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

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

 CARTE D'ABONNEMENT  
 ANNUEL
Carte nominative valable pour l'ensemble  
de la saison
Jeune public : 25 € (-18 ans, étudiants  
et carte Avantages Jeunes) 
Adulte : 90 € 
Senior (+ de 60 ans) : 70 € 
Couple : 155 €

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

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

cineclubjacquesbecker@orange.fr 

  www.ccjb.fr  



RENTRÉE ?  
REPRISE ?  
RECOMMENCEMENT ?

Nous nous sommes quittés à l’aube de l’estive 
2018 avec une seule étoile sur notre maillot !
Sans y être pour quoi que ce soit, nous 
l’avons retrouvé (le maillot) brodé d’une 
seconde étoile… Toute coïncidence avec le 
Mondial du ballon rond qui a occupé l’écran 
(petit) de notre première quinzaine de juillet 
ne serait que fortuite et non calculée de notre 
part... Quoique !
Allons, ne boudons point notre plaisir de 
l’été et ouvrons ensemble si vous en êtes 
d’accord ce premier volet de la saison 
cinématographique 2018-2019…

Déjà le ravalement des montées de marches 
à la salle Jean Renoir en ce début septembre 
nous a décalé notre première rencontre de 
7e Art au 18 de ce mois, alors que la Rentrée 
n’est déjà plus qu’une lointaine péripétie de 
notre quotidien envahi de news et fake news !
Malgré ces deux semaines d’écran noir, nous 
avons souhaité vous illuminer avec le maitre 
du suspens, Sir Alfred et Vertigo (" Sueurs 
froides " pour les béotiens)... Ce pour entamer 
dignement la saison !

Hommage ensuite à Sólveig Anspach, (déjà 
honorée au Ciné-Club avec Lulu femme 
nue) réalisatrice trop tôt partie au « pays 
de l’envers du décor », en programmant 
sa dernière œuvre : L’effet aquatique le 25 
septembre…

Un passage ensuite par la Belle Province, en 
compagnie de Xavier Dolan, le jeune prodige 
du cinéma québécois, avec une œuvre qui 
n’est pas forcément la plus connue : Tom à 
la ferme, film méritant largement un détour, 
avec quelques résonances hitchcockiennes…

Nous n’avons pas oublié le rendez-vous 
documentaire en projetant Villages, visages 
de Agnès Varda et JR, sillonnant les routes 
de France, à la rencontre des gens… Un peu 
comme Depardon… Mais surtout comme 
Varda… Hommage aux gens d’ici et d’ailleurs 
rencontrés par un duo iconoclaste, et porté 
par la musique de Matthieu Chedid…

Et puis, coup sur coup, 2 mardis de partenariat 
tricoté avec conviction. 
UNE seule séance à 20 h ces deux soirs-là :
-  Le 16 octobre, ouverture avec le régional 

de l’étape cinéma, Florent Brischoux qui 
présentera son court métrage Tendre 
héritage ayant obtenu le prix du Public G. 
Lautner au festival Entr’2marches à Cannes 
cette année… Au cours de cette soirée 
animée en binôme avec la CCGP dans le 
cadre des Assises de l'accessibilité nous 
projetterons le film de Jacques Audiard De 
rouille et d’os…

-  Le 23 octobre, avec l’équipe mobile de 
soins palliatifs de l’Hôpital de Pontarlier, une 
séance unique également, où un échange 
avec les spectateurs sera précédé du film 
de Paolo Virzì, L’échappée belle, magnifique 
introduction au débat par ce prolifique 
réalisateur Italien dont nous avions projeté 
l’an dernier Folles de joie au cours des 
Traversées d’automne.

Enfin, n’oubliez pas les prochaines Traversées 
2018 autour du thème « Éternels Voyageurs » 
avec la filmographie de Tony Gatlif et Jean-
Charles Hue, entre autres….

Bonne saison cinématographique ! 

Patrick Colle

ÉDITO
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VERTIGO
 ALFRED HITCHCOCK 
USA | 1958 | 129’ SCÉNARIO : Alec COPPEL  

& Samuel TAYLOR  d’après le roman D’entre les morts  de BOILEAU-NARCEJACIMAGES : Robert BURKSMUSIQUE : Bernard HERRMANN

INTERPRÈTES : James STEWART (Scottie)Kim NOVAK (Madeleine & Judy)Barbara BEL GEDDES (Marjorie)Tom HELMORE (Gavin Elster)

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui 
porte préjudice dans son métier de 
policier. Rendu responsable de la mort 
d'un de ses collègues, il décide de 
quitter la police. Une ancienne relation 
le contacte afin qu'il suive sa femme, 
possédée selon lui par l'esprit de son 
aïeule. Scottie s'éprend de la jeune 
femme et se trouve ballotté par des 
événements qu'il ne peut contrôler.

SUEURS 
FROIDES

-  V E R S I O N  R E S TA U R É E  E N  N U M É R I Q U E  -

MARDI 18 SEPTEMBRE 
18.30 - 21.00
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 AVOIR-ALIRE

Alfred Hitchcock a toujours su alterner pro-
jets commerciaux et œuvres plus personnelles, 
sans que cela joue sur la qualité de l’un ou de 
l’autre. Il fut capable de tourner d’excellents 
thrillers efficaces comme L’inconnu du Nord-Express 
(1951), mais aussi de se consacrer à des sujets 
plus sérieux comme dans La loi du silence (1953) ou 
Le faux coupable (1957). Pourtant, c’est Sueurs froides 
(1958) qui peut être considéré comme la syn-
thèse parfaite du travail du grand maître.
Partant d’une histoire classique de manipulation 
et de faux-semblants, le cinéaste joue constam-
ment avec le spectateur en ne lui donnant qu’un 
seul point de vue sur l’histoire racontée. Ce seul 
angle d’attaque n’est bien sûr pas suffisant, car, 
selon Hitchcock, la réalité est toujours bien plus 
complexe qu’elle ne semble au premier abord. 
Son personnage principal, magnifiquement 
interprété par James Stewart, est aveuglé par 
ses obsessions, peur du vide et amour mor-
bide envers une défunte qui réapparaît de 
manière fantomatique comme dans les tragédies 
shakespeariennes.
Finalement, le mystère est résolu à la fin du film, 
mais l’auteur a réussi à troubler le spectateur qui 
préfère croire, comme le personnage principal, 
à une version plus fantastique de cette histoire 
finalement très rationnelle. Le cinéaste appro-
fondit ici ses thèmes préférés sur la manipulation 
par les images, mais aussi sur l’amour sublimé et 
la femme idéalisée. Son personnage féminin est 
un être divisé en deux, atteint par une folie qui 
rappelle celle du Faux coupable (1957), de Psychose 
(1960) ou de Pas de printemps pour Marnie (1964).
Le tout est magnifiquement mis en scène, 
enrobé dans de superbes images de Robert Burks 
et magnifié par la musique vertigineuse de Ber-
nard Herrmann.
Assurément, voici l’une des œuvres les plus 
abouties du " maître du suspense ", mais aussi, 
sans doute, l’un des meilleurs films de l’histoire 
du cinéma, ce qui n’est pas peu dire.

