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séances «  à la carte  »
Carte d’adhésion (obligatoire) plein tarif : 1 € 
valable pour toute la saison 2016/2017
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 2016/2017
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

Le Ciné-Club Jacques Becker est une association loi 1901 à but non lucratif 
créée en 1960. Porté par une équipe de vingt bénévoles et deux salariés, le 
Ciné-Club propose au public une quarantaine de films par saison (de sep-
tembre à juin) projetés lors de deux séances le mardi soir. 

Chaque année, il organise deux festivals valorisants à la fois découvertes et 
incontournables du cinéma : Traversées, Festival des cinémas d'Europe et 

d'ailleurs, en octobre et le Festival de cinéma d’animation de Pontarlier en mars. Depuis 2015 des 
ateliers d’initiation au cinéma sont organisés dans les établissements scolaires, nous permettant de lier 
nos missions d’éducation populaire et d’éducation à l’image.

  Vous aimez le cinéma ? Vous avez envie de vous investir dans une association ? 
REJOIGNEZ-NOUS !

Mon programme
Au moment où je vous écris, à la veille d’un premier tour qui va nous dessiner la 

capitainerie du pays pour les cinq prochaines années, je ne peux que demeurer 
ferme dans cette mission essentielle pour nous et qui fait sens pour non seule-

ment la survie du Ciné-Club Jacques Becker mais son rayonnement et sa dynamique : 
vous proposer un programme de projections et de rencontres qui nourrisse le cœur 
et l’esprit, qui permette le débat, l’expression d’un esprit critique, une ouverture à la 
différence, et l’apprivoisement de cultures autres…

Je ne serai pas le 12e prétendant au 55 rue du faubourg St Honoré à Paris, n’ayant pas 
sollicité 500 signatures !

Par contre, j’ai pour les 5 prochaines années de la mandature présidentielle plus de 500 
œuvres cinématographiques à vous offrir à la salle Jean Renoir à Pontarlier, que ce soit 
le mardi, la première semaine de novembre ou la dernière de mars !

• Je m’engage à ne pas diminuer le nombre de représentations cinématographiques du 
théâtre Blier pour les prochaines années !

• Je m’engage à assurer une diversité de créations, une diversité de genres (fictions, 
documentaires, courts et longs métrages, expérimentaux, animation, etc)

• Je m’engage à inviter toujours largement artisans du monde du 7ème Art, réalisateurs, 
directeurs photos, techniciens, acteurs, critiques et essayistes….

• Je m’engage à ouvrir au plus large les portes de la salle Jean Renoir à un public 
porteur du “bien vivre ensemble“ si cher jusqu’à l’incantatoire chez nos représentants 
politiques, mais que nous souhaitons vivre concrètement au cœur de cette salle de 
cinéma : jeunes, jeunes de cœur, passionnés de cinéma, curieux de 7ème Art, et même 
et surtout les indécis, les hésitants, les indéterminés, bref toutes celles et tous ceux qui 
participent à notre raison d’être et de poursuite de l’aventure !

• Je m’engage à solliciter le plus souvent possible votre avis, votre regard, votre senti-
ment quant aux films programmés, leur résonance en vous…

• Je m’engage à faire vivre et développer même les partenariats engagés avec les 
écoles, collèges et lycées, où vivent et étudient les publics potentiels de demain, ce 
pour qu’une véritable "école du spectateur" s’inscrive dans la durée à Pontarlier…

• Je m’engage à continuer de solliciter les partenariats institutionnels (Ministère de la 
Culture, Région, Département, Ville) afin de faire connaître (ou reconnaître) notre ac-
tion de terrain, nos projets à court, moyen et long terme, au service des Festivals de 
printemps et d’automne, et des séances du maîdgi (mardi en vieux comtois : c’est ici 
la séquence patrimoniale de cet édito)…

Rendez-vous donc dans 5 ans pour faire le bilan de ces engagements, avec votre ser-
viteur ou son successeur (demeurons rationnels et réalistes)

En attendant votre verdict sorti des urnes, bonnes séances pour ces deux derniers mois 
de l’année scolaire, sorties cinéma pour vous consoler ou vous aider à faire la fête !

Patrick Colle, président du Ciné-Club Jacques Becker
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Zaytoun

SCÉNARIO : Nader RIZQ
IMAGES : Dan LAUSTEN, Yaël AVIV
MONTAGE : Hervé SCHNEID
DÉCORS : Yoel HERZBERG, Nir ALBA
COSTUMES : Hamada ATTALA

INTERPRÈTES :
Stephen DORFF (Yoni)
Abdallah EL AKAL (Fahed)
Alice TAGLIONI (Leclair)
Loai NOUFI (Aboudi)
Tarik COPTI (Seedo)
Ashraf BARHOM (Plo Fighter)
Ali SULIMAN
Mira AWAD
Ashraf FARAH

ERAN RIKLIS
France / Grande-Bretagne / Israël / 2013 / 110’

Zaytoun est l’histoire d’une rencontre 
inattendue entre un réfugié 
palestinien de 12 ans et un pilote 
de chasse israélien dont l’avion se 
fait abattre au dessus de Beyrouth 
en 1982. Leur méfiance initiale se 
transforme en amitié alors qu’ils 
traversent ensemble le Liban déchiré 
par la guerre au cours d’un voyage 
vers une terre qu’ils considèrent tous 
deux comme la leur.

MARDI  
2 MAI 
18:30 // 20:45

 ZAYTOUN est l’histoire bou-
leversante d’une amitié qui se 
forge entre un soldat israélien et 
un enfant palestinien, l’un prison-
nier, l’autre réfugié, tous les deux 
réunis au Liban à la veille de l’in-
tervention israélienne de 1982. 
Ce film est réalisé par Eran Riklis 
et produit par Gareth Unwin, 
récompensé aux Oscars, et Fred 
Ritzenberg. En 1982, Yoni (Ste-
phen Dorff), un pilote de chasse de 
l’aviation israélienne, est capturé 
par la milice palestinienne après 
avoir dû s’éjecter de son F-16 au- 
dessus de Beyrouth. Fahed, un 
jeune réfugié de 12 ans, est chargé 
de le surveiller.

Peu après la mort de son père 
dans les bombardements, Fahed 
(Abdallah El Akal), en dépit de 
la haine que leurs peuples entre-
tiennent l’un envers l’autre, décide 
de libérer Yoni. Tous deux ont en 
effet décidé de s’allier dans le but 
commun d’atteindre la frontière 
israélienne. Tout au long d’un 
voyage périlleux, Yoni et Fahed 
vont découvrir que bien des choses 
les unissent.

ZAYTOUN est un film produit 
par Gareth Unwin, président de 
Bedlam Productions, depuis le 
succès retentissant du Discours 
d’un roi (Tom Hopper, 2010), le 
film indépendant britannique le 
plus récompensé de l’histoire. Au 
cours de son ascension, couron-
née par une multitude de prix dont 
quatre Oscars et sept BAFTAs, le 
Discours d’un roi fut présenté 
à de nombreux festivals dans le 
monde, dont le Festival Interna-
tional du film de Dubaï où il fut 
projeté en ouverture, en décembre 
2010. C’est à Dubaï qu’un repré-
sentant du festival proposa au 
producteur de rencontrer son 
cousin, Nader Rizq, un ingénieur 
américano-palestinien auteur d’un 
premier scénario.

Road-movie chaleureux, le 
film d’Eran Riklis (...) est 

aussi un message d’espoir. Et 
même si le récit est un tantinet 

angélique, on est pris : c’est 
drôle, touchant. On a envie d’y 

croire. On y croit.
TÉLÉ CINÉ OBS

Dès lors, la rencontre de Fred 
Ritzenberg avec Gareth Unwin va 
permettre au projet de ZAYTOUN 
de prendre une nouvelle dimen-
sion, après être resté en phase de 
développement pendant plusieurs 
années. En effet, lorsqu’il découvre 
le scénario de ZAYTOUN , 
Gareth Unwin est à la fois séduit 
par l’univers historique du film 
(le Moyent-Orient du début des 
années 80, à la veille de l’invasion 
du Liban par Israël) ainsi que par la 
bouleversante histoire d’amitié de 
deux personnages que tout semble 
opposer.

« J’avais beau vouloir m’éloigner du 
Discours d’un roi, je me rendais 
bien compte que la relation cen-
trale entre le pilote et le garçon, qui 
doivent apprendre à se connaître et 
se faire confiance, et à s’allier pour 
atteindre leur objectif, abordait un 
thème très similaire », remarque 
Gareth Unwin. « En tant qu’indi-

vidu et producteur, j’aime les 
histoires qui ont une morale impli-
cite, et je suis sensible au cinéma 
qui s’interroge sur la condition 
humaine. »

À la lecture du scénario, Will 
Emsworth, responsable du dépar-
tement Développement de Bedlam 
Productions, déclara : « C’est le 
meilleur scénario que nous ayons 
reçu depuis le Discours d’un 
roi. » Gareth Unwin partageait cet 
avis et était convaincu du potentiel 
de  ZAYTOUN au niveau interna-
tional. Et quand Fred Ritzenberg 
lui annonça que le cinéaste israé-
lien Eran Riklis avait joué un rôle 
majeur dans le développement 
du projet et était pressenti pour le 
réaliser, le producteur, grand admi-
rateur de son film Les citronniers 
(2008), reconnut que ce réalisateur 
était en parfaite adéquation avec 
le sujet.
DOSSIER DE PRESSE



ENTRETIEN AVEC  
ERAN RIKLIS
Après LES CITRONNIERS, le réalisateur Eran 
Riklis récidive et plante à nouveau une graine 
d’espoir et de paix pour éclairer le conflit israé-
lo-palestinien. Dans ZAYTOUN (l’olivier, en 
arabe) il réussit même à embarquer Stephen 
Dorff, star du cinéma d’action habituellement 
relégué au rayon des DTV, dans un drame inti-
miste sur fond de guerre au Liban pendant les 
années 80. Le jardinier de ce beau brin de film 
nous en dit plus sur cette rencontre étonnante 
avec l’acteur américain et comment il concilie 
cinéma et message politique au sein de son 
œuvre.

ZAYTOUN, c’est d’abord l’histoire d’un casting 
inhabituel. Comment avez-vous réussi à réunir 
la star du ciné d’action Stephen Dorff et le jeune 
inconnu Abdallah El Akal ?
J’avais déjà fait tourner Abdallah sur un court métrage 
intitulé A soldier and a boy. Cela racontait l’histoire d’un 
jeune palestinien poursuivi par les soldats, un peu comme 
ce qui est montré au début de Zaytoun. C’est amusant 

LES CITRONNIERS, l’olivier… Comment expli-
quez-vous que l’arbre soit un symbole récurrent 
dans vos films ?
Tous les conflits concernent le plus souvent la bataille 
pour une terre. Et l’arbre en est souvent l’une des pre-
mières victimes symboliques. Il représente souvent le fruit 
de la guerre mais aussi les racines d’un peuple. C’est 
donc une image naturelle pour illustrer ce qui arrive à mes 
personnages.

Dans Zaytoun, il y a cette scène où l’enfant veut à tout 
prix récupérer son rameau d’olivier au milieu d’un champ 
de mines. Il est prêt à braver le danger car cet arbre repré-
sente à la fois pour lui son identité et ses origines. C’est là 
l’un des points de départ où le soldat israélien et l’enfant 
vont commencer à s’apprivoiser.

Vous dites souvent que vous ne faites pas à pro-
prement parler de « films politiques ». Mais en 
prenant place dans des contextes aussi char-
gés, comment évite-t-on le film engagé ?
Le sujet de mes films reste toujours centré sur les gens 
qui souffrent des conséquences de ces guerres, plus que 
le conflit en lui-même. Ce sont les rapports humains dans 
ce contexte qui m’intéresse. Ce cadre m’oblige à aborder 
les relations de mes personnages de la manière la plus 
réaliste possible. Pour Zaytoun, on a beaucoup discuté 
de la fin du film pour savoir comment clore cette relation 
de la manière la plus authentique, tout en restant dans le 
contexte de l’époque où l’on ignorait tout de la guerre au 
Liban. C’est un cadre qui me permet de toucher au plus 
profond de la vérité de mes personnages.

Vous êtes déjà en plein tournage de votre pro-
chain film. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je continue de traiter la question de l’identité, mais cette 
fois-ci dans un registre totalement différent : celui de la 
comédie. Le scénario est écrit par Sayed Kashua, journa-
liste assez connu chez nous et donc en mesure d’aborder, 
avec le plus de recul, notre réalité. Le film s’intitulera Dan-
cing arabs et on y retrouvera des acteurs déjà vus dans 
mes films comme Yael Abecassis et Ali Suliman. Cela 
parlera essentiellement d’un étudiant israélien qui prend 
l’identité d’un de ses camarades juifs pour rentrer dans 
l’école qui l’intéresse et comment il fait pour concilier ses 
deux identités.

parce que le titre même du court métrage ressemble aussi 
à la relation qui unit les deux héros de mon film. J’ai repris 
Abdallah parce qu’il possède à la fois cette intelligence et 
cette naïveté dans le regard, cette force et cette fragilité qui 
correspondaient au rôle.

