LE CAIRE CONFIDENTIEL
Écrit et réalisé par Tarek Saleh - Grand Prix, Festival de Sundance 2016 - Grand Prix Beaune 2017,
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protection contre rétribution. Car dans l’Egypte de
Moubarak, où la police et encore plus la Sécurité
nationale sont toutes puissantes, chaque citoyen a
intégré la corruption comme un fait normal.
Noureddine n’est ni meilleur ni pire que les autres : à
quoi bon ne pas profiter de sa position quand tout le
système vous y incite, et que personne ne semble
devoir vous réfréner ? Il est même probable qu’il n’a
pas le choix, c’est le principe de toutes les dictatures
et de tous les systèmes mafieux : quand le crime et
les abus de pouvoir deviennent la norme, ne pas y
participer devient dangereux.
Mais ce soir-là n’est pas comme les autres : on
découvre le corps sans vie d’une chanteuse dans
une suite du prestigieux Nile Hilton. Une femme de
chambre soudanaise désormais introuvable semble
avoir été témoin du meurtre. Pour Noureddine et ses
collègues, la course contre la montre débute pour
trouver la jeune femme en fuite avant que les
meurtriers ne la fassent taire définitivement.

Le titre donné par le distributeur français à cet
excellent polar entièrement tourné au Caire est tout
sauf anodin et particulièrement bien choisi : les
amateurs du genre pensent immédiatement à L.A.
Confidential de James Elroy et à son adaptation
cinématographique très réussie, dont l’intrigue
policière était indissociable de la radiographie sans
complaisance du Los Angeles rutilant et pourri des
années 50, gangréné par la violence, le racisme,
l’anti-communisme et la corruption. Ici c’est Le Caire
qui est soumis au même détecteur de mensonges,
de combines, d’hypocrisies, de comportements
mafieux. Nous sommes en 2011, peu après la
révolution tunisienne de Jasmin qui a vu
l’indéboulonnable dictateur Ben Ali chuter face à la
détermination de la population, et peu avant ce qu’on
appellera plus tard les mobilisations de la place
Tahrir, esplanade centrale du Caire où se
rassembleront des dizaines de milliers de
manifestants qui finiront par obtenir l’abdication du
président égyptien Moubarak. Mais on loin d’en être
là…
Nourredine est un de ces policiers qui arpentent la
nuit les rues survoltées de la mégalopole
égyptienne, moins pour protéger les citoyens que
pour rançonner petits commerçants et magouilleurs
en tous genres à qui lui et ses collègues assurent

L’affaire va se corser quand il s’avère qu’un homme
d’affaires proche de l’entourage de Moubarak
pourrait être lié au meurtre. Pour une fois,
Nourredine décide de ne pas enterrer une affaire
délicate pour le régime, pour une fois il choisit de ne
pas en profiter pour monnayer son inaction.
Pourquoi ? Une soudaine bouffée de conscience
professionnelle ? Un réveil politique dans un
contexte pré-insurrectionnel ? Les beaux yeux de la
troublante Gina, chanteuse tunisienne amie de la
victime ? En tout cas il va se retrouver pris dans un
dangereux engrenage…
Maitrisant parfaitement les ressorts du polar, Tarek
Saleh nous offre avec son inspecteur Noureddine un
formidable personnage de anti-héros, qu’il fait se
débattre dans un contexte historique, politique,
social… superbement décrit. Rien que dans cette
scène emblématique où on voit les policiers
essayant de contenir les manifestants se retourner
sans hésiter contre les snipers de Moubarak qui
commencent à tirer sur la foule, on saisit le climat
révolutionnaire du moment, on sait que le pays va
basculer…
Pas étonnant que ce film remarquable ait remporté
la récompense suprême dans deux festivals aussi
différents que celui du film indépendant de
Sundance (créé par Robert Redford) et celui du film
policier de Beaune : Le Caire Confidentiel joue et
gagne sur plusieurs tableaux, c’est pour ça qu’il est
singulier et passionnant.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Un film de Robin Campillo. Scénario de Robin Campillo et Philippe Mangeot.
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allaient même jusqu'à y voir l'intervention ciblée
d'une main invisible punissant les liaisons contrenature des seuls « pédés ». C'était avant de
constater que le fléau s'abattait également sur
« d'innocents » hémophiles… avant de comprendre
le mode de propagation du virus du Sida…

Ils étaient jeunes, fougueux, gourmands à vouloir
goûter jusqu'aux fruits défendus. Certains timides,
d'autres exubérants, de tous horizons et de tous
styles. Tous avaient la vie devant eux et mordaient
dedans à bouche que veux-tu, sans complexe, sans
crainte, sans penser à s'économiser, ni à se
protéger. Mai 1968 était passé par-là, puis 1982
avec des modifications de loi, un vent de liberté
semblait vouloir balayer les préjugés rétrogrades. On
avait le droit d'aimer qui on voulait ouvertement, ou
presque, et on n'allait pas s'en priver ! Insouciance
savoureuse des années 1990…
Puis parvinrent des rumeurs lointaines, incertaines,
sur une maladie qui frappait on ne savait encore trop
comment, laissant libre cours aux fantasmes les plus
extravagants. Soudain il devenait périlleux de boire
dans le verre d'un autre, de croquer dans la même
pomme, d'échanger des baisers, sans parler de la
gaudriole… Une partie du microcosme hétérosexuel
tentait sottement de se rassurer en constatant que
les victimes appartenaient principalement à la
communauté gay. Les pires pisse-froid moralisateurs

