôle des États-Unis via l’Otan 
dans le financement des réseaux 
Gladio - organisations secrètes 
supposées contrer une invasion 
communiste en Europe -  ou 

encore sur la lutte au sein du 
pouvoir italien entre les partisans 
de la « stratégie de la tension » 
(visant à créer un climat de vio-
lence propice au rétablissement 
d’un État autoritaire) et ceux du  
«  compr omis  h i s tor ique  » 
(alliance allant des chrétiens libé-
raux aux communistes), le film 
pose placidement les dernières 
pièces d’un puzzle politique et 
cinématographique commencé il 
y a plus de quarante ans.
Sur la pellicule, d’une époque 
à l’autre, la narration a évolué. 
Giordana ne se contente plus 
de suivre l’itinéraire d’un David 
solitaire contre les Goliath du 
pouvoir, il met au jour de manière 
impressionniste l’étendue du 
réseau et ses protagonistes. C’est 
l’exhaustivité qui l’intéresse. 
Structurée en une dizaine de 
chapitres thématiques, la fresque 
Piazza Fontana se découpe en 

scènes cour tes, sans ef fets et 
avares de mouvements, portées 
par le rythme des dialogues et la 
cohérence de la photo, soignée, 
dans les tons gris, plombés, 
évidemment.
Quarante-trois ans après l’atten-
tat, personne n’a été condamné. 
En 1975, l’enquête sur la mort de 
Pinelli a conclu qu’il ne s’était pas 
suicidé et n’avait pas été poussé. 
Of ficiellement, il a été victime 
d’un malaise qui l’a jeté par la 
fenêtre. (…)
// LIBÉRATION 

Tel un thriller, le nouveau film 
de  Mar co  T ul l io  Gior dana 
reconstitue l'attentat de la Piazza 
Fontana en 1969. Une mise en 
scène au cordeau, servie par des 
acteurs talentueux.
// LES FICHES DU CINÉMA

Marco Tullio Giordana est né à 
Milan en 1950. Après avoir aban-
donné ses études de lettres et 
de philosophie, il se tourne vers le 
cinéma dans les années 70. Pro-
fondément marqué par les 
évènements politiques de cette 
décennie, il débute en travaillant 
avec le réalisateur Roberto 
Faenza sur le documentaire 
FORZA ITALIA en 1977. Deux ans 
plus tard, il signe son premier 
long métrage, MAUDITS, JE 
VOUS AIMERAI (1979), qu'il pré-
sentera au Festival de Cannes. 
En 1981, il réalise LA CADUTA 
DEGLI ANGELI RIBELLI, mélo-
drame sur les "années de 
plomb". Basant toujours ses his-
toires sur des faits existants, il 
revient sur la tragédie du stade 

du Heysel avec APPUNTAMENTO 
A LIVERPOOL (1988) et participe 
aux côtés de Bertolucci et Torna-
tore à l'aventure collective d'UN 
DIMANCHE DE PRÉFÉRENCE 
(1991). Ne cachant pas sa volonté 
de faire un cinéma politique, le 
cinéaste milanais ajoute à son 
œuvre cinématographique PASO-
LINI, MORT D’UN POÈTE (1995), 
enquête "filmique" sur l'assassi-
nat du sulfureux écrivain et 
réalisateur italien, et LES CENT 
PAS  (2000),  long métrage 
engagé dénonçant le pouvoir de 
la Mafia et lauréat du Prix de la 
mise en scène à Venise. Trois 
ans plus tard, Marco Tullio 
Giordana fait un retour remarqué 
sur la Croisette avec la fresque 
familiale NOS MEILLEURES 

ANNÉES, film de plus de six 
heures initialement prévu pour la 
chaîne RAI et qui parcourt qua-
rante ans de l'histoire de la 
République italienne. Son his-
toire d'amour avec le Festival de 
Cannes se poursuit en 2005 
avec la sélection en Compétition 
de UNE FOIS QUE TU ES NÉ, un 
drame abordant le thème de l'im-
migration clandestine en Italie, et 
en 2008 avec la présentation en 
Séance spéciale d'UNE HIS-
TOIRE ITALIENNE, film dans 
lequel Monica Bellucci et Luca 
Zingaretti interprètent un couple 
d'acteurs à l'époque mussolinienne.

MARCO TULLIO 
GIORDANA
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 HER offre un point de vue 
des plus originaux sur l'amour. 
« Ce qui est très difficile dans une 
relation amoureuse, c'est d'être 
sincère et transparent et de per-
mettre à la personne qu'on aime 
d'adopter la même attitude », 
déclare Spike Jonze. « On passe 
son temps à changer et à évoluer, si 
bien qu'on peut se demander si on 
est capable d'accepter l'autre tel 
qu'il est au fil des années. Est-on à 
même de continuer à aimer son 
par tenaire, même si celui-ci 
évolue ? » Et, pourrait-on ajouter, 
peut-on continuer à se faire aimer 
de lui ? Ce sont là les questions qui 
se posent lorsque Theodore 
acquiert un logiciel informatique 
révolutionnaire et… qu'il fait la 
connaissance de Samantha. « Ce 
système est censé être intuitif : il 
apprend à connaître son utilisateur 
pour mieux le comprendre », précise 
Jonze. Émanation de l'intelligence 
artificielle, Samantha est à la fois 
chaleureuse et compréhensive. 
Elle ne tarde pas à faire preuve 
d'un caractère bien trempé, d'un 
sens de l'humour assez caustique, 
d'une formidable capacité à aller à 
l'essentiel et d'une large palette 
d'émotions. Une fois le programme 
lancé, la nature de ses relations 

avec Theodore évolue rapidement. 
Comme l'indique le réalisateur, 
« elle est d'abord son assistante, 
puis son amie et confidente, et bien 
plus encore… »  
Jonze avait coécrit l'adaptation de 
Max et les Maximonstres, d'après 
l'ouvrage de Maurice Sendak, avec 
Dave Eggers et, en 2010, il était 
l'auteur du court métrage I'm here, 
présenté au festival de Sundance. 
Mais c'est la première fois qu'il est 
l 'auteur complet  d 'un long 
métrage. Le fait qu'il s'intéresse à 
l'amour à travers les rapports entre 
un homme et la conscience désin-
carnée d'un système d'exploitation 
informatique n'est pas si surpre-
nant... En ef fet, Spike Jonze a 
toujours été novateur, comme en 
témoignent ses débuts de réalisa-
teur de clips et de documentariste 
ou encore ses longs métrages, à 
l'instar de Dans la peau de John 
Malkovich, Adaptation et Max et les 
Maximonstres. 
Joaquin Phoenix, qui campe Theo-
dore, a été "fasciné" par l'intrigue, 
selon ses propres termes. Alors 
même qu'il tournait The Master de 
Paul Thomas Anderson, qui lui 
vaudra une nomination à l'oscar, il 
raconte qu'il trouvait le temps de 
parler du scénario et des person-

nages avec Spike Jonze. « C'était 
extraordinaire de voir le projet 
prendre forme », dit-il.  «  J'ai 
confiance dans son intuition », 
reprend Jonze, qui a contacté le 
comédien une semaine après avoir 
achevé le scénario. « Si quelque 
chose le dérange, c'est qu'il faut 
que je revoie ma copie. Dès notre 
première rencontre, au bout de 
cinq minutes, je me suis dit que 
c'est lui que je voulais pour mon 
film. Il a apporté émotion et sincé-
rité à son personnage. Et même si 
Theodore est un type profondé-
ment mélancolique, il est aussi 
capable d'être joyeux et gai – et 
c'est ce contraste que Joaquin a su 
mettre en valeur ». 
Conçue pour apprendre et évoluer 
par elle-même, Samantha s'enrichit 
à chaque nouvelle expérience. Et 
chemin faisant, elle révèle la part 
de lumière de Theodore. « Bien 
qu'elle ait accès à l'ensemble des 
connaissances humaines, ses 
réflexions et ses propos naissent 
dans l'instant », signale Scarlett 
Johansson, qui prête sa voix à 
Samantha. « Elle n'a pas d'idée pré-
conçue. Du coup, malgré son 
savoir encyclopédique, elle a 
conservé une certaine fraîcheur ».

HER est un chef-d'œuvre d'intelligence,  
de sensibilité, de grâce, d'humour  

et de poésie. 
L’ÉCRAN FANTASTIQUE
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Los Angeles, dans un futur proche. 
Theodore Twombly, un homme 
sensible au caractère complexe, 
est inconsolable suite à une rupture 
difficile. Il fait alors l'acquisition 
d'un programme informatique 
ultramoderne, capable de s'adapter 
à la personnalité de chaque 
utilisateur. En lançant le système, 
il fait la connaissance de Samantha, 
une voix féminine intelligente, 
intuitive et étonnamment drôle. 
Les besoins et les désirs de 
Samantha grandissent et évoluent, 
tout comme ceux de Theodore, et 
peu à peu, ils tombent amoureux…
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Tandis que Samantha s'affirme 
de plus en plus, Theodore en fait 
de même. Il l'emmène partout où 
il va – en ville, à la montagne, à la 
plage et dans ses déplacements 
quotidiens – et il redécouvre tous 
ses lieux de prédilection grâce à 
son regard à elle. Il se voit diffé-
remment lui aussi, ce qui, selon le 
cinéaste, est le signe d'une relation 
amoureuse naissante. « Au contact 
de l'autre, on apprend à voir les 
choses d'un œil neuf », constate-
t-il. « C'est ce qui se produit quand 
on tombe amoureux, ou du moins, 
il faut l'espérer. On rencontre 
quelqu'un dont le regard vous 
inspire, vous bouscule, et vous 
permet aussi de vous découvrir 
sous un nouveau jour ». 
Récit avant-gardiste, mais ancré 
dans la réalité, HER est un drame 
romanesque propice à la réflexion 
et aux échanges humoristiques 
entre ses deux protagonistes. Avec 
l'aide de Spike Jonze, Phoenix et 
Scarlett Johansson ont relevé le 
défi de donner corps à Saman-
tha, alors qu'on ne la voit jamais 
à l'écran. « Samantha est un per-
sonnage aux multiples facettes », 
commente le réalisateur. « Elle est 
à la fois candide, futée, intelligente, 
posée, sexy et mystérieuse, tout 

en affirmant de vraies émotions – 
et c'est ce qu'on ressent grâce à 
Scarlett ». 
« Cela s'est passé très naturellement », 
relève la comédienne. « Parfois, 
j'enregistrais avec Joaquin, et par-
fois encore avec Spike, mais il fallait 
toujours conserver une certaine 
spontanéité dans la manière de 
dévoiler peu à peu le personnage et 
sa relation avec Theodore ». 
« On était tous déterminés à rendre 
cette relation intime et bien réelle », 
ajoute Phoenix, qui remarque que 
l'atmosphère sur le plateau, beau-
coup plus calme que d'habitude, 
permettait aux comédiens de 
rester concentrés. « Qu'il s'agisse 
du scénario, de ma collaboration 
avec Scarlett ou du climat sur le 
tournage, tout était nouveau pour 
moi. J'en garde un formidable 
souvenir ». 
Le projet de HER a germé dans 
l'esprit de Jonze il y a plusieurs 
années. « L'idée est née d'un article 
que j'ai lu sur Internet il y a une 
dizaine d'années », dit-il. « Cela par-
lait de la messagerie instantanée 
générés par intelligence artificielle. 
Je me suis connecté à ce système, 
et j'ai commencé par dire “Bonjour” 
et une voix m'a répondu “Bonjour”. 
Puis, “Comment allez-vous ?”, 

et la voix m'a répondu : “Bien. Et 
vous ?” Nous avons discuté pen-
dant un moment, et j'ai alors pris 
conscience que j'étais en train de 
parler à un ordinateur qui m'écou-
tait et qui me comprenait. Mais je 
me suis rendu compte que le sys-
tème ne faisait que répéter ce qu'il 
avait entendu antérieurement, et 
qu'il n'était pas intelligent, mais 
qu'il s'agissait uniquement d'un 
logiciel sophistiqué. Cependant, 
c'était un point de départ stimulant. 
Et puis, j'ai eu l'idée d'un type qui 
noue une relation avec un disposi-
tif de ce genre, mais qui est doté 
d'une véritable conscience, et je me 
suis demandé ce qui pourrait se 
passer s'il en tombait amoureux ». 
Une fois le scénario finalisé, le 
projet s'est monté rapidement. 
Outre son statut de scénariste et 
de réalisateur, Spike Jonze a égale-
ment produit le film avec son fidèle 
associé Vincent Landay et la pro-
ductrice Megan Ellison. « Megan 
m'impressionne beaucoup » , 
déclare Jonze. « Elle a un goût très 
sûr et elle a su créer une société de 
production à taille humaine. C'est 
vraiment quelqu'un à part ». 
// DOSSIER DE PRESSE

3 QUESTIONS À  
SPIKE JONZE
Tous vos films s'attachent de près ou de loin aux 
relations humaines. Où en êtes-vous dans ce 
domaine ? Comprenez-vous mieux les relations 
entre les humains ?
Oui, vous avez raison, cela me fascine. Dans le cas de 
"HER", ce n'est pas seulement la relation d'un homme 
avec une machine mais aussi avec son environne-
ment et les gens qui l'entourent. Et je pense que tout le 
monde peut s'identifier à ce personnage et sa difficulté 
de communiquer avec "l'Autre". Mais vous avez raison, 
car après quatre films je réalise en effet que je reviens 
toujours à ce thème de la relation entre les êtres, les 
animaux, ou ici les hommes et leur ordinateur. Ce qui 
est amusant, c'est que lorsque je tourne, je ne me rends 
pas compte de cette récurrence de thèmes : ce n’est 
pas pensé ou structuré, cela vient naturellement.

