LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE
Film documentaire de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat
France - 2011 - 1h40 – 1,92 Go résolution HD 720p (1280X720)
d’Arnaud Lagardère sur Europe 1, invitant sur le
plateau de son émission de la télévision du service
public Jean Pierre Elkabbach, grand ponte d’Europe
1 qui invite lui-même leur patron commun Arnaud
Lagardère pour lui passer la brosse à reluire…
Autre partie éclairante, celle où l’on découvre à quel
point les animateurs radio et télé et autres
journalistes ont des liens étroits avec les grands
groupes industriels ou financiers. Notamment à
travers les « ménages », ces petites missions
publicitaires qu’ils assurent pour arrondir leurs fins
de mois déjà pas trop difficiles : Michel Field, l’ancien
rebelle de mai 68, qui tourne des clips de promotion
ridicules du groupe Casino, ou encore Isabelle
Giordano, défenseur du consommateur sur la radio
publique, qui, après avoir animé des réunions pour
Sofinco, reçoit dans son émission de France Inter le
responsable de la communication de… Sofinco…

En 1997, Serge Halimi (aujourd’hui directeur du
Monde Diplomatique) publiait Les nouveaux chiens
de garde, un pavé dans la mare journalistique qui
épinglait la collusion des journalistes les plus en vue
et des politiques, dénonçait la concentration des
médias aux mains de quelques grands groupes
financiaro-industriels, montrait la tyrannie d’une
idéologie unique véhiculée par quelques experts
auto-proclamés. Le livre fut réactualisée en 2005,
après la mascarade du traitement médiatique du
référendum européen.
Le formidable film adapté du livre est salutaire,
informatif et pédagogique, et a en plus le bon goût
d’être très drôle et rondement mené, abordant
successivement plusieurs thèmes avec un brio
revigorant. D’abord la servilité des personnalités des
médias devant les pouvoirs en place : on est hilare
devant l’obséquiosité d’un Laurent Joffrin (ancien
rédacteur en chef de Libé et désormais du Nouvel
Observateur) interviewant le président de la
République ; sont aussi pointées les connexions
entre le pouvoir et les grands groupes de presse :
Lagardère, Bolloré, Bouygues… Séquence
surnaturelle que celle de Michel Drucker, employé

Une autre séquence de montage montre à quel point
ce sont toujours les mêmes qui sont les invités des
plateaux télé, avec les mêmes discours en faveur
d’une économie ultralibérale. Le roi de la poilade,
c’est, six mois avant la grande crise de l’automne
2008, l’insubmersible Alain Minc qui, malgré tous les
signaux d’alerte rouge que seul un daltonien pouvait
ignorer, prédit que le système va s’auto-réguler,
comme toujours ! Et malgré ça, lui et ses collègues
continuent de hanter les plateaux de télé en pleine
crise, alors que les économistes Jean Gadrey ou
Frédéric Lordon, qui avaient eux pressenti le krach,
sont ignorés par les médias. Deux oubliés parmi
plein d’autres…
Sont également abordés la hiérarchie de
l’information, souvent dominée par le fait divers (qui
fait diversion, comme dirait Bourdieu), et le mépris
des médias pour les classes populaires, qui nous
saute à la figure dans la séquence où David
Pujadas, présentateur du journal de France 2,
demande à Xavier Mathieu, le leader de la lutte des
Contis, de s’excuser des dégradations commises
lors d’une manifestation…
Il y a plein d’autres moments forts dans ce film
foisonnant, qui montrent que trop de journalistes, loin
d’être indépendants, loin d’être libres, sont bien les
fidèles chiens de garde d’un pouvoir politique et
financier dont ils sont trop contents d’accepter
quelques croquettes…

DES IDIOTS ET DES ANGES
Film d’animation écrit et réalisé par Bill Plympton - Mention spéciale au Festival d’Annecy 2008
USA - 2008 - 1h16 - VOSTF – 980 Mo résolution DVD
nous livrer un conte contemporain, sans oublier de
lâcher la bête par moments, à notre grande joie.

Ça fait un moment qu’on attendait de pouvoir vous
montrer le plus beau film du génial Bill Plympton, et
de compléter par la même occasion la collection de
ses films disponibles en Vidéo en Poche (un
chouette cadeau à faire, l’ensemble des sept films
pèse 6,4 Go). Ce franc-tireur artisan réalise ses films
d’animation en toute indépendance et gère ses
projets de A à Z, du scénario à l’animation en
passant par le graphisme, même s’il est aidé bien
sûr par de fidèles et talentueuses petites mains. Au
pays de Mickey, il croque avec mordant une société
bien loin de celle proposée par Disney et consorts.
Des idiots et des anges est un magnifique film plus
poétique, plus lyrique que ses autres films, mais
toujours aussi corrosif, sur le combat ancestral du
bien contre le mal. Plympton contrôle sa fureur pour

Angel est un homme seul, égoïste et donc aigri. Tous
les jours c’est la même rengaine : il se réveille à
heure fixe au son strident du réveil qu’il défonce
rageusement. Puis douche grincheuse, petit
déjeuner sans goût, et il prend sa bagnole, qu’il
conduit brutalement dans des kilomètres
d’embouteillage pour rejoindre un bar où il passe
une partie de sa journée. Ce lieu terne et gris est
tenu par un barman complaisant et par sa femme,
qui ne rêve que de s’évader de cette prison en
compagnie du prince charmant. Dans un coin, une
habituée obèse est ancrée sur sa chaise et ne cesse
de glousser. C’est dans cette atmosphère lugubre et
enfumée que la vie d’Angel va changer. Un matin, il
se réveille de mauvais poil, c’est l’habitude, mais
avec des trucs dans le dos qui ressemblent assez à
des ailles, et ça c’est nouveau ! Il essaie d’abord de
les cacher, de les comprimer, de les trancher…
refusant ce cadeau divin. Mais à partir de ce
moment, le comportement des gens va changer à
son égard et leur véritable visage va éclater au
grand jour. La bassesse, la cupidité, la traîtrise et la
lâcheté des hommes vont prendre toute leur
mesure…
Le talent de dessinateur et l’humour explosif de Bill
Plympton ne sont plus à démontrer. Mais ici, il signe
une œuvre noire pleine d’une poésie et d’un quasiromantisme auxquels il ne nous avait pas habitués.
Son dessin est plus doux, presque harmonieux et en
même temps plus sombre. Il a modifié sa technique
pour servir ce conte dénué de dialogues mais pas de
bruits. La bande son est d’ailleurs excellente et
abondante en bons morceaux, de Tom Waits à Pink
Martini. Parce que ce bonhomme est une vraie
bouffée d’air frais dans le monde de l’animation, on
vous le recommande chaleureusement à tous, sans
limite d’âge, sauf qu’évidemment ce n’es pas du tout
pour les petits. Mais pour les grands, c’est un régal !

WENDY ET LUCY
Écrit et réalisé par Kelly Reichardt - USA - 2008 - 1h17 - VOSTF – 1,02 Go résolution DVD
avec Michelle Williams, Wally Dalton, Will Patton, Will Oldham, la chienne Lucy…
c’est qu’elle a en réserve une sorte d’énergie
tranquille qui la fait avancer, tendue vers un seul
objectif : l’Alaska, où on dit qu’il y a du travail pour
une femme qui ne rechigne pas au boulot, un coin
peinard où se poser. Au début on la suit de loin à
travers la forêt comme si même la caméra prenait le
temps de respirer l’air du large, loin des
perturbations citadines… À moins que ce soit pour
ne pas déranger la solitude de Wendy qui pieute
n’importe où, s’adapte aux circonstances, se nettoie
le bout du nez au moindre point d’eau, toujours
pimpante au point qu’on ne se douterait pas que
cette jeune femme peu causante ne possède rien
d’autre que sa vieille bagnole, le contenu de son
sac… et sa chienne Lucy, une rouquine sympa qui
ne la lâche pas d’une semelle.

C’est rien du tout cette petite histoire, et c’est
immense. Parce qu’il y a les regards, les gestes, les
rares mots échangés, maladroits, incertains, mais
toujours plein du sens de l’histoire et de l’air du
temps… Par petites touches minuscules, on devine
ce qui se passe dans la tête de la poignée d’humains
qui sont là, les hésitations de leur cœur, les
difficultés avec un travail rare auquel chacun
s’accroche, jamais sûr de rien, les petits gestes de
solidarité humaine, le bonheur fugitif d’une rencontre
improbable, l’importance de la tendresse d’un chien,
et le souci de ne pas perturber un équilibre aléatoire
et difficilement acquis.
D’où vient Wendy ? On ne sait pas. Ce qu’on devine

Il faudra qu’elle revienne à la civilisation et que son
tacot tombe en rade dans une petite ville de l’Oregon
pour que les choses aient l’air de se gâter : dans un
supermarché de poche, elle se fait pincer à piquer
une boite de pâtée pour chien et deux broutilles de
pure nécessité. Interpellée par un jeune imbécile qui
trouve là une occase facile de faire briller son petit
bout de pouvoir tout neuf et ses principes à la con (la
loi c’est la loi et l’ordre c’est l’ordre et on ne transige
pas avec ça…) et la voilà embarquée au
commissariat, coincée durant quelques heures…
juste le temps de paumer son chien qu’elle avait
laissé attaché près de la sortie…
C’est un film de saison, en plein dans l’air du temps
présent. Un temps méchant pour les faibles, où plus
personne n’ose prétendre que la fortune sourit aux
audacieux et ne sait dire de quelle calamité
économique demain sera fait. Un temps mauvais qui
pousse sur les routes les plus téméraires comme
ceux qui le sont moins à la recherche d’un Eldorado
accessible, un coin où vivre mieux, où tout
simplement vivre. Et Wendy repartira plus légère et
plus libre que jamais vers des terres qu’elle espère
plus nourricières.

APAGA Y VAMONOS
Film documentaire de Manuel Mayol - Espagne - 2005 - 1h24 - VOSTF - 1,11Go résolution DVD
successivement plier les Incas, les Espagnols qui
laissèrent 40000 hommes sur le terrain, et les
Chiliens obligés, in fine, de leur consentir par traité
un statut indigène spécial, unique dans toute
l’Amérique Latine. Mais un jour maudit, vers la fin du
siècle dernier, la multinationale Endesa, première
compagnie hydroélectrique d’Espagne et d’Amérique
Latine, entreprit de s’approprier les terres des
autochtones pour les noyer sous les eaux du
barrage géant de Ralco. Ce que les Incas, les
Espagnols et les Chiliens n’avaient pas pu faire,
réduire les Mapuches à l’obéissance, Endesa, sa
clique et son dirigeant franquiste allaient-ils le
réaliser ?

