




4 films de Jean-Marie Straub

LA MADRE

Interprètes : Giovanna Daddi, Dario Marconcini (Teatro comunale di Buti)
Image et montage : Christophe Clavert

Son : Jérôme Ayasse
Assistants : Arnaud Dommerc, Barbara Ulrich

Étalonnage : Jean-Marc Degardin
Mixage : Jean-Pierre Laforce

Postproduction : M 141
Production : Belva Film (Barbara Ulrich)

Suisse, 2012, 20 minutes, HD, couleur, son mono, 4:3.

Siete stranezze, voi mortali. Vi stupite di ciò che sapete. Che un nemico non pesi,
è evidente. Così come ognuno ha una madre. E perché dunque
è inaccettabile saper la propria vita in mano a lei ?

Vous êtes étrangetés, vous mortels. Vous vous étonnez de ce que vous savez. Qu’un ennemi ne pèse pas,
c’est évident. De même que chacun a une mère. Et pourquoi donc
est-il inacceptable de savoir sa propre vie dans sa main à elle ?

Film de Jean-Marie Straub
Texte tiré de Dialogues avec Leucò

de Cesare Pavese

4 films de Jean-Marie Straub

UN CONTE DE MICHEL DE MONTAIGNE

C’est une espineuse entreprinse, et plus qu’il ne semble,
de suyvre une alleure si vagabonde que celle de nostre esprit ;
de penetrer les profondeurs opaques de ses replis internes ; de choisir et arrester tant de menus airs de
ses agitations.
Et est un amusement nouveau et extraordinaire, qui nous retire des occupations communes du monde,
ouy, et des plus recommandées.

Film de Jean-Marie Straub
Texte de l’essai II/6 de Michel de Montaigne

Interprète : Barbara Ulrich
Image et montage : Christophe Clavert

Son : Jérôme Ayasse
Assistant : Arnaud Dommerc

Étalonnage : Jean-Marc Degardin
Mixage : Jean-Pierre Laforce

Postproduction : Studio Orlando et la Ruche Studio
Production : Andolfi (Arnaud Dommerc)

/ Belva Film (Barbara Ulrich)
France / Suisse, 2012, 35 minutes, HD, couleur, son mono, 4:3.
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À PROPOS DE VENISE

Commentaire dit par Barbara Ulrich
Image : Christophe Clavert

Son : Dimitri Haulet
Étalonnage : Jean-Marc Degardin

Mixage : Jean-Pierre Laforce
Postproduction : Studio Orlando / Olivier Boischot et la Ruche Studio
Production : Andolfi (Arnaud Dommerc) / Belva Film (Barbara Ulrich)

France / Suisse, 2013, 24 minutes, HD, couleur, son mono, 4:3.

Les déracinés qui fréquentent Venise sont,
plutôt que des amuseurs mondains,
des mélancoliques naturels ou des attristés, des âmes ardentes et déçues.
En effet, pourraient-ils habiter un tel lieu s'ils ne cherchaient les voluptés de la tristesse ?
Quelque composite que la fassent ses origines, la société qui se soumet à l’action d’un si rare climat
doit nécessairement prendre des mœurs communes.
Ce n’est point impunément
qu'on s’approprie un même fonds d’images,
qu’on enregistre continuellement des sensations si puissantes et si particulières.

Film de Jean-Marie Straub
Texte tiré de La Mort de Venise

de Maurice Barrès
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DIALOGUE D’OMBRES

— Françoise, je crois en vous, comme je n’ai jamais cru à personne au monde.
Je vous crois.
Je crois en vous plus encore que je ne vous aime,
par une sorte de nécessité, par un mouvement de l’être aussi fort, aussi spontané que l’instinct de conservation.
Je dépends de vous, je suis dans votre dépendance.
Ou ma vie ne signifie rien, ou elle a son sens en vous.
À supposer que l’âme existe, et qu’il m’en ait été donné une, si je vous perds, je l’aurai donc portée en vain,
à travers tant d’années vides.
— Qui sait ? Qui peut savoir ?
— Je le saurai.

Film de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub
Texte tiré de Dialogue d’Ombres de Georges Bernanos

Interprètes : Cornelia Geiser (Françoise), Bertrand Brouder (Jacques)
Image : Renato Berta et Christophe Clavert

Montage : Christophe Clavert
Son : Dimitri Haulet

Étalonnage : Jean-Marc Degardin
Mixage : Jean-Pierre Laforce

Postproduction : Studio Orlando / Olivier Boischot et la Ruche Studio
Production : Andolfi (Arnaud Dommerc) / Belva Film (Barbara Ulrich)
France / Suisse, 1954-2013, 29 minutes, HD, couleur, son mono, 4:3.
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