Quels ont été les défis, les challenges que vous 
avez dû surmonter ?
La difficulté majeure était de vous faire croire dans la 
relation amoureuse entre cet homme et la machine 
alors que l’on ne voit que lui à l’écran et qu'ELLE on 
ne fait que l'entendre. C’est pour cela que je voulais 
Joaquin Phoenix, qui est un acteur tout en finesse et 
d'une subtilité incomparable. Il doit réagir et ressentir en 
permanence comme si ELLE, était vraiment là, devant 

lui. Il a fait un travail incroyable et bluffant. La difficulté 
est venue aussi, pendant l’écriture, d’imaginer à quel 
point nous pouvons devenir dépendants de nos ordi-
nateurs. Et c'était dur de trouver un équilibre entre ces 
idées un peu complexes et un rapport humain simple et 
compréhensible. Je voulais surtout montrer la difficulté 
à maintenir une relation, surtout comme dans ce cas 
quand la "personne" n’est pas vraiment physiquement 
présente.

En parlant de Joaquin, vous pouvez expliquer 
plus en détail ce choix ?
Beaucoup de gens disent que c'est dur de travailler 
avec lui, mais pour moi c'est le contraire. Il me fait 
confiance et sait être direct dans ses rapports. C’est un 
être complexe qui aime comprendre ce qu’il joue et qui 
ne tombe pas dans la facilité ou l'évidence. Par exemple 
ce n'est pas parce qu'une scène est triste qu'il jouera 
la tristesse. Il aime être à contre-courant d'une certaine 
manière, et surprendre. Même quand il comprend la 
motivation de son personnage, il ne sait pas toujours où 
il va avec sa performance et il laisse les choses se faire, 
il tâtonne, improvise, cherche tout en douceur la meil-
leure interprétation possible pour la scène à jouer. Ainsi, 
avec lui, toute prise est différente et pleine de fraîcheur. 
C’est pourquoi j'adore travailler avec lui.



L'âme et la voix
Le futur proche dans lequel nous 
plonge Spike Jonze pourrait se 
dérouler dans une semaine, un 
jour ou une heure. C’est dire s’il ne 
tient pas compte des visualisations 
futuristes coutumières de la 
science-fiction. L’environnement de 
"HER" est le nôtre, à la différence 
près de l’existence d’un programme 
informatique permettant la création 
d’une voix, d’une personnalité vir-
tuelle invisible, seulement audible, 
correspondant au profil psycholo-
gique de celui qui l’a créée.
De ce postulat, Spike Jonze tire 
une histoire d’amour absolu, telle 
qu’aurait pu l’écrire un Philip K. 
Dick ou un Norman Spinrad, 
maîtres de la science-fiction améri-
caine en phase avec les réalités 
sociétales contemporaines. Spike 
Jonze ne fait qu’extrapoler de peu 
le réel cybernétique du jour, en 
prolongeant le rapport qu’entretient 
Theodore avec son ordinateur, par 
l’amour pour une voix créée de 

toute pièce. "Grandeur nature" (1974, 
Luis Garcia Berlanga) ou "Monique" 
(2002, Valérie Guignabodet), mon-
traient des hommes tombant 
amoureux d’une poupée gonflable. 
"Her" raconte l’histoire d’un homme 
tombant amoureux d’une voix. 

"HER" et "HAL" même combat
Au-delà du corps et du visible, la 
voix est tout imprégnée de la  
personnalité, de celui, ou celle, qui 
la porte. Théodore, qui vient de 
rompre avec sa fiancée, se lance à 
corps perdu dans la quête d’une 
femme idéale rendue possible par 
les nouvelles technologies. Seul, 
par sa démarche, il va encore plus 
s’isoler, devenant une sorte de 
paria asocial vis-à-vis de son entou-
rage, entretenant une relation 
équivoque avec "Samantha", sa 
correspondante virtuelle, vis-à-vis 
de laquelle il va devenir totalement 
addict. La situation se complique 
quand, de par sa nature, "Saman-
tha" va entretenir des relations 

similaires avec d’autres, entraînant 
une même jalousie chez Theodore 
qu’avec une personne réelle.
Spike Jonze traduit avec un réa-
lisme déconcertant la fibre de la 
relation qui s’instaure entre son 
héros et son égérie, qu’interprète 
avec grand talent Scarlett Johansson 
de sa seule voix troublante. Joaquin 
Phoenix, de tous les plans, est une 
fois de plus remarquable dans un 
rôle désespéré qui passe du rire 
aux larmes sans lyrisme, avec une 
justesse et un appoint confondants. 
"HER" apparaît enfin comme un 
prolongement inattendu de l’ordi-
n a t e u r  "H A L "  d e  "2 0 0 1  : 
L’ODYSSÉE DE L’ESPACE" de 
Stanley Kubrick ("HER" et "HAL" 
entretenant par ailleurs une simili-
tude phonétique troublante), dans 
la quête semblable d’émotion de 
deux entités cybernétiques qui 
tendent par la sensibil ité à 
s’humaniser.
CULTUREBOX

CARTE BLANCHE À ROMAIN DADDI
Le choix de ce film fait écho à l’exposition “#1 
Somewhere near you”, à la Maison du Cinéma & de 
l’Image (6 rue Jean Jaurès, 25300 Pontarlier) jusqu’au 
16 décembre 2017.
Tout naturellement le film de Spike Jonze “HER” s’est 
imposé à moi pour illustrer des thèmes et observations 
communs à mon exposition photographique.
La solitude, l’attente et l’espoir vers une relation future 
avec l’être aimé en sont les points convergents. 
L’esthétique du film et ses couleurs pastel, ainsi que la 
mise en scène ornée de flashbacks sont deux points 
fondateurs que l'on retrouve dans la série SOMEWHERE 
NEAR YOU.
ROMAIN DADDI
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Laura et son fils de 7 ans quittent 
précipitamment leur appartement 
de Buenos Aires pour échapper à 
l’emprise d’un père menaçant.
Les deux fugitifs s’engagent alors 
dans une course contre la montre 
à la recherche d’un refuge et d’une 
nouvelle vie…
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Voilà un film de mise en scène plus que de 
scénario, anxiogène et éblouissant. Ce film fait 
pleinement confiance au cinéma. Et c'est moins 

fréquent qu'on ne le croit. 
STUDIO

 En rentrant d’un anniversaire, 
le petit Matias retrouve sa mère 
Laura, inconsciente, allongée 
sur le sol. Elle vient d’être battue 
par son mari. Commence alors 
une longue fuite, où Laura va 
chercher pour elle et son fils un 
endroit sûr, loin de cet homme. 
Le film de Diego Lerman présenté 
à la Quinzaine des réalisateurs de 
Cannes en 2014 suit l’itinérance 
perdue de ces deux êtres brinque-
balés d’un refuge pour femmes 
battues à des hôtels impersonnels, 
sans pathos ni clichés.
Le film se constr uit sur une 
angoisse omniprésente, celle du 
déracinement, de la peur d’être 
retrouvé par le père qui restera 
invisible tout le long, que l’on suit 
à travers le regard de Matias. 
La caméra tourne sans cesse 
autour de son visage en plans 
rapprochés, effleure son incom-
préhension : le monde est décodé 
à travers ses yeux d’enfant devenu 
adulte par la force des choses. De 
même, des clins d’œil poétiques 
renforcent cette symétrie trou-
blante entre le monde chaotique 
des adultes et les mouvements 
des jeux d’enfants naïfs de Matias.
Grâce à une retenue pudique et à 
un refus du manichéisme, Diego 
Lerman touche en profondeur et 
en émotion à ce thème difficile de 

la violence conjugale. Rien n’est 
caché : les rapports de force entre 
la mère et le fils, le désir de Laura 
de reparler à celui qui l’a frappée, 
l’infantilisation présente dans les 
refuges pour femmes battues.
Un grand travail de composition 
renforce également l’impression 
d’enfermement, de prison, dès le 
début du film dans cette grande 
cage grillagée où les enfants 
s’amusent. La tension est palpable, 
étouffe les personnages qui fuient 
d’un endroit à un autre, donnant 
parfois au film une ambiance de 
thriller et de course-poursuite 
qu’il arrive à conjuguer avec son 
tempo de drame subtil.
Les lumières clignotantes qui 
reviennent sans cesse, les sons 
saccadés, les grilles, les barreaux 
omniprésents deviennent autant 
d’éléments qui troublent les per-
sonnages, témoins de leur course, 
mobilier de ce huis clos urbain où 
toute la ville devient agressive, où 
le danger est tapi partout.
Tout au long de ce « road-movie » 
intime, Diego Lerman dresse une 
peinture sans fard ni excès de ces 
deux êtres perdus, dont on ne 
sait plus très bien à la fin qui tire 
l’autre par la main.
// LA CROIX

Une situation dont 
l’intensité est vécue 
et vue du point de 
vue de l’enfant, 
ce qui lui donne 
une vraie force 
dramatique.
// LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
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La violence conjugale à travers le regard d’un 
enfant.
En 2010, un fait divers m’a profondément bouleversé. 
Nous préparions la sortie de mon long métrage L’Œil 
invisible et juste en bas des bureaux de production, 
un homme a tiré de sang froid sur son ex-femme, 
comme ça, sous les yeux de leurs enfants, qu’elle 
accompagnait à l’école. Par miracle, elle s’en est 
sortie. L’homme, lui, a été arrêté et condamné à 21 
ans de prison. Cette histoire m’a terriblement marqué 
et j’ai commencé à enquêter sur le sujet… La veille 
du drame, cette femme avait demandé de l’aide et 
les services sociaux l’avaient incitée à aller dans un 
refuge. Elle n’avait pas souhaité s’y rendre. J’avoue 
que j’ignorais l’existence de tels lieux. J’ai commencé 
à rencontrer des femmes, à écouter leurs témoignages 
et à visiter d’autres refuges. Et un film s’est construit. 
La même année je devenais père et raconter cette  
histoire au travers du regard d’un enfant, un regard 
pur, encore préservé du monde des adultes, s’est 
imposé. Pendant le tournage, un autre élément plus 
intime m’est apparu, ce sujet me renvoyait à ma propre  
histoire. J’ai été moi-même un « petit fugitif ». Une 
période de mon enfance dont je n’ai que de vagues 
souvenirs. Du jour au lendemain, avec mes parents, 
nous avons dû fuir la dictature militaire, en abandon-
nant tout. Nous nous sommes cachés dans plusieurs 

voyage, une fuite, mais le point de vue de cette histoire 
devait être capté à travers le regard d’un enfant.

