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SÉANCES À LA CARTE
 
CARTE D’ADHÉSION (obligatoire) : 1 € 
valable pour toute la saison 2022/2023 
Cette carte d’adhérent vous permet d’acheter des 
tickets individuels  pour :

1 SÉANCE PLEIN TARIF à 5 € 
1 SÉANCE TARIF RÉDUIT à 1,50 €
(- de 18 ans, carte Avantages Jeunes,  personnes handica-
pées et allocataires du RSA, Pass Culture)

ou une CARTE "3 SÉANCES" à 13 €

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.

Rédaction : Amandine Vercez, Patrick Colle  
Conception graphique : La Petite Graphisterie (www.lapetitegraphisterie.fr) / Impression : L’Imprimeur Simon, Ornans
Couverture : Compartiment N°6 / Projectionniste : Emmanuel Débois

Le ciné-club Jacques Becker est une association culturelle créée en 1960. Elle est subventionnée par le 
CNC, le Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-
Comté, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département du Doubs et la Ville de Pontarlier

CINÉ-CLUB JACQUES BECKER
2 rue du Bastion | 25300 PONTARLIER 
03 81 69 12 63
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Ce bulletin numéro 2 a vocation 
à être trait d’union !
Un trait d’union entre la pro-
grammation de cette période 
novembre / décembre avec 
six mardis de ciné-club qui 
concluront l’année civile 2022 
d’une part, avec les films du 
CINÉOPEN Festival d’autre 
part, puisque nous avons inclus 
huit projections inscrites à cette 
quinzaine festivalière, les mar-
dis 18 et 25 octobre, le lundi 31 
octobre ainsi que le mardi 1er 
novembre.
Nous maintenons le cap de vous 
offrir sur grand écran une diver-
sité de films, invitant à nourrir 
une pluralité de points de vue 
sur le monde, et cette richesse, 
c’est avec vous que nous vou-
lons la partager et poursuivre la 
route d’un 7ème Art de qualité.
Venir voir un film en salle, seul(e) 
ou accompagné(e), en famille 
ou entre amis, c’est devenu un 
acte militant, un acte de courage 
face au chant des sirènes des 
plateformes et autres services 
VOD. Et nous vous remercions 
de cette fidélité qui nous touche 
depuis tant d’années, en dépit 

des aléas pandémiques, finan-
ciers et de calendrier pas encore 
harmonisé pour la culture sur le 
Haut-Doubs forestier.
C’est cette expérience collective 
irremplaçable que nous défen-
dons. Il s’agit bien d’un patri-
moine et nous ne souhaitons 
pas nous glisser dans une émis-
sion de sauvetage étiquetée 
"chefs-d’œuvre en péril ".
Au cours de cette période de 
fête du cinéma à Pontarlier, nous 
rencontrerons au Théâtre Blier 
des réalisatrices et réalisateurs, 
dans le domaine de l’animation 
(Sandrine Stoïanov et Jean-
Charles Finck) et dans la créa-
tion belge (avec Laura Wandel 
et Serge Mirzabekiantz).
Du 8 novembre au 13 décembre 
nous réservons deux soirées 
partenariales, le 6 décembre 
avec Amnesty International, et le 
13 décembre avec l’Association 

Laïque, autour de deux films 
en résonnance avec leurs 
engagements (respectivement 
DÉSIGNÉ COUPABLE de Kevin 
Macdonald en séance unique le 
6 décembre, et LES HÉRITIERS 
de Marie-Castille Mention-
Schaar le 13 décembre).
Entre-temps nous vous invitons 
à redécouvrir un chef-d’œuvre 
de Rossellini (ALLEMAGNE 
ANNÉE ZÉRO, comme film du 
patrimoine), ce le 8 novembre, 
et un documentaire primé à 
Cannes en 2017, MAKALA d’Em-
manuel Gras le 22 novembre.
Et pour finir un petit détour par 
le Tibet au cœur d’une fable 
féministe remplie d’humour 
(BALLOON de Pema Tseden), 
programmé le 29 novembre, et 
un road movie en train dans la 
Russie des années 90, Grand 
Prix au Festival de Cannes en 
2021 (COMPARTIMENT N°6 de 
Juho Kuosmanen).

Le cinéma est bon pour le 
moral, nous en sommes 
convaincus, alors : 
VIVE LE CINÉMA !

édito
PAR PATRICK COLLE 

Président du Ciné-Club 
Jacques Becker



IRINKA & SANDRINKA 
de S. Stoïanov & J.C. Finck
France / 2007 / 16’ / VF

Cinquante ans séparent Irène et San-
drine. L’une, issue de la noblesse russe, 
a vécu la chute du régime, l’absence 
d’un père exilé, l’accueil dans une fa-
mille d’adoption. L’autre a grandi en 
passant son temps à recomposer dans 
ses jeux d’enfant le monde d’une Rus-
sie de conte de fées.

"CARTE BLANCHE" À S. STOÏANOV & J.-C. FINCK

DERNIER MÉTRO AVANT NOËL de Jean-Charles FINCK / 2000 / 26’

LE NEZ de Jean-Charles FINCK / 2003 / 16’

MY SECOND WIFE de Jean-Charles FINCK / 2004 / 1’

LA GÉNÉRALE DU VEAU de Franky RAVI / 2014 /10’
 

ÉCORCHÉE de Joachim HÉRISSÉ / 2022 / 15’

LE MONDE EN SOI
de S. Stoïanov & J.C. Finck
France / 2020 / 18’ / VF

Une jeune peintre préparant sa pre-
mière exposition s’investit dans sa 
création, jusqu’à perdre pied avec le 
réel et sombrer dans un chaos halluci-
natoire. Dans la claustration d’une cli-
nique, elle se reconstruit lentement par 
la peinture et l’observation quotidienne 
d’un écureuil à travers la fenêtre. 

MARDI 18.10.2022 | 18:30 | À PARTIR DE 12 ANS 
DANS LE CADRE DU 14e FESTIVAL DE CINÉMA D'ANIMATION

RENCONTRE AVEC SANDRINE 
STOÏANOV & JEAN-CHARLES FINCK



FLORENT MIAILHE 
FRANCE  . 2020 . 84 min. VF 

Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les 
traquent pour rejoindre un pays au régime plus 
clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera 
de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de 
multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien 
réelles pour atteindre leur destination. 

MARDI 18.10.2022 | 20:45 | À PARTIR DE 11 ANS 
DANS LE CADRE DU 14e FESTIVAL DE CINÉMA D'ANIMATION

LA TRAVERSÉE

LES FICHES DU CINÉMA ■ Avec LA 
TRAVERSÉE, Florence Miailhe 
livre une fable magnifique 
et atemporelle, et un chef-
d’œuvre d’animation.  
BANDE À PART ■ Magnifique 
et bouleversant, ce film en 
peinture animée raconte 
l’épopée de deux enfants 
pourchassés à travers 
un continent (presque) 
imaginaire. 

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

MENTION SPÉCIALE 
DU JURY, FESTIVAL DU 
CINÉMA D'ANIMATION 
D'ANNECY 2021



+ COURT MÉTRAGE

LES CORPS ÉTRANGERS
Laura WANDEL / Belgique / 2014 / 15’ / VF

LAURA WANDEL
BELGIQUE. 2021 . 73 min. VF 

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée 
au harcèlement dont son grand frère Abel est vic-
time. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, 
son besoin de s’intégrer et son frère qui lui de-
mande de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée 
immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de 
l’école.

MARDI 25.10.2022 | 18:30 
DANS LE CADRE DU 2E CINÉOPEN FESTIVAL

UN MONDE

SCÉNARIO : Laura WANDEL 
IMAGES : Frédéric NOIRHOMME 
MONTAGE : Nicolas RUMPL 
SON : Thomas GRIMM-LANDSBERG
 
INTERPRÈTES : 
Maya VANDERBEQUE (Nora), Günter DURET (Abel), Karim LEKLOU (le 
père), Elsa LAFORGE (Victoire), Laura VERLINDEN (Madame Agnès)

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

EN PRÉSENCE DE 
LAURA WANDEL

L HUMANITÉ ■ Avec cette œuvre 
puissante, la cinéaste, d’une 
cour d’école, pose une loupe 
sur la violence de la société. 
C’est souvent dérangeant, 
toujours haletant et 
indubitablement brillant.  
 
