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Cannes 2018 : « Dans la terrible jungle », la caméra
dort chez les super-héros
Le premier long-métrage de Caroline Capelle et Ombline Ley est un film-performance tourné dans
un centre d’accueil pour jeunes handicapés.

ACID
Après dix jours de Festival de Cannes, est venue l’heure de désigner les
gagnants de la compétition officielle. On parlera de la Palme d’or, des prix
d’interprétation ou de la Caméra d’or 2018, comme autant de mots
évocateurs d’un conte de fées que reste toujours un festival, pour celui ou
celle qui en est l’invité.
D’autres super-héros et héroïnes non palmés resteront dans l’histoire de
cette 71e édition. Il était une fois Dans la terrible jungle, premier longmétrage de Caroline Capelle et Ombline Ley présenté dans la section ACID
(Association du cinéma indépendant pour sa diffusion). Les jeunes
réalisatrices ont posé leur caméra dans un centre d’accueil pour jeunes
handicapés, atteints de troubles de déficience visuelle, d’autisme… La
Pépinière, lieu fermé, coupé du monde extérieur, se situe à Loos, dans les
Hauts-de-France.
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Sans baguette magique, mais par on ne sait quelle alchimie née de la
rencontre entre ces jeunes et les deux cinéastes, Dans la terrible jungle est
devenu un « teen movie », une sorte de comédie musicale où se racontent
des histoires d’amour, les « claques » que l’on se prend dans la vie, ou les
moments tout simples du quotidien. Les jeunes sont les super-héros de
cette performance filmique hors norme.
On a rencontré les deux réalisatrices sur une plage cannoise, avec des
éducateurs de La Pépinière et quelques-uns de ces « super-héros » : Alexis,
qui porte dans le film un tee-shirt de Superman et un masque de
Batman « pour sauver les gens » ; Léa, qui chante et rêve d’écrire des
scénarios ; Valentin, qui nous parle de son plaisir de jouer.

« On avait une caméra et notre voiture »
Commençons par la genèse de ce long-métrage. Caroline Capelle et
Ombline Ley ne voulaient pas « faire un film sur le handicap », disentelles.Leur imaginaire leur a permis d’envisager les choses autrement. Elles
se sont connues aux « Arts déco » de Paris (Ecole supérieure nationale des
arts décoratifs), section photo vidéo. Caroline était photographe et
Ombline sortait d’un BTS montage. « En plus d’être assistante monteuse,
j’ai fait plusieurs métiers dans le cinéma, chef déco, accessoiriste, sur des
petits tournages. Je me cherchais… Aux Arts déco, on nous a appris à faire
des films tout seuls, sans grosse équipe », raconte Ombline Ley. Elles ont
étudié la vidéo avec les artistes Clarisse Hahn et Brice Dellsperger. « On
avait une caméra et notre voiture. On s’est dit, on y va ! ».
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Elles ont d’abord passé du temps avec les jeunes, sans les filmer, juste pour
faire connaissance. Et quelque chose s’est déclenché. La caméra dort,
personne ne s’en sert ? Les jeunes résidents sont devenus impatients. « Ils
se demandaient ce que l’on faisait avec notre caméra. Ils voulaient filmer.
On leur a dit, proposez-nous des histoires. C’est votre tribune ! On les a
laissé choisir les personnages, les dialogues. On a testé leurs propositions
jusqu’au bout », racontent-elles. L’une des jeunes filles, Ophélie, fait des
percussions avec son corps et tout ce qu’elle trouve. Une scène sidérante,
assez punk, la montre en train de se brosser les dents, tout en produisant
la mélodie et la rythmique de La Marseillaise.

ERIC, ÉDUCATEUR : « LA NATURE, C’EST LA VIE. C’EST ANTI-STRESS »
Impossible de démêler le réel de la fiction. Des moments documentaires se
sont imbriqués aux scènes jouées. Les adolescents ont leur univers, très
riche et stimulé par toutes sortes d’activités proposées dans ce centre hors
norme, lui aussi : musique, chant, percussions corporelles, détente et
relaxation, activité jardin et nature, ferme équestre. Eric, l’un des
éducateurs, a commencé à La Pépinière comme jardinier, il y a trente-et-un
ans. C’est lui qui a tout planté sur les quinze hectares. Aujourd’hui, il
transmet sa passion aux jeunes. « La nature, c’est la vie. C’est anti-stress.
Ils peuvent crier, se détendre », résume-t-il.

Un Buster Keaton en puissance
Une scène le montre en plein travail avec Gaël, un adolescent qui ne va pas
tarder à partir en vrille. Les réalisatrices étaient là, par « chance », et elles
ont saisi l’instant : Gaël saute partout, tombe, sort du champ de la caméra,
dans une performance à la fois sauvage et ludique. S’est-il fait mal ? « Pas
du tout, il maîtrise, il a une souplesse, amortit ses chutes. Pour lui, c’est
naturel, c’est une façon de se calmer », explique Eric. Un Buster Keaton en
puissance, en quelque sorte.
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Léa, dont on peine parfois à imaginer qu’elle a un handicap, tant son
propos peut être clair et structuré, s’est mise à chanter à l’âge de 8
ans.« Avec les adultes du centre, Jean-Claude, Bastien et Thimothée, on a
créé le groupe Musicolor, on chantait nos chansons, on faisait voyager les
gens. On n’écrivait pas les paroles, on les retenait de tête. La salle de
musique, c’est la salle magique, on oublie tous nos problèmes », dit-elle.

VALENTIN : « TANT QU’ON FAISAIT LE FILM, ON ÉTAIT BIEN… »
Caroline Capelle et Ombline Ley savaient qu’une lettre d’amour circulait…
Chaque fois qu’elles revenaient au centre, il y avait une nouvelle histoire.
Valentin a bien voulu raconter ses émois amoureux, devant la
caméra.« C’était de la fiction. J’ai inventé un poème dans la nuit », nous ditil sur la plage. Quels mots lui dire, à cette fille qui l’attire ? Il a fallu refaire
les prises une dizaine de fois. La dernière a été la bonne. Ce n’était pas trop
fatigant, lui demande-t-on ? « Non, non. Tant qu’on faisait le film, on était
bien… ». Et ils eurent beaucoup d’applaudissements à la fin de la projection
cannoise.
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Encart en Une
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Pendant deux semaines, ils ont trimballé leurs lourdes valises noires d’un bout à l’autre de la
Croisette, nous rejoignant parfois en courant et haletants. Ce sont eux les discrets auteurs des
portraits cannois de Libé, dix-neuf rencontres festivalières capturées dans un boîtier, celui
d’Olivier Metzger, photographe, accompagné par son assistante, Rosanna Tardif. Un tandem de
gentillesse capable d’adoucir les plus frileux et de convaincre les plus rétifs de se plier à leur
imagination, de les suivre le temps d’un instantané un peu déluré. A chaque fois, c’est le même
rituel : il faut trouver l’endroit stratégique pour planter les lumières. La tâche est loin d’être aisée
car la plupart des interviews ont lieu sur des toits terrasses standardisés ou des plages
encombrées par les concurrents. Comment travestir la banalité ? Comment trouver l’inédit dans
un cadre mille fois exploité ?
Ça commence généralement par une petite grimace d’Olivier Metzger à la vue du décorum avant
que son visage ne s’illumine au moment de l’idée de génie. Le photographe a ainsi délaissé un
photo-call déprimant pour attirer Scorsese dans un recoin face à un miroir (et l’immortaliser en
un temps record de trente secondes tandis que l’attaché de presse tenait le chronomètre). On se
souvient aussi de ce mur bleu turquoise devant lequel il a fait poser Zhao Tao telle une diva en
robe blanche, de ce carré à bulles près de la piscine du Majestic sur lequel il a demandé à Nadine
Labaki de s’allonger, de la petite terrasse de café insignifiante où s’est installé Cassandro the
Exotico, le catcheur gay mexicain. Ou encore de l’éclat de rire de Jim Cummings assis comme un
gosse dans le sable sans songer un instant à son costume chic, de Terry Gilliam hurlant «die, die !»
en simulant un combat invisible armé de pales de moulin fluorescentes. On se souvient du
happening de Daniel Schmidt et Gabriel Abrantes qui ont décidé de se couper les cheveux sous
les projecteurs, de l’acteur Teo Yoo, sublime, assis dans une drôle de bulle en pleine rue.
Finalement, on se souvient que tous, de la plus grande star aux plus jeunes acteurs et cinéastes,
sont repartis le sourire aux lèvres.

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

17 AVRIL 2018

Pour son cinquantième anniversaire, la Quinzaine s’ouvrira avec les Oiseaux de passage (photo),
des Colombiens Ciro Guerra (l’Etreinte du serpent) et Cristina Gallego, et a retenu, côté français,
les films de Philippe Faucon, dont le beau Fatima avait eu les faveurs de la Quinzaine en 2015,
Romain Gavras, Gaspar Noé, Guillaume Nicloux, Pierre Salvadori et le premier long métrage de
Marie Monge, Joueurs. Egalement présents, entre autres, le film d’animation de Mamoru Hosoda,
Miraï ma petite sœur, Mandy de Panos Cosmatos avec Nicolas Cage, et Leave No Trace de Debra
Granik.
A l’Acid, pépinière de talents la plus défricheuse du festival, on note, aux côtés de sept premiers
longs métrages, la présence de la documentariste Marie Losier avec Cassandro the Exotico ! sur le
roi des catcheurs queer mexicains, ainsi que Marta Bergman, avec Seule à mon mariage . Des
sélections à retrouver en intégralité sur Libération.fr.
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[ACCÈS ABONNÉS]

Après la sélection officielle jeudi et la Semaine de la critique lundi, manquait encore l’annonce
des deux autres sélections parallèles du prochain Festival de Cannes, qui se déroulera du 8 au
19 mai, soit la Quinzaine des réalisateurs et l’Acid (Association du cinéma indépendant pour sa
diffusion), pour connaître l’intégralité des films présentés au Festival de Cannes cette année – en
attendant de probables ultimes ajouts à l’officielle (on parle de Lars von Trier, Yann Gonzalez…).
C’est désormais chose faite, les deux sélections ayant dévoilé leurs choix ce mardi matin.
Pour son cinquantième anniversaire, la Quinzaine s’ouvrira avec le film des colombiens Ciro
Guerra (après le remarqué l’Etreinte du serpent) et Cristina Gallego, les Oiseaux de passage, et a
retenu, côté français, les films de Philippe Faucon, dont le beau Fatima avait eu les faveurs de la
Quinzaine en 2015, mais aussi Romain Gavras, Gaspar Noé, Guillaume Nicloux, Pierre Salvadori et
Marie Monge, dont on découvrira le premier long métrage, Joueurs.
La Quinzaine offrira également sa première mondiale au film d’animation de Mamoru Hosoda
(après notamment la Traversée du temps et les Enfants loups), Miraï ma petite sœur, évocation du
«grand cycle de la vie» par le spectre d’une «famille quelconque». Le grand retour de Nicolas
Cage est prévu dans le Mandy de Panos Cosmatos. Sera aussi présenté Leave No Trace de Debra
Granik, dont c’est la première fiction depuis Winter’s Bone, qui avait révélé Jennifer Lawrence.

Roi des catcheurs queer mexicains
A l’Acid, pépinière de talents la plus défricheuse du festival, on note la présence de la
documentariste Marie Losier (The Ballad of Genesis and Lady Jaye, DreaMinimalist) qui
présentera Cassandro the Exotico ! sur le roi des catcheurs queer mexicains, ainsi que Marta
Bergman, dont Seule à mon mariage retrace l’épopée d’une jeune Rom cherchant à se marier en
Belgique. Sinon, sept premiers longs métrages, dont l’intrigant Un violent désir de bonheur de
Clément Schneider, qui relate une cohabitation forcée entre moines et soldats pendant la
Révolution française.
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En première projection ce matin à Cannes le film de Clément Schneider, réalisateur et de Chloé
Chevalier, scénariste et ancienne élève du Lycée Lamartine à Mâcon.
Tous deux ont fondé les films d'Argile domiciliés à Cluny. Le film "Un violent désir de bonheur",
présenté ce matin, appartient à la programmation ACID (Association du cinéma indépendant pour
sa diffusion), et situe l'action en Provence après la Révolution française. Le moine Gabriel, dont le
rôle est interprété par Quentin Dolmaire ( Sage-femme, Le redoutable, Trois souvenirs de ma
jeunesse), est bouleversé par l'arrivée des troupes révolutionnaires qui réquisitionnent le
monastère. Les idées nouvelles et la présence d'une jeune femme d'origine africaine auprès des
soldats troublent le jeune moine qui est mis en demeure de choisir entre la fuite et l'engagement
militaire.
Le film, littéraire et poétique, donne à l'époque révolutionnaire fraîcheur et naïveté, même dans
la violence seulement suggérée.
L'enthousisame et les qualités professionnelles des protagonistes justifient le choix de la
programmation ACID qui les a sélectionnés.
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Jacques Morice

Un jeune moine, au caractère bien trempé, finit par
remettre en question ses dogmes lorsque le couvent
est réquisitionné par les troupes révolutionnaires.
Ce film historique de Clément Schneider, présenté
à l’Acid, brille par son minimalisme revigorant tout
en revisitant le genre de manière insolite.

Le film historique en costumes appelle en général les grands moyens.
Rien de tel avec Un violent désir de bonheur, présenté à l’Acid, dont le
minimalisme revigorant a quelque chose de révolutionnaire.
Nous voilà en 1792, loin de Paris, dans un arrière-pays montagneux. Un
soldat issu de la région vient prévenir son ami, un jeune moine qui
s’appelle Gabriel (Quentin Dolmaire, l’acteur de Trois souvenirs de ma
jeunesse), que les troupes de la Convention vont bientôt débarquer pour
réquisitionner le couvent. Elles arrivent en effet, laissant la vie sauve à la
confrérie tout en l’ayant sous sa coupe dans une cohabitation forcée. Tous
les moines subissent sans broncher, sauf Gabriel, qui a son caractère. Si
bien trempé qu’il suscite la curiosité du chef des révolutionnaires. En
retour, Gabriel est de plus en plus sensible aux idées neuves. Et se
transforme peu à peu.
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Littéraire et sensuel, sacré et profane
Voilà un film délicieux, qui revisite une époque phare en reprenant ses motifs
emblématiques pour les revivifier de manière insolite. Littéraire et sensuel, sacré
et profane, le récit réserve maintes surprises, sans quitter son petit bout de
territoire, qui devient un moment une sorte de paradis terrestre. Car Gabriel
abandonne sa défroque de moine et rencontre l’amour, en la personne de
Marianne, une magnifique jeune fille noire, possible esclave affranchie. Un
violent désir de bonheur loue une forme de liberté expérimentale, réfractaire à
tout dogme, à l’injonction d’appartenir à un camp ou un autre.
Dernière chose et non des moindres : ce petit ovni sur le XVIIIe siècle est
agrémenté de quelques morceaux de musique opportuns, signés Patti Smith, The
Last Poets ou Marianne Faithfull. Et de quelques grafitis gravés sur le mur du
couvent qui rappellent les gribouillages de Cy Twombly. Assurément, ce Clément
Schneider arrive à produire des choses précieuses avec le minimum.
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Jean-Baptiste Morain

Deux femmes qui ne se connaissent pas découvrent la Camargue ensemble. Un beau film
d'errance et de joie.
Le premier long-métrage d'Anne Alix fait l'ouverture de l'ACID; C'est un beau film, libre de récit,
rafraîchissant, une errance un peu à la Jacques Rozier, à l'Agnès Varda, de deux femmes qui ne se
connaissent pas dans la Camargue d'aujourd'hui. L'une, l'Espagnole Dolores (Lola Dueñas,
fameuse actrice almodovarienne : Etreintes brisées, Volver, Parle avec elle, etc.) a sauvé l'autre,
Irma (Bojena Horackova, d'origine bulgare, étonnante) de la noyade (elle voulait se suicider, ne
supportant pas la mort de son mari). L'une sillonne la Camargue en voiture pour rédiger un guide
touristique "gay-freindly" sur les lieux homosexuels de la région (qu'elle ne trouve pas), l'autre n'a
plus de boulot. Et les voici parties, nos deux Thelma et Louise européennes.

