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BÉLA TARR
CYCLE BÉLA TARR Á LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
du 5 au 30 avril 2022

69 rue du Taur  Toulouse
Tél. : 05 62 30 30 10

PROGRAMME
5 avril à 19 heures
6 avril à 16 heures 30
9 avril à 21 heures
13 avril à 21 heures
15 avril à 19 heures
16 avril à 16 heures
16 avril à 21 heures
17 avril à 18 heures
20 avril à 19 heures
21 avril à 19 heures
21 avril à 21 heures
22 avril à 21 heures
23 avril à 16 heures
24 avril à 16 heures
26 avril à 21 heures
27 avril à 20 heures 30
28 avril à 21 heures
30 avril à 19 heures

Le nid familial
L’outsider
Le cheval de Turin
Les harmonies Werckmeister
Damnation
Le tango de Satan (intégrale)
L’homme de Londres
Les harmonies Werckmeister
Le nid familial
Conférence par Corinne Maury
Rapport préfabriqué
Le tango de Satan (1ère partie)
Le tango de Satan (2ème partie)
Le tango de Satan (3ème partie)
L’outsider
L’homme de Londres
Damnation
Le cheval de Turin

Családi tüzfészek
Szabadgyalog
A torinói ló
Werckmeister harmóniák
Kárhozat
Sátántangó
A londoni férfi
Werckmeister harmóniák
Családi tüzfészek
Panelkapcsolat
Sátántangó
Sátántangó
Sátántangó
Szabadgyalog
A londoni férfi
Kárhozat
A torinói ló

Béla Tarr

Le Nid familial (Családi tüzfészek)
Béla Tarr 1977 108’ N&B VOSTF.
le 5 avril à 19 heures et le 20 avril à 19 heures.
"Le premier film de Béla Tarr, tourné en quatre
jours, alors que ce dernier est à peine âgé de
vingtdeux ans. Une œuvre qui donne le la d’une
première partie de carrière placée sous le signe
du réalisme social. Pas du réalisme socialiste :
on pense à Ken Loach pour le propos et à
Cassavetes pour la mobilité de la caméra. Mais
nous sommes bien dans la Hongrie communiste
de la fin des années 1970, en proie à la crise du
logement. Comment vivre sa relation de couple
et tenir sa place de mère d’une petite fille quand
on est obligée de vivre chez ses beauxparents?
En cherchant l’indépendance. C’est la situation
que doit affronter Irén dans un Béla Tarr à l’état
brut."
Texte Cinémathèque de Toulouse

Nouveau bulletin d’information de l’Association francohongroise d'Occitanie – n° 19 4 avril 2022

page 1

L’Outsider (Szabadgyalog)
Béla Tarr 1981 140’ Couleur VOSTF.
le 6 avril à 16 heures 30 et le 26 avril à 21 heures

"Une douloureuse dérive. Celle d’un
infirmier mélomane renvoyé de son travail à
cause de son alcoolisme. András amuse la
galerie, fait la fête avec ses copains,
délaisse sa compagne et ne trouve place
nulle part dans cette Hongrie encore et
toujours communiste du début des années
1980. Quelque part un prolongement
logique du Nid familial, les enjeux
dramatiques en moins et la portée
existentielle en plus, avec toujours en ligne
de mire le système hongrois. Au plus près
des visages et quasi systématiquement en
intérieur, le portrait d’une jeunesse paumée
se cherchant d’autres horizons."

Le Cheval de Turin (A torinói ló)
Béla Tarr et Ágnes Hranitzky 2010 146’ N&B VOSTF.
le 9 avril à 21 heures et le 30 avril à 16 heures

Texte Cinémathèque de Toulouse "À Turin, en 1889, Nietzsche enlace un cheval

Les Harmonies Werckmeister
(Werckmeister harmóniák)
Béla Tarr et Ágnes Hranitzky
2000 145’ N&B VOSTF.

