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Le hasard de découpage de nos bulletins programmes de ciné-club 
fait débuter cette dernière série de l’année au mardi 26 avril où nous 
connaitrons notre capitaine national(e), et la rédaction de cet éditorial 
au moment où encore 12 candidats(es) se disputent l’Elysée !
Par réflexe républicain je me suis penché sur certains programmes de 
ces aspirants à l’investiture suprême (rassurez-vous, j’ai écarté quelques 
déclarations de foi), et je demeure effaré quant à l’absence flagrante de 
programmes et d’objectifs liés à la Culture… Je suis même sidéré et 
quelque peu troublé quant à cette résurgence d’un regard porté sur un 
secteur que les confinements antérieurs avaient déjà relégué dans la 
famille des « non essentiels »… Bingo ! ça recommence et apparem-
ment pour au moins cinq ans…
Comment rebondir, déborder de dynamisme au service d’une culture, 
véritable ferment de têtes bien faites, si nos institutions se tiennent en 
retrait au lieu d’impulser ? Ces renoncements successifs de nos par-
tenaires institutionnels au niveau de l’Etat nous prédisent un avenir où 
les déserts de l’hexagone ne seront plus seulement médicaux et admi-
nistratifs mais aussi culturels… Et c’est plus grave encore si les lieux 
de culture qui permettent la rencontre, l’échange, la confrontation, la 
création au plus près de la population, s’éteignent faute de politique 
d’accompagnement audacieuse de la part de l’Etat ? Veut-on que l’in-
ternet devienne le seul vecteur passeur de culture ? que deviennent 
alors ces spectacles collectifs où nous nous surprenions à vibrer en 
cœur, à partager nos émotions, nos doutes, nos questionnements ? 
C’est bien au ministère dit de la Culture de retisser les liens, et de nous 
permettre de remettre en route la question du sens… Quel projet de 
société voulons-nous ? et avec qui pouvons-nous partager ces inter-
rogations majeures que l’Art en général et le cinéma en particulier sus-
citent en nous ?
Alors pourquoi aucun candidat à la présidentielle n’a-t-il (ou elle) pas 
évoqué les Arts et la Culture dans ses interventions ?  Au cœur de 
cette période plus que délicate que nous traversons, la Culture peut 
nous aider à penser autrement, élargir nos points de vue, nous grandir 
quelque peu !
Heureusement pour cette courte période à venir, et très concrètement, 
les films que nous vous proposons du 26 avril au 14 juin répondent à 
cette vocation que nous cultivons encore et toujours, de vous offrir des 
"toiles" qui nous aident à réfléchir, partager, nous enthousiasmer, nous 
étonner, nous surprendre… etc.
Puissent - DRUNK de Thomas Vinterberg,  LA LOI DU MARCHÉ de 
Stéphane Brizé (en partenariat avec l’association Travail & Vie), LE 
MIRACLE DU SAINT INCONNU de Alaa Eddine Aljem,  LA LLORONA 
de Jayro Bustamante, ZORBA LE GREC de Michael Cacoyannis (atten-
tion, séance unique), LOURDES de Alban Teurlai et Thierry Demaizière, 
COMME UN FLEUVE de Sandra Desmazières, LOVING de Jeff 
Nichols,  et  un film dernier né pour une fin de saison de toute beauté 
le 14 juin prochain, avec le nouvel opus d’un compagnon de route du 
ciné-club, le réalisateur François Royet qui nous fera l’honneur de sa 
présence (avec le personnage central d’AU-DELÀ DES SILENCES, le 
peintre Charles Belle) - nous maintenir éveillés et ouverts aux dialogues 
et aux conciliabules de citoyens informés !

Édito de campagne ... 
PAR PATRICK COLLE, Président du Ciné-Club Jacques Becker
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THOMAS VINTERBERG                           
DANEMARK  . 2020 . 117 min. VOSTFR 

Quatre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès 
la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi 
en espérant tous que leur vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un 
premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

MARDI 26.04.2022
18:30 & 20:45

DRUNK

SCÉNARIO : Thomas VINTERBERG et Tobias 
LINDHOLM 
MONTAGE : Janus BILLESKOV JANSEN et Anne 
ØSTERUD 
IMAGES : Sturla BRANDTH GRØVLEN 
MUSIQUE : Janus BILLESKOV JANSEN 
 
INTERPRÈTES : 
Mads MIKKELSEN (Martin) 
Thomas Bo LARSEN (Tommy) 
Magnus MILLANG (Nikolaj) 
Lars RANTHE (Peter) 
Maria BONNEVIE (Trine)

CÉSAR 2021 DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER, 
OSCAR 2021 DU MEILLEUR FILM INTERNATIONAL, 
BAFTA 2021 DU MEILLEUR FILM EN LANGUE 
ÉTRANGÈRE

Tour a tour angoisse, 
joyeux, sublime et 
ecorche, Mads 

Mikkelsen porte le film 
avec une incroyable 

subtilite.  
LE PARISIEN

 AVOIR-ALIRE  
Entre comédie et tragédie, Thomas Vinterberg 

raconte la chute en enfer de quatre enseignants, 
emportés par la nébuleuse de l’alcool. Brillant, 

formidablement intelligent, et d’une force inouïe 
qui résiste à la tentation du moralisme.

flashez-moi 
pour voir la 

bande-annonce !



TROIS QUESTIONS À 

Thomas Vinterberg 

Le prologue de votre film montre un 
groupe de lycéens complètement 
alcoolisés lors d'une fête rituelle, puis 
dans le métro. Le but de DRUNK était-il 
aussi de dresser un état des lieux sur la 
culture de la boisson au Danemark ?   
Non. Ce film est né d'une question que je me 
suis posée peu après LA CHASSE : que serait 
un monde sans alcool ? Et j'en ai conclu 
qu'il ne serait sans doute pas si différent, 
parce que l'homme trouverait toujours un 
moyen de s'évader, d'ouvrir les portes vers 
le monde de l'incontrôlable. L'alcool n'est 
qu'un catalyseur comme un autre, une porte 
vers une autre dimension. J'ai écrit DRUNK 
comme une forme de rébellion contre la 
planification à l'excès d'une vie rationnelle 
et comme un plaidoyer pour le lâcher-prise, 
pour l'abandon. Le film ne nie jamais que 
l'alcool, consommé à l'excès, peut très bien 
détruire des familles entières et prendre 
des vies. Mais je pense aussi qu'il peut être 
perçu comme le protecteur de l'irration-
nel, d'une certaine créativité et je reviens 
encore vers cette notion de l'incontrôlable 
dont, parfois, peut ressortir du bien. Le phi-
losophe Kierkegaard, que nous citons dans 
le film, a écrit : « Si vous ne vous permettez 
pas de perdre le contrôle, vous vous perdez 
vous-même. » Lorsqu'on tombe amoureux, 
on tombe, on perd le contrôle, mais, là, c'est 
pour le meilleur. Combien de couples se 
sont rencontrés en étant sobres ? Pas tant 
que ça ! Sans alcool, il y aurait beaucoup 
moins de mariages, croyez-moi ! 

