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carte d’abonnement annuel
carte nominative valable pour l’ensemble de la saison 
(nouveaux tarifs de janvier à juin) 
Jeune public : 20 € (-18 ans, étudiants et carte Avantages Jeunes)  
Adulte : 85 €  //  Senior (+ de 60 ans) : 65 €  //  Couple : 150 €

séances « à la carte »
Carte d’adhésion (obligatoire) plein tarif : 1 € 
valable pour toute la saison 2017/2018
Cette carte d’adhérent vous permet d’acheter : 
- ticket individuel une séance : 5 €
- ou carte “3 séances” : 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 2017/2018
Cette carte d’adhérent vous permet d’acheter des tickets individuels  
pour une séance au tarif suivant : 1,50 €

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

JACQUES BECKER
Ciné - Club

Une création nourrie d’échanges, 
de rencontres et de différences…
En cet automne qui s’installe sur notre région, et où le politique nous laisse quelque peu 
inquiets, nous ne voulions pas bouder notre plaisir en vous offrant un Woody Allen éclatant 
en ouverture de saison… Dont acte !

Et en même temps, pour ce premier bulletin de l’année, parce que le cinéma est magique, 
nous n’oublions pas la dimension d’ouverture au monde en vous invitant au voyage, en 
Turquie, en Chine, aux États-Unis bien sûr, et en Serbie, sans oublier l’hexagone…

À une époque où les affirmations péremptoires et l’argent remplacent souvent le dialogue 
et va parfois jusqu’à faire oublier le sens de l’accueil et du partage, le Ciné-Club Jacques 
Becker est plus que jamais attentif à une création nourrie d’échanges, de rencontres et 
de différences.

Au cœur de cette  « petite montagne » que nous espérons voir grandir dans le domaine 
culturel pour embrasser un horizon toujours plus large, notre programmation veut se dé-
ployer vers de nouveaux territoires du Grand Pontarlier et au-delà encore ! Ce pour une cir-
culation accrue des œuvres et des publics. En 2017/2018, c’est avec plusieurs partenaires 
(théâtres, écoles de musique, musées, lieux patrimoniaux, associations militantes, établis-
sements scolaires, maisons de quartier…) que nous souhaitons créer, entretenir des liens 
de coopération pour le plus grand plaisir des spectateurs avec le désir partagé de créer 
un espace de liberté pour le public et les artistes, en y impliquant de plus en plus l’atelier 
magique, que nous voulons comme une vitrine et un lieu de formation ouvert à tous !

Cette année encore, au-delà des 42 mardis de projection cinématographique, nous vous 
invitons à prendre date pour les Traversées d’automne autour du nouveau cinéma italien 
(avec Jean Gili, spécialiste en la matière) ce du 31 octobre au 7 novembre, et le Festival 
d’animation du printemps (19 au 25 mars 2018).

Le fil rouge qui ponctuera cette programmation retiendra Musique & cinéma, et le pre-
mier film illustrant ce thème est Whiplash de Damien Chazelle sorti en 2014.

Auprès de vous et des œuvres que nous souhaitons vous offrir, soyez convaincus de notre 
engagement total au service d’un 7e Art plus que jamais vivant afin que vous éprouviez de 
nouvelles expériences et traversiez avec nous d’autres frontières du sensible. Soucieux de 
la transmission aux jeunes générations, nous faisons de plus en plus de place aux lycéens 
et collégiens en les invitant à nos séances hebdomadaires, sans oublier les écoliers lors 
du Festival de Cinéma d’Animation du printemps, espérant ainsi des rencontres avec les 
œuvres, favorisant la découverte d’autres cultures.

Parce que l’aventure ne vaut d’être vécue que si elle est partagée, nous souhaitons res-
ter un éclaireur qui vous convie à le suivre sur des chemins de traverse, à la rencontre 
d’œuvres qui sollicitent l’imaginaire et révèlent les plaisirs de l’inattendu et du question-
nement.

Enfin, il faut le souligner en ces temps de restrictions budgétaires, sans nos partenaires 
financiers, aucun nouveau projet d’apprivoisement du cinéma à Pontarlier ne pourrait 
être poursuivi. Tous nos remerciements vont donc au Ministère de la Culture et de la 
Communication, à la Mairie de Pontarlier, à la Région Bourgogne-Franche-Comté et au 
Département du Doubs.

Patrick Colle, président du Ciné-Club Jacques Becker
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Manhattan

SCÉNARIO : Woody Allen & Marshall Brickman
IMAGES : Gordon Willis
MONTAGE : Susan E. Morse
DÉCORS : Mel Bourne
MUSIQUE : George Gershwin

INTERPRÈTES :
WOODY ALLEN (Isaac Davis)
DIANE KEATON (Mary)
MICHAEL MURPHY (Yale)
MARIEL HEMINGWAY (Tracy)
MERYL STREEP (Gill)

WOODY ALLEN
USA / 1979 / 96’

MARDI  
12 SEPTEMBRE 
18:30 // 20:45

 En plus d'un quart de siècle, 
le temps a fait son œuvre : pour 
tous les cinéphiles, désormais, 
Manhattan ressemble au rêve en 
noir et blanc de Woody Allen. Où 
une jeune fille amoureuse souhaite 
une balade en calèche, où deux 
futurs amants se chamaillent dans 
les rues nocturnes de New York, 
avant d'accueillir l'aube sur un 
banc, face au Queensboro Bridge 
illuminé...
Le film n'est fait que de trou-
vailles magiques (Diane Keaton 
et Woody s'attirant l'un l'autre 
en ombres chinoises dans le pla-
nétarium de Central Park)... Un 
désarroi proche du désespoir 
plane, par moments, mais, aussi 
mélancolique soit-il, le film reste 
enthousiasmant de vitalité. En 
1979, Woody y dénonce déjà «  les 
rayons gamma qui ramollissent le 
cerveau des téléspectateurs  ». Il y 
pourfend les intellos, capables, par 
pur snobisme, de ridiculiser tous 
les génies qu'il aime : Mahler, Scott 
Fitzgerald, Van Gogh, et son chéri 
Ingmar Bergman. Et il se montre 
extrêmement dubitatif à l'idée que 
deux mères puissent faire l'affaire 
pour élever un enfant -  «  alors que 
peu de gens parviennent à sur-
vivre à une seule  »... Exaspéré de le 
voir critiquer les autres sans jamais 
se mettre en question, son meil-
leur copain finit par lancer :  «  Tu 
te prends pour Dieu !  ». Ce qui lui 
vaut cette réplique définitive : «  Il 
faut bien que quelqu'un me serve 
de modèle...  »
PIERRE MURAT // TÉLÉRAMA

 « Il adorait New York. » 
Et on adore Manhattan. Point.

AVOIR-ALIRE

Woody Allen, 
le Philosophe sauvage, 

ronge jusqu'à la poussière l'os 
des civilisations 
en ménopause.

POSITIF, 1979

VERSION RESTAURÉE EN NUMÉRIQUE

Alors qu'il peine à écrire le début 
de son premier livre au milieu des 
gratte-ciel de Manhattan, Isaac 
Davis, auteur de sketches pour 
la télévision, se remémore son 
passé. De son récent divorce, il 
lui reste des rapports difficiles avec 
son ex-épouse, qui est devenue 
lesbienne et menace à présent de 
publier l'histoire de leur vie.
Isaac vit avec Tracy, une ado-
lescente de 17 ans, dont il s'efforce 
maladroitement de guider les 
premiers pas. À la suite d'un acte 
d'idéalisme inutile, il perd son 
emploi, déménage et noue une 
liaison intense, quoique passagère, 
avec l'ancienne maîtresse de 
son meilleur ami, ce qui le fait 
culpabiliser...Avec le court métrage  

The fresh lobster
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 […] « Le schlemiel » , dit un 
proverbe juif,  « tombe sur le dos 
et se casse le nez. » Grand mala-
droit, brouillon et hypocondriaque, 
Woody Allen est ce personnage du 
folklore yiddish, « un handicapé 
que seules sauvent de l’anéantis-
sement d’incessantes astuces de 
brimé et une veine paradoxalement 
énorme ».
[…] Anti-héros se heurtant à 
l’épaisse intrication d’un réel pro-
saïque et funeste, le personnage 
allénien plutôt que de s’engluer 
dans la matière choisit de la braver, 
avec à sa solde toutes les petites 
lâchetés et le courage que cette atti-
tude suppose ; dans Manhattan par 
exemple, démissionner avec perte 
et fracas puis regretter un salaire 
synonyme de grand appartement 
et de leçons de tennis. Isaac Davis 
papillonne, théorise, se regarde 
agir, incompris et déformé par une 

société individualiste qui étouffe les 
aspirations authentiques sans pour 
autant le départir d’un humour 
viscéral, tendrement ironique : il y a 
toujours les pensions alimentaires 
à verser aux ex-femmes, les psy à 
consulter etc.
Comme le disait justement 
Heidegger, on court tous vers 
la mort. C’est dire si la vie est 
entortillée. Et c’est avec brio que 
Manhattan allie à cette légèreté 
une mélancolie délicate : un film qui 
choisit délibérément de se placer 
dans une ambiguïté générique, 
une sorte de drame gai ou ce que 
Renoir appelait une  «  fantaisie dra-
matique  » . L’ouverture du film noir 
et blanc est tonitruante, rythmée 
par  «  Rhapsody in blue  » et par un 
montage dont les coupes franches 
révèlent la beauté de New York, 
ville-personnage. Woody Allen 
filme selon des plans larges visant 

à embrasser la ville tout entière ; 
en témoigne ce plan dont est 
tirée l’affiche du film : deux sil-
houettes assises sur un banc, dos 
à la caméra, face à l’immensité 
d’une ville. Palimpseste : c’est la 
petitesse des personnages (et en 
filigrane l’aspect dérisoire de leur 
névrose) qui éclate au contact de 
la beauté d’une ville monumen-
tale. Woody Allen, dans ces images 
éclatantes, matérialise le sublime 
kantien : la ville se substitue à la 
nature et se manifeste à son tour 
comme une puissance qui nous 
fait mesurer l’insignifiance de nos 
forces mais par là et de manière 
fort paradoxale, rappelle à l’âme 
sa destination « supra-sensible ». 
Autrement dit, les gratte-ciel ver-
tigineux, les ponts massifs, s’ils 
font reconnaître leur faiblesse aux 
personnages, éveillent en même 
temps une volonté de résistance, 

un pouvoir de se faire violence et 
ce contre les contingences mal-
heureuses. Propos qu’on pourrait 
illustrer par cette phrase d’Isaac qui 
cherche à lutter contre la grisaille 
de sa vie : notre héros évoque au 
magnétophone toutes les choses 
qui font que la vie vaut la peine 
d’être vécue : « Bon, tout d’abord 
Groucho Marx… Le second 
mouvement de la Symphonie 
Jupiter, Potato Head Blues  de 
Louis Armstrong. Les films suédois 
naturellement. L’Éducation sen-
timentale de Flaubert. Frank 
Sinatra. Marlon Brando. Les 
géniales pommes de Cézanne. Le 
crabe de Sun Wo. » Aussi le Scope 
noir et blanc est-il empreint d’une 
majesté sévère qui épouse paradoxa-
lement la beauté époustouflante de 
New York et le tableau intimiste d’une 
société désabusée. Avec Gordon 
Willis [chef opérateur], nous évo-
quions les films de guerre avec des 
tanks et des avions, et nous nous 

sommes dit qu’il serait intéressant 
de tourner ainsi un film intimiste. 
Pari réussi puisque la voix off super-
posée à la musique de Gershwin 
s’emmêle les pinceaux dans une pétil-
lante et subjective mise en abyme : 
c’est Isaac qui essaie d’écrire son 
roman sur New York : « Chapitre un : 
il adorait New York, même si New 
York métaphorisait le déclin de la 
culture contemporaine. Il était dur 
de survivre dans une société insen-
sibilisée par la drogue, la musique 
stridente, la télévision, les crimes, 
les ordures… (Trop agressif. Je ne 
tiens pas à faire agressif.)
Chapitre un : il était aussi dur 
et romantique que la ville qu’il 
adorait. Derrière ses lunettes noires 
il cachait la puissance sexuelle d’un 
grand félin. (J’adore, ça !) “New York 
était et serait à jamais sa
ville.” » La poétique de la ville est 
donc le lieu de l’introspection du 
héros, Isaac Davis. Manhattan est 
un film-portrait qui se penche sur 

les romances du microcosme juif 
new-yorkais intellectuel ; le cinéaste y 
proposant un double travail de dévoi-
lement. D’une part, le dévoilement 
du « je » amoureux  : Isaac est en effet 
amoureux de la très jeune Tracy 
(merveilleuse Mariel Hemingway) 
tandis que le meilleur ami de Isaac, 
Yale (Michael Murphy), un homme 
marié, s’éprend de Mary (Diane 
Keaton), journaliste névrosée. « Je » 
amoureux qui s’abîme dans l’absence 
de coïncidence des êtres et sombre 
dans une débâcle presque voulue : 
Docteur, mon frère est fou, il se prend 
pour une poule. Eh bien faites-le 
interner, répond le médecin. Ce 
n’est pas que je ne veux pas, mais j’ai 
besoin des œufs, renchérit l’homme. 
«  Voilà  », dit Alvy, «  c’est comme ça 
que je vois les histoires d’amour. On 
sait pertinemment que c’est irra-
tionnel, dingue, absurde. Mais je 
suppose qu’on s’accroche parce que 
la plupart d’entre nous ont besoin 
des œufs. » L’amour à la sauce Allen 



s’éloigne de tout schème bourgeois ; 
loin du confort ou de la stabilité 
que le terme de « couple » évoque, 
il est l’expression paroxystique de 
la logique démente qui consiste 
à aimer de manière réflexive : aimer 
en pressentant les larmes. Les 
êtres chez Woody Allen sont épris 
de magie, et de fusion (les fameux 
« œufs »), aspirations balayées par 
les malentendus et l’égoïsme qui 
semble naître de l’effrayante vie 
à deux. Woody Allen s’applique à 
retranscrire le « je » social, autrement 
dit, met en scène un « je » confronté 
à des situations inextricables et 
souvent comiques malgré la sincé-
rité des sentiments des personnages. 
[…] Ce dédoublement du « je » est 
l’expression du conflit inhérent à ces 
anti-héros : bien que Mary, Yale, Isaac 
baignent dans la désillusion, ils pré-
servent en eux de tendres aspirations 
romantiques. « Je suis vieux jeu », 
explique Isaac à Tracy, « je ne crois 
pas aux relations extra-conjugales. 
Je crois que les gens devraient s’ap-
parier pour la vie, comme les pigeons 
ou les catholiques. » Et l’impuissance 
aiguë des personnages à caresser 
une quelconque satisfaction, l’an-
goisse qui les mange de l’intérieur, 

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

The fresh lobster 
USA / 1948 / 7’’

Billy descend au milieu de la nuit, 
manger le reste de la langouste dans le frigo. 

