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Trompe l’œil de Xavier Liébard
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Aujourd’hui le nom d’Erick Zonca est connu du grand public grâce au succès de son
dernier long métrage La Vie rêvée des anges.

Mais Erick Zonca n’est pas un inconnu pour des milliers de lycéens de notre région,
qui ont pu découvrir Eternelles, son deuxième court métrage, dans le cadre du
dispositif Lycéens au cinéma en région Centre.

Cet exemple vient nous rappeler à quel point il est fondamental de donner aux
jeunes le goût du cinéma, tant pour celui d’hier que de demain.

L’opération Lycéens au cinéma en région Centre, grâce au travail mené depuis
quatre ans avec nos partenaires de l’Education Nationale, du Ministère de la Culture
et de l’Atelier de Production Centre Val de Loire remplit cette mission d’éveiller et de
former des sensibilités.

Dans une société où la prolifération d’images est sans cesse croissante, il est de
notre responsabilité de se doter d’outils favorisant l’éducation à l’image.

À ce titre, nous ne pouvons que nous féliciter du caractère égalitaire de ce dispositif
qui touche toutes les filières de l’enseignement secondaire et autant de lycées
urbains que ruraux.

Au-delà des bilans chiffrés, très élogieux puisqu’en 1997/1998 l’opération a connu
la meilleure fréquentation nationale, il m’apparaît important de souligner la
dimension novatrice et réformatrice de cette opération.

En effet, la région Centre a été la première à proposer, avec succès, la découverte
de courts métrages dans le cadre d’opérations scolaires, à créer des documents
pédagogiques avec une nouvelle génération de critiques, à développer des
opérations complémentaires liées à la découverte de la pratique cinématographique
et audiovisuelle.

Il m’apparaît indispensable qu’au cours de cette première année de dispositif
national, l’opération Lycéens au cinéma en région Centre conserve cette volonté
prospective.

Michel SAPIN
Président du Conseil régional du Centre

Pour la quatrième année consécutive, l’opération Lycéens au cinéma en région
Centre, inscrite dans une action très large de sensibilisation artistique, a pour
vocation de former des spectateurs assidus et curieux. Son succès croissant ne peut
que nous réjouir : depuis 1995, année de son lancement, le total des entrées, le
nombre des lycées concernés et celui des enseignants formés à l’art et aux
techniques cinématographiques ont augmenté de plus de 100% ! « Réclamons
pour le cinéma le droit de n’être jugé que sur ses promesses », demandait René
Char. Ses promesses, cette année, c’est à près de 10 000 élèves de 63 lycées de la
région que le cinématographe les fera...

Promesses d’ouverture et de découverte, d’abord, puisqu’une nouvelle
programmation permettra à un jeune public de prendre connaissance de genres et
de techniques avec lesquels a priori il est peu familiarisé. Ma joie est grande qu’à
Dreux comme à Montbazon, au Blanc, comme à Vierzon, nombre de lycéens soient
initiés, grâce à la magie de l’art du mouvement, à des cinématographies variées,
ouvertes sur le monde.

Le cinéma est aussi un regard, interrogation. Je suis persuadée que conduire de
jeunes spectateurs au cinéma, les convier à ce troublant rendez-vous de l’ombre,
leur donner le goût d’une communion de 90 minutes avec le mystère envoûtant des
images qui naissent, c’est leur apprendre à interroger le monde, c’est leur faire le
don d’un regard. Ainsi, cette initiation au cinéma a toutes les chances de devenir
pour eux, peu à peu, l’introduction au sens, l’introduction aux choses de la vie.

Que soient vivement remerciés le Conseil régional du Centre, le Centre National de
la Cinématographie, l’Atelier de Production Centre Val de Loire qui sont à l’initiative
de ce projet, ainsi que tous les professionnels du cinéma, les enseignants et les
exploitants de salles de la région. Des documents pédagogiques rigoureux, des
cassettes vidéo destinées à l’étude de certaines œuvres au fil de l’année, des stages
de formation permettront d’accomplir dans la durée un travail pédagogique des
plus prometteurs.

Que ce livret entretienne des spectateurs toujours plus nombreux dans la curiosité
du mystère du cinéma, qu’il conforte en eux le désir irrépressible d’aller voir de
l’autre côté du miroir, de se créer leur regard : tels sont mes vœux les plus chers.
Alors, leur vie durant, dans le décor familier des salles obscures, ils auront soif
d’images signifiantes et belles, ils savoureront le plaisir de l’intelligence satisfaite.
Ensemble nous aurons réussi. Mais chut ! Les rideaux s’écartent, dans la pénombre
l’écran s’illumine, le générique paraît, le film commence.

Nicole FERRIER-CAVERIVIERE
Recteur de l’Académie Orléans-Tours
Chancelier des Universités
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L’année du
court métrage
En ouverture du programme « Lycéens au cinéma » mis en place
l’an passé par l’APCVL, je terminai en mentionnant la place que
prenait peu à peu les courts métrages dans ces dispositifs péda-
gogiques, signe d’une certaine reconnaissance d’un secteur (le
court) longtemps ignoré par les institutions. Le mouvement devrait
s’amplifier encore et on peut pointer d’autres signes de cette prise
en compte.

J’ai signalé ailleurs que lorsque l’équipe de la Vie rêvée des
anges a monté les marches du palais lors du dernier festival de
Cannes, l’aboyeur, évoquant l’itinéraire d’Erick Zonca (Éternelles
figurait dans un programme Lycéens au cinéma), a mentionné ses
courts métrages et le rôle de l’APCVL dans la production des films
de ce nouveau talent. Inimaginable il y a quelques années ; on
aurait baptisé le film de Zonca « premier film ».

Autres symptômes, éditoriaux cette fois : un Dictionnaire du jeune
cinéma français récemment paru, qui se veut tourné vers l’avenir,
inclut des auteurs qui, pour l’instant, n’ont réalisé que des courts
métrages ; deux revues professionnelles, le Film français et le
Technicien du film comportent, dans chaque numéro, une ou deux
pages consacrées à l’actualité du court métrage.

Dernier indice de cette institutionnalisation : 1998 aura vu la nais-
sance des « Lutins » du court métrage, manifestation qui, à l’ima-
ge des Césars mais sans vouloir y ressembler, a décerné un certain
nombre de prix aux meilleurs courts métrages de l’année1.

On ne dira jamais assez l’importance de l’Agence du court métra-
ge, principal diffuseur de ces films, dans l’évolution des mœurs de
la profession. Il est même des distributeurs – en fait surtout un,
mais parlant assez fort pour se faire entendre – qui revendiquent
de prendre en charge la distribution des programmes dans les
écoles. Petite péripétie certes que le réveil de cet ouvrier de la
onzième heure mais elle laisserait entendre qu’aujourd’hui, asso-
cier court métrage et business ne serait plus un paradoxe.

Or cette croyance relève d’un leurre. Le secteur du court ne relève
pas d’une économie de marché, son existence est dépendante des
aides orchestrées par le CNC, désireux de maintenir vivant un ter-
reau de recherche, un vivier de jeunes auteurs. L’ennui est que
cette illusion induit en erreur certains producteurs de courts qui se

prennent pour des producteurs et – plus grave encore – des réali-
sateurs qui se prennent pour des réalisateurs. Je ne veux pas là
pointer la suffisance qui – semble-t-il – en affecte plus d’un, mais
de l’effet perceptible sur les films réalisés, très professionnels, trop
professionnels.

Cette impression est assez générale. Depuis l’an passé, le Festival
de Clermont-Ferrand demande à un « grand témoin » de donner
son point de vue sur les films sélectionnés. Gilles Colpart officia
cette année et, face à la production de l’année, eut des mots qui,
au-delà de la sélection clermontoise, valent pour l’ensemble de la
production française : « Je voudrais rappeler l'une des conclusions
de mon prédécesseur Bernard Chardère : j'ai vu plus de films en
prose que de films de poètes. » Je la reprends à mon compte pour
cette année, en l'assortissant d'une réserve : il vaut tout de même
mieux un bon film en prose qu'un mauvais film de poète.
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Les Corps ouverts de Sébastien Lifshitz, Prix Jean Vigo 1998.

Mais globalement c'est fou ce que ce court métrage français a du
mal à décoller du constat, du quotidien, et de leurs corollaires : le
réalisme et le naturalisme. Indécrottables mamelles.

Certes ici des pigeons voyageurs (Les Pigeons, de Jean-Marc
Descamps) nous entraînent dans une perspective un peu plus allé-
gorique, là une Prière d'écolier (Jean-Julien Chervier) nous ramè-
ne au plus profond de nos souvenirs intimes, ceux de cette enfan-
ce qui doucement s'éloigne... Mais qu'il semble dur le chemin qui
va du regard à l'envolée !

Le cinéma étant par ailleurs un art, s'il est permis d'inverser les
termes de la fameuse phrase d'André Malraux, je serais tenté d'ex-
primer le regret et la déception que le court métrage, en tout cas
de fiction, ne sache pas en profiter davantage. Je place donc à part
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l'animation qui, presque par définition, par essence, est l'œuvre
d'artistes et prête aux dimensions poétiques et allégoriques évo-
quées plus haut. Sa présence cette année, plus significative qu'à
l'accoutumée, viendrait-elle contredire les craintes engendrées par
la chute spectaculaire de la production en ce domaine ces der-
nières années ? 

L’animation française redresse en effet la tête. Pour la première
fois l’an passé, un réalisateur français, Sylvain Chomet, décrochait
le Cartoon d'or au grand raout européen de l’animation, le Forum
Cartoon, carrefour des coproductions transfrontalières dans le
cadre du programme Media de l'Union Européenne. Son film, la
Vieille Dame et les pigeons, s’était  vu décerné auparavant le
Grand prix d'Annecy. Bis repetita, un autre français a été primé en
1998 au Forum Cartoon : Jacques-Rémy Girerd pour son très
tendre conte de Noël, l’Enfant au grelot ou l’histoire de l’enfant
perdu du Père Noël. Cette récompense, méritée, braque en outre
les projecteurs sur un travail de longue haleine que conduit Girerd
au centre Folimage de Valence. Atelier de production, ce lieu de
création accueille des artistes étrangers en résidence et sera aussi
bientôt un centre de formation2. Disponible en cassette vidéo,
l’Enfant au grelot est sorti en salle le 14 octobre, accompagné
de trois autres excellents courts métrages d’animation.

Mais les quelque quatre cents films de l’année relèvent en majori-
té de la fiction. Leur nombre empêche de discerner clairement des
tendances d’autant que la majeure partie de cette production
sombre assez vite dans de profondes oubliettes. Nous mention-
nons ci-contre les films remarqués dans les principaux festivals. Ils
sont effectivement remarquables. Nous n’insisterons pas plus sur
eux si ce n’est pour noter que trois d’entre eux avoisinent les cin-
quante minutes : la Bouche de Jean-Pierre, les Corps ouverts
et la Beauté du monde.

D’autres, primés ou non, valent d’être retenus. Jean-Marc
Moutout, après son Tout doit disparaître, nous a donné Élec-
trons statiques, le portrait douloureusement contemporain d’un
homme qui peine à trouver un emploi. Avec le Jour de Noël,
Thierry Jousse, ex-rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, signe
un film singulier entre fiction, essai et documentaire dans lequel il
mêle sa passion pour la musique et celle pour le cinéma. 

Il est rare que les courts métrages de genre ne se résignent pas au
pastiche. Ce n’est pas le cas du très troublant Tueur de petits
poissons d’Alexandre Gavras qui met en scène un chercheur au
physique ingrat obsédé par l’idée d’acquérir l’invisibilité pour visi-
ter sa voisine qu’il épie. Avec Alias de Marina de Van, on ne sait
si on se trouve face à un vertige perceptif à la David Lynch ou dans
une parabole buñuelienne mais la réussite est indéniable. Le JT,
petit opéra, de Philippe Béziat, s’inscrit lui dans un genre télévi-
suel, le journal télévisé, qu'il subvertit en le parodiant sur le ton
d’un opéra moderne. C’est la chanson comme fable populaire qui
ponctue le Petit Frère d’Huguette de Jacques Mitsch aux
accents volontairement naïfs. Dans le rayon étrangeté, la Force
des choses d’Alain Guiraudie déploie une caricature d’histoire à
peine rocambolesque dans un pays imaginaire. Entre cinéma ama-

Les principaux prix 
César du court métrage : Des majorettes dans l’espace de David
Fourier
Prix Novaïs-Texeira du Syndicat de la critique : Soyons amis de
Thomas Bardinet
Les Lutins du court métrage : La bouche de Jean-Pierre de Lucile
Hadzihalilovic (Meilleur réalisation, meilleur film, meilleur son). 
Prix Jean-Vigo : Les Corps ouverts de Sébastien Lifshitz
Festival de Clermont-Ferrand : Ma place sur le trottoir de Philippe
Pollet-Villard
Palme d’or du court métrage : L’Interview de Xavier Giannoli
Festival de Pantin : Grand prix à La Beauté du monde de Yves
Caumon.
Festival de Grenoble : Grand prix à Rue bleue de Chad Chenouga.

JT Petit opéra de Philippe Béziat.

Le conte fantastique l’Homme aux bras ballants de Laurent
Gorgiard, la Vache qui voulait sauter par dessus l’église, fan-
taisie délirante de Guillaume Casset, le très beau et sensible
Journal dans lequel Sébastien Laudenbach tient son journal inti-
me en variant jour après jour les types d’animation, le Cyclope de
la mer de Philippe Julien sont les autres films d’animation à rete-
nir de ces derniers mois.

La Beauté du monde de Yves Caumon.

teur et filmage d’un jeu de rôle, cette parodie ubuesque qui
déroute quand elle n’irrite pas, n’est pas sans charme.

L’évocation des courts métrages de la saison pourrait être plus
longue sans être beaucoup plus pertinente. Ces derniers mois
furent plus atones, peu de films émergeant véritablement de l’en-
semble.

Je ne saurais finir sans évoquer l’initiative d’Eric Rohmer : per-
mettre à quatre de ses collaboratrices de réaliser chacune un court
métrage sous le prétexte d’un thème commun, l’anniversaire. Le
programme est sorti en salles avec un succès mitigé. On retiendra
de l’ensemble surtout Des goûts et des couleurs de Anne-
Sophie Rouvillois et France de Diane Baratier. Dans le premier, la
couleur d’une robe d’été va briser en plein envol une relation nais-
sante qui semblait fondée sur une totale convergence de goûts. Le
deuxième conte le roman qu’une jeune femme s’invente alors
qu’elle ne fait que se heurter plusieurs fois au répondeur de celui
dont elle attend un appel. On en retiendra surtout l’initiative ori-
ginale, généreuse et ludique du réalisateur le plus indépendant qui
soit. Elle pourrait faire des émules.

Jacques Kermabon

NB. J’ai délibérément omis de mentionner les films présentés dans
ce programme, l’intérêt de chacun d’eux étant largement déve-
loppé par ailleurs.

1 - Un bémol toutefois : La Cinquième a supprimé de sa grille le seul
magazine consacré entièrement au court métrage, Fenêtre sur
courts, présenté par Christian Vadim.
2 - Folimage 6, rue Jean-Bertin - 26000 Valence. Tél. : 04 75 78 48
68, fax : 04 75 43 06 92
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Dans une banlieue semblable à tant d'autres, Jean, Karim et Éric se
connaissent depuis l'enfance. Le quatrième membre de la petite
bande, Samir, s'en est éloigné depuis qu'il est étudiant. Les trois
autres, chômeurs, passent leurs journées dans l'oisiveté, assis sur la
barrière de pierre qui ceinture le terrain de football où ils avaient
l'habitude de disputer des parties endiablées. Désormais, ils passent
leur temps à discuter, de filles surtout… Celles du quartier et les
autres. 
Pour rencontrer les étudiantes de l'université, forcément jolies et
“faciles”, ils préparent une expédition et ressortent leurs vieux
cartables. Arrivés à la fac, la distance se révèle immense entre leurs
fantasmes et la réalité. Les jeunes filles les éconduisent, le cours de
philosophie les ennuie et leur copain Samir passe, devant eux sans
même les saluer. Il ne leur reste qu'à regagner leur coin de banlieue
et leur vieille barrière, qui cède bientôt sous le poids de deux
d'entre eux. Le signe de la fin d'une époque ?

Production Christian Caillo
Les Films du Roseau
Région Rhône-Alpes, 
Fonds d’Action Sociale,
CNC.

Coproduction Sépia Productions
Scénario Lyèce Boukhitine

Réalisation Lyèce Boukhitine
Image Guillaume Martin
Son Marianne Schœndorff

Christophe Penchenat
Montage Catherine Krassowski
Musique Man in the Street 

de Don Drummond
Film 35mm, couleurs 

Format 1/1,85
Durée 20 minutes

N° de visa 90 690
Année 1997

Interprétation
Éric Éric Savin
Jean Franck Gourlat
Karim Lyèce Boukhitine
Samir Maher Kamoun

Prof de philo Gilles Gaston-Dreyfus
Étudiante du quartier Audrey Tautou
Filles du quartier Christine Gagnepain

Sophie Thamin
Étudiantes Élodie Frenck

Anne Marivin
Isabelle Vitari
Clara Pirali
Béatrice Rosenblatt
Fadéla Kidari

Jean, enfant Yohann Corbier
Karim, enfant Rafik Diouane
Éric, enfant Pierre Lemaire
Samir, enfant Zaïr Aberbache

Dossier rédigé par 

Christophe Chauville

LE RÉALISATEUR Lyèce Boukhitine est né en 1965 à Gueugnon (Saône-et-Loire), où son père
est arrivé d'Algérie, quinze ans auparavant, pour travailler dans la métallurgie. Il part à Lyon dans
l'intention d'y faire les Beaux-Arts, mais se dirige finalement vers le théâtre et fréquente le
Conservatoire d'Art dramatique pendant deux ans. Le virus des planches le saisit et c'est le départ
à Paris, pour intégrer l'ENSATT - plus connue comme l'« école de la rue Blanche » - où il reste deux
ans. Il complète sa formation à la Central School of Speech and Drama de Londres. Il a travaillé au
théâtre sous la direction de Philippe Faure, Yann-Joël Colin, Hubert Colas… Au cinéma, il est appa-
ru dans Isabelle Eberhardt de Ian Pringle, le Roi des aulnes de Volker Schlöndorff, l'Autre côté
de la mer de Dominique Cabrera et Sale comme un ange de Catherine Breillat. Paul Vecchiali,
Peter Kassovitz, Gabriel Aghion et Denis Amar l'ont dirigé dans des téléfilms. Avant la Vieille
Barrière, il a co-réalisé en 1996 un premier court métrage, Faux Départ, avec Franck Gourlat, qu'ils interprétaient déjà tous
deux en compagnie d'Éric Savin. Il réalise ensuite cinq courts métrages de quatre minutes pour les jeunes comédiens de
l'ADAMI (Administration des droits des artistes et musiciens interprètes), avant de s'atteler à l'écriture d'un long métrage.

