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Confinés ? déconfinés ? reconfinés ? pas de masques ? peu de 
masques ? plein de masques ?
Masques inutiles ? recommandés ? obligatoires ?
A l’heure où je vous écris, l’avenir reste flou et plutôt saturé de 
questions sans réponse !
Au cœur de ce tango covidé, la Culture est particulièrement frap-
pée par les conséquences sanitaires liées à cette pandémie qui 
marque l’année 2020, et le Ciné-Club Jacques Becker n’échappe 
pas à cette tempête !
Si nous étions un navire, il nous faudrait réduire de manière dras-
tique la voilure !
Si nous étions un autocar, il nous serait imposé de condamner la 
moitié de nos sièges et oublier l’excursion hors frontières !
Si nous étions une firme automobile, il nous faudrait solliciter de 
nos partenaires institutionnels aides, subventions, primes, réduc-
tions de charges… !
Mais nous ne sommes que (petits) passeurs de culture et consta-
tons que dans les discours ministériels, nous sommes écartés 
des premières pages des feuilles de route gouvernemewntales !
Notre survie vous appartient, et déjà nous voulons remercier tous 
les abonnés du CCJB qui n’ayant pu profiter des séances hebdo-
madaires du mardi depuis le 17 mars, ont offert au Ciné-Club la 
part remboursable de leur abonnement !
Nous voulons y voir un signe d’espérance pour la poursuite de 
l’aventure à Pontarlier…
L’Assemblée Générale prévue le vendredi 25 septembre à 20 
heures, salle Morand est décisive pour rendre compte, partager 
et mettre en perspective ce que doit être (et peut être) l’avenir du 
Ciné-Club, AVEC son public, VOUS…
Les rencontres du mardi, les deux festivals, les temps d’éduca-
tion à l’image et les ateliers, tout est à questionner et mettre en 
projet…Les emplois, les partenariats, la ligne programmatique et 
les finances, sans oublier le bénévolat de service à un 7ème Art 
riche, divers, surprenant déroutant, engageant, distrayant, TOUT 
doit être objet de partage avec vous.
Si le public n’est pas au rendez-vous pour cette année, nous pou-
vons craindre pour l’avenir du Ciné-Club Jacques Becker.
Si les subventions se réduisent, au niveau des quatre partenaires 
institutionnels, emplois et projets en subiront les conséquences. 
La culture n’a pas d’objectifs économiques de rentabilité (avec di-
videndes et bénéfices à reverser à des actionnaires) et c’est heu-
reux, mais son équilibre financier est condition de survie et de 
poursuite de l’aventure cinéma militant inaugurée il y a 60 années 
à Pontarlier ! Votre soutien et votre présence en sont les garants…
Jamais la devise « vive la vie, vive le cinéma » n’a autant repré-
senté l’engagement de vous public fidèle et nous acteurs de 
culture.
A bientôt, très bientôt…  
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LE CINÉ-CLUB JACQUES BECKER EST UNE 

ASSOCIATION CULTURELLE CRÉÉE EN 1960. 
ELLE EST SUBVENTIONNÉE PAR LE CNC, LE 

MINISTÈRE DE LA CULTURE – DIRECTION 
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, LE 
DÉPARTEMENT DU DOUBS ET LA VILLE DE 

PONTARLIER

SÉANCES À LA CARTE
 
CARTE D’ADHÉSION (obligatoire) : 1 € 
valable pour toute la saison 2020/2021 
Cette carte d’adhérent vous permet d’acheter 
des tickets individuels  pour :

1 SÉANCE PLEIN TARIF à 5 € 
1 SÉANCE TARIF RÉDUIT à 1,50 €
(- de 18 ans, carte Avantages Jeunes,  personnes han-
dicapées et allocataires du RSA)

ou une CARTE "3 SÉANCES" à 13 €

CARTE D ABONNEMENT ANNUEL
Carte nominative valable pour l’ensemble de la saison

Jeune public : 25 € 
(-18 ans, étudiants  et carte Avantages Jeunes)

Adulte : 90 €
Senior (+ de 60 ans) :  70 €
Couple : 155 €

Entrée gratuite pour les demandeurs 
d’emploi sur présentation d’un justificatif.

SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES,  ET ÉQUIPÉE D’UNE BOUCLE 

À INDUCTION MAGNÉTIQUE  POUR LES 
MALENTENDANTS.

CINÉ-CLUB JACQUES BECKER
2 rue du Bastion | 25300 PONTARLIER 

03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr 

www.ccjb.fr 

MESURES COVID 
Masque obligatoire dans l’ensemble du bâti-
ment avant, pendant et après la séance
Ouverture de la caisse 30 min 
avant chaque séance 
Respect des gestes barrières 
et des mesures de distanciation



Un récit impréssionnant 
d’intélligéncé, dé ténsion 
ét dé vérité humainé.  
POSITIF

MARDI 15.09.2020
18:30 & 20:45
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BARBARA

SCÉNARIO : Mathieu AMALRIC et Philippe DI FOLCO / 
MONTAGE : François GÉDIGIER / IMAGE : Christophe 
BEAUCARNE / SON : Olivier MAUVEZIN
INTERPRÈTES : Jeanne BALIBAR (Barbara), Mathieu 
AMALRIC (Yves Zand), Vincent PEIRANI (Romanelli), 
Aurore CLÉMENT (La mère), Grégoire COLIN 
(Charley Marouani), Fanny IMBER (Marie Chaix), 
Pierre MICHON (Jacques Tournier) 

mathieu amalric 
france . 2017 . 97 min. VF 

Une  actrice  va  jouer  Barbara,  le  
tournage va commencer bientôt. Elle 
travaille son personnage, la voix, les 
chansons, les partitions, les gestes, 
le tricot, les scènes à apprendre, ça 
va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit 
même. Le réalisateur aussi travaille, 
par ses rencontres, par les archives, 
la musique, il se laisse submerger, 
envahir comme elle, par elle.
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Ne cachons 
pas notre 

enthousiasme : 
Barbara est un 

film admirable
POSITIF

PRIX DE LA POÉSIE DU CINÉMA - UN CERTAIN REGARD 
- FESTIVAL DE CANNES 2017
CÉSAR DE LA MEILLEUR ACTRICE  POUR JEANNE 
BALIBAR 2018
CÉSAR DU MEILLEUR SON 2018
PRIX LOUIS DELLUC  POUR MATHIEU AMALRIC 2017
PRIX JEAN VIGO 2017

LIBÉRATION
Par la construction très élaborée et musi-
cale de son film, et grâce à Jeanne Balibar 
(quelle autre actrice française aurait pu 
faire ça ?), Amalric est parvenu à retrouver 
l’essence de cette sophistication sincère, 
de cette artificialité franche qui rendent 
les chansons de Barbara si émouvantes et 
uniques. 