De retour dans son lit, il réalise rapidement qu'il s'est couché 
sur une langouste géante.

Né à Brooklyn (New York) en 
1935, Woody Allen, dès l'âge de 
seize ans, envoie des histoires 
drôles à différents chroniqueurs 
de journaux. Après avoir écrit 
des sketches pour la télévision 
et d'innombrables chroniques 
pour des magazines comme 
PLAYBOY, il décide en 1961 
de monter sur les planches. 
Il arpente ainsi les cabarets et 
les plateaux de télévision. Il est 
remarqué par le producteur 
Charles Feldman, qui lui propose 
de réécrire le scénario de QUOI 
DE NEUF PUSSYCAT ? (1965) 
puis celui de CASINO ROYALE 
(1967). À la même période, il 
remonte LILY LA TIGRESSE, en 
le commentant et en y ajoutant 
quelques séquences. C'est 
son premier long métrage. 
Allen enchaîne en 1969 avec 
la comédie PRENDS L’OSEILLE 
ET TIRE-TOI. Woody Allen opte 
donc d'abord pour un style 
burlesque et satirique comme 
en attestent TOUT CE QUE 
VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR LE SEXE… SANS 
JAMAIS OSER LE DEMANDER ou 
encore WOODY ET LES ROBOTS. 
Il s'imposera toutefois grâce à 
des œuvres plus personnelles, 
teintées de mélancolie, mais 
toujours pleines d'autodérision, 
c o m m e  A N N I E  H A L L  e t 
M A N H AT TA N ,  f i l m s  d a n s 
lesquels s'illustre sa première 
muse,  la  pét i l lante Diane 
Keaton. Le cinéaste ira encore 
plus loin dans la gravité avec le 
très bergmanien INTÉRIEURS 
(1978) et plus tard SEPTEMBER 
ou UNE AUTRE FEMME. Les 
années 80 sont marquées par 
la rencontre avec Mia Farrow, 

sa nouvelle égérie, qui apparaît 
dans tous ses longs métrages, 
de COMÉDIE ÉROTIQUE D’UNE 
NUIT D’ÉTÉ (1982) à MARIS ET 
FEMMES (1992). Adulé par les 
cinéphiles européens, le New-
Yorkais est très épris de leur 
culture, puisant son inspiration 
chez Tchekhov, Dostoïevski 
ou Kafka. Un rien nostalgique, 
le cinéaste rend hommage au 
music-hall (BROADWAY DANNY 
ROSE) ,  à la radio d 'antan 
(RADIO DAYS) et au septième 
art (LA ROSE POURPRE DU 
CAIRE, 1985). Sa rupture avec 
Mia Farrow fait grand bruit 
(Allen partageant désormais 
la vie de la fille adoptive de 
celle-ci), mais cela n'entame en 
rien la créativité du cinéaste. 
S'il retrouve Diane Keaton le 
temps de la brillante comédie 
policière MEURTRE MYSTÉRIEUX 
À  MANHATTAN  (1993) ,  l e 
réalisateur se plaît à faire appel 
à de talentueux comédiens de 
la jeune génération, comme 
Mira Sorvino, Edward Norton 
ou Leonardo DiCaprio. La 
dimension purement comique 
de ses films (ESCROCS MAIS 
PAS TROP, LE SORTILÈGE DU 
SCORPION DE JADE) s'enrichit 
souvent d'une réflexion sur la 
création artistique  : on peut citer 
HARRY DANS TOUS SES ÉTATS 
en 1997, HOLLYWOOD ENDING 

ou ACCORDS ET DÉSACCORDS. 
Au milieu des années 2000, 
une rupture s'opère dans le 
« système allénien » : le cinéaste 
abandonne New York pour 
tourner trois films consécutifs 
à Londres. C'est d'abord le 
très noir MATCH POINT (2005), 
avec entre autres la troublante 
S c a r l e t t  J o h a n s s o n ,  q u i 
deviendra son actrice-fétiche, 
puis le plus léger SCOOP et 
enfin LE RÊVE DE CASSANDRE, 
dans lequel il s'intéresse pour la 
première fois aux rapports entre 
frères. Woody Allen poursuit 
son périple européen en situant 
en Espagne l'action de son 
film suivant, justement intitulé 
VICKY CRISTINA BARCELONA 
(2008) avec toujours Scarlett 
Johansson mais aussi Javier 
Bardem et Penelope Cruz. 
L'année suivante, le réalisateur 
retourne dans sa ville fétiche 
pour les besoins de la comédie 
douce-amère.  Réal isateur 
prolifique, il tourne en moyenne 
un film tous les 18 mois, et en 
2011 c'est à Paris qu'il pose sa 
caméra pour MINUIT À PARIS. 
Après Londres, Barcelone, Paris, 
c'est à Rome que le réalisateur 
new-yorkais fait escale en 2012 
pour TO ROME WITH LOVE. C’est 
la fin de son périple européen 
et ses cinq films suivants sont 
tournés aux USA.

WOODY 
ALLEN
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imprègne l’image de Manhattan : 
le squelette de la salle d’anatomie, 
les étoiles du planétarium, leur rap-
pellent leur défaite, leur petitesse 
et colorent le film de la teinte dessé-
chante de la vanité. 
Pourtant, ces personnages bafouil-
lants, cultivés et sceptiques ont beau 
traîner une mélancolie touchante, ils 
l’expriment toujours avec brio dans 
des dialogues sémillants et incisifs. 
C’est avec succès que Woody Allen 
met en scène des conversations 
rapides et vivantes. Les discussions 
entre amis sont toujours de joyeux 
désordres. On est bien sûr tenté 
de croire que cette juxtaposition de 
propos n’est que l’expression dégui-
sée d’une incapacité à comprendre 
ou du moins à écouter l’autre. 
On peut prendre pour exemple 
cette scène dans laquelle Yale, 
Mary, Isaac et Tracy marchent tous 
les quatre côte à côte. Mary vient 
d’être présentée à Isaac et Tracy ; 
elle pérore sans fin sur le pourquoi 
de la philosophie scandinave. Yale 
l’écoute avec attention et amuse-
ment, Isaac avec agacement. La 
tension comique de cette scène est 
exploitée par l’alignement presque 
géométrique de ces quatre person-
nages. En aparté, Mary, considérant 
le couple Isaac/Tracy, murmure à 
Yale que «  quelque part Nabokov 
doit sourire  », tandis qu'Isaac 

imite l’accent et les mimiques 
de Mary et amuse (et par-là attendrit) 
la jeune Tracy. Par ailleurs, ces per-
sonnages blessés et pourtant drôles 
dans leur autodérision contrastent 
avec le très beau portrait de Tracy 
qui illumine le film par sa solide 
gravité. La lucidité tranquille de cette 
jeune fille assortit magnifiquement 
les tourments d'Isaac. « Tu es la 
réponse de Dieu à Job. Dieu t’aurait 
désignée et aurait dit : " Je fais des 
choses horribles, Job, mais je suis 
aussi capable de faire ça. " » Leur 
relation amoureuse, qui gagne en 
profondeur, est rendue par des plans 
de plus en plus rapprochés, jusqu’à la 
très belle scène finale, élégante par 
sa sobriété picturale et la fraîcheur 
de Tracy  :  «  not everybody gets cor-
rupted […] you have to have little 
faith in people  » murmure-t-elle à 
Isaac, de sa voix claire et chaude. 
C’est comme si Woody Allen au travers 
de la simplicité de Tracy rendait 
à l’amour sa puissance salvatrice : à 
la logique par l’absurde se substitue 
la pudeur de sentiments vrais 
fondés sur un acte de confiance et 
de ferveur. Et par redondance, c’est 
la sobriété de Manhattan qui en fait 
la valeur  »: la logorrhée finit par se 
heurter à la gravité d’une jeunesse 
apaisée.
// CRITIKAT
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Mustang
DENIZ GAMZE ERGÜVEN
France / Allemagne / Turquie / Qatar / 2015 / 94’

C’est le début de l’été.
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses 
quatre sœurs rentrent de l’école en jouant 
avec les garçons et déclenchent un scandale 
aux conséquences inattendues. La maison 
familiale se transforme progressivement en 
prison, les cours de pratiques ménagères 
remplacent l’école et les mariages commencent 
à s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même 
désir de liberté, détournent les limites 
qui leur sont imposées...

 Mustang : une scénographie 
vitaminée et une incontestable 
réussite .
C inq  jeunes  f i l l es  f ace  au 
mariage arrangé en Turquie. À 
la fois gracieux, ouaté et caus-
tique. Contre l’obscurantisme 
religieux, il est bien vu de ripos-
ter par des fables de grand sage 
– preuve encore avec Timbuktu 
d’Abderrahmane Sissako, récom-
pensé de sept César. Rien de 
plus éloigné de cette posture que 
Mustang, sor te de cavalcade 
polissonne et féminine, joyeuse 
et enragée, accueilli à la Quin-
zaine des réalisateurs par une 
escalade d’applaudissements. 
Ce premier long métrage d’une 
jeune Franco-Turque, née à 
Ankara et diplômée de la Fémis, 
nous immerge dans le monde 
damné des jeunes filles mariées 
de force. Nord de la Turquie, 
aujourd’hui : cinq sœurs toutes 
plus jolies les unes que les 

autres, âgées peut-être de 11 à 17 
ans, vivent inconscientes de leur 
bonheur qui va prendre fin, sous 
la coupe d’une grand-mère tradi 
et d’un oncle autoritaire. Leurs 
batifolages avec des garçons du 
voisinage leur sont reprochés : 
on accélère le processus de 
leurs épousailles. C’est alors une 
ombre gigantesque portée sur 
cette sororité, où l’on prend mari 
comme on va à l’échafaud. L’in-
contestable réussite de Mustang 
tient au filmage des sœurs, corps 
collectif superbement fluide et 
chatoyant, bouquet de  « jeunes 
filles en fleurs » telles qu’on les 
trouve de Proust à Sofia Coppola. 
Mais il existe chez Deniz Gamze 
Ergüven un vitalisme, une scéno-
graphie vitaminée qui, à chaque 
instant, émeut et égaie l’œil, nous 
attrape. Trait qui range le film du 
côté d’un  « féminisme joyeux » , 
expression utilisée par Agnès 
Varda pour qualifier la couleur 
de ses propres films, et par capil-
larité Mustang, dont la doyenne 
des cinéastes n’a pas manqué de 
faire la publicité sur la Croisette 
alors qu’elle y recevait sa Palme 
d’honneur. Les sœurs trans-
forment leur geôle en refuge 
contre le  monde extérieur.  

MARDI  
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SCÉNARIO : Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour
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Un film énergique et doux qui emporte le
spectateur au galop dans le tourbillon

des chevelures de ses héroïnes. 
20 MINUTES

On a bien tenté de reprocher au 
film sa légèreté, son infidélité à 
un réel autrement plus sombre. 
C’est gommer un peu vite sa 
noirceur – les sociétés liber-
ticides, la mort parfois comme 
seule échappatoire –, renfor-
cée justement par le contraste 
entre un corsetage moral et 
cette sorte de grâce ouatée de 
l’enfance, jusqu’à la dispersion 
du petit groupe, en cinq identi-
tés distinctes, avec chacune un 
destin plus ou moins enviable à 
la clé. Sans diaboliser le mariage 
ar rangé (l ’une des sœurs y 
trouve son compte de câlins et de 
baisers), la réalisatrice dénonce 
une tradition nuisible dès lors 
qu’elle se meut en tyrannie, en 
prison. Une menace illustrée 
lors de cette très belle séquence 
où les sœurs cloîtrées transfor-
ment leur geôle en refuge contre 
le monde extérieur. C’est alors 
les autres qui sont désignés en 
vrais captif d’une doctrine morale 
et religieuse. Il faudra toute la 
pugnacité costaude d’une petite 
fille (toutes les actrices sont 
formidables) pour trouver le 
chemin de la liberté. 
// INROCKUPTIBLES

Avec le court métrage  

Moms on fire



ENTRETIEN AVEC  
DENIZ GAMZE ERGÜVEN
Vous êtes née à Ankara mais vous avez sur-
tout vécu en France. Pourquoi avoir tourné en 
Turquie votre premier film ?
La majeure partie de ma famille réside toujours en 
Turquie et j’ai passé ma vie à faire des allers retours 
entre les deux pays. Je suis d’autant plus préoccupée 
par les histoires qui se déroulent en Turquie que c’est 
une région en pleine effervescence, où tout bouge. 
Depuis quelques temps le pays a pris une tournure 
plus conservatrice mais on y ressent toujours une 
force, une fougue. On a le sentiment d’être au cœur 
de quelque chose, que tout peut vriller à tout moment, 
partir dans n’importe quelle direction. C’est aussi un 
réservoir à fiction incroyable.

Tout comme votre court métrage de fin 
d’études, MUSTANG est le récit d’une émanci-
pation. Quelle est la genèse de cette histoire ?
Je voulais raconter ce que c’est que d’être une fille, 
une femme dans la Turquie contemporaine. Un pays 
où la condition féminine est plus que jamais au centre 
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du débat public. Sans doute le fait d’avoir un effet de 
dézoomage en quittant fréquemment la Turquie pour 
la France a eu son importance. À chaque fois que je 
retourne là-bas, je ressens une forme de corsetage qui 
me surprend. Tout ce qui a trait à la féminité est sans 
cesse ramené à la sexualité. C’est comme si chaque 
geste des femmes, et même des jeunes filles, avait 
une charge sexuelle.[...] C’est toute l’absurdité de ce 
genre de conservatisme : tout est sexuel. On en arrive 
à parler de sexe sans cesse. Et on voit émerger une 
idée de la société qui positionne les femmes comme 
des machines à faire des enfants, bonnes à rester à 
la maison. On est l’une des premières nations à avoir 
obtenu le droit de vote dans les années 30 et on se 
retrouve aujourd’hui à défendre des choses aussi élé-
mentaires que l’avortement. C’est triste.

