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BNP Paribas, partenaire officiel de Lumière 2011, soutient le quotidien du festival

Le Village cinéma
 Au cœur du quartier Monplaisir, le Village vibre au 
rythme du festival - Tous les jours à 18h, des émissions 
en direct du plateau de «Radio Lumière», des signa-
tures et des rencontres avec les personnalités invitées.

Ouvert tous les jours de 9h à 22h, le village cinéma, installé dans le 
parc Lumière, entre la villa Lumière et le Hangar du Premier-Film, est 
le coeur du festival, un lieu de rencontre convivial pour les festivaliers 
et le public. Venez flâner et découvrir sa grande boutique de DVD 
classiques, son restaurant, son exposition de photos, l’espace coiffure 
proposé par Dessange, partenaire officiel du festival. Venez chaque 
jour de 18h à 20h assister aux entretiens avec des personnalités 
interviewées par Jean-Jacques Bernard sur le plateau de la web radio 
«Radio Lumière». Et ne manquez pas, à la librairie de cinéma, les 
auteurs venus dédicacer leur livre. Sont attendus : Agnès Varda, 
Bertrand Tavernier, Michel Ciment, François Guérif, Nelly Kaplan, 
François-Guillaume Lorrain, Philippe Garnier, Richard Melloul, NT 
Binh, Olivier Barrot et Raymond Chirat.

Nocturne à la  
Plateforme

Parce que les cinéphiles sont souvent noctambules, parce qu’ils 
aiment partager leurs émotions de spectateurs entre amis, autour d’un 
verre et en musique parmi les professionnels, artistes, réalisateurs 
et critiques de cinéma invités du festival, la fête se poursuit tous les 
soirs, de 22h à 3h du matin, à la Plateforme, sur les berges du Rhône. 
Bienvenue à tous !

  Becker a un statut très particulier dans le cinéma français :  
c’est un passeur entre l’âge d’or des années 30 et la Nouvelle vague des 
années 60. Or c’est l’un des plus grands cinéastes français. Seulement, 
coincé entre Truffaut d’un côté et Renoir de l’autre, on a l’impression  
que ce n’est personne. Alors que les grands films de Becker sont beaucoup 
plus importants que certains films de Renoir ou de Truffaut...  
seulement ce n’est pas politiquement correct de le dire !   

Olivier Curchod, critique de cinéma

Olivier Curchod a coordonné un dossier spécial Jacques Becker paru dans le magazine Positif n°608. Octobre 2011. 7.80 €

En vente à la librairie du village

Jacques Becker sur le tournage de Montparnasse 19

04

Dites «Jacques Becker», et surgit aussitôt l’image d’une guinguette où une Simone Signoret au sommet de sa beauté, harponne le regard de 
Serge Reggiani tout en virevoltant dans les bras d’un autre dans Casque d’Or… ou celle d’un Jean Gabin, mâchoires serrées, giflant une gamine 
nommée Jeanne Moreau et lâchant « T’en sais trop sur certains mecs et pas assez sur d’autres ! » dans le polar Touchez pas au grisbi. Mais au-delà 
de ces deux titres et d’un troisième,  Le Trou, qualifié de « plus grand film français de tous les temps » par Jean-Pierre Melville à sa sortie, en 
1960, qui connaît sur le bout des doigts le cinéma de Jacques Becker ? Le festival invite à redécouvrir ses treize longs métrages, tournés entre 
1942 et 1960.

L’INTÉGRALE

Institut Lumière 
25 rue du Premier Film, 69 008 Lyon

Casque d’Or  
de Jacques Becker
présenté par Stephen Frears
Pathé Bellecour, 14h30

La fiancée du pirate  
de Nelly Kaplan
présenté par la réalisatrice
Ciné Aqueduc, 20h30

Rendez-vous de juillet  
de Jacques Becker
présenté par Louis Becker 
Comoedia, 10h45

Dites-lui que je l’aime  
de Claude Miller
présenté par Christian Carion
CNP Terreaux, 14h

Jowita  
de Janusz Morgenstern
présenté par Izabela Kiszka 
Pathé Bellecour, 14h45

