Le film et ses doubles
What's up, Tiger Lily ? de Woody Allen est projeté dans le cadre d'une soirée
autour du doublage, à l'occasion d'un colloque sur ce thème à l'Université de
Lausanne et du vernissage du nouveau numéro de la revue Décadrages.
A notre époque où les films en images de synthèse et les jeux vidéo font essentiellement reposer l'humanisation de leurs personnages sur la voix,
le doublage apparaît comme une étape-clé de la chaîne de fabrication d'un film.
Lors du colloque international « Une autre voix, un autre texte » organisé à
l'Université de Lausanne du 25 au 27 avril, les intervenants examineront
certaines implications théoriques du doublage et du sous-titrage, considérés
en tant que pratiques d'adaptation linguistique et culturelle à un nouveau
public-cible, mais aussi en tant que moyens d'exploiter, au sein de versions
originales, la post-synchronisation et les mentions écrites. Certes, la cinéphilie
s'est construite, par respect pour la voix des acteurs filmés, contre les versions doublées ; néanmoins, de nombreux films jouent sur des phénomènes
de déliaison entre le corps visible et la voix perçue. La réflexion sur le
doublage porte par conséquent également sur l'œuvre « originale », pensée
dans son hétérogénéité et à travers ses variantes.

Image  : What's up, Tiger Lily ? de Woody Allen (1966)
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Le vernissage du n° 23-24 de Décadrages, dont le dossier est précisément
consacré au doublage et qui inaugure la dixième année de parution de la
revue, aura lieu au Casino de Montbenon le vendredi 26 avril. Il débutera
à 18h30 au Salon bleu par la table ronde « Autour du doublage » (entrée libre),
à laquelle participent Cédric Bourquard (ex-responsable de la programmation
des cinémas Pathé Suisse, programmateur chez Ascot Elite), Jean-François
Cornu (traducteur et chercheur indépendant), Hervé Icovic (directeur artistique),
Stefano Leoncini (responsable du master pro « Doublage et sous-titrage
cinématographiques », Université de Nice), Sylvestre Meininger (traducteur
et théoricien du cinéma) et Alain Boillat (modération). La soirée se poursuivra
à 19h45 dans le hall du Casino avec un apéritif dînatoire, et s'achèvera à 21h
par la projection gratuite de What's up, Tiger Lily ? de Woody Allen.
Colloque international (bilingue français/allemand)
« Une autre voix, un autre texte. Histoire et théorie des pratiques
de traduction au cinéma et dans d'autres médias », Université
de Lausanne, Faculté des Lettres (Bâtiment Unithèque, salle 4215),
25 au 27 avril, sous la direction d'Alain Boillat (Section de cinéma)
et d'Irene Weber Henking (CTL), en collaboration avec Alexander
Künzli (Faculté de traduction et d'interprétation, UNIGE)
www.unil.ch/cin/page94844.html
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What’s up,
Tiger Lily ?
(Lily la Tigresse)
Etats-Unis · 1966 · 79' ·
v.o. s-t fr./all.
De Woody Allen,
Senkichi Taniguchi
Avec Woody Allen,
Tatsuya Mihashi, Mie Hama
⑫⒁

Précédé d'une table ronde à 18h30 et d'un vernissage à 19h45
Pour son premier long métrage de cinéma, Woody Allen
détourne un film d'action japonais sur lequel il plaque un
doublage fantaisiste et décalé. Bien avant Quentin Tarantino,
cette réappropriation ludique, parente des pratiques lettristes,
souligne la poésie de la série B en exacerbant avec jubilation
les stéréotypes qui sous-tendent l'intrigue rocambolesque et
les scènes d'érotisme pop. Assumant l'américanisation de son
matériau par l'insertion de séquences musicales consacrées
à un groupe de la scène folk, Woody Allen se met lui-même
en scène dans des intermèdes et instaure une relation
complice avec ce qu'il considère déjà comme « son » public.
Le sous-titrage français de la copie projetée ajoute une strate
linguistique supplémentaire à ce palimpseste déjanté.
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