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Dimanche 15 juillet 2018 
 A Prades. JC et moi dans une boutique de souvenirs. Soudain, devant nous, deux 
Cramés de la Bobine. Bon sang, mais c’est vrai, ce sont les Ciné-Rencontres ! Il faut aller 
chercher les accréditations !  

Tout cela n’était qu’un rêve fait dans le petit matin du 27 juin, mais aujourd’hui 
nous y sommes, à Prades (arrivés vers 14h 30), nous prenons nos pass au cinéma Le Lido 
et à 

 
17 heures : nous assistons en avant-première à la projection de Woman at war, 

deuxième film de l’Islandais Benedikt Erlingsson qui a débuté comme acteur de théâtre.  
Sujet : la protection de la nature. L’électricité bon marché en Islande y attire les 
investisseurs (ici, les Chinois) qui bousillent tout. On est obligés de faire quelque chose 
pour la planète, mais doit-on le faire par la violence ? Les portraits de Gandhi et de 
Nelson Mandela accrochés chez Halla, l’héroïne, semblent dire le contraire.  

La télévision apporte une information manipulée, les lobbies détournant les 
actions à leur profit. 

La présence des musiciens met de la distance sur les actes d’Halla, sur la réalité. 
Ils jouent le rôle du chœur dans la tragédie antique. 

 
Autant de klaxons le soir de l’ouverture du festival, ça mérite des 

applaudissements, dit le délégué artistique des Rencontres à l’issue de la projection. 
Car ça y est : vingt après, on a encore gagné…  

 
20h 30 : la scénariste et réalisatrice belge Marion Hänsel déclare ouvert le 

festival. Elle est accompagnée de Louis Héliot, conseiller en cinéma au Centre Wallonie-
Bruxelles à Paris. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marion Hänsel 
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Marion Hänsel : nous ne la connaissons que de nom. Le premier film d’elle que nous 
découvrons est Si le vent soulève les sables (2006). 

La réalisatrice, qui n’avait pas envie d’écrire un scénario original, ne trouvait rien 
d’exceptionnel à adapter. Souvent, dit-elle, les droits des livres sont déjà pris, aussi 
cherchait-elle des œuvres non encore publiées. C’est ainsi que Marc Durin-Valois lui a 
cédé ceux de son roman Chamelle, collaborant également à l’écriture du scénario et 
acceptant que le titre, que Marion Hänsel ne trouvait ni très beau ni poétique, soit 
changé en faveur de la première phrase du livre, Si le vent soulève les sables, qui évoque 
des images. 

- Pourquoi tu ne vas pas au Maroc, il y a des dunes, c’est un enfer, Djibouti !  
- Sans doute mais je vais tourner là, les paysages sont tellement exceptionnels !  
Et c’est là que le tournage eut lieu, dans un des déserts les plus arides du monde, 

peuplé de plusieurs ethnies et de tradition chamelière. Marion Hänsel est fascinée par 
les déserts  qui  sont  tellement  grands  qu’ils  deviennent  des  prisons1  mais  où  on  
est  aussi  à l’écoute de la nature (le sable, le vent). Je n’essaie jamais de trop réfléchir 
à ce que je fais, dit la réalisatrice, c’est plutôt mon corps qui parle, c’est instinctif.  

Les difficultés ne manquèrent pas. Djibouti étant une plaque tournante vivant de 
l’occupation de l’armée française, Marion Hänsel espérait avoir, de  la part du 
gouvernement français, une aide même minimale : un réservoir d’eau, deux ou trois 
camions pour déplacer les chèvres et les chameaux.  On promettait. Peut-être… Idem 
pour obtenir les autorisations : un jour on vous dit oui, le lendemain c’est non, puis  de 
nouveau oui. Il a fallu payer très cher pour les avoir. 

Quant à l’équipe du film, elle subit régulièrement des attaques. Le pays est divisé 
en zones qui dépendent chacune d’ethnies différentes. Quand on passait de l’une à 
l’autre, les usages n’étaient plus les mêmes, les chameaux de l’une étaient différents de 
ceux des autres… De plus, un maximum de locaux ayant été recrutés, l’équipe était 
composée de gens eux aussi d’origines différentes, donc très compliquée à gérer. 

Le tournage dura douze semaines car il y avait beaucoup de déplacements à faire, 
par une température qui monta jusqu’à 52°. De plus, on ne peut pas faire travailler des 
enfants trop longtemps chaque jour.  

Mais au final le principal souvenir de Marion Hänsel n’est pas que c’était dur mais 
que c’était tellement beau !   

Le film est une fiction mais on était tellement proches de la réalité, du conflit 
armé2, que c’en est presque un documentaire, dit la réalisatrice. De plus, c’est 
désespérant car rien ne s’est arrangé depuis 2006, bien au contraire : il y a de moins en 
moins d’eau et de plus en plus de réfugiés climatiques.  

Mais pourquoi avoir tourné en français, lui a-t-on demandé. Elle comprend que 
cela ait pu dérouter des spectateurs et des journalistes et provoquer des réactions 
négatives, mais elle-même ne parlant pas la langue locale et les acteurs étant des 
professionnels qui avaient appris le français à l’école, il ne pouvait en être autrement. 

Les acteurs : après avoir fait un casting à Paris sans trouver celui devant incarner 
son personnage principal, Marion Hänsel  découvrit, dans le court métrage d’un jeune 

                                                           
1 Ce qui m’évoque Jorge Luis Borges (Les Deux rois et les deux labyrinthes in L’Aleph). 
2 Celui-ci n’avait pas lieu à Djibouti même mais dans les pays voisins comme l’Erythrée.  
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réalisateur flamand, un burkinabé qui avait fait du théâtre en Norvège, Isaka Sawadogo. 
Elle alla le trouver à Ouagadougou et lui demanda de maigrir pour le rôle. 

Pour trouver la petite fille… 
(Qui, dans le film, appelle son père par son prénom, Pouzzi. Elle est insolente, elle 

se moque de lui, le provoque : elle sait qu’il a voulu la tuer à sa naissance afin de ne pas 
avoir une bouche de plus à nourrir)  

… la directrice de casting et sa collègue sont parties sur place et ont 
systématiquement visité toutes les écoles. Shasha (je l’appellerai du nom de son 
personnage) était Somalienne et musulmane, ses frères de film étaient Afars. Shasha a 
reçu des cours de français particuliers et Marion Hänsel, avec le soutien d’Isaka 
Sawadogo, l’a coachée comme une maman. C’était une enfant exceptionnelle de 
concentration qui a eu un étrange destin. Le film fut sélectionné au festival de Saint-
Sébastien et les organisateurs ayant demandé que la petite vienne avec sa maman, elles 
obtinrent un passeport dont elles profitèrent pour, dirent-elles, aller voir de la famille 
en France, à la suite de quoi elles réussirent à émigrer en Suède où elles avaient un 
cousin et à y être acceptées comme réfugiées politiques. Plus tard, la maman put faire 
venir sa fille aînée. Marion Hänsel les vit encore deux fois à Bruxelles mais n’a plus de 
nouvelles d’elles depuis quatre ans. Elle espère que Shasha est heureuse en Suède et 
qu’elle n’est pas voilée. 
 
Lundi 16 juillet 
 9h : Los Caminos de la memoria (2011) de José Luis Peñafuerte (il travaille pour la 
RTBF), évoque les victimes du franquisme. On y voit Jorge Semprun dire qu’on ne 
changera pas l’homme mais qu’on peut changer la société. Une société permissive laisse 
l’homme lâcher la bride à ses mauvais instincts, une société avec des règles les 
empêchera de trop se manifester3. Le film a été produit par Marion Hänsel. 
 
Avant de déjeuner dans les jardins de l’hôtel Hostalrich, nous avons le temps de faire un 
tour dans les rues de Prades. Occasion de découvrir, sur la place de Catalogne, une 
nouveauté : un mur peint en trompe-l’œil d’une façade au balcon de laquelle (je vais me 
mettre dessous, tant il fait illusion, afin de m’assurer qu’il est peint comme le reste) 
Pablo Casals joue du violoncelle et Gustave Violet présente des dessins sur un chevalet  
 

    
  Sur le trompe-l’œil de la place de Catalogne… 

                                                           
3 Démonstration en est faite de nos jours encore.  
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  … Gustave Violet côtoie Pablo Casals 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 … et de la culture 

tandis  que  le  rez-de-chaussée  est  consacré  à l’évocation du passé  (une forge  qui se 
trouvait tout près) et de la culture (Martin Vivès et les évènements de l’été pradois : le 
festival Pablo Casals, les Ciné-Rencontres avec une affiche sur laquelle on peut voir 
Jean-Pierre Darroussin et Michel Ciment). 
 
 Le premier repas dans les jardins de l’hôtel Hostalrich se présente sous forme de 
buffet préparé par l’équipe de bénévoles des Ciné-Rencontres. Il y a foule et nous avons 
pris notre temps pour détailler le trompe-l’œil, aussi lorsque nous arrivons non 
seulement les saladiers sont presque vides mais nous ne trouvons plus de place aux 

Au rez-de-chaussée, de l’artisanat… 
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tables. Heureusement un banc est libre d’occupants et nous mangeons l’assiette posée 
sur les genoux. Comme je vais chercher de l’eau, je croise une Cramée, Annie, qui me 
demande : 

- Vous êtes où ?  
- Sur le banc. 
- Ah ! comme Raymond Souplex et … 
C’est  JC  qui  trouve  :  Jeanne  Sourza.  Carmen  et  La  Hurlette  (ce  soir,  nous 

chercherons un de leurs sketchs sur internet : ça a bien mal vieilli…). 
 

