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CINE
CLUB
JACQUES BECKER

 SÉANCES " À LA CARTE "
Carte d’adhésion (obligatoire)  
plein tarif : 1 €€ 
valable pour toute la saison 2020/2021
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 2020/2021
Cette carte d’adhérent vous permet 
d’acheter des tickets individuels  
pour une séance au tarif suivant : 1,50 €€

 CARTE D'ABONNEMENT  
 ANNUEL (de janvier à juin)
Carte nominative
Jeune public : 18 €  €  

(-18 ans, étudiants et carte Avantages Jeunes) 
Adulte : 60 €€ 
Senior (+ de 60 ans) : 45 €€ 
Couple : 105 €€

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  

Un droit de réserve m’est-il imposé ? Et par qui ?

Et surtout, comment éviter d’être baigné dans 
cette effervescence dite citoyenne qui nous 
fait espérer encore pouvoir agir sur la destinée 
de notre territoire ? Comment faire pour que le 7e 
Art, porteur de regards sur le monde, garde juste 
distance pour préserver sa place de sentinelle, 
voire de lanceur d’alerte, pour cette planète qui 
du local à l’universel, cherche un sens de vie 
pour chacune et chacun d’entre nous ?

Peut-être avez-vous remarqué que mon propos 
liminaire s’est déjà engagé sur cinq questions… 
Il est vrai qu’en ces temps troublés, l’Art, et le 7e 
en particulier, demeure par nature indiscipliné, 
et c’est heureux, alors que les tendances liées 
au "tout s’achète, tout se vend" banalisent et 
standardisent toutes cultures !

Heureusement, il est encore des lieux et des 
moments où les questions peuvent se partager 
afin de contrer cette mystique de la technologie 
qui érige le strass, les stars et les paillettes en 
idoles d’un consumérisme revendiqué…

Vous allez me dire que je m’égare, que cet 
édito doit avoir pour unique fonction d’être la 
préface d’un programme cinématographique 
qui doit nous accompagner du 3 mars au 14 
avril prochain, et que mon propos résonne un 
peu trop avec un début de programme… de 
campagne ! Pas d’inquiétude, le Président du 
Ciné-Club ne postule à aucun poste autre que 
celui pour lequel il a été missionné et reconduit 
depuis 2012… D’ailleurs cette digression 
m’autorise à vous faire part de la prochaine 
tenue de l’Assemblée générale dudit Ciné-
Club, laquelle se tiendra le vendredi 10 avril à 
20 h, probablement ici au théâtre Blier… Notez 
cette date dans vos agendas, vous y êtes tous 
cordialement invités…

Cette information ici placée me permettra de 
connaître la réalité de la lecture du présent 
éditorial… Les Instances partenaires appellent 
cette démarche une approche d’évaluation… 
Chiche donc !

Je persiste et je signe, tout en gardant l’œil 
sur l’écran, et je vous invite à partager ici ma 
conviction profonde que la salle Jean Renoir au 
Blier de Pontarlier demeure bien, grâce à vous, 
un lieu d’émotions à partager, de confrontations 
de points de vue, d’échanges riches, même s’il 
m’arrive parfois de regretter (de plus en plus 
souvent d’ailleurs) que ladite salle demeure à 
moitié pleine, donc à moitié vide lors de nos 
séances du mardi.

Pour m’inscrire dans le contrat lié à ce bulletin 
n°4, je vous invite à ne surtout pas manquer 
la période du 23 au 29 mars, 12e Festival 
de Cinéma d’Animation avec 4 rendez-
vous précieux : Le château de Cagliostro (H. 
Miyazaki), Your name ( M. Shinkaï), Parvana (N. 
Twomey), et le coup de projecteur sur Hélium 
Films en présence de Claude Barras.

Sans oublier notre fil rouge de l’année Matthieu 
Almaric avec Barbara !

Sur le registre des pépites des grands 
classiques nous retrouverons O. Preminger 
avec Laura, et en réponse à vos choix de 
spectateurs, Ken Loach avec Moi, Daniel Blake.

Cette riche programmation (comme toujours 
devrais-je écrire !) se complète avec Toni 
Erdmann (M. Ade) grand prix de la critique à 
Cannes, et le documentaire de A. Carracedo 
& R. Bahar, Le silence des autres, au thème 
plus que d’actualité quant au fascisme (le 
franquisme ici) et les démarches de réparation 
engagées avec la justice pour rompre ces 
"pactes de l’oubli" qui ponctuent trop souvent 
notre histoire universelle.

Le programme de ce bulletin 4 sera complet 
en y plaçant Monsieur de R. Gera, magnifique 
variation sur la cohabitation de deux mondes 
au cœur d’une famille de Bombay (Munbaï)…

Bons mois de mars et avril 2020. 

