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2007

Le Conseil général de la Seine-SaintDenis intervient de manière volontaire
en faveur du cinéma de création.
L’association Cinémas 93, partenaire
du Conseil général, s’inscrit pleinement
dans cette démarche, en organisant
notamment les Rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis, qui
constituent l’un des temps forts de la vie
cinématographique dans le département. Elles invitent chaque année le
réseau de salles de cinéma publiques à explorer le répertoire cinématographique et la création contemporaine.
Ce réseau pourrait être menacé à terme par les grands groupes qui, au
nom de la concurrence libre et non faussée, s’emploient aujourd’hui à
remettre en cause la légitimité des politiques publiques culturelles à travers
les recours en justice contre les salles subventionnées. C’est le sens des
attaques d’UGC et de MK2 contre Le Méliès à Montreuil et la création des
trois salles de cinéma à Noisy-le-Grand.
Avec Claire Pessin-Garic, Vice-Présidente chargée de la Culture, nous souhaitons répondre à ces attaques afin de préserver la diffusion d’un cinéma de qualité qui s’attache à la réflexion des spectateurs.
Les Rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis illustrent cette
préoccupation en proposant à un large public de découvrir la création cinématographique dans sa diversité.
Hervé BRAMY
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Depuis plus de 15 ans, les Rencontres cinématographiques de la SeineSaint-Denis restent le moment privilégié durant lequel les cinémas publics
du département se rassemblent pour porter haut et fort leurs spécificités.
L’édition 2007 des Rencontres cinématographiques en apportera de nouveau la preuve et sera riche en rencontres et découvertes. La nouvelle formule des Rencontres se décline autour de l’idée de parcours. Un invité
d’honneur (Jerry Schatzberg, Palme d’Or à Cannes en 1973), un cinéaste à redécouvrir (Michel Polac, écrivain, journaliste mais aussi cinéaste),
un travail autour des comédiens (en présence de Jacques Nolot et de
Marianne Faithfull), des ateliers et ciné-conférences en direction du jeune
public ainsi qu’un projet emblématique, une promenade cinématographique à travers le patrimoine de la Seine-Saint-Denis.
Du 9 au 18 novembre, la Seine-Saint-Denis vit au rythme du cinéma. Bon
voyage !
René FÉRET
Président de l’association Cinémas 93
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Ouverture
It’s a free world

Ken Loach

Royaume-Uni | 2007 | 1h33
Avec Kierston Wareing, Juliet Ellis, Frank Gilhooley, Radoslaw Kaim, Raymond Mearns
Angie a été licenciée de son agence de recrutement pour mauvais comportement en public.
Saisissant l’occasion, elle fait équipe avec sa colocataire, Rose, afin de lancer leur propre entreprise qu’elles installent dans leur cuisine. Avec tous ces immigrants en quête de travail, les possibilités sont considérables…

Né en 1936, Ken Loach est l’un des plus grands représentants du cinéma néo-réaliste
britannique. Après des études de droit à Oxford, il se tourne vers l’art dramatique et joue
au Northampton Repertory Theater. Il produit ensuite une série de docu-fictions pour la
télévision, dont un très remarqué sur les sans-abri. Malgré un talent incontesté, sa carrière
peine à démarrer, ses films ne sont pas des succès populaires et sont peu distribués.
Chacune de ses œuvres est ancrée dans la réalité sociale ou politique, son terrain de prédilection étant le monde du travail, surtout ouvrier, qu’il décrit avec un engagement certain.
Rarement des succès financiers, ses films sont généralement encensés par la critique et
obtiennent des prix dans les festivals internationaux. Presque tous ont été présentés au
Festival de Cannes, deux ont obtenu le Prix du Jury (Hidden agenda et Raining stones),
et Le vent se lève a obtenu la Palme d’or en 2005.

It’s a free world

L’ami retrouvé

Clôture
L’ami retrouvé Reunion

Jerry Schatzberg

France, RFA, Royaume-Uni | 1989 | 1h50
Avec Jason Robards, Christien Anholt, Samuel West, Françoise Fabian, Maureen Kerwin
D’après le roman de Fred Uhlman Sélection officielle, Cannes 1989
1988. Henry Strauss (Jason Robards), homme d’affaires new-yorkais, se rend à Stuttgart, ville
qu’il a quittée en 1932, à l’âge de seize ans. À cette époque, Henry, fils d’un médecin juif, se
prénomme Hans. Il rencontre au lycée le jeune comte Konrad von Lohenburg, avec lequel il se
lie d’amitié. Mais le nazisme et ses thèses racistes se développent inexorablement et, lorsqu’il
retrouve Konrad à la rentrée scolaire, il découvre que celui-ci, longtemps hostile, est désormais
gagné par ces idées nouvelles. Les deux amis s’éloignent. Alertés par le danger qui rôde, les
Strauss envoient leur fils chez un oncle aux États-Unis et décident de mettre fin à leurs jours. Après
cinquante ans d’exil, Hans/Henry recherche les traces de son passé dans un Stuttgart reconstruit et cherche à savoir ce qu’est devenu l’ami qu’il n’a jamais oublié et qu’il a perdu dans la
tourmente de l’Histoire.

« C’est un film qui parle des relations humaines. […] La majorité des gens qui sont venus
en Amérique l’ont fait pour échapper aux persécutions. Et puis, s’ils sont venus aux ÉtatsUnis, c’est parce qu’ils avaient entendu parler du rêve américain. […] En un sens, le film
est très américain. »
Entretien avec Yves Alion, La Revue du Cinéma n°449, mars 1989
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Jerry

Schatzberg
Invité d’honneur

L’homme d’images

Portrait d’une enfant déchue

« Ce qui est sûr, c’est que je dois avoir un rapport
affectif avec mon sujet, que ce soit une personne,
un lieu ou même un projet de film. C’est sans doute
une des raisons pour lesquelles j’ai abandonné
la photographie et abordé le cinéma. »
Schatzberg, de la photo au cinéma, Michel Ciment, Jerry Schatzberg
(Éditions du Chêne, 1982)

Avant d’entamer une carrière de cinéaste et de devenir l’un des artisans majeurs de la
renaissance du cinéma américain dans les années 70, Jerry Schatzberg a mené une
brillante carrière de photographe. Travaillant pour Vogue et Glamour, il est également à
l’origine de nombreux portraits de quelques grandes figures des années 60, telles que
Bob Dylan, Ted Kennedy, sa femme, Fidel Castro ou Andy Warhol. Il photographie aussi
les rues de New York, sa ville d’origine, et pose un regard empreint d’une profonde humanité sur les habitants de la ville et sur sa misère sociale, que l’on retrouve dans ses
meilleurs films.
En 1970, il réalise son premier long-métrage, Portrait d’une enfant déchue, inspiré du
monde de la mode qu’il fréquente depuis des années et qui évoque le destin tragique d’une
covergirl interprétée par Faye Dunaway. Dès lors il s’oriente essentiellement vers la dramaturgie et réalise Panique à Needle Park, avec lequel Kitty Winn remporte en 1971 le
prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes. Il poursuit l’année suivante avec
L’Épouvantail, un road movie réunissant Gene Hackman et Al Pacino et pour lequel il reçoit
la Palme d’Or en 1973. Peu de cinéastes démarrent une carrière avec trois films aussi aboutis. Schatzberg revient ensuite par intermittence à ses premières amours mais n’abandonne pas pour autant la réalisation. Suivront des films tels que Showbus (1980) produit par
Sydney Pollack, La Rue (1987) ou L’ami retrouvé (1989) d’après le roman de Fred Uhlman.
Longtemps absent des plateaux de tournage, il fait son retour au cinéma en 2000 avec The
Day the Ponies Come Back, dans lequel Guillaume Canet joue le rôle principal.
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Portrait d’une enfant déchue
Puzzle of a Downfall Child

États-Unis | 1970 | 1h44
Avec Faye Dunuway, Barry Primus, Viveca Lindfors, Barry Morse, Roy Scheider, Ruth Jackson,
Barbara Carrera…
Un photographe, Aaron Reinhardt, enregistre les confessions de son amie, Lou Andreas Sand, qui
a été autrefois un modèle en vogue. Dans sa maison au bord de la mer, elle lui raconte sa vie, et
dévoile peu à peu sa personnalité, son succès passé, ses relations difficiles avec les hommes et la
vacuité de son existence. Aujourd’hui réfugiée dans cette villa, elle voudrait vivre autrement.
Portrait d’une enfant déchue, premier long-métrage de Jerry Schatzberg, est considéré comme l’un
de ses meilleurs films. Il annonce une brillante carrière de cinéaste, qui fera de lui l’une des figures
du renouveau du cinéma américain des années soixante-dix.

