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Le Désert des Tartares, Valério Zurlini, 1976

Depuis la nuit du 20 février au 21 février 2021, c'est le silence radio.
Au sens propre car, cette nuit-là, Radio La Clef cessait d'émettre après quatre jours ininterrompus.
Et, au sens figuré car, sur plusieurs volets administratifs, c'est également le silence radio.
Le 19 février 2021 marquait la date butoir pour une préemption par la SEMAEST, structure municipale
habilitée pour mener ce type de procédures.
Étude dont les conclusions restent inconnues à ce jour. Mais c'est peu surprenant puisque l'exécutif
de la Ville de Paris, via le Parti Socialiste, s'était prononcé lors du Conseil de Paris du 4 février 2021 en
faveur du rachat du bâtiment du cinéma La Clef par le Groupe SOS, au détriment du rachat des locaux
par la municipalité.
Par conséquent, rien n'empêche, via un acte de vente, un transfert de propriété du Comité Social et
Économique de la Caisse d'Épargne Île-de-France (CSE CEIDF) vers le Groupe SOS.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ignorons qui est propriétaire des murs.
Quelle que soit l’identité des adversaires (Mairie de Paris, CSE CEIDF ou Groupe SOS) de l’occupation du
cinéma La Clef par Home Cinéma, le constat est implacable : c’est un épais silence qui règne de leur
côté.
Depuis trois semaines, cette atmosphère n’est donc pas sans rappeler Le Désert des Tartares (Dino
Buzzati, 1940). Ce roman à la portée symbolique, adapté en film, suit le jeune lieutenant Drogo qui est
affecté à un fort situé au cœur d’un désert et à proximité d’une frontière. Le ressort dramatique repose
sur l’interminable attente, et sur la vigilance mise en œuvre dans le fort face à un ennemi qui tarde à
se montrer.
À l’échelle de l’occupation démarrée il y a quasiment un an et demi, la phase actuelle est atypique. Alors,
tout en restant sur leurs gardes face à toute manœuvre extérieure, depuis l’intérieur de leur fort situé
à l’angle des rues de la Clef et Daubenton, les occupant•e•s du cinéma La Clef continuent de déployer
de façon incessante et dynamique, via de nombreuses activités et contenus, leurs foisonnantes idées.
Ceci se manifeste par le bruit des machines à écrire de l’équipe de rédaction du fanzine Kill The Darling,
par le bruit des prises de notes des 6 cinéastes du Studio 34 qui ont été sélectionné•e•s en février et
dont les travaux de réalisation, déjà bien entamés, vont s’étaler jusqu’en novembre 2021, par le bruit des
touches des tables de montage utilisées pour la réalisation des copyfight, et par le bruit des discussions
avec les riverain•e•s du 5e arrondissement qui nous ont fait le plaisir de venir nous rencontrer au cours
d’une permanence conviviale ayant eu lieu le 7 mars 2021 devant le cinéma.
Si une grande partie des passant•e•s provenait des alentours du cinéma, en échangeant ce jour-là avec
les badauds, nous avons eu la belle surprise de constater que l’arc des chaleureux soutiens d’Home
Cinéma s’étale du 16e arrondissement de Paris aux abords de l’aéroport de Roissy. Quels sont les points
communs de ces spectateurs•rice•s si fidèles ? La qualité de la programmation proposée qui sort des
sentiers battus, et surtout, leur attachement très fort à l’atmosphère unique qui régnait habituellement
7 jours sur 7 lorsque La Clef Revival projetait un film chaque soir.
Par opposition à l’atonie glaciale instaurée par les institutions, et nous ne désignons pas par là
uniquement les 12 heures de silence quotidien entre 18h et 6 h, telles sont donc les pulsations sonores
en provenance du cinéma La Clef Revival.
Et depuis quelques jours, au silence des pouvoirs publics, des institutions et des puissants d’argent,
l’univers de la création répond par une vague bruyante.
Le théâtre national de l’Odéon est occupé depuis le jeudi 4 mars 2021 par des artistes, des
créateurs•trices, des intermittent•e•s du spectacle et des syndicalistes. Depuis, dans la foulée, des
dizaines de lieux culturels (théâtres, opéras, scènes musicales…) sont également occupés à travers
le pays.
Face à la perspective proposée par les habituelles politiques rigides strictement technocratiques,
productivistes et petitement gestionnaires, politiques dont nous connaissons les conséquences
catastrophiques, cette vague d’occupations pourrait se transformer en un joyeux tsunami créatif à
caractère contestataire.
Home Cinéma
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Un bourgeois tout petit petit est un film italien réalisé en 1977 par Mario Monicelli, avec Alberto Sordi et Shelley Winters.
Fonctionnaire depuis trente ans, Giovanni Vivaldi (Alberto Sordi) fait en sorte que son fils Mario soit employé dans les bureaux de l'administration. Le jour où
Mario va passer le concours d'entrée, il est abattu dans la rue par un criminel. Appelé à identifier des suspects, il en reconnaît un, mais au lieu de le signaler
à la police, il l'enlève et le séquestre.
Un bourgeois tout petit petit est un brûlot politique qui n'a rien perdu de sa charge critique et accablante pour l'Italie des années de plomb, bien au contraire…
de telle sorte que le film donne l'impression d'être encore plus violent aujourd'hui dans ce qu'il articule, démont(r)e et dénonce. Reprenant le postulat du
dispositif vigilante dont le film est légèrement postérieur (d'Un Citoyen se rebelle au Justicier dans la ville), le mal moral et social n'est pas à la place qu'on
lui assigne habituellement, il est déjà là, dans la première partie du film qui décrit l'univers restreint, « petit » bourgeois d'un Italien moyen et de sa femme
soumise et complice, et de leur dévotion totale à placer leur fils sous les meilleurs hospices de la société italienne d'alors, pourtant bien corrompue. Ce
couple favorise, plébiscite des relations corrompues permises grâces aux bons et loyaux services du père de par son milieu professionnel qui, prêt à tout,
intègre même l'univers fermé (et « petit ») des francs maçons pour se faire…
« Le cauchemar, la tragédie, avaient été définitivement écartés le jour où son fils avait obtenu son diplôme de chef comptable. À présent, il pouvait regarder les
fantômes en face, là devant lui, dans ces vêtements misérables, portant gravés sur leurs visages, comme autant de cicatrices, les marques de travaux humiliants. »
(Vincenzo Cerami, Un bourgeois tout petit petit)