Pourquoi ce titre à la sonorité anglo-saxonne 
MUSTANG ?
Le mustang est un cheval sauvage qui symbolise 
parfaitement mes cinq héroïnes, leur tempérament 

indomptable, fougueux. Et même visuellement, leurs 
chevelures ressemblent à des crinières, leurs cavales 
à travers le village ont tout d’une troupe de mustangs... 
Et l’histoire avance vite, parfois à tambour battant. 
C’est cette énergie qui est pour moi le cœur du film, à 
l’image de ce mustang qui lui a donné son nom.

Qu’y-a-t-il de vous dans le film ?
Le petit scandale que les filles déclenchent en montant 
sur les épaules des garçons avant de se faire violem-
ment réprimander au début du film m’est réellement 
arrivé à l’adolescence. Sauf que moi, ma réaction à 
l’époque n’a pas du tout été de répondre aux remon-
trances qui m’étaient faites. J’ai commencé par baisser 
les yeux, honteuse. Ça m’a pris des années pour com-
mencer à ne serait-ce que m’indigner un peu. Je tenais 
à faire de mes personnages des héroïnes. Et il fallait 
absolument que leur courage paie, qu’elles gagnent 
à la fin, et ce de la manière la plus jubilatoire possible. 
Je vois ces cinq filles comme un monstre à cinq têtes 
qui perdrait des morceaux de lui-même, à chaque fois 
qu’une des filles sort de l’histoire. Mais le dernier mor-
ceau subsisterait et réussirait à s’en sortir. [...]

Vous semblez affirmer que la seule issue est 
l’éducation ?
La déscolarisation des filles et la réaction que cela 
suscite chez elles a, l’air de rien, un impact détermi-
nant sur l’histoire. Mais je n’approche pas les choses 
de manière militante. On ne fait pas un film comme 
un discours politique. Romain Gary disait qu’il n’allait 
pas manifester car il avait une étagère entière de livres 
qui le faisaient à sa place. Il y a de ça : le film exprime 
les choses de manière beaucoup plus sensible et 
puissante que je ne pourrais le faire. Je l’envisage vrai-
ment comme un conte avec des motifs mythologiques 
comme celui du Minotaure, du dédale, de l’Hydre de 
Lerne - le corps à cinq têtes que constituent les filles - 
et du bal, remplacé ici par un match de foot auquel les 
filles rêvent d’assister.[...] 

Le choix du village reculé d’Inélolu à 600 km 
au nord d’Istanbul, sur la côte de la Mer Noire, 
n’est pas anodin. Il participe à l’oppression res-
sentie par le spectateur... 
Oui le sentiment d’être au bout du monde est exa-
cerbé par le décor. C’était d’abord un choix esthétique, 
avec ses paysages qu’on croirait tout droit sortis d’un 
conte, ses rubans de route en bord de mer et ses 
forêts un peu inquiétantes. La région était difficile d’ac-
cès. Quelques mois avant mon premier passage, il n’y 
avait pas d’aéroport. Et aucun film n’avait été tourné 
là-bas. J’y ressentais réellement un sentiment d’être 

sous cloche. Dans les villages plus reculés, non seu-
lement les nouvelles n’arrivent que par les canaux 
officiels, mais il y a en plus dans chaque maison des 
sacs à charbon, cadeaux de l’époque du Premier 
Ministre, aujourd’hui Président. Les gens ont un sen-
timent de proximité, presque familiale avec le pouvoir 
qui leur chuchote littéralement à l’oreille via les médias. 
Il y avait peu d’endroits sans une télé allumée avec 
les plus grands dignitaires du pays en train de parler. 
Depuis ce tournage, une aéroport s’est ouvert à 90 km 
des lieux où l’on a tourné, avec un vol par jour. J’avais 
l’impression qu’une brèche s’était ouverte. Il y avait un 
peu d’air frais qui rentrait.

Vous avez réalisé ce film, enceinte. Le tournage 
a été rocambolesque ?
C’était une opération commando. J’étais pile à la 
moitié de ma grossesse lorsqu’on a fini et on a tourné 
12 heures par jour, 6 jours par semaine... Ça me met-
tait dans la même position de fragilité que les filles, ce 
qui n’était pas plus mal car on était tous dans le même 
bateau. À trois semaines du premier clap, la produc-
trice initiale s’est retirée du projet alors que tout était 
prêt. C’est comme si le pilote de l’avion s’était débiné 
en plein vol. Le film était planté. L’équipe a commencé 
à se détricoter. Tout ce que j’avais mis en place passait 
à travers le feu. Puis on a rattrapé les commandes 
avec un nouveau producteur... Mais le fait d’avoir été 
à deux doigts de tout perdre n’a fait qu’exacerber 
notre désir. Ce qu’il s’est passé à ce moment-là était 
tellement dramatique, que ça a donné à tout le monde 
l’envie de se dépasser pour sauver le film. Chaque 
plan est devenu une question de vie ou de mort et les 
enjeux étaient cruciaux. Les gens prennent des pos-
tures exceptionnelles en temps de crise. On fabriquait 
littéralement ce qu’on allait tourner le jour-même : les 
éléments de décor, les trucages, les cascades. C’était 
une aventure extrêmement intense où tout se jouait au 
cheveu près. Une sorte de miracle permanent.

Pourquoi avoir produit le film en France ?
En terme de cinéma, ma famille est française... Peut-
être parce que j’ai étudié à la Fémis et y ai fait des 
rencontres déterminantes. Avec Olivier Assayas par 
exemple, qui était président du jury l’année où j’y suis 
entrée et qui, de loin en loin, a toujours été là, extrê-
mement bienveillant envers moi. Pareil avec David 
Chizallet, mon chef opérateur, qui était cadreur sur 
mon film de fin d’études UNE GOUTTE D’EAU. David 
a un très beau regard, une espèce d’appétit et de 
fougue dans sa manière d’accompagner les acteurs. 
Il a autour d’eux une présence de chat. Il a aussi une 
surexcitation et une énergie folle à faire des films.[...] 

Née en 1978 à Ankara, Deniz Gamze Ergüven, 
évolue dans un environnement cosmopolite. Après 
un diplôme de Lettres et une maîtrise d’Histoire 
africaine à Johannesburg, elle intègre en 2002 la 
Fémis à Paris. Son film de fin d’études, UNE GOUTTE 
D’EAU(2006) est sélectionné à la Cinéfondation 
du Festival de Cannes et récompensé au Festival 
International de Locarno. Ce court métrage est déjà 
l’illustration de la tentative d’émancipation d’une 
jeune turque en rébellion contre le patriarcat et 
l’autoritarisme. Deniz Gamze Ergüven débute 
l’écriture d’un projet de long métrage KINGS, lauréat 
d’Émergence de Cinéfondation, et du Sundance 
Screenwriter’s Lab. Le projet sera mis de côté au 
profit de la coécriture de MUSTANG avec Alice 
Winocour, en 2012.

DENIZ GAMZE 
ERGÜVEN



Alice Winocour a aussi fait la Fémis mais pas en même 
temps que moi. Nous nous sommes rencontrées en 
2011 à l’atelier de la Cinéfondation du Festival. On 
était les deux seules filles de la sélection et on avait 
en commun un projet de long métrage un peu trop 
mastodonte pour un premier long. Elle, AUGUSTINE, 
qu’elle a finalement réalisé et moi KINGS que j’ai pour 
l’instant mis de côté. J’étais en train de jeter l’éponge 
lorsqu’Alice m’a conseillé de commencer par un film 
plus petit, qui ne fasse peur à personne. Je lui ai fait 
lire un premier traitement de MUSTANG et on a com-
mencé à écrire le scénario ensemble. Elle m’a portée 
comme un coach de boxe. 

Pour la musique vous avez fait appel à Warren 
Ellis, membre de Nick Cave and the Bad 
Seeds...
La musique de Warren Ellis a une force narrative évi-
dente. Quand Warren joue du violon, on a le sentiment 
d’entendre une voix qui raconte une histoire. Et ses 
orchestrations sont bouleversantes. Il y avait une évi-
dence esthétique dans cette rencontre, une cohérence 
entre les décors du film – la grande maison en bois, 
les paysages de la Mer Noire... – et le choix de ses 
instruments. Avant même de le rencontrer, j’avais posé 
ses musiques sur les images et cette évidence était 
déjà là. Notre première rencontre a été très forte mais 
il n’était pas disponible. Il a fallu que je l’attrape, que 
je lui tourne autour. J’apprécie d’autant plus notre 
alliance et notre curiosité l’un pour l’autre, qu’elle crée 
un carrefour entre nos deux cultures et nos deux pays 
qui sont aussi éloignés que l’Australie et la Turquie.

Grâce à sa sélection à la Quinzaine des réali-
sateurs, MUSTANG va recevoir une exposition 
mondiale. Quelles réactions espérez-vous ?
C’est un honneur de présenter ce film à Cannes. 
Quand j’ai fait lire mon scénario à des hommes en 
Turquie, j’ai parfois été témoin de réactions vives car 
mon regard féminin sur leur société était très nouveau 
pour eux. J’imagine que ce sera tout autant exotique 
pour eux que pour les gens qui vivent à l’autre bout du 
monde. Je suis très curieuse des retours... J’aimerais 
que le film soit partagé, qu’il fasse réfléchir, qu’il ouvre 
des petites portes en Turquie ou ailleurs. L’important 
pour moi est de créer un sentiment d’empathie envers 
les filles. Qu’on leur donne enfin la parole et qu’on 
écoute leur voix. 

[...] C’est le regard posé sur ces filles qui est 
perverti pas elles... 
Oui. Quand on a lu ensemble le scénario, on s’est 
raconté nos histoires, et tous les secrets des unes et 

des autres y sont passés. J’ai pu constater qu’on avait 
vécu à peu près les mêmes choses mais que contrai-
rement à moi ou ma génération, elles sont beaucoup 
plus insouciantes, libérées et maîtresses d’elles-
mêmes. Par rapport au conservatisme ambiant, à la 
situation en Turquie, elles ont une sorte d’affranchisse-
ment total. Elles sont aussi surconnectées, savent tout 
sur tout... C’est surprenant. Elles passent leur temps 
à se filmer, donc elles ont un rapport à leur image et à 
leur corps qui est très différent du nôtre, complètement 
libre. Elles ont vraiment trois trains d’avance sur moi et 
leurs parents...
// DOSSIER DE PRESSE

Warren Ellis naît le 14 février 1965 à Ballarat, au sud-
est de l’Australie où il passe toute son enfance. À 8 
ans il commence à jouer de l’accordéon, puis décide 
de se consacrer pleinement au violon à l’âge de 
10 ans. Ce compositeur et  « homme-orchestre »  – 
il joue aussi bien du violon, de la flûte, de la guitare 
et du piano, que du bouzouki et de la mandoline - 
est membre de plusieurs groupes comme les Dirty 
Three, avant d’être invité à jouer avec Nick Cave and 
the Bad Seeds puis rejoint le groupe Grinderman 
en 2008. Mais son talent s’exprime également dans 
la composition de bandes originales de films sur 
lesquels il collabore notamment avec Nick Cave - 
THE PROPOSITION (2005), LA ROUTE (2009), DES 
HOMMES SANS LOI (2012), LOIN DES HOMMES 
(2014), COMANCHERIA (2016), THE WAR MACHINE 
(2017), etc - . Avec MUSTANG, Warren Ellis propose 
sa première bande originale composée et interprétée 
en solo. Son travail sur le film de Deniz Gamze 
Ergüven, s’est vu récompensé du César de la 
Meilleure Musique en 2016.

EN AVANT 
LA MUSIQUE 
AVEC...
WARREN 
ELLIS

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

Moms on fire
de JOANNA RYTEL

Suède / 2016 / Animation / 12’
Deux mères enceintes jusqu'au cou 
ne supportent plus leur condition...
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 Constitué de brillants plans 
séquences, ce polar chinois n’est 
en rien une œuvre commerciale 
destinée à susciter de grands élans 
de ferveur populaire, mais il creuse 
une veine sociale enthousiasmante 
qui en dit long sur l’état de la Chine 
contemporaine.
Ours d’Or au dernier Festival de 
Berlin, ainsi qu’Ours d’Argent 
du Meilleur Acteur, Black Coal 
s’inscrit totalement dans la mou-
vance d’un certain cinéma d’auteur 
chinois qui tente de décrypter les 
dysfonctionnements d’une société 
de plus en plus marquée par les 
inégalités sociales à travers des 
histoires policières ou des faits 
divers plus ou moins sordides. La 
productrice Vivian Qu symbolise 
à elle toute seule cette volonté de 
critique sociale. Son parcours est 
certes indissociable de son com-
plice, le réalisateur Diao Yi'nan 
déjà à l’origine de Train de nuit 
en 2007. Mais le hasard de la 
programmation permettra égale-
ment aux spectateurs français de 
découvrir en salles dès le 18 juin 
prochain l’excellente première réa-

lisation de la productrice, intitulée 
Trap Street. Toutes ces œuvres 
sont finalement traversées par 
les mêmes interrogations quant 
à la santé précaire de la société 
chinoise contemporaine. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est 
que le constat est plutôt sévère. 
Fidèle à sa méthode habituelle, 
Diao Yi'nan expose avec Black 
Coal une intrigue policière qui 
pourrait donner lieu à un énième 
polar burné, dopé à l’action, mais 
qu’il dynamite ici par une forme 
épurée le plaçant immédiatement 
dans l’ornière du cinéma d’auteur 
le plus exigeant. Qu’on se le dise, 
Black Coal est une œuvre lente, 
qui prend son temps pour avancer 
ses pions à grands coups de plans 
séquences époustouflants de maî-
trise. Il suffit pour s’en convaincre 
de visionner la première séquence 
d’interpellation du film, absolu-
ment bluffante par sa maîtrise du 
timing. Tétanisante, la scène fait 
d’autant plus ressortir son extrême 
violence qu’elle intervient à un 
moment inattendu, presque en 
suspension. Bien entendu, dans ce 

genre d’œuvres, l’intrigue propre-
ment dite – plutôt bien construite 
d’ailleurs – compte bien moins 
que le sous-texte social inhérent 
au sujet principal. Alors que le 
cinéaste nous met d’abord sur la 
piste de meurtres initiés par un 
serial-killer, le long métrage glisse 
progressivement vers une critique 
sociale où les pauvres sont à la 
fois victimes et bourreaux dans un 
pays qui ne leur laisse pas vraiment 
le choix. Au final, la résolution de 
l’énigme est sans doute légère-
ment décevante, mais la critique 
du fonctionnement inégalitaire de 
la société chinoise est tellement 
bien amenée qu’elle emporte vrai-
ment notre adhésion. Il faudra 
toutefois vous armer de patience 
et vous habituer au rythme posé 
d’une œuvre qui cherche davan-
tage à travailler les ambiances et 
autres atmosphères qu’à jouer 
de l’esbroufe et du spectaculaire. 
Dans tous les cas, Black Coal n’a 
pas volé son Ours d’Or.
// AVOIR-ALIRE

 BLACK COAL est une œuvre lente, 
qui prend son temps pour avancer ses pions 

à grands coups de plans séquences 
époustouflants de maîtrise.  