AVOIR-ALIRE ■ Cette fiction 
impressionnante autopsie les 
mécanismes pervers de la 
domination et de l’acceptation 
et révèle une réalisatrice 
talentueuse. 



SERGE MIRZABEKIANTZ
FRANCE, BELGIQUE. 2020 . 104 min. VF 

Nikolaï, 16 ans, vit entre le foyer et des familles 
d’accueil. Solitaire et hanté par les origines de 
son abandon, il rêve de fonder une famille. 
Quand Camille, 15 ans, intrigante et effrontée, 
débarque dans son foyer, Nikolaï la convainc de 
partir vivre avec lui dans la forêt. 

MARDI 25.10.2022 | 21:00 
DANS LE CADRE DU 2E CINÉOPEN FESTIVAL

LE COEUR NOIR 
DES FORÊTS

SCÉNARIO : Serge MIRZABEKIANTZ, Benjamin D’AOUST & Patrick 
DELPERDANGE 
IMAGES : Virginie SURDEJ 
MONTAGE : Julie NAAS 
MUSIQUE : Cyrille DE HAES, Margaret HERMANT & Manuel ROLAND 
BENUTS
 
INTERPRÈTES : 
Elsa HOUBEN (Camille), Quito Rayon RICHTER (Nikolaï), Aurélia PETIT (la 
médecin), François PRODHOMME (l’éducateur), Leloo LARIDAN (Anaïs)

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

EN PRÉSENCE DE 
SERGE 

MIRZABEKIANTZ

CINEUROPA ■ Le réalisateur 
signe un premier long 
métrage sensible et 
envoûtant, sur deux jeunes 
âmes errantes en quête 
d’amour, sans bien savoir 
lequel. 



EMMANUEL MARRE & JULIE LECOUSTRE
BELGIQUE, FRANCE. 2020 . 115 min. VF 

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une 
compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle 
enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, 
fidèle à son pseudo Tinder «Carpe Diem». Une 
existence sans attaches, en forme de fuite en 
avant, qui la comble en apparence. Alors que la 
pression de sa compagnie redouble, Cassandre 
finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les 
douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a 
laissés au sol ? 

LUNDI 31.10.2022 | 18:30 
DANS LE CADRE DU 2E CINÉOPEN FESTIVAL

RIEN À FOUTRE

 
PRIX FONDATION GAN (SEMAINE INTERNATIONALE DE LA CRITIQUE, 
CANNES 2021)
 
SCÉNARIO : Julie LECOUSTRE et Emmanuel MARRE 
IMAGES : Olivier BOONJING 
MONTAGE : Nicolas RUMPL 
SON : Antoine BAILLY
 
INTERPRÈTES : 
Adèle EXARCHOPOULOS (Cassandre), Alexandre PERRIER (Jean), Mara 
TAQUIN (Mélissa), Arthur EGLOFF (Arthur), Tamara AL SAADI (Dounia)

LES INROCKUPTIBLES ■ A l’aide 
d’un dispositif de mise 
en scène qui glane un 
fort sentiment de réel en 
mêlant improvisation et 
reconstitution minutieuse, 
les réalisateurs parviennent 
à raconter l’état émotionnel 
de la génération Y.  
 
LIBÉRATION ■ Le premier film 
d’Emmanuel Marre et Julie 
Lecoustre, exploration 
intime et politique du 
quotidien d’une hôtesse de 
l’air, fascine par sa minutie. 

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

En partenariat avec 
le Ciné-Club du Locle



STIJN CONINX
BELGIQUE, PAYS-BAS. 2018 . 139 min. VOSTFR 

David Van de Steen a 9 ans lorsqu’il perd ses 
parents et sa sœur, lors du hold-up 9 novembre 
1985 du supermarché Delhaize à Alost, perpétré 
par la sinistre bande des Tueurs du Brabant. Lui-
même gravement blessé lors de cette attaque, 
David est recueilli par ses grands-parents qui 
tenteront, malgré le deuil et les nombreuses 
questions restées sans réponses, de lui donner 
un avenir et de rechercher sans cesse les 
coupables de cette tuerie…

LUNDI 31.10.2022 | 21:00 
DANS LE CADRE DU 2E CINÉOPEN FESTIVAL

NE TIREZ PAS

SCÉNARIO : Stijn CONINX et Rick D’HIET d’après le livre de David 
VAN DE STEEN et Annemie BULTÉ 
IMAGES : Danny ELSEN 
MONTAGE : Philippe RAVOET 
MUSIQUE : Jorrit KLEIJNEN et Alexander REUMERS
 
INTERPRÈTES : 
Jan DECLEIR (Albert), Viviane DE MUYNCK (Metje), Mo BAKKER 
(David à 9 ans), Kes BAKKER (David à 12 ans), Jonas VAN GEEL (David 
adulte)

RTBF ■ Le film n’est pas 
un polar mais un portrait 
intimiste sur une famille 
fracassée, d’abord par le 
drame de la tuerie, ensuite 
par l’impasse de l’enquête. 
 
AVOIR-ALIRE ■ Ce fait divers 
qui a marqué la Belgique 
en 1985 est filmé sans 
sensationnalisme, avec tout le 
talent du réalisateur belge 
 
TÉLÉRAMA ■ Une nouvelle 
performance de Jan Decleir, 
plus grand acteur flamand 
depuis un demi-siècle.

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !



RAPHAËL BALBONI & ANN SIROT
BELGIQUE. 2020 . 87 min. VF 

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs 
plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère 
d’Alex, adopte un comportement de plus en 
plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que 
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire 
d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui 
découvre la parentalité à l’envers !

MARDI 01.11.2022 | 18:30

UNE VIE DÉMENTE

7 MAGRITTE (DONT MEILLEUR FILM) 
 
SCÉNARIO : Raphaël BALBONI & Ann SIROT
IMAGES : Jorge PIQUER RODRIGUEZ
MONTAGE : Sophie VERCRUYSSE & Raphaël BALBONI
SON : Bruno SCHWEISGUTH, Marie PAULUS et Ophélie BOULLY

INTERPRÈTES : 
Jo DESEURE (Suzanne), Jean LE PELTIER (Alex), Lucie DEBAY (Noémie), 
Gilles REMICHE (Kevin)

LES INROCKUPTIBLES ■ Le 
soin apporté à l’écriture 
et à la caractérisation des 
personnages, les trouvailles 
hilarantes (les variations 
mélodiques autour de la 
publicité Carglass) ou 
l’intelligence de jeu des 
comédiens (mention spéciale 
à Jo Deseure dans son 
interprétation de Suzanne) 
ont valu à ce brillant premier 
film une flopée de prix dans 
moult festivals. À ne pas 
oublier. 
 
AVOIR-ALIRE ■ Une comédie sur 
la plongée en folie d’une mère 
où le rire se mêle habilement 
au tragique dans une mise 
en scène volontairement 
burlesque et aérienne.   

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

En partenariat avec France Alzheimer Doubs



JOACHIM LAFOSSE
BELGIQUE. FRANCE. LUX. 2021 . 118 min. VF 

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré 
sa bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec 
elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu’elle désire. 

MARDI 01.11.2022 | 20:45

LES INTRANQUILLES

SCÉNARIO : Joachim LAFOSSE, J. GOUDOT, A.L. MORIN, F. PIROT, C. 
LÉONIL, L. DU PONTAVICE et P. GUARISE 
IMAGES : Jean-François HENSGENS 
MONTAGE : Marie-Hélène DOZO 
MUSIQUE : Ólafur ARNALDS et Antoine BODSON
 
INTERPRÈTES : 
Leïla BEKHTI (Leïla), Damien BONNARD (Damien), Gabriel MERZ 
CHAMMAH (Amine), Patrick DESCAMPS (Patrick), Jules WARINGO 
(Jérôme)

TÉLÉRAMA ■ Imprévisible, 
fiévreux ou abattu, Damien 
Bonnard excelle en homme 
luttant pour ne pas se 
dissoudre dans le lithium, et 
Leïla Bekhti, constamment 
sur le qui-vive, bouleverse en 
victime collatérale.  
 
