
 

 

 

 

 

 

NOUS, PRINCESSES DE CLÈVES 
de Régis Sauder, avec Abou, Albert, Anaïs, Armelle, Aurore, 
Cadiatou, Chakirina, Gwenaëlle, Laura, Manel, Mona, Morgane, 
Sarah, Virginie, Wafa. 
France – Sortie : 30 mars 2011 
V.F.  – 1 h 09 
 

Jeudi 9 mai 2013 – 18 heures 

Présenté par l’Embobiné et la Manufacture, en ouverture de la deuxième édition 
 du festival La Manufacture d’idées (9 au 12 mai 2013) Paysages humains. 

 

Régis Sauder, documentariste et cinéaste, a fait le choix, d’être là où la parole se fait résistante, nécessaire, mais souvent 
inaudible : à l’école, à l’hôpital, dans la prison… Son cinéma est le témoin de l’effort de ceux qui œuvrent, au sein de 
l’institution, pour une société plus digne. 

*************** 

L’action se déroule en 1558, à la cour du roi Henri II, Mademoiselle de Chartres, devenue Princesse de Clèves après son 
mariage, rencontre le Duc de Nemours. Naît entre eux un amour immédiat et fulgurant, auquel sa mère la conjure de 
renoncer. 

Aujourd’hui à Marseille, des élèves du lycée Diderot s’emparent de la Princesse de Clèves pour parler d’eux. A 17 ans, on 
aime intensément, on dissimule, on avoue. C’est l’âge des premiers choix et des premiers renoncements. 

*************** 

Désir, vertu, renoncement. : La Princesse de Clèves raconterait un monde oublié. Le souci d’une femme mariée désirant un 
autre homme que son époux ; la vertu de l’attente, de la réflexion, de l’indécision ; le renoncement à l’acte d’amour, au 
présent et au futur. Régis Sauder raconte cette histoire d’hier avec les images d’aujourd’hui. 

Une jeune fille quitte son amoureux sous la pression familiale, change de ville et maintient une ambition scolaire. L’histoire 
du film insiste sur les conséquences à venir d’un choix injustifié. Ainsi d’entrée de jeu, deux désirs comptent tout autant, le 
désir de l’autre et de désir de savoir, l’amour et la connaissance. On l’a privée du désir de son amoureux, elle pourrait 
perdre le désir de la conquête intellectuelle. La pire situation que celle de l’adolescence, où ces deux désirs 
s’entrechoquent, se concurrencent croit-on, et se disputent pour finir, la priorité. On sait bien qu’on peut s’y perdre. Déjà le 
désir de l’autre peut suffire à la perdition, si l’on entend par perdition l’inattendu de l’émotion. Alors si ce désir d’autrui se 
croise avec le désir de savoir… Dur moment pour les filles et les garçons ; et ce diversement, on n’en dira pas plus. 

Imaginons un instant qu’ils s’épaulent l’un l’autre, ces deux désirs, et qu’ainsi, comme dans le film de Régis Sauder, ils 
puissent s’équivaloir. L’équivalence, c’est quand les choses se valent et quand elles s’égalent, quand le texte littéraire sort 
de la bouche d’un jeune lycéen ou lycéenne quasi naturellement, ou quand son histoire amoureuse s’éclaire tout simplement 
par le texte de Madame de La Fayette. J’ai tout dit : dès les premières images du film, on nous suggère qu’il n’y a qu’une 
seule histoire, celle de la Cour et celle du lycée, celle d’une belle femme noble et celle de la jeune française aux multiples 
couleurs de peau, de visage, celle des histoires politiques ou des stratégies amoureuses. Et puis l’équivalence, c’est 
l’absence de distance, c’est quand on ne sait pas si on est hier ou aujourd’hui, si on entend un texte littéraire ou un émoi de 
circonstance, si on éprouve un sentiment dit noble ou une sensation de passage. Alors l’équivalence raconte l’égalité, loin 
des hiérarchies de culture, de sexe, de vie sociale. 

