
Nouvelle soirée de projection à 
la bibliothèque, mardi 19 mars 
à 18h30 dans le cadre de notre 
partenariat avec Sans Canal Fixe. 
La  thématique cette année est 
Fake You ! et s’intéresse aux faux 
documentaires. 
The Connection de Shirley Clarke 
(États-Unis, 1962, 110 min). 
À l’affût d’images chocs, un 
documentariste convainc des 
héroïnomanes de se laisser filmer 
alors qu’ils attendent leur dealer. 
Parmi eux, des musiciens de jazz 
tuent le temps en improvisant 
fiévreusement. Premier volet de la 
trilogie sur la marginalité de Shirley 
Clarke, figure méconnue de 
l’avant-garde cinématographique 

américaine des années soixante, adapté d’une pièce de Jack 
Gelber, mise en scène par le Living Theatre en 1959.
Projection dans la bibliothèque - entrée gratuite.

les carnets de la bibliothèque des Studio

Partenariat

Sans Canal fixe

Sommaire
01 La vie de la Bib : Top 10, résultats
 Partenariat : Sans Canal Fixe
02 Rencontre : Tangui Perron
 Les expos de la Bib - le FICAT fête ses 20 ans
03 Le coup de projecteur : Les Étendues
 imaginaires
 L’affiche du mois : Il faut vivre dangereusement
04 Vidéo en poche - Nous princesses de
 Clèves

N°45 | mars 2019

©
 R

ég
is

 S
au

de
r

Comme tous les ans, vous avez 
été nombreux à participer au 
classement du Top 10 des films 
diffusés l’année passée aux Studio. 
Le fil conducteur de votre choix 
pourrait être : l’union fait la force. 
En effet, les trois premiers films du 
classement racontent des alliances. 
Une affaire de famille d’abord (285 
voix) qui montre que la cellule 
familiale ne dépend pas seulement 
des liens du sang. Le Grand bain 
(237 voix) ensuite, l’histoire d’une 
bande de loosers bedonnants remis sur les rails par la natation 
synchronisée. La Forme de l’eau (211 voix) pour finir, que l’union 
de deux êtres si imparfaits aux yeux du monde va sauver.
Retrouvez l’ensemble des résultats du Top 10 affiché dans le hall 
des Studio, à la bibliothèque ainsi que sur le blog (biblistudio.
wordpress.com). La liste des gagnants est disponible à l’accueil 
de la bibliothèque dès à présent. Ne tardez pas à venir chercher 
votre lot, avant le 31avril (une place de cinéma ou une affiche de 
film, selon votre choix).

La vie de la Bib

Top 10, résultats
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Top 10 réalisé à 

partir des votes des 

spectateurs (521 

votes) à partir d’une 

liste de 50 films dif-

fusés en 2018 aux 

cinémas les Studio.



Dans son livre L’Écran rouge – 
syndicalisme et cinéma de Gabin à 
Belmondo (disponible à la bibliothèque) 
qu’il est venu nous présenter début février, 
Tangui Perron fait revivre une des périodes 
les plus fécondes du cinéma français : 
1936 -1958. Les évènements de ces deux 
décennies vont marquer d’une empreinte 
profonde le cinéma en France jusqu’à nos 
jours.
T. Perron dépeint la lutte pour l’amélioration 
des conditions de travail des nombreux 
personnels techniques du cinéma avec la 
constitution modeste et difficile au début 
du syndicat CGT du spectacle. L’élan du 
Front populaire (1936) donne une force 
inédite au syndicalisme et aux conquêtes 
sociales, par exemple la création des 
conventions collectives.
En nous montrant des extraits de films 

Rencontre

Tangui Perron
de Cannes (dont la CGT est toujours 
membre du Conseil d’administration), de 
la création des ciné-clubs d’entreprises, 
du développement de l’école de cinéma 
l’IDHEC, ancêtre de la Fémis, « pépinière 
rouge » de talents où « il ne s’agit plus 
seulement de former des techniciens mais 
aussi d’élaborer un discours théorique sur 
le cinéma ») et de l’éducation populaire.
Pendant toute cette période, de grands 
acteurs (Gérard Philipe, Jean Gabin, 
Michel Piccoli, Jean-Paul Belmondo…) 
vont s’engager dans la lutte sociale dans 
leur vie et dans leurs rôles au cinéma et 
nous laisser ainsi des images du monde du 
travail.
Grâce à l’engagement et la mobilisation 
des professionnels du cinéma et des 
syndicalistes, les lois promulguées de 
1948 à 1953 vont poser les fondements 
d’un modèle politique indissociable de 
celui imaginé par la Résistance telle que 
la « loi d’aide » - améliorée plus tard, qui 
entendait soustraire l’art et la culture aux 
forces de l’argent.
Et T. Perron de conclure : « La survie et 
le développement du cinéma français 
sont le fruit d’une politique publique 
quasi unique au monde, elle-même 
héritière de mobilisations populaires et 
professionnelles, syndicales et politiques ».