Le choix des acteurs et la construction de 
leurs personnages.
Nous avons vu beaucoup d’enfants. Mais la première 
rencontre avec Sebastián Molinaro fut saisissante. Sa 
spontanéité m’a dérouté, il était également totalement 
imprévisible. Le choisir comportait une part de risque, 
mais nous avions envie de faire ce pari-là ! La prépara-
tion de Sebastián avant le tournage et les essais avec 
Julieta ont également été fondamentaux. Julieta Díaz 
est une actrice très connue en Argentine, ce film était 
un défi qu’elle se lançait. Sur certaines séquences, elle 
devait m’accompagner dans la direction d’acteur et 
guider Sebastián. Je parlais pendant les prises, je leur 
soufflais des dialogues ou leur indiquais des actions 
qu’ils intégraient instantanément à la scène. Julieta 
s’est également beaucoup documentée sur le sujet 
et s’est investie dans les recherches. La majorité des 
femmes du refuge que l’on voit dans le film, y com-
pris celles qui y tiennent des rôles mineurs, sont des 
femmes qui ont subi des violences conjugales.

PROPOS DU RÉALISATEUR
endroits dont El Tigre, le lieu où vont Laura et Matías 
dans le film. C’est troublant, mais pendant le tournage, 
je me suis souvenu que je partageais le même senti-
ment que le personnage de Matías : devoir fuir et se 
cacher sans vraiment saisir la réalité du danger.

L’Argentine et la violence conjugale.
La violence conjugale est structurellement ancrée au 
sein de la société argentine, elle touche toutes les 
classes sociales. Très timidement, l’État commence 
à s’investir et les choses changent peu à peu. Pas 
uniquement pour récupérer les corps des victimes 
mais également pour éveiller les consciences, faire de 
la prévention et sanctionner. Mais face à l’ampleur du 
problème ces mesures semblent infimes. 

L’écriture, les recherches, les témoignages.
Les recherches, l’écriture et le développement du film 
se sont échelonnés sur trois ans. J’ai rencontré des 
femmes menacées, harcelées, battues par leur mari. 
Les entretiens sur ce qu’elles avaient vécu étaient 
longs et détaillés. C’est à partir de cette matière que 
nous avons construit, écrit puis réécrit le scénario 
avec Maria Meira. Je suis allé dans plusieurs refuges à 
Buenos Aires et aux alentours. J’ai évidemment étayé 
mes recherches en échangeant avec des spécialistes 
sur le sujet. J’avais envie, avant tout, de raconter un 

De 1996 à 1999, Diego Lerman, né en 1976, 
réalise cinq courts métrages. L'un deux, intitulé LA 
PRUEBA, se voit sélectionné dans pas moins de 
40 festivals internationaux. Auréolé de ces succès 
dans le format court, il met en scène son premier 
long métrage en 2002, baptisé TAN DE REPENTE, 
et qui raconte le voyage initiatique de trois jeunes 
lesbiennes. 
Peu après, il est accueilli à la Résidence du Festival 
de Cannes, où il se consacre à l'écriture de son 
prochain film. 
En 2006, son deuxième long métrage, MIENTRAS 
TANTO, est projeté au Festival de Venise. Il s'attèle 
ensuite à la réalisation de L'ŒIL INVISIBLE  tourné 
en 2010 et présenté à Cannes.

DIEGO LERMAN
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 Diego Lerman avait été révélé 
en 2002 avec Tan de repente, 
road-movie fantaisiste et décalé. 
Ce cinéaste argentin singulier 
avait déjà été sélectionné à la 
Quinzaine des Réalisateurs en 
2010 pour L’œil invisible, charge 
féroce contre la dictature. Il 
adopte ici une veine intimiste, 
mêlée à un thème de société (la 
violence conjugale), en déviant 
par instants sur les sentiers du 
road-movie (qu’il semble donc 
affectionner) et du polar, la mère 
et le fils se voyant obligés d’aban-
donner à la hâte la maison où ils 
vivent, fuyant une nouvelle réac-
tion violente. Matias a 8 ans et 
Laura est en début de grossesse. 
Ils commencent ainsi à déambu-
ler à la recherche d’un endroit 
où ils pourraient se sentir proté-
gés et en sécurité. De chambres 
d’hôtels en maison de campagne 
familiale, leurs cachettes sont 
d’une précarité évidente, et Diego 

Lerman réussit à combiner len-
teur contemplative des instants de 
répit et tension dramatique due 
au danger imminent. Et quand 
un téléphone portable vibre alors 
que Laura est sous la douche 
et que Matias prend l’appel, le 
cinéaste use d’un procédé narratif 
que n’aurait pas renié Hitchcock. 
(…) Le film évite la lourdeur 
démonstrative et le ton lacr y-
mal que son scénario aurait pu 
amener, et le réalisateur n’est pas 
loin de la démarche proposée par 
Iciar Bollain dans Ne dis rien/Te 
doy mis ojos (2003). « Ce n’est pas 
un film de genre à strictement 
parler, mais certaines séquences 
tiennent du thriller », assume 
le cinéaste. Cet ancrage popu-
laire chez un artiste jusqu’alors 
cantonné dans un strict cinéma 
d’auteur n’est pas le moindre inté-
rêt de Refugiado. (…)
// AVOIR-ALIRE

Féministes au Présent est une association pontissalienne qui 
se réunit régulièrement à L’Esperluète (Rue Vannolles à Pontarlier). Elle 
milite pour le respect des droits des femmes, lutte contre les violences 
sexistes et l’égalité femmes-hommes par l’organisation de conférences, 
rencontres avec des lycéens, expositions, projections cinéma etc.
Retrouvez Féministes au Présent sur Facebook.

Une séance organisée en partenariat avec Féministes au Présent,  
la Communauté de Communes du Grand Pontarlier et  

l'Union Régionale des Centres d'Information sur les Droits  
des Femmes et des Familles dans le cadre de la Journée internationale  

pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Magasin de vente

 « Comté Marcel Petite « 
1 rue Sainte-Anne
25300 Pontarlier

Tél. 03 81 39 09 50

POUR  
VOS RÉCEPTIONS  
MARIAGE, ANNIVERSAIRE, BAPTÊME,  

BANQUET, LUNCH…

DEVIS GRATUIT

85 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
25300 PONTARLIER

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

POUR FACILITER VOTRE VIE QUOTIDIENNE À PONTARLIER
AGENCE EUROPE

du lundi au vendredi 25 RUE DE SALINS

AGENCE RÉPUBLIQUE  
du mardi au samedi 26 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

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

MARCEL
PETITE

Fromages, Vins 
Produits régionaux 

Épicerie fine
1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE,  
RUE PIÉTONNE 

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

Crèmerie Marcel Petite

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



LE PROMENEUR D'OISEAU –  2 8  N O V E M B R E  -  .24/25. 

Le promeneur 
d’oiseau
PHILIPPE MUYL
Chine-France / 2012 / 100’

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, 
décide de retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique 
compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo 
avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. 
Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des 
souvenirs et des aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, 
et particulièrement celles du cœur. 

SCÉNARIO : Philipe Muyl
IMAGES : Ming Sun
MONTAGE : Kako Kelber
MUSIQUE : Armand Amar

INTERPRÈTES : 
LI BAO TIAN (Zhigen, le grand-père)
YANG XIN YI (Renxin, la petite fille)
LI XIAO RAN (Qianing, la mère)
QIN HAO (Chongyi, le père)

MARDI  
28 NOVEMBRE 
18:30 // 20:45

 Un père en voyage d’affaires à 
Tokyo, une mère à Paris, une 
nounou qui marie son fils dans leur 
province… Faute d’autres solu-
tions de garde, la jeune Renxing, 
8 ans, part pendant les vacances 
avec son grand-père paternel, 
Zhigen, qu’elle n’a pas vu depuis 
quatre ans.
Il veut revenir dans son village 
avec son oiseau pour tenir une 
promesse faite à sa femme décé-
dée depuis. Sa petite-fille, citadine 
ultra-privilégiée de Pékin, ne dis-
simule pas sa réticence à voyager 
sans confort avec ce vieil homme, 
un quasi inconnu pour elle.
Réalisateur comblé par l’accueil 
public de l’adaptation sur grand 
écran de la pièce d’Agnès Jaoui et 
Jean-Pierre Bacri, Cuisine et dépen-
dances, Philippe Muyl a connu 
aussi un immense succès en Chine 
avec Le Papillon en 2002. De sa 
rencontre avec un producteur fran-
çais installé sur place, Steve René, 
est né en 2009 le projet d’y tourner 
un film.

Un pays aux contrastes saisissants
Philippe Muyl ne parle pas la 
langue, ne connaît pas la culture. 
Pourtant, il relève le défi, prend 
des cours de chinois intensifs, 
s’imprègne du pays. L’écriture du 
scénario prend du temps : il faut 
vérifier chaque détail (se serre-t-on 
la main pour se saluer ?), chaque 

Ce film poétique rappelle l’importance des 
liens familiaux, le respect que l’on doit à 

nos aînés et la nécessité de prendre garde 
à l’environnement lorsque les nouvelles 

technologies s’en mêlent. 
AVOIR-ALIRE.COM
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ressort de l’intrigue (comment 
se traduit le conflit entre un père 
et un fils quand le confucianisme 
impose le respect des aînés ?). De 
cette longue immersion dans une 
Chine aux contrastes saisissants 
surgit une intrigue universelle.
Quoi de mieux pour rapprocher 
un grand-père et sa petite-fille que 
de se passer des parents ? Entre 
eux deux, le chemin à parcourir est 
long. Coupable de l’avoir perdue 
sur un marché aux oiseaux, Zhigen 
doute de bien savoir s’occuper 
d’elle. Habituée au cadre luxueux 
de sa vie à Pékin, où son père est 
un architecte renommé, Renxing 
accepte mal les trajets intermi-
nables, les moustiques, les pannes 
de bus…

Une enfant unique enfermée 
dans une cage dorée
Peu à peu, elle se détache de 

son téléphone portable et de sa 
tablette, ouvre les yeux sur la cam-
pagne, les chenilles colorées, les 
buffles imposants, son grand-père. 
Vive et futée, elle joue des techno-
logies dont elle est familière depuis 
toujours pour être en lien avec ses 
parents ou les mettre à distance.
Malgré ses tâtonnements, Zhigen 
trouve la voie d’une complicité 
avec cette enfant unique, enfermée 
dans une cage dorée. À l’inverse 
de ces retrouvailles, le couple des 
parents, accaparés par leur vie pro-
fessionnelle, menace de voler en 
éclats.

Un grand-père bourru  
et chaleureux
Si le film évite de justesse l’écueil 
du manichéisme ville-campagne, 
modernité-tradition, notamment 
par l’humour, il réussit le récit 
tendre d’une rencontre entre deux 

générations qu’une brouille et une 
ascension sociale fulgurante ont 
éloignées.
Li Bao Tian interprète un grand-
père bourru et chaleureux avec 
justesse. Yang Xin Yi excelle à 
faire passer le personnage de 
Renxing de la petite peste à la 
fillette dégourdie et attachante. 
Ils évoluent ensemble dans une 
Chine idéale, exemptée de toute 
critique, loin de celle que montre 
habituellement le cinéma. Passent 
d’un Pékin ultramoderne aux cam-
pagnes sublimes de la province du 
Guangxi, avec ses rizières en ter-
rasses et ses villages traditionnels 
en bois.
À voir en famille, toutes généra-
tions confondues.
// LA CROIX

ENTRETIEN AVEC  
PHILIPPE MUYL
Comment est né ce projet hors normes ?
Ce n’est pas moi qui en ai eu l’idée au départ. LE 
PAPILLON, que j’ai tourné en 2002, a eu un immense 
succès en Chine, ainsi que la chanson du générique : 
son compositeur, Nicolas Erréra, s’est même retrouvé 
face à Jackie Chan qui lui fredonnait la mélodie ! Je 
n’ai eu vent de cette improbable popularité que tardi-
vement, en allant au Panorama du cinéma français à 
Pékin, en 2009, où j’ai rencontré Steve René, un pro-
ducteur français marié à une Chinoise. Il m’a demandé 
si j’accepterais de m’embarquer dans une aventure 
cinématographique chinoise. Je lui ai répondu que 
c’était une question étrange car je ne connaissais 
rien à cette culture. Et puis, l’idée a fait son chemin, 
j’ai rencontré la femme de Steve, Ning Ning, qui avait 
été actrice et présentatrice télé, et on a commencé à 
évoquer ce projet à distance. Dans un premier temps, 
on a envisagé de faire le remake du PAPILLON, mais 
je me suis rendu compte que c’était une fausse piste. 
D’abord, je n’avais pas très envie de faire un remake, 
et surtout, le papillon n’a pas une grande force sym-
bolique en Chine. J’ai donc opté pour un scénario 
original, même s’il fallait avant tout que je m’imprègne 
d’une culture que je ne connaissais pas.

