FREE ANGELA AND ALL POLITICAL
PRISONERS
Film documentaire de Shola Lynch - USA - 2012 - 1h38 - VOSTF – 1,29 Go résolution DVD
BONUS : rencontre avec Angela Davis lors de l’avant-première à Toulouse (1h06 - 647 Mo).
jeunette splendide d’une vingtaine d’années au
visage fin, à la coiffure affro qui lui faisait comme une
auréole immense et dont l’effigie fleurissait les teeshirts dans les manifs. La planète entière s’était
mobilisée pour la sauver de la peine de mort… sans
face de bouc ni twitter ni aucun des réseaux sociaux
d’internet… la chose aujourd’hui semblerait
impensable : ils étaient plus de 100 000 à Paris à
manifester en scandant son nom, Sartre et Beauvoir
en tête, Prévert lui écrivit un poème, les Rolling
Stones une chanson : Sweet Black Angel…

Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître… Une drôle d’époque de
bruit et de fureur où des foules de jeunes étaient
capables de se rassembler pour chanter, danser,
faire la fête, mais aussi pour s’opposer et protester
d’un seul élan, d’un bout à l’autre du monde, contre
des formes d’oppression qui leur semblaient
intolérables. Ils savaient alors ce que ça signifiait de
« se sentir puissants collectivement et capables de
changer le monde ». Il y avait de la créativité dans
l’air, une forme de romantisme décapant, dans tous
les domaines les idées fusaient, se stimulaient, se
répandaient en courants vivaces, les films
véhiculaient ce souffle-là et les arts étaient une
quête constante de sens et de remise en question. Il
y eut de grandes histoires, de grandes figures pour
marquer cette époque-là de traces indélébiles.
Certaines plus que d’autres et une palanquée
d’avancées politiques et sociales nous sont restées
de cette agitation.
S’il est une personnalité qui a marqué cette période
à plus d’un titre, c’est bien Angela Davis, une

Angela Davis, aux côtés de Martin Luther King,
Malcom X, est une grande figure du mouvement noir
américain. Elle adhère au Parti Communiste à dixhuit ans, et devient membre des Black Panthers en
1967. Elle pige très vite que les luttes sont
indissociables et qu’on ne peut se battre pour
l’égalité des noirs et des blancs sans militer pour
l’émancipation des travailleurs, quelle que soit leur
origine, leur sexe et leur couleur de peau. Elevée
dans la contestation et la résistance par une famille
très engagée, elle participe dès douze ans au
boycott d’une compagnie de bus pratiquant la
ségrégation. Elle fait des études brillantes, qui la
mènent un temps à la Sorbonne à Paris, à
l’université Goethe à Francfort… et revient enseigner
à l’université de San Diego. Elle a un talent oratoire
certain, un charisme évident et plein de choses à
dire… Elle sera rapidement virée de l’université où
elle enseigne : Reagan, alors gouverneur, en fait une
affaire personnelle et jure qu’elle n’enseignera plus
jamais.
Le 7 août 1970, une prise d’otage visant à libérer
George Jackson, membre des Black Panthers
condamné à la prison à vie à l’âge de dix-huit ans
pour un vol de soixante-dix dollars, tourne mal.
Angela, membre du comité de soutien de Jackson,
est accusée par le FBI d’avoir procuré les armes qui
ont permis le coup de force. Celle que Reagan
désigne comme la « terroriste N°1 » est désormais
en fuite, traquée par le FBI à travers tous les ÉtatsUnis. La planète entière se passionne pour cette
femme jeune, belle, charismatique : arrêtée en
octobre, elle est accusée de meurtres et
séquestration, et risque la peine de mort. Elle sera
acquittée, faute de preuves, deux ans après une
mobilisation mondiale autour d’un procès hyper
médiatisé dont elle ressort libre, grandie, célèbre et
plus que jamais résolue à ne pas lâcher le morceau.
Elle ne le lâche toujours pas !

ROYAL AFFAIR
Film de Nikolaj Arcel - Danemark - 2012 - 2h18 - VOSTF – 2,68 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Bœ Folsgaard, Trine Dyrholm… Scénario de Nikolaj Arcel et
Rasmus Heisterberg. Meilleur Scénario et Meilleur Acteur au Festival de Berlin en 2012.
soutenue par un clergé puissant et arrogant, règne
en opprimant le petit peuple. A travers tout le
continent, intellectuels et libres penseurs réclament
réformes et justice, mais la cour du Danemark, trop
préoccupée de ses intérêts, de ses querelles et de
ses royales fêtes, est sourde aux échos du monde,
et les gens souffrent, exploités, battus, punis de mort
pour le simple fait d’avoir déplu à leur maître,
croupissant dans des villes sales… On dit que le
jeune roi Christian VII est fou, qu’il ne gouverne
guère, tout occupé à boire et festoyer avec des
« putes aux gros seins ». Lorsqu’on lui amène sa
très jolie et intelligente cousine britannique pour qu’il
donne un héritier au royaume, il en est quasi
contrarié et la délaisse sitôt son devoir de
reproduction accompli, si bien que Caroline Mathilde,
la nouvelle reine, regrette amèrement sa douce
Angleterre…

C’est un film somptueux, sensuel et crépusculaire.
Une histoire tout ce qu’il y a de vraie qui nous conte
le Danemark tel qu’on l’ignore, pendant le bref
instant où, touché par « les Lumières », il devint un
exemple pour l’Europe entière. Au point que le grand
Voltaire lui même prit la peine de dégainer sa plus
belle plume pour célébrer l’intelligence de son roi, «
la lumière du Nord »… Comment l’amour permit
cette évolution incroyable, comment aussi il signa la
perte des précurseurs qui avaient contribué à faire
de ce petit pays une référence pour tous ceux qui
rêvaient d’une société meilleure : Nikolaj Arcel
réussit brillamment un film sans temps morts,
parvenant, du plus intime au plus collectif, à décrire
une société furieusement inégalitaire, trop douce
pour les uns, trop dure pour la plupart ; un film porté
par des comédiens magnifiques qui nous font croire
au trouble de leur esprit comme aux élans de leurs
corps et de leurs cœurs avides de liberté.
Fin du XVIIIe siècle. La noblesse égoïste et futile,

C’est alors que les ministres, embarrassés par ce
monarque inconséquent et incontrôlable, décident de
lui trouver un médecin pour s’occuper en
permanence de lui. Parce que son père était un
pasteur apprécié pour ses idées conservatrices, et
que la brochette de ministres qui régente le royaume
ne brille pas par son audace progressiste, c’est sur
Johann Friedrich Struensee que se portera leur
choix. Une forte personnalité, ce Struensee (Mads
Mikkelsen) : bon vivant, libéral, humaniste, auteur
lui-même de textes anonymes largement inspirés de
Voltaire, Rousseau et quelques autres… Sa
bienveillance naturelle, sa grande compréhension
des hommes et son goût pour les plaisirs vont lui
gagner la confiance et l’amitié de ce roi instable et
léger qui va prendre un curieux tournant sous son
influence, tandis que la reine trouve enfin à qui parler
de ces lectures qui les nourrissent et les ouvrent à
un monde que tous deux voudraient bien changer.
Autant d’amour de la vie et de goût pour les idées
élevées rend bientôt inévitable une relation
fusionnelle, attisée par le sentiment de pouvoir peser
sur l’évolution des choses. Sous leur influence, le roi
aura tôt fait de se faire le porte-parole de réformes
audacieuses tandis que les ministres et la régente
commencent à s’alarmer… Et comme tout ça n’est
pas un conte de fées mais la vérité vraie, on se
doute que la méchante douairière et la classe
dominante vont tout faire pour mettre à mal ces
nouvelles idées et ceux qui les mettent en pratique…

LES HABITANTS
(DE NOORDERLINGEN) Écrit et réalisé par Alex Van Warmerdam
Hollande - 1992 - 1h42 - VOSTF – 1,36 Go résolution DVD
avec Alex Van Warmerdam (le facteur), Leonard Lucieer, Jack Wouterse…

Un petit bijou du cinéma hollandais, cinématographie
rare, d’autant que le seul cinéaste hollandais vivant
un peu connu, Paul Verhœven, l’homme de
Robocop et de Starship Troopers, s’est depuis bien
longtemps casé à Hollywood… Les Habitants est un
parfait OVNI, une comédie loufdingue qui porte
fièrement ses vingt ans et que nos camarades de
ED Distribution, Fabrice et Manu, les démoniaques
découvreurs, entre autres, de Bill Plympton et de
Guy Maddin, ressortent de leur cave aux trésors.
Plantons le décor, passablement irréel. Nous
sommes dans les années 1960, sur un de ces
étranges polders qui a poussé quand les Pays-Bas
se sont lancés dans la conquête de leurs côtes
marécageuses. La ville – qui se résume à son
unique rue – est inachevée et ressemble à un

ensemble de legos posé sur le sable, à proximité
d’une forêt de pins tout aussi géométrique. Les
maisons sont d’inspiration clairement calviniste, avec
de grandes baies vitrées ouvertes sur la rue, où
chacun peut épier la vie de l’autre et ne s’en prive
d’ailleurs pas. On dirait que tout l’espace a été
dessiné par Mondrian, dans un tableau au milieu
duquel se débattent les habitants. Parmi ces
habitants, fort gratinés, il y a le boucher à la
sexualité débordante, affublé d’une épouse gironde
dont le corps est une invitation à la gaudriole, mais
qui est persuadée que Saint-Antoine lui a dicté
l’abstinence. Il y a aussi un garde-chasse très myope
(ce qui est problématique quand on confond
sangliers et promeneurs), harcelé par sa femme qui
veut un enfant de lui. Et le fils du boucher, dont le
héros est Lumumba en pleine guerre du Congo, et
qui sort sur son vélo barbouillé de noir pour faire
corps avec son idole. Enfin un facteur très curieux,
qui ne peut s’empêcher d’ouvrir les lettres pour
connaître les petits secrets de chacun, qui sont
évidemment croustillants. Et puis errent,
personnages réels ou fantomatiques, une
adolescente fort dévêtue et un gros garçon à
mobylette qui harcèle le fils du boucher.
Un petit monde déjà bien décalé qui va se trouver
encore davantage bouleversé quand des
missionnaires (ah les pères blancs chers à l’histoire
belge !) vont ramener dans une cage un spécimen
de nègre particulièrement insolent qui va, en
s’échappant, apporter un peu de folie et de chaos s’il
en était besoin. Vam Warmerdam crée un univers
qu’on peut rapprocher de Tati pour le sens de
l’espace vu comme un grand terrain de jeu, de Lynch
pour ses personnages troubles, de Buñuel pour sa
satire féroce d’un monde régi par la religion et la
frustration, ou de Kaurismaki pour son humour pince
sans rire et hors du temps. Mais ne vous encombrez
surtout pas de ces références, Les Habitants ne
ressemble à rien d’autre qu’à lui-même et c’est bien
ça qui est formidable !

