COMRADES
Écrit et réalisé par Bill Douglas (inédit en France, version restaurée)
GB - 1985 - 2h55 - VOSTF – 2 Go résolution DVD
avec Alex Norton, Robin Soans, Melda Stauton, Amber Wilkinson, William Gaminara,
Katy Behean, Stephen Bateman, Sandra Voe, Philip Davis, Vanessa Redgrave…
unie malgré la dureté des temps, malgré la pauvreté
de ses membres. Mais il semble bien que quelque
chose est en train de changer. Dans cette Angleterre
précapitaliste, le propriétaire de plus en plus cupide
diminue chaque semaine les gages, alors que les
employés agricoles sont déjà à la limite de la survie.
Et ce avec la bénédiction du pasteur anglican qui
incite à la soumission. Face à cette oppression, les
paysans se réunissent peu à peu autour d’un
pasteur méthodiste, George Loveless, pour créer en
secret la Société Amicale des Laboureurs. On ne
parle pas encore de syndicalisme (alors qu’il est
pourtant déjà autorisé par la loi) et leur démarche
pourtant pacifique les conduira à la déportation en
Australie…

Après la découverte de La Trilogie de l’enfance du
britannique Bill Douglas, voici le magistral
Comrades, deuxième et ultime œuvre de Douglas
(mort d’un cancer en 1991, à 57 ans), restée
inexplicablement inédite en France, tout juste
diffusée à sa sortie dans un cinéma du West End,
pendant six malheureuses semaines. Pourtant
Comrades est une fresque historique, sociale,
politique d’une originalité, d’une audace sidérantes.
Bill Douglas mêle la Grande Histoire, ici celle de
l’Angleterre rurale qui subit les contrecoups de la
Révolution industrielle, et l’intime. Se croisent les
histoires de lutte, d’amour, de famille. Inspiré de
l’histoire réelle connue comme celle des « martyrs
de Tolpuddle », Comrades nous fait découvrir dans
les années 1830 la petite communauté de Tolpuddle,
dans le Dorset, région douce et côtière du Sud de
l’Angleterre. Une communauté de paysans/artisans
qui tentent de survivre, une communauté qui semble

Comrades est une ode magnifique à ces travailleurs
pour lesquels on ressent une immédiate empathie,
d’autant que Bill Douglas n’a délibérément choisi
aucun acteur réellement connu, préférant des vraies
gueules authentiques comme on les aime dans le
cinéma anglais. Douglas décrit parfaitement, sans
excès, sans pathos, la souffrance de ces familles qui
n’osent même plus penser à faire des enfants, de
peur d’être incapables de les nourrir. Mais il sait
montrer aussi leur force de vie, autant dans leur
maisonnée qu’au cœur de la communauté, solidaire
envers et contre tout. Il filme admirablement les
gestes des travaux des champs, certains plans
magnifiques évoquent les tableaux de Millet. Mais au
lieu de se laisser aller à un simple naturalisme, la
mise en scène sublime l’âpre situation. Un montreur
de machines lumineuses qui fait le tour des villages
est le fil directeur et le narrateur du film, géniale
trouvaille qui permet au réalisateur de réutiliser son
extraordinaire collection d’objets précinématographiques.
Le film passe des paysages doux et vallonnées du
Dorset, avec son village de maisons de chaume et
ses allées boueuses, aux déserts arides de
l’Australie, avec cette scène géniale où, au milieu de
nulle part, les forçats révoltés démontent a coup de
haches l’unique cabane où leur contremaître
tortionnaire s’abrite du soleil… Et alors que les trois
heures – que l’on ne sent pas passer – s’achèvent,
on assiste à l’émergence d’une conscience politique
de classe, avec un récit qui marquera plus qu’il n’y
paraît l’histoire sociale de l’Angleterre.

LES VIEUX CHATS
Écrit et réalisé par Sebastian Silva et Pedro Peirano (qui nous avaient déjà donné en 2009 le savoureux
La Nana, disponible en Vidéo en Poche) - Chili - 2011 - 1h27 - VOSTF – 1,13 Go résolution DVD
avec Belgica Castro, Claudia Celedon, Catalina Saavedra, Alejandro Sieveking…
un peu plus vaillant qu’elle, en haut d’un immeuble
résidentiel. Deux chats ventrus règnent sur
l’appartement rempli de bibelots. Tout de suite, le
film est captivant dans sa manière d’investir les lieux
comme par effraction, en silence, pour surprendre le
couple âgé encore au lit, à peine réveillé…
La Nana, le précédent film des deux auteurs,
montrait le quotidien banal et invivable d’une bonne
dans une famille bourgeoise. Ces deux-là ont le chic
pour rendre spectaculaire l’espace domestique, pour
faire parler les moindres recoins d’un logement, y
révéler des drames passés ou en puissance. Cette
fois, une panne d’ascenseur transforme
l’appartement en prison. Si monsieur peut encore
emprunter l’escalier et aller faire les courses,
madame, qui marche difficilement, est piégée par
l’étage élevé. Laissée seule un moment, elle se
laisse rattraper par son Alzheimer, au bord de
rejouer toute seule une célèbre scène
hitchcockienne de salle de bains.

Il faut imaginer la rencontre, à Santiago du Chili, de
la comédie italienne cruelle — comme L’Argent de la
vieille — et d’un mélo mère-fille tordu d’Almodóvar.
La mère est octogénaire, vit avec son compagnon,

Un film d’angoisse ? Mais voilà que débarque la fille,
Rosario, cocaïnomane en short, allergique au poil de
chat. Elle voudrait, on le comprendra vite,
s’approprier l’appartement via un document notarial
prêt à signer. Elle est exubérante jusqu’au malaise,
la mère et son compagnon l’accueillent froidement.
Arrivera bientôt la compagne de Rosario, une
monitrice de parachutisme prénommée Béatriz mais
se faisant appeler Hugo. Un long bras de fer tragicomique s’engage : quand on demande de l’argent à
un parent, on demande souvent bien plus que de
l’argent… (LOUIS GUICHARD, Télérama)

GOSHU LE VIOLONCELLISTE
Écrit et réalisé par Isao Takahata - Japon - 1981 - 1h – 684 Mo résolution DVD
découverte qui fait la part belle à l’imaginaire et à la
curiosité. C’est beau, c’est touchant, c’est intelligent,
c’est ludique, pas d’aventures extaordinaires, pas de
héros super-débrouillards, pas d’effets spéciaux…
juste une belle histoire très joliment racontée.
Goshu est musicien, plus précisément apprenti
violoncelliste, il rêve de pouvoir un jour égaler son
idole, Ludwig Van Beethoven, rien que ça ! Mais
pour l’instant il en est loin : timide, maladroit,
emprunté (ce n’est pas pour rien que son nom
signifie « gauche », en français…), il se fait souvent
enguirlander par son chef d’orchestre, qui lui
reproche d’être toujours à la traîne, de jouer sans
âme, sans inspiration. Pourtant Goshu est
courageux, sérieux et persévérant, rien à redire làdessus. Il travaille, répète, s’acharne, mais sans
grand succès, ses progrès ne sont pas fulgurants…

Ce très beau dessin animé sera un vrai régal pour
les yeux mais aussi pour les oreilles des enfants à
partir de cinq ans ! Réalisé il y a plus de trente ans
par l’un des maîtres du cinéma d’animation japonais
(Isao Takahata a signé depuis, pour ne citer que ses
films distribués en France, Le Tombeau des lucioles,
Mes voisins les Yamada, La Princesse Kaguya),
Goshu le violoncelliste est une merveilleuse initiation
à la musique. Une initiation qui passe par la poésie
des images et la malice des situations, une

Heureusement, alors qu’il commence à désespérer,
confiné, chez lui, il va recevoir l’aide inattendue de
quelques personnages pour le moins surprenants…
Il s’agit d’un groupe de petits animaux irrésistibles :
un chat, un coucou, un blaireau et une souris des
champs… Bien réels ou sortis tout droit de
l’imagination du musicien en panne ? Allez savoir !
En tout cas, ils vont pointer leur museau et lui
donner tout un tas de conseils, lui apprendre à être
patient, rigoureux dans l’effort mais joyeux aussi, et
puis surtout à s’ouvrir aux autres et au monde, pour
mieux s’ouvrir à la musique… Et grâce à eux, tout va
marcher beaucoup mieux !
La musique est bien sûr omniprésente, elle est l’âme
du film : la sixième symphonie de Beethoven et des
thèmes superbes, vifs et entraînants, composés
spécialement par un musicien japonais, Michio
Mamiya.

LE PETIT HOMME
Écrit et réalisé par Sudabeh Mortezai - Autriche - 2014 - 1h35 - VOSTF – 1,41 Go résolution DVD
avec Ramasan Minkailov, Aslan Elbiev, Kheda Gazieva, Rosa Minkailova, Iman Nasuhanowa…
de longues minutes devant son portrait et son sabre
qui trônent au milieu de l’appartement familial.
On comprend en quelques scènes que, malgré ses
35 kilos tout mouillé, Ramasan est l’homme de la
maison, qui surveille de près ses jeunes sœurs
pendant que leur mère travaille. Parlant couramment
allemand alors que sa mère tâtonne, c’est également
lui qui est là pour toutes les démarches en cours
concernant leur demande d’asile, rendue compliquée
par l’absence de certificat de décès du père.
Ramasan trouve sa place entre les tâches qu’il
accomplit, indispensables à sa mère qu’il adore plus
que tout, et les parties de foot avec les autres
enfants de réfugiés plus ou moins turbulents. C’est
alors qu’entre dans le tableau Issa, un ami du père
qui rapporte quelques photos de lui et une montre
qu’il lui a confiée pour son fils avant de mourir. Mais
Ramasan, au lieu de se réjouir, va voir en cet
homme pourtant bienveillant et prévenant un rival
potentiel dans l’attention de sa mère.