Elles vont rencontrer plein de gens, se lier avec eux, faire la fête, manger, faire connaissance, se
laisser draguer, chanter au karaoké. Il se passe quelque chose est un film où il ne se passe rien et
où tout arrive pourtant, dont l'amour. La Camargue qu'elles visitent n'est pas celle des cartes
postales mais celle des ouvriers, des pêcheurs, des agriculteurs. A chaque fois qu'elles
rencontrent quelqu'un, elles s'aperçoivent qu'il est étranger... En France, il n'y a que des
étrangers, et ils ont l'air heureux, la France est multiculturelle et le film fait la nique aux vieux
croûtons de droite réactionnaire (pléonasme).
Alors on les suit et on aimerait bien être avec elles. Le film baguenaude, prend des chemins de
traverse, la poudre d'escampette et pratique l'école buissonnière du scénario béton... Tout frais,
tout jeune d'esprit, entre mélancolie et drôlerie, Il se passe quelque chose est une bien belle
balade, Mesdames. Merci.
Il se passe quelque chose, d'Anne Alix, avec Lola Duenas, Bojena Horackova... (Fr., 2018, 1h41) Séléction : ACID
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« Une affaire de famille », de Hirokazu Kore-Eda
[Compétition] – « Nous, les coyotes », de Hanna
Ladoul et Marco La Via [Acid]
L'invention subversive d'une famille d'un côté, l'amour et les chemins
de traverse de l'autre.
[…]

« Nous, les coyotes », de Hanna Ladoul et Marco La Via

À bord de leur seul bien, une voiture depuis longtemps plus cotée à l’argus, Amanda et Jake se
dirigent vers une ville mythique : Los Angeles. Ils espèrent y connaître un nouveau départ. Ils sont
jeunes, n’ont aucune fortune, mais sont amoureux. La vie est peut-être prête à leur sourire. Mais,
première étape, premier échec. Ils sont hébergés par la tante d’Amanda. Celle-ci, engoncée dans
ses préjugés au parfum d’eau bénite, n’est pas accueillante. Le lendemain matin, à la suite d’une
dispute, Amanda s’enfuit avec Jake de cette maison, pour ne plus y revenir. Les voilà sans point de
chute. Qu’à cela ne tienne : dans la matinée, Amanda a un entretien d’embauche. Si tout se passe
bien, elle aura bientôt un job. Elle fait très bonne impression. Or les choses ne sont pas si
simples…
Nous, les coyotes n’est pas à proprement parler un énième film sur la désillusion face au rêve
américain. Il n’est pas non plus la chronique de deux jeunes sans le sou qui se marginalisent.
Amanda et Jake sont à cette période de la vie où rien n’est encore solidifié, où tout est sujet au
doute. Ils ont la liberté et la fantaisie fougueuse de la jeunesse bien qu’ils se projettent dans une
existence d’adultes. À savoir : trouver une place, même modeste, dans la société. Voilà une
intrigue bien ordinaire, pourrait-on penser. Il n’empêche que les cinéastes, Hanna Ladoul et
Marco La Via, réussissent à faire de Nous, les coyotes un film très attachant, dont il émane un
charme puissant.
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Parce que c’est, d’abord, un film d’amour. Pas comme on le voit trop souvent au cinéma où
l’amour est démonstratif, déclaratif, hypersexualisé. Celui que conçoivent Amanda et Jake l’un
pour l’autre, interprétés par Morgan Saylor et McCaul Lombardi avec beaucoup de fraîcheur et de
naturel, ne cesse de vibrer à l’écran, quasi naturellement, y compris quand le couple doit faire
face à une grosse difficulté. Il y a quelque chose de simple et de beau dans leur compréhension
mutuelle, leur solidarité, leur tendresse. Quand il leur arrive une brouille passagère, leur
réconciliation est faite de gestes discrets, évidents, émouvants : la scène est d’une très grande
délicatesse. Et cette ténuité dans la mise en scène, inversement proportionnelle à la force des
sentiments, donne beaucoup de valeur au film.
Piège (idéologique) évité : Nous, les coyotes ne fait pas l’éloge de l’effort nécessairement payant.
Ni du triomphe de la soumission aux modes d’entrée traditionnels dans le monde social.
L’entretien d’embauche que subit Amanda se révèle être une formidable escroquerie, hélas
aujourd’hui vraisemblable.
Les cinéastes privilégient les chemins de traverse et le goût pour la musique et la littérature.
Aimer les vers de Francis Ponge, se plonger dans la poésie de la Résistance française comme le
fait Jake dans une librairie, ou raper en amateur, peut réserver de bonnes surprises. « Un pas de
plus pour se perdre et l’on se trouve », a écrit Ponge. Voilà qui pourrait servir d’exergue à ce très
joli film.

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

18 MAI 2018

Christophe Kantcheff

[…]

À la fin de Dans la terrible jungle, une des adolescentes du film demande à refaire la
prise. On la voit émerger d’un champ de blé mûr, téléphone à la main, disant à sa mère
qu’elle ne veut plus être chanteuse mais coiffeuse. Scène frappante, qui montre sans
ambiguïté que ce documentaire a non seulement été élaboré avec ceux qui sont devant
la caméra, mais que certaines scènes ont une dimension fictionnelle.
Caroline Capelle et Ombline Ley ont tourné dans un institut médico-éducatif qui
accueille des enfants déficients visuels multi-handicapés, avec une dizaine de ses
pensionnaires. Le projet des cinéastes est radicalement différent de celui, par exemple,
que Mariana Otero avait avec À ciel ouvert (2013), qui portait sur la qualité des soins
fournis.
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Dans la terrible jungle montre essentiellement de jeunes handicapés. Au gré de scènes
de travail, notamment en extérieur : coupe d’herbe, tronçonnage d’arbres… ; de repos
ou dans leurs chambres ; et de séances de répétition d’un groupe de musique, le « Roc’
band », composé de quatre ou cinq adolescents, épaulés par quelques adultes.
La musique est un extraordinaire moyen d’expression pour ces enfants dont la vue est
atrophiée. Léa, diserte, genre « bonne élève », chante de la pop anglo-saxonne avec une
voix agréable, souple et aérienne. Un garçon rappe, sur un morceau de Renaud
résonnant en arrière plan, les paroles de Toujours vivant. Enfin, il y a Ophélie. Dans le
groupe, elle tient les claviers, dont elle joue à la manière d’une jazz woman, avec un sens
aigu de la scansion. Ophélie est régulièrement secouée par la jouissance de la musique.
Elle semble possédée par le rythme, qu’elle bat, comme un métronome, sur tout ce
qu’elle trouve, ou avec sa jambe dans l’eau, à la piscine, alors qu’elle s’est mise à
interpréter une chanson de variété. Ophélie, pour qui la vie n’est par ailleurs pas aisée,
est une incroyable performeuse.
Dans la terrible jungle n’est pas, bien sûr, qu’un film musical. En dehors de ces instants
plus joyeux, on y voit aussi les difficultés que traversent ces adolescents, la manifestation
de leurs angoisses et de leur souffrance. Dans une scène marquante, l'un d'eux semble
calme, utilisant, avec son moniteur, une tondeuse à gazon. Quand soudain il se jette
violemment sur le sol puis contre un arbre, sans aucune attention au risque de se
blesser, incontrôlable.
Les cinéastes n’ont pas intitulé pour rien leur film Dans la terrible jungle. Cependant,
dans cette jungle, apparaissent aussi des clairières apaisées, des sons libérateurs et des
traits d’humour. Cette œuvre-là est une sacrée déclaration de vie !
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L'édition 2018 de l'ACID continue à charrier son lot
de découvertes.Rencontre les pieds dans l'eau et
sur le sable avec Régis Sauder et Idir Serghine, coprésidents et plaidoyer pour un cinéma libre et
généreux...
« S'il y a une cohérence, c'est celle de la liberté »
Rencontre les pieds dans l'eau et sur le sable avec Régis Sauder et
Idir Serghine, co-présidents et plaidoyer pour un cinéma libre et
généreux...
La programmation de l'ACID a toujours quelque chose de
défricheur, voire d'audacieux. Vous revendiquez cette ligne-là ?
Régis Sauder : On tient beaucoup au terme « programmation ». l'ACID, ce n'est pas une
sélection, mais un collectif de cinéastes, qui va programmer et accompagner des films.
Ce n'est pas juste une histoire de goût, c'est une certaine idée du cinéma. Un cinéma qui,
effectivement, tente des écritures, des formes, des grammaires, qui sont nouvelles. Un
cinéma qui est entrain de s'expérimenter, non pas à la marge, mais dans le marché, mais
qui est loin des canons un peu plus formatés.
Idir Serghine : Je dirais qu'il y a deux fils rouges, qui courent de film en film cette année.
D'abord, l'audace avec laquelle chacun des cinéastes tente, malgré le monde qu'ils
filment, souvent un peu brutal, de trouver comment des liens se nouent encore.
Comment le sentiment amoureux, même si l'expression peu sembler un peu désuète,
perdure malgré les situations que vivent les personnages. Mais il y aussi quelque chose
qui est de l'ordre d'une légère névrose, qui s'empare du monde et des personnages.
C'est net par exemple dans Thunder Road, de Jim Cummings...
IS : Oui, le film raconte ça, mais Cassandro the Exotico !, de Marie Losier, également.
RS : J'ai été très touché, pour ma part, par ce qui s'est dit hier, à la projection de Seule à
mon mariage. Dans la complexité de ces histoires, il y a une dimension humaine,
universelle. L'histoire de Pamela n'est pas « seulement » celle d'une Rom, c'est d'abord
celle d'une femme qui va s'émanciper. Ce désir d'émancipation, de dépassement, on le
retrouve dans tous les films. Mais avec des formes très différentes...
IS : Il y a une forme de finesse dans les neuf films et la façon dont ils présentent des
personnages qui pourraient être caricaturés à gros traits. Et les mises en scènes sont très
différentes. S'il y a une cohérence, c'est celle de la liberté de chacun des auteurs. Dans le
cas de Seule à mon mariage, c'est le travail documentaire de la réalisatrice, Marta
Bergman, qui lui permet de créer un personnage aussi finement écrit.
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Cette « liberté » dont vous parlez, c'est aussi s'affranchir des compartimentages
formels ?
IS : Au fil des programmations de l'ACID, on constate que l'étanchéité entre la fiction et
le documentaire est de moins en moins vraie. Les deux supports se télescopent et se
réinventent, ils s'oxygènent mutuellement.
RS : Je dirais que c'est à nouveau le cas. Dans l'histoire du cinéma, le documentaire est
né dans la mise en scène. Ca s'est perdu à un moment, mais on le retrouve.
Cette liberté si souveraine s'accompagne d'un souci permanent du spectateur : les
films n'ont rien d'objets hermétiques, retranchés dans une expérimentation
absconse...
IS : Je trouve fondamental qu'on ait le sentiment d'être en face d'auteurs qui veulent
partager. Comme nous partageons ces neuf films avec les spectateurs, ici et tout au long
de l'année. On peut tout à fait être généreux et intelligent, ce n'est pas antinomique !
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Raphaël Clairefond

EN UNE DU SITE

En attendant les films de David Robert Mitchell et de Spike Lee en compétition
officielle, il fallait aller débusquer le grand film américain de Cannes à l'ACID.
Jim Cummings, qui porte Thunder Road tout entier sur ses épaules, est la
révélation la plus excitante depuis longtemps, au sein d'un ciné indé U.S.
souvent trop sage et sclerosé.
ACID Cannes 2018 – Revue de presse

Aujourd'hui maman est morte. Ca pourrait commencer comme L'Etranger de
Camus mais la trajectoire de l'officier de police Jim Arnaud relève plutôt de la
chute, lui qui voit sa vie dérailler en sortie de route, risquant de tout perdre : la
garde de sa fille, son travail, sa maison... On est pas prêt d'oublier le planséquence d'une dizaine de minutes qui ouvre le film et qui était à l'origine un
court primé à Sundance. Aux funérailles de sa mère, Jim, en uniforme, délivre un
éloge funèbre surréaliste au cours duquel il se perd en considérations diverses
avant d'essayer en vain de passer « Thunder Road » de Springsteen (que sa mère
adorait) et d'esquisser une danse improbable sans musique. Disant tout ce qui lui
passe par la tête, presque toujours à côté de la plaque, il est à la fois un peu
inquiétant, malaisant, à vif et terriblement émouvant. Le ton est donné,
Cummings (à la fois acteur, réalisateur et producteur) donne tout et ne nous
lâchera plus jusqu'à la fin, naviguant entre le drame de suburbs profondément
noir et un burlesque aigre-doux singulier. Le jeune cinéaste, ancien producteur
pour College Humor, aime placer ses personnages dans des situations « cocotteminute », toujours au bord de l'implosion et de la surenchère mais ne tombe
pourtant jamais dans la prise d'otage ricanante du spectateur. C'est juste que
l'honnête flic décoré Jim Arnaud est un type peu fragile, plein de bonnes
intentions et entier, mais régulièrement au bord de la crise de nerf.
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Jean-Vic Chapus

[…]

À l’ACID, voyage au Portugal
Il n’y a pas que la compétition à Cannes, du tapis rouge ou des sélections parallèles.
L’ACID fait son ACID TRIP pour la deuxième année consécutive, et après la Serbie l’an
passé, invite le Portugal, à travers l’APR, Associação Portuguesa de Realizadores
(Association Portuguaise de Réalisateurs) et trois films choisis par les cinéastes de l’ACID.

Aujourd’hui était projeté Verão Danado, de Pedro Cabaleira, portrait de Chico dans les
nuits de Lisbonne. Samedi même heure, Colo de la réalisatrice Teresa Villaverde, met en
scène une famille portugaise brutalisée par le chômage et la précarité croissante. Dans la
deuxième partie du film, le foyer se dissout totalement et les personnages s’échappent,
chacun de leurs côtés, fantômes livrés à eux-mêmes, errant le long du Tage. À la maîtrise
formelle de la première partie répond une incertitude aussi angoissante que libératrice.
Cette programmation se conclue dimanche par le simple et beau Terra Franca,
documentaire de Leonor Teres, en compétition internationale au dernier Festival du
Réel, qui s’attache à la figure d’un pêcheur, entre vie de famille et solitude du fleuve
C’est aussi l’occasion pour l’APR de parler de leurs actions. La plus importante est
l’opposition au décret-loi permettant à des groupes d’influences et à des intérêts privés
d’intervenir dans le choix des membres des commissions de l’lCA (Institut du Cinéma et
de l’Audiovisuel). Ils débattront, lundi, avec l’ACID sur les enjeux de la création
indépendante.
Portugal pra sempre…
…Notons enfin la présence du film de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt, Diamantino, à
la Semaine de la Critique. Un portrait allumé d’un footballeur adorablement gentil et
totalement stupide, infiltré par une espionne libertaire et utilisé malgré lui par ses sœurs
sadiques et un programme gouvernemental fasciste. Assez réjouissant.
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Thomas Aidan / Morgan Pokee

[…]

[…]
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Emmanuelle Spadacenta

Synopsis officiel : L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal
d’élever sa fille. Le portrait tragi-comique d’une figure d’une Amérique vacillante.

