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CINE
CLUB
JACQUES BECKER

 SÉANCES " À LA CARTE "
Carte d’adhésion (obligatoire)  
plein tarif : 1 € 
valable pour toute la saison 2019/2020
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 2019/2020
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  

Ce bulletin s’ouvre avec la 80e édition des 
Rencontres de Pontarlier, autour de 4 femmes 
du 7e Art, avec en prologue Agnès Varda, 
qui nous a quittés cette année, puis 
Dominique Cabrera, réalisatrice fidèle du 
Ciné-Club Jacques Becker, accompagnée 
de la jeune réalisatrice Fatou Diarra et de 
l’actrice Lola Créton révélée en 2007 dans 
la chambre des morts d’Alfred Lot, et enfin, 
la scénariste, actrice, réalisatrice Claire 
Simon qui a su conjuguer documentaires 
et fiction au cours de sa riche carrière 
cinématographique… Ne manquez pas ces 
rendez-vous qui ponctuent la fin d’octobre 
et les premiers jours de novembre 2019…

Au cours de cette période qui accompagne 
l’automne comtois et ouvre la porte de 
l’hiver, nous vous emmènerons dans le 
nord-ouest des Etats-Unis (avec Captain 
fantastic), puis en Laponie (Sami, une 
jeunesse en Laponie), dans un théâtre 
parisien (la Vénus à la fourrure) ce pour 
fêter avec Théâtre Ouvert les 25 ans de 
paroles en marge (le 19 novembre !)

Nous poursuivrons notre périple par 
l’Irlande du 18e siècle (Barry Lyndon) et 
rejoindrons la frontière marocaine avec un 
documentaire dont le caméraman est en 
même temps impliqué dans l’action et le 
rêve d’un eldorado occidental inaccessible 
pour lui et un millier de migrants africains 
autour de l’enclave espagnole de Melilla 
(les sauteurs).

Enfin, en partenariat avec Amnesty 
International, le 10 décembre nous vous 
proposons un film fort et terriblement 

authentique, où le pays de la violence 
(dans les gestes et les mots) ne peut que 
nous interpeller et nous inviter à quitter 
l’indifférence polie et nous engager 
(jusqu’à la garde)

Nous clôturerons la saison par l’Argentine, 
avec un coup de maitre, qui au-delà de la 
fable comique et de ses scènes jubilatoires, 
nous interroge sur la place de l’art dans un 
monde dominé par le profit.

Nous espérons qu’en sortant de la salle 
Jean Renoir, un de ces mardis soirs, vous 
vous retrouverez peut-être soudainement 
plongés dans l’un de ces territoires 
rencontrés au cours de ces prochaines 
séances, c’est notre désir le plus cher.

Nous sommes toujours heureux de pouvoir 
partager avec vous cette expérience 
magique d’un déplacement de nos sens, de 
nos idées et réflexions, et de pouvoir ainsi 
poursuivre l’aventure de nourrir vos rêves et 
vos espérances.

Bonne saison cinématographique !

Patrick Colle,  
Président du Ciné-Club Jacques Becker

ÉDITO DERNIERS ÉCRANS  
DE L’ANNÉE !

LA MAGIE DU CINÉMA…
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RÉALISATION : Agnès VARDAASSISTANTS-RÉALISATION : Bernard TOUBLANC-MICHEL  
et Marin KARMITZSCÉNARIO : Agnès VARDADIALOGUES : Agnès VARDAMUSIQUE : Michel LEGRANDCHANSONS : paroles d’Agnès VARDA et musique  de Michel LEGRANDDIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE : 

Jean RABIER

INTERPRÈTES :Corinne MARCHAND (Cléo)Antoine BOURSEILLER  (Antoine, le soldat)Dominique DAVRAY (Angèle)Dorothée BLANK (Dorothée)Michel LEGRAND (Bob)Liliane DE KERMADEC  et Raymond CAUCHETIER  (Photographes de plateau)

Italie-France / 1961 / 90’ / Drame

Cléo, belle et chanteuse, attend les 
résultats d'une analyse médicale. De 
la superstition à la peur, de la rue de 
Rivoli au Café du Dôme, de la coquetterie 
à l'angoisse, de chez elle au Parc 
Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix 
minutes particulières. Son amant, son 
musicien, une amie puis un soldat lui 
ouvrent les yeux sur le monde.

CLÉO DE 5 À 7
AGNÈS VARDA

MARDI 29 OCTOBRE 
18.30 

1962: Sélection officielle au Festival  
de Cannes

Prix Méliès

1963: Prix Fipresci

 29/10  
CLÉO DE 5 À 7 
ITALIE-FRANCE / 1961 
90’ / DRAME

18.30

 29/10  
SANS TOIT 
NI LOI 
FRANCE / 1985 / 105’ 
DRAME

20.45

 30/10  
LES PLAGES 
D'AGNÈS 
FRANCE / 2008 
110’ / DOCUMENTAIRE

20.45

 31/10  
UN AMOUR 
DE JEUNESSE 
FRANCE / 2011 / 110’ 
COMÉDIE DRAMATIQUE

18.00

 31/10  
APRÈS MAI 
FRANCE / 2012  
122’ / DRAME

21.00

"  Un petit chef-d'œuvre de fraîcheur et 
d'inventivité. À la fois l'un des films 
les plus délicieux et les plus essentiels 
produits par la Nouvelle Vague. "

les inrockuptibles

SÉANCES ACCESSIBLES GRATUITEMENT avec  la carte d'abonnement annuel du Ciné Club Jacques Becker.
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"  On est bien content de retrouver le 
regard décapant et ému d’une inclas-
sable du cinéma français. "

libération

"  Splendide Bonnaire qui porte tout le film 
sur ses jeunes épaules et atteint ce point, 
cher à Varda, d’équilibre entre l’imaginaire 
et le réel. Renversante, absolument. " 

première

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c'est un fait d'hiver. Etait-ce 
une mort naturelle ? C'est une question 
de gendarme ou de sociologue. Que 
pouvait-on savoir d'elle et comment 
ont réagi ceux qui ont croisé sa route ?

4

France / 1985 / 105’ / Drame

SANS TOIT 
NI LOI
AGNÈS VARDA

MARDI 29 OCTOBRE 
20.45 

SCÉNARIO : Agnès VARDAIMAGES : Patrick BLOSSIERSON : Jean-Paul MUGELDÉCORS : Jean BAUER, Anne VIOLETMUSIQUE : Joanna BRUZDOWICZMONTAGE : Agnès VARDA  
et Patricia MAZUYMIXAGE : Jean-François AUGER

PHOTOGRAPHIES :  École nationale d’Arles
BANDE ORIGINALE :  Joanna BRUZDOWICZ

INTERPRÈTES :Sandrine BONNAIRE  (Mona, la vagabonde)Macha MÉRIL (Madame Landier, la 
“platanologue”)

Stéphane FREISS  (Jean-Pierre, l’agronome)
Yolande MOREAU  (Yolande, la bonne)

1986 César de la Meilleur actrice  
pour Sandrine Bonnaire

1985 Lion D’Or à la Mostra de Venise  
pour Agnès Varda

France / 2008 / 110’ / Documentaire

En revenant sur les plages qui ont 
marqué sa vie, Varda invente une forme 
d'autodocumentaire. Agnès se met en 
scène au milieu d'extraits de ses films, 
d'images et de reportages. Elle nous fait 
partager avec humour et émotion ses 
débuts de photographe de théâtre puis 

de cinéaste novatrice dans les années 
cinquante, sa vie avec Jacques Demy, son 
engagement féministe, ses voyages à 
Cuba, en Chine et aux USA, son parcours 
de productrice indépendante, sa vie de 
famille et son amour des plages. Une 
femme libre et curieuse !

