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JACQUES BECKER

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

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

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

cineclubjacquesbecker@orange.fr 

 www.ccjb.fr 

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

Le cinéma d’aujourd’hui doit-il rendre 
compte du réel, des problèmes du moment 
(cf le dernier opus filmé de François Rufin 
sur les gilets jaunes) ? ou doit-il proposer 
un regard distancié sur les questions 
universelles qui traversent l’humanité ?

Un cinéma du réel doit-il être réservé aux 
films dit documentaires et la fiction est-elle 
ainsi interdite de référencement au réel ? 
On peut d’ailleurs se poser la question de 
" qu’est-ce que le réel ? "… Les esthétiques 
évoluant, les frontières entre fiction et 
documentaire s’estompent de plus en 
plus : ne parle-t-on pas d’une catégorie dite 
docu-fiction ?

L’éternel débat qui agite les salles obscures 
lorsqu’elles s’allument, est bien lié au 
mandat que l’on accorde au 7e Art : un 
regard posé sur les problèmes de notre 
monde, ou une échappatoire momentanée 
à la grisaille et aux soucis du moment.

Je crois pouvoir dire ici qu’au Ciné-
Club Jacques Becker, nous ne pouvons 
répondre dans un sens ou dans l’autre. 
Pour nous, le film est toujours une prise de 
position sur le monde. L’histoire du cinéma 
montre bien qu’aucune des grandes 
questions philosophiques touchant 
l’Homme n’a été ignorée par les œuvres 
cinématographiques : le temps, la mort, la 
condition humaine, la guerre, le racisme, 
la tolérance, l’identité, la modernité, la 
communication, le désespoir, la solitude, 
l’ennui, l’éthique, la religion, etc., la liste 
n’est pas exhaustive… Tous ces thèmes ont 
été abordés et explorés par le 7e Art…

Nous restons convaincus, – dans ce 
contexte où le consumérisme ambiant 
frappe de plein fouet le monde de la culture 
et où le formatage de la pensée cancérise 
les programmes cinématographiques 
notamment (mais pas exclusivement), – 
que nous avons toute notre place de 
veilleurs-éveilleurs quant à maintenir un 
programme ouvert, dynamique (au risque 
d’être urticant quelquefois) cela avec 
la ferme conviction que votre présence 
hebdomadaire à nos séances du mardi 
demeure un encouragement essentiel à 
la poursuite de l’aventure. Merci de cette 
fidélité manifeste !

Pour cette dernière séquence de la saison 
2018-19, neuf films sont à l’affiche.

Xavier Dolan, fil rouge de cette année, nous 
proposera Laurence Anyways le 23 avril, 
et la série documentaire sera portée par 
Et les mistrals gagnants de A.-D. Julliand…
Par ailleurs, nous retrouverons avec un 
plaisir non dissimulé Laurent Cantet pour 
L’atelier et Denis Podalydès avec Comme 
un avion pour clore la saison… Sans oublier  
un petit détour géographique et culturel par 
le truchement de M. Rasoulof (Un homme 
intègre), B. Singer (Usual suspects), W. Matter 
(Vent du nord), Ph. van Leeuw (Une famille 
syrienne soutenue par la talentueuse Hiam 
Abbass, photographe, comédienne, actrice, 
réalisatrice, scénariste, écrivaine…) et C. 
Mungiu (Baccalauréat).

Bonne fin de saison….
Patrick Colle,  

Président du Ciné-Club Jacques Becker

ÉDITO CINÉMA  
ET RÉALITÉ…
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SCÉNARIO : Mohammad 
RASOULOFMONTAGE : Meysam MUINIIMAGES : Ashkan ASHKANIMUSIQUE : Peyman YAZDANIAN

INTERPRÈTES :Reza AKJLAGHIRAD (Reza)Soudabeh BEIZAEE (Hadis)Nasim ADABI (Mère de l’étudiante)Missagh ZAREH (Frère de Hadis)Zeinab SHABANI (L’assistante de 
Hadis à l’école)Zhila SHAHI (Femme d’Omid)

6

Iran | 2017 | 118’

Reza, installé en pleine nature avec sa 
femme et son fils, mène une vie retirée 
et se consacre à l’élevage de poissons 
d’eau douce. 
Une compagnie privée qui a des visées 
sur son terrain est prête à tout pour le 
contraindre à vendre. 
Mais peut-on lutter contre la corruption 
sans se salir les mains ?

UN HOMME INTÈGRE
MOHAMMAD RASOULOF

Lauréat du prix de  
la sélection cannoise  
Un certain regard, 
le cinéaste iranien 
menacé de prison 
Mohammad Rasoulof 
persiste et signe 
un conte moral et 
politique du plus 
beau noir. L'Humanité

MARDI 16 AVRIL 
18.30 - 20.45

POSITIF

La réussite d'Un homme intègre réside dans la sim-
plicité de sa narration dépourvue d'ostentation, 
dans la sécheresse de son montage et surtout 
dans la complexité du tableau que brosse le 
cinéaste. 

TÉLÉRAMA

Mohammad Rasoulof est un cinéaste courageux.
Condamné par un tribunal de Téhéran, il sait 
qu’il peut être  envoyé en prison à tout moment. 
Cela ne l’a pas dissuadé de tourner ce brûlot. Un 
impressionnant thriller social, qui se révèle une 
charge implacable contre la corruption générali-
sée au pays des mollahs.

Dans Un homme intègre, tout s’achète, tout se négo-
cie : un coup de pouce pour qu’une plainte 
soit traitée en priorité par le juge ; un cer-
tificat bidon délivré par un médecin légiste 
complaisant… Reza, modeste éleveur de pois-
sons rouges, semble le seul à refuser ce système 
de petits arrangements et de passe-droits où tout 
le monde est complice. 
Dans ce contexte, les intérêts économiques, le 
pouvoir politique et les interdits religieux se 
confondent pour mieux contrôler les citoyens. 
Et exclure tous ceux qui ne rentrent pas dans 
le rang… Rasoulof entretient, par sa mise en 
scène chirurgicale, une tension permanente. 
Le film devient vite un cauchemar éveillé aux 
images et aux sons traumatisants. Dès que Reza 
pense avoir résolu un problème, il doit faire 
face à une nouvelle catastrophe, plus dramatique 
encore. Son beau-frère l’avait prévenu : « Certains 
apprennent vite, d’autres moins. » Reza, lui, prendra 
son temps, mais s’endurcira. À son tour, il our-
dira une machination machiavélique… Et quelle 
ironie ! Voilà l’homme intègre récompensé pour 
son intransigeance par ce système corrupteur 
qu’il a tant combattu… et dont il pourrait, s’il le 
souhaitait, devenir l’un des rouages interchan-
geables. Terrible morale, pessimiste et rageuse, 
de ce grand film.

Prix " Un certain regard ",  

FESTIVAL DE Cannes, 2017.

Bar & petite  
restauration
DE 18 H À 21 H 30

Les déboires de 
Mohammad 

Rasoulof
En septembre 2017, Mohammad Rasoulof a 
été arrêté, sans motif officiel, à l’aéroport de 
Téhéran. Privé de passeport, il vit dans l’attente 
d’une convocation devant le parquet.
En 2013, après la présentation au Festival de 
Cannes de son film Les manuscrits ne brûlent 
pas, son passeport et ses biens personnels lui 
avaient déjà été confisqués.
En 2009, arrêté en même temps que son 
confrère, Jafar Panahi, pour " connivence contre 
la sécurité nationale et propagande contre le 
régime ", il avait été condamné à six ans de 
prison, peine ramenée à un an.

2017 Un homme intègre (Lerd)
2013 Les manuscrits ne brûlent pas
(Dastneveshteha Nemisoozand)
2011 Au revoir (Be Omid e Didar)
2009 The white meadows (Keshtzar haye sepid)
2005 La vie sur l’eau (Jazireh Ahani)
2002 The twilight (Gagooman)

un
 h

om
m

e i
nt

èg
re

 
16

 a
vr

il

2 3



SCÉNARIO : Xavier DOLANIMAGES : Yves BÉLANGERMONTAGE : Xavier DOLAN
MUSIQUE : NOIA

INTERPRÈTES :Melvil POUPAUD (Laurence Alia)Suzanne CLÉMENT (Fred Belair)Nathalie BAYE (Julienne Alia)Monia CHOKRI (Stéfanie Belair)Susan ALMGREN (Journaliste)Yves JACQUES (Michel Lafortune)

Canada-France | 2012 | 168’

Laurence Anyways, c'est l'histoire d'un 
amour impossible.
Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d'abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir 
une femme.

