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CARTE D ABONNEMENT ANNUEL

Carte nominative valable pour toute la saison 2022/2023

Jeune public : 25 €

(-18 ans, étudiants, Pass Culture et carte Avantages Jeunes)

Adulte : 90 €
Senior (+ de 60 ans) : 70 €
Couple : 155 €
Entrée gratuite pour les demandeurs d’emploi sur
présentation d’un justificatif.
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Voici venu le délicieux temps
de rentrée qui marque ces
premiers jours de septembre :
Qui dit "rentrée" sous-entend qu’il y a eu "sortie" pour
cette période d’estive achevée, laquelle période a conjugué le départ d’un certain
Boris outre-Manche, avec de
funestes brasiers au sein de
l’hexagone, sans oublier plusieurs surchauffes du mercure, mais aussi quelques
festivals qui ont redonné des
couleurs à la Culture : que ce
soit à La Rochelle pour le 7ème
Art, à Pontarlier pour le "Pont
des Arts", à Censeau pour
"Festi’Rêves", Bannans pour
"l’Eau Vive", Montperreux pour
"l’Art lyrique", le château de
Joux pour "Les Nuits de Joux",
les offres de culture ont développé tous leurs atours ces
trois derniers mois, poursuivant leur vocation de charmer,
interroger, surprendre, étonner un public qui ne demandait qu’à être conquis.
Donc, pas d’inquiétude à vous
faire partager par rapport à
cette grande Dame Culture de
l’ouverture au monde…
Mais c’est plutôt de notre attitude vis-à-vis d’elle dont je
souhaiterais m’entretenir avec
vous ! Pourra-t-on un jour la
considérer autrement que
comme un simple divertissement ?
Ces lieux de culture sus nommés (liste non exhaustive
évidemment) sont enracinés et renaissent peu à peu

édito
de rentrée

d’intelligence… C’est tout ce
je désire nous souhaiter pour
cette saison 2022-2023, avec
deux rendez-vous essentiels :

PAR PATRICK COLLE

Nos 42/43 mardis de CinéClub, où se conjugueront des
œuvres qui ont questionné,
interpellé, dérouté parfois,
enthousiasmé, conquis l’un
ou l’autre des membres de la
commission de programmation (voir l’illustration dans les
pages suivantes de ce premier bulletin de l’année !)

Président du Ciné-Club
Jacques Becker

après l’invasion d’une certaine
pandémie. Cependant nous
avons besoin d’une vision,
d’imaginer des événements,
des rencontres, de pouvoir
retrouver un horizon culturel
et ce sans craindre de devoir
tout démolir plus tard, ou de
ne pas trouver de spectateurs
à nos rendez-vous !
Pouvoir vivre librement et partager des temps de culture me
manque…
Pouvoir prendre le temps
d’échanger émotions, sentiments avec vous, être coude
à coude dans cette délicieuse
attente de la surprise d’un
écran allumé avec une œuvre
qui se donne à voir, tout cela
me manque…
Car le levain de l’Art, et du
cinéma en particulier, c’est
bien cette lutte contre la
déshumanisation qui est
notre cheval de bataille, avec
d’autres acteurs de liens
sociaux : donner du sens à
l’existence, dans le plaisir de
la rencontre, c’est se nourrir
de perspectives, d’espoir, en
nous extrayant de l’actualité,
au profit d’un présent partagé, sensible, fait de recul
et d’écoute, de bonheur et

Notre CINÉOPEN II, Festival
qui déroulera son programme du 18 octobre au
1er novembre, avec plus de
60 courts et longs métrages
qui vous attendent, des invités d’honneur, des films en
compétition, soit dans le volet
Cinéma d’Animation, soit le
volet Cinéma au Féminin plus
un pays invité, cette année la
Belgique…
Des rendez-vous d’importance donc, où se joue la
pérennité
du
Ciné-Club
Jacques Becker, le rayonnement ambitionné de ses
deux parcours, Ciné-Club et
Festival avec la nécessaire
augmentation de son public !
Vous êtes les meilleurs
ambassadeurs du développement de nos séances… Sans
vous, nous sommes condamnés à disparaître, mais, avec
vous, le CCJB peut poursuivre
cette formidable aventure
qui fête cette année ses 61
bougies…

MARDI 06.09.2022 | 18:30 & 20:45

ADIEU LES CONS
ALBERT DUPONTEL

FRANCE . 2020 . 87 min. VF

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle
est sérieusement malade, elle décide de partir
à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser
JB, quinquagénaire en plein burn out, et
M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
7 CÉSAR DONT CÉSAR DU MEILLEUR FILM (2021)
SCÉNARIO : Albert DUPONTEL
IMAGES : Alexis KAVYRCHINE
MONTAGE : Christophe PINEL
MUSIQUE : Christophe JULIEN
INTERPRÈTES :
Virginie EFIRA (Suze Trappet), Albert DUPONTEL (JB), Nicolas MARIÉ
(Monsieur Blin), Jackie BERROYER (le docteur Lint), Philippe UCHAN
(monsieur Kurtzman)

flashez-moi pour voir
la bande-annonce !

+ COURT M
ÉTRAGE

BROCCOLI

IVÁN SÁINZPARDO
2019. 4 MIN
. VOSTF

BANDE À PART ■ Dupontel joue

à Bonnie & Clyde dans cette
odyssée tendre et caustique,
désespérée et drôle. À la vie à
la mort...

ROLLING STONES ■ Entre
burlesque et tragédie, le
septième long métrage
d’Albert Dupontel est l’un de
ses meilleurs, et frappe juste :
en plein cœur.
LA CROIX ■ Virginie Efira, tout en
émotions contenues, apporte
un supplément d’humanité à
la noirceur de son propos.

ENTRETIEN AVEC

ALBERT DUPONTEL
Qu’est-ce qui vous a inspiré ce projet ?
L’envie d’une tragédie burlesque, tout en
commentant, à ma façon comme toujours,
le monde qui m’environne. Pour cette histoire, je suis parti de l’idée d’opposer deux
« combles », quelqu’un qui veut vivre mais
qui ne peut pas, à quelqu’un qui pourrait
vivre mais qui ne veut pas.
Dans le sillon d’AU REVOIR LÀ-HAUT,
vous parvenez à mêler encore plus
burlesque et émotion. Était-ce votre intention de départ ?
L’idée du mélange des genres était en effet
mon ambition intellectuelle de départ. Les
films qui m’ont marqué véhiculent beaucoup
ces deux sentiments. De Chaplin à Terry
Gilliam, en passant par Ken Loach. J’essaie
de m’en faire l’écho. Mais quel que soit mon
sérieux, j’essaie surtout d’être distrayant. Le
propos est grave mais l’ambition est que le
spectateur voyage.
Pouvez-vous nous parler du personnage
de Suze, et de son interprète Virginie
Efira ?
Virginie s’est prêtée avec beaucoup d’humilité au jeu des essais. Je l’ai trouvée épatante,
ce qu’a confirmé la caméra. Un mélange
populaire, sexy, émouvant. L’incarnation du
personnage de Suze lui appartient. Je n’ai
eu qu’à surfer sur ses larmes. De surcroît,
elle dégage à l’image une tendresse et une
humanité que j’ai, aux rushs, accueillies avec
ravissement. Ce qui m’intéressait, c’était de
raconter la détresse de cette femme qui va
rencontrer plein de bras cassés sur son parcours, face à une administration indifférente
et numérisée. Suze va libérer ce petit monde
sur son passage, désinhiber JB et révéler
l’amour fou pour la vie qu’a Monsieur Blin.
Pourquoi avoir encore interprété un des
rôles principaux du film ?
À la différence d’AU REVOIR LÀ-HAUT, je
m’étais dans l’écriture destiné ce personnage comprenant très bien les émotions
d’un inhibé dépressif. Pour l’interprétation,

