
JACQUES BECKER
Ciné - Club THÉÂTRE  

BERNARD BLIER 
PONTARLIER

2018 / 6 MARS  17 AVRIL

# 4



ÉDITO 

2 rue du Bastion - 25300 PONTARLIER  
03 81 69 12 63 - cineclubjacquesbecker@orange.fr 

www.ccjb.fr

carte d’abonnement annuel
Nouveaux tarifs
carte nominative valable de janvier à juin 2018 
Jeune public : 15 € (- de 18 ans, étudiants et carte Avantages Jeunes)  
Adulte : 60 €  //  Senior (+ de 60 ans) : 45 €  //  Couple : 105 €

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

Édito du Bulletin Numéro 4… sur 5 !

Comme tout support de culture, le cinéma excite les discussions et les débats, 
parfois improbables, parfois surprenants ! Abonné à la passion pour le 7e Art, le Ciné-
Club Jacques Becker souhaite vous faire aimer et échanger autour du cinéma. Notre 
vocation s’articule à ce désir profond du partage enthousiaste autour de ces œuvres 
d’art, mais nous n’avons pas la prétention d’affirmer que c’est le seul cheminement 
possible !
Nous ne voulons pas défendre un type de cinéma en particulier : il n’y a pas à 
opposer un type de spectacle à un autre, ce serait prétentieux et périlleux. Nous ne 
parlerons jamais d’un cinéma de qualité, appellation quelque peu subjective, donc 
sujette à polémique.
Quant au terme de « cinéma d’auteur », l’expression a trop souvent été galvaudée 
pour que nous nous emparions du vocable…
Nous ne souhaitons pas réduire le cinéma à des oppositions simplistes et restrictives, 
comme par exemple opposer le cinéma d’auteur au cinéma grand public ! Nous 
risquerions alors d'ouvrir la porte à une certaine complaisance.
Nous pensons que le cinéma demeure une ouverture, une rencontre, un mystère à 
découvrir, pour lequel nous voulons prendre le risque d’accéder à des œuvres pour 
vous les faire partager, et ainsi apprivoiser des auteurs, des cheminements !
L’expression première de notre passion, c’est de vous faire accéder à des films, 
qui sont bien des réinterprétations du monde, des expressions à part entière…
Notre regard quant à l’élaboration des programmes est parfois objet de discussions 
animées, d’avis différents, de choix négociés, avec des coups de cœur, voire des 
coups de gueule, mais nous en acceptons le risque  parce que nulle vérité absolue 
n’est à trouver dans cette construction programmatique.
Nous nous efforçons de mettre une partie de nous-mêmes dans nos décisions, afin 
de vous faire partager notre passion. Notre exigence est bien de vous faire découvrir 
(ou redécouvrir) des pépites du 7e Art, quitte parfois à bousculer ! Du bousculement 
peut naître l’étonnement, le déplacement et finalement l’apprivoisement…
Nous avons la volonté d’être perpétuellement au service des spectateurs du Ciné-
Club Jacques Becker et de leur consacrer notre énergie, nos compétences, pour 
continuer à offrir un contenu de qualité, proposant des pistes de réflexion et de 
partage pour des réflexions stimulantes.
Nous avons la même passion que vous ! Et cette période qui s’ouvre, englobant 
notre 10e festival de cinéma d’animation (19-25 mars prochains) ne déroge pas aux 
principes de qualité et de quête d’un inattendu qui confère au 7e Art sur le Haut-
Doubs toute sa dynamique et son caractère particulier, apprécié et estimé depuis 
plus d’un demi-siècle maintenant !

Patrick Colle, président du Ciné-Club Jacques Becker
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LA SAISON 
DES FEMMES

LEENA YADAV
INDE / 2016 / 117’

SCÉNARIO : Leena Yadav
IMAGES : Russell Carpenter

MONTAGE : Kevin Tent
MUSIQUE : Hitesh Sonik

INTERPRÈTES : 
TANNISHTHA CHATTERJEE (Rani)

RADHIKA APTE (Lajjo)
SURVEEN CHAWLA (Bijli) 

LEHAR KHAN (Janaki)

 L’industrie du cinéma indien est 
l’une des plus prolifiques au 
monde. Elle est particulièrement 
friande des productions bollywoo-
diennes. Ce qui ne l’empêche pas 
de nous proposer cette pépite, 
pleine d’énergie. 
Bien sûr, la réalisatrice avoue 
combien il lui fut difficile de trou-
ver le financement pour un film 
dénonçant de manière aussi fron-
tale un patriarcat ancestral et 
insupportable.
Dans des paysages arides et 
impressionnants, dans le désert de 
Kutch, on accompagne Leena 
Yadav, à la rencontre des ces 
femmes qui travaillent dur. 
Elles ne sont que des coquilles 
vides, n’ont aucun droit. La ten-
dresse ou le  bonheur sont 
inenvisageables, pas même en 
pensée. 
La scène du conseil de village, 
constitué exclusivement d’hommes 
qui règlent le sort des femmes 
comme nous-mêmes n’envisage-
rions même pas de le faire pour nos 
chers animaux domestiques, fait 
froid dans le dos. 

Elles ne sont clairement que des 
objets sexuels à qui l’on ôte tout 
droit. Quand elles ont fini d’être cui-
sinières, femmes de ménage, 
éducatrices, elles effectuent des 
tâches agricoles éreintantes. 
Le soir, elles gagnent un peu 
d’argent en brodant des étoffes 
artisanales. 
Dès que leur mari arrive, elles ne 
doivent se consacrer qu’à lui, faute 
de quoi les coups pleuvent avant 
qu’elles n’aient eu le temps de 
réagir. 
Entre drôlerie et émotion, le récit 
nous permettra de nous approcher 
de quelques-unes d’entre elles. 
Leur souhait de jours meilleurs 
devient le nôtre tant leur sor t 
pitoyable et injuste nous touche. 
Il en est ainsi de Rani, veuve à 
quinze ans après un mariage forcé, 
condamnée à ne s’habiller que de 
noir et à élever seule ses enfants. 
Comment ne pas être révoltée en 
découvrant Lajjo, les bras et le 
visage couverts de bleus ? 
Habilement, l’histoire nous décrit 
une personne douce et résignée 
qui parvient même à justifier l’atti-

tude de son mari "Il travaille 
beaucoup. Sur qui d’autre que moi, 
pourrait-il se défouler ?" Ce qui ne 
l ’empêche pas de rire et de 
plaisanter. 
De quoi renforcer la compassion 
qui nous lie à elle, sans jamais 
tomber dans le misérabilisme. Car, 
malgré les situations dramatiques 
qu’elle nous livre, la réalisatrice 
choisit la voie de l’optimisme et 
d’une gaieté à toute épreuve, créant 
une empathie immédiate avec ces 
malheureuses opprimées.
Les saris aux couleurs chatoyantes 
virevoltent au gré des nombreuses 
activités des femmes et éclairent ce 
décor au ton de sable. Et puis, en 
Inde, quoi qu’il arrive, on n’oublie 
jamais la musique et la danse. 
C’est d’ailleurs par ce biais que naît 
l’espoir d’émancipation, à travers le 
personnage de Bijli. Devenue dan-
seuse itinérante, considérée 
comme une prostituée, elle est la 
seule à avoir osé quitter le village. 
Elle tente, non sans mal, d’imposer 
sa liberté. Les autres femmes, par-
tagées entre crainte et admiration, 
rêvent de lui ressembler, sans vrai-

Inde, État du Gujarat, de 
nos jours. Dans un petit 
village, quatre femmes osent 
s'opposer aux hommes et aux 
traditions ancestrales qui les 
asservissent. Portées par leur 
amitié et leur désir de liberté, 
elles affrontent leurs démons, 
et rêvent d'amour et d’ailleurs.

Si le film fascine tant, c'est pour ses 
fulgurances (magnifiques scènes de fête 

foraine) et ses ruptures de ton, qui font passer, 
en un instant, de l'effroi au rire. TÉLÉRAMA 
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ment oser y croire. C’est pourtant 
elle qui, dans un immense élan de 
solidarité et d’amitié, leur donnera 
la force de prendre leur destin en 
main en leur permettant de croire 
qu’elles ne valent pas moins que les 
hommes. 

La musique magnifiée par la voix 
brute de Gaazi Khan achève de 
bouleverser les spectateurs que 
nous sommes face à tant de déter-
mination joyeuse. 
Une ode magnifique et nécessaire à 
celles qui, tous les jours par leur 

optimisme et leur courage font 
reculer les formes d’oppression 
dont sont encore trop souvent vic-
times les femmes.
// AVOIR ALIRE

ENTRETIEN AVEC  
LEENA YADAV
Quelle est l’origine de LA SAISON DES FEMMES ? 
Petite fille, mes parents m’ont appris à juger et trai-
ter les autres comme des êtres humains avant tout, 
sans tenir compte de leur sexe, de leur religion ou 
de leur caste. Ce film est ma réaction à une société 
misogyne qui traite les femmes comme des objets 
sexuels, dont le rôle se limite à servir les hommes. Si 
j’ai choisi d’écrire l’histoire de ces femmes ordinaires 
au destin extraordinaire, c’est pour donner à mes per-
sonnages féminins une voix qui observe, comprend 
et réagit. Nous sommes tous parfois contraints par la 
structure sociale à nous conformer à certaines normes 
ou valeurs, sans nous interroger sur leur signification 
ou les remettre en cause. Si les remettre en question 
fait de nous des hors-la-loi, eh bien tant pis ! Durant 
l’hiver 2012, j’ai sillonné le désert aride du Kutch, 
dans l’État indien du Gujarat, en quête d’histoires à 
raconter. Situé au nord-ouest de l’Inde, ce territoire 
reculé aux paysages impressionnants abrite deux mil-
lions d’habitants, répartis en petites communautés. 
La population est régie par d’anciennes « normes » 
patriarcales décrétées par le conseil du village, com-
posé en grande partie d’hommes. J’ai été captivée 
par les paysages du Kutch, par son sol desséché 
et craquelé, et par ses femmes aux tenues chamar-
rées. Mon histoire se passe dans le village imaginaire 
d’Ujhaas. Pour le film, nous avons inventé une langue 
qui mélange l’hindi à un dialecte local, le kutchi. 

Quelles ont été vos sources  
d’inspirations pour créer vos héroïnes ? 
Dans un village, j’ai rencontré une femme prénom-
mée Rani. Elle nous a invités dans sa hutte et nous 
a raconté son histoire autour d’un repas préparé par 
ses soins. Devenue veuve à l’âge de quinze ans, elle 
a consacré sa vie à l’éducation de ses enfants. Son 
histoire était authentique, parfois même drôle. J’ai eu 
envie de la raconter quand Rani m’a pris la main et m’a 
confié : « On ne m’a pas touchée depuis dix-sept ans. 
J’ai enfoui tous mes besoins au fond de moi pour faire 
ce qui convient pour mes enfants. » Ses mots m’ont 
choquée et bouleversée. Qu’est-ce qui « convient » ? 
Est-il « convenable » d’ordonner à une enfant de quinze 
ans de passer le reste de son existence vêtue de noir, 
à élever seule les enfants qu’elle a eu très jeune suite 
à un mariage forcé ? Pourquoi lui a-t-on retiré le droit à 
la couleur et à tout contact physique ? Qui a décrété 
ces « normes » sociétales, et pourquoi Rani les a-t-elle 
acceptées ? J’ai gardé ce prénom pour mon person-
nage principal. 
Un autre jour, une jeune femme s’est assise avec nous. 
Elle bavardait et riait en toute insouciance, mais son 
visage et ses bras étaient couverts de bleus. Quand 
j’ai enfin osé lui demander si elle allait bien, elle a 
minimisé le problème : « Mon mari travaille beaucoup, 
parfois c’est frustrant pour lui. Sur qui d’autre pour-
rait-il se défouler ? ». « C’est ma vie... parlons d’autre 
chose », a-t-elle conclu avec un grand sourire. C’est ce 
sourire qui m’a inspiré le personnage de Lajjo. Dans 
ces régions rurales, en particulier, j’ai rencontré des 
femmes qui travaillent dur. Le jour, elles cuisinent, font 
le ménage, élèvent seules leurs enfants et effectuent 

LA SAISON DES FEMMES –  6  M A R S  -

Née en 1971, Leena YADAV est la fille d’un ancien général de division de l’armée indienne qui changeait 
d’affectation tous les deux ans. Déménager constamment lui a conféré une grande capacité d’adaptation et 
cette expérience a eu un impact considérable sur la personne qu’elle est devenue aujourd’hui.  Leena YADAV 
a fait son entrée dans l’univers du cinéma en montant des publicités au début des années 1990. Elle a ensuite 
réalisé plus de 300 heures de programmes pour la télévision, notamment des séries à succès. SHABD (2005) 
est le premier film écrit, réalisé et monté par Leena. Sa distribution repose sur des stars comme Aishwarya Rai, 
Sanjay DUTT et Zayed KHAN. Le film aborde les ressorts psychologiques de l’amour, du mariage, de la créativité 
et de la liberté. Pour le deuxième film écrit et réalisé par ses soins, TEEN PATTI (2010), Leena YADAV fait appel à 
deux légendes du cinéma, Amitabh BACHCHAN et l’acteur oscarisé Sir Ben KINGSLEY. Il s’agit d’un thriller sur la 
cupidité, la tromperie et la théorie des jeux. LA SAISON DES FEMMES est son troisième long métrage.

