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DUSAN HANAK

France / 2014 / 80’

Slovaquie / 1977 / 81’

EMIR KUSTURICA

- version restaurée en numérique -

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa sœur Cassandra, 10
ans, sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille,
une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur
offre un toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le
cœur des enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à
eux… et leurs parents qui vivent encore dans la rue.
Au-delà de ce qui l’ancre dans une certaine réalité
sociale, ce magnifique film, qualifié par son auteur
de « conte documentaire », touche quelque chose
de profondément universel. LA CROIX

Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre
les colis et les services rendus aux villageois. Son regard
croise celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont
tenter de vivre un premier et grand amour, malgré la
pression de leurs communautés respectives...
Bien que tournant avec de vrais tziganes, pour
la plupart des acteurs non professionnels, le
réalisateur se détourne de la chronique réaliste au
profit de saynètes tour à tour drôles et poétiques,
émouvantes et satiriques, aidé en cela par la superbe
bande originale de Petr Hapka. CULTUROPOING

Grèce-AutricheYougoslavie-AllemagneFrance / 1998 / 127’

LION D'ARGENT
MEILLEUR RÉALISATEUR,
FESTIVAL DE VENISE,
1998
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En présence de Jean Charles Hue
& Dominique Chansel

PROJECTIONS,
CONCERT, EXPO

CÉSAR 1999
DE LA MEILLEURE MUSIQUE

TONY GATLIF
France-Roumanie / 1997 / 100’
Renseignements : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr

Gatlif fait de sa nouvelle excursion dans la diaspora
tzigane un émouvant film de contre-apprentissage.
Gadjo Dilo, farouchement gypsy. LIBÉRATION

Matko le gitan, qui vit au bord du Danube de petits
trafics avec les Russes, a besoin d'argent pour réaliser
un coup important. Il demande à Grga Pitic, parrain
de la communauté gitane et vieil ami de la famille, de
le financer. Grga accepte, mais Matko n'est pas à la
hauteur...

www.ccjb.fr

PARTICIPATION AU FESTIVAL
PASS POUR L’ENSEMBLE DU FESTIVAL
(avec catalogue et buffet) : 60 €

Il y a, dans Chat noir, chat blanc, quelque chose de
l’indiscutable génie, un bonheur cinématographique
qui crève les yeux. LIBÉRATION

CARTE 3 SÉANCES : 13 €
1 SÉANCE PLEIN TARIF : 5 €

buffet

dimanche 4 novembre - 12 h

1 SÉANCE TARIF RÉDUIT : 1,50 € (- de 18 ans, étudiants, carte
Avantages Jeunes, personnes handicapées, allocataires du RSA)

CATALOGUE : 5 €

Salle Toussaint Louver ture

Réser vé aux possesseurs du Pass général et aux invités

En présence de Jean-Charles HUE

Séance accessible gratuitement
aux Collégiens (4e et 3e) et les lycéens
de Pontarlier et des environs
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France / 2008 / 111’

PRIX JEAN VIGO,
2014

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des
gens du voyage. Il s’apprête à célébrer son baptême
chrétien alors que son demi-frère Fred revient après
plusieurs années de prison. Ensemble, accompagnés de
leur dernier frère, Mickael, un garçon impulsif et violent,
les trois Dorkel partent en virée dans le monde des
« gadjos » à la recherche d’une cargaison de cuivre.
Une méditation poignante, crépusculaire et
sauvage, sur l’irréductible besoin d’échapper aux
images conventionnelles et aux discours normés.
Assurément, une révélation. AVOIR-ALIRE

Œuvre énergique, puissante et bouleversante,
Liberté lève pour la première fois le voile sur un
drame occulté dans l'histoire : l'holocauste des
Roms. LE PARISIEN

DE JEAN-CHARLES HUE

CÉSAR 1999
DE LA MEILLEURE MUSIQUE

TONY GATLIF
France-Roumanie / 1997 / 100’

Théodore, vétérinaire et maire d'un village situé en zone
occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, a recueilli
P'tit Claude, neuf ans, dont les parents ont disparu depuis
le début de la guerre. Mademoiselle Lundi, l'institutrice,
fait la connaissance des Tziganes qui se sont installés
à quelques pas de là. Ils sont venus pour faire les
vendanges dans le pays. Humaniste et républicaine
convaincue, elle s'arrange, avec l'aide de Théodore, pour
que les enfants tziganes soient scolarisés...

