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POUR INFO 
 

 
 
Le groupe de réflexion sur le cinéma, L’Exception, le Café des 
images d’Herouville Saint Clair et la Comédie de Caen vous 
proposent : 
 

LA QUESTION DE L’ACTEUR 
 
De toutes les approches possibles du cinéma, aussi bien sous 
l'angle artistique que technique, juridique ou économique, la 
question de l'interprétation demeure une des plus opaques, une 
des moins étudiées. Sans doute parce qu'elle une des plus 
mystérieuses. Dès lors, la description de ce processus essentiel 
au cinéma (y compris, d'ailleurs, au cinéma documentaire sous 
des modalités particulières) reste confiné aux stratégies du star 
sytem et à l'abus d'adjectifs dithyrambiques.  
Au cours des séances du cycle « VOIR ENSEMBLE », 
L'Exception propose d'approfondir, avec les cinéastes, les 
critiques, les philosophes et les enseignants qui composent ce 
Groupe de réflexion sur le cinéma, l'énigmatique et 
passionnante question de l'acteur ; 

Première séance du nouveau cycle : 
 
Dimanche 14 novembre à 17h30 
 

 Rencontre-débat dans le cadre du cycle  
VOIR ENSEMBLE. 
 

Avec Benoît Jacquot*, metteur en scène de cinéma et Isild Le 
Besco, comédienne (sous réserve). 

 
Cette rencontre sera suivie de la projection du dernier film 
de Benoît Jacquot, A tout de suite, en avant première. 
 
A TOUT DE SUITE 
 

 
© Natan Productions 

 
(Sélection officielle Un certain regard, Festival de Cannes 2004) 
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Avec : Isild Le Besco, Ouassini Embarek, Nicolas 
Duvauchelle, Laurence Cordier. 
 
AVANT PREMIERE 
Durée : 1h35 - 35mm, noir et blanc. 
 
Prochaine séance du cycle VOIR ENSEMBLE le 12 décembre 
2004. 
 
17h30 – 19h30 : Conférence-débat 
20h. : Projection du film. 

 
Edition 2003 : « Au commencement était le début… ». 
 
Intervenants* (par ordre d’apparition) : Jean-Michel Frodon, 
directeur de la rédaction des Cahiers du cinéma – Alain 
Bergala, critique, essayiste, cinéaste et enseignant de cinéma - 
Benoît Jacquot Cinéaste - Carole Desbarats, directrice des 
études de la Femis (Ecole nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son) - Nicolas Philibert, cinéaste.  

 
La rencontre-débat sera suivie d’une projection à 20h30 au 
Café des images de Hérouville Saint Clair. Gratuit pour les 
participants à la conférence.   
 

 Conférence : Théâtre, 32 rue des Cordes à Caen. 
 Projection : Café des Images - 4, Square du Théâtre - 14202 

Hérouville Saint-Clair. 
 
+ d’infos sur www.lexception.org  
 
CONCENTRATION ET INDUSTRIES 
CULTURELLES EN EUROPE :  
QUELLE PLACE POUR LES INDEPENDANTS ? QUELS 
ENJEUX CULTURELS POUR UNE POLITIQUE DE LA 
CONCURRENCE ? 
 
Mise en ligne de l’étude en novembre 2004. 
 
CINEMA, MUSIQUE, ARTS ET MEDIAS, LES 
NOUVELLES FORMES DE L’ECHANGE 
CULTUREL  
 
Mise en ligne des débats en novembre 2004. 
 
+ d’infos sur www.lexception.org  
 
 
MANIFESTATIONS - AGENDA 
 
ON SET WITH FRENCH CINEMA 2004 
 
Du 4 octobre au 19 novembre 2004. 
 
Participation de trois cinéastes de L’Exception : Claire Denis, 
Olivier Assayas et Benoît Jacquot, au programme du 
ministère des Affaires étrangères et d’Unifrance intitulé « On 
Set with French Cinema ». Cette nouvelle édition se tiendra du 
4 octobre au 19 novembre 2004 en partenariat avec 11 
universités américaines des villes de New York, Chicago, Los 
Angeles et San Francisco.  
 