Les plus mélomanes des spectateurs reconnaîtront dans le titre du film THUNDER ROAD
une chanson de Bruce Springsteen, héros de l’Amérique qui trime. C’est aussi le morceau
que Jim, un flic d’une trentaine d’années, veut faire résonner dans l’église à
l’enterrement de sa mère. Mais il ne parviendra jamais à faire fonctionner le petit lecteur
de CD rose en plastique qu’il a apporté avec lui. L’ouverture de THUNDER ROAD consiste
en un époustouflant plan séquence de plus de 10 minutes qui avance en traveling, de
manière quasiment imperceptible, vers ce grand dadais en uniforme, qui se rappelle de
sa maman et (se) raconte à voix haute et sans filtre, de manière parfois très erratique,
les souvenirs personnels qu’il garde devant un parterre de gens qui n’en ont pas grand
chose à faire. Il pleure, il danse, il rit. On est aussi gêné que ceux venus rendre un dernier
hommage à madame Brenda Arnaud, mais il faut en passer par là, par ces dix minutes
impudiques et un peu pathétiques, pour connaître un peu mieux Jim, un personnage
que l’on va suivre pendant 1h30 dans ses coups de sang et ses moments de
désœuvrement émotionnel. On en sourira, on s’en inquiètera et puis on finira par
compatir : Jim est quelqu’un de perdu. Père en plein divorce (sa femme est désormais
recasée), Jim s’occupe de sa fille trois jours par semaine. Le lien avec elle est totalement
brisé. Lui, quelqu’un d’entier, d’impulsif, d’égocentrique, est en perdition. Si son héros
n’était pas un adulte à moustache qui porte un badge et manie les armes, THUNDER
ROAD pourrait être un coming of age, où un gamin qui perd sa mère va enfin rentrer
dans l’âge adulte en acceptant sa solitude. Et accessoirement, en intégrant qu’il n’est pas
le centre du monde. Jim Cummings, acteur étonnant et réalisateur doué, se révèle
comme un storyteller méticuleux, doté d’un sens du cadre admirable, comme si l’histoire
qu’il nous racontait ne pouvait être racontée autrement. Du silence sourd qui règne sur
une grande partie du film à l’immobilisme étrange de la mise en scène rompu par ce
héros gesticulant, ce THUNDER ROAD transcende ses airs de petite ‘indépendanterie’
type Sundance pour encapsuler une Amérique des Heartlands en pleine crise de nerf.
Son rythme à part, son ton mal-aimable et sa narration en tableaux peuvent
éventuellement déplaire, mais pour peu qu’on y adhère, on admire la proposition de
cinéma aussi limpide que radicale. Et on fait, par là-même, la connaissance d’un cinéaste
à suivre.
De Jim Cummings. Avec Jim Cummings, Kendal Farr , Nican Robinson. États-Unis. 1h30.
Prochainement
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[…]

L'amour debout de Michaël Dacheux : “l'important, c'est de se livrer[1]”
“C'est l'histoire de gens qui font ce qu'ils ont à faire” : ce propos tenu lors de la
projection du film par le réalisateur Michaël Dacheux pourrait aussi s'appliquer
aux personnages d'Amin, dont la dignité est le trait saillant. Mais c'est de son
premier long métrage L'Amour debout dont il parle, à la programmation de l'Acid,
la seule section cannoise où les équipes et les festivaliers sont gratifiés d'un
temps d'échange après le film. Tout commence par un portrait de la ville : Paris
comme on ne le regarde pas souvent, en ses monuments plus périphériques et
moins anciens que d'autres -- la Philharmonie, les anciens abattoirs devenus
Grande Halle de la Villette, les moulins de Pantin en face... Ces lieux sont ceux
que fait visiter la jeune guide Léa, mais ils sont peut-être aussi la raison qu'a
Martin, Toulousain qui a vécu avec elle dans la capitale, d'y rester malgré leur
rupture. Durant quatre saisons, ce film écrit et tourné rapidement s'attache aux
détails des arrangements que ses héros provinciaux font avec le quotidien.
Arrangements économiques qui entraînent des rencontres : un ancien camarade
de lycée croisé par hasard et qui offre le gîte, une colocataire un peu “perchée”
qui s'installe chez Léa, un client de celle-ci qui, compositeur, l'invite sur sa
péniche. Ce qui frappe dans la façon dont ces vies singulières interagissent, c'est
le renoncement de Dacheux à “faire pelote” de leurs histoires, qui ne sentent
jamais le film choral frelaté.
Le goût du détail fait aussi avancer L'amour debout sous la tutelle du cinéma
français des années 60 et 70, qui a fait de la France une radiographie des
mœurs et des habitus les plus infimes. Le cinéaste directement nommé, c'est
Jean Eustache (La Maman et la putain, La Rosière de Pessac), d'autant que
l'extraordinaire Françoise Lebrun, son actrice et productrice, joue ici son propre
rôle en amie du cousin proche de Martin. Alain Cavalier aussi, toujours actif, a
signé dans les années 1970 de magnifiques portraits de couples ou de groupes,
avant son virage vers le portrait et l'autoportrait documentaires. Il est possible
que le titre du méconnu Martin et Léa, (1979) sur la vie d'un jeune couple, ait
inspiré à Michaël Dacheux le prénom de ses protagonistes.
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Mais la cinéphilie importe moins que la façon dont les petites idiosyncrasies
personnelles s'électrisent les unes les autres (dans une belle séquence nocturne
à la campagne, toute la maisonnée suit un invité que l'on sait somnambule, pour
s'apercevoir qu'il se promenait seulement de nuit, un écouteur sur les oreilles).
Au gré des rencontres, L'amour debout délaisse les étapes du récit
d'apprentissage classique pour ciseler une pièce musicale. Celle-ci, comme l'a
suggéréFrançoise Lebrun après la projection, fait entendre des tonalités, des
voix, des timbres différents, “une par comédien”, ménageant chez le spectateur
une forme de distance propice à l'écoute. On est donc loin de la chronique
naturaliste d'un petit milieu de provinciaux exilés. La stylisation était déjà le choix
assumé d'un film au sujet semblable, Mes provinciales de Jean-Paul Civeyrac
(encore en salle), sur des étudiants de cinéma à Paris (Martin a étudié le cinéma
et tente de faire lire son scénario). Mais au portrait noir et blanc de Civeyrac
gonflé de références filmiques et livresques s'oppose la ligne claire de ce film
plus aérien ou plutôt aéré, bercé par musique française des années 20 (plusieurs
morceaux de Ravel, dont on aperçoit aussi la maison). Les poussées timides
d'élans amoureux, de sexe ou de joie amicale font l'objet de pointes musicales
très différentes de Ravel (Schumann ou une chanson de Colette Magny), sans
jamais alourdir les échanges du poids de la passion ou de l'envoûtement.
Comme chez Philippe Faucon, tout le monde est digne, “debout”, entouré des
volumes changeants (le théâtre de l'Aquarium, la guinguette à la fin). Le film
comme ses personnages “fait ce qu'il a à faire” : poster des identités encore
malléables au carrefour, le regard alentour, soupesant les possibles.
[1] Un conseil prodigué dans ce film à Martin, qui veut devenir cinéaste, par son
mentor interprété par l'excellent Pascal Cervo.
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Elise Padovani

Jim Cummings scénarise, réalise, compose sa musique et incarne le personnage principal
de Thunder Road à qui il donne son prénom: autant dire que ce film est très personnel !
C’est l’histoire d’une vie qui rejoint une chanson ou d’une chanson qui rejoint cette vie.
Une chanson de Bruce Springsteen, La Route du Tonnerre, où il est question d’une
dernière chance à saisir pour être heureux : garder confiance et rouler dans la nuit «
ouverte ».
Le bonheur, c’est pas vraiment gagné pour Jimmy Arnaud, le protagoniste du film. Flic et
texan, il devrait incarner l’autorité et la force mais il est dyslexique, fragile, ne maîtrise ni
ses gestes ni sa parole, cédant à des débordements peu appréciés par sa hiérarchie. C’est
un loser et la catastrophe annoncée ne manquera pas d’advenir. En instance de divorce,
il se bat pour la garde de sa fille mais ne sait comment faire pour lui exprimer son amour.
Père maladroit, pathétique, face à une gamine résignée qui semble plus mature que lui.
Le film commence par une scène tragi-comique de funérailles : un plan-séquence où la
caméra s’approche de Jimmy en uniforme. L’Agent Arnaud enterre sa mère et son éloge
funèbre tourne bien malgré lui au gag. Entre rire et larmes, douceur et colère, incrédulité
et chagrin, le visage de beau gosse de Jim Cummings dont les traits pourraient être ceux
d’un latin lover, change dans la seconde, comme sous une météo incertaine. Les
séquences s’enchaînent en performances de stand up qui conduisent Arnaud, de
Charybde en Scylla. On pense à Jim Carrey pour la plasticité clownesque de l’expression.
Ou à Buster Keaton pour l’inadaptation sociale du personnage. Bien sûr, contrairement
au célèbre burlesque muet, Arnaud est logorrhéique. Il parle, se parle mais ses mots
cachent plus qu’ils ne révèlent. L’Amérique des winners, de la Norme sociale, de la
précarité dans laquelle on bascule si vite, les blessures de l’enfance, affleurent. Tout est
là, dans les ellipses du film, comme la chanson de Bruce Springsteen qui peut-être libère
une voix et … une voie.
Le film a été présenté à l’ACID au Festival de Cannes 2018
Sortie : 12 Septembre 2018
Photo : Copyright Vanishing Angle
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Les sélectionneurs qui présentaient en ouverture du Festival de Cannes 2018 pour la Section
ACID, le film d’Anne Alix, Il se passe quelque chose, produit et distribué par Shellac, l’ont défini
comme un film « délicat » et «sensible». Et 101 minutes plus tard, le spectateur devait admettre
que ce long-métrage tendre et drôle méritait bien ces deux adjectifs.
C’est l’été. Une femme rieuse marche, téléphone à l’oreille au bord de l’eau. Elle recherche des
lieux sympas pour la réalisation d’un guide gay-friendly. De l’autre côté, des touristes visitent le
vieux pont tronqué d’Avignon du haut duquel se jette une autre femme. La première va ramener
la désespérée sur la rive de la vie. Alea jacta est : le fleuve est franchi et les deux femmes feront
un bout de route ensemble. En longs travellings latéraux balayant l’horizontalité de la plaine de la
Crau, la réalisatrice nous embarque dans ce road movie féminin, loin de la voix de synthèse du
GPS, des guides formatés et des ronds points idiots plantés d’oliviers et de lavande. Avec Dolores
et Irma, on va poser un regard bienveillant sur le monde et rencontrer les « vrais » gens qui
l’habitent : un plongeur, des pêcheurs, des métallos, une bistrotière parolière, chansons en tête,
cœur sur la main, un jogger africain, un berger roumain, des ouvriers agricoles de toutes origines.
Le paysage qui défile n’existe que dans la subjectivité. Pour Dolorès l’Espagnole (Lola Dueñas) il
ressemble à l’Andalousie et pour Irma la Bulgare (Bojena Horackova) à la Bulgarie. Il est hanté par
les migrants anciens et nouveaux et les histoires qui s’y sont jouées et s’y jouent encore. Celle de
Tango, par exemple, installé dans ce coin de Provence, heureux, tiré du désespoir par ses amis,
baptisé ainsi parce que ces derniers lui disaient : « Go Tang, allez Go ! » pour l’encourager.
Révéler, au sens photographique du terme, passer du négatif au positif, demeure le fil conducteur
du film d’Anne Alix. Ce n’est pas forcément simple. Dolores la vaillante, incapable
« chimiquement » de s’installer dans une relation amoureuse durable a du vague à l’âme alors
qu’Irma renaît peu à peu au plaisir d’exister. Mais les cartes sont formelles, et Dora la voyante
reste optimiste : Dolorès aura un enfant et ne vieillira pas seule. D’un paysage à un visage, d’un
territoire à une histoire. Irma feuillette un livre réunissant des (auto)portraits de Van Gogh où une
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citation mise en exergue l’affirme : « Il n’y a rien de plus artistique que d’aimer les gens » Dès lors,
fiction et documentaire, actrices professionnelles et personnes rencontrées au fil des repérages
se mêlent tout naturellement. Côté documentaire, on pense au récent Villages
Visages de Varda et JR qui partagent l’assertion vangoghienne.
Le film commence et se clôt par une séance de spiritisme. Convoquer les fantômes, les faire
apparaître et les entendre, c’est ce que propose la réalisatrice comme une mission
cinématographique et humaine.
ELISE PADOVANI
Mai 2018
Le film a été projeté au Cinéma Les Arcades à Cannes dans la sélection ACID du Festival de
Cannes en mai dernier.
Photographie : Il se passe quelque chose© Schellac
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Alex Masson

Cannes 2018 : made in USA

Cannes et l’Amérique, ça se complique. Pendant qu’une petite délégation
hollywoodienne arrive en sélection officielle sous des torrents de pluie, la
lumière est néanmoins venue d’un splendide outsider.
Ça y’est les américains (v)ont enfin débarquer à Cannes ! Blackklansman, le nouveau
Spike Lee, projeté ce lundi soir en compétition va ouvrir le bal, suivi demain du barnum
Star Wars avec Solo pour une séance spéciale et d’Under the silver lake d’Under,
troisième opus du prodige David Robert Mitchell (It follows).

Les films seront peut-être bon. Les relations entre Cannes et le ciné
américain le ne le sont plus
Une petite délégation hollywoodienne qui fait forcément écho des relations actuelles entre
Cannes et le cinéma de l’Uncle Sam. Les films seront peut-être très bons, les échanges
entre le festival et le cinéma américain l’ont clairement moins été. En plus du feuilleton à
la « Je t’aime moi non plus » avec Netflix, les échos insistants parlent de films courtisés
par Thierry Frémaux, mais qui se seraient vus opposer une fin de non-recevoir.
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Entre des mésaventures cuisantes les années précédentes (Sea of trees et The last face les
films de Gus Van Sant et Sean Penn écharpés par la presse – tiens, tiens faudrait-il y voir
l’origine des nouvelles dispositions des projections presse, contrecarrant les éructions
trop rapides sur les réseaux sociaux ?), le coût de venue d’une équipe à Cannes –
rappelons que pendant le festival un café en croisette n’est pas loin de celui du salaire
mensuel d’un stagiaire de studio US, mais surtout une course aux Oscars, bien plus
lucrative au box-office qu’une palme d’or qui démarre plus tard, et chez les concurrents
Venise et Toronto, Hollywood préfère donc tremper les pieds dans la lagune italienne
qu’en bord de Croisette.
Même pas de Stallone venu faire la promo, d’un Rambo V en préparation. Il y a quelques
années, il aurait posé sous une immense affiche sur le ponton d’une plage. Aujourd’hui, le
retour du Viet-vet se contente d’une affichette en vitrine à l’entrée d’un palace… Pas plus
de Nicolas Cage pour accompagner le furibard et rigolo Mandy, présenté à la Quinzaine
des réalisateurs.
Sans oublier le petit soufflet protocolaire d’une projection de Solo mais pas en première
mondiale (qui a eu lieu la semaine dernière sur un autre tapis rouge à Los Angeles).
Un festival sur le déclin ?
Le petit contingent américain aura contribué, par le sempiternel effet loupe du festival de
Cannes, à amplifier l’incendie allumé par la presse spécialisée yankee (The Hollywood
reporter, Variety et autres Cassandres…) pour signer en avance l’épitaphe d’un festival dit
sur le déclin.
Sauf que si on regarde à côté du gyrophare de la compétition, il y a bien eu de belles
histoires américaines à Cannes cette année. Que ce soit Wildlife, le premier film (touchant
même si un peu chromo) de l’acteur Paul Dano montré à la Semaine de la critique, ou
l’âpre quoiqu’assez calibré, Leave no trace à un Certain Regard. Rien cependant qui
ne soit à la hauteur de l’incroyable révélation U.S de Cannes 2018.

Avec Thunder Road, chronique des dégâts collatéraux du deuil maternel d’un
flic de province, Jim Cummings se lâche, et pas seulement en étant homme à
tout-faire du film qu’il a écrit, joue, réalise. Quelque part entre étude d’une
dérive psychologique à la Bob Rafelson et grand personnage détraqué à la
Will Ferrell, Thunder Road renouvelle les sempiternelles tranches
d’Americana pour aller vers le portrait d’un homme toujours plus au bord de
la crise de nerfs. Thunder Road aurait pu, dû, se retrouver dans la lumière
de la sélection officielle, de la Semaine de la critique ou de la Quinzaine des
réalisateurs. C’est à l’ACID, section plus discrète, mais de plus en réputée
pour leur flair que cette perle a été montrée en début de festival, pour
devenir le héros made in USA du festival et l’ensoleiller par sa tendresse et
son émotion.
Pour escorter les « autres » américains qui arrivent donc ce lundi, la pluie tombe quasinon stop depuis hier. Un signe ?
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Perrine Quenesson et Maxime Gauthier

Sujet de 1 minute avec intervention de Hanna Ladoul et Marco La Via
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Lionel Jullien, Yann Coatsaliou

Reportage de 3 minutes avec interview d’Hanna Ladoul et Marco La Via et
extraits du film.
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Sujet d’1,30 avec interview d’Hanna Ladoul, Marco La via et Morgan Sailor
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Christelle Massin

Sujet de 2 minutes 10 autour de la présentation cannoise du film DANS LA TERRIBLE JUNGLE,
avec entretiens des jeunes, de Caroline Capelle et Ombline Ley, accompagnés d’extraits.
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Céline Rousseau

Reprise de 1 minute du sujet du 16 mai, autour de la présentation cannoise
du film DANS LA TERRIBLE JUNGLE, avec entretiens des jeunes, de
Caroline Capelle et Ombline Ley.
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Marie Bail

Elle a été le décor de plusieurs films et reportages: la "Caravelle" est un cabanon typique,
situé entre les industries de Marignane et la beauté sauvage de la calanque de Ponteau. Sa
propriétaire, Dora Manticello et ses deux fils ont participé au premier long-métrage d'une
réalisatrice installée à Marseille. Le film "Il se passe quelque chose" a été sélectionné pour
l'ACID, partie du Festival de Cannes réservée au cinéma indépendant. Le 9 mai prochain,
la famille Manticello sera donc présente au cinéma "Les Arcades", salle officielle pour le
cinéma indépendant.
Dans le film, Dora joue son propre rôle: celui de restauratrice. Son fils Alexandre, âgé de
26 ans et serveur dans le cabanon, a tapé dans l'oeil de la réalisatrice. Elle lui a proposé de
jouer quelques scènes mais en voyant l'aisance du jeune homme, il a finalement un rôle à
part entière.
Le second fils, Angelo, est lui chanteur (lyrique, opéra, rock, comédie musicale). Sa voix a
plu à la direction artistique du film et sa chanson "La réparation", écrite par sa mère, est
dans la B.O du long-métrage. La chanson traite de la vie de la famille Manticello et de
leurs difficultés.
Le film d'Anne Alix est présenté comme un "road-movie féminin". Il se déroule sur les
routes de Provence et raconte la rencontre et l'histoire d'Irma et de Dolorès. La première
est perdue, "paumée" quand la seconde est "une femme libre et décomplexée, missionnée
pour rédiger un guide touristique gay-friendly sur un coin de Provence oublié". Ce duo se
lance sur les routes provençales pour "un voyage initiatique".