Patrick Colle,  
Président du Ciné-Club Jacques Becker

ÉDITO UN ÉDITORIAL  
AU CŒUR D’UNE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE ?
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Allemagne-Autriche  
2016 | 162’ | VOSTFR

Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à 
Bucarest, voit son père débarquer 
sans prévenir, elle ne cache pas son 
exaspération. Sa vie parfaitement 
organisée ne souffre pas le moindre 
désordre mais lorsque son père lui 
pose la question « es-tu heureuse ? », 
son incapacité à répondre est le début 
d'un bouleversement profond. Ce père 
encombrant et dont elle a honte fait 
tout pour l'aider à retrouver un sens à 
sa vie en s’inventant un personnage : 
le facétieux Toni Erdmann…

TONI ERDMANN
MAREN ADE 

MARDI 3 MARS 
18.30 - SÉANCE UNIQUE

CHRONIC'ART

Le Toni Erdmann du titre n’est pas un person-
nage mais un costume : celui (perruque filasse, 
dents infectes) qu’endosse avec une conviction 
moyenne un certain Winfried, pour tenter sans 
grand effet de dérider son entourage accablé 
par son quotidien de traîne-savate. Winfried 
a la soixantaine et n’a, on le devine, pas fait 
grand chose de sa vie, sinon un million de bla-
gues, tendance farces et attrapes, et une fille, 
Ines, qui est à l’inverse l’ambition incarnée et 
sillonne le globe en redoutable petit soldat du 
néo-libéralisme. Chacun son costume : à Win-
fried la moumoute glauque du boute-en-train 
rattrapé par la vie ; à Ines l’uniforme glacial de 
la workaholic au bord de la crise de nerfs. Et entre 
les deux, une cohabitation forcée en Roumanie, 
où Ines travaille et où Winfried la rejoint dans 
l’espoir double de la dérider et d’apprendre à la 
connaître. Sauront-ils se retrouver ? Ines retrou-
vera-t-elle le goût de la vie grâce à ce père un peu 
relou mais avec un cœur gros comme ça ? Voilà le 
canevas : celui d’une comédie morale sympa, le 
genre qui s’expédie en quatre-vingt dix minutes 
avec répartition équitable des rires et des larmes. 
Ce que n’est pas vraiment Toni Erdmann, qui 
dure presque le double, mais sans jamais donner 
l’impression non plus d’avoir été fait dans le dos 
de cette formule attrape-multiplexe. D’ailleurs, 
au fond, son récit s’en approprie à sa manière, 
et jusqu’à son dénouement, à peu près tous les 
codes.

LES CAHIERS DU CINÉMA

Le triomphe à Cannes, qui ne doit surtout pas 
faire croire à un film consensuel, c’était tout 
simplement le choc de voir un chef-d’œuvre.

SCÉNARIO : Maren ADEMONTAGE : Heike PARPLIESIMAGE : Patrick ORTHSON : Patrick VEIGEL

INTERPRÈTES :Peter SIMONISCHEK  (Winfried Conradi/Toni Erdmann)Sandra HÜLLER (Ines)Michael WITTENBORN 
(Henneberg)Thomas LOIBL (Gerald)Trystan PÜTTER (Tim)Hadewych MINIS (Tatjana)Lucy RUSSELL (Steph)

Ingrid BISU (Anca)

Prix du Meilleur film étranger  

au IndEpendEnt Spirit Awards 2017

Mêlant critique 
sociale et chronique 
intimiste, portrait 
psychologique et récit 
burlesque, Maren 
Ade réussit un petit 
bijou de sensibilité 
qui marque un 
renouveau du cinéma 
allemand. Avoir-Alire

Maren Ade
En 2016, son film Tony Erdmann est sélectionné 
en compétition officielle au Festival de Cannes 
2016 où il remporte le Prix Fipresci de la critique 
internationale. En 2017, elle fait partie du jury de 
la compétition du 70e Festival de Cannes, présidé 
par Pedro Almodovar.
Le deuxième film de Maren Ade, Everyone else, a 
remporté deux Ours d’argent au Festival de Berlin 
en 2009 : le Grand Prix et le Prix d’interprétation 
pour Brigit Minichmayr. Ce drame est sorti dans 
plus de 25 pays et a été nommé trois fois au Prix 
du cinéma allemand.
Son premier long métrage The forest for the trees 
a remporté le Prix spécial du jury au Festival 
de Sundance en 2005 et une nomination dans 
la catégorie Meilleur film aux Prix du cinéma 
allemand. Ce drame touchant était son film de 
fin d’études de l’École supérieure du film et de 
télévision de Munich.
Maren Ade travai l le  également comme 
productrice pour d’autres cinéastes.
En 2000, elle a fondé la société de production 
Komplizen Film avec la productrice Janine 
Jackowski.

2016 Toni Erdmann
2009 Everyone else
2003 The forest for the trees
2001 Vegas
2000 Ebene 9
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En 2010, l’histoire des "enfants volés" en Espagne 
est sortie au grand jour. L'histoire de ces crimes, 
qui trouvent leurs racines aux premières heures du 
franquisme, nous a poussés à explorer la question 
de la marginalisation et du silence des victimes du 
franquisme, allant des exécutions sommaires de 
la fin de la guerre civile espagnole aux actes de 
torture qui eurent lieu aussi récemment qu’en 1975. 
Au fur et à mesure que nous nous renseignions 
sur ces crimes, nous nous sommes interro-
gés : comment était-ce possible qu’en Espagne, 
contrairement aux autres pays sortis de régimes 
dictatoriaux, il n’y ait eu ni procès de Nuremberg, ni 
Commissions de vérité et de réconciliation ? Pour-
quoi, au lieu de cela, avions-nous eu un "pacte de 
l’oubli" ? Et quelles étaient les conséquences de 
ce pacte, en quarante ans de démocratie, pour les 
victimes toujours vivantes du franquisme ? 
Quand nous avons commencé à filmer les pré-
misses de la "Cour d’Argentine" en 2012, qui 
remettait en question ce statu quo, peu auraient 
parié à l’époque que cela aboutirait. Pourtant, alors 
que nous filmions les premières réunions, nous 
nous sommes rendus compte que le procès tou-
chait à quelque chose de vital, qui transformait les 
victimes et les survivants en organisateurs et plai-
gnants tout en apportant des douzaines et bientôt 