LOULOU ET AUTRES LOUPS
Loulou et autres loups est composé de cinq films d’animation sur le thème du loup, écrits
par Jean-Luc Fromental, auteur et scénariste de livres pour la jeunesse, et Grégoire Solotareff.
France - 2003 - Durée totale 52mn – 705 Mo résolution DVD

Grégoire Solotareff, au parcours atypique, a d’abord
été médecin, pour ensuite devenir un auteur et un
illustrateur majeur du monde de l’enfance. Le
programme est particulièrement destiné aux enfants
de 3 à 7 ans, mais il ravira aussi les plus grands, les

parents et de façon générale tout public amateur
d’animation et de contes humoristiques.
La pierre angulaire de ce programme original est
évidemment Loulou, un moyen métrage de
27 minutes, véritable petit bijou adapté du
célèbre album de Grégoire Solotareff, réalisé par
Serge Elissalde. Temps d’été au pays des lapins,
mais tandis que Tom se prélasse sur la plage, un
drame se joue dans le sous-bois : Loulou, le jeune
loup, se retrouve seul au monde. Comment survivre
quand on ne sait ni ce qu’on est, ni ce qu’on est
censé manger ? Adopté puis rejeté par des lapins,
Loulou va faire son apprentissage entre le confort
douillet du terrier et les périls de la forêt.
En complément, vous aurez droit à quatre autres
courts-métrages tout à fait épatants d’une durée
totale de 25 minutes : T’es où Mère Grand ? de
François Chalet : c’est l’heure du goûter, MèreGrand a disparu, Loup et Chaperon partent à sa
recherche, ça va swinguer sur la planète. Marika et
le loup de Marie Caillo : top-model, joli boulot, mais
qui part à la chasse perd sa place. Pour faire le
portrait d’un loup de Philippe Petit-Roulet :
hommage à Jacques Prévert… Il faut des poils, des
yeux, des pattes, des oreilles, une queue, sans
oublier les dents, sûrement le plus important.
Micro loup de Richard McGuire : montrer le plus
petit loup du monde dans une capitale, d’accord,
mais encore faut-il veiller à ce que le goulu ne
croque pas tout le monde.

LES ADIEUX À LA REINE
Un film de Benoît Jacquot - France - 2012 - 1h40 – 1,94 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Noémie Lvosky, Xavier Beauvois, Michel Robin, JulieMarie Parmentier, Lolita Chammah… Scénario de Gilles Taurand et Benoît Jacquot, d’après le roman de
Chantal Thomas. Prix Louis Delluc en 2012.

« 14 juillet 1789 - aujourd’hui : rien »… L’histoire
raconte que ce sont les mots que Louis XVI fit
inscrire dans son journal ce jour-là… Ils résument à
eux seuls le gouffre qui sépare alors le peuple qui a
faim aux portes de Versailles et l’insouciance qui
règne encore, mais plus pour longtemps, dans le
château des rois de France. 14 juillet 1789…
Quelques jours avant, quelques heures après…
Quelques jours dans l’intimité d’un monde qui se
meurt et vit sans le savoir son ultime souffle.
Chronique des derniers instants d’une royauté
malade de son arrogance, de sa frivolité et de son
insouciance, d’un pouvoir qui pense encore que le
remède est à portée de sceptre et que l’on peut faire
taire la rumeur qui monte depuis Paris.
Ce sont ces derniers jours qui nous sont ici racontés,
le calme inquiétant avant la tempête. Mais
l’effondrement de ce monde, de ses certitudes, de

ses valeurs, de ses comportements, de ses modes
de pensées se fera ici sans fracas. Benoît Jacquot
traite ce brutal changement d’époque en creux, en
douceur, à hauteur d’un personnage somme toute
secondaire : une servante, une liseuse. Sidonie
Laborde n’a qu’un désir : plaire à sa reine, MarieAntoinette. Sidonie est certes une servante mais pas
tout à fait comme les autres : elle aime lire, elle aime
les livres, elle les connaît et surtout connaît ceux qui
pourraient plaire à la reine. En ce mois de juillet
1789, alors que le grondement de la révolte s’insinue
des cuisines aux chambres des bonnes, Sidonie
refuse d’entendre, persuadée qu’auprès de la reine,
rien ne pourra jamais lui arriver. Marie-Antoinette,
quant à elle, ne désire qu’une seule chose :
retrouver la duchesse de Polignac, sa tendre amie,
sa confidente, celle qui a su se rendre indispensable,
et dont l’éloignement provoque chez elle un grand
vide amoureux. Pourtant, la reine entend elle aussi
la rumeur de Paris et sait, ou pressent, que le peuple
réclame sa tête haut piquée sur une baïonnette…
Mais la seule pensée qui la fait frémir, c’est de savoir
que le nom de « la Polignac » est lui aussi sur la
funeste liste de ceux qu’il faut éliminer pour que
naisse la République. Dès lors, elle n’a qu’une idée :
sauver celle qu’elle croit aimer d’un amour fidèle, pur
et absolu.
Sidonie est le vecteur de cette histoire où toutes les
certitudes viennent à vaciller ; certitudes du pouvoir,
de l’amour, de la dévotion. Benoît Jacquot filme
Versailles comme une ruche où les vibrations de la
reine, atteinte par le tumulte du dehors, se répandent
comme une traînée de poudre sur l’ensemble de ce
microcosme qui est ici merveilleusement peint : du
jaune doré des appartements royaux au gris crasse
des couloirs des serviteurs… un palais de courant
d’airs peuplé par les notables aussi bien que par les
rats. Ballet sublime où la sensualité s’égare dans les
méandres d’une ronde amoureuse traversée par les
grondements de l’histoire, Les adieux à la reine a la
virtuosité, l’élégance, l’intelligence, la subtilité, la
profondeur qui font les grands films, la perfection
n’est pas loin.

PLEIN SUD
Un film de Sébastien Lifshitz - France - 2009 - 1h27 – 1,16 Go résolution DVD
avec Yannick Rénier, Léa Seydoux, Nicole Garcia, Théo Frilet, Pierre Perrier…
Scénario de Stéphane Bouquet, Vincent Poymiro et Sébastien Lifshitz
comme une huître face aux questions, que le voyage
n’est pas pour lui une partie de plaisir, et que son but
n’est pas la recherche de la meilleure vague à
Lacanau, ou la fête du piment à Espelette. Léa et
Matthieu, eux, vont où le vent les mène, pour une vie
libre et précaire dont on ne sait pas vraiment s’ils
l’assument totalement. Ils sont rejoints par Jérémie,
un beau surfer dragué par Léa lors d’un arrêt au
supermarché…
L’ambiance dans le vieux break Ford tourne vite au
quatuor amoureux. Matthieu, à l’homosexualité
assumée, drague Sam, tout en ayant une relation
parfois ambivalente avec sa sœur Lea. Qui reste
fascinée par Sam, tout en assouvissant la montée de
ses hormones dans les bras de Jérémie. Quant à
Sam, on se demande ce que cache la violence avec
laquelle il rejette les avances des uns et des autres.
Sam, c’est Yannick Rénier, demi-frère de Jérémie
Rénier, que l’on avait vu notamment dans Nue
propriété et Elève Libre, les deux films du belge
Joachim Lafosse, et qui sait parfaitement marier un
charisme propice au désir et une violence contenue.
Les quatre personnages principaux, serrés bon gré
mal gré dans une voiture qui descend de la
Normandie vers l’Espagne au cours d’un bel été,
transpirent le désir. Réfréné pour certains, exacerbé
pour les autres. Pour ce qui est du désir libéré, il y a
Léa qui, dans une scène générique d’une
extraordinaire sensualité, tente ouvertement de
mettre Sam, le conducteur taciturne, dans tous ses
états, par une danse à réveiller les morts, sur fond
de rock’n roll sauvage. Il faut dire que Léa, c’est Léa
Seydoux, croisement sauvage entre Bardot et
Ludivine Sagnier.
On comprend peu à peu que Sam a pris en stop Léa
et son frère Matthieu, alors qu’il descendait seul
dans le Sud pour une raison secrète qu’on va
lentement découvrir. On comprend par contre assez
vite, au vu de la manière dont Sam se referme

Sébastien Lifshitz est un formidable cinéaste de la
jeunesse et du désir, on le sait depuis Les Corps
Ouverts. Mais ici il adopte la trame intrigante du
road-movie. Au lieu d’emprunter l’autoroute pour
aller de la Normandie à la frontière espagnole, les
quatre compères roulent systématiquement sur les
départementales, traversant des paysages qui
pourraient être ceux d’un Far West français, au
volant d’une vieille Ford très cinématographique, qui
rappelle le bolide de Point Limite Zéro. Le réalisateur
distille avec talent le secret de Sam, un secret
tragique enfoui dans l’enfance, qui le pousse à
rejoindre une mère dont il a été longtemps séparé,
incarnée par Nicole Garcia, splendide en mère
brisée. Même l’apparent enthousiasme sexuel de
Léa cache peut être une réalité plus complexe. Plein
Sud flirte ainsi agréablement avec le thriller.