Qui est Anne Alix ?
Après des études d’Histoire, Anne Alix opte pour le cinéma pour tenter
d’explorer le monde. Elle tourne quelques courts métrages de fiction, et
suite à des rencontres fortes, elle passe au documentaire.
Depuis son arrivée à Marseille en 2000, elle continue son travail sur des
fictions alors que son travail documentaire s’oriente vers des créations
partagées qui font évoluer son écriture personnelle et ancre son envie de
filmer sur son cadre de vie. Elle poursuit en parallèle son
compagnonnage avec le Théâtre de La Cité/. En 2017, elle a participé
aux ateliers IMIM (Images en miroir/Images en mémoire) de Lieux
Fictifs à la prison de Villepinte.
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Yleanna Robert

[...]
De son côté, l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) a sélectionné
le film de Michaël Dacheux : L'amour debout. C'est l'histoire de deux jeunes qui tentent
de construire leur vie d'adulte à Paris.
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Caroline Fruhauf

"Il se passe quelque chose" de la réalisatrice marseillaise Anne Alix a fait
l’ouverture le 8 mai du festival ACID, dédié aux films indépendants, à
Cannes. Dora Manticello, restauratrice à Martigues, qui joue son propre rôle
dans le film, monte les marches pour la première fois et partage son ressenti.
Dora Manticello n’est pas une habituée des tapis rouges, cette restauratrice qui joue dans
"Il se passe quelque chose", participe à son premier festival de Cannes, à l'occasion de
l'ouverture de l'ACID, qui est dédié aux films indépendants. Figure emblématique de
Martigues, elle tient un cabanon appelé "Caravelle" et profite de cette expérience
exceptionnelle.
A l’écran, elle joue son propre rôle de restauratrice, tandis que ses fils, Alexandre et
Angelo, serveur et chanteur lyrique dans la vie, sont aussi à l’affiche du film. Cannes est
une expérience inédite, qu’ils ont décidé de partager en famille.

Dora Manticello est à la fois fière et émue d’être à Cannes. Il y a vingt ans, elle avait
promis à sa grand-mère de lui faire monter les marches. Aujourd’hui elle a tenu sa
promesse en emmenant une photo de son aïeule avec elle.

"Il se passe quelque chose" est le premier long métrage de la réalisatrice Anne Alix ; il
ouvre le festival ACID, dédié aux films indépendants, à Cannes. Présenté comme un
"road-movie féminin", l’action se déroule en Provence et raconte la rencontre d'Irma, une
femme un peu perdue, et de Dolorès, qui doit rédiger un guide touristique gay-friendly. Le
duo se lance alors dans un voyage initiatique provençal.
Sortie dans les salles au mois d’août 2018.
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Odile Morain

C'est un moment plein d'émotion et de simplicité qui a comblé le Festival de Cannes.
Présenté dans la sélection très engagée de l’ACID, le documentaire "Dans la terrible
jungle" est un coup de poing qui balaie les préjugés sur le handicap.
Atteints de déficience visuelle et autres handicaps, une dizaine d’adolescents de l'institut
médico-éducatif de Loos (Nord) sont devenus les héros du film documentaire signé
Ombline Ley et Caroline Capelle. "On n'est jamais normal dans la vie, on a toujours un
handicap qui se voit ou qui ne se voit pas, il faut juste que la société nous accepte comme
ça", lance avec spontanéité Léa.
Reportage: C. Massin / B. Bugnicourt / B. Weill
L'adolescence à la rencontre du handicap
Loin de tout pathos, le film d’Ombline Ley et de Caroline Capelle aborde le handicap vécu
dans un corps d’adolescent. L’humour et l’amour s’immiscent dans la trame de l’histoire
et racontent bien autre chose que les déficiences physiques. Au fur et à mesure des
séquences, de vraies questions de jeunes adultes apparaissent : les relations amoureuses,
la peur de la solitude et l'avenir qui leur semble bouché.
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S'apprivoiser et se faire confiance
Durant plusieurs mois, les deux réalisatrices ont peu à peu intégré l’Institut Médico
Educatif de la Pépinière. La prise de contact s’est faite en douceur, puis en immersion
totale. "Ça n’a pas été facile au début, on s’est apprivoisés au fur et à mesure, il a fallu
qu’ils nous fassent confiance et petit à petit on est devenus amis et on a fait le film
ensemble", se souvient Ombline Ley, l’une des réalisatrices.

Musique et poésie
A la frontière de la fiction et du documentaire, l'histoire narre des instants de vie à la
piscine ou dans le parc. De longs plans fixes silencieux et poétiques tranchent avec des
séquences où la musique est présente. Le titre est d'ailleurs une référence directe à la
chanson africaine reprise par Henri Salvador, "Le lion est mort ce soir".

On l’aura compris "Dans la terrible jungle" est avant tout un film plein de joie et d’énergie.
Une fougue portée par tous ces "comédiens" en herbe. Le film vient tout juste de trouver
un distributeur, il sera en salles en février 2019.
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Lucile Bellan et Thomas Messias

«On m'appelle le Liberace de la lucha libre, la reine des Exoticos» , résume Cassandro dans la
conversation Skype qui ouvre le documentaire que lui consacre Marie Losier. Mise en plis
travaillée, sourcils épilés: si le sportif showman –qui soufflera sa 47e bougie pendant le
festival– prend aussi soin de son apparence, c'est non seulement parce qu'il veut se faire
beau pour «son» public, mais aussi parce qu'il lui faut dissimuler les ravages du temps.
Le vieillissement naturel n'est pas le premier ennemi de Cassandro: sa nemesis à lui, et
en même temps son amour de toujours, c'est cette lucha libre [nom du catch mexicain,
littéralement «lutte libre», ndlr] qui le fait vivre et vibrer depuis 1988. Tout au long du
film, le catcheur exhibe ses blessures avec autant de fierté que de peur de l'avenir.
Coupures et brûlures en pagaille, dents cassées à maintes reprises, mâchoire déplacée,
multiples vis dans le tibia, nerfs abîmés, clavicule régulièrement en miettes: Cassandro
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est un homme brisé, qui fait tout pour rester fringant et alerte alors que son corps doit
être une usine à souffrances. «Passé 60 ans, quand on se réveille sans avoir mal quelque
part, c'est qu'on est mort», disait le fantaisiste Ricet Barrier dans les années 1960. Le
catcheur a beau être plus jeune que cela, la maxime s'applique parfaitement à lui.
Tourné en 16mm avec une caméra de poing, ce qui renforce autant le pittoresque du
personnage que l'intimité de la relation qui se noue peu à peu avec lui, Cassandro, the
Exotico! est exactement à l'image de son héros: il sourit, se fait beau, mais ne nous cache
rien. Le lutteur y parle notamment de sa fierté d'avoir été le premier catcheur Exotico à
remporter le championnat du monde en 1991. Les Exoticos, c'est le nom de ces catcheurs
gays et/ou travestis venus d'Amérique du Sud qui ont monté un collectif destiné à
promouvoir leur façon de pratiquer la lucha libre.
Le film réalisé par la Française Marie Losier le montre avec tendresse et admiration: les Exoticos
sont parvenus à créer l'alliance ultime et idéale entre le sport et l'art, le tout dans un univers que
l'on aurait pu croire réservé aux brutes épaisses. Le catch a toujours été un spectacle autant qu'un
sport, mais quoi de mieux que d'accepter pleinement cet état de fait tout en se permettant de
s'assumer à 100%?
On passe beaucoup de temps avec Cassandro dans les vestiaires, les coulisses, les salles
d'entraînement, ces lieux où se joue une double préparation: physique et esthétique. Il y
a les heures et les heures de pratique afin de rester affûté, de travailler la technique et de
continuer à encaisser les chocs avec autant d'aplomb que possible. Et puis il y a le choix
des costumes, le maquillage, la mise en place des cheveux. Chaque domaine est aussi
important que l'autre. De quoi remettre sérieusement en question notre regard sur la
virilité et la masculinité.
—
Il y a quelques années, Marie Losier a réalisé The Ballad of Genesis and Lady Jaye,
documentaire sorti sur nos écrans en 2011 après être passé par le festival de Berlin. Elle y
explorait déjà le rapport au corps et à l'identité, en s'intéressant à un couple d'artistes de
New York dont le mari a entamé une série d'interventions chirurgicales afin de
ressembler trait pour trait à sa femme. Profils différents, conclusions similaires: il est
grand temps de casser les codes et de devenir à l'extérieur la personne que l'on est dans
sa tête. Et il est surtout urgent que ce monde nous le permette, nous facilite cet
accomplissement, nous rende la transition moins douloureuse. Un vœu pieux qu'il est
néanmoins important de continuer à formuler.
Face à Marie Losier, Cassandro raconte aussi comment sa fascination pour les hommes et
leurs corps a contribué à lui donner envie de monter sur le ring il y a trente ans. Fier de
vivre son homosexualité au grand jour, fier d'être un porte-drapeau pour sa communauté,
fier de botter des culs en costume pailleté. S'il est toujours aussi difficile d'assumer son
homosexualité dans le sport (et notamment dans le football), Cassandro en a fait une
force. Un peu mégalo, un peu narcissique, mais en même temps tellement ouvert sur le
monde, le catcheur est un modèle, et c'est d'ailleurs ce qui l'aide à tenir.
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Jean-Michel Frodon

C’était quelques jours après la découverte, aux antipodes du Festival –c’est-à-dire à au moins 400
mètres sur la Croisette, du film d’ouverture de la toujours stimulante sélection de l’ACID
(Association du cinéma indépendant pour sa diffusion).
Cette association de cinéastes engagés pour la diffusion des films que le marché tend à éliminer
présente à Cannes douze longs métrages inédits, dont certains encore en quête d’un distributeur.
Parmi ces films, qu’on ne peut tous évoquer ici, on signalera en particulier celui qui a fait
l’ouverture de la sélection, Il se passe quelque chose, d’Anne Alix.
Une femme parcourt le sud de la France en voiture; elle croise par hasard le chemin d’une autre,
à pied et au fond du désespoir. Il se trouve qu’aucune n’est française, mais que les deux parlent
cette langue –quoique pas avec le même accent, ni la même culture. Elles n’ont d’abord pas
grand-chose à se dire. Et puis… et puis des images et des durées, des gestes et des regards.
Ce n’est pas seulement le récit d’une amitié entre la photographe espagnole et la veuve bulgare,
c’est un monde qui s’ouvre sous leurs pas. Un monde de lieux sans autre grâce que d’y abriter des
humains, des visages de rencontre, des gestes généreux ou hostiles –tout un déploiement de
situations marrantes, émouvantes, pertinentes.
En effet, «il se passe quelque chose» dès qu’une cinéaste sait si bien écouter et regarder, ne
serait-ce qu'une station-service ou un rond-point de banlieue. Il se passe plein de choses, à vrai
dire, dans cette variante du roman picaresque qui à chaque étape, rencontre, séparation ou
retrouvaille gagne en ampleur et en présence, en humour et en sensualité.
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Jean-Michel Frodon

Du point de vue géopolitique, les sélections cannoises auront montré cette année des
propositions française et américaine (les pays traditionnellement les plus prolifiques)
particulièrement pauvres.
Le reste de l’Europe est honorablement représenté, l’Amérique latine bénéficie d’une belle vitrine
à la Quinzaine des réalisateurs, le monde arabe et moyen-oriental (Iran, Turquie, Égypte, Syrie,
Maroc, Tunisie, Liban) marque des points année après année, l’Afrique subsaharienne est toujours
aussi peu visible, l'Océanie n'existe pas.
[…]
À l’ACID (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion), Bad Bad Winter d’Olga Korotko
évoque la même situation de déréliction morale et de déshumanisation, par des moyens très
différents. Ce huis clos dans une vieille maison traditionnelle met face à face la fille d’un parvenu
richissime et ses anciens copains d’adolescence restés croupir dans une bourgade déshéritée.

Il réussit à jouer simultanément la partition du thriller et un inquiétant et très réaliste portrait de
la dégradation des rapports humains dans un monde. Signe particulier: chacun des deux films
kazakhs doit beaucoup à une jeune actrice remarquable.
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Il y a tout juste trente ans, un jeune mec nommé Saul Armendáriz décida qu’il allait se
mettre au catch — ou plutôt à la lucha libre, comme on dit au Mexique. Le spectacle sur
le ring, la frénésie du public, ces corps d’hommes qui le faisaient frissonner : autant de
raisons qui expliquent son attirance pour cette discipline peu orthodoxe. Rapidement
rebaptisé Cassandro, le jeune homme passa les trois décennies suivantes à se consacrer
à ce qui ressemble autant à un sport qu’à un art. Aujourd’hui âgé de 47 ans, il se raconte
devant la caméra de Marie Losier, cinéaste française à qui on doit notamment le docu
The Ballad of Genesis and Lady Jaye, sur un artiste contemporain qui décidait de subir de
multiples opérations chirurgicales afin de devenir le sosie de sa propre épouse.
Les deux films sont très semblables dans leur façon d’explorer l’intimité de ce que
d’aucuns pourraient considérer à tort comme des bêtes de foire. Ouvertement gay (il
revendique son statut d’exotico, c’est-à-dire de membre de la population queer du
monde de la lucha libre), Cassandro est exubérant. Et s’il est passé maintes et maintes
fois sur le billard, ce n’est pas pour de la chirurgie esthétique, mais pour se faire
reconstruire par des chirurgiens-mécanos. Cassandro est cassé de partout. Il exhibe
fièrement ses blessures, ses stigmates, raconte ses blessures les plus singulières, ses
fractures les plus fréquentes. Il en est fier et il en souffre. Physiquement, mentalement.
Le catcheur se sait près de la porte de sortie, risquant à tout moment de livrer le combat
de trop, celui qui le briser définitivement en deux.
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Filmant en 16 millimètres, caméra au poing, Marie Losier compose un portrait d’abord
pittoresque (Cassandro est une bête de scène) puis de plus en plus touchant. Le lent
glissement de ton du film est l’une de ses principales qualités, façon idéale de montrer à
quel point notre héros tente de préserver les apparences jusqu’à ne plus en être
capable. La comparaison avec The Wrestler d’Aronofsky peut sembler facile mais elle est
pourtant judicieuse : être à la fois un sportif et un showman, c’est deux fois plus de
raisons de se faire (du) mal et de terminer dans l’oubli et la solitude.
Battant, toujours en mouvement, Cassandro est un modèle, mais un modèle instable. Il a
beau exhiber avec une immense fierté les médailles qui symbolisent ses douze ans de
sobriété, l’ex alcoolique et toxicomane sait parfaitement que l’imminence de sa fin de
carrière pourrait le faire replonger. En attendant, il repousse l’échéance. Soigne ses
costumes, sa mise en plis. Continue de sculpter son corps pour que le gras ne l’atteigne
pas. Déchirant portrait que celui de ce roi de la lucha libre, premier champion du monde
exotico de l’histoire, qui continue de sourire de toutes ses dents tant qu’il n’est pas
encore tombé dans le ravin.
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Arthur Cerf
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Cédric Lépine

À Avignon, Dolores, missionnée pour écrire un guide touristique gayfriendly, sauve Irma d’une tentative de suicide à Avignon. Ensemble,
elles parcourent dès lors les routes de Provence en quête d’ellesmêmes au fil de multiples rencontres.