POSITIF ■ Le fait est que le 
film donne le sentiment 
d’aimer ses personnages. 
Un élan rare dans l’œuvre de 
Joachim Lafosse, d’autant 
plus remarquable qu’il ne 
fragilise pas son récit mais le 
renforce, au contraire.

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

En partenariat avec L’UNAFAM du Doubs



ROBERTO ROSSELLINI
ITALIE. FRANCE. AL. 1947 . 78 min. VOSTFR 

En 1945. L'Allemagne nazie a capitulé devant 
les armées alliées. Berlin n'est plus qu'un 
champ de ruines fumantes. Edmund Koehler, 
un garçon de 12 ans, parcourt les décombres 
à la recherche d'un peu de nourriture avant 
de rentrer dans l'immeuble à demi effondré 
où sa famille a trouvé un refuge précaire. Son 
père, malade, s'enferre dans ses souvenirs. 
Son frère aîné, Karl, ancien nazi, vit traqué. 
Sa sœur, Eva, tente de subvenir aux besoins 
des siens par des ménages et en fréquentant 
l'occupant. Au milieu de cette ambiance de fin 
du monde, le petit garçon sans repère tente de 
s'en créer de nouveaux, fuyant toujours un peu 
plus la terrible réalité...

MARDI 08.11.2022 | 18:30 & 20:45

ALLEMAGNE 
ANNÉE ZÉRO

LÉOPARD D’OR (FESTIVAL 
DE LOCARNO 1948)

 
SCÉNARIO : Roberto ROSSELLINI, Carlo 
LIZZANI, Max COLPET et Sergio AMIDEI

IMAGES : Robert JUILLARD
MONTAGE : Eraldo DA ROMA

MUSIQUE : Renzo ROSSELLINI

 
INTERPRÈTES : 

Edmund MESCHKE (Edmund Kohler)
Ingetraud HINZE (Eva Kohler)

Franz-Otto KRÜGER (Karl-Heinz Kohler)
Ernst PITTSCHAU (M. Kohler, le père)

Erich GÜHNE (l’instituteur)

TÉLÉRAMA ■ Au plus près de 
la réalité, Rossellini éclaire 
aussi l’âme d’une époque, et 
prend toute la mesure de sa 
noirceur à travers l’histoire 
de cet inoubliable enfant de 
12 ans. 

flashez-moi pour voir 
un extrait du film !

LE 
CLASSIQUE



ALLEMAGNE 
ANNÉE ZÉRO
par Olivier Père (Directeur 
Général d'Arte France)

ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO 
est le troisième volet d’un 
ensemble communément ap-
pelé « trilogie de la guerre » 
dans l’œuvre de Rossellini et 
qui comprend ROME, VILLE 
OUVERTE (1945) et PAISÀ 
(1946). Ces films marquent 
une rupture capitale non 
seulement dans la carrière 
de Rossellini mais aussi dans 
toute l’histoire du cinéma. 
Considérés comme l’acte de 
naissance du néoréalisme, 
cette trilogie constitue égale-
ment une date clé de la mo-
dernité cinématographique. 
Rossellini décide de remettre 
en question les principes es-
thétiques du cinéma et sa fa-
brication devant la catastrophe 
morale que représentent la 
Seconde Guerre mondiale et 

ses conséquences sur les po-
pulations européennes. Si les 
deux premiers films étaient 
des récits choraux, volontai-
rement fragmentaires, qui 
entendaient restituer la réalité 
de l’Italie durant l’occupation 
allemande puis la libération 
par les forces alliées par la 
multiplicité des points de vue 
et des destinées humaines, 
ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO 
adopte un parti-pris opposé. 
Il s’agit au contraire de racon-
ter un pays vaincu, et une ville 
en ruine, à travers le regard 
d’un enfant de douze ans, à 
la fois témoin et victime d’un 
désastre provoqué par les 
adultes. Fidèle à son approche 
documentaire, Rossellini 
tourne dans les décombres de 
Berlin dans l’après-guerre, et 
capte la misère d’un peuple 
obligé à se livrer au marché 
noir et à la prostitution pour 
survivre. Les images au dé-
but du film d’un cheval mort 

dépecé en pleine rue par des 
berlinois ne s’oublient pas. Ce 
qui va suivre non plus. Ros-
sellini montre que les résidus 
pervers du nazisme, cachés 
dans les ruines, continuent 
de distiller leur venin dans 
la jeunesse allemande tan-
dis que le pays, anéanti par 
la folie meurtrière du IIIème 
Reich, peine à se reconstruire. 
Après avoir filmé la résistance 
et la libération ROME, VILLE 
OUVERTE et PAISÀ, Rossel-
lini s’intéresse aux séquelles 
morales et matérielles de la 
guerre. Il ne s’agit pas de stig-
matiser un pays vaincu mais 
de constater l’héritage ter-
rible légué aux générations 
futures. Ce constat pessimiste 
annonce EUROPE 51, autre 
œuvre majeure de Rossellini, 
dans laquelle une nouvelle 
fois un enfant commet un 
geste radical pour échapper à 
un monde sans amour ni es-
poir.

ROBERTO ROSSELLINI

Né en 1906 à Rome, Rossellini est 
l’un des fondateurs du néoréalisme 
italien, mouvement qui s'est consti-
tué notamment autour de ses films 
ROME, VILLE OUVERTE en 1945, 
et PAISÀ en 1946. Sa rencontre en 
1948 avec l’actrice Ingrid Bergman, 
qui partagea sa vie jusqu’en 1957, 
donnera naissance à cinq films : 
STROMBOLI (1950), EUROPE 51 
(1952), et trois films sortis en 1954, 
VOYAGE EN ITALIE, LA PEUR, et 
enfin JEANNE AU BÛCHER. Il reçoit 
le Grand Prix au Festival de Cannes 
pour ROME, VILLE OUVERTE et le 
Lion d'or à la Mostra de Venise 
pour LE GÉNÉRAL DELLA ROVERE en 
1959. Il meurt à Rome en 1977.



JUHO KUOSMANEN
FINLANDE, ALLEMAGNE, ESTONIE 
2021 . 106 min. VOSTFR 

Une jeune finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en 
mer arctique. Elle est contrainte de partager 
son compartiment avec un inconnu. Cette 
cohabitation et d’improbables rencontres vont 
peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout 
oppose.

MARDI 15.11.2022 | 18:30 & 20:45

COMPARTIMENT No6

GRAND PRIX DU JURY ET PRIX ŒCUMÉNIQUE, MENTION SPÉCIALE 
(CANNES 2021) 
 
SCÉNARIO : Juho KUOSMANEN, Andris FELDMANIS et Livia ULMAN
IMAGES : J-P PASSI
MONTAGE : Jussi RAUTANIEMI
SON : Pietu KORHONEN
 
INTERPRÈTES : 
Seidi HAARLA (Laura), Yuriy BORISOV (Ljoha), Dinara DRUKAROVA (Irina), 
Julia AUG (la contrôleuse du train) , Lidia KOSTINA (la mère adoptive de 
Ljoha)

LE MONDE ■ Le deuxième long 
métrage du Finlandais Juho 
Kuosmanen séduit par sa 
simplicité et sa gracieuse 
justesse.  
 
LES INROCKUPTIBLES ■ 
COMPARTIMENT N°6 
réussit à nous raconter cette 
histoire invisible qui le rend si 
bouleversant et énigmatique : 
comment les kilomètres 
avalés dans la steppe russe 
dépouillent les identités de 
leurs assignations intimes 
et sociales pour arriver 
à une connexion pure et 
atemporelle entre deux êtres. 
 
LES ÉCHOS ■ Le récit d'une 
histoire d'amour aussi insolite 
qu'émouvante, qui évite à 
chaque instant les pièges 
du psychologisme et du 
sentimentalisme. 

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !



ENTRETIEN AVEC

JUHO KUOSMANEN 

Le film établit un autre type de « couple » 
à l’écran. Pensez-vous que les spectateurs 
soient trop conditionnés pour s’attendre 
à une histoire d’amour à l’écran, ou à une 
sorte de tension sexuelle ?
Ce qui m’a vraiment intéressé, ce sont les 
sentiments qui vont au-delà de la tension 
sexuelle. Les histoires d’amour romantiques 
sont souvent trop limitées : est-ce qu’ils vont 
tomber amoureux ? Si oui, quand est-ce 
qu’ils vont faire l’amour ? Ce genre de récit 
consiste davantage à abuser du voyeurisme 
du spectateur, à vendre des billets, mais 
est-ce vraiment intéressant ? Je ne me sou-
cie pas vraiment de savoir qui couche avec 
qui, ça ne me regarde pas. Ce qui m’inté-
resse, ce sont les sentiments complexes 
qui se cachent derrière les différents types 
de relations ; j’aime comprendre pourquoi 
nous ressentons ce que nous ressentons. 
Si le sexe joue un rôle là-dedans, très bien, 
mais ce n’est pas ce que j’ai envie de filmer. 
Pour moi, cette histoire parle beaucoup de 
connexion et je pense que Laura et Ljoha 
partagent quelque chose de plus profond 
qu’un besoin sexuel. Ils sont plus comme 
des frère et sœur qui se seraient perdus 
de vue depuis longtemps. J’aime à penser 
qu’ils partagent les mêmes sentiments non 
exprimés. C’est plus comme s’ils avaient eu 
la même enfance que les mêmes convictions 
politiques ou autres. Ils sont connectés à un 
niveau émotionnel, mais ils n’ont pas les 
mêmes références culturelles.

Le sujet de la « différence » ou de « 
l’autre » était-il au premier plan pour 
vous lorsque vous avez dépeint la relation 
entre Laura et Ljoha ? Pourquoi pen-
sez-vous que le moment où nous rencon-
trons « l’autre » est le moment où nous 
devenons « le plus nous-mêmes » ?
La rencontre avec « l’autre » est bien l’un des 
principaux sujets au cœur de ce film. Nous 
avons beaucoup parlé avec Livia et Andris 
de l’idée de Ljoha – qui, ou même qu’est-ce 
qu’il est ? Il est « l’autre », mais il est aussi 

le reflet de l’image de Laura, qu’elle essaie 
d’éviter. Je pense que l’histoire traite aussi 
bien de la rencontre avec l’Autre que de la 
plongée en soi-même pour tenter de com-
prendre et d’accepter qui l’on est. Ce ne sont 
pas deux thèmes qui s’excluent mutuelle-
ment, car lorsque vous rencontrez quelqu’un 
de nouveau, vous avez la possibilité de 
recommencer, de prétendre être ce que vous 
aimeriez être. Ou une chance de s’ouvrir, 
d’apprendre quelque chose de nouveau sur 
soi. Il existe une certaine forme de « confort 
des inconnus ». En fonction du regard et de 
la présence de l’autre, soit vous commencez 
à faire semblant, soit vous vous laissez aller 
et vous êtes enfin vous-même.

Il existe une longue lignée d’histoires 
finno-russes, qui ont souvent une saveur 
particulière. Pourquoi pensez-vous 
que cette partie du monde produit un 
type particulier de ton, de narration, 
d’humour ? 
C’est difficile de répondre à cette question 
parce que je manque peut-être de recul. 
Faire des films est quelque chose d’in-
conscient pour moi. Je pense que l’humour 
et le ton de la narration sont des choses que 
la plupart des gens n’ont pas besoin d’expli-
quer, et pour la plupart, il n’y a aucune raison 
d’expliquer. Certains disent que c’est l’obs-
curité, la froideur de cette partie du monde... 
Je ne sais pas. Mais il y a les mêmes “âmes 
sombres” partout dans le monde, et elles 
aiment aussi rire. J’éprouve plus de satis-
faction lorsque je peux faire rire des gens 
tristes, c’est peut-être pour cela qu’il y a tou-
jours une certaine forme d’obscurité mélan-
gée au rire. L’humour léger, c’est agréable, 
mais pas franchement passionnant. 
 



Quelles restrictions le fait de tourner la 
majeure partie du film dans un train a-t-il 
imposées au tournage ?
C’était une bien meilleure idée sur le papier 
qu’en pratique ! Le son était enregistré avec 
des micros cachés, l’équipe était vraiment 
réduite, tout était terriblement lent, on man-
quait d’oxygène dans ces espaces exigus et 
cela sentait très mauvais ! Mais au bout du 
compte, je suis reconnaissant à chacun des 
membres de l’équipe d’avoir pu réaliser ce 
projet de manière aussi intime. Je pense que 
nous avons réussi à capter quelque chose de 
spécial.

De quelle manière vous identifiez-vous 
personnellement aux personnages prin-
cipaux de ce film ? Pouvez-vous parler en 
particulier de votre lien avec Laura, et de 
ce que cela fait de s’identifier à la vie inté-
rieure d’un personnage féminin ?
On ne peut pas mettre en scène quelque 
chose qu’on ne comprend pas. Je n’ai pas 
besoin de m’identifier à mes personnages, 
mais je dois comprendre ce qu’ils res-
sentent. Les personnages naissent sur le 
terrain commun de la compréhension entre 
le réalisateur et les acteurs. Dans ce cas, j’ai 
placé plus de choses personnelles dans le 
personnage de Laura, mais je ne pensais 
pas à son genre, je ne pense pas que cela 
ait vraiment d’importance dans ce cas. Parce 
que le film ne parle pas de la condition de 
la femme, mais de celle d’être humain. Être 
un homme ou une femme n’est que l’un des 
rôles possibles que nous pouvons adop-
ter, mais dans ce film, j’essaie de regarder 
au-delà de ces rôles. Je m’intéresse à ce qui 
se cache derrière notre personnage public. 
Au point culminant du film, ces personnages 
sont libérés de ces rôles d’adultes, ils sont 
à nouveau enfants, libres. D’une manière 
générale, COMPARTIMENT N°6 me rappelle 
beaucoup le processus de réalisation d’un 
film. Comme nos personnages, les cinéastes 
sont aussi agités et toujours en mouvement, 
ils viennent de quelque part, vont quelque 
part et ne pourront probablement jamais 
arriver à destination. Mais à la fin, il y a un 
moment fugace pour regarder l’océan et 
respirer, pour s’appuyer sur l’épaule de 

quelqu’un et pour s’endormir. Et quand on 
se réveille, tout le monde est parti. C’était 
bien, mais maintenant c’est fini, il est temps 
de passer à autre chose.

Dans quelle mesure pensez-vous que les 
pétroglyphes, et le concept de ces repré-
sentations anciennes, contribuent égale-
ment à l’essence du film ?
Les pétroglyphes sont des marques durables 
du passé. Laura pense qu’en les voyant, elle 
pourrait entrer en contact avec quelque 
chose de permanent. Dans une vie qui n’est 
qu’une succession de moments évanes-
cents, elle pense que cela pourrait lui faire 
du bien. Mais les pétroglyphes ne sont que 
des pierres froides, on ne peut pas vraiment 
sentir de lien à travers elles. Tout ce que nous 
avons, ce sont ces moments fugaces ; tout ce 
qui est important est temporaire. En courant 
après quelque chose « d’éternel », nous ris-
quons de perdre ce que nous avons déjà. Par 
ailleurs, les pétroglyphes représentent aussi 
une peur de la mort. Nous ne voulons pas 
disparaître à jamais, nous voulons qu’on se 
souvienne de nous. Les gens font des sta-
tues et des gravures délirantes pour laisser 
une trace dans le monde, une preuve de leur 
existence. Mais ce que Laura et Ljoha vont 
vivre au cours de ce voyage va aussi laisser 
une trace profonde en eux. COMPARTIMENT 
N°6 est mon pétroglyphe. J’espère qu’il res-
tera là longtemps après mon départ. Peut-
être seulement pour dire « Nous étions là, 
nous avons tourné ces scènes. Nous étions 
vivants et nous nous sommes bien amusés. »

 
JUHO KUOSMANEN
Filmographie express
2021 : Compartiment n°6
2016 : Olli Mäki
2010 : The Painting Sellers (moyen 
métrage)
2008 : Citoyens (court métrage)
2008 : The Road Markers (court métrage)
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EMMANUEL GRAS 
FRANCE  . 2017 . 96 min. VOSTFR 

Au Congo, un jeune villageois espère offrir 
un avenir meilleur à sa famille. Il a comme 
ressources ses bras, la brousse environnante 
et une volonté tenace. Parti sur des routes 
dangereuses et épuisantes pour vendre le 
fruit de son travail, il découvrira la valeur de 
son effort et le prix de ses rêves.