LES PLAGES 
D’AGNÈS
AGNÈS VARDA

MERCREDI 30 OCTOBRE 
20.45 

SCÉNARIO : Agnès VARDAMONTAGE : Jean-Baptiste MORINIMAGES : Hélène LOUVARTMUSIQUES : Joanna BRUZDOWICZ

INTERPRÈTES :
Agnès VARDA

Yolande MOREAU
Mathieu DEMY

Jim MCBRIDE
Zalman KING

César 2019 du Meilleur Documentaire

Prix du Meilleur film français, Syndicat 
Français de la critique 2009

"  Le film, d'une grande densité, saute  
et gambade avec une légèreté qui laisse 
pantois. " 

les cahiers du cinéma
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"  On est bien content de retrouver le 
regard décapant et ému d’une inclas-
sable du cinéma français. "

libération

"  Mia Hansen-Love peut être fière d'Un amour 
de jeunesse. C'est un beau film, un des plus 
émouvants de la saison. "

libération

France / 2011 / 110’ / Comédie dramatique
EN PRÉSENCE DE LOLA CRÉTON

UN AMOUR  
DE JEUNESSE
MIA HANSEN-LOVE

JEUDI 31 OCTOBRE 
18.00 

SCÉNARIO : Mia HANSEN-LOVEIMAGES : Stéphane FONTAINEMONTAGE : Marion MONNIERSON : Vincent VATOUX  et Olivier GOINARD

INTERPRÈTES :Lola CRÉTON (Camille)Sébastian URZENDOWSKY 
(Sullivan)Magne-Håvard BREKKE (Lorenz)

Valérie BONNETON  (La mère de Camille)Serge RENKO (Le père de Camille)

Mention Spéciale- Compétition 
Internationale de Locarno 2011
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Camille a 15 ans, Sullivan 19. Ils s’aiment 
d’un amour passionnel, mais à la fin de 
l’été, Sullivan s'en va. Quelques mois 
plus tard, il cesse d'écrire à Camille. Au 
printemps, elle fait une tentative de suicide. 
Quatre ans plus tard, Camille se consacre 

à ses études d'architecture. Elle fait la 
connaissance d’un architecte reconnu, 
Lorenz, dont elle tombe amoureuse. Ils 
forment un couple solide. C’est à ce 
moment qu’elle recroise le chemin de 
Sullivan…

France / 2012 / 122’ / Drame
EN PRÉSENCE DE LOLA CRÉTON

Région parisienne, début des années 70. 
Jeune lycéen, Gilles est pris dans 
l’effervescence politique et créatrice 
de son temps. Comme ses camarades, il 
est tiraillé entre un engagement radical 
et des aspirations plus personnelles.
De rencontres amoureuses en 
découvertes artistiques, qui les 
conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres, 
Gilles et ses amis vont devoir faire des 
choix décisifs pour trouver leur place 
dans une époque tumultueuse.

APRÈS MAI
OLIVIER ASSAYAS

JEUDI 31 OCTOBRE 
21.00 

SCÉNARIO : Olivier ASSAYASMONTAGE : Luc BARNIERIMAGE : Eric GAUTIERSON : Nicolas CANTIN

INTERPRÈTES :Clément MÉTAYER (Gilles)Lola CRÉTON (Christine)Félix ARMAND (Alain)Carole COMBES (Laure)India SALVOR MENUEZ (Leslie)
Prix Swann d’Or de la révélation féminine 

pour Lola Créton en 2013

"  Olivier Assayas nous transmet l'électricité  
d'une époque sans jamais l'idéaliser.  
Un film qui, avec une grande élégance, se 
donne mais ne s'explique pas. "

les fiches du cinéma

"  Après Mai touchera tous ceux et celles qui, 
un jour ou l'autre, se sont interrogés sur 
leur engagement dans la société, sur leur vie 
affective et professionnelle, et leur capacité 
à en modifier le cours. "

télérama
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De nombreux Samis ont décidé de tout quitter et de 
devenir Suédois. Ainsi, je me suis toujours demandé 
ce qui se passe quand on décide de couper tout 
contact avec sa propre culture et son histoire ? 
Peut-on réellement devenir une nouvelle personne 
à part entière ?
Sami est une déclaration d’amour à tous ceux qui 
sont partis et à tous ceux qui sont restés - racontée 
du point de vue de Elle Marja. Je souhaitais faire un 
film où l’on pouvait comprendre la société amie de 
l’intérieur. Un film qui permet de vivre de manière 
physique cette partie sombre de l’histoire coloniale 
suédoise. Un film avec des joiks (chants tradition-
nels) et du sang.

UNE SORTE DE COLONIALISME INTÉRIEUR

Le film d’Amanda Kernell ne donne pas d’in-
dication écrite sur le contexte du film, du type 
«Laponie, 1930». C’est au spectateur de for-
muler des hypothèses sur cette région et la 
communauté qui y vit, sans doute très méconnue 
d’une grande partie du public européen. Natu-
rellement, le prologue, avec le retour de la vieille 
dame dans son pays, se passe de nos jours, mais le 
long flash-back qui constitue la plus grande partie 
du film n’est pas explicitement situé dans le temps 
et dans l’espace. Christina revoit son adolescence, 
le temps où elle s’appelait : Elle Marja.
Nous voici donc dans une famille nomade, aux 
costumes traditionnels : des éleveurs de rennes. 
Les deux filles doivent partir au pensionnat pour 
y recevoir une éducation suédoise : leur langue 
maternelle, le sami, y est bannie. Pour la plus 
jeune, Njenna, cet éloignement géographique et 
culturel est un déchirement. L’aînée, Elle Marja, 
voit dans l’éducation — notamment par des livres 
— une possibilité d’émancipation. Cette émanci-
pation est d’autant plus cruciale pour elle qu’elle 
souffre de l’ostracisme des Suédois. En effet, 
les jeunes gens qui travaillent aux alentours de 
l’école insultent les enfants samis, identifiables 
par leurs costumes traditionnels et leur taille 
relativement petite. D’une manière générale, 
ces enfants sont regardés comme des curiosi-
tés locales. Christina, l’institutrice filiforme et 

 Note d’intention 
D’AMANDA KERNELL
RÉALISATRICE

SCÉNARIO : Amanda KERNELLMONTAGE : Anders SKOVIMAGE : Sophia OLSSON  
et Petrus SJÖVIKSON : Brian DYRBY et Mira FALK

INTERPRÈTES :Lene Cecilia SPARROK (Elle Marja)Hanna ALSTRÖM (Lärarinnan)Mia Erika SPARROK (Njenna)
Maj Doris RIMPI  (Christina / Elle Marja)Malin CRÉPIN (Elise)

Suède-Norvège-Danemark   
2017 / 110’ / VOST / Drame

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine sami. 
Elève en internat, exposée au racisme 
des années 30 et à l’humiliation des 
évaluations ethniques, elle commence à 
rêver d’une autre vie. Pour s’émanciper 
et affirmer ce qu’elle souhaite devenir, 
elle n’a d’autres choix que rompre tous 
les liens avec sa famille et sa culture.

SAMI, UNE 
JEUNESSE 
EN LAPONIE
AMANDA KERNELL

MARDI 5 NOVEMBRE 
18.30 - 20.45 

Sami, une jeunesse en Laponie a fait le tour du monde. 
Sélectionné dans divers festivals de cinéma, le 
film d’Amanda Kernell a été ovationné par le 
public et a obtenu de nombreuses récompenses 
telles que le Prix de la meilleure réalisatrice 
pour un premier film à la Mostra de Venise en 
2016. Estampillé «Label Europa Cinémas du 
meilleur film européen 2016», Sami, une jeunesse 
en Laponie s’est également vu décerner le 11e Prix 
Lux du Parlement européen 2017, succédant 
ainsi à l’exceptionnel Toni Erdmann de l’Allemande 
Maren Ade. On retiendra à ce propos que le Prix 
Lux, créé en 2007 dans le souci promotionnel 
du cinéma européen, offre au film récompensé 
(pour ses thèmes et problématiques situés au 
cœur des enjeux de l’Union Européenne) d’être 
sous-titré dans les 24 langues officielles de l’UE.

blonde, leur apprend un texte d’accueil pour 
des invités d’Uppsala: «je suis un enfant petit 
et pauvre, mais heureux...». Ces invités ne sont 
pas, comme l’espèrent certains enfants, le roi 
ou la reine de Suède, mais un scientifique, un 
photographe et une «facilitatrice». Le premier 
vient prendre des mesures anthropologiques 
(largeur du crâne, longueur du nez, etc…), 
le second photographie la physionomie géné-
rale des enfants nus, et la dame «amadoue» les 
enfants en s’émerveillant de leurs costumes, de 
la douceur de leurs cheveux ou en détournant 
l’attention de l’institutrice au moment délicat où 
la pudeur d’Elle Marja est mise à mal.
Celle-ci est l’aînée des enfants et est censée 
montrer l’exemple, mais elle est pubère. Elle 
vit donc cette mise à nu comme une humilia-
tion : les visiteurs ne sont pas venus rencontrer 
de jeunes citoyens suédois, mais bien étudier les 
représentants d’une «ethnie», dont on examine 
les «détails». Elle Marja se révolte et réclame des 
excuses, mais subit au contraire l’offense ultime : 
les garçons la jettent à terre et la marquent, 
comme un renne, en lui entaillant l’oreille.