    
   Dans les jardins de l’hôtel Hostalrich 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14h : Serge Pey & la boîte aux lettres du cimetière (2018) de Francis Fourcou qui, 

à la demande du poète Serge Pey, l’a suivi et filmé dans sa marche de la poésie, de 
Toulouse à Collioure.  
 Jusqu’aux années 1990, l’exode des Espagnols à travers les Pyrénées en 1939 est 
sous le double couvercle de la France et de l’Espagne qui, la première à cause de son 
attitude honteuse…  

(le père de Serge Pey, à son fils de 5 ans qui, voyant la Méditerranée pour la 
première fois, courait vers elle, Ne touche pas l’eau ! On y chiait notre dysenterie, 
expliquera plus tard celui qui fut interné dans le camp de Rivesaltes, sous la garde de 
policiers à cheval.  
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Autre anecdote racontée par Serge Pey : dans un lieu public où il l’emmenait 
parfois, son père, avec un geste vers le plafond, lui montrait toujours « la poutre de la 
paix » qui lui resta bien mystérieuse jusqu’à ce que, devenu grand, il y découvre un buste 
de Jean Jaurès, l’apôtre de la paix…) 

… la seconde par dignité, ne voulaient pas aborder le sujet. Quand la culture 
disparait, la violence apparaît4. 
 Jusqu’en 1946-1947, le corps d’Antonio Machado se trouvait dans un dépotoir du 
cimetière de Collioure. Grâce à Pablo Casals5, une tombe lui fut érigée à l’entrée dudit 
cimetière (Antonio Machado, exilé, fuyant l’Espagne franquiste, mourut à Collioure un 
mois après son arrivée. Sur sa tombe : des plaques, des fleurs, un ananas, une boîte à 
lettres dissimulée derrière des branches de mimosas plantées dans un arrosoir en 
plastique vert. La boîte à lettres : comme Rimbaud à Charleville, écrivais-je le 28 février 
2011 lors de ma venue avec Annick sur les pas de Charles Rennie Mackintosh). La tombe: 
à la fois une résistance et une résurrection.   
 Serge Pey : je suis sensible, plus qu’à ses poèmes eux-mêmes, à leur dimension 
graphique (gravés sur des bâtons, démarche dans l’esprit d’Apollinaire) et à la lecture 
théâtralisée (des sortes de performances) qu’il en fait, tout particulièrement sa lettre 
pour la libération de Leonard Peltier6 qu’il accompagne dans le langage par signes des 
Indiens des plaines. 
 
 17h 30 : Nuages – Lettres à mon fils (2001) de Marion Hänsel qui déclare tout de 
go : 

- Si vous avez des insomnies, passez-vous le film, ça vous endormira.  
- C’est  la première fois  qu’un  réalisateur  dit de son film  qu’il  est soporifique 

rigole Louis Héliot. 
 Pas de comédiens. 

Rien (à part quelques natures mortes : chambre d’hôtel, maternité, salon emplis 
de livres) que des nuages. Dans le ciel, en fumées, brumes de chutes d’eau, pluie, neige, 
peinture. Classés par types : romantiques, violents (orages), en réflexion (vitres, parois), 
de pollution. Ode à la beauté de la Terre.  

Comment est venue à Marion Hänsel l’idée d’associer son fils aux nuages ? Son 
projet initial était d’illustrer les nuages par le son avec des extraits de livres, mais 
après réflexion elle a pensé que les nuages étant un spectacle gratuit, universel, 
appartenant à tous les hommes, il fallait leur associer quelque chose de privé, de 
personnel, d’intime. En 2001, son fils s’apprêtait à quitter le nid familial. Avec son accord 
(Ce sera plus efficace qu’une psychanalyse, lui a-t-il déclaré, et il a été très fier du 
résultat), elle lui a donc écrit des lettres qui sont lues sur les natures mortes par 
Catherine Deneuve pour la version française, Carmen Maura pour l’espagnole et 
Charlotte Rampling pour l’anglaise (il y a encore une version allemande et une 
néerlandaise), chacune apportant une nouvelle sensibilité. Sur les nuages : une musique 

                                                           
4 Ce qui rejoint les propos de Jorge Semprun. 
5 Ainsi qu’à Albert Camus, René Char, André Malraux et au président de la République de Colombie Eduardo 
Santos (Le Livre de marche du film, Champlib Editions) 
6 Indien des Etats-Unis emprisonné depuis 1976. 
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de Michael Galasso (qui a notamment écrit celle de In the mood for love), collaboration 
pas toujours évidente mais réussie. 

Marion Hänsel a deux passions : la peinture et la littérature. Elle a appris 
l’aquarelle et d’autres techniques mais, ayant réalisé qu’elle n’était pas un très bon 
peintre, elle s’est tournée vers une autre activité. Quand elle n’est pas en tournage, elle 
va au cinéma parce que c’est son métier mais se tourne plus spontanément vers les 
expositions. Aussi, le film se révélant au final trop court, a-t-elle intégré les peintures 
(je repère un Spilliaert), suivant son désir initial.   

Elle a, avec ce film, fait pour la première fois un montage digital : si un nuage 
allant de gauche à droite était suivi d’un autre en sens contraire, il fallait le retourner 
pour éviter les zigzags. Il a aussi été nécessaire de choisir le nombre d’images/seconde 
par rapport à la vitesse du vent.  

Pas de prise de son directe. Tous les bruits ont été pris dans la sonothèque de 
l’ingénieur du son qui n’était pas sur place pendant le tournage, et montés après. 

 
21h 15 : Equilibres (1977), court métrage de Marion Hänsel.  
Si la réalisatrice, qui a commencé comme comédienne, n’a pas fait d’école de 

cinéma (refusée partout, elle s’est formée toute seule), elle a en revanche étudié à 
l’école de cirque d’Annie Fratellini. C’est là qu’elle a connu Valérie Samama, tout juste 
sortie de l’hôpital où elle avait été soignée pour anorexie : faire de l’équilibre à l’école de 
cirque était pour elle une façon d’essayer de s’en sortir (un peu plus tard, elle écrira Le 
pavillon des enfants fous sous le pseudonyme de Valérie Valère).  

Equilibres est suivi de 
 
La Tendresse (2013) : seule « comédie » de Marion Hänsel (c’est elle qui met les 

guillemets). 
Road movie de Bruxelles à Flaine pour dire que la séparation peut se passer sans 

rancune ni douleur. 
Le rôle du père (celui d’un homme lourd, à droite politiquement, mais 

foncièrement bon) a été écrit pour Olivier Gourmet que Marion Hänsel avait rencontré 
lors d’une réception. Un grand comédien avec qui ce fut un bonheur de travailler. 

 
(En début de séance, projection d’un petit film tourné ce midi pendant le pique-

nique dans les jardins de l’hôtel Hostalrich. Interview des bénévoles qui assurent le bon 
fonctionnement des Ciné-Rencontres. Dans le fond, sur leur banc : Carmen et La 
Hurlette) 
  
Mardi 17 juillet 
 9h : Dust (1985), deuxième long métrage de Marion Hänsel. Lion d’argent à Venise 
(un des premiers prix reçus par le cinéma belge). 
 Adaptation du roman complexe (on ne sait jamais vraiment ce qui est réel et ce 
qui est imaginaire) In the heart of the country de l’écrivain sud-africain J. M. Coetzee, 
qu’elle avait découvert par hasard mais sur lequel un réalisateur anglais avait posé une 
option non renouvelée pour cause de difficultés à monter son film. Comme il fallait, pour 
joindre Coetzee, passer par différentes agences anglaises et françaises, Marion Hänsel 
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trouva plus simple d’enregistrer une cassette. Lorsque l’écrivain la reçut en Afrique du 
Sud, il donna son accord à condition de coécrire le scénario. Non, vous me faites 
confiance. D’accord.  
 Description de l’oppression totale d’une femme par son père et de celle exercée 
par le régime de l’apartheid. Cependant, à cause du boycott culturel auquel les pays 
européens soumettait l’Afrique du Sud, ce n’est pas là que le film fut tourné mais près 
d’Almería en Andalousie (aucun téléphone à trente kilomètres à la ronde, tout le monde a 
dû s’y faire), en construisant un fronton au-dessus d’une fermette.   
 Avec son chef opérateur, Marion Hänsel s’est inspirée de la peinture hollandaise 
pour l’esthétique du film. 
 Les acteurs :  
 • Trevor Howard. Il ne jouait plus et ce fut son dernier film : il est mort peu 
après la fin du tournage. Quand il arriva en Espagne, à Marion Hänsel venue l’accueillir il 
demanda à rencontrer le réalisateur, Where is the director, you are a nice chick but I 
want to meet the director : il était un peu alcoolique et avait oublié qu’ils avaient déjà eu 
une « brève rencontre »  et que c’était elle qui dirigeait le film.  

• Jane Birkin (Magda). Si on excepte un petit rôle dans Blow up, elle n’avait jamais 
joué dans sa propre langue et est en contre-emploi total par rapport à ses comédies en 
français : une fille vierge qui se croit laide, raison pour laquelle elle a eu très peur 
d’incarner le personnage, 

- Est-ce   que  tu  vas   me  mettre  des  poils  sous  les  bras  ?  Me décoller les 
oreilles ?  