Un bourgeois tout petit petit,
Mario Monicelli, 1977

Quand Mario meurt, tout s'écroule au point où le père devient criminel, sans qu'une once de culpabilité ne l'effleure ; il ne peut remettre en question ses
chimères artificielles et morales ayant impactées aussi bien son foyer (faut voir le machisme qui s'y déploie…) que sa vie professionnelle (faut voir la
bureaucratie qui le pressurise).
« Il ne faut pas avoir peur ! lui dit une vieille femme d’un air entendu, tandis que les pleurs reprenaient partout. Parfois, il y en a un qui éclate… à cause des gaz qui se
forment. Moi, je dis que ce sont les morts qui se révoltent ! Ils en ont assez de rester là… Ils veulent une sépulture comme les autres. Voilà plus de dix ans que je viens
ici. » (Vincenzo Cerami, Un bourgeois tout petit petit)
Il serait injuste de ne pas évoquer le prodigieux Alberto Sordi qui parachève ici ses emplois tragico-comiques jusqu'à la quintessence ! Sous ses traits
pathétiques et grotesques, jamais l'Italien moyen n'aura été montré si vorace et aveugle avec son enfant et, finalement, avec le meurtrier de son fils (du
même âge), et en même temps si touchant dans la démonstration de son jeu du comédien comique génial et parasité (corrompu ?) par le réel. La satire
sociale est rude, mais parfaite : les jeunes n'ont pas de place ou seulement celle qu'on leur octroie selon l'aval de leurs parents ou/et d'une société répressive
veillant au grain.

