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Un inclassable du cinéma français. Son œuvre témoigne d’une 
diversité autant que d’une ambition singulière. Sa carrière ne s’est 
inscrite dans aucune mode du cinéma français mais a suivi, au 
contraire, un chemin parfois inattendu et toujours libre. 
 

 
Jacques Baratier sur le tournage du film La Poupée (1962)  
© Raymond Cauchetier 
 

 
 
 

 

Autour de la rétrospective 
FILM + TABLE RONDE « Jacques Baratier, le « désordre » retrouvé » - Samedi 12 février à 14h30 Salle GF 
À la suite de la projection du Désordre (1947-48, 18’) et du Désordre à 20 ans (1967, 70’), rencontre avec Diane Baratier, Marc’O, Nicole 
Bertolt, André S. Labarthe, Bernadette Lafont, et, sous réserve, James Thierrée. 
Tarif Plein 6.5€ / Tarif Réduit 5€ / Forfait atout prix et Cinétudiant 4€ 
Libre pass : réservation conseilléee du mercredi 26 au dimanche 30 janvier. 
 
 

 
 

Jacques Baratier en dix dates 
1918  Naissance à Montpellier le 8 mars. 
1938  Licencié en droit, il est déjà passionné par la littérature et la peinture. 
1948  Assistant-réalisateur du film de René Chanas, L’Escadron blanc, tourné dans le Sahara algérien. 

Cette expérience engendre la réalisation de son premier court métrage comme réalisateur, Les Filles du soleil. 
1956  Réalise un court métrage sur la vie nocturne parisienne (Paris, la nuit) qui remporte L’Ours d’or au festival de Berlin. 
1958  Tourne en Tunisie son premier long métrage de fiction, Goha. Le premier long métrage tourné par 

Claudia Cardinale. Prix international du Festival de Cannes en 1958. 
1962-63  Réalise La Poupée, adapté du roman de Jacques Audiberti, puis Dragées au poivre, films à sketches avec 

Jean-Paul Belmondo, Simone Signoret, Claude Brasseur, Francis Blanche… 
1967  Signe Le Désordre à vingt ans, portrait du Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre, avec Boris Vian, Jacques Audiberti, Juliette 

Gréco, Simone de Beauvoir, Raymond Queneau, etc. 
1973  La Ville-bidon, avec Roland Dubillard en gardien de HLM désabusé. 
2004  Son dernier film sort en salles : Rien, voilà l’ordre, avec Amira Casar. 

2009  Mort à Antony le 27 novembre. 
 
 
 

 
Actualité 
Sortie en DVD, le 9 février, de PORTRAIT DE MON PERE JACQUES BARATIER Un documentaire inédit de Diane Baratier. 15 €. 
NUIT JACQUES BARATIER sur CINE CINEMA Classics : mercredi 16 février à partir de 20h40. 
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JACQUES BARATIER, L’ENCHANTEUR 
Dialogue entre Bernadette Lafont et André S. Labarthe 

Propos recueillis à Paris en septembre 2010 
 

 

 

 

« Vous avez inauguré un style de film tout à fait original et qui offre de nouvelles perspectives. Nous avons été 
lents à reconnaître Picasso et Stravinsky, cela pourrait bien être le cas avec votre film La Poupée. » King Vidor. 
 
 

