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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  

La magie liée à la parution d'un bulletin fait 
que l'on peut parler de rentrée alors que 
les conditions d'écriture du propos sont 
caniculaires et que l'auteur de ces lignes 
est en route pour La Rochelle où un Festival 
du 7e Art lui permettra de nourrir son grenier 
à images !

A propos de cette rentrée, tout en restant 
quelque peu légers, soyons sensibles à 
l'actualité du moment alors que nos chères 
têtes blondes, noires, rousses ou brunes 
viennent de franchir le seuil des temples 
de l'éducation (que l'on espère encore des 
lieux de formation à l'esprit critique), et 
invitons-nous à un questionnement simple 
pour nos intelligences cinéphiles : Quel est 
le point commun entre Woody Allen, Andrey 
Zvyavintsev, Anne Linsel, Jean-François 
Richet, Icíar Bollaín, Jean-Pierre Melville et 
Etienne Kallos ? Vous ne trouvez pas ? Allez, 
quelque effort de réflexion ! Bon, peut-
être fait-il encore chaud au thermomètre ! 
Je vous livre le point commun entre tous 
ces cinéastes : c'est le Ciné-Club Jacques 
Becker ! Eh oui, nous vous avons préparé 
ce cocktail de réalisateurs connus et moins 
connus, issus des 5 continents et couvrant 
une période allant de 1962 à 2018 !

Pour donner quelque intérêt complémentaire 
à cet édito (f)estival, je vous confirme que 
nous maintenons les options retenues pour 
chaque période de programmation (5 dans 
l'année) : parmi les 7 ou 8 films à l'affiche, 
un documentaire (les rêves dansants, sur 
les pas de Pina Baush le 24 septembre pour 
cette période), un film tiré du répertoire 

(Le Doulos le 15 octobre) et une soirée 
événement (Mesrine, l'instinct de mort suivi 
de Mesrine, l'ennemi public numéro 1 le  
1er octobre !)

Nous maintenons par ailleurs l'option 
de vous proposer en avant film un court 
métrage dans la mesure où la longueur du 
programme nous le permet, tout cela sans 
oublier un fil rouge sur les 5 périodes, cette 
année Mathieu Amalric !

Nous sommes heureux cette année encore 
de pouvoir traverser avec vous les mondes, 
comme un certain passe muraille cher à 
Marcel Aymé, pour ressentir, vibrer, partager 
nos émotions, nos accords (ou désaccords) ! 
Notre seule boussole c'est bien le goût et 
l'exigence critique car en cinéma comme 
dans toute forme d'expression d'ailleurs, il 
n'existe pas une science innée qui définirait 
une programmation idéale ! L'idéologie 
scientiste qui cancérise actuellement le 
monde de la culture n'a strictement aucune 
valeur à nos yeux…

Le passage entre les mondes que nous 
souhaitons partager avec vous et qui 
demeure notre objectif premier et notre 
seule fierté, n'est et ne peut être que 
poétique ! 

Alors… Bonne saison 2019-2020 et rendez- 
vous pour notre Festival d'automne nouvel 
enracinement avec "Cinéma au féminin", du 
29 octobre au 6 novembre prochains.

Patrick Colle,  
Président du Ciné-Club Jacques Becker

ÉDITO DIT DE RENTRÉE
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SCÉNARIO : Woody ALLENMONTAGE : Alisa LEPSELTERIMAGES : Darius KHONDJIMUSIQUE : Sidney BECHET

INTERPRÈTES :Owen WILSON (Gil)Rachel MCADAMS (Inez)Michael SHEEN (Paul)Marion COTILLARD (Adriana)Carla BRUNI (Guide du musée)
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FILM D’OUVERTURE DE LA SAISON 

USA / 2011 / 94’ / VOSTF

Un jeune couple d’Américains dont le 
mariage est prévu à l’automne se rend 
pour quelques jours à Paris. La magie 
de la capitale ne tarde pas à opérer, tout 
particulièrement sur le jeune homme 
amoureux de la Ville-lumière et qui 
aspire à une autre vie que la sienne.

MINUIT À PARIS
WOODY ALLEN

MARDI 10 SEPTEMBRE 
18.30 - 20.45

MARIANNE

Quelques jours à Paris avec fiancé et famille, 
quoi de plus agréable quand on est belle, califor-
nienne, amoureuse, et que papa est assez riche 
pour payer les suites au Bristol ? 
Soit le paternel est conservateur au-delà de toute 
décence, ce qui nous vaut quelques piques bien 
senties sur les républicains, et le promis préfère 
faire la tournée des lieux touristiques pour bosser 
encore et toujours sur les quatre cents pages qu’il a 
commises et refusé de donner à lire à quiconque, 
mais bon. Nous sommes sur un nuage roman-
tique de carte postale, dans un éden qui illustre 
avec insistance le cliché de Paris comme plus belle 
ville du monde. Les choses commencent à se gâter 
quand Inez (Rachel McAdams) voit l’élu de son 
cœur, Gil (Owen Wilson dans un rôle qu’Allen se 
serait probablement réservé autrefois), la délais-
ser au profit de déambulations nocturnes qui le 
plongent dans ses rêves et ses fantasmes. 
Dans La Rose pourpre du Caire, les personnages sor-
taient de l’écran. Ici, ils y entrent si l’on peut 
dire, puisque Gil se retrouve jusqu’à la venue du 
jour dans le Paris ayant le plus fasciné les artistes 
américains, celui de l’entre-deux-guerres, en 
l’occurrence les années vingt. Voici que notre 
héros fait la connaissance de Zelda et Scott 
Fitzgerald. À une soirée en l’honneur de Jean 
Cocteau, il devient pote avec Ernest Hemingway, 
dépeint avec une forte ironie tant l’auteur de 
l’Adieu aux armes prône les valeurs viriles comme 
s’il se citait. Ce dernier conduit Gil chez 
Gertrude Stein, qui lit en premier son roman et 
lui prodigue ses conseils. Tous ces gens sortaient 
beaucoup, buvaient sec, avaient un sens hasar-
deux de la conjugalité, vivaient en bande malgré 
leurs rivalités artistiques. 
C’est ainsi que nous dissertons sur les propriétés 
d’une toile de Picasso, que nous croisons Man 
Ray ou Luis Buñuel, à qui Gil propose une idée 
de film surréaliste que, bien entendu – peut-être 
la plus fine des pointes d’humour parsemées dans 
l’œuvre –, Buñuel refuse avec les arguments les 
plus platement rationnels. Inutile de dire qu’une 
salle aussi cinéphile que celle de Cannes a sur le 
champ identifié le film que Buñuel fera vraiment.
Tout ceci est d’une belle légèreté, intelligent, 
simple et sophistiqué à la fois. On rit souvent au 
premier degré. Par-derrière se cache un chant 
d’amour à ce « Paris est une fête », comme l’affir-
mait Ernest Hemingway jusqu’à en faire le titre 
d’un de ses livres. Que Woody Allen ait demandé 
à son chef opérateur des couleurs chaudes et satu-
rées et que le jazz de l’époque soit aussi présent 

que l’accordéon n’étonnera personne. Quant à 
Carla Bruni, elle incarne quelques minutes une 
guide touristique. Mais cela, vous le saviez déjà.

TÉLÉRAMA

Woody Allen avait atteint des sommets de misan-
thropie depuis son abandon dans la croyance 
en la psychanalyse et son acceptation du grand 
tout magico-mystique pouvant régler la vie de 
ses personnages. Tout était devenu possible dans 
le cinéma de Allen, bien au-delà des principes, 
fantastiques mais finalement assez simples, à 
l'origine des situations de La rose pourpre du Caire ou 
du conte de Cendrillon. 
Midnight in Paris, en assumant tranquillement et 
franchement son passage dans le fantastique, 
permet de revenir à ses situations charmantes où 
l'on s'interroge sur l'intérêt de garder au fond 
de soi une part de mystère et d'inexplicable qui 
enchante le quotidien. Au-delà de la bêtise de 
l'entourage de Gil, c'est leur certitude qui les 
condamne bien plus sûrement. 
Gil depuis son physique au charme incertain, sa 
situation d'exilé géographique et historique, son 
amour de l'art et de la pluie, est perpétuellement 
en situation d'attente. Allen en joue en lui mul-
tipliant les rencontres de grands personnages du 
passé (Hemingway et la noble attitude, Gertrude 
Stein et le refus de l'apitoiement sur soi, Buñuel 
auquel il souffle le sujet de L’Ange Exterminateur) en 
lui servant une critique désopilante d'une toile 
surréaliste de Picasso, en attendant la séquence 
de la pluie. 
Un film charmant donc où Allen prend enfin 
le risque de se montrer exilé de son époque, 
rêvant d'un Paris de cartes postales à contempler 
aujourd'hui avec antibiotiques et valium. 