LAURENCE 
ANYWAYS
XAVIER DOLAN

MARDI 23 AVRIL 
18.30 - SÉANCE UNIQUE

C'est exacerbé, parfois fastidieux, mais c'est 
toujours magnifique et interprété avec les tripes.  
L'Express

LES CAHIERS DU CINÉMA

Il y a une double détente dans le cinéma fausse-
ment superficiel de Dolan : un style tapageur et 
une distance ironique [...] forment un voisinage 
heurté et tout en ruptures. Ses films ressemblent 
à une bouche bavant de rouge à lèvres, d'où 
jailliraient des vérités cruelles sur l'amour, les 
sentiments, la difficulté de vivre.

LE MONDE

Le cinéma québécois, entité qui effarouche les 
cinéphiles par son goût emphatique du sujet 
de société, n'a jamais trouvé en France, hormis 
quelques succès occasionnels, une attention 
digne du lien qui nous relie à nos seuls vrais cou-
sins d'Amérique. 
Depuis peu, un jeune énergumène nommé 
Xavier Dolan a réduit d'un coup en miettes cette 
prévention. Énervée et provocatrice, intelligente 
et malséante, forte de l'effervescence de la jeu-
nesse, son œuvre, d'emblée mise en valeur par le 
Festival de Cannes, a aussitôt été repérée comme 
un phénomène à suivre. Il faut dire que le trajet 
est impressionnant. 
Premier long métrage à 20 ans, d'inspiration 
ouvertement autobiographique, sur la relation 
conflictuelle et fielleuse entre un adolescent 
homosexuel et sa mère (J'ai tué ma mère, 2009). 
Le film divise mais fait beaucoup parler de lui. 
La promesse est rapidement suivie d'une confir-
mation, celle des Amours imaginaires (2010), sorte 
de Jules et Jim de notre temps, pop, métrosexuel 
et enlevé.
Avec Laurence Anyways, Dolan présente son projet 
à ce jour le plus ambitieux. Une histoire de 
passion amoureuse déchirée dont l'action, qui 
dépasse les deux heures trente, se déroule sur 
une dizaine d'années, de la fin des années 1980 à 
l'aube du XXIe siècle. La belle affaire, dira-t-on, 
après Ingmar Bergman et Jean Eustache.
Précisons : il y a bien une femme et un homme 
qui s'aiment, mais l'homme, un beau matin, 
veut devenir une femme. Problème. Lucide-
ment formulé par la femme, effondrée, lorsque 
son partenaire lui avoue sa décision : « Tout ce que 
j'aime de toi, c'est ce que tu détestes de toi. » Mais l'alté-
rité transgenre n'est ici que le cache-sexe, pour 
ainsi dire, d'une problématique plus classique : 
la capacité d'un couple, qui se veut naïvement 
sans limites, à surmonter ce qui borne son désir.

Le motif de la transsexualité devient ainsi une 
sorte de figuration littérale de la définition laca-
nienne de l'amour : donner ce qu'on n'a pas à 
quelqu'un qui n'en veut pas.

Le film qui en ressort est un monstre 
déconcertant. 
D'un côté, la fuite baroque, le goût du kitsch, le 
scintillement de l'esthétique queer, la dramatur-
gie court-circuitée en même temps qu'intensifiée 
par un flot musical omniprésent (de " The Fune-
ral Party " de The Cure jusqu'à la " Cinquième " 
de Ludwig Van Beethoven). 
De l'autre, un bon vieux mélo des familles, qui 
ne déroge pas aux canons : primat du roma-
nesque, exposition limpide du conflit, respect 
du déroulement narratif, dialogues ciselés, mor-
ceaux de bravoure pathétiques. Tout démarre en 
1989, par l'évocation d'un jeune couple branché 
qui tire de son aisance à défier les convenances 
le carburant d'une passion dévorante. Fred 
(Suzanne Clément), tempérament de feu, est 
scripte dans le milieu du cinéma, Laurence 
(Melvil Poupaud), funambule mélancolique, 
enseignant en littérature à l'université. Les deux 
personnages portent, du moins au Québec, un 
prénom mixte, à l'unisson d'une époque qui 
lâche du lest sur la définition bio-sociale des 
rôles et des genres.
À côté de personnages secondaires particuliè-
rement bien campés (Nathalie Baye parfaite en 
mère détruite de Laurence, Monia Chokri élec-
trisante en sœur lesbienne qui dispute à Fred 
le monopole de l'altérité familiale), les deux 
rôles principaux jouent une partition contras-
tée. Abattage maximal, un rien épuisant, pour 
Suzanne Clément, détermination tout en finesse 
et retenue pour Melvil Poupaud. 
Si l'acteur français y gagne, à n'en pas douter, le 
plus beau rôle de sa carrière, le film y perd en 
revanche une part de sa puissance. La sérénité 
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et le minimalisme du jeu de Poupaud, destinés à 
naturaliser son personnage dans le cadre d'une 
peinture d'un couple de notre temps, ont en 
même temps pour effet d'étouffer le trouble et 
la complexité de la différence qu'il revendique. 
Laurence demeure, aux yeux du spectateur, un 
garçon charmant qui se déguise en fille, sans 
que rien du vertige intérieur qui détermine cette 
mutation ne semble affecter sa relation au sexe, à 
l'amour ni au monde.
Quelques films récents - on pense notamment 
à Tiresia (2003) de Bertrand Bonello, Wild Side 
(2004) de Sébastien Lifshitz, ou Mourir comme 
un homme (2009) de Joao Pedro Rodrigues - 
ont apporté sur le sujet une profondeur, une 
ambiguïté et une sensualité autrement plus 
déstabilisantes.
Il y a sans doute, de la part de Xavier Dolan, 
une certaine naïveté à réduire ainsi le person-
nage de Laurence au rôle de fer-de-lance d'une 
campagne contre la normativité sociale. Du 
moins, ce romantisme juvénile, associé à la grâce 
pimpante de sa mise en scène, offrent-ils une 
raison très valable d'apprécier le film et d'espérer 
en la maturité d'un auteur qui va aussi vite en 
besogne.

 HUFFINGTONPOST : Vous portez un regard 
très conciliant aussi bien sur Laurence que sur 
Fred qui n'arrive pas à accepter l'inversion des 
genres. Votre regard semble plus dur sur ceux qui 
jugent la transformation de l'extérieur.
Xavier Dolan : Oui. Sans vouloir les juger à mon tour, 
je considère que les gens qui jugent les êtres diffé-
rents sont des exterminateurs de qualité et de santé 
au sein d’une société. La différence et la norme 
ont besoin l’une de l’autre, une civilisation dyna-
mique et saine en a besoin, que ça lui plaise ou 
non. La différence fait peur aux gens qui l’envient 
secrètement, ou craignent qu’elle les contamine. 
L’ostraciser est alors plus simple que de la côtoyer. 
Mais les gens différents sont souvent les penseurs, 
les bâtisseurs, les sensibles, ceux qui solidifient 
l’édifice de la société en y engageant leurs idées, 
leur art, leur vision. Sans eux, nous sommes morts.
Le spectateur suit plus volontiers l'histoire d'amour 
entre Fred et Laurence que la transformation de ce 
dernier. Finalement, vous ne cherchez pas à expli-
quer pourquoi ce besoin de devenir une femme.
Non. Il est le fil conducteur du récit, mais jamais 
son histoire première. Il est si naturel, si évident 
aux yeux de Laurence qu’elle est une femme que 
j’ai voulu accepter sans explications, sans détours, 
sans " exposition " cette réalité moi aussi. 

 Pourquoi placer l'histoire dans les années 
80-90 ? Pour montrer que les choses n'ont pas 
évolué ?
Oui. 

 Vous avez dit que Laurence Anyways était 
votre film le plus abouti. Pourquoi ?
Parce que c’est le plus émouvant, pour moi. Celui 
dont j’apprécie le plus le rythme, la production, les 
costumes, le jeu. Celui que je trouve le plus harmo-
nieux ; l’émotion et le style je pense s’y accordent 
avec équilibre et j’en suis fier. Enfin, c’est celui que 
j’aime vraiment, pour la première fois. J’ai été sur-
pris d’être fier de mon film. 