BANDE A PART
Barbara est en mille morceaux. Morceaux 
de vie ou chansons, ils sont si nombreux 
qu’on ne saurait les attraper et rassem-
bler tous. Mathieu Amalric savait bien 
qu’il n’aurait pas les bras assez grands 
pour embrasser pleinement l’insaisis-
sable dame en noir de la chanson fran-
çaise en un idéal biopic et qu’il n’était 
pas possible même qu’elle fût la grande 
absente de son film. Alors il a choisi de 
la raconter de-ci de-là, de la montrer à 
un moment et à d’autres, dans une mise 
en abîme sublime. Toute en facettes mi-
roitantes et éblouissantes. Le biopic n’en 
est pas un, classiquement : c’est un film 
avec ses fragments modernes, agrégat 
de bouts d’histoires épars.Il ne s’agit pas 
de brouiller les pistes, pour bien montrer 
la maestria du cinéma dans l’art de ma-
nipuler. Mathieu Amalric n’a rien à justifier 
de la croyance en les pouvoirs de son art. 
Il s’agit de doubler la fiction de Barbara de 
la vérité de Barbara. Elle apparaît donc fu-
gacement, une photo ici, un film là, vivante 
de ses archives. Parfois, elle s’installe 
un peu plus longuement, pour  un  sou-
venir  qui  dure  à  l’image,  plein  écran, 
comme quand elle est au piano, chante 
avec Maurice Béjart à son côté. Mais le 
plus souvent, elle n’apparaît que furtive-
ment, presque comme une image sublimi-
nale et spectrale, pour se confondre avec 
l’image de Jeanne Balibar qui elle-même 
joue une actrice jouant Barbara, dans 
l’histoire d’un film en train de se faire, un 
biopic dans lequel Mathieu Amalric vient 
lui-même occuper le fauteuil du metteur 
en scène ébloui, fasciné, amoureux. Ceci 
est le fauteuil confortable de la distance 
brechtienne, l’art qui montre ses coutures 
et sa poïétique.Les images de Barbara et 
de Balibar la jouant se confondent et nous 
confondent, dans une illusion parfaite et 
troublante. Mathieu Amalric et son actrice 
jouent avec elle aussi bien qu’avec nous, 
qui ne savons plus très bien qui est qui, de 
la vraie Barbara ou de son avatar de ciné-
ma. Dans un même plan, par un effet très 
spécial, l’une est l’autre ; l’actrice et son 
modèle glissent l’une sur l’autre, gémellité 
jubilatoire du réel et de l’irréel. Quelle ma-
gie heureuse, qui nous possède ! Pour par-

faire la confusion jusqu’au vertige, Jeanne 
Balibar, même silhouette de longue dame 
brune, mêmes traits anguleux, même sé-
duction immédiate et puissante, se tra-
vestit parfois d’un faux nez et costume 
ses mouvements avec les mêmes gestes. 
C’est plus qu’un exercice de mime, servi 
par du maquillage et des effets de ves-
tiaire. Il ne suffit pas de s’habiller comme 
Barbara, d’imiter, de copier, de singer. La 
performance singulière de Jeanne Balibar 
transcende ce travail de ressemblance 
idéale, et ce n’est pas seulement le film 
dans le film qui lui donne de la liberté et 
de la puissance dramatique. Jeanne Ba-
libar, et ce n’est pas rien, opère un pro-
fond travail musical et d’interprétation. Elle 
prend possession des chansons de Bar-
bara, et elle les chante très bien. Ce n’est 
pas nouveau. La Balibar aime chanter, elle 
qui a signé déjà deux albums, Paramour 
et Slalom Dame. Elle n’a jamais aussi bien 
chanté que dans Barbara. Jamais elle n’a 
aussi bien trouvé, placé et épanoui sa voix. 
Barbara est là, dans cette voix, elle est re-
venue et elle nous enchante. 



MONSIEUR

MARDI 22.09.2020
18:30 & 20:45

ROHENA GERA 
Inde - France . 2018 . 99 min. VOSTFR

Ratna est domestique chez 
Ashwin, le fils d’une riche famille 
de Mumbai.En apparence, la vie 
du jeune homme semble parfaite, 
pourtant il est perdu. Ratna sent 
qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, 
elle n’a rien, mais ses espoirs 
et sa détermination la guident 
obstinément.Deux mondes que 
tout oppose vont cohabiter, se 
découvrir, s’effleurer... 

SCÉNARIO : Rohena GERA / MONTAGE : Jacques 
COMETS et Baptiste RIBRAULT / IMAGE : Dominique 
COLIN / SON : Pierre AVIA 
INTERPRÈTES : Tillotama SHOME (Ratna), Vivek 
GOMBER (Ashwin), Geetanjali KULKARNI (Laxmi), 
Rahul VOHRA (le père d’Ashwin), Divya SETH SHAH 
(la mère D’Ashwin), Chandrachoor RAI (Vicky), 
Dilnaz IRANI (Nandita) 
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ROHENA GERA
Étudiante en arts à la Stanford University en 
Californie et au Sarah Lawrence College à 
New York, Rohena a travaillé dans le cinéma 
et la télévision en occupant des fonctions 
très différentes, d’assistante-réalisatrice à 
scénariste, puis productrice et réalisatrice 
indépendante. Le dernier projet en date de 
Rohena, What’s love got to do with it ?, un film 
documentaire, a été présenté en première au 
Festival International du Film de Bombay en 
2013, avant de devenir le premier documen-
taire acheté par Netflix en Inde.Elle a produit 
et réalisé une campagne à but non lucratif 
intitulée «Stop the Hatred», afin de combattre 
le communautarisme, dans laquelle 16 icônes 
nationales se sont engagées. Ces spots 
ont été diffusés dans 240 cinémas dans le 
monde. Elle a écrit pour des réalisateurs du 
cinéma populaire hindi, dont Kunal Kohli et 
Rohan Sippy, ainsi que pour Santosh Sivan et 
Ram Madhvani (représentants du cinéma in-
dépendant indien). Elle a coécrit KuchNaKaho 
(avec Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai) et 
Thoda Pyaar Thoda Magic (avec Saif Ali Khan 
et Rani Mukherjee). Alors que Rohena était 
directrice des communications chez Break-
through (organisation internationale à but non 
lucratif basée à New York), la Fondation des 
Nations Unies l’a nommée conseillère dans sa 
campagne pour la conservation de la faune 
en Inde. Le scénario de MONSIEUR a été invité 
au Laboratoire de Sundance, c’est son pre-
mier long métrage de fiction.