L’appréhension de tourner dans un pays aussi 
éloigné de notre culture ne vous a jamais freiné ?
Lorsqu’on m’a proposé ce projet, et que je me suis 
dit que j’allais diriger des acteurs dont je ne comprenais 
pas la langue, j’aurais dû, raisonnablement, dire non. 
Mais j’avais vraiment envie de vivre une aventure 
humaine totalement inédite pour moi. J’ai pris des 
cours de chinois intensifs, j’ai beaucoup lu et j’ai passé 
du temps sur place, en me laissant imprégner par 
le pays. Car on ne fait pas un tel film avec des idées 
préconçues : la seule approche qui me semblait envi-
sageable, c’était d’être une éponge et de m’inspirer 
de la philosophie du judo ! Autrement dit, dans mes 
rencontres, je n’ai pas cherché à passer en force, mais 
à utiliser l’énergie que me donnait mon interlocuteur.
Aujourd’hui, je m’aperçois que je pensais gravir une 
montagne dont je ne voyais pas le sommet, mais 
qu’en réalité j’ai fait un vrai saut dans le vide.

Comment se sont esquissés les personnages ?
Le grand-père, joué par un comédien que j’ai rencon-
tré avant d’écrire le scénario, est un ancien paysan 
issu d’un petit village du sud de la Chine. Il est monté 
à Pékin pour accompagner son fils et lui ouvrir des 
perspectives, mais, comme de nombreux ruraux venus 
à la capitale, il a dû travailler à l’usine et sacrifier sa 
vie pour que son fils fasse de bonnes études. Pour 
un homme comme le grand-père, il est capital que la 
génération suivante accède à une meilleure vie. Son 
fils a fait un bond social sans état d’âme. C’est un type 
brillant qui a bénéficié de la pleine croissance du pays : 
célèbre et talentueux, il est happé par un travail qui 
l’oblige à voyager dans le monde entier. Il est marié à 
une jolie femme qui, elle aussi, est accaparée par son 
métier. C’est donc un couple engagé dans une course 
en avant frénétique, parfaitement représentative des 
excès propres à cette classe sociale extrêmement for-
tunée. Pas étonnant qu’ils vivent dans un appartement 
de plus de 2,5 millions d’Euros, situé dans un quartier 
branché de la capitale ! Mais, à mon sens, le person-
nage le plus emblématique de cette évolution de la 
société chinoise, c’est la gamine : contrairement à son 
père et à son grand-père, elle ne connaît plus son his-
toire et elle est, pour ainsi dire, acculturée.

Peut-on dire qu’il s’agit d’un récit initiatique ?
C’est un voyage vers les racines : le grand-père repart 
vers son passé, tandis que sa petite-fille découvre 
d’où elle vient. Il y a donc une introspection dans le 
voyage qui, effectivement, possède un caractère initia-
tique : la fillette va à la rencontre de son identité la plus 
profonde, ce qui va la changer à tout jamais. Pour moi, 
c’est le propre d’un voyage initiatique que de vous 
ramener à votre être profond.
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L’homme 
qui répare 
les femmes

SCÉNARIO : Colette Braeckman, Thierry Michel
IMAGES : Michel Téchy, Thierry Michel
MONTAGE : Idriss Gabel 
SON : Jean-Luc Fichefet

THIERRY MICHEL
Belgique-Congo-USA 
2015 / 112’

MARDI  
5 DÉCEMBRE 
18:30 // 20:45
En partenariat avec 
Amnesty International
Groupe de Pontarlier

Un documentaire militant, qui met 
ces événements en perspective, 
en tous points remarquables, et 
porté par un élan vital qu’il est 
urgent de partager.

// LE JOURNAL DU DIMANCHE

Prix Sakharov 2014, le Docteur 
Mukwege est internationalement 
connu comme l’homme qui répare ces 
milliers de femmes violées durant 20 
ans de conflits à l’est de la République 
Démocratique du Congo, un pays parmi 
les plus pauvres de la planète, mais 
au sous-sol extrêmement riche. Sa 
lutte incessante pour mettre fin à ces 
atrocités et dénoncer l’impunité dont 
jouissent les coupables, dérange. 
Fin 2012, le docteur est l’objet d'une 

nouvelle tentative d’assassinat, à 
laquelle il échappe miraculeusement.  
Menacé de mort, ce médecin au destin 
exceptionnel vit dorénavant cloîtré 
dans son hôpital de Bukavu, sous la 
protection des Casques bleus des 
Nations Unies. Mais il n’est plus seul 
à lutter. À ses côtés, ces femmes 
auxquelles il a rendu leur intégrité 
physique et leur dignité, devenues 
grâce à lui de véritables activistes de 
la paix, assoiffées de justice.

 Les symboles vivants peuvent 
s’avérer gênants quand ils jettent 
une lumière crue sur l’incapacité 
d’un gouvernement à assurer la 
sécurité de ses citoyens, a fortiori 
des femmes et des enfants. Le réa-
lisateur belge Thierry Michel et 
sa compatriote journaliste Colette 
Braeckman viennent d’en faire 
l’amère expérience. Co-auteurs du 
documentaire L’Homme qui répare 
les femmes, consacré au gynéco-
logue congolais Denis Mukwege, 
ils se sont heurtés à l’hostilité 
des autorités de la République 
Démocratique du Congo (RDC), 
qui se sont opposées pendant des 
semaines à la sortie du film en 
RDC.
Denis Mukwege compte parmi les 
personnalités congolaises les plus 
reconnues et respectées à l’étran-
ger. Plusieurs fois nominé pour le 
Nobel de la paix et lauréat de mul-
tiples prix de défense des droits de 
l’Homme, ce médecin de 60 ans 
doit sa renommée au soutien qu’il 
a apporté à des milliers de femmes 
et filles violées par des rebelles ou 
des agents des forces de sécurité 

lors des conflits chroniques qui 
meurtrissent l’est de la République 
Démocratique du Congo depuis 
plus de vingt ans. Denis Mukwege 
ne s’est pas contenté de soigner 
ces femmes, il a fait connaître 
au monde la barbarie dont elles 
étaient la cible dans une région où 
le viol collectif est utilisé comme 
une arme de guerre. 
Leur intimité détruite par des 
sévices de toutes sortes, les vic-
times marchent parfois pendant 
des jours pour être prises en 
charge à l’hôpital de Panzi, créé 
par le médecin en 1999 à Bukavu, 
capitale de l’instable province du 
Sud-Kivu.
L’Homme qui répare les femmes 
aurait normalement dû être présenté 
à Kinshasa en RDC en septembre 
dernier. C’était sans compter le 
gouvernement qui en a interdit 
la diffusion. « Il y a une volonté 
manifeste de nuire, de salir l’image 
de notre armée et aucun pays au 
monde ne peut le tolérer », s’est jus-
tifié Lambert Mende, porte-parole 
du gouvernement et ministre de la 
Communication et des Médias. 

Colette Braeckman a tenté de 
négocier avec les pouvoirs publics 
congolais, mais Thierry Michel, 
dont un autre long métrage L’af-
faire chebeya, un crime d’État ? 
avait été interdit en 2012, a lui, crié 
à la censure. Après des semaines 
d’atermoiements, le gouvernement 
est finalement revenu sur sa déci-
sion. La cause du revirement qui 
provoque une grogne chez cer-
tains officiers supérieurs militaires, 
reste assez obscure. 
Pressions diplomatiques ou 
changement de stratégie du gou-
vernement, toujours est-il que le 
même Lambert Mende qui avait 
sévèrement critiqué le film a finale-
ment décidé de mettre en exergue 
ses vertus. Il est « susceptible d’ap-
puyer les efforts menés par les 
autorités […] et la communauté 
internationale pour sensibiliser 
les différents acteurs contre les 
exactions humainement inaccep-
tables subies par nos compatriotes 
femmes ».
Ce changement de pied a en tout 
cas permis au film d’être diffusé 
en intégralité le 19 octobre sur la 



Le viol comme arme de guerre.
Le thème principal du film est le viol des femmes, 
souvent commis « avec extrême violence », un terme 
très pudique, car il s’agit surtout d’empalement, avec 
comme objectif la destruction de l’appareil génital de 
la femme, pour détruire le tissu familial. Comme ces 
crimes se sont déroulés en public, il y a là une volonté 
claire de déstructurer les communautés et donc d’uti-
liser le viol comme arme de guerre. Et le but est de 
prendre possession du territoire pour des raisons agri-
coles et minières, vu les richesses que le sous-sol 
recèle à l’est du Congo. 
Face à cette situation, un homme clé : le Docteur 
Denis Mukwege. Depuis plus d’une dizaine d’années, 
nombre de femmes sont venues se faire soigner des 
suites de ces ignobles actes de violences sexuelles. 
Il a rapidement pris conscience qu’il ne s’agissait pas 
de cas individuels et surtout qu’il y avait là une volonté 
claire de destruction massive. 
Depuis lors, il a eu le courage de « réparer » des 
dizaines de milliers de femmes violées, mais aussi de 
dénoncer ces viols. De faire un plaidoyer au niveau 
international. Car, s’il est important de soigner les 
plaies, il faut également s’en prendre aux causes pour 
que cette tragédie cesse. Cela a mené le docteur aux 
Nations Unies, où il a, à travers un discours historique, 
interpellé la communauté internationale.
 
Filmer l’histoire en marche ? 
Le documentaire « L’homme qui répare les femmes » se 
penche sur la guerre durant les deux dernières décen-
nies à l’est du Congo, depuis l’invasion des réfugiés 
hutus rwandais en RDC en 2004, après le génocide. 
Nous avons aussi souhaité découvrir comment fonc-
tionne aujourd’hui la question de la justice congolaise, 
à travers les procès en cours, où nous étions les seuls 
à filmer. Il y a ce cycle d’impunité au Congo et c’est la 
question centrale du film : comment est-il possible que 
pendant presque deux décennies de telles tragédies 
se produisent et se reproduisent ? Nous sommes donc 
retournés sur les lieux de combats, de massacres, et 
nous avons retrouvé les vestiges et les témoins de 
cette histoire pour raconter à la fois l’histoire d’une 

PROPOS DE  
THIERRY 
MICHEL
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région du Congo, de ces femmes en résilience mais 
aussi faire le portrait d’une grande personnalité 
africaine.
 
Un personnage ancré dans l’histoire de son 
pays.
La personnalité du Docteur Mukwege et son destin 
exceptionnel tracent une réelle dramaturgie. Un  
personnage exemplaire, un modèle d’engagement et 
de courage surtout. Un homme à la fois chirurgien, 
pasteur pentecôtiste et activiste de l’État de droit. 
Nous sommes donc remontés dans son histoire, car 
elle est déterminée par l’histoire du Congo. Il était 
directeur de l’hôpital de Lemera, au fin fond de la pro-
vince du Kivu où ont été massacrés à la fois une partie 
de son équipe médicale et ses patients. Ce fut l’élé-
ment déclencheur de son combat. Il fut témoin de 
ce massacre. Il se sentit donc investi d’une mission, 
conforté par son engagement éthique et religieux : 
rompre la loi du silence. On a très peu parlé de ces 
évènements, il n’y a jamais eu d’enquête, encore 
moins de condamnations. Son plaidoyer sur la scène 
internationale a eu des conséquences directes sur 
sa vie : des intimidations du départ, on en est venu 
aux menaces et aux tentatives d’assassinat… Et s’il  
a échappé de justesse à la mort, l’un de ses proches  
a été assassiné à son coté. Il n’a cependant jamais 
souhaité quitter le Congo, et il n’a pas cessé de se 
faire le porte-parole de cette tragédie, avec pour 
conséquence de devenir prisonnier de son propre 
hôpital et constamment sous escorte des Nations 
Unies, lors de ses rares sorties.
 