 N'est-ce pas un peu tôt pour affirmer que ce 
film servira de point de comparaison avec les 
autres à venir ?

 Entretien avec ...  
 XAVIER DOLAN

C’est instinctif, quand je dis ça. Je lis énormément 
de critiques depuis l’âge d’environ 15 ans. C’est la 
lecture la plus présente dans ma vie. J’ai beau-
coup de plaisir à explorer l’univers des critiques 
de cinéma, essayer de décortiquer leur démarche, 
identifier leurs goûts intimes, les tendances qu’ils 
approuvent, les genres qu’ils décrient. Je constate, 
mais peut-être que je me fourvoie, qu’un cinéaste 
est presque indubitablement victime de comparai-
sons avec les œuvres-clés de sa filmographie, à 
partir desquelles on décriera que tout autre œuvre 
est une variation réussie ou moins réussie, ou, si le 
critique est bon prince "différente de…". 
Je lis très rarement des critiques qui évaluent un 
film en le dénudant de tout précédent, de tout his-
torique. C’est appréciable quand cela se produit. 
Je parle bien sûr au nom de cinéastes dont j’aime 
les films, et desquels les critiques m’intéressent, 
n’ayant moi-même pas fait assez de films pour 
faire par empirisme de telles observations. Je 
constate aussi dans certains cas que l’art critique 
s’amenuise souvent à travers la manie de la réfé-
rence, voire sa nécessité, qui ne devrait jamais être 
le seul instrument de l’outillage analytique. 
Je suis extrêmement intimidé, pour ne pas dire trau-
matisé, par l’inéluctable association de mon travail 
à mille cinéastes que ma jeune vie m’empêche de 
connaître, ou que partiellement. Quand je tourne, et 
que j’ai une idée, je me dis aussitôt : « Merde, qui me 

dira-t-on que je copie cette fois ? » Il est inexorable 
de " copier ", volontairement ou involontairement les 
artistes que l’on côtoie ou à qui l’on emboîte le pas. 
Les idées voyagent de façon simultanée et tout a 
été fait, et est désormais refait autrement. Et je ne 
peux m’empêcher de penser que si je n’avais pas 
23 ans, je ne serais pas victime de ces associa-
tions, et qu’on ne m’imposerait pas si souvent ce 
titre d’épigone. 
Enfin est-il impossible d’avoir ne serait-ce qu’un 
peu d’imagination ? Ou faut-il forcément que 
chaque scène d’un film soit un hommage à un 
autre artiste que l’on ne vaut pas ? Je vois dans ces 
associations un réconfort et une opportunité d’af-
ficher avec ostentation sa culture davantage que 
de tenter de comprendre ou de s’intéresser au film 
qu’on regarde. Mais le pire n’est pas qu’un critique 
parle de citations qu’il a perçues, ce qui est a priori 
commun. C’est qu’il me les impose et tienne pour 
acquis qu’il devine qui je suis, et ce que j’ai dans ma 
tête. Ça me TUE.

 Suzanne Clément d'un second à un premier 
rôle, pourquoi ?
Parce que c’est une grande actrice.
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SCÉNARIO : Christopher 
McQUARRIEIMAGES : Newton Thomas SIGELMONTAGE : John OTTMANMUSIQUE : John OTTMAN

INTERPRÈTES :Chazz PALMINTERI (Dave Kujan)Kevin SPACEY (Verbal Kint)Gabriel BYRNE (Dean Keaton)Benicio DEL TORO (Fred Fenster)Stephen BALDWIN (Michael 
McManus)Kevin POLLAK (Todd Hockney)Pete POSTLETHWAITE (Kobayashi)Suzy AMIS (Edie Finneran)

USA-Allemagne | 1995 | 106’

Dans un port de San Pedro, en Californie, un cargo supposé transporter de la 
cocaïne d’une valeur de 91 millions de dollars a explosé. Les deux survivants 
sont un marin hongrois, gravement brûlé, et un petit escroc infirme, Roger 
" Verbal " Kint. Ce dernier est interrogé par le policier des douanes, Dave Kujan. 
Progressivement, Verbal confie sa version des faits. Une arrestation de routine 
avait été à l’origine de tout : cinq truands étaient suspectés de vol d’armes, 
dont Dean Keaton, un ancien flic corrompu. Ils décidèrent de s’associer pour 
un cambriolage audacieux avant de préparer un autre coup, sur la côte Ouest. 
C’est alors qu’ils ont été abordés par Kobayashi, le bras droit d’un gangster à la 
réputation terrifiante, Keyser Söze...

USUAL 
SUSPECTS
BRYAN SINGER

MARDI 30 AVRIL 
18.30 - 20.45 

La qualité de l'interprétation, les méandres  
d'un scénario exceptionnel, la richesse du propos 
font tout simplement de Usual Suspects  
l'un des plus grands films de l'année 1995.  
Les Échos

LES CAHIERS DU CINÉMA

Voilà un polar paranoïaque et schizophrène où 
l'on ne rit jamais, mais où l'on échafaude des 
hypothèses et tremble beaucoup. 

AVOIR-ALIRE

Écrit par Christopher McQuarrie, qui obtint 
l’Oscar du meilleur scénario, ce polar vertigi-
neux est la seconde réalisation de Bryan Singer, 
un jeune cinéaste prometteur qui se noiera par 
la suite dans la série des X-Men. Aujourd’hui 
son nom et son talent sont de nouveau sous les 
projecteurs après sa réalisation du film Bohemian 
Rhapsody multioscarisé cette année.
Le film est construit sur deux niveaux narra-
tifs : l’interrogatoire de Verbal et, en une série 
de flash-back, l’épopée des cinq criminels. La 
complexité du scénario, sans égaler celle du 
Grand sommeil, ne gâche en rien le plaisir de suivre 
un récit policier peu avare en faux-semblants, 
retournements, et trahisons diverses. Les diffé-
rents " McGuffin " hitchcockiens, du butin du 
receleur au contenu du cargo, en passant par 
l’identité du méchant Keyser Söze, cachent un 
sous-texte subtil sur l’apparence et la manipula-
tion, les auteurs se permettant même un retour 
en arrière mensonger, à moins qu’il ne s’agisse 
de la représentation des pensées du policier au 
vu de la déposition du malfrat... La force du 
script culmine dans le dénouement, aussi inat-
tendu que ceux de Psychose ou Les autres.
La mise en scène ne s’efface pas derrière l’efficacité 
d’un scénario malin, et Bryan Singer agence avec 
rigueur les deux parties du récit, tout en insuf-
flant à son polar un rythme sans failles. Certaines 
des séquences sont ainsi désormais cultes, de la 
parade d’identification à la stupéfiante attaque de 

nuit du cargo. Et il faut souligner la qualité de la 
musique de John Ottman, qui n’est pas pour rien 
dans la fascination exercée par l’œuvre. Il n’est 
pas superflu d’ajouter que la distribution est par-
faite. Outre les acteurs déjà connus avant la sortie 
du film (Gabriel Byrne, Chazz Palminteri...), 
Benicio Del Toro en truand parlant un anglais 
mêlé de spanglish et surtout Kevin Spacey en 
infirme volubile furent d’éclatantes révélations. 
Usual Suspects fait partie de la sélection Cannes Clas-
sics 2015, vingt ans après sa présentation, hors 
compétition, au Festival de Cannes. Metro-Gold-
wyn-Mayer Studios propose pour la première fois 
le film en Digital Cinema Package.

