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Parlons Cinéma !
Les Rencontres cinématographiques, organisées par l’association Cinémas 93, se déploient
pendant 10 jours dans les 20 salles du réseau départemental des salles de cinéma de la SeineSaint-Denis. Celles-ci mènent tout au long de l’année un travail de programmation diversifié
et de qualité, en organisant des festivals, des rencontres avec des réalisateurs et des professionnels du cinéma, en accueillant les dispositifs scolaires d’éducation à l’image et en
développant des actions en direction de tous les publics.
Lors des Rencontres cinématographiques, une concomitance de propositions se produit afin
que tous les spectateurs séquano-dionysiens aient l’opportunité de découvrir ou redécouvrir
des cinéastes et des œuvres grâce à une programmation artistique toujours dense et curieuse.
Cette année encore, les conditions sont réunies pour profiter de moments privilégiés d’échanges
avec des cinéastes. Des invités d’honneur Jean-Pierre et Luc Dardenne au cinéaste malien
Souleymane Cissé en passant par l’américain Hal Hartley, la manifestation embrasse des
filmographies très différentes les unes des autres, mais qui ont toutes en commun une forme
d’indépendance par rapport à l’industrie cinématographique, mais aussi de par leurs partis pris
esthétiques. Ainsi, ces propositions s’intègrent dans une offre cinématographique départementale qui s’inscrit contre la standardisation et l’homogénéisation culturelle, en faveur de la
préservation de l’esprit critique et du partage.
Cette édition sera également l’occasion de porter une attention particulière au jeune public avec
plusieurs rendez-vous : programmation spécifique, ciné-conférences, spectacle musical…
autant de formes que peut prendre l’éducation à l’image qu’il convient de soutenir sans relâche.
Pour toutes ces raisons, Emmanuel Constant, Vice-président du Conseil général chargé de la
culture, et moi-même, avons le plaisir d’exprimer notre soutien à cette manifestation, à l’association Cinémas 93 et au réseau des salles de cinéma du département et de leur souhaiter une
très belle édition 2011.
Claude Bartolone Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Au lendemain d’une tentative de hold-up avortée à l’encontre du Centre National de la Cinématographie, attaque menée par la droite parlementaire dans le but avoué de réduire la dette
générale de l’État, creusée par sa propre politique libérale, il apparaît fondamental de rappeler
que les valeurs portées par Cinémas 93 aux côtés des salles publiques et associatives du département de la Seine-Saint-Denis reposent sur un engagement d’intérêt public et collectif.
Cinémas 93 existe, dans sa relation aux cinémas de proximité et grâce aux financements des
partenaires, en premier lieu, ceux du Département. Principal réseau départemental de salles
publiques en France, l’association constitue un relai indispensable en termes d’expertise, d’éducation à l’image et de programmation pour les salles de notre département. Alors que les
cinémas indépendants vivent une période de transition complexe (mutations numériques, évolution des pratiques des spectateurs...), qu’ils s’interrogent sur les conséquences de la réforme
des collectivités territoriales et de l’arrivée prochaine de deux multiplexes en Seine-Saint-Denis,
Cinémas 93 se doit d’être plus que jamais auprès des établissements afin de garantir un service
public de la culture et de la création cinématographique qui soit aussi source d’innovation.
Mais Cinémas 93 ne saura porter seul ce renouveau puisque la mutation englobe la totalité de
l’activité des salles (programmation, contenus numériques multimédias, éducation à l’image,
formations des personnels, communication…). Aujourd’hui, dans un environnement mercantile
exacerbé, soutenir le réseau des salles publiques de Seine-Saint-Denis signifie inscrire son
devenir dans une politique culturelle audacieuse, fruit d’une étroite collaboration entre le Département, l’État et les différentes collectivités territoriales aux côtés de Cinémas 93 mais aussi des
salles de cinéma.
La transition peut et doit être saisie comme une opportunité de redynamiser le maillage et de
porter haut les couleurs de l’imagination. Gageons que les Rencontres cinématographiques de
Seine-Saint-Denis, comme annonce d’un printemps aux couleurs vives, incarnent les battements
de cette renaissance. Au cœur des problématiques contemporaines, ce festival vous propose
avec plaisir des rendez-vous exceptionnels à partager, avec les critiques Michel Amarger, Elise
Domenach, N.T.Binh, Jean-Sébastien Chauvin, Eugenio Renzi… et les cinéastes Luc Dardenne,
Souleymane Cissé, Paul Vecchiali, Kathy Sebbah, Arnaud Demuynck et Hal Hartley venus des
quatre coins du monde.
Mais rien n’est acquis et les 19 cinémas qui participent à ces Rencontres le savent ; ils le font avec
toute l’ardeur, la force et l’envie à destination de toutes et tous. La preuve : toute l’attention portée
à la programmation jeune public, reflet de l’investissement de Cinémas 93 et des salles en
matière d’actions éducatives. La formation, l’accompagnement et les propositions artistiques en
direction des plus jeunes constituent plus que jamais un enjeu primordial.
Un seul mot d’ordre pour ces Rencontres : parlons Politique ! Parlons Cinémas !
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Luc

Dardenne
Invité d’honneur

« Le cinéma peut sauver des gens.
Et dans nos films, il y a de ça. »

© Diaphana

Tout au long d’une filmographie ancrée toujours plus loin dans le réalisme, les frères
Dardenne ont su créer leur univers, celui de la marge. Ils n’ont jamais cessé de parler de
l’état du monde, en se focalisant « sur ceux qui en sont les laissés-pour-compte ». Des
premiers documentaires sur la résistance antinazie en Wallonie, les radios libres ou encore
la mémoire ouvrière, à leurs nombreuses participations au Festival de Cannes (qui reste
l’hôte de tous leurs films), les deux plus célèbres réalisateurs belges sont restés fidèles
à leurs sujets. Luc Dardenne vient nous rendre visite en Seine-Saint-Denis où nous
l’accueillons comme invité d’honneur, pour nous éclairer sur la « méthode » Dardenne.

Le Silence de Lorna

Jean-Pierre et Luc Dardenne, les décideurs
L’histoire du cinéma est jalonnée de cinéastes frères, à commencer par les premiers, Louis
et Auguste Lumière ; puis il y a eu, tous pays et genres confondus, les Boulting, les Taviani,
les Coen, les Quay, les Wachowski, les Larrieu… Parmi tous ces tandems, Jean-Pierre et Luc
Dardenne occupent une place unique, et pas simplement parce qu’ils sont les seuls Belges
ou les seuls détenteurs de deux Palmes d’or… Les Dardenne, bien sûr, c’est d’abord une
filmographie qui, depuis La Promesse (1996), leur troisième long métrage de fiction, n’a
produit que des œuvres essentielles : Rosetta, Le Fils, L’Enfant, Le Silence de Lorna et Le
Gamin au vélo.
Mais c’est aussi un « parcours » jalonné de remises en questions, une « méthode », mot
impropre quand on y pense, car hostile à tout dogmatisme, un «style» qui refuse obstinément
de se reposer sur ses lauriers pour rester en perpétuelle recherche. Dans le cinéma européen,
quelles sont les révélations majeures de ces vingt dernières années ? Quatre, cinq noms tout
au plus… Avec les Dardenne, ces statistiques font des économies : un seul nom pour deux
metteurs en scène !
Le parcours : des documentaires au début, pour faire leurs armes. Puis deux fictions, dans
le circuit « professionnel », avec des acteurs reconnus, des scénarios bien ficelés comme on
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dit, et une réalisation efficace, le tout provoquant de leur part la réaction : plus jamais ça !
D’où la décision de tout arrêter. Repenser la façon de travailler. Repartir à zéro. Trouver sa
voie. Il va en renaître un cinéma miraculeux, instinctif, à la fois soumis à la contrainte (celle
de l’économie raisonnable, du décor naturel, d’acteurs débutants) et affichant crânement
une liberté : faire ce qu’on veut ou plutôt, la nuance est de taille, ce qu’on sent. Si contraintes
il y a, ce sont eux qui se les imposent, et non quelque système préexistant, soumis à
l’approbation des « décideurs ». Les seuls décideurs, ce sont eux-mêmes : ça passe ou ça
casse. Le deuxième acte de naissance des cinéastes Jean-Pierre et Luc Dardenne s’écrit en
1996, quand La Promesse est triomphalement présentée à la Quinzaine des Réalisateurs
cannoise. Jamais titre de film n’aura aussi bien porté son nom.
La méthode : ils l’ont trouvée empiriquement, « en le faisant ». Le point de départ peut être
un fait divers, la lecture d’un article, la rencontre avec un passant dans la rue, une anecdote
glanée au hasard, une conversation avec un indigné politique. À partir de là, naît un
personnage ou deux, puis une situation, puis une construction dramatique, ensuite une
forme, et finalement une « morale », toujours dans cet ordre : changer de place ne serait-ce
qu’une étape, et l’édifice s’écroule. Si la morale prime: didactisme. Si c’est l’intrigue: esclavage
du récit. Si c’est la forme : esthétisme. Ils écrivent à deux une structure, puis Luc s’attelle au
scénario, nourri d’échanges permanents avec Jean-Pierre. Une phase de répétition très
spéciale s’avère cruciale : ils se jouent ensemble tous les rôles, dans les décors, se filmant
mutuellement avec une petite caméra. Le travail se poursuit sur le plateau, avec un impératif : les personnages avant tout, dans leur vérité – vérité des gestes, des paroles, des
comportements, de l’environnement.
Chaque nouveau film accomplit ce prodige : éviter la répétition de choses passées, tout
en approfondissant le même sillon ; la dialectique, on le voit, est délicate. Constamment
sur le fil : après deux Palmes d’or suivies d’un Grand Prix à Cannes, s’agit-il de continuer
à exploiter le filon, ou de se lancer dans le vide en tentant de nouvelles voies ? Ni l’un ni
l’autre, en fait. Car le tour de passe-passe réside justement dans cette interrogation : le
renouvellement fait partie d’une démarche obligée. On cite souvent la phrase de Gide :
« L’art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté ». La contrainte, on l’a vu, ils se
l’imposent à eux-mêmes : c’est ce qui les empêche de « mourir de liberté » ; cette liberté, ils
ne l’ont pas gagnée, ils l’ont forgée. Car précisément, leur art est celui de la lutte. Lutte contre
le temps : travailler dans l’ordre du scénario, prendre le temps de parvenir à ce que l’on
s’est fixé, sur un plateau gouverné par la pression, multiplier les prises jusqu’à obtenir le
plus vrai, le moins fabriqué, c’est le luxe ultime. Lutte contre l’argent, car le cinéma est un
art cher : leurs producteurs le savent, leurs films sont financés, ils sont vus, ils sont rentables,
le risque est minime. Et surtout, lutte contre cet ennemi de la création artistique : le confort
intellectuel. Ils y arrivent peut-être parce qu’ils ont la chance d’être deux, ce qui autorise une
certaine distance du regard, une capacité à préserver le doute, cette puissance inhibante
qui se transforme, lorsqu’on la surmonte, en arme indestructible.
Le style, enfin : il y a un avant les Dardenne, et un après. Le cinéma ne sera plus pareil. Ils
poursuivent leur « petit bonhomme de chemin », sans besoin d’adoubement d’aucune sorte
(sans quoi ils n’auraient pas survécu à une telle avalanche de récompenses et d’honneurs).
Le style ? C’est d’abord de suivre ce que dicte désormais, non plus seulement leur instinct,
mais leur conscience. Oui, ils ont atteint ce stade de maturité. Ils « savent ». Ce qui va et ce qui
ne va pas. Ce qu’il faut garder et ce qu’il faut refaire. Ce qu’on peut ou non se permettre. La
caméra fébrile qui courait après les personnages de Rosetta et du Fils s’est apaisée.
La souffrance sociale, la marginalité, la violence et la révolte sont encore là, mais une
sérénité intérieure, inédite, se fait jour. Après avoir déniché des inconnus devenus des
révélations (Olivier Gourmet, Jérémie Renier, Émilie Dequenne, Déborah François, Arta
Dobroshi), ils peuvent engager une « star » comme Cécile de France dans Le Gamin au vélo
et, dans le même film, ajouter pour la première fois de la musique sur la bande son. Ils ont
dépassé le stade où l’on se pose des questions sans objet afin de maintenir une posture
radicale. Leur œuvre est mieux qu’un exemple à suivre. C’est une réponse salutaire au
monde et au cinéma d’aujourd’hui. Une réponse qui, de film en film, nous est devenue
nécessaire. Indispensable.
N. T. Binh
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Le Fils

Les films présentés

France, Belgique | 2002 | 1h43
Avec Olivier Gourmet, Morgan Marinne, Isabella Soupart

La Promesse

Olivier est formateur en menuiserie dans un centre d’apprentissage et de réinsertion. Il examine
le CV d’un candidat et le refuse dans son atelier, prétextant qu’il a déjà trop d’apprentis.
Cependant, en proie à un trouble étrange, il guette le postulant à la dérobée…

© Diaphana

Belgique | 1996 | 1h30
Avec Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Assita Ouedraogo, Rasmane Ouedraogo

Prix d’interprétation masculine (Olivier Gourmet).