MARDI 22.11.2022 | 18:30 & 20:45

MAKALA

GRAND PRIX DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE (CANNES 2017) 

SCÉNARIO : Emmanuel GRAS
IMAGES : Emmanuel GRAS
MONTAGE : Karen BENAINOUS
MUSIQUE : Gaspar CLAUS
 
AVEC : 
Kabwita KASONGO
Lydie KASONGO

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

LE DOC

POSITIF ■ Image somptueuse, 
cadrages soignés, lumière 
naturelle choisie et quelques 
notes de violoncelle qui 
suggèrent une dimension 
existentielle. Emmanuel Gras 
ose la beauté de l'humain et 
de la matière pour filmer le 
travail. 
 
LIBÉRATION ■ Emmanuel Gras fait 
plus que de documenter une 
réalité extérieure. Il sublime 
cette réalité en révélant sa 
part d’étrangeté, de grandeur 
ou même de beauté, et il élève 
son personnage à hauteur de 
mythe en faisant résonner la 
condition humaine en ce seul 
être, sorte de Sisyphe incarné 
en un miséreux prolétaire 
africain.     
 
L EXPRESS ■ Emmanuel Gras 
réussit un film qui confine à 
l'expérience immersive. Une 
œuvre à la fois sublime et 
déconcertante. 



Un recit impressionnant 
d’intelligence, de tension 
et de verite humaine.
POSITIF

3 QUESTIONS À 

EMMANUEL GRAS
 
D’où vient l’idée de ce film ? L’avez-vous 
eue en rencontrant Kabwita Kasongo ?
L’idée de ce film m’est venue avant de 
rencontrer Kabwita. J’avais déjà fait deux 
tournages en tant que chef opérateur dans 
cette région et j’avais été marqué par le 
fait de rencontrer partout des hommes 
et des femmes transportant à pied des 
chargements de toutes sortes. Même au 
milieu de la brousse, on était sûr de croiser 
quelqu’un transportant quelque chose. 
Mais c’est l’image de gens poussant des 
vélos surchargés de sacs de charbon qui 
m’a visuellement le plus frappé. Je me suis 
alors demandé d’où ils venaient, quelles 
distances ils parcouraient, qu’est-ce que 
cela leur rapportait... des questionnements 
très simples. Quel effort pour quel résultat ? 
Je me suis alors renseigné et j’ai écrit le 
projet. J’ai rencontré Kabwita en faisant 
des repérages, une fois les premiers 
financements obtenus. J’étais accompagné 
d’un journaliste congolais, Gaston Mushid, 
très connu là-bas, qui a facilité tout ce que je 
souhaitais faire. Je suis allé dans les villages 
autour de Kolwezi pour rencontrer des gens 
qui faisaient du charbon. J’ai rencontré 
Kabwita à Walemba et j’ai su très vite que 
je voulais faire le film avec lui. J’aimais son 
attitude, un peu en retrait mais pas timide, 
son allure, et surtout son regard, plutôt 
doux mais très vif. En vrai, il y a des gens 
pour qui on a simplement tout de suite de 
la sympathie, vers qui on est attiré et c’était 
le cas avec lui. Un an après, je suis revenu, et 
nous avons commencé à filmer.

Qu’avez-vous dit à Kabwita avant de 
commencer le tournage ?
Je lui ai dit que je voulais filmer son travail 
de « charbonnier ». Du début à la fin, du 
moment où il coupe l’arbre jusqu’à la vente 
en ville. Et que je cherchais quelqu’un 
qui travaillait seul. C’était très simple et 
finalement suffisant. Il a tout à fait compris 
quelles étaient mes intentions. Et du coup, on 

discutait de ce qu’il allait faire, des étapes de 
son travail. Ça donnait un cadre assez précis 
et faisait qu’il pouvait prendre en charge son 
propre rôle. Je pense que le documentaire, 
surtout lorsqu’on suit une personne en 
particulier, devient une collaboration entre le 
filmeur et le filmé. Le « personnage » devient 
acteur de son propre rôle. Le documentaire 
lui permet une nouvelle manière d’être lui-
même. Et Kabwita a occupé cet espace avec 
un naturel et une aisance incroyables.

Vous disiez que votre intention n’était pas 
de capter sur le vif. Que cherchez-vous 
dans le documentaire ? 
Je cherche l’expressivité, non le réalisme. Je 
n’aime pas l’esthétique réaliste, dans le sens 
de reproduire le plus fidèlement possible le 
réel. Souvent cela va avec une neutralisation 
de celui-ci : on essaie de ne pas en faire trop 
et du coup on se refuse à rendre compte de 
notre émotion. Ce que je veux réussir à faire, 
c’est rendre la réalité la plus expressive 
possible. Chercher par quels moyens faire 
exister plus encore ce qui est là. L’un de ces 
moyens étant de fixer son attention visuelle 
sur un élément. Cela passe aussi par la 
durée et par le découpage. La roue qui rentre 
dans le sable donne la sensation d’un poids. 
On sent la machine, le vélo qui s’enfonce et 
devient un élément vivant.

EMMANUEL GRAS
Filmographie express
2017 : MAKALA
2015 : 300 HOMMES
(co-réalisé avec Aline DALBIS) 
2013 : ÊTRE VIVANT (court métrage)
2012 :  BOVINES
2007 : SOUDAIN SES MAINS
(court métrage)
2005 : TWEETY LOVELY SUPERSTAR 
(court métrage)
2003 : UNE PETITE NOTE D’HUMANITÉ 
(court métrage)
2002 : LA MOTIVATION ! (court métrage)



PEMA TSEDEN 
CHINE  . 2019 . 103 min. VOSTFR 

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar 
et son mari élèvent des brebis, tout en 
veillant sur leurs trois fils. En réaction à la 
politique de l’enfant unique imposée par 
Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, 
pratique taboue dans cette communauté 
traditionnelle. La maigre réserve de 
préservatifs qu’elle se procure au compte-
gouttes devient alors son bien le plus 
précieux. Le jour où elle surprend ses enfants 
en train de jouer dehors avec les « ballons » 
volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt 
qu’elle va devoir tout affronter : les reproches 
des aînés, le poids de la tradition, le regard 
des hommes. Et une naissance à venir…

MARDI 29.11.2022 | 18:30 & 20:45

BALLOON

SCÉNARIO : Pema TSEDEN, d’après sa nouvelle
IMAGES : Lü SONGYE
MONTAGE : Lia CHING-SUNG et Jing DI
MUSIQUE : Peyman YAZDANIAN
 
INTERPRÈTES : 
Sonam WANGMO (Drolkar)
JINPA (Dargye)
Yangshik TSO (Shangchu Drolma, la nonne)
KONCHO (Grand-Père)
DUDUL (Jamyang)

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

CRITIKAT ■ Sous l’influence 
assumée du cinéma de 
Kiarostami, Pema Tseden 
propose une mise en scène 
inventive, souvent drôle, 
mêlant un sens aigu de 
l’allégorie à une approche 
anthropologique empreinte de 
nostalgie.  
 
L OBS ■ Pema Tseden, issu 
d’une famille tibétaine, 
navigue avec délicatesse 
entre la censure chinoise 
et le constat d’une ethnie 
menacée. Arrêté en 2016 et 
torturé, il plaide pour la liberté 
des femmes, avec poésie.  
 
POSITIF ■ Visuellement 
éblouissante, cette fable 
féministe non dénuée 
d’humour est ancrée dans 
la tradition tibétaine comme 
dans les paradoxes de la 
Chine contemporaine. 