Le film démarre dix ans plus tard dans un petit
amphithéâtre plein comme un œuf, lors d'une
vivifiante réunion d'Act Up Paris. Séropositifs, en
pleine santé, ou pas… En dépit de leurs différences,
de leurs egos, de leurs grandes gueules, ils sont
tous animés par cette magnifique ambition : rendre
visible les invisibles, ceux qui meurent dans un
silence gouvernemental irresponsable, voire
coupable, parce que complice des laboratoires
pharmaceutiques qui privilégient leurs intérêts
financiers au détriment de l'intérêt général !
Sempiternel leitmotiv qui rend l'épopée de ces
activistes atemporelle si bien que, des années plus
tard, elles résonne toujours aussi puissante, brûlante
d'actualité, d'urgence. Ensemble ils vont construire
une forme de lutte joyeuse, impertinente qui n'a pour
tous moyens que la solidarité, le courage,
l'intelligence collectifs. Face à l'injustice, à
l'indifférence, au mépris, ils ne vont baisser ni les
yeux, ni les bras ! Ils vont s'acharner, développer une
forme d'expertise pour aller se confronter aux élus,
aux médecins, faire activer la mis en place des
traitements. Ils étaient à l'avant garde de leur temps,
ils le seront aussi en matière de VIH. Vivre
intensément ! Lutter férocement ! Bien loin du « pour
vivre heureux, vivons cachés » cher à notre époque,
ils vont crier à la face du monde ce qu'il ne veut pas
entendre. S'ils provoquent, montrent leur nombril ou
leur cul, ce n'est pas dans l'espoir d'obtenir plus de «
like » sur une page, mais pour secouer le cocotier
d'une société muselée par les tabous.
120 battements par minute… C'est comme une
accélération du cœur, une accélération du temps
pour ceux qui n'en ont plus à perdre. 120 bpm,
musique, ce n'est pas le tempo d'un requiem, c'est
celui d'un rythme qui percute, d'une ode à la vie, à la
force vitale. Robin Campillo nous fait rentrer
magnfiquement dans l'intimité d'un combat qui fut
aussi le sien. À la Grande Histoire d'une génération,
il mêle des histoires individuelles, il raconte la peur,
la grandeur et la noblesse d'âme de ses
compagnons de colère, parfois perdus en route. Ce
n'est pas pour rien qu'il a su galvaniser une pléiade
d'acteurs qui interprètent ces engagés de la
première heure de façon juste et formidable.

JEANNETTE, L'ENFANCE DE
JEANNE D'ARC
Un film musical écrit et réalisé par Bruno Dumont. Adapté de Jeanne d’Arc et Le Mystère de la charité
de Jeanne d’Arc de Charles Peguy. Musique originale de Igorrr. Chorégraphie de Philippe Decouflé.
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pour Arte, en apporte une nouvelle preuve. Sur
l’écran nos yeux ébahis découvrent, au milieu d’une
campagne désolée, une comédie musicale dans
laquelle des nonnes scandent des vers de Charles
Péguy sur un fond musical mixant la musique
baroque et le heavy metal symphonique, dodelinant
la tête de bas en haut tels des visiteurs du célèbre
Hellfest.
À la genèse de ce film complètement fou, il y a la
découverte des deux recueils consacrés à la petite
vierge combattante lorraine par l’écrivain Charles
Péguy, un autre lascar fort peu conventionnel. Tour à
tour socialiste libertaire et dreyfusard, Péguy se
convertit au catholicisme et au nationalisme
mystique. Pour lui et pour Dumont, Jeanne d’Arc est
le symbole de la résistance solitaire face aux clercs
et aux dominants vendus aux Anglais qui régnaient
alors sur une grande partie du royaume de France.

Si Bruno Dumont n’existait pas, il faudrait d’urgence
l’inventer, tant il fait souffler à lui tout seul sur le
cinéma français le vent insolent de la liberté, de la
créativité, de l’audace et (c’est plus récent, depuis
P’tit Quinquin et Ma Loute, disponible en Vidéo en
Poche) de la fantaisie. Ce nouveau film, vision
inénarrable de l’enfance de Jeanne d’Arc et réalisé

Pour porter à l’écran cette chanson de geste qui
aurait pu être rédigée dans la tradition médiévale
500 ans auparavant, et qui évoque en deux volumes
l’enfance et l’adolescence de Jeanne peu avant sa
prise d’armes, Bruno Dumont a choisi la simplicité et
son contraire. Des décors dépouillés qui n’ont rien à
voir d’ailleurs avec la Meuse natale évoquée dans
les vers de Péguy puisque tournés dans les mêmes
décors que Ma Loute, ceux de la baie de la Slack au
bord de la Manche. Des conversations entre Jeanne,
son amie Hauviette et Gervaise, une nonne doublée
de sa jumelle… Et en contrepoint baroque et
foldingue, la chorégraphie du touche-à tout Philippe
Découflé et la musique du génialement improbable
Igorrr. Avec plusieurs moments d’un grand burlesque
(notamment quand l’oncle impayable de Jeanne,
complice de sa fuite, se met à slamer) et autant de
grande poésie.

