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Depuis 20 ans, les Studio célèbrent le cinéma asiatique 
par le biais du FICAT (Festival International du Cinéma 
Asiatique de Tours - 24-31 mars 2020). Cette année, 
la relation qu’il entretient avec les femmes sera le fil 
conducteur du festival. À cette occasion la bibliothèque 
organise une exposition dans ses locaux en février, avant 
de l’étendre dans le hall des Studio au cours du mois de 
mars.
L’iconographie de la femme sur les affiches des 
films venus d’Asie est souvent loin de nos standards 
européens. Très stylisée, cette représentation donne 
lieu à des images d’une grande recherche esthétique, 
qu’elle soit dans le maquillage des visages, dans les 
vêtements quand ils sont traditionnels ou encore 
dans la composition des visuels. À l’opposé, cette 
représentation change dès lors qu’elle nous vient du 
monde de l’animation. Qu’elles soient femmes ou 
fillettes, elles sont souvent affublées d’yeux immenses, 
très emblématiques du genre.
Choisis dans notre fonds, de nombreux documents qui 
balayent deux décennies de festival, vous invitent à un 
voyage riche d’images sur le continent asiatique.
Exposition à voir dans les locaux de la 
bibliothèque tout le mois de février et dans le 
hall des Studio en mars.

Les expos de la Bib

Le cinéma asiatique et les femmes

les carnets de la bibliothèque des Studio
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L’après-guerre et la 
« qualité française » 
(1945 – 1958) 
Dans nos quatre 
précédents articles 
(disponibles sur www.
s t u d i o c i n e . c o m /
bibl iotheque.html) 
nous avons déroulé 
le cinéma de ses 
débuts en 1895 à 
la Seconde Guerre 
mondiale. Aujourd’hui 
envisageons la suite 
de l’histoire jusqu’au 
« séisme » de la 
Nouvelle Vague des 
années 60.
En 1945, André Malraux, alors Ministre 
de l’information en charge du cinéma, 
découvre que, si le cinéma est un art et 
une industrie, il est surtout un commerce 
et la bataille pour contrôler le marché des 
films est aux dimensions de la planète. Or, 
au sortir de la guerre, le cinéma français 
est sinistré, le matériel est obsolète.
La loi du 26 octobre 1946 va créer le CNC 
(Centre National de la Cinématographie), 
établissement public doté d’un budget qui 
va aider financièrement les producteurs et 

Fonds documentaire

de comédies avec  Fernandel et Bourvil ou 
de parodies de polars. 
Puis de grands noms entrent en scène : 
Henri-Georges Clouzot, Jacques Becker, 
Max Ophuls, Robert Bresson, Jacques 
Tati. Ce sont des cinéastes singuliers et 
inventifs. Un phénomène nouveau apparaît : 
la cinéphilie, une petite révolution culturelle 
alimentée par les ciné-clubs, les comités 
d’entreprise, les établissements scolaires, 
phénomène entretenu par des revues 
spécialisées : L’Écran français, La Revue 
du cinéma puis Les Cahiers du Cinéma et 

Positif.
Une mutation 
imminente est 
annoncée : la  
« Nouvelle Vague ». 
Ce sera l’objet de 
notre article du mois 
prochain.
C’est grâce aux 
nombreux livres 
disponibles à la 
bibliothèque que nous 
avons pu écrire nos 
articles en particulier 
Histoire du cinéma 
français de Jean-
Pierre Jeancolas.