FILMOGRAPHIE & PALMARÈS
1996 Faux Départ
1997 La Vieille Barrière Grand prix, festival Itinérances d'Alès, 1998. Prix spécial du jury et Prix FNAC, festival de Clermont-
Ferrand, 1998. Prix spécial du jury, festival de Valenciennes, 1998. Prix du jury professionnel, festival de Bordeaux, 1998. Prix
de la ville aux Rencontres cinématographiques d'Istres, 1998.

de Lyèce Boukhitine
La Vieille Barrière
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Entretien avec 
Lyèce Boukhitine

« Je viens d'une petite ville, je suis presque un gars de la
campagne. J'ai grandi dans une famille nombreuse, d'origine
algérienne. Mon père était métallurgiste et le cinéma, je n'y
pensais pas. Je rêvais secrètement, depuis toujours, de devenir
écrivain. »

LE DIFFICILE PASSAGE À LA RÉALISATION

« Au Conservatoire et à l'école de la rue Blanche, j'avais en tête
les grands mythes du théâtre, de Lorenzaccio aux jeunes premiers
de Molière, tout ce qui n'est pas pour moi ! Car au cinéma et à la
télévision, Paul Vecchiali mis à part, on m'a toujours proposé des
rôles secondaires de beur de service. Au bout d'un moment, je me
suis dit que faire l'acteur ne serait qu'un passage et que ma voie
n'était pas là : j'adorais jouer, mais ce n'était pas une finalité. Je
l'envisageais plutôt comme l'écriture d'un livre, le commencement
d'une petite œuvre, correspondant à mon envie de fabriquer
quelque chose. Pour réunir l'argent nécessaire à faire Faux
départ, mon premier court métrage, il m'a fallu quatre ans après
l'écriture ! Recalé à l’aide du Centre National de la
Cinématographie et de plusieurs régions, je l'ai d'abord tourné en
vidéo. Puis un producteur, Movie Da, s'est montré intéressé. 
Soixante-mille francs ont pu être réunis pour le réaliser. » 

NAISSANCE DE LA VIEILLE BARRIÈRE

« Au départ, c'était une petite nouvelle que j'avais écrite et j'en ai
tiré un scénario. Même si tous les films, en un sens, sont
autobiographiques, cet aspect n'est ici pas “maquillé” : cette
vieille barrière existe vraiment, à Gueugnon…

Le film a été plus facile à monter que le précédent. Il a obtenu
l'aide du CNC, à hauteur de 150 000 F, puis la Région Rhône-
Alpes et le Fonds d'action sociale ont apporté de l'argent. Le
budget global a été de 280 000 F. Je l'ai tourné en 35mm. Et j'ai
fait de nombreuses prises, particulièrement pour les extérieurs. Le
film a également coûté assez cher à cause de la régie. Nous avons
tourné les extérieurs en province, à Roussillon, entre Vienne et
Valence fin février début mars 1997. Puis les intérieurs ont été
filmés deux mois après, à la fac de Malakoff, avant un retour au
décor extérieur pour la séquence estivale des enfants. »

UN FILM DE FAMILLE

« Une excellente entente régnait au sein de l'équipe. Franck
Gourlat et Éric Savin font partie de la bande de copains avec qui
j'ai souvent joué au théâtre. Ce sont de formidables acteurs, qui
se plient à la mise en scène tout en apportant leurs propres idées.
Le reste de la distribution réunit quelques vieux amis et des
comédiennes du cours Florent, qui incarnent les jeunes filles de la
fac. Le montage final est très proche du scénario. Les dialogues
étaient très écrits et il n'y avait pas de place pour l'improvisation.
Il y a eu un réel travail de comédiens pour être “consciemment
spontané”… On a d'ailleurs répété pendant un mois et demi,
deux fois par semaine, dans un parc à côté de chez moi. Le risque
était de faire un film branché “banlieue”, un peu provocateur,
post-ado. On a beaucoup répété pour l'éviter. Je ne voulais aucun
mot de verlan, pour rester en dehors de tout folklore facile.
Comme pour la musique, il était hors de question de mettre du
rap qui aurait amené un code réducteur. Dès l'écriture, je tenais à
ce morceau de Don Drummond, très virtuose, à la fois entraînant
et touchant, avec ses instruments sonnant un peu faux. La
séquence où les trois copains marchent vers la fac a été tournée
comme un clip, avec un magnétophone dans le cartable, pour
avancer en rythme ! »

ENJAMBER LA BARRIÈRE SOCIALE

« Mon modèle a plutôt été la comédie italienne. On me parle
souvent des Vitelloni que je n'ai pas vu… Mais j'adore d'autres
films de Fellini, et le Fanfaron de Dino Risi, le Pigeon de Mario
Monicelli… J'espère que le film apparaît d'abord comme
existentiel, traitant de l'oisiveté, de vies sans but. Un homme qui
ne fait rien est un homme en danger. Les trois amis sont
exactement dans ce cas-là, en danger de vieillesse prématurée, le

but n'étant pas forcément de faire de “grandes choses” mais
d'essayer de faire ne serait-ce qu'un pas… »

« Non seulement mes personnages sont au chômage et ne font
rien, mais ils ne se révoltent pas vraiment. Ils jugent qu'ils sont
bien là où ils sont, en touchant le RMI et en se cachant leur
désarroi. Mais à la fac, ils se trouvent brutalement en décalage par
rapport à des jeunes qui ont un accès au savoir, qui ont des clés.
Qu'importe si leurs études de philo ne leur serviront peut-être à
rien et les conduiront aussi à l'ANPE ! Comme le disait Sartre, « on
n'est pas la somme de ce qu'on dit mais de ce qu'on fait ». Ce
sont nos actes qui nous définissent et qui nous construisent.

Pour réaliser les plans du quartier vu en plongée, on a utilisé
l'élévateur municipal, qui sert à changer les ampoules des réverbères ! 

Gilles Gaston-Dreyfus dans un rôle de prof de philo : quelque peu
caricatural, s’adressant davantage à lui-même qu’à ses étudiants, il
n’en fait pas moins référence à un courant philosophique, la
phénoménologie, qui a incité l’individu à réinterroger son rapport au
monde et aux autres.

Le thème philosophique abordé par le professeur, dans
l'amphithéâtre, devait être en parfaite correspondance avec ce
que les personnages vivent. Et la phénoménologie a comme
premier principe de voir les choses et d'envisager les événements
sans a priori. En fait, c'est un signal qui leur est transmis : il n'est
pas trop tard pour faire table rase et repartir… Seul l'un des trois,
Karim, va le recevoir. On ne sait pas ce qu'il va faire, peut-être
partir… Ils étaient quatre avec Samir, puis trois, et maintenant plus
que deux si Karim s'en va. Et c'est à cause de ce déséquilibre brutal
que la barrière cède. »

(Propos recueillis par Christophe Chauville, août 1998)
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Des Vitelloni
à la française ?

Avec la Vieille barrière, le comédien-réalisateur Lyèce Boukhitine
remplit le double objectif d'un discours à la première personne,
s'appuyant clairement sur une base autobiographique volontiers
nostalgique, et de l'élargissement de son point de vue personnel
vers les aspirations collectives de la communauté.

Les accents autobiographiques de son projet s'expriment dès la
première scène, qui correspond à l'enfance des personnages. La
partie de football, filmée caméra à l'épaule, la luminosité estivale,
les rires retentissants des gamins après l'un de leurs 400 coups,
installent un climat d'insouciance et de joie de vivre. Une certaine
nostalgie imprègne ces scènes d'ouverture, et l'environnement –
une zone suburbaine peu favorable – n'assombrit pas encore le
bonheur des enfants. Ils sont néanmoins confrontés  à la mentali-
té pavillonnaire, individualiste et mesquine :  le ballon dans la pro-
priété qui jouxte leur terrain de jeux, est perçu comme un véritable
délit ! Ils imaginent alors une riposte joyeusement irrévérencieuse
qui traduit encore une certaine innocence.

L'ALIBI D'UNE VELLÉITÉ INAVOUÉE

La subjectivité du réalisateur s'exprime également dans la
construction du film en tableaux, qui matérialise le cours imper-
turbable du temps et souligne mezza voce ses dégâts. Les amis
d'enfance se trouvent toujours au même endroit, mais beaucoup
de trains sont passés. Le quatuor est devenu trio et les jeux ont
cessé. Le dynamisme et la mobilité de la séquence enfantine a fait

place à un immobilisme pesant, respirant l'ennui et le désenchan-
tement des personnages. De même, le ciel a changé d'aspect, du
bleu éclatant au gris-blanc tristounet, et aux cris et rires a succédé
un silence lourd. Le signe de l'immobilisme, de la routine du
désœuvrement trouve toute matérialisation dans cette vieille bar-
rière à laquelle Jean, Karim et Éric semblent attachés. Au contrai-
re des jeunes de la Vie de Jésus de Bruno Dumont (1997), qui
traînaient leur oisiveté le long des routes du Nord dans de sempi-
ternels tours de mobylette, ces trois-là ne bougent pas, leur
monde tourne autour de ce croisement et s'appuie comme eux sur
cette barrière. Ils n'ont pas non plus les rêves chimériques des
Arcandiers (1991) de Manuel Sanchez, qui zonaient à Nevers en
rêvant à une nouvelle vie au Brésil. 

Leurs projets d'évasion ou de voyages s'épuisent en de vaines
paroles. Jean, qui apparaît comme le leader du trio, s'avère parti-
culièrement bavard et passe au crible de sa morale de comptoir
tous les sujets, du RMI à l'hygiène intime féminine. Il patauge en
réalité dans les pires lieux communs et se gargarise d'idées pré-
conçues. C'est le principal atout de dialogues qui semblent parfois
un peu complaisants et trop salés pour être vraiment réalistes. Cet
usage abusif de la parole vient à l'image confirmer l'axiome que
parler n'est pas agir. Et lorsqu'Éric raconte sa folle nuit avec une
fille du quartier, on n'est pas obligé de le croire. Où est la vérité,
où est la vantardise ? Les trois amis ne sont pas encore sortis des
secrets et mensonges d'adolescence.

ENTRE LA NOSTALGIE DE L'ENFANCE 
ET LA PEUR DE L'ÂGE ADULTE

Le réalisateur aurait pu se contenter de dresser une chronique de
l'ennui et de l'immaturité en égrenant une série de sketches. Mais
il a choisi une autre option en plaçant ses personnages face à une
autre réalité. Non pas la réalité, mais une réalité parmi d'autres,
celle des étudiants, celle de leur ex-copain Karim et de cette élé-
gante fille du quartier qu'ils ont essayé en vain d'interpeller de leur
perchoir. Le traitement de ce basculement du scénario s'appuie à
nouveau sur les sables mouvants de l'illusion et de l'idée reçue. Les
trois compères imaginent l'université à la fois comme un lieu de
prestige et de vie facile, exclusivement consacré à la drague. Ils
perçoivent cet univers étranger comme un moyen de reconnais-
sance sociale et fantasment sur sa réalité. Ils s'y rendent avec des
cartables ressortis du grenier et surtout des préservatifs, ne dissi-
mulant pas le but de leur visite. Toute la séquence de la faculté est
structurée pour démanteler leurs illusions et rendre sensible la dis-
tance entre leurs rêves et la vraie nature des choses (cf. thème du
cours magistral). 

Mais l'émergence de ce décalage n'est pas le seul effet de leurs
mésaventure – plus comique que tragique. Resurgit en effet la

“vieille barrière” des classes sociales. Pas exactement une barrière
de l'argent, même si les jeunes filles croisées dans le hall de la fac
sont visiblement, dans leur tenue même, issue d'un autre milieu
que les trois banlieusards. Mais plus précisément celle qui permet
à chacun de se reconnaître dans une même communauté d'inté-
rêts. La jeune fille du quartier, qui les ignorait là-bas, les reconnaît
ici comme les siens et les salue, dans ce cadre différent. A contra-
rio, mais dans le même ordre d'idée, leur ancien ami Samir est
abasourdi de les y rencontrer et les ignore, comme s'ils avaient
profané le lieu-symbole de son ascension sociale. 

Aussi la chute de la vieille barrière, en conclusion du film, peut-elle
prendre de multiples significations. Repère, attache névrotique du
groupe, cette barrière avait également pour eux une fonction pro-
tectrice à l'égard du monde extérieur, des autres d'une façon
générale. Ne leur faudra-t-il pas dès lors trouver de nouveaux
pôles d'équilibre et affronter de nouveaux milieux sociaux dont ils
ont fait, presque malgré eux, la salutaire expérience ?

à l’université, les trois compères se retrouvent à nouveau parqués,
comme si la vieille barrière était avant tout quelque chose qu’ils portent
en eux, et dont ils ne veulent surtout pas se défaire.
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Plan 1a - Dans la profondeur du champ, les trois compères surgissent au
coin d'une rue, leurs vieux cartables d'enfants à la main. Ils avancent, l'air
décidé, comme concentrés sur une mission d'importance. Leur marche
“colle” parfaitement au rythme du thème musical, qui a débuté en
même temps que la scène. Filmé au téléobjectif, ce plan évoque un
thriller et s'inscrit en rupture brutale avec les scènes précédentes. Il
constitue un clin d'œil humoristique. 

Plan 1b - La caméra est immobile et ce sont les personnages qui s'en
approchent, jusqu'à ce qu'ils soient cadrés en plan rapproché poitrine.
Leur mine déterminée et volontaire nous ferait oublier un temps leurs
ridicules cartables. On les quitte juste avant qu'ils ne sortent du champ.
(Durée du plan 1 : 41")

Plan 2 - Plan de demi-ensemble fixant le trio assis dans un abribus,
comme précédemment sur la barrière. L'illusion fut de courte durée : la
position d'attente contraste avec le mouvement et la conviction
manifestés dans le plan précédent, comme si le sursaut de volonté avait
fait long feu… L'impression est confirmée par l'arrêt de la musique du
plan 1. La voiture qui passe devant eux induit l'idée de ratage, au propre
comme au figuré. (Durée : 6")

Plan 3a - Plan rapproché sur une élégante jeune fille brune qui traverse
le champ de gauche à droite. C'est la première image de l'université qui
est donnée à voir aux trois garçons comme au spectateur. La caméra est
placée de leur point de vue et le regard-caméra de la jeune fille suggère
que c'est bien eux qu'elle fixe avec une telle insistance. L'utilisation d'un
léger ralenti confère un certain décalage à la scène, comme dans un rêve.

Plan 3b - Alors que l'étudiante brune sort du champ par la droite, une
autre jeune fille, aux longs cheveux blonds, la croise et traverse le champ
dans le sens inverse. Elle aussi regarde la caméra - donc les trois amis - et
leur adresse un message de séduction encore plus appuyé, à travers un
clin d'œil coquin et un baiser envoyé du bout des doigts.

Plan 3c - La seconde jeune fille sort du cadre par la gauche, à son tour
remplacée par une troisième étudiante, élancée, qui se dirige de dos vers
le fond du champ. Se retournant, elle tourne à l'instar des deux
précédentes son regard vers l'objectif. Comme elle découvre les
nouveaux arrivants, elle a une mimique d'admiration incrédule et
poursuit son mouvement vers ses amies, placées dans la profondeur de
champ depuis le début de la séquence.

Plan 3d - Ce court plan-séquence, mis en scène comme un ballet, se
conclut sur les trois étudiantes, cadrées en plan américain, qui se
tournent vers la caméra, prêtes au salut final ! Leur trio  renvoie l'image
indirecte de celui des garçons et laisse deviner ce qui va suivre. L'emploi
du ralenti jusqu’à la fin du plan a comme aboli le temps, enveloppé la
réalité d'un halo surnaturel. (Durée du plan 3 : 15" )

Plan 4 - Contrechamp à 180° du plan précédent. On voit ce que
regardaient les jeunes filles : Karim, Éric et Jean (dans un ordre
inhabituel), surpris de la réaction qu'ils ont provoquée chez les
étudiantes. Après un instant suspendu, ils s'interrogent du regard et se
dispersent en silence, chacun se dirigeant vers sa « proie ». Le temps a
repris son écoulement normal. (Durée : 10")

Plan 5 - Un travelling avant suit Jean qui rejoint l'étudiante du plan 3c
devant un distributeur de boissons. Cadré en plan rapproché poitrine, le
leader du trio est le premier à entrer en action. Mais son approche
grossière n'a d'autre effet que l'indifférence glaciale de la jeune fille, qui
s'éloigne et sort du champ, laissant pantois le piètre dragueur. Le retour
au rythme normal de l'image entérine a posteriori l'explication du ralenti
du plan-séquence 3 : c’est le difficile retour à la réalité. (Durée : 21")

Plan 6 - Plan américain d'Éric et de l'une des jeunes filles découvertes
dans le plan 4. Il engage la conversation de manière aussi directe que son
“chef” lors dans la saynète précédente. La fille ne prend même pas la
peine de répondre et se contente de lui tourner le dos, comme si elle
n'entendait même pas ses questions. Cet épisode succède dans le
montage à celui de Jean mais on peut imaginer qu'il se déroule en
parallèle. (Durée : 15")

Plan 7 - Plan américain sur le troisième larron, Karim, dans un autre coin
du hall de la fac. Il n'a, par rapport à ses camarades, même pas
l'opportunité d'adresser la parole à l'autre étudiante découverte dans le
plan 3. Elle éclate de rire, à cause, semble-t-il, de son cartable datant sans
doute du temps de l'école primaire… Elle s'éloigne dans un couloir, où
son rire retentit encore après qu'elle est sortie du champ. Cette saynète
est probablement concomitante aux deux précédentes. (Durée : 9")

Plan 8 - Travelling latéral gauche sur une balustrade en fer forgé bordant
un escalier (cf. plan d'ouverture du film). En off, Jean constate : « C'est
pas facile, hein ? », Karim tranche : « On ferait mieux de laisser tomber »
et Éric peste : « J'te l'avais dit, les capotes, ça porte la poisse. ». Trois
réactions révélatrices qui les empêchent de passer au-delà de la barrière.
(Durée : 30")

La majeure partie du film se déroule en extérieurs, à proximité de la vieille barrière, jusqu'à ce que le
trio constitué de Jean, Karim et Éric décide d'aller voir ailleurs et se rende à l'Université dans
l'intention d'y faire des conquêtes féminines. Cette séquence illustre en deux temps contrastés la
fausse idée qu'ils entretenaient et la déception de leurs attentes.

Analyse de séquence 
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a t e l i e r s

RÊVER D’UN AUTRE MONDE
Les trois compères ont une représentation

complètement biaisée du monde de l'université et de
ce qui s'y passe. Quelles sont les bases de cette

idéalisation fantasmatique ?
Comment se comportent-ils
une fois plongés dans cet
univers étranger ? Dans le

vocabulaire et dans l'attitude,
quelles sont les différences,

dans les relations et les
comportements humains,

entre la vie de quartier et la
vie de la fac ?

LES RACINES DE
L'INTÉGRATION
Lorsqu'Éric se gausse
du “travail d'arabe”
auquel s'est attelé
Karim, et que celui-ci

lui réplique en l'appelant “le Polonais”, Éric réfute cette origine.
Ne la reconnaît-il pas de façon délibérée ou par pure ignorance ?
On pourra évoquer la similitude des situations, à une génération
d'écart, des immigrations polonaises et maghrébines en France.
Plus largement, c'est l'occasion de parler des vagues successives
de nouveaux arrivants (Italiens, Espagnols, Polonais, Portugais,
Africains…) et du processus d'intégration, qui a toujours
fonctionné. À tel point qu'Éric en arrive à oublier son ascendance
étrangère !