La dramaturgie du film.
Je voulais faire un film qui soit une synthèse entre un 
homme, un paysage, un pays, et son histoire. Partir 
du combat d'un homme, un docteur africain engagé 
dans une lutte contre l'ignoble au cœur de l'Afrique, et 
l'inscrire dans l'histoire de ces 20 années de guerre de 
ce pays, au milieu de ces communautés de femmes 
victimes et résistantes, de ces tumultes de l’histoire 
au cœur d’un paysage sublime, la province du Kivu. 
Il nous fallait aussi trouver un point d'équilibre dialec-

chaîne publique congolaise. Plus 
récemment, en janvier, il a été 
montré à Kinshasa, Lubumbashi, 
deuxième ville du pays, et Bukavu. 
Au sortir de la projection dans la 
capitale, un spectateur s’étonnait 
qu’on ait pu interdire le film.
« Au contraire, il faut le vulgariser pour 
apprendre aux Congolais à se prendre 
en charge », plaidait-il. Sheila, 
révoltée comme beaucoup par 
l’impunité dont bénéficient les 
auteurs de ces atrocités, espérait 
elle que le documentaire provoque-
rait un électrochoc. « Quand des 
femmes sont violées, quand des 
enfants sont violés, qu’est-ce que 
notre gouvernement dit ? Les auto-
rités se taisent parce qu’elles s’en 
foutent de la population ! Elles s’en 
foutent de nous, pauvres que nous 
sommes ! »

Thierry Michel lui, reste avec ses 
interrogations et a toujours du mal 
à comprendre les raisons de l’in-
terdiction. « Bien sûr que ce film 
nuit à certaines personnes : aux 
auteurs des crimes, aux auteurs 
de ces viols, à ceux qui les ont cou-
verts, à ceux qui les ont planifiés, 
à ceux qui les ont organisés. […] 
Mais sinon, pour les autres, ce film 
est plutôt un hommage à la femme 
congolaise, et un hommage à une 
personnalité exceptionnelle dont le 
Congo devrait être très fier. » 
De son côté, Colette Braeckman 
ne cache pas son soulagement. Le 
succès du film dans le monde, où il 
engrange les distinctions, aurait eu 
moins de saveur si les Congolais 
en avaient été privés. D’autant qu’il 
leur adresse un message d’espoir 
au travers du parcours de survi-

vantes du viol et du Dr Mukwege, 
qu’elle élève au rang de « héros 
positifs ». 
« Ces femmes qui ont été violées, 
qui ont été détruites dans leur 
corps, dans leur âme, et qui se 
remettent debout, qui continuent 
à vivre, ce sont des héros positifs. 
Et des héros positifs comme ça, au 
Congo, il y en a des millions, mais 
on ne les voit pas suffisamment. »
// TÉLÉRAMA



tique entre le personnel et le collectif. Il fallait surtout 
arriver à tenir un récit, une dramaturgie qui dépasse le 
local, le particulier pour en faire une parabole univer-
selle, sur cette lutte entre la vie et la mort, la lutte contre 
le mal absolu. 

Le rapport au docteur. 
Dès notre première rencontre sur le projet, le docteur 
comme nous-mêmes, étions conscients du cocktail 
explosif qu'allait provoquer un film de Thierry Michel 
et Colette Braeckman sur le Docteur Mukwege. J’étais 
à ce moment toujours interdit de séjour en RDC suite 
à mon expulsion, et le docteur sortait d'une tentative 
d'assassinat. C’est pourquoi nous avons commencé 
par des séquences tournées lors des voyages inter-
nationaux du docteur en Belgique pour le Prix honoris 
causa de l'université de Louvain, puis aux États-Unis 
lors de sa visite au Sénat américain et lors de la 
remise du Prix Hilary Clinton à Washington, ensuite au  
Parlement européen lors de l'assemblée annuelle des 
femmes parlementaires venues des quatre continents. 
Nous avons également commencé les interviews du 
docteur et rassemblé de nombreuses archives mais 
le principal restait évidemment de filmer le docteur 
sur le terrain, dans son pays, dans sa province, dans 

ont commis ces viols en temps de guerre occupent 
aujourd’hui des postes importants, et les victimes se 
retrouvent donc parfois face à leurs violeurs, qui sont 
ceux qui sont censés les protéger, en képi décorés de 
galons ou de médailles. 
Face à cette impunité, la communauté internationale 
a évoqué la création d’une Cour pénale internationale 
pour le Congo. Mais le projet a vite été abandonné. 
Néanmoins, il y a des tentatives d’éradication de  
l’impunité. Nous avons filmé un procès durant lequel 
des militaires violeurs étaient jugés. Les Nations-
Unies et les cliniques juridiques, dont celle du docteur 
Mukwege, accompagnent ces femmes et préparent 
les dossiers sur ces criminels. Mais trop souvent, ceux 
qui sont jugés par la justice militaire sont des « petits 
poissons », comme les juristes les appellent. Les gros 
poissons qui jouissent d’une notabilité politique ou 
militaire échappent à une justice peu courageuse.  
Un dossier des Nations Unies, un document d’une 
importance capitale, le rapport Mapping, a été établi à 
la suite d’enquêtes. Il recense 615 actes de violences 
graves avec violations des droits de l’homme et/ou 
du droit international commis en 20 ans de conflits et 
de guerres en RDC. Ce rapport, au final édulcoré de 
tous les noms des responsables, a suscité un tollé 
lors de son édition. La pression pour raisons d’État et 
de diplomatie ont fait que ce rapport a finalement été 
mis de côté. Le rapport intégral est déclaré « strictly 
confidential », et il m’a été interdit d’y avoir accès. Il 
n’y a donc pas la volonté d’affronter cette question de 
manière directe car elle mettrait en cause des gens qui 
aujourd’hui ont des positions de pouvoir.
 
Vox populi. 
Aujourd’hui, le phénomène du viol comme arme de 
guerre s’est fort réduit. La campagne internationale, 
menée par le Docteur Mukwege ainsi que par les 
acteurs de la société civile congolaise, a porté ses 
fruits. Malheureusement, la fin de la guerre a engen-
dré une dégénérescence sociale, et s’il n’y a plus 
de guerre à proprement parler, il reste de nombreux 
conflits plus localisés menés par des groupes non 
maîtrisés. De nouvelles formes de viols ont pris de 
l’ampleur. Le viol domestique, qui devient une véri-
table question de société, mais surtout l’apparition de 
nombreux viols d’enfants. Souvent pour des raisons 
liées à la pensée magique. La population s’organise 
maintenant pour observer, informer, contrôler. Elle n’a 
plus d’autre choix. Il existe des collectifs de femmes. 
Lors de leur prise de parole à l’occasion d’une assem-
blée, certaines ont proposé la grève du sexe, d’autres 
d’attraper les violeurs et de les castrer. Il y a désor-
mais au Nord-Kivu une radicalisation, l’émergence 

son hôpital, avec ces femmes victimes de cette guerre 
ignoble qu'avait connu le Congo durant les 20 der-
nières années.

Des témoignages de victimes. 
Nous avons choisi de filmer des témoignages de 
femmes violées. Certains sont accablants, émouvants 
car certaines femmes sont désormais incapables de 
procréer ou même incontinentes à vie. Mais d’autres 
portent des messages d’espoir, comme ces femmes 
en résilience, qui ont dépassé le traumatisme grâce à 
l’action de la fondation créée par le Docteur Mukwege, 
qui permet une revalidation psychologique et trans-
forme certaines victimes en leaders de communauté.  
Le travail du Docteur Mukwege est tout à fait révolu-
tionnaire et holistique. Il travaille à plusieurs niveaux : 
au niveau médical, mais aussi psychologique, éco-
nomique et juridique,… tout en continuant d’assurer 
les interventions gynécologiques, entre deux voyages 
internationaux, la gestion de l’hôpital, la formation des 
équipes. Une énergie impressionnante. 

La question de l’impunité. 
Face à ce phénomène, une question cruciale est 
celle de l’impunité. Les militaires ou ex- rebelles qui 

d’une conscience féminine et féministe. Ces collectifs 
féminins se sont imposés face à la question, soule-
vée par le Docteur Mukwege lors de ces assemblées, 
« Où sont les hommes ? Où sont vos pères ? Où sont 
vos maris ? ». Il s’agit donc d’une force individuelle et 
collective. Ces femmes n’ont plus peur. Lorsqu’elles 
sont face aux procureurs, elles ne taisent plus la cor-
ruption et n’hésitent pas aujourd’hui à dénoncer leurs 
agresseurs. 

Les risques du tournage. 
Mon avant-dernier film était consacré à l'assassinat 
d'un militant des droits de l'homme au Congo. J’avais 
été arrêté et expulsé du pays, interdit de séjour et 
j'avais fait l'objet d'un procès en Belgique, intenté par 
le général en chef de la police congolaise. Le docteur 
sortait d'une tentative d'assassinat dont un de ses 
proches avait payé le prix. Au départ du projet, tout le 
monde a cru que ce tournage ne pourrait pas aboutir 
tant les risques politiques et sécuritaires étaient évi-
dents. Nous avons donc pris toutes les mesures de 
protection. Finalement les deux périodes de tournage 
qui ont totalisé 10 semaines se sont passées sans la 
moindre difficulté. Les autorités nous ont laissé tourner 
en toute tranquillité. 

La distribution du film. 
Nous avons envisagé une sortie très particulière pour 
ce film parlant de violence mais aussi de résilience et 
de résistance. Et ce n'est pas un hasard, si, loin des 
paillettes et des tapis rouges, nous avons choisi pour 
la World Première, le festival d'Amnesty International et 
la ville de La Haye, siège de la Cour Pénale Internatio-
nale, principale instance judiciaire dans le monde pour 
juger les coupables et dire le droit et la justice face à 
cette guerre trop souvent oubliée et à ses populations 
trop souvent abandonnées à elles-mêmes de l'est 
du Congo. Nous voulions également que le Docteur 
Denis Mukwege soit associé aux avant-premières de 
ce film dans plusieurs capitales européennes pour lui 
donner toute sa portée politique, cinématographique 
et symbolique.
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La danseuse
STÉPHANIE DI GIUSTO
France / 2016 / 112’

Loïe Fuller est née dans le Grand 
Ouest américain. Rien ne destine cette 
fille de ferme à devenir la gloire des 
cabarets parisiens de la Belle Époque 
et encore moins à danser à l’Opéra 
de Paris. Cachée sous des mètres de 
soie, les bras prolongés de longues 
baguettes en bois, Loïe réinvente 
son corps sur scène et émerveille 
chaque soir un peu plus. Même si les 
efforts physiques doivent lui briser 
le dos, même si la puissance des 
éclairages doit lui brûler les yeux, elle 
ne cessera de perfectionner sa danse. 
Mais sa rencontre avec Isadora 
Duncan, jeune prodige avide de gloire, 
va précipiter la chute de cette icône du 
début du 20e siècle.