les exploitants de salles et permettre de 
limiter l’hégémonie du cinéma américain 
en France. Cette réforme originale unique 
en Europe et les suivantes permettront la 
pérennité du cinéma hexagonal.
Le cinéma d’après-guerre est assez frileux, 
corseté par la censure qui n’aime pas 
qu’on aborde l’actualité et les séquelles 
de la guerre : la collaboration, le marché 
noir, la guerre froide, la guerre d’Indochine 
puis celle d’Algérie, la décolonisation en 
général.
Le renouveau va venir de jeunes comédiens 
(Gérard Philipe, Simone Signoret…) et du 
début des tournages en extérieur mais 
ignore le néo-réalisme à l’italienne. C’est 
l’époque de la « qualité française » : un 
travail d’artisans (plutôt que d’artistes) 
mais c’est devenu un qualificatif assez 
péjoratif.
Néanmoins les grands cinéastes confirmés 
sont toujours très actifs, réalisant quelques 
chefs d’œuvre. Citons parmi d’autres : La 
Bataille du rail de René Clément et  La 
Belle et la bête de Jean Cocteau en 1946, 
Le Diable au corps de Claude Autant-
Lara en 1947 ou Jeux interdits de René 
Clément en 1952… mais les spectateurs 
du samedi soir, plus nombreux que jamais - 
40 millions chaque année - se divertissent 

Avec le temps...

Le Diable au corps
Cette rubrique vous fait découvrir l’accueil 
reçu par un film lors de sa sortie en salle et 
devenu culte aujourd’hui. 
Les Français vivent 
encore sur les décombres 
de la Seconde Guerre 
mondiale quand Claude 
Autant-Lara tourne 
Le Diable au corps, 
adaptation du roman de 
Raymond Radiguet. Une 
jeune femme, mariée à un soldat parti à 
la guerre, tombe amoureuse d’un lycéen 
trop jeune pour avoir été appelé sous les 
drapeaux. Cette histoire fait scandale et le 
film, lors de la sortie en salle, suscite de 
nombreuses critiques virulentes. On lui 
reproche de faire l’apologie de l’adultère 
et de ternir l’image des militaires. Certains 
journalistes signent une pétition pour que 
le film soit retiré de l’affiche. 

Gérard Philipe, alors tout jeune comédien, 
se fait remarquer avec ce rôle et obtient 
un Prix d’interprétation au Festival de 

Bruxelles en 1947.
Un remake sans grand intérêt a été tourné 
en 1986 par l’Italien Marco Bellocchio. 
Cette fois-ci, le scandale arrive avec la 
première simulation d’une fellation pour 
film non pornographique. Autres temps, 
autres mœurs ! 
En 1947, les fiches du cinéma, rédigées 
par la Centrale Catholique du Cinéma, de 
la Radio et de la Télévision, portent un 

jugement sévère sur la version de Claude 
Autant-Lara, qu’elles affublent de la note 5, 
la plus négative possible : film à proscrire. 

Le rédacteur ajoute, à la 
fin de son pamphlet : il est 
seulement lamentable 
que ce sujet-là ait été 
choisi par une grande 
société américaine, 
pour la distribution 
dans le monde entier, 

et que c’est par ce film que de nombreux 
étrangers vont orienter leur jugement sur 
la France.
Ce n’est pas la seule fois qu’un film avec 
Gérard Philipe se verra ainsi noté, puisque 
la sentence sera la même, en 1959, pour 
Les Liaisons dangereuses de Roger 
Vadim.
Critique intégrale, disponible à la consultation à la 
bibliothèque.

Film d’une grande classe au point de vue technique et artistique, 
mais dont le sujet est absolument inacceptable, non seulement 
pour la conscience chrétienne, mais aussi sur le plan purement 
national. Les fiches du C.C.R.T. - 1947

Le cinéma français
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Le cinéma africain
Chapitre 3 
Rappel des épisodes précédents : Si l’Afrique apparait au 
cinéma dès le début du 20ème siècle, dans des films réalisés par 
des Européens, c’est à partir de la décolonisation – les années 
1960 – que les Africains deviennent les protagonistes de cet art 
souvent dans des conditions précaires.
Nous avons présenté quelques réalisateurs importants qui ont 
marqué l’histoire du siècle précédent, rencontrons maintenant 
quatre artistes du 21ème siècle qui se sont illustrés sur les 
écrans et, pour aller dans le sens de l’histoire, nous avons choisi 
deux hommes et deux femmes.