« À l’origine du film, il y a la confession d’un mannequin que j’ai bien connu, alors que
j’étais assistant photographe. Elle a connu pratiquement la même dépression nerveuse, à
la suite de déceptions similaires et s’est pareillement retranchée du monde, dans un endroit
retiré de Long Island. J’ai enregistré sa confession au téléphone, pendant plusieurs heures.
[…] Je suis particulièrement satisfait de Faye Dunaway, qui s’est vraiment identifiée, corps
et âme, au personnage. »
Portrait d’une enfant déchue, Claude Beylie ( Écran n°5, mai 1972)

Panique à Needle Park

Panique à Needle Park
The Panic in Needle Park

États-Unis | 1971 | 1h50
Avec Al Pacino, Kitty Winn, Alan Vint, Richard Bright
Prix d’interprétation féminine – Cannes 1971

Helen, une jeune fille du Middle West, traverse une passe douloureuse de son existence. Épuisée
par la vie new-yorkaise et hospitalisée à la suite d’un avortement, elle rencontre Bobby, un jeune
homme drôle et sensible issu des bas quartiers, qui lui offre de l’héberger. Elle s’éprend de lui,
mais découvre vite qu’il se pique à l’héroïne. Or les temps sont durs car une pénurie de drogue
entraîne une inflation des prix et la « Panique » s’empare du petit monde de Needle Park. Par
amour, elle accepte de chercher la dose quotidienne de Bobby dans d’autres quartiers de la ville,
et se fait rapidement repérer par Hotch, jeune inspecteur de la Brigade des stupéfiants.

Second long-métrage de Jerry Schatzberg, Panique à Needle Park nous donne à voir le
New York des laissés pour compte. On demeure saisis par le jeu de Kitty Winn (Prix d’interprétation féminine à Cannes) et du jeune Al Pacino, qui incarnent à la perfection ces deux
êtres en perdition dans les rues de New York. La rue new-yorkaise est quant à elle filmée
magistralement par ce cinéaste qui la connaît si bien, pour l’avoir choisie comme thème
de prédilection durant sa carrière de photographe.
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« Je voulais la photographie de Panique à Needle Park aussi documentaire que possible
et c’est pourquoi j’ai utilisé des objectifs à longue focale pour qu’on regarde les choses à
distance, comme si on volait des moments de réalité avec une caméra cachée, lorsque
Bobby marche dans la rue par exemple. Dans le même temps, j’évite de monter certains
plans pour donner de la fluidité. Mais en même temps, je voulais que mes gros plans soient
vraiment rapprochés pour créer une impression d’emprisonnement parce que les drogués
sont pris au piège, ils ne peuvent pas sortir de ce monde. Ils se réveillent pour chercher de
l’argent et de l’héroïne. C’est là toute leur vie. Ce que je voulais, c’était retrouver le sentiment de la vie à l’écran. »
Schatzberg, de la photo au cinéma, M. Ciment, J. Schatzberg

L’Épouvantail
Scarecrow

États-Unis | 1972 | 1h44
Avec Al Pacino, Gene Hackman, Dorothy Tristan,
Ann Wedgeworth, Richard Lynch, Eileen Brennan,
Richard Hackman
Palme d’or – Cannes 1973

Deux vagabonds, Max et « Lion » font de l’auto-stop
et se rencontrent sur une route en pleine campagne.
Ils montent sur le même camion et décident de continuer leur chemin ensemble, chacun poursuivant son
propre projet : Max veut ouvrir une entreprise de
lavage de voiture à Pittsburg et il a économisé à cet
effet ; Lion veut s’arrêter à Détroit et rendre une visite
à son ancienne femme, Annie, qu’il a abandonnée
cinq années auparavant, quand elle était enceinte.
Sous ses multiples pullovers, Max est un costaud.
Lion, petit, souffreteux, l’admire et se sent protégé
par ce géant tranquille aux yeux intelligents. Lors
d’une beuverie qui dégénère en bagarre, ils sont
arrêtés et condamnés à un mois de prison.

« Max et Lion veulent s’intégrer à la société, veulent en faire partie, […] mais parce qu’ils
sont innocents, ils ne se rendent pas compte qu’il n’y a aucun moyen pour eux d’y arriver. »
Schatzberg, de la photo au cinéma, M. Ciment, J. Schatzberg

L’ami retrouvé
Reunion

France, RFA, Royaume-Uni | 1988 | 1h50
Avec Jason Robards, Christien Anholt, Samuel West, Françoise Fabian, Maureen Kerwin
D’après le roman de Fred Uhlman
Sélection officielle, Cannes 1989

1988. Henry Strauss (Jason Robards), homme d’affaires new-yorkais, se rend à Stuttgart, ville qu’il
a quittée en 1932, à l’âge de seize ans. À cette époque, Henry, fils d’un médecin juif, se prénomme
Hans. Il rencontre au lycée le jeune comte Konrad von Lohenburg, avec lequel il se lie d’amitié.
Mais le nazisme et ses thèses racistes se développent inexorablement et, lorsqu’il retrouve Konrad
à la rentrée scolaire, il découvre que celui-ci, longtemps hostile, est désormais gagné par ces idées
nouvelles. Les deux amis s’éloignent. Alertés par le danger qui rôde, les Strauss envoient leur fils
chez un oncle aux États-Unis et décident de mettre fin à leurs jours. Après cinquante ans d’exil,
Hans/Henry recherche les traces de son passé dans un Stuttgart reconstruit et cherche à savoir
ce qu’est devenu l’ami qu’il n’a jamais oublié et qu’il a perdu dans la tourmente de l’Histoire.

« Dans le livre il y a une phrase merveilleuse sur l’amitié et comment à seize ou dixsept ans les jeunes peuvent vivre un rapport intense qui peut ne durer qu’un an et dont
ils ne trouveront pas l’équivalent plus tard. Konrad est influencé par sa famille, une mère
qui est farouchement antisémite parce qu’elle a peur des Juifs, un père qui plaisante à
leur sujet. Konrad, lui, est attiré par la liberté d’esprit de Hans. […] Quand Hans part
pour l’Amérique, Konrad lui dit combien il a appris de lui. On croit alors qu’il plaisante, mais on se rend compte à la fin qu’il a laissé une marque et que cette marque l’a
probablement influencé. »
Trois rencontres avec Jerry Schatzberg, entretien par Michel Ciment (Positif n° 339)
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The Day the Ponies Come Back

The Day the Ponies Come Back
France, États-Unis | 2000 | 1h44
Avec Guillaume Canet, Monica Trombetta, Nick Sandow, Burt Young, Jay Rivera, Tony lo Bianco
Daniel Moulin, jeune Français restaurateur d’instruments de musique, se rend à New York pour son
travail. Il compte profiter de l’occasion pour tenter de retrouver son père qui, selon sa mère récemment
décédée, les a abandonnés quand il avait deux ans. Pour cela il ne dispose que d’une adresse dans
le Bronx, vieille de vingt-cinq ans… Entre deux réparations d’instruments, il erre donc dans les rues
du Bronx, découvre la violence urbaine, la misère, l’amitié aussi, avec les habitants du quartier et
avec William, un petit garçon noir...

Construit comme un parcours initiatique dans le Bronx, où Jerry Schatzberg a passé son
enfance, The Day the Ponies Come Back marque le retour du réalisateur derrière la caméra
après cinq ans d’absence.
« C’est un film intimiste parce que chacun cherche son identité durant toute sa vie, nous
pensons toujours qu’au travers de notre père nous découvrons qui nous sommes. De plus
j’ai situé l’histoire dans le Bronx que j’ai quitté à treize ans… mais c’est là que je me souviens avoir grandi. Le film a été tourné à environ douze kilomètres de là où je suis né.
L’endroit où j’ai vécu n’avait pas beaucoup changé. J’ai gardé en moi quelque chose du
Bronx et chaque fois qu’on me demande d’où je viens, je dis “du Bronx”. C’était pour
moi un moyen de revenir en arrière, c’est pourquoi j’ai créé le personnage de Stoller (Burt
Young), quelqu’un qui, au fond, a vécu là-bas quand j’y ai vécu, et s’il s’était fait un peu
d’argent, il se serait dit pourquoi pas y acheter une maison et devenir propriétaire. »
Rencontre avec Jerry Schatzberg, entretien par Gérard Camy (Jeune Cinéma n° 268)

Filmographie
Clinton et Nadine
Clinton and Nadine
États-Unis | 1988 | 1h50

Portrait d’une enfant
déchue
Puzzle of a Downfall Child
États-Unis | 1970 | 1h44

La vie privée
d’un sénateur
The Seduction of Joe Tynan
États-Unis | 1979 | 1h47

Panique à Needle Park
The Panic in Needle Park
États-Unis | 1971 | 1h50

Showbus
Honeysuckle Rose
États-Unis | 1980 | 1h59

L’ami retrouvé
Reunion
France,Allemagne,GrandeBretagne | 1988 | 1h50

L’Épouvantail
Scarecrow
États-Unis | 1972 | 1h44

Besoin d’amour
Misunderstood
États-Unis, Italie|1984|1h31

Lumière et Compagnie
France, Danemark, Espagne,
Suède | 1996 | 52s

Vol à la tire
Sweet Revenge
États-Unis | 1976 | 1h30

No small affair
États-Unis | 1984 | 1h42

The Day the Ponies
Come Back
France, États-Unis | 2000 |
1h44

La Rue Street Smart
États-Unis | 1987 | 1h37
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Michel