Film programmé au sein de la sélection ACID
Dans ce road movie féminin héritier indirect de Thelma et Louise, le buddy movie est
réinterroger à l’aune de l’état du monde contemporain. La structure narrative principale
repose sur l’opposition entre deux personnages de fiction : d’un côté la modernité incarnée
ayant un emploi qui la conduit à travailler sans attache géographique et émotionnelle, et de
l’autre une femme qui ne peut plus se contenter d’être la « femme de » suite à la mort de
son époux. C’est précisément cette création initiale de personnages de fiction qui en fait le
squelette du film sur lequel la chair des rencontres humaines s’établit. La fiction devient ainsi
un prétexte à découvrir la réalité documentaire d’un contexte social en déshérence, comme
si la transmission intergénérationnelle des valeurs d’un ordre du monde ne pouvaient plus se
produire. C’est tout cet insondable que le parti pris du film interroge et qu’illustre avec
perspicacité la part initialement incongrue de l’apparition dans le récit dans une dimension
parallèle au film de l’équipe E.S.P.R.I. menant des enquêtes paranormales. Les personnages
de fiction en quêtent d’eux-mêmes s’efforcent de retrouver leur place dans le monde, qu’ils
soient intégrés ou non par une activité professionnelle rémunératrice. La part documentaire
de l’intégration des acteurs non professionnels au film vient questionner cette destruction de
lien avec le passé causé par les lois intransigeantes du capitalisme moderne. Avec subtilité,
Anne Alix réussit à saisir cet indéfinissable contexte social contemporain, où l’on traverse les
frontières, au risque de sa vie comme ces migrants sortis de la mer dans une séquence
nocturne quasi onirique, en quête d’une nouvelle vie par le travail. Les multiples langues
(espagnol, roumain, bulgare, etc.) se croisent et tentent de nouer de nouveaux contacts dans
un contexte socio politique démagogique flirtant dangereusement avec la xénophobie
décomplexée. Le film est une invitation à ouvrir ses portes, prendre de la distance avec
l’omniprésence anxiogène des grands médias pour sentir avec bienveillance qu’il se passe
quelque chose.
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Cédric Lépine

Jake et Amanda arrivent à Los Angeles pour commencer une nouvelle vie mais la ville ne les
accueille pas du tout comme ils l'espéraient.

Film programmé au sein de la sélection de l'ACID lors du festival de Cannes
Le fait de s'en aller pour Los Angeles, la cité des anges et des stars, pour commencer une
nouvelle vie fait de ce film un western revisité par la modernité du cinéma européen façon
Antonioni, autour de la survie des rêves d'un jeune couple en milieu hostile. Loin des grands
studios, cette production française, de réalisateurs vivant entre Paris et Los Angeles, offre
une vision inédite de la cité californienne, à travers le vécu viscéral (autobiographique selon
le témoignage d'Hanna Ladoul et Marco La Via), d'une confrontation face au mythe
américain et à son usine à rêves Hollywood, surtout lorsque l'on cherche à faire du cinéma.
Dès lors, cette chronique intimiste se déroulant sur la durée diégétique de 24 heures, est
aussi une réflexion métacinématographique où Hanna Ladoul et Marco La Via précisent leur
place dans l'industrie du cinéma : comme leurs personnages principaux, celle-ci est donc
foncièrement nourrie par leur indépendance. Le moteur du film est bien ce jeune couple,
porté par ses rêves, son innocence, sa liberté auquel son entourage ne cesse de le briser : la
famille d'Amanda qui méprise l'esprit bohême de Jake, le monde de l'emploi qui propose
éhontément un poste de travail sans rémunération (il faut donc être riche pour avoir le droit
de travailler ? constatera avec pertinence et dégoût profond Amanda), la violence d'un
monde où l'acquisition de l'argent à tout prix broie toute initiative relationnelle... La mise en
scène privilégie dès lors dans cette perspective les confrontations interindividuelles dans des
scènes dialoguées finement écrites sous le digne patronage du cinéma de Cassavetes. Un bel
hommage à tous les coyotes de tous les horizons, souvent relégués dans la marginalité d'un
monde régi par le puritanisme hypocrite engoncé dans ses frustrations (cf. le personnage de
la tante d'Amanda) et un marché du travail où la cool attitude cache un profond cynisme.
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Cédric Lépine

Cassandro est une star de la lucha libre, luttant à visage découvert et
revendiquant son homosexualité dans un milieu traditionnellement machiste.

Film programmé au sein de la sélection de l'ACID lors du festival de Cannes 2018
La lucha libre est un sport populaire national au Mexique où l'ordre du monde est mis en
scène dans une confrontation manichéiste assumée du Bien contre le Mal. Cet intérêt s'est
enraciné depuis plus de trois quarts de siècle, notamment avec le succès des séries B où des
héros du ring devenaient des superhéros du grand écran tels que El Santo, Blue Demon, etc.
La virilité y était exacerbée comme modèle masculin dominant. L'apparition des « exoticos »
consistait alors pour des hétérosexuels à surjouer derrière l'anonymat de leur masque
l'identité homosexuelle souvent à des finalités clairement homophobes. Dans ce contexte,
les choix d'apparitions sur le ring de Cassandro constitue un courageux acte de revendication
LGBT pour la diversité des sensibilités humaines à mettre en scène la chorégraphie d'un
corps dont les limites sont sans cesse exposées. Devant la caméra 16 mm de Marie Losier,
Cassandro reste Cassandro, cette grande figure de la lucha libre, qui expose fièrement son
brushing sur le ring tout en esquivant les coups de son adversaire pour mieux contreattaquer. Le choix de cette caméra semi-professionnelle renouant avec l'ère argentique crée
une atmosphère particulière propre à la nostalgie et au film de famille. Cette petite caméra
portée directement par la réalisatrice elle-même crée une grande intimité avec le
personnage éponyme de ce film, à tel point qu'il est aisé de sentir l'intimité qui émerge peu à
peu au fond d'un Cassandro assurant la mise en scène de son propre personnage. Car
derrière cette figure inédite, atypique, se trouve le cheminement d'un individu pour trouver
sa place dans la société, luttant constamment contre l'ostracisation de la pensée dominante
à l'égard de pulsions de vie si violemment marginalisées. Marie Losier réussit avec son
dispositif cinématographique, sa sensibilité, sa conscience humaniste de l'autre à réaliser un
portrait qui respecte les personnages qu'un individu souhaite jouer pour mieux livrer cette
subtile part intime intérieure. Jamais la réalisation de Marie Losier ne passe en force ses
idées. Bien au contraire, c'est allant simplement mais avec une grande intelligence humaine
à la rencontre de Cassandro, qui vit dans l'agglomération d'El Paso / Juaréz, à cheval sur deux
pays antagonistes à l'exercice politique crapuleux, qu'elle livre un film politique. Qu'il s'agisse
de la présidence Trump ou de la confiscation séculaire du pouvoir par un parti unique aux
pratiques peu citoyennes au Mexique, le personnage traverse la mythologie des deux pays
dans une zone transfrontalière soumise aux plus grand taux d'homicides volontaires dans le
pays voire dans le monde. La cinéaste Marie Losier, qui a vécu et fait ses études en France,
qui vit à New York où elle a réalisé la plupart de ses films et qui s'en va suivre Cassandro dans
son quotidien au Mexique, est elle-même une ample et riche figure de la transculturalité.
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On peut ainsi dès lors dans son film voir émerger au second plan un autoportrait, assumant
et partageant avec le spectateur cette opportunité de se reconnaître dans la mise en scène
de l'autre. Paradoxalement, passé le prétendu apparat de l'exotisme, c'est aussi le rapport de
chacun à sa mythologie, à son corps, à ses limites individuelles que le film propose de sentir
et penser. Si ce miracle cinématographique s'est produit, c'est qu'il vient aussi de ce choix de
mise en scène subtil où le spectateur est invité à vivre un film de famille.
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[…]
Fragilité
Thunder Road, de Jim Cummings. L'Acid (Association du cinéma indépendant pour sa
diffusion), autrement dénommée « programmation des cinéastes », est la section la
plus alternative, la plus pointue et, parfois, la plus goûtue de Cannes. Elle le prouve
avec ce petit bijou signé Jim Cummings, homme-orchestre étonnant puisqu'il est
l'interprète principal de ce premier long métrage... qu'il a par ailleurs écrit, réalisé,
monté et dont il a composé la musique. Un engagement de tout instant, raccord avec
son personnage : Thunder Road suit en effet le parcours chahuté de Jimmy Arnaud,
un policier texan toujours sur la brèche, qui essaie tant bien que mal d'élever sa
petite fille alors que sa propre mère vient de mourir (la séquence tragi-comique des
obsèques, en ouverture, est inoubliable). Un homme intranquille en somme. Qu'on a
peine à qualifier : névrosé, inadapté ou surdoué ? Le film ne tranche pas, mais suit
avec tendresse cet antihéros sublime, qui vacille sans arrêt entre ridicule et beauté,
folie et bon sens. On pense au personnage de L'Idiot, de Dostoïevski. On rit souvent
avec lui, jamais contre et parfois la gorge nouée. Touché·e, coulé·e, épaté·e. Et l'on
se dit que Cannes, pour le coup, est une merveilleuse rampe de lancement pour ce
genre d'objet filmique non identifié.
Pas de sortie programmée pour l'instant, mais cela ne saurait tarder !
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Veuve et sans travail depuis six mois, Irma (Bojena Horackova) se jette à l’eau : elle veut en finir.
Secourue elle fait la rencontre de Dolorès (Dolorès Duenas) comme un électrochoc : libre au
volant de sa décapotable, cette femme à la féminité affirmée parcourt des coins moins connus de
Provence pour rédiger un guide touristique « gay-friendly ». Au contact l’une de l’autre, les deux
femmes changent et la mission de Dolorès leur fait rencontrer des individus passionnants dans la
population métissée du Sud de la France : restaurateurs, ouvriers mais aussi migrants …
Avec son Sud d’anti-carte postale et ses deux quinquagénaires loin de l’adolescence et de la
beauté conventionnelle, Anne Alix capte tout de suite notre sympathie. La photo est grise et
belle, les comédiennes, exceptionnelles et la partie documentaire, forte et très bien intégrée. Un
film authentique et beau.
Il se passe quelque chose, de Anne Alix, avec Bojena Horackova, Dolorès Duenas, France 2018,
101 min, Shellac.
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Sujet de 4’21 avec interview de l’équipe du film IL SE PASSE QUELQUE CHOSE

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

10 MAI 2018

Claudia Le Bon

Tout commence par un changement capillaire. Un geste qui symbolise le désir de
renouveau de notre héroïne, Pamela, jeune femme Rom qui avec sa nouvelle
chevelure dorée, rêve d’un mariage en Occident. Avec sa robe fleurie, ses
escarpins rouges et son sac argenté, elle est une image insolente dans le blanc
immaculé de son village roumain enneigé.
C’est une histoire de liens qui se font et se défont. Le lien maternel, le lien avec sa
communauté, sa culture, et celui qui la lie à l’homme qu’elle épouse et qui
l’accueille et la protège en terre étrangère. Ces liens sont devoir, affection ou
dépendance ou un peu tout à la fois. Les plans sont serrés : la caméra filme cet
espace étroit, cette promiscuité parfois étouffante entre les êtres. Nous sommes
ainsi toujours au plus près de l’humain, au plus près de Pamela, de son intimité,
ses désirs secrets, des rêves et des peurs qui miroitent dans ces grands yeux
noirs.
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Je veux un mec qui prend des douches », dit-elle à l’agence matrimoniale. Très
vite et sans transition, là voilà qui débarque en Belgique chez un Flamand qui
sera son futur mari. Si l’histoire nous paraît utopique et un peu irréaliste, on y
adhère néanmoins grâce à la performance des acteurs qui parviennent à
bousculer notre scepticisme. Le film révèle l’actrice roumaine, Alina Serban,
incarnant la fougue de Pamela qui se distancie des siens et d’elle-même, se perd,
se cherche, se reconstruit, se transforme plus ou moins.
Un long-métrage qui donne à voir la relation complexe que l’on entretient avec
soi-même et l’hybridité de notre être transposé dans différents cadres qu’il
investit comme il peut. En racontant l’aventure humaine d’une jeune femme
Rom, Marta Bergman porte à l’écran une culture trop souvent ignorée.

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

11 MAI 2018

Claudia Lebon

Après Os Mutantes présenté par Un certain regard en 1998 et Transe, sélectionné par la
Quinzaine des réalisateurs en 2006, Teresa Villaverde est de retour à Cannes avec un
film_ en compétition pour l’Ours d’or de la Berlinale en 2017 _ qui ne vous laissera pas
de marbre.
Comment vivre avec ses peurs et ses douleurs si l’on ne peut les sublimer par les mots ?
Comment porter en soi cette agitation constante sans jamais frémir sous le regard
d’autrui ? Dans cette famille portugaise démunie qui peine à mener une vie normale, il
est question de non-dits. Père, mère et fille vivent_ ou survivent _dans un petit
appartement que la lumière du soleil n’atteint pas. Ici, tout est sombre et voilé, rien ne
se révèle. Alors que la situation économique du ménage empire, chacun vit ses
souffrances dans l’ombre et l’isolement, et ces individus, qui cohabitent sous le même
toit mais n’échangent jamais réellement, semblent étrangement seuls.
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Dans ce climat aride, une jeunesse tente de fleurir. La fragilité et la douceur
déconcertante de cette adolescente, prodigieusement incarnée par Alice Albergaria
Borges, nous bouleversent. Elle apparaît dès la première scène, tâchée de terre et de
larmes, l’image d’une innocence ternie par une vie impitoyable et injuste. « Je suis qui je
veux » affirme-t-elle devant le miroir qui lui renvoie l’image d’une fille qu’elle voudrait
autre et qu’elle blesse dans sa chair. Comme son petit oiseau en cage qu’elle câline avec
amour, elle est enfermée dans une vie trop étroite pour ses rêves d’adolescente.
Un mélange perturbant de tendresse et de froideur habite ce foyer. La mère aimante et
laborieuse prend soin de sa fille et de son mari au chômage qui vit une lente descente
aux enfers. Rongé par un sentiment d’inutilité, il s’efface progressivement pour ne plus
être qu’un fantôme. L’abandon de la lutte est illustrée par cette image sublime et
déchirante de l’homme nu face à la mer qui l’emporte dans ses vagues. L’image de
l’individu infime, démuni dans un système économique qui le dépasse et le noie.
Face à la crise que traverse son pays, Teresa Villaverde signe un film politique qui place
ses espoirs dans la jeunesse.
A ne pas manquer. Avec João Pedro Vaz, Beatriz Batarda et Alice Albergaria Borges qui
réalisent une très belle performance.
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Marie Losier a le don de filmer des êtres atypiques. A travers plusieurs courts-métrages,
ce sont les portraits d’Alan Vega, auteur-interprète du groupe de rock Suicide (2013), de
Fernando, alias Deborah Krystal, performeur d’un club de travesti à Lisbonne (2015), du
cinéaste expérimental et minimaliste Tony Conrad (2008) et de bien d’autres qu’elle
dresse, toujours armée de sa caméra 16mm. Son premier long-métrage, The Ballad of
Genesis and Lady Jaye (2011) retraçant l’histoire hors du commun du couple Genesis et
Lady Jaye Breyer P’Orridge, a été présenté dans plus de 200 festivals dans lesquels elle a
remporté une dizaine de prix (dont celui du festival du film de Berlin).
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Aujourd’hui à Cannes, la cinéaste-portraitiste nous présente Saul Armendariz plus connu
sous le nom de Cassandro the Exotico, le roi queer de la Lucha Libre (nom donné au
catch mexicain) et ancien champion du monde de la National Wrestling Alliance. Un être
singulier, ouvertement homosexuel, qui contrairement à ses compagnons catcheurs,
combat sans masque et se travesti telle une drag-queen pour donner une raclée à ses
adversaires.
Souriant, excentrique, drôle, chaleureux, Cassandro est aussi un homme touchant, d’une
grande fragilité ; victime d’agressions sexuelles, ex-drogué (la date de sa sobriété, le 4
juin 2003, est tatouée sur son dos), ex-taulard et longtemps discriminé dans un sport
très machiste, il doit aujourd’hui faire face à une nouvelle épreuve : la fin de sa carrière
longue de 26 ans. Son corps est en effet en train de sonner l’alarme ; des traumatismes
crâniens, deux crises cardiaques et de multiples blessures qu’il montre à la caméra.
La réalisatrice française filme ses sujets au plus près de leur intimité. Sur le ring, dans sa
maison, dans sa voiture, avec sa famille, dans ses chambres d’hôtel… Le rapport
distancié et professionnel avec lui n’existe plus. Marie Losier le suit comme son ombre
ou comme son « Jimmy Cricket », explique-t-elle dans une interview. Ce qui déborde
ainsi à l’écran, c’est son authenticité, son énergie de vie… et bien évidemment son
univers théâtral qui ne peut être séparé de lui.
Un monde coloré, scintillant et tellement excessif, qu’on ne peut s’empêcher de rire en le
voyant vider sa bombe de laque sur ses cheveux et son flacon de parfum, après avoir
enfiler son justaucorps rose à paillettes. Sous l’oeil de Marie Losier, le catcheur devient
presque un ami que l’on finit par connaître intimement, un être profondément humain
qui, rongé par la peur de ne plus monter sur un ring, essaie de garder la tête haute, le
sourire aux lèvres et sa chevelure blonde toujours soigneusement coiffée…
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CANNES 2018, ACID, « CASSANDRO THE EXOTICO » : ENTRETIEN
AVEC MARIE LOSIER, RÉALISATRICE DE TABLEAUX VIVANTS
UNDERGROUND
A l’occasion de sa sélection à l’ACID, Toute La Culture a rencontré Marie Losier qui
réalise le beau Cassandro the Exotico