PREMIÈRE

La fin des années 80 fait naître Kevin 
Spacey
Au Panthéon des plus grands twists de l'histoire 
du cinéma, Usual Suspects trône encore en bonne 
place, tant le script tortueux de Christopher 
McQuarrie avait à l'époque subjugué les spec-
tateurs. L'histoire (à tiroirs) de ce groupe de 
malfrats aux ordres de l'énigmatique Keyser Söze 
reste plus de vingt ans après sa sortie en salles 
l'un des thrillers les plus emblématiques de son 
époque, en grande partie grâce à l'interprétation 
de Kevin Spacey, sacré par l'Oscar du meilleur 
second rôle pour son interprétation du malfrat 
infirme Verbal Kint.
Révélé à la fin des années 1980 par le regretté 
Mike Nichols, Kevin Spacey est à l'époque en 
pleine ascension à Hollywood grâce à ses pres-
tations dans Glengarry Glen Ross puis dans les 
dernières minutes de Seven de David Fincher. 
Usual Suspects achèvera de faire de lui une star hol-
lywoodienne de premier plan, pavant la voie de 

US
UA

L S
US

PE
CT

S 
30

 a
vr

il

8 9



tous les futurs grands rôles de l'acteur, du père 
de famille envoûté par la lolita d'American Beauty au 
vénéneux et charismatique Frank Underwood de 
House of Cards.
Le tour de force scénaristique d'Usual Suspects (que 
l'on ne dévoilera pas pour les quelques dernières 
personnes à ne pas le connaître encore) repose 
en grande partie sur les épaules du volubile 
Verbal Kint, aussi docile et doucereux que fuyant 
et énigmatique face à l'enquêteur Dave Kujan, 
interprété par Chazz Palminteri. Une dualité qui 
requiert un travail de précision, sur lequel est 
revenu en longueur l'acteur lors de son passage 
sur le plateau de l'émission Inside the Actors Studio 
en 2000, soit cinq ans après la sortie du film de 
Bryan Singer.
Face au journaliste et écrivain James Lipton, 
Spacey revenait dans le détail sur la genèse de 
son personnage, et sur la difficulté de faire repo-
ser un twist aussi crucial sur ses épaules sans 
que le spectateur ne se doute de rien à aucun 
moment.

« L'aspect du film que je trouve le plus fascinant du point de vue 
du storytelling, c'est que la vérité est en face de vous depuis le 
début. Le défi, c'est donc d'être vrai et honnête, d'arriver à ce 
niveau juste en-dessous de la surface afin qu'au moment où la 
vérité reprend le dessus, la réaction ne soit pas juste : " Hein ? ". 
Verbal est à la surface quelqu'un de très doux, de très faible, de 
très timide, quelqu'un d'aisément manipulable ou du moins qui 
semble l'être ». Kevin Spacey

Sur le tournage du film, Kevin Spacey travailla 
son rôle avec une application digne du method 
acting : pour travailler son infirmité physique, 
l'acteur se fit coller les doigts à la glu et fit limer 
ses chaussures pour renforcer sa démarche boi-
teuse. Une application qui ne fut cependant pas 
incompatible avec ce qu'il souhaitait insuffler au 
personnage de Verbal Kint : « L'astuce, c'est de faire 
croire que votre spontanéité n'est pas quelque chose de réfléchi. 
Ce que je voulais par-dessus tout, c'est que le public ressente 
exactement la même chose que ce que j'ai ressenti la première 
fois que j'ai lu le script. Ça implique de tout déconstruire, de 

tout révéler, d'en comprendre tous les aspects, autant que vous 
le pouvez. Pas au point de détruire toute forme d'instinct, mais 
d'essayer de revenir à cette sensation. Tout cela pour que le 
public puisse aussi vivre cette incroyable révélation, ce moment 
de joie, de peine ou tout ce que j'ai pu ressentir la toute première 
fois que j'ai lu le script ».
Pour sa prestation, Kevin Spacey remporta l'Os-
car du meilleur acteur dans un second rôle, 
battant cette année-là James Cromwell (Babe), 
Ed Harris (Apollo 13), Brad Pitt (L'armée des douze 
singes) et Tim Roth (Rob Roy). Un Oscar qui, selon 
l'acteur, lui arriva comme par surprise : « Je pensais 
qu'Ed Harris allait gagner. Pas juste pour son rôle, mais pour 
son travail corporel ».

Bryan Singer
2018 Bohemian Rhapsody
2016 X-Men Apocalypse
2014 X-Men : Days of future past
2013 Jack le chasseur de géants
2007 Walkyrie
2005 Superman returns
2004 Dr House saison 1
2003 X-Men 2
2000 X-Men
1998 Un élève doué
1995 Usual Suspects
1993 Ennemi public
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Nord de la France. L'usine d'Hervé 
est délocalisée. Il est le seul ouvrier 
à s'y résigner car il poursuit un autre 
destin : devenir pêcheur et transmettre 
cette passion à son fils. Banlieue de 
Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au 
chômage, pense y trouver le moyen de 
soigner sa mère, et surtout de séduire 
la fille qu'il aime. Les trajectoires de 
Hervé et Foued se ressemblent et se 
répondent.

VENT DU NORD
WALID MATTAR

MARDI 7 MAI 
18.30 - 20.45

En avant-programme : 

court métrage

JE SUIS UNE OUVRIèRE 
de Claudine VAN BENEDEN,  
France / 2016 / 2'07

Quatre femmes fabriquent, travaillent, 
soupirent, quand soudain l’une d’entre elles 
fait le geste qui surprend.  
Inspiré d’ouvrières qui ont lutté pour leurs 
emplois à Yssingeaux. 

Walid Mattar est né à Tunis en 1980. Après avoir 
fait des études en Tunisie, il obtient un Master 2 
en Productique à Paris et commence à étudier 
le cinéma.
Membre de la Fédération Tunisienne des 
Cinéastes Amateurs depuis l’âge de 13 ans, 
il a été chef opérateur sur plusieurs courts 
métrages et a réalisé son premier, Le cuirassée 
Abdelkarim, en 2003 (1er Prix National du Festival 
Non Professionnels, Unica).
En 2005, Walid Mattar cadre pour le documentaire 
Poussières d’étoiles, de Hichem Ben Ammar. 
En 2006, il coréalise avec Leyla Bouzid le court 
métrage Sbeh el khir dans le cadre du projet 
" 10 Courts, 10 Regards de jeunes cinéastes 
Tunisiens ", pour le Festival de Cannes.
En 2010, il réalise un nouveau court métrage, 
Tendid, qui a remporté plusieurs prix, notamment 
à Tanger et à Montpellier.
En 2012, Baba Noël, sixième et dernier court 
métrage en date de Walid Mattar, remporte un 
franc succès et de nombreux prix en festivals.
Vent du nord est son premier long métrage, écrit 
en collaboration avec Claude Le Pape et Leyla 
Bouzid.

Walid Mattar

LES FICHES DU CINÉMA

Ce premier long métrage de Walid Mattar est un 
drame intimiste attachant, audacieux dans ses 
choix techniques et parfait dans sa distribution.

AVOIR-ALIRE

Humour et humanité se conjuguent pour 
dénoncer les absurdités d’un système écono-
mique mondial qui broie les individus. 

De l’usine au cinéma
J’ai grandi à Hammam-Lif, une banlieue ouvrière 
de Tunis située en bord de mer. La vie animée des 
quartiers populaires est marquée par la difficulté 
pour les familles de joindre les deux bouts. Au 
rythme des marées, les hommes passent leurs 
journées au café, les femmes aux fourneaux, et 
les rendez-vous amoureux ont lieu en cachette, à 
la plage. Les perspectives sont réduites, les rêves 
simples. Et la seule solution semble être l’argent.
Pour des raisons familiales, je suis parti vivre en 
France et j'ai découvert le Nord-Pas-de-Calais, 
plus exactement Wimereux, une petite ville côtière 
proche de Boulogne-sur-Mer. J’ai été frappé par le 
mode de vie si semblable à celui de ma ville natale. 
Tout me semblait familier : le rapport à la mer, l’hori-
zon limité, l’importance du café ou du bar du coin et 
les difficultés liées au travail.
De cette proximité ressentie, j’ai pris conscience 
que les gens se réunissaient davantage en fonc-
tion de leur classe sociale que de leur origine 
géographique.
C'est l’un des paris du film : montrer la proximité qui 
existe entre deux mondes qui sont supposés être si 
loin l’un de l’autre.
J’ai fait des études supérieures en Tunisie, en génie 
industriel, puis j’ai eu un poste dans une usine de 
câblage électrique. J’étais ambitieux et je voulais 
changer les choses, appliquer ce que j’avais appris. 
Seulement, en Tunisie, la gestion de la production 
ne prend en compte aucune gestion du personnel.
L’entreprise signe un contrat avec l’ouvrier via un 
sous-traitant : elle garde ainsi la liberté de le licen-
cier à tout moment, sans la moindre indemnité. Le 
chômage aidant, le turnover est de règle. En tant 
que cadre dans cette usine, on attendait de moi 
que je fasse " le dur "… mais je n’y arrivais pas. J’ai 
fini par quitter ce travail. De mes expériences est 
née l’envie de faire ce film.

