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REMERCIEMENTS
NOUS REMERCIONS TOUT 

PARTICULIÈREMENT
Andrea ŠTAKA 

Marcel MÜLLER Swiss Films 
Inter Film – UNICC 

Noémie DADDI 
Raphaël CRETIN

L’équipe des bénévoles du Ciné-Club 
Jacques Becker sans qui les projets de 
l’association ne pourraient voir le jour.

NOUS REMERCIONS 
POUR LEUR AIDE PRÉCIEUSE

Le Ministère de la Culture – Direction 
Régionale des Affaires Culturelles

Le Centre National du Cinéma & de 
l’Image Animée

La Région Bourgogne-Franche-Comté

Le Conseil Départemental du Doubs

La Ville de Pontarlier

Établissement Renault, Pontarlier
Bonnet Traiteur, Pontarlier

La Crèmerie Marcel Petite, Pontarlier
AD Services, Pontarlier

La Brasserie de la Poste, Pontarlier
L’hôtel Saint-Pierre, Pontarlier

PARTICIPATION AU FESTIVAL
CARTE 3 SÉANCES : 13 €
1 SÉANCE PLEIN TARIF : 5 €
1 SÉANCE TARIF RÉDUIT : 1,50 €
(- de 18 ans, étudiants, carte Avantages Jeunes, personnes
handicapées, allocataires du RSA)

La billetterie Ciné-Club saison 2020/2021
(carte « 3 séances « et billets) est valable 
pendant le Festival.

ENTRÉE GRATUITE aux séances pour les 
demandeurs d’emploi

Toutes les séances du Festival se dérouleront dans 
la salle Jean Renoir du Théâtre Bernard Blier.

RENSEIGNEMENTS :
CINÉ-CLUB JACQUES BECKER
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr
www.ccjb.fr

ANIMATION DES SÉANCES : Patrick Colle

COORDINATION ET PROGRAMMATION :  
Romain Daddi assisté d’Emmanuel Chagrot

PROJECTIONNISTE :  
Éric Fieg assisté d’Emmanuel Chagrot

CONCEPTION DU PROGRAMME :  
Romain Daddi

CONCEPTION GRAPHIQUE :  
Emmanuel Chagrot

CORRECTIONS :  
Danièle Martin, Daniel Vuillet & Romain Daddi

IMPRESSION :  
L’IMPRIMEUR SIMON 
25290 Ornans

Festival au feminin 
... version distanciee
Quand on veut parler de Festival, 
on évoque le plus souvent ren-
contres, débats, rires, embras-
sades, tout un ensemble de 
rites spécifiques qui en cet 
automne 2020 nous sont 
interdits.
La gageure pour nous est 
de pallier ces semaines de 
solitudes derrière des écrans 
d’ordinateurs et de vous recon-
quérir pour vivre la communion, 
les retrouvailles, devant un grand écran. 
L’organisation de ce festival inédit n’est 
pas totalement satisfaisante, ni pour nous, 
ni pour les cinéastes qui avaient répondu 
présentes pour cette rencontre (comme 
Hind Boujemaa de Tunisie) mais pour les-
quelles les mesures sanitaires imposées 
par leurs pays ont empêché l’aboutisse-
ment du projet ! Aussi, comme pourrait 
le dire un vieux philosophe latin (Publilius 
Syrus) «nécessité fait loi», nous nous 
devions de nous adapter à cet environne-
ment sans précédent.
Nous avons souhaité garder une structure 
de programmation proche des Festivals 
précédents et la venue d’ANDREA 
ŠTAKA, réalisatrice Suisse, nous comble, 
car elle répond à tout ce que nous sou-
haitions vivre pour cette nouvelle édition 
d’un Festival au féminin…
Comme elle le précisait lors de la sortie 
de son second long métrage CURE, THE 
LIFE OF ANOTHER, « ce qui m’intéresse, 
c’est l’invisible, ce qui se passe à l’intérieur 
des êtres humains » ! Eh bien, depuis ce 

17 mars 2020, il s’en passe des choses à 
l’intérieur de l’être humain, et le passage 
d’Andrea Štaka à Pontarlier, grâce à l’en-
gagement de Marcel Müller, coordonna-
teur de Swissfilms, la Fondation pour la 
promotion du cinéma Suisse, partenaire 

de cet évènement, ne nous laissera 
pas indifférents à la question… 

Nous prendrons le temps 
d’apprivoiser son univers 
puisque nous réservons 
la journée d’ouverture 
le mardi 27 octobre à la 
projection de trois de ses 
œuvres, DAS FRÄULEIN, 

CURE et MARE.
Les 26, 28 et 29 octobre, 

six autres œuvres majeures 
ponctueront ce Festival, avec   des 

œuvres de Greta Gerwig (LADY BIRD), 
Mounia Meddour (PAPICHA) Lulu Wang 
(L’ADIEU) Klaudia Reynicke (LOVE ME 
TENDER) Hinde Boujemaa (NOURA 
RÊVE) et Céline Sciamma (PORTRAIT 
D’UNE JEUNE FILLE EN FEU).
Un Festival, comme la réalisation d’un film, 
reste un travail d’équipe, et nous poursui-
vons l’aventure collective engagée main-
tenant depuis plus de 55 années, quels 
que soient les aléas et les adversités qui 
peuvent se pencher sur le berceau de nos 
rencontres et faire tanguer le vaisseau.
« La peur ne sera pas notre mécène », seul 
l’engagement militant sera porteur d’es-
pérance pour un cinéma vivant et relié 
à un public passionné et passionnant, 
VOUS !
Il nous tarde de vous retrouver et de faire 
mentir les statistiques alimentant le repli 
et le confinement sécuritaire déraison-
nable !
Patrick Colle, 
Président du Ciné-Club Jacques Becker
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Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespé-
rément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante 
mais butée et au fort caractère, qui travaille sans 
relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille 
à flot après que le père de Lady Bird a perdu son 
emploi.

GOLDEN GLOBE DE LA MEILLEURE COMÉDIE 2018 
GOLDEN GLOBE DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UNE COMÉDIE 2018

LU
N

D
I 26 O

C
T. | 20:45

Premier film de l’actrice et scenariste 
americaine Greta Gerwig, Lady 
Bird brosse le portrait drole et touchant 
d’une adolescente de la classe moyenne a 
Sacramento, en Californie. 

Séance accessible gratuitement avec la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club J. Becker

LADY BIRD
GRETA GERWIG | USA | 2017 | 95’ | VOSTFR

SCENARIO : Greta GERWIG
MONTAGE :  Nick HOUY

IMAGE : Sam LEVY
MUSIQUE : Jon BRION

INTERPRETES : 
Saoirse RONAN (Christine 
« Lady Bird » McPherson)

Laurie METCALF (Marion McPherson)
Tracy LETTS (Larry McPherson)
Lucas HEDGES (Danny O’Neill)

Timothée CHALAMET (Kyle Scheible)
Beanie FELDSTEIN (Julie Steffans)

Lois SMITH (Soeur Sarah Joan)
Stephen HENDERSON (Père Leviatch)
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 L’EXPRESS
C’est sur la forme que Greta Gerwig tire 
son épingle du jeu : aidée par l’étonnante 
Saoirse Ronan, qui prend son rôle à bras-
le-corps, tout à tour agaçante et charmante, 
la réalisatrice invente une façon légère et 
juste de porter son propos : ellipses, scènes 
courtes, dialogues secs et précis, péripéties 
originales. 

 CRITIKAT.COM
Premier film réalisé par l’actrice Greta 
Gerwig, égérie du réalisateur Noah Baum-
bach (GREENBERG, FRANCES HA), 
LADY BIRD s’avance comme un objet 
bien identifié et très annoncé de la galaxie 
indé américaine. Véritablement révélée 
au grand public en 2012 avec TO ROME 
WITH LOVE et FRANCES HA (dont elle 
est co-scénariste) et creusant son sillon 
entre comédie intello new-yorkaise (MAG-
GIE A UN PLAN) et le drame grand public 
(20TH CENTURY WOMEN), Gerwig s’est 
peu à peu constituée en pierre de touche 
d’un segment singulier et prolifique de la 
production américaine, avec ses acteurs 
(Gerwig elle-même, Adam Driver, Jennifer 
Jason Leigh, Ben Stiller…), ses circuits (en 
festival, notamment Sundance), sa célé-
bration critique, son essoufflement aussi, 
concomitant de sa normalisation (le répéti-
tif THE MEYEROWITZ STORIES, sorti par 
Netflix en 2017). 
Avec LADY BIRD, Gerwig réussit une co-
médie autobiographique douce-amère 
dans le genre bien connu du teen movie : 
la dernière année d’une lycéenne avant son 
départ pour l’université, avec son environ-
nement scolaire balisé, son bal de promo-
tion etc… La mise en scène, héritée de cette 
mouvance mumblecore qu’elle a contribué 
à lancer (films fauchés, à la fois intellos et 
comiques), touche par son approche à la 
fois intime et politique du récit de l’émanci-
pation sociale d’une jeune fille de la petite 
classe moyenne de banlieue californienne.

Portait d’une jeune fille singulière
Christine, autoproclamée « Lady Bird », est 
lycéenne dans un établissement privé de 
la banlieue de Sacramento, en Californie. 
Issue d’une famille modeste, elle souhaite 

sortir de son milieu, aller à l’université, étu-
dier à New York, alors que son quotidien est 
fermé à son quartier (elle n’a pas le permis), 
ses options futures limitées à servir dans un 
café ou, dans le meilleur des cas, à étudier à 
l’université agricole du comté. Le film va dé-
crire patiemment plusieurs séquences de 
sa dernière année de lycée : élections des 
représentants d’élèves, préparation d’une 
comédie musicale, rencontres amoureuses, 
changements d’amitiés etc. 
Lady Bird se sent une âme créative et 
cherche timidement à se distinguer (elle 
a les cheveux teints et un goût immodé-
ré pour le rose) au sein des groupes dont 
elle fait partie bon an mal an (religieux, 
musicaux, amicaux). Ce personnage, por-
té par le visage elfique de Saoirse Ronan, 
contribue au succès du film, et permet à 
Gerwig de porter un regard décalé sur le 
genre déjà balisé de la comédie adoles-
cente : description douce-amère des per-
sonnages, construction narrative dédrama-
tisée (l’enjeu principal, l’inscription de Lady 
Bird dans une université de la Côte Est, 
étant dilué dans un récit plus quotidien), 
critique sociale marquée…

L’attention des lieux
Ce qui touche surtout, c’est le sentiment de 
sincérité de ce film explicitement autobio-
graphique et son inscription dans un temps 
et dans un lieu vécu : la banlieue califor-
nienne des années 2000. 
De fait, Greta Gerwig a grandi à Sacramen-
to, de mère infirmière et de père informa-
ticien, comme dans le film. Les lamenta-
tions de Christine devant cette ville qu’elle 
veut quitter ont sans doute été les siennes. 
Pourtant, en critiquant sa ville, ses origines, 
la réalisatrice ne cesse de les décrire, et de 
dire, par là même, qu’elle les aime. La direc-
trice du lycée, interrogeant Christine, sug-
gère : « et si l’amour, c’était l’attention ? » De 
fait, Lady Bird fait preuve d’une attention 
très fine aux aspérités de cette banlieue 
américaine que son personnage déteste. 
À longueur de plan, la ville est filmée de-
puis la voiture ou sur le chemin du retour 
du lycée. On découvre ses routes banales, 
ses magasins, ses parkings (« on quitte un 
parking pour se retrouver dans un autre 
parking », maugrée Lady Bird en rejoi-

gnant ses amis), ses paysages résidentiels, 
ses maisons plus ou moins cossues. Sa-
cramento est à la fois un lieu de vie quoti-
dien et un horizon désespérément bouché, 
très éloigné des lieux de culture auxquels 
la jeune fille aspire (San Francisco, New 
York, la France). Gerwig, elle-même trans-
fuge californienne à New York, met explici-
tement en scène un regard d’amour-haine 
sur ce territoire qu’elle connaît bien.

Le mauvais côté des rails
Cette histoire d’émancipation n’est pas que 
celle d’une crise adolescente, c’est aussi un 
difficile et incertain transfert de classe (et, 
on l’aura compris, d’espace). 
LADY BIRD rappelle toute la distance 
culturelle qu’il existe aux États-Unis entre 
la banlieue et le centre-ville, la Côte Ouest 
et la Côte Est, la petite classe moyenne et 
la classe créative métropolitaine que Chris-
tine cherche à rejoindre. De fait, Lady Bird 
habite bien du « mauvais côté des rails » 
comme elle le dit avec humour, à l’échelle 
de son quartier et de son pays.
La mère est le vecteur principal d’un dis-
cours appuyé mais juste sur la dureté des 
rapports de force économiques : chômage 
des seniors (le père), endettement étu-
diant (le frère), temps de travail long (elle-

même)… La façon qu’a Greta Gerwig de 
lier très fortement l’intime et le politique 
ne démonétise ni l’émotion que fait naître 
le portait de son personnage ni le pouvoir 
comique de ses situations : au contraire, 
elle y est intrinsèquement liée. Lorsque 
Lady Bird découvre pour la première fois 
l’intérieur de la belle maison voisine de son 
petit copain, elle s’extasie avant de tomber 
sur un portrait de Reagan prônant la force 
de l’Amérique. 
Plus tard, cette même famille fera le mal-
heur du garçon, incapable d’avouer son 
homosexualité nouvellement découverte. 
Cet équilibre fin entre les différents enjeux 
qui déterminent une trajectoire et une per-
sonnalité, entre l’affection et le rejet que l’on 
éprouve face à ses racines, constitue toute 
la réussite de ce premier film de Gerwig en 
réalisatrice.