GRAND PRIX ET CHISTERA DU PUBLIC, FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES JEUNES RÉALISATEURS DE 
SAINT-JEAN DE LUZ 2018
PRIX DU PUBLIC, FESTIVAL DU FILM  DE CABOURG 
PRIX FONDATION GAN À LA DIFFUSION LORS DE 
LA SEMAINE INTERNATIONALE  DE LA CRITIQUE À 
CANNES 2018

AVOIR-ALIRE 
C’est  le  premier  long  métrage  de  fic-
tion  d’une cinéaste qui fut étudiante à la 
Stanford University en Californie et au Sa-
rah Lawrence College de New York, avant 
d’être scénariste, assistante réalisatrice, 
productrice et auteure de documentaire. 
Monsieur a été conçu à partir de souvenirs 
d’enfance de Rohena Gera : petite fille, elle 
ne comprenait pas pourquoi sa nounou ne 
devait pas s’installer à la table familiale 
et était tenue de dormir par terre dans 
une chambre exiguë.  Au-delà  de  cette  
préoccupation,  la  réalisatrice traite de la 
condition des domestiques et de la classe 
populaire en Inde. Par  petites  touches  
délicates,  elle  filme  le  rapprochement 
tant inéluctable que difficile de deux êtres 
que tout séparait initialement, alternant  
dialogues  explicatifs  et  non-dits  sug-
gestifs, avec une pudeur et une retenue 
qui ne sont pas sans évoquer IN THE MOOD 
FOR LOVE de Wong Kar-wai, qu’elle cite ex-
plicitement dans le dossier de presse. L’art 
de Rohena Gera s’appuie sur un travail 
plastique subtil : des assiettes, meubles 
ou plateaux placés entre les deux per-
sonnages accentuent l’idée qu’ils sont 
entravés par une distance ; mais s’ils res-
pirent le même air ou se retrouvent côte 
à côte, des barrières invisibles paraissent 
les séparer malgré tout, ce qui ne rend 
que plus troubles les audaces de Ratna 
ou Ashwin, lorsqu’elle offre une chemise 
à son patron ou quand il ose lui effleurer 
la main. On pourra objecter  qu’il  manque  

au  film  une  certaine  aspérité, le métrage 
se situant dans un projet créatif médian, 
quelque part entre la subversion roma-
nesque THE HOUSEMAID de Im Sang-Soo 
et l’académisme de MISS DAISY ET SON 
CHAUFFEUR de Bruce Beresford, pour citer 
d’autres œuvres ayant abordé le thème 
de l’attirance amicale, amoureuse ou 
sexuelle au-delà des barrières sociales. 
Cela ne constitue qu’une réserve mineure 
eu égard aux réelles qualités de ce récit 
touchant.

LA CROIX
Avec douceur et subtilité, Monsieur bous-
cule les conventions pour montrer l’héri-
tage des castes, pourtant abolies, et inviter 
à reconstruire des relations dans le res-
pect mutuel. 

Un recit impressionnant 
d’intelligence, de tension 
et de verite humaine. 
POSITIF



MOI, DANIEL BLAKE

MARDI 29.09.2020
SÉANCE UNIQUE À 18:30

KEN LOACH 
GB - FRANCE - BELGIQUE . 2016 . 101 min. VOSTFR

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake,  un  menuisier  anglais  de  59  ans,  
est  contraint  de  faire  appel  à  l’aide so-
ciale à la suite de problèmes cardiaques. 
Mais bien que son médecin lui ait interdit 
de travailler, il se voit signifier l’obligation 
d’une recherche d’emploi sous peine de 
sanction. Au cours de ses rendez-vous 
réguliers au «job center», Daniel va 
croiser la route de Katie, mère célibataire 
de deux  enfants  qui  a  été  contrainte  
d’accepter un logement à 450 km de sa 
ville natale pour ne pas être placée en 
foyer d’accueil. Pris tous deux dans les 
filets des aberrations administratives de 
la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel 
et Katie vont tenter de s’entraider... 

SCÉNARIO : Paul LAVERTY / MONTAGE : Jonathan 
MORRIS / IMAGE : Robbie RYAN / SON : George 
FENTON
INTERPRÈTES : Dave JOHNS (Daniel Blake), Hayley 
SQUIRES (Katie), Dylan McKIERNAN (Dylan), Sharon 
PERCY (Shella), Briana SHANN (Daisy), John 
SUMMER (Cv Manager), Mark BURNS (Job Seeker) 
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 CHOIX DES SPECTATEURS

PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2016
CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 2017
PRIX DU MEILLEUR FILM BRITANNIQUE AU BAFTA 
AWARDS 2017
PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN 2016
PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL DU FILM  DE LOCARNO 2016

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Fidèle à une de ses ambitions premières,  
« donner la parole à ceux que l’on n’entend 
jamais », Loach prend cette fois-ci pour 
cible la dérive du système britannique 
dans ce qu’elle a de plus obscène : com-
ment le principe même des aides sociales 
se trouve désormais mis en cause par 
l’État, qui en a confié la responsabilité et 
la gestion à des sociétés privées. Loach et 
Paul Laverty, son scénariste depuis plus de 
vingt ans, s’attachent aux pas d’un menui-
sier de 59 ans, qu’une attaque cardiaque 
place dans l’obligation, pour la première 
fois de sa vie, de faire appel aux services 
d’aide sociale : il lui faut faire la preuve 
continuellement qu’il cherche un travail... 
que ses médecins lui interdiraient d’ac-
cepter, puisqu’à leurs yeux Daniel Blake 
n’est pas en état de travailler. Absurde 
? Oui. Et terrifiant. Mais Daniel Blake a de 
l’humour, et du courage, et de la généro-
sité, dont il use pour aider Katie, jeune lon-
donienne mère de deux enfants contrainte 
de s’installer à Newcastle. Lorsque Daniel 
accompagne Katie et ses enfants dans 
une banque alimentaire, Loach filme lon-
guement la visite, d’un rayonnage à un 
autre, des légumes aux produits d’hygiène, 
puis aux boîtes de conserve, et là, soudain, 
sans que rien ne l’annonce, Katie se jette 
sur une boîte de sauce tomate, l’ouvre 
et en verse une partie du contenu dans 
sa main, qu’elle lèche désespérément, et 

