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UNE DÉCENNIE ROMANESQUE ET 
POPULAIRE AUX MULTIPLES VISAGES

     France, années soixante-dix. Vendeur de voitures à Lille, Klouk 
doit livrer la Chevrolet d’un client important dans le sud du pays. 
Il embarque avec lui son ami, Philippe. Puis, le hasard s’invite au 
détour d’une nationale : deux autres jeunes hommes s’imposent 
comme compagnons de voyage. Les premières heures du périple 
sont glaciales, chacun muré dans sa solitude. Puis, les regards se 

croisent, les conversations s’engagent. Les échanges s’enhardissent, jusqu’aux confidences 
les plus scabreuses. Inépuisable, un thème fait à lui seul le spectacle : « les bonnes femmes », 
le sexe, la vie à deux. Au terme de leur itinéraire, les quatre voyageurs auront l’impression 
d’avoir vécu l’essentiel ensemble. Que se passe-t-il dans cette France des années soixante-
dix depuis déjà quelques années ? Que se passe-t-il en cette fin de décennie dont Le Plein 
de super (1976) d’Alain Cavalier semble enregistrer les doutes et le désarroi ? Tout y est.  
Le langage et les comportements d’une génération tout juste sortie de son adolescence et 
confrontée à ses nouvelles responsabilités familiales, affectives, les interrogations de ces 
hommes et de ces femmes après le tumulte de Mai 68 et les expériences alternatives que 
ses convulsions ont suscitées dans de nombreux esprits. Après l’euphorie des premiers em-
brasements, se retrouver seul avec sa carcasse au bord d’une route inconnue, avec ses rêves 
adolescents dont il ne reste que les ombres insistantes quand s’installe le crépuscule ano-
nyme du énième jour pour rien. Demain comme aujourd’hui. Une autre vie se fait attendre.
     En leur jeune temps, ces personnages eux aussi ont cru aux lendemains qui chantent, 
avant qu’ils ne rejoignent à leur manière Vincent, François, Paul et… les autres.  
Ces autres dont la chronique douce-amère des films de Claude Sautet relate le quotidien  
en demi-teinte.
     1970 : le Festival de Cannes est en ébullition, débraillé et joyeux. La France accueille la 
contre-culture américaine qui déferle sur la Croisette avec sa musique, ses cheveux longs, 
ses idées politiques et ses films. M.A.S.H. de Robert Altman est le grand gagnant du palma-
rès cannois ; le cinéma français, lui, en est le grand absent. Et puis, au milieu de l’agitation du 
moment, un grand oublié : Les Choses de la vie de Claude Sautet. Pourtant, contre toute at-
tente, le public s’est enthousiasmé pour le dilemme amoureux d’un homme au seuil de la 
quarantaine, incapable de choisir entre deux femmes et qui préfère la fuite plutôt que l’aveu 
et la confrontation. Ce qui frappe d’emblée les esprits est le décalage de ton entre ce film 
inattendu et les autres longs métrages de la sélection cannoise dont l’ancrage politique est 
plus affirmé. En réalité, en offrant à son public une réflexion sur la fragilité de l’existence et 
la gravité des sentiments, Claude Sautet pose les bases du cinéma français des années 
soixante-dix. La petite entreprise, la grande maison familiale, le couple à bout de souffle,  
la fugacité du bonheur, la solitude. Souvent, tombe une pluie abondante, persistante.  
Souvent, il y a des cafés enfumés aux cendriers trop pleins… Des dialogues sobres, vifs, sans 
appels, des intonations, des regards, des silences qui mettent en valeur la justesse d’une in-
terprétation millimétrée. Ainsi, Vincent, François, Paul et les autres (1974) sera l’une  
des œuvres phares de la décennie. Film choral, emblématique de l’époque, celle des  

Ce nouveau fil rouge est une invitation à plonger dans une 
décennie avec toute la diversité qu’aucune autre n’a pu montrer 
jusqu’à présent. Et pour mieux représenter ce foisonnement, 
nous avons opté pour une gageure : 52 films réalisés par 52 
cinéastes différents. 
Il y a ceux qui s’en vont, ceux qui arrivent et ceux dont l’accom-
plissement aura duré le temps de cette parenthèse que l’acadé-
micien Pascal Ory a qualifié « d’entre deux mai »… 68 et 81.
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Trente Glorieuses, ou de ses derniers moments. Le cinéaste imagine ses personnages dans 
une situation de crise et les regarde vivre, souffrir, se découvrir, se débattre.
     Mais si la réalité sociale n’est ici que la toile de fond  de la complexité des rapports hu-
mains, d’autres aventuriers vont, au cours de ces mêmes années, en faire la matière pre-
mière du regard inquiet qu’ils portent sur leur société. Contrechamp fébrile de la chronique 
désenchantée, un cinéma du pamphlet et de l’uppercut se fait jour en effet. Un cinéma de 
l’attaque frontale, qui ne craint ni de dénoncer ni les controverses qu’il suscite. « Toutes res-
semblances avec des évènements réels, des personnes vivantes ou mortes, n’est pas le fait 
du hasard ». « Elle est volontaire » peut-on lire ainsi dès le générique de Z (1969) de  
Costa-Gavras. Alors que le cinéma français d’après-guerre adopte la mise à distance de la 
chose publique et de l’engagement politique, le récit de l’assassinat du député Lambrakis, 
leader de la gauche grecque, par les nervis de l’extrême droite de son pays, donne le coup 
d‘envoi d’un cinéma offensif qui pense que les idées généreuses de Mai ne sont pas mortes 
en juin et que le public français est prêt, désormais, à les accueillir. Les films suivants seront 
de la même veine, s’en prenant cette fois au totalitarisme des régimes communistes de l’est 
de l’Europe, L’Aveu (1970), ou dénonçant le néo-colonialisme étatsunien à l’œuvre dans les 
pays d’Amérique Latine. C’est le retour d’une forme d’engagement critiqué par le cinéma  
« moderne » du début des années soixante, un cinéma qui prétend savoir où se trouve le 
Bien et le Mal et qui n’attend rien d’autre qu’un public acquis à ses convictions. La méthode 
fera florès. Yves Boisset en systématisera les lignes de force à travers ses charges venge-
resses contre toutes les formes d’institution. La censure ne s’y trompe pas et prend réguliè-
rement ombrage de ses brûlots expéditifs. Il convient désormais de mettre en cause  l’État et 
sa police, Un Condé (1970), de mettre en évidence les rivalités électorales du champ poli-
tique et ses possibles collusions avec le monde de la pègre, Le Saut de l’ange (1971), de re-
venir sur des aspects sensibles de l’histoire récente du pays, L’Attentat (1972), d’affronter le 
racisme ordinaire de ses contemporains, Dupont Lajoie (1974). Alors que Costa-Gavras tente 
de dégager la problématique idéologique de ses questions, Yves Boisset livre les portraits 
peu reluisants de personnages du quotidien dont le destin leur échappe.
     Cette question du sens, la Nouvelle Vague, dix ans auparavant, s’en était emparée, déjà, 
mais au milieu d’autres questionnements dont les implications esthétiques devenaient l’es-
sentiel de sa réflexion. Les années soixante-dix seront celles de la traversée du désert pour 
un grand nombre de ses créateurs. Ainsi des films militants et des essais télévisés de Jean-
Luc Godard. Ainsi de l’alternance à laquelle se livre Éric Rohmer, entre la suite de ses contes 
moraux et ses propres essais documentaires destinés aux écoles. Malgré le succès et la re-
connaissance, le cinéma de François Truffaut se confie peu à peu dans l’isolement mémoriel 
d’un conservateur de musée. Claude Chabrol, lui, est un survivant, explorant l’adultère et le 
crime bourgeois, imprimant à sa trajectoire chaotique le tournant inattendu de l’entomolo-
giste pompidolien. Chabrol met le mensonge au cœur de ses intrigues, dévoilant l’envers de 
l’inertie mielleuse et rassurante d’une grande bourgeoisie dont il exècre les créatures. Cette 
dualité, ce jeu de l’apparence et de la réalité d’un milieu social déterminé deviendra le sujet 
premier de ses œuvres à venir. Autre survivant parmi les anciens des Cahiers, Jacques  
Rivette connaît un succès inespéré autant qu’imprévisible avec Céline et Julie vont en ba-
teau (1974). Personne n’attendait la joyeuse folie de ce jeu de miroirs et d’échanges entre 
des personnages féminins rêvant à voix haute leur histoire au gré de rencontres inspirées.
     À l’opposé de nombreux cinéastes de la période soucieux de s’ins-
crire avant tout dans l’ère du temps, certains réalisateurs osent ne pas 
abandonner les figures de la mythologie. Le film noir trouve ici un nou-
veau souffle pour raconter l’affrontement de l’individu avec le mythe et 
la promesse de sa défaite. Alain Corneau utilisera les codes et la  
dimension tragique du genre pour nous conter l’histoire de l’illusion de 
toute puissance d’un homme incapable de comprendre les véritables 
lois de l’univers alors qu’il croit en maîtriser les ressorts. La fine calligra-
phie des films de Jean-Pierre Melville vient de trouver son héritier.  



