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CINE
CLUB
JACQUES BECKER

 SÉANCES " À LA CARTE "
Carte d’adhésion (obligatoire)  
plein tarif : 1 € 
valable pour toute la saison 2018/2019
Cette carte d’adhérent vous permet 
d’acheter des tickets individuels  
pour une séance à 5 €
ou une carte "3 séances" à 13 €

Carte d’adhésion (obligatoire)  
tarif réduit : 1 €  
(- de 18 ans, carte Avantages Jeunes,  
personnes handicapées et allocataires du RSA)  
valable pour toute la saison 2018/2019
Cette carte d’adhérent vous permet 
d’acheter des tickets individuels  
pour une séance au tarif suivant : 1,50 €

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

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

cineclubjacquesbecker@orange.fr 

 www.ccjb.fr 



Pour ce second bulletin de l’année cinémato-
graphique, nous souhaitons réitérer ici notre 
désir profond de vous offrir des rencontres 
avec des œuvres et des artisans  inspirateurs 
de vos émotions, en ouvrant indirectement un 
dialogue entre le grand écran et vous-mêmes, 
parce que nous savons qu’une passion par-
tagée est un puissant antidote à la morosité 
ambiante et aux désillusions orchestrées par 
notre environnement économico-politique !

Ré-ouvrir des chemins d’interactivité entre 
vous et des œuvres qui ne seront pas 
forcément au hit-parade des films reconnus 
par les critiques et revues spécialisées, 
c’est bien notre défi d’aujourd’hui, en nous 
attardant sur une œuvre particulière et un 
réalisateur singulier, ouvrant un échange à 
son propos et laissant une trace de cette 
projection, trace constitutive d’un ensemble 
cohérent de références cinématographiques, 
pour chacun(e) d’entre nous !

Par le biais de partenariats notamment (ce qui 
sera encore le cas avec l’Association Laïque 
de Pontarlier le 11 décembre prochain autour 
du film de Philippe Faucon La désintégration, 
et le 18 décembre avec l’antenne locale 
d’Amnesty International autour du film 
de Raymond Depardon 12 jours), nous 
voulons soutenir ces moments de dialogues 
partagés, nourris au 7e Art, mis en lumière 
par une programmation diversifiée qui 
poursuit sa mission d’interrogation de notre 
environnement…

Cette période s’ouvre avec des films inscrits 
dans nos Traversées, en lien avec le thème 
retenu Éternels Voyageurs, Tziganes et 
Musique avec le film d’Étienne Comar, 
Django consacré à Django Reinhardt le  
31 octobre, puis le  mardi 6 novembre, 
consacré à Tony Gatlif avec Gadjo Dilo, le 
fada égaré chez les tziganes, et Vengo qui 
rend hommage à la musique tzigane sur fond 
d’histoire de vengeance.

On vous invite ensuite à retrouver Robert 
Guédiguian avec son 20e film La Villa, 
puis  Adama réalisé par Simon Rouby, film 
d’animation qui porte un message humaniste 
sur la Première Guerre mondiale, en lien avec 
le 100e anniversaire de l’Armistice (séance 
en partenariat avec la Ville de Pontarlier et 
les amis du Musée), sans oublier un retour 
à Xavier Dolan avec Mommy grand film 
passionnel et perturbant  ! Passage obligé 
par Ken Loach avec Land and Freedom enfin, 
entrelaçant une histoire personnelle au cœur 
de la guerre civile d’Espagne en 1936 ! 

Patrick Colle

ÉDITO
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Séances accessibles gratuitement pour 
les possesseurs de la carte annuelle 
d’abonnement du Ciné-Club Jacques Becker.

django

J'ai même  
rencontré des 
tziganes heureux

ÉTIENNE COMAR

ALEKSANDAR PETROVIĆ

France / 2016 / 117’

Yougoslavie / 1967 / 92’

À travers le guitariste Django Reinhardt, admira-
blement incarné par Reda Kateb, le film d’Étienne 
Comar évoque la tragédie des Tziganes durant la 
Seconde Guerre mondiale. L’HUMANITÉ

J’ai même rencontré des Tziganes heureux nous 
emporte dans une tempête de sentiments et de 
danses folles où la mélancolie nous attrape à la 
gorge, nous entraîne au cœur des noces de l’amour 
et de la haine, nous laissant tout à la fois blessé et 
habité. LIBÉRATION

mercredi

31  o c t o b r e

20H45

vendredi

2  n o v e m b r e

20H45

gyspy 
only

Tziganes 

& Cinéma

2018
31 oct > 6 nov
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gadjo dilo

chat noir,  
chat blanc

vengo

TONY GATLIF

EMIR KUSTURICA

Roumanie-France / 1997 / 100’

Grèce-Autriche-Yougoslavie-Allemagne-France 
1998 / 127’

Gadjo dilo a la grande qualité d'être un film en mou-
vement. Appliquant à la lettre le théorème posé 
par Jean Renoir  "Le cinéma, c'est le mouvement" , 
Gatlif fait voyager Stéphane (Romain Duris, très in-
vesti) aussi bien physiquement que spirituellement.  
LESINROCKS.COM

Kusturica, qui a su se débarrasser de ses vieux dé-
mons en préservant à son cinéma tout son éclat, 
signe sans doute ici son premier film de la maturité. 
POSITIF

mardi

6  n o v e m b r e

18H30

lundi

5 n o v e m b r e

20H45

mardi

6  n o v e m b r e

20H45

TONY GATLIF
Espagne-Japon-Allemagne-France / 2000 / 90’

Il n'y a probablement pas meilleur cinéaste français 
qui sache aussi bien filmer la danse, la musique et 
le chant que Tony Gatlif. CAHIERS DU CINÉMA
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SCÉNARIO : Robert GUÉDIGUIAN  et Serge VALLETTI  IMAGES : Pierre MILONMONTAGE : Bernard SASIASON : Laurent LAFRAN

INTERPRÈTES :Ariane ASCARIDE (Angèle)Jean-Pierre DARROUSSIN (Joseph)Gérard MEYLAN (Armand)Jacques BOUDET (Martin)Anaïs DEMOUSTIER (Bérangère)Robinson STÉVENIN (Benjamin)
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France | 2017 | 107’

Dans une calanque près de Marseille, 
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et 
Armand, se rassemblent autour de leur 
père vieillissant. C’est le moment pour 
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé 
de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde 
de fraternité qu’il avait bâti dans ce 
lieu magique, autour d’un restaurant 
ouvrier dont Armand, le fils aîné, 
continue de s’occuper. Lorsque de 
nouveaux arrivants venus de la mer 
vont bouleverser leurs réflexions...

MARDI 13 NOVEMBRE 
18.30 - 20.45

LA VILLA
ROBERT GUÉDIGUIAN
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On est frappé, dès le prologue, par 
la précision et l’économie narrative 
qui noue le récit en quelques plans. 
Et qui fait tomber une émotion 
profonde, comme une chape, qui ne 
quittera plus le film. 
LES CAHIERS DU CINÉMA

a vu ses rêves mutilés : par le destin (Angèle a 
perdu sa fille unique), le capitalisme et la mon-
dialisation (Joseph a été licencié du jour au 
lendemain), la désertification (Armand n’a plus 
guère de clients que les touristes, l’été). Joseph, 
désormais retraité, partage la vie de Bérangère,  
« sa trop jeune fiancée », qui travaille dans la 
communication et semble lasse de sa déprime. 
Elle se rapproche d’Yvan, le fils de Martin et 
Suzanne qui ouvre des pharmacies un peu par-
tout et « parle comme un patron », selon son 
père. Et puis, il y a Benjamin, un jeune pêcheur 
qui vit dans la calanque, et qui, amoureux du 
théâtre depuis qu’adolescent il a vu Angèle dans 
La Bonne Âme du Se-Tchouan, apprend par cœur les 
beaux textes et anime des ateliers à Marseille.

La dernière génération est celle de trois enfants, 
une fille et deux garçons, comme en écho aux 
trois autres trios. Ces trois petits, découverts 
dans la colline, qui ne parlent pas un mot de 
français, sont recueillis et cachés des militaires 
en patrouille, par cette petite communauté qui 
se rassemble et se resserre autour d’eux.