Pour celui du pilote, il me fallait un nom pour garantir la 
solidité du projet, mais je n’ai pas tout de suite pensé 
à Stephen Dorff. Il ressemble pourtant à de nombreux 
pilotes que j’ai connus mais a en même temps ce phy-
sique très californien. C’est son rôle dans Somewhere, 
de Sofia Coppola, qui m’a fait reconsidérer les choses. On 
découvrait tout d’un coup qu’il était capable d’interpréter 
des rôles plus complexes que dans Blade ou Les immor-
tels. Pour Zaytoun il a tout de suite été très volontaire. Il a 
passé beaucoup de temps à apprendre l’accent israélien. 
Je pense qu’à 40 ans, il est prêt à aborder un nouveau 
tournant dans sa carrière, mais cela reste difficile pour lui 
car on le catégorise très vite. J’espère justement que ce 
film l’aidera dans cette voie car il le mérite. Je suis en effet 
très content de ce que les deux ont apporté au film.
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Un des cinéastes israéliens actuels les plus appréciés, 
Eran Riklis a récemment réalisé PLAYOFF (2011), 
une coproduction israélo-germano-française tournée 
en Allemagne, sur la vie et la carrière du célèbre 
entraîneur de basket Ralph Klein, rôle avec lequel 
Danny Huston a remporté le prix d’interprétation 
masculin au Festival de Montréal.
La coproduction israélo-franco-allemande,  
LE VOYAGE DU DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES (2010), tournée à Jérusalem et en 
Roumanie, a remporté cinq Ophirs (récompenses 
décernées par l’Académie du cinéma israélien), dont 
ceux du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur, et le 
prix du public au Festival de Locarno. Le film a été 
distribué avec succès dans de nombreux pays.

Auparavant, Eran Riklis a produit, réalisé et co-écrit 
LES CITRONNIERS (2008), lauréat du Prix du 
public aux Festivals de Berlin et de Saint-Sébastien, 
et LA FIANCÉE SYRIENNE (2004), qui a reçu les 
éloges de la critique et a remporté 18 récompenses 
internationales, dont le Prix du meilleur film à Montréal 
et celui du public de Locarno.
Ses précédents films incluent CUP FINAL (1992, 
présenté aux Festivals de Venise et de Berlin), ZOHAR 
(1993, plus gros succès du box-office israélien des 
années 90), PITUY (2002, tiré d’un best-seller israélien 
de Ram Oren), VULCAN JUNCTION (2000, un 
hommage au rock & roll des années 70) et le thriller 
politique B’YOM BAHIR RO’IM ET DAMESHEK 
(1984).

ERAN



[...] Zaytoun est un beau film d’apprentissage. La 
rencontre avec le pilote abattu va arracher l’enfant à 
sa condition de paria sans horizon, ensauvagé par la 
guerre et la misère des camps, qui sont dépeintes au 
début avec beaucoup de réalisme. Le voyage de Yoni 
et de Fahed, semé d’obstacles, de traquenards, d’en-
tourloupes, est d’abord une aventure menée tambour 
battant, avec ce qu’il faut d’action, de danger, d’inso-
lence et d’humour. Surtout, au fil des péripéties, on voit 
naître une amitié paradoxale entre les deux ennemis 
d’abord liés par la méfiance et la ruse.
Il y a quelque chose de Saint-Exupéry dans cette rela-
tion qui les transforme intérieurement. Parce que Fahed 
a un but, planter l’arbre de son père, il voit désor-
mais plus loin que l’hostilité immédiate, il a besoin de 
Yoni, il apprend malgré lui à faire confiance. Le jeune 
Abdallah El Akal est un interprète captivant, tour à tour 
d’une vivacité agressive et d’une fraîcheur de source, 
capable de révéler sous une maturité cynique une can-
deur obstinée à laquelle Yoni ne peut que répondre. 
Devant ce gamin agressif, il apprend à être père, un 
père loyal, qui tient ses promesses. Stephen Dorff 
trouve les notes justes et discrètes.
Quant à Eran Riklis, réalisateur de Les Citronniers, 
il retrouve le même sens du réalisme symbolique 
pour raconter cette fable de résilience qui dépasse 
la violence des hostilités et l’amertume de l’Histoire 
et invente un chemin secret vers la réconciliation et 
la paix du cœur. À la fin, le film devient poésie pure, 
quand l’enfant guide le pilote vers la maison en ruine 
de ses pères, où poussera désormais un olivier. Ils 
peuvent désormais se quitter. Pas de pathos, mais une 
émotion très pure. // LE FIGARO

De manière assez classique pour un « thriller de 
guerre », Zaytoun fait monter la tension par vagues 
successives, augmentant le danger – matériel et 
humain – au fur et à mesure que les deux héros se rap-
prochent de leur objectif. Cette traversée romanesque 
de la guerre du Liban est suffisamment précise pour 
que chaque étape fonctionne à la fois comme palier 
dramatique et comme vignette de la guerre, dont le 
cinéaste ne cherche pas à expliquer la complexité 
(les milices chrétiennes et musulmanes, les camps 
palestiniens « enclavés » au Liban, etc.), mais qu’il 
inocule dans le film par aperçus fugaces, souvent 
rendus vivants par une idée de mise en scène ou de 
situation. Le point de vue des enfants dans toute la 
première partie du film, qui se déroule à Beyrouth, rend 
le traitement beaucoup moins démonstratif, et ramène 
la guerre à une échelle à laquelle nous sommes moins 
habitués.
La plus grande réussite de Zaytoun réside dans ce 
qu’Eran Riklis est parvenu à ressaisir de l’opposition 
entre Israël et la Palestine, autour de la question de la 
terre ; non pas la question des territoires occupés, des 
frontières, des résolutions internationales, mais le sen-
timent de la terre, son souvenir transmis de manière 
parfois fantasmée de génération en génération, dans 
un camp comme dans l’autre. Fahed et son olivier 
familial qu’il lui faut à tout prix replanter dans le village 
de ses ancêtres incarne cette obstination et sa signi-
fication concrète pour des populations qui, séparées 
de leur « lieu », se sentent dépossédées de leur chair 
vivante.[...] Avec Zaytoun, Eran Riklis ne révolutionne 
pas la représentation à l’écran du conflit israélo-pales-
tinien, mais son pari gagnant est d’avoir réussi à en 
incarner finement les enjeux dans un film populaire, au 
sens le plus mélioratif du terme. // À VOIR À LIRE

EXPOSITION 

HERMANN FAHRENKRUG, PHOTOGRAPHIES  
DU 3 MAI AU 3 JUIN 2017

6 rue Jean Jaurès - 25300 Pontarlier
Tél. 03 81 69 12 63 - www.ccjb.fr

Entrée libre
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L’expérience Blocher

IMAGES : Patrick Lindenmeier
MONTAGE : Karine Sudan
SON : Raphaël Sohier
MUSIQUE : Christian Garcia

JEAN-STÉPHANE BRON
Suisse / 2013 / 100'

L’EXPÉRIENCE BLOCHER, c’est l’histoire 
du leader politique le plus haï et admiré de 
Suisse. C’est aussi l’histoire d’un face à face, 
étrange et singulier, entre un réalisateur et un 
homme de pouvoir. Une fable sur le pouvoir 
qui capture l’esprit d’une époque où, partout 
dans cette Europe en crise, se lève le vent des 
nationalismes.

MARDI  
9 MAI 
18:30 // 20:45

 C'est un documentaire intime-
ment tissé de deux questions à 
la fois distinctes et inséparables. 
Qui est Christoph Blocher, le 
leader populiste suisse qui a 
fait du par ti suisse de l'Union 
D é m o c r a t i q u e  d u  C e n t r e 
(UDC) la formation majori -
taire de son pays en s’appuyant 
sur l’anti-européanisme et la 
xénophobie ? Comment filmer 
un homme dont on ne partage 
«   ni les idées, ni les méthodes, 
ni les convictions   », comme le 
dit Jean-Stéphane Bron ? Pour 
répondre à ces deux questions, 
le réalisateur suisse, sur tout 
connu pour son précédent film, 
Cleveland contre Wall Street, 
fait une série de choix qui s’ap-
parentent à des paris. D’abord, 
demander et obtenir de Blocher 
la possibilité de l’accompagner 
durant plusieurs semaines, chez 
lui, y compris dans l’intimité fami-
liale, dans la voiture avec laquelle 
il parcourt sans cesse le pays, 
à l’occasion dans les chambres 
d’hôtel où la campagne électorale 
de fin 2011 qui sert de cadre au 
tournage le mène occasionnel-
lement. Ensuite, recourir autant 
que de besoin à des archives 
pour rappeler une trajectoire 
qui par t de l’enfance d’un fils 
de pasteur pauvre et margina-
lisé dans son village, devient la 
success story d’un grand patron 
de l’industrie chimique puis, à 
par tir de ses premiers succès 

en 1992, quand il bloque l’entrée 
de la Confédération dans l’UE, 
d’un leader d’abord soutenu par 
la paysannerie alémanique et les 
grandes banques, et expert en 
manipulation des médias. Mais 
il a accepté cette présence «  fil-
mante  », en toute connaissance 
de l’opposition totale de celui qui 
la met en œuvre. Parce qu’il a 
compris que Bron ne se souciait 
nullement d’une caricature ou 
d’un pamphlet, qu’il croit assez 
aux ressources du cinéma pour 
essayer de comprendre ce qui 
s’est passé dans son pays à tra-
vers l’homme qu’il filme. Et en 
ef fet, parce que Jean-Stéphane 
Bron est un cinéaste, jamais il ne 
cherchera à filmer en se plaçant 
au-dessus de celui qu’il a choisi 
de filmer, jamais il ne captera 
une grimace, un dérapage verbal, 
tout ce trafic de signes qui pol-
luent la sphère médiatique et 
dont l’extrême droite est par 
définition la meilleure usagère, 
parce que cela s’adresse à ce 
qu’il y a de plus bas en chacun. 
L’EXPÉRIENCE BLOCHER 
est assurément un des meilleurs 
films jamais consacrés à un 
homme de pouvoir, à sa com-
plexité et à la complexité d’en 
faire un film. Comme Orson 
Welles s’en prenant à Randolph 
Hearst avec Citizen Kane, Bron 
construit un objet multiple et 
qui, même paré ici de l’étiquette 
«   documentaire   », repose sur 

la revendication de la fiction. 
Puisqu’il s’agit de prendre en 
charge la constr uction d’un 
mode de représentation qui, 
cherchant à s’opposer le plus effi-
cacement possible à ceux qu’il 
filme, sait que la première chose 
à faire est de les prendre pour 
ce qu’ils sont vraiment : for ts, 
intelligents, séduisants ; sinon 
ils ne seraient en aucun cas des 
ennemis à combattre. Puisque, 
le réalisateur le dit bien claire-
ment, le véritable enjeu du film 
n’est pas Blocher mais la société 
suisse : « Vous êtes une figure 
centrale de notre inconscient 
collectif. Raconter votre histoire 
c’est explorer notre ombre. » 
Non sans signaler à plusieurs 
reprises combien ce «  nous  », 
s’il est d’abord celui des Suisses, 
concerne aussi l’ensemble de 
l’Europe où des mouvements 
d’extrême droite aux arguments 
comparables prospèrent dans 
un contexte à bien des égards 
comparables ; Blocher ayant 
d’ailleurs à plusieurs reprises 
servi de référence à Jean-Marie 
puis à Marine Le Pen. Mais le 9 
février dernier, la victoire de ses 
idées et de l’UDC avec la vota-
tion qui vise à bloquer le droit à 
l’immigration témoigne combien 
le film est actuel et correspond 
à l’évolution inquiétante d’un 
pays : la Suisse, mais aussi à une 
époque : la nôtre.



ENTRETIEN AVEC  
JEAN-STÉPHANE BRON

Comment vous est venue l’idée de tourner un 
film sur Christoph vv ? 
Après Cleveland contre Wall Street, qui racon-
tait l’histoire d’un procès, au cœur de la crise des 
subprimes, je voulais faire un film sur les consé-
quences de cette crise, avec en tête une question : 
à qui va profiter ce crime dont les coupables reste-
ront impunis ? L’essor du national-populisme est à 
rapprocher de tout ce que le libéralisme a désinté-
gré en termes de cohésion sociale, de solidarité, de 
confiance dans la démocratie. En faisant L’Expé-
rience Blocher, je voulais m’approcher de ce qui 
m’inquiète, de ce qui me fait peur. En avril 2011, à 
quelques mois des élections fédérales, les sondages 
pronostiquaient un triomphe pour le Parti suisse du 
peuple (UDC, Union démocratique du centre). Je me 
suis dit qu’il était temps que le cinéma, avec les outils 
qui lui sont propres, s’empare de Christoph Blocher, 
figure historique et jusqu’alors incontestée de ce parti. 

