présente

La coupe à 10 francs
(Philippe Condroyer - 1974 - 1h45)

Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 1974

Première sortie : 19 février 1975
Reprise : 18 novembre 2015

distribution : Madadayo Films
www.madadayo.fr

Programmation
Frédéric Borgia
06 62 85 63 00
madadayo@laposte.net

Presse
Jean-Bernard Emery
01 55 79 03 43 / 06 03 45 41 84
jb.emery@cinepresscontact.com
Alice Fargier
fargier.alice@gmail.com

Au lendemain de mai 68, un petit patron de province tente
d’affirmer son autorité sur de jeunes ouvriers à cheveux longs…

Philippe Condoyer a écrit le scénario de La coupe à 10 francs en quelques jours, sous le coup
de l’émotion suscitée par la lecture d’un article relatant un fait-divers survenu le 24
septembre 1970 à Argentré-du-Plessis, en Ille-et-Vilaine, et concernant le très jeune employé
d’une menuiserie locale, Albert Lefort.
Le film fut tourné en Super 16 mm, en quatre semaines, dont plusieurs jours de grève
générale des techniciens, avec qui Philippe Condroyer fit corps, face à la production, au
risque de voir le tournage s’arrêter.
Après près de quatre décennies d’invisibilité, La coupe à 10 francs fut projeté au cinéma
André-Malraux de Bondy, en novembre 2012, dans le cadre des Rencontres
cinématographiques de la Seine-Saint-Denis, le seul support disponible étant alors une
vidéo fatiguée... La première projection de la version restaurée et numérisée, avec l’aide du
CNC, de La coupe à 10 francs a eu lieu en mars 2015 au Festival de Cinéma d’Alès Itinérances, en présence de Philippe Condroyer, Roseline Villaumé et Didier Sauvegrain.

Il y a les faits et leur zone d’ombre. J’ai refusé l’enquête, le dossier avec ses
altérations, ses mensonges, ses manques, et j’ai choisi délibérément l’anecdote
pour fouiller cette ombre avec émotion. La fiction donne une dimension à la
réalité, à cet adolescent représentatif d’une conscience en éveil et montre par
quelles fissures imperceptibles le désespoir s’infiltre et le noie de l’intérieur.
On surprend mieux alors l’image d’une morale de classe et le caractère
contraignant du milieu social et familial qui donnent les clefs de l’intolérable.
Philippe Condroyer - 1974
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Liste technique

Réalisation : Philippe Condroyer
Scénario : Philippe Condroyer
Production : ROC & Paris-Cannes Production (Paris)
Production de la version restaurée et numérisée : Aya Condroyer
Directeur de la production : Patrice Torok
Directeur de la photographie : Jean-Jacques Rochut
Caméraman : Gilbert Duhalde
Ingénieur du son : Christian Vallée
Mixage : Gérard Tilly
Musique créée à l’image par :
Anthony Braxton
Antoine Duhamel
François Méchali
(Editions Hortensia)
Montage : Nena Baratier, Marie-Claude Carliez
assistées de Jean-Claude Perret
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Interprétation

Didier Sauvegrain (André),
Roseline Villaumé (Léone)
Marius Balbinot (le père)
François Valorbe (le patron)
Et, par ordre alphabétique,
Ari Arcadi
Gilbert Bahon
Claudine Berg
Gérard Boucaron
Michel Charrel
Mélanie Dalban
Jacques Disses
Jean-François Dupas
Michel Fortin
Jean-Pierre Frescaline
Catherine Lafond
Hervé Lasseron
Dominique Lavanant
Marie Mergey
Amar M’barek
Alain Noel
Regor
Benoît Tostain
François Viaur
Gérard Victor
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Didier Sauvegrain et Roseline Villaumé dans La coupe à 10 francs
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Philippe Condroyer

Philippe Condroyer est né en 1927.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 1954, il a été le décorateur
de trois ballets de Maurice Béjart, filmés par Louis Cuny en 1959.
Scénariste et réalisateur, Philippe Condroyer a mis en scène 3 longs métrages, 18 courts
métrages et 17 films pour la télévision.
C’est son ami Jean-Daniel Pollet, à qui avait été initialement proposée cette toute première
adaptation, qui eut l’idée de lui faire confier la réalisation de Tintin et les oranges bleues, qui
fut fort appréciée par Hergé.
Autre amitié fidèle, celle du compositeur Antoine Duhamel, qui a écrit la partition de
presque tous les films de Philippe Condroyer, longs et courts. C’est lui qui a embarqué dans
La coupe le saxophoniste américain Anthony Braxton, figure majeure du free jazz.
Comme André dans La coupe à 10 francs, Philippe Condroyer est également peintre.
Mariette Condroyer, son épouse, à qui Un après midi plutôt gai (Gallimard) a valu en 1993 le
prix Goncourt de la nouvelle, a signé avec lui plusieurs scénarios de ses films (Un homme à
abattre, Une lettre...).
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Filmographie non exhaustive