 ARTE

Avant d’être élu plus beau film de l’histoire du 
cinéma par un panel de critiques internationaux 
il y a quelques années, Sueurs froides a longtemps 
été un film maudit, semi-échec public au 
moment de sa sortie, accueilli avec scepticisme 
par la presse. Sueurs froides est en effet le film le 
plus expérimental et intime de Hitchcock, où le 
cinéaste assouvit sans retenue ses fantasmes, ses 
obsessions secrètes, s’affranchissant des règles 
scénaristiques pour composer un poème mor-
bide au cœur de l’industrie hollywoodienne. 
Hitchcock présentait d’ailleurs son film à Fran-
çois Truffaut dans leur fameux livre d’entretiens 
en ces termes : « Il y a la volonté qui anime cet 
homme de créer une image sexuelle impossible ; 
pour dire les choses simplement, cet homme veut 
coucher avec une morte, c’est de la nécrophilie. »

La maîtrise 
d'Hitchcock  
a rarement été  
aussi éclatante que  
dans ce film. Le Monde
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Alfred Hitchcock
Né en 1899 à Londres, Alfred Hitchcock entre à la compagnie des télégraphes Hanley après des études 
d’ingénieur. En 1920, il intègre la compagnie Famous Players Lasky (filiale de la Paramount à Londres) où 
il s'occupe des sous-titres pour les films muets. Cette expérience lui permet de se familiariser avec tous 
les métiers du cinéma. En 1922, il fait une première tentative de réalisation avec Number thirteen qu'il 
ne terminera jamais. Avec Le Jardin du plaisir (1925), il signe son véritable premier film. Son style et ses 
thèmes de prédilection pointent avec The Lodger (1926) et Chantage (1929). Son apogée en Angleterre 
est marqué par des films tels que L’homme qui en savait trop (1934), Les Trente-neuf marches (1935), 
Agent secret : quatre de l’espionnage (1936) et Une Femme disparaît (1938).  À la veille de la guerre, il a 
déjà une solide réputation. David O. Selznick l’invite à Hollywood où il finira par se fixer. Le premier film 
de sa période américaine, Rebecca (1940), est un triomphe. Malgré les apparences, son cinéma cultive 
une certaine forme d'intellectualité comme La Corde (1948), un film de réflexion sur le mal qui s'appuie 
sur la philosophie nietzschéenne. Ce film plus expérimental par ses thèmes et le peu de succès qu'il 
rencontra à l'époque le poussèrent à retourner au thriller plus conventionnel comme L’Inconnu du Nord-
Express (1951), Le Crime était presque parfait (1954), et Fenêtre sur cour (1954). Les années 50 marquent 
une période prolifique où il réalise des chefs-d'œuvre tels que Vertigo (1958), La Mort aux trousses 
(1959), Psychose (1960) et enfin Les Oiseaux (1963). La seconde moitié des années 60 est marquée par 
des films comme Pas de printemps pour Marnie (1964) et Le Rideau dechiré (1966). En 1972, il tourne 
Frenzy, son premier thriller britannique après plus de 30 ans aux États-Unis. Complot de famille (1976) 
est sa dernière œuvre. Avec 54 films à son actif, Hitchcock, décédé en 1980, s'est imposé comme le 
maître incontestable du suspense et de l'angoisse sur grand écran.

 TÉLÉRAMA

Acrophobie… un nom scientifique pour le ver-
tige maladif qu’éprouve l’inspecteur Ferguson. 
Cette terreur du vide l’a poussé à abandonner 
la police. Un ancien ami l’engage pour surveil-
ler son épouse, Madeleine, au comportement 
étrange.
Vertige… Déséquilibré, aspiré, le spectateur 
sombre profondément dans un étouffant mys-
tère. Celui du corps, double, fragile, ambigu. 
Celui des âmes, ténèbres obstinées de la passion 
amoureuse, de la trahison. Sur la magnifique 
musique de Bernard Herrmann, Hitchcock 
ouvre un gouffre subtil, lente et terrible ava-
lanche de trompe-l’œil. Le doute gangrène 
tout : le décor, majestueuse promenade dans San 
Francisco et ses environs ; les personnages, de 
l’apparente rigidité de James Stewart aux deux 
visages de Kim Novak. Reste le suspense, épuré, 
nu comme une charpente. Trouble discours sur 
la passion, sur l’illusion amoureuse, le film joue 
avec ironie sa partition de mort et d’angoisse.

Dans cette œuvre " nécrophile ", selon le 
maître lui-même, le cinéma, art trompeur et 
fascinant, abat ses cartes : la duperie dont le 
héros est victime ressemble à la nôtre, public 
crédule. Hitchcock propose un malicieux jeu de 
miroirs mais ne donne aucune clé et pervertit 
toute interprétation préfabriquée. Sueurs froides 
se savoure avec amertume, comme un brouet 
maléfique et génial.
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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 € TTC la minute)

MARCEL
PETITE

Crèmerie Marcel Petite
Fromages, Vins 

Produits régionaux 
Épicerie fine

1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE,  
RUE PIÉTONNE 

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com Pour vos réceptions 

mariage, anniversaire, baptême,  
banquet, lunch... 

DEVIS GRATUIT

85 rue de la République - 25300 PONTARLIER
Tél. 03 81 46 70 70 - Fax 03 81 39 50 07

contact@bonnet-traiteur.com
www.bonnet-traiteur.com
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SCÉNARIO : Sólveig ANSPACH  et Jean-Luc GAGETIMAGES : Isabelle RAZAVETMONTAGE : Anne RIEGELMUSIQUE : Martin WHEELER

INTERPRÈTES :Florence LOIRET-CAILLE (Agathe)Samir GUESMI (Samir)Didda JÓNSDÓTTIR (Anna)Philippe REBBOT (Reboute)
ESTÉBAN (Daniel)Olivia CÔTE (Corinne)

6

L'EFFET 
AQUATIQUE
 SÓLVEIG ANSPACH 
AVEC LA COLLABORATION DE JEAN-LUC GAGET 
France-Islande | 2016 | 83’

Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. Comme elle est maître-
nageuse à la piscine Maurice Thorez, il 
décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle alors 
qu’il sait parfaitement nager. Mais son 
mensonge ne tient pas trois leçons – or 
Agathe déteste les menteurs ! Choisie 
pour représenter la Seine-Saint-Denis, 
Agathe s’envole pour l’Islande où se 
tient le 10e Congrès International des 
Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour 
oblige, Samir n’a d’autre choix que de 
s’envoler à son tour...

MARDI 25 SEPTEMBRE 
18.30 - 20.45

En avant-programme : 

court métrage

The gas station 
de djinda kane, France / 2016 / 7'35

Recrue d'essence d'humour pour ce film  
aux propos néanmoins très sérieux. 
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hilarants (la lubrique Olivia Côte et son exercice 
de la grenouille, l’ineffable Estéban en caissier 
mollasson, Philippe Rebbot en dragueur lourd 
et malchanceux), parfait complément à la douce 
romance du couple Samir/Agathe.
La deuxième partie se passe en Islande, autre 
patrie de la regrettée Sólveig Anspach. Après la 
moiteur de la piscine, on se rafraîchit dans les 
paysages enneigés de cette île lointaine. Si ces 
scènes nous permettent de retrouver la fantaisie 
de l’excellente Didda Jónsdóttir, fidèle parmi les 
fidèles (elle débute en 2003 dans Stormy Weather, 
puis retrouvera Sólveig Anspach dans Back Soon, 
et Queen of Montreuil), l’aspect burlesque prend le 
pas sur toute autre forme de récit et on se prend 
à regretter de perdre de vue notre joli duo, 
dont le jeu nous avait, jusque-là, si gentiment 
envoûtés. Raison de plus pour nous immerger à 
nouveau dans les eaux bleu-chlore de la piscine 
et nous laisser flotter dans leur tiédeur réconfor-
tante. L’effet sera immédiat !

 LE NOUVEL OBSERVATEUR

La cinéaste de Lulu, femme nue, qui a toujours 
su conjuguer la poésie et le burlesque, le 
romantisme et la tragédie, le naturalisme et le 
surréalisme, la drôlerie et l’effronterie, dit adieu 
au monde en plongeant dans l’eau du pays natal, 
et c’est bouleversant de beauté.

 LA CROIX

Sólveig Anspach avait ému le public et convaincu 
la critique avec Haut les cœurs ! (1999) et Lulu femme 
nue (2012). Elle célèbre ici la vie, les rencontres 
improbables par-delà les frontières, l’enchan-
tement fantasque du quotidien... Et l’amitié, 
qu’incarnent ses acteurs, avec qui elle traversa 
plusieurs films, et son équipe, qui acheva celui-ci 
sans elle et pour elle.