Le haut bio-bio est la partie supérieure d’un fleuve
puissant qui dévale du plateau des Andes et arrose
depuis la nuit des temps le territoire des Indiens
Mapuches. Des citoyens gentils et accueillants,
capables aussi de terribles révoltes qui firent

Promesses d’une vie meilleure, chantage à l’emploi,
corruption, faux et usages de faux, menaces…
toutes les méthodes habituelles des grands
prédateurs de l’économie mondialisée, sont mises
en œuvre jusqu’à provoquer colère et violences : «
Votre opulence en Europe est financée par notre
misère ». Les Mapuches, dénoncés comme
terroristes par des hommes cagoulés, emplissent
aujourd’hui les prisons chiliennes. Pourchassés,
d’autres rejoignent le maquis, une guerilla est en
train de naître. Le représentant de l’ONU en
Amérique Latine, Rodolpho Stevenhagar dénonce
un véritable génocide contre le peuple Mapuche,
alors que court un appel sur les ondes : « n’oubliez
jamais qui vous êtes, ni d’où vous venez, ne vous
laissez pas engloutir par la société de l’homme
blanc, car ce serait votre fin… »

EASTERN PLAYS
Écrit et réalisé par Kamen Kalev - Bulgarie - 2009 - 1h25 - VOSTF - 1,12Go résolution DVD
Grand Prix au Festival Premiers Plans d’Angers en 2010 - avec Christo Christov, Ovanes Torosian,
Saadet Isil Aksoy, Nikolina Yancheva, Ivan Nalbantov, Krasimira Demireva…
meilleurs films qui nous parviennent de l’autre côté
de l’ancien mur sont les meilleurs témoins des
bouleversements, mutations qu’ont subis les anciens
pays de l’Est durant ces vingt dernières années mais
aussi des traumatismes de l’histoire qui n’en
finissent pas d’imprégner l’inconscient collectif des
peuples. Un réalisateur comme Wajda a
accompagné par son cinéma l’espoir qui est monté
en Pologne depuis les Chantiers de Gdansk, le
cinéma roumain n’en finit pas d’ausculter, parfois
avec ironie, son passé policier et ceaucescien et le
cinéma russe, quand il parvient à être indépendant,
n’en finit pas d’analyser l’explosion des valeurs dans
un pays gangréné par le consumérisme et la
violence. Mais que sait on de la Bulgarie ? Il est
donc tout à fait passionnant de découvrir ce film qui
témoigne justement de la vie à Sofia, dans une
Europe balkanique qui n’a pas fini d’exploser.

Au-delà du simple récit, c’est une peinture sans
illusions de l’état des lieux et du devenir
contemporain de l’Europe qui se dégage de cette
œuvre. En ce début du XXIe siècle, le continent
semble être hanté par le nihilisme, la confusion, la
perte de repères et le repli identitaire. Toutes les
péripéties vécues par les protagonistes et, au-delà,
l’ambiance même du milieu décrit, semblent donner
raison à la jeune Isil, qui, au détour d’une
conversation, se désole d’une impression funeste,
du sentiment d’une maladie de l’âme qui va peutêtre, à terme, provoquer une catastrophe générale.
Par touches impressionnistes, Kamen Kalev trace au
couteau les contours d’une réalité sociale
déliquescente. Il y a dans l’œil de ce jeune cinéaste
bulgare une hypersensibilité qui rend ses
personnages familiers en très peu de plans, et sa
justesse de ton s’allie à un réel talent dans la
description d’une forme de dérive triste et poétique,
comme le prouvent les vingt dernières minutes du
film.
Quoi qu’en dise son réalisateur, qui prétend que son
film aurait pu être tourné à Berlin ou à Paris, les

Itso est un gaillard un peu bohème, un peu porté sur
la fête, la drogue, qui se veut sans attaches
(probablement pour mieux cacher sa fragilité), qui a
rompu avec ses parents et qui tente de contenir
l’affection débordante de sa fiancée, avec qui il
aimerait avoir une relation libre de tout engagement.
Un mec effectivement cynique comme on en croise
dans de nombreuses villes européennes. Et puis la
vie bascule quand il vient au secours d’une gentille
famille turque (avec notamment une splendide jeune
fille aux yeux plus limpides que les lacs d’Anatolie
dont il tombe rapidement amoureux), sauvagement
agressée par un groupe de néonazis dont fait partie
son petit frère Georgi, un adolescent livré à lui-même
et surtout aux premières fripouilles racistes venues :
celles qui sont du style, à Sofia comme ailleurs, à
aimer la musique oï, à arborer des croix gammées et
à trouver dans les stades de foot un exutoire facile…
Kamen Kalev, à travers les choix et la caractérisation
de ses personnages, montre brillamment deux
Bulgarie : celle qui est victime du marasme
économique, repliée sur elle-même, haineuse et
raciste ; et celle ouverte vers l’extérieur, qui aspire à
découvrir ses voisins même turcs, pourtant ennemis
jurés. Porté par une mise en scène très fluide, qui
sait créer des ambiances originales et envoûtantes,
Eastern plays doit aussi énormément à la prestation
de Christo Christov, magnifique de charisme mais
aussi de fêlures. Une attitude pas feinte puisque
l’acteur est mort d’une overdose juste avant la fin du
tournage. Kamen Kalev lui a évidemment dédié sont
film…

CABEZA DE VACA
Un film de Nicolas Echevarria, écrit avec Guillermo Sheridan, d’après le récit d’Alvar Nuñez Cabeza
de Vaca - Mexique - 1991 - 1h47 - VOSTF - 1,39Go résolution DVD
qu’une poignée de prisonniers dont un esclave noir,
deux autres compagnons d’armes et Cabeza de
Vaca lui-même. C’est là que va commencer pour lui
une fantomatique errance de huit ans qui, de
séquestration en évasion, de rencontres mystiques
en fuite vers les montagnes les plus inhospitalières,
va le mener, par la seule force de son inébranlable
volonté, jusqu’aux rivages du Pacifique mexicain, en
passant par les actuels états du Texas et de
l’Arizona, soit à peu près 4000 km parcourus à pied !

Il a y a fort à parier que, si un fâcheux incident
n’avait pas interrompu provisoirement sa carrière, le
destin d’Alvar Nunez Cabeza de Vaca eut été fort
semblable à celui de ses plus célèbres collègues
conquistadors : Herman Cortez ou Francisco
Pizarro, respectivement tombeurs des empires
aztèque et maya. Autrement dit un destin de
serviteurs, fidèles mais intéressés, de la Cour
d’Espagne et du Saint-Empire Germanique (nous
sommes, dans cette deuxième décennie du xvie
siècle, sous le règne de Charles Quint) qui, pour
remplir d’or les caisses des galions espagnols,
n’hésitèrent pas à pratiquer un terrible génocide sur
des populations indigènes qui ne s’en relevèrent
jamais, le tout avec la bénédiction d’une église
catholique pour qui la conversion forcée des
autochtones s’accompagnait de l’élimination
physique des plus récalcitrants. Simplement, en
cette année 1528, l’existence de Cabeza de Vaca,
honorable trésorier impérial envoyé explorer les
rivages inconnus de Floride, bascule brutalement.
Une partie de sa flotille fait naufrage, laissant les
survivants tellement affamés qu’ils pratiqueront le
cannibalisme, totalement abandonnés sur une terre
bien loin des fastes de l’Empire aztèque, une terre
de marais habitée par une population lacustre vivant
de chasse et de pêche et qui s’empresse de
massacrer la majorité des conquérants, ne faisant

Le magnifique film du mexicain Nicolas Echevarria,
resté inédit jusqu’à ce jour, réussit le tour de force
d’égaler la folie hallucinatoire du Aguirre ou la colère
de Dieu de Werner Herzog, tout en distillant un
puissant réalisme documentaire sur les peuples
précolombiens (même si cela reste passablement
aléatoire, la plupart des peuples indiens côtoyés par
De Vaca ayant disparu aujourd’hui). Echevarria,
ancien documentariste qui a passé plusieurs années
au milieu des populations indigènes du Mexique, a
vu le périple de Cabeza de Vaca non comme un
voyage vers l’enfer mais comme un voyage vers une
autre vie, une vie parallèle pour celui qui était venu
civiliser l’autre et qui de fait doit tout apprendre des
civilisations indiennes pour survivre. Un pas de côté,
au départ involontaire et subi, qui va l’amener,
auprès d’un chaman qui a fait de lui son esclave, à
maîtriser des savoirs magiques qui peu à peu vont
lui permettre de s’intégrer dans des sociétés qui lui
sont totalement étrangères. Avec une caméra
contemplative composant des plans fascinants,
Echevarria présente une vision saisissante du
chamanisme indien, fait de mauvais sorts jetés aux
ennemis, de longues séances de guérison voire de
résurrection, et aussi de consommation abusive de
substances hallucinogènes en tout genre…
Mais au-delà de cette vision ethnologique, qui donne
légitimement son temps au temps, bien loin de
l’épopée historique trop linéaire, le parcours de
Cabeza de Vaca, c’est surtout une histoire de
rencontres : celle avec l’incroyable chaman nain et
manchot qui a fait de lui son souffre-douleur mais qui
est bouleversé quand il finit par partir, ou celle avec
un jeune prince qu’il sauve de la mort. De toutes ces
rencontres avec le peuple indien, naît, malgré la
violence des guerres inter-tribales et des rites parfois
meurtriers, une incroyable douceur confinant à la
tendresse et à la sensualité. Et quand, huit ans
après, De Vaca retrouve enfin ses compatriotes,
c’est chargé d’une connaissance qu’il ne pourra
malheureusement pas partager avec ceux qui seront
les massacreurs d’une civilisation qu’il a fini par tant
admirer.

WINNIPEG MON AMOUR
Documentaire-fiction urbain, ferroviaire, onirique et génial écrit et réalisé par Guy Maddin
Canada - 2007 - 1h20 - VOSTF - 1,06Go résolution DVD
mois d’hiver qui enveloppent la ville dans un doux
sommeil et transforment ses habitants en
somnambules. Une ville saignée par un des plus
extraordinaires nœuds ferroviaires au monde, et
d’ailleurs le voyage de Guy Maddin se fait à travers
le regard d’un narrateur somnolant derrière les vitres
embuées d’un vieux compartiment de train. Une ville
où d’étranges coutumes veulent par exemple que
tout habitant a le devoir d’accueillir une nuit l’ancien
propriétaire ou locataire de son appartement. Une
ville où l’on a autorisé les SDF, souvent des Indiens,
à camper sur le toit des gratte-ciel histoire de les
rendre moins visibles aux yeux des bonnes gens.

