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édito | Laurent Véray!| 

Le festival poursuit, avec sa 15e!édition, son 
exploration des années!60 en France. Des 
années riches pour le cinéma d’auteur 

autant que pour le cinéma populaire, alors 
que la frontière entre les deux genres, nous le 
savons bien, est parfois étroite.!Nous fêterons 
ainsi les 50!ans d’Un Homme et une femme de 
Claude Lelouch, petit film tourné sans moyen, 
distingué d’une Palme d’Or à Cannes et de deux 
Oscars à Hollywood, dont la copie vient d’être 
remasterisée. Les actrices de l’époque seront!à 
l’honneur, notamment Corinne Marchand, qui 
sera présente à Compiègne, inoubliable dans 
Cléo de 5 à 7, le chef d’œuvre d’Agnès Varda, 
seul film de la Nouvelle Vague réalisé par une 
femme. Nous reverrons également avec un 
immense plaisir Romy Schneider dans Le Combat 
dans l’ île d’Alain Cavalier (un des seuls films 
du moment à traiter de la guerre d’Algérie de 
manière frontale), Stéphane Audran dans Le 
Boucher de Claude Chabrol, ainsi que Catherine 
Deneuve, Françoise Dorléac et Danielle Darrieux 
dans l’inventive, joyeuse et pétillante comédie 
musicale de Jacques Demy, Les Demoiselles de 
Rochefort. 

Au chapitre des raretés projetées chaque année 
par le festival, Léviathan, réalisé par Léonard 
Keigel occupe une place particulière. Ce film 
à l’esthétique néo-classique, devenu invisible 
depuis 1962, ne doit être raté sous aucun prétexte, 

d’autant qu’il a été produit par Pierre Jourdan 
qui a présidé à la destinée du Théâtre impérial 
de Compiègne pendant 20!ans où il a laissé le 
souvenir d’un extraordinaire programmateur et 
découvreur de talents.

Les films militants sont nombreux durant la 
décennie. Loin du Vietnam est un des plus inté-
ressants parce qu’il mobilise, en 1966, autour de 
Chris Marker, un grand nombre de collaborateurs 
(cinéastes, comédiens, écrivains, journalistes, 
techniciens...) qui veulent dénoncer la guerre du 
Vietnam. En réalisant ce documentaire composite, 
expérimental par certains aspects, ils prouvent 
que qualité formelle et discours politique ne 
sont pas antinomiques. La copie 35!mm du CNC 
qui sera projetée est de toute beauté. 

Le!11 novembre sera consacré à la présence de 
l’histoire dans les médias audiovisuels, entre 
Alain Decaux, écrivain, biographe, conteur à la 
radio et à la télévision, qui fut président d’hon-
neur de notre festival et qui nous a quittés en 
mars 2016, et Marc Ferro. Bien qu’ayant des 
formations et des approches très différentes, 
ces deux historiens ont en commun d’être des 
hommes passionnés par la transmission du 
passé au plus grand nombre. Un entretien avec 
Marc Ferro, devenu très populaire grâce à son 
émission Histoire parallèle sur Arte dans les 
années 90, et un de ses anciens élèves, l’histo-
rien Jean-Pierre Bertin-Maghit, sera l’occasion 
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d’évoquer sa longue carrière de spécialiste de 
la Russie, de la Grande Guerre et des rapports 
entre cinéma et histoire. Nous essayerons 
ensemble d’appréhender comment les deux 
notions s’entre-appartiennent pour produire 
une vision du monde non sans résonance avec 
la société contemporaine. Une réflexion dont on 
peut dire qu’elle est la raison d’être du festival 
du film de Compiègne depuis sa création. Le soir 
du 11!novembre, Marc Ferro présentera!L’Enfance 
d’Ivan!(1962), œuvre magistrale du cinéaste russe 
Andreï Tarkovski, qui l’a beaucoup marqué.!

Le cinéma des premiers temps sera également à 
l’affiche. Dans le prolongement du spectacle de 
lanterne magique de l’an dernier, nous proposons 
en effet, le 10!novembre, une séance ouverte à 
tout public consacrée à l’illustre Georges Méliès. 
Plusieurs!films à trucs et autres féeries!de ce 
magicien et!génial!metteur en scène du ciné-
matographe seront présentés dans des copies 
restaurées par la Cinémathèque française. Il 
s’agira, encore une fois, d’un spectacle excep-
tionnel, avec un musicien et un bonimenteur qui 
ne sont autres que les arrières petits-enfants de 
Méliès. Cette soirée constituera à coup sûr l’une 
des plus belles attractions de notre programme. !

À cet agenda, il faut ajouter une sélection de 
courts métrages des années!60, une compéti-
tion de courts métrages récents sur des sujets 

historiques, des rencontres «!ciné-histoire!»!à la 
bibliothèque (une conférence de Michel Marie 
sur les actrices de la Nouvelle Vague, une autre 
de Jacques Mény sur une œuvre majeure de la 
filmographie de l’écrivain Jean Giono, l’adaptation 
en 1963 de son roman Un roi sans divertisse-
ment) ou au Mémorial de l’internement et de la 
déportation (projection et débat autour du film 
de fiction L’Enclos d’Armand Gatti). Toutes ces 
rencontres, en lien avec des thématiques et des 
problématiques abordées dans la programmation 
du festival, seront animées par les meilleurs 
spécialistes. Sans oublier les actions pédago-
giques : des séances scolaires!pour les primaires, 
les collèges et les lycées de Compiègne et des 
environs!; une journée de formation organisée 
en partenariat avec le rectorat d’Amiens durant 
laquelle des étudiants de l’Ina SUP (l’école est 
partenaire du festival) proposeront leur analyse 
de la représentation de l’histoire à la télévision 
durant les années!60.!

Enfin, une pensée pour le photographe Gérard 
Rondeau qui s’en est allé en septembre der-
nier... Il était venu au festival de Compiègne 
présenter son beau film Le Presbytère d’Yves 
Gibeau en 2014. 
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édito | Philippe Marini!| 

La quinzième édition du festival 
du film de Compiègne s’attarde 
sur les années 60, poursuivant une 
exploration entamée l’année dernière. 
Il faut reconnaître que cette décennie 
fut d’une exceptionnelle vitalité,  
elle qui vit Brigitte Bardot, le nouveau 
Franc, le premier homme sur la lune 
mais aussi à la première greffe du 
cœur…
 

On peut même dire que ces dix ans ont 
changé le monde en conjuguant révolu-
tion morale et artistique, bouleversant 

les usages et les codes. Le cinéma français ne 
fut pas en reste : une nouvelle génération de 
cinéastes – la Nouvelle vague  – bousculent 
eux aussi les règles établies et font émerger 
un cinéma d’auteur. Plusieurs films du pro-
gramme 2016 illustrent ce cinéma, notamment 
Le Boucher de  Claude Chabrol ou Le Combat 
dans l’Ile d’Alain Cavalier. 

C’est également l’époque de l’ouverture du 
cinéma au plus grand nombre et du succès du 
cinéma populaire : Les Parapluies de Cherbourg 
ouvriront joyeusement le festival au Conserva-
toire tandis qu’il se refermera avec le film culte 
Un homme et une femme au Théâtre impérial.

Entre les deux, nous aurons eu la chance de voir 
Léviathan, un film aussi rare qu’esthétiquement 
intéressant, produit par Pierre Jourdan, homme 
de théâtre et de cinéma, qui découvrit notre 
Théâtre impérial, sut mener  sa réhabilitation 
et assura son rayonnement jusqu’à sa dispa-
rition en 2007. 
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Entre les deux nous aurons pu assister à la 
projection du film Cléo de 5 à 7, d’Agnès Varda, 
symbole de cette « Nouvelle Vague » et nous 
aurons eu la joie d’accueillir Corinne Marchand 
qui y tint le rôle titre.

Le 11 novembre, nous aurons reçu, à la biblio-
thèque Saint-Corneille puis à la Clairière de 
l’Armistice, l’historien Marc Ferro et nous aurons 
rendu hommage à Alain Decaux, qui fut pré-
sident d’honneur du festival et reste dans nos 
mémoires cet homme de télévision qui sut si 
bien transmettre l’histoire. 

À son image, le festival s’est, depuis 15 ans, 
attaché à proposer du cinéma au plus grand 
nombre, multipliant les partenariats, notamment 
avec nos établissements culturels – Mémorial 
de l’internement et de la déportation, biblio-
thèques, Conservatoire – mais aussi hors les 
murs avec, cet été, une double projection en 
plein air dans le cadre de « Compiègne Plage ».

Par ailleurs, le travail du festival auprès des 
scolaires du territoire mérite d’être souligné!: 
cette année près de 4000 enfants assisteront 
à une projection!!

Il faut rappeler que seules les séances présen-
tées dans notre prestigieux Théâtre impérial 
sont payantes et encore, le prix des places 
– 5" – est-il bien modeste. C’est tout le sens du 
soutien qu’apporte la Ville de Compiègne au 
festival : donner un large accès au patrimoine 
historique et culturel qui nous est commun.

J’invite tous les Compiégnois et les visiteurs à 
profiter de cet exceptionnel programme. Place 
à la connaissance, à l’émotion et surtout à la 
magie du cinéma !

Philippe Marini
Maire de Compiègne, 
Président de l’Agglomération  
de la Région de Compiègne
Sénateur honoraire de l’Oise
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Mercredi 2 Jeudi 3 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13

9:00
Hommage à Alain Decaux
Historien et homme  
de télévision
La Tribune de l’histoire  
La Caméra explore le temps
La Caméra explore l’avenir
Les Voyageurs de l’histoire 

10:00 Le Combat  
dans l’île (1962)  
d’Alain Cavalier 
En présence de  
Pierre Lhomme,  
chef opérateur  
du film

Loin du Vietnam (1967) 
œuvre collective de  
Joris Ivens, William Klein, 
Claude Lelouch, Chris 
Marker, Alain Resnais, 
Agnès Varda,  
Jean-Luc Godard

13:30
Court métrage  
Actua Tilt      
Léviathan (1962)  
de Léonard Keigel
présenté par  
Éric Le Roy

14:00
Cérémonie
Clairière de l’Armistice
Invité d’honneur 
Marc Ferro

13 jours  
en France (1968)
documentaire de 
Claude Lelouch

En présence de 
Marielle Goitschel, 
championne 
olympique

16:00

Les Demoiselles  
de Rochefort (1966)  
de Jacques Demy
présenté par  
Jean-Marie Génard

16:30 Court métrage,  
Enfants des  
courants d’air
Le Boucher (1969)
de Claude Chabrol18:00

20:00

Projection-débat  
avec Jean-Marie 
Génard 

Les Parapluies  
de Cherbourg 
(1963)
de Jacques Demy

Projection-débat
L’Enclos (1960) 
d’Armand Gatti
Intervention de 
Jean-Jacques 
Hocquard

Compétition  
de courts 
métrages récents 
sur des sujets 
historiques.