Que vouliez-vous comprendre ? L’homme ou le 
politicien ?
Comprendre l’homme, pour tenter de démystifier 
le politicien. Comprendre ne veut pas dire excuser, 
encore moins justifier. Je voulais essayer de donner 
accès à la part invisible et secrète du personnage. 
Pour cela, il a fallu m’approcher de lui, ce qui n’a pas 
été simple. J’ai voulu que le film traduise l’inquiétude 
permanente qui a été la mienne pendant le tournage, 

la peur d’être charmé, de tomber dans ses filets. Tout 
le film est comme la mise en scène de ce sentiment 
d’inquiétude. 

En même temps, vous ne lui donnez jamais la 
parole, ou si rarement…  
Je voulais me concentrer sur son corps et obser-
ver ce qu’il pouvait trahir de lui, filmer ses silences, 
ses moments d’abandon, son rire. Je ne voulais pas 
aller sur le terrain du langage. Un politicien classique 
se débat avec le sens, avec la parole. Un politicien 
populiste inscrit son action politique dans le langage 
même. Il opère par le langage. Il invente des mots, il 
les détourne. Le fameux «  UMPS  » de Marine Le Pen. 
Le slogan «  Heimatmüde  », «  fatigué de la patrie  », de 
Blocher, pour désigner tous ceux qui ne sont pas de 
son camp. Blocher incarne bien ce déplacement où 
l’on passe d’une démocratie de la raison, à une démo-
cratie des affects, qui suscite autant qu’elle capte les 
peurs inconscientes d’une société. Je ne voulais donc 
pas me laisser enfermer dans un débat, dans un jeu 
de questions-réponses. Face à lui, je me suis dit que 
mes seules armes étaient celles du cinéma. 

Justement, L’EXPÉRIENCE BLOCHER est aussi 
un film sur le cinéma, sur l’auteur lui-même qui 
se pose des questions, qui se heurte à un mys-
tère qu’il ne parvient pas à résoudre… 
Bien sûr. Il me semble avoir toujours essayé de faire 

des films qui posent la question du documentaire, qui 
interrogent cette forme. Christoph Blocher, c’est un 
corps qui appartient à tout le monde, aux plateaux de 
télévision, à ses fans, au public. Il le dit à un moment 
donné, «  je suis un bien public  ». C’est un corps offert, 
et pour un documentariste, c’est la pire des choses : 
pour qu’une personne soit intéressante, il faut qu’elle 
ait un peu peur d’être filmée, qu’elle résiste au fait 
d’être observée. Or Blocher, comme tous les popu-
listes, balaie les caméras de télévisions d’un revers 
de main, parce qu’il méprise ceux qui les tiennent. 
Tout comme il se moque de ceux qui lui posent des 
questions. D’où l’idée de passer par la mise en scène, 
qui me donnait la possibilité de garder le contrôle, de 
le tenir en joue. Et d’accéder ainsi à une autre vérité du 
personnage. 

Le film commence comme un conte – un jardin 
secret, une porte rouillée… 
Je m’appuie sur un élément imprévu : Blocher a habité 
toute son enfance dans la même maison que Carl 
Gustav Jung, le célèbre psychiatre suisse, qui a théo-
risé la notion d’Ombre, qu’il voit comme le double 
inversé du sujet, à l’instar des personnages malé-
fiques des contes. Et puis Blocher cite tout le temps 
ce poème de Gottfried Keller, le grand poète zurichois, 
à propos de Guillaume Tell : «  Cela s’est-il vraiment 
passé ? Telle n’est pas la question…  » Je me suis dit 
que c’était une bonne entrée en matière pour un docu-
mentaire : mettre en question ce que l’on voit. Sonder 
l’âme d’un populiste en l’inscrivant presque dans un 
film de genre : un film de fantômes. 

Un des plans d’ouverture renvoie expressé-
ment à SHINING de Kubrick ? 
Oui. C’est toujours l’idée du conte. Après cette 
séquence initiale dans le cimetière, on traverse une 

forêt, comme une entrée dans l’inconscient. Shining 
est un film sur l’enfermement, qui me semble un trait 
caractéristique de la névrose blochérienne. Le succès 
de Blocher, c’est l’histoire d’une névrose individuelle, 
qui rencontre une névrose collective. 

Est-ce que l'on peut passer autant de temps, et 
dans une telle intimité, avec un personnage que 
l'on n’aime pas, sans finir par avoir un attache-
ment plus ou moins conscient pour lui ? 
Je ne peux pas filmer un populiste en étant moi-même 
populiste, c’est-à-dire dans la manipulation des mots, 
des images, des concepts. En étant dans l’insinua-
tion. Comme en boxe, le documentaire suppose un 
respect de l’adversaire. Par contre, comme dans n’im-
porte quel film, on peut avoir des réactions ambiguës 
par rapport au personnage, on peut se sentir mal à 
l’aise, éprouver une certaine sympathie, avoir pitié 
de lui, ou au contraire être révolté par lui. J’ai essayé 
d’explorer toute cette gamme de sentiments, en me 
posant cette question, pourquoi ça marche Blocher ? 
Ce qui me frappe, c’est qu’en faisant sans cesse réfé-
rence au passé, à une Suisse fantasmée, il console 
notre incapacité à «  faire société  », à nous projeter 
dans l’avenir. De manière générale, il me semble que 
les mouvements nationaux-populistes opèrent de la 
même manière, ils s’engouffrent dans les failles de 
la démocratie,qui est toujours incomplète, et offrent 
quelque chose qui est de l’ordre de la consolation. 

Jusqu'à quel point êtes-vous sûr de ne pas 
avoir été manipulé par lui ? 
Je n’ai pas ce sentiment. J’ai essayé de l’amener sur 
un terrain qu’il ne connaissait pas, celui du cinéma. 
Au début il était assez mauvais, mais progressivement 
il a compris ce que j’attendais de lui, il s’est amélioré. 
Il s’est montré très patient et coopératif, jusqu’à cette 
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Ce jeu de chat et de la souris parle 
intelligemment du pouvoir et de la démocratie 

d'aujourd'hui minée par la peur de l'autre.  
Un film d'utilité publique. 

STUDIO CINÉ LIVE



scène dans sa chambre d’hôtel où on est allé assez 
loin du côté de la mise en scène. 

Votre documentaire cherche des modèles dans 
la fiction. La musique, les ambiances nocturnes 
ou pluvieuses, on a parfois l’impression d’être 
dans un film d’horreur… 
Oui, parce qu’on essaie de se mettre dans sa tête et 
que dans sa tête, ça fait un peu peur ! Cela traduit 
aussi ce sentiment de malaise d’être si proche de lui. 
Effectivement, la musique s’inspire de toutes sortes 
de B.O. de films fantastiques ou d’horreur, de films de 
vampires et de fantômes aussi. 

Il y a quelque chose de Berlusconi dans ce 
personnage. Comment a été reçu le film en 
Suisse ? 
De manière passionnelle. Il y avait une indifféren-
ciation entre le personnage et le film. Il faut dire que 
certains journalistes politiques ont une relation totale-
ment affective à Christoph Blocher. Ils ont vécu avec 
lui, respiré avec lui depuis tant d’années. Ils ont tous 
mille anecdotes à raconter à son sujet. Ils n’en ont 
pas moins échoué à stopper sa progression - ce qui 
me semble parfaitement normal. Mais cela a généré 
une sorte de culpabilité refoulée. II y avait donc une 
attente totalement irrationnelle, comme si le film devait 
réparer quelque chose, clouer Blocher au pilori une 
bonne fois pour toutes. Sortir le scoop qui allait l’ex-
ploser définitivement. Or, le film est un miroir tendu, 
un miroir de la Suisse et ça, c’était assez difficilement 
supportable. La première phrase qui a été prononcée 
sur ce film,  c’est : je n’irai pas le voir. De la part d’une 
élue socialiste qui pensait que Blocher n’était pas un 
sujet politique et qui pensait que je devrais rendre la 
subvention publique qui avait été accordée au projet. 

Les Suisses ont-ils conscience d'avoir été le 
laboratoire d'une certaine forme d'exercice du 
pouvoir de l'extrême droite ? 
Absolument pas. Il est pourtant évident que le Parti 
suisse du peuple a servi (et sert encore) de matrice à 
de nombreux partis européens. À l’exception de ses 
thèses économiques, ultralibérales, le Front national 
s’inspire de ce qui se fait en Suisse. Marine Le Pen a 
souvent marqué son admiration pour la Confédération 
helvétique et son intérêt pour les thèses de l’UDC. 
C’est un peu une tradition familiale : son père y fai-
sait des cures de remise en forme dans des cliniques 
privées. Bien sûr le Parti suisse du Peuple, n’a pas la 
même histoire que le Front national. Mais je dirais qu’il 
y a désormais un fond stratégique commun : d’un côté 
la volonté affichée d’être un parti acceptable, qui se 

bat pour gouverner, qui capte ainsi le vote conserva-
teur antieuropéen, qui trouve que la droite classique 
s’est ramollie, de l’autre, sa capacité à être sulfureux, 
toujours à la limite, de capter le vote des laissés-pour-
compte, de tous ceux qui n’arrivent pas à donner 
corps à leur révolte, aux antisystèmes de tout poil.  
Il y a aujourd’hui une bataille des mots autour de cette 
«  nouvelle  » extrême droite. Le fait que l’on ne sache 
plus aujourd’hui quel mot mettre sur ces mouvements 
montre bien à quel point ils sont devenus insaisis-
sables. À quel point ils ont infusé dans la société, au 
point de se banaliser. Cela les rend à mon sens d’au-
tant plus inquiétant. Où sont les racines du mal ? C’est 
une question qui fait peur et qui force à nous interroger 
sur notre part de responsabilité, sur notre propre part 
d’ombre.

L'EXPÉRIENCE BLOCHER –  9  M A I  -  .12/13. 

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 BEAU MONDE –  1 6  M A I  -  .14/15. 

 Le difficile passage d’un milieu 
modeste à un milieu favorisé, 
avec les sentiments de trahison et 
d’imposture qui l’accompagnent, 
est un thème largement abordé 
en littérature, notamment par des 
écrivains comme Annie Ernaux 
et Marie-Hélène Lafon, mais peu 
au cinéma. Alice, qui a toujours eu 
un lien particulier avec la laine, est 
passée des ouvrages glanés dans 
des magazines de loisirs à des 
créations plus personnelles. Dans 
le salon de thé où elle travaille à 
Bayeux, elle rencontre une riche 
Parisienne, Agnès, qui travaille 
dans la mode et lui conseille de se 
former à l’École Duperré. Grâce à 
ses conseils, Alice intègre cet éta-
blissement parisien très sélectif.
Dans la capitale, elle noue une 
relation amoureuse avec Antoine, 
le fils d’Agnès. Le jeune homme 
rêve d’échapper aux conventions 
de la bourgeoisie. Il quitte HEC 
pour devenir photographe et se 
lance dans une série de portraits 
d’habitants des HLM où vivent les 
parents d’Alice – une démarche 
qu’elle ne comprend guère. Il lui 
reproche d’aspirer à rejoindre le 
«  beau monde  », expression déli-
cieusement désuète, à l’image de 
cette étudiante un peu hors du 
temps qui se spécialise dans la bro-
derie. Elle prend pour modèle la 
reine Mathilde, auteur supposée 
de la tapisserie de Bayeux, une 
femme qui attend le retour de son 
bien-aimé en brodant.