Amanda Kernell, née en 1986, a terminé ses 
études à l’Ecole Nationale du Film du Danemark en 
2013. Depuis 2006, elle a réalisé plusieurs courts 
métrages dont Stoerre Vaerie, le pilote de Sami, 
qui a été projeté au Festival de Sundance, et a 
été récompensé par plusieurs prix dont le Prix du 
Public au Festival International de Genève et celui 
du Meilleur court métrage d’Uppsala.

Amanda 
Kernell
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Prix de la meilleure réalisatrice  
pour un premier film-  
Mostra de Venise 2016

Prix LUX du Parlement Européen 2017



SCÉNARIO : Matt ROSSIMAGE : Stéphane FONTAINEMONTAGE : Joseph KRINGSMUSIQUE : Alex SOMERS

INTERPRÈTES :Viggo MORTENSEN (Ben)Frank LANGELLA (Jack)George MACKAY (Bo)Samantha ISLER (Kielyr)Annalise BASSO (Vespyr)Nicholas HAMILTON (Rellian)

 MATT ROSS
USA / 2016 / 118’ / VOST
Comédie Dramatique

Dans les forêts reculées du nord-ouest 
des États-Unis, vivant isolé de la société, 
un père dévoué a consacré sa vie tout 
entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, 
ils doivent abandonner ce paradis qu’il 
avait créé pour eux. La découverte 
du monde extérieur va l’obliger à 
questionner ses méthodes d’éducation 
et remettre en cause tout ce qu’il leur 
a appris.

MARDI 12 NOVEMBRE 
18.30 - 20.45 

LA CROIX

Le film offre une bouffée d'air frais et un pas 
de côté salvateur. L'interprétation impeccable de 
Viggo Mortensen, charismatique Ben Cash, des 
six jeunes acteurs et de Frank Langella en grand-
père garant des normes donne une belle intensité 
à ce regard pertinent sur l'Amérique. 

AVOIR-ALIRE

On fonce droit devant, tête baissée, avec pour 
seul point de repère ce discours implacable sur 
la société consumériste et l’appauvrissement des 
esprits. On l’a déjà entendu, notamment dans les 
romans de Thoreau ou dans toute forme d’apo-
logie du retour à la terre. Sous ces allures de 
comédie, Captain Fantastic est donc cette petite voix 
qui préconise, un temps, de casser son prisme 
pour voir notre réalité sous un autre œil. Utopie 
grossière ou unique manière de vivre « plei-
nement », ce sera au spectateur de se faire son 
jugement. C’est d’ailleurs là l’intérêt de ce Little 

Miss Sunshine mâtiné de Mosquito Coast : ne pas donner 
de jugement prémâché. Porté par les épaules d’un 
Viggo Mortensen en état de grâce (dans quel film 
ne l’est-il pas ?).
Le héros des  Promesses de l’Ombre  incarne ce 
« gourou » familial avec une telle force qu’il par-
vient à conquérir son audience dans et hors du 
film. On retrouve ses gestes (son front collé à 
son fils, comme dans A history of violence avec son 
frère), son physique affûté, son phrasé unique, 
doux et guerrier à la fois. On ressent son discours 
jusqu’à l’épouser comme lorsqu’il harangue ses 
troupes dans Le retour du Roi. Oui, Viggo Mortensen 
est une icône, totalement en dehors du système 
– Captain Fantastic ou Jauja prouvent son engagement 
sans faille, loin des studios et du préfabriqué. Il 
démontre que le cinéma de l’acteur existe bel et 
bien et guide ses compositions par sa manière de 
se fondre dans ses rôles et de transpirer sa véri-
table identité. Dans cette entreprise éphémère 
(familiale dans le récit et même celle, toute petite, 
du ciné indé), il aura été une fois de plus guide, 
mentor, roi. 

Un Certain Regard- Prix de la mise en 
scène-Festival de Cannes 2016

Prix du Jury et Prix du Public-Festival du 
Cinéma Américain de Deauville 2016

CAPTAIN 
FANTASTIC
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BANDE À PART

Si le retour aux sources d’une famille en commu-
nion avec la nature et les animaux n’est plus un 
sujet inédit au cinéma, la richesse du scénario et 
de l’interprétation de Captain Fantastic traduit une 
véritable réflexion sur la place du conformisme et 
de la tolérance, dans et hors de la ville, souvent là 
où on l’attend le moins.

 Racontez-nous la genèse de votre film.
Le déclic est venu avec la naissance de mes deux enfants. En ce 
sens, Captain Fantastic est l’histoire la plus personnelle que j’ai 
pu écrire jusqu’à présent. Tous les parents souhaitent que leurs 
enfants aient une vie heureuse et épanouissante et les préparent 
à affronter les obstacles sur leurs parcours. Captain Fantastic est 
une exploration dramatique et parfois comique de cette idée. Viggo 
Mortensen interprète Ben Cash, un homme qui a dévoué sa vie à 
l’éducation de ses enfants. Il abandonne sa carrière, déménage 
avec sa famille dans un endroit où ils peuvent vivre paisiblement et 
passe chaque instant à élever ses enfants et mettre tout en œuvre 
pour les préparer à affronter le « monde réel ». Le film pose une 
seule question : « En tant que parent, où est la limite entre en faire 
trop et ne pas en faire assez ? »
 

 L’atmosphère du tournage ? Une anecdote de plateau ?
Je suis de ceux qui pensent qu’on ne peut pas ordonner aux acteurs 
de livrer une performance entre « Action » et « Coupez ». Mon but 
est d’encourager et de créer un environnement propice à l’ex-
ploration. Faire des films devrait être un travail de découpage, 
d’approfondissement. Mais c’est aussi un travail de collaboration. 
Chaque personne, technicien ou acteur, me pousse à élargir comme 
à réduire mes intentions initiales. Je pense qu’il faut trouver un juste 

milieu entre, permettre aux choses de changer et de se développer, 
et respecter l’idée originale qui est la raison pour laquelle chacun a 
décidé de prendre part à l’histoire.
 

 Quelques mots sur vos interprètes ?
J’ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Viggo Mortensen. C’est 
un homme extraordinaire doté d’un esprit extraordinaire. Sur le 
tournage, sa simplicité et son humanité ont contribué à élever le 
film. Aux côtés de Viggo, le casting principal est composé d’enfants. 
Nous avions besoin d’enfants qui comprenaient les concepts com-
pliqués décrits dans l’histoire et qui possédaient plusieurs talents. 
Chaque enfant est spécial. Et je voulais capturer cela.
 

 Quel regard portez-vous sur le cinéma de votre pays ?
Honnêtement, je ne suis pas découragé. A l’ère numérique, faire des 
films n’a jamais été aussi facile. L’industrie des films indépendants 
est florissante et vibrante. Cependant, attirer une audience reste 
difficile. Il y a d’autant plus de compétition que des jeux-vidéos, de 
la télévision et d’Internet, prennent de l’ampleur. La plupart des stu-
dios aux États-Unis produisent en ce moment des formats destinés 
à une audience plus large, bien qu’il existe des exceptions. Pour 
être franc, je ne connais pas bien le monde des studios donc je ne 
peux pas vous en dire plus. Les studios produisent encore des films 
excellents mais il est de plus en plus difficile de réaliser un certain 
genre de films aux États-Unis. Je pense néanmoins que, tant que 
les réalisateurs feront des films, il y aura toujours un public pour 
aller les voir.