L'ANTI-“FILM DE BANLIEUE”
Par son cadre, ses personnages et son environnement social, la Vieille
Barrière possède plusieurs traits qui le rapprochent d'autres films de
court ou de long métrage dont l'action se déroule dans les cités (La
Haine, Raï, Hexagone, Ma 6-T va crack-er, etc.). Pourtant, il s'en
distingue nettement et prend à revers les codes attendus de
représentation. Quels sont ces codes ? Existe-t-il une imagerie de la
banlieue ? Sur quels clichés repose-t-elle ? Dans quelle mesure
correspond-elle à la réalité ?

AVEC LE TEMPS…
Le montage s'appuie sur

des ellipses qui se
traduisent concrètement
par des coupures au noir.

Quels sont les autres
moyens employés pour
suggérer à l'image le

temps passé ? 
Comment pourrait-on

encore en donner
signification ? 

La comparaison est
possible avec les procédés

littéraires et les
métaphores convoquées

par la poésie.

LE SEXE, UN MYSTÈRE ?
La sexualité et le rapport aux femmes est au
cœur des préoccupations de ce micro-groupe
masculin. Comment cet aspect est-il abordé
dans le langage ? Cette façon très crue de
l'évoquer ne masque-t-elle pas une certaine
angoisse ? Comment, dans la séquence de la

faculté, le
réalisateur
développe-t-il
cette
immaturité
sentimentale ?
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L’équipe de tournage d'une émission
à sensation, « Le Prix de la victoire »,
enquête, de village en village, sur les
événements qui ont accompagné la
Libération, cinquante ans plus tôt.
L'un des épisodes est consacré à
Montbaille, commune des bords de Loire, position stratégique à la fois pour les Alliés et pour
les Allemands, et où l'action de la Résistance a donné lieu à des représailles sanglantes. Les
journalistes sont accueillis à bras ouverts et la population se prête de bon cœur, et avec une
certaine euphorie, au jeu du témoignage. La déception sera d'autant plus terrible quand ils
s'apercevront que le résultat final a trahi l'esprit de la Libération, concédé au sensationnel et
dérogé aux règles déontologiques les plus élémentaires. 
Mais la déontologie, arme suprême utilisée contre les journalistes et par les journalistes eux-
mêmes, n'est-elle pas un vieux serpent de mer censé, au nom de l'éthique, régler les débats
sur l'image le plus simplement du monde ? Trompe-l'œil a, lui, le mérite de laisser le débat
ouvert. À preuve la polémique qui s'est développée autour du film et le refus catégorique que
les chaînes de télévision ont opposé à sa diffusion, jusqu'à présent (Jacques Perrin, producteur
de l'émission « La Vingt-cinquième heure » sur France 2, aurait programmé le film en
décembre 1998).

Dossier rédigé par 

Thierry Lounas

LE RÉALISATEUR Xavier Liébard est né à Nantes en
1968. Après une Maîtrise de Lettres modernes, il travaille
comme metteur en scène et assistant-réalisateur sur différents
films institutionnels, puis entre à la FEMIS au département
réalisation. Son passage à l’ECPA (le service cinématogra-
phique des armées), durant son service militaire, sera déter-
minant, notamment pour Trompe-l'œil, réflexion sur la
mémoire, l'image et plus précisément sur la propagande et le
statut de l'image d'archives. Outre Trompe-l'œil, Xavier
Liébard a réalisé deux documentaires, Saïd et Misbah ou l'enfance partagée et
Banlieue bleue, ainsi que deux autres fictions, Promesse d'automne et Zen. 

PALMARÈS
Prix spécial Presse et Prix du public, festival de Grenoble 1997. Prix du public, festival
de Brest 1997. Prix du public, festival de Villeurbanne 1997. Prix Michel Mitrani, FIPA
de Biarritz 1998. Prix de la presse, festival de Clermont-Ferrand 1998. Prix du meilleur
court métrage international, festival de Saint-Pétersbourg 1998.

Trompe-l’œil
de Xavier Liébard

Interprétation
Philippe Jabert Eric Frey, de la 

Comédie-Française
Bernard Vanistou Loïc Pichon
Lydie, l'assistante Christèle Tual
Antoine, le cadreur Pierre Carrive
Denis, l'ing. du son Fabien Béhar
Monsieur le Maire Serge Martina

André Roland Guéridon
Émile Jean Allain

L'aubergiste Jean Haas
Hector Duboc Guy-François Régent

Production FEMIS, avec la
Région Pays de Loire

Scénario Fabrice Faivre-Joly
Xavier Liébard

Réalisation Xavier Liébard
Image Guillaume Parent
Son Lucien Balibar
Décor Hervé Raguet

Montage Soazic Veillon
Musique Nils Méchin

Film Couleurs (S/16 –> 35)
Format 1/1,66
Durée 32 minutes
Visa n° 94 089

Année 1997
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Entretien avec 
Xavier Liébard

Quel a été votre parcours avant de réaliser votre premier
court métrage de fiction ?

J'ai suivi une formation d'assistant-réalisateur dans la région
nantaise, en parallèle avec une maîtrise de Lettres modernes. Très
vite, j'ai trouvé du travail auprès d'entreprises publiques et privées
pour des films institutionnels : présentations de locaux, de
produits, etc. Puis le temps du service militaire est venu, effectué
au sein de l'ECPA, le service cinématographique des armées. Ce
fut une expérience étonnante, et une bonne préparation au
concours de la FEMIS, la principale école de cinéma en France, où
j'ai ensuite suivi trois années d'études dans le département de
réalisation. 

En quoi cette école a-t-elle été importante dans votre
parcours ?

Au sein de la FEMIS, chaque élève a l'occasion de réaliser plusieurs
films avec du matériel - caméra, éclairage, pellicule, banc de
montage - et une équipe fournie par l'école. Il est dès lors possible
de se concentrer uniquement sur des enjeux esthétiques. J'ai pu
mener à bien trois projets de courts films documentaires. L'un,
notamment, portait sur la chorale de gospel d'un collège de
Bobigny. Ce sont des films d'une vingtaine de minutes, grâce
auxquels j'ai pu exercer mon regard sur les gens, leurs
comportements, et préciser mon désir de cinéma. Pour la première
fois, je me posais de véritables questions de mise en scène. 
Qu'est-ce que le langage cinématographique ? Pourquoi et
comment filmer des êtres que l'on connaît à peine ? Comment
rendre la réalité fidèlement ? Il s'agissait d'aller au bout d'une
démarche personnelle. Pour cela, le documentaire est un mode
d'expression fondamental. C'est l'espace de la rencontre possible.

Pourquoi avez-vous décidé de passer à la réalisation d'une
fiction, après cette expérience fructueuse dans le
documentaire ?

À mon sens, la fiction offre des possibilités encore plus
importantes de questionnements moraux et politiques sur le
cinéma. L'enjeu y est très clair, et très différent : il s'agit de créer
de toutes pièces notre vision de la réalité. Dès lors, le film nous
appartient totalement, il dépend moins de personnes extérieures.
La fiction permet d'assumer un discours, de provoquer la

polémique. Un film porté du début à la fin par la vision d'une seule
personne, pose de toutes façons, si la réflexion entreprise est
sérieuse, des questions universelles. Il ne donne pas forcément de
réponses, ce qui est intéressant pour le spectateur. Mon court
métrage a provoqué de vives réactions, qui n'auraient sans doute
pas existé autour d'une œuvre documentaire, moins engageante
au niveau personnel pour le cinéaste.

Avez-vous cherché à mettre au clair les différences entre la
pratique d’un cinéaste et celle d'un journaliste ?

Mon film n'est pas une dénonciation rageuse, il tente de montrer
un point de vue de cinéma en le confrontant directement à son
antithèse. La plupart des journalistes travaillent à simplifier le
monde, alors qu'à mon sens, ils devraient nous en montrer la
complexité. Leur manque de recul par rapport aux sujets qu'ils
traitent est effrayant. Tout est trop rapide, superficiel. J'ai voulu

explorer la fascination étrange des gens pour le médium télévisuel.
Le fait, par exemple, qu'ils acceptent, parce que la télévision parle
d'eux, que leur vie soit réduite à l'écran à quelques apparitions, à
une caricature. Leur parole ne peut pas exister pour elle-même à
la télé : elle est avant tout incluse dans un discours qui la
surplombe. Elle est prisonnière d'un cadre. Mon film a dérangé - y
compris les habitants de ce village -, car il souhaitait parler de la
période ambiguë de la Libération avec le souci d'aller au fond des
choses, d'établir les différentes responsabilités, le vrai rôle de
chacun. J'ai effectué de nombreuses recherches historiques avant
d'écrire mon scénario, j'ai utilisé des images d'archives. En un mot,
j'ai évité de reproduire la manipulation télévisuelle, tout en la
mettant en scène.

Pourtant, vous avez reconstitué une scène de meurtre qui,
dans le montage, apparaît au milieu d'images d'archives
« réelles ». N'y a-t-il pas là une contradiction ?

Il n'y avait pas d'autre solution. Cette scène était décisive et nous
n'avions aucun document d'époque de ce genre. Avec le cadreur,
nous nous sommes employés à trouver une distance typiquement
cinématographique pour filmer ce moment. À mon sens, le
spectateur comprend que cette image est fabriquée — mais
utile —, donc je ne lui mens pas. Cela n'a rien à voir avec la
pratique télévisuelle. Ce que je vois chaque jour à la télévision me
rend malade. Je pense même que celle-ci est dangereuse, utilisée
comme elle l'est aujourd'hui. C'est pourquoi je la mets en cause
dans le film, en utilisant la fiction, les moyens du cinéma. C'est
pour moi la seule réponse possible à son hégémonie.

La réalisation de ce court métrage vous a-t-elle ouvert des
portes ? Quels sont vos projets pour les mois à venir ?

Je travaille à l'écriture de mon premier long métrage. Cela a été
rendu possible par le relatif succès du film, qui a obtenu plusieurs
récompenses dans des festivals. Il n'a, en revanche, pas été acheté
par les télévisions, preuve qu'il a touché sa cible ! Après une
projection dans un festival, il y a comme un effet boule de neige,
qui permet au réalisateur d'établir des contacts, et
éventuellement, d'initier un nouveau projet. Pour ma part, j'ai
envoyé ce que l'on appelle un « traitement », c'est-à-dire la trame
détaillée d'un récit sur une soixantaine de pages, à la Commission
d'Aide au Développement du CNC (Centre National de la
Cinématographie). J'ai obtenu cette aide. C'est une grande
chance pour un jeune réalisateur, c'est très rare. Cela va me
permettre de finir mon scénario et de ne me consacrer qu'à cela.
J'espère ne pas attendre trop longtemps avant de tourner, pour ne
pas me trouver déconnecté du vrai cinéma qui, quoi qu'il arrive, se
passe sur le tournage, dans l'euphorie du film en train de se faire.

(Propos recueillis par Thierry Lounas en septembre 1998)

Authentique archive en haut, dont la source est clairement indiquée.
Fausse archive en bas, fabriquée par le réalisateur, dont la médiocre
qualité photographique engage le spectateur à croire qu’elle est un
document authentique.
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Images contre images

Quand on prend, comme Xavier Liébard, le parti d'intégrer dans
un film une critique de l'image, une critique, qui plus est, de l'ima-
ge télévisuelle, les risques de fourvoiement sont nombreux. D'une
part, le cinéma peut très bien décider, en vertu de son statut de
moyen d’expression généralement tenu pour supérieur à la télévi-
sion, de totalement se dédouaner en se donnant le beau rôle. Il est
difficile, en effet, de ne pas jouer le cinéma contre la télévision,
l’image morale contre l’image sale, le bon père contre le fils
indigne qui ne respecte pas la réalité et cède à la démagogie.
D’autre part, un tel film court le risque de la désaffection : le doute
général porté sur l’image (quelle qu’elle soit) peut conduire au
débordement post-moderne et, comme on dit, à jeter le bébé avec
l’eau du bain. En d’autres termes la critique peut se muer en exer-
cice cynique d’auto-détestation. Enfin, ultime difficulté que Xavier
Liébard et son Trompe-l’oeil ont eu à écarter : en contrepoint de
l’image (de télévision ou de cinéma), il y a la Seconde Guerre
Mondiale, que l’on peut considérer comme la réalité par excellen-
ce, une réalité qu’il serait inconcevable de mettre en doute. On
sait que l’horreur nazie a toujours été pour le cinéma moderne
l’indépassable, la mauvaise conscience, si ce n’est carrément l’in-
filmable. Pour toutes ces raisons, Trompe-l’oeil est un film extrê-
mement périlleux, et le mérite de Xavier Liébard n’en est que plus
grand. Il n’a voulu jouer ni les naïfs ni les roublards. Simplement,
il a fait en sorte qu’à tous les niveaux, celui du cinéma, celui de la
télévision, mais également celui des villageois-résistants, la pre-
mière question qui se pose soit celle de la responsabilité, et que
cette question puisse être le lieu de la polémique. Trompe-l’oeil
n’oppose pas les victimes et les bourreaux, mais différents artisans
de l’image.

LA MISE EN SCÈNE DE LA REPRÉSENTATION

Les journalistes sont dans la première scène accueillis comme on le
ferait de conteurs modernes venus assurer une mise en forme
magistrale du passé et du présent. Il faut donc en déduire que
l’émission « Le Prix de la victoire » est vue et appréciée de la popu-
lation, et que sa pratique – le découpage et le montage – ne lui
apparaît pas spontanément douteuse. Ce n’est que bien plus tard,
une fois que l’équipe de tournage aura réalisé, puis rendu public
son travail, que les habitants-acteurs-spectateurs feront, pour eux-
mêmes, l’expérience de l’impossibilité de la réalité à se traduire en
images simplistes. Autrement dit, ils feront l’expérience doulou-
reuse de l’autonomie de l’image par rapport à ce qu’elle repré-

sente. En somme, le premier malentendu de Trompe-l’oeil, et le
plus essentiel, tient à ce que pour la première fois les villageois
regardent en face leur propre image, et que, pour reprendre la
célèbre formule de Jean-Luc Godard, ils réalisent que ce qu’ils ont
devant eux n’est « pas une image juste, mais juste une image ». 

C’est donc, à travers une pratique journalistique, le principe même
du langage cinématographique qui est mis en cause dans
Trompe-l’oeil. Et pour que cela soit, il fallait montrer l’émission
en train de s’écrire, de se tourner, et montrer comment les sons et
les images s’organisent, comment à partir d’une réalité on fait un
plan (un bloc d’images et de sons), quel travail (nombre de prises,
répétition, jeu d’acteur, montage) cela nécessite. Trompe-l’oeil
ne se propose pas moins que d’initier le spectateur à ce que l’ex-
pression « mise en scène » signifie. Et ce jusqu’au sentiment d’ab-
surdité que celle-ci peut communiquer : un homme passe en
bateau tandis que l’équipe tourne et lui demande à quoi précisé-
ment elle s’occupe. On lui répond immédiatement : « des plans de
coupe ».  — « Oui, mais pour quoi faire des plans de coupe ? ». La
question, pertinente, du naïf, appelle une réponse faussement
naturelle : « Pour illustrer ! ».

UN DEVOIR DE RÉSISTANCE 
FACE À LA DICTATURE DE L'IMAGE

Reste la fin, sans nul doute le moment le plus délicat du film. Les
habitants n’ont pas supporté le travail de manipulation et de mon-
tage auquel s’est livrée l’équipe du « Prix de la victoire ». Deux
d’entre eux décident de se venger du journaliste en lui rasant la
tête. Geste extrême en ce sens que la tonte était le sort réservé à
la Libération aux femmes qui, d’une façon ou d’une autre, avaient
sympathisé avec l’occupant. Sa portée symbolique est donc gran-
de puisqu’elle conduit à établir un parallèle, sinon douteux, du
moins problématique, entre les journalistes et les collaborateurs.
L’une et l’autre pratiques mériteraient donc d’être dites fascistes.
Si Xavier Liébard n’avait que cet unique message à faire passer, la
fin de son film serait incontestablement ratée, par le fait qu’elle
choisit une solution expéditive et cède à un raccourci idéologique
qui laisse le spectateur muet et sans moyen de répondre. Très heu-
reusement, cette fin invite également à une autre lecture : ce
qu’elle met en valeur – et c’est peut-être là le plus terrible –, c’est
que cette vengeance, quoique légitime, se trompe dans les
moyens qu’elle emploie, dans la mesure où elle répond à la force
brute de l’image par la force brute de l’image, et que, comme
l’émission, elle s’appuie sur un montage expéditif (journa-
listes = collabos). Au lieu de s’achever par un coup de force,
Trompe-l’oeil se termine donc plutôt par une question qu’il lais-
se ouverte : est-il possible de résister à la dictature de l’image ?
Est-il possible d’inventer une « bonne » riposte ?

Dès le début de l’émission, le générique monté à la manière des films
de guerre américains, affirme la prééminence de la fiction...

Mais pour qui travaillent-ils ? Avec qui collaborent-ils ? Au nom de
quoi manipulent-ils ? Ce sont les questions que la dernière image du
film nous pose crûment.
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Plan 1 - L'équipe se met en place. Cet espace déterminé par le cadre
constituera l’espace du reportage-vidéo. L'assistante prend en photo les
deux résistants, qui sont alors mis du côté de la caméra-cinéma, donc, dans
une certaine mesure, de la réalité. Il y a multiplication des appareils
d'enregistrement : deux caméras et un appareil photo. L’utilisation de ce
dernier est subtile puisqu'elle anticipe sur le travail du reportage : les
résistants vont être figés tels des icônes.

Plan 7 - La valeur du cadre a changé. La caméra est maintenant à hauteur
d'homme, alors que le plan précédent était en légère contre-plongée. Le
gros plan isole et dramatise la parole d’un des résistants. La qualité de la
définition (on perçoit le lignage) indique que l’image est en vidéo. C'est le
point de vue du (futur) téléspectateur qui nous est donné à voir.

Plan 10 - Plan moyen sur le perchman : après qu’a été dévoilé le processus
de production de l’image, celui du son l’est à son tour. Ce plan s'inscrit en
rupture avec le plan 7 (poursuivi en 9, avec, en 8, la reprise en insert du 5) :
nous sommes "délogés" de notre position de téléspectateur, pour reprendre
conscience du dispositif de tournage.

Plan 14 - Gros plan sur le résistant au béret. Ainsi, la boucle est bouclée. La
stratégie visuelle a tour à tour sélectionné les deux résistants. Chacun d’eux
a droit au « cadre de la confidence ». Nous retrouvons une image vidéo,
comme en 7. Xavier Liébard entretient donc parfaitement l'ambiguïté des
points de vue : celui du téléspectateur, celui du spectateur du film qui
regarde un tournage télé, celui de l'interviewer, celui des techniciens, celui
de l'auteur, dans un jeu en trompe-l'œil où chacun s'avère le contrechamp
de l'autre.