Vous n’êtes pas prêts d’oublier le regard sombre et
déterminé de Ramasan, ce petit bonhomme
magnifique de onze ans, prêt à tout, comme un
jeune loup orphelin grandi trop vite, pour protéger sa
famille. Ramasan est un garçon d’origine tchétchène
qui vit avec sa mère et ses deux sœurs cadettes à
Macondo, un immense ensemble construit dans les
années cinquante dans la banlieue de Vienne. À
l’époque le quartier accueillait avant tout les exilés
des pays de l’Est communiste, aujourd’hui s’y
réfugient une vingtaine de nationalités de migrants,
essentiellement tchétchènes, afghans et somaliens.
Le père de Ramasan est mort à Grozny, à des
milliers de kilomètres, sous les balles des Russes et
de leurs complices : et le gamin passe chaque jour

Cinéaste d’origine iranienne elle-même arrivée en
Autriche à l’âge de Ramasan, Sudabeh Mortezai a
puisé dans ses propres souvenirs pour donner une
authenticité captivante à ce film splendide, tourné
sur les lieux mêmes du camp de réfugiés de
Macondo, et interprété exclusivement par des
« acteurs » d’origine tchétchène. La réalisatrice
décrit remarquablement le racisme larvé d’une partie
de la population autrichienne, l’incompréhension
fréquente de l’administration, le choc des cultures, le
désœuvrement des jeunes réfugiés qui conduit à la
petite délinquance, mais aussi l’ambiguïté de la
communauté des réfugiés tchétchènes, gangrenée
par le patriarcat omnipotent, les petits parrains
locaux, le poids de la religion et des traditions
marquées par un sens obsessionnel de l’honneur
auquel tente de se conformer Ramasan. Le tout
jeune Ramasan Minkailov est absolument
extraordinaire, dans la malice, dans l’obstination,
dans le doute et il sait faire passer son personnage
des réflexes de l’enfance pas encore envolée aux
prises de conscience d’un âge adulte trop tôt
endossé. Très beau personnage, très beau film.

LE DERNIER VOYAGE DE TANYA
Un film d’Aleksei Fedorchenko, scénario de Denis Osokin (Prix de la Critique internationale et de la
meilleure photo, Festival de Venise 2010) - Russie - 2010 - 1h14 - VOSTF - 1 Go résolution DVD
avec Igor Sergeyev, Yuriy Tsurilo, Yuliya Aug, Viktor Sukhorukov…
fleuve et renaître au milieu des flots, retourner à
l’eau comme on revient au liquide originel maternel,
là où tout a commencé. Mais Miron a besoin d’aide,
pour des raisons pratiques d’abord, sûrement aussi
parce qu’il lui faut une oreille, un témoin, un vivant
qui pourra écouter les confidences de son chagrin et
de son amour infini pour Tanya, c’est aussi de la
sorte de que le deuil pourra doucement faire son
travail.

Les plus beaux voyages au cinéma sont souvent les
plus inattendus. Le Dernier voyage de Tanya est la
preuve que ces aventures précieuses sont encore
possibles, même lorsqu’on se croit rassasié de
belles images, de belles histoires, de beaux
personnages. Elle nous restera longtemps après,
l’infinie délicatesse de ce film d’un cinéaste russe
jusque là inconnu (de nous en tout cas), comme le
souvenir d’une tendre et déroutante balade au cœur
d’un paysage aussi triste qu’émouvant, une
promenade avec l’amour et la mort, comme dirait
John Huston.
Tanya est morte et ce voyage est son dernier. Miron,
son mari, ne veut pas la livrer à la morgue, encore
moins l’enfermer entre quatre planches, il veut
accomplir avec elle l’ultime traversée, celle qui se
pratique encore selon les rites ancestraux des
Mérias, ancienne tribu d’origine finlandaise qui
depuis longtemps s’est laissée absorber par la
Russie mais dont les traditions persistent. Mourir
comme une Méria, c’est partir en fumée au bord d’un

Aist travaille dans l’usine de papier que dirige Miron,
il est photographe amateur, un peu écrivain aussi et
habité par cette tribu des Mérias dont il serait un
descendant. C’est lui que choisit Miron pour
l’accompagner, pas tout à fait par hasard, on le
comprendra, et il accepte de le suivre dans cette
drôle d’aventure. Après la préparation soigneuse,
amoureuse, du corps de Tanya (séquence
magnifique, sans un mot, d’une douceur déchirante),
les voilà tous les deux partis sur la route, avec la
femme morte couchée sous une couverture à
l’arrière du véhicule, et deux oiseaux en cage qu’Aist
n’a pas voulu abandonner chez lui. L’équipée
pourrait sembler glauque, elle pourrait être sinistre,
et le silence pourrait peser comme du plomb mais le
souvenir de Tanya et le chant joyeux des bruants
illuminent la traversée. Miron évoque les souvenirs
heureux, parfois même coquins, de sa vie avec sa
bien-aimée, et l’on comprend alors combien son
amour est débordant, généreux et immortel. Entre
les deux hommes, il n’y aura ni conflits, ni
ressentiment, ni heurts, juste une complicité discrète,
tout entière concentrée sur Tanya. Une fois de plus
on est surpris, conquis par cette douceur, par cette
sérénité communicatives…
Au fil du périple, par quelques retours en arrières
tout en finesse, on découvrira aussi la vivante Tanya,
toute de fesses et de rondeurs, toute de seins et de
blondeur, une invitation à la volupté, débordante de
tendresse, offerte, complice et généreuse. On se dit
alors que les Mérias ont tout compris en
appréhendant le monde par ces deux dimensions,
charnelle et spirituelle, et l’on veut bien croire
comme eux non pas en un dieu, mais au caractère
sacré de l’amour et de l’eau (si les Mérias ont sans
doute vraiment existé, il est probable que toutes les
précisions sur leur culture, leurs rites amoureux et
funéraires, soient une invention du réalisateur, mais
c’est peut-être même encore plus beau comme ça).

PORTRAITS CARMEN
Film documentaire écrit et réalisé par Vianney Lambert et Vincent Reignier
France - 2016 - 1h11 – 1,35 Go résolution HD - Co-production de l’association Cent Soleils et de Bip TV.
Ils sont à un moment de leur vie où se mêlent
incertitudes et ambitions ; pourtant, avec le choix de
ce parcours scolaire, ils engagent leur avenir. Début
2015, ils participent à la création d’un opéra à
Orléans, le mythique Carmen de Bizet. Les uns
construisent le décor, les autres confectionnent les
costumes… L’univers lyrique s’invite alors dans leur
quotidien. Dans l’antichambre du monde du travail,
le film interroge la part de désir et de rébellion dans
l’univers de ces six adolescents, et dresse le portrait
d’une jeunesse peu écoutée dans notre société.

Thomas, Loli, Guillaume, Naré, Maxime, et Anaïs,
sont élèves en lycée professionnel. Les filles se
destinent à la couture et les garçons à la menuiserie.

Cent Soleils mène un travail régulier de découverte,
de diffusion du documentaire de création, genre
cinématographique peu présent dans les salles de
cinéma ou sur les écrans des chaînes de télévision
« grand public ». Ces présentations sont autant
d’occasions d’interroger les rapports entre les
images du monde et le monde des images, de
développer une approche critique des
représentations que propose le cinéma
documentaire. L’association propose, par ailleurs,
des ateliers de pratique audiovisuelle qui offre aux
participants l’occasion de réfléchir, à travers la
réalisation de courts films, aux langages de l’image
et aux manipulations qu’ils engendrent. Créée en
2001 par trois réalisateurs, Cent Soleils réunit
aujourd’hui réalisateurs et cinéphiles autour d’un
projet qui articule diffusion de films documentaires,
sensibilisation et éducation aux images,
accompagnement de projets de film et production
associative.

BARCELONA
AVANT QUE LE TEMPS NE L'EFFACE

Film documentaire de Victoria Vermejo, d’après le roman de Javier Baladia, également scénariste et
protagoniste du film - Espagne - 2012 - 1h40 - 1,14 Go résolution DVD
intellectuels, les inventeurs, les artistes,
construisirent un petit empire, avant de tomber dans
la déchéance, laissant pour tout héritage à leur
descendant quelques recettes de cuisine, des
photos, et puis des films. Les maisons y sont
grandiloquentes, les jouets des mômes sont des
petites prouesses de génie à une époque où
d’autres se contentaient d’une simple orange à noël.
Chacun à sa manière apprivoise la caméra familiale,
objet de grand luxe à l’époque. Plus qu’il n’en fallait
pour faire revivre ces êtres étonnants qui
participèrent à la transformation de Barcelone la
provinciale en une grande capitale européenne.

La famille de Javier Baladia est une mine
intarissable d’inspiration pour l’écrivain et scénariste,
qui nous entraîne dans une plongée virevoltante,
tendre et ironique, au sein de sa propre saga
familiale. Au travers d’un récit truffé d’anecdotes
romanesques, sinistres ou drôles, il se livre à une
véritable chronique sociale autour de ce petit cercle
protégé où barbotèrent ses ancêtres de la haute
bourgeoisie catalane. Galerie de personnages
déconcertants qui traversèrent leur époque avec
désinvolture, insouciance, arrogance, mais avec la
conscience de faire partie d’une élite qui se devait de
faire honneur à son rang et de maintenir le titre
prestigieux de « Citoyens Honnêtes » que leur avait
attribué la ville de Barcelone. C’est ainsi qu’ils
frayèrent avec les grands de ce monde, les

Entre deux expositions universelles, les architectes
revisitaient la ville, Gaudi et Puig i Cadafalch en tête,
se faisaient concurrence pour concevoir les plus
beaux immeubles. Et les riches familles entraient
dans la valse, ne se refusant rien, soutenant les
artistes dans leurs plus beaux délires. Josep Pla,
Nijinski, Barbara Hutton, Richard Strauss, Gardel…
qui n’a pas côtoyé les Baladia ? Chacun pourrait être
à lui seul le sujet d’un roman. Il y eut ces tourtereaux
inséparables qui se moururent d’amour. Il y eut la
trop belle Ben Plantada, détestée par sa belle-mère
mais qui inspira peintres et écrivains (notamment
Eugène d’Ors). Il y eut des bosseurs de première : la
redoutable grand-tante Ramona, une des premières
femmes chef d’entreprise à une époque où le
deuxième sexe n’avait même pas le droit de vote !
Accessoirement surnommée la Calamity Jane
catalane tant elle était prompte à dégainer son colt
pour résoudre les conflits avec les ouvriers de ses
usines textile. Il y eut des noceurs redoutables :
l’oncle Gip, bon vivant, trop gâté et inconséquent… Il
y eut le Padri industriel et mécène. Et tous les
domestiques qui dépendaient d’eux, le cuisinier
surtout qui maintenait le standing de la famille en
préparant des repas de galas en temps de guerre
avec de simples pommes de terre.
Il y eut encore tout ce que l’histoire ne dit pas… Tout
un monde désormais enterré, mais qui laisse dans la
Barcelone actuelle des traces que ce réjouissant
documentaire nous fait découvrir avec bonheur.

