
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet
Le cinéma à l’épreuve du texte

mardi 24 février 2009, une journée d’étude

L’œuvre de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet met en scène des textes littéraires, mais leur réécriture  
cinématographique ne relève pas d’une simple transcription imagée des scènes écrites, ni d’une interpré-
tation faisant ressortir une lecture singulière du texte. Dans le rapport du Texte à l’Image, l’un n’est pas 
au service de l’autre, mais au contraire le film devient l’espace de la rencontre entre l’un et l’autre — c’est 
à dire aussi bien de la résistance de l’un à l’autre. Cette journée d’étude se propose d’étudier ces passages  
du/des texte/s au film, cette forme singulière de réécriture d’un texte par un film relevant tout autant de 
l’adaptation, de la mise en scène, de la confrontation et de la traduction de la matière littéraire en matière 
filmique, de dialogues en paroles, de situations en corps, cadres, paysages, voix et lumières : en rencontres.
D. Vasse & E. Vautrin

Avec Pedro Costa, Cyril Neyrat (Les Cahiers du Cinéma), Philippe Lafosse,  
Vincent d’Orlando (UCBN), Yannick Butel (UCBN), David Vasse (UCBN),  
Eric Vautrin (UCBN)...
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9h - 13h, MRSH, Salle SH005 : interventions critiques 
Du texte au film : L’histoire et les récits, l’image et le texte, l’acteur et la parole

9h  Présentation par D. Vasse & E. Vautrin

9h30  David Vasse
 Bruissements de la voix : raccord textuel entre l’ici du plan et l’ailleurs du  monde.
10h  Ezéquiel Lemoine  
 Le tableau et le texte : l’espace dans Une visite au Louvre.

10h30 Discussion

10h45  Vincent D’Orlando 
 Cris et zozotements : la symphonie des voix dans Conversations en Sicile !
11h15  Yannick Butel 
 D’Hölderlin, de Brecht, de Straub : le communisme des esprits.

11h45  Discussion

12h  Eric Vautrin
 Lire le cinéma, le regard tragique.

12h30  Conclusion et rendez-vous au Café Mancel.

• 14h - 17h, Auditorium du Musée de Beaux-Arts, projection et débat
Ecrire un film : politique des corps, des voix, des cadres, de la nature.
 Projection de Où gît votre sourire enfoui ?
 Un film de Pedro Costa sur le montage de Sicilia! par D. Huillet et J.-M. Straub.  
 Avec la présence exceptionnelle de Pedro Costa.

• Café des Images (Hérouville), projections de films de D. Huillet et J.-M. Straub
 18h - Sicilia! (1998), d’après E. Vittorini.
 20h - En rachâchant (1982), d’après Marguerite Duras.
 suivi de Le Retour du fils prodigue / Humiliés (2002), d’après E. Vittorini.
 Débat en présence de Pedro Costa et Cyril Neyrat (Les Cahiers du Cinéma).

Cette journée s’inscrit dans un cycle de projections proposé par D. Vasse et E. Vautrin (UCBN) en complicité avec  
S. Cargioli et T. Weyd (ERBA Caen la mer), initié par le Département des Arts du Spectacle de l’Université de Caen  
Basse-Normandie dans le cadre des activités du LASLAR (« Langues, Arts du Spectacle, Langues Romanes »).  
En partenariat avec l’école régionale des beaux-arts de Caen-la-mer et le Café des Images à Hérouville Saint-Clair.

infos : www.unicaen.fr/arts_du_spectacle  |  www.unicaen.fr/beaux-arts  |  tél : 02.31.45.34.70


