
oici la première rétrospective de tous 
les films de Charles Belmont, à laquelle 
ne manque qu’un court-métrage encore 

consigné aux Archives du film. Rassembler en 
quelques jours ces sept films, quatre fictions, trois 
documentaires, révèle la cohérence d’une oeuvre 
audacieuse et hors des modes qui commence 
en 1966 et s’achève en 2006. D’emblée, Charles  
Belmont s’attaque à des tabous, tourne au cœur 
brûlant de l’action, témoigne d’une utopie réaliste  
exemplaire et met au jour des thématiques encore  
souterraines qui émergeront plus tard, maintenant. 
Rassembler ces sept films c’est aussi permettre 
de saisir la singularité d’un langage cinématogra-
phique personnel, à tendance hybride, avec parfois 
un drôle de mélange des genres et un humour 
poétique qui lui est propre.

Les films seront tous accompagnés d’un débat  
actualisant les problématiques tant sociales 
qu’intimes posées par les films. Et nous tenterons 
 de voir comment le langage personnel de Charles 
Belmont donne forme à ses visions anticipatrices. 
Cette rétrospective est soutenue par l’association 
Les Amis de Charles Belmont qui se propose de 
faire vivre son œuvre, et d’éditer DVD et scénarios. 

Site : www.charlesbelmont.blogspot.fr
     / L’Écume des jours et les films de Charles Belmont.
Contact association : amischarlesbelmont@gmail.com

Cinéma La Clef 
34 rue Daubenton
75005 Paris
09 53 48 30 54

www.cinemalaclef.fr
reservation@cinemalaclef.fr

Tarif unique : 6,50 €
Pass 3 séances : 15 €  

C A L E N D R I E R

Tous les films sont projetés dans la salle 1 et commencent 5 minutes 
après l’heure indiquée. Tous les détails sur www.cinemalaclef.fr

Réservation conseillée sur reservation@laclef.fr
conception et réalisation : Michal Majchrzak

DÉBATSFILMS

19h30

20h30

Cocktail 
d’ouverture 

OCÉANIE

Présentation 
de la rétrospective

“Dessine-moi un continent !”
avec Ariane Mnouchkine

(sous réserve) 

mercredi 8 avril

20h POUR CLÉMENCE “Travail, sors de ce corps !” 
avec : Marielle Issartel 

co-scénariste et monteuse 
Patrick Viveret philosophe, 

“conseil en imaginaire”

jeudi 9 avril

20h LES MÉDIATEURS 
DU PACIFIQUE

“La médiation et après” 
avec Wallès Kotra, directeur 
 de Nouvelle-Calédonie 1re.

vendredi 10 avril

RAK

L’ÉCUME 
DES JOURS

16h

20h

“Dessine-moi une personne” 
avec : Marik Cassart et 

Alain Gourhant de 
la Revue Santé Intégrative

“Adapter Vian, un tabou ?” 
avec : l’équipe du film

et des spécialistes de Vian.

samedi 11 avril

16h

20h

HISTOIRES D’A

QUI DE NOUS DEUX

“Le corps du délit” 
avec : Hélène Fleckinger, 

historienne et 
Anne-Cécile Mailfert, 

porte-parole 
d’Osez le féminisme.

“Expressions adolescentes” 
avec : Salomé Blechmans, 

auteure et comédienne,
et l’équipe du film.

dimanche 12 avril
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POUR CLÉMENCE

Une histoire de couple intime et aussi 
une réflexion sur le travail, dans 
un langage cinématographique qui 
s’amuse du mélange des genres.

Projection : Le film sera précédé de  
Le droit à la paresse de François Pain 7’

Débat : “Travail, sors de ce corps !” 
avec : Marielle Issartel co-scénariste 
et monteuse et Patrick Viveret, 
philosophe, conseil en imaginaire.

OCÉANIE

Présentation de Charles Belmont : 
“Ce que mon film tente de mettre 
en jeu, c’est la rencontre entre deux 
démarches artistiques, celle d’un 
cinéaste occidental passionné de 
danse ayant, à l’occasion de son 
précédent film Les Médiateurs du 
Pacifique, partagé les moments forts 
d’une communauté mélanésienne, et 
celle d’artistes océaniens travaillant 
dans d’autres domaines d’expression. 
Deux mille danseurs, chanteurs, 
musiciens, comédiens accostèrent de 
tout le Pacifique, certains quittaient 
leur île pour la première fois.”

Débat : “Dessine-moi un continent !” 
avec Ariane Mnouchkine (sous réserve)

LES MÉDIATEURS DU PACIFIQUE

Avril 1988, la violence explose en 
Nouvelle-Calédonie, la guerre civile 
menace. Comment empêcher 
les deux communautés de s’affronter ? 
Les médiateurs eux-mêmes racontent 
l’aventure extraordinaire qui a permis 
de passer de la confrontation  
guerrière à l’acceptation mutuelle.

Débat : “La médiation et après” 
avec Wallès Kotra, directeur 
de Nouvelle-Calédonie 1re.