JAR CITY
Un film de Baltazar Kormakur, écrit par Baltazar Kormakur et Arnaldur Indridason,
d’après son roman La Cité des Jarres - Islande - 2007 - 1h31 - VOSTF - 1,07 Go résolution DVD
avec Ingvar Eggert Sigurdsson, Agusta Eva Erlendsdottir, Björn Hlynur Haraldsson,
Olafia Hrönn Jonsdottrir, Atli Rafn Sigurdarson…
tourments des êtres, à leur mal de vivre, surtout de
vivre ensemble…
L’inspecteur Erlendur donc, policier vieillissant de
Reykjavik, mal embouché, mal nourri, mal aimé,
assailli par les doutes et le pessimisme qui collent à
la peau des flics qui en ont vu autant que lui,
enquête sur le meurtre d’un homme d’une
cinquantaine d’années, qu’on a retrouvé chez lui le
crâne fracassé. Il n’y a guère d’indices, ni suspect, ni
mobile, seul fait notable: cette odeur nauséabonde
qui se dégage de l’appartement de la victime, situé
dans un immeuble construit sur d’anciens
marécages… En fouinant un peu plus loin, un peu
plus profond que les somme toute banales images
pornographiques stockées sur l’ordinateur du mort,
Erlendur déniche une photo dissimulée sous le tiroir
du bureau. Un cliché en noir en blanc : une tombe,
une croix, une petite chapelle en arrière plan. Et
voilà les enquêteurs sur la piste d’une fillette de 4
ans, disparue vingt années auparavant, morte d’une
maladie très rare…

Pour les amoureux du roman noir, la découverte du
polar scandinave fut une révélation. Il y eut d’abord
le suédois Henning Mankell et son commissaire
Wallander, premier grand choc. Ensuite quelques
auteurs talentueux, parmi lesquels le tout aussi
suédois Äke Edvardson et son Erik Winter. Et puis,
plus récemment, deuxième très grande claque avec
l’islandais Arnaldur Indrididason et son Erlendur,
entré d’emblée dans le petit cercle de nos
(anti)héros polardeux de chevet (on n’oublie pas la
folie Millenium, mais celui-là tout le monde en parle).
Premier bouquin d’Indridason publié en France, La
Cité des jarres s’incarne au cinéma dans un film
d’autant plus fidèle à l’univers des romans que
l’auteur lui-même a participé au scénario. Des
paysages austères battus par un vent glacial qui
montrent toute l’âpreté de la vie à l’islandaise, des
villes qui semblent perdues au milieu de nulle part,
des personnages habités par un sentiment de
solitude oppressant. Comme dans tout polar lorsqu’il
est bon, l’intrigue policière sert de révélateur aux

Au cœur de cette enquête où le passé s’est invité
sans demander la permission, ressurgit alors Eva, la
propre fille d’Erlendur. Junkie en perdition, en mal
d’amour, en mal de (re)père, elle vient taper à la
porte de son paternel… un appel à l’aide dissimulé
sous une demande d’argent. Secondé par une
équipe hétéroclite et efficace, depuis longtemps
habituée à ses humeurs sombres, suivant avec une
ténacité vite obsessionnelle des pistes sinueuses,
qui révèlent de bien étranges secrets enfouis depuis
des décennies, Erlendur découvre l’existence de la
« Cité des jarres », effarante collection de bocaux
renfermant des organes, véritable fichier génétique
de la population islandaise constitué depuis la fin du
XIXe siècle.
Polar passionnant, exploration aigüe des errements
humains, Jar City est aussi une plongée sacrément
dépaysante dans une Islande âpre, presque
sauvage. Des bourgades hors du temps, des
maisons perdues sur des landes austères, un climat
gris et froid qui rendrait fou quiconque n’est pas né
ici. Un pays impossible auquel on finit par s’attacher.
Comme à Erlendur, flic invivable que vous aurez
forcément envie de retrouver dans La Femme en
vert, La Voix et L’Homme du lac, trois autres titres
d’Indridason publiés en France.

UN PAESE DI CALABRIA
Film documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella
Italie / France - 2016 - 1h30 - VOSTF - 1,47 Go résolution HD 720p
génie des habitants et de l’incroyable maire,
Domenico Lucano : considérer les nouveaux
arrivants comme une véritable chance pour le village
et leur proposer de s’installer tous en réhabilitant les
maisons abandonnées. Un coup de jeune salutaire
pour la petite communauté, à l’époque largement
composée de retraités ! Pas loin de 20 ans plus tard,
Riace est devenu un exemple mondial d’accueil
intelligent des migrants, qui ont grandement
contribué à faire renaitre un village dans une société
recomposée, respectueuse autant des traditions que
des cultures des nouveaux arrivants…
Les deux réalisatrices marseillaises Catherine
Catella et Shu Aiello se sont immergées au cœur de
cette passionnante expérience en se nourissant de
leur origines calabraises. Elles superposent aux
images d’aujourd’hui le récit en voix off de la grandmère de l’une d’elles, partie de Calabre dans les
années 1930 pour rejoindre le Sud de la France,
rappelant intelligemment qu’autrefois les immigrés
c’étaient eux, ces Italiens qui sont aujourd’hui
confrontés à l’arrivée massive des migrants…

C’est une bouffée d’espoir, un souffle d’optimisme
qui nous arrivent de Calabre, cette pointe de la botte
italienne, pas touristique pour une lire, contrairement
à la Sicile toute proche. Plus précisément d’un petit
village à l’intérieur des terres, Riace. Un village
frappé, comme beaucoup d’autres dans le coin, par
un exode rural qui ne date pas d’hier, dans cette
région agricole et pauvre qui fut longtemps une très
importante terre d’émigration, grossissant une
diaspora calabraise particulièrement nombreuse en
France, mais surtout aux Etats Unis – au point que
les Calabrais sont plus nombreux hors d’Italie que
dans leur région d’origine. A Riace, il s’est passé à la
fin des années 1990 quelque chose d’improbable qui
a inversé la tendance : un premier arrivage de 200
Kurdes sur les côtes, à quelques kilomètres. Et au
lieu du rejet, ou de la simple compassion, l’idée de