Quelle part de vous-même avez-vous 
glissée dans l'écriture du personnage de 
Martin ?
Sur un plan privé, rien. Ma vie avant d'écrire 
ce film était belle, je suis heureux dans 
mon mariage et mon métier, à ceci près 
que je peux complètement comprendre 
chez Martin la peur de se répéter, la peur 
de perdre l'inspiration et le feu sacré, inhé-
rentes au fait de vieillir. C'est aussi de cela 
que parle DRUNK. Maintenant, vous savez 

sans doute que quatre jours après le début 
du tournage, j'ai perdu ma fille dans un acci-
dent de voiture [Thomas Vinterberg n'était 
pas au volant le jour du drame, survenu en 
Belgique, NDLR]. Cette perte a obscurci tout 
le reste. Ça a tout changé. J'ai reçu de la part 
de Mads et toute l'équipe un amour incon-
ditionnel. Je faisais un film sur une forme de 
catastrophe, et ma vie en est devenue une. 
Tout le monde a été extrêmement solidaire 
et s'est plus que jamais dévoué pour faire le 
meilleur film possible ; quant à moi, je n'ai 
pratiquement rien changé au script. La célé-
bration de la vie était déjà une thématique 
importante, j'ai ajouté ici et là quelques 
lignes de dialogue, quelques silences, pour 
injecter au film une nouvelle signification. Le 
sujet était définitivement plus que l'alcool.  

Si DRUNK n'est pas une incitation à 
l'alcoolisme, est-il à l'inverse une fable 
morale contre les excès de l'alcool ?
Tout dépend de votre interprétation, tout 
comme à la fin de LA CHASSE : qui est l'au-
teur du coup de feu contre le personnage 
joué par Mads ? J'aime que le public se fasse 
sa propre idée. Mon point de vue concernant 
DRUNK est qu'il s'agit d'une célébration de 
la vie et que l'expérience a eu un rôle libé-
rateur pour Martin, un homme qui lutte 
pour retrouver le fil de sa vie et qui s'envole 
à la fin. Mais certains spectateurs, dont les 
familles ont été détruites par l'alcoolisme, 
estiment qu'au contraire il est en chute libre, 
que le film se termine mal pour Martin et 
ils s'en réjouissent. DRUNK est à leurs yeux 
une tragédie qui a vertu d'avertissement. 
C'est tout le miracle du cinéma : nous sug-
gérons les choses et si le film est bon, il per-
dure dans l'esprit du public, qui continue son 
propre récit après la projection. Il remplit les 
blancs avec sa propre imagination, comme 
lorsqu'on imagine ce qu'il se passe entre 
deux cases d'une bande dessinée. À vous 
de voir ! En tout cas, je ne me suis jamais 
posé de questions morales. La morale n'a 
pas sa place dans l'art. C'est un débat inter-
minable depuis toujours et je ne suis pas là 
pour débattre. Moi je ne fais qu'examiner la 
condition humaine et c'est mon droit le plus 
absolu. Ni la morale ni les obligations de 
genre ne doivent nous contraindre. 
LE POINT
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STÉPHANE BRIZÉ                           
FRANCE  . 2015 . 93 min. VF 

À 51 ans, après 20 mois de 
chômage, Thierry commence un 
nouveau travail qui le met bientôt 
face à un dilemme moral. Pour 
garder son emploi, peut-il tout 
accepter ?

MARDI 03.05.2022
18:30 & 20:45

LA LOI DU 
MARCHÉ 

SCÉNARIO : Stéphane BRIZÉ et Olivier GORCE 
MONTAGE : Anne KLOTZ 
IMAGES : Éric DUMONT 
SON : Emmanuelle VILLARD 
 
INTERPRÈTES : 
Vincent LINDON (Thierry) 
Karine DE MIRBECK (la femme de Thierry) 
Matthieu SCHALLER (le fils de Thierry) 
Soufiane GUERRAB (le jeune homme interpellé) 
Yves ORY (le conseiller Pôle Emploi)

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE AU 
FESTIVAL DE CANNES 2015 ET CÉSAR DU 
MEILLEUR ACTEUR 2016 POUR VINCENT 
LINDON

flashez-moi 
pour voir la 

bande-annonce !

Peu de films s'appuient 
aussi adroitement sur 
des principes formels 

clairs pour proposer a 
notre connaissance des 

circonstances et des 
personnages aussi bien 

peints et aussi emouvants, 
des verites aussi 

vigoureuses : le refus de 
desesperer dans une situation 

desesperee.  
POSITIF

EN PARTENARIAT 
AVEC 

L’ASSOCIATION 
TRAVAIL & VIE



 MARC-ANDRÉ LUSSIER, LA PRESSE 

Quand il a été lancé au Festival de Cannes, le 
film de Stéphane Brizé a souvent été associé au 
cinéma des frères Dardenne. Il est vrai qu'ici, 
l'approche est similaire. LA LOI DU MARCHÉ 
est un drame social de facture naturaliste, qui 
fait écho à une réalité bien contemporaine, à 
savoir la profonde transformation du marché 
du travail. Et la quête de dignité à laquelle 
aspirent les victimes collatérales qu'elle laisse 
sur son passage.

Thierry (Vincent Lindon) est l'une de celles-
là. Au chômage depuis quelques mois, mais 
quand même animé de la meilleure volonté du 
monde, cet homme de 51 ans fait partie de ceux 
qui n'hésitent pas à bien suivre les règles du 
système. Et les conseils qu'on lui propose.
Or, il se trouve qu'au moment où l'on entre dans 
sa vie, Thierry apprend qu'il a été mal dirigé par 
le bureau de placement. Les cours de formation 
qu'il a suivis assidûment, pendant lesquels il s'est 
pourtant bien appliqué, ne lui seront, en fait, 
d'aucune utilité.
Même si on sent sa colère - très légitime - 
gronder à l'intérieur, ce modeste ouvrier fait 
partie de ces gens humbles qui préfèrent ne pas 
trop faire de vagues. Le cinéaste aura d'ailleurs 
tôt fait de nous exposer le contexte familial dans 
lequel il vit. Un bonheur tranquille en compagnie 
d'une femme aimante et d'un fils adolescent 
handicapé, dont le couple s'est toujours occupé 
avec bienveillance. Voilà ce qu'on appelle des 
gens « bien ».

Remise en question
Sans appui, sans grandes ressources non plus, 
Thierry doit pourtant commencer à chercher 

un emploi. L'exercice est souvent périlleux, 
et de surcroît ponctué de petites et grandes 
humiliations qui, au bout du compte, peuvent 
intérieurement remettre bien des choses en 
question.
L'homme accepte finalement un emploi d'agent 
de sécurité dans un magasin de grande surface. 
Son mandat est d'épingler ceux qui font du vol 
à l'étalage.
Qu'il s'agisse de petits larcins faits par des clients 
ou même de transactions frauduleuses de la part 
d'employés qui ne peuvent joindre les deux bouts 
avec leur salaire de misère, Thierry doit faire 
un rapport sur des gens à qui, bien souvent, il 
aurait plutôt tendance à offrir son aide. Comment 
survivre dans un tel contexte ? Doit-on vraiment 
tout accepter en échange d'un salaire ?
Grâce à des films comme LE BLEU DES VILLES, 
JE NE SUIS PAS LA POUR ÊTRE AIMÉ, 
MADEMOISELLE CHAMBON et QUELQUES 
JOURS DE PRINTEMPS, Stéphane Brizé 
s'est discrètement construit une œuvre toute 
en finesse. Ce sens inné de la mesure sert 
magnifiquement son propos dans ce cas-ci. Le 
cinéaste évoque en effet la cruauté d'un certain 
milieu de travail, sans militantisme, sans marteler 
non plus son indignation de façon démagogique. 
La charge n'en devient que plus forte.
Il est vrai aussi que Vincent Lindon, lauréat du 
prix d'interprétation masculine à Cannes grâce à 
ce rôle (également lauréat du César du meilleur 
acteur), offre une composition à la fois vibrante et 
subtile. Et suscite l'empathie du spectateur dès la 
toute première scène du film.
Grâce à lui, grâce aussi à l'approche de Stéphane 
Brizé, LA LOI DU MARCHÉ est un film profon-
dément humain.