Dialogue entre Bernadette Lafont et André S. Labarthe 
 
A.S.L : Il est arrivé au cinéma par hasard. Parti sur un coup de tête avec sa boîte de peinture en 1947 pour traverser l’Afrique, 
Jacques Baratier rencontre une troupe de cinéastes en Algérie, et c’est le déclic : il abandonne ses pinceaux et s’en va avec 
les gens du voyage… 
B.L : À l’époque, ce qui l’intéressait, c’était la peinture et la littérature. Et voilà qu’en plein désert algérien il découvre que le 
cinéma était un peu l’alliance de tout ça. 
A.S.L : Oui, le cinéma était une sorte de lunette d’approche pour lui, pour observer ce dont il était curieux. Tout rentre dans 
le cinéma, tout ne rentre pas dans la peinture, il l’avait compris. Ce qu’il y a de formidable, c’est qu’il a réussi à faire des films 
sans rentrer dans l’institution du cinéma avec un grand C. Le cinéma, c’était tout à coup une clé pour être libre. Il se serait 
senti moins libre s’il avait écrit, s’il avait peint parce que cela obéit à des rites. On peut exercer le cinéma de mille façons. 
Avec le cinéma, il découvrait que tout ce qu’il aimait dans la vie pouvait être attrapé. Il a commencé à faire du cinéma au 
début de la Nouvelle Vague et son premier long métrage Goha est un conte écrit en arabe par le poète libanais Georges 
Shéhadé. 
C’est un film contemporain de la Nouvelle Vague et qui ne ressemble à aucun autre. Les autres se ressemblent entre eux, lui 
est toujours à part. Le cinéma a été pour lui une espèce d’instrument magique pour approcher et donner vie à tout ce qu’il 
aimait. 
B.L : Le cinéma, baguette magique de l’enchanteur Baratier. 
Dans son cinéma, les gens se croisaient comme ils ne se croisent pas dans la vie. Ses amis Boris Vian et Audiberti jouaient 
avec lui à ce jeu de passe-muraille. 
A.S.L : Ce qui vient en premier plan dans ses films, c’est la poésie, pas la machine cinématographique. Il faisait un cinéma qui 
inventait son propre territoire. D’habitude les gens travaillent sur le même territoire, mais lui en a changé continuellement. 
La matière de ses films ne préexiste pas. Quand je dis matière, je veux dire tout, du scénario aux acteurs, on a l’impression 
que cela vient juste de la veille ou du matin même. C’est cette façon d’être au présent qui le rend assez unique. Il n’y a pas 
beaucoup de cinéastes qui sont au présent, à part Jean-Luc Godard quand il est en forme. 
B.L : Jacques est le cinéaste de l’air du temps. Il ne s’intéressait d’ailleurs qu’au moment présent. Il ne parlait jamais du passé 
ou de ce qu’il avait fait. Il a toujours fait des films très différents les uns des autres. L’Or du Duc, avec Claude Rich et Jacques 
Dufilho, est une comédie, j’ai très envie de le voir, c’est je crois son film le plus autobiographique. Goha est aussi quelque 
part son portrait, Omar Sharif interprète un personnage à la fois naïf et merveilleux. J’aimerais aussi beaucoup revoir Dragées 

au poivre, ce film m’avait beaucoup amusée à l’époque. Il y avait toutes les vedettes du moment, de Signoret à Belmondo. 
 
A.S.L : Le moment où c’est arrivé, on ne s’y attendait pas. Et venant de Baratier, c’était surprenant. 
 
B.L.: Mais rien ne peut me surprendre venant de Jacques. Déjà La Poupée m’avait beaucoup frappée. J’avais été très 
impressionnée par l’acteur polonais Zbigniew Cibulsky et par le travesti belge. C’était la première fois qu’on voyait un travesti 
à l’écran, il danse merveilleusement. 
 
A.S.L : Il aimait jouer de tous les tabous. 
 
B.L : Il est inclassable. D’ailleurs, ses films sont invisibles. Qui a vu Métier de danseur, son film sur Jean Babilée tourné en 
1953, dix ans avant que Rivette ne le fasse tourner ? Qui a vu Opération séduction, seul film où l’on assiste au premier 
contact d’Indiens du Brésil avec des Blancs ? Quand je parle de l’air du temps, c’est aussi de cela : l’art de saisir les choses au 
moment où elles arrivent. Il est là, il tourne. 
 
A.S.L : Je me souviens d’un voyage de Belfort à Paris. Il m’a entraîné dans son univers en me parlant des gens qu’il avait 
connus, Saint-John Perse, Gurdjieff, Pomerand, Saint-Exupéry… tout en abordant au bar des inconnus ou les jeunes femmes 
qui lui plaisaient. La place de Baratier c’est ça, il est sans doute celui qui a le mieux attrapé l’esprit d’une époque. La plupart 
du temps, j’exagère exprès, mais enfin les films qu’on va voir c’est des films qu’on a déjà vus. On sait ce qu’on va trouver 
comme quand on fait le marché chez les commerçants habituels. Alors que chez Baratier pas du tout, c’est la surprise totale 
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parce qu’il n’obéit pas aux codes même pour les détourner, il les ignore. Il filme comme un poète écrit un poème. Chez 
Baratier, on a l’impression qu’il y a une espèce d’insouciance qui est à la base de son travail. 
 
B.L : Lui, ce qu’il aime, c’est le jaillissement de la vie. 
 