Goya du Meilleur Documentaire  

en 2019

SCÉNARIO :  
Robert BAHAR,  Almudena CARRACEDO,  Kim ROBERTS et Ricardo ACOSTAMONTAGE : Ricardo ACOSTA  

et Kim ROBERTSIMAGE : Almudena CARRACEDOSON : Leonardo HEIBLUM

Espagne | 2018 | 95’ | VOSTFR

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, 
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais 
interdit également le jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 
(disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, tortures) sont alors passées 
sous silence. 
Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, 
saisissent la justice à 10 000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour 
rompre ce "pacte de l’oubli" et faire condamner les coupables.

LE SILENCE  
DES AUTRES
ALMUDENA CARRACEDO 
& ROBERT BAHAR

MARDI 10 MARS 
18.30 - 20.45

 Note d'intention.  
 D'ALMUDENA CARRACEDO & ROBERT BAHAR

LE MONDE

Une très vieille femme marche le 
long d’une route toute neuve, à 
travers la campagne. Une caméra 
suit son lent cheminement 
jusqu’à un endroit que rien ne 
distingue. Elle y dépose quelques 
fleurs. Elle s’arrête et raconte : 
c’est là que sa mère a été jetée 
dans une fosse commune, après 
avoir été arrêtée, déshabillée, 
humiliée, puis assassinée. C’était 
il y a plus de quatre-vingts ans, au 
moment du coup d’État militaire 
contre la république espagnole. 
La mère martyre est tombée sous 
les balles franquistes, comme 
des dizaines de milliers d’autres 
victimes.

des centaines de témoignages à travers l’Espagne 
tout entière. Alors que les récits se multipliaient, 
l’affaire est devenue un procès contre des "crimes 
contre l’Humanité" qui relevait donc de la justice 
internationale. 
Nous avons rapidement vu que Le Silence des 
autres serait une histoire des possibles, des tenta-
tives de brèche dans le mur ; et plutôt qu’un récit de 
ce qui était arrivé dans le passé, un état des lieux 
de ce qui pourrait advenir. Nous avons également 
imaginé le film comme l’incarnation des passions 
et de l’urgence de la situation, parce que pour 
beaucoup de plaignants, l’affaire constituerait la 
dernière opportunité d’être entendus de leur vivant. 
Pour autant, nous n’imaginions pas que le tournage 
durerait six ans et que nous accumulerions 450 
heures de rushes. 

Les décennies ont passé, le 
régime est tombé après la mort 
du Caudillo, l’Espagne a long-
temps été gouvernée par un parti 
issu – indirectement, certes – du 
camp vaincu par les putschistes. 
En France, Maurice Papon a 
été jugé, en Argentine, les tor-
tionnaires ont vu leur amnistie 
révoquée. Mais en Espagne, 
l’octogénaire orpheline a tout 
juste le droit d’évoquer le sou-
venir de sa mère. À la chute du 
franquisme, la loi d’amnistie a 
bâillonné les survivants, ligoté 
les organisations de défense des 
droits de l’homme, empêchant 
– au nom de l’unité nationale – 
le travail de mémoire.

Le Silence des autres est à la fois 
l’histoire de cet effacement 
et celle du mouvement qui, 
pendant la dernière décen-
nie, a entrepris de briser le 
silence. Les auteurs, l’Espa-
gnole Almudena Carracedo et 
l’Américain Robert Bahar, ont 
su saisir ce dégel à ses premiers 
moments et l’accompagner, ce 
qui donne à leur film – mis en 
chantier en 2010 – la force dra-
matique d’un récit de combat. 
Ce combat a été lancé par des 
descendants de victimes du 
franquisme ou d’anciens pri-
sonniers politiques, victimes 
de la répression exercée par le 
régime jusqu’à sa chute.
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SCÉNARIO : Mathieu AMALRIC  et Philippe DI FOLCOMONTAGE : François GÉDIGIERIMAGE : Christophe BEAUCARNESON : Olivier MAUVEZIN

INTERPRÈTES :Jeanne BALIBAR (Barbara)Mathieu AMALRIC (Yves Zand)Vincent PEIRANI (Romanelli)Aurore CLÉMENT (La mère)Grégoire COLIN (Charley Marouani)Fanny IMBER (Marie Chaix)Pierre MICHON (Jacques Tournier)