RUDE BOY STORY
Film documentaire de Kamir Meridja - France - 2012 – 1h28 – 1,7 Go résolution HD 720p (1280X720)
Loin de n’être réservé qu’aux aficionados de reggae,
Rude Boy Story est un vrai film de cinéma capable
de rallier tous les curieux car il met en lumière un
univers musical extrêmement riche et varié, animé
par des musiciens hors pair et entièrement dévoués
à leur public. Débordant de passions et d'émotions
brutes, cette petite pépite visuelle (cadrage et
montage live hors pair) nous fait vivre au rythme d’un
groupe pour qui la musique est avant tout une
histoire de potes c'est-à-dire tout sauf une histoire de
frime, d’argent facile et de reconnaissance rapide.
Plus qu’un film sur la musique c’est surtout une très
belle histoire d’amitié que nous conte Kamir Meridja,
l’histoire de la pugnacité et de la détermination d’une
bande de pote, certes unie par la musique, mais
aussi et surtout par une vision et des idées
communes de ce que le mot collectif signifie.

Si les documentaires sur le monde de la musique
fleurissent en nombre depuis quelques années, ceux
qui réussissent à conquérir le grand écran sont
extrêmement rare. Aucune raison de découvrir celuici par des chemins de traverses tant sa forme, sa
force et sa dimension purement cinématographique
le destinait inexorablement à une sortie dans les
salles obscures. Avec Rude Boy Story, Kamir
Meridja signe un vrai film de cinéma qui dresse le
portrait touchant et d'une profonde humanité sur l'un
des groupes phares du reggae hexagonal. Dub
Incorporation, c'est ni plus ni moins que l'histoire
d'une bande d'ados qui fonde un groupe de reggae
sans se douter qu'ils compteront dix ans plus tard
parmi les formations françaises les plus populaires…

Rude Boy Story revient ainsi sur la trajectoire
singulière du combo stéphanois, placée sous le
signe de l'indépendance et de l'auto-production. En
effet, malgré son succès le groupe n’a pas
succombé aux appels du pied des grosses majors et
autres maisons de disques intégrées où les dollars
coulent à flot. Fidèles à leur esprit de bande et à leur
conception de l’indépendance, le groupe Dub Inc a
fondé Diversité, son propre label, fait presser ses
disques en direct et monte lui-même ses propres
tournées. Un combat au quotidien avec ses bons et
ses mauvais moments, racontés par le cinéaste, qui
les a suivis caméra au poing. Kamir Meridja avait
déjà réalisé pour Dub Inc. le clip de Métissage, a
suivi le groupe pendant deux ans, en tournée, en
studio et dans leur quotidien. Et si amitié, sincérité et
partage était la clé de leur success story, on croise
dans le film les nombreuses et fructueuses
collaborations du groupe avec entre autres Tiken Jah
Fakoly, Mike de Sinsemilia, David de Babylon
Circus, Amazygh Kateb de Gnawa Diffusion, et bien
d'autres... Rude Boy Story est donc autant un
témoignage précieux sur l'indépendance artistique
dans les années 2000, que l’aventure géniale de huit
garçons à qui nous souhaitons de rester le plus
longtemps possible dans le vent.

LE GRAND SOIR
Écrit et réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern
France - 2012 - 1h36 – 2,05 Go résolution HD 720p (1280X720) - avec Benoit Poelvoorde,
Albert Dupontel, Brigitte Fontaine, Areski Belkacem, Bouli Lanners, Serge Larivière, Gérard Depardieu,
Barbet Schroeder, Yolande Moreau, Miss Ming, Stéphane Durieux, Chloé Mons, Didier Wampas…
exact opposé : il est marié, père de famille, surmené,
énervé, vendeur obsessionnellement consciencieux
dans un magasin de literie, un vrai petit soldat de la
société de consommation. Autant dire que le repas
du dimanche, entre les frères et leurs parents, tient
du dialogue de sourds, comme on le constate dans
cette scène d’ouverture géniale où les deux frangins
se lancent dans deux monologues parallèles,
parfaitement imperméables l’un à l’autre, évoquant
les chanteurs en canon des polyphonies corses ! Au
départ donc, entre eux, c’est l’abîme. Et puis,
difficultés professionnelles et conjugales de Jean
Pierre aidant, les deux frères qui se croyaient
ennemis vont peu à peu se rapprocher : Jean-Pierre
pète les plombs, Not est le seul à venir à son
secours, lui prodiguant au passage un cours
accéléré de pratique de la liberté et de la saine
rébellion… Et c’est bien une réjouissante ode à la
liberté que nous chante le duo de réalisateurs, en
même temps qu’ils nous lancent une invitation à faire
un pas de côté – pour ne pas dire à mettre un grand
coup de pompe dans le carcan du système. Les
frères réunis dans la galère vont décider de préparer
leur grand soir : après tout, les peuples arabes ont
réussi leur révolution, alors pourquoi pas eux ?

Nous sommes tous des punks à chien ! C’est
l’étrange devise à laquelle vous vous rallierez tous
au bout de l’heure et demie du nouvel opus
jubilatoire des complices grolandais Delépine et
Kervern, au sommet de leur forme libertaire, au
sommet de leur art de la mise en scène aussi. Il faut
dire que Not (aka Benoit Poelvoorde), qui porte son
pseudo pas franchement engageant gravé sur son
front, est un punk à chien plutôt atypique. Déjà son
toutou, un joli petit Jack Russell, n’a rien d’un
molosse menaçant. Et puis Not a un papa et une
maman (incarnés par l’incroyable duo Areski et
Brigitte Fontaine) qu’il aime sincèrement et à qui il
rend visite tous les dimanches. Un papa et une
maman qui tiennent « La Pataterie », un de ces
restaurants franchisés plantés dans une affreuse
zone commerciale comme il y en a partout au sortir
des villes. Alors forcément ils pèlent des patates
encore et encore…
C’est dans ce centre commercial cauchemardesque
que zone Not, mendiant le jour quelques yaourts aux
clients du supermarché, squattant la nuit dans les
maisons de jardin pour enfants. C’est là aussi que
travaille Jean-Pierre (Albert Dupontel), son frère, son

Delépine et Kervern se sont toujours attachés aux
sans grade qui refusent l’inéluctable et entrent en
résistance. Avec Le Grand soir et ses deux héros qui
décident de briser l’engrenage tyrannique de la
consommation, les réalisateurs creusent de plus
belle leur sillon contestataire radical et rigolard. La
force de leur cinéma, c’est aussi de glisser poésie
brute et humour burlesque dans tous les coins de
l’écran, dans chaque épisode du récit, y compris les
plus tragiques. Un suicide à la campagne devient
ubuesque, la tentative de Dupontel de s’immoler par
le feu ou son combat singulier avec un arbuste
deviennent de grands moments drolatiques.
Comme on vous le répète inlassablement depuis
Aaltra, Delépine et Kervern sont de vrais metteurs en
scène : leur sens du cadre, de l’espace, du coq-àl’âne visuel donnent une dimension épique, quasifantastique, au cadre déshumanisant de la zone
commerciale, avec ses parkings gigantesques, ses
boutiques mondialisées, ses caméras de
surveillance inquisitrices. A part ça les acteurs sont
formidables, tous autant qu’ils sont, pas une seule
fausse note, et la bande son est au diapason,
rythmée par de grandioses scènes de concert des
Wampas.

MAMMUTH
Écrit et réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern
France - 2010 - 1h31 – 1,95 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Anna Mouglalis, Isabelle Adjani, Bouli Lanners,
Benoît Pœlvoorde, Miss Ming, Dick Annergan, Gustave Kervern, Siné…
Serge Pilardos est un bosseur. Toute sa vie il a
trimé. Des boulots à sa mesure de balèze :
manutentionnaire, videur de boîte de nuit, fossoyeur
ou équarrisseur, le dernier en date. La boucherie, ça
lui allait bien : tailler dans la barbaque, jouer du
couteau autour de l’os pour sculpter un jambon bien
dodu, c’était du nanan pour ses grosses paluches. «
C’était » car l’heure du pot d’adieu a sonné
(séquence inénarrable !) : la retraite, un truc auquel il
n’avait jusqu’alors jamais songé, lui tombe sur la
tronche aussi sec qu’un coup de pistolet d’abattage
derrière les oreilles du bovin innocent. Le voilà dans
son petit pavillon exigu, à traîner dans les pattes de
maman (et quelle « maman » : la Moreau, la
Yolande !), préposé aux courses dans le
supermarché où elle officie en qualité d’hôtesse de
caisse. Il faut le voir, errer avec sa chevelure longue
et peroxydée dans l’allée des surgelés ou au rayon
boucherie, poussant un caddie ridiculement petit
devant son bide aussi imposant que son pif, à la
recherche d’un peu de contact humain, d’une
parenthèse à l’ennui.

On écrit « Mammuth » mais on pense
« mammouth », forcément. Énorme, imposant,
massif, titanesque… on pourrait continuer ainsi la
liste et manier l’hyperbole car Depardieu, alias Serge
Pilardos, surnommé « Mammuth » à cause de toute
cette masse physique peut-être mais à cause surtout
de sa moto du même nom… Gérard Depardieu donc
porte la bête avec son immense talent, mélange inné
de force tranquille dévastatrice et de tendresse
désarmante. Et alors, ça donne quoi, Depardieu
chez Delépine et Kervern ? Ça donne un objet
cinématographique à nul autre pareil, beau et fou et
tendre et rugueux, où la patte de nos deux (ben et)
gus est identifiable dès les premiers instants mais où
nous mettons pourtant le pied sur une planète
nouvelle, parce que Depardieu, jamais vu comme
ça, est à lui tout seul un continent inexploré. Tout ce
qu’on en dit, nous, fidèles admirateurs des deux
Grolandais volants, c’est que le voyage est
ébouriffant.

