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Dans nos rayonnages

La leçon de nature de Jane Campion*
Dans le cinéma de Jane Campion « la 
nature est d’abord matière, c’est-à-dire 
herbe, feuille, écorce, 
roche, terre » écrit 
Pascal Binetruy.
C’est vrai que pour la 
réalisatrice d’origine néo-
zélandaise, le cinéma 
relève d’une expérience 
sensorielle. Elle a tourné 
sur sa terre natale ainsi 
qu’en Australie où elle 
a vécu, mais aussi en 
Angleterre, en Italie, en 
Espagne, en Inde, aux 
USA.
Elle a filmé des paysages 
majestueux : campagne verdoyante (Bright 
Star), forêt luxuriante (La Leçon de piano), 
désert minéral (Holy Smoke), paysages 
d’eau (Top of the Lake).
Souvent les héroïnes de ses films, 

emprisonnées dans le monde clos de 
leur habitat, ont ressenti le besoin d’un 

espace ouvert, 
en communion 
avec la nature, 
dans l’espoir 
d’une vie 

nouvelle.
« Dans son cinéma, on se 
vautre dans l’herbe, on se 
caresse la joue avec une 
fleur, on étreint les arbres à 

bras-le-corps, on plonge les mains dans la 
mousse luxuriante qui évoque une toison 
végétale » précise P. Binetruy.
Pour accompagner notre thème du mois 
sur l’environnement, retrouvez les films de 
Jane Campion dans le livre superbement 
illustré de Michel Ciment où les lieux de 

tournage choisis 
par la réalisatrice 
s’imposent au regard, 
où sa façon de filmer 
donne la parole à la 
nature.
* Texte inspiré 
par l’article de P. 
Binetruy extrait du 
dossier de la revue 
Positif (n° 676S – 
juin 2017)
« La nature 
dans le cinéma 
contemporain »



Litvak. Le parlant est impitoyable pour 
une grande part des acteurs du muet qui 
disparaissent des écrans.

La Grande Dépression n’atteint la 
France qu’en 1932. Les dépenses 
dues à la construction de nouvelles 
salles et de nouveaux studios entraînent 
l’effondrement parallèle des deux grands 
du cinéma : Pathé et Gaumont. Ce sont des 
producteurs aventuriers qui maintiennent 
une certaine activité (l’État n’intervient  
pas encore à cette époque). Pendant 
cette période entre 1934 et 1939, l’image 
du cinéma français est prestigieuse et 
bénéficie de l’apport du savoir-faire de 
nombreux techniciens étrangers fuyant 
l’Allemagne nazie.
Citons quelques-uns des grands films 
restés dans les mémoires : Marius ( Marcel 
Pagnol – 1931), L’Atalante (Jean Vigo – 
1934), La Grande illusion (Jean Renoir 
– 1937),  Le Quai des Brumes (Marcel 
Carné – 1938),  Le Jour se lève (Marcel 
Carné - 1939). Bien que considéré comme 
« réaliste » le film Le Jour se lève est une 
reconstitution minutieuse et géniale 
d’une architecture banlieusarde en studio 

Dans un précédent article nous avons 
évoqué les débuts du cinéma muet 
(1895) et les premiers artistes qui le font 
reconnaître comme un art, le 7ème art.
Avec le choc de l’arrivée du parlant, tout 
change : le procédé de sonorisation, les 
normes techniques, l’équipement des 
salles, le travail demandé aux acteurs. 
Les industriels français sont en retard : 
alors que le 1er film parlant est américain 
(Le Chanteur de jazz  d’Alan Crossland – 
1927), le 1er film français vraiment parlant 

Les Trois masques d’André Hugon sort en 
1929.
Deux grands acteurs débutants 
apparaissent en 1931 : Jean Gabin et 
Fernandel dans Cœurs de lilas d’Anatole 

Fonds documentaire

Le cinéma français – Du parlant à la Deuxième 
Guerre mondiale (1929 – 1939)

avec une lumière artificielle, un scénario 
construit en flash-back et les mots du poète 
Jacques Prévert. C’est aussi le moment 
de l’apparition à l’écran du monde ouvrier 
et des luttes sociales dans la période du 
Front populaire (1936).