d’attelage épuisé puis perd la raison. Quelque part,
plus tard (?), dans la campagne : un fermier, sa fille,
une charrette et le vieux cheval. L’adieu au cinéma de
Béla Tarr qui signe ici son film le plus sombre. Noir et
blanc immémorial, délirants travellings et quelques
phrases musicales obsédantes pour une œuvre dont la
beauté épurée touche à l’absolu. Une menaçante
apocalypse dans une campagne désolée battue par les
vents. L’inexorable extinction de l’humanité à travers le
quotidien d’un cocher, sa fille et son cheval."
Texte Cinémathèque de Toulouse

le 13 avril à 21 heures et le 17 avril à 18 heures

"L’infinité du monde dans l’œil d’une
baleine. En trenteneuf plansséquences
parfaitement construits et maîtrisés, une
fascinante fable philosophique sur la
beauté du présent dans un monde sans
futur. Un mystérieux cirque s’installe sur la
grande place d’une petite ville hongroise
alors que la foule muette se rassemble. Le
brouillard est plus épais que jamais et la
lumière aussi glacée que brutale. Dans les
rues, des détritus, des immeubles délabrés
et des vitres brisées. Il n’y a plus de
médecins, plus d’écoles. À l’heure du
jugement dernier, le postier Valuska lutte
contre l’obscurantisme."
Texte Cinémathèque de Toulouse
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Damnation (Kárhozat)
Béla Tarr 1987 119’ N&B VOSTF.
le 15 avril à 19 heures et le 28 avril à 21 heures.
"Table rase du passé pour un poème existentiel à
l’atmosphère de film noir. Béla Tarr réinvente son
cinéma et radicalise ses options esthétiques.
Ambiance de fin du monde, paysages industriels
dévastés, sols détrempés, chiens errants et âmes
perdues. Entre Dostoïevski et Tarkovski, un monde
au bord du gouffre d’une renversante beauté,
sublimé par la rigueur stupéfiante de longs plans
séquences. Karrer erre dans une ville désœuvrée
et observe ses habitants. Le soir venu, il se rend au
Titanik Bar où se produit une séduisante chanteuse
avec laquelle il entretient une liaison."

Le Tango de Satan (Sátántangó)
Béla Tarr 1994 439’ N&B VOSTF.
le 16 avril à 16 heures (intégrale 439’ avec
deux entractes) et/ou
le 22 avril à 21 heures (partie 1 137’)
le 23 avril à 16 heures (partie 2 125’)
le 24 avril à 16 heures (partie 3 177’)

Texte Cinémathèque de Toulouse

"L’adaptation du roman éponyme de László
Krasznahorkai, Sátántangó, qui nécessita deux
ans de tournage et quasiment autant de
montage. Une expérience épique et sensorielle
sur l’effondrement du communisme, une
fresque monumentale hors du commun, aussi
bien par sa durée (sept heures vingt) que par
sa forme. La puissante esthétique dévastatrice
de Béla Tarr, sa mordante ironie et son
incomparable maîtrise du temps. Dans un
L’Homme de Londres (A londoni férfi)
village perdu au cœur de la plaine hongroise,
Béla Tarr et Ágnes Hranitzky 2006 132’ N&B
les complots vont bon train lorsqu’une rumeur
VOSTF.
annonce le retour de deux hommes passés
le 16 avril à 21 heures et le 27 avril à 20 heures 30 pour morts. L’arrivée d’un messie ou celle de
Satan?"
"Une rixe sur le port qui se termine par une noyade
et un témoin qui récupère une mallette de billets. La
Texte Cinémathèque de Toulouse
fin de l’innocence, les affres existentielles et les
tiraillements de la morale. Un film qui ne faillit
jamais voir le jour. Entre la mort du producteur
Humbert Balsan, une interruption de tournage de
deux ans et de nombreux soucis de financement,
l’exigeant Béla Tarr a résisté, insisté et gagné pour
finalement porter à l’écran l’un des romans les plus
sombres de Georges Simenon. Tarr et Simenon :
l’improbable association avec pour point commun
les âmes échouées."
Texte Cinémathèque de Toulouse
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Rapport préfabriqué (Panelkapcsolat)
Béla Tarr 1982 79’ N&B VOSTF.
le 21 avril à 21 heures
« Un troisième film pour Béla Tarr en forme de
synthèse des deux premiers avant le
changement radical de style emmené par
Almanach d’automne. Le portrait minutieux d’un
jeune couple d’ouvriers qui vit au jour le jour les
difficultés de la vie commune. Pour la première
fois pour le cinéaste, des acteurs professionnels
et l’utilisation d’un artifice qui fait exception dans
sa carrière : le flashback. Comme arrachés au
«réel», les plansséquences s’enchaînent sans
transition aucune. L’érosion des sentiments à
l’épreuve du bonheur consumériste. Seule issue
pour sauver ce qui ne peut plus l’être. »