Heureusement, l’administration française veille : afin
de pouvoir toucher un pécule misérable à taux plein,
Serge doit pouvoir présenter des justificatif de tous
les boulots de sa vie et forcément, il lui en manque.
L’occasion (presque) rêvée de débâcher sa vieille
Mammuth des années 70 pour partir en virée
solitaire à la recherche des précieuses et ridicules
petites attestations d’emploi. Au fil de la balade, bien
entendu, la paperasse passera à l’as pour laisser
place à quelque chose de plus profond, et la quête
du jeune retraité se transformera en road-movie
poétique et mélancolique. C’est que le Serge, il est
comme l’artichaut : bien dodu en dehors avec
pilosité abondante au-dessus, le tout dissimulant
secrètement un vrai cœur tendre.
Et c’est bien là qu’il faut trouver la pépite : enfouie au
beau milieu de rencontres toutes plus barrées les
unes que les autres et de situations à la fois
absurdes, cocasses et décalées, nichée au creux de
l’humour corrosif et des vannes décapantes se niche
le portrait éblouissant d’un colosse aux pieds
d’argile, d’un travailleur banlieusard ordinaire, secret,
taiseux et amoureux de sa caissière de femme qui
va, le temps d’une balade en Mammuth, vous faire
décoller. Très loin, très haut, ailleurs…

LOUISE-MICHEL
Écrit et réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoît
Poelvoorde, Albert Dupontel, Philippe Katerine, Mattieu Kassovitz, Francis Kuntz, Chistophe Salengro,
Siné… France - 2008 - 1h31 – 1,2 Go résolution DVD - Meilleur scénario au Festival de San Sebastian
et Amphore d’Or du Meilleur film au Festival du film Grolandais en 2008.
grands moyens pour faire entendre leur voix.
En l’occurrence, c’est ce que se disent une douzaine
d’ouvrières picardes, salariées d’une entreprise de
cintres et qui se retrouvent du jour au lendemain
salement privées d’outil de travail, le patron ayant
vidé l’usine de toute machine pendant la nuit, une
pratique tristement fréquente… Et au lieu d’occuper
un bâtiment vide, d’alerter des syndicats impuissants
face à des formes de mépris social de plus en plus
décomplexées, elles décident de prendre les choses
en main et de rendre coup pour coup. Leur solution :
mettre en commun leur maigre prime de
licenciement pour embaucher un tueur qui les
vengera en butant leur patron ! Avouez que comme
point de départ, ça ne manque pas de piquant !

« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, Les aristocrates à la
lanterne ! Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, Les aristocrates
on les pendra ! » La Carmagnole, cette vieille
chanson révolutionnaire entraînante, pourrait
s’appliquer au nouvel opus joyeusement libertaire et
définitivement réjouissant du duo Delépine-Kervern,
déjà bien connus grâce à leurs deux précédentes
comédies ubuesques, Aaltra et Avida (également
disponibles en Vidéo en Poche). Avec ce film
épatant, Delépine et Kervern franchissent un cap,
frappent fort et juste : Louise-Michel, c’est Ken
Loach à Groland, c’est d’une drôlerie insensée et
d’une générosité qui déborde de tous les plans, par
ailleurs composés avec un sens de plus en plus sûr
de l’espace et du cadre. Qu’on ne s’y trompe pas :
Louise-Michel n’est absolument pas une biographie
de l’héroïne de la Commune, mais c’est un bel
hommage à la pasionaria anarchiste, avec des airs
de carmagnole si on veut bien remplacer les aristos
par les grands patrons, ceux du CAC 40, ceux qui
n’hésitent pas à ruiner la vie des gens au profit des
actionnaires et qui, face à leur violence légalisée par
une justice au service du capitalisme, peuvent
craindre un autre type de violence, celle des exclus,
qui pourraient bien un jour décider d’utiliser les

À leur tête Louise, grande gigue taciturne qui a
connu la prison pour meurtre de banquier récalcitrant
et dont on apprend vite que la force virile n’est pas
pour elle un vain mot. Et quand on sait que Louise
est incarnée par Yolande Moreau, la comédienne la
plus singulière du cinéma français. Quant au tueur,
Michel (et là vous saisissez le titre : Louise-Michel), il
est incarné par Bouli Lanners et on se doute que le
bonhomme ne va pas avoir la froide efficacité d’un
killer hollywoodien… Toujours est-il que bon an mal
an, la chasse au patron voyou va se transformer en
road-movie rocambolesque dans les arcanes
crapuleux du capitalisme, traversant les paradis
fiscaux, du Luxembourg à l’île de Jersey. Et on
constate vite que l’immense force du film est de
savoir concilier un humour féroce avec une analyse
politique certes radicale et provocatrice mais
parfaitement avisée, et ce n’est pas la récente
berezina financière qui la démentira.
Après moult épisodes inénarrables, qui vous
permettront de croiser Benoît Poelvoorde en
ingénieur obsédé par la destruction de certaines
tours jumelles, Denis Robert (le journaliste qui n’en
finit pas de morfler pour avoir débusqué le scandale
Clearstream) en homme de main du patronat,
Mathieu Kassovitz (par ailleurs audacieux producteur
du film) en agriculteur bio intégriste ou encore
l’indestructible Siné en père déboussolé mais
compréhensif… au terme de ce parcours hilarant du
combattant foutraque de la cause du peuple, tout ça
trouvera sa conclusion jubilatoire dans un final dont
on ne vous dévoilera évidemment pas les subtilités
mais dont on peut vous dire qu’il est à la hauteur des
enjeux ! (PS : ne manquez pas la toute fin du
générique…)

AVIDA
Écrit et réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern
France - 2006 - 1h23 – 0,98 Go résolution DVD - avec Benoît Delépine, Gustave Kervern
et plein d’autres, des connus, des pas connus, à deux et quatre pattes…
à l’Ouest, mais alors carrément à l’Ouest. Direction
ailleurs, là où les yeux mettent rarement les pieds,
direction imagination et poésie, burlesque et nonsens, vertige de l’amour et caresse de la mort.
Avida est un bric-à-brac mirifique, une arche de Noé
miraculeuse qui accueille dans un même élan
d’humanité débordante bien que sans illusion les
gens et les bêtes, les mongoliens et les indiens des
faubourgs, les lassés des contes et les laissés pour
compte, les grosses femmes et les petites bites,
Claude Chabrol et Albert Dupontel, Jo l’indien et
Fernando Arrabal, une girafe placide et un
rhinocéros vexé… À part ça, ce serait l’histoire d’un
sourd-muet, échappé du cagibi dans lequel il était
séquestré par un bourgeois paranoïaque amateur de
peinture, et de deux drogués à la ketamine, dont l’un
n’est autre que l’homme à la tête de scotch, qui
s’acoquinent pour kidnapper le chien minuscule
d’une milliardaire majuscule. Leur malhonnête
entreprise foire lamentablement et la richissime
obèse en profite pour les forcer à réaliser ses
dernières volontés…

« Le train-train quotidien va bientôt dérailler. Qui veut
rester dedans n’a qu’a bien s’accrocher. » (Robert
Dehoux, alterphilosophe belge, 1998)
Après le déjà formidable et décalé Aaltra, les
duettistes infernaux Kervern et Delépine récidivent et
abreuvent leur sillon, fuyant comme la peste les
sentiers battus. C’est peu de dire qu’ils n’ont pas mis
d’eau dans leur vin, les bougres ! Pas question
d’adopter une forme plus classique, ou de donner
dans la comédie branchée qui leur ouvrirait les
portes, vu leur notoriété médiatique, du cinéma
normalisé. Pas question non plus de caresser dans
le sens du poil (de cul) les afficionados de Groland,
ce qui leur assurerait un public conquis d’avance.
Bien au contraire, avec Avida, Delépine et Kervern
prennent définitivement la tangente, mettent la barre

À côté de ça, qui n’est pas grand chose, juste une
trame, un squelette, il y a toute la chair du film, qui
tient aux rencontres, aux trognes, aux digressions,
aux collages, aux coq-à-l’âne, aux associations
d’idées. Il y a la beauté âpre et tragique d’un noir et
blanc intense, qui donne une dimension
extraordinaire aux visages, aux regards, aux
mimiques, aux expressions. Il y a une invention
permanente, une poésie en liberté, une foi
irréductible dans le pouvoir d’évocation des images –
qui va de pair avec une confiance totale dans notre
capacité de spectateur à savoir les regarder. Il y a
une multitude de références – aux surréalistes, à
Jacques Tati, à d’autres – qui aiguiseront le plaisir de
ceux qui les repèreront mais qui ne sont pas du tout
indispensables pour se laisser embarquer dans
l’univers unique d’Avida. Ce qui est indispensable
par contre, est-ce utile de le préciser, c’est de ne
surtout pas chercher à s’accrocher pour rester dans
le train-train quotidien. Laissez-le dérailler ! Laissezvous décoller !

AALTRA
Un road-movie écrit, réalisé et interprété par Benoît Delépine et Gustave Kervern
France / Belgique - 2004 - 1h30 – 1,04 Go résolution DVD
avec en « guest stars » Pierre Carles, Jason Flemyng, Noêl Godin, Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners,
Christophe Salengro… et Aki Kaurismaki, l’ange tutélaire du film.
second, les deux acolytes ont fait leurs armes dans
l’écriture et l’interprétation de sketches. Ils ont eu
l’audace et la rigueur de ne pas chercher à exploiter
le filon en passant au grand écran : Aaltra n’est pas
une succession de gags, c’est un vrai film, avec des
personnages et des idées qui tiennent de bout en
bout. Vous verrez que l’ombre (et même un peu
plus) du grand Kaurismaki plane sur le film :
Delépine et Kervern ne se montrent pas indignes du
génial Finlandais et ceci n’est pas un mince
compliment…

En 2004, dans le plat pays cinématographique,
déboulait enfin une comédie française (mâtinée de
belge il est vrai) qui sortait des sentiers battus,
explorant de nouveaux territoires, proposant un ton
original. Enfin un vrai film comique d’auteurs drôle
(et pas qu’un peu !), tout en posant un regard
sincèrement inquiet et profondément généreux sur la
destinée humaine. Aaltra, fable féroce, allégorie
déchirante, road-movie déconnant qui sait avoir du
chien en le faisant exprès, avec son noir et blanc
stylisé, ses longs silences, ses cadrages inspirés,
son rythme imprévisible, ses vannes qui savent
prendre leur temps et qui vous clouent sur place.
Responsables de cette jubilatoire révolution
culturelle : Benoît Delépine et Gustave Kervern qui
réalisaient ici leur premier film. De purs produits de
la télévision, qui mène à tout à condition de ne pas
s’y laisser enfermer. Les Guignols au temps de leur
splendeur puis Groland pour le premier, Le Plein de
super (émission rock) puis Groland aussi pour le