Eugénie Malinjod

 Interview avec...  
  MATT ROSS
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SCÉNARIO : David IVES,  
Roman POLANSKIIMAGE : Pawel EDELMANMONTAGE : Margot MEYNIER  
et Hervé de LUZEMUSIQUE : Alexandre DESPLAT

INTERPRÈTES :Emmanuelle SEIGNER (Vanda)Mathieu AMALRIC (Thomas)

 ROMAN POLANSKI
France / 2013 / 93’ / VF 
Comédie dramatique

MARDI 19 NOVEMBRE 
18.30 - 20.45 
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LA CROIX

Manipulation, érotisme, folie…
Vanda commence à jouer au chat et à la souris avec 
cet intellectuel rogue et prétentieux. Peu à peu, elle 
prend l’ascendant sur lui et le dirige, inversant les 
rôles. Dans le huis clos de ce théâtre désert, l’audition 
devient un étrange et sulfureux ballet sur un fil tendu 
où alternent le trouble et la complicité, la distance et 
le désir, la confrontation de deux esprits et l’attirance 
charnelle. Le texte de la pièce sert de paravent à ce pas 
de deux périlleux. Roman Polanski signe un film bril-
lant et jubilatoire, astucieux et vénéneux, autour du 
rapport dominant-dominé, en poussant l’argument 
metteur en scène-actrice, filmant sa propre femme 
(Emmanuelle Seigner) et un comédien (Mathieu 
Almaric) qui lui ressemble.
Mécanique de précision, enveloppée par la musique 
d’Alexandre Desplat, La Vénus à la fourrure brasse les 
thèmes habituels du cinéaste (enfermement dia-
bolique, manipulation, travestissement, humour, 
érotisme, basculement vers la folie). Emmanuelle 
Seigner est fabuleuse dans ses changements incessants 
de registre. Face à elle, Mathieu Amalric se glisse avec 
délectation dans la peau d’un metteur en scène qui se 
décompose face à l’effet de révélation intime produit 
par cet affrontement pervers.

César du Meilleur Réalisateur 2014

LA VÉNUS À 
LA FOURRURE

AMALR
IC

Seul dans un théâtre parisien après 
une journée passée à auditionner 
des comédiennes pour la pièce qu’il 
s’apprête à mettre en scène, Thomas 
se lamente au téléphone sur la piètre 
performance des candidates. Pas une 
n’a l’envergure requise pour tenir le 
rôle principal et il se prépare à partir 
lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon 
d’énergie aussi débridée que délurée. 
Vanda incarne tout ce que Thomas 
déteste. 

 Vous êtes acteur, metteur en scène, cinéphile… Était-ce 
un rêve pour vous de tourner avec Roman Polanski ? 
Un rêve ? Mais… bien au-delà ! Peut-être parce qu’il fait partie 
de ceux qui m’ont donné́ envie de faire du cinéma. 

 Pourquoi ? 
Parce que je sentais dans ses films ce côté artisanal, manuel, 
instinctif du cinéma où l’inconscient aussi a sa part, cette 
manière évidente de tout aimer du cinéma et de chacun de 
ses métiers. Il s’y connaît, il faut le voir sur un plateau : c’est 
un immense accessoiriste, un immense maquilleur, etc. Et 
un extraordinaire acteur dans le sens où, pour moi, c’est un 
métier manuel. De sentir qu’il aimait à ce point-là́ tous ces 
métiers qui vont créer un plan, cela m’a donné́ envie de bras-
ser à mon tour tout cela… 

 Avez-vous été surpris qu’il vous appelle ? 
Oui, d’autant que tout s’est fait très très vite. J’avais la tête dans 
mes projets et sa proposition m’est tombée sur la tête. Heu-
reusement que j’avais tourné juste avant le film de Desplechin 
(Jimmy P.…) qui m’avait un peu musclé la mémoire, j’ai pu ainsi 
apprendre le texte assez rapidement. Comme il voulait tourner 

tout de suite, nous n’avons pas pu avoir ce temps de répétition 
auquel il tient énormément – il ne faut pas oublier qu’il vient 
du théâtre. Parfois sur le tournage, il est d’ailleurs arrivé qu’on 
ne tourne pas et qu’on fasse un filage de la continuité. Une 
fois le texte appris, il fallait juste essayer de deviner ce que 
Roman avait en tête. Ce n’était pas très difficile. Comme je 
connais tous ses films par cœur, nous n’avions pas besoin de 
beaucoup nous parler. Il y avait entre nous quelque chose de 
naturel, d’organique même. D’autant qu’il y a dans La Vénus…
beaucoup d’obsessions « polanskiennes » : le huis clos, la 
domination – qui domine qui ? qui manipule qui ? grandes 
questions ! – le travestissement, le gros et le maigre, l’humour, 
une certaine forme d’érotisme… 

 C’est en effet très frappant de voir à quel point ce film, 
adapté d’une pièce de théâtre de David Ives elle-même 
inspirée de Sacher- Masoch, renvoie pourtant à son œuvre… 
Jusque dans les détails des costumes ! En enfilant cette veste 
de velours vert, j’avais l’impression d’être dans Le Bal des 
vampires – c’était le même vert ! Emmanuelle met une robe 
qui a l’air tout droit sortie de Tess… Évidemment, la fin fait 
penser au Locataire… Il y a beaucoup de choses comme cela 
qui renvoient à son univers mais il n’en a jamais parlé…

 De votre ressemblance physique avec lui, extrême-
ment frappante aussi, vous n’avez pas parlé non plus ? 
Non, jamais ! Mais à partir du moment où il a demandé́à la 
coiffeuse de me faire cette p... de mèche, j’ai compris ! La 
seule indication qu’il m’a donnée là-dessus l’air de rien, c’est 
lorsque nous sommes allés ensemble chercher des costumes 
dans des magasins. Il faisait des blagues et a dit au vendeur : 
« Je cherche une veste pour mon fils ». Pas besoin d’en dire 
plus ! Ses intentions mais aussi sa tendresse et sa chaleur – 
parce que c’est tout sauf un homme froid – passent par ces 
petites choses-là. Et vous êtes juste irrigué et bouleversé… 

 Vous, cela vous amusait-il de jouer avec cette 
ressemblance ? 
Il ne fallait surtout pas que j’y pense… En même temps, 
comme on m’a souvent dit et répété́par le passé que je lui 
ressemblais, il y avait presque quelque chose de logique dans 
cette aventure. Comme si tout cela avait peut-être à voir avec 
le destin. En plus, ma grand-mère est née en Pologne, elle est 
juive polonaise… Il y a une phrase de Richter, le grand pianiste, 
que j’aime beaucoup et qui semble résumer la situation : « Il ne 
faut pas choisir ses pianos, c’est le destin. » Voilà ! 

 Si vous deviez ne garder qu’un moment ou qu’une 
image de cette aventure ? 
Ce qui me revient immédiatement, c’est une image de Roman. 
Comme on tournait dans un décor aussi vrai qu’un vrai théâtre, 
il était donc souvent dans la salle et régulièrement il lui fallait 
monter sur scène pour nous donner des indications, pour se 
mettre à notre place, pour voir comment il ferait. Ce qui m’a 
frappé́, c’est cette impressionnante énergie, cette vitesse, 
comme un ressort qui se détend… Et aussi, bien sûr, lorsqu’il 
s’approchait de nous à la fin des prises, son regard brillant 
de malice…

 Quelques questions à  
  MATHIEU AMALRIC

LE MONDE

La Vénus à la fourrure constitue une sorte de duel 
cinématographique opposant deux acteurs au 
sommet de leur art (...) Dans ce huis clos jubi-
latoire et anti-machiste, Polanski se paye le luxe 
d'une réflexion étourdissante d'intelligence sur la 
signification du jeu d'acteur. 