 AVOIR-ALIRE

Film posthume de la réalisatrice américano- 
islandaise (française d’adoption) Sólveig Anspach 
décédée en août 2015 des suites d’un cancer, L’effet 
aquatique est un formidable hymne à la vie. Elle 
reconstitue ce couple fétiche (Samir Guesmi et 
Florence Loiret-Caille) qui en 2011 avait déjà fait 
les beaux jours de Queen of Montreuil et l’on com-
prend très vite toute l’affection qu’elle éprouve 
pour ces protagonistes que tout oppose. 
Pour ne rien brusquer, un peu comme une mère 
protégerait ses enfants, elle leur laisse le temps 
de se dévoiler et surtout de s’apprivoiser. Quand 
dans un bar, Marie envoie directement au tapis 
(oralement s’entend) un olibrius qui se croyait 
autorisé à la draguer, Samir, en retrait, ne perd 
pas une miette de la scène. Il est subjugué par 
tant d’énergie et n’aura de cesse de retrouver 
ce petit bout de femme. Nous voilà spectateurs, 
non pas d’une histoire d’amour, mais plutôt de 
la description de l’état amoureux et de ses consé-
quences. Ainsi, Samir, d’une timidité maladive, 
trouvera la force de se surpasser pour aborder et 
même poursuivre sa sirène bourrue.
Humour et quiproquos déroulent le fil de l’his-
toire, nous rassasiant de gags plus savoureux les 
uns que les autres basés sur les contrastes d’un 
couple mal assorti mais à la fragilité touchante : 
elle (la trop rare Florence Loiret-Caille) est 
petite, lui (le lunaire Samir Guesmi) est très 
grand, elle fusille du regard, parle comme une 
mitraillette, il a un regard candide empreint 
de bonté et, toujours hésitant, peine à finir ses 
phrases.
Avouant s’être inspirée de Deep End (1970) de 
Jerzy Skolimovsky, la réalisatrice construit un 
huis-clos séduisant, maniant avec talent humour 
léger et personnages subtiles. On sourit de ces 
situations cocasses et de ces dialogues sincères 
et on n’hésite pas à rire de bon cœur aux facé-
ties de cette galerie de personnages secondaires 
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En commençant à écrire, il y avait l’idée que le film 
nous transporte d’un monde aquatique domestique 
(la piscine de Montreuil), à un monde aquatique 
sauvage (les sources chaudes islandaises). Le 
passage du domestique au sauvage soulignant le 
passage à l’état amoureux de nos deux héros. 

En travaillant avec mon scénariste Jean-Luc Gaget, 
nous sommes tombés raides dingues de Deep End 
le film de Jerzy Skolimowski (1970), c’est ce film 
qui a été notre véritable déclencheur. Il se passe 
dans une piscine et nous parle du trouble qu’on 
peut ressentir dans ces endroits " aquatiques ". C’est 
ce trouble très spécifique que nous avons voulu 
explorer ici. Car une piscine est un lieu très par-
ticulier, apparemment hors du temps, qui met en 
présence des populations diverses aux motivations 
parfois énigmatiques. Moiteur libidinale, humidité 
pénétrante, sols glissants, torpeur indicible, rituels 
immuables, la piscine a sur certains des effets 
insolites. On y vient principalement pour nager, c’est 
une idée répandue, mais on y croise aussi d’autres 
desseins plus inavouables. Une piscine est un lieu 
hautement démocratique car les signes d’appar-
tenances sociales ou religieuses ont disparu sous 
les maillots de bain moulants. Elle n’en reste pas 
moins un endroit où les luttes de pouvoir s’expri-
ment sans fard, et où le monde moderne émet un 
écho singulier. 

 Propos de ...  
 SÓLVEIG ANSPACH

En suivant nos deux personnages et leur quête 
éperdument amoureuse, nous voulions aussi 
dresser le portrait d’une tribu étrange, familière 
et souvent cocasse, celle des maîtres-nageurs. 
L’objectif était de faire convoler le burlesque et la 
comédie romantique, en harmonisant ces deux 
" sources " d’inspiration souvent contradictoires, 
et parfois dissonantes. Tout est, bien sûr, comme 
en cuisine (et en amour), question de dosage. La 
comédie est un long parcours semé de doutes, 
car un ou deux ans séparent le moment où l’on 
écrit une scène, et celui où le public dans la salle 
réagit, ou pas, à cette scène une fois tournée. Cette 
expérience, même si elle ne doit pas s‘ériger en 
système, m’a permis de mieux juger du bon équi-
libre entre réalisme, comédie, burlesque et émotion.
L’Effet aquatique, c’est enfin l’envie profonde pour 
moi de retrouver l’énergie propre à l’Islande, mon 
pays d’origine, et de replacer tous ces personnages 
dans de grands espaces, de les confronter aux 
éléments, en les plongeant dans une histoire aussi 
drôle que touchante.
Le film participe du même désir que mes deux pré-
cédentes comédies (Back Soon en 2008 et Queen 
of Montreuil en 2012), c’est-à-dire entraîner des 
acteurs et des " non acteurs ", Français et Islan-
dais, et même Palestiniens, dans des aventures un 
peu folles, en partant d’un scénario construit qui 
me laisserait des fenêtres ouvertes sur le réel et 
l’improvisation.
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Sólveig Anspach
De père américain et de mère islandaise, Sólveig Anspach est née en 1960 à Vestmannaeyjar en 
Islande. Diplômée de la FEMIS (1989 - section réalisation, première promotion), elle a réalisé de 
nombreux documentaires parmi lesquels : Sandrine à Paris (1992), Sarajevo, Paroles de Casques Bleus 
(1995), Barbara, tu n’es pas coupable (1997), Que personne ne bouge ! (1998), Reykjavik, des elfes dans la 
ville (2001), La revue : Deschamps / Makeieff (2002), Faux tableaux dans vrais paysages islandais (2004), 
Le Secret (2005)… abordant des thèmes aussi divers que les femmes cambrioleuses, l’Islande ou encore 
la peine de mort aux États-Unis.
En 1998, elle réalise son premier long métrage de fiction Haut les cœurs ! sélectionné et récompensé 
dans de très nombreux festivals et pour lequel Karin Viard obtient le César de la meilleure actrice.
Ses origines américano-islandaises se dessinent tout au long de sa filmographie. Sólveig Anspach a 
tourné la partie française de L’effet aquatique en octobre 2014 et la partie islandaise en mai/juin 2015. 
Elle en était aux 2/3 du temps de montage images quand elle nous a quittés le 7 août 2015 après une 
récidive de cancer. Sa monteuse Anne Riégel, son scénariste Jean-Luc Gaget, son compositeur Martin 
Wheeler, son monteur son et mixeur Jean Mallet et son producteur Patrick Sobelman ont collectivement 
assuré la fin du montage et l’ensemble des finitions du film, achevé en décembre 2015.

L’Effet aquatique  
est un film généreux,  
vif et serein. 
Le Monde
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SCÉNARIO : Xavier DOLAN,   Adaptation de la pièce  éponyme du dramaturge  Michel Marc BOUCHARDIMAGES : André TURPINMONTAGE : Xavier DOLANMUSIQUE : Gabriel YARED

INTERPRÈTES : Xavier DOLAN (Tom)Pierre-Yves CARDINAL (Francis)
Lise ROY (Agathe)Evelyne BROCHU (Sara)

TOM À LA FERME
 XAVIER DOLAN
Canada-France | 2013 | 102’

Un jeune publicitaire voyage jusqu’au 
fin fond de la campagne pour des 
funérailles, et constate que personne 
n’y connaît son nom, ni la nature de 
sa relation avec le défunt. Lorsque le 
frère aîné de celui-ci lui impose un jeu 
de rôles malsain visant à protéger sa 
mère et l’honneur de leur famille, une 
relation toxique s’amorce qui n’aura de 
cesse que la vérité éclate enfin, quelles 
qu’en soient les conséquences.