Deux cinéastes inventent une conjugaison 
originale du cinéma : Marcel Pagnol 
qui, pour être libre, va contrôler toute la 
chaîne de sa production et Sacha Guitry 
qui intègre sa parole au film (précurseur 
de la voix off en quelque sorte). On citera 
également Jean Renoir à l’apogée de sa 
carrière et qui réalise ses plus grands films 
humanistes et sensuels, impressionnistes 
et pacifistes.
Beaucoup des très beaux films de cette 
époque sont bien entendu immédiatement 
interdits par la censure française puis 
par les envahisseurs germaniques. On 
verra dans un prochain article le devenir 
du cinéma français sous l’occupation 
allemande.

Le Quai des brumes

Décors du film Le Jour se lève

Le cinéma est fait pour ceux dont la curiosité est le 
plus grand défaut.

Jean-Luc Godard

Ils ont dit

Traits d’esprit

Si on a du génie on ne fait pas de cinéma, 
on écrit un grand livre.

 Michel Audiard



Le coup de projecteur de la programmation

Et puis nous danserons

Merab s’entraîne depuis son plus jeune 
âge dans le cadre de l’Ensemble National 
Géorgien avec sa partenaire de danse, 
Mary. Son monde est brusquement 
bouleversé lorsque le charismatique Irakli 

arrive. En effet, si celui-ci devient son plus 
fort rival, il est aussi son plus grand désir...
C’est en étant témoin en 2013 à Tbilissi 
d’une foule attaquant des jeunes gens 
venus défiler lors d’une Gay Pride que 
Levan Akin a ressenti le besoin d’aborder 
ce sujet. Travaillant avec des acteurs non 
professionnels, il s’est inspiré de la vie 
du danseur Merab. La danse, qui joue un 
grand rôle dans la culture géorgienne, est 
pour lui le prétexte idéal pour confronter 
la tradition et la modernité. Ce film a été 
présenté à Cannes à la Quinzaine des 
Réalisateurs.

Ils ont aimé
Fabrice Prieur | aVoir-aLire
Le long-métrage brille par son énergie, sa 
lumière et surtout offre un espoir certain 
en faveur d’une évolution positive de la 
société. 

Stéphanie Goudet | Positif
... Plus Merab est en proie à l’hostilité de sa 

famille et de la société, plus il se libère des 
regards des autres, plus son personnage 
et son interprète rayonnent. Reste que 
cette émancipation relève sans doute de la 
fiction, sinon de l’utopie. Car au générique 
de ce film sensible à tous points de vue, 
plusieurs collaborateurs géorgiens ont 
préféré gardé l’anonymat.

Ophélie Peter | Ciné ma Radio
Then We Danced est donc un film 
remarquablement maîtrisé par ses jeux de 
caméra, par le montage, mais également 
par le choix de la bande son qui fait varier 
musique traditionnelle et musique de nos 
jours. De plus, le film émeut par sa beauté 
; une beauté caractérisée par une dualité 
entre la sévérité d’une pratique et les 
sentiments des personnages.

Film de Levan Akin | Suédois | 2019
Durée : 1h50
Avec : Levan Gelbakhiani,  Tamar Bukhnikashvili,  Bachi Valishvili,  Giorgi Aladashvili,  Marlen Egutia

L’affiche du mois

... Comme elle respire
Habitué des comédies, Pierre Salvadori 
met en scène Marie Trintignant et 
Guillaume Depardieu en 1998 dans …
Comme elle respire.
On devine que la Elle du titre, c’est le 
personnage en premier plan de l’affiche, 
positionnée dans un coin, comme si elle se 
cachait pour regarder sans être vue. Elle, 
probablement menteuse, comme le laisse 
entendre le titre. Derrière son regard, 
on peut tout imaginer : qu’elle espionne 
quelqu’un que nous ne voyons pas, ou bien 
qu’elle imagine déjà le prochain mensonge 
qui sortira de sa bouche. Derrière elle, 
trois personnages semblent la guetter, la 
tête dissimulée dans des sacs blancs. L’un 
d’eux tient une arme à feu dans sa main.
Sans visuel, ce descriptif pourrait 
évoquer un film d’action. Il n’en est rien et 
l’illustration est sans équivoque. On voit 
tout de suite qu’il s’agit d’une comédie. 
Cette impression vient des 3 personnages 