BANDE À PART

Pour son vingtième film depuis Dernier Été, 
cosigné en 1980 avec Frank Le Witta, Robert 
Guédiguian retrouve sa troupe et ses thèmes, un 
monde ouvrier et solidaire disparu, le souvenir 
de ce monde qui semble sur le point de dispa-
raître avec les anciens qui le portaient comme un 
étendard. Il filme avec amour ce lieu magique, 
sa lumière hivernale, ses paisibles promesses, le 
village, le pont qui relie Marseille aux calanques 
et où passent des trains, la colline peuplée de 
petits lapins, et cette mer qui ouvre sur tous les 
horizons, mais permet aussi l’incursion de riches 
acheteurs qui viennent par bateau contempler 
« le potentiel » du lieu, et l’arrivée de réfugiés 
venus d’un ailleurs à fuir et dont l’embarcation 
s’est échouée non loin de là. Il met en place des 
personnages, forts et beaux, à la fois embléma-
tiques et tellement humains.

Quatre générations sont ici représentées, au 
centre desquelles Angèle, Joseph et Armand. Les 
deux premiers sont partis, elle pour être actrice, 
lui pour colporter la révolution ; le troisième est 
resté pour reprendre le restaurant ouvrier « Le 
Mange-tout ». Chacun à sa façon a tenté de faire 
perdurer les idées du patriarche. Mais chacun 
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Tous les acteurs sont exceptionnels. Geneviève 
Mnich, nouvelle venue dans l’univers du réali-
sateur semble y avoir navigué de toute éternité ; 
elle forme avec Jacques Boudet, figure d’an-
cien immuable que l’on connaît et reconnaît, 
un couple délicieux. Anaïs Demoustier, Yann 
Trégouët et Robinson Stévenin, désormais des 
habitués, sont ici différents, et remarquables. 
Et on ne dira jamais assez la cohérence du trio 
formé par Ariane Ascaride, Jean-Pierre Dar-
roussin et Gérard Meylan, qui se réinventent 
en fratrie, trouvent des nuances et des couleurs 
nouvelles et défendent haut et fort les valeurs 
qu’ils partagent avec leur metteur en scène 
depuis si longtemps.
Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, 
puisant aux sources de l’œuvre précédente  
(À la vie, à la mort !, Marius et Jeannette, Les Neiges du 
Kilimandjaro), et offrant même en un flash-back 
bouleversant une scène de Ki lo sa ? (1985), où 
l’on revoit, plus de trente ans en arrière, la 
calanque telle qu’elle fut, et Angèle, Armand 
et Joseph en jeunes gens joyeux et insouciants, 
ce film est une merveille absolue, entre conte 
et constat. L’inventaire nostalgique d’une perte 
irréparable, mais aussi l’observation minutieuse 
du monde d’aujourd’hui, de ses possibles et de 
ses nécessités. Car, s’il n’est plus question de le 
refaire, ce monde, tout est à portée de main et de 
cœur pour l’empêcher de se défaire. L’espoir qui 
sous-tend La Villa nous porte et nous emporte.

FICHES DU CINÉMA

Guédiguian retrouve “son” Estaque, “ses” 
comédiens et ses thèmes de prédilection. Mais 
insensiblement, il a évolué depuis La ville est 
tranquille : une mélancolie tendre et apaisée a 
remplacé le désespoir. Et c’est toujours aussi 
fort, émouvant et beau.

Robert 
Guédiguian

Né à Marseille, Robert Guédiguian est d’origine 
arménienne et fils d'un ouvrier électricien 
travaillant à bord des bateaux dans le port de 
la ville. Il fréquente assidûment les salles de 
cinéma durant son enfance et son adolescence. 
Il quitte ensuite sa ville natale, dont il fait 
cependant le décor de prédilection de ses films.
C’est à travers Marseille et, particulièrement le 
quartier de l’Estaque, qu'il scrute l’histoire de 
ceux qu’il appelle, en référence à Victor Hugo, 
les “ pauvres gens ” : ouvriers, salariés, petits 
patrons, chômeurs, déclassés.

Dans presque tous les f i lms de Robert 
Guédiguian se trouvent trois comédiens 
récurrents – ensemble ou deux par deux  : 
sa compagne et “ muse  ” Ariane Ascaride, 
Gérard Meylan et Jean-Pierre Darroussin. 
Il entretient également une relation continue 
avec le scénariste Jean-Louis Milesi, une troupe 
d’acteurs et une équipe technique (le monteur 
Bernard Sasia, l’ingénieur du son Laurent Lafran, 
le décorateur Michel Vandestien, etc.).
En dehors des fictions ayant pour cadre la cité 
phocéenne, il a réalisé une commande sur 
les derniers jours de François Mitterrand (Le 
promeneur du Champ-de-Mars, 2005) et rendu 
hommage à un pays, l'Arménie, qu’il n’a jamais 
revendiqué comme sien, mais qu’il découvre 
dans Le voyage en Arménie (2006) sans jamais 
se départir d’un point de vue personnel.
Producteur indépendant, Robert Guédiguian 
est partenaire d’une maison de production en 
nom collectif (Agat Films & Cie / Ex Nihilo) qui 
intervient de façon militante dans la totalité 
du champ de la création audiovisuelle et du 
spectacle vivant. Dans son cinéma comme dans 
son activité de producteur plane l’idée utopique 
que l’art conscient de lui-même peut changer 
le monde, sans que l’artiste lucide néglige 
d’intervenir directement dans le débat public, 
à l’instar d’un Pier Paolo Pasolini, auteur de 
référence.
Les neiges du Kilimandjaro et surtout Marius et 
Jeannette seront ces deux plus grands succès 
critiques. Marius et Jannette qui remportera 
notamment le prix Louis-Delluc ainsi que le prix  
“ Un certain regard ” au Festival de Cannes en 
1997.
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Pour faciliter votre vie quotidienne à Pontarlier
 AGENCE EUROPE 

du lundi au vendredi 25 RUE DE SALINS
 AGENCE RÉPUBLIQUE  

du mardi au samedi 26 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

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

MARCEL
PETITE

Crèmerie Marcel Petite
Fromages, Vins 

Produits régionaux 
Épicerie fine

1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE,  
RUE PIÉTONNE 

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com Pour vos réceptions 

mariage, anniversaire, baptême,  
banquet, lunch... 

DEVIS GRATUIT

85 rue de la République - 25300 PONTARLIER
Tél. 03 81 46 70 70 - Fax 03 81 39 50 07

contact@bonnet-traiteur.com
www.bonnet-traiteur.com
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MARDI 20 NOVEMBRE 
18.30 - 20.45

ADAMA
SCÉNARIO : Julien LILTI  

et Simon ROUBY  MONTAGE : Jean-Baptiste ALAZARDMUSIQUE : Pablo PICO

PARTENARIAT AVEC  "LES AMIS DU MUSÉE ET DE LA VILLE DE PONTARLIER" À L'OCCASION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE.

France | 2014 | 82’

Adama, 12 ans, vit dans un village 
isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des 
falaises, s’étend le Monde des Souffles. 
Là où règnent les Nassaras. Une nuit, 
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, 
bravant l'interdit des anciens, décide 
de partir à sa recherche. Il entame, 
avec la détermination sans faille d’un 
enfant devenant homme, une quête qui 
va le mener au-delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front de la Première 
Guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

SIMON ROUBY

Aucun sentimentalisme, pas une scène tire-larmes, 
mais une grande sobriété qui rend d'autant plus 
poignante l'odyssée de ce garçon digne au regard 
plein de noblesse. Remarquable ! POSITIF
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Simon Rouby
le Réalisateur

Simon Rouby, né en 1980, a fait ses classes une bombe 
aérosol à lamain avant d’accéder à d’autres médiums 
comme la sculpture et la peinture. Il a étudié la 
réalisation de  films, d’abord à Paris aux Gobelins, puis 
à Calarts, Los Angeles. Ses films ont été sélectionnés 
dans de nombreux festivals internationaux dont 
Cannes, Clermont, San Diego, Bucarest, Ottawa, Taïwan.

FILMOGRAPHIE

2015 ADAMA, Long métrage d’animation, 85’, Animation 
(Naïa Productions) (CNC Avance sur Recettes, Fond 
d’innovation, Aide aux nouvelles technologies, Le 
Groupe Ouest Résidence d’écriture 2009, Development 
award 2011 au Torino Film Lab)
2010 LA MARCHE, Court métrage, 3’, Animation (Naïa 
Productions) (Festival International Très Courts Paris 
2010, Festival International des arts vidéo Marseille 
2010, Festival International d’animation de Vilnius 
Lituanie 2011, Streetlab Festival Amsterdam 2011, 23èmes 
instants numériques...)
2007 LE PRÉSAGE, Court métrage, 5’, Animation (Calarts)
(Calarts Producer Show 2007, Animest Bucharest 2009, 
Clermont-Ferrand 2009, Meilleur film d’animation au 
Lucca  fillm festival 2009)
2007 BLINDSPOT, Court métrage, 3’, Animation (Gobelins)
(Festival de Cannes Cinéfondation 2008, Siggraph 
2008, Meilleur Film à Ani- ma Mundi 2008 São Paulo, 
Bourse Lagardère/Fondation de France 2007…)

LE PARISIEN

Ils font partie des grands oubliés de la Première 
Guerre mondiale : les soldats de la Force noire, 
régiments de tirailleurs sénégalais, furent déci-
més en 1914-1918, et Adama conte en partie leur 
histoire. Mais pas seulement. Le film se déroule 
en 1916, et débute dans un petit village d'Afrique 
de l'Ouest protégé par des falaises. Alors qu'il 
n'est qu'adolescent, Samba s'enfuit pour se faire 
enrôler au sein des tirailleurs. Son jeune frère de 
12 ans, Adama, part aussitôt le chercher...

