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Le coup de projecteur de la programmation

Ray & Liz

Photographe mondialement reconnu 
pour son travail sur sa famille, Richard 
Billigham raconte ici son enfance dans 
le Birmingham des années 80 au milieu 
d’une famille où alcool et violence faisaient 
bon ménage.
Au début du film on se dit que le réalisateur 
appuie trop sur le glauque et que le 
film va être difficile à regarder. Pourtant 
quelque chose de miraculeux se passe, 
le regard du réalisateur réussit à rendre 
ses personnages inoubliables. Ce film qui 
pourrait avoir tout pour déplaire provoque 
exactement l’effet contraire et on en sort 
emballés. Magnifique.
JF

En salle du10 au 16 avril : 14h00 - 
19h00, du 17 au 23 avril : 21h30

Ils ont aimé

Julien Dugois | aVoir-aLire
Peut-être ont-ils été des parents 
contestables, mais en leur rendant ainsi 
hommage, Billingham s’assure de leur 
pardonner toutes leurs failles, et en arrive 
même à nous faire nous interroger sur nos 
relations avec nos propres aïeux.

Aurélien Ferenczi | Télérama
Le mélange de crasse, de misère, de vomi 
et de pisse de chien devrait faire de Ray 
& Liz un film irregardable. Et pourtant, peu 
à peu, passés les premiers haut-le-cœur, 
quelque chose de singulier et de tendre, 
voire de mélancolique, s’installe.

Film de Richard Billingham | Britannique | 2019
Durée : 1h48
Avec : Ella Smith, Justin Salinger, Patrick Romer



Le cinéma existe depuis plus d’un siècle 
mais nous ne débuterons pas cette petite 
chronique le 28 décembre 1895 car le 
temps et l’espace nous sont comptés ici. 
Précisons seulement comme le fait JL 
Leutrat que « le cinéma n’est pas apparu 
n’importe où, n’importe quand, et par la 
grâce de n’importe qui, mais d’Edison 
(USA) et des Frères Lumière (France), 
tout de même des industriels du monde 
occidental ».

Muet puis parlant (1929), le cinéma aura 
été l’art du 20ème siècle par excellence, 
son expression, son témoin et son 
complice. Il a servi la propagande de 
l’Allemagne nazie, de l’URSS et des USA.
Si le cinéma est un art, c’est aussi 
une industrie (à l’instar de l’industrie 
automobile) dont Hollywood fut le 
modèle : production en série dans de 
grandes compagnies (les « Majors »), 
lutte commerciale pour la diffusion et 
l’exploitation des films aux USA et en 
Europe. C’est « l’usine à rêves » avec 
ses genres qui racontent la construction 
des USA (western, film noir), ses grands 
spectacles (comédies musicales) …
Depuis 1895, pas une année sans 
production de films français.
1936 :  116 films
1947 : 145 films américains sont projetés 
en France et 72 films français sont 
produits. 
En Europe après la Seconde Guerre 
mondiale, un renouveau important se 
produit : le néo-réalisme ressuscite le 
cinéma italien, le festival de Cannes est 
créé en 1946, la Nouvelle Vague en 
France apporte un souffle neuf, même le 
cinéma américain se régénère avec 
le « nouvel Hollywood » qui, influencé 
par les mouvements européens, s’inscrit 
dans la contre-culture.
Un cinéma « moderne » avec des formes 
plus contemporaines s’exprime aujourd’hui 
par la résistance à la production dominante 

Fonds documentaire

Le cinéma : une histoire de bruit et de fureur

• en 1992 : 121 millions, distribution de 
326 films dont 35 % de films français

• en 2017 : 209 millions, distribution 
de 693 films dont 37.4 % de films 
français.

En  2018, dans une tribune co-signée 
publiée sur le site de la Société civile 
des auteurs, réalisateurs et producteurs 
(L’ARP), plus de 160 réalisateurs 
européens lancent un appel sur les 
dangers qui menacent l’avenir du cinéma 
européen, ils se mobilisent pour une 
fiscalité équitable et pour le respect des 
droits d’auteur.
Destiné au départ à un public populaire 
(adaptation de spectacles de cirque, de 

cabaret, de pièces de vaudeville) 
le cinéma contemporain 

reste fortement 
influencé par 

Hollywood et 
son modèle 

d’un cinéma de 
diver tissement 

i n t e r n a t i o n a l 
imité à l’étranger, 

sauf peut-être en 
Inde où 90 % des 

entrées se font sur  
des films nationaux. En 

2004  les dix premiers 
f i l m s du box-office mondial 
sont tous américains. Néanmoins 
la France reste en Europe le pays 
le plus cinéphile : près de 1700 

communes sont dotées d’au moins 
une salle de cinéma. Le pays reste 
aussi le premier marché européen 
en termes de recettes en salle, avec 
1,38 milliard d’euros en 2017.
Laissons à Serge Daney, célèbre 

critique des Cahiers du Cinéma, cette 
parole d’espoir : « Le cinéma est la somme 
de tous les grands films qui ont été faits, 
plus un (celui qui va venir) ».