La caméra attentive et discrète des deux
réalisatrices sait capter le quotidien tantôt drôle,
tantôt touchant de cette cohabitation heureuse :
autour d’un jeu de dames, la complicité entre un
vieux Calabrais parlant à peine italien et un des
premiers Kurdes arrivés au village ; ces messes
improbables dans un pays très catholique où le curé,
pourtant peu enclin à l’œcuménisme, a fini par inviter
chacun à s’exprimer selon sa religion ou sa culture ;
l’efferverscence créée par des enfants fraichement
arrivés d’Egypte ou de Syrie dans une école
autrefois moribonde… Sans angélisme (le film ne fait
l’impasse ni sur la menace de la n’drangheta,
l’implacable mafia calabraise, ni sur l’aspiration
d’une partie des plus jeunes migrants à quitter Riace
pour les grandes villes), Un Paese di Calabria est
une formidable leçon d’optimisme pragmatique et
humaniste à l’encontre de tant de politiques
d’exclusion démagogues.

THIS IS MY LAND
Film documentaire de Tamara Erdre
Israël / France - 2015 - 1h34 - VOSTF - 1,45 Go résolution HD 720p
Cisjordanie.
Tamara Erde est allée à la rencontre des enfants et
des enseignants d’une école de kibboutz, d’une
école d’Etat israëlienne mais multi confessionnelle et
enfin d’une école de Cisjordanie. Elle interroge aussi
des universitaires des deux côtés qui ont travaillé sur
l’historiographie comparée, notamment celle des
manuels scolaires. La jeune réalisatrice, comme elle
le signale dans sa note d’intention, prend le contre
pied de la conviction optimiste de Nelson Mandela,
qui disait que l’éducation était le meilleur rempart à
la haine de l’autre. On constate ici au contraire que
l’éducation – c’est le cas dans cette école de
kibboutz – conforte la haine et la peur, par
l’ignorance. Un adolescent israélien lucide dit qu’il y
a un problème quand à 17 ans on est incapable de
définir le mot paix. Les manuels israéliens sont
systématiquement expurgés de toute allusion trop
frontale à la nakba (« la grande catastrophe » en
arabe, évoquant l’expulsion violente de milliers de
Palestiniens en 1948) ; et quand ils ne le sont pas,
ils sont généralement censurés ou retirés…

Tamara Erde est née en Israël, a longtemps cru aux
valeurs patriotiques de son pays, a fait son service
militaire comme toute jeune fille israélienne… Et puis
elle est devenue cinéaste et, désormais parisienne
d’adoption, elle a pris ses distances. Constatant les
errances et les mensonges de la classe dirigeante
du pays qu’elle a servi, elle a voulu comprendre ce
qui, dans le système éducatif qui l’a formée,
contribue à faire accepter par la majorité de ses
concitoyens une politique gouvernementale pourtant
condamnée par une grande partie de l’opinion
internationale. Et aussi interroger l’éducation de ceux
qui étaient autrefois pour elle ceux d’en face, en

Mais le film reste porteur d’espoir, avec quelques
séquences magiques. Ainsi cette école mixte, où
professeurs israélien et palestinien enseignent
conjointement, réserve des moments merveilleux
même si, parfois, il y a tension, quand par exemple
cette enseignante palestinienne doit sortir pour
respirer, parce que ce travail se fait en surmontant le
trop lourd vécu extérieur. On reprend espoir avec ce
formidable intituteur cisjordanien qui fait comprendre
de manière très imagée aux enfants palestiniens,
quotidiennement tentés par la montée de la rage et
de la haine face à l’occupation israëlienne, à quel
point il est important que la liberté conquise par
chacun n’empiète pas sur celle de l’autre. Il fait
rédiger à ses élèves une lettre à un jeune écolier juif
français imaginaire afin qu’ils le distinguent bien des
jeunes colons qui les agressent chaque jour et que
jamais leur colère légitime contre Israël ne se mue
en antisémitisme. Et on se dit qu’en dépit de tous les
nuages sombres, tout n’est peut être pas foutu pour
les futurs adultes que sont ces jeunes écoliers.

LA MÉCANIQUE DES FLUX
Film documentaire de Nathalie Loubeyre - France - 2016 - 1h24 - VOSTF - 1,48 Go résolution HD 720p
La Mécanique des flux est un documentaire filmé
aux points clés des routes migratoires de l’Europe
forteresse. Il donne des voix, des visages, des corps
aux dits « migrants », « réfugiés », improprement
appelés « clandestins », qui sont avant tout des
êtres humains qui tentent de traverser les frontières
à la recherche d’une vie meilleure.
Ces portraits et ces paysages racontent la violence
qui se cache derrière l’euphémisme de « contrôle
des flux », exercé par les gouvernements nationaux
et l’Union Européenne, notamment via Frontex, son
agence de contrôle des frontières. Une violence qui
s’exerce sur des hommes, des femmes et des
enfants et qui révèle l’un des visages de l’Europe
d’aujourd’hui.
Nathalie Loubeyre donne à voir et à entendre les
migrations autrement que dans une logique
sécuritaire et déshumanisée de « flux » à contrôler
ou de danger à juguler. Elle présente des êtres
humains qui rêvent, souffrent, désirent, et décident
de leurs vies.