 POSITIF
Sidérante par sa maîtrise, son sens de 
l’écriture comique, sa connaissance des re-
lations intergénérationnelles, Greta Gerwig 
dresse un portrait rare de l’Amérique et 
d’une adolescente qui offre à la très talen-
tueuse Saoirse Ronan son plus beau rôle.
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Dubrovnik 1993, un an après le siège de la ville par 
les troupes serbes. Linda, 14 ans, est rentrée avec 
son père de Suisse en Croatie. Sa nouvelle amie, 
Eta, l’emmène dans une forêt défendue sur les hau-
teurs de la ville. Les deux filles se laissent entraîner 
dans un jeu d’échange d’identités obsessif et chargé 
de sous-entendus sexuels qui s’achève par une 
chute mortelle. Le lendemain, Linda revient seule. 
Peu à peu, elle prend la place d’Eta dans la famille 
de celle-ci. Ivo, le petit ami d’Eta, se pique aussi au 
jeu. Dans un monde de souffrance dominé par les 
femmes et les pertes subies pendant la guerre, Linda 
est sur le point de perdre pied, alors qu’Eta ne cesse 
de réapparaître pour la confronter à elle-même.

M
A

R
D

I 27 O
C

T. | 16:00

Séance accessible gratuitement avec la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club J. Becker

Ce film vibrant, lumineux, precis comme 
une partition musicale, atteste d’une 
extraordinaire maitrise de la grammaire 
cinematographique. LE TEMPS CURE

ANDREA ŠTAKA | SUISSE, CROATIE, BOSNIE-
HERZÉGOVINE | 2014 | 83’ | VOSTFRSCÉNARIO : Andrea ŠTAKA, Thomas 

IMBACH, Marie KREUTZER
MONTAGE : Tom LA BELLE

CAMERA : Martin GSCHLACHT
MUSIQUE : MILICA PARANOSIĆ

INTERPRÈTES : 
Sylvie MARINKOVIĆ (Linda)

Lucia RADULOVIĆ (Eta)
Marija ŠKARIČIĆ (La mère d’Eta)

Mirjana KARANOVIĆ 
(La grand-mère d’Eta)

Leon LUČEV (Le père de Linda)
Franjo DIJAK (Ivo)

 INÉDIT EN FRANCE 
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Enfant, ma grand-mère me racontait 
chaque soir un conte de Grimm : j’étais 
allongée dans mon lit, fascinée et ter-
rifiée, écoutant chaque petit détail pour 
la centième fois. Cette sensation d’exci-
tation et de peur m’a accompagnée dès 
le début pour ce sujet. Alors que dans 
mes films précédents, j’explorais des 
mondes sensibles intérieurs réels, avec 
CURE je me suis intéressée à ce qui est 
subconscient, mystérieux, brutal.
Il y a des années, une cousine m’a ra-
conté l’histoire de deux filles parties 
cueillir des asperges sauvages sur le 
mont Petka à Dubrovnik et qui ne sont 
jamais rentrées chez elles. Cet incident 
m’a obsédée et j’ai commencé à mener 
ma propre enquête. Je me suis sentie de 
plus en plus attirée par le monde paral-
lèle sombre de Dubrovnik : un monde 
de femmes dominantes, d’hommes ab-
sents, de relations familiales fragiles.

Dubrovnik n’est pas seulement le décor 
de l’histoire vraie, c’est aussi ma deu-
xième ville d’origine, où je passais les 
étés chez ma grand-mère quand j’étais 
enfant. J’ai une relation d’amour-haine 
avec cet endroit riche en expériences 
enfantines et étroitement lié à l’histoire 
de ma famille, dont la beauté me fas-
cine et dont l’histoire politique ne cesse 
de me hanter.
Mon intention était de créer, à partir de 
ce fait divers, un univers subjectif tour-
nant autour du thème de l’identité et 
racontant les obsessions de très jeunes 
filles, les structures familiales inextri-
cables, la peur de la mort, les intrigues, 
ainsi que les variations subtiles autour 
de la cruauté et de la violence.
Ce n’est pas un hasard si le film se dé-
roule dans les années 90, une période 
importante pour moi. L’époque de la 
guerre du Golfe et de celle des Balk-
ans. C’est aussi l’époque où j’étais moi-
même adolescente. J’étais allongée sur 

la plage et j’écoutais mon walkman, 
lorsque le premier avion de chasse a sur-
volé Dubrovnik. Un son agressif comme 
je n’en avais encore jamais entendu. Peu 
après, j’ai pris avec ma grand-mère un 
des derniers vols pour rentrer en Suisse. 
Cette expérience est restée gravée en 
moi. J’étais impuissante et j’ai eu le sen-
timent de devoir devenir adulte en deux 
minutes. Le monde était différent de ce 
que je croyais. Ma vie semblait de nou-
veau se scinder en deux parties. Une vie 
avant la guerre et une vie après.

Juste après la guerre, je suis retournée 
à Dubrovnik. On avait la sensation d’être 
face à un vide. Personne ne parlait de ce 
qui venait de se passer. La vie semblait 
redevenue normale, on sortait le soir, 
mais on pouvait voir les flammes dans 
le ciel de la Bosnie voisine. La frontière 
avec le Montenegro se trouvait à trente 
mètres de notre maison de famille à Ko-
navle. Nous allions en ville le soir et par-
lions de l’avenir comme si nous vivions 
dans une bulle de savon.

Le titre CURE est ambigu et il faut qu’il 
le soit. En croate, Cure signifie Filles ou
Gamines et en anglais Guérison, Cure. 
Dans le film, la jeune Linda doit se trou-
ver elle-même dans un pays inconnu, 
qui est en même temps son foyer, et elle 
s’approprie ce faisant la vie d’une autre. 
C’est un voyage intérieur, raconté en 
mélangeant des images naturalistes et 
des plans rapprochés, physiques, mais 
aussi sur des choses : boucles d’oreille, 
tresses, aiguilles, la robe de l’amie dis-
parue de Linda.

À Dubrovnik, il y a du soleil et une vive 
clarté dehors, alors qu’il fait sombre à 
l’intérieur. On ferme les rideaux et l’on 
met ainsi sous clé la douleur et le deuil. 
C’est une de ces vieilles villes de marins 
où les femmes restent seules. 

Notes de la realisatrice
Elles se sont résignées et très bien ac-
commodées à ça. Dans ce monde, pour 
moi féminin et mafieux, on ne fait pas 
le commerce de drogues ou d’armes, il 
s’agit bien davantage de manipulation 
des sentiments. Ce n’est pas toujours 
conscient ou mal intentionné, mais cela 
peut avoir de lourdes conséquences. 
Comme pour la grand-mère dont le 
fils est mort à la guerre. Maintenant, 
elle perd aussi sa petite-fille Eta. Pour 
pouvoir survivre, elle doit refouler les 
choses. De ce fait, il est tout à fait normal 
pour elle de faire de Linda, Eta.

La mère d’Eta préfère pleurer et crier 
fort, flanquer Linda dehors et pleurer sa 
fille.
C’est le personnage le plus réel, une 
femme moderne, qui aimerait prendre 
soin de son enfant, mais dont les 
moyens ne lui permettent aucune indé-

pendance. Lorsque
Linda vient la voir à l’hôtel où sont hé-
bergés les réfugiés depuis la guerre, 
elle réalise que Linda aussi est seule. Il 
s’ensuit un bref moment de complicité. 
De retour à la maison, elle tente à nou-
veau de se venger sur Linda.

CURE a ainsi pour thème la solitude des 
personnages et leur rapport au deuil et 
à la douleur. Chacun pleure différem-
ment ; la grand-mère avec le « rempla-
cement », la mère avec la retenue, Linda 
avec un fantasme d’Eta. Ces facettes, je 
les ai connues dans ma famille ; la souf-
france de l’âme est un thème universel 
et n’a rien à voir avec la Croatie en soi. 
Cela a plutôt à voir avec moi et la façon 
dont j’interprète des personnages qui 
me sont proches.
DOSSIER DE PRESSE

CURE
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Ruza a quitté son pays, la Serbie, il y a plus de trente 
ans et vit actuellement à Zurich. Son quotidien n’est 
qu’une longue répétition de moments identiques. 
Jusqu’au jour où Ana fait apparition : soudain, le 
monde bien ordonné de Ruza bascule. D’une part, la 
jeune femme de Sarajevo est belle et amoureuse de 
la vie. De l’autre, elle se sent un peu perdue. Entre 
les deux femmes naît alors une amitié pleine de ten-
dresse …

2006 LÉOPARD D’OR DU MEILLEUR FILM, FESTIVAL DE LOCARNO  
2006 CŒUR D’OR DU MEILLEUR FILM, FESTIVAL DE SARAJEVO

M
A

R
D

I 27 O
C

T. | 18:30

(...) Das Fräulein reussit a concilier une 
legerete de ton avec une evocation pudique 
de la solitude ordinaire et des sequelles du 
deracinement.  DÉCADRAGES

Séance accessible gratuitement avec la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club J. Becker

DAS FRAULEIN
ANDREA ŠTAKA | SUISSE, ALL. | 2006 | 81’ | VOSTFR

SCÉNARIO : Andrea ŠTAKA, Bar-
bara ALBERT, Marie KREUTZER
MONTAGE : Gion-Reto KILLIAS

IMAGE : Igor MARTINOVIC
MUSIQUE : Till WYLER, Peter 

Von SIEBENTHAL, Daniel JAKOB

INTERPRÈTES : 
Mirjana KARANOVIĆ (Ruza)

Marija ŠKARIČIĆ (Ana)
Ljubica JOVIĆ

Andrea ZOGG (Franz)
Pablo AGUILAR
Zdenko JELČIĆ

Tiziana JELMINI
David IMHOOF

Kenneth HUBER
Sebastian KRÄHENBÜHL

EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE ANDREA 

ŠTAKA

 INÉDIT EN FRANCE 
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 CINÉ-FEUILLES
Depuis le Festival de Locarno et son Léo-
pard d’Or, DAS FRÄULEIN ne quitte pas le 
faisceau des projecteurs et accumule prix 
après récompense. Distinction amplement 
méritée pour un film fort, qui vous prend au 
cœur sans pathos superflu.
Andrea ŠTAKA est née en Suisse en 1973. 
Passionnée de photographie, elle a étudié 
le cinéma à la Haute Ecole d’art de Zurich. 
Avec plusieurs courts métrages et docu-
mentaires et, désormais, son premier long 
métrage de fiction, elle est une cinéaste qui 
compte.
«Das Fräulein», c’est Ruza, quinquagénaire 
née à Belgrade qui a émigré dans les an-
nées 70 en Suisse. Elle tient un restaurant 
d’entreprise qu’elle gère avec rigueur, éco-
nomisant telle une fourmi méticuleuse - 
pas pour retourner dans sa Serbie natale, 
sur laquelle elle a tiré un trait, mais pour 
s’assurer indépendance et sécurité maté-
rielle. Elle est un peu le chat qui s’en va tout 
seul des Histoires comme ça de Kipling: elle 
sourit quand elle veut à qui elle veut, mais 
on sent battre un cœur sous la carapace 
apparemment insensible. Ce personnage 
central du film est remarquablement por-
té par Mirjana Karanovic, qui a notamment 
joué dans UNDERGROUND  et dans 
PAPA EST EN VOYAGE D’AFFAIRES; elle 
est une star dans son pays.
Aux côtés de Ruza, il y a son employée Mila 
(non moins excellente Ljubica Jović), sexa-
génaire qui a émigré avec son mari Ante. 

Objectif: retourner en Croatie où leur mai-
son est en cours de construction. Mais les 
fils sont nés en Suisse et bien intégrés: le 
retour au pays en devient hypothétique.
Et puis survient Ana (talentueuse Mari-
ja Škaričić), jeune Bosniaque chambou-
lée par la guerre qui a gagné la Suisse en 
auto-stop et qui, après avoir un peu zoné, 
trouve refuge dans le restaurant de Ruza. 
Elle apporte de la vie et une diversion fi-
nalement bienvenue dans la grisaille quoti-
dienne de ses aînées.
Des personnages secondaires attachants 
gravitent autour du trio. Et n’oublions pas 
un personnage important, urbain celui-là: 
la ville de Zurich, mêlant des visions de mé-
tropole anonyme et de bourg campagnard, 
dans une domination de couleurs froides 
évoquant les tableaux d’Emilienne Fahrny.
Andrea ŠTAKA conduit sa narration avec 
une grande maîtrise, sachant se montrer 
elliptique et allusive. On pourrait regretter 
les traits un peu schématiques des person-
nages, mais ils servent à centrer Ruza, pivot 
de l’histoire. Après tout, le film est intitulé 
DAS FRÄULEIN et non pas Trois femmes...
Ces lignes sont écrites près de deux se-
maines après la vision de presse et pour-
tant, malgré d’autres projections survenues 
entre-temps, les images et les sentiments 
sont encore vivaces. Dans la perspec-
tive d’une votation fédérale toute proche, 
Andrea ŠTAKA propose un regard sans 
préjugés sur l’autre.

