
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
C’est un nouveau genre cinématographique et télévisuel qui fleurit sur les écrans, surtout depuis 10 ans. 
Pourtant, Robert Flaherty et Jean Rouch l’ont déjà illustré au siècle dernier. Comme le nom l’indique, il 
s’agit d’oeuvres à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Mais est ce aussi du cinéma ? 

 
Déjà à la télévision, de nombreux reportages et 
magazines sont de plus en plus ponctués par des 
effets de reconstitution. Par exemple, « Faites entrer 
l’accusé » alterne le récit des crimes et les   images 
suggestives des faits réels. Au spectateur de faire le 
tri entre le vrai et le faux. Les documentaires 
historiques alternent aussi les vieilles images et les 
scènes avec acteurs en costumes, sans que ces 
dernières valorisent la fiction elle-même. 
Peu à peu, les docufictions à la télévision sont 
devenus des œuvres à grand spectacle. Rappelons 
nous la qualité du « Dernier jour de Pompei » et des 
moyens déployés pour le controversé « Bye bye 
Belgium » osé en 2007 par la RTBF. Et ces 
programmes ont du succès ! 
 
Le cinéma ne pouvait rester indifférent, et il n’a pas 
attendu la télévision pour reconstituer la réalité avec 
crédibilité. Pensons aux films de Ken Loach et 
Maurice Pialat ! Mais l’idée de prendre position par la 
fiction dans  les documentaires provient de cinéastes 
anticonformistes et engagés. C’est le cas de Peter 
Watkins. 
Peter Watkins a mis en scène « la Commune ». 
Forcément, il s’agit d’une fiction, plus d’un siècle 
après les faits. Mais le cinéaste a fait le choix de les 
reconstituer avec des acteurs souvent amateurs : 
pas de dialogues construits, une caméra à l’épaule, 
une impression de pris sur le vif. On retrouve la 
même volonté de réalisme brut dans le « Bloody 
Sunday » irlandais de Peter Greengrass et dans 
« The road to Guantanamo » de Michael 
Winterbottom. Dans ce dernier film, le spectateur finit 
par se demander s’il ne suit pas un reportage 
d’ « Envoyé spécial » sur le périple d’un immigrant 
afghan. Certains traitent ces œuvres de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« docudrames »,  tant la technique renforce la 
tension des images d’actualité. 
Dans un autre genre, certains cinéastes proposent la 
reconstitution d’évènements. qui n’ont pas encore eu 
lieu ! C’est le cas du récent film de Jean Stéphane 
Bron: « Cleveland contre Wall Sreet ».Le réalisateur 
suisse a réussi à organiser un procès qui n’aura pas 
lieu !. Les plaignants jouent leur propre rôle, les 
avocats sont de vrais professionnels et tout le film 
ressemble à un documentaire de Raymond 
Depardon. C’est pourtant une totale fiction ! 
Et puis, il y a des cinéastes qui se mettent en scène 
dans leurs propres documentaires, comme Michael 
Moore et Luc Moullet. A notre AG 2010, nous 
accueillons justement Jocelyne Lemaire Darnaud, 
que vous verrez en pleines activités domestiques,  
dans « Moi, la finance et le développement 
mondial ». Encore une manière d’humaniser les 
propos engagés d’un docufiction. 
 
A l’avenir, le docufiction a-t-il un avenir au cinéma et 
à la télévision ? En tous cas, il devient une manière 
détournée de poser des questions sociétales et de 
provoquer la réflexion des spectateurs. Quand nous 
recevons le docufiction comme les actualités, nous 
sommes bien interpellés comme citoyens pour 
aujourd’hui et pour demain....  
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DOCUFICTION : C’EST ENCORE DU CINEMA ! 
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Non, nous n’invitons pas une conseillère bancaire à notre Assemblée Générale 2010, le 27 
novembre, mais une cinéaste aux yeux bien ouverts sur les réalités sociales, qui a l’ambition de 
susciter des débats trop souvent tronqués. Nous la connaissons bien, puisqu’en 2001, elle était 
déjà notre invitée pour présenter son précédent documentaire « Paroles de Bibs ». 
 
 
Justement, dans « Paroles de Bibs », un 
des ouvriers de Michelin, se demandait 
pourquoi les actionnaires américains étaient 
sur la plage, à se reposer, alors que lui 
faisait les 3x8, et respirait des produits 
toxiques dans son atelier pour un salaire de 
misère. Plus que le rapport capital-travail, 
c’est la responsabilité des actionnaires et 
des investisseurs qui est apparu à Jocelyne 
comme un thème à creuser. 
 