 Quelques mots de ...  
 WALID MATTAR

ve
nt

 d
u 

no
rd

 
7 

m
ai

12 13



En avant-programme : 

court métrage

i shot her 
de Tony BERTRAND,  
France / 2018 / 4'32

Un photographe a pour mission de prendre 
en photo la femme d’un mafieux avec son 
amant.

SCÉNARIO : Philippe VAN LEEUWMONTAGE : Gladys JOUJOUIMAGES : Virginie SURDEJMUSIQUE : Jean-Luc FAFCHAMPS

INTERPRÈTES :Hiam ABBASS (Oum Yazan)Diamand Bou ABBOUD (Halima)Juliette NAVIS (Delhani)Mohsen ABBAS (Abou Monzer)Moustapha AL KAR (Samir)Elias KHATTER (Karim)

Belgique-France | 2017 | 96’

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables 
familles sont restées piégées par les 
bombardements. Parmi elles, une mère 
et ses enfants tiennent bon, cachés dans 
leur appartement. Courageusement, 
ils s’organisent au jour le jour pour 
continuer à vivre malgré les pénuries 
et le danger, et par solidarité, recueillent 
un couple de voisins et son nouveau-né. 
Tiraillés entre fuir et rester, ils font 
chaque jour face en gardant espoir.

UNE FAMILLE 
SYRIENNE
PHILIPPE VAN LEEUW

MARDI 14 MAI 
18.30 - 20.45 

Prix du Public et Prix Label Europa 
Cinemas, 67e Berlinale Panorama 

Prix du Meilleur Scénario, Beijing 
International Film Festival 

Prix du Public et Prix du Meilleur 
Réalisateur, Valletta Film Festival

LA CROIX

Dans son personnage fort et charismatique au 
cœur du récit, Hiam Abbass bouleverse, aux 
côtés des non moins émouvantes Juliette Navis 
et Diamand Bou Abboud. Ce film devrait aider à 
modifier le regard sur les réfugiés. 

AVOIR-ALIRE

La tragédie de ces Syriens, contraints de tout 
rationner et n’ayant plus pour unique ressource 
que leur espoir, ne serait pas aussi touchante 
sans les interprètes qui leur prêtent leurs traits.
Hiam Abbas est égale à elle-même, d’une inten-
sité qui ne faiblit à aucun moment ; Juliette 
Navis, qui a déjà fait ses premiers pas en France, 
est plus effacée mais incarne parfaitement 
le sentiment d’oppression d’un peuple privé 
d’expression ; la véritable révélation est en fait 
Diamand Bou Abboud, une actrice libanaise qui, 
par de simples jeux de regard, parvient à donner 
à certains passages une intensité dramatique 
bouleversante. 

 Une famille syrienne raconte la journée 
d’une famille syrienne vivant confinée dans son 
appartement. D’où est venu le désir de faire ce 
film ?
D’un sentiment d’injustice. Quand la communauté 
internationale s’est engagée en Libye avec tous 
les moyens nécessaires, militaires et politiques, 
au même moment, en Syrie, les manifestations 
pacifiques étaient réprimées par la terreur, et là, 
personne n’a bougé. Comme pour mon premier 
film, Le Jour où Dieu est parti en voyage, qui abor-
dait le génocide au Rwanda, je suis parti de cette 
colère, de ce sentiment d’impuissance face à des 
choses terribles qui se passent sous nos yeux.

 La réalité de la guerre est très présente 
dans votre film mais reste essentiellement hors 
champ…
On voit beaucoup d’images des conflits armés à 
la télévision, on entend des commentaires sur les 
actes de tortures perpétrés, mais on ne voit pas 
comment les gens se débrouillent au quotidien 
dans cette réalité dont ils sont otages. Dans Une 
famille syrienne, je voulais mettre des images sur 
ces personnes qui subissent la guerre au jour le 
jour, quelles que soient leurs convictions politiques.
Qu'on ne se méprenne pourtant pas, je pense bien 
entendu que Bachar Al-Assad est un tortionnaire, 
que ceux qui le soutiennent sont encore pires que 
lui. Mais dans Une famille syrienne, je ne fais pas 
de politique, ou plutôt j’essaie de me situer en 
dehors des polémiques partisanes, ce n’est pas 
mon propos. Je veux être au cœur de l’humain, avec 
un contexte historique et géopolitique aussi réduit 
que possible. 

 3 questions à ...  
 PHILIPPE VAN LEEUW

 D’où l’idée aussi du huis clos ?
Cette idée m’est d’abord venue d’une amie chef 
opératrice syrienne, avec laquelle j’avais travaillé 
au Liban. En 2012, alors qu’elle est de passage à 
Paris, je prends des nouvelles de sa famille et elle 
me dit que ça fait trois semaines qu'elle n'a pas de 
nouvelles de son père, qui vit à Alep. Elle sait juste 
qu’il est dans son appartement, dont il ne peut pas 
sortir parce que ça bombarde dans tous les sens 
autour de chez lui. Je suis parti de là : imaginer cet 
homme dans son appartement. En me disant : et si 
cela m’arrivait à moi ? Quels seraient mes propres 
ressorts, comment fait-on pour tenir ? Pour répondre 
à de telles questions, pas besoin d’aller enquêter 
en Syrie, de se documenter ou de lire des témoi-
gnages. L’important est de plonger dans l’humain. 
L’idée était de raconter le quotidien d'une famille 
ordinaire en imaginant les pénuries avec lesquelles 
il faut composer pour que ce quotidien conserve une 
apparence de normalité. Normalité qui est le seul 
faux-fuyant contre le déchaînement de violence qui 
s'abat indistinctement et sans crier gare. 
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En avant-programme : 

court métrage

PÉPÉ LE MORSE 
de Lucrèce ANDREAE,  
France / 2017 / 14'45

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, 
Maman hurle, les frangines s'en foutent, 
Lucas est seul. Pépé était bizarre comme 
type, maintenant il est mort.

SCÉNARIO : Anne-Dauphine 
JULLIANDMONTAGE : Lilian CORBEILLEIMAGES : Katell DJIANSON : Quentin ROMANET

France | 2016 | 80’
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual 
ont entre six et neuf ans. Ils vivent 
dans l’instant. Avec humour et surtout 
l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous 
prennent par la main, nous entraînent 
dans leur monde et nous font partager 
leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs 
rêves, leur maladie. Avec beaucoup de 
sérénité et d’amour, ces cinq petits bouts 
d’homme nous montrent le chemin du 
bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur 
la vie tout simplement.

ET LES 
MISTRALS 
GAGNANTS
ANNE-DAUPHINE JULLIAND

MARDI 21 MAI 
18.30 - 20.45 

Bar & petite restauration
DE 18 H À 21 H 30

Rarement aura-t-on 
abordé avec autant de 
sensibilité la capacité 
de résilience des 
enfants, confrontés  
à la noirceur  
de l’existence.   
Les Fiches du Cinéma

Genèse du projet
Il est des rencontres qui changent le cours d’une 
vie. Le film documentaire Et les mistrals gagnants 
est né de ces rencontres.
La toute première s’appelle Thaïs. Thaïs, ma fille 
au prénom de princesse, atteinte d’une maladie 
incurable au nom barbare, une leucodystrophie 
métachromatique. Du haut de ses deux ans, Thaïs 
a ouvert mon cœur à apprécier chaque instant 
de l’existence. En réalisant qu’une belle vie ne se 
mesure pas au nombre d’années.
J’ai ensuite rencontré à de multiples occasions des 
familles touchées elles aussi par la maladie d’un 
enfant. Elles m’ont ouvert les yeux. Là encore j’ai vu 
la force de l’insouciance des enfants. J’ai compris à 
quel point leur vision de la vie change positivement 
la nôtre. Et j’ai eu envie de le partager avec le plus 
grand nombre. J’ai eu envie de le raconter, de le 
montrer, de manière incontestable : avec des mots 
et des regards d’enfants.
Le projet a fait un grand pas avec la rencontre 
d’Édouard de Vésinne. Producteur français, Édouard 
de Vésinne a tout de suite été séduit par l’idée du 
film. Son enthousiasme m’a convaincue de l’uni-
versalité du sujet. Il ne résonne pas uniquement 
chez ceux qui en ont fait l’expérience person-
nelle ; il trouve écho en chacun de nous à travers 
une intuition, une perception de la vie que nous 
connaissons tous parce que nous avons tous été 
enfants, capables d’aimer la vie tout simplement.