puis s’effondre, en larmes. Voilà,  dans  une  
grande  ville  de  l’Angleterre  d’aujourd’hui, 
une jeune femme peut mourir de faim. Et 
un homme de 59 ans se voir refuser les 
aides auxquelles il a droit au motif, parmi 
d’autres tout aussi indécents, qu’il n’entend 
rien à l’informatique et à Internet. Autour 
d’eux, de l’indifférence, de la sottise, mais 
aussi beaucoup de solidarité. Qui ne suf-
fira pas. C’est ainsi. Ken Loach a choisi de 
ne faire de nouveau aucune concession. 
Et une fois encore, il a «inventé» deux in-
terprètes extraordinaires, Dave Johns et 
Hayley Squires.Alors oui, les habituels dé-
tracteurs du cinéaste, qui comme par ha-
sard ne se situent pas vraiment à l’extrême 
gauche, vont dire que Loach parle toujours 
des mêmes gens. C’est vrai, sans doute. 
Mais qui d’autre que lui évoque ces ques-
tions-là ? Et sont-elles si subsidiaires que 
l’on se sente autorisé à mépriser celui qui 
s’obstine à les poser, avec un courage et un 
talent que tant d’autres peuvent lui envier ? 

Un chef d’oeuvre. 
de purete et de 

pudeur. Un chef 
d’oeuvre depouille, 
teinte d’une colere 

glacante. 
CULTURE BOX



Quels sont les thèmes au cœur de l'intrigue ? 

Le point de départ, c’est le thème universel 
de ces gens qui se battent pour survivre. 
Mais il fallait aussi que ces personnages 
et la situation décrite dans le film soient 
ancrés dans la réalité. À y regarder de près, 
on constate l’attitude délibérément cruelle 
de l’État dans sa politique de prestations 
sociales en faveur des plus démunis et 
l’instrumentalisation de l’administration – 
l’inefficacité volontaire de l’administration 
– comme arme politique. C’est comme s’il 
adressait un message : «voilà ce qui arrive 
si vous ne travaillez pas. Si vous ne trouvez 
pas de travail, vous allez souffrir». Et la co-
lère que cette politique a provoquée chez 
moi m’a donné envie de faire ce film.   
Comment pourriez-vous décrire Daniel ? 
Quelles épreuves doit-il affronter ? Dan, ar-
tisan qualifié, a longtemps été menuisier. Il a 
travaillé sur des chantiers, il a travaillé pour 
de petits entrepreneurs, il a été menuisier 
journalier et il continue à fabriquer des ob-
jets en bois pour le plaisir. Mais sa femme 
est décédée, il a fait une crise cardiaque 
très grave et a failli tomber d’un échafau-
dage. On lui a interdit de reprendre le travail 
et comme il est toujours en convalescence, 
il touche l’allocation «Employment and Sup-
port». Le film raconte sa volonté de s’en 
sortir, malgré ses difficultés, dès lors qu’il 
est jugé «apte au travail». Il est solide, il a 
bon caractère et est très pudique.   
Et Katie ?
Katie élève seule ses deux enfants en bas 
âge. Elle vivait dans un foyer à Londres 
jusqu’à ce que la municipalité lui trouve un 
appartement dans le nord du pays dont le 
loyer est couvert par son allocation loge-

TÉLÉRAMA
À 80 ans, Ken Loach n’a pas baissé les 
armes. Pas encore. Il a gardé intacts sa co-
lère, son empathie, son humanisme. Sourd 
aux modes et aux postures cyniques, il 
peint, à nouveau, dans MOI, DANIEL BLAKE, 
«son» Angleterre : ce peuple que plus per-
sonne, sauf lui, n’appelle la classe ouvrière.  
POSITIF
Au moment où les alternatives politiques 
à gauche se réduisent comme peau de 
chagrin, la combativité jamais ébranlée 
de Loach est plus que jamais nécessaire 
pour pointer les errements de nos socié-
tés et guider les citoyens vers un autre 
monde.

ment. Autrement dit, la municipalité n’a plus 
à payer la différence. Le logement est plutôt 
correct, même s’il nécessite des travaux, 
mais elle commence alors à se mettre en 
porte-à-faux avec l’administration et les 
problèmes commencent : elle n’a personne 
de sa famille dans la région, ni soutien, ni 
argent. Katie est pragmatique et elle prend 
conscience que sa première obligation, 
c’est de trouver les moyens de s’en sortir 
d’une manière ou d’une autre.

Le film évoque très souvent le poids 
d’une administration étouffante. Com-
ment avez-vous cherché à transposer 
cette idée dans le film ?
Tout d’abord, je pense que c’est un phé-
nomène que la plupart d’entre nous 
connaissent bien : c’est ce qui permet au 
récit de fonctionner. Quand on a affaire à 
une administration aussi consternante de 
bêtise, aussi ouvertement déterminée à 
vous rendre fou, on éprouve une terrible 
frustration qui peut donner lieu à de vraies 
scènes d’humour noir. À mon avis, si on 
arrive à raconter cela de manière réaliste, 
et si on réussit à percevoir les sous-en-
tendus d’une relation entre un citoyen 
lambda et un fonctionnaire, au guichet ou 
au téléphone, on devrait en comprendre 
l’humour, la cruauté et, au final, le tragique. 
«Les pauvres sont responsables de leur 
pauvreté». Voilà qui protège le pouvoir de la 
classe dominante.

«  Recevoir la Palme, c’est quelque chose 
d’un peu curieux, car il faut se rappeler 
que les personnages qui ont inspiré ce 
film sont les pauvres de la cinquième 
puissance mondiale qu’est l’Angleterre. 
C’est formidable de faire du cinéma, et 
comme on le voit ce soir c’est très im-
portant. Le cinéma fait vivre notre ima-
gination, apporte au monde le rêve mais 
nous présente le vrai monde dans lequel 
nous vivons. Mais ce monde se trouve 
dans une situation dangereuse. Nous 
sommes au bord d’un projet d’austérité, 
qui est conduit par des idées que nous 
appelons néo-libérales qui risquent de 
nous mener à la catastrophe. Ces pra-
tiques ont entraîné dans la misère des 
millions de personnes, de la Grèce au Por-
tugal, avec une petite minorité qui s’enri-
chit de manière honteuse. Le cinéma est 
porteur de nombreuses traditions, l’une 
d’entre elles est de présenter un ciné-
ma de protestation, un cinéma qui met 
en avant le peuple contre les puissants, 
j’espère que cette tradition se maintien-
dra. Nous approchons de périodes de 
désespoir, dont l’extrême-droite peut 
profiter. Certains d’entre nous sont as-
sez âgés pour se rappeler ce que ça a pu 
donner. Donc nous devons dire qu’autre 
chose est possible. Un autre monde est 
possible et nécessaire. »
KEN LOACH, discours prononcé lors de la remise 
de la Palme d’Or

4 questions
à ken loach

20H45
Le Ciné-Club Jacques Becker a le plaisir 
de vous offrir un concert de chanson 
française avec SIDNEY BALSALOBRE
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OTTO PREMINGER 
USA . 1944 . 88 min. VOSTFR 
version restaurée en numérique

Qui a tué Laura Hunt, une ra-
vissante jeune femme qui doit 
une partie de sa notoriété au 
chroniqueur Waldo Lydecker ? 
L’inspecteur Mark McPherson 
mène l’enquête et interroge no-
tamment Lydecker, qui considère 
Laura non seulement comme sa 
création, mais aussi comme un 
être lui appartenant.