« cagoulés », qu’on imagine plutôt gauches 
et  débutants dans le crime. Les pointes des 
sacs forment des oreilles, pareilles à celles 
qu’on dessinerait sur un chien pataud. Les 
trous des sacs laissent entrevoir des yeux 
dont l’expression n’inspire ni le courage 
ni la détermination, ce qui contraste avec 
l’idée de tirer un coup de feu. La police 
de caractère utilisée pour les textes sur 
l’affiche est plutôt féminine, alambiquée à 
l’image du personnage principal. Le cœur 
qui remplace le point sur le I de respire 
apporte une note plus sentimentale à 
l’ensemble et laisse entendre qu’une 
histoire d’amour se trame.
La composition, réalisée sur un fond blanc, 
laisse la part belle aux personnages du 
film, comme si ni l’époque et ni le lieu n’ont 
d’importance dans cette histoire. Elle est 
le fruit de la collaboration entre Jacques 
de Loustal et Stéphane Bielikoff, tous les 
deux affichistes.

Bien que cette affiche prête à sourire, 
la disparition tragique des deux acteurs 
principaux du film apporte, a fortiori, une 
pointe de nostalgie.

En salle en novembre :  
du 6 au 12 : 14h00 et 19h15 
du 13 au19 : 17h15 et 21h15 



Vidéo en poche

Howard Zinn, une histoire populaire américaine

Né de parents partis d’Europe de l’Est 
en 1922 pour s’installer à Brooklyn, 
Howard Zinn est issu de la classe ouvrière 
américaine. Son passage dans l’armée de 
l’air pendant la Seconde Guerre mondiale, 
en fera un opposant à la guerre et fera 
naître sa conviction de l’importance de 
raconter l’histoire de son pays du point 
de vue de la classe ouvrière et pas 
seulement de celui du pouvoir en place. 
Tout en travaillant, il passe un doctorat 
d’histoire à la Columbia University. 
Enseignant en sciences politiques, il écrit 
de nombreux livres et notamment Une 
histoire populaire américaine, d’où est tiré 
le documentaire éponyme. L’histoire qu’il 
écrit n’est pas celle des livres de classe 
ni des hommes politiques et des grands 
patrons industriels. Il décrit l’histoire vécue 
par ses congénères à travers celle des 
luttes sociales et syndicales. Il va devenir 
l’historien des petites gens, des laissés-
pour-compte, des lapins, ceux qui sont à 
l’autre bout des fusils ! Il dira : « Tant que les 
lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire 

Film d’Olivier Azam et Daniel Mermet | France
Sortie : 2015 | Durée : 1h46
Avec :  Howard Zinn, Noam Chomsky, Chris Hedges

Le cinéma à lire | n°51 novembre 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.

• La Cigale, le corbeau et les poulets 
d’Olivier Azam

• Howard Zinn, une histoire populaire 
américaine d’Olivier Azam et Daniel 
Mermet

• El  Presidente de Santiago Mitre

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

sera racontée par les chasseurs ». 
Mêlant images d’archives pour illustrer 
les propos du livre et les interviews 
d’Howard Zinn, Olivier Azam et Daniel 
Mermet réalisent un documentaire sur 
les dessous de l’histoire américaine entre 
la fin du XIXème siècle et la Première 
Guerre mondiale. Cette période a été le 
berceau de nombreuses luttes menées 
par la classe ouvrière et violemment 
réprimées par la police, dont la plupart 
sont encore méconnues du peuple 
américain. Menées par les ouvrières 
de l’industrie textile de Lawrence, les 
mineurs de Ludlow… elles ont parfois eu 
des répercussions dans le monde entier 
et sont à l’origine, par exemple, de la 
journée de travail de 8 heures et du jour 
chômé du 1er mai. 
Bien des années après sa sortie Une 
histoire populaire américaine fait toujours 
polémique aux États-Unis. En 2012, il a 
été interdit dans les écoles publiques de 
Tucson dans l’Arizona. En 2013, c’est 
Mitch Daniels, gouverneur et président de 
l’université Purdue qui lance une croisade 
contre l’enseignement du livre. Vendu 
à plus de deux millions d’exemplaires et 
traduit dans le monde entier, il véhicule 
le travail remarquable de l’historien. Cet 
exercice de mémoire permet de ne pas 
gommer ce pan de l’histoire et d’éclairer 
le système capitaliste actuel.

Filmo sélective

Olivier Azam et Daniel Mermet
2008 Chosky & cie
Olivier Azam
2016 La Cigale, le corbeau et les
 poulets
2010 Grandpuits & petites victoires

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