Polac
Redécouverte

L’homme multiple
« J’aimerais poursuivre cette recherche : raconter des
histoires qui révèlent, comme un reportage, l’insaisissable
vérité fugitive, saisir… saisir au vol la vérité des autres,
tout en exprimant mes phantasmes personnels. »
Michel Polac, L’Avant-scène, 1970

En 1947, à dix-sept ans, Michel Polac fait son entrée dans le Club d’essai, véritable
laboratoire de jeunes talents de la RTF. Quatre ans plus tard, il propose à Jean Tardieu la
création d’une émission, Entrée des auteurs, dont le but est de dénicher les nouveaux talents
du théâtre. Face à la popularité du programme, Tardieu lui propose en 1955 de produire
Le Masque et la plume, émission toujours diffusée sur France Inter. Parallèlement, il fait
ses débuts à la télévision et présente des émissions littéraires, Bibliothèque de Poche, de
1966 à 1970, et Post-scriptum de 1970 à 1971 ainsi que Dim Dam Dom de 1965 à
1966 dont il a été le coproducteur.
Les dix années suivantes sont marquées par son départ des plateaux de télévision et ses
débuts en tant que réalisateur. Son premier long-métrage, Un fils unique (1969), fortement influencé par la Nouvelle Vague qui a rendu le cinéma à Polac « plus proche, plus
humain », est reconnu d’emblée par la profession. Il remporte d’ailleurs le prix Georges
Sadoul, fait exceptionnel pour un film produit par l’ORTF. Fort de ce premier succès, il
réalisera une dizaine d’autres longs-métrages durant cette période, manifestant ainsi son
désir de saisir au vol la vérité des autres, et de poser un regard critique sur son époque.
En témoignent Demain la fin du monde (1971) et L’Homme sandwich (1979), qui dépeint
avec beaucoup d’humour et de finesse l’arrivée de la modernité dans un petit village français. Il consacre également ces dix années à l’écriture (Un fils unique en 1970, Le QI ou
roman d’un surdoué en 1978).
Son retour à la télévision en 1981 est quant à lui retentissant : il anime Droit de Réponse,
célèbre pour son atmosphère enfumée et le franc-parler de ses échanges. Son dernier longmétrage, le documentaire Un âge passe (1998), est une confession aussi impudique
qu’émouvante de cet écrivain, journaliste, cinéaste, critique aux multiples talents.

Un fils unique
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Une aussi longue attente
France | 1964 | 4 min
Devant une gare. Les uns attendent, les autres feignent une certaine nonchalance, tout en arpentant le trottoir… Les regards se croisent, une inquiétude se devine, au cours de cette caméra
cachée pleine de poésie.

Demain la fin du monde

Un fils unique
France | 1969 | 1h20
Avec Éric Ancian, Serge Hureau, Éléanor Farouel, Guy Schoeller, Francis Bouvet
Prix Georges Sadoul 1969

L’histoire commence comme une blague. Deux lycéens de Jeanson-de-Sailly, Éric et Serge sonnent
un jour chez un peintre dont ils ne connaissent que le nom : Guy Louvier. Le peintre leur ouvre la
porte, étonné. Les deux adolescents paniquent et tentent lamentablement de s’expliquer mais finissent par prendre la fuite, sans donner la moindre explication. Ils reviennent, bafouillent de plus
belle, se sauvent à nouveau. Guy, amusé par ces deux garçons un peu gauches, les fait entrer.
Éric, qui est issu d’une famille aisée dans laquelle il s’ennuie.

Le premier long-métrage de Michel Polac décrit avec justesse l’univers des deux adolescents. Tourné en quinze jours avec une équipe d’acteurs non professionnels, influencé par
la Nouvelle Vague, il signe avec bonheur le début de sa carrière de cinéaste.

Demain la fin du monde
France | 1971 | 1h45
Avec Jean Babilée, Claude Arabeyre, Nicolas Kloukewsky, Alain Ancelot, Mireille Franchino
Père de famille et employé dans une grande firme, Jean décide de tout abandonner pour vivre
seul, libre et en marge de cette société qu’il rejette et qu’il n’accepte plus. Fuyant le chaos et la
confusion inhérents à la société moderne, il se réfugie dans l’errance et rencontre sur son chemin
d’autres marginaux, une secte et un vieil homme.

L’histoire de cet homme à la dérive est emblématique de la veine inaugurée par Un fils
unique, le premier long-métrage de Michel Polac. Avec une équipe réduite et des acteurs
non professionnels, le réalisateur tente de saisir les instants au vol, de rester au plus proche
du réel et d’offrir au spectateur une image de la société à la fois brute et poétique.
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L’expulsé
France | 1972 | 15 min
Un homme va bientôt se faire expulser de son logement. L’immeuble est voué à la destruction mais
il décide de se tenir reclus dans son appartement.

Un comique né
France | 1977 | 1h35
Avec Christian Pereira, Raymond Devos, Dominique Blanchar, Robert Castel, Jean Obé,
Jean-Pierre Sentier, Serge Bento

« Le personnage principal est un jeune élève de cours d’art dramatique qui veut devenir
Gérard Philipe et qui est malheureux comme les pierres parce qu’un jour on l’engage pour
tourner une pub qui a beaucoup de succès. Du coup, tout le monde l’engage pour faire le
pitre, et il devient une sorte de Darry Cowl : un homme piégé par la publicité. » M. Polac

L’Homme sandwich
France | 1979 | 1h30
Avec Jacques Denis, Mireille Franchino, Eddy Roo, Jean Obé, Michel Delahaye
L’Homme sandwich, ou comment l’arrivée de la modernité bouleverse l’existence des habitants
d’un petit village de campagne. Avec beaucoup d’humour et de finesse, Michel Polac met en
scène un véritable choc des cultures, provoqué par la construction d’une route nationale vouée
inévitablement à morceler les parcelles de terre que possèdent les villageois. Premier élément
d’une réaction en chaîne…

« L’Homme sandwich c’est une libération. Il fallait que je me laisse aller un peu dans l’insouciance mais avec un sujet de fond : une satire de la publicité, la transformation de l’homme
en homme sandwich. Pour la forme, je l’ai fait en pensant à une farce paysanne. » M. Polac

La Sourde oreille
France | 1980 | 1h37
Avec Charles Denner, Judith Magre, Brigitte Roüan, Jean-Luc Bideau
Ludovic Fumet, musicien et professeur au conservatoire, perd l’ouïe accidentellement au cours d’une
explosion dans un cabinet médical. Ce tragique incident qui bouleverse son existence ne semble
pourtant pas l’affecter outre mesure. Il en profite au contraire pour goûter à une tranquillité qu’il
ne connaissait plus : il est enfin débarrassé du bruit de la télévision que sa femme écoute à fond
et n’a plus à supporter la musique de sa fille, qui ne partage pas sa passion pour Beethoven. Au
contraire, Ludovic peut enfin entendre sa musique intérieure, et espère pouvoir avoir le temps de
se consacrer à sa passion, la composition, grâce aux indemnités qu’il va percevoir. Cependant,
cette surdité qui ne présente aucun signe clinique ne pourrait être que temporaire…

« Dans La Sourde oreille je suis parti d’une anecdote, qui est un fait divers authentique.
J’avais lu qu’un type en Amérique avait triché et essayé de toucher une assurance alors
qu’il n’était pas sourd... »
M. Polac

Un âge passe
France | 1998 | 59 min
Michel Polac se dévoile, caméra à la main, et tient son journal intime une année durant.

« ”J’ai toujours eu envie de m’exprimer aussi bien par l’écriture que par l’image, raconte-t-il. Avec cette caméra, j’ai découvert exactement ce dont je rêvais depuis des années :
filmer comme on écrit, dans l’immédiateté, en étant seul avec soi-même.” Ne se souciant
ni de son image publique, ni du spectateur, il dit le vieillissement, la mort, l’incapacité à
prendre la vie au sérieux. Dans ce film, Michel Polac renoue avec le style qui le caractérisait à ses débuts en tant que cinéaste : saisir le réel au vol, enregistrer l’instant. »
Forum des Images 2007
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Entretiens avec Michel Polac

18/09/07

Je voulais commencer par la façon dont vous étiez venu au cinéma. On connaît surtout
de vous l’homme de télévision, l’écrivain, le journaliste….

