
 

Tout(e) Varda, dont « Salut les Cubains » sur grand écran à Paris  

Par Michel Porcheron 

Une rétrospective heureusement anthume, mieux LA rétrospective intégrale, on n’osera pas dire la 

dernière. Le Nouveau Latina, la salle de cinéma bien connue du 20 rue du Temple à Paris accueille le 

week end du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre, durant 12 heures non stop 

quotidiennes, 32 films d’Agnès Varda dont 16 courts métrages et documentaires, ainsi que plusieurs 

inédits et des inachevés. 

« Salut les Cubains », le court métrage de 27’, 27 ‘’ en 35 mm, que tourna la photographe-

réalisatrice à Cuba en 1963 sera projeté le samedi à 12 heures. C’est le grand retour de ce court 

métrage mythique, longtemps oublié et absent des grandes salles de France et de Navarre. Il  à fait à 

l’occasion une brève et timide apparition sur une chaîne de télé (payante) 

                                                                                                                            

 

Quatre ans après la Révolution cubaine de janvier 59, Agnès Varda, invitée par l'ICAIC 

(Institut cubain de l’Art et de l’Industrie cinématographiques), ramena de Cuba 2500 photos 

noir et blanc (ou 2000, 4000…) prises entre décembre 1962 et janvier 1963, et en fit un 

montage didactique, chaleureux et joyeux. Aujourd’hui émouvant et plus encore.  

Site officiel du film : http://www.cine-tamaris.fr/films/salut-les-cubains 

Pas de son direct. La musique est omniprésente. La voix de Fidel, celles aussi de Benny Moré 

ou de Carlos Puebla, la présence de Raul, d’Alfredo Guevara, Saul Yelin…Commentaire 

d’Agnès Varda, sans jugement. Récitant : Michel Piccoli. Un très bel album-photo d’une 

époque, sur le vif. Comme à son habitude Agnès Varda instruit, montre sans ennuyer, piquant 

la curiosité et préférant la petite histoire à la grande, évitant ainsi le film de pure propagande. 

On retiendra du film son rythme, son optimisme, sa légèreté et son brio technique, comme dit 

ce connaisseur. 

 

http://www.sortiraparis.com/lieux/53382-cinema-le-nouveau-latina
http://www.cine-tamaris.fr/films/salut-les-cubains


[Production : Société Nouvelle Pathé-Cinéma puis Ciné-Tamaris. Sorti le 2 mai 1964 avec le 

film La Dérive de Paula Delsol.] 

                

 

Cette rétrospective unique -- en présence chaque jour de la cinéaste – http://www.cine-

tamaris.com/actualites/tout-e-varda-en-32-films-sur-3-- a  été organisée à l’occasion de la sortie de 

Tout(e) Varda, compil (2) en coffret de 22 DVD, soit l’intégrale de l’œuvre de celle qui fut aussi à la 

ville Mme Jacques Demy (1931-1990).  

Comme dit la pub : « 1m48, 60 kg, 1,8 kg de création »  

Pour le programme détaillé au Nouveau Latina :  

  http://www.lenouveaulatina.com/films/1335 

Et http://www.cine-tamaris.com/IMG/pdf/agnes_varda_-

_communique_presse.pdf 

Agnès Varda (née Arlette Varda, le 30 mai 1928 à Ixelles, Belgique, 

adolescence à Sète et à Paris), photographe française, réalisatrice de cinéma et plasticienne, a 

notamment réalisé les films La Pointe Courte (1955), Cléo de 5 à 7 (1962), Sans toit ni loi (1985) et 

Les Glaneurs et la glaneuse (1999). En 2002, elle a reçu le Prix René Clair de l'Académie française 

« pour l’ensemble de son œuvre » 

 

Sur son film « Salut les Cubains » (1), Agnès Varda déclarait 

notamment en 1965 : « Salut les Cubains ! [...] est un hommage à 

Cuba. J'avais été invitée là-bas par l'Institut du cinéma cubain. 