A.S.L : C’est ce qu’on retrouve dans Désordre. Ses films bougent tout le temps, c’est dans ce sens qu’ils lui ressemblent. Il les 
remontait sans fin. En ne se souciant ni des problèmes d’espaces, de temps, de raccords, il était capable de tourner un plan 
pour le raccorder à une séquence qu’il avait fait trente ans avant. On avait l’impression que le cinéma était pour lui un 
univers au-dessus de l’univers dans lequel on vit, moins lourd, moins pataud, où on pouvait circuler dans tous les sens. Alors 
que pour beaucoup de cinéastes, la majorité, ils ne rêvent qu’à emprisonner leurs spectateurs, comme a su le faire 
magistralement Hitchcock, référence absolue. Mais Baratier, comme Renoir ou Rouch, a eu instinctivement une tout autre 
ambition à l’égard de ses spectateurs : celle de leur donner la clé des champs. 
 
 
Propos recueillis à Paris en septembre 2010. 
 
 
 
 

 
Goha de Jacques Baratier (1958) – DR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements : Les Archives françaises du Film - CNC, Argos, Artédis, Arxiu Nacional de Catalunya, Culturesfrance-Cinémathèque Afrique, Institut National 
de l’Audiovisuel (INA), Ministère de la Culture tunisien, www.renechateauvideo.com, RFO, Tamasa, TF1, UNIC EF, Catherine Baratier, Diane Baratier, 
Bernadette Lafont, André S. Labarthe, Eric Le Roy. 
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FILM + TABLE RONDE  
« Jacques Baratier, le désordre retrouvé »  
Samedi 12 février 14h30  
Tarif Plein 6.5€ / Tarif Réduit 5€ / Forfait atout prix et Cinétudiant 4€ 

Libre pass : réservation conseillée du mercredi 26 au dimanche 30 janvier. 

 

 

 
« Je suis très heureuse que la Cinémathèque fasse une rétrospective des films de Jacques Baratier, cela permettra au 
public de découvrir que ce cinéaste a inventé son propre territoire et en a changé continuellement : où le retrouver ? Dans 
le “désordre” du temps. » 

Bernadette Lafont, 2010 

 

 
À la suite de la projection de Désordre (1947-48, 18') et du Désordre à 20 ans (1967, 70'), rencontre avec Diane 
Baratier, Marc’O, Nicole Berthold, André S. Labarthe, Bernadette Lafont et, sous réserve, James Thierrée. 
Animée par Bernard Benoliel. 
 
 
Diane Baratier est directrice de la photo. Elle a travaillé avec Éric Rohmer sur plusieurs de ses films, entre autres Conte d’été, L’Anglaise et le Duc, Les Amours 

d’Astrée et de Céladon. Elle a réalisé Portrait de mon père, Jacques Baratier pour la série « Cinéma, de notre temps » (2009). 
 

Longtemps proche du mouvement lettriste, fondateur de l’American Center à Paris, Marc’O est metteur en scène de théâtre et cinéaste (Closed Vision, Les 

Idoles, Flash rouge…). Il participe activement à la revue Les Périphériques vous parlent. 
 

Nicole Bertolt est directrice de la fondation Boris Vian et l’auteur, avec François Roulmann, de Boris Vian, le swing et le verbe (Textuel, 2008). 
 

André S. Labarthe est cinéaste, écrivain, bibliophile et producteur, avec Janine Bazin, des séries « Cinéastes de notre temps » et « Cinéma, de notre temps ». 
 

Égérie de la Nouvelle Vague (Les Mistons, Le Beau Serge, L’Eau à la bouche…), actrice aussi pour Garrel, Nelly Kaplan ou Eustache, Bernadette Lafont a joué 
dans plusieurs films de Baratier : Piège (1968), La Décharge (1970), La Ville-bidon (1974). 
 

Acteur dans Rien, voilà l’ordre (Jacques Baratier, 2003), petit-fils de Charlie Chaplin, James Thierrée est metteur en scène, comédien, acrobate et danseur 
dans les spectacles qu’il a créés (La Veillée des abysses, Au revoir parapluie, Raoul). 
 

 
Projection, à la séance de 19h30, du film Le Beau Désordre (2009, 86’). 