Le discret canadien Guy Maddin est un très grand
cinéaste. Son univers unique, construit autour d’une
relecture fascinante et drolatique des codes du
cinéma muet et surréaliste, aux images oniriques
dignes d’un tableau d’Odilon Redon ou de Magritte,
est pour nous, à chaque film, une joie renouvelée. Et
cette fois, surprise… s’il y avait bien un cinéaste dont
la fantaisie ne l’emmenait pas a priori vers le
documentaire, c’est bien Guy Maddin. Et pourtant
son dernier petit chef d’œuvre en est bien un. Mais
son sujet reste totalement en phase avec son
imaginaire puisque Winnipeg mon amour est un film
consacré à la ville où il vit et crée depuis bientôt
cinquante ans. La ville, peu connue, est pourtant
celle de tous les superlatifs et de toutes les
étrangetés et quand on la découvre, on comprend
mieux toutes les facéties du cinéma de Guy Maddin.
Winnipeg est la métropole la plus continentale du
Canada (pour trouver la mer, il faut faire environ
3000 km vers la droite ou la gauche) et par
conséquent une des plus froides, avec ces longs

Guy Maddin revisite avec tendresse l’histoire et les
légendes de sa ville, tout en se souvenant de son
enfance dans le cocon laqué d’un gynécée : le salon
de coiffure de sa mère, où tout se racontait sous le
casque des mises en pli. Il nous parle de cette ville
marquée par la passion du spiritisme et la
symbolique des deux fleuves aux propriétés soit
disant magiques qui la partagent et où, dans les
années 20, le maire réunissait les notables – y
compris les prostituées les plus célèbres – pour des
séances autour d’une table afin d’invoquer les
grands esprits. Mais Guy pleure aussi l’abandon de
cette mémoire et la course absurde vers le prétendu
progrès quand, au nom d’intérêts économiques
imbéciles, on sacrifie des bâtiments aussi
emblématiques que le stade mythique de hockey où
il connut ses premières fascinations érotiques pour
les joueurs de la grande équipe soviétique en
tournée au pays des caribous.
Mais bien entendu Guy Maddin, le diseur de contes,
ne peut s’empêcher de s’égarer dans la fiction, et
comme dans un rêve, on ne sait plus quand la réalité
dépasse l’imaginaire et réciproquement. Il fait rejouer
par des acteurs des scènes de son enfance et, en
cinéphile irréductible, il choisit pour le rôle de sa
mère Ann Savage, femme fatale dans Détour, génial
film noir d’Edgar Ulmer, actrice qui n’avait pas reparu
à l’écran depuis près de 50 ans ! Et sous prétexte
d’anecdotes historiques savoureuses, il nous offre
des images sublimes comme celles, inoubliables, du
fleuve gelé d’où émergent les têtes figées de
chevaux piégés par les glaces alors qu’ils fuyaient
l’incendie de leur haras. Car là est l’immense talent
de Guy Maddin : faire surgir du réel les images les
plus surprenantes. Et nous émouvoir, nous
émerveiller, nous transporter avec ce portrait d’une
ville dans laquelle on ne mettra probablement jamais
les pieds…

ELLE S'APPELLE SABINE
Film documentaire de Sandrine Bonnaire - France - 2007 - 1h26 - 1,12Go résolution DVD
Prix de la Critique Internationale, Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2007
comportement autistique » par l’institution médicale.
De gros mots inquiétants pour signifier que tout ne
va pas pour le mieux dans la jolie petite tête. Une
jolie petite tête que montrent des vidéos d’hier,
datant de l’époque où Sabine, malgré ce méchant
diagnostic, vivait normalement à l’abri du malheur,
entourée par une famille aimante. Des vidéos qui
montrent une gamine rieuse, douée pour le piano et
ivre de joie quand sa grande sœur célèbre réalise
son rêve en lui offrant un voyage aux États-Unis, où
se succèdent des images de mer et de plages
dorées. Autant d’images de bonheur qui font croire
alors que les deux sœurs, rayonnantes de la même
beauté, ont définitivement conjuré le mauvais sort.

D’abord il y a Sandrine : Sandrine Bonnaire, actrice
affichant aujourd’hui une belle notoriété. Mais inutile
de vous faire l’article, cette Sandrine-là ne se coule
pas dans un de ces personnages féminins qu’elle
endosse habituellement avec le talent qu’on lui
connaît. Cette Sandrine, dont le prénom résonne aux
quatre coins de ce film très tendre, ne fait que jouer
son propre rôle, celui d’une grande sœur,
passionnément éprise de sa petite sœur Sabine, une
petite sœur diagnostiquée « psycho infantile avec

Que se passe-t-il alors, pour que ce bonheur se
brouille ? Sandrine raconte le choc quand le frère
aîné décède. L’éclatement de cette bulle familiale, le
départ en province de sa mère avec Sabine, la
dégradation rapide, la violence qui s’installe, les
coups portés sur la mère. Sabine est internée dans
un hôpital psychiatrique, puis un autre. Elle y restera
cinq ans. On reste abasourdis quand on découvre
alors les nouvelles images de Sabine que délivre la
caméra de Sandrine, qui rendent sa beauté, sa
vitalité, sa joie de vivre d’antan d’autant plus
émouvantes. Devenue grosse et amorphe, tour à
tour agressive et prostrée, elle tente, après avoir
quitté l’hôpital, de remonter la pente dans un centre
d’accueil spécialisé, accompagnée toujours de
l’inépuisable amour de Sandrine, dont la passion
pour ses frères humains transparaît dans l’attention
affectueuse qu’elle porte aussi aux autres malades.
Un beau film au cœur gros, réalisé par une fille
épatante dont le second film, J’enrage de son
absence, sort cet automne dans les salles.

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ?
Écrit et réalisé par Abbas Kiarostami - Iran - 1987 - 1h20 - VOSTF – 1,03Go résolution DVD
absolument pas où. Ahmad va faire preuve d’une
remarquable pugnacité pour trouver cette maison :
grimper des collines, courir à bout de souffle dans
les méandres tortueux et boueux des rues, courser
un âne et enquiquiner tout un quartier franchement
pas toujours réceptif à ses questions lancinantes…
À la fois simple et réaliste dans sa représentation de
la vie d’un petit village atemporel perdu au milieu des
montagnes iraniennes et qui pourrait tout aussi bien
avoir existé il y a cinq siècles mais c’est également
un discours tendre sur l’enfance dans une course
contre la montre semée d’embûches qui devient dès
lors voyage symbolique vers l’âge adulte (ou tout
simplement une jolie petite aventure). Primé au
Festival de Locarno en 1989, ce film très raffiné sur
la forme et sur la narration atteint une vérité, une
simplicité qui ouvre le film à tous les regards, y
compris ceux des enfants. Et la poésie qui affleure à
la surface du réel peut résonner chez chacun
comme un message intime, le récit d’une épreuve,
de la douleur, et d’une secrète espérance.
Une histoire simple par un des plus grands cinéastes
vivants, cela donne un film déchirant. Après l’école,
Ahmad réalise qu’il a par mégarde emporté le cahier
de devoirs de son voisin de table qui risque dès lors
de se faire punir, voire de se faire expulser de
l’école. Notre jeune héros décide donc de désobéir à
sa mère et d’aller lui rendre. Problème, son
camarade habite le village voisin et il ne sait

Cinq ans après, dans Et la vie continue (disponible
en Vidéo en Poche), le cinéaste qui a tourné Où est
la maison de mon ami ? partira avec son fils
rechercher Babak Ahmad Pur (le petit garçon qui
joue le rôle principal du film) au milieu des
décombres d’un tremblement de terre et des
populations qui fuient la région. Et ce sera
doublement déchirant.

OLD JOY
Réalisé par Kelly Reichardt, scénario de Kelly Reichardt et Jonathan Raymond,
d’après sa nouvelle - USA - 2006 - 1h11 - VOSTF – 933 Mo résolution DVD
avec Will Oldham, Daniel London, Tanya Smith, la chienne Lucy…
visiblement dégueulasse au goût… Kurt est en ville,
il propose à Mark une virée en forêt, comme au bon
vieux temps, histoire de reprendre leur amitié là où
ils l’avaient laissée, on ne saura pas trop où… Mark
n’accepte pas tout de suite, il se sent obligé de
demander « l’autorisation » à Tania, non sans lui
avoir proposé hypocritement (gros ventre et
randonnée, ça fait hiatus) de les accompagner.
L’épouse accepte, forcément, mais ne fait pas
semblant de se réjouir de l’opportunité offerte au
futur papa de se changer les idées… En trois plans
et deux lignes de dialogue, la situation est campée :
Mark se sent coincé dans sa petite vie de famille,
même s’il faudrait sans doute le torturer à mort pour
le lui faire avouer… Kurt, lui, c’est tout l’inverse.
Barbu hirsute en même temps qu’en voie de calvitie,
petit bedon et visage poupin, il n’a pas quitté
l’adolescence, vit à droite et à gauche, travaille en
pointillé, ne s’est pas fixé (dans tous les sens du
terme : sa consommation de substances prohibées
s’arrête de toute évidence à l’herbe qu’il fume sans
trop de modération). Vie apparemment sans
contrainte qui ne signifie pas forcément
épanouissement… Ce serait trop simple.
Deux hommes et une chienne en balade dans les
paysages somptueux des montagnes de l’Oregon,
nord-ouest des États Unis. Un film comme une
escapade, hors des sentiers trop bien tracés d’une
vie citadine et raisonnable, un film comme une
parenthèse (dés)enchantée. Enchantée parce que
vieille amitié renouée, communion avec la nature, air
pur, sensation de liberté, obligations familiales,
sociales, professionnelles oubliées… Désenchantée
parce qu’évidence que ça ne va pas durer, que le
retour à la réalité sera douloureux, parce que
sentiment de perte d’un certain état d’enfance,
d’innocence, d’insouciance. Le titre exprime avec
grâce ce bien-être mélancolique, ou cette mélancolie
bienheureuse : « sorrow is nothing but and old joy »
(la tristesse n’est rien d’autre qu’une joie passée)…
Lorsque Mark reçoit ce coup de fil inattendu de Kurt,
il flemmarde dans son jardin, tandis que Tania, sa
femme enceinte jusqu’au cou (précisons l’échelle :
au front, c’est l’accouchement), se force à boire un
jus de quelque chose, sans doute bourré de
vitamines super bonnes pour la santé mais

Une petite canadienne et quelques bricoles
indispensables dans le coffre de la Volvo (la
suédoise appartient à Mark, évidemment), la chienne
Lucy sur la banquette arrière, et c’est parti. Le décor
péri-urbain défile par la vitre, les deux potes
échangent des nouvelles, Mark raconte comment
son père, à l’âge de 70 ans, s’est rendu compte qu’il
ne pouvait plus supporter son mariage et a quitté le
domicile conjugal, comment il a été atteint de caillots
au cerveau qui ont disparu comme ils étaient
venus… Et Kurt de commenter : c’est un peu comme
ces vieux Indiens qui s’isolent pour mourir… De
l’autre côté de la vitre, le paysage est devenu plus
sauvage. Kurt connaît le chemin, c’est pour ça qu’ils
vont commencer par se paumer, et passer la
première nuit dans un endroit choisi au petit
bonheur, et qui se révélera au matin être une
décharge sauvage ! Mais ne ricanez pas, la balade
vaudra le détour, qui les mènera jusqu’à des sources
d’eau chaude en pleine forêt… Séquences
magnifiques, ambiance élégiaque, complicité
retrouvée, et cette mélancolie qui les envahira, qui
ne nous quittera pas. Pas tout de suite en tout cas…

PUTTY HILL
Écrit et réalisé par Matt Porterfield - USA - 2010 - 1h27 - VOSTF – 1,08 Go résolution DVD
avec Sky Ferreira, Zoé Vance, James Siebor Jr., Dustin Ray, Cody Ray, Charles “Spike” Sauers…
Prix du Jury au Festival International de La Roche-sur-Yon
le paintball et vient de retirer son masque, on
comprend à quel point le film va être baigné d’une
incroyable poésie et d’une mélancolie
baudelairienne. Le garçon est le frère du défunt et
dans son regard infiniment triste et hagard, on voit le
désarroi d’une génération à qui on n’a pas eu le
temps d’apprendre à réagir face à un tel événement.
On pourrait croire à une relative indifférence de ces
jeunes qui continuent de vaquer à leurs occupations
(la baignade dans un marigot, la glande, le skate, le
graf, les virées en bagnole à toute berzingue,
l’alcoolisation rapide sur fond de country lancinante)
mais celle-ci ne cache que le profond désespoir qui
va finalement souder la communauté dans une
solidarité magnifiquement décrite, tout en tonalités
impressionnistes.