Lumière d’été  
de Jean Grémillon
présenté par Serge Toubiana
Pathé Bellecour, 17h

Portrait d’une enfant déchue  
de Jerry Schatzberg
présenté par le réalisateur
Pathé Bellecour, 20h30
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C ’est cette fois une nouveauté, The Artist, 
attendu en salles le 12 octobre, qui 
lancera la 3e édition du festival, pour le 

plus grand plaisir des quelque 4.000 spectateurs 
réunis lundi soir à la Halle Tony Garnier, en 
présence de son réalisateur Michel Hazanavicius 
et de ses deux têtes d’affiche, Jean Dujardin, 
récompensé à Cannes par le prix d’interprétation 
masculine et sa complice Bérénice Béjo.T ourné 
par un cinéphile averti , amoureux impénitent du 
cinéma hollywoodien  -- sa société de production 
s’appelle La classe américaine, sous-titre du Grand 
détournement, le long métrage hilarant, aussitôt 
devenu culte, qu’il avait réalisé en 1993 à partir 
d’extraits de films du studio Warner Bros – The 
Artist est à la fois un évènement pour les cinéphiles 
et un pur régal de spectateur.

Tourné en noir et blanc en format 1 : 33 et 
(quasiment) muet mais rythmé par une enivrante 
musique symphonique composée par Ludovic 
Bource, The Artist s’inspire joyeusement de l’un 
des âges d’or de Hollywood, la fin des années 1920,  
dont il revisite les codes et l’esthétique pendant 
1h40 époustouflante. Drôle -- avec de légères 
touches d’humour au second degré, marque de 
fabrique de Hazanavicius --, souvent émouvant, 
émaillé de clins d‘œil cinéphiles, The Artist, grâce 
à sa mise en scène et à la fantaisie du tandem Bejo-
Dujardin, réussit son audacieux pari : faire revivre 
en 2011, l’énergie, l’inventivité, le rythme débridé 
et la sentimentalité des films muets.

Jean Dujardin – digne héritier d’un Fredric March 
ou d’un  John Gilbert -- y campe George Valentin, 
une vedette du cinéma muet au train de vie princier, 
héros de films d’aventures 
aux intrigues rocambolesques. 
Très populaire jusqu’en 1927, 
Valentin voit son étoile pâlir 
lorsque les studios s’entichent 
d’une innovation technique : 
les films parlants. Sommé par 
son producteur Al Zimmer 
(John Goodman), patron du studio Kinograph, 
de faire entendre sa voix pour céder au goût du 
public qui « n’a jamais tort » , l’acteur refuse tout 
net de céder à ce qu’il juge être une mode sans 
lendemain.  Sur un plateau, il croise une figurante 
espiègle, la jeune Peppy Miller (Bérénice Béjo), un 
ravissant minois destiné à orner les affiches dont 
son nom à lui disparaît peu à peu. Pétri d’orgueil, 
George Valentin ne trouve de réconfort qu’auprès 
de son majordome (James Cromwell) et du petit 
cabot qui l’accompagne partout, y compris dans la 
jungle exotique de ses films d’aventures.

Régal de cinéphile, The Artist, tourné dans les 
studios de Warner et de Paramount, ressuscite 
l’ambiance des studios américains, formidables 
usines à produire les mythes, dirigés par des 
mogols tout puissants, celle d’un Hollywood où 
l’on entrait comme dans un moulin, où un acteur 
pouvait, en quelques films, passer du statut de 
silhouette à celui de star. Il relate la tornade que 

fut  l’arrivée du parlant, qui du jour au lendemain 
priva de travail des acteurs adulés par le public, 
incapables de s’adapter à cette révolution, mais 

aussi des bataillons de 
musiciens de plateaux. 
L’élégante photographie 
de Guillaume Schiffman 
– qui comme Jean 
Dujardin et Bérénice 
Béjo, a travaillé avec 
Michel Hazanavicius sur 

les deux OSS 117 – fait revivre, lors de brefs extraits 
de fictions (celles tournées par George Valentin), 
la  poésie naïve des films des années 1920.