Un bourgeois tout petit petit, Mario Monicelli, 1977
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« Chaque fois qu’Alberto Sordi se réincarne en un nouveau personnage, toute l’Italie le suit pour apprendre
un diagnostic, une leçon sur elle-même. Si, dans sa galerie permanente de frustrés, lâches et girouettes, un
personnage manquait encore, avec Un bourgeois tout petit petit Monicelli lui garantit une entrée fulgurante
dans le fait divers le plus cru d’aujourd’hui, et donc une chance exceptionnelle de renouveler sa propre
image. Courage ou inconscience, l’art de Sordi est tout entier dans cette habileté, dans la transformation
qui est, en somme, « l’imagination sociologique », apte à saisir le fugitif « sens commun», et à intervenir sur
lui. » (Lorenzo Codelli, Positif, juin 1997)

ROMAN-PHOTO DES NON-DIT AMOUREUX

Les images sont des fois plus parlantes, surtout grâce
aux sous-titres pour les malentendants comme
nous, et ont toujours plus de choses à (nous) dire...
Quand seules les images restent pour pouvoir encore
communiquer...

Désolé d'avoir écourté la conversation la dernière fois

Un bourgeois tout petit petit, Mario Monicelli, 1977

« Sordi (…) avait toujours joué des personnages négatifs, des rôles de Romains mesquins, affairistes,
qualunquistes ; dans La Grande pagaille, il jouait le rôle de ce soldat qui s’est toujours accommodé
du pouvoir ; à la fin du film nous voulions qu’il ait un sursaut et rejoigne l’insurrection ; il ne voulait pas, il
voulait finir sur la scène où il accepte une cigarette de l’Américain. Le contraire de Gassman : il tenait à ses
rôles négatifs. » (Propos recueillis par Andrée Tournès, « Age et Scarpelli, scénaristes de la comédie
italienne », Jeune Cinéma n° 85, 86)
Ne m'en veux pas. c'est tellement dur pour moi.

G.B.

ANECDOTES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LA PLUS GRANDE NÉCESSITÉ
« (Concernant le genre « production pour enfants ») Mon mépris s'étend de la production commerciale à la
production éducative. Sans doute inventée par des enseignantes qui ont perdu les pédales en se laissant
dominer par des ambitions égoïstes, la production éducative pour enfants est aussi néfaste qu'un lavage de
cerveau. L'idée que l'art a un rôle "éducatif" est complètement tordue. Si l'art avait une vocation, si jamais il
en avait une, ce serait celle de libérer. Le doigt pointu d'un pédagogue fait exactement le contraire. De plus, à
l'âge vulnérable des enfants, cette approche ne fait qu'inculquer à l'individu une tolérance à l'oppression. (…).
Il est indiscutable que l'enfance constitue l'une des sources fondamentales de la création authentique.
Manifestement parce que dans l'enfance nous sommes dominés par le principe de plaisir, contrairement
à ce qui se passe dans le monde adulte, dominé, lui, par le principe de réalité. » (Jan Svankmajer, Un
surréalisme animé)

Jamais été aussi fragile de toute ma vie

D.W.

Veux tellement te prendre dans mes bras

et boire ta transpiration à plus soif grâce à la canicule
Alice, Jan Svanmajer, 1988