Ce programme prévoit également la participation de Luc 
Besson, Jean-Pierre Jeunet et Jean-Paul Rappeneau à Los 
Angeles et San Francisco. 
 
UN ART DE LA NARRATION 
CINEMATOGRAPHIQUE : FRANÇOIS TRUFFAUT 
DU 6 OCTOBRE AU 15 DECEMBRE 2004 
 
Par Arnaud Guigue et François Roussel 
 
Séminaire du Collège international de philosophie. 
 
L’hypothèse de ce séminaire est de montrer comment Truffaut 
est conduit, par son travail et ses réalisations, à repenser et à 
pratiquer les « lois » de la narration. Plutôt que de considérer le 
récit comme un genre périmé et à bout de souffle, il en 
renouvelle l’économie par transpositions de dispositifs, dont 
celui d’une voix narrative en contrepoint du récit effectif n’est 
pas loin des moins originaux. Il s’agira d’en explorer les règles 
de construction dans l’œuvre très diverse de Truffaut, afin d’en 
montrer la réelle singularité. Ce travail compte s’appuyer 
notamment sur les archives (conservées à la Bifi), dans 
lesquelles on trouve notes, manuscrits, scénarios, lettres qui 
dépassent infiniment en quantité les écrits déjà publiés. 
 
>18h30-20h30 
 
Intervenant : Vincent Amiel, Jehanne Dautrey, Carole 
Desbarats*, Noël Herpe. 
 

 Amphi Strourdzé – Carré des Sciences 
1, rue Descartes 
75005 Paris 
 
LES COURS DU SOIR / FILMER LE SEXE :  
7 OCTOBRE 2004 
 
Intervention d’André S. Labarthe, cinéaste et théoricien du 
cinéma, en présence de Jean-François Rauger, collaborateur 
du journal “Le Monde”. 
 
FILMER LE SEXE  
Pour la deuxième soirée du rendez-vous, Jean-François 
Rauger évoque avec André S. Labarthe les enjeux suscités 
par la représentation du sexe au cinéma.  
Prochaine séance : Filmer l’argent. 
 

 Forum des images 
Forum des Halles 
Porte Saint Eustache 
75001 Paris  
 
13E SALON DU LIVRE DE CINEMA ET DU DVD : 
8 AU 10 OCTOBRE 2004 
 
Evénements :  
 
Samedi 9 octobre de 13h40 à 14h30 : Le cinéma l’après-
midi 
 
Emission de France culture en présence de Catherine Breillat, 
Christophe Honoré, Jean-Claude Guiguet et Philippe 
Grandrieux, afin d’évoquer l’actualités des sorties 
cinématographiques. 
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Débats et rencontres :  
 
Samedi 9 octobre à 15h. : Truffaut au travail 
 
Vingt après la disparition du cinéaste, cette table ronde 
reviendra sur l’œuvre critique et cinématographique de François 
Truffaut en compagnie de scénaristes, réalisateurs et critiques, 
avant de s’interroger sur les termes de son héritage cinéphile et 
intellectuel.  
 
En présence de Jean Gruault (scénariste), Carole Le Berre, 
auteur de Truffaut au travail (Editions Cahiers du cinéma), 
Yann Dedet (monteur) Noémie Lvovsky (cinéaste)… 
 
Rencontre animée par Serge Toubiana, directeur de la 
Cinémathèque française. 
 
A noter : La Bifi organise une exposition Truffaut/Gruault, la 
Cinémathèque française, une rétrospective Jean-Pierre Léaud. 
 
Samedi 9 octobre à 17h. : Nouvelles pratiques cinéphiles 
 
Depuis deux ans, l’explosion du marché du Dvd a engendré 
une modification du rapport au cinéma et à la cinéphilie. Le 
désir de la vision d’un film en salles s’est notamment déplacé 
vers celui de la possession d’un objet. En même temps, le Dvd 
est peut être devenu aujourd’hui l’un des tous premiers accès 
des jeunes générations à la mémoire vivante du cinéma. Est-on 
en train de passer définitivement d’une cinéphilie de salle de 
cinéma à une cinéphilie de salon ? Cette évolution va-t-elle 
accentuer avec le développement du téléchargement de films 
via les lignes haut débit de l’internet ?  
 