France | 2017 | 97’ | VF

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

BARBARA
MATHIEU AMALRIC

MARDI 17 MARS 
18.30 - 20.45

Prix de la Poésie du Cinéma 
- Un Certain Regard - 

Festival de Cannes 2017

César de la Meilleur Actrice  
pour Jeanne Balibar 2018

César du Meilleur Son 2018

Prix Louis Delluc  
pour Mathieu Amalric 2017

Prix Jean Vigo 2017

Ne cachons pas notre 
enthousiasme : Barbara 
est un film admirable ! 
Positif

BANDAPART

Barbara est en mille morceaux. Morceaux de vie ou 
chansons, ils sont si nombreux qu’on ne saurait 
les attraper et rassembler tous. Mathieu Amalric 
savait bien qu’il n’aurait pas les bras assez grands 
pour embrasser pleinement l’insaisissable dame 
en noir de la chanson française en un idéal biopic 
et qu’il n’était pas possible même qu’elle fût la 
grande absente de son film. Alors il a choisi de la 
raconter de-ci de-là, de la montrer à un moment 
et à d’autres, dans une mise en abîme sublime. 
Toute en facettes miroitantes et éblouissantes. 
Le biopic n’en est pas un, classiquement : c’est 
un film avec ses fragments modernes, agrégat de 
bouts d’histoires épars.
Il ne s’agit pas de brouiller les pistes, pour bien 
montrer la maestria du cinéma dans l’art de 
manipuler. Mathieu Amalric n’a rien à justifier 
de la croyance en les pouvoirs de son art. Il s’agit 
de doubler la fiction de Barbara de la vérité de 
Barbara. Elle apparaît donc fugacement, une 
photo ici, un film là, vivante de ses archives. 
Parfois, elle s’installe un peu plus longuement, 
pour un souvenir qui dure à l’image, plein 
écran, comme quand elle est au piano, chante 
avec Maurice Béjart à son côté. Mais le plus 
souvent, elle n’apparaît que furtivement, presque 
comme une image subliminale et spectrale, pour 
se confondre avec l’image de Jeanne Balibar qui 
elle-même joue une actrice jouant Barbara, dans 
l’histoire d’un film en train de se faire, un biopic 
dans lequel Mathieu Amalric vient lui-même 
occuper le fauteuil du metteur en scène ébloui, 
fasciné, amoureux. Ceci est le fauteuil confortable 
de la distance brechtienne, l’art qui montre ses 
coutures et sa poïétique.
Les images de Barbara et de Balibar la jouant 
se confondent et nous confondent, dans une 

illusion parfaite et troublante. Mathieu Amalric 
et son actrice jouent avec elle aussi bien qu’avec 
nous, qui ne savons plus très bien qui est qui, de 
la vraie Barbara ou de son avatar de cinéma. Dans 
un même plan, par un effet très spécial, l’une est 
l’autre ; l’actrice et son modèle glissent l’une sur 
l’autre, gémellité jubilatoire du réel et de l’irréel. 
Quelle magie heureuse, qui nous possède !
Pour parfaire la confusion jusqu’au vertige, 
Jeanne Balibar, même silhouette de longue dame 
brune, mêmes traits anguleux, même séduction 
immédiate et puissante, se travestit parfois d’un 
faux nez et costume ses mouvements avec les 
mêmes gestes. C’est plus qu’un exercice de mime, 
servi par du maquillage et des effets de vestiaire. 
Il ne suffit pas de s’habiller comme Barbara, 
d’imiter, de copier, de singer. La performance 
singulière de Jeanne Balibar transcende ce travail 
de ressemblance idéale, et ce n’est pas seulement 
le film dans le film qui lui donne de la liberté et 
de la puissance dramatique. Jeanne Balibar, et ce 
n’est pas rien, opère un profond travail musical 
et d’interprétation. Elle prend possession des 
chansons de Barbara, et elle les chante très bien. 
Ce n’est pas nouveau. La Balibar aime chanter, elle 
qui a signé déjà deux albums, Paramour et Slalom 
Dame. Elle n’a jamais aussi bien chanté que dans 
Barbara. Jamais elle n’a aussi bien trouvé, placé 
et épanoui sa voix. Barbara est là, dans cette voix, 
elle est revenue et elle nous enchante.
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SCÉNARIO : Haruya YAMAZAKI  et HAYAO MIYAZAKI
MONTAGE : Mitsutoshi TSURUBUCHIIMAGE : Hirokata TAKAHASHIMUSIQUE : Yuji ONO

6

Japon | 1979 | 100’ | VF

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais 
s’aperçoit que les billets volés sont des 
faux. En compagnie de son acolyte Jigen, 
Lupin enquête sur cette fausse monnaie 
qui le conduit au château de Cagliostro. 
Ils apprennent alors qu’une princesse, 
enfermée dans le château, détiendrait 
la clé d’un fabuleux trésor...

LE CHÂTEAU  
DE CAGLIOSTRO
HAYAO MIYAZAKI 

MARDI 24 MARS 
18.30

Étayé par un 
scénario d'une 
stupéfiante 
richesse, peuplé 
de personnages 
aussi complexes 
qu'attachants, 
ce Château dans 
le ciel est un 
grand moment 
d'apesanteur. 
Télérama

Succès titanesque  
au Japon avec plus de  
10 millions de spectateurs, 
Your Name marque la 
reconnaissance méritée 
d’un cinéaste jusque-là 
confidentiel. 
Les cahiers du cinéma

À PARTIR DE 7 ANS

SCÉNARIO : Makoto SHINKAIMONTAGE : MAKOTO SHINKAIIMAGE : MASASHI ANDOMUSIQUE : RADWIMPS
Japon | 2016 | 110’ | VOSTFR
Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter 
ses montagnes natales pour découvrir 
la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin 
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure 
urbaine dans la peau de… Taki, un jeune 
lycéen vivant à Tokyo, occupé entre 
son petit boulot dans un restaurant 
italien et ses nombreux amis. À travers 
ses rêves, Mitsuha se voit littéralement 
propulsée dans la vie du jeune garçon 
au point qu’elle croit vivre la réalité... 
Tout bascule lorsqu’elle réalise que 
Taki rêve également d’une vie dans 
les montagnes, entouré d’une famille 
traditionnelle… dans la peau d’une jeune 
fille ! Une étrange relation s’installe 
entre leurs deux corps qu’ils accaparent 
mutuellement. Quel mystère se cache 
derrière ces rêves étranges qui unissent 
deux destinées que tout oppose et qui 
ne se sont jamais rencontrées ?