MARDI 2 OCTOBRE 
18.30 - 20.45
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 LES INROCKUPTIBLES

Après la fresque Laurence Anyways, le jeune prodige 
québecois se convertit au thriller psychologique 
dans un exercice de style virtuose et gonflé.
Ambition, gravité, maturité. Ce sont les termes 
qui revinrent souvent pour qualifier le troisième 
film de Xavier Dolan, Laurence Anyways (2012). 
Enfin, entendait-on, le jeune prodige québé-
cois avait su hisser son cinéma au sommet, le 
débarrasser de ses afféteries chics, lui insuffler 
l’ampleur romanesque et tragique qui lui faisait 
défaut jusqu’ici. La critique, même la plus rétive 
à la filmographie du cinéaste, applaudissait son 
geste, le Festival de Cannes lui faisait l’honneur 
d’une sélection (certes pas encore en compétition 
officielle), bref Xavier Dolan avait réussi son pari.
Mais on pouvait également s’inquiéter un peu 
de ce tournant prestigieux que prenait la car-
rière du réalisateur, se méfier de sa course à la 
reconnaissance (lui qui nous avait paru être le 
plus fougueux des sales gosses), regretter la fan-
taisie pop et le charme désinvolte de ses premiers 
opus, J’ai tué ma mère (2009) et Les Amours imaginaires 
(2010). On pouvait craindre, au fond, qu’il ne 
cède à son propre académisme, et qu’il délaisse 
ce qui nous semblait constituer le cœur battant 
de l’œuvre en cours : son absolue candeur, sa 
manière, à la fois consciente et instinctive, de 
revisiter l’histoire du cinéma pour inventer un 
nouveau territoire de fiction.
Des inquiétudes que Tom à la ferme balaie avec 
vigueur et entêtement. Tournée en secret dans 
une économie plus low cost, cette adaptation 
d’une pièce de théâtre du dramaturge Michel 
Marc Bouchard semble revenir aux premiers 
élans impulsifs et expérimentateurs de la filmo-
graphie de Xavier Dolan, qui résume ainsi ses 
intentions : “ Il me fallait un scénario éclair pour 
un tournage en vitesse. ” Il s’est alors confronté 
à un nouveau genre, en apparence très loin de 
sa zone de confort : la série B, ses codes et toutes 
ses figures imposées, que le cinéaste appréhende 
avec un esprit frondeur réjouissant.

Xavier Dolan  
sous influence  
hitchcockienne

Sur le papier, Tom à la ferme ressemble donc à un 
thriller psychologique. On y découvre un publi-
citaire branché, Tom (Xavier Dolan lui-même, 
affublé d’une coupe de cheveux blonds peroxy-
dés et d’un look en cuir eighties), débarqué en 
rase campagne pour assister aux funérailles de 
son petit ami, mort quelques jours plus tôt.
Dans ce milieu rural assez inhospitalier, auquel il 
se heurte pour la première fois, le jeune homme 
apprend l’impensable : sa belle-mère ignore tout 
de l’homosexualité de son fils décédé, et elle 
est maintenue dans le mensonge par un aîné 
brutal et menaçant. Le temps des funérailles, 
Tom devra se mêler à cette mascarade organisée : 
jouer les hétéros pour la mère endeuillée, inven-
ter un passé au défunt, dont une ex-copine, et 
taire ses préférences sexuelles auprès d’un beau-
frère de plus en plus inquiétant. Mais participer 
à cette mise en scène n’est pas sans conséquence, 
et bientôt Tom se prendra à son propre piège, 
acceptant le rôle que lui attribue cet étrange 
microcosme familial.
Transferts d’identités, mensonges et illusions, 
Tom à la ferme récite parfaitement ses gammes hit-
chcockiennes (un peu de Psychose, beaucoup de 
Vertigo) mais il le fait à la manière Dolan, c’est-à-
dire selon une logique de sampling iconoclaste 
et perpétuellement inventif. Qu’il investisse 
le champ du thriller ou du mélodrame lyrique 
façon Wong Kar-wai, le jeune cinéaste répond 
toujours à la même méthode : piocher chez les 
grands maîtres quelques motifs ou effets de style 
à partir desquels tracer son propre chemin, et 
laisser s’épanouir son goût des ruptures de ton.
Le plus impressionnant tient ainsi à la manière 
dont le film serpente sans discontinuer entre dif-
férents genres et humeurs, passant d’une scène 
d’effroi échappée de Massacre à la tronçonneuse à une 
situation de comédie (un tango endiablé entre Tom 
et son beau-frère), filant du polar au boulevard, de 
l’horreur au mélodrame queer, et ainsi de suite.
Décuplé par l’esprit ludique propre au thriller, 
cet art assez gonflé de la dissonance trébuche 
parfois sur quelques maladresses (un resser-
rement du cadre dans les scènes de suspense, 
une certaine tendance à l’emphase), mais se 
relève toujours grâce à la verve et à la dérision 
de Dolan. Dans l’habile jeu de masques de Tom 
à la ferme, ce petit théâtre des apparences où l’on 
aime des morts et des mensonges, Xavier Dolan 
aura ainsi trouvé l’écrin idéal pour un exercice 
de style, et une nouvelle variation sur son thème 
fétiche : l’amour comme pure création imagi-
naire, fût-elle cauchemardesque.
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Le réalisateur 
travaille les codes 
du genre avec  
une subtilité  
peu commune. 
Première

Après la plus ou moins consciente trilogie sur 
l’amour impossible – J’ai tué ma mère, Les Amours 
imaginaires, Laurence Anyways – un changement 
de cap s’imposait.
Plusieurs possibilités s’offraient à moi. J’ai ouvert le 
tiroir du petit secrétaire en bambou rempli de post-it 
et de napperons de restaurants noircis d’idées, de 
répliques et de synopsis de deux trois mots comme 
ceux qu’on trouve dans le guide télé.
Il y avait une sorte de thriller politique – pour chan-
ger, ça changerait – il y avait l’écriture de mon 
premier film en anglais, The Death and Life of John 
F. Donovan – mais je voulais écrire pour tourner, et 
non pour attendre. Il me fallait un scénario-éclair 
pour un tournage en vitesse.
Or, j’avais vu il y a un moment déjà la pièce Tom à 
la ferme. C’était à l’hiver 2011, je crois, et j’étais en 
pleine préproduction pour Laurence Anyways.
Sur scène, ce soir-là, Lise Roy – qui reprendrait plus 
tard son rôle dans le film – avait livré le monologue 
de profond épuisement d’une mère qui, tout juste 
revenue des obsèques de son fils, explosait sur la 
pénible préparation de la salade de macaronis qui 

 Propos de ...  
 XAVIER DOLAN

faisait sa réputation. Elle en vidait tout le contenu 
– personne n’y avait touché – en vociférant son 
dégoût pour cette recette et, du même coup, pour 
son entourage qui la contraignait à la faire, année 
après année. Le monologue de la salade de pâtes 
restait en surface, centré sur des doléances pure-
ment alimentaires, mais évoquait les souffrances 
beaucoup moins superficielles d’une femme qui 
n’a jamais connu que la ferme, les étreintes mala-
droites de son mari décédé et de ses fils, le train 
des vaches, et le chemin de terre au bout duquel 
on finit par désespérer de voir quelqu’un arriver. 
La " salade de pâtes ", ironiquement, fut finalement 
coupée au montage, réminiscence probablement 
trop théâtrale de la pièce.
Mais ce détour au pays de la détresse maternelle 
sillonnait des routes trop familières pour que je ne 
rêve pas de les porter à l’écran. L’auteur Michel Marc 
Bouchard excellant dans le rapport à la famille et 
au patelin du point de vue de l’étranger comme 
de l’hôte, son texte évitait les écueils des a priori 
urbains sur la campagne. La brutalité du rapport 
entre les deux rôles principaux masculins, élégant 
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et esthétique sur scène, augurait déjà à l’écran 
d’une saleté et d’une violence qui m’éloigneraient de 
mes zones de confort. La pièce explorait plusieurs 
ambiances, mais je savais que de toutes celles res-
senties c’était la peur, l’angoisse et l’étrangeté qui 
seraient les plus payantes à l’écran, et surtout, sur-
tout, que c’était là toute la nouveauté que j’espérais.
Dehors sous la marquise, dans la fumée des 
cigarettes que tout le monde avait méritées, je 
demandais à Michel Marc qui adapterait la pièce au 
grand écran. Il me répondit : " Personne, pourquoi ? 
Tu as quelqu’un en tête ? "
" Oui, moi. ", répondis-je avec l’humilité de Néron 
dans Britannicus.
Mais, sérieusement, c’est à peu près comme ça que 
ça s’est passé.