C’est la première fois que vous êtes projetée au festival de Cannes… et en plus avec Cassandro !
Comment s’est passée la projection officielle ?
Je suis très émue, surtout que mon film a été choisi par quinze réalisateurs pour l’ACID
(Association du cinéma indépendant), ce qui signifie beaucoup pour moi. Avec Cassandro, nous
n’avions vu le film que deux jours avant de partir et sur un petit écran. J’ai passé cinq ans dessus
et je n’avais plus la distance nécessaire pour le visionner. Quand nous sommes arrivés à Cannes et
qu’il a été projeté sur grand écran et avec un public autour de nous, je me suis rendue vraiment
compte que j’avais bien fait un film. Cassandro a fondu en larmes et m’a dit « c’est tellement
beau, c’est tellement moi ! ». Sa carrière prend fin, il ne montera plus ou très peu sur le ring pour
se concentrer sur les cours qu’il donne pour transmettre son savoir de catcheur. Ce film était donc
un moyen de rendre hommage à sa vie, à son énergie et son acharnement, tout en l’aidant à
tourner définitivement la page pour continuer à avancer. Et puis, pour lui, c’est aussi un peu sa
revanche…
Contre quoi ?
Contre le machisme, qui était ancré dans l’univers du catch, et contre ceux qui lui crachaient
dessus, parce qu’il était ouvertement gay et travesti. À l’origine, les Exotico était des catcheurs
hétérosexuels, qui s’habillaient en femme pour faire rire le public. Ce n’était qu’une mise en
scène, qu’une moquerie de macho et non pas une identité… jusqu’à ce que Cassandro débarque
sur
le
ring
en
se
déclarant
ouvertement
gay
et
en
disant
« fuck
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that, je serai un vrai Exotico tout en étant un vrai catcheur ». Il a transformé leur image grâce à
son acharnement et son talent. Mais, malgré le fait qu’il ait dû se battre dix fois plus que les
autres catcheurs, il se faisait humilier, poignarder et a fait deux tentatives de suicide. Aujourd’hui,
en partie grâce au film, ils le saluent et le respectent. C’est comme si c’était sa deuxième heure de
gloire.
Vous avez l’habitude de filmer des personnalités assez atypiques ! Alan Vega, Deborah Krystal,
Tony Conrad, le couple Genesis et Lady Jaye Breyer P’Orridge… Comment en êtes-vous arrivée à
Cassandro ?
Je vis dans un milieu très underground à New-York, très marginal. J’attire et je suis attirée par ces
personnalités un peu (beaucoup) « bigger than life », avec une certaine énergie communicative,
très indépendantes, qui disent « fuck » à la société et à ses codes normatifs. J’ai rencontré
Cassandro dans les coulisses d’un spectacle burlesque de la Lucha Libre. Il était en train de
répéter une chorégraphie et quand il m’a vue, une petite femme dans la foule, il m’a dit « qui t’es
toi ? » et ça a commencé comme ça. Nous nous sommes retrouvés ensemble sur un bateau à
Mexico qui nous emmené sur une île réputée pour être une île fantôme des enfants noyés. Il s’est
ouvert à moi pendant des heures, il m’a raconté sa vie, ce qu’il faisait, ce qu’il avait subi etc… et à
la fin, il m’a dit « pourquoi on en ferait pas un film ? ». Il avait eu la même idée que moi ! Nous
sommes devenus amis et je le suivais partout, chez lui, dans sa salle d’entraînement, dans ses
hôtels… Ce sont les amitiés qui deviennent des films avec moi.
Comment décrivez-vous votre cinéma ?
Je n’aime pas les étiquettes, je ne dis pas que je fais du documentaire ou du cinéma queer. Je fais
du cinéma d’amitié, d’amour et de liberté. Je filme de manière très instinctif avec ma caméra 16
mm, en faisant un peu ce travail de détective, de reporter ou même d’ethnologue. Les portraits
permettent de découvrir la société, la politique, un pays, des corps de métier à travers une vie.
C’est une approche du monde moins directe et plus individuelle, mais tout aussi enrichissante.
Faire des films, c’est comme les acteurs qui sont capables d’incarner des centaines de
personnages, dont, par exemple, un pompier, et qui font un stage avec des professionnels pour
améliorer leur jeu, afin que celui-ci soit réaliste. Quand on fait un film, c’est un peu une autre
façon de pousser des portes pour découvrir un monde, des vies, des métiers… La vie est
tellement riche !
Votre caméra 16 mm est un peu votre marque de fabrique…
Elle a d’abord une valeur sentimentale, car c’est un ex-amoureux qui me l’avait offert quand j’étais
aux beaux-arts (car oui, je n’ai pas fait d’école de cinéma !). Depuis, elle ne m’a jamais quittée.
J’aime beaucoup le cinéma expérimental et il y a quelque chose de magique dans les pellicules,
car elles ne permettent que trois minutes de film, et quand c’est enregistré, on ne peut pas
revenir en arrière ! Il faut toujours être très concentré car les bobines coûtent assez cher. La
pellicule offre un rapport très tactile, une forme de matière et provoque des effets parfois
inattendus avec la lumière, les filtres, les apparitions / disparitions, les accélérations / les ralentis,
ce qui fait son charme… Et puis, cela provoque un rapport très intime avec la personne que l’on
filme. C’est une sorte de danse à deux !
Cassandro the Exotico, film de Marie Rosier, avec Cassandro, présenté au festival de Cannes, à l’ACID. Durée :
73 minutes. Prochainement au cinéma.
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En 1792, loin de l’épicentre parisien révolutionnaire dans une campagne niçoise, le jeune moine
Gabriel (Quentin Dolmaire) voit son couvent pris d’assaut par une troupe de sans-culottes avec
lesquels il va devoir apprendre à cohabiter. Entre l’habit de moine et celui du soldat, Gabriel devra
faire un choix pour pouvoir rester dans son cocon éloigné du reste du monde et décider du rôle
qu’il doit jouer dans la tempête de son époque.
Loin d’être un film historique sur la révolution française, Un violent désir de bonheur est longmétrage (à l’origine court) illustrant l’intemporalité ; le réalisateur introduit consciemment des
anachronismes dans les répliques, comportements mais aussi à travers les personnages en tant
que tels, afin de donner l’impression à son spectateur que ce monde n’est pas différent du nôtre
et qu’il aborde les mêmes problématiques. Car ce dont il est question, notamment à travers le
personnage de Gabriel, est plus profond, plus spirituel et surtout plus personnel que la Révolution
Française en tant qu’événement historique et social. Gabriel est un jeune homme en proie à des
troubles intérieurs comme n’importe quel adolescent en plein devenir qui découvre l’amour et
qui réagit face aux injustices dans un monde de luttes auquel il ne souhaite pas participer. Mais
rien n’est très clair. Entre le jeu de Quentin Dolmaine qui laisse à désirer, les propos (et les
silences) toujours énoncés dans l’implicite et la métaphore, et les scènes à rallonge qui ne disent
rien… Difficile de comprendre où Clément Schneider veut en venir. A trop vouloir jouer dans le
lyrisme poétique, il perd son spectateur qui cherche indéfiniment à comprendre le propos de
cette histoire.
Mais à défaut de nous avoir emporté dans son scénario, le réalisateur a quand même réussi à
nous transporter dans les paysages idylliques niçois qui servent de décors, et qui donnent
l’impression d’être en plein Jardin d’Eden où Gabriel et Marianne (que nous supposons être une
esclave affranchie) vivent leur amour simplement tels Adam et Eve. Dans ce lieu coupé du monde,
le calme et la paix règne, et le temps s’arrête…A défaut du film qui tarde à faire apparaître son
générique de fin.
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A CANNES, EN SÉLECTION À L’ACID, « NOUS, LES COYOTES » NOUS
CONFRONTENT À UNE RÉALITÉ PARFOIS BRUTALE
Réalisé par Hannah Ladoul et Marco La Via et présenté dans la section
ACID au festival de Cannes ce lundi 14 mai, Nous, les Coyotes est
une histoire remarquablement réaliste au cœur de Los Angeles, la ville
des rêves (souvent) brisés. Structuré comme un road-movie, ce film
indépendant mérite plus qu’un simple coup d’œil.

Ce film à petit budget est une fiction qui n’en est pas vraiment une. Inspirée des
expériences personnelles des réalisateurs, elle raconte l’histoire d’Amanda (Morgan
Saylor) et Jake (McCaul Lombardi un jeune couple débarquant à Los Angeles pour
démarrer une nouvelle vie. A peine arrivés, les deux personnages enchaînent
mésaventures sur mésaventures, de l’entretien d’embauche raté à la mise en fourrière
de leur voiture, seul bien qu’ils possèdent. Une journée régie par la loi de Murphy, mais
qui sera l’ une des plus importantes de leur vie.
Nous, les Coyotes, c’est un road-trip poétique et musical dans les quartiers de la ville
californienne. Les spectateurs avancent avec les personnages dans ces lieux inconnus,
sans retourner sur leurs pas, telle une fuite en avant pour se réaliser. Ils découvrent et
vivent la Cité des Anges, avec son ambiance (accentuée par une fantastique BO dont une
partie a été fait sur-mesure pour le film), sa magie, sa chaleur mais aussi ses rêves
brisés. Pas de personnages qui veulent devenir de grandes stars hollywoodiennes, pas de
happy ending à la mord-moi-le-nœud: Juste deux jeunes adultes qui veulent vivre leur
petite vie tranquille ensemble et…qui galèrent. Amanda arrive en pensant que tout allait
être simple et facile et que tout serait régler à peine le pied posé sur ce nouveau
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territoire. Sa naïveté la perd, mais sa prise de conscience de la réalité au fur et à mesure
de la journée, lui fera perdre son insouciance pour gagner quelque chose de plus
important : sa liberté.
Présent pour la troisième année consécutive à Cannes, McCaul Lombardi (que nous
avons vu dans American Honey, prix du jury en 2016, et Patti Cake$ en 2017) est un
acteur à suivre de très près. Difficile de ne pas plonger dans la profondeur mélancolique
de ses yeux clairs et de ne pas croire que Jake et lui ne sont qu’une seule et même
personne, alors que l’acteur lui-même a vécu les difficultés que les personnages (lors de
son arrivée à L.A, l’acteur a du dormir six mois dans sa voiture avant que celle-ci soit
embarquée par la fourrière). De même pour Morgan Saylor qui avant de commencer le
tournage, était sur le point de déménager de Chicago à L.A…Les deux acteurs ont réussi à
faire ressortir de leurs personnages, leur propre vécu. De ce réalisme incontestable,
réside toute la justesse du film de Hannah Ladoul et Marco La Via.
Ce film indépendant est un plongeon dans la dureté de la vie et de la ville inconnue à
conquérir à travers une histoire qui va à contre-sens des clichés mettant en avant le rêve
américain dans toute sa splendeur, qui parle à tous, et qui montre que les
décisions prises dans une journée peuvent changer toute une vie.
Visuels : ©Studio Orlando
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ENTRETIEN AVEC HANNAH LADOUL ET MARCO
RÉALISATEURS DE NOUS LES COYOTES [CANNES ACID]

LA

VIA,

Présenté dans la section indépendante ACID du festival de Cannes ce lundi 14
mai, Nous Les coyotes, réalisé par Hannah Ladoul et Marco La Via, est un
véritable road-trip dans la vile de Los Angeles où Amanda et Jake décident de
tout recommencer….Sans imaginer que les premières vingt-quatre heures de leur
nouvelle vie, les emmèneront de surprises en déconvenues au cœur de la Cité
des Anges. Une histoire remarquablement réaliste où chacun peut s’y
reconnaître. Toute la culture est parti à la rencontre des deux réalisateurs francoaméricains pour parler coyotes, liberté et réalisme à l’américaine !

Pourquoi ce titre, Nous, les coyotes ?
Les coyotes étaient présents avec les hommes sur le territoire de Los Angeles et aujourd’hui,
ils vivent en marge de la ville et ne descendent que pour trouver à manger. Ils vivent près des
hommes mais sont rejetés et marginaux, un peu comme Amanda et Jake quand ils arrivent.
Ils débarquent sans un sou, sans logement, sans travail, et la ville ne les accueille pas comme
ils le pensaient. C’est le miroir entre l’animal et les deux personnages que nous voulions
montrer.
Los Angeles n’est-elle la capitale du rêve américain ?
C’est une ville immense avec une énergie folle, où tout semble possible. Si tu veux quelque
chose, tout le monde t’encourage. Beaucoup de gens arrivent tous les jours en rêvant de
percer là-bas… C’est une ville où tous les rêves sont permis mais malheureusement c’est une
aussi une ville où beaucoup sont brisés.
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Votre film aurait pu très vite tomber dans le cliché américain : une vie à Los Angeles, les
rêves d’une carrière qui se réalisent, un happy ending… Mais vous arrivez à dévier de ce
modèle ! Quel est votre ingrédient secret ?
Le réalisme. L’histoire d’Amanda et Jake est fortement inspirée de notre propre expérience,
nous n’avons presque rien inventé ! Quand nous sommes arrivés à Los Angeles, nous étions
comme Amanda : pressés de démarrer notre nouvelle vie et naïfs. On pensait que ça serait
facile et on s’est rendu compte bien vite que ce n’était pas du tout le cas. La plupart des
situations que vivent les deux personnages, nous en avons aussi fait les frais. Par exemple,
quand le couple arrive chez la tante d’Amanda et qu’elle lui dit qu’ils ne peuvent pas dormir
ensemble pour des raisons de pudeur devant les enfants, sans rire, il nous est arrivé la même
chose chez un membre de notre famille en arrivant ! On sait ce que c’est de se retrouver sur
un territoire inconnu avec des règles et des manières de faire que nous ne connaissons pas.
Et l’air de rien, ce qu’ils vivent dans le film c’est plus courant qu’on ne veuille bien le croire et
ça parle à tous. Beaucoup des personnes à qui nous avons montré le film avant son montage
final, nous ont dit qu’ils se reconnaissaient en Jake et Amanda…Et même en sa tante. Les
acteurs en lisant le scripte nous ont raconté leurs propres anecdotes ! La voiture à la
fourrière, les problèmes de logement, le déménagement pour démarrer une nouvelle vie…
Leur histoire est tout ce qu’il y a de plus authentique. Et d’ailleurs, la fin n’est ni tragique, ni
vraiment un happy ending. Il y a du changement dans leur vie, mais c’est un changement
intérieur, pas matériel. Leurs problèmes ne sont pas tous réglés. Après tout, ils viennent tout
juste d’arriver !

C’est vrai que le film ne retrace que leur première journée à L.A…Pourquoi ce choix de
temporalité restreinte ?
Une simple journée peut faire basculer une vie, c’est juste que dans le moment présent, on
ne s’en rend pas compte, il faut du recul avec le temps. Quand on a décidé de déménager à
L.A avec Marco, on ne savait que cette décision allait nous changer à jamais. Un rien peut
tout changer. Un choix, une décision, une direction peut provoquer un enchaînement
d’événements qui auront impact important sur ce que nous sommes et ce que nous faisons.
Et cela se fait sur une journée, voir une seconde. C’est en sortant de leur zone de confort,
que les deux personnages arrivent à s’émanciper. Ils sortent grandit, plus forts, plus unis de
toutes ces mésaventures. Cette journée était leur passage à l’âge adulte.
Amanda et Jack ont pourtant des caractères très différents…
Amanda tente de couper les ponts avec sa famille conservatrice qui de surcroît n’aime pas
Jake, le voyant comme un « looser » à cause de sa manière de vivre un peu hors des normes.
Au début du film, on a l’impression qu’elle porte toutes les responsabilités sur ses épaules
pendant que Jack se la coule douce. Les deux personnages ont en effet une manière très
différente de voir la vie. Elle est stressée, veut tout faire bien comme il faut, s’organise, passe
un entretien d’embauche pour trouver rapidement un travail. Lui est un peu plus carpe diem,
il est détendu, relax, et saisit les opportunités quand elles se présentent sans les chercher de
manière assidue comme Amanda. Mais il est loin d’être un « looser » au contraire, il est un
moteur de leur relation et de leur nouvelle vie qui se construit.
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Pour le casting, vous avez choisi Morgan Saylor et Mccaul Lombardi pour jouer les personnages
principaux…Comment les avez-vous découvert ?
C’est grâce à Donna Morong, notre formidable directrice de casting, qu’on a trouvé ces deux
acteurs. On la considère vraiment comme la marraine de notre projet. Après avoir lu notre
scripte, elle nous a pris sous son aile et a fait passer le mot à plusieurs agences qui nous ont
envoyé des acteurs. Les auditions ont duré deux mois. Pour Jake, on a vu passer beaucoup de
monde mais ils étaient toujours trop propres sur eux, trop parfaits, alors que Jake est un peu en
décalage, il a des tatouages, un passé un peu douteux, il donne l’impression de ne pas être
fiable… Quand on a rencontré Mccaul Lombardi, on s’est dit « c’est lui, c’est Jake », il était devenu
une évidence, il était exactement le personnage qu’on avait imaginé ! Morgan Saylor a lu notre
scripte et voulait nous rencontrer, car elle y a vu sa propre vie, elle se reconnaissait dans le
personnage et ce qui était amusant, c’est qu’elle allait déménager de Chicago à L.A comme
Amanda et Jake ! Mccaul Lombardi l’a d’ailleurs aidé le jour J, et ils ont fait la route ensemble. En
arrivant, ils s’appelaient par les noms de leur personnage. Il y avait l’alchimie entre eux qu’on
recherchait, c’était fantastique. En plus, comme je l’ai dit plus tôt, les deux acteurs ont vécu des
situations similaires à ce que vivent Amanda et Jake. De fait, ils ne « jouaient » pas les
personnages, ils étaient les personnages !
©Noodles et Studio Orlando
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Aurore Garot

DANS LA TERRIBLE JUNGLE OU QUAND L’INCONTRÔLABLE PREND
LES COMMANDES [CANNES ACID]
Présenté dans la section Acid au festival de Cannes ce mercredi 16
mai, Dans la terrible jungle est un documentaire-fiction à l’humour
jubilatoire et touchant sur des adolescents d’institut médico-éducatif
(IME) qui ne sont plus seulement sujets mais aussi acteurs et
personnages de leur propre quotidien.

