
ni les réserves de la critique (Rouge midi, 1985 ; L’Armée du crime, 
2009), il creuse le sillon d’un cinéma engagé qui entend célébrer 
les héros ordinaires ou extraordinaires de sa classe sociale d’ori-
gine, sans cynisme, mais aussi sans naïveté, ce qui lui assure un 
public fi dèle. 
Né à Marseille en 1953, fi ls d’ouvrier, il a quitté sa ville natale dans 
la vie pour mieux la magnifi er au cinéma (La Ville est tranquil-
le, 2001). C’est à travers elle et, particulièrement son quartier de 
l’Estaque, que Robert Guédiguian scrute l’histoire de ceux qu’il 
appelle, à la suite de Victor Hugo, les « pauvres gens » : ouvriers, 
salariés, petits patrons, chômeurs, déclassés... Son « peuple » 
s’incarne dans trois comédiens présents –ensemble ou deux par 
deux –  dans presque tous ses fi lms. Sa compagne et muse, Ariane 
Ascaride, fi gure de la femme du peuple volontaire et émancipée 
(Marie-Jo et ses 2 amours, 2002). Son ami d’enfance, Gérard Mey-
lan, visage taillé dans le réel, solide et fragile à la fois, accent natu-
rellement marseillais (Dernier Eté, 1981). Jean-Pierre Darroussin, 
ami de trente ans, qui joue sans préjugé le travailleur traître ou 
trahi (Les Neiges du Kilimandjaro, 2011), comme le camarade 
indéfectible ou le chômeur accablé (A la vie, à la mort, 1995). 
Cette collaboration constitue un exemple unique d’osmose entre 
un réalisateur-scénariste (il écrit souvent avec Jean-Louis Milesi), 
une véritable troupe d’acteurs (de grands comédiens lui doivent 
une renaissance cinématographique, d’autres se sont révélés sous 
sa houlette) et une équipe technique fi dèle (le monteur Bernard 
Sasia, l’ingénieur du son Laurent Lafran, le décorateur Karim Ham-
zaoui, etc.), tous réunis par une communion de désir et de sensi-
bilité. En dehors de la cité phocéenne, son décor de prédilection, 
Guédiguian peut magistralement répondre à une commande, 
et sans concession, sur les derniers jours de François Mitterrand 
(Le Promeneur du Champs de Mars, 2005) ou rendre hommage 
à un pays d’origine qu’il n’a jamais particulièrement revendiqué 
comme sien, mais qu’il découvre avec émerveillement (Le Voyage 
en Arménie, 2006), ceci sans jamais départir d’un point de vue 
personnel. Car il reste un auteur jalousement indépendant, avec 
une maison de production en nom collectif (Agat Films et Cie-Ex 
nihilo) qui intervient de façon militante dans la totalité du champ 
de la création audiovisuelle et du spectacle vivant. Dans son ciné-
ma comme dans son activité de producteur, plane l’idée utopique 
que l’art conscient de lui-même (Brecht) peut changer le monde, 
sans que l’artiste lucide ne néglige d’intervenir directement dans 
le débat public, à l’instar d’un Pier Paolo Pasolini, auteur de réfé-
rence.

Robert Guédiguian est un authenti-
que cinéaste populaire. Depuis 1981, 
avec une détermination farouche 
que ne fait dévier ni le succès inat-
tendu  (Marius et Jeannette, 1997), 
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LES LIEUX :LES LIEUX :
PROJECTIONS DES FILMS
Cinéma MajesticCinéma Majestic
11, place Henri IV
77100 Meaux
INAUGURATION, COCKTAILS, DÉDICACES ET TABLE RONDE :
Salle Bossuet de la Maison de l’Economie et de l’Emploi 
12 boulevard Jean Rose
77100 Meaux

LES TARIFS :LES TARIFS :
La séance : 5 €
La carte 10 entrées + catalogue du festival : 30 €

RENSEIGNEMENTS :RENSEIGNEMENTS :
Ciné Meaux Club 
32, impasse de la Source
77100 Meaux 
cinemeauxclub@gmail.com
06.35.27.13.33

RÉSERVATIONS :RÉSERVATIONS :  
Cinéma Majestic

ORGANISATION :ORGANISATION :
Ciné Meaux Club

INTERVENANTSINTERVENANTS (sous réserves) : (sous réserves) :  Ariane Ascaride, Jean-Jacques 
Bernard, N. T. Binh, Jacques Cambra, Bernard Chardère, Michel 
Ciment, Isabelle Danel, Jean-Pierre Darroussin, Alain Garel, 
Adrien Gombeaud, Gérard Meylan, Bernard Sasia...
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