LEENA YADAV
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des tâches agricoles éreintantes. Le soir, elles gagnent 
un peu d’argent supplémentaire en brodant à la lueur 
d’une lampe des étoffes artisanales, revendues à prix 
d’or dans les grandes villes. Ces femmes subissent 
un véritable lavage de cerveau. On leur fait croire que 
leurs efforts ne valent rien, que ce sont les hommes 
qui subviennent aux besoins de la famille. « Le pauvre, 
il travaille toute la journée et rentre fatigué le soir, 
c’est normal qu’il prenne un verre pour se détendre, » 
expliquent-elles pour excuser l’alcoolisme de leurs 
maris, souvent camionneurs saisonniers. 
Les femmes de LA SAISON DES FEMMES sont le 
fruit de toutes ces rencontres. 

Votre film pointe du doigt, entre autres,  
le cercle vicieux de la misogynie... 
Lors de nos repérages pour les scènes en extérieur, 
nous avons visité une bonne trentaine de villages aux 
environs de Bhuj, du Gujarat et du Rajasthan. On nous 
a interdit d’y tourner, car les villageois n’approuvaient 
pas qu’une femme (moi, en l’occurrence) dirige une 
équipe, porte des pantalons, ne se couvre pas la 
tête et parle ouvertement aux hommes. Contre toute 
attente, ce sont les hommes de la jeune génération, 
ceux qui sont aux commandes aujourd’hui, qui ont 
eu le plus de mal à accepter une femme émancipée 
comme chef d’équipe. L’un d’eux m’a dit : « Si une 
femme comme vous pénètre dans notre village, nos 
femmes seront perverties. » Cette expérience m’a ins-
piré le personnage de Gulab, le fils de Rani. Gulab a 
été élevé dans un univers patriarcal, où la misogynie 
constitue la « norme ». Il est tout autant le produit de 
cet univers que son propagateur. En ce sens, Gulab 
est lui aussi une victime. Ses aînés lui ont transmis la 
colère et l’agressivité comme techniques de survie. On 
lui a inculqué que les femmes sont des objets sexuels, 
des possessions. Il se voit privé de douceur, de gen-
tillesse et d’amour car il est « un homme ». Le plus 
tragique, c’est que très probablement, en grandissant, 
Gulab deviendra comme Manoj, le mari maltraitant 
de Lajjo. Je connais des hommes qui battent leurs 
femmes comme le fait Manoj dans mon film, et des 
épouses qui supportent sans broncher leurs mauvais 
traitements, pour des raisons qui m’échappent. Ces 
hommes ne sont pas toujours des villageois illettrés, 
certains portent un costume, dirigent des entreprises 
et peuvent être de fins connaisseurs de vin. La relation 
entre Manoj et Lajjo s’inspire de ces relations fondées 
sur le sentiment d’impuissance du mari, qui l’extério-
rise en maltraitant la personne la plus proche de lui. 

La musique tient une place  
très importante dans votre film... 
Le travail avec Hitesh sur la musique du film a été une 
sacrée aventure ! Tout d’abord, nous avons déniché 
la voix brute mais bouleversante de Gaazi Khan au 
Rajasthan. Nous l’avons enregistrée dans un studio 
délabré de Jodhpur. C’est là qu’est née la chanson  
« Baaisa ». Cette chanson est une ode aux filles, mais 
paradoxalement, nous l’avons utilisée dans la scène 
où la toute jeune épouse est expédiée vers son nou-
veau domicile conjugal. Hitesh a ensuite composé  
« Maai » (« mère »), sur des paroles de Swanand Kir-
kire. Quand Hitesh a joué les premières notes de  
« Maai », j’ai tout de suite su que LA SAISON DES 
FEMMES était entre de bonnes mains. Des chansons 
grivoises sur lesquelles danse Bijli, la prostituée, à la 
mélodie très émouvante de « Maai », Hitesh est tou-
jours resté en communion avec l’âme du film à travers 
sa musique. Créer la bande originale dans sa totalité 
fut le fruit de longues discussions entre lui et moi. Il y 
a eu des désaccords, de la colère, du rire et parfois 
même quelques larmes... Mais nous avons toujours su 
que nous finirions par trouver le bon ton pour le film. 

Comment avez-vous recréé l’ambiance  
électrisante de ces scènes de danse ? 
Il était important pour moi qu’il y ait ce pendant festif 
au discours social que j’ai voulu faire passer dans mon 
film, sur la condition de la femme dans mon pays. Plus 
précisément, dans les scènes avec Bijli, la compagnie 
de danse que l’on voit dans le film reproduit une pra-
tique très commune au nord de l’Inde, où des femmes 
montent sur scène pour émoustiller les spectateurs. 
Les paroles et les mouvements de leurs numéros sont 
à forte connotation sexuelle. Beaucoup de ces femmes 
sont aussi des prostituées. J’ai toujours été fascinée 
par ces danseuses itinérantes, qui sont paradoxale-
ment bien implantées dans la tradition indienne.

Magasin de vente

 « Comté Marcel Petite « 
1 rue Sainte-Anne
25300 Pontarlier

Tél. 03 81 39 09 50

POUR  
VOS RÉCEPTIONS  

MARIAGE, ANNIVERSAIRE, BAPTÊME,  
BANQUET, LUNCH…

DEVIS GRATUIT

85 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
25300 PONTARLIER

TÉL. 03 81 46 70 70 - FAX 03 81 39 50 07
CONTACT@BONNET-TRAITEUR.COM
WWW.BONNET-TRAITEUR.COM

POUR FACILITER VOTRE VIE QUOTIDIENNE À PONTARLIER
AGENCE EUROPE

du lundi au vendredi 25 RUE DE SALINS

AGENCE RÉPUBLIQUE  
du mardi au samedi 26 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Pour les 2 agences, un numéro unique : 08 20 33 22 11 (0,12 e TTC la minute)

MARCEL
PETITE

Fromages, Vins 
Produits régionaux 

Épicerie fine
1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE,  
RUE PIÉTONNE 

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com

Crèmerie Marcel Petite

03 81 46 98 54 - 10 rue Tissot - PONTARLIER (en face église St-Bénigne)



UN PAESE  
DI CALABRIA

SCÉNARIO : Shu Aiello et Catherine Catella
IMAGES : Maurizio Tiella

MONTAGE : Catherine Catella et Shu Aiello
MUSIQUE : Giovanni Marini et Francesca Breschi

SHU AIELLO &  
CATHERINE CATELLA

FRANCE-ITALIE-SUISSE 
/ 2016 / 91’

 À la fin des années 1990, un 
bateau s’échoue sur la plage en 
contrebas du village de Riace, en 
Calabre. À son bord 200 Kurdes 
qui viennent de passer huit jours 
en mer. Spontanément, les habi-
tants courent à leur secours et naît 
l’épopée formidable d’une amitié 
renouvelée entre ceux qui vivent là 
et ceux que la mer amène jusqu’ici. 
Depuis vingt ans, ensemble, ils 
redonnent vie à ce petit patelin 
oublié des cartes et réhabilitent les 
vieilles habitations à l’abandon, 
rouvrent des commerces, rem-
plissent les écoles. La population 
de Riace est ainsi passée de 
900 habitants en 1998 à 2 100 en 
2016.
Le nouveau film de Shu Aiello et 
Catherine Catella, Un paese di 
Calabria, fait le portrait d’une 
utopie devenue réalité. 
Au cours de cinq sessions de tour-
nage d’une dizaine de jours, les 
deux cinéastes ont filmé les événe-
ments marquants qui rythment la 
vie à Riace. Les messes, les bap-
têmes, les élections, les fêtes 
populaires célébrant les saints 
Cosma et Damiano, arrivés de 
Syrie, dit-on, il y a des centaines 

d’années pour soigner les habitants 
de Calabre. L’exil et l’accueil ont 
forgé l’identité de cette région, 
parmi les plus pauvres d’Italie 
depuis toujours.
La voix off de Rosa Maria, la grand-
mère calabraise de Shu Aiello, 
court tout au long du film. 
Elle fait le récit intime de son par-
cours d’émigration vers la France 
et rappelle qu’en deux siècles près 
de 40 millions d’Italiens ont quitté 
leur péninsule. « Ce sont des gens 
qui ont la mémoire de l’exil des 
leurs, et qui ont l’habitude de 
regarder la mer », dit la réalisatrice 
à  propos de ces v i l lageois 
vertueux.
Quand le premier bateau arrive, 
Domenico Lucano, le maire actuel 
de Riace, est un élu d’opposition. 
Animé par un fort sentiment de 
solidarité, il est convaincu que son 
village peut devenir « la maison des 
humbles ». De tout temps, raconte-
t-il, on a su y accueillir les bergers 
et les Gitans. 
Il voit dans l’arrivée de ces nou-
veaux exilés la chance d’inventer 
un nouvel avenir. Depuis, Dome-
nico Lucano a été réélu trois fois et 
son initiative, relayée par l’associa-

t ion Citta Futura, a permis 
d’accompagner plus de 6 000 exilés 
venus de plus de 20 contrées 
différentes. 
Aujourd’hui il est une figure de la 
gauche radicale italienne. « L’ac-
cueil des exilés et la lutte contre la 
mafia font partie du même combat 
politique », prévient aussi Cathe-
rine Catella. 
Le film révèle, en effet, comment 
l’action collective des habitants de 
Riace, malgré les intimidations, 
permet aux villageois depuis vingt 
ans de se tenir à l’écart de la tutelle 
de la ‘Ndrangheta, la mafia cala-
braise. Ici, l’on découvre une Italie 
libérée des clichés xénophobes et 
identitaires.
Que l’on célèbre les saints toté-
miques, que l’on fête une victoire 
électorale ou que l’on se promène 
dans les pas des cinéastes parmi 
les ruelles tranquilles de Riace, on 
croisera, tour à tour, le regard fier 
et latin des vieillards calabrais, 
celui du nourrisson né d’un viol 
dans un camp libyen ou encore 
celui du maçon kurde qui a trouvé 
ici son «deuxième Kurdistan».
«  Ceux qui sont partis, beaucoup 
ne reviendront pas. D’autres arri-

Les deux réalisatrices ont trouvé, dans cette 
arrivée, un écho de la grande émigration des 
Italiens dans l’entre-deux-guerres, dont elles 
sont issues. C’est avec curiosité, générosité, 

affection, qu’elles filment les rues de Riace, et 
cette nouvelle vie d’un coin de Calabre.  

