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Les formes de la deraison

Ce cycle de projections et conférences est organisé par Ciclic, 
Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique.

Ciclic est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre et l'État. C
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Composant une sorte de « nef des
fous » (S.Brant) cinématographique
voguant vers « les royaumes de l’ir-
réel » (H.Darger), les films projetés
tout au long du week-end abordent
les territoires de la déraison en met-
tant en scène les forces et pulsions
primordiales qui tourmentent l’exis-
tence des « insensés ». Portées par
les lames de fond de la démesure et
de l’hubris, les œuvres proposées
nous mèneront vers les contrées les
plus insolites de l’âme humaine en
incarnant ses dérives et déborde-
ments les plus exubérants. Notre
rencontre cinéphile autour des
formes et interprétations de la
déraison dévoilera ainsi les percep-
tions dissonantes et les troublantes
présences au monde du « fou
authentique » (A.Artaud), du
dément, du délirant, du corps en
transe ou d’autres figures de l’ex-
cès. Certains « héros » des films dif-
fusés lors du week-end apparaîtront
comme « englués » dans la contin-
gence mortifère de leur inhibitrice 
« folie ». D’autres au contraire, en 
« sublimant » les forces souter-
raines qui les détournent de la rai-
son tenteront de transfigurer le réel
au fil de leur « délire » Rimbaldien.
De l’automutilation masochiste et
hystérique aux fulgurances poé-
tiques du délirant, en passant par le
dévoilement des « folies » para-
noïaques collectives ou l’avènement
d’un brusque basculement psy-
chique individuel, ce seront tout
autant les possibles fictionnels d’un
théâtre de la déraison que nous
aborderons, qu’une « connaissance
par les gouffres » (H.Michaux) de la
condition d’homme.

Conferences
par Jean-Marc Génuite
Salle Thélème (rue des Tanneurs) entrée libre
(durée des conférences : 2 heures)

Samedi 4 fevrier 18h 
L’attrait poétique du délire
Cette conférence abordera quelques œuvres qui
surexposent les lignes de faille fissurant le
territoire de la raison, tissent les trames
fictionnelles d’une poétique du délire ou tentent
de faire « déraisonner » la forme
cinématographique elle-même. Les films
présentés mettront ainsi en scène les « visions »
iconoclastes d’un auteur ou réaliseront la 
« volonté de puissance » (F.Nietzsche) d’un
héros démiurge tentant inlassablement de 
« plier » et de « poétiser » le réel à l’aune de
son infinie démesure.

Dimanche 5 fevrier 16h30 
« La ronde des folles » (Y.Ripa)
À travers un large corpus de films, cette
conférence nous plongera au cœur d’une 
« ronde » de l’excentrique féminin où,
entraînées vers le néant, les figures de la
mélancolie, les démentes, les hystériques, les
possédées et autres sorcières tourneront en
dévoilant leur impuissance à être. Nous
tenterons de revenir aux fondements des
imaginaires sexués qui sous-tendent ces visions
de femmes « séparées » d’elles-mêmes et qui
s’épuisent vainement à exister face au flot des
forces qui les traversent.

Jean-Marc Génuite est critique de cinéma à la
revue Tausend Augen, revue des cultures
audiovisuelles.

Les conférences s’appuient sur les films diffusés
mais peuvent être suivies indépendamment.

Moi, Pierre Riviere, ayant
egorge ma mere, 
ma soeuR et mon frere...

Samedi 4 fevrier 21h
Projection suivie d’une rencontre avec Jean-Marc Génuite

France / 1976 / 125 minutes / Couleur

La vigueur de la présence, la puissance des plans,
l’intelligence de la construction, l’impression de beauté
et de trouble à l’écoute du mémoire rédigé en prison par
le jeune paysan assassin et qui organise le déroulement
du film, demeurent, trente ans après intacts. Il n’est nul
besoin, à cet égard de connaître le processus
d’élaboration du film (…) pour être frappé par (s)a force.
L’étonnante alchimie de la matérialisation brute des
corps et des objets et de l’agencement vertigineusement
précis de modes d’élocution produit un effet paradoxal,
qui conjugue la stase et la déflagration. Le temps long de
la vie paysanne des années 1830 et l’extrême brutalité
du crime de Pierre Rivière en sont, sinon la source,
l’exacte correspondance du côté de ce que raconte le
film.
Cinématographiquement fidèle au travail de Michel
Foucault, la mise en scène suscite cette archéologie,
cette capacité de rendre perceptible, grâce à une forme,
la coprésence de rythmes, d’états de langage, de
rapports au pouvoir, au désir, au temps, qui défient tous
les clichés et toutes les simplifications.
Jean-Michel Frodon, Cahiers du cinéma, n° 627, octobre 2007