YOUR NAME
MAKOTO SHINKAI

MARDI 24 MARS 
20.45

DANS LE CADRE DU

DANS LE CADRE DU

À PARTIR DE 8 ANS
(+12 ANS CONSEILLÉ)

une soupe miso
sera offerte entre les 2 séances
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SCÉNARIO : Anita DORONMONTAGE : Darragh BYRNEIMAGE : Reza RIAHI et Ciaran DUFFYMUSIQUE : Jeff DANNA
Canada-Irlande-Luxembourg  
2017 | 93’ | VF

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, 
lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule 
à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, 
ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin 
de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle 
reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte 
merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

PARVANA
UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN

NORA TWOMEY

DIMANCHE 29 MARS 
16.00

À PARTIR DE 9/10 ANS

Festival D’ANNECY 2018 :

Prix du Public, Prix du Jury, 
Prix de la Meilleure Musique Originale

Coproduite par Angelina Jolie, cette fable poétique et 
politique suit le combat d'une fillette pour retrouver 
son père sous le joug taliban. Un ravissement. Le Point

Coup de projecteur surVENDREDI  
27 MARS 

20.45

HÉLIUM FILMS
EN PRÉSENCE DE 

Claude Barras
Après son premier film Stigmates en 2002, il 
fonde Hélium Films avec Cédric Louis puis réalise 
et coproduit six courts métrages d'animation 
primés dans de nombreux festivals, dont trois 
en co-réalisation avec Cédric Louis. Dès 2009, 
il produit aussi des courts métrages de jeunes 
talents de l'animation suisse pour le compte 
d'Hélium Films, comme Émilien Davaud, Lynn 
Devillaz, Antonio Veiras ou encore Jadwiga 
Kowalska.
Fin 2015, il termine la réalisation de Ma vie de 
courgette, son premier long métrage en stop-
motion, adapté du roman de Gilles Paris.

Claude Barras vous a concocté un beau programme 
de courts métrages pour présenter son travail et 
celui d'Hélium Films lors de cette séance unique.

 HÉLIUM FILMS

Structure associative fondée en 2002, Hélium Films, 
basée à Lausanne, s’est donné pour but de favoriser 
la production et la réalisation de films d’animation 
de qualité. 
À travers ses productions, Hélium Films a su créer 
un réseau de compétences entre scénaristes, illus-
trateurs, techniciens, producteurs et réalisateurs, 
partageant une passion et un enthousiasme com-
muns pour l’animation.
L’équipe d’Hélium Films est constituée de Cédric 
Louis, Claude Barras, David Toutevoix, Élie Chapuis, 
Ludovic Chemarin et Lynn Devillaz.

Au catalogue de la production, de nombreux courts 
métrages (Banquise, Le Génie de la boîte de raviolis, 
Sainte Barbe, Land of the heads, Chambre 69, Un 
Enfant commode, etc.) et un long métrage, Ma vie de 
courgette.

CLAUDE BARRAS
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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

55 rue de la République - Pontarlier
03 81 39 13 79

www.laposte-pontarlier.fr

David Billod
06 88 56 27 86

19 ter, rue des Ecussons
25300 PONTARLIER
billod.david@neuf.fr
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SCÉNARIO : Jay DRATLER,  Samuel HOFFENSTEIN MONTAGE : Louis R. LOEFFLERIMAGE : Joseph LASHELLEMUSIQUE : David RAKSIN

INTERPRÈTES :Gene TIERNEY (Laura Hunt)
Dana ANDREWS  (Lieutenant-détective Mark McPherson)Clifton WEBB (Waldo Lydecker)Vincent PRICE (Shelby Carpenter)Dame Judith ANDERSON (Ann Treadwell)

USA | 1944 | 88’ | VOSTFR

Qui a tué Laura Hunt, une ravissante 
jeune femme qui doit une partie de 
sa notoriété au chroniqueur Waldo 
Lydecker ? L'inspecteur Mark McPherson 
mène l'enquête et interroge notamment 
Lydecker, qui considère Laura non 
seulement comme sa création, mais 
aussi comme un être lui appartenant.