Igor, 15 ans, débrouillard et sans scrupules, aide son père
Roger dans son activité de trafiquant de main-d’œuvre
immigrée. Igor ne se pose pas trop de questions,
jusqu’au jour où, à cause d’une promesse, il va devoir
choisir. Mais peut-il dire la vérité sans trahir son père ?

« Les Dardenne atteignent un point d’équilibre qui n’est pas une question de juste milieu,
mais une affirmation de la supériorité d’une morale spontanée. Ils nous laissent ainsi sans
Françoise Audé, Positif
voix et bouleversés. »
« Jean-Pierre et Luc Dardenne signent un thriller suffocant, débordant d’émotion et physiquement
Serge Kaganski, Les Inrockuptibles
intense. »

« Les Dardenne filment comme Tarantino dans Pulp
Fiction : caméra à l’épaule, panique au ventre, à un rythme
biologique qui frise l’arrêt cardiaque. Mais cette turbulence a l’art de fixer les idées noires plutôt que de les
embrouiller. C’est un film qui fait de la vitesse comme on
fait de la vitesse avec une mob volée : enivré et mort
Gérard Lefort, Libération
de trouille. »

L’Enfant
France, Belgique | 2005 | 1h35
Avec Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard, Stéphane Bissot,
Olivier Gourmet
Bruno, 20 ans, et Sonia, 18 ans, vivent des allocations et de quelques larcins. Sonia vient de
donner naissance à Jimmy, leur enfant. L’insouciant Bruno doit alors apprendre à devenir
père, lui qui, jusqu’alors, ne se préoccupait que de l’instant présent.

La Promesse

Palme d’or, Festival de Cannes 2005

Rosetta

« Nul besoin de références cinéphiliques [...] pour apprécier la grandeur et la beauté de
Vincent Thabourey, Positif
L’Enfant [...], car L’Enfant se voit nu, dans sa rage et sa colère. »

Rosetta mène tous les jours une guerre sans relâche. Une guerre pour trouver du travail, une
place qu’elle perd, qu’elle retrouve, qu’on lui prend, qu’elle reprend, obsédée par la peur de
disparaître, par la honte d’être une déplacée. Elle voudrait une vie « normale » comme eux,
parmi eux.

© Diaphana

Belgique | 1999 | 1h30
Avec Émilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, Bernard Marbaix

Palme d’or et Prix d’interprétation féminine (Émilie Dequenne), Festival de Cannes 1999

Prod DB © Films du Fleuve

« Le plus beau et le plus grand film d’aujourd’hui, le fruit ultime et splendide d’une histoire du
Oliver Séguret, Libération
cinéma moderne à son apogée. »

L’Enfant

Le Silence de Lorna
France, Belgique | 2008 | 1h45
Avec Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet
Lorna, jeune femme albanaise vivant à Liège a contracté un mariage blanc avec Claudy pour
obtenir la nationalité belge via Fabio, un mafieux qui organise de faux mariages. Le but de
ce dernier est d’éliminer Claudy pour libérer Lorna afin qu’elle puisse épouser un autre homme,
prêt à payer une somme importante pour obtenir la nationalité belge à son tour.
Rosetta

Prix du scénario, Festival de Cannes 2008

« Le cinéma des frères Dardenne [...] [paraît] de plus en plus fort [...] ne cherchant jamais
l’émotion et la trouvant pourtant. Différent tout en demeurant le même. La marque des grands.
Pascal Mérigeau, Le Nouvel Observateur
Des très grands. »
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Le Gamin au vélo

Le Gamin au vélo
France, Belgique, Italie | 2011 | 1h27
Avec Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier, Olivier Gourmet
Comment venir à bout de l’obsession d’un enfant abandonné par son père ? Cyril a 12 ans.
Buté, il s’acharne à vouloir retrouver ce père absent, sa seule référence dans l’existence.
Grand Prix, Festival de Cannes 2011

« Peu de réalisateurs contemporains, voire aucun, atteignent le niveau des Dardenne, pour ce
qui est de la compassion généreuse, du refus rigoureux du sentimentalisme, et de l’irréprochable
David Rooney, The Hollywood Reporter
intégrité émotionnelle ».

Autour des frères Dardenne
Le Home Cinéma
des frères Dardenne
de Jean-Pierre Limosin
Collection « Cinéma, de notre temps »
France | 2006 | 52 min
Jean-Pierre Limosin filme les frères Dardenne
dans la banlieue industrielle de Seraing, sur
les lieux-mêmes de leurs tournages, au
milieu des hauts-fourneaux et des usines.
Les deux frères démontent quelques-uns
des rouages qui composent La Promesse,
Rosetta, L’Enfant…
« La force du film de Jean-Pierre Limosin est
de nous faire pressentir [...] quels peuvent
être les mécanismes et la dynamique de ce
travail à quatre mains et deux têtes [...]. Les
Dardenne révèlent ainsi leur obsession du
rythme, rythme du corps, de ses mouvements

face et avec la caméra, rythme qu’ils travaillent des heures durant jusqu’à trouver la
bonne “horloge”. »
Mathieu Capel, CNC-Images de la culture

Nous étions tous
des noms d’arbres
d’Armand Gatti
France | 1983 | 1h50
Avec John Deehan, Brendan Archie Jeeney,
Paddy Doherty…
La vie de quelques jeunes gens au «workshop »
de Londonderry en Irlande. Un lieu où passent
Hugh et Maeve, catholiques, Cha du Waterside
protestant et aussi tous les enfants de ces
ghettos. Et puis, un jour, un mort. Qui a tué ?
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Souleymane

Cissé
Invité d’honneur

Prod DB © Films Cissé / DR

chef coutumier, et Batrou est la fille de Sangaré, le gouverneur militaire –, Finyé est un miroir
dans lequel le pays reconnaîtra son image jusqu’à la chute du régime de Moussa Traoré
en 1991. La jeunesse proteste contre la falsification des examens ; Kansaye renonce à ses
pouvoirs ancestraux et se rallie à leur cause ; le despotisme de Sangaré ne résistera pas à
cette alliance nouvelle. Finyé est une réflexion complexe sur la culture et la politique. Et c’est
avec une virtuosité certaine que Cissé combine des scènes de la vie quotidienne avec des
séquences oniriques ou des rituels magiques.

Finyé (Le Vent)

Souleymane Cissé ou l’universel singulier
Le cinéma de Souleymane Cissé s’identifie, d’une certaine façon, avec l’histoire des cinémas
d’Afrique francophone. Quand Cissé achève ses études au VGIK de Moscou en 1969, la
Fédération Panafricaine des Cinéastes et le FESPACO viennent d’être fondés. Cissé revient au
pays natal et est engagé par l’État malien. Il réalise des films d’actualités et des documentaires à travers le pays – l’occasion de prendre ses marques et des notes précises dans un
pays vivant sa seconde décennie d’indépendance. Il achève également, en 1972, Cinq jours
d’une vie, un court métrage relatant les déboires d’un jeune chômeur. Cette première œuvre
de fiction en terre africaine recueille alors une forte attention au Festival de Carthage.
Trois ans plus tard, Cissé réalise son premier long métrage, Den Muso (La Jeune Fille), sur
le suicide de Ténin, une jeune femme muette rejetée par sa famille après qu’elle se soit
retrouvée enceinte. Soulignant les contradictions morales d’une société avançant, à son
corps défendant, vers la modernité, Den Muso rappelle qu’engagement artistique et engagement politique sont inséparables. Le cinéaste est confronté à la censure et à l’absence
de moyens pour arriver à ses fins. Den Muso est interdit. Accusé à tort d’avoir conclu un
contrat personnel avec la coopération française, Cissé est même jeté en prison pour
quelques temps. Il mesure, de manière douloureuse, ce qu’est la responsabilité politique
d’un cinéaste. Mais sa détermination à changer le regard sur l’Afrique et le monde s’en
est probablement trouvée renforcée.
L’indépendance professionnelle n’est plus seulement une nécessité mais une urgence vitale.
Cissé fonde, en 1977, sa propre société de production « Sisé Filimu ». La censure de Den Muso
est levée en 1978. Son deuxième long métrage, Baara (Le Travail) sort la même année et
revêt une dimension sociale et politique encore plus prégnante. Balla Traoré est un jeune
ingénieur choqué par l’exploitation économique dans l’usine de textile qu’il supervise ; alors
qu’il aide les ouvriers à se révolter, c’est son propre directeur qui le fera assassiner. Cissé
dépeint de manière très directe la cupidité et la corruption d’une élite et met en évidence
la prise de conscience des travailleurs ainsi que celle des femmes.
L’engagement politique du cinéma de Cissé est encore consolidé par Finyé (Le Vent) qui sort
en 1982. Mais ce film marque surtout une étape importante sur le plan stylistique ; en fait,
il s’agit d’un des films africains les plus denses jamais réalisés alors. Centré autour de
l’histoire d’amour de deux étudiants que tout oppose – Bah est le petit-fils de Kansaye, un
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Malgré les contraintes matérielles et financières, Cissé aspire à la perfection formelle. Et
après avoir contribué, en compagnie d’Ousmane Sembène, au développement du réalisme
social, il souhaite atteindre le même niveau esthétique que les autres cinémas du monde.
Finyé était une étape dans cette voie ; Yeelen (La Lumière) constitue, en 1987, l’aboutissement
de tous les efforts du cinéaste. Cissé devient, avec cet opus magnum, le premier réalisateur
d’Afrique subsaharienne à remporter un prix au Festival de Cannes. Comme Finyé, Yeelen
traite des tensions entre tradition et modernité à travers un conflit générationnel entre Soma,
le chef de la société du Komo qui tente d’assassiner Nianankoro, son fils accusé d’avoir
divulgué des secrets importants. Mais Cissé élabore surtout une esthétique cinématographique influencée par la culture bambara, sa cosmologie et ses concepts du temps et de
l’espace. Le film est, dans son ensemble, d’une très grande richesse. De manière inédite,
Cissé élève un récit cinématographique à une dimension anthropologique.
Au cours des années 1990, Cissé étend les dimensions de son territoire et filme Waati (Le
Temps) en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire et Mali) et en Afrique du Sud. Dans sa confrontation avec les maux du continent, il est allé à la rencontre du plus symbolique d’entre eux :
l’apartheid. Une des premières scènes de Waati a des vertus cathartiques évidentes : sur
une plage interdite aux Noirs, Nandi, l’héroïne du film, voit son père et son petit frère
abattus par un garde-côte afrikaner ; utilisant des pouvoirs surnaturels, elle réussit à tuer le
cavalier. Tous les spectateurs, africains ou non, peuvent alors s’identifier à ce geste de
défense ultime contre le mal. Sur le seul plan thématique, Waati confirme que Cissé continue
d’accorder un rôle central aux femmes dans les luttes qui sont encore à conduire, mais aussi
dans ce qui serait l’identité même de l’Afrique.
Souleymane Cissé réalise son dernier long métrage en date, Min Yé (Dis-moi qui tu es) en
2009, soit quatorze ans après Waati. Tout en reprenant des thèmes de sa filmographie –
le problème de la polygamie est évoqué dans Finyé et tous les films précédents dénoncent
le comportement des classes aisées –, le cinéaste revient avec Min Yé dans les réalités de
la société malienne contemporaine. Un nouveau cycle commence, qui a peu à voir avec les
années 1970 à 1990. Sur le plan économique cependant, les cinémas africains demeurent très fragiles – Cissé avait créé, en 1997, l’Union des créateurs et entrepreneurs du
cinéma et de l’audiovisuel de l’Afrique de l’Ouest afin de s’atteler à cette question. Les
nouvelles technologies, comme la vidéo numérique, ont changé la donne. Cissé, comme
les autres cinéastes africains, expérimente cette évolution ; et Min Yé a d’abord été conçu
comme une série télévisée. D’une manière générale, le cinéma est beaucoup moins présent
dans les grandes villes africaines aujourd’hui, rendant plus difficile ce qui avait quasiment
été un habitus du réalisateur malien : faire des films qui font date.
« La culture, c’est la patience », déclarait Souleymane Cissé dix ans après Waati. C’était déjà
de nombreuses années après qu’il ait été reconnu comme l’un des cinéastes (africains) les
plus importants du XXe siècle. Alors qu’un nouveau millénaire est entamé, que les cinémas
africains bénéficient d’une meilleure reconnaissance, et que le champ est ouvert aux nouvelles générations souhaitant explorer de nouveaux horizons, regarder rétrospectivement
les films de Cissé revient à porter une attention particulière à son effort pour ancrer ceux-ci
dans des contextes historiques, politiques et culturels singuliers tout en prenant en compte
ce qui, à l’évidence, stimule son inspiration et ses indignations : le rapport à la violence,
l’importance de la connaissance et de l’éducation, et l’universalité des cultures humaines.
Samuel Lelièvre
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Finyé Le Vent