Avant d’apprendre à  
aimer, les homosexuels 
apprennent à mentir. 
Michel Marc Bouchard

Xavier Dolan
Xavier Dolan, fils d'un acteur-danseur, naît à 
Montréal en 1989. À peine six ans plus tard, 
on le découvre à la télévision dans plusieurs 
publicités. Amoureux du jeu, sa relation avec 
le cinéma s'impose très tôt et sa carrière 
d'acteur débute par plusieurs longs métrages 
canadiens. En 2009, c’est la révélation : à partir 
d'un scénario auquel il pense depuis trois 
ans, il réalise et produit à seulement vingt ans 
son premier long métrage, J'ai tué ma mère, 
véritable coup de cœur du Festival de Cannes, 
où il concourt à la Quinzaine des réalisateurs. 
Avec ce film à l'inspiration autobiographique 
fantasmée, le jeune homme réussit une 
œuvre intime et réfléchie qui impressionne 
par son talent, sa maîtrise et sa polyvalence. 
Le casting révèle le talent d'Anne Dorval et de 
Suzanne Clément, qu'on retrouve dans tous 
ses films.   Boulimique de travail, le prodige 
écrit le scénario de son deuxième film en 
quelques mois et revient dès l'année suivante 
à Cannes, avec Les amours imaginaires . 
Une fois encore, Xavier Dolan affiche ses 
inspirations et impose son style : un cinéma 
d'auteur délibérément décalé et maniéré. Pour 
son troisième long métrage, Laurence anyways, 
qui raconte le combat d'un homme pour faire 
accepter à ses proches son désir de devenir 
une femme, il fait appel à deux comédiens 
français confirmés : Melvil Poupaud et Nathalie 
Baye. En 2014 sort en salles Tom à la ferme. Ce 
quatrième long métrage rafle le Prix Fipresci 
au Festival de Venise, la critique le désignant 
comme le film le plus abouti du Québécois. La 
même année, il est récompensé par le Prix du 
Jury au Festival de Cannes pour Mommy (2014). 
L'année suivante, Xavier Dolan est à nouveau 
honoré par le Festival de Cannes qui lui offre 
une place au sein de son prestigieux Jury 
présidé par les Frères Coen. En 2016, le surdoué 
québécois présente Juste la fin du monde, qui 
remporte au 69e festival de Cannes le Grand 
Prix et le Prix du Jury Œcuménique. Ce nouveau 
long métrage voit Gaspard Ulliel  se glisser 
dans la peau d'un écrivain retournant dans son 
village natal pour annoncer à sa famille sa mort 
prochaine. Son dernier film en date, Ma vie avec 
John F. Donovan (2018) sortira prochainement.
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ÉCRIT, RÉALISÉ ET  COMMENTÉ PAR :  Agnès VARDA & JR
MUSIQUE : MMONTAGE : Agnès VARDAavec Maxime POZZI GARCIA

VILLAGES 
VISAGES
 AGNÈS VARDA & JR
France | 2016 | 94’

Agnès Varda et JR ont des points 
communs : passion et questionne-
ment sur les images en général, et plus 
précisément sur les lieux et les dispo-
sitifs pour les montrer, les partager, les 
exposer.
Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de 
créer des galeries de photographies 
en plein air. Quand Agnès et JR se sont 
rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu 
envie de travailler ensemble, de tourner 
un film en France, loin des villes, en 
voyage avec le camion photographique 
(et magique) de JR.
Hasard des rencontres ou projets 
préparés, ils sont allés vers les autres, 
les ont écoutés, photographiés, et parfois 
affichés.

MARDI 9 OCTOBRE 
18.30 - 20.45

En avant-programme : 

court métrage

solid 
de SÉBASTIEN BOFFEY KRAEMER, 
France / 2017 / 2'27

Dans une friche industrielle,  
l'art prend vie...
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 TÉLÉRAMA

Ce pourrait être un post-scriptum aux Plages 
d’Agnès (2008), autobiographie, tout en inven-
tions et bricolages, mais aussi aux Glaneurs et 
la Glaneuse (2000), documentaire à succès, 
jalonné de rencontres insolites. Voici de nou-
veau Agnès Varda sur la route avec ses caméras, 
mais, cette fois, accompagnée par un coréali-
sateur et partenaire à l’image : le plasticien JR, 
connu mondialement pour coller ses immenses 
photographies sur des maisons, des ponts, des 
monuments. Principe : l’octogénaire et le tren-
tenaire débarquent dans des villages français 
et conçoivent ensemble des installations pour 
rendre hommage à des gens du coin – le résultat 
est souvent admirable.
Les deux artistes, filmés comme les personnages 
d’une comédie à tandem, se charrient aussi gen-
timent… Mais peu à peu, la différence d’âge 
apporte bien davantage qu’une cocasserie sur-
jouée. Le temps qui passe et le temps qui reste 
deviennent des motifs récurrents. Il y a la réa-
lité clinique des injections oculaires désormais 
nécessaires à la vision de la cinéaste – elle les rap-
proche du terrifiant plan d’œil tranché dans Le 
Chien andalou, de Luis Buñuel. Il y a la mélancolie 
déchirante d’un vieil ouvrier interviewé dans 
son usine le tout dernier jour de sa vie profes-
sionnelle, et qui se sent comme " au bord d’une 
falaise ". Il y a ce vertige : Agnès Varda, 89 ans, à 
son aise dans un cimetière, plutôt pressée, dit-
elle, que ce soit " fini " et, à la fois, de plain-pied 
avec son camarade de jeu, tout aux joies, indis-
sociables chez elle, de vivre et de créer.

 AVOIR-ALIRE

Avec tendresse et légèreté, Agnès Varda et JR 
explorent les territoires de la mémoire dans un 
superbe documentaire mâtiné de road trip. Belle 
échappée sensitive, rieuse, où l’humour baroudeur 
du duo fait converger jeunesse et vieillesse avec 
spleen et passion. 

 LA CROIX

On n’oubliera pas les larmes de Jeanine, veuve de 
mineur, se découvrant sur la façade de sa maison. 
Ni, à la fin, le chagrin d’Agnès Varda.

Un bijou  
d’invention,  
de jeunesse,  
de liberté :  
de cinéma.  
Le Dauphiné Libéré
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Je pensais que Les Plages d’Agnès serait mon der-
nier film, et puis j’ai rencontré JR par l’intermédiaire 
de ma fille Rosalie. Il avait fait un film (Women Are 
Heroes) pour lequel il avait rencontré des femmes 
de par le monde. Le film n’avait pas très bien 
marché, il était peut-être un peu maladroit, mais il 
était déjà dans cette démarche que l’on a appro-
fondie dans Visages, Villages. Il est venu dans mon 
atelier, puis je suis allé dans le sien, et c’est devenu 
assez vite une évidence que nous allions travailler 
ensemble. C’était une sorte de coup de foudre pro-
fessionnel, parce que nous avons tous les deux la 
volonté de mettre les gens en valeur.