Projeté dans la ville des frères Lumière, inventeurs 
du cinématographe, à l’orée du festival qui porte 
leur nom et entretient avec ferveur l’amour du 
cinéma, The Artist prouve qu’ « il n’existe pas de 
vieux films » selon la formule Bertrand Tavernier, 
président de l’Institut Lumière car rappelle-t-
il, « on ne dit pas un vieux livre en parlant de 
Stendhal !».

Aussi éloigné du pastiche que de l’hommage 
poussiéreux, The Artist célèbre passionnément le  
7e Art. Comment ne pas lui dérouler le tapis rouge  ?

The Artist  
de Michel Hazanavicius (2011, 1h40) 
Halle Tony Garnier, lundi 3 octobre, 20h

Et à partir du 12 octobre dans salles UGC, Comœdia, 
Pathé et CGR à Lyon

T he Artist : on en avait  
rêvé, Michel Hazanavicius 
l’a fait.
Surprise ! Cette année, le film d’ouverture n’est ni un 
classique comme Chantons sous la pluie en 2010, ni une 
rareté à l’instar des films Lumière qui avaient fasciné, par 
leur fraîcheur et leur modernité, le public un an plus tôt. 

À LA UNE

« Régal de cinéphile,  
The Artist ressuscite 

l’ambiance des studios 
américains.»

212
séances programmées  
de 10h00 à 22h00,  
sur sept jours de festival

41
lieux de projection,  
dans toute l’agglomération 
lyonnaise

350
bénévoles qui  
«mouillent leur maillot» 
pour faire vivre le festival 
au quotidien

91
films de tous les genres, 
toutes les époques... 
qu’attendez-vous pour 
réserver vos places ? 

BeNiCiO DeL TORO

Sitôt tournée la dernière 
scène de Savages,  

le prochain film d’Oliver 
Stone tiré du best-

seller de Don Winslow, 
l’acteur Benicio Del 

Toro a sauté dans l’avion 
pour la France, pour 

être au festival. Fervent 
admirateur de l’oeuvre 

épurée du cinéaste 
japonais Kaneto Shindô 

né en 1912, il présentera 
son film L’île nue 

(Hadaka no shima, 1960) 
pour le plus grand plaisir 

des Lyonnais. 

Ils/elles 
font l’ouverture 
du festival
Voilà des semaines, voire des mois qu’ils ont 
réservé leur soirée, car pour eux désormais octobre 
rime avec Lumière ! Pour fêter le lancement de 
la 3e édition, les artistes ont répondu présent 
et apporteront glamour, générosité et passion 
cinéphile à cette soirée. Parmi les fidèles de la 
première heure, on attend les comédiennes 
Emmanuelle Devos, Dominique Blanc, Audrey 
Dana et Clotilde Courau, l’humoriste Laurent 
Gerra, cinéphile devant l’éternel -- le fait est 
méconnu --, les réalisateurs Fatih Akin, Luc 
Dardenne, Stephen Frears, Luc Jacquet ou encore 
Jean-Paul Rappeneau. On chuchote aussi les noms 
de Marthe Keller, Gérard Krawczyk, Bertrand 
Bonello, Elsa Zylberstein, Irène Jacob, Anouk 
Aimée et Sylvie Testud... une affiche de rêve !

Le film qui a changé la vie 

de Jean-Paul Gaultier : 

L’inventeur du bustier conique 
sans lequel Madonna n’eût pas été 
Madonna, vient revoir Falbalas, le film 
qui a inspiré sa vocation de couturier. 
Il sera accompagné de  Tonie Marshall 
qui lui a consacré un documentaire, 
Les Falbalas de Jean-Paul Gaultier et 
de Micheline Presle, qui dans une 
film joue la provinciale ingénue 
dont le grand couturier Philippe 
Clarence (Raymond Rouleau) tombe 
amoureux.

Yakuza  
au Comœdia ! 
Une  sélection de cinq films, par Yves 
Montmayeur, spécialiste du genre et 
réalisateur du documentaire Yakuza Eiga, 
une histoire du cinéma yakuza (2008).