Oscar et Golden Globe  

du Meilleur scénario original 2012

C'est quoi, Paris, 
pour l'œil amoureux 
de Woody Allen ?  
Une douceur de vivre. 
Une plénitude.  
Télérama

Au-delà des cartes 
postales sur la capitale 
française, le metteur 
en scène américain a 
retrouvé la grâce espiègle 
et le brio narratif de ses 
meilleurs films. 
Marianne
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Russie, France, Belgique, Allemagne 
2017 / 127’ / VOSTF

Boris et Genia sont en train de divorcer. 
Ils se disputent sans cesse et enchaînent 
les visites de leur appartement en vue 
de le vendre. Ils préparent déjà leur 
avenir respectif : Boris est en couple 

avec une jeune femme enceinte et Genia 
fréquente un homme aisé qui est prêt à 
l’épouser… Aucun des deux ne semble 
avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 
12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse…

FAUTE 
D’AMOUR
ANDREÏ ZVIAGUINTSEV 

MARDI 17 SEPTEMBRE 
18.30 - 21.00

LA CROIX

Faute d’amour, un film saisissant de bout en 
bout.
Andreï Zviaguintsev, au sommet de son art, 
signe un film sobre et bouleversant, qui lui a 
valu le prix du jury du 70e Festival de Cannes.

Au fil de ses longs métrages, profondément mar-
quants, le Russe Andreï Zviaguintsev s’approche 
toujours un peu plus de ce que le Chinois Jia 
Zhang-ke est à son propre pays : une conscience 
d’une lucidité à toute épreuve, à la fois intransi-
geant dans sa vision du présent et apte à dépasser 
la singularité du temps et du lieu pour tendre 
vers l’universalité – souvent peu rassurante – de la 
nature humaine.
Plus son œuvre se construit, plus l’auteur d’Elena 
et de Leviathan affine sa capacité à donner à ses 
récits une dimension politique sous-jacente, 
jamais pesante, critique sociale en même temps 
que constat philosophique sur la violence plus 
ou moins insidieuse du pouvoir et de la norme.
Avec Faute d’amour, prix du jury du dernier Fes-
tival de Cannes, il réussit l’un de ses films les 
plus implacables tout en allégeant certains partis 
pris de mise en scène qui pouvaient donner à ses 
précédentes réalisations un effet de total écrase-
ment. Cet « allégement » – très relatif – éloigne 
un peu ses personnages du mythe dans lequel il 
les ancrait très visiblement au début de sa car-
rière (Le Retour, Le Bannissement) pour les amener à 

se débattre dans un monde de plus en plus réel et 
concret. Son cinéma y gagne encore en puissance 
et en richesse.

La famille, symbole d’un dysfonctionnement 
collectif
La famille, dont la désagrégation chez Zviaguintsev 
est toujours le symbole d’un dysfonctionnement 
collectif autrement plus ample, est à nouveau 
au centre de ce récit qui commence dans l’âpre 
banalité d’un divorce. Boris et Genia, la tren-
taine bien entamée, n’ont plus rien d’autre en 
commun qu’un appartement, qu’ils cherchent à 
vendre pour recouvrer, chacun de leur côté, une 
pleine et entière liberté.

GÉNÉSE DU PROJET

Andreï Zviagintsev avait depuis longtemps en 
tête cette idée d’un couple qui, après une dou-
zaine d’années de vie commune, s’éloigne et finit 
par tomber dans un abîme. Le metteur en scène 
a ensuite découvert l’existence du mouvement 
"Liza Alerte" créé en 2010, composé de volon-
taires bénévoles qui cherchent les personnes 
disparues de tous âges, des enfants aux seniors. Il 
se rappelle : "En 2016, « Liza Alerte » a été sollicitée pour 
retrouver 6150 personnes, dont 1015 enfants. C’était exacte-
ment ce que je cherchais, une interaction entre deux motivations 
qui nous animaient : l’explosion d’une famille et une histoire qui 
nous appartienne. Oleg a donc écrit un synopsis de deux pages, 
que j’ai transmis à Alexandre Rodnianski. Il a tout de suite dit 
banco et nous avons lancé la machine sur la base de ces deux 
pages. Le tournage a débuté en septembre 2016."

SCÉNARIO : Oleg NEGUINE,  Andreï ZVIAGUINTSEVIMAGES : Mikhaïl KRITCHMANMONTAGE : Anna MASSMUSIQUE : Evgueni GALPERINESON : Andreï DERGATCHEV

INTERPRÈTES :Marianna SPIVAK (Genia)Alexeï ROZINE (Boris)Matveï NOVIKOV (Aliocha)Marina VASSILEVA (Macha)Andris KEISS (Anton)
PRIX DU JURY,  

FESTIVAL DE CANNES 2018

Faute d'amour est 
l'histoire d'une 
quête. Celle d'un 
enfant perdu, celle 
d'une humanité 
délaissée. La mise en 
scène somptueuse de 
Zviaguintsev est tout 
entière dédiée à cette 
recherche. Positif
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SCÉNARIO : Anne LINSELIMAGES : Rainer HOFFMANMONTAGE : Mike SCHLÖMERMUSIQUE : Uwe DRESCH
SON : Uwe DRESCH,  Thomas KELLER, Tobias LINSEL, Paul OBERLE, Tim DOHNKE

Allemagne / 2010 / 89’ / VOSTF

En 2008, la chorégraphe Pina Bausch, 
quelques mois avant sa mort, décide 
de reprendre son fameux spectacle 
Kontakthof, non plus avec sa troupe, 
mais avec des adolescents de 14 à 18 
ans qui ne sont jamais montés sur scène 
et n'ont jamais dansé. Ce documentaire 
est leur histoire…

LES RÊVES 
DANSANTS
ANNE LINSEL & 
RAINER HOFFMAN

MARDI 24 SEPTEMBRE 
18.30 - 20.45 

La vraie beauté du 
documentaire tient 
dans sa façon de 
maintenir tout du 
long deux films en 
parallèle, l'un sur 
la danse, l'autre 
sur l'adolescence, 
qui se fondent avec 
beaucoup de grâce. 
Chronic’Art

Kontakthof est un lieu 
où l’on se rencontre 
pour lier des contacts. 
Se montrer. Se 
défendre. Avec ses 
peurs. Avec ses ardeurs. 
Déceptions. Désespoirs. 
Premières expériences. 
Premières tentatives. 
De la tendresse, et de ce 
qu’elle peut faire naître.
Pina Bausch

DES ADOLESCENTS DE 14 A 18 ANS 
dansent une pièce de Pina Bausch.
Avec Kontakthof, Pina Bausch osa une expé-
rience intergénérationnelle passionnante.
En 1978, Pina Bausch crée le spectacle Kon-
takthof avec les danseurs de sa compagnie au 
Tanztheater de Wuppertal. En 1999, elle reprend 
cette mise en scène une première fois avec une 
troupe d’amateurs, intitulée Kontakthof avec 
dames et messieurs de plus de 65 ans. Celle-ci 
rencontre aujourd’hui encore un franc succès 
international. Kontakthof avec des adolescents 
de plus de 14 ans est ainsi la troisième version 
de la pièce. 
Que se passe-t-il quand des adolescents d’au-
jourd’hui se retrouvent confrontés à une pièce 
créée il y a 30 ans ?
C’est ce que voulait comprendre Pina Bausch. 
Elle voulait rendre l’art de la danse accessible à 
une nouvelle génération. En tout, 46 élèves de 
12 écoles différentes de Wuppertal ont répété 
pendant une année ; les mêmes costumes qu’il y 
a 30 ans, la même chorégraphie, le même décor 
et, à quelques exceptions près, le même texte. 
La même pièce. Pourtant à chaque fois diffé-
rente. Les danseurs âgés de « 65 ans et plus » ont 
apporté leur expérience de la vie, leurs espoirs, 
leurs rêves et leurs désirs ; les plus jeunes de « 14 
ans et plus » leur inexpérience, leur fraîcheur et 
leur candeur.