+ COURTS MÉTRAGES
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gadjo
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À la mort de son père, Stéphane (Romain Duris)
part en Roumanie à la recherche d'une chanteuse
inconnue dont il ne connaît que le nom gravé sur
une cassette : Nora Luca. Cassette que son père
ne cessait d'écouter les derniers jours de sa vie.
Sa quête va le mener dans un village tzigane où il
va se lier d'amitié avec Isodore, se faire accepter
et découvrir une culture, une nouvelle famille et
l'amour.
Quand l'authenticité et le lyrisme se mêlent
ainsi, à cru, sans frimer, on n'est pas loin
d'une forme de bonheur cinématographique.
TÉLÉRAMA

vengo*
TONY GATLIF
France-Allemagne-JaponEspagne / 2000 / 90’
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ENTRÉE GRATUITE aux séances pour les demandeurs
d’emploi

m a rd

dimanc
14H 00

La billetterie Ciné-Club saison 2018/2019
(carte " 3 séances " et billets) est valable
pendant le Festival.

ANIMATION DES SÉANCES
CÉSAR 2001
DE LA MEILLEURE
MUSIQUE

Caco, un Andalou, n'arrive pas à faire le deuil de sa fille.
Il noie son chagrin en faisant la fête, accompagné de
son jeune neveu, Diego, dont le handicap physique
n’empêche pas la passion pour la bringue, les femmes et
le flamenco. Nous sommes en Andalousie, dans le " Sud
Sud ", où l'honneur a ses racines. La famille de Caco a une
dette de sang envers la famille des Caravaca. Quelqu'un
devra payer.
Sans folklore, c'est à travers la simple histoire
d'une vengeance que s'exprime ici toute l'âme du
flamenco, longue plainte que rien n'apaise. ADEN

*

Séances accessibles gratuitement pour les possesseurs de la
carte annuelle d’abonnement du Ciné-Club Jacques Becker.
Des modifications indépendantes de notre volonté peuvent
survenir dans le déroulement du programme.

Patrick Colle, président du Ciné-Club Jacques Becker &
Dominique Chansel (les 2, 3 et 4 novembre), historien
du cinéma, auteur de « L'Europe à l'écran. Le cinéma
et l'enseignement de l'histoire », spécialiste de la
représentation des Tziganes dans les cinématographies
européennes.

JEAN-CHARLES HUE
Jean-Charles HUE est un cinéaste, plasticien et vidéaste
français né en 1968 à Eaubonne. Diplômé en 2000 de
l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, il
développe une œuvre d’artiste qui mêle installations et
films courts. En 2005, il est en résidence à la Villa Medicis
Hors les Murs à Monterrey au Mexique. En 2003, il est
nominé pour le prix Gilles Dusein et récompensé en 2006
par le prix du meilleur travail vidéo au LOOP Video Art Fair
de Barcelone. Représenté par la Galerie Michel Rein à
Paris, il participe en 2009 et 2010 au projet « Hors pistes »,
organisé par le Centre Pompidou. Après un premier long
métrage Carne Viva en 2009, il est révélé avec la BM du
seigneur en 2010 et rencontre un beau succès critique
et public avec Mange tes morts en 2014. Après le court
métrage Tijuana Tales en 2017, il termine le tournage de
son nouveau long métrage franco-mexicain Tijuana Bible
en septembre 2018.

Simon Graphic, Ornans - Photo de couverture tirée du film Gipsy Caravan - Ne pas jeter sur la voie publique.
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En présence de Jean-Charles HUE

Les Roms, Tziganes, Manouches, Bohémiens, Gitans, Sintés,
et autres dénominations, désignant chaque fois des groupes
différents, et plus communément rassemblés sous le terme
générique de " gens du voyage " peuplent notre imaginaire, à
défaut du territoire où nous résidons !
Nous ne pouvions séparer cette thématique de la musique,
composante culturelle fondamentale de l’histoire de ces groupes
humains en transhumance éternelle, musique qui va nourrir les
séances cinématographiques du programme de ces journées
de Festival, jusques et y compris une soirée dédiée avec un
spectacle musical porté par SPAKR (groupe d’inspiration tzigane
et yiddish) le samedi soir 3 novembre !
Nous proposons des œuvres de l’incontournable Tony Gatlif,
invité de la première heure, mais qui au dernier moment s’est
trouvé engagé sur un nouveau projet cinématographique
(Latcho drom, Exils, Liberté, Gadjo Dilo, entre autres). Nous
aurons avec nous pour évoquer son cinéma, Dominique
Chansel, professeur d’histoire de l’Art, enseignant au lycée
de Luynes et ancien intervenant à l’IUFM d’Aix-Marseille,
auteur de conférences remarquées au cours de colloques et
manifestations diverses touchant aux représentations des
Tziganes et peuples du voyage dans le 7e Art notamment.