Abderrahmane Sissako (né en 1961) 
est un cinéaste et producteur mauritanien 
qui a réalisé de nombreux moyens 
métrages, des documentaires et des 
fictions. Son dernier film Timbuktu (2015) 
a enthousiasmé la critique et remporté 
les César du meilleur film et du meilleur 
réalisateur.
« Difficile de ne pas se laisser happer par 
la beauté formelle de Timbuktu. Difficile 

de ne pas être saisi par l’esprit de résistance des personnages 
féminins, tous terriblement attachants. Difficile en somme 
d’oublier Timbuktu » Ariane Allard pour Positif

Mahamat Saleh Haroun (né en 1961) 
quitte son pays le Tchad pour la France à 20 
ans du fait de la guerre civile et pour suivre 
des études de cinéma puis de journalisme. 
Le déchirement de son pays est au cœur 
de ses films. En 2010, Un homme qui crie 
obtient le prix du Jury à Cannes et en 2014 
Gris-Gris est en compétition officielle.
« Un homme qui crie confirme que l’Afrique 
est dans le mouvement de l’Histoire […] et 

qu’Haroun est un cinéaste important, par son talent d’abord, 
mais aussi en ce qu’il permet aux Africains (ici les Tchadiens) de 

s’approprier leur histoire et leur image » Serge Kaganski pour 
Les Inrockuptibles

Mounia Meddour (née en 1978 d’une 
mère russe et d’un père algérien) réalise 
son 1er long métrage de fiction Papicha 
(2019) qui est sélectionné au Festival 
de Cannes dans la section Un certain 
regard. La réalisatrice est venue présenter 
récemment son film aux Studio devant une 
salle enthousiaste.
« Hymne à l’émancipation des femmes, 

dans un contexte qui tente de les museler, le film de Moudia 
Meddour est un chef d’œuvre » Lina-Estelle Louis pour Avoir 
Alire

Mati Diop (née en 1982) est une actrice 
et cinéaste franco-sénégalaise qui obtient 
une belle reconnaissance avec son film 
Atlantique (2019) auquel est décerné le 
Grand prix du Jury au Festival de Cannes. 
Le film fut présenté par le BCAT en 
présence vidéo de la réalisatrice.
« C’est un film à hauteur d’infini, élégiaque 
et mystérieux, que la mer aurait pu noyer 
de tout ce que désormais elle charrie, 

corps sans nom, tragique contemporain » D. Peron et E. Franck-
Dumas pour Libération

Retrouvez l’intégralité de ces critiques dans les dossiers de 
presse réalisés par la bibliothèque et à votre disposition en 
consultation.
Dans notre prochain et dernier article, nous aborderons le cas du 
Nigéria avec « Nollywood » et sa production de 2000 films ! par an, 
avant de conclure sur les conditions matérielles (très différentes 
selon les pays) de réalisation, production et diffusion des films en 
Afrique et ailleurs dans le monde.

La vie de la Bib

Dans nos murs
Le saviez-vous ? La bibliothèque se transforme 
régulièrement en studio d’enregistrement. Cet espace, 
propice au silence, accueille les personnalités de 
passage dans nos salles quand elles sont interviewées 
par les radios locales. Le dernier en date à s’être prêté 
à l’exercice est Océan, réalisateur venu présenter son 
documentaire éponyme lors de la dernière édition du 
festival Désir...désirs en janvier.
Ces rencontres sont également l’occasion de faire 
dédicacer des affiches par nos visiteurs. La bibliothèque 
conserve ainsi une trace personnalisée de leur passage. 
Qui sera le prochain ?
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Vidéo en poche