AVOIR-ALIRE
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DIAO YI'NAN
Chine / 2014 / 106’

En 1999, un employé 
d’une carrière minière 
est assassiné et son 
corps dispersé aux quatre 
coins de la Mandchourie. 
L’inspecteur Zhang 
mène l’enquête, mais doit 
rapidement abandonner 
après avoir été blessé 
lors de l’interpellation 
des principaux suspects. 
Cinq ans plus tard, 
deux nouveaux meurtres 
sont commis dans la 
région, tous deux liés 
à  l ’ é p o u s e  d e  l a 
p r e m i è r e  v i c t i m e . 
Devenu agent de sécurité, 
Zhang décide de reprendre 
du service. Son enquête 
l’amène à se rapprocher 
dangereusement de la 
mystérieuse jeune femme.
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 Un morceau de cadavre 
retrouvé dans un chargement 
de charbon, une mystérieuse 
patineuse, un homme à bout 
de souffle.
Voici les bases de l’intrigue de 
Black Coal, le polar du chinois 
Diao Yi'nan récompensé d’un 
Ours d’Or au Festival de Berlin. 
Didier Flori l’a vu, et vous donne 
de bonnes raisons d’y aller. Dans la 
première partie des années 2000, 
l’émergence du cinéma sud-co-
réen sur la scène internationale 
s’est faite par l’intermédiaire du 
polar, qu’il s’agisse de la trilogie de 
la vengeance de Park Chan-Wok 
(Sympathy for Mr Vengeance, 
Old Boy et Lady Vengeance), ou 
des impressionnants Memories of 
Murder ou The Chaser. 

Un morceau de corps perdu 
dans du charbon

Après A touch of Sin de Jia 
Zhangke dont le premier épi-
sode évoquait également le polar, 
Black Coal, Ours d’Or au festi-
val de Berlin, confirme un intérêt 
nouveau du cinéma chinois pour 
le genre. Comme dans le cas des 
films coréens, le film de Diao 
Yi'nan a recours au genre pour 
jouer avec ses codes, afin d’abou-
tir à une proposition singulière et 
stimulante qui bénéficie à la fois de 
l’efficacité d’une forme populaire 
qui a fait ses preuves et de la liberté 
artistique du cinéma d’auteur. Ren-
trant immédiatement dans le vif du 
sujet, Black Coal s’ouvre sur le 
plan d’un morceau de corps perdu 
dans un chargement de charbon. 
La séquence d’introduction alterne 
la découverte de cette anomalie 
morbide avec les segments opa-
ques d’une scène de couple : une 
partie de carte aux règles étranges 
laisse la place à un rapport sexuel 
violent qui semble imposé par 
l’homme, avant que ce dernier ne 

se jette une dernière fois sur la 
femme lors de leurs adieux à une 
gare.

Un polar original, baroque et 
burlesque
Dans ce contexte de film noir 
où les femmes sont les victimes 
en sursis du désir violent des 
hommes, le corps nu découpé 
est bien entendu imaginé comme 
celui d’une femme à partir du bras 
trouvé à l’usine de charbon, à la 
fois par les ouvriers et le specta-
teur du film ; fausse piste puisqu’il 
s’agit de celui d’un homme… Diao 
joue avec les attentes tout au long 
de son film, installant une atmos-
phère intriguante du fait des zones 
d’ombre de l’intrigue policière 
mais aussi en incorporant des élé-
ments burlesques qui accentuent 
le parallèle avec les polars coréens, 
Memories of Murder en premier 
lieu. L’enquête menée par le pro-
tagoniste central (Fan Liao, Prix 
d’Interprétation mérité au Festival 
de Berlin), l’homme instable pré-
senté dans les scènes du couple, 
s’interrompt ainsi d’abord sur 

Diao Yi’Nan est né en 1969 à 
Xi’an, capitale de la province de 
Shaanxi, en Chine. Il réalise en 
2003 son premier long métrage 
UNIFORME qui remporte le 
prix Dragons and Tigers du 
Festival International du Film de 
Vancouver. Il reçoit le soutien 
du HUBERT BALS FUND  et 
est présenté au Festival de 
Rotterdam en 2004. Il présente 
en 2007, son second film TRAIN 
DE NUIT, présenté au Festival 
de Cannes dans la section 
Un Certain Regard ; ce qui 
favorisera sa sortie en Europe et 
notamment en France, en janvier 
2008. En 2013, DIAO YI’NAN 
s’emploie à la réalisation de son 
troisième long métrage BLACK 
COAL.

DIAO 
YI'NAN

NOTES 
D'INTENTION 
J’ai toujours aimé les histoires poli-
cières, et plus particulièrement celles 
qui s’inscrivent dans le quotidien de 
gens ordinaires. Depuis très long-
temps, je voulais faire un film de la 
sorte. La Chine d’aujourd’hui n’ar-
rête pas de changer. Il s’y passe 
des choses incroyables. Certains 
crimes peuvent sembler absurdes, 
et pourtant ils sont le reflet de la 
réalité. Des faits anodins, en appa-
rence insignifiants, peuvent avoir des 
conséquences énormes. Je voulais 
réaliser un polar qui soit une pein-
ture de la Chine contemporaine. 
Mon but n’était pas seulement d’ima-
giner une intrigue, d’y apporter une 

un bain de sang à la surenchère 
gaguesque. On ne retrouve ensuite 
le personnage que cinq ans plus 
tard, bouffi et alcoolique, tandis 
que le décor citadin s’est trans-
formé sous l’ef fet d’une neige 
envahissante. Avec sa neige où les 
pas s’enfoncent dans un bruit de 
craquement sourd, qui contraste 
avec le son des patins qui glissent 
sur la glace, ses néons nocturnes 
qui colorent l’image de teintes 
baroques, Black Coal est une 
réussite formelle à l’originalité 
incontestable. 

Une œuvre atypique
Le film fonctionne à son maximum 
dans son milieu, où une série de 
scènes quasi-muettes décrit la 
poursuite d’un suspect, silhouette 
inquiétante aux patins à glace. [...] 
Ce polar chinois reste une œuvre 
atypique qui mérite d’être décou-
verte, proposant une relecture 
efficace des archétypes de film 
noir que sont le détective privé ou 
la femme fatale (ambiguë et magni-
fique Lun Mei-Gwei).
// L’OBS LE PLUS

réponse, mais également de resti-
tuer au plus près ce qui constitue 
notre réalité. Le film s’articule autour 
d’un meurtre particulièrement violent. 
Et de son auteur insaisissable. Le 
récit met en lumière un individu 
en guerre contre lui-même et son 
chemin vers l’épanouissement et la 
rédemption. L’indécision, la lâcheté, 
la traîtrise, la soumission aux normes 
sociales... Autant de faiblesses 
causées par la passivité et la néga-
tivité du cœur humain. Elles peuvent 
assombrir l’esprit de chacun, mais 
être aussi une source d’humanité.
DIAO YI’NAN // DOSSIER DE PRESSE



Il cite les classiques américains autant que 
Wong Kar-Wai. Porté par l’Ours d’Or reçu à 
Berlin, son polar vénéneux a rencontré un large 
succès en Chine et sort en France ce mercredi 
11 juin 2014.
Assis sur un canapé, ne quittant pas ses lunettes noires 
– bien que le soleil ne soit pas agressif en ce matin de 
mai – Diao Yi'nan, 45 ans, répond sans se dévoiler aux 
questions qu’on lui pose sur BLACK COAL. Ce polar noc-
turne et vénéneux est son troisième film, il a remporté 
l’Ours d’Or du Festival de Berlin, où l’on a salué ses vertus 
esthétiques et métaphoriques. Via le prisme du film noir, 
ce cinéaste amateur de Raymond Chandler et James 
M. Cain en dirait presque autant sur la violence de la 
Chine d’aujourd’hui que l’ultra-réaliste Jia Zhang Ke... On 
aimerait en savoir beaucoup plus, mais voici les limites 
de l’entretien en mandarin, avec interprète – pourtant tout 
à fait compétente. Réponses évasives ou à côté, que les 
relances ne parviennent pas toujours à préciser ou reca-
drer, incertitude sur le degré de franchise dont un cinéaste
de Chine populaire peut faire preuve à l’étranger, impres-
sion d’opacité générale – assez raccord avec l’intrigue à 
tiroirs du film, digne du GRAND SOMMEIL. Il faudra faire 
avec.
 
Quel accueil BLACK COAL a-t-il reçu à sa sortie 
en Chine, en mars dernier ?
L’Ours d’Or et le prix d’interprétation décernés à Berlin ont 
rendu les médias chinois curieux et mobilisés, et le film a 
été très largement distribué, sur près de cinq mille écrans 
– le quart du parc de salles chinoises. Une sortie très 
importante pour un film d’auteur. Les recettes ont suivi : dix 
millions de yuans le premier jour [soit 1,2 million d’euros, 
environ, probablement plus de trois-cent-mille spectateurs 
en une seule journée…]
 
Le public l’a-t-il vu comme un pur polar ou bien 
comme un film sur la Chine aujourd’hui ?
Je crois que les gens y sont d’abord allés à cause du prix 
berlinois. Quel genre de film chinois peut-on bien récom-
penser à l’étranger  ? Quand Mo Yan a reçu le Prix Nobel 
de Littérature, beaucoup de Chinois qui ne connaissaient 
pas ses œuvres se sont précipités pour les lire. Pareil 
pour mon film : beaucoup de spectateurs non cinéphiles 

remettaient leur jugement entre les mains du jury de la 
Berlinale… Il y a eu un débat important sur Internet : cer-
tains internautes aimaient le film, d’autres le trouvaient 
trop sombre, on s’interrogeait aussi sur l’intrigue, sur ses 
zones d’ombre. Toutes ces discussions ont été positives, 
et ont amené encore plus de spectateurs… Les journa-
listes m’ont demandé d’expliquer les points débattus. Je 
leur ai conseilée de bien regarder, parfois un détail qui 
vous échappe explique tout… 

Est-ce difficile de produire un film comme 
BLACK COAL en Chine ?
La première version du scénario date de 2005, j’ai tourné 
le film en 2012 : cela montre que ce n’était pas évident de 
trouver des financements. Il y a de grandes différences 
entre les trois versions du scénario que j’ai écrites. Je 
n’avais pas imaginé de la même manière la mise en pré-
sence du polar et du côté documentaire, dans le sens où 
l’on trouve beaucoup d’affaires policières de cette sorte 
en Chine aujourd’hui. Au fil des réécritures, j’ai renforcé 
la partie film noir, tout en retrouvant mon propre style sur 
le plateau. 

Quel est pour vous le film chinois le plus impor-
tant de ces vingt dernières années ?
Ceux de Wong Kar-Wai : IN THE MOOD FOR LOVE, NOS 
ANNÉES SAUVAGES. Des films des cinéastes de la cin-
quième génération, comme Chen Kaige ou Zhang Yimou. 
Ceux de Jia Zhang Ke, que je connais bien, et dont j’ap-
précie la critique de la société. 

Les motifs très colorés de votre film viennent 
de votre goût pour le cinéma de Wong Kar-Wai ?
Non, pas du tout. Nous avons trouvé ces couleurs, notam-
ment ces néons, à Harbin, la ville où nous avons tourné. Il 
faut être respectueux de ce qu’un espace nous apporte.

Que pensez-vous des difficultés de Jian 
Zhang-Ke à sortir en Chine A TOUCH OF SIN ?
Ce ne sont pas des bonnes nouvelles, pour lui comme 
pour tout le monde. Penser qu’un film a été tourné et ne 
peut rencontrer son public, ce n’est pas bien. Je n’ai pas 
vu A TOUCH OF SIN, j’ai très envie de le voir.
// TÉLÉRAMA.FR

ENTRETIEN AVEC  
DIAO YI’NAN
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Retour à Ithaque 
LAURENT CANTET
France / 2013 / 95’

Une terrasse qui domine La Havane, 
le soleil se couche. 
Cinq amis sont réunis pour fêter le 
retour d'Amadeo après 16 ans d'exil. 
Du crépuscule à l’aube, ils évoquent 
leur jeunesse, la bande qu'ils formaient 
alors, les 400 coups qu'ils ont vécus 
à l'époque et la foi dans l'avenir qui les 
animait…

ÉCRIT PART : Leonardo Padura et Laurent Cantet 
en collaboration avec Lucia Lopez Coll
ADAPTATION SCÉNARIO : François Crozade
IMAGES : Diego Dussuel
MONTAGE : Robin Campillo
SON : Olivier Mauvezin

INTERPRÈTES : 
ISABEL SANTOS (Tania)
JORGE PERUGORRÍA (Eddy)
FERNANDO HECHAVARRÍA (Rafa)
NÉSTOR JIMÉNEZ (Amadeo)
PEDRO JULIO DÍAZ FERRÁN (Aldo)
CARMEN SOLAR (La mère)
RONE LUIS REINOSO (Yœnis)

MARDI  
3 OCTOBRE 
18:30 // 20:45

Avec le court métrage  

Journal animé

 Six ans après Entre les murs 
qui lui valut la Palme d’Or au Fes-
tival de Cannes en 2008, deux ans 
après Foxfire, confessions d’une 
bande de filles, Laurent Cantet 
surprend et enthousiasme avec ce 
film tourné à Cuba, dont le titre 
renvoie chacun à ses humanités. 
Ce long métrage tout en finesse 
de propos – mais au parti pris 
formel radical – est né d’un pré-
cédent voyage du cinéaste, qui 
avait pris part à un film collectif, 
7 jours à la Havane, présenté au 
Festival de Cannes 2012.
À cette  occasion,  l ’homme 
d’images français avait pu engager 
une collaboration avec le journa-
liste et écrivain cubain Leonardo 
Padura. Retour à Ithaque, dont le 
scénario s’inspire d’un des romans 
de cet auteur réputé, Le Palmier 
et l’étoile, évoque les retrouvailles 
d’un écrivain exilé, seize ans après 
son départ, avec la petite bande de 
ses amis de jeunesse. Doué dans 
cet exercice délicat qui consiste 
à capter l’énergie d’un groupe à 
travers l’œil de la caméra, Laurent 
Cantet a choisi de filmer cinq 
comédiens (tous très connus à 