Le message est simple : bienvenue. 
LE NOUVEL OBSERVATEUR 

Comme beaucoup de villages du sud 
de l'Italie, Riace a longtemps subi un 
exode rural massif. Un jour, un bateau 
transportant deux cents kurdes 
échoue sur la plage. Spontanément, 
les habitants du village leur viennent 
en aide. Petit à petit, migrants et 
villageois vont réhabiliter les 
maisons abandonnées, relancer 
les commerces et assurer un avenir 
à l'école. C'est ainsi que chaque jour 
depuis 20 ans, le futur de Riace se 
réinvente...

UN PAESE DI CALABRIA –  1 3  M A R S  -

+ COURT MÉTRAGE  
TOURETTE ET PÉRONÉ
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MARDI  
13 MARS 
18:30 // 20:45



veront… C’est l’histoire des 
hommes, non ? Il n’y a rien à dire 
de plus. » Ce sont les derniers 
mots de Rosa Maria. Juste après, 
quatre mineurs isolés, venus 
d’Égypte, s’essaient à chanter 
l’hymne italien des partisans : Bella 
ciao !
// L’HUMANITÉ

Un film apporte la bonne nouvelle. 
Un paese di Calabria nous dit 
que Riace, le «village de Calabre» 
de son titre, perché pas loin de la 
mer sur la plante de la Botte, se 
repeuple et revit, tient tête, tient 
parole. Cet avant-poste de l’Europe 
est aussi son avant-garde. 

Un film fait l’éloge d’un lieu et de 
ses habitants : les anciens ou les 
exilés (les arrivés, les partis), les 
habitués (du café) et les infati-
gables (de la lutte), les fidèles, les 
électeurs. 
Le film se termine sur les scènes 
d’appréhension et de célébration 
entourant la réélection ou non du 
maire de la commune, qui mène 
avec les gens de Riace, depuis dix 
ans au moment du tournage, d’une 
part une politique d’hospitalité 
durable à l’égard des personnes 
arrivant, par bateaux et de nom-
breux pays, sur la côte voisine ; 
d’autre part une stratégie de résis-
tance aux intimidations de la mafia 

du coin, la ‘Ndrangheta.
Sans vraiment entrer dans le vif de 
cette politique et de cette stratégie 
collectives, ni dans celui de la vie 
quotidienne des Riacesi, en s’en 
tenant pour ainsi dire à la surface, à 
la partie de la bonne nouvelle qui 
se voit le plus ou à la plus évidente, 
Un paese di Calabria sillonne 
pourtant son sujet avec une sorte 
de fermeté, de naïveté dans le sens 
le plus positif (le plus confondant) : 
Riace est un pur exemple, exem-
plairement pris à la réalité, réel 
donc réalisable, donc reproduc-
tible, et souhaitable, évident, 
indiscutable.
// LIBÉRATION

3 QUESTIONS AUX  
RÉALISATRICES
Comment avez-vous entendu parler de la petite 
ville de Riace ?
Catherine CATELLA : En 2006, nous écoutions une 
émission de Daniel Mermet à la radio et nous avons 
trouvé formidable l’idée qu’un village sans doute 
pauvre puisse revivre grâce à l’accueil des migrants.

Shu AIELLO : Mes grands-parents sont d’origine cala-
braise et Catherine est fille de Siciliens. Nous avions 
envie d’explorer la question de l’exil et de l’émigration. 
Nous sommes parties à Riace pour voir de nos yeux ce 
qui paraissait être une utopie incroyable.

Comment est née l’idée du  film ?
SA : Nous ne supportions plus d’entendre dans les 
informations le vocabulaire utilisé autour de l’immigra-
tion. Les mots comme «  flux de migrants, 
débarquement, pression migratoire » nous 
scandalisent.

CC : C’est insupportable de ne penser qu’en chiffres, 
sans tenir compte du destin de chaque personne qui 
émigre. Riace est apparue comme un contre- exemple. 
Là-bas, depuis vingt ans, l’accueil n’est pas vécu 
comme une source de division, mais au contraire 
comme la possibilité de partager l’histoire commune 
du village.

SA : En faisant le portrait de ce village, nous pouvions 
montrer qu’accueillir de nouveaux habitants n’em-
pêche pas de garder son identité. Nous avons pu  
filmer des gens simples, plutôt pauvres, qui ont l’intelli-
gence du cœur mais aussi le pragmatisme de penser 
que l’étranger peut être une chance dans un village 
désertifié et vieillissant. Ce sont des gens qui ont la 
mémoire de l’exil des leurs, et qui ont l’habitude de 
regarder la mer.

Cette décision d’accueil n’a pas rencontré 
d’opposition ?
SA : Curieusement, l’opposition politique n’a jamais 
remis en question l’accueil des migrants. Pour une 
raison avant tout pragmatique : les écoles du village, 
les épiceries et autres commerces ont rouvert, les 
habitants majoritairement très âgés ont eu des aides à 
domicile, quelques jeunes ont retrouvé un peu de tra-
vail... Personne ne veut renoncer à cette renaissance.

CC : Chacun a compris que c’était une vraie opportu-
nité ! La seule opposition silencieuse est celle de la 
mafia qui voit d’un mauvais œil se perdre de potentiels 
« esclaves » pour leurs grandes exploitations.

SHU AIELLO a longtemps travaillé au sein 
de 13 Productions ; elle a collaboré avec des 
réalisateurs tels que A. SEGAL, J.-L. COMOLLI, 
I. PASTERNAK. Très intéressée par les questions 
de société et d’identité posées par l’Histoire 
coloniale française, notamment en outre-
mer, Shu AIELLO a réalisé une vingtaine de 
documentaires sur ces sujets.

CATHERINE CATELLA est une réalisatrice et 
monteuse de documentaires, héritière d’une 
double culture française - italienne, Catherine 
CATELLA se consacre depuis longtemps aux 
questions de l’exil à travers différents médias : 
films, musiques et expositions.

EN AVANT-PROGRAMME : COURT MÉTRAGE

Tourette  
et Péroné 

de JUSTINE PLUVINAGE,  
GERMAIN PLUVINAGE

France / 2012 / 3'24
Sur un canapé, un couple. Suite à un choc post-

opératoire, l’homme n’a plus qu’une seule expression : 
le rire. Sa femme raconte la solitude et le désarroi dans 
laquelle cette situation les a plongés progressivement.

UN PAESE DI CALABRIA –  1 3  M A R S  - .10/11. 



CHICO  
& RITA

FERNADO TRUEBA & 
JAVIER MARISCAL

ESPAGNE-GB /  
2010 / 94’

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste 
talentueux, écoute les derniers 
airs de jazz venus d’Amérique, en 
rêvant de s’y faire un nom. De son 
côté, la belle et sauvage Rita essaie 
de gagner sa vie en chantant dans 
les clubs et les bals populaires, où 
sa voix captive toute l’assistance. 
Des bordels de La Havane à New 
York, en passant par Hollywood, 
Paris et Las Vegas, la musique 
et ses rythmes latinos vont les 
entraîner dans une histoire d’amour 
passionnée...

SCÉNARIO : Fernando Trueba  
et Ignacio Martínez de Pisón

MONTAGE : Arnau Quiles
MUSIQUE : Bebo Valdés

Convaincus que la musique n'est pas qu'un joli 
papier peint, les metteurs en scène la replacent 
avec CHICO & RITA au centre de l'intrigue. Elle 

n'est pas qu'une posture : elle est la passion, 
charnelle et dévorante, des personnages 

principaux. Le rythme est enlevé, effréné même 
parfois, et, inéluctablement, nous entraîne. 

CRITIKAT

 Chico et Rita sont les héros 
animés d'un film chaleureux, 
à la fois euphorisant et mélan-
colique, qui part de La Havane, 
passe par un Paris postexistentia-
liste pour aboutir à un New York 
bleu métallisé, où, à la poursuite 
de Rita, devenue une star de jazz, 
débarquent, un beau jour, Chico 
et Ramón, son soi-disant impré-
sario : pauvres petites silhouettes 
glacées, réchauffées soudain par 
la musique échappée d'une cave 
où joue, au milieu de la nuit, pour 
ses fans, encore peu nombreux, le 
grand Charlie Parker...
Visuellement, le film est inventif. 
Musicalement, c'est une petite 
merveille. 
Un hymne à la modernité et à la 
gaieté de la musique latino (même 
l'enterrement d'un percussionniste 
célèbre est transfiguré par une 
samba frénétique...). 
Un hymne au jazz, aussi : comme 

le héros intègre les plus grands 
orchestres de l'époque, Trueba 
et Mariscal ont cherché des musi-
ciens — le trompettiste Michael 
Philip Mossman ou le saxopho-
niste Jimmy Heath — capables 
de recréer la vitesse acrobatique 
de Dizzy Gillespie ou la sensualité 
ouatée de Ben Webster. Réussite 
totale. 
L'intrigue, elle, rappelle les mélos 
hol lywoodiens de V incente 
Minnelli et de George Cukor. 
Notamment avec cette scène où 
Rita brise net sa carrière en dénon-
çant le racisme soigneusement 
caché de tous les hypocrites venus 
l'acclamer. 
On songe aux chanteuses de 
l'époque, Billie Holiday en tête, 
triomphant dans des palaces, les-
quels, parce qu'elles étaient noires, 
refusaient de les loger.
// TÉLÉRAMA

Les à-plats de couleur, le mouve-
ment sinueux des lignes confèrent 
au film un charme languide 
presque irrésistible, auquel la 
musique de Bebo Valdes n'est pas 
étrangère. Par son sujet et son scé-
nario, Chico & Rita est un dessin 
animé pour les grandes personnes 
et pourtant on ressent en le voyant 
un émerveillement enfantin.
// LE MONDE

Magnifique, la BO de Chico & 
Rita imprime son swing, son élan 
et sa mélancolie au film. Le dessin 
de Javier Mariscal est saisissant 
dans la représentation des lieux, 
produisant un rendu architectural 
et urbain de toute beauté, magni-
fiant les villes, leur typicité, leur 
mobilier urbain. 
// LES INROCKUPTIBLES

Projection suivie du concert  
de TRIO EL CAMINO

CHICO & RITA –  2 0  M A R S  -

UNE SOIRÉE EN MUSIQUE  
DE L’ANDALOUSIE À CUBA
FILM + APÉRO + CONCERT
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MARDI  
20 MARS 
SÉANCE UNIQUE À 18:30
SOIRÉE D’OUVERTURE  
DU 10E FESTIVAL DE CINÉMA 
D’ANIMATION DE PONTARLIER



CHICO & RITA –  2 0  M A R S  -

Histoire d'amour au rythme jazz, CHICO & RITA 
est une réussite. Un coup de cœur
D'abord le film nous montre que les histoires d'amour 
ne sont jamais simples et que les autres et le temps 
compliquent grandement les choses.

Un film haut en couleurs
Ensuite CHICO & RITA se déroule principalement 
dans deux endroits hauts en couleurs : La Havane en 
1948 et un New York où le jazz connaît ses plus belles 
heures. Graphiquement, les dessins sont un chef- 
d'œuvre de couleurs éclatantes : ils sont un mélange 
entre le précis et l'évocation, entre le réalisme et la 
féérie (voir la scène de l'accident de voiture au ralenti !).  
Le sale (vétusté des habitations, ruelles sombres) n'y 
est jamais sale et la beauté jamais magnifiée. Mariscal 
se permet même une séquence onirique dans un autre 
genre de dessin !
Il faut souligner que CHICO & RITA n'est pas l'adapta-
tion d'une BD. Il est le fruit d'un travail entre deux amis, 
le réalisateur Fernando Trueba (son Belle Époque 
(1992), avec Penelope Cruz et Michel Galabru a reçu 
l'Oscar du meilleur film étranger) et le dessinateur le 
plus connu d'Espagne, Javier Mariscal (on lui doit 
entre autres le logo de Barcelone ou les mascottes 
des JO de Barcelone ou de l'Exposition universelle 
de Hanovre). Le spectateur sent l'immense travail 
qu'ont nécessité les dessins. D'innombrables photos 

d'époque ont permis de reconstituer l'ambiance de La 
Havane des années 40, où des Américains venaient 
faire la fête. "Chaque jour, des avions arrivaient de New 
York, Washington et surtout de Miami, avec à leur bord 
des musiciens cubains chargés de distraire les pas-
sagers, explique Mariscal. Nous avons retrouvé des 
photos étonnantes, sur lesquelles on voit des musi-
ciens jouer pour des Américains complètement saouls, 
la cigarette aux lèvres."