Je peux dire que j’y suis venu par la télévision. J’aimais le cinéma, je fréquentais les cinéclubs et j’ai commencé aussi à faire des émissions sur le théâtre, à connaître les acteurs.
Puis je suis entré à la télévision et j’ai fait un premier sujet comme auteur-réalisateur dans
Dim Dam Dom. Je brûlais d’en faire d’autres, donc peu à peu je suis passé réalisateur. J’ai
eu la chance de déposer un premier scénario, Un fils unique, en 1967 ; il est resté dans
les tiroirs. Fin 1968, après la tourmente, on avait changé tout le personnel. André Voisin
a retrouvé le scénario et a convaincu le directeur de l’époque qui n’y connaissait rien (il
arrivait du ministère de l’Intérieur, ce qui nous terrorisait tous). Il m’a commandé le Fils unique
que j’ai tourné avec des moyens de reportage. Le Fils Unique a été une chance d’autant plus
étonnante qu’avec de tout-petits moyens, quinze jours de tournage et aucune équipe artistique j’ai fait un film qui a eu le prix Georges Sadoul et une presse assez exceptionnelle.
C’est votre premier long mais vous aviez fait quelques courts-métrages avant.

J’avais tourné La fatigue pour Harris et Sédouy, qui n’a jamais été diffusé, car il était
programmé en juin 1968. J’avais également fait un portrait de Gombrowitz, un portrait
d’Henry Miller, une émission sur Céline. Et là j’ai estimé que je pouvais réaliser un longmétrage.
Il y a un air de famille entre Les Quatre-cents coups et ce premier film.

Oui c’est sûr. Le personnage du jeune garçon est influencé par Jean-Pierre Léaud. En
fait, Les Quatre-cents coups m’ont beaucoup frappé : c’était très proche de moi.
Vous êtes un cinéaste des années 70, essentiellement. Vous considérez-vous comme
un cinéaste lié à cette période ?

Il n’y a pas de frontières chez moi. J’ai écrit Un Fils unique en 67, inspiré d’un roman que
j’avais publié quand j’avais vingt-cinq ans, La vie incertaine, dont j’ai repris l’anecdote
centrale. Je l’ai réalisé après 68 et mes interprètes, des non-professionnels, avaient cette
tournure assez « post-soixante-huitarde ». J’avais surtout pour volonté de montrer la révolte
des jeunes vis-à-vis des parents conformistes. C’était plus net après, quand j’ai fait Demain
la fin du monde, dans les mêmes conditions de reportage, avec l’intention de faire sauter
toutes les frontières et de mélanger tous les genres. Ça a été une expérience amusante et
passionnante qui est aussi restée dans la mémoire de ceux qui ont travaillé avec moi.
Naturellement quand les gens de la direction ont vu le film, ils ont été effarés.
Vos films datent essentiellement des années 70 mais pourtant on ne pourrait pas vous
qualifier de cinéaste engagé, de gauche, comme d’autres cinéastes de cette époque.

Non. J’avoue qu’un de mes cinéastes préférés est Chaplin, et dieu sait si Chaplin est un
personnage solitaire. C’est ça que j’aime. Quand j’ai travaillé pour Demain la fin du
monde et le Fils unique, après 68, je faisais partie de l’intersyndicale de grèves à
l’ORTF… Je n’ai pas fui la politique. Pendant la guerre d’Algérie, je n’étais pas en
France ; quand je suis rentré, je suis allé à l’enterrement après les morts de Charonne,

25

une manifestation où il y avait un million de personnes. C’est un des grands chocs de
ma vie : c’était vraiment quelque chose d’exceptionnel, de gravité et de beauté d’une
certaine façon. Je ne suis pas étranger à tout cela, mais ce n’est pas ce que moi je peux
faire dans des livres ou des films.
Votre cinéma est-il influencé par le documentaire, le cinéma direct ? Vous citez Pierre
Perrault Pour la suite du monde par exemple. Y a-t-il chez vous la volonté de mêler
fiction/documentaire ?

Tout à fait, Pour la suite du monde est un film qui m’a vraiment marqué et influencé. Les
films de Richard Leacock aussi.
Et sur le rapport acteurs/non-acteurs, vous y avez tenu dans tous vos films.

Pour moi c’était essentiel, mais j’ai vite découvert que le mélange fonctionnait assez mal
et que les acteurs étaient réticents pour travailler avec des non-professionnels. J’ai préféré travailler avec des non-acteurs, il se passe des choses qu’on n’imagine même pas.
C’est aussi beaucoup plus difficile parce qu’il faut les mettre en confiance. On ne peut
pas non plus demander à un non-acteur de savoir un texte par cœur.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Question de confiance, un de vos films
réalisé dans les années 70 qu’il est impossible de voir aujourd’hui ?

On m’a demandé de faire un film sur la refonte de l’entreprise, car Giscard venait d’être
élu et avait annoncé qu’il allait faire une réforme. Je suis allé en repérage à Auxerre dans
une usine de machines à bois. J’étais emballé : le PDG était un type extraordinaire, il avait
été salarié de l’entreprise, on l’avait nommé pour ses qualités et le conseil d’administration avait donné le feu vert. Entre lui et les ouvriers, il se passait quelque chose de merveilleux. Je les suivais avec mon équipe de reportage et tournais des entretiens des ouvriers,
du patron, des ingénieurs… Pour moi c’était vraiment une expérience rare. Là, tout à coup,
j’avais trouvé un climat dont on rêvait en 1968, l’imagination au pouvoir, les ouvriers changeant toutes leurs méthodes, les cadences… Miracle, le film a été sélectionné pour le Festival
du film industriel de Biarritz et il a obtenu le Grand prix en 1975. Il a été diffusé dans une
centaine d’entreprises pour le montrer au personnel. Quelques années plus tard, une journaliste m’appelle en me disant qu’elle avait la liste de tous les Grands prix du festival, dont
le mien, mais qu’il était introuvable. L’entreprise avait viré son PDG et le conseil d’administration en avait nommé un bien traditionnel. Mon film a été bouclé dans des tiroirs, le
producteur a fait faillite, je n’ai pas de copie, donc aucune trace de ce film qui a beaucoup circulé. C’est un film fantôme maintenant, un film maudit.
Venons-en à L’Homme sandwich. C’est un de mes films préférés.

L’Homme sandwich est un peu une libération. Il fallait que je me laisse aller un peu dans
l’insouciance mais avec un sujet de fond. Ce sujet est une satire de la publicité : la transformation de l’homme en homme sandwich. Pour la forme, je l’ai fait en pensant à une
farce paysanne. J’ai d’ailleurs eu du mal avec l’acteur principal, Jacques Denis, que
j’avais vu dans un film d’Alain Tanner et qui n’avait pas du tout l’habitude de ce genre
de rôle. Il ne comprenait pas pourquoi j’avais été le chercher. Finalement il a accepté
un maquillage de farce et il a fini par jouer ça comme une farce, tout en se révoltant.
C’est une charge contre la publicité qu’on va retrouver petit à petit dans tous vos
films, comme dans Un Comique né par exemple, où le protagoniste qui est comédien n’assume pas de faire de la publicité.

Oui, il s’est fait piéger par la pub. Le personnage est un jeune élève de cours d’art dramatique qui veut devenir Gérard Philipe et qui est malheureux comme les pierres, parce
qu’un jour on l’engage pour faire une pub qui a beaucoup de succès. Du coup tout le
monde l’engage pour faire le pitre, et il devient une sorte de Darry Cowl. Dans mes
films il y a aussi toujours un personnage individualiste : dans L’Homme sandwich c’est
le paysan buté et sympathique. Lorsqu’il découvre qu’il peut faire de la pub pour son
fromage, il est tout fier de mettre des pancartes sur ses vaches et de monter à Paris pour
en faire la publicité. Et finalement, il est piégé par les publicitaires qui se disent que l’idée
est très bonne ; comme il ne l’a pas déposée ils vont le faire à sa place. Finalement il
est en déconfiture et finit par faire l’homme sandwich dans les rues, chose qu’on ne voit
plus beaucoup aujourd’hui.
Ce qu’on voit aussi chez vous c’est une façon de regarder la société avec humour,
même sur des problèmes sociaux importants, peut-être avec un certain détachement…

Oui, c’est quasiment inné chez moi. Je n’ai jamais voulu me prendre au sérieux. Quand

26

je lis Marcel Aymé, c’est un peu cet humour-là que je recherche. Je dois dire que je me
suis pris de passion pour Lubitsch : quand on me demandait dans quel esprit je voulais
tourner, je disais aux acteurs « écoutez, pensez à Lubitsch, allez voir un film de Lubitsch ».
La Sourde oreille, avec Charles Denner, cet acteur prodigieux, est un film très
construit, très traditionnel et qui tient extrêmement bien le coup.