C’est un film d’une beauté sidérante et neuve sur un
sujet, un univers que l’on pourrait croire rebattus,
revus, rabâchés par le cinéma : cette jeunesse
laissée pour compte des classes moyennes
populaires américaines, des banlieues moches et
impersonnelles, celle des films de Larry Clark ou
Gus Van Sant, entre autres. Nous sommes à
Baltimore, la riante ville portuaire du Maryland (les
fans de The Wire apprécieront), plus précisément
dans une de ses banlieues oubliées : Putty Hill, un
quartier résidentiel pourri où les piscines gonflables
sont remplies d’objets hétéroclites, bien loin d’un
monde policé fait de pelouses impeccables et de
barbecues rutilants prêts à servir pour les gardenparties. Une ambiance dépressive et déprimante qui
rappelle que c’est à Baltimore qu’Edgar Allan Pœ a
vécu ses derniers instants… C’est d’ailleurs pour un
enterrement que l’on retrouve un groupe
d’adolescents et de jeunes adultes. Certains habitent
toujours là, d’autres sont revenus après une longue
absence, il sont réunis pour rendre un dernier
hommage à un jeune homme brutalement disparu
d’une overdose.
Dès le premier plan, celui d’un garçon qui découvre

Pour parvenir à la révélation de cette vérité nue, le
réalisateur organise une mise en scène d’une telle
sensibilité, d’une telle proximité qu’on pourrait se
croire dans un film documentaire. Le film est
pourtant bel et bien une fiction, construite
collectivement avec plusieurs des comédiens, pour
la plupart des non-professionnels du quartier, avec
des dialogues très souvent improvisés. À la manière
d’une enquête destinée à reconstruire les bouts de la
vie du jeune disparu avant qu’il ne soit trop tôt oublié
mais aussi à aider les vivants dans leur deuil, le
réalisateur balade son micro et sa caméra auprès de
ceux qui l’ont connu et qui parlent non seulement du
malheureux mais aussi d’eux-mêmes. Notamment
dans cette scène fascinante où une jeune fille est
interviewée, pelotonnée dans sa tristesse, à l’arrière
d’une voiture lancée à vive allure et vitres grand
ouvertes. Et il y en a beaucoup d’autres, des
séquences aussi justes et inspirées, qui construisent
une vision qui passe de l’ombre à la lumière, du
désespoir aux prémisses d’une renaissance : après
ces funérailles, nul ne sera tout à fait le même…
La séquence d’anthologie reste celle de la veillée
funéraire, la première fois où l’on voit le visage du
défunt, sur une photo posée sur le comptoir. Une
veillée qui se transforme en soirée karaoké un peu
surnaturelle, et qui nous rappelle combien le deuil
peut permettre à chacun de redécouvrir l’amour de
ses proches et même de ses moins proches, en tout
cas de se regarder, et de regarder les autres, avec
un peu plus de compassion. Dans ce moment
bouleversant, Matt Porterfield atteint le génie et
l’émotion sans phrase des nouvelles de Raymond
Carver…

L'ÉTRANGE AFFAIRE ANGÉLICA
Écrit et réalisé par Manoel de Oliveira - Portugal - 2010 - 1h33 - VOSTF – 1,22 Go résolution DVD avec Ricardo Trepa, Pilar López de Ayala, Léonor Silveira, Adelaide Teixeira, Luis Miguel Cintra…
son mariage. Dans la maison bourgeoise, Isaac
présente ses condoléances et pénètre dans la pièce
où, entouré des proches qui s’y recueillent, le corps
est présenté. Il s’attèle à la tâche quand soudain, à
travers le viseur de son appareil photo, la belle
Angélica lui sourit. D’effroi, il se retourne mais
constate que l’assistance n’a rien vu de tout cela. Il
termine son travail dans la hâte et quitte au plus vite
la demeure endeuillée. Hallucination ? Tout pousse à
le croire, surtout qu’Isaac est un peu surmené. La
très attentionnée Doña Justina, tenancière de la
pension où il loge, ne cesse de lui répéter qu’il
travaille trop et ne dort pas assez. Il faut dire
qu’Isaac a tous les stéréotypes de l’artiste rêveur en
proie aux questionnements métaphysiques et aux
inquiétudes intérieures. Mais une fois la photo
développée, voilà que réapparaît le doux sourire de
la défunte et se révèle par là-même l’évidence : le
désir tabou d’Isaac pour Angélica…

C’est un petit abrégé, une quintessence de cinéma
que nous offre Manoel de Oliveira. Évidemment, du
haut de ses 102 ans, le doyen se garde bien de nous
présenter les choses comme telles. De son
précédent film (Singularités d’une jeune fille blonde),
il a gardé le goût immodéré pour la fantaisie et la
lucidité quant aux vanités du monde. Ici, pour parler
avec une infinie finesse d’amour, d’art et de mort, il
opte résolument pour une allure nonchalante, tout en
décalage et d’un charme fou !

La quête d’absolu du jeune artiste se concrétise
alors dans cet amour frustré qui ne peut se réaliser
que dans le rêve et la féérie. Manoel de Oliveira
tourne ainsi de magnifiques séquences teintées de
la magie surréaliste d’antan. Et qui mieux que ce
réalisateur, qui a démarré sa carrière à l’époque du
muet, pour évoquer si brillamment Méliès, Buñuel ou
Cocteau ? Le plus surprenant peut-être est le
contrepoint total qu’Oliveira incorpore à son film, à
savoir une dimension purement réaliste, lorsqu’il suit
le travail d’Isaac partant photographier les conditions
de travail de bêcheurs dans les vignes qui bordent le
Douro. Ces escapades rosseliniennes, qui dressent
un éloge du travail manuel de la terre, rythment les
jours d’Isaac autant qu’Angélica borde ses nuits.

Charmant, le film l’est d’abord par sa façon de
mélanger les époques : tout se déroule de nos jours,
mais les personnages semblent plutôt issus de la
société portugaise traditionnelle d’après-guerre. En
atteste la pratique un peu désuète par laquelle nous
entrons dans le récit. Isaac est un jeune
photographe qui est sollicité en pleine nuit par une
riche famille catholique pour faire le portrait
mortuaire de leur fille Angélica, décédée juste après

C’est un peu fou, pour ne pas dire soigneusement
barré, que d’avoir su réunir au sein d’un même film
ces deux versants, car c’est tout le cinéma qui s’y
trouve condensé. Manoel de Oliveira le fait en
dissipant son regard amusé sur le monde, sur les
transformations qu’imposent le temps et sur la
permanence des choses qui comptent. Le tout avec
esprit et légèreté, comme ça, l’air de rien… Juste
pour le plaisir de montrer, de raconter et de rêver.

ALAMAR
Écrit et réalisé par Pedro Gonzalez-Rubio - Mexique - 2009 - 1h11 - VOSTF – 917Mo résolution DVD avec Jorge Machado, Natan Machado Palombini, Roberta Palombini, Nestor Marin.
Tout un tas de sélections et de prix dans tout un tas de festivals, dont le Festival International de
Rotterdam (Tiger Award) et les Rencontres des Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse (prix de la
Critique Internationale)
été leur rencontre. « Je suis malheureuse dans ta
réalité, et tu es malheureux dans la mienne » dira
Roberta à Jorge au moment de leur séparation. Elle
retournera donc vivre à Rome avec leur fils Natan,
tandis que Jorge restera vivre sa vie de pêcheur
solitaire dans la jungle Mexicaine…

Voici un de ces films venus de nulle part et qui
pourtant nous amènent ailleurs… Sans que l’on s’en
rende compte, nous voilà embarqués dans une
histoire qui nous fait tout oublier, et nous plonge
dans un autre mode de vie où l’essentiel se révèle
peu à peu et nous apaise. Le temps prend alors une
toute autre signification que celle qu’on lui donne
dans nos vies citadines parfaitement définies, où l’on
oublie trop souvent de s’arrêter sur ce que l’on vit et
de prendre le temps d’observer ceux qui nous
entourent. C’est un voyage que nous offre Alamar,
un voyage initiatique autant pour ses personnages
que pour nous spectateurs, comme un retour aux
sources, à la simplicité, au plaisir du temps partagé
et à l’importance de cultiver ces liens qui nous
unissent les uns aux autres…
Ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils sont tombés
amoureux… Leur rencontre fut une évidence, et la
naissance de leur premier enfant en fut la continuité
logique… Puis, comme bien souvent, le temps fit
réapparaître les différences que l’amour avait
gommées, et l’impossibilité de continuer à vivre
ensemble devint peu à peu aussi évidente que l’avait