Cuba) en un lieu unique : le toit en 
terrasse d’un immeuble, dominant 
d’autres bâtiments décrépis, d’où 
le regard s’échappe vers l’océan 
tout proche, incessant rappel de 
cet «  ailleurs  »qui reviendra vite au 
centre de la discussion. Remarqua-
blement maîtrisée, la dramaturgie 
de Retour à Ithaque se déploie 
en un seul mouvement, emme-
nant la petite troupe d’une chaude 
après-midi jusqu’au petit matin sui-
vant. Chacun est tout à la joie de 
pouvoir serrer dans ses bras l’ami 
perdu, puis retrouvé. Il y a ceux 
qui sont déjà là, ceux qui arrive-
ront plus tard et exigeront que l’on 
trinque à nouveau pour célébrer la 
bonne nouvelle.
Une chaîne hi-fi diffuse des airs 
cubains sur lesquels il est impos-
sible de ne pas susurrer des 
paroles que l’on croyait oubliées, 
parfois les chansons interdites 
d’un autre temps, où The Mamas 
& the Papas répandaient sur toutes 
les ondes de la planète leur Califor-
nia Dreamin’.
Les bouteilles se vident au rythme 
où baisse le jour. Mais à mesure 
que la nuit progresse, les réminis-

cences joyeuses s’effacent pour 
laisser resurgir d’amères questions 
restées sans réponses. Pourquoi 
être parti ? Pourquoi cet abandon ? 
Que sommes-nous devenus  ?
Ils sont écrivain privé de mots, 
peintre sans succès, médecin, 
ingénieur ou membre d’un syndi-
cat, rouage du système en bout de 
course… Qu’ont-ils vécu, ou pas, 
ou si mal ? Beaucoup de non-dits, 
parfois de réelles rancœurs s’in-
vitent aux heures creuses de ce 
retour, qui met chacun face à ses 
vérités, parfois cruelles.
Superbement interprété par 
Isabel Santos, Jorge Perugorría, 
Fernando Hechavarría, Nestor 
Jimenez et Pedro Julio Díaz 
Ferràn, que le réalisateur a laissé 
s’installer dans leur jeu au long de 
scènes ininterrompues, ce film 
grave et drôle, magnifique et amer, 
offre un moment de cinéma intel-
ligent, émouvant, époustouflant 
dans sa progressive montée en 
puissance et universel dans son 
propos.
// LA CROIX

RETOUR À ITHAQUE  
est un film qui va droit au cœur. 

Un film humaniste, merveilleusement 
interprété par des acteurs – tous cubains – 

qui parviennent à donner l'illusion 
que ces histoires sont les leurs.  

LE MONDE
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Comment est né le projet d'écrire avec 
Leonardo Padura ?
Il y a quelques années, j'ai été sollicité pour participer au 
film collectif 7 JOURS À LA HAVANE : Padura avait été 
chargé de superviser tous les scénarios. Je lui ai sug-
géré de réfléchir ensemble à l'écriture d'un court métrage, 
en partant du personnage de son roman, Le Palmier et 
l'Étoile, qui revient à La Havane après dix-huit ans d'exil 
et y retrouve ses anciens amis. Je l'ai alors rejoint pour 
travailler à Cuba. Il écrivait chaque nuit des pages que je 
reprenais le jour. Nous nous parlions dans un mélange 
d'espagnol, de français et d'anglais. C'était un peu 
chaotique, mais comme je connaissais ses livres, cela 
fonctionnait. Au bout d'une semaine, nous sommes arri-
vés à la conclusion que les quinze minutes d'un court 
métrage n'y suffiraient pas. Je lui ai proposé de suspendre 
provisoirement le projet et j'ai écrit seul un scénario plus 
adapté aux conditions de la commande. Mais dès que 
j'ai eu terminé FOXFIRE, mon précédent long métrage, j'ai 
rappelé Padura et nous nous sommes remis au travail. 
Il est venu à Paris pour une dizaine de jours, au cours 
desquels le film s'est dessiné. Puis il est rentré à Cuba, où 

ENTRETIEN AVEC  
LAURENT 
CANTET

il a écrit une première version. Nous avons ainsi travaillé à 
distance jusqu'à parvenir à un scénario présentable.
Le travail avec les comédiens est-il venu nourrir 
l'écriture, comme vous l'avez souvent fait ?
Dès le projet de court métrage, j'avais voulu voir comment 
les discours pourraient s'incarner. J'avais donc rencon-
tré des comédiens. Nous avons passé avec eux une 
demi-journée sur une terrasse. Isabel Santos (Tania) et 
Fernando Hechavarría (Rafa) étaient déjà là. Nous leur 
demandions d'improviser à partir de pistes très simples. 
«  Amadeo rentre après des années d'exil et vous tentez de 
le dissuader de rester  »; «  Tania raconte que ses enfants 
sont partis  ». Les uns et les autres mettaient tant d'émo-
tion dans cette improvisation que ça m'a convaincu de 
la force de ce que nous étions en train de faire. De plus, 
nous reconnaissions dans ce qu’ils disaient ce que nous 
étions justement en train d'écrire mais qu'ils n'avaient pas 
lu. Padura lui-même était stupéfait. À la fin de la journée, 
tous étaient convaincus que cela ne pourrait être un court 
métrage. Ce devait être, disaient-ils, le «  film de leur vie  » : 
celle d'une génération d'intellectuels qui se sont impliqués 
dans le processus révolutionnaire et qui en sont revenus. 
Une partie de ce qui s'est dit ce jour-là sur cette terrasse a 
été intégrée dans le matériau du scénario.

Que doit ce scénario à l'œuvre romanesque de 
Padura ?
Le film est un concentré des thèmes qu'il tisse de roman 
en roman. La difficulté d'être là et l'impossibilité d'être 
ailleurs. L'incapacité d'y croire encore et la fatigue qui 
prend le relais. Tous ses livres parlent de cette généra-
tion perdue, la sienne, qui est née entre 1955 et 1960 au 

début de la Révolution, qui a fait ses études avec l'idée de 
participer concrètement à une utopie en devenir mais qui, 
au moment où elle aurait dû arriver aux responsabilités, a 
été cueillie par l'effondrement de l'URSS, la fin du soutien 
soviétique et la période de pénurie qui a suivi. C'est cette 
génération qui a pris de plein fouet la «  période spéciale  » 
décrétée par Fidel Castro à partir de 1992 : une dizaine 
d'années au cours desquelles chacun a connu la faim 
et des privations terribles, une économie de guerre en 
temps de paix, un durcissement politique censé conte-
nir l'expression des frustrations. Pour beaucoup d'entre 
eux, le rêve s'est brisé à ce moment-là, en même temps 
que surgissait la douleur de devoir faire une croix sur la 
majeure partie de leur vie. Certains ont alors tenté d'adop-
ter une position critique, mais elle passait à l'époque pour 
de la trahison. D'autres sont partis, par tous les moyens, 
et vivent en exil, certains en Espagne, d'autres aux États-
Unis, le pays de «  l’ennemi  ».

Qui sont ces comédiens ?
La plupart d'entre eux sont très célèbres à Cuba. Jorge 
Perugorría, dit aussi  « Pichi  » (Eddy) est la star du cinéma 
national – il était l'un des protagonistes de FRAISE ET 
CHOCOLAT. Isabelle Santos (Tania) et Néstor Jiménez 
(Amadeo) sont deux acteurs de premier plan, qu'on 
retrouve au générique de la plupart des films cubains 
importants de ces dernières décennies. Quant à Fer-
nando Hechavarría (Rafa), en plus de ses rôles au 
cinéma, il est aussi un grand acteur de théâtre. Ils tournent 
tous un peu partout en Amérique du Sud, dans des films 
ou dans des telenovelas. Seul Pedro Julio Díaz Ferrán 
(Aldo), qui travaille dans une troupe de théâtre pour 

enfants, est inconnu. Au départ, il était d'ailleurs intimidé 
de jouer avec ces monstres sacrés – ce qui m'intéressait 
aussi parce que cette timidité venait renforcer la différence 
qu'il incarne. Il n'est pas du mêmes milieu, n'a pas les 
mêmes préoccupations, mais il a pourtant parfaitement 
sa place au sein de ce groupe d'amis. De plus, les autres 
se connaissaient déjà : Amadeo, Tania et Rafa ont fait 
ensemble leurs études au conservatoire, et depuis lors, 
sont restés très liés. Cette bande préexiste donc en partie 
au scénario.
Quelle marge de manœuvre avez-vous laissée 
aux acteurs ?
Le sentiment qu'ils jouaient quelque chose de leur exis-
tence s'est précisé lors du tournage. Ils étaient arrivés, 
sans que je leur aie rien demandé, en connaissant par 
cœur l'ensemble des dialogues, comme pour une pièce 
qu'ils auraient dû jouer le soir même dans son intégralité. 
Mais je leur ai laissé une marge d'improvisation au sein 
de chaque scène. Le discours que nous leur faisions tenir 
correspondait à ce qu'ils souhaitaient dire d'eux-mêmes 
et de leur relation à Cuba, mais restait parfois en deçà de 
leurs émotions. Padura n'avait pas souhaité être présent 
sur le tournage et je me sentais responsable à son égard. 
Je leur ai parfois demandé de revenir plus précisément au 
texte que je ne l'aurais fait s'il avait été là.

Parleriez-vous de RETOUR À ITHAQUE comme 
d'un film sur une dépression collective ?
C'est plutôt un film de colère. Tous les personnages ont 
l'impression qu'on leur a volé leur vie, et peut-être aussi 
qu'ils y ont eux-mêmes contribué, à un titre ou à un autre : 
qu'ils ont été trahis ou qu'ils se sont trahis. Dans les années 
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EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

Journal Animé 
de DONATO SANSONE

France / 2016 / 3’30
Journal Animé est une improvisation artistique 

menée au jour le jour entre le 15 septembre 
et le 15 novembre 2015 inspirée par l'actualité 

internationale des pages 
du quotidien français Libération.

1970, ils ont eu le sentiment d'être au centre d'une his-
toire en marche, envers et contre le reste du monde : 
ils construisaient quelque chose qui pouvait fonction-
ner. Quand ils évoquent ce sujet, Rafa ironise : « Nous 
écrivions l'Histoire, nous étions le phare du monde... » 
Même pour les plus critiques d'entre eux, ces années-là 
étaient animées par une énergie et une confiance qui 
permettaient de surmonter les situations les plus dures. 
Et c'est d'ailleurs cette confiance qu'un personnage 
comme Aldo cherche à faire perdurer malgré tout, peut-
être parce qu'il est noir et que sans la révolution, il sait 
bien qu'il serait en train de cirer des chaussures des 
touristes américains. Cela me touche beaucoup quand 
il dit en substance : « Laissez-moi croire que j'y crois 
encore… » Les autres ne partagent pas ce point de vue, 
mais il leur reste l'énergie de la colère…

Contre qui cette colère s'exerce-t-elle 
exactement ?
C'est en effet l'une des questions du film. Les person-

Né en 1961, Laurent Cantet obtient une maîtrise 
d’audiovisuel à Marseille puis intègre, en 1984, 
l’IDHEC dont il sort diplômé deux ans plus tard avec 
un film de fin d’études intitulé CHERCHEURS D’OR. 
Après un documentaire sur la guerre du Liban pour 
la télévision, il travaille comme assistant réalisateur 
avec Marcel Ophuls. Il se fait bientôt remarquer 
avec deux courts métrages TOUS À LA MANIF (prix 
Jean Vigo en 1995) et JEUX DE PLAGE (1995). Après 
avoir réalisé pour Arte en 1999 LES SANGUINAIRES 
(dans le cadre de la collection «  2000 VU PAR…  », il 
tourne, toujours avec le soutien d’Arte, son premier 
long métrage de cinéma RESSOURCES HUMAINES 
(1999), Meilleure Première Œuvre et Meilleur Jeunes 
Espoir pour Jalil Lespert aux César. Son deuxième 
long métrage, L’EMPLOI DU TEMPS, est primé à 
Venise. Il dirige ensuite Charlotte Rampling dans 
VERS LE SUD, puis se lance dans l’adaptation du 
roman de François Bégaudeau, ENTRE LES MURS 
pour lequel il obtient la Palme d’Or à Cannes en 
2008. Début 2013 il est à nouveau présent sur les 
écrans avec un film féministe FOXFIRE, adapté 
du roman Confessions d’un gang de filles de la 
romancière Joyce Carol Oates. L’ATELIER, son 
dernier film, est présenté dans la section Un Certain 
Regard au Festival de Cannes 2017.

