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FIDELIO, L’ODYSSÉE D’ALICE DE LUCIE BORLETEAU – FICTION

ÊTRE UNE FEMME LIBÉRÉE, TU SAIS C’EST PAS SI FACILE
À bord du Fidelio, navire de la marine
marchande, Alice embarque en tant
que mécanicienne au sein d’un équipage intégralement masculin. Elle
laisse Félix, son compagnon, sur la
terre ferme mais retrouve son premier amour Gaël, qui commande le
bateau. Entre terre et mer, elle ne sait
que choisir. C’est en vivant pleinement tout ce qui s’offre à elle qu’Alice
trouve son bonheur.
Peu de temps après son embarcation, Alice, saoule, se fait agresser
sexuellement par son responsable.
Elle ne tarde pas à le faire redescendre sur terre, éliminant sa seule
menace. Car la jeune femme est
totalement intégrée dans l’équipage.
Comme ses collègues marins, elle
parle de ses conquêtes sexuelles au
fil des escales. Elle leur révèle même

sa conception de l’amour : « Mon
homme c’est mon ami, mais je veux
que ce soit aussi mon amant, mon
infirmier, mon patient, mon bandit,
mon frère, mon soleil. » Sa double
relation avec Félix et Gaël prouve
qu’elle n’a pas réussi à trouver cet
amour qu’elle désire tant en un seul
individu. Mais cet amour n’est-il pas
celui qu’elle ressent à la fois pour
la terre ferme, où elle retrouve ses
proches, et pour l’océan, où réside
sa passion pour la navigation ?
Lucie Borleteau insiste souvent sur
ce tourment, notamment lorsqu’Alice
apparaît scindée en deux sur les
miroirs de sa salle de bains. Le personnage est également filmé de profil à plusieurs reprises. Elle regarde
vers la gauche, donc vers son passé
et ses dix années à espérer revoir le

capitaine du Fidelio. Elle ne peut vivre
aux deux endroits en même temps, et
donc y avoir le même homme à ses
côtés. En trouvant dans sa cabine le
carnet de bord de son prédécesseur,
qu’elle remplace suite à sa mort, elle
découvre qu’entre la mécanique et la
vie amoureuse tourmentée, ils ne sont
pas si différents. L’histoire du défunt
lui permet de réfléchir sur les choix
qu’elle fait. L’infidélité de Félix et son
choix de la laisser derrière lui à son
tour permettent à Alice de réaliser ce
que son compagnon ressent au quotidien. Une opportunité pour elle de
prendre un nouveau départ, désormais filmée dans le sens inverse, tournée vers l’avenir.
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Réalisation encadrée par Isabelle Taveneau (FLT), Guillaume Heurtault et Thomas Dupuis (Éditions Flblb).

VIVRE SA VIE DE JEAN-LUC GODARD - HOMMAGE A ANNA KARINA

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE JEUNE FEMME...

« Moi je crois qu’on est toujours
responsable de ce qu’on fait. Et
libre. Je lève la main, je suis
responsable. Je tourne la tête à
droite, je suis responsable. Je suis
malheureuse, je suis responsable. Je
fume une cigarette, je suis
responsable. Je ferme les yeux, je
suis responsable. J’oublie que je
suis responsable mais je le suis ».
Mais l’est-elle réellement ?
Jean-Luc Godard dresse le portrait d’une jeune femme, dénommée
Nana, souhaitant devenir actrice.
Des rencontres malencontreuses
feront qu’elle se prostituera. Si c’est
un sujet tragique pour la condition
féminine, la manière de raconter la
prostitution est détachée, comportant peu d’émotion. La voix off

décrit avec froideur les conditions
dans lesquelles les femmes se
prostituent et le cadre légal dans
lequel elles exercent. La réalisation
du long-métrage n’indique pas au
spectateur comment se positionner,
il est face à son propre ressenti.
Pour autant, le visage d’Anna
Karina transmet de l’émotion, il est
remarquablement mis en lumière,
notamment lorsqu’il se manifeste à
travers un miroir, rappelant la beauté
corporelle de la femme. C’est un
procédé moderne et provocateur de
filmer. Godard casse les codes
cinématographiques,
particulièrement lorsque la première scène
filme les personnages de dos. On ne
perçoit que très légèrement leur
visage,
laissant
une
place

importante aux dialogues, une façon
de déclarer son amour au septième
art. Mais il sublime aussi le cinéma
en offrant une mise en abyme de
« La passion de Jeanne d’Arc »,
projeté dans un cinéma parisien, qui
émeut Nana aux larmes.
Godard est un réalisateur intellectuel et pluriel, qui apprécie
référencer ses œuvres. Que ce soit
Zola, Montaigne, Poe ou Voltaire,
l’influence littéraire et philosophique
est omniprésente. L’authenticité de
ce film permet de nous immerger
dans une réalité qui ne doit plus être
ignorée.
Sévana

