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inquiétante du chaos urbain chinois. Disorder est une réflexion 
dégraissée de tout commentaire sur l’absurde cruauté des villes.

Séance : mardi 10 décembre à 18h30
Projection dans la bibliothèque - entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Dans le cadre de leur 
partenariat pour une 
meilleure visibilité des films 
documentaires, Sans Canal 
Fixe  et la bibliothèque 
organisent une nouvelle 

projection sous le thème de : Ça va ou bien ? et vous propose 
de découvrir deux films : 

Diagonale du vide 
Film de Guillaume Ballandras (France, 2016, 24 min)
Dans l’univers rigide et monotone d’une zone commerciale, 
composé de hangars, de ronds-points et d’enseignes colorées, le 
moindre mouvement fait événement, l’intrusion provoque la vie.

Disorder 
Film de Huang Weikai (France-Chine, 2009, 59 min)
À Guangzhou (Canton), vaste mégapole chinoise située au nord 
est de Hong-Kong, des journalistes freelance couvrent des faits 
divers comme des inondations, des accidents de voiture, des 
fraudes, etc. Huang Weikai a collecté et monté leurs rushes, liant 
des récits disparates les uns aux autres pour construire une vision 

Partenariat

Sans Canal Fixe



Fonds documentaire

Le cinéma français sous l’occupation
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
le cinéma français considéré comme le 
meilleur du monde après celui des USA est 
en pleine crise : absence d’organisation, 
réglementation inadéquate,  fraude, 
impunité. La guerre puis l’occupation 
allemande à partir de juin 1940 vont-elles 
lui être fatales ? Ce sont les quatre années 
1940-1944 qui sont étudiées dans le Que 
Sais-je ? de Jean-Pierre Bertin Maghit 
avec pour titre Le cinéma français sous 
l’occupation.
Dans ce petit volume, factuel, érudit, le 
cinéma n’est pas envisagé en sa qualité 
de septième art mais du point de vue 
économique, politique, stylistique.
L’essentiel des professionnels et des 
moyens de production demeurent à Paris. 

Deux studios ont été réquisitionnés par 
l’armée allemande, ceux de Joinville le 
Pont et de St Maurice. En zone libre, 
restent en activité les Studios la Victorine 
à Nice et les Studios Marcel Pagnol à 
Marseille. L’Allemagne entend coloniser 
le cinéma français, les productions anglo-
saxonnes sont interdites ainsi que les 
acteurs juifs. Alfred Grever, un proche de 
Goering, est nommé délégué du cinéma 
en France. Il crée une nouvelle compagnie 
en octobre 1940, La Continental. « Lucide 

sur la médiocrité du cinéma allemand 
et inconditionnel du cinéma français, il 

a pour intention de réaliser un cinéma 
de la «qualité française» dénué de toute 
empreinte politique et souhaite engager 
les meilleurs professionnels ». De son 
côté Vichy veut organiser la profession 
et souhaite un cinéma « rassembleur » 
comme instrument de sa révolution morale. 
Il crée le COIC (comité d’organisation de 
l’industrie cinématographique) en 1940, 
modifié en 1942 et ancêtre du CNC. 
Le cinéma doit devenir une industrie, 
nécessité déjà envisagée par le Front 
Populaire. L’IDHEC voit le jour en 1943 et 
deviendra la FEMIS en 1988.
Le cinéma fait l’objet d’une double 
censure, celle du Ministère allemand 
de la Propagande d’un côté et celle du 
Gouvernement de Vichy de l’autre. Il 
s’établit un rapport de forces entre les deux, 
on assiste à une guerre des propagandes 