UPSTREAM COLOR
Écrit et réalisé par Shane Carruth - USA - 2013 - 1h36 - VOSTF - 1,86 Go résolution HD 720p
avec Amy Seimetz, Shane Carruth, Andrew Sensenig, Mollie Milligan, Kerry McCormick…
Musique de Shane Carruth (qui a assuré également la direction de la photographie
et le montage du film, co-produit par lui-même).
Ce pitch alléchant n’est que le tout début du
deuxième long-métrage de Shane Carruth (après
Primer, disponible en Vidéo en Poche). Quant au
reste du film, aucun résumé ne pourrait vraiment lui
rendre justice. Ce n’est pas tant que l’histoire est
trop abracadabrantesque pour ça (elle l’est juste ce
qu’il faut), c’est plutôt qu’Upstream color n’est pas le
genre de film à se contenter d’être un sage déroulé
de son récit, une simple illustration de son scénario.
Le réduire à un synopsis serait l’amoindrir, le rendre
plus trivial qu’il ne l’est.
Car on n’est pas ici dans un thriller. Il n’est question
que de perceptions dans cette histoire qui croise
plusieurs personnages et plusieurs points de vue. Et
dans la mise en scène aussi il n’est question que de
perceptions. L’héroïne reçoit des signaux, des
souvenirs visuels et sonores venus d’ailleurs, et le
style visuel de Carruth colle autant à sa perte de
repère qu’à sa détermination qui rue dans les
brancards.

Durant le prologue, qui semble longtemps
déconnecté du reste de l’intrigue, deux adolescents
ingurgitent un liquide qui les unit instantanément,
leurs pensées et leurs gestes fusionnent… Quelques
plans plus tard, un homme élève une culture de vers
dans sa maison et les utilise pour créer une nouvelle
drogue qui crée un mimétisme sensoriel chez ceux
qui la prennent. Il séquestre une jeune femme chez
lui et la drogue à son insu. Un jour, elle s’enfuit.

Upstream color est un film parfois opaque et
étouffant mais tout simplement fascinant, grâce à un
impressionnant travail sur le montage, le son et la
musique. La dimension fantastique est là pour
raconter et transcender une histoire d’amour. Le
temps de quelques séquences, le tourbillon planant
de la mise en scène s’apaise et laisse place à des
scènes très réalistes. Quand il touche aux
sentiments ambigus autour d’une nouvelle rencontre
amoureuse, Carruth transforme ses éléments
angoissants en émouvante traduction d’une
inquiétude sentimentale aussi surprenante que
bienvenue. Ce ne sont pas forcément les scènes les
plus tape-à-l’œil d’un film qui regorge de beauté
picturale, mais ce sont les plus déroutantes.
D’indispensables respirations dans un beau longmétrage en apnée. (G. Coutaut, filmdeculte)

TIKKOUN
Écrit et réalisé par Avishai Sivan - Israël - 2015 - 2h - VOSTF - 1,77 Go résolution HD 720p (1280X720)
Prix Spécial du Jury, Festival de Locarno 2015
avec Aharon Traitel, Khalifa Natour, Riki Blich, Gur Sheinberg, Omri Fuhrer…
Mais il suffit parfois d’un grain de sable… en
l’espèce une douche brûlante mal réglée, un
malaise… et voilà notre héros en arrêt cardiorespiratoire, et même en état de mort clinique
d’après les équipes de secours. Mais c’est compter
sans l’obstination farouche de son père, lequel tente
avec l’énergie du désespoir un ultime massage
cardiaque… qui ramène miraculeusement (le mot
s’impose) Haïm Aaron à la vie. À partir de là, le
jeune homme n’est plus le même, son comportement
change du tout au tout, au grand abattement de sa
famille. Il s’endort sur sa table d’étude, se perd dans
des errances nocturnes à travers Jerusalem désert,
à la rencontre d’un monde profane qu’il n’a jamais
fréquenté, à la découverte de désirs insoupçonnés…

Tikkoun nous plonge de manière quasi
ethnographique dans le quotidien d’une famille juive
ultra orthodoxe… Le père est boucher kasher et son
métier est marqué tout autant que la vie de son fils
par des rituels inflexibles, en l’occurence ceux qui
accompagnent l’abattage des bêtes selon les
préceptes de la Torah. Pendant ce temps Haïm
Aaron se rend chaque jour dès l’aurore à la
yeshivah, étudiant toute la journée les textes sacrés
après avoir fait ses ablutions. Dans ce monde très
masculin, où la recherche spirituelle exclut les
conversations trop prosaïques, les plaisirs, même les
plus simples, sont de fait exclus : profiter par
exemple d’un bain de soleil est considéré comme un
péché. Haïm Aaron mène ainsi une vie rude, faite
d’abstinence et de répétition.

« Tikkoun », en hébreu, a plusieurs sens, mais le
premier traduit un concept hébraïque de réparation
du monde. Cette réparation qu’essaie d’opérer Haïm
Aaron, un peu perdu dans sa foi, qui croit que ses
nouveaux désirs sont une épreuve envoyée par Dieu
pour lui permettre d’accéder à une spiritualité encore
plus grande. Dans un noir et blanc splendide, avec
un sens du plan et du cadre saisissant, Avishai Sivan
décrit de manière lucide mais jamais cruelle ce
monde juif ultra orthodoxe, fermé et incapable
d’accepter les choix individuels des siens. Un monde
toujours à la frontière de la vie et de la mort, entre
rituels d’abattage et résurrection imprévue du héros.
Un monde où l’on nie la sexualité et où le jeune
homme s’étonne de son érection, ou reste fasciné
par une image imprévue rappelant le tableau
L’Origine du Monde de Courbet, un monde où une
visite inattendue dans un bordel se finit forcément en
fiasco et où une rencontre amoureuse possible se
finit tragiquement.
On est fasciné par l’aspect onirique du film, parfois à
la lisière du fantastique quand il visualise les songes
obsessionnels du père, peuplés d’alligators
surgissant des canalisations et d’insectes pénétrant
la bouche de ses enfants, ou encore quand il nous
immerge dans cette scène montrant des vaches
libérées dans les rues d’une ville vide et noyée sous
la brume.