En présence de Luc Lagier (critique), Vincent Paul-Boncour 
(Carlotta), Adrienne Fréjac (Arte vidéo), Jean-Claude 
Brisseau (cinéaste), Emmanuel Burdeau (rédacteur en chef 
des Cahiers du cinéma), Jean-François Rauger (directeur 
de la programmation, Cinémathèque française)… 
 
Table ronde animée par Bernard Payen (Cinémathèque 
française). 
 
A noter : Le groupe de réflexion sur le cinéma, L’Exception a 
consacré, dans son premier ouvrage intitulé « Le Banquet 
imaginaire » (Coll. Réfléchir le cinéma, Gallimard, 2002), une 
réflexion sur le Dvd, nouvelle pratique cinéphile, et une étude 
(avec Sciences Po Paris) intitulée « Pratiques et économie 
du Dvd », dont les « compléments » sont disponibles sur le site 
lexception.org.  
 

 Le Banquet imaginaire 
http://www.lexception.org/article8.html 

 Compléments de Pratiques et économie du Dvd 
http://www.lexception.org/article24.html 
 

Dimanche 10 octobre à 14h. : Le cinéma de Michelangelo 
Antonioni. 
 
En présence de : Alain Bonfand et Bernard Ruiz-Picasso 
(Ed. Images modernes), Olivier Assayas* (cinéaste), Alain 
Bergala* (critique et cinéaste), Maria Schneider (actrice)… 
 
Dimanche 10 octobre à 16h30 : Dialogue inattendu 
 

Dialogue entre Arnaud Desplechin (cinéaste) et Serge 
Toubiana (directeur de la Cinémathèque française). 

 Espace des Blancs Manteaux 
48, Vieille du Temple  
Paris 4e 

 
CINE-MIX : 9 OCTOBRE 2004 
 
A  21h30  
 
La Charrette fantôme (Körkarlen) 
 

 
 
Film muet suédois de Victor Sjöström, 1921, 1h35.  
 
Accompagnement musical par le duo électro OMR. 
 

 Forum des images 
Forum des Halles 
Porte Saint Eustache 
Paris 1er 
 
ENTAMER LE MONDE  
POUR UNE TRAVERSEE DE L’HISTOIRE DU CINEMA 
DOCUMENTAIRE : 9, 16, 23 ET 30 OCTOBRE 2004 
 
SEMINAIRE DE JEAN-LOUIS COMOLLI 
 
« Cette année, en dix séances, nous nous proposons de 
parcourir à grands pas le territoire historique du cinéma, à la 
rencontre des expériences documentaires majeures qui le 
trament.  
 
Des premiers films Lumière à Wang Bing, nous nous donnerons 
pour tâche d’explorer les grandes formes d’écriture 
documentaire et leur influence sur les enjeux de sens, tels qu’ils 
surgissent aujourd’hui pour nous. Nous espérons pouvoir faire 
apparaître ce qui relie l’évolution des techniques et les 
déterminations idéologiques à travers les manières de filmer. Il 
s’agira, du même coup, de proposer une version plus 
dialectique de l’histoire du cinéma. » 
 
Renseignements :  
Tél. : 01 43 56 64 04 
E-mail : contact@ateliersvaran.com 
 

 Ateliers Varan 
6 impasse Montlouis 
75011 Paris 
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CINE-CLUB : 12 OCTOBRE 2004 
 
Ciné-club des Cahiers du cinéma à 20h30 
 
GOLGOTHA de Julien Duvivier - 1935 - durée 1h15 - Avec 
Robert Le Vigan, Edwige Feuillere, Jean Gabin, Lucas Gridoux, 
Harry Baur... 

 

La projection sera suivie d’une discussion animée par 
Emmanuel Burdeau avec Patricia Mazuy et Simon Reggiani. 
 
+ d’infos sur www.lexception.org  
 

 Cinéma Le Panthéon  
13, rue Victor Cousin – 75005 Paris 
Accès libre - Entrée : 5 € 
 
LES SOIREES DES ENFANTS DE CINEMA :  
14 AU 16 OCTOBRE 2004 
 

À l’occasion des 10 ans de l’association, première séance du 
rendez-vous annuel animé par Carole Desbarats*, 
enseignante et essayiste de cinéma.  