SUR LES PAS DE PINA BAUSCH

COURT MÉTRAGE 

HOMEWORK 
de Annika Pinske,  

Allemagne / 2016 / 7’

L’HUMANITÉ

(…) Anne Linsel rend le plus bel hommage 
possible à la grande chorégraphe

LES INROCKUPTIBLES

Poignant et magnifique. 

LE MONDE

Anne Linsel et Rainer Hoffmann signent un 
film à mi-chemin entre une comédie musicale et 
un teen-movie qui aurait intégré une dimen-
sion tragique. Une belle manière de célébrer la 
vitalité de la danse de Pina Bausch.
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 JEAN-FRANÇOIS RICHET
France-Canada-Italie / 2008 / 113’ / VF

Jacques rentre en France après avoir servi sous les drapeaux, en Algérie. N'ayant 
aucun projet, il se voit proposer du travail par son père, Pierre-André Mesrine. 
Jacques refuse catégoriquement. Plus intéressé par l'argent facile, il s'acoquine 
avec un ami d'enfance et entame une carrière de voyou. Guido, un baron du 
crime, s'intéresse très vite à ce jeune homme doté d'un sang-froid stupéfiant. 
Multipliant les cambriolages, Jacques Mesrine fait très vite parler de lui dans la 
presse. Traqué par la police, il est mis sous les verrous mais parvient chaque 
fois à s'évader de manière spectaculaire. Sa jeune épouse, qui lui a donné trois 
enfants, tente désespérément de le ramener à la raison…

MARDI 1ER OCTOBRE 
18.30

LE MONDE

Voici enfin ce film à gros calibre et double détente 
- le second volet, second bang, pendant la deuxième 
séance à 21h avec L'Ennemi public numéro 1 - qui donne 
depuis six ans des frissons dans le dos du cinéma 
français. Cette grosse attente répond à un gros 
budget (plus de 40 millions d'euros), à un gros 
casting (à commencer par Vincent Cassel dans 
le rôle-titre), et surtout à un gros sujet : Jacques 
Mesrine, un des truands les plus célèbres de l'his-
toire du banditisme français.
Un concentré de violence, de ruse, de bravade 
flamboyante. Un mauvais garçon insaisissable, 
séduisant, dangereux, dont l'activité criminelle, 
au diapason des tentations révolutionnaires de 
son époque, est une menace intolérable pour 
l'ordre établi. En un mot, une légende. Né en 
1936 dans une famille de la petite-bourgeoise, 
mort en 1979, mitraillé par la police, Porte de 
Clignancourt à Paris.
On connaît donc la fin du film. Mais comme dans 
toutes les biographies filmées, genre qui connaît 
un fort retour de flamme, la fin importe moins 
que le chemin qui y mène. S'agissant de Mesrine, 
c'est encore plus flagrant, tant sa personnalité 
et son destin demeurent un mystère, qui ne 
trouve aucune résolution dans l'autobiographie 
largement romancée (L'Instinct de mort, 1977, éd. 
Jean-Claude Lattès) dont s'inspire ce film et à 
laquelle il emprunte son titre.
C'est sans l'ombre d'un doute le sombre détermi-
nisme de ce programme qui fascine le réalisateur 
Jean-François Richet, dont l'œuvre est aimantée 
par la question des violences sociales (depuis État 
des lieux en 1995 jusqu'à Assaut sur le central 13 réalisé 
en 2003 aux États-Unis).
Consacré aux années de formation de Mesrine, 
ce premier volet du diptyque s'ouvre sur la scène 
de sa mort, en reconstituant sous forme d'écrans 
multiples l'itinéraire qui le mène au traquenard 
fatidique de la Porte de Clignancourt. Ce choix 
d'ouverture n'est pas anodin. C'est une prise de 
position sur la fin controversée du truand, qui 
le montre abattu sans sommation par les forces 
de l'ordre. C'est un choix narratif qui confère au 
diptyque, achevé sur cette même scène filmée du 
point de vue de la police, la forme d'une boucle 
qui accuse le destin tragique de Mesrine. C'est 
enfin une volonté de stylisation qui souligne, par 
la fragmentation des écrans et le grimage du per-
sonnage qui le rend méconnaissable, la difficulté à 
cerner le sujet.
Polar français d'antan avec l'adoubement du jeune 

désœuvré par un petit baron de la pègre, tenan-
cier de boîte de nuit et sympathisant de l'OAS 
(excellent Gérard Depardieu). Epopée criminelle 
à la Bonnie and Clyde, ouvrant sur les grands 
espaces américains et la spectacularisation de la 
violence, à partir de sa rencontre avec sa comparse 
Jeanne Schneider (Cécile de France, brune, belle, 
fiévreuse). Film de prison enfin, avec la mise en 
scène millimétrée de son évasion.
Imprévisible, Mesrine est plusieurs personnages 
en un seul. Opportuniste politique, dangereux 
psychopathe, bandit d'honneur, justicier roman-
tique, aventurier des causes perdues, mauvais 
mari, père aimant : on serait bien en peine de 
choisir.
Jean-François Richet ne choisit pas non plus. Il 
signe en revanche un brillant exercice de style qui 
a l'intelligence de souligner ce frégolisme exis-
tentiel, cette perte de substance, cette amertume 
d'un homme qui, à une époque sans grandeur, 
se jette dans l'action criminelle comme d'autres 
se noient.
De Mesrine, violent réactif d'une nation poli-
cée et déclinante, le cinéaste fait logiquement le 
héros d'un film de pure surface. Au risque que la 
maîtrise de l'image, le souci de l'apparence et la 
tenue du spectacle deviennent les seuls enjeux. Ce 
destin sera justement celui de Mesrine, et la prin-
cipale question de L'Ennemi public numéro 1.

César du Meilleur réalisateur 2009

César du meilleur acteur 2009

César du meilleur son 2009

MESRINE :  
L’INSTINCT  
DE MORT

Sans être 
franchement 
subversif, ce premier 
volet de la vie de 
Mesrine est une 
biographie élégante et 
racée, mêlant propos 
socio-politiques 
et efficacité à 
l'américaine. Une 
réussite. 
Avoir-Alire
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reSCÉNARIO : Jean-François RICHET et Abdel Raouf DAFRIMONTAGE : Hervé SCHNEIDIMAGES : Robert GANTZMUSIQUE : Eloi PAINCHAUD

INTERPRÈTES :Vincent CASSEL (Jacques Mesrine)Cécile de France (Jeanne 
Schneider)Gérard DEPARDIEU (Guido)Gilles LELLOUCHE (Paul)Roy DUPUIS (Jean-Paul Mercier)Elena ANAYA (Sofia)

Bar & petite  
restauration
PENDANT L'ENTRACTE
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SOIRÉE MESRINE



SCÉNARIO : Jean-François Richet et Abdel Raouf DafriMONTAGE : Bill PankowIMAGES : Robert GantzMUSIQUE : Marco Beltrami

INTERPRÈTES :Vincent CASSEL (Jacques Mesrine)Ludivine SAGNIER (Sylvia 
Jeanjacquot)Mathieu AMALRIC (François 

Besse)Gérard LANVIN (Charlie Bauer)Samuel LE BIHAN (Michel Ardouin)Olivier GOURMET (Le commissaire Robert Broussard)

 JEAN-FRANÇOIS RICHET
France / 2008 / 130’ / VF
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Ce second volet d'un diptyque qui 
couvre les vingt ans de la carrière 
criminelle de Mesrine va de 1972 (le 
retour au pays après avoir conquis le 
titre d'ennemi public au Québec) au 
2 novembre 1979, date de la mort du 
criminel sous les balles de la police, 
Porte de Clignancourt à Paris. Cette 
période apparaît encore plus brève en 
raison de l'ellipse qui voile les quatre 
ans d'incarcération de Mesrine, de 1973 
à 1978, après son arrestation par le 
commissaire Broussard.