Sur sa route, qui va le mener jusqu'en France, il 
sera aidé par un homme désabusé, Djo (doublé 
par le rappeur Oxmo Puccino) et un fou vision-
naire, Abdou. Ne reculant devant rien, Adama 
et Abdou vont finir par retrouver Samba et le 
suivre jusqu'aux tranchées de Verdun, où la mort 
menace...

Somptueux, terrible et exaltant, Adama est remar-
quable par son scénario : le récit colle à son jeune 
héros, pris dans une tourmente qu'il analyse avec 
ses yeux d'enfant, et dont il parvient à s'échapper 
grâce à des rêves qui le ramènent à son village, ses 
rites, sa magie. C'est là l'autre force du script : 
se recentrer sans cesse, même au cœur du car-
nage de Verdun, sur l'Afrique et sa culture. Pour 
servir cette extraordinaire histoire, l'équipe 
d'animateurs est parvenue à une originalité gra-
phique rare. Le film mélange les techniques avec 
bonheur : animation en 3D, dessins, peinture, 
encrages, un alliage étonnant de culture picturale 
africaine et de modernité stylistique, auquel colle 
une bande originale envoûtante. 

Au final, on sort du film bouleversé, après avoir 
assisté à un spectacle d'une beauté époustouflante.

NAÏA PRODUCTIONS

Dans sa forme cinématographique, Adama se dis-
tingue par la rencontre entre les arts du dessin, 
de la peinture, de l’encre magnétique avec l’ani-
mation 3D. De cette combinaison naît une 
proposition dotée d’une puissance émotion-
nelle indéniable. Il y a, dans Adama, une grande 
beauté, celle d’un jeune enfant se refusant au 
désespoir et au cynisme dans un monde devenu 
fou.

Le film ne donne pas de leçon, il est un constat 
d’un épisode méconnu de l’Histoire où blancs et 

noirs étaient dans la même tragédie, les tranchées 
de la Première Guerre mondiale. C’est aussi l’his-
toire d’une fraternité et de la volonté d’un jeune 
enfant, qui doit se poser la question universelle 
du choix : pour quoi et pour qui mettre sa vie en 
danger.

Si le film peut avoir comme impact de changer 
notre regard sur notre histoire, d’aider à com-
prendre que nos destins au Sud comme au Nord 
sont inexorablement liés, il aura fait œuvre utile.

Le  film a comme partenaires la Procirep, le 
CNC, la Région Réunion, la Sofica EDCA, 
Orange Cinéma Série, France3 Cinéma, France 
Télévisions, Océan Films Distribution, Picture 
Tree International.

Il a été labellisé par la Mission du Centenaire et a 
reçu le prix WIP Aide à la Diffusion de la fonda-
tion GAN Annecy 2014.
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Enfant de son temps, Xavier Dolan met en scène 
des existences bornées par toutes les contraintes, 
mais réussit à convaincre qu'elles valent la peine 
d'être vécues. LE MONDE

MOMMY
SCÉNARIO : Xavier DOLAN  IMAGES : André TURPINMONTAGE : Xavier DOLAN

MUSIQUE : NOIA

INTERPRÈTES :Viviane PASCAL (Marthe)Antoine-Olivier PILON  (Steve O’Connor Després)
Anne DORVAL  (Diane « Die » Després)Suzanne CLÉMENT (Kyla)Patrick HUARD (Paul Béliveau)Alexandre GOYETTE (Patrick)

Canada | 2014 | 139’

Une veuve monoparentale hérite de 
la garde de son fils, un adolescent 
TDAH impulsif et violent. Au cœur de 
leurs emportements et difficultés, 
ils tentent de joindre les deux bouts, 
notamment grâce à l’aide inattendue 
de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. 
Tous les trois, ils retrouvent une forme 
d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

XAVIER DOLAN

MARDI 27 NOVEMBRE 
20.00 - SÉANCE UNIQUE
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AVOIR-ALIRE

Après la Quinzaine des Réalisateurs et le Certain 
Regard, Xavier Dolan arrive enfin en sélection 
officielle, avec son 5e film. Mommy a bouleversé la 
Croisette. Et nous aussi.

« Mommy », ou plutôt Diane Després (son vrai 
nom), c’est Anne Dorval (le Cœur à ses raisons, 
série Z culte, ndlr). Une veuve qui "hérite"de la 
garde de son fils, Steve, impulsif, violent, mais 
au fond attendrissant dans ses désordres et ses 
fêlures. Entre Diane et Steve, il y a des hauts, 
des bas… surtout des bas. Les tensions gran-
dissent, à coup de noms d’oiseaux (les dialogues 
acides et incorrects sont hilarants) ou à coups 
de poing : le fils manifeste souvent une vio-
lence incontrôlée, jusqu’à ce que Kyla, voisine 
des Després, fasse irruption dans leur vie. Une 
présence qui, contre toute attente, va rétablir 
l’équilibre et garantir l’harmonie au cœur du 
foyer dysfonctionnel. 

On a déjà vu Anne Dorval dans les films de 
Dolan (J’ai tué ma mère, Les amours imaginaires et même 
Laurence Anyways). Mais dans Mommy, l’actrice qué-
bécoise explose tout. Excentrique, un peu folle, 
sans manières, Diane est en même temps vêtue 
de fragilité. En l’incarnant, Anne Dorval a su 
mettre cette facette en valeur et en faire la force 
de son personnage, qui, à son tour, devient atta-
chant. Mais c’est aussi le jeune Antoine-Olivier 
Pilon, comédien que tout le monde s’arrachera 
d’ici peu, qui crève l’écran. On l’avait déjà 
aperçu dans le clip polémique College Boy, du 
groupe Indochine, dont Xavier Dolan avait déjà 
assuré la brillante réalisation. Cette fois, c’est 
son premier rôle dans un long métrage, et on 
mise fort sur le fait que l’acteur ne tarde pas à 
percer, cette sélection cannoise ne pouvant que 
lui servir d’ascenseur.

Outre des acteurs exceptionnels, la mise en scène 
de Xavier Dolan atteint ici une maturité impres-
sionnante. Le jeune cinéaste persiste à vouloir 
coupler l’image et la bande-son pour donner un 
corps sensoriel au script. Ce qui pouvait gêner 
autrefois, dans ses films que l’on pourra désor-
mais qualifier de jeunesse, devient ici un atout 
évident, et propulse le résultat très loin dans les 
émotions. 

Film d’esthète, Mommy accorde forcément une 
place primordiale aux dispositifs artistiques, 
notamment la photographie, toujours aussi maî-
trisée et signifiante chez son auteur. Dolan écrit 
avec la lumière, et plus que jamais expérimente 
son style, là où on pouvait le trouver un peu 
piocheur de bonnes idées dans ses précédents 
longs métrages, tous soignés, mais assurément 
sous influences extérieures. Ici, la mise en scène 
innovante du jeune Canadien retrouve un souffle 
nouveau, qui vivifie et revigore. Il persiste avec le 
ratio 1,33:1, toujours pour emprisonner ses per-
sonnages dans un format qui le fascine et qu’il 
utilise depuis Laurence Anyways. Ce manque d’es-
pace à l’écran étouffe et suscite le malaise dans 
une famille exsangue, où la liberté n’est plus, 
probablement depuis la mort du père, qui a brisé 
l’équilibre entre la mère et son fils.

Mais nous n’en dirons pas mot de plus, les trou-
vailles de mise en scène demeurant la clé de voûte 
d’une œuvre plébiscitée à Cannes, qui aborde 
parallèlement et sans tabous d’autres sujets chers 
au cinéaste, comme la lutte contre les discrimi-
nations et le malaise adolescent.