SCÉNARIO : Jay DRATLER, Samuel HOFFENSTEIN
MONTAGE : Louis R. LOEFFLER / IMAGE : Joseph 
LASHELLE / MUSIQUE : David RAKSIN
INTERPRÈTES : Gene TIERNEY (Laura Hunt), 
Dana ANDREWS, (Lieutenant-détective Mark 
McPherson), Clifton WEBB (Waldo Lydecker), 
Vincent PRICE (Shelby Carpenter), Dame Judith 
ANDERSON (Ann Treadwell)
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UNE FEMME DISPARAÎT
En signant en 1944 son premier chef-d’oeuvre, 
LAURA, Otto Preminger réussit un coup de 
maître : porter la puissance d’envoûtement du 
cinéma à son comble sans faire usage de pro-
cédés fantastiques. Qui a tué Laura Hunt ? Ad-
mirée par un Pygmalion à qui elle doit son as-
cension professionnelle, chérie par son fiancé, 
sa tante et sa domestique, la jeune femme 
vient d’être défigurée de plusieurs coups de 
fusil dans son appartement new-yorkais. Plus 
habitué à courser les gangsters qu’à arpenter 
l’entourage chic de la morte, le détective Mark 
McPherson fait connaissance avec un monde 
de menteurs, bien ternes sous le portrait de la 
défunte qui trône encore dans son salon. Gene 
Tierney prête sa beauté rayonnante à Laura, 
icône que le policier apprend à connaître à 
travers le récit de ses amants. « Qui voudrait 
jouer une peinture ? », demandait l’actrice 
dans ses mémoires à propos d’un rôle-titre
refusé par plusieurs vedettes avant elle. Elles 
ignoraient l’une des nouveautés de ce film noir
luminescent : son absente, figure inédite de 
femme fatale malgré elle, brille au-delà de 
ce qu’un rôle «à texte» pourrait apporter à 
une star hollywoodienne. Quant au style de 
Preminger, faussement transparent, il livre la 

LE CLASSIQUE

définition même de la mise en scène se-
lon Jacques Rivette : « Un complexe précis 
de personnages et de décors, un réseau 
de rapports, une architecture de relations, 
mouvante et comme suspendue dans l’es-
pace. » Portant le polar à son état gazeux, 
le leitmotiv musical du jeune compositeur 
David Raksin a contribué à «l’aura» d’une 
oeuvre qui n’a pas encore livré tous ses 
secrets.

AVOIR-ALIRE 
Le summum du film noir et, surtout, une 
magistrale illustration de l’ambiguïté des 
rapports humains. Preminger signe ici un 
film dont on ne se lasse pas, qui se boni-
fie à chaque vision. Un chef-d’oeuvre d’une 
extrême richesse, plein d’ambiguïtés, d’un 
noir bien plus pathétique, dépravé et diabo-
lique qu’un classique mystery picture.

L’un des 10 films noirs
a avoir vu dans sa vie.
Quant a Gene Tierney,

rarement une actrice
aura ete aussi belle

et fascinante a l’ecran.
ÉCRAN LARGE

OTTO PREMINGER
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
1931 : DIE GROSSE LIEBE
1943 : MARGIN FOR ERROR
1944 : LAURA
1945 : CRIME PASSIONNEL (Fallen angel)
1950 : LE MYSTÉRIEUX DOCTEUR KORVO 
(Whirlpool)
MARK DIXON, DÉTECTIVE 
(Where the sidewalk ends)
1953 : UN SI DOUX VISAGE (Angel face)
LA LUNE ÉTAIT BLEUE (The moon is blue)
1954 : RIVIÈRE SANS RETOUR 
(River of no return)
1955 : CARMEN JONES
1956 : L’HOMME AU BRAS D’OR 
(The man with the golden arm)
1957 : SAINTE JEANNE (Saint Joan)
1958 : BONJOUR TRISTESSE
1959 : AUTOPSIE D’UN MEURTRE 
1960 : EXODUS
1962 : TEMPÊTE À WASHINGTON 
(Advise and consent)
1963 : LE CARDINAL (The Cardinal)
1965 : BUNNY LAKE A DISPARU 
1979 : THE HUMAN FACTOR
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(...) l’un des plus 
beaux films de 

Nanni Moretti, 
un spectacle d’une 

invention constante. 
LE MONDE

SCÉNARIO : Frederica PONTREMOLI, Francesco 
PICCOLO et Nanni MORETTI / MONTAGE : Esmeralda 
CALABRIA / IMAGE : Alessandro PESCI / MUSIQUE: 
Franco PIERSANTI
INTERPRÈTES: Michel PICCOLI (Melville), Nanni 
MORETTI (Brezzi), Jerzy STUHR (Le porte-parole), 
Renato SCARPA (Cardinal Gregori), Franco 
GRAZIOSI (Cardinal Bollati), Margherita BUY (La 
psychanaliste)

Après la mort du Pape, le Conclave se 
réunit afin d’élire son successeur. Plu-
sieurs votes sont nécessaires avant que 
ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un 
cardinal est élu ! Mais les fidèles massés 
sur la place Saint-Pierre attendent en 
vain l’apparition au balcon du nouveau 
souverain pontife. Ce dernier ne semble 
pas prêt à supporter le poids d’une telle 
responsabilité. Angoisse ? Dépression ? 
Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le 
monde entier est bientôt en proie à l’in-
quiétude tandis qu’au Vatican, on cherche 
des solutions pour surmonter la crise… 

NANNI MORETTI 
FRANCE, ITALIE . 2010 . 102 min. VOSTFR 

HABEMUS 
PAPAM

DAVID DI DONATELLO DU MEILLEUR ACTEUR POUR MICHEL PICCOLI 
EN 2012
NASTRO DU MEILLEUR FILM AU PRIX DE LA PRESSE ITALIENNE 2011

