
Ces courts métrages, où s’affi rment la créativité, l’imagination et la maîtrise des 
deux auteurs, glanent de multiples récompenses en France et à l’étranger.

Leur premier long métrage, Délicatessen (1991), une comédie grinçante et oniri-
que, fait souffl er un vent inhabituel sur le cinéma français.

Le succès critique et public de Délicatessen permet à Jeunet & Caro de mettre 
en chantier un projet ambitieux : La Cité des enfants perdus, une fable sombre 
et si innovante sur le plan technique qu’elle nécessite la création de nouveaux 
logiciels et une très longue préparation. Le fi lm est superbe, infi niment poétique. 
Il est présenté en ouverture du Festival de Cannes 1995, où son caractère trop 
sombre déroute.

C’est pourtant ce fi lm qui attire l’attention de la Fox, qui décide de confi er à Jean-
Pierre Jeunet la réalisation du 4ème opus de la franchise Alien. 

A l’issue de son séjour hollywoodien, Jean-Pierre Jeunet a la nostalgie des pavés 
de Montmartre et surtout, après la « grosse machine » d’Alien, a envie de réaliser 
un « petit fi lm personnel avec des copains ». Depuis des années, il collectionne des 
bouts d’idées étonnantes et des fragments d’histoires qui le touchent. Tout prend 
forme lorsqu’il invente le dénominateur commun à ces histoires : une jeune femme 
timide mais imaginative et déterminée à enjoliver la vie des autres. Ainsi est née 
Amélie Poulain, héroïne d’un fi lm qui rend heureux et donne envie d’aimer, car 
Jean-Pierre Jeunet réussit avec ce fi lm ce qui est considéré comme l’exercice le plus 
périlleux du cinéma : fi lmer le bonheur. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain est le 
plus grand succès en langue française dans le monde.

Le triomphe du fi lm et l’osmose avec Audrey Tautou rendent possible un projet qui 
lui tient à cœur depuis 10 ans : Un long dimanche de fi ançailles, adaptation du ro-
man de Sébastien Japrisot. Avec Audrey Tautou, Jean-Pierre Jeunet sait qu’il tient 
sa Mathilde, jeune femme obstinée à la recherche de son fi ancé dans les méandres 
de la Grande Guerre. Le fi lm triomphe en France et aux Etats-Unis.  

Cinq années séparent cette œuvre de la suivante, Micmacs à tire-larigot (2009), 
qui renoue avec la veine de la comédie surréaliste sur le thème de David (en 
l’occurrence Bazil, interprété par Dany Boon) contre Goliath (une multinationale 
spécialisée dans l’armement). 

Il travaille actuellement au montage de son prochain long métrage en 3D, tourné 
en langue anglaise en Amérique du Nord : une adaptation écrite en collaboration 
avec Guillaume Laurant du livre-objet de Reif Larsen L’Extravagant Voyage du 
jeune et prodigieux T.S. Spivet pour une sortie prévue en automne 2013. 

Jean-Pierre Jeunet est le cinéaste français le plus récompensé à l’étranger. Son 
tour de force est d’avoir accédé au statut d’auteur tout en parvenant à toucher 
un large public. Ses six fi lms, qui abordent des thèmes et des genres éclectiques, 
au ton personnel et à la thématique universelle,  se caractérisent, avant tout, par 
l’attention accordée au détail de chaque plan ; perfectionnisme qui, en aucun cas,  
ne dessert l’histoire ni la détermination des personnages.   

A vous maintenant de venir (re)découvrir une des oeuvres les plus originales du 
cinéma français en présence de son auteur et de pénétrer les arcanes de son uni-
vers accompagnés de quatre fi lms présentés en carte blanche et en ciné-concert.

Jean-Pierre Jeunet est né le 3 septembre 
1953, à Roanne.
Longtemps enfant unique, il développe très vite 
son propre univers, et c’est la caméra Super 8 
apportée un jour par un ami de ses parents qui 
lui montre une voie qui pourrait être la sienne.
Véritable autodidacte, il commence par réali-
ser des fi lms d’animation avec son partenaire,  
le dessinateur Marc Caro. 

JEAN-PIERRE JEUNET
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LES LIEUX :
- PROJECTIONS DES FILMS
Cinéma MajesticCinéma Majestic
11, place Henri IV
77100 Meaux
- INAUGURATION (sur invitation) ET TABLE RONDE (nombre de places limité, 
réservation indispensable au 01.60.32.10.45 / reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr) :

Musée de la Grande Guerre
rue Lazare-Ponticellli
77100 Meaux - 01.60.32.14.18

- COCKTAIL DE CLÔTURE ET DÉDICACES
Salle Bossuet de la Maison de l’Economie et de l’Emploi 
12 boulevard Jean Rose
77100 Meaux

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

RENSEIGNEMENTS :
Ciné Meaux Club 
32 impasse de la Source
77100 Meaux 
cinemeauxclub@gmail.com / Facebook du Festi-Ciné Meaux / 
cinemeaux.wordpress.com / 06.35.27.13.33

RÉSERVATIONS : 
Cinéma Majestic (pour les projections) 
Musée de la Grande Guerre (pour la table ronde)

ORGANISATION :
Ciné Meaux Club

INTERVENANTS (sous réserve) : N. T. Binh, Jacques Cam-
bra, Alain Garel, Philippe Morisson, Dominique Pinon, Lau-
rent Véray, Jean-Pierre Verney et d’autres invités surprises...

en présence de   ean-PierreJEUNETla  Seine
    Marne
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