
Mercredi 12 Décembre 
à 20h30 
La réalisatrice Clara 
Bouffartigue  viendra nous 
parler de son documentaire 
“Tempête sous un crâne”. 

Dimanche 2 Décembre 
à 15h30. 
“ La Dolce Vita ” sera suivi d’une 
discussion avec Patrick Colle et 
Pierre Blondeau du Ciné-club de 
Pontarlier. Nous recevrons 
également,  Maïté Morand, actrice 

qui interprète une journaliste dans le film. Cette 
séance organisée en partenariat avec 
l ’Associat ion 
Dolce  Vi ta 
Italia de Dole. 

21 place Barberousse   -  39100 DOLE 
Mail : contact@mjcdole.com - www.mjcdole.com  

Répondeur 24/24 :  03 84 82 50 40 

Vendre 4 janvier 
à 20h30 
 

Le réalisateur Samuel 
Collardey viendra nous 
présenter son film 
“Comme un lion” 

“Comme un lion” en présence du réalisateur, Samuel Collardey. 

“Tempête sous un crâne” en présence de la réalisatrice, 
Clara Bouffartigue. 

“La dolce vita” avec 
Patrick Colle et Pierre 
Blondeau du Ciné-club 
de Pontarlier et  Maïté 
Morand, actrice. 



Marcello Rubini, a quitté sa province italienne 
pour Rome dans le but de devenir écrivain. 
Mais celui-ci est devenu chroniqueur dans un 
journal à sensations. Il fait donc la tournée 
des lieux dans lesquels il est susceptible de 
décrocher quelques scoops afin d’alimenter sa 
chronique. Un soir, las de la jalousie maladive 
de sa maîtresse Emma il sort avec Maddalena.  
Le lendemain Sylvia, une grande star 
hollywoodienne fait son arrivée à Rome…  
La Dolce Vita marque une étape essentielle, et 

une rupture dans l’œuvre de Federico Fellini. Le cinéaste dépasse l’inspiration néo-réaliste de 
ses débuts et décide de reconstituer dans les décors de Cinecittà la Rome nocturne de la jet-
set. Fellini, dont les premiers films étaient marqués par le christianisme, prend ses distances 
avec une religion moribonde et signe le film d’un moraliste décrivant un monde en 
transformation, l’Italie du boom économique, des images médiatiques et de la publicité. Mais 
surtout, il rompt avec le scénario traditionnel et invente une forme inédite d’écriture 
cinématographique qui fait de La Dolce Vita, au même titre que L’Avventura d’Antonioni, une 
date importante dans l’histoire de la modernité.  Le film est constitué de grands tableaux qui 
forment une mosaïque, avec Marcello Mastroianni comme guide somnambulique et de plus 
en plus désabusé. Un chef-d’œuvre absolu, plus bouleversant à chaque nouvelle vision. 
lesinrock - Olivier Père. 
Dimanche 2 Décembre à 15h30. Le film sera suivi d’une discussion avec Patrick 
Colle et Pierre Blondeau du Ciné-club de Pontarlier. Nous recevrons également,  
Maïté Morand, actrice qui interprète une journaliste dans le film. Cette séance 
organisée en partenariat avec l’Association Dolce Vita Italia. 

A défaut d'attirer les louanges, l'école de la République est un aimant à caméras. Entre les 
murs, de Laurent Cantet, Palme d'or 2008, reste l'emblème de cet engouement, face-à-face 
scénarisé entre un prof de lettres et ses élèves d'un collège parisien métissé. Si Clara 
Bouffartigue a, elle aussi, choisi de filmer au long cours une classe de quatrième dans un 
établissement public (le collège Joséphine-Baker à Saint-Ouen), elle opte pour une approche 
strictement documentaire. Les profs qui lui ont ouvert leur classe n'ont ni la notoriété ni 
l'impétuosité de François Bégaudeau. Alice enseigne le français, discipline parfois 
déconsidérée en ces temps de pragmatisme économique ; Isabelle, le dessin, que certains 
aimeraient cantonner aux sections arts plastiques. Au coeur du film, plus proche d'une ode 
sensible au métier d'enseignant que d'un énième état des lieux du système éducatif, il y a 
cette vocation de transmettre que les deux profs revendiquent. Cela donne de très belles 
scènes, où l'on voit les jeunes femmes user de mille ruses pédagogiques pour amener leurs 
élèves à rédiger un pamphlet à la Zola ou à créer de la lumière avec du noir.Rien 
d'angélique dans ce tableau : on voit bien ces moments de tension où le dialogue prof/
élèves tourne à l'affrontement, et où ne reste que l'extrême solitude du maître devant sa 
classe. Et, côté collégiens, l'indiscipline, les difficultés de concentration. Mais la cinéaste 
excelle à surprendre les petits miracles de l'éducation. Voire ce moment de grâce où, à 
l'issue d'un travail sur la poésie rimbaldienne, un garçon effacé lit à voix haute, et dans un 
silence religieux, un sonnet plein de fougue.  