J’aime beaucoup cette comédie. J’ai décidé de faire du Labiche tout en faisant une satire
du monde contemporain. Je montre comment un homme peut être amené à tricher pour
toucher une assurance en se faisant passer pour sourd. C’est inspiré d’un fait divers
authentique : un américain s’était fait passé pour sourd après une explosion. Lors de ce
tournage, j’ai découvert le plaisir d’avoir des acteurs. J’avais connu Charles Denner au
Théâtre National Populaire, c’était une de mes idoles. J’ai vécu des moments radieux avec
lui parce qu’il n’avait pas l’ombre d’un caprice. Il y avait aussi une pléthore d’acteurs
merveilleux de la jeune génération comme Brigitte Roüan mais elle discutait chaque plan
et chaque expression. Avec des acteurs non-professionnels, je n’avais jamais connu ça.
Le cinéma avec des non-professionnels, c’est deviner ce qu’il y a en eux et ce qui va
sortir. C’est passionnant.
Par la suite vous avez cessé de faire des films, mais la télévision a pris une place
très importante.

On m’a proposé Droit de réponse, c’est-à-dire de faire une émission le samedi soir à
20h30, un rêve hallucinant pour nous. Alors j’ai accepté. Le temps a passé jusqu’à ce qu’en
1998, Canal + me propose de travailler avec une nouvelle caméra DV et de tourner mon
autoportrait, qui est devenu Un âge passe.
On vous avait taxé d’impudeur à l’époque.

Je n’ai aucune sensation d’impudeur. Montrer les mains de ma mère posées sur les
miennes ça ne me paraît pas indécent. Il y a des choses plus impudiques comme mon
monologue d’une heure sans interruption un jour de grande dépression. J’en ai gardé
quelques minutes seulement mais je ne regrette pas de l’avoir laissé dans le film.
Vous avez fait vous-même le montage ?

Dans un premier temps Canal + m’avait laissé la caméra pour une semaine. Finalement
j’ai pu tourner pendant un an. Mais ils ne m’ont pas laissé faire le montage et j’ai refusé la diffusion. On m’a rendu mes trente heures de film et j’ai fait le montage moi-même.
Le film correspond donc absolument à ce que je voulais.
Justement, en relisant l’Avant-scène, sorti après Un fils unique, j’ai remarqué qu’on
pouvait vraiment faire un lien entre vos déclarations d’intention, l’envie de saisir
au vol ces moments fugaces, la chute des feuilles, le passage des nuages, et ce que
vous faites dans Un âge passe.

Exactement. J’ai pensé comme vous. J’avais écrit que ce qui me fascinait c’était de filmer
la feuille morte en train de tomber de l’arbre et je l’ai fait. C’est le genre de détail qu’on
ne peut pas mettre en scène, ce moment où tombe toute cette poussière des fleurs.
On vous sent très contemplatif dans ce film.

Oui. Dans Un âge passe je m’approchais de mes soixante-dix ans, je vivais un peu cloîtré,
contemplatif, il y avait des scènes d’intérieur où j’étais seul, j’écoutais de la musique,
c’était très anti-cinéma dramatique, à l’opposé même d’un film avec une histoire. J’étais
heureux enfin de pouvoir tourner sans histoire à raconter.
Ça fait une carrière logique de ne plus avoir d’histoire à raconter…

Il faut dire que je n’ai pas cessé d’écrire mon journal, qui a été un fil rouge tout au long
de ma vie. On le sent dans Un âge passe. Le film est un peu son illustration.
Vous avez commencé assez jeune.

À quatorze ans… jusqu’à soixante-dix ans. Après avoir vu le film, un de mes amis a
voulu en éditer des extraits et c’est vrai qu’une fois publiés, je n’ai plus du tout eu envie
de tenir mon journal. C’est curieux d’ailleurs ; j’ai coupé le cordon ombilical en faisant
apparaître ce petit secret de ma vie.

Entretiens réalisés par Rolland Jacquard en 2002,
et par Frédéric Borgia et Karin Ramette le 18 septembre 2007
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Marianne

Faithfull
Parcours d’actrice

La Puritaine

La Motocyclette

Le 4 avril 2007, Marianne Faithfull s’installe pour deux jours sous les ors de la suite du
Duc de Crillon, l’ancienne chapelle de l’hôtel du même nom. Deux jours de « promo » pour
la presse française et quelques journalistes européens. Vingt-cinq entretiens, vingt-cinq
prises de risques. La presse n’est pas ce que Marianne Faithfull porte le plus dans son
cœur. Dès ses premières tournées en 1965, elle a découvert que monter sur scène chaque
soir n’était pas la seule épreuve que son nouveau métier lui infligerait : chaque jour
apporterait son lot de questions embarrassantes, toujours personnelles, toujours les mêmes.
Plus tard, quand le vent tournerait pour toutes les jeunes vedettes du rock, la presse
anglaise lui ferait tous les procès et la traînerait, elle en particulier, dans la boue.
Mais ne nous sommes pas au Crillon pour parler des Sixties ni de sexe ni de drogue ni
de rock’n’roll. Nous sommes ici pour parler à des journalistes de cinéma. Marianne
Faithfull vient d’enthousiasmer le Festival de Berlin dans Irina Palm. Un chef-d’œuvre
peut-être pas, mais un grand rôle. Et Marianne Faithfull l’attendait, ce rendez-vous-là, sans
cesse reporté au fil des ans. Elle en est fière, elle veut le défendre.
Le premier journaliste, venu pour L’Express, est si charmeur que Marianne s’amuse. « Je
n’ai jamais ressenti le besoin de tourner des films. Ma carrière d’actrice a été très chaotique. Pourtant, j’aime devenir quelqu’un d’autre. Être Marianne Faithfull, à la longue, c’est
d’un pénible ! » Derrière la porte, dans l’antichambre des attachés de presse où patientent
les candidats suivants, tout le monde souffle un grand coup. Marianne serait difficile,
d’humeur changeante. Elle est arrivée rayonnante, sereine, délicate et attentionnée. Le
Figaro Magazine, sous le titre « Noblesse oblige », notera : « Un mélange inédit d’aristocratie naturelle et de simplicité rock’n’roll. »
À treize ans, à Reading, l’adolescente parmi tant d’autres, la provinciale avide de choses
interdites rêve-t-elle de musique ? Pas spécialement. Elle s’inscrit dans une troupe de comédiens amateurs. Ce n’est pas un passe-temps, c’est toute sa vie. Sa mère a toujours su
qu’elle serait artiste. Au Crillon, un jeune intervieweur l’interroge alors sur ses débuts
d’actrice « dans la série télé Hullabaloo », en 1965. Elle y chantait As Tears Go By, elle
devenait célèbre, elle avait 17 ans. Ce sont ces caméras de télévision qui, les premières,
ont fixé son visage réservé. Venue à Paris pour chanter à l’Olympia en première partie
d’Hugues Aufray, Jean-Luc Godard lui fait savoir qu’il la voudrait dans son nouveau film,
Made in USA. Marianne vénère Godard, Truffaut, Fellini, Antonioni. L’Avventura reste un

30

de ses films préférés. Le tournage de Made in USA est pour elle aussi court que délicieux,
Godard ayant su se faire très doux car la caméra terrifie la jeune vedette. Mais savoir
que Godard l’a voulue, désirée, et qu’il est satisfait du résultat suffit à la combler.
L’apparition de Marianne Faithfull dans Made in USA, la révélation de son visage et de
sa voix au cinéma, laisse une impression forte, solennelle, un souvenir durable. « Dis-moi
quelque chose », lance-t-elle d’abord en français, assise dans un café. « J’en ai marre ! »
lui rétorque son compagnon en claquant son journal et en quittant la table. On entend
un train passer, de la circulation. Ainsi éconduite, elle se met alors à chanter, a capella.
C’est As Tears Go By. C’est magnifique. Anna Karina, Laszlo Szabo et Jean-Pierre Léaud
l’écoutent, depuis le bar. La Nouvelle Vague est témoin. 1966 : Marianne Faithfull entre
en cinéma.
Le 13 janvier 1967 à 21 heures 40, coup de tonnerre sur la première chaîne de la télévision française. Premier téléfilm en couleurs, Anna est une comédie musicale peu académique réalisée par Pierre Koralnik avec Anna Karina et Jean-Claude Brialy. La musique
et les chansons sont de Serge Gainsbourg. Sous le soleil exactement va très vite devenir
un immense succès. Marianne Faithfull est là elle aussi, pour chanter : « Hier ou demain
je t’aurais dis oui / Hier ou demain mais pas aujourd’hui ». Le disque se vend très bien
mais, au lendemain du fameux 13 janvier, le film est invisible... Il ne sortira jamais en
salles et deviendra l’objet d’un culte.
Le théâtre. En 1967, à Londres, devenue la petite amie de Mick Jagger, Marianne Faithfull
peut enfin se permettre de jouer « pour 18 livres par semaine sans inquiétude ». Elle est
Irina dans Les Trois Sœurs au Royal Court. Lors d’une réception organisée par Dirk Bogarde,
Marianne, plus habituée au monde des musiciens, s’étonne de ce monde guindé. « On
aurait pu croire qu’un tel rassemblement de comédiens pétillerait de réparties spirituelles,
d’anecdotes piquantes. Mais on oublie trop facilement que ces gens sont des acteurs, les
pauvres chéris !, et qu’ils ne ressemblent pas aux personnages qu’ils incarnent. » Et le
cinéma ? Performance, le film de Nicolas Roeg que tourne Mick Jagger, semble avoir beaucoup plus de résonances et d’importance pour elle que ceux dans lesquels elle se risque
elle-même. Elle écrit : « Cette année-là, j’ai tourné dans deux très mauvais films. »