il m’a suffi de regarder Virginie et d’écouter
Nicolas.
Au sujet de Nicolas Marié, cet interprète
a-t-il été une évidence pour le rôle de
monsieur Blin ?
À vrai dire, j’ai vu énormément d’acteurs
pour ce rôle, pour revenir vers lui, tout en
me demandant pourquoi je n’avais pas commencé par lui. J’adore Nicolas avec qui j’ai
tourné tous mes films, depuis 25 ans. Son
apparente fragilité lui permet une interprétation énergique et inventive. Il a en lui
un clown irrésistible. C’est un travailleur
acharné et après quelques répétitions, on
n’a plus qu’à le suivre avec sa caméra. C’est
une plus-value artistique d'avoir cet acteur
de grand rôle.
Que dire de l’évident hommage à BRAZIL
de Terry Gilliam ?
Ce film a été fondateur en ce qui concerne
ma vocation dans le cinéma. J’y ai vu à
l’époque tous mes rêves et tous mes cauchemars. La prophétisation sombre et
joyeuse de Terry sur le monde qui venait
me paraissait à l’époque d’une justesse
incroyable et correspondait à un ressenti
très fort. Je lui rends modestement hommage dans ce film en racontant les mêmes
déviances kafkaïennes du monde de maintenant et j’y ai ajouté quelques clins d’œil,
d’où le fait d’avoir nommé les personnages
Kurtzman, Tuttle, Lint (les Braziliens comprendront). Terry lui-même est venu valider
ce succédané brazilien. Quand je lui ai fait
lire le scénario, lui proposant le petit rôle du
vendeur d’armes, il m’a dit : « Ton film est
aussi improbable que la réalité, je viens ».

ALBERT DUPONTEL

Filmographie sélective (réalisation)
2020 : Adieu les cons
2017 : Au-revoir là-haut
2012 : 9 mois ferme
2008 : Le vilain
2005 : Enfermés dehors
1999 : Le créateur
1996 : Bernie
1993 : Désiré (court-métrage)

MARDI 13.09.2022 | 18:30 & 20:45

WOMAN AT WAR
BENEDIKT ERLINGSSON

ISLANDE. FRANCE. UKRAINE . 2018 . 101 min. VOSTFR

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure
son pays. Elle prend tous les risques pour
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais
la situation pourrait changer avec l’arrivée
inattendue d’une petite orpheline dans sa
vie…

PRIX SACD - SEMAINE INTERNATIONALE DE LA CRITIQUE,
CANNES 2018)
SCÉNARIO : Benedikt ERLINGSSON et Ólafur Egill EGILSSON
IMAGES : Bergsteinn BJÖRGÚLFSSON
MONTAGE : Davíð Alexsander CORNO
MUSIQUE : Davíð Þór JÓNSSON
INTERPRÈTES :
Halldóra GEIRHARÐSDÓTTIR (Halla / Ása), Jóhann SIGURÐARSON
(Sveinbjörn), Jörundur RAGNARSSON (Baldvin), Juan Camillo Román
ESTRADA (Juan Camillo)

flashez-moi pour voir
la bande-annonce !

TÉLÉRAMA ■ Cette manière à

la fois très réfléchie et très
joueuse de faire du cinéma a
un charme fou.

LES CAHIERS DU CINÉMA ■ Une
proposition réjouissante
dont l’apparente naïveté
scénaristique, qui inscrit
la fable décalée au cœur
d’un interventionnisme
écologiste sans état d’âme,
fonctionne comme une arme
particulièrement efficace.
L OBS ■ La fantaisie avec
laquelle le réalisateur
Benedikt Erlingsson raconte
l’époque évoque le mariage
de Wes Anderson avec le
Kusturica des belles années.
Culotté, barré, généreux,
WOMAN AT WAR trouve dans
le visage de sa guerrière
des temps modernes le
contrepoint sensible à son
humour pince-sans-rire et à
la majesté des paysages.

LE FILM, LES MUSICIENS, LE
CHŒUR : MÉMORENDUM DU
RÉALISATEUR
Notre film est le conte d’un héros.
Notre héros est un musicien.
Le héros sauve le monde.
Le film a de la musique.
Les musiciens qui jouent la musique sont
visibles.
Ils représentent les forces intérieures qui se
livrent à un combat dans l’âme du héros.
Pourquoi. Dans l’Antiquité, les Grecs pensaient que les individus créatifs étaient
possédés par un démon (daïmôn) ou plutôt
qu’ils étaient accompagnés par un démon
qui leur donnait de bonnes idées. C’est pourquoi, selon Platon, le génie de Socrate était
dû à son bon démon. Un daïmôn pouvait
donc être une sorte de muse qui chuchotait
des conseils avisés à l’oreille du héros.
À Rome, cette idée a été transférée dans le
génie, une espèce d’ange gardien qui suivait
chaque individu du berceau au tombeau.
Certains Romains étaient moins chanceux
que d’autres avec leur génie et le rendaient
responsable de leurs mésaventures et des
coups du sort.
Les musiciens et le chœur ukrainien sont
en quelque sorte des démons qui tentent
d’instiller courage, pouvoir et bonnes idées
à notre héroïne. A l’image du chœur grec,
ils s’adressent à l’héroïne comme au public

et soulignent par un morceau les décisions
importantes.
Il y a une autre raison pour laquelle je souhaitais que l’on voie la musique être jouée,
et ceci a à voir avec la distanciation. Ce
concept a été attribué à Bertolt Brecht mais
il remonte loin dans l’histoire du théâtre et
du spectacle.
On pourrait dire qu’à chaque fois qu’un
musicien joue à l’écran, c’est le réalisateur
qui met des guillemets à la séquence, nous
rappelle que nous sommes dans une fiction
et que derrière ce simulacre il y a un message ou une conclusion que devra saisir le
spectateur en s’appuyant sur ce qu’il voit.
A travers ce dispositif, je veux arriver à un
accord avec le spectateur à propos du type
de film dont il s’agit et des lois qu’il respecte.
C’est un conte de héros, dans un monde
saturé de contes de héros qui sauvent le
monde.
J’appartiens à ces spectateurs qui pourraient
peut-être avoir besoin d’un coup de pouce
original pour accepter de s’en remettre à ce
genre de conte.