- Tu dois te sentir laide à l’intérieur mais je ne vais pas t’enlaidir. 
Le fait qu’elle allait avoir Trevor Howard pour partenaire a fini de la décider. 
Quand  il   avait  pris  connaissance du casting,  J. M. Coetzee  avait télégraphié  :   

« Jane Birkin is beautiful, Magda is not ». Après avoir vu le film à Paris (C’est un demi-
autiste, dit Marion Hänsel, il ne parle pas, il écrit. A la sortie de la projection, il a dit un 
seul mot, Yes. Et au restaurant il n’a sorti que trois phrases, c’était terrible) il déclara : 
« I can no more imagine another Magda » (et de fait, elle est très très bien7). Selon la 
réalisatrice, de toute sa carrière, c’est peut-être le rôle qu’elle préfère. 

• John  Matshikiza  (Hendrick).   Un  casting  en  Afrique  du  Sud  se  révéla  non 
concluant. Des acteurs métisses sud-africains ayant fui leur pays, c’est à Londres où il 
jouait au théâtre que Marion Hänsel le découvrit. Il a été très utile pour les détails du 
quotidien. Après l’apartheid, il a fait une belle carrière dans son pays. 

• Nadine  Uwampa  (Klein  Anna),   une  Tutsi  adoptée  par  une  famille  belge  de 
Bruxelles. Non professionnelle, elle a été coachée.  
  
 14h : Un conte peut en cacher un autre (2016) de Jan Lachauer et Jakob Schuh 
d’après Roald Dahl qui revisite les contes à sa manière, faisant du Petit Chaperon Rouge 
et de Blanche Neige des copines et du grand méchant loup un grand sentimental. 

C’est une séance « Jeune public » qui a débuté par la projection de courts 
métrages tournés par les écoles primaires. Chaque film est suivi, comme pour les pros, 
d’échanges entre public et réalisateurs sur les secrets de tournage. Après une histoire 
                                                           
7 Je ne suis pas étonnée : l’année dernière, elle m’avait épatée quand je l’avais découverte,  jouant dans sa langue 
maternelle face à John Gielgud dans Souvenirs secrets (1984) de John Reid. 
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d’extraterrestres à grosses têtes vertes qui hypnotisent deux employés municipaux à 
l’intérieur de la mairie, question d’un jeune spectateur :  

- Comment vous avez fait pour entrer dans la maison ? 
- On est passés par la porte ! 

  
 17h : Les Noces barbares (1987), troisième long métrage de Marion Hänsel qui a 
le chic (trait d’humour ?) pour se dénigrer : 

- Qu’est-ce que c’est agréable de vous voir si nombreux dans la salle ! Parfois je 
me dis que c’est parce qu’il fait frais8… 
 Les Noces barbares est une adaptation du roman de Yann Queffelec dont la 
réalisatrice avait lu une critique par Bertrand Poirot-Delpech dans un avion volant vers 
New York et qu’elle acheta dès son retour à Bruxelles. Cependant, étant également 
tombée sur un article dont l’auteur estimait que si elle voulait faire carrière il lui 
faudrait tourner des choses plus légères, elle avait mis le livre de côté. Et là-dessus il 
obtient le Goncourt !   

Marion Hänsel contacte Yann Queffelec. De nombreux réalisateurs veulent 
acheter les droits des Noces barbares, mais il se trouve que l’écrivain a lu une critique 
de Dust et il veut que ce soit cette Belge, cette Marion Hänsel, qui les obtienne même si 
elle paye moins cher. Ils se rencontrent à deux reprises. Ce n’est pas non plus un homme 
au contact facile. Il demande à ce que le scénario soit donné à lire à Françoise Verny en 
qui il a une entière confiance. Laquelle déclare : 

- Ma  petite,  c’est bien,  mais  tu   as   là   deux  fois  deux  heures  de film.  Tu 
n’es pas Bertolucci, il faut élaguer. 
 Alors Marion Hänsel a condensé et coupé jusqu’à ce que Françoise Verny donne 
son aval. Quant à Yann Queffelec, la réalisatrice ne sait pas au juste ce qu’il pense du 
film vu qu’il a d’abord dit qu’il lui avait plu puis, plus tard, qu’il ne l’aimait pas du tout. 
 Marion Hänsel avait trouvé le bateau adéquat dans l’estuaire de la Gironde. Deux 
jours avant le début du tournage, une énorme tempête casse les câbles qui le retiennent 
et le voilà parti à la dérive : un fameux stress ! Pour le premier plan, c’était la première 
fois qu’elle utilisait une grue, remontant de très près les flancs du bateau afin qu’on ne 
réalise pas tout de suite de quoi il s’agit. La marée montait très vite, elle a tourné deux 
plans et à la fin du second l’équipe avait de l’eau jusqu’aux fesses. 
 Afin d’adoucir la violence du propos, le film a été tourné dans des tons très 
chauds : robe jaune de la mère, sa chevelure rousse (teinture). 

Les acteurs :  
• Marianne Basler. Elle n’avait tourné que dans un film, Rosa la rose9. Elle appelle 

Marion Hänsel : 
- Je veux faire le film. Je suis Nicole. 
- Oui, si vous le dites… 
Ce n’était pas évident pour une jeune comédienne de jouer un rôle aussi négatif.  
• Thierry Frémont  (Ludo  adolescent).  Il  avait  19 ans.  La réalisatrice l’avait  vu 

dans  un téléfilm et avait trouvé étonnant ce mélange de physique « disgracieux »10 et de 

                                                           
8 S’il fait chaud dehors, ça n’est rien à côté de la canicule de la semaine prochaine…  
9 De Paul Vecchiali. 
10 Les guillemets sont de Marion Hänsel. 
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talent. 
 Marianne   Basler   a   beaucoup  souffert  sur   le   tournage.   Lorsqu’elle  arrive, 

Thierry Frémont a déjà pris ses marques et les rapports entre les deux comédiens sont 
conflictuels. Il y a de l’agressivité dans l’air : trop jeunes pour savoir sortir de leurs 
personnages, ils sont agressifs l’un envers l’autre hors plateau (ils ne mangeaient pas à la 
même table). Bref, le tournage ne fut agréable pour personne, réalisatrice comprise. 

• Yves Cotton (Ludo enfant). Il fallait un gamin qui puisse ressembler à Thierry 
Frémont. Si on fait un bon casting, ce n’est pas difficile de diriger un enfant. On lui 
explique ce qu’il doit savoir scène par scène (sans lui dire que sa mère a été violée). Le 
caca dans lequel il doit mettre son nez était de la mousse au chocolat.  

Quand Ludo est petit, Marianne Basler a l’âge de son rôle. A l’époque Thierry 
Frémont, elle est toujours aussi jeune. J’ai voulu qu’elle le reste, explique Marion Hänsel, 
car Ludo idéalise sa mère et ne la voit pas vieillir. J’ai fait le pari de ne pas la maquiller 
pour la rendre plus âgée mais ça ne passe pas avec tous les spectateurs. 

Outre les deux principaux, tous les personnages sont des rejetés, des solitaires, 
des malheureux : le mari, son fils, la directrice de l’asile11 (qui aimerait être pour Ludo 
une mère de substitution). 
 Marion Hänsel travaille avec chaque comédien séparément pour savoir comment il 
comprend la scène, quelles émotions elle suscite en eux. Ensuite, répétition avec le texte 
et très souvent elle ne fait qu’une prise, sans être très sûre de son travail vu que la 
pellicule, envoyée à Paris, ne revient à Royan qu’au bout de quatre ou cinq jours et que ce 
n’est qu’alors qu’on peut voir les rushes, sans le son. 
    
 21 h : En avant-première, Nos batailles, deuxième long-métrage de Guillaume 
Senez, 40 ans, bruxellois. Il écrit un scénario puis rencontre les comédiens qui n’ont pas 
la continuité des dialogues, laissant ainsi une part importante à l’improvisation. 
 
Mercredi 18 juillet  
 9h : Between the devil and the deep blue sea (1995) de Marion Hänsel. 
 Scénario… 

(qu’elle rédige sous influence, en écoutant à fond la caisse un CD de Wim Mertens 
-musicien qu’elle avait découvert en sortant d’un cinéma place de Brouckère- qui l’aide à 
surmonter les difficultés d’écriture.) 

… d’après une nouvelle12 de vingt-deux pages du grec Nikos Kavvadias…  
(marin, opérateur de radio dans la marine marchande, poète, mort depuis vingt 

ans, ce qui complique les choses puisqu’on n’a pas affaire directement à l’auteur mais aux 
détenteurs  des ayant droits, en l’occurrence sa nièce)  

… pour laquelle elle avait eu le coup de foudre. Son séjour à Hong Kong peu de 
temps auparavant lui facilite la visualisation des lieux.  

                                                           
11 La scène où elle s’affuble d’une perruque frôle le ridicule. Dommage. 
12 « Lors d'une escale à Hong Kong, un marin désœuvré fait la rencontre de Li, une petite fille des sampans, 
d'une sagesse étonnante, qui lui propose ses services en échange d'un repas quotidien pour elle et son petit frère 
qu'elle emporte partout sur son dos. Une complicité naît entre eux et les conduit à déambuler ensemble lors d'une 
courte escapade dans les rues brumeuses de la ville... » https://www.babelio.com/livres/Kavvadias-Li--Suivi-de-
De-la-guerre-et-A-mon-cheval/847570 
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Film lent et contemplatif tourné en anglais, langue évidente pour communiquer 
dans un Hong Kong encore britannique.   

