
 
 

Olivier Assayas (1955-….) 
Filmographie 

 

- Désordre, 1986 
- L’Enfant de l’hiver, 1988 
- Paris s’éveille, 1991  
- Une nouvelle Vie, 1993 
- L’Eau froide, 1994 
- Irma Vep, 1996 
- HHH, portrait de Hou Hsiao-Hsien, 1997 

- Fin Août, début septembre, 1998 
- Les Destinées sentimentales, 2000 

- Demonlover, 2002  
- Clean, 2004 
- Paris, je t’aime, 2006 (segment) 
- L’Heure d’été, 2007 
- Chacun son cinéma, 2007 (segment) 
- Boarding gate, 2007 
- Carlos, 2010 (LM+TV)  
- Après mai, 2012 
- Sils Maria, 2014 

 
 

Vos rendez-vous  
Cin’Eiffel 

 

Œdipe roi 
Pier Paolo Pasolini 

 

Soirée présentée par Olivier Maillart, 
agrégé de lettres, docteur en études 
cinématographiques et auteur de 
l’ouvrage sur Œdipe roi aux éditions de 
l’Atlande. 

 
le jeudi 17 décembre 

19h30 
 

Cin’Eiffel+ 
 

Des Abeilles et des hommes 
          Markus Imhoof 
 

Autour d’une question : 
« Les hommes : menace pour la 

biodiversité, menace pour 
l’humanité ? » 

 
 

le dimanche 13 décembre  
15h 

 

Faites votre cinéma à La Médiathèque 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 3 décembre 2015 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

Ce n’est pas du théâtre ! 
 

- 
 

Sils Maria 
Olivier Assayas 

 

- 
 

 
Présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2014, Sils Maria a été 

récompensé du Prix Louis Delluc (2014). Kristen Stewart a par ailleurs reçu le 
César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de 
Valentine (2014). 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez Cin’Eiffel sur son blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Sils Maria 

 
 

À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant Sigrid, jeune 
fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit au suicide une femme plus mûre, 
Helena. Vingt ans plus tard, on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette fois 
de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Helena...  

Fiche artistique et technique 

Sils Maria, 2014, Fr., 2h ; Réalisateur : Olivier Assayas ; Scénariste : Olivier 

Assayas ; Compositeur : Johann Pachelbel ; Directeur de la photographie : 
Yorick Le Saux ; Directrice artistique : Gabriella Ausonio ; Monteuse : Marion 
Monnier ; Chef décorateur : François-Renaud Labarthe ; Décoratrice : Gabriele 
Wolff ; Directrices du casting : Antoinette Boulat, Anja Dirhberg ; Costumier : 
Jürgen Doering ; Assistant réalisateur : Dominique Delany ; Producteur : Charles 
Gilibert ; Coproducteurs : Karl Baumgartner, Sylvie Barthet, Rémi Burah, 
Thanassis Karathanos, Jean-Louis Porchet, Gérard Ruey ; Productions : CG 
Cinéma, CAB Productions, Pallas Film, Arte France Cinéma ; Distributeur : Les 
Films du Losange ; Avec : Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz, 
Lars Eidinger, Johnny Flynn, Angela Winkler, Hanns Zischler, Nora Von 
Waldstätten, Brady Corbet, Aljoscha Stadelmann, Claire Tran, Stuart Manashil…  

Sur Sils Maria 
Le Monde : « Pour rendre compte de Sils Maria, de la complexité, de la richesse 
des sensations et des idées qui forment ce film, autant se servir de Sils-Maria, le 
point géographique, dans l'Engadine, en Suisse. Il est aussi impossible, pour en 
décrire le paysage, de s'abstraire de la terreur qu'inspirent les sommets, les glaciers, 
que de taire la sérénité des vallées ou des bois. Le passage d'une sensation à l'autre 
étant précipité par les variations de la lumière, qui égrènent toutes les saisons en 
quelques heures. Le film d'Olivier Assayas est ainsi fait d'humeurs fugaces et de 
questionnements profonds, de comédie acerbe et de souffrance intime. » (Thomas 
Sotinel) 
 

Les Inrockuptibles : « Les actrices du film, les actrices dans le film, les actrices 
dans la pièce du film, toutes se reflètent et composent une fascinante galerie des 
glaces, mi-transparente, mi-réfléchissante, où l’art et la vie sont sans cesse 
réinjectés l’un dans l’autre. » (Jean-Marc Lalanne) 
 

Télérama : « Le film a l'ampleur d'un tableau d'ensemble où les personnages 
changent peu à peu de place, portés par un changement plus grand : le temps qui 
passe. (...) Cette mélancolie, Olivier Assayas l'affronte avec son actrice, Juliette 
Binoche. Ensemble, ils nous la font partager, avec lucidité autant que délicatesse. » 
(Frédéric Strauss) 
 

Positif : « Un film d'une autre symbiose, celle du discernement et de la délicatesse. 
Le plus beau, le plus achevé des films d'Olivier Assayas ? Le plus mûr 
certainement. » (Michel Cieutat) 
 

Transfuge : « Sils Maria est un miroir lucide, amoureusement poli mais jamais 
complaisant, qu'offre Assayas à une très grande actrice. » (Damien Aubel) 
 

    
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19545706&cfilm=220034.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/
http://www.lemonde.fr/idees/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/servir/
http://www.lemonde.fr/suisse/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9crire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/abstraire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/taire/