Rencontre  
ciné-histoire
Les actrices  
de la Nouvelle Vague
Conférence de  
Michel Marie, 
essayiste, historien  
du cinéma et 
professeur des 
universités. 

Rencontre  
ciné-histoire
Projection du film :
Un roi sans 
divertissement (1963) 
de François Leterrier
Débat avec  
Jacques Mény, 
réalisateur, président 
de l’Association des 
Amis de Jean Giono

Ciné-concert Georges Méliès 
Spectacle cinématographique
Accompagnement au piano  
par Lawrence Lehérissey 
(arrière-arrière-petit-fils  
de Méliès)
Boniments d’après Georges 
Méliès interprétés par  
Marie-Hélène Lehérissey 
(arrière-petite-fille de Méliès)

L’Enfance d’Ivan (1962)  
d’Andreï Tarkovski 

Film précédé d’une rencontre 
avec Marc Ferro animée 
par Laurent Véray  
et Jean-Pierre Bertin-Maghit

Court métrage 
Parisiennes… 
parisiennes   

Cléo de 5 à 7 (1961) 
d’Agnès Varda

en présence de 
Corinne Marchand

Court métrage  
Allegro ma Troppo 
Un homme  
et une femme (1966)  
de Claude Lelouch 

Théâtre  
Impérial

Bibliothèque
Saint Corneille

Mémorial de l’internement 
et de la déportation

Conservatoire Cliairière  
de l’Armistice
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Mercredi 2 Jeudi 3 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13

9:00
Hommage à Alain Decaux
Historien et homme  
de télévision
La Tribune de l’histoire  
La Caméra explore le temps
La Caméra explore l’avenir
Les Voyageurs de l’histoire 

10:00 Le Combat  
dans l’île (1962)  
d’Alain Cavalier 
En présence de  
Pierre Lhomme,  
chef opérateur  
du film

Loin du Vietnam (1967) 
œuvre collective de  
Joris Ivens, William Klein, 
Claude Lelouch, Chris 
Marker, Alain Resnais, 
Agnès Varda,  
Jean-Luc Godard

13:30
Court métrage  
Actua Tilt      
Léviathan (1962)  
de Léonard Keigel
présenté par  
Éric Le Roy

14:00
Cérémonie
Clairière de l’Armistice
Invité d’honneur 
Marc Ferro

13 jours  
en France (1968)
documentaire de 
Claude Lelouch

En présence de 
Marielle Goitschel, 
championne 
olympique

16:00

Les Demoiselles  
de Rochefort (1966)  
de Jacques Demy
présenté par  
Jean-Marie Génard

16:30 Court métrage,  
Enfants des  
courants d’air
Le Boucher (1969)
de Claude Chabrol18:00

20:00

Projection-débat  
avec Jean-Marie 
Génard 

Les Parapluies  
de Cherbourg 
(1963)
de Jacques Demy

Projection-débat
L’Enclos (1960) 
d’Armand Gatti
Intervention de 
Jean-Jacques 
Hocquard

Compétition  
de courts 
métrages récents 
sur des sujets 
historiques.

Rencontre  
ciné-histoire
Les actrices  
de la Nouvelle Vague
Conférence de  
Michel Marie, 
essayiste, historien  
du cinéma et 
professeur des 
universités. 

Rencontre  
ciné-histoire
Projection du film :
Un roi sans 
divertissement (1963) 
de François Leterrier
Débat avec  
Jacques Mény, 
réalisateur, président 
de l’Association des 
Amis de Jean Giono

Ciné-concert Georges Méliès 
Spectacle cinématographique
Accompagnement au piano  
par Lawrence Lehérissey 
(arrière-arrière-petit-fils  
de Méliès)
Boniments d’après Georges 
Méliès interprétés par  
Marie-Hélène Lehérissey 
(arrière-petite-fille de Méliès)

L’Enfance d’Ivan (1962)  
d’Andreï Tarkovski 

Film précédé d’une rencontre 
avec Marc Ferro animée 
par Laurent Véray  
et Jean-Pierre Bertin-Maghit

Court métrage 
Parisiennes… 
parisiennes   

Cléo de 5 à 7 (1961) 
d’Agnès Varda

en présence de 
Corinne Marchand

Court métrage  
Allegro ma Troppo 
Un homme  
et une femme (1966)  
de Claude Lelouch 

Cliairière  
de l’Armistice
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Comme chaque année, le festival accorde 
une place importante aux films de patri-
moine récemment restaurés et à l’histoire 

du cinéma, notamment des origines. 

C’est ainsi que, dans le prolongement et dans 
l’esprit du spectacle de lanterne magique de 

Jeudi 10 novembre / Théâtre Impérial / 20h / 10!

Soirée d’ouverture au Théâtre Impérial 
CINÉ!CONCERT 

Spectacle cinématographique  
d’après l’œuvre de Georges Méliès

l’an dernier, nous avons souhaité 
proposer une séance consacrée 
à Georges Méliès. Composé de 
films rares, la plupart coloriés 
à la main, choisis par Jacques 
Malthête (arrière-petit fils de 
Méliès), ce programme excep-
tionnel a été réalisé grâce à la 
participation de la Cinémathèque 
française, de l’association parte-
naire des Amis de Georges Méliès, 
et du Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC). 

Georges Méliès (1861-1938) est 
l’une des figures les plus éton-
nantes et les plus importantes 

des débuts du cinématographe. Entre 1896 et 
1912 il réalise 520 films dont il est l’auteur, le 
producteur, le distributeur et dans lesquels il 
joue les rôles principaux. Premier à utiliser la 
caméra pour raconter une histoire avec une 
mise en scène et des décors soignés, il invente 
toutes sortes de trucages qui sont à la base 
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des effets spéciaux modernes. 
Cet artisan de génie, magicien de 
formation, véritable homme-or-
chestre, aborde tous les genres : 
adaptations de contes, récits 
fantastiques, actualités recons-
tituées, féeries en couleurs...

Ce spectacle sur les traces de 
Georges Méliès, proposé avec 
un boniment de Marie-Hélène 
Lehérissey (arrière-petite-fille de 
Méliès) et un accompagnement 
musical original de Lawrence 
Lehérissey (arrière-arrière-pe-
tit-fils de Méliès) constitue une 
véritable attraction.

La famille Méliès continue d’en-
chanter les salles du monde 
entier avec des séances dans la 
plus pure tradition de l’époque. 
Ils seront à Compiègne pour un 
ciné-concert inédit. 

Spectacle tout public

Programme détaillé  
de la séance ! page 34
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L’invitée d’honneur
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Élève de cours dramatiques, elle débute sa 
carrière artistique en tant que chanteuse 
et meneuse de revues. Elle joue alors dans 

des opérettes, comme Pacifico (1958) de Paul 
Nivoix, tout en tenant des petits rôles au cinéma, 
notamment dans Cadet Rouselle (1954) d’André 
Hunebelle, Donnez-moi ma chance (1955) de Léo-
nide Moguy ou Gigi (1958) de Vincente Minnelli. 
Agnès Varda, qui la repère dans Lola (1961) de 
Jacques Demy, où elle incarne avec beaucoup 
de brio et de sensualité Daisy, une danseuse 
de cabaret, lui offre le rôle principal dans son 
second long-métrage, Cléo de 5 à 7, dont elle écrit 
les dialogues spécialement pour elle, la faisant 
accéder à la célébrité du jour au lendemain. 
Émouvant poème d’amour et de mort, ce film 
est aussi un hymne à la beauté de l’actrice. Le 
personnage de Cléo, imaginé par la cinéaste, une 
jeune chanteuse un peu insouciante du fait de 
son succès, dont l’existence bascule lorsqu’elle 
apprend qu’elle est atteinte d’un cancer, colle 
littéralement à la peau de Corinne Marchand. 

« Une femme peut exprimer de la fantaisie et 
de la tragédie. Il y a dans Cléo un éventail de 
sentiments très divers et c’est pour ça que j’ai 
beaucoup aimé ce rôle » déclare l’interprète à 
la sortie du film sur les écrans en 1962. Boule-
versée par la peur de la mort, Cléo s’ouvre en 
effet aux autres, proches ou inconnus, ce qui 
donne l’occasion à Corinne Marchand de passer 
du rire à l’émotion, du charnel à l’introspection. 
Une composition inoubliable, pleine de vie et de 
sensibilité. Une histoire, qui pourraît être vraie, 
dont la dimension intemporelle nous touche 
encore inévitablement.

Corinne Marchand jouera ensuite dans une 
trentaine de films. Elle tournera notamment 
devant la caméra de metteurs en scène aussi 
différents qu’Henri Calef, Henri-Georges Clouzot, 
René Clément, Marco Ferreri, Philippe de Broca, 
Claude Lelouch, Patrice Leconte ou Claude 
Pinoteau. Parallèlement, elle a beaucoup joué 
au théâtre et à la télévision.

Corinne Marchand, inoubliable Cléo…
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Cléo de 5 à 7 est le second long-métrage 
d’Agnès Varda, après La Pointe courte 
(1954-56). Les deux films s’opposent sur 

de nombreux aspects. La Pointe courte est 
un film produit en coopérative en dehors du 
système par une jeune photographe ayant peu 
d’expérience du cinéma. Le film entremêle une 
perspective documentaire décrivant la vie des 
pêcheurs d’un quartier pauvre de Sète, et une 
fiction théâtralisée développant les dialogues 
d’un couple d’acteurs au bord de la rupture. 
Entre les deux, la jeune cinéaste réalise quatre 
documentaires dont un essai personnel, Opéra 
Mouffe (1958), qui annonce par beaucoup d’as-
pects Cléo de 5 à 7. Ce second long-métrage 
est produit par Georges de Beauregard, alors 
producteur heureux des premiers films de la 
Nouvelle Vague. Il en limite le budget, ce qui 
amène Varda à choisir une unité de lieu et de 
temps par souci d’économies. Le film se situe 
dans les quartiers du sud-est de Paris, partant 
de la rue de Rivoli pour se terminer à l’hôpital 
de la Salpêtrière, en passant par Montparnasse 
et le parc Montsouris. Il accompagne le trajet 
d’une chanteuse, Florence surnommée Cléo, 
pendant deux heures à l’aspect continu, de «!5 
à 7!» (non sans ellipses et dilatations produites 

Génération 60 deuxième

par le montage et les mouvements 
de caméra). C’est sans doute le chef 
d’œuvre de Varda, avec Sans toit 
ni loi (1985). 