VICTORIA
Un film de Sebastian Schipper (Grand Prix du Festival du film policier de Beaune 2015)
Allemagne - 2014 - 2h19 – 2,7 Go résolution HD - avec Laïa Costa, Frederik Lau, Frank Rogowski, Burak
Yigit, Max Mauff… Scénario de Sebastian Schipper, Olivia Neergaard-Holm et Eike Frederik Schulz.
heures du matin. Et elle tombe sur quatre lascars
turbulents qui se sont vus refuser l’entrée, un peu
borderline mais gentils. L’un, complètement ivre, fête
son anniversaire, un autre a plus de bagout et
s’avère même assez charmant. Quand il propose à
Victoria de finir la nuit sur un toit de la ville, la jeune
espagnole accepte. Elle doit ouvrir dans deux heures
le café où elle travaille comme serveuse, elle n’a pas
vraiment envie de rentrer chez elle avant…

C’est l’énergie fiévreuse et électrique de la nuit qui
donne son tempo si particulier à ce thriller haletant,
qui emporte Victoria (épatante Laïa Costa) dans une
course effrénée vers une issue jusqu’au dernier
instant incertaine… Le film débute par la lumière
éblouissante et syncopée du stroboscope d’une
boîte de nuit de Mitte, le quartier branché de Berlin.
Peu à peu, alors que la caméra se fraie un chemin
au milieu des corps dansant dans la pénombre, on
devine celui de Victoria, énergisé par la techno qui
monte et monte. Elle va vers le bar et tente
d’engager la conversation avec le barman, en vain.
On comprend que la jolie Victoria est seule, d’ailleurs
elle finit par sortir du club, il est un peu moins de six

Ce qui frappe tout de suite le spectateur c’est que,
depuis le début, la caméra n’a pas cessé de suivre
Victoria et sa bande. Aucune pause, aucun
changement d’axe, aucun montage. C’est la
prouesse virtuose de la mise en scène : filmer en un
seul plan et en temps réel les pérégrinations de
Victoria jusqu’à l’aube. Des pérégrinations de moins
en moins tranquilles ! La vie de la jeune femme
aurait pu reprendre son cours tranquille mais par un
concours de circonstances que l’on ne vous
dévoilera pas, elle va se trouver embarquée dans un
improbable braquage. Et chacun sait que les
braquages, au cinéma comme dans la vraie vie, se
déroulent rarement comme leurs auteurs l’avaient
prévu. C’est ainsi que Victoria, la petite Espagnole
expatriée mimi et spontanée, va devoir chercher au
fond d’elle même des ressources insoupçonnées
pour s’en sortir…
Au-delà de la performance de mise en scène qui
vous tient en haleine jusqu’au dernier instant, le film
séduit par sa maîtrise des ruptures de ton :
aventures nocturnes rigolotes (la séquence assez
magique sur un toit surplombant Berlin), moments
plus graves et sensibles quand Victoria confie les
souffrances de son enfance et de son adolescence
vouées à la pratique intensive du piano, puis film noir
palpitant quand la mécanique fatale du braquage se
met en place… On n’oubliera pas Victoria, passant
en une aube berlinoise de l’insouciance quasiadolescente à la détermination magnifique d’une
survivante.

WRONG COPS
Écrit, réalisé, photographié et monté par Quentin Dupieux (Prix du Président Albert Dupontel,
Festival Groland 2013) Musique de Mr Oizo - France / USA - 2013 - 1h22 – 1,6 Go résolution HD
avec Mark Burnham, Eric Judor, Marilyn Manson, Steve Little, Arden Myrin, Eric Wareheim, Ray Wise…
mettant en scène une marionnette jaune et moche à
la tronche aplatie, Flat Eric. Résultat : le titre entêtant
qui rythme le spot prendra la tête des charts, et la
marionnette se vendra à des millions de copies,
devenue objet culte des nineties. Depuis, Quentin
Dupieux, tout en poursuivant son parcours de DJ
archi-célébré, est devenu réalisateur d'objets
filmiques totalement barrés : Steak, Rubber,
Wrong…

Quelle apocalyptique galerie de portraits de flics !
Quelle tableau jérômeboschien de la famille
poulaga ! Hideux, difformes, libidineux, corrompus,
vulgaires autant dans leur propos que leurs attitudes,
toujours un bon mot raciste à glisser, sadiques
envers le faible, soumis envers le fort, obsédés par
les magouilles diverses et le détournement de
drogues… Et une passion démesurée pour la techno
qui en fait danser certains en slip kangourou devant
leur amant travelo. Bon vous l'aurez compris, les
flics qui sont les héros de ce grand cinglé de Quentin
Dupieux sont purement imaginaires et toute
ressemblance avec des policiers existant ou ayant
existé serait absolument fortuite…
Mais au fait, si vous débarquez complètement et ne
connaissez pas l'univers de l'animal, il faut qu'on
vous résume le pedigree. Quentin Dupieux s'est fait
connaître en 1997 sous le pseudonyme improbable
de Mr Oizo. En pleine ascension de la French touch
electro, le bonhomme se voit offrir la réalisation
d'une campagne de pub pour la marque Levis

Wrong cops est finalement son film le plus
« raisonnable », dans la mesure où l'on suit de
manière assez linéaire le récit croisé des
agissements de plusieurs personnages : Duke,
l'officier pervers branché came et techno ; Renato, le
flic lubrique qui fait du chantage aux femmes
automobilistes pour qu'elles lui montrent leurs seins ;
Sunshine, le flic corrompu au passé inavouable dont
il craint plus que tout qu'il soit révélé à sa famille ;
Shirley, la fliquette vénale ; et, the last but not the
least, Rough, l'officier compositeur de techno qui
cherche à percer dans l'industrie musicale. Le film
est énôôôrme et fait se succéder des situations
ubuesques qu'on se gardera bien de détailler pour
ne pas gâcher la surprise. Des situations prises à
bras le corps par des acteurs aux tronches
incroyables, qui jouent le jeu à fond : des habitués
de l'univers de Dupieux, notamment Eric Judor qui
incarne Rough, affublé d'une bosse monstrueuse et
d'un bandeau de pirate, ou Mark Burnham, qui prête
sa gueule et sa carrure de brute à l'abominable
Duke… mais aussi des petits nouveaux, comme
Marylin Manson sans maquillage,
invraisemblablement convaincant dans son rôle
d'ado mélomane alors que l'acteur-musicien vient de
fêter ses 45 ans.
La force de cette comédie burlesque tient aussi à sa
mise en scène quasi lynchienne (pas un hasard si un
des rôles secondaires a été confié à Ray Wise, le
père de Laura Palmer dans Twin Peaks) qui met en
valeur l'étrangeté inquiétante des banlieues
californiennes. Sans oublier la musique
(intégralement signée Mr Oizo) omniprésente autant
dans nos oreilles que dans le scénario, tous les
personnages étant obsédés dans des circonstances
diverses par la musique techno. Tant et si bien que,
quelque soit la qualité de ses rapports avec la
maréchaussée, le spectateur n'a qu'une envie au
moment du générique final : enfiler vite fait un
uniforme et danser avec ces zhéros tous plus cinglés
les uns que les autres…

BROOKLYN
Écrit et réalisé par Pascal Tessaud - France - 2015 - 1h24 – 975 Mo résolution DVD
avec Kt Gorique, Rafal Uchiwa, Jalil Naciri, Liliane Rovère, Despee Gonzales, Véronique Ruggia…
sympa… Système D pas vraiment recommandable
mais pas vraiment méchant…
Mais elle ne perd pas de vue son objectif, elle écrit
dans sa chambrette des textes inspirés et volontiers
rageurs, elle en interprète même un sur une scène
slam où elle fait forte impression, au point de bluffer
Issa, le bogoss local qui perce dans le hip hop.
Attraction réciproque mais la jeune femme veut aller
moins vite que le garçon, un peu trop habitué à avoir
tout tout de suite. Et cette différence de
comportement va se retrouver dans la manière dont
chacun va suivre son bonhomme de chemin
quotidien et artistique. Issa va se laisser détourner
de l’atelier dirigé par Yazid – animateur issu du
quartier, connaisseur passionné et lucide qui essaie
de faire en sorte que ses « poulains » gardent les
pieds sur terre – pour les mirages du succès rapide,
embobiné par un manager beau parleur. Coralie de
son côté persévère sur la voie qu’elle s’est choisie,
rigoureuse, modeste, consciente. Brooklyn ce n’est
pas l’Amérique…

Triple bonheur avec cet épatant premier film
quasiment autoproduit, réalisé en toute
indépendance, avec une solide connaissance du
sujet comme moteur et l’enthousiasme comme
carburant : celui de découvrir le visage rayonnant et
la forte personnalité de la rappeuse helvéticoivoirienne KT Gorique ; celui de voir la banlieue – en
l’occurrence Saint-Denis – dans toute sa vitalité, loin
des clichés stigmatisants ; celui enfin de plonger au
cœur de la création hip hop et slam, sa richesse, sa
complexité, ses contradictions.
On va suivre Coralie, une jeune rappeuse de 22 ans
dont le nom de scène est Brooklyn, qui quitte son
père obtus et sa Suisse natale – pas vraiment terre
de hip hop – pour venir s’installer et tenter sa chance
en région parisienne. A Saint-Denis où elle pose ses
valises, elle trouve rapidement une chambre chez
une vieille dame (trop rare et géniale Liliane Rovère)
et un emploi de femme de ménage polyvalente dans
une association musicale de quartier où les
apprentis MC tentent de développer leur flow et
enrichissent leur écriture. Pour arrondir les fins de
mois plus que difficiles, elle se laisse entraîner dans
des petits larcins par un complice gouailleur et

Le réalisateur Pascal Tessaud, fils d’ouvrier et
familier de la périphérie parisienne, est un enfant de
Saint-Denis où il a été animateur culturel pendant
trois ans avant de réaliser ce Brooklyn. Il connaît
parfaitement son terrain, tout son film respire
l’authenticité et la justesse et s’avère un bel
hommage à cette ville parfois difficile mais forte
d’une richesse culturelle, d’une tradition populaire,
d’une solidarité active chez ses habitants.
Radiographie vivante et chaleureuse de la création
hip hop au quotidien, Brooklyn en montre la
créativité – le film délivrant une belle série de
performances d’artistes inconnus du grand public –
mais aussi ses paradoxes, son attirance pour la
culture américaine qui n’empêche pas un fort
ancrage dans la réalité hexagonale, la tentation de la
culture bling bling et de l’argent facile qui contraste
avec l’esprit de la rue et les textes réalistes sur le
ghetto.
Comme annoncé d’emblée, Brooklyn doit beaucoup
à la performance lumineuse de la jeune KT Gorique,
qui apporte toute sa fraîcheur et son talent de
rappeuse (elle fut malgré son jeune âge championne
de free style à New York, première femme à avoir
conquis ce titre) et qui se révèle en outre excellente
comédienne, subtile et intense, traduisant bien les
sentiments contrastés d’une jeune femme
indépendante, qui vit tour à tour la galère, les
espoirs, l’amour, la trahison et l’amitié.