Mitri a 15 ans et vit dans un village du Sénégal. Comme tous ses copains, il joue au foot en 
rêvant du Barça et de Chelsea. Alors quand un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa 
chance. Mais pour partir rencontrer les grands clubs européens, il faut payer. La famille 
s’endette pour aider le jeune champion. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve 
abandonné dans la rue sans un sou. Une odyssée commence alors, faite de rencontres et de 
débrouilles, qui le mènera des foyers africains de Montreuil à une formation de cuisinier à 
Sochaux. Son rêve de foot le rattrapera au coin d’une rencontre.  

« Après L’Apprenti, où je suivais un jeune d’un lycée agricole pendant son stage dans une 
ferme du Haut-Doubs, je voulais continuer à m’intéresser aux jeunes des classes populaires 
d’aujourd’hui. C’est alors que les paroles d’un entraineur de Sochaux me sont revenues : 
pour un jeune né à Sochaux, il y a trois possibilités : l’usine, le foot ou la gare. Je suis allé 
au club de Sochaux et j’ai rencontré Pape Dieng. Ayant grandi au Sénégal, il avait été 
repéré par un soi-disant "agent" qui, après avoir obtenu de fortes sommes d’argent de sa 
famille l’avait fait venir en France et l’avait immédiatement abandonné. Son odyssée m’a 
impressionnée mais j’ai surtout découvert qu’il n’était pas un cas isolé et que des centaines 
de jeunes arrivent en France dans le cadre d’une nouvelle traite, celle des jeunes 
footballeurs africains. » Samuel Collardey  

Originaire du haut-Doubs, c'est après avoir passé son BTS audiovisuel qu'il travaille comme 
technicien pour France 3 Région de 1999 à 2001. En 2001, Collardey intègre la célèbre 
école de La Fémis puis devient chef opérateur sur de nombreux court-métrages (A deux, 
Tempête...). Son film de fin d'études en 2005 ( Du 
soleil en hiver) se fait remarquer dans 
plusieurs festivals...notamment à Cannes. Cumulant 
les casquettes de réalisateur et de Chef Opérateur, 
Samuel Collardey tourne L'Apprenti dans sa région 
natale et obtient, pour ce premier long, le "Prix de la 
semaine internationale de la critique" à la 65e 
Mostra de Venise.  
Vendredi 4 janvier à 20h30 la projection sera 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur, 
Samuel Collardey. 

Tempête sous un crâne est un concentré 
d 'énerg ie ,  souvent drô le ,  sera i t-ce 
paradoxalement. Comment résister au récit de 
cette pion-ne désabusée expliquant sur un ton 
administratif qu'un tel est monté sur sa table en 
plein cours pour lancer au prof de techno un 
triomphant : « Et mon cul, tu l'as vu ? »  
Clara Bouffartigue est issue d’une longue lignée 
d’enseignants. Dès son plus jeune âge, elle 
fréquente les salles de cinéma et baigne dans la 

cinéphilie. Diplômée d’études de cinéma à La Sorbonne, elle se tourne rapidement vers le 
montage. Durant plusieurs années, elle collabore avec de nombreuses équipes comme 
celles de Claude Berri, de Jean Becker, d’Agnès Jaoui, de Laurent Chevalier… En 2006, elle 
passe à la réalisation avec "Quelques-uns d’entre nous", documentaire tourné en Algérie et 
totalement autoproduit. C’est en 2010 qu’elle se lance dans l’aventure de son deuxième 
long-métrage documentaire, "Tempête sous un crâne" 
Mercredi 12 Décembre à 20h30, le documentaire sera suivi d'une discussion avec 
la réalisatrice Clara Bouffartigue. 