Comme elle le dit : « J’ai voulu voir s’il 
existait aujourd’hui des institutions, des 
gens, qui essayaient de réfléchir à la 
schizophrénie dans laquelle nous fait vivre 
ce système financier ultra-libéral. » 
Nous sommes nombreux à souhaiter un 
monde plus juste, un modèle de société qui 
respecte les femmes, les hommes ici et 
ailleurs. Nous sommes interpellés par les 
désastres écologiques. Alors il est légitime 
de s’interroger sur la circulation de l’argent 
et sur ce que cela produit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le film commence par une proposition de 
placement à Jocelyne par sa banque. On lui 
parle de livret Développement durable, mais 
sans bien définir en quoi le livret servait une 
bonne cause. La cinéaste décide d’en savoir 
plus, caméra en main. A sa manière, 
alternant les interviews et elle même en 
ménagère, ayant « récupéré son temps de 
cerveau disponible ». Il y a aussi un 
illusionniste, histoire de rappeler que l’intérêt 
rapporté par un placement à quelque chose 
de magique ! 
Jocelyne cherche des alternatives au faux 
développement, encouragée par les 
financiers. Pour elle, « notre épargne 
pourrait servir à créer ou à soutenir des 
entreprises responsables qui répondent à 
nos attentes, qui créent de l’emploi pour les 
jeunes, qui se préoccupent de 
l’environnement, à impulser une 
relocalisation de la production, de 
l’économie. C’est ça le vrai développement 
durable», et elle rappelle que le premier 
placement éthique a été créée en 1983 par 
une religieuse.  
 
A-t-on parcouru un bon chemin depuis cette 
date ? Venez en discuter avec elle et réagir 
aux trouvailles de son énergique docufiction, 
qui sera précédé par un court métrage 
surprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC JOCELYNE LEMAIRE DARNAUD, COMMENT PLACER SON ARGENT ? 
 

Qui est Jocelyne Lemaire-Darnaud ? 
 
Elle est iconographe de formation, elle a travaillé dans ce secteur de 1985 à 1997. En 1992, un stage 
réalisation aux Ateliers Varan se terminera par un premier film « Entrée Interdite », une vidéo de 
12mn. Elle réalise ensuite en 1995 un documentaire sur le sculpteur Gilbert delle Noce en 1996 intitulé 
« 53 avenue Saint-Maurice », en 1998 un documentaire sur les mécaniciens de la Tour Eiffel « Voyage 
au centre de la tour ». Puis c’est « Paroles de Bibs » en 2001, où la parole est donnée aux ouvriers de 
Michelin. 

Jocelyne Lemaire Darnaud 



 
 
 

C’est justice, car de l’avis de nos adhérents participants, les Rencontres Cinématographiques de Cannes 
sont chaleureuses et riches de redécouvertes 
C’est justice, car en 2010, le festival a retenu comme thème : « Justice, politique, société… » 

 
En choisissant ce thème engagé pour ces 23es RCC, Cannes Cinéma présentera bien sûr plusieurs de ces 
films qui en période de révolution ou de lutte ont cherché à entraîner les populations dans le tourbillon du 
changement, mais elle montrera surtout un large éventail d’œuvres qui de Intolérance (1916) de Griffith à 
Irish Road (2010) de Ken Loach dénoncent l’injustice sous toutes ses formes, la barbarie aveugle des 
dictatures mais aussi la violence institutionnelle des démocraties, les collusions éternelles, les procès 
iniques, les guerres arbitraires, les impérialismes de tous ordres, le racisme latent ou ouvertement 
déclaré…  
Certains cinéastes se sont attachés à cette volonté de témoigner et revendiquent aussi une démarche 
engagée, mais au travers de films “coup de poing” lancés dans les circuits commerciaux classiques.  
C’est le cas de Costa-Gavras et Yves Boisset en France, Sidney Lumet, Sydney Pollack, Alan J Pakula, 
Robert Altman aux Etats Unis, Ken Loach et Stephen Frears en Grande Bretagne. Forcément, ils seront 
mis à l’honneur dans la sélection des films et vont comme d’habitude susciter des débats passionnés. 
 

                                                                                                                                                  
 
Pour les 20 à 30 adhérents  qui vont participer à 
l’édition 2010, le programme sera donc riche : plus 
de 50 longs métrages (rétrospective, hommages...) 
et 8 films en avant-première, mais aussi  un Prix du 
public,  des séances présentées et animées par des 
professionnels, et un ciné concert exceptionnel. 