SCÉNARIO : Stéphanie Di Giusto, Sarah Thibau, 
Thomas Bidegain
IMAGES : Benoit Debie
MONTAGE : Géraldine Mangenot
SON : Pierre Mertens
DÉCORS : Carlos Conti

INTERPRÈTES : 
SOKO (Loïe Fuller)
GASPARD ULLIEL (Louis)
MÉLANIE THIERRY (Gabrielle)
LILY-ROSE DEPP (Isadora Duncan)
FRANÇOIS DAMIENS (Marchand)
LOUIS-DO DE LENCQUESAING (Armand)

 Elle s’appelait Loïe Fuller. 
Venue d’une ferme au fin fond 
des États-Unis, elle devint l’une 
des attractions et la coqueluche 
des cabarets de la Belle Époque, 
jusqu’à être conviée à déployer 
son art sur la scène de l’Opéra 
de Paris. Loïe Fuller avait révo-
lutionné la danse. Cachant son 
corps un peu lourd derrière de 
longs voiles de soie, bras éten-
dus prolongés par de longues 
tiges de bois, elle tournait sur 
elle-même à la manière des der-
viches tourneurs, déployant dans 
l’air des arabesques serpentines, 
vertigineuses et colorées. Au prix 
d’un effort physique exténuant 
qui la laissait épuisée, au bord de 
l’évanouissement, elle envoûtait 
le Tout-Paris qui venait voir le 
phénomène.

Elle fut conseillée par Thomas 
Edison et célébrée en pleine 
gloire par Mallarmé, Rodin, Tou-
louse-Lautrec, les frères Lumière. 
Mais elle eut le malheur de croi-
ser Isadora Duncan, éclatante 
de grâce. Surnommée « La Dan-

Stéphanie Di Giusto évite l’écueil de la 
reconstitution historique et du biopic illustré, 

pour célébrer une femme, une amoureuse,  
une époque, des héroïnes de leur temps.  

Et Soko célèbre la beauté du mouvement, 
le corps vibrant jusqu’en son cœur, dans les 

battements d’une romance impossible.
BANDE À PART

seuse », elle finit par éclipser Loïe 
Fuller qui sombra dans l’oubli 
d’où la tire ce premier film de  
Stéphanie Di Giusto.
On saura gré à cette jeune réali-
satrice de réhabiliter cette figure 
de la vie parisienne, de ressusciter 
ses prouesses, de nous faire 
connaître sa vie, ses défis, son 
art dont la mémoire collective n’a 
rien gardé.
Contemporaine de Chocolat, le 
clown illustrissime, lui aussi 
tombé dans l’oubli pour d’autres 
raisons, redécouvert par l’his-
torien Gérard Noiriel, et que le 
cinéaste Roschdy Zem a remis en 
lumière, Loïe Fuller renaît grâce à 
la composition de Soko. Apparue 
dans À l’origine, de Xavier Gian-
noli, et tout récemment dans Voir 
du pays, cette musicienne punk 
dégage une étrangeté dont s’em-
pare le cinéma.
Soko traduit avec justesse la 
somme d’efforts de Loïe Fuller, 
l’entraînement incessant pour 
plier son corps à son inspiration et 
s’imposer avant d’être reconnue, 
sans jamais connaître d’apaise-

ment : ni sentimental après sa 
rencontre avec sa future rivale 
qui arrivait avec tous les atouts 
dont elle s’estimait dépourvue, 
ni artistique. Sa force apparente 
dans ses exhibitions cachait une 
émouvante fragilité à laquelle s’at-
tache aussi la cinéaste, explorant 
l’absence d’estime de soi transfor-
mée en volonté de revanche, avec 
l’énergie d’une combattante en 
quête désespérée de perfection.
Loïe Fuller dessinait tous ses mou-
vements, comme des équations 
mathématiques et, consciente 
des mirages et sortilèges de la 
scène, s’entourait d’une nuée de 
techniciens, accordant un soin 
particulier aux éclairages, n’hé-
sitant pas à dépasser les limites 
électriques des théâtres où elle 
se produisait. Sous le feu de ces 
projecteurs dont elle attisait la 
flamme, elle se brûla les yeux et 
se ruina la santé.
Stéphanie Di Giusto qui a mené, 
avec acharnement, un long travail 
d’enquête signe une reconstitu-
tion historique, parfois par trop 
amidonnée, sans négliger aucun 
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détail, mâtinée des peines de 
cœur qui en épaississent la sauce. 
Si l’on doit saluer l’ambition de 
son travail, son film souf fre 
néanmoins de déséquilibres, 
provoqués par la faiblesse, qui 
frôle l’indigence, de certains dia-
logues. Et d’une indécision dans 
le rythme, parfait quand elle suit 
Loïe Fuller sur scène ou dans ses 
phases de tâtonnement, d’entraî-
nement, plus relâché quand elle 
en vient au personnage dans sa 
vie privée.
Annoncée à Cannes comme la 
révélation du film, l’interpré-
tation d’Isidora Duncan par 
Lily-Rose Depp (fille de son père 
et de Vanessa Paradis) se révèle 
diaphane, à la limite de l’inconsis-
tance. Ses apparitions excitent la 
presse people mais guère les ciné-
philes. Du moins, pour l’instant.
D’autres acteurs, qui incarnent 
des personnages secondaires, 
tirent mieux leur épingle du 

jeu : Mélanie Thierry, François 
Damiens et Gaspar Ulliel, en 
mécène enamouré, qui excelle 
dans la retenue énigmatique.
Ironie de l’histoire : Loïe Fuller 
repose aujourd’hui au Père-
Lachaise. À quelques allées de la 
tombe d’Isadora Duncan…
// LA CROIX

À travers cette 
figure méconnue, 
c'est un plaidoyer 
pour la liberté 
de création qui 
s'esquisse.
// CINEMA TEASER

Dans cette épopée 
où les séquences 
ressemblent  
à des tableaux,  
Soko habite avec  
beaucoup d’acuité  
et de sensibilité  
son personnage,  
mal dans son corps 
au quotidien mais 
épris de liberté  
sur scène.

// ELLE

Racontez-nous la genèse du film. 
Tout est parti d’une photo noir et blanc représentant 
une danseuse cachée dans un tourbillon de voile, en 
lévitation au-dessus du sol, avec une légende, au bas 
du cliché : « Loïe Fuller : l’icône de la Belle Époque ». 
J’ai voulu savoir quelle femme se cachait derrière 
ces métrages de tissu et son histoire m’a boulever-
sée. J’aimais l’idée qu’elle soit devenue célèbre en 
se dissimulant ; son côté précurseur. Avec sa « Danse 
Serpentine », Loïe Fuller a littéralement révolutionné 
les arts scéniques à la fin du XIXe siècle. Et pourtant, 
personne ou presque ne se souvient d’elle. 

Pourquoi, soudain, avoir eu le désir de vous 
jeter dans l’aventure d’un premier long 
métrage ? 
Le cinéma me passionne depuis longtemps mais  
il me semblait impossible d’atteindre le niveau des  
réalisateurs que j’admirais. Ma rencontre avec Loïe 
m’a, en quelque sorte, désinhibée. Le combat de cette 
fille de fermiers du Grand-Ouest américain pour s’im-
poser comme artiste m’en a donné le courage. 

Qu’est-ce qui vous touchait particulièrement 
chez elle ? 
Elle ne possède aucun des canons de beauté en 
vogue à l’époque. Son physique est ingrat, elle a la 
robustesse et la puissance d’une fille de ferme et 
se sent prisonnière d’un corps qu’elle a déjà envie 
d’oublier. Mais d’instinct, elle s’invente un geste et va 
traverser le monde grâce à lui. La beauté naturelle 
qu’elle n’a pas, elle va la fabriquer à travers son spec-
tacle, et, ainsi, se libérer grâce à l’art. Elle va réinventer 
son corps sur la scène. C’est une notion qui m’importe 
énormément. Il y a des gens qui trouvent les mots 
pour communiquer, elle, elle a trouvé son geste et elle 
empoigne son destin. Elle a fait de son inhibition un 
geste, de son mal-être une énergie, une explosion de 
vie. C’est aussi l’émotion de ce combat que je voulais 
capter. C’est un étrange mélange de force, de volonté 
et de fragilité. 
Paris, puis le monde entier, reconnaissent son talent 
mais elle est supplantée par Isadora Duncan. 

ENTRETIEN AVEC  
STÉPHANIE  
DI GIUSTO

Isadora Duncan incarne tout ce qu’elle ne peut pas 
être : la jeunesse, le génie et la grâce. C’est elle la 
danseuse. Il lui suffit d’apparaître quand Loïe doit 
s’entraîner durant des heures et user de mille arti-
fices. Cette forme d’injustice m’intéressait : on est tous 
confrontés à ses limites un jour ou l’autre. 

Comment avez-vous abordé l’écriture du film ? 
Au début, j’ai travaillé comme pour un documentaire, 
en lisant énormément de livres sur elle et en ren-
contrant beaucoup de gens, dont Jody Sperling, la 
danseuse qui danse actuellement le mieux Loïe Fuller 
et dont l’aide a été déterminante. Et puis, je me suis 
emparée d’elle pour exprimer ce qui résonnait en moi 
chez elle. Je voulais être au plus près de mon héroïne: 
filmer son corps, en essayant de rendre l’élan et l’énergie 
hors normes du mouvement qui l’animait, de sa foi ; 
tenter un récit différent qui passe par le geste davan-
tage que par la parole. Cela a été un énorme travail 
d’épure qui m’a pris trois ans. Chaque geste est écrit. 
Sarah Thibau m’a aidée à finaliser un premier jet puis, 
Thomas Bidegain est venu m’épauler à son tour : il a 
contribué à accentuer encore le côté épuré du scéna-
rio tout en lui insufflant de l’énergie. 

Parlez-nous de la préparation. 
Dès l’écriture, j’ai fait parallèlement un travail de repé-
rage : j’avais besoin de trouver mes décors pour faire 
vivre mes personnages : cette ruine, dans le parc, 
pour le dîner d’anniversaire de Gabrielle, la rotonde du 
château, dans laquelle elle danse… l’église, où vivent 
les Mothers − dénichée dans le IXe −, le théâtre où 
elle se produit, jusqu’aux scènes dans le Far West, qui 
ont été tournées dans le Vercors. Dans le scénario, il y 
avait des détails qui prenaient en compte les lieux que 
j’avais déjà choisis, j’avais besoin de ça pour y croire.

Avez-vous vraiment tourné la dernière danse, 
La Danse des Miroirs à l’Opéra de Paris ? 
Oui. Je n’avais qu’une nuit de 2 heures à 8 heures du 
matin. Mais c’était déjà extraordinaire. 



Bien qu’elle ait déjà tourné dans quelques 
films, Lily-Rose Depp, qui interprète Isadora 
Duncan, tient son premier grand rôle dans La 
Danseuse. 
Je ne la connaissais pas et suis allée aux États-Unis 
pour la rencontrer et lui faire passer des essais. Dès la 
première scène, j’ai compris que j’avais affaire à une 
star. Elle m’a bluffée. Lily-Rose, qui n’a que 16 ans, 
n’a peur de rien, et est incroyablement à l’aise dans 
son corps. Alors que Soko a dû s’entraîner durant des 
semaines, elle, a tout de suite collé au personnage. 
Toujours cette histoire d’injustice…

Comment dirige-t-on des acteurs aussi che-
vronnés que Soko, Mélanie Thierry, Gaspard 
Ulliel ou François Damiens, qui joue Mar-
chand, le directeur des Folies Bergère ? 
J’étais comme Loïe Fuller : j’avais une mission. Ce 
n’était pas Soko ou Gaspard Ulliel que je voyais fran-
chir une porte, c’était Loïe Fuller et Louis Dorsay. 
J’étais tellement imprégnée par mon sujet, je ne par-
lais pas aux acteurs mais aux personnages. Ils étaient 
tous différents : Soko, généreuse et très investie, elle a 
une énergie qu’il fallait canaliser ; Gaspard, un maître 
de précision ; Mélanie, douée et instinctive… C’était 
dur pour Mélanie Thierry de jouer cette femme de 
l’ombre. Face à l’énergie débordante de Loïe, il me 
fallait quelqu’un d’aussi puissant mais tout en retenue. 
Le silence, c’est ce qu’il y a de plus compliqué à jouer. 
C’est une performance différente de celle de Soko, 
mais tout autant difficile. Ils m’ont tous beaucoup 
impressionnée. Je faisais peu de prises et les comé-
diens s’en sont parfois inquiétés. Tout en respectant 
l’époque, ma manière de filmer devait coller au rythme 
et à la liberté de mon héroïne ; à sa modernité. J’aime 
filmer les corps en mouvement ; c’est un parti pris que 
j’ai encore accentué au montage. J’ai cette étrange 
impression que tous étaient venus pour défendre mon 

film coûte que coûte, autant que moi. Ils ont tous pris 
des risques, ça reste un premier film, c’est l’inconnu 
pour eux. Leur investissement m’a beaucoup touchée. 