ENTRETIEN AVEC 

Stephane Brize 

C’est une étrange intuition que de 
confronter Vincent Lindon à tous ces 
acteurs non professionnels.    
J’ai l’idée de cette confrontation depuis 
longtemps. J’avais déjà parfois fait tourner 
des comédiens non professionnels dans 
des petits rôles avec à chaque fois le sen-
timent de me rapprocher d’une vérité qui 
est la chose qui m’intéresse le plus dans 
mon travail. Il fallait que je pousse le sys-
tème plus loin en confrontant un comédien 
ultra confirmé à une distribution entière de 
non professionnels. Avec l’idée d’emmener 
Vincent Lindon dans des zones de jeu pas 
encore explorées par lui. 

Comment avez-vous trouvé ces gens ? 
Il y a beaucoup de rôles qui correspondent à 
des fonctions précises ; les agents de sécu-
rité, la banquière, les agents de Pôle Emploi, 
les hôtesses de caisse, etc… Coralie Amédéo, 
la directrice de casting, a donc cherché en 
tout premier des personnes qui occupaient 
la fonction du film dans la vie. J’ai été bluffé 
par les gens que j’ai rencontrés. Je doute 
qu’ils sachent faire ce que des acteurs font 
mais ce qu’ils font, je pense qu’aucun acteur 
n’est capable de le faire. C’est fascinant de 
voir des personnes arriver devant un met-
teur en scène et une directrice de casting, 
dans un bureau qu’ils ne connaissent pas 
et imposer avec une autorité sidérante une 
vérité aussi brute et puissante. D’où leur 
vient cette capacité à être ce qu’ils sont 
devant une caméra ? C’est un mystère qui 
me fascine complètement.   

Cela a-t-il modifié le jeu de Vincent 
Lindon ? 
Oui, sans hésitation. Je le connais mainte-
nant assez bien puisque ce film est le troi-
sième que nous faisons ensemble. Je l’ai 
trouvé formidable dans MADEMOISELLE 
CHAMBON et QUELQUES HEURES DE 
PRINTEMPS mais là, il atteint je crois un 
niveau de jeu inouï. Il fait là l’expérience – 
et je la fais en même temps que lui à mon 

poste – du lâcher prise. C’est un travail qua-
siment sans filet. 

Pourquoi quasiment ?  
Parce que je sais où j’emmène tout le monde. 
Je ne les pose pas au hasard dans un endroit 
en attendant que le miracle se produise. J’ai 
une carte routière avec les destinations et les 
endroits de passage. 

Comment la technique et notamment 
l’image trouve-t-elle sa place dans un tel 
dispositif ?  
D’abord j’ai fait le choix de prendre un chef 
opérateur qui ne fait que du documentaire. 
Je voulais qu’il ait l’habitude d’être totale-
ment autonome avec le cadre, la mise au 
point et l’ouverture du diaphragme. J’ai tra-
vaillé avec Éric Dumont, un jeune chef opé-
rateur d’à peine plus de 30 ans qui n’avait 
jamais fait de fiction. Je lui parlais précisé-
ment du point de vue de la scène et charge à 
lui de le traduire en cadres. Il devenait alors 
complètement acteur de la séquence. Car en 
fonction de ce qu’il cadrait, il lui imposait un 
sens ou un autre. Ce qui m’intéressait c’était 
le point de vue de Thierry/Vincent. C’est lui 
qui est au centre du récit. C’est ce qu’il reçoit 
qui m’intéresse. C’est pour cela que je le 
filme parfois longuement alors qu’il n’est 
pas forcément celui qui anime la scène. Je 
le filme comme un boxeur qui reçoit des 
coups sans forcément m’attarder sur celui 
qui les donne. Le choix du cinémascope est 
d’ailleurs complètement lié à cela car j’avais 
besoin de parfois faire entrer dans le cadre 
plus ou moins nettement ce qui se déroule 
en face ou à côté de Thierry. 
DOSSIER DE PRESSE
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DAVID BILLOD
06 88 56 27 86

19 ter, rue des Ecoussons
25300 PONTARLIER
billod.david@neuf.fr

Pour vos réceptionsPour vos réceptions  

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

DEVIS GRATUIT

85 rue de la République - 25300 PONTARLIER
Tél. 03 81 46 70 70 

contact@bonnet-traiteur.com
www.bonnet-traiteur.com

Crèmerie Marcel Petite
Fromages, Vins 

Produits régionaux 
Épicerie fine

1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE, RUE PIÉTONNE 

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com
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ALAA EDDINE ALJEM                            
MAROC, FRANCE, QATAR
2020 . 100 min . VOSTFR 

Au beau milieu du désert, Amine 
court. Sa fortune à la main, la 
police aux trousses, il enterre son 
butin dans une tombe bricolée 
à la va-vite. Lorsqu'il revient dix 
ans plus tard, l'aride colline est 
devenue un lieu de culte où les 
pèlerins se pressent pour adorer 
celui qui y serait enterré : le Saint 
Inconnu. Obligé de s'installer au 
village, Amine va devoir composer 
avec les habitants sans perdre 
de vue sa mission première : 
récupérer son argent.

MARDI 10.05.2022
18:30 & 20:45

LE MIRACLE DU 
SAINT INCONNU 

SCÉNARIO : Alaa Eddine ALJEM 
MONTAGE : Lilian CORBEILLE 

IMAGES : Amine BERRADA 
MUSIQUE : Amine BOUHAFA 

 
INTERPRÈTES : 

Younes BOUAB (Amine, le voleur) 
Salah BENSALAH (le cerveau) 
Bouchaib ESSAMAK (Hassan) 
Mohamed NAIMANE (Brahim) 

Anas EL BAZ (le docteur)

flashez-moi 
pour voir la 

bande-annonce !