Réalisation René Allio / Scénario René
Allio, Jean Jourdheuil, Pascal Bonitzer,
Serge Toubiana / Image Nurith Aviv /
Son Pierre Gamet / Montage Sylvie
Blanc / Interprétation Claude Hébert,
Jaqueline Millère, Joseph Leportier,
Annick Géhan, Nicole Géhan, Emilie
Lihou / Production Les Films Arquebuse
/ Distribution Les Films du Losange

Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un
jeune paysan normand de vingt
ans, égorge à coups de serpe sa
mère, sa sœur et son jeune
frère. A peine emprisonné, le
meurtrier entreprend la
rédaction d’un texte d’une
stupéfiante beauté, dans lequel
il expose les raisons qui l’ont
conduit à son geste. René Allio
porte à l’écran le dossier publié
deux ans plus tôt par le
philosophe Michel Foucault.

Dimanche 5 fevrier, 14h

la pianiste
France / 2000 / 130 minutes / Couleur

Réalisation et scénario Michael
Haneke / Image Christian Berger
/ Son Guillaume Sciama /
Montage Monika Willi /
Interprétation Isabelle Huppert,
Benoît Magimel, Annie Girardot,
Anna Sigalevitch, Susanne Lothar,
Udo Samel / Production MK2, Les
Films Alain Sarde, Wega-Film /
Distribution MK2

Isabelle Huppert, actrice, et Slavoj Žižek, philosophe -
Dialogue
S. Z. : Un film où vous tenez le rôle principal qui a connu un
grand succès, c'est La Pianiste de Haneke. Il contient une
scène très brute qui m'a énormément frappé. Une scène –
désolé de vous le dire, Madame – qui m'a rendu impuissant.
Celle où le professeur de piano que vous incarnez se laisse
sexuellement prendre comme un cadavre, avec une froideur
terrible, par son élève de 20 ans. N'est-ce pas qu'à cet
instant, la dimension fantasmatique est totalement absente ?
I. H. : Non, je pense qu'elle est totalement présente, tout au
long du film, qui joue énormément sur le fantasme,
l'imaginaire. Au début, la pianiste se fait du sentiment
amoureux une idée d'une élévation telle ! Une idée aussi
élevée que de la musique de Bach. Et lorsqu'elle entend pour
la première fois son futur élève au piano, la manière dont il
joue la renseigne immédiatement sur celle dont il pourra
éventuellement l'aimer. Elle est tout de suite affolée, fragilisée
à l'idée qu'il l'aimera selon un mode qui la révulse. Elle
pressent que son mode d'aimer à lui est dans la superficialité,
dans la séduction et pas dans l'amour véritable. Elle essaie de
déjouer ce rapport de force, en lui imposant ses propres
règles. Dans son esprit, il faut qu'elle le domine avant qu'il ne
la domine. 

Entretien, Philosophie Mag, n° 39.

Erika Kohut, professeur de
piano au Conservatoire de
Vienne, vit sous l’emprise
de sa mère. Sa sexualité se
résume à un voyeurisme
morbide et aux mutilations
masochistes qu’elle
s’inflige. Erika est hors la
vie. Jusqu’au jour où l’un
de ses élèves se met en tête
de la séduire.

www.centreimages.fr
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L’Accordeur 
de tremblements
de terre

vertigo

Vendredi 3 fevrier, 18h15

Vendredi 3 fevrier, 21h
Projection suivie d’une rencontre avec Jean-Marc Génuite

Samedi 4 fevrier, 14h

Samedi 4 fevrier
16hShock Corridor

Etats-Unis / 1958

123 minutes / Couleur

Etats-Unis / 1963 

105 minutes / NB et Couleur

Réalisation Alfred Hitchcock / Scénario
Samuel A. Taylor, Alec Coppel / Image
Robert Burks / Son Winston H. Leverett,
Harold Lewis / Montage George Tomasini /
Interprétation James Stewart, Kim Novak,
Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Pop
Leibel / Production Paramount Pictures /
Distribution Théâtre du Temple