Un mot sur la musique… 
L’interprétation très contemporaine de Vivaldi par Max 
Richter s’est tout de suite imposée à moi pour les 
chorégraphies. Loïe Fuller n’était pas très mélomane et 
dansait à peu près sur n’importe quoi. Pour coexister 
avec Vivaldi, j’ai choisi le travail de Warren Ellis et Nick 
Cave que je trouve très émouvant. 

On ne peut pas s’empêcher d’établir un 
lien entre le combat que mène Loïe Fuller à 
chaque représentation et celui qu’un metteur 
en scène doit livrer pour tourner son premier 
film… 
Tous les metteurs en scène sont des Loïe Fuller. C’est 
aussi, dans un sens, un film sur la naissance du 
cinéma, à travers le mouvement et la mise en scène. 
Loïe Fuller incarne cet art à la fois élitiste et populaire. 
Elle voit grand et beau. Tous les arts sont une façon de 
rester libre. Mon film parle de cette liberté essentielle. 
DOSSIER DE PRESSE
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3 QUESTIONS À SOKO

Après avoir étudié à l'EnsAD et 
à l'ESAG Penninghen à Paris, 
elle commence sa carrière en 
réalisant plusieurs clips vidéo 
pour des artistes français et 
internationaux comme Camille, 
Rose, Brigitte Fontaine, Sliimy 
ou encore Jarvis Cocker. Elle 
travaille également avec la 
créatrice de mode Vanessa 
Bruno notamment pour la 
collection printemps-été 2010 
de cette dernière en réalisant 
un court métrage, LE BEL ÉTÉ, 
mettant en scène l'actrice Lou 
Doillon. Stéphanie Di Giusto 
a collaboré avec France 5, 
Orange et plusieurs magazines 
de mode tels que Vogue, Elle 
ou Purple Magazine. En 2016, 
Di Giusto réalise son premier 
film, LA DANSEUSE, dont elle 
est également la scénariste. 
Le film est projeté au Festival 
De Cannes dans la section Un 
Certain Regard.

STÉPHANIE  
DI GIUSTO

Chanteuse et comédienne fran-
çaise, elle a particulièrement été 
remarquée pour son rôle dans 
Augustine avec Vincent Lindon

Vous n’avez jamais fait de 
danse. Comment vous êtes-
vous préparée pour ce rôle 
de danseuse ?
Pendant deux mois, je faisais sept 
heures d’entraînement par jour. 
Deux heures d’échauffement et 
cinq heures de danse. Je n’avais 
pas de jour off, parce que si tu  
t’arrêtes, ne serait-ce qu’une jour-
née, le lendemain tu ne peux plus 
marcher. C’était intense, c’était dur 
car je ne suis pas du tout sportive. 
Ma seule expérience de danse, 
c’était le spectacle de l’école et 
j’étais le petit hippopotame qu’on 
mettait au fond de la salle, parce 
que j ’étais nul le. J’ai  dû tout 
apprendre. Notamment grâce à 
la chorégraphe Jody Sperling, qui 
m’a rendue gracieuse et féminine. 
Elle a travaillé pendant 15 ans avec 
Loïe Fuller, donc elle m’a aidée à 
me plonger dans son monde. 

Pour comprendre votre person-
nage, vous avez tourné toutes les 
scènes vous-même, sans jamais 
avoir recours à une doublure.
C’était impossible de tricher pour 
faire le portrait d’une artiste aussi 
immense. Ne pas prendre de dou-
blure était très important, je devais 
ressentir tout ce qu’elle ressentait. 
Et puis, elle a commencé la danse 
tard, à 25 ans. Elle s’est inventée dan-
seuse, en quelque sorte. C’est un peu 
pareil pour moi : j’ai dû apprendre tout 
ça à 29 ans. Et la récompense, c’est 
que pour mes 30 ans, je dansais sur 
la scène de l’Opéra. Avec mes parents 
dans la salle qui étaient figurants. 
C’était beaucoup d’investissement, 
notamment physique, mais finale-
ment, j’y ai pris goût et aujourd’hui je 
cours environ une heure par jour. 

Quels sont vos points communs 
avec le personnage Loïe Fuller ?
C’est une artiste passionnée, qui vit 
pour créer. Il ne se passe pas une 
journée sans qu’elle ait de nou-
velles idées. Je suis un peu comme 
elle, je ne dors pas beaucoup, je 
travaille énormément. Samedi soir 
par exemple, j’ai commencé à 
écrire une nouvelle chanson, j’ai fini 
à 8 heures du matin. 
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MARDI  
19 DÉCEMBRE 
18:30 // 20:45

VINCENTE MINNELLI
USA / 1951 / 113’

Un jeune peintre américain vivant à 
Paris séduit une femme riche qui, 
amoureuse de lui, prend en main 
sa carrière. Mais lui n’a d’yeux que 
pour une jeune danseuse qui doit 
épouser son meilleur ami. Il parcourt 
les quartiers de Paris à sa recherche, 
retrouvant dans des tableaux inspirés 
des maîtres impressionnistes la trace 
de sa bien-aimée…

SCÉNARIO : Alan Jay Lerner
IMAGES : John Alto
MONTAGE : Adrienne Fazan
MUSIQUE : George Gershwin

INTERPRÈTES :
GENE KELLY (Jerry Mulligan)
LESLIE CARON (Lise Bouvier)
OSCAR LEVANT (Adam Cook)
GEORGES GUETARY (Henri Laurel)
NINA FOCH (Milo Roberts)
EUGENE BORDEN (Georges Matthieu)
MADGE BLAKE (Edna Bestram)

Les mains expertes de Minnelli produisent 
une comédie légère, raffinée, parfaite dans son 

genre.
OBJECTIF-CINÉMA

Un Américain à Paris

 Revoir Un Américain à Paris 
aujourd’hui, c’est risquer de 
constater que l’aura mythique et 
la célébrité du film ont masqué 
au fil des ans un vieillissement  
certain. Il n’en est absolument 
rien. Cinquante-cinq ans après 
sa réalisation, Un Américain à 
Paris a su conserver sa force et sa 
beauté tout en restant un fleuron 
de la comédie musicale. 

Un Américain à Paris marque 
la collaboration de trois très 
grands artistes, avant tout son 
producteur : Arthur Freed. Sous 
contrat avec la MGM, il a produit 
quelques-uns des plus grands 
musicals de l’âge d’or hollywoo-
dien. Du Magicien d’Oz de Victor 
Fleming (1939) à Chantons sous 
la pluie (dont il a écrit la chanson 
titre) de Stanley Donen (1952), 
Arthur Freed aura marqué de son 
empreinte l’histoire du cinéma.
Mais sa collaboration la plus 
passionnée est celle qui l’unit à 
Vincente Minnelli, ils ont réa-
lisé ensemble pas moins de 
douze films : uniquement des 
comédies musicales (comme 
Le Chant du Missouri, Le Pirate, 
Brigadoon ou Tous en scène), à 
l’exception notable d’une comédie 
dramatique, The Clock avec Judy 
Garland, l’une des œuvres mécon-
nues de Minnelli.

Minnelli doit beaucoup à cette 
collaboration qui débute dès son 

premier film en 1943, Un petit coin 
aux cieux. Elle donnera la possi-
bilité au cinéaste de développer 
le genre de la comédie musicale 
avec toujours plus d’audace et 
d’innovation jusqu’à Gigi (1958) 
dont la narration est composée 
de tableaux successifs ne com-
portant que des numéros chantés 
sans être dansés. Arthur Freed, 
connaissant par faitement les 
goûts et les capacités du réalisa-
teur, lui proposera toujours des 
scénarios proches de son univers 
personnel, lui permettant ainsi de 
développer sa thématique récur-
rente où se mêlent à la fois la 
beauté et la cruauté du rêve.

Mais pour Minnelli c’est aussi 
l’occasion de réaliser un film qui 
a pour décor Paris. On connaît la 
passion que le cinéaste éprouvait 
pour cette ville qui sera le théâtre 
de deux autres de ses films, Gigi 
et Les Quatre cavaliers de l’Apoca-
lypse (1961). Pourtant le tournage 
ne se déroula pas dans la Ville 
des Lumières, mais dans des stu-
dios en Californie. Loin d’être un 
obstacle, cet élément de mise en 
scène permit à Minnelli de créer 
un Paris de carte postale et de 
rêve, proche d’un travail pictural 
constant dans son œuvre. 

Le film déploie un vaste éventail 
de possibilités de rencontres 
entre peinture et cinéma. De 
l’inspiration des grands maîtres 

à travers la reconstitution d’un 
tableau de Toulouse-Lautrec qui 
s’anime dans le ballet final, à une 
certaine façon de filmer et d’éclai-
rer la pellicule qui fait songer à 
Dufy et aux impressionnistes, 
Minnelli cherche à intégrer les 
données picturales en équiva-
lence cinématographique. La 
sculpture n’est pas en reste avec 
l’intégration de monuments dans 
le décor, comme la sculpture La 
danse de Carpeaux qui orne la 
façade de l’opéra Garnier. Le film 
est un hommage à l’art en général 
et aux artistes de toute catégorie, 
des peintres indépendants sans le 
sou aux chanteurs populaires. 
Paris, pour Minnelli, c’est la 
terre des arts et le rêve de tout 
artiste. Mais aussi le lieu d’un 
cer tain danger. Évitant une 
vision trop conventionnelle de la 
vie de bohème et de sa pauvreté 
inhérente, Minnelli montre l’iso-
lement des créateurs qui ont à la 
fois du mal à se faire une place 
– ils occupent des logements 
ridiculement petits, sources de 
gags toujours aussi efficaces – et 
angoissent à l’idée de faire face 
à leur public – le voisin pianiste 
se rêve à la tête d’un orchestre 
où il interpréterait tous les instru-
ments dans une salle vide.
Forcément, le film est empreint 
de cette mélancolie qui carac-
térise bon nombre des films de 
Minnelli. 
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Le rêve entretient les personnages 
dans une certaine impuissance 
face à la réalité. À ce titre, le 
dernier ballet – quinze minutes 
ininterrompues de danse sans 
la moindre chanson – est exem-
plaire. Il s’agit du fantasme de 
Gene Kelly au moment où Leslie 
Caron, son amour, le quitte. Ce 
ballet mêle sa quête de peinture 
(les décors hurlent leur fausseté 
et s’apparentent à son propre 
travail de peintre) mais aussi 
celle de l’être aimé incarné par 
une rose que Kelly suit sans fin 
dans la spirale de ses illusions. 
Dernière rêverie avant la fin, 
cette séquence marque la prédo-
minance du fantasme sur le réel. 
Ce climax exemplaire est régi 

par une débauche de moyens et 
de couleurs qui frise l’hystérie. 
Vincente Minnelli jongle habi-
lement entre lyrisme et kitsch, 
donnant à sa caméra la légen-
daire légèreté des pas de son 
interprète. 
Cette débauche outrancière qui 
ouvre la boîte de Pandore, a du 
mal à cacher ce qui la fonde : 
l’éphémère, qui constitue aussi 
bien la création que l’amour. On 
peut songer alors à Pasolini dans 
la fin de son film Le Décaméron. Il 
y interprète un peintre qui réalise 
une fresque dans une église. Une 
fois terminée, elle s’anime. Et au 
peintre de livrer une réflexion sur 
la déception devant la réalisation 
de son œuvre, alors que dans 

son esprit elle est en tous points 
parfaite. L’œuvre idéale n’est que 
fantasme et reste toujours enfer-
mée à l’intérieur de soi.
// CRITIKAT.COM

Un des 
fleurons de 
l’âge d’or de 
la comédie 
musicale. 
Merveilleux  
et mémorable.

