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SEULES CONTRE TOUS
Le fil rouge de cette nouvelle saison nous invite à un voyage au
siècle dernier où réaliser un film était un véritable combat si vous
étiez une femme. Les vingt-sept cinéastes de cette programmation ont pour point commun d’avoir été un segment isolé au milieu d’une machinerie bien huilée qui ne pouvait être dirigée que
par des cerveaux montés sur une paire… d’hormones. Si la majeure
partie de la production cinématographique du XXème siècle a permis aux femmes de participer à son rayonnement, c’était le plus
souvent en leur confiant des rôles de sex-symbols voire de potiches. Mais certaines d’entre elles ont décidé de mettre
le pied dans la porte et ainsi démontrer que raconter le monde
n’avait finalement rien à voir avec lesdites hormones mais qu’il
s’agissait uniquement d’une question de point de vue. La première
d’entre elles, Alice Guy, aura tracé les sillons d’un cinéma au féminin dès l’aube du siècle en question, en inventant la fiction et en
esquissant même les premiers jalons du féminisme au cinéma.
Malheureusement, il faudra attendre deux conflits mondiaux pour
lui trouver des héritières. Durant cette période complexe pour
le cinéma en général, quelques noms sont tout de même à retenir
comme Doroty Arzner, Germaine Dulac, Marie-Louise Iribe ou encore Mabel Normand. Sans oublier l’inénarrable Doris Wishman,
née en 1912 et qui réalisera son dernier film en 2002 et dont la filmographie glissera progressivement du cinéma érotique au film
hard. C’est donc après la guerre que certaines reprendront
le flambeau comme Jaqueline Audry en France, Ida Lupino aux
États-Unis ou encore Tinuyo Tanaka au Japon. Si la première n’a
jamais été actrice, les deux autres joueront patiemment les stars
avant de s’imposer comme réalisatrices. Lupino a dû monter sa
propre maison de production pour pouvoir filmer et Tanaka n’a été
découverte en Europe qu’en 2020. Et les autres ? Telles des alpinistes, elles ouvriront palier par palier les voies qui permettront
qu’un jour, qu’on espère proche, ce type de fil rouge n’aura plus
lieu d’être.
En attendant… voyez comme elles filment !
Bonnes séances et bon fil rouge.
JB
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1951

1912 - 1916

JACQUELINE AUDRY

ALICE GUY

Alice Guy naît en 1873 en région parisienne mais ses
parents vivent au Chili où ils ont ouvert une chaîne
de librairies. Elle est placée chez une nourrice avant
de les rejoindre pour quelques années puis elle rentre
en France et rejoint ses sœurs en pension. Elle suit
des études de sténographie et travaille comme secrétaire pour Léon Gaumont au Comptoir général de
la photographie. Très intéressée par la pratique de la
photographie, Alice Guy va se mettre à filmer de
courtes vues animées dès 1896, petits films vendus
avec les machines de projection aux clients de
la Gaumont. Jusqu’en 1906, Alice Guy va devenir réalisatrice et diriger la production de centaines de films
abordant des genres très différents. C'est ainsi qu'elle
est considérée comme la première femme réalisatrice.
En 1907, suite à son mariage avec Herbert Blaché
de la société Gaumont, elle le suit aux États-Unis.
Commence alors pour Alice Guy-Blaché une carrière
américaine en tant que directrice à succès de studios
de cinéma sur la côte Est. Après un divorce qui la
laisse sans le sou et des allers-retours entre la France
et les États-Unis, elle continue autant qu’elle peut
à faire perdurer la mémoire de ses premiers films
qu’elle tente de retrouver. Elle décède en 1968 à l’âge
de 94 ans dans le New Jersey.

4 COURTS MÉTRAGES
D'ALICE GUY

FALLING LEAVES
1912 | États-Unis | durée 9min25 | muet
Une jeune fille essaye, par des moyens astucieux,
de sauver sa petite sœur mourant de tuberculose.

MAKING AN AMERICAN CITIZEN
1912 | États-Unis | durée 12min41 | muet
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L'événement majeur qui fera basculer le cours de
la vie d'Alice Guy sera la démonstration en 1895
du Cinématographe des frères Lumière et la projection de La sortie des usines Lumière. À l’époque, l’objectif de Gaumont est de vendre des caméras pas
des films. Alice Guy, elle, a le sentiment que l’on peut
faire autre chose. Elle y voit un nouveau moyen de
raconter toutes sortes d'histoires. S’armant de courage, elle demande à son patron l’autorisation
d’écrire une ou deux saynètes et de les faire jouer
par des amis. Gaumont accepte à condition que son
courrier n’en souffre pas ! Au crépuscule de sa vie,
elle confiera à l’historien du cinéma Victor Bachy :
« Si l’on avait prévu le développement que devait
prendre cette merveilleuse invention, on m’aurait probablement refusé cette autorisation, mais l’avenir était
encore mystérieux… ».

Nouvel immigrant en Amérique, Ivan à bien du mal
à traiter sa malheureuse conjointe comme son égal.
Un petit séjour en prison aura raison de sa brutalité
et ferra de lui un citoyen modèle et plein d’égards...

OLIVIA
de Jacqueline Audry avec Edwige Feuillère, Yvonne de
Bray, Simone Simon | 1951 | France | durée 1h35

Celle qui a longtemps été la seule femme réalisatrice
de France ne s'est pas imposée sans mal dans un
milieu foncièrement sexiste. Fille de préfet, elle multiplie les métiers subalternes - traditionnellement
féminins - avant de participer à un film publicitaire.
Elle a alors une révélation : elle veut passer derrière
la caméra ! Mais dans les années 30, une telle ambition
est loin d'être facilement réalisable. D'abord scripte,
puis assistante de grands metteurs en scène comme
Pabst et Ophüls, elle signe son premier court métrage
en 1943, avec Les Chevaux du Vercors. Trois ans plus
tard, elle passe au long avec une adaptation des
Malheurs de Sophie où l'héroïne est une adolescente
féministe et politisée : non seulement elle refuse le
mariage arrangé qu'on cherche à lui imposer, mais
elle se pose en républicaine affirmée. Dès la fin des
années 40, elle adapte Colette, son écrivain préféré,
de Gigi (1949) à Minne, l'ingénue libertine (1950)
et Mitsou (1956). « Les combats menés par la femme
pour sa liberté, dans la société, dans la famille, en amour,
m'ont toujours fascinée. », raconte-t-elle. Sans jamais
craindre la critique ou les conventions sociales, elle
signe aussi une adaptation du roman à scandale de
Victor Margueritte, La Garçonne (1957), et transpose
le Huis Clos (1954) de Sartre. En 1959, dans Le secret
du Chevalier d'Eon, une jeune femme, dans la France
patriarcale du 18ème siècle, devient une fine lame
à l'égal des hommes. Une insoumise comme l'était
Jacqueline Audry, injustement décriée par les cinéastes
de la Nouvelle Vague.

1890. Mademoiselle Julie, professeur dans un pensionnat de jeunes filles, est une personnalité fascinante. À tel point qu'elle en vient à jeter le trouble
chez l'une de ses élèves, Olivia, dont le cœur ne
tarde pas à être en émoi. L'attitude pour le moins
ambiguë du professeur pousse une jeune femme,
Cara, très attachée à mademoiselle Julie, à commettre l'irréparable.

THE OCEAN WAIF
1916 | États-Unis | durée 28min44 | muet
Une femme abusée trouve l’amour dans les bras d’un
célèbre romancier.

MATRIMONY’S SPEED LIMIT
1913 | États-Unis | durée 13min21 | muet
Ruiné par une opération financière malheureuse,
un jeune homme va annoncer à sa fiancée qu’il ne
peut plus l’épouser. Celle-ci lui propose toutes ses
économies pour se refaire mais il refuse. Elle imagine alors un stratagème subtil : elle lui fait parvenir
un faux télégramme d’un notaire lui annonçant qu’il
hérite d’une forte somme à condition d’être marié
le jour même avant midi !

Film étourdissant et singulier, Olivia est un régal
de mise en scène. Enfermant ses jeunes comédiennes dans un espace sombre et confiné, qui n'est
pas sans rappeler le Rebecca d'Alfred Hitchcock,
Jacqueline Audry orchestre une circulation des personnages autour de l'escalier de la pension : c'est un
espace circulaire à partir duquel les adolescentes
observent les autres, mais aussi un point de passage
entre les salles de cours et les chambres des pensionnaires, menant par ailleurs aux appartements de
Julie et Cara. De même, les nombreux couloirs, antichambres et vestibules du bâtiment, évoquant un
château de conte de fée, distillent une atmosphère
d'étrangeté à la limite du fantastique.
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1953

1953

IDA LUPINO

RUTH ORKIN

Pionnière du cinéma indépendant américain, Ida
Lupino joua d’abord la comédie chez Raoul Walsh,
Nicholas Ray, Robert Aldrich ou Fritz Lang, avant de
s’imposer en tant que réalisatrice dans un milieu dirigé par des hommes. Entre 1949 et 1953, en marge
du système hollywoodien, elle réalise des films à fleur
de peau aux thèmes forts, éloignés des productions
de l’époque, évoquant des tabous tels que la bigamie,
la maladie, ou encore un kidnapping... Son cinéma
empathique n’a pourtant rien de désespérant :
au cœur de la détresse, Ida Lupino, avec sincérité et
sensibilité, fait jaillir l’espoir et la vie. Livrant au passage de poignants portraits de femmes blessées et
combatives, aux antipodes des créatures vaporeuses
« made in Hollywood ».