Ben et Gus sont voisins, l’un est cadre, l’autre
paysan. Pas vraiment méchants, pas vraiment
gentils non plus : pusillanimes, amers et mauvais
coucheurs, un peu cons, quoi ! ils ne peuvent pas se
blairer et ne manquent pas une occasion de se le
faire savoir. C’est le bruit du tracteur de Gus qui
couvre la musique de Ben, la moto de Ben qui
stresse les poules de Gus… La détestation du voisin
parce qu’on ne s’aime pas soi-même… La routine.
Car Ben et Gus ont un point commun : ils dépriment.
Leur boulot, la banalité de leur vie… Prêts à péter un
câble et n’en pouvant plus de se détester sans se le
dire en face, ils en viennent aux mains. Mais le
pugilat tourne court : c’est la benne, un peu pourrie,
de Gus, là, juste à côté d’eux, qui leur tombe dessus
et leur écrase les jambes. Grâce à dieu et à sa
grande miséricorde, ils s’en sortent, se retrouvent
dans la même chambre d’hôpital (avec Pierre Carles
comme chirurgien : fendard !) et ensuite dans deux
chaises roulantes jumelles. Une tentative ratée de
suicide plus tard, nos deux héros font des projets :
Ben décide d’aller à Namur voir le Grand Prix de
moto-cross et Gus de pousser jusqu’en Finlande
pour casser la gueule au fabricant de cette benne de
merde (« Aaltra », c’est la marque de l’engin). Le
hasard continuant de s’en mêler, ils se retrouvent sur
le quai de la gare et, contraints et forcés, partent
ensemble pour ne plus jamais se séparer…
Commence alors une véritable épopée en fauteuils
roulants à travers la Belgique, les Pays-Bas,
l’Allemagne et la Finlande. Un périple inénarrable,
ponctué de rencontres toutes plus atypiques les
unes que les autres (les guest stars jouent le jeu à la
perfection), de mésaventures et de coups d’éclat, de
moments de grâce et de coups de blues.

BELLE ÉPINE
Écrit et réalisé par Rebecca Zlotowski - France - 2010 - 1h17 – 1,18 Go résolution DVD
avec Léa Seydoux, Anaïs Demoustier, Agathe Schlencker, Guillaume Gouix, Johan Libereau…
Prix Louis Delluc du meilleur premier film en 2010
se retrouver dans la boucherie de 14-18, dans la
drôle de guerre de 1940 ou en Indochine dans les
années 50… C’est aujourd’hui, plus prosaïquement,
devoir payer à Paris un studio de 9 m2 à 600 euros
par mois tout en ramant comme un galérien pour
trouver un emploi.

« J’avais vingt ans, je ne laisserai personne dire que
c’est le plus bel âge de la vie… » Nul besoin en effet
de briller au firmament de la poésie pour faire litière
d’une idée reçue qui associe depuis toujours
jeunesse et joie de vivre. On sait, bien sûr, qu’avoir
vingt ans c’est être capable, assis en tailleur, de
s’arracher harmonieusement du sol, sans mettre les
mains. C’est pouvoir aussi ignorer la chimie, pour
obtenir, en matière de turgescence, certains résultats
flatteurs que le maire de Paris et sa triste philosophie
m’interdisent de définir ici plus explicitement. Mais
c’est aussi et surtout devoir compter avec la folie des
adultes : c’est avoir vingt ans dans les Aurès, c’est

Avoir vingt ans, c’est aussi, plus bêtement, se
prendre un coup du sort sur la tronche qui met un
terme radical à l’insouciance attachée à cet âge. Et
c’est précisément ce que va vivre Prudence un gentil
prénom à vivre pourtant peinarde dans un doux
cocon familial. Prudence qui va perdre sa mère
brutalement alors qu’un père courant d’air sillonne la
planète et que sa sœur plus âgée a bien d’autres
chats à fouetter que de s’occuper d’elle. La
pauvrette, incapable de surmonter ce deuil toute
seule, n’a dès lors de cesse, livrée à elle-même dans
l’appartement déserté, que de l’égayer avec copains
et copines en essayant de faire passer sa solitude
pour de la liberté. Collée très vite à Marilyne, un
garçon manqué, elle va découvrir le circuit sauvage
de Rungis où tournent dangereusement, le soir,
grosses cylindrées et petites motos trafiquées.
Fascinée par ses nouvelles relations, Prudence, la
désormais mal nommée, va déraper. Vol dans les
magasins, fuite devant les adultes, fêtes jusqu’à
point d’heure, indifférente à ce qu’il pourrait advenir
d’elle.
Jamais vue jusqu’à ce film dans un rôle aussi
poignant, la petite Lea Seydoux, dans le rôle de
Prudence, illumine le film de ses regards clairs,
embués par le froid et le chagrin, et apparaît tour à
tour sauvage, touchante, terriblement intense,
éclipsant même le reste des comédiens pourtant
parfaits. Un grand rôle en vérité qui permet à Belle
Épine de trouver sa place parmi les films les plus
justes et les plus délicats sur la fureur de vivre
d’aujourd’hui.

KINSHASA SYMPHONY
Film documentaire de Martin Baer et Claude Wischmann
Congo/Allemagne - 2011 - 1h35 – VF – 1,27 Go résolution DVD - avec l’Orchestre Symphonique
de Kinshasa. Moult fois récompensé (quelques Grands Prix et surtout des Prix du Public)
dans moult festivals à travers le monde…
musicale, une cuisine aux mille parfums et plein
d’autres talents… Kinshasa, ses plus de huit millions
d’habitants, sa poignée de riches, ses foules de très
pauvres, ses enfants des rues, ses logements
insalubres, est une ville foutraque, où même ceux
qui ont compétences et salaires ont du mal à vivre,
tant la situation générale est difficile, les
déplacements compliqués…

« Qu’un seul baiser enlace l’univers »… ce sont à
peu de chose près les derniers mots de « l’Ode à la
joie » de la 9e symphonie du grand Beethoven, ce
monument formidable de la musique qui raconte une
histoire de fraternité humaine, d’amour universel et
rassembleur et a servi à beaucoup de choses y
compris à célébrer une Europe dont on mesure à ce
jour à quel point elle n’a pas su se montrer à la
hauteur de l’hymne qu’elle s’était choisie. Il était
grand temps de redonner souffle et sens à la grande
œuvre, et ce sont les habitants de Kinshasa qui nous
époustouflent ici en s’y attaquant sans complexe.
Foutrement ambitieux, ils nous bricolent un moment
de bonheur inattendu entre débrouille et joie de
vivre… de quoi illuminer la rentrée et bousculer les
défaitistes chroniques.
Imaginez un peu : Kinshasa, troisième plus grande
ville d’Afrique, capitale énorme de la République
Démocratique d’un Congo qui n’en finit pas
d’émerger d’une histoire chaotique, marquée par de
lourdes années de colonisation, de guerres civiles,
de guerres tout court… Un des pays les plus
pauvres de notre planète, où se parlent autour de
200 langues mais qui reste profondément
francophone, possède une formidable tradition

C’est pourtant dans son cœur grouillant de vie que
s’est créé il y a une quinzaine d’années le seul
orchestre symphonique d’Afrique : de bric, de broc,
de bouts de ficelle et de tonnes de passion. Ils
étaient au début quelques douzaines à se partager à
tour de rôle une poignée d’instruments. Ils ne sont
désormais jamais moins de deux cent à monter à
chaque concert sur l’estrade. Ils vous diront euxmêmes qu’il n’est pas facile de jouer la faim au
ventre, que les coupures d’électricité leur
compliquent les répétitions, qu’ils se lèvent tôt pour
bosser dur et que pour parvenir à jouer ensemble ils
doivent répéter tous les jours et souvent tard la
nuit… Les instruments manquent ? On les fabrique,
on rafistole, on répare les cordes de violon avec des
câbles de frein de vélo. Les gamins empêchent les
femmes de répéter ? On organise des garderies, on
se relaie… Ils sont électricien, vendeuse à la criée,
coiffeuse, mère célibataire, fleuriste… la plupart
amateurs autodidactes et on se dit à les voir vivre,
courir partout, répéter aussi souvent qu’ils peuvent
qu’ils n’y arriveront jamais. Les chœurs cafouillent un
peu, mais leur obstination est telle que quand la
lumière est en panne, ils continuent à répéter dans
l’obscurité.
Un concert exceptionnel est prévu pour la fête de
l’indépendance du Congo. On les suit du premier
jour au dernier et on se dit mille fois que ces gens-là
sont fous, qu’ils n’arriveront jamais à pondre quelque
chose qui tienne la route, trop ambitieux, trop dur.
Eux rigolent, prétendent qu’il y a de l’Afrique dans le
rythme de Beethoven et que Carmina Burana leur va
comme un gant. Ils racontent le bonheur de jouer de
la flûte, la joie de se retrouver dans le même élan
musical, le formidable sentiment de liberté qui vient
embellir leur quotidien, la nécessité de la musique…
On voit leur inconfort, et le travail qu’il faut à chacun
pour coudre son propre costume, l’endurance,
l’ingéniosité, on doute tant la tâche semble immense,
mais peu à peu, on se laisse emporter par
l’enthousiasme général. Puis le grand soir finit par
arriver…

LE PETIT PEINTRE DU RAJASTHAN
Écrit et réalisé par Rajkumar Bhan - Inde - 2005 - 1h24 - VF et VOST – 1,08 Go résolution DVD
avec Sulabha Deshpande, Omkar Lele, Nandu Madhav, Seetharam Panchal…
avec ses parents dans la grande banlieue de
Bombay, la mégalopole indienne. Ses parents sont
débordés, son père en particulier qui court du matin
au soir et du soir au matin, à la poursuite de la
réussite professionnelle et financière censée assurer
à sa famille confort et bonheur à perpétuité… Ils
n’ont donc guère de temps à consacrer à l’éducation
et à l’épanouissement d’Anirudh, et ils décident de
confier le garçon à sa grand-mère paternelle, qui vit
toujours dans son petit village de Shektawati, au
Rajasthan.
Pas évident pour le gamin de quitter l’animation
effrénée de la grande ville tout entière ouverte au
modernisme le plus agressif et de se retrouver au
coeur de l’Inde profonde, qui vit au rythme tranquille
de la nature et reste très attachée à ses traditions
ancestrales… Les parents déposent donc leur
« colis » et repartent sans s’attarder, le temps c’est
de l’argent, pas question d’en perdre une miette…