LIBÉRATION
Dans un entretien accordé à France Culture 
peu avant sa mort, survenue en août, le ci-
néaste chilien Raúl Ruiz revenait sur un rêve 
opiacé qu’il avait eu récemment sur la table 
d’opération, en proie à des anesthésiants 
suffisamment puissants pour abattre un 
cheval. Magnifique rêve où il lui apparais-
sait que l’homme qui venait d’être nom-
mé pape était un mort. Ce rêve a quelque 
chose d’étrangement semblable au récit du 
dernier film de Nanni Moretti, même si HA-
BEMUS PAPAM en arrive au même constat 
critique - les papes sont des morts-vivants 
en puissance - tout en empruntant un che-
min quasi contraire.
Le canevas est le suivant : que se passe-
rait-il si le conclave choisissait pour pape 
un cardinal qui, au dernier moment, préfé-
rerait les joies simples de la vie à l’exercice 
terrorisant du pouvoir ? Ce serait la panique 
au Vatican. Ça le sera en effet, puisque le 
cardinal français nommé Melville (!), joué 
par Michel Piccoli (vous connaissez l’ex-

pression «monstre sacré» ? Elle se joue là, 
devant vous), une fois sa nomination an-
noncée, se tétanise devant la tâche, perd 
pied, perd mots.
Habemus Papam commence comme un 
documentaire, avec des images prises, par 
d’autres, à Rome durant la longue période 
de funérailles de Jean Paul II. Mais à la fa-
çon dont la mise en scène embraye fissa 
en fiction, et à voir comment le réalisateur 
en profite pour égratigner la télé italienne, 
sbires des spectacles berlusconiens, im-
béciles à micros incapables de distinguer 
la couleur d’une fumée et meublant leur 
ignorance en tout par un babil vidé de toute 
substance, on comprend que HABEMUS 
PAPAM renoue avec le Moretti de PALOMBEL-
LA ROSSA.
Celui, fumasse, qui prenait le prétexte d’un 
match de water-polo pour dire la liquida-
tion du communisme, et insultait déjà au 
passage une journaliste à coups de «Mais 
comment tu parles ?»



On pouvait s’attendre de votre part à un 
propos assez dur sur l’Église… Or le ton 
de HABEMUS PAPAM n’est pas celui-là. 
S’agit-il d’un contre-pied volontaire ?
Beaucoup en Italie imaginaient effective-
ment un film « de dénonciation » sur les 
scandales au sein de l’Église. Espérant 
sans doute y retrouver tout ce que nous 
avons pu lire ou entendre depuis quelques 
années. Il me semblait un peu facile de me 
livrer à cet exercice, qui se serait résumé à 
une sorte d’assemblage d’articles de jour-
naux. J’avais mon histoire en tête. Je m’y 
suis tenu.

Vous avez dit et redit que le film n’était 
pas un film à message, qu’il ne cher-
chait pas à affirmer mais seulement à 
poser des questions. Pourtant, la der-
nière scène, très forte, dans laquelle le 
pape s’exprime enfin publiquement, ne 
résonne-t-elle pas comme un appel, lié à 
la parole de et dans l’Église ?
C’est juste. À cette scène, certains spec-
tateurs ont applaudi avec enthousiasme. Je 
pense que nombre de catholiques ont aussi 
envie d’un discours de plus grande ouver-
ture dans l’Église. Et de moins de rigidités, à 
tous points de vue. À un moment, j’ai tourné 
une série de dialogues où je confrontais le 
personnage du psychanalyste – que j’in-
carne – aux cardinaux. Il y était question 
de la chasteté, de la place des femmes 
dans l’Église… Mais cela revenait à faire ce 
que je ne voulais justement pas faire. J’ai 
finalement supprimé cette scène et opté 
pour une forme beaucoup plus allusive. Par 
exemple, si vous y prêtez bien attention, 
vous verrez que la plupart des rencontres 
que fait le cardinal élu lorsqu’il erre dans la 
ville sont des rencontres féminines.

entretien avec
nanni moretti

On a beaucoup vu, à Cannes, les 
images où des cardinaux jouent au 
volley-ball en soutane, des cartes pos-
tales felliniennes qui ne sont drôles 
qu’à l’intérieur du régime général du 
film, où il s’agit - comme dans Pater 
de Cavalier - de replacer l’homme de 
pouvoir là où est sa vérité : toujours 
un pied dehors de ses marques.
Le pape selon Moretti est un acteur, 
un névrosé, un sportif amateur, un 
imbécile au sens tragique du terme 
: un homme. Qui les vaut tous et que 
tous valent… Le schéma d’un dialogue 
d’attention mutuelle entre un Moretti 
psychanalyste et son sujet de pape 
Piccoli - récitant de tête la Mouette 
de Tchekhov mais incapable d’endos-
ser la robe, donc le costume et le rôle 
qui lui est alloué - ne laisse entrevoir 
qu’une partie seulement du pouvoir 
de fascination que déploie le film : 
sa causticité passe-muraille. La mise 
en scène, organisée comme celle 
d’un ballet, imprime quelque chose 
d’aérien, aussi bien dans les scènes 
tournées en studio (où furent recons-
tituées à l’identique certaines pièces 
du Vatican) que dans les plans magni-
fiques de Piccoli, visage collé à la vitre 
d’un bus roulant dans Rome la nuit et 
disant avec des yeux de gosse com-
bien le monde extérieur est suffisam-
ment beau, opaque, pour être joué en 
anonyme parmi les anonymes.

CRITIKAT.COM
HABEMUS PAPAM s’avère sans doute 
être le film où cohabitent de la façon la 
plus inextricable et équilibrée les diffé-
rents pôles morettiens : la mélancolie 
et l’irruption du burlesque, l’entreprise 
de réenchantement de l’existence et 
le difficile exercice de la responsabilité 
individuelle parmi une collectivité.
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HABEMUS PAPAM n’est-il pas avant tout 
un film sur l’espoir, la force terrible qu’il 
faut à un être pour poser un acte de 
liberté, dans l’acceptation comme dans 
le refus, face aux attentes que les autres 
placent en lui ?
De manière très démocratique, je dis sou-
vent que presque toutes les interprétations 
de mes films sont légitimes. En Italie, des 
commentateurs ont vu Habemus Papam 
comme une métaphore de mon court en-
gagement politique contre Silvio Berlus-
coni, en 2002, en estimant qu’à l’époque, 
beaucoup d’Italiens avaient placé leurs at-
tentes en moi. Mais il ne s’agit pas de cela. 
Lorsque voici neuf ans je m’étais engagé, 
hors partis, j’avais d’emblée expliqué que 
je concevais cela comme une parenthèse 
dans ma vie et que je n’avais pas l’inten-
tion d’en faire mon métier. Même si je n’ai 
pas voulu insister, il y a dans le film des 
allusions sur le fait que mon personnage 
principal, ce cardinal Melville, apparaît dans 
l’ombre de son prédécesseur, et que cela 
lui semble lourd. Parfois, les attentes que 
l’on a de soi-même sont les plus difficiles 
à porter.