La réussite du film tient au choix 
de Corinne Marchand dont c’est la 
plus belle performance au cinéma. 
Elle incarne Cléo, son angoisse et 
sa fantaisie, sa peur surtout, avec 
une authenticité remarquable. Dès 
la séquence introductive avec la 
cartomancienne, la menace du 
cancer est explicitée («!J’ai vu le cancer. Elle 
est perdue…»)

Mais la trajectoire de l’héroïne est mise en 
perspective avec une description minutieuse 
des rues de Paris qu’elle traverse, avec des 
moments de pause dans deux cafés, le café 
«!Ça va, ça vient!» au début, le Dôme dans la 
seconde partie. Les plans cadrés et le montage 
d’une grande virtuosité opposent la diversité 
des consommateurs, des passants, de tous les 
anonymes à la singularité de la jeune chan-
teuse qui les perçoit à travers le prisme de son 
angoisse de mort. Le film bascule au moment de 
l’interprétation de la chanson («!Toutes portes 

Cléo de 5 à 7 Agnès Varda, 1962
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ouvertes/en plein courant d’air/Je suis une 
maison vide…!») dans la séquence du loft blanc 
surexposé. Cléo quitte alors les masques de la 
mondanité narcissique, sa perruque blonde en 
premier chef et part seule à la découverte de la 
ville et des autres. Après le passage de l’atelier 
de sculpture où elle retrouve son amie Dorothée, 
c’est la très belle séquence du parc Montsouris 
l’amenant à la rencontre inespérée, celle d’un 
jeune appelé, qui va repartir le lendemain en 
Algérie. Antoine est autant bavard que sincère 
et fantaisiste. Il accompagne Cléo jusqu’à son 
rendez-vous à l’hôpital, et la confirmation du 
diagnostic. Mais paradoxalement, Cléo exprime 

alors son nouvel état d’esprit!: «!Il me semble 
que je n’ai plus peur.! Il me semble que je suis 
heureuse. » Cette chute n’a pourtant rien de 
la fin naïve d’un roman photo. Elle offre une 
conclusion ouverte à un itinéraire spirituel et 
artistique. Les images des clients des cafés 
de Cléo de 5 à 7 impressionneront  sans doute 
Alain Resnais, monteur de la Pointe courte. Il 
en reprend le principe lorsqu’il filme l’année 
suivante Bernard dans les rues et cafés de 
Boulogne, à la recherche du fantôme de Muriel 
et de la guerre d’Algérie (Muriel, ou le Temps 
d’un retour, 1963).

Michel Marie
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Les intervenants

Jean-Pierre Bertin-Maghit , docteur d’État en 
Histoire, membre honoraire de L’Institut uni-
versitaire de France, est professeur émérite en 
études cinématographiques à l’université Sor-
bonne nouvelle-Paris 3, et directeur de l’IRCAV. 
Il a publié de nombreux articles et ouvrages 
sur le cinéma français durant l’Occupation. 
Ses activités récentes portent sur les cinémas 
de propagande, l’écriture de l’histoire par le 
documentaire et le cinéma d’amateur. Ses der-
niers ouvrages sont !Une histoire mondiale des 
cinémas de propagande!(Dir. 2008), !Lorsque Clio 
s’empare du documentaire (Dir. 2010, 2 volumes), 
Peter Watkins. L’insurrection médiatique!(co Dir. 
2010), Lettres filmées d’Algérie. Des soldats à la 
caméra (2015).

Béatrice de Pastre Spécialiste du patrimoine 
cinématographique et photographique, elle est 
directrice des collections du Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC). Enseignante, 
programmatrice, elle est aussi auteur d’ouvrages 
consacrés aux archives filmiques, notamment, 
avec Catherine Rossi-Batôt, Cinéma et arts 
plastiques - Dialogue autour de la restauration 
(De l’incidence éditeur, 2016).

Marielle Goitschel Avec ses trois médailles d’or 
et ses onze titres de Championne du monde 
en ski alpin, Marielle Goitschel demeure l’une 

des skieuses les plus titrées de tous les temps. 
Aux jeux olympiques de Grenoble, en 1968, elle 
remporte la médaille d’or du slalom.

Sébastien Layerle est maître de conférences en 
études cinématographiques et audiovisuelles à 
l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Ircav). 
Il consacre ses activités d’enseignement et de 
recherche aux rapports entre cinéma, histoire 
et société, notamment à travers l’étude des 
films militants et de l’audiovisuel d’intervention 
sociale et politique des années 1960 et 1970. Il a 
co-dirigé un numéro de la revue CinémAction sur 
ce sujet («!Le cinéma militant reprend le travail!», 
avec G. Gauthier, M. Martineau-Hennebelle et T. 
Heller, 2004) et est l’auteur de Caméras en lutte 
en Mai 68 (Nouveau Monde éditions, 2008). Il a 
aussi publié!Les Producteurs : enjeux financiers, 
enjeux créatifs (avec L. Creton, Y. Dehée et C. 
Moine, Nouveau Monde éditions, 2011) et plus 
récemment, Voyez comme on chante !!Films 
musicaux et cinéphilies populaires en France, 
1945-1958 (avec R. Moine,!Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 2014).

Thierry Lefebvre Titulaire d’un doctorat d’État 
en pharmacie (université Paris Descartes) et 
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d’un doctorat en études cinématographiques et 
audiovisuelles (Université Sorbonne Nouvelle), 
Il a a exercé pendant une dizaine d’années 
en secteur hospitalier public, en particulier à 
l’hôpital Antoine Béclère, tout en menant en 
parallèle de nombreuses activités éditoriales 
et parfois radiophoniques. Maître de confé-
rences en sciences de l’information et de la 
communication depuis 1997, il est également 
membre du Comité territorial de l’audiovisuel 
de Paris Île-de-France (Conseil supérieur de 
l’audiovisuel) depuis 2005, et directeur, depuis 
près d’une vingtaine d’années, de la Revue 
d’histoire de la pharmacie. Fervent défenseur 
de l’autodidactie et passionné d’archives, il a 
multiplié les axes de recherche, par refus de se 
voir enfermé dans une spécialisation réductrice. 
Il est l’auteur de plusieurs centaines d’articles 
et notes, ainsi que de plusieurs ouvrages. Il 
collabore régulièrement avec la Cinémathèque 
française, l’Institut national de l’audiovisuel, le 
réseau Canopé, le Centre national de la ciné-
matographie, etc.

Pierre Lhomme Pierre Lhomme est un des plus 
grands directeurs de la photographie français. 

Il a notamment travaillé avec Alain Cavalier 
(Le Combat dans l’ île, 1962), Eric Rohmer (Les 
Métamorphoses du paysage, 1964), Jean-Pierre 
Melville (L’Armée des ombres, 1969), Jean Eus-
tache (La Maman et la Putain, 1973 ), Jean-Paul 
Rappeneau (Cyrano de Bergerac, 1991, César 
de la Meilleure Photographie) ou encore Bruno 
Nuytten (Camille Claudel, 1988).

Jean Jacques Hocquard  Proche du poète, auteur 
et dramaturge Armand Gatti, il fonde avec lui, 
et l’actrice réalisatrice Hélène Châtelain, La 
Parole errante en 1986. Ils travaillent ensemble 
depuis dans le même but : associer dans une 
production artistique l’écriture, le théâtre, la 
musique, la peinture, la vidéo et le cinéma. 
La Parole errante, installée à Montreuil, est 
devenue un centre international de création 
conventionné avec le ministère de La Culture et 
de La Francophonie. Jean-Jacques Hocquard est 
par ailleurs l’auteur d’un livre sur Armand Gatti 
dont il connaît parfaitement l’œuvre, notamment 
son film L’Enclos, prix de la critique à Cannes et 
de la mise en scène à Moscou en 1961.

15e festival du film de Compiègne / page 15 

Programme15eFest.indd   15 17/10/2016   12:17



Les intervenants
Éric Le Roy  Chef du service accès, valorisation 
et enrichissement des collections à la direction 
du patrimoine du Centre national du cinéma 
et de l’image animée, et président de la FIAF 
(Fédération internationale des archives du film). 
Il a été assistant de Jean-Pierre Mocky de 1982 
à 1985, puis a travaillé à la Cinémathèque fran-
çaise pendant quatre ans avant de rejoindre le 
CNC. Il a écrit plusieurs ouvrages (sur Camille 
de Morlhon, son sujet de thèse, sur Jean-Pierre 
Mocky et sur les cinémathèques et archives) et 
la photographie (sur Denise Bellon, dont il est 
l’agent du fonds).

Michel Marie est professeur émérite de l’univer-
sité Sorbonne nouvelle-Paris 3, où il a enseigné 
de 1972 à 2011. Ses domaines de spécialité sont 
la théorie et l’esthétique du cinéma, l’analyse 
de films et l’histoire du cinéma français, en 
particulier le cinéma muet, la Nouvelle Vague 
(La Nouvelle vague une école artistique, 1997, 
rééd. actualisée, 2016) et l’œuvre de Godard 
(À bout de souffle, Le Mépris). Ses recherches 
récentes portent sur le cinéma documentaire 
(Pierre Perrault et les ateliers Varan). Il dirige 
depuis 1988 la collection «Cinéma et arts visuels» 
chez Armand Colin (plus de 100 titres parus). 
Il a co-signé trois classiques des études ciné-
matographiques en France : Esthétique du film 
(1983/2016), L’Analyse des films (1988/2015) et 
le Dictionnaire critique et théorique du cinéma 

(2001/2016). Il a crée l’AFECCAV avec Geneviève 
Sellier en 1997 et a été président de la Cinéma-
thèque universitaire et de l’AFRHC. 