Ruth Orkin était une photographe réputée, connue
notamment pour son magnifique cliché American Girl
in Italy. Elle fut la compagne de Morris Engel et peut
être considérée co-auteur de tous ses films. Pendant
le tournage du Petit fugitif, Morris Engel et Ray
Ashley travaillaient avec un monteur professionnel
pour effectuer le dérushage quotidien. Après deux
semaines, celui-ci quitta le film sous prétexte qu’il
était incapable de travailler dans des conditions
aussi rudimentaires. Morris Engel confia donc
le montage à Ruth Orkin, qui s’avéra un apport formidable. Elle avait travaillé à Hollywood, pour la MGM,
et sa mère avait été une actrice du muet. Ainsi, elle
connaissait toutes les règles de montage, ce qu’Engel
et Ashley ignoraient totalement ! Elle participa donc
au tournage et procura au film toute son unité.
Le couple Engel-Orkin réalisa deux autres films par la
suite, dans la même veine que Le Petit fugitif : Lovers
and Lollipops (1956) et Weddings and Babies (1958).

Elle était belle et brune avec des yeux violets. Ida
Lupino aurait pu être une énième star hollywoodienne
mais elle fut bien plus que cela... En 1950, à 32 ans,
elle devint ainsi la deuxième femme de l’histoire
à intégrer la prestigieuse Directors Guild of America
— le syndicat des réalisateurs américains — créée en
1936. Cette Anglaise piquante, née en 1918, fut aussi
la seule actrice de la grande époque du cinéma américain à être devenue « filmmaker ».
Paradoxe : cette héroïne des temps modernes est
l’une des grandes figures oubliées de l’âge d’or hollywoodien, excepté par Martin Scorsese qui la cita
dans son incontournable documentaire Voyage à
travers le cinéma américain (1995) où il énumère les
films qui ont influencé son œuvre.

LE PETIT FUGITIF
BIGAMIE
d'Ida Lupino avec Joan Fontaine, Ida Lupino, Edmund
Gwenn | 1953 | États-Unis | durée 1h23 | VOST

Mariés depuis huit ans, Eve et Harry ne peuvent avoir
d'enfants. Déçue, Eve se consacre pour l'essentiel
à ses affaires commerciales et délaisse sa vie de
couple. De son côté, Harry exerce ses fonctions professionnelles dans une autre ville.
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de Ruth Orkin, Morris Engel et Ray Ashley avec Richie
Andrusco, Richard Brewster, Winifred Cushing | 1953 |
États-Unis | durée 1h20 | VOST

À Brooklyn dans les années 50, la mère de Lennie lui
confie la garde de son petit frère Joey, âgé de 7 ans,
car elle doit se rendre au chevet de la grand-mère
malade. Mais Lennie avait prévu de passer le weekend avec ses amis. Irrité de devoir emmener son petit frère partout avec lui, il décide de lui jouer un tour
en simulant un accident de carabine sur un terrain
vague. Persuadé d'avoir causé la mort de son frère,
Joey s'enfuit à Coney Island, immense plage newyorkaise dédiée aux manèges et à l'amusement. Il va
passer une journée et une nuit d'errance au milieu
de la foule et des attractions foraines...

Ce film de 1953 fut le chaînon manquant de l'histoire
du cinéma moderne, chaînon fondateur aux États-Unis.
La « modernité » était une histoire essentiellement
européenne : en Italie d'abord avec le néoréalisme
à la sortie de la guerre entre 1945 et 1947, en France
ensuite avec la Nouvelle Vague entre 1959 et 1962.
Au milieu, entre ces deux vagues, au cours de la même
année 1953, deux films de cinéastes isolés, n'appartenant à aucun groupe ni aucune école, opérèrent
une mutation décisive : Le Petit Fugitif de Ruth Orkin
et Monika d'Ingmar Bergman.
Le Petit Fugitif, tout comme Rome, ville ouverte de
Roberto Rossellini ou À bout de souffle de Jean-Luc
Godard, fait partie de ces films « précaires », hors
normes de production, hors normes techniques, hors
normes esthétiques, qui ont failli ne jamais exister
en tant que films destinés au public mais qui ont
radicalement changé le cinéma.
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1955

KINUYO TANAKA

1961

SHIRLEY CLARKE

Figure majeure du cinéma indépendant Américain,
Shirley Clarke laisse derrière elle une filmographie
riche de ses engagements dans une société américaine
en plein bouleversement. Signataire du manifeste
pour le New American Cinema et co-fondatrice de la
Film-Makers’ Cooperative à New-York avec Jonas
Mekas, Shirley Clarke compte parmi les plus actifs
défenseurs d’un cinéma libéré du modèle de production hollywoodien. Danseuse de formation, c’est en
1953 que la cinéaste réalise ses premières expérimentations avec une série de films courts inspirés des
chorégraphies pour caméra de Maya Deren. Bien que
la danse constitue un élément central dans son œuvre,
c’est en travaillant à la croisée du documentaire
et de la fiction qu’elle obtient une reconnaissance
internationale. Avec The Connection (1961), The Cool
World (1963) et Portrait of Jason (1967), Shirley Clarke
développe un cinéma en prise directe avec la réalité
sociale de son pays pour dresser le portrait de ses
marges : musiciens de Jazz, drogués ou encore prostitués.

Kinuyo Tanaka fut l’une des plus grandes vedettes du
cinéma japonais. Avec une carrière qui commence
dans le cinéma muet et qui finit à la télévision, son
parcours est un des plus impressionnants de l’âge d’or
des studios. Sa collaboration avec le cinéaste Kenji
Mizoguchi a donné quelques-uns des films les plus
célèbres du cinéma asiatique. Elle tourna aussi pour
Yasujiro Ozu ou Mikio Naruse et sa filmographie de
plus de deux cents films compte un grand nombre de
chefs-d’œuvre. En 1953, Kinuyo Tanaka décide de
passer derrière la caméra, devenant ainsi la première
femme cinéaste d’après guerre. Son parcours de réalisatrice fut semé d’embûches. L’actrice put néanmoins
diriger avec succès 6 longs-métrages pour les plus
grands studios. Lettre d’amour, mélodrame autour
d’un amour perdu, La Lune s’est levée, comédie du
sentiment amoureux « à la Ozu », Maternité éternelle,
parcours sensible d’une femme dans la tourmente,
La Princesse errante, fresque spectaculaire tirée d’une
histoire vraie, La Nuit des femmes, édifiant récit du
retour à la vie d’une jeune prostituée et Mademoiselle
Ogin, flamboyante odyssée amoureuse en costume,
sont autant d’inoubliables portraits de femmes, portraits qui témoignent d’une voix singulière dans la
grande histoire du cinéma japonais classique.

Avec La Lune s’est levée, Kinuyo Tanaka se fait l’enthousiaste ambassadrice de son ami Yasujiro Ozu dont
elle adapte ici un scénario inédit. Tous les motifs
chers au célèbre cinéaste sont au rendez-vous, mais
ici Kinuyo Tanaka est du côté de la tonique Setsuko,
jeune fille moderne et virevoltante. La maison familiale
et les temples autour apparaissent alors comme
un délicieux terrain de jeux où, au nom de l’amour,
on se cache, on se cherche, on chante et on flirte
en dissimulant bien sûr ses sentiments. Une comédie
de mœurs euphorisante, qui raconte à sa façon un
pays en train de changer.
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LA LUNE S'EST LEVÉE

THE CONNECTION

de Kinuyo Takana avec Chishu Ryu, Shûji Sano, Hisako
Yamane | 1955 | Japon | durée 1h42 | VOST

de Shirley Clarke avec Warren Finnerty, Jerome Raphael,
Garry Goodrow | 1961 | États-Unis | durée 1h50 | VOST

Mr Asai vit à Nara auprès de ses trois filles : l’aînée
Chizuru, revenue au domicile familial après la mort
de son mari ; la cadette Ayako, en âge de se marier
mais peu pressée de quitter les siens ; et la benjamine Setsuko, la plus exubérante des trois sœurs, qui
rêve de partir s’installer à la capitale. Cette dernière
est très proche de Shoji, le beau-frère de Chizuru.
Un jour, celui-ci reçoit la visite d’un ancien ami,
Amamiya, qui se souvient avec émotion d’Ayako, rencontrée durant sa jeunesse...