EN PARTENARIAT AVEC THÉATR’OUVERT  

EN AVANT PROGRAMME : 
 court métrage

le batteur du boléro
de patrice leconte / 
France / 1992 / 8'12
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SCÉNARIO : Stanley KUBRICKIMAGES : John ALCOTTMONTAGE : Tony LAWSON
SON : Bill ROWE

INTERPRÈTES :
Ryan O’NEAL  (Redmond Barry/Barry Lyndon)Marisa BERENSON (Lady Lyndon)

Patrick MAGEE  (le chevalier de Balibari)
Hardy KRÜGER  (le capitaine Potzdorf)Steven BERKOFF (Lord Ludd)

Angleterre-USA / 1976 / 187’ / VOST 
Drame historique

Au XVIIIe siècle en Irlande, à la mort de son 
père, le jeune Redmond Barry ambitionne 
de monter dans l'échelle sociale. Il élimine 
en duel son rival,un officier britannique 
amoureux de sa cousine mais est ensuite 
contraint à l'exil. Il s'engage dans l'armée 
britannique et part combattre sur le 
continent européen. Il déserte bientôt et 
rejoint l'armée prussienne des soldats de 
Frédéric II afin d'échapper à la peine de 
mort. Envoyé en mission, il doit espionner 
un noble joueur, mène un double-jeu et 
se retrouve sous la protection de ce 
dernier. Introduit dans la haute société 
européenne, il parvient à devenir l'amant 
d'une riche et magnifique jeune femme, 
Lady Lyndon. Prenant connaissance de 
l'adultère, son vieil époux sombre dans la 
dépression et meurt de dépit. Redmond 
Barry épouse Lady Lyndon et devient 
Barry Lyndon…

Stanley Kubrick est obnubilé depuis plusieurs 
années par l’envie de réaliser un film sur Napo-
léon. En 1974, ce projet a toutes les apparences 
d’une concrétisation, cependant beaucoup trop 
coûteuse et peu rentable pour la Warner. Certains 
critiques en parlent déjà comme "Apparemment aussi 
interminable que le désert de Gobi… un navet de dimension colos-
sale, étendant des racines sur des centaines de kilomètres avant de 
sortir de terre". Malgré ces attaques, avant même que le 
projet soit officiellement lancé, Kubrick ne baisse 
en aucun cas les bras (c’est mal le connaître) mais 
il se met à chercher un nouveau film à offrir à la 
Warner. Cette dernière pourrait alors financer et 
exploiter ses montagnes de recherches sur Napo-
léon. Le film sera une adaptation du roman Les 
mémoires de Barry Lyndon de Thackeray. "Ce roman 
me plaisait, c’est tout ce que je peux dire" : voilà simplement 
pourquoi Kubrick décide d’adapter ce roman sur 
lequel il tomba par hasard, un livre très peu connu 
et peu réédité depuis le 19e siècle.

Pourtant il n’est pas difficile de comprendre pour-
quoi Kubrick a décidé d’adapter cet ouvrage. En 
effet, en plus du cadre napoléonien, Gene Phillips 
fait remarquer que le cinéaste "reprend un thème qui 

BARRY LYNDON 
STANLEY KUBRICK

MARDI 26 NOVEMBRE 
20.00   

apparaît dans les meilleures œuvres du réalisateur, à savoir que les 
projets les mieux préparés tournent souvent mal à cause de l’erreur 
humaine, et donc que l’homme est souvent contrecarré dans ses 
efforts pour atteindre ses buts". Tout au long de l’aventure, 
Barry, sans s’en rendre compte, est lui-même son 
pire ennemi. Ce personnage fabuleusement inter-
prété par Ryan O’Neal (qui connut un grand succès 
avec Love Story d’Arthur Hiller) fait penser dans son 
attitude "je me fous pas mal du monde" à Stanley 
Kubrick. N’y a-t-il pas une tangente autobiogra-
phique dans cette adaptation ?

Pour le cinéaste, le meilleur roman pour faire 
un film n’est pas un roman d’action mais, au 
contraire, un roman tourné vers la vie intérieure 
de ses personnages. C’est pour cette raison qu’il 
a décidé de porter à l’écran les aventures désen-
chantées de cet antihéros. Ce film, qui a demandé 
un an de préparation et 250 jours de tournage, en 
Irlande, en Grande-Bretagne et en RDA, avec un 
budget de départ fixé à 2.5 millions de dollars qui 
atteindra finalement 11 millions de dollars, est son 
dixième long métrage réalisé en 1975 après Orange 
mécanique. Il souligne une nouvelle fois le talent 
visuel (évoquant la grande peinture des siècles 
passés, les maîtres anglais et flamands, les Gainsbo-
rough, Ruysdael, Hals ou Constable) et la maîtrise 
de la mise en scène de ce génie du cinéma. "Stanley 
voulait que ce soit d’une certaine façon un documentaire sur le 
18e siècle…"déclare Ken Adam, le chef décorateur 
du film. Un "documentaire" puisqu’il s’agit d’un 
"voyage dans le passé" ; ce sera un ensemble de 
décors, de costumes, d’accessoires "vrais", mais 
aussi des comportements, des gestes, "l’air du 
temps" en quelque sorte… 

Oscar de la meilleure photographie

Oscar des meilleurs décors

Oscar des meilleurs costumes

BAFTA Awards du meilleur réalisateur

BAFTA Awards de la meilleure photographie

César du meilleur film étranger 1977

En une véritable 
galerie de tableaux 
de maître du XVIIIe 
siècle, le peintre de 
la science-fiction 
retrace la vie d'un 
petit noble aux 
bassesses mécaniques.
Télérama
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Kubrick le Monument
20 ans après sa mort, la postérité des films de Stan-
ley Kubrick ne fait plus aucun doute.
De Fear and Desire en 1953 à Eyes Wide Shut en 1999, 
l’œuvre du réalisateur couvre un demi-siècle d’his-
toire du cinéma. Stanley Kubrick a traversé la chute 
des studios et la fin de l’âge d’or
Hollywoodien, l’avènement du culte de l’auteur 
dont il a été l’un des emblèmes, l’ère « post-mo-
derne » et même l’avènement des effets spéciaux 
numériques, son dernier film ayant été censuré 
lors de sa sortie américaine par le truchement de 
rajouts informatiques. Pourtant, Kubrick semble 
être resté constamment à l’écart de toutes les évolu-
tions de l’industrie cinématographique, précurseur 
autant que marginal, adulé autant que détesté.
Pour beaucoup, la persona de Kubrick, artiste 
démiurge d’un perfectionnisme presque maladif, 
influe sur la réception de son œuvre. De sa direc-
tion d’acteur vue comme tyrannique à l’attention 
excessive donnée au moindre détail de ses films, 
le réalisateur est devenu un mythe, partiellement 
inventé par les médias auxquels il parlait si peu, et 
symbolise le dévouement artistique sans limite d’un 
artiste à la vision profondément personnelle évo-
luant dans un art éminemment collectif. Cette aura 
mythique tend parfois à camoufler la filmographie 
de l’artiste, au profit d’anecdotes de tournages plus 
ou moins fondées et des sempiternels débats quant 
aux éventuels "messages secrets" transmis par ce 
génie énigmatique et marginal qui ne s’exprimait 
que par son œuvre et vivait reclus dans la campagne 
anglaise. La puissance de ce mythe semble encore 
plus grande aujourd’hui que de son vivant, comme 
le prouvent le récent documentaire Room 237 (R. 
Ascher, 2012), consacré à la myriade d’interpréta-
tions autour de The Shining (1980), les publications 
de livres perpétuant les théories du complot selon 
lesquelles Stanley Kubrick ferait partie de la secte 

des Illuminati ou aurait travaillé pour le gouverne-
ment américain afin de tourner un faux atterrissage 
sur la Lune en 1969, ou encore les innombrables 
discussions sur des forums internet, dans lesquelles 
certaines théories pourraient faire pâlir celles évo-
quées ci-dessus.
Néanmoins, l’apparente marginalité de Kubrick et 
la folie interprétative qu’il suscite n’ont pas réussi 
à éclipser son œuvre elle-même. D’un astronaute 
évoluant dans une chambre de style 18e siècle à un 
sergent instructeur tyrannisant de jeunes apprentis 
GIs jusqu’à la folie, d’un jeune parvenu irlandais 
évoluant dans une société aristocratique mori-
bonde à un père de famille voulant tuer sa femme à 
coups de hache, chaque film du réalisateur a engen-
dré des images parmi les plus iconiques du 20e 
siècle. Stanley Kubrick est aujourd’hui considéré 
comme l’un des réalisateurs ayant poussé les pos-
sibilités d’expressions audio-visuelles du cinéma 
à son paroxysme, et certains de ses films, comme 
2001 : L’odyssée de l’espace, sont couramment cités par 
divers classements (publics autant que critiques) 
comme faisant partie des meilleurs films de l’his-
toire. La littérature universitaire et journalistique 
sur Stanley Kubrick est d’une richesse telle que l’on 
peut sans risque la classer comme l’une des littéra-
tures les plus abondantes autour d’un réalisateur. 
Quant au public, les récents succès de l’exposition 
Kubrick : the exhibition, qui depuis 12 ans a connu 
un immense succès dans divers pays, ou encore 
de l’exposition londonienne Daydreaming with 
Stanley Kubrick exhibant le travail de divers artistes 
inspirés du réalisateur, démontrent si besoin est 
l’engouement suscité par l’artiste.