BENEDIKT ERLINGSSON

Filmographie express (réalisation)
2018 : Woman at war
2013 : Des chevaux et des hommes
2008 : Le clou (court-métrage)

MARDI 20.09.2022 | 18:30 & 20:45

NOMADLAND
CHLOÉ ZHAO

USA . 2020 . 108 min. VOSTFR

Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé
et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la
société actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent
dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain.
OSCAR 2021 : MEILLEUR FILM, MEILLEURE RÉALISATION,
MEILLEURE ACTRICE
4 BAFTA AWARDS DONT MEILLEUR FILM (2021)
2 GOLDEN GLOBES DONT MEILLEUR FILM DRAMATIQUE (2021)
SCÉNARIO : Chloé ZHAO d’après le livre de Jessica BRUDER
IMAGES : Joshua James RICHARDS
MONTAGE : Chloé ZHAO
MUSIQUE : Ludovico EINAUDI
INTERPRÈTES :
Frances MCDORMAND (Fern), David STRATHAIRN (Dave), Charlene
SWANKIE (Swankie), Linda MAY (Linda), Bob WELLS (Bob)

flashez-moi pour voir
la bande-annonce !

MARIANNE ■ Plébiscité lors de
la cérémonie des Oscars, le
nouveau film de Chloé Zhao
met en scène les déshérités
de l’Amérique d’aujourd’hui.
Magistral.
BANDE À PART ■ Une œuvre
poétique et réaliste, qui
détonne dans le cinéma
américain contemporain.
POSITIF ■ NOMADLAND montre
ainsi de façon saisissante
comment se compose la
géographie mentale des
désarrimés de l’existence,
dont le parcours permet de
saisir, à sa juste mesure,
sa condition de mortel :
l’aventure est une terre de
hasards qui renvoient l’être à
son essence pure.

ENTRETIEN AVEC

CHLOÉ ZHAO
La devise traditionnelle de Hollywood,
c’est "story, story, story". Vous avez une
méthode unique pour créer vos scénarios.
Plutôt que de commencer avec un récit,
vous rencontrez des gens, vous faites leur
connaissance, vous écrivez un scénario
basé sur eux, et vous leur demandez
de jouer leur propre rôle. Avec vous, il
semble que les personnages sont plus
importants que le récit, que la "story".
C’est comme ça que j’explore. J’ai eu beaucoup de chance de rencontrer ces individus
uniques qui deviennent des guides pour
moi. Et si je privilégiais le récit, la "story",
plutôt que leur portrait, ça saborderait mon
approche.
Dans NOMADLAND, pour la première fois
dans vos films, vous avez créé un personnage entièrement inventé, Fern, joué par la
grande comédienne Frances McDormand.
Inventé, mais en même temps il y a une collaboration très forte avec Frances. J’ai intégré
beaucoup d’aspects de la vie de Fran (Mc
Dormand) dans le film. Depuis le tout début,
nous nous sommes mises d’accord, Fran et
moi, sur le fait que c’était la seule façon de
travailler, pour faire venir son personnage
dans un monde où tout le monde jouait une
version de soi-même. Évidemment, Fern
n’est pas une version aussi proche d’ellemême que d’autres personnages, comme
Swankie. Une grande partie du processus de
création de Fern était de déterminer la part
de fiction pure, et la part apportée par Fran
de sa propre vie.
Joshua James Richards a été le directeur
de la photo de vos trois premiers films. Je
suis convaincu que ce genre de collaboration sur plusieurs films permet à chacun
d’aller plus loin qu’il irait seul.
Oui, quand vous êtes à l’aise avec quelqu’un,
ça vous donne de l’espace pour aller plus loin.
Nous nous demandions : « Jusqu’où pouvons-nous aller ? Jusqu’où peut-on pousser
le bouchon, tout en restant justes ? » Je sais

qu’avec n’importe quel collaborateur, plus la
collaboration est forte, plus il y aura de frictions. Le principal c’est : êtes-vous en accord
sur votre conduite dans le monde en tant
qu’être humain ? C’est d’autant plus important en faisant des films comme nous le faisons. Josh et moi avons toujours été d’accord
sur la façon de nous comporter quand nous
entrons dans la vie des autres.
Avec un respect pour la dignité des gens
que vous filmez ?
Oui, parce que ça, ça brille à travers votre
façon de filmer. J’ai entièrement confiance
en Josh, je sais qu’il a les meilleures intentions, le plus grand respect, et je crois qu’il
aura un vrai contact avec les gens que nous
filmons. Je pense qu’un cadreur doit avoir de
l’empathie envers la personne filmée quand
sa lumière brille, pour pouvoir trouver cette
lumière en elle. Ça lui permet aussi de voir
l’individu même pendant ses moments les
plus sombres. Je trouve que Josh a cette
empathie, et c’est ce qui fait qu’il est un
grand directeur de la photo.
Je pense que vous pourriez avoir un avenir comme directrice de la photo ! Joshua
m’a dit que quand la lumière en extérieur
n’était pas juste, vous disiez : « Ne tournons pas maintenant, attendons un peu ».
C’est rare sur un plateau.
Oui, car depuis le tout début, j’ai fait mes
films avec si peu d’argent que nous n’avions
rien d’autre que la liberté de prendre le
temps. La seule chose en notre faveur
était la lumière du ciel. Donc si je ne suis
pas sur une grosse production, je vais
attendre les vingt minutes qu’il faut. Peu
importe l’argent que vous avez, c’est toujours très difficile d’avoir la lumière juste.
Benjamin Bergery, AFC

CHLOÉ ZHAO

Filmographie express
2021 : Les Éternels
2020 : Nomadland
2017 : The Rider
2015 : Les chansons que mes frères m’ont
apprises