LONGS MÉTRAGES

Tintin et les oranges bleues (1963)
Un homme à abattre (1966)
avec Jean-Louis Trintignant et Valérie Lagrange

La coupe à 10 francs (1974)
avec Jean-Pierre Talbot et Jean Bouise
COURTS MÉTRAGES

Les Polymorphes (1950)
La Bravade de Saint-Tropez (1951)
Diamètres (1961)
Ballade en Camargue (1962)
Révolutions (1963)
Une lettre (1963)
TÉLÉFILMS

L’Oreille absolue (1972)
La mer est grande (1973)
Autopsie d’un témoignage (1977)
épisode de Madame le juge, avec Simone Signoret

Le Feu (1977)
épisode de Madame le juge, avec Simone Signoret

Chère Olga (1980)
avec Claude Piéplu et Catherine Allégret

Un paquebot dans la tête (1981)
avec Catherine Frot, Michael Lonsdale, Juliette Mills,
Roseline Villaumé et Didier Sauvegrain

La Reverdie (1983)
avec Jean-Pierre Aumont et Nadine Alari
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Roseline Villaumé
Passée par le Conservatoire de Paris, dans la promotion de Sabine Azéma et Daniel
Mesguich, Roseline Villaumé a joué au cinéma, à la télévision et au théâtre, où elle est
encore très présente.
Filmographie non exhaustive :
Roulez jeunesse !
(Jacques Fansten - 1993)
La passion Béatrice
(Bertrand Tavernier - 1987)
Dernière sortie avant Roissy
(Bernard Paul - 1977)
Un amour de pluie
(Jean-Claude Brialy - 1974)
Les doigts dans la tête
(Jacques Doillon - 1974)
La coupe à 10 francs
(Philippe Condroyer - 1974)

Didier Sauvegrain
Didier Sauvegrain est issu de l'Ecole Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg
(TNS). Il a multiplié depuis les rôles au théâtre, mais aussi au cinéma et à la télévision, et a
réalisé trois courts métrages. Avec La coupe à 10 francs, Philippe Condroyer lui a offert son
premier grand rôle de cinéma.
Filmographie non exhaustive :
Les amants réguliers
(Philippe Garrel - 2005)
Rois et reines
(Arnaud Desplechin - 2004)
Laissez-passer
(Bertrand Tavernier - 2001)
Haut les cœurs !
(Solveig Anspach - 1998)
Jeanne la pucelle
(Jacques Rivette - 1994)
Les sacrifiés
(Okasha Touita - 1983)
Putain d'histoire d'amour
(Gilles Béhat - 1980)
Le dossier 51
(Michel Deville - 1978)
Les routes du sud
(Joseph Losey - 1978)
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Entretien avec Philippe Condroyer

“Il n’y pas une phrase de ce film que je n’ai entendue”
J’ai tourné en 16mm volontairement. Je tenais surtout au son direct et je ne voulais pas une
armée de gens dont la présence est obligatoire lorsqu’on tourne en 35. Elle aurait
décristallisé la spontanéité des acteurs, potentiellement professionnels, mais qui
n’étaient pas de vieux routiers.