+ COURT MÉTRAGE TU DEMANDERAS À TA MÈRE
FR. 2020. 7 MIN.



LA CONTRACEPTION 
AU TIBET : LE CORPS 
DES FEMMES ENTRE 
RELIGION ET POLITIQUE
par Françoise ROBIN (Insti-
tut National des Langues et 
Civilisations Orientales)

BALLOON offre un éclairage 
sur la tension entre deux lo-
giques contradictoires qui 
touchent intimement les 
femmes tibétaines : la pro-
création d’un côté, l’éthique 
religieuse de l’autre. Elles 
sont incarnées dans le film 
respectivement par Drolkar, 
mère de famille et éleveuse 
de moutons avec son mari, 
et sa sœur, qui a prononcé 
les vœux de moniale après 
une histoire d’amour doulou-
reuse. En arrière-plan, bien 
sûr, se profile la stricte poli-
tique des naissances instituée 
par la République populaire 
de Chine – on rappelle que 
cette dernière a incorporé le 
Tibet dans les années 1950 et 
règne depuis sans partage sur 
ces hauts-plateaux.
Les Tibétains sont très majo-
ritairement bouddhistes : ils 
pratiquent le bouddhisme dit 
« vajrayâna », encore appelé 
bouddhisme tantrique, venu 
d’Inde au Tibet au 8e siècle 
de notre ère, et présent éga-
lement en Mongolie et au 
Bhoutan. Leur foi est toujours 
profondément ancrée, et ré-
siste à l’épreuve de la ren-

contre avec la « modernité » 
politico-économique. Un des 
postulats les plus caractéris-
tiques du bouddhisme est le 
principe de la réincarnation. 
Selon ce principe, tout être, 
à sa mort, voit son principe 
conscient (appelé en tibé-
tain le « namshé ») renaître 
dans une nouvelle créature 
qui appartient à l’une des six 
sphères d’existence où évo-
luent l’ensemble de tous les 
êtres, et ce, dans tous les uni-
vers. Vie et mort, puis renais-
sance, se succèdent ainsi à 
l’infini. Ce cycle ininterrompu 
de renaissances successives 
est connu en Occident sous 
son nom sanskrit de « sam-
sara ».
Selon les textes, la renais-
sance dans un « précieux 
corps humain » (tibétain : 
« milü rinpoché ») est aussi 
rare qu’elle est désirable. Dès 
lors, il est important de ne 
pas priver un « namshé » de 
sa réincarnation en être hu-
main. Ceci a des implications 
sur l’acceptabilité ou non de 
l’avortement comme pratique 
contraceptive au Tibet.
À ce premier interdit éthique 
sur l’avortement s’ajoute le 
fait que, dans les communau-
tés rurales du Tibet telles que 
celle décrite dans BALLOON, 
il arrive assez fréquemment 
qu’on reconnaisse en un petit 
enfant le « namshé » réincar-
né d’un proche ou d’un voisin 
décédé peu avant. C’est ce qui 

se passe dans le film : le lama 
a prédit au père de famille et 
mari de Drolkar, Dargye, que 
son propre père récemment 
décédé va rapidement reve-
nir dans la famille, et Dargye 
comprend immédiatement ce 
que cela signifie. Cette nou-
velle qui devrait être source 
de joie pour la famille laisse 
place en réalité à un dilemme 
insoluble, dilemme que porte 
littéralement la femme, et que 
le film laisse irrésolu : en effet, 
cette famille a déjà trois fils, 
c’est-à-dire le maximum pour 
une famille tibétaine en Ré-
publique populaire de Chine. 
Voilà Drolkar tiraillée dans 
son corps et sa conscience 
entre avorter (donc tuer le 
« namshé » du grand-père, 
ce que Dargye refuse catégo-
riquement) et garder l’enfant 
(et enfreindre la loi chinoise 
avec toutes les conséquences 
qui en découlent, sans comp-
ter que la famille a déjà des 
problèmes économiques pour 
payer les études de l’aîné). 
Garder l’enfant à naître si-
gnifie pour la famille un en-
semble de mesures punitives, 
en raison de la stricte poli-
tique de contrôle des nais-
sances mise en place en Ré-
publique populaire de Chine, 
et qui touche également les 
Tibétains. La procréation au 
Tibet n’est pas seulement une 
préoccupation intime, conju-
gale ou familiale, mais elle est 
l’affaire de l’État chinois.

PEMA TSEDEN, filmographie sélective
2020 : BALLOON / 2020 : JINPA, UN CONTE TIBÉTAIN / 2018 : THARLO, LE BERGER 
2014 : THE SACRED ARROW / 2010 : OLD DOG / 2007 : THE SEARCH
2005 : THE SILENT HOLY STONES



EN 
PARTENARIAT AVEC AMNESTY INTERNATIONAL

KEVIN MACDONALD 
USA . 2020 . 130 min. VOSTFR 

Capturé par le gouvernement américain, 
Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis 
des années à Guantánamo, sans jugement ni 
inculpation. À bout de forces, il se découvre deux 
alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander 
et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, 
les deux femmes vont affronter l’implacable 
système au nom d’une justice équitable. Leur 
plaidoyer polémique, ainsi que les preuves 
découvertes par le redoutable procureur 
militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, 
finiront par démasquer une conspiration aussi 
vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie 
d’un combat acharné pour la survie et les droits 
d’un homme.

MARDI 06.12.2022 | séance unique à 18:30

DÉSIGNÉ COUPABLE

PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN 
SECOND RÔLE (GOLDEN GLOBES 2021)

 
SCÉNARIO : M.B. TRAVEN et Rory HAINES

IMAGES : Alwin H. KÜCHLER
MONTAGE : Justine WRIGHT

MUSIQUE : Tom HODGE
 

INTERPRÈTES : 
Tahar RAHIM (Mohamedou Ould Slahi), Jodie FOSTER 
(Nancy Hollander), Shailene WOODLEY (Teri Duncan), 

Benedict CUMBERBATCH (lieutenant-colonel Stuart 
Couch), Zachary LEVI (Neil Buckland)

BANDE À PART ■ Histoire vraie, 
film dossier qui fournit 
révélations et palpitations, 
DÉSIGNÉ COUPABLE est 
aussi un film qui croit au 
pouvoir du cinéma. 
 
TÉLÉRAMA ■ Un réquisitoire 
efficace où Jodie Foster et 
Tahar Rahim brillent. 

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !



ENTRETIEN AVEC

TAHAR RAHIM 

Le film raconte l’histoire vraie de 
Mohamedou Ould Slahi. La connaissiez-
vous avant de prendre part au projet ? 
Lorsque j’ai découvert cette histoire, j’ai été 
bousculé. J’en ai même pleuré. J’ai été tra-
versé par beaucoup de sentiments. De la 
colère, de la tristesse face à l’injustice, face 
aux souffrances qu’il a subies. Il a passé qua-
torze ans de sa vie sans revoir sa mère et son 
frère et lorsqu’il sort de là, il se retrouve dans 
une prison à ciel ouvert, où on lui prend son 
passeport… Et en même temps, j’étais subju-
gué et agréablement surpris par sa philoso-
phie et son humanité. Sa capacité à pardon-
ner aux gens, à se mettre à la place de l’autre 
malgré le cauchemar qu’il a traversé. 

Le monde entier a été bouleversé par 
les attentats du 11 septembre, oubliant 
presque ceux qui étaient emprisonnés 
ou accusés à tort à l’époque. Est-ce que 
ce film est une manière de les mettre en 
lumière ?
C’est une manière de les mettre en lumière 
mais aussi d’informer. C’est inhérent au pro-
jet. D’autant plus qu’à la fin du film, il y a un 
carton qui précise qu’il s’agit d’une histoire 
vraie. Quand on voit le pourcentage de déte-
nus sans charge… Mohamedou n’est pas le 
seul. Il y en a tellement eu, et il y en a encore 
aujourd’hui. C’est terrible. 