20 MINUTES

Porté par les musiques de Haendel et de Schu-
bert, ce film en costumes signé par le génial Stanley 
Kubrick éblouit par sa splendeur visuelle.

Avez-vous bien 
compris que Barry 
Lyndon est l'un des 
plus grands films de 
toute l'histoire du 
cinéma ?
La Croix
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SCÉNARIO : Moritz SIEBERT  et Estephan WAGNERIMAGE : Abou Bakar SIDIBÉMONTAGE : Estephan WAGNERSON : Henrik GAMOV

INTERPRÈTES :Abou Bakar SIDIBÉAND (lui-même)
Maroc / 2017 / 92’ / VOST 
Documentaire

A la frontière marocaine se trouve la ville 
de Melilla, une enclave espagnole entre 
l’Afrique et l’Europe. Sur la montagne qui 
surplombe Melilla, un millier de migrants 
africains contemplent la barrière qui les 
sépare de « l’Eldorado ». Abou est l’un 
d’entre eux- le filmeur et le filmé. Armé 
de sa petite caméra il témoigne de sa 
vie quotidienne et de ses nombreuses 
tentatives pour sauter la fameuse 
barrière. 

LES SAUTEURS
MORITZ SIEBERT, 
ESTEPHAN WAGNER ET 
ABOU BAKAR SIDIBÉ

MARDI 3 DÉCEMBRE 
18.30 - 20.45

LES FICHES CINÉMA

Plongée dans la vie quotidienne de 1 000 réfu-
giés africains entassés sur le Mont Gurugu, enclave 
espagnole à la frontière marocaine. Un témoignage 
poignant et essentiel.

LES INROCKUPTIBLES

Si cette place de filmeur-filmé condamne le film à 
un dispositif formel parfois précaire, qu’une voix 
off surécrite vient inutilement alourdir, elle permet 
néanmoins de travailler le réel le plus brut et le plus 
essentiel à sa source, et de favoriser l’émouvante et 
salutaire éclosion d’un regard dans l’obscurité. 

Le mur de Trump pour isoler le Mexique a peu 
de défenseurs en Europe, et pas grand monde ne 
regrette le mur de Berlin. Mais celui-ci ne dérange 
guère les foules. C’est à peine si l’on connaît son 
existence. Il a été érigé tout autour de Melilla, un 
résidu de l’empire colonial espagnol, ville encla-
vée à l’extrême nord du Maroc. Il sépare l’Afrique 
de l’Europe, les riches des pauvres, les Noirs des 
Blancs. Le rempart est impressionnant : formé de 
deux rangées de grillages hauts de plusieurs mètres, 
avec au centre une épaisse paroi de béton. Les camé-
ras de vision nocturne de la guardia civile, d’un noir 
et blanc fantomatique, montrent des formes mou-
vantes qui s’attaquent à cet obstacle comme dans un 
jeu vidéo. L’abordage d’une première grille grâce à 
des échelles puis à mains nues, des policiers casqués 
qui attendent au pied de la muraille intermédiaire…

MOMENT OPPORTUN
Les Sauteurs raconte le quotidien de quelques dizaines 
de migrants africains sur le mont Gurugu qui 
surplombe Melilla. Gurugu, c’est un nom qu’on 
connaît avant même d’entreprendre le grand 
voyage. Comme la « jungle » de Calais aux portes 
du Royaume-Uni, c’est la dernière étape avant la 
délivrance, et la plus périlleuse. Dans des camps de 
fortune, les candidats attendent, parfois pendant 
des mois, que les conditions soient réunies pour le 
grand saut. Ceux qui y parviennent se retrouveront 
dans l’espace Schengen, pourront solliciter l’asile 
ou gagner un autre pays où les attend un parent.
Ce qui rend ce documentaire si singulier, c’est qu’il 
est filmé par un migrant malien, Abou Bakar Sidibé, 
à qui les deux coréalisateurs allemands ont confié 
une caméra. Au fil des jours, il capte le quotidien, 
les moments de tension et les parties de foot. Sur-
tout, comme il le confie dans un journal qu’il lit en 
voix off, il apprend à filmer, à produire des images 
belles et pertinentes. À l’urgence de témoigner, il 

ajoute progressivement le regard de l’artiste.
Les Sauteurs montre aussi comment le territoire se 
partage entre communautés, et la rigide organi-
sation hiérarchisée sans laquelle toute tentative 
serait vaine. Les chefs de chaque groupe doivent 
se concerter pour juger du moment opportun. En 
sachant que seul l’avantage du nombre peut leur 
donner une petite chance : il faut être des cen-
taines à tenter le passage pour déborder les forces 
de l’ordre. En risquant sa vie, bien entendu.

LIBÉRATION

SENTIMENT DE GÂCHIS
Le film est nourri de l’imaginaire des migrants, 
de leur culture, de leur humanité et - beaucoup 
- de leur humour. Une diatribe contre le mara-
bout dont la « magie » n’a donné aucun résultat ; 
un échange rigolard sur les femmes qu’ils rencon-
treront une fois parvenus à destination ; une scène 
de toilette cocasse et émouvante (« Filme tout sauf 
mes fesses »). Le sentiment de gâchis face aux cen-
taines de millions d’euros dépensés pour surveiller 
et réprimer est immense. Mais finalement, la petite 
caméra d’Abou Bakar Sidibé l’emporte face aux coû-
teux dispositifs de surveillance à infrarouges - car, 
juste derrière l’œil dont elle porte le regard, il y a là 
un cœur battant à tout rompre. François-Xavier Gomez  

LA GÉNÈSE
Le réalisateur allemand Moritz Siebert et Este-
phan Wagner, l ’anthropologue et médecin 
germano-chilien se sont rencontrés en 2007 à la 
National Film and Television School en Angleterre. 
Ils avaient travaillé depuis plusieurs années sur la 
question des migrations et Moritz Siebert réalisait 
depuis dix ans des documentaires largement recon-
nus au sein du circuit des festivals de films.
D’après eux, la perspective des migrants eux- 
mêmes faisait cruellement défaut dans les débats 
actuels sur les migrations et ils projetaient de réa- 
liser un film qui traiterait de la crise des migrants 
en Europe d’un point de vue d’insider. 
En 2014, ils entendent parler de l’assaut de cen-
taines de migrants qui ont tenté de sauter la triple 
barrière à Melilla. Impressionnés par la détermina-
tion des migrants à vouloir rejoindre l’Europe coûte 
que coûte, ils décident de réaliser un film ensemble 
sur le sujet. Les Sauteurs est leur première collabora-
tion. Le film a été présenté pour la première fois à la 
Berlinale en 2016 et a depuis tourné dans de nom-
breux festivals. Le film a été produit par Final Cut 
For Real la même maison de production que celle du 
film The Look of Silence de Joshua Oppenheimer dont le 
film a été nominé pour les Oscars 2016. 