Le film se concrétise alors grâce aux rencontres 
d’alliés précieux, acteurs incontournables de la 
prise en charge des enfants : des services hospi-
taliers, des équipes ressources de soins palliatifs, 

 Notes de ...  
 LA RÉALISATRICE

des équipes d’hospitalisation à domicile, des asso-
ciations de soutien aux enfants malades et à leur 
famille. Ils nous ouvrent leurs portes avec confiance 
parce que le sujet de notre film est la raison de leur 
métier et de leur engagement : ajouter de la vie aux 
jours, tous les jours. Ils nous accompagnent dans 
les plus belles rencontres de ce projet : les enfants, 
cœurs battants, vaillants, vivants du documentaire 
Et les mistrals gagnants.

C’est touchant de voir à quelle vitesse ces enfants 
nous ont intégrés dans leur univers, nous invitant à 
partager avec simplicité les bons moments comme 
les plus difficiles. Au fil du tournage, nous nous 
sommes apprivoisés au sens du Petit Prince de 
Saint-Exupéry, en " créant des liens " qui nous ont 
permis chaque jour de nous " asseoir un peu plus 
près ". C’est alors, dans cette juste proximité, en 
nous mettant à leur hauteur, au sens propre comme 
au sens figuré, que l’on recueille leur parole. 
Comme le plus précieux des cadeaux.

L'EXPRESS

Au détour d'images résonne la chanson de 
Renaud, Mistral gagnant, qui rappelle l'enfance, 
mélange de lucidité et d'insouciance y compris 
lorsqu'elle se déroule dans les couloirs d'un 
hôpital.
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 On peut imaginer que ce n’est pas un film 
dans lequel on s’aventure par hasard…
Cela vient d’une expérience personnelle. C’est la vie 
qui nous amène sur des chemins inattendus. J’ai eu 
une petite fille qui a été très malade et est décédée 
de cette maladie. Une épreuve que personne n’a 
envie de vivre. Moi la première. Et pourtant, à tra-
vers son parcours et sa manière de vivre sa vie, j’ai 
découvert une autre façon de vivre la mienne. J’ai un 
peu redécouvert mon âme d’enfant et réappris à me 
soucier seulement de ce qui se passe dans l’instant.
Cela m’a beaucoup aidée à traverser ce deuil. Et à 
vivre simplement. J’ai d’abord écrit un livre sur ce 
que j’avais traversé : Deux petits pas sur le sable 
mouillé. J’ai vraiment constaté que ce que j’avais 
vécu était le propre de l’enfance.
Ma fille n’avait rien d’extraordinaire, elle était juste une 
enfant face à une situation difficile, qui avait appris à 
la gérer, et cela ne l’avait pas empêchée d’aimer la vie. 
Je me suis dit alors qu’il fallait le montrer autrement. Et 
surtout laisser la parole aux enfants. C’est ainsi qu’est 
née l’idée d’un documentaire qui était pour moi le seul 
moyen de leur rendre la parole.

 C’est un film dont la préparation a pris du temps ?
Bien sûr. Je voulais prendre mon temps. Rencontrer 
les enfants l’un après l’autre. On ne fait évidemment 
pas un casting.
Je me suis appuyée sur des réseaux de confiance 
tissés auprès de personnels soignants et psycho-
sociaux. Mon projet faisait souvent écho avec tel ou 
tel enfant qu’ils avaient soigné ou accompagné. Ils 
contactaient alors les familles et leur présentaient 
le film. Une fois que les parents avaient accepté de 
me contacter, je rencontrais les enfants. Nous avons 
tourné chaque histoire l’une après l’autre pour que 
l’équilibre se fasse. Un équilibre sur des personnalités 

 Entretien avec ...  
  ANNE-DAUPHINE 
JULLIAND

différentes, des situations sociales, géographiques, 
médicales personnelles différentes pour que l’on 
puisse avoir quelque chose le plus vaste possible.

 Comment avez-vous réussi à convaincre un 
producteur à s’embarquer à vos côtés ?
En lui permettant de faire un film sur la vie. Car il 
s’agit bien d’un film sur la vie ! La vie vue à travers 
le regard d’enfants. J’aurais pu faire un film similaire 
avec des enfants en pleine santé car le sujet du 
film n’est pas leur pathologie. Mais c’est encore 
plus fort parce qu’ils sont confrontés à celle-ci. 
Lorsque le quotidien d’un adulte est bouleversé par 
une grande épreuve, tout vacille. Pas chez l’enfant. 
C’est la grande différence entre eux et nous.

 Implication du corps médical…
Nous les avons invités à nous faire confiance. Je crois 
que le personnel médical avait envie que ce film existe.
Je me souviens avoir rencontré une infirmière pédia-
trique, donc confrontée quotidiennement à des 
maladies affectant gravement des enfants. Elle me 
disait qu’on lui demandait sans cesse comment elle 
tenait face à tant de douleur. Elle savait que chaque 
matin elle n’allait pas se confronter à la maladie 
mais bien au contraire à un courage, une force, une 
résilience. C’était tout cela qui la motivait. Je voulais 
que le film soit un écho de ce que vit au quotidien le 
personnel médical. C’est sans doute pour cela qu’ils 
nous ont accueillis aussi chaleureusement.

 On voit aussi leur travail jour après jour. Les 
gestes qui rassérènent, leur impuissance parfois. 
Mais aussi les paroles qui rassurent.
Parce que c’est magnifique à regarder. Quand je vois 
les infirmières – car ce sont surtout des femmes – ou 
les institutrices s’adapter aux enfants, chacune à sa 
manière, je suis bluffée par tant de délicatesse. Elles 
ne sont pas le cœur du film, mais je voulais leur lais-
ser cette place car elles en font partie. Leur attitude, 
leur regard sur l’enfant aide celui-ci à se positionner 
dans la vie et dans la société. Elles ont une place à 
part entière dans le film, sans jamais être au centre, 
car j’aime ne voir que leurs mains, leurs gestes dans 
le cadre. À un moment dans le film, l’un des enfants 
descend d’une table d’auscultation et on voit juste le 
médecin lui caresser le dos de la tête. Je crois que 
c’est un des plus beaux gestes du film et qui en dit 
beaucoup plus long que tout que ce que les adultes et 
les soignants auraient pu nous raconter. C’est un geste 
qui dit aussi la complicité, leur connaissance intime 
de l’enfant soigné…
Je trouve que l’on ne montre pas assez cette huma-
nité et j’avais envie d’en témoigner.

Les enfants
Camille : La passion de Camille 
s’affiche jusque sur les murs de 
la chambre qu’il partage avec son 
grand frère : le foot. Comme bon 
nombre de garçons de son âge.
Il fait partie d’un club dans sa ville, 
en région parisienne, et ne manque-

rait pour rien au monde les entraînements avec son 
papa.
Sur le terrain, il court, dribble, attaque, redouble d’ef-
forts et repousse ses limites. Des limites imposées par 
sa maladie.
« Neuroblastome, c’est ça ma maladie, neuroblas-
tome », explique-t-il. Une maladie qui ne lui laisse pas 
de répit depuis qu’il est tout petit. Mais Camille sait 
rebondir, s’adapter et continuer à sourire à la vie.

Ambre :  Jamais elle ne quitte 
son petit sac à dos à l’effigie de 
la Fée Clochette. Jamais. Pas par 
coquetterie - et pourtant Dieu sait 
qu’Ambre est coquette ! Mais parce 
qu’il lui est essentiel pour vivre, ce 
petit sac rose qui abrite une pompe 

reliée à son cœur.
Ambre a une maladie cardiaque sévère. « Je ne devrais 
pas faire de sport, mais j’en fais quand même, parce 
que j’aime la vie », confie-t-elle en souriant.
Oui, Ambre aime la vie ! Et cet amour de la vie rayonne 
avec une force étonnante chez une fille de 9 ans.

Tugdual :  Dans le regard de 
Tugdual, quelque chose intrigue et 
accroche. Quelque chose d’indéfi-
nissable de prime abord, avant d’y 
regarder de plus près : il a un œil 
vert et l’autre marron. Des yeux vai-
rons, mais pas depuis sa naissance. 