Les films présentés

Mali | 1983 | 1h40
Bah, jeune étudiant, est le petit-fils de Kansaye, un descendant des grands chefs traditionnels
de la région. Il est l’ami de Batrou qui, elle, est la fille d’un des représentants du nouveau
pouvoir. Bah et Batrou appartiennent à une génération qui rejette l’ordre établi, la société de
leurs pères, sans bien savoir quoi mettre à la place...

Den Muso La Jeune Fille
Mali | 1975 | 1h28

Grand Prix, Étalon de Yennenga, FESPACO 1983

Sékou est renvoyé de l’usine parce qu’il a osé demander une augmentation. Chômeur, il sort
avec Ténin, une jeune fille muette, la fille de son ancien patron. Ténin, qui sera violée par Sékou
lors d’une sortie entre jeunes, se retrouve enceinte et subit la colère de ses parents. Elle se
retrouve alors confrontée brutalement à la morale de sa famille et à la lâcheté de Sékou, qui
refuse de reconnaître l’enfant…

« Le titre n’est pas seulement une trouvaille poétique, il constitue le véritable programme
esthétique du film : c’est par ses changements de vitesse que le vent exprime sa présence,
par l’intensité des mouvements qu’il fait subir à la nature et aux hommes qu’il se matérialise
visuellement : c’est par le rythme des corps, les tempos de l’action, les impulsions produites
sur les visages et les voix que Souleymane Cissé nous donne à lire une page importante de
Site trigon-film
l’Afrique contemporaine. »

« J’ai voulu exposer le cas des nombreuses filles-mères rejetées de partout. J’ai voulu mon
héroïne muette pour symboliser une évidence : chez nous, les femmes n’ont pas la parole ».
Souleymane Cissé

Prod DB © Films Cissé / DR

Yeelen La Lumière
Mali, Burkina Faso, France, Allemagne, Angleterre | 1987 | 1h45
Suivant la tradition bambara, un jeune homme s’apprête à recevoir le savoir destiné à lui
assurer la maîtrise des forces qui l’entourent. Cependant le père du jeune Nianankoro voit
d’un mauvais œil son fils devenir son égal, aussi sa mère éloigne-t-elle le jeune homme.
Au cours de ce voyage initiatique, Nianankoro va apprendre à tester ses forces et ses
pouvoirs qu’il devra inévitablement confronter à ceux de son père.
Prix du jury, Festival de Cannes 1987

Den Muso

Les Chanteurs traditionnels
des Îles Seychelles

Prod DB © Cissé - Films du Carosse / DR

« Cissé a cette force de propos qui fait que l’Afrique est donnée à voir presque avec agressivité, n’eût été cette forme d’élévation digne de la culture bambara, celle-là même qui empreint
Site trigon-film
son cinéma d’un sublime qui le place au niveau le plus universel. »

Mali | 1978 | 15 min
À Rennes, dans le cadre du 5e Festival des Arts traditionnels en 1978, les conteurs et musiciens
traditionnels seychellois expriment leur inquiétude face au modernisme et au désintérêt des
jeunes pour la musique traditionnelle.

Baara Le Travail
Mali | 1980 | 1h30
Un jeune travailleur quitte la campagne pour Bamako, la capitale. Il y rencontre un ami, mais
surtout y découvre la vie d’une ville du tiers-monde en pleine mutation. Le regard lucide d’un
Malien sur la situation de son pays et, plus largement, sur la corruption de certaines classes
sociales.
Grand Prix, Étalon de Yennenga, FESPACO 1979

Yeelen

Waati Le Temps
Mali, Burkina Faso, France | 1995 | 2h20
En Afrique du Sud, une adolescente, Nandi, grandit, exploitée au milieu des brimades faites
aux Noirs. Un jour, un policier tue son père. Terrorisée, elle s’enfuit…
« Souleymane Cissé est lui-même un magicien : il filme ces sortilèges, les arbres centenaires
ou la lumière d’un feu avec une ferveur qui nous laisse émerveillés. “ La femme, écrivit Aragon,
est l’avenir de l’homme ”. Il ne fait pas de doute que, sachant combiner courage, détermination
et sagesse immémoriale, elle est, aux yeux de Cissé, l’avenir de l’Afrique ».
Joshka Schidlow, Télérama
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Waati

Min Yé Dis-moi qui tu es
Mali, France | 2009 | 2h15
Min Yé est une histoire de famille. Dans ce foyer, il y a Mimi qui veut quitter Issa, polygame,
et Abba, son amant. Comment peut évoluer ce trio adultère dont le nœud relationnel est
rendu encore plus compliqué au quotidien ?
« Le film surprend en déjouant les clichés sur l’Afrique et ce que le spectateur attend du
cinéma africain. Cissé choisit de montrer une facette du Mali moderne, urbaine, synchrone
Les Inrockuptibles
avec l’évolution du monde. »

Autour de Souleymane Cissé
A be munumunu
d’Étienne de Grammont
Mali | 1987 | 27 min
A be munumunu est un documentaire sur le
tournage de Yeelen, réalisé par Étienne de
Grammont, le chef-opérateur des deux précédents films de Souleymane Cissé.

écrire, à accorder ses idées, son besoin de
se ressourcer à travers le sommeil et les
rêves. […] Panh accueille cette parole à sa
manière en faisant son film presque entièrement à ciel ouvert. Il éprouve à son tour les
éléments fondateurs (la lumière, le vent, l’eau
du fleuve) que l’on retrouve dans les extraits
de Baara, Finyé et Yeelen. ».
Jacques Morice, Cinéma, de notre temps,
supplément des Inrockuptibles, décembre 1995

Souleymane Cissé
de Rithy Panh
France | 1991 | 52 min
Collection « Cinéma, de notre temps »
Le film commence par la voix off de
Souleymane Cissé, une voix qui dit « je » dans
une langue poétique et convaincante. Un
homme prend la parole au nom d’un continent. Les questions qu’il soulève sont politiques, métaphysiques et esthétiques.
« Dès l’ouverture, la caméra réfléchit doucement ces mouvements secrets du cosmos
inhérent au cinéma de Cissé. Images de
brousse impassible, de gouttes de pluie sur
des plantes, de tohu-bohu dans les rues de
Bamako […] L’homme évoque sa difficulté à
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Souleymane Cissé
de Philippe Fréling
France | 2000 | 13 min
Collection « Faiseurs d’images »
Souleymane Cissé se considère comme un
cinéaste engagé : « Je sais que, modestement,
ce que je fais comme images peut, quelque
part, servir à quelqu’un d’autre. » Les images
extraites de son film Le Vent nous montrent
une Afrique aux prises avec son histoire et
« libre comme le vent ». Il raconte ici sa première séance de cinéma, à 5 ans, au Mali, ce
choc révélateur qui le décida à faire des
films, ses études, ses rencontres, sa vie…

Hal

Hartley
Parcours redécouverte

© Possible Films

1991-2011 : Hal Hartley,
20 ans de cinéma indépendant

Vous dites aimer les comédies de situation. Regardez-vous beaucoup de sitcoms
aujourd’hui ? Que pensez-vous de l’explosion des séries américaines actuelles qui envahissent notre environnement avec parfois de véritables réussites ? Ces nouvelles formes
vous intéressent-elles ?
Non, les sitcoms, c’est quand j’étais gamin. Mais il est vrai qu’elles m’ont beaucoup appris
sur le dialogue comique. Après avoir découvert Molière, je n’ai plus eu besoin de regarder
de sitcoms. Je suis plutôt enthousiaste à l’égard des séries télé américaines actuelles.
Je pense que, présentement, elles proposent une réalisation de meilleure qualité que le
long métrage – à quelques exceptions près.

« Hal Hartley est un imperturbable burlesque postmoderne. Dynamiteur discret, timide frimeur formel, improbable hybride entre Godard (son idole, à l’évidence) et un
autre HH ironique (Howard Hawks).»

En Europe, on a beaucoup parlé de vous à travers des influences européennes (Robert
Bresson, Jean-Luc Godard). Mais pouvez-vous nous parler du cinéma américain qui
vous a influencé et notamment de la comédie américaine ?
Au moment où je commençais tout juste, à la fin des années 1970, Terrence Malick a eu
un gros effet sur moi. Woody Allen aussi. Vers mes 25 ans, après mon école de cinéma,
au milieu des années 1980, le travail de Godard m’intéressait énormément, Je vous salue,
Marie, Prénom Carmen, etc. Les films The Moderns et Choose Me d’Alan Rudolph font
aussi partie de mes favoris. Et bien que Bresson soit toujours dans un coin de ma tête,
LE film qui m’a le plus influencé est A Hard Day’s Night de Richard Lester, avec les Beatles.

Louis Skorecki, Libération

De 1991 à 2011, Hal Hartley a occupé une place particulière dans le cinéma américain et plus précisément
new-yorkais. Hors des grands studios, produit de manière
indépendante, il a réalisé plus de 15 longs métrages qui
nous entraînent, instantanément, dans un univers poétique, dérisoire et tendre à la fois. Sa mise en scène
imprégnée d’influences godardiennes, aborde des sujets
graves tout en devenant de drôles de comédies, tantôt
Simple Men
romantiques, tantôt déjantées, fréquentées par des
personnages décalés et pessimistes. Hal Hartley sait traiter de la condition humaine au sein
de nos sociétés modernes avec des histoires simples où se débattent des personnages
en quête d’identité. Sa venue est l’occasion de faire un retour sur sa carrière.

Appartenez-vous à une « école new-yorkaise » ? C’est-à-dire une manière européenne
de faire du cinéma américain ?
Non. Je me vois comme un Américain très traditionnel dans ma manière d’écrire et de
réaliser. Je suis attentif à la structure et à la clarté, inspiré en cela par les vieux westerns et
leurs personnages étoffés et précis. Mais mes centres d’intérêt sont plus larges.

En partenariat avec la New-York University in France.