 L’intrigue d’Un Américain à Paris 
tiendrait sur un confetti. Son scé-
nario est bourré de tous les lieux 
communs possibles et imaginables 
sur Paris et la vie de bohème. Mais 
on s’en contrefiche. Dès les pre-
mières images, la machine à rêve 
hollywoodienne fonctionne à fond 
la caisse. Il faut dire que pour ce 
film, la MGM, alors leader de la 
comédie musicale sous la houlette 
du producteur Arthur Freed, a su 
réunir les plus grands talents. Loin 
de s’annihiler, ils se complètent 
et se dopent mutuellement à tel 
point qu’on se demande qui est 
la star du show. Commençons par 
l’ossature sur quoi tout repose, 
la musique géniale de Gershwin, 
une succession de pépites, écrites 
plus de vingt ans auparavant (dont 
le fameux Concerto en fa), aussi 
jazzy que classique, l’archétype de 
la musique américaine, avec des 
airs qui font partie du patrimoine 
universel. 
Si le script est pauvre et convenu, 
les dialogues sont d’une grande 
finesse et souvent très drôles. Les 
comédiens sont à la fête avec des 
seconds rôles formidables et une 
débutante de dix-neuf ans, venue 
remplacer presque au pied levé 
une Cyd Charisse enceinte. Leslie 

Caron, gauche et craquante, par-
faite en Lise un peu nunuche. 
Et puis il y a la danse, d’une imagi-
nation, d’une exubérance et d’une 
poésie folles. Gene Kelly prouve 
ici qu’il est vraiment le plus grand 
danseur-acteur-chorégraphe de 
tous les temps. Il emplit l’espace, 
son charisme crève l’écran. C’est 
un bonheur pour les yeux de le voir 
virevolter et composer des figures 
d’une complication diabolique avec 
un naturel confondant, une joie 
de vivre communicative, le rythme 
dans la peau, à se demander s’il 
n’est pas né avec des claquettes 
aux pieds. Mais tout ça, me direz-
vous, ne fait pas un grand film. Très 
juste. Pour un grand film, il faut un 
maître d’œuvre hors norme, un 
grand metteur en scène. Il est pré-
sent, en la personne de Vincente 
Minnelli, artiste complet, as du pla-
cement de caméra, grand directeur 
d’acteurs, fou de la couleur.  
Il s’inspire ici des grands peintres 
français qu’il admire pour composer 
une suite de tableaux magnifiques 
où l’on reconnaît Dufy (sur la place 
de la Concorde), le Douanier 
Rousseau (au Jardin des Plantes), 
Renoir (au marché aux fleurs), Van 
Gogh (à l’opéra), Toulouse-Lautrec 
(le french-cancan).  

Il déploie leurs palettes en technico-
lor, dans un arc-en-ciel éblouissant, 
une fête pour les yeux qui culmine 
dans le final, un ballet d’une virtuo-
sité inouïe, morceau de bravoure 
de dix-sept minutes où le spec-
tateur se trouve littéralement à 
l’intérieur de la danse. Une apo-
théose qui a valu à Un Américain à 
Paris une avalanche d’oscars dont 
celui du meilleur film.  
Et Paris dans tout ça ? Tenez-vous 
bien, seuls deux plans généraux y 
ont été tournés. Tout le reste n’est 
que décors reconstitués en studio. 
Un parti pris qui rehausse le côté 
onirique d’un film d’une élégance 
suprême. Une totale réussite.
// AVOIR-ALIRE.COM
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Vincente Minnelli est à la comédie musicale ce que Sergio Léone est au "western spaghetti". Fils d'une famille 
d'artistes, c'est donc dès l'âge de 3 ans que sa carrière de cinéaste se profile. Père de Liza Minnelli, la tradition 
artistique de la famille est transmise.

SES PREMIERS PAS
Vincente Minnelli de son vrai nom Lester Anthony Minnelli est né le 23 février 1903 à Chicago. Il est le benjamin 
de 3 frères dont 2 n'atteindront pas l'âge adulte. Sa mère Marie Odile Lebeau et son père Vincent Charles 
Minnelli (d'origine sicilienne par son père) ont une troupe théâtrale "Minnelli Brother's Tente Theater" et 
tournent dans les petites villes de l'Ohio, de l'Illinois et de l'Indiana avant de se fixer définitivement à Delawere 
dans l'Ohio. Après ses études secondaires, Vincente travaille à Marshall Fields comme concepteur d'affiches 
et avec Paul Stone, un photographe spécialisé dans les photos d'artistes. C'est au théâtre de Chicago qu'il 
débute sa véritable carrière en tant que concepteur des costumes, mais aussi comme scénariste.

SA CARRIÈRE 
Le théâtre de Chicago est fusionné avec une grande chaîne de théâtres dans tout le pays ce qui l'amène à New 
York où il participe à la fabrication de spectacles en gravissant les échelons jusqu'à la mise en scène. Il travaille 
notamment sur les "Ziegfeld's Folies" en 1936 et sa notoriété grandissante l'amène à signer un contrat avec 
MGM en 1940. Il dirige MEET ME IN SAINT LOUIS et rencontre Judy Garland qu'il épouse en 1945 et avec 
laquelle il aura une fille Liza. À noter que c'est unique dans l'histoire du cinéma, le père, la mère et la fille ont 
chacun obtenu un oscar. En 1951, c'est la consécration avec la comédie musicale UN AMÉRICAIN À PARIS 
suivie de BRIGADOON (1954), de KISMET (1955) et de GIGI en 1958. Viennent ensuite MADAME BOVARY, 
DESIGNING WOMAN, LE MARIAGE DE LA VOLONTÉ DU PÈRE EDDY et son dernier film A MATTER OF TIME en 
1976.

SON ACTION 
Sept des acteurs qu'il a dirigés ont été nominés aux oscars parmi eux Spencer Tracy, Kirk Douglas, Anthony 
Quinn et Shirley Mac Laine. Il a obtenu lui même l'oscar du meilleur réalisateur de comédie musicale pour "Un 
Américain à Paris" et l'oscar du meilleur directeur pour "GIGI". Il a été décoré par la France Grand Commandeur 
de la Légion d'honneur en 1986 peu avant sa mort. 
Il a été marié 4 fois : Judy Garland (1945-1951), Georgette Magnani (1954-1957), Danica Radosavljev (1960-
1971) et Lee Anderson (1980-1986). 
Vincente Minnelli est décédé le 25 juillet 1986 des suites d'un emphysème pulmonaire, il était atteint également 
de la maladie d'Alzheimer. 
Il est enterré au Forest Lawn Memorial Park.

VINCENTE MINNELLI

LA COMÉDIE MUSICALE
La comédie musicale est le nouveau genre cinéma-
tographique apparu au début des années 30 et qui 
apporta du rêve au peuple américain secoué par la 
crise. La Warner, déjà à l'origine du parlant avec Le 
chanteur de jazz se lance véritablement dans la comé-
die musicale en 1933 avec 42e rue de Lloyd Bacon. 
La RKO déniche le duo Fred Astaire / Ginger Rogers. 
La MGM remporte des oscars pour ses comédies 
musicales Broadway Melody (Harry Beaumont, 1929 
et Roy Del Ruth, 1935) et Great Ziegfeld (Robert Z. 
Léonard, 1936). Elle voit naître un nouveau départe-
ment musical sous la direction du compositeur Arthur 
Freed. La Paramount qui produit principalement des 
opérettes filmées dérivant parfois vers la comédie 
musicale, signe avec Bing Crosby, Bob Hope, Dorothy 
Lamour et Mae West. La Fox de son côté mise tout sur 
la jeune Shirley Temple et ne changera pas d'égérie 
avant la fin de la guerre. Au début des années 40, le 
genre connaît une mutation. Fred Astaire et Hermes 
Pan passent à la MGM – où ce dernier chorégraphiera 
La belle de Moscou, Cancan et My fair Lady. Chantons 
sous la pluie et Tous en scène – et posent un regard 
tout particulier sur le métier d'acteur empruntant des 
plans et chansons à des classiques du passé. Les 
autres studios, moins prolixes, s'en tiendront au star 
system. La Paramount mise tout sur le duo comique 
Dean Martin/Jerry Lewis. La Fox, s'étant émancipée 
de Shirley Temple, fait signer des actrices blondes à la 
plastique irréprochable (Marilyn Monroe, Betty Grable 
ou Alice Faye) dans des comédies musicales aux cou-
leurs chatoyantes. La firme aura son heure de gloire 
en 1954 avec Une étoile est née, qui signait le retour 
de Judy Garland. Dans les années 60, les nouvelles 
tendances musicales, l'émergence de la contre-culture 
et la guerre du Vietnam vont pousser la comédie musi-
cale hollywoodienne à effectuer un virage radical qui 
marquera progressivement la fin du genre. Les stars 

de la danse sont peu à peu mises de côté, laissant 
la place à des acteurs "à voix" comme Julie Andrews 
ou des chanteurs confirmés comme Elvis Presley ou 
Barbara Streisand (à partir de 1968). Les intrigues 
deviennent des fresques chorales mettant en avant 
les valeurs familiales. On retiendra notamment dans 
ce registre les deux films de gouvernante de Julie 
Andrews Mary Poppins (1964) et La Mélodie du bon-
heur (1965) qui en profite pour dénoncer les actes de 
guerre.  
La décennie est également marquée par l'ébranlement 
des majors laissant ainsi plus de place aux produc-
tions isolées. Ce sera le cas de West Side Story (1961), 
première grande fresque musicale estampillée sixties. 
(…)  En 1978, tablant sur le succès que John Travolta 
a acquis avec La fièvre du samedi soir, Randal Kleiser 
adapte Grease. Délicieusement rétro avec des chan-
sons entraînantes, le film devient rapidement culte. 
L'année suivante, c'est Milos Forman qui se lance 
dans la réappropriation d'un show à succès : Hair.  
À partir des années 80, le genre passe quasiment aux 
oubliettes, voyant çà et là éclore quelques essais en 
marge de la production cinématographique à la mode. 
On retiendra The Blues Brothers (1980), hommage au 
rythm'n blues. Woody Allen donne un nouveau coup 
de pouce au genre en proposant son hommage Tout 
le monde dit I love you.. Il faudra cependant attendre 
Moulin Rouge! de Baz Luhrmann en 2001 pour que 
ce dernier connaisse un réel sursaut. L'année sui-
vante Chicago de Rob Marshall tente de renouveler 
ce succès en adaptant le show de Bob Fosse et rem-
porte, entre autres récompenses, six oscars (sur treize 
nominations) dont celui du meilleur film. Si la comédie 
musicale survit aux USA comme en France dans des 
réussites isolées, elle est massivement présente dans 
le dessin animé et les productions de Bollywood. 
// SOURCE CINÉ-CLUB DE CAEN



LES FILMS EN LANGUE ÉTRANGÈRE SONT PROJETÉS EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS.
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MIA MADRE 
NANNI MORETTI / Italie / France / 2015 / 107’

PIAZZA FONTANA 
MARCO TULLIO GIORDANA 
Italie / 2012 / 120’

HER 
SPIKE JONZE / USA / 2013 / 126’

REFUGIADO 
DIEGO LERMAN / Argentine / Colombie / France /  
Pologne / Allemagne / 2014 / 93’

LE PROMENEUR D'OISEAU  
PHILIPPE MUYL / Chine-France / 2012 / 100’

L'HOMME QUI RÉPARE 
LES FEMMES  
THIERRY MICHEL / Belgique / Congo / USA / 2015 / 112’

LA DANSEUSE 
STÉPHANIE DI GIUSTO / France / 2016 / 112' 
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VINCENTE MINNELLI / USA / 1951 / 113' 

Mardi 31 octobre 
18:30 // 20:45

Mardi 7 novembre 
18:30 // 21:00

Mardi 14 novembre 
18:30 // 21:00

Mardi  21 novembre 
SÉANCE UNIQUE 19:00

Mardi 28 novembre 
18:30 // 20:45

Mardi 5 décembre 
18:30 // 20:45

Mardi 12 décembre 
18:30 // 20:45

Mardi 19 décembre 
18:30 // 20:45


