
Documentaire sur grand écran
et le Forum des images présentent

MARDI 5 FEVRIER 2019

Portraits sans 
retouche

18h30
HOMMAGE À DANIEL ISOPPO 

SIX PORTRAITS XL : PORTRAIT N°2 
DANIEL

Un film d’Alain Cavalier
précédé de trois courts-métrages 

20h45
EA3 (3ème EXERCICE D’ADMIRATION : 

JEAN COCTEAU)
&

FRÈRE ALAIN - EA5 (5ème
 EXERCICE 

D’ADMIRATION : ALAIN CAVALIER)
deux films de Vincent Dieutre



MARDI 5 FÉVRIER 2019
AU FORUM DES IMAGES
Portraits sans retouche
Réunis ici, trois cinéastes qui aiment à poser leur regard sur un autre. Que cet autre soit cordonnier, cultiva-
teur ou cinéaste… La grâce de ces regards, admiratif, amoureux ou simplement curieux, les révèle.

Comme dans un jeu marabout-bout-de-ficelle, les noms des cinéastes qui font le sel de cette soirée se sont imposés 
d’eux-mêmes. Daniel Isoppo qui filme des personnes ayant eu leur quart d’heure de gloire dans les années 80 ou 90, 
Alain Cavalier qui filme Daniel Isoppo dans ses embarras quotidiens, Vincent Dieutre qui signe son exercice d’admira-
tion au « frère Alain »… Des films qui ont en commun une rigoureuse justesse et une élégante sobriété. Les portraits 
se croisent, se parlent et sont évidemment autant d’autoportraits de l’auteur. La belle occasion de rendre hommage à 
Daniel Isoppo (disparu il y a quelques mois), dont les mini documentaires montrés ici trahissent la sensibilité et l’humour 
réjouissant.
                                                                                                  

20H45
EN PRÉSENCE D’ALAIN CAVALIER, VINCENT DIEUTRE, 
YVES CITTON ET JACQUES NOLOT (sous réserve)

EA3 (3e EXERCICE D’ADMIRATION : JEAN COCTEAU)
Un film de Vincent Dieutre
France, fiction, 2010, couleur, 42min (cin. num.) 
Production BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS • Distribution LA HUIT DISTRIBUTION
Pendant son enfance, Vincent Dieutre a entendu à la télé-
vision La Voix humaine, de Jean Cocteau. A la recherche de 
ce qui, dans cet « incendie de mots », l’avait tant troublé à 
l’époque, il tourne « un film clandestin, fébrile », en forme 
d’exercice d’admiration, entre chien et loup. C’est Jacques 
Nolot qui transpose le rôle au départ dévolu à une actrice…  

EA5 : FRÈRE ALAIN  
(5e EXERCICE D’ADMIRATION : ALAIN CAVALIER)
Un film de Vincent Dieutre
France, doc., 2017, couleur, 63min (cin. num.)
Production LA HUIT PRODUCTION • Distribution LA HUIT DISTRIBUTION
« Cher Alain, je crois comprendre que tu ne pourras pas venir 
à Florence. Je vais de devoir faire ce film sur toi, sans toi, 
avec mon téléphone, à la manière d’Alain Cavalier. J’ai tous 
tes films avec moi et bien des questions à te poser. Et je veux 
des réponses filmées, rien que pour moi ! » (Vincent Dieutre)

INFORMATIONS ET PROGRAMMATION
52 avenue de Flandre 75019 Paris
Tél : 01 40 38 04 00
www.docsurgrandecran.fr

SÉANCES AU FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
Plein tarif :  6 € - 10 € les deux séances
Adhérents Documentaire sur grand écran : 5 € la séance 

18H30
EN PRÉSENCE D’ALAIN CAVALIER, JEAN-NOËL 
DELAMARRE ET JEAN-DENIS BONAN 

Quatre films en hommage à Daniel Isoppo, cinéaste et comédien 
récemment disparu

LE LOOK À LA UNE, un film de Daniel Isoppo  
Magazine «Moi Je», A2, 1984, 12 min.
GARDAREM LOU NANTERRE, un film de Daniel Isoppo  
Magazine «Aléas», FR3, 1994, 10 min.
LECHANOIR, un film de Jean-Noël Delamarre 
avec Daniel Isoppo  
Magazine «Aléas», FR3, 2002, 12 min.

SIX PORTRAITS XL : PORTRAIT N°2 DANIEL
Un film d’Alain Cavalier
France, doc., 2017, couleur, 52min (cin. num.) 
Production CAMÉRA ONE TELEVISION • Distribution TAMASA  
«Daniel Isoppo écrit les courts textes qu’il interprète lui-
même au théâtre. Il est acteur aussi pour le cinéma. Dans sa 
jeunesse, il a été cinéaste. Chaque jour, dans les cafés, il joue 
au Rapido et se livre à un passionné grattage des multiples 
propositions de la Française des Jeux.» (Alain Cavalier)                             
                                            

PROCHAIN DOC&DOC LE 5 MARS 

Annick Peigné-Giuly, Documentaire sur grand écran                               

Séance suivie d’un débat avec Alain Cavalier. Séance suivie d’un débat avec Vincent Dieutre, Yves Citton et Jacques 
Nolot (sous réserve).