 

 
La Ville-bidon de Jacques Baratier (1974) 
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LES FILMS 
 

Goha 
de Jacques Baratier 
France-Tunisie/1958/83'/35mm 
Avec Omar Sharif, Zina Bouzaïane, Claudia Cardinale. 
L’aventure amoureuse d’un jeune homme insouciant et rêveur. 
Copie restaurée avec le soutien du Ministère de la culture tunisien. 
Me 09 fév 20h00 HL 
Ouverture de la rétrospective Jacques Baratier en présence de sa fille, Diane Baratier. 

 
L’Araignée de satin 
de Jacques Baratier 
France/1984/90'/35mm 
Scénario de Catherine Breillat. 
Avec Catherine Jourdan, Ingrid Caven. 
Dans une pension de jeunes filles vers 1920, la fugue d’une élève déclenche l’intervention d'un étrange inspecteur de police 
qui devient insensiblement le complice du crime qu’il devait empêcher. 
Di 20 fév 21h30 GF - Di 27 fév 19h00 GF 
 
Le Beau désordre 
de Jacques Baratier 
France/2009/86'/vidéo 
Avec Jacques Baratier. 
Film inachevé. 
Jacques Baratier raconte des anecdotes sur Boris Vian, Antonin Artaud, Jacques Audiberti et beaucoup d’autres personnes 
qu’il a côtoyées dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. 
Sa 12 fév 19h30 GF 
 
Le Berceau de l’humanité 
de Néna et Jacques Baratier 
France/1973/46'/16mm 
Avec Robert Debré. 
Documentaire sur l’enfant africain, sa naissance, ses premiers contacts avec sa mère, les coutumes ancestrales qui 
accompagnent l’accouchement. 
Di 20 fév 19h30 GF 
En présence de Néna Baratier 
Film suivi d’Enfance africaine 
 
Le Désordre À vingt ans 
de Jacques Baratier 
France/1967/70'/35mm 
Avec Boris et Alain Vian, Carole Vian, Hermine Karagheuz, Roger Blin, Juliette Gréco, Arthur Adamov, César, Michel de Ré, 
Roger Vadim, Olivier Larronde, Antoine, Claude Nougaro, Emmanuelle Riva, Antonin Artaud, Bulle Ogier, Pierre Clémenti, 
Jean-Pierre Kalfon. 
En partant de son court métrage Désordre, Jacques Baratier poursuit son étude sur les existentialistes de Saint-Germain-des-
Prés. 
Sa 12 fév 14h30 GF - Lu 21 fév 21h30 GF 
Film précédé de Désordre 
 
Dragées au poivre 
de Jacques Baratier 
France/1963/94'/35mm 
Avec Guy Bedos, Sophie Daumier, Jean-Paul Belmondo, Jacques Dufilho, Simone Signoret, Jean-Pierre Marielle, Claude 
Brasseur, Anna Karina, Francis Blanche, Marina Vlady. 
Une bande de copains entichés de « cinéma-vérité » part à la chasse aux images. 
Di 13 fév 21h30 GF - Ve 25 fév 17h00 HL 
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Enfance africaine 
de Néna et Jacques Baratier 
France/1976-77/49'/16mm 
Un documentaire consacré à l’éducation des enfants Senoufos en Côte d’Ivoire depuis leur naissance jusqu’à leur entrée à 
l’école. 
Di 20 fév 19h30 GF En présence de Néna Baratier 
Film précédé de Le Berceau de l’humanité 

 

Goha 
de Jacques Baratier 
France-Tunisie/1958/83'/35mm 
Avec Omar Sharif, Zina Bouzaïane, Claudia Cardinale. 
L’aventure amoureuse d’un jeune homme insouciant et rêveur. 
Copie restaurée avec le soutien du Ministère de la culture tunisien. 
Me 09 fév 20h00 HL Ouverture de la rétrospective Jacques Baratier en présence de sa fille, Diane Baratier. 
Je 24 fév 14h30 HL 
 
Mon Île était le monde 
de Jacques Baratier 
France/1992/90'/vidéo 
Avec Jean Albany. 
L’Ile de la Réunion à travers le regard d’un de ses chantres les plus fervents : le poète Jean Albany. 
Ve 25 fév 20h30 JE 
 
L’Or du duc 
de Jacques Baratier 
France/1965/85'/35mm 
Avec Claude Rich, Monique Tarbès, Pierre Brasseur, Danielle Darrieux, Noël Roquevert, Jacques Dufilho, 
Annie Cordy. 
Un bienheureux marginal hérite d’un oncle richissime un autocar en or massif. 
Me 16 fév 21h30 GF 
Di 20 fév 17h30 GF 
 
Pablo Casals 
de Jacques Baratier 
France/1955/30'/vidéo 
Avec Pablo Casals. 
Quelques jours à Prades en compagnie du violoncelliste, chef d’orchestre et compositeur Pablo Casals. 
Lu 28 fév 20h30 JE 
Film suivi de Portrait de mon père, Jacques Baratier de Diane Baratier. 
 
Piège 
de Jacques Baratier 
France/1968/50'/16mm 
Avec Jean-Baptiste Thierrée, Bernadette Lafont, Bulle Ogier. 
Un maniaque se prend au piège de ses fantasmes destructeurs. 
Di 13 fév 19h30 GF 
Me 23 fév 21h30 GF 
Film précédé d’Eves Futures 
 
La Poupée 
de Jacques Baratier 
France/1962/95'/35mm 
Avec Sonne Teal, Sacha Pitoëff. 
Scénario de Jacques Audiberti. 
Dans un Etat imaginaire d’Amérique du Sud, un professeur crée une poupée vivante à l’image de la femme d’un capitaliste 
qui soutient un dictateur hystérique. 
Copie neuve. 
Lu 14 fév 21h00 HL 
Sa 19 fév 19h30 GF 
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Rien, voilà l’ordre 
de Jacques Baratier 
France/2002/93'/35mm 
Avec James Thierrée, Claude Rich, Amira Casar, Laurent Terzieff, Macha Méril, Alexandra Stewart, Jean-Claude Dreyfus. 
La comédienne Zelda Mitchell fait un séjour à l’hôpital psychiatrique du Rhien. Elle y rencontre un jeune musicien, Alexis, 
dont elle tombe amoureuse. 
Ve 18 fév 14h30 HL - Di 27 fév 21h00 GF 
 

La Ville-bidon    / La Décharge 

de Jacques Baratier 
France/1974/90'/16mm 
Avec Bernadette Lafont, Daniel Duval, Jean-Pierre Darras, Roland Dubillard, Françoise Lebrun, Robert Castel. 
Un député-maire veut faire bâtir une ville nouvelle sur un bidonville malgré les manifestations causées par les expulsions. 
Je 17 fév 21h00 GF - Sa 26 fév 15h00 GF 
 

Vous intéressez-vous À la chose    ? 

de Jacques Baratier 
France/1974/82'/35mm 
Avec Nathalie Delon, Muriel Catala, Didier Haudepin, Bernard Jeantet, Renée Saint-Cyr, Roland Blanche. 
Durant les vacances, trois adolescents découvrent les réalités de l’amour physique sous l’œil indulgent de leur grand-mère. 
Sa 19 fév 21h30 GF - Sa 26 fév 19h30 GF 
 

COURTS METRAGES 
Jacques Dufilho     : le Comédien et ses personnages 

de Jacques Baratier 
France/1963/26'/vidéo 
Avec Jacques Dufilho. 
Jacques Dufilho improvise quatre sketches pour la caméra de Jacques Baratier. 
Me 23 fév 19h30 GF - Sa 26 fév 21h30 GF 
Film suivi de René Clair (Cinéastes de notre temps) 
 
Désordre 
de Jacques Baratier 
France/1947-1948/18'/35mm 
Avec Gabriel Pomerand, Boris et Alain Vian, Jacques Audiberti, Juliette Gréco, Roger Pierre, Yahne Le Tourmelin, Claude 
Luther, Jean Cocteau, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Pierre Richard, Orson Welles. 
Tableau de la faune hétéroclite de Saint-Germain-des-Prés au lendemain de la guerre. 
Sa 12 fév 14h30 GF - Lu 21 fév 21h30 GF 
Film suivi de Le Désordre à vingt ans 
 
Eves futures 
de Jacques Baratier 
France/1964/20'/35mm 
D’où viennent les mannequins qui habitent les vitrines de nos magasins ? 
Di 13 fév 19h30 GF - Me 23 fév 21h30 GF 
Film suivi de Piège 
 
PROGRAMME 01 
Les Files du soleil 
de Jacques Baratier 
France/1948/13'/35mm 
Un documentaire sur une petite communauté africaine installée près de Ouarzazate, sur les pans de montagne de l’Atlas au 
Sahara. 

Suivi de La Cité du midi    / La Vie du vide 

de Jacques Baratier 
France/1951/15'/35mm 
Commentaire dit par Michel Simon. 
Jacques Baratier promène sa caméra dans Montmartre où il filme une petite impasse, la Cité du Midi, et son gymnase où 
s’entraînent des acrobates. 
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Suivi de Métier de danseur 
de Jacques Baratier 
France/1952/17'/35mm 
Avec Jean Babilée, Xenia Palley. 
La genèse d’un ballet classique, la technique et la discipline nécessaires puis le résultat des efforts. 
Suivi de Chevalier de Ménilmontant 
de Jacques Baratier 
France/1953/11'/35mm 
Avec Maurice Chevalier. 
Maurice Chevalier évoque Ménilmontant, le quartier de son enfance. 
Suivi de Paris la nuit 
de Jacques Baratier et Jean Valère 
France/1956/28'/35mm 
La capitale vue par un noctambule. 
Je 10 fév 19h00 GF - Sa 19 fév 15h00 GF 
 
PROGRAMME 02 
EDEN MISERIA 
de Jacques Baratier 
France/1968/18'/35mm 
Des voyageurs du monde entier se réunissent à Katmandou lors de l’hiver 1967. 
Suivi de Opération séduction 
de Jacques Baratier 
France/1974/18'/16mm 
Avec Francisco Meireles. 
Francisco Meireles est un fonctionnaire du Service de la Protection des Indiens. Il est chargé de protéger la tribu des « Cintras 
Largas », une des dernières tribus indiennes vivant au cœur de la forêt amazonienne. 
Suivi de L’Ami abusif 
de Jacques Baratier 
France/1989/52'/vidéo 
Avec Jean Albany. 
Portrait de Jean Albany, peintre et poète réunionnais. 
Me 16 fév 19h30 GF - Lu 28 fév 17h00 GF 
 
 
 

TÉLÉVISION 
René Clair (CINÉASTES DE NOTRE TEMPS) 
de Jacques Baratier 
France/1969/55'/vidéo 
Avec René Clair, Michel Simon, Maurice Chevalier, Albert Préjean, Dany Carrel, Georges Van Parys. 
Evocation de l’œuvre du cinéaste René Clair. 
Me 23 fév 19h30 GF 
Sa 26 fév 21h30 GF 
Film précédé de Jacques Dufilho : le comédien et ses personnages. 

 
 
AUTOUR DE JACQUES BARATIER 
Portrait de mon père, Jacques Baratier 
de Diane Baratier 
France/2007/58'/vidéo 
Diane Baratier, la fille de Jacques Baratier, retrace la vie artistique de son père. 
Sa 12 fév 21h30 GF en présence de Diane Baratier 
Lu 28 fév 20h30 JE 
 
 
 
 
 



 9 

Tamasa Diffusion présente le 9 février en DVD : 
PORTRAIT DE MON PERE JACQUES BARATIER  
de Diane Baratier (France/2007/58'/vidéo) 
15 €. 
 
 

« Un jour où mon père interviewait Jean-Baptiste Thierrée, j’ai décidé de laisser tourner la caméra entre les 
prises, et c’est de là qu’est née l’idée du portrait. André S. Labarthe, qui dirige la collection Cinéma de notre 
temps, voulait produire un film sur mon père depuis longtemps. Il m’a proposé de mettre en avant la relation 
père-fille, ce qui n’avait jamais été fait pour la série ». Diane Baratier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
« En réalité, j’aurai aimé dessiner mes films et tourner mes 
tableaux ». Jacques Baratier. 
 
Portrait de mon père retrace la vie artistique de Jacques Baratier. 
Ce cinéaste française qualifié par Godard d’Albatros, a réalisé 33 
films. Aidé de sa fille, il retouche le montage de ses premiers 
documentaires tournés en 1947. C’est l’occasion pour Diane 
Baratier de parcourir l’œuvre de ce metteur en scène à 
l’indépendance frondeuse. 
 
 
 
 
 
 

 

Suppléments : 
 

Eves futures de Jacques Baratier (1964/20’) 
D’où viennent les mannequins qui habitent les vitrines de nos magasins ? 
 