POSITIF

Reste un film de luxe, visiblement contrôlé par 
son producteur Thomas Langmann, impecca-
blement interprété par Vincent Cassel, entouré 
d'une pléiade de comédiens remarquables.

OBJECTIF CINÉMA

Mesrine est un film français, incontestablement. Sa 
production, son réalisateur, le casting,… aucun 
doute n’est possible à ce sujet, ceci d’autant que 
Richet a fait le choix d’une reconstitution par-
faite, qui ancre parfaitement la fiction dans la 
France des années 70. Mieux encore, Mesrine est un 
film d’auteur français, qui place l’individu et les 
personnages au centre du récit, veillant constam-
ment à ce qu’ils ne soient pas noyés par l’action ou 
figé dans un décor historique. Le postulat, risqué, 
de faire en sorte que Vincent Cassel (littéralement 
habité par le rôle) soit présent dans presque tous 
les plans, est symptomatique de cette volonté de 
donner chair à ses protagonistes et d’éviter ainsi 
le piège de l’académisme. Sans oublier non plus 

un casting de très haut niveau, dans lequel chaque 
acteur excelle et qui symbolise à lui seul la richesse 
du cinéma français.
Pourquoi insister ainsi sur l’origine du film ? 
Tout simplement parce qu’avant de prolonger 
l’analyse, il convient d’évacuer la question, forcé-
ment posée, de la dimension américaine du film. 
Il n’y a ici d’ailleurs rien de bien original, Richet 
s’intégrant dans la lignée des cinéastes français 
récents qui ont grandi avec le Nouvel Hollywood 
plus qu’avec la Nouvelle Vague et qui ont à cœur 
de donner au cinéma français l’efficacité qui 
lui manque parfois. Sauf que ce qui relève de la 
simple posture chez les uns est au cœur d’une 
démarche artistique chez Richet.
Comme l’a prouvé son excellent remake d’Assaut 
de John Carpenter, Richet est plus proche des 
grands auteurs des années 70/80 que du mainstream 
hollywoodien qui fascine les clones de Besson. Il 
s’inscrit ainsi directement dans la tradition des 
contrebandiers chère à Scorsese, qui utilisent le 
cinéma de genre pour affirmer leur point de vue.
Scorsese justement, le premier qui vient à l’esprit 
à la vision des 2 volets de Mesrine. Par le thème bien 
évidemment, ascension et chute d’un gangster 
ambivalent, à la fois magnifique et pitoyable ; mais 
surtout par la forme, avec une caméra qui sait se 
faire virtuose et l’utilisation de la musique comme 
partie intégrante du film. Les quelques scènes 
dans le second volet autour de l’idylle de Mes-
rine avec Sylvia (Ludivine Saigner), où la caméra 
virevolte au son de tubes de l’époque, sont symp-
tomatiques de cette approche scorsesienne d’un 
cinéma total et sensoriel. On peut citer également 
Friedkin, pour le choix d’un découpage sec et 
nerveux, qui réduit le « gras » psychologique à 
ses fondamentaux et accroît ainsi l’efficacité du 
propos. Le basculement progressif de Mesrine 
dans la criminalité, avec ses irruptions de vio-
lence, ou encore sa prise de conscience politique 
vers la fin, sont ainsi montrées sèchement, offrant 
un portrait saisissant qui échappe à la lourdeur 
démonstrative.
Bref, Richet a parfaitement intégré les codes du 
cinéma d’action américain, se payant même le 
luxe de réaliser quelques scènes d’anthologie, 
qu’il s’agisse de l’incroyable prise d’assaut du 
pénitencier canadien ou de l’évasion de la prison 
de la santé. Il réussit ici à alterner, avec beaucoup 
d’aisance, l’action pure, montée frénétiquement, 
et les temps morts qui la précédent, lors desquels 
il privilégie les plans fixes, donnant à l’ensemble 
une réelle intensité dramatique.
La vie de Mesrine n’est qu’une interminable 

César du Meilleur réalisateur 2009

César du meilleur acteur 2009

César du meilleur son 2009

MESRINE :  
L’ENNEMI 
PUBLIC 
NUMÉRO 1

Bar & petite  
restauration
PENDANT L'ENTRACTE
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 Avant de réaliser ces films, que représentait 
Jacques Mesrine pour vous ?
Un homme libre. Il a vécu ses rêves et a été jusqu’au 
bout. Il appartenait à la petite bourgeoisie mais a 
vécu en porte-à-faux avec son milieu. Il s’est dirigé 
vers le gangstérisme non par déterminisme social 
mais par choix. C’est un homme qui s’est construit 
dans la négation, en sachant dire "Non". La liberté 
c’est de savoir dire non, c’est ce qu’il y a de plus 
dur à faire.

 Pourquoi, à votre avis, est-il devenu une icône ?
C’était un homme d’honneur. Il donnait sa parole et, 
peu importe les conséquences, il essayait de la tenir. 
Il était unique et atypique. Il a construit sa légende, 
il a réussi à manipuler les media autant qu’ils l’ont 
manipulé. Au-delà de ça, si j’en crois les personnes 
qui l’ont rencontré, il était extrêmement intelligent 
et sympathique. Il est intéressant de voir ce que les 
gens pensent savoir de lui. Ceux qui l’apprécient 
disent qu’il était une sorte de Robin des Bois, ceux 
qui le condamnent pensent que c’est un assassin. Il 
n'est ni l'un ni l'autre. C’est cette différence entre les 
préjugés et la réalité qui donne matière à travailler. 

cavale sous surveillance permanente, rythmée par 
ses allers-retours en prison et les flashs infos qui 
montrent à quel point l’étau se resserre autour de 
lui. Tandis que, pendant ce temps, la population 
ne semble pas s’émouvoir de sa dangerosité, même 
si elle en ressent le frisson. Décalage surprenant 
entre l’acharnement du commissaire Broussard 
et la relative placidité du père de famille pris en 
otage ou encore entre l’indignation du procureur 
et les rires des spectateurs du procès.
Une cavale dont l’issue ne fait aucun doute, point 
d’orgue dramatique filmé deux fois, sur lequel 
Richet se paye tout d’abord le luxe de la figure de 
style (les splitscreen de la 1ère partie) avant de faire 
preuve d’une redoutable efficacité (le montage 
classique de la 2e partie et l’incroyable suspense 
qui en découle).
Avec ces deux films, Jean-François Richet signe 

une œuvre magistrale, à la fois totalement 
maîtrisée et follement inspirée. Il devient incon-
testablement un cinéaste avec lequel il va falloir 
compter dans les années à venir. 

C’est un personnage complexe surnommé « l’homme 
aux mille visages », qui sont autant de facettes de sa 
personnalité. Il est plus agréable de travailler sur un 
personnage comme ça mais aussi plus difficile, on 
est habité. Encore maintenant, je ne cesse de décou-
vrir et d’apprendre sur lui. Je le comprends, mais ça 
ne veut pas dire que je peux tout accepter.

 Sa mort n’y est-elle pas pour quelque chose ?
Évidemment. C’est une légende aussi par sa mort, 
mais il y a une amplitude, une complexité chez le 
personnage. Ce qui m’intéresse c’est l’émotion de 
cet homme qui est abattu à quelques kilomètres du 
lieu où il est né.

 Était-il un provocateur ?
Provocation par goût, par résistance, pour l’ego. 
Être l’ennemi public n° 1 et donner une interview à 
Paris-Match alors que toutes les polices de France 
le recherchent, oui, c’est de la provocation.