AVOIR-ALIRE
Les mensonges éhontés des
banquiers et courtiers, mêlés
aux manigances à peine
dissimulées d’un ordre social
à l’agonie, ont précipité les
États-Unis et ses semblables
dans un gouffre sans fond.
En 2008, des centaines de
milliers de personnes, la
plupart issues de milieux
populaires, victimes d’une
stratification sociale inhérente
au pays, ont perdu leur travail,
leur maison, tout l’argent
patiemment mis de côté
pour une retraite de misère.
Plongés dans une apocalypse
économique sans précédent,
les rares survivants ont préféré
investir leurs derniers billets
et le peu d’énergie qui leur
restaient dans l’aménagement
d’un van, un camion ou même
une voiture, et les voilà partis
sur la route, sans but, sans
aspirations autres que celles
de subsister dans un monde
qui a choisi de les avaler, puis
de les rejeter comme des
énergumènes, des parias de la
société de consommation. Ils
sont devenus, malgré eux, des
migrants d’un nouveau genre,
les nomades d’une american
way of life avortée. La cinéaste
Chloé Zhao, s’appuyant sur
l’investissement exceptionnel
de l’actrice multi récompensée
Frances McDormand, également productrice du film,
a entrepris de concevoir
l’adaptation du livre éponyme
de Jessica Bruder, tel une
geste cinématographique alliant la captation du réel à
une forme de vertige lyrique
et intrinsèquement salvateur.
NOMADLAND se veut moins
un pensum lourdingue sur les
conséquences tangibles de la
crise des subprimes qu’une

cristallisation saisissante de
tout un pan de l’Amérique,
comme on ne l’a jamais vu
jusqu’ici. Le personnage de
Fern, avatar du spectateur,
aura passé un peu moins de
trois ans à rencontrer, suivre
et écouter ces désaxés de
l’existence, ces "fous furieux,
les furieux de la vie, les furieux
du verbe qui veulent tout à
la fois, ceux qui ne bâillent
jamais, qui sont incapables
de dire des banalités mais
qui flambent, jalonnant la nuit
comme des cierges d’église"
comme les aurait qualifiés le
romancier Jack Kerouac dans
SUR LA ROUTE.
Zhao parvient avec une liberté
de ton admirable à alterner entre différents genres,
différents styles, différents
gimmicks de réalisation, et
ainsi donner une nouvelle
dimension au road movie, en
mariant instinctivement la
forme documentaire, à travers ces nombreux portraits
d’hommes et de femmes
comme Linda May, septuagénaire taillant la route, mais
dont le rêve est de bâtir un jour
de ses mains une géonef et de
s’y poser pour terminer sa vie
décemment, avec une imagerie naturaliste que n’aurait pas
reniée Terrence Malick et ses
emphases prophétiques, tout
en affirmant une propre identité et une démarche artistique originale. Car la richesse
de NOMADLAND demeure
indéniablement sa capacité à
sonder l’esprit humain et créer
une certaine logique dramatique, au fur et à mesure des
différents contacts noués par
Fern au milieu de cette désolation. Au-delà de la simple
rencontre, on assiste ici à une
véritable étude anthropolo-

gique d’un pays confronté à
ses démons. Certaines images
sont d’une beauté évocatrice
fascinante et restent gravées
dans les mémoires, comme
cette réplique de dinosaure
au milieu d’un ancien parc
d’attractions désaffecté ou
bien encore cette ville fantôme, où toute trace de civilisation semble se ternir au
cours des années. En cela,
NOMADLAND se pose en tant
qu’état des lieux d’une décennie de souffrances collectives,
autant qu’une réflexion assidue sur la place de l’homme,
dans une société qui se plaît
à déshumaniser ses principes
les plus fondateurs et creuser durablement son propre
tombeau.
NOMADLAND est une œuvre
universelle et, espérons-le,
fédératrice sur les nomades
des temps modernes, ainsi
qu’un portrait brillamment
mené, celui d’une femme de
décisions, une porte-parole
de tout un pan de l’Amérique
que nous autres découvrons
avec un regard empreint de
spiritualité. Ce troisième film
admirable a permis à Chloé
Zhao de remporter l’Oscar de
la Meilleure Réalisatrice, lui
laissant le champ libre pour
expérimenter de nouvelles
thématiques, par le biais de
nouvelles formes. Souhaitons
qu’elle le fasse avec la même
délicatesse et la même affection pour ses personnages
perdus dans l’oubli, comme
des larmes dans la pluie.
JULIEN ROCHER

Crèmerie Marcel Petite
Fromages, Vins
Produits régionaux
Épicerie fine
1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE, RUE PIÉTONNE

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com

Pour vos réceptions

mariage, anniversaire, baptême,
banquet, lunch...
DEVIS GRATUIT
85 rue de la République - 25300 PONTARLIER

Tél. 03 81 46 70 70
contact@bonnet-traiteur.com

www.bonnet-traiteur.com

DAVID BILLOD
06 88 56 27 86
19 ter, rue des Ecoussons

25300 PONTARLIER
billod.david@neuf.fr

MARDI 27.09.2022 | 18:30 & 20:45

MARTIN EDEN

+ COURT M
ÉTRAGE

ASMAHAN
LA DIVA

CHLOÉ MA
ZLO
2019. 6 MIN
. VF

PIETRO MARCELLO

ITALIE. FRANCE. 2019 . 89 min. VOSTFR

À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours
initiatique de Martin Eden, un jeune marin
prolétaire, individualiste dans une époque
traversée par la montée des grands mouvements
politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le
monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à
la philosophie, la littérature et la culture, il est
rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.
COUPE VOLPI DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE
(MOSTRA DE VENISE 2019)
SCÉNARIO : Pietro MARCELLO et Maurizio BRAUCCI d’après le livre de
Jack LONDON
IMAGES : Alessandro ABATE
MONTAGE : Fabrizio FEDERICO
MUSIQUE : Marco MESSINA
INTERPRÈTES :
Luca MARINELLI (Martin Eden), Jessica CRESSY (Elena Orsini), Vincenzo
NEMOLATO (Nino), Marco LEONARDI (Bernardo Fiore), Denise
SARDISCO (Margherita)

flashez-moi pour voir
la bande-annonce !

LES INROCKUPTIBLES ■ Le
charme ne se rompt jamais,
entraînant le spectateur
dans une danse poétique qui
ne trahit rien du message
politique de London. Enfin,
Luca Marinelli, belle présence
virile, est absolument parfait
dans le rôle de Martin.
AVOIR-ALIRE ■ Mettre en scène
l’ouvrage de Jack London
relève de la gageure. Pietro
Marcello brouille les pistes et
les temporalités, et réécrit le
récit autobiographique dans
un film qui fait figure de chefd’œuvre d’une particulière
importance.
TÉLÉRAMA ■ Le film est une
traversée du siècle en
même temps que l’aventure
palpitante d’un transfuge
social. Malgré ou à cause de
ses libertés prises, il reste
fidèle à l’esprit du livre, à la
simplicité noble de son style,
à la force de ses images.