Plan 17 - Plan américain sur l’assistante. Même mouvement de balancier
qu'entre 7 et 10. Retour sur le dispositif et l’équipe de tournage qui est
maintenant au grand complet. Tous les postes de production de l’image et
du son ont été passés en revue. Dans l’ordre : cameraman, animateur,
perchman, et enfin scripte. Chacune des fonctions a été isolée.
Logiquement, ce plan serait le dernier plan de l’équipe.

Plan 19 - Plan d’ensemble, raccordé dans l'axe. La caméra située
précédemment entre l’équipe et les résistants, s'est reculée, passant derrière
les résistants, ce qui permet de réunir pour la première fois tous les
protagonistes de la scène dans un même cadre. L'ambiguïté du cinéma et de
la vidéo, du réel et du représenté est levée. C'est le retour au cinéma.

Plan 2 - Dans le contrechamp se trouvent les deux résistants pris en plan
rapproché poitrine. Ils tranchent sur l’équipe de tournage et le décor
alentour par la façon dont ils sont apprêtés. Qu’ils aient ou non été conseillés
par les journalistes, leur présentation (costume du dimanche et médailles)
révèle l’idée qu’ils se font de la télévision – ou que la télévision se fait d’eux.
Quoi qu’il en soit, il s’agit avant tout de gérer une image.

Plan 4 - La confrontation de la caméra-vidéo et de la caméra-cinéma dévoile
le double procédé de filmage. L'une et l'autre vont commencer à interférer.
Le plan est réversible. Le cinéma qui saisissait plus haut, dans la profondeur
du plan, le dispositif vidéo est à son tour supposé être l'objet filmé
(virtuellement regardé). La réalité que cherche l'équipe de tournage se trouve
dans l'œil de la caméra-cinéma, donc d’une certaine manière déjà
transformée en images. 

Plan 5 - Le journaliste a quitté l’espace-vidéo et est désormais placé à
l’endroit qu’occupaient précédemment les résistants. La direction du regard
est la même, fuyante vers la droite. Tout porte à croire que l'animateur, avec
ses lunettes et son chapeau, est en vacances. Littéralement, il a laissé, dans
le reportage, sa place d'interviewer vacante. Le cadre adopte une grosseur
de plan spécifiquement télévisuel – entre le plan rapproché et le très gros
plan – et l'espace disparaît pour n'être plus qu'un décor. La stratégie
télévisuelle a déjà contaminé celle du cinéma. 

Plan 6 - Contrechamp sur les deux résistants déjà vus en 2. Leur position a
changé. Alors qu'ils regardaient tous les deux le même objet (l'assistante), ils
sont maintenant quasiment face à face, dans une position qui serait celle
d'une conversation filmée champ/contrechamp. Leur attitude ne cesse
cependant de rappeler la présence de l'interviewer hors-champ. On est au
cœur de l'ambiguïté du dispositif. Les deux résistants, quant à eux, sont
passés dans l’espace-vidéo. Derrière, on aperçoit le pont qu’ils ont fait sauter
cinquante ans plus tôt.

L'enjeu de cette scène est d'inclure à l'intérieur du matériau cinématographique les plans en vidéo qui
serviront plus tard à la fabrication du reportage qui, on le voit bien dans cette séquence, n'est qu'un
travail de réduction d'une scène préexistante, et même, ce qui fait tout l'intérêt de la séquence, d'un
film préexistant qui, lui aussi, fait figure de reportage. Cette scène vient donc, par son principe de mise
en abîme, dévoiler à la fois les fils du reportage vidéo et ceux du cinéma. 

Analyse de séquence 
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a t e l i e r s

CINÉMA/VIDÉO
Les deux frères ennemis que Godard comparait à Caïn
et Abel dans Sauve qui peut (la vie) se partagent
nombre de séquences. Parfois même une image vidéo
est montée en contrechamp avec une image cinéma
(cf. séquence analysée p. 13).
Les distinguer à partir de leurs caractéristiques
techniques (peu visibles, certes, sur une copie vidéo
VHS) : lignage horizontal apparent, définition
médiocre, irisation des contours des aplats de
couleurs...
Réfléchir sur les cadrages spécifiques de
l'un et de l'autre : grosseur des plans,
angles de prise de vues, le point de vue
de l'image-vidéo, le point de vue de
l'image-cinéma.
La fonction essentielle de l'image-vidéo
ne consiste-t-elle pas à créer l'illusion
que le téléspectateur est présent, face à
l'événement, "comme s'il y était" – ce
que l'on nomme l'effet fatique ?
À l'inverse, le cinéma ne revendique pas une telle
transparence. À la fonction de fenêtre de la vidéo,
n'oppose-t-il pas celle de miroir dont l'image,
réfléchie et mise en représentation, aurait comme
point de fuite le point de vue de l'auteur ?

CINÉMA/VIDÉO (suite)
Mais l'image-en-soi, qu'elle soit vidéographique
(magnétique) ou cinématographique (argentique),
n'existe pas. Elle doit être mise en relation avec la
personne qui la regarde et lui donne son existence. 
L'image est donc inséparable de la position spectatrice
qu'elle suscite, appelle ou provoque. Réfléchir à cette
relation de nature phénoménologique. 
Faire prendre conscience que si une image est porteuse de

son propre système de représentation (ce que Christian Metz appelait des
codes spécifiques), le spectateur est lui-même porteur de son propre
système (qui lui-même a été forgé tant par son histoire personnelle que par
la culture qu'il a acquise) : cela implique que toute image, tout à la fois,
travaille et est travaillée par les systèmes de représentation mis en œuvre.

DE LA COMPLICITÉ...
Chacun s'avère complice des différentes
manipulations. Interrogez les élèves sur les différentes
attitudes du maire au cours du film. N'utilise-t-il pas
ses "héros" de la même manière que le producteur
de l'émission ? 
Amorcer une réflexion sur l'articulation du politique
et des médias. 

... À LA
COLLABORATION
Le film fait allusion à
des événements
historiques qu'il est
souhaitable de rappeler
aux élèves. 
• Ce fut la IIIème armée
américaine confiée au

général Patton qui, à partir du 1er août 1944, libéra
les régions Ouest de la France. Composée de 4 corps
d’armée, elle constitua le flanc droit du front allié,
avec la Bretagne comme principal objectif.
Le 8ème corps occupa Rennes le 8 août, avant de se
diriger vers Lorient.
Le 15ème corps (commandé par la général Waddet 
H. Haislip), venant de Fougères, occupe Le Mans, 
le 6 août (est-ce celui que l'on voit sur les images
d'archives, peu avant Le Mans ?).
Mais c'est le 20ème corps (commandé par le général
Walker) qui atteint le premier la Loire, une division
occupant Nantes le 10 août et une autre Angers le
11 août. 
Si les dates avancées dans le film semblent
correspondre grosso modo aux événements
historiques, la commune de "Montbaille" en
revanche n'existe pas.
• Durant l'épuration sauvage qui s'est développée
entre juin et août 1944, les femmes qui avaient pris
des Allemands comme amants, étaient tondues
publiquement. Cette dernière information est
nécessaire à la compréhension de la dernière
séquence du film.

MANIPULATION DE LA
RÉALITÉ  OU RÉELLE
MANIPULATION ?
Engager débats et réflexions sur
ce thème. 
Considérant que la manipulation
est inhérente à toute mise en
représentation de la réalité (de
quelle réalité s'agit-il ?), réfléchir
sur la nature de cette manipulation, sur son niveau de
conscience, sur sa finalité, à partir des multiples exemples
qu'offre le film.
Ainsi les images d'archives : soit elles sont "brutes", dûment
estampillées ECPA, – et se pose le problème de savoir
comment elles sont montées – ; soit elles sont retravaillées
dans le générique, par exemple ; soit elles sont carrément
fausses, reconstituées en fiction, avec l'utilisation de tous les
codes qui permettent de croire à son authenticité – et sans
que rien ne vienne l'infirmer de quelque manière que ce soit.
Que deviendrait d'ailleurs l'ensemble du film si l'on savait
que le document central n'est pas authentique, comment
comprendrait-on l'émotion du fils face à des images que
l'équipe télé aurait fabriquées pour l'occasion ? Comme un
film de fiction ! Ce qu'il est, à n'en pas douter.
Il n'en reste pas moins vrai, que le film pose le problème de
la manipulation délibérée des images (devenue aisée avec
les moyens informatiques modernes) dans un souci avéré de
tromper le (télé)spectateur (cf. les récentes affaires de
documents "bidonnés").
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Enfermé dans un monde vertigineux, constitué de portes et de hautes parois obstruant
l'horizon, le Minotaure, créature mi-humaine, mi-animale, erre à jamais dans les méandres du
labyrinthe. Après avoir contemplé, songeur, le Soleil par la fenêtre, le Minotaure pénètre dans
sa chambre où un lit deux places ne semble attendre que sa promise. Au cours d'une de ses
nombreuses hallucinations nocturnes, il rêve à sa future femme avant que le bruit d'une porte
s'ouvrant ne le réveille soudainement. Sorti au dehors, le Minotaure parvient jusqu'au domaine
du Soleil, gardien protecteur de la jeune femme de ses rêves. Après un violent combat, le
Minotaure tue le Soleil et enlève sa promise. De retour dans le labyrinthe, les deux amants se
préparent au mariage qui va bientôt les unir à l'église. Une fois les anneaux échangés, le
Minotaure et sa femme copulent sur l'autel en pleine cérémonie. S'ensuit le bal au cours duquel
une monstrueuse parade composée d'automates et de pantins accompagne le Minotaure
jusqu'au lieu de son exécution : une arène où l'attend un toréador. Impuissant, redevenu
intégralement animal, le Minotaure succombe sous les coups et tombe crucifié aux pieds de sa
femme. Une ultime image montre la carcasse du Minotaure, perdue au milieu d'une pièce vide. 

Dossier rédigé par 

Luc Lagier

LE RÉALISATEUR Né en 1964, de parents espagnols,
Lorenzo Recio est un autodidacte du dessin. Après trois
années d'études universitaires d'espagnol, il se tourne vers
sa principale passion : le cinéma d'animation. Il travaille
d'abord quatre mois à France-animation, puis collabore
régulièrement avec Arte pour laquelle il réalise clips et
habillages télévisuels. Il réalise le Bal du Minotaure de
1993 à 1996 qui remporte un vif succès dans de nombreux
festivals français et étrangers. Il prépare actuellement une
série pour Arte : Poética, variation sur les oeuvres de
William Blake et Francisco Quenedo.  

PALMARÈS
Grand prix festival Fantastic'arts de Gérardmer (98). Sélectionné aux festivals de
Clermont-Ferrand 98, Grenoble 97, Montpellier Cinéma Méditerranéen 97, Angers
Premiers Plans 98, Valence (Espagne) 97, Kiev (Ukraine) 97, Uppsala (Suède) 97,
Leipzig (Allemagne) 97, Esphino (Portugal) 97.

Le Bal du Minotaure
de Lorenzo Recio

Production Les Télécréateurs,

Gédéon,

avec l’aide du CNC

Réalisation Lorenzo Recio

Bande sonore Xavier Garcia

Assistante couleur Marielle Guyot

Banc-titre Marc Baufrère

Montage Vanessa

Générique Fabrice Fouquet

Laboratoires Éclair

Film 35 mm, couleurs

Format 1/1,37

Durée 10 minutes 30

N° de visa 84 939

Année 1997 (France)
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Entretien avec 
Lorenzo Recio

Comment a démarré le projet du Bal du Minotaure ?

En fait, tout a commencé en 1993, lorsque j'ai obtenu la
subvention du CNC. J'ai pu disposer d'un certain capital pour
commencer la production du film. Cet argent m'a d'abord servi
pour la fabrication des dessins, ce qui m'a pris une année. Puis il
m'a fallu trouver l'argent nécessaire au tournage et à la post-
production. Gédéon et les Télécréateurs m'ont permis de finir le
film au bout de trois années.

promène à l'intérieur du dessin mais plutôt les dessins
qui bougent. Le dessin est exposé dans
toute sa crudité, il est vraiment
recomposé à chaque fois. Il n'y a pas un
personnage d'abord dessiné qui serait
ensuite greffé sur un décor. Tout est traité
uniformément à chaque dessin. C'est
évidemment un choix esthétique lié à la
thématique du film. Je voulais intégrer le
personnage au film pour ne pas établir
de hiérarchie. Il fallait que le Minotaure
se fonde dans le paysage qui l'entoure.

Le décor est très important dans l'action de
mon film parce qu'il y a un principe de mise
en mouvement et de mise en repos. C'est-à-
dire qu'il existe des points d'équilibre dans le
film qui sont très souvent contestés. Le
minotaure subit ou assimile ce décor. En fait,
c'est une double action où le Minotaure
peut aussi bien influer sur le mouvement de
l'image qu'en être tributaire.

En quoi le personnage du Minotaure vous a-t-il
particulièrement fasciné ?

Le Minotaure m'a d'abord intéressé parce qu'il est une figure mi-
animale, mi-humaine. Ses activités sont organisées autour de
pulsions d'ordre animal et d'actes qui relèvent de l'activité
humaine. Ce thème me fascine, tout comme la mythologie
grecque en général. Mais j'ai laissé libre court à mon instinct et à
ma vision totalement subjective de cette figure mythique. Même
si j'ai une évidente affinité avec le symbolisme, que ce soit au
niveau de la peinture ou de la poésie, j'ai tout fait pour éviter une
lecture trop symbolique de mon travail pour éviter le piège d'une
interprétation trop close et définitive. Si les symboles sont bien
présents dans mon film, ils ne parlent pas trop afin d'éviter le
message à tout prix. J'ai simplement voulu poser des actions et des
univers forts, et établir des liens entre eux. 

Le film foisonne de références religieuses...

Se mariant à l'Église, il est
amené à fréquenter le
cérémonial catholique qui
fait une large place à
l'iconographie (à la
différence du judaïsme ou
de l'islamisme). Il y a un fort
aspect réflexif dans l'image
catholique. C'est-à-dire que

l'image fait réfléchir mais en même temps, comme un
miroir, elle réfléchit une société. Lorsqu'il se trouve face
au martyr Saint Sébastien, le Minotaure se réfléchit

dans le tableau. En ce sens, mon film fait appel à la
tragédie grecque où tout est pré-écrit et où l'on

ressent la présence d'un destin inéluctable, décidé par
les dieux.

La musique participe de cette ambiance
mystique...

Le compositeur Xavier Garcia, qui vient de
l'électroacoustique, a fait quelques emprunts
à de la musique grecque antique. Il a repris les

uniques fragments de la musique antique
qui sont restés sous forme de tablettes. À
partir de cette découverte, on a
reconstitué des instruments et recréé la
musique de l'époque. Une musique
forcément fragmentée parce qu'il restait
des passages illisibles. On a ajouté des

motifs musicaux neutres, comme il est
coutume de le faire dans la restauration de peinture. 

Quelles techniques avez-vous utilisées pour donner au film
cette esthétique si particulière au niveau du dessin qui
donne une forte impression de mouvement ?

J'ai opté pour une esthétique un peu archaïque qui consiste à
effectuer huit dessins par seconde, chacun étant exposé à trois
images. De plus, j'ai tout dessiné au pastel. L'exécution
systématique d'un dessin au pastel exposé à trois images
provoque des accidents visuels qui m'intéressaient
particulièrement. Cela donnait une certaine musicalité qui collait
parfaitement à la thématique du film. Par contre, je n'ai effectué
aucune variation rythmique. J'ai utilisé peu de fondus. 

Pour les mouvements de caméra, ce n'est pas la caméra qui se

La musique est en fait très composite car plusieurs univers
musicaux cohabitent. Hormis la musique archaïque, on retrouve
tout un pan de la musique contemporaine, de Ligeti à Varèse, mais
aussi de la musique populaire comme le flamenco... 

Le Bal du Minotaure est-il un film purement fantasma-
gorique ?

Si j'avais une définition à donner du labyrinthe, ce serait l'univers
mental du Minotaure. En sortir constitue pour lui un acte social. Et
quand il tue le Soleil, c'est bien évidemment un acte de
transgression. 

Le film se situe assez clairement entre rêve et réalité. À partir de
l'instant où le Minotaure tue le Soleil, on entre dans un monde
décalé. Le Soleil est d'ailleurs toujours présent par la suite comme
si les actes n'avaient pas de conséquences. J'ai beaucoup pensé au
personnage de Sigismondo dans la Vie est un songe de Calderon,
drame où le personnage ne peut jamais trancher entre songe et
réalité. On retrouve cela chez le Minotaure, une dichotomie entre
le songe et ses actes (meurtre, acte sexuel). J'ai beaucoup utilisé le
motif du pan : des pans de mur se succèdent comme des pans de
réalité. C'est une problématique propre à l'esthétique baroque.
Une réalité peut en cacher une autre. La réalité ne devient que
masque et songe. 

(Propos recueillis par Luc Lagier en septembre 1998)
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Une liberté-pour-la
mort

Reposant sur l'une des grandes figures de la mythologie grecque,
le Bal du Minotaure trouve sa spécificité dans ses incessantes
allées et venues avec la tragédie classique. Le Minotaure du film
de Lorenzo Recio entretient des liens privilégiés en même temps
qu'ambigus avec son modèle mythique. Proche de lui (notamment
dans sa dualité naturelle), le Minotaure du film essaye systémati-
quement de s'en détacher et d'échapper finalement à un destin
écrit au préalable.

PRISONNIER DE SON PROPRE UNIVERS MENTAL

Le Bal du Minotaure devient alors un beau film sur la désillusion.
Désillusion d'une créature hybride qui tente d'échapper à une
condition et à une nature duelle qu'elle n'a pas souhaitée. Le film
est une démonstration progressive de l'impossibilité du Minotaure,
même par le recours au songe, d'accéder à la liberté et de sortir
du labyrinthe. Le Minotaure pense à plusieurs reprises sortir de sa
prison, notamment quand il rejoint le domaine du Soleil. Pourtant,
l'extérieur du dédale est en fait constitué d'autres labyrinthes (les
nuages, les corps des femmes nues qui peuplent le rêve du mino-
taure, l'église avec ses hautes parois...). Le Minotaure ne sort en
fait à aucun moment du dédale. Toutes ses tentatives d'évasion
seraient donc du domaine du phantasme, comme le montrent cer-
tains aspects du film : le recours aux fondus-enchaînés qui rappel-
lent le mélange des corps et des visages propre aux rêves, les alté-
rations du corps et du visage du personnage principal, une tem-
poralité totalement déstructurée, mais également des images
répétitives ainsi que le recours à une musique omniprésente,
représentant parfaitement l'univers mental complexe du
Minotaure avec ses plages de violence et de repos. Surtout, le bal
du Minotaure du titre est une variation sur la figure du simulacre
avec sa horde d'automates, de pantins et
de personnages revêtant des masques morbides.
Le rêve du Minotaure pourrait donc résumer ses der-
nières divagations avant que la mort ne
l'emporte. Rappelons que dans la
mythologie grecque, le Minotaure
est exécuté alors qu'il s'était assou-
pi. Le film pourrait alors être vu
comme l'étirement de cet épi-
sode sur quelques minutes.
Lorenzo Recio brode toute une
rêverie impossible autour d'un élément classique
de la mythologie, le temps d'une musique com-
posite et d'une danse grotesque.