 C’est presque un personnage « conçu » pour 
le cinéma.
Il aurait adoré un film sur sa vie. Il a mis en scène sa 
propre vie. Il s’est fait une idée du gangstérisme tel 
qu’il le voyait dans les films, une idée de l’honneur, 
de la camaraderie. Mais je crois qu’après le Canada 
où il était devenu ennemi public avant de l’être en 
France, il s’est aperçu qu’il n’y avait pas de roman-
tisme dans le banditisme.
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Fils de Jacques Amalric, éditorialiste à Libération, et de Nicole Zand, critique littéraire au Monde, Mathieu Amalric 
se voit proposer en 1984 par Otar Iosseliani, un ami de la famille, de jouer la comédie dans Les Favoris de la lune. 
Après ce premier contact avec le cinéma (et une année d'hypokhâgne), le jeune homme, qui ne se destine pas 
au métier d'acteur, enchaîne les tournages en tant qu'accessoiriste, régisseur ou cantinier. Stagiaire assistant 
réalisateur sur Au revoir les enfants, il travaille aussi auprès de Monteiro et Romain Goupil. En 1996, Mathieu 
Amalric accède à la notoriété en tant que comédien : remarqué dans Le Journal du séducteur, il incarne Paul 
Dedalus, le séducteur maladroit et indécis de Comment je me suis disputé… d'Arnaud Desplechin, prestation pour 
laquelle il décroche le César du Meilleur espoir en 1997. De nouveau deux fois césarisé : en 2005 pour Rois et 
Reine toujours avec Desplechin et en 2008 pour Le Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel.
Son premier amour : la réalisation qu’il considère comme son activité première est récompensée en 2010 au 
Festival de Cannes avec le prix de la mise en scène pour : Tournée. Barbara en 2017 fera une sortie également 
remarquée. (Prix un certain regard au Festival de Cannes, César de la meilleure actrice pour son ex-compagne 
Jeanne Balibar).
Sa carrière internationale débute en 2005 avec un rôle secondaire sous la direction de Steven Spielberg dans le 
film Munich qui pour la première fois lui offre la possibilité de travailler dans un film étranger. En 2008, il obtient le 
second César du meilleur acteur de sa carrière pour son rôle de journaliste atteint du locked-in syndrome dans 
Le Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel. Il est absent de la cérémonie en raison du tournage du film de 
James Bond Quantum of Solace, dans lequel il incarne l'homme d'affaire crapuleux Dominic Greene. Mathieu 
Amalric qui s'est fait représenter lors de la soirée, a déploré que son discours de remerciements ait été en partie 
coupé, omettant un passage où il critiquait le rôle des multiplexes et le manque de plus en plus flagrant de 
subventions pour les salles d'art et d'essai.
L'année 2012 est principalement marquée par le tournage de Jimmy Picard, le film américain d'Arnaud Desplechin 
— qui le choisit par la cinquième fois pour tenir un rôle dans ses films, dont quatre principaux —, où il incarne 
l'ethnopsychiatre Georges Devereux. Début janvier 2013, alors qu'il continue l'adaptation du Rouge et le Noir, il est 
contacté par Roman Polanski pour remplacer au dernier moment Louis Garrel qui devait tenir le rôle principal du 
film La Vénus à la fourrure. À l'issue de la sélection pour le 66e Festival de Cannes, ces deux films où il tient les 
rôles principaux sont en compétition officielle pour la Palme d'or, situation particulièrement rare pour un acteur. 
La seconde partie de l'année 2014 est marquée par le tournage de deux films avec d'une part Trois souvenirs de 
ma jeunesse d'Arnaud Desplechin – constituant une préquelle vingt après à Comment je me suis disputé... – et 
d'autre part Belles Familles de Jean-Paul Rappeneau.
En mars 2015, le festival de cinéma de Cork en Irlande lui consacre une rétrospective incluant tout à la fois sa 
carrière d'acteur et de réalisateur et le mois suivant l'Académie de France à Rome lui donne une carte blanche.
En 2017 Le Grand Bain de Gilles Lellouche révèlera une fois de plus les aptitudes de Mathieu Amalric pour les 
comédies dramatiques.
Ses collaborations avec Wes Anderson pour Grand Budapest Hotel et le futur the French Dispatch, ainsi que son 
prochain projet avec Roman Polanski, J’accuse, place Mathieu Amalric dans le panthéon des acteurs français à 
la mode en outre atlantique.

Mathieu Amalric
FIL ROUGE DE CETTE SAISON

 Entretien avec ...  
  JEAN-FRANÇOIS 
RICHET
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SCÉNARIO : Paul LAVERTYIMAGES : Sergi GALLARDOMONTAGE : Nacho RUIZ CAPILLASMUSIQUE : Pascal GAIGNEDÉCORS : Laïa COLET

INTERPRÈTES :Anna CASTILLO (Alma)Javier GUTIÉRREZ (Alcachofa)Pep AMBRÒS (Rafa) Manuel CUCALA (Ramon)Miguel Ángel ALADREN (Luis)

Espagne, Allemagne 
2016 / 98’ / VOSTF

Alma, jeune femme engagée, reprend 
l’exploitation agricole de son grand-
père. Ce dernier a été contraint de 
vendre son olivier millénaire à une 
multinationale et ne s’en est jamais 
remis. Alma décide de renverser l’ordre 
établi et remonte la piste de cet arbre 
unique, dernier ancrage dans ses terres 
familiales. Ce voyage rocambolesque 
l’amène au cœur d’un combat de David 
contre Goliath.

L’OLIVIER
ICÍAR BOLLAÍN

MARDI 8 OCTOBRE 
18.30 - 20.45

 

court métrage

DENISE D’AUBERVILLIERS
de Sami Lorentz, Audrey Espinasse 
France, 2018, 6’40

Face aux images de son enfance tournées  
en 1945 par Jacques Prévert et Éli Lotar  
dans les logements insalubres 
d’Aubervilliers, Denise Bilem fouille dans 
sa mémoire pour exhumer les souvenirs 
intimes qu’elle a pu conserver.

Une fable sur un monde désenchanté et 
contrasté
Malgré un ton et une esthétique volontairement 
réalistes, le film est une fable. Ce parti pris 
permet d’accentuer les contrastes ; de la Médi-
terranée aux rives du Rhin, d’un village de la 
côte Est espagnole à la puissance industrielle et 
moderne d’une ville comme Düsseldorf.
La contradiction se retrouvera dans le décalage 
entre la nature, incarnée par cet arbre, cet olivier 
millénaire déraciné, et cette multinationale qui 
l’a érigé en symbole marketing du développe-
ment durable et placé dans une cage de verre.
Ce contraste fait écho aux caractères des person-
nages ; la vitalité, l’énergie et la jeunesse d’Alma, 
face au silence, à la maladie de son grand-père.

ICÍAR BOLLAÍN

Un ré-enchantement possible du monde
L’Olivier aborde l’espoir d’un réenchantement 
possible du monde. Apprendre à faire confiance 
à nouveau. À travers cette crise, au-delà de l’ap-
pauvrissement d’un pays, nous perdons quelque 
chose d’essentiel : l’espoir. Et c’est pourquoi, 
dans cette histoire, personne ne peut rester 
indifférent à la quête d’Alma ; entêtée à récu-
pérer l’olivier de son grand-père. Alma est une 
force de la nature, capable d’inverser les cou-
rants… Ou du moins d’essayer, en embarquant 
avec elle d’autres personnes dans une mission 
impossible, presque chimérique.
Contre toute logique, Alma pressent que cet 
olivier peut changer les choses. L’histoire lui 
donnera raison. Certes elle se révélera impuis-
sante face à la maladie de son grand-père, mais 
elle pourra renouer une relation forte avec son 
père. Se pardonner, lui pardonner, et reprendre 
espoir. Un début de confiance retrouvée, une 
nouvelle façon d’appréhender le futur. 