Le premier long 
metrage d'Alaa 

Eddine Aljem detonne 
et laisse entrevoir une 

belle promesse.  
LES CAHIERS DU CINÉMA



TROIS QUESTIONS À 

A. E. Aljem
Peut-on dire que LE MIRACLE DU SAINT 
INCONNU est une fable burlesque ?     
Le mot burlesque me plait : ce qui définit 
mieux ce film, c’est son ton, un mélange 
de situations, certaines comiques, d’autres 
plus dramatiques. C’est une fable moderne 
teintée d’absurde, qui emprunte au conte. 
C’est un film choral, bâti autour de plu-
sieurs personnages, une histoire burlesque 
sur le rapport à la foi et l’observation de la 
transformation d’une microsociété. Dans les 
courts métrages que j’ai faits auparavant, les 
points de départ étaient similaires : j’aime 
partir d’une situation absurde et je cherche 
à exploiter son potentiel dramatique aussi 
bien que comique. L'avantage du burlesque 
est qu'on peut être sérieux tout en restant 
léger à la surface. Cela permet d'avoir une 
écriture sur deux degrés. Un premier, acces-
sible à un grand public et un deuxième, qui 
nécessite de l'interprétation et une certaine 
cinéphilie. C'est un des défis de ce film, 
arriver à un juste équilibre entre le pre-
mier et le deuxième degré, entre le drame 
et la comédie. D'autant plus, qu'avec une 
touche d'humour et de légèreté j'ai l'im-
pression qu'on peut aborder tous les sujets 
même les plus sensibles et tabous sans être 
dans la provocation. LE MIRACLE DU SAINT 
INCONNU est aussi un film sur le change-
ment. Quelque chose de moderne surgit et 
bouscule une société aux croyances popu-
laires. Deux modes de vie, deux modes de 
pensées se côtoient. L’un plus actuel, plus 
urbain, est porté par le voleur et le médecin ; 
l’autre est celui de cette microsociété villa-
geoise qui vit comme elle peut, qui se serre 
les coudes, autour de quelque chose qui les 
unit, ce Saint. Il n’y a plus rien qui les fasse 
vivre ensemble à part lui. 

Faut-il voir alors le village du film comme 
un microcosme du Maroc ? 
En partie. Le pays est arrivé à une époque 
assez cruciale. Sous Hassan II, la vie était 
assez dure. Mohamed VI a apporté un souffle 

de renouveau : il voulait moderniser le pays, 
diversifier les activités économiques. C’était 
un roi jeune qui a amené un gros espoir. 
Aujourd’hui, ce souffle s’est épuisé. Au 
Maroc, la jeunesse ressent la nécessité d’un 
nouveau projet. On ne peut pas se contenter 
d’être des individus dans un espace géogra-
phique, il faut une croyance commune. Ça 
se ressent très fort dans les sociétés comme 
la mienne, où il y a un ensemble de codes 
de croyances populaires très important, très 
nourri, qui existe depuis très longtemps. Ce 
rapport à la croyance, à la rumeur, définit 
presque le Marocain de base. On a cette 
faculté à créer une légende à partir de rien. 
On a besoin de croire en quelque chose, que 
ce soit spirituel, idéologique ou matériel. Et 
dans le cas de ce petit village, ça se traduit 
dans cette croyance absurde. Ses habitants 
y croient tellement fort que ça devient vrai.

Le film est une satire de la crédulité, mais 
ce n’est pas une charge contre la religion...
Il n’est jamais question de la religion. Il est 
question de la croyance. Qu’il s’agisse de 
croire en une pluie qui n’arrivera jamais, en 
un médicament qui soignerait tous les maux, 
en la possibilité de récupérer un sac d’argent 
enterré depuis des années. Ou encore croire 
aux miracles d’un saint dont on ignore l’his-
toire... Plusieurs personnages sont confrontés 
aux questions de croyance, à l’absurdité de 
la vie, et leurs chemins se croisent autour 
d’un lieu qui symbolise tout cela.  J’aurais pu 
faire le même film au Mexique ou en Italie, 
personne ne l’aurait vu comme une charge 
contre le christianisme... Quand j’ai com-
mencé à faire lire LE MIRACLE DU SAINT 
INCONNU, j’ai beaucoup entendu que le ton 
comique était vraiment risqué, et surtout que 
l’histoire n’était pas assez sociale. Mais les 
réalisateurs de ma génération en ont assez 
d’entendre qu’un film venant de cette région 
du monde doit nécessairement parler de la 
condition de la femme ou du terrorisme ou 
de la religion ou de l’immigration. Alors qu’il 
y a beaucoup d’autres choses à raconter sur 
nos sociétés. Mon rôle n’est pas de donner 
à voir ce que le public de l’autre côté de la 
Méditerranée s’attend à voir mais de lui faire 
découvrir d’autres choses sur la culture d’où 
je viens.
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JAYRO BUSTAMANTE                             
GUATEMALA, MEXIQUE . 2020 .  97 min. VOSTFR 

Général à la retraite, Enrique 
Monteverde doit répondre devant 
un tribunal d'exactions commises 
trente ans plus tôt. Si sa femme 
Carmen le soutient, sa fille Natalia 
est ébranlée par les accusations. 
A l'issue du procès, Monteverde 
est condamné, mais le jugement 
est annulé dans la foulée. La 
famille se retranche chez elle, 
tandis que des manifestants 
se réunissent pacifiquement 
devant sa demeure et que les 
domestiques démissionnent 
les uns après les autres. 
Lorsqu'Alma est embauchée 
comme gouvernante, de terribles 
rêves assaillent Enrique, qui croit 
entendre sans arrêt une femme 
pleurer. Fantastique et politique se 
croisent dans ce film qui évoque 
un coup d'État sanglant survenu au 
Guatemala en 1982.

MARDI 17.05.2022
18:30 & 20:45

LA LLORONA SCÉNARIO : Jayro BUSTAMANTE 
MONTAGE : Jayro BUSTAMANTE et 

Gustavo MATHEU 
IMAGES : Nicolás WONG  

MUSIQUE : Pascual REYES 
 

INTERPRÈTES : 
María Mercedes COROY (Alma) 

Julio DÍAZ (Enrique) 
Sabrina DE LA HOZ (Natalia) 
Margarita KÉNEFIK (Carmen) 

María TELÓN (Valeriana)

flashez-moi 
pour voir la 

bande-annonce !

Dans La Llorona, le genre 
est un moyen pour amener 

le film ailleurs, pour le 
confronter a d'autres genres 

et a d'autres regles. Ici, 
celles du film politique.   

LES CAHIERS DU CINÉMA



ENTRETIEN AVEC 

Jayro Bustamante
Après IXCANUL et TREMBLEMENTS, LA 
LLORONA boucle une trilogie ?      
Absolument. J’ai voulu dénoncer les trois 
mots les plus discriminants qui soient au 
Guatemala. Le premier mot, c’est Indiens. Au 
Guatemala, il désigne les indigènes mayas 
dont parle IXCANUL. Le second mot c’est 
Homosexuels, le sujet de TREMBLEMENTS. 
Le troisième mot c’est Communiste. C’est 
ainsi qu’on désigne au Guatemala, ceux 
qui défendent les droits de l’homme. C’est 
notamment de cela que parle LA LLORONA. 

Quelle est la légende de la Llorona ?  
Il s’agit d’une femme abandonnée par un 
homme, qui devient folle, tue ses enfants en 
les noyant dans une rivière, et est désormais 
condamnée à pleurer pour le reste de sa vie. 
C’est une sorte de Médée. Dans le film, on a 
ôté cette dimension très machiste, et on fait 
de la Llorona une justicière. 