Au moment où nous retrouvons Jorge, il accueille
son fils pour partager avec lui quelques jours, trop
rares, et lui faire découvrir sa manière de vivre. Ils
embarquent alors, rejoints par le père de Jorge, pour
Banco Chinchorro, l’une des plus grandes barrières
de corail de la planète. C’est un tout autre monde
que va découvrir Natan auprès de son père et de
son grand-père, une tout autre vie, loin de tout ce
qu’il connaît avec sa mère à Rome, et au plus près
de la nature et de ses éléments. Il va vivre ces
quelques jours dans un minuscule village de
baraquements sur pilotis entourés d’eau et isolés de
tout. Il va se nourrir de ce qu’ils auront pêché en
pleine mer dans la journée, et qu’ils auront préparé
et cuisiné eux-même sur la terrasse de bois face au
soleil couchant. Il va apprendre à reconnaître les
différents poissons, et lors de leurs quelques
passages sur la terre ferme, il apprendra à connaître
les fleurs, les arbres et leurs fruits. Et il fera même
quelques rencontres improbables, dont une certaine
Blanquita dont nous ne vous dirons rien de plus ici…
Au fil de ces journées passées au rythme tranquille
que la nature leur dicte, au cours de ces instants
vécus l’un après l’autre, Natan et Jorge vont devenir
de plus en plus complices. Petit à petit, sans grand
discours mais avec un naturel et une tendresse
bouleversants, Jorge va inculquer à son fils toutes
les choses importantes de la vie, toutes les
« leçons » que lui-même a dû recevoir de son père.
Et on peut supposer que son fils gardera longtemps
cet héritage en lui, que ces quelques jours loin de
tout, partagés avec son père et son grand-père,
seront son moteur pour grandir, pour s’épanouir,
pour profiter de chaque chose à chaque instant…
On se doute en tout cas que le retour à Rome ne
sera pas évident, tout comme la sortie de la vision
d’Alamar ne sera pas facile pour vous, mais vous
verrez, tout comme Natan, vous en sortirez
grandis…

MEDIANERAS
Un film de Gustavo Taretto - Argentine - 2010 - 1h30 - VOSTF – 1,09Go résolution DVD
avec Pilar Lopez de Ayala, Javier Drolas, Inés Efron, Rafaele Ferro, Carla Peterson…
Prix du Public aux Rencontres Cinémas d’Amérique Latine à Toulouse en 2011
garçon au pull marin rayé rouge et blanc (en France
il s’appelle Où est Charlie ?, en Argentine Wally) au
milieu de la foule, entre les voitures, le camionpoubelle, la mamie qui promène son chien, la
poussette, le vélo. L’important n’est pas de trouver,
mais de chercher et de voir les trajets, les faussespistes, les erreurs d’aiguillage qu’il nous faudra
emprunter pour arriver au but, le garçon ou la fille au
pull rayé.

Comédie romantique toute en légèreté et subtilité,
Medianeras (qui désigne les murs ou les maisons
mitoyennes) est aussi, et surtout, une superbe
réflexion sur le monde urbain à l’ère du virtuel.
Martin et Mariana vivent tous les deux à Buenos
Aires, dans la solitude parmi quelques trois millions
d’autres humains. Lui, concepteur de sites Internet
travaille essentiellement chez lui et cela tombe bien
car il est plutôt agoraphobe. Elle, architecte, peine à
trouver un emploi et décore des vitrines en
attendant. Les deux ont en commun d’essayer de se
remettre d’une rupture amoureuse et d’habiter la
même rue de la capitale argentine où ils se croisent,
lui avec le petit chien abandonné par son ex, elle les
bras encombrés de ses mannequins. Ils ne se
connaissent pas encore mais fréquentent les mêmes
endroits, se sont sans doute déjà frôlés, peut-être
même observés, sans le savoir. Martin et Mariana
vont se trouver, on le sait, c’est à la fois le point de
départ du film et son point d’arrivée. Ces deux héros
sont comme les petits personnages de ce livre
vendu dans le monde entier où il faut retrouver le

Cela aurait pu être une bluette, comme Hollywood
nous en abreuve si souvent, dont l’issue heureuse
est attendue, sur la rencontre de deux êtres perdus
dans une grande ville. Medianeras est bien plus que
cela. Il y a d’abord ce monologue, qui ouvre le film,
décrivant la ville dans un style à la fois poétique,
sociologique, urbanistique. La pertinence des idées
que ce monologue surprenant développe lui donne
une force extraordinaire et transforme totalement le
ton de cette comédie romantique. Une fois les deux
personnages présentés, dont on a compris tout de
suite qu’ils finiront par se rencontrer et s’aimer à
coup sûr, on peut s’attacher à suivre leurs
pérégrinations en parallèle dans la jungle urbaine de
Buenos Aires. Et c’est là que nous allons de
surprises en surprises car le jeune réalisateur
Gustavo Taretto développe son récit avec une
imagination foisonnante, imprévisible, qui nous fait
découvrir ses personnages et une ville comme
rarement un cinéaste l’aura fait.
Les deux acteurs sont époustouflants, Pilar López de
Ayala campe une Mariana émouvante et drôlatique,
Javier Drolas un Martin « geek » dépressif et paumé.
Pourtant, les sujets à réflexion ne sont pas éludés,
que ce soit la solitude, le désarroi de la jeunesse ou
l’urbanisation comme reflet d’une société. Ils sont
aussi traités avec la même précision que la
description urbanistique de Buenos Aires de
l’introduction. Le passage du réalisateur par la
publicité lui a aussi appris l’importance du rythme
dans le déroulement d’une histoire, pour que celle-ci
garde sa fraîcheur et sa légèreté tout au long du film.
Il s’ajoute à cette comédie si argentine une
dimension universelle car cette histoire pourrait se
déplacer dans bien des mégalopoles de la planète
avec leurs avenues, leurs gratte-ciels rutilants de
verre avoisinant des bâtisses délabrées, leurs foules
anonymes stressées où l’on se côtoie sans jamais
se rencontrer. C’est frais, sans niaiserie, très joliment
filmé et raconté par une voix off malicieuse… Ça
donne envie de délaisser le clavier, la souris, l’écran
pour aller cueillir l’essentiel.

LE CORBEAU ET UN DRÔLE DE
MOINEAU
Programme de trois films d'animation pour les enfants à partir de trois ans
Iran – 1999/2007 - 44mn - 546Mo résolution DVD
graine de coton qu’il balade un peu partout, au gré
de sa curiosité. Sur son parcours et au fil de ses
rencontres, il tisse des liens et prend confiance.
Volontaire et têtu, il arrivera à ses fins… Un début
tout en poésie et légèreté, avec un univers et des
personnages créés à partir d’éléments découpés
(feutre, filasse de lin, toile de jute et bois lavé),
grande spécialité de l’animation iranienne.
Le corbeau qui voulait être le plus fort, c’est de
l’animation plus classique, dessin sur cellulo, et ça
raconte l’histoire édifiante d’un volatile qui, à peine
sorti de l’œuf, se sent différent de ses frères et
sœurs et veut devenir le plus fort de tous les
animaux… Il met au défi toutes les créatures qu’il
rencontre et sort vainqueur de tous les combats.
Jusqu’au jour où il aperçoit son reflet dans les eaux
d’un lac… Sur un ton cocasse et d’une vigueur
vivifiante, une fable pleine de sagesse qui illustre
bien ce dicton persan : « tant que tu seras dans la
stupéfaction et la séduction de l’orgueil, tu resteras
éloigné de la vérité ». Qu’on se le dise, les mômes !

Il était une fois… trois fables jolies, sans paroles
mais pleines de fantaisie, dont des oiseaux sont les
héros…
Dans Le moineau et la graine de cotonnier, un
jeune piaf naïf et fouineur s’empare d’une petite

Un jour, un corbeau est le clou de ce programme,
une merveilleuse création en marionnettes due au
réalisateur du Petit monde de Bahador (disponible
également en Vidéo en Poche). Un corbeau cupide
dérobe tout ce qu’il trouve sur son passage, savon,
clefs, boutons, pièces de monnaie, bijoux… semant
ainsi la zizanie dans un village paisible. L’histoire se
complique lorsqu’il chipe le diamant du turban du roi
et qu’un innocent est accusé. Heureusement un
perroquet mène l’enquête… Très beau et très
marrant !

LA TERRE DE LA FOLIE
Documentaire drolatique et improbable de Luc Moullet - France - 2009 - 1h26 - 1,04Go résolution DVD
Prix du Jury et d'interprétation au Festival du film grolandais de Quend en 2009
Sélection officielle Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2009.
où il a montré par contre une passion immodérée
pour le vélo et la grimpette. Luc Moullet est aussi un
immense cinéphile, rédacteur historique des Cahiers
du Cinéma et membre actif de la Nouvelle Vague
dans laquelle il fit figure, aux côtés des Rohmer ou
Godard, du marrant de la bande.

Les grands comiques sont indissociablement liés à
leur corps, un corps qui façonne à jamais des
personnages éternels. Ce furent Charlot noyé dans
ses vêtements trop grands et rapiécés, Harold Lloyd
et sa dégaine de gendre idéal à lunettes d’écailles,
Tati grand échalas indissociable de sa pipe et de son
petit chapeau. Quand on a rencontré Luc Moullet à
la ville ou sur l’écran, on n’oublie pas sa dégaine de
randonneur septuagénaire égaré, un peu à côté de
ses pompes, casquette, sac à dos et godillots à
l’appui. Un gentil bonhomme qui a fait de son léger
autisme, du moins de son inadaptation à la vie, de
ses obsessions absurdes, le ressort comique
d’autofictions ou de documentaires hilarants, où
successivement il nous a expliqué les 25 manières
d’ouvrir une canette de coca, montré combien il ne
savait ni nager, ni conduire, ni faire du ski, ni
entretenir des relations amoureuses simples, mais

Depuis quelques temps, Luc Moullet s’attache à
ausculter sa région natale et d’élection : les Alpes du
Sud. Après y avoir orchestré sa propre mort
accidentelle en montagne (destinée à le rendre enfin
célèbre, un projet gâché par la mort fantasmée de
Jean-Luc Godard) dans sa précédente fiction
désopilante, Le Prestige de la Mort, le cinéaste
s’interroge cette fois sur la supposée malédiction qui
fait du « pentagone de la mort » (avec au centre
Sisteron) une région particulièrement propice aux
accès de folie meurtrière. Un phénomène qui a
touché sa propre famille. Le film commence
d’ailleurs par le récit du réalisateur : « L’arrière-petitneveu du bisaïeul de ma trisaïeule avait tué à coups
de pioche le maire du village, sa femme et le gardechampêtre, coupable d’avoir déplacé sa chèvre de
dix mètres… » Le ton est donné… Et voilà notre Luc
Moullet allant opiniâtrement à la rencontre des
habitants… Petit à petit les récits de morts tragiques
et inexpliquées s’accumulent dans les petites listes
soigneusement tenues par le cinéaste. Qu’est ce qui
explique cette terrible folie alpine ? Les hypothèses
s’entrecroisent : l’isolement de ces vallées profondes
épargnées par le tourisme de masse, les vents
contraires qui rendent fou, les conséquences
collatérales du nuage de Tchernobyl… Mais comme
le dit avec malice Luc Moullet, 10% seulement des
gavots (les gens de cette région) seraient touchés
par la folie, alors que 50% des Auvergnats sont
pingres !
Ce qui est assez incroyable, c’est qu’au fur et à
mesure de cette enquête très improbable, on finit
justement par y croire ! Tout en en riant de bon cœur
car Moullet sait faire rire avec talent de ce qui est
somme toute plutôt tragique. En tout cas, La Terre
de la folie est clairement une grande bouffée d’air
libre et malicieux. Et les joyeux lurons du Festival
grolandais de Quend ne s’y sont pas trompés en le
récompensant de leur Prix du Jury.