Aller voir ce film ? Les héros et héroïnes d’un livre ancien ressemblent aux lycéens et lycéennes d’aujourd’hui dans leur 
absolue diversité. Aller voir ce film ? Oui, parce qu’on peut se perdre dans la littérature, qui est la langue de tous les jours. 

Geneviève Fraisse, philosophe 

 



 

 

 

 

 

 

ÉTRE LÀ 
de Régis Sauder, avec Sophie Sirere, Aude Daniel, Marion Ternaux, 
Anne Bacci, Séverine Grégoire, Catherine Paulet, Corinne Corona, 
Marie-Pascale Chenesseau 
France – Sortie : 7 novembre 2012 
V.F.  – 1 h 37 
 

Jeudi 9 mai 2013 – 20 h 30 

 
Présenté par l’Embobiné et la Manufacture, en ouverture de la deuxième édition 

 du festival La Manufacture d’idées (9 au 12 mai 2013) Paysages humains, 
en présence du réalisateur Régis Sauder et de l’écrivaine Jane Sautière. 

 
Avant projection, discussion entre Jane Sautière et Emmanuel Favre,  

délégué du festival La Manufacture d’idées 
 

Elles sont psychiatres, infirmières ou ergothérapeutes à la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille et reçoivent des 
détenus devenus patients le temps du soin. Elles sont là pour aider des hommes en souffrance, fussent-ils incarcérés. 

Étre là, c’est rejoindre cet espace unique – celui de l’écoute – une poche d’air derrière les murs de la prison. Son existence 
est condamnée par la détermination des soignants à continuer de venir pratiquer la psychiatrie ici… A quel prix ? 

Sophie travaille là depuis dix ans et question aujourd’hui sa place en prison, la possibilité d’y accomplir son métier de 
psychiatre, véritable acte de résistance. Elle convoque les souvenirs de ces années d’enfermement pour un choix : continuer 
à être là, ou partir ? 

************** 

Étre là ? Face aux soignantes du service psy de la prison des Baumettes… 

En se situant sur cette brèche de l’univers carcéral, regardant les combattantes de ce front trop ignoré par-dessus l’épaule de 
ces hommes en souffrance, ce film fait œuvre, une œuvre nécessaire. 

C’est d’abord en fondant son dispositif, en trouvant la seule place possible dans cet univers où les prisonniers sont interdits 
d’image, que le film s’affirme. Il prend appui sur les contraintes pour y puiser une énergie formelle très prégnante, mais qui 
ne fait jamais écran à la vérité nue de ce qu’il montre. C’est un film qui bouleverse, qui coupe le souffle souvent, qui fait 
mal, et qui ne passe pas à côté de toute la complexité de la situation : il ne tait ni la trivialité ni la pauvreté âpre  des 
échanges ni la profondeur inaccessible des douleurs. Il ne tait rien de harassant combat contre le chaos et la barbarie. 
Comme elles, ces femmes fatiguées et si belles, le film assume une certaine forme de séduction sans jamais être 
complaisant. 

En exposant clairement son dispositif – l’intrusion d’un micro sensible, le retrait d’une caméra qui s’incline sans jamais se 
détourner – il donne à penser la question même de l’image, de l’irruption d’un regard extérieur dans ce terrible huis clos ; 
en mettant hors champ les prisonniers, il nous renvoie à la destruction institutionnelle ; en faisant face à ces femmes, il dit 
la fragilité de leur combat. 

L’expérience très forte que ce film propose au spectateur fait écho à cette question qui les taraude ; être là, être le témoin – 
le complice ? – de ce qui est à l’œuvre entre ces murs, y faire face, autant qu’on le peut, résister à l’envie de fuir, c’est toute 
la question. 

Sylvaine Dampierre, cinéaste de l’ACID 

 

 