JE LA CONNAISSAIS BIEN DE ANTONIO PIETRANGELI - IDENTIFICATION D'UNE FEMME

LA FEMME ET LE CINEASTE

Adriana était une actrice, candide et légère. Qui la
connaissait réellement ? Vous ? Moi ? Nous,
spectateurs ? Il me semble évident que non. Le seul qui
la connaissait réellement, c’est Antonio Pietrangeli.
Mais qui était-elle au juste ?
Dans Je la connaissais bien, Antonio Pietrangeli nous
conte la vie d’Adriana, une jeune provinciale libérée
voulant devenir actrice. Quittant son village pour aller
tenter sa chance à Rome, elle essaiera de réaliser son
rêve, au grè des emplois et des aventures d’un soir.
Mais comment devenir ce qu’on désire face aux
multiples humiliations et manipulations des Romains,
sans finir par être une simple femme-objet ?
Puisqu’après tout, c’est ce que devient Adriana
(sublimement mythifiée par le jeu de Stefania Sandrelli) :
une femme-objet. Sous ses airs de femme libérée,
contrôlant sa situation, elle est en vérité manipulée par
les hommes qui l’entourent, et par cette société
consumériste italienne, alors en pleine renaissance
après la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes, qui
proviennent pour la plupart du monde du cinéma, vont
la tourner en dérision, allant jusqu’à la ridiculiser sur
grand écran, dans une salle comble et envahie par les
rires du public. Si elle ne veut pas finir comme Gigi

CONNAISSEZ VOUS... Lucie Baud ?

Baggini, acteur en fin de course ridiculisé par les
puissants de l’industrie, (interprété par Ugo Tognazzi,
touchant et émouvant dans ce rôle), Adriana peut
choisir une fin tragique. La fin serait-elle libératrice ?
Pour sûr, son funeste dessein étant le seul choix qu’elle
a pu effectuer dans sa vie. Elle éprouvera cependant
quelques moments de liberté, seule chez elle à danser,
dans des séquences magnifiquement captées par le
réalisateur.
Aussi subtilement raconté que cette histoire,
Pietrangeli nous montre l’étendue de son amour pour le
cinéma. Par des plans véritablement originaux comme
un panorama étourdissant, une séquence de marche
nocturne rappelant La Féline, ou encore des références
permanentes au mélodrame (avec ce motif récurrent de
la femme à la fenêtre), le cinéaste nous prouve son
talent et son amour du septième art. Je la connaissais
bien est une œuvre critique, mais aussi cinéphile.
Après ce film, peut-être direz-vous « Désormais, je la
connais bien ». Certes, vous connaitrez Adriana, mais
connaitrez-vous véritablement Pietrangeli ? Toujours
pas.

Sinon rendez vous le mercredi 12 février à 12H30
au Planétarium (Espace Pierre Mendes France)

Erwann

STARS, WÄSCHERINNEN, DIE KÜCHE DE JÜRGEN BÖTTCHER - UNE NOUVELLE VAGUE DOCUMENTAIRE

RENDRE VISIBLE Dire merci
Jamais vu ça.
En voyant les films de Jürgen Böttcher , je me suis encore dit cela
Jamais vu une situation pourtant si
courante dans la vie des femmes : la
présentation d’un nouveau né à ses
collègues, sur le lieu de travail.
Jamais vu non plus une femme à la
retraite, revenant sur son lieu de travail et disant que ça la fait se sentir
plus jeune de revenir ici
Jamais vu le travail des cantinières.
Souvent on voit le travail ouvrier, les
grandes entreprises, les usines, les
hommes au travail, mais celles qui
leur préparent à manger dès 4 heures
du matin, qui cuisinent, mettent le
couvert, servent les plats, débarrassent, et font le ménage dans le
réfectoire... Jamais vu ça.
Et il faudrait insister sur cette
manière de faire de Böttcher, sur sa
délicatesse, son attention , et souligner les remerciements qu’il adresse
aux femmes qui travaillent à la fin
de Die Küche – qui compensent un
moment le peu de remerciements
reçus dans l’exercice de leur métier.