Le fait divers
« Je n’ai pas voulu faire d’enquête sur place, car tout n’eût été que délations, mensonges,
ragots, ou peut-être objectivité, mais aurais-je pu déceler le bon grain de l’ivraie ? Et puis,
je tenais essentiellement à garder la ligne toute décantée d’un fait divers qui aurait pris ses
distances par rapport à l’événement. Ce qui m’a intéressé c’est le côté «mythe» : une
histoire apparemment ordinaire, dont les implications et les résonnances concernent
particulièrement les individus et le système social dans lequel ils vivent. Dans le film, le fait
divers est souligné par la fin tragique du héros qui projette sur tous les événements qui ont
précédé son suicide une lumière qui provoque la réflexion. Les petites agressions ne
p rennent de l’importance que lorsque le «petit quelque chose» en plus s’avère
inacceptable : à l’analyse, l’on s’aperçoit qu’il existe des choses qui vous concernent
p rofondément à tous les niveaux. De récents faits divers en sont la pre u v e .
Bien sûr, j’ai légèrement transposé l’événement. Et tout d’abord géographiquement, parce
que je ne voulais pas faire un procès à la famille concernée qui, depuis lors, a eu
suffisamment de malheurs. Et puis, dans sa virulence, la réalité dépassait la fiction : une
pression s’exerçait au niveau de la ville toute entière… Dans le film, le père d’André
apprend par son patron que son fils a fait des bêtises : j’ai ajouté là une articulation
différente et importante : la solidarité de patron à patron – entre gens de la même classe, on
se rend service – et le poids de la pression psychologique exercée à l’encontre de
personnages comme André ou son père.
Autre différence : le fait divers ne mentionnait aucune jeune fille. Or, à l’âge de ces garçons,
les filles jouent un rôle important : la sexualité, l’amour… J’ai considéré qu’il était
nécessaire, au niveau de l’étude psychopathologique du héros principal – si j’ose ainsi
m’exprimer - , que le rôle féminin soit dessiné. Je n’en ai pas abusé, ni dans un sens
purement sentimental, car, alors, je m’échappais de la structure du fait divers : s’il y avait
eu amour entre les deux, j’espère que cet amour aurait sauvé André.
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Les rapports qu’ils nouent sont des rapports «de tradition» : on a tous aimé des femmes,
des filles, sans être vraiment passionnés. Ces choses passent généralement par une porte
étroite et cette porte étroite est ici symbolisée par le camionneur du début du film.
Personnage provoquant, libidineux, choquant, que j’ai voulu ainsi. J’ai l’impression, en
effet, que les occasions se présentent toujours par ces gens qui ont cette fameuse expérience
et cette désinvolture à l’égard des femmes et des choses de l’amour.
André
« Il dessinait. Il peignait. C’est une des choses qui m’a bouleversé quand j’ai décidé de faire
le film. Il cherchait à s’exprimer : n’ayant pas l’outil du langage à sa disposition pour
traduire ses pensées, pour mener sa lutte, sa recherche de la vérité, il utilisait le dessin. On
dessinait, autrefois, quand on ne savait pas communiquer. Aujourd’hui, on ne sait plus
danser, chanter, peindre, on ne sait plus rien faire que de gagner du fric, et c’est tout … Je
ne voudrais pas du tout que l’on tire de cette histoire une conclusion du genre : «Si vous
avez à réclamer, passez chez Shell et achetez une boîte d’allumettes». Le suicide n’est pas,
en soi, une solution aux problèmes. Il est vrai que ce type de personnage constitue un
terrain plus fertile que d’autres à ce genre de dépression. André a de curieux moments de
désarroi : à un moment il se frappe la tête contre un mur ; il manque de se jeter sous un
camion ; il lance une bouteille sur le volet de son voisin… On comprend les situations qui
provoquent ces humeurs, mais lui les dramatise tout le temps.
Les Autres
« J’ai écrit le scénario en quinze jours, sous le coup de l’émotion. Je me sens très honnête
vis-à-vis de ce sujet. Manichéen? Il y a quand même, parmi les jeunes, une gradation : l’un
renonce tout de suite ; un autre joue son départ comme une sortie de théâtre et fait preuve
d’une grande malhonnêteté intellectuelle.
Quant aux autres, ce sont des satellites que le héros ne fait que rencontrer : il ne vit ni avec
le patron, ni avec le contremaître, ni avec le concierge. Les personnages demeurent
constamment anecdotiques. Ce sont des étiquettes. Il n’y aucun rapport entre André et eux,
sinon des rapports de force.
Avec la famille existe, à mon avis, une connivence certaine. Les rapports d’André et de son
père sont emplis de tendresse pudique. On ne parle pas beaucoup à la campagne. Le père,
contrairement à ce qu’on pourrait penser, n’est pas «écrasé» : il se situe à son rang social ;
sa «morale» est simple : si l’on est employé, on doit garder sa place. Il n’a pas en lui – et on
peut le regretter, bien sûr – la capacité d’analyse et de raisonnement. Mais, là encore, personne ne peut me taxer d’exagération : dans la réalité, le patron est allé voir le père et
celui-ci a ordonné à son fils de se faire couper les cheveux. «On a toujours été honnête» dit
le père dans le film. Point final.
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Les intentions
« Évidemment, ce film fait réfléchir sur la lutte des classes, le conflit des générations, la
dépendance des employés envers leurs patrons, l’éducation donnée à certains et pas à
d’autres. Il est donc politiquement récupéré, et c’est tant mieux ! Mais, au départ, mon
propos était — et il le reste toujours (on peut avoir plusieurs propos dans une même
démarche) — de dénoncer le manque de considération à l’égard d’autrui, ce racisme
quotidien à tous les niveaux, ce regard refusé, ce coup de téléphone que l’on n’a pas le
temps de maintenir avec un ami qui vous parle. Et puis, l’on apprend que l’ami s’est jeté
dans la Seine et l’on se dit : «Si j ‘avais eu dix minutes de plus, peut-être que…» Bon ! Je
sais bien que c’est difficile, j’en «commets» tous les jours des dix minutes que je ne donne
pas. Mais j’ai fait le film pour faire comprendre que le moindre regard refusé… parfois…
peut avoir des conséquences terribles.
J’ai tenté de filmer un cri contre l’intolérance et pour le droit à l’indépendance dont le
dernier bastion s’avère la liberté de la personne physique.
La musique
« J’y ai attaché beaucoup d’importance. Je voulais du saxophone. J’ai fait une fixation sur
le saxophone, je ne sais pas pourquoi ! J’avais l’impression que cet instrument se
rapprochait le plus de la voix humaine. Avec Antoine Duhamel et un musicien de free jazz,
nous avons décidé de faire de cette musique une improvisation à l’image. Nous avons noté
les endroits où la musique paraissait souhaitable, puis projeté les passages retenus. J’ai donc
pu poursuivre mon travail de mise en scène : sur les «parties à musique», je marquais les
intentions : «Là un silence ! Là, ne faites rien. Là, ce geste-là m’importe». Ainsi, en
commun, nous avons trouvé, pour la dernière séquence, ce côté sanglot, respiration, hautle-cœur que je cherchais. C’est une musique parfaitement authentique, faite sur la sincérité
de ceux qui l’ont composée, par rapport à l’événement. Sincérité qu’on a retrouvée tout au
long du film chez les techniciens, chez les acteurs qui ont accepté les conditions de
tournage, les conditions financières difficiles, parce qu’ils voulaient que ce film se fasse.
Propos recueillis par Pierre Murat
Les Fiches du Cinéma, mars 1975
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Garder ses cheveux devient une révolte déchirante, inexprimable,
irraisonnée, un besoin de se protéger et de se battre. Le jeu n'en
vaut pas la chandelle... ce n'est pas si sûr.
Il faut se méfier des gestes inexplicables car ce sont souvent
les plus signifiants. Le héros exemplaire du film de Philippe
Condroyer se bat et meurt pour avoir le droit d'exister.
Son combat est le nôtre.
Bertrand Tavernier
(extrait d’une lettre adressée en 1975 à un journaliste)