Entretien avec Hal Hartley
Nous avons envie de commencer par une question toute simple. Comment allez-vous,
Hal Hartley ? Depuis quelques années, nous ne pouvons plus voir vos films dans les salles
de cinéma françaises, parce qu’ils n’y sont plus distribués. Mais nous savons que vous
tournez encore, pouvez-vous nous parler de vos projets ?
Je vais bien, merci. Mon dernier film s’appelle Meanwhile (2011). Je suis justement en train
de le terminer. D’une certaine façon, il ressemble à certains de mes tous premiers films :
très calme, linéaire, une comédie qui parle de questions morales très quotidiennes et
prosaïques. À ceci près que maintenant les personnages principaux ont tendance à avoir
une cinquantaine d’années ! Et oui, en effet, mes films postérieurs aux années 1990 ne sont
pas distribués aussi largement. Cependant, depuis Henry Fool (1998), j’ai réalisé plusieurs
longs métrages avec régularité : No Such Thing (2001), présenté à Cannes, The Girl from
Monday (2004), présenté à Sundance, et Fay Grim (2007), présenté à Berlin.
Lors d’un entretien en 1992, vous parliez de votre place singulière dans l’industrie du
cinéma. Malgré la reconnaissance internationale et le succès de vos films, vous disiez être
très éloigné de la côte ouest et de l’industrie hollywoodienne. Qu’en est-il aujourd’hui ?
En effet, je n’ai jamais fait partie de l’industrie dominante du cinéma. Cela ne résulte pas
d’un choix délibéré, mais pour autant, ça ne me chagrine pas. Depuis toujours, mon intérêt
pour la réalisation est déconnecté de toute recherche de célébrité. Cela ne m’a jamais
traversé l’esprit. Évidemment, je voyais des choses avec des stars et des gros budgets que
j’aimais ; mais ce n’est jamais cet aspect-là qui m’a vraiment excité en matière de cinéma.
C’est le Werner Herzog de 1977 qui m’amena à la réalisation. Puis, le temps passant, j’ai
découvert Robert Altman, Alan Rudolph, Wim Wenders, Godard et beaucoup d’autres.
Mais dans la plupart des cas, il ne s’agissait aucunement de divertissement manufacturé
de manière industrielle.

© Possible Films

Entretien réalisé par Frédéric Borgia et Pierre-Alexis Chevit le 30 août 2011

Les films présentés

The Unbelievable Truth
L’Incroyable Vérité

États-Unis | 1989 | 1h36
Avec Adrienne Shelly, Robert John Burke, Christopher Cooke
Josh Hutton, après un séjour en prison pour meurtre, retourne dans son village natal. Il rencontre Audry, toute jeune fille, avec laquelle il sympathise. Elle lui propose de travailler pour
son père qui tient un garage.
« Dès les premiers plans, on est frappé par la précision des cadrages […] ; les choix de filmage
indiquent clairement quel but poursuit Hartley : montrer une Amérique désespérément banale,
lavée de tout glamour, à travers le filtre d’une culture européenne, vulgarisée et facétieuse. »
Frédéric Bonnaud, Libération
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Trust Trust Me
États-Unis | 1990 | 1h40
Avec Adrienne Shelly, Martin Donovan, Merritt Nelson, John MacKay
À travers les amours difficiles d’une adolescente rebelle et chipie et d’un électronicien violent et
cynique, Trust Me se veut une comédie grinçante sur l’Amérique profonde des classes moyennes.
« Trust Me avance entre humour et gravité, en une succession de scènes insolites et déconcertantes, avec une mise en scène imprégnée (sans être étouffée) d’influences godardiennes. »

Prod DB © Republic-Zenith/DR

Samuel Douhaire, Libération

Trust

Theory of Achievement
États-Unis | 1991 | 18 min
Un constat sans complaisance sur l’état de la société américaine. Il y est question d’appartement
à louer, d’artistes, de livres, de théorie et de pratique… et du grand écart entre les deux.
« Le cinéma de Hartley est peut-être un des plus originaux qui soient, décrivant avec une économie de moyens étonnante et un humour décalé, des histoires simples où se débattent des
Première
personnages en quête d’identité. »

Simple Men
États-Unis, Grande-Bretagne, Italie | 1992 | 1h44
Avec Robert John Burke, Bill Sage, Martin Donovan, Elina Löwensohn
L’histoire de deux frères fort différents, à la recherche d’un hypothétique père, ancien gauchiste
disparu, tous deux pris par une liaison amoureuse compliquée et incertaine.
« Les dialogues cinglent, plus acérés que jamais, froidement ironiques. Mais généreux toujours,
Vincent Remy, Télérama
laissant à chacun une chance de trouver grâce à nos yeux. »

Henry Fool
États-Unis | 1997 | 2h17
Avec James Urbaniak, Thomas Jay Ryan, Parker Posey
Henry Fool relate la rencontre entre Henry, vagabond alcoolique, érudit et mythomane et
Simon, éboueur aux limites de l’autisme. Au contact d’Henry, Simon se découvre une passion
pour la littérature, révélation qui bouleversera la vie des deux hommes à un point qu’ils n’auraient
jamais pu concevoir.
Prix du meilleur scénario, Festival de Cannes 1998

« Hartley, l’un des rares Américains indé à résister aux sirènes normalisatrices de Hollywood,
n’a pas perdu le secret de ses fables flottantes qui sécrètent du mystère par brouillage des
repères et amour du hasard. L’univers nonchalant d’Hartley imprègne la folie douce et drôle
Isabelle Potel, Libération
du film. »
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Isabelle

Carré
Parcours d’actrice

Actrice aux multiples facettes

Comment faites-vous pour travailler un personnage ?
En fait, ce qui m’aide beaucoup, ce sont les autres acteurs. Et puis voir d’autres films, lire
des textes, enrichir son imaginaire donne l’impression de ne pas arriver les mains vides
sur le tournage. Généralement, je demande au metteur en scène de me donner des
pistes de recherche. Noémie Lvovsky m’avait donné beaucoup d’images, de tableaux,
de photos, un livre aussi, et toute cette matière m’a beaucoup aidée.

Isabelle Carré évolue dans tous les registres et tous les genres avec audace. Elle favorise
les rôles qui ont du sens, voire de l’engagement : « J’aime les personnages ambivalents,
ceux qui suivent des parcours atypiques. Je choisis des histoires qui posent des questions,
qui sortent des mondes confinés. » Reconnue pour son talent et son charisme, l’actrice est
sollicitée par l’ensemble du cinéma français et tourne avec de grands réalisateurs tels
que Alain Resnais, Bertrand Tavernier, François Ozon, Jean-Paul Rappeneau… Elle reçoit,
en 2003, le César de la meilleure actrice pour Se souvenir des belles choses de Zabou
Breitman. Passant des drames aux comédies, Isabelle Carré est devenue une comédienne
lumineuse et incontournable, qui viendra parler deux soirs de son métier, de ses
rencontres et de ses choix.

Un mauvais partenaire, c’est quoi ?
Quelqu’un qui ne vous regarde pas ou fait semblant de vous regarder. Parfois sans le faire
exprès, parce qu’il est dans sa bulle et cherche son jeu. Mais il faut quelqu’un qui vous
regarde vraiment pour qu’il se passe quelque chose.
C’est quoi être actrice ?
Garder une part d’enfance, jouer.

Extrait de Parcours d’artiste, émission animée par Fabienne Pascaud,
19 septembre 2010, Télérama radio

Entretien avec Isabelle Carré
Les films présentés

C’est votre émouvante composition dans Se souvenir des belles choses qui vous a valu le
César de la meilleure comédienne… Est-ce un souvenir important ?
Oui, mais pas parce que ce rôle m’a donné le César. Bien sûr, cela fait toujours plaisir et
puis ça rassure les gens. Cette cérémonie a été belle parce que Zabou a eu un César aussi
et que le tournage a été une histoire incroyable de bonheur, de plaisir et de rencontres avec
tous mes partenaires.

Se souvenir des belles choses
de Zabou Breitman
France | 2001 | 1h50
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Bernard Le Coq

Vous avez tourné avec de nombreux réalisateurs, quelle rencontre vous a le plus marquée?
Zabou m’a beaucoup apporté. Elle m’a donné la confiance nécessaire pour jouer ce rôle de
femme atteinte d’Alzheimer à 30 ans. Il existe quelques rares cas de femmes malades à cet
âge-là, et il fallait rendre ça crédible. Ce n’était pas évident, je n’ai jamais eu Alzheimer (rires),
mais elle m’a fait confiance et je pense qu’elle a débloqué quelque chose en moi. Sa direction d’acteur m’a permis de comprendre que je pouvais également faire rire, et que je
n’étais pas seulement une actrice de grands drames ; il m’était aussi possible de faire de
la comédie à l’état pur. C’est grâce à cela que j’ai pu ensuite jouer Quatre Étoiles sans me
dire que j’allais plomber le film ! Cela m’a permis d’oser.

Aux « Écureuils », on oublie ses mots, l’heure, ses clefs, sa langue maternelle, un anniversaire.
Mais on se souvient d’un premier baiser, des phases de la lune, des douze apôtres. C’est là que
Philippe et Claire s’aiment. Et avant de se perdre dans la forêt de l’oubli, Claire va faire don à
Philippe d’un bien inestimable : sa mémoire.
« Zabou joue adroitement sur ces décalages qui court-circuitent le sentimentalisme, et le raffinent
en affirmant qu’on n’aime pas avec des mots, ni avec des sentiments, mais avec la mémoire.
Frédéric Strauss, Télérama
On s’en souviendra. »

Les Sentiments

Votre palette est énorme… Vous pensez pouvoir tout jouer ?
Non je ne crois pas. Je pense que je suis plusieurs fois passée à côté de rôles. J’ai toujours
l’impression de ne pas être à la hauteur de ce que j’imagine… Quand je vois un de mes
films, je me dis « j’avais l’impression d’avoir beaucoup mieux joué cette scène-là ! » (rires).
Je vois donc la marge de progrès possible.

La préparation pour un rôle au cinéma ou au théâtre est-elle différente ?
Oui. Avoir des répétitions pendant un mois et demi, pouvoir chercher son jeu et faire des
propositions, permet d’essayer des choses. Au cinéma, il faut être bon rapidement. Les
contraintes sont différentes et il est difficile de dire « je vais faire trois ou quatre prises en
faisant n’importe quoi, mais ça va m’aider pour trouver de nouvelles choses ! ».
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Comment habiter et se débarrasser d’un personnage ?
J’ai adoré tourner Anna M de Michel Spinosa, qui est un directeur d’acteur incroyable. À la
fin du tournage, je me suis dit que j’allais retrouver des journées ensoleillées, moins
tendues, moins oppressantes. Mais au bout d’un mois, le personnage d’Anna me
manquait terriblement et l’intensité des journées avec elle aussi. Selon les rôles, cela peut
se transformer en cauchemars ou en insomnies, ça dépend.

de Noémie Lvovsky
France | 2003 | 1h34
Avec Jean-Pierre Bacri, Nathalie Baye, Isabelle Carré, Melvil Poupaud
Dans la maison voisine de celle de Jacques
et Carole, s’installent François et Édith.
Jacques passe beaucoup de temps avec
François tandis que Carole et Édith deviennent amies. Mais très vite, Jacques tombe
amoureux d’Édith. Elle se met à l’aimer à son
tour mais ne voit pas qu’ils courent vers la
violence des sentiments...
« Les Sentiments met l’adultère en valeur,
traité comme une belle histoire d’amour.
Merci à Noémie Lvovsky de l’avoir dévêtu de
ses oripeaux puritains et extrait des genres auxquels tant de films l’avaient voué, du vaudeville ou du guignol à la tragédie en passant par le drame bourgeois. [...] Le film met les pieds
dans le plat tout en posant avec une rare intelligence, et sans désinvolture, la question de la
Marie-Anne Guérin, Cahiers du Cinéma
liberté de chacun dans le couple. »
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Rencontres
professionnelles
La iSalle / Laboratoire pour une salle interactive
Jusqu’à présent, les cinéastes se sont limités
à représenter le monde, la salle à projeter
des films, les critiques à écrire des textes.
Le Cinéma Jacques Tati, Parfums d’Italie
et Cinémas 93 vous proposent une autre
expérience: Trafic s 2.
Trafic s 2 est avant tout une rencontre,
dans une salle de cinéma, entre un critique:
Eugenio Renzi, un outil multimédia: un iPad,
un cinéaste: Nanni Moretti, un film:
Palombella Rossa et un destinataire:
les publics.

transformer la salle de cinéma en lieu de
réflexion sur la politique et l’histoire italienne
des 30 dernières années via le prisme des
figures artistiques et politiques de Moretti.