Après avoir cherché en vain son comédien à Londres, la réalisatrice voit un film 
irlandais avec Stephen Rea qui n’a pas énormément de charme (Si, dit une dame dans le 
public) mais qu’elle trouve très bon et qui peut incarner ce personnage en souffrance.  

Trouver Li prit fut plus compliqué puisqu’il fallait qu’elle puisse porter un enfant 
sur le dos et marcher sur un sampan, ce que des gamines d’un niveau aisé, policées et 
bien élevées, étaient incapables de faire. Alors qu’elle est en train de faire des tests 
lors d’un casting à Londres, la réalisatrice voit, derrière une vitre, arriver une petite 
fille. « Pour toi, c’est quoi le plus beau jour de ta vie ? » a-t-elle l’habitude de demander 
aux postulantes, ce qui attire immanquablement des réponses du type : « quand je suis 
allée à Disneyland », ou bien « quand j’ai eu une poupée Barbie pour mon anniversaire ». 
La future Li : « quand c’était  le jour bleu, je suis allée à l’école, tout était bleu ». Elle se 
foutait de ma gueule, dit Marion Hänsel, mais c’était tellement différent des autres 
enfants ! La fillette : d’une famille de huit enfants émigrée de Chine, parents illettrés, 
c’est une très bonne élève qui doit aussi s’occuper de ses frères plus petits. Une grande 
sœur de 18/19 ans fut toujours présente sur le tournage qui (à l’exception de certaines 
séquences d’intérieur -cabines, salle où Li lave le linge du marin- réalisées, pour des 
raisons de coût, en studio à Bruxelles) eut lieu à Hong Kong, sur un vieux cargo pourri 
venu de Chine populaire. 

Between the devil and the deep blue sea fut l’occasion de retrouvailles avec Jane 
Birkin dont la voix off lit les lettres de l’épouse à son mari absent et, étant en 
compétition à  Cannes13,  de monter en sa compagnie et celle de  la petite les marches du  
palais.   

(Lors de ces Ciné-Rencontres, le film sera choisi comme son coup de cœur par un 
Jury Jeunes mieux inspiré que celui de Chartres) 

    
 14h : The Quarry14 (1998) de Marion Hänsel. 
 Adaptation d’un roman du Sud-Africain Damon Galgut. La réalisatrice avait lu sa 
première œuvre, écrite à l’âge de 16/17 ans, et était en contact avec son agent 
littéraire exilé à Londres pendant l’apartheid : elle a donc suivi sa carrière et de son 
quatrième roman15 a aussitôt pensé, C’est pour moi. 

(Marion Hänsel a déjà lu trois ou quatre fois un roman quand elle réussit à en 
obtenir les droits. Avec un Bic quatre couleurs, elle le reprend page par page, soulignant 
les dialogues en rouge, les scènes visuelles en vert et, en bleu, ce qui est suggéré entre 
les mots. Ensuite elle attaque la structure, le rythme, l’ordre des séquences -qui n’est 
pas forcément celui imaginé par l’auteur-. Elle ne relit plus le livre à partir du moment où 
elle commence la rédaction du scénario et laisse passer une quinzaine de jours avant de 
le reprendre pour voir ce qui ne va pas. Elle peut écrire jusqu’à sept versions 
différentes. Pour finir, elle le fait lire à plusieurs lecteurs puis à l’auteur en écoutant -
ou pas- ce qu’il en dit)  
                                                           
13 Cette année-là, Emir Kusturica (Underground) reçut sa seconde Palme d’or. Le jury était présidé par Jeanne 
Moreau.  
14 La Faille. 
15 Roman qui avait été traduit en français sans trouver d’éditeur. Contactés par Marion Hänsel, Les éditions de 
L’Olivier  l’ont publié. 
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 Elle avait envie de faire un western. Il n’y a pas d’Indiens, pas de chevaux, mais 
c’est un western (rails filmés de près, poursuites) et aussi mon film le plus long (1h 52), 
dit-elle avant d’ajouter, On est en pleine digestion, je ne sais pas comment ça va se 
passer. 
 Le tournage a eu lieu en Afrique du Sud, dans un township au nord du Cap, et ce 
n’était pas évident de travailler dans un township même après l’apartheid. 
 Pourquoi cet homme est-il en fuite ? On ne saura jamais ce qu’il a fait (peut-être 
rien, peut-être est-il recherché à tort). Il devient pasteur, un très bon pasteur (à mon 
avis, meilleur que ne l’aurait été le « vrai » d’après ce qu’on apprend de lui avant qu’il ne 
meure) et trouve sa rédemption en refusant de fuir encore (similarité entre les premier 
et dernier plans), préférant mourir que se confronter à une justice en laquelle il ne croit 
pas. 
 Pour l’incarner, Marion Hänsel voulait un acteur anglophone, brun, émacié, qui lui 
rappelle le Christ. Après un long et vain casting à Londres, elle tombe sur la critique d’un 
film australien avec une photo de l’Irlandais John Lynch : ce sera lui. 
 

17h : Boléro paprika (2017) de Marc Ménager, court métrage d’animation ayant 
pour sujet une page peu glorieuse (et que j’ignorais) de notre histoire, à savoir 
l’arrestation effectuée en 1950, sous le nom de code « Boléro paprika », de militants 
communistes espagnols réfugiés en France. 

 Projection suivie de celle, en avant première, de 
 
Contes de juillet de Guillaume Brac à qui le Conservatoire avait demandé d’animer 

un atelier avec de jeunes comédiens. Il dit alors, Faisons un film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lequel est composé de deux courts-métrages ayant en commun la jeunesse, la 
période (mois de juillet), la durée de tournage (cinq jours pour chacun parce que l’atelier 
durait trois semaines et que la première semaine rien n’était au point, entraînant 
l’annulation du troisième sketch prévu) et l’unité de lieu (ça permet d’aller plus vite ; par 
exemple quinze minutes de film dans la cuisine de la cité universitaire avec la scène de la 
danse furent tournées en une nuit), à savoir :   

Guillaume Brac 
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•  Deux collègues passent une journée sur une base de loisirs avec un dragueur. 
• A la Cité Universitaire, Hanna, une jeune Norvégienne, subit l’assaut de trois 

hommes (avec disparition rapide de Roman car il devait prendre part à un autre atelier) 
le jour du 14 juillet 2016 au cours duquel la réalité est venue rattraper la fiction16. Le 
désir de plaire d’Hanna a rendu son personnage plus complexe.  

La trame des récits tenait sur deux pages avec des dialogues au style indirect et 
des zones de flou qui laissaient une grande liberté aux acteurs.  

Guillaume Brac : intéressé par la rencontre éphémère, ce qui rend intrusif un 
sentiment touchant, la façon dont cela se passe, les répercussions en chaîne que cela 
provoque et qui peuvent mener à quelque chose d’important (dans la première histoire, 
les rapports qui s’inversent et donnent naissance à une amitié).  

Avant de commencer à travailler avec ses comédiens, le réalisateur avait 
demandé à les rencontrer chez eux pour qu’ils lui racontent des choses intimes. Le fait 
qu’il ait ainsi appris que Sipan s’intéressait à la danse a servi dans le film à déjouer les 
déterminismes sociaux et culturels chez le pompier. 

Tournage détendu parce qu’à la base c’était un exercice et qu’il n’y avait pas 
d’argent en jeu.  

 
21h : En amont du fleuve (2016) de Marion Hänsel. 
Scénario né de la volonté de réunir Olivier Gourmet et Sergi Lopez (présence 

aussi de John Lynch) qui avaient tourné tous deux dans La Tendresse mais n’avaient pas 
de scène ensemble. Cosigné par l’écrivain Hubert Mingarelli à qui elle avait posé la 
consigne d’imaginer une histoire qui soit une quête du genre deux gars en side-car ou à 
cheval en Mongolie ou en Sibérie. 

La réalisatrice fait des repérages au Cambodge mais c’est la mousson avec des 
sangsues qui lui tombent dessus. De son côté, Olivier Gourmet dit, Non, pas le 
Cambodge, j’ai peur des serpents. Pour parachever le tout, ça coutait très cher d’y 
tourner car ils n’ont là-bas ni matériel ni techniciens ni argent. Le film sur l’enfer vert 
s’est donc transformé en film sur la sécheresse en Croatie17 où, en plus de grands 
espaces loin de tout et de paysages impressionnants (les repérages ont lieu en hiver, il 
neige, on la rassure, Oui mais t’inquiète, l’été ce sera comme tu veux), ils ont tout ce qu’il 
faut. 

Qui sont les deux hommes ? Pourquoi sont-ils ensemble ? Ils vont devoir se 
confronter, apprendre à se connaître, trouver quelque chose qui les rassemble : ce sera 
encore une fois les liens du sang puisqu’ils sont demi-frères. 
 
Jeudi 19 juillet 
 Grasse mat’ et petite balade dans Prades au cours de laquelle nous découvrons un 
second mur peint d’une fausse façade : femme à sa fenêtre, bacs à fleurs, pigeon, 
porche ouvert laissant entrevoir un tracteur, petite fille qui joue sur un banc avec son 
nounours, arbre et son ombre près d’un arbuste réel.  
 