Jacques Mény Né en 1947, cinéaste, est un ancien 
élève de l’IDHEC. Président de l’Association des 
Amis de Jean Giono depuis 2005. Fondateur de la 
Revue Giono qu’il dirige avec Christian Morzewski. 
Auteur de nombreux articles, ouvrages, expositions 
et films consacrés à l’œuvre de Giono, notam-
ment cinématographique. Ouvrages parus : Jean 
Giono et le cinéma (Simoën, 1977-Ramsay 1990) ; 
éditeur de la Correspondance Jean Giono-Henri 
Pourrat (1929-1940) et des Lettres de la Grande 
Guerre (1915-1919) de Giono (Hors séries de la 
Revue Giono) et des Lettres à la NRF (1928-1970) 
de Giono (Gallimard 2015). Auteur-réalisateur de 
Le Mystère Giono (INA-Arte) et de films docu-
mentaires pour la télévision, essentiellement 
consacrés à la littérature, au livre, au théâtre, 
à l’histoire du cinéma et aux archives de film. 
Thema Arte : Saint-Pétersbourg, L’Affaire Voltaire, 
Citoyen Rousseau, Giono l’enchanteur, Mémoire 
du cinéma, La Galaxie papier avec Michel Butor 
et Pierre-Marc de Biasi ; La Magie Méliès, Loire, 
passion vive ; documentaires sur Paul Claudel, 
Léo Malet, J.M.G. Le Clézio, Marguerite Duras, 
Henri Pourrat.
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Guillaume Soulez Professeur à l’université Sor-
bonne nouvelle-Paris 3, travaille  sur l’analyse 
du film comme discours et sur les questions 
sociales et politiques mises en forme dans les 
films et les documents audiovisuels (Quand le 
film nous parle. Rhétorique, cinéma, télévision, 
PUF, 2011). Il a dirigé récemment un numéro de 
la revue MEI sur l’intermédialité dans le champ 
de l’audiovisuel à l’ère d’Internet : «Le Levain 
des médias. Forme, format, média» (n°39, 2015, 
co-dir. K. Kitsopanidou).!Ses recherches portent 
également sur la sérialité, le webdocumentaire et 
l’histoire de la télévision. Il écrit actuellement une 
histoire (1960-1974) du Service de la Recherche 
de l’ORTF (dirigé par Pierre Schaeffer) dans le 
cadre d’une délégation au CNRS.!

Laurent Véray Professeur à l’université Sor-
bonne nouvelle-Paris 3, est historien du cinéma, 
spécialiste de la période du muet et du cinéma 
français de l’entre-deux-guerres. Il travaille 
également sur les rapports entre cinéma et 
histoire. Il est l’auteur de!La Grande Guerre au 
cinéma. De la gloire à la mémoire!(2008) chez 
Ramsay et des Images d’archives face à l’histoire 
(Scérén/CNDP, 2011).!Il a aussi dirigé ou co-dirigé 
plusieurs ouvrages collectifs, notamment Marcel 
L’Herbier. L’art du cinéma (AFRHC, 2007) et,!avec 

David Lescot,!Les Mises en scène de la guerre au 
XXe!siècle. Théâtre et cinéma (Nouveau Monde 
édition, 2011).!Par ailleurs, il a réalisé !plusieurs 
films sur la Première Guerre mondiale, pour la 
télévision (L’Héroïque cinématographe,!2003 ; 
La cicatrice. Une famille dans la Grande Guerre, 
2013), des musées (En Somme,!2006 ; Théâtres de 
guerre. 1917, 2012) ou des spectacles (Les derniers 
jours de l’humanité, Comédie Française, 2016).!

Guillaume Vernet Doctorant en études cinéma-
tographiques et audiovisuelles de l’université 
Rennes 2 et chargé d’enseignement à l’Université 
de Lausanne. Ses recherches portent sur les dis-
cours et les pratiques de production du cinéma 
français des années 1940 et 1950. Il est membre du 
Conseil d’administration de l’Association française 
de recherche sur l’histoire du cinéma (AFRHC).

Jean-Marie Génard Normalien agrégé d’histoire, 
passionné de cinéma et engagé dans la vie de 
l’association art et essai de Blois, Ciné’Fil, il est en 
charge de la programmation et de l’organisation 
du cycle cinéma du festival Les Rendez-vous de 
l’histoire depuis leur création en 1998. Il est par 
ailleurs depuis 2004 détaché par l’Éducation natio-
nale pour assurer la coordination pédagogique de 
cette grande fête de l’histoire, à Blois en octobre.
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Écrivain, biographe, 
conteur, journa-
liste... Alain Decaux, 
en tant que pro-
ducteur-auteur, a 
également contri-

bué aux grandes heures de l’histoire à la radio 
et à la télévision dès les années 50. Avec André 
Castelot et le réalisateur Stellio Lorenzi, il créé 
pour le petit écran La caméra explore le temps 
qui, tout en prolongeant la formule radiophonique 
de La Tribune de l’histoire et celle de la revue 
Historia, va connaître un succès considérable. 
Tournée en direct et en studio, l’émission associe 
récit historique et mise en scène théâtrale, sans 
oublier une forte dimension réflexive sous forme 
de dialogue et de débat sur la vérité historique 
et sa représentation télévisuelle. 

Le festival du film de Compiègne, dont Alain 
Decaux était le président d’honneur depuis 

sa création, lui rendra hommage en organi-
sant une journée consacrée à la transmission 
audiovisuelle de la connaissance historique. 
Des chercheurs, spécialistes de l’histoire des 
médias, interviendront ainsi sur ses émissions 
de radio ou de télévision afin de mettre en 
lumière leurs caractéristiques.

Thierry Lefebvre sur La Tribune de l’histoire 
(30 min) 
Laurent Véray sur La caméra explore le temps 
(30 min)
Guillaume Soulez sur La caméra explore l’avenir 
(30 min)
Sébastien Layerle sur Les Voyageurs de l’histoire 
(30 min)

Séance illustrée de nombreux extraits d’archives 
télévisuelles et radiophoniques sélectionnés par 
un groupe d’étudiants de l’Ina SUP encadrés 
par Béatrice de Pastre, directrice des collec-
tions du CNC.

Vendredi 11 novembre / Bibliothèque Saint-Corneille /  
de 9 h à 12 h / Entrée libre

Hommages

Hommage à Alain Decaux,  
historien et homme  
de télévision
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Le grand historien Marc Ferro participera en 
tant qu’invité d’honneur aux cérémonies du 
98e anniversaire de l’Armistice à la clairière de 
Rethondes où il fera un discours à la tribune.

Voir le programme officiel des Cérémonies de 
l’Armistice (Accès à la Clairière de l’Armistice 
avant 14 h impérativement.)
Vendredi 11 novembre /  
Clairière de l’Armistice
Un entretien avec Marc Ferro et un de ses anciens 
élèves, l’historien Jean-Pierre Bertin-Maghit, 
sera l’occasion d’évoquer sa longue carrière, 
ses travaux de spécialiste de la Russie, de la 
Grande Guerre et des rapports entre cinéma 
et histoire. 

Marc Ferro présentera ensuite le film 

L’Enfance d’Ivan (1962) d’Andreï Tarkovski (1h35) 
Avec Nikolai Bourlaiev, Valentin Zubkov, Yevgeni 
Zharikov

Orphelin depuis l’assassinat de sa famille par 
les nazis, le jeune Ivan n’a plus qu’un but, se 
venger. Recueilli par un régiment de l’armée 
soviétique, il devient éclaireur et se faufile entre 
les barbelés des premières lignes allemandes 
jusqu’au jour où, contre l’avis de ses supérieurs, 
il accepte une dernière mission périlleuse...

L’histoire d’Ivan est simple et belle. C’est le pre-
mier long métrage de Tarkovski, et c’est déjà un 
coup de maître, qui sera récompensé dans des 
festivals prestigieux. Une histoire magnifique 
et poignante sur l’enfance en temps de guerre.

Marc Ferro  
invité d’honneur  
du 98e anniversaire 
de l’Armistice
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Il suffit de parcourir la biographie 
de Marc Ferro pour constater que 
l’historien spécialiste internatio-

nal de la genèse et des mutations de 
la société russe et soviétique porte 
également un regard passionné, 
aiguisé et curieux sur l’histoire 
globale du xxe siècle. Ses travaux 
s’inscrivent dans l’esprit de la revue des Annales 
dont il est co-directeur depuis 1969. Il s’aventure 
toujours sur un front pionnier, abordant des 
problématiques singulières qu’aucun autre 
historien n’a imaginées avant lui. Ainsi, en 1967 
renouvelle-t-il l’étude de la révolution de 1917 
en montrant qu’elle était issue d’un double 
mouvement!: par en bas, celui des comités et 
des soviets!; par en haut, celui des partis et 
des syndicats. Ce double foyer révolutionnaire 
explique leur greffe et la plébéiennisation de 
l’appareil d’État durant la période stalinienne. 
De même, en 1969, après les multiples analyses 
sur l’histoire militaire, navale, économique, 
institutionnelle et morale de la Grande Guerre, 
propose-t-il une approche inédite sur la psy-

chologie des hommes de l’époque. L’étude de 
leurs sentiments et de leurs aspirations sert 
d’assise à partir de quoi il atteint les traits 
profonds de la conscience collective, les bases 
du patriotisme et les formes de sa contestation, 
ce que l’on redécouvre aujourd’hui. Son dernier 
ouvrage, L’Aveuglement!: une autre histoire du 
monde, participe de cette même démarche 
lorsqu’il se propose de répondre à la question 
«!pourquoi sommes-nous tellement aveugles 
devant la réalité ?!»

«!L’historien doit conserver, expliciter, analyser, 
diagnostiquer. Il ne doit jamais juger.!» Cette 
affirmation sur le métier d’historien qui introduit 
sa biographie de Pétain résume le souci qui 

Marc Ferro  
un passeur  
d’histoire

Hommages
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habite Marc Ferro dans son travail d’enseignant 
du secondaire d’abord et de chercheur ensuite. 
Ce n’est pas anodin qu’il choisisse un ouvrage 
dans lequel il est impliqué passionnellement 
pour donner une leçon d’honnêteté scienti-
fique. Malgré sa discrétion et sa pudeur nous 
savons, en effet, que durant cette période il 
a, à la fois souffert des coups cruels qui ont 
frappé sa famille juive et connu ses premiers 
engagements dans la résistance et le maquis 
du Vercors. Pourtant, son analyse est sans 
faille, elle dresse un portrait au scalpel de 
l’homme d’État. «!Serai-je pour!? Serai-je 
contre!? À vrai dire, cette question ne m’a pas 
troublé!» écrit-il alors. 