LAURENT 
CANTET

nages le disent sans cesse : « ILS nous ont empêchés 
de faire ceci ou cela » Qui est ce « ILS » ? Ce peut être le 
système, mais dire «  ILS  » permet de ne pas le désigner 
clairement, en suggérant qu'il s'agit moins du régime en 
général que de tel ou tel responsable qui l'aurait perverti. 
La question de la corruption affleure d'ailleurs avec le per-
sonnage d'Eddy, qui a tiré son épingle du jeu en dirigeant 
un organisme touristique et qu'un audit menace parce 
que le pouvoir, à intervalles réguliers, évince ceux qui sont 
devenus trop gourmands. Bref, ce « ILS  » est au cœur de 
la dialectique cubaine d'aujourd'hui : il permet d'éviter une 
critique trop frontale. Mais au cours du film surgit la pos-
sibilité que ce « ILS » soit aussi un « NOUS ». C'est ce que 
dit Aldo : nous sommes, nous aussi, responsables ; on 
nous a mis la peur au ventre, mais c'est parce que nous 
voulions faire partie de l'Histoire et être irréprochables. 
Cette question de la responsabilité individuelle est difficile 
à aborder avec les Cubains, peut-être parce que l'Histoire 
a été pour eux tellement puissante qu'elle a emporté la 
possibilité de réagir face à elle…



  « Louise Wimmer » : une 
guerrière sur le front de la 
précarité.
Louise Wimmer est un pre-
mier long métrage qui honore 
le cinéma français. Résumé de 
manière à faire fuir les plus témé-
raires, il s’agit de l’histoire d’une 
femme de milieu modeste, qu’un 
divorce fait chuter brutalement 
dans la spirale de la précarité. En 
réalité, c’est Mission impossible 
en Franche-Comté, tourné sans 
trucages, avec une SDF dans 
le rôle de Tom Cruise. Un récit 
de survie hypertendu en milieu 
hostile, scandé par la rage apoca-
lyptique d’un negro spiritual de 
Nina Simone (Sinnerman, 1965), 
rédimé par la grâce ambiguë d’un 
petit bijou de pop orchestrale 
(Days of Pearly Spencer, de David 
McWilliams, 1967). Dissimulé 
dans une section parallèle de la 

Mostra de Venise en septembre 
2011, le film y a été immédiate-
ment repéré, enchaînant depuis 
lors avec un bonheur communi-
catif festivals et avant-premières. 
Croisés rapidement, mais chau-
dement, sur un Lido de Venise en
ébullition, on retrouve à Paris, 
dans un café vide du 3e arron-
dissement, les deux principaux 
artisans de cette réussite : le réa-
lisateur Cyril Mennegun, 36 ans, 
barbu discret, posé, droit dans 
ses bottes, et l’actrice Corinne 
Masiero, 47 ans, grande rousse 
excentrique, avatar moderne de 
la reine du cancan Louise Weber, 
dite  « La Goulue », immortalisée 
par Toulouse-Lautrec.

Rencontre sans chichis, dense 
et rayonnante. À mille lieues du 
cirque promotionnel, avec ses 
numéros de charme frelatés et sa 

goujaterie empressée, où cela fait 
beau temps qu’on ne sait plus ce 
que parler veut dire. C’est que ces 
deux oiseaux-là détonnent dans le 
paysage. « Corinne et moi, rien ne 
nous destinait à faire du cinéma. 
Nous venons de la vraie France, 
et nous sommes de vrais prolos, 
de génération en génération. 
C’est peut-être pour ça qu’on fait 
du cinéma de manière non bour-
geoise ». Ni orgueil ni mépris, 
pourtant, dans ce propos de Cyril 
Mennegun. Simplement, comme 
le précise Corinne Masiero, une 
manière de ne pas se renier : 
« La culture ouvrière, c’est une 
grandeur et c’est un enfer. Alors, on 
ne pense qu’à s’arracher de là, et 
quand on y arrive, il s’agit de ne pas 
oublier d’où on vient, ou pire, de 
faire croire qu’on vient d’ailleurs. » 
Rien de rhétorique là-dedans. 
Une latitude nord-est les réunit 
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Louise Wimmer
CYRIL MENNEGUN
France / 2011 / 80’

Insoumise, révoltée, 
Louise Wimmer a tout 
perdu. Armée de sa voiture 
et de la voix de Nina 
Simone, elle va tout faire 
pour reconquérir sa vie.

SCÉNARIO : Cyril Mennegun
IMAGES : Thomas Letellier
MONTAGE : Valérie Brégaint
SON : Martin Boissau

INTERPRÈTES :
CORINNE MASIERO (Louise Wimmer)
JÉRÔME KIRCHER (Didier)
ANNE BENOIT (Nicole)
MARIE KREMER (Séverine)
JEAN-MARC ROULOT (Paul)
FRÉDÉRIC GORNY (le manager de l’hôtel)

Avec le court métrage  

Le miroir



De quelle façon vous êtes-vous intéressé au 
cinéma, au point par la suite d’avoir eu envie
d’en faire ?
Dans ma ville natale, Belfort, j’étais en total refus de 
la vie qui m’attendait, en me demandant par goût du 
défi ce qui serait pour moi le plus intéressant, le plus 
improbable aussi. Le cinéma s’est imposé, quoi de 
plus inaccessible ? Je voyais ce monde réservé à un 
milieu social autre que le mien, avant de réviser mon 
jugement par la suite. Mon premier rapport avec le 
cinéma, les plateaux de tournage, ça a été l’émis-
sion télévisée Cinéma Cinémas. Je me souviens d’un 
reportage sur Pialat au travail, qui m’avait fasciné, et 
d’un autre avec John Cassavetes et Gena Rowlands. 
J’ai écrit un premier projet de court métrage, en 1998, 
cherché de l’argent, une équipe. C’était l’histoire toute 
simple d’un rendez-vous amoureux manqué. Ce film a 
marqué ma rencontre avec Thomas Letellier, qui signe 
aujourd’hui l’image de Louise Wimmer.

Qu’avez-vous fait entre votre premier court 
métrage en 1998 et LOUISE WIMMER ?
J’ai réalisé un premier documentaire, en 2001, 
et j’en ai enchaîné plusieurs pour France 5 et Arte. 
Puis j’ai rencontré mon producteur, Bruno Nahon, 
qui  m’a accompagné sur TAHAR L’ÉTUDIANT 
et LE JOURNAL DE DOMINIQUE. L’envie de fiction était 
bel et bien là depuis toujours mais sans la confiance 
de Bruno, je n’aurais peut-être jamais franchi le pas. 

Quelle est la genèse du personnage de 
Louise Wimmer ?
À l’origine du personnage, il y a une femme que j’ai 
rencontrée pour un documentaire. Il y a également 
un peu de ma mère, de ma tante, qui ont été des 
«  femmes de  », qui ont eu de l’argent, et ont tout perdu 
du jour au lendemain, quand le mari les a quittées. À 
l’approche de la cinquantaine, elles se sont retrouvées 
sans statut, sans argent, sans possibilité de rebon-
dir. Beaucoup de gens se battent et font tout pour 
sauver les apparences, alors qu’ils vivent des situa-
tions extrêmement graves sans aide aucune, car ils 
sont invisibles. Comme Louise Wimmer, ils sont dans 

ENTRETIEN AVEC  
CYRIL 
MENNEGUN
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sous un horizon prolétarien en 
berne. Roubaix pour Corinne, où le 
grand-père mineur meurt de la sili-
cose, la mère fait des ménages et 
le père est moniteur d’auto-école. 
Belfort pour Cyril, qui y poursuit 
une scolarité chaotique, passe un 
CAP de vente et finit par ouvrir 
un camion à pizza avec sa mère. 
Comment échappent-ils, l’une au 
textile, l’autre à Peugeot, mais plus 
sûrement encore au chômage, qui 
ravage l’une et l’autre de ces villes ? 
Pour lui, c’est la fréquentation assi-
due des Entrevues de Belfort, l’un 
des meilleurs festivals de cinéma 
en France, qui lui loge l’idée et le 
goût dans la tête.
Il voit aujourd’hui un signe dans 
la simple dédicace que lui avait 
signée un vieux monsieur dont, 
adolescent, il ignorait alors l’iden-
tité :  « Bonne chance dans la 
vie. » Le paraphe était de Samuel 
Fuller. Pour elle, c’est une pure 
affaire de tempérament :  « J’aurais 
jamais imaginé faire ça. C’est venu 
tardivement, à 28 ans. Je me suis 
formée sur le tas, par le théâtre 
de rue, un peu par accident parce 
que, de toute façon, quand ça m’in-
téresse pas, j’y vais pas. » Tandis 
qu’elle enchaîne les petits rôles au 
théâtre, à la télévision et au cinéma, 
il entame, de chic, une carrière de 
documentariste, signant notam-
ment en 2005, Tahar l’étudiant, 
un portrait du Belfortain d’origine, 
Tahar Rahim, qui n’était pas encore 
l’acteur qu’il est devenu (Un pro-
phète, de Jacques Audiard, 2008). 
C’est la réalisatrice Josée Dayan 
qui, sans le savoir, scelle la ren-
contre de Cyril et Corinne. La 
scène se déroule en février 2008, 
rassemble Mennegun, un canapé, 
une zappette et la télévision. Le 
réalisateur cale un peu sur son 
scénario : il lui manque le corps, 
la chair, le regard qui va donner 
vie à son personnage. Sur France 2 
passe alors le polar Sous les vents 
de Neptune, un épisode de la col-

lection Fred Vargas. Mennegun tombe en arrêt devant cette forte femme 
qui interprète le lieutenant Violette Retancourt : « Ah purée ! c’était elle. 
Ça s’est décidé sur un plan très court, qui était en fait un plan volé, où elle 
éclate de rire dans une voiture. »
Ils se voient rapidement, s’entendent, se reconnaissent. Corinne Masiero, 
qui a d’abord cru à une blague, tombe sous le charme : « Bon, d’abord, 
refuser un premier rôle, c’est difficile. Ensuite, les scénarios, je ne les lis 
pas, je m’endors au bout de trois pages. Ce qui m’a plu, c’est la rareté du 
projet : raconter le parcours d’une chômeuse de 50 balais sans tomber 
dans les clichés, mêler l’élégance au trash. Le trash, la provocation, l’ou-
trance, c’est plutôt mon truc. Mais Cyril m’a obligée à utiliser d’autres 
outils, à aller chercher des choses à l’intérieur, à déposer l’armure. Ça, 
ça n’a pas été facile. » Pour le cinéaste, la rencontre libère l’écriture : 
« Je n’ai jamais fait un film pour faire un film. Il me faut connaître la 
personne, m’inspirer d’elle pour construire, avec elle, le personnage. 
Il y a tellement de doutes. C’est Corinne qui m’a donné le courage d’aller 
jusqu’au bout. » Même si l’histoire s’inspire de femmes côtoyées par le 
réalisateur, de mille détails observés dans son entourage, il l’écrit désor-
mais « sur mesure pour elle », impose la présence de l’actrice auprès des 
partenaires financiers. Pas une mince affaire par les temps qui courent. 
Tout ce que le système français compte de soutien (avances sur recettes, 
régions, télés...) le suivra à hauteur de 1 700 000 euros. La société de 
distribution Haut et Court s’engage également très tôt pour assurer à 
ce film à tous égards inconnu une « belle sortie » : soixante salles, dont 
une dizaine à Paris. Premier long métrage de fiction pour le réalisateur, 
premier rôle principal pour son actrice, Louise Wimmer est aussi une 
« première fois » pour son producteur, Bruno Nahon, et son chef opéra-
teur, Thomas Letellier. Ils peuvent légitimement en être très fiers.
// LE MONDE.FR

l’impossibilité de dire qu’ils ont besoin d’aide. Cela me 
vient de ces femmes avec qui j’ai grandi. Elles avaient 
une fierté sauvage poussée à l’outrance. Une fierté qui 
pouvait devenir un piège pour elles car à un moment 
donné, s’il est nécessaire de demander de l’aide et 
qu’on ne le fait pas, il faut une sacrée force pour tenir 
le coup. J’ai passé mon enfance et mon adolescence 
à les observer, à me laisser influencer par leur beauté, 
leur héroïsme quotidien, alors Louise c’est un peu moi 
aussi.

Il y a une belle scène dans LOUISE WIMMER, 
quand elle fait le ménage chez une personne 
et revêt une robe noire, se maquille. On ima-
gine alors la femme qu’elle était auparavant.
J’ai voulu faire de ce personnage de femme une 
héroïne de cinéma à part entière, avec ses multiples 
visages : celui d’une personne détruite par l’expérience 
de la vie, et celui de la femme qu’elle est encore au 
fond d’elle-même, capable de séduire, d’aimer, de 
se battre. Cette facilité qu’ont les femmes, de porter 
des masques, à revêtir des apparences, à se transfor-
mer, me fascine. C’est toujours la même femme, mais 
plus le même personnage. En cheminant vers ce long 
métrage, avec tout ce qu’il faut traverser pour faire un 
premier film, il m’a d’abord fallu trouver l’actrice pour 
qui écrire... Je voulais qu’elle soit grande, rousse et 
approche de la cinquantaine. J’ai cherché un peu par-
tout, jusqu’au jour où, en regardant un téléfilm, je suis 
tombé sur une femme dans une voiture qui éclatait 
de rire. J’ai enregistré la suite pour avoir le générique 
et retrouver son nom. Je suis entré en contact avec 
son agent, et le lendemain j’étais à Roubaix pour la 
rencontrer. En la voyant venir de loin, j’ai eu la certitude 
immédiate que c’était elle et aucune autre.
Corinne Masiero est formidable et en même 



temps elle n’appelle pas la compassion 
Elle tient tête, elle se bat. C’est un choix de 
votre part ?
Plus qu’un choix, c’est pour moi un acte fort. Je ne 
voulais pas que Louise appelle à la compassion, 
mais que le film rende hommage à sa force, sa fierté 
autant qu’à ses fragilités qui affleurent petit à petit 
dans la narration. Louise doit aussi beaucoup à une 
autre femme, Valérie Brégaint, la monteuse du film qui 
s’est beaucoup investie dans ce projet, encore une 
belle rencontre. Et puis comme dans la vie, il arrive 
que l’on rencontre quelqu’un qui nous fait une drôle 
d’impression, désagréable parfois, puis on se met 
à l’aimer pour finalement ne jamais l’oublier. Louise, 
c’est ça,une rencontre. Quant à Corinne, c’est un 
petit miracle, un coup du sort, je voulais une actrice, 
grande, rousse et balaise, j’ai cherché et un jour je 
suis tombé sur cette magicienne, envoûté immédiate-
ment, j’avais ma Louise. L’écriture du scénario pouvait 
commencer, car j’ai écrit Louise pour elle. J’avais bien 
entendu la trame, mais j’avais besoin d’un visage, d’un 
corps pour écrire.

En voyant LOUISE WIMMER, j’ai pensé à 
Laurent Cantet et à L’EMPLOI DU TEMPS où 
le personnage, pour d’autres raisons, passe 
ses journées dans sa voiture. La voiture est le 
second personnage de votre film.
L’EMPLOI DU TEMPS est un film crucial dans mon par-
cours et si cela se voit, alors tant mieux. Je crois que 
je ne pourrai jamais oublier les détails de ce film, le 
visage d’Aurélien Recoing, l’échange de regard entre 
lui et son réalisateur et cette voiture qui nous embarque 
vers un destin. Pour Louise, la voiture permet de fuir, 
de se rendre sur son lieu de travail et, pour elle, de se 
loger. Le véhicule de Louise Wimmer est une extension 
de sa personne. Certes un refuge, un symbole de sa 
galère, mais aussi une métaphore : comme Louise, 
cette voiture est grande, solide, un peu abîmée mais 
toujours très classe. [...].