Code de l’honneur, soif de vengeance, gangsters 
déchirés entre ambition dévorante et sens du 
devoir... le festival Lumière invite à plonger dans 
l’univers des gangsters à la mode japonaise, les 
yakuza eiga. Adulés par Quentin Tarantino, ils 
connurent leur âge d’or dans les années 1960 
et 1970, mais influencent encore le cinéma 
contemporain japonais.

Lumière 2011, 
c’est (enfin) parti !
C’est reparti… pour une semaine 
de célébration du VIIe Art dans la 
ville des frères Lumière, berceau 
du cinéma mondial ! Trois ans 
déjà, des Lyonnais de plus en plus 
enthousiastes – presque plus de 
grincheux  – et un quotidien tout 
neuf pour vous accueillir dans les 
salles, avec des infos de dernière 
minute, des échos des soirées-
évènement, des rendez-vous 
incontournables et des photos-
souvenir des moments passés 
ensemble dans les salles obscures ! 
Cette année le festival entre dans 
la 3e dimension, avec davantage de 
films, de projections, de débats, de 
master-classes et d’animations à 
destination des plus jeunes, pour 
approfondir l’amour du cinéma 
et réfléchir aux nouvelles formes 
de la cinéphilie. L’affiche, vous la 
connaissez déjà par coeur : Gérard 
Depardieu prix Lumière 2011,  
l’Américain William Wellman 
et le Français Jacques Becker à 
l’honneur, mais aussi la science-
fiction, les yakuzas, Roger Corman 
le maître de la série B, le roi de la 
bande-annonce Axel Brücker...

Lumière 2011,  
demandez le programme !

 ... l’industrie aussi se réunit à Lyon
Parce que le cinéma de patrimoine est aussi un marché, le Festival Lumière accueille ceux et celles, 
producteurs, distributeurs, restaurateurs, archivistes, responsables de cinémathèques, de fondations 
ou de festivals, qui perpétuent la cinéphilie à l’aube du XXIe siècle. Parmi eux, Francis Boespflug, 
Nicolas Seydoux et Sidonie Dumas (Gaumont), Nathanaël Karmitz (MK2), Vincent Maraval (Wild 
Bunch Distribution), Margaret Menegoz (Les Films du Losange), Vincent Paul-Boncour (Carlotta 
Films), Pascal Rogard (SACD), Jérôme Seydoux (Pathé Distribution) Sophie Seydoux (Fondation 
Jérôme Seydoux-Pathé), Manuel Chiche et Benjamin Gaessler (Wild Side Films), Eric Garandeau 
(CNC), Emmanuel Gauthier (Studio 37), Régine Hatchondo (Unifrance), Laurence Herszberg 
(Forum des images), Jean Labadie (Le Pacte), Serge Bromberg (Lobster Films), Serge Toubiana 
(Cinémathèque française), Gilles Duval (Fondation Groupama Gan pour le Cinéma), Béatrice Valbin-
Constant (StudioCanal), Rosalie Varda (Ciné-Tamaris), Fabienne Vonier (Pyramide Distribution), 
Edouard Waintrop (Quinzaine des réalisateurs), Ned Price, Emmanuel Durand et Olivier Snanoudj 
(Warner Bros.), Patrick Sobelman (Agat Films). 

Une liste à suivre...

La 5e conférence 
annuelle d’Europa 
Distribution de jeudi 
à samedi à l’Institut 
Lumière.
Rendez-vous des professionnels du cinéma, 
Lumière 2011 accueille la conférence Europa 
Distribution, consacrée cette anée aux enjeux du 
passage à la distribution numérique sur le continent 
européen. Lieu de débat depuis sa création en 
2006, Europa Distribution réunit 110 distributeurs 
indépendants issus de 26 pays différents. A la fois 
laboratoire d’idées et organisation de défense 
de la distribution indépendante, elle entend 
participer aux débats sur le futur de l’industrie 
cinématographique.