I Was a Teenage Werewolf, 1957, Gene Fowler Jr.
Comprenne qui pourra,
Comprenne qui voudra.
Lettre amoureuse de S.C. (juillet 2019)
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La Corruption est un film franco-italien réalisé en 1963 par Mauro Bolognini, avec Jacques Perrin, Alain Cuny et Rosanna Schiaffino
« Assistant de Luigi Zampa (Pour l’amour du ciel), de Jean Delannoy (La Minute de vérité) et d’Yves Allégret (Nez de cuir), Bolognini passe à la mise en scène en
1953 avec Ci troviamo in galleria, comédie musicale où évolue la jeune et belle Sophia Loren. Après le film d’aventure (D’Artagnan, chevalier de la reine), le drame
et la comédie (Les Amoureux ; Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo), Bolognini rencontre Pier Paolo Pasolini, alors scénariste, avec lequel il va écrire
Marisa la coquette, Les Garçons, et Ça s’est passé à Rome, trois films qui dénoncent la société italienne d’alors, à travers la prostitution, la classe ouvrière et la
zone romaine. Outre cette collaboration fructueuse, le réalisateur aime aussi adapter au grand écran des œuvres littéraires (Le Bel Antonio, son film le plus célèbre).
Après une période creuse où il subit la mode du film à sketchs qui sévit dans la comédie italienne (Les Poupées, Les Ogresses, Les Sorcières, Le Plus vieux métier
du monde), Bolognini revient au film politique vu sous l’angle de la bourgeoisie (La Grande bourgeoise avec Catherine Deneuve, L’Héritage). Moins connu en France
que d’autres grands réalisateurs italiens, il est remarqué chez nous pour sa Dame aux camélias avec Isabelle Huppert et Gian Maria Volonte, et sa version pour la télé
en six épisodes de La Chartreuse de Parme. » (Eddy Moine, Notes de productions en bonus du Dvd de Chronique d’un homicide)
Stefano Mattioli (Jacques Perrin) est un jeune homme timide et sensible qui vient de terminer ses études en Suisse et qui envisage de rentrer dans les
ordres. Mais son père Leonardo (Alain Cuny), riche éditeur milanais très influent, qui nourrissait l’ambition de voir son fils lui succéder, refuse et l’emmène en
croisière avec une jeune femme (Rosanna Schiaffino)…
« Depuis toujours, je me suis obstiné à identifier mon père avec la société. Avec la communauté des hommes. Mais la société à laquelle j’ai eu le plus souvent affaire
est celle des flics et des juges. Alors, autant que Bouddha soit mon père ! » (Pierre Clémenti, Quelques messages personnels)
Tout le long du film s’affrontent moins le père et son fils que deux metteurs en scène. Bolognini et le personnage de Leonardo. Bolognini est virulent à
l’encontre du père dont il travaille la stature comme un archétype, un ogre mythique prêt à manger ses enfants pour contribuer aussi bien à son empire
économique qu’à sa propre effigie fière et inébranlable. Pire, Leonardo est prêt à spéculer sur la vie de son fils pourvu que ce dernier ne déshonore pas sa
virilité et son image au-dessus de tout soupçon !
« Tu veux te cacher sous une chasuble comme ta mère dans sa clinique. » (Alain Cuny à Jacques Perrin dans La Corruption)
Mauro Bolognini et Ugo Liberatore signeront neuf ans plus tard un autre film sur la filiation, plus optimiste, Chronique d’un homicide. Ce dernier permettra
à Bolognini de dépeindre une magnifique ode à la paternité au même titre que Le fils du désert (1948) de John Ford ou Le Monstre est vivant (1974) de Larry
Cohen. Dans ces trois films, la part belle de la paternité repose sur la responsabilité affective et organique du père, au détriment de sa fonction morale ou
sociale quelle qu’elle soit !
« Tes devoirs de juge comptent-ils davantage que ceux de père ? » (d’une mère à son mari dans Chronique d’un homicide)

La Corruption, Mauro Bolognini, 1963

« Je ne veux plus jamais avoir à juger. Plus jamais. Je veux chercher à comprendre. Je veux comprendre pourquoi tant de jeunes sont contre nous. Derrière les
idées que nous réfutons se trouvent nos enfants, avec leurs certitudes, leurs égarements, leurs fautes aussi. Je veux comprendre ce qui les pousse à agir, pas les
condamner. Je veux m’unir à leurs problèmes. Je ne veux pas rester seul. » (Chronique d’un homicide de Mauro Bolognini)
La Corruption est donc un combat psychologique qui rappellerait autant Le Fanfaron (Risi, 1962), The Servant (Losey, 1963) que Le Limier (Mankiewicz, 1972)
sauf qu’il s’agit là d’une rixe bien plus cruelle puisqu’elle n’oppose plus une couche sociale à l’autre, mais un père à son enfant.
Leonardo est clairement un résidu du fascisme mussolinien quand il avoue à son fils que les seules choses auxquelles il croit, c’est la force et l’argent. Un
industriel, « c’est quelqu’un qui croit aux faits, pas aux idées. »
« - Les idées ne font pas l’histoire ?
- Non, les objets. Ou plutôt, certains objets commercialisables. » (La Corruption)
Tout est rapport de prostitution à travers la figure de Leonardo et à l’image des objets concourant à devenir des biens de consommation comme le livre,
produit plutôt qu’outil culturel… Et l’on comprend mieux la quête mystique de Stefano, son besoin de subjectivité, ses tourments intérieurs du moment où il
résiste à la force centrifuge de son temps, une Italie non plus en ruines propre à l’après-guerre, mais désaffectée, déshumanisée jusqu’à la moelle épinière
de chaque âme, jusqu’à l’épine dorsale de chaque être !
« Lorsque je regarde autour de moi, je constate que tout le monde fait commerce de l’art, que les hommes eux-mêmes sont considérés comme des marchandises,
que l’on ne fabrique des objets que dans le but de les vendre. » (Miyamoto Musashi, Traité des Cinq Roues)
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La Corruption, Mauro Bolognini, 1963

