
Soirée de 
projection à la 
b i b l i o t h è q u e , 
mardi 17 mars 
à 18h30 dans 
le cadre de notre 
partenariat avec 
Sans Canal 
Fixe. Sous la 
thématique Ça va 

ou bien ? CSF vous propose de découvrir un long métrage :
Le Génie helvétique de Jean-Stéphane Bron (Suisse, 2003, 90 
minutes).
Derrière les portes de la salle 87 du Palais fédéral de Berne, 
une commission parlementaire doit élaborer une loi sur le génie 
génétique. En filmant les impressions « à chaud » des députés 
impliqués dans ce processus, Jean-Stéphane Bron signe une 
comédie documentaire où le vert et le brun s’assortissent parfois 
sur le costume des convictions, où les marchands intriguent 
dans les coulisses du Château. Une réflexion toujours actuelle 
sur l’ADN démocratique, son impureté et sa fragilité.
Projection dans la bibliothèque - entrée gratuite.
Dans la limite des places disponibles

les carnets de la bibliothèque des Studio

Partenariat

Sans Canal fixe
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Le Top 10 des Studiophiles est 
devenu un rendez-vous de fin 
d’année, auquel vous avez encore 
été nombreux à participer.
Les Misérables arrive en première 
position (275 voix), comme 
l’étendard des laissés-pour-compte, 
de ceux pour qui tout ne va pas de 
soi. On les retrouve en effet, dans 
des styles très différents, à l’affiche 
des deux films suivants. Parasite 
(261 voix), en seconde position,  
raconte l’histoire d’une famille 
de Sud-Coréens miséreux qui ont décidé de s’extraire de leur 
condition par des moyens pendables.  Hors normes, en troisième 
position, met en lumière des enfants différents, inadaptés à notre 
monde, que deux hommes tentent de sortir de l’exclusion.
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 (une place de cinéma ou une affiche de film, au choix).

La vie de la Bib

Top 10, résultats
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Top 10 réalisé à partir 
des votes des spectateurs 
(492 votes) à partir d’une 
liste de 50 films diffusés 
en 2019 aux cinémas les 
Studio.



Chapitre 4 
Terminons notre tour d’horizon du cinéma 
africain avec ses conditions de production, 
de réalisation et de distribution en Afrique 
et ailleurs dans le monde.
Comme nous l’avons vu dans les articles 
des mois précédents, le cinéma africain 
est né dans l’indifférence : peu d’intérêt 
des gouvernements des jeunes États 
issus de la décolonisation des années 
60 et difficultés créées par les intérêts 
économiques étrangers menacés.
Il s’est développé dans la plus grande 
dispersion car ses cinéastes n’ont pas 
éprouvé le sentiment d’une communauté 
de destins. « […] le cinéma africain est resté 
un cinéma de francs-tireurs où chacun 
tente avec plus ou moins de bonheur de 
tracer sa voie » écrit E. Lequeret dans son 
livre Le cinéma africain – Un continent à la 
recherche de son propre regard, disponible 
à la bibliothèque.
Ce qui lui manque, ce sont des producteurs 
dignes de ce nom, des écoles de formation 
et un réseau plus dense de salles de 

cinéma (les films africains sont plus vus en 
Europe que sur le continent d’origine).
Si, selon les pays, peu ou pas de structures 
pérennes existent, retenons néanmoins 
des aspects atypiques du cinéma en 
Afrique :

Fonds documentaire

Le cinéma africain
tous les deux ans et existe depuis 1969 
à Ouagadougou. Il est soutenu à bout de 
bras par l’État du Burkina-Faso qui assure 
environ les 2/3 de son budget.
C’est un outil de promotion qui 
permet les contacts et les échanges 
entre professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel (environ 5500 participants 
attendus). 20000 spectateurs s’y rendent 
et 20 films de 16 pays y ont été présentés 
en 2019.
La question du financement des films 
relève d’une décision politique et comme 
l’importance et la promotion de la culture 
ne sont pas toujours reconnues, ce sont 
les sources financières européennes qui 
sont sollicitées.
Malgré tout dans plusieurs pays : le 
Sénégal, le Maroc, l’Afrique du Sud ou la 
Tunisie, des fonds publics sont consacrés 

au cinéma et ainsi les acteurs privés 
peuvent s’impliquer quand ils trouvent un 
cadre favorable.
En 2017, l’Union africaine (55 membres) 
a approuvé le projet de statut de la 
Commission Africaine de l’Audiovisuel 
et du Cinéma (AACC) afin de créer une 
industrie cinématographique capable de 
promouvoir une Afrique plurielle avec 
quatre programmes mobilisant 410 
millions de dollars. De nombreux forums 
entre chefs d’État et ministres africains 
seront encore nécessaires pour susciter 
une telle dynamique.