Quand Variety  
parle du Festival 
Lumière :
L’incontournable magazine de l’industrie 
américaine consacre deux pages au festival, dans 
son édition du 16 septembre, notant que, fort de 
ses 60.000 entrées en 2010, Lumière démontre que 
« le public répond toujours présent lorsqu’il s’agit 
de découvrir d’excellents films anciens parmi une 
pléthore de rééditions de classiques ». Le festival rend 
hommage au travail accompli par le studio américain 
Warner pour préserver son héritage et accueille des 
oeuvres issues des catalogues de Pathé, StudioCanal 
et Gaumont, « des trésors cinématographiques que 
la restauration permet de sauvegarder pour des 
générations et de montrer à un public moderne 
grâce à de nouveaux circuits de distribution».

Col Needham,  
le fondateur d’IMDb, 

l’Internet Movie Database,  
est à l’honneur.

Il se montre peu mais a accepté 
d’être honoré par le festival où il 
parlera d’IMDb, la plus vaste et la 
plus fiable base de données sur les 
films au monde, née au début des 
années 90. L’un des 40 sites internet 
les plus populaires de la planète, 
IMDb compte près de 60 millions 
de visiteurs par mois et répertorie 
environ 2 millions de films et 
programmes télévisés et 4 millions de 
personnes. Vendu à Amazon en 1998 
pour un prix resté secret, IMDb est 
toujours géré par Col Needham.

P endant longtemps, ce ne fut 
qu’un hobby. Et puis, à force de 
visionner des films – un millier par 

an en moyenne --- l’idée lui est venue. « Je 
voulais partager mon amour des films et 
aider les gens à trouver des choses à voir  », 
dit cet admirateur d’Alfred Hitchcock 
et de Cary Grant. Geek (maniaque 
d’informatique) auto-proclamé – sa fierté 
est d’avoir eu l’une des premières adresses 
e-mail de Grande-Bretagne, en 1985 – Col 
Needham étudie à l’université de Leeds 
avant d’être embauché chez Hewlett 
Packard, comme concepteur de logiciels. 
Dès cette époque, il commence à compiler 
des données sur les films, en notant, 
à chaque générique, l’intégralité des 
informations (casting, équipe technique, 
société de production…) qui défilent 
devant ses yeux. En 1989, il met sa base de 
données en ligne sur internet, permettant 
aux fans de cinéma de la télécharger 
gratuitement une fois par mois. IMDb 
est né. Avec l’explosion d’internet, le 
site, qu’il gère toujours depuis chez lui, 
devient interactif et Col Needham recrute 
vingt bénévoles pour accompagner son 
expansion. Lorsqu’IMDb se transforme en 
société, en 1996, les bénévoles deviennent 
actionnaires, mais l’affaire change 
réellement d’échelle lorsqu’IMDb se met 
à offrir ses services aux professionnels, 
moyennant un abonnement. IMDb Pro 
devient alors incontournable : il fournit 
de précieuses informations sur les attentes 
des fans du monde entier. A chaque 
acteur ou actrice sa cote de popularité 
actualisée en temps réel : le site est réputé 
pouvoir lancer ou défaire des carrières. 
Vérifiées par les employés d’IMDb, les 
informations sur une personnalité, une 
fois entrées dans la base de données, 
ne peuvent en être retirées, même si 
l’intéressé les juge embarrassantes ou 
néfastes à sa carrière. « Nous voulons juste 
publier le plus d’informations possible sur 
tout le monde », explique Col Needham. 
En 1998, Amazon rachète le site, mais 
Col Needham en garde néanmoins les 
rênes, définissant la stratégie et veillant 
à ce qu’IMDb reste fidèle à ses racines. 
Aujourd’hui, Col Needham côtoie les stars 
sur le tapis rouge, et emmène ses filles 
aux premières les plus huppées : à celle 
de Narnia sur Leicester Square, elles ont 
croisé la Reine…

Pionnier 
d’internet 

et dingue de 
cinéma

PORTRAIT

Coming up soon

La MiNi-NuiT De La BaNDe-aNNONCe
«Prochainement sur cet écran », la bande-annonce, « trailer » en anglais, intrigue, aguiche, fait rire, provoque… 
et parfois leurre le spectateur, car tout est bon pour le faire revenir dans les salles obscures ! Axel Brücker a 
conservé 20.000 bande-annonces, une collection unique au monde, exposée au Trailers museum à Suresnes. 
Il nous invite à une projection spéciale qui s’annonce détonante, avec 3h d’un montage inédit qui retrace 
l’histoire du cinéma à travers les bandes annonces les plus tordantes, étonnantes ou trash. 