LES INROCKS

Il est agaçant, Xavier Dolan, avec sa tronche qui ne 
passe plus les doubles portes, ses propos mi-sin-
cères, mi-provocs qui jouent Titanic contre Godard, 
son fayotage en mondovision auprès de Jane Cam-
pion, son discours de prix du jury taillé pour une 
Palme d’or qu’il voyait déjà sur sa cheminée, son 
émotion en bandoulière, stop, n’en jette plus Xav… 
et bienvenue sur Sunset Boulevard.
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Oui, certes, mais il faudrait voir aussi ce que cet ego 
XXXL produit d’extraordinaire : déjà cinq films à 
l’âge de 25 ans, et pas des daubes, quelle que soit 
l’appréciation variable que l’on porte à chacun. 
Une telle précocité, une telle énergie, un tel désir, 
une telle générosité sont uniques dans l’histoire 
du cinéma. C’est pour cela qu’il serait malvenu de 
reprocher à Dolan ses excès, puisque nos gains de 
spectateurs de cinéma sont beaucoup plus impor-
tants que nos agacements. D’autant plus que ces 
excès constituent aussi le carburant de ses films, ce 
qui est particulièrement évident dans Mommy, film du 
plein, voire du trop-plein qui déborde de partout.

Il est peut-être important de préciser que si Mommy 
est taillé dans l’étoffe du mélodrame, il l’est aussi 
dans celle de la comédie, et une bonne part de son 
attrait irrésistible réside dans ce gymkhana perma-
nent entre humour et gravité, grosses crises de rire 
et grandes crises émotionnelles. Cette lessiveuse 
carbure grâce aux acteurs, tous extraordinaires, avec 
mention spéciale pour les deux astres Anne Dorval 
(solaire) et Suzanne Clément (lunaire), qui auraient 
bien mérité le prix d’interprétation féminine à 
Cannes.

Mommy est donc un film d’actrices, d’acteur, mais 
pas seulement. Il a fallu tout le talent polymorphe 
de Xavier Dolan pour écrire cette histoire, mettre 
ces mots dans la bouche des comédiens, les diriger, 
réinventer un inhabituel format carré qui permet 
une superbe idée à mi-film, parsemer cette comédie 
sombre de couleurs vives et pop pour en conjurer la 
charge dramatique…

On disait “film du trop-plein” : il arrive parfois 
que l’on soit soûlé par tant de tchatche, d’humour, 
de joual (dialecte québécois), de montagnes russes 
émotionnelles, de performances, par tant de tout qui 
déborde de partout, mais il en va de ce film comme 
de son auteur : c’est entier, à prendre ou à laisser, 
sans demi-mesures ou ratiocination. On prend, 
parce qu’une pareille puissance thermonucléaire 
est tellement rare, tellement galvanisante, qu’elle 
rend dérisoire ses propres contre-effets pervers. On 
aime Mommy comme on aime sa maman, avec tous ses 
défauts bien compris.

Nous voyions Mommy comme un film très 
sombre en son cœur, mais verni de lumière. 
C’est l’emploi du spectateur que d’identifier la 
réelle nature du film, quelles qu’en soient les 
apparences. Pas le nôtre. Nous, de l’autre côté 
du miroir, nous ne voulions pas dire aux gens 
quoi penser, et à quel moment. 
Baigner Mommy dans une lumière glauque 
ou suffocante me paraissait un automatisme 
facile. Je voyais pour Die et Steve une maison 
gaie, un lieu où tout était possible. 
Je m’étais juré de tout faire pour que mes per-
sonnages ressemblent aux voisins de mon 
quartier d’enfance, et non pas à leur caricature. 
De la même manière, la photo du film ne pou-
vait tomber dans les clichés misérabilistes. 
Les couchers de soleil et la brunante, où sont 
campés plusieurs séquences, enroberaient les 
extérieurs du film d’orange et de rose, et nous 
éblouiraient de flares presque jovialistes. 
Il était crucial que le film, par tous les moyens 
possibles et imaginables, soit une fable rayon-
nante sur le courage, la transmission, l’amour 
et l’amitié. 
Ça ne vaut jamais la peine de faire un film sur 
des losers, ni de les regarder. Il ne s’agit pas là 
d’une forme de mépris envers quiconque, au 
contraire. J’ai tout simplement une aversion pour 
la plupart des œuvres prétendant émettre un 
“document artistique” qui raconte l’histoire de 
gens à travers leurs défaites. Des gens qui, je 
le crois sincèrement, méritent d’être dépeints 
à travers des concepts plus riches que les 
déconvenues incombant à leur classe sociale, 
ou les étiquettes qu’on leur impose. Des gens 
méritant des rêves, des émotions. C’est pour-
quoi je tenais à faire un film sur des winners, 
quoi qu’il leur arrive au final. J’espère sincère-
ment avoir au moins réussi cela.

 Le look selon ... 
XAVIER DOLAN
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  saison  
2018 / 2019

Au cours de

la

Dans le cadre des séances hebdomadaires du Ciné-Club

TOUS LES 3ES MARDIS DU MOIS

Bar & petite 
restauration
seront proposés de 18 h  
à 21 h 30 dans le hall du théâtre.

Un moment propice aux échanges conviviaux. 
Rendez-vous dès le 20 nov. et le 18 déc. ! 

Du 26 au 31 mars  
2019

11E FESTIVAL DE CINÉMA D'ANIMATION 
DE PONTARLIER
Séances scolaires / Compétition de courts 
métrages / Animations / Soirée d'ouverture 
en musique...- Tziganes & cinéma -

Festival de Cinéma  
d'Animation
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LAND AND  
FREEDOM

SCÉNARIO : Jim ALLEN  IMAGES : Barry ACKROYDMONTAGE : Jonathan MORRISMUSIQUE : George FENTON

INTERPRÈTES :
Ian HART (David)Rosana PASTOR (Blanca)Frédéric PIERROT (Bernard)Icíar BOLLAÍN (Maite)Tom GILROY (Lawrence)Marc MARTINEZ (Vidal)

Espagne-Italie-Allemagne-Angleterre 
1995 | 109’
Au printemps 1936, David, un jeune 
chômeur anglais, quitte Liverpool et sa 
fiancée pour s'engager dans les rangs 
des Brigades Internationales, aux côtés 
des républicains espagnols. Il est intégré 
dans une section qui lutte pied à pied en 
Aragon. Très vite, il est fasciné par une 
combattante, Blanca, la petite amie du 
meilleur soldat de la troupe, Coogan, un 
Irlandais, ancien militant de l'IRA. A la 
suite d'une erreur de David, Coogan est 
tué. Blessé et renvoyé à Barcelone, David 
assiste aux déchirements politiques 
qui minent le camp républicain. Les 
anarchistes sont désarmés, traqués, 
et David est incorporé dans la nouvelle 
armée populaire...

KEN LOACH

MARDI 4 DÉCEMBRE 
18.30 - 20.45
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LES INROCKS

Après avoir passé des années à enregistrer les gran-
deurs et misères de la classe ouvrière anglaise, Ken 
Loach s'aventure pour la première fois hors des Îles 
Britanniques. Ce coup-ci, il trimballe sa caméra, 
son regard et ses idées politiques en Espagne, très 
précisément à l'époque de la guerre civile. Autant 
le préciser d'entrée, l'auteur de Kes n'a pas investi 
ce terrain pour en revenir avec un film consensuel, 
avant-programme pour dossiers de l'écran qui pré-
senterait le pour et le contre au nom de toutes les 
parties, pommade qui caresserait les cicatrices de 
l'histoire dans le sens de l'objectivité. Non, ce qui 
l'intéresse, c'est comment et pourquoi un vent d'es-
poir immense est retombé comme un soufflé.

Ken Loach propose donc sa vision des choses, 
rallume quelques braises refroidies, s'inscrit claire-
ment dans le camp des anarcho-trotskistes, met dos 
à dos franquistes et communistes staliniens en les 
rejetant dans les marges de son film. Les suppôts de 
Franco sont résolument hors champ et les commu-
nistes passent du statut d'alliés encombrants mais 
inévitables à celui de vilains méchants, torpilleurs 
de la liberté et traîtres de la révolution. 

Cette ligne politico-éthique en chagrinera certains. 
Ce serait pourtant une erreur de ne lire ce film qu'à 
la lueur de la grille historico-politique : après tout, 
on laissera aux historiens et autres spécialistes le 
soin de démêler les vérités des contre-vérités pro-
férées par Ken Loach et d'établir "objectivement" la 
nature des relations entre le POUM et le PC espa-
gnol ainsi que leur rôle véritable dans cette guerre. 