Décontenancée à chaque réfé-
rence à un artiste ou un écrivain 
qu’elle ne connaît pas, Alice voit 
sa confiance en elle, déjà peu 
développée, décliner plus encore :  
à coup sûr, son entourage comme 
les enseignants vont comprendre 
son illégitimité à se trouver parmi 
eux. Tandis qu’elle a le sentiment 
de ne pas arriver à gagner la rive 
qu’elle veut atteindre, elle s’éloigne 
de sa famille et de ses amis, rejette 
leurs préoccupations et leurs loi-
sirs (la télévision notamment, alors 
qu’elle écoute pendant des heures 
les audiolivres dans lesquels André 
Dussollier lit Proust).
Julie Lopes Curval montre une vio-
lence sociale et des humiliations 
rarement dénoncées, comme si 
elles constituaient le prix normal 
pour accéder à un milieu plus favo-
risé et franchir les frontières qui 
séparent deux mondes, le beau 

et l’autre. La cinéaste déroule 
son récit en ellipses successives, 
presque abruptes, jalonnées par 
des images d’Alice dans un car, 
comme si tout se déroulait dans un 
passé proche que la jeune femme 
se remémore. De temps à autre, 
Alice et Antoine semblent les 
mêmes, et pourtant tout change 
imperceptiblement… À côté de 
Bastien Bouillon, parfait en enfant 
gâté plein de rage, Ana Girardot 
interprète Alice de manière très 
juste, avec ses doutes et ses mala-
dresses, ses moments de retrait et 
d’observation que les autres res-
sentent comme une réserve à leur 
égard. Sergi Lopez campe avec raf-
finement la seule personne auprès 
d’Alice qui peut témoigner de cette 
traversée du miroir, désirée et 
douloureuse. 
LA CROIX

LE BEAU MONDE confirme les belles qualités 
de cinéaste de Julie Lopes Curval : justesse des 

personnages, subtilité du discours et beauté 
tranquille de l'image. Un très joli film, porté 

par deux excellents jeunes comédiens. 
LES FICHES DU CINÉMA
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Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle 
travaille la laine, crée des teintures,  
confectionne des vêtements. Elle ne 
sait que faire de ce talent inné, jusqu’à 
ce qu’elle rencontre Agnès, une riche 
Parisienne, qui l’aide à intégrer une 
prestigieuse école d’Arts Appliqués. 
Alice laisse tout derrière elle pour aller 
vivre à Paris. Elle y rencontre Antoine, 
le fils d’Agnès. Entre eux naît une 
passion amoureuse. Antoine trouve 
chez Alice une sincérité et une naïveté 
qui l’extraient d’un milieu bourgeois qu’il 
rejette. 
Alice, grâce à Antoine, découvre de 
l’intérieur un monde qui la fascine,  «  le 
beau monde  ». Il lui offre sa culture, elle 
se donne à lui toute entière. Au risque 
de se perdre...

MARDI  
16 MAI 
18:30 // 20:45

Avec le court métrage  

L’AURORE BORÉALE



Comment s’est écrite cette narration très frag-
mentée, où l’on ne voit pas vraiment le temps 
passer ?
Pour raconter une histoire sur plusieurs années, il faut 
forcément des ellipses, choisir précisément où on s’arrête 
et ce qu’on regarde. L’idée était de suivre une à une les 
étapes de l’apprentissage d’Alice, la chance qu’elle force, 
celle qu’on lui donne, la difficulté à l’école, puis l’amour 
avec Antoine qui lui permet de franchir une nouvelle porte, 
etc. Le scénario liait davantage les événements entre 
eux, mais au montage, avec Muriel Breton, on a un peu 
asséché la narration pour accentuer cette mécanique, en 
ajoutant aussi ces moments d’Alice seule dans le bus, 
qui amènent l’idée de multiples trajets, et aussi d’étapes 
franchies. Le récit peut alors fonctionner comme un sou-
venir où le temps n’a plus beaucoup d’importance. Les 
ellipses apportent aussi l’idée que ça va presque trop vite 
pour eux deux. Cet amour vient trop tôt, ils ne savent pas 
le canaliser. Différents motifs se répètent, l’école, le retour 
dans la famille, l’appartement, la maison bourgeoise, 
et chaque fois quelque chose a évolué, ça se répète et 
pourtant tout est différent. Les cadres aussi se répètent, 
mais les personnages évoluent différemment dans l’es-
pace. Comme les deux moments sur la plage, c’est le 
même mouvement de caméra, mais pas exactement la 
même situation ! En travaillant ces motifs, on mesure la 
progression du personnage et les étapes de son initia-
tion. Au début du film, Alice fait une écharpe en laine et 
cueille une fleur pour Kevin, quelques années plus tard 
elle fabrique un pavot déglingué et on la retrouve, inerte, 
avec ce même Kevin pour la consoler... 

Il y a quelque chose d’un conte de fées quand 
Alice arrive pour la première fois au château...
Absolument. Elle entre par la grande porte, elle est comme 
éblouie par la magnificence des lieux. J’assume l’intem-
poralité, le caractère un peu désuet de cette héroïne, et 
de son mode d’expression. Même «  le beau monde  » 
est une expression un peu désuète. Dans les récits d’ap-
prentissage où l’héroïne grimpe l’échelle sociale, il y a 
généralement en elle une rage, une colère revendica-
trice. Moi je voulais un personnage plus impassible, qui 
regarde et transforme tout ce qu’elle voit et apprend en 
carburant pour avancer.
 
Le personnage d’Antoine est plus enragé...
Oui, il a une rage d’enfant gâté. Que je comprends, que 
je ne condamne pas. Il se met lui-même des bâtons dans 
les roues. Il voudrait savoir comment il s’en sortirait s’il 
n’avait pas sa famille, ni son argent... Mais il est naïf, bien 
sûr, en contradiction permanente avec lui-même, puisqu’il 
a hérité non seulement d’une éducation solide, mais de 
biens matériels. Antoine est tourné sur lui-même, et c’est 
aussi en enfant gâté qu’il se conduit avec Alice, il prend 
et quand il ne désire plus, il la délaisse d’une certaine 
manière. 

Et Alice ?
Alice a de grandes failles. Elle a un terrible manque de 
confiance en elle, qui la fragilise. Si elle est victime d’une 
société qui ne fait rien pour abolir les frontières, je ne 
voulais pas en faire une victime pour autant, mais lui 
donner des armes, et c’est dans le savoir que je voulais 

ENTRETIEN AVEC  
JULIE LOPES 
CURVAL
Comment est née l’idée du BEAU MONDE ?
C’était une vieille envie : raconter une histoire toute simple 
entre deux personnes de milieux différents, du point de 
vue de celui qui n’a rien et qui doit franchir les obstacles... 
J’avais en tête deux romans d’apprentissage que j’aime 
beaucoup : Martin Eden de Jack London, et l’itinéraire 
de Lily Bart dans Chez les Heureux du monde d’Edith 
Wharton qui me touche particulièrement. La manière dont  
les personnages se cognent au monde nous raconte 
si bien la rudesse d’une société et comment un monde 
frivole peut détruire les êtres. Mais moi, je voulais raconter 
la construction d’une jeune fille, et non sa destruction, 
sans occulter toute la cruauté à endurer pour accomplir 
cette transformation. J’ai écrit une dizaine de pages que 
j’ai fait lire à Fabienne Vonier et elle a accepté de m’ac-

compagner dans l’aventure de ce film et d’en devenir la 
productrice. Ensuite, j’ai travaillé avec ma coscénariste, 
Sophie Hiet.
 
Quelle est la première question que vous vous 
êtes posée à l’écriture ?
La première question était de trouver la passion d’Alice... 
Ma famille vient de Normandie et la tapisserie de la reine 
Mathilde, à Bayeux, est pour moi le plus bel exemple 
de broderie. Alors j’ai visité des écoles de Beaux-Arts 
et d’Arts Appliqués. À l’École Duperré, j’ai découvert le 
travail en broderie d’une jeune femme qui avait pris pour 
sujet les jardins à la française et cela m’a fascinée. J’ai 
finalement passé beaucoup de temps dans l’école et 
longuement discuté avec le professeur de broderie. On a 
fini par constituer un petit atelier, les étudiants ont travaillé 
sur les créations d’Alice, celles qu’on voit dans le film.  
J’aime le côté hyper-précis, fin, courbé, de la broderie. 
C’est beau à filmer, donner à voir la précision de ce travail, 
et puis la broderie renvoie à toute  une mythologie fémi-
nine, à travers l’attente qu’elle peut caractériser. Alice va 
d’ailleurs en faire son sujet de diplôme en devenant elle-
même cette femme qui attend. Pour se dépasser dans 
sa formation, elle doit puiser dans sa propre expérience 
intime, et ce n’est pas évident, il faut un mental costaud. 
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les trouver, dans son désir d’apprendre qui fait d’elle un 
personnage combatif, mais aussi dans sa capacité à 
endurer les humiliations. Quand elle entend la mère d’An-
toine parler d’elle froidement, elle sait intimement que 
c’est vrai : elle ne sait jamais quoi dire, elle plombe les  
conversations... Elle voudrait être comme eux alors qu’ils 
ne font pas l’effort d’aller vers elle, même Antoine qui se 
sert de son image mais ne cherche pas plus loin...  Si tous 
l’aident pourtant à leur manière, le seul qui la comprend 
vraiment, c’est Harold. Il lui offre un espace pour la parole. 
Il vient du même monde qu’elle et sait ce qu’elle ressent. 
Il ne lui demande rien en échange alors qu’elle veut tout 
le temps offrir ce qu’elle a, même si pour le moment elle 
n’a pas encore grand chose à offrir. À Antoine, elle a offert 
son corps et se laisse vampiriser par lui : il a d’ailleurs 
une façon très spectaculaire de l’embrasser, il la dévore  
littéralement, alors forcément, quand le désir est un peu 
moins là, ça se voit !

Ce désir passe aussi par la photo...
Faire d’Antoine un photographe, c’était aussi un moyen 
de donner à voir ce qu’il prend à Alice... Je voulais racon-
ter comment deux personnes se construisent ensemble 
en se prenant des choses l’une à l’autre, comment cette 
construction les éloigne peu à peu, rend impossible la 
vie à deux, même s’il s’agit bien d’un grand amour... Ils 
sont jeunes, chacun a sa route à suivre. Elle fait de lui le 

centre de sa vie, ce qu’il a le droit de trouver pesant... Ils 
sont à un âge où les erreurs sont fatales, comme ce geste 
d’Alice qui montre les photos d’Antoine à sa mère. En 
même temps, en la ramenant sans cesse à son origine, 
Antoine la protège, il l’aide à garder un lien à son milieu. 
Je voulais lier les milieux plutôt que les opposer, je voulais 
qu’ils se rencontrent, qu’il y ait un échange. 

Mais Antoine ne s’est-il pas mal comporté vis- 
à-vis des proches d’Alice ?
Non, ces gens l’intéressent, il porte un regard bienveillant 
sur eux, même s'il vole leur image sans ressentir vraiment 
le fossé qui les sépare. Le HLM est beau dans son regard, 
il ne saisit pas la violence de cette remarque pour autant... 
Et Alice ne comprend pas l’attirance qu’il peut avoir pour 
cet univers dont elle a honte. Pourtant Antoine apprécie 
sincèrement la sagesse et la simplicité de Kevin et Manon. 
Il les aime d’autant plus qu’il peut quitter leur monde, bien 
sûr. En fait, Antoine aime Alice quand elle est ce qu’elle 
est. Quand elle veut devenir quelqu’un d’autre, aller vers 
ce que lui, justement, fuit, il se détache d’elle... 

Le motif de la fleur caractérise Alice...
C’est un peu naïf, une fleur. La mère d’Alice porte des 
vêtements à motifs à fleurs, elle a un papier peint coque-
licot. Effectivement, j’ai tiré ce fil : Alice a un rapport fort 
avec la nature, elle cueille des fleurs, c’est une jeune fille 

en fleur, elle est un peu fleur bleue... Et en offrant des 
fleurs, elle s’offre elle-même. On peut filer la métaphore : 
elle passe d’une rose Disney, cette rose trop parfaite et 
sans âme que conteste son professeur, à un pavot un peu 
destroy. En tant que fleur, elle s’ouvre et se met en danger.