...
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Ainsi, l’inspecteur Ferrot de Police Python 357 (1976), jamais, ne pour-
ra échapper à l’engrenage infernal auquel il a lui-même contribué.  
Les films d’Alain Corneau vont donner au cinéma français des années 
soixante-dix toute la métaphysique froide et sombre à laquelle celui-ci 
semblait avoir renoncé.
     Pourtant, le plus loin possible de l’esprit de Mai, une autre ligne de 
force cherche à offrir au public une alternative heureuse, celle de la 
distraction. En ces années de doute et de polémique, la comédie 
connaît des records d’audience étonnants. Le cinéma français de la 
période lui doit probablement une part importante de sa santé finan-
cière. Le tandem Gérard Oury/Louis De Funès en est la tête de proue 
invincible. Tout leur réussit. La Folie des grandeurs (1971) anime ses 
cabrioles et ses pantalonnades dans une Espagne d’opérette parfaite-
ment improbable. Qu’importe ! Le public ne vient chercher ici ni rete-
nue ni délicatesse. L’essentiel est de rire aux grimaces et aux onomatopées d’un De Funès 
survolté. Cependant, Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) donnent au comique de situation 
de l’acteur une épaisseur inattendue. Ses répliques sur mesure et ses gags enchaînés sans 
relâche nous font par moment respirer les relents de l’antisémitisme. Mais de nouveaux 
noms, de nouveaux visages, se fraient un chemin au milieu des conventions éprouvées du 
genre. Le plus notable d’entre eux est un hurluberlu blond et maladroit, rêveur et gaffeur. 
Quand Pierre Richard débute au cinéma, Yves Robert lui confie : « Tu as une place particu-
lière qui n’est pas encore écrite ». Qu’il s’agisse de tourner en dérision la publicité, Le Dis-
trait (1970), ou la télévision, Les Malheurs d’Alfred (1972), le comique burlesque et poétique 
de l’acteur-réalisateur renouvelle la figure de l’inadapté à l’écran pour en faire le contesta-
taire involontaire des visées sombres et mesquines des requins de son époque.
     Parmi les « évènements de Mai », l’un des plus singuliers, sans doute le plus important et 
en même temps le plus vite effacé de l’Histoire, sera ce cinéma des marges qui invente  ses 
formes au gré de ses errances et de la volonté de rupture idéologique de ses auteurs.  
Un cinéma dont l’objet est moins d’affronter des pouvoirs constitués que de mettre en cri-
tique ses propres méthodes de production et de diffusion, ses propres systèmes de narra-
tion et de représentation. Attentive méditation sur le langage dont il brise les conventions, 
chronique lucide des désillusions de Mai, La Maman et la Putain de Jean Eustache (1973) 
explore l’insatisfaction, la fragilité du couple constitué, la solitude, le sens de la vie, en de 
longs plans séquences où respirent le silence et l’attente. Peut-être est-ce le film qui a le 
mieux capté l’esprit de l’après Mai. La mémoire douloureuse de ces rêves de relations uto-
piques qui auraient existé un moment, et puis s’effilochant, inexorablement, sans que l’on 
puisse en identifier la trahison, simplement l’usure, comme la pierre d’un vieux mur habité 
par le lierre. Dans un noir et blanc mariant le réalisme et l’onirisme, un questionnement es-
thétique clairement revendiqué et l’enregistrement des gestes quotidiens d’une vie qui 
s’écoule, à peine son public rencontré, ce cinéma est déjà en danger. Il s’abîmera très vite 
dans des projets collectifs et expérimentaux à l’audience de plus en plus confidentielle.
     Le cinéma français des années soixante-dix ne se réduit pas au rayonnement de ses au-
teurs. Son histoire resterait largement incomplète sans évoquer ses interprètes. Ces corps et 
ses visages, ces gestes et ses voix vivant à jamais dans le cœur des gens. Bien sûr, il y a les 
aînés, devenus des valeurs sûres, sans s’apercevoir qu’ils sont en train de vivre les derniers 
moments d’une gloire installée. Des années soixante aux années soixante-dix, Jean-Paul 
Belmondo est devenu Bébel, ce sympathique histrion, ce copain gouailleur dont les rôles 
mémorables commencent à se faire rares au profit de comédies mouvementées, Les Mariés 
de l’an II de Jean-Paul Rappeneau (1971) et de polars expéditifs, Peur sur la ville d’Henri  
Verneuil (1975), conçus pour lui. La performance physique et la décontraction suffisent dé-
sormais à son bonheur de jouer. S’il se partage entre interprétation et production, Alain  
Delon ne prend guère de risque lui-aussi. Le « système Delon » est en place depuis des an-
nées, reposant avant tout sur le labeur discret de réalisateurs au service de la star.  
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Fidèle parmi les fidèles, Jacques Deray lui offre les rôles sur mesure qui n’attendent que son 
regard d’acier, Flic Story (1975). Le « patron » lui-même semble fatigué. Il n’est plus qu’une 
icône vieillissante. Tête chenue assénant ses répliques, il joue ses personnages de plus en 
plus souvent assis, figé dans sa respectabilité. Jean Gabin effectue son dernier tour de piste. 
Mais ni La Horse de Pierre Granier-Deferre (1970) ni Verdict d’André Cayatte (1974) ne 
peuvent faire oublier les films d’avant-guerre. Et le patriarche s’éteindra, à l’occasion de fu-
nérailles que lui envieront bien des présidents.
     La jeunesse, elle, se moque des trésors nationaux. Depuis plusieurs années, une nouvelle 
génération de comédiens bouleverse ses modes habituels d’identification. Un ex-zonard de 
Châteauroux prend d’assaut le cinéma français. Gérard Depardieu est l’acteur-somme de 
son époque, inaugurant le corps étrange d’un être à l’énergie dévastatrice, aux limites in-
connues. Monstre sacré en puissance, il est le renouveau à lui seul, et pour longtemps.  
Patrick Dewaere est l’autre « petit frère » de ces années de révolte et de désarroi, incarnant 
contraste et paradoxe. Le contraste entre le regard tendre et le corps d’un boxeur aux 
swings redoutables. Le paradoxe d’une grâce touchante et d’un mental fragile dont les 
sautes d’humeur oblitèrent ce talent si rare d’investir les registres les plus dissemblables. 
Des Valseuses de Bertrand Blier (1974) à Un Mauvais fils de Claude Sautet (1980), Patrick 
Dewaere offrira à l’écran la complexité psychologique de ses personnages, leur élégance 
fragile, leur romantisme désœuvré, avant de mettre fin à ses jours un mois de juillet de 
1982… à trente-cinq ans.
     Mais au-delà de l’irruption de ces nouveaux noms, il y a les visages. Les visages absolus 
du cinéma français des années soixante-dix. À l’époque, personne ne réalise que ces visages 
sont les derniers, que leur puissance d’incarnation ne trouvera, dans les générations ulté-
rieures aguerries aux techniques de l’interprétation, que de pâles équivalences. Maratho-
nien du théâtre et de l’écran, Michel Piccoli est tour à tour le notable élégant et discret des 
Noces rouges de Claude Chabrol (1973), la bête sauvage aux borborygmes inquiétants de 
Themroc du débutant Claude Faraldo (1973), se livrant aux pires extrémités dans Le Trio in-
fernal de l’inconnu Francis Girod (1974), surtout rejoignant la famille de cinéma de Claude 
Sautet pour incarner au besoin ce médecin dont le désastre conjugal contredit la réussite 
sociale, Vincent, François, Paul et les autres (1974), ou ce flic à la dérive prisonnier de ses 
obsessions totalitaires, Max et les ferrailleurs (1970). En cette période, la carrière d’Yves 
Montand tutoie les sommets. Pourtant, lui est déjà une star à l’aube de la décennie. Une star 
de la chanson d’abord, depuis le milieu des années cinquante, homme de scène accompli 
dont les disques se vendent toujours aussi bien, y compris auprès de la jeune génération. 
Star également de la gauche intellectuelle proche du Parti Communiste Français, aux côtés 
de Simone Signoret. De la lutte révolutionnaire au drame intimiste, de la question du dé-
voiement de ses idéaux à celle du couple à la dérive, l’identification entre l’homme, l’acteur 
et ses personnages est à ce point totale dans l’esprit du public que le comédien Montand 
peut désormais se passer de son prénom.
     Les Choses de la vie a consacré la naissance d’une famille de cinéma : Michel Piccoli, Yves 
Montand et… Romy Schneider. Une femme entourée d’hommes. LA Femme du cinéma fran-
çais de la décennie. Son humour, sa vitalité sensuelle, son énergie, sa fragilité, son intelli-

gence, sa beauté feront d’elle le centre du Trio infernal de 
Francis Girod (1974), du Vieux fusil de Robert Enrico (1975), de 
La Mort en direct de Bertrand Tavernier (1981)… Mais il revien-
dra à Claude Sautet de lui permettre de se révéler à elle-même 
pour devenir l’icône absolue de la décennie. Pour lui, elle sera 
Hélène, Lily, Rosalie, Marie… Elle incarnera la force de carac-
tère des femmes face aux hommes, de celles qui les obligent à 
tomber le masque pour se montrer tels qu’ils sont. Leur offrant 
leur amour, elle les oblige, à leur tour, à se révéler à eux-
mêmes.

 Suite page 29 ...
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L’AVEU
DE COSTA-GAVRAS
1970 - France - 2h20
avec Yves Montand, Simone Signoret, Michel Vitold

Prague, 1951. Artur Ludvik, un haut respon-
sable du régime communiste tchécoslovaque, 
se retrouve accusé d'espionnage au profit des 
États-Unis. Tout est fait pour lui extorquer des 
aveux. Brisé par la torture et les privations — 
on l'empêche de dormir, de manger et on 
l'oblige à marcher sans arrêt lors de son inter-
rogatoire — il finit par avouer des crimes qu'il 
n'a pas commis, récitant un texte que ses 
bourreaux lui ont fait apprendre par cœur.

BORSALINO
DE JACQUES DERAY
1970 - France - 2h06
avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, André Bollet

1930, dans le Marseille des années folles. 
Roch Siffredi, un jeune voyou récemment libé-
ré de prison, décide de retrouver sa com-
pagne, Lola. Mais pendant qu'il purgeait sa 
peine, celle-ci s'est entichée d'un autre 
truand, un certain François Capella.

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE 
DRAGUE PAS, MAIS… ELLE CAUSE
DE MICHEL AUDIARD
1970 - France - 1h25
avec Annie Girardot, Bernard Blier, Mireille Darc

Une femme de ménage travaille pour trois pa-
trons différents. Tous ont quelque chose à se 
reprocher. Elle décide de les faire chanter afin 
d'arrondir ses fins de mois... 

LE CERCLE ROUGE
DE JEAN-PIERRE MELVILLE
1970 - France - 2h20
avec Alain Delon, Bourvil, Gian Maria Volontè

Un truand marseillais, un détenu en cavale et 
un ancien policier mettent au point le hold-up 
du siècle. Le commissaire Mattei, de la bri-
gade criminelle, leur tend une souricière. 

LE BOUCHER
DE CLAUDE CHABROL
1970 - France - 1h30
avec Stéphane Audran, Jean Yanne, Antonio Passalia

Dans un village du Périgord, la vie quoti-
dienne des habitants cesse brusquement 
d'être paisible. Des femmes sont égorgées ! 
Par qui ? Le boucher, qui a fait les guerres 
d'Indochine et d'Algérie, semble devenir le 
suspect numéro un aux yeux de la directrice 
de l'école, qui ressentait pourtant pour lui de 
tendres sentiments. 