Vous êtes née en Suisse et y avez 
grandi. Aujourd’hui, vous faites des 
films sur des émigrantes des Balkans. 
Quelles relations entretenez-vous 
avec vos racines?
J’ai des liens avec l’ex-You-
goslavie par mes parents. 
Mon père vient de Bos-
nie, ma mère de Croatie. 
Pendant mon enfance, 
la Suisse était pour moi 
le pays de l’école et du 
quotidien. La Yougoslavie, 
c’étaient les vacances. J’y 
allais deux fois par année, 
cinq semaines en été dans la 
famille de mon père à Dubrovnik, au 
bord de la mer, et deux semaines en 
automne à Sarajevo.

A quel point vous sentez-vous suisse?
Mon sentiment s’est modifié avec le 
temps. Aujourd’hui, je me sens vraiment 
suisse, ce qui n’était pas le cas autrefois, 
quand j’allais à l’école. En tant que «se-
conda», fille d’émigrés, j’étais la You-
goslave de la classe. Mais, entre-temps, 
tant de gens de différentes cultures sont 
venus en Suisse qu’il est tout naturel 
d’être suisse avec plusieurs cultures.

Dans votre film, vous décrivez plu-
sieurs manières de s’installer dans 
un nouveau pays. Quelle a été votre 
manière à vous?
Je vis aujourd’hui à Zurich et à New York. 
Mais je n’ai pas émigré et n’ai pas dû fuir 
comme les personnages de mon film. 
J’ai choisi New York comme deuxième 
patrie parce que beaucoup de gens de 
différentes cultures y vivent. Mon iden-
tité n’est pas liée à une seule culture.

Les trois femmes de votre film restent 
très solitaires, malgré l’amitié qui les 
unit. Pourquoi ?
Je crois que nous devons tous suivre 

notre propre chemin et que, ainsi, nous 
sommes tous très solitaires. Mais il 
s’agit de se tendre la main, par-dessus 
ce chemin solitaire. C’est pourquoi mon 

film traite, en premier lieu, de 
sensibilité féminine et de so-

lidarité féminine.

Zurich et New York 
comme lieux de vie, 
Belgrade et Zurich 
comme lieux de cinéma: 
les villes semblent très 

importantes, pour vous?
Les villes sont mon cadre 

existentiel. J’ai presque tou-
jours vécu en ville. Je les aime et les hais 
aussi, parfois. Je vis notamment une 
merveilleuse relation d’amour-haine 
avec Zurich, belle et idyllique, qui peut 
aussi devenir bizarre et froide à faire 
peur. La modernité, c’est un cadre de la 
vie urbaine. La ville permet le brassage 
des cultures, tout en préservant l’ano-
nymat. On peut recevoir beaucoup de 
choses des autres parce qu’on partage 
le même espace.

Comment avez-vous vécu la guerre 
des Balkans, depuis la Suisse?
Cela a été une grande douleur, car ma 
famille restée là-bas a souffert. Je me 
suis sentie impuissante de savoir que 
les personnes qui m’étaient très chères 
souffraient. La guerre a aussi mis un 
terme abrupt à mon enfance. Le pays 
que j’aimais était soudain devenu le 
pays de l’horreur et de la brutalité. C’est 
ce qui a éveillé en moi le désir de racon-
ter des histoires en marge de la guerre, 
des histoires d’amour, des tragédies, 
des comédies, des histoires de la vie 
quotidienne.

Interview swissinfo 
Susanne Schanda, Locarno
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Elle fait tourner la maison, blanchit le linge quand 
la machine à laver n’est pas en panne, cuisine de 
succulents poivrons farcis, s’occupe des trois gosses, 
réussit à nouer les deux bouts en vendant des 
herbes pharmaceutiques. Cela ne suffit pas à faire 
le bonheur. Mare est insatisfaite, Mare s’ennuie. Elle 
vit à côté de l’aéroport, mais n’a jamais pris l’avion. 
Rudo, son mari, est un pachyderme rugueux pour 
qui la sexualité est un assouvissement. Alors quand 
la jeune femme aux ailes rognées croise Piotr, un 
ouvrier polonais au doux sourire, ses sens s’em-
brasent. Elle exulte dans des étreintes autrement 
ardentes que l’exercice du devoir conjugal.

M
A

R
D

I 27 O
C

T. | 21:00

On retiendra la performance solaire de 
Marija Skaricic et le soin apporte a 
ce riche portrait feministe. . CINÉMAN

Séance accessible gratuitement avec la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club J. Becker

MARE
ANDREA ŠTAKA | SUISSE, CROATIE  
| 2020 | 84’ | VOSTFR

SCÉNARIO : Andrea ŠTAKA
MONTAGE : Redžinald ŠIMEK

IMAGE : Erol ZUBČEVIĆ
MUSIQUE : Ephrem LÜCHINGER

INTERPRÈTES : 
Marija ŠKARIČIĆ

 (Mare)
Goran NAVOJEC (Duro)

Mateusz KOŚCIUKIEWICZ (Piotr)
Gabrijel VIDAK (Gabriel)

Karmela VIDAK (Karmela)
Marin VIDAK (Marin)

Mirjana KARANOVIĆ (La mère)
Zdenko JELČIĆ (Le père)

Ivana ROŠČIĆ (Sima)

EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE ANDREA 

ŠTAKA

 INÉDIT EN FRANCE 
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 LE COURRIER
En 2006, Andrea Štaka remportait le Léo-
pard d’or à Locarno avec DAS FRÄULEIN, 
récemment restauré et ajouté à la collec-
tion de classiques du cinéma suisse pro-
posés en VOD par le label Filmo. Huit ans 
plus tard, CURE, LA VIE D’UNE AUTRE 
confirmait les promesses de son premier 
long métrage. Elle revient aujourd’hui avec 
MARE, auréolé d’une sélection au Pano-
rama de la Berlinale. A première vue, un 
film modeste, dont le scénario tient en une 
ligne: épouse et mère de trois enfants, Mare 
prend un amant. Mais une histoire simple 
offre de l’espace pour la créativité, note la 
cinéaste zurichoise, qui a su transcender 
ce drame conjugal. Comme toujours avec 
Andrea Štaka, MARE est d’abord un film 
très personnel, dans son inspiration et sa 
fabrication. Il a été tourné dans la maison de 
sa cousine à Konavle en Croatie (à 20 km 
de Dubrovnik), avec sa nièce et ses deux 
neveux dans les rôles des enfants. La ci-
néaste retrouve aussi ses deux actrices fé-
tiches, Mirjana Karanović (pour une scène) 
et surtout Marija Škaričić, découverte dans 
DAS FRÄULEIN. Laquelle est par ailleurs 
en couple avec le comédien Goran Navo-
jec, qui joue ici son mari. Le réel nourrit 
donc une fiction où, selon son auteure, «il y 
a une partie de moi, une partie de Marija et 
une partie de ma cousine».

Institution en question
Evidemment, cette «brève rencontre à Ko-
navle» ne se résume pas à une aventure 
sentimentale de roman à l’eau de rose. Et 
la cinéaste ne jette pas la pierre à la femme 
adultère. Chronique d’une émancipation, 
MARE dépeint une jeune quadra, mère de 
famille et femme au foyer, qui aspire à une 
autre vie. Mieux: ce récit minimaliste sou-
lève des questions délicates sur l’amour, 
la famille et la maternité. En filmant une 
mère infidèle et insatisfaite, Andrea Štaka 
brise déjà un tabou – la maternité étant 
«souvent réduite à l’image de la femme 
heureuse, épanouie, généreuse». Or la ci-
néaste préfère inventer des personnages 
féminins «compliqués, désirables, vulné-
rables et drôles». En deux mots, honnêtes 
et réalistes.
Mare aime sa famille, mais ce double rôle 

d’épouse et de mère ne suffit plus à faire 
son bonheur; elle leur a sacrifié son auto-
nomie et souhaite désormais la retrouver – 
notamment en reprenant un travail. Andrea 
Štaka aborde ainsi l’usure du couple à 
l’épreuve du temps et des enfants, ce qu’il 
en reste après avoir été avant tout parents 
durant près de vingt ans. «Je raconte une 
phase de la vie que je connais: la relation 
avec le partenaire, l’enfant qui grandit et 
devient plus indépendant (…) Pourquoi la 
famille avec de jeunes enfants semblait-elle 
plus idyllique?» Mine de rien, et comme peu 
de cinéastes l’ont fait jusqu’à présent, elle 
s’attaque à une institution!

Décors éloquents
De chaque plan, Marija Škaričić incarne 
à merveille ce personnage lucide et so-
laire, tiraillé entre amour des siens et au-
to-détermination. Mais le charme discret 
de MARE tient autant à sa mise en scène. 
L’enfermement vécu par sa protagoniste 
résonne dans le décor particulier de Ko-
navle, «un endroit magnifique et claustro-
phobe», coincé entre la côte Adriatique et 
les montagnes d’Herzégovine. La famille vit 
aussi à proximité de l’aéroport, où le mari 
Duro travaille comme agent de sécurité: 
le passage assourdissant et régulier des 
avions renvoie Mare à son lancinant désir 
d’ailleurs – au même titre que la mer, le fait 
que Konavle soit une ville frontière (proche 
du Monténégro) et que l’amant, un chef de 
chantier polonais, soit étranger.

Comment décririez-vous le protago-
niste du film ? 
Mare est une héroïne courageuse qui 
connaît ses besoins et les prend au 
sérieux. Elle fait un pas de plus 
dans son rôle d’épouse et de 
mère et s’émancipe. Il s’agit 
de la nécessité d’être 
elle-même dans les 
modèles contemporains 
de femme et de mère. 
Mare aime sa famille, en 
même temps elle sent 
que la relation avec ses 
enfants et son mari est en 
train de changer. Pour moi, 
l’examen de la signification de la 
famille est aujourd’hui très important. 
Je pense que le concept de la famille 
mononucléaire est en train de changer 
et de se dissoudre. Il est temps d’avoir 
un dialogue ouvert sur ce sujet, de poser 
des questions sur les nouvelles possibi-
lités qu’offre la constellation familiale et 
de la vivre. Mare le fait à sa manière. 

Comment avez-vous eu l’idée de cette 
histoire ? Quel processus a conduit à 
ce film ? 
J’étais excitée par l’idée de faire un film 
sur les charmes du quotidien, avec une 
histoire simple et de l’espace pour la 
créativité : avec beaucoup de répétitions, 
une petite équipe, une façon intuitive de 
travailler. MARE est un film personnel. 
Je raconte une phase de la vie que je 
connais : la relation avec le partenaire, 
l’enfant qui grandit et devient plus indé-
pendant..., la question qui se pose : qui 
on est soi-même. Est-ce qu’on s’évade ? 
Pourquoi la famille avec de jeunes en-
fants semblait-elle plus idyllique ? Qui 
sont ces personnes en réalité ? Mon 
partenaire m’aime-t-il ? - et je l’aime ? 
Quel est mon degré d’indépendance ? 
L’histoire est fortement inspirée par le 
lieu lui-même. Ma cousine vit dans la 

maison où nous avons tourné avec ses 
quatre enfants et son mari. Je lui rends 
souvent visite. Nous aimons nous as-
seoir sur la terrasse et parler de nos fa-

milles, et chaque fois qu’un avion 
passe, je crie : « Un avion ! » 

Elle dit : « Vous êtes fou ! 
Parlons plutôt de nous ! » 
En tant que mères, nous 
nous posons des ques-
tions sur la famille, sur 
le fait d’être une femme, 
sur la sexualité, sur nos 

rêves et sur nos désirs. J’ai 
donc commencé à fantas-

mer sur cette terrasse qu’un 
étranger allait arriver et qu’elle 

n’aurait plus qu’à se promener dans le 
jardin et commencer une liaison avec lui. 
Sans beaucoup de mots, sans mauvaise 
conscience, sans penser à la famille. 
Juste pour elle-même. Ma cousine a 
trouvé que cette idée était excellente. 
Konavle est un lieu spécial, c’est un 
endroit où je me sens libre, c’est de là 
que je viens. Il a quelque chose d’oc-
cidental : brut, beau, sauvage, fragile. 
Nous sommes à 20 km de la fron-
tière monténégrine, à 20 km de la ville 
touristique de Dubrovnik, derrière se 
trouvent les montagnes d’Herzégovine, 
et devant la mer. Un endroit magnifique 
et claustrophobe, un lieu de frontière ! 
Cela ressemble à Mare. Elle reconnaît 
les limites de son rôle de mère, elle veut 
les faire tomber, elle en franchit une. 
L’important est que les enfants gran-
dissent, qu’ils commencent à vivre leur 
propre vie - il faut apprendre à lâcher 
prise. Cela conduit à une montagne 
russe des émotions. C’est pourquoi, au 
final, le fils de Mare, Gabriel, est égale-
ment important et non pas tant l’histoire 
d’amour. 