Honnêteté, rigueur, curiosité et esprit de concision 
traversent son «!récit historien!» qu’il prenne 
la forme de cours, de conférences, de livres, 
de films, d’émissions de télévision ou d’inter-
views en micro-trottoirs qu’il donne volontiers 
et toujours avec ce même plaisir de partager 
avec le plus grand nombre. Lorsque l’écran de 
l’émission culte d’Arte Histoire parallèle s’est 
éteint, c’est plusieurs centaines de lettres de 
protestation et de pétitions qui ont été envoyées 
à la chaîne. Il s’agissait d’une première tentative 
de faire de l’histoire en temps réel, puisque le 
rendez-vous était hebdomadaire et mettait en 
regard deux journaux d’actualités diffusés la 
même semaine entre 1940 et 1945. 

Parcourir le monde est sa plus grande joie, et 
l’historien endosse à cette occasion l’habit 
du sociologue et du reporter. Multiplier les 
contacts personnels éveille chez Marc Ferro 
une curiosité qui alimente les nombreuses 
interrogations engageant le rapport qu’entre-
tient l’historien avec la question de l’actualité 
et du présent, celui qui se déroule sous ses 
yeux. C’était d’ailleurs le thème de l’émission 
Actualités et histoire à laquelle il participait 
sur la chaîne Histoire. Mais transmettre, c’est 
aussi faire prendre conscience. «!L’historien 
a pour devoir de déposséder les appareils du 
monopole qu’ils se sont attribué, afin d’être la 
source unique de l’histoire.!» Dans les années 70, 
c’est en devenant réalisateur de films d’histoire 
que Marc Ferro renouvèle sa réflexion. A travers 
les soixante films de la série l’Histoire en une 
minute, les longs métrages Lénine par Lénine 
et La Grande Guerre, les treize courts métrages 
de quinze minutes des Images de l’histoire, et 
la série Une histoire de la médecine réalisée 
avec Jean-Paul Aron, Ferro traite de la force 
d’évocation des images sélectionnées autour 
des grands moments du xxe siècle. Il montre 
surtout que partout dans le monde, ceux pour 
qui le maintien d’un ordre établi ou la prise du 
pouvoir passaient par la mise sous contrôle de 
l’image, la confisquaient à leur profit. 

Jean-Pierre Bertin-Maghit
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Mardi 8 novembre / Bibliothèque Saint-Corneille / 20h / Entrée libre

La Nouvelle Vague au féminin pluriel :  
les actrices de la Nouvelle Vague 

Rencontres ciné-histoire

Un essai récent a parlé de la Nouvelle Vague 
au « masculin singulier » pour souligner 
l’importance des auteurs masculins dans 
le mouvement. Agnès Varda fait donc figure 
d’exception dans cet univers d’hommes. 
Mais les femmes sont aussi présentes par 
les actrices et les rôles qu’elles incarnent 
dans les films. Certaines sont liées à la filmo-
graphie de leurs partenaires et forment des 
couples célèbres comme Anna Karina avec 
Godard, ou Stéphane Audran avec Chabrol. 
Il y a les héroïnes d’un film Nouvelle Vague 
comme Corinne Marchand pour Cléo de 5 
à 7, ou Anouk Aimée pour Lola, mais aussi 
Emmanuelle Riva pour Hiroshima mon amour, 
Delphine Seyrig pour Marienbad et Muriel, 
Jeanne Moreau pour Jules et Jim, et même 
Brigitte Bardot pour Le Mépris. Mais une 
nouvelle génération de jeunes actrices a 

également joué un rôle majeur dans la libération du jeu des actrices, comme l’ont montré Berna-
dette Lafont, Marie Dubois, Haydée Politoff et quelques autres. Nous proposerons un panorama 
d’ensemble de la contribution des actrices à l’élaboration d’une esthétique de la Nouvelle Vague 
en tant qu’école artistique française.
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Projection suivie d’une discussion avec Jacques Mény.

De l’écrit à l’écran,  
Un autre Roi sans divertissement
Œuvre majeure de la filmographie gionienne, Un Roi sans divertissement fait aussi exception 
dans l’histoire des rapports littérature-cinéma, où jamais un romancier n’est allé aussi loin dans 
la réécriture de l’un de ses chefs-d’œuvre pour l’écran. Il ne s’agit plus ici d’une adaptation au 
sens traditionnel du terme, mais d’une œuvre nouvelle, aboutissement d’un long processus de 
métamorphose, que Giono qualifie lui-même de « scénario original » dont nous proposerons une 
analyse. Sorti en septembre 1963, le film est un échec commercial malgré une critique favorable. 
Pour soutenir sa carrière, Jean Cocteau, auquel le film est projeté quelques semaines avant sa 
mort, écrit : « Le rouge et l’or du théâtre, sans oublier le lustre, mais dans la neige et la nuit des 
âmes, voilà le film royal de Giono. Il n’est pas sûr que le public comprenne le message de Jean. 
C’est un film admirable : un jour, il sera l’honneur des cinémathèques. »

Projection du film 

Un Roi sans divertissement 
(1963) de François Leterrier (1h25) 

Mercredi 9 novembre / Bibliothèque Saint-Corneille / 
20h / Entrée libre 
Avec Claude Giraud, Charles Vanel, Colette Renard, Pierre Repp

Sur fond d’enquête policière en 1840, le portrait moral d’un jeune 
capitaine dont le destin va être bouleversé par sa rencontre avec un 
assassin qui s’en prend violemment à un village isolé. Très vite des 
événements mystérieux se produisent et d’autres personnes dispa-
raissent. Une très belle adaptation du roman éponyme de Jean Giono.
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Léonard Keigel, qui a réalisé le film produit 
par Pierre Jourdan, est né dans le monde 
du cinéma. Il a fondé à l’âge de 20 ans le 

ciné-club Objectif 49 et, après avoir réalisé un 
premier court métrage, devient l’assistant de 
René Clément sur plusieurs films dont Jeux 
interdits. Il tourne ensuite un documentaire sur 
André Malraux (1957) puis La Paysanne pervertie 
(1958) d’après Restif de la Bretonne, quatre ans 
avant la réalisation de Léviathan adapté de 
Julien Green. 

Ce premier film, très fort, à l’ambiance 
trouble, montre des personnages 
proches de la folie, dévorés par une 
passion destructrice. Il est produit 
par les Films du Valois, société de 
Pierre Jourdan, frère de l’acteur Louis 
Jourdan qui incarne le rôle principal. 
L’adaptation du roman Léviathan (1929) 
et les dialogues sont signés Léonard 
Keigel, Julien Green et René Girard. 
Dans son livre, Green traque l’ordi-
naire, le pitoyable d’êtres humains à la 
recherche du plaisir, dont la sexualité 
et la vie sont ratées. Bien que dans 
l’esprit de Mauriac et de Bernanos, le 
texte s’inscrit aussi dans la  littéra-

ture fantastique. Léviathan inspira ces mots à 
Maurice Maeterlinck : «!Je lis peu de romans, car 
à un certain âge on s’intéresse médiocrement 
aux petites et charnelles questions sexuelles 
ou sentimentales qui en forment le fond. Mais 
votre Léviathan, c’est autre chose. Je l’ai lu sans 
désemparer, comme si j’avais découvert tout 
à coup un Balzac souterrain qui promenait sa 
lampe de mineur dans des ténèbres bien plus 
épaisses que celles auxquelles nous sommes 
accoutumés. Et quelle belle lumière quand, 

Léviathan Léonard Keigel, 1962

Génération 60 deuxième
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par moments, il sort de sa nuit et regarde le 
paysage!». On retrouve cet univers dans le film. 
Les dialogues admirables s’insèrent dans une 
écriture cinématographique classique, bien 
différente de celle de la Nouvelle Vague, mais 
qui n’est jamais figée ni illustrative. Bien au 
contraire, cette forme accentue le côté très 
sombre du film. L’interprétation est inattendue 
et démontre l’originalité des choix du cinéaste. 
Louis Jourdan est méconnaissable, touchant, et 
fait oublier son image de jeune premier. A ses 
côtés, Madeleine Robinson (une parfaite  Madame 
Londe) et  Georges Wilson sont irréprochables. 
Quant à Lilli Palmer, son  autorité et sa présence 
éclatante en font une redoutable et pitoyable 
madame Grosgeorges. Le jeu très naturel de 
Marie Laforêt donne à son personnage une 
tonalité innocence mais aussi sensuelle. Sa 
première apparition, au début du film, dans la 
vitrine de la blanchisserie, avec une lumière 
composée comme un tableau, a quelque chose 
de magique, et le gros plan final sur son visage 
rayonnant est inoubliable.

La mise en scène de Léonard Keigel fourmille 
d’idées et plonge le spectateur dans un tour-
billon de brumes et de reflets. Les jeux de 

miroirs, la profondeur de champ, les ruelles 
sombres et dépeuplées, tout est sculpté par le 
chef opérateur Nicolas Hayer (l’auteur, entre 
autres, des images d’Orphée de Cocteau) et les 
harmonies envoûtantes de La Nuit transfigu-
rée de Schönberg. Keigel laisse constamment 
poindre le tourment de ses personnages, entre 
désir sexuel et solitude cruelle des cœurs 
perdus. Le cinéaste reproduira dans ses autres 
films son goût pour les climats morbides et 
oppressants (La dame de pique, Qui!?) tout en 
restant personnel. On ne peut que regretter 
la distribution confidentielle de l’époque qui 
a plongé le film dans les oubliettes alors qu’il 
s’agit de l’une des plus belles œuvres de la 
période des années 60. Un film à redécouvrir, 
dont les racines cinématographiques sont le 
fruit d’une cinéphilie exigeante.

Eric le Roy
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Pierre Jourdan
Pierre Jourdan (1932-2007), producteur de 
spectacles et d’opéras, fut un inlassable 
découvreur. Passionné d’art lyrique, il voulait 
faire revivre le répertoire français, en montrant 
des œuvres trop souvent méconnues et rarement 
– sinon jamais – mises en scène.