Il faut croire que la question de la contrainte sociale face à 
l’amour fascine toujours autant les réalisateurs car depuis 
quelques mois elle a été l’objet de plusieurs films en vue. 
Dans La vie d’Adèle le désir s’essouffle et la pauvre 
Adèle finit rejetée du fait de sa classe. Dans le film de 
Lucas Belvaux Pas son genre, un philosophe aime une 
coiffeuse, mais il ne se voit pas s’engager avec elle car 
elle n’est pas à sa mesure. Le beau monde raconte 
presque la même histoire. (…) Certains diront que c’est 
du déjà-vu. Mais la force de l’art tient justement dans sa 
propension à explorer une histoire mille fois rabâchée 
sous une perspective toujours renouvelée. Si on ne com-
prend pas ça, on ne peut pas comprendre pourquoi il y 
a tant de tableaux religieux passionnants (alors qu’ils ne 
racontent rien de neuf). Julie Lopes-Curval a un véritable 
point de vue. Elle filme avec délicatesse l’itinéraire des 
deux amoureux en privilégiant le regard sur la jeune fille, 
Alice. Le film n’est sans doute pas un chef-d’œuvre dans 
le sens où il n’ouvre pas sur un univers singulier mais il 
a la qualité du travail d’un très bon artisan. C’est un peu 
comme le charme des broderies d’Alice. Elles donnent 

au monde une note de beauté en mode mineur alors 
qu’Antoine ne jure que par la beauté des grandes idées. 
On sourit lorsqu’on l’entend dire que le HLM d’Alice est 
beau. Cette beauté-là est une construction mentale et 
cadre mal avec la réalité du bâtiment. On dirait que la 
réalisatrice nous convie à transformer notre regard pour 
justement mieux cadrer avec les choses. Il y a peut-être 
plus d’émotion dans la simplicité d’une approche humble 
de la beauté que dans sa vision intellectuelle et abstraite.
Il est sans doute là le point fort du film : dans cette capa-
cité de l’auteur à nous faire ressentir des sentiments en 
creusant le réel, sans avoir recours à des envolées tra-
gico-lyriques ou à des séquences formellement fortes. 
C’est ce qui le différencie de La vie d’Adèle ou Pas 
son genre. Le film de Kechiche est traversé par des 
scènes violentes (violence du désir, violence du rejet) qui 
lui donnent un côté tragique. Pas son genre a bien l’as-
pect réaliste qu’on trouve souvent dans des films belges, 
mais il a des airs de conte (on imagine mal dans la vie 
réelle une rencontre entre des personnes aussi opposées. 
C’est dommage mais c’est comme ça) et par ailleurs il a 
recours à un certain formalisme référencé : on pense aux 
parenthèses enchantées où Émilie Dequenne chante, qui 
nous renvoient aux films de Demy. La musique en souli-
gnant les émotions peut exprimer bien des choses mais 
dans la vraie vie, quand on est triste ou heureux, il n’y a 
pas de musique. Certes dans Le beau monde il y a une 
bande-son mais la musique est discrète, jamais enva-
hissante. Julie Lopes-Curval s’en tient donc à l’approche 
réaliste, et elle le fait vraiment très bien. On croit à l’histoire, 
on croit aux deux personnages incarnés par des jeunes 
acteurs prometteurs, Ana Girardot et Bastien Bouillon. Et 
puis il y a de la lumière, de l’espoir.
Car derrière le récit de l’échec d’une histoire d’amour, il y 
a aussi un récit initiatique. C’est l’histoire d’une personne 
qui se construit. La douleur mène au-delà des appa-
rences. Elle est peut-être l’ingrédient qui nous éloigne 
de la beauté de surface pour nous mener à la beauté 
véritable des choses. Alice sort grandie de son histoire et 
finalement, malgré l’échec, un lien entre les deux amou-
reux peut perdurer. // AVOIR-ALIRE

Après un DEUG d’arts plastiques spécialisé en 
photographie, Julie Lopes Curval s’oriente vers 
l’art dramatique puis écrit deux pièces de théâtre 
qu’elle met en scène. D’abord coscénariste, elle 
passe à la réalisation en 2000 avec MADEMOISELLE 
BUTTERFLY, un court-métrage présenté dans de 
nombreux festivals. En 2002, son premier long 
métrage, BORD DE MER, est remarqué à la Quinzaine 
des Réalisateurs à Cannes et remporte la Caméra 
d’Or. Elle réalise ensuite TOI ET MOI en 2006, avec 
Marion Cotillard et Julie Depardieu, puis MÈRES ET 
FILLES en 2009, qui réunit Marina Hands, Catherine 
Deneuve et Marie-José Croze. LE BEAU MONDE, 
tourné en 2013, est son quatrième long métrage.

JULIE LOPES 
CURVAL

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

L’aurore boréale 
de KEREN BEN RAFEAL

2012, France, 12’
Quatre heures du matin. Louise, vingt-trois ans, 

dort paisiblement dans son appartement. Son père, 
Jacques, muni d'un double des clés, la tire du lit et 

l'oblige à le suivre dans la forêt...
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 Nakhodka, La trouvaille, 
c'est le nom original de ce film 
inspiré de la nouvelle du même 
nom écrite en 1965 par Vladimir 
Tendriakov. Viktor Dement a 
rencontré sa veuve et a réussi à 
la convaincre d'en faire un film. 
Sept ans ont été nécessaires 
pour cogiter CRIMINEL. Il s'est 
même vu décerner en 2011, au 
Festival du film de Berlin et au 
Festival du film de Moscou, le 
prix du meilleur projet de film 
avant d'obtenir des récompenses 
à Nantes, Sotchi, Biar ritz et 
Honfleur en 2015 à sa sortie. Le 

film a été tourné en Russie en 
conditions réelles, parfois avec 
des températures de -35°C. 
Trofim Roussanov est inspecteur 
en chef des Eaux et des Forêts, il 
est marié à une femme soumise. 
C'est un misanthrope qui pense 
incarner «  La Loi  » et considère 
les autres comme un «  ramassis 
de salauds et de voleurs  ». Lors 
de sa tournée en bateau, rappe-
lant les trajets infinis du facteur 
dans Les Nuits blanches du 
facteur d’Andreï Kontchalovski, 
il  surprend des braconniers 
qui lui volent son embarcation.  

Il  se retrouve donc seul dans 
la taïga face à la nature austère 
et diamantine de la forêt ennei-
gée à des dizaines de kilomètres 
de toute habitation humaine. 
Lorsque, dans une cabane, il 
découvre un nouveau-né emmi-
touflé, abandonné, c'est «  la 
trouvaille  ». Il va alors devoir 
af fronter les éléments avec le 
nourrisson pour rentrer chez lui. 
Enfin rentré à la maison, il décide 
de rechercher sa mère. Mais ce 
qu'il va trouver dans cette quête 
va  bouleverser sa vie.

Criminel 
(Nakhodka)
VIKTOR DEMENT
Russie / 2015 / 96’

Trofim Roussanov est inspecteur 
en chef des Eaux et des Forêts. 
Il est haï de tous, pour son 
zèle très excessif et personnel. 
Des braconniers parviennent à 
l'abandonner en pleine taïga au 
bord d'un lac. Sur le retour, dans 
une maison de pêcheur, il fait une 
«  trouvaille  » qui va changer sa 
vision de la vie.

MARDI  
23 MAI 
18:30 // 20:45

SCÉNARIO : Viktor Dement, Vladimir Tendriakov
IMAGES : Andrei Naidenov
MONTAGE : Natalia Kuchrenko, Oleg Morgounov
SON / MUSIQUE : Panu Aaltio
DÉCORS : Guerman Zariankine

INTERPRÈTES : 
ALEKSEÏ GUSKOV (Trofim)
NADEJDA  MARKINA (Niura)
ANASTASIA SHEVELEVA (Olga)
VALERI SMIRNOV (Piotr)
MARIA SOKOVA (Natalia)
EGOR KHARMALOV (Ivan)
ANATOLI UZDENSKI (Pal)

 Dans une mise en scène contemplative, Viktor 
Dement parvient à faire passer une analyse 
psychologique qui va au-delà d'un récit aux 

qualités formelles surprenantes. 
POSITIF



tendance à se dire que la loi, c’est eux. C’est le cas 
de Trofim, le personnage principal, qui punit systé-
matiquement tous ceux qui enfreignent la loi car il 
voit chacune de leurs infractions comme une offense 
personnelle. Trofim aime son pays mais il pense que 
les gens qui le peuplent et qui agissent mal sont des 
ennemis. Il divise le monde en deux camps : les siens 
et les autres. Cette histoire est aussi russe dans la 
façon dont Trofim prend conscience de ses erreurs et 
se remet en question. Il comprend son drame person-
nel à travers le drame de quelqu’un d’autre, ce qui lui 
permet de revoir ses principes, de vivre une transfor-
mation intérieure profonde. Trofim finit par regretter sa 
sévérité excessive et il se fait à l’idée que tout criminel 
mérite d’être écouté. En ce sens, Vladimir Tendriakov 
emprunte le même chemin que Dostoïevski et Tolstoï. 
Pour admettre ses torts, le Russe doit passer par la 
compassion et la souffrance, et les grands auteurs 
l’ont très bien compris.

Le cinéma russe récent nous a habitués à des 
fins tragiques. Je pense notamment à LEVIA-
THAN d’Andreï Zviaguintsev. Vous dérogez à 
la règle.
Je trouve qu’Andreï Zviaguintsev est un des réalisa-
teurs les plus talentueux et les plus intéressants de la 
Russie d’aujourd’hui. Moi, je suis un simple débutant, 

je ne peux pas comparer mes films aux siens. Mais ce 
qui nous unit, peut-être, est un intérêt commun pour le 
monde intérieur de l’homme, ses aspirations au bien et 
au mal. En tant que monstre sacré du cinéma russe, 
Zviaguintsev peut se permettre de ne pas ménager 
le spectateur, d’user de la violence dans sa façon de 
s’adresser aux gens. Moi, je ne peux pas imaginer une 
fin tragique, dépourvue d’espoir. Le héros ne doit pas 
nécessairement gagner, mais en tout cas, il faut qu’il 
y ait une issue. Sans issue, j’aurais l’impression de 
mentir au spectateur, car je suis de nature optimiste, 
et j’estime qu’il y a toujours une solution. Je veux que 
le spectateur sorte de la salle avec les larmes aux yeux 
mais le sourire aux lèvres.

Votre film n’a fait que cinq mille entrées en 
Russie. Les Russes boudent-ils les produc-
tions nationales ?
La situation du cinéma en Russie est difficile. Certains 
pays, comme la France, ont été capables de résister à 
l’invasion des films américains en protégeant leurs pro-
ductions, mais ce n’est pas le cas de la Russie. Notre 
industrie nationale est toujours en phase de formation. 
Chez nous, les réalisateurs ont souvent du mal à faire 
connaître leurs films au public car les budgets promo-
tionnels sont incomparables à ceux de la concurrence 
américaine. Au final, les spectateurs russes regardent 

ENTRETIEN AVEC  
VIKTOR 
DEMENT
D’où vous est venue l’idée du film ?
Je cherchais depuis un moment un sujet de long 
métrage qui toucherait à des problèmes liés à notre 
perception du monde, à certaines valeurs, au bien et 
au mal, aux conflits intérieurs. Je cherchais une histoire 
qui aurait cette richesse humaine mais pourrait aussi 
être racontée de façon simple 
et intime.
Et puis, je suis tombé par 
hasard sur la nouvelle de Vla-
dimir Tendriakov, Trouvaille, 
rédigée en 1965. L’histoire m’a 
tellement frappé que, le soir 
même, j’ai contacté un ami 
producteur, Viktor Klepatski, 
pour lui proposer une idée 
de film. Il a tout de suite été 
séduit et, en quelques jours, 
nous avons trouvé la veuve de 
l’écrivain, mort en 1984, pour lui demander les droits 
d’adaptation. Elle avait déjà reçu plusieurs demandes 
en ce sens mais c’est nous qu’elle a choisis car, même 
si nous étions des inconnus, des débutants dans le 
métier, notre interprétation de l’histoire de son mari lui 
a paru la plus proche de sa vision à lui.

Comment adapter à la réalité d’aujourd’hui 
une nouvelle qui date d’un demi-siècle ?
En écrivant le scénario, nous avons supprimé beau-
coup de passages de la nouvelle, tout en consultant 
régulièrement la veuve de Tendriakov afin de ne pas 
dénaturer le propos originel. Nous avons décidé de 
nous concentrer sur un seul personnage, celui du 
garde-pêche Trofim Rousanov. Nous avons cherché 
à sortir l’histoire de son contexte historique en nous 
débarrassant de toute référence temporelle. Et ce 
dans les deux sens : à l’écran, on ne retrouve aucun 
signe de civilisation moderne, aucun GPS ou télé-
phone portable qui auraient pu aider notre héros à 
sortir de la taïga. On comprend seulement que l’action 
se déroule entre les années 1960 et 1990. Probable-
ment que ce genre d’endroits où le temps semble 

s’être arrêté n’existent pas en France mais, en Russie, 
ils ne manquent pas, et ils offrent un cadre d’expres-
sion merveilleux.

Parlez-nous de la place de la nature dans 
votre film ?
Je la considère comme un personnage à part entière. 
Dans notre histoire, les gens sont plongés dans leurs 
problèmes, certains infligent des punitions, d’autres 
les subissent… La nature se contrefiche de leurs agis-
sements, mais si l’homme entre en conflit avec elle, 
elle lui montre rapidement qu’il n’est rien à côté d’elle. 
L’homme ne peut pas surmonter la beauté silencieuse 
de la nature, qui finit par le tuer.

Dans quelles conditions l’avez-vous filmée, 
cette nature ?

La majorité des scènes ont 
été tournées en Carélie, dans 
le village de Medvejiegorsk, 
au bord du lac Onega. À cer-
tains moments, les conditions 
étaient réellement extrêmes. 
Les températures tournaient 
autour des -30°C le matin et 
-15°C la journée. Parfois, j’ar-
rêtais de filmer simplement 
pour prendre le temps d’admi-
rer ce qui nous entourait.