MAINS BRUNES SUR LA VILLE
Film de Bernard Richard et Jean-Baptiste Malet - France - 2011 - 1h29 – 1,08Go résolution DVD
Observer ce qui se passe à Orange et Bollène, c’est non seulement comprendre les ressorts démagogiques
d’un succès électoral incontestable mais aussi avoir une vision, via le prisme local, de ce que pourraient être
les politiques appliquées au quotidien si l’extrême droite venait à prendre le pouvoir au niveau national.
National pour créer la Ligue du Sud, alter ego de la
Ligue du Nord, l’organisation populiste et réactionnaire
lombarde. Marie-Claude, épouse de Jacques, a pour
sa part conquis un peu plus tard la ville voisine de
Bollène, aux traditions pourtant ouvrières et
communistes.

Il a le visage plutôt bonhomme, le sourire hâbleur, la
poignée de mains facile qu’il distribue allègrement sur
les marchés provençaux. Il aime les enfants souriants
qu’il réjouit avec ses fêtes médiévales où les Croisés
sont remis à l’honneur, les grands-mères qui le lui
rendent bien. Jacques Bompard est un maire heureux,
généreusement et régulièrement réélu depuis 1995.
Un notable comme bien d’autres en France, apprécié
de ses électeurs, qui sait rendre sa ville agréable… du
moins pour ses partisans. Sauf que Jacques Bompard,
soutien de l’OAS dans sa jeunesse, ancien membre du
groupuscule Occident et d’Ordre Nouveau, est un pur
produit de l’extrême-droite la plus radicale et la plus
xénophobe. Quand il est élu en 1995 à Orange, une
des quatre communes remportées par le Front
National (avec Vitrolles, Toulon et Marignane, la région
PACA a le « privilège » de les rassembler toutes), c’est
un séisme politique. Mais c’est aussi, pour le Front
National, l’occasion de faire d’Orange un laboratoire
pour expérimenter son programme et son idéologie à
l’échelle d’une collectivité locale. Depuis, seule Orange
est restée dans l’escarcelle de l’extrême-droite, même
si Bompard, frère d’idéologie de Jean Marie Le Pen,
mais frère ennemi par ailleurs, a quitté le Front

La démarche du réalisateur Bernard Richard et du
jeune journaliste Jean-Baptiste Malet, collaborateur de
la revue catholique Golias, du journal Regards ou du
satirique marseillais Le Ravi, spécialiste de l’extrêmedroite (il a écrit Derrière les lignes du Front,
immersions et reportages en terre d’extrême-droite),
est extrêmement éclairante. Les deux comparses sont
allés autant à la rencontre des électeurs des époux
Bompard que des victimes collatérales et oubliées de
leur système, sans omettre de rencontrer les
intéressés : une confrontation généralement brutale,
Bompard se conduisant comme un shérif enjoignant
l’étranger qui ne lui plaît pas de quitter sa ville avant
que l’affaire ne tourne au vinaigre. Ce qui est fascinant,
c’est à la fois le décorum que Bompard a créé pour
donner l’illusion à ses concitoyens de la ville idéale et
les conséquences terribles de ses choix politiques sur
les populations qui ne l’intéressent pas. Côté décorum,
il y a l’importance accordée à la ville propre voire
impeccable, fleurie à outrance, à la sécurisation totale
grâce à une police municipale dotée de tous les
pouvoirs, qui contrôle et pénalise ouvertement au
faciès. Il y a aussi une communication que n’aurait pas
reniée le régime nazi, inspirée par les petits fachos du
Bloc Identitaire, à base d’enfants provençaux idéaux
dans une France éternelle débarrassée de son
immigration, avec ses fêtes médiévales où l’on exalte
folklore local et héritage catholique. Avec, argument
choc qu’apprécie le retraité à l’esprit épargnant, une
rigueur budgétaire à toute épreuve, qui a même permis
à Bompard d’accumuler dans les caisses de la mairie
un vrai trésor de guerre.
Mais la rigueur a un prix, celui du total abandon des
quartiers populaires : fermeture de la quasi-totalité des
structures sociales ou socio-culturelles, soudainement
privées de subsides municipaux, coupes nettes dans la
vie des associations culturelles ou d’animation qui ne
répondent pas aux critères idéologiques de Bompard.
Les jeunes ne peuvent même pas espérer aller taper le
ballon sur les terrains de foot, ceux-ci étant désormais
réservés aux adhérents des clubs sportifs choisis par
Bompard. Quant à l’opposition, elle est régulièrement
insultée en conseil municipal et vit dans la terreur ou la
soumission. Le constat est terrifiant et devrait faire
réfléchir à deux fois ceux qui se laisseraient tenter par
la fille de son père…

LES FINS DE DROITS
Film documentaire de Philippe Pichon - France - 2011 - 52mn – 944Mo résolution HD 720p (1280X720)

Toulouse : on passe le périphérique sans s’attarder
et tout de suite, on aperçoit les petits immeubles de
la Faourette. Le slameur Miloud, lumineux,
bienveillant, enchaîne sur un slam. Miloud, poète et
jardinier… Le ton est donné : ce film-là sera
chaleureux, plein de mots magnifiques, de
personnages filmés avec une tendresse curieuse, un
film qui capte la vie sans chercher à caser un
discours. Juste regarder, écouter respirer ce petit
coin de la Faourette : dans ce climat de confiance, la
parole est libre et tout ce qui est dit est passionnant.

La maison des chômeurs Partage, qui est au centre
du film, est issue d’une tradition, d’un état d’esprit qui
perdure et se renforce au fil du temps, a su gagner
une reconnaissance qui lui vaut des soutiens. Une
initiative partie de la base : des chômeurs se
regroupent pour s’en sortir par l’entraide, la
solidarité… Ces mouvements nés au siècle dernier
se sont développés en réaction aux crises
économiques. En 1986, l’association « La maison
des chômeurs Partage » voit le jour à Toulouse. En
1993, une succursale s’ouvre à la Faourette. La
difficulté, quand on est dans une situation de
précarité, c’est de trouver la force de continuer, de
retrouver l’estime de soi qui se fait la malle quand on
perd ses repères sociaux. Pouvoir parler en toute
confiance, jouer aux cartes, boire un coup,
demander conseil, chercher du travail, se
dépatouiller dans les méandres administratifs, faire
de la musique… à Partage (le joli nom) on trouve
tout ça, d’où qu’on vienne, sans discrimination, sans
curiosité inutile, sans faire d’embarras. Il y avait
d’abord des bénévoles, puis démonstration faite de
l’efficacité et de l’utilité de la chose, les moyens ont
permis de dégager des salaires, de créer des jardins
familiaux etc.. On voit dans le film un chômeur
mettre en place une nouvelle maison des chômeurs
en Ariège…
Voilà un film qu’il faudrait montrer à tous ceux qui ont
une parcelle de pouvoir, qu’ils le temps d’entendre
ceux de la Faourette. Il y a dans leurs analyses,
leurs critiques, les solutions qu’ils inventent, les
solidarités qu’ils nouent, les embryons de solutions
pour faire en sorte qu’une autre forme de société
émerge, fondée sur des valeurs de partage, dont on
n’a pas trop vu la couleur dans les politiques menées
ces dernières années.

ARMADILLO
Film documentaire de Janus Metz - Danemark - 2010 - 1h45 – 2,09Go résolution HD 720p (1280X720)
Grand Prix de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en 2010
potes. Puis, au petit matin, le rendez vous en treillis
dans un aéroport tout propre. Pour, quelques heures
plus tard, en retrouver un qui l’est un peu moins, puis
le fort où ils vont vivre en vase clos pendant
quelques mois, en l’occurrence le fort Armadillo
(armadillo, c’est le nom anglais du tatou, cet animal
craintif protégé exclusivement par sa carapace),
solidement planté sur une ligne de front au milieu de
nulle part… Commence alors l’interminable attente
ponctuée de nouvelles pas très rassurantes, puis les
premiers contacts au départ chaleureux avec la
population civile, et puis, sans prévenir, les
premières salves, les premiers blessés, les premiers
shoots d’adrénaline, les premiers ennemis tués.

Disons-le tout net, Armadillo est un film sidérant,
sans exagérer. On suit quelques jeunes Danois
depuis leur nid douillet Ikea de la banlieue de
Copenhague jusqu’aux montagnes hostiles
d’Afghanistan, engagés pour une guerre lointaine de
plus en plus meurtrière alors qu’elle était présentée
comme une promenade de santé. Le film s’ouvre
comme s’ouvrait Apocalypse Now - plans en
surimpression au ralenti d’hélicoptères en vol, sur
fond du This is the end des Doors -, posant d’entrée
de jeu les questions de la déréalisation de cette
guerre et de son enlisement semblable à celui du
Vietnam.
On suit Mads, le gentil garçon à sa maman, et
Daniel, son négatif, le meneur de service, la baraque
à grande bouche. Il y a le traditionnel repas de
départ, un moment bien silencieux, où tous les
proches ont plus la gorge nouée par l’angoisse que
par la fierté patriotique. Et la dernière biture entre

Admirablement mené, Armadillo pourrait être le
pendant très réussi pour l’Afghanistan du Full Metal
Jacket de Kubrick pour comprendre l’évolution de
ces jeunes arrachés à leur univers douillet et qui
sont censés devenir en quelques semaines des
bêtes de guerre, capables de tuer sans trop d’états
d’âme… du moins apparemment. Mais l’ÉNORME
différence, et c’est là que le film est littéralement
extraordinaire, c’est que Armadillo est un
documentaire ! La mise en scène, le montage, la
photo, le rythme… n’ont rien à envier aux grands
films de fiction sur le Vietnam, et quand on voit les
jeunes soldats patrouiller et soudainement se faire
canarder de partout, les balles sifflant autour du
caméraman, on ne peut pas imaginer une seconde
que le cinéaste a pris de tels risques. Eh bien si !
Janus Metz et son équipe sont de vrais cinglés !
Armadillo, c’est du cinéma embarqué, mais rien à
voir avec les équipes de Fox News bien planquées
au fond d’un char à l’arrière. Et si Armadillo existe,
c’est aussi parce que le sens incroyable de la
démocratie des Danois les pousse à autoriser à tout
montrer à leurs concitoyens. Et le film, que l’on a
injustement accusé de complaisance parce que
volontairement au plus près des seuls Danois,
montre au contraire de manière brutale les
mécanismes implacables qui déréalisent la guerre,
jusqu’au jour où l’ennemi est en face et bien réel et
où les jeunes hommes basculent dans l’horreur.
C’est secouant, c’est implacable. Et c’est justement
parce qu’il est secouant et implacable qu’Armadillo
est un plaidoyer pacifiste aussi fort.