Au centre : la musique
Enfin, la musique entraînante du film met le doigt 
sur l'enrichissement culturel du jazz par les accents 
afro-cubains, une influence historique qui s'est pro-
duite dans les années 40-50, âge d'or du jazz (sous 
les Cubains Chano Pozo et Miguelito Valdés, en 
particulier). 
Le réalisateur Fernando Trueba confie que la forme du 
film relève de la musique : "Dès le moment où Javier 
Mariscal et moi nous sommes attelés au film, notre 
idée directrice n'a jamais changé : cette histoire devait 
être un boléro. Comme dans une chanson, cette his-
toire où un couple se déchire puis se retrouve après un 
certain laps de temps doit donner l'impression de deux 
bateaux perdus en mer."

L'histoire d'un peuple  
et la biographie d'un musicien
En outre, le film se situe au carrefour de l'imaginaire 
et de la réalité historique, puisqu'il traverse cinquante 
ans d'histoire des relations américano-cubaines : du 
tourisme qui se développe après le changement de 
gouvernement en 1948 (huit années de relative paix 
et liberté sous les politiques de Carlos Prio et Ramon 
Grau) au blocus imposé par les Américains, puis de la 
Révolution cubaine à la précarité des années actuelles. 
Ensuite, l'intrigue se base dans les grandes lignes sur 
la vie du pianiste et compositeur cubain Bebo Valdés – 
qui signe la musique du film. Père du fameux pianiste 
Chucho Valdés, ce musicien oublié a été redécouvert 
par le public international grâce au succès du film 
Calle 54 (2000) de Trueba, le coréalisateur de CHICO 
& RITA. Bebo Valdés remplit désormais les salles de 
concert et s'est vu décerner de multiples Grammy 
Awards. Mais, de l'avis de Fernando Trueba, on aurait 
tort de voir dans le personnage de Chico un seul indi-
vidu : [CHICO & RITA] ne raconte pas l'histoire d'une 
personne en particulier, mais celle de Chico, qui sym-
bolise toute une génération de musiciens cubains: 
ceux qui ont quitté l'île, et ceux qui y sont restés ; une 
histoire nourrie à la fois par la "redécouverte" récente 
de nombre de ces ténors musicaux, comme ceux 
que l'on peut voir dans Buena Vista Social Club, par la 
résurrection de la carrière de Cachao par Andy Garcia, 
et par ma propre aventure avec Bebo. »

// DOSSIER DE PRESSE

Après un apéritif offert  
dans la salle des pas perdus

CONCERT GRATUIT 
à 20H45   

TRIO EL CAMINO
 
El Camino c'est une musique "à la croi-
sée des mondes" à l'image du métissage 
des sociétés, qui vous proposera  un 
voyage des terres d'Andalousie à Cuba 
en passant par l'Occident, on y retrouve 
également des échos de paysages 
orientaux.
Laissez-vous guider dans l'univers gri-
sant et coloré d'une Espagne, tantôt 
brute, tantôt envoûtante, gorgée de 
nuances.
Fermez les yeux et laissez-vous porter 
par cette musique...
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JEUDI 22 MARS
SÉANCE UNIQUE À 20:45
LA TORTUE ROUGE
MICHAEL DUDOK DE WIT
FRANCE-BELGIQUE-JAPON / 2016 / 81’ 

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux,  
LA TORTUE ROUGE raconte les grandes étapes de la vie 
d’un être humain.

Ce somptueux film d'animation (prix spécial à Cannes, dans 
la section Un certain regard) est bien plus qu'un récit écolo 
comme les autres. Il s'enivre de la beauté des éléments, du 
vivant comme du minéral, avec la force des grands récits 
mythologiques. // TÉLÉRAMA

VENDREDI 23 MARS
SÉANCE UNIQUE À 20:45

Rencontre avec la cinéaste russe 
SVETLANA FILIPPOVA autour de ses films

Svetlana Filippova est diplômée de la Faculté de 
Philologie de l'Université d'État du Kazakhstan en 
1991 et de l'École Supérieure des Scénaristes et 
Réalisateurs de Moscou en 1997 avec une spécia-
lisation de réalisatrice-animatrice. Si cette artiste est 
internationalement reconnue comme réalisatrice, 
elle est également illustratrice et peintre. Ses courts 
métrages sensibles et poétiques ont obtenu de 
nombreuses récompenses.
C’est un honneur pour le Festival de Cinéma d’Ani-
mation de recevoir, grâce à Olivier Catherin, cette 
artiste de grand talent.

SÉANCES DU 10E FESTIVAL  
DE CINÉMA D’ANIMATION DE PONTARLIER  

ACCESSIBLES GRATUITEMENT  
AVEC LA CARTE D’ABONNEMENT ANNUEL  

DU CINÉ-CLUB JACQUES BECKER



 Fan de jazz et de blues depuis 
sa plus tendre enfance et ayant été 
notamment marqué par un concert 
de Charlie Parker en 1946, Clint 
Eastwood, lui-même pianiste, met 
en scène à la fin des années 1980 
la vie de celui-ci, entre sa musique, 
ses addictions, ses maladies et sa 
vision de la vie et du jazz.

Dès les premières secondes, on 
sent toute la passion et la sincérité 
de Clint Eastwood derrière cette 
oeuvre, il met en scène l'alternance 
entre le génie musical de Charlie 
Parker, ainsi que les innovations 
qu'il apporta à la musique, et sa 
face sombre, sa vie privée qui fut 
un enfer et ses penchants pour la 
drogue. 
Eastwood met en scène une 
ambiance totalement immersive, 

donnant l'impression d'être au 
cœur des boîtes de jazz, mais sur-
tout assez sombre, mélancolique et 
désenchantée, où l'on ressent les 
envolées jazzy, les vapeurs d'alcool 
et la fumée de cigarette.
Il bénéficie d'un très bon script, 
sachant aussi mettre en avant les 
seconds rôles et tous ceux qui 
ont joué un rôle important dans 
la vie de Parker, tandis qu'il gère 
à merveille la narration, usant 
de flash-back pour une parfaite 
construction du récit. Il arrive à 
donner une véritable dimension 
bouleversante et magnétique à 
son œuvre, sachant faire preuve 
de justesse tout en faisant ressortir 
toute l'émotion des personnages 
et enjeux.
La musique est un des points forts 
de l'œuvre, surtout si on est ama-

teur d'excellent jazz. Le metteur 
en scène d’un monde parfait a 
récupéré les prises originales de 
Charlie Parker pour les remixer 
avec une nouvelle orchestration, et 
c'est tout simplement remarquable 
et bien utilisé. Forest Whitaker 
livre une immense prestation et 
devient Charlie Parker, permet-
tant à Eastwood de réaliser une 
très belle histoire d'amour entre la 
musique et le cinéma.

Portrait d'un génie autodestruc-
teur, Bird permet à Clint Eastwood 
de mettre en scène sa passion pour 
le jazz et notamment pour Charlie 
Parker, à travers une œuvre mélan-
colique et bouleversante, portée 
par la magnifique musique du 
Bird…
// SENS CRITIQUE

CLINT EASTWOOD
USA / 1988 / 160’

BIRD est une interprétation ciné-
matographique de la vie de Charlie 
"Yardbird" Parker, jazzman visionnaire 
et musicien accompli qui éleva le saxo-
phone à un niveau d'expression inédit. 
Le film dépeint alternativement la jeu-
nesse et la maturité de cet homme et 
de ce créateur de génie, sa carrière 
et ses drames personnels. Charlie 
Parker fut une énigme. La puissance 
et la beauté de son style firent de lui 
un précurseur, mais sa vie privée fut 
un enfer. Ce film tente d'éclairer le 
penchant de Parker pour la drogue, 
l'alcool et les femmes, de comprendre 
la nature de sa passion pour Chan 
Richardson, la complexité de sa vision 
et, surtout, sa musique.

SCÉNARIO : Joel Oliansky
IMAGES : Jack Green
MONTAGE : Joel Cox

MUSIQUE : Lennie Niehaus

INTERPRÈTES : 
FOREST WHITAKER (Charlie « Bird » Parker)

DIANE VENORA (Chan Parker)
MICHAEL ZELNIKER (Red Rodney)

SAMUEL E.WRIGHT (Dizzy Gillespie)
KEITH DAVID (Buster Franklin)

Le plus grand film 
sur le jazz. Une œuvre 

majeure dans la 
carrière d’Eastwood. 

L"EXPRESS

BIRD –  2 7  M A R S  -

BIRD
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MARDI  
27 MARS 
SÉANCE UNIQUE À 18:30



Tragique coïncidence. Au moment où vous pré-
sentiez à Cannes votre film consacré à Charlie 
Parker, le trompettiste Chet Baker, l'un des 
plus grands poètes du jazz, disparaissait à 
Amsterdam dans des conditions toujours inex-
pliquées. Mais nul n'en doute, c'est un nouveau 
drame provoqué par la drogue. La même malé-
diction frappera-t-elle toujours les jazzmen ?
Je ne sais pas. Heureusement, les choses sont 
aujourd'hui plus faciles pour les jazzmen qu'à l'époque 
de Charlie Parker. Chet Baker, comme tous les musi-
ciens apparus dans les années 40 et 50 a reçu de 
plein fouet la musique de « Bird ». Cette musique était 
si neuve, si forte que, indirectement, elle a encouragé 
toute une génération à pénétrer dans l'univers de la 
drogue. Mais Parker lui-même n'a jamais cherché à 
convertir les autres. Au contraire, il a tout fait pour les 
dissuader. Le cas de Chet est bien sûr une tragédie. 
Il jouait et chantait si bien. Il ne faut pas pourtant être 

trop pessimiste. Il y a peu de temps à Los Angeles, 
je suis allé écouter dans un club Red Rodaney - un 
ancien partenaire de «Bird» et l'un des héros de mon 
film. À 60 ans, il est en pleine forme et joue comme  
un jeune homme. Son mode de vie est aujourd'hui à 
l'opposé de ce qu'il était en pleine révolution be-bop. 
Il ne fume plus et a arrêté la consommation de toute 
drogue. Il a vu le film. Cela l'a beaucoup ému. (...)

Le personnage central de votre film, c'est la 
musique de Parker. Pour la première fois, un 
film accorde une place importante à la musique.
Il fallait qu'il en soit ainsi. Raconter une histoire aussi 
tragique que celle de « Bird » en ne proposant que 
deux ou trois morceaux eut été stupide. J'aurais 
manqué l'essence même du sujet. Mais le film est plus 
long que je ne l'avais prévu. Dans ce cas précis, il fal-
lait prendre le parti de défendre la musique.