DES JEUNES GENS MÖDERNES
POST PUNK, COLDWAVE ET CULTURE NOVÖ EN FRANCE, 1978-1983
Documentaire de Jean-François Sanz, coécrit et monté par Farid Lozès
France - 2014 - 1h23 - 1,04 Go résolution DVD
Avec Etienne Daho, Daniel Darc, Philippe Pascal, Elli Medeiros, Jacno, Lio, Maurice G. Dantec, Edwige
Belmore, Kiki et Loulou Picasso, Béatrice Dalle, Franck Darcel, Fifi Chachnil, Denis Bortek, Patrick Vidal,
Maripol, Jean-Eric Perrin, J-B ‘Born Bad’ Guillot, Sergeï Papaï, Marie-France, F. J. Ossang, Michel Esteban,
Serge Kruger, Gilles Leguen, Pierre René- Worms, Patrick Eudeline, Marc Caro, René Licata, Reed o 13…
n’avaient d’autre choix que de faire avec… »
Des Jeunes Gens Mödernes est le premier
documentaire de référence sur la scène post punk /
cold wave qui a agité l’underground hexagonal fin
70’s - début 80’s. Dans la continuité de l’exposition
collective présentée à la Galerie du Jour Agnès B. en
2008, Jean-François Sanz a réuni pour ce film un
matériel exceptionnel qui met à jour, à travers une
trentaine d’interviews des principaux acteurs de cette
scène et plus de 350 archives d’époque, tout un pan
du patrimoine pop-culturel français encore assez
méconnu.

« Le Punk proclamait “No Future” mais le futur
était déjà là et les jeunes gens mödernes

Fascination pour une scène musicale avortée bien
que novatrice et ultra créative. Pour une brochette
de « beautiful losers franchouilles » dont la
désinvolture n’avait d’égal que l’élégance et le talent.
Fascination pour cette vague de musiques froides et
synthétiques, cette pop proto électronique qui a
déferlé à des degrés d’intensité divers un peu
partout dans le monde, et plus particulièrement en
Europe, à la charnière des années 70 et 80. Ainsi
que pour le souvenir, étrange et singulier, de ces
mélodies, volontiers dissonantes et hors formats,
captées pour la première fois, adolescent, au détour
d’un programme de radio libre. Fascination encore
pour ce curieux mélange de désespoir et d’utopie,
d’enthousiasme et de cynisme, de mélancolie
romantique et d’hédonisme drogué qui
caractérisaient ces jeunes gens dits « modernes »…

LA COUR DE BABEL
Documentaire de Julie Bertuccelli - France - 2014 - 1h30 - 1,28 Go résolution DVD
préserver son pouvoir…

Avec Brigitte Cervoni (professeur de français) et les
vingt-quatre élèves, venus de partout, de la classe
d'accueil du collège de la Grange aux Belles, dans le
dixième arrondissement de Paris.
La tour de Babel… c'est un mythe, une histoire
fantastique qui court dans toutes les religions. Vous
avez entendu parler sans doute de Noé, son Arche
et tout le bastringue… et vous savez aussi que tout
juste après le Déluge, les hommes parlaient tous la
même langue, se comprenaient et cela leur donnait
une telle force qu'il leur vint l'idée de construire une
tour immense qui monterait jusqu'aux cieux pour
parler en direct à Dieu, comme qui dirait d'égal à
égal. Mais la chose déplut à Dieu et il se mit très en
colère. Alors il cassa la tour en petits morceaux et
obligea ces sales petites créatures prétentieuses à
se disperser aux quatre coins du monde. Pour être
sûr qu'elles ne puissent plus imaginer s'élever
jusqu'à lui, il leur embrouilla la tête et le langage au
point qu'elles n'arrivèrent plus à se comprendre et se
mirent à parler l'hébreu, l'arabe, le ch'ti, l'occitan… et
c'en fut fini de la belle harmonie, tout ça parce que
Dieu n'était au fond pas si sûr de lui que ça : semer
la division entre les humains lui permettait de

La cour de Babel… c'est, au cœur d'un collège
parisien, une classe particulière où des adolescents
venus de tous les bouts du monde apprennent le
français sous la houlette d'une magicienne qui
s'appelle Brigitte, mais apprennent aussi à écouter
toutes les cultures, à s'imprégner de cette curiosité
gourmande qui génère de la compréhension et tout
un tas de jolies choses comme le respect d'autrui et
donc l'estime de soi… Ils arrivent du Mali, de
Pologne, de Tunisie, du Brésil, d'Irlande, du Chili, du
Sri Lanka, de Chine…et de bien d'autres contrées
encore. La classe qui les rassemble est une sorte de
sas où ils se préparent à plonger dans la société
française, guidés, initiés par cette prof qui a le chic
pour provoquer la parole, l'échange, l'écoute : une
bienveillante qui prend les choses par le bon bout, à
commencer par la découverte des mille et une
façons d'écrire et de se dire « bonjour ». Ils sont
gais, ils sont drôles, ils sont beaux, vifs, ont vécu
déjà plein de choses et apprennent aussi à
surmonter la douleur du déracinement. Brigitte tend
des perches, met en lien, écoute, relance, reçoit les
proches des enfants. Ce qui se passe dans le cocon
de cette petite communauté de toutes colorations
culturelles est jubilatoire : on parle religion, politique,
certitudes et doutes, on raconte ses origines… Julie
Bertuccelli capte au vol des regards, des
expressions : il est évident qu'elle aime ces visages
et sa camera transmet bien cette empathie. Le film
semble porté par une relation de confiance, une
humanité qui irradie de ce microcosme pétillant.
Cette cour de Babel ne défie pas le ciel, reste au ras
de la terre, mais elle reconstruit ce que le courroux
de Dieu a détruit : elle unit, elle rassemble, elle rend
indulgent, travaille à la compréhension de l'autre,
réinvente l'harmonie première, redonne un sens fort
à l'éducation. Ici l'important n'est pas la note, la
compétition, la « réussite » : l'important est de
comprendre et apprendre pour arriver à se sentir
bien avec soi et les autres, écouter le monde pour ne
pas en avoir peur et y trouver sa place
naturellement. D'ailleurs qui sait si Dieu, maintenant
qu'il est un peu vieux, n'a pas fini par se lasser de
toutes ces méchantes histoires et ne voit pas
poindre avec la plus grande sympathie cette toute
petite, toute modeste histoire qui tente de s'écrire et
sème pour longtemps des petits morceaux de
tolérance et d'écoute… antidote nécessaire et
heureux au racisme et à l'exclusion.

LE DERNIER CONTINENT
Documentaire de Vincent Lapize - France - 2015 - 1h17 - 1,45 Go résolution HD 720p (1280X720)
Pour ceux qui seraient coupés de toute source
d’information depuis quarante ans, Notre Dame des
Landes est ce charmant coin du bocage nantais où
les élus locaux et les gouvernements successifs se
sont mis en tête, au mépris de toute logique
économique, écologique et sociale, de construire le
méga-aéroport dont le développement de Nantes et
sa région ne saurait à leur sens se passer. Là que
depuis quelques années, des résistants ont installé
sur les zones déjà expropriées une ZAD (Zone à
Défendre), où ils ont construit de bric et de broc des
espaces de vie et de micro productions agricoles en
lieu et place des anciennes.

Le film commence comme un rêve éveillé - celui d’un
homme qui s’enfonce dans la forêt et découvre des
habitations de fortune certaines juchées dans les
arbres et où semble régner un bonheur simple et
ascétique. Bienvenue à Notre Dame des Landes.

Là est l’intérêt du documentaire de Vincent Lapize
qui s’est immergé durant deux ans dans la ZAD :
nous faire découvrir comment, dans des conditions
hostiles, on parvient avec des gens d’horizons
sociaux, d’âge et d’origines très différentes à
construire une utopie collective devenue concrète.
Cadres ayant envie de faire un pas de côté, jeunes
en quête de sens, mères de famille en rupture,
agriculteurs conquis par une autre manière de voir
leur métier que celle imposée par les marchands de
pesticides et le Crédit Agricole, tout ce petit monde
coexiste, parvient à trouver des instances de
décision collectives, organise la vie au quotidien et la
résistance toujours nécessaire quand les gendarmes
mobiles et les pelleteuses pointent leur nez. Sans
jamais tomber dans l’angélisme, le film de Vincent
Lapize nous donne à voir des pistes de réflexion et
d’espoir bien au delà du problème de Notre Dame
des Landes qui donnent chaud au cœur dans ces
périodes de désarroi politique.