mais la censure allemande est beaucoup 
moins exigeante que la française « plus 
préoccupée de concurrencer le cinéma 
anglo-saxon que de défendre des valeurs 
morales ». D’ailleurs La Continental n’a pas 
entrepris de films à la gloire de l’Allemagne 
nazie.
Mais paradoxe de ces années de guerre, 
le cinéma muselé, privé de beaucoup de 
ses représentants prestigieux, réalisateurs 
et acteurs exilés outre-Atlantique, voit 
une augmentation spectaculaire de 
ses recettes et de ses spectateurs. Le 
vide laissé par la disparition des films 
américains explique en partie cela. Avec 
le cinéma, le public français recherche 
une forme d’évasion pour oublier la dure 
réalité et il la trouve dans les films de 
fiction conformes à la tradition française. 
Parmi les 220 longs métrages qui ont vu 
le jour sous l’Occupation, dix seulement 
se référent à la guerre et à l’Occupation. 
Rien sur le choc de la Débâcle et autres 
événements politiques.
Parmi cette production une quinzaine de 
films sont des chefs-d’œuvre au point que 
l’on considère parfois 1942-43 comme un 
âge d’or du cinéma français auquel une 
génération d’auteurs apportent un souffle 
nouveau (Clouzot, Becker, Bresson...)
En définitive la colonisation du cinéma 
français par les autorités allemandes fut 
un échec. L’occupant n’a pas étouffé la 
créativité et, comme souvent de part le 
monde, il l’a sans doute amplifiée. Plus 
prosaïquement «le renforcement de la 
présence de l’État dans le cinéma n’a pas 
tari la créativité, au contraire il lui a donné 
la possibilité de se construire un véritable 
espace de liberté ».

Les expos de la Bib

Le BCAT aux Studio
Pour la quatrième année consécutive, les Studio reçoivent le BCAT 
(Bimestriel du Cinéma Africain de Tours). Stéphane Vieyra est à 
l’origine de ce rendez-vous. Il est le fils du réalisateur Paulin Soumanou 
Vieyra, et a créé PSV-Films pour sauvegarder les œuvres de son 
père, précurseur du cinéma africain (voir article Le Cinéma africain 
page suivante). Depuis, il s’emploie  à faire vivre les films de son père 
et à promouvoir le cinéma venu d’Afrique. Il est régulièrement invité à 
des manifestations pour présenter les films de son père (au Festival 



Fonds documentaire

Cinéma africain
Chapitre 1 : de 1920 à la 
décolonisation des années 60 
La bibliothèque des Studio consacre une 
exposition au BCAT (Bimestriel du Cinéma 
Africain de Tours). C’est l’occasion de nous 
intéresser au cinéma africain. Vaste sujet 
que nous approcherons dans plusieurs 
articles, dont voici le premier.
Dès 1910, des opérateurs Lumière sont 
envoyés en Afrique noire pour tourner 
des films documentaires dans un but 
pédagogique, de découverte mais surtout 
de propagande : les clichés y abondent qui 
montrent la « sauvagerie » et l’innocence 
des peuples et justifient ainsi les missions 
de colonisation. On cherche l’exotisme et à 
démontrer la supériorité des blancs.

L’essence et la spécificité de la culture 
du continent y sont ignorées, la place des 
Africains est devant la caméra, jamais 
derrière. Jusqu’aux indépendances, la 
représentation de l’Afrique est, de façon 
quasi-systématique, le monopole des 
Européens.
Faisons une place particulière à Jean 
Rouch (1917-2004), ethnologue et 
réalisateur français, fondateur du cinéma-
vérité qui a tourné des dizaines de films 

documentaires en Afrique pendant plus de 
30 ans et y a enseigné le cinéma.
Le premier film tourné par deux réalisateurs 
sénégalais est Afrique sur Seine, un court 
métrage (20’) de Paulin Soumanou Vieyra 
et Mamadou Sarr en 1955. L’action se 
déroule à Paris dans le milieu étudiant noir 
car le tournage au Sénégal a été refusé par 
les autorités coloniales !
Les années 60 marquent l’ère des 
indépendances et le cinéma africain naît 
dans l’indifférence des jeunes États du 
continent, sans que jamais soient réunies 
les conditions d’une réelle politique 
d’aide au cinéma. « Le mouvement 
[cinématographique] s’est heurté à 
deux obstacles majeurs : le désintérêt 
des gouvernements nouvellement 
indépendants et les difficultés créées 
par les intérêts économiques étrangers 

menacés » précise Jasmine Champenois 
(universitaire suisse). C’est donc l’affaire 
d’une poignée d’hommes.
Justement un homme incarne ces années-
là : Sembene Ousmane (1923-2007), 
écrivain sénégalais qui adapte ses écrits. 

Son film Borom Sarret est le premier film 
tourné en Afrique par un Africain en 1963. 
Dans ses films, les personnages parlent 
les langues nationales, la parole en est le fil 
conducteur, celle qui a servi à transmettre 
la tradition du bouche à oreille. Son cinéma 
est subtilement militant. « Dans les années 

50 et 60, tout le cinéma de Sembene 
Ousmane tourne autour du même thème : 
un corps souffrant, écrasé, asphyxié, rendu 
fou par le déterminisme social » écrit E. 
Lequeret.
À bientôt pour notre deuxième article 
qui abordera le cinéma africain du 
20ème siècle après la décolonisation. 
En attendant, entrez dans la bibliothèque 
voir notre exposition d’affiches, et de 
documents. Un peu de soleil pour ce mois 
de décembre.