Écrit par le scénariste 
de Ken Loach,  
ce beau film flirte 
avec la fable pour 
évoquer notre monde 
privé de sens. 
La Croix

Icíar Bollaín
Née à Madrid en 1967, Icíar Bollaín est aussi 
comédienne : El Sur (1983) de Víctor Erice, 
Malaventura (1988) de Manuel Gutiérrez Aragón, 
Un paraguas para tres (1992) de Felipe Vega, 
Land and Freedom (1995) de Ken Loach, Nos 
miran (2002) de Norberto Pérez, ainsi que La 
balsa de piedra (2002) de George Sluizer ou 
plus récemment Rabia (2009) de Sebastiàn 
Cordero. En 1995, Hola esta sola? est le 
premier long métrage qu’elle écrit et réalise. 
Son deuxième long métrage, Flores de Otro 
Mundo, sélectionné en 1999 au Festival de 
Cannes obtient le Grand Prix de la Semaine 
Internationale de la Critique. Ne dis rien (Te doy 
mis ojos), son troisième long-métrage qui avait 
pour thème la violence conjugale, a rencontré 
un énorme succès lors de sa sortie en Espagne. 
Mataharis, son quatrième long métrage a été 
nommé pour 2 Goyas. Même la pluie (También 
la lluvia) a été présenté au Festival de Toronto 
en 2010 et a fait l’ouverture de la 55e Semaine 
Internationale de Cinéma de Valladolid. C’est 
par ailleurs le film qu’a choisi l’Espagne dans la 
course à l’Oscar du Meilleur Film Étranger.
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SCÉNARIO : Jean-Pierre MELVILLEMONTAGE : Monique BONNOTIMAGES : Nicolas HAYERMUSIQUE : Paul MISRAKI

INTERPRÈTES : Jean-Paul BELMONDO (Silien)Serge REGGIANI (Maurice Faugel)Michel PICCOLI (Nuttheccio)René LEFEVRE (Gilbert Varnove)Fabienne DALI (Fabienne)
Jean DESAILLY  (Le commissaire Clain)

Italie-France / 1962 / 108’ / VF

À sa sortie de prison, Maurice Faugel 
apprend le meurtre de sa femme et, 
consumé par le désespoir, tue le receleur 
chez qui il logeait avant de lui voler ses 
bijoux. Puis, il prépare un casse avec 
son complice Rémy et demande l'aide de 
Silien pour le matériel. Ce dernier, appelé 
le doulos, est craint par tous car on le 
prend pour un indicateur de la police.

LE DOULOS
JEAN-PIERRE MELVILLE

MARDI 15 OCTOBRE 
18.30 - 20.45

Jean-Pierre Melville n’a décidément pas fini 
de nous épater. La preuve avec cette pièce cen-
trale de sa filmographie, qui est infiniment 
plus qu’un simple film de gangster stylisé et 
qui participe pleinement à ériger Jean-Paul 
Belmondo en monument incontestable du 
cinéma français. Car comme les meilleurs 
films de ce réalisateur de génie, Le Doulos nous 
prend constamment au dépourvu. Nous avons 
ainsi beau l’avoir déjà vu il y a longtemps, sa 
trame narrative surprenante ne manque pas 
de nous troubler à nouveau. Il s’agit d’une 
œuvre profondément énigmatique, d’un puzzle 
filmique dont les pièces pourraient être réas-
sorties à volonté. Les codes du genre y volent 
subtilement en éclats pour laisser la place à 
une forme de désarroi et de cynisme qui fait 
fi de tout héroïsme classique. Le spectateur y 
est sans cesse en manque de repères, grâce à 
l’habileté avec laquelle la réalisation explore la 
noirceur inhérente au monde des petits voyous 
sans code d’honneur.
En langue verte, Doulos signifie chapeau. Porter 
le chapeau, c'est être un mouchard. Seuls, les 
« doulos » intelligents vivent vieux.

Belmondo au sommet
Le leurre suprême ne peut fonctionner que grâce 
à l’interprétation magistrale de Jean-Paul Bel-
mondo. Déjà remarquable chez Melville l’année 
précédente dans Léon Morin prêtre, l’acteur gagne 
encore en duplicité malicieuse ici par le biais 
d’un rôle tout en nuances. Derrière sa gueule 
angélique se cache une méchanceté potentielle, 
qui n’éclate que rarement au grand jour, mais qui 
gronde en sourdine aux côtés d’une insolence 
innée et amplement consciente de ses capacités 
de manipulation. Sous les traits de Belmondo 
au sommet de son art, Silien reste un mystère 
pendant toute la durée du film, un homme de 
l’ombre qui tire les ficelles sans pour autant avoir 
le dernier mot. 
Son adversaire principal, quoique chancelant 
dans sa loyauté, est un Serge Reggiani lui aussi 
remarquable dans ses nombreuses tentatives 
jamais couronnées de succès de tirer son épingle 
du jeu. Dans des circonstances moins hardies 
d’un point de vue dramatique, son personnage 
aurait constitué une porte d’accès idéale pour 
le public à un univers criminel aux règles de 
fonctionnement complexes. Mais Jean-Pierre 
Melville ne nous rend pas, bien évidemment, la 
tâche si facile. Il excelle au contraire à brouiller 
les pistes, quitte à rompre une fois de plus avec 
les conventions les plus ennuyeuses du genre. 
Enfin, signalons la musique joliment expressive 
de Paul Misraki, l’apparition aussi brève que dou-
cement machiavélique de Michel Piccoli, ainsi que 
les débuts de carrière prometteurs de Philippe 
Nahon dans le rôle du complice de Maurice et de 
Volker Schlöndorff comme assistant réalisateur.

Pour conclure
Il faudrait chercher avec application pour 
trouver ne serait-ce qu’un seul faux pas dans 
le parcours exemplaire de Jean-Pierre Mel-
ville. Le Doulos ne l’est certainement pas, grâce 
à sa façon inventive de mener le spectateur 
par le bout du nez. Une telle duperie filmique 
contient toujours le risque de devenir frus-
trante et même agaçante. Ce qui n’est pas du 
tout le cas ici, puisque la récompense de cet 
astucieux jeu du chat et de la souris est un film 
hautement fascinant !

Avec Le Doulos, jeu du chat 
et de la souris surprenant, 
ludique et cérébral, Jean-
Pierre Melville trouve une 
expression parfaite à sa vision 
fantasmée du monde et à ses 
questionnements moraux qui 
s’écartent de la traditionnelle 
séparation entre le Bien et 
le Mal. (...) C'est un film 
magistral qui mêle à la 
perfection la rigueur d'un 
regard et le plaisir de raconter 
une histoire. 
DVDCLASSIK

En adaptant au cinéma le 
roman du même titre de 
Pierre Lesou, Melville fait sien 
tous les codes du film noir à 
l'américaine pour rendre au 
genre un hommage vibrant et 
terriblement soigné.
Les Cahiers du Cinéma
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Jean-Pierre Grumbach naît à Paris le 20 octobre 
1917, au sein d'une famille juive alsacienne. C'est 
au cours de son adolescence qu'il se passionne 
pour le cinéma. En 1937, après le baccalauréat, il 
effectue son service militaire. Il gagne Londres en 
1942, et prend alors le pseudonyme de "Melville", 
en hommage à Herman Melville, l'auteur de Moby 
Dick. Avec les Forces Françaises Libres, il participe 
aux campagnes d'Afrique et d'Italie, débarque en 
Provence en 1944. Après la guerre, et après le 
refus de lui attribuer une carte d'assistant metteur 
en scène, il produit et tourne en 1946, 24 heures 
de la vie d’un clown, son premier court-métrage. 
L'année suivante, il réalise son premier film et son 
premier chef-d'œuvre : Le silence de la mer, d'après 
le roman paru dans la clandestinité de Vercors. En 
1950, Jean Cocteau le contacte pour réaliser Les 
enfants terribles. Cinq ans plus tard, il achète les 
Studios Jenner, où il tournera les intérieurs de ses 
films pendant une dizaine d'années. Avec Bob le 
flambeur, en 1956, il inaugure une ligne de films 
criminels froids, mis en scène avec une rigueur 
croissante, qui renvoient à une impossible société 
virile régie par des codes d'honneur d'un autre 
âge ou d'un autre lieu. Avec Bob le flambeur, et 
plus encore avec Deux hommes dans Manhattan, 
Melville montre sa connaissance et sa passion pour 
le cinéma américain qui l'a façonné, notamment 
les univers d'Howard Hawks et John Huston. Son 
style vestimentaire est aussi savamment étudié : 
chapeau "Stetson" à larges bords, imperméable, 