Il est une sorte de rencontre décisive,
une rencontre qui peut sauver la vie :
celle qui se joue avec un grand livre, lu
au bon moment, par la bonne personne.
Autodidacte surdoué, Pietro Marcello a
ouvert Martin Eden, le chef-d'œuvre de
Jack London, à un moment où il avait, de
son propre aveu, « profondément besoin
d'une raison de vivre ». Vingt ans plus
tard, il en signe une adaptation magistrale, la transposition à Naples de ce
sublime roman d'apprentissage et de
désillusion. Le film a valu un prix d'interprétation à son comédien principal, le
remarquable Luca Marinelli, à la Mostra
de Venise. Mais c'est le travail d'orfèvre
de Marcello qui force l'admiration. Il
réussit une fresque viscontienne, tout en
inventant un équivalent visuel à la prose
de London avec son montage parsemé
d'images documentaires et de faux films
de famille.

ENTRETIEN AVEC

PIETRO MARCELLO
Pourquoi avez-vous éprouvé un tel élan à
la lecture de Martin Eden ?
J'ai des points communs avec le personnage,
ça a beaucoup joué. Sa culture, il se la fait
tout seul, il n'y a pas accès par sa famille.
Moi non plus, je ne suis pas né dans le privilège. Je suis fils de marin, je suis napolitain, je viens d'un monde où l'on grandit
sans livres. Et, comme Martin, j'ai lu comme
un fou pour rattraper, pour compenser. Mais
je ne m'identifie pas à sa vision du monde.
Martin Eden est un antihéros. Son individualisme, sa vision libertaire, sans aucune
conscience sociale, ne peuvent amener
qu'à une forme de barbarie. Je crois montrer, dans mon adaptation, le danger de voir
les choses comme il le fait. Si j'ai choisi de
transposer le film en Italie, c'est aussi pour le
rapprocher de moi. Mon Martin Eden grandit à Naples. La Méditerranée, c'est une baignoire, ça n'a rien à voir avec les océans de
la grande littérature maritime à la Melville

ou à la Stevenson. Dans mon film, c'est un
marin, mais aussi un peu un campagnard.
Vous situez l'histoire dans un XXe siècle
imprécis, avec des variations chronologiques, mais on sent bien, toujours
de manière implicite, la présence du
fascisme…
Le théoricien qui influence Martin, c'est
Herbert Spencer, qui a écrit des choses
monstrueuses. C'était un bon scientifique,
mais sa pensée porte des aberrations.
Spencer mène directement par sa pensée
à Mussolini, à la dictature. MARTIN EDEN
plaisait aux fascistes du début. Ensuite, le
livre a été interdit… Les Américains n'ont
jamais aimé le Jack London socialiste, il
a été très aimé en Europe, mais là-bas on
ne retenait que les histoires d'aventures.
J'ai voulu traverser le XXe siècle pour que
mon film s'inscrive aussi dans une certaine
tradition du cinéma populaire. Une histoire
très personnelle qui raconte un morceau de
grande histoire, dans la tradition du roman
classique. Mon film utilise cette forme pour
affronter le présent. Au bout du compte, on
voit l'Europe d'aujourd'hui : Orban, Salvini,
le Brexit…, quelque chose du fascisme, là
aussi. Quelque chose de cyclique, qui m'inquiète profondément.
Le succès de Martin Eden, qui réussit à
passer de la classe populaire à la haute
bourgeoisie et perd son âme en chemin,
le condamne-t-il à la tragédie ?
Oui, car Martin perd tout contact avec la réalité, avec la terre, avec les autres. Il coupe les
ponts avec sa famille et il se retrouve sans
attaches. Du coup, il n'a plus rien à écrire.
Sa vocation artistique ne lui sert plus à rien.
Il est perdu. Pour la fin du film, qui diffère
de celle du roman, j'ai pensé au destin du
poète surréaliste Arthur Cravan. Beaucoup
d'artistes se sont perdus de cette façon. Moi,
je crois que la façon de se sauver, c'est de
rester en contact avec les autres, le plus possible, d'avoir des projets éducatifs, avec les
jeunes, de donner aux autres. Faire de l'art
pour l'art n'a pas de sens.
Florence Colombani, LE POINT

MARDI 04.10.2022 | 18:30 & 21:00

LES MOTS DE TAJ
DOMINIQUE CHOISY

FRANCE . 2021 . 118 min. VOSTFR

À quatorze ans, Tajamul a fui l’Afghanistan pour
venir jusqu’en France. Six ans plus tard, il a voulu
refaire le voyage, mais à rebours, d’Amiens
jusqu’à Kaboul, pour raconter et montrer ce
qu’il a vécu pendant le trajet qui a fait de lui
un réfugié. Des mots pour celles et ceux qui ne
peuvent pas, ne peuvent plus parler.
Les Mots de Taj est certainement un témoignage,
mais c’est aussi le portrait d’un jeune homme
d’aujourd’hui en qui résonne le fracas du chaos
du monde.
SCÉNARIO : Dominique CHOISY et Tajamul FAQIRI-CHOISY
IMAGES : Henri DESAUNAY
MONTAGE : Léo SÉGALA
MUSIQUE : Bertrand BELIN
AVEC :
Tajamul FAQIRI-CHOISY

flashez-moi pour voir
la bande-annonce !

DOCUMEN
TAIRE
EN PRÉSEN
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ET DE TAJ

LES CAHIERS DU CINÉMA ■ Le film a
l’allure de ces road-movies à
rebours comme MACADAM À
DEUX VOIES qui traversaient
l’Amérique mais vers l’Est :
une Odyssée inversée,
un retour à un espace qui
précède tout discours.

BANDE À PART ■ Ce documentaire
de Dominique Choisy
interpelle les consciences en
donnant la parole à Taj, un
jeune Afghan ayant fui son
pays. Une œuvre magnifique,
car profondément humaine.

QUESTIONS À

DOMINIQUE CHOISY &
TAJAMUL FAQIRI-CHOISY
L’ORIGINE DU FILM
TAJ. Quand je suis arrivé, j’ai rencontré
Dominique, comme ça, par hasard, pendant
un stage obligatoire en troisième, alors
que je ne parlais pas du tout français. C’est
quelqu’un en qui j’ai une confiance totale et
que j’aime plus que tout dans la vie.
Maintenant, je suis son fils, il est mon père,
on s’est adopté. Et depuis mon arrivée en
France, je me disais qu’il fallait raconter ce
trajet. Bien sûr, c’est le mien, mais c’est celui
de tellement d’autres réfugiés ; d’où qu’ils
viennent, c’est la même histoire, au fond...
Et personne ne peut comprendre ce que
nous sommes si on ne le raconte pas nousmêmes, si on ne le partage pas avec les
autres... Et comme Dominique fait des films,
et que je voulais lui parler à lui d’abord, pour
qu’ensuite chacun puisse entendre, je lui ai
demandé... Faire le film avec lui, ça s’est posé
presque naturellement.
DOMINIQUE. Au début, je n’avais pas l’idée du
film. Comment on raconte ça ? Comment
on enregistre ces images ? Je ne me voyais
pas tourner dans ma cuisine et dire à Taj : «
Vas-y, raconte. » Taj non plus ne voyait pas
comment faire. Et donc le temps a passé.
Et puis, un jour, alors que nous étions au
Conseil Départemental d’Amiens dans les
démarches pour faire valider je ne sais quel
morceau du monstrueux dossier d’adoption,
dans la salle d’attente, Taj m’explique que
c’est là qu’il avait été amené le premier
jour où il est arrivé. Il me raconte qu’il était
complètement perdu, il ne savait pas où il
était, il était épuisé, angoissé, déprimé... Et il
me montre où il s’était assis, puis comment
il a aligné des chaises pour s’allonger et
essayer de dormir un peu, comment il est
tombé des chaises pendant son sommeil...
Il me décrit la dame des services sociaux
qui lui parlait en français, il ne comprenait
rien et répétait : « I’m hungry, I’m hungry... »,
alors on lui a apporté à manger, il a mangé,