RAK

À la fois une forte histoire d’amour 
entre un fils et une mère qui 
va mourir et un réquisitoire au vitriol 
contre la médecine en place.

Débat : “Dessine-moi une personne” 
avec : Marik Cassart et Alain Gourhant 
de la Revue Santé Intégrative

HISTOIRES D’A

Interdit en projection publique comme 
privée, ce film tourné au coeur de la  
lutte illégale pour la liberté de l’avorte-
ment a fait l’objet d’une énorme diffusion 
militante pendant son interdiction.  
Depuis, il continue à rendre compte et  
à mobiliser sur les questions féministes.

Débat : “Le corps du délit” 
avec : Hélène Fleckinger, historienne 
et Anne-Cécile Mailfert, 
porte-parole d’Osez le féminisme.

L’ÉCUME DES JOURS

L’adaptation princeps du roman 
culte de Vian. 
Débat : “Adapter Vian, un tabou ?”
avec : Annie Buron, “Chloé”, André 
Michelin, producteur, et Christelle 
Gonzalo et François Roulmann,
spécialistes de l’œuvre de Boris Vian.

QUI DE NOUS DEUX

“Pucelle, demoiselle, jeune fille, 
adolescente : tous ces mots d’hier et 
d’aujourd’hui désignent l’espèce de 
monstre que je suis, mi-gamine 
mi-femme”. Écrit et joué par une jeune 
fille de 17 ans, adapté et mis en scène 
par son père, à la manière du journal 
intime d’une lycéenne parisienne.

Débat : “Expressions adolescentes” 
avec : Salomé Blechmans, auteure 
et comédienne, et l’équipe du film.

Documentaire
A comme Avortement,
A comme Anastasie

Co-réalisation : 
Marielle Issartel
Image : Philippe Rousselot 
Son : Pierre Renoir
Musique : Jean Schwarz
1h25 - 1973

Comédie dramatique
Avec : Jacques Perrin /
Marie-France Pisier / 
Sami Frey / Annie Buron 
Musique : André Hodeir
1h45 - 1968

20h30

Documentaire musical 

sur le 8ème Festival 
des Arts du Pacifique.

Avec :
Ariane Mnouchkine /
Marie-Claude Tjibaou
Musique : Michel Portal

1h25 - 2002

Jeudi 9 avril - 20h

Comédie dramatique 
L’homme, la ville, 
l’amour et la douce 
chair du temps…

Avec : Jean Crubelier 
et Éva Darlan.
Musique : Michel 
Portal et Jean Schwarz
1h40 - 1977

Pour Clémence est un film troublant, magni-
fique et de surcroît superbement interprété. 

Télérama

Un film fort, utile et poignant. 1h40 de 
projection, ça peut vous faire gagner 40 ans.

Charlie Hebdo

Vendredi 10 avril - 20h

Documentaire politique
en forme de thriller

Musique : Michel Portal
1H55 - 1997

Michel Rocard dans le film fait preuve 
d’un humour revigorant.

Le Monde

Samedi 11 avril - 16h

Comédie dramatique
Avec : Lila Kédrova /
Sami Frey 
Musique André Hodeir
1h30 - 1971

Le film de Belmont est admirable. 
Pas une nuance qui ne sonne juste… 

c’est une extraordinaire histoire d’amour.
Le Nouvel Observateur. 

Lila Kedrova est bouleversante ; ils atteignent, 
Sami Frey et elle, à un certain sublime.

Le Figaro littéraire. 

C’est un film qui a la grâce. 
Jean Renoir 

à l’Ouverture de la Mostra de Venise 1968
 

Ce qui importe le plus dans L’Écume des 
Jours ce n’est pas que Charles Belmont 
ait gardé l’esprit du livre de Vian, mais  

qu’il en ait gardé le cœur.
Jacques Prévert. Le Monde.

Un film qui fait un spectateur intelligent, 
jamais sous-estimé, jamais passif.

Libération

Un film qui aujourd’hui nous surprend 
par sa liberté, son élan, 

sa force cinématographique.
Catherine Bizern

Dimanche 12 avril - 20h

Comédie dramatique
Le journal de Bébé 
de Salomé Blechmans
Avec : Salomé 
Blechmans / Clément 
Sibony /Tewfik Jallab /  
Maxime Kerzanet /
Anaïs Tobelem /
Musique : Silvain Vanot
1h40 - 2006

Cette vision bouleversante 
de l’adolescence rappelle les fulgurances de 

Bonjour Tristesse, la justesse 
de Diabolo Menthe, ou l’âpreté de Larry Clark.

Elle

Un film émouvant et d’une formidable justesse.
Top Famille

Cocktail 
et présentation de la rétrospective

Mercredi 8 avril 
19h30

Samedi 11 avril - 20h

Dimanche 12 avril - 16h

P  R  O  G  R  A  M  M  A  T  I  O  N P  R  O  G  R  A  M  M  A  T  I  O  N