Si Vertigo est baigné d’une atmosphère féerique, la
brume, le halo sont dans l’esprit du héros, non de
l’auteur, et cela ne brime en rien le réalisme ordinaire
du ton. Admirons, au contraire, l’art avec lequel le
cinéaste crée cette impression de fantastique par les
moyens les plus indirects et les plus discrets, combien
surtout il lui répugne, dans un sujet voisin de celui
des Diaboliques, de jouer le moindre instant sur nos
nerfs. L’impression d’étrangeté est produite non par
l’hyperbole, mais par l’atténuation : ainsi, la
première partie est-elle presque toute entière filmée
en plans généraux. L’épisode satirique de diversion
(les rapports entre le détective et la modéliste) est
traité avec un humour non moins discret, et interdit
que nos pieds, à nul moment, ne quittent terre. La
présence de ces à-côtés familiers n’obéit point au
seul jeu des compensations : elle nous aide à
comprendre le personnage, elle nous rend sa folie
plus familière, elle fait qu’elle n’est point folle, mais
certaine déviation de l’esprit humain, esprit dont la
nature est peut-être de tourner en cercle.

Eric Rohmer, Le goût de la beauté, 
Cahiers du cinéma, 2004.

Scottie, ancien inspecteur de police
qui souffre d’acrophobie, est chargé
par un vieux condisciple, Elster, de
surveiller le comportement morbide
de sa femme, Madeleine. Il suit la
jeune femme, fait sa connaissance,
et en tombe vite amoureux. Il ne
parvient pourtant pas à l’empêcher
de se jeter dans le vide ; il s’accuse
de sa mort et sombre dans une
profonde mélancolie. Il rencontre
alors Judy, qui ressemble
étrangement à Madeleine…

Réalisation et scénario Samuel Fuller
/ Image Stanley Cortez / Son Jack
Lowry / Montage Jerome Thoms /
Interprétation Peter Breck, Constance
Towers, Gene Evans, James Best, Hari
Rhodes / Production Allied Artists /
Distribution Théâtre du Temple 

(…) Fuller signe ce qui est son film le plus ambitieux, car
presque expérimental selon les canons du cinéma de
série B hollywoodien dans lequel Fuller a l’habitude de
travailler. Shock Corridor est une épure terrifiante de son
cinéma. Fuller propose une allégorie barbare dans
laquelle « l’Amérique est devenue un asile d’aliénés »,
dixit Martin Scorsese (…). Shock Corridor condense dans
un décor unique et nu (un simple couloir où déambulent
des malades en pyjamas) les thèmes et les obsessions de
Fuller : le journalisme, la violence, la folie, le racisme.
Affranchi des conventions narratives et visuelles du
cinéma de genre, le cinéaste signe un film monstre tenté
par l’abstraction et le symbolisme le plus furieux,
splendidement photographié par Stanley Cortez, le chef
opérateur de Welles et de La Nuit du chasseur.
Shock Corridor contient des célèbres plans en couleurs
lors de la scène d’hallucination, coupés dans certaines
copies, notamment lors de la première sortie du film
dans les salles françaises. (…) Leur irruption dans Shock
Corridor participe au baroquisme de la mise en scène de
Fuller, dont les effets photographiques et les
expérimentations ouvrent la voie aux « wonder boys »
des années 60 et 70, Coppola, Scorsese ou Godard.

Olivier Père

Le journaliste Johnny Barrett n'a
qu'une obsession : gagner le
Prix Pulitzer qui récompense le
meilleur reportage de l'année.
Johnny simule la folie pour se
faire interner dans un hôpital
psychiatrique, où eut lieu
quelque temps plus tôt un
crime non élucidé, dans
l'intention d'en interroger les
trois témoins.