J'avais emmené un Leica, de la pellicule et un pied car j'avais un 

projet derrière la tête. J'ai vraiment trouvé les Cubains 

extraordinaires et les formes de leur socialisme surprenantes et 

joyeuses. Ce sont les seuls socialistes latins. Quand je suis à 

Moscou, je me sens d'une autre race que les Soviétiques, il me faut 

d'abord comprendre. À Cuba, les choses m'ont été plus faciles, je pouvais me sentir cubaine et ensuite 

comprendre. Et puis j'ai beaucoup ri. Le folklore de leur révolution, le rythme de la vie, la chaleur… J'ai 

ramené 2 500 photos, j'ai mis six mois à en monter 1500, mais j'ai été récompensée : à Cuba, ils 

disent que c'est un film cubain, qu'il a « el sabor ».  

http://www.cine-tamaris.com/actualites/tout-e-varda-en-32-films-sur-3
http://www.cine-tamaris.com/actualites/tout-e-varda-en-32-films-sur-3
http://www.lenouveaulatina.com/films/1335
http://www.cine-tamaris.com/IMG/pdf/agnes_varda_-_communique_presse.pdf
http://www.cine-tamaris.com/IMG/pdf/agnes_varda_-_communique_presse.pdf


(Agnès Varda in « Les Cahiers du Cinéma », n°165, avril 1965) 

Si vous n’avez pas 120 euros (eh oui…) pour vous procurer Tout(e) Varda, ou se nichent les 27’ 27 ‘’ 

de Salut les Cubains, si vous n’avez pas non plus 8 euros, 50 pour acheter votre ticket d’entrée au 

Nouveau Latina, si vous habitez Sète ou Valenciennes, si vous avez une tablette ou un smartphone, 

même de type ancien de 2011, en un clic vous avez accès à Salut les Cubains, c’est gratuit :   

                     http://www.youtube.com/watch?v=0oW7yFbjkBs 

sur Agnès Varda : http://www.cineclubdecaen.com/realisat/varda/varda.htm 

 Varda en Chine début 2012 : http://www.lexpress.fr/culture/art/une-chinoise-nommee-

varda_1107824.html 

On peut lire avec intérêt sur l’intégrale de la réalisatrice (3):  

http://www.francetv.fr/culturebox/toute-agnes-varda-deja-en-coffret-127661 (avec une vidéo de 7 

mn) 

de Aude Carasco : http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/Agnes-Varda-l-

infatigable-glaneuse-d-images 

NOTES :  

(1)- Dans le générique original, on peut lire particulièrement : « merci à l’Institut Cubain du Cinéma, 

Saül Yelin, Sarita Gomez, Ramon Suarès (I.C.A.I.C.) Selma Diaz, Paolo Gasparini, Maito 

Lazaro, Ambassade de Cuba, Edith Sorel, Nicole Giron, Anne Philipe, Chris Marker, Antoine 

Bonfanti, Charles Bettelheim, Michel Legrand Disques Vox/ Montage Janine Verneau.   

(2)- il s'agit d'une coproduction Arte éditions avec la société Ciné-Tamaris. Avec un livret de 132 

pages, ainsi qu’ « une pochette surprise et 2 DVD surprise ».   

http://www.cine-tamaris.com/actualites/sortie-de-tout-e-varda 

(3)- Un travail de 2012 d’Agnès Varda sur Chris Marker est annoncé au programme du 34 e Festival 

Internacional del Nuevo cine latinoamericano de la Havane (4-14 décembre). Un cycle de plusieurs 

films de Chris Marker, dont La Jetée, est également prévu.    

(mp)  

http://www.youtube.com/watch?v=0oW7yFbjkBs
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/varda/varda.htm
http://www.lexpress.fr/culture/art/une-chinoise-nommee-varda_1107824.html
http://www.lexpress.fr/culture/art/une-chinoise-nommee-varda_1107824.html
http://www.francetv.fr/culturebox/toute-agnes-varda-deja-en-coffret-127661
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/Agnes-Varda-l-infatigable-glaneuse-d-images-_EG_-2012-11-23-879489
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/Agnes-Varda-l-infatigable-glaneuse-d-images-_EG_-2012-11-23-879489
http://www.cine-tamaris.com/actualites/sortie-de-tout-e-varda