Nous, c'est la vérité cinématographique qui nous 
intéresse : on est venus voir un film, pas un 
cours magistral ni une réunion de cellule. Et sur 
ce plan-là, il est intéressant de constater la per-
manence de la vision de Ken Loach metteur en 
scène, de sentir ce que Land and Freedom peut avoir de 
commun avec ses films précédents. Il y a cette façon 
d'embrasser un groupe humain et de saisir à vif ce 
qui le lie ou le défait : la petite troupe de guérille-
ros est à ce titre une proche cousine des prolos de 
Raining stones ou des ouvriers du chantier de Riff-Raff. 

Il y a aussi cette capacité à capter d'emblée des per-
sonnages, cette aisance à brosser leur caractère en 
quelques scènes, à les filmer sans fioritures et sans 
démagogie - cette façon sans chichis d'établir un 
lien fort et immédiat entre le spectateur et la pâte 
humaine qui vit sur l'écran. En somme, une facilité 
pour donner à la fiction des allures de documen-
taire, qualité qui vient sans doute des années de 
formation télévisuelle - version BBC ou Channel 
4, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que TFI 
ou France 2.

Dans Land and Freedom, il faut aussi admettre que tout 
n'est pas frappé du sceau de l'excellence : on pense 
en particulier à ces quelques séquences « poings 
tendus-bandanas au vent-ralentis puent le pathos », 
qui pèsent leur quintal de symboles au rayon des 
clichés de la geste révolutionnaire. 

Heureusement, elles ne suffisent pas à oblitérer la 
force du film, son humanisme, son poids de réel et 
de présent. Car ceux qui penseraient que Land and 
Freedom est uniquement un film historique peuvent 
toujours le comparer au Hussard sur le toit. 

Là où le film de Rappeneau est corseté dans le passé 
comme une image d'Épinal, celui de Loach semble 
vivre et respirer aujourd'hui. C'est que - manque 
de moyens ou décision artistique, peu importe 
- Loach y est allé mollo question reconstitution, 
évitant ainsi le piège de la fresque à costumes et 
de l'esthétique parcheminée. Et puis, en utilisant 
la même structure narrative que dans le Eastwood 
(transmettre une histoire du passé par l'intermé-
diaire de la génération suivante), Ken Loach se 
place d'emblée dans le rapport qui lie le passé au 
présent. Irlande, Espagne ou Manchester, I939 
ou 1990, c'est égal : Loach filme les oubliés, les 
va-nu-pieds, les déshérités de toutes espèces, les 
révoltés de toutes époques. Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous dans le cinéma de Ken Loach.

Peu soucieux 
d’objectivité 
historique, Ken 
Loach aborde la 
guerre d’Espagne 
comme l’Angleterre 
contemporaine : 
en filmant les plus 
faibles avec respect et 
humanisme.  
LES CAHIERS DU CINÉMA
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 Comment parler d’un film comme Land and 
Freedom aujourd’hui ?

D'abord écouter son réalisateur, Ken Loach, lors-
qu'il énonce les raisons qui l'ont conduit à faire 
ce film : «J'ai voulu raconter l'histoire d'une révolu-
tion trahie. Expliquer comment, à chaque tentative 
de changement, la gauche gâchait tout espoir. 
Témoigner d'une lutte de pouvoir - ici entre anar-
chistes, trotskistes et communistes. Montrer que 
la révolution populaire a échoué par la faute du 
P.C. et de la politique de Staline. Mon message est 
simple : le socialisme n'a pas échoué, il reste à faire. 
Aujourd'hui que le bloc communiste s'est effondré, 
cette leçon est précieuse ».

Intentions du réalisateur et réactions de la critique 
délimitent l'espace dans lequel va s'inscrire le film 
- adhésion ou rejet espace qui va largement surdé-
terminer les lectures qu'en feront à chaque fois ses 
spectateurs. Cet espace - d'emblée - est un espace 
trop plein, un espace dans lequel il n'y a plus de jeu 
possible en ce sens qu'il invite le spectateur à une 
lecture programmée, à une lecture qui est déco-
dage d'un message dont la simplicité est le meilleur 
garant de sa fluidité.
À lire l'abondante critique suscitée par le film lors 
de sa sortie en salles ou à l'occasion de sa pré-
sentation dans le cadre du Festival de Cannes, une 
première réflexion s'impose : une fois encore, ce qui 
prend le dessus c'est le débat autour de la question 
historique qui sert de référence et non la critique du 
film lui-même, du récit autour duquel il s'ordonne et 
du sens que celui-ci produit pour le spectateur.
Autant que le film lui-même ce sont les réac-
tions qu'il a suscitées qui obligent à revenir sur la 
question des rapports cinéma et politique ou plus 
exactement sur ce qu'il se passe avec/dans un film 
auquel la politique fournit sa matière.

Sans chercher à faire un historique complet de la 
question et sans remonter trop loin dans le temps, 
une relecture de ce qui s'est écrit dans les années 
70 autour de quelques films marquants par la 
médiatisation dont ils bénéficièrent, l'accueil que le 

public leur réserva et la place qu'ils occupaient sur 
le terrain des luttes idéologiques et politiques de 
l'époque - serait aujourd'hui profitable.
Un des mérites incontestables de Ken Loach est de 
n'avoir jamais déserté ce terrain, de s'être toujours 
confronté à la question de la représentation de la 
mise en spectacle - du politique. Plus exactement 
d'avoir toujours cherché à restituer une dimension 
politique à des histoires quotidiennes. Avec Land 
and Freedom il franchit cependant un pas par rap-
port à ses films précédents. Le politique n'est plus 
seulement ce qui éclaire le récit mais devient son 
sujet, sa matière. De Family Life à Riff-Raff en pas-
sant par Looks and Smiles, Ken Loach brosse le 
portrait d'un pays en crise : l'Angleterre. Ses per-
sonnages ne se préoccupent pratiquement jamais 
de questions politiques, ils essaient comme tout 
un chacun de vivre (le mieux possible mais sans 
ambitions démesurées), de travailler ; c'est toujours 
la société, la façon dont elle est organisée, qui vient 
perturber leur vie, y introduire du désordre. Land 
and Freedom est clairement en rupture avec les 
scénarios des films précédents : les personnages 
sont des militants saisis à un moment où les luttes 
politiques sont portées à un point d'incandescence 
- la guerre civile, la révolution au sein de la guerre.

 Question à ...  
 GÉRARD COLLAS

Ken Loach
Kenneth “ Ken ” Loach, né le 17 juin 1936 à 
Nuneaton (Warwickshire), est un réalisateur 
britannique de cinéma et de télévision.
Il ouvre la voie, d'abord à la télévision, puis dans 
les salles, au renouveau des années 1980 et 
1990 du cinéma britannique qui a notamment 
révélé Mike Leigh et Stephen Frears.
Son style naturaliste s'axe sur une étude sans 
concession de la misère au Royaume-Uni, 
des tares socio-familiales et du ravage des 
politiques publiques (Riff-Raff, Raining Stones, 
Ladybird, Carla's Song, Sweet Sixteen, Moi, 
Daniel Blake). Il explore également les heures 
sombres de l'histoire outre-Manche (Secret 
défense, Land and Freedom, Le Vent se lève, 
Route Irish). 
Son œuvre, très militante, laisse entrevoir son 
engagement à gauche dans les conflits sociaux 
et la lutte pour le droit des travailleurs ou des 

Chargé de programme  
à l'Institut national de l'audiovisuel
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immigrés clandestins (Les Dockers de Liverpool, 
Bread and Roses, The Navigators, It's a Free 
World !…). 

Son radicalisme politique, ses sympathies 
marxistes et ses prises de position publiques 
ont souvent déclenché la polémique au 
Royaume-Uni.
En 2006, il reçoit la Palme d'or du 59e Festival de 
Cannes pour Le Vent se lève. 
En 2016, il obtient de nouveau cette récompense 
pour Moi, Daniel Blake et devient le huitième 
cinéaste à être doublement palmé après Francis 
Ford Coppola, Shōhei Imamura, Emir Kusturica, 
Bille August, les frères Dardenne et Michael 
Haneke.
Sur 13 sélections, ses films cumulent sept 
prix cannois, ce qui en fait l'un des cinéastes 
les plus récompensés de l'histoire du festival 
avec, outre les deux palmes, trois Prix du jury 
(Secret défense, Raining Stones, La Part des 
anges), un Prix d'interprétation masculine (pour 
Peter Mullan dans My Name Is Joe) et un Prix 
du scénario (pour son scénariste attitré Paul 
Laverty grâce à Sweet Sixteen).