Comment prépare-t-on un rôle comme 
celui de Mohamedou ? L’avez-vous ren-
contré avant le tournage ?  
Je tournais en Thaïlande donc on ne pouvait 
pas se voir physiquement. Quand j’ai lu le 
script, je n’ai pas voulu le rencontrer tout 
de suite. Je ne voulais pas le rencontrer le 
plus tard possible mais je voulais être cer-
tain d’avoir bien étudié le sujet, d’avoir lu 
son livre, de savoir avec qui j’allais parler. 
Je connaissais sa philosophie, sa capacité 
à pardonner même si je n’arrive pas à le 
concevoir. Et quand je le rencontre pour la 
première fois par Skype, je rencontre une 
lumière. Souriant, très solaire et généreux. 

Un livre ouvert. Et effectivement, on se rend 
compte qu’il n’a pas de rancœur, ni de haine. 
Je lui ai pourtant demandé s’il ne lui en res-
tait pas un peu lorsque nous étions que tous 
les deux et il m’a expliqué : « J’ai été fâché 
parce que je ne comprenais pas. J’ai été pris 
chez moi, kidnappé et envoyé au Moyen-
Orient. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, 
je me suis dit que c’était bon, que j’arrivais 
dans un pays où les droits de l’homme 
étaient respectés. Et c’est pire encore. » Il ne 
comprend pas et même sa foi a été ébran-
lée. Et le jour où il décide de pardonner à 
ses geôliers, il explique que c’est une faveur 
qu’il se fait à lui-même. Il libère son esprit et 
à partir de là, il a aussi le pouvoir de changer 
la mentalité de certaines personnes grâce à 
son comportement. Ce qu’il a fait avec ses 
gardes.

Est-il plus difficile d’incarner un person-
nage lorsqu’il existe réellement ? Y a-t-il 
une pression supplémentaire ?
On se dit qu’on ne peut pas se tromper. 
Particulièrement avec Mohamedou et cette 
histoire-là. C’est le premier spectateur que 
je voulais satisfaire. Je ne voulais pas qu’il 
se sente diminué par rapport à tout ce qu’il 
a vécu, ni même trahi, d’une certaine façon. 
J’avais très peur de cela et finalement, il a 
été très content et touché en voyant le film. 
Évidemment, il a pensé à toutes les per-
sonnes qui vivent encore cela et il m’a dit : 
« J’espère que le film va pouvoir aider ceux 
qui sont toujours dans la situation dans 
laquelle j’étais.»
 



POSITIF
Derrière son titre français, DÉ-
SIGNÉ COUPABLE cache THE 
MAURITANIAN. « Le Maurita-
nien », Mohamedou Ould Sla-
hi, fut incarcéré dans le camp 
de Guantánamo de 2002 à 
2016, accusé sans preuves de 
complicité de terrorisme, et 
victime de tortures physiques 
et psychologiques. Au cours 
de ses années de détention, il 
a appris l’anglais et rédigé ses 
« Carnets de Guantánamo », 
un témoignage de première 
main sur cette prison abo-
minable. Son récit, truffé de 
pages largement censurées 
par les autorités américaines, 
est devenu un best-seller et 
donc, aujourd’hui, un film de 
cinéma.
Kevin Macdonald organise 
son film comme une partie de 
billard entre ses quatre per-
sonnages principaux. Murs 
de briques, couloirs, piles de 
dossiers… Tout son décor trace 
des labyrinthes. Le montage, 
qui refuse la chronologie, 
dessine, lui aussi, des arcanes 
complexes, où s’entremêlent 
le passé, le présent et des fla-
shes hallucinés. À travers cette 
géographie tortueuse, chacun 
suit son chemin, progresse 
à sa façon. Mohamedou hé-
site, se rétracte, puis attaque. 
Stuart fonce tête baissée, 

ralentit, observe, remet en 
question ses certitudes. Teri 
se montre méfiante, séduite, 
déçue. Seule Nancy ne dé-
vie jamais de sa ligne, servie 
dans sa détermination par une 
composition magistrale de Jo-
die Foster.
Metteur en scène du DER-
NIER ROI D’ÉCOSSE, Kevin 
Macdonald a surtout derrière 
lui une carrière de documen-
tariste. Moins à l’aise dans 
les instants sophistiqués et 
les scènes de torture où les 
images se convulsent, la pré-
cision de son regard trans-
forme son film en un étonnant 
voyage à Guantánamo. La lu-
mière criarde du jour qui filtre 
dans les cellules, les iguanes 
qui glissent un œil derrière 
les bâches, les salles de tor-
ture aseptisées, mais aussi les 
vagues pour surfer, le bar d’un 
aéroport avec vue sur l’océan, 
son duty-free qui propose des 
tee-shirts et autres souvenirs 
de l’enfer sur terre… tout est, 
à la fois, ahurissant et terri-
blement vrai. Guantánamo, 
zone de non-droit, mélange 
carnavalesque d’horreur pure, 
de consommation frivole et 
de sauvagerie décomplexée. 
Bout d’île qui ressemble fu-
rieusement au début de notre 
millénaire. « Quelqu’un doit 
payer », on cultive l’illusion 
que la vengeance et l’humi-

liation pourraient tenir lieu de 
justice. Voilà pourquoi, Moha-
medou Ould Slahi perd son 
nom, dès le titre pour deve-
nir « le Mauritanien ». Après 
sa liberté entravée par les 
chaînes, son identité même 
lui est retirée. La seule so-
lution serait de trouver en 
chacun le courage du par-
don, un mot qui, explique le 
prisonnier, est synonyme en 
arabe de « liberté ». La fin de 
DÉSIGNÉ COUPABLE sacrifie 
au rituel du film « basé sur 
une histoire vraie » : l’appa-
rition des protagonistes réels 
qui viennent saluer à la place 
des comédiens. La dernière 
séquence s’étire, mais elle 
est généreuse. THE MAURI-
TANIAN redonne à Mohame-
dou Ould Slahi son nom, son 
prénom, et même son visage. 
« Lalalalala… » de retour à 
Nouakchaott, le Mauritanien 
écoute la chanson de Bob Dy-
lan « The man in me » et l’ac-
compagne en souriant : « La-
lalalala … L’homme qui est en 
moi, se cachera parfois pour 
ne pas être vu, mais c’est seu-
lement car il refuse de deve-
nir une machine ». Entre deux 
couplets, Mohamedou Ould 
Slahi regarde la caméra et dit 
simplement : « C’est moi ».
Adrien GOMBEAUD

KEVIN MACDONALD, filmographie sélective
2020 : DÉSIGNÉ COUPABLE / 2018 : WHITNEY / 2012 : MARLEY / 2011 : L’AIGLE DE LA 
NEUVIÈME LÉGION / 2009 : JEUX DE POUVOIR / 2006 : LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE / 
2003 : LA MORT SUSPENDUE / 1999 : UN JOUR EN SEPTEMBRE



LE CINÉ-CLUB DU LOCLE qui existe 
depuis 1969 et qui fonctionne de sep-
tembre-octobre à mars-avril à raison 
d'un film tous les 15 jours débutera sa 
saison 2022-2023 le 19 octobre 2022 

avec la projection de JEUNE FEMME, film franco-belge 
de 2017 réalisé par Léonor Serraille.
Pour les deux rendez-vous suivants, le Ciné-Club pro-
pose à ses membres un déplacement à Pontarlier les 
22 et 30 octobre pour assister aux séances du Festival 
d'animation et du Cinéopen, comme l'an dernier déjà.
La saison se poursuivra par les projections le 2 no-
vembre 2022 de A MON ÂGE, JE ME CACHE ENCORE 
POUR FUMER, film franco-gréco-algérien de 2017, ré-
alisé par Rayhana qui montre et donne la parole à un 
groupe de femmes dans un hammam en Algérie dans 
les années 90. Suivra le 23 novembre 2022 CENTAUR, 
film kirghize de 2017 réalisé par Aktan Arym Kubat 
qui raconte l'histoire du projectionniste d'un cinéma d'un 
petit village qui tente de conserver les traditions et les 
légendes de son pays face à l'arrivée du mode de vie 
occidental. Puis, le 29 novembre 2022, sera projeté 
le documentaire américain de 2018, RGB, réalisé par 
Betsy West et Julie Cohen sur Ruth Bader Ginsburg, 
cette membre de la Cour suprême américaine qui 
s'est battue avec succès pour l'égalité homme-femme 
notamment. Enfin, la première partie de la saison se 
terminera le 7 décembre 2022 par la projection de 
ONDINE, film allemand de 2020 de Christian Petzold 
qui réalise une adaptation contemporaine et poétique 
du fameux mythe de la femme aquatique.
Pour rappel, les membres du Ciné-Club de Pontar-
lier peuvent assister gratuitement aux séances du Ci-
né-Club du Locle sur présentation de leur carte de 
membre CCJB.
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’essai…
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 celles et ceux 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                          