L’utilisation du noir et banc très contrastée agit tout le long du film, mais ne relève pas des plans eux-mêmes. Ainsi, on passerait plutôt d’un noir et blanc
sous-exposé d’une scène à celui surexposé d’une autre. Le film évitant ainsi toute la dimension traditionnelle de l’expressionnisme allemand ou du film noir
américain, via ses cadrages ou ses parti-pris constants d’un plan à l’autre.
D’entrée de jeu, une citation ouvre La Corruption, mais au lieu d’éclairer le long métrage à venir, elle l’obscurcit (de la même manière que la citation de
Shakespeare en exergue de La Viaccia du même réalisateur, deux ans plus tôt) : « Même si Dieu n’existait pas, la religion serait encore Sainte et Divine. » (Charles
Baudelaire)
Cette citation est énigmatique, prélevée de son contexte, voire équivoque… Tout Bolognini semble sourdre dans cette sensibilité négative, vaporeuse,
contrastée et conflictuelle des êtres humains entre eux qu’ils soient de la même caste, famille, sexe ou non. Ce qui intéresse le réalisateur italien, ce sont
moins les concepts moraux et sociaux déclinés à travers les personnages et le scénario les contenant que l’hétérogénéité de leurs âmes dépeintes et
formées au travers de subtiles jeux de lumières. L’utilisation de ces dernières nous convie à un certain mysticisme formel, une métaphysique prégnante
qu’entache son jeune protagoniste Stefano, dévoré par une foi beaucoup trop généreuse (donc subversive) pour être comprise et admise par la société. Le
personnage de Stefano ressemble étrangement à Kokubu (Raizo Ichikawa) dans Le Sabre (1964) de Kenji Misumi (d’après Mishima), capitaine d’un club de
kendo aspirant à une vie ascétique et disciplinée inébranlable pourvu qu’il ne se fasse par aspirer par le conformisme et la médiocrité générale… Ils ont
toutes les caractéristiques des êtres amoureux, mais sans avoir besoin d’objet pour leur désir !
L’utilisation du noir et banc très contrastée agit tout le long du film, mais ne relève pas des plans eux-mêmes. Ainsi, on passerait plutôt d’un noir et blanc
sous-exposé d’une scène à celui surexposé d’une autre. Le film évitant ainsi toute la dimension traditionnelle de l’expressionnisme allemand ou du film noir
américain, via ses cadrages ou ses parti-pris constants d’un plan à l’autre.
D’entrée de jeu, une citation ouvre La Corruption, mais au lieu d’éclairer le long métrage à venir, elle l’obscurcit (de la même manière que la citation de
Shakespeare en exergue de La Viaccia du même réalisateur, deux ans plus tôt) : « Même si Dieu n’existait pas, la religion serait encore Sainte et Divine. » (Charles
Baudelaire)
Cette citation est énigmatique, prélevée de son contexte, voire équivoque… Tout Bolognini semble sourdre dans cette sensibilité négative, vaporeuse,
contrastée et conflictuelle des êtres humains entre eux qu’ils soient de la même caste, famille, sexe ou non. Ce qui intéresse le réalisateur italien, ce sont
moins les concepts moraux et sociaux déclinés à travers les personnages et le scénario les contenant que l’hétérogénéité de leurs âmes dépeintes et
formées au travers de subtiles jeux de lumières. L’utilisation de ces dernières nous convie à un certain mysticisme formel, une métaphysique prégnante
qu’entache son jeune protagoniste Stefano, dévoré par une foi beaucoup trop généreuse (donc subversive) pour être comprise et admise par la société. Le
personnage de Stefano ressemble étrangement à Kokubu (Raizo Ichikawa) dans Le Sabre (1964) de Kenji Misumi (d’après Mishima), capitaine d’un club de
kendo aspirant à une vie ascétique et disciplinée inébranlable pourvu qu’il ne se fasse par aspirer par le conformisme et la médiocrité générale… Ils ont
toutes les caractéristiques des êtres amoureux, mais sans avoir besoin d’objet pour leur désir !
« Vise toujours à la brièveté ; brève est la route de la nature, et c’est la manière de tout faire et de tout dire le plus raisonnablement possible ; un tel propos t’affranchit
de bien des fatigues, de campagnes militaires d’affaires administratives, du style recherché. » (Marc Aurèle, Pensées)
Stefano veut rejoindre les ordres bien plus pour rompre avec le fatalisme de son époque et une conception de la vie dépourvue d’âme, de poésie (et de