UN PERSONNAGE TRAGIQUE

Le drame du Minotaure réside dans le fait
qu'il ne sait pas qu'il rêve et croit donc
échapper à son destin inéluctable alors
qu'il navigue dans un univers où tout lui
indique à la fois qu'il rêve et à
la fois que la mort va bientôt le
cueillir (parallèle avec Saint
Sébastien, présence d'un
rouge sang, d'un masque mor-
tuaire...). Comme le montre
souvent Lorenzo Recio, le

minotaure est sans cesse suivi par son ombre, représentation clas-
sique de son double. Une ombre qui pourrait simplement person-
nifier le Minotaure de la mythologie classique que cherche pour-
tant à fuir celui du film. Aveuglé, il ne voit pas qu'il se perd dans
un monde factice fondé sur l'illusion où chaque élément, chaque
personnage est double. La principale dualité du Minotaure ne rési-
derait alors plus dans un combat entre son humanité et sa bestia-
lité mais plutôt dans un incessant tiraillement entre son esprit et la
réalité. Il ne se rend pas compte qu'une dichotomie existe entre la
réalité telle qu'elle est (sentence de la mort) et la réalité telle qu'il
la perçoit (l'évasion du labyrinthe). Cet aveuglement malgré les
nombreux signes qui annoncent sa mort le constitue à part entiè-
re comme un personnage appartenant à la tragédie grecque.
Victime de son propre leurre, le Minotaure est donc condamné par
sa rêverie et est puni, comme son modèle mythique, de ne pas
avoir su voir (c'est-à-dire accepter) les signes du destin. 

L'enfermement du Minotaure n'est plus simplement d'ordre phy-
sique (le labyrinthe), psychologique (entre ses pulsions et ses
envies) ou même culturel (la religion catholique semble le cloison-
ner dans un carcan qui le fait souffrir) mais principalement dans
une dimension extra-diégétique, au-delà de l'histoire proprement
dite. Nous pourrions dire que le Minotaure est circonscrit dans une
histoire déjà écrite et dont les enjeux lui échappent dès lors qu'ils
ont déjà été joués par un modèle. Durant tout le film, le Minotaure
tente de contester les parois étriquées de son histoire mythique en
créant lui-même sa propre mythologie. Le Bal du Minotaure
décrit un personnage qui refuse de devenir un mythe non seule-
ment parce que la fiction qui s'offre à lui est déjà connue mais
également parce que sa transformation en figure mythique passe
forcément par une mort exemplaire.
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Premiers plans du film, ils nous font progressivement pénétrer dans l'univers mental du minotaure,
qui se confond avec l'architecture baroque du labyrinthe dans lequel il est enfermé.  Analyse de séquence 

Plan 1a - Des pans de murs se substituent les uns aux autres tandis qu'on
pénètre dans le labyrinthe. Ce plan montre d'emblée que l'enfermement dans
le labyrinthe interdit toute vue globale de l'espace. Dans le même temps, avec
ces multiples murs et portes qui s'ouvrent et s'effacent, il place le film sous le
signe d'un monde mental. On pénètre dans un univers qui pourrait être l'esprit
perturbé de la créature, les méandres du labyrinthe pouvant être perçus comme
les circonvolutions du cerveau du Minotaure qui piétine et se cherche...

Plan 1b - Les espaces sont clairement séparés à la fois par leurs couleurs et par
leurs motifs. Le Bal du Minotaure se présente sous le signe du double. L'image
est en effet scindée en deux : l'une est sombre et uniforme, l'autre est claire et
composite. Cette dichotomie renvoie directement à la dualité du Minotaure,
créature partagée entre son humanité et sa bestialité.  

Plan 2a - Première apparition du Minotaure. Celui-ci se définit par ses cornes
de taureau qui reprennent le motif du plan précédent (des cornes vertes sur
fond rouge). Le Minotaure est totalement lié, par cette concordance, à l'espace
du labyrinthe. Tel un caméléon, il s'approprie des éléments qui composent son
espace environnant. Il n'est pas seulement enfermé dans le labyrinthe ; il fait
partie intégrante de cet espace vertigineux.

Plan 2b/3 - Effet esthétique rare dans le Bal du Minotaure, le fondu-enchaîné
redouble la notion d'enfermement. Durant une fraction de seconde, le visage
du Minotaure et le labyrinthe ne font plus qu'un. Le fondu-enchaîné peut être
perçu comme une marque d'appartenance. La créature est enchaînée aux murs
du labyrinthe. La présence d'un rouge très vif, derrière le Minotaure, crée une
tension dans l'image, comme si la couleur sang annonçait le destin inéluctable
de la créature (sa mise à mort).

Plan 4 - Plan d'ensemble du Minotaure assis à une table : il se définit par des
formes courbes (son corps, ses cornes, ses jambes...). Il ignore la ligne droite. Or,
comme nous l'avons déjà vu, l'espace du labyrinthe se caractérise également
par des lignes courbes (murs, table, fauteuil...). L'association entre les deux
motifs est donc forcément douloureuse pour le Minotaure : la main du
minotaure va même jusqu'à se confondre avec la forme de la table posée face
à lui. 

Plan 5 - Après s'être servi un verre de vin rouge, le Minotaure porte directement
la bouteille à sa bouche ! Le Minotaure manifeste par cet acte révélateur sa
nature bestiale et avide qui revient sans cesse et dont il ne peut se défaire,
même lorsqu'il décide d'effectuer un acte "civilisé" (s'asseoir à une table, se
verser un verre de vin). Cette séquence annonce l'acte sexuel du minotaure qu'il
effectuera en pleine cérémonie de mariage, sur l'autel de l'église.

Plan 9 - Les images de pans de murs réapparaissent. Ce retour est propre au
cheminement labyrinthique. Le Minotaure pense  pouvoir s'échapper du dédale
alors qu'il retrouve inlassablement les mêmes motifs. Son parcours se place sous
le signe de la déception. Il essaye de trouver des issues mais il retombe
systématiquement sur des éléments qui apparaissent comme des signes de sa
destinée fatale (la mort). 

Plan 10 - Déjà présente dans le plan précédent, la couleur bleue prend la place
du rouge. Par une fenêtre, le Minotaure contemple le soleil dans un ciel bleu
clair (rappelons que Pasiphaé, sa mère, est fille du Soleil). Il trouve sans doute
un peu d'espoir dans cette première image d'ouverture qui laisse imaginer un
au-delà de sa prison.

Plan 13 - Le Minotaure pénètre dans sa chambre. Celle-ci se distingue par une
porte arrondie qui contraste avec les cadres rectangulaires de la séquence
(fenêtres, tableaux, etc.). À défaut de pouvoir influer sur la totalité de son
environnement, le Minotaure fait de cette pièce un espace qui lui ressemble. La
forme arrondie de la porte peut être aisément assimilée à ses cornes. La couleur
mauve qui orne les murs de sa chambre, mélange le bleu apaisant et le rouge
sang, association qui illustre la dualité de la créature.

Plan 14 - Le Minotaure n'est plus visible que par son ombre  sur un lit à deux
places. Les ombres du lit et de la table de chevet renvoient à celle de la créature.
Le Minotaure, par le truchement de son ombre, se dédouble à nouveau et
projette son désir sur un lit désespérément vide, qui n'attend qu'une femme.
Son envie de vivre "bourgeoisement" dans la société (qui passe par le mariage
à l'église et par l'amour) se discerne donc dans ce jeu d'ombres.

Plan 19 - Le Minotaure contemple un tableau représentant le martyr Saint
Sébastien1, le corps transpercé par une multitude de flèches, les mains ligotées
à un arbre. Le parallèle entre le Minotaure et le martyr de la religion chrétienne
est alors évident. Le tableau apparaît comme un miroir qui reflète la situation du
Minotaure attendant le martyre, les mains liées au labyrinthe.
1 - Capitaine de la garde, il fut exécuté pour avoir reproché à l’empereur Dioclétien de
persécuter les chrétiens.

Plan 20 - Confirmant le plan précédent, le Minotaure refuse de se reconnaître
dans le tableau. Il tente de l'éluder. Mais le cadre d'une fenêtre apparaissant
derrière lui l'enferme à nouveau dans un tableau rappelant celui qu'il voulait
fuir. Il adopte lui-même la position de Saint Sébastien. Dès qu'il essaye
d'échapper à un cadre fermé (le tableau-miroir), le Minotaure se retrouve à
nouveau circonscrit dans une forme similaire.
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UN MONDE DE
COULEURS
Le Bal du Minotaure
est un film aux couleurs
particulièrement
remarquables. Bleu,
rouge, jaune, motifs
composés : le labyrinthe
repose sur des couleurs

souvent vives. En se focalisant sur un seul exemple, une
couleur peut-elle avoir sa propre autonomie, sa propre
thématique, sa propre symbolique ? On pourra notamment
s'intéresser aux supports choisis par cette couleur, à son
parcours tout au long du film, à ses différentes apparitions
et disparitions. Par ses associations, ses harmonies et ses
discordances, la couleur peut-elle faire sens ?

LE BAL DU
MINOTAURE 
ET LE RÊVE 
Le film de Lorenzo
Recio est fortement
imprégné de la
notion de rêve. Où
commence et où se

termine le songe du minotaure ? Quelles sont les
caractéristiques de ce rêve ? Quelles sont les possibilités
de l'art cinématographique pour le retranscrire ? Et plus
précisément, celles du cinéma d'animation ? Vous vous
intéresserez notamment au travail de déstructuration de
l'espace et du temps dans le Bal du Minotaure ainsi
qu'à la présence de fondus-enchaînés. D'une façon plus
générale, quels sont les points communs entre
l'expérience du rêve et l'expérience cinématographique ?

LE DOUBLE
Le Bal du Minotaure décline à de multiples niveaux le thème du
double. Progéniture indésirable d'une femme et d'un taureau, le
Minotaure lutte entre ses envies et sa nature sauvage. Quels sont les
signes de cette dualité dans l'esthétique du film ou dans les actes du
Minotaure ? Quels sont les instants du film où cette dualité est la plus
aiguë ou au contraire la plus discrète ? De quelle manière le
Minotaure évolue-t-il ? Vous noterez tous ses changements physiques
(cornes, couleur de peau, taille, démarche...) et les mettrez en rapport
avec les événements qu'il affronte. Plus précisément, vous établirez
une étude comparée des deux scènes de combats (la mort du Soleil et
l'exécution du Minotaure dans l'arène). 

RÉFÉRENCES PICTURALES
Le Bal du Minotaure � est un film
qui foisonne de citations picturales. On

y décèle notamment des
allusions à Pablo Picasso �
(qui a très souvent choisi le
Minotaure ou le taureau
comme sujets de ses
tableaux) dans le choix des
couleurs et dans le dessin
de la femme du Minotaure,
ou à James Ensor
(L'Intrigue) dans la scène
du bal. Dans une certaine
optique, le Minotaure peut
être vu comme une créatu-
re perdue dans un monde
imaginaire dominé par l'Art
(la peinture et l'opéra),
déambulant au milieu 
d'incessantes références
artistiques. Quel rôle joue
l'art dans le Bal du
Minotaure ? La peinture

peut-elle être mise en rapport avec
l'univers du labyrinthe et la personnalité
du Minotaure ?

a t e l i e r s

LE MINOTAURE DANS LA MYTHOLOGIE GRECQUE
Le Minotaure est une créature qui posède un corps

d'homme et une tête de taureau. Il est né de
l'amour passionné de Pasiphaé, femme de Minos,
pour le taureau de Crète que Poséidon avait fait
sortir de la mer. Se refusant à tuer la créature, Minos
commande à Dédale la construction d'un labyrinthe
dans lequel il enferme le Minotaure. En guise de

sacrifice, Minos condamnait sept Athéniennes et sept
Athéniens à être dévoré par la créature tous les neuf ans.

Jusqu'au jour où Thésée, jeune héros athénien, fit partie
du lot de sacrifiés. Parvenu au centre du labyrinthe, Thésée
exécuta le Minotaure endormi et se sauva du dédale grâce

au fil d'Ariane. Quels rapports entretient le Bal du Minotaure avec la
mythologie ? En quoi le Minotaure se démarque-t-il de son modèle ? Quelles
significations peut-on en tirer ? Quelle est l'importance du mythe du Minotaure
dans la littérature et le cinéma fantastique (le loup-garou, Jekyll et Hyde...) ?

�

�

UNE MUSIQUE HABITÉE
Le Bal du Minotaure est un film sans dialogue. L'univers sonore
prend alors une place principale pour raconter l'histoire du film.
En distinguant bien le rôle des ambiances sonores et celui de la
musique, vous analyserez la bande son du film. Comment
raconter une histoire avec le son ? Comment illustrer de manière
auditive un thème comme la dualité ou l'enfermement ? Que
peut exprimer la musique lorsqu'elle est en rapport ou décalée
avec l'image ? Vous vous intéresserez aux sons diégétiques (la
source du son est justifiée par la scène) et aux sons extra-
diégétiques (les sons sont extérieurs à l'histoire), aux choix du
cinéaste de privilégier certains sons et d'en omettre d'autres, le
tout en rapport avec la notion de rêve.

© Succession Picasso 1996
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Alban est aveugle. Pourtant, loin d'être une fatalité, son handicap lui procure une
énergie dans laquelle il va puiser une vitalité et un aplomb sans borne. Parfaitement
intégré dans son collège, Alban aime Marie-Luce. Mais il remarquera très vite que
celle-ci a plutôt un faible pour Simon, son meilleur ami qui le raccompagne chaque
soir à mobylette. Un jour, Alban gagne un appareil photo à l'issue d'un concours de
rédaction sur l'environnement. Il se met alors à photographier tout ce qui l'entoure.
Mais lorsque, accompagné de sa mère, il va chercher ses photos, le photographe, qui
n'est autre que le père de Marie-Luce, lui explique qu'on ne peut les tirer. Marie-Luce
apportera quand même les clichés à Alban lors du match de football où Simon est
gardien de but. À cette occasion, enfin seuls, Alban réussit à extorquer à Marie-Luce
un « Alban je t'aime bien » qu'à l'aide de son magnétophone il transformera le soir
venu en un « Alban je t'aime » illusoire auquel il voudrait pourtant croire...

Production Magouric Productions 
Laurent Bénégui 
Philippe Missonnier) 
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Région Centre (APCVL)
et PROCIREP

Scénario Joël Brisse
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LE RÉALISATEUR Né en 1953, Joël Brisse a suivi les cours des Beaux-
Arts de Clermont-Ferrand. Il en sort en 1979. Ayant un peu tâté de la sculp-
ture, il se consacre depuis à la peinture et expose régulièrement dans des
galeries. Il se frotte au septième art en co-écrivant Reste et Eau douce,
deux courts métrages de Marie Vermillard, et en faisant des petites appari-
tions dans Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch (il y interprète le
voisin peintre de Garance Clavel) en 1996 ou dans le court métrage les
Robes de Jérôme Michaud-Larivière en 1998. Son premier film, les Pinces
à linge reçoit de très nombreux prix dans les festivals de courts métrages.

FILMOGRAPHIE & PALMARÈS
1997 Les Pinces à linge
Grand prix et prix du public au Festival Entrevues de Belfort 1997. Prix d'interprétation masculine au
festival Images en région de Vendôme en 1997. Prix SACD et Prix d'interprétation masculine au
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand en 1998. Prix Musidora pour Melchior Beslon à Saint-
Denis Les Acteurs à l'écran en 1998. Prix du jury à Courts mais connus en 1998, Grand prix du jury
au Rencontres cinématographiques d'Istres en 1998. Prix du public à Pantin en 1998. 

de Joël Brisse
Les Pinces à linge



21

Entretien avec 
Joël Brisse

Vous êtes avant tout peintre. Qu'est-ce qui vous a poussé
vers le cinéma ?

C'est un peu le hasard. Le scénario des Pinces à linge était au
départ une nouvelle. Il y a cinq ou six ans, j'avais entendu parler
d'Eugène Bavcar, un photographe aveugle. Il existe un livre,
composé de textes et de photos, intitulé le Voyeur absolu. Sur
fond noir, il éclaire des branches noires, des statues, ça donne des
choses blanches qui sortent de l'obscurité. J'ai eu envie d'écrire
une nouvelle sur un aveugle qui se retrouverait en possession d'un
appareil photo. En la relisant longtemps après, j'ai pensé que ce
serait mieux d'en faire un scénario.

Comment le film s'est-il monté ?

J'ai mis deux ans à le déposer. On m'a aidé à faire un devis. Le
scénario a décroché l'aide du CNC, puis j'ai rencontré Philippe
Missonnier de la société Magouric qui a décidé de le produire. J'ai
déposé le projet dans deux régions et ai reçu une aide de la région
Centre. C'était un court plutôt riche. On avait 290 000 F et on a
pu payer un peu les gens, leur déclarer des heures.

Trouver Melchior Beslon a-t-il été difficile ?

On a mis deux ou trois mois. Je voulais absolument tourner avec
un vrai aveugle. J'ai d'abord contacté l'Institut national des jeunes
aveugles où les gens étaient assez méfiants. Puis, comme Alban
est en intégration dans un collège normal, j'ai essayé de retrouver
des établissements avec des adolescents de cet âge-là. Par hasard,
un ancien comédien de la troupe d'Ariane Mnouchkine m'a parlé
d'un adolescent aveugle qui avait fait de la figuration dans une
pièce. C'était Melchior. J'ai tout de suite aimé son autonomie alors
que d'autres étaient beaucoup moins tournés vers l'extérieur. Il
veut toujours prouver quelque chose, montrer qu'il peut faire
comme tout le monde. Cela correspondait bien au personnage.
Melchior lui apporte une allure incroyable avec son grand cou, ses
grands bras. À l'écran, une grâce se dégage de lui et je crois qu'il
aimerait bien continuer à jouer.

Que pensez-vous de la représentation des handicapés au
cinéma ?

Très vite, avec Melchior, on ne voulait pas qu'il soit l'aveugle de
service. C'est un acteur et il se trouve qu'il est aveugle. Voilà. Au

lieu d'être subi, son handicap lui permet d'avoir plus de pouvoir
sur les autres, plus de force, plus de densité. Le but n'était pas
tellement de faire un film sur la cécité, mais qu'Alban soit aveugle
me permettait de parler du désir, de l'adolescence et de la
frustration. J'ai évité tout le côté misérabiliste car je voulais que ce
soit vivant.

Avez-vous imaginé un instant qu'Alban parvienne à séduire
Marie-Luce ?

Il ne pouvait réussir car c'est le désir qui m'intéressait. Il y a en
Marie-Luce quelque chose d'inaccessible, c'est comme la lumière.
À un moment donné, arrêtés sur la mobylette, Alban et Simon
parlent du soleil. Pour désamorcer le tour romantique que prenait
la séquence, je les ai fait parler des seins de Marie-Luce. Et
finalement, comme les choses s'agglomèrent les unes aux autres,
elle devient le soleil, et donc inaccessible. C'est pour ça que je l'ai
habillée en jaune et qu'on a inséré au montage le plan fugitif de
Simon dans les buts qui suggère que c'est lui qu'elle aime.