Jeudi à partir de 20H45 au Pathé Bellecour

DERNIèRE mINUTERÉTROsPEcTIvE

Claude Lelouch  
accro à Lumière  : 

Il avait présenté des films de Sergio 
Leone lors de la première édition. 
Claude Lelouch est de retour pour 
présenter Les Forçats de la gloire de 
William A. Wellman en tandem avec 
Bertrand Tavernier, une séance  
à ne manquer sous aucun prétexte,  
mardi à 14h à l’Institut Lumière.

Petit Gibus et Grand Gibus 
à nouveau sur le chemin 
des  écoliers  : 

«Si j’aurais su j’aurais pas venu !» 
l’interprète de la réplique culte  
de La Guerre des boutons et son  
grand-frère dans la vie comme à 
l’écran, assisteront à la projection 
du film d’Yves Robert, pour le plus 
grand plaisir des enfants réunis pour 
un Ciné-goûter, mercredi à 14h30  
à la Halle Tony Garnier

Benicio Del  Toro, 
Hangar du premier-Film, 2008 

S urnommé « Wild Bill » en raison de ses homériques 
bagarres avec les producteurs, William A. (pour 
Augustus) Wellman (1896-1975), contemporain de 
John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh ou King 
Vidor, est un cinéaste prolifique, parfois inégal 
mais incroyablement talentueux, à découvrir en 
treize chefs d’œuvre, projetés tout au long du 
festival.

Pour le critique de cinéma N.T. Binh : «Wellman est 
un homme plein de contradictions, et c’est ce qui 
fait la richesse de son cinéma. Des contradictions 
artistiques, politiques et morales, même. C’est 
ce qui rend ses meilleurs films complexes et 
modernes.

C’était une forte tête, un rebelle face aux producteurs 
et aux stars, mais il adorait les acteurs. Il s’est empoigné 
avec certains et il était craint, parfois détesté sur les 
plateaux en raison de sa violence physique, mais 
il a été un immense découvreur d’acteurs : il a fait 
débuter ou lancé la carrière de Gary Cooper, Clark 
Gable, James Cagney, Robert Mitchum.

Il savait qu’il avait un œil, le sens de la composition 
visuelle -- ce qui le rapprochait de John Ford, son ami 
à Hollywood -- et que ce sens visuel ne devait jamais 
prendre le pas sur l’histoire. Il a tourné des films 
de tous les genres sans tomber dans les clichés, des 
histoires toujours réalistes, mais souvent visuellement 
extraordinaires : il fut le cinéaste de tous les paradoxes ».

Un cinéaste américain méconnu, révéré par Bertrand Tavernier  
qui aura carte blanche pour faire découvir ses films.

William A.Wellman

« À travers les films de yakuzas,  
on peut voir la société japonaise dans ses plus profonds 

fondements. »  Tadao Sato

Les Blogueurs ont la parole
Ils se nomment Benoît, Jean Nicolas, 
Sandra, Camille ou Nicolas. Ils sont jeunes, 
cinéphiles, intarissables sur leur passion et 
fâchés avec la langue de bois. Parce qu’ils ne 
trouvaient pas leur compte dans la lecture 
des magazines de cinéma, ils ont créé leur 
blog et ne mâchent pas leurs mots : le festival 
leur donne la parole. Six blogueurs amateurs 
débattront avec le public mercredi de 11h à 
13h Salle Gabriel Veyre à l’Institut Lumière. 
Et le lendemain, ils rencontreront quatre 
blogueurs professionnels : les journalistes 
Thomas Sotinel, Aurélien Férenczi et Édouard 
Waintrop, le cinéaste Bertrand Tavernier, de 
16h30 à 18h, salle 33, à l’Institut Lumière.
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