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PLACE AU CINÉMA

France 5 fait, depuis toujours, la part belle à la culture, avec des rendez-vous 
incontournables : Entrée libre, seul magazine quotidien consacré à l’actualité 
culturelle, La Grande Librairie, qui, le jeudi soir, met à l’honneur la littérature, ou  
La Galerie France 5 et ses documentaires sur l’art. À partir de mai, la chaîne élargit 
cette offre en proposant une soirée cinéma incarnée par Dominique Besnehard. 
Objectif : (re)mettre dans la lumière les films du patrimoine français et étranger.

Le Dernier Métro, de François Truffaut (1980)
L’amour, la guerre et le théâtre. Dans Paris occupé, une comédienne (Catherine 
Deneuve) est tiraillée entre son mari (Heinz Bennent), metteur en scène juif caché dans 
les sous-sols du théâtre, et le jeune premier de la troupe (Gérard Depardieu), résistant. 
Truffaut réinvente le triangle amoureux (comme dans Jules et Jim) et signe une ode à 
l’art comme réenchantement de la vie. Un chef-d’œuvre récompensé de dix César.

Mélodie en sous-sol, d’Henri Verneuil (1963)
Après cinq ans sous les verrous, un vieux truand s’associe à un jeune voyou rencontré 
en prison pour son dernier coup : cambrioler le casino Palm Beach, à Cannes. La 
truculence des dialogues de Jacques Audiard, la classe du duo Jean Gabin-Alain Delon 
et la précision d’orfèvre de la mise en scène d’Henri Verneuil : attention, film culte !

La Grande Évasion, de John Sturges (1963)
En 1943, prisonniers d’un camp allemand, des officiers alliés décident de creuser 
méthodiquement un tunnel pour s’évader. Casting quatre étoiles (Steve McQueen, 
Charles Bronson, James Coburn), scènes inoubliables et suspense de tous les instants : 
le film, inspiré de faits réels, est un chef-d’œuvre du cinéma mondial.

Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore (1989)
Dans un village de Sicile, au mitan des années 1950, le jeune Toto se lie d’amitié avec le 
projectionniste du cinéma paroissial, Alfredo (Philippe Noiret). Plus que les ficelles du 
métier, ce dernier lui apprend la passion du 7e art et l’amour de la vie. Un récit initiatique, 
drôle, poétique et émouvant, récompensé de l’Oscar du meilleur film étranger.

César et Rosalie, de Claude Sautet (1972)
L’équilibre de César (Yves Montand) et Rosalie (Romy Schneider) bascule quand cette 
dernière retrouve son amour de jeunesse (Sami Frey). Épaulé par un trio d’acteurs 
magnétique, Claude Sautet filme la valse des sentiments, dévoilant avec grâce, par 
petites touches douces-amères, les « choses de la vie »…

Un dimanche à la campagne, de Bertrand Tavernier (1984)
1912. Le paisible déjeuner dominical d’un peintre vieillissant est perturbé par la visite 
de sa fille (Sabine Azéma, César de la meilleure actrice), jeune femme émancipée qui 
bouscule les conventions. S’inspirant des toiles de Bonnard et de Vuillard, Bertrand 
Tavernier dresse tout autant le portrait d’un groupe que celui d’une époque. Une 
chronique mélancolique, récompensée du Prix de la mise en scène à Cannes en 1984.
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En savoir plus avec l’interview vidéo
de Dominique Besnehard

Près de dix ans après la fin de la série documentaire 
Graffiti, que vous coprésentiez avec Pierre Lescure, 
vous voilà de retour sur France 5…
Dominique Besnehard : Graffiti est un très bon souve-
nir. D’ailleurs, on n’a pas fait les années 2000, il faudrait 
y penser ! Je suis très heureux de revenir sur France 5, 
parce que c’est une chaîne culturelle, élégante et popu-
laire. J’aime aussi beaucoup la notion de transmission. 
Je pense que j’ai assez de recul et d’expérience pour 
faire partager mon amour du cinéma, en parler avec des 

termes qui ne soient pas sectaires. C’est beau de per-
mettre en prime time aux téléspectateurs, notamment 
les plus jeunes, de redécouvrir ce qu’est le grand cinéma 
français, le cinéma européen, les incontournables, en 
quelque sorte la cinémathèque idéale. 

Sous quel angle comptez-vous présenter tous ces 
longs-métrages ? 
D. B. : Dans ce programme, j’aimerais, en quelques mots, 
donner envie aux téléspectateurs de rester. Quand on 
parle du Dernier Métro, ce n’est pas compliqué, c’est un 
film populaire, qui a fait 4 millions de spectateurs, mais 
par la suite il y aura peut-être des œuvres moins évi-
dentes. Par exemple, nous allons programmer Mélodie 
en sous-sol. Tout le monde se dit « c’est Gabin, Delon », 
mais les gens ne savent pas vraiment ce dont parle le 
film, qui est incroyablement bien fait. Il y a un côté thriller, 
mais aussi une observation du monde, des années 1960.  
Le tout écrit de façon savoureuse par Michel Audiard. 
Henri Verneuil, que l’on a parfois eu tendance à mépri-
ser, est un cinéaste majeur. 

Même si elles ne seront pas toutes réalisables pour des 
questions de droits, auriez-vous des envies de films ?
D. B. : J’adorerais avoir Le Retour de Martin Guerre de 
Daniel Vigne, car c’est un film très fort avec le couple 
Baye-Depardieu. J’aimerais aussi qu’on revoie Diva de 
Beineix, un film très générationnel, ou La Drôlesse de 
Doillon, pas parce que j’en ai fait le casting, mais parce 
que c’est une très belle histoire d’amour, sans perversité, 
entre un adulte et une petite fille.

À brûle-pourpoint, quel serait le top 5 de votre ciné-
mathèque idéale ?
D. B. : Il y aurait La Règle du jeu de Jean Renoir, Nous ne 
vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat, Les Quatre 
Cavaliers de l’apocalypse et Comme un torrent de Vin-
cente Minnelli et All About Eve de Joseph Mankiewicz, 
qui a un peu inspiré Truffaut pour Le Dernier Métro et 
parle aussi de théâtre, de l’ascension d’une jeune actrice 
qui fait semblant d’aimer une vieille actrice pour mieux 
lui prendre sa place.

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE BESNEHARD

https://youtu.be/CHW5qkvK9uI
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