Un beau voyage au Rajasthan, province du Nord de
l’Inde, et une belle histoire d’initiation, de
transmission des traditions culturelles. Idéal pour
faire découvrir aux enfants (pas trop petits) ce payscontinent fascinant qu’est l’Inde.
Anirudh, jeune garçon d’une dizaine d’années, vit

Resté seul avec sa grand-mère qui va s’avérer
épatante, Anirudh découvre carrément un autre
monde. Elle lui consacre du temps, lui raconte des
histoires qui lui parlent de son pays, de son histoire,
de ses coutumes. Au contact attentif et chaleureux
de cette femme qui est la sagesse incarnée, le
garçon apprend les vertus de la patience, de
l’apprentissage, de l’ouverture aux autres et au
monde. Et bientôt, et surtout, il va trouver sa
vocation en rencontrant un peintre qui crée
d’extraordinaires fresques murales pour les
« Havelis », ces immenses demeures, souvent
désertées, dont les murs sont décorés de scènes
peintes inspirées de la mythologie hindoue…

TOTÒ QUI VÉCUT DEUX FOIS
(TOTO CHE VISSE DUO VOLTE) Écrit et réalisé par Daniele Cipri et Franco Maresco
Sicile - 1998 - 1h30 - VOSTF – 1,1 Go résolution DVD - avec Salvatore Gattuso,
Marcello Miranda, Carlo Giordano, Pietro Arcidianoco…
crasse, l’obscurantisme religieux encore
omniprésent. Dans Toto qui vécut deux fois, tous les
personnages sont terriblement laids, crasseux et
magnifiques, obsédés par la religion et son corollaire
le sexe (on n’ira pas nous faire croire que toutes les
madones en extase qui ornent les églises italiennes
le sont uniquement par mysticisme), terriblement
impulsifs et sanguins, et toujours hantés par la soif
de vengeance.

C’est du cinéma pas poli et pas joli, c’est du cinéma
mal élevé et mal lavé, c’est du cinéma qui se fout
pas mal du regard oblique des passants honnêtes.
C’est du cinéma jubilatoire, subversif et qui déborde
d’une humanité viscérale.
Toto qui vécut deux fois est par ailleurs un film
absolument sicilien, qui regorge à tous les plans de
tout ce que cette île merveilleuse et terrible peut
apporter. Un film dont la beauté de chaque image en
noir et blanc, digne des œuvres de John Ford ou
Howard Hawks – références du duo de
réalisateurs – rappelle combien cette ile est la
source millénaire de bien des civilisations et n’a rien
perdu de son antique beauté. Mais un film qui
rappelle aussi que la Sicile c’est, pour l’Italie du
Nord, repue et proprette, son furoncle. Une île
gangrénée par la mafia et sa violence, la pauvreté

Mais votre Toto qui vécut deux fois, il cause de quoi
hein ? Bien dur à vous raconter tant ce film
incroyable, à l’image d’une tragédie médiévale, est
construit comme un triptyque génialement
improbable. Dans le premier volet, il y a Paletta, un
obsédé sexuel muet qui, pour se payer « Trois
Cylindrées », une pute légendaire de passage, va
voler un tabernacle, un truc qui se fait vraiment pas
dans un pays catho comme la Sicile. Dans le
deuxième, il est question de la veillée mortuaire d’un
homosexuel à laquelle l’amant du défunt est attendu
de pied ferme par son frère, pas du tout du tout gay
friendly. Enfin dans cathartique dernier volet, Toto,
un vieux messie tout moche, parcourt l’île et
ressuscite au passage Lazare, un mafioso
ultraviolent qui avait été dissous dans l’acide.
Autant dire que tout ça est furieusement dingo et
beau à la fois, tel un film de Pasolini ou de Buñuel
qui ne se serait pas du tout pris au sérieux. En tout
cas les crétins de la censure italienne ont pris tout ça
très au sérieux car, bien que sélectionné au Festival
de Berlin, le film fut totalement interdit pendant six
mois au moment sa sortie en Italie en 1998, et ce
avec la bénédiction du plus crétin et du plus saintsulpicien des réalisateurs italiens, Franco Zeffirelli.
Heureusement, d’autres cinéastes (Bernardo
Bertolucci, Marco Bellochio, Mario Monicelli, etc.)
menèrent un combat acharné qui permit au film de
sortir enfin. En France, le film a mis dix ans à trouver
le chemin des écrans grâce au courage des deux
Don Quichotte de la distribution, le duo de
ED Distribution. On leur en sait grâce.

LE COSMONAUTE
Réalisé par Nicolas Alcala et le collectif Riot Cinema, coproduit par des millers d’internautes dans le
monde entier - Espagne - 2013 - 1h30 - VOSTF – 1,92 Go résolution HD 720p (1280X720)
(en supplément, une petite vidéo appelée OKBs qui précise le contexte de l’histoire du film)
propres films grâce à la licence Creative Commons
BY-NC-SA. C’est également le premier film espagnol
à utiliser ces modes de financement.
Mais l’histoire du Cosmonaute est aussi celle de
l’aventure spatiale, d’une aventure humaine à son
apogée dans le contexte de la Guerre Froide,
jusqu’à ce que les États-Unis gagnent la course à la
Lune en juillet 1969, ce qui mettra un coup d’arrêt à
la période la plus fulgurante de la conquête spatiale,
une époque où l’humanité avait des rêves plus
grands qu’elle. S’ensuivront les années 70, le
premier choc pétrolier et les premières réductions
budgétaires, les rêves de l’humanité s’accommodant
mal des politiques de rigueur… Le Cosmonaute,
c’est aussi une production collective dans une
Espagne laminée par la crise, portée par des milliers
de personnes qui ont voulu à nouveau rêver.

Récit uchronique de science fiction, poème
élégiaque, romantique, parabole philosophique et
humaniste, Le Cosmonaute est tout cela, et
également une aventure humaine à plus d’un titre.
L’originalité du premier long métrage de Riot Cinema
réside dans l’usage de nouveaux outils de
financement comme le « crowdfunding » (production
communautaire) et les licences Creative Commons
dans sa production. Pour la première fois dans le
monde, l’ensemble du film tourné sera disponible et
téléchargeable gratuitement sur internet, y compris
les rushs que chacun pourra réutiliser dans ses

Le film commence par un personnage qui se
souvient de ces années 60 où tout était possible, il
nous raconte comment l’Amérique, fleuron
capitaliste, s’était lancé dans la course à l’espace en
mettant en place une agence unique financée par
l’État, la NASA, alors que l’URSS, fleuron du
collectivisme, avait mis en concurrence quatre
agences spatiales, croyant dans les vertus de la
compétition pour faire accomplir de plus grandes
choses.
Une de ces agences avait développé un module très
prometteur, qui aurait bien pu coiffer au poteau Neil
Amstrong… qui a peut-être… et si ce battement de
cœur que crurent percevoir les passionnés qui
écoutaient les transmissions radio en provenance de
l’Est était celui du premier homme soviétique sur la
Lune… Le Cosmonaute est l’histoire de deux
hommes et d’une femme pris dans le tourbillon de
ces années-là, l’histoire de celui qui marcha sur la
Lune et ce qu’il advint de lui, d’eux… de nous.

MOUTONS 2.0, la puce à l’oreille
Film documentaire d’Antoine Costa et Florian Pourchi - France - 2012 - 1h18 - 1,13 Go résolution DVD
Depuis le 1er juillet 2010 une nouvelle norme impose
aux éleveurs ovins d’apposer une puce RFID (radio
frequency identification) sur leurs animaux à la place
de l’habituelle boucle d’oreille ou du tatouage. Au
nom de la traçabilité et du contrôle de la filière, l’État
impose la puce via les autorités sanitaires et
vétérinaires, pour la sécurité du consommateur et
pour diminuer la pénibilité du travail de l’éleveur. Le
puçage se généralise autour de nous, les
informations se recoupent, la carte d’identité
biométrique s’impose. À chaque fois avec de bon
prétextes, de bonnes raisons, de bons arguments.
Avec la directive européenne concernant le puçage
obligatoire des cheptels ovins et caprins, nous
assistons à la première obligation d’envergure de
puçage du vivant. Une expérimentation grandeur
nature dont les industriels se flattent. Mais d’où vient
alors que cette obligation, si merveilleuse, rencontre
une si farouche opposition des éleveurs ?

Jusque-là relativement épargné par le rouleau
compresseur de l’industrialisation de l’agriculture,
l’élevage ovin doit désormais faire face aux coups de
béliers menés au nom de la sécurité du
consommateur. Notre imaginaire se représente
difficilement le berger moderne tel un geek tanké
derrière un ordinateur ou vissé à son smartphone
pour contrôler ses bêtes. Et pourtant… cette réalité
est bien appelée à dominer l’élevage moderne.