Quand j’ai fait Mur Murs dans les années 80, j’étais 
déjà très intéressée par ces artistes qui montaient 
des images sur les murs, gratuitement, pour les 
gens. Et c’est ce que fait JR aujourd’hui. Quand 
les gens entrent dans son camion-photo, ils sont 
tout petits, et quand la photo sort, ils sont grands, 

majestueux, et ils s’assemblent sur les murs. Moi 
aussi, j’ai toujours eu comme démarche de filmer 
des gens anonymes, qui n’ont pas de pouvoir. Ce 
sont des personnes qui n’ont pas l’habitude d’être 
mises en valeur. Dans le film, on a essayé de leur 
donner la parole, mais surtout de les mettre en 
position de conversation, et pas uniquement de 
question-réponse. Tout le monde a des capacités 
d’imagination et d’invention, et parmi les gens que 
nous avons filmés, il y en a quelques-uns qui ont 
dit des choses vraiment magnifiques. On a vraiment 
eu beaucoup de chance. Par exemple, quand on 
était dans l’usine, on est tombé par hasard sur cet 
homme dont c’était le dernier jour de travail, et il 
nous a dit des choses qui sont un peu à contre-cou-
rant, concernant la retraite. C’est quelqu’un dont 
c’est le dernier jour à l’usine et qui se sent comme 
au bord d’une falaise. C’est un discours qui échappe 
à toute forme de sociologie politique, c’est une per-
sonne qui parle à d’autres personnes. 

 Propos de ...  
 AGNÈS VARDA

Agnès VardaJ R
Née à Ixelles, en Belgique, en 1928, Agnès Varda 
y passe sa petite enfance. La guerre, en 1940, 
pousse la famille jusqu’au sud de la France. 
Adolescence à Sète puis à Paris, où elle suit 
les cours de l’École du Louvre, et le soir, ceux de 
l’École de Vaugirard en section photographie. 
Agnès Varda devient photographe de Jean Vilar 
à la création du festival d’Avignon en 1948, puis 
de la troupe du Théâtre National Populaire. Elle 
réalise sa première exposition personnelle en 
1954. La même année, Agnès Varda passe au 
cinéma sans aucune formation. Elle crée alors 
la société Ciné-Tamaris (une coopérative) 
pour produire et réaliser son premier long 
métrage, La pointe courte, qui lui vaudra le titre 
de " Grand-mère de la Nouvelle Vague ". Elle a 
réalisé depuis courts et longs métrages, fictions 
et documentaires. En 2003, elle commence sa 
troisième vie d’artiste plasticienne à la Biennale 
de Venise.

JR est né en 1983 en région parisienne. Il vit 
et travaille entre Paris et New York. En 2001, 
il trouve un appareil photo et documente ses 
virées nocturnes dans le métro ou sur les toits 
de Paris pour les coller ensuite sur les murs des 
villes, genèse d’un long travail de photographie 
monumentale, toujours en noir et blanc. JR 
expose librement sur les murs du monde 
entier, attirant ainsi l’attention de ceux qui ne 
fréquentent pas les musées habituellement. Il 
colle ses photographies dans l’espace public 
pour révéler les visages et les témoignages 
d’invisibles, des banlieues françaises à la 
Turquie, de Times Square au Panthéon, en 
passant par les ghettos du Kenya ou les favelas 
du Brésil. 
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   saison  
2018 / 2019

Au cours de

la

Du 31 octobre  
au 6 novembre

TRAVERSÉES 2018, FESTIVAL DES 
CINÉMAS D'EUROPE... ET D'AILLEURS
Théâtre Bernard Blier - Pontarlier

Dans le cadre des séances hebdomadaires du Ciné-club

TOUS LES 3ES MARDIS DU MOIS

Bar & petite 
restauration
seront proposés de 18 h  
à 21 h 30 dans le hall du théâtre.

Un moment propice aux échanges conviviaux. 
Rendez-vous dès le 18 septembre ! 

Du 26 au 31 mars  
2019

11E FESTIVAL DE CINÉMA D'ANIMATION 
DE PONTARLIER
Séances scolaires / Compétition de courts 
métrages / Animations / Soirée d'ouverture 
en musique...

Éternels 
voyageurs

- Tziganes & cinéma -

Festival de Cinéma  
d'Animation
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SCÉNARIO : Jacques AUDIARD  et Thomas BIDEGAIN,  d'après De rouille et d'os  de Craig DAVIDSON IMAGES : Stéphane FONTAINEMONTAGE :  Juliette WELFLINGMUSIQUE : Alexandre DESPLAT

INTERPRÈTES : Marion COTILLARD (Stéphanie)Matthias SCHOENAERTS (Ali)Armand VERDURE (Sam)Céline SALLETTE (Louise)Corinne MASIERO (Anna)Bouli LANNERS (Martial)

DE ROUILLE 
ET D'OS
 JACQUES AUDIARD
France | 2012 | 120’

MARDI 16 OCTOBRE 
20.00 - SÉANCE UNIQUE

EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PONTARLIER 
DANS LE CADRE DES ASSISES DE L’ACCESSIBILITÉ

Ça commence dans le Nord. Ali se 
retrouve avec Sam, 5 ans, sur les bras. 
C’est son fils, il le connaît à peine. Sans 
domicile, sans argent et sans amis, Ali 
trouve refuge chez sa sœur à Antibes. 
Là-bas, c’est tout de suite mieux, elle 
les héberge dans le garage de son 
pavillon, elle s’occupe du petit et il fait 
beau. À la suite d’une bagarre dans une 
boîte de nuit, son destin croise celui de 
Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui 
laisse son téléphone. Il est pauvre ; elle 
est belle et pleine d’assurance… Tendre héritage 

en présence du réalisateur 

Florent Brischoux,  
France / 2017 / 16'16
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 LES INROCKUPTIBLES

De rouille et d’os est un film impressionnant de 
maîtrise, d’intensité et, finalement, de simpli-
cité. Derrière la caméra, on retrouve Stéphane 
Fontaine, le chef opérateur star du moment, 
qui démontre toute l’étendue de son talent sans 
basculer dans la virtuosité décorative : chaque 
plan est impeccablement composé, éclairé, 
découpé tout en restant au service du récit et des 
personnages.
Car la plus large part de réussite du film tient 
dans les personnages, donc les acteurs : leurs 
corps, leurs phrasés, leurs interactions, leurs 
regards, leur palette de sentiments. Matthias 
Schoenaerts et Marion Cotillard sont immenses.

Film puissant,  
charnel, bouleversant.  
Un film qui va,  
jusqu'au plus indicible,  
au moins montrable,  
parler du corps.  
Marianne

