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Accueil » Actu » Actu ciné

Alain Cavalier : «Rester libre dans la jungle du
cinéma»
RENCONTRE

À 81 ans, Alain Cavalier est toujours un

amoureux de cinéma. En visite à l'ESAV

(l'école de cinéma de Toulouse), le cinéaste,

l'un des plus singuliers du cinéma français,

auteur du «Plein de super», «Thérèse» ou,

l'an dernier, «Pater», a prolongé son séjour -

et pas uniquement pour faire du tourisme…

Rencontre.

Cette «masterclass» à l'ESAV semble vous

avoir ravi, puisque vous êtes resté !

J'ai parlé pendant deux heures de mon

parcours, pourquoi je suis passé d'une

grosse caméra à une petite caméra, les

acteurs et non-acteurs que j'ai filmés… Je me

suis dit : «Je suis dans une école où il y a des

jeunes gens qui étudient le son et l'image, et

justement, je prépare un film sur le son et l'image !» Plus précisément, je travaille sur les premières

images de l'enfance, enfouies dans la mémoire… J'ai rencontré une vingtaine d'étudiants et leur ai

demandé de me parler de leur première image d'enfance. Ils vont m'envoyer à Paris un film fait à l'ESAV

et je les appellerai un par un.

C'est important de transmettre une expérience, un savoir ?

On a toujours besoin d'éclairer son chemin, et de trouver des raisons de filmer, avec son cœur, et pour

cela, il faut être avec les autres. Je travaille souvent seul, mais c'est important de parler avec des gens -

surtout quand ils aiment le cinéma !

Toulouse, c'est une ville cinéphile ?

Absolument ! L'ESAV, la Cinémathèque juste en face… La rue du Taur est très cinématographique, avec

cette église magnifique, et il n'y a que des jeunes gens dans cette rue ! Ouverts, gais ! A un bout, ce

chef-d'œuvre absolu qu'est Saint-Sernin et à l'autre, la place du Capitole, la plus belle place de France !

«Le combat dans l'île» est sorti il y a 50 ans… Quel regard portez-vous sur votre œuvre ?

Pas un jugement esthétique, mais : «Comment rester libre et soi-même dans la difficulté dans la jungle

cinématographique ?» Si vous n'êtes pas libre, vous le sentez, vous avez honte de vous-même. Il faut

acquérir, petit à petit, sa propre indépendance.

Propos recueillis par Yves Gabay
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