ENTRETIEN AVEC  
CLINT EASTWOOD

Charlie « Bird » Parker est mort le 15 
mars 1955 à New York, en regardant la 
télévision chez la baronne Pannonica 
de Koenigswarter, une mécène du 
jazz qui l'avait recueilli. Parker avait 
34 ans. Quelques mois auparavant, la 
mort de sa fille Pree l'avait détruit et il 
avait abandonné sa femme Chan pour 
reprendre ses errances nocturnes dans 
New York. 
Il n'avait plus de domicile fixe. Il avait 
cédé son alto contre quelques doses 
d'héroïne. Il ne montait presque plus 
sur scène, car personne ne voulait 
l'accompagner dans sa descente aux 
enfers. 
La dernière fois, une semaine avant sa 
mort, c'était au Birdland, un club de 
Manhattan ouvert en son honneur. Il 
y avait Bud Powell au piano, Charlie 
Mingus à la contrebasse,  Art Blakey 
à la batterie, Kenny Dorham à la 
trompette. Parker joua vite, trop vite, 
les autres eurent du mal à suivre. 
Ce qui sortait de son saxophone 
ressemblait à un cri lancé au ciel... 
Ce soir-là, Bird était comme un oiseau 
sans ailes.

UN DES PLUS  
GRANDS FILMS  

SUR LE JAZZ

BIRD, le film de Clint Eastwood, retrace avec intel-
ligence et générosité la construction d'un génie qui 
inventa en quelque sorte la musique classique du XXe 
siècle. 
Comme AUTOUR DE MINUIT de Bertrand Tavernier, 
sorti en 1986, qui évoque la vie de Bud Powell, BIRD 
se situe dans la lignée de ces grands films consacrés 
au jazz. Fanatique du genre et lui-même honnête pia-
niste, Clint Eastwood était tout indiqué pour porter à 
l'écran le parcours d'un des plus grands musiciens.
Grâce à un scénario solide et d'habiles flash-back, il 
ne cache rien de l'extraordinaire ténacité de cet ado 
de Kansas City qui découvre la musique à 13 ans et 
commence par se faire virer des jam-sessions tant son 
niveau est faible. 
Ce qui ne l'empêchera pas de révolutionner en 1945 
le vieux jazz en créant le be-bop avec son complice le 
trompettiste Dizzy Gillespie. 
Forest Whitaker, au meilleur de son art, incarne un 
Parker à la fois résolu et fragile. En demandant aux 
plus grands instrumentistes du moment de jouer sur 
les chorus interprétés par « Bird » lui-même, Clint 
Eastwood et son vieux compagnon, le compositeur 
Lennie Niehaus, assurent à l'ensemble une crédibilité 
du meilleur aloi.
// LE MONDE
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Vous vouliez que les spectateurs non initiés 
à la musique de Parker aient le temps de la 
découvrir et qu'elle fasse, comme une drogue 
bénéfique, doucement son effet ?

Absolument. J'ai choisi de donner aux vrais ama-
teurs de jazz la possibilité de jouir pleinement de sa 
musique. Mais, j'espère que les spectateurs qui ne 
la connaissaient pas ou mal auront la chance d'en 
tomber amoureux et comprendront mieux cette histoire 
tragique d'une autodestruction.

BIRD est construit comme un morceau de jazz. 
Au début, vous exposez le thème mélodique 
et dramatique principal. Ensuite par le jeu du 
montage et des flash-back, vous proposez des 
variations musicales. Est-ce délibéré ?
C'est vrai, en faisant ce film, j'ai suivi les règles de 
la composition musicale. Il me fallait trouver le bon 
rythme, le bon tempo entre les sons et les images.

Votre passion du jazz vous a-t-elle rendu plus 
disponible à l'art et à la discipline de l'improvi-
sation ?
En tant qu'acteur, certainement. Quand j'étais apprenti 
comédien, je faisais beaucoup d'improvisations. 
J'adorais cela. Mais l'acteur n'a d'autre instrument que 
lui-même. En tant que metteur en scène, le goût de 
l'improvisation m'a permis d'être plus flexible. Quand 
vous faites un film, il y a un plan et des règles. C'est la 
même chose pour la musique avec les mesures et les 
accords. Mais il faut savoir qu'à tout moment on peut 
intégrer des éléments nouveaux. Un angle différent, 
un effet de soleil... Il faut donc rester en permanence 
disponible. Ouvrir bien grands ses yeux et ses oreilles 
et se laisser surprendre par les acteurs. Pour BIRD, 
l'élément sonore était essentiel. Mon sens auditif devait 
donc être toujours en éveil.(...)

Vous, l'homme de l'Ouest, étiez-vous à 20 ans 
partie prenante dans la querelle musicale qui 
opposait les californiens et les new-yorkais ?
Non, j'aimais autant le jazz west-coast que celui de 
New York. Jeune homme, j'étais curieux de tout. Je 
me souviens qu'un ami m'avait signalé la présence 
d'un formidable musicien dans un petit club califor-
nien. Dans ce bar étroit et minuscule, j'ai découvert un 
pianiste qui dégageait une énergie incroyable. C'était 
Dave Brubeck. Le bassiste était un de mes copains. Il 
s'appelle Ron Carter. Il est aujourd'hui une star.

Diplômé en musique de l'University of Southern Cali-
fornia puis étudiant en art dramatique à l'université 
de Berkeley, Forest Whitaker fait d'abord ses armes 
dans les séries télévisées phares des années 70-80 : 
Arnold et Willy, Capitaine Furillo, ou encore L'Homme 
qui tombe à pic. Il fait ses premiers pas sur grand 
écran en 1982 avec un petit rôle dans TAG : THE 
ASSASSINATION GAME, et dans la comédie FAST 
TIMES AT RIDGEMONT HIGH, où il donne la réplique 
à un jeune premier : Sean Penn. C'est en 1986 qu'il 
se fait remarquer du grand public, d'abord dans LA 
COULEUR DE L’ARGENT de Scorsese, puis en rejoi-
gnant le Vietnam et la compagnie Bravo du PLATOON 
d'Oliver Stone. Un Vietnam retrouvé un an plus tard, 
cette fois plus souriant, dans GOOD MORNING VIET-
MAN. La consécration arrive en 1988 pour Whitaker, 
avec le BIRD de Clint Eastwood : son interprétation 
du musicien de jazz Charlie "Bird" Parker lui vaut le Prix 
d'interprétation au Festival de Cannes. Le physique 
de Forest Whitaker, à la fois imposant et lunaire, qu'il 
doit à une pratique intensive du football US dans sa 
jeunesse, lui permet d'alterner productions musclées 
(BLOOD SPORT ; BLOWN AWAY ; PANIC ROOM ; 
PHONE GAME.) et films plus profonds, aussi bien 
dramatiques (un soldat britannique prisonnier de l'IRA 
dans THE CRYING GAME, 1992), fantastiques (BODY 

SNATCHERS, 1993 ; TERRE CHAMP DE BATAILLE, 
2000), que carrément inclassables (le tueur profes-
sionnel mélancolique et zen de GHOST DOG : LA 
VOIE DU SAMOURAÏ, 2000). Véritable touche-à-tout, 
il participe au défilé de célébrités du PRÊT-A-PORTER 
de Robert Altman (1994) ainsi qu'aux récits croisés de 
SMOKE (1995). L'année 1995 marque le passage de 
Forest Whitaker derrière la caméra avec la comédie 
dramatique OÙ SONT LES HOMMES ?, qui le voit 
notamment diriger Whitney Houston. Une expérience 
qu'il tentera à nouveau en 1998 pour le drame AINSI 
VA LA VIE, avec Sandra Bullock, et en 2004 avec la 
comédie DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX. .
En 2005, il tourne pour la deuxième fois avec Abel Fer-
rara dans MARY. Deux ans plus tard, Forest Whitaker 
est à l'affiche du DERNIER ROI D’ÉCOSSE dans le 
rôle du sanguinaire général Idi Amin Dada. Une com-
position époustouflante qui lui vaut l'Oscar du Meilleur 
acteur et le Golden Globe du meilleur acteur dans un 
film dramatique. 2008 semble marquer un retour au 
cinéma survitaminé et nerveux pour l'acteur, à l'affiche 
d'ANGLES D’ATTAQUE et AU BOUT DE LA NUIT, ins-
piré d'un scénario écrit par le maître du polar James 
Ellroy.  En 2010, il partage avec Jude Law l'affiche d'un 
film d'anticipation, REPO MEN (de Miguel Sapochnik), 
dans un monde où les organes sont des marchan-
dises et suscitent l'apparition de gangs spécialisés ; 
avant de rejoindre le casting de THE EXPERIMENT de 
Paul Scheuring.
LULLABY, LA GUERRE DES PÈRES, SANS COMPRO-
MIS, UNITES D’ÉLITE : l’acteur oscarisé multiplie les 
apparitions, tout en privilégiant les rôles de compo-
sition, ne négligeant aucune offre. En 2013, il tourne 
sous la direction du Coréen Kim Jee-woon, dans LE 
DERNIER REMPART, un film d’action explosif emmené 
par le doyen Arnold Schwarzenegger. La même 
année, il côtoie les présidents des États-Unis, dans LE 
MAJORDOME, une fabuleuse traversée de l’histoire 
dirigée par Lee Daniels, avec un casting de prestige. 
À Cannes, il présente le violent ZULU du Français 
Jérôme Salle, une plongée dans les rues du Cap, où 
il forme avec un Orlando Bloom en grande forme un 
tandem de policiers. En 2014, on l’aperçoit dans LA 
VOIE DE L’ENNEMI sous les traits d'un ex-prisonnier 
persécuté par un shérif vindicatif incarné par Harvey 
Keitel. La même année, il est à l’affiche de la comédie 
musicale BLACK NATIVITY. À la poursuite de Liam 
Neeson dans TAKEN 3, entraîneur de boxe dans LA 
RAGE AU VENTRE et confronté à des vaisseaux extra-
terrestres dans PREMIER CONTACT, Forest Whitaker 
est aussi choisi pour rejoindre les castings des très 
attendus ROGUE ONE : A STAR WARS STORY et du 
Marvel BLACK PANTHER (2018).

Votre ami Lennie Niehaus, le directeur musical 
de BIRD était aussi à l'époque un formidable 
saxophoniste alto.

Oui, j'ai rencontré Lennie en 1951 à l'Armée. J'étais 
barman au mess des sous-officiers et Lennie jouait du 
saxophone. Ensuite, il a remplacé Lee Konitz dans le 
grand orchestre de Stan Kenton. J'avais perdu sa trace 
mais j'achetais ses disques. Dans les années 70, au 
moment de l'enregistrement de la musique originale de 
mon film JOSEY WALES, HORS-LA-LOI, je l'ai retrouvé 
dans le studio. Mon compositeur de l'époque, Jerry 
Fielding l'avait engagé. Après sa mort, j'ai demandé à 
Lennie d'être mon compositeur et orchestrateur attitré. 
Il travaille régulièrement avec moi depuis L'ÉPREUVE 
DE FORCE.

Plus vous approfondissez votre recherche sur 
vos racines culturelles américaines à travers 
le jazz et le western, mieux vous communiquez 
avec le public européen. Cela vous étonne-t-il ?
Il faut faire ce que l'on sent. Si l'on essaie d'anticiper les 
réactions du public, on est très vite comme un poisson 
dans un bocal. C'est comme un acteur trop influencé 
par un autre. Il se paralyse lui-même, et chaque fois qu'il 
joue un nouveau rôle, au lieu d'être à l'écoute de ses 
émotions, il ne cherche qu'à deviner ce que son modèle 
ferait à sa place. Un film français qui copie un film amé-
ricain pour tenter de séduire le public, c'est idiot.