mais on ne savait pas quoi faire de lui car
personne ne parlait dari...
Le récit de Taj n’était pas du tout larmoyant,
c’était même drôle, étonnamment. Sans
doute aussi parce qu’il revenait au Conseil
Départemental pour « faire famille » avec
moi.
Il y avait quelque chose dans cette « boucle »
qui l’étonnait lui-même, et comme tout
ça allait finalement dans le bon sens, ça le
faisait rigoler...
Et puis après, dans la voiture, je crois qu’on
a eu la même idée au même moment, et je
lui ai dit : « Taj, c’est ça, le film : il faut que tu
nous « montres », que tu sois notre guide et
qu’on parte d’Amiens pour arriver à Kaboul
en passant par les endroits où tu as envie de
nous raconter ce que tu y as vécu... ».
Il m’a répondu : « J’allais te le dire. Si on
doit faire quelque chose, c’est ça ! ». C’est
là qu’on a trouvé ce fameux « dispositif »,
qu’on nous demande d’élaborer quand on
veut réaliser un documentaire, et là, c’était
faire le trajet, mais à l’envers.
FAIRE JAILLIR LE RÉCIT
DOMINIQUE. D’abord, Taj n’a jamais tout expliqué, beaucoup de choses ont été dites, mais
ça a pris du temps. Rien n’a été raconté
de façon linéaire, tout est arrivé dans le
désordre. Et, même pendant le tournage du
film, pendant ce trajet que nous avons fait
ensemble, il y avait des endroits où on allait,
dont je savais qu’ils étaient importants car
je connaissais l’histoire qui s’y raccrochait ;
mais il y en avait d’autres dont j’ignorais tout.
J’ai découvert des pans entiers de son histoire au moment où il les racontait, comme le
naufrage en Grèce, dont il ne m’avait jamais
parlé. C’est, je crois, le fait d’être sur place
et d’être filmé, qui a fait jaillir son récit. Je
pense que Taj s’était mis en tête d’être dans
une forme de clarté : faire le film c’était aussi
pour que « ça » arrive et donc il fallait qu’il
parle. Avant le film, je connaissais des bribes
de sa vie et depuis je découvre encore des
choses, qui sont de l’ordre familial, la place
de sa famille en Afghanistan, sa place à
lui, là-bas... Aujourd’hui encore, je pense ne
connaître qu’un dixième de son histoire ;
mais j’en apprends un peu plus chaque jour.

En fait, pour 90 % – même plus, la
majorité, je ne peux pas donner un chiffre
– des personnes qui partent, qui traversent
tous ces pays-là pour arriver en France,
en Allemagne, n’importe où, raconter leur
histoire, c’est honteux... Ils ont vécu des
choses terribles, humiliantes, ils n’avaient
pas à manger pendant des jours, ils se
faisaient traiter pire que des animaux... Ils
se disent qu’il ne faut pas raconter ça... Mais
pour moi, ce n’est pas une honte. Aujourd’hui,
je sais qui je suis, et je suis construit de ce
passé-là. C’est mon passé, c’est le chemin
que je devais prendre et je n’ai pas honte.
Ces choses que j’ai vécues, j’ai été obligé
de les vivre. Ce n’est pas un choix, mais ma
responsabilité c’était de traverser tout ça,
de survivre, pour raconter et demander :
pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas vivre
heureux dans notre pays ? Pourquoi je dois
partir ? Qui a décidé de ça pour nous ? Et en
plus, je devrais avoir honte ? Jamais !
J’espère que ce film aura un impact positif
sur comment on voit les réfugiés, et que les
réfugiés qui verront le film deviendront fiers
d’être là, d’avoir réussi ça : arriver quelque
part. Vivants.
Mon objectif, à travers ce documentaire,
c’est de raconter l’histoire d’un être humain,
même pas l’histoire d’un refugié, juste d’un
être humain.

TAJ.

DOMINIQUE CHOISY

LE FILM VU PAR ARIANE ASCARIDE
Taj a un physique de héros de l’Odyssée
d’Homère, on pourrait le comparer à Ulysse
qui revient en son pays d’origine après avoir
traversé des aventures si terribles que seuls
ceux « touchés » par les dieux en sortent
vainqueurs.
Taj a le sourire facile et une légèreté de
vie qui appartient à ceux qui ont vécu des
événements inscrits dans leurs têtes et
leurs corps jusqu’à leur dernier souffle.
Il a l’élégance de nous raconter son périple
inimaginable depuis l’Afghanistan avec
cette dignité propre aux héros, ne jamais
appuyer sur les parcours relatés.
Il dit, vers la fin du film, « ça peut être
tellement simple de voyager avec un
passeport », alors que lui a failli mourir lors
d’un passage clandestin de frontière.
Quitter son pays est une grande douleur,
on ne s’y résoudra que lorsqu’on prend
conscience que rester ne vous permettra pas
de construire, d’aimer, rire, de vivre, tout
simplement.
Taj nous prend par la main, par le cœur et,
avec beaucoup de tact, nous fait entrevoir,
voir, le statut de celui qui est dénommé
immigré et bien souvent mal accueilli.
Lui nous redonne l’espoir en nous
présentant des femmes si bienveillantes.
Le film commence ainsi, avec des femmes
vivantes et entreprenantes, mais finit sur la
tombe en Afghanistan d’une autre femme,
la sœur de Taj. Et jamais la moindre plainte,
le silence parfois et l’ombre profonde dans
son regard, chassés par un sourire pudique.
Taj, cet « Argonaute », force notre respect,
notre sympathie, et provoque l’envie féroce
de lui tendre la main.