cigare et lunettes noires, il créé une silhouette 
hollywoodienne à mi-chemin entre le producteur 
et les héros de films noirs. Ses films marquent 
aussi profondément les jeunes cinéastes de la 
"Nouvelle Vague", dont François Truffaut et Jean-
Luc Godard, qui voient en lui un père spirituel. Ce 
dernier lui confie d'ailleurs un rôle dans le classique 
A bout de souffle, en 1960. Deux hommes dans 
Manhattan est cependant un échec. Melville décide 
alors de faire des films plus commerciaux. En 1961, 
il rencontre Jean-Paul Belmondo : c'est le début 
d'une fructueuse entente. Ils collaborent sur le film 
Léon Morin, prêtre, qui reçoit un excellent accueil 
public et critique. Melville renoue ensuite avec 
l'univers des films noirs. Le cinéaste retrouve ainsi 
Belmondo avec Le Doulos (1961). La même année, il 
oppose Charles Vanel et Jean-Paul Belmondo dans 
L’ainé des Ferchaux, d'après l'œuvre de Georges 
SImenon. Ce n'est qu'en 1966 que Melville revient 
derrière la caméra avec Le deuxième souffle, et 
confie le rôle-titre à Lino Ventura. En 1967, il signe 
Le samouraï, l'histoire de Jeff Costello, un tueur à 
gages solitaire et condamné. Porté par Alain Delon 
qui incarne l'un de ses plus grands rôles, le film 
est l'un des plus grands succès du réalisateur. Le 
tournage a toutefois été difficile, en raison d'un 
incendie survenu dans les studios de Melville, qui 
sont dévastés. En 1969, son Armée des ombres 
est un bel hommage à la Résistance et au combat 
clandestin, par lequel il donne l'impression de 
prendre congé d'une société qu'il ne comprend 
plus. En 1970, il retrouve Alain Delon, en compagnie 
d'Yves Montand ainsi que Bourvil, dans son ultime 
rôle, pour les besoins du Cercle rouge, qui rencontre 
un immense succès. Peu de temps avant de tirer 
sa révérence, en 1973, il achève de tourner son 
dernier film, Un flic. En vingt-cinq ans de carrière, et 
treize longs métrages, Jean-Pierre Melville a réussi 
à s'imposer comme un maître du cinéma, et du 
film noir en particulier, en lui donnant ses lettres 
de noblesse. Au fil des années, il a su imposer son 
style, des films sombres, peu bavards, très épurés, 
allant à l'essentiel. Son œuvre a influencé plusieurs 
générations de cinéastes, dont Martin Scorsese, 
Michael Mann, John Woo ou Quentin Tarantino, qui 
avouent s'en inspirer.

Jean-Pierre
      Melville (1917-1973)
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Étienne Kallos est un réalisateur gréco-sud 
africain. Ses premiers travaux, documentaires, sont 
sélectionnés au Festival de Berlin. Son premier 
court-métrage de fiction, Doorman, est présenté 
aux Festivals de Cannes en 2006 (dans la section 
Cinéfondation) et de Sundance en 2007. Son film 
de fin d’études, Firstborn, remporte le Lion d’Or 
du meilleur court-métrage à Venise en 2009. Les 
Moissonneurs est son premier long-métrage.

Etienne Kallos

SCÉNARIO : Étienne KALLOSIMAGES : Michal ENGLERTMONTAGE : Muriel BRETONMUSIQUE : Evgueni et Sacha 
GALPERINESON : Leandros NTOUNIS,  

Thomas ROBERT,  
Jean-Guy VERAN

INTERPRÈTES :Brent VERMEULEN (Janno)Alex VAN DYK (Pieter)Juliana VENTER (Marie)Morne VISSER (Jan)

Afrique du Sud, Grèce, France, 
Pologne / 2018 / 106’ / VOSTF

Afrique du sud, Free State, bastion 
d’une communauté blanche isolée, 
les Afrikaners. Dans ce monde rural et 
conservateur où la force et la masculinité 
sont les maîtres-mots, Janno est un 
garçon à part, frêle et réservé. Un jour, 
sa mère, fervente chrétienne, ramène 
chez eux Pieter, un orphelin des rues 
qu’elle a décidé de sauver, et demande 
à Janno de l’accepter comme un frère…

LES MOISSONNEURS
ETIENNE KALLOS

MARDI 22 OCTOBRE 
18.30 - 20.45

LE NOUVEL OBSERVATEUR

Stupéfiant de maîtrise, ce premier film d'Étienne 
Kallos joue sur le registre des sentiments secrets, 
des haines raciales, des intolérances recuites. 
Dans une famille hyper chrétienne d'Afrique du 
Sud, la vie quotidienne repose sur l'autorité, 
la religion, les travaux et les jours d'une ferme 
immense, plantée au milieu du paysage infini 
du Free State. Janno, le fils, adolescent en proie 
à des pulsions homosexuelles, voit arriver un 
autre garçon, adopté. Ce dernier, Pieter, vient de 
la rue, et sait ce qu'exige la survie quotidienne. 
Entre les deux gamins, l'un issu du monde rural, 
l'autre de la ville, s'engage une sourde lutte pour 
capter l'amour et le pouvoir au sein de la tribu 
familiale, bastion blanc dans un pays où les Noirs 
n'ont pas droit à la moindre présence. L'image 
est sépia, la lumière, tamisée par la poussière des 
moissons, les regards sont chargés de tristesse, la 
solitude est totale.
Étienne Kallos, 46 ans, filme avec un respect 
immense ces hommes et ces femmes de la Bible 
Belt, confits en dévotion, et jamais ne porte de 
jugement sur les personnages. Ce qui est éton-
nant, c'est la puissance souterraine du récit, 
l'absolue ténacité de chaque scène, la présence du 
sacré et le souffle de l'ensemble, qui se termine en 
tragédie douce mais implacable. Une authentique 
révélation et, pour nous, un vrai coup de cœur.

POSITIF

On sent un danger qui plane (les massacres de fer-
miers sont courants dans cette communauté repliée 
sur elle-même) et une ambiance à la fois onirique 
et cathartique, maintenue de bout en bout.

Un premier long métrage 
formidable venu d’Afrique du 
Sud. La fiction explore par 
l’histoire de deux adolescents 
celle d’une communauté 
blanche patriarcale. 
L’Humanité

Radiographie brûlante  
d’une communauté isolée  
de fermiers afrikaners.
Télérama
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44 LONGS MÉTRAGES 
ISSUS DE 23 PAYS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS

11 COURTS MÉTRAGES 
+  1 PROGRAMME DE 17 COURTS-MÉTRAGES 
PRODUITS PAR LE STUDIO SUISSE GDS  
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR CLAUDE LUYET