Prix du Jury œcuménique, Berlin 2016

EN AVANT PROGRAMME : 
 court métrage

les pieds sous la table
de françois morel  
et marc-henri dufresne / 
France / 1994 / 8'

À plus d'un titre, 
cette œuvre hybride 
invite à la réflexion. 
Télérama
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gique et envolées poétiques, à l’instar d’Un week-end 
sur deux, l’excellent premier long métrage de Nicole 
Garcia. L’œuvre de Xavier Legrand a donc sa 
propre approche de cette thématique, la laissant 
fusionner avec d’autres (la folie ou la violence) et 
en empruntant les codes du thriller et du film à 
suspense. Et malgré des références qu’il assume 
(La Nuit du chasseur, Shining), ou que l’on pourrait 
déceler (Pialat pour le naturalisme et les scènes 
d’engueulades), son film ne s’enferme pas dans 
l’exercice de style de cinéphile.
Jusqu’à la garde est un bel objet insolite, qui prendra 
réellement le spectateur aux tripes, avec pour-
tant une démarche austère et dépouillée aux 
antipodes d’un cinéma de l’esbroufe. En ce sens, 
le film réussit là où s’enlisait quelque peu Mon 
garçon de Christian Carion, qui abordait égale-
ment la question d’un père en état de souffrance. 
« La tension vient de l’utilisation des bruits du 
quotidien et de leur relief, l’écho dans un appar-
tement, le clignotant d’une voiture, une horloge, 
une alarme. J’y ai pensé très tôt, la dramaturgie 
sonore était déjà présente dans le scénario. Je ne 
cherche pas à faire basculer l’histoire dans un 
climat fantastique, mais à capter le bruissement 
d’une réalité anxiogène ». Ces notes d’intention 
éclairent la singularité de la démarche du réali-
sateur et confirment la rigueur de son art. Il faut 
enfin souligner la direction d’acteurs magistrale. 
Le jeune Thomas Gioria est étonnant de retenue, 
loin du cabotinage de nombreux child actors. 
Quant à Denis Ménochet, dans une composition à 
la Jean Yanne, il trouve le meilleur rôle de sa car-
rière, prolongeant le jeu subtil qu’il avait déployé 
pour David Perrault ou François Ozon.

En parallèle d’une carrière de comédien au théâtre, 
à la télévision et au cinéma, c’est en 2013 que Xavier 
Legrand tourne son premier court métrage Avant 
que de tout perdre, qui est sélectionné dans une 
centaine de festivals à travers le monde. Nommé 
aux Oscars en 2014, le film a obtenu de nombreuses 
récompenses, notamment quatre Prix (dont le 
Grand Prix du Jury) au Festival International du Court 
Métrage de Clermont- Ferrand en 2013 et le César du 
Meilleur Court Métrage en 2014. Jusqu’à La Garde est 
son premier long métrage.

Xavier Legrand

SCÉNARIO : Xavier LEGRANDMONTAGE : Yorgos LAMPRINOSIMAGE : Nathalie DURAND
SON : Julien SICART

INTERPRÈTES :Léa DRUCKER (Miriam Besson)Denis MÉNOCHET (Antoine Besson)Thomas GIORIA (Julien Besson)Mathilde AUNEVEUX  (Joséphine Besson)Mathieu SAÏKALY (Samuel)

France / 2017 / 94’ / VF / Thriller

JUSQU’À LA GARDE
XAVIER LEGRAND

MARDI 10 DÉCEMBRE 
18.30 - 20.45

ÉCRAN LARGE

Jusqu'à la garde est une expérience intense qui nous 
épuise, nous bouscule, nous émeut et nous trans-
forme. Il est aussi la preuve qu'une vraie nouvelle 
scène existe en France, qu'il faut s'y pencher 
urgemment pour lui donner les moyens de s'ex-
primer et d'évoluer. Merci Monsieur Legrand 
pour ce petit bijou noir qui nous hantera pendant 
encore un moment.

AVOIR ALIRE

Xavier Legrand avait été remarqué par un 
court-métrage, Avant que de tout perdre (2014), 
nommé aux Oscars et récompensé aux César. Avec 
Jusqu’à la garde, son premier long métrage, le cinéaste 
a fait sensation à la Mostra de Venise, au point de 
remporter le Lion d’argent du meilleur réalisa-
teur. Et pour un coup d’essai, il n’est pas abusif de 
parler de coup de maître, tant ce récit d’un couple 
en désagrégation frappe par un scénario qui rompt 
avec les conventions, mais aussi par une mise en 
scène fluide et sobre, qui n’est pas sans évoquer le 
Kieslowski du Décalogue. Le premier quart d’heure, 
tant fascinant que déconcertant, donne le ton, 
avec un plan-séquence éblouissant dans le bureau 
d’une juge des divorces, qui a convoqué les deux 
anciens époux, en litige quant à la garde de l’en-
fant. La plaidoirie des deux avocates donne lieu à 
une abondance de dialogues juridiques auxquels 
le cinéma ne nous habitue pas, et laisse le spec-
tateur autant dubitatif que la magistrate quant à 
la véracité des versions proposées. Antoine est-il 
vraiment cet ancien époux jaloux et possessif qui 
exerce une pression sur son ex et ses enfants ? 
Miriam n’en fait-elle pas trop dans le rôle de la 
victime, au point de vouloir empêcher un père de 
témoigner son amour à l’égard de son fils et de sa 
fille ? Et pourquoi le certificat médical confirmant 
la blessure de la jeune Joséphine a-t-il été signé 
par la seule infirmière scolaire ?
« Chacun a ses raisons », précisait Jean Renoir. 
Mais la suite de l’histoire, que nous ne dévoi-
lerons pas, fait glisser le métrage vers d’autres 
sentiers. Jusqu’à la garde n’est pas un film dossier de 
plus sur le drame du divorce, et évite fort heureu-
sement les dérives lacrymales du surestimé Kramer 
contre Kramer de Robert Benton. Ce n’est pas non 
plus le portrait sociologique d’une société en 
crise qui sacrifie les enfants victimes de l’indivi-
dualisme des parents, comme avait pu l’être Faute 
d’amour d’Andreï Zviaguintsev. Enfin  Jusqu’à la 
garde ne cherche pas à concilier étude psycholo-

Admirablement maîtrisé, 
superbement joué par 
un impressionnant trio 
d’acteurs, ce thriller 
psychologique plonge dans 
le processus destructif des 
violences conjugales.
La Croix
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César du Meilleur Film 2019                              

César de la Meilleure Actrice

César du Meilleur Montage

César du Meilleur Scénario

LioN d’Argent à la Mostra de Venise,  
Prix de la mise en scène 2017

PARTENARIAT AVEC AMNESTY INTERNATIONAL, GROUPE DE PONTARLIER

Le couple Besson divorce. Pour protéger 
son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père 
qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire 
pour empêcher que le pire n’arrive.

EN AVANT PROGRAMME : 
 court métrage

fierrot le pou
de mathieu kassovitz / 
France / 1990 / 8'
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SCÉNARIO : Andrès DUPRAT
et Gastón DUPRATMONTAGE : Anabella LATTANZIOIMAGE : Rodrigo PULPEIROSON : Adrián DE MICHELE

INTERPRÈTES :Guillermo FRANCELLA (Arturo Silva)Luis BRANDONI (Renzo Nervi)Raúl ARÉVALO (Alex)Andrea FRIGERIO (Dudu)Maria SOLDI (Laura)

Espagne-Argentine / 2018 / 101’  
VOST / Comédie

Arturo est le propriétaire d’une galerie 
d’art à Buenos Aires, un homme 
charmant, sophistiqué, mais sans 
scrupules. Il représente Renzo, un peintre 
loufoque et torturé qui traverse une 
petite baisse de régime. Leur relation 
est faite d’amour et de haine. Un jour, 
Renzo est victime d’un accident et perd 
la mémoire. Profitant de cette situation, 
Arturo élabore un plan osé pour les 
faire revenir sur le devant de la scène 
artistique.