spiritualité) que de se consacrer à Dieu. Stefano, comme Mastroianni dans Le Bel Antonio ou Belmondo dans La Viaccia, est un héros boloninien, c’est-à-dire
un héros désespéré, insurgé tout en sachant pertinemment qu’il ne peut rien faire. A l’image de cette danse finale et anonyme, chorégraphiée, mécanisée
de telle sorte que s’effacent les aspirations idéalistes (ou pieuses, qu’importe !) de la singularité individuelle d’un Stefano et de sa place plus marginale que
jamais. Impuissant, mais à la limite de la colère, il préfère s’effondrer. Cette impuissance, il la revendiquerait presque pour ébranler son père, mais voilà, dans
ses profonds doutes, il est bien seul. D’ailleurs, La Corruption a été réalisé la même année que Huit et demi de Federico Fellini ou qu’Il Boom de Vittorio De Sica
qui partagent un même sentiment dépressif et kafkaïen d’une Italie insouciante des années 60, en plein boom économique…
« On nous dit parfois que seul le fanatisme peut donner de l’efficacité à un groupe social. Je considère ce point de vue comme absolument contraire aux
enseignements de l’histoire. Mais en tout cas, ceux-là seuls qui se prosternent comme des esclaves devant la réussite peuvent trouver que l’efficacité est admirable
indépendamment de l’accomplissement auquel elle tend. Pour ma part, je pense qu’il vaut mieux faire un peu de bien que beaucoup de mal. Le monde que j’aimerais
contempler serait un monde libéré de la brutalité des groupes hostiles et capable de comprendre que le bonheur de tous résulterait plutôt de la coopération que
du conflit. J’aimerais contempler un monde dans lequel l’éducation viserait à libérer l’esprit de la jeunesse plutôt qu’à l’emprisonner dans une armure de dogmes
destinée à le protéger, tout au long de son existence, des flèches de la preuve objective. Le monde a besoin de cœurs ouverts, d’esprits ouverts, et ce n’est pas au
moyen de systèmes rigides, anciens ou nouveaux, qu’on risque de les obtenir. » (Bertrand Russell, Préface de Pourquoi je ne suis pas chrétien)
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La musique étrange de Giovanni Fusco (Antonioni, Resnais) est associée à la mère, présente uniquement au début du film avant de disparaître pour
réapparaître via la musique angoissante et expérimentale, proche d’une dimension anxiogène du Répulsion (1965) de Roman Polanski. Malgré les apparences
de l’image souvent trompeuse d’un « duel au soleil » masculin, la partition musicale de Fusco suggère la présence de la mère afin d’intimer son absence
comme « criante » et dissonante. Leonardo n’en finit pas d’en découdre avec sa femme bien qu’hospitalisée et absente, et ceci au travers de Stefano qui en
subit les violents assauts. En effet, la maladie de la mère trahit une vanité féminine frustrée à cause de Leonardo, ogre macho et capitaliste qui dévore ses
proches comme le peuple italien au travers de son entreprise.
« Quand tu seras le patron ici, tu verras qu’il y a deux morales. Une pour qui ordonne, une pour qui obéit. (…).
Laisse tomber le bien et le mal. Il n’y a qu’un seul rapport, souviens-t’en, mon fils. C’est le rapport naturel entre le mâle et la femelle. » (Leonardo à Stefano dans La
Corruption)
D. W.
(1) Liberatore est un scénariste habitué du cinéma bis italien (Le Moulin des supplices, L’Atlantide) qui écrivit régulièrement pour Steve Reeves (La Guerre de
Troie, Les Conquérants héroïques, Les Pirates de Malaisie).
(2) « Le grand public, avec ses capacités de diminué mental, ne saurait préserver ses réactions individuelles face aux filouteries de l’exploiteur : il a toujours été
exploité, et le sera toujours. Seules les méthodes d’exploitation varient. (…). La masse est vulgaire, irrémédiablement, incapable qu’elle est de distinguer entre ses
sentiments propres, authentiques, et les sentiments en toc fabriqués par l’exploiteur. (…). La foule est toujours obscène, parce qu’elle est toujours contrefaite » (D.
H. Lawrence, Pornographie et obscénité).
(3) On retrouvera cette « sainte » famille éclatée dans le film américain Fingers (Mélodie pour un tueur, 1978) de James Toback.