tournés à cette époque, T. Perron nous 
apprend que les syndicalistes de la CGT 
du cinéma non seulement luttent dans leur 
profession mais participent à des tournages 
sur les lieux des batailles ouvrières (ex : 
Renault) et nous laissent des témoignages 
émouvants de moments d’enthousiasme  
dans les occupations d’usines respectant 
l’outil de travail et autres manifestations 
populaires non violentes.
Les fédérations syndicales CGT des 
cheminots, du bâtiment et de la métallurgie 
deviennent les producteurs de films où les 
ouvriers tiennent les rôles principaux. De 
grands réalisateurs, tel Jean Renoir avec 
« La Marseillaise » en 1938, tournent des 
films « pour le peuple et par le peuple ».
Au moment de la guerre d’Espagne 
puis de la Seconde Guerre mondiale, la 
fédération CGT du spectacle va être le lieu 
d’affrontements politiques (clivage entre 
communistes et non communistes) mais à 
la Libération, le syndicat tout entier se met 
au service de la reconstruction.
Les compromis et les difficultés du 
quotidien exaspèrent la population 
laborieuse. Les luttes syndicales dans 
la profession du cinéma vont avoir pour 
but d’exiger de l’État une politique qui 
défend le cinéma français pour résister à la 
puissance industrielle d’Hollywood. 
C’est l’époque (1946) du premier Festival 

Les expos de la Bib

Le FICAT fête ses 20 ans
Le FICAT (Festival International du Cinéma 
Asiatique de Tours) fête ses 20 ans. Né de la 
volonté de quelques bénévoles passionnés, 
il est l’un des seuls du genre en France et 
pemet aux spectateurs des cinémas Studio 
de découvrir une sélection de films, souvent 
diffusés en France pour la première fois. 
À l’occasion de son 20ème anniversaire, 
la programmation 2019 consacre une 
rétrospective de films inédits, ayant reçu le 
prix du jury  depuis 2011, date à laquelle cette 
récompense a débuté. Par la suite, certains ont 
été distribués en France et programmés aux 
Studio, comme Tilti, Red Amnesia, Adieu Mandaly.
La bibliothèque vous propose une exposition autour de ces 8 films, au travers des photos, des affiches et des livres, en attendant la 
prochaine édition du festival qui se déroulera du 24 au 30 avril prochain.



Le coup de projecteur de la programmation

Les Étendues imaginaires

Singapour. L’inspecteur de police Lok 
enquête sur la disparition de Wang, un 
travailleur immigré chinois, sur un chantier 
d’aménagement du littoral. Toutes les 
pistes convergent vers un cybercafé 
nocturne tenu par la jeune Mindy, que 

Wang, en lutte contre ses insomnies et sa 
solitude, fréquentait. Lok découvre que 
Wang s’était lié d’une amitié virtuelle avec 
un mystérieux gamer…
Alors que Singapour fait figure de miracle 
économique moderne, Yeo Siew Hua 
nous immerge dans sa périphérie, où une 
main-d’œuvre immigrée et précaire est 
embauchée pour construire un pays dont 
ils ne feront pas partie.

À propos...
Présenté dans différents festivals, A Land 
Imagined (titre international du film) a reçu 
le Léopard d’or au Festival de Locarno 
en Suisse en août 2018. Son réalisateur, 
Yeo Siew Hua, dont  c’est le premier 
long métrage, a étudié la philosophie à 
l’Université Nationale de Singapour avant 
de se tourner vers le cinéma.

Ils ont aimé
Aurélien Ferenczi | Télérama
Avec un souci plastique constant, évoquant 

parfois Wong Kar-wai, le film met au jour un 
cauchemardesque système d’exploitation 
humaine, propre sans doute à tout le pays.

Julien Dugois | aVoir-aLire
Les liens entre les arcs des deux 
personnages, dont on ne sait plus lequel 
est plus vrai que l’autre, atteignent même 
par moment un niveau métaphysique 
assez fascinant, surtout si l’on garde en 
tête que le jeune réalisateur est avant tout 
un ancien étudiant en philosophie.

Film de Yeo Siew Hua | Singapour, France, Pays-Bas | 2019
Durée : 1h35
Avec : Xiaoyi Liu, Peter Yu, Luna Kwok

En salle du 6 au 12 mars : 14h15 - 19h30
et du 13 au19 mars : 21h00

L’affiche du mois

Il faut vivre dangereusement
Ce dessin raconte à lui tout seul une his-
toire, un enchevêtrement d’évènements 
qui ont conduit cet homme là où il est. Le 
bandage qui l’enserre de la tête aux pieds 
témoigne de probables moments difficiles. 
Bien que l’illustration soit figée, on perçoit 
le balancement dangereux du personnage 
au bout de sa corde et on imagine déjà 
l’image suivante tant ce qui reste de fibres 
est fin sous le bec du pic-vert.
L’affiche n’offre aucun indice sur l’histoire 
et son époque. Le révolver pourrait nous 
orienter vers un film policier mais l’idée est 
contrebalancée par l’humour évident du 
dessin qui nous fait penser plutôt  à une 
comédie. Le lieu est discrètement indiqué 
par la Tour Eiffel qu’on distingue claire-
ment dépassant des toits de la ville. Le 
film est sorti sur les écrans en 1975, mais 
cette affiche pourrait illustrer un film du 