« Callie se met à parler, lentement, et je
commence à taper. Elle regarde au loin
comme si elle voyait un film défiler derrière moi avec les scènes qu’elle décrit. «
J’ai travaillé trente-huit ans chez Miss
Margaret. Sa fille a eu la colique quand
elle était bébé et il fallait la porter pour
qu’elle ait plus mal, c’est la seule façon.
Alors je me suis mis un tissu autour de la
taille et je l’ai portée toute l’année comme
ça. Ça me cassait le dos. Je mettais des
glaçons tous les soirs pour me soulager, et
encore aujourd’hui. Mais cette petite, je
l’adorais. Et j’adorais Miss Margaret. Miss
Margaret, elle me faisait toujours mettre
un foulard sur la tête, soi-disant qu’elle
savait que les Noirs ne se lavaient pas les
cheveux. Quand elle morte de problème

de femmes quelques années après, je suis
allée aux obsèques. Son mari m’a serré
dans ses bras, il a pleuré sur mon épaule.
A la fin, il m’a donné une enveloppe. J’ai
trouvé dedans une lettre que Miss Margaret avait écrite et qui disait : Merci d’avoir
empêché mon bébé de souffrir. Je ne l’ai
jamais oublié ». Callie ôte ses lunettes à
grosse monture et s’essuie les yeux. « Si
les blanches lisent mon histoire, je veux
qu’elles sachent ça. Dire merci quand on
le pense pour de bon, quand on se rappelle
que quelqu’un a vraiment fait quelques
pour vous – elle secoue la tête, baisse les
yeux sur la table au plateau rayé et écorché
– ça fait tellement de bien ».
Extrait de La couleur des sentiments
de Kathlyn Stockett, lu lors de la rencontre
Culottées !

Isabelle

“Les femmes
sont libres de
faire ce qu’elles
veulent, une fois
qu’elles ont fait ce
qu’elles doivent.”
Christine Delphy

CONNAISSEZ VOUS...
Coline Serreau

Oui ! Mais avez vous déjà vu son
formidable documentaire
Mais qu’est ce qu’elles veulent ?
Sinon rendez vous
le mardi 11 février à 21 heures
au TAP Castille

Wäscherinnen

CULOTTÉES !

Nous avons invité les étudiantes du Master Limes à présenter des femmes artistes,
femmes scientifiques et autrices, en complément de leurs moments Culottées !
(au Planétarium le lundi 10 et le mercredi 12 de 12h30 à 13H30)

ALICE GUY (1873-1968)
Alice Guy assiste aux débuts du
cinématographe en 1995 en tant
que secrétaire de Léon Gaumont
au Comptoir général de la photographie. Elle perçoit très vite le potentiel
artistique (plutôt que technique) de
l’outil. Gaumont l’autorise à utiliser
le matériel en dehors de ses heures
de travail. Pendant que ce dernier se
tourne vers une visée documentaire,
Alice Guy réalise la première fiction
du 7ème art, un court-métrage intitulé
« La fée aux choux » en 1896.
Forte de cette première expérience couronnée de succès par ses
pairs, Gaumont lui confie la direction
d’un service de production grâce
auquel elle va pouvoir développer la
complexité technique et artistique de
ses créations jusqu’en 1907. C’est une
période prolifique, elle explore tous
les genres et expérimente en toute
liberté. Elle tourne par exemple en
1906 « Résultat du féminisme » qui
met en scène une inversion totale des
rôles genrés.
Elle s’envole aux Etats-Unis où elle
fonde la Solax Company en 1910 avec
son mari à New York (avant l’avènement de Hollywood). Encore et toujours, elle innove : elle expérimente

les effets spéciaux, fait jouer dans ces
films des acteurs afro-américains et
le cinéma parlant. Jusqu’à la fin de la
décennie, elle est considérée comme
la plus grande cinéaste mondiale.
En 1920, son mari l’entraine dans la
faillite à la suite d’opérations économiques douteuses. La Solax Company est saisie par le fisc, elle entame
donc le divorce.
A son retour en France en 1922,
plus personne ne lui accorde de crédit, tous ces anciens collaborateurs
lui tournent le dos et suppriment
presque toute trace de son travail.
C’est la fin de sa carrière de cinéaste.
Elle attribue elle-même l’oubli de son
travail par ses confrères à sa condition féminine. Elle meure en 1968,
à peine restaurée dans son rôle de
figure centrale de l’essor du cinéma.
Aujourd’hui un prix à son nom est
décerné aux réalisatrices pour pallier
au manque de visibilité des femmes
dans le métier.
Lucie
Des extraits des films d’Alice Guy seront
diffusés lors de la rencontre La Place des
femmes dans le cinéma, vendredi 14 février
à 14H30 à la Médiathèque.

RÉPONSE AU SONDAGE
DE LUNDI
Alors ? Combien de femmes
cinéastes dans l’histoire
du cinéma ?

5% !

On ne conclue pas ici,
chacun repart avec
sa petite pelote et
chemine jusqu’ici.
Stéphanie Tabois

RENDEZ-VOUS DU MARDI 11 FÉVRIER
Evènements et rencontres
16h / Dialogue croisé / Féminisme ouvrier
Médiathèque François-Mitterrand
18h30 / Ecrit-Ecran / Rencontre avec Joseph Ponthus
Médiathèque François-Mitterrand
Thématique centrale « Femmes au travail »
14h / La Salamandre – TAP Castille
19h30 / Nightcleaners Part 1 – Le Dietrich
21h / Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? – TAP Castille