Pour réaliser son projet et remettre au goût 
du jour l’esprit de l’opéra français, il lui 
fallait un lieu approprié. En 1987, il découvre 

le théâtre de Compiègne dont la construction 
commencée sous Napoléon III avait été aban-
donnée après la!défaite de Sedan en 1870. « J’ai 
vu cet endroit extraordinaire, j’ai eu une telle 
émotion que je me suis dit, c’est la rencontre 
capitale d’une vie et je vais arrêter tout ce que je 
fais, je vais définitivement consacrer la dernière 
partie de ma vie à amener ce théâtre à l’état 
de vie. Il s’agissait de le faire vivre, car il n’avait 
jamais été ouvert, et de l’animer » déclarait Pierre 
Jourdan quelques années plus tard.

C’est alors qu’il créa l’association pour le Théâtre 
impérial de Compiègne avant de signer une 
convention d’occupation avec l’État lui donnant 
toute liberté pour mener à bien des travaux 

de rénovation sous la direction de l’architecte 
Renaud Bardon. Dans ce lieu magnifiquement 
restauré, Pierre Jourdan se fixa pour objectif 
de réhabiliter le patrimoine musical lyrique 
français de l’époque post-baroque à nos jours. 
L’inauguraion du théatre se fit en septembre 
1991 avec Henry VIII de Camille Saint Saens. La 
programmation qui suivit durant seize années 
permit à Pierre Jourdan d’exhumer des joyaux 
musicaux oubliés ou méprisés sans pour autant 
négliger certaines œuvres du présent. C’est ainsi 
que Nathalie Dessay et Roberto Alagna se sont 
produits au Théâtre impérial. Pierre Jourdan fut 
un admirable découvreur de jeunes talents. On 
peut citer, parmi d’autres, Armando Noguera, 
Anne-Sophie Schmidt, Laurence Dale, Isabelle 
Philippe, Philippe Do, Inva Mulla, Annick Massis, 
toutes et tous de renommée internationale.

Lors du décès de Pierre Jourdan, la ministre 
de la culture Christine Albanel lui rendit un 
hommage appuyé!: «!L’art lyrique et le monde 
du théâtre perdent l’une de ses personnalités 
les plus attachantes et certainement l’un de ses 
metteurs en scène les plus doués ». 

Hommage
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À côté de son activité de programmateur musi-
cal, Pierre Jourdan fut également producteur de 
cinéma, réalisateur de télévision et scénariste. 
C’est cet aspect beaucoup moins connu de son 
œuvre que le Festival du film de Compiègne a 

décidé de mettre en lumière en présentant la 
très belle adaptation de Julien Green, Lévia-
than, un film néo-classique réalisé en 1961 par 
Léonard Keigel, avec dans le rôle principal son 
frère, l’acteur Louis Jourdan.
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Sélection de courts métrages des années 60

Actua-Tilt (1961)  
de Jean Herman (11 minutes)

Sur un montage de fusées s’envolant, 
de spationautes en apesanteur, d’ex-
plosions atomiques, de terre ravagée, 
d’images de morts violentes et de 
corps dénudés, un homme et une 
femme, en voix off, s’interrogent sur 
le futur et le progrès de l’humanité 
tandis que dans une salle de jeux des 
soldats en permission, des jeunes 
gens s’adonnent aux flippers et aux 
simulateurs de tirs, dans un étonnant 
tohu-bohu sonore.
!
Parisienne... Parisiennes 1964) 
de Feri Farzaneh (23 minutes)

Eloge de la parisienne moderne qui 
s’illustre avec brio, charme, élégance 
et courage dans tous les domaines 
professionnels ou artistiques. Paris est 
la ville de la femme, la ville pour les 
femmes : mannequins, chercheuses, 
biologistes, médecins, serveuses, 
caristes, cuisinières, écrivaines, comé-
diennes, décoratrices, architectes, 
sculpteurs… Nous les découvrons en 
pleine activité par l’intermédiaire des 
voix des comédiens Michel Piccoli et 
de Jean-Louis Trintignant. La pari-

sienne, exquise, malicieuse, coquette 
apparaît comme une femme épanouie 
et comblée. 

Enfants des courants d’air (1960) 
d’Edouard Luntz (24 minutes)

La vie précaire des enfants et de leurs 
familles multi ethniques dans un bidon-
ville de la Zone, aux portes de Paris 
dans les années 60. Il faut souligner 
la poésie et la qualité esthétique de 
ce très beau documentaire à la trame 
fictionnelle (nous suivons l’errance 
d’un gamin durant une journée) qui 
a été recompensé par le prix Jean 
Vigo à sa sortie. 

Allegro ma troppo (1962)  
de Paul de Roubaix (13 minutes)

Regard original porté sur le rythme 
de vie débridé des Parisiens. Fil-
mées en accéléré avec des arrêts sur 
images, défilent devant nos yeux la 
circulation des voitures, la foule des 
grands magasins, la cohue du métro, 
puis enfin la vie de la ville, la nuit. La 
bande sonore et musicale de ce film, 
composée telle une partition, s’arti-
cule parfaitement aux prouesses du 
montage de ses images. 
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Sélection de courts métrages des années 60

Plan de restauration  
et numérisation du patrimoine 
À l’heure où l’économie du cinéma a été profondément bouleversée par 
la révolution numérique, il est important de maintenir la présence de 
films plus ou moins anciens sur les écrans et d’utiliser cette technologie 
afin qu’elle restitue les œuvres du patrimoine cinématographique dans 
leur intégrité originelle. Le plan de restauration et de numérisation du 
patrimoine mis en œuvre par le CNC poursuit ainsi un triple objectif :

– rendre accessible au public le plus large les œuvres cinématogra-
phiques du XXe siècle dans les technologies et les modes de diffusion 
d’aujourd’hui ;

– favoriser l’enrichissement des offres légales françaises et euro-
péennes sur internet ;

– assurer la préservation et la transmission de ce patrimoine pour les 
générations futures en incitant les ayants droit à préserver les res-
taurations sur pellicule argentique 35 mm, seule garante aujourd’hui 
de la pérennité des œuvres.

Mise en place à l’automne 2012 avec l’accord de la commission euro-
péenne, l’aide à la numérisation et la restauration des œuvres du 
patrimoine cinématographique a permis de soutenir 570 projets de 
numérisation dont 162 courts métrages, 45 documentaires et 117 films 
de fiction ont pu ainsi retrouver le chemin des salles dont 28 réalisés 
entre 1960 et 1969. Le festival de Compiègne en a sélectionné quatre 
qui marquèrent profondément la décennie. Ils seront projetés avant 
les longs métrages de la programmation. Par leurs qualités, narratives 
et esthétiques, ils prouvent que le court métrage n’est pas qu’un banc 
d’essai mais une forme cinématographique accomplie.
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Sélection de courts métrages récents - Prix du public

Lundi 7 novembre /  
Bibliothèque Saint-Corneille /  
20h / Entrée libre

Une sélection de courts métrages 
récents qui souligne la vitalité de 
l’intérêt pour l’Histoire des jeunes 
générations de cinéastes. À l’issue 
de cette séance, pendant laquelle 
tous les courts métrages seront 
projetés, les spectateurs seront 
invités à voter pour décerner 
à l’un de ces films le «"Prix du 
Public"». 

Soirée présentée par  
Guillaume Vernet

Uncanny valley (2015)  
de Paul Wenninger (13 min)

Dans Uncanny Valley, nous sommes immédiatement 
assaillis par l’intensité psychologique et physique d’un 
combat entre des soldats de la Première Guerre Mon-
diale. Chaque image de ce court-métrage d’animation 
en prise de vue réelle révèle son lot de souffrances et 
de détails. La futilité de la guerre, les affres du conflit 
et de la survie, la découverte de la fraternité, au milieu 
de toute cette folie. Uncanny Valley est un cauchemar 
hypnotique, une révélation impossible à oublier.

À ses enfants la patrie reconnaissante (2015) 
de Stéphane Landowski (22 min)

France, 1919. Paul, sculpteur, se rend de village en 
village pour ériger les monuments aux morts qui 
fleurissent partout dans le pays. Mais lorsqu’il arrive 
dans la petite ville de Sancerre, les traumatismes de la 
guerre resurgissent : après tant et tant de noms gravés 
dans la pierre, ce monument sera-t-il enfin celui du 
retour à la vie ?
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Prix du public

Totems (2014)  
de Sarah Arnold (26 min)

Après une thèse consacrée au Soldat inconnu, 
Adèle revient dans le village de son enfance pour 
s’occuper de son grand-père. Un grand-père 
écrivain, antimilitariste, révolté, qui, tel Antigone, 
garde le corps d’un soldat de la Grande Guerre 
caché au fond de son jardin.

L’Esprit du loup (2015)  
de Katia Scarton-Kim (17 min)

En avril 1933, les nazis sont au pouvoir en Alle-
magne depuis à peine deux mois. Toutes les 
libertés ont été supprimées et l’économie est 
en coupe réglée. Ministre de l’Information et de 
la Propagande, Joseph Goebbels convoque dans 
ses appartements privés Fritz Lang qui vient 
de réaliser Le Testament du Docteur Mabuse. 
L’objet de la rencontre : convaincre l’homme le 
plus en vue du cinéma allemand de travailler 
pour le régime nazi. 

Journal afghan (2015)  
de Cédric Dupire (24 min)

1965 : Dimitri et Christine traversent le Proche 
et le Moyen-Orient en voiture. Ils filment leur 
périple sous la forme d’un journal de bord. 
Journal afghan propose une nouvelle expérience 
du voyage, ainsi qu’une plongée sensible dans 
les mécanismes de la mémoire. 

Ennemis intérieurs (2015)  
de Sélim Azzazi (27 min)

Dans les années 90, le terrorisme algérien s’invite 
en France. Deux hommes. Deux mémoires. Deux 
identités. Un affrontement.
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Mercredi 2 novembre 
Conservatoire de musique de Compiègne / 
20h / Entrée libre

Les Parapluies de Cherbourg (1963)  
de Jacques Demy (1 h 27)  
Avec Catherine Deneuve, Anne Vernon, Nino 
Castelnuovo, Marc Michel

Novembre 1967. Geneviève Émery vit avec sa 
mère, une veuve désargentée qui tient un 
magasin de parapluies à Cherbourg. En dépit 
de la désapprobation de celle-ci, Geneviève 
est amoureuse du garagiste Guy Fouchet. Ils se 
jurent une passion éternelle et font des rêves 
d’avenir. Hélas, Guy doit partir faire son service 
militaire en Algérie.