LILI POM ET LE VOLEUR D'ARBRES
Programme de six films d’animation - France / Iran - 2015 – 44mn
842 Mo résolution HD 720p (1280X720) - Pour les enfants à partir de 3 ans
toilettes… mais le chemin vers la liberté n’est pas
sans danger !
Lili Pom (Fabrice de la Rosa et Michaël Journolleau
5mn30, sans dialogue) : Lili vit heureuse dans sa
maison-pomme. Sa vie bascule quand une fermière
vient cueillir des pommes pour en faire une tarte, lui
dérobant ainsi son logis. Accompagnée de ses amis,
la souris et le corbeau, Lili s’embarque dans une
aventure pleine de rebondissements pour retrouver
sa pomme sweet pomme.
Le pêcheur, les pirates et la sorcière (Michaël
Journolleau 13 mn, sans dialogue) : un pêcheur
mène une vie simple et paisible. Un beau jour, il se
fait attaquer par des pirates en pleine mer. Son
bateau a coulé ! Par une terrible tempête, il échoue
devant un étrange manoir. Mais qui se cache
derrière la grande porte ?
Si j’avais (Fabrice de la Rosa, Michaël Journolleau
et Rodrigue Gbarssin 3mn45, version française) : si
j’avais de grandes jambes… si j’avais de grands
bras… si j’avais de grandes oreilles !

LES DEUX FILMS IRANIENS :
Un programme original pour les tout petits, composé
de deux nouvelles perles du cinéma d’animation
iranien et de quatre très chouettes réalisations des
Films Magiques, un studio français modeste et
génial. Six petites histoires qui tournent autour de la
nature et de sa sauvegarde et qui chantent sur tous
les tons à quel point l’imagination est importante
dans la vie !

LES QUATRE FILMS FRANÇAIS :
Le poisson rouge qui voulait voir la mer (Fabrice
de la Rosa et Michaël Journolleau 5mn30, sans
dialogue) : un petit poisson rouge s’ennuie dans son
bocal. Il rêve de voir la mer. Un jour, il décide de
tenter l’aventure et saute dans la cuvette des

Songe d’un petit agneau (Hamid Karimian 5mn,
sans dialogue) : un jeune agneau s’est égaré dans
une forêt inquiétante. Seul et perdu, la peur le
gagne… quand soudain il entend les douces notes
de la flûte d’un berger ! L’agneau les suit gaiement
entraîné dans un rêve féerique. Tout à coup, Le bruit
du tonnerre le ramène à la réalité !
Le voleur d’arbres (Rashin Kheyrieh 10mn, sans
dialogue) : un petit homme décide un jour de bâtir sa
maison. Il abat les arbres d’une forêt où une tribu de
corbeaux y a élu domicile : ils assistent impuissants
et malheureux à la destruction de leurs nids ! Une
nuit, le charpentier rêve que la police est à ses
trousses pour arrêter le voleur d’arbres. Il est réveillé
en sursaut par une tempête qui détruit sa maison…

LÉGER TREMBLEMENT DU PAYSAGE
Écrit, réalisé, monté et mixé par Philippe Fernandez - France - 2008 - 1h20
1,51 Go résolution HD 720p (1280X720) - avec Bernard Blancan, Michel Thébœuf,
Anatole Vialard, Corentin Chapa, Chantal Quillec, Toto Nobo, Pierre Coudeneau…
évidemment mais qui passent leur temps, qui
occupent leur vie à se poser des questions
essentielles : sur le temps, sur l’espace, sur les
origines et le futur de l’univers, sur la place de
l’homo sapiens, sur le sens profond de tout ça… Et
non seulement ils se les posent ces questions, mais
ils essaient en outre d’y apporter des réponses, en
tout cas de s’y confronter, d’en expérimenter les
paramètres à travers leurs activités quotidiennes.
C’est de là que vient l’humour et la cocasserie, c’est
ça précisément qui fait que le film de Fernandez
n’est pas fastidieux une seconde, que jamais il ne
considère son spectateur de haut, l’entraînant bien
plutôt dans un processus ludique d’interrogations
multiples, de réflexion en chaîne. C’est ce que le
réalisateur appelle sa « filmosophie » : « un cinéma
qui se donnerait pour objectif de faire réfléchir le
spectateur, d’activer son intelligence… En tant que
mot-valise et calembour, c’est aussi un vocable
assez drôle, qui indique que, même si l’entreprise
est sérieuse, je ne me prends pas au sérieux et
qu’on risque même de s’amuser en regardant mes
films… »

Dans Les Cahiers du Cinéma, Jean-Michel Frodon
écrivait, à propos de Léger tremblement du
paysage : « la plus belle idée de comédie inventée
en France depuis longtemps », véritable météorite
projeté sur ses spectateurs, avec la confiance
souriante et exigeante que le léger tremblement qui
en résulte déclenche rires et pensées. »
Philippe Fernandez nous fait sourire, et même
souvent rire, comme personne ne le fait, et peut-être
comme personne ne l’a jamais fait au cinéma (la
seule référence qui vienne, c’est le Tati de Mon
Oncle et Playtime). Il invente un monde qui n’est pas
la plate copie du nôtre, un monde décalé, comme en
apesanteur, peuplé d’êtres qui nous ressemblent

Un petit village moderne, à l’architecture
géométrique. Une petite communauté humaine y vit
tranquillement, à l’époque des premiers pas de la
conquête spatiale. Ceci nourrit l’imaginaire et les
jeux des enfants, qui gravitent autour de
personnages se consacrant à leurs obsessions
personnelles : un peintre amoureux des nuages, une
chercheuse en morphogenèse végétale, un prof de
gym pilote amateur qui cherche obstinément le
réglage parfait, la trajectoire idéale (Bernard
Blancan, indéfectible complice de Fernandez, génial
de concentration décalée, de loufoquerie pince-sansrire), flanqué d’un mécanicien mutique, qui regarde
des ondes à la télévision… Plus quelques animaux
qui vaquent : des dindons, un cochon d’Inde, un
singe qui n’aime rien tant que descendre de l’homme
(en tout cas de ses épaules…). C’est intelligent, c’est
excitant pour les méninges, et en plus c’est beau.

LES SECRETS DES AUTRES
Écrit et réalisé par Patrick Wang - USA - 2015 - 1h43 – VOSTF
1,94 Go résolution HD 720p (1280X720) - avec Wendy Moniz, Trevor St. John, Oona Laurence,
Jeremy Shinder, Sonya Harum… D’après le roman de Leah Hager Cohen.
C’est ce foyer presque idéal que découvre Jessica
lorsqu’elle débarque dans la vie de son père après
des années d’absence et de silence. John accueille
avec une bienveillance chaleureuse cette jeune
femme issue d’une première union et sa compagne
Ricky se montre vite une alliée précieuse pour cette
belle-fille qu’elle n’attendait pas. Mais l’élargissement
de la famille ne fait pas l’unanimité. Paul, le cadet,
en pleine adolescence grassouillette, fait tout pour
que l’intruse se sente indésirable, sous le regard
amusé de la benjamine, surnommée Biscuit, qui
ressemble à un petit ouistiti à la langue bien pendue.
Il leur faut se faire une raison : cette demi-sœur
tombée du ciel, avec laquelle ils partagent peu de
souvenirs, est bien partie pour s’incruster quelques
temps. Les parents ont d’autant moins l’intention de
la chasser qu’elle avoue vite qu’elle est enceinte et
n’a nul autre havre où se réfugier.

Gracieuse autant que pudique. Gaie et émouvante à
la fois. Cette perle rare est signée Patrick Wang, qui
nous avait déjà énormément touchés avec In the
Family. Son nouvel opus est de la même veine : tout
en finesse et en tendresse.
Derrière chaque paupière, chaque sourire, se
cachent des secrets, des incertitudes, parfois des
chagrins inavoués. Impedimenta encombrants,
enfouis sous une chape de silence afin qu’ils ne
viennent pas assombrir les petits bonheurs
quotidiens qui sont déjà suffisamment fragiles…
Ainsi en va-t-il pour la maisonnée de John et Ricky
qui semble accrochée à sa tranquillité comme une
patelle – dite aussi bernique – à son rocher. Ce
couple de quarantenaires a tout pour être heureux
dans un environnement paisible où l’on ne s’ennuie
jamais. C’est que leurs gosses, mauvaises graines
bien vivaces, n’en laissent pas passer une ! Fratrie
vivifiante où les taquineries fusent, nourrissant une
ambiance débridée, où les pleurs cèdent vite la
place à l’hilarité.

Jessica, sensible, pétillante observe, prend ses
marques, s’intègre doucement. Elle perçoit peu à
peu le malaise larvé qui étouffe dans chaque tête.
Les regards qui cachent, les mots que l’on chuchote,
ceux que l’on devine mais que l’on n’ose pas
entendre et encore moins prononcer. Certains
silences sont plus criants que bien des hurlements,
certaines absences plus envahissantes qu’une
marée humaine. Les attitudes de révolte
incompréhensible des deux plus jeunes s’éclairent
progressivement. Dolto le disait bien : dans un foyer,
on ne peut rien cacher ni aux enfants ni aux chats.
Quelque chose plane, quelque chose ou quelqu’un…
qu’on se garde d’évoquer comme si son
inconsistance était le remède à tous les maux, à la
peine que chacun trimballe secrètement. Est-ce
l’embryon qui grandit en elle qui rend Jessica si
réceptive à cette présence impalpable, familière,
presque désirable ? Comme si le futur bébé appelait
par capillarité l’ectoplasme invisible qui hante les
esprits. Sa venue agit comme une catalyse qui va
faire s’ouvrir chacun à la parole, briser les non-dits
comme de vieilles noix stériles.
C’est une histoire de deuils à faire, qui se croisent,
s’entrechoquent pour dépeindre le tableau d’une
humanité réjouissante et goulue comme un
nourrisson. On restera longtemps envoûté par la
manière de filmer, poétique et inventive, de Patrick
Wang. Longtemps hantés aussi par le tout premier
plan, une entrée en matière intrigante, subtile, d’une
évidence qui avale tout dans son sillage.