LOACH STYLE

Marqué par le free cinema et par un cinéma docu-
mentaire britannique militant (John Grierson, Paul 
Rotha, Basil Wright et Humphrey Jennings), Loach 
se distingue, dans son inspiration, par sa manière 
de faire fusionner réalité quotidienne et récit ample 
dans lequel il adopte ostensiblement le parti de ses 
protagonistes. Sa capacité à créer un lien d'empa-
thie immédiat du spectateur pour ses personnages 
est notable. 
Ses réalisations sont caractérisées par une vision 
particulière de la réalité dépeinte  : il veille à ce 
que dans chaque secteur de sa mise en scène, 
les liens entre les acteurs soient naturels au point 
que certaines scènes semblent ne pas avoir été 
scénarisées. Plutôt que d'employer des acteurs 
méthodiques, il préfère le talent d'inconnus ou 
d'amateurs qui ont vécu l'expérience réelle de la 
vie des personnages qu'ils incarnent, de sorte que 
plusieurs acteurs professionnels désirant travailler 
avec lui, feignent d'être issus de la classe ouvrière 
comme c'est souvent le cas des héros de ses 
scénarios. Pour Bread and Roses, il a choisi deux 
acteurs principaux qui ont eu une expérience de 
l'organisation d'un syndicat, ainsi que de la vie en 

tant qu'immigré. La comédienne principale Pilar 
Padilla a dû par ailleurs apprendre l'anglais afin de 
jouer son rôle et donner la réplique à Adrien Brody.
Loach essaye de s'assurer que les acteurs 
expriment de façon aussi vraie que possible les 
sentiments de leurs personnages en filmant l'his-
toire dans l'ordre des séquences et, chose cruciale, 
en ne donnant aux comédiens la liste quotidienne 
des dialogues à tourner que quelques minutes 
avant le début des prises. Il est fréquent que dans 
une scène, seuls quelques acteurs sachent ce qui 
va se passer. Les autres expriment un choc, de la 
tristesse ou de la surprise car ils sont réellement 
déroutés ou frappés par des événements dont ils 
ignorent la finalité.

Ken Loach est un adversaire farouche de la cen-
sure dans ses films et il fut outré par l'interdiction 
qui frappa Sweet Sixteen (interdit aux moins de 
18 ans au Royaume-Uni). Il a lui-même indiqué :  
« I think it was a very silly decision, such a patro-
nising attitude as well. People are rarely hurt by 
swear words, yet you see scenes of violence 
depicted in films often with a 12 certificate. Some of 
these films have violence for the sake of it, try and 
push the certification boundaries. I think in my films 
that the violence is necessary to portray realism, 
it’s important to the narrative. And yes, it does put a 
smokescreen on society because it uses violence 
as a source of entertainment rather than its actual 
meaning. » "Je pense que c'était une décision très 
stupide, une attitude aussi hypocrite. Les gens sont 
rarement blessés par des grossièretés, pourtant 
vous voyez souvent dans les films des scènes de 
violence tout à fait admises et validées. Certains 
films font de la violence pour le plaisir, essayez de 
repousser les limites de la certification. Je pense 
que dans mes films la violence est nécessaire pour 
représenter le réalisme, c'est important pour le récit. 
Et oui, on met un écran de fumée sur la société 
parce qu'on utilise la violence comme une source 
de divertissement plutôt que pour sa signification 
réelle."
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LA DÉSINTÉGRATION
France | 2011 | 78’

Une cité dans l’agglomération Lilloise, 
aujourd’hui.
Ali, Nasser et Hamza, âgés d’une 
vingtaine d’années, font la connaissance 
de Djamel, dix ans de plus qu'eux.
Aux yeux d'Ali et ses amis, Djamel 
apparaît comme un aîné aux propos 
acérés et au charisme certain. Habile 
manipulateur, il endoctrine peu à peu les 
trois garçons, connaissant mieux que 
quiconque leurs déceptions, leurs failles 
et leurs révoltes face à une société dans 
laquelle ils sont nés, mais dont aucun 
des trois ne pense plus désormais faire 
partie.

PHILIPPE FAUCON

MARDI 11 DÉCEMBRE 
18.45 - 20.45

SCÉNARIO : Eric NEBOT  IMAGES : Laurent FÉNARTMONTAGE : Sophie MANDONNETMUSIQUE : Benoit SCHLOSBERG

INTERPRÈTES :Rashid DEBBOUZE (Ali)Yassine AZZOUZ (Djamel)Ymanol PERSET (Hamza)Mohamed NACHIT (Nasser)Zahra ADDIOUI (mère d’Ali)

EN PARTENARIAT AVEC  
L'ASSOCIATION LAÏQUE
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En avant-programme : 

court métrage

LA MÈRE À BOIRE 
de Laurence CÔTE,  
France / 2015 / 11'15

Une voiture garée devant un pavillon 
d’une banlieue chic. À l’intérieur, Ariane 
et son fils Thomas, douze ans. On devine 
que ce n’est pas la première fois qu’ils 
viennent ici. La tension est palpable. 
Ariane aura-t-elle aujourd’hui le courage 
qui lui a manqué les autres fois ? 



LE MONDE

On soupçonnait la récente sortie de Claude Guéant 
sur l'inégalité des civilisations, avec l'islam en ligne 
de mire, de servir quelque dessein électoraliste. 
Erreur. Elle fait en réalité campagne pour une autre 
sortie, cinématographique celle-ci, qui lui répond 
de manière circonstanciée, quand bien même le 
film était dans la boîte avant que le ministre de 
l'Intérieur n'en sorte. La Désintégration, de Philippe 
Faucon, est une chronique fictionnelle de haute 
tenue sur la montée de l'islam fondamentaliste 
parmi les jeunes des cités. Elle pointe, sous le 
malaise caractérisé des banlieues, le malaise diffus 
d'une République dont témoignent aujourd'hui les 
propos d'un de ses plus hauts représentants.

La chose est entendue dès la séquence d'ouverture 
du film, qui apporte à l'un des arguments de ce dis-
cours - l'inadéquation des rassemblements religieux 
musulmans dans l'espace public d'un état laïc - une 
réponse d'un solide pragmatisme. C'est un plan, 
effectivement violent pour toute conscience laïque, 
d'une foule en prière occupant l'espace vert d'une 
cité de la banlieue lilloise. Mais le voici immédiate-
ment tempéré par le discours empreint de tolérance 
de l'imam, qui précise au passage que la raison de 
cette occupation de terrain est liée à l'exiguïté du 
local consacré à l'exercice du culte.

Cette séquence a le mérite de montrer, d'une part, 
que l'argumentaire du ministre de l'Intérieur est 
incomplet, d'autre part qu'il s'autorise de cette 
lacune pour asseoir un jugement qui se révélerait, 
autrement, bancal. Car la raison de cette assemblée 
sur une place publique ne tient pas à sa volonté de 
mettre à feu et à sang la République, mais au fait 
que son lieu de prière ne peut contenir tous les 
fidèles qui souhaitent s'y rassembler.

Partir de ce postulat permet au film, qui ne pèche 
pas par angélisme, de poser de manière plus 
convaincante les questions qui s'imposent. Pour-
quoi un tel regain de l'islam sur le sol républicain ? 
Pourquoi, en son sein, cette montée en puissance 
du fondamentalisme qui l'instrumentalise à des fins 
politiques ? Pourquoi, enfin, de jeunes gens issus 
des banlieues, de nationalité française, répondent 
à l'appel de ces sirènes ? On connaît évidemment, 
sinon la réponse définitive, du moins la part pré-
pondérante de l'engrenage. Le politologue et 
spécialiste de l'islam, Gilles Kepel, la rappelle dans 
un remarquable texte de réaction aux propos du 
ministre ("Une polémique qui cache la question 
sociale", Le Monde du 7 février) : elle a pour noms 
chômage, pauvreté, humiliation, discrimination 

sociale et ethnique, trahison des idéaux républi-
cains. Autant de maux qui encouragent le repli 
identitaire et font le lit de l'extrémisme.

Tel est le délicat sujet du bien nommé La Désinté-
gration, qui parvient à s'extirper, l'exploit n'est pas 
mince, aussi bien de la pesanteur du film à dossier 
que du sensationnalisme facile. 