14 octobre à 19h. : The Party de B.Edwards 

15 octobre à 19h30 : FILM SURPRISE 

16 octobre à 15h. : La Jeune fille au carton à chapeau (film 
muet, URSS, 1921) de Boris Barnet. Ciné-concert « Les 
après-midi des enfants ».  

16 octobre à 20h. : Les Demoiselles de Rochefort de 
Jacques Demy. Séance en chanson en présence d¹invités " 
surprise ", pour les enfants et leurs parents.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez             
Les enfants de cinéma au 01 40 29 09 99 ou 
enfantsdecinema@wanadoo.fr  

 Forum des images 
Forum des Halles 
Porte Saint Eustache 
75001 Paris 
 
 
 
 
 
 
 

CINE-CONCERT : 16 ET 17 OCTOBRE 2004 
 
A  20h. le 16/10, à 16h. le 17/10. 
 
UNDERGROUND 
 

 
 
Film anglais d’Anthony Asquith, 1928, 84mn.  
Musique originale d’Oscar Strasnoy, création, commande de 
l’auditorium du Louvre.  
 
Collaboration à la réalisation de la bande-son : Edgardo 
Rudnitzki, Pablo Marquez, guitareGabriel Saïd, percussions, 
Oscar Strasnoy, piano. 
 
Renseignements : 01 40 20 55 55 
E-mail : auditorium@louvre.fr 
 

 Auditorium du Louvre 
Hall Napoléon 
75001 Paris 
 
OBSERVATOIRE DES IMAGES : 25 OCTOBRE 2004 
 
Séminaire de Marie-José Mondzain*, cycle autour du thème 
de la notion de cause, au sujet de l’image. 
 
Renseignements :  
Tél. : 01 43 56 64 04 
E-mail : contact@ateliersvaran.com 
 

 Ateliers Varan 
6 impasse Montlouis 
75011 Paris 
 
DEMAIN DES L’AUBE – LES JEUNES 
CINEASTES D’AUJOURD’HUI : 25 OCTOBRE 2004 
 
« TRUC DE FILLES » 
 
Derrière ce titre un rien provocateur, se cachent quatre drames 
intimes qui reposent sur des réalités aux antipodes les unes 
des autres ; Wasp de Andra Arnold, La tête dans le vide de 
Sophie Letourneur, A ta place d’Agathe Teyssier, Cousines 
de Lyes Salem. 
 

 Centre Georges Pompidou 
75004 Paris 
 
CINE-CLUB : 28 OCTOBRE 2004 
 
Ciné-club du Monde à 20h30 

« Dans les champs de bataille » de Danielle Arbid - 2003 - 
durée 1h30 - Avec Marianne Feghali, Rawia Elchab... 
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La projection sera suivie d’une discussion animée par Thomas 
Sotinel avec Danielle Arbid et Yousry Nasrallah. 

 Cinéma Le Panthéon  
13, rue Victor Cousin – 75005 Paris 
Accès libre - Entrée : 5 € 
 
 
RE-EDITION 
 
LES 400 COUPS 
 

 
 
De François Truffaut – 1959 – durée 1h33 –  
Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Morier, Albert Rémy…  
 
En salle, le 20 octobre 2004. 
 
Ce film a fait l’objet d’une restauration numérique. C'est la 
première d'une restauration scope HD noir et blanc image par 
image. 
 
LOVE STREAMS 
 
De John Cassavetes – 1984 – durée 141mn – Avec Gena 
Rowlands, John Cassavetes, Diahnne Abbott, Seymour 
Cassel… 
 
Agnès b. lance une collection de Dvd intitulée « J’aime le 
cinéma » dont les deux premiers films sont Love Streams 
et Un enfant attend (premier long métrage) de John 
Cassavetes. En prévision pour 2005, deux films 
d’Harmony Korine.   
 
