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Qu’y a-t-il derrière l’impressionnante réussite d’Arnold Schwarzenegger ? De l’Autriche
d’après-guerre aux podiums du bodybuilding, des collines d’Hollywood à l’arène politique, le
parcours hors-norme d’Arnold Schwarzenegger est un miroir tendu à notre époque, un mythe
où se reflètent, depuis près de quarante ans, nos propres rêves aussi bien que nos cauchemars.

20.50

Terminator 2 - Le jugement dernier
DE JAMES CAMERON (ETATS-UNIS, 1991, 2H11)
AVEC ARNOLD SCHWARZENEGGER, EDWARD FURLONG, LINDA HAMILTON, PATRICK
4 OSCARS 1992 : MEILLEURS EFFETS VISUELS, MONTAGE SONORE, SON ET
MAQUILLAGE

Chef-d’œuvre de la science-fiction, Terminator 2 demeure
le volet le plus culte d’une saga dont l’épisode 6 sortira à
l’automne prochain.
Film le plus coûteux de l’histoire du cinéma au moment
de sa sortie, Terminator 2 consacra définitivement
Arnold Schwarzenegger, ici héros gentil, dans le cœur
du public. Les moments d’anthologie que constituent les
courses-poursuites en camion, moto et auto, par exemple
dans les spectaculaires réservoirs de Los Angeles, et les
métamorphoses du méchant Terminator - 1000 constitué
de métal liquide sont entrées dans la légende du cinéma.

23.00 et en replay pendant 7 jours

La Fabrique
d’Arnold Schwarzenegger
UN DOCUMENTAIRE INÉDIT DE JÉRÔME MOMCILOVIC ET CAMILLE JUZA (2018, 50’)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PETIT DRAGON ET ELÉPHANT DOC
AVEC LA PARTICIPATION DE CINÉ+ ET DE LA RTS

Au début des années 80, tandis que Conan le Barbare
et Terminator se hissent au somment du box-office,
tout le monde s’étonne encore de son corps aberrant,
de son accent brutal, et de ce nom imprononçable qu’il a
choisi de garder contre l’avis des studios.
Près de quarante ans plus tard, tout le monde a appris
à dire « Arnold Schwarzenegger ». Son histoire a
fait le tour du monde. C’est l’un des derniers grands
mythes de l’Amérique - « le rêve américain, en chair
et en os », comme il aime à le rappeler lui-même.
L’histoire d’un jeune autrichien fasciné par la grandeur
et devenu le premier des bodybuilders, le premier
des acteurs hollywoodiens, et enfin le gouverneur de

Californie. L’histoire, surtout, d’une détermination peu
commune : celle d’un authentique self-made man qui a
su, patiemment, sculpter la réalité à l’image de son rêve
d’enfant.
L’histoire d’Arnold Schwarzenegger est aussi la nôtre : celle
d’une époque gouvernée par la loi des images, fascinée
comme jamais par le culte de la volonté, pressée d’en
finir avec l’humanité pour lui substituer enfin le règne des
machines.
À travers ce documentaire tout en archives, Jérôme
Momcilovic, auteur du livre Prodiges d’Arnold
Schwarzenegger et Camille Juza racontent la fabrication de
ce mythe qui a tant de choses à dire sur nos rêves, et nos
cauchemars.

Bios des réalisateurs

Camille Juza réalise depuis 15 ans des reportages et des

documentaires pour la télévision. Elle s’intéresse d’abord aux
questions de justice (Mission : protéger les enfants, Une enfance
en suspens) puis d’architecture (Attention, grands travaux).
En 2010, elle commence à collaborer à l’émission
Sur les docks de France Culture pour laquelle elle produit
des formats longs sur l’histoire culturelle. Depuis 2016,
elle travaille régulièrement pour les différentes cases
documentaires de France Culture (Paysages français, Utopia,
Bauhaus, 100 ans !), des monographies sur l’architecture, des
entretiens pour A voix nue ou encore des portraits pour Une vie
une œuvre.

Jérôme Momcilovic est critique de cinéma, responsable

notamment des pages cinéma du magazine Chronic’art depuis
2008. Il a publié, aux éditions Capricci, Prodiges d’Arnold
Schwarzenegger (Prix du meilleur livre français de cinéma
2016) et Chantal Akerman : Dieu se reposa, mais pas nous.
Il a rejoint en 2018 le comité de sélection du festival Cinéma
du Réel. La fabrique d’Arnold Schwarzenegger est son premier
film.
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