Philippe Faucon
Né le 26 janvier 1958 à Oujda (Maroc), Philippe Faucon 
y vit jusqu’à deux ans avant de passer les deux années 
suivantes en Algérie, son père étant militaire de carrière. 
Il se dira marqué par ce qu’il perçoit comme un refoulé 
familial sur la Guerre d’Algérie, ce dont se feront l’écho 
des films aussi différents comme Adieu Philippine de 
Jacques Rozier (1962), qu’il voit alors qu’il est encore 
lycéen, ou La Guerre sans nom de Bertrand Tavernier, qui 
le marquera plus tard (1991). Son premier long métrage, 
L'Amour (1990), tourné sans moyens avec une bande 
d’adolescents de banlieue, aborde le passage à l'âge 
adulte dans un style minimaliste, avec une sensibilité qui 
se tient à l’écart des clichés. Déjà la chronique rassemble 
acteurs professionnels et amateurs, dans une épure 
qui se fera aussi précise mais plus sombre dans Sabine 
(1992), un téléfilm sorti en salle qui fait le portrait d'une 
mère adolescente en prise avec la drogue, le sida et la 
prostitution. Ce sont à nouveau des jeunes femmes dont 
il retrace la trajectoire dans Muriel fait le désespoir de ses 
parents (1994), film délicat sur l’homosexualité, Mes dix-
sept ans (1996), sur les conflits entre parents et enfants, 
et Samia (2001), portrait d’une jeune Marseillaise d’une 
famille musulmane traditionaliste qui ne laisse personne, 
pas même son frère aîné, décider de son sort. Au fil des 
films, la narration se fait de plus en plus elliptique et la 
stylisation l'emporte sur la psychologie.
Sans doute ne faut-il pas voir de rupture entre ces 
portraits adolescents et l’inspiration apparemment plus 
sociopolitique ou historique des films suivants : Faucon 
évoque de sa part une réflexion générale sur “ la dilution 
du sentiment propre, la perte du sens comme place dans 
le monde”. En 2006, dans La Trahison, il adapte le récit 
éponyme de Claude Sales, sous-officier pendant la Guerre 
d’Algérie. Incorporés dans l’armée française pendant la 
guerre, un groupe d’appelés musulmans se retrouve face 
à “ la négation violente de leur libre arbitre ” et “ le déni 
du fait colonial ”, comme le résume le réalisateur. Pour le 
critique des Inrockuptibles Serge Kaganski, Dans la vie, 
son film suivant (2007), récit d’une amitié entre une vieille 
femme d’origine maghrébine et une juive originaire de 
Maghreb, forme une trilogie avec La Trahison et son dernier 
film en date, La Désintégration : “ Ces trois films forment 
un ensemble complexe, limpide, qui permet une lecture 
différente et nuancée de la question des rapports entre 
la France, ses ex-colonies et sa diversité. Philippe Faucon 
y accomplit un travail d’artiste citoyen qui complète le 
travail journalistique et prouve que la fiction peut atteindre 
d’autres vérités sur la réalité sociale que les infos en 
boucle de la télévision. ”

19

la
 d

és
in

té
gr

at
io

n 
11

 d
éc

.



41 FILMS
ISSUS DE 23 PAYS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS

17 COURTS MÉTRAGES
DONT UNE JOURNÉE  
AVEC L’ARTISTE SVETLANA FILIPPOVA

1 FIL ROUGE  
« MUSIQUE ET CINÉMA »
AVEC LA PRÉSENTATION DE 5 FILMS, UNE 
COLLABORATION AVEC LE LYCÉE XAVIER MARMIER ET 
UN CINÉ-CONCERT PAR SIDNEY BALSALOBRE

1 CARTE BLANCHE
AU PHOTOGRAPHE ROMAIN DADDI,  
EXPOSITION À LA MAISON DU CINÉMA

1 NUIT DU WESTERN SPAGHETTI 
3 FILMS, REPAS SPAGHETTIS EN PARTENARIAT  
AVEC LE BAR L’ATELIER

LONGS  
MÉTRAGES

LA COTE DU SPECTATEUR

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
de Sergio Leone, 4,29

LA DANSEUSE
de Stéphanie Di Giusto, 4,28

LES DÉLICES DE TOKYO
de Naomi Kawase, 4,27

LE PROMENEUR D’OISEAU
de Philippe Muyl, 4,24

BIRD
de Clint Eastwood, 4,19

LE PONT DES ESPIONS
de Steven Spielberg, 4,18

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
de Sergio Leone, 4,15

NO LAND’S SONG
de Ayat Najafi, 4,09

MUSTANG
de Deniz Gamze Ergüven, 4

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
de Sergio Leone, 3,94

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE
de Ernesto Daranas, 3,92

LA SAISON DES FEMMES
de Leena Yadav, 3,91

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
d’Albert Lewin, 3,89

  
SAISON 
2017 / 2018

FLASH-
BACK  
SUR LA

20



LA COTE DU SPECTATEUR COURTS  
MÉTRAGES

L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES
de Thierry Michel, 3,85

WHIPLASH
de Damien Chazelle, 3,84

SING STREET
de John Carney, 3,82

LE LABYRINTHE DU SILENCE
de Giulio Ricciarelli, 3,81

DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR
d’Aki Kaurismaki, 3,77

LOUISE WIMMER
de Cyril Mennegun, 3,75

IXCANUL
de Ayro Bustamante, 3,73

UN AMÉRICAIN À PARIS
de Vincente Minnelli, 3,69

WINTER SLEEP
de Nuri Bilge Ceylan, 3,68

CHICO ET RITA
de F.Trueba et J.Mariscal, 3,65

HER
de Spike Jonze, 3,61

ROOM 514
de Sharon Bar-Ziv, 3,58

I AM NOT YOUR NEGRO
de Raoul Peck, 3,575

LE TROU
de Jacques Becker, 3,571

LE JOUR SE LÈVE
de Marcel Carné, 3,48

LA TORTUE ROUGE
de Michael Dudok De Wit, 3,45

BIRDMAN
de Alejandro González Iñárritu, 3,44

REFUGIADO
de Diego Lerman, 3,33

UN PAESE DE CALABRIA
de S.Aiello et C.Catella, 3,31

MIA MADRE
de Nanni Moretti, 3,28

PIAZZA FONTANA
de Marco Tullio Giordana, 3,23

MERCENAIRE
de Sacha Wolf, 3,18

RENCONTRE AVEC SVETLANA 
DE FILIPPOVA
3,16

BLACK COAL
de Diao Yi’Nan, 3,14

RETOUR À ITHAQUE
de Laurent Cantet, 3,11

CINÉMA KOMUNISTO
de Mila Turajlic, 3,11

UN JOUR TU DOIS PARTIR
de Giorgio Diritti, 2,82

MANHATTAN
de Woody Allen, 2,81

LES INDES GALANTES
de Clément Cogitore, 3,9

UN TAS D’ENNUIS
de Steve Sullivan, 3,85

BEACH FLAGS
de Sarah Saidan, 3,64

TOURETTE ET PÉRONÉ
de J. et G. Pluvinage, 3,608

LE MIROIR
de Ramon et Pedro, 3,6

LA NUIT AMÉRICAINE D’ANGÉLIQUE
de Joris Clerté, 3,53

SAMSUNG GALAXY
de Romain Champalaune, 3,52

CHILDREN
de Paul Mas, 3,35

LE MOINE ET LE POISSON
de Michael Dudok De Wit, 3,30

MOMS ON FIRE
de Joanna Rytel, 3,22

JOURNAL  ANIMÉ
de Donato Sansone, 3,11

THE FRESH LOBSTER
3,05
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12 JOURS
IMAGES : Raymond DEPARDONMONTAGE : Simon JACQUETSON : Claudine NOUGARET  et Emmanuel CROSETMUSIQUE : Alexandre DESPLAT

France | 2016 | 86’

Avant 12 jours, les personnes hos-
pitalisées en psychiatrie sans leur 
consentement sont présentées en 
audience, d’un côté un juge, de l’autre 
un patient, entre eux naît un dialogue 
sur le sens du mot liberté et de la vie.

RAYMOND DEPARDON

MARDI 18 DÉCEMBRE 
18.30 - 20.45

Si une rétrospective de 
films était organisée sur 
le thème de la folie,  
12 jours y aurait une place 
de choix, quelque part 
entre Vol au-dessus d’un nid 
de coucou et Shock Corridor. 
AVOIR-ALIRE.COM

EN PARTENARIAT AVEC  
AMNESTY INTERNATIONAL,  

GROUPE DE PONTARLIER
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En avant-programme : 

court métrage

ARTEM SILENDI
deFranck YCHOU
FRANCE / 2017 / 8’

Grand prix du Festival 
international de l'Alpe d’Huez.

Pardonnez-moi mon Père pour ce que j'ai 
péché.