Satyajit Ray : six films restaurés du poète Bengali
« Ne jamais avoir vu le cinéma de Satyajit Ray, c’est comme vivre sur cette planète sans voir le soleil,
ou la lune. » (Akira Kurosawa)
LE SAINT - Inde - 1965 - 1h04 - 727 Mo
Birinchi se fait passer pour un « sadhu » (saint) et
abuse de la crédulité d’un père et de sa fille Buchki.
Ce qui n’arrange pas les affaires de son fiancé
Satya, qui craint que, en se convertissant, elle ne lui
échappe. Satya fera tout pour récupérer sa
bienaimée et confondre le « sadhu »… « Placé sous
le signe de la caricature et du comique, le film est
vraiment réussi. Birinchi est l’image opposée du
“sadhu” : il est gras et vénal et l’interprétation de
Charuprakash Ghosh, qui cabotine sans réserve, en
fait un personnage savoureux. » (DVDClassik)
LE LÂCHE - Inde - 1965 - 1h07 - 760 Mo
Le scénariste Amitabha Roy tombe en panne dans
une petite ville, près d’un salon de thé. Le gérant lui
propose le toit et le couvert le temps de réparer. Une
gêne s’installe alors entre son invité et sa femme qui
sont d’anciens amants. Amitabha tente alors de
reconquérir son coeur et lui propose de partir avec
lui… « Un film fort, bouleversant, tout aussi riche que
les films les plus reconnus du cinéaste. Une oeuvre
tout simplement incontournable. » (DVDClassik)
LE HÉROS (Mention spéciale du jury, Berlin 1966) Inde - 1966 - 1h52 - 1,09 Go
LA GRANDE VILLE (Ours d’argent, Berlin 1964) Inde - 1963 - 2h10 - 1,26 Go
Un modeste employé de banque à Calcutta a du mal
à subvenir aux besoins de sa famille. Enfreignant les
traditions, sa femme se décide à chercher du travail
et devient représentante en porte à porte. Son mari
accepte mal cette situation. Suite à un krach
boursier, il est licencié, et le travail de sa femme
devient d’autant plus nécessaire… « C’est un film
exemplaire sur le couple, avec des scènes d’une
étonnante tendresse et d’une grande retenue. Un
chef-d’oeuvre. » (Jean Tulard)
CHARULATA - Inde - 1964 - 1h54 - 1,1 Go
1880, Calcutta. Alors que son mari la délaisse à
cause de son implication dans un journal politique,
Charulata se réfugie dans les arts. Se rendant
compte de la solitude de sa femme, il invite son
cousin à l’aider dans ses aspirations littéraires.
Charulata va devoir faire face à l’irruption de
nouveaux sentiments face au dit cousin… « Ce film
est un hommage au cinéma et prolonge la poésie à
la fois sensible et réaliste de Renoir, dont on sait
l’influence qu’il eut sur l’œuvre de Satyajit Ray. »
(Critikat)

Une star du cinéma bengali prend le train de
Calcutta jusqu’à New-Delhi afin de recevoir un prix.
Une journaliste l’interroge et l’oblige à se remettre en
question, mais à travers le lien qui se tisse entreeux,
le héros revoit sa vie de comédien, ses moments
forts et ses moments de crise. Il devient de nouveau
en proie au doute… « C’est un film sur les différents
niveaux de l’exploitation dans une société capitaliste,
bien que chacun ait ses propres raisons d’agir. »
(Satyajit Ray)
LE DIEU ÉLÉPHANT - Inde - 1979 - 1h56 - 1,13 Go
Un vieil homme, propriétaire d’une statuette de
Ganesh, « Le Dieu Eléphant », ne comprend pas les
offres démesurées qu’on lui fait pour cet objet sans
valeur apparente. Peu de temps après, la statuette
est dérobée. Un détective, aidé de son ami et d’un
écrivain pour enfants, se chargent alors de
l’enquête… « Ce film est un grand polar, tout y est :
un scénario monté comme une horlogerie suisse,
des acteurs impressionnants, de l’humour, du
cocasse, un peu d’exotisme et des coups de
théâtre ! Une curieuse enquête où la légèreté de ton
ne se dément pas, avec une relative impertinence
vis-à-vis de l’imagerie religieuse et avec le souci de
s’amuser en filmant une simple aventure, genre
“Club des Cinq” ! » (Les Inrockuptibles)

L'ENCERCLEMENT
(LA DÉMOCRATIE DANS LES RETS DU NÉOLIBÉRALISME)
Film documentaire de Richard Brouillette - France - 2009 - 2h40 - VOSTF - 1,59 Go résolution DVD
avec Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Normand Baillargeon, Susan George, Omar Aktouf,
Bernard Maris (Oncle Bernard), Michel Chossudovsky, François Denord, François Brune,
Martin Masse, Jean-Luc Migué, Filip Palda et Donald J. Boudreaux……
Mont Pèlerin, née après la guerre autour de
l’économiste Von Hayek), cette pensée s’est
imposée comme une évidence aux gouvernants et à
leurs prétendus opposants socio-démocrates qui ont
fini par se couler dans le moule. Sont ainsi mis en
évidence les réseaux d’influence, le poids de
l’éducation économique, l’éradication progressive de
la dimension morale en économie, les outils de la
propagande par des médias serviles. Chomsky
analyse historiquement les paradoxes de cette
pensée dans le monde occidental de l’après guerre,
qui s’est livré à l’interventionnisme et au
protectionnisme pour ensuite choisir le libre échange
une fois sa situation économique rétablie. Ramonet
montre la faillite de la gauche, symbolisée en France
par le renoncement des gouvernements Mitterrand,
et parle d’une pensée unique qui a fait de nous les
sujets d’un « régime globalitaire »…

Ces deux heures et quarante minutes sont
passionnantes, les différents intervenants qui se
succèdent devant la caméra attentive de Richard
Brouillette, éclairant les tenants et aboutissants de la
pensée néolibérale. C’est la durée nécessaire du
déroulement de la parole, filmée sobrement et sans
artifice. C’est aussi la durée pour permettre notre
propre réflexion.
Pourquoi, en un peu plus d’un siècle, est-on tombés
dans les filets du néolibéralisme. D’abord les
origines de cette pensée qui, partant de l’Esprit des
Lumières face à l’absolutisme, s’est corrompue
jusqu’à devenir l’outil de domination pour une
minorité. Le film explique principalement comment, à
travers de très secrets et très influents cercles de
réflexion (les fameux think tanks, telle la société du

À entendre les ahurissants libertariens (c’est
d’ailleurs très bien que Brouillette donne aussi la
parole au pires promoteurs du néolibéralisme), qui
osent dire après la crise que « la redistribution des
richesses est immorale parce qu’elle va à l’encontre
de l’effort individuel », on comprend mieux le combat
rétrograde contre Obama et sa réforme de la
santé… Et traine toujours, rappelé par Bernard
Maris, ce mythe de « la main invisible qui régule
naturellement le marché et joue sur l’antagonisme
des égoïsmes et qui n’aurait pas besoin de
l’intervention publique ». Sorti au moment de la crise
des subprimes, L’encerclement n’a pas perdu une
once de sa valeur…

PS : en 2000, Richard Brouillette avait interviewé
Bernard Maris pour L’Encerclement (qu’il finira bien
plus tard, en 2008). La disparition de Bernard Maris
rendait important d’extraire cette leçon ludique et
jubilatoire d’économie à la portée de tous, sortie en
salle cette année sous le titre : Oncle Bernard, l’antileçon d’économie.

UNE SECONDE MÈRE
Écrit et réalisé par Anna Muylaert - Brésil - 2014 - 1h52 – VOSTF
2,32 Go résolution HD 720p (1280X720) - Prix du Public Festival de Berlin 2015
avec Regina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila, Karine Teles…
haute bourgeoisie de Sao Paulo.

Un film formidablement attachant, terriblement
humain, qui vous charme grâce à son style fluide,
léger, enjoué… Au bord d’une piscine bien proprette
semble cheminer une caravane de jouets luxueux.
Un bébé chien pataud gambade au milieu. Une
femme à la peau mate s’occupe d’un môme aux
cheveux sombres. Elle le regarde avec toute
l’attention, toute la tendresse d’une mère qu’elle
n’est pourtant pas. On le devine à sa façon un peu
gauche de refuser de venir nager avec l’enfant, à sa
tenue vestimentaire qui ne cadre pas avec le
standing de la propriété, à sa manière de rester « à
sa place »… Autant de signes qui trahissent sa
condition de domestique interchangeable, hormis,
peut-être, dans le regard du garçonnet qui la
considère comme une seconde mère. Celle
constamment présente à ses côtés alors que ses
parents officiels sont accaparés par leur vie
trépidante. Rapidement, au détour d’un coup de fil,
on comprend que cette dame a dû laisser sa propre
fille au loin afin d’obtenir cette place. Ironie d’une
société brésilienne où personne, par contrecoup, ne
semble pouvoir élever son propre mioche, comme
par un effet de perpétuel ricochet. C’est ainsi que
démarre l’histoire de Val et du petit Fabinho, dans la

Scène suivante, Val descend les escaliers pour
commencer son service et réveiller la maisonnée.
Toujours aussi joviale et généreuse. Ses épaules se
sont voutées sous le poids des années, son pas est
devenu plus lourd : quelle merveilleuse actrice que
Regina Casé ! Elle incarne Val au plus profond de sa
chair. Ellipse d’une dizaine d’années donc : le chiot
est devenu un robuste labrador, Fabinho a grandi, en
même temps que sa complicité avec l’employée de
maison. C’est à Val qu’il confie ses secrets, ses
amours, ses angoisses. Elle qui le réconforte, le
dorlote toujours comme un gros bébé qu’il est sous
sa carapace de beau jeune homme nubile qui se
désespère d’être encore puceau. Pour ses
employeurs, Carlos et Barbara, Val fait presque
partie de la famille. Mais c’est ce « presque » qui
marque toute la différence. C’est comme un venin
subtil qui s’insinue dans les mots policés, un
agacement qui pointe sous les sourcils épilés de
madame Barbara. Les dominants n’ont pas besoin
de faire montre de force quand les dominés ont la
servilité atavique. Val, corvéable à merci, anticipe
chaque désir, avale sans même les nommer les
humiliations ordinaires. Elle accepte tout de ceux qui
sont devenus sont seul repère puisque, depuis
longtemps, sa propre fille, Jessica, lassée d’attendre
le retour d’une daronne fantôme, a cessé de
répondre à ses appels…
Et puis c’est un véritable coup de théâtre intime qui
se produit : Jessica téléphone à Val et lui demande
de l’accueillir quelques temps ! Val frémit de joie et
exulte quand ses patrons, avec la libéralité qui sied à
leur rang, lui octroient la faveur d’héberger sa
progéniture dans sa chambre de bonne. C’est une
jeune fille pleine d’assurance qui débarque parmi
eux, avec sa soif d’ascension sociale. Jessica, après
avoir visité la maison cossue, la piscine tentatrice,
est choquée par l’exiguité de la pièce où loge celle
qu’elle ne parvient pas à appeler « maman ». Loin
de se comporter comme une subalterne, comme
« une citoyenne de seconde classe », sous l’œil
médusé de sa mère, elle s’acclimate au foyer
comme si les barrières sociales n’existaient pas. Les
garçons de la maison en sont tout émoustillés, tandis
qu’on sent la jalousie de Barbara croître ainsi que la
pétoche et la honte de Val, de plus en plus
déconcertée par la belle effrontée que rien ne
semble impressionner. Comment pourrait-elle se
douter que toute la détermination de Jessica repose
sur un pesant secret ?