1970

LE
 P

LE
IN

 D
E 

SU
PE

R 
. 1

97
0

Cette année là... En France, le 12 novembre, 
toutes les salles de cinéma sont fermées pour 
cause de deuil national après la mort du Général 
de Gaulle… Hollywood est en crise, les grands  
studios annulent la création de nombreux films…   
CBS présente une démonstration d’enregistre-
ment vidéo en couleurs et annonce la commerciali-
sation des cassettes pour les mois à venir  -  la Fox 
a l’intention de mettre ses films en vente sur vi-
déo-cassettes cinq ans après leur sortie en salle…  
Force Ouvrière s’élève contre le caractère malsain 
des films français actuels : « Quelques intellectuels 
névrosés et des marchands de pellicule n’hésitent 
pas à corrompre et à détraquer notre peuple, et 
en premier lieu, notre jeunesse »… François Truffaut 
vend dans la rue le journal La cause du peuple, en 
compagnie de Jean-Paul Sartre et de Simone de 
Beauvoir, pour soutenir la liberté d’expression… 
Au Pakistan, le film Alphaville de Jean-Luc Godard 
est interdit dans tout le pays… Le peintre Bernard 
Lorjou expose au musée Galliera une série de 
toiles inspirées par l’assassinat de Sharon Tate…  
À Los Angeles, c'est le procès de Charles Manson…  
M. Henri Duchemin, employé aux usines Simca, 
demande la saisie du film de Claude Lelouch,  
Le voyou, dont l’un des personnages porte son 
nom… Delon adresse une lettre ouverte au pré-
sident Pompidou à propos de l’affaire Markovic,  
à laquelle il déclare avoir été injustement mêlé… 
Franck Sinatra, lui, a été convoqué devant une 
commission d’enquête dans le cadre de la lutte 
contre la Mafia… Après deux mois d’interruption 
de publication, Les cahiers du cinéma paraissent 
de nouveau. La rédaction était entrée en conflit 
avec l’éditeur Daniel Filipacchi qui reprochait  
le très net durcissement idéologique de la revue 
ainsi que son rejet systématique du cinéma  
de masse…  Le président du CNC lance un plan   
de redressement du cinéma français qui traverse 
une crise sans précédent avec un taux de chômage 
atteignant 80% parmi les « travailleurs » du ciné-
ma… L’Amérique est devenue le premier produc-
teur mondial de l’industrie pornographique qui lui 
rapporte 70 millions de dollars par an. La Maison 
Blanche ordonne une commission d’enquête…
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TRAFIC
DE JACQUES TATI
1971 - France - 1h32
avec  Jacques Tati, Maria Kimberly, Francois 
Maisongrosse

La société automobile française Altra tente de 
se faire remarquer au salon d'Amsterdam avec 
une cylindrée qui se transforme en maison 
roulante. Monsieur Hulot accompagne le des-
sinateur de la voiture pour lui servir d'inter-
prète et préparer le stand de la société. 

LE CINÉMA DE PAPA
DE CLAUDE BERRI
1971 - France - 1h35
avec Yves Robert, Alain Cohen, Henia Ziv

Film autobiographique où Claude Berri décrit 
sa vie et celle de sa famille. 

Printemps 1946. Dans un Paris à peine libéré, 
un garçon juif accueille la naissance d'une pe-
tite sœur qui agrandit une famille d'artisans 
fourreurs, d'origine polonaise, rescapée de la 
Shoah. Alors que son père le pousse à réussir 
son certificat d'études pour reprendre l'entre-
prise familiale de peaux de lapin, le petit 
Claude se rêve en haut de l'affiche en vedette 
de cinéma.

SMIC, SMAC, SMOC
DE CLAUDE LELOUCH
1971 - France - 1h30
avec Claude Pinoteau, Charles Gérard, Jean Duguay

Charlot, Jeannot et Robert, trois ouvriers aux 
surnoms de Smic, Smac et Smoc, en ont assez 
de n'être payés que le SMIC pour leur travail 
aux chantiers navals. Lorsque Smoc les quitte 
pour se marier, les trois compères s'em-
barquent dans une épopée loufoque, négo-
ciant pour obtenir une garde-robe correcte à 
bas prix d'un côté, se payant un restaurant 
luxueux de l'autre. Pique-nique, spectacle de 
claquettes, musique jouée par un accordéo-
niste aveugle, virée à Saint Tropez : un jour de 
fête dans un ordinaire trop gris. 

LA VEUVE COUDERC
DE PIERRE GRANIER-DEFERRE
1971 - France - 1h29
avec Alain Delon, Simone Signoret, Ottavia Piccolo

Jean vient de passer cinq années en prison 
pour meurtre. Désormais, il est libre et sans 
aucune attache. Il trouve refuge chez la veuve 
Couderc, dite Tati, une vieille paysanne qui vit 
dans une ferme et qu'il a croisée dans un bus 
de campagne. Jean travaille pour elle et ils 
entretiennent une relation purement sexuelle. 
Cette vie calme et sans passion est troublée 
par la rencontre avec une jeune voisine très 
séduisante, Félicie, qui provoque le désir de 
Jean et la jalousie de Tati.

1971
Cette année là... Hollywood : échec du projet 
de fusion entre les studios MGM et Fox… en re-
vanche, à Paris, création de Médiavision, fusion 
des sociétés publicitaires Pathé Cinéma Jean  
Mineur et Cinéma et Publicité… Colère de Charles 
Keating, leader de la croisade anti-pornogra-
phique : « Zanuck et Russ Meyer devraient être ar-
rêtés et emprisonnés pour avoir osé faire Beyond 
the valley of dolls »… Le maire de la ville de Tours, 
Jean Royer, lance une campagne contre l’érotisme 
et la pornographie au cinéma… Suivi par le maire  
de Saint-Quentin qui interdit dans sa ville « toute 
projection de films à caractère érotique, porno-
graphique ou licencieux »… Aux États-Unis, le pré-
sident de la « censure » hollywoodienne reconnaît 
publiquement qu’il faut reformuler le Code and 
Rating Administration, afin de tenir compte des 
évolutions sociales…  Au Japon, afin d’échapper à 
la faillite, la société Nikkatsu décide de se lancer 
dans la création de… pornos romantiques… Fin dé-
cembre, Akira Kurosawa est retrouvé le lendemain 
d’une soirée bien arrosée, avec deux de ses amis, 
dans sa baignoire, les poignets et le cou tailladés.  
Il en réchappera… Le 10 octobre, Claude-Jean  
Philippe inaugure le Ciné-Club sur Antenne 2  
avec Le Dr Mabuse de Fritz Lang… À Paris,  
alors qu’il programme le film La guerre d’Algérie 
d’Yves Courrières et Philippe Monnier, le cinéma 
Saint-Séverin est victime de jets de pavés…  
En Italie, suite à une décision judiciaire, le film  
Le Décaméron de Pasolini est saisi par les cara-
biniers… Initialement prévu pour la télévision,  
le film fleuve de Marcel Ophuls et André Harris,  
Le chagrin et la pitié, sortira finalement en salle. 
L’ORTF a refusé d’accompagner le projet de ce film 
documentaire qui décrit Clermont-Ferrand sous 
l’occupation. Il sera produit par les chaines suisses 
et… allemandes… Après en avoir assuré la gestion 
depuis la libération, l’État français a décidé de cé-
der l’Union Générale Cinématographique (UGC) 
au secteur privé… Louis Malle fait scandale à Paris 
avec la sortie de son film Le souffle au cœur qui 
traite (de façon très discrète) le sujet de l’inceste… 
À Londres, Stanley Kubrick s’apprête à sortir moins 
discrètement Orange Mécanique…
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L’ITALIEN DES ROSES
DE CHARLES MATTON
1972 - France - 1h21
avec Richard Bohringer, Isabelle Mercanton, Chantal 
Darget, Pierre Santini

Dans la cité des Roses, monté sur le toit d’une 
tour, celui qu’on appelle l’Italien est tenté de 
se jeter dans le vide. La foule, tout d’abord 
bienveillante, qui se masse au pied de l’im-
meuble, devient bientôt hystérique et l’incite 
à sauter. Lui, se remémore sa journée vécue 
avec son amie Lola jusqu’au radio-crochet au-
quel il participait ce soir-là. Confronté à la vul-
garité absurde, l’Italien s’est laissé envahir par 
des fêlures bien plus profondes... 

CÉSAR ET ROSALIE
DE CLAUDE SAUTET
1972 - France - 1h50
avec Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey

L'histoire d'un trio amoureux et d'une amitié 
naissante. César aime Rosalie. Il est à l'aise en 
société, plein d'entrain et dirige une société 
de ferrailleurs. Rosalie, restée très proche de 
sa famille, partage sa vie avec César. Et il y a 
aussi David, un artiste qui fut autrefois l'amant 
si cher au cœur de Rosalie. Les deux hommes, 
qui se disputent la même femme, finissent par 
devenir amis…

L’AMOUR L’APRÈS-MIDI
D’ÉRIC ROHMER
1972 - France - 1h37
avec Bernard Verley, Françoise Verley, Zouzou

Jeune cadre, Frédéric mène une vie rangée 
avec Hélène, son épouse enceinte de leur 
deuxième enfant. Quand il croise de jolies 
jeunes femmes, il se questionne néanmoins 
sur la fidélité. Un jour, il retrouve Chloé, une 
ancienne camarade, libre et fantasque. 
D'abord agacé par son sans-gêne, il est fina-
lement intrigué par l'attitude de la jeune 
femme, qui lui parle de ses anciens amants.