On entre dans le film par un long et patient 
travelling avant, dans un couloir neutre de l’hô-
pital psychiatrique du Vinatier, dans la région 
lyonnaise. Les portes sont closes, la lumière basse, 
on perçoit la légère vibration des néons et le bruit 
du silence ouaté. L’imaginaire s’ébranle, on repasse 
la filmographie bien connue sur l’enfermement 
hospitalier : Titicut Follies (Wiseman), Shock Corridor 
(Fuller), Vol au-dessus d’un nid de coucou (Forman)… 
Une citation de Michel Foucault, en ouverture, 
avait préalablement inscrit le film dans une généa-
logie de regards critiques sur l’enfermement des 
« fous », d’un rapport de défiance à l’institution et 
de combats politiques contre l’exclusion. Pourtant, 
la fiction est loin, et le film, par la simplicité et la 
force de son dispositif, fait naître des sentiments 
plus complexes que prévu à l’égard de ceux qui nous 
sont présentés.

RAYMOND DEPARDON

« Je fais un cinéma qui n'intervient pas, 
je filme le réel, mais je ne filme pas seu-
lement le discours du réel, je filme aussi 
les gens.

Ce plaisir que nous avons de faire ces 
films, c'est de s'approcher le plus possible 
des gens qui souffrent ; on parle beaucoup 
des gens qui souffrent, mais bon on les 
voit peu, on ne les entend pas.

Les gens qui sont enfermés sans leur 
consentement, ces gens sont des sem-
blables à nous, ils nous ressemblent, on 
les connaît au fond.., ça pourrait être un 
membre de notre famille. Ces gens qui 
souffrent nous parlent à nous. »

CRITIKAT.COM

Raymond Depardon et Claudine Nougaret ont posé 
leur caméra dans un interstice du système médi-
co-juridique ouvert par une loi de 2015 qui prévoit 
l’obligation qu’un juge évalue la conformité de la 
procédure de maintien en hôpital psychiatrique 
des personnes jugées mentalement inaptes à une 
libération, lorsque leur enfermement a vocation à 
dépasser douze jours. Construit sur la base d’une 
succession d’entretiens entre patients, accompa-
gnés de leur avocat, et juges de la conformité de la 
détention, le film ne présente que de rares plans 
de coupe (couloirs, cours et abords directs de l’hô-
pital) et réduit tout espoir d’évasion. Le dispositif 

resserré sur les patients contribue à la diffusion 
d’un sentiment d’enfermement tout en permettant 
d’assister à une gamme complexe d’entretiens. Les 
derniers plans du film réouvrent la vue en réin-
tégrant l’hôpital à son environnement urbain, 
rappelant sa place géographique et sociale dans la 
cité : l’enfermement des uns comme condition de 
la liberté paisible des autres.

Ce qui marque, dès les premiers instants de ces 
face-à-face, c’est la profonde différence dans l’accès 
au langage entre les patients d’un côté, les juges de 
l’autre. La procédure, extrêmement formalisée, 
conduit les juges à dérouler un langage médico-lé-
gal qui a autant pour objet de qualifier précisément 
les comportements, que pour effet d’instaurer une 
immédiate barrière et de supprimer toute person-
nalisation des échanges. Pour un patient qui souffre 
de « comportement hétéro-agressif », sous l’effet 
probable d’une « poly-addiction », « la prévention 
de récidive de passage à l’acte » passe ainsi par une 
« curatelle renforcée » et la déclaration du juge de 
la « conformité de l’avis médical » (autrement dit : 
le maintien en détention). Face à eux, les internés 
sont balbutiants, assommés de médicaments pour 
certains, dépourvus d’éducation pour d’autres : 
leur parole est incohérente, saccadée, décousue. 
On reste suspendu à leurs lèvres, dans l’espoir d’un 
discours structuré comme vecteur d’une libération.
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L’œuvre de Raymond Depardon
Raymond Depardon est né en 1942. I l  a 
réalisé vingt longs métrages et publié plus 
de cinquante livres. L’œuvre de Raymond 
Depardon fait régulièrement l’objet de grandes 
expositions et de rétrospectives dans le monde 
entier.
Fils cadet d’une famille de cultivateurs, il 
photographie dès 12 ans sa ferme du Garet. 
En 1958, il monte à Paris et intègre l’agence 
Dalmas comme reporter avant de cofonder 
Gamma en 1966.
De 1974 à 1977, il couvre comme photographe 
l’actualité mondiale dont la prise d’otage au 
nord du Tchad de l’ethnologue Françoise 
Claustre, il signe aussi à cette période son 
premier film sur la campagne présidentielle 
de 1974.
Il rejoint Magnum Photos en 1979, et continue 
le grand reportage et les publications de livres. 
Après le succès de son film Reporters en 1981, il 
participe en 1984 à la mission photographique 
de la Datar sur le paysage français tout en 
poursuivant sa carrière de cinéaste (Faits 
divers, Urgences, La Captive du désert). Honoré 
du Grand Prix National de la Photographie 
en 1991, il fonde "Palmeraie et désert" avec 
Claudine Nougaret.

Il reçoit le César du meilleur film documentaire 
pour Délits flagrants quatre ans plus tard.
Il entreprend par la suite un long travail 
photographique et  c inématographique 
consacré au monde rural français. Il obtient 
le prix Louis Delluc avec La Vie moderne en 
2008 et une installation "Donner la parole" 
est présentée à la Fondation Cartier pour l’Art 
contemporain.
En 2011, il expose à la BnF son travail de quatre 
années intitulé : "La France de Raymond 
Depardon" qui rencontre un grand succès.
En 2012, année de la sortie en salle de Journal 
de France coréalisé avec Claudine Nougaret, 
il réalise le portrait officiel du président de la 
République François Hollande.
En 2013, une rétrospective intégrale lui est 
consacrée à la cinémathèque de Paris ; au 
même moment il présente l’exposition "Un 
Moment si doux" au Grand Palais qui continuera 
sa réussite au Mucem de Marseille.
En 2016, en réponse aux attentats en France 
sort Les Habitants qui donne la parole aux 
Français.
La même année La France  de Raymond 
Depardon est présentée au Ministère de 
la culture de Lima au Pérou. Faits divers est 
présenté à Cannes Classics.
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Filmographie
20 longs métrages, 27 courts 
métrages, 6 installations de film

2017  12 JOURS

2016  LES HABITANTS

2012  JOURNAL DE FRANCE 
coréalisé par Claudine Nougaret 
Sélection Officielle Festival de Cannes

2008  LA VIE MODERNE
Prix du Jury Un Certain Regard – Festival de 
Cannes Prix Louis Delluc

2005  PROFILS PAYSANS : LE QUOTIDIEN

2004  10e CHAMBRE, INSTANTS D’AUDIENCE
Sélection Officielle Festival de Cannes

2002  UN HOMME SANS L’OCCIDENT

2000  PROFILS PAYSANS : L’APPROCHE

1998  PARIS

1996  AFRIQUES : COMMENT ÇA VA AVEC LA 
DOULEUR ? 

1994 DÉLITS FLAGRANTS
César du meilleur film documentaire

1990  LA CAPTIVE DU DÉSERT
Sélection Officielle Festival de Cannes 
- Compétition

1985  EMPTY QUARTER, UNE FEMME EN AFRIQUE
Un Certain Regard – Festival de Cannes

1987  URGENCES

1984  LES ANNÉES DÉCLIC

1983  FAITS DIVERS
Cannes Classics 2016

1981  REPORTERS
César du meilleur film documentaire - Nommé 
aux Oscars

1980  SAN CLEMENTE

1977  NUMÉROS ZÉROS

1974  1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE
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# 2 CINE
CLUB
JACQUES BECKER

Programme

 13/11  

LA VILLA 
ROBERT GUÉDIGUIAN  
FRANCE / 2017 / 107'

18.30 + 20.45

 04/12  

LAND AND 
FREEDOM 
KEN LOACH 
ESPAGNE-ITALIE- 
ALLEMAGNE- 
ANGLETERRE / 1995 
/ 109’

18.30 + 20.45

 20/11  

ADAMA 
SIMON ROUBY  
FRANCE / 2014 / 82’

18.30 + 20.45

 27/11  

MOMMY 
XAVIER DOLAN 
CANADA / 2014 / 
139’

20.00 SÉANCE 
UNIQUE

 31 OCT. > 06 NOV.  

# DJANGO
#  J'AI MÊME RENCONTRÉ  

DES TZIGANES HEUREUX
# CHAT NOIR, CHAT BLANC
# GADJO DILO
# VENGO

  11/12  
LA  
DÉSINTÉGRATION 
PHILIPPE FAUCON 
FRANCE / 2011 / 78’

18.45 + 20.45

 18/12  

12 JOURS 
RAYMON DEPARDON  
FRANCE / 2016 / 86’

18.30 + 20.45

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