FOCUS SUR 
FOREST  
WHITAKER
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  L’ÉDUCATION ET LA 
SOCIÉTÉ CUBAINE

Chala – puisque tel est son 
prénom – s’occupe matin et soir de 
chiens de combat et perçoit sur les 
paris une commission qui lui 
permet de faire vivre le foyer. 
Esclave de ces combines, il mène-
rait sans doute la vie d’un petit 
délinquant s’il n’était maintenu 
dans le giron de l’école par sa 
vieille institutrice, Carmela, dont le 
caractère aussi fort que généreux 
ne souffre pas la contradiction.
Beau personnage que celui de 
cette femme âgée, séparée de sa 
propre famille, affaiblie par la mala-
die, qui voit en son jeune protégé le 
dernier engagement d’une vie, 
visant à offrir un avenir à tous ces 
jeunes livrés à eux-mêmes.
D’éducation, il est beaucoup ques-
tion dans le film d’Ernesto Daranas 
qui, à travers la relation entretenue 
par Chala et Carmela, met en 
scène, mezza voce, quelques lignes 
de faille de la société cubaine 
d’aujourd’hui.
Le réalisateur ose la critique des 
institutions
Pauvreté, misère, activités clandes-
tines, absence criante du père se 
devinent, derrière l’hommage au 
métier d’enseignant « à l’an-

cienne », figure respectée du 
quartier, pleinement inscrite dans 
la vie sociale, connaissant les habi-
tants et leurs histoires.
Dans un pays où la liberté d’ex-
pression pose encore problème, le 
réalisateur ose la critique des insti-
tutions. Carmela n’hésite pas à 
défier les autorités municipales en 
réclamant le retour de Chala, 
envoyé dans un centre pour délin-
quants sans pouvoir s’occuper de 
sa mère. Ou en maintenant l’affi-
chage innocent, par une de ses 
jeunes élèves, d’une image reli-
gieuse sur un mur de la classe.
Chala, une enfance cubaine 
laisse enfin transparaître d’autres 
phénomènes sociaux, comme la 
convergence vers La Havane de 
populations sans ressources, sou-
vent empêchées d’inscrire leurs 
enfants dans les écoles de la ville. 
Récit fluide, personnages atta-
chants : jamais ce film chaleureux 
ne cède aux pesanteurs du 
didactisme. 
Il livre à travers la fiction un témoi-
gnage touchant, remarquable de 
justesse, sur un pays à la charnière 
de son histoire.
// LA CROIX

Une belle leçon de vie sensible et 
juste, portée par des personnages 

Porté par des comédiens très charismatiques, 
du plus jeune à la plus âgée, CHALA touche à 

quelque chose d'universel : le bouillonnement de 
l'enfance, ce torrent de promesses qui déborde 

des salles de classe jusque dans les rues. 
TÉLÉRAMA

n’oubliant jamais le sens de l’ironie 
et de l’humour.
// AVOIR-ALIRE

(...) Le film fait preuve d'une 
grande maîtrise narrative dans ce 
qui est davantage une chronique 
qu'un drame, d'une grande sûreté 
de main dans la conduite des 
scènes, et d'une remarquable 
direction d'acteurs.
// POSITIFCHALA, UNE 

ENFANCE CUBAINE
ERNESTO DARANAS
CUBA / 2016 / 108’

Chala, jeune cubain, malin et 
débrouillard, est livré à lui-même. 
Élevé par une mère défaillante qui 
lui témoigne peu d’amour, il prend 
soin d’elle et assume le foyer. Il 
rapporte de l’argent en élevant des 
chiens de combat. Ce serait un 
voyou des rues sans la protection 
de Carmela, son institutrice, et 
ses sentiments naissants pour 
sa camarade Yeni...

SCÉNARIO : Ernesto Daranas
IMAGES : Alejandro Perez
MONTAGE : Pedro Suarez

MUSIQUE : Juan Antonio Leyva

INTERPRÈTES : 
ARMANDO VALDES FREIRE (Chala)

ALINA RODRIGUEZ (Carmela)
SÍLVIA ÁGUILA (Raquel)

YULIET CRUZ (Sonia)
ARMANDO MIGUEL GÓMEZ (Ignacio)

MIRIEL CEJAS (Marta)
AMALY JUNCO (Yeni)
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Ernesto Daranas est né en 1961 à La Havane. En 1983 il 
est diplômé en pédagogie et géographie. Il travaille 
pour la radio et la télévision cubaine. En 2004 il reçoit le 
prix « Rey de España » pour son court métrage docu-
mentaire LOS ULTIMOS GAITEROS DE LA HABANA. Il 
réalise ensuite LA VIDA EN ROSA, critique sociale 
remarquée dans de nombreux festivals internationaux 
et LOS DIOSES ROTOS (2008), un film sur la prostitution 
à Cuba. Parallèlement à ses films pour le cinéma, il 
continue de réaliser pour la télévision.

ERNESTO  
DARANAS

ENTRETIEN AVEC  
ERNESTO DARANAS
Comment avez-vous eu l’idée du scénario ?
Ce projet est né d’une collaboration avec un groupe 
d’étudiants de la Faculté des Médias Audiovisuels 
de l’ISA de La Havane. Ils ont eu une part active dans 
le travail, le choix du thème, l’enquête parallèle pour 
le script, et la sélection des enfants du film. C’est le 
résultat d’un travail effectué, articulé sur un ensemble 
de préoccupations personnelles. Cela m’a étonné 
que, malgré notre diversité et la différence d’âge, nous 
soyons autant d’accord sur les questions de difficulté 
de la formation et de l’éducation, particulièrement 
dans les milieux marginalisés. L’éducation est d’une 
importance primordiale pour tous les pays. La société 
que nous aurons dans le futur se décide en fonction 
de la formation, comment elle est structurée et sur 
quels critères elle se base. 

Quel genre de préoccupations ?
Après un quart de siècle de crise, les changements 
qui ont lieu dans notre société et l’économie n’ont 
pas obtenu l’impact attendu dans nos secteurs les 
plus humbles. Ce que nous avons vu, c’est qu’à tous 

Comment avez-vous  
procédé avec les enfants ?
Nous avons organisé un atelier où nous avons travaillé 
avec beaucoup d’improvisations et écrit des scènes 
qui ne sont pas dans le film, mais qui leur ont permis 
d’entrer dans le monde intérieur des personnages. 
Nous n’avons pas commencé à travailler avec le véri-
table scénario tant que ce que nous souhaitions ne 
fut pas obtenu. Tout en prenant toujours soin de ne 
pas contester les interprétations des enfants qui sont 
arrivés frais pour la prise de vue. Parallèlement à cela, 
et selon le caractère, ils ont reçu une formation de 
danse, de boxe, de natation et même d’élevage et de 
dressage d’animaux. Nous avons pris soin que les 
acteurs ne participent pas aux essais, jusqu’à ce nous 
soyons très proches du tournage. Quand c’est arrivé, 
les enfants étaient déjà bien préparés, et l’impact s’est 
produit dans les deux sens. 

Qu’est-ce qui a motivé l’approche constituante 
du film d’une famille dysfonctionnelle et de 
notre système d’éducation ? 
En réalité, CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE n’es-
saie pas de parler du système d’éducation à cuba. 
Le regard se concentre beaucoup plus sur les risques 
auxquels sont exposés les enfants, notamment la 
manière dont les conditions sociales et économiques 
affectent la famille et l’école. Ces questions et d’autres 
sujets connexes nous sont assignés par la vie quo-
tidienne. La maîtresse Carmela met de côté cette 
rhétorique dans son désir de faire de leur salle de 
classe un espace différent. 

Comment est cette salle de classe ?
Un lieu dans lequel aucune différence n’est stigma-
tisée, où chaque enfant exprime ce qu’il pense. Les 
valeurs ne sont pas manipulées. Le visage est donné 
à la réalité où les choses s’appellent par leurs noms. 
Mais surtout, c’est un lieu où il y a amour et engage-
ment avec ce qui est fait. Il y a beaucoup de gens qui 
vivent au bord de la subsistance, aux prises avec des 
problèmes de toutes sortes qui vont avec cette réalité. 
Les enfants de ces familles sont ceux qui ont le plus 
besoin d’une salle de classe comme celle-là. Bien sûr 
Carmela n’est pas parfaite, fait des erreurs comme 
tout le monde, mais elle sait demander pardon. Cette 
fragilité et cette transparence la rendent attachante 
aux enfants comme Chala. 

Carmela est-elle un personnage fictif  
ou un vrai professeur que tu as côtoyé ?
Il existe une maîtresse de la Vieille Havane se nom-
mant Carmela qui a fait la classe à l’un de mes 

enfants. Elle a servi de référent à notre personnage. 
Elle m’a aidé pour une partie du scénario avec Clara 
et Eduardo, ainsi que deux autres maîtres chevronnés 
de Cerro. Carmela a également écrit les interventions 
orales existant dans chacune des séquences du film 
et a choisi les phrases de Martí qui y apparaissent. 
Ses véritables cours commencent toujours ainsi.

les niveaux, il est possible de parler d’une crise des 
valeurs, sans y remédier. Les graves problèmes qu’af-
frontent actuellement l’éducation à Cuba fait le portrait 
d’une société qui doit accélérer sa mutation si elle 
ne veut pas laisser de côté toute une frange de sa 
population. 

Comment s’est passé le casting des enfants 
pour le film ?
Nous avons commencé par un casting important 
qui nous a amené des milliers d’enfants, la plupart 
accompagnés par leurs parents. Cela nous a servi à 
comprendre que les garçons que nous cherchions, 
nous n’allions pas les trouver par ce biais-là. Nous 
avons parcouru une par une, les primaires et secon-
daires de Cerro, du Centre de La Havane et de la 
Vieille Havane. Nous avons ainsi trouvé les enfants 
que nous souhaitions, certains avec des probléma-
tiques, un environnement familial très similaires à ceux 
que nous voulions aborder, lesquels ont beaucoup 
apporté à l’histoire. 
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LE PORTRAIT  
DE DORIAN GRAY

ALBERT LEWIN
USA / 1945 / 111’

Version restaurée À Londres, en 1866, Basil Hallward 
peint le portrait d'un séduisant 
jeune homme, Dorian Gray. Ce 
dernier s'amourache de Sybil Vane, 
une chanteuse de cabaret, mais les 
conventions rigides de son milieu 
le font rompre et elle se suicide. 
En rentrant chez lui, il trouve que 
son portrait a une expression plus 
dure, presque cruelle.

SCÉNARIO : Albert Lewin,  
d’après l’œuvre d’Oscar Wilde

IMAGES : Harry Stradling
MONTAGE : Ferris Webster

DÉCORS : Alexandre Trauner
MUSIQUE : Herbert Stothart

INTERPRÈTES
HURD HATFIELD (Dorian Gray)

GEORGE SANDERS (Lord Henry Wotton)
ANGELA LANSBURY (Sybil Vane)
DONNA REED (Gladys Hallward)
PETER LAWFORD (David Stone)

 Unique roman d’Oscar Wilde, Le Portrait de 
Dorian Gray a été porté plusieurs fois à l’écran mais 
l’adaptation d’Albert Lewin, produite par la MGM, est 
de loin la meilleure. Le film est fidèle aux éléments 
narratifs et à la portée du livre, si ce n’est que deux 
personnages ont été ajoutés, Gladys Hayward (Donna 
Reed) et David Stone (Peter Lawford). Sans doute cet 
apport a-t-il été imposé par les producteurs, pour 
donner un cadre sentimental traditionnel plus rassu-
rant au sein d’un récit d’une noirceur totale. 
On a souvent comparé le roman à La Peau de Chagrin 
de Balzac ou au mythe de Faust, de par l’idée de pacte 
maléfique et sa réflexion sur le temps qui passe. Wilde, 
accusé en son temps de débauche et de perversion, a 
créé ses doubles avec les figures de Lord Henry et 
Dorian, interprétés à l’écran par George Sanders et 
Hurd Hatfield. La censure que dut affronter Wilde à 
l’époque victorienne trouve ici un écho avec les rigidi-
tés du code Hays hollywoodien. 
On ne trouvera allusion ni au recours à l’opium (évoqué 
dans le roman), ni encore moins à l’homosexualité, et 
les « bas-fonds de Londres » sont filmés de manière 
elliptique ; seules quelques brèves scènes de beuverie 
montrent la vie cachée de Gray, et nous ne connaissons 
sa cruauté morale qu’au vu de ses rapports avec la 
chanteuse Sybil Vane (Angela Lansbury), le peintre 
Basil Hallward (Lowell Gilmore) et le chimiste Allen 
Campbell (Douglas Walton).
Mais comme souvent dans le cinéma de l’époque, cette 
(auto) censure s’accorde avec un art de la suggestion 
rendant encore plus trouble le comportement de 
Dorian. Le visage angélique de l’acteur, dont on connaît 
la dualité sans en cerner la réelle ampleur, est ici à rap-

procher du jol i  minois  de Simone Simon, 
femme-panthère dans LA FÉLINE, réalisé trois ans 
plus tôt par Jacques Tourneur pour la RKO. 
Cette version du roman de Wilde, outre le dense maté-
riau littéraire dont elle est tirée, vaut également et 
surtout pour sa splendeur visuelle et son épure. 
Albert Lewin, esthète de Hollywood, se montre réalisa-
teur inventif et inspiré dans son traitement de 
l’onirisme, comme il le sera dans PANDORA (1951), 
son film le plus célèbre, avec Ava Gardner. On louera 
particulièrement la beauté du noir et blanc de Harry 
Stradling (récompensé aux Oscars), avec quelques 
incursions en couleur quand la caméra s’approche du 
tableau. Ce procédé, novateur pour l’époque, n’est pas 
la moindre des surprises visuelles de ce poème 
cinématographique.