Huit copains attendent leur dealer dans un loft de
Greenwich Village. Pour se faire un peu d’argent,
ils ont accepté d’être filmés par le documentariste
Jim Dunn et son cameraman J.J Burden. Alors qu’ils
attendent impatiemment l’héroïne, quatre d’entre
eux jouent du Jazz tandis que Dunn leur demande de
lui raconter des anecdotes personnelles. Quand
« Cowboy » le dealer, homme noir tout de blanc
vêtu, arrive enfin, chacun est consterné de le voir
accompagné de « Sœur Salvatrice », une dame âgée
membre de l’Armée du Salut.

Premier long métrage de la réalisatrice, The Connection reste à ce jour l'un des plus grands succès
du New American Cinema. Censuré à New York pour
obscénité, le film pose un regard inédit pour l’époque
sur la marginalité en réunissant, le temps d’un huisclos brechtien, un cinéaste blanc, des musiciens de
Jazz et des toxicomanes.
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1961

BINKA ZHELYAZKOVA

1963

LINA WERTMÜLLER

Même si Zhelyazkova a été accusée de formalisme
par la censure socialiste, elle n’a jamais été obsédée
par le style en soi. Pour elle, le cinéma a toujours été
un moyen de communiquer ses considérations les
plus urgentes et universelles sans tomber dans le
sensationnel. L’apogée de ce mélange entre l’humaniste
et le philosophique qui caractérise son cinéma sont
probablement les deux documentaires qu’elle tourne
dans la prison de Sliven, tous deux interdits bien sûr,
car ils montrent le socialisme d’État au plus grotesque.
Il ne s’agit pas seulement de tisser un puissant portrait
d’une myriade de destins et de visages de femmes,
mais aussi de les aider dans les films et par ces films.

Née à Rome en 1926 au sein d’une famillen italienne
d’origine suisse, Lina Wertmüller est aujourd’hui
considérée comme l’une des réalisatrices phares du
cinéma transalpin. Comme ses célèbres compatriotes
Dino Risi, Ettore Scola ou plus récemment Nanni
Moretti, elle fait partie de ces cinéastes italiens qui
ont si bien su aborder les problématiques sociales en
recourant à l’humour. L’année 1963 est décisive pour
sa carrière puisqu’elle est à la fois assistante de
Federico Fellini sur 8 ½ et réalisatrice d’un premier
long-métrage d’inspiration néoréaliste, I basilischi. Elle
signe ensuite plusieurs films portant sur la condition
féminine, ce qui lui vaudra rapidement le statut de
cinéaste engagée.
D’inspiration ouvertement fellinienne, Les Basilischi
témoigne de la maîtrise précoce de sa réalisatrice et
de sa parfaite connaissance technique. Le film recevra
deux prix au 16ème Festival de Locarno, la Voile d’argent
et le prix Fipresci. Cette reconnaissance donnera à
Lina Wertmüller une sérieuse impulsion pour la suite
de sa carrière.

LES BASILISCHI
De jeunes gens ordinaires organisent un commando
de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.
Comment protéger son innocence et sa capacité
d’aimer dans une situation où chaque instant, chaque
geste, chaque regard peut vous perdre ?
Binka Zhelyazkova, première femme réalisatrice en
Bulgarie, mélange perfectionnisme et anticonformisme,
influences du néo-réalisme italien et de la Nouvelle
Vague, en créant une œuvre originale et sans compromis. Elle se fait rapidement une réputation de
« bad girl » du cinéma bulgare : même si très appréciés à l’étranger, dans son propre pays quatre de ses
neuf films seront bannis des écrans jusqu’à la chute
du régime.

RÉTROSPECTIVE
BINKA ZHELYAZKOVA

NOUS ÉTIONS JEUNES
de Binka Zhelyazkova avec Dimitar Buynozovv, Rumyana
Karabelova | 1961 | Bulgarie | durée 1h50 | VOST

Mlors que Sofia est assiégée par l'armée nazie, Veska
rejoint une groupe de jeunes antifascistes. Elle y rencontre Dimo, un résistant passionné et séduisant.
Alors que le groupe lutte pour empêcher les Nazis
d’avancer, une romance naît entre les deux jeunes
résistants…

de Lina Wertmüller avec Antonio Petruzzi, Stefano Satta
Flores, Luigi Barbieri | 1963 | Italie | durée 1h23 | VOST

Dans une petite ville du sud de l'Italie corsetée par
des convenances d'un autre âge, trois jeunes
hommes rêvent de femmes et d'amour. Mais dans
cette région où il n'est pas question de désobéir à
son père, les trois malheureux n'ont pas beaucoup
d'occasions de rencontres avec le « beau sexe ».
Seuls la sieste et leurs bavardages leur permettent
d'échapper au désoeuvrement. Aussi rêvent-ils
d'autres horizon. C'est alors que l'un d'eux part pour
Rome. À son retour, il raconte à ses compagnons ses
incroyables aventures nocturnes.

Pour tourner Les Basilischi, la cinéaste se rend dans
les Pouilles ainsi qu’en Basilicate, et décide de filmer
les problèmes sociologiques inhérents au sud de
l'Italie qu’elle connaît très bien. Elle montre ainsi la
monotonie et l’enfermement de ses jeunes, obligés
de quitter leur province pour espérer trouver un
avenir meilleur. Lina Wertmüller radiographie, avec
tendresse et sans misérabilisme, la jeunesse locale
marquée par le provincialisme, avec ses rêves et ses
ambitions souvent brisées – à l’image des « petits
veaux » apathiques des Vitelloni de son maître
Fellini. Le tout sur une musique d’Ennio Morricone,
alors à ses débuts.

à partir du 08 mars 2023
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1966

1964

VERA CHYTILOVÀ

ANA MARISCAL

Věra Chytilová naît le 2 février 1929 à Ostrava, une
des grandes villes à l’Est de la République tchèque.
Après des études inachevées d’architecture à Brno,
elle travaille comme dessinatrice technique et assistante de laboratoire, avant de devenir mannequin.
Elle découvre le monde du cinéma grâce à son premier
mari, le photographe Karel Ludwig, qui l’introduit
auprès de ses amis aux studios de Barrandov. Elle
remporte un rôle secondaire dans le double film
L’Empereur du boulanger / Le Boulanger de l’empereur
de Martin Frič (1951) aux côtés d’une des grandes
stars du cinéma et du théâtre tchèque, Jan Werich.
Après quoi, jusqu’en 1957, elle alterne à Barrandov les
petits travaux – clapman, scripte, assistante de réalisation (Les Enfants perdus de Miloš Makovec en
1957) – et mène ainsi un apprentissage par la pratique.
Elle est l'une des premières femmes à étudier la réalisation à l’académie de cinéma FAMU de Prague, dans
la classe d’Otakar Vávra, et se fait remarquer dès ses
films d’école avec La Rue verte (1960), Jeu de chats
(1960) et Le Plafond (1961).

Le nombre de femmes réalisatrices en Espagne fut
très limité jusque dans les années 1970. Mais Rosario
Pi dans les années 30 ainsi que Margarita Alexandre
et Ana Mariscal dans les années 50, sans jamais atteindre une reconnaissance comparable à ceux des
réalisateurs contemporains les plus remarquables,
doivent être citées comme les véritables pionnières
du cinéma féminin espagnol.
Ana Mariscal est un cas atypique parce qu’elle est
l’une des rares femmes à avoir pu réaliser dix films.
La patriarcale dictature franquiste ne laissait guère
de place aux femmes entreprenantes et rendait très
difficile leur accès à la quasi-totalité des secteurs
professionnels, mais l'un des domaines où elles
avaient le plus de difficultés à accéder était bien
le monde du cinéma et, plus précisément, celui
de la réalisation.
Controversée, touche à tout, contradictoire, imprévisible, la carrière d’Ana Mariscal est difficile à résumer
et pour cette même raison, infiniment riche. Son
anticonformisme inné et un conservatisme politique
indéniable en font un personnage ambigu qui ne peut
prétendre ni à l’un ni à l’autre. En tant qu’actrice, Ana
Mariscal est devenue l’une des grandes stars du cinéma espagnol dans les années 1940. Son personnage
dans le film Raza de Sáenz de Heredia (1941), monument patriotique et religieux, marque sa carrière.
Ce film sur la guerre civile espagnole dans lequel elle
interprète le rôle de la muse de Francisco Franco
(sous le pseudonyme Jaime de Andrade) la poursuivra
jusqu’à sa mort en mars 1995.