JIG
Film documentaire de Sue Bourne - Irlande - 2011 - 1h34 – 1,67Go résolution HD 720p (1280X720)
Cela dit, on est ébloui par la technique
impressionnante de cette étrange danse qui consiste
à garder le haut du corps quasi immobile pendant
que les jambes s’entrecroisent en des pas virtuoses
exécutés à une vitesse ahurissante, faisant
ressembler les danseurs à des suricates sous
cocaïne. Mais Sue Bourne s’est surtout attachée à
des portraits de danseuses et danseurs, enfants et
adultes à travers le monde, dont la passion
dévorante est communicative et finalement très
émouvante.

Une des manifestations indiscutables de la magie du
cinéma, c’est sa capacité à nous faire vibrer, à nous
émouvoir au plus profond, à nous passionner pour
les sujets les plus improbables, qui auraient en
temps normal éveillé chez nous autant d’intérêt que
l’observation au microscope électronique des
mitochondries. Bienvenue dans le monde étrange et
assez secret de la danse irlandaise, plus
spécialement dans les préparatifs du championnat
du monde organisé cette année-là (2010) à Glasgow
et qui réunit pas moins de 6000 compétiteurs (de 8
ans à la vingtaine et quelque) venus du monde
entier, accompagnés de leurs familles et entraîneurs.
La force première du film réside sans doute dans le
fait que la réalisatrice ne s’intéressait pas plus que
nous à la danse irlandaise, et c’est avant tout
l’aventure humaine qui l’a passionnée.

Il y a Brogan, la petite irlandaise du Nord et Julia, la
petite new-yorkaise, qui rêvent toutes deux de la
couronne de championne dans la catégorie des
moins de dix ans, et s’envoient par youtube les
vidéos de leurs derniers pas respectifs. Il y a Joe
Bitter, ce jeune prodige californien dont les parents
aisés ont accepté de quitter le soleil de L.A. pour la
froide Birmingham afin d’être au plus près des
meilleurs professeurs. Il y a le petit John, lui aussi de
Birmingham, seul d’une fratrie de six garçons à
préférer la danse au football, subissant les quolibets
éventuellement homophobes associés à la discipline
(Billy Elliot is back !). Et puis il y a ce groupe de
jeunes filles russes qui dépensent la quasi-totalité de
leurs revenus pour financer le costume traditionnel et
l’accueil de leur prof de danse venu spécialement de
Munich. Et quand on leur dit que tout ça est un peu
fou, elles répondent une très belle chose : « Dans
l’hiver moscovite, il n’y a que la danse irlandaise qui
nous donne l’impression de voler… » Sans parler de
tous les personnages attachants de l’entourage, les
parents qui soutiennent de tout leur cœur et de tous
leurs sacrifices financiers le parcours de leurs
enfants, des entraîneurs géniaux comme John
Carey, multiple champion du monde qui amène John
et Joe à se dépasser dans son école de
Birmingham, et cet extraordinaire duo de sœurs qui
entraîne Julia.
Et quand arrive la compétition finale, on est
véritablement en haleine. On se foutait une heure et
demie avant de la danse irlandaise comme de l’an
quarante et on se surprend à avoir envie de
gambiller devant l’écran. C’est ça, la magie du
cinéma…

LA NANA (la bonne)
Un film de Sebastian Silva - Chili - 2009 - 1h32 – 1,12Go résolution DVD - avec Catalina Saavedra,
Claudia Celedon, Alejandro Goic, Andrea Garcia-Huidobro, Mariana Loyola… Scénario de Sebastian Silva et
Pedro Peirano. Grand Prix du Jury, fiction étrangère, au festival de Sundance en 2009
elle sait ce que le mot plaisir veut dire. D’autant que,
si elle a ses préférés (le garçon ado de la fournée),
elle ne rate pas une occasion de faire la tête à qui la
défrise…

Ne perdez pas une minute, faites connaissance avec
Raquel et sa formidable interprète, l’incroyable
Catalina Saavedra ! Raquel, c’est la boniche qui fait
partie de la famille, « la nana » en espagnol, celle
qui torche les gosses, leur donne le biberon, leur fait
les tartines du goûter au retour de l’école, brique la
maison, sert le repas avec ponctualité et discrétion,
taciturne autant qu’impeccable… Et tout ça depuis si
longtemps que personne n’imagine qu’elle puisse
partir un jour ou avoir des états d’âme. On ne la
confond tout de même pas avec la famille, parce
qu’elle n’oublie jamais son rang, mais depuis 23 ans
chez les Valdès, bourgeois pur jus issus de la
meilleure société de Santiago, elle a droit a des
égards certains et, Madame y tient, personne ne
loupe son anniversaire… Sûre d’être indispensable,
elle n’est pas vraiment commode et ce n’est pas très
facile de deviner ce qui lui ferait plaisir, et si même

23 ans chez les Valdès… Si elle flirte, c’est
uniquement avec la quarantaine, et elle ne sort
guère de cette demeure bourgeoise où elle a
toujours eu sa chambre, enfermée dans son
labyrinthe mental dont on n’imagine pas qu’elle
puisse s’échapper, pas plus que de cette maison où
elle tourne en rond, toujours tirée à quatre épingles
avec son petit col blanc. Quand sa patronne prétend
embaucher une autre domestique, histoire d’alléger
son travail à la suite d’un petit malaise, Raquel va
donc inévitablement prendre un sacré coup
d’angoisse : serait-ce qu’elle ne ferait plus l’affaire,
qu’elle aurait déplu ? Cette famille est sa seule
famille et aucune intruse ne saurait venir chambouler
ses armoires ! Pas vraiment son genre d’argumenter,
de protester ouvertement, obéissante quoi qu’il
arrive, mais chaque fois qu’une nouvelle venue va
tenter de s’implanter sur son territoire, la Raquel va
lui tendre mille petits pièges sournois, jusqu’à ce
qu’elle prenne ses jambes à son cou avec horreur…
Si bien qu’une forme de tension va s’installer dans la
famille qui ne sait trop par quel bout la prendre…
C’est qu’elle est inquiétante, la Raquel… et bien que
rigolotes, ses petites stratégies hostiles nous filent le
frisson. On se demande même si on ne va pas
basculer tout à coup dans quelque chose de
fantastique tant le climat tangue, non sans humour,
entre paranoïa et claustrophobie.
Raquel trouvera-t-elle une Ariane pour lui tendre le fil
qui lui permettra de s’échapper de cette vie
étouffoir ? Ou bien sombrera-t-elle dans le gouffre de
folie au bord duquel elle semble tituber ? (on rassure
les craintifs, le pire n’est jamais sûr, rien n’est jamais
vraiment définitif et il arrive parfois que des courants
d’air salvateur et frais viennent faire battre portes et
fenêtres… mais chut !)

FOLLOWING SEAN
Film documentaire de Ralph Arlyck - USA - 2005 - 1h24 – 1,03Go résolution DVD
En supplément, le film Sean qui a inspiré ce documentaire (1969 - 14mn - VO - 165Mo).
d’habiter avec des accros aux amphets et de sa
haine des flics qui « cassent des têtes ». Le
réalisateur de ce court métrage, Ralph Arlyck, était
étudiant au milieu des années 60 et San Francisco
vivait alors au rythme de la révolution culturelle des
États-Unis. Le campus de l’Université était envahi de
flics et le « Haigh » était rempli de vagabonds et
d’idéalistes. Au deuxième étage de l’immeuble
d’Arlyck, dans un appartement ouvert à toutes et à
tous, vivait Sean, un enfant précoce issu du «
beautiful people ». De temps en temps, Sean venait
lui rendre visite et un jour Arlyck met sa caméra en
route.
Ce court-métrage va secouer les spectateurs. Le
film, primé dans des festivals du monde entier, sera
disséqué dans la presse, présenté lors d’une
conférence à la Maison-Blanche, ouvrira moult
débats… La confiance espiègle de ce bambin
ébranle alors le schéma traditionnel de l’Amérique
en incarnant un esprit de liberté et une promesse de
possibilités infinies…

Following Sean est une œuvre splendide et
bouleversante sur les utopies, sans nostalgie ni
amertume, mais avec la sincérité du vécu, un
témoignage de grande valeur qui évolue entre
l’intime et l’universel, entre l’instant volé et l’Histoire.
En 1969 à San Francisco, dans un célèbre courtmétrage, un petit garçon de quatre ans, Sean, assis
pieds nus sur un canapé, parle de fumer de l’herbe,

Quand Ralph décide de retourner à San Francisco,
en 1994, pour retrouver le personnage qu’il croit être
le centre de sa quête, il n’imagine pas à quel point la
vie de ce petit garçon, devenu adulte, reflètera la
sienne. Trente ans après, le réalisateur retrouve le
gamin, ses parents libertaires et sa mamie
communiste. Mais les choses ne tournent jamais
comme on le pense. Son documentaire est l’histoire
de deux familles, une sur chaque côte des États
Unis, et de trois générations. C’est passionnant
parce que ça brasse, en mêlant l’intime et le collectif,
toutes les idées, les utopies, les rêves qui ont agité
la société américaine depuis cette époque.

MUNDO GRÚA
Écrit et réalisé par Pablo Trapero - Argentine - 1999 - 1h29 - VOSTF – 1,02Go résolution DVD - avec
Luis Margani, Adriana Aizemberg, Daniel Valenzuel, Roly Serrano… Prix de la Critique à Venise en 2000.
Premier long métrage de ce cinéaste argentin à qui l’on doit depuis notamment Leonera qui avait obtenu 8
nominations à Cannes en 2008.
que continuer à vivoter à Buenos Aires, il accepte un
boulot bien payé en pleine pampa, à quelques 2000
kilomètres de la capitale. Est-ce la fin de son histoire
avec Adriana, est-ce la fin des virées avec les bons
copains et des échanges musicaux avec son fils ?…
Pour tourner son film, réalisé avec un budget
riquiqui, Pablo Trapero a fait appel à des comédiens
pour la plupart amateurs. Le tournage s’est étalé sur
un an, s’effectuant surtout pendant les week-ends.
Trapero a fait le tour de sa famille et de ses amis (le
rôle principal est formidablement joué par un ami de
son père). Le résultat, on le répète, est
formidablement attachant, d’une justesse de ton
constante. Pablo Trapero, âgé de 28 ans au moment
du tournage, est l’un des fers de lance d’une
nouvelle génération de cinéastes argentins en pleine
éclosion. Mundo grúa est resté trois mois à l’affiche
à Buenos Aires, succès inespéré pour un petit film
« néo-réaliste » en noir et blanc.