Au final, le film est plus tendre et bien
veillant envers le personnage de ce futur 
pape incapable d’endosser sa charge 
qu’envers celui du psychanalyste qu’on 
dépêche à son chevet…
Je montre un homme, qui devrait être infail-
lible, assailli par des doutes qui le rendent 
très différent de l’image que l’on a géné-
ralement de la fonction à laquelle il est 
appelé. Au contraire, le psychanalyste, qui 
devrait vivre de doutes et de recherches, 
je le montre comme un individu très sûr de 
lui qui oblige les autres à suivre des règles. 
De ce point de vue, vous avez raison de 
dire que j’ai été plus sévère avec le second 
qu’avec le premier. Mais la comparaison 
ne vaut que parce qu’il s’agit de ce pape-
là, et de ce psychanalyste-là. Je n’avais 
pas l’ambition de parler de la psychana-

lyse ou de l’Église dans leur ensemble. La 
bienveillance que vous évoquez est liée au 
fait que je mets en scène « mon » Église,  
« mes » cardinaux, « mon » conclave, 
« mon » pape… On m’a reproché de ne pas 
avoir parlé de l’Église réelle. C’est vrai, je n’en 
ai pas parlé. On fait des films pour inverser 
certaines choses, passer de l’autre côté du 
miroir. Pour aller au-delà de la réalité.
LA CROIX
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Depassant le 
simple cadre 
d’un film sur 

le handicap, ce 
documentaire 

est une superbe 
reflexion sur 

la creation et la 
poesie

L’HUMANITÉMONTAGE : Josiane ZARDOYA / IMAGE & SON : Julie BERTUCCELLI 

A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air 
d’une adolescente. Elle est l’auteure de 
textes puissants à l’humour corrosif. Elle 
fait partie, comme elle le dit elle-même, d’un 
«lot mal calibré, ne rentrant nulle part». 
Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle 
de son monde et du nôtre. Elle accompagne 
un metteur en scène qui adapte son œuvre 
au théâtre, elle dialogue avec un mathéma-
ticien... Pourtant Hélène ne peut pas parler 
ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris à 
lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa 
mère découvre qu’elle peut communiquer 
en agençant des lettres plastifiées sur une 
feuille de papier. Un des nombreux mystères 
de celle qui se surnomme Babouillec… 

JULIE BERTUCCELLI 
FRANCE . 2016 . 89 min. VF 

DERNIÈRES NOUVELLES 
DU COSMOS

LETTRE DE BABOUILLEC À JULIE BERTUCCELLI,
APRÈS LA VISION DU FILM

Avec le recul mon oeil a retrouvé son sens critique.
La beauté que dégage l’imagwe nous offre
La possible interrogation de l’émotion.
Rire ou pleurer face à ce monde d’un ailleurs.
Vrai sujet de société, parler de l’autisme peut déranger.
A travers ton film julie, j’apparais comme une personne
Hors circuit qui avec sa boite de lettres compose
Un langage d’une autre appartenance
Et les mondes se rejoignent.
Avec plaisir je m’observe dans ton oeil goguenard
Habité par l’amour de la lumière directe, fluide,
Embellissant les contours poétiques du réel.
Abracadabra et saperlipopette, j’adore ce magique
Instant de l’éternité dans lequel, le regard,
L’émotion, le corps tout entier s’immobilisent.
Je crois que cette étrange alchimie de l’instant
Pour l’éternité m’enseigne la confiance dans
L’existence d’être quelqu’un quelque part
Dans un espace de partage.
Alors merci julie d’avoir embarqué avec moi
Dans ce monde d’un ailleurs que tu appelles
« Des nouvelles du cosmos ».
Avec ma tva (tout vivre amour)
Babouillec sp

L E  D O C U M E N T A I R E
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Réalisatrice d’une quinzaine de docu-
mentaires, vous êtes particulièrement 
sensible aux parcours de vie. Comment 
avez-vous rencontré cette jeune auteure 
autiste, Hélène Nicolas, Babouillec de son 
nom de plume, dont vous faites au-
jourd’hui le portrait ? 
Mes films sont toujours nés de belles ren-
contres, comme celle de jeunes magistrats 
dans LA FABRIQUE DES JUGES, en 1997, ou 
celle d’adolescents de toutes nationalités 
dans LA COUR DE BABEL, en 2014. De film 
en film, ce sont souvent les mêmes thé-
matiques qui m’attirent, les mêmes inter-
rogations qui reviennent, notamment au-
tour de la différence et des difficultés de 
la vie qui nous rendent plus forts et nous 
construisent. Je ne cherchais pas à faire 
un film sur le handicap ou l’autisme. Mais 
la difficulté à communiquer est un domaine 
qui m’intéresse depuis longtemps. J’ai fait 
la connaissance d’Hélène grâce au metteur 
en scène Pierre Meunier, qui préparait une 
pièce sur la fabrication de la parole. Pierre 
avait entendu parler d’une personne avec 
autisme qui ne parlait pas mais qui écrivait. 
Lorsqu’il a lu ses textes, il a été ébloui. J’ai 
rencontré Hélène et sa mère, Véronique, lors 
d’une représentation de ce spectacle, Du 
fond des gorges. J’ai été subjuguée par la 
jeune femme, son mystère, sa manière par-
ticulière de communiquer, la dichotomie ex-
traordinaire entre son corps, qui est ce que 
nous percevons d’elle en premier, et tout 
ce qu’elle recèle de passionnant, de génial, 
de si perturbant pour nos petites logiques 
humaines. J’ai tout de suite eu envie de la 
filmer, c’était comme une évidence. 