 L'HUMANITÉ

Un homme et son petit garçon entament un 
périple dont la matérialité se fait sentir tout de 
suite. Du nord de la France au soleil du Sud, 
ils arpentent en respirant peu. L’homme, Ali, 
se rend chez sa sœur. Hébergement de for-
tune pour qui n’a rien, offert par qui n’a pas 
grand-chose. Ali apporte le fardeau de l’enfant, 
la répétition de ses égoïsmes, une force silen-
cieuse à toute fin utile. Ali est vigile dans une 
boîte de nuit, son chemin va croiser celui de la 
belle Stéphanie, qu’il raccompagnera à l’issue 
d’une bagarre ordinaire. Première apparition 
de Marion Cotillard, défaite et tuméfiée. Elle 
apparaîtra plus tard dans toute sa grâce, dressant 
des orques dans un parc d’attractions. Jacques 
Audiard en saisit l’arène où se conjuguent magie 
des savoir-faire et trivialité marchande. Un acci-
dent du travail va précipiter la jeune femme dans 
un fauteuil roulant. Il faudra ce dépérissement 
pour qu’Ali, oublié, ressurgisse dans sa vie.
Entre ces deux-là, la rencontre devra s’accom-
plir en recherches d’horizontales et de verticales 
retrouvées, d’équilibres et de renversements. 
Sous la carrure de la structure narrative, ça va 
cogner, casser, fracasser. À la violence des com-
bats de boxe clandestins fait écho une violence 
sociale qui creuse ses galeries de monstruosités.
Les dons d’invention des acteurs sont mis à rude 
épreuve par un réalisateur qui hisse ses person-
nages à la tragédie, panse de sensualité des corps 
en lambeaux, offre à l’exultation des ralentis 
d’opéra. Ali prendra conscience de lui-même et 
de ses possibles affections. Stéphanie atteindra 
une forme de complétude. Qu’espérer encore de 
nos corps en temps de déréliction émotionnelle 
et sociale ? Les faire tenir debout.
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  Vous vous êtes inspiré d’une suite de nou-
velles de l’écrivain Craig Davidson. Qu’est-ce qui 
vous a attiré dans cette œuvre ?
Je n’avais pas lu de nouvelles depuis longtemps. 
Celles-ci, écrites par un jeune homme, portent la 
mélancolie de ce qu’a pu être une part importante 
du roman noir américain. On y rencontre des per-
sonnages brisés, sur fond de crise. On se retrouve 
dans un monde de pauvres, une société en voie 
de paupérisation. Qu’est-ce qui 
reste à vendre pour survivre ? 
Sa peau, ses muscles, voire ses 
organes. Et puis j’avais, dès le 
tournage d’Un prophète, envie 
d’écrire une histoire d’amour 
avec des paysages,  de la 
lumière, des profondeurs de 
champ qui me permettraient de 
sortir de cet univers carcéral et 
très masculin.

  Comment êtes-vous passé à 
l’écriture cinématographique ? 
Il s’agissait de se demander 
si tout cela pouvait créer des 
formes, une esthétique, au tra-
vers de la fiction. De l’écriture 
au tournage, cela nécessite une 
attention constante pour éviter 
qu’un excès de réalisme ne produise de l’ennui, 
tandis qu’un excès de stylisation causerait une 
perte de crédibilité.

  Vous utilisez avec force l’expressivité des 
corps…
J’aime beaucoup des films comme Freaks ou La 
Nuit du chasseur. Ce sont des films très expressifs 
sur fond de crise économique. On oublie parfois 
qu’ils n’ont pas été réalisés n’importe quand. Dans 
la première scène de La Nuit du chasseur, le fils 
assiste à l’arrestation de son père. C’est le moment 
de l’apparition du mal absolu, mais il faut se souve-
nir que le père a volé pour nourrir sa famille. Comme 
je le disais précédemment, que pouvons-nous 
encore espérer de nos corps ? C’est tragique, et 
donc passionnant, d’en faire découler des formes 
cinématographiques.

 3 questions à ...  
 JACQUES AUDIARD Jacques 

Audiard
Fils du réalisateur et dialoguiste Michel Audiard, 
Jacques, né en 1952, se destine au professorat, 
mais après des études de Lettres avortées, 
il se lance dans le cinéma et débute comme 
monteur. Au début des années 80, il s'essaie 
avec succès à l'écriture de scénarios. Il signe 

ainsi les scripts de plusieurs 
longs métrages. Il passe à la 
mise en scène en 1994 avec 
Regarde les hommes tomber. 
Le film remporte le César du 
Meilleur premier film. Deux ans 
plus tard, le cinéaste retrouve 
Mathieu Kassovitz pour son 
second long métrage, Un héros 
très discret (prix du Meilleur 
scénario au Festival de Cannes 
1996). Il met cinq ans pour 
réaliser son film suivant, Sur 
mes lèvres. Le film remporte 
le César du Meilleur Scénario 
et permet à Emmanuelle Devos 
d’être sacrée Meilleure Actrice. 
Fort de ce succès, Jacques 
Audiard s'attelle au remake de 
Mélodie pour un tueur de James 

Toback : De battre mon cœur s’est arrêté. C'est 
quatre ans après De battre, mon cœur s’est 
arrêté que naît le carcéral Un prophète. Le film, 
porté par la prestation de son acteur principal 
Tahar Rahim, véritable révélation, remporte le 
Grand Prix au festival de Cannes 2009 et récolte 
neuf César dont celui du Meilleur film, du Meilleur 
réalisateur, du Meilleur scénario et du Meilleur 
acteur en 2010, ainsi qu'une nomination pour 
le Meilleur film étranger aux Oscars. Trois ans 
plus tard il signe De rouille et d’os. En 2015 son 
film Dheepan reçoit la Palme d’Or au Festival 
de Cannes. En septembre 2018, sort en France 
son nouveau film, Les frères sisters, un western 
américain avec Joaquim Phoenix.
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TENDRE  
HÉRITAGE
 FLORENT BRISCHOUX
France | 2017 | 16’45

EN AVANT-PROGRAMME

Après la mort de sa femme, Léo décide chez le notaire, de préparer son testament 
pour assurer l’avenir de son fils David, polyhandicapé. Mais, à la lecture de celui-ci 
Léo s’aperçoit qu’il n’y est question que de matériel et très peu d’humain. Et ce 
n’est pas de matériel dont David a besoin. C’est alors que le notaire va proposer 
à Léo un testament inhabituel.

Je travaille pour l'association d'Hygiène Sociale de 
Franche-Comté, basée à Besançon. Je souhaitais 
réaliser un court métrage traitant du handicap, mais 
sous un œil nouveau, différent de ce qu'on peut 
voir d'ordinaire. Pour cela, j'ai rencontré des parents 
d'enfants handicapés et nous avons longuement 
échangé. Très vite, ils ont évoqué " l'après-eux ", la 
crainte de savoir qui allait bien pouvoir donner la 
tendresse dont leurs enfants ont tant besoin. C'était 
une peur commune, que tous ont au fond d'eux 
mais qui n'est jamais abordée. Grâce à ce film, la 
parole leur est donnée et j'espère qu'elle sera large-
ment diffusée et entendue.
[…] Plutôt que de faire un documentaire sur ce 
sujet très difficile, je me suis tourné vers la fiction 
en essayant d’écrire quelque chose à partir des 
témoignages. 

 MAXOE - RAMA

Une émotion qui ne bascule à aucun moment 
dans l’apitoiement, le désespoir ou les larmes. 
Il y a au contraire beaucoup de pudeur dans la 
caméra de ce jeune réalisateur lorsqu’il filme la 
rencontre entre le notaire et le père venu établir 
son testament. De la pudeur, et surtout de la ten-
dresse, dans les gestes et dans les mots, à l’image 
du titre de ce film.

PRIX DU PUBLIC
FESTIVAL INTERNATIONAL  
ENTR’2 MARCHES 2018, CANNES
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SCÉNARIO : Francesco PICCOLO, 
Paolo VIRZÌ

D'après le livre  de Michael ZADOORIANIMAGES : Luca BIGAZZIMONTAGE :  Jacopo QUADRIMUSIQUE : Carlo VIRZÌ

INTERPRÈTES : Helen MIRREN (Ella Spencer)Donald SUTHERLAND (John Spencer)Christian MCKAY (Will)Janel MOLONEY (Jane)
Dana IVEY (Lillian)Dick GREGORY (Dan Coleman)

L'ÉCHAPPÉE 
BELLE
 PAOLO VIRZÌ
France-Italie | 2017 | 113’

MARDI 23 OCTOBRE 
20.00 - SÉANCE UNIQUE

EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE 
DES SOINS PALLIATIFS DE L'HÔPITAL 
DE PONTARLIER. PROJECTION SUIVIE 
D'UN ÉCHANGE SUR LES DROITS 
DES PERSONNES EN FIN DE VIE.