Le chemin (El Camino), septième long-métrage d'Ana
Mariscal et adaptation du roman de Miguel Delibes
publié en 1950, et l’une de ses œuvres les plus personnelles, comme elle l’expliquait à l’époque : « Un
film sans concession, le plus pur, celui qui correspond
le plus à moi et à mes goûts ». Elle signe le scénario
en tandem avec José Zamit et collabore avec Miguel
Delibes lui-même. La voix de la réalisatrice apparaît
dans les premières minutes du film.
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LE CHEMIN
d'Ana Mariscal avec José Antonio Mejías, Julia Caba
Alba, Ángel Díaz | 1964 | Espagne | durée 1h31 | VOST

LES PETITES
MARGUERITES

Daniel « le Hibou » doit quitter son village natal pour
aller étudier en ville. Les jours précédant son départ,
Daniel et ses amis, Roque « le Bouseux » et Germán
« le Teigneux », jouent, font quelques blagues et surtout observent le monde particulier des adultes.

de Vera Chytilovà avec Ivana Karbanova, Jitka Cerhova |
1966 | Tchécoslovaquie | durée 1h13 | VOST

Marie 1 et Marie 2 s’ennuient fermement. Leur occupation favorite consiste à se faire inviter au restaurant par des hommes d’âge mûr, puis à les éconduire
prestement. Fatiguées de trouver le monde vide
de sens, elles décident de jouer le jeu à fond, semant
désordres et scandales dans des lieux publics.

Si Les Petites Marguerites, son deuxième long-métrage
de fiction, est aussi le plus célèbre, c'est que Vera
Chytilovà fut réduite au silence peu de temps après
par la répression politique qui a suivi l'écrasement
du Printemps de Prague en 1968. C'est aussi parce
que le film décoiffe, autant qu'il déroute. Une liberté
de ton et une audace formelle stupéfiantes, un rythme
totalement essoufflé sont au service des agissements
des deux héroïnes.
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1970

BARBARA LODEN

1977

LARISSA CHEPITKO

Barbara Loden est née le 8 juillet 1932 à Ashville en
Caroline du Nord. Son père était barbier. Lorsqu’elle
parle de sa famille, Loden dit qu’elle était du type
« Hillbilly », expression qualifiant le stéréotype d’une
population fortement inculte et grossièrement attachée à sa terre. Alors qu’elle est une jeune enfant,
ses parents divorces et son éducation est confiée
à ses grands-parents maternelles, très religieux.
Barbara Loden qualifie son enfance comme ayant
été « émotionnellement pauvre ».
Elle décide de quitter sa région et rejoint le Science
Circus de Robert Brown. En 1949, alors qu’elle est
âgée de 17 ans, elle débarque à New-York et débute
une carrière dans les romans photos et les magazines
féminins sous le nom de Candy Loden. Elle danse pour
le night club le Copacabana. À cette époque, les pinup rencontrent un réel succès. Autodidacte échappée
d’un milieu prolétaire et conformiste, comédienne
instinctive et épouse du cinéaste Elia Kazan, Barbara
Loden ne se destinait pas à la mise en scène. Wanda,
l’unique film qu’elle aura réalisé, est davantage un
témoignage, en partie autobiographique mais surtout
très personnel, qu’un manifeste d’émancipation d’une
créatrice. Ce témoignage se mue pourtant en un
portrait de fiction, loin de tout effet spectaculaire et
inspiré du modèle archétypal de la femme américaine
issue de la classe ouvrière.

Larissa Chepitko commence sa carrière comme actrice,
puis suit les cours de l'Institut du cinéma de Moscou,
le VGIK, dans la classe d'Alexandre Dovjenko. Elle juge
son apprentissage ainsi : « Dovjenko nous incitait à
rester fidèles à nous-mêmes, à faire confiance à nos
sentiments, à défendre nos conceptions. J'ignorais alors
à quel point c'est difficile ». Tourné aux studios Kirghizfilm, son premier long métrage, Chaleur torride (1963),
est inspiré de la nouvelle de Tchinguiz Aïtmatov dont
l'action se déroule en Kirghizie. Elle obtient la consécration avec son dernier film, L'Ascension, couronné
d'un Ours d'or à la Berlinale 1977, dont elle a dit :
« Mon film est un voyage spirituel vers l’humanité, vers
l’avenir de l’être humain qui se cache dans ces deux
personnages. Le problème de l’immortalité de l’âme
était directement relié à ma propre existence ».

WANDA
de Barbara Loden avec Barbara Loden, Michael Higgins,
Dorothy Shupenes | 1970 | États-Unis | durée 1h45 | VOST

Wanda Goronski ne supporte plus le milieu misérable
où elle vit. Renvoyée de l'usine où elle était employée,
elle décide de quitter son mari mineur et leurs deux
enfants. Commence alors une errance à travers la ville
où, sans la moindre ressource, elle finit par s'accrocher à Norman Dennis, un minable commis-voyageur
qui arrondit ses fins de mois en volant. Bien que brutal à son égard, Wanda accepte à contrecoeur de
le suivre dans sa vie de rapine.
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L'ASCENSION
de Larissa Chepitko avec Boris Plotnikov, Vladimir
Gostyukhin | 1977 | URSS | durée 2h08 | VOST

Hiver 42. L'armée allemande poursuit son avancée
sur le front russe. De nombreux villages sont tombés
sous le joug nazi. Un bataillon de soldats rouges, débordé, est contraint de se replier en désordre. Pour
assurer son ravitaillement, deux soldats sont envoyés
chercher des vivres dans un village... Commence un
long périple dans la steppe, sous la menace incessante des fusils.

Comment réagissent deux hommes face à une même
situation ? L’immortalité spirituelle existe-elle ?
Capturés par les Allemands, Sotnikov et Rybak sont
torturés : s’ils ne collaborent pas, ils seront pendus.
Face à la mort, l’un cède, trahissant les siens. L’autre,
certain d’avoir raison, accepte de voir la mort droit
dans les yeux, tel un dernier acte patriotique. Un lent
chemin de croix, une butte où l’on dresse la potence
devant les villageois réunis… La métaphore christique
est évidente. Mais Dostoïevski est ici bien présent
également : « C’est certain qu’il y a quelque chose de
Muychkine dans le personnage de Sotnikov, un mysticisme typiquement russe dans ce symbolique face à
face du héros et du traître. »
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1977

1977

DIANE KURYS

COLINE SERREAU
Née en 1947, Coline Serreau, croque avec gourmandise
dans le milieu artistique. Son bac en poche, elle suit
des études de Lettres, entre au Conservatoire de
Musique, suit des cours de trapèze à l'École du Cirque
d'Annie Fratellini et apprend la danse. Artiste polyvalente, elle se tourne finalement vers les Arts dramatiques. Après l'École de la rue Blanche, elle devient
stagiaire à la Comédie-Française et joue pour la première
fois sur scène en 1970. Sur les planches, elle fréquente
notamment Romain Bouteille, Coluche ou Patrick
Dewaere. Elle signe son premier scénario en 1973
et passe à la réalisation avec Rendez-vous, un premier
court-métrage destiné à la télévision. Avec le documentaire Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?, elle se taille
une réputation d'artiste engagée et féministe. Coline
Serreau connaît la consécration avec le triomphe
mondial de Trois hommes et un couffin (1985), dans
lequel un trio d'hommes en mal de paternité est
confronté à l'ère de la femme et de la parité. En 1989,
son cheval de bataille est la tolérance interraciale
avec l'histoire d'amour improbable d'un PDG et de sa
femme de ménage noire (Romuald et Juliette). Puis
ce sera La Crise et de nouveau le succès grâce à cette
peinture sans concession (mais pleine de dérision)
du désarroi de toute une époque marquée par
le chômage, le divorce, l'éclatement de la famille...
Dans La Belle Verte (1996), Coline Serreau se met
elle-même en scène dans un rôle d'extra-terrestre
découvrant une planète saccagée par les excès de
la société de consommation. Cinq ans plus tard, elle
signe le féroce Chaos, dénonciation musclée d'une
société sans courage, six foix nommé aux César.

Les Enfants du paradis, Les Diaboliques, Jules et Jim…
Le cinéma français n’a pas attendu la fin des années
1960 pour bousculer la représentation du couple
traditionnel et mettre en scène des triangles amoureux. Mais c’est un tout autre défi que souhaite relever Coline Serreau lorsqu’elle s’attaque au scénario
de son premier long métrage de fiction Pourquoi pas !
Le film lève le voile sur des questions auxquelles le
cinéma français ne s’était pratiquement jamais
confronté : la bisexualité et le polyamour.
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Diane Kurys a 29 ans lorsqu’elle écrit et réalise
Diabolo Menthe. Inspiré de sa propre jeunesse, elle
réalise alors l’un des tout premiers teen-movies ancrés
dans les années soixante, comme le fut American
Graffiti aux États-Unis. Le jour de sa sortie, le 14
décembre 1977, le film obtient le prix Louis Delluc
et devient aussitôt un phénomène de société et
le film culte de toute une génération. Diane Kurys est
la première femme à connaître un tel succès en France.
En abordant avec sincérité des sujets encore assez
tabous, elle souligne le basculement d’une société
et d'une certaine forme d’autorité volant en éclats
avec Mai 68. Elle parvient à toucher à l’universel en
décrivant le malaise latent et le bouillonnement intérieur propre à n’importe quelle adolescence. Elle
évoque ces peurs et ces désirs incontrôlables qui nous
font rire puis pleurer dans la minute ou commettre
des actes impulsifs et incompréhensibles. Eléonore
Klarwein et Odile Michel, magnifiques révélations,
incarnent merveilleusement ce mélange de candeur
et de profonde mélancolie propres aux soubresauts
émotionnels de cet âge difficile.