LA VENGERESSE
Film d’animation de Bill Plympton et Jim Lujan
USA - 2016 - 1h16 - VOSTF - 1,45 Go résolution HD 720p (1280X720)
Scénario de Jim Lujan, qui par ailleurs donne sa voix à pas moins de 9 personnages du film
(performance époustouflante !) et a composé une bonne partie de la musique originale !
l’Amérique malade qui a élu Trump. Au centre de La
Vengeresse, il y a d’ailleurs un personnage
parfaitement trumpien, entre spectacle, politique,
corruption, violence et mafia. Le Sénateur Death
Face est un ancien catcheur, ancien leader d’un
groupe de hells angels qui lui servent toujours de
garde rapprochée. Il a, grâce à l’argent et à une
politique clientéliste parfaitement assumée, grimpé
l’échelle sociale jusqu’à se faire élire au Sénat,
entretenant son électorat à coups de shows
démagos. Ce colosse brutal et borné n’aime pas
qu’on lui résiste et quand une jeune donzelle solitaire
lui dérobe un objet qui pourrait s’avérer
compromettant, il lance à sa poursuite un quatuor de
détectives qui ont carte blanche pour récupérer
l’objet du délit et lui ramener la voleuse, morte ou
vive. Chacun des chasseurs de prime est
évidemment en concurrence féroce avec les autres,
après tout on est aux States, pays où le capitalisme
est sauvage et tous les coups permis. Dans la bande
des quatre, il y a en particulier un petit bonhomme
qui ne ressemble à rien, chauve, rabougri, affublé
d’une maman à chats possessive qui dirige l’agence
en son absence et qui a pourtant un talent inégalé
pour maitriser les criminels en fuite.

Youhou ! Voilà le retour du cinéaste d’animation le
plus cinglé, le plus indépendant, le plus délibérément
américain que le monde des petits bonshommes qui
bougent ait jamais connu, j’ai nommé Bill Plympton,
grâce auquel on ne voit pas le temps passer. Son
cinéma nous paraît tellement drôle, tellement enlevé,
tellement libre qu’on n’arrive pas à croire que le
bougre a déjà sept décennies et quarante ans de
carrière ! Cette fois le jeune Plympton s’est acoquiné
avec un gamin surdoué de 45 ans, Jim Lujan, et ce
duo d’enfer nous offre un vrai festival pétaradant de
pépées incendiaires aux formes exagérément
protubérantes, de méchants caricaturaux, de sales
gueules invraisemblables tout droit sorties de
pénitenciers réservés aux serial killers, d’adeptes
frappadingues de sectes millénaristes, de courses
poursuites dans le désert… Un vrai condensé de

Sous le soleil de plomb californien, entre motels
miteux et bars de bikers poisseux, Plympton et Lujan
créent un univers qui n’a rien à envier à celui d’un
Tarantino. Dans cette histoire de jeune fille bien
décidée à se venger seule de beaucoup plus fort
qu’elle, on pense forcément à l’inoubliable Uma
Thurman de Kill Bill, dézinguant à tout va les
méchants au bout de son sabre… On sait que
Tarantino est un grand fan de Bill Plympton (dans Kill
Bill déjà cité, un des personnages porte son
patronyme) et Plympton le lui rend bien. Scénario
enlevé et sans doute plus élaboré que dans les films
précédents (un des apports de Lujan), dessin
extravagant et agressif, couleurs franches,
séquences burlesques d’une drôlerie décapante,
Plympton et Lujan nous embarquent à fond de train
dans un road movie furieux et dressent le portrait
acide et jubilatoire d’une Amérique bien malade à
laquelle ils administrent un remède de cheval.

TAXI TÉHÉRAN
Écrit et réalisé par Jafar Panahi - Iran - 2015 - 1h18 - 1,08 Go résolution DVD
Ours d’Or, Festival de Berlin 2015
involontairement, des détours impossibles à ses
passagers. Et son taxi est bien particulier puisqu’il
est équipé de caméras orientables qui enregistrent
tout ce qui se passe dans l’habitacle et nous livrent,
à travers la diversité des clients et de leurs
conversations, un condensé des préoccupations et
des paradoxes de la société iranienne. Comme
souvent avec Panahi, on ne sait d’abord pas trop si
on est dans la réalité ou la fiction… et puis on
comprend vite que la deuxième prend
indiscutablement le pas et c’est jubilatoire tant le film
est inventif, drôle et irrévérencieux.