DJANGO*

20H 45
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Nous avions le désir fort d’ouvrir notre programme 2018 à cette
dimension inhérente à l’être humain depuis son apparition sur
terre, à savoir sa nature de voyageur-nomade. Si les continents,
sensibles à la tectonique des plaques, signent le mouvement
comme donnée fondamentale de l’évolution, ô combien
l’espèce humaine s’est construite, diversifiée, enrichie par ces
déplacements de populations liés à la vie, voire la survie en
certaines périodes sombres de l’histoire du globe terrestre.
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KARIM DRIDI
France / 2008 / 108’

ÉTIENNE COMAR
France / 2016 / 117’
En 1943 pendant l’occupation allemande, le Tzigane
Django Reinhardt, véritable “ guitare héros ”, est au
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris
aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.
Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin
pour une série de concerts, il sent le danger et décide
de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices,
Louise de Klerk...

ovemb

Placé par mesure de protection dans une famille
d'accueil, Marco, onze ans, fugue pour retrouver le camp
gitan qui l'a vu naître. Rien ne semble avoir changé
depuis son départ, les plongeons dans le chantier
naval de l'Estaque, les parties de cartes nocturnes et
les combats de coqs... Avec son cousin, le nain Tony,
Marco rêve de faire fortune avec les combats de coqs.
En attendant, il fait les quatre cents coups avec Coyote
son ami d'enfance.
Une facilité à entremêler comédie et tragédie. Une
capacité à rendre de la beauté et de la dignité à
des êtres généralement considérés comme laids et
indignes. Karim Dridi a réalisé là un authentique et
puissant film populaire. LES INROCKUPTIBLES

Plutôt que le biopic hagiographique attendu, un
film qui a la belle idée de replacer Django dans
le contexte tragique du sort réservé aux Tziganes
par les nazis, y trouvant une densité que renforce
encore l’étonnante composition de Reda Kateb. LE

DAUPHINÉ LIBÉRÉ

re

17H 00

16H 00

j'ai même
la
bm
rencontré du seigneur
des tziganes
heureux*
ovemb

re

m er c re

31

Voilà bien une thématique magnifique voire polémique pour
nourrir des débats passionnés et passionnants en cette
troisième manifestation des Traversées cinématographiques
de Pontarlier ! " Éternels voyageurs, Tziganes et cinéma ",
ce, alors que nous sommes saturés d’articles de presse, de
textes de lois en gestation ou sur le point d’être votés au sein
de notre représentation nationale, touchant à cette question
des populations en mouvement…
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79es Rencontres Internationales de Cinéma de Pontarlier
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TRAVERSÉES, TROISIÈME ÉDITION…
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JEAN-CHARLES HUE

PRIX SPÉCIAL DU JURY
et PRIX FIPRESCI,
CANNES 1967

ALEKSANDAR PETROVIĆ
Yougoslavie / 1967 / 82’

- version restaurée en numérique -

De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la
Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers.
Vivant de son commerce de plumes d'oie, Bora, jeune et
insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme
plus âgée. Il rencontre Tissa une jeune sauvageonne, et
s'éprend d'elle. Mais Mirta, beau-père de Tissa, déjà son
rival en affaires, devient aussi son rival en amour.

France / 2010 / 84’

Chez les Yéniches, communauté de gens du voyage,
le respect des aînés et la ferveur religieuse côtoient
indifféremment le vandalisme. Fred Dorkel est l'un
d'entre eux : craint et estimé par les siens, il vit du vol de
voitures. Une nuit, sa vie bascule : un ange lui apparaît.
Pour Fred, c'est le signe d'une seconde chance qu'il doit
saisir. Il décide de se ranger, mais ce choix va l'opposer
à sa famille...
Entre Martin Scorsese et Jean Rouch... un concentré
de violence poétique. LE MONDE

+ COURTS MÉTRAGES
DE JEAN-CHARLES HUE

Véritable fête de couleurs et de folie libertaire, il y a
dans ce film un éloge de la liberté et une évidente joie
à filmer ces enfants du vent. LE NOUVEL OBSERVATEUR