C’est que la lutte contre le puçage RFID des
moutons n’est pas le premier combat que doit livrer
la filière ovine. On se rappelle que le gouvernement
français imposa la vaccination contre la fièvre
catharale ovine en 2009/2010 puis se rétracta suite à
de nombreux effets secondaires sur les bêtes et la
forte mobilisation des éleveurs. Aujourd’hui,
l’obligation du puçage accélère l’industrialisation de
l’élevage ovin et caprin, domaine où les troupeaux
de petites ou moyennes tailles sont encore
relativement nombreux. Un engrenage essentiel
dans une stratégie de contrôle de l’alimentation
visant à conduire l’élevage vers d’autres mutations,
sur le terrain de la génétique notamment, qui conduit
à terme à ne plus considérer l’animal que comme
une « usine à viande » et l’éleveur comme un «
utilisateur ». En on s’étonne que les puces les
démange…

TAKE SHELTER
Écrit et réalisé par Jeff Nichols - USA - 2011 - 2h01 - VOSTF – 2,55 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart, Shea Whigham, Katy Mixon, Kathy Baker…
Prix de la Critique internationale et Grand Prix de la Semaine de la Critique, Festival de Cannes 2011
Grand Prix du Festival du cinéma américain de Deauville 2011
Une petite ville au fin fond de l’Ohio, le vent souffle
dans les branches d’un arbre, le ciel s’assombrit
dangereusement, une nuée d’oiseaux fuit une
menace imminente, une tornade se forme, prête à
tout dévaster sur son passage… Et Curtis La Forche
se réveille en sursaut, s’évadant d’un violent
cauchemar qui ne cesse de hanter ses nuits. Curtis
mène pourtant une vie paisible, entouré de
Samantha, sa femme aimante, de leur petite fille
Hannah, atteinte de surdité, et d’un brave chien qui
vient compléter le tableau familial. Il a un bon job de
contremaître sur des chantiers de forage, un bon
pote sur lequel il peut toujours compter et, en bon
catholique, il va à la messe toutes les semaines.
Mais cette menace d’une tornade l’obsède, comme
si la récurrence de ces visions était prémonitoire. Et
peu à peu son comportement inexplicable fragilise
son couple, provoque l’incompréhension de ses
proches. Mais rien, ni l’apaisement que tente de lui
apporter Samantha, ni la crainte de remettre en
question l’équilibre familial, ne peut vaincre la terreur
qui l’habite…

Take shelter est un grand film, tendu, intense,
maîtrisé. Comme dans son précédent film, Shotgun
Stories (également disponible en Vidéo en Poche),
l’histoire prend place dans l’Amérique profonde, au
cœur d’une famille de la classe moyenne, typique de
cette Amérique qui bosse dur toute une vie sans
jamais se plaindre et qui se retrouve en première
ligne de la crise économico-financière qui frappe
durement le pays. Sur ce terreau ultra-réaliste, Jeff
Nichols fait naître une intrigue qui nous amène aux
portes de la folie, flirtant même avec le fantastique,
et qui sert de révélateur à la souffrance d’un individu,
d’une famille et par extension au malaise de toute
une société. Ce mélange assez étonnant entre
chronique familiale, description d’une psychose et
film catastrophe capte immédiatement notre
attention. Et le mal de Curtis, le personnage central,
se répand dans nos têtes sans jamais nous lâcher et
nous tient en haleine d’un bout à l’autre du film. Le
titre prend alors tout son sens, « Se mettre à l’abri »,
un avertissement valable pour nous également !

L’interprétation de Michael Shannon (déjà présent
dans Shotgun stories et vu récemment dans
Boardwalk Empire, l’excellente série de Scorsese)
est saisissante, sans jamais tomber dans
l’exagération. Et Jessica Chastain, déjà mère
lumineuse dans The Tree of life de Terrence Malick,
apporte le calme, la douceur, la sensibilité,
contrepoint nécessaire à la folie de son mari. Car les
images impressionnantes des visions de Curtis
créent peu à un peu un climat de malaise qui donne
toute sa force, toute sa dimension au film. Jeff
Nichols signe une mise en scène parfaitement
anxiogène et nous propose, au-delà de la description
parfaitement crédible d’une pathologie individuelle,
une métaphore de ce qu’il se passe en ce moment
aux États-Unis et un peu partout dans le monde :
cette « crise » qui détruit petit à petit les foyers, brise
les familles, pousse les gens hors de leur maison,
les prive de boulot… sans que personne ne puisse
arrêter cette force invisible. Avec ce Take shelter de
haute volée, Jeff Nichols signe définitivement son
entrée dans la cour des grands, de ceux dont on
attend décidément le film suivant avec impatience…
Ça tombe bien, Mud sort en salles le 1er mai.

VIRAMUNDO
un voyage musical avec Gilberto Gil
Film documentaire de Pierre-Yves Borgeaud - France / Suisse - 2012 - 1h34 – 1,77 Go résolution HD
plusieurs mois en prison, il est libéré à condition de
quitter le pays. Il émigre alors vers Londres, où il
joue avec Yes et Pink Floyd entre autres. En 1972, il
retourne à Bahia. Ses albums, de renommée
internationale, seront récompensés par de nombreux
prix. En 1987 il entame une « carrière politique »
qu’il termine en 2007, après avoir été pendant quatre
ans ministre de la culture dans le gouvernement de
Lula. Gilberto Gil a toujours eu l’ambition d’un monde
plus équilibré, dans lequel « Noirs » et « Blancs »
auraient les mêmes chances, et où les nouvelles
technologies et les moyens de communication
pourraient dessiner des territoires ouverts à tous.
Aussi bien comme artiste que comme ministre, il a
toujours défendu l’accès libre à la culture via internet
et encouragé l’usage de la technologie comme
moyen d’échange culturel. Il est une sorte de
légende vivante qui symbolise l’engagement
artistique et incarne le multiculturalisme brésilien.
Pour lui, la société devait être fondée sur la
participation et encourager l’intégration plutôt que
l’exclusion des diversités. Et particulièrement dans
les pays « du Sud », où les problèmes de
discrimination raciale sont particulièrement
dramatiques.
Après plusieurs décennies de succès internationaux,
le maître de la musique brésilienne Gilberto Gil part
pour une tournée d’un nouveau genre à travers
l’hémisphère sud. De Bahia, il se rend dans les
territoires aborigènes d’Australie, puis dans les
townships d’Afrique du Sud pour terminer son périple
au cœur de l’Amazonie brésilienne. Avec la même
passion, Gilberto Gil poursuit son action initiée en
tant que premier noir devenu ministre de la culture
au Brésil : promouvoir la diversité culturelle dans un
monde globalisé. Au fil des rencontres et des
concerts se dévoile sa vision d’un futur pluriel et
interconnecté, riche d’espoirs, d’échanges… et bien
sûr de musique !
Né à Salvador de Bahia en 1942, Gilberto Gil tombe
dans la musique très tôt et développe rapidement un
style révolutionnaire combinant bossa nova, samba,
rythmes traditionnels et musique populaire
occidentale. Il est connu comme l’un des fondateurs
du Tropicalisme, mouvement artistique brésilien de
la fin des années 60. En février 1969, le
gouvernement militaire brésilien l’arrête en raison sa
prétendue mauvaise influence sur la jeunesse. Après

Pour le film, il s’est donc rendu dans des régions où
les questions raciales sont toujours omniprésentes,
problématiques et douloureuses. Qu’a-t-il à dire sur
la société post-apartheid ? Que peut-il apporter aux
Aborigènes qui luttent pour la survie de leur
identité ? Qu’a-t-il en commun avec les Sud
Africains, les Australiens ou les Indiens
d’Amazonie ? La musique, bien sûr, est l’élément
central du film. Elle relie les continents, les cultures,
les générations, et elle est pour chacun un moyen
d’exprimer son identité. Mais c’est aussi un langage
universel qui raconte, au-delà des mots, la possibilité
de vivre ensemble et la beauté de la diversité
culturelle. Et Gilberto Gil est sans aucun doute l’un
des musiciens les mieux placés au monde pour
établir de profondes connections entre des genres
musicaux si différents en apparence, lui qui a déjà
mêlé la musique du Brésil, le rock, le reggae et les
rythmes africains tout au long de sa carrière. Le film
est un dialogue musical qui ne tente jamais d’effacer
les différences, voire même les incompatibilités.
Gilberto Gil, musicien activiste, semble capable de
transcender les frontières entre culture, art et
politique.

L'ÉCUREUIL qui voyait tout en vert
Programme de trois films d’animation pour les enfants à partir de trois ans, réalisés par Behzad
Farahat et Nahid Shamsdoust - Iran - 2002/2009 - 46mn – 604 Mo résolution DVD
de fil rouge au programme. À partir de trois
situations rigolotes, un petit écureuil curieux et
malicieux, très attaché à son trésor, nous entraîne
dans ses aventures.
Dans le deuxième court métrage,
Pluie d’allégresse, un éléphant très fatigué décide
de s’arrêter au cœur de la forêt pour une bonne
petite sieste. Rêveur et maladroit, il se pose
n’importe où, en écrasant toutes les fleurs sous sa
masse imposante. Les abeilles, stupéfaites et
forcément pas contentes, ne veulent pas se laisser
faire et le piquent sans ménagement, afin de lui faire
prendre conscience qu’elles ont besoin de butiner
les fleurs… Une façon ludique d’illustrer pour les
petits l’avertissement d’Albert Einstein : « Si les
abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus
que quelques années à vivre. »

Dans ce nouveau programme venu d’Iran pour les
tout petits, Les contes qui tiennent sur une ligne
sont montrés en trois petites séquences qui servent

Enfin, J’ai trouvé moi-même met en scène un
écureuil sans complexe, bien décidé à se trouver un
foyer pour passer le reste de ses jours. Il trouve une
charmante maisonnette et n’hésite pas à s’y installer,
même si elle est de toute évidence déjà habitée…
Autant vous dire que ça va faire du foin quand le
propriétaire, le lapin, revient chez lui avec sa bande
d’amis : le faon, le hérisson, la tortue et le bébé picvert… Mais tout ce petit monde va vite comprendre
que le rapport de force n’est pas la solution…

LA REINE DES POMMES
Écrit et réalisé par Valérie Donzelli qui nous livrait dès son premier film, avant La guerre est déclarée
et Main dans la main, une comédie inventive, réjouissante et pleine d’audace.
France - 2009 - 1h22 – 1,08 Go résolution DVD
Avec Valérie Donzelli, Jeremie Elkaïm, Béatrice De Staël, Laure Marsac, Lucia Sanchez…
n’est pas franchement ravie, c’est le moins qu’on
puisse dire…
Mais les deux femmes vont petit à petit s’apprivoiser,
et cette cohabitation forcée va devenir complice, en
même temps qu’Adèle reprend pied dans la vie. Il
est grand temps de passer à l’étape supérieure, et
là, la décision de Rachel est sans appel : il faut
qu’Adèle voie d’autres hommes, et plus précisément
il faut qu’elle couche avec d’autres hommes…
C’est sans compter sur la mauvaise volonté d’Adèle,
pas vraiment convaincue au départ du bien-fondé de
sa mission, et sur son don naturel à se fourrer dans
des situations plus inextricables et absurdes les
unes que les autres, avec une ingénuité qui dépasse
l’entendement… Commence alors la valse des
amants, où Adèle tente de se dépêtrer de Pierre,
Paul et Jacques, archétypes des comportements
masculins, et fantômes de son amour perdu, dans
une danse burlesque et franchement hilarante…