C’est un magnifique et allègre bras d’honneur aux
barbus barbons barbants. Les BBB (c’est plus court
comme ça), ce sont les mollahs du régime iranien et
leurs fonctionnaires zélés qui ont tenté par tous les
moyens de faire taire le réalisateur Jafar Panahi. En
2010, les autorités l’ont d’abord emprisonné puis,
après l’avoir libéré, lui ont interdit toute sortie du
territoire et surtout ont essayé de l’empêcher de
tourner. Mais on ne peut pas interdire à un être
humain de respirer et durant les cinq dernières
années, Panahi a naturellement désobéi en tournant
clandestinement trois films, montrés dans les plus
grands festivals internationaux. Taxi Téhéran fut
projeté au Festival de Berlin où il reçut à l’unanimité
du jury la récompense suprême, l’Ours d’or. Panahi
bloqué à Téhéran, c’est sa toute jeune nièce qui
reçut en son nom la statuette, une gamine
formidable qui est une des protagonistes importantes
du film. Un grand moment !
L’histoire du cinéma l’a prouvé (des subtilités des
films de Carlos Saura période franquiste au cinéma
soviétique de l’époque Brejnev), la censure est
moteur d’inventivité folle. Le temps d’un film, Jafar
Panahi s’est mué en conducteur d’un des taxis
jaunes de Téhéran, parcourant les rues animées de
la capitale. Un conducteur qui ne connaît pas
franchement les itinéraires et impose, soit disant

La première séquence montre une discussion
ubuesque autour de la justice, entre une institutrice
et un homme ostensiblement macho, qui croit aux
vertus d’exemplarité de la peine de mort, y compris
pour les délits mineurs. La femme rappelle le triste
record de l’Iran en terme d’exécutions capitales,
avant de comprendre que l’homme est lui même
voleur à la tire… Plus tard, Jafar le taximan chargera
pour l’hôpital une femme et son mari accidenté,
l’épouse se préoccupant surtout du testament
improvisé du blessé, que notre chauffeur est sommé
d’enregistrer sur son téléphone portable : l’épisode
souligne en creux la précarité du sort des femmes. Il
y aura aussi cette avocate porteuse d’un énorme
bouquet de fleurs, une femme au sourire aussi
magnifique que son courage, comme son échange
avec Jafar nous le fera deviner…
Mais Taxi Téhéran est aussi une merveilleuse et
drôlatique déclaration d’amour au cinéma, à sa
vitalité, à son pouvoir d’évocation et de transmission.
Un vendeur à la sauvette de DVD reconnaît
immédiatement Jafar Panahi, s’avérant connaître
mieux le cinéma d’auteur mondial que bien des
cinéphiles auto-déclarés… et nous montre à quel
point la passion du cinéma ne saurait être étouffée
par les ayatollahs. On savourera la géniale tractation
entre le vendeur et Panahi autour des films de
Woody Allen… On jubilera aussi à la séquence
hilarante avec la nièce citée plus haut, quand la
petite fille un peu peste énumère les conditions
imposées pour la réalisation d’un d’un court métrage
dans le cadre scolaire : respect bien entendu du
voile et autres règles de bienséance religieuse mais
aussi interdiction du « réalisme sordide » – oncle
Jafar semble s’interroger mais on sent bien
qu’intérieurement il se gondole… Ce formidable film
de résistance nous irrigue de son irréductible énergie
et nous amène à nous demander ce qui pourrait bien
arrêter la soif du cinéma et de la vie qui habite
Panahi. Une leçon de volonté et d’ingéniosité – leçon
d’écriture et de mise en scène aussi, en passant –
dont bien des cinéastes plus libres de leurs
mouvements pourraient s’inspirer…

ADIEU FALKENBERG
Jesper Ganslandt - Suède - 2006 - 1h28 - 1,06 Go résolution DVD
avec Holger Eriksson, David Johnson, John Axel Eriksson, Jesper Ganslandt, Jörgen Svensson…
Scénario de Jesper Ganslandt et Fredrik Wenzel
insouciance de cette parenthèse estivale… Il y a
John, jeune homme chevelu et bougon, pour qui un
petit-déjeuner tardif mais copieux est peut-être le
début du bonheur… Il y a Jörgen, qui se démerde
comme il peut pour continuer à vivoter dans sa petite
ville natale, entre boulots foireux et débrouilles à la
limite de la légalité… Il y a aussi Jesper, qui est déjà
parti faire sa vie ailleurs mais qui revient
régulièrement sans que rien n’ait changé, et sans
que personne n’ait eu l’air de remarquer son
absence… Et puis il y a David et Holger, les deux
inséparables : Holger pour qui tout a l’air facile, pour
qui la vie à Falkenberg est la vie tout court, et
qu’importe que tout le monde dise qu’il faille
forcément en partir un jour… Et David qui est peutêtre le plus lucide de tous, celui qui sent bien que cet
été en apparence anodin est celui de la fin d’une
époque, de la fin de la vie telle que ses amis et lui la
connaissent depuis toujours, et qui ferait tout pour
arrêter le temps, pour rester encore un peu à l’abri
dans cette bulle d’amitié simple et véritable qui leur
échappe peu à peu, dans ce monde en dehors du
monde… Ainsi va la vie à Falkenberg, des réveils
difficiles aux soirées animées, des longs moments
d’ennui aux instants inoubliables partagés entre
amis, des discussions anodines ou passionnées aux
silences entendus… Comme si le temps s’était
arrêté, et que la menace de l’avenir pouvait encore
être retardée, un dernier été à Falkenberg…
« On prétend qu’il faut toujours regarder de l’avant.
Anticiper. Moi je continue de songer au passé. Je
garde l’image des enfants que nous étions. À
l’intérieur je n’ai pas changé. C’était la dernière
chance de capturer cela avant que ça n’ait disparu.
Je ne voulais pas attendre qu’on soit vieux pour faire
un film. Nous nous sommes dit qu’on pouvait tout
aussi bien le faire maintenant. Avec les authentiques
protagonistes, au lieu d’acteurs se faisant passer
pour de vrais gens. Je veux contempler la vie de
tous les jours, pas une version enjolivée par les
artifices habituels au cinéma. » Jesper Ganslandt
Dernier été à Falkenberg… Alors que la petite
bourgade Suédoise est baignée de soleil, et que les
journées se déroulent au rythme tranquille des
grasses matinées, des baignades en mer et des
balades en forêt, cinq amis d’enfance profitent avec