Tugdual raconte qu’ils sont devenus comme cela à la 
suite de son opération pour retirer la tumeur qui logeait 
contre son aorte, quand il avait 3 ans.
« Une tumeur grosse comme ça », montre-t-il en for-
mant un rond impressionnant avec ses mains.
Tugdual vient de fêter joyeusement ses 8 ans. Un 
anniversaire particulier, avec plus de copains qu’il ne 
pouvait l’imaginer.

Imad : Il parle avec les mains et 
une pointe d’accent qui rappelle le 
chemin qu’il a parcouru. Du haut de 
ses 6 ans, Imad raconte son histoire 
avec des mots qu’un enfant de son 
âge ne connaît pas, normalement. 
Des mots que la vie lui a appris.

Il parle d’insuffisance rénale sévère, de dialyse, d’es-
poir de greffe « même si c’est risqué ». Il se rappelle 
son bled en Algérie quitté à la hâte il y a deux ans pour 
être soigné en France, un pays qu’il ne connaissait 
pas, « et prendre l’avion », dit-il, des étoiles dans les 
yeux.
Ce baptême de l’air précipité, c’est peut-être ce qui l’a 
le plus marqué. Un rêve d’enfant qui devient réalité. 
Car au-delà de sa maturité et de ses gestes de petit 
homme, Imad reste un petit garçon comme les autres.

Charles : Les couloirs résonnent 
des rires de Charles et de son 
copain Jason. On se laisse guider 
par les sons enjoués pour les trou-
ver. Mais à peine les a-t-on aperçus, 
qu’ils détalent en riant de plus belle, 
nous défiant de les rattraper.

Les deux compères connaissent chaque recoin de 
l’ESEAN, cet établissement de santé pour enfants et 
adolescents situé à Nantes. C’est là que Charles passe 
toute la semaine, sauf le week-end où il retourne chez 
lui retrouver ses parents et son grand frère.
Cette prise en charge en milieu hospitalier est indis-
pensable pour lui prodiguer ses soins. Des soins 
quotidiens, longs, éprouvants. Des soins pour apaiser 
les plaies qui couvrent son corps.
Charles est atteint d’une maladie terrible, une épider-
molyse bulleuse. « Ma peau est fragile comme des 
ailes de papillon », explique-t-il.
Charles connaît bien sa fragilité ; il est conscient de sa 
force aussi. Cette force, c’est celle d’un petit garçon de 
9 ans qui connaît mieux que quiconque le sens du mot 
courage. Et qui sait le partager.
Charles a eu la chance de réaliser son rêve grâce au 
formidable travail de l’association Petits Princes, rêve 
que nous avons pu filmer avec beaucoup d’émotion 
et de plaisir.
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SCÉNARIO : Laurent CANTETMONTAGE : Mathilde MUYARDIMAGES : Pierre MILONMUSIQUE : Bedis TIR

INTERPRÈTES :Marina FOÏS (Olivia)Matthieu LUCCI (Antoine)Warda RAMMACH (Malika)
Issam TALBI (Fadi)Florian BEAUJEAN (Étienne)

France | 2017 | 113’

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de 
suivre un atelier d’écriture où quelques 
jeunes en insertion doivent écrire un 
roman noir avec l’aide d’Olivia, une 
romancière connue. Le travail d’écriture 
va faire resurgir le passé ouvrier de la 
ville, son chantier naval fermé depuis 25 
ans, toute une nostalgie qui n'intéresse 
pas Antoine. Davantage connecté à 
l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer 
rapidement au groupe et à Olivia, que la 
violence du jeune homme va alarmer 
autant que séduire.

L'ATELIER
LAURENT CANTET

MARDI 28 MAI 
18.30 - 20.45

LA CROIX

Seule actrice professionnelle, Marina Foïs joue, 
avec aisance, une magnifique partition, sur le 
fil, affrontant, sans se laisser désarçonner, les 
assauts de cette brutale rhétorique, intégrant 
fêlures sociales et fragilité psychologique, et 
fixant un cadre.

Tout est parti d’un reportage de 1999 pour France 
3 sur lequel avait travaillé Robin Campillo, mon  
coscénariste, à l’époque où il était monteur pour 
la télévision. On y voyait une romancière anglaise 
animer un atelier d’écriture à La Ciotat.
Ce dispositif, mis en place par la Mission locale, 
devait permettre à une dizaine de jeunes d’écrire 
ensemble un roman dont la seule contrainte était 
de se situer dans le cadre de la ville.
Nous avions alors commencé à réfléchir à un film. 
À l’époque, La Ciotat était encore sous le choc de la 
fermeture du chantier naval : elle datait officielle-
ment de 1987-88, mais des salariés avaient ensuite 
occupé le chantier pendant plusieurs années pour 
en retarder la fin programmée. Les jeunes du repor-
tage témoignaient d’un rapport à la culture ouvrière 
de leur ville qui, bien que déjà un peu nostalgique, 
semblait encore vivant. Ils se sentaient dépositaires 
de cette mémoire qui était la matière même du livre 
qu’ils écrivaient.
Ce projet a été laissé en plan. J’y suis revenu, dix-
sept ans plus tard, avec l’intuition que cette histoire 
ouvrière est maintenant de la préhistoire pour les 
jeunes d’aujourd’hui. Ils en ont bien sûr entendu 
parler. Ils vivent à proximité de ce qui reste du 
chantier, aujourd’hui reconverti dans la réparation 
de yachts. Mais depuis que la ville a entrepris de 
devenir une station balnéaire, elle a tourné le dos 
au chantier. C’est tout au plus un décor grandiose, 
qu’on ne regarde plus.

 Propos de ...  
 LAURENT CANTET

1997  Les sanguinaires 
Collection 2000, vu par... (Arte)

2000  Ressources humaines 
César du meilleur premier film 
Festival de San Sebastian 1999 
Prix des Nouveaux Réalisateurs 
Prix Louis Delluc du premier film

2001  L’emploi du temps 
58e Mostra de Venise – Lion de l’année 
Festival du Nouveau Cinéma de Montréal 
2001 
Louve d’Or

2006  Vers le sud 
62e Mostra de Venise – Sélection Officielle 
En compétition

2008  Entre les murs 
Festival de Cannes 2008 – Palme d’Or 
César de la meilleure adaptation 
Meilleur Film étranger – Independent 
Spirit Awards 
Meilleur Film étranger – Argentinean 
Academy Awards

2012  Foxfire, confessions d’un gang de filles 
Festival de Toronto 2012 
Festival de San Sebastian 2012 
Prix d’interprétation féminine 
 
La fuente dans le film Sept jours à  
La Havane 
Festival de Cannes 2012 – Sélection 
Officielle 
Un Certain Regard

2014  Retour à Ithaque 
Venice Days 2014  
Festival de San Sebastian 2014

2017  L’Atelier 
Festival de Cannes 2017 – Sélection 
Officielle  
Un Certain Regard

Laurent Cantet

Avec L’Atelier, des coudées au-dessus d’Entre les murs,  
car irrésolu, Cantet continue d’inventer un cinéma 
qui échappe à tout message, à toute thèse, et qui ne  
se laisse attraper par aucun filet idéologique.  
Un cinéma joyeusement politique. Libération
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SCÉNARIO : Cristian MUNGIUMONTAGE : Mircea OLTEANUIMAGES : Tudor Vladimir PANDURUSON : Constantin FLEANCU

INTERPRÈTES :Adrian TITIENI (Romeo)Marie-Victoria DRAGUS (Eliza)Lia BUGNAR (Magda)Mălina MANOVICI (Sandra)Vlad IVANOV (L’inspecteur en chef)Adrian VANCICA (Gelu)

Roumanie-France-Belgique  
2016 | 128’

Romeo, médecin dans une petite ville de 
Transylvanie, a tout mis en œuvre pour 
que sa fille, Eliza, soit acceptée dans 
une université anglaise. Il ne reste plus 
à la jeune fille, très bonne élève, qu’une 
formalité qui ne devrait pas poser de 
problème : obtenir son baccalauréat. 
Mais Eliza se fait agresser et le précieux 
sésame semble brutalement hors de 
portée. Avec lui, c’est toute la vie de 
Romeo qui est remise en question quand 
il oublie alors tous les principes qu’il a 
inculqués à sa fille, entre compromis et 
compromissions…

BACCALAURÉAT
CRISTIAN MUNGIU

MARDI 4 JUIN 
18.30 - 20.45

Prix DE LA MISE EN SCÈNE,  

FESTIVAL DE Cannes, 2016.

