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ALAIN CAVALIER À L’HONNEUR
À L‘occasion des représentations de 
Conversation entre Mohamed El Khatib et 
Alain Cavalier, avec Mohamed El Khatib, le 
TNB est heureux de rendre hommage à la 
filmographie essentielle d’Alain Cavalier avec 
une sélection de ses films au fil d’une semaine 
de projections.

LE PARADIS
« Depuis l’enfance, j’ai eu la chance de 
traverser deux mini dépressions de bonheur 
et j’attends, tout à fait serein, la troisième. Ça 
me suffit pour croire en une certaine beauté 
de la vie et avoir le plaisir de tenter de la filmer 
sous toutes ses formes : arbres, animaux, 
dieux, humains… et cela à l’heure où l’amour 
est vif. L’innocence, le cinéaste en a perdu une 
partie. C’est si délicat à repérer autour de soi, 
si difficile à ne pas perdre au tournage. »  
Alain Cavalier

Réalisation
ALAIN CAVALIER
France, 2014, durée 1h10
SAM 18 11  18h  Salle Piccoli

EN PRÉSENCE D’ALAIN CAVALIER

MARTIN ET LÉA
Martin, manutentionnaire qui prend des 
leçons de chant pour devenir chanteur 
d’opéra, rencontre Léa, jeune femme 
entretenue par Lucien, qu’elle pourvoie en 
jeunes filles. Ils s’aiment. Mais Martin a du 
mal a accepter les activités de Léa.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
France, 1978, durée 1h32
DIM 19 11  18h  Salle Jouvet
SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE 
AVEC ALAIN CAVALIER

IRÈNE
Irène et le cinéaste. Relation forte et en 
même temps pleine d’ombres. Irène disparaît. 
Reste un journal intime retrouvé des années 
après. Une fraîcheur. Une attirance. Un 
danger. Comment faire un film ? Irène est non 
seulement un film bouleversant, mais c’est 
aussi un moment révélateur dans l’oeuvre 
d’Alain Cavalier.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
FRANCE, 2009, durée 1h25
LUN 20 11  18h00  Salle Jouvet

LE PLEIN DE 
SUPER
Ils ont 25 ans, ils sont deux à rouler dans un 
break, ils sont partis des corons du nord pour 
le soleil du sud de la France. Ils sont passés 
par Paris où, malgré eux, ils se sont retrouvés 
à quatre dans la voiture.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Avec 
NATHALIE BAYE, ETIENNE CHICOT
France, 1976, durée 1h37
MAR 21 11  18h  Salle Jouvet

PROGRAMME 
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LA RENCONTRE
Alain Cavalier, metteur en scène, filme les 
objets et les corps qui forment son quotidien 
avec Françoise Widhoff, sa compagne. 
Chaque matériau caressé par la caméra 
incarne une histoire, un souvenir, une 
rencontre importante dans le cheminement du 
couple. Ce portrait d’une relation est ponctué 
de dialogues en voix off.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Avec
ALAIN CAVALIER, FRANÇOISE WIDHOFF
France, 1996, durée 1h13
MER 22 11  18h  Salle Piccoli

THÉRÈSE
Évocation de la vie de Thérèse de Lisieux, 
carmélite qui mourut de la tuberculose en 1897 
et qui dut combattre également le doute.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Avec
CATHERINE MOUCHET
Nomination
CÉSAR DU MEILLEUR FILM ET MEILLEUR 
RÉALISATEUR, CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR 
FÉMININ 1987, PRIX DU JURY
FESTIVAL DE CANNES 1986 
France, 1986, durée 1h34
JEU 23 11  18h  Salle Jouvet

LE FILMEUR
À partir de son journal intime, filmé en vidéo 
sur plus de dix ans, le cinéaste Alain Cavalier 
invite à une méditation sur la vieillesse, 
la faiblesse, la mort. Fait d’instants de vie, 
d’éclats d’images, ce film compose une 
mosaïque où le spectateur est invité à trouver 
sa place par lui-même.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Nomination
SÉLECTION OFFICIELLE UN CERTAIN REGARD 
FESTIVAL DE CANNES 2005
France, 2005, durée 1h35
VEN 24 11  18h  Salle Jouvet

PATER
Pendant un an ils se sont vus et ils se 
sont filmés. Le cinéaste et le comédien, le 
président et son 1er ministre, Alain Cavalier et 
Vincent Lindon. Dans Pater, vous les verrez à 
la fois dans la vie et dans une fiction qu’ils ont 
inventée ensemble. Ce film politique dit avec 
fraicheur comment les hommes jouent à être 
des hommes politiques et surtout combien le 
cinéma, quand il a la grâce d’Alain Cavalier, 
est libre.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Avec
ALAIN CAVALIER, VINCENT LINDON
Nomination
SÉLECTION OFFICIELLE  
FESTIVAL DE CANNES 2011
France, 2011, durée 1h42
SAM 25 11  18h  Salle Jouvet
Projection suivie d’une rencontre avec Vincent 
Lindon (à confirmer).



  

PERFORMANCE
CONVERSATION ENTRE MOHAMED EL 
KHATIB ET ALAIN CAVALIER
Le cinéaste Alain Cavalier et le metteur 
en scène Mohamed El Khatib, qui se sont 
rencontrés à la faveur d’une caméra achetée 
par erreur, vont se livrer à l’auscultation 
méthodique de rêves qui les ont occupés et 
préoccupés. Ce double portrait, de part et 
d’autre de la Méditerrannée, n’aboutira ni à un 
film, ni à une pièce de théâtre, mais à l’esquisse 
publique d’une micro-histoire de deux vies si 
différentes mais étrangement croisées.
SAM 11 11   15h 
DIM  12 11   15h
SAM 18 11   16h
DIM  19 11   16h
TNB   Salle Parigot

À L’HONNEUR
ALAIN CAVALIER

Faire durer le temps. Ce à quoi s’attache 
Alain Cavalier depuis près de 60 ans : « J’évite 
à certaines choses de mourir » dit-il. Et, 
pour cela, il prend le temps, de regarder, de 
filmer, de s’absenter, fuyant tout tape-à-l’œil, 
récusant les influences, désertant l’industrie 
et les mondanités cinématographiques.

Avant de se focaliser sur les « corps innocents » 
(les non acteurs), Alain Cavalier a filmé 
des « corps glorieux » (les acteurs) dans un 
cinéma de fiction qui tire progressivement 
vers l’épure. Ainsi le film sans dialogue, 
Libéra me en 1993. Certains longs métrages 
de sa filmographie ont marqué plus que 
d’autres comme La Chamade en 1968 avec 
Catherine Deneuve qui l’a révélée au grand 
public, Thérèse en 1986, ou plus récemment 
Pater (2011) qui explore les relations entre un 
réalisateur et un acteur, Vincent Lindon.

Mais c’est désormais en « honnête filmeur » 
attentif au réel, dans le grain de la vie, dans 
l’intimité des rencontres, caméra au poing, 
qu’il ouvre l’œil. Trouver la bonne distance, 
cadrer des mains, donner sa profondeur à un 
visage.

RENCONTREZ 
ALAIN CAVALIER
Projection du film Martin et Léa en sa 
présence
DIM 19 11   18h