Les principales actrices ont déjà joué 
dans DAS FRÄULEIN et CURE - THE 
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LIFE OF ANOTHER. Comment s’est 
développée votre collaboration avec 
elles dans MARE ?
J’ai écrit le rôle de Mare pour Marija 
Škaričić. C’est une merveilleuse actrice 
que je voulais vraiment revoir sur le 
grand écran. J’aime son intuition, son 
pouvoir. Dans MARE, il y a une partie de 
moi, une partie de Marija et une partie 
de ma cousine. Ça n’a pas toujours été 
facile de les fusionner. Nous avons lon-
guement répété et nous nous sommes 
lanceés dans un voyage créatif conjoint. 
Marija a dû révéler beaucoup d’elle-
même pour le rôle. MARE raconte entre 
les lignes : nous nous trouvons dans un 
espace ambivalent de relations et d’in-
timité. Elle aime son mari et en désire 
en même temps un autre, elle aime ses 
enfants, mais en même temps, ils lui 
sont parfois étrangers. Interpréter tout 
cela, en particulier ces zones grises, é-
tait émotionnellement une marche sur 
la corde raide et très différente de DAS 
FRÄULEIN. Je voulais vraiment que Mir-
jana Karanović soit à nouveau dans le 
film. J’aime sa créativité, son caractère, 
son visage. Mirjana prépare actuelle-
ment son deuxième long métrage, et 
j’espère que ma société de production 
Okofilm le coproduira. Nous allons ainsi 
faire un autre voyage ensemble. 
Le casting est un mélange d’acteurs 
croates et serbes connus et d’amateurs. 
Les trois enfants de Mare sont joués par 
ma nièce et mes deux neveux. Marija 
Škaričić et Goran Navojec, qui joue son 
mari Đuro dans MARE, sont également 
un couple dans la vie réelle. Zdenko Jel-
čić, qui jouait le mari de Mila dans DAS 
FRÄULEIN, fait également partie de la 
distribution. 

Dans vos films, les femmes jouent les 
premiers rôles. Pourquoi aimez-vous 
raconter des histoires de femmes ? 
Parce que je suis une femme ! Pour 

moi, il est naturel de raconter nos joies 
et nos peines, nos émotions, nos forces 
et nos doutes. Je crée des personnages 
féminins qui semblent réels, qui sont 
compliqués, désirables, vulnérables et 
drôles. Il est important pour moi d’être 
honnête quand je travaille, et cela signi-
fie que je dois montrer mes faiblesses 
au lieu de les ignorer. 
Je porte aussi en moi deux pays, deux 
âmes - l’une est rationnelle et rigide, 
l’autre passionnée et émotionnelle. J’ai 
parlé de ce conflit dans DAS FRÄULEIN 
et CURE - THE LIFE OF ANOTHER. Dans 
MARE, je me confrontais au rôle de 
mère. La maternité est souvent réduite 
à l’image de la femme heureuse, épa-
nouie, généreuse et reste omniprésente 
dans notre société, que ce soit dans les 
magazines, dans les parcs ou peut-être 
surtout dans nos têtes. L’image de la 
mère autodéterminée, égoïste, lascive et 
libre est souvent un tabou. Mais ce sont 
précisément ces différentes facettes de 
la maternité qui ont besoin et qui ont 
leur place. Le film montre deux pôles de 
Mare et ce sont deux côtés naturels de 
chaque être humain : la famille est le 
«tout», mais on est soi-même le «tout». 

Dans quelle mesure le féminisme 
est-il important pour vous personnel-
lement ? 
On me demande encore aujourd’hui 
pourquoi je raconte des histoires de 
femmes. Pour moi, le féminisme signifie 
que les femmes et les hommes jettent 
un regard honnête et critique sur les 
structures sociales et ont le courage de 
les changer. 
Cela nécessite des discussions sur les 
idées que nous avons sur la famille, 
l’amour, les relations, la carrière et le 
renoncement. Je n’ai pris clairement 
conscience du fait que je ne suis pas 
égale aux autres que lorsque j’ai fait ma 
carrière et fondé une famille. Les jeunes 

générations sont déjà plus tolérantes, on 
peut apprendre quelque chose d’elles. 

Vous avez tourné avec une petite 
équipe et en super 16mm ? 
Le concept visuel du cameraman Erol 
Zubčević et moi-même est basé sur 
un travail de caméra naturel et intuitif. 
Nous avons joué avec la réduction, le 
contraste entre l’intimité et le quotidien, 
pour souligner la force et la fragilité, la 
puissance, l’imperfection de la vie de 
Mare. La lumière et la nature étaient très 
importantes à cet effet. 
Avec une petite équipe, nous étions mo-
biles, nous pouvions réagir à la météo, 
refaire une scène ou changer spontané-
ment quelque chose. Nous avons filmé 
la plupart dans un rayon d’un kilomètre. 
Le cadre a été délibérément choisi : la 
maison, l’aéroport, la nature. 

Le super 16mm est sensuel, la lumière 
traverse l’appareil photo, le grain rend 
l’image brute, imparfaite, authentique 
- c’est exactement ce que je voulais. 
MARE est un portrait de cette femme, la 
matérialité du super 16mm le souligne. 
Lorsque vous tournez sur matériel cel-
luloïd, vous ne pouvez pas simplement 
appuyer sur le déclencheur, laisser 
tourner et ensuite contrôler la scène 
sur l’écran. L’équipage doit se préparer 
différemment et être très concentré sur 
le plateau. Cela apporte une tension 
bonne et créative. Quand je dis «Action 
!», alors c’est pour de vrai. Après cela, tout 
le monde doit lâcher la scène et croire 
que le matériel reviendra du labora-
toire en quelques jours, comme espéré.  
DOSSIER DE PRESSE

MARE



22

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habi-
tant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A 
la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du 
grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour 
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations 
aux «papichas», jolies jeunes filles algéroises. La 
situation politique et sociale du pays ne cesse de se 
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de 
se battre pour sa liberté en organisant un défilé de 
mode, bravant ainsi tous les interdits.
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CÉSAR DU MEILLEUR JEUNE ESPOIR FÉMININ 2020 
CÉSAR DE LA MEILLEURE PREMIÈRE ŒUVRE 2020 
VALOIS DE LA MEILLEURE ACTRICE POUR LYNA KHOUDRI, FESTIVAL DU FILM 
D’ANGOULÊME 2019 
VALOIS DU SCÉNARIO, FESTIVAL DU FILM D’ANGOULÊME 2019

Mounia Meddour signe un beau plaidoyer, 
aux accents autobiographiques, plein de chaleur 
et d’humour aussi, sur la solidarite et la 
complicite dans l’adversite.  LA CROIX

papicha
MOUNIA MEDDOUR | ALGÉRIE, FRANCE, 
BELGIQUE, QATAR | 2019 | 105’ | VOSTFR

SCÉNARIO : Mounia MEDDOUR 
et Fadette DROUARD

MONTAGE : Damien KEYEUX
IMAGE : Léo LEFEVRE

MUSIQUE : Robin COUDERT

INTERPRÈTES : 
Lyna KHOUDRI (Nedjma)

Shirine BOUTELLA (Wassila)
Amira Hilda DOUAOUDA (Samira)

Zahra DOUMANDJI (Kahina)
Yasin HOUICHA (Mehdi)

Nadia KACI (Madame Kamissi)
Meryem MEDJKANE (Linda)
Samir EL HAKIM (Mokhtar)
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 AVOIR-ALIRE
Hymne à l’émancipation des femmes, 
dans un contexte qui tente de les muse-
ler, le film de Mounia Meddour est un 
chef-d’œuvre. 
Au cœur de la “décennie noire” qui frappe 
l’Algérie des années 90, le film PAPICHA 
s’ouvre sur une scène pleine d’une énergie 
poignante, où les gros plans sur la féminité 
marquée par des paillettes, sont rapide-
ment réfrénés par un contrôle de police. 
Prestement, les visages se couvrent, les 
sourires se gomment et la terreur s’immis-
ce insidieusement dans le quotidien de tout 
un peuple. 
Un peuple, qui subit la “guerre civile algé-
rienne” où les tracts rigoristes se prolongent 
en actes terroristes. Dans ce contexte, on 
suit avec tendresse, le quotidien des papi-
chas, «jeunes filles coquettes» en algérien. 
Les dessins de l’une d’elles, Nedjma, incar-
née par Lyna Khoudri, dévoilent avec déli-
catesse les peaux dorées des Algériennes. 
Ainsi, deux mouvements parallèles et anta-
gonistes se font face.
À mesure que les affiches promouvant le 
voile se multiplient de manière anarchique, 
les dessins de mode de Nedjma martèlent 
la liberté vestimentaire féminine.
Tandis que la boutique étincelante de tis-
sus polychromes se métamorphose en 
une boutique qui astreint la mode à une 
définition unique, les papichas définissent 
leurs rêves luxuriants. Enfin, pendant que 
les bombes remplacent les tracts et les 
patrouilles de femmes en hidjab, la cou-
ture substitue les dessins et marque de plis 
les formes hétéroclites des papichas. Un 
crayon-feutre, face à une arme. Un défilé, 
face à une oppression qui a tant tué.
Ces deux mouvements, subtilement mis 

en scène, s’entremêlent, se nourrissent, et 
s’entrechoquent. Ainsi, pour certains, l’Algé-
rie est une “immense salle d’attente”. Pour 
d’autres, l’apogée de l’extrémisme pousse à 
s’enraciner dans sa patrie. Voir un jour les 
Algériennes, libres de porter les vêtements 
de leurs choix, est le fil conducteur des ac-
tions de Nedjma, dont les proches sont un 
véritable rempart contre les désillusions 
dues à la tyrannie omniprésente. Une ty-
rannie dont l’objectif d’uniformisation se fait 
entendre par des bombes. Dans l’œuvre de 
Mounia Meddour les sons s’avèrent primor-
diaux, tout comme le silence, que peu de 
cinéastes utilisent avec élégance et équi-
libre, alors qu’il est tout aussi important au 
cinéma que primordial dans une partition 
de musique. Les “soupirs” et les “pauses” 
font autant partie d’un ensemble propre-
ment audible. Le mutisme artistique ma-
gnifie l’instant et la totalité de l’œuvre.
Dans PAPICHA, le silence de plusieurs se-
condes - où Nedjma est au premier plan 
et sa sœur, ainsi que sa mère en arrière 
plan - happe le spectateur au sein de l’his-
toire. Nous ne sommes plus en face d’un 
écran, mais nous intégrons la scène. Les 
émotions puissantes sont transmises direc-
tement durant ce silence, qui est d’or. Il est 
suivi, plusieurs séquences plus tard, d’un 
élément antagoniste, un cri, qui résonne 
encore dans la mémoire. Tout au long de 
PAPICHA, nous assistons à une explosion 
brute d’émotions vives, où chaque mot 
prend une dimension universelle. Le long 
métrage est avant tout, un hymne à la vie, 
au courage et à l’amour, dans un contexte 
qui tente de les opprimer. Bouleversant et 
dense, le film de Mounia Meddour est un 
chef-d’œuvre.

Quel a été votre parcours avant 
PAPICHA ?
J’ai fait toute ma scolarité en Algérie, 
puis une année de fac de journalisme 
pendant laquelle j’habitais une 
cité universitaire très proche 
de celle du film. Au terme 
de cette année, alors que 
j’avais dix-sept ans, ma 
famille a décidé de quit-
ter le pays. Les intel-
lectuels étaient en pre-
mière ligne. Mon père, 
lui-même cinéaste, avait 
subi des menaces, c’était 
le coeur de ce qu’on a appelé 
la « décennie noire ». Nous nous 
sommes installés en Seine-Saint-Denis 
où la mairie de Pantin avait facilité nos 
démarches et accueillait déjà beaucoup 
de familles d’artistes et d’intellectuels 
algériens. A mon arrivée en France, je 
me suis inscrite en Maîtrise d’informa-
tion et communication, puis je me suis 
orientée vers le cinéma documentaire. 
J’ai eu la chance de suivre un stage d’été 
à La Fémis, cofinancé par l’Institut fran-
çais d’Alger. Tout en continuant à faire 
du documentaire, j’ai tourné un premier 
court métrage de fiction, EDWIGE. En-
suite est né le projet de PAPICHA.