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
DE MAURICE PIALAT
1972 - France - 1h30
avec Marlène Jobert, Jean Yanne, Christine Fabrega

Jean, la quarantaine, est un éternel enfant et 
un cinéaste raté. Marié depuis de nombreuses 
années, il ne peut se résoudre à quitter sa 
femme pour sa jeune maîtresse Catherine, 
qu'il côtoie depuis six ans. Pourtant amoureux 
de cette dernière, son comportement et leurs 
violentes disputes les éloignent un peu plus 
chaque jour. Jusqu'à ce que Catherine lui an-
nonce son mariage avec un autre homme. 
Jean, impuissant face à cette situation, n'a 
d'autre choix que de la voir sortir de sa vie…

1972
Cette année là... À Rome, le comédien Gian 
Maria Volonte refuse une offre Hollywoodienne de 
plusieurs millions de lires : « Ma conscience 
d’homme de gauche m’interdit d’accepter un tel 
salaire pour mon travail de comédien »…  
Burt Reynolds joue les Playmates en posant nu sur 
les pages centrales de Cosmopolitan… À Paris, 
deux cents personnalités du monde de la culture 
lancent une pétition pour protester contre l’arres-
tation en Turquie du cinéaste Yilmaz Güney, accu-
sé d’avoir hébergé des guérilleros urbains…  
À Washington, Frank Sinatra est toujours interrogé 
sur ses liens avec la « criminalité organisée »…  
À Rome, les copies du nouveau film de Pasolini, 
Les contes de Canterbury, sont mises sous sé-
questre… L’Office Catholique Français du Cinéma 
décide d’assouplir son système de cotation  
morale en prohibant la mention « à ne pas voir »…  
Plusieurs cinéastes algériens lancent le mouve-
ment du « cinéma Djidid » (nouveau cinéma) afin 
de permettre l’évocation de la situation actuelle 
d’un pays qui jusque-là ne produit que des films 
qui font l’apologie de la lutte pour la libération na-
tionale… Au Viêt Nam, Jane Fonda, missionnée à 
Hanoï pour remonter le moral des troupes, leur an-
nonce ceci dès son arrivée : « Les hommes qui vous 
donnent l’ordre d’utiliser vos armes sont des crimi-
nels de guerre aux yeux de la législation interna-
tionale ». Les autres interventions prévues sont 
annulées… Aux États-Unis, prend fin le bannisse-
ment de Charlie Chaplin. Suite à son exil lié « offi-
ciellement » au Maccarthysme, le cinéaste reçoit 
un hommage lors de la cérémonie des Oscars et 
ses films sont de nouveau accessibles en salles 
puis à la télévision… Alfred Hitchcock retourne à 
Londres pour le tournage de Frenzy qui porte un 
regard désenchanté sur l’Angleterre moderne…  
Le 31 mars, le plus grand cinéma du monde, le 
Gaumont Palace, situé place Clichy et dont 
l’unique salle a pu contenir jusqu’à 6000 places, 
ferme définitivement ses portes. Ce genre d’éta-
blissement n’étant plus compatible avec l’écono-
mie de l’époque, il fait place à un hôtel et à un 
magasin de bricolage. Reste le Grand Rex…
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LES AVENTURES DE RABBI JACOB
DE GÉRARD OURY
1973 - France - 1h37
avec Louis de Funès, Henri Guybet, Suzy Delair

Victor Pivert, homme d’affaires irascible et 
foncièrement xénophobe, se rend à Paris pour 
le mariage de sa fille. Victime d’un accident de 
la route, il entre dans une usine de chewing-
gum pour trouver du secours. Là, il croise le 
chemin de dangereux terroristes qui s’ap-
prêtent à éliminer un leader révolutionnaire 
nommé Slimane. Parvenant à s'échapper, les 
deux hommes gagnent l’aéroport d’Orly, 
bientôt suivis par leurs ravisseurs. Pour se ca-
cher, ils se déguisent en rabbins. Pivert est 
alors pris pour Rabbi Jacob, sommité new-
yorkaise attendue en grande pompe par la 
communauté juive de la rue des Rosiers… 

DEUX HOMMES DANS LA VILLE
DE JOSÉ GIOVANNI
1973 - France - 1h40
avec Jean Gabin, Alain Delon, Mimsy Farmer

À sa libération, Gino Strabliggi, un ancien 
truand, est chaperonné par Cazeneuve, ins-
pecteur à la retraite qui l'aide à se réinsérer. 
Malheureusement, un autre policier cherche  
à le faire trébucher. 

THEMROC
DE CLAUDE FARALDO
1973 - France - 1h45
avec Michel Piccoli, Béatrice Romand, Marilù Tolo, 
Patrick Dewaere, Coluche

Themroc surprend un jour son patron en train 
de tromper sa femme avec une secrétaire. 
Son chef tentant de le faire taire, il s'enfuit et 
part se barricader chez lui, retenant sa mère 
et sa sœur en otage. Cédant rapidement à la 
folie, la police tente d'intervenir... 

VIVRE ENSEMBLE
D’ANNA KARINA
1973 - France - 1h30
avec Anna Karina, Michel Lancelot, Gérard Pereira

Alain, professeur d'histoire, mène avec Sylvie 
une vie bien rangée. Il rencontre Julie, une 
fille fantasque et très libre : c'est le coup de 
foudre. Alain quitte Sylvie et s'installe chez 
Julie. En pleine vie de bohème, ils partent à 
New-York où elle tombe enceinte. Mais Alain 
a beaucoup changé : il a quitté l'enseigne-
ment, il boit, se drogue, et va de petits boulots 
en petits boulots...

1973
Cette année là...  Sortie de Don Juan 73, de 
Roger Vadim, dans lequel le célèbre séducteur sera 
interprété par… Brigitte Bardot… À Hollywood, 
grève des scénaristes qui durera trois mois et 
demi… Au Caire, sortie du film à scandale Les Bains 
de Malatili, de Salah Abou Seif, qui explore la 
sexualité sous toutes ses formes… Dans un cinéma 
du New Jersey, la police interrompt une projection 
du film érotique L’enfer pour Miss Jones et boucle 
son actrice principale, Georgina Spelvin, venue y 
faire la promotion… À Londres, Technicolor vend 
une usine de développement de pellicule à la 
Chine pour plusieurs millions de dollars… À Boston, 
Mark Frechette, l’acteur principal du film Zabriskie 
Point d’Antonioni, est arrêté pour attaque à main 
armée… En France, 325 salles de cinéma sont clas-
sées Art & Essai (1221 aujourd’hui)… Première édi-
tion du Festival du Film Fantastique à Avoriaz.  
Le président du jury, René Clément, a récompensé 
Duel du jeune Steven Spielberg ainsi que Themroc 
de Claude Faraldo… En Italie, Romy Schneider  
incarne une dernière fois le rôle d’Elisabeth  
d’Autriche (dite Sissi) dans Ludwig, le crépuscule 
des dieux de Luchino Visconti… À Hollywood,  
Marlon Brando n’est pas présent pour la cérémonie 
des Oscars,  lors de laquelle il doit recevoir celui 
du meilleur acteur pour Le Parrain. Il envoie à sa 
place une jeune comédienne indienne lire un dis-
cours concernant le traitement des indiens d’Amé-
rique au cinéma et à la télévision… Au Festival de 
Cannes, les deux films représentant la sélection 
française éclipsent tous les autres (y compris les fu-
turs lauréats). En effet, La maman et la putain ainsi 
que La grande bouffe provoquent un scandale 
sans précédent sur la croisette… En France, le mi-
nistre des affaires culturelles, Maurice Druon, a fait 
interdire le film Histoires d’A, œuvre de propa-
gande en faveur de l’avortement, réalisée par 
Charles Belmont et Marielle Issartel. Le film sera 
tout de même diffusé lors de nombreuses projec-
tions « privées » et notamment celle organisée  
par l’intersyndicale CGT-FO-CFDT au Collège de 
France… Après le terrible échec de Don Juan 73, 
Brigitte Bardot met un terme à sa carrière…
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LA PLANÈTE SAUVAGE
DE RENÉ LALOUX
1973 - France - 1h12 - Film d’animation

Sur la planète Ygam, les Draags, géants huma-
noïdes bleus parvenus à un haut degré de ci-
vilisation, considèrent les Oms, descendants 
d'humains terriens, comme des animaux qu'ils 
choisissent parfois de domestiquer.
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LES VALSEUSES
DE BERTRAND BLIER
1974 - France - 2h03
avec Gérard Depardieu, Miou-Miou, Patrick Dewaere

Interdit aux moins de 16 ans

Pierrot et Jean-Claude, deux petits voyous in-
séparables, se retrouvent en cavale après 
avoir été, à tort, accusés d’un meurtre. Cette 
fuite sera ponctuée de provocations et 
d'agressions mais également de rencontres et 
de tendres instants de bonheurs éphémères...

CÉLINE ET JULIE VONT EN BATEAU
DE JACQUES RIVETTE
1974 - France - 3h12
avec Juliet Berto, Dominique Labourier, Bulle Ogier

Julie, sage bibliothécaire rangée, rencontre 
Céline, magicienne un rien mythomane qui va 
l'entraîner dans un monde plein d'aventures. 
Céline lui raconte ainsi l'étrange histoire d'une 
petite fille élevée dans une vaste demeure par 
un père veuf et ses deux maîtresses. Intriguée, 
Julie part à la recherche de cette drôle de fa-
mille... 

LA GIFLE
DE CLAUDE PINOTEAU
1974 - France - 1h40
avec Lino Ventura, Annie Girardot, Isabelle Adjani

Tout va mal pour Jean Douelan, professeur de 
géographie à Paris. Il démissionne après avoir 
frappé deux policiers. Sa femme l'a plaqué il y 
a huit ans et sa maîtresse est sur le point de le 
faire également. Pour couronner le tout, sa 
fille veut abandonner ses études et échoue à 
ses examens. Suite à cette nouvelle, il la gifle...

1974
Cette année là...  En France, à partir du 9 jan-
vier, les films sortiront de nouveau le mercredi. 
L’expérience du jeudi, lancée en 1972, n’ayant pas 
été concluante… Le député Jack Ralite proteste vi-
goureusement à l’Assemblée Nationale contre la 
part du budget « Cendrillon » alloué au cinéma 
(0.049%)… À Tours, le maire, et désormais ministre 
des PTT, Jean Royer, encore lui, demande l’inter-
diction des films de « gangsters »… À Washington, 
la Cour suprême casse une décision du tribunal de 
Géorgie et déclare que le film Ce plaisir qu’on dit 
charnel de Mike Nichols, n’est pas un film obs-
cène… En 1974 avec presque 4 millions de specta-
teurs, et bien qu’interdit aux moins de 16 ans,  
le film érotique Emmanuelle de Just Jaeckin prend 
la tête du box-office en France… suivi à la seconde 
place par le nouveau long-métrage de Bertrand 
Blier, Les valseuses, affublé, lui, d’une interdiction 
aux moins de 18 ans… Le président Valery  
Giscard d’Estaing déclare, lors d’une allocution té-
lévisée, la prochaine suppression de la censure en 
matière de cinéma… Mutation du parc des cinémas 
de France : désormais près de 30% des salles font 
moins de 300 places… À Hollywood, Henri  
Langlois, fondateur de la Cinémathèque française, 
reçoit un Oscar spécial en tant que « De Gaulle » 
du cinéma… Tandis qu’à Cannes, ce sont les jeunes 
« chiens » du nouvel Hollywood qui sont récom-
pensés, Coppola reçoit la Palme d’Or pour Conver-
sation Secrète et Spielberg, le prix du scénario 
pour Sugarland Express… Hollywood s’est trouvé 
un nouveau genre : le film catastrophe. Après le 
succès de L’aventure du Poséidon l’an passé, c’est 
au tour de La tour infernale de déplacer les foules… 
À Paris, la programmation du film Histoires d’A,  
réhabilité par Michel Guy, successeur de Maurice 
Druon au ministère des affaires culturelles, a pro-
voqué deux attentats parmi les cinq salles qui  
le programmaient. Attentats revendiqués par  
le groupe d’extrême droite Action Jeunesse…  
À Tarbes, Marc Bélit fonde Le Parvis, établissement 
dédié au spectacle vivant, à l'art contemporain et 
au cinéma, dont le premier film programmé sera  
La planète sauvage de René Laloux…
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LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE
DE GUY DEBORD
1974 - France - 1h30 - Documentaire