En Dvd, novembre 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIERS ET DOCUMENTS 
 
LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L’IMAGE 
 

Par Alain Renaud 

La crise que traverse la forme-image dans son passage au 
numérique fait étrangement penser à celle qui affecta la forme 
architecturale un siècle auparavant. Confrontée aux formidables 
transformations (environnementales, techniques, économiques, 
communicationnelles, politiques, esthétiques…) du « siècle de 
l’industrie » et qu’exprimeront divers mouvements  artistiques, 
l’architecture devenait une pratique pleinement industrielle et 
urbaine.  

+ d’infos sur www.lexception.org  
 
40 ANS DE GEOGRAPHIE DU CINEMA 
 
Ce recueil statistique du CNC, publié pour la première fois, 
retrace l’histoire de l’équipement et de la fréquentation 
cinématographique de la France sur une quarantaine d’années. 
Il présente les principaux indicateurs statistiques du cinéma 
(écrans, fauteuils, établissements, séances, entrées, recettes) 
par région, département et commune de plus de 50 000 
habitants. Cet ouvrage se décompose en deux parties.  
La première partie présente des séries par indicateur, la 
seconde est constituée de fiches retraçant l’histoire 
cinématographique d’une zone (région, département ou 
commune). 

Édition CNC – septembre 2004 

>> http://www.cnc.fr/cncinfo/292/geocine.htm 

 
 
INTERNET 
 
CADRAGE.NET 
 
La revue Cadrage sur internet.  
Analyses de films, dossiers et documents, réflexions sur l’état 
du cinéma contemporain, édition de mini-sites. Le tout réalisé 
par une équipe de chercheurs et de journalistes.  
 
Dirigé par Alexandre Tylski 
 

 Dernière publication : Dossier spécial 11/09.  
Le cinéma après le 11 septembre 2001 

 
http://www.cadrage.net 
 
OUVRIR LE CINEMA 
Le geste, la parole, le penser : detour(s) 
 
Le site internet du groupe « Ouvrir le cinéma », pour s’ouvrir au 
cinéma et engager le débat.  
 
Genèse – Style – (re)pères – terrains – technè – plumes. 
 
Dirigé par Annick Bouleau 
 
http://ouvrir.le.cinema.free.fr 
 

http://www.lexception.org/
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CINEMAVILLE 
 
En cours Cinémaville : L’Exception participe à l’organisation 
des Rencontres cinématographiques internationales de  
Saint-Etienne (1ère édition) « Cinémaville » du 10 au 21 juin 
2005, manifestation organisée dans le cadre de la Biennale de 
la Ville de Saint-Etienne.  
 
 
ET BIENTÔT…  
 

 
 
NOVEMBRE  
 
…LES COURS DU SOIR 
 
A l’initiative de Carole Desbarats et du Forum des images 
 
NOVEMBRE : Filmer l’argent avec Charles Tesson.  
 
Au Forum des images, Paris. 
 
… CYCLE DE CONFERENCES SUR LE CINEMA 
 
Co-organisé par L’Exception, le Café des images et la Comédie 
de Caen, 14 novembre 2004. 
 
… RETOUR DE FLAMME 
 
Projection en décembre, sortie de deux Dvd (dont l’un 
comprenant un Jazz hot rarissime avec Django Reinhardt et 
Stéphane Grappelli). + d’infos, prochainement. 
 

 
 
…SOUTENIR L’EXCEPTION 

 
L’Exception met en ligne les dispositions relatives au mécénat 
(dons des particuliers et des entreprises). 
 
Les dispositions de la loi du 1er août 2003 assurent aux 
donateurs, particuliers et entreprises, une réduction fiscale 
de 60 %. 
 
Rubrique INFORMATION « SOUTENIR L’Exception ». 
 
Lien : http://www.lexception.org/article137.html 

* L’astérisque désigne les membres de L’Exception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STOP : Si vous ne souhaitez plus recevoir les activités et informations de 
L'Exception, prière de nous retourner ce message avec la mention STOP en 
objet. 
 
INSCRIPTION à la lettre d'information de l'Exception sur notre site internet, 
rubrique « Information ». 
 
MEMO… vous rappelle brièvement la tenue des manifestations etc. et vous 
donne des indications complémentaires.  

http://www.lexception.org/
http://www.lexception.org/article137.html