                                                           
16 L’attentat de Nice. 
17 Marion Hänsel a une belle-fille et une petite-fille croates, ce qui peut aussi expliquer que son choix se soit 
porté sur ce pays.  
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 Le mur peint de la rue de Châteaudun  
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   Rue des Marchands 

    
    Rue de Châteaudun           Pau Casals le proclame : « I am a Catalan » 

Sur les murs de l’annexe de la mairie s’étale une grande affiche sur laquelle Pau 
Casals (dont le festival commence sitôt les Ciné-Rencontres finies) proclame en grosses 
lettres « I am a catalan ». Je ne doute pas un instant qu’il ait dit cette phrase en 
anglais, mais sortie de son contexte (probablement international) et se détachant toute 
seule comme ça, elle prêterait plutôt à rire, isn’t it ? 
 
 14h : La Stoffa dei sogni (L’Etoffe des rêves, 2015), troisième film (en trente 
ans) d’un réalisateur sarde, Gianfranco Cabiddu qui a aussi travaillé dans la musique et le 

Un peu plus loin, dans la même rue 
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théâtre (il a accompagné  Eduardo  de  Filippo18). A  reçu  plusieurs  prix   parmi  lesquels 
un David di Donatello du meilleur scénario non original. 
 L’action se passe au nord-ouest de la Sardaigne, dans une petite île qui fut 
autrefois une prison. Aujourd’hui récupérée par la nature, elle est devenue une réserve 
naturelle et il fallut obtenir une autorisation de tournage. 
 Le film est parcouru par les éléments constitutifs de l’insularité -dont le 
sentiment récurrent d’être enfermé dehors- et les dialectiques intérieur/extérieur et 
vérité/mensonge. 
 Référence à Fellini (la mer d’Amarcord et de Et vogue le navire) et travail sur les 
« gueules » (le berger sarde porteur de traditions) : un héritage du cinéma italien.  

Prise en compte de la commedia dell’ arte : le berger et les gardiens, l’utilisation 
du texte de La Tempête traduit par Eduardo de Filippo en napolitain. 

Mise en abîme de Shakespeare, la situation de La Tempête se retrouvant dans la 
« réalité » : Ferdinando et Miranda portent les mêmes prénoms que dans la pièce.  

Trois langues sont parlées : l’archaïque du berger, celle de Shakespeare et, les 
mafieux ne pouvant être crédibles qu’en jouant dans leur langue, le napolitain.   
 
 17h : Madame Brouette (2003) du Sénégalais Moussa Sene Absa, artiste complet, 
à la fois réalisateur, acteur, peintre. 
 Film (présenté par la Cinémathèque de Toulouse) sur la nature de l’amour, les 
relations hommes-femmes en Afrique et beau portrait de femme. 
 
 (Le soir, nous séchons la projection de L’Atelier de Laurent Cantet, second invité 
des Ciné-Rencontres, -il nous dira demain que son envie de terminer un film dans la 
lumière blanche de la pleine lune a enfin pu être assouvie dans ce film-, pour se faire un 
petit resto avec d’autres Cramés) 
 
Vendredi 20 juillet 

9h : Le Léja (1995) seul long métrage du syrien Ryad Shayya qui avait étudié le 
cinéma à Moscou.   

Ce film très rare est entré à la Cinémathèque de Toulouse grâce à Irène, l’épouse 
française du réalisateur, qui lui a fait don de la seule copie existant en Europe.  

S’étant fait attaquer par tout le monde (le parti Baas, les religieux, les 
intégristes etc.), le film n’a pas été distribué en Syrie et Ryad Shayya, qui avait quitté 
son pays en 2013 (il est mort en exil et de l’exil), ne voulait pas que le film y reparte.  

Il se déroule dans Le Léja, une région du sud de la Syrie dont l’austérité du 
paysage pousse ses habitants au départ, et dans la communauté druze à laquelle 
appartenait le réalisateur. Le sujet19 est méritoire, mais quel ennui ! Non seulement c’est 
lent mais le noir est si saturé (les pierres, la nuit, les personnages) qu’on ne voit pas 
grand-chose. Il faut donc s’accrocher un max pour essayer de deviner ce qui se passe. 
                                                           
18 Eduardo de Filippo (Naples 1900-Rome 1984) : dramaturge,  poète,  acteur,  réalisateur, scénariste, nommé 
sénateur à vie par le Président italien (qui a le droit d’en nommer cinq, en général des artistes) Sandro Pertini. 
19« Dans un village de la région désolée du Léja, au sud de la Syrie, une femme décide de se marier pour 
échapper à l’emprise de son oncle chez qui elle vit. Et lorsque son mari l’abandonne, elle place tous ses espoirs 
dans l’instituteur nouvellement muté au village. Ensemble, ils s’enfuient mais l’oncle lance la police à leurs 
trousses. » http://dev.aflam.fr/spip.php?article25 
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Trop c’est trop ! Et tant pis si j’apparais indigne de l’exceptionnel privilège que nous fait 
ce matin la Cinémathèque de Toulouse, mais j’ose dire (écrire) que nous regrettons 
amèrement d’avoir choisi demain (nous avons déjà vu Retour à Ithaque) plutôt 
qu’aujourd’hui pour faire une pause. 

 
 14h : Jeux de plage (1995) de Laurent Cantet. 

Court métrage pour lequel le réalisateur cherchait un comédien devant incarner 
un père. Un copain lui ayant dit qu’hier au théâtre il avait vu un acteur…, il rencontra 
Jean Lespert à qui il expliqua que le film portait sur un conflit père/fils, Oui, je sais, j’ai 
un fils de 17 ans, Eh bien venez tous les deux. C’est ainsi que Jalil Lespert fit ses débuts 
à l’écran. 

 
Jeux de plage est suivi de : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Laurent Cantet dans les jardins de l’hôtel Hostalrich et dans la salle du Lido en compagnie de Michel Ciment 
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Les Sanguinaires20 (1997). Connexion entre les deux films par la double présence 
de Jalil Lespert et du bord de mer. 

Les Sanguinaires fait partie d’une série produite par Arte sur le thème de la nuit 
du passage à l’an 2000. C’est une histoire deux fois inaugurale puisque c’est aussi le 
premier long  métrage  de  Laurent  Cantet  :  on  assiste  à  la  naissance  d’un  siècle21  
et à celle d’un cinéaste. 

Contrainte du sujet et de la durée. Le film est un peu plus long que les 50 minutes 
réglementaires mais le producteur dit, Ne touchez à rien. 

L’idée de personnages qui fuient les festivités ressemble au réalisateur qui aime 
les feux d’artifice mais de loin, qui apprécie aussi d’être avec des amis mais a vite 
l’impression de ne pas être à sa place. C’est son film le plus pessimiste et dépressif, le 
titre (traduit à l’étranger par Blood thirsty !) n’arrangeant rien. Idée encore de créer un 
groupe de quadragénaires dont certains vivent dans les souvenirs de leur jeunesse et ne 
se retrouvent plus.  

François : il est dans la volonté de retrouver l’époque où on pouvait avoir un 
certain type de relations. Son intransigeance, son idéalisme ressemblent à celle de Legs 
dans Foxfire22. Il a du mal à sortir du passé mais les autres ont tourné la page, ce qui 
crée une situation tragique et mène à une fin d’une profonde noirceur. S’il aime monter 
au phare, c’est parce que dans sa tête ce dernier est une sorte de vigie qui surveille 
l’état du monde. 

Stéphane (Jalil Lespert) : il possède à la fois un pouvoir de séduction immédiat et 
un côté inquiétant (lorsqu’il sort un pistolet). D’un plan à l’autre tout peut basculer et 
c’est cette étrangeté qui fait son charme. 

(« Je vais le revoir avec vous », nous a annoncé Laurent Cantet avant la 
projection23 de son film. « Pas facile de revoir tout ça parce qu’on sent les 
maladresses », dit-il à la fin) 

 
 17h : Foxfire, confessions d’un gang de filles (2013) de Laurent Cantet. 
 Après sa Palme d’or pour Entre les murs, le réalisateur part pour une virée 
américaine. La récompense cannoise lui sert à faire un film un peu plus cher sans se 
soucier des contraintes de production.  

Adaptation d’un roman de Joyce Carol Oates pour lequel Laurent Cantet a un coup 
de cœur car il y trouve des thèmes qui lui sont chers : comment survivre quand on est 
opprimé, comment trouver sa place dans un monde qui change. Il essaie de transposer 
l’histoire en France mais elle est trop américaine, raison pour laquelle il tourne le film 
sur place (et non "parce qu’il a eu la Palme il fait son film américain", comme certains 
critiques l’ont prétendu. S’il tourne ailleurs, c’est qu’il se laisse porter par un projet et 
qu’il va là où le projet le mène). Le roman (450 pages) est élagué et restructuré par 
besoin de plus de linéarité et pour donner le temps à chaque fille d’exister.  