Corinne Maury

Texte Cinémathèque de Toulouse est maîtresse de conférences en histoire et

Béla Tarr, du quotidien inhabitable à
l’enlisement des existences.
Conférence par Corinne Maury, maîtresse
de conférences en histoire et esthétique du
cinéma à l’Université Toulouse Jean Jaurès
21 avril 2022 à 19h00
"Du Nid familial à Rapports préfabriqués, la
caméra directe de Béla Tarr capte le visage
comme une individualité réellement
enfermée dans une vie précaire et
vulnérable, inscrivant alors le ravage de la
situation sociale et politique dans l’état des
corps, dans la dynamique expressive des
faciès. À partir de Damnation, le cinéaste
investit la plaine hongroise et ses
bourgades résignées afin d’y filmer des
situations et non plus des histoires. Film
après film, Béla Tarr intensifie et radicalise
désormais les situations de vie de ses
personnages, qui passent de la croyance
illusoire en une vie meilleure à une attente
désabusée et sans but.
Les portraits de l’attente que Béla Tarr
réalise dans la trilogie démoniaque
(Damnation, Sátántangó, Les Harmonies
Werckmeister) et qu’il clôture avec Le
Cheval de Turin constituent des expériences
de désintégration qui ravivent la pesanteur
et la puissance engourdie des lieux,
enchaînant alors les personnages à des
«nullepart» sous tension.

esthétique du cinéma à l'Université de Toulouse II
– Le Mirail. Elle a enseigné pendant plusieurs
années l’esthétique du cinéma au Quai – École
supérieure d'art de Mulhouse. Elle est membre du
LARA (Université de Toulouse 2 – Le Mirail) et
chercheuseassociée à l'IRCAV (Université de
Paris 3 – Sorbonne Nouvelle).
Ses recherches portent principalement sur la
poésie au cinéma, les images du paysage, les
formes de l’autobiographie et le cinéma du réel
contemporain. Elle a réalisé plusieurs filmsessais
documentaires et collabore aux films du cinéaste
Olivier Zuchuat.
Ágnes Hranitzky est une monteuse et réalisatrice
hongroise, surtout connue pour ses collaborations de
longue date avec son époux Béla Tarr.
Elle commence à travailler dans les années 1970 en
tant que monteuse de films hongrois. En 1981, elle
entame sa collaboration avec le réalisateur Béla Tarr
(en tant que monteuse) pour L’outsider. Depuis lors,
elle monte tous les films de Béla Tarr. C’est en 2000,
avec Les harmonies Werckmeister, qu’elle est créditée
en tant que coréalisatrice des films de Béla Tarr.
Celuici étant connu pour ses longues prises, elle
l’assiste sur le plateau de tournage pour l’aider à
anticiper le montage pendant la prise de vue. Elle co
dirige L’homme de Londres en 2007, qui est présenté
en compétition au Festival de Cannes 2007. En 2011,
elle coréalise Le Cheval de Turin, dont la première a
lieu en 2011 au 61e Festival international du film de
Berlin, où il reçoit le Grand Prix du Jury.
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Béla Tarr, habiter le monde