Avec son noir et blanc qui rappelle un certain cinéma
qu’on a tant aimé dans les années soixante-dix,
Mundo grúa est une chronique superbement
mélancolique, une histoire très belle, très forte dans
sa simplicité qui vous accroche sans jamais
dramatiser, ancrée dans une réalité
scrupuleusement observée et restituée, mais qui
s’en éloigne par une rêverie volontiers malicieuse,
par des trouvailles (de situation, de décor, de mise
en scène) qui piquent la curiosité et provoquent
l’émotion.
Rulo, un ouvrier d’une cinquantaine d’années,
voudrait devenir grutier sur un chantier. Pour l’heure,
il vit petitement, subvenant aux besoins de sa mère
et de son fils Claudio, musicien de rock velléitaire,
sans emploi et sans grande volonté d’en trouver un.
Mais Rulo aime bien ce grand dadais qui lui rappelle
son propre passé de rocker dans les années
soixante-dix : entre le père et le fils, le courant
passe, les discussions sont chaleureuses. Rulo
tombe amoureux d’Adriana, une veuve vendeuse de
sandwiches qui va illuminer sa vie et qu’il présente à
ses copains de chantier. Malheureusement Rulo
n’obtient pas le job de grutier qu’il convoitait et, plutôt

« Tout semble s’y réduire sous l’effet d’une volonté
humble. Mais cette petitesse ne doit pas être mal
entendue. Au contraire. Sans être hautaine ou
vaniteuse, elle a de la magnificence. Elle a la beauté
des miniatures, de ces peintures de parchemin où
brillent la précision du geste et le travail accompli
avec attention. Tout y est délicatesse et douceur […]
Ce film est une balade vouée à la gloire du Geste.
Elle chante le plaisir qu’il y a à s’accomplir en lui. Ce
peut être le geste du travailleur ou du mécanicien,
celui de l’amant ou du musicien. Qu’importe si son
étendue est restreinte, seul compte l’investissement
que l’on y met. D’ailleurs il est rare qu’on le fasse
uniquement pour soi. Ces gestes sont souvent un
mouvement fait vers et pour l’autre. Aussi le faire
avec circonspection est le signe d’un respect. Et
l’autre le sent. […] Dès lors, la modestie des moyens
mis en œuvre, si elle est sans doute due à des
contingences financières, n’en est pas moins
révélatrice d’un choix. Elle est la marque d’un
affranchissement. Face à ces machines à broyer que
sont les films d’Amérique du nord, face à leurs
images lisses et parfaites, seule vaut l’imperfection
du grain pour souligner la fragilité d’un simple geste.
A leur professionnalisme sans âme répond le
tremblement de l’acte artisanal. On est ainsi en droit
de voir, dans ce chant du geste bien fait, l’expression
d’une morale. » (Manuel Merlet, Fluctuat.net).

SEPTIÈME CIEL
Réalisé par Andreas Dresen - Allemagne - 2008 - 1h36 – VOSTF – 1,17Go résolution DVD - avec Ursula
Werner, Horst Westphal, Horst Rehberg, Steffi Kühnert… Scénario d’Andreas Dresen, Cooky Ziesche, Laila
Stieler et Jörg Hauschild. Coup de coeur du jury de la sélection Un Certain Regard à Cannes en 2008.
jours somme toute heureux. Elle est belle, Inge, son
corps est encore épanoui, sensuel, tout à fait apte à
désirer et inspirer le désir mais elle n’y pense pas,
elle laisse cette partie de son être en sommeil…
Pour arrondir les fins de mois, Inge fait de la couture
à domicile et c’est comme ça qu’elle va rencontrer
Karl : il lui apporte un pantalon à retoucher et boum !
Un regard, un frôlement, un sourire, on sent de
l’électricité dans l’air. Le coup de foudre, c’est
vraiment une péripétie classique au cinéma, pour ne
pas dire un procédé largement éventé. Sauf qu’ici, la
femme a 65 ans et l’homme 75 ! Et on y croit à fond !
Ça nous touche bien plus que dans nombre de
comédies romantiques avec des stars glamour. Mais
dans Septième ciel il n’y a pas de vedettes, juste des
comédiens inconnus (ce qui ne les empêche pas
d’être formidables) qui nous permettent de croire
d’autant plus à cette histoire de gens ordinaires
emportés par des sentiments qui le sont tout autant
mais que les poncifs culturels et sociaux réservent
aux jeunes, ou aux personnes « dans la force de
l’âge », en tout cas pas aux vieux, censés avoir fait
le deuil de leur vie sexuelle et ne plus emmerder le
monde avec ça. Et la relation entre Inge et Karl va
sacrément bousculer leur entourage…
C’est rare de voir un film sur la vieillesse aussi
ouvert, aussi libre et aussi peu enclin à la pitié.
Septième ciel n’est pas « un film sur la vieillesse »,
c’est un film qui raconte l’histoire de personnages qui
sont vieux, nuance qui change tout. Parce qu’on est
jamais dans le registre « sujet de société » avec
discours globalisant, on est dans le portrait sensible
et mouvant d’individus qui vivent, qui aiment, qui
désirent, qui souffrent, qui font souffrir… toutes
activités exaltantes qui ne disparaissent pas sous
prétexte qu’on a dépassé la soixantaine.
Inge approche les 65 ans, elle est mariée depuis
trente ans avec Werner et l’affection, la tendresse
sont toujours là, ciment d’une union qui coule des

Andreas Dresen (réalisateur quelques années
auparavant de l’excellent Grill point, et en 2011 du
très beau Pour lui), filme cette histoire d’amour pas
comme les autres avec une impressionnante
justesse, refusant le moralisme, échappant au
simplisme, donnant à chaque personnage une vraie
épaisseur, une vraie liberté de mouvement,
d’évolution. Il réussit magistralement les scènes
physiques, qu’il aborde sans fausse pudeur ni
provocation, donnant à la relation entre Inge et Karl
la dimension charnelle qui les rend magnifiques, pas
malgré mais avec leurs corps vieillissants, alourdis,
ridés, usés. Mais vivants, tellement vivants !

OUBLIER CHEYENNE
Réalisé Valérie Minetto - France - 2005 - 1h26 – 1,07Go résolution DVD - avec Mila Dekker, Aurélia Petit,
Malik Zidi, Laurence Côte, Guilaine Londez… Scénario de Valérie Minetto et Cécile Vargaftig.
moi, ce plan est peut-être un rêve que fait
Cheyenne, ou même l’image mentale qui l’empêche
de dormir. C’est ce monde-là qu’elle choisit de quitter
au début du film. » (Valérie Minetto)
Cheyenne, c’est cette brune craquante,
effectivement squaw dans l’allure ; elle est
journaliste et vient de perdre son emploi. Elle file une
vraie histoire d’amour avec Sonia, mais déçue,
ulcérée par le monde qui l’entoure, elle décide de
tourner le dos à Paris pour s’expatrier dans un coin
de campagne. Sonia est prof de physique,
déterminée, forte ; elle aussi est encline à la
revendication, à la critique ou à la révolte. Mais elle
choisit de rester, de lutter de l’intérieur, privilégiant
des moyens d’action plus classiques. Avant tout, elle
croit à la force de son désir, elle croit en son métier.
Elle ne veut pas perdre Cheyenne et est convaincue
qu’un modus vivendi est possible, mais elle refuse la
marginalité. Elle va jusqu’au bout, elle essaie de
sauver ce qui peut l’être…

Oublier Cheyenne est une fable lucide sur la
nouvelle précarité, sur la nécessité de changer les
choses, en même temps qu’un chant d’espoir sur la
puissance de l’amour. Une comédie qui dit des
choses graves sans jamais succomber au désespoir
ni à la résignation. On n’oubliera pas Cheyenne, on
n’oubliera pas Sonia. On n’oubliera pas Pierre et ses
slogans décalés qui font mouche : « Le
gouvernement nous pisse dessus, et les médias
nous disent qu’il pleut ». Oublier Cheyenne est une
histoire d’amour, une prise de conscience politique et
sociale qui n’oublie pas l’humour et les sentiments.
Le début du film est urbain, très urbain, feux
tricolores qui passent du rouge au vert, alors qu’il n’y
a pas âme qui vive, dans le silence de la nuit… «
C’est dans la ville que tous les personnages du film
se rencontrent ou se sont rencontrés. C’est d’une
certaine manière la ville la cause de tout le film, ou
tout du moins la manière dont fonctionne le monde
occidental. Les feux fonctionnent formidablement
bien, mais il y a des gens qui dorment par terre. Pour

Autour des deux filles gravitent d’autres
personnages, tous intrigants, tous attachants :
Béatrice la cynique un peu branque ; Pierre, un
hédoniste qui choisit la contestation par l’humour ;
Edith, qui s’est éloignée de la « civilisation » depuis
longtemps, qui s’est construit un discours de révolte
radical et bien huilé, mais qui à force de refus et de
négation s’interdit le plaisir de vivre.
« Tous les personnages se positionnent par rapport
aux problématiques de la consommation et de
l’engagement, qu’il soit amoureux ou politique.
Comment vivre ensemble dans un monde de plus en
plus cruel ? Se moquer de tout, comme Béatrice ?
Essayer de se battre à son petit niveau ? Ou aller
même jusqu’à refuser toute relation sociale ou
affective, comme Edith ? En vérité, chacun fait
comme il peut.. Ce qui m’intéresse, au-delà du débat
très contemporain autour de l’idée de décroissance,
c’est de dire que l’engagement politique est
indissociable de l’engagement humain. Les deux
demandent la même forme de courage. Nous
voulions également raconter une belle histoire
d’amour, et montrer que ce qui peut mettre en
danger les relations aujourd’hui, c’est justement la
cruauté économique et sociale actuelle. » (Valérie
Minetto)

CROSSDRESSER
Film documentaire de Chantal Poupaud - France - 2010 - 1h18 – 980Mo résolution DVD

« J’aime bien être Auxane, mais j’aime bien être
Christian aussi. »
Il y a ceux qui jouent au rugby, ceux qui vont à la
chasse, ceux qui font de la muscu… et ceux qui
aiment se travestir en femme le temps d’un soir.
Ceux-là s’appellent des « crossdressers » (travestis
en anglais). Ce film subtil et sensible nous propose
de suivre quatre hommes pendant le moment de leur
transformation éphémère en femme. Chacun à leur
tour, il vont arriver dans un endroit avec leur identité
d’homme, se préparer longuement à la
métamorphose en utilisant des moyens bien précis
et ressortir en femme. Aucune question ne leur est
posée, la réalisatrice ne s’intéresse qu’à ce long
rituel de la transformation et aux confidences qui en
découlent, ce moment où ils prennent le plus de
plaisir…
Pour ces hommes, hétérosexuels qui ont pour la
plupart femme et enfant, il leur suffit d’être des
« impressions de femmes » une fois de temps en
temps pour continuer à vivre et trouver leur équilibre.