Nollywood : néologisme qualifiant le 
cinéma réalisé au Nigéria, cet État de 
l’Afrique de l’Ouest de 190 millions 
d’habitants. La production annuelle de 
films avoisine les 2000 ! plaçant le pays 
au 2ème rang mondial, derrière l’Inde et 
son Bollywood. C’est le 2ème employeur 
après l’agriculture et il représente près de 
24 millions de dollars de recettes en 2018.
Les films sont tournés en quelques jours 
avec peu d’argent et une relative qualité du 
son, de l’image voire même de l’intrigue, ce 
qui n’empêche pas leur succès. Ils montrent 
une grande diversité de thématiques et de 
genres et s’exportent dans toute l’Afrique 
et en Europe du fait de la diaspora. Par 
Internet et en streaming, les plateformes 
(Netfilx, Canal+…) ont tendance à profiter 
des contenus sans protéger les intérêts 
des créateurs africains.
Des films plus haut de gamme intéressent 
désormais les investisseurs étrangers qui 
ouvrent même des salles au Nigeria malgré 
les conditions difficiles d’implantation.
FESPACO :  c’est le plus important festival 
consacré au 7ème art en Afrique, il a lieu 

Les expos de la Bib

Le cinéma asiatique et les femmes

Scène de tournage à Nollywood

Le Festival International du Cinéma Asiatique de Tours se déroulera du 24 au 31 mars 2020. 
À cette occasion la bibliothèque organise une exposition qui a déjà débuté dans ses locaux en 
février, et qui s’étend maintenant dans le hall des Studio.
Expo à voir jusqu’à la fin du mois de mars dans les locaux de la bibliothèque et 
dans le hall des Studio.



Fonds documentaire

Le cinéma français
Chapitre 6 : la Nouvelle Vague et les 
années 60 
Poursuivons notre petite histoire du 
cinéma français avec la Nouvelle 
Vague et les années 60.
Une page, un livre, une 
encyclopédie ne suffiraient pas à 
décrire l’évènement qui déferle 
sur le cinéma hexagonal avant 
d’étonner le monde entier. La 
bibliothèque met de nombreux 
documents sur cette période à 
votre disposition.
En 1962, les Cahiers du cinéma 
dressent une liste de 192 « nouveaux 
cinéastes français ». L’évolution de la 
technique : des caméras légères, 
le son synchrone, des pellicules 
plus sensibles vont permettre des 
tournages à la lumière du jour et 
dans des décors naturels.
Soixante dix ans après, les 
noms des cinéastes qui vont 
bouleverser les schémas 
traditionnels de narration restent 
dans les mémoires : Truffaut, 
Godard, Chabrol, Resnais, 
Rohmer, Rivette, Demy, Varda...
Hiroshima mon amour d’A. 
Resnais (1959), Le Beau Serge 
de C. Chabrol (1959), Les 400 
coups de F. Truffaut (prix de la mise en 
scène au Festival de Cannes 1959), À 

Si elle reste très stricte pour les affaires 
de mœurs ou de religion, la censure se 
desserre et laisse passer des discours 

plus politiques après les « 
évènements » de 68, avec des 
films comme Le Chagrin et 
la pitié (1969) de M. Ophuls 
ou L’Aveu (1970) de Costa-
Gavras.
De grands documentaristes 
connaissent une diffusion dans 
de petites salles en même 
temps que dans les universités, 
les MJC, les comités 
d’entreprise : Joris Ivens, 
Chris Marker diffusent leurs 
expériences ethnologiques 
ou sociologiques, mouvement 
connu sous le nom de « cinéma 
vérité ».
Avec l’arrivée de la télévision, 
le statut du cinéma change. « Il 
n’est plus le seul ni le principal 
média distributeur d’images 
ou de rêve… » nous dit Jean-
Pierre Colas dans son livre 
Histoire du cinéma français. 
Ce que l’on va appeler « le 
paysage audiovisuel français » 
(1975-1994) fera donc l’objet 
de notre prochain article. À 

bientôt.

bout de souffle de JL. Godard (1960), 
Lola de J. Demy (1961) sont rapidement 
devenus des classiques mais à leur sortie 

ils ont révolutionné une profession repliée 
sur elle-même depuis la fin de la guerre.

Avec le temps...

