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Un cycle cinéma dédiéà François Truffaut 
À l'initiative du Centre culturel français d'Alger 

e cycle François Truffaut a consisté Les 400 coups aborde l'enfance à 
en la projection de cinq films du travers l'histoire de Antoine Doinel qui 
réalisateur, qui sont Les 400 a quatorze ans. En classe, cet enfant ne L

coups, Jules et Jim, Le dernier métro, cesse d'avoir des ennuis avec son maître 
La femme d'à côté, Les deux anglaises d'école qui le punit pour avoir écrit sur 
et Le continent. Chaque projection était les murs de la classe. A la maison, ses 
suivie par un débat animé par parents se montrent indifférents à son 
l'universitaire et cinéaste Mohamed égard. C'est ainsi que le destin est fait. 
Bensalah. Grâce à ce cycle, le public a Antoine prend rapidement le chemin de 
revisité une œuvre aussi riche et l'école buissonnière et apprend à se 
diversifiée d'un cinéaste hors pair avec débrouiller seul. Un film extraordinaire 
des productions d'une thématique qui a valu à son auteur le grand prix de 
vraiment universelle. L'enfance, la meilleure mise en scène à Cannes en 
l'amour, la jalousie, l'espoir …autant de 1959 et une nomination la même année 
sujets qui jaillissent de son œuvre aux Oscars, dans la catégorie du 
laissant le spectateur voyager à travers meilleur scénario original.
ces histoires. Les ruelles de villes Jules et Jim (1962) est aussi un des plus 
françaises, les grandes bâtisses grands succès de Truffaut qui a mis en 
culturelles, les anciennes voitures, les scène un trio insolite- Jules, Jim et 
habits des années 60, nous sommes Catherine, amis et amoureux 
vraiment bercés dans l'histoire et les inséparables. La femme d'à côté réunit
décors du passé récent. deux monstres du cinéma français 
La musique, les paroles, les (Gérard Depardieu et Fanny Ardant) 
préoccupations diffèrent aussi. Truffaut, incarnant deux anciens amants qu'un 
le solitaire, mélange sa vie personnelle concours de circonstance assemble. Ici, 
avec celle du cinéma, pour offrir des Truffaut va signer un film remarquable 
pellicules qui n'ont pas d'âge et de sur une relation illégitime que la 
limite temporaire. passion à fini de dévorer.
La vie de François Truffaut, souvent Les femmes étaient toujours au cœur de 
évoquée, demeure marquée par son l'œuvre et de la vie de François Truffaut. 
enfance. Il a connu une période solitaire Les actrices sont nombreuses à figurer 
et cinéphile qui l'a conduit, sous la dans ses œuvres. Les plus populaires de 
houlette bienveillante de l'illustre André leur époque sont Bernadette Lafont, 
Bazin, à devenir un critique dans les Claire Maurier, Marie Dubois, Michèle 
colonnes de la prestigieuse revue Mercier, Jeanne Moreau, Marie-France 
Cahiers du Cinéma, puis dans celle du Pisier, Françoise Dorléac, Claude Jade, 
magazine Arts. C'est là qu'il affichera un Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, 
goût jubilatoire pour la polémique et la Brigitte Fossey, Nathalie Baye ou encore 
critique du cinéma. Passionné, le jeune Fanny Ardant, des figures féminines 
Truffaut a réussi à inventer alors un tour à tour désirables et désirées, 
«ton, et parfois mélange de la lucidité absentes, menteuses, fragiles, 
et du parti-pris», pour reprendre manipulatrices, criminelles, cruelles, 
l’expression de critiques de cinéma. drôles ou bouleversantes, s'inscrivent 
Sa filmographie se répartit de façon dans le cadre d'une pertinente étude de 
équitable entre scénarios originaux et la psychologie féminine, rarement 
adaptations littéraires. Il a évolué dans traitée au cinéma avec autant 
des registres variés et divers, mêlant des d'admiration, de constance et de 
genres cinématographiques. sensibilité.

Mohamed Ben Ali 

François Truffaut est l'une des figures majeures du cinéma français. Il est critique, scénariste, producteur, acteur et réalisateur. Truffaut a produit une œuvre profondément humaine et populaire articulée autour des thèmes de la nostalgie de l'enfance et de l'amour des femmes. Pour mettre à l'honneur sa filmographie, le Centre culturel français a proposé durant le mois de juin dernier un cycle de projections sous le titre générique L'amour et les femmes.

AsaruCinéma : Comment est venue l'idée de
réaliser un cycle cinéma dédié à François Truffaut ?
Gaëlle LeFloch : C'est pour la troisième fois qu'on a
pu organiser un cycle de cinéma dédié à un réalisateur
français. Il faut savoir aussi que c'est la première
année où on fait redémarrer le cinéma au niveau du
CCF. Nous avons commencé par un cycle consacré
aux documentaires, puis un autre au cinéma en
Afrique subsaharienne organisés au mois de février
dernier. Nous avons voulu finir par un cycle consacré
au cinéma français et à l'un de ses réalisateurs les plus
prolifiques, François Truffaut. On avait énormément de
voies et de portes d'accès pour entrer dans son œuvre.
On l'a choisi par rapport au pays, c'est-à-dire l'Algérie.
On estimait que sa thématique aussi forte, l'amour et
les femmes, pouvait interpeller réellement le public
d'ici. Il y a énormément de choses à dire et à expliquer.
L'œuvre de Truffaut pouvait bien intéresser le public.
Pour nous, il s'agit d'une filmographie d'actualité. Ce
sont-là les raisons qui ont motivé ce choix. Il faut dire 
aussi que l'amour et les femmes sont des thèmes
cinématographiques largement appréciés. On les
retrouve dans le cinéma anglais, français et américain.
C'est une thématique artistique et très humaine et qui
ne se démode jamais.
Quelle a été votre perception du public algérien ?
Avait-il apprécié ce cycle ?
Nous avons accueilli beaucoup de monde. Un public
qui vient pour voir un film classique, c'est quelque
chose d'exceptionnel. Des jeunes, des cinéphiles, des
personnes âgées viennent découvrir le cinéma et
assistent jusqu'au bout. C'est vraiment un public mixte.
Nous sommes satisfaits pour ce début.
Quels sont vos futurs projets ?
Le cinéma est bien parti au niveau du CCF. La
programmation est déjà engagée jusqu'à janvier 2008.
Elle sera plus dynamique durant le mois de ramadhan
prochain. Nous aurons plus d'invités et de réalisateurs.
Nous allons inviter un grand réalisateur pour le mois de
novembre. Comme nous n'avons pas eu encore la
confirmation, on préfère ne pas divulguer son nom.
Pour le mois de février et mars prochain, on projette
d'organiser un cycle sur le cinéma africain et
maghrébin, en invitant des réalisateurs pour présenter
leurs filmographies.
Est-ce que vous comptez inviter des jeunes
réalisateurs algériens ?
Pour le mois de Ramadhan, nous allons effectivement
inviter quatre réalisateurs algériens qui vont présenter
leurs courts-métrages et en débattre avec le public.
Des réalisateurs tunisiens et marocains seront
également conviés pour connaître leurs expériences
dans le domaine du cinéma.

Propos recueillis par M.B.A

     « Le cinéma est bien reparti au niveau du CCF »
François Truffaut
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