UN COUP DE MAÎTRE
ANDRÉS DUPRAT 
ET GASTÓN DUPRAT

 MARDI 17 DÉCEMBRE 
18.30 - 20.45

AVOIR-ALIRE

Dans un musée, une voix invite le public à admi-
rer un portrait du peintre Renzo Nervi. Au volant 
d’une puissante berline, un homme, au regard 
caché derrière des lunettes noires, affirme être un 
assassin. Inutile de chercher immédiatement le 
lien entre ces deux images. Le mieux est de rester 
à écouter ces deux sons qui s’entrechoquent pour 
traduire l’ambiance de cette comédie sombre et 
acide qui marie harmonieusement humour, émo-
tion et réflexion et dont la plus belle réussite est 
de parvenir à maintenir constamment le specta-
teur dans un état de trouble.
Auteurs de nombreux documentaires et fic-
tions, les réalisateurs argentins Gastón Duprat et 
Mariano Cohn ont toujours pris un malin plai-
sir (qu’ils nous font partager) à poser un regard 
incisif et caustique sur le monde qui les entoure, 
tout particulièrement celui de l’art contempo-
rain. Après L’homme d’à côté, puis L’artiste, c’est seul 
que Gastón Duprat (Mariano Cohn se consacre, 
cette fois, à la production) se penche sur les 
mécanismes de la création et les compromis 
qui la sous-tendent, à travers l’étude du com-
portement de deux amis en apparence bien mal 
assortis. L’histoire, racontée sous forme de flash-
back, démontre sans jamais forcer le trait que des 
routes divergentes peuvent finalement mener vers 
la même destination.
Arturo (Giullermo Francella) est un galeriste 
charmant et affable. Toujours élégamment vêtu, 
il évolue dans un univers de femmes mondaines 
et de collectionneurs richissimes avec qui il sait 
parfaitement mener des négociations en tous 
genres. Il a pour client Renzo Nervi (Luis Bran-
doni), un artiste plasticien qui a connu la gloire 
il y a quelques années mais qui ne vend désormais 
plus aucune œuvre. Ce désintérêt du public l’a 
rendu grincheux et misanthrope. A la limite de 

la clochardisation, il vit enfermé chez lui, hostile 
à toute proposition de vie sociale à tel point qu’il 
saborde lui-même une œuvre qu’il avait accepté de 
réaliser, sous la pression d’Arturo, pour le compte 
d’une multinationale suédoise. Afin d’affirmer la 
vacuité de ce milieu qui le rejette et qu’il rejette, 
il assigne Alex, un jeune homme sincère et naïf 
venu lui clamer toute son admiration, à des tâches 
ingrates et inutiles. Son avenir semble désormais 
bien bouché et son amitié avec Arturo être arrivée 
à son terme. C’est alors qu’un événement sur-
prenant qui leur permet d’unir leur ego, leurs 
frustrations et leur cynisme donne un étrange élan 
à leur entente. La satire jusque-là justement acerbe 
accélère le rythme pour se donner des allures de 
thriller plaisant. De rebondissement en surprise, 
la narration nous bouscule de directions imprévues 
en situations insoupçonnables, disséminant çà et là 
quelques bribes de férocité pour mieux nous enve-
lopper de tendresse l’instant d’après, jusqu’à nous 
transporter aux confins des paysages rougeoyants 
de Jujuy à la beauté sereine. Car si ce monde de 
l’art révèle bien des failles, il brille aussi par son 
raffinement. L’esthétisme soigné dont Gastón 
Duprat entoure ses décors apporte une dimension 
supplémentaire à cette farce humaine qui, si elle 
soulève de multiples questions sur la réalité de 
l’art, a la sagesse de ne jamais y répondre, laissant à 
chacun le choix de son jugement.
Si Un coup de maître doit beaucoup à la fluidité de son 
scénario immédiatement compréhensible et à une 
mise en scène inventive et structurée, la présence 
de ce duo de comédiens célèbres en Argentine 
reste son plus bel atout. Leur jeu aux multiples 
nuances n’en finit plus de nous séduire grâce à 
leur capacité à transformer le cynisme en ten-
dresse et la mesquinerie en générosité, et à faire 
de ces hommes peu scrupuleux et égoïstes des 
êtres finalement attachants. 
Avec cette comédie à l’humour grinçant, Gastón 
Duprat dévoile la vivacité du cinéma argentin et 
réalise à coup sûr un coup de maître.

Vieux compères sans 
scrupules, Arturo et 
Renzo forment un attelage 
complémentaire, bizarrement 
émouvant. Car l’amitié est la 
seule valeur qui surnage dans 
ce tranquille jeu de massacre.  
Télérama

Plus fort que la toile de 
Banksy qui s'autodétruit, 
le nouveau film de Gastón 
Duprat croque avec humour 
le monde de la culture. 
Le Point
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Renseignements : 03 81 69 12 63 - cineclubjacquesbecker@orange.fr - www.ccjb.fr

T H É Â T R E  B E R N A R D  B L I E R  -  P O N T A R L I E R

FESTIVAL

AU
CINÉMA
Feminin

DES INVITÉES :  
CLAIRE SIMON 
DOMINIQUE CABRERA 
LOLA CRÉTON 
FATOU DIARRA 

UNE SEMAINE  
DE PROJECTIONS
UN HOMMAGE  
À AGNÈS VARDA

ELLADOG.COM

Un coup de maître possède un réel sens de l’humour, 
jamais pesant, jamais irrespectueux. C’est un 
film intelligent, dynamique, dont l’objectif - très 
clair - est atteint et ce, de la meilleure façon. Il 
nous fait rire, penser, nous émouvoir, et même 
réfléchir à des concepts auxquels nous sommes 
habitués et que pourtant nous ne percevons pas 
habituellement. Il en résulte un scénario soli-

dement documenté. Ce n’est pas un hasard si le 
scénariste Andrés Duprat, frère du réalisateur, est 
le directeur du Musée National des Beaux-Arts. 
Avec une histoire ingénieuse et nouvelle, la 
démonstration est faite que la comédie argentine 
peut apporter beaucoup quand elle ne prend pas 
les spectateurs pour des imbéciles. C’est un film 
amusant, du début à la fin, et l’on aimerait bien 
qu’il dure plus longtemps... Tomás Ruiz

Les tribulations du tandem 
à travers le marché de l'art 
contemporain en prennent à 
leur aise avec le temps, mais 
leur pittoresque extravagant 
est souvent savoureux. 
Le Figaro

Filmographie de  
Gastón Duprat 

2008 : L’artiste*
2009 : L’homme d’à côté* 
2016 : Citoyen d’honneur* 
2018 : Un coup de maître 

*Coréalisation : Mariano Cohn
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#2Programme

 05/11  
SAMI, UNE 
JEUNESSE EN 
LAPONIE 
AMANDA KERNELL  
SUÈDE-NORVÈGE-DANEMARK  
2017 / 110’ / VOST 
DRAME

18.30 + 20.45

 12/11  
CAPTAIN  
FANTASTIC 
MATT ROSS 
USA / 2016 / 118’ / VOST 
COMÉDIE DRAMATIQUE

18.30 + 20.45

 19/11  
LA VÉNUS À  
LA FOURRURE 
ROMAN POLANSKI 
FRANCE / 2013 / 93’ / VF 
COMÉDIE DRAMATIQUE

18.30 + 20.45

 03/12  
LES SAUTEURS 
MORITZ SIEBERT, ESTEPHAN 
WAGNER ET ABOU BAKAR  
SIDIBÉ / MAROC / 2017 / 92’ 
VOST / DOCUMENTAIRE

18.30 + 20.45

 10/12  
JUSQU’À LA 
GARDE 
XAVIER LEGRAND 
FRANCE / 2017 / 94’ 
VF / THRILLER

18.30 + 20.45

 17/12  
UN COUP DE 
MAÎTRE 
GASTÓN DUPRAT 
ESPAGNE-ARGENTINE 2018   
101’ / VOST / COMÉDIE

18.30 + 20.45

 26/11  
BARRY  
LYNDON 
STANLEY KUBRICK 
ANGLETERRE-USA / 1976 /187’ 
VOST / DRAME HISTORIQUE

20.00

CINE
CLUB
JACQUES BECKER

SÉANCE UNIQUE

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

 29 > 31/10  

CLÉO DE 5 À 7 
SANS TOIT NI LOI  
LES PLAGES D'AGNÈS 
UN AMOUR DE JEUNESSE 
APRÈS MAI