Vendredi 18 novembre à 20h

Rencontre suivie de…

CINÉMA JACQUES TATI / TREMBLAY-EN-FRANCE

Rencontre animée par Eugenio Renzi,
auteur des Entretiens avec Nanni Moretti
Cahiers du Cinéma/Festival international
du film de Locarno.
En compagnie du cinéma de Nanni Moretti,
de celui d’autres cinéastes, de tous les
documents que l’Internet met à disposition,
nous vous proposons une expérience:

PALOMBELLA ROSSA
de Nanni Moretti
Italie | 1989 | 1h29
Lieu: une piscine des années 50 en Sicile.
Action: un match de water-polo. Temps:
la durée d'un match. À partir de ces trois
classiques unités, Moretti règle quelques
comptes avec son pays et son époque.

Rencontre entre producteurs
et jeunes auteurs en Seine-Saint-Denis
Samedi 19 novembre à 14h30
MAGIC CINÉMA / BOBIGNY

D’un côté, un monde professionnel qui
fonctionne à flux tendu avec des acteurs
identifiés, des pratiques, des réseaux.
De l’autre, un certain nombre de jeunes
gens, issus des villes de Seine- Saint-Denis
et porteurs de projets, d’envies de cinéma
mais ne sachant pas comment débuter
ni comment tout cela fonctionne. Entre
les deux, une ignorance polie, fruit d’une
méconnaissance réciproque. Soucieux
de contribuer à opérer un rapprochement
entre ces deux mondes, Cinémas 93,
dans le cadre des Rencontres
cinématographiques de la Seine-SaintDenis et de l’Aide au film court, le dispositif
de soutien à la création du Département
de la Seine-Saint-Denis, entend créer
les conditions d’une rencontre entre

producteurs professionnels et jeunes
résidents séquano-dionysiens.
Le principe est simple: vous avez une
envie de cinéma, mais vous ne savez pas
comment la réaliser? Un scénario mais
pas de soutien financier? Venez soumettre
à l’analyse de divers producteurs aguerris
– qui s’engagent à en discerner son
potentiel et sa faisabilité – cette première
idée, qu’il s’agisse d’un synopsis ou d’un
premier jet. Cette initiative a pour but
de favoriser la rencontre entre de jeunes
auteurs et des producteurs professionnels.
Pour participer, faites-nous parvenir un CV
et votre projet de scénario de court métrage
(une à deux pages) à cette adresse
avant le 14 novembre 2011 :
pierredasilva@cinemas93.org
Tous les genres sont acceptés: fiction,
animation, documentaire, etc.

20 PROJETS SERONT PRÉSÉLECTIONNÉS ET LEURS AUTEURS INVITÉS
À DES RENDEZ-VOUS AVEC LES PRODUCTEURS.

Paul

Vecchiali
Parcours de cinéphile

« La maison cinéma »

Pour mieux comprendre le cinéaste, trois de ses films sont à (re)découvrir. Pour mieux
comprendre le cinéphile, trois films choisis par lui vous sont proposés. Pour mieux comprendre l’homme, il vient trois soirées en Seine-Saint-Denis pour vous parler de cinéma
et signer L’Encinéclopédie et, en exclusivité, Paul Vecchiali, La maison cinéma de Matthieu
Orléan, à paraître aux Éditions de l’Œil en novembre 2011.

L’Étrangleur
France | 1972 | 1h33
Avec Jacques Perrin, Nicole Courcel , Julien Guiomar, Hélène Surgère
Prod DB © Marianne Productions - Reggane films/DR

De la même façon que Paul Vecchiali n’est pas un cinéaste comme les autres, Paul
Vecchiali n’est pas non plus un écrivain comme les autres, ni un critique comme les
autres. La règle établie et l’histoire officielle l’ennuient et l’irritent, et il ne manque pas de le
faire savoir. Dans L’Encinéclopédie par exemple, il revisite, avec force personnalité et
acuité, le cinéma « français » des années 1930 en refusant tout a priori positif (Guitry, Renoir,
Pagnol ne sont pas nécessairement les statues qu’on leur a érigées) comme négatif.

Les films présentés

Extraits

Un enfant, Émile, au cours d’une fugue, est
témoin d’un assassinat : un homme étrangle
une femme à l’aide d’une écharpe blanche.
Plus tard, aux abords de la trentaine, Émile
essaie, en se promenant la nuit, de faire revivre cet instant...
« L’art de l’échappée belle, Vecchiali le pratique avec son intelligence dialectique aiguisée (sens dissonant du montage) et son
lyrisme sans peur, prompt à accueillir, au
sein de la grande nuit parisienne qui est le décor du film, l’humanité jacassante, émouvante,
Axelle Ropert, Les Inrockuptibles
de gens de peu de choses que l’oubli engloutira bientôt. »

Corps à cœur

La maison-studio est un espace mouvant, changeant en fonction des contraintes et des
demandes du film, travestissant un réel malléable selon un nombre aussi grand de
combinaisons qu’il existe de sujets et d’histoires à raconter. Tel est, en effet, le cas du pavillon
de Vecchiali. Car rien n’y est jamais employé deux fois dans le même but. Tantôt bordel,
hôtel, restaurant ou prison, il est le lieu de toutes les métamorphoses.

France | 1979 | 2h05
Avec Hélène Surgère, Nicolas Silberg, Béatrice Bruno, Myriam Mézières
Un jeune garagiste du Kremlin-Bicêtre tombe fol amoureux d’une bourgeoise de cinquante
ans. Se sachant atteinte d’une maladie incurable, elle accepte cet amour et décide de vivre
avec son jeune amant.
« Ciselés, diablement intelligents, les dialogues ne relèvent pas de l’ornementation, quand
chaque personnage, même secondaire, est regardé avec attention. » Julien Welter, site Arte France
Prod DB © Diagonale Productions/DR

En 1970, Paul Vecchiali, metteur en scène, scénariste, monteur, producteur, distributeur,
critique, écrivain, achète une maison au Kremlin-Bicêtre, rue Danton. C’est dans cette
ruelle, et plus particulièrement dans sa chambre, sur son lit, véritable lieu de toutes les inspirations, qu’il pense le septième art, et écrit des scénarios à tour de bras. Six d’entre eux
seront réalisés à domicile, sous la lumière des banlieues sud de Paris, irriguant avec
douceur et crudité, les corps de ses héros à la dérive. « Mon rapport aux décors tient
compte de deux paramètres. D’abord, que je m’y sente bien, qu’ils me soient familiers.
Ensuite, qu’ils soient le moins chers possible, pourquoi pas gratuits. Si dans Corps à Cœur,
Nicolas Silberg est garagiste, c’est parce qu’il y avait un garage dans la rue Danton qu’on
me cédait gratis. Même chose pour le personnage d’Hélène Surgère qui est pharmacienne parce que la patronne de la pharmacie m’avait donné l’autorisation d’investir son
décor. Rien de plus simple alors que Pierrot le garagiste (Silberg) vive là où j’habitais
moi-même dans la vie. »
La maison, lieu par excellence d’intimité, est devenue pour Vecchiali un lieu de cinéma,
comme si la distinction n’avait alors plus de pertinence. Un lieu d’où le cinéma jaillit (il y est
inventé) et où il revient (il y est mis en scène). Cinéma inscrit dans une lancinante ronde
qui tourne autour de ce modeste logement comme autour d’un centre de gravité secret.
Maison-studio en somme, de la même manière qu’Andy Warhol pouvait improviser son
cinéma dans les grandes pièces de la Factory. Rue Danton, les rideaux de dentelle sont
tirés, et rien ne laisse présager que se cache, derrière, cette « Factory » pavillonnaire de
quelque 150 m², coquette et hors du temps. Un soir, pourtant, il est arrivé à Vecchiali,
rentrant d’une course à Paris, de tomber sur un chauffeur de taxi qui s’exclama interloqué :
« Mais c’est Corps à cœur ici ! » À quand, peut-être, des tours opérators de cinéphiles trimballés dans cette banlieue parisienne pour y découvrir ces hors champs que les films de
Vecchiali ont imprégnés au point, bien souvent, d’y laisser un peu de leur âme ?

Corps à cœur

En haut des marches

En haut des marches
France | 1983 | 1h30,
Avec Danielle Darrieux, Hélène Surgère, Françoise Lebrun, Micheline Presle
Françoise Carnavaggia, veuve d’un ancien collaborateur, revient en 1963 à Toulon pour se
venger de sa famille qui a dénoncé son époux. Elle se remémore le passé. L’auteur tourne ici
avec sa famille d’acteurs. Et c’est de l’intérieur de cette cellule qu’il décide de parler de sa
propre famille et de sa mère plus précisément.
« Qui d’autre que Vecchiali pour draper d’un voile de mariée Darrieux, alors âgée de 66 ans, afin
de la représenter, inconsolable, aux côtés du fantôme de son défunt mari ? Elancé et généreux,
le cinéma de Vecchiali ose dire avec un naturel peu commun à un cinéma français plus actuel
Julien Welter, site Arte France
que tout est encore possible, lorsqu’on veut filmer. »

Extraits issus de Paul Vecchiali, La maison cinéma de Matthieu Orléan,
à paraître aux Editions de l’œil, novembre 2011.
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Les choix de Paul Vecchiali

Gueule d’amour
de Jean Grémillon
France | 1937 | 1h30
Avec Jean Gabin, Mireille Balin, Pierre
Etchepare
Lucien Bourrache, beau sous-officier de
spahi, surnommé « Gueule d’amour » car il
plaît aux dames, part pour Nice pour toucher
un héritage. Il s’amourache d’une jeune
femme qui perd son héritage au jeu.
Jean Grémillon laisse planer l’ambiguïté que
recèlent les dialogues de Spaak. Il filme d’une
caméra acérée ou tendre la mutation de
Jean Gabin. Jamais acteur n’a été plus courageux. Ses larmes dans la séquence finale,
son désespoir, cette folie latente qui le possède sont les marques d’un talent puissant et
généreux.
Extrait issu de L’Encinéclopédie de Paul Vecchiali,
Éditions de l’Œil, novembre 2010.

Je peux le voir 200 fois, à chaque projection,
je suis cueilli, surpris, bouleversé, enrichi. Des
scintillements lumineux dans l’eau jusqu’aux
incantations finales qui aspirent André vers
son bateau pour aller de nouveau en mer
sauver d’autres navires, le film ne cesse, plan
par plan, son par son, de battre dans les
hauteurs, de battre comme bat un cœur,
même fatigué, même usé jusqu’à ne plus
pouvoir remplir ses fonctions.
Extrait issu de L’Encinéclopédie de Paul Vecchiali,
Éditions de l’Œil, novembre 2010.

Le Plaisir
de Max Ophüls
France | 1952 | 1h35
Avec Claude Dauphin, Madeleine
Renaud, Jean Servais, Daniel Gélin
Trois histoires contées par le cinéaste :
Le Masque : au Palais de la danse, un danseur s’écroule, terrassé par la fatigue. Un
docteur découvre qu’il s’agit d’un vieil
homme portant un masque et recueille les
confidences de son épouse, délaissée par
son mari au profit de sa recherche des
plaisirs, et de sa jeunesse perdue.
La Maison Tellier : Madame Tellier, patronne
d’une maison close, se rend à la communion
de sa nièce avec toutes ses pensionnaires.
Le Modèle : un jeune peintre s’est épris de
son modèle. Une fois lassé de cette liaison,
il tente de la quitter.
Après le conte philosophique décliné comme
un ouragan effervescent, après ce documentaire d’une précision méticuleuse sur le
phénomène rural doublé d’une fiction dont
la vérité émotionnelle déborde en même
temps d’humour et de joie de vivre, vient la
triste et lucide étude de mœurs autour de
l’amour, de ses multiples apparences et des
pièges qu’il tend sans que nous nous en rendions vraiment compte. La sècheresse de
l’analyse a quelque chose de glaçant, venant
derrière de grands, superbes et bouleversants morceaux de bravoure.

Remorques

Extrait issu de L’Encinéclopédie de Paul Vecchiali,

de Jean Grémillon
France | 1941 | 1h22
Avec Michèle Morgan, Jean Gabin,
Madeleine Renaud

Éditions de l’Œil, novembre 2010.

