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Projection en présence des réalisateurs 
Joseph Morder et Bruno Bouchard

Ciclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

CORRESPONDANCE MELODRAME  
Un programme composé de deux films LE LIEU DU MELODRAME (L’Appartement) de 
Joseph Morder & CORRESPONDANCE PELLICULAIRE de Bruno Bouchard

France / 2018 / Documentaire / 1h03

A travers ces deux films, le programme propose un voyage intérieur et intime, à travers l’espace d’un 
appartement et d’une correspondance amoureuse. Depuis 1967 Joseph Morder filme en Super 8, 16 mm, 
vidéo, 35 mm, l’appartement familial en France, où il est arrivé à douze ans. Il y a vécu avec sa mère qui 
lui offre à 18 ans sa première caméra Super 8. Durant quarante ans, cet appartement est resté au centre 
de sa vie et de son travail, c’est le studio de ses premiers tournages de fiction…

« Et c’est pour ça peut être que les lieux d’habitation, les appartements et les maisons me fascinent. Ce 
sont les lieux clos des familles, c’est ce que j’appelle les lieux du mélodrame ». Joseph Morder.

Une « correspondance pelliculaire » témoin d’un amour. Un amour incommensurable qui donnera 
naissance à un être d’une grande sensibilité. Cet être a grandi, nourri de passion. C’est à travers les 
images qui se surimpriment aux mots originels qu’il rend hommage à ses parents, à leur amour et à sa 
passion du cinéma. Une déclaration pour le temps qui dure dans l’éternité d’une pellicule.

LES RÉALISATEURS >> 

Né de parents d’origine juive polonaise mariés à Caracas, JOSEPH MORDER a vécu jusqu’à ses 12 ans à Guayaquil 
en Equateur où il a été nourri de cinéma hollywoodien, avant de s’installer en France. Considéré comme «le pape du 
super 8», Joseph Morder est également l’un des cinéastes les plus productifs. Ainsi, certains historiens du cinéma 
comme Raphaël Bassan n’hésitent pas à lui attribuer plus de 860 films ! Parmi sa filmographie foisonnante, il a 
échangé une correspondance filmée dans sa «Lettre filmée de Joseph Morder à Alain Cavalier.» La singularité de 
son regard sur la perte de la mémoire, de la judéité ou de l’enfance a été remarquée par de grands festivals tels 
que Berlin ou Locarno.

BRUNO BOUCHARD est collectionneur de pré-cinéma, intervenant pour les dispositifs d’éducation à l’image et 
réalise des projections de lanternes magiques, des expositions itinérantes sur l’histoire du cinéma. Il est le créateur 
du cinématographe Stantor, cinéma forain de rue et réalisateur du court métrage Correspondance Pelliculaire (Prix 
mention spéciale du jury au Valletta film festival 2018).

Projection suivie d’une rencontre avec Joseph Morder et Bruno Bouchard, réalisateurs.
Projection proposée en partenariat avec l’Association Le cinéma de Papa et la municipalité de Sancerre à l’occasion 
de la 20e édition du Mois du film documentaire. Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€
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16h00 > AU NOM DE LA TERRE d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet.

18h15 > SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE ATTAQUE (1h30, VF, animation, dès 6 ans). 
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