PAPICHA est donc un film autobiogra-
phique ?
En partie. Tout ce que vivent les filles 
dans la cité universitaire, c’était bien le 
quotidien d’étudiantes algéroises à la 
fin des années 90. Y compris le mien. 
Avec l’intégrisme montant, l’oppression 
tout autour. Mais l’attentat dans la cité 
universitaire est un ressort dramatique 
de fiction. Comme la passion de Nedjma 
pour la mode qui prend une dimension 
symbolique : ce que les islamistes vou-
laient, à cette époque-là, c’était cacher 
le corps des femmes. Pour moi, la mode, 
qui dévoile et embellit les corps, consti-

tue une résistance aux foulards noirs. 
Au cinéma, ce que j’aime en tant que 
spectatrice c’est m’identifier à des per-
sonnages, suivre leur trajectoire, leurs 

aventures. J’aime voir comment 
des personnages affrontent 

des obstacles et des drames 
pour devenir meilleurs. 
Le scénario s’est ainsi 
bâti autour de Nedjma. 
J’avais envie de raconter 
l’histoire de cette jeune 
femme, qui, à travers sa 

résistance nous embarque 
dans un grand voyage semé 

d’embûches nous faisant dé-
couvrir plusieurs facettes de la so-

ciété algérienne, avec sa débrouille, son 
entraide, l’amitié, l’amour et aussi les 
galères. En cela, la cité en est un peu un 
microcosme.

Comment avez-vous conçu le person-
nage de Nedjma ?
Elle vient d’un milieu populaire. Beau-
coup de filles travaillaient dur pour pou-
voir vivre en cité universitaire. Pour étu-
dier, bien sûr, mais aussi pour avoir un 
peu de liberté, s’éloigner du carcan fa-
milial, caractérisé par le père ou le frère. 
C’était un espace de liberté. Nedjma est 
une jeune femme combative, qui rêve 
de rester dans son pays. J’étais comme 
elle : quand on est jeune et qu’on n’a pas 
conscience des opportunités qu’offre 
l’étranger, on n’a pas envie de partir. Le 
départ a été difficile pour moi, il s’est fait 
du jour au lendemain, c’était un déraci-
nement.

Comment avez-vous imaginé les per-
sonnages des copines de Nedjma ?
Sa meilleure amie Wassila est plus 
fleur bleue qu’elle ne l’est. Elle croit en 
l’amour et sera d’ailleurs prisonnière 
d’un amour impossible. Kahina rêve de 
départ au Canada : c’est une période 

Entretien avec MOUNIA MEDDOUR
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où Roch Voisine était la star des ado-
lescentes ! Toutes les filles rêvaient de 
départs lointains. Et puis il y a Samira, 
la plus religieuse de toutes, qui est aussi 
l’élément déclencheur du défilé : c’est 
elle qui rappelle à chaque fois à Nedj-
ma qu’il ne faut pas baisser les bras. Et 
finalement cela devient un acte fédé-
rateur fort, toutes les filles contribuent 
à ce moment inédit de lâcher-prise. La 
cité universitaire était pour nous un lieu 
de liberté, on pouvait étudier mais aus-
si danser, écouter de la musique. Je n’ai 
que des souvenirs de joie de cette pé-
riode. J’avais des oeillères, moi aussi !

Vous avez décidé de tourner en 
Algérie…
C’était naturel et primordial pour moi de 
tourner à Alger, c’est la ville qui m’a vu 
grandir. On a tourné les scènes de cité 
universitaire à Ti Tipaza, dans un com-
plexe touristique construit par Fernand 
Pouillon : un lieu peu rénové, donc vide, 
dont on a pu redécorer le réfectoire et 
les chambres avec ma talentueuse chef 
décoratrice Chloé Cambournac. On a 
aussi tourné à Alger, notamment dans 
la casbah, quand Nedjma se fait genti-
ment suivre par un garçon qui la drague 
avec beaucoup d’imagination. C’est ce 
qu’on appelle en Algérie un «hittiste », 
du mot arabe qui désigne le mur, parce 
qu’ils passent leurs journées ados-
sés aux murs des maisons. Tourner en 
Algérie me permettait aussi d’ajouter 
une véracité presque documentaire : 
dans le bus, par exemple, quand j’ai 
vu arriver le receveur avec sa gestuelle 
singulière, ses pièces de monnaie qu’il 
faisait claquer entre ses doigts habiles 
et ses mains noircies, j’ai imaginé une 
scène autour de lui. J’aime fusionner la 
réalité et la fiction. Je voulais aussi le 
parler algérois qui est tellement vivant, 
créatif et souvent hilarant.

Ce mélange singulier d’arabe et de 
français ?
Ce qu’on appelle le « françarabe » : on 
prend un mot français et on « l’algéria-
nise » et puis on mélange sans cesse 
les idiomes. Je voulais que le film ait ce 
rythme et cette richesse - car c’en est 
une, et c’est une vraie spécificité algé-
roise. Je voulais ancrer le film dans une 
ville que je connais et que j’aime, avec 
sa douceur de vivre paradoxale. Papicha 
est ainsi un mot typiquement algérois, 
qui qualifie une jeune femme drôle, 
jolie, libérée.

Pour les autorités du cinéma algérien, 
le sujet posait-il un problème ?
Bien sûr que l’Algérie garde en mémoire 
le traumatisme de la décennie noire 
mais la population a besoin d’exorciser 
ce drame même vingt ans plus tard. À 
chaque fois que je discutais sur le tour-
nage avec des gens, de l’équipe ou dans 
la rue, je sentais ce besoin vital de trans-
mettre. En parler est crucial afin d’évi-
ter de nouvelles dérives. Aujourd’hui, ce 
que la population algérienne dénonce, 
c’est la mauvaise gestion économique 
et sociale du pays. C’est pour ça que les 
gens sortent en masse et demandent 
du changement. On a tiré des leçons de 
cette histoire, il y a quand même eu 150 
000 morts : les revendications ne sont 
plus religieuses. Les gens veulent sim-
plement vivre mieux.

PAPICHA
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Billi, âgée de 28 ans, a des rapports complices avec 
sa grand-mère paternelle Nai Nai, malgré les mil-
liers de kilomètres qui les séparent. Toute petite, 
Billi a en effet quitté la Chine pour New York avec 
ses parents. En proie à des difficultés financières et 
informée que sa demande de bourse pour reprendre 
ses études a été refusée, la jeune femme apprend 
que sa grand-mère est atteinte d’un cancer du pou-
mon en phase terminale. Nai Nai n’a devant elle que 
trois mois à vivre tout au plus, mais elle l’ignore. Le 
mariage en Chine d’un cousin qui vit au Japon va 
servir d’alibi à toute la famille pour aller dire adieu à 
la vieille dame.
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2020 GOLDEN GLOBE DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UNE COMÉDIE POUR 
AWKWAFINA

C’est bourre d’autoderision, plein de fantaisie, 
d’absurdite, et son actrice vedette, la rappeuse 
Awkwafina, est epatante.  LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

L"ADIEU
LULU WANG | USA, CHINE | 2019 | 100’ | VOSTFR

SCÉNARIO : Lulu WANG
MONTAGE : Matt FRIEDMAN et 

Michael TAYLOR
IMAGE : Anna Franquesa SOLANO

MUSIQUE : Alex WESTON

INTERPRÈTES : 
Shuzhen ZHAO (Nai Nai)

AWKWAFINA (Billi)
X MAYO (Suze)

Lu HONG (Little Nai Nai)
Tzi MA (Haiyan)

Diana LIN (Lu Jian)
Becca KHALIL (Shirley)
Jim LIU (Docteur Song)

THE 
FAREWELL
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 LA CROIX 
Lulu Wang a écrit son film à partir de 
faits réels : en 2013, elle a appris que sa 
grand-mère était sur le point de mou-
rir et, selon la tradition chinoise, cette 
dernière devait ne rien en savoir. « Ce 
contexte ressemblait à une comédie 
burlesque grandeur nature, mais il sou-
levait aussi des questions essentielles », 
explique la cinéaste.
Placé sous l’avertissement « inspiré d’un 
vrai mensonge », L’ADIEU cultive une 
fantaisie qui court jusqu’aux dernières 
images. Les membres de la famille 
doivent se montrer heureux des noces 
de jeunes gens propulsés précocement 
dans ce mariage-prétexte. Comme à 
l’accoutumée, Nai Nai fait preuve d’en-
thousiasme et de dynamisme, déjouant 
toutes les prévenances de descendants 
attristés.
Tiraillée entre les injonctions de silence 
et une approche occidentale de la ma-
ladie, Billi voudrait que sa grand-mère 
sache la vérité pour vivre ses émotions 
sans les lui cacher et lui laisser la pos-
sibilité aussi de dire adieu. Outre cette 
intrigue forte, L’ADIEU éclaire les déchi-
rures qu’imposent l’exil dans les familles 
et les trahisons qu’il induit. Au cours de 
ce séjour, Billi s’interroge : sa place est-
elle aux États-Unis où elle ne semble 
pas encore l’avoir trouvée ? Ou en Chine 
où elle l’a peut-être perdue ?
Si le film aborde ces thèmes en profon-
deur, il parvient à conserver une certaine 
légèreté grâce à ses deux héroïnes aux 
personnalités entières, Nai Nai (Zhao 
Shuzhen), doyenne qui ignore son état 
et insuffle sa rugueuse énergie aux siens, 
et Billi (Awkwafina, au jeu subtil), jeune 
femme écartelée entre deux mondes, 
mais aussi entre le chagrin à l’idée de 
perdre sa grand-mère bien-aimée et le 
plaisir délicieux de partager encore des 
moments avec elle. 

 LA VOIX DU NORD
Lulu Wang s’inspire d’un événement 
familial personnel pour mener une ré-
flexion sobre et douce-amère sur les 
racines. 

Entretien avec
De quelle manière le personnage de 
Billi vous est similaire ?
Quand j’ai écrit le personnage, à part 
pour certains aspects, Billi se rappro-
chait de moi parce que je suis née en 
Chine, que j’en suis partie à l’âge de 6 
ans pour aller vivre aux États-Unis, et 
que j’y suis revenue parce que je suis 
avant tout très proche de ma grand-
mère. Dans l’aspect émotionnel et 
mental du personnage, il y avait aussi 
cette notion d’échec qui me rapproche 
d’elle.

Qu’est-ce qui vous a poussée à 
écrire le scénario de L’ADIEU ? 
À partir de 2013, j’ai voulu explorer 
cette histoire. Je voulais vraiment faire 
un film qui soit proche de moi et de 
ma vie. Dans l’idée, j’ai toujours voulu 
faire un long-métrage sur ma famille 
parce que je me disais que ça pourrait 
à la fois être marrant et intéressant 
en termes de différences de points de 
vue et d’expériences de vie. J’ai im-
médiatement réalisé que la famille 
était un véhicule parfait pour évoquer 
mes aspirations émotionnelles. J’avais 
déjà réalisé un film POSTHUMOUS, 
en 2014, mais pas de la manière dont 
je le voulais. Avec L’ADIEU, j’ai voulu 
réaliser un long-métrage comme je 
l’entendais.

Lorsque vous cherchiez des produc-
teurs pour votre film, l’une des per-
sonnes que vous avez rencontrées 
vous a conseillé d’ajouter dans votre 
scénario… un personnage blanc.
Malheureusement, ça ne m’a pas 
surprise. Il s’agissait d’un producteur 
chinois. Selon lui, il fallait qu’une per-
sonne blanche soit ajoutée au scénario 
pour que l’histoire devienne «vraie». 
Il était pour lui difficile d’imaginer un 
film «étranger» sans Américain. Il fal-
lait donc, selon lui, que Billi soit ac-
compagnée par un personnage blanc, 

qui soit par exemple en couple avec 
elle. Ce qui n’allait pas du tout avec mon 
personnage, célibataire. Il aurait fallu, 
dans le scénario de L’ADIEU, le justifier 
auprès de ma grand-mère. Ça aurait 
changé le cœur et l’esprit de l’histoire.

La question de la double 
identité culturelle, entre 
Chine et États-Unis, est 
au cœur de L’ADIEU. 
Est-ce que de le réali-
ser vous a apporté des 
réponses ?
Toute ma vie, je me suis 
posé cette question de 
la double identité. Je sais 
que je suis américaine, mais 
je sais aussi que je ne suis pas 
traitée comme si je l’étais, ou pas 
perçue comme telle, aux États-Unis. Et 
quand je retourne en Chine, on m’af-
firme que je suis chinoise, on me de-
mande de l’être alors que je ne le suis 
pas, que je ne connais pas la culture, le 
langage et les arts, qui sont les fonde-
ments d’une identité, parce que je n’ai 
pas grandi en Chine. Avec L’ADIEU, mon 
intention était d’évoquer cette distinc-
tion, d’affirmer que Billi est américaine 
oui, mais qu’elle est aussi le produit 
d’une histoire d’immigration, d’une fa-
mille qui avait de l’espoir et qui rêvait 
d’un meilleur avenir. C’est un sentiment 
universel que même les Américains 
blancs peuvent connaître, étant donné 
leurs racines qui remontent à l’Europe.
La chose que j’ai découverte et trou-
vée importante lorsque ce producteur 
chinois m’a demandé de rajouter un 
personnage blanc, c’est qu’on n’existe 
pas si on ne nous voit pas. J’ai grandi aux 
États-Unis et j’ai toujours vu des blancs 
dans les films, et les Chinois ont toujours 
vu des blancs dans les films américains. 
Il y a actuellement une plus grande di-
versité dans les films qui sont tournés 
aux États-Unis, avec des personnages 

d’origine asiatique qui parlent anglais, 
et c’est très puissant : on devient visibles.