POURQUOI PAS !
de Coline Serreau avec Sami Frey, Michel Aumont,
Christine Murillo | 1977 | France | durée 1h33

La vie mouvementée d'un ménage à trois dans
un pavillon de banlieue suscite la curiosité de leur
entourage dont celle d'un inspecteur de police.

DIABOLO MENTHE
de Diane Kurys avec Éléonore Klarwein, Odile Michel,
Coralie Clement | 1977 | France | durée 1h37

Frédérique et Anne Weber, respectivement âgées de
15 et 13 ans, retrouvent les bancs du lycée Jules
Ferry à Paris en cette rentrée de septembre 1963.
La vie reprend son cours, même si cette année s'annonce différente des précédentes car elles ne voient
plus beaucoup leur père depuis le divorce de leurs
parents. Proches, mais déjà distantes, les deux adolescentes suivent chacune leur voie. Frédérique ne
parle que de « surboums », écrit beaucoup à son flirt
et commence confusément à s'éveiller aux réalités
du monde. Anne, irritée d'être la cadette et de n'être
encore qu'une adolescente, se montre plus solitaire
et se réfugie dans la lecture...

« Faire ce film était comme une thérapie, autant pour
moi que pour les jeunes comédiennes que j’avais engagées. Tous les interdits étaient levés. On était là pour
se moquer des profs, monter sur les tables, courir dans
les couloirs… Moi, j’étais repartie 15 ans en arrière
et tout me revenait : la peur, les punitions, la chape
de plomb. C’était comme une revanche, une jubilation
et surtout un bonheur partagé avec toute l’équipe. »
Diane Kurys
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1979

PENNY ALLEN

1980

MARIE-CLAUDE TREILHOU

Penny Allen découvre le théâtre lors d’un voyage
scolaire à Paris dans les années 1960. Au milieu des
années 70, alors qu’elle enseigne le français à Portland
State Université, elle décide de tout abandonner pour
se consacrer à des activités créatrices. Elle travaille
dans une télévision de quartier et écrit pour un journal local. C’est pour cette chaîne locale qu’elle réalise
avec Eric Edwards sa série Urban Free Delivery.
En parallèle, elle se lance dans le théâtre et l’écriture.

Marie-Claude Treilhou est une réalisatrice et scénariste
française née en 1948 à Toulouse. Après plusieurs
stages sur des tournages et quelques rôles, notamment
aux côtés de Paul Vecchiali, elle réalise son premier
film Simone Barbès ou la vertu en 1979, fiction réaliste
saluée par la critique. Dans ses films, Marie-Claude
Treilhou s'attache à décrire la vie quotidienne de gens
ordinaires. Elle fait appel à des comédiens non professionnels en 1988 pour L'Âne qui a bu la lune, adaptation de contes traditionnels de l'Aube. Le Jour des
rois (1991) touche un public plus large avec des actrices
célèbres comme Micheline Presle ou Danièle Darrieux.
Elle se consacre par la suite à des documentaires sur
la musique avec Les Métamorphoses du chœur ou
Couleurs d'orchestre, qui se concentrent sur le travail
des interprètes.

Elle réalise son premier long métrage avec Property
en 1978, lauréat au premier festival de Sundance
la même année. Walt Curtis, auteur du roman Mala
Noche, y tient le rôle d’organisateur de quartier et le
jeune Gus Van Sant, à l'époque preneur de son du
film, adaptera ce roman pour réaliser son premier
long métrage.

PROPERTY
de Penny Allen avec Walt Curtis, Lola Desmond,
Nathaniel Haynes | 1979 | Canada | durée 1h32 | VOST

Property est né de la rencontre entre la réalisatrice
Penny Allen et le chef-opérateur Eric Alan Edwards.
Ils travaillaient alors pour une télévision locale sur
une série vidéo qui traitait des enjeux de l’urbanisation.
Eric, qui sortait d’une école de cinéma, était frustré
par la qualité du matériel qu’ils utilisaient (bandes
magnétiques 12.7mm). Il voulait faire un long métrage.
Pour financer leur création, Penny rédigea un projet
et bénéficia d’une bourse dans le cadre du CETA
(« loi sur l’emploi et la formation complète » qui
accompagna plus de 10 000 artistes américains d’horizons divers entre 1974 et 1980). Le montant accordé leur a permis de prendre en charge le projet dans
sa totalité et de passer au 16mm.

Inspiré par la propre bataille de Penny Allen, native
de Portland, contre un plan de développement urbain dans sa ville natale quelques années auparavant,
Property suit un groupe d’excentriques sympathiques
essayant de racheter leurs maisons à des promoteurs
immobiliers.

SIMONE BARBÈS
OU LA VERTU
de Marie-Claude Treilhou avec Ingrid Bourgoin, Martine
Simonet, Noël Simsolo | 1980 | France | durée 1h20

Simone et Martine sont ouvreuses dans un cinéma
porno de Montparnasse. Installées dans le hall, elles
accueillent les habitués, rembarrent les machos
et discutent pour passer le temps. À minuit, Simone
rejoint son amie, entraîneuse dans une boîte de nuit
lesbienne. Elle attend, s’impatiente, s’en va. Dans la
rue, une voiture la suit. Un homme à l’allure distinguée l’invite à monter...

Dans ce film somptueux, il y a autant d’histoires que
de personnages, des personnages mal assortis qui
trimballent des bouts de leur passé dans des sacs
à dos imaginaires. Autant de souvenirs qui ne surgissent
par aucun artifice, aucun flash-back, aucune confession.
On les devine frontalement, dans un regard, un sourire, une voix mal assurée, un bégaiement intérieur.
Simone Barbès ou la vertu prouve qu’on peut réconcilier le fantastique social (le réalisme poétique si l’on
préfère) et les audaces formelles de la Nouvelle Vague,
avec un sens de la séduction inédit à ce jour.
« Simone Barbès est un personnage sans timidité ni
réserve, cocasse, excessif. Sa verve est de la veine des
personnages du cinéma populaire, dans la lignée d’Arletty.
Elle va traverser ici, en continuité de temps, trois situations nocturnes : son travail, une sortie dans une boîte
de nuit, et son retour chez elle. Simone Barbès se meut
dans la pure théâtralité, ou dans l’hystérie : c’est sa
distance. Il n’y a donc à aucun moment d’esprit de
vengeance, de méchanceté ou de moralité de type féministe. Bien au contraire, Simone est un personnage
moderne très délié, une sorte de sainte du jour. »
Marie-Claude Treilhou
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1981

LILIANA CAVANI
Liliana Cavani réalise son premier long-métrage,
François d'Assise, en 1966. Puis Galilée en 1968, où la
position anticléricale qu'elle adopte est violemment
décriée. En 1969, elle tourne Les cannibales inspiré
d'Antigone de Sophocle, où la révolte de la jeunesse
est encore plus forte que dans la tragédie grecque.
Ce film est caractéristique du courant artistique qui
est apparu après les bouleversements de mai 1968.
Mais Liliana Cavani doit essentiellement sa réputation
à Portier de nuit (1974) qui met en scène un ex-officier
SS (Dirk Bogarde) et une ancienne déportée juive
(Charlotte Rampling) dans une relation sado-masochiste. Toujours avec une trame historique, elle réalise
Au-delà du bien et du mal (1977) où sont évoqués les
rapports entre Nietzsche et Lou Andreas Salomé.
Fascinée par la Seconde Guerre Mondiale et la période
qui suit, elle tourne La peau en 1980 (tiré du roman
homonyme de Curzio Malaparte). On y voit la misère
de la population napolitaine après-guerre, désemparée
face au désastre des années de fascisme et à ces
libérateurs américains trop riches. Elle y décrit un
monde où tout est à vendre, les produits du marché
noir comme les filles. Parmi ses autres films marquants
on notera : Berlin affair (1983), Francesco (1983), à
nouveau inspiré par la vie de Saint-François d'Assise
avec Mickey Rourke dans le rôle titre et Sans pouvoir
le dire (1993) qui décrit l'univers des sourds et muets.
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MARGARETHE VON TROTTA

LA PEAU

LES ANNÉES DE PLOMB

de Liliana Cavani avec Marcello Mastroianni, Burt
Lancaster, Claudia Cardinale | 1981 | Italie | durée 2h15 |
VOST

de Margarethe Von Trotta avec Barbara Sukowa, Luc
Bondy, Doris Schade | 1982 | Allemagne | durée 1h50 |
VOST

interdit aux moins de 12 ans

Elles ont été élevées durant les années de plomb de
l'immédiat après-guerre. Juliane la révoltée est devenue journaliste. Sa sœur, jadis la plus soumise, s'est
enfoncée dans le terrorisme. Aujourd'hui, Juliane ne
peut croire que sa sœur s'est donnée la mort dans
la cellule de sa prison.