Vous vous attachez à retranscrire avec soin des sensations
autres que la vue. Quel fut le travail effectué pour obtenir
un résultat si probant ?

J'avais demandé à l'ingénieur du son, qu'il prenne des sons seuls,
que ce serait important d'avoir beaucoup de matériel. Pour les
aveugles, le son c'est de l'espace. J'avais imaginé des choses que
nous n'avons pas conservé au montage : on devait entendre avant
de voir, la caméra aurait eu un peu de retard sur le son. J'ai même
filmé, quand Simon tourne autour d'Alban à mobylette, une
espèce de point de vue subjectif où la caméra a toujours des
retards sur l'action. Finalement nous n'avons pas gardé ce plan car

on ne peut pas se mettre à la place d'un aveugle. Le seul moment
où on peut un peu le faire est à la fin, dans le noir. Je disais au
chef-opérateur que ce n'était pas grave si on ne voyait rien.

Dans le même ordre d'idées, vous privilégiez les plans-
séquences permettant une appréhension plus juste du
temps et de l'espace...

Il y a deux raisons à cela. Ne maîtrisant pas vraiment la technique,
je ne me voyais pas découper le film en tranches. D'autre part, le
plan-séquence permettait aux choses de se dérouler dans le
temps. Par exemple, je voulais absolument que la sortie de l'école
à mobylette soit filmée jusqu'au bout en temps réel. J'avais envie
qu'on sente l'espace. Dans la cour de récréation, j'ai choisi la
caméra portée parce que je voulais qu'on se sente parmi les
élèves. Je souhaitais avoir de la liberté par rapport à une technique
un peu lourde. Au découpage, j'allais toujours vers ça.

à l’aide du magnétophone qu’il cache dans sa poche à l’arrivée de
Marie-Luce, et des photos blanches qu’elle lui remet, Alban va — à la
manière d’un metteur en scène — écrire son histoire d’amour, avec des
sons et des images qui n’appartiennent qu’à lui.

Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le rapport de la cécité à
la photographie ?

On pointe parfois comme limite au travail d'Eugène Bavcar le fait
qu'il ne puisse choisir ses photos. Mais il y a avec toute forme de
création une part de ratage. On passe toujours à côté de quelque
chose de formidable. Ce qui me plaisait c'était l'impossibilité pour
Alban de capter, d'arrêter les choses. J'ai appris que presque tous
les enfants aveugles ont eu envie de toucher un appareil photo.
C'est normal : il y a une boîte qu'il suffit de tourner vers la chose
qui nous intéresse, on appuie et ça capture un morceau de vision.
On va toujours vers ce qui nous fait défaut. Alban va vers la
lumière. Alors même s'il rate ses photos, elles sont importantes
pour lui car si la pellicule est noire ça veut dire que les photos sont
blanches. Il insiste autant parce que posséder ces photographies,
c'est posséder une trace de lumière.

(Propos recueillis par Stéphane Kahn, juillet 98)
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Le traitement

Au cinéma, le regard est tout puissant. Les images y sont projetées
pour être vues. C'est leur raison d'être. Par conséquent, le fait de
mettre en scène un personnage aveugle se heurte très vite au
paradoxe de montrer celui qui ne voit pas. Le spectateur de ciné-
ma se retrouve de fait en porte-à-faux avec un personnage princi-
pal privé du sens le plus convoqué lors de la projection cinémato-
graphique.

LE PARADOXE DU REGARD

Les Pinces à linge est un film entièrement construit autour de ce
paradoxe. Joël Brisse applique à son sujet une mise en scène dis-
crète, élaborée autour de l'ambivalence lumière/obscurité. Si le
film s'ouvre sur le panoramique d'un ciel lumineux vers un groupe
de trois élèves — dont l'un est non-voyant — les yeux fermés,
c'est pour placer le film sous les auspices de la luminosité confron-
tée à une obscurité dévorante. Car si on peut vaincre la lumière de
manière naturelle (fermer les yeux et devenir aveugle, comme le
fera Simon à la fin du film quand il essaye de se rendre compte s'il
peut voir les couleurs les yeux clos), on ne peut surmonter l'obs-
curité.

Alban ne voyant pas, il est privé de la lumière. Il n'est donc pas
innocent que de nombreuses scènes du film se déroulent quand le
soleil se couche, en fin d'après-midi, ou encore, pour l'ultime
séquence, une fois la nuit tombée. Ce qui est important pour nous
en terme de vision ne l'est plus pour un personnage qui est plon-
gé dans une obscurité constante. La dernière scène, significative,
est filmée dans une obscurité presque totale, dans l'univers
d'Alban : s'il se repère grâce au toucher, grâce aux sensations,
pour suivre un chemin que nous l'avions déjà vu emprunter de
jour, nous n'avons, nous spectateurs, que notre vue pour nous y
retrouver. À notre tour, nous ne voyons plus rien. Le cinéma ne
suffit plus, dévoile sa limite, puisque le réalisateur nous perd dans
l'obscurité d'un cadre qui s'appréhende désormais autrement que
par la vue.

S’EMPARER DE LA LUMIÈRE

Or, on le sait, la lumière est essentielle au déroulement de la pro-
jection cinématographique. Symboliquement, le morceau de
phosphore avec lequel jouent les collégiens dans la cour de récréa-
tion pourrait être une métonymie du cinéma : il capture la lumiè-
re pour la restituer dans le noir - tout comme les images cinéma-
tographiques ont besoin de l'obscurité pour être projetées. Alban,
lui, est privé de la vue. Pourtant, à sa manière, il voit aussi. 

S'approchant de la mêlée des collégiens fascinés par la pierre, il
crie « J'veux voir », tout comme il voudra voir la photo de classe
et ses propres clichés ensuite. Mais  – nous l'apprendrons plus tard
– il n'est pas aveugle de naissance et
arrive parfois à se souvenir des
couleurs. Le morceau de
phosphore renvoie à
sa situation et
suggère que
même dans
l'obscurité la
lumière peut de
nouveau étinceler.

Luce sont les sujets de sa première photo). Par le truchement de la
photographie, Alban accède à une connaissance plus grande, c'est
pour lui une façon de recouvrer la vue. Mais il voit déjà plus loin
que ses amis. Avant qu'eux-mêmes ne s'en rendent compte, il
pressent l'idylle naissante entre Simon et Marie-Luce et, amoureux
déçu mais digne, c'est avec panache qu'il favorise leur relation (le
jeu d'attrape-machin où, véritable metteur en scène, il dit à Simon
d'attraper Marie-Luce).

DES IMAGES POUR UN CINÉMA DU DÉSIR

La séquence dans le jardin où Alban prend en photo les alentours
est magnifique car on comprend alors clairement quelle impor-
tance revêt pour lui l'acte photographique. Mais, renvoyant ironi-
quement à son incapacité à voir, la pellicule se révélera toute noire.
Peu importe pour Alban qui, en exigeant qu'elle soit tirée, assume
sa différence et revendique qu'il ne puisse voir comme les autres.
Si la pellicule est noire, les photos sont blanches, de ce blanc qu'il
ne peut plus apprécier. Alban se moque de la captation figurative,
des belles photos qui représentent quelque chose. Cela, sa mère
et le photographe, enfermés dans leur logique, ne peuvent le
comprendre. Les photographies d'Alban sont avant tout une pure
projection mentale de ce qu'il imagine autour de lui. L'important,
ce n'est pas le monde tel qu'on le voit, nous suggère le réalisateur,
mais plutôt l'idée que l'on s'en fait. Ce qui compte c'est qu'en
appuyant sur le déclencheur Alban devienne le détenteur d'un
pouvoir dont il était privé en temps normal : capturer l'image du
monde.

Simon, à droite, ferme les yeux pour
essayer d’imaginer ce que voit son ami

Alban, la lumière avec laquelle il se
représente le monde : voir non tant à

partir de la lumière qu’à partir du noir
et de l’imaginaire qui s’y projette. Une

belle métaphore du cinéma.

Le parallèle avec le cinéma se fait encore plus manifeste avec l'épi-
sode de l'appareil photo, point culminant de ce court métrage :
gagnant d'un concours de rédaction, Alban se voit décerner le
premier prix. Quand on le lui donne, une gêne terrible gagne l'as-
sistance : Alban est aveugle, à quoi bon lui offrir cet objet ?
Pourtant, le héros s'empresse de l'accepter, insiste même pour
conserver ce prix en disant qu'il en avait envie depuis longtemps.
C'est que la photographie va lui permettre de s'approprier le
monde, de capturer ce qui, en temps normal, se dérobe à ses
yeux. En photographiant le soleil, Alban possède désormais un
moyen de capturer cette lumière qui lui échappe. L'appareil photo
devient un substitut du regard, un prolongement par lequel il peut
voir le monde qui l'entoure et les êtres qu'il aime (Simon et Marie-
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Plan 1 - Avec cette main passée à travers la fenêtre, Joël Brisse nous place
dans le domaine d'une sensation - le toucher - qu'on ne peut ressentir au
cinéma mais qui est particulièrement importante pour Alban. Dans ce plan
très composé, les visages se reflètent dans un outil servant à voir : le
rétroviseur. Alban et sa mère regardent dans la même direction, devant
eux. Pourtant l'un d'eux ne voit pas la route défiler et appréhende
différemment l'espace parcouru.

Plan 2 - En plan américain, les deux personnages se rapprochent de la
caméra placée devant la boutique d'un photographe, signalée par
l'enseigne Kodak. Ils y rentrent tandis que la caméra, après un mouvement
panoramique pivotant, les cadre de dos. Le plan s’achève sur le présentoir
de cartes postales, ces images stéréotypées et « réussies » qui ne servent
qu’à donner à voir.

Plan 3 - Plan rapproché, en légère contre-plongée : le photographe se
retourne pour les accueillir. C'est le début de la série de
champs/contrechamps. Un rapport de familiarité implicite s'instaure entre
les personnages quand il prononce leur nom. On apprendra en effet plus
tard qu'Alban fréquente la même classe que sa fille.

Plan 4 - Contrechamp sur Alban et sa mère, cadrés en plan rapproché. Le
garçon prend d'emblée la parole, affirmant ainsi à quel point il est
impatient de récupérer les photos. Quand, en off, le photographe répond
qu'il n'a pu les développer, Joël Brisse choisit de demeurer sur Alban : ce
qui compte le plus, c'est la réaction qui se lit sur sa figure, la tension qui
gagne instantanément son visage. Off, on entend un objet tomber à terre.
Alban se baisse...

Plan 5 - Insert d'un gros plan au ras du sol de la main d'Alban qui tâtonne
pour récupérer sa canne blanche. En même temps que la soudaine chute
de l'objet constitue un indice concret de son trouble, la canne (blanche
comme la lumière du soleil qu'il ne peut percevoir) est là pour rappeler que
si Alban a raté ses photos c'est bien sûr du fait d'un handicap qui le
rattrape toujours...

Plan 6 - Le mouvement d'Alban qui se redresse s’achève au début de ce
plan très probablement filmé dans la continuité du quatrième : le cadre se
révèle parfaitement identique et l'action consécutive, sans ellipse
temporelle. Ce plan s'est vu simplement interrompu par un insert
informatif (plan 5). Joël Brisse et son monteur auraient pu choisir de laisser
l'action de ramasser la canne hors-champ.

Plan 7 - Plan moyen du photographe, gêné, qui n'arrive pas à comprendre
Alban et qui lâche un maladroit « On ne verra rien »... Venant de l'arrière-
boutique, au second plan, Marie-Luce rentre dans le champ.
Contrairement au spectateur, Alban ne la voit pas. Cette intrusion dans un
système de champ/contrechamp qui s'était parfaitement balisé (plans 3, 4,
6), surprend et apporte une révélation capitale : Marie-Luce est la fille du
photographe.

Plan 8 - Retour au plan rapproché sur Alban et sa mère. Celle-ci prend
enfin la parole (« Tu vois bien que ça ne servira à rien »), sans qu'Alban ne
prête attention à ce qu'elle dit. Après quelques secondes, un mouvement
de tête d'Alban indique qu'il a deviné la présence de Marie-Luce...

Plan 9 - Le père prend alors sa fille à témoin. L'utilisation de la voix off
(Alban dit qu'il va payer) permet de rester sur le photographe et de
souligner, à travers un simple haussement d'épaules, son sincère embarras.

Plan 10 - Avec ce gros plan sur le visage d'Alban suspendu à la décision du
photographe apparaît le premier écart par rapport au dispositif d'origine.
Le réalisateur change d'échelle de plan et exclut la mère du cadre.
Incapable de comprendre l'importance des photos pour son fils, elle n'a
plus rien à voir avec ce qui se joue dans la scène. Le suspens monte tandis
que Marie-Luce expose off des arguments favorables à Alban.

Plan 11 - C'est le plan décisif de cette courte séquence car il est marqué
par une brusque transgression du champ/contrechamp initial et par
l'acceptation du photographe de tirer les photos : cadrés cette fois-ci de
profil, Alban et Marie-Luce se retrouvent, contre toute attente, rassemblés
dans le même espace filmique. Le tremblement volontaire de la caméra au
début du plan procure la même impression qu'un léger filage et souligne
le déplacement effectué par Marie-Luce vers Alban.

Plan 12 - Fin de la séquence. Dans la rue, la caméra en travelling arrière
précède Alban et sa mère. Alban marche devant d'un pas décidé tandis
que sa mère le suit péniblement. La distance morale entre les deux
personnages s'exprime très physiquement dans cet espace à combler. Car
si Marie-Luce se rapprochait d'Alban naturellement, sa mère se retrouve,
elle, exclue et à la traîne.

Dans cette séquence, le découpage, classique, privilégie le champ/contrechamp. Avec ce procédé qui
lui permet de cadrer d'un côté Alban et sa mère, de l'autre le photographe et Marie-Luce, le réalisateur
filme de la manière la plus simple les sentiments de déception assaillant son personnage principal et,
surtout, dans une transgression finale étonnante, la discrète complicité qui l'unit à Marie-Luce. 

Analyse de séquence 
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LE HANDICAPÉ AU CINÉMA : 
DU MISÉRABILISME AU RESPECT
Nombre de films récents ont mis en scène des
handicapés et donné lieu à des prestations
d'acteurs impressionnantes (Rain Man de Barry
Levinson, My Left Foot de Jim Sheridan, Né un
4 juillet de Oliver Stone...). Dans un film
comme Miracle en Alabama de Arthur Penn,
le handicap de la petite Helen (aveugle et
muette) est apparenté, à grand renfort de
pathos et de scènes misérabilistes, à une
véritable malédiction. En quoi le film de Joël
Brisse se singularise-t-il ?

Les acteurs incarnant des handicapés le sont parfois vraiment
(Pascal Duquesne dans le Huitième Jour de Jaco Van
Dormael ou Melchior Beslon dans les Pinces à linge) mais la
plupart du temps ce sont des comédiens confirmés qui jouent
un rôle de composition (Robert de Niro dans L’Eveil de Penny
Marshall, Al Pacino dans le Temps d'un week-end, Dustin
Hoffman dans Rain Man, etc.). Réfléchir aux problèmes
moraux et cinématographiques impliqués par ces choix
(Exhibition obscène et appel du pied à la compassion forcée,
risque de cabotinage...).

PHOTOGRAPHIER LE RÉEL 
Au cinéma, l'action de prendre en photo agit souvent comme
révélateur (dans le fantastique notamment : pensons au dernier
plan de Shining ; à Beetlejuice où c'est parce qu'elle prend en
photo des fantômes que
Lydia peut les voir). Ce qui
est représenté sur le tirage
(le héros croit voir un
cadavre) constitue ainsi le
point de départ du Blow Up
de Michelangelo Antonioni.
Plus indirectement, c'est
parce qu'il est photographe
– et donc observateur,
voyeur, spectateur – que
Jeffries sera témoin d'un
meurtre dans Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock.
Réfléchir aux implications de l'acte photographique au cinéma :
Capter la réalité, témoigner ? Reproduire le monde ? Figer le
temps, le souvenir ?...
Filmer des photographes ne serait-ce pas aussi une façon de mettre
en abyme le cinéma (cadre dans le cadre, regard porté sur le monde
à l'intérieur même du film...), de réfléchir aux éventuelles limites de
la représentation  ?
Quelles sont les différences entre le film et la photographie, leur
rapport à la temporalité ?

a t e l i e r s

LA FIGURE DE L'AVEUGLE 
La cécité est le handicap le plus

cinématographique. Dans un
étonnant paradoxe, filmer un

aveugle revient à filmer
l'impossibilité de voir là où le

regard est tout puissant. 
Riche en potentialités

cinématographiques, la figure
de l'aveugle a été

abondamment utilisée. Dans M le maudit de Fritz Lang ou dans le
Voyeur de Michael Powell, l'aveugle est celui qui sait, celui qui pressent

l'identité des criminels. Le fait de ne pas voir est aussi un moteur non
négligeable du suspens. Ainsi, de nombreux thrillers ont mis en scène des

personnages aveugles en danger parce qu'ils ont été paradoxalement
témoins de quelque chose (Blink de Michael Apted, Jennifer 8 de Bruce

Robinson) ou, plus logiquement, parce qu'ils ne peuvent voir le péril qui les
guette (Seule dans la nuit de Terence Young).

Mais l'aveugle, loin d'être impuissant, accède aussi à la connaissance par
des moyens inédits, ses autres sens étant plus développés (l'odorat dans

Parfum de femme de Dino Risi, le toucher et l'ouïe pour Alban). Par quels
moyens cinématographiques, Joël Brisse traduit-il le handicap d'Alban ?

UNE RÉFLEXION SUR 
LA FONCTION ESTHÉTIQUE DU CINÉMA
À travers le personnage d'Alban, le réalisateur nous incite à
engager une réflexion sur le cinéma.
Demander aux élèves de repérer les scènes susceptibles
d'induire une telle réflexion : le rôle d'Alban dans la scène du
jeu d'attrappe-machin ; les réactions lors de la remise du prix
(celle de la représentante de la mairie, celle de son copain
Simon qui lui propose d'échanger le son contre l'image) ; 
la fonction qu'Alban assigne à l'image photographique
(médium d'une représentation ou miroir d'un processus de

projection et de re-connaissance) ; son ambition prométhéenne de s'emparer de la
lumière (cf. Godard dans Passion)...
Puis, à partir des images et des dialogues précis, mener avec les élèves un début de
réflexion sur la fonction de l'image photographique (son rapport au temps),
cinématographique (son rapport à la représentation du réel), télévisuelle (son rapport
spatio-temporel à l'événementiel) ou picturale (son rapport à l'art que Léonard de Vinci
définissait comme le plus grand moyen de connaissance).