Qu’a pensé votre famille du film ? 
Ils étaient heureux et un peu surpris, 
parce que c’est toujours difficile de se 

voir, surtout mis en scène par sa 
fille. Ma mère m’a ainsi donné 

beaucoup de notes sur ce 
qui était bien ou pas. Des 

amis l’ont vu et on dit 
que c’était proche de la 
réalité. 

Comment vous expli-
quez que ce film soit 

aussi universel ?
Avant tout, il faut déjà 

constater que l’amour à 
l’égard des grands-parents 

n’est pas beaucoup exploré dans les 
films et au cinéma. Des gens ont un 
amour profond pour leurs grands-pa-
rents parce que ces derniers ne jugent 
pas leurs petits-enfants. Aussi, L’ADIEU 
aborde la manière dont les person-
nages, et surtout celui de Billi, tentent 
de trouver la bonne réponse à une si-
tuation particulière. Elle essaie de trou-
ver son chemin, ce qui peut toucher 
énormément de monde. On essaie 
ainsi de se mettre sa place alors que 
sa grand-mère est malade. Qu’est-ce 
qu’on ferait ? Comment ferait-on pour 
la protéger ? Ce sont des questions que 
tout le monde peut se poser.

Est-ce que ce film a changé votre vie ? 
Ce film est une pièce de puzzle de ma 
vie, qui l’a changée. Depuis que je l’ai ré-
alisé, j’ai rencontré mon partenaire, qui 
est aussi un réalisateur, je me suis aussi 
trouvée, je ne suis plus le personnage 
que les gens veulent que je sois. Avant, 
je m’obligeais à impressionner les gens 
parce que je pensais que je ne serais pas 
aimée. Le succès m’a ouvert les yeux sur 
qui je suis, ce que j’ai à dire. J’ai gagné en 
confiance dans mes choix au quotidien. 

L’ADIEU
LULU WANG
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Dans son costume bleu, l’anti-héroïne Seconda 
n’étonne et n’enchante pas seulement, mais irrite 
aussi. La danseuse de 32 ans souffre d’agoraphobie 
et a peur des grands espaces. Lorsque sa mère meurt 
et que son père déménage, Seconda est soudaine-
ment laissée à elle-même et forcée d’affronter ses 
peurs. Elle trouve son chemin et surprend avec des 
idées vives et des jeux lascifs. 
La réalisatrice Klaudia Reynicke dresse le portrait 
humoristique d’une jeune femme qui surmonte 
des obstacles apparemment insurmontables d’une 
manière originale.
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Un voyage etrange et charmant  
au fond de l’isolement.  CINÉVUE

Un hymne original et sauvage 
a la vie.  LA REGIONE LOVE ME 

TENDER

KLAUDIA REYNICKE | SUISSE | 2019 | 83’ | VOSTFR

SCÉNARIO : Klaudia REYNICKE
MONTAGE : TERLIKOWSKI

IMAGE : Diego Romero SUAREZ 
LLANOS

MUSIQUE : Xavier LAVOREL

INTERPRÈTES : 
Barbara GIORDANO (Seconda)

Antonio BANNÒ (Santo)
Gilles PRIVAT (Henry)

Federica VERMIGLIO (Petite fille)
Maurizio TABANI (Augusto)

Anna GALANTE (Dominique)
Jasmin MATTEI (Amante d’Augusto)

Elena GIGLIOTTI (Patient à l’hôpital)

 INÉDIT EN FRANCE  
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 ARCINFO.CH 
Exprimant les troubles psychologiques et 
relationnels de son personnage avec un 
sens magique de la métaphore cinémato-
graphique et une puissance émotionnelle 
décuplée par la performance de son ac-
trice, Klaudia Reynicke dresse le portrait 
d’une femme victime à la fois de l’angoisse 
de ses parents et de l’intolérance publique. 
A travers sa libération, la cinéaste en fait 
une véritable héroïne, une femme en quête 
d’existence, totalement anticonformiste et 
si déstabilisante. A découvrir de toute ur-
gence. 
 
 CINE-FEUILLES
La réalisatrice helvético-péruvienne Klau-
dia Reynicke propose un second long mé-
trage après IL NIDO en 2016, qui s’intéres-
sait également aux dynamiques familiales, 
avec un léger côté fantastique question-
nant le réel du fantasmé. Dans LOVE ME 
TENDER, le ton est donné dès le premier 
plan du film, fixe et latéral, dans lequel deux 
personnages courent chacun en direc-
tion de l’autre, depuis les côtés de l’écran, 
et finissent par se rencontrer au milieu du 
champ, lorsque l’enfant heurte l’adulte. Le 
premier tombe par terre en poussant un cri 
à moitié de douleur, à moitié de lutte. Ce 
sont ces chocs humains, parfois volon-
taires et souvent indésirables, et les défis 
que ceux-ci supposent, qui sont montrés 
à travers les yeux de Seconda. Son regard 
semble voir au-delà des corps humains, y 
déceler un langage que peu partagent, ce-
lui du corps dans son essence primitive.

Cette spontanéité corporelle s’incarne dans 
des scènes de danse aussi impromptues 
que saugrenues. Emportée par «Viene de 
Mi» de La Yegros, la protagoniste entame 
une chorégraphie en frappant son propre 
corps alors que son père garde les yeux ri-
vés sur des femmes en justaucorps faisant 
de l’exercice à la télévision. Bercée par la 
lancinante «Passacaglia della vita», Se-
conda se lance dans une sorte de danse 
macabre en pensant à sa mère et semble 
donner vie à ses pensées par des gestes 
inattendus. Protégée par sa combinaison 
turquoise, comme une seconde peau, la 
jeune femme serre les ficelles de son ca-
puchon lorsqu’elle se lance dans une pre-
mière sortie à l’extérieur de sa maison. Les 
passants perdent leur contenance, effrayés 
ou moqueurs, ils réagissent à sa présence 
dans l’espace public.
À la manière d’un rapace auquel on aurait 
volé ses ailes, Seconda choisit sa proie, 
prend une décision et s’y tient, quelles qu’en 
soient les conséquences. Les dialogues 
courts et rares font la part belle au silence, à 
une lumière très travaillée, particulièrement 
dans les plans de forêt vers les trois quarts 
du film. Vers la fin, la scène du bouquet en 
feu et celle de la danse à l’hôpital prend des 
airs lynchiens de TWIN PEAKS. La bande-
son vibrante accompagne les méandres de 
cette créature à bizarrerie variable dans un 
monde peu ouvert à la différence. Sauf le 
chat, Minou, qui mange tranquillement ses 
croquettes, même lorsque Seconda les lui 
crache dessus. Ça, c’est de la tolérance. 

Les super-héros non-conformistes 
m’ont toujours inspiré : ceux qui se 
distinguent par leur excès d’humanité, 
leurs erreurs, leurs peurs. Ceux qui uti-
lisent leur fragilité et en font une arme. 
Ceux qui sont déphasés, en marge et 
qui en font leur force. Ce type de super-
héros ou anti-super-héros sont diffi-
ciles à trouver dans le genre féminin. J’ai 
donc décidé d’en créer une. 
C’est ainsi qu’est née Seconda, une 
anti-superhéroïne qui est un archétype 
de la complexité psychologique 
humaine, un modèle de l’être vulnérable 
qui se transforme avec ses propres 
forces. Elle avance en luttant contre ses 
propres paradigmes et rien ne l’arrête. 
Je voulais créer un personnage capable 
de creuser dans les profondeurs de 
l’isolement, jusqu’à ce qu’elle trouve la 

lumière, «sa» lumière. Un personnage 
piégé par ses propres démons, qui par-
vient à les affronter. Une anti-super-
héroïne qui nous inspire par sa fermeté, 
son courage, sa force, mais aussi par sa 
fragilité, sa précarité, sa vulnérabilité 
et surtout par son incertitude, car c’est 
ce qui rend un personnage fictif vrai et 
humain. 
LOVE ME TENDER raconte l’histoire 
d’une femme qui vit aux confins de 
la société et qui se retrouve soudain 
catapultée hors de sa zone de confort, 
devant affronter le monde extérieur, 
lançant de nouveaux défis. 
Son histoire est celle d’un parcours de 
vie, d’une quête existentielle, d’un pas-
sage que d’autres personnes peuvent 
faire à un moment ou un autre de leur 
vie. 

Notes de la realisatrice
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5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce 
entre Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit 
prononcé. Noura qui rêve de liberté pourra alors 
vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel 
est relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne 
punit sévèrement l’adultère : Noura va alors devoir 
jongler entre son travail, ses enfants, son mari, son 
amant, et défier la justice...
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La cineaste nous montre, en 
filigrane, le quotidien et les moeurs 
des petites gens de Tunis, d’une 
facon d’autant plus eloquente qu’elle ne 
verse jamais dans le film a these.   
POSITIF NOURA Reve

HINDE BOUJEMAA | TUNISIE, BELGIQUE, FRANCE | 
2019 | 90’ | VOSTFR

SCÉNARIO : Hinde 
BOUJEMAA

MONTAGE : Nicolas RUMPL
IMAGE : Martin RIT
SON : Julien MIZAC

INTERPRÈTES : 
Hend SABRI (Noura)

Lofti ABDELLI (Jamel)
Hakim BOUMSAOUDI 

(Lassad)
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Votre court métrage ET ROMEO A 
ÉPOUSÉ JULIETTE était déjà une 
radiographie du mariage, tout comme 
votre documentaire C’ÉTAIT MIEUX 
DEMAIN questionnait les 
rapports hommes-femmes. 
En quoi ont-ils nourri 
NOURA RÊVE ?
Quand je tournais mon 
documentaire C’ÉTAIT 
MIEUX DEMAIN, j’ai sui-
vi une femme pendant 
un an et demi lors de la 
révolution arabe. Je l’ai 
accompagnée pendant sa 
recherche désespérée d’un toit 
et sa tentative de se reconstruire 
une vie. La révolution a donné l’illusion 
qu’on pouvait tout effacer et recom-
mencer à zéro. Les événements ont pro-
voqué ce flottement mais, bien sûr, avec 
le temps, on s’est rendu compte qu’il 
n’en était rien. Le fait d’avoir vécu pen-
dant un an avec une femme dans une 
situation précaire a secoué beaucoup de 
choses en moi et nourri mon film. C’était 
une révoltée, prisonnière d’elle-même, 
avant d’être prisonnière de la société. J’ai 
rencontré beaucoup d’autres femmes 
grâce à elle et entendu énormément 
d’histoires, ce qui m’a amenée vers la 
fiction. Le fait d’être avec ces femmes et 
d’œuvrer au sein d’une association a été 
le point de départ. J’aurais pu poursuivre 
dans la voie du documentaire, dans la 
mesure où ces récits se rejoignent et que 
le combat est toujours plus ou moins le 
même. Mais ce n’est pas un combat de 
victimes. J’en ai assez qu’on victimise la 
femme. Je ne fais pas du cinéma pour 
défendre les droits des femmes. Je le 
fais en parallèle, dans le cadre de cam-
pagnes engagées auxquelles je parti-
cipe. Mais le cinéma ne me permet pas 
de faire cela. Je raconte les rapports hu-
mains, les relations hommes-femmes 
qui resteront toujours une question 

sans réponse pour moi. Je cherche avec 
NOURA RÊVE, comme je cherchais avec 
Roméo et Juliette, à explorer la lassitude 
dans le couple et ce côté irrationnel de 

l’amour. De manière générale, 
une femme qui aime ail-

leurs n’est pas perçue de 
la même manière qu’un 
homme qui se l’autorise. 
Dans le monde arabe où 
les réactions sont plus 
violentes, c’est inaccep-
table socialement.

En Tunisie, la loi sur 
l’adultère prévoit les mêmes 

sanctions pour les deux amants, 
mais on constate que les plaintes é-
manent surtout des hommes. Vouliez- 
vous dénoncer cette loi ?
Les hommes se saisissent surtout de 
cette loi car l’ego de la femme n’est 
pas blessé de la même manière. Elle 
va prendre sur elle et se dire qu’elle 
n’est pas assez bien. Alors que l’ego de 
l’homme est social. « Qu’est-ce qu’on  va 
penser de moi ? ». Cette préoccupation 
fait toute la différence. Il est plus facile 
pour les hommes d’aller porter plainte 
avec une loi qui les aide. Il faut dénoncer 
cette loi sur l’adultère en Tunisie qui est 
complètement ridicule et qui prévoit de 
deux mois à cinq ans d’emprisonnement 
pour les amants. C’est un sujet complè-
tement tabou dans le monde arabe qu’il 
faut questionner. On ne doit pas se faire 
arrêter parce qu’on aime ailleurs ou que 
l’on trompe. L’Etat n’a pas à intervenir 
là-dedans.