LAURA
OTTO PREMINGER 

MARDI 31 MARS 
18.30 - 20.45

Une femme disparaît
En signant en 1944 son premier chef-d'œuvre, Laura, 
Otto Preminger réussit un coup de maître : porter la 
puissance d’envoûtement du cinéma à son comble 
sans faire usage de procédés fantastiques. Qui a 
tué Laura Hunt ? Admirée par un Pygmalion à qui elle 
doit son ascension professionnelle, chérie par son 
fiancé, sa tante et sa domestique, la jeune femme 
vient d'être défigurée de plusieurs coups de fusil 
dans son appartement new-yorkais. Plus habitué 
à courser les gangsters qu'à arpenter l'entourage 
chic de la morte, le détective Mark McPherson (Dana 
Andrews) fait connaissance avec un monde de men-
teurs, bien ternes sous le portrait de la défunte qui 
trône encore dans son salon. Gene Tierney prête 
sa beauté rayonnante à Laura, icône que le policier 
apprend à connaître à travers le récit de ses amants. 
« Qui voudrait jouer une peinture ? », demandait l’ac-
trice dans ses mémoires à propos d'un rôle-titre 
refusé par plusieurs vedettes avant elle.
Elles ignoraient l’une des nouveautés de ce film noir 
luminescent : son absente, figure inédite de femme 
fatale malgré elle, brille au-delà de ce qu'un rôle "à 
texte" pourrait apporter à une star hollywoodienne. 
Quant au style de Preminger, faussement transpa-
rent, il livre la définition même de la mise en scène 
selon Jacques Rivette : « Un complexe précis de 
personnages et de décors, un réseau de rapports, 
une architecture de relations, mouvante et comme 
suspendue dans l'espace. » Portant le polar à son 
état gazeux, le leitmotiv musical du jeune composi-
teur David Raksin a contribué à "l'aura" d'une œuvre 
qui n'a pas encore livré tous ses secrets. 

AVOIR-ALIRE

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

-  V E R S I O N  R E S TA U R É E  -

Otto Preminger
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

1931 Die Grosse Liebe
1943  Margin for error
1944  Laura
1945  Crime passionnel (Fallen angel)
1950   Le Mystérieux Docteur Korvo (Whirlpool) 

Mark Dixon, détective (Where the sidewalk ends)
1953   Un si doux visage (Angel face) 

La lune était bleue (The moon is blue)
1954  Rivière sans retour (River of no return)
1955  Carmen Jones
1956  L'Homme au bras d'or (The man with the golden 

arm)
1957  Sainte Jeanne (Saint Joan)
1958 Bonjour tristesse
1959  Autopsie d'un meurtre (Anatomy of a murder)
1960  Exodus
1962  Tempête à Washington (Advise and consent)
1963  Le Cardinal (The Cardinal)
1965  Bunny Lake a disparu (Bunny Lake is missing)
1979  The Human Factor

L'un des 10 films noirs 
à avoir vu dans sa vie. 
Quant à Gene Tierney, 
rarement une actrice 
aura été aussi belle  
et fascinante à l’écran. 
Écran large
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accentuent l’idée qu’ils sont entravés par une 
distance ; mais s’ils respirent le même air ou se 
retrouvent côte à côte, des barrières invisibles 
paraissent les séparer malgré tout, ce qui ne rend 
que plus troubles les audaces de Ratna ou Ashwin, 
lorsqu’elle offre une chemise à son patron ou 
quand il ose lui effleurer la main. On pourra 
objecter qu’il manque au film une certaine 
aspérité, le métrage se situant dans un projet 
créatif médian, quelque part entre la subversion 
romanesque The Housemaid de Im Sang-Soo et 
l’académisme de Miss Daisy et son chauffeur de 
Bruce Beresford, pour citer d’autres œuvres ayant 
abordé le thème de l’attirance amicale, amoureuse 
ou sexuelle au-delà des barrières sociales. Cela ne 
constitue qu’une réserve mineure eu égard aux 
réelles qualités de ce récit touchant.

SCÉNARIO : Rohena GERAMONTAGE : Jacques COMETS  et Baptiste RIBRAULTIMAGE : Dominique COLIN
SON : Pierre AVIA

INTERPRÈTES :Tillotama SHOME (Ratna)Vivek GOMBER (Ashwin)Geetanjali KULKARNI (Laxmi)Rahul VOHRA (le père d’Ashwin)Divya SETH SHAH (la mère D’Ashwin)Chandrachoor RAI (Vicky)Dilnaz IRANI (Nandita)

Inde-France | 2018 | 99’ | VOSTFR

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

MONSIEUR
ROHENA GERA

MARDI 7 AVRIL 
18.30 - 20.45

Grand Prix et Chistera du Public  
au Festival International des jeunes 

réalisateurs de Saint-Jean de Luz 
2018

Prix du Public au Festival du Film  
de CAbourg 2018

Prix Fondation Gan à la Diffusion 
lors de la Semaine Internationale  

de la Critique à Cannes 2018
Un récit impressionnant 
d’intelligence, de tension 
et de vérité humaine. 
Positif

AVOIR-ALIRE

C’est le premier long métrage de fiction 
d’une cinéaste qui fut étudiante à la Stanford 
University en Californie et au Sarah Lawrence 
College de New York, avant d’être scénariste, 
assistante réalisatrice, productrice et auteure de 
documentaire. Monsieur a été conçu à partir de 
souvenirs d’enfance de Rohena Gera : petite fille, 
elle ne comprenait pas pourquoi sa nounou ne 
devait pas s’installer à la table familiale et était 
tenue de dormir par terre dans une chambre 
exiguë. Au-delà de cette préoccupation, la 
réalisatrice traite de la condition des domestiques 
et de la classe populaire en Inde. 
Par petites touches délicates, elle filme le 
rapprochement tant inéluctable que difficile 
de deux êtres que tout séparait initialement, 
alternant dialogues explicatifs et non-dits 
suggestifs, avec une pudeur et une retenue qui ne 
sont pas sans évoquer In the Mood for Love de Wong 
Kar-wai, qu’elle cite explicitement dans le dossier 
de presse. L’art de Rohena Gera s’appuie sur un 
travail plastique subtil : des assiettes, meubles 
ou plateaux placés entre les deux personnages 