Grande-Bretagne, Allemagne

2005 / 99 minutes / Couleur

Réalisation Stephen et Timothy Quay /
Image Nicholas D. Knowland / Son Larry
Sider / Montage Simon Laurie /
Interprétation Amira Casar, Gottfried
John, Assumpta Serna, Cesar Sarachu /
Production Koninck Studios, Mediopolis
Films und Fernseh GmbH / Distribution
ED Distribution

(…) il flotte autour des frères Quay un parfum de
science-fiction laborantine, d'animateurs de marion-
nettes visionnaires qui en feraient les équivalents
modernes des vieux bizarres tels que Jirí Trnka ou Jan
Svankmajer. Sans être tout à fait fausse, cette image
appelle la nuance : leur cinéma est avant tout un
laboratoire des rêves. La mélancolie maladive qui
imprégnait déjà Institut Benjamenta, adapté en 1995 du
récit de Robert Walser, émettait un signe que cet
Accordeur de tremblements de terre vient valider : les
Quay sont des descendants des décadents fin de siècle.
(…) les jumeaux parfaits ont une vision définitivement
symboliste de l'humain et de la marche de l'univers :
l'humain devrait prendre pour modèle l'automate, et le
cosmos tient peut-être dans la main, à la façon de ces
boules de verre qui quand on les renverse laissent
retomber une neige artificielle. Nous les hommes, petites
mécaniques remontées, sommes les ressorts d'une
cosmologie miniature. Toute machine cachant un
créateur non plus divin mais savant, il était temps que les
Quay fassent le portrait d'un démiurge mégalomane,
incurable dément dont l'intelligence emportera la
mécanique à sa perte.

Philippe Azoury, Libération, 20 septembre 2006.

Emporté par une passion
dévorante, le Dr Droz veut s’unir
à jamais à la belle cantatrice
Malvina van Stille. Il la tue,
l’enlève, puis la maintient dans
un état de mort apparente. Pour
réviser ses instruments, des
automates actionnés par les
marées qui gouvernent
mystérieusement le rythme de la
vie, Droz engage l’accordeur de
piano Felisberto qui découvre
peu à peu son intention : mettre
en scène un « opéra diabolique »
qui enchaînera la destinée de
Malvina.

Aguirre, 
la colere de Dieu

Allemagne / 1972

93 minutes / Couleur

Scénario et réalisation Werner Herzog
/ Image Thomas Mauch / Son Herbert
Pratsch / Montage Beate Mainka-
Jellinghaus / Interprétation Klaus Kinski,
Helena Rojo, Ruy Guerra, Del Negro,
Peter Berling, Cecilia Rivera / Production
Werner Herzog Filmproduktion /
Distribution Madadayo Films

(…) un homme de démesure hante un milieu lui-même
démesuré, et conçoit une action aussi grande que le
milieu. (…) l’action n’est pas requise par la situation,
c’est une folle entreprise, née dans la tête d’un illuminé,
et qui paraît être la seule à pouvoir égaler le milieu tout
entier. Ou plutôt l’action se dédouble : il y a l’action
sublime, toujours au-delà, mais elle engendre elle-même
une autre action, une action héroïque, qui se confronte
pour son compte avec le milieu, pénétrant
l’impénétrable, franchissant l’infranchissable. Il y a donc
à la fois une dimension hallucinatoire où l’esprit agissant
s’élève jusqu’à l’illimité dans la Nature, et une dimension
hypnotique où l’esprit affronte les limites que la Nature
lui oppose. Et les deux sont différentes, elles ont un
rapport figural. Dans Aguirre, l’action héroïque, la
descente des rapides, est subordonnée à l’action
sublime, seule adéquate à l’immense forêt vierge : le
projet d’Aguirre d’être le seul Traître, et de tout trahir à
la fois, Dieu, le roi, les hommes, pour fonder une race
pure dans une union incestueuse avec sa fille, où
l’Histoire deviendra l’« opéra » de la Nature.
Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, éditions de Minuit, 1983.

En 1560, une troupe de
conquistadors espagnols
descend de la montagne à la
recherche de l’Eldorado. Mais
l’équipée s’enlise dans les
marais. Une plus petite
expédition est alors constituée,
placée sous la conduite de
Pedro de Ursua et de son
second, Lope de Aguirre,
aventurier ambitieux et brutal,
qui devra reconnaître l’aval du
fleuve sur des radeaux.
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