Dominique Choisy est un ancien étudiant de l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques
(I.D.H.E.C). Après quelques courts métrages, il réalise trois long métrages de fiction :
CONFORT MODERNE (2001), LES FRAISES DES BOIS (2011), MA VIE AVEC JAMES DEAN
(2018). Il est également professeur associé à l’UFR Arts de l’Université Picardie Jules Verne
en scénario et réalisation, et anime un atelier d’échanges et de projets pour professionnels
au Ciné Saint-Leu à Amiens. Il travaille actuellement sur son prochain long métrage de fiction, LES MAINS D’EDDY, soutenu à l’écriture par la Région Hauts de France et Pictanovo, et
primé par la bourse Beaumarchais-SACD.

DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE

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 années de son
existence, ce nombre s'élève aujourd'hui autour de
120. Le public actuel est essentiellement constitué
de quadragénaires 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 programmation 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.
Programmation à venir :
19.10.2022 - 20H30
JEUNE FEMME, Leonor Serraille, 2017
02.11.2022 - 20H30
A MON ÂGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER,

Rayhana, 2017

23.11.2022 - 20H30
CENTAUR, Aktan Arym Kubat, 2016
29.11.2022 - 20H30
RBG, Betty West & Julie Cohen, 2018

V. Seguin, D. Bachy
Soirée échange

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 celles et ceux qui ne les
ont pas…

www.cinemaroyal.ch

... ET AU

ET SI LA MORT
N'ÉTAIT QU'UN
PASSAGE ?

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’essai…
Soixante événements annuels,
rencontres avec des cinéastes,
soirées thématiques, etc.

Retrouvez le programme du
Royal sur le site Internet

www.cineclub-lelocle.ch

LUNDI 19.09 - 20H40

LE CINÉMA ROYAL DE
SAINTE-CROIX ET…

www.cinema-pontarlier.fr

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE

FESTIVAL PLAY
IT AGAIN !

LES FILMS D'HIER
DANS LES SALLES
D'AUJOURD'HUI

JEUDI 13.10 - 20H

SIMONE,

LE VOYAGE DU SIÈCLE

Olivier Dahan
Soirée échange avec LES AMIS
DU MUSÉE DE PONTARLIER

LE
CLASSIQUE

MARDI 11.10.2022 | 18:30 & 20:45

CHARULATA
SATYAJIT RAY

INDE . 1964 . 117 min. VOSTFR

A Calcutta, en 1880, alors que son mari la
délaisse à cause de son implication dans un
journal politique, Charulata se réfugie dans
les arts. Se rendant compte de la solitude de
la jeune femme, son mari invite son cousin
Amal à l'aider dans ses aspirations littéraires.
Charulata va devoir faire face à l'irruption de
nouveaux sentiments face au dit cousin.
OURS D’ARGENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR
(BERLINALE 1965)

FRANCE CULTURE ■ Sur ce
canevas d'intrigue amoureuse
classique, le film de Satyajit
Ray déploie une immense
douceur, du récit, des
dialogues et du regard qu'il
pose sur ses personnages.
Une douceur semblable
à celle de la musique qui
accompagne tout le récit.
Charulata est aussi un film
déchirant où, dans le triangle
amoureux, tout le monde
paraît sincèrement bon et
innocent.

SCÉNARIO : Satyajit RAY d’après le livre de Rabindranath
TAGORE
IMAGES : Subrata MITRA
MONTAGE : Dulal DUTTA
MUSIQUE : Satyajit RAY
INTERPRÈTES :
Madhabi MUKHERJEE (Charulata)
Soumitra CHATTERJEE (Amal)
Shailen MUKHERJEE (Bhupati Dutta)
Gitali ROY (Manda)

flashez-moi pour
écouter un extrait de
la bande-originale !

SATYAJIT RAY, Filmographie sélective
1991 : Le Visiteur
1977 : Les Joueurs d’échecs
1969 : Des jours et des nuits dans la forêt
1964 : Charulata
1963 : La Grande ville
1960 : La Déesse
1959 : Le Monde d’Apu
1958 : Le Salon de musique
1956 : L’Invaincu
1955 : La Complainte du sentier

SOUS LES YEUX DE L’OCCIDENT
« Dans un film comme CHARULATA,
dont l’action se situe au XIXe siècle,
dans les classes supérieures libérales,
les relations entre les personnages,
le réseau d’émotions contradictoires,
le développement de l’intrigue et son
dénouement, tout cela s’inscrit dans un
modèle familier au spectateur occidental.
Le décor en est une belle demeure à
l’occidentale de style victorien, des
références à la littérature et à la politique
occidentales émaillent le dialogue.
Mais sous ce vernis familier, le film est
bourré de détails auxquels le spectateur
occidental n’a pas accès.
Bribes de chansons, allusions littéraires,
détails de la vie domestique, toute la
scène où Charu et Amal, dont elle est
amoureuse, parlent en allitérations…
Tout cela donne au film une densité qui
échappe au spectateur occidental qui se
préoccupe de l’intrigue, des personnages,
des aspects moraux et philosophiques

UNE MUSIQUE SOUS INFLUENCES

de l’histoire, et de ce qu’apparemment
ces images veulent dire. Pour donner
un exemple, assez tôt dans le film, on
voit Charulata prendre un livre sur une
étagère. Tandis qu’elle s’éloigne en
tournant négligemment les pages, on
la voit qui fredonne doucement une
chanson. Seul un Bengali peut savoir
qu’elle a tiré du nom de l’auteur (Bankim,
le plus populaire des romanciers
bengalis de l’époque) un motif musical.
Plus tard, son beau-frère, Amal, fait une
entrée théâtrale, pendant une tempête,
en récitant des vers très connus du même
auteur. Aucun sous-titrage ne peut
restituer l’affinité qui se manifeste ainsi
entre les deux personnages, alors qu’elle
est cruciale pour les événements qui vont
suivre. CHARULATA a été très admiré en
Occident, comme beaucoup d’autres de
mes films. Mais cette admiration reposait
sur des aspects du film auxquels le
spectateur occidental pouvait réagir ; les
autres aspects n’entraient pas en ligne de
compte. » Satyajit Ray