En accomplissant une vengeance bru-
tale, que cherche le mari trompé ?
Jamel va dans un endroit où on ne 
l’imaginait pas. On l’attend dans un type 
de violence plus primaire qui consiste-
rait à porter des coups ou à recourir au 
harcèlement. « Tu prends ma femme, 

Entretien avec HINDE BOUJEMAA

je vais te montrer qui est l’homme ». Il 
se venge de manière inattendue et c’est 
cela qui fait le cinéma. C’est aller cher-
cher un personnage qui ne nous mène 
pas vers quelque chose de prévisible. Le 
travail sur le personnage se trouve dans 
ces nuances. Mon film n’est ni un repor-
tage, ni un documentaire. Il explore la 
nature humaine. Pourquoi le mari n’au-
rait-il pas une perversité que l’on sent 
d’ailleurs dès le début chez lui ?

L’emprise que Jamel exerce sur Noura 
et sa famille atteste d’un vrai travail 
documentaire. Pourquoi était-il impor-
tant toutefois de le nuancer ?
Cette situation s’est en effet nourrie 
de témoignages et de nuits entières 
passées au sein des familles. J’étais en 
immersion et en observation. Le person-
nage de Jamel, tout violent qu’il soit, a 
aussi des moments doux avec ses en-
fants. Il arrive chez lui, fait le ménage. Il 
se comporte différemment à l’extérieur, 
rigole et donc, a une autre dynamique.

Les enfants, dans cette configuration 
familiale troublée, ne sont pas acces-
soires. Ils sont constamment dans le 
conflit et dans les scènes.
Les trois enfants que j’ai choisis ne sont 
pas du tout acteurs et viennent du milieu 
que je décris. Ils ont aidé les acteurs, qui 
sont de grandes stars, à aller vers eux et 
à appréhender ce qu’ils vivaient tous les 
jours à la maison. C’était l’équilibre le 
plus difficile à trouver. Ils sont toujours 
là et je les ai filmés beaucoup plus que 
ce que l’on peut voir dans le film. Mais 
je devais rester centrée sur Noura et ses 
deux hommes. Les enfants subissent une 
violence au quotidien. Quand le père les 
met dehors, ils sortent mais n’éclatent 
pas en sanglots. Je voulais montrer cette 
habitude à la violence.

Tous vos acteurs sont utilisés à 
contre-emploi. Star glamour, Hend 

Sabri est dépouillée de tout artifice. 
Humoriste, Lotfi Abdelli endosse quant 
à lui un rôle très sombre...
Je suis allée d’abord vers ces acteurs 
car j’aimais leur sensibilité qui s’accor-
dait aux personnages que j’avais en tête. 
Hakim Boumsaoudi, qui joue l’amant, 
est employé lui aussi à contre-emploi. 
C’est un clown dans la vie et un amou-
reux qui ne s’est jamais marié. Emme-
ner Hend Sabri, dans un univers qu’elle 
ne connaissait absolument pas, était un 
enjeu pour elle comme pour moi. Elle 
devait parler le tunisien d’une manière 
qu’elle avait complètement perdue car 
cela fait quinze ans qu’elle habite en 
Egypte. Quand elle vient en Tunisie, 
elle parle bien sûr la langue mais il y 
a des tournures de phrases, des accents 
qu’elle a dû réapprendre. Elle a fait un 
travail de titan pour casser son allure 
sophistiquée. Lotfi Abdelli et Hend Sabri 
ont donné énormément d’eux-mêmes. 
Mon plus gros challenge sur ce film était 
le travail avec les acteurs. Hend Sabri a 
accepté de jouer démaquillée. En tant 
que réalisatrice, je voulais la réinventer 
et je pense lui avoir offert un rôle qui lui 
a permis aussi de le faire. 

Le film baigne dans une tonalité terne, 
loin de la lumière solaire habituelle 
associée à la Tunisie. Comment avez- 
vous travaillé la photographie ?
C’est lié à ma mixité. Je suis belgo-tuni-
sienne. On retrouve mes deux cultures 
dans le film. Je suis très attirée par les 
peintres flamands et je suis allée à 
Bruges de nombreuses fois. Ces cou-
leurs m’ont influencée. Le traitement de 
la photographie m’est donc très per-
sonnel. J’ai puisé naturellement dans 
mes deux cultures d’origine pour penser 
l’esthétique du film, avec le chef opéra-
teur.
DOSSIER DE PRESSE

NOURA RÊVE
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1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir 
la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant 
que dame de compagnie, elle la regarde.
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PRIX DU SCÉNARIO AU FESTIVAL DE CANNES 2019 
EUROPEAN FILM AWARD DU MEILLEUR SCÉNARIO 2019 
CÉSAR DE LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE POUR CLAIRE MATHON 2020 
MEILLEURE ACTRICE POUR NOÉMIE MERLANT AUX LUMIÈRES DE LA PRESSE 
ÉTRANGÈRE 2020 
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE POUR CLAIRE MATHON AUX LUMIÈRES DE LA 
PRESSE ÉTRANGÈRE 2020

Le desir, la creation, 
l’emancipation, filmes avec autant 
d’elegance que de lyrisme.  POSITIF

portrait de la 
jeune fille en feu

CÉLINE SCIAMMA | FRANCE | 2019 | 122’ | VF

SCÉNARIO : Céline SCIAMMA
MONTAGE :  Julien LACHERAY

IMAGE : Claire MATHON
MUSIQUE : Jean-Baptiste DE 

LAUBIER

INTERPRÈTES : 
Noémie MERLANT (Marianne)

Adèle HAENEL (Héloïse)
Luàna BAJRAMI (Sophie)

Valeria GOLINO (La Comtesse)
Michèle Clément (Paysanne)
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 LE MONDE
Pour son quatrième long métrage, Céline 
Sciamma a construit un microcosme ha-
bité par seulement quatre personnes, qui 
suffisent à ouvrir toutes les failles divisant 
l’humanité. Celle qui court entre les aris-
tocrates et le Tiers-État, celle qui sépare 
les artistes et les amateurs d’art, celle qui 
dresse les conformistes contre les origi-
naux. Manque simplement le fossé entre 
femmes et hommes. Dans le cadre du POR-
TRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU, le mas-
culin est aboli, physiquement tout au moins.
Adèle Haenel apparaît d’abord comme un 
bloc impossible à modeler, à comprendre. 
La rébellion d’Héloïse n’en a pas fait une 
pasionaria mais une présence opaque qui 
oppose son indifférence aussi bien aux 
admonestations qu’à la compassion. La 
vivacité de Marianne est tempérée par la 
fausseté de sa position. Plutôt que de jouer 
sur la confusion née du mensonge, d’en 
faire jaillir du rire ou des révélations, Céline 
Sciamma installe une tension qui pèse sur 
tous les personnages.
Puis la comtesse s’en va, laissant seules les 
trois jeunes femmes Marianne, Héloïse et 
Sophie. L’absence maternelle ne dure que 
quelques jours, c’est assez pour faire naître 
et exister une utopie qui abolit les divisions 
énumérées plus haut. La jeune noble et 
l’artiste aideront la servante à décider de 
son sort, le désir qui commençait à circu-
ler entre l’estrade où posait le modèle et le 
chevalet de la peintre s’installe dans la vie 
quotidienne.
L’épanouissement des personnages touche 
à la métamorphose. Ces trois femmes ne 
profitent pas d’une parenthèse, elles se 
taillent un territoire éphémère contre le 
reste du monde. Les dernière séquences 
d’une tristesse bouleversante, témoignent 
de la force de celui-ci. En attendant cette 
revanche du réel, la réalisatrice et sa di-
rectrice de la photographie, Claire Mathon, 
inventent un monde sorti aussi bien des 
légendes bretonnes que de la peinture 
du XVIIIe siècle, fait de clairs-obscurs et 
d’éblouissements, d’intérieurs à peine éclai-
rés et de visions oniriques.
Pour se distraire, les trois jeunes filles lisent 
une traduction du mythe d’Orphée et d’Eu-

rydice, qui se sont perdus à la porte des 
enfers. Dans la version que propose Céline 
Sciamma, c’est aux enfers même qu’il faut 
construire son paradis, fût-il éphémère.

 LIBÉRATION
Un film qui bouleverse par sa mise en 
scène des rapports de pouvoir et de 
désir inscrits dans les regards.
On sort de la salle de cinéma les joues 
humides - c’est ridicule, ça nous regarde, 
peut-être le manque de sommeil - mais à 
la faveur d’une combustion lente, progres-
sive, PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN 
FEU se révèle l’un de ces très beaux films 
qui donnent envie de faire des films, ou d’en 
voir, ou d’en espérer d’autres. 
Ce qu’il faut comprendre, c’est que ce qua-
trième long métrage de la Française Céline 
Sciamma propose un regard en rupture 
avec l’ordinaire des regards, une alternative. 
Sur la question même du regard justement, 
sur un temps de l’histoire, sur la peinture, 
sur les femmes, leurs accomplissements 
et leurs désirs brimés ou émancipés. Si 
bien qu’on ne peut que se dire, il se passe 
quelque chose là-dedans, au sein du ciné-
ma français, et même au sein de films aux 
contours un peu convenus comme d’abord 
celui-ci : quelqu’un est en train d’y apposer 
sa touche, autrement. 
C’est Céline Sciamma, et ce n’est pas rien. 
Laissons les larmes sécher, avec autant de 
patience que l’huile le peut sur sa toile, et 
reprenons.
C’est tout le film, incandescent définitive-
ment, sensuel et libéré, collectif, qui va nous 
montrer des femmes désirer librement. 
Elles fument, boivent de la bière, mettent 
les mains dans les poches, préparent leur 
dîner, jouent aux cartes - la mère s’étant 
absentée, on fait un peu plus de place à la 
servante. 
Elles prennent soin les unes des autres, 
s’apprivoisent, triangle d’affections. 
Marianne, pas peu fière, énumère ce qu’elle 
voit de manies - mordre ses lèvres, se tou-
cher le front - chez son modèle comme 
se pensant seule apte à sonder dans sa 
gestuelle son bonheur, son trouble ou son 
énervement. Cette dernière lui rend la pa-
reille.

Tout ce retournement de la regardeuse re-
gardée, et inversement, multiplie les direc-
tions comme des sens réveillés, des prises 
de pouvoir, constamment malmenées : un 
monde s’effondre, l’autre peut commencer 
à exister. Il s’agira d’aimer. Et les tableaux 
(toiles et séquences de cinéma) se suc-
cèdent et le permettent - magnifiques sou-
vent : comme ce feu qui vient grignoter la 
robe d’Héloïse et celle de la nuit…
Sciamma donne un bel espace, un écrin, 
un costume de film d’époque à des corps 
contemporains, ou des corps d’époque en-
fin filmés au prisme de notre contempora-
néité, pour que les peaux se touchent enfin, 
que les filets de salive se tendent, les corps 
de femmes s’expriment, se reflètent dans 
les miroirs, puissants, transpirant allégre-
ment, disposant d’eux-mêmes, se dispo-
sant donc autrement. Et entre la femme, sa 
figure peinte, son souvenir, il faudra choisir. 
Avec son PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE 
EN FEU, Sciamma semble nous raconter 

comment on tire un bout de passé à la sur-
face, pour le relire, le dire, le redire autre-
ment, le sonder à sa manière (en s’aidant 
des archives qu’elle a exhumées de l’ébulli-
tion artistique féminine d’alors) elle a don-
né vraiment, enfin, sa version du tableau 
d’époque, sa contre-toile, que l’on n’a pas 
fini de déchiffrer.

 LE DEVOIR
Noémie Merlant et Adèle Haenel em-
brasent l’écran dans cette production à 
la fois profondément féministe et roman-
tique et qui s’attarde non pas à deux, mais 
à maints destins de femmes. La cinéaste 
Céline Sciamma s’inspire de la tradition du 
roman gothique avec un mélange admi-
rable de rigueur et de lyrisme, et ce, tant sur 
le plan narratif que sur le plan visuel, mais 
avec une sensibilité actuelle. Dans son dé-
pouillement concerté, c’est là une œuvre 
d’une sidérante beauté.
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HINDE BOUJEMAA
Noura rêve, page 36
Hinde Boujemaa est une réalisatrice bel-
go-tunisienne. Diplômée en marketing à 
l’Institut économique de Bruxelles, elle suit 
une formation en scénario. Elle collabore 
ensuite aux scénarii de nombreux longs 
métrages tunisiens. En 2008, elle signe 
son premier court métrage, 1144. Elle par-
ticipe avec son scénario de long métrage 
SOUS LE PARADIS au programme de 
formation Meda Film Développement et à 
Sud Écriture. C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN, 
son premier long métrage documentaire - 
inspiré de la Révolution tunisiennes-, a été 
projeté hors compétition à la 69e Mostra de 
Venise. 

