
JEAN-PAUL RAPPENEAU – Francfort rend hommage à un
monument du cinéma français

Du 16 au 28 juin, Jean-Paul Rappeneau, icône du cinéma français, sera à l'honneur au Deutsches
Filmmuseum (Musée allemand du film) où ses plus grands films seront projetés.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'œuvre du
réalisateur, lequel a d'ailleurs même été invité le dimanche
19 juin à venir assister à une séance !

Adolescent, Jean-Paul Rappeneau rêvait
déjà de tourner des films. Son vœu le plus
cher ? Une caméra 16 mm Paillard, mais
pas question pour ses parents de la lui offrir
avant qu'il n'obtienne son baccalauréat.
Comme promis, le jour des résultats, le
jeune bachelier s'est vu offrir le cadeau de

ses rêves, mais au lieu de se jeter sur l'appareil sans réfléchir, il a commencé par écrire son premier
scénario, ce qui prouve que son besoin de planifier ses films lui est venu à un jeune âge. Après avoir
travaillé plusieurs fois comme assistant dans le monde du cinéma, il collabore enfin avec Louis Malle
pour le scénario de son film Zazie dans le métro (FR 1960), puis avec Philippe de Broca pour le scénario
de son film L'Homme de Rio (FR/IT 1964), avec Jean-Paul Belmondo en vedette. A partir de 1966, le
jeune scénariste devient même réalisateur et met en scène ses propres films.

Aujourd'hui Jean-Paul Rappeneau a 83 ans, mais en 50 ans de carrière celui-ci ne compte que huit films
en temps que réalisateur. Cela s'explique par son besoin de prendre du temps pour préparer ses films, pour
peaufiner les dialogues et pour élaborer des scénarios de grande envergure. Le grand fan de Rita
Hayworth attache, dans ses films, une grande importance aux stars du cinéma : dès son premier long-
métrage, La Vie de château (FR 1966), il avait fait appel à Catherine Deneuve pour le rôle principal, et ce
sont par la suite Jean-Paul Belmondo et Juliette Binoche qui ont joué dans ses films. Pour Cyrano de
Bergerac (FR 1990), son plus grand succès, c'est Gérard Depardieu qui jouait le rôle du héros au grand
nez. Le film a obtenu un Oscar®, deux prix cinématographiques européens ainsi que quatre césars.

L'année dernière sortait le drame familial Belles Familles, de Rappeneau, qui n'a rien à voir avec ses
drames historiques très connus. Dans ce film, qui se déroule dans une grande maison de campagne, une
famille va être bouleversée par de sombres révélations en lien avec son passé. Le film fait écho à La Vie
de château, sorti lorsque Rappeneau en était encore à ses débuts, non seulement parce que le protagoniste
de chaque film se nomme Jérôme, mais aussi parce que l'on retrouve dans chacun des relations complexes
entre les personnages et des décors riches. Le réalisateur et scénariste français sera à l'honneur dans le
Musée allemand du film le dimanche 19 juin.

La Vie de château, réalisé par Jean-Paul
Rappeneau (1966), jeudi 16 juin à 18h00
et vendredi 17 juin à 20h30

Film français avec Philippe Noiret,
Catherine Deneuve, Pierre Brasseur. 95
Min. En VO.

Nous sommes à l'époque de l'Occupation allemande, en 1944 : dans un château de Basse-Normandie
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vivent Jérôme, sa mère et sa femme Marie. Leur vie monotone va basculer lorsqu'un résistant français
venu d'Angleterre leur tombe du ciel afin de préparer la route des parachutistes américains en vue de la
libération. Celui-ci fait des avances à Marie, qui ne rêve que de héros, puis l'officier d'occupation
allemand Klopstock s'intéresse lui aussi à la jeune et belle femme. Jérôme, châtelain mou et empâté,
devenu indifférent à la guerre et à sa propre femme, va enfin prendre conscience du danger et réagir.

Belles Familles, réalisé par Jean-Paul
Rappeneau (2015), dimanche 19 juin à
17h30 (avec Jean-Paul Rappeneau en
invité (en coopération avec la Société
Franco-Allemande de Francfort), et
mercredi 22 juin à 20h30

Film français avec Mathieu Amalric, Nicole Garcia, Marine Vacth. 113 Min. En VO.

Jérôme Varenne, un homme d'affaires français, vit à Shanghai depuis plus de dix ans. En voyage en
Europe en compagnie de sa fiancée, il profite de son passage à Paris pour voir sa famille. Il apprend, lors
d'un dîner catastrophique avec sa mère et son frère, que la belle demeure de son enfance va être vendue et
démolie. Il décide alors de se rendre sur place pour voir la maison une dernière fois. Là-bas, il rencontre
de vieilles connaissances et découvre un sombre secret de famille. Ce film n'a encore jamais été projeté
dans les cinémas allemands, alors ne ratez pas cette occasion d'enfin venir le voir sur grand écran.

Le Sauvage, réalisé par Jean-Paul
Rappeneau (1975), jeudi 23 juin à 18h00
et vendredi 24 juin à 20h30

Film français avec Yves Montand,
Catherine Deneuve. 107 Min. En VO.

Las de la vie stressante qu'il mène à Paris,
Martin, créateur de parfums, s'est exilé sur une île dans les Caraïbes. Un jour alors qu'il est de passage à
Caracas, sa nuit est troublée par l'irruption de Nelly, jeune femme frétillante fuyant son fiancé italien.
Celle-ci lui demande son aide et va le convaincre de lui acheter un billet d'avion pour rentrer en France,
mais Martin ne sait pas dans quoi il s'engage… Cette comédie infernale a été tournée en Amérique latine,
dans les Bahamas, à New York et dans le Sud de la France.

Cyrano de Bergerac, réalisé par Jan-Paul
Rappeneau (1990), dimanche 26 juin à
18h00 et mardi 28 juin à 20h30

Film français avec Gérard Depardieu, Anne
Brochet, Vincent Perez. 138 Min. En VO.

Cyrano de Bergerac est l'un des films les
plus connus du réalisateur et il a permis, avec Le Hussar sur le toit (FR 1995), à Jean-Paul Rappeneau
d'acquérir une réputation mondiale dans le domaine du film historique. Dans ce chef d'œuvre basé sur la
pièce de théâtre écrite par Edmond Rostand, Gérard Depardieu joue le rôle de Cyrano, le poète et maître
d'armes au grand nez. Celui-ci est amoureux de sa cousine, Roxane, mais il n'ose pas lui avouer ses
sentiments de peur qu'elle le rejette à cause de son nez disproportionné. A son plus grand malheur, la
cousine n'a d'yeux que pour le beau Christian, mais ce dernier n'a pas d'esprit et n'est pas doué pour



s'adresser aux femmes. C'est pourquoi il demande à Cyrano de l'aider à conquérir la belle tant convoitée,
ignorant les sentiments de ce dernier pour elle.
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Euan Borthwick (www.lepetitjournal.com/francfort), lundi 13 juin 2016
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