LA CARTE DES OCCUPATIONS RÉCENTES!
(au 12 mars 2021)

L’Équinoxe de Châteauroux, occupé
depuis le 10 mars.

Le Moulin du Roc, scène nationale
de Niort, occupé depuis le 11 mars.
Le Fil, scène des musiques actuelles, à
Saint-Etienne, occupé depuis le 11 mars.

Le Théâtre de l’Odéon,
occupé depuis le 4 mars.

Espaces pluriels, à Pau, occupé
depuis le 10 mars.

Le Théâtre national de Strasbourg,
occupé depuis le 10 mars.

Le Théâtre de la Cité, à Toulouse,
occupé depuis le 11 mars.

Le Théâtre de la Colline, occupé depuis
le 9 mars.

Le Centre dramatique
national de Besançon,
occupé depuis le 11 mars.

Le Théâtre Graslin, à Nantes, occupé depuis
le 10 mars.

G.C.
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MOTS FLÉCHÉS
Spécial ascenceurs - partie 1

E.A, remerciements: G.C et C.G
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SOLUTIONS AUX MOTS FLÉCHÉS
Images tirées des films:

La Mort aux Trousses (North by Northwest), Alfred
Hitchcock - 1959
The Lift, Robert Zemeckis - 1972
La Fiancée de l'évêque (Quelle strane occasioni):
segment L’Ascenseur (L'Ascensore), Luigi
Comencini - 1976
Nel piu alto de cieli (Au plus haut des cieux),
Silvano Agosti - 1977
Shining (The Shining), Stanley Kubrick - 1980
L’Ascenseur (De Lift), Dick Maas - 1983
Abwärts (Out of Order), Carl Schenkel - 1984
A toute épreuve (Hardboiled), John Woo - 1992W
L’Hôpital et ses fantômes (Riget), Lars von Trier 1994-1997 (série)
La Tour Montparnasse Infernale, Charles Nemes
- 2001
Spider-Man 2, Sam Raimi - 2004
Charlie et la Chocolaterie (Charlie and the
Chocolate Factory), Tim Burton - 2005
The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson - 2014

Spider-Man 2, Sam Raimi - 2004
Charlie et la Chocolaterie (Charlie and the
Chocolate Factory), Tim Burton - 2005
The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson - 2014

Sigrid Drusse (Kirsten Rolffes) dans L’Hôpital et ses fantômes, Lars
von Trier, 1994

APPEL À CONTRIBUTION

APPEL À ARCHIVE

Vous voulez crier à nos côtés ?

En vue de la préparation d’un numéro spécial,
nous sommes
à la recherche de tout document d’archives ou
témoignages
(photographies ou autres) sur l’histoire du cinéma
La Clef
depuis sa création.
Vous pouvez nous les adresser par courrier au 34,
rue
Daubenton, 75005 Paris, ou par mail à l’adresse
suivante :
killthedarlingfanzine@gmail.com
P.S. : n’oubliez pas de nous préciser leur
provenance et/ou
auteur•ice•s

Partagez vos textes (5 000 signes maximum),
dessins, jeux, photos, vidéos sous le hashtag
#killthedarlingfanzine ou écrivez-nous à
l’adresse suivante : killthedarlingfanzine@gmail.
com
Chaque semaine, l’une de ces productions sera
publiée dans les pages du fanzine.
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