CHEBURASHKA ET SES AMIS
Programme de trois films d'animation réalisés par Makoto Nakamura, d'après le livre d'Edouard
Uspensky et les films de Roman Kachanov - Japon - 2010 - 1h17 - VF - 906 Mo résolution DVD
Pour les enfants à partir de 4 ans
lointain. Le brave épicier qui le découvre veut assez
logiquement le confier au zoo de la ville, mais
l’établissement ne veut pas le garder au prétexte que
personne ne peut dire à quelle espèce animale il
appartient. C’est primordial pour l’administration,
l’identité animale…
Sans domicile fixe, Cheburashka va être embauché
comme décoration de vitrine par un brocanteur
dynamique, qui lui propose en guise de logement la
cabine téléphonique voisine de son magasin…
Généreux, le boutiquier ! Bref, ce n’est pas la joie
pour notre ami, qui doit se coltiner avec un sentiment
terrible qu’on appelle solitude… Sa chance, c’est
qu’il n’est pas le seul à se sentir seul. C’est aussi le
cas de Gena, qui lui est un citoyen tout à fait
identifié : crocodile de son état, il fait tous les jours
ses huit heures contractuelles au zoo, avant de
regagner son coquet appartement, où il souffre
désespérément du manque de compagnie… Il va
prendre le taureau (décidément, il y a des animaux
partout dans ce film) par les cornes et couvrir les
murs de la ville d’affichettes : « Crocodile sympa
cherche amis pour faire des trucs sympas », ou
quelque chose comme ça…

Nouvelle version japonaise de classiques de
l’animation russe (il faudrait dire soviétique puisque
le dernier film de la série originale date de 1983),
Cheburashka et ses amis est une très chouette
réussite, pleine d’invention et de drôlerie.
Cheburashka est une drôle de petite créature, qui
pourrait ressembler à un ourson en peluche avec
une bouille toute ronde et de grandes oreilles à la
Mickey. Il débarque dans une petite ville russe à
l’intérieur d’une caisse d’oranges venue d’un pays

Vous avez bien sûr compris que Cheburashka et
Gena sont faits pour se rencontrer, ils vont devenir
les meilleurs potes du monde, et entreprendre de
construire un endroit formidable qu’ils vont appeler «
La Maison des amis »… Plein d’autres personnages
rentreront dans la danse, dont une mamie teigneuse
et délicieusement méchante nommée Shapoklyak
(dérivé de notre bien français « chapeau claque »).
Et les deux autres épisodes verront arriver un cirque,
une fillette, Masha, qui veut devenir artiste, et un
vieux magicien justement à la recherche de sa
petite-fille…

LES ENFANTS DE BELLE VILLE
Écrit et réalisé par Ashgar Farhadi - Iran - 2004 - 1h39 - VOSTF - 1,28 Go résolution DVD
avec Hossein Farzi Zadeh, Taraneh Alidousti, Babak Ansari, Faramarz Gharibian, Ahu Kheradmand…
à Firoozeh, la sœur aînée d'Akbar, et essayer par
tous les moyens d'obtenir la mansuétude du père
éploré…

Belle Ville, c’est le nom pour le moins paradoxal du
quartier de Téhéran où se trouve un centre de
détention pour mineurs. Akbar y fête son dixhuitième anniversaire, organisé par son ami Ala.
L’ambiance devrait être à la joie mais pourtant, après
les quelques effusions entre jeunes pensionnaires,
Akbar s’effondre, terrassé de désespoir. Car il sait
que cet anniversaire signifie pour lui le transfert dans
une prison pour adultes et au bout du chemin
l’exécution capitale. Akbar a été condamné à mort
pour avoir tué, deux ans plus tôt, sa bien aimée : ce
devait être un suicide romantique à deux, pour fuir
l'oppression et les tabous de la société, mais il a
survécu…
Seule solution pour éviter l’inéluctable : obtenir du
père de la victime le pardon qui signifierait la grâce,
puisque la loi du Talion prévaut dans la justice
iranienne… Ala, son meilleur ami, va alors se
débrouiller pour être libéré, il va demander de l'aide

Ashgar Farhadi suit pas à pas ce formidable combat
pour la vie et livre une analyse intelligente et subtile
de la société iranienne, incroyablement complexe et
contradictoire. Contradictions d'un système judiciaire
où tout est affaire de compensation financière : la
famille du meurtrier peut tenter d'obtenir grâce à un
dédommagement la clémence du père de la victime,
celui-ci devant lui-même verser une compensation
s’il souhaite l’exécution d’Ala, puisque la victime est
une fille et le condamné un garçon, et que le
sexisme est une composante de la loi !
Contradictions des attitudes religieuses : le mollah
du quartier tente d’inciter le père, par le rappel du
Coran, à plus de tolérance et de résilience, mais le
père rétorque que le Talion fait aussi partie du Coran
! Contradictions des hypocrisies sociales : la jeune
Firoozeh, mariée trop jeune à un homme qui s’avère
être un toxicomane complètement à sa charge, doit
sauver les apparences et renoncer à l’amour qui naît
entre elle et Ala… Farhadi met en lumière les travers
de son pays, sans manichéisme mais sans
précaution ni prudence complaisantes (cela dit, il
faut souligner que le film a été réalisé avant
l’accession au pouvoir d’Ahmadinejad, qui a alourdi
le poids de la censure). Il n'en aime pas moins
chacun de ses personnages, sans prendre partie
pour l’un ou l’autre, car chacun, plus ou moins
enfermé dans son carcan social, culturel, religieux, a
ses raisons tout à fait légitimes : ce père brisé qui ne
parvient pas à faire son deuil, sa nouvelle épouse et
sa fille handicapée dont l'existence quotidienne est
écrasée par l'omniprésence du souvenir de la jeune
morte, ce jeune voleur dont le combat pour son ami
est une sorte de rédemption, cette jeune mère qui
tente d’échapper à sa vie trop vite brisée par un mari
incapable et violent… Tous ces personnages sont
magnifiques, leur grandeur ordinaire, leur force de
caractère, leur obstination – même si elle les amène
parfois à se mentir à eux-mêmes – entraînent
adhésion et empathie et donnent au film une
dimension, un souffle qui captivent. Autant de
qualités qu'on retrouvera à leur zénith dans Une
séparation…

LA FÊTE DU FEU
Écrit et réalisé par Ashgar Farhadi - Iran - 2006 - 1h39 - VOSTF - 1,31 Go résolution DVD
avec Hedieh Tehrani, Taraneh Alidousti, Hamid Farokh-Nejad, Pantea Bahram…
Scénario d’Ashgar Farhadi et Mani Haghighi.
sur les bouches d’aération de la salle de bain pour
tenter d’entendre ce qui se passe chez sa voisine,
qu’elle soupçonne d’avoir emberlificoté le cœur de
son mari. Soupçonneuse de tout, elle voit d’un sale
œil tout d’abord cette Rouhi envoyée par son mari ,
la paie pour qu’elle s’en aille, puis la rappelle, puis
l’envoie se faire faire une beauté de mariée chez sa
voisine pour l’espionner… La Rouhi, toute à son
bonheur, reste zen quoi qu’il arrive et les quatre sous
de plus que sa patronne d’occasion lui donne ont
peu de valeur à côté de cette démonstration de vie
conjugale qui lui file un avant-goût de ce qui lui pend
au nez.

Rouhi est à deux doigts du mariage, et nage en
pleine félicité. Pas riche, elle joue les aideménagères et atterrit par la grâce d’une agence
d’intérim dans un couple en pleine crise. C’est le
bordel dans la maison, et la belle maîtresse des lieux
vit une crise intense de suspicion, collant ses oreilles

Le conflit est à son comble, et l’époux, excédé par
les soupçons qu’il jure injustifiés, en vient à quelques
brutalités, suivies d’une repentance qu’on jurerait
sincère. Il l’aime, il le lui dit et Rouhi, témoin crédule
et désolée, par souci de raccomoder les morceaux
du couple qui s’entredéchire, n’hésite pas à se
fendre d’un faux témoignage pour les réconcilier.
C’est la fête partout, plurimillénaire, incontournable
et bruyante Fête du feu (Chahar shanber souri ), les
pétards partent dans tous les sens au point qu’on se
croirait en guerre et Rouhi découvre la difficulté
d’être femme, dans un de ces pays où les familles, le
regard de la société, pèsent encore plus qu’ailleurs
sur la vie des femmes et leurs choix de vie. Mutin,
jusqu’au dernier moment le réalisateur nous balade,
de doute en doute autour de cette terrible question :
les soupçons de la patronne de Rouhi sont-ils fondés
? wait and see…

MARCEL CONCHE

la nature d'un philosophe

Documentaire de Christian Girier - France - 2014 - 1h08 - 1,29 Go résolution HD 720p (1280X720)
BONUS : extraits chapitrés d’entretiens avec Marcel Conche (1h06 - 764 Mo résolution HD).
Durée totale : 2h14
avec lui de son enfance paysanne, de sa jeunesse,
de ses amours, de sa passion des livres et de la
philosophie, de sa tendresse pour les philosophes
antiques et pour Montaigne. Aussi de son parcours
intellectuel, de sa foi dans l’homme.
« Un film sur un philosophe vivant est chose rare.
Avec Marcel Conche, cela signifie avant tout aller à
la rencontre d’un homme qui vit sa philosophie. Pétri
de sagesse, Marcel Conche se montre tel qu’il est,
tel qu’il pense : loin des dogmes et des vérités figées
il est en perpétuel mouvement. Son charisme, coloré
de malice et d’humour, en fait une personne
authentique devant la caméra. Il s’agit d’un film ni
pour érudit ni pour spécialiste mais bien d’un film qui
s’adresse à tous et à chacun. » (Christian Girier)