25

Constitués de plusieurs lentilles, ils permettent la formation
d'une image sur le plan du film. Deux caractéristiques
principales :
• L'ouverture : capacité du diaphragme à laisser passer plus
ou moins de lumière (une petite ouverture permet une plus
grande profondeur de champ)
• La distance focale (entre le foyer optique de l'objectif et le
plan du film, pour une image à l'infini) modifie le système de
représentation :
- Focale courte (< 50mm) : angle de prise de vue plus large,
plus grande profondeur de champ, déformation des verticales,
accélération des vitesses.
- Focale longue (> 50 mm) : angle de prise de vue réduit,
profondeur de champ faible, perspective écrasée, réduction
des vitesses dans l'axe.

ciné
TEChnIqUE

par Jacques Petat

1. Les Objectifs 25
- Ouverture
- Distance focale

2. Les Espaces de la représentation 25
- Champ
- Hors-champ
- Contrechamp

3. L'Échelle de plans 25
- Par rapport aux personnages
- Par rapport aux décors

4. Les Formats 26
- Formats de pellicule
- Formats d'image

5. Les mouvements de caméra 26
- Panoramiques
- Plongées/contreplongées
- Travellings

6. Accéléré/ralenti 26
7. Cinéma d'Animation 27

- Dessin animé
- Animation en 3 D
- Stop motion

8. Montage 27
- Rushes
- Copie de travail
- Champ/contrechamp
- Codes de montage
- Conformation négative 

9. Plan-séquence 27
10. Effets spéciaux 28
11. Post-production 28

- Chaîne son
- Montage son
- Mixage

12. La profession 28
- Production
- Distribution
- Exploitation
- Industries techniques

1 Les objectifs

La taille relative d'un personnage ou d'un décor dans
le cadre donne lieu à une "échelle de plans" :
• Par rapport à un personnage :
- plan moyen (PM) : personnage en pied.
- plan américain (PA) : coupé aux cuisses.
- plan rapproché (PR) taille, poitrine, etc.
- gros plan (GP) : visage cadré aux épaules.
- très gros plan (TGP) : visage seul ou détail du visage.
• Par rapport au décor :
- plan général (PG) : décor dans le paysage.
- plan grand ensemble (PGE) : décor seul en entier.
- plan demi-ensemble (PDE) : partie du décor.

3 L’échelle de plans

• Le champ (in) est la portion d'espace dont la représentation en
deux dimensions s'inscrit dans le cadre de l'écran (zone A)
• Le hors-champ (off) est la portion extérieure au champ, donc
non visible, mais parfois "entendue" (zone B, son off). Le hors-
champ peut être inscrit dans le champ (zone C)
• Le contrechamp est l'espace d'où est vu le champ. Il devient
visible lorsque la caméra pivote à 180° pour montrer "qui"
regardait ce que l'on voyait dans le champ.

2 Les espaces de la 
représentation cinématographique

Contrechamp

Hors-champ Hors-champ

Champ

décor opaque

B B

C
A

A
A

Les mots en italique
renvoient au lexique 
pages 29 et 30

Grand angulaire (courte focale)

Télé-objectif (longue focale)

PM

PA

PR

GP

TGP
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Le terme de « format » s'applique aussi bien au format des pellicules utilisées qu'à
la dimension des cadres de l'image.

• Les formats de pellicule
Ils se caractérisent par la largeur de la pellicule. 
Le format standard, depuis l'origine, est de 35 mm, à raison de 4 perforations par
image.
Les formats "amateur" de 8 et de 9,5 mm sont en voie de disparition.
Le format 16 mm a connu un développement professionnel grâce à la télévision :
c'est le Super 16 (toute la largeur de la pellicule est utilisée pour l'image, tandis
que le son est traité à part) qui est utilisé soit directement en TV (après un report
du son et de l'image sur une bande vidéo – par un télécinéma) soit au cinéma
(après un "gonflage" de l'image sur une pellicule standard 35 et un report optique
de la bande son).
Pour mémoire, signalons le 35 mm à défilement horizontal (Vistavision) et le 
70 mm (qui a été récemment repris en défilement horizontal par le procédé
Omnimax).

• Les formats d'image
Jusqu'en 1953, le cinéma ne dispose pratiquement que d'un seul format d'image
présentant un rapport hauteur/largeur de 1/1,37.
Avec le CinémaScope (qui utilise, aussi bien à la prise de vue qu'à la projection, un
objectif additionnel ovoïde appelé Hypergonar) le format atteint, grâce à une
anamorphose, le rapport 1/2,35.
À sa suite, l'image standard s'élargit par une réduction de sa hauteur : c'est le
format "panoramique" (1/1,66) aujourd’hui le plus répandu, le format "italien"
(1/1,85) et le nouveau format TV "16/9" (1/1,77). 

4 Les formats

• Panoramiques : la caméra pivote sur elle-même
autour de son axe vertical ou horizontal.
• Plongées / Contre-plongées : par rapport au plan
horizontal de la caméra, celle-ci est orientée vers le
bas / vers le haut.
• Travellings : la caméra et ses servants sont déplacés
à l'aide de Dollies (montées sur rails ou sur roues), ou
de grues pour assurer des mouvements complexes de
grande envergure. La caméra seule peut être déplacée
par télécommande, avec la Louma (visée sur moniteur
vidéo).
Il convient de distinguer le travelling (avant ou arrière)
du Zoom (objectif à focale variable) qui permet un effet
similaire sans mouvement de la caméra (mais avec une
modification de la perspective).
• La caméra portée : permet d’effectuer travellings et
panoramiques. Pour éviter les heurts, on a recours à un
harnachement amortisseur reliant le cadreur à la
caméra : un Staedicam.

5 Les mouvements de caméra

La cadence de prises de vues a été standardisée à 24 images par seconde
au cinéma (25 à la TV). Cela signifie qu'un mouvement de 1 seconde est
"découpé" en 24 instantanés (de 1/48 de seconde chacun) qui, projetés à
la même cadence, restitue l'impression de mouvement.
- si la caméra enregistre moins de 24 images à la seconde et que la
projection se fait à la cadence standard, on obtiendra un effet d'accéléré
(notable pour les films muets tournés à 16/18 images par seconde, et
projetés avec des projecteurs modernes à 24 images).
- à l'inverse, comme dans la scène de la faculté de la Vieille Barrière, la
caméra a tourné un peu plus vite pour obtenir un effet de léger ralenti.
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STANDARD 1/1,37

PANO 1/1,66

LARGE 1/1,85

TÉLÉVISION 16/9 (1/1,77)

CINÉMASCOPE 1/2,35

(image anamorphosée)
image désanamorphosée image désanamorphosée

LES FORMATS D' IMAGE

Staedicam
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Si le cinéma reproduit mécaniquement le mouvement, le cinéma dit d'animation le crée. Il consiste en effet à fabriquer séparément
les 24 images par seconde nécessaires à la projection, de telle sorte que, projetées, elles donnent l'illusion du mouvement. Les
prises de vue sont effectuées à l’aide d’un banc-titre où la caméra est disposée verticalement et les dessins horizontalement.

• Dessin ou peinture animée : chaque dessin figure l'une des 24 positions occupées par les figures en déplacement durant une
seconde. Lorsque Lorenzo Recio n'utilise dans le Bal du Minotaure que 8 dessins par seconde (qu'il cliche trois fois chacun), il
provoque volontairement un mouvement légèrement saccadé. Le dessin animé utilise des «cellos» (feuilles de celluloïd perforées)
qui, superposées, permettent de différencier les éléments fixes (décor) et les éléments mobiles, et de réduire le nombre de dessins.

• Animation en 3D : Prise de vue image par image permettant d'animer des objets réels en trois dimensions (blocs de bois,
marionnettes, etc.) en les déplaçant ou les modifiant un peu à chaque prise (cf. Wallace & Gromit de Nick Park, 1994).

• Pixilation ou Stop motion : Même principe mais portant sur des personnages réels (cf. les Voisins de McLaren, 1952).

7 Cinéma d’animation

• Rushes : Ensemble des prises réputées bonnes et qui ont été tirées (positifs). Elles vont constituer le
matériel de montage.

• La copie de travail (assemblage des plans retenus dans l'ordre voulu par le réalisateur) est travaillée
progressivement sur une table de montage (d'un bout-à-bout grossier jusqu'à une version définitive à
l'image près).

• Le champ/contrechamp : c'est l'une des figures majeures du montage, permettant de recomposer
l'ensemble de l'espace filmique.

Dans Trompe-l'œil, le journaliste, à gauche, et l'interviewé à droite, sont filmés en champ/contrechamp.
Vous remarquez (Figure A) que le journaliste a un regard droite caméra, tandis que le regard de
l'interviewé est gauche caméra, et que les deux points de vue de la caméra se trouvent du même côté de
la ligne imaginaire qui joint les deux visages. Si la caméra avait, dans le contrechamp, sauté cet axe (Figure
B), les deux personnages ne se regarderaient plus, mais regarderaient dans la même direction. 

• Codes de montage : si de nombreuses « règles » (des codes de montage) régissent l'art du montage,
il convient toujours de s'interroger, au moment du changement de plan, sur l'endroit où se concentre le
regard dans l'écran, et sur ce qu'on entend.

• Conformation négative : Une fois le montage achevé, le négatif original est conformé (coupé et collé)
à la copie de travail. Puis, à partir du négatif ainsi monté sont tirées les copies positives qui serviront à
l'exploitation du film en salles (N.B. : la copie « Zéro » est la première copie positive après étalonnage).

8 Montage

Figure A Figure B

Au lieu de découper une scène en plusieurs plans 
(= prises de vue), il est possible de tourner en une seule prise
ce qui aurait pu donner lieu à plusieurs. En déplaçant la
caméra et/ou en déplaçant les personnages durant la prise,
on peut habilement montrer dans la continuité toutes le
positions qui se seraient inscrites dans des plans séparés et
dont le montage aurait restitué l'impression de continuité.

6 Plan-séquence

La Vieille Barrière offre un bel exemple d'un tel plan-
séquence : grâce à ce parti pris de tournage (le montage est
en fait exécuté au moment même du tournage), on ressent
la continuité et la fluidité de la scène qui auraient été
"cassées" par un montage analytique. Or le réalisateur
souhaitait à ce moment nous faire partager la vision
fantasmatique de nos trois compères.
On peut considérer que certains plans fixes peuvent tenir
lieu de plan-séquence : célèbre exemple de O. Welles dans
Citizen Kane où une femme au premier plan agonise tandis
que derrière la porte fermée tambourine un éventuel
sauveteur : c’est notre regard qui, de la porte à la femme,
crée le « montage ».
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Ce sont des opérations effectuées, aujourd'hui, en laboratoire
avec un dispositif technique appelé Truca :

• Les fondus : ils consistent à obscurcir progressivement les
images (fondu au noir) ou au contraire, du noir, à les éclaircir
progressivement jusqu'à une valeur normale (ouverture au
noir). Se pratiquent également des fondus au flou.

• Les surimpressions : deux plans sont surimpressionnés l'un
sur l'autre de telle sorte que la somme des deux soit égale à une
valeur normale de luminosité.

10 Les effets spéciaux

• Les fondus-enchaînés : surimpression d'une "fermeture au
noir" et d'une "ouverture au noir" donnant l'impression qu'une
image disparaît tandis qu'une autre apparaît.

• Les volets : l'image est chassée par une image noire selon
une ligne.

• Les iris : obturent progressivement l'image à la manière d'un
diaphragme.

• Les images figées : arrêt progressif sur image.

N.B. : De nombreux autres effets spéciaux permettent à la prise
de vue de créer de faux décors (transparences, maquettes) ou
de dissocier personnages et décor (Schufftan, Dunning,
travelling-matte, etc.).

Fondu au noir
(copie négative)

Fondu-enchaîné
(copie positive)

Ouverture
(copie négative)

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

Ce sont toutes les opérations qui font suite au tournage, et qui s'étalent, pour un long métrage, sur 20 à 25 semaines, alors que
le tournage ne dure en moyenne qu'une dizaine de semaines.

• La chaîne son : c'est l'une des parties les plus complexes et les moins connues. Le son subit de nombreuses transformations.
- Le repiquage et le piétage. D'abord enregistré sur une bande magnétique lisse ou sur une disquette informatique du type
DAT (Digital Audio Tape), le son direct (dialogues, ambiances, sons seuls) est "repiqué" sur une bande magnétique 35mm
perforée synchronisée avec les rushes.
- La postsynchronisation. Des dialogues postsynchronisés sont enregistrés (ou réenregistrés) – par les acteurs du film ou par des
acteurs spécialisés – dans des auditoriums où sont projetés les rushes et au-dessous desquels défile une bande "rythmo" où
s'inscrivent les dialogues.
- Le bruitage. C'est l'opération qui consiste à "fabriquer" et à enregistrer des bruits divers dans des auditoriums du type de ceux
utilisés pour la postsynchronisation.

• Le montage son : il est effectué parallèlement ou le plus souvent après le montage image, sur des tables de montages
possédant plusieurs voies son (3 en général). Il consiste à établir les différentes bandes-son qui seront mélangées lors du mixage.
On peut les sérier en trois catégories :
- 1. La bande paroles (qui a souvent fait l'objet d'un pré-mixage entre les différentes voix, directes ou postsynchronisées).
- 2. La bande des bruits (claquement de porte...), ambiances (brouhaha...), présences (froissement de vêtements...), sons seuls
(pluie...) et effets spéciaux (explosions, tirs...).
- 3. La bande des musiques originales ou préenregistrées.

• Le mixage : c'est l'ultime opération sur la bande son sous la direction d'un mixeur qui joue le rôle d'un chef d'orchestre devant
une console et un écran sur lequel défilent les images. Il équilibre et harmonise les dizaines de pistes – filtrant certains sons,
ajoutant des effets spéciaux (réverbérations) – pour constituer la bande son finale. 

• Les versions : le mixeur aura eu soin de séparer les dialogues de tous les autres sons pour confectionner une version
internationale (VI = bande son sans les dialogues) qui servira au doublage des versions étrangères. Quant à la version originale
(VO = bande son complète, dialogues inclus), elle servira au "report optique" (signaux magnétiques –> signaux optiques sur
pellicule négative) qui sera tiré sur la copie positive d'exploitation.  

11 Post-production

La profession cinématographique se divise en quatre branches :

1. La production. C'est la partie industrielle qui a charge de fabriquer le produit film. Pour ce faire, elle assurera le financement,
engagera les personnels nécessaires (techniciens, artistes) et veillera à la "bonne fin" de la création de l'œuvre. Elle est propriétaire
de tout ou partie des droits patrimoniaux du négatif du film. Le producteur délégué est le responsable et représentant des co-
producteurs et investisseurs. Le producteur exécutif est chargé par le producteur délégué de la fabrication du film.

2. La distribution. Le producteur cède ses droits d'exploitation à un distributeur qui assure le rôle d'un "grossiste". Il assure la
publicité et la promotion du film, ainsi que le tirage des copies et la programmation du film dans les salles. Il est garant de la
remontée des recettes au producteur qui reste propriétaire des matériels et des copies.

3. L'exploitation. Ce sont les salles de cinéma qui assurent le rôle de "détaillant". L'exploitant négocie avec le distributeur leur
pourcentage respectif sur la recette salle (contrôlée, sauf pour les DOM, par une billetterie spécifique émise par le Centre National
de la Cinématographie). Outre son rôle strictement commercial, l'exploitant entretient avec le public un contact direct et prend
parfois en charge (dans les salles classées "Art et essai" ou "Recherche") une animation culturelle.

4. Les industries techniques. Ce sont essentiellement les laboratoires, et toutes les industries connexes (fabricants de matériels,
de supports films et bandes, etc.).

12 La profession
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(les mots en italiques renvoient à des définitions)

ACCÉLÉRÉ Effet obtenu en projetant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images prises à vitesses inférieures (Contr. Ralenti)
ACCESSOIRISTE Personne chargée des accessoires du décor.
AMBIANCE (son) Bruits produits par les éléments naturels (le vent...), la
présence des comédiens (les vêtements...), etc.
ANAMORPHOSE Principe de compression horizontale d’une image, uti-
lisé dans le CinémaScope. (Contr. Désanamorphose)
ANGLE (de prise de vue) Détermine le champ enregistré par la caméra (Il
varie en fonction de la focale de l’objectif utilisé).
ANIMATION Principe de tournage image par image.
ASA Indice américain de rapidité des émulsions. (Voir ISO)
AUDITORIUM Studio d’enregistrement des voix, des bruits ou du mixa-
ge.
AUTEUR Personne ayant acquis des droits de propriété incorporelle par
sa participation à la création d’une œuvre (Scénariste, Dialoguiste,
Réalisateur et Musicien).
BANC-TITRE Dispositif pour la prise de vue de documents ou de dessins
d’animation.
BOBINE Unité standard de 300 mètres en 35 mm, soit 10 minutes.
BOUCLE Dans un projecteur, jeu laissé au film pour compenser son pas-
sage discontinu devant la “fenêtre” image et son passage continu
devant la “tête de lecture” du son.
BOUT À BOUT Premier montage lâche (Syn. “Ours”) 
BRUITAGE Opération consistant, en auditorium, à créer et à enregistrer
des bruits, en synchronisme avec les images préalablement tournées.
CACHE Découpe opaque permettant de “réserver” une partie de l’ima-
ge pour en insérer une autre (Cache/Contre-cache).
CADRE Limite du champ visuel enregistré sur le film.
CADREUR Responsable du cadre et des mouvements d’appareil.
CAMÉRAMAN Voir Cadreur.
CARTON Voir Intertitre.
CASTING Recherche des comédiens en fonction des rôles à distribuer.
CHAMP Partie de l’espace visuel enregistré sur le film.
CHAMP-CONTRECHAMP Opération de montage consistant à juxtapo-
ser un plan montrant le champ et un autre montrant le contrechamp
(Cf. Deux personnages se regardant mutuellement).
CHEF-OPÉRATEUR DU SON Responsable de l’enregistrement du son.
Syn. : Ingénieur du son (plus employé dans les auditoriums).
CINÉMASCOPE Procédé consistant à comprimer horizontalement l’ima-
ge à la prise de vue (anamorphose à l’aide d’un objectif hypergonar) et à
la décomprimer à la projection pour obtenir une image très large (1 x
2,35).
CLAP (ou Claquette) Deux plaquettes de bois reliées par une charnière et
portant l’identification du plan. En la faisant claquer devant la caméra,
on crée un repère visuel et sonore pour synchroniser le son et l’image.
CODE En sémiologie, signe ou ensemble de signes constitué en système
et susceptible de caractériser le langage cinématographique : on parlera