Tournage en anglais donc, avec des non professionnels. C’est un film d’époque 
(1955, James Dean/Nicholas Ray et la thématique de la révolte des jeunes) mais qui 
                                                           
20 Iles au large d’Ajaccio. Les paysages méditerranéens ont marqué la jeunesse de Laurent Cantet.  
21 Quoique… Le 21è siècle n’a vraiment commencé que le 1er janvier 2001. 
22 Voir ci-après. 
23 Différant en cela de Marion Hänsel qui ne revoit jamais ses films. Il peut donc arriver que ses souvenirs ne 
correspondent pas tout à fait à ce qu’on a vu sur l’écran. 
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n’est pas dans la nostalgie. Afin de ne pas entrer dans la mythologie et la copie des films 
de ces années-là (comment ne pas être ébloui par les belles voitures ?), la reconstitution 
n’est pas précise : le film a toujours de la résonance de nos jours. On est dans la 
thématique d’aujourd’hui, Ça montre le machisme, dit le célèbre critique Michel Ciment 
(comme il est sévère !) qui anime le débat. La musique quant-à elle reprend le son des 
années 1950 mais avec un minimalisme des années 2010. 

Les filles défendent le féminisme avant d’en avoir entendu parler, ce concept 
n’étant pas encore connu à l’époque. A la fin, Legs structure tout ce qu’elle a en tête au 
profit d’une cause politique.  

Le film n’a pas été distribué aux Etats-Unis. 
 
 21 h : Avant-première d’Amin de Philippe Faucon. 
  Vie précaire (Amin) et vide affectif (Amin et Gabrielle). Chaque personnage 
soigne sa propre solitude mais se trouve tiraillé entre sincérité et souffrance (famille au 
Sénégal pour Amin, racisme pour Gabrielle). Les barrières à la fois linguistiques et 
culturelles font que les sentiments s’expriment par le langage des corps. 
 Echo dans la famille de la coscénariste, fille d’immigrés. 
 
Samedi 21 juillet 
 11h : Nous n’avons pas revu Retour à Ithaque mais nous assistons à la rencontre 
avec Laurent Cantet, son chef opérateur Pierre Billon et Michel Ciment après la 
projection matinale du film. 
 A l’origine : un long métrage composé de sept courts réalisés par sept cinéastes 
différents et portant sur sept jours à La Havane24, le tout supervisé par Leonardo 
Padura. Laurent Cantet arrive à Cuba avec l’idée de travailler avec lui sur le retour d’un 
exilé, mais il comprend vite que quinze minutes n’allaient pas suffire. Il développe donc 
le sujet pour faire un long métrage. 
 Leonardo Padura : écrivain qui a toujours refusé de quitter La Havane, qui a 
acquis une sorte d’immunité du fait de son succès international et dont la compréhension 
parfaite du régime lui permet de savoir jusqu’où il peut aller (L’Homme qui aimait les 
chiens25 met en scène Trotski même si celui-ci n’est pas particulièrement aimé à Cuba, 
et le livre a reçu un prix, sorte de Nobel cubain). 
 Il existe un bureau de censure mais, l’art étant plus important que tout et 
quelques personnes se battant pour la littérature et le cinéma, il apporte un certain 
soutien aux artistes. Ainsi l’autorisation de filmer a été obtenue en présentant un 
scénario pratiquement semblable à ce qu’on voit sur l’écran. Aucun contrôle non plus 
pendant le tournage.  
                                                           
24 Film réalisé sous le titre 7 jours à La Havane par Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Gaspar Noé, 
Juan Carlos Tabio, Elia Suleiman et Laurent Cantet. 
25  En 2004, Iván, écrivain frustré, revient sur sa rencontre en 1977 avec un homme mystérieux qui promenait sur 
la plage deux lévriers. Celui-ci lui fait des confidences sur Ramón Mercader, l'assassin de Trotski, qu'il semble 
connaître intimement. Iván reconstruit les trajectoires de Trotski et de Mercader, de la Révolution russe à la 
guerre d'Espagne, jusqu'à leur rencontre dramatique à Mexico. Sa propre vie dans Cuba en crise, qu'il raconte en 
parallèle, résonne alors étrangement. L. Padura raconte l'histoire du mensonge idéologique et de sa force de 
destruction sur la grande utopie révolutionnaire du XXe siècle ainsi que ses retombées actuelles sur la vie des 
individus, en particulier à Cuba. » https://www.babelio.com/livres/Padura-Lhomme-qui-aimait-les-
chiens/230523 
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Retour à Ithaque fut montré dans divers festivals (Saint-Sébastien, Venise), ce 
qui contribua à le faire accepter dans un festival à Cuba. Mais il fut interdit quinze jours 
avant l’ouverture. Un mouvement de protestation des autres réalisateurs en lice et des 
acteurs cubains permit d’aboutir à un compromis : le film fut montré deux fois lors d’un 
festival de films français à La Havane sous la responsabilité de l’ambassade de France. 
Ce furent deux des plus belles projections auxquelles a assisté Laurent Cantet : les gens 
réagissaient dans la salle et un débat eut lieu sur le trottoir devant la cinémathèque. 
Ensuite, de nombreux Cubains eurent accès au film par l’intermédiaire d’un « paquete », 
DVD reçu chaque mois et comprenant un film, des actualités etc. (une sorte de Netflix).  

Les acteurs du film sont des professionnels26. Il ne pouvait en être autrement 
car cette histoire est la leur, c’est leur expérience d’intellectuels et d’artistes. Il y a 
très peu d’improvisation.  Leonardo Padura ayant écrit un dialogue très précis et juste 
dans le choix des mots, Laurent Cantet ne voulait pas de débordements afin de protéger 
ses acteurs.  

 Il a longtemps résisté à accepter le titre qui lui semblait trop précieux, mais il a 
fini par céder : Padura y tenait parce que le retour au pays s’accompagne de deux 
sentiments, l’envie de rentrer et en même temps la peur. 

Laurent Cantet aime filmer la parole parce que la fragilité se révèle à travers la 
façon de parler. Problème : le groupe va-t-il survivre à la nuit ? Les personnages vont-ils 
pouvoir encore être amis après tout ce qui a été dit ?  

Les financiers n’étant pas très chauds, le film a été réalisé en dix-sept nuits avec 
les moyens du bord. Le fait de tourner sur une terrasse évitait au metteur en scène de 
tomber dans les clichés des rues de La Havane et de poser le problème de sa légitimité à 
filmer un groupe de Cubains (qu’est-ce qu’un Français vient faire là ?), mais leurs 
désillusions ressemblant aux siennes, le sujet est universel. 

Laurent Cantet : né en 1962 dans les Deux-Sèvres. Ses parents sont enseignants. 
Il s’initie au cinéma grâce à la télévision (Ciné-club de Claude-Jean Philippe) et grâce à la 
présence d’une salle de ciné à deux pas du lycée de Niort : chaque vendredi à 18 heures, 
deux cents lycéens y déferlent  pour voir les films de Pasolini (période cinéphilique qui 
dura très peu de temps : son frère qui n’a que cinq ans de moins que lui n’a pas connu ça).  

Il commence par étudier la photographie à Marseille (il y trouve une relation avec 
les paysages) mais se rend compte qu’il a davantage envie de raconter des histoires. Il 
se tourne alors vers l’IDHEC où il se crée une petite famille cinématographique (Robin 
Campillo, Dominik Moll) et apprend à ne pas avoir peur de partager ses questionnements 
avec d’autres. L’idée de groupe, du collectif qu’on retrouve dans ses films s’est fondée 
là. 
 

- Vous   faites   beaucoup  de   photos,   regardez  dans  le  catalogue,  ça   vous  
évitera  de photographier.  
 Mais : 

1) Le catalogue n’en est pas un,  c’est  un  livre sur  la  vie  et  l’œuvre de Gustave  
Violet, artiste mis à l’honneur cette année à l’Espace Martin Vivès : comment retrouver 
dans ce bel ouvrage complet de 300 pages le simple commentaire qui fait défaut ? 

2) Rien n’indique qu’on ne  puisse prendre des photos  :   il est clairement indiqué,  
                                                           
26 Jorge Perugorría est connu au moins par Fraise et chocolat et Guantanamera. 



 

par les pictogrammes suivants
 

apposés sur une vitre, que l’entrée est interdite aux fumeurs, aux porteurs de boissons 
et de nourriture et aux chiens. Mais nul 
 

en vue. D’où j’en conclus avec, on en conviendra, une certaine logique, que les photos sont 
permises. 
 L’arrivée de Laurent Cantet et de Michel Ciment me débarrasse opportunément 
du spécialiste (ainsi l’a qualifié
avec JC, je continue tranquillou à découvrir l’exposition, photographiant les rares 
œuvres (Saint Jean, Le Poilu de 1914
dont les titres sont indiqués et qui peuvent se prêter, par la lumière et l’angle de prise 
de vue, à une photo potable afin que j’en garde souvenir. Mais

- Vous  faites beaucoup de photos,  v
me gonfler ! 
 A moi aussi tu me casses les pieds. Merci pour l’accueil 
courtoisie quand on peut être mal poli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustave Violet : Saint Jean            Le Poilu de 1914
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les pictogrammes suivants 

       
 

apposés sur une vitre, que l’entrée est interdite aux fumeurs, aux porteurs de boissons 
et aux chiens. Mais nul  

 
 

en vue. D’où j’en conclus avec, on en conviendra, une certaine logique, que les photos sont 

t Cantet et de Michel Ciment me débarrasse opportunément 
qualifié la jeune femme de l’accueil) de Gustave Violet. Alors, 

avec JC, je continue tranquillou à découvrir l’exposition, photographiant les rares 
Poilu de 1914-1918, Catalane amb cántirs, Autoportrait

dont les titres sont indiqués et qui peuvent se prêter, par la lumière et l’angle de prise 
de vue, à une photo potable afin que j’en garde souvenir. Mais : 

Vous  faites beaucoup de photos,  vous voulez faire un livre ?  Ça

A moi aussi tu me casses les pieds. Merci pour l’accueil  (pourquoi user de 
courtoisie quand on peut être mal poli ?), je me tire, vieux grincheux !  