Rohena Gera
Étudiante en arts à la Stanford University en Californie et au Sarah Lawrence College à 
New York, Rohena a travaillé dans le cinéma et la télévision en occupant des fonctions 
très différentes, d’assistante-réalisatrice à scénariste, puis productrice et réalisatrice 
indépendante. 
Le dernier projet en date de Rohena, What’s love got to do with it ?, un film documentaire, 
a été présenté en première au Festival International du Film de Bombay en 2013, avant 
de devenir le premier documentaire acheté par Netflix en Inde.
Elle a produit et réalisé une campagne à but non lucratif intitulée "Stop the Hatred", 
afin de combattre le communautarisme, dans laquelle 16 icônes nationales se sont 

engagées. Ces spots ont été diffusés dans 240 cinémas dans le monde. 
Elle a écrit pour des réalisateurs du cinéma populaire hindi, dont Kunal Kohli et Rohan Sippy, ainsi que pour 
Santosh Sivan et Ram Madhvani (représentants du cinéma indépendant indien). Elle a coécrit KuchNaKaho 
(avec Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai) et Thoda Pyaar Thoda Magic (avec Saif Ali Khan et Rani 
Mukherjee). 
Alors que Rohena était directrice des communications chez Breakthrough (organisation internationale 
à but non lucratif basée à New York), la Fondation des Nations Unies l’a nommée conseillère dans sa 
campagne pour la conservation de la faune en Inde.
Le scénario de Monsieur a été invité au Laboratoire de Sundance, c’est son premier long métrage de 
fiction. 

LA CROIX

Avec douceur et subtilité, Monsieur bouscule les 
conventions pour montrer l’héritage des castes, 
pourtant abolies, et inviter à reconstruire des 
relations dans le respect mutuel.
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SCÉNARIO : Paul LAVERTYMONTAGE : Jonathan MORRISIMAGE : Robbie RYANSON : George FENTON

INTERPRÈTES :
Dave JOHNS (Daniel Blake)Hayley SQUIRES (Katie)Dylan McKIERNAN (Dylan)Sharon PERCY (Shella)Briana SHANN (Daisy)John SUMMER (Cv Manager)Mark BURNS (Job Seeker)

GB-France-Belgique 
2016 | 101’ | VOSTFR

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

MOI,  
DANIEL BLAKE
KEN LOACH 

MARDI 14 AVRIL 
18.30 - 20.45

LE NOUVEL OBSERVATEUR

Fidèle à une de ses ambitions premières, « donner 
la parole à ceux que l’on n’entend jamais », Loach 
prend cette fois-ci pour cible la dérive du système 
britannique dans ce qu’elle a de plus obscène : 
comment le principe même des aides sociales se 
trouve désormais mis en cause par l’État, qui en a 
confié la responsabilité et la gestion à des sociétés 
privées.
Loach et Paul Laverty, son scénariste depuis plus 
de vingt ans, s’attachent aux pas d’un menuisier 
de 59 ans, qu’une attaque cardiaque place dans 
l’obligation, pour la première fois de sa vie, de 
faire appel aux services d’aide sociale : il lui faut 
faire la preuve continuellement qu’il cherche 
un travail… que ses médecins lui interdiraient 
d’accepter, puisqu’à leurs yeux Daniel Blake n’est 
pas en état de travailler. Absurde ? Oui. Et ter-
rifiant. Mais Daniel Blake a de l’humour, et du 
courage, et de la générosité, dont il use pour aider 
Katie, jeune londonienne mère de deux enfants 
contrainte de s’installer à Newcastle.
Lorsque Daniel accompagne Katie et ses enfants 
dans une banque alimentaire, Loach filme lon-
guement la visite, d’un rayonnage à un autre, des 
légumes aux produits d’hygiène, puis aux boîtes 
de conserve, et là, soudain, sans que rien ne 
l’annonce, Katie se jette sur une boîte de sauce 
tomate, l’ouvre et en verse une partie du contenu 
dans sa main, qu’elle lèche désespérément, et puis 
s’effondre, en larmes.
Voilà, dans une grande ville de l’Angleterre 
d’aujourd’hui, une jeune femme peut mourir 
de faim. Et un homme de 59 ans se voir refu-
ser les aides auxquelles il a droit au motif, parmi 
d’autres tout aussi indécents, qu’il n’entend rien 
à l’informatique et à Internet. Autour d’eux, de 
l’indifférence, de la sottise, mais aussi beaucoup 
de solidarité. Qui ne suffira pas. C’est ainsi. Ken 

le
 choix

d
es spectateu

rs

Palme d’Or au Festival de Cannes 2016

César du Meilleur Film étranger 2017

Prix du Meilleur film britannique  
au BAFTA awards 2017

Prix du Public au Festival  
de San Sebastian 2016

Prix du Public au Festival du Film  
de Locarno 2016

Loach a choisi de ne faire de nouveau aucune 
concession. Et une fois encore, il a "inventé" deux 
interprètes extraordinaires, Dave Johns et Hayley 
Squires.
Alors oui, les habituels détracteurs du cinéaste, 
qui comme par hasard ne se situent pas vraiment à 
l’extrême gauche, vont dire que Loach parle tou-
jours des mêmes gens. C’est vrai, sans doute. Mais 
qui d’autre que lui évoque ces questions-là ? Et 
sont-elles si subsidiaires que l’on se sente autorisé 
à mépriser celui qui s’obstine à les poser, avec un 
courage et un talent que tant d’autres peuvent lui 
envier ?