A l’IME la Pépinière dans le Nord-Pas-de-Calais, Ombline Ley et Caroline Capelle filment
avec des adolescents qui se prêtent au jeu de la mise en scène et du cinéma, leur vie au
sein du centre mais aussi leurs aspirations en tant qu’adolescents. Scènes du quotidien
et micro-histoires fictives ou extirpées du réel, tout se mélange et nous rapproche de ce
monde mal-connu qui renferme des personnalités extra-ordinaires en quête d’une vie
ordinaire. Mais les réalisatrices n’ont pas cherché à nous montrer leur handicap. C’est
leur être et désir d’être, leur monde qu’ils ont construit pour s’exprimer et vivre avec les
autres : Ophélie et ses improvisations musicales, Alexis et son costume mi-batman misuperman, Mederick et ses commentaires moqueurs,… Chacun prend activement part à
la construction de ce docu-fiction …Pour ne pas dire qu’ils s’en emparent. Car au final, ce
sont les réalisatrices qui se laissent entraîner par leur spontanéité, l’aléatoire et
l’incontrôlable qui forment le quotidien du centre et de ses locataires. Le choix du plan
large et fixe devient ainsi le meilleur ami de l’imprévisible et le rythme du film se calque
sur celui du centre. Alors que les réalisatrices filment les adolescents en train de
travailler dans un champ, surgit inopinément dans le cadre Mederick sur son fauteuil
roulant, qui commente leur travail avec un humour décapant jubilatoire. Des scènes
mémorables qui rendent le film si agréable à regarder.
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Interdiction de tomber dans le pathos, ce n’est pas l’objectif. Le but est de montrer des
jeunes, vivant leurs émois de l’adolescence dans un lieu autonome et autocratique qui
les aide à s’épanouir dans une société qu’ils savent plus restreinte pour eux. Léa,
passionnée de musique et d’improvisation qui lors des séances musicales élève sa voix et
chante avec un vocabulaire « yaourt » très impressionnant, explique dans une miniscène qu’elle joue avec son amie mal-voyante qui veut faire d’abord secrétaire, puis
chanteuse, puis coiffeuse : « après l’IME il y a soit l’ESAT, soit…c’est tout ». Une réalité
dont ils ont conscience, à laquelle ils se résignent malgré eux, sans pour autant perdre le
sourire.
Dans la terrible jungle n’est pas tant un film sur ces adolescents, qu’avec eux: avec leurs
idées, leur jeunesse qui s’épanouit, leurs rêves, leurs talents et leur lieu de vie qui sert de
décor. Ils nous tendent la main pour nous offrir une balade fantasque et musicale dans
ce lieu si tranquille, où chacun est libre d’être ce qu’il est et de péter les plombs « de
manière adaptée » comme dit l’un des éducateurs.
Visuels : ©Macalube Films

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

17 MAI 2018

Claudia Lebon

Le dernier long-métrage du Français Michaël Dacheux a été sélectionné par les
cinéastes de l’ACID. L’amour debout, écrit en résidence à l’ALCA, l’Agence Livre,
Cinéma et Audiovisuel de Nouvelle Aquitaine, porte à l’écran l’histoire de deux
jeunes provinciaux qui se cherchent et se découvrent dans un Paris initiatique. Un
beau sujet que le film ne parvient pas à porter.

Pour cette nouvelle production, Michaël Dacheux filme ce moment fragile et vertigineux
de l’entrée dans l’âge adulte. Léa et Martin ont 25 ans et beaucoup de rêves, d’espoirs,
de questionnements. Pour les accompagner et les inciter à basculer de l’autre côté de la
vie : Paris. On l’aura bien compris, la ville et tout ce qu’elle représente sont au centre de
l’histoire. L’une l’apprivoise comme elle peut, se faisant guide touristique pour un petit
groupe de curieux qui boivent ses paroles récitées – volontairement ? – comme une
leçon bien apprise. L’autre y débarque à l’aventure, avec ses rêves d’amour et de cinéma.
Un Paris artistique, magique, très fantasmé, à l’image de ces jeunes héros plutôt
candides. On comprend le sens symbolique de cette ville, cadre idéal pour l’initiation à la
vie de deux jeunes gens à la recherche d’eux-mêmes. Verlaine, Gilles Deleuze, Jean
Eustache, Ravel… Les nombreuses références artistiques et intellectuelles nous
rappellent que les grands hommes se forment à Paris. Des clins d’œil trop visibles,
manquant quelque peu de finesse, disséminés tout au long du film avec une insistance
pesante que l’on rattache parfois difficilement à l’histoire.
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Virginité, homosexualité, somnambulisme, Françoise Lebrun, La Maman et la putain,
Mars de Fritz Zorn, Colette Magny… Un surplus d’éléments dessert la cohérence du film
et perd le spectateur. Le côté fantasmé de Paris tombe parfois dans le cliché et tous ces
bons sentiments nous laissent assez sceptiques. Malheureusement, le jeu des acteurs,
qui semblent étrangement détachés du texte qu’ils débitent, peine à nous convaincre.
On en ressort perplexe.
Visuels © 2017 – ACID
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Avec « Bad Bad Winter« , son premier long-métrage, Olga Korotko nous enferme
dans un huis clos, où morale et justice disparaissent pour laisser transparaître
l’état d’une société kazakh traumatisée par le communisme, en proie à la
délinquance, à la corruption et aux déchirements sociaux.

D’un côté, il y a la protagoniste, la fille d’un riche homme d’affaires qui retourne dans sa
ville natale après le décès de sa grand-mère pour vendre sa maison. De l’autre, il y a ses
anciens camarades de classe qui lui rendent visite… mais pas pour se souvenir du bon
vieux temps. Après avoir accidentellement tué un homme, c’est l’argent de la grandmère en petites coupures, caché dans la maison, qu’ils cherchent pour éviter la prison.
Ni bourreaux, ni victimes, ou les deux en même temps. Entre la vie et la morale,
l’enfermement et la justice, la cinéaste nous met face à ces questionnements éthiques, à
travers des personnages vivant de plein fouet les conséquences du communisme, où le
crime n’est pas puni lorsque l’argent est dans la poche. Quand la justice est remplacée
par la corruption et la hiérarchie des classes, pas étonnant que l’éthique de ces jeunes
soit partie en fumée. Par l’atmosphère oppressante et la tension créées par les lumières
et les nombreux plans fixes et hors-champs que propose la cinéaste, la maison se
transforme en un huis clos reflétant leur propre emprisonnement pathologique.
Malgré quelques longueurs, Bad bad winter est un drame maîtrisé, grâce à sa mise en
scène et à son scénario glaçant.
Bad bad winter , film d’Olga Korotko, avec Tolganay Talgat, Marat Abishev, Zhalgas Zhangazin,
Nurgul Alpysbayeva et Tair Magzumov, présenté au festival de Cannes, à l’ACID. Durée : 116
minutes.
Visuels : © Seven Rivers Cinema Production
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Damien Bonelli

Trois ans après Les Secrets des autres, de Patrick Wang, l’ACID continue de faire preuve
de discernement dans ses choix à l’import, en sélectionnant un film américain à rebours
des œuvrettes préformatées vues cette année à la Quinzaine des Réalisateurs ou à Un
Certain Regard. De l’étiquette, Jim Cummings n’a manifestement cure, comme en
témoigne cet épatant Thunder Road, dont la singularité s’impose dès les dix premières
minutes. Lesquelles formaient à l’origine un court-métrage primé à Sundance dont ce
jeune cinéaste est également le scénariste et l’acteur principal. Le seul reproche que l’on
pourra faire à son long, c’est celui de culminer presque d’emblée, en dévoilant un tour
de force qui ne sera jamais surpassé. Mais cette scène (dont nous ne dévoilerons rien, si
ce n’est qu’elle se déroule dans une église, pendant une eulogie) annonce aussi le
potentiel tragicomique du film à venir, qui tiendra jusqu’au bout ses promesses, sauf
celle de nous faire entendre la très cinématique chanson de Bruce Springsteen à laquelle
il emprunte son titre.
À l’image de son personnage de policier en proie à des émotions violemment contraires,
Thunder Road est travaillé par une bipolarité entre drame et comédie, entre chronique
sociale d’une bourgade texane et egotrip d’homme-orchestre, puisque Cummings est
quasiment de tous les plans. La gestique burlesque qu’il met ici au point rappelle, sur un
versant dépressif, le ressentiment d’un autre flic traumatisé par son divorce, celui campé
par Jim Carrey dans Fou(s) d’Irène, la plasticité du visage en moins. Cette désarticulation
du langage corporel de l’acteur est en phase avec les partis-pris du réalisateur, soucieux
d’exprimer la dynamique inhérente à chaque scène, même la plus anodine, en
s’astreignant à des angles et à des cadrages inhabituels, mais jamais chichiteux.
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Dans un film où seuls les Afro-Américains semblent incarner la stabilité familiale, Jim
Arnaud figure l’archétype de l’homme blanc en colère déboussolé par les contradictions
de l’Amérique trumpiste, dont il est pourtant supposé être le poster boy, à plus forte
raison en tant que policier médaillé et père bienveillant. De cette aberrante
schizophrénie qui fait des héros d’hier les ahuris d’aujourd’hui, sans qu’ils sachent
exactement ce qu’il leur est arrivé, Arnaud cherche à s’affranchir par autant de
soubresauts et de digressions maladroites (les scènes de dialogues, avec un juge noir ou
un maître d’école, sont aussi désopilantes que celles d’arrestations). Procédant, sans
condescendance aucune, à l’anamnèse de son personnage, Cummings nous le restitue
dans toute sa complexité de decent man meurtri, qui lutte avec l’énergie du désespoir
pour redonner du sens à une vie ordinaire, dans une société ravagée par les crises des
opioïdes et de l’endettement. Une seconde chance, en somme, comme celle à laquelle
aspirait le couple prêt à prendre la route de Thunder Road, la chanson : « Oh-oh come
take my hand/We’re riding out tonight to case the promised land ».
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Olivia Cooper Hadjian

Le premier long métrage de Marie Losier, The Ballad of Genesis and Lady Jaye, était si
beau que l’on pouvait aborder le deuxième avec une certaine appréhension, d’autant
plus qu’il marque une évolution dans sa pratique – la cinéaste travaille ici pour la
première fois avec une production et une monteuse. On retrouve pourtant
dans Cassandro the Exotico ! les mêmes qualités que dans le long précédent, à
commencer par une relation profonde et respectueuse à celui dont elle tire ici le
portrait. De nouveau, c’est véritablement avec la pleine complicité du protagoniste que
le film se construit : on sent à tout instant que le projet s’est dessiné au fil des différentes
années pendant lesquelles Marie Losier a tourné, à travers un dialogue constant. La
caméra n’est pas ici un œil scrutateur qui capte ce dont le protagoniste pourrait ne pas
être conscient, mais bien plutôt un partenaire de jeu, dont la présence est une invitation
à livrer volontairement les paroles et gestes qu’il a envie d’offrir au futur spectateur, à se
mettre en scène plutôt que de se laisser mettre en boîte. Au sein de cet espace
sécurisant, nous faisons donc la connaissance de Cassandro, champion de lucha
libre (variante mexicaine du catch), appartenant à la famille des exoticos – ces catcheurs
travestis en femmes sur le ring –, d’abord comme performeur se préparant
méticuleusement dans sa loge, puis comme être s’étant accompli dans sa pratique à
l’issue d’un long parcours semé d’embûches.
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Éloge à la flamboyance d’un véritable artiste du ring, le film acquiert une nouvelle
profondeur lorsqu’il accompagne Cassandro dans une période difficile : confronté à des
difficultés physiques, il doit envisager de mettre fin à une carrière qui pourtant le sauve
de bien des choses.
Marie Losier a pour habitude de filmer de grands excentriques, mais a le don de mettre
en avant l’universel au sein de la singularité de chacun. Cela tient aussi à son choix de
personnages ayant des talents de conteur, qui savent se livrer avec distance et
clairvoyance. Ce portrait d’un champion de lucha libre est donc aussi l’histoire d’un
homme qui a œuvré pour le respect des homosexuels dans son pays. Qui se nourrit de la
lumière des projecteurs. Qui a surmonté des addictions. Qui semble trouver une
libération dans la souffrance. Qui doit accepter de vieillir. Autant de réalités
suffisamment partagées pour que le film rejoigne ces grands portraits qui ont su, en
écoutant et regardant une seule personne, se faire l’écho de tout un pan de l’expérience
humaine.
L’énergie du personnage, sa fureur de vivre trouvent un écho dans la forme même du
film. Très musical, le montage suit une ligne générale mais renferme également des
échappées moins narratives, qui rendent compte de l’aspect plus intuitif et impulsif du
filmage et pendant lesquelles, en quelque sorte, la cinéaste joue sa partie, répond à ce
que lui a livré Cassandro avec sa propre subjectivité. L’usage du 16mm vient par ailleurs
renforcer le sentiment que la relation filmeur-filmée est pleine de respect, voire d’un
certain sens du sacré. Il sublime le personnage, fait honneur à son amour de la couleur,
et instaure un temps de filmage qui n’est que plus précieux parce qu’il est limité par la
durée de la bobine. S’ajoutent à la pellicule des captations de conversations Skype qui
permettent de suivre le fil de cette amitié à distance et expriment également, par leurs
défauts techniques, une certaine vulnérabilité. Dans les deux cas, le médium, comme les
personnages vers lesquels aime se tourner Marie Losier, n’est ni lisse, ni transparent. Sa
surface dissimule autant qu’elle révèle la profondeur des émotions.
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« Ausculter le monde, trouver au fond de soi le geste le plus juste pour en témoigner, le
rejeter, puis l’aimer encore et à nouveau. Le filmer en réinventant sans cesse le regard
[…] Ainsi font les cinéastes qui ont frappé à notre porte cette année, riches de la variété
de chacune de leurs propositions formelles et de chacun de leurs récits. » (L’ACID)
Active depuis 1993, l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)
parraine et accompagne des films, souvent des premiers longs-métrages, en quête de
distributeur. Pour cette édition 2018 du Festival de Cannes, l’ACID programmera 8
premiers longs-métrages et 9 premières mondiales. Au total, 12 films seront projetés
dont 6 productions françaises, ainsi qu’une séance spéciale « ACID Patrimoine » au cours
de laquelle sera présentée une copie restaurée de Reprise (1996) d’Hervé Le Roux.
Le cinéma portugais sera à l’honneur cette année avec un focus mené par l’APR
(Association de cinéastes portugais) : l’ACID TRIP #2 Portugal.
Pour cette édition, les cinéastes programmateurs (qui ont donc été sélectionnés les
années précédentes) sont : Aurélia Barbet, Laurent Bécue-Renard, Karim Bensalah,
Marie Dumora, Alice Fargier, Philippe Fernandez, Jean-Louis Gonnet, Ilan Klipper,
Mathieu Lis, Chloé Mahieu, Vladimir Perisic, Lila Pinell, Idir Serghine et Pierre Vinour.
Les projections cannoises de l’ACID sont ouvertes aux professionnels comme au grand
public.
Liste des films sélectionnés :
L’Amour debout de Michaël Dacheux
Bad Bad Winter d’Olga Korotko
Cassandro The Exotico! de Marie Losier
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley
Il se passe quelque chose d’Anne Alix
Nous, les Coyotes de Hanna Ladoul et Marco La Via
Seule à mon mariage de Marta Bergman
Thunder Road de Jim Cummings
Un violent désir de bonheur de Clément Schneider
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Erwan Desbois