Quel message cherchiez-vous à transmettre ?
Je voulais rappeler aux spectateurs l’importance de 
la compassion et du pardon. Ces sentiments univer-
sels touchent tout le monde ; sans eux, les humains 
n’auraient jamais pu coexister. La haine que ressent 
le héros a presque détruit sa vie de famille, sa relation 
avec sa femme et sa fille, mais c’est dans la compas-
sion et le pardon qu’il trouve le salut.

Quel langage avez-vous choisi ? 
Nous avons cherché un langage simple, voire 
archaïque. Il s’agissait de se débarrasser de tout 
ce qui pouvait gêner la perception, comme un jeu 
excessif des acteurs ou des scènes expérimentales. 
L’histoire est si simple que la raconter de façon compli-
quée n’aurait pas de sens. Nous voulions que chaque 
spectateur, du Sahara à la Chine, puisse s’identifier au 
personnage.

Pourtant, cette histoire est profondément 
russe…
Disons qu’elle illustre parfaitement le rapport russe 
à la loi. Chez nous, les gens de pouvoir ont souvent 
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" Je voulais rappeler 
aux spectateurs 

l’importance de la 
compassion et du 

pardon. "



ce qu’on leur vend, pas ce qui leur plaît. Et même si 
les gens savent qu’il existe des films russes sérieux 
qui touchent aux problèmes philosophiques, ils les 
boudent souvent au profit de productions américaines 
plus légères. Néanmoins, notre spectateur existe, et il 
mérite que nous nous battions pour lui. Nous ne pou-
vons pas abandonner les 15 % des spectateurs qui 
vont au cinéma pour regarder des films russes. Ils ne 
nous le pardonneraient pas. 

En France, au Festival du cinéma russe à Honfleur, 
votre film a remporté le Prix du meilleur premier film, 
celui du meilleur acteur et celui du public…
Je dois avouer que je ne m’y attendais pas du tout. 
Je sais que l’histoire que je conte n’est pas spécia-
lement drôle. Mais malgré cela, les gens ont voulu la 
connaître, ils attendaient dehors.

Vous réalisiez des séries pour la télévision… 
Pourquoi avoir décidé de vous tourner vers 
un long métrage ?
J’ai simplement saisi l’opportunité de m’exprimer dans 
un autre format. Je vais d’ailleurs encore changer de 

genre, puisque je m’apprête à tourner une comédie. 
J’aime essayer des choses différentes. Je n’ai pas de 
couronne sur la tête que j’aurais peur de voir tomber. 
En ce sens, je suis libre. // LE COURRIER DE RUSSIE, 2016

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

El corredor 
de JOSÉ LUIS MONTESINOS

2014, Espagne, 12’30’’
Il y a cinq ans, un patron a mis sa société en faillite 
et licencié trois cents ouvriers. La première fois qu'il 
ressort de chez lui pour faire un footing, il tombe sur 

l'un d'entre eux.

Ier MARATHON
DE LA PHOTOGRAPHIE 

Dimanche 24 septembre 2017
8 H • 18 H

1 journée / 3 défis / 1 expo
Dimanche 24 septembre,  

le Ciné-Club Jacques Becker  
propose un marathon de la photographie  
ouvert à tous les photographes amateurs.

Les photographes devront relever 3 défis photographiques dans la journée. 
Pour chaque défi, un thème sera donné et les photographes auront trois 
heures pour réaliser la meilleure photographie sur ce thème dans la ville. 
Un prix sera remis pour la meilleure photo réalisée pour chaque défi.
Les photographes pourront utiliser l’appareil de prise de vue de leur 
choix : reflex, compact, hybride, smartphone et Polaroïd. Les pho-
tos réalisées seront ensuite tirées et exposées à L’Atelier Magique.
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 Le film L’HISTOIRE OFFI-
C IELLE  a  r eçu  p lus ieurs 
récompenses internationales 
dont le prix de la meilleure 
interprétation féminine pour 
Norma Aleandro (Alicia) en 1985 
(exæquo avec Cher dans Mask 
de Peter Bogdanovich) et un 
Oscar du meilleur film étranger 
en 1986. Pour comprendre le film, 
il faut se resituer dans les années 
de la dictature argentine lorsqu'en 
1977 les mères de la place de Mai 
tournent devant le siège du gou-
vernement avec la photo de leur 
mari, de leurs enfants disparus 
et à qui Sting rendit hommage 
en 1987. Le gouvernement les 
prend alors pour des folles. Ce 
film aborde avec une grande 
pudeur plusieurs thèmes liés à 
ce contexte dont les disparus, la 
torture et, élément central de l’in-
trigue, les bébés volés aux mères 
emprisonnées, et adoptés par des 
familles proches du pouvoir. Cette 
pudeur renvoie à un vrai dilemme, 
car il n'est jamais évident de 
montrer sur l'écran l'horreur 
qu'on veut dénoncer : tous les 
froids constats de la mort et de la 
torture ne butent-ils pas sur l'indi-
cible ? La chanson de Maria Elena 
Walsh, citée dans le film «  El país 
de nomeacuerdo  » (le pays des 
ne-m'en-souviens-pas) répond à 
cet état insupportable. Le projet 
du film s’inscrivait dans l’effort de 
reconstruction historique initié 
avec le rapport «  Jamais plus  » 

de la Commission nationale sur 
la disparition des personnes. Écrit 
en collaboration avec la drama-
turge Aída Bortnik, le scénario de 
Luis Puenzo (qui a aussi assuré 
la réalisation) est avant tout un 
beau portrait de femme(s). Alicia 
(Norma Aleandro) est profes-
seure d’histoire dans un lycée de 
Buenos Aires. Rigide et dogma-
tique, elle se heurte à l’hostilité 
de ses élèves qui lui reprochent 
un manque de distance critique. 
Car nous sommes en 1983, à la 
fin de la dictature militaire et un 
an après la défaite de l’Argentine 
dans la guerre des Malouines : 
le pouvoir politique est à bout de 
souffle, et la contestation publique 
de plus en plus manifeste. Alicia 
est mariée à Roberto, un homme 
d’af faires qui a prospéré grâce 
à ses liens avec des militaires. 
Ensemble ils ont adopté une 
petite fille, Gaby. Un jour, Alicia 
reçoit la visite d’Ana, sa meilleure 

amie, de retour au pays après des 
années d’exil, et qui lui raconte 
comment des enfants de prison-
niers «  disparus  » avaient été 
enlevés. Alicia est bouleversée : 
et si Gaby était l’une d’entre eux ? 
Le film de Luis Puenzo met en 
lumière trois histoires officielles 
remises en cause. C’est d’abord 
l’Histoire passée enseignée par 
Alicia elle-même. S’y ajoute l’His-
toire contemporaine revue et 
corrigée par les médias et l’appa-
reil institutionnel de la dictature. 
Enfin, la propre histoire d’Alicia, 
basée sur des faits ignorés et 
des allégations mensongères, va 
s’avérer profondément ébranlée.
L’imbrication de ces trois «  his-
toires  » fait la force du récit, 
même si le cinéaste se concentre 
essentiellement sur le parcours 
d’Alicia, ses certitudes chance-
lantes et ses doutes qui vont la 
mener à une terrible prise de 
conscience.
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Norma Aleandro est 
bouleversante. Elle obtint un 

prix d'interprétation mérité au 
Festival de Cannes 1985. 

TÉLÉRAMA

L'histoire  
officielle
(La historia oficial)
LUIS PUENZO
Argentine / 1985 / 107’

1983, le régime dictatorial de l'Argentine vient d'être 
renversé. Alicia, professeur d'histoire va voir toutes 
ses certitudes s'écailler : l'histoire officielle qu'elle 
enseignait en toute confiance, est-elle vraiment 
l'histoire ? 
Sa petite Gaby, adoptée il y a 5 ans, serait-elle la fille 
de ces personnes disparues dont Ana lui a parlé ?

MARDI  
30 MAI 
18:30 // 20:45

SCÉNARIO : Luis Puenzo, Aída Bortnik
IMAGES : Felix Monti
MONTAGE : Juan Carlos Macsia
MUSIQUE : Atilio Stampone
DÉCORS : Abel Facello
COSTUMES : Ticky Garcia Estevez

INTERPRÈTES : 
NORMA ALEANDRO(Alicia)
HECTOR ALTEiRO (Roberto)
ANALIA CASTRO (Gaby)
CHELA RUIZ (Sara)
CHUNCHANA VILLAFANE (Ana)
HUGO ARANA (Enrique) 
GUILLERMO BATTAGLIA  (José).

L’associat ion Féminis tes 
a u  P r é s e n t  s e  r é u n i t 
régulièrement à L’Esperluète 
(5, rue Vannolles à Pontarlier).
L’association poursuit son 
action en faveur de l’égalité 
hommes-femmes avec, entre 
autres, des collaborations 
avec le Ciné-Club Jacques 
Becker.
Contact : Tél. : 06.84.56.11.91 
meurville.isabelle@wanadoo.fr
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Ce qui est en permanence sous-jacent dans 
votre film, c’est la dimension complice de la 
société civile.
C’est plus que la complicité civile, c’est la paternité 
civile. L’origine du gouvernement militaire en Argentine 
et en Amérique latine a un point de départ écono-
mique. C’est très facile de dire que tout ce qui s’est 
passé est lié à la folie d’un petit groupe de militaires. 
Mais c’est oublier le rôle des politiques et des écono-
mistes. On le voit dans le film, à travers le personnage 
du mari d’Alicia. Cela a commencé avant 1976 et ce 
n’est toujours pas terminé.

Si vous deviez tourner L’HISTOIRE OFFI-
CIELLE aujourd’hui, comment serait Alicia ?
Je dirais que la suite de L’histoire officielle, je l’ai 
déjà filmée quand j’ai fait La Peste. La grande para-
bole du livre d’Albert Camus, c’est que la bactérie ne 
s’en va jamais totalement, elle reste dans les mou-
choirs, dans les recoins, et un jour les rats reviendront 
dans une ville quelconque. De la même façon, il y a 
toujours un fil entre la dictature et les hommes poli-
tiques d’aujourd’hui. Alicia ferait partie de tous ceux 
qui n’arrivent pas à voir ce lien, cette continuité. Tel 
serait son déni aujourd’hui.

Pourquoi avoir laissé une fin ouverte à L’HIS-
TOIRE OFFICIELLE ?
Avec la coscénariste, Aída Bortnik, on s’interrogeait 

sur le sort à donner à Gaby, le personnage de la fil-
lette. Au moment de l’écriture, en 1983, il n’y avait que 
trois cas de petits-enfants retrouvés par les Grands-
mères. On ne pouvait pas s’arroger le droit de dire ce 
qu’il adviendrait de Gaby, parce que cela aurait figé 
son histoire. Chaque cas est individuel, c’est le centre 
même du film. On était conscients que dans les cas 
qui ne manqueraient pas de surgir au fil des années, il 
y aurait de tout. Et c’est exactement ce qui est arrivé : 
des enfants ont été élevés par les assassins de leurs 
parents et n’ont jamais retrouvé leur nom, d’autres 
ont récupéré leur identité puis vécu à la fois avec leur 
famille biologique et celle qui les avait élevés, d’autres 
ont rompu tout lien avec leur famille «  d’adoption  ».  
Il aurait été arrogant qu’une personne extérieure à 
ces dilemmes dise ce qu’il fallait faire. Mais ne pas 
donner de résolution ne veut pas dire que le film n’a 
pas de fin : le dénouement est la transformation d’Ali-
cia, qui réalise que ni son histoire personnelle, ni celle 
enseignée à l’école ne peuvent continuer à être l’his-
toire officielle. Elle quitte Roberto. On sait que la 
petite fille va retrouver sa grand-mère biologique. Et on 
entend la chanson de Maria Elena Walsh «  ce pays du 
je-ne-me-souviens-pas  », un nom tellement pertinent, 
aujourd’hui encore.