Naples libérée est offerte sans coup férir aux soldats
américains. La guerre a opéré son œuvre et la bassesse des uns spécule sur la misère des autres,
la faim pousse beaucoup de napolitains à la prostitution...
Le film est adapté du roman de l'auteur italien Curzio
Malaparte, publié en 1949. Le livre s'enfonce dans la
tragédie de l'Europe de la deuxième guerre mondiale.
Description de l'horreur de la guerre, une descente
aux enfers sans la moindre concession : « Un tas de
chair pourrie, voilà ce que vous trouverez en Europe,
quand vous l'aurez libérée. Personne ne veut qu'on le
dise, personne ne veut se l'entendre dire, mais c'est la
vérité ». Voilà ce qu'à travers des images nous dit
Liliana Cavani, cinéaste, féministe italienne. Cavani
n'invente aucune des scènes d'horreur qu'elle décrit,
elle met en images les mots de Malaparte. Tout comme
Nuit et brouillard montrait l'horreur des camps de
concentration, La peau montre l'horreur de toute
guerre ; c'est une mise en garde, un appel au secours.

1982

Fille d’Elisabeth von Trotta et du peintre Alfred Roloff,
Margareth von Trotta naît à Berlin en 1942. Après des
études d’arts plastiques, elle rejoint un conservatoire
d’art dramatique et commence une carrière d’actrice.
À la fin des années 1960 elle déménage à Paris pour
ses études et s’immerge dans le milieu cinéphile de
l’époque. Elle participe à l’écriture de scénarios et
à la réalisation de courts-métrages. Dans les cinémas
du quartier latin elle découvre notamment, via les
réalisateurs et critiques de la Nouvelle Vague, les films
d’Ingmar Bergman et d'Alfred Hitchcock. Elle tourne
ensuite avec plusieurs jeunes réalisateurs allemands
comme Herbert Achternbusch ou Volker Schlödorff
qu’elle épouse en 1971 et avec qui elle écrit et réalise
notamment La Soudaine richesse des pauvres gens de
Kombach (1971) et L'honneur perdu de Katharina Blum
(1975), ainsi que Rainer Werner Fassbinder qui la fait
jouer dans quatre de ses films. Elle réalise en 1978
son premier long métrage, Le Second Éveil de Christa
Klages. L’année suivante, Les Sœurs marquera le début
d’une trilogie complétée par Les Années de plomb
(Lion d’Or à la Mostra de Venise en 1981) et Trois
sœurs (1987). L'amie (1983), présenté au Festival de
Berlin, est l’un de ses films les plus populaires, elle y
explore des destins de femmes engagées qui refusent
la place qui leur est assignée par la société. Trois ans
plus tard sort Rosa Luxemburg, présenté en compétition au Festival de Cannes, sur la vie personnelle
et publique de la révolutionnaire allemande. Le film
vaudra à Barbara Sukowa la palme de la Meilleure
Actrice à Cannes. En 2012 elle complète son exploration de destins de femmes avec Hannah Arendt.

Les années de plomb est devenu l'un des principaux
films allemands à avoir abordé de front le thème
du terrorisme. Très maîtrisé, basé sur des faits réels,
le film exprime avec force le poids des années 50, ces
fameuses « années de plomb » qui sont à l'origine
du comportement des jeunes Allemands, dont fit
partie la cinéaste. Cette analyse cruelle de l'ambivalence des rapports humains et des tortures de la
mauvaise conscience a permis à Margarethe von
Trotta de décrocher le Lion d'or au Festival de Venise.
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1983

BETTE GORDON

1985

CHARLOTTE SILVERA

Bette Gordon est une pionnière dans le cinéma américain indépendant et l’une des cinéastes les plus
importantes du mouvement « No Wave » des années
80 à New-York. Elle est notamment connue pour son
exploration audacieuse de thématiques liées à la
sexualité, au désir et au pouvoir. Son premier long-métrage Variety, qualifié de « Taxi Driver au féminin,
obscène, perturbant et explosif » par le magazine
Time Out, est depuis devenu culte. Les films de Bette
Gordon sont reconnus à l’international notamment
à Cannes, Berlin, Toronto, Locarno et Tribeca. Son
œuvre a fait l’objet d’une rétrospective sur la chaîne
américaine Criterion ainsi qu’au Museum of the moving
image de New-York et plus dernièrement au Festival
international de Sao Paulo.
« J’aime regarder. J’ai toujours été fascinée par le cinéma et par ce plaisir secret d’observer des gens à l’écran.
Puisque la condition élémentaire du cinéma est un
échange entre voir et être vu (entre voyeurisme et
exhibitionnisme), j’ai voulu faire un film qui aborde cette
dualité. Dans Variety, Christine travaille dans un cinéma
porno comme caissière. Le film se positionne du côté
du voyeur, sauf que dans ce cas, le rôle qui incombe
habituellement à l’homme est inversé. Christine devient
obsédée par un client qu’elle regarde d’abord, puis
qu’elle commence à suivre. Son obsession est, quelque
part, pornographique. Hitchcock a déjà utilisé la figure
de la « femme blonde », mais toujours comme un objet
fantasque du regard masculin. Christine usurpe ce rôle.
Elle devient la détective dans un thriller où le territoire
est façonné par le désir comme langage. »
Bette Gordon

Quand Variety a été vu pour la première fois en 1983,
il s’est inscrit dans un contexte de débats féministes
sur la pornographie. Certaines la considéraient comme
tabou et abusive, d’autres voulaient l’explorer, lever
la censure pour y examiner le plaisir et le désir féminin. Mais, même s'il suscite un questionnement, Variety
n’est pas un film « sur » les femmes et la pornographie.

22

Charlotte Silvera commence sa carrière dans le documentaire vidéo ; avec sa caméra, elle s’immisce
aussi bien dans les combats des femmes en France
qu’auprès d’exilés argentins combattant la dictature
de Videla, et surtout aux côtés des dissidents soviétiques. Plus tard, Charlotte Silvera réalise son premier
long métrage, Louise… l’insoumise. Aussitôt, on surnomme Louise « la petite sœur d’Antoine Doisnel ».
Deux enfants, dans la France des années 60, en conflit
avec leur famille et, pour Louise, avec la religion juive
et ses contraintes. Aujourd’hui, plus de 60 ans après,
les petites filles continuent à s’identifier à Louise.

VARIETY
de Bette Gordon avec Sandy McLeod, Will Patton, Luis
Guzmán | 1983 | États-Unis | durée 1h40 | VOST

New York, 1983. Christine cherche désespérément
du travail et finit par se faire engager comme ouvreuse dans un cinéma porno de Times Square. Elle
devient peu à peu obsédée par les sons et les images
des films qui l’entourent. Puis, fascinée par l'un des
spectateurs, un homme d’affaires du nom de Louie,
Christine commence à le suivre...

LOUISE... L'INSOUMISE
de Charlotte Silvera avec Marie-Christine Barrault,
Catherine Rouvel | 1985 | France | durée 1h40

L’histoire se déroule au début des années 60. Louise
est une enfant rebelle, en révolte contre l’enfermement et les traditions religieuses que lui impose sa
famille : interdiction de sortir sauf pour l’école et les
commissions, de manger autre chose que de la nourriture casher... C’en est trop pour Louise qui rêve de
liberté, de jouer avec ses copines et de manger des
rillettes. C’est grâce à l’école et à la télévision qu'elle
parviendra à s’évader. Entre la Torah et sa mère,
l’enfant rebelle part à la recherche des chemins de
la liberté.