PETIT LEXIQUE DU CINÉMA de codes cinématographiques généraux ou particuliers (à un genre, par
ex.), de sous-codes spécifiques (au cinéma) ou non-spécifiques... (Cf.
Christian Metz)
COMPLÉMENTAIRES Couleurs dont le mélange additif donne du blanc
(Rouge et Cyan, Vert et Magenta, Jaune et Bleu).
CONTRASTE Rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres
d’une image (Mesure de ce rapport : le “gamma”).
CONTRECHAMP Espace visuel opposé au champ. Il découvre le point de
vue d’où était vu le champ.
CONTRE-PLONGÉE Prise de vue effectuée du bas vers le haut.
CONTRETYPE Duplicata d’un film.
COPIE DE TRAVAIL Copie positive servant au travail de montage.
COPIE STANDARD (ou Copie d’exploitation) Film positif servant à la
projection dans les salles commerciales.
COULEURS Les pellicules couleurs sont sensibles aux trois couleurs pri-
maires : le Rouge, le Vert, le Bleu (En négatif : Cyan, Magenta, Jaune).
CROIX DE MALTE Pièce mécanique servant à créer le mouvement de
rotation intermittent de l’avancée du film dans le projecteur ou la camé-
ra.
CUT (Montage) Juxtaposition de deux plans, sans artifice de liaison (du
type fondu ou volet).
CYAN Couleur bleu-vert, complémentaire du rouge.
DÉCOR NATUREL Utilisation de bâtiments “réels” (parfois aménagés),
en opposition au “décor” artificiel, construit en studio. 
DÉCOUPAGE (technique) Description des plans à tourner (avec leurs
indications techniques : position de caméra, cadre, etc.).
DÉCOUVERTE "Feuille" de décor représentant ce que l’on peut voir à
travers une fenêtre ou toute ouverture.
DÉROULANT Trucage consistant à faire défiler un texte (de générique,
par ex.).
DIAPHRAGME Orifice réglable, situé dans l’objectif, et laissant passer
plus ou moins de lumière. Chaque cran (ou “diaph”) augmente ou dimi-
nue du double la quantité de lumière (f 8 à 100 asa = f 11 à 200 asa).
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Responsable du rendu de l’image
(éclairage, cadrage, mts d’appareil ; suivi laboratoire, étalonnage). Syn. :
Chef-opérateur.
DIRECTEUR DE PRODUCTION : Responsable de l’administration du
tournage.
DISTRIBUTEUR Société assurant la commercialisation d’un film auprès
des exploitants.
DOLBY (Stéréo) Procédé de son stéréophonique à partir d’une piste
optique.
DOLLY Type de chariot de travelling.
DOMINANTE Couleur prédominant anormalement sur les autres.
DOUBLAGE Opération consistant à substituer à la bande “paroles” ori-
ginale une bande dans une autre langue réalisée en postsynchronisation.
DOUBLE-BANDE (Copie) État d’une copie où l’image et le son sont
séparés sur deux bandes différentes.
EFFETS SPÉCIAUX Terme générique recouvrant les manipulations tech-
niques apportées à l’image ou au son (Fondus, Surimpressions, Trucages,
etc.).
ÉMULSION Face mate d’une pellicule, sensible à la lumière.
ÉTALONNAGE Opération consistant en laboratoire à rectifier et harmo-

niser la luminosité et l’équilibre des couleurs sur les copies positives.
EXPLOITANT Société gérant les salles commerciales de cinéma.
FINAL CUT Finalisation du montage qui, à l’époque des grands studios
américains, était refusée aux réalisateurs.
FLAM (Film) Pellicule à support nitrate, hautement inflammable et inter-
dit à partir de 1955. Remplacé par le film “sécurité”, en triacétate de
cellulose.
FLASH-BACK Principe de récit consistant à faire un “retour en arrière”
sur une action s’étant déroulée antérieurement. 
FLASH-FORWARD Principe de récit consistant à faire un bond dans le
futur
FOCALE (Distance) Distance entre la lentille et son foyer optique. Elle
détermine la largeur de l’angle de prise de vue (Courte focale, inf. à
50 mm = angle large. Longue focale, sup. à 50 mm = angle étroit).
FOCALE VARIABLE Objectif possédant la faculté de faire varier sa dis-
tance focale (= Zoom) et de passer, en cours de prise de vue, d’un
grand-angulaire à un téléobjectif.
FONDU Action d’obscurcir progressivement l’image (“fermeture”) ou de
la faire progressivement apparaître (“ouverture”).
FONDU-ENCHAÎNÉ Surimpression d’une fermeture et d’une ouverture
en fondu, ayant pour effet de faire disparaître une image pendant que la
suivante apparaît.
FORMAT (Pellicule) Largeur du film (Standard : 35 mm ; Substandard :
16 mm ; Amateur : 8 mm)
FORMAT D’IMAGE Rapport entre la hauteur et la largeur de l’image
(Muet : 1/1,33. Sonore : 1/1,37. Pano. : 1/1,66. Large : 1/1,85.
CinémaScope : 1/2,35).
GÉNÉRIQUE Placé au début et/ou à la fin d’un film, il sert à indiquer le
titre, les acteurs, les techniciens et les fournisseurs.
GONFLAGE Opération de laboratoire consistant à agrandir l’image (la
faire passer d’une pellicule 16 mm à une pellicule 35 mm) 
GRAND-ANGULAIRE Objectif de courte focale donnant un angle large,
une grande profondeur de champ, un éloignement des objets, une exa-
gération des perspectives et de la vitesse apparente des déplacements.
GRUE Appareil permettant des mouvements complexes de caméra, par-
ticulièrement, en hauteur.
HORS-CHAMP Partie exclue par le champ de la caméra (= Off).
HORS-CHAMP INTERNE Partie cachée par un décor dans le champ de
la caméra.
HYPERGONAR Objectif secondaire qui, placé devant l’objectif de la
caméra ou du projecteur, permet d’anamorphoser ou de désanamorpho-
ser l’image.
IMAGE DE SYNTHÈSE Image constituée à partir d’un ordinateur.
IN Ce qui est visible dans le champ. Son “in” : son produit par un objet
ou un personnage visible dans le champ.
INSERT Plan bref destiné à apporter une information nécessaire à la
compréhension de l’action.
INTER-IMAGE Bande noire séparant chaque photogramme (Plus ou
moins large selon la hauteur de l’image – Cf. Format d’image)
INTERNÉGATIF Duplicata du négatif (souvent à partir d’un interpositif)
destiné à tirer les copies standard et éviter l’usure du négatif.
INTERPOSITIF Film intermédiaire entre le négatif et l’internégatif.
INTERTITRE Texte de dialogues ou d’explication inséré entre les images.
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INVERSIBLE (Pellicule) Pellicule ayant la particularité d’être développée
directement en positif.
IRIS Trucage consistant à obscurcir (“fermeture”) ou faire apparaître
(“ouverture”) l’image progressivement à l’intérieur d’un cercle. 
ISO Indice international de rapidité des émulsions (Voir ASA)
LAVANDE Contretype d’un film noir et blanc.
LOUMA Dispositif télescopique au bout duquel est fixée la caméra pour
opérer des mouvements complexes (Visée par image vidéo).
MACHINERIE Ensemble des matériels servant aux mouvements de
caméra. Ils sont mis en œuvre par des “machinistes”.
MAGENTA Couleur bleu-rouge, complémentaire du vert.
MAGNÉTOSCOPE Appareil permettant l’enregistrement et la restitution
d’une image vidéo.
MARRON Contretype d’un film noir et blanc.
MASTER Bande “matrice” d’un film vidéo.
MÉTRAGE Longueur d’un film. (Inf. à 60’, soit 1 600 m en 35 mm =
Court métrage. Sup. à 60’ = Long métrage).
MIXAGE Mélange et équilibrage, en auditorium, des différentes bandes
son (paroles, musiques, bruits).
MONTAGE Opération consistant à assembler les plans bout à bout, et à
en affiner les raccords. Elle est dirigée par un chef-monteur.
MONTAGE PARALLÈLE Type de montage faisant alterner des actions
différentes mais simultanées.
MUET Film ne possédant pas de bande sonore (jusqu’en 1929, environ).
NÉGATIF Film impressionné dans la caméra. Les lumières et les couleurs
y apparaissent inversées (les blancs sont noirs, etc.).
NUIT AMÉRICAINE Procédé consistant, à l’aide de filtres, à tourner une
scène de nuit en plein jour.
NUMÉRIQUE Procédé d’enregistrement du son ou de l’image vidéo à
l’aide du système binaire utilisé dans les ordinateurs. (Contr. Analogique)
OBJECTIF Ensemble des lentilles optiques qui permet de former une
image sur la pellicule, ou sur l’écran en projection. Il comporte en outre
un diaphragme.
OBTURATEUR Disque ajouré qui, en tournant dans une caméra ou un
projecteur, permet d’occulter la lumière pendant l’avancée du film, entre
deux images.
OFF Ce qui est situé hors du champ. Son “off” : son produit par un per-
sonnage ou un objet non visible dans le champ.
PANORAMIQUE Mouvement de rotation de la caméra sur elle-même.
PANOTER Effectuer un panoramique.
PHOTOGRAMME Image isolée d’un film.
PILOTE Film (ou Téléfilm) servant de banc d’essai à une série.
PISTE SONORE Placée sur le bord de la pellicule, elle supporte une
bande photographique (“optique”) ou magnétique (“magnétique”) ser-
vant à la lecture du son.
PIXEL Plus petite partie homogène constitutive de l’image (7 500 000
pour un photogramme en 35 mm, 1 600 000 en 16 mm, 650 000 en
TV)
PLAN Morceau de film enregistré au cours d’une même prise. Unité élé-
mentaire d’un film monté.
PLAN (Échelle de ...) Façon de cadrer un personnage (Plan moyen, Plan
américain - à mi-cuisse -, Plan rapproché, Gros plan ; ou bien : Plan-pied,
Plan-cuisse, Plan-taille, Plan-poitrine, etc.) ou un décor (Plan général,

Plan grand ensemble, Plan d’ensemble, Plan de demi-ensemble). 
PLAN DE TRAVAIL Planning donnant l’ordre dans lequel sont tournés
les plans.
PLAN-SÉQUENCE Prise en continu d’une scène qui aurait pu être tour-
née en plusieurs plans.
PLONGÉE Prise de vue effectuée du haut vers le bas.
POINT (Faire le ...) Régler l’objectif de telle sorte que l’image soit nette.
POSITIF Film tiré à partir d’un négatif. Les lumières et les couleurs y
apparaissent telles qu’on les verra sur l’écran.
POST-PRODUCTION Ensemble des opérations postérieures au tournage
(montage, bruitage, mixage, etc.)
POSTSYNCHRONISATION Opération consistant à enregistrer en audito-
rium les dialogues, en synchronisme avec des images préalablement
tournées.
PRIMAIRES Couleurs de chaque pixel, rouge, vert ou bleu, servant à
reconstituer l’ensemble du spectre.
PRODUCTEUR Société assurant la fabrication d’un film (Producteur
délégué, représentant des coproducteurs ; producteur éxécutif, manda-
taire du producteur délégué).
PROFONDEUR DE CHAMP Zone de netteté dans l’axe de la prise de
vue (1/3 devant, 2/3 derrière par rapport au point).
RACCORD Façon avec laquelle on juxtapose deux plans au montage.
RALENTI Effet obtenu en projettant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images filmées à des vitesses supérieures.
RÉALISATEUR Responsable technique et artistique de la fabrication d’un
film.
RÉEL C’est, au cinéma, ce que l’on ne “reconnaît” qu’à travers le réfé-
rent, lui-même produit par les signes du texte filmique.
RÉFÉRENT Produit par le signe, il ne doit pas se confondre avec le “réel
filmé”. 
REFLEX (Visée) Sur une caméra, système de visée à travers l’objectif per-
mettant de voir exactement ce qui sera impressionné sur la 
pellicule.
RÉGISSEUR Personne chargée de l’intendance sur un tournage.
RETAKES Nouvelles prises effectuées après le tournage proprement dit,
et souvent durant le montage.
RUSHES Premiers tirages positifs des plans tels qu’ils ont été tournés.
SATURATION Caractéristique d’une couleur comportant une grande
quantité de couleur pure. (Contr. Insaturé)
SCÈNE Dans la construction d’un film, sous-ensemble de plans ayant
trait à un même lieu ou une même unité d’action.
SCRIPT Scénario servant de tableau de bord sur le tournage.
SCRIPT-GIRL Personne assurant les "rapports", et vérifiant la cohérence
des plans les uns par rapport aux autres, sur le tournage.
SIGNE (Sémiologie) Unité constituée du signifiant et du signifié.
SIGNIFIANT Manifestation matérielle du signe.
SIGNIFIÉ Contenu, sens du signe.
SOUS-EXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une quantité
insuffisante de lumière (= trop sombre, en positif).
SOUS-TITRAGE Texte transparent figurant dans le bas de l’image (par
destruction chimique ou laser de l’émulsion, ou par tirage surimpression-
née d’une “bande noire” comportant le texte)
SOUSTRACTIF Procédé moderne de restitution des couleurs. Chacune

des trois couches de la pellicule “soustrayant” l’une des trois couleurs
complémentaires.
STORYBOARD Technique consistant à dessiner chaque plan avant le
tournage.
SUPER 16 Procédé consistant à impressionner une pellicule 16 mm dans
sa pleine largeur. Utilisé en double-bande pour la TV, il est gonflé en 35
mm pour le cinéma.
SUPPORT Face brillante d’une pellicule sur laquelle est couchée l’émul-
sion.
SUREXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une trop grande
quantité de lumière (= trop clair, en positif).
SURIMPRESSION Trucage consistant à superposer deux prises de vue.
SYNOPSIS Résumé d’un scénario.
TABLE (de montage) Appareil permettant de visionner une bande image
et plusieurs bandes son, et destiné à réaliser le montage d’un film.
TECHNICOLOR Vieux procédé couleurs (1935) consistant à impression-
ner simultanément trois films noir et blanc recueillant chacun l’une des
trois couleurs primaires. Aujourd’hui, nom de marque. 
TÉLÉCINÉMA Report d’un film sur une bande vidéo.
TÉLÉOBJECTIF Objectif de longue focale donnant un angle étroit, une
faible profondeur de champ, rapprochant les objets, aplatissant les pers-
pectives et réduisant l’impression de vitesse des personnages se dépla-
çant dans l’axe de la prise de vue.
TIRAGE En laboratoire, opération consistant à établir une copie d’un
film.
TRANSPARENCE Trucage consistant à filmer en studio des comédiens
devant des images projetées par “transparence” sur un verre dépoli.
TRAVELLING Déplacement de la caméra (avant, arrière, latéral, etc.)
TRAVELLING OPTIQUE Procédé consistant à simuler un travelling avant
ou arrière en utilisant un objectif à focale variable (ou zoom). Il présente
l’inconvénient de modifier les caractéristiques du système de représenta-
tion (Voir Téléobjectif ou Grand-angulaire).
TRAVELLING PANOTÉ Travelling accompagné d’un mouvement panora-
mique.
TRICHROMIE Principe de l’utilisation de trois couleurs primaires (rouge,
vert, bleu) pour reconstituer le spectre des couleurs.
TROIS D Procédé de cinéma en relief.
TRUCA Tireuse optique permettant des effets spéciaux.
TRUCAGE Procédé technique permettant la manipulation des images.
VF Version (française) utilisant des paroles en langue française. 
VI Version (internationale) ne comportant pas les paroles, et destinée au
doublage. 
VO Version (originale) préservant la langue utilisée lors du tournage.
VOLET Trucage consistant à remplacer une image par une autre (l'une
semblant pousser l'autre).
VOST Version en langue originale et sous-titré en une autre langue.
ZOOM Objectif à focale variable.      (J. P.)
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Quelques festivals
Angers (janvier) - Festival Premiers plans - 54 rue Beaubourg,
75003 Paris, Tél. : 01 42 71 53 70

Clermont-Ferrand (janvier / février) - Festival du court métrage -
Sauve qui peut le court métrage, 26 rue des Jacobins, 63000
Clermont-Ferrand, Tél. : 04 73 91 65 73

Rennes (février) - Festival de cinéma Travelling - Association Clair-
Obscur, Université Rennes-2, 6 avenue Gaston-Berger, 35043
Rennes cedex, Tél. : 02 99 14 11 43

Alès (février / mars) - Festival Itinérances - Mas Bringer, 30100
Alès, Tél. : 04 66 30 24 26

Saint-Denis (mars) - Les Acteurs à l'écran - 61 boulevard Jules-
Guesde, 93200 Saint-Denis, Tél. : 01 49 33 62 03

Paris (mars) - Cinéma du réel - BPI, Centre Georges-Pompidou, 19
rue Beaubourg, 75197 Paris cedex 04, Tél. : 01 44 78 45 16

Créteil (mars / avril) - Festival international de films de femmes -
Maison des Arts, place Salvador-Allende, 94000 Créteil, Tél. : 01
49 80 38 98

Lille (avril) - Festival du film court - 58 rue du Port, 59800 Lille,
Tél. : 03 20 15 48 25

Nancy (avril) - Festival Prix de court - Centre culturel A. Malraux,
BP 126, 54500 Vandœuvre-les-Nancy, Tél. : 03 83 56 15 00

Annecy (mai / juin) - Festival international du film d'animation - 6
av. des Iles, BP 399, 74013 Annecy cedex, Tél. : 04 50 57 41 72

Pantin (juin) - Festival international du film court Côté court - 104
avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin, Tél. : 01 48 91 24 91

Marseille (juin) - Festival international du cinéma documentaire
Vues sur les docs - Association ABCD, 3 square Stalingrad, 13001
Marseille, Tél. : 04 91 84 40 17

Grenoble (juillet) - Festival du court métrage en plein air - 4 rue
Hector-Berlioz, 38000 Grenoble, Tél. : 04 76 54 43 51

Metz (octobre) - Rencontres européennes du court métrage - 1
place du Capitaine Allmacher, 50070 Metz-Vallières, Tél. : 03 87
75 15 70

Meudon (octobre) - Festival du court métrage d'humour - Hôtel
de ville, 6 av. Le Corbeiller, 92190 Meudon, Tél. : 01 41 14 81 74

Brest (novembre) - Festival du film court - Association Côte ouest,
BP 173, 29269 Brest cedex, Tél. : 02 98 44 03 94

Belfort (novembre) - Festival Entrevues - Cinémas d'aujourd'hui,
Hôtel de Ville, 90020 Belfort cedex, Tél. : 03 84 54 24 43

Villeurbanne (novembre) - Festival du film court - Cinéma Le
Zola, 117 cours E. Zola, 69100 Villeurbanne, Tél. : 04 78 93 42 65

Aix-en-Provence (décembre) - Festival tous courts - 8/10 rue des
Allumettes, 13090 Aix-en-Provence, Tél. : 04 42 27 08 64

Nevers (décembre) - Festival De Nevers à l'aube - Sceni qua non,
17 rue des Montapins, 58000 Nevers, Tél. : 03 86 21 46 46

Poitiers (décembre) - Rencontres internationales Henri-Langlois -
1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers, Tél. : 05 49 41 80 00

Vendôme (décembre) - Festival Images en Région - A.P.C.V.L., 24,
rue Renan, 37110 Château-Renault, Tél. : 02 47 56 08 08

Sur le petit écran
France 2 : Histoires courtes. Le lundi soir après Le Cercle.

France 3 : Libre court. Le vendredi soir vers minuit.

Arte : Court circuit. Le lundi en troisième partie de soirée.

Canal + : dans le cadre des Surprises, sans grille de
programmation fixe, ou dans l'émission Suppléments détachables,
certains samedis en seconde partie de soirée.

Paris première : Courts particuliers. Le jeudi vers 22h30 (cinq
rediffusions dans la semaine).

Ciné cinéma : Ciné-cinécourts. Emission bimensuelle (plusieurs
rediffusions) sur Ciné cinéma 1 et 2.

Cinéstar : Courts… mais bons ! Émission bi-hebdomadaire
(plusieurs rediffusions) sur Cinéstar 1 et 2.

Festival : dans la grille régulière des programmes, et parfois en
prime-time en première partie de programme d'un long métrage.

13ème rue : en complément de programme et dans l'émission
hebdomadaire Cours au 13.
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