pour la survie d’un cinéma d’auteur dans 
lequel compte d’abord l’écriture (cinéma 
d’Art et Essai).
Même s’il n’y a pas de progrès en art, il 
est inévitable d’utiliser les qualificatifs : 
primitif, classique ou moderne mais le 
plus moderne n’est pas nécessairement 
le plus récent. L’histoire du cinéma n’est ni 
évolutive ni chronologique, le cinéma est 
plus que tout autre l’art des mélanges.
La mort du cinéma a été annoncée à 
plusieurs reprises :
- 90 % des films des 20 premières 
années ont disparu (destruction volontaire 
de films faisant « vieux », ou involontaire du 
fait de la courte durée de conservation de 
la pellicule)
- Une deuxième vague de 
destruction a lieu au passage du muet au 
parlant
- Le changement de pellicule (du 
nitrate à l’acétate) dans les années 50 a 
condamné les films plus anciens
- L’apparition de la télévision dans 
les années 60 a concurrencé fortement le 
cinéma.
- Quelles conséquences auront 
les nouvelles technologies : DVD, 
streaming sur Netflix ou d’autres 
plates-formes ?
« Avec […] les continuels progrès de 
l’image, l’expérience 
de la salle de cinéma 
a encore de beaux 
jours devant elle »  
écrit B. Denusseau 
dans les Inrocks en 
11.2014, proposant 
aux spectateurs 
une pratique 
impossible à 
r e c o n s t i t u e r 
chez soi devant 
des films 
téléchargés ».
 Les chiffres 
semblent lui donner 
raison :
-Nombre de films 
vu  par an et par 
personne :
1950 : 8,9    1995 : 2,3       2015 : 3,1
- Nombre d’entrées par an :
• en 1925 : 110 millions
• en 1947 : 423 millions,  distribution 

de 375 films dont 43.5 % de films 
français





Film à voir et à revoir

Les Deux Anglaises et le continent

Au début du 20ème siècle, un jeune 
écrivain, fils de bonne famille, se rend au 
Pays de Galles chez une amie de sa mère. 
Cette amie a deux filles. Il tombe amoureux 
de l’une d’elles tandis que l’autre tombe 
amoureuse de lui. Un trio amoureux, ça 
vous rappelle quelque chose ?
À la sortie du film, il n’est pas un journaliste 
qui ne fasse référence à Jules et Jim et 
qui n’en souligne les similitudes : même 
auteur du roman dont est tiré le film, même 
registre de la tragédie amoureuse, sans 
toutefois en égaler la qualité. Fernand 
Dufour le constate dans Cinéma 72 [1] 
« On ne refait pas deux fois Jules et Jim. 
Un cinéaste n’a pas l’état de grâce en 
permanence ».
C’est le 11ème film de François Truffaut 
et l’accueil de la presse manque 
d’enthousiasme. Deux points sont 

principalement critiqués : le choix de 
l’acteur principal - Jean-Pierre Léaud - 
qui peine à donner corps au personnage 
de Claude, et le manque d’audace par 
rapport au livre, qui en fait un film prude et 
empoussiéré.
Parmi les critiques les plus catégoriques 
sur le jeu de l’acteur, Michel Duran [2] : « 
Jean-Pierre Léaud dans ce rôle de jeune 
Français de 1900 n’est pas vraiment à 
son aise. Il est d’une retenue qui tourne 
à la monotonie et il en arrive à réciter son 
texte » et François Nourissier [3] : « Face 
aux comédiennes anglaises, si charnelles, 
Léaud devient un terrible petit raisonneur 
latin, glacial et fermé ». Quant à la qualité 
du film, André Cornand [4] le qualifie de 
« simple peinture aseptisée d’un monde 
dépassé et démodé ». 
La longueur du film et la structure de 
l’histoire pourraient être un facteur 
aggravant. Henry Chapier en fait part dans 
Combat [5], reprochant une première 
heure dont « l’absence de tension et de 
motivations des situations de départ » 
ennuient. Mais il souligne une seconde 
partie salvatrice : « Au bout d’une heure, 
le vrai film commence ». À l’écoute des 
réactions du public, Truffaut raccourcira 
son film de 20 minutes, le faisant passer 
sous la barre des 2 heures. Puis finalement, 
en 1984, il en refera un montage définitif 
de 2h12, signe de l’importance de ce film 
dans sa vie.
Comme souvent, Truffaut filme l’amour, 
l’amour des sentiments plus que celui 
des corps. Et cette approche est reçue de 
façon très diverse. Les critiques vont du 