Le capitaine du « Cyclone », André Laurent, se
voit contraint de quitter précipitamment la
noce d’un de ses marins. Il abandonne ainsi
sa femme au mariage. Au matin, le « Cyclone »
remorque le «Mirva» avec à son bord Catherine, la femme du capitaine dont André
Laurent va tomber amoureux. Entre sa femme
gravement malade et celle qu’il aime, Laurent
devra choisir…
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Kathy

Sebbah
Parcours découverte

Perçois-tu une évolution dans ton rapport au travail de cinéaste ?
J’ai souvent une idée, un flash qui me donne envie de faire le film. Comme ce sont des
formats courts, la trame peut être assez vite mise en place. Pour Mic Jean-Louis, j’ai foncé
de manière presque naïve. Certes, je voulais un résultat déroutant mais je voulais aussi que
cette crédulité apparaisse dans le film. En l’occurrence, elle semble faire partie du personnage. Or c’est ma manière de le regarder qui l’est tout autant que lui. J’entends par naïveté : regard ouvert, neuf et qui cherche à se laisser surprendre. Je suis toujours à la
recherche d’une fraîcheur et d’une nouvelle manière de la débusquer. Rien ne me fait plus
peur que l’académisme. J’aime de nombreux films classiques, je ne dis pas que je cherche
à faire original à tout prix. Je cherche juste à trouver ma propre voix dans cette chorale.

La Harde

Kathy Sebbah, la fabuliste
Née en 1976, Kathy Sebbah s’intéresse très tôt à la photographie et à l’écriture. Lors de
ses études à l’École supérieure d’Audiovisuel de Toulouse, puis à la FÉMIS – département
image, école dont elle sort diplômée en 2001 – elle réalise ses premiers courts métrages
comme La Changa, son film de fin d’études. Elle travaille alors comme opératricecadreuse et comme assistante caméra auprès de réalisateurs accomplis tels que
Michelangelo Antonioni, Michel Gondry, Cédric Klapisch ou encore Bertrand Mandico.
En parallèle, elle écrit sa propre cinématographie : des dance floors aux sentiers pyrénéens en passant par la sinuosité des départementales gersoises, Kathy Sebbah semble
prendre plaisir à dériver dans des tonalités et des genres différents.
On pourra mesurer lors de cette première rétrospective qui lui est consacrée tout le
chemin parcouru depuis son film de fin d’étude à la FÉMIS en 2001 jusqu’à la présentation
de Dancing Odéon lors du dernier Festival de Cannes. Une trajectoire rare dans le
paysage du court métrage français et d’autant plus exemplaire qu’elle est menée de
front avec sa carrière de technicienne.
Filmographie : Dancing Odéon (2011), La Harde (2009), Quelque chose de meilleur (2009),
Mic Jean-Louis (2007), La Changa (2001), Ouvrières-ouvriers ! (1998).

Entretien avec Kathy Sebbah
Quelle est ta formation au cinéma (académique et personnelle) ?
J’ai toujours fait de la photo. Des portraits, des mises en scène, un mélange des deux parfois.
Et puis j’aime écrire. Des histoires, des inventions. Alors, quand a sonné l’heure où il faut décider quoi faire dans la vie, le cinéma est apparu comme une solution merveilleuse.
Je suis passée par l’École d’Audiovisuel de Toulouse (ESAV) puis par la FÉMIS – section image.
J’aimais l’idée d’aborder la mise en scène par le biais technique de la photographie de film.
J’ai, grâce à ce parcours à la fois d’assistante caméra et de cadreuse, pu travailler avec des
metteurs en scène que j’appréciais et pu observer leur façon de créer. J’ai surtout découvert
que ni Antonioni, ni Arthur Penn, ni Michel Gondry ne travaillaient pareil! Cela m’a réconfortée
et un peu calmée dans mes doutes. Peut-être que moi aussi je pouvais trouver ma manière.
Ces rencontres ont d’ailleurs été importantes, intimidantes certes, mais décisives.
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La musique tient une place importante dans tes films. D’où cela vient-il ?
Mon premier court métrage, La Changa, était une fausse leçon de danse de salon. En fait,
un prétexte pour partir dans la tête des danseurs et de leurs sentiments. Il fallait donc de la
musique. Haka Resic a composé le thème principal sur lequel évoluent les danseurs et
ensuite, Raphaël Wisson a improvisé sur le film à chaque danse. Voir comment les images
changeaient en fonction de la musique qu’on leur accolait, m’a beaucoup intéressée.
Sur Mic Jean-Louis, je sentais que la musique participait d’un langage venu plutôt de la
fiction qui permettrait au film de basculer plus tard dans le fantastique. Quelques notes
permettaient dès le début d’introduire du décalage avec le réel, de prendre de la distance
avec le côté « documentaire ». J’ai rencontré Mathieu Boogaerts qui a composé plusieurs
morceaux. Il a placé chaque note, à l’image près (il est d’une précision diabolique derrière
sa nonchalance !). C’est lui qui avait proposé un seul instrument, la guitare électrique, qui
donnerait une unité au film. Au final, j’aime beaucoup la légèreté de la présence de la
musique qui agit presque de manière inconsciente, comme un outil de plus pour nous
faire entrer dans la tête de Jean-Louis, sans être narrative pour autant.
Pour La Harde, je lui ai proposé de réfléchir à une musique. Après quelques essais de différents instruments, nous avons décidé que la présence de la forêt devait exister uniquement
par ses propres sons. Et puis Prokofiev à lui tout seul la remplissait soudain. Ça suffisait.
Mathieu a composé une musique pour la fin, que je trouve très belle et mélancolique.
Pour Dancing Odéon, bien sûr que la musique était omniprésente. Soûlante même ! Il fallait
imaginer un dosage entre la musique live (les orchestres rétro) et des morceaux ajoutés qui
feraient respirer et décoller. La musique aide à s’abandonner dans une histoire, dans une
subjectivité. C’est dans cette idée qu’Olivier Samouillan a composé les morceaux : faire
comme s’ils étaient le reflet des émotions des personnages à un moment précis.
Et la danse ?
Depuis l’enfance, j’aime les comédies musicales. Le plaisir est décuplé par l’alchimie entre
la danse, la musique, la gestuelle et l’histoire. J’adore regarder les gens danser. C’est comme
un condensé de vie. D’ailleurs quand on danse, on ferme les yeux et on est… transporté. Sous
les paupières closes se déroulent les films, les passions, les secrets, les mots jamais dits. C’est
ce que je voulais filmer dans La Changa. Ce qui se passe derrière l’apparente tenue impeccable des danseurs, le cœur qui bat et qui s’emballe. Si j’ai filmé au Dancing Odéon, c’est
parce que j’y allais souvent, juste pour regarder et m’imaginer ce qui se passait dans la tête
des couples sur la piste. À travers un regard furtif, une main baladeuse, un geste esquivé,
on a l’impression de tout savoir. Et puis la danse est un langage à part entière, qui n’a pas
d’équivalent en mots… très économe. Et j’aime cette économie. Je pense donc qu’il y aura
toujours une forme de danse dans mes films. Je ne crois pas du tout en avoir fait le tour.
Quels sont tes projets futurs ?
Je travaille actuellement sur un projet de documentaire, un portrait. J’avance aussi sur
l’écriture d’un film (un long cette fois), inspiré d’un roman qui est le récit d’une enfance. Un
roman autobiographique. Il y aura donc certainement une empreinte réelle très forte, qui
implique de partir dans les rêves et les aspirations des personnages ! Je pars du principe
qu’au cinéma tout est permis pour s’engouffrer dans un univers !
Entretien réalisé par Louise Rinaldi le 18 octobre 2011
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Mic Jean-Louis
France | 2007 | 26 min
Avec Jean-Louis Mic et Birghit Chauveau
Sélectionné pour le César du Meilleur court métrage en 2008.
Sélectionné dans des festivals français (Clermont-Ferrand, où Jean-Louis Mic obtient le Prix
d’interprétation masculine, La Rochelle et Les Lutins) et internationaux (Oberhausen, où le film
reçoit une Mention spéciale du Jury, Vila do Conde, Bruxelles, Uppsala, Groningue, Drama).

« Je m’appelle Mic Jean-Louis. Je suis né à Fleurance dans le Gers. À l’âge de deux ans, je suis
venu sur Puycasquier. Et je ne l’ai pas quitté. Je suis enraciné. »

La Harde
France | 2009 | 21 min
Avec Haris Resic, Elliot Broué, Renat Shuteev, Baptiste Ouvrard et Thomas Bourgon
Sélectionné pour le César du Meilleur court métrage en 2010.
Prix Fujifilm au Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence. Sélectionné dans des festivals français
(Les Lutins, Côté Court de Pantin, Clermont-Ferrand, Vendôme, Nice…)
et internationaux (Vienne, Bratislava, Lisbonne - Mention spéciale du Jury…)

Quatre jeunes garçons en vadrouille avec un fusil font route vers la forêt. Sur leur trajet, ils vont
rencontrer le mystérieux Emir, plus âgé, qui s’embarque avec eux. Ils ne se doutent pas que
ce voyage signe le dernier jour de leur jeunesse.
« Quels que soient le lieu ou les personnes filmées, Kathy Sebbah parvient à une légèreté de
mise en scène qui nous transporte en apesanteur, traquant les bribes indomptées de notre
monde qui transmutent le réel en poésie ».
Claire Anne Largeron, dans Onirisme, danse et nature. Le monde indompté de Kathy Sebbah.

Dancing Odéon

Dancing Odéon
France | 2011 | 25 min
Sélectionné dans la programmation ACID à Cannes 2011, et au Festival Côté Court /Pantin 2011.

À l’Odéon Dancing, toutes les fins de semaine, les couples se font ou se rapprochent, les
cœurs balancent. Du rock au cha cha cha, du tango au boléro, on s’enlace et on guinche, on
s’essouffle et on sue, dans un dernier élan séducteur.
« Kathy Sebbah aime raconter des histoires de cinéma, mais pas qu’elles soient écrites
d’avance. Dans ses films, une question de personnage trouve souvent sa réponse dans la
vraie vie du comédien qui l’incarne, et un portrait documentaire trouve souvent son aboutissement dans le décollage fictionnel. Réel et fable dialoguent et se jouent du spectateur. »
Noémie de Lapparent
Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien
à la création du Département de la Seine-Saint-Denis.

JEUNE PUBLIC

MUSIQUE, DANSE
ET FÉERIE
Le festival vous a concocté une programmation riche d’événements en tous genres : films,
spectacles, chansons et rencontres, autour du thème « Musique, Danse et Féerie ». Les
plus jeunes peuvent assister à l’un des nombreux programmes de films spécialement
dédiés à la petite enfance. Deux musiciens et une conteuse entraînent les enfants à partir de 4 ans à suivre Le Voyage d’Hipollène, personnage surgi de l’imagination sans limites
de l’illustrateur Claude Ponti. La « cinématrice » Pascale Diez nous conte l’art et l’histoire de
la comédie musicale, puis toute la famille est conviée à se rassembler lors des séances
de ciné-karaokés pour chanter en chœur ou en canon. Enfin, le producteur/réalisateur
Arnaud Demuynck et ses invités, Nicolas Liguori et Marc Perrone, présentent au public les
dernières productions des Films du Nord, œuvres musicales oniriques et surprenantes.
Du mouvement des corps sur l’écran à celui des douces mélopées au creux du tympan,
tous vos sens seront mobilisés pendant ces festivités cinématographiques !