Si les livres nous permettent de connaître,
d’appréhender l’œuvre des philosophes, le cinéma
joue-t-il également ce rôle et nous en rapproche t-il
même davantage ? Quoi qu’il en soit, avant ce film
nous ne connaissions pas Marcel Conche, c’est une
découverte, une belle, et le documentaire de
Christian Girier est la preuve que oui, le cinéma est
un bon moyen pour se rapprocher de l’œuvre du
philosophe. Surtout quand il s’agit comme l’a fait le
réalisateur d’aller le rencontrer, en chair et en os,
chez lui, dans sa maison natale d’Altillac en Corrèze.
De le filmer au plus près, mais sans indiscrétion,
sans intrusion, dans son quotidien, à table en train
de manger, peu et sans sel, en balade… De parler

Peu d’entre nous connaissent Marcel Conche, il
préfére l’ombre à la lumière, la simplicité à la
sophistication. Pas étonnant qu’il ne prononce dans
ce film que très peu de termes abstraits tels que «
rationalité », « subjectivité » ou « représentation ».
Mais à foison des mots concrets comme
« chataignes », « champs », « manger », « se
promener »… Marcel Conche a aujourd’hui 93 ans,
des yeux qui n’ont pas oublié de pétiller et des
neurones qui carburent au renouvelable. C’est un
plaisir de l’entendre, de le voir bouger. Moderne
– mais à l’écart des modes – Marcel Conche nous
convie à une méditation philosophique enracinée
chez les plus anciens penseurs. Sa métaphysique
s’ouvre à une Nature qui ne se réduit pas à ce que
l’on croit voir. En cheminant dans les paysages de
son enfance corrézienne, il nous livre avec délice
une sagesse vécue au plus près de sa vie.
Marcel Conche est agrégé de philosophie, Docteur
ès lettres, a été membre de l’Académie d’Athènes,
lauréat de l’Académie française pour l’ensemble de
son œuvre, et est professeur émérite à la Sorbonne.
Il est l’auteur de nombreuses publications.

À PROPOS D'ELLY
Écrit et réalisé par Ashgar Farhadi - Iran - 2009 - 1h59 - VOSTF - 2,28 Go résolution HD 720p
(1280X720) - avec Golshifteh Farahani, Taraneh Alidoushi, Shahab Hosseini, Merila Zarei, Mani Haghighi,
Peyman Moavi… Festival de Berlin 2009 : Ours d’Argent du meilleur réalisateur.
se rencontrer le très charmant Ahmad, sous le coup
d’une récente rupture, et la belle Elly qu’elle seule
connaît. Elly qui les intrigue tous et semble
curieusement réticente à rester avec toute cette
bande pour laquelle elle a visiblement beaucoup de
sympathie mais… visiblement, elle est préoccupée
par une contrainte extérieure qui l’obsède, lui gâche
le plaisir.

À propos d’Elly donne un visage formidablement
vivant à une jeunesse iranienne qui revendique, par
son existence même, ouverture, liberté d’expression,
évolution des mœurs… Le talent bien connu des
Iraniens pour le cinéma trouve là un nouveau souffle
et nous ouvre à une société telle qu’on ne la voit
jamais à l’écran, plus proche de la nôtre que
d’aucuns ne l’imaginent.
Ils sont une poignée de couples, avec ou sans
enfants, à s’être laissés embarquer par leur jolie
copine Sepideh pour des vacances au bord de la
mer Caspienne. D’un bon niveau culturel et social,
plutôt gâtés par la nature, ils sont la réplique des
trentenaires ou des quadra de nos films à nous… à
quelques différences près. Sepideh, c’est le genre à
négocier des plans un peu foireux, à imposer sa
vision positive des choses, à vouloir faire le bonheur
des autres sans leur demander leur avis… Pour
cette virée à la plage, elle s’est mis en tête de faire

Bien entendu, rien ne se passe comme prévu : la
maison souhaitée est occupée et la bande devra se
rabattre sur une bicoque cradingue aux vitres
cassées, au raz de la plage… Mais tout ce monde a
un heureux tempérament et rien de saurait altérer
leur bonheur rare d’être rassemblés pour ces
quelques jours de détente. On chahute, on rigole, on
s’active : les filles nettoient, on improvise un
couchage sommaire… le tout ponctué de sous
entendus finauds à propos d’un éventuel coup de
foudre entre Elly et Ahmad… Et c’est là que la
différence se creuse avec nos petits films à nous : ce
qui aurait pu être un simple moment de bonheur va
virer à l’orage car les contraintes sociales, culturelles
que Sepideh a voulu ignorer ne cessent d’affleurer à
la surface, générant angoisse et culpabilité pour une
Elly pas si libre qu’elle le paraît. Garçons et filles
vont laisser percer sous leurs apparences libérales
le poids des traditions et des contraintes : où il
apparaît que les sexes n’ont pas les mêmes
obligations. D’une certaine façon, c’est l’Iran qui se
dessine sous leurs jeux et leurs petites querelles de
couples modernes.
On aura, le temps de ce weekend-end tumultueux,
croisé des personnages formidables, attachants,
chaleureux et subtils mais aussi étonnamment
emblématiques d’un état d’esprit. Tels qu’ils sont,
tels qu’ils vivent, ils forment un état des lieux des
tendances diverses de la société iranienne actuelle,
corsetée de tabous religieux et d’interdits de toutes
sortes, honnis ou consentis… dont on voit bien qu’ils
se fissurent de toutes parts, qu’ils perdent du terrain
mais peuvent virer au drame, quand les soubresauts
du vieux monde tentent d’étouffer ce vital besoin
d’ouverture. « On n’arrête pas le printemps » disait le
titre d’un film des années 70… ce film-là a un petit
parfum de début de printemps, mais on devine en le
voyant qu’il ne sera ni facile ni indolore.

UNE SÉPARATION
Écrit et réalisé par Ashgar Farhadi - Iran - 2010 - 2h03 - VOSTF - 2,35 Go résolution HD 720p
(1280X720) - avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini, Sareh Bayat, Sarina Farhadi…
Festival de Berlin 2011 : Ours d’Or du meilleur film et double Ours d’Argent de la meilleure
interprétation pour l’ensemble des actrices et des acteurs du film
et fille, mais Nader, lui, ne veut pas. Il objecte qu’il a
de bonnes raisons de rester à Téhéran : il a un
travail, et surtout un père qui s’enfonce un peu plus
chaque jour dans la maladie d’Alhzeimer et qui
dépend donc de ses proches… Mais pour Simin,
l’appel de l’ailleurs est plus fort, elle veut une autre
vie, un autre avenir pour leur fille de 11 ans. Dans
ces conditions, Nader préfère accepter le divorce,
sans réelle résistance. Le juge tente de faire fléchir
Simin, lui fait comprendre qu’il ne peut pas lui donner
raison lorsqu’elle estime que sa fille n’a pas d’avenir
dans son propre pays… Mais la décision de la jeune
femme est prise. Et la séparation est officialisée.

Avec ce film fort et captivant, Ashgar Farhadi nous
embarque dans une sorte de thriller intimiste, nous
tient en haleine à partir de situations parfaitement
quotidiennes, crée un suspense moral à travers des
personnages d’une incroyable richesse (et quelles
actrices, quels acteurs !), dont les motivations sont
parfaitement légitimes même si contradictoires. Si
bien que l’évolution du récit n’est jamais convenue,
toujours d’une parfaite justesse mais jamais
prévisible. Bref c’est absolument formidable.
La scène d’ouverture pourrait presque se passer
dans n’importe quel tribunal parisien, new-yorkais,
londonien, mais non, il est bien iranien. Nous
sommes dans le bureau d’un juge aux affaires
familiales qui reçoit un couple dans le cadre d’une
procédure de divorce. La femme, Simin, n’a pas de
lourds griefs contre son mari Nader, elle dit même
que c’est vraiment un homme bien, simplement elle
a réussi, après des mois de démarches, à obtenir un
visa pour l’étranger, elle veut donc partir, avec mari

C’est avec une précision documentaire qu’est filmée
cette scène ordinaire mais passionnante montrant un
couple de la classe moyenne confronté à la justice
de son pays en même temps qu’à ses déchirures
intimes. Mais la suite des événements ne va pas
s’avérer plus simple que la discussion devant le
juge. D’abord leur fille, Termeh, ne veut pas non plus
quitter le pays. Ce qu’elle voudrait, c’est rester ici,
avec ses deux parents… En attendant elle reste
avec son père. Et puis Nader est contraint, face à
l’ampleur de la tâche, d’embaucher une aide à
domicile pour s’occuper de son père. Mais la jeune
femme, Razieh, s’avère peu expérimentée et même
désemparée, sans compter qu’elle doit garder avec
elle sa petite fille… Elle n’avait pas prévu par
exemple de devoir changer le vieil homme
incontinent : pour elle qui est très religieuse, c’est un
vrai problème de conscience, d’autant qu’elle n’a
rien dit de son travail à son mari colérique, à cheval
sur l’honneur et surendetté. Elle n’a pas non plus dit
à Nader qu’elle était enceinte d’un deuxième
enfant…
Et les ressorts de la tragédie – mot sans doute trop
grand et qu’on emploie faute de mieux, le film se
gardant bien de dramatiser à outrance son propos –
se nouent : submergée par ses problèmes, Razieh
abandonne quelques heures le grand père ; Nader
rentre plus tôt de son travail, trouve son père par
terre, tombé du lit. Il entre dans une rage folle, met
brutalement Razieh et sa petite fille à la porte… et
on ne vous en dit pas plus. Sachez seulement que
vont se mettre en marche la machine judiciaire
– pour une affaire bien plus compliquée qu’un
divorce ! – en même temps que le violent
ressentiment du mari de Razieh…