Vous faites un cinéma politique ? 
Bien sûr. Il y a une acceptation, une bana-
lisation de la violence aujourd’hui. Au 
Guatemala, on nie tout ce qui s’est passé. 
En Europe après la deuxième guerre mon-
diale, on a parlé, pour tenter de panser les 
plaies. Même en Afrique du Sud, il y a eu 
des explications, une tentative de réconcilia-
tion. Au Guatemala, on préfère penser que 
les militaires ont sauvé le pays. Des années 
de procès ont été jetées à la poubelle en 
une semaine par les pouvoirs de quelques 
grandes familles et de l’armée, qui ont fait 
appel jusqu’à la cour suprême, laquelle 
a finalement décidé de dire : non, il n’y a 
pas eu de génocide ni de génocidaires. Et 
au Guatemala personne n’a réagi ! Donc, le 
film a pour ambition de parler à une popu-
lation qui est totalement dans la négation, 
qui pense que parler du passé est une perte 
de temps, et qu’il faut aller de l’avant. Au 
Guatemala, la population a peur de Dieu, et 
des militaires.  

Comment qualifiez-vous la forme que 
vous avez adoptée pour ce film ?   
C’est du réalisme magique, qui est très pré-
sent dans les pays d’Amérique latine… J’ai 
beaucoup réfléchi à la forme de ce film. 
Comment faire pour qu’il puisse aussi attirer 
un public plus jeune, qui aime avoir peur au 
cinéma ? La Llorona hante les coupables de 
notre film, elle est l’étoffe de leurs cauche-
mars. Elle rôde, glaçante, effrayante. Plutôt 
que d’expliquer la légende, j’ai préféré utili-
ser quelques symboles des films d’horreur : 
la robe blanche, fantomatique, dans la nuit, 
les pleurs inexpliqués, les plans longs, mys-
térieux, silencieux… 

Vous donnez à nouveau un rôle important 
à l’actrice María Mercedes Coroy. 
Elle est un trésor, une perle que j’ai rencon-
trée sur un marché, durant le casting sau-
vage que je faisais pour IXCANUL. Elle est 
devenue une femme très importante au 
Guatemala. Elle a été la première femme 
maya à faire récemment la couverture du 
principal magazine féminin du pays. Elle 
représente une voix très influente, une ins-
piration pour les jeunes Mayas. Plus de 60% 
de la population est indigène, mais à peine 
40% de celle-ci ose se dire Maya. Il faut que 
cela change ! 

Quel est selon vous le pire travers dont 
souffre le Guatemala aujourd’hui ? 
C’est une société rétrograde qui a peur du 
changement. Les gens perdent leurs droits, 
mais la majorité répond : c’est pas grave, 
au moins on est protégés. Les femmes, les 
Indiens, les homosexuels, les défenseurs 
des droits de l’homme n’ont pas de droits ? 
C’est pas grave. Mieux vaut l’ordre que la 
liberté. C’est cela le mal qui ronge le pays… 
DOSSIER DE PRESSE
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MICHAEL CACOYANNIS                           
USA, GRÈCE . 1964 .  142 min. VOSTFR 

Basil, un jeune écrivain 
britannique, retourne en Crète 
pour prendre possession de 
l’héritage paternel. Il rencontre 
Zorba, un Grec exubérant qui 
insiste pour lui servir de guide. Les 
deux hommes sont différents en 
tout point : Zorba aime boire, rire, 
chanter et danser, il vit à sa guise 
alors que Basil reste empêtré dans 
sa bonne éducation. Ils deviennent 
cependant amis et s’associent pour 
exploiter une mine.

MARDI 24.05.2022
séance unique à 18:30

ZORBA LE GREC

SCÉNARIO : Michael CACOYANNIS d’après l’œuvre de 
Nikos KAZANTZÀKIS 
MONTAGE : Michael CACOYANNIS 
IMAGES : Walter LASSALLY  
MUSIQUE : Míkis THEODORÀKIS 
 
INTERPRÈTES : 
Anthony QUINN (Alexis Zorba) 
Alan BATES (Basil) 
Irène PAPAS (la veuve) 
Lila KÉDROVA (Madame Hortense) 

flashez-moi 
pour voir la 

bande-annonce !

LE CLASSIQUE

OSCAR 1965 DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN 
SECOND RÔLE POUR LILA KÉDROVA  

OSCAR 1965 DE LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Cet excellent long metrage, 
devenu un incontournable 

du cinema grec, est avant 
tout une formidable lecon 

de tolerance et une superbe 
histoire d’amour et d’amitie.

AVOIR-ALIRE



 FRANCK GARBAZ, POSITIF  
Adapté d'une nouvelle de Nikos Kazantzàkis, à 
qui l'on doit aussi LA DERNIERE TENTATION 
DU CHRIST, ZORBA LE GREC s'inscrit dans 
la grande tradition des récits picaresques, où 
le protagoniste s'embarque, souvent malgré lui, 
dans une série d'aventures rocambolesques 
qui vont le faire grandir. Car, en débarquant 
en Crète pour prendre possession de son 
héritage paternel, Basil - qui incarne le regard du 
spectateur - ne se doute pas un instant de ce qui 
l'attend. Au cours d'une trajectoire puissamment 
initiatique, il fait l'expérience de l'amour, de 
l'amitié, de la violence et de la mort, comme si 
l'âme de la terre grecque, berceau de la tragédie 
occidentale, le traversait. Lui, cet Anglais glaçant 
et corseté par des codes victoriens d'un autre 
âge, s'ouvre peu à peu à la vie et à la puissance 
des émotions humaines. Il faut dire qu'il trouve 
un mentor extraordinaire en la personne de 
Zorba, sorte de Bacchus des temps modernes, 
qui l'initie aux plaisirs les plus simples - la danse, 
la nourriture, le sexe - et, partant, lui offre la 
possibilité de goûter à la passion. Aux antipodes 
de Basil, Zorba est un personnage rabelaisien, 
animé par une force tellurique et un élan vital 
indomptable, qui emporte tout sur son passage. 
Impossible de faire plier Zorba qui, malgré ses 
échecs, se relève toujours et se met à danser 
rageusement, comme pour défier la mort et la 
détresse. Habité par le rôle jusqu'à se confondre 
avec lui, Anthony Quinn évoque à la fois 
Falstaff, Tom Jones et Nijinski ! Solaire, il attire 

Basil et partage avec lui sa lumière. Mais c'est 
aussi un être complexe qui comporte sa part 
d'ombre : quand il révèle son drame personnel à 
son ami, il laisse entrevoir une vulnérabilité qu'on 
ne soupçonnait pas.

Lumineux et ténébreux à la fois, Zorba condense 
le propos du film qui exalte l'appétit de vie et jette, 
dans le même temps, un regard désillusionné 
sur la Grèce des années 60 et les rapports entre 
les sexes. Jouant sur les contrastes saisissants 
entre ombre et lumière, le cinéaste pointe 
l'oppression qui asphyxie la société et le regard 
archaïque sur le statut subalterne de la femme. 
Loin, très loin des clichés sur les paysages 
grecs paradisiaques, le film de Cacoyannis 
se rapproche par moments d'une tragédie 
classique, avec son enchaînement funeste de 
malheurs qui frappent les protagonistes. Pour 
autant, la majesté et l'aridité de la Crète offrent 
un écrin hors du commun à l'intrigue.