Cristian 
Mungiu

Cristian Mungiu est né en 1968 à Laşi en 
Roumanie. Auteur et réalisateur, il débute sa 
carrière comme professeur et journaliste dans 
le secteur des médias avant de faire des études 
de cinéma. Son premier film Occident, diffusé 
pour la première fois lors de la Quinzaine des 
Réalisateurs au Festival de Cannes en 2002, 
rencontre un vrai succès auprès du public 
roumain. 
En 2007, il met en scène son second long 
métrage,  4 mois ,  3  semaines,  2  jours , 
récompensé par la Palme d’or au Festival 
de Cannes. Le film remporte aussi le prix du 
meilleur film de l’année décerné par différentes 
associations internationales de critiques de 
films. De plus, cet opus remporte aussi le prix 
du meilleur film et celui du meilleur réalisateur 
décernés par l’Académie du Film Européen. 
En 2009, il retourne à Cannes en tant que 
coproducteur-réalisateur-scénariste de la web 
série Contes de l’âge d’or, ainsi qu’en 2012 en 
tant que coscénariste-réalisateur avec Au-delà 
des collines récompensé à deux reprises par le 
prix du meilleur scénario et celui de la meilleure 
actrice.
En 2013, il fait partie du Jury du Festival de 
Cannes. Baccalauréat est son cinquième film.

BANDE À PART

Quatrième long métrage de Cristian Mungiu, 
Baccalauréat poursuit la réflexion propre au 
cinéaste roumain autour du malaise existentiel 
que vit son pays depuis l’écroulement du com-
munisme en 1989. Le tout porté par un même 
style de mise en scène toujours envoûtant. 

LE PARISIEN

Une radiographie de la  Roumanie 
d’aujourd’hui
Tout le cœur du film est là. Montrer comment, 
même débarrassée de Ceausescu, la Roumanie  
est restée empêtrée dans ses vieux réflexes : en 
compétition lors du Festival de Cannes en 2016, 
Baccalauréat s'est contenté d'un prix de la mise 
en scène, alors que ce film méritait une tout 
autre exposition. Par ce qu'il dit d'abord, avec 
courage, de l'hypocrisie politique d'un pays qui 
continue à naviguer à la godille sur ses faux- 
semblants et ses citoyens pris en étau entre le 
désir de faire table rase du passé et la tentation 
de privilégier leur intérêt.
Adrian Titieni, qui joue le père, aurait mérité 
un prix d'interprétation tant il est bouleversant 
de sincérité. La conversation, les yeux dans les 
yeux avec sa fille, au cours de laquelle il lui avoue 
qu'il a lui-même eu tort de ne pas quitter la 
Roumanie, bercé par de vains espoirs d'une vie 
plus juste, est meurtrière. Baccalauréat est un petit 
chef-d'œuvre qui vous tient de bout en bout, 
remarquable d'intelligence et de lucidité, ce qui 
revient au même. 

POSITIF

Ce conte moral est une belle illustration de la 
manière dont les cinéastes roumains associent 
le portrait de leur pays à l'entrelacs d'un destin 
humain. 
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SCÉNARIO : Bruno PODALYDÈSMONTAGE : Christian DEWYNTERIMAGE : Claire MATHONSON : Laurent POIRIER

INTERPRÈTES :Bruno PODALYDÈS (Michel)Agnès JAOUI (Laëtitia)Sandrine KIBERLAIN (Rachelle)Vimala PONS (Mila)Denis PODALYDÈS (Rémi)Michel VUILLERMOZ (Christophe)Jean-Noël BROUTĖ (Damien)

France | 2015 | 105’

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve 
en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant, lui-même n’a jamais 
piloté d’avion… 

Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le fuselage 
d’un avion. C'est le coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak 
à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Michel pagaie des heures 
sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le 
mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer 
les amarres. 

COMME  
UN AVION
BRUNO PODALYDÈS

MARDI 11 JUIN 
18.30 - 20.45

TÉLÉRAMA

La crise de la cinquantaine, personne ne l’avait 
imaginée ni filmée comme ça. Comme une 
échappée minuscule, un voyage quasi immobile 
en eau douce et au ralenti. Jusque-là, c’est le 
cadet des frères Podalydès, Denis, qui prêtait son 
talent aux hommes fragiles et raisonneurs qui 
peuplent les films de son aîné. Cette fois, c’est 
le cinéaste lui-même, Bruno, qui s’y colle, avec 
une puissance burlesque remarquable. Donc, 
Michel, dit à son corps défendant « Choumi », 
plaque temporairement son écran de graphiste 
3D pour la petite grande aventure dans la vraie 
vie. Lui qui rêve d’aéropostale se contente d’un 
kayak.

Une fois assemblé, lesté de provisions choisies, 
posé sur l’eau pas trop vive d’une petite rivière, 
ce vaisseau magnifique le mènera enfin ailleurs. 
Jusqu’à la mer, peut-être, si la distance n’ex-
cède pas la petite semaine de congé qu’il a prise. 
Puisqu’il s’agit d’une mini-Odyssée, notre Ulysse 
a sa Pénélope (Sandrine Kiberlain), épouse 
compréhensive qui accepte le caprice comme 
celui d’un grand malade ou d’un enfant. Et sur 
son chemin surgit Circé : elle a les traits plan-
tureux d’une patronne de guinguette (Agnès 
Jaoui), et on ne peut lui échapper.

Commencé par une sieste, poursuivi au rythme 
de l’escargot (de rivière), le périple s’immo-
bilise : quoi que le voyageur tente, le destin le 
ramène sans cesse au bizarre havre de paix et de 
pure jouissance, où les femmes sont douces et 
l’alcool coule en abondance. Comme dans un 
conte, le kayakiste est victime d’un sort qui le 
scotche à une dolce vita champêtre et arrosée. On 
aimerait en connaître l’adresse. 

LES CAHIERS DU CINÉMA

On ne sait pas exactement où en est le cinéma 
de Podalydès, mais cette fable bienveillante et 
malicieuse demeure la preuve que son cœur bat 
encore. 

Bruno 
Podalydès

1998  Dieu seul me voit (Versailles-Chantiers)  
César de la première œuvre de fiction.

2001 Liberté-Oléron
2003 Le Mystère de la chambre jaune
2005 Le Parfum de la dame en noir
2009 Bancs publics (Versailles Rive-Droite)
2012 Adieu Berthe, l'enterrement de Mémé
2015 Comme un avion
2018 Bécassine !

Serait-ce le meilleur film de Podalydès ?  
C'est en tout cas celui de l'harmonie enfin 
trouvée entre sa fantaisie comique et ses 
divagations mélancoliques, son esprit d'enfance 
et son hédonisme grivois. Comme un avion vole 
haut. Au sommet de la comédie française.  
Le Nouvel Observateur
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#5Programme

 16/04  
UN HOMME 
INTÈGRE 
MOHAMMAD  
RASOULOF  
IRAN / 2017 / 118'

18.30 + 20.45

 21/05  
ET LES 
MISTRALS 
GAGNANTS 
ANNE-DAUPHINE  
JULLIAND  
FRANCE / 2016 / 80'

18.30 + 20.45

 23/04  
LAURENCE 
ANYWAYS 
XAVIER DOLAN  
CANADA-FRANCE 
2012 / 168'

18.30

 30/04  
USUAL  
SUSPECTS 
BRYAN SINGER  
USA-ALL. / 1995 / 106'

18.30 + 20.45

 07/05  
VENT  
DU NORD 
WALID MATTAR  
BEL.-FRA.-TUNISIE 
2017 / 89'

18.30 + 20.45

 14/05  
UNE FAMILLE 
SYRIENNE 
PHILIPPE VAN LEEUW  
BELGIQUE-FRANCE 
2017 /96'

18.30 + 20.45

 28/05  
L'ATELIER 
LAURENT CANTET  
FRANCE / 2017 / 113'

18.30 + 20.45

 11/06  
COMME  
UN AVION 
BRUNO PODALYDÈS  
FRANCE / 2015 / 105'

18.30 + 20.45

 04/06  
BACCALAURÉAT 
CRISTIAN MUNGIU  
ROUMANIE-FRANCE- 
BELGIQUE / 2016 / 128'

18.30 + 20.45
SÉANCE 
UNIQUE

CINE
CLUB
JACQUES BECKER

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