À bout de souffle
Culte aujourd’hui, À bout de souffle n’a 
pas toujours bénéficié de cette distinction. 
C’est le premier long métrage réalisé 
par Jean-Luc Godard. 
D’emblée, ce pilier 
de la Nouvelle Vague 
impose un style. Son 
omniprésence dans la 
conception de ses films 
(scénariste, dialoguiste, 
montage, acteur parfois...) en fait un 
personnage atypique dans le paysage 
cinématographique. On est en 1960 et ce 
sont les débuts de la Nouvelle Vague. Les 

codes de Godard déroutent : dialogues 
face caméra, tournage en extérieur. Le film 
est interdit aux moins de 18 ans à sa sortie 

en salle, le personnage principal – premier 
grand rôle pour Jean-Paul Belmondo – 
est jugé amoral. L’esprit conservateur 
des catholiques ne peut cautionner 

cette histoire aux mœurs jugées trop 
légères. « Étalage de dérèglements 
sans compensation d’éléments bons, 

aucun souci de morale 
sexuelle... le film est à 
déconseiller. » Malgré 
un jugement acerbe 
sur l’œuvre, le talent 
du réalisateur n’est pas 
remis en cause et les 

critiques du CCRT devinent en lui un 
cinéaste de talent.
Critique intégrale, disponible à la consultation à la 
bibliothèque.

Quel dommage qu’une caméra intelligente et audacieuse 
s’attache à peindre une aussi sordide aventure humaine.

Les fiches du C.C.R.T. - 1960



Vidéo en poche

La Cigale, le corbeau et les poulets

La Cigale, bureau de tabac de Saint-
Pons-de-Thomières, village de l’Hérault 
situé à deux pas de Montpellier, pourrait 
bien être le fief d’un groupe terroriste qui 
menace les hommes politiques français 
– dont le chef de l’État, Nicolas Sarkosy 
– en leur envoyant des lettres de menace 
anonymes accompagnées d’une balle 
de 9 mm. L’affaire est très sérieuse et 
mobilise de gros moyens : filatures, poses 
de caméras de surveillance, perquisitions, 
interrogatoires… Et si la police faisait 
fausse route ?
Ceci n’est pas le pitch d’un film d’action 
mais la désagréable aventure vécue par 
quelques habitants du village. Il faut dire 
qu’ils ne passent pas inaperçus et qu’ils 
perturbent sacrément la tranquillité des 
élus locaux. Ils mettent leur nez partout 
et sont à l’affût des décisions prises 
par la municipalité, dès lors qu’elles ne 
respectent pas l’intégrité du village et de la 
nature environnante et qu’elles privilégient 
l’intérêt commercial au détriment de celui 
des villageois. Ils écrivent des articles 
dans une gazette qu’ils ont appelée La 
Commune et qu’ils distribuent dans toutes 
les boîtes aux lettres du village. Leur cheval 
de bataille au moment de l’affaire du 
corbeau, ce sont les éoliennes qui poussent 
dans les montagnes. C’est d’ailleurs sous 
cet angle qu’ils sont présentés au 20H de 
TF1 le jour de leur arrestation : C’est parmi 

Film de Olivier Azam | France 
Sortie : 2017 | Durée : 1h35
Avec : amateurs

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.

les opposants aux éoliennes que sont 
arrêtées 10 personnes : des chômeurs, 
un architecte et ce buraliste, un ancien 
légionnaire désormais d’extrême gauche. 
Ce court descriptif du groupe, grossier 
et à charge, connote du parti pris des 
journalistes dans cette affaire. Les 
moyens déployés pour les arrestations 
sont colossaux : 50 voitures de police et 
150 policiers. Gros flop des services de 
l’anti-terrorisme puisque le coupable – un 
homme isolé – sera démasqué peu de 
temps après.
Olivier Azam ne s’arrête pas à cette 
affaire et va bien au-delà. Il tourne son 
documentaire à la façon d’une farce 
et pointe sa caméra sur les actions 
humano-politiques du groupe. Il donne 
la parole aux protagonistes (Pierre 
Blondeau le buraliste, Jeannot Oreglia 
dit le Suisse, Marcel Caton, principal du 
collège en retraite…) et les accompagne 
sur certaines de leurs actions. Il les suit 
plusieurs années après l’histoire du 
corbeau et dépeint, non pas sans humour, 
leurs multiples combats. Il en ressort des 
portraits pleins d’humanité où le souci 
du bien commun prime sur l’intérêt 
personnel et financier. Don Quichotte se 
battait contre des moulins à vent, Pierre 
Blondeau et ses fidèles compagnons 
le font contre des éoliennes. Certains 
combats ne seraient finalement que de 
belles utopies ?

Filmo

Olivier Azam
2015 Howard Zinn, une histoire  
populaire américaine
2010 Grandpuits & petites 
victoires
2008 Chomsky & Cie
Dossier de presse complet disponible à la 
bibliothèque des Studio.

Nouveauté catalogue
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