Ah ça, pour sûr qu’il est bien choisi ce titre, La Reine
des pommes… Parce que la première fois qu’on
croise Adèle, l’héroïne du film, on a même bien envie
de l’affubler de tout un tas d’autres noms d’oiseaux
(à défaut de fruits) : reine des cruches, des tartes,
des gourdes, j’en passe et des meilleures… C’est
qu’on a pas idée quand même de se mettre dans un
état pareil, tout ça parce que son jules vient de la
larguer… D’autant que le peu qu’on le voit, le jules
en question, qui s’appelle Mathieu et qu’elle appelle
l’amour de sa vie, on se dit qu’il n’a pas du la lui
rendre bien rose, la vie, mais bon… Mathieu la quitte
et voilà notre Adèle qui s’effondre complètement…
Bien heureusement, elle est rattrapée au vol par sa
voisine, qui décide qu’elle ne doit surtout pas rester
seule et l’emmène chez sa cousine, Rachel, laquelle

Devant et derrière la caméra, Valérie Donzelli ose
beaucoup pour nous conter l’odyssée drolatique,
naïve et touchante de son Adèle à la recherche d’un
nouvel amour. Et cela nous donne une sorte de
patchwork de références, de genres, de situations
dont la grande qualité est d’aller jusqu’au bout de
chaque idée. Et c’est ce qui fait qu’au final, sa
sincérité finit par nous emporter complètement, et
nous offre même de vrais grands moments de rire.
Bref, c’est original, c’est frais, c’est très drôle, et
peut-être pas aussi léger qu’il n’y paraît… Car quand
arrive la fin du film, on est plus si sûr qu’elle le
mérite, son titre de Reine des Pommes, et qu’en
tous cas, ça risque de lui faire grand bien à notre
Adèle de ne plus jouer la bonne poire… Quant à
nous, d’avoir suivi avec plaisir ses singulières
aventures nous aura pour de bon refilé la banane !

LA LUZ PRODIGIOSA
Un film de Miguel Hermoso, écrit par Fernando Marias, musique d’Ennio Morricone.
Prix du public au festival Cinespaña de Toulouse.
Espagne - 2003 - 1h43 - VOSTF – 1,36 Go résolution DVD
Avec Nino Manfredi, Alfredo Landa, Kiti Manver et la participation de José Luis Gomez…
pour lui faire subir un destin inattendu qui laisserait
sans voix plus d’un amateur de poésie tant l’icône en
question appartient aujourd’hui au meilleur de
l’humanité. Mais La luz prodigiosa est surtout la
prodigieuse et improbable rencontre de Joaquim,
petit paysan illettré, avec une gloire de la littérature
miraculeusement revenue à la vie, rien que pour lui,
pour réaliser cette alchimie délicate et toujours
émouvante du passage de l’ignorance à l’éducation
et de l’éducation à la culture.
L’origine de cette histoire étonnante nous entraîne
du côté de Grenade, en Août 1936, alors que
Joaquim garde ses moutons. C’est le début de la
guerre civile et le gamin assiste, impuissant, à
l’exécution nocturne d’un groupe de civils inconnus.
N’écoutant que son bon cœur, il réussit, après le
départ des soldats nationalistes, à entraîner l’une
des victimes agonisantes jusqu’à sa ferme. Il va
ensuite sonner chez le médecin du village, un brave
homme qui n’a pas encore été gagné par la folie
meurtrière ambiante. Ils soignent tous deux le corps
de l’inconnu, mais ne peuvent empêcher le miraculé
de perdre raison et mémoire. Quelques temps après,
le médecin, dénoncé comme « rouge », est exécuté
et Joaquim, affolé, abandonne son blessé devant la
porte d’un couvent. Une mauvaise action qui va
hanter sa mémoire sans répit…
Ce pourrait être un film fantastique, l’histoire d’un
type revenu d’entre les morts pour
l’accomplissement d’une tâche essentielle. Un film
fantastique dont le scénario ne manquerait pas de
culot et du culot le plus fantastique, puisqu’il mettrait
en scène une icône de la guerre civile espagnole

40 ans après, alors qu’il est devenu carrossier à
Bilbao, il est convoqué par un notaire à Grenade
pour une affaire de succession concernant la ferme
où il a été berger. Il ne peut résister au désir de
retrouver la trace de l’inconnu qu’il a sauvé, une nuit
d’août 1936…

WATER MAKES MONEY
Film documentaire de Leslie Franke et Herdolor Lorenz,
en coopération avec Jean-Luc Touly, Marc Laimé, Christiane Hansen et Markus Henn.
Allemagne - 2010 - 1h21 - VF – 1,56 Go résolution HD 720p (1280X720)
makes money entre à son tour au catalogue de
Vidéo en Poche : qu’on se le dise et répète, le pire
ennemi du vampire, c’est la lumière !
Stopper la main mise de Véolia et de Suez sur la
distribution de l’eau en France, en Allemagne et
dans près de 69 pays, c’est ce qu’ont voulu réussir
Leslie Franke et Herdolor Lorentz avec ce
documentaire, lancé comme un appel international à
destination des citoyens. Pour nous en convaincre,
ils ont collecté nombre de témoignages et expertises
(élus, associations…) un peu partout en France, en
Allemagne, et dans tous les pays où officient les
deux multinationales. En s’intéressant à leur
fonctionnement, à leur stratégie de développement,
ils nous expliquent pourquoi les prix augmentent de
façon continue, pourquoi la qualité de l’eau est en
baisse, voire pourquoi dans certains quartiers
pauvres elle ne coule carrément pas, mais aussi
pourquoi des communes se laissent séduire par
leurs propositions et pourquoi d’autres, au contraire,
essaient de se défaire de leur emprise et y
parviennent.

Le 14 février 2013 s’ouvre à Paris le procès en
diffamation intenté par Veolia contre le film
Water makes money qui osait parler en 2010 des
pratiques des multinationales de l’eau. Sur le banc
des accusés, l’association La mare aux canards qui
a distribué le film en France, et Jean-Luc Touly,
ancien cadre de chez Veolia. La mare aux canards
nous a déjà confié Mains brunes sur la ville. Water

Opacité des contrats signés avec les collectivités
territoriales, milliards de redevances payés par les
communes pour la remise en état des canalisations,
l’argent de l’eau versé par les communes françaises
ne sert-il pas finalement à financer l’expansion
mondiale de Veolia et Suez ? Le film informe sur
cette évolution et montre les leçons que Paris et
d’autres communes françaises ont tirées de la
domination de Veolia & Co et comment elles
réussissent à reprendre l’eau en régie publique. Des
exemples européens et américains complètent le
film.

REMBRANDT FECIT 1669
Un film de Jos Stelling, écrit par Will Hildebrand et Jos Stelling
Pays-Bas - 1977 - 1h47 - VOSTF – 1,22 Go résolution DVD
avec Frans Stelling, Ton de Koff, Haneke Van de Veld, Lucie Singeling, Aya Gil…
au portrait collectif des Syndics des drapiers, en
passant par l’incontournable Ronde de nuit, ou dans
le vieillissement physique de Rembrandt ou de ses
compagnes – mais il n’est à aucun moment l’objet du
film. Il balise simplement une démarche qui tente de
saisir les mécanismes de la création, les troubles et
les émotions d’un artiste qui n’a cessé de se peindre.
De s’interroger, de se ressourcer, de se reconstruire
dans des dizaines d’autoportraits (d’après l’ouvrage
de Fernandez, « Soixante autoportraits à l’huile,
vingt à l’eau forte, dix au crayon, soit une moyenne
de deux autoportraits par an. Peut-on attribuer
uniquement au souci professionnel d’étudier la figure
humaine, les variations de la physionomie, un
penchant qui révèle une forte angoisse
d’identité ? »).
Le Rembrandt de Stelling est un Rembrandt intime.
Nous le voyons surtout dans l’environnement des
trois femmes qui se sont succédé dans sa vie, de
ses enfants, de rares amis. Ses démêlés avec la
bourgeoisie d’Amsterdam, son goût des dérives
dans les bas quartiers de la ville, son plaisir à
s’encanailler et à se déguiser sont à peine évoqués
par quelques allusions.
C’est une vraie, une grande redécouverte. Un peu
comme le Edvard Munch de Peter Watkins. Le
Rembrandt de Jos Stelling date d’ailleurs à peu près
de la même époque et s’impose lui aussi comme
une œuvre rare, profondément originale et
marquante.
Rembrandt fecit 1669 (c’est la signature apposée par
le peintre peu avant sa mort sur le dernier de ses
autoportraits, conservé à la National Gallery à
Londres) est un film rare, un film magistral qui nous
fait avancer à la fois dans la connaissance de l’art et
dans celle de l’homme. Ce n’est pas une biographie :
Rembrandt est supposé connu au départ (quelques
sous-titres aident le spectateur à identifier les lieux et
les hommes). C’est une lecture de l’œuvre à partir
d’une création cinématographique pensée comme
une fiction.
Le référent historique est certes continuellement
présent – ne serait-ce que dans l’évocation de
quelques tableaux phares, de la Leçon d’anatomie

Mais peut-être faudrait-il commencer par exalter la
beauté du film de Stelling, la chaleur d’une photo
extraordinairement précise, sensuelle dans le
contact du bois ciré, du velours des vêtements, du
froissé des draps de lit (lits d’amour ou lits de mort,
plis durcis des textiles rêches). Stelling sait faire
sentir la vie des matières inertes, la palpitation des
fibres du chêne – à la manière d’un Bresson ou d’un
Tarkovski. Son film presque dépourvu d’extérieurs
est pourtant un hymne à la nature, un chant
panthéiste qui prend place aux côtés du Miroir, par
exemple… La vénérable reliure d’un livre, l’huisserie
poussiéreuse d’une fenêtre, l’argent ciselé d’un
casque, comme les natures mortes du Grand Siècle,
et mieux que ces natures mortes car le cinéma les
enrichit d’une palpitation infime, d’une fébrilité qui
sont celles de la lumière captée dans la durée sont
de bouleversants moments de vie. La beauté des
objets, le jeu de la lumière sur les choses ne sont
jamais gratuits. La beauté est là, palpitante, pour qui
la voit.
(Jean-Pierre Jeancolas, Positif, 1982, extraits)