PROPOS RECUEILLIS PAR  
EDUARDO FEBBRO EN OCTOBRE 2015

ENTRETIEN AVEC  
LUIS PUENZO

Quand vous avez tourné L’HISTOIRE OFFI-
CIELLE il y a trente ans, on ne savait encore 
rien des enfants des Disparus.
Je crois qu’à cette époque en Argentine, de même 
que dans tous les pays du monde, on pouvait savoir 
si on le voulait. Mais une grande partie de l’Argen-
tine a choisi de ne pas savoir. Ce que nous avons 
écrit et filmé dans L’histoire officielle, c’était des 
choses que les gens pouvaient savoir, sinon nous 
ne les aurions pas sues nous-mêmes. Alicia, le per-
sonnage principal, est professeure d’histoire mais 
choisit de ne pas savoir. Ses retrouvailles avec Ana, 

l’amie exilée qui revient au pays, réveillent ce besoin. 
C’est ce qui s’est passé pour une grande partie de la 
société à un moment ou à un autre. Beaucoup d’entre 
nous connaissions des Disparus, que ce soient des 
membres de notre famille, des amis ou de simples 
connaissances. Mais rares étaient ceux qui s’intéres-
saient aux questions des Droits de l’Homme et des 
Disparus. Les gens préféraient ignorer. Nous avons fait 
le film pour ces gens-là, pas pour ceux qui militaient 
déjà. Il nous semblait plus intelligent de ne pas nous 
afficher comme un film militant.
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Luis Puenzo commence à penser son film bien avant 
la transition démocratique. Le régime instauré en 1976 
commence à s’effriter en 1981, et en 1982 arrive la 
défaite de l’Argentine dans la guerre des Malouines.  
À cette époque, la vision qui domine la société argen-
tine ainsi que les élites politiques qui assurent la 
transition est la suivante : au fond, la violence extrême 
qui s‘est déchaînée de la part des militaires est la 
réponse logique à celle des guérillas d’inspiration 
marxiste. En gros, la responsabilité de ces années de 
plomb revient à deux grands types d’acteurs, d’une 
part les militaires, d’autre part les guérilleros. Au milieu 
de tout ça, la société argentine a été victime. Donc 
ce film, c’est une bombe. Puisque la transition démo-
cratique commence en juin 1983, lorsque les civils et 
militaires négocient pour mettre en place un régime 
pluraliste et organiser des élections. Un nouveau pré-
sident arrive, de centre gauche, un «  radical  » dans 
l’histoire de la politique argentine, et très rapidement 
il décide de mettre en place une commission pour 
que l’on connaisse la vérité. Cette commission rendra 
un rapport au bout d’un an qui établit le nombre de 
victimes à 9 000, loin de la vérité que les historiens 
connaissent aujourd’hui. En avril 1985 on organise 
les premiers procès, très médiatisés, et les leaders du 
régime comme le général Videla ou l’amiral Massera 
sont condamnés, puis on referme le couvercle avec 
une série de lois d’amnistie militaire en 1986-1987.
Ce qui est intéressant, c’est que ce film arrive pour 
dire «  Attention, il y a eu une complicité de la société 
civile  ». Et c’est cela qu’incarne l’histoire d’Alicia : ces 
gens qui auraient pu savoir mais qui ont détourné 
les yeux de l’horreur qui se déroulait devant eux. Le 
Mondial de foot en 1978 en est un vrai symbole. Toute 
une campagne internationale se fera pour dénon-
cer ce Mondial. En France beaucoup d’intellectuels 
diront «  On est qualifiés mais faut pas qu’on y aille  »,  
surtout que juste à côté du grand stade de Buenos 
Aires se trouve un des lieux de torture les plus connus 
du régime, donc il y a déjà une mobilisation internatio-
nale, des associations des droits de l’homme et des 
ONG qui dénoncent depuis 1977 déjà, les crimes, et 

alors la société argentine communie avec la sélection 
nationale au moment de la victoire en 1978. Et c’est 
tout cela que le film dénonce.
L’Histoire officielle ne rencontre pas le succès à sa 
sortie en 1985 en Argentine, mais il y a une consécra-
tion internationale très rapide, au Festival de Cannes 
en 1985, aux Oscars l’année suivante puisque c’est 
le premier long métrage argentin qui remporte l’Os-
car du meilleur film étranger. Et c’est à la suite de ce 
détour international que le film revient en Argentine 
pour rencontrer un succès énorme avec près de  
un million d’entrées.
Il est d’une grande modernité historiographique dans 
la mesure où aujourd’hui les historiens de la période 
travaillent précisément sur cet aspect. Car pendant 
trente ans on s’est plutôt penché sur la nature du 
régime. Comment il fonctionnait ? Quelles étaient 
les parties de l’armée qui avaient le plus pris part au 
régime ? Comment s’est organisée la transition ? Mais 
très peu sur l’opinion publique pendant le régime. Et 
cela fait seulement sept ou huit ans que les historiens, 
notamment américains, se sont emparés de la ques-
tion. Ce que l’historien Pierre Laborie appelle la «  zone 
grise  » quand il parle de l’opinion. Ceux qui n’ont pas 
été collabos, ceux qui n’ont pas été résistants, qu’ont-
ils fait ? Comment ont-ils traversé la guerre ?
Et ce que je trouve extraordinaire dans ce film c’est 
que ces questions, Luis Puenzo se les pose alors que 
la dictature n’est pas encore tombée.

EXTRAIT D’UNE INTERVIEW D’OLIVIER COMPAGNON (DIREC-
TEUR DE L’INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE L’AMÉRIQUE 
LATINE)

PROPOS  
D'OLIVIER 
COMPAGNON

FÉMINISTES AU PRÉSENT, EN PARTENARIAT AVEC 
LA VILLE DE PONTARLIER PROPOSE L’EXPOSITION

De l'engagement continu de “nos” grandes résistantes  
aux femmes emblèmes de la paix dans le monde

Des combats contemporains, des grandes 
résistantes françaises de la Seconde Guerre 
Mondiale à Anna Politkovskaïa, nombreuses 
sont les femmes qui écrivent l’Histoire de 
notre temps. Pour elles, lutter est souvent un 
mode de vie. Mais ici ou ailleurs, hier comme 
aujourd’hui, reconnues ou non, les initiatives 
de ces femmes convergent toutes vers une 
seule finalité : un avenir meilleur pour les gé-
nérations futures.

À travers le prisme du rôle de ces femmes, 
ces portraits abordent des questions-clés 
telles que le respect des minorités, les luttes 
contre les lois injustes ou les gouvernements 
totalitaires, l’égalité des sexes, le développe-
ment durable, les combats pour gagner une 
citoyenneté pleine et entière, la survie face à la 
misère, les grandes épidémies et les conflits 
et bien entendu, la paix.

GRANDES RÉSISTANTES

CONTEMPORAINES

(ASSOCIATION FEMMES ICI ET AILLEURS)

CENTRE VILLE DE PONTARLIER

JUIN ET JUILLET 2017
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En partenariat avec  
La Sarbacane Théâtre

Ciné-concert
En plein  

dans l’œil
Spectacle tout public à partir de 5 ans

Durée : 1 h 15
ALCOLÉA & CIE

Direction artistique, clavier,
compositions musicales et création sonore :  

Jean-François Alcoléa
Percussions, guitare :  

Julien Grolleau ou Fabrice Favriou
Son, percussions, clavier, objets :  

Mickaël Goupilleau ou Stéphane Brunet
Régie lumière et vidéo :  

Erwan Créhin ou David Mastretta

Alcoléa & cie
Alcoléa & cie réunit une équipe réactive et inventive 
d’artistes, de plasticiens et de techniciens, qui œuvrent 
à la réalisation de chaque spectacle.

Jean-François ALCOLÉA
Pianiste iconoclaste
Pianiste, compositeur, improvisateur et scénographe, 
Jean-François Alcoléa présente des spectacles 
empreints de son univers singulier, alliant musique, 
créations sonores, lumière, images fixes et animées, 
arts de la rue, danse, textes et installations plastiques.
En plein dans l’œil se compose de 12 films représen-
tatifs du génie et de la créativité de Georges Méliès. 
Constitués de courts, à dominante burlesque, et de 
longs, plus poétiques et merveilleux, inspirés des uni-
vers de Jules Verne, films et musiques façonnent un 
ingénieux spectacle.

Considéré par les frères Lumière 
comme l’inventeur du cinéma, 
Georges Méliès est l’homme de 
tous les superlatifs. Personnalité 
inventive, emblématique, 
pionnier et amuseur génial, il a, 
en quelques années seulement, 
révélé l’étendue de son génie
visionnaire. Au service de 
l’image et de la narration, puisant 
dans l’univers fantastique de 
films comme Le voyage à travers 
l’impossible, ou dans l’univers 
burlesque de courts comme 
L’équilibre impossible, le ciné-
concert En plein dans l’oeil 
propose une lecture actuelle, 
poétique et ludique de l’oeuvre 
de Georges Méliès.

Dans le cadre du Festival  
PONT DES ARTS

MARDI 6 JUIN 
séance unique à 20:30

Les films
Introduction (documents d’archives) / Le cauchemar / 
Un homme de têtes / Voyage à travers l’impossible / 
La visite sous-marine du Maine / Le voyage de Gulliver 
à Lilliput et chez les Géants / Panorama pris d’un train 
en marche / Les nouvelles luttes extravagantes / Le 
merveilleux éventail vivant / L’équilibre impossible / Le 
royaume des fées / Nain et géant

Trois musiciens talentueux, utilisant les tech-
niques les plus rudimentaires comme les 
instruments les plus modernes, nous emportent 
dans une douce rêverie, un voyage dans la lune 
et ailleurs, au pays des fées…  
LA PROVENCE



L’intsrumentarium
• Aquaphone
• Boîte à musique
• Cadre de piano
• Caisse claire et cymbales
•  Caisse en bois faisant office de grosse caisse  

et de marimba
• Casseroles
• Chambre à air
• Chime
• Cloches et grelots
•  Claviers avec des sons de piano, vibraphone,  

marimba ou glass harmonica
• Couvercle de vieille lessiveuse
• Cuillères
• Flûtes à coulisse
• Gaine électrique Glockenspiel
• Guitare
• Mélodica

Ces pépites cinématographiques fonctionnent à mer-
veille si l’on en juge les éclats de rires que les enfants ont 
spontanément lâchés, quand ils n’étaient pas subjugués 
par les effets spectaculaires. 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Un hommage à ce cinéaste historique, au travers d’une 
création originale, variée et réussie. En plein dans l’œil 
est un régal pour les yeux et les oreilles… 
FESTI TV – FESTIVAL D’AVIGNON

• Petites percussions
• Sanzas
• Scie musicale
•  Set de lames de scies circulaires  

et autres tubes métalliques
• Sifflets
• Thérémin
• Tom basse
• Triangles
• Verres en cristal

Plus de 200  
représentations  
depuis sa création  
en 2013

Chaque film est accompagné d’une musique originale 
jouée par trois musiciens, trois hommes qui s’amusent, 
qui profitent, qui dégagent toute leur passion et nous la 
transmettent. Ils ne donnent pas le temps de souffler et 
rythment chaque minute telle une aventure merveilleuse. 
Un ciné-concert qui a une étincelle grâce à ces créa-
teurs originaux ! 
LA PROVENCE
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 Il est des histoires auxquelles on 
ne croirait pas si on ne les savait 
vraies. Celle de Burt Munro par 
exemple, sinon que Roger Donald-
son a déjà consacré en 1971 un 
documentaire à cet homme, alors 
âgé de soixante-douze ans, qui, 
quatre années seulement aupara-
vant, est parvenu à battre un record 
du monde de vitesse à moto alors 
qu'il n'avait plus l'âge du rôle et sa 
bécane encore moins : une Indian 
Scout de 1920 trafiquée s'affi-
chant en course face aux bolides 
les plus sophistiqués du moment ! 
Impossible mais authentique. Cette 
fois en fiction, et avec un Anthony 
Hopkins exceptionnel pour camper 
le personnage, Donaldson recrée 

la geste de Munro. Nous sommes 
donc à la fois dans la biographie 
édifiante et dans le film à l'état 
pur, le grand film d'aventure à l'an-
cienne, comme quand John Ford 
filmait les pionniers de l'aéropostale 
dans Air Mail, William Wellman les 
légionnaires sentant bon le sable 
chaud dans Beau Geste et Howard 
Hawks les courses de bagnoles 
dans Ligne rouge 7 000. C'était le 
temps où le cinéma était une chose 
simple et sans complexe (quoique 
secrètement ultra-sophistiquée), qui 
visait à faire croire au spectateur 
que le monde était beau et l'effort 
toujours récompensé. Donaldson 
n'a pas le génie de ses prédéces-
seurs mais il en possède les ficelles. 

BURT MUNRO –  1 3  J U I N  -  .36/37. 

C'est avec bonheur qu'à son côté 
on respire l'huile qui s'échappe des 
carburateurs et qu'on vibre au vrom-
bissement des machines jusqu'au 
climax final, la grande course du 
record à 323 km/h sur les salants de 
Bonneville, dans l'Utah. Formidable.   
L’HUMANITÉ

Ne ratez pas l'occasion de voir 
Anthony Hopkins en grande forme 
dans ce joli petit film au cœur tendre 
qui dit qu'il n'est pas nécessaire de 
dépenser des fortunes pour être 
performant.
PREMIÈRE

Le genre de film qui tombe de nulle part, 
mais qui illumine par sa grande tendresse. 

