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15h30 Ragtime
 COPIE RESTAURÉE  
De Miloš Forman · États-Unis · 1982 
2h35 · Format : DCP · Copie : Lost Films  
Avec Howard E. Rollins, Elizabeth 
McGovern…
Cette somptueuse peinture chorale  
de la société raciste et capitaliste  
du début du XXe siècle mêle les destins 
de différents personnages, parmi 
lesquels un immigré juif cinéaste,  
alter ego de Forman, et un pianiste noir, 
magnifique insoumis. Une redécouverte 
indispensable.

20h30 Hair 
De Miloš Forman · États-Unis · 1979  
2h01 · Format : DCP · Avec John Savage, 
Treat Williams, Beverly d'Angelo…
Plus de dix ans après sa première 
représentation, Miloš Forman adapte 
et réinvente le musical à succès. Il s'en 
approprie le ton et les thèmes, qu'il 
élargit et transforme considérablement  
et fait preuve, avant Ragtime et 
Amadeus, d'une affinité constante avec 
le matériau musical. Hair affirme aussi 
la culture populaire américaine, sous 
toutes ses formes (qu'on pense à Man  
on the Moon…), comme l'une  
de ses sources d'inspiration majeures. 

18h30 LE COURS « Pour moi, Vol au-dessus d’un 
nid de coucou est un film tchèque. En fait, j’ai trans-
posé aux États-Unis la situation de la Tchécoslo-
vaquie. Le Parti communiste y était comme une 
grande infirmière-chef. » En 1968, Miloš Forman 
choisit l’exil, alors qu’il est de passage à Paris : les 
chars soviétiques viennent d’entrer dans Prague. 
Il s’envole l’année suivante pour les États-Unis et 
y tourne Taking Off, dont les éléments satiriques 
évoquent irrésistiblement son dernier long métrage 
tchèque, Au feu les pompiers. Qu’est-ce que cette 
figure-clé de la Nouvelle Vague tchèque pouvait 
bien emporter dans son pays d’adoption ? L’hu-
mour évidemment, omniprésent dans ses films 
américains. Difficile d’ailleurs, lorsqu’on évoque 
cette trajectoire accidentée mais à l’ambition foi-
sonnante, de ne pas songer à Billy Wilder. Comme 
son prédécesseur, Forman a embrassé tous les 
aspects de la réalité et de l’expérience américaine 
mais, fin des sixties oblige, en s’immergeant tout 
particulièrement dans sa contre-culture. Il en rend 
compte dans Taking Off ou dans Hair, adaptant 
même avec Vol au-dessus d’un nid de coucou le 
texte-phare de l’apôtre du LSD Ken Kesey. Il s’agi-
ra donc, à travers quatre films et une décennie 
de cinéma, de suivre les choix de Forman et de 
comprendre comment, tout en préservant la verve 
des origines, il est devenu un authentique cinéaste 
américain. 

MILOŠ FORMAN DEVIENT  
UN CINÉASTE AMÉRICAIN : 1971-1981

par Boris Barbieri
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