Sembene Ousmane

Jean Rouch

de Cannes et à l’African Film Festival à New-York l’année dernière).
Le BCAT se déroulera le 8 décembre prochain. C’est pour la 
bibliothèque l’occasion de faire un tour d’horizon sur ce cinéma, 
souvent méconnu et de vous le faire découvrir par le biais d’une 
exposition qui se tiendra dans ses locaux tout au long du mois de 
décembre.
Affiches de films, articles de presse, livres sont à découvrir en 
décembre.



Vidéo en poche

Voyage en mémoires indiennes

« J’ai maintenant la quarantaine, 
accomplie et inaccomplie. J’ai besoin 
de retourner dans mes souvenirs pour 
comprendre pourquoi je ne ressens 
que l’inaccompli. Aussi loin que je me 
souvienne, j’ai vécu dans cinq familles, 
quatre provinces, un territoire et 26 
maisons différentes. Je ne possède pas 
de maison. (…) C’est important pour moi 
de ne rien posséder ou presque, d’avoir 
élevé seule mes enfants, et qu’ils ne 
m’aient jamais été enlevés. Je réalise que 
j’ai exposé mes fils à mon histoire, une 
histoire de non appartenance. Je voulais 
leur épargner cela. »
Assise dans son camping-car et 
accompagnée de ses deux fils, Sally 
Tisiga sillonne les routes enneigées du 
Canada. Les mains accrochées à son 
volant, elle se souvient. Elle aurait préféré 
ne pas avoir exposé ses fils à son histoire. 
Elle n’a pas su. Alors elle les emmène 
avec elle, sur les chemins d’un sombre 
passé ! 
Née indienne, dans la nation Kaska, 
dans le clan du loup, elle fait partie de 
ces enfants qui ont été retirés à leurs 
familles très jeunes pour être éduqués 
sur le modèle des familles blanches 
canadiennes. En 1964, elle n’est qu’une 
petite fille de quatre ans quand une 
voiture de police vient la chercher et la 
place dans un pensionnat loin de chez 

Film de Jo Béranger et Doris Buttignol | France
Sortie : 2005 | Durée : 1h36
Avec :  Sally Tisiga

Le cinéma à lire | n°52 décembre 2019 | Cinémas Studio 2 rue des Ursulines 37000 Tours 
http://biblistudio.wordpress.com | Facebook : @bibliothequeStudio

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.

• J’veux du soleil de François Ruffin et 
Gilles Perret

• La Cigale, le corbeau et les poulets de 
Olivier Azam

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

elle.
À travers son histoire, c’est l’histoire de 
toute une génération qu’elle raconte, allant 
à la rencontre d’autres victimes, comme 
elle, de cette campagne d’assimilation 
forcée. D’autres victimes, expropriées, 
spoliées puis parquées sur une lande de 
terre qu’ils n’ont pas choisie. Tout ceci 
a conduit à la dérive d’une population 
déracinée, sans attache, devenue éparse 
et parfois honteuse de son appartenance 
à cette culture pointée du doigt. Les 
réalisatrices mélangent les images 
qu’elles tournent à celles d’archives. 
Elles laissent le temps aux protagonistes 
de s’exprimer, n’interrompant pas 
les discussions. Elles composent un 
patchwork d’émotions, entre tristesse 
qui assaille toujours malgré le temps qui 
a passé, et colère. Colère du spectateur 
aussi, comme devant le discours de ce 
prêtre qui minimise la responsabilité de 
l’église dans cette affaire.
On notera que le titre français de ce 
documentaire n’est pas la traduction 
littérale du titre original One of Many – 
une parmi beaucoup d’autres – moins 
poétique que Voyages en mémoires 
indiennes. Il dit peut être mieux la perte 
d’identité et le manque de considération 
individuel. Une parmi d’autres, un grain 
de sable sur une plage, dont on ne fait pas 
plus cas que les autres grains…

Filmo sélective

Jo Béranger
2018 Black indians

Doris Buttignol
2014 No gazaran

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

Nouveauté catalogue
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