Hamlet

Un second rôle, pour commencer. Qu’arrivera-t-il après ? (I’ll Never Forget What’s is
Name) avec Oliver Reed et Orson Welles, portrait d’un jeune publicitaire à succès qui plaque
sa femme, ses deux maîtresses et son emploi pour retrouver sa première passion : écrire dans
une revue littéraire. Marianne Faithfull joue la jeune maîtresse avec une certaine grâce mais
bien moins de gravité que chez Godard. C’est à elle que revient l’honneur de prononcer
le mot « fuck » pour la première fois dans un film anglais.
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Hamlet

La Motocyclette (The Girl on a Motorbike) est une autre paire de manches. Et un grand

malentendu. « Un film un peu porno », écrira Marianne, refusant longtemps de le voir. C’est
l’adaptation d’un roman érotique par le grand directeur de la photographie Jack Cardiff,
pour lequel Marianne a beaucoup d’estime. Elle sera de tous les plans, tous très inventifs techniquement, très photographiés, un vrai film de chef-op.
Fuyant le lit conjugal dans sa combinaison de cuir, fonçant à travers les routes sur sa
Norton Atlas où elle doit retrouver son amant Alain Delon, Marianne devise gaiement,
tristement, avant de trouver la mort dans un accident. Le personnage est spontané,
fantasque, touchant. Elle le propulse au-delà de la sérieB hallucinogène, loin de tout ridicule daté. Mais, sur le tournage, Marianne se sent vite dépassée. En fait, elle n’a jamais lu
le scénario, elle ne joue qu’à l’instinct. Alain Delon, qui a accepté son rôle à la demande
pressante de Cardiff et contre l’assurance que ses scènes seront bouclées en deux
semaines, tente immédiatement de la séduire. Elle le trouve terriblement prétentieux.
Comme elle le repousse, il commence à se montrer difficile. Et lorsqu’il doit lui dire devant
la caméra « Ton corps est tel un violon dans son étui de velours » tout en faisant glisser,
avec les dents, la fermeture éclair de sa combinaison en cuir, elle éclate systématiquement
de rire. Devant le film, on comprend la crise de rigolade. Mutilé et rebaptisé aux USA
Naked under Leather, le film obtient à travers le monde le succès de scandale auquel ses
producteurs le destinaient sans doute... À un journaliste enthousiasmé par La Motocyclette
et désireux de réhabiliter l’œuvre en dehors du ghetto érotico-kitsch, Marianne Faithfull
admet finalement, coquette, l’avoir découvert bien des années plus tard en Inde, dans
une version tronquée doublée en hindi... « Malgré les apparences, je suis très puritaine. »
À cette époque, elle éprouve peut-être les sentiments qu’elle prête à Mick Jagger quand
il découvre lui-même le cinéma : « Mick trouvait le mécanisme du tournage nettement
plus épuisant que de jouer dans un groupe de rock’n’roll. L’aspect répétitif, les prises
innombrables, ces répliques dans le vide… » Pour une habituée de la scène et du public
des concerts, les répliques de cinéma ne sont jamais que des répliques dans le vide. Et
la caméra, une froide machine.
Tony Richardson, qui a remarqué Marianne dans Les Trois Sœurs, lui propose de jouer
Ophélie dans le Hamlet qu’il met en scène. La première aura lieu en mars 69. De
Richardson, Marianne retient une personnalité machiavélique. « Il était méchant, sarcastique et sans pitié : le type même du metteur en scène. Il me dirigeait très peu. Il m’a aussi
pas mal manipulée. Les metteurs en scène sont prêts à tout pour obtenir de vous les réactions qu’ils recherchent. Peu importe les conséquences sur la vie des comédiens. » Quelle
que soit la personnalité de Tony Richardson, force est de constater l’éclatante réussite de
la version cinématographique qui sort en septembre 69 à Londres. Anthony Hopkins, en
Claudius, crève l’écran. Et Faithfull, lumineuse, offre sa présence moderne à ce rôle
d’adolescente : elle ne maîtrise pas totalement la rythmique du texte, ce pentamètre
ïambique qu’interprète toute la troupe à la perfection, mais sa vaillance d’autodidacte
sait donner à sa voix le ton juste. Singulière, moderne, lumineuse, l’adolescente shakespearienne n’en est pas moins suicidaire. Elle plonge de plus en plus dans la drogue.
Richardson propose à Mick Jagger le rôle principal de son prochain film qu’il tournera
en Australie, Ned Kelly, et à Marianne celui de sa sœur. Brian Jones, des Rolling Stones,
meurt noyé dans sa piscine. Marianne arrive à Sydney complètement défoncée. Elle
tombe dans le coma pendant six jours. Elle ne jouera pas dans Ned Kelly.
Les années 70. Quelques apparitions télévisées. Des adaptations de Strindberg et de
Somerset Maugham. Marianne est au pic de sa dépendance à la drogue. Là encore, elle
n’y croit plus. Les années suivantes, malgré une belle collaboration avec Derek Jarman
autour de l’album Broken English de 1979, rien ne semble, à l’écran, correspondre à
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son retour sur le devant de la scène musicale. « Les mauvaises expériences m’ont complètement défaite de mon envie de tourner et m’ont éloignée du cinéma. C’est la raison pour
laquelle je ne suis véritablement revenue aux plateaux de tournage qu’avec Intimité (2001)
de Patrice Chéreau, qui a su me redonner l’amour du cinéma et confiance dans le réalisateur et sa caméra. »
Tout semble ici avoir été une question de circulation de désir. Chez Faithfull, l’envie de faire
du cinéma ne s’était probablement jamais éteinte. Il lui fallait seulement être désirée.
La fantastique machinerie Chéreau, qui n’est ni moins manipulatrice ni moins perverse
pour les acteurs que d’autres, fonctionne justement au désir. Et il a écrit le rôle spécialement pour elle. La rencontre réanime la comédienne. « Lui seul a su m’apprendre que la
caméra pouvait être mon alliée. D’une certaine manière, si aujourd’hui je suis de nouveau actrice, je le lui dois. Grâce à lui, je me suis souvenue que j’aimais jouer. »
Effectivement, la Betty d’Intimité, cette femme qui brûle d’une sensualité explosive sous le
voile d’une apparence grise, est la préfiguration de la Maggie d’Irina Palm. Chéreau
utilise parfaitement le retour de Faithfull, mais la comédienne semble encore timide, sous
surveillance. Après une suite de collaborations prestigieuses : un spectacle mis en scène
par Bob Wilson, quelques apparitions dans la série Absolutely Fabulous, deux rôles brefs
en 2006, dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola et dans Paris, je t’aime devant la
caméra de Gus Van Sant…, Marianne Faithfull est en pleine possession de ses moyens.
« Un retour sur grand écran très hype », concède-t-elle. Donc parfaitement logique.
Puritaine, alors ? C’est la dernière interview. « Oui, quand je me retrouve dans un local
à astiquer des godemichés, je n’ai aucun mal à jouer le dégoût. De ma vie je n’ai jamais
passé la porte d’un sexshop ou d’un club libertin. Ni vu un seul film porno. » Elle continue :
« En tournée, la solitude était affreuse. Aujourd’hui je ne peux pas m’imaginer sans cette vie
de musicienne. J’avais peur du cinéma, et maintenant j’aime les tournages, ce sont de véritables familles. Je suis une actrice, vous savez ! Je ne dois pas m’inquiéter de mon apparence, de ma vanité ou de l’image que je vais renvoyer. » Le dernier journaliste : « Votre
performance d’actrice est stupéfiante. Vous dégagez une impression de grande facilité... »
Marianne Faithfull : « Ça fait partie du job, non ? Il faut que ça ait l’air facile, même si ce
n’est pas le cas. »
Harold Manning
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Made in USA

Jean-Luc Godard

France | 1966 | 1h30
Avec Anna Karina, Laszlo Szabo, Jean-Pierre Léaud, Marianne Faithfull
D’après le roman The Jugger de Donald E. Westlake
Une femme arrive incognito dans un hôtel, afin de découvrir la vérité sur la mort de son fiancé.
Elle est attendue… Made in USA est représentatif d’une époque on l’on prend conscience de la
décadence du système hollywoodien.

Lucifer Rising

Kenneth Anger

États-Unis | 1967 | 28 min
Avec Marianne Faithfull, Kenneth Anger, Donald Cammel
Dans ce retour aux mythes solaires antiques, les acteurs, pour la plupart issus de la scène culturelle londonienne, incarnent des divinités évoluant dans un univers symbolique.

