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«Mocky story»
Conférence de Jean-Pierre Mocky
suivie de la projection du film 
«Les Compagnons de la pomponnette»



Jeudi 13 octobre 2016
Salle Nemo - Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Conférence de 18h00 à 20h00 - Entrée libre
Suivie d’un cocktail de 20h00 à 21h00

“Jean-Pierre Mocky est un paradoxe. Il a la particularité d’occuper une place impossible 
dans le cinéma français, celle d’en être à la fois la marge et le centre, d’en être la nature 
même et sa critique radicale en même temps.” écrit Jean-François Rauger, lors de la 
rétrospective Jean-Pierre Mocky organisée par la Cinémathèque de Paris (2014).
Jean-Pierre Mocky est peut-être le seul cinéaste français qui soit un cinéaste de genre qui 
pourtant échappe à toutes les catégories existantes. Ses films nous font prendre à pleine 
main la pâte de la réalité humaine, ses bizarreries irréelles, ses histoires extravagantes, 
burlesques ou tragiques (souvent les deux à la fois) ; Et réveillent en nous l’enfant 
irrésistiblement transgressif qui réclame “Encore une Mocky Story !”
A l’occasion de cette conférence, ce garnement de quatre... printemps, reviendra sur sa 
carrière et partagera son expérience unique, à travers notamment des extraits de ses 
films, celle d’un des derniers cinéastes indépendants du Cinéma français.”

Yannik Ruault

La conférence sera suivie d’un cocktail de 20h00 à 21h00

Jean-Pierre Mocky, né le 6 juillet 1933 à Nice, est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur 
de cinéma français. Il a réalisé plus de soixante longs métrages et quarante épisodes de série pour 
la télévision.
Il débute en tant qu’acteur au cinéma et au théâtre. Mais c’est surtout en Italie qu’il devient 
célèbre, notamment grâce à son rôle dans Les Vaincus de Michelangelo Antonioni. Après avoir 
travaillé comme stagiaire auprès de Luchino Visconti pour Senso (1954) et de Federico Fellini pour 
La strada (1954), il écrit un premier film, La Tête contre les murs (1959). Il passe à la réalisation 
l’année suivante avec Les Dragueurs (1959). Depuis lors, il n’a jamais cessé de tourner. Dans les 
années 1980, il renoue avec le succès avec un film dénonçant, un an avant le drame du Heysel, les 
dérives de certains supporters de football (À mort l’arbitre, 1984) puis une comédie dénonçant les 
hypocrisies autour du pèlerinage de Lourdes (Le Miraculé, 1987). 
Son cinéma, souvent satirique et pamphlétaire, s’inspire généralement de faits de société. Il travaille 
avec peu de moyens et tourne très rapidement. 

Mocky story



Les Compagnons de la pomponnette
Un film de Jean-Pierre Mocky
Comédie française – 2015 - 1h20
Avec Prescillia Andréani, Arthur Defays, Jean-Pierre Mocky

Projection à 21h00

Tarif unique : 3,50 €

Synopsis

Comédie à la Monty Python, 
dans laquelle le réalisateur Jean-
Pierre Mocky dépeint la vie d’un 
village de province, aux mœurs 
bouleversées par le prosélytisme 
d’un jeune prêtre défroqué et 
d’une sœur libertaire. 

Une comédie illuminée par 
l’esprit satirique de «l’ange 
Mocky» sur le thème du célibat 
des prêtres, entre autre...



Le cycle de conférences Parlons d’Images est organisé par le Pôle Image Magelis, 
le Réseau Canopé Charente et la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image.

Les conférences proposées, destinées aux professionnels et étudiants de l’image, 
aux enseignants, aux acteurs éducatifs et culturels, invitent à des rencontres avec 
des auteurs, réalisateurs, critiques, philosophes ou encore historiens.

L’objectif est d’interroger les pratiques de sensibilisation artistique aux images et 
de prendre le temps d’une véritable réflexion consacrée à l’éducation au cinéma et 
à l’audiovisuel.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apporte son soutien 
financier à l’organisation de ces conférences - projections.

L’association Hidden Circle s’est associée à l’organisation de cette soirée.

Inscription souhaitée :
mmartinot@magelis.org - tél. 05 45 38 00 00