Les événements :
Spectacle de conte musical, Le Voyage d’Hipollène p.38
Des courts métrages rares et inédits pour les tout petits p.39-40
Ciné-karaoké : où le public est invité à chanter dans la salle p.41
Ciné-conférence sur la comédie musicale, en-chantée par Pascale Diez p.42
Carte blanche à Arnaud Demuynck : une sélection de films musicaux p.43

LE VOYAGE D’HIPOLLÈNE
Spectacle musical
Spectacle musical avec vidéo-projection | 45 min | à partir de 4 ans |
D’après le livre L’Arbre sans fin de Claude Ponti
La lumière de la salle baisse lentement
tandis que sur scène apparaissent, sous
une douce lumière, des instruments de
musique étranges… Le son d’une flûte
retentit au loin, appel sensible au rêve et à
l’imaginaire. Les artistes apparaissent lentement, au milieu des enfants, créant de leurs
voix et de leurs instruments les sons de la
forêt qui accompagneront le public dans
l’univers du Voyage d’Hipollène au sein de l’Arbre sans fin…
Hipollène habite l’Arbre sans fin. Au bout d’une branche, il y a toujours une autre branche, et
il abrite tout un peuple de petits êtres aux noms aussi évocateurs que Front-D’Éson-L’ÉcartePluie ou Orée-D’Otone-La-Tisseuse-de-Conte. Hipollène est presque grande et son père a
décidé de lui apprendre tous les secrets de la chasse aux glousses. Grand-mère qui sait
tout, a choisi le meilleur jour pour la chasse aux glousses. Mais au retour de la chasse, l’arbre pleure, Grand-mère est morte… Si l’album l’Arbre sans fin est écrit pour les enfants, le
spectacle a été véritablement conçu pour eux et surtout pour les plus jeunes qui n’ont pas
encore accès à la lecture. En effet, au-delà de la découverte des images, la participation de
la conteuse permet aux enfants de découvrir la puissance et le charme envoûtant de
l’histoire et des mots de Claude Ponti. Quant à la musique, elle est conçue pour exciter leur
curiosité et les faire entrer le plus naturellement possible dans l’univers du livre.
Christofer Bjurström conception, composition : santour - claviers, khên, kalimba, flûtes suédoise,
traversière | François Malet percussions : berimbau, udu, steel-drum, sanza, cajón, djembe, tama,
cymbales chinoises | Catherine Le Flochmoan conteuse, chanteuse et objets sonores | Jean-Alain
Kerdraon conception et réalisation de la vidéo des images du livre
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Les T UT PETITS

Déc

le noouvrez
prograuveau
Tout P mme
Ciném etits
as 93 !

Tous les ans, l’association Cinémas 93 crée et diffuse dans les salles du département un
programme inédit destiné aux très jeunes enfants de 2 à 5 ans.
Le programme pour les tout petits est conçu par Cinémas 93, avec le concours de la
Direction de l’enfance et de la famille du Département de la Seine-Saint-Denis et le
soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France.

DANSE, DANSE, DANSE !
Des ballerines lilliputiennes qui sortent d’un
œuf magique, un ballet de choux à la
crème, un musicien en scoubidou qui
cherche sa danseuse, 3 petites formes colorées qui sautillent, un merle qui remue tout
son corps, et plein, plein, plein de danseurs
en salopette, avec des palmes ou en jupon,
seuls ou en groupe qui nous donnent à voir
La Traviata
la musique à travers leurs corps (é)mouvants. Il y en a pour tous les goûts (et les couleurs). Des films de tous les pays et de toutes
les époques, avec des danseurs, des formes mouvantes, des objets, des animaux, et
surtout des mélodies imparables oscillant entre la musique classique et l’électronique, les
chants folkloriques et les comptines enfantines. Avec une variété de techniques d’animation
et même des images en prise de vue réelle, et en compagnie de réalisateurs d’hier et
d’aujourd’hui, vous êtes priés de danser, la séance de cinéma va commencer !

Un programme varié de 8 courts métrages
sans paroles mais remplis de musique !
Espagne, Belgique, France, Canada, Suède | 1907-2008 | 32 min | à partir de 2 ans

Les Œufs de Pâques

Codex 1

de Segundo Chomon
France | 1907 | 2 min 20

de Philippe Decouflé
France | 1986 | 4 min 14

Une fée ouvre des gros œufs de Pâques pour
en sortir des danseuses lilliputiennes.

Des danseurs bleus et palmés nous présentent une chorégraphie tête-bêche.

Hoppity pop

La Traviata

de Norman McLaren
Canada | 1946 | 3 min

de Guionne Leroy
France | 1993 | 4 min

3 petites formes géométriques et bizarres se
déchaînent sur un air folklorique…

Des pâtisseries s’animent au rythme de la
musique de La Traviata de Verdi.

Two Bagatelles
de Norman McLaren
Canada | 1953 | 3 min

Let us dance
de Elisabet Gustafsson
Suède | 2005 | 3 min 40

Des acteurs-marionnettes dansent une valse
ou marchent d’une drôle de façon !

Des quadrilles, des gigues et des rondes
d’une fête norvégienne des années 1950,
mixées sur une musique d’aujourd’hui.

Le Merle

Nicolas & Guillemette

de Norman McLaren
France | 1959 | 4 min
C’est l’histoire d’un merle qui danse au son
d’une chanson folklorique !

de Virginie Taravel
France | 2009 | 9 min 34
Nicolas, petit musicien en scoubidou décide
de fabriquer Guillemette, la danseuse.
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TOUT PETITS EN MUSIQUE !
Si vous en voulez plus… voilà deux autres programmes de la Cineteca de Milano,
découverts et présentés par le Festival Terra di cinema/Tremblay-en-France et diffusés par
Cinémas 93 dans le cadre des festivals du département.

5 courts métrages de l’illustrateur Leo Lionni
Italie | 1980-86 | 28 min | VO | à partir de 2 ans | accompagnés par la traduction et la voix
de Rossella Cecili
Un crocodile qui marche sur ses pattes comme un singe, un poisson qui n’a pas peur des
prédateurs et une souris-poète nous entraînent dans ces histoires pas comme les autres ;
tournant autour de l’acceptation de la différence et du partage, ces 5 perles de l’animation italienne, créées par l’illustrateur Leo Lionni enchanteront les petits tout en leur
montrant qu’il est chouette de n’en faire qu’à sa tête ! Ouvrez grands les yeux et les
oreilles : la musique et les histoires racontées en italien (et magnifiquement interprétées
en direct) vous feront entendre la magie du monde des animaux.
Le réalisateur Leo Lionni est reconnu pour ses livres pour enfants magnifiquement illustrés comme Petit-Bleu et Petit-Jaune (1959). Dans tous ses ouvrages, Leo Lionni s’efforce
d’unir le texte et l’image, le contenu et la forme.

La Trilogie rossinienne de Luzzati
3 courts métrages de Emanuele Luzzati et Giulio Gianini
Italie | 1964-1973 | 36 min | sans paroles | à partir de 3 ans
Sur la musique enchanteresse de Rossini, trois petites histoires illustrées par le grand
Emanuele Luzzati : le voyage aventureux de deux amoureux ; la guerre folle de trois rois
contre les oiseaux ou l’histoire du célèbre Polichinelle qui court partout pour ne pas devoir
travailler… Des histoires un peu folles et pleines de couleurs qui illustrent les thèmes
musicaux des trois morceaux d’opéra sur un rythme endiablé.

L’Italienne à Alger

Polichinelle

Isabelle et Lindoro naviguant depuis Venise,
font naufrage sur les côtes d’Algérie. Isabelle
est enlevée par les hommes du Sultan et
tente de leur échapper.

Pulcinella, harcelé par les gendarmes et par
sa femme qui veut le faire travailler, se réfugie sur le toit de sa petite maison où il rêve de
triomphes…

La Pie voleuse
L’histoire de trois rois qui, n’ayant rien d’autre
à faire, déclarent la guerre aux oiseaux.

CINÉ-KARAOKÉ

Pour tous !
Les cinémas invitent le public à chanter pendant la projection du film. La lumière s’allume
légèrement à chaque morceau chanté, et chacun peut se reporter au livret de chansons
qui lui a été distribué à l’entrée, pour une chorale joyeusement improvisée. Chaque
séance sera précédée du cultissime court métrage interactif Le Coq est mort de Zoltan
Spirandelli (1988) : un homme, face au public, propose à la salle de chanter Le Coq est
mort en canon. Ambiance et fous rires garantis !

Dirty Dancing
d’Emile Ardolino
États-Unis | 1987 | 1h40
Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu’au jour où elle découvre qu’un
groupe d’animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour la jeune fille
sage, c’est le début de l’émancipation…

Le Coq est mort
Pilotin

C’est à moi !

Un poisson curieux va à la découverte du
monde. Mais les prédateurs guettent... Que
faire ?

Trois grenouilles discutent sans cesse. Un
crapaud les prévient : arrêtez ou bien vous
allez le regretter.

Cornélius

Un poisson
est un poisson

Un crocodile se tient debout sur ses deux
pattes.

Fréderic
En campagne, toutes les souris font des provisions en vue de l’hiver. Toutes, à l’exception
d’une, qui dit : je m’en occuperai plus tard.
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Un têtard et un petit poisson sont grands
amis. L’un, devenu grenouille, explore la
terre. Ses récits enchantent l’autre, désormais
devenu un grand poisson.

de Zoltan Spirandelli
France | 1988 | 11 min
Un animateur se tient face caméra, s’adresse
au public, et lui propose de chanter…

Moi, toi, les autres
Peau d’âne
de Jacques Demy
France | 1970 | 1h25
La reine moribonde a fait promettre au roi de
n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle.
Dans tout le royaume, une seule personne
peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château.

d’Audrey Estrougo
France | 2009 | 1h30
Gab a une vie rangée. Leïla, elle, ne s’autorise
pas à vivre la sienne. Alors, lorsque Gab renverse le petit frère de Leïla, c’est le choc des
mondes et le début d’une grande histoire
d’amour.
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Carte blanche à

ARNAUD DEMUYNCK

Les Films du Nord

CINÉ-CONFÉRENCE

1h | précédée d’un court métrage surprise, chantant et multicolore, de 14 minutes |
à partir de 6 ans
La spécialiste et animatrice Pascale Diez propose cette année d’initier de manière ludique les
petits et les grands à l’art de la comédie musicale, à travers des extraits de films connus ou
moins connus et dans un esprit d’interactivité, de plaisir et de découverte.
Voici quelques titres des films qui seront abordés : Le Magicien d’Oz de Victor Fleming en
1939, Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen, 1952, West Side Story de Robert
Wise, 1961, La Mélodie du bonheur de Robert Wise, 1962, Peau d’âne de Jacques Demy,
1970, Blues Brothers de John Landis, 1980 ou Happy Feet de Georges Miller, 2007…

Réalisateur, auteur, producteur, infatigable défenseur
de l’animation et des formes courtes, fondateur et
représentant de la société Les Films du Nord, Arnaud
Demuynck est une figure centrale de l’animation
européenne. Né de père belge et de mère française,
le cinéaste s’est très vite passionné pour les croisements entre les formes d’art. Après avoir contribué à
de nombreux scénarii, il décide de se consacrer
exclusivement à l’animation et réalise sa Trilogie chorégraphique : Signes de vie (2004), À l’ombre du voile
(2006) et L’Évasion (2007). Parallèlement, il réalise une
Trilogie poétique avec la voix d’Arthur H sur des textes
de Nerval, Laforgue et Mallarmé. En 2008, il coécrit un premier long métrage Le Vilain Petit
Chartreux, actuellement en cours de post-production. En 2009, il est producteur délégué
sur Une vie de chat et participe depuis longtemps aux créations de jeunes talents comme
Vincent Bierrewaerts (Le Portefeuille), Cecilia Marreiros Marum (Lunolin petit naturaliste),
Fabrice Luang Vija (Les Fables en délire) ou encore Nicolas Liguori avec qui il sort bientôt
un nouveau film inspiré d’une chanson de Marc Perrone : L’Histoire du petit Paolo.
Les productions des Films du Nord, aux styles inimitables, offrent le plaisir de découvrir de
nouvelles sensations graphiques et sonores. Leur plus grand avantage est leur totale
liberté de ton et leurs emprunts à toutes les formes artistiques, de la danse à l’opéra, faisant réfléchir et voyager les spectateurs dans des univers troublants, tour à tour loufoques,
réjouissants, sensuels ou inquiétants.

Programme musical de 5 courts métrages

Et pour compléter…

France, Belgique | 2003-2011 | 1h04 | à partir de 6 ans et pour toute la famille !
Les séances sont accompagnées de rencontres avec le producteur-réalisateur
Arnaud Demuynck, le réalisateur Nicolas Liguori et le musicien Marc Perrone.

Brigadoon

Le Vilain petit canard

de Vincente Minelli
États-Unis | 1954 | 1h48

de Garri Bardine
Russie | 2010 | 1h14

Jeff Douglas, homme désabusé et Tommy
Albright, idéaliste, découvrent au cours d’un
voyage dans les Highlands d’Écosse un village fantastique qui surgit tous les cent ans,
c’est Brigadoon !