Le théoricien de l'Internationale situationniste 
Guy Debord met en images les principales 
thèses de son ouvrage majeur, La Société du 
spectacle paru en 1967. Un carrousel d'images 
d'actualités, de publicités et d'extraits de films 
détournés mettent en valeur la dimension, 
alors systématiquement ignorée, de l'image 
dans le fonctionnement de la société mo-
derne. Le spectacle s'est érigé en maître abso-
lu, régissant les apparences, gouvernant les 
états et engloutissant les existences...
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COUSIN, COUSINE
DE JEAN-CHARLES TACCHELLA
1975 - France - 1h35
avec Marie-Christine Barrault, Victor Lanoux, Guy 
Marchand, Marie-France Pisier

Lors du remariage de Biju, sa mère, Marthe, 
fait la connaissance d’un de ses cousins par 
alliance, Ludovic. Tous deux mal mariés, ils se 
sentent immédiatement attirés l’un par l’autre. 
Ils profitent des différentes réunions de fa-
mille pour se retrouver mais la tendresse qu'ils 
affichent fait naître une rumeur d’adultère.  
Ne supportant plus cet entourage bourgeois, 
ils s'affichent ouvertement à une veillée de 
Noël, bien décidés à vivre ensemble...

INDIA SONG
DE MARGUERITE DURAS
1975 - France - 2h00
avec Delphine Seyrig, Michael Lonsdale

Dans l'Inde des années 1930, à l'ambassade 
de France de Calcutta, des voix évoquent le 
souvenir d'une femme aujourd'hui disparue : 
Anne-Marie Stretter, autrefois épouse de 
l'ambassadeur... Un soir, lors d'une réception, 
le vice-consul de France à Lahore lui avait crié 
son amour au beau milieu des convives.

SOUVENIRS D’EN FRANCE
D’ANDRÉ TÉCHINÉ
1975 - France - 1h35
avec Jeanne Moreau, Marie-France Pisier

Sud-Ouest, années 1930. Une jeune blanchis-
seuse épouse le fils d'une famille de notables. 
Elle devient au fil du temps la véritable cheffe 
du clan, grâce à son autorité et son charisme... 

LE SAUVAGE
DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
1975 - France - 1h43
avec Yves Montand, Catherine Deneuve

Las de la vanité parisienne, Martin, créateur 
de parfums, s'est exilé sur une île d'Amérique 
latine. Un jour qu'il est de passage à Caracas, 
sa nuit est troublée par l'irruption de Nelly, 
volcanique jeune femme fuyant son fiancée. 
Elle lui propose de lui vendre un tableau de 
Toulouse-Lautrec, emprunté à son patron, en 
guise de salaire s'il l'aide à rentrer en France. 
Celui-ci accepte. Il regagne ensuite son île où 
il a la surprise de retrouver Nelly. 

1975
Cette année là...  En France, le conseil des mi-
nistres valide la suppression de la censure au ciné-
ma à l’exception des films « portant atteinte à 
l’intégrité et à la dignité de la personne humaine ». 
Cette précision provoque le scepticisme chez cer-
tains… Après avoir découvert à la télévision Le jour 
se lève (1939) de Marcel Carné, le président de  
la République, VGE, convie l’équipe du film à dé-
jeuner à L’Élysée. Jean Gabin décline l’invitation…  
À Hollywood, après trois échecs, Georges Lucas 
obtient la validation de son scénario de La guerre 
des étoiles par la Fox… Pendant ce temps, persua-
dés d’un succès sans précédent, les studios  
Universal annoncent une campagne publicitaire 
inédite, à savoir à l’échelle nationale, pour la sortie 
du 3ème film de Steven Spielberg : Les dents de la 
mer. Le blockbuster est né… Après le succès de  
La gifle, Isabelle Adjani quitte la Comédie  
Française… À Cannes, première Palme d’Or décer-
née à un film algérien, au cinéaste Mohamed  
Lakhdar Hamina pour Chroniques des années de 
braises… En septembre, création du Festival du 
Film Américain de Deauville… Le « patron »  
d’Hollywood, Jack Valenti, déplore le manque de 
représentation des films américains au Festival de 
Moscou… Pour la 47ème cérémonie des Oscars, 
Coppola rafle 11 statuettes pour Le Parrain 2…  
Tandis qu’en France, Georges Cravenne annonce la 
création prochaine des Césars… À Rome, le 1er no-
vembre, assassinat de Pier Paolo Pasolini, dont le 
corps a été découvert, mutilé et défiguré sur la 
plage d’Ostie. Son homosexualité assumée, son 
penchant pour le communisme et ses films contro-
versés irritaient plus d’un italien  et en particulier 
ceux de la droite fasciste… Au Botswana, un an 
après avoir divorcés, Elisabeth Taylor et Jack  
Burton se remarient. Ils divorceront à nouveau un 
an plus tard… À Hollywood, échec critique et public 
du nouveau Stanley Kubrick : Barry Lyndon...  
Et à Paris, quelques mois après la « suppression » 
de la censure au cinéma, le gouvernement de  
Valery Giscard d’Estaing publie un décret interdi-
sant l’aide automatique au financement des films X 
qui seront au final surtaxés et contraints d’être dif-
fusés dans des circuits spécialisés… 
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LA CHAIR DE L’ORCHIDÉE
DE PATRICE CHÉREAU
1975 - France - 1h40
avec Charlotte Rampling, Bruno Cremer

Interdit aux moins de 12 ans

Lorsque Claire hérite d'une immense fortune, 
sa tante la fait interner afin de récupérer ses 
biens. Claire réussit à s'évader et rencontre un 
éleveur de chevaux, dont elle s'éprend. Mais 
ils sont bientôt poursuivis par des tueurs. 
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LA MEILLEURE FAÇON DE MARCHER
DE CLAUDE MILLER
1976 - France - 1h26
avec Patrick Dewaere, Patrick Bouchitey, Christine 
Pascal, Claude Piéplu, Michel Blanc

Durant l’été 1960, Marc et Philippe sont  
moniteurs dans une colonie de vacances en 
Auvergne. Tout les oppose : le premier se veut 
viril, tandis que le second se montre beau-
coup plus réservé et taciturne. Au cours d’un 
malheureux concours de circonstance, Marc 
surprend Philippe habillé en femme. Une rela-
tion ambigüe, mélange de sadisme et de vé-
nération, s’instaure alors entre les deux 
hommes. 

F… COMME FAIRBANKS
DE MAURICE DUGOWSON
1976 - France - 1h50
avec Patrick Dewaere, Miou-Miou, John Berry (II)

André, ingénieur chimiste, ne trouve aucune 
situation à sa sortie du service militaire.  
Autour de lui, ses proches ont une vie relati-
vement harmonieuse, son père cinéphile est 
projectionniste, son amie Marie, employée de 
bureau le jour, répète une pièce de théâtre le 
soir. Usé par son inactivité, André craque... 

LE JUGE ET L’ASSASSIN
DE BERTRAND TAVERNIER
1976 - France - 1h50
avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Isabelle Huppert

Fin du XIXème siècle, Joseph Bouvier est révo-
qué de l'armée à cause de ses excès de vio-
lence. Suite à ce renvoi, il s'attaque à sa 
fiancée et tente de se suicider. Après un sé-
jour en hôpital psychiatrique, Joseph ressort 
encore plus enragé et décide de se venger 
sur toutes les personnes qui croiseront son 
chemin en Ardèche. Non loin de là, le juge 
Rousseau, passionné par l'affaire, prend part à 
l'investigation et se met sur ses traces, bien 
décidé à le mettre sous les verrous. C'est le 
début d'une chasse à l'homme.. 

1976
Cette année là...  À Paris, le magazine  
l’Express publie un sondage où 65% des personnes 
interrogées admettent le bien-fondé d’une censure 
cinématographique… À Jouy-en-Josas, les étu-
diants d’HEC ont droit à une conférence d’Alice 
Sapritch sur la sexualité… Aux Philippines, début 
du tournage d’Apocalypse Now… En Argentine, les 
escadrons de la mort kidnappent le réalisateur 
Raymundo Gleyser… À Berlin, Robert Altman reçoit 
l’Ours d’Or pour Buffalo Bill et les indiens, malgré 
son insistance auprès du Festival pour ne pas figu-
rer au palmarès en raison de son différend avec le 
producteur Dino De Laurentis qui a décidé de dis-
tribuer en Europe une version différente de celle 
du réalisateur… Le public américain adore le film 
Cousin, cousine de Tacchella et un critique le quali-
fie même de « Very French, it’s champagne »…  
La secrétaire d’État à la Culture et à la Communica-
tion, Françoise Giroud, remet à Hollywood la déco-
ration d’Officier de la Légion d’Honneur à Jean 
Renoir. Elle profite de l’occasion pour lui rappeler 
qu’elle était script lors du tournage de La grande 
Illusion et qu’il lui avait dit à l’époque : « Vous avez 
des dons, il faudra apprendre à les gâcher »… Paris, 
le 3 avril, première Cérémonie des Césars qui ré-
compense Le vieux fusil comme meilleur film.  
À Stockholm, Ingmar Bergman, après avoir été ar-
rêté par des agents du fisc lors des répétitions de 
sa nouvelle pièce, décide d’émigrer en Allemagne 
en déclarant que son pays le traite « comme un vul-
gaire exportateur de denrées de consommation 
courante »… Au Japon, après avoir été censuré mal-
gré la vogue des « romans-pornos », le film 
d’Oshima, L’empire des sens, est enfin distribué… 
mais avec des caches qui masquent les parties gé-
nitales des protagonistes et une image coupée en 
deux lors de scènes d’accouplement… En 1976,  
décès d’André Malraux, de Fritz Lang et de Jean 
Gabin dont les cendres seront plus tard dispersées 
en mer d’Iroise en présence de sa famille et d’Alain 
Delon… Frank Sinatra est photographié en compa-
gnie de Paul Castellano et Carlo Gambino, deux 
pontes de la mafia…  Au Festival de Cannes, le pré-
sident du Jury, Tennessee Williams, remet la Palme 
d’Or à Martin Scorsese pour Taxi Driver…
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JE T’AIME MOI NON PLUS
DE SERGE GAINSBOURG
1976 - France - 1h29
avec Joe Dallesandro, Jane Birkin, Hugues Quester