Jean-Charles Hue, réalisateur de La BM du seigneur et de
Mange tes morts sera présent au cours du week-end des 3 et
4 novembre pour parler de ces deux œuvres mises à l’affiche
au cours de ces deux journées.
Nous n’avons pas oublié des films essentiels pour apprivoiser
ces voyageurs qui viennent à notre rencontre, en projetant des
œuvres aussi significatives que J’ai même rencontré des tziganes
heureux réalisée en 1967 par Aleksandar Petrovic, ainsi que
Django d'Étienne Comar sorti en 2017, sans oublier Gypsy caravan
de Jasmine Dellal sorti en 2007, Spartacus et Cassandra de Ioanis
Nuguet, Rêves en rose de Dusan Hanak, l’incontournable Kusturica
avec Chat noir, chat blanc sorti en 1999, etc.

i

sa me d

Le plus grand quartier tzigane de Sofia immortalisé
par ses jeunes habitants.
En 2007, à l’initiative de l’association française Malki
Tsigani, une douzaine d’enfants de Fakulteta ont
déambulé pendant huit mois à la recherche des scènes
de vie les plus représentatives de leur culture. Le résultat :
des clichés d’une qualité parfois étonnante. Ce projet
est né de la rencontre entre Baptiste Riot, président de
l’association, et plusieurs familles roms de Fakulteta.

exils
TONY GATLIF
France / 2003 / 103’
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PRIX DE LA MISE EN SCÈNE,
CANNES 2004

Le film retrace la longue route musicale et historique
des Gitans depuis les origines du nord-ouest de l’Inde
jusqu’en Espagne. Le film voyage et confronte à travers
huit pays l’extraordinaire variété de chants, musiques et
danses, véhiculés par le peuple Rom dont l’histoire n’est
présente ni dans les livres, ni dans les partitions. C’est la
musique orale qui raconte la mémoire des origines dans
ce millénaire marqué par la haine et le rejet.
Cent minutes de chants, magiques, émouvants. Pas
une comédie musicale mais peut-être le premier
pamphlet cinématographique uniquement en musique. LE MONDE

Un jour, Zano propose cette idée un peu folle à sa
compagne Naïma : traverser la France et l'Espagne pour
rejoindre Alger et connaître, enfin, la terre qu'ont dû fuir
leurs parents d'autrefois.
Presque par défi, avec la musique comme seul bagage,
ces deux enfants de l'exil se lancent sur la route. Épris de
liberté, ils se laissent un temps griser par la sensualité
de l'A ndalousie - avant de se décider à franchir la
Méditerranée.
Exils est un formidable voyage à la découverte de
soi, un retour aux racines et une traversée vers l'âme.
Ce film magnifique est porté par l'interprétation
sensuelle de Lubna Azabal et propulsé par une
musique galvanisante. THE HOLLYWOOD REPORTER

gypsy
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Documentaire de TONY GATLIF
France / 1992 / 100’
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Pendant la durée des Traversées, une exposition de
photographies est proposée dans le théâtre Bernard
Blier.

PRIX SPÉCIAL DU JURY,
UN CERTAIN REGARD,
CANNES 1993

no

Documentaire de JASMINE DELLAL
USA / 2006 / 110’
Embarquez dans la Gypsy Caravan pour un voyage à
travers la musique, la vie et l'héritage de cinq groupes
tziganes, issus du monde entier, lors d'une tournée
triomphale de six semaines aux États-Unis. Les styles
musicaux vont du flamenco au violon gitan, de la folk
indienne au jazz, représentant ainsi le meilleur de la
musique et la diversité du peuple gitan. Le film retrace
le portrait de ces musiciens, sur scène et à la ville, dans
leurs familles et sur la route. Un voyage riche et initiatique,
au sens propre et figuré à travers la culture gitane.
La réalisatrice écrabouille les clichés et accomplit
un tour d'horizon multicolore et savoureux. PREMIÈRE
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Patrick Colle, Président du Ciné-Club Jacques Becker
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Avec ce programme, nous espérons conjuguer avec vous des
rendez-vous et des échanges porteurs d’espérance et d’un
esprit de fête où musiques et images continueront de nous
inviter à la Rencontre.

spakr

Musique d’inspiration
tzigane & yiddish
Spakr en concert, c’est une aventure musicale
enivrante, sensible et nostalgique, qui raconte des
histoires dans une dizaine de langues différentes.
La nostalgie tzigane et nomade " made in
Franche-Comté " s'est patinée au fil du temps
- le groupe écume les scènes depuis plus de 20
ans -, les cris se sont affirmés et les têtes se sont
peuplées de voyages, de visages, d'instruments
de musique fabriqués la nuit, de lourdes toiles de
chapiteau repliées sous la pluie.
SPAKR est à découvrir sur scène, histoire de se
mettre du vent dans la tête et de s'agiter sur des
rythmes syncopés.
Concert au même tarif que les séances cinéma.