1 FIL ROUGE  
« XAVIER DOLAN » 
AVEC LA PRÉSENTATION DE 5 FILMS  
DU RÉALISATEUR CANADIEN

1 NUIT DES VAMPIRES 
3 FILMS + REPAS 

LONGS  
MÉTRAGES

LA COTE DU SPECTATEUR COURTS  
MÉTRAGES

UNE FAMILLE SYRIENNE  
de Philippe Van Leeuw, 4,31

COMME UN AVION  
de Bruno Podalydès, 4,3

ET LES MISTRALS GAGNANTS  
de A.D. Julliand, 4,24

UN HOMME INTÈGRE  
de Mohammad Rasoulof, 4,15

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE  
de Michel Ocelot, 4,13

ADAMA  
de Simon Rouby, 4,12

LAND AND FREEDOM  
de Ken Loach, 4,10

VISAGES, VILLAGES  
d’Agnès Varda, 4,08

DE ROUILLE ET D’OS  
de Jacques Audiard, 4,07

LA VILLA  
de Robert Guédiguian, 4,06

LA DÉSINTÉGRATION  
de Philippe Faucon, 4,04

BACCALAURÉAT  
de Cristian Mungiu, 4

FRIDA  
de Julie Taymor, 3.97

USUAL SUSPECTS  
de Bryan Singer, 3,97

L’OPÉRA  
de Jean-Stéphane Bron, 3,96

GADJO DILO  
de Tony Gatlif, 3,95

LA PASSION VAN GOGH  
de Dorota Kobiela, 3,95

VOYAGE À TRAVERS  
LE CINÉMA FRANÇAIS  
de B. Tavernier, 3,95

FREAKS  
de Todd Browning, 3,91

MOMMY  
de Xavier Dolan, 3,88

DJANGO  
d’Etienne Comar, 3,85

KIRIKOU ET LES HOMMES  
ET LES FEMMES  
3,81

VENT DU NORD  
de Walid Mattar, 3,81

WAJIB  
de Annemarie Jacir, 3,8

DO THE RIGHT THING  
de Spike Lee, 3,77

J’AI MÊME RENCONTRÉ  
DES TZIGANES HEURES  
de A. Petrovic, 3,76

UMRIKA  
de Prashant Nair, 3,75

LAURENCE ANYWAYS  
de Xavier Dolan, 3,71

VERTIGO  
d’Alfred Hitchcock, 3,71

12 JOURS  
de Raymond Depardon, 3,71

LE BAL DES VAMPIRES  
de Roman Polanski, 3,70

CHAT NOIR, CHAT BLANC  
d’Emir Kusturica, 3,69

TOM A LA FERME  
de Xavier Dolan, 3,66

DRACULA  
de F.F. Coppola, 3,64

L’ATELIER  
de Laurent Cantet, 3,59

JUSTE LA FIN DU MONDE  
de Xavier Dolan, 3,59

L’EFFET AQUATIQUE  
de Solveig Anspach, 3,45

CENTAURE  
de Aktan Arym Kubat, 3,44

500 JOURS ENSEMBLE  
de Marc Webb, 3,42

VENGO  
de Tony Gatlif, 3,38

J’AI TUÉ MA MÈRE  
de Xavier Dolan, 3,37

INSIDE LLEWYN DAVIS  
de Ethan et Joel Coen, 3,29

ONLY LOVERS LEFT ALIVE  
de Jim Jarmusch, 3,25

ONCLE BOONMEE  
de A. Weerasethakul, 2,72

ARTEM SILENDI  
de Frank Ychou, 4

JE SUIS UNE OUVRIÈRE  
de Claudine Van Beneden, 4

TENDRE HÉRITAGE  
de Florent Brischoux, 3,95

NEGATIVE SPACE  
de Max Porter & Ru Kuwahata, 3,85

BIO BUDDY  
de Jan Chramosta & Janek Cingros, 
3,57

LA MÈRE A BOIRE  
de Laurence Côte, 3,45

THE GAS STATION  
de Djinda Kane, 3,38

JE SUIS CELIB’  
de Boris Vassalo & Jérémie Poppe, 
3,35

SOLID  
de Sébastien Boffey, 3,18

PÉPÉ LE MORSE  
de Lucrèce Andreae, 3,08

I SHOT HER  
de Tony Bertrand, 3

  
SAISON 
2018 / 2019

FLASH-
BACK  
SUR LA
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  saison  
2019 / 2020

Au cours de

la
Du 29 octobre  
au 3 novembre 2019

Théâtre Bernard Blier – Pontarlier

FESTIVAL CINÉMA AU FÉMININ
Une semaine de projections / Des invité.e.s 
/ Un hommage à Agnès Varda / Une soirée 
de concert

Notre Festival d’automne a plus de 55 
années d’existence et au fil des saisons, 
nous avons voyagé à travers le 7e Art en lui 
apportant toutes les tendances et nouvelles 
formes d’expression qui traversaient le 
cinéma au cours de ce demi-siècle. En 
2019, nous ne pouvons rester en dehors 
d’une thématique récurrente depuis 
plusieurs années et qui redonne (enfin) 
toute sa place à "celles qui portent sur leurs 
épaules la moitié du ciel" comme l’évoquait 
un dirigeant chinois… La place des femmes 
dans le cinéma, que ce soit en tant que 
réalisatrices, techniciennes, scénaristes ou 
actrices dans des rôles de premier plan, se 
renforce de plus en plus, et les rencontres 
que nous avons pu faire lors de nos 
festivals avec des réalisatrices, scénaristes 
et techniciennes (Pascale Ferran, Dominique 
Cabrera, Maryline Canto, Isabelle Czajka, 
Hélène Louvart, Véronique Wüthrich, 
Valentina Ferlan, Ursula Meier etc.) nous ont 
confortés dans l'idée que notre Festival se 
devait d'accorder une place majeure aux 
"femmes de cinéma", pour refléter au mieux 
la richesse et la dynamique de la production 
cinématographique d’aujourd’hui. Nous 
franchissons le pas avec la nouvelle 
dénomination que nous avons souhaité 
donner à ce Festival d’arrière-saison en 
l’appelant : FESTIVAL CINÉMA AU FÉMININ. 
Cette orientation engagée l'année de la 
disparition d'Agnès Varda est aussi pour 
nous, un hommage à cette immense dame 
du cinéma.

Dimanche 15  
septembre 2019

Salle N°4, Théâtre Bernard Blier – Pontarlier

3e MARATHON DE LA PHOTOGRAPHIE 
DE PONTARLIER
De 9h à 17h30
1 journée pour 3 défis photographiques
Inscriptions sur www.ccjb.fr /  
Renseignements : 03 81 69 12 63

Salle Toussaint Louverture,  
Théâtre Bernard Blier – Pontarlier

CINÉ-BROCANTE & AUTRES 
CURIOSITÉS
De 9h à 18h
Cinéma : affiches, dvd, Blu-ray, pellicules, 
matériel de projection, caméras...
Photographie: appareils, matériel de déve-
loppement, accessoires
Musique : vinyles, cd, dvd, instruments, 
platines…
Livres
Jeux vidéo

Buvette et Snack sur place 
Renseignements : 03 81 69 12 63 /  
Pour les participants, 3 e la table.
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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

UNE SEMAINE  
DE PROJECTIONS
DES INVITÉ.E.S
UN HOMMAGE  
À AGNÈS VARDA
UNE SOIRÉE  
DE CONCERTS :   
GEMMA /  
PIERRE ROCHEFORT
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#1Programme

 10/09  
MINUIT  
A PARIS 
WOODY ALLEN  
USA/2011/94’/VOSTF

18.30 + 20.45

 24/09  
LES RÊVES 
DANSANTS 
ANNE LINSEL/ RAINER 
HOFFMAN / ALLEMAGNE 
2010/89’/VOSTF

18.30 + 20.45

 01/10  

SOIRÉE MESRINE

MESRINE 
L’INSTINCT  
DE MORT  
JEAN-FRANÇOIS RICHET  
FRANCE-CANADA- 
ITALIE/2008/113’/VF

MESRINE 
L’ENNEMI  
PUBLIC  
NUMERO 1 
JEAN-FRANÇOIS RICHET  
FRANCE/2008/130’/VF

18.30 + 21.00

21.00

18.30

 08/10  
L’OLIVIER 
ICIAR BOLLAIN  
ESPAGNE-ALLEMAGNE 
2016/98’/VOSTF

18.30 + 20.45

 15/10  
LE DOULOS 
JEAN-PIERRE MELVILLE  
ITALIE-FRANCE  
1962/108’/VF

18.30 + 20.45

 22/10  
LES  
MOISSONNEURS 
ÉTIENNE KALLOS 
AF. DU SUD-GRÈCE-
FRANCE-POLOGNE 
2018/106’/VOSTF

18.30 + 20.45

CINE
CLUB
JACQUES BECKER

 17/09  
FAUTE 
D’AMOUR 
ANDREÏ ZVIAGUINTSEV 
RUSSIE-FRANCE- 
BELGIQUE-ALLEMAGNE 
2017/127’/VOSTF

18.30 + 21.00

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