Interdit aux moins de 16 ans

Krass et Padovan, deux homosexuels, trans-
portent des ordures dans leur camion. Ils font 
une halte dans un snack-bar un brin sordide, 
où Johnny, une jeune Anglaise à l'allure de 
garçon, travaille comme serveuse. Krass s'in-
téresse à elle et l'invite à se promener puis à 
danser au bal. Johnny tombe passionnément 
amoureuse de Krass mais Padovan devient 
extrêmement jaloux.
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MOI, PIERRE RIVIÈRE, AYANT ÉGORGÉ  
MA MÈRE, MA SOEUR ET MON FRÈRE
DE RENÉ ALLIO
1976 - France - 2h05
avec Claude Hébert, Jacqueline Milliere

Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan 
normand de vingt ans, égorge à coups de 
serpe sa mère, sa sœur Victoire et son jeune 
frère Jules. Il prend la fuite et erre plusieurs 
semaines dans les bois avant de se faire arrê-
ter. À peine emprisonné, le meurtrier, que la 
plupart des témoins décriront comme un gar-
çon au comportement étrange, voire même 
idiot, entreprend la rédaction d'un épais mé-
moire, texte d'une stupéfiante beauté, véri-
table autobiographie dans laquelle il expose 
les raisons qui l'on conduit à son geste…

LE PETIT MARCEL
DE JACQUES FANSTEN
1976 - France - 1h45
avec Jacques Spiesser, Pierre-Olivier Scotto, Isabelle 
Huppert, Yves Robert, Michel Aumont

Marcel, jeune provincial, hérite du camion de 
son père décédé. Il se rend en banlieue pari-
sienne où il pense trouver du travail comme 
transporteur indépendant. Il y fait la connais-
sance d'une bande de jeunes inactifs que la 
police surveille. Dans cette petite ville, un 
groupe politique populiste, mené par le direc-
teur du supermarché, entretient un climat 
malsain très réactionnaire à la limite de la lé-
galité. Marcel, naïf, se laisse entraîner dans 
certaines de leurs actions mais se rend 
compte qu'il pactise ainsi contre ses amis…

MONSIEUR KLEIN
DE JOSEPH LOSEY
1976 - France - 2h03
avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale

Pendant l'occupation allemande à Paris,  
Robert Klein, un Alsacien qui rachète des 
œuvres d'art à bas prix, trouve parmi son 
courrier un exemplaire du journal Les Infor-
mations juives adressé à son nom. Ce journal 
est habituellement distribué sur abonnement 
spécial. Il découvre bientôt qu'il a un homo-
nyme juif et décide alors de remonter la piste 
qui le mènera à cet inconnu.
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LE JOUET
DE FRANCIS VEBER
1976 - France - 1h35
avec Pierre Richard, Michel Bouquet, Fabrice Greco

Un milliardaire et son jeune fils se promènent 
dans un grand magasin afin de choisir un ca-
deau. Le choix de l'enfant se porte sur un 
homme, François Perrin, journaliste au chô-
mage qui va être mis à sa disposition et deve-
nir... son jouet. 

1976 SUITE

LE PLEIN DE SUPER
D’ALAIN CAVALIER
1976 - France - 1h37
avec Patrick Bouchitey, Etienne Chicot, Bernard 
Crombey, Xavier Saint-Macary, Nathalie Baye

Ils ont 25 ans, ils sont deux à rouler dans un 
break, ils sont partis des corons du Nord pour 
le soleil du Sud de la France. Ils sont passés 
par Paris où, malgré eux, ils se sont retrouvés 
à quatre dans la voiture... 

C'est par hasard qu'Alain Cavalier fait la ren-
contre de ceux qui deviendront les quatre ac-

teurs du Plein de super. Sous le charme de ces 
fortes personnalités, Cavalier propose qu'ils tra-
vaillent ensemble. Pendant trois mois, ils écrivent 
tous les cinq le scénario d'un road-movie. La verve, 
l'humour, la vitalité des quatre hommes res-
sourcent Cavalier, lui redonnent l'envie de filmer. 
Et si l'écriture est déjà une aventure en soi, le tour-
nage ne va ressembler à aucun autre. Celui-ci re-
pose sur un dispositif très léger, les jeunes 
Productions de la Guéville lancées par Yves Robert 
ne pouvant consacrer qu'un microscopique budget 
au projet. Mais cette économie de moyens corres-
pond parfaitement au ton du film. Sur les sept se-
maines de tournage, quatre se font sans même un 
projecteur, des draps blancs suffisant à éclairer les 
visages. L'équipe se tasse dans la Station Wagon 
Chevrolet achetée d'occasion : les quatre acteurs à 
leur place dans le véhicule, Cavalier, le chef opéra-
teur et l'ingénieur du son dans le coffre. Le Plein de 
super est aussi trivial que délicat, bouleversant 
qu'ironique, burlesque que poétique. Paumés dans 
cet après-68, les quatre gus ne savent pas vrai-
ment comment faire avec la vie, avec les femmes... 
et l'on partage totalement ce sentiment de perdi-
tion qui ne cesse de les traverser.
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LE JUGE FAYARD DIT LE SHÉRIFF
D’YVES BOISSET
1977 - France - 1h52
avec Patrick Dewaere, Aurore Clément, Philippe 
Léotard, Myriam Mézières

Un jeune juge d'instruction aux méthodes peu 
orthodoxes est chargé d'élucider une affaire 
de hold-up. Il est convaincu que l'un des sus-
pects, un ancien commissaire, bénéficie de 
protections au plus haut niveau. Mais celui-ci 
est assassiné avant que le juge ne soit parve-
nu à réunir des preuves à son encontre. Peu 
soutenu par sa hiérarchie, le magistrat est dé-
cidé à mener à bien son enquête.

LE CRABE TAMBOUR
DE PIERRE SCHOENDOERFFER
1977 - France - 1h55
avec Jacques Perrin, Claude Rich, Jean Rochefort

Le Jaureguiberry, puissant escorteur d'es-
cadre, quitte Lorient. Il va servir pendant plu-
sieurs mois de bâtiment d'assistance à toute 
une flottille de bateaux de pêche en direction 
de Terre-Neuve. À bord, le commandant, un 
homme taciturne rongé par un mal incurable, 
et le médecin, un ancien d'Indochine.  Ils ont 
en commun de connaître le Crabe-Tambour, 
un officier qui a donné naissance à plusieurs 
légendes lors de ses campagnes en Indochine 
et en Algérie.

PROVIDENCE
D’ALAIN RESNAIS
1977 - France - 1h50 - VOST
avec Dirk Bogarde, John Gielgud, Ellen Burstyn

Le film décrit le processus de la création litté-
raire. Une partie de l'histoire se déroule dans 
l'imagination de Clive Langham, un écrivain 
célèbre qui sait qu'il va mourir et qui, la veille 
de son soixante-dix-huitième anniversaire, 
élabore sa dernière œuvre, un récit dans le-
quel il parle de ses souvenirs, et dont les prin-
cipaux personnages sont les membres de sa 
famille. Mais croyant peindre les autres, il s'est 
peint lui-même, mettant à jour certains as-
pects cachés de sa personnalité.

1977
Cette année là...  Selon Claude Autant-Lara,  
Jean-Luc Godard et ses amis de la Nouvelle Vague 
sont les seuls responsables de la baisse de fré-
quentation  des salles de cinéma… À Paris, on dé-
nombre cinquante salles classées X… À Varsovie, 
Andrzej Wajda met la Pologne face à son passé en 
sortant L’homme de marbre… À Los Angeles,  
Roman Polanski est inculpé pour détournement de 
mineur… À Rome, le 3 juin, décès de Roberto  
Rossellini qui rentrait tout juste du Festival de 
Cannes où, en tant que président du jury, il venait 
de décerner la Palme d’Or aux frères Taviani pour 
Padre pardrone… Sortie du livre La destruction de 
l’Eden dans lequel Jean-François Piquot évoque 
les attouchements et les rencontres érotiques  
dans les salles de cinéma… Six mois avant  
la mort de Franco, Luis Buñuel peut enfin sortir  
Viridiana sur les écrans espagnols et en novembre, 
un décret royal autorise la libre importation des 
films… En Afrique du Sud, How long, le premier 
film entièrement produit et réalisé par des Noirs, 
est interdit... Afin de pouvoir poursuivre le tour-
nage d’Apocalypse Now, Francis Ford Coppola 
doit engager tous ses biens pour garantir le prêt 
consenti par United Artists… À Paris, EDF demande 
la saisie du film Nucléaire danger immédiat… 
Nagisa Oshima se voit inculpé par la justice nippo-
ne pour avoir publié des extraits de découpage de 
son film L’empire des sens… Afin de concurrencer 
les Césars dont les récompenses sont attribuées 
par des professionnels, l’Association des Cadres 
de l’Industrie Cinématographique organise la cé-
rémonie « Les Archanges » dont les prix sont dé-
cernés par un jury populaire… À Hollywood, les 
Oscars consacrent un inconnu : Sylvester Stallone. 
Le film Rocky, dont il a écrit le scénario, obtient 
trois statuettes dont celui du meilleur film…
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MORT D’UN POURRI
DE GEORGES LAUTNER
1977 - France - 2h00
avec Alain Delon, Ornella Muti, Stéphane Audran, 
Mireille Darc, Michel Aumont, Klaus Kinski

Le député Philippe Dubaye réveille son ami 
Xavier Maréchal et lui apprend qu'il vient de 
tuer Serrano, un collègue du palais Bourbon. 
Ce dernier lui demandait de démissionner, 
sans quoi il révélait à la presse une affaire de  
corruption. Xavier Maréchal rentre alors en 
possession d'un dossier compromettant mais 
des tueurs se lancent à ses trousses pour ré-
cupérer les documents.
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TENDRE POULET
DE PHILIPPE DE BROCA
1978 - France - 1h45
avec Annie Girardot, Philippe Noiret, Catherine Alric

Lise Tanquerelle, commissaire de police, 
constate que le cyclomotoriste qu'elle vient 
de renverser n'est autre qu'Antoine Lemercier, 
un ancien camarade de classe qu'elle n'a pas 
vu depuis vingt ans. Ces retrouvailles donnent 
lieu à un coup de foudre. Mais Lise cache sa 
profession à Antoine, devenu professeur à la 
Sorbonne et farouchement anti-flic. Parallèle-
ment à cette romance naissante, Lise doit en-
quêter sur une série de meurtres étranges : 
trois députés sont assassinés successivement, 
un poinçon planté dans le dos...