Un beau jour, un coq découvre un œuf
énorme qu’il rajoute à la couvée de sa compagne. Très vite, un oisillon voit le jour, mais
ne ressemblant à aucun de ses congénères,
il va subir les humiliations et le mépris de ses
compagnons à plumes…

(CINEMA JACQUES TATI / TREMBLAY-EN-FRANCE)
PLUS D’INFOS AU 01 48 61 87 55

(LE STUDIO / AUBERVILLIERS)
PLUS D’INFOS AU 01 48 33 52 52

De nombreuses sorties scolaires sont parallèlement organisées.
Pour les connaître, n’hésitez pas à contacter Xavier Grizon au 01 48 10 21 26
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Les Fables en délire

La Garde-barrière

de Fabrice Luang Vija
France, Belgique | 2003 | 4 min

d’Hugo Frassetto
France | 2011 | 12 min

En salle de réunion, trois animaux qu’on ne
pouvait imaginer ensemble. Fable savoureuse, pleine d’actions et de délire…explosive !

Ce film nous amène au bord du chemin de
fer pour écouter une vieille femme solitaire
jouer du violon pour son amie la vache. Drôle
et touchant.

Sous un coin de ciel bleu
d’Arnaud Demuynck et Cecilia
Marreiros Marum
France | 2009 | 15min
Conte musical richement coloré et interprété
par la voix mélodieuse d’Agnès Jaoui.

L’Histoire du petit Paolo

Fugue
de Vincent Bierrewaerts
France | 2011 | 11 min
Les aventures tragico-comiques d’un homme
à la poursuite d’un nuage de pluie pour arroser sa plante.

de Nicolas Liguori
France | 2011 | 22 min
En 1863, Cyril entreprend un pèlerinage en
Italie. Il voyage avec une mystérieuse boîte à
musique sur le dos. Film inspiré d’une fable
musicale composée par Marc Perrone et
illustrant l’origine de l’accordéon.
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Agenda
JEUDI 17 NOV.
Soirée d’ouverture

LE CIN’HOCHE / BAGNOLET
20H The Unbelievable

Truth
Réservation indispensable
au 01 48 10 21 21

VENDREDI 18 NOV.
RENDEZ-VOUS
NUMÉRIQUE
CINÉMA JACQUES TATI /
TREMBLAY-EN-FRANCE
20H La iSalle / Laboratoire

pour une salle interactive
Séance #0 suivie de

Palombella Rossa
Discussion animée
par Eugenio Renzi

SOIRÉE-DÉBAT AUTOUR
DE SOULEYMANE CISSÉ
CINÉMA LE STUDIO /
AUBERVILLIERS
19H30 Yeelen

Agenda Jeune public
19H Le Home Cinéma
des frères Dardenne

RENCONTRE AVEC
ISABELLE CARRÉ

(entrée libre)

CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
20H Se souvenir des belles

20H30 La Promesse

RENCONTRE AVEC
HAL HARTLEY
LE CIN’HOCHE / BAGNOLET
19H30 Henry Fool

MARDI 22 NOV.
RENCONTRE AVEC
HAL HARTLEY
CINÉMA LE BIJOU /
NOISY-LE-GRAND
20H30 Trust
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX/
GAGNY
20H30 Le Silence de Lorna

RENCONTRE AVEC
KATHY SEBBAH
CINÉMA LE MÉLIÈS/MONTREUIL
20H45 Programme

de courts métrages

RENCONTRE AVEC
ISABELLE CARRÉ
THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE /
LES LILAS
20H Les Sentiments

DIMANCHE 20 NOV.
RENCONTRE AVEC
LUC DARDENNE
CINÉ 104 / PANTIN
14H45 Le Fils
18H Nous étions tous des

noms d’arbres (entrée libre)

RENCONTRE AVEC
LUC DARDENNE
CINÉMA YVES MONTAND /
LIVRY GARGAN
16H30 Le Home Cinéma

des frères Dardenne
(entrée libre)
17H30 Le Gamin au vélo
Discussion animée par Élise
Domenach suivie d’un cocktail

LUNDI 21 NOV.
RENCONTRE AVEC
LUC DARDENNE
ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
9H30 Le Gamin au vélo
14H L’Enfant
16H15 Leçon de cinéma

par Luc Dardenne
animée par Élise Domenach
en partenariat avec l’ACRIF
(entrée libre)

46

RENCONTRE AVEC
PAUL VECCHIALI
CINÉMA LE MÉLIÈS/MONTREUIL
18H30 Remorques
21H Corps à cœur
Discussion animée
par Tangui Perron

SAMEDI 26 NOV.
RENCONTRE AVEC
SOULEYMANE CISSÉ
MAGIC CINÉMA / BOBIGNY
14H30 Finyé (adultes)

RENCONTRE AVEC
HAL HARTLEY
CINÉMA LE MÉLIÈS/MONTREUIL
18H Simple Men
21H Trust
+ Theory

of Achievement

En présence de l’actrice Elina
Löwensohn

VENDREDI 25 NOV.
SOIRÉE-DÉBAT AUTOUR
DES FRÈRES DARDENNE
CINÉMA LE BIJOU /
NOISY-LE-GRAND
20H30 Rosetta
Discussion animée par
Jean-Sébastien Chauvin

SOIRÉE-DÉBAT AUTOUR
DES FRÈRES DARDENNE
CINÉMA ANDRÉ MALRAUX /
BONDY
20H30 La Promesse
Discussion animée
par N.T. Binh

RENCONTRE AVEC
SOULEYMANE CISSÉ
L’ÉCRAN / SAINT-DENIS
14H Yeelen
Suivie de la Leçon de
cinéma animée par Michel
Amarger, en partenariat
avec l’ACRIF
20H30 Finyé
Discussion animée
par Michel Amarger

MERCREDI 16 NOV. DIMANCHE 20 NOV. JEUDI 24 NOV.
Ouverture
Jeune public/
ciné-fête
CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
15H30 Danse, danse,

CINÉMA LE MÉLIÈS/MONTREUIL
20H30 Yeelen
+A

be munumunu

RENCONTRE AVEC
PAUL VECCHIALI
CINÉ 104 / PANTIN
17H30 Le Plaisir
20H30 En haut des marches

DIMANCHE 27 NOV.
CINÉMA LE BIJOU /
NOISY-LE-GRAND
18H30 The Unbelievable

Truth

RENCONTRE AVEC
SOULEYMANE CISSÉ
CINÉMA LE MÉLIÈS/MONTREUIL
15H45 S. Cissé, Cinéma,

de notre temps + S. Cissé,
Faiseurs d’images
(entrée libre)
17H15 Waati
20H30 Min Yé

RENCONTRE AVEC
PAUL VECCHIALI
CINÉMA LOUIS DAQUIN /
LE BLANC-MESNIL
16H Gueule d’amour
18H L’Etrangleur

produits par Arnaud
Demuynck

Réservation indispensable
au 01 48 10 21 21

SPECTACLE MUSICAL
CINÉMA L’ÉTOILE /
LA COURNEUVE
15H Le Voyage d’Hipollène

CINÉMA LE MÉLIÈS / MONTREUIL
14H La Trilogie

rossinienne de Luzzati

SPECTACLE MUSICAL

RENCONTRE AVEC
SOULEYMANE CISSÉ

CINÉ-KARAOKÉ

Dès 2 ans

Dans le cadre d’un ciné-famille,
venez avec vos enfants !

traditionnels
des Îles Seychelles
18H Finyé

SALLE HENRI SALVADOR /
DUGNY
14H Florilège de films

ET CINÉ-GOÛTER

Dès 6 ans

SAMEDI 19 NOV.

CINÉMA L’ÉCRAN /
SAINT-DENIS
15H Le Voyage d’Hipollène

par la Cie Marmouzic
Dès 4 ans

par la Cie Marmouzic
Dès 4 ans

LE CIN’HOCHE / BAGNOLET
16H Danse, danse, danse !
Dès 2 ans

MERCREDI 23 NOV.
THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE /
LES LILAS
10H30 Les 5 courts

métrages de Leo Lionni
Dès 2 ans

RENCONTRE AUTOUR
D’ARNAUD DEMUYNCK
CINÉMA LE MÉLIÈS/MONTREUIL
15H30 Programme

de films musicaux
en présence de Nicolas
Liguori, réalisateur
(sous réserve)
Dès 6 ans

CINÉ-KARAOKÉ

RENCONTRE AVEC
ARNAUD DEMUYNCK

Dès 6 ans

danse !

Dès 3 ans

CINÉMA LE MÉLIÈS/MONTREUIL
14H Den Muso
16H Baara

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
14H30 CINÉ-CONFÉRENCE

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
16H30 Peau d’âne

et Mission : Noël (enfants)

+ Chanteurs

JEUDI 24 NOV.
SAMEDI 19 NOV.

choses

TOUT PETITS

SPECTACLE MUSICAL

Dès 6 ans

SAMEDI 26 NOV.
CINÉ-KARAOKÉ
CINÉMA LE BIJOU/
NOISY-LE-GRAND
15H Peau d’âne
Dès 6 ans

CINÉ 104 / PANTIN
16H Danse, danse, danse !
Dès 2 ans

RENCONTRE AUTOUR
D’ARNAUD DEMUYNCK
CINÉMA JACQUES TATI /
TREMBLAY-EN-FRANCE
14H Programme de films

musicaux
En présence de Marc
Perrone, musicien
Dès 6 ans

ESPACE DES ARTS /
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
14H30 Le Voyage d’Hipollène

MAGIC CINÉMA / BOBIGNY
14H30 Mission : Noël, les

par la Cie Marmouzic

Dès 3 ans

Dès 4 ans

aventures de la famille Noël

RENCONTRE AVEC
ARNAUD DEMUYNCK

DIMANCHE 27 NOV.

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
14H30 Programme

Dès 10 ans

de films musicaux

CINÉMA LA FAUVETTE /
NEUILLY-PLAISANCE
14H30 CINÉ-CONFÉRENCE

Dès 6 ans

Dès 6 ans

CINÉ-GOÛTER

THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX/
GAGNY
14H30 La Trilogie

CINÉ-KARAOKÉ

MAGIC CINÉMA / BOBIGNY
16H Moi, toi, les autres

CINÉMA LOUIS DAQUIN /
LE BLANC-MESNIL
16H Les 5 courts métrages

rossinienne de Luzzati

CINÉMA L’ÉTOILE /
LA COURNEUVE
14H30 Peau d’âne

de Leo Lionni

Dès 3 ans

Dès 6 ans

RENCONTRE AUTOUR
D’ARNAUD DEMUYNCK

CINÉ-KARAOKÉ

Dès 2 ans

LE CIN’HOCHE / BAGNOLET
16H Danse, danse,

danse !
Dès 2 ans

CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
14H30 Programme

CINÉMA JACQUES PRÉVERT /
AULNAY-SOUS-BOIS
14H30 Peau d’âne
Dès 6 ans

de films musicaux

CINÉ-KARAOKÉ « DANSÉ »
CINÉMA LE MÉLIÈS/MONTREUIL
20H30 Dirty Dancing
Dès 8 ans

En présence de Marc
Perrone, musicien et de
Nicolas Liguori, réalisateur

CINÉ-GOÛTER

Dès 6 ans

Dès 2 ans

CINÉ 104 / PANTIN
16H Danse, danse, danse !

CINÉMA LOUIS DAQUIN/
LE BLANC-MESNIL
16H CINÉ-CONFÉRENCE
Dès 6 ans

CINÉ-GOÛTER
CINÉ 104 / PANTIN
16H15 Danse, danse,

danse!
Dès 2 ans

TARIF UNIQUE 4 €
Renseignements
01 48 10 21 21
www.cinemas93.org

47

Le cinéma à l’œuvre en Seine-Saint-Denis
Le Département de la Seine-Saint-Denis est engagé en faveur du cinéma
et de l’audiovisuel de création à travers une politique dynamique qui place
la question de l’œuvre et de sa transmission comme une priorité.
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 Seine-Saint-Denis,
• le soutien et l’animation du réseau de salles de cinéma ,
• la valorisation du patrimoine cinématographique en Seine-Saint-Denis,
• l’accueil de tournages par l’intermédiaire d’une Commission départementale du film.

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

TOUTES LES SÉANCES 4 €
Renseignements 01 48 10 21 21
www.cinemas93.org