Louise Wimmer affronte les gens en les regar-
dant dans les yeux. Elle leur fait toujours face 
sans se dérober.
Elle a des yeux qui disent : « je t’emmerde. » Cela pro-
vient de Corinne, de la violence magnifique qu’elle a 
à l’intérieur d’elle-même, de ses propres expériences 
de vie, et d’une volonté de ma part de suivre un per-
sonnage qui ne se soumet pas. Elle toise, elle affronte 
car si on baisse les yeux, ce qui vient en face, on ne le 
voit pas.

Quand elle démarre sa voiture, cela enclenche

toujours la même chanson, qui fonctionne 
comme un gag à répétition. D’où est venue 
cette idée ?
C’était au tout début du projet. Tout simplement parce 
que j’ai connu une personne qui avait un CD coincé, 
qui démarrait toujours en même temps que sa voiture. 
Ça me rendait fou tout en m’amusant beaucoup. Je 
ne voulais pas de musique originale sans vouloir pour 
autant d’un film où elle serait absente et comme j’avais 
envie de faire venir la musique contre l’avis de mon 
personnage, cette histoire de CD coincé est idéale. 
Et quand elle en aura ras-le-bol, il n’y aura plus de 
musique dans le film. Quant à Nina Simone, elle était 
présente elle aussi très tôt. C’est un exemple de femme 
qui n’a jamais baissé les yeux ni courbé l’échine, à la 
fois sublime et monstrueuse, une méchante femme, 
une drôle de voix, avec de la douleur en elle. Donc pas 
étonnant que Louise aime ça. Cela convenait à la nuit. 
C’est Thomas Letellier, mon chef opérateur, qui m’a 
suggéré cette chanson Sinnerman. 

Et la chanson finale ? 
Je ne voulais pas de chanson française, car on 
interprète tout de suite les paroles en fonction de la 
situation et celle choisie,  « Days of Pearly Spencer  » 
de David McWilliams colle avec le rêve américain à 
deux balles des tours HLM, le côté Eldorado. Là on se 
laisse emporter par la musique et si on comprend un 
peu les paroles, tant mieux. Après, le hasard fait bien 
les choses, quand on entend  « Milk white skin  » on 
découvre le visage de Louise et pour la première fois 
un sourire qui l’irradie...
// DOSSIER DE PRESSE

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

Le miroir 
de RAMON ET PEDRO

2014, 2010 / 6’’
L’histoire d’un homme qui passe de l’enfance 

au statut de vieillard, le temps d’un brin de toilette.

LE CINÉ-CLUB JACQUES BECKER

Le Ciné-Club Jacques Becker est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 1960. 
Porté par une équipe de vingt bénévoles et deux salariés, le Ciné-Club propose au public une quarantaine de 

films par saison (de septembre à juin) projetés lors de deux séances le mardi soir.

LES FESTIVALS

Chaque année, il organise deux festivals valorisant 
à la fois découvertes et incontournables du cinéma :

g  TRAVERSÉES, FESTIVAL DES CINÉMAS D’EUROPE… 
ET D’AILLEURS !
Fin octobre / Début novembre
Festival tout public avec accueil de scolaires 
pendant deux jours

g  FESTIVAL DE CINÉMA D’ANIMATION
DE PONTARLIER
Fin mars
Une vingtaine de séances 
dont 7 séances réservées aux scolaires

ACTIONS D’ÉDUCATION À L’IMAGE

Depuis octobre l’association propose des ATELIERS 
D’INITIATION AU PRÉ- CINÉMA ET AU CINÉMA D’ANI-
MATION dans les écoles primaires dans le cadre du 
périscolaire et mène des projets de réalisation de films 
d’animation avec les élèves dans les lycées de la ville.
Des ateliers d’initiation au cinéma d’animation sont 
également proposés depuis 2017 à l’Atelier Magique
certains mercredis et pendant les vacances.

L’ATELIER MAGIQUE

Ouvert depuis janvier 2017, l’Atelier Magique, Maison 
du Cinéma et de l’Image propose des expositions :
une exposition permanente « De la lanterne magique 
au Cinématographe » et des expositions temporaires 
en lien avec le cinéma et la photographie.

  Vous aimez le cinéma ? 

Vous avez envie de vous investir dans une association ? 

REJOIGNEZ-NOUS !
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Whiplash
de DAMIEN CHAZELLE
USA / 2014 / 105’

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un 
des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Mais la concurrence est 
rude au conservatoire de Manhattan 
où il s’entraîne avec acharnement. Il a 
pour objectif d’intégrer le fleuron des 
orchestres dirigé par Terence Fletcher, 
professeur féroce et intraitable. 
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew 
se lance, sous sa direction, dans la 
quête de l’excellence...

SCÉNARIO : Damien Chazelle
IMAGES : Sharone Meir
MONTAGE : Tom Cross
SON : Thomas Curley
DÉCORS : Melanie Paizis-Jones
MUSIQUE : Justin Hurwitz

INTERPRÈTES :
MILES TELLER (Andrew)
J.K. SIMMONS (Terence Fletcher)
MÉLISSA BENOIST (Nicole)
PAUL REISER (Le père d’Andrew)
AUSTIN STOWELL (Ryan)
JAYSON BLAIR (Travis)

 Garder ses mains dans ses 
poches quand surgit le dernier 
plan de Whiplash, c'est comme 
assister à un concert de Stromae 
assis : mission impossible. Partout 
où il passe, Sundance, Cannes, 
Deauville, et même, fait raris-
sime, en projection de presse, ce 
film électrisant produit chaque 
fois l'ef fet d'un coup de fouet 
(whiplash, en anglais) vivifiant. 
Et provoque un irrépressible 
besoin d'applaudir... Sur le papier, 
l'histoire d'Andrew n'a rien d'eu-
phorisant. Bien décidé à devenir 
le meilleur, ce jeune batteur d'un 
conser vatoire de Manhattan 
réussit à intégrer un orchestre de 
jazz ultra prestigieux. Le hic : il 
est dirigé par le terrifiant Terence 
Fletcher, qui tient la perversité 
et l'humiliation pour des vertus 
pédagogiques (imaginez le Mar-
quis de Sade à la tête d'un IUFM).
Avec une virtuosité incroyable, 
Damien Chazelle fait de cette 
maigre intrigue un duel captivant 
où le jazz, musique jouissive, se 
fabrique dans la douleur, à grands 
jets de sueur et de sang. Mise en 
scène syncopée, tension perma-
nente, jeux d'éclairage dignes 

Film fascinant, 
chauffé à blanc 

par une 
mise en scène 

  rentre-dedans. 
Viscérale. 

LA VOIX DU NORD

d'un film noir... S'inspirant de sa 
propre expérience à la batterie, le 
réalisateur américain mélomane 
imprime au récit le tempo de ces 
vieux standards de jazz (dont 
Whiplash) qui donnent tant de 
mal à Andrew. En quelques gros 
plans - la main d'un batteur truf-
fée d'ampoules, une flaque de 
salive aux pieds d'un trompet-
tiste, le réalisateur rend sensible 
la souffrance et l'angoisse de ces 
jeunes musiciens qui, sous une 
façade harmonieuse, se livrent à 
une compétition acharnée. Dans 
ce combat sans merci, l'ar t de 
l'instrumentiste vire au sport de 
combat et la salle de concert au 
ring de boxe. Avec les répliques 
de Fletcher, le bourreau des 
pupitres,  en guise d'upper-
cuts : « Voyons si tu es là grâce à 
ton physique... », dit-il à une jolie 
tromboniste en lui faisant signe 
de jouer. Une seule note et le ver-
dict tombe, cinglant : «  La réponse 
est oui. »
Formellement maîtrisé, le film 
brille, aussi, par ses qualités 
d'écriture. Au fil d'un récit qui ne 
cesse de se réinventer jusqu'au 
twist final, les personnages se 

densifient, gagnent en com-
plexité. Entre le jeune ambitieux 
et le prof castrateur, le face-à-face 
devient de plus en plus ambigu. 
Andrew (excellent Miles Teller), 
d'abord pathétique et intrépide, 
se révèle arrogant, très mauvais 
camarade, prêt à toutes les bas-
sesses pour devenir un grand. 
Quant à la cruauté de son mentor, 
interprété par J.K. Simmons, 
connu pour son rôle de sadique 
dans la série Oz, elle masque une 
âme tourmentée. Intimement per-
suadé que le génie ne peut naître 
que d'une réaction d'orgueil, 
Fletcher croit dur comme fer à 
la légende de Charlie Parker : 
le roi du be-bop serait devenu 
le  «  Bird  » après avoir reçu, un 
soir où il avait mal joué, une cym-
bale et des moqueries en pleine 
tête. À la fin du concert, pardon, 
du film, un ultime et magistral 
morceau de bravoure devrait 
départager les spectateurs : d'un 
côté, les humanistes, qui estime-
ront que le jeu n'en vaut pas la 
chandelle, de l'autre, les esthètes, 
pour qui la beauté n'a pas de prix.
// TELERAMA.FR
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NOTES D'INTENTION 
Il existe beaucoup de films sur la joie que procure la 
musique. Mais en tant que jeune batteur d’un orchestre 
de jazz dans un conservatoire, je ressentais bien plus 
souvent de la peur. 
La peur de rater une 
mesure, de perdre 
le tempo. Et surtout, 
la peur de mon chef 
d’orchestre. Avec 
WHIPLASH, je vou-
lais réaliser un film 
qui ressemble à un 
film de guerre ou de 
gangsters – un film 
dans lequel les ins-
truments de musique 
remplacent les armes 
à feu et où l’action ne 
se déroule pas sur un 
champ de bataille, 
mais dans une salle 
de répétition ou sur 
une scène de concert. J’ai toujours été très intrigué par 
la figure du jeune Charlie Parker. Si l’on avait demandé 
à ses contemporains d’alors qui, parmi les jeunes musi-
ciens de Kansas City, deviendrait le meilleur musicien de 
sa génération, personne n’aurait parié sur lui. Pour les 
anciens, il n’était qu’un jeunot passionné moyennement 

talentueux. Pourtant, quelque chose s’est passé à la fin 
de son adolescence car, à 19 ans, il jouait merveilleu-
sement, comme personne avant lui. Que s’est-il passé ? 

Eh bien, l’histoire dit 
qu’un soir, Charlie a 
participé à un cutting 
contest (une sorte 
d’affrontement entre 
un musicien et un 
orchestre) au Reno 
Club et a complète-
ment foiré son solo : 
le batteur du club lui 
a jeté une cymbale à 
la tête et le public l’a 
hué. Il s’est couché 
en larmes en murmu-
rant, « Je reviendrai et 
je leur montrerai ce 
que je sais faire ». Il 
a travaillé comme un 
fou pendant un an et, 

lorsqu’il est repassé au Reno, il a épaté tout le monde. Au 
lycée, je passais des heures, enfermé dans un sous-sol 
insonorisé, à m’entraîner à la batterie jusqu’à ce que mes 
mains saignent, en rêvant d’une telle métamorphose. 
J’étais aussi poussé par un héros local, un homme hors 
du commun qui avait réussi sa propre transformation 

durant la décennie précédente : 
prendre un petit groupe de jazz 
d’une école publique du New Jersey 
et en faire le meilleur du pays selon 
Down Beat Magazine, soit un groupe 
qui a joué lors de deux investitures 
présidentielles et lors de la soirée 
d’ouverture du JVC Jazz Festival de 
New York. Pendant des années, j’ai 
consacré ma vie à la batterie et, pour 
la première fois, dans mon esprit la 
musique fut associée non pas aux 
notions de divertissement ou d’ex-
pression personnelle, mais à la peur. 
En y repensant, je me demande 
comment et pourquoi c’est arrivé. Ma 
carrière de batteur a été couronnée 
par divers Prix, mais je me souviens 
parfaitement des cauchemars, des 
nausées, des repas sautés, des 
crises d’angoisse, tout cela pour un 
style de musique qui, en surface, 
symbolise la joie et la liberté. À cette 
époque, ce qui comptait le plus 
pour moi était la relation que j’entre-
tenais avec mon professeur. C’est 
ce rapport si lourd et si tendu que je 
voulais illustrer dans WHIPLASH. Si le 
devoir d’un professeur est de pous-
ser un élève vers l’excellence, à quel 
moment dépasse-t-il les bornes ? 
Charlie Parker a-t-il eu besoin de se 

Damien Chazelle a réalisé son premier long métrage, GUY AND 
MADELINE ON A PARK BENCH, alors qu’il n’était encore qu’un étudiant 
à Harvard. Ce film a été nommé comme  « meilleur film de l’année 2009  » 
par le NY Times et par plusieurs autres critiques. Le court métrage 
WHIPLASH a gagné le Prix du Jury au Festival de Sundance en 2013 et le 
long métrage a gagné le Grand Prix ainsi que le Prix du Jury à la session 
2014. En 2016, il rencontre un grand succès mondial avec la comédie 
musicale LA LA LAND. En 2018, il sortira un biopic sur Neil Armstrong, 
FIRST MAN.