Pour son premier long métrage de fiction, Charlotte
Silvera touche juste et fort autour de cette chronique
initiatique d’une préadolescente au sein d’une famille
juive tunisienne vivant en banlieue parisienne en 1961.
La description historique, sans le poids de la reconstitution, est d’une grande précision pour resituer
le contexte social de l’époque où une épouse est
d’autant plus violente qu’elle subit une organisation
patriarcale ne lui permettant ni d’avoir son indépendance économique, ni de s’épanouir sexuellement
dans l’application d’une religion juive rigoureuse et
liberticide. Les causes du dysfonctionnement de cette
famille sont amenées comme autant d’hypothèses
possibles avec une subtilité qui ne vise jamais la démonstration pure et simple. La force de la mise en
scène de Charlotte Silvera repose sur l’attention
précise du vécu de cette jeune fille à travers son
quotidien plutôt que dans une progression scénaristique résolument dramatique. Ce choix est d’autant
plus perspicace que les violences subies s’inscrivent
dans la banalisation du quotidien en évitant la concentration d’accès de violences spectaculaires. C’est le
point de vue le plus honnête que l’on pouvait faire
sur ce sujet social douloureux.
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1989

ILDIKO ENYEDI

1989

PATRICIA MAZUY

Le premier film d’Ildikó Enyedi, Mon XXème siècle,
décrocha la Caméra d’Or en 1989 et fut classé parmi
les 12 meilleurs films hongrois de tous les temps –
ainsi que parmi les dix meilleurs longs métrages de
l’année – par le New York Times. Outre la quarantaine
de distinctions internationales qu’elle remporta pour
son travail de mise en scène, Ildiko Enyedi fut aussi
primée en tant que scénariste.

Tourné dans un Noir & blanc sublimement éclairé,
Mon XXème siècle est un fascinant poème visuel où
s'enchainent les instants magiques, sensuels et troublants. Deux facettes symboliques illustrent une
réflexion sur l'avenir du genre humain et du développement technologique à travers l'histoire de sœurs
jumelles. Une structure narrative « éclatée » nous
conduit d'un bout à l'autre du monde. Des discussions
entre étoiles, des digressions animalières, les interventions comico-poétiques d'Edison, contribuent à
un récit fantasmagorique. Ces visions oniriques et
délirantes d'une créatrice à l'univers surréaliste rendent
cette œuvre magistralement déstabilisante.
« Il y a du Fellini dans cette vision à la fois drolatique
et absurde d'un monde qui se fait ou se défait. »
Henry Welsh
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MON XXÈME SIÈCLE

PEAUX DE VACHES

d'Ildiko Enyedi avec Dorota Segda, Oleg Yankovskiy,
Paulus Manker | 1989 | Hongrie | durée 1h42 | VOST

de Patricia Mazuy avec Sandrine Bonnaire, Jacques
Spiesser, Jean-François Stévenin | 1989 | France |
durée 1h27

En 1880, à l'orée du siècle naissant, Edison invente
l’électricité au Menlo Park de New York alors que
deux jumelles voient le jour à Budapest. Ayant perdu
leurs parents, elles sont séparées. Plus tard, en 1900,
l'une d'elle est devenue une femme fatale, l'autre
anarchiste. Et sans le savoir, elles ont une relation
avec le même homme…

Un jour qu'ils sont ivres, les frères Roland et Gérard
Malard mettent le feu à la ferme du second, provoquant la mort d'un vagabond. Dix ans plus tard,
Roland revient chez Gérard, bouleversant sa nouvelle
vie...

« J’ai fait Peaux de vaches en 1988, j’étais alors jeune
et sans doutes. Les impulsions et l’énergie qui avaient
lancé le film étaient multiples, mais assez basiques.
Le film est un peu pareil. Étonnamment les années n’ont
fait que le renforcer. Il n’a pas bougé. Les mêmes défauts
et les mêmes qualités, un petit côté vintage en plus.
Il parle peut-être même plus directement aux spectateurs
d’aujourd’hui : le paysan dépressif prêt à tout, la femme
coincée dans sa vie traversée de désirs, ça reste actuel.
Au départ, j’aimais les westerns ; pour le début, j’avais
un peu copié sur Josey Wales hors-la-loi de Clint Eastwood.
Je détestais la plupart des films tournés à la campagne
en France, ces fictions où les hommes ont des chemises
à carreaux, où les dames ont des robes fleuries mal
coupées, où l’on fait l’amour dans les foins, où la bande
son est joliment silencieuse et peuplée d’oiseaux.
Je voulais montrer la campagne moderne traversée de
routes, de camions, de glissières d’entrées d’autoroute,
de machines agricoles hi-tech aux moteurs assourdissants. Amoureuse de Stévenin depuis que j’avais découvert Passe montagne, je désirais faire un film pour lui.
Ensuite, après moultes versions de plus en plus rocambolesques, je suis revenue à la source : l’histoire de deux
frères, l’un paysan, au bord de la ruine, l’autre, devenu
pâtissier, qui déteste la campagne et veut sortir son
frère de là… Après une grosse beuverie, ils font flamber
la ferme et un vagabond meurt par accident dans l’incendie. Stévenin va en prison. Dix ans après il revient.
Il s’est sacrifié pour son frère. On pense qu’il vient se
venger. Et ça devient l’histoire de quelqu’un qui renonce
à sa vengeance. À travers l’homme qui revient, le désir
était de montrer une campagne moderne, agressive,
violente. De catalyser les non-dits familiaux. Tout a été
envisageable quand Sandrine, que j’avais connue sur
Sans toit ni loi, m’a dit oui. Tout a été possible quand
j’ai enfin trouvé en Jacques Spiesser le frère paysan
de Stévenin. »
Patricia Mazuy
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1990

JANE CAMPION
Pionnière dans l’univers encore très masculin du cinéma, la cinéaste Néo-zélandaise est la première
femme à avoir reçu la Palme d’or et la première femme
réalisatrice présidente du jury du Festival de Cannes.
Malgré un père directeur de théâtre et une mère
actrice, Jane Campion, née en 1954 à Wellington,
n’envisage pas une carrière artistique et entame des
études d’anthropologie. Mais une fois son diplôme
obtenu, elle se tourne vers à la peinture et intègre
la Chelsea School of Art, une prestigieuse école d’art
londonienne. C’est finalement au début des années
1980 qu’elle choisit le 7ème art comme moyen d’expression. Dès son premier court-métrage, Peel (1982),
la cinéaste fait montre d’un indéniable talent, récompensé par la Palme d’or du court-métrage en 1986.
Son premier long métrage, Sweetie (1989), est nommé
dans plusieurs catégories et pose l’univers de Jane
Campion, fait d’histoires de femmes au caractère
singulier, de passions tumultueuses et de quêtes
d’identité. Mais c’est La Leçon de piano (1993) qui lui
apporte une renommée internationale et un beau
succès public. Le film, dans lequel jouent Anna Paquin,
Holly Hunter et Harvey Keitel, remporte de nombreux
prix dont la Palme d’or, l’Oscar du meilleur scénario
original et le César du meilleur film étranger. En 2014,
elle est choisie pour succéder à Steven Spielberg en
tant que présidente du jury de la 67ème édition du
Festival de Cannes.

EUROPA EUROPA
UN ANGE À MA TABLE

Issue d’une famille nombreuse et très pauvre, Janet
Frame est une enfant se singularisant par une tignasse rousse frisée et une sensibilité aussi aiguisée
que sa timidité maladive. Complexée, elle se réfugie
dans la littérature et rêve d’enseigner. Après une tentative de suicide, elle est internée dans un hôpital
psychiatrique où elle est diagnostiquée schizophrène. Se raccrochant alors à l’écriture, elle réussit
à publier son premier recueil de nouvelles.
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AGNIESZKA HOLLAND
Agnieszka Holland passe par la prestigieuse école
de la FAMU de Prague avant de devenir réalisatrice
et scénariste au début des années 70. Elle collabore
notamment à plusieurs reprises avec Andrzej Wajda
(Danton en 1982 et Un amour en Allemagne en 1983).
Elle participera plus tard à l'écriture de Trois couleurs
- Bleu de Kryzsztof Kieslowski. Après des essais au
cinéma avec des films collectifs, elle tourne son premier long métrage en 1977, Niedzielne dzieci. Mais
c'est le suivant, Acteurs provinciaux, qui la fait remarquer en 1980. Elle continue à travailler en Pologne
jusqu'à la fin des années 80. Elle quitte alors son pays
et noue des relations privilégiées avec la France où
des producteurs financent plusieurs de ses films,
notammment Le Complot (1988) et Olivier, Olivier
(1991). C'est avec Europa Europa en 1990 qu'elle
remporte son plus grand succès en s'inspirant
de l'histoire vraie d'un jeune Juif contraint pendant
la seconde guerre mondiale de se fondre dans les
rangs nazis pour survivre. Agnieszka Holland reçoit
ensuite des propositions américaines (Le Jardin secret
en 1993) sans percer à Hollywood. Elle s'attelle à des
films historiques comme Rimbaud Verlaine (1995),
Washington square (1998) ou plus récemment L'ombre
de Staline (2020).

de Jane Campion avec Kerry Fox, Alexia Keogh, Karen
Fergusson | 1990 | Nouvelle-Zélande | durée 2h38 | VOST

Un ange à ma table, deuxième long métrage de Jane
Campion, raconte la vie de l’écrivaine néo-zélandaise
Janet Frame. Le film, somptueux par son interprétation
et sa mise en scène, reçoit le Grand Prix du Jury
à Venise et le Prix de la critique à Toronto. C’est
d’emblée un succès critique et public. Ce film annonce
la naissance d’une grande réalisatrice et développe
une écriture et une esthétique « féminines » autour
du refoulement puis de l’épanouissement de la sensualité de Janet Frame, qui souffrira longtemps de
se sentir différente et mal aimée mais dont les émotions exacerbées nourriront l’œuvre.