« Les Parapluies c’est un film contre la guerre, 
contre l’absence, contre tout ce qu’on déteste 
et qui brise un bonheur. » Jacques Demy

Film présenté par Jean-Marie Génard

Jeudi 3 novembre  
Mémorial de l’internement et de la  
déportation / 20h / Entrée libre

L’Enclos (1960) d’Armand Gatti (1h45)  
Avec Hans Christian Blech, Jean Négroni, 
Herbert Wochintz

Dans un camp de concentration nazi, un lieutenant 
et un commandant SS ont imaginé d’enfermer 
deux prisonniers, l’un allemand, militant anti-
nazi, l ’autre petit horloger juif de Belleville, 
dans un enclos et ont engagé un pari à l’issue 
du combat : pour avoir la vie sauve, l’un devra 
tuer l’autre... 

Chef-d’œuvre du patrimoine cinématographique 
français, L’Enclos est l’un des rares films sur 
l’horreur des camps réalisés par un ancien 
déporté.

 Intervention de Jean-Jacques Hocquard

Le festival jour après jour
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samedi 5 novembre 
Bibliothèque Saint-Corneille / Entrée libre

Jules Verne et compagnie : les voyages 
imaginaires au XIXe siècle
Exposition visible du 7 novembre au 10!décembre 
2016, aux horaires de la bibliothèque. 

Cette exposition s’articule autour des grands 
classiques de Jules Verne et propose de redé-
couvrir des écrivains célèbres entre 1860 et 
1910 : Louis Boussenard, Maurice Champagne, 
Paul d’Ivoi ou encore Jean de La Hire, auteurs 
dont les livres sont souvent aussi imaginatifs 
que ceux de leur illustre contemporain.

Sous la direction de Daniel Compère. Avec le 
concours d’Alfu, Joseph Altairac, Guy Costes et 
Marc Madouraud. Conception graphique : Johnny 
Bekaert. En partenariat avec l’association des 
amis du roman populaire (AARP).

Lundi 7 novembre
Bibliothèque Saint-Corneille / À partir de 9 h 

Compétition de courts métrages 
récents sur des sujets historiques 

Une sélection de courts métrages récents 
qui souligne la vitalité de l’intérêt pour l’His-
toire des jeunes générations de cinéastes. 
A l’issue de cette séance, pendant laquelle 
tous les courts métrages seront projetés, les 
spectateurs seront invités à voter pour décer-
ner à l’un de ces films le «!Prix du Public!». 

15e festival du film de Compiègne / page 33 

Programme15eFest.indd   33 17/10/2016   12:17



Mardi 8 novembre
Bibliothèque Saint-Corneille / À partir de 9h 

Journée pédagogique : 

L’histoire à la télévision et au cinéma 
pendant les années 60
Cette journée de formation des enseignants 
réalisée en partenariat avec le rectorat d’Amiens, 
le réseau CANOPÉ, l’ACAP, Archipop, l’ECPAD, le 
CNC et l’INA est destinée exclusivement aux 
enseignants des collèges et lycées de l’Acadé-
mie d’Amiens.
Parmi les thématiques traitées, il s’agira de 
mener une réflexion sur l’histoire du cinéma et 
de la télévision des années 60 et du rôle que 
les deux médias ont joué dans la transmission 
de la connaissance historique. Michel Marie 
proposera notamment une analyse du film Le 
Petit Soldat (1963) de Jean-Luc Godard

Bibliothèque Saint-Corneille / 20h /  
Entrée libre

Rencontre ciné-histoire  
Les actrices de la Nouvelle Vague"
Conférence de Michel Marie, essayiste, historien 
du cinéma et professeur émérite. Ayant enseigné 
à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, mais 
aussi à  São Paulo et à Montréal, Michel Marie a 

Le festival jour après jour
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Mercredi 9 novembre
Bibliothèque Saint-Corneille / 20h /  
Entrée libre

Rencontre ciné-histoire  
Projection du film  
Un Roi sans divertissement (1963)  
de François Leterrier (1h25) 
Avec Claude Giraud, Charles Vanel, Colette 
Renard, Pierre Repp

Sur fond d’enquête policière en 1840, le por-
trait moral d’un jeune capitaine dont le destin 
va être bouleversé par sa rencontre avec un 
assassin qui s’en prend violemment à un village 
isolé. Très vite des événements mystérieux se 
produisent et d’autres personnes disparaissent. 
Une très belle adaptation du roman éponyme 
de Jean Giono.

Projection suivie d’une discussion avec Jacques 
Mény, réalisateur, président de l’Association 
des Amis de Jean Giono.

joué un rôle majeur, avec Jacques Aumont, dans 
la création des études cinématographiques en 
France. À partir de 1988, il devient directeur de 
la collection «Cinéma et Image» chez Nathan 
puis chez Armand Colin. À ce titre, il a publié 
sous sa direction près d’une centaine de livres 
de cinéma principalement destinés aux étudiants, 
dont de nombreux titres ont été traduits dans 
plusieurs langues.
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— L’Homme-Orchestre (2 minutes)
— Les Illusions fantaisistes (5 minutes)

II. Méliès conteur 
— Jeanne d’Arc (10 minutes)
— Voyage dans la Lune (10 minutes)
— Le Merveilleux Éventail vivant (4 minutes)
— Le Palais des mille et une nuit (20 minutes)
— L’alchimiste Parafaragaramus (3 minutes)

Vendredi 11 novembre
Bibliothèque Saint-Corneille / de 9h à 13h / 
Entrée libre

Hommage à Alain Decaux,  
historien et homme de télévision
# Voir page 16 

Le festival jour après jour

Jeudi 10 novembre
Théâtre Impérial / 20h / 10! 

Ciné-concert 

Spectacle cinématographique d’après 
l’œuvre de Georges Méliès
Une séance composée d’après Georges Méliès, 
interprétée par Marie-Hélène Lehérissey (arrière-
petite-fille de Méliès), avec un accompagnement 
musical original de Lawrence Lehérissey (arrière-
arrière-petit-fils de Méliès)

Programme de la séance :

I. Méliès illusionniste 
—  Une séance de prestidigitation  

(quelques secondes)
— Une nuit terrible (1 minute)
—  Escamotage d’une dame  

chez Robert-Houdin (1 minute)
— L’Illusionniste fin de siècle (1 minute)
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Théâtre Impérial / 20h / 10!

Rencontre avec Marc Ferro 

L’Enfance d’Ivan (1962) 
d’Andreï Tarkovski (1h35) 
Avec Nikolai Bourlaiev, Valentin Zubkov, 
Yevgeni Zharikov 

Orphelin depuis l’assassinat de sa famille par 
les nazis, le jeune Ivan n’a plus qu’un but, se 
venger. Recueilli par un régiment de l’armée 
soviétique, il devient éclaireur et se faufile entre 
les barbelés des premières lignes allemandes 
jusqu’au jour où, contre l’avis de ses supérieurs, 
il accepte une dernière mission périlleuse...

# Voir page 17 

Samedi 12 novembre 
Théâtre Impérial / 10h / 5!

Le Combat dans l’île (1962)  
d’Alain Cavalier (1h44) 
Avec Romy Schneider, Jean-Louis Trintignant, 
Henri Serre

Clément, fils d’un industriel, appartient à un 
groupuscule d’extrême droite. Un jour, Serge, 
son chef de section, le persuade de commettre 
avec lui l’assassinat d’un député de gauche. 
Contraint de prendre la fuite après l’attentat, 
Clément trouve refuge, avec sa femme Anne, 
chez un de leurs amis, Paul. Pacifiste convaincu, 
celui-ci ne partage pas, loin de là, les convic-
tions de Clément. 

En présence de Pierre Lhomme,  
chef opérateur du film
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Le festival jour après jour

Théâtre Impérial / 14h / 5!

13 jours en France (1968)  
de Claude Lelouch (1h55) Documentaire.

Les Jeux Olympiques de Grenoble, en 1968, vus 
à travers les à-côtés, les anecdotes, les larmes 
de joie ou de souffrance, et surtout des athlètes 
anonymes. Une vision décalée de la grande 
compétition sportive.

En présence de Marielle Goitschel. Avec ses trois 
médailles d’or et ses onze titres de championne 
du monde en ski alpin, elle demeure l’une des 
skieuses les plus titrées de tous les temps. À 
Grenoble, en 1968, elle remporte la médaille 
d’or du slalom.

Théâtre Impérial / 16h30 / 5!

Le Boucher (1969)  
de Claude Chabrol (1h30) 
Avec Stéphane Audran, Jean Yanne,  
Antonio Passalia

Dans un village du Périgord, la vie quotidienne 
des habitants cesse brusquement d’être tran-
quille. Des femmes sont égorgées. Par qui ? Le 
boucher, qui a fait les guerres d’Indochine et 
d’Algérie, semble devenir le suspect numéro un 
aux yeux de la directrice d’école, qui ressentait 
pour lui de tendres sentiments.
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Dimanche 13 novembre 
Théâtre Impérial / 10h / 5!

Loin du Vietnam (1967) documentaire 

Un groupe de cinéastes (Joris Ivens, William 
Klein, Claude Lelouch, Chris Marker, Alain Res-
nais, Agnès Varda, Jean-Luc Godard) décide 
d’affirmer leur soutien au peuple vietnamien en 
lutte contre les USA et de provoquer une prise 
de conscience de l’opinion publique française. 
Le but n’étant pas de réaliser un documentaire 
sur le Vietnam, mais d’ouvrir une réflexion sur 
cette guerre impérialiste, chaque contributeur 
propose un point de vue singulier.

Film présenté par"Laurent Véray

Soirée au Théâtre Impérial

Théâtre Impérial / 20h / 10!

Cléo de 5 à 7 (1961) d’Agnès Varda (1h26) 
Avec Corinne Marchand, Robert Postec,  
Fernande Engler

Cléo, chanteuse en vogue un peu frivole, attend 
les résultats d’une analyse médicale. Elle redoute 
d’être atteinte d’un cancer. Les visites de ses amis, 
peu compatissants, et de son amant, distraite-
ment tendre, ne la consolent guère. Elle décide 
alors d’errer dans les rues de Paris en proie à 
une angoisse grandissante. Dans un parc, elle 
rencontre Antoine, un soldat permissionnaire.