// AVOIR-ALIRE

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY –  1 0  A V R I L  -

L'atmosphère de corruption londonienne va 
aussi loin que la censure de l'époque le permet ; 
George Sanders est impeccable en lord pousse-

au-vice, et Hurd Hatfield, dans le rôle de sa 
vie, voit les sévices marquer son portrait en 

Technicolor dans ce film en noir et blanc,  
alors que son propre visage reste lisse… 

ZURBAN
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Albert Lewin débute sa carrière de réalisateur en 1942 au 
sein de la United Artists. Il signe les scénarios de tous ses 
films. 
En parfai t  esthète,  i l  en assume ent ièrement la 
responsabilité. À lui seul, le choix des sujets dévoile 
l'originalité du réalisateur par rapport à la tendance 
hollywoodienne de la première moitié du vingtième siècle. 
Albert Lewin a réalisé 6 films en 15 ans, dont 4 sont 
intimement liés à la littérature. Son premier film, THE 
MOON AND THE SIXPENCE (1942), d'après le roman de 
William Somerset Maugham, retrace la vie de Gauguin. 
Si Lewin parvient à faire transparaître la soif d'absolu 
du héros empêché de vivre entièrement son rêve, la 
réalisation souffre de la médiocrité des décors en carton, 
faute de moyens suffisants. 
Son deuxième film, LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY 
(1945), adapté de l'œuvre d'Oscar Wilde, fait écho au 
premier : Dorian Gray comme Gauguin sont atteints d'une 
sorte de déchéance morale et physique. La réalisation 
la plus marquante d'Albert Lewin est sans aucun doute 
PANDORA (1951). La fameuse scène de course sur la 
plage peuplée de statues grecques, notamment, a fait 
couler beaucoup d'encre. Lewin signe là un chef-d'œuvre 
de surréalisme cinématographique. 
On oublie d'ailleurs l'histoire, subjugué par certaines 
scènes : celles de la plage ou de la corrida, les plans 
évoquant simultanément des tableaux de Chirico, de Dalí 
ou de Delvaux. 
Les ambitions du réalisateur sont essentiellement 
esthétiques. Il reste très soucieux de créer une atmosphère 
envoûtante, tout en cherchant à restituer la réalité avec 
autant de fidélité que possible. Ses deux derniers films, 
SAADIA (1954) et THE LIVING IDOL (1957), ont été très peu 
distribués. On reproche au premier de faire preuve d'un 
exotisme trop fabriqué, le second raconte l'histoire d'une 
princesse mexicaine réincarnée. 
Épris de littérature européenne et de peinture surréaliste, 
Albert Lewin reste attaché à l'image d'un dandy, cherchant 
dans son œuvre la satisfaction de l'aboutissement de l'art 
pour l'art.

ALBERT LEWIN

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY –  1 0  A V R I L  -

La rencontre entre Albert Lewin et Oscar Wilde est 
un beau choc esthétique : ces deux artistes par-
tagent un véritable amour de l’art, de la beauté et de 
la décadence. L’adaptation par Lewin du roman à 
scandale faustien de l’auteur irlandais, LE PORTRAIT 
DE DORIAN GRAY, en 1945 (il y en eut beaucoup 
d’autres avant et après), est une merveille absolue, 
travaillée de nombreuses références picturales qui 
dépassent de loin le clin d’œil artistique pour atteindre 
la sophistication suprême d’une « mise en scène pic-
turale ». Telle est la démonstration que propose de 
faire Philippe Dubois dans son ouvrage, Le Portrait de 
Dorian Gray de Albert Lewin, publié par Yellow Now 
dans la série « Côté films » qui propose depuis 2005 
des analyses de films approfondies.
La figure singulière que fut Albert Lewin est en train 
d’être redécouverte : grand producteur de la MGM 
où il est le bras droit d’Irving Thalberg, il est l’auteur, 
au scénario et à la réalisation, de six films tournés en 
quinze ans, peu connus du grand public mais dont 
certains sont portés aux nues par les cinéphiles (PAN-
DORA en tête). Grand érudit et collectionneur d’art, 
Lewin est « l’intellectuel » de la MGM, comptant parmi 
ses amis Max Ernst, Man Ray et bien d’autres artistes 
surréalistes du XXe siècle qu’il sollicitera lors de ses 
tournages. Lewin est donc à la fois un pur homme de 
studio – à tous les sens du terme car il filme la plupart 
du temps en intérieur – et une sorte de marginal de 
par son érudition et sa carrière de réalisateur très tar-
dive (il tourne son premier film à 49 ans). 
Sa filmographie est traversée d’influences littéraires 
et artistiques, de Somerset Maugham et Gauguin à 
Maupassant, en passant par Oscar Wilde, le mythe 
de Pandore et la légende du Hollandais volant, mais 
c’est sa passion pour la peinture et l’histoire de l’art 
qui prévaut.

Celle-ci se décline dans ses films à travers la figure 
récurrente du peintre que l’on retrouve dans ses trois 
premiers films et qui constitue ce qu’on a pu appeler 
une trilogie : THE MOON AND SIXPENCE, LE POR-
TRAIT DE DORIAN GRAY et BEL AMI (le personnage 
de James Mason dans PANDORA est également 
peintre). Cette figure fait l’objet d’un premier chapitre 
passionnant sur les résonances entre ces trois films 
et leur « mise en scène de l’image », pour reprendre 
les propos de l’auteur. Plutôt qu’en termes de plans, 
celle-ci se traduit selon lui par le souci de penser en 
termes de scènes dans lesquelles il travaille surtout la 
profondeur de champ, sans s’encombrer de grands 
mouvements de caméra, et où chaque scène, sem-
blable à un tableau, « fait image ». Ce que Dubois 
appelle « une voix de narration » constitue la deuxième 
caractéristique de sa mise en scène, dédoublant le 
récit avec une voix off détachée qui commente l’action 
à l’œuvre. La troisième est l’insert systématique d’un 
ou plusieurs plans de tableaux en couleur.
Philippe Dubois resserre ensuite son étude exclusi-
vement sur LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY dont 
il décortique certaines scènes, convoquant systéma-
tiquement les échos littéraires et artistiques à l’œuvre 
sans pour autant nous noyer sous les références : 
Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac, la peinture hol-
landaise, Le Portrait ovale d’Edgar Allan Poe, Les 
Ménines de Velázquez et bien d’autres. Toutes ces 
remarques visent à illustrer comment Lewin interroge 
la question fondamentale du rapport entre la vie et 
l’art, entre l’éthique et l’esthétique. Il y répond « en 
convoquant une esthétique visuelle globale » ce qui 
plonge le lecteur dans une démonstration vertigineuse 
des « dessous de sa mise en scène », c’est-à-dire 
les jeux de regard ainsi que le travail incroyable sur 
l’espace et les décors. Et de conclure : « Lewin intro-
duit, dans et par sa mise en scène, la problématique 
des moyens mêmes qui rendent la représentation 
possible. »
// CRITIKAT

AUTOUR DU FILM
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 Personne ne savait ? Non, 
personne. Les yeux fermés, les 
oreilles bouchées, le cœur sourd, 
les Allemands ne connaissaient 
pas le terrible mot : Auschwitz. 
Dans les années 1950, le silence 
et la honte, la conscience d'avoir 
été "aux ordres", aussi, jouaient.
Le film de Giulio Ricciarelli 
revient, avec force et émotion, 
sur cette période où l'Allemagne, 
se sentant injustement écartelée 
entre deux États, est confrontée 
à ce passé barbare : au nom du 
peuple allemand, en cinq années, 
plus d'un million d'hommes, 
de femmes et d'enfants ont été 
exterminés dans ce camp, en 
Pologne. S'inspirant de faits 
réels, le réalisateur (dont c'est 
le premier film) imagine un 
jeune procureur, Radmann, qui 
entame une longue marche judi-
ciaire contre un homme identifié 
comme l'un des membres de la 
Kommandantur d'Auschwitz. Ce 
SS, en 1958, est instituteur. L'un 
des pires assassins nazis est ainsi 
responsable de l'éducation de 
petits enfants…
Peu à peu, malgré l'opposition de 

Le film est d'autant plus impressionnant qu'il 
s'agit d'un premier long-métrage, formellement 

maîtrisé à travers un format Scope (écran 
large) et une reconstitution soignée. En un mot 

comme en cent, du cinéma. 
L’EXPRESS

sa hiérarchie, Radmann va consti-
tuer le dossier. On lui impose de 
se taire ? Il parle. On le menace ? 
Il s'entête. Le procès aura lieu 
d'octobre 1963 à août 1965. Pour 
la première fois, l'Allemagne est 
mise face à son passé, officielle-
ment. Pas d'effets de manches, 
pas de volutes de caméra, le film 
est passionnant dans sa progres-
sion dramatique progressive. 
Noyé dans les archives, stupéfait 
par la banalité du mal, confronté 
à l'horreur absolue, Radmann est 
le frère du Rieux de "la Peste" : un 
homme, rien qu'un homme, mais 
un homme debout.
Discrètement le film pose des 
quest ions essentiel les :  où 
passe la frontière entre le refus 
et l'obéissance ? Un État peut-il 
survivre sur un mensonge ? La 
jeune génération doit-elle savoir 
qu'elle est issue d'une génération 
de salauds ?
Rien de théorique là-dedans. L'un 
des trois procureurs de l'époque, 
Gerhard Wiese, a super visé 
le scénario. Les SS du camp 
étaient devenus crémier, den-
tiste, maraîcher, photographe, 

après la guerre. Stupéfaits, ils se 
sont retrouvés accusés. Mais de 
quoi ? D'avoir gazé des cafards, 
des nuisibles, des sous-hommes ? 
Absurde ! Absurde, oui, mais réel.
Le film, réalisé avec passion et 
conviction, retrace ce moment 
décisif où les assassins doivent 
p a y e r  l e  p r i x .  A u s c h w i t z , 
aujourd'hui, est le symbole de 
l'abjection la plus noire. La terre, 
l'air, les nuages d'Auschwitz 
sont imprégnés des cendres des 
morts. Et ces cendres tombent, 
sans fin, sur la conscience des 
vivants.
// LE NOUVELOBS

Un film intelligent et salutaire qui 
se révèle d'une brûlante actualité.
// AVOIR-ALIRE

Le Labyrinthe du silence 
réussit le tour de force de tisser 
drames intimes et grande his-
toire, trajectoires privées et 
photographie d'une époque, tout 
en mettant en scène son récit 
avec l'efficacité d'un thriller.
// LA CROIX

LE LABYRINTHE  
DU SILENCE

GIULIO RICCIARELLI
ALLEMAGNE / 2015 / 124’

Allemagne 1958 : un jeune 
procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture 
d’un procès contre d’anciens SS 
ayant servi à Auschwitz. Mais il 
doit faire face à de nombreuses 
hostilités dans cette Allemagne 
d’après-guerre. Déterminé, il fera 
tout pour que les allemands ne 
fuient pas leur passé.

