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AU FORUM DES IMAGES
Renaître au cinéma
En 2000, Alain Cavalier inaugure un dispositif minimaliste avec Vies puis René : une petite
caméra, aucune équipe, le filmage au quotidien d’une personne en devenir… En 2021, dans la
même veine, Laure Portier filme son frère qui tente d’échapper à sa fatalité : Soy libre.
Au départ de ces deux films, des situations simples. René : un homme en surpoids veut maigrir pour
reconquérir sa compagne. Soy libre : un jeune homme mal parti se démène pour (re)faire sa vie. À
l’arrivée, deux films dont l’enjeu de mise en scène est tout entier dans la dramaturgie intime, existentielle
de ses personnages, filmés au plus près. Bien sûr, René, le bien nommé par Cavalier, est un acteur.
Une fiction donc filmée comme un documentaire. Celui de Laure Portier serait-il un documentaire filmé
comme une fiction ? Là aussi Arnaud, le personnage, joue le film comme sa vie. En super bonus, un
court métrage de Cavalier, Vies (Françoise) : une femme revisite la maison où elle a côtoyé Orson Welles.
Annick Peigné-Giuly

18H30

21H

RENÉ
Un film d’Alain Cavalier

SOY LIBRE
Un film de Laure Portier

France, Coul, 2001, 1h25 (35mm)
PRODUCTION Caméra One
DISTRIBUTION Pyramide
Festival international du film de Locarno (Suisse), 2002

France, Belgique, Coul, 2021, 1h18 (Cin. Num)
PRODUCTION Perspective Films, Need Productions
DISTRIBUTION Les Alchimistes
Festival de Cannes - Sélection ACID, 2021
Brussels International Film Festival (Belgique), Prix du Jury, 2021

EN PRÉSENCE D’ALAIN CAVALIER (sous réserve)

René pèse 155 kg et dès les premières images, il envahit
l’écran de son mal-être et de sa solitude. Petit à petit, il
va perdre du poids, reprendre avec entrain le chemin de
la vie, sous la caméra légère et bienveillante de Cavalier.
Séance suivie d’un débat avec Alain Cavalier (sous
réserve).

AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE DE LAURE PORTIER

Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me suis rendu
compte qu’il était déjà grand. Il est né là où on ne choisit
pas et cherche ce qu’il aurait dû être. Libre.
Séance suivie d’un débat avec Laure Portier.

SORTIE SALLE LE 9 MARS 2022
PRÉCÉDÉ D’UN EXTRAIT DE

VIES ( Françoise)
Un film d’Alain Cavalier
France, Coul, 2000, extrait de 27 min (Cin. Num)
PRODUCTION Les Films de l’Astrophore
DISTRIBUTION Documentaire sur grand écran

René d’Alain Cavalier

Dans cet extrait de Vies (dernière partie du film), Alain
Cavalier suit Françoise Widhoff, assistante d’Orson Welles
pendant deux ans, dans l’antre abandonné où le cinéaste
a travaillé dans les années 70, à proximité de Chartres.

PROCHAIN DOC&DOC LE MARDI 1ER MARS 2022
SÉANCES AU FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris

Plein tarif : 7 € - 10 € les deux séances
Adhérents Documentaire sur grand écran : 5,50 € la séance

INFORMATIONS ET PROGRAMMATION
70 rue Douy Délcupe, 93100 Montreuil
Tél : 01 49 88 66 47
www.docsurgrandecran.fr