Le Poilu de 1914-18                Autoportrait (ap. 1930)

apposés sur une vitre, que l’entrée est interdite aux fumeurs, aux porteurs de boissons 

en vue. D’où j’en conclus avec, on en conviendra, une certaine logique, que les photos sont 

t Cantet et de Michel Ciment me débarrasse opportunément 
la jeune femme de l’accueil) de Gustave Violet. Alors, 

avec JC, je continue tranquillou à découvrir l’exposition, photographiant les rares 
Autoportrait, L’Anton) 

dont les titres sont indiqués et qui peuvent se prêter, par la lumière et l’angle de prise 

ous voulez faire un livre ?  Ça  commence à 

(pourquoi user de 
 

Autoportrait (ap. 1930) 
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 Catalane amb cántirs                L’Anton (1913)                      

  Décors de céramiques sur des dessins de Gustave Violet 

Au milieu : portrait (1951) de G. Violet par ?  A dr. :  la maison où il habita (le balcon au second étage)  
place  de la  République (si  j’ai  bien compris vu que les explications,  quand elles ne sont pas absentes,  
manquent de limpidité)  
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17h : Tous à la manif (1994), court-métrage de Laurent Cantet. 
 Rapports père/fils importants dans ses premiers films du fait que lui-même est 
devenu père à cette époque-là. On met énormément de soi-même dans les premiers 
films, dit-il. 
 (Tous à la manif, Jeux de plage et Les Sanguinaires : les seuls films de Laurent 
Cantet que je n’avais jamais vus) 
 Tous à la manif est suivi de 
 

Ressources humaines (1999) de Laurent Cantet. 
A l’origine : un film produit par Arte pour une diffusion le vendredi soir mais qui 

sortit au cinéma dès le lendemain. Sujet à la Ken Loach ou à la Stephen Frears, inscrit 
dans la contemporanéité. Laurent Cantet cherchant ce qui, à l’époque, pouvait devenir un 
sujet de conflit social, trouva sa réponse avec la promulgation des 35 heures : par la 
suite, de nombreuses entreprises furent confrontées à des problèmes liés à la baisse du 
temps de travail. 

Les rapports père/fils de Ressources humaines développent ceux de Tous à la 
manif, questionnant sur la place assignée à chacun et dont il est très difficile de bouger. 
Elle est où ta place ? Cette question  revient de film en film et leur confère une 
problématique existentielle.  

Le tournage fut repoussé plusieurs fois faute de trouver une usine qui veuille bien 
accepter l’équipe. Chance : le directeur de celle de Gaillon (Eure) où le film fut 
finalement tourné non seulement allait partir en retraite mais il avait eu un itinéraire 
parallèle à celui de Franck dont il avait lui-même éprouvé les sentiments. Seule 
réserve faite : ne pas gêner la production.   

Besoin de confronter le scénario à la réalité : lors de l’engueulade que se prend le 
père, le réalisateur avait peur de tomber dans le cliché du méchant contremaître mais 
les acteurs…   

(A part Jalil Lespert -Franck- qui n’était pas très sûr de vouloir devenir comédien 
mais accepta de figurer dans le film afin de retravailler avec Laurent Cantet, tous 
étaient des amateurs et tous sans emploi. Le personnage du patron est interprété par le 
vrai patron de l’usine qui s’est bien amusé. Le réalisateur faisant en sorte que tout le 
monde sache qu’on était en train de jouer la comédie,  les rapports furent cordiaux 
entre tous les protagonistes)  

… l’assurèrent qu’il était bien au-dessous de la réalité (Dans le même esprit : à 
Bagnolet27, lors de la première projection à l’équipe, Mme Arnoux ayant invité ses 
copains de la CGT, l’un d’eux vint trouver le réalisateur, Vous y êtes allé fort avec la 
syndicaliste, par contre, chez FO…)  

Quant à la scène du règlement de compte entre le fils et le père, Laurent Cantet 
trouvait aussi que c’était trop mais il s’est laissé convaincre que non. Elle fut filmée en 
une seule prise car le père avait prévenu, Je vois ce que ça va donner mais je ne veux pas 
le vivre deux fois. Le père : tout le personnage est dans le physique, dans la force 
d’inertie qu’il était capable d’exprimer. C’est une vraie famille qui joue celle de Franck. 
Les enfants sont ceux de Laurent Cantet. 

                                                           
27 Ville de résidence d’une partie des comédiens et de Laurent Cantet lui-même. 
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Enjeu du film : partir d’une typologie fonctionnelle et peu à peu donner aux 
personnages une humanité. Lorsque Franck le séquestre afin de lui dire ses quatre 
vérités, le directeur en est affecté. Il était vraiment ému, dit le réalisateur. 

Sentiment qu’en 1999 la dureté du monde du travail était occultée par des 
discours apaisants : à cette époque-là, on avait l’impression que tout allait à peu près 
bien alors qu’il n’en était rien. 

 
21h : Entre les murs (2008) de Laurent Cantet. 
(Petit rappel de mes écrits diaristes de 2008. Le 22 mai : Les frères Dardenne 

ne vont quand même pas remporter encore la Palme d’or ? Le  25 : Ils n’ont eu que le Prix 
du scénario. Cependant, ai-je gagné au change ? Laurent Cantet (Entre les murs) a 
filmé : une classe de collège, avec deux (si ce n’est trois) caméras à l’épaule. Le 26 : 
Qu’il soit bien entendu que je n’ai, personnellement, rien contre les Dardenne et Laurent 
Cantet qui sont des gens très respectables (du dernier, j’ai apprécié particulièrement 
Ressources humaines et je suis contente pour lui du prix qui le récompense) ni contre les 
sujets qu’ils traitent. J’en ai, c’est sûr, contre un certain style (les caméras qui balaient, 
les images qui tressautent) mais si Entre les murs (titre, pour moi, évocateur 
d’emprisonnement) me chagrine tant c’est parce que, si je le vois, il va me ramener au 
cœur des groupes de d’jeuns, leur familiarité, leurs provocs, leur langage, mon quotidien, 
et que ce n’est pas pour ça que je vais au cinéma. Ce soir, coup de fil de P., rigolard. « Je 
t’appelle juste pour te demander un petit renseignement, ça ne prendra pas beaucoup de 
temps : est-ce que tu vas aller voir la Palme d’or ? Ah ah ah ! ». Le 9 juin : Rencontré J.-
L., professeur dans un autre lycée, quelques années de moins que moi : « Tu as vu ça, la 
Palme d’or ? J’irai jamais voir ce film, moi, ça non alors ! ». E : « A présent, les Palmes 
d’or sont décernées selon des critères politiques ou sociaux. Regarde le film de Michael 
Moore, c’est bien, mais ça n’en méritait pas une pour autant. Et le film roumain de l’année 
dernière ? Aujourd’hui, Fellini n’aurait plus la Palme ». Et Almodóvar : il l’a toujours 
ratée. 

Revu avec du recul, le film ne m’est plus aussi insupportable (je souris même à 
certaines répliques d’élèves). Destiné à faire connaître au public le calvaire subi 
quotidiennement par les enseignants (Ce n’est pas un documentaire, dit Laurent Cantet, 
mais il peut donner cette impression ; plus tard il nuancera, C’est à la limite du 
documentaire), il a son utilité. Cependant, la Palme d’or…  

Entre les murs fut tourné dans un collège du 20è arrondissement (le plus souvent 
en un lieu unique -une salle de classe-, dans une lumière qui changeait au fil de la journée 
et dont il fallait s’accommoder) avec des élèves de toutes origines sociales et ethniques, 
microcosme représentant la complexité de notre monde, après que Laurent Cantet eut 
croisé François Bégaudeau dans une émission de radio au cours de laquelle le 
présentateur lut des extraits du livre que celui-ci venait d’écrire, fournissant au 
réalisateur la matière qu’il recherchait pour son prochain film. François Bégaudeau était 
moins intéressé par une adaptation de son ouvrage que par une restitution dans une 
autre classe que la sienne. 

Esmeralda : par sa violence, elle était proche du personnage qu’elle incarne. 
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Suleyman : un des garçons les plus gentils de la terre qui s’est replongé dans ses 
souvenirs pour incarner son personnage (visiblement il avait été comme lui autrefois) et 
s’est mis à lui ressembler quand il endossé sa tenue d’ado violent. 

Techniquement, le film est une sorte d’expérimentation à tous les niveaux grâce à 
l’utilisation du numérique qui permet  

• De multiplier les caméras28 (trois en ce qui concerne ce film).  
• De   faire  des  prises  pouvant  durer  jusqu’à  vingt  minutes  avec  intervention 

possible du réel. 
• De ne plus déterminer à l’avance le découpage des films. La scène se met en 

place sans penser à la technique. On ne fait pas la plus belle image possible mais celle qui 
va le mieux avec ce qui se passe.  

• De ne plus se préoccuper de l’étalonnage29 (l’impression lunaire dans L’Atelier : 
obtenue grâce  aux 16000 ASA du numérique contre 1600 en argentique). 

• D’avoir des retours vidéo sur plateau, donc un accès direct à l’image telle qu’elle 
apparaîtra au final.  