Ce film, on ne s’y attend pas, est bouleversant de justesse, de
précision. Impossible de s’évader, on n’en sort pas indemne non
plus.
Jérôme Prieur
Nuits blanches, essai sur le cinéma – Gallimard – 1980

La

coupe à 10 francs par le seul déroulement de sa logique
palpitante ne nous explique rien, ne nous fait rien comprendre mais
nous fait tout savoir.
Philippe Collin
Elle – 20 janvier 1975
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Madadayo Films
Membre de l’Association des Distributeurs de Films de Patrimoine (ADFP),
Madadayo Films est une société de distribution de films de répertoire,
créée à Paris en 2006.

Ont été ressortis en salles par Madadayo Films :

Ordinary People (Des gens comme les autres)
Robert Redford – Etats-Unis – 1980 – 124’ – couleur
Reprise : 18 décembre 2013
Being There (Bienvenue Mister Chance)
Hal Ashby – Etats-Unis -1979 – 130’ – couleur
Reprise : 30 mars 2011
What’s Up, Doc ? (On s’fait la valise, docteur ?)
Peter Bogdanovich – Etats-Unis – 1972 – 94’
Reprise : 16 décembre 2009
Harold & Maude
Hal Ashby – Etats-Unis – 1971
Reprise : 8 avril 2009
Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, la colère de Dieu)
Werner Herzog – Allemagne – 1972 – 93’
Reprise : 9 juillet 2008
The World, the Flesh and the Devil (Le monde, la chair et le diable)
Ranald MacDougall – Etats-Unis – 1959 – 95’
Reprise : 30 mai 2007
Forbidden Planet (Planète interdite)
Fred Mac Leod Wilcox – Etats-Unis – 1956 – 98’
Reprise : 27 septembre 2006
Orphans of the Storm (Les deux orphelines)
David Wark Griffith – Etats-Unis – 1921 – 125’
Reprise : 5 juillet 2006
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