                                                                                  Soyez justes, allez y nombreux. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- le documentaire « Cheminots » de Luc Joulé et Sébastien Jousse va sortir sur les grands 
écrans le 17 novembre. L’association va animer une des séances proposées au cinéma Saint 
Michel à Paris : le mardi 30 novembre. Le film donne la parole aux cheminots « du 
terrain » de la Région PACA. Mais s’appuyant sur la puissante de démonstration donnée 
dans « The Navigators » de Ken Loach, le film a aussi une autre vertu très actuelle : celle de 
nous demander quel chemin de fer nous voulons aujourd’hui et demain.  

 
- A Toulouse, l’AG de Ceux du Rail d’Oc a eu lieu le 6 novembre. A cette occasion était 

présentée le film d’Alexandre Sokourov, « L’Arche russe » dans le cadre d’un festival de 
l’Année de la Russie à la Cinémathèque de Toulouse. Nous reviendrons sur cette AG dans 
notre prochaine édition. 

 
- Le Rail d’Or 2010 va sortir en fin d’année. Pour la sortie, le 29 décembre 2010, du film 

« Sound of noise »  des suédois  Ola Simonsson et Johannes Stjärne Nilsson, nous nous 
préparons à contribuer à une avant première. Surveillez vos courriers et venez découvrir le 
premier thriller de terrorisme musical  ... 

 
 
 

CANNES, C’EST AUSSI L’HIVER,  ET C’EST JUSTICE ! 
 

 

NOUVELLES DIVERSES 
 



 
 
 

Dans la cadre du festival « Ciné Banlieue » à Saint Denis et Paris, les adhérents étaient 
invités à découvrir en avant première le film « Vénus noire » d’Abdellatif Kechiche. Ils sont 
venus nombreux. 
 
C’est le quatrième film du réalisateur Abdellatif Kechiche, encensé par la critique pour ses 3 
films La Faute à Voltaire, L'Esquive, et plus encore La Graine et le mulet - récompensé aux 
Césars. Il s’attaque maintenant au genre historique, mais certainement pas pour se 
complaire dans les fastes des films à costumes. Le propos est terrible comme le sujet 
retenu : les zoos humains. 

Rappelons nous le choc d’ Elephant man de David Lynch et de l’humanisation  de ce 
monstre de foire, conscient de sa différence, face aux voyeurs que nous sommes. Cette fois, 
sur le même principe, Kechiche nous présente ces zoos humains, où étaient exhibés des 
« indigènes » à la manière des animaux sauvages. C’était des mises en scène de la 
différence absolue entre les européens et les "autres"et ces spectacles ont façonné dans les 
esprits, à partir du XIXème siècle, l’existence des supposées « races humaines » et 
l'existence de leur hiérarchie supposée. Des êtres présentés dans des cages ne pouvaient 
être considérés comme égaux aux spectateurs, et ceux-ci déjà nourris par une presse 
colonialiste et raciste, se rendaient compte par eux-mêmes à Paris ou à Londres qu’on ne 
leur mentait pas. 

Inspiré de l’histoire vraie de Saartjie Baartman, dite la « Venus hottentote », ce long-métrage 
de 2h40 évoque l’existence terrifiante de cette jeune femme noire aux formes très 
généreuses, venue d’Afrique du sud en Europe, monstre de foire et curiosité exhibée dans 
les salons libertins. Livrée à la prostitution, elle mourut de maladie en 1815. Son corps fut 
moulé puis disséqué par l’anatomiste Georges Cuvier et les scientifiques de l’Académie de 
médecine à Paris. Lesquels déduisirent de leurs observations que « les races à crâne 
déprimé et comprimé sont condamnées à une éternelle infériorité. »  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abdellatif Kechiche n’a pas cédé à la provocation mais ne pouvait livrer un film lisse et 
rassurant. Comme il le dit, qu’on ne se contente pas de se dire en sortant, « c’est dramatique 
ce qu’a vécu cette femme et ce dont les hommes sont capables est horrible. » J’espère que 
cela ira plus loin, qu’on s’interrogera davantage. Je ne suis pas là pour faire du joli, du 
spectacle, mais pour tenter de me bousculer et bousculer avec moi ceux qui veulent bien 
l’être. »  
Le film est centré sur le personnage de la Vénus noire, superbement interprété par la 
débutante Yahima Torrès. Du fond de son extrême solitude et en dépit de toutes les 
manipulations, elle n’aura jamais totalement abdiqué. Et cette dignité nous interpelle sur les 
frontières de l’exhibitionnisme, sur notre acceptation sans préjugés de la différence.  Encore 
un film audacieux et salutaire ! 

 
 

 

AVANT PREMIERE DE « VENUS NOIRE » A SAINT DENIS : 
« CEUX DU RAIL » ETAIT LA ! 
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Abdellatif Kechiche 

Affiche du film Vénus Noire 