Le Caire confidentiel

Sur fond d’événements historiques – les 
débuts de la révolution égyptienne de 
2011 qui débouchera sur la destitution 
du président Hosni Moubarak – Le Caire 
confidentiel raconte l’enquête menée par 
l’inspecteur Noureddine Mostefa sur la 
mort d’une jeune chanteuse retrouvée 
assassinée dans la chambre d’un hôtel 
de luxe. Salwa, migrante soudanaise et 
femme de ménage, a vu sortir un homme 
de cette chambre, quelques minutes avant 
le meurtre puis y a entendu l’assassin. 
Paniquée, elle se cache.
Dès le début, Tarik Saleh plante le décor : 
la corruption est monnaie courante et le 
milieu de la police n’y échappe pas. Au 
cours des premières constatations sur les 
lieux du crime, un inspecteur se fait livrer 
un en-cas en précisant « vous mettrez 
ça sur le compte de la chambre » tandis 
que Noureddine, glisse dans sa poche 
les billets que le portefeuille de la victime 
contenait. Avant cela, on l’avait vu racketter 
divers commerçants de la ville. 
L’atmosphère de la ville s’impose à nous :  
vivante et bruyante, sous sa chape de 
pollution et de poussière. On devine vite 
que ce meurtre va poser problème et qu’il 
touche de près des personnalités en vue et 
proches du pouvoir en place. Deux destins 
que le meurtre a mis sur la même route, 
se battent avec leurs moyens pour sortir 
indemnes de cette histoire. Le premier 
est un notable, protégé par l’immunité 
parlementaire, qui craint le scandale 
par-dessus tout. L’autre est la femme de 

Film deTarik Saleh | Suédois, Allemand, Danois
Sortie : 2017 | Durée : 1h51
Avec : Fares Fares, Mohamed Yousry, Hichem Yacoubi

Le cinéma à lire | n°54 février 2020 | Cinémas Studio 2 rue des Ursulines 37000 Tours 
http://biblistudio.wordpress.com | Facebook : @bibliothequeStudio
Bibliothèque ouverte tous les jours sauf le mardi et la dimanche, de 15h30 à 19h30 - Fermeture les jours fériers et les vacances scolaires

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.

• La Sociologie est un sport de combat 
de Pierre Carles

• Pas vu, pas pris de Pierre Carles
• Institut Benjamenta de Stephen et 

Timothy Quay

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

chambre du Hilton, présente au moment 
du meurtre, qui a peur pour sa vie. 
Rapidement, l’affaire est classée et la 
victime déclarée comme suicidée. Malgré 
l’injonction qu’il a reçue de stopper ses 
investigations, Noureddine s’obstine à 
poursuivre cette enquête. Peu à peu, 
l’homme corrompu se rend compte que 
les arrangements auxquels il a pris part 
pourraient bien lui être fatals. 
Le suspens s’installe dès le début du film 
et tient la route jusqu’au dénouement 
final. Personne ne peut compter sur 
personne et de chausse-trappe en 
trahison, chacun avance ses pions avec 
prudence. Le poids des injustices et de 
la corruption laissent des doutes quant à 
l’issue de cette affaire.  Le final attendu 
du film n’est d’ailleurs pas « qui a tué ? », 
car on le sait assez vite mais est-ce que la 
vérité peut triompher dans un système où 
c’est l’argent des bakchichs et les intérêts 
personnels de quelques uns qui régit  
tout ?
Au-delà d’un polar noir très réussi, Tarik 
Saleh dresse le portrait d’une Egypte 
gangrénée dont le peuple ne veut plus. 
Le scénario est inspiré de l’histoire vraie 
de l’assassinat d’une chanteuse libanaise 
à Dubaï, raison pour laquelle son tournage 
n’a pas été autorisé en Egypte mais s’est 
déroulé au Maroc.
Mention spéciale pour Fares Fares qui 
donne du charisme à son personnage, 
avec « sa gueule » inoubliable et son jeu 
flegmatique d’anti-héros. 

Filmo sélective

Tarik Saleh
2019 Violence of Action
2014 The Red Circle
2014 Tommy

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

Nouveauté catalogue
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