d’avant les hommes. Les mouvements de
l’histoire. Une histoire de mouvements.
Pour cela, on partira d’un réalisme brut, social
Il est vénéré par Gus Van Sant et Martin
Scorsese, qui dit de lui qu’il est un des artistes les plus que socialiste, dans un style qui puise au
cinéma direct, vérité, et qui surprendra les
plus audacieux du cinéma. Alors si Martin
Scorsese le dit, on peut lui faire confiance et l’on Tarrphiles initiés à ses longs et enivrants plans
séquences en quête d’épure. Jusqu’à
ne peut pas passer à côté de son œuvre
Damnation, et surtout Sátántangó, et le
magistrale. Une œuvre que les cinéphiles
versement dans une calme intranquillité œuvrant
connaissent et reconnaissent pour ses longs
pour une résignation libératoire, la caméra sera
plansséquences millimétrés et son noir et blanc
fiévreuse, à l’épaule, et les plans serrés,
unique, lumineux bien qu’il peigne la profondeur
dégageant une sensation de claustrophobie,
sombre d’un effondrement. Magistrale, parce
qu’après Le Cheval de Turin (2010), qui sera son d’enfermement. Spatial. Social. Mental. Des
cadres enserrant en gros plans des visages
ultime fiction, il décide délibérément que ce sera
comme pris dans l’étau d’un ordre social
son dernier film. Acte aussi fort que définitif d’un
(travailler, fonder une famille…) qui les étouffe,
artiste qui ne fait pas des films pour faire des
en même temps qu’il traduit le désir de la
films, mais qui se retire considérant son œuvre
caméra de percer un vertige existentialiste qui
achevée. Une œuvre qui se déroule sous nos
yeux comme un long poème homérique, quelque sourd de regards mélancoliques. Ces regards
chose d’une Odyssée du XXe siècle, chaque film qui ne peuvent être que mouillés de mélancolie
parce qu’ils sont la fenêtre d’un ailleurs, qu’ils
étant une partie d’une même et seule épopée à
sont revenus d’un ailleurs qu’ils ont vu et que
travers laquelle une humanité en déshérence
cherche à habiter le monde. Un parcours tendant l’on ne voit pas encore mais d’où l’on sent
pointer le trouble d’un mystère profond qui
vers la cosmogonie, où l’on part d’un besoin
n’attend pas de réponse. Van der Keuken disait
d’habiter dans le monde pour arriver à
que l’on regarde les choses comme si on
l’acceptation d’être habité par le monde. Du Nid
regardait un mur, mais que l’on veut regarder
familial, son premier film, où il est question
derrière le mur, sans savoir s’il y a quelque
d’absence de logement et de fuir un foyer parce
chose derrière ce mur. Le réalisme des premiers
qu’il est invivable, au Cheval de Turin, où une
films de Béla Tarr a quelque chose de ce mur
maison, que l’on ne parvient pas à quitter parce
qu’elle offre une protection contre les éléments à dont parle Van der Keuken. Et son style si
particulier, qu’il développera par la suite, sera
l’heure de l’extinction, s’érige comme le lieu
une manière d’aller regarder derrière le mur.
dépassionné où l’on attend la mort en réitérant
les gestes simples d’un quotidien que l’on croirait Mais pour regarder derrière le mur, il faut
commencer par regarder ce mur. Le fixer du
sans fin.
regard. Le fixer par le regard. Ou, si
L’œuvre de Béla Tarr est hypnotique. Elle s’offre
l’humanisme est un existentialisme, l’humanisme
en une circularité – il ne s’est jamais caché de
de Béla Tarr est un réalisme. Approcher l’être
faire le même film, chacun étant une variante
découlant du précédent – qui se referme sur elle humain dans sa solitude. Cerner la solitude de
tout individu d’être humain. Simplement humain.
même, mais pas tout à fait au même point.
Comme on le verra, dans Rapports préfabriqués, Le scruter, le sculpter peutêtre, avant de danser
reprendre la première séquence en fin de film en avec. Et l’on verra qu’il n’y a pas de rupture
une boucle qui n’en est pas une : la même chose entre ses premiers et ses derniers films, mais un
glissement progressif d’un réel vers un surréel,
et à la fois autre chose. Imprimé par un
dans une suite de variations en quête
mouvement de cycle, immuable, comme celui
d’harmonie sur la difficulté à habiter le monde.
des saisons, comme celui de l’histoire. D’une
C’est beau, sombrement beau. Et c’est
histoire matérialiste (Béla Tarr est né et a
vertigineux.
commencé le cinéma dans la Hongrie
communiste) à un temps quasi mythologique où
Franck Lubet, responsable de la programmation
l’extinction de l’humanité, dans une apocalypse
à la Cinémathèque de Toulouse
sans cris, serait le point de départ du monde
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