16, 23, 30.10 - 11H 
CINÉKID

SUPERASTICOT 
Jac Hamman, Sarah Scrimgeour

24.10 - 19h30 
AVANT-PREMIÈRE 

CHOEUR DE ROCKERS 
Luc Bricault, Ida Techer

Du 23 au 28.10 
FESTIVAL 
DU FILM 

AGRICOLE 

www.cinema-pontarlier.fr



EN 
PARTENARIAT 

AVEC L'ASSOCIATION LAÏQUE

MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR 
FRANCE  . 2014 . 105 min. VF 

D'après une histoire vraie.
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof 
décide de faire passer un concours national 
d'Histoire à sa classe de seconde la plus 
faible. Cette rencontre va les transformer.

MARDI 13.12.2022 | 18:30 & 20:45

LES HÉRITIERS

CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN (2015)

SCÉNARIO : Ahmed DRAMÉ et Marie-Castille MENTION-SCHAAR
IMAGES : Myriam VINOCOUR
MONTAGE : Benoît QUINON
MUSIQUE : Ludovico EINAUDI

 
AVEC : 
Ariane ASCARIDE (Anne Gueguen)
Ahmed DRAMÉ (Malik)
Noémie MERLANT (Mélanie)
Geneviève MNICH (Yvette Thomas)
Stéphane BAK (Max)

flashez-moi pour voir 
la bande-annonce !

AVOIR-ALIRE ■ Un film d’utilité 
publique, inspiré d’une 
histoire vraie, dont la force de 
réflexion n’a d’égal que celle 
des émotions procurées. 
 
LE JOURNAL DU DIMANCHE ■ Une 
magnifique histoire vraie, 
émouvante, pédagogique, 
édifiante, portée par ses 
acteurs et sa réalisatrice, qui 
nous embarquent dès les 
premières minutes.  
 
LE PARISIEN ■ Le troisième long 
métrage de Marie-Castille 
Mention-Schaar est aussi 
un message d'espoir et un 
hommage à la noblesse de la 
mission des enseignants.  



Un recit impressionnant 
d’intelligence, de tension 
et de verite humaine.
POSITIF

2 QUESTIONS À 

ARIANE ASCARIDE
 
Qu’est-ce que ce personnage 
d’enseignante vous a appris sur vous ?
Ça a été une belle leçon d’humilité. C’est la 
première fois que j’étais face à une classe : 
vingt-trois gamins qui ne savaient pas qui 
j’étais et qui me regardaient, moins comme 
une actrice que comme un professeur. 
Je n’en menais pas large. Ils venaient de 
partout, mais certains étaient élèves de 
ce lycée Léon Blum à Créteil. J’étais si peu 
vaillante que nous avons dû retourner tout 
ce que nous avons fait ce jour-là. Je le savais 
déjà, mais l’éprouver, c’est très différent : 
être enseignant est un métier qui exige 
beaucoup de courage et c’est aussi l’un des 
plus extraordinaires qui soit. A condition, 
bien sûr, de pouvoir l’exercer. Rien n’est 
donné à l’avance, rien n’est évident. Mais 
la relation qui se créée avec les élèves 
est la plus belle chose qu’on puisse vivre. 
Quand on est une comédienne qui joue un 
professeur devant des élèves, on est amené à 
créer également cette relation de confiance, 
qui permet que chacun apporte à l’autre. On 
a lâché les armes, et eux et moi. On s’est 
mis à se parler, à jouer ensemble. Quand je 
vois le film aujourd’hui, c’est ce qui m’épate 
le plus : la vérité des adolescents. La vérité 
de cette classe. Le personnage de Madame 
Gueguen m’a appris qu’un enseignant doit à 
la fois être très observateur et accepter de se 
laisser regarder.

A votre avis, pourquoi Anne Gueguen 
réussit-elle à capter cette classe, alors 
que sa remplaçante si gentille tombe en 
enfer ? 
Devant une classe, on est face à une vague 
dont on ne maitrise pas totalement les 
mouvements. Cette remplaçante se laisse 
submerger. Cette jeune femme leur montre 
sa peur. Or les élèves sont très intuitifs et se 
saisissent de sa terreur. En tant qu’actrice, 
j’ai pu saisir cette relation mystérieuse qui 
unit une classe et l’enseignant. Quand on 
enseigne, le texte s’invente, seconde après  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
seconde. Il faut énormément de répartie, pour 
avoir la bonne réaction face à des élèves qui 
veulent faire rire, ou montrer leurs muscles, 
ou qui posent une question à laquelle on 
ne sait pas répondre. C’est en cela que ce 
métier me semble beaucoup plus difficile 
qu’être acteur, où bien sûr la scène suscite le 
trac, mais où en général le public est assez 
docile et bienveillant. De plus, on a répété, 
on connaît notre texte et les situations. Le 
pire qu’il puisse nous arriver sur scène, c’est 
de ronronner. Que tout coule trop bien. Être 
devant une classe, c’est une autre affaire… Le 
secret de mon personnage, c’est qu’elle leur 
montre à chaque instant qu’elle les respecte. 
Elle leur dit d’ailleurs : elle a plus confiance 
en eux, qu’eux en eux-mêmes. 

MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR
Filmographie sélective (réalisation)
2022 : DIVERTIMENTO
2020 : A GOOD MAN
2017 : LA FÊTE DES MÈRES  
2016 : LE CIEL ATTENDRA
2015 : LES HÉRITIERS 
2012 : BOWLING
2011 : MA PREMIÈRE FOIS



DANS LE CADRE DU CINÉOPEN FESTIVAL 
 

MARDI 18.10.2022 / 18:30                    séance 7 
rencontre avec s. stoïanov & j.c. finck
MARDI 18.10.2022 / 20:45                    Séance 8 
la traversée, FLORENCE MIAILHE, VF

MARDI 25.10.2022 / 18:30                      séance 9 
un monde, LAURA WANDEL, VF

MARDI 25.10.2022 / 21:00                        séance 10 
le coeur noir des forêts, S. MIRZABEKIANTZ, VF

LUNDI 31.10.2022 / 18:30                     séance 11 
rien à foutre, E. MARRE & J. LECOUSTRE, VF

LUNDI 31.10.2022 / 21:00                      séance 12 
ne tirez pas, STIJN CONINX, VOSTFR

MARDI 01.11.2022 / 18:30                         séance 13 
une vie démente, R. BALBONI & A. SIROT, VF

MARDI 01.11.2022 / 20:45                    séance 14 
les intranquilles, JOACHIM LAFOSSE, VF

 

MARDI 08.11.2022 / 18:30 & 20:45          séance 15 

ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO, R. ROSSELLINI, VOSTFR

MARDI 15.11.2022 / 18:30 & 20:45                                                                 séance 16 

COMPARTIMENT NO6, JUHO KUOSMANEN, VOSTFR

MARDI 22.11.2022 / 18:30 & 20:45           séance 17 

MAKALA, EMMANUEL GRAS, VOSTFR

MARDI 29.11.2022 / 18:30 & 20:45              séance 18 

BALLOON, PEMA TSEDEN, VOSTFR

MARDI 06.12.2022 /  séance unique 18:30      séance 19 

DÉSIGNÉ COUPABLE, KEVIN MACDONALD, VOSTFR

MARDI 13.12.2022 / 18:30 & 20:45          séance 20 

LES HÉRITIERS, M.C. MENTION-SCHAAR, VF

SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE


