
  

                                            
                

Présente en soirée-débat le 1 Mars 2013 à 20h30 
 
 

BLANCANIEVES 
 

 
De Pablo Berger 

 

(2013) 
 

 
 

             Soirée présentée et animée par Josiane Scoléri 
 

Une Blanche -Neige revisitée avec une pointe de Cendrillon et une pincée de La belle au Bois Dormant. 
Conte universel et étonnamment moderne dans la version de Pablo Berger où Blanche-Neige en 
Andalousie s'appelle Carmen et les nains sont forcément toreros. Une mise en scène pleine 
d'intelligence, des actrices magnifiques dans un Noir et Blanc très travaillé et une fin à contre-courant. 
Un vrai régal de cinéma. 
 



  

INTERVIEW DONNÉE PAR LE RÉALISATEUR À LA SORTIE DU FILM 
 
 

                                                          
                                                                

Pablo Berger 
 
 La magie de votre Blancanieves  réveille l'enfant qui est en chacun de nous. 
 
Pablo Berger : Je ne conçois pas le cinéma autrement. Tous mes films sont nés de l'imaginaire de mon 
enfance et de mon adolescence, de ce que j'ai vécu entre l'âge de trois ans, quand j'ai commencé à former 
des souvenirs, et mes 18 ans (l'âge où la vie se normalise). Pendant cette période de la vie, on manipule 
soi-même la manière dont on perçoit les expériences. Je suis heureux de ce que vous me dites car rien ne 
saurait me faire plus plaisir que de savoir qu'en voyant le film, le spectateur se sent redevenir enfant.  
 
Certains éléments du film ne sont pas fidèles au conte de Blanche Neige tel qu'on le connaît... 
 
Le film s'engage dans sa direction propre : il évoque mes obsessions, thématiques et visuelles. Mon 
objectif en tant que narrateur est de surprendre le spectateur, et c'est la seule règle que je suive. Jean-
Claude Carrière, qui a écrit des scénarios pour Buñuel, Milos Forman et bien d'autres, dit lui-même que 
si en écrivant on se rend compte qu'une scène est trop logique et que le spectateur va deviner la suite, il 
faut changer de voie... tout en restant vraisemblable.  
 

                                                       
                                                    

  La ténébreuse marâtre 
 
Au vu du succès du film,  on peut se demander comment se fait-il qu'il vous ait fallu si longtemps 
pour le réaliser ? 
 
Cela a été très dur. En 2005, le scénario de Blancanieves était déjà prêt. Un producteur m'a dit qu'il 
aimait l'idée de faire un film en noir et blanc, mais il ne pouvait pas être également muet, avec un pareil 
budget. Les rejets s'enchaînèrent, de sorte que comme pour Torremolinos 73, j'ai cherché des 
financements à l'étranger. C'est alors qu'est arrivé Ibon Cormenzana, qui venait de fonder Arcadia 
Motion Pictures pour produire des films internationaux avec des budgets moyens à élevés. Je lui ai passé 
le scénario et il m'a avoué que c'était le meilleur qu'il  ait jamais lu, des mots magiques venant d'un 
producteur passionné. C’était un geste d’amour, vraiment. Et j’ai co-produit avec lui et ça nous a pris 8 
ans. Nous avons dû être forts mais nous voulions vraiment faire ce Blanche-Neige.  
 
Dans l'intervalle, il y a eu The Artist  Comment l'avez-vous vécu ? 
 
J'ai eu très peur. J'ai entendu parler du film une semaine avant de me mettre à tourner. De Cannes, un 
ami m'a envoyé un message où il me disait que j'allais y arriver. Ma première réaction n'a pas été une 
réaction de joie, parce que mon film perdait l'élément de surprise – des réalisateurs comme Guy Maddin 



  

font déjà ce genre de films, mais dans l'industrie grand public, le mien devait être une première. Mai tout 
compte fait, l'existence de The Artist a eu des effets positifs pour Blancanieves, parce que ce film a brisé 
la glace : il a pulvérisé les préjugés contre les films muets en noir et blanc.  
Ni  « The Artist », ni  « Blancanieves » n’inventent rien : nous revenons à ce qui a été fait avant nous, à 
cette pure émotion qu’est le cinéma muet. Mais ce qui nous réunit et nous rend orignaux, c’est que nous 
ne sommes pas expérimentaux, nous avons fait des films grand public à gros budget ; Pour moi cette 
question du grand public, cette façon de transmettre comment les films muets peuvent me donner un 
plaisir planant à une très large audience, c’était vraiment très important. Je voulais sortir le muet des 
films d’auteurs.  
 
Avec Blancanieves, vous redorez en quelque sorte le blason du cinéma muet. 
 
J'aime bien faire passer les choses par le filtre de mon regard. Je suis un réalisateur qui écrit ses 
scénarios et fait des films personnels qui représentent ma vision et mon point de vue. J'aime les 
hommages, mais pas les copies ou les re-créations. J'adore donner un tour particulier à quelque chose 
d'existant pour en faire un objet nouveau, en relation avec la sensibilité d'aujourd'hui. Je ne voulais pas 
faire une copie ou une re-création exacte, mais une œuvre évocatrice pour le public actuel.  
 
 
Comment maintenir cet équilibre ? 
Mon cinéma est intuitif : il sort de l'estomac, du cœur, il n'a rien d'analytique. On fait les films pour soi : 
je n'arrive pas à imaginer un public concret. J'espère simplement que ce que je ressens moi devant 
Blancanieves, le public le ressent aussi. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui peut plaire, je sais 
simplement ce qui me plaît à moi.  
 
Comment avez-vous travaillé l’adaptation du conte des Frères Grimm ? Et pourquoi l’avoir 
transposé dans l’univers de la corrida ? 
Ce qui est génial à propos du texte des frères Grimm c’est qu’il fait seulement 3 pages ! Il y a donc eu 
beaucoup de liberté. Ce n’est pas comme mettre en images un livre, j’ai pu écrire mon Blanche-Neige. 
Donc mon film est plus une inspiration qu’une transposition. Quant à la corrida, elle est par nature très 
narrative. Il y a un début, un milieu et une fin. C’est comme une sorte de film. Tout se combine dans ce 
monde qui parle de passion, de vie et de mort et de passion. Le moment de la confrontation du Taureau 
et du torero, il se passe quelque chose de formidable, c’est un rite païen, comme le conte… 
 
 

                                                   
 
                                                    La corrida 
 
Votre film est donc un hommage aux contes populaire… et aussi au cinéma ? 
C’est complètement vrai. Le film est vraiment un conte de contes. C’est un film plein de références à des 
impressions d’enfance, la grande maison, les escaliers qu’on ne peut pas escalader, des portes qu’on ne 
peut pas ouvrir. Il y a aussi  bien sûr un hommage au cinéma, mais en même temps, il faut aussi parfois 
tuer le père et je voulais faire quelque chose qui fonctionne pour le public d’aujourd’hui. Je ne voulais 
pas faire un film qu’on aurait l’impression d’avoir retrouvé à la cinémathèque 100 ans après. Mais il y a 
bien un lien évident entre le cinéma et le conte car je crois que l’origine du cinéma, c’est bien le conte. 
Je ne me considère pas comme un écrivain ou un réalisateur, mais comme un conteur d’histoires.  
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ssociation à but non lucratif (loi de 1901), CINEMA SANS FRONTIERES existe activement depuis la 
rentrée 2002. Nous entamons donc notre 11eme saison en continuité, proposant diverses activités dont :  
 

- Un Ciné-club mensuel ayant pour objectif de présenter des films du monde entier et d'en discuter en privilégiant 
l'approche cinématographique tout en replaçant l'œuvre dans la carrière du réalisateur ainsi que dans son contexte 
(cinématographique, historique, politique, sociologique, etc.). Chaque séance comprend une présentation du film, 
sa projection puis un débat-discussion d'environ une heure avec le public à qui appartient en priorité la parole. 
Au cinéma MERCURY, 16 Place Garibaldi à Nice. 
Les séances sont ouvertes à tous. CC un vendredi par mois. Les séances alternent entre films actuels, si possible 
inédits à Nice, souvent des premiers films et films plus anciens, classiques oubliés ou pas, cultes ou jamais sortis 
précédemment. 

- Chaque année à lieu le Festival annuel de CSF.   
- Un CinémAtelier  proposé exclusivement et gratuitement à ses adhérents et consacré principalement à l’étude, 

abondamment illustrée, des diverses composantes de ce qui fait un film. Séances à l’Espace Associations (à côté 
du Mercury). 

 
Tarifs : Adhérents, enfants (- 14 ans), chômeurs 5 €  -  Non adhérents : 7,50 €.  
Adhésions sur place le soir des projections : 20 € (Etudiants : 15 €). Carte valable 365 jours. Seule la carte de 
membre donne droit au tarif réduit (5 €) et aux séances du CinémAtelier de CSF. Permet également le tarif réduit à 
toutes les séances du Mercury (hors CSF). 
Contacts : cinemasansfrontieres@free  /  04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15  /  Le soir des séances. 

 
CINEMA SANS FRONTIERES est partenaire du CINEMA MERCURY 

Cinéma du Conseil Général des Alpes-Maritimes 
16 Place Garibaldi - 06300 Nice 

 
 
Annonce du prochain film : Vendredi  29 Mars 

 
Film chilien précédé d'un court métrage surprise  

 
Titre : NO 

 
Réalisateur Pablo Larain (Année 2012) 

 
Présentation : Bruno et Guillaume 
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