Les filles du Soleil de Jacques Baratier (1948/13’) 
Un documentaire sur une petite communauté africaine installée près de Ouarzazate, sur les pans de montagne de l’Atlas au 
Sahara. 
 
www.tamasadiffusion.com 
 
 



 10 

 

 



 11 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

La Cinémathèque française        Accès 
Musée du cinéma         Métro Bercy Lignes 6 et 14 
51 rue de Bercy, 75012 Paris        Bus n°24, n°64, n°87 
Informations 01 71 19 33 33        En voiture A4, sortie Pont de Bercy 

Parkings 77 rue de Bercy (Hôtel Mercure) ou 8 bd de Bercy 
Groupes et collectivités parcours, ateliers, visites guidées, carnets de billets  
Informations  et réservations : 01 71 19 33 38 

 
 
 
 

FORMULES  
LE LIBRE PASS 
Le libre pass donne un accès libre à toutes les activités et à de nombreux privilèges. 10€ par mois pour une durée minimale d’un an.  
LE FORFAIT ATOUT PRIX 
30% de réduction sur l’ensemble des activités. Forfait de 30 € à utiliser en toute liberté, seul ou accompagné. 
LA CARTE CINÉTUDIANT Moins de 26 ans et étudiants. 
Accès libre à la médiathèque et 30% de réduction sur les autres activités de la Cinémathèque.  
LA CARTE CINEFILOU Moins de 12 ans. 
Carte gratuite attribuée automatiquement aux moins de 12 ans, permet de cumuler des points et de gagner des entrées. 
 
 
TARIFS 

CINEMA / PARLONS CINEMA Du lundi au dimanche - Fermeture le mardi. 
Projections, Ciné-club Jean Douchet 
Plein tarif – 6,5€ - Tarif réduit* et billets couplés - 5€  - Moins de 18 ans - 3€ - Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant : 4€ 
Libre Pass - Accès libre. 
Cinéma bis 
Forfait 2 films : Plein tarif – 9€ - Tarif réduit* et billets couplés – 6,5€  - Moins de 18 ans – 5,5€ - Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant : 5,5€ - Libre Pass - 
Accès libre. 
Leçons de cinéma, Conservatoire, dialogues, conférences, journée d’étude 
Plein tarif - 4€ - Tarif réduit* et billets couplés - 3€ - Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant : 2,5€ 
Bénéficiaires des tarifs réduits : moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, plus de 60 ans, détenteurs d’une carte d’abonnement annuel à la Bibliothèque du 

film, personnes participant à plusieurs activités le même jour. 

Tables rondes Entrée libre. 
 
 

LE MUSEE DE LA CINEMATHEQUE avec audioguide (Disponible gratuitement à la rentrée avec le billet d’entrée). 
Du lundi au samedi de 12h à 19h. Dimanche de 10h à 20h. Fermeture le mardi. 
Plein tarif - 5 € / Tarif réduit - 4 € / Moins de 18 ans – 2,5 € / Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant : 3,5 € / Libre Pass - Accès libre 
* Bénéficiaires tarifs réduits moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, retraités, Rmistes  

Audioguide : 4 langues (français, anglais, allemand, espagnol). 
Groupes, scolaires, socioculturels, adultes : Visites guidées et tarifs spécifiques. Informations détaillées sur www.cinematheque.fr 
 

 
BIBLIOTHEQUE DU FILM 
Vidéothèque et salles de lecture :      Iconothèque et Espace chercheurs : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-19h      Lundi, mercredi, jeudi : 13h-18h 
Samedi : 13h-18h30         Vendredi : 10h-18h 
Fermeture hebdomadaire : mardi       Fermés le mardi et le samedi 
Centre d’information à distance : 01 71 19 32 32 
Carte journalière : 3,5 € / Forfait Atout Prix : 2,5 € / Libre pass : accès libre 
Carte d’abonnement annuel à la Bibliothèque du film : PT - 35 € / TR - 15 € /  
Carte trimestrielle CinÉtudiant : 9€  
 

 
 
LA LIBRAIRIE 
Ouverte tous les jours de 12 h à 20 h 30. Nocturne jusqu’à 22 h le jeudi. Dimanche : de 10h à 20h30. Lundi : de 12h à 19h.  
Fermeture le mardi. 
 
 
LE RESTAURANT – LE 51 
Ouverture toute l’année, de 10 à 23 heures, sauf le lundi de 10h à 17h. Fermeture le mardi. Terrasse toute l’année. 
Tél : 01 58 51 10 91 // Fax : 01 58 51 26 83 – www.restaurant51.com  