SCÉNARIO : Giulio Ricciarelli
IMAGES : Martin Langer

MONTAGE : Andrea Mertens
MUSIQUE : Niki Reiser

INTERPRÈTES : 
ALEXANDER FEHLING (Johann Radmann)

ANDRE SZYMANSKI (Thomas Gnielka)
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JOHANN VON BULOW (Otto Haller)
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ENTRETIEN AVEC  
GIULIO RICCIARELLI
Quelle a été votre réaction lorsque vous avez 
découvert l’histoire du procès de Francfort ?

J’avais du mal à croire qu’autant d’Allemands, dans 
les années 1950, n’aient jamais entendu parler 
d’Auschwitz. J’étais persuadé que ce chapitre de l’his-
toire allemande avait été amplement étudié durant 
la période d’après-guerre. Mais en réalité, durant les 
années qui suivirent la fin de la guerre, ce sujet n’a 
quasiment pas été traité. Au contraire, la population 
tentait d’oublier cette sombre partie de l’histoire : ni 
les victimes ni les criminels n’évoquaient ce sujet 
et la majorité des Allemands ne connaissaient pas 
Auschwitz. Ce chapitre aurait pu tomber dans l’ou-
bli si quatre personnes courageuses – un procureur 
général et trois jeunes procureurs – n’avaient pas 
surmonté tous les obstacles pour faire éclater la vérité 
au procès de Francfort. Ces quatre héros ont changé 
l’Allemagne à jamais.

Comment caractériseriez-vous le personnage 
principal, le jeune procureur Johann Radmann ?
Johann est un homme de loi, plutôt sûr de lui, for-
maliste, humaniste et détenant des valeurs morales 
fortes. Son esprit rigide et manichéen est son talon 
d’Achille. Au début du film, il est certain de savoir ce 
qui est juste. C’est seulement au cours des événe-
ments qu’il réalisera que ce n’est pas à lui de juger 
autrui et qu’il devra conduire ce procès avec humilité.

Dans votre film, vous évoquez également la 
position adverse ?

Oui, c’était important pour nous. Évidemment, nous 
souhaitions affronter notre passé à travers cette his-
toire, mais la position opposée était aussi intéressante. 
Le chancelier fédéral allemand Konrad Adenauer avait 
mis en place une doctrine qui consistait à garder silen-
cieux ce chapitre de l’histoire et c’est cette position 
officielle que Fritz Bauer et ses compagnons d’armes 
devaient faire tomber. C’est le sens de la question 
du procureur Friedberg à Johann Radmann : « Vou-
lez-vous que chaque jeune se demande si son père 
était un meurtrier ? »

Dans quelle mesure avez-vous pu emprunter 
des citations originales lors de l’écriture des 
dialogues ?
Beaucoup de déclarations du procureur Bauer ont 
été conservées grâce aux travaux de l’Institut Fritz 
Bauer. Nous avons également pu nous baser sur des 
témoignages de témoins du procès. D’autre part, 
l’argumentation du procureur Lichter, qui expose que  
« la sélection était un acte d’humanité destiné à sauver 
des vies humaines », découle vraiment de la stratégie 
de défense du procès de Francfort.
Nous avons tenté de relater les faits historiques le plus 
précisément possible. Par contre, nous nous sommes 
permis des libertés narratives concernant la vie inté-
rieure des personnages afin d’apporter au public une 
vraie expérience émotionnelle.

LE LABYRINTHE DU SILENCE –  1 7  A V R I L  -

ENTRETIEN AVEC L’HISTORIEN 
GUILLAUME MOURALIS
Comment résumer l’importance du procès de 
Francfort en 1963, dont la préparation est rela-
tée par le film LE LABYRINTHE DU SILENCE ?

Ce procès est le plus important des trois procès impli-
quant des employés du camp d’Auschwitz qui se 
sont déroulés à Francfort dans les années 60. Il a 
duré de décembre 1963 à août 1965, soit pendant 
presque deux ans. Parmi les accusés figure notam-
ment Robert Mulka, l’adjoint du dernier commandant 
d’Auschwitz. Le procès de Francfort est décisif dans 
l’histoire de la mémoire du nazisme en Allemagne. Le 
camp d’Auschwitz est alors apparu comme l’un des 
principaux centres de mise à mort pendant la guerre.

Dans quel contexte s’inscrit-il ?
Il intervient deux ans après le procès d’Eichmann à 
Jérusalem, qui a fait connaître le camp d’extermination 
d’Auschwitz, devenu depuis le symbole du génocide 
des juifs. Il s’ouvre 20 ans après les grands procès de 
Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946). Deux procès 
contre la direction du camp d’Auschwitz avaient éga-
lement eu lieu en Pologne à la fin des années 40. 

Au cours des années 50, le Bundestag (par-
lement allemand) avait pourtant abrogé tous 
les décrets édités par les puissances alliées, 
et abandonné les poursuites pour les crimes 
commis sous le nazisme. 
En 1949, lors de la création de la République fédérale 
d’Allemagne (RFA), la politique du chancelier Konrad 

Adenauer repose sur la réintégration massive des 
Allemands ayant fait l’objet de procédures d’épu-
ration, et sur l’oubli de la période du nazisme. De 
1952 à 1958, la justice ouest-allemande condamne 
seulement quelques dizaines de personnes pour 
assassinats commis sous le IIIe Reich. Le tournant 
s’amorce à la fin des années 50. Le procès d’Ulm 
en 1958, contre des officiers SS ayant appartenu aux 
Einzatsgruppen, a un important écho médiatique. 
L’opinion publique réalise qu’une grande partie des 
crimes nazis demeurent impunis, notamment ceux 
qui ont été perpétrés en dehors du territoire allemand. 
Mais la guerre froide rend difficile la coopération judi-
ciaire avec les pays de l’Est, où des massacres à 
grande échelle ont été perpétrés pendant l’occupa-
tion  nazie. En octobre 1958, les autorités allemandes 
décident alors de créer une agence fédérale chargée 
d’enquêter sur les crimes nazis commis en dehors 
des frontières de la RFA. Cette institution, basée à 
Ludwigsburg, joue un rôle essentiel dans la multiplica-
tion des enquêtes et procès pour crimes nazis, à partir 
des années soixante. Sa mission consistait à mener 
des enquêtes préliminaires, et si les preuves étaient 
suffisantes, à transmettre les dossiers au Parquet 
pour l’ouverture de procédures. La Zentrale Stelle der 
Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalso-
zialistischer Verbrechen de Ludwigsburg est en partie 
à l’origine du procès de Francfort, tout comme le pro-
cureur général de la région de Hesse, Fritz Bauer, un 
des personnages du film.
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Quelles ont été les répercussions de ces 
procès en Allemagne de l’Ouest ?

Les grands médias allemands couvrent très large-
ment ces procès, celui d’Ulm en 1958 puis ceux de 
Francfort, de 1963 à 1968. L’opinion publique est 
bousculée. Le terme «Vergangenheitsbewältigung», 
qui signifie à la fois la « gestion » et la « maîtrise » 
du passé, apparaît alors. Il est omniprésent dans 
la presse et dans la société au cours des années 
soixante. Il sous-entend une sorte de devoir moral de 
tout pays démocratique, qui doit assumer son passé 
plutôt que de le mettre à distance.

Le film montre néanmoins que la majorité de 
la population, est, de prime abord en tout cas, 
hostile à ces procès.
Il ne faut pas oublier qu’à la fin de la guerre, on estime 
à 7,5 millions le nombre de membres du Parti nazi. 
L’adhésion au nazisme était massive pendant le IIIe 
Reich, elle a imprégné la société allemande. Des 
années après la guerre, de nombreux Allemands se 
sentent proches des accusés et estiment que tout 
n’est pas à jeter dans le nazisme. Cependant, cette 
opinion ne peut s’exprimer publiquement. Il y a donc 
un décalage entre l’opinion publique, démocratique et 
éclairée, telle qu’elle s’exprime dans les médias, et ce 
que le philosophe allemand Theodor W. Adorno appelle 
alors « l’opinion non-publique », qui ne s’exprime pas 
publiquement et demeure liée au passé nazi.

Le réal isateur Giul io Ricciarel l i  signe un f i lm 
extrêmement documenté que son sujet rend d'emblée 
suffisamment passionnant pour qu'on se montre 
indulgent sur le manque d'inventivité de la mise en 
scène. 
C'est avec une grande sobriété que ce thriller historique 
décrit l'Allemagne du milieu des années 1960 tout en 
faisant découvrir le travail de fourmi des enquêteurs. Il 
lève le voile sur un pan d'Histoire méconnue de façon 
claire, pédagogique sans être ennuyeuse. 
Solidement charpenté, ce film efficace semble idéal 
pour déclencher les débats et autres discussions que 
ce soit dans les salles de classe ou dans les cinémas.
// 20 MINUTES

La Shoah pose toujours problème dans son évocation 
au cinéma. Giulio Ricciarelli s'en sort par le haut en ne 
filmant aucune reconstitution des camps et des exac-
tions commises. LE LABYRINTHE DU SILENCE n'en 
recèle pas moins des qualités fortes, servies par une 
forme classique, sans être d'un didactisme appuyé, 
mais éclairant.
// CULTUREBOX

GIULIO RICCIARELLI, né à milan en 1965, est scénariste, réalisateur et acteur. Après 
sa formation à Munich dans la Otto-Falckenberg-Schule (1985–1987) Giulio Ricciarelli a 
commencé sa carrière sur la scène.  Il a été ainsi engagé en 1989/1990 au Theater Basel ; 
en 1991 il a joué entre autres au Staatstheater de Stuttgart et au Theater d'Oberhausen.  En 
1992 il est engagé pour 2 ans au Schauspiel de Bonn. Au Bayerischen Staatsschauspiel 
de Munich il a joué en 1994/1995 entre autres Alba dans DON CARLOS, ainsi que, sous 
la direction de Jérôme Savary, le rôle principal Jean dans ZAZOU. En 2014 il réalise son 
premier film LE LABYRINTHE DU SILENCE (Im Labyrinth des Schweigens). À côté de quoi 
Giulio Ricciarelli a interprété divers rôles pour la télévision.

GIULIO  
RICCIARELLI
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LA SAISON DES FEMMES 
LEENA YADAV / Inde / 2016 / 117’

UN PAESE DI CALABRIA 
SHU AIELLO & CATHERINE CATELLA / France-Italie-Suisse / 2016 / 91’

CHICO & RITA + CONCERT À 20H45 
FERNANDO TRUEBA  
& JAVIER MARISCAL / Espagne - GB /  / 2010 / 94’

BIRD 
CLINT EASTWOOD / USA / 1988 / 160’

CHALA, UNE  
ENFANCE CUBAINE  
ERNESTO DARANAS / Cuba / 2016 / 108’

LE PORTRAIT  
DE DORIAN GRAY 
ALBERT LEWIN / USA / 1945 / 111' 

LE LABYRINTHE DU SILENCE 
GIULIO RICCIARELLI / Allemagne / 2015 / 124' 

Mardi 6 mars 
18:30 // 20:45

Mardi 13 mars 
18:30 // 20:45

Mardi 20 mars 
SÉANCE UNIQUE 18:30

Mardi  27 mars 
SÉANCE UNIQUE 18:30

Mardi 3 avril 
18:30 // 20:45

Mardi 10 avril 
18:30 // 20:45

Mardi 17 avril 
18:30 // 21:00