Les années ont passé, mais l'amour 
qui unit Ella et John Spencer est resté 
intact. Un matin, déterminés à échapper 
à l'hospitalisation qui les guette, ils 
prennent la route à bord de leur vieux 
camping-car et mettent le cap sur Key 
West. Ils découvrent alors une Amérique 
qu'ils ne reconnaissent plus… et se 
remémorent des souvenirs communs, 
mêlés de passion et d’émotions.
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L'Échappée belle émeut  
grâce à son duo 
d'interprètes 
bouleversants. 
Écran large

 FILM DE CULTE

L’Échappée belle charme par son embardée dans 
un imaginaire très américain : son road trip sur 
du Bob Dylan et Janis Joplin, ses palmiers de 
Floride, son paradis retrouvé des Keys. Il y a 
les maisons de retraite miteuses certes mais à 
l'ombre de celles-ci, il y a dans le film de Virzì un 
poignant amour des personnages défendus avec 
talent par leurs acteurs. L’Échappée belle parvient à 
trouver cet équilibre peu évident entre une très 
grande douceur et une absence de mièvrerie. 
Le résultat est un crowdpleaser très attachant et 
assez irrésistible.

 LE PARISIEN

Subtilement interprétés par Helen Mirren et 
Donald Sutherland, ces deux-là sont vieux, 
imparfaits, chauves et incontinents. Mais leur 
échappée belle pleine d'humour, de légèreté, de 
justesse et d'amour nous touche profondément.

 AVOIR-ALIRE

Entre tendresse et tragédie, transporté au milieu 
des paysages luxuriants d’une Floride ensoleil-
lée, bercé au son des airs de Bob Dylan et de 
Janis Joplin, on se laisse gentiment embarquer 
à bord de ce camping-car d’un autre âge pour 
un voyage aux relents de nostalgie heureusement 
dépouillé de toute mièvrerie.

 LA CRITIQUERIE

Entre rires et larmes, légèreté et gravité, Paolo 
Virzì signe un très beau film. Une virée comme 
beaucoup aimeraient en vivre. Folle, passionnée 
et pleine de bienveillance malgré les trahisons 
et les coups du sort. Une aventure émouvante 
et enivrante dans laquelle deux acteurs s’en 
donnent à cœur joie. Et, justement, nous font 
oublier qu’ils ne sont que de " simples comé-
diens ". Helen Mirren et Donal Sutherland 
livrent une prestation, à la fois déchirante et 
fougueuse, impeccable. Mieux, ils parviennent, 
avec une classe qui les a toujours caractérisés, à 
éviter les écueils de la sensiblerie et du caboti-
nage. Grâce à ces deux aventuriers du dimanche, 
on pardonne volontiers la prévisibilité des res-
sorts dramaturgiques.

 FRANCETV INFO

L’Échappée belle est une variation sur le genre 
américain par excellence du road movie. Une 
relecture du genre nourrie par la poésie ironique 
et généreuse de Paolo Virzì et magnifiée par la 
force de deux comédiens exceptionnels, Helen 
Mirren et Donald Sutherland, dans les rôles 
d’Ella et John. Paolo Virzì, a mis son sens de 
l’humour, son regard acéré sur les phénomènes 
de société et son analyse tout en finesse des per-
sonnages au service de L’Échappée belle.
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J’ai la fâcheuse habitude de m’attaquer à des sujets 
tristes et déprimants et à tenter d’en faire des récits 
d’aventures palpitantes.
Je n’avais pas l’intention de me transformer en 
réalisateur américain ou d’imiter le cinéma amé-
ricain. J’ai cherché à faire mon propre film, ancré 
dans un contexte américain, et j’ai non seulement 
réuni la plupart des chefs de poste, mais j’ai aussi 
imposé notre point de vue "italien " sur la mise en 
scène. Ce n’est pas toujours facile d’expliquer en 
quoi cela consiste. Je dirais tout d’abord qu’on n’hé-
site pas à affronter la vérité en face et qu’on fait 
preuve d’une certaine audace dans notre regard 
sur la nature humaine : on n’a pas peur d’explorer 
le côté absurde de la vie – et c’est à la fois exaltant 
et effrayant – et c’est cette dualité que je cherche à 
exprimer dans mes films.

Alors que le roman de Michael Zadoorian évoque 
un périple à travers l’Ouest américain, empruntant 
la mythique Route 66 pour atteindre Disneyland, j’ai 
eu le sentiment que tourner dans les décors majes-
tueux du désert de l’Arizona ou de Monument Valley 
– qu’on a vus dans de nombreux films mythiques – 
risquait de me faire tomber dans le cliché. Nous 
avons retenu des sites moins éblouissants qui 
n’étaient pas exempts de banalité. Visuellement, 
on recherchait une atmosphère feutrée, délicate et 
mélancolique qui caractérise notre récit. Contraire-
ment à ce que Zadoorian réussit si bien à faire dans 
son roman, j’étais convaincu que je ne pouvais pas 
me permettre de faire preuve d’ironie concernant 
les aspects les plus vulgaires des États-Unis dont 
l’incarnation suprême est Disneyland. J’aurais alors 
couru le risque, en tant qu’étranger, de faire une 
satire superficielle. En outre, en modifiant le profil 
socioculturel des deux protagonistes, on a essayé 
de faire en sorte qu’ils soient, en quelque sorte, plus 
proches de nous et de susciter autant d’empathie 

 Propos de ...  
 PAOLO VIRZÌ

Paolo Virzì
Né à Livourne en 1964, Paolo Virzì a passé 
sa petite enfance à Turin avant de revenir à 
Livourne. Dès l’adolescence, il passe l’essentiel 
de son temps à écrire des pièces, puis à les 
mettre en scène et à les interpréter avec des 
troupes de la région. Il quitte ensuite Livourne 
pour Rome afin d’étudier l’écriture scénaristique 
à la prestigieuse école de cinéma du Centro 
Sperimentale di Cinematografia, dont il sort 
diplômé en 1987. Paolo Virzì réalise son premier 
long métrage, La Bella vita, en 1994. Suivront 
Ferie d’agosto (1995), Ovosodo (1997), Baci e 
abbracci (1999), My name is Tanino (2002), 
Caterina va en ville (2003), Napoléon (et moi) en 
2006, Tutta la vita davanti (2008), La prima cosa 
bella (2010), Chaque jour que dieu fait (2012), Les 
opportunistes (2014) et Folles de joie (2016).

que possible à leur sujet. Lui est verbeux et bougon, 
obsédé par les romans qu’il a étudiés et ensei-
gnés à ses étudiants toute sa vie. Elle, de son côté, 
est plus insouciante et constamment de bonne 
humeur, et elle dégage quelque chose de frivole. 
Ils ont bâti toute une vie ensemble à partir de leur 
relation passionnelle et ils ont eu deux enfants. La 
vieille Route 1, sur la côte Est du pays, a été moins 
exploitée au cinéma et a une importance fonda-
mentale pour notre histoire puisqu’elle s’achève à 
Key West, devant la maison d’Hemingway, auteur 
auquel le professeur Spencer semble s’identifier.
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# 1 CINE
CLUB
JACQUES BECKER

Programme

 18/09   

VERTIGO 
ALFRED HITCHCOCK  
USA / 1958 / 129'

 02/10   

TOM  
À LA FERME 
XAVIER DOLAN  
CANADA-FRANCE /  
2013 / 102’

 16/10   

DE ROUILLE  
ET D’OS 
JACQUES AUDIARD 
FRANCE / 2012 / 
120’

 23/10   

L’ÉCHAPPÉE  
BELLE 
PAOLO VIRZÌ  
FRANCE-ITALIE /  
2017 / 113’

 09/10   

VILLAGES, 
VISAGES 
AGNÈS VARDA & JR 
FRANCE / 2016 / 94’

 25/09   

L’EFFET 
AQUATIQUE 
SÓLVEIG ANSPACH  
& JEAN-LUC GAGET 
FRANCE-ISLANDE / 
2016 / 83’

18.30 + 21.00

18.30 + 20.45

18.30 + 20.45

20.00  SÉANCE 
UNIQUE

20.00  SÉANCE 
UNIQUE

18.30 + 20.45

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