En présence de l’actrice Corinne Marchand
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Le festival jour après jour

Théâtre Impérial / 14h / 5!

Léviathan (1962) de Léonard Keigel (1h27) 
Avec Georges Wilson, Madeleine Robinson, 
Lilli Palmer, Marie Laforêt, Louis Jourdan

Dans une petite ville de province, un modeste 
professeur, Paul Guéret, se prend de passion 
pour une jeune blanchisseuse. Passion dévorante 
qui, au premier obstacle, se transforme en rage. 
Un film très peu connu, adapté d’un roman de 
Julien Green, produit par Pierre Jourdan, qui 
a découvert la salle du Théâtre Impérial de 
Compiègne en 1981 et qui a mené le travail de 
restauration et de réhabilitation du lieu. Il en a 
été le directeur jusqu’à sa mort en 2007.

Film présenté par Éric Le Roy

 

Théâtre Impérial / 16h / 5!

 
Les Demoiselles de Rochefort (1966)  
de Jacques Demy (2h01)

Avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli,  
Françoise Dorléac, Jacques Perrin, Gene Kelly, 
Danielle Darrieux

Tandis que des forains arrivent à Rochefort 
(Charente-Maritime), où se prépare une foire, 
les destinées de plusieurs personnages à la 
recherche du grand amour, perdu ou pas encore 
rencontré, se croisent dans la ville. Une comédie 
musicale inoubliable !

Film présenté par"Jean-Marie Génard
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Théâtre Impérial / 20h / 10! 

Un homme et une femme (1966)  
de Claude Lelouch (1h42) 
Avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, 
Pierre Barouh, Valérie Lagange, Antoine Sire, 
Souad Amidou, Simone Paris, Henri Chemin  
et Jean Collomb.

Soirée de clôture 
Les 50 ans d’Un homme et une femme

Une script-girl, inconsolable depuis la mort de 
son mari cascadeur, rencontre à Deauville un 
coureur automobile dont la femme s’est suicidée 
par désespoir. Ils s’aiment, se repoussent, se 
retrouvent et s’aiment encore. 42 prix interna-
tionaux dont la Palme d’or à Cannes. Oscars du 
meilleur film étranger et du meilleur scénario 
à Hollywood.
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Actions pédagogiques
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Cinématographique de l’Armée 
pendant la guerre d’Algérie
     
Atelier animé par Véronique Pontillon-Valedon 

Mardi 15 novembre /Bibliothèque Saint-Corneille / 10h
Atelier destiné aux collégiens et lycéens, au travers d’une étude chronologique de la guerre d’Algérie 
entre 1954 et 1962. Les élèves analyseront les choix effectués par le Bureau presse information 
(BPI) dans les images tournées qui seront ensuite inclues dans des magazines d’information ou 
mises de côté. Par ailleurs, les thèmes favorisés par le BPI seront critiqués dans le but d’analyser 
la place de l’Algérie au sein de l’empire colonial français ainsi que les aspects polymorphes que 
prend le processus de décolonisation.
Tout au long de cet atelier, les élèves seront amenés à traiter de la production massive d’images 
prises par des militaires tout au long du conflit. Ils formuleront des réponses à l’interrogation 
soulevée par Marie Chominot!: la guerre d’Algérie est-elle une guerre sans image!?
Crédit!:!©ECPAD/France/1956/Jean BOUVIER

Journée pédagogique!
Mardi 8 novembre / Bibliothèque Saint-Corneille / 9h

Une journée de formation des enseignants réalisée en partenariat avec le rectorat d’Amiens, le 
réseau CANOPÉ, l’ACAP, Archipop, l’ECPAD, le CNC et l’INA, ouverte exclusivement aux enseignants 
des collèges et lycées de l’Académie d’Amiens. Parmi les thématiques traitées, il s’agira de mener 
une réflexion sur l’histoire du cinéma et de la télévision des années 60 et du rôle que les deux 
médias ont joué dans la transmission de la connaissance historique.
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Programmation scolaire
Monsieur et monsieur (1965) de B$etislav Pojar et Miroslav Stepánek
La petite taupe et la fusée (1965) de Zdenek Miler
La pie voleuse (1964) d’Emmanuele Luzzati et Giulio Gianini
Le livre de la jungle (1967) de Wolfgang Reitherman
Alice au pays des merveilles (2009) de Tim Burton
La guerre des boutons (1962) d’Yves Robert
L’enfant sauvage (1969) de François Truffaut
Du silence et des ombres (1969) de Robert Mulligan
L’enfance nue  (1968) de Maurice Pialat

Du 3 au 30 novembre 2016
Des séances particulières sont réservées aux élèves, le matin (10h) et l’après midi (14h), à l’Espace 
Jean Legendre, au Ziquodrome et à la bibliothèque Saint-Corneille.
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Au sein du CNC, la direction  
du patrimoine assure l’ensemble  
des missions liées aux collections  
de films confiées à l’État.  
Elle collecte, inventorie, sauvegarde, 
restaure et indexe les films qu’elle 
conserve, dans le cadre de dépôts 
volontaires, de dons, d’acquisitions 
et du dépôt légal. Au plan national 
et international, le CNC participe 
aux initiatives visant à protéger 
et promouvoir le patrimoine 
cinématographique. Il engage à 
cet effet, depuis 2012, des moyens 
financiers conséquents afin de 
favoriser la numérisation  
des films du patrimoine.

15e festival du film de Compiègne / page 44 

Programme15eFest.indd   44 17/10/2016   12:17



Depuis 1969 et la prise en charge par le 
CNC de ces missions patrimoniales, les 
collections de films anciens et récents 

se sont enrichies de façon conséquente. Aux 
dépôts volontaires s’est ajouté le dépôt légal 
des œuvres cinématographiques, en vigueur 
a partir de 1977 et pris en charge par le CNC 
en 1992. La base de données documentaire 
en ligne (cnc-aff. fr), propose une sélection de 
films, régulièrement actualisée, parmi les 110 000 
conservés. Parmi eux, 7 410 ont été numérisés 
et sont mis a disposition des chercheurs et des 
professionnels, sur des postes de consultation 
CNC, à Paris et Bois d’Arcy (78), ainsi que sur les 
postes de consultation multimédia conçu par 
l’INA installés dans ses délégations régionales 
ainsi que dans certaines médiathèques et ciné-
mathèques en région comme :

Pessac : Espace Histoire-Image Médiathèque 
Jacques Ellul 

Montpellier : Médiathèque Centrale 
d’Agglomération Emile Zola 

Grenoble : Cinémathèque de Grenoble - 
Bibliothèque d’Etudes et d’Information

Nancy : Bibliothèque municipale Stanislas 

Bordeaux : Bibliothèque municipale 
Meriadeck 

Clermont-Ferrand : Centre de documentation 
La Jetée 

Nantes : Médiathèque Jacques Demy Caen : 
IMEC 

Toulouse : Cinémathèque de Toulouse, rue 
du Taur 

Grenoble : Cinémathèque de Grenoble, rue 
Hector Berlioz 

Ces outils permettent aux chercheurs et aux 
professionnels du cinéma de découvrir le cinéma 
qui accompagna les grands bouleversements du 
vingtième siècle, soit directement en essayant 
de saisir le réel comme le font les actualités, 
soit indirectement. C’est alors le hors-cadre 
suggéré qui fait sens. C’est le cinéma, reflet des 
préoccupations et des mentalités contempo-
raines qui se révèle. .
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Nous remercions
La ville de Compiègne
L’agglomération de la ville  
de Compiègne (ARC)
Conseil régional  
des Hauts de France 
Conseil départemental de l’Oise
La cinémathèque française 
La direction du patrimoine  
du CNC
ECPAD – Établissement de 
communication et de production 
audiovisuelle de la défense 
INA – Institut national de 
l’audiovisuel
France 3 Picardie 
Mémorial de l’armistice
Les Bibliothèques de la ville  
de Compiègne  

Le Théâtre impérial
L’Espace Jean Legendre
Le Mémorial de l’internement  
et de la déportation 
Le conservatoire de musique  
de Compiègne
Le ziquodrome
L’office de tourisme  
de l’Agglomération  
de la ville de Compiègne
Le rectorat  
de l’académie d’Amiens
Archipop
ACAP- Pôle image Picardie
La librairie des signes 
Ford courtoise Automobiles
AXA Assurances 
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Restaurants 
partenaires du festival
Du 2 au 13 novembre 2016

La Brasserie parisienne
17, rue Jean Legendre à Compiègne 
03 44 42 29 77

Bistrot du terroir 
13, rue Eugène Floquet à Compiègne 
03 44 40 06 36

Les accordailles 
Place du château à Compiègne 
03 44 40 03 45

Le soprano
22, rue Jean Legendre à Compiègne
03 44 40 04 06
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Prix des places
seules les séances  

au Théâtre impérial sont payantes
1 film!en après-midi : 5"

1 film en soirée!: 10"

Où acheter les billets!? 
À l’Office de tourisme  

ou au Théâtre impérial  
avant la projection

Les séances à la bibliothèque,  
au Conservatoire et au Mémorial  

de l’Internement et de la Déportation  
sont gratuites.

Réservation conseillée  
au!03  44 40 73 41 – 03 44 40 73 52

Office de tourisme de l’Agglomération  
de la Région de Compiègne

Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 03 44 40 01 00

Ouvert du mardi au samedi  
de 9 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 15

Le lundi de 13 h 45 à 17 h 15

Renseignements 
Festival du film
festivaldufilm@compiegne.fr 
03 44 40 73 41 – 03 44 40 73 52
Théâtre Impérial
3, rue Othenin 
Compiègne
Tél. 03 44 40 17 10 ou 03 44 40 45 00

Bibliothèque Saint-Corneille
Place du Change  
Compiègne
Tél. 03 44 41 83 75

Mémorial de l’internement  
et de la déportation
2 bis, rue des Martyrs de la Liberté 
Compiègne
Tél. 03 44 96 37 00

Conservatoire de musique  
de Compiègne
19 square Jean Baptiste Clément   
Compiègne
Tél. 03 44 86 25 45

Infos pratiques
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