FILMOGRAPHIE
2019, NOURA RÊVE, long métrage
2016, UNE PART D’ELLE, long métrage 
expérimental (Prix Sud Ecriture du meilleur 
scénario – JC Carthage)
2014, ET ROMEO A ÉPOUSÉ JULIETTE, 
court métrage
2014, LA BANALISATION DE LA 
VIOLENCE, court métrage
L’INÉGALITÉ DANS L’HÉRITAGE,
court métrage
L’INÉGALITE DES SALAIRES,
court métrage
LE DROIT DES FEMMES À DISPOSER 
DE LEUR PROPRE CORPS, court métrage 
2012, C’ETAIT MIEUX DEMAIN,
long métrage 

GRETA GERWIG
Lady Bird, page 4
Greta Gerwig s’est rapidement imposée 
comme l’une des actrices les plus capti-
vantes d’Hollywood. On l’a vue récemment 
dans 20TH CENTURY WOMEN de Mike 
Mills, avec Annette Bening et Elle Fanning. 
Sa prestation lui a valu une nomination au 
Critics’ Choice Award. Elle s’est aussi pro-
duite dans JACKIE de Pablo Larrain, avec 
Natalie Portman et Peter Sarsgaard, LE 
TECKEL de Todd Solondz, avec Danny 
DeVito, Brie Larson, Ellen Burstyn, Kieran 
Culkin et Zosia Mamet, et MAGGIE A 
UN PLAN de Rebecca Miller, avec Ethan 
Hawke et Julianne Moore. 
En 2015, on l’a vue dans MISTRESS 
AMERICA de Noah Baumbach, qu’elle a 
coécrit et qui a été plébiscité à Sundance. 
Elle a déjà collaboré avec Baumbach pour 
FRANCES HA, qui lui a valu un Golden 
Globe et une nomination au Broadcast Film 
Critics Association Award de la meilleure 
actrice. FRANCES HA, qui a également été 
sacré meilleur film aux Independent Spirit 
Awards, a été projeté en avant-première 
au Festival du film de Telluride, au Festival 
du film de Toronto et au Festival du film de 
New York 2012. Elle a retenu pour la pre-
mière fois l’attention de la critique dans le 
rôle de Florence dans GREENBERG, qui a 

Biographies des realisatrices marqué sa première collaboration avec le 
scénariste et réalisateur Noah Baumbach. 
Sa prestation dans le film face à Ben Stiller 
lui a valu plusieurs nominations, notam-
ment au Gotham Award de la révélation de 
l’année et à l’Independent Spirit Award de 
la meilleure actrice. Parmi sa filmographie, 
retenons EN TOUTE HUMILITÉ - THE 
HUMBLING de Barry Levinson, avec Al 
Pacino et Dianne Wiest, TO ROME WITH 
LOVE de Woody Allen, face à Alec Baldwin, 
Jesse Eisenberg et Ellen Page, ARTHUR, 
UN AMOUR DE MILLIARDAIRE, avec 
Russell Brand et Helen Mirren, SEX 
FRIENDS, comédie romantique d’Ivan 
Reitman, interprétée par Natalie Portman et 
Ashton Kutcher DAMSELS IN DISTRESS, 
comédie mise en scène par Whit Stillman 
et LOLA VERSUS où elle tient le rôle-titre. 
Greta Gerwig est diplômée avec mention 
du Barnard College, et vit actuellement à 
New York. 

MOUNIA MEDDOUR
Papicha, page 22
Après des études de journalisme à la faculté 
d’Alger, Mounia Meddour obtient une 
Maîtrise en information et communication 
à Paris 8. En 2000 elle se forme au cinéma 
à La Fémis et à la production au Centre 
Européen de Formation à la Production de 
Films. Elle réalise plusieurs documentaires : 
TIKJDA : LA CARAVANE DES SCIENCES, 
PARTICULES ÉLÉMENTAIRES, LA 
CUISINE EN HÉRITAGE. Son documen-
taire CINÉMA ALGÉRIEN UN NOUVEAU 

SOUFFLE s’intéresse aux jeunes réali-
sateurs de sa génération qui ont vécu la 
« décennie noire ». Son court métrage 
EDWIGE a été sélectionné dans de nom-
breux festivals internationaux et a remporté 
plusieurs prix. Son premier long métrage 
PAPICHA réalisé en 2019 a obtenu le prix 
Sopadin du meilleur scénario et l’aide à 
l’écriture du CNC. Il est sélectionné au 
Festival de Cannes 2019, dans la section Un 
certain Regard. En 2020, Mounia Meddour 
lance la production de son deuxième long 
métrage HOURIA.

KLAUDIA REYNICKE
Love me tender, page 32
Klaudia Reynicke est une scénariste et réa-
lisatrice helvetico-péruvienne née à Lima 
en 1976. Avant de se consacrer au cinéma, 
elle a étudié les arts visuels et la sociologie. 
En 2005, elle a fréquenté la Tisch School 
of Arts de l’Université de New York où elle 
a réalisé son premier court métrage. Par 
la suite, sa rencontre avec la réalisatrice 
suisse Jacqueline Veuve, qu’elle a assistée 
en 2006, a confirmé son désir de deve-
nir elle-même réalisatrice. En 2010, elle a 
obtenu un master en cinéma de l’ECAL- 
HEAD. LOVE ME TENDER est son 2e long 
métrage après IL NIDO en 2016.
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CÉLINE SCIAMMA
Portrait de la jeune fille en feu 
page 40
réalisatrice et scénariste française, diplô-
mée de la Fémis en section scénario, 
Céline Sciamma recycle son projet de fin 
d’études, soutenu par le réalisateur Xavier 
Beauvois, alors membre du Jury lors de 
son examen final, pour réaliser son premier 
long-métrage en 2007 : NAISSANCE DES 
PIEUVRES, une plongée dans le milieu de 
la natation synchronisée où trois adoles-
centes s’éveillent au désir. Ce premier film 
qui esquisse déjà les prémices d’une thé-
matique chère à la réalisatrice, l’ambiguïté 
sexuelle, est projeté dans la catégorie Un 
Certain Regard au Festival de Cannes en 
2007 et remporte également le prix Louis-
Delluc. Céline Sciamma devient une des 
nouvelles figures de proue d’un cinéma du 
relief, anglé sur la frontière entre le public 
et le privé, le fantasme et la réalité. Après 
avoir réalisé un des courts-métrages du 
programme 5 films contre l’homopho-
bie en 2009 et collaboré au scénario de 
la série de Canal+ LES REVENANTS, la 
cinéaste jette un pavé dans la mare avec 
le perturbant TOMBOY : l’histoire de Laure, 
une petite fille de dix ans prenant les traits 
d’un garçon, Michaël, auprès de ses cama-
rades. Une fois de plus, Céline Sciamma 
pointe du doigt un sujet peu abordé au 
cinéma. La diffusion du film sur la chaîne 
franco-allemande Arte fin février 2014, va 
même jusqu’à alerter le groupe intégriste 
catholique Civitas, qui voit en lui une inci-
tation «à la théorie du genre» et appelle à 
interdire la diffusion du long-métrage. Pour 
son troisième passage derrière la caméra, 
BANDE DE FILLES, la cinéaste poursuit 

son exploration intime des troubles de la 
féminité, en portant à l’écran le choc des 
cultures entre une adolescente de quinze 
ans, prisonnière des codes de la société, et 
un groupe de filles émancipées. La réalisa-
trice prête ensuite son talent de scénariste 
pour l’émouvant film d’animation MA VIE 
DE COURGETTE de Claude Barras. Elle 
collabore ensuite avec André Téchiné pour 
sa chronique adolescente QUAND ON A 
17 ANS. En 2019, la cinéaste revient à la 
réalisation avec PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU. Présenté en compétition à 
Cannes, le long-métrage remporte le Prix 
du scénario.

ANDREA ŠTAKA
Das fräulein, page 8 
Cure, page 12 
Mare, page 16
Andrea Štaka a étudié le cinéma à la Haute 
école des arts de Zurich. Ses films HOTEL 
BELGRAD (1998) et YUGODIVAS (2000) 
lui ont valu une reconnaissance dans des 
festivals internationaux tels que Locarno 
ou le Festival du film de Sundance et ont 
reçu plusieurs prix. Les deux films ont été 
nominés pour le Prix du cinéma suisse. 
DAS FRÄULEIN (2006), son premier long 
métrage, a remporté le Léopard d’or au 
Festival du film de Locarno, le Cœur de 
Sarajevo et le Prix du cinéma suisse pour le 
meilleur scénario. En 2007, Andrea Štaka a 
fondé Okofilm Productions à Zurich avec le 
réalisateur et producteur Thomas Imbach. 
Ils ont produit DAY IS DONE (2011), 
MARY QUEEN OF SCOTS (2013), LOVE 
ISLAND (2014) et GLAUBENBERG (2018). 

Son deuxième long métrage, CURE - THE 
LIFE OF ANOTHER (2014), a été présenté 
en compétition au festival de Locarno et 
a, entre autres récompenses, remporté un 
prix Max Ophüls. Son dernier long métrage 
MARE (2020) a été présenté en première 
mondiale au 70e Festival international du 
film de Berlin dans le cadre de la section 
Panorama. Andrea Štaka est membre de 
l’Académie européenne du cinéma. 

LULU WANG
L’Adieu, page 28
Lulu Wang est une pianiste classique deve-
nue cinéaste. Son deuxième long métrage, 
L’ADIEU (2019), avec AWKWAFINA, a été 
présenté pour la première fois au Festival 
du film de Sundance en 2019, aux États-
Unis, le film est distribué à l’international 
par A24. 
Variety a classé Lulu parmi les dix réalisa-
teurs à surveiller en 2019. 
Née à Beijing, élevée à Miami et éduquée 
à Boston, Lulu est récipiendaire de la Chaz 
and Roger Ebert Directing Fellowship. Son 
premier long métrage, POSTHUMOUS 
(2014), mettant en vedette Jack HUSTON 
et Brit MARLING est distribué par The 
Orchard. 
Elle est également lauréate d’un projet 
indépendant au cinéma en 2014 et a par-
ticipé à la FilmTwo Initiative au Festival 
Sundance en 2017. 
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Théâtre Bernard Blier & Cinéma Olympia
 

du 30 Oct. au 1er Nov. 2020

12e FESTIVAL 
DE CINÉMA D’ANIMATION 

DE PONTARLIER 
DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 

THÉATRE BERNARD BLIER 
& CINÉMA OLYMPIA 

 
• COMPÉTITION INTERNATIONALE DE 

COURTS MÉTRAGES

• COUP DE PROJECTEUR SUR L’ŒUVRE 
D’INÈS SEDAN EN SA PRÉSENCE 

• DES LONGS MÉTRAGES

• CONTES & MUSIQUE avec Sabah Maach & 
Sidney Balsalobre 
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LUNDI 26 OCT. | 20:45

LADY BIRD 
GRETA GERWIG 

USA | 2017 | 95’ | VOSTFR

MARDI 27 OCT. | 16:00

CURE, THE LIFE OF ANOTHER 
ANDREA ŠTAKA 

SUISSE, CROATIE, BOSNIE-
HERZÉGOVINE | 2014 | 83’ | VOSTFR

MARDI 27 OCT. | 18:30

En présence d’Andrea Štaka 

das fraulein 
ANDREA ŠTAKA 

SUISSE, ALL. | 2006 | 81’ | VOSTFR

MARDI 27 OCT. | 21:00

En présence d’Andrea Štaka 

MARE 
ANDREA ŠTAKA 

SUISSE, CROATIE | 2020 | 84’ | VOSTFR

MER. 28 OCT. | 18:30

papicha 
MOUNIA MEDDOUR 

ALGÉRIE, FRANCE, BELGIQUE, QATAR 
2019 | 105’ | VOSTFR

MER. 28 OCT. | 20:45

L"ADIEU 
LULU WANG 

USA, CHINE | 2019 | 100’ | VOSTFR 

 

 

 

 

 

JEUDI 29 OCT. | 16:00

love me tender 
KLAUDIA REYNICKE 

SUISSE | 2019 | 83’ | VOSTFR

JEUDI 29 OCT. | 18:30

noura reve 
HINDE BOUJEMAA 

TUNISIE, BELGIQUE, FRANCE 
2019 | 90’ | VOSTFR

JEUDI 29 OCT. | 20:45

portrait de la jeune 
fille en feu 
CÉLINE SCIAMMA 

FRANCE | 2019 | 122’ | VF
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MESURES COVID
Masque obligatoire dans l’ensemble 

du bâtiment avant, pendant et 
après les séances I Ouverture de la 

caisse 30 min avant chaque séance I 
Respect des gestes barrières et des 

mesures de distanciation 
 

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES, 
NOUS NE POURRONS PAS PROPOSER 

DE BAR ET DE SERVICE DE PETITE 
RESTAURATION SUR PLACE.