« Je ne crois pas que Truffaut soit doué 
pour les films d’amour. » de Michel Duran 
[2]  à « Sa mise en scène des deux actes 
d’amour où les filles se donnent pour la 
première fois, tient du prodige. Comment 
est-il possible de faire jouer avec une vérité 
si bouleversante des instants aussi secrets 
? » d’Henry Chapier [5].
Pourquoi ce film, quelque peu malmené à 
sa sortie, est encore projeté sur un écran 
de cinéma, en 2019 ? Parce que nous le 
regardons comme une pièce du puzzle 
Truffaut, qui a su, avec ses amis de La 
Nouvelle Vague, dépoussiérer le « cinéma 
de papa ». Parce que, même si ce n’est 
pas le film le plus emblématique de sa 
filmographie, il raconte à la fois la sensibilité 
du réalisateur, son amour de la littérature  et 
sa fidélité, à Henri-Pierre Roché dont il dira 
le plus grand bien et à Jean-Pierre Léaud, 
son double cinématographique. Comme 
le conclut Marine Landrot dans Télérama 
en 1994 [6], à l’occasion d’une diffusion 
à la télé « ce drame bouleversant est sans 
doute le film où François Truffaut se révèle 
le plus. Méconnu, parce que déroutant, il 
fait rarement les honneurs de la télévision. 
Ne le manquez pas ». On ne saurait qu’être 
d’accord avec elle. 
L’ensemble des articles cités, et dossier 
de presse complet, sont disponibles en 
consultation à la bibliothèque

[1] Cinéma 72 – n° 162, janv 72 | [2] Le Canard 
enchainé – 01/12/71 | [3] L’Express 29/11/71
[4] Image et son n° 256 – janv 1972 | [5] Combat 

29/11/71 | [6] Télérama n°2340 – 16/11/1994

En salle, lundi 8 avril - 19h30
Proposé par la Cinémathèque

Film de François Truffaut | Français | 1971
Durée : 2h12
Avec : Jean-Pierre Léaud, Philippe Léotard, Kika Markham

En bref

Sans Canal Fixe
Deux nouvelles dates à noter dans vos agendas, pour le mois prochain :
Le 7 mai  - à la bibliothèque 
18h30 - projection du film Le Journal de David Holzman - de Jim McBride (États-Unis, 
1967).
Le 24 mai  - en salle
18h30 - conférence de Sébastien Gayraud
19h45 - projection du film Suède, enfer et paradis - de Luigi Scattini (Italie, 1968).



Vidéo en poche

Le Voyage de Lucia

L’une s’étiole dans sa vie, comme le 
ferait un bibelot posé sur une étagère : 
tellement bien à sa place qu’il en devient 
presque invisible pour son entourage. 
Usée par un désir d’enfant non assouvi, 
elle pose un regard teinté de tristesse sur 
les choses de la vie. L’autre semble n’obéir 
à aucune règle, ne veut être amarrée par 
aucune attache – sentimentale comme 
professionnelle - et traverse la vie, guidée 
par son instinct et ses impulsions. L’univers 
de l’une est conformiste, aussi lisse et froid 
que celui de l’autre est composé de bric et 
de broc. La vie décide de les mettre sur la 
même route…
Dans ces deux parcours si différents, il 
y a en commun un rapport difficile aux 
hommes. Lucia, la quarantaine, mariée à 
un médecin, subit le regard de ce mari qui 
ne sait pas l’aimer et qui ne comprend pas 
qu’elle ait besoin d’exister en dehors de 
leur couple. Léa, la vingtaine décomplexée, 
vit avec un tatoueur. Elle gesticule pour se 
faire remarquer de son père, aussi absent 
à l’image qu’il l’est dans sa vie, négligeant 
l’homme qui vit à ses côtés. Faut-il parfois 
partir pour mieux revenir ? C’est la voie 
que propose d’explorer Stefano Pasetto 
en entraînant les deux femmes loin de leur 

Film de Stefano Pasetto | Italie, Argentine 
Sortie : 2011 | Durée : 1h32
Avec : Sandra Ceccarelli, Francesca Inaudi, César Bordón 
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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.

quotidien.
Réalisateur méconnu en France et dont 
c’est le deuxième film, Stefano Pasetto 
pose un regard presque sensuel sur 
ses deux actrices, les promenant d’un 
univers urbain où débute l’histoire vers 
la Patagonie, dans un espace sauvage et 
déserté des hommes. Il les sublime, les 
frôlant avec sa caméra. L’interprétation de 
Sandra Ceccarelli et de Francesca Inaudi, 
deux actrices italiennes, est douce, et 
porte avec justesse l’histoire d’amour 
qu’elles vont partager. Une histoire, 
comme une parenthèse nécessaire, un 
moment en dehors du temps qui leur 
montre la voie à suivre.
La symbolique du bateau et des grandes 
étendues d’eau est souvent employée 
pour marquer le départ vers une vie 
nouvelle. Ici pourtant, le voyage est 
immobile puisque le rafiot ne quitte pas 
la plage, la quête est intérieure. On sait 
peu de choses sur le parcours des deux 
femmes, avant leur rencontre. Le film 
laisse la porte grande ouverte quant à 
leur vie d’après et se concentre sur une 
tranche de vie, catalyseur d’un lendemain 
à la mesure des aspirations de Lucie et 
Léa. C’est tout ce qu’on leur souhaite.

Filmo

Stefano Pasetto
2006 Tartarughe sul dorso (pas 
sorti en France)
2011 Le Voyage de Lucia

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

Nouveauté catalogue
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