La Motocyclette Girl on a Motorcycle

Jack Cardiff

France, Grande-Bretagne | 1968 | 1h31
Avec Marianne Faithfull, Alain Delon, Roger Mutton, Marius Goring, Catherine Jourdan
Rebecca s’ennuie auprès de Raymond, qu’elle vient d’épouser. Une nuit, elle s’échappe et part
sur sa Harley Davidson, nue sous une combinaison de cuir, pour rejoindre son amant en Allemagne.
Une curiosité et un film-culte.

Hamlet

Tony Richardson

États-Unis, Grande-Bretagne | 1969 | 1h57
Avec Nicol Williamson, Judy Parfitt, Anthony Hopkins, Marianne Faithfull
Au château d’Elseneur, le fantôme du roi vient hanter son fils Hamlet et lui apprend qu’il a été assassiné par son frère, proclamé nouveau roi, et marié à la mère d’Hamlet. Le jeune prince simule alors
la folie pour faire éclater la vérité.

Lily ou la vengeance d’une ombre
When Pigs Fly Sara Driver

Allemagne, Pays-Bas, États-Unis | 1993 | 1h37
Avec Alfred Molina, Marianne Faithfull, Rachael Bella
Sheila est danseuse dans le bar de Frank, personnage avare et violent. Elle habite avec Marty,
pianiste de jazz raté qui ne s’en console pas. Dans la remise du bar, elle découvre un rockingchair qu’elle décide de lui offrir. Ce fauteuil est hanté par Ruthie, une enfant qui y mourut de fièvre,
et Lily (Marianne Faithfull) qui y fut tuée par Frank, son mari.

Intimité Intimacy

Patrice Chéreau

France | 2001 | 2h
Avec Mark Rylance, Kerry Fox, Timothy Spall, Marianne Faithfull
Interdit aux moins de 12 ans | Ours d’Or de Berlin 2001
Barman à Londres, Jay reçoit chaque mercredi la visite de Claire, une femme dont il ne sait rien.
En silence, ils font l’amour intensément ; puis elle repart, sans un mot. Mais Jay, curieux et insatisfait, décide de la suivre à son insu. Il découvre qu’elle est comédienne, mariée et mère de famille.

Irina Palm

Sam Gabarsky

France, Belgique, Luxembourg | 2007 | 1h43
Avec Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop
Pour sauver son petit-fils malade, Maggie devient hôtesse dans un sexshop. Le film repose en
grande partie sur la force de l’interprétation de l’artiste, chanteuse et comédienne, qui joue Maggie
sans fard et avec le plus grand naturel. Irina Palm est une fable sur l’audace, le courage au féminin.
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Jacques

Nolot
Parcours d’acteur/réalisteur

Le témoin insoumis
Avant que j’oublie

À 17 ans, Jacques Nolot arrive à Paris sans diplômes. Deux ans plus tard, il s’inscrit dans un
cours d’art dramatique qui lui permet de faire une rencontre précieuse et déterminante,
celle d’André Téchiné. En 1983, le cinéaste adapte une de ses pièces, La Matiouette, pour
tourner un moyen-métrage dans lequel il joue le rôle principal. Puis Nolot apparaît dans
Rendez-vous (1984), Le Lieu du crime (1985), Les Innocents (1987), Les Roseaux sauvages
(1993) et Ma saison préférée (1994). En 1991, Téchiné s’inspire d’un récit autobiographique
de son ami pour écrire le scénario de J’embrasse pas. Sa carrière sera ainsi marquée de
rencontres avec plusieurs générations de cinéastes tels que Jacques Demy, Noémie Lvovsky,
Claire Denis ou François Ozon. En 1986, sous l’insistance de son entourage, il passe à
la mise en scène et tourne le court-métrage Manège. Onze ans plus tard, il passe au long
avec L’Arrière-pays, récit autobiographique autour de son retour au village natal. En 2002,
il poursuit l’aventure avec La Chatte à deux têtes, une histoire d’amour entre une caissière
de cinéma porno et un homme âgé de 50 ans et signe, en 2007, Avant que j’oublie.

Films présentés

L’Arrière-pays

La Chatte à deux têtes

France | 1998 | 1h30
Avec Jacques Nolot, Henri Gardey, Henriette
Sempe, Mathilde Mone, Christine Paolini,
Simone Artus, Raphaeline Goupilleau, Alain
Nolot

France | 2002 | 1h27
Avec Vittoria Scognamiglio, Jacques Nolot,
Sébastien Viala

Après dix ans d’absence, Jacques Pruez, comédien de seconds rôles revient au pays pour assister aux derniers jours de sa mère. Prisonnier de
son enfance, de son village, Jacques erre dans
les rues et revit les moments qui l’ont rendu
différent des autres membres de sa famille.

« L’Arrière-pays est un film sur le silence, et
l’enfance. […] Dans ce portrait autobiographique, Nolot, qui a su trouver l’exacte
distance avec lui-même, évite tous les
pièges de la complaisance avec un talent
remarquable. Tout se joue dans une retenue
proche de la neutralité, […]. On ressort
profondément ébranlé et silencieux. »
Les Inrockuptibles

« C’est une histoire d’amour, entre un homme, un jeune projectionniste et la caissière
d’un cinéma porno. Peut-être que certains
seront choqués... »
J. Nolot

Avant que j’oublie
France | 2007 | 1h30
Avec Jacques Nolot, Jean-Pol Dubois, Marc
Rioufol
Pierre, 58 ans, prisonnier de son passé, a de
plus en plus de mal avec le monde extérieur et
finit par s’enfermer chez lui. Avec l’aide de
son psy, il parviendra à retrouver l’inspiration
et à se ressaisir avec humour et distance…

« Nolot parvient à réussir l’alliance entre la
classe et le ridicule, la grande culture et le
trivial, les sentiments les plus élevés et les
tripes, sans jamais faillir. »
J-B Morain, Les Inrockuptibles
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Pierre

Rissient
Parcours de cinéphile

L’homme de cinéma
Cinq et la peau

Pierre Rissient est incontestablement l’un des plus grands découvreurs de talents du
cinéma contemporain. Dans Le Monde qui lui a consacré une page cet été on peut lire
ceci : « Son érudition vertigineuse, un goût affûté et un formidable instinct l’ont conduit à
occuper une place unique sur la planète du cinéma. » Pierre Rissient, qui a été tour à tour
critique de cinéma, membre des Mac Mahoniens (il a défendu Fritz Lang, Walsh et
Preminger), attaché de presse, premier assistant de Jean-Luc Godard pour À bout de
souffle, producteur et réalisateur de deux films méconnus (Alibi, jamais distribué et Cinq
et la peau) est aussi une figure clé du cinéma, qui « actionne de mystérieuses commandes
pour faire exister les films et les auteurs qui trouvent grâce à ses yeux ». C’est lui qui a
suscité l’intérêt de l’Occident pour le cinéma asiatique, qui a largement contribué à la
popularité de cinéastes tels que Jane Campion ou Jerry Schatzberg, ou bien à détecter
le potentiel de Clint Eastwood en tant que réalisateur. Dans le film du critique américain
Todd Mc Carthy qui lui est consacré, Pierre Rissient est finalement lui-même sous les feux
de la rampe et cela représente une occasion de plus pour lui rendre hommage.

Films présentés

Cinq et la peau
Pierre Rissient
France, Philippines | 1982 | 1h35
Avec Rafael Roco, Feodor Atkine, Phillip
Salvador, Louie Pascua, Eiko Matsuda
Manille. Deux ans déjà qu’Ivan s’y trouve. Pour
qui ? Pour quoi ? Pour lui. Pour fuir et se chercher, se découvrir ; pour sentir la vie. Existence
déambulatoire à travers la ville, à la recherche
de soi, de ses profondeurs, et de sa mémoire.

Pierre Rissient,
homme de cinéma
Todd Mc Carthy

États-Unis | 2007 | 1h45
Todd Mc Carthy parvient avec ce documentaire à faire enfin sortir Pierre Rissient, l’homme
de l’ombre, sous l’auréole lumineuse des projecteurs, entouré par tous ceux qu’il a promus
et aidés depuis le début de sa carrière.

Cinq et la peau
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PARCOURS
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN SEINE-SAINT-DENIS
Parcours en bus
le samedi 10 novembre de 14h à 22h

Inscrivez-vous pour partir à la découverte

des lieux de
tournage, salles de cinéma, œuvres filmiques et industries techniques qui font la richesse
cinématographique et culturelle de la Seine-Saint-Denis en compagnie de Jacques
Pinturault, conférencier, auteur et historien du cinéma.

Vous découvrirez les coulisses du Trianon

de Romainville,
cinéma classé à l’inventaire des Monuments Historiques en 1984, qui a accueilli durant
des années l’émission d’Eddy Mitchell, La dernière séance. L’aventure aura duré 17 ans,
Eddy Mitchell en parle toujours avec beaucoup de nostalgie. Aujourd’hui, les locaux du
cinéma continuent d’accueillir régulièrement des tournages en tout genre.