1990

d'Agnieszka Holland avec Piotr Kozlowski, Marco
Hofschneider, René Hofschneider, Julie Delpy, André
Wilms | 1990 | Pologne | durée 1h50 | VOST

Sally Perel est un jeune Juif exilé en Union soviétique, qui épouse l’idéologie communiste pour survivre. Capturé par les nazis, il se fait passer pour
un aryen et intègre les jeunesses hitlériennes, dont
il devient le meilleur élément.

Europa Europa est l’histoire incroyable mais authentique de Salomon Perel, jeune juif propulsé dans le
chaos de la seconde guerre mondiale et qui, par des
concours de circonstance, se retrouve tour à tour
communiste, soldat dans la Wehrmacht puis membre
des jeunesses hitlériennes. Ce cauchemar éveillé est
filmé avec beaucoup de tact et d’humanité par
Agnieska Holland.

27

1992

CHRISTINE PASCAL

1996

HETTIE MACDONALD

Christine Pascal a 25 ans en 1978 quand elle réalise
son premier film, très personnel, Félicité, dont elle est
aussi la principale protagoniste. À l'époque, elle est
surtout connue comme comédienne pour avoir joué
notamment chez Bertrand Tavernier (L'Horloger de
Saint-Paul en 1974 ; Que la fête commence en 1975 ;
Des enfants gâtés en 1977) et Claude Miller (La Meilleure Façon de marcher en 1976). À ce moment-là,
peu nombreuses sont les actrices qui deviendront
des cinéastes au long cours. En 1992, elle signe
Le Petit Prince a dit avec Richard Berry et Anémone,
qui remporte un important succès critique. Le film
obtient le prix Louis-Delluc. Christine Pascal est également nommée pour le César du meilleur réalisateur,
devenant ainsi la quatrième femme à obtenir cette
citation dans l'histoire du prix.

28

Christine Pascal racontera, au moment de la sortie
du Petit prince a dit, combien il fut difficile pour elle
d'être reconnue comme réalisatrice. « J'ai commencé à faire des films en tant qu'actrice. J'ai tourné mon
premier long métrage avec innocence, pour essayer de
trouver une place à moi dans le cinéma. Le film était
tant centré sur moi et étroit d'inspiration qu'il m'a
mise dans une position très minoritaire, d'autant que,
en 1978, j'étais une des premières actrices françaises
à passer à la mise en scène. » Est-ce un signe de sa
détermination? En 1983, elle incarne Alice Guy,
la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, dans
un téléfilm réalisé par Caroline Huppert. Un an plus
tard, pour s'imposer face à la profession, elle décide
de réaliser son deuxième long métrage sans apparaître à l'écran. « Tirant les leçons de cette première
expérience, je me suis rabattue classiquement sur le
film de genre avec La Garce. Je voulais prouver que je
pouvais faire un film normal, mettre en scène des vedettes (Isabelle Huppert et Richard Berry) dans une
structure de production classique. Le fait d'avoir à la
fois réalisé et interprété le rôle principal de Félicité
avait créé une confusion certaine quant à mon statut
de cinéaste dans l'esprit des gens et même dans le
mien, ce dont j'ai durement souffert. »

Hettie MacDonald est une réalisatrice et metteuse
en scène anglaise. Elle a fait ses études à l’Université
de Bristol avant de rejoindre le Royal Court Theatre
dans le cadre du programme de formation de mise
en scène du Théâtre Régional. À 24 ans, elle est
la plus jeune femme à mettre en scène une pièce
de théâtre dans le West End. En 1991, elle devient
directrice associée du Wolsey Theatre d'Ipswich.
Beautiful Thing est son premier film, mais c’est un
sujet connu de la réalisatrice qui l’avait mis en scène
au théâtre en 1993. Le film est l’adaptation de la pièce
éponyme de Jonathan Harvey, également scénariste
du film afin de pouvoir superviser l’adaptation de son
œuvre. Harvey voulait pallier le manque de représentation de la communauté Gay au théâtre et au cinéma.

LE PETIT PRINCE A DIT

BEAUTIFUL THING

de Chistine Pascal avec Anémone, Richard Berry, Lucie
Phan | 1992 | France | durée 1h46

de Hettie MacDonald avec Linda Henry, Glen Berry,
Scott Neal | 1996 | Grande-Bretagne | durée 1h31 | VOST

Violette, une fillette débordant de vitalité et élevée
par sa grand-mère, voit ses parents divorcés un
week-end sur deux. Se plaignant de douleurs à la
tête, elle passe des examens médicaux. Son père médecin apprend alors que sa fille a une tumeur cérébrale et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps
à vivre. Il l'enlève et part avec elle sur les routes,
découvrant à ses côtés des valeurs oubliées...

Un été long et chaud dans le sud de Londres. Jamie
est rejeté par ses camarades de classe, Ste se fait
battre par son père, et Leah s’évade dans l’univers
musical des Mamas and Papas. Sandra, la mère de
Jamie, généreuse et enjouée, se démène, aussi bien
sur le plan professionnel qu’affectif, tout en essayant
d’être au plus près de son fils. Pour échapper à la
violence des siens, Ste trouve de plus en plus souvent refuge chez Sandra où il partage la chambre de
Jamie. De cette promiscuité naît une amitié, puis
une ambiguïté. Une aventure nouvelle débute alors
pour Jamie et Ste…

D’abord conçu comme un téléfilm pour Channel 4,
le film rencontra un tel succès vis-à-vis du public qu’il
bénéficia d’une sortie en salles. Ce n’était pourtant
pas une évidence car Hettie MacDonald fut choisie
pour son expérience de mise en scène de théâtre,
mais n’avait aucune expérience en audiovisuel :
« Adapter la pièce à l’écran fut un apprentissage brutal.
J’ai dû commencer à penser en images, à raconter une
histoire avec ce que je voyais plutôt qu'avec ce que
j'entendais. »
			
Hettie MacDonald
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CALENDRIER DES FILMS

SANDRINE VEYSSET
Sandrine Veysset est née en mars 1967 à Avignon,
dans le Vaucluse. En 1989, elle est amenée par un ami
régisseur sur le chantier de construction des décors
des Amants du Pont-Neuf de Léos Carax, transplantant
le pont parisien en pleine terre languedocienne :
« C'était magique : la première fois que j'ai vu Paris,
c'était en fait un décor. C'était assez troublant. »
se rappelle-t-elle dans les Cahiers du cinéma. Ce travail
de décoratrice se prolonge dans le temps et elle
décide alors d'arrêter ses études, interrompant même
sa Maîtrise (sur le thème : « Passage de l'écrit au
filmique à propos du Tambour de Günther Grass »).
Avec son premier film Y'aura t'il de la neige à Noël ?,
Sandrine Veysset remporte le Prix Louis Delluc 1996
et le César de la Meilleure première œuvre en 1997.

Y'AURA T'IL DE LA NEIGE
À NOËL ?
Premier film de Sandrine Veysset, Y’aura t’il de la neige
à Noël ? immisce le spectateur, avec une certaine
réalité documentaire, dans le quotidien de cette famille, montrant ainsi le labeur du travail à la ferme
et cette manière différente de penser et d’agir.
La réalisatrice s’est inspirée de sa propre histoire pour
accentuer le côté « réel » du film, lui donnant ainsi
une forme autobiographique. Dominique Reymond,
comédienne de théâtre au physique peu imposant,
dégage une véritable force intérieure en jouant
le rôle de la mère. Admirablement interprété par
Daniel Duval, le père est un personnage à la fois séducteur et méprisable qui rappelle le terrifiant père
adoptif des enfants de La Nuit du chasseur, le somptueux film de Charles Laughton. Y’aura t’il de la neige
à Noël ? est un chef-d’oeuvre atypique traitant d’un
milieu rarement montré à l’écran.

de Sandrine Veysset avec Daniel Duval, Dominique
Reymond, Jessica Martinez | 1996 | France | durée 1h30

Dans une modeste ferme du sud de la France, une
femme élève seule ses sept enfants. Pleine de courage, elle s’attache à ce qu'ils ne manquent de rien,
travaillant dur chaque jour sur l’exploitation de leur
père, un homme brutal et autoritaire qui a délaissé
cette partie bâtarde de sa progéniture afin de vivre
avec sa famille « officielle ». Par son amour et son
attention de tous les instants, la mère réussit
à préserver l’univers des enfants des abus paternels...
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plein tarif 7,50 €
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d’emploi, bénéficiaires du RSA
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-26 ans 4 €
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