TÉLÉRAMA

À 80 ans, Ken Loach n'a pas baissé les armes. Pas 
encore. Il a gardé intacts sa colère, son empathie, 
son humanisme. Sourd aux modes et aux postures 
cyniques, il peint, à nouveau, dans Moi, Daniel Blake, 
"son" Angleterre [...] : ce peuple que plus per-
sonne, sauf lui, n'appelle la classe ouvrière. 

Au moment où les alternatives politiques à gauche  
se réduisent comme peau de chagrin, la combativité 
jamais ébranlée de Loach est plus que jamais nécessaire 
pour pointer les errements de nos sociétés et guider  
les citoyens vers un autre monde. 
Positif
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  Quels sont les thèmes au cœur de l’intrigue ? 
Le point de départ, c’est le thème universel de ces 
gens qui se battent pour survivre. Mais il fallait aussi 
que ces personnages et la situation décrite dans 
le film soient ancrés dans la réalité. À y regarder de 
près, on constate l’attitude délibérément cruelle de 
l’État dans sa politique de prestations sociales en 
faveur des plus démunis et l’instrumentalisation de 
l’administration – l’inefficacité volontaire de l’admi-
nistration – comme arme politique. C’est comme s’il 
adressait un message : "voilà ce qui arrive si vous ne 
travaillez pas. Si vous ne trouvez pas de travail, vous 
allez souffrir". Et la colère que cette politique a pro-
voquée chez moi m’a donné envie de faire ce film. 

  Comment pourriez-vous décrire Daniel ? 
Quelles épreuves doit-il affronter ? 
Dan, artisan qualifié, a longtemps été menuisier. Il 
a travaillé sur des chantiers, il a travaillé pour de 
petits entrepreneurs, il a été menuisier journalier 
et il continue à fabriquer des objets en bois pour 
le plaisir. Mais sa femme est décédée, il a fait une 
crise cardiaque très grave et a failli tomber d’un 
échafaudage. On lui a interdit de reprendre le tra-
vail et comme il est toujours en convalescence, il 
touche l’allocation "Employment and Support". Le 
film raconte sa volonté de s’en sortir, malgré ses dif-
ficultés, dès lors qu’il est jugé "apte au travail". Il est 
solide, il a bon caractère et est très pudique. 

  Et Katie ? 
Katie élève seule ses deux enfants en bas âge. 
Elle vivait dans un foyer à Londres jusqu’à ce que 
la municipalité lui trouve un appartement dans le 
nord du pays dont le loyer est couvert par son allo-
cation logement. Autrement dit, la municipalité n’a 
plus à payer la différence. Le logement est plutôt 
correct, même s’il nécessite des travaux, mais elle 
commence alors à se mettre en porte-à-faux avec 
l’administration et les problèmes commencent : elle 
n’a personne de sa famille dans la région, ni sou-
tien, ni argent. Katie est pragmatique et elle prend 
conscience que sa première obligation, c’est de 
trouver les moyens de s’en sortir d’une manière ou 
d’une autre. 

 4 questions à ...  
 KEN LOACH

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

« Recevoir la Palme, c’est quelque chose d’un 
peu curieux, car il faut se rappeler que les 
personnages qui ont inspiré ce film sont les 
pauvres de la cinquième puissance mondiale 
qu’est l’Angleterre. C’est formidable de faire 
du cinéma, et comme on le voit ce soir c’est 
très important. Le cinéma fait vivre notre ima-
gination, apporte au monde le rêve mais nous 
présente le vrai monde dans lequel nous vivons. 
Mais ce monde se trouve dans une situation 
dangereuse. Nous sommes au bord d’un projet 
d’austérité, qui est conduit par des idées que 
nous appelons néo-libérales qui risquent de 
nous mener à la catastrophe. Ces pratiques 
ont entraîné dans la misère des millions de 
personnes, de la Grèce au Portugal, avec une 
petite minorité qui s’enrichit de manière hon-
teuse. Le cinéma est porteur de nombreuses 
traditions, l’une d’entre elles est de présenter 
un cinéma de protestation, un cinéma qui met 
en avant le peuple contre les puissants, j’es-
père que cette tradition se maintiendra. Nous 
approchons de périodes de désespoir, dont 
l’extrême-droite peut profiter. Certains d’entre 
nous sont assez âgés pour se rappeler ce que 
ça a pu donner. Donc nous devons dire qu’autre 
chose est possible. Un autre monde est pos-
sible et nécessaire. » 

KEN LOACH 
Discours prononcé lors de la remise  
de la Palme d’Or 
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