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Je t’ai dans la peau
Un film de Jean-Pierre Thorn, avec Solveig Dommartin,
Henri Serre, Aurore Prieto, Philippe Clevenot… Tourné
à Marseille en 1988 | Perspectives du cinéma français,
Cannes 1990 | 1989, 118 min.

Toute histoire a son origine, qui puise dans les
mythes ou dans ce qui est avéré. « Je suis le dos
au mur, c’est la fin d’une grande histoire d’amour
avec la classe ouvrière », tels furent à peu près
les derniers mots de Georgette Vacher, qui inspire le film. Cette permanente syndicale exclue
de ses responsabilités se suicide quelques mois
après mai 1981. Ce film est marqué au temps
des grands mélodrames. Une femme perd un
enfant, rentre dans les ordres puis dans le désordre du monde. […] Lambeaux d’événements,
phrases vécues, meurtrissures et plaisirs quotidiens renvoient au passé du cinéaste, à sa vie
ouvrière. Ces charges d’émotions échappent au
naturalisme. C’est davantage autour d’une vérité

que le cinéaste tourne, celle de la vulnérabilité,
du désir, du pouvoir, des combats et du risque
du renoncement.
Alain Keit (extraits, 0 de conduite, n°50, juin 2003)

« Chaque fois que je le montre à des jeunes, ça
leur donne des clés sur leurs parents », dit JeanPierre Thorn. Cette projection est le premier versant d’une proposition qui voit la projection le
lendemain à l’Abeille d’un autre film du cinéaste,
On n’est pas des marques de vélo. Ce portrait
chorégraphié d’un jeune danseur de hip hop
peut, lui, donner aux parents quelques clés sur
leurs enfants… Les deux projections seront suivies d’une rencontre avec l’auteur.
Cinéma Lumière, place Évariste Gras, 13600 La Ciotat |
Projection organisée par Film flamme et le Pôle cinéma de
la Ville de La Ciotat, dans le cadre des actions cinéma qui
préfigurent l’ouverture de la Salle EDEN, avec le soutien de
la Cinémathèque de Toulouse | Une proposition du Quartier
créatif de l’Abeille/Marseille-Provence 2013 •••