Si Anthony Quinn est époustouflant, il ne faut 
pas oublier Irène Papas, magnifique en veuve 
conspuée par ses contemporains, et surtout Lila 
Kédrova qui campe une courtisane extravagante, 
tour à tour sublime et pathétique, justement 
récompensée par un Oscar. La musique de 
Míkis Theodoràkis, ample et nostalgique, a 
largement contribué à la notoriété du film et 
popularisé le folklore grec dans le monde entier. 
Sur un total de trois nominations aux Oscars, le 
film a décroché deux statuettes, dont une pour la 
photo inspirée de Walter Lassally.
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THIERRY DEMAIZIÈRE 
et ALBAN TEURLAI                          
FRANCE . 2018 .  89 min. VF 

Le rocher de la grotte de Lourdes 
est caressé par des dizaines de 
millions de personnes qui y ont 
laissé l’empreinte de leurs rêves, 
leurs attentes, leurs espoirs et 
leurs peines. A Lourdes convergent 
toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés. Le sanctuaire est un 
refuge pour les pèlerins qui se 
mettent à nu, au propre – dans 
les piscines où ils se plongent 
dévêtus – comme au figuré – dans 
ce rapport direct, presque charnel 
à la Vierge.

MARDI 31.05.2022
18:30 & 20:45

LOURDES

SCÉNARIO : Thierry DEMAIZIÈRE et Alban TEURLAI 
MONTAGE : Alban TEURLAI 
IMAGES : Alban TEURLAI 
MUSIQUE : AVIA

flashez-moi 
pour voir la 

bande-annonce !

En nous faisant partager 
la vie de tous ceux qui font 

vivre cette ville a la reputation 
kitsch, Thierry Demaiziere 

et Alban Teurlai rendent 
attrayant ce lieu de processions, 
de messes et de maladies, mais 
aussi d'espoir et de fraternite. 

Un vrai miracle !
AVOIR-ALIRE

L E  D O C U M E N T A I R E



ENTRETIEN AVEC 

Les realisateurs 
 

D’où est née l’idée de ce documentaire sur 
lourdes ?
Thierry Demaizière. C’est une de nos amies, 
Sixtine Léon-Dufour, qui nous a mis sur la 
piste. Elle et son mari revenaient de Lourdes 
comme hospitaliers et hésitaient à nous 
le dire par peur de nos a priori. Sixtine a 
fini par nous raconter ce qu’elle avait vécu 
là-bas : en l’écoutant, Alban et moi avons 
tout de suite pensé qu’il y avait là matière à 
un documentaire pour le cinéma. 
Alban Teurlai. À notre grande stupéfac-
tion, aucun documentaire au cinéma n’avait 
été réalisé sur Lourdes. Il y a eu des fic-
tions, de nombreux reportages télévisés 
sur les rues marchandes et les marchands 
du Temple mais rien sur les pèlerins, rien 
sur leur démarche : pourquoi viennent-ils ? 
Qu’espèrent-ils ? Que représente la Vierge 
pour eux ? 
T.D. Stéphane Célérier de Mars Films, 
avec qui nous avions coproduit ROCCO 
nous a aussitôt donné le feu vert. Avec 
une consigne : ne pas nous moquer de ces 
gens. Nous n’en avions pas l’intention. Nous 
sommes des portraitistes et travaillons plu-
tôt dans l’empathie. LOURDES a démarré 
comme ça, sans que nous y soyons jamais 
allés.

Qu’est-ce qui vous motivait dans ce pro-
jet ? Êtes-vous croyants ? 
T.D. Je suis agnostique et Alban est athée. 
LOURDES n’est pas un film sur la religion. 
Ce qui se passe là-bas dépasse une quel-
conque démarche de foi. Pour reprendre une 
phrase de Jean-Claude Guillebaud dans un 
article publié dans « La Vie », « On peut (y) 
mettre de côté ses croyances, qui relèvent 
de l’ordre privé, et déceler en ce lieu un 
« quelque chose » de bouleversant ». C’est 
ce « quelque chose » qui nous intriguait. On 
avait l’intuition que Lourdes devait être un 
creuset d’humanité et qu’il devait s’y passer 
« quelque chose » d’un peu dingue sur la 

condition humaine ; « quelque chose » qui 
dépassait même la foi et qui interrogeait 
notre rapport à la souffrance et à la mort. 

Le film suit une dizaine de personnages 
d’origines et de conditions différentes : 
comment réussit-on à trouver des témoins 
qui acceptent de se confier de manière 
aussi intime devant la caméra ? 
A.T. Cela a nécessité un énorme travail : huit 
mois et trois enquêtrices qui ont appelé tous 
les diocèses. Nous voulions trouver des des-
tins qui ont une valeur universelle, aborder 
tous les milieux et suivre des pèlerinages 
très divers : travestis du bois de Boulogne, 
militaires, gitans etc… 
T.D. Lourdes c’est avant tout une foule, il 
fallait extraire de cette foule des itinéraires 
et choisir des pèlerins capables de parler 
de leur démarche à la première personne, 
au-delà de tout catéchisme, pour que ce 
qu’ils disent puisse parler à des non croyants 
comme nous.
A.T. Et puis il y a eu des hasards incroyables, 
comme Jean D’Artigues, cet ancien chef 
d’entreprise atteint de la maladie de Charcot. 
C’est le témoin que nous cherchions, un 
homme transcendé par la maladie qui 
aborde sereinement l’idée de la mort.



À côté d’eux, il y a aussi tous ces béné-
voles venus prendre soin d’eux ; l’alchimie 
qui passe entre les uns et les autres est 
assez fascinante.
T.D. C’est un véritable don de soi : ces per-
sonnes consacrent souvent une de leurs 
semaines de vacances pour s’occuper des 
malades. Elles paient leur voyage, leur hôtel 
et leurs repas, beaucoup sont très jeunes. On 
sort complètement des clichés de « Marie-
Chantal » venues s’acheter une bonne 
conscience.
A.T. On sent qu’elles vivent un moment très 
fort et ce moment est partagé des deux côtés. 
Grâce à ces bénévoles, les malades, qui 
quelquefois, ne voient plus leur famille et 
se sentent abandonnés dans leur maison de 
retraite ont le sentiment d’être en vacances 
à Lourdes. On les lave tous les jours, on les 
change plusieurs fois par jour, on les dor-
lote. Non seulement, ils ne se sentent plus 
montrés du doigt mais ils sont choyés. C’est 
fabuleux pour eux.

Comment expliquer que le moment du 
départ soit aussi déchirant notamment 
pour les hospitaliers ?
A.T. Tous disent la même chose, ils disent 
repartir avec le sentiment d’avoir plus reçu 
que donné.
T.D. Ils se sont mis au service d’autre chose 
que d’eux-mêmes.