Chaudement recommandé. 
BRAZIL

Burt Munro

SCÉNARIO : Roger Donaldson
IMAGES : David Gribble
MONTAGE : John Gilbert
MUSIQUE : J. Peter Robinson

INTERPRÈTES :
ANTHONY HOPKINS (Burt Munro)
DIANE LADD (Ada)
PAUL RODRIGUEZ (Fernando)
AARON MURPHY (Tom)
ANNIE WHITTLE (Fran)
CHRIS BRUNO (Bob Higby)
CARLOS LA CAMARA (Cabbie)

ROGER DONALDSON
USA / 2005 / 120’

Nouvelle-Zélande, fin des années 60. Depuis 
toujours, Burt Munro a une passion : la 
moto. À 65 ans passés, il n’a jamais quitté 
son village natal et n’a qu’une idée en tête : 
participer à la prestigieuse course de motos 
de Bonneville dans l’Utah ! Parce que Burt 
croit qu’il faut aller au bout de ses rêves de 
gosse, il réussit à financer son voyage, et 
prend la route pour les États-Unis avec sa 
vieille moto « Indian » bricolée par ses soins.
Une route qui lui réserve bien des surprises...

MARDI  
13 JUIN 
18:30 // 20:45



trée lorsque je tournais des spots publicitaires pour le 
cinéma au Japon. Au fil des années, ma femme, Mar-
liese, est restée en contact avec elle, jusqu'au jour où 
Megumi m'a demandé si j'avais un projet susceptible 
de l'intéresser. Je lui ai répondu que j'avais justement 
le scénario de burt munro à sa disposition. Megumi 
a emmené le scénario au Japon, et on m'a alors dit, 
"Nous allons investir dans ce projet." Ils l'ont adoré. Ils 
ont vraiment été enthousiastes ! Dès que j'ai eu leur 
feu vert, cela m'a servi de point de départ pour trouver 
le reste du financement. Mais cela s'est avéré un vrai 
parcours du combattant pour y arriver… Il m'a ensuite 
fallu convaincre Anthony Hopkins de tourner le film. 
Une fois obtenu l'accord d'un acteur de grand renom, 
je savais que je tenais mon film – si toutefois je réus-
sissais à réunir tous les fonds. Par la suite, je me suis 
rendu compte d'un autre problème : les marais salants 
de Bonneville ne sont disponibles et ne se prêtent aux 
besoins du tournage qu'à une période bien précise 
de l'année. Du coup, soit je le tournais en 2004, soit 
il me faudrait attendre encore une bonne année. La 
probabilité qu'on puisse le tourner dans l'année était 
très faible, car Tony a beaucoup de propositions. Gary 
et moi avons compris que nous allions devoir payer 
nous-mêmes les factures !
On a vraiment eu la certitude que le film se ferait trois 
semaines avant le début du tournage, sachant qu'on 
avait déjà fait fabriquer les motos et qu'on avait mobi-
lisé une équipe en Utah, et que Gary et moi financions 
nous-mêmes toutes ces opérations. C'est une situa-

tion – comme chacun sait – qui n'est pas franchement 
des plus confortables pour un cinéaste… Mais d'une 
certaine façon, je crois que Gary et moi étions vraiment 
certains qu'on allait faire ce film. Et je pense que le fait 
que nous étions prêts à financer le film nous-mêmes – 
et ce, dans une très large mesure – pour faire aboutir 
le projet, a encouragé d'autres personnes à s'y investir 
également, d'autant qu'ils ont pu constater à quel point 
nous étions passionnés par ce film. Je suis fasciné par 
l’histoire de Burt depuis de longues, longues années. 
On pourrait même me dire que mon obsession pour ce 
film rejoint l’obsession de Burt pour sa moto.

Qui était Burt Munro ?
C'était un sacré personnage, et je pense que si nous 
avons réussi à traduire en images la farouche déter-
mination qui l'animait, le film sera formidable. C'était 
un type foncièrement heureux, même si certains évé-
nements de sa vie l'ont – j'en suis certain – beaucoup 
marqué, comme la mort de son frère jumeau lorsqu'il 
avait 14 ans. Je suis sûr que cela l'a affecté. Il ne l'a 
jamais reconnu, mais, comme son petit-fils nous l'a 
confié, Burt était du genre à vouloir mourir les bottes 
aux pieds…
Ce type adorait la moto et possédait un vrai don pour 
en faire et surtout pour en faire à grande vitesse. Sa 
philosophie de la vie était tout aussi intéressante – une 
philosophie qui évoque la vieillesse de l'être humain, 
de ses rêves et de ses ambitions… c'est de cela, à 
mon sens, que parle le film : d'une certaine façon, 

C'ÉTAIT UN SACRÉ PERSONNAGE, ET JE PENSE QUE 
SI NOUS AVONS RÉUSSI À TRADUIRE EN IMAGES LA 
FAROUCHE DÉTERMINATION QUI L'ANIMAIT, LE FILM 
SERA FORMIDABLE.

ENTRETIEN AVEC  
ROGER  
DONALDSON
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'histoire de 
Burt Munro ?
Il y a une chose qu'on peut dire de la Nouvelle-Zélande, 
c'est que lorsqu'on est déterminé à entreprendre un 
projet, c'est un pays qui donne les moyens de le faire. 
On ne se sent pas freiné par le poids de la bureaucra-
tie ou par des idées toutes faites sur ce qu'est censé 
être un réalisateur, sur le type de formation qu'il est 
censé avoir reçu ou sur ses moyens de mener à bien 
son projet. La Nouvelle-Zélande s'est toujours mon-
trée favorable à l'esprit d'entreprise, et Burt Munro 
partageait réellement cet esprit-là. Il s'était vraiment 
décidé à faire de sa vieille Indian de 1920 la moto la 
plus rapide du monde, et il a entrepris de le faire d'une 
façon propre aux Néo-Zélandais et à personne d'autre. 
Nous appelons cela le sens de l'innovation : on se 
contente de ce qu'on a à portée de main et on en tire 
le meilleur, mais on ne passe pas son temps à embêter 
le monde et à gémir à propos de ce qu'on n'a pas. J'ai 
fait la connaissance de Burt Munro parce que mon 
associé dans mon entreprise de photo, Mike Smith, 
et moi-même étions fous de moto. On avait entendu 
parler de ce bon vieux Burt Munro, qui habitait à Inver-
cargill, et qui avait une moto censée détenir le record 
du monde de vitesse. On a pris contact avec lui et il 
nous a invités à Invercargill. Je me souviens encore de 
ce moment où nous nous sommes engagés sur Bain-
field Road où vivait Burt. Il était environ dix heures du 
soir quand nous sommes arrivés chez lui, et Burt était 
si content de nous voir qu'il a voulu nous montrer sa 
moto sans attendre une minute de plus ! Il amène sa 
moto dans son jardin et met les gaz : on entend alors 
des hurlements et un boucan incroyable, on ne s'en-
tend même plus parler – et encore moins penser ! –, 
les lumières s'allument chez les voisins, et les gens 
se mettent à crier, "Burt, vieux salopard, t'attends quoi 
pour couper le moteur ?" Ça, c'était Burt Munro. Dès 
notre première rencontre, j'ai eu envie de faire un film 
sur Burt. On l'a convaincu : il ne voulait pas retourner 
aux États-Unis – nous étions en 1971 – mais on lui 
a promis de lui payer le voyage. Mike et moi avons 
accompagné Burt aux États-Unis. Je me souviens 

qu'on avait loué une Mustang, Burt s'était acheté une 
vieille Chevrolet, et la Chevrolet roulait presque aussi 
vite que la vieille Mustang. On a essayé de filmer son 
périple de Los Angeles à Bonneville en travelling : on le 
doublait à plus de 150 km/h, on s'arrangeait pour fixer 
la caméra à la voiture et Burt nous dépassait alors en 
trombe. 

Quelle est la genèse du film ?
L'origine de ce projet est des plus modestes : le docu-
mentaire sur Burt a été tourné sans moyens, et je n'en 
étais qu'à mes débuts de réalisateur. J'ai beaucoup 
appris depuis, et je me suis toujours dit que je n'avais 
pas été à la hauteur de mon sujet – et je crois que c'est 
pour cela que l'idée de faire un long métrage sur Burt 
m'obsédait. Tout a commencé en 1979, avant même 
que je ne tourne mon second long métrage, smash 
palace, en 1981. Je crois bien qu'on a plusieurs fois 
failli réunir le budget de financement de ce film. Après 
avoir tourné mon dernier long métrage aux États-Unis, 
je me suis dit que cela faisait tellement longtemps 
que je parlais de faire ce film que si je ne le faisais 
pas maintenant, je ferais mieux d'admettre que je ne 
le tournerais jamais… J'ai passé ces deux dernières 
années à réécrire le scénario et à tenter de trouver les 
fonds. Gary Hannam est impliqué dans le projet depuis 
le tout début. J'ai ensuite sillonné la planète pour déni-
cher des fonds, et ce qui nous a vraiment aidés et 
a permis au projet de décoller, c'est ma rencontre 
avec une investisseuse japonaise que j'avais rencon-
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il s'agit moins de la moto de Burt, ou de motos en 
général, que d'une certaine philosophie de la vie. Nous 
avons tenté d'en tirer une histoire divertissante, drôle 
et – je l'espère – émouvante.

Au fond de son garage, le sexagénaire Burt Munro 
trafique et bichonne une vieille moto. À part ses voi-
sins, que les potins de la bécane exaspèrent, tout 
le monde se fout du vieux fou. Nous aussi, on le 
regarde d'un peu loin, pas tellement concernés par 
sa passion pour les pistons. Mais le cinéaste Roger 
Donaldson s'accroche à ce personnage, inspiré par 
le véritable Burt Munro des sixties, un Néo-Zélandais 
fana de vitesse à qui il avait consacré un documen-

taire en 1971. Comme l'homme à la moto, Donaldson 
est d'une sérénité imbattable. Au lieu de jouer sur les 
effets d'un cinéma speedé, ce qu'on pouvait craindre 
vu le sujet, il porte un regard contemplatif sur un out-
sider qui va faire son petit bonhomme de chemin 
jusqu'en Amérique, où aura lieu une course décisive. 
Ce voyage prend la forme d'un road-movie qui déroule 
toute une série de rencontres à la fois passagères et 
marquantes, jusqu'au moment du grand défi. Dans 
le décor naturel d'un grand lac de sel qui rappelle 
immanquablement les aventures du motard Vincent 
Gallo dans The Brown Bunny (2003), l'increvable Burt 
Munro devient définitivement attachant. Donaldson sait 
faire ressentir le mystère de son acharnement à aller 
toujours plus vite sur une antiquité qui ne semble pas 
faite pour ça : on sort de la stricte culture deux-roues 
pour entrer dans la passion, état un peu abstrait, voire 
mystique. C'est peut-être le plus beau rôle d'Anthony 
Hopkins, acteur souvent cabotin qui, avec sobriété, 
nous fait ici passer le feu sacré. // TÉLÉRAMA

Il y a tout dans Burt Munro : la passion, la détermina-
tion, l'humour, la poésie de ce pays où l'on vit « la tête 
en bas », des paysages, des larmes, de l'espoir et un 
grand Anthony Hopkins. Bref, un film dont on ressort 
heureux. Excellent. // LE FIGARO

(...) le charisme de l'acteur fonctionne à plein régime, 
et il finit mine de rien par imposer un des personnages 
les plus sympathiques que l'on ait croisés depuis des 
lustres. // TÉLÉCINEOBS
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HERMANN FAHRENKRUG 
PHOTOGRAPHIES

DU 3 MAI AU 3 JUIN 2017

ATELIERS

INITIATION À L’ANIMATION EN PÂTE À MODELER
MERCREDI 24 MAI DE 14H À 16H

INITIATION À L’ANIMATION EN PAPIER DÉCOUPÉ
MERCREDI 14 JUIN DE 14H  16H

4 euros par enfant et par atelier / Réservation obligatoire au 03 81 69 12 63

GEORGES MÉLIÈS, VOYAGE  
À TRAVERS L’IMPOSSIBLE

DU 7 JUIN AU 19 AOÛT 2017

EXPOSITIONS



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

# 5Ciné - Club THÉÂTRE  
BERNARD BLIER 
PONTARLIERJACQUES BECKER

ZAYTOUN
ERAN RIKLIS / France / Grande-Bretagne / Israël / 2013 / 110’

L'EXPÉRIENCE BLOCHER
JEAN-STÉPHANE BRON / Suisse / 2013 / 100’

LE BEAU MONDE
JULIE LOPES CURVAL / France / 2013 / 95’

CRIMINEL (NAKHODKA)
VIKTOR DEMENT / Russie / 2015 / 96’

L'HISTOIRE OFFICIELLE 
LUIS PUENZO / Argentine / 1985 / 107’
En partenariat avec l'association Féministes au présent

EN PLEIN DANS L'ŒIL
CINÉ-CONCERT / Spectacle tout public à partir de 5 ans / 1 h 15  
En partenariat avec la Sarbacane Théatre.

BURT MUNRO
ROGER DONALDSON / USA / 2005 / 120’
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