Bref, aucune nostalgie du 35 mm chez Laurent Cantet.  
  

Dimanche 22 juillet   
 9h : Vers le sud (2006) de Laurent Cantet. 
 Film réalisé après que le réalisateur, étant allé en Haïti juste pour voir alors que 
les autres étrangers n’étaient pas là pour le tourisme, s’est demandé, Qu’est-ce que je 
fais ici ?  
 Scénario d’après trois nouvelles de Dany Laferrière autour desquelles Laurent 
Cantet et Robin Campillo ont brodé avec l’accord de l’écrivain qui, par la suite, les a 
ressorties avec les modifications apportées par le film. Laferrière part du principe qu’il 
y a réciprocité du désir chez le Blanc et le Noir. 
 Traite de la dureté des rapports Nord/Sud.   
 La scène devant le palais présidentiel avec la maîtresse du colonel a été la 
première à être filmée. Soudain : des coups de feu, tout le monde disparaît. Après ça, 
dit Laurent Cantet, on se demande "est-ce qu’on continue à tourner ?". Les scènes 
urbaines ont été réalisées à Port-au-Prince, celles se déroulant à l’hôtel en République 
dominicaine. 
 Difficulté à filmer avec un soleil très haut (qui n’est pas ce qu’il y a de mieux pour 
filmer les visages) et un crépuscule très court à 18 heures. 
 

     
                                                           
28 J’ajouterai : et de faire tressauter l’image. 
29 Rétablissement des équilibres colorimétriques et sensitométriques d’un film.  
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     Petit air japonais pour la rue des Fontaines  

La rue du Palais de Justice aux trottoirs en marbre rose 
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Comme hier (mauvais élèves !) nous séchons la séance de courts métrages au 

profit d’une petite balade dans Prades au cours de laquelle nous remarquons de jolies 
plaques de rues, puis nous nous offrons un rafraîchissement à la terrasse ombragée 
d’arbres du Café du Marché.  

A la table voisine, deux hommes s’installent. L’un d’eux, désignant son verre de 
blanc30 :  

- Le sang du Christ, me dit-il bientôt d’un air pénétré.  
Le second n’est pas en reste.  Un peu plus tard  et nonobstant  la présence de JC, 

il me lance :  
- On est bien, hein, détendus du gland ! 

                                                           
30 Du muscat ? (Je me souviens avoir, il y a bien longtemps en Catalogne espagnole, acheté une bouteille de 
muscat dont l’étiquette indiquait « vino de misa »). 

Rue des Pyrénées, un troisième mur peint 
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- Monsieur est cinéphile31 ! Mais c’est « décontractés » du gland. 
Et toc !  
Mais il est temps de partir, nous sommes fin prêts pour (re)voir, à 

 
 17h : L’Emploi du temps (2001) de Laurent Cantet. 
 Après Ressources humaines, le film explore un autre pan du monde du travail. Il 
est inspiré d’un fait divers : l’affaire Jean-Claude Romand. Mais la dimension 
monstrueuse de Romand n’a jamais intéressé le réalisateur qui voulait être en empathie 
(mais pas dans la compassion32) avec son personnage. Celui-ci ne tue pas sa famille mais il 
n’y a pas de happy end pour autant. C’est le retour à l’ordre établi et la détresse qui se 
lit dans son regard donne l’impression d’assister à une scène de suicide en direct. 
Retrouver un travail n’est pas forcément formidable et le film prend le risque de ne rien 
régler. 

Laurent Cantet aime ce personnage très touchant dans sa dérive, coincé entre le 
collectif et son besoin de solitude (il a tout pour ne pas être seul, sa femme est capable 
de le suivre mais ça ne change rien), qui écrit au jour le jour un scénario qui pourrait 
être parfait s’il n’y avait pas tout le reste et qui quitte, pour s’en inventer un autre, un 
travail sans objet (il n’est pas mis au chômage, c’est lui qui décide d’arrêter) 
correspondant seulement à ce que son père attend de lui. Le réalisateur voulait qu’au 
début il manifeste un côté libertaire, qu’il ressente du plaisir à tenter cette expérience. 
Mais la famille est là et, même s’il est un temps maître du jeu (un jeu qui peut être très 
excitant à jouer), il n’a pas sa place dans la normalité qu’il mime. 

On retrouve ici le mélange acteurs amateurs et professionnels. Parmi ceux-ci, 
Aurélien Recoing (que Laurent Cantet avait vu au cinéma et au théâtre et qui avait 
l’intelligence du personnage) et Karin Viard. Elle avait prévenu le réalisateur qu’elle avait 
besoin d’être surprise par ce qui se passe devant elle et donc qu’elle ne répétait pas, et 
il a pu constater qu’elle n’était jamais meilleure qu’à la première prise. 
 
 20h : une fille d’attente ayant commencé à se former pour la soirée de clôture 
qui débute à 20h 30, on nous fait sortir de la salle de projection par une porte de 
secours, impossible d’accéder aux toilettes, hop, nous bondissons direct dans la queue. 
Si j’y mange le sandwich acheté ce matin à Spar, JC ne se sent pas d’avaler le sien planté 
sur le trottoir. Une fois rentrés dans le hall, hop hop, vite un petit pipi et hop hop hop, 
dans la salle, non sans avoir dû auparavant récupérer un billet d’entrée33 (mais où est 
donc la personne qui le remet ?) ce qui nous fait perdre du temps et de nombreuses 
places sont déjà occupées. Où s’asseoir ? Une jeune femme nous en indique deux à deux 
fauteuils de l’allée, ajoutant, Vous serez près de Laurent Cantet. Qui en effet s’assied 
bientôt à ma droite, suivi de Michel Ciment. 
 

                                                           
31 En vérité je lui ai dit, Vous avez vu Les Valseuses ! Mais, estimant après coup que « Monsieur est cinéphile » 
sonne mieux, je me permets d’améliorer ma réplique. 
32 Comme ce fut le cas pour Emmanuel Carrère quand il rencontra Romand (l’écriture du  scénario de 
Ressources humaines est antérieure à celle de L’Adversaire). 
33 Gratuit pour les détenteurs du pass. 
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 20h 30 : le jury jeunes, qui avait à choisir entre les films projetés, remet son 
coup de cœur à Between the devil and the deep blue sea de Marion Hänsel, et le prix du 
court-métrage est attribué ex-æquo à Jour de pluie (2017) d’Antoine Barillot et à 
Negative space (ou comment faire une valise en y mettant un maximum de choses sans 
perdre un poil d’espace), film d’animation de Max Porter et Ru Kuwahata que JC et moi 
avions eu l’occasion de voir au Vox qui passe toujours un court-métrage avant le long. 
 
 « Le jury calamiteux a soigneusement évité de primer les meilleurs films », dit 
Michel Ciment dans sa présentation du film Leto34 du Russe Kirill Serebrennikov35, en 
compétition cette année à Cannes et qui clôture notre festival à nous (et je partagerai 
son sentiment au moins en ce qui concerne Blackkklansman, le film de Spike Lee qui a 
obtenu le Grand Prix seulement pour ce qu’il dénonce, je ne vois pas d’autre possibilité 
tant la mise en scène est inexistante, on s’ennuie presque c’est un comble).   
 Kirill  Serebrennikov  :  assigné  à  résidence  depuis  un  an36, il n’a pu venir à 
Cannes. Par un télégramme cynique, Poutine a fait savoir qu’il regrettait beaucoup que le 
réalisateur ne puisse se déplacer mais que cela ne dépendait pas de lui, la Justice étant 
indépendante de l’Etat, nous apprend Laurent Cantet, et les Ciné-Rencontres de 
Prades  s’associent aux nombreux mouvements de soutien appelant à le libérer. 
 Laurent Cantet rappelle aussi le cas d’Oleg Sentsov qui, condamné à vingt ans de 
goulag pour terrorisme au profit de l’Ukraine lors de l’annexion de la Crimée par la 
Russie en 2014, a entamé une grève de la faim37 il y a plus de deux mois (pourtant, son 
principal accusateur dit l’avoir accablé sous la torture). Il dit aussi qu’une pétition 
circule sur internet (celle que j’ai signée avant de partir ?).  
 Leto : les incrustations argentées dans les scènes imaginaires au cours desquelles 
les jeunes rockeurs chantent dans les transports en commun (wagon de train, bus) 
accompagnés par les voyageurs mettent une belle énergie au cœur du film. 
  
 Aux alentours de 23h30, nous nous dirigeons, dans l’obscurité, vers les jardins de 
la mairie où est dressé un buffet de clôture. Cette année, pas d’excuse pour nous 
défiler : il fait beau, nous habitons tout près et JC a les crocs !  
 
  

                                                           
34 L’été. 
35 Il a monté plusieurs pièces au festival d’Avignon et, en 2016, réalisé le glaçant Le Disciple.  
36 Il est accusé de détournement de fonds, www.lepoint.fr 
37 Il y mettra fin en octobre prochain au bout de 145 jours, volontairement ou par contrainte ? 
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/10/16/le-cineaste-ukrainien-oleg-sentsov-risque-toujours-de-mourir 
et http://www.lefigaro.fr/cinema/2018/10/18/03002-20181018ARTFIG00120-le-cineaste-oleg-sentsov-entre-la-
vie-et-la-mort-a-la-suite-de-sa-greve-de-la-faim-d-apres-sa-cousine.ph 