LE SUCRE
DE JACQUES ROUFFIO
1978 - France - 1h40
avec Jean Carmet, Gérard Depardieu, Michel Piccoli

Adrien Courtois, fonctionnaire des finances, 
place, sur les conseils de Raoul, arnaqueur 
notoire, toute la fortune de sa femme sur les 
actions du sucre en bourse. Ruiné, il tente de 
se suicider. Mais Raoul se prend d'amitié pour 
lui et décide de l'aider a récupérer sa mise... 

L’ÉTAT SAUVAGE
DE FRANCIS GIROD
1978 - France - 1h55
avec Marie-Christine Barrault, Jacques Dutronc

1960. Ministre de la santé d'un État africain 
post colonial, le médecin Patrice Doumbé 
lutte contre les compromissions de son gou-
vernement. Arrive Avit Laurençon, fonction-
naire international, dont l'épouse Laurence 
entame une liaison avec Doumbé...

LE PASSE-MONTAGNE
DE JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN
1978 - France - 1h53
avec Jean-François Stévenin, Jacques Villeret

Georges quitte Paris pour se rendre à un sé-
minaire à l’autre bout de la France. Lorsque sa 
voiture tombe en panne au bord de l’auto-
route, un homme propose de le dépanner.  
Il installe Georges chez lui, promettant de 
s’occuper de la voiture le lendemain. Mais 
alors que la réparation s’éternise, les deux 
quadragénaires passent de la méfiance réci-
proque à une étrange amitié...

1978
Cette année là...  Les exploitants indépen-
dants français s’unissent  en créant le groupement 
Geyser pour lutter contre l’omnipotence des trois 
grands circuits (Parafrance, Gaumont et UGC)… 
Jean Seberg publie une « lettre aux camés » dans 
Libération… En février, Roman Polanski quitte défi-
nitivement les États-Unis la veille de la sentence de 
son procès pour « rapports sexuels illicites avec 
une mineure »… À Hollywood, Woody Allen ter-
rasse Dark Vador : Star Wars qui obtient pourtant 
six récompenses se voit dérober celle du meilleur 
film par le réalisateur d’Annie Hall… En France, la 
cérémonie des César consacre Providence d’Alain 
Resnais en lui attribuant sept statuettes… Tous les 
studios hollywoodiens sont touchés par la crise,  
y compris la United Artists dont les dirigeants, 
après avoir démissionné en bloc, annoncent la 
création d’Orion Pictures…  En Suisse, trois mois 
après les obsèques de Chaplin, son cercueil a été 
dérobé, sans doute par des malfaisants créateurs 
d’une nouvelle forme de KIDnapping. Le cercueil 
sera retrouvé en mai. Officiellement, aucune ran-
çon n’a été versée… À Biarritz, le maire de la ville, 
Bernard Marie, annonce la création d’un festival 
Latino-Américain… En août, à Phoenix, l’acteur 
Charles Boyer, né à Figeac en 1897 et naturalisé 
américain en 1942, s’est donné la mort deux jours 
après le décès de son épouse… À New-York, sortie 
de la comédie musicale Grease, dont le rôle princi-
pal devait être tenu par Elvis Presley qui décèdera 
peu de temps avant le tournage. C’est finalement 
l’acteur de La fièvre du samedi soir, John Travolta, 
qui obtiendra le rôle. En octobre, sortie de La cage 
aux folles d’Edouard Molinaro… À Stockholm, sor-
tie de Sonate d’Automne qui réunit pour la pre-
mière fois Ingmar et Ingrid, les deux Bergman (sans 
lien de parenté) les plus célèbres du cinéma  
suédois… Entre le 17 et le 25 décembre, les trois 
chaînes de télévision françaises ont programmé 28 
films. Les professionnels du cinéma s’inquiètent de 
cette boulimie…
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L’AMOUR VIOLÉ
DE YANNICK BELLON
1978 - France - 1h55
avec Nathalie Nell, Alain Fourès, Pierre Arditi

Nicole, infirmière à Grenoble, est violée un 
soir par quatre hommes. Traumatisée, elle 
pense ne jamais pouvoir se remettre de ce 
choc. Sur les conseils d'une amie, elle finit par 
porter plainte...
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CORPS À COEUR
DE PAUL VECCHIALI
1979 - France - 2h06
avec Sonia Saviange, Hélène Surgère, Myriam 
Mézières, Madeleine Robinson

Un jeune garagiste du Kremlin-Bicêtre tombe 
fou amoureux d'une bourgeoise de cinquante 
ans. Se sachant atteinte d'une maladie incu-
rable, elle accepte cet amour et décide de 
vivre avec son jeune amant.COUP DE TÊTE

DE JEAN-JACQUES ANNAUD
1979 - France - 1h32
avec Patrick Dewaere, France Dougnac, Jean Bouise

François Perrin est ailier droit dans l'équipe de 
football de la petite ville de Trincamp et il a un 
sale caractère. Le président du club est égale-
ment le patron de l'usine où il travaille. Après 
un coup de gueule, il est renvoyé du terrain et 
perd son emploi à l'usine. Et pour corser le 
tout, il est accusé d'un viol qu'il n'a pas com-
mis. Mais l'équipe doit jouer en coupe de 
France et ne peut absolument pas se passer 
de Perrin. Il prépare sa vengeance...

LA FEMME QUI PLEURE
DE JACQUES DOILLON
1979 - France - 1h30
avec Dominique Laffin, Jacques Doillon, Lola Doillon

Dominique vit seule avec sa fille Lola dans 
une maison isolée de Haute-Provence. Le re-
tour inopiné de Jacques, qu'elle avait chassé 
parce qu'elle ne supportait plus qu'il la voie 
pleurer, réveille ses angoisses. Elle comprend 
cette fois qu'il aime une autre femme et le ren-
voie à nouveau. À la suite d'un banal accident 
dont est victime Lola, Dominique le rappelle 
et se rend compte qu'elle ne peut plus conti-
nuer à vivre seule. 

1979
Cette année là...  En France, le nouveau taux 
de TVA passe à 7% mais reste à 35% pour les films 
classés X… Aux États-Unis, la fréquentation a aug-
menté de 5% grâce, notamment, à la sortie de  
Superman… La France n’est pas en reste puisqu’elle 
atteint les mêmes pourcentages en comptabilisant 
tout de même une hausse de 118% pour les  
« œuvres » pornographiques… Sortie de Et la ten-
dresse, bordel ! où le cinéaste Patrick Schulman 
dresse un constat drôle et amer dix ans après la  
« libération sexuelle »… Clap de fin pour Antoine 
Doinel, le héros de Truffaut apparaissant pour la 
dernière fois dans L’amour en fuite avec de nom-
breux passages de ses précédentes aventures 
amoureuses… Les Oscars consacrent Voyage au 
bout de l’enfer de Michael Cimino. Le film ayant 
provoqué un vent de contestation chez les person-
nalités de « gauche » du microcosme hollywoo-
dien, à commencer par Jane Fonda : « C’est un film 
raciste, qui présente la version gouvernementale 
de la guerre du Viêt-nam »… À Cannes, la prési-
dente Françoise Sagan et son jury n’ont pas su dé-
partager Le Tambour et Apocalypse Now qui 
repartiront tous les deux avec la Palme d’Or…  
En Allemagne, 43 cinéastes de la nouvelle généra-
tion, dont Schlöndorff, Herzog, Fassbinder et Wen-
ders, signent « la déclaration de Hambourg », qu’ils 
annoncent comme une guerre ouverte aux  
différentes commissions administratives qui les 
empêchent de revendiquer leurs singularités ciné-
matographiques… À Stockholm, la Cour Suprême 
Administrative décide de tirer un trait sur la dette 
fiscale d’Ingmar Bergman qui avait fui la Suède 
trois ans plus tôt, convaincu d’être victime d’une 
injustice.  Aux États-Unis, sortie de Kramer contre 
Kramer, mélodrame moderne abordant la question 
du divorce et de la difficulté à mener parallèlement 
carrière et vie familiale… Hollywood se tourne vers 
les étoiles : après l’énorme succès de Star Wars, 
sort l’adaptation de la série télé Star Treck et sur-
tout Alien de Ridley Scott, qui va permettre au ci-
néma fantastique américain, jusque-là considéré 
de seconde zone, d’atteindre enfin la distinction de 
« chef-d’œuvre »… Et pas bien loin des étoiles, Jean 
Renoir s’est éteint loin de son Montmartre natal, 
sur d’autres hauteurs, celles de Beverly Hills…
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SÉRIE NOIRE
D’ALAIN CORNEAU
1979 - France - 1h51
avec Patrick Dewaere, Myriam Boyer, Marie 
Trintignant, Bernard Blier

Interdit aux moins de 16 ans

Franck, représentant de commerce, traîne son 
existence minable dans la triste banlieue pari-
sienne. Ce porte-à-porte laborieux fait bientôt 
la rencontre de Mona, une adolescente de 17 
ans. Ils se découvrent alors un même but : fuir 
leur morne condition, quitte à employer les 
moyens les plus... expéditifs !



28

SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
DE JEAN-LUC GODARD
1979 - France - 1h30
avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Nathalie 
Baye, Roland Amstutz

Les angoisses et les aspirations d'hommes et 
de femmes face à une société qui les broie.  
Le film s'organise comme une partition musi-
cale composée de quatre mouvements :

L'imaginaire : Après une rupture avec Paul, 
Denise Rimbaud laisse son emploi à la télévi-
sion pour aller travailler dans une ferme au 
bord d'un lac. Elle a besoin de changer de 
cadre de vie.

La peur : Paul a peur de quitter la grande ville. 
Il a peur d'être abandonné par Denise dont il 
n'arrive pas à suivre le mouvement. Leurs rap-
ports sont plus souvent violents, comme si 
ces deux être civilisés ne pouvaient se tou-
cher qu'en échangeant des coups.

Le commerce : Isabelle Rivière représente le 
milieu entre ces deux personnages. C'est une 
fille de la campagne qui est venue en ville 
pour se prostituer. Les fantasmes sexuels des 
hommes représentent beaucoup d'argent 
pour quelqu'un résolu à faire payer son corps.