DAMIEN 
CHAZELLE

À cette époque, ce qui 
comptait le plus pour 

moi était la relation que 
j’entretenais avec mon 

professeur. 
C’est ce rapport si lourd 
et si tendu que je voulais 
illustrer dans WHIPLASH

faire huer et jeter d’une scène pour 
devenir "Bird" ? Comment rend-on 
quelqu’un exceptionnel ?
Pour rendre compte des émotions 
que je ressentais pendant mes 
années en tant que batteur, je vou-
lais filmer chaque concert comme 
s’il s’agissait d’une question de vie 
ou de mort, une course poursuite 
ou disons un braquage de banque. 
Je voulais capturer tous les détails 
dont je me souvenais, tous les efforts 
pour parvenir à l’interprétation d’un 
morceau de musique. Les boules 
Quiès, les baguettes cassées, les 
ampoules, les coupures, le bruit du 
métronome, la sueur et la fatigue. 
En même temps, je souhaitais aussi 
montrer les fugaces moments de 
beauté qu’offre la musique et que le 
cinéma peut retranscrire d’une façon 
très émouvante. Quand on écoute 
un solo de Charlie Parker, on est 
dans un état de béatitude. Mais toute 
la souffrance qu’il a endurée pour 
l’exercice de son art en valait-elle la 
peine, tout cela pour que nous puis-
sions profiter du fruit de ses efforts 
quelques décennies plus tard ? Je 
n’ai pas de réponse, mais c’est une 
question qui mérite d’être posée car 
elle va bien au-delà de la musique 
et des arts et touche à un concept 

très simple mais fondamental dans 
la culture américaine : l’excellence à 
tout prix.
Teller (Andrew) et J.K. Simmons (tout 
bonnement fantastique dans un 
rôle lui seyant à ravir) fonctionnent 
à merveille, passant de la relation 
de respect d’un élève envers son 
professeur jusqu’à une authentique 
confrontation prenant tout son sens 
dans un climat de fin électrisant, à 
couper le souffle (c’est tellement 
prenant que les images continuent 
de se bousculer dans nos têtes à 
l’apparition du générique). Fletcher 
gagne alors à passer pour un per-
sonnage bien plus complexe qu’il 
ne le laissait paraître au départ (on 
découvre qu’il y a pour lui un vrai but 
derrière cette quête de perfection). 
L’implication de Miles Teller dans le 
rôle est épatante puisque c’est lui 
qui a assuré pas moins de 70 % des 
prestations musicales derrières les 
fûts (il est lui-même batteur depuis 
l’âge de 15 ans et a pris part à des 
cours intensifs pour les besoins des 
morceaux de jazz ultra techniques 
du film).
L’osmose entre lui et son instrument 
est parfaite, sublimée par la réalisa-
tion sensorielle de Damien Chazelle 
qui, en bon chef d’orchestre, capte 



de manière irréprochable le stress et 
la pression subis par Andrew dans le 
cloisonnement d’une salle de cours 
à l’atmosphère opprimante et irres-
pirable, privée de toute source de 
lumière naturelle. Le souci du détail 
(plans serrés sur certaines parties 
du visage pour accentuer la puis-
sance émotionnelle), l’esthétisation 
des instruments (gros plans sur les 
baguettes qui frappent les peaux ou 
sur des cymbales perlées de sueur 
et de sang) et le montage tonique, 
toujours dans le bon tempo rem-
portent eux aussi tous les suffrages. 

Au final Damien Chazelle rend une 
partition émotionnellement riche et 
sans fausse note. De cette éton-
nante confrontation émane une 
ode à la persévérance couronnée 
en apothéose sur un récital estoma-
quant. WHIPLASH se montre donc 
copieusement à la hauteur de son 
excellente réputation et il se classe 
parmi l’élite des films indépendants 
de l’année 2014. Un pur moment de 
cinéma bien trop rare pour ne pas y 
foncer tête baissée.
// AVOIR-ALIRE

 Damien Chazelle ne suit aucune-
ment les arcanes du film musical 
habituel. Son film relève quasiment 
du thriller, tant il est plein de sus-
pense dans le parcours de ce jeune 
musicien enthousiaste confronté 
à un mentor despotique. Un film 
coup de poing, coup de foudre, 
coup de gong : à voir absolument !
// CULTURE BOX

Musique & Cinéma

Après Regards sur l’Art en 2015/2016 et le Cinéma 
suisse en 2016/2017, le « fil rouge » retenu pour la 
saison 2017/2018 du Ciné-Club Jacques Becker est 
Musique & Cinéma avec un film proposé tous les deux 
mois. Les liens entre Musique et Cinéma sont une 
évidence, qu’il s’agisse de l’accompagnement musical 
des premiers films muets, des bandes originales, 
des films musicaux ou des films sur la musique, la 
palette est large pour illustrer les liens qui unissent 
ces deux arts.

LE CINÉMA MUET
Si les premières séances de cinéma muet se déroulent 
sans musique, très vite, avec le développement des 
cinémas forains, l’accompagnement musical des films 
- probablement imaginé au départ pour couvrir les 
bruits de la salle et renforcer le rythme des premiers 
films burlesques - devient partie intégrante des 
séances de cinéma. Contrairement aux idées reçues, 
l’accompagnement ne se faisait pas seulement avec 
un pianiste, mais pouvait également, dans des grands 
cinémas comme le Gaumont Palace (Place Clichy 
à Paris), être joué par des orchestres comprenant 
jusqu’à 70 musiciens. Le plus souvent, les musiciens
jouaient un répertoire de Brasserie ou des thèmes 
connus (Le clair de lune de Beethoven, La méditation 
de Thaïs de Massenet, L’ouverture de Guillaume Tell 
pour l’orage etc.). Les cinémas avaient aussi en stock

des partitions plus ou moins longues pour chaque 
situation : pour des scènes de meurtre, de voyage, de
départ avec espoir de se revoir ou sans espoir. En 
1909, les films Edison éditent Suggestion for Music, 
un catalogue dans lequel chaque action ou émotion 
est associée à une ou plusieurs mélodies extraites du
répertoire classique. Peu de musiques originales ont 
été créées pour le cinéma muet et le plus souvent elles 
l’ont été pour être jouées uniquement les soirs de gala.
Camille Saint-Saëns compose une musique spé-
cialement pour L’ASSASSINAT DU DUC DE GUISE 
d’André Calmettes qui est jouée en 1908. En 1921, 
Marcel L’Herbier pour EL DORADO fait jouer la 
musique de Marius-François Gaillard par 80 musi-
ciens. En 1924, Henri Rabaud écrit la musique du 
MIRACLE DES LOUPS de Raymond Bernard, souvent 
présenté comme le premier film français à grand 
spectacle. Florent Schmitt compose une partition 
pour SALAMMBO de Pierre Marodon (1925). En 1926, 
Jean Grémillon réalise TOUR AU LARGE, un moyen 
métrage consacré aux pêcheurs pour lequel il écrit la 
musique sur piano mécanique à rouleaux et reproduit 
à lui seul l’ensemble de l’orchestre.

CINÉ CLUB DE CAEN
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MARDI  
24 OCTOBRE 
18:30 // 20:45

Il était une fois en Yougoslavie
Cinema Komunisto
de MILA TURAJLIC
Serbie / 2013 / 101’

Fiction ou documentaire ? La réalisatrice, Mila Turajlic, part à la recherche d’un 
cinéma disparu. Le projectionniste personnel de Tito, Leka Konstantinovic, est 
un guide exceptionnel dans l’univers du cinéma de la Yougoslavie. Des grands 
studios Avala de Belgrade aux grandes stars internationales (Orson Welles, 
Richard Burton, Yul Brynner) invitées par Tito sur l’île de Brioni, tout concourt à 
construire une histoire légendaire. Des films de partisans au Festival de Cinéma 
de Pula, Mila Turajlic réussit à construire, à partir des archives du cinéma 
yougoslave, «  un film sur un pays qui n’existe plus  ».

SCÉNARIO : Mila Turajlic
IMAGES : Goran Kovacevic
MONTAGE : Aleksandra Milovanovic
SON : Ivan Uzelac, Zeljko Dordevic 
MUSIQUE ORIGINALE : Nemanja Mosurovic

 Derrière le titre Cinema Komunisto, il était 
une fois en Yougoslavie, se cache un formidable 
documentaire, folle aventure du 7e art telle que 
l’écrivit le maréchal Tito, à la tête d’une Yougoslavie 
transformée en un gigantesque Hollywood euro-
péen. Les cinéphiles en quête de curiosités, mais 
aussi les amateurs d’Histoire et, plus largement, 
tous ceux qu’intéresse une plongée au cœur d’un 
pays disparu ne devraient pas manquer cette impro-
bable virée. Après s’être emparé du pouvoir en 1945, 
Tito inaugura à sa manière le mouvement des pays 
non alignés, prit ses distances avec le grand frère 
soviétique et se rapprocha du bloc occidental. Dans 
ce contexte, le dictateur fit du 7e art une arme de 
promotion du régime, et de séduction vis-à-vis de 
l’étranger. Au sein d’une gigantesque cité du cinéma, 
Avala Films, furent tournées des superproductions 
internationales comme Les Drakkars (1963), 
La fabuleuse aventure de Marco Polo (1965)... 
Kirk Douglas, Alain Delon, Alfred Hitchcock, 
Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton (qui 
incarna Tito)... furent reçus à Belgrade en grande 
pompe. Une réalité plus grande que la fiction !
// LA CROIX

En assemblant, dans un montage virtuose, 
extraits, archives inédites et entretiens 

avec les anciens protagonistes du «  kino  » 
des Balkans, la documentariste décortique 
l’édification d’un mythe politique en 35 mm.

TÉLÉRAMA

 Pour introduire Cinema Komunisto, MilaTurajlic 
écrit : « Voici l’histoire d’un pays qui n’existe plus... 
sauf au cinéma. » Partant des studios Avala, le « Hol-
lywood de l’Est », où furent tournés des centaines 
de films, parmi lesquels de grandes coproductions 
internationales, la cinéaste remonte le temps. Dès 
la constitution de la République populaire fédéra-
tive de Yougoslavie, Tito comprend que le cinéma 
peut contribuer à l’unification nationale. Pour cela, 
il faut créer un mythe fondateur : ce sera le film de 
partisans. La perpétuelle narration de la guerre de 
libération va ainsi peupler l’imaginaire des Yougos-
laves pendant toute la durée de leur vie commune. 
En interrogeant ceux qui firent ce cinéma populaire, 
Turajlic décrit le rôle personnel de Tito, impénitent 
cinéphile ayant vu près de neuf mille films, dans la 
mise en place d’une Yougoslavie idéale. Avec son 
montage virtuose, Cinema Komunisto montre les 
liens consanguins entre fiction et réel, et évoque 
avec une pointe de nostalgie un système politique 
qui préférait que les bombes explosent sur un écran 
plutôt que dans les rues.
// LE MONDE DIPLOMATIQUE



Pourquoi vouloir réaliser un film sur des stu-
dios de cinéma en fin de vie ? Des studios 
où l’on produisait des films sur un pays qui 
aujourd’hui n’existe plus ?
J’étais étudiante quand je suis allée pour la première 
fois aux studios Avala. J’ai eu l’impression de découvrir 
un jardin secret. Plus j’explorais ce lieu, plus j’étais 
étonnée que personne ne m’ait jamais parlé de son 
histoire auparavant. J’avais la sensation de plonger 
dans un vieil album de famille, de ceux qui laissent de 
vagues souvenirs personnels et en même temps nour-
rissent une mémoire collective. Je ressentais le devoir 
de filmer ces lieux avant qu’ils ne disparaissent.

Votre film montre comment Tito a construit 
un studio de cinéma pour essayer de donner 
une image glorieuse de la Yougoslavie. Pen-
sez-vous que cette vision qu’avait Tito de son
pays ait vraiment existé un jour ?
Un des plus grands succès de Tito en tant qu’homme 
d’État fut de souder les Yougoslaves autour de cette 
idée de communauté et de fraternité. Aujourd’hui, vous 
auriez des interprétations très divergentes concernant 
la nature du pays qu’il avait créé. C’est ce qui a rendu 
CINEMA KOMUNISTO si intéressant à réaliser: je faisais 
des recherches dans les profondeurs de cette illusion.

Comment avez vous fait pour trouver toutes 
ces images d’archives présentes dans 
CINEMA KOMUNISTO ?
Nous avons mis plus de quatre ans pour faire le film 
car il était très difficile d’identifier et d’obtenir toutes 
ces archives. Les enregistrements étaient souvent très 
peu entretenus. C’était une véritable enquête, un travail 
de détective. Au départ, la plupart des personnages 
du film ne voulaient pas participer. Le projectionniste 
de Tito ne voulait pas donner d’interview car il pensait 
que la mémoire de Tito avait été trahie par ceux qui 
étaient proches de lui. 

ENTRETIEN AVEC  
MILA 
TURAJLIC

Votre film évoque très peu les violentes 
conséquences de la désintégration de la You-
goslavie après la mort de Tito. Est-ce un choix 
de votre part ?
Dès le tout premier projet de scénario, je savais que 
l’histoire commencerait dans l’après-guerre, avec un 
épilogue dans le présent. Les images de la guerre 
des années 90, de la souffrance, étaient très familières 
au public, il me semblait superflu de les utiliser. Nous 
laissons donc le spectateur avec la phrase  « Cet été-là, 
la guerre en Yougoslavie commença  ». Et vous savez 
ce qu’il s’est passé ensuite. Votre cerveau fournit de 
lui-même les images de l’horreur. 

Vous avez dit que CINEMA KOMUNISTO 
devenait un « film urgent, une manière de 
préserver un monde qui a été éradiqué de 
la mémoire officielle ». Qu’entendez-vous par 
cela ?
Il y a un cycle récurrent en Serbie en ce qui concerne 
l’éradication du passé. Quand les communistes ont 
été au pouvoir en 1945, ils ont littéralement effacé 
l’existence du royaume de Yougoslavie. Quand Milo-
sevic est arrivé au pouvoir dans les années 90, tous 
les signes liés à l’existence de la Yougoslavie de Tito 
furent de nouveaux supprimés - des noms de rues 
aux  visages sur nos pièces et nos billets. En tant que 
société, je pense que c’est la chose la plus catas-
trophique que nous pouvions nous faire subir. Nous 
sommes de fait condamnés à nous répéter et à faire 
erreur à moins de commencer à travailler sur une 
histoire commune. Qui sommes-nous et d’où venons-
nous ?

6 rue Jean Jaurès - 25300 Pontarlier
Tél. 03 81 69 12 63 - www.ccjb.fr

Entrée libre

EXPOSITION 

ROMAIN DADDI 
#1 SOMEWHERE NEAR YOU  

DU 13 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2017



LES FILMS EN LANGUE ÉTRANGÈRE SONT PROJETÉS EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS.

# 1Ciné - Club THÉÂTRE  
BERNARD BLIER 
PONTARLIERJACQUES BECKER
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MANHATTAN
WOODY ALLEN / USA / 1979 / 96’

MUSTANG
DENIZ GAMZE ERGÜVEN 
France / Allemagne / Turquie / Qatar / 2015 / 94’

BLACK COAL
DIAO YI'NAN / Chine / 2014 / 106’

RETOUR À ITHAQUE
LAURENT CANTET / France / 2013 / 95’

LOUISE WIMMER 
CYRIL MENNEGUIN / France / 2011 / 80’

WHIPLASH
DAMIEN CHAZELLE / USA / 2014 / 105' 

CINEMA KOMUNISTO
MILA TURAJLIC / Serbie / 2013 / 101' 

Mardi 12 septembre

Mardi 19 septembre

Mardi 26 septembre

Mardi  3 octobre

Mardi 10 octobre

Mardi 17 octobre

Mardi 24 octobre
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