Le film s’achève sur ces scènes incroyables 
dans les piscines où les pèlerins viennent 
s’immerger avec les bains que prennent 
Jean, Céline, le militaire et son petit 
garçon. 
T.D. C’était la première fois qu’une caméra de 
cinéma pénétrait dans ce lieu et nous remer-
cions le sanctuaire de Lourdes de nous l’avoir 
permis, nous avons réussi à vaincre leurs 
réticences. Le bain de Jean a été un moment 
hallucinant. Huit ou neuf gars étaient pré-
sents pour débrancher les sondes qu’il a sur 
le corps, le porter ; on se serait cru dans un 
bloc opératoire. Pour moi, qui ne suis pas 
croyant, ce grand malade qui n’hésite pas à 
s’immerger dans l’eau froide malgré son état 
raconte tout ce que peut faire faire la foi. La 
plénitude qu’il a alors dans le regard touche 
à la transcendance.
A.T. C’est cette image du film que nous avons 
décidé de monter pour terminer le film. 
DOSSIER DE PRESSE

EN AVANT-PROGRAMME 
Projection du court métrage lauréat du Prix des 
Lycéens du FESTIVAL DE CINÉMA D'ANIMA-
TION DE PONTARLIER 2021

COMME UN FLEUVE 
SANDRA DESMAZIÈRES . France,  Canada . 
2020 . 15' . VF

Les destins croisés de deux sœurs qui vivent à 
Saigon et vont être séparées par la guerre du 
Vietnam.



Le CINÉ-CLUB DU LOCLE a été fondé 
en 1970. Depuis cette date, il projette 
une quinzaine de films par saison dans 
la salle du Casino. S'il a compté jusqu'à 
300 membres durant les premières an-
nées de son existence, ce nombre s'élève 
aujourd'hui autour de 120. Le public 
actuel est essentiellement constitué de 
quarantenaires et plus. Les films projetés 
sont au format numérique depuis 2013 
et parfois encore en 35 mm. et en version 
originale, sous-titrée, quand il ne s'agit 
pas du français. Le but du Ciné-Club est 
de présenter à son public une program-
mation large, allant du documentaire au 
film de fiction, du film d'anthologie aux 
créations récentes, du film suisse aux 
productions des confins, du dessin animé 
au film expérimental. Les projections ont 
lieu d'octobre à avril, tous les 15 jours, le 
mercredi soir en général. 
Reprise de la programmation en sep-
tembre.
Bon été !

www.cineclub-lelocle.ch 

LE CINÉMA ROYAL DE 
SAINTE-CROIX ET…

SA PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE
Chaque semaine près de cinq films 

différents pour tous les publics.
Cinéma indépendant, fictions et 

documentaires, grand public, famille, 
d’art et d’essais…

Soixante événements annuels, 
rencontres avec des cinéastes, soirées 

thématiques, etc.

SES CONSOMMATIONS 
EN PRIX LIBRE ET SOLIDAIRE

SES BILLETS SUSPENDUS
DISPONIBLES DANS LE HALL 

D’ENTRÉE 
offerts par ceux qui en ont les 

moyens à ceux et celles qui ne les ont 
pas…

Retrouvez le programme du Royal sur 
le site Internet 

www.cinemaroyal.ch

DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE ...

... ET AU                          

3, 10, 17 AVRIL 11H
CINÉKID 

WOLFY ! ET LES 
LOUPS EN DÉLIRE 

À partir de 3 ans

SOIRÉE EN PRÉPARATION

DANS LES YEUX DE 
THOMAS PESQUET 

Soirée échange avec LE CLUB 
D'ASTRONOMIE de la 

MJC des Capucins

LUNDI 11 AVRIL 20H15

JE VOULAIS
ME CACHER 

de GIORGIO DIRITTI 
Soirée échange avec LES AMIS 
DU MUSÉE DE PONTARLIER 

www.cinema-pontarlier.fr
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JEFF NICHOLS                           
USA, GB . 2017 .  124 min. VOSTFR 

Mildred et Richard Loving s'aiment 
et décident de se marier. Rien 
de plus naturel – sauf qu'il est 
blanc et qu'elle est noire dans 
l'Amérique ségrégationniste de 
1958. L'État de Virginie où les 
Loving ont décidé de s'installer les 
poursuit en justice : le couple est 
condamné à une peine de prison, 
avec suspension de la sentence 
à condition qu'il quitte l'État. 
Considérant qu'il s'agit d'une 
violation de leurs droits civiques, 
Richard et Mildred portent leur 
affaire devant les tribunaux. Ils 
iront jusqu'à la Cour Suprême qui, 
en 1967, casse la décision de la 
Virginie. Désormais, l'arrêt "Loving 
v. Virginia" symbolise le droit de 
s'aimer pour tous, sans aucune 
distinction d'origine.

MARDI 07.06.2022
18:30 & 20:45

LOVING
SCÉNARIO : Jeff NICHOLS 

MONTAGE : Julie MONROE 
IMAGES : Adam STONE  

MUSIQUE : David WINGO 
 

INTERPRÈTES : 
Joel EDGERTON (Richard), Ruth NEGGA 

(Mildred), Marton CSOKAS (Sheriff 
Brooks), Nick KROLL (Bernie Cohen), 

Michael SHANNON (Grey Villet)

flashez-moi 
pour voir la 

bande-annonce !

"Loving", qui porte si joliment 
le nom de ce couple et a qui font 

honneur les incandescents et 
precieux Joel Edgerton et Ruth 
Negga, nommee a l'Oscar, fait 
passer a travers le romanesque 

un essentiel recit de lutte.
BANDE À PART



 RAPHAËLLE PIREYRE, CRITIKAT  
Chronique conjugale vs affaire judiciaire
Ce n’est pas le genre du film de procès qu’a 
choisi Jeff Nichols pour raconter l’authentique 
épopée judiciaire qui opposa le couple mixte de 
Richard et Mildred Loving à la justice américaine. 
La caméra du jeune cinéaste originaire de 
l’Arkansas risque bien un pied dans le bureau 
d’un avocat inexpérimenté ou dans une cour 
de justice de province, mais elle se tient 
parfaitement à distance de la Cour suprême, qui 
statua en faveur des époux révélant le caractère 
anticonstitutionnel de certaines lois d’États. 
Si le dialogue, par allusions, fait référence 
au contexte naissant de lutte pour les droits 
civiques en cette fin de années 50, le cadre s’en 
tient tout aussi éloigné que le modeste couple 
de ses protagonistes. Les échos nationaux de 
cette affaire hors norme amènent dans l’intimité 
des Loving la visite d’un photographe de Life 
Magazine interprété par Michael Shannon. Il 
livrera pour son journal le portrait d’un couple 
ordinaire qui s’aime simplement. Avec ce rôle 
presque anecdotique, l’acteur fétiche devient 
un relais discret du point de vue du cinéaste à 
l’écran, qui préfère lui aussi peindre une série 
de scènes de la vie conjugale qu’une victoire 
judiciaire et politique dans les prétoires. Car 
toute la beauté de LOVING réside dans le fait 
que jamais le cinéaste n’essaiera de s’élever 
au-dessus de ses personnages-titres, adaptant 
à leur humilité discrète une mise en scène 
classique et sans coups de force. Au contraire, 
il s’efforce d’épouser la ligne de leur regard, 
comme en témoigne la belle scène d’exposition 
nocturne. Assise sous le porche d’une maison, 
Mildred annonce à Richard qu’elle est enceinte. 
Ce que l’illégalité de la situation des futurs 
époux pourrait faire tirer vers l’angoisse du 
drame ne trouvera comme réponse qu’un 
« Bien, c’est très bien », de la part du futur 
époux. Poussant l’underacting à son comble, 
la silhouette pataude de Joel Edgerton se 
ponctue de grommellements d’ours mal léché 
qui disent autant la simplicité du bonhomme 
que l’évidence de son amour pour la jeune fille 
frêle qu’il surnomme Brindille.

Enfermés dehors
Dans les grands espaces de leur Virginie 
natale, le regard du couple est pourtant 
toujours empêché par les menaces portées 

par la ligne d’horizon. La crainte de voir surgir 
dans la profondeur de champ le shérif qui se 
fait un devoir de persécuter le couple ou un 
voisin vengeur fait de ce bout du cadre une 
peur permanente. Tout comme le cadre enserre 
leurs corps entre des encadrements de portes, 
fenêtres, ou habitacles de voiture ou encore 
le flou. Lorsque le couple décide de s’installer 
pour un temps dans le faubourg de la ville d’un 
État voisin qui, lui, ne condamne pas leur union, 
les cadres se resserrent encore dans l’étroitesse 
des rues et l’exiguïté de leur appartement. Ce 
n’est que dans la scène finale, une fois la bonne 
nouvelle de la victoire reçue de l’avocat, que le 
point se fera dans l’ensemble du plan, le regard 
de Mildred embrassant depuis la maison 
Richard qui joue au loin avec leurs trois enfants.
Comme pour les Loving, c’est l’aventure 
familiale qui prime pour Nichols sur le destin 
national. Derrière le classicisme de la mise 
en scène, le cinéaste livre un récit sans 
climax, dans le perpétuel refus de l’escalade 
dramatique. On peut déplorer cette mise en 
scène « loin des sommets », comme c’était le 
cas dans ces colonnes lors de la présentation 
du film au dernier Festival de Cannes. On peut 
également l’admirer. Sous forme de chronique 
conjugale, il juxtapose les scènes quotidiennes 
tout comme Richard, maçon, assemble les 
parpaings pour construire des maisons pour 
d’autres. Le gros plan récurrent du ciment que 
l’on jette pour souder ensemble les parpaings 
d’un mur de fondation qui commence juste à 
s’élever joue comme la métaphore insistante 
de ce qui intéresse véritablement Jeff Nichols. 
Quel est le ciment de ce couple ? À cette image 
assénée lourdement, on préférera la très grande 
délicatesse avec laquelle il concentre son regard 
sur la quotidienneté du couple. Mildred repasse 
le linge, fait la cuisine, s’occupe des enfants qui 
sont passés de la promesse d’une annonce à la 
réalité d’une famille nombreuse. Richard répare 
la voiture, aide aux devoirs ou joue. Jamais 
l’un ou l’autre ne répondra aux accusations de 
leur famille ou amis qui ne comprennent pas 
leur choix. Mais c’est dans la juxtaposition de 
ces scènes banales que Nichols cherche son 
véritable sujet, qui était déjà celui de ses films 
précédents, hantés par les dysfonctionnements 
de la famille : l’insondable mystère qui fait 
qu’une somme d’instants quelconques suffisent 
à fonder un foyer.
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« Après toutes ces années de 
travail sur ces œuvres qui se 
retrouvent compilées dans le 
long métrage que je présente 
ici, je ne sais si je parviens à 
éclairer un peu les mystères de 
la création... Je sais seulement 
qu'on y voit l'acharnement 
solitaire d'un homme pour trouver 
un chemin qui est le sien. Cet 
engagement n'est pas seulement 
« professionnel » et encore moins 
occasionnel... C'est l'engagement 
d'une vie où le chemin se dessine 
sous les pas de l'artiste. »
François Royet
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Charles Belle
Charles Belle est un peintre français dont 
l'œuvre est reconnue pour ses représentations 
de la nature dans des formats souvent 
monumentaux. 
Le travail de Charles Belle est présent dans 
les plus grandes foires d’art contemporain 
mondiales, Art Basel, Art Basel-Miami, la 
FIAC, Art Brussel, Art Paris, etc. Il est exposé 
régulièrement à Paris, en Europe, en Suisse, à 
New York, Séoul et à Beyrouth.
Il est membre du consortium Art Identification.



Francois Royet
François Royet est né à Pontarlier dans le Doubs 
en 1962. Il apprend d’abord le métier de menuisier 
et charpentier qu’il exerce quelques années tout en 
se consacrant à la réalisation de films en Super 8. 
Il filme ce qui l’entoure et tourne des bouts d’essai 
avec ses copains comme comédiens. Déterminé 
à faire de cette passion son activité principale, il 
développe avec l’aide du Centre Franc-Comtois du 
Cinéma un projet de court-métrage sur la récolte 
des cônes de sapins et d’épicéas (métier saisonnier 
qu’il exerça). PROFESSION ÉCUREUIL est sa 
première réalisation officielle, en 1985. Une autre 
vie commence...
Pour pouvoir tourner ses propres films, François 
Royet travaille comme machiniste (notamment 
sur des films de Jean Marbœuf, GRAND 
GUIGNOL en 1987 et CORENTIN OU LES 
INFORTUNES CONJUGALES en 1988), puis il 
est tour à tour cadreur (UNE AFFAIRE D’ÉTAT 
de Jean Marboeuf) puis chef opérateur ; métiers 
qu’il apprend en se chargeant de l’image de ses 
propres films et en faisant celle d’autres réalisateurs 

pour deux longs-métrages (LE SYNDROME DE 
L’ESPION et LA CHASSE AUX DORYPHORES de 
Daniel Petitcuenot) et une quarantaine de courts-
métrages et documentaires.
Parallèlement à cela, il continue de développer ses 
propres projets. Fasciné par la force créatrice des 
peintres, il consacre un court-métrage à l’aventure 
de Claude Monet à Belle-Île-en-Mer, HUILE SUR 
TOILE, et évoque dans CRAYON, TERRE, SAVON 
ET ROUILLE SUR FOND DE JOURNAL le peintre 
Jean Daligault, qui, malgré des conditions de vie 
extrêmement difficiles, peint en déportation. 
Après avoir présenté au Centre National de 
la Cinématographie le scénario “Courbet le 
Magnifique”, François Royet obtient une aide 
qui lui permet de réaliser COURBET, LA 
TOURMENTE, maquette d’un long-métrage 
dont il peaufine le scénario. En 2000, il décide de 
tourner un documentaire sur le monde des exclus. 
Il y travaille durant plus de cinq ans. C’est ainsi 
que naît en 2007, après deux ans de montage, 
DES NOUVELLES D’ICI-BAS. Entre temps, il 
tourne en 2005 le très beau documentaire-fiction 
animalier VIE SAUVAGE DANS LES ROSEAUX et 
ensuite un documentaire de création sur la danse 
contemporaine dans une maison d’arrêt, INTRA-
MUROS, MOUVEMENTS (2006).
Fin 2006 et début 2007, François Royet est l’un des 
chefs opérateurs du nouveau film de Luc Jacquet 
— le réalisateur de LA MARCHE DE L’EMPEREUR 
— LE RENARD ET L'ENFANT. En 2016, il réalise 
L’ÉTOFFE DES RÊVES, chronique d’une aventure 
théâtrale, suivi de deux courts-métrages, AEGRI 
SOMNIA en 2017, captation d’un spectacle en 
milieu aquatique de Jean Lambert-wild, et CONFIÉ 
À LA FORÊT en 2018, sa sixième collaboration 
avec le peintre Charles Belle.

© Jean-Christophe  Laurent
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