La musique : Dans cette dernière partie, tous 
les fils sont tissés entre les trois personnages. 
Renversé par une voiture, Paul se meurt sous 
les yeux de sa fille et de son ex-femme, qui 
très vite se détournent de lui et s'éloignent.

L’AMOUR EN FUITE
DE FRANÇOIS TRUFFAUT
1979 - France - 1h34
avec Jean-Pierre Léaud, Marie-France Pisier, Claude 
Jade, Dani, Dorothée, Rosy Varte

Après 8 ans de mariage, Antoine et Christine 
se quittent en bons termes et sont toujours 
liés par leur fils Alphonse. Devenu romancier, 
Antoine profite de son célibat pour retrouver 
Colette, son premier amour. Mais il fait égale-
ment la connaissance de Sabine, une ven-
deuse dans un magasin de disques. 

COCKTAIL MOLOTOV
DE DIANE KURYS
1979 - France - 1h32
avec Elise Caron, François Cluzet, Philippe Lebas

Paris, Mai 1968. Anne aime Frédéric, mais ils 
viennent de milieux très différents. Peu avant 
l’explosion sociale, Anne se dispute avec sa 
mère qui n’accepte pas l’origine modeste du 
jeune homme. Elle entraîne Frédéric dans une 
fugue vers Venise, mais ils ont le sentiment de 
rater quelque chose et, de Venise à Paris, ils 
courent après les barricades… 

1979 SUITE
LE

 P
LE

IN
 D

E 
SU

PE
R 

. 1
97

9 

CINÉMA ART & ESSAI
MEMBRE DU RÉSEAU EUROPA CINÉMAS
CONTACT
Cinéma Le Parvis
Centre Méridien
Route de Pau – 65420 Ibos
05 62 90 60 84 – cinema@parvis.net
www.parvis.net
        Cinéma Parvis Méridien - Réseau Ciné Parvis

TARIFS
• Plein tarif 7,50 €
• Adhérents, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA 
   ou de l’AAH 6€  
• Séances du lundi 6€
• -26 ans 4 €
• Ciné-jeunes : adulte 6€ / enfant 4€

CARTES
Carte Ciné Parvis 
(10 places) : 55 € + 1 offerte
Pour les adhérents du Parvis, 
carte nominative et rechargeable. Validité : 12 mois. 

Carte Tribu (5 places) : 25 €
Pour les 15 - 26 ans, 
carte non nominative et rechargeable. Validité : 6 mois.

     Au cours des années soixante-dix, le ciné-
ma français a connu une diversité sans com-
mune mesure avec celle des décennies qui 
l’ont précédée. Une collection d’œuvres sin-
gulières s’est invitée, dont le foisonnement 
inédit, jamais- ne contribuera à l’unité d’une 
forme collective. Mai 68 avait donné à toute 
une génération l’espoir d’entrer dans l’His-
toire et d’en infléchir le cours. Les années 
soixante et soixante-dix ont vu pour la pre-
mière fois le recul de la censure. La libération 
sexuelle a révolutionné les codes du vivre 
ensemble. De cette époque, est née la ques-
tion du rôle social du cinéma. Pour un grand 
nombre de ses auteurs, celui-ci ne servirait 
plus seulement à divertir mais il interroge-
rait, il deviendrait le moyen d’identifier les 
maux et les incertitudes d’une société. Dans 
les films de la période, les personnages 
chercheront à vivre cette liberté sans en-
trave dont la nouveauté les encombre. Ils ne 
cesseront jamais de s’interroger sur le bon-
heur, bien davantage que sur les implica-
tions morales de leurs actes. Comme nul 
autre avant lui, ce cinéma saura composer 
des histoires où les rapports humains, les 
sentiments donnent corps et visages à un 
nouveau romanesque, un romanesque de 
l’individu qui, jamais, n’oublie les vicissi-
tudes de son inscription sociale.
     Mais bientôt, la société française ne rêve-
ra plus de grands soirs et de lendemains iné-
dits. Dans son immense majorité, elle voudra 
échapper au chômage de masse et aux diffi-
cultés économiques qui semblent investir le 
pays pour longtemps. Sur les écrans, déjà, 
de nouveaux visages, de nouvelles histoires 
apparaissent où s’estompe l’habitude de 
considérer l’avenir de son pays sous l’angle 
de ses luttes collectives. Les choses semblent 
se rétrécir et s’incarner désormais dans la 
petite lucarne bleue du poste de télévision…

Christophe Blanchard
Intervenant Cinéma à l'Université du Temps Libre de Tarbes 

 ... Suite de la page 5
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LE PLEIN DE SUPER DURÉE PAGE SEMAINE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

BORSALINO 2h06 7 Semaine du 1er septembre 2021

LE BOUCHER 1h30 7
Semaine du 08 septembre 2021

> Vendredi 10/09 à 20:00 *
ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS... 1h25 7 Semaine du 15 septembre 2021

LE CERCLE ROUGE 2h20 7 Semaine du 22 septembre 2021

L'AVEU 2h20 7 Semaine du 29 septembre 2021

SMIC, SMAC, SMOC 1h30 9 Semaine du 06 octobre 2021

LA VEUCE COUDERC 1h29 9 Semaine du 13 octobre 2021

TRAFIC 1h32 9 Semaine du 20 octobre 2021

LE CINÉMA DE PAPA 1h35 9 Semaine du 27 octobre 2021

L'ITALIEN DES ROSES 1h21 11 Semaine du 03 novembre 2021

CÉSAR ET ROSALIE 1h50 11
Semaine du 10 novembre 2021

> Dimanche 14/11 *
L'AMOUR L'APRÈS-MIDI 1h37 11 Semaine du 17 novembre 2021

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE 1h30 11 Semaine du 24 novembre 2021

VIVRE ENSEMBLE 1h30 13 Semaine du 1er décembre 2021

DEUX HOMMES DANS LA VILLE 1h40 13 Semaine du 08 décembre 2021

THEMROC 1h45 13
Semaine du 15 décembre 2021

> Vendredi 17/12 à 20:00 *
LA PLANÈTE SAUVAGE 1h12 13 Semaine du 22 décembre 2021

LES AVENTURES DE RABBI JACOB 1h37 13 Semaine du 29 décembre 2021

CÉLINE ET JULIE VONT EN BATEAU 3h12 15 Semaine du 05 janvier 2022

LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE 1h30 15 Semaine du 12 janvier 2022

LES VALSEUSES 2h03 15 Semaine du 19 janvier 2022

LA GIFLE 1h40 15 Semaine du 26 janvier 2022

INDIA SONG 2h00 17 Semaine du 02 février 2022

LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE 1h40 17 Semaine du 09 février 2022

SOUVENIRS D'EN FRANCE 1h35 17
Semaine du 16 février 2022

> Vendredi 18/02 à 20:00 *
LE SAUVAGE 1h43 17 Semaine du 23 février 2022

COUSIN, COUSINE 1h35 17 Semaine du 02 mars 2022

AGENDA

* Films présentés par CHRISTOPHE BLANCHARD , intervenant Cinéma à l'Université du Temps Libre de Tarbes

* Films présentés par ALICE VINCENS, enseignante en esthétique du Cinéma

PROGRAMMATION SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS. CONSULTEZ LES PROGRAMMES MENSUELS DU CINÉMA 31

LE PLEIN DE SUPER DURÉE PAGE SEMAINE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

F... COMME FAIRBANKS 1h50 19 Semaine du 09 mars 2022

JE T'AIME MOI NON PLUS 1h29 19 Semaine du 16 mars 2022

LA MEILLEURE FAÇON DE MARCHER 1h26 19 Semaine du 23 mars 2022

LE JUGE ET L'ASSASSIN 1h50 19
Semaine du 30 mars 2022

> Dimanche 03/04 *
MOI, PIERRE RIVIÈRE... 2h05 21 Semaine du 06 avril 2022

MONSIEUR KLEIN 2h03 21 Semaine du 13 avril 2022

LE JOUET 1h35 21 Semaine du 20 avril 2022

LE PETIT MARCEL 1h45 21 Semaine du 27 avril 2022

LE PLEIN DE SUPER 1h37 20
Semaine du 04 mai 2022

> Vendredi 06/05 à 20:00 *
MORT D'UN POURRI 2h00 23 Semaine du 11 mai 2022

LE JUGE FAYARD DIT LE SHÉRIFF 1h52 23 Semaine du 18 mai 2022

PROVIDENCE 1h50 23
Semaine du 25 mai 2022

> Dimanche 29/05 *
LE CRABE TAMBOUR 1h55 23 Semaine du 1er juin 2022

L'ÉTAT SAUVAGE 1h55 25 Semaine du 08 juin 2022

L'AMOUR VIOLÉ 1h55 25 Semaine du 15 juin 2022

LE PASSE-MONTAGNE 1h53 25 Semaine du 22 juin 2022

TENDRE POULET 1h45 25 Semaine du 29 juin 2022

LE SUCRE 1h40 25 Semaine du 06 juillet 2022

COUP DE TÊTE 1h32 27 Semaine du 13 juillet 2022

SÉRIE NOIRE 1h51 27
Semaine du 20 juillet 2022

> Vendredi 22/07 à 20:00 *
LA FEMME QUI PLEURE 1h30 27 Semaine du 27 juillet 2022

CORPS À CŒUR 2h06 27 Semaine du 03 août 2022

L'AMOUR EN FUITE 1h34 28 Semaine du 10 août 2022

COCKTAIL MOLOTOV 1h32 28 Semaine du 17 août 2022

SAUVE QUI PEUT (LA VIE) 1h30 28 Semaine du 24 août 2022
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 ALLIO  ANNAUD  AUDIARD
 BELLON  BERRI  BLIER 
BOISSET   CAVALIER CHABROL      
   CHÉREAU   CORNEAU
  COSTA-GAVRAS  DEBORD  

  DE BROCA  DERAY  DUGOWSON       
DOILLON  DURAS  FANSTEN   
 FARALDO   GAINSBOURG    

      GIOVANNI  GIROD  GODARD  
GRANIER-DEFERRE KARINA KURYS  

LALOUX LAUTNER LELOUCH
 LOSEY  MATTON   MELVILLE   
  MILLER   OURY     PIALAT  
PINOTEAU RAPPENEAU RESNAIS      
   RIVETTE   ROHMER  
    ROUFFIO  SAUTET   
     SCHOENDOERFFER
                 STÉVENIN  TACCHELLA   
         TATI   TAVERNIER  
                       TÉCHINÉ  TRUFFAUT 
                VEBER  VECCHIALI