C’est un objet filmique étrange que nous a concocté
le jeune réalisateur suédois Jesper Ganslandt… À la
fois témoignage autobiographique, tourné dans sa
ville natale avec ses amis de toujours, et vision
sublimée de ce moment si particulier où le groupe se
délite, où le passage de l’enfance à l’âge adulte
nécessite de laisser tant de choses derrière soi… Le
film navigue ainsi sans cesse entre le réalisme des
situations, des dialogues, des relations entre ces
cinq amis, et des échappées oniriques traduisant
l’infinie nostalgie qui s’empare des personnages…
Plus qu’un adieu à la ville qui l’a vu naître et grandir,
bien plus qu’une collection de souvenirs ou qu’un
simple hommage, Adieu Falkenberg est un film
débordant d’émotion, suffisamment universel pour
que chacun puisse y trouver une résonance
personnelle particulière…

THE TRIBE
Écrit et réalisé par Myroslav Slaboshpytskiy
Ukraine - 2014 - 2h06 - 2,1 Go résolution HD720p (1280X720)
Avec en supplément le scénario du film au format pdf.
avec Grigoriy Fesenko, Rosa Babiy, Yana Novikova, Alexander Dsiadevich, Yaroslav Biletskiy…
En langue des signes volontairement non sous-titrée.
Grand Prix de la Semaine de la Critique, Festival de Cannes 2014
d’emblée mis au fait des règles d’intégration en
vigueur au sein de l’internat : déshabillage,
tabassage, humiliation en guise de rite initiatique. Il
découvre rapidement un réseau bien organisé où les
plus jeunes sont contraints à des petits trafics ou à
des ventes de babioles dans les trains. Mais parfois
on ne se contente pas ce ces activités somme toutes
anodines, il arrive que le groupe agresse un
malheureux à la sortie du supermarché juste pour lui
dérober ses courses… Quant aux rares filles de la
tribu, elles sont « invitées », si elles veulent gagner
leur place dans l’organisation, à se prostituer sur les
aires de stationnement de camionneurs
internationaux, tout ça avec la complicité d’un
professeur cupide…

C’est un pari fou de cinéma. Un pari tenu au-delà de
tout pronostic, de toute attente, qui fait de ce film une
véritable révélation, une expérience à nulle autre
pareille de radicalité productive, d’audace exaltante.
Vous n’entendrez aucun dialogue dans The Tribe
puisque tous les personnages – et les acteurs qui les
interprètent – ou presque sont sourd-muets et
s’expriment en langage des signes, que le jeune
réalisateur a choisi de ne pas sous-titrer. Et c’est
bien là que réside le coup de génie car ce choix, qui
peut être déconcertant au premier abord, nous
amène à nous concentrer sur l’étonnant et fascinant
ballet des regards et des gestes des personnages,
nous mettant légèrement à distance de la tribu
étrange que nous allons accompagner pendant deux
heures. Mine de rien, c’est notre regard qui est
profondément modifié, c’est notre approche des
situations, notre manière d’appréhender les relations
qui sont bouleversées. Expérience unique donc, et
passionnante !
La tribu du titre désigne un groupe d’élèves d’une
institution d’enfants et adolescents sourd-muets
quelque part en Ukraine. Une tribu que rejoint dans
la scène d’ouverture le jeune Sergey, qui est

La vision du jeune cinéaste ukrainien est d’un noir
d’encre. La désespérance semble inscrite dans les
gènes des jeunes protagonistes, et la violence,
psychologique et physique, est omniprésente. Ce
n’est certes pas Myroslav Slaboshpytskiy qui nous
rassurera sur l’état de son pays – et on peut sans nul
doute élargir le périmètre de l’observation – en proie
à la déliquescence morale. Mais le film n’est jamais
glauque parce qu’il déborde de l’énergie de ses
personnages et c’est bien l’amour qui va tout
bouleverser dans ce monde où tout semble régi par
la cupidité absolue au nom de laquelle tous, même
les plus jeunes, semblent prêts à tout. Un amour
impossible entre Sergey, devenu entremetteur entre
clients et prostituées, et une des deux jeunes filles
(incarnée par Rosa Babiy, une jeune actrice sourdemuette sublime d’intensité et de rage), promise à
l’émigration et au mariage arrangé autant que lucratif
avec un riche Italien qui l’a choisie sur catalogue. Un
amour salvateur et destructeur qui réveille la
conscience de Sergey et donne lieu à une des plus
belles et des plus sauvages scènes d’amour qu’on
ait pu voir au cinéma. La mise en scène de Myroslav
Slaboshpytskiy est impressionnante (on a du mal à
réaliser que c’est un premier film !). Elle fait de la
succession de discussions enflammées – d’autant
plus qu’elles s’expriment par gestes –, parfois
suivies de bagarres, de véritables chorégraphies et
sait user de longs plans séquences,
remarquablement composés, pour les scènes les
plus éprouvantes (la scène d’avortement, celle du
saccage d’un appartement, la scène finale dont on
ne vous dévoilera rien…)… Aucun doute, un grand
réalisateur est né.