L’exercice du portrait soulève de nom-
breuses interrogations, tant d’ordre 
technique que d’ordre éthique. Comment 
la caméra trouve-t-elle sa juste place ? 

entretien avec
JULIE BERTUCCELLI

Comment aborder l’intime sans voyeu-
risme ? La question de la pudeur a-t-elle 
une importance pour vous ? 
En documentaire, c’est toujours très délicat 
de filmer les gens dans leur intimité, car il 
n’y a rien d’objectif, il faut qu’ils acceptent 
l’image qu’on va garder d’eux. D’ailleurs, je 
filme souvent les gens dans leur milieu pro-
fessionnel, c’est-à-dire dans un environne-
ment où ils sont en représentation sociale, 
afin de ne pas être trop intrusive. J’ai fait 
le choix d’approcher Hélène par son travail 
d’écriture. Je l’ai bien sûr filmée dans son 
quotidien, mais sans chercher à voler un 
moment d’intimité. Il s’agissait de s’accep-
ter mutuellement pas à pas, de chercher 
à rentrer en contact avec elle, établir une 
relation de confiance. « Partir du rien pour 
se rencontrer », comme elle le dit magni-
fiquement. Il m’a fallu trouver ma place de 
réalisatrice, même si Hélène était d’accord 
pour être filmée. Elle était très consciente de 
la présence de la caméra qui a été un filtre 
précieux entre nous deux. Elle se sentait 
attirée, amusée et l’a tout de suite apprivoi-
sée. Elle la regardait de son regard coquin, 
et se disait elle-même « filmo-magnétique ». 

Vous filmez admirablement les silences 
d’Hélène. On dirait parfois une madone, 
à l’écoute du monde. Avez-vous ressenti 
une dimension spirituelle chez Hélène ?
Comme elle le dit elle-même, Hélène a une 
relation spirituelle aux choses comme un 
don médiumnique. Elle dit vivre un voyage 
intersidéral, un « va-et-vient avec le cos-
mos ». Ses rapports à la nature, à l’espace 
et au temps, sont toujours d’ordre symbo-
lique, métaphorique. Elle nous fait d’emblée 
prendre de la hauteur. Elle bouleverse notre 
relation au corps, à l’esprit, à l’Histoire, à l’hu-
manité. Elle bouscule nos habitudes de pen-
ser, enfermées dans des dichotomies trop 
rationnelles : l’espace et le temps, l’intérieur 
et l’extérieur, le sujet et l’objet. A la fin du 
film, j’assiste à la rencontre d’Hélène avec 
Laurent Derobert, « mathématicien existen-
tiel ». C’est un moment intense, où l’on com-
prend que l’autisme n’est pas synonyme 

d’enfermement, mais d’une connexion pro-
fonde avec le mystère du monde. A ce mo-
ment du film s’opère un vrai renversement 
des valeurs : on s’aperçoit que ce n’est pas 
Hélène qui est « différente », mais nous qui 
ne sommes pas assez ouverts et sensibles 
pour saisir les clés qu’elle nous offre pour 
comprendre le monde. La rencontre avec 
Hélène m’a rappelé ma rencontre avec les 
Aborigènes d’Australie, il y a quelques an-
nées, lors du tournage de mon fim L’ARBRE. 
J’avais découvert le sens profond de l’ani-
misme, cette relation globale avec le monde. 
Hélène a le même rapport primordial avec 
l’univers. Hélène n’est pas « prisonnière » 
de son corps, c’est elle qui nous fait prendre 
conscience de nos propres « enfermements 
». Au-delà du portrait, mon plus grand plai-
sir serait que le film pose la question phi-
losophique de notre place dans l’univers. Je 
pense à Pascal : « L’homme est pris entre 
deux abîmes, l’infiniment petit et l’infiniment 
grand ». Hélène nous questionne sur l’uni-
vers qui est en nous, sur la relation méta-
physique qui existe entre le microcosme en 
nous et le macrocosme qu’est l’espace. « Je 
guette les étoiles qui brillent dans ma tête », 
écrit-elle dans Algorithme éponyme. Hélène 
a constamment la tête dans les étoiles. Il y 
a quelque chose de profondément joyeux 
chez elle, elle est libre de ses rêveries, la 
tête en l’air, comme une enfant. 

Dans votre film, vous réalisez un équi-
libre subtil entre les images et les mots. 
Diriez-vous que votre travail de cinéaste 
s’apparente à l’art du funambule ?
Je repense à la première image du film, où 
l’on voit Hélène trébucher sur un sentier. Elle 
est comme une funambule, avançant pas 
à pas, toujours en équilibre sur le fil des 
émotions, nous invitant ainsi à découvrir 
et emprunter son chemin. Cette première 
image est à mettre en parallèle avec la 
dernière image du film, où l’on voit Hélène 
courir dans un couloir de la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon, une échappée en 
ligne droite, un élan vers son avenir ! Je suis 
toujours assaillie de doutes et suis obligée 

de me fier à mon instinct. Je ne sais pas tou-
jours où je vais. Mais en même temps, j’ai 
toujours envie d’être surprise par ce que 
je vais chercher, toujours envie d’aller vers 
quelque chose, de découvrir le bout du fil. 
D’ailleurs, un FILM est un FIL, à une lettre 
près ! Comme on le sait, le cinéma a aussi 
toujours été lié à l’image du train. Comme 
disait Truffaut : « Les films avancent comme 
des trains dans la nuit ». La salle de cinéma, 
quant à elle, est comme un tunnel, où l’on se 
promet d’atteindre le bout de l’aventure. Mon 
seul souhait pour DERNIÈRES NOUVELLES DU 
COSMOS serait que les spectateurs sortent 
de la salle, c’est-à-dire de ce tunnel, avec 
plus de questions que de réponses. Chez 
Hélène aussi, le train est une métaphore 
très présente au fil des pages d’Algorithme 
éponyme. 
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MA. 15.09 / 18:30 ET 20:45   séance 1 

BARBARA, MATHIEU AMALRIC, VF, PAGE 4

MA. 22.09 / 18:30 ET 20:45  séance 2 
MONSIEUR, ROHENA GERA, VOSTF, PAGE 6

MA. 29.09 / SÉANCE UNIQUE À 18:30     séance 3

MOI, DANIEL BLAKE, KEN LOACH, VOSTF, PAGE 8 
projection et a 20H45 concert gratuit de chanson 
française avec SIDNEY BALSALOBRE

MA. 06.10 / 18:30 ET 20:45  séance 4 

LAURA, OTTO PREMINGER, VOSTF, PAGE 12

MA. 13.10 / 18:30 ET 20:45  séance 5 

HABEMUS PAPAM, NANNI MORETTI, VOSTF, PAGE 14

MA. 20.10 / 18:30 ET 20:45  séance 6 

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS 
JULIE BERTUCCELLI, VF, PAGE 18

du 26 au 29 octobre 2020 
FESTIVAL CINÈMA AU FÉMININ
projections, invités ... 
Théâtre Bernard Blier, Pontarlier

du 30 octobre au 1 novembre 2020 
12e FESTIVAL DE CINÉMA 
D ANIMATION DE PONTARLIER 
projections, compétition de courts 
métrages, invités ...
Théâtre Bernard Blier, Pontarlier