« [La musique du film] est très influencée par la tradition des chansons de Tagore
(Rabindrasangeet), mélange unique de mots bengalis, d’influences musicales de
diverses parties de l’Inde, et de mélodies occidentales populaires et classiques. Ray
disait : « En tant que Bengali, je sais que Tagore n’a pas d’égal comme compositeur
de chansons, même en Occident – et je connais Schubert et Hugo Wolf. » Cette
tradition était incontestablement la plus adaptée à CHARULATA, vu que le roman de
Tagore est fondé sur sa propre vie de jeune homme dans les années 1870-1880 au
Bengale, où il a grandi, comme tous les autres Bengalis instruits de l’époque, dans ce
mélange indémaillable d’idées et de cultures occidentales et indiennes. On ne peut
pas vraiment identifier les éléments indiens et occidentaux dans les mélanges de Ray,
surtout dans CHARULATA. Par exemple, il était intrigué par les emprunts musicaux
des jatras, troupes d’opéra folkloriques qui tournaient au Bengale avec beaucoup de
succès. Les compositeurs de jatra ont importé les violons, les clarinettes, les cornets,
les piccolos et d’autres instruments étrangers. Bien que ces instruments ne puissent
reproduire les shrutis (micro-intervalles) et les mirs (liaisons) des ragas indiens,
le résultat était agréable à l’oreille. Ray disait que ces déformations n’étaient pas
importantes car « la musique de fond n’a pas à maintenir la caste ». On trouve un
exemple évident de l’influence de la musique occidentale dans CHARULATA quand
Amal joue au piano « God Save the Queen », l’hymne national anglais, devant Bhupati
pendant leur débat sur l’importance de la littérature (défendue par Amal) par rapport
à la politique (défendue par Bhupati). On en trouve un exemple plus subtil dans la
chanson chantée à plusieurs reprises par Amal et Charu, « Phule Phule », qui est tirée
d’une des premières pièces dansées composées par Tagore en 1882 et qui vient de
l’air écossais « The Banks O’ Doon » de Robert Burns, que Tagore a entendu lors de sa
première visite en Angleterre en 1878-1880. » Andrew Robinson (biographe de S. Ray)

LA SAISON
2021-2022
EN QUELQUES
CHIFFRES

46 FILMS ISSUS DE
27 PAYS PRÉSENTÉS
LORS DES SÉANCES
HEBDOMADAIRES, DONT
5 COURTS ET MOYENS
MÉTRAGES

LA COTE DU SPECTATEUR
1
par-delà les silences

de François Royet / 4.61

2
grâce à dieu de François Ozon / 4.46

3 PARTENARIATS
AVEC L APARR, AMNESTY
INTERNATIONAL & TRAVAIL ET VIE

6 RENCONTRES
AVEC DES CINÉASTES

3
sorry, we missed you de Ken Loach
4.44

4,33
4,32
4,32
4,31
4,28
4,27
4,27
4,18
4,15
4,13
4,10
4,09
4,06
4,04
4,00
4,00
3,95
3,95
3,91
3,90
3,89
3,89
3,82
3,78
3,67
3,65
3,65
3,64
3,55
3,53
3,52
3,50
3,50
3,46
3,45
3,43
3,39
3,35
3,25
3,25
3,15
2,75
2,36

YULI
L'INSULTE
LOVING
TOUT S'EST BIEN PASSÉ
PARASITE
BROOKLYN AFFAIRS
ADAM
FRIC FRAC
PROXIMA
HONEYLAND
LA LLORONA
ZORBA LE GREC
LOURDES
QUAND PASSENT LES CIGOGNES
LA LOI DU MARCHÉ
DRUNK
LE TRAÎTRE
PHANTOM THREAD
MATERNAL
COLD WAR
CHRIS THE SWISS
CAMILLE
LE CHAR ET L'OLIVIER
SAMI LA FUGUE
LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
CITOYEN D'HONNEUR
LE CAIRE CONFIDENTIEL
NEEDLE PARK BABY
L'ANGE BLEU
HÉRITAGE
LA PRIÈRE
L'ILLUSION VERTE
J'AI PERDU MON CORPS
PEU IMPORTE SI L'HISTOIRE NOUS CONSIDÈRE
COMME DES BARBARES
LE JEUNE AHMED
MÉMOIRE D'APPELÉ
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'EST
EVA
LES ENFANTS DU TEMPS
SEIZE PRINTEMPS
MANO A MANO
LE VOYAGE DE M
LES CHAIRS FROISSÉES

AU COURS
DE LA SAISON
2022-2023

LE CHOIX DU SPECTATEUR
Jusqu’au 15 janvier 2023, vous avez la
possibilité de voter pour le Choix du
Spectateur.
Une liste de films vous est proposée, établie
d’après vos suggestions.
Le film le plus plébiscité sera projeté au cours
des bulletins 4 ou 5.
COMPAGNONS

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE BAR EST OUVERT CHAQUE
MARDI SOIR DÈS 18 HEURES DANS
LA SALLE DES PAS PERDUS !
UN MOMENT PROPICE
AUX ÉCHANGES CONVIVIAUX.

(François FAVRAT, France, 2021)

LE CHÊNE

(M. SEYDOUX et L. CHARBONNIER, France, 2021)

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

(Pawo Choyning DORJI, Bhoutan, 2020)

DES HOMMES ET DES DIEUX
(Xavier BEAUVOIS, France, 2010)

L'AUTRE RIVE

(George OVASHVILI, Géorgie-France, 2009)

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
(Robert REDFORD, USA, 1992)

VIDÉODROME

CINÉOPEN FESTIVAL
DU 18 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
2E FESTIVAL CINÉOPEN
RETROUVEZ LE 14E FESTIVAL
DU CINÉMA D ANIMATION
DU 18 AU 23 OCTOBRE
PUIS, LE NOUVEAU CINÉMA
BELGE SERA À L HONNEUR DU 24
OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
AVEC LINCONTOURNABLE COUP
DE PROJECTEUR SUR
LE CINÉMA AU FÉMININ !

(David CRONENBERG, Canada, 1983)

MOURIR À TRENTE ANS

(Romain GOUPIL, France, 1982)

SÉRIE NOIRE

(Alain CORNEAU, France, 1979)

SOLEIL VERT

(Richard FLEISCHER, USA, 1973)

PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE
(Alfred HITCHCOCK, USA, 1964)

Des bulletins et une urne sont à votre
disposition tous les mardis soir sur le bar de la
Salle des Pas Perdus. Vous pouvez également
voter via un formulaire en ligne, dont le lien
est disponible sur www.ccjb.fr ou en flashant
le QR code suivant.

MARDI 06.09.2022 / 18:30 & 20:45

séance 1

MARDI 13.09.2022 / 18:30 & 20:45

séance 2

ADIEU LES CONS, ALBERT DUPONTEL, VF
WOMAN AT WAR, BENEDIKT ERLINGSSON, VOSTFR
MARDI 20.09.2022 / 18:30 & 20:45

séance 3

MARDI 27.09.2022 / 18:30 & 20:45

séance 4

MARDI 04.10.2022 / 18:30 & 21:00

séance 5

NOMADLAND, CHLOÉ ZHAO, VOSTFR

MARTIN EDEN, PIETRO MARCELLO, VOSTFR
LES MOTS DE TAJ, DOMINIQUE CHOISY, VOSTFR

En présence du réalisateur et du protagoniste du film
MARDI 11.10.2022 / 18:30 & 20:45

CHARULATA, SATYAJIT RAY, VOSTFR

séance 6

SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES,
ET ÉQUIPÉE D’UNE BOUCLE À INDUCTION MAGNÉTIQUE
POUR LES MALENTENDANTS.