21ème siècle tant le décor est intemporel. 
La composition de l’affiche est simple : un 
personnage central sur un dégradé de bleu 
qui indique que la scène se passe la nuit, 
un titre sur la partie supérieure dont le let-
trage n’apporte aucune fantaisie. Le fond 
est plus foncé sous le titre jaune et le fait 
ressortir extrêmement bien. Le choix du 
jaune est d’ailleurs en contradiction avec 
les mots, le danger étant plus communé-
ment associé au rouge. L’oiseau, par qui le 
danger ultime arrive, est dans les mêmes 
teintes que le titre, une façon discrète de 
d’associer les deux éléments.
Cette affiche est née de l’imagination de 
René Ferracci, l’un des affichistes français 
les plus prolifiques de sa génération. Au-
teur de plus de 3.000 affiches de cinéma, 
il est à l’origine de créations aussi diverses 
que celles du Salaire de la peur en 53, de 

Jules et Jim en 61, Cet obscur objet du dé-
sir en 77 et de Diva en 81. Son œuvre fut 
reconnue par la profession qui lui décerna 
un César d’honneur à titre posthume en 
1986.



Vidéo en poche

Nous, princesses de Clèves

La culture, comme ascenseur social dans 
les établissements scolaires défavorisés, 
a souvent inspiré le cinéma. Vecteur d’une 
confiance en soi oubliée pour Les Héritiers 
de Marie-Castille Mention-Schaar (2014) 
ou La Mélodie de Rachid Hami (2017). Jeu 
du contraste entre un texte classique au 
verbe maniéré prononcé par une bouche 
aux accents de banlieue dans L’Esquive 
d’Abdellatif Kechiche (2004). On retrouve 
un peu tous ces ingrédients dans Nous, 
princesses de Clèves, à la différence près, 
qu’il s’agit ici d’un documentaire.
Dans un lycée ZEP marseillais, une classe 
de terminale étudie La Princesse de 
Clèves. Régis Sauder construit un film 
qui met en parallèle le texte du roman et 
le vécu de ces jeunes. Il est étonnant de 
constater que ces mots, écrits au XVIIème 
siècle, dépeignent des mœurs qui ne 
leur sont pas étrangères et qu’ils font 
également écho à leurs sentiments. 
Ils se prénomment Abou, Laura, Morgane, 
Manel ou Chakirina et ont, pour la plupart, 
des parents qui ont quitté le continent 
africain pour s’installer en France. La 
Princesse de Clèves est enfermée dans 
le carcan des principes moraux de son 
époque et de sa condition sociale. Elles 
sont plusieurs filles de cette classe – les 
garçons se livrent moins - à se comparer 
à elle. Car elles aussi sont prisonnières 

Film de Régis Sauder | France 
Sortie : 2011 | Durée : 1h09
Avec : Abou Achoumi, Laura Badrane, Morgane Badrane
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La bibliothèque des Studio dispose du 
catalogue Vidéo en poche, qui vous 
propose un choix de films trop rares sur 
les écrans (fictions et documentaires). Le 

principe : contre 5 euros, vous repartez avec le film 
sur votre clé USB.

• Chomsky et Compagnie d’Olivier 
Azam et Daniel Mermet

• Comme des lions de Françoise 
Davisse

Films disponibles sur www.videoenpoche.info, ou à 
l’accueil de la biblibothèque.

d’une éducation assez éloignée de leurs 
aspirations profondes et se sentent 
comme des oiseaux en cage. Ils sont 
beaux, chacun à leur façon, ils ne 
regardent pas toujours la caméra quand 
ils se racontent. Entre pères protecteurs 
qui n’imaginent pas laisser sortir seules 
leurs filles et mères déçues qui leur 
enseignent la méfiance de l’homme, 
les filles rêvent d’amour, cet ingrédient 
rare chez elles. Familles focalisées sur 
d’autres préoccupations, comme celle 
d’une vie meilleure pour  leurs enfants. 
Parents intimidés par les gestes tendres 
qu’ils n’ont pas reçus.
Régis Sauder livre un documentaire 
construit avec intelligence et indulgence.  
Il mixe les scènes de récitation, très justes, 
la parole des parents, les confidences des 
élèves. Sa caméra ne juge pas, ne noircit 
pas des situations parfois précaires. 
Que feront-ils de leur vie ? Où iront-ils ? 
Rencontreront-ils l’amour ? Qu’ils soient 
filles ou garçons, ils représentent l’espoir 
de leurs familles qui rêvent de les voir 
décrocher le bac, sésame vers une 
condition meilleure que la leur.
Difficile de ne pas s’attacher à eux, de 
ne pas être émus par des situations 
familiales parfois difficiles. Difficile aussi 
de ne pas vouloir le meilleur pour eux.

Filmo

Régis Sauder
2017 Retour à Forbach
2012 Être là
2009 Nous, princesses de Clèves

Dossier de presse complet disponible à la biblio-
thèque des Studio.
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