Assis confortablement

dans les fauteuils rouges de ce cinéma mythique,
vous assisterez à la projection du court-métrage d’Édouard Luntz, Enfants des courants
d’air (1959) tourné en Seine-Saint-Denis, et vous rencontrerez un acteur du film.

La suite du parcours vous mènera au sein de la prestigieuse École Nationale

Supérieure Louis-Lumière (Noisy-le-Grand), pionnière des écoles de cinéma et de photographie. Elle fut créée en 1926, sous l’impulsion de personnalités telles que Louis Lumière
ou Léon Gaumont. La visite de l’École vous donnera accès aux plateaux et aux studios :
vous aurez ainsi la chance de découvrir les différentes étapes du tournage d’un film, du
montage au mixage.

Cette promenade à travers le patrimoine

cinématographique
de la Seine-Saint-Denis se terminera au cinéma La Fauvette de Neuilly-Plaisance, qui vous
accueillera autour d’un buffet convivial et vous proposera de redécouvrir un grand classique de l’histoire du cinéma, West Side Story de Robert Wise.

En partenariat avec le Comité départemental du tourisme (CDT)
et l’association Renc’Art au Méliès
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CINÉ CONCERT
ERNST LUBITSCH

Fils d’un tailleur célèbre de Berlin, Ernst Lubitsch quitte le lycée à 16 ans pour travailler avec
son père le jour et jouer dans des cabarets la nuit. En 1911, il intègre le réputé Deutsche
Theater de Max Reinhardt. Il signe ses premiers succès en 1918 avec Carmen et Les Yeux
de la momie, puis avec La Princesse aux huîtres qui célèbre déjà le mariage entre la jeune
et riche Amérique et la vieille Europe aristocratique. Le monde découvre alors la « Lubitsch
Touch », mélange de subtile ironie et de virtuosité visuelle, faisant de ses films des succès.
Nommé manager de la Paramount en 1935, il ravit les critiques avec Ninotchka, interprétée par Greta Garbo en 1939, puis défraie la chronique avec la comédie antinazie To Be
Or Not To Be en 1942. Il meurt en 1947. Considéré comme un maître du genre si ce n’est
un précurseur, il laissera à jamais une empreinte dans le monde de la comédie.
Venez redécouvrir 2 films rares de Lubitsch accompagnés par un trio, qui allie
jazz et classique, écriture et improvisation lors de 3 soirées exceptionnelles.

Piano Jacques Cambra | Saxophones Kevin Arexis | Trombone Wilfrid Arexis

Les films

La Princesse aux huîtres

La Chatte
des montagnes
die Bergkatze

Allemagne | 1921 | 1h25 | muet
Avec Pola Negri, Paul Heidemann, Wilhelm
Diegelmann, Victor Janson, Marga Köhler,
Edith Meller
Le jeune Alexis est en route pour la forteresse
de Tossenstein, son nouveau lieu d’affectation.
Chemin faisant, il recontre la séduisante
Rikschka, « la chatte des montagnes », dont il
tombe amoureux et à qui il donne son pantalon d’uniforme en gage de fidélité. Cependant,
arrivé à Tossenstein, son commandant lui
confie la direction d’une expédition punitive
contre le chef des brigands… le père de la
belle Rikschka ! Les costumes, les décors intérieurs très stylisés, contrastant avec les plans de
montagnes enneigées en font une œuvre extraordinairement riche. Ce film était l’un des préférés d’Ernst Lubitsch.

La Princesse
aux huîtres

die Austern Prinzessin
Allemagne | 1919 | 1h03 | muet
Avec Victor Janson, Ossi Oswalda, Harry
Liedtke, Julius Falkenstein, Max Kronert
Quaker, américain richissime et roi des huîtres,
veut marier sa fille à un prince. Cette dernière
passe une annonce afin de trouver l’heureux élu.
Nicki, prince noceur et sans fortune, intéressé
par l’offre, envoie son ami Joseph… À cette
comédie tournée dans des décors fabuleux se
mêle une satire acerbe de l’Amérique.
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JEUNE PUBLIC

ATELIER BRUITAGE
Jean-Carl Feldis, musicien et bruiteur vous entraîne dans un
atelier de création sonore. Le temps d’une séance, vous
allez pouvoir vous transformer tour à tour en comédien,
musicien ou bruiteur ! Vous rêviez de doubler les grands
acteurs hollywoodiens, d’imiter le bruit d’une porte,
d’écrire la musique de Mary Poppins ? Rejoignez-nous
pour inventer votre univers sonore.
Tout public, de 9 à 99 ans
25 personnes maximum

Retrouvez l’extraordinaire aventure de l’arrivée du parlant au cinéma :
Chantons sous la pluie | Stanley Donen et Gene Kelly | États-Unis | 1952 | 1h43

PROGRAMME TOUT-PETITS

Symphonie magique
En 6 films d’animation colorés, les très jeunes enfants auront la chance de découvrir : l’incroyable éléphant musicien, Hamilton, Foo-foo et son chapeau melon, deux
chiens qui se font une beauté, un chef d’orchestre passionné qui dirige un orchestre
épatant, et une grenouille chanteuse et guitariste. Un programme éclatant très musical de l’incontournable John Halas, producteur et réalisateur anglais. À partir de 2 ans

Symphony Orchestra

Hamilton in the musical festival | 1961 | 10 min
Foo Foo, The Stoweway | 1960 | 6 min
Snip and Snap, Top Dogs | 1960| 6 min
Symphony Orchestra | 1964| 8 min
Butterfly Ball | 1974 | 4 min
Hamilton the musical elephant |1961 |10 min
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Foo Foo,
The Stoweway

CINÉ CONFÉRENCE

Grands méchants,
seconds couteaux et
quelques vauriens
« Méchant, adj. : qui manifeste de la malveillance, une volonté de nuire. »

Si nous savons tous ce que signifie l’adjectif, pouvons-nous aussi facilement définir ce
qu’est un « méchant » au cinéma ?
Caricatural dans les films de genre (polars, westerns, films d’horreur ou d’action) et même
outrancier dans les nanars les plus kitsch de l’histoire du cinéma, le « Villain », comme on
l’appelle dans les pays anglo-saxons, est devenu un cliché du film d’action américain.
Durant cette conférence ponctuée d’extraits, d’anecdotes et de photographies, nous
verrons quelles représentations des méchants, moteurs du suspens ou dénonçant un problème de société, remplissent un rôle important dans l’efficacité du film, parfois même
sur un plan politique et moral.
« Plus le méchant sera réussi, meilleur sera le film » disait le cinéaste Alfred Hitchcock. En
effet, pas de Guerre des étoiles sans de sombre Darth Vador. Pas de Silence des agneaux
sans Hannibal Lecter. Pas de Mars Attacks ! sans les immondes têtes d’extra-terrestres. Pas
de James Bond ni de John Mac Lane sans d’affreux terroristes...
Soldats, mercenaires, cowboys, hors-la-loi, gangsters, pirates, super-vilains et sorciers diaboliques constitueront une charmante galerie de portraits, tantôt lugubre, tantôt drôle, que
Le Diable en personne viendra conclure dans un court-métrage surprise !
La Ciné-Conférence sera animée par Xavier Grizon, Cinémas 93.

Pour voir les méchants en action
Les 5000 doigts du Docteur T.
Roy Rowland | États-Unis | 1953 | 1h28
Fantômas | André Hunebelle | France |
1964 | 1h45
Mars Attacks ! | Tim Burton | États-Unis |
1996 | 1h50
Stardust | Matthew Vaughn | États-Unis |
2007 | 2h02
Les aventures du Prince Ahmed
Lotte Reiniger | Allemagne | 1923 | 1h05
Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
Robert Zemmeckis | États-Unis | 1988 | 1h36
Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
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Cette manifestation est une initiative du Conseil général, réalisée par
l’association Cinémas 93 et les responsables des salles participantes.
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Le cinéma à l’œuvre en Seine-Saint-Denis
Depuis plus de vingt ans, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis
s’engage en faveur du cinéma et de l’audiovisuel de création à travers
une politique dynamique.
Cette politique prend appui sur un réseau actif de partenaires et s’articule
autour de plusieurs axes :
• le soutien à la création cinématographique et audiovisuelle,
• la priorité donnée à la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’image,
• la diffusion d’un cinéma de qualité dans le cadre de festivals et de
rencontres cinématographiques en direction des publics de la SeineSaint-Denis,
• le soutien à la création et à la modernisation des salles de cinéma
publiques ainsi qu’à leur dynamique de réseau,
• la valorisation du patrimoine cinématographique en Seine-Saint-Denis,
• l’accueil de tournages par l’intermédiaire d’une Commission départementale du film.

BelleVille 2007

Les Rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis
s’inscrivent dans ce large dispositif de soutien et de promotion du cinéma.