Anne Alix est une fausse novice, qui a déjà quelques films à son actif dont plusieurs
documentaires, ce qui se ressent nettement dans Il se passe quelque chose. Il se passe
assurément quelque chose dans la manière dont Anne Alix parvient à faire vivre à nos
yeux les lieux qu’elle filme et leurs habitants, qui interviennent en tant que nonprofessionnels et dans leurs propres « rôles » autour des personnages interprétées par
Lola Dueñas (Dolorès) et Bojena Horackova (Irma). Le film est mû tout entier par ce goût
pour les rencontres imprévues, non contrôlées, et les miracles qu’elles peuvent
constituer ; en connexion directe avec les scènes, indépendantes du reste du récit, où
Alix observe les efforts d’apprentis spirites cherchant à entrer en communication avec
des esprits dans des maisons abandonnées. Le jeu en vaut la chandelle, tant il y a à
gagner dans une rencontre avec quelqu’un venant d’un autre plan d’existence – qu’il
s’agisse d’un pays, d’une culture, de la vie après la mort.
L’industrie du tourisme, qui n’est au fond que fiction et storytelling (on le voit dans les
scènes tournées dans le faux village provençal / vrai centre commercial sorti de terre au
milieu de nulle part), est naturellement le repoussoir du cinéma à l’assise documentaire
d’Anne Alix. Laquelle élabore, au fil des rencontres, une belle et surprenante proposition
à contre-courant de cet ennemi : dans cette région française, les « étrangères » que sont
les deux héroïnes espagnole et bulgare n’y croisent presque uniquement que d’autres
étrangers. Ouvriers agricoles ou à l’usine, bergers, pêcheurs, tous réfugiés fuyant les
guerres et les oppressions d’hier ou d’aujourd’hui et contribuant à construire et
perpétuer un territoire à l’identité protéiforme mais aussi relative – le beau dialogue où
Dolorès et Irma font mine de se disputer pour déterminer si le paysage qu’elles
traversent est le reflet fidèle du pays natal de l’une plutôt que de l’autre.
D’autres moments très réussis sont les trouées oniriques, où la réalité documentaire des
lieux se dilue dans la brume du rêve (les êtres qui atteignent la plage en émergeant de la
mer Méditerranée). Là où le film s’avère moins adroit est dans sa part de fiction, où il
peine à se développer aussi bien que dans ses aspects documentaires. Anne Alix tâtonne
dans le tissage du fil d’un récit, voire manque de s’égarer – ainsi l’idée de séparer les
deux héroïnes à l’entame du dernier acte, freine la dynamique qui entraînait le film. Mais
Il se passe quelque chose reste assurément une belle expérience, une belle flânerie hors
des sentiers battus. Il s’est passé quelque chose, dont on garde le souvenir en soi ;
comme on le fait d’une rencontre accidentelle, éphémère, et qui n’en est que plus
précieuse et féconde.
IL SE PASSE QUELQUE CHOSE (France, 2018), un film d’Anne Alix, avec Lola Dueñas, Bojena Horackova. Durée : 101
minutes. Sortie en France indéterminée.
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Entretien avec Anne Alix, réalisatrice de IL SE
PASSE QUELQUE CHOSE : « reconstruire un récit
de fiction à partir du réel »
Le beau film français Il se passe quelque chose a fait l’ouverture de l’ACID, une des sections
parallèles du Festival de Cannes. Rencontre avec sa réalisatrice Anne Alix, qui nous parle de
la conception de ce long-métrage hybride, entre la fiction et le documentaire, la France et
les migrations, le réel et le fantastique – il y est même question d’une ville hantée au bord
de la Méditerranée.
Il se passe quelque chose est un film guidé par la soif de rencontres. Comment s’est faite
celle avec les deux comédiennes principales, Lola Dueñas et Bojena Horackova ? Le film a-til été construit avec elles, ou se sont-elles intégrées à une trame qui existait déjà ?
J’avais au départ un scénario assez classique de fiction, un road movie avec ces deux femmes,
Dolorès et Irma, et leurs interprètes. À un moment j’ai souhaité ramener ce scénario dans la
réalité ; on a donc gardé les deux personnages et leurs trajectoires, tout en prenant la décision de
les confronter au monde, de remplacer les rencontres écrites par des rencontres réelles. Les deux
actrices se sont adaptées à cette nouvelle direction, elles ont pris ce risque et accepté de jouer le
jeu, de manière très généreuse parce que ce n’est pas évident. Les scènes entre elles deux sont
restées assez proches du scénario, mais tout ce qui relève de l’interaction avec le monde
extérieur était improvisé, en ayant simplement été un peu travaillé en amont. Et ce processus a
d’ailleurs eu aussi pour effet de rapprocher Dolorès et Irma des personnalités de leurs interprètes.
C’était donc important, qu’elles ne soient pas françaises (Lola Dueñas est espagnole et Bojena
Horackova bulgare) ? Car tous les individus qu’elles rencontrent sont eux aussi d’origine
étrangère.

Il se passe quelque chose est en quelque sorte le jumeau d’un téléfilm que j’ai fait pour Arte il
y a une quinzaine d’années, Dream, dream, dream. C’était aussi un road movie mais avec
deux hommes, un français et un italien, qui partaient à l’étranger. Ici c’est l’inverse, on a deux
étrangères en France. Le rôle d’Irma était au départ écrit pour la finlandaise Kati Outinen,
puis je me suis posée la question de travailler avec une comédienne française, qui était très
bien, mais on perdait alors une dimension importante de l’histoire. Après, que l’on rencontre
à ce point des étrangers n’était pas prévu, c’est quelque chose qui a été amené par la
traversée de ce territoire autour de l’étang de Berre, que j’ai faite avec mon assistant (Luis
Bertolo). L’histoire des migrations successives nous est apparue quand on a remis le film en
jeu en le confrontant à la réalité des lieux, et on l’a alors naturellement intégrée à la
narration.
La réécriture du scénario s’est donc en grande partie nourrie du réel, des repérages ?
Oui, complètement, il s’agissait vraiment de voir ce que le réel nous apporte, tout en conservant
bien sûr les thématiques du film, le fil directeur de la reconstruction des héroïnes. Mais par
exemple dans le scénario initial l’amant d’Irma, qui se prénommait Jean, était un musicien
classique qui avait tout plaqué pour réinventer sa vie autrement. Ce qui n’a rien à voir avec le
personnage de Serge, ouvrier d’Arcelor Mittal, qui fait aussi de la plongée. De même, à l’origine le
film devait se terminer dans une usine occupée par ses salariés. Mais découvrir le centre d’accueil
de réfugiés que l’on voit dans le film m’a fait prendre conscience qu’après tous les migrants des
générations précédentes, ceux-ci représentent la dernière vague, dans la continuité des autres
dont ils prolongent l’histoire. J’ai donc là aussi reconstruit le récit à partir du réel.
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Comment s’est déroulée la préparation de la participation des habitants au film ?
Le tournage du film a été très court, et le travail de rencontre des gens a vraiment été fait en
amont, quand on a sillonné la région pendant un mois. On a pris des contacts, et je leur ai dit que
l’on reviendrait dans un mois, un mois et demi, leur proposer quelque chose – une scène, un
personnage, sans savoir encore ce que ce serait. J’ai passé un mois à réécrire le scénario, de
manière classique, en réfléchissant à ce que pouvait être le cheminement du film à travers toutes
ces rencontres. De retour pour le tournage, on a posé les situations avec les comédiennes et les
habitants de manière à ce que des choses puissent advenir, en était simplement là pour les
capter. Et il y a finalement eu très peu de déchet dans ce que l’on a tourné. Quasiment toutes les
rencontres sont dans le film.

JE NE SAVAIS PAS FORCÉMENT CE QUE J’ALLAIS TROUVER, MAIS
JE SAVAIS CE QUE JE CHERCHAIS
Il y a dans le film la volonté forte de
proposer un processus inverse à celui
du tourisme, qui plaque un storytelling
factice niant toute l’identité d’un lieu.
À ces natures mortes figées dans les
dépliants touristiques vous opposez
une identité patchwork, renouvelée
par les apports des étrangers venant
de partout, amenant de la vie.
Oui, quelque chose de l’état du monde
actuel est venu pénétrer le film, renforcer mes idées de départ. Je ne savais pas forcément ce que
j’allais trouver, mais je savais ce que je cherchais. En filmant ces gens et ce qu’ils ont à raconter,
j’étais dans un état d’esprit de travail intuitif, d’ouverture à de vraies rencontres ; autant pour le
film que pour moi.
Le film se montre poreux au fantastique, à l’onirisme : la réalité documentaire des lieux se dilue
dans la brume du rêve, par exemple avec ce très beau plan sur les êtres qui atteignent la plage
en émergeant de la mer Méditerranée.
Le fantastique est quelque chose que j’aime, qui m’attire, car je n’arrive pas à faire des films
exclusivement naturalistes. J’ai besoin de cette dimension imaginaire supplémentaire, qui amène
une autre manière de voir la vie. Nos vies sont faites de ce mélange, entre la réalité tangible et ce
qu’il y a aussi dans nos têtes – nos rêves, notre imaginaire. Ce sont des choses que j’aime
travailler, où je me sens à l’aise, et où il règne en plus une grande liberté : cela permet par
exemple de parler d’un sujet comme celui des migrants d’une autre manière, avec d’autres
images, qui transforment la réalité. J’aime beaucoup le documentaire car il permet des
rencontres, une exploration du monde, et j’ai besoin également de la part d’imaginaire ; de
combiner les deux.

On sent que c’est une piste que vous aimez suivre, par exemple avec l’équipe des spirites
d’E.s.p.r.i que vous avez intégrée au film ?
Eux n’étaient évidemment pas présents dans le scénario initial. Lors de notre premier jour de
repérages nous sommes passés à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et il y avait dans le journal La
Provence un article consacré à e.s.p.r.i, que j’ai mis de côté. Un peu plus tard, quelqu’un nous
raconte que Port-Saint-Louis-du-Rhône est une ville hantée, car elle a été construite au 18è siècle
en exploitant des prisonniers, dont beaucoup mouraient alors du paludisme et étaient enterrés
sur place. Au 20è siècle, lorsque les darses du port autonome ont été creusées pour l’agrandir, les
corps, les squelettes des prisonniers ont été exhumés, et des témoignages de phénomènes
surnaturels ont commencé à faire surface eux aussi. Pour moi cette histoire a été un déclic, cela
collait avec notre envie de filmer des invisibles, des gens que l’on ne voit pas d’habitude. Les
spirites d’e.s.p.r.i sont des gens qui cherchent eux aussi à attraper l’invisible ; à le rendre visible
comme le fait le cinéma finalement. Et ils sont comme une équipe de cinéma à leur manière, ils
filment, ils enregistrent les sons – un reflet de ce qu’était notre propre équipe de tournage.
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Votre parcours qui mêle fictions, documentaires, théâtre, est le contraire d’unidimensionnel,
mais avec pour ligne directrice ce que vous appelez « l’envie de filmer sur mon territoire de
vie », dans les environs de Marseille. Vous vous imagineriez filmer ailleurs ?

Il se passe quelque chose se finissait initialement sur une lutte sociale, et si cette idée a
finalement été mise de côté pour cette fois elle m’attire toujours. Une de mes envies
actuelles est d’aller voir, et filmer, ce qui se passe à Bure, avec le projet de centre
d’enfouissement des déchets nucléaires dans le bois Lejuc. J’ai découvert que Verdun n’est
qu’à soixante kilomètres de là, et cela a renforcé mon envie de m’intéresser à ce territoire
qui n’est pas neutre, de faire un film traitant de sa mémoire et de son évolution.
Notre critique de Il se passe quelque chose est à lire ici.
Le 71ème Festival de Cannes se déroule du 8 au 19 mai 2018.
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Erwan Desbois

CANNES 2018 : tous les films (que
l’on a vus)
De la Guerre d’Indochine vue par Guillaume Nicloux au trafic de drogue mis en
scène par les réalisateurs de L’Etreinte du serpent, en passant par le périple
d’un lépreux égyptien et de deux Kenyanes amoureuses : aperçu régulièrement
mis à jour des films vus à Cannes mais auxquels nous n’avons pas consacré
de longues chroniques.
[…]

THUNDER
ROAD de
Jim
Cummings (ACID) : Thunder Road, premier
long-métrage de l’américain Jim Cummings qui
y fait tout (scénariste, réalisateur, interprète
principal), irrite un peu et impressionne pas mal.
Le cadre donné au récit a de quoi rebuter – la
complainte d’un homme blanc qui fait tout bien
et courageusement, mais a épousé une femme
« mauvaise » (droguée, voulant le priver de la garde de leur fille…) ; à quoi il faut
ajouter que le héros a pour meilleur ami un personnage noir subalterne, qui n’existe
qu’à travers cette relation. Toutefois Jim Cummings est très talentueux dans tout ce
qu’il entreprend, ce qui lui permet de composer des séquences très fortes, en solo
(deux impressionnants monologues filmés en plan-séquence, devant l’assistance
dans une église puis plus tard sur le parking du commissariat) et en duo – des
conversations intenses, prenant des tournants inattendus, avec un instituteur, un
juge, la sœur du personnage principal… De quoi permettre à Thunder
Road d’emporter l’adhésion, malgré les réserves qu’il occasionne.
BAD
BAD
WINTER d’Olga
Korotko (ACID)
: Bad
bad
winter nous vient du Kazakhstan,
pays de sa réalisatrice Olga
Korotko. Pour son premier longmétrage, celle-ci relate le retour
dans sa petite ville natale d’une
jeune femme ayant déménagé
dans la capitale avec ses parents.
Après le décès de sa grand-mère, elle est venue vider et vendre sa maison ; elle va
s’y retrouver séquestrée par des amis d’enfance, qui exigent d’elle une aide
financière – son père a fait fortune, ce qui a précipité la rupture entre leur famille et
la ville. Le film aurait gagné soit à être moins long, soit à oser pousser plus loin sa
situation et ses personnages. Mais ce qu’accomplit Olga Korotko est déjà
prometteur, démontrant une belle maîtrise ; que ce soit dans la mise en scène du
huis clos, le maintien du récit et du spectateur sous tension, l’ambivalence amère du
regard posé sur les personnages, tous en partie coupables et en partie victimes.
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Christophe Beney

La 26ème édition de l’ACID à Cannes présente 9 longs-métrages et consacre une
partie de sa programmation au cinéma portugais avec 3 réalisations. Treize films
sont programmés en tout, dont dix premiers longs-métrages et une reprise, le
bien nommé Reprise justement, d’Hervé Le Roux, à l’occasion du cinquantième
anniversaire de Mai 1968.
L’AMOUR DEBOUT de Michaël Dacheux
BAD BAD WINTER d’Olga Korotko
CASSANDRO THE EXOTICO ! de Marie Losier
DANS LA TERRIBLE JUNGLE de Caroline Capelle et Ombline Ley
IL SE PASSE QUELQUE CHOSE d’Anne Alix
SEULE A MON MARIAGE de Marta Bergman
THUNDER ROAD de Jim Cummings
UN VIOLENT DESIR DE BONHEUR de Clément Schneider
NOUS, LES COYOTES de Hanna Ladoul et Marco La Via
ACID TRIP #2 PORTUGAL
VERAO DANADO de Pedro Cabeleira
TERRA FRANCA de Leonor Teles
COLO de Teresa Vilaverde

SÉANCE SPÉCIALE
REPRISE d’Hervé Le Roux

La 26ème édition de l’ACID à Cannes se déroule du 9 au 18 mai 2018.
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Marion Raynaud Lacroix
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Dans Le bleu blanc rouge de mes cheveux, court-métrage de Josza
Anjembe nominé aux César, Grace Seri incarnait une bachelière décidée
à obtenir la nationalité française pour mieux se rattacher au pays dans
lequel elle avait grandi. Questionnement autour de l’identité et de la
politique « d’intégration » prônée par la France, le film révélait la force
de jeu de Grace Seri, jeune comédienne formée au Conservatoire
National d'Art Dramatique. À Cannes, elle était à l'affiche du premier
film de Clément Schneider, dont le titre – Un violent désir de bonheur
– se révèle à la hauteur de la force poétique. Dans ce film littéraire et en
costumes autour de la révolution, elle montrait à ceux qui en doutaient
encore que le jeu peut, lui aussi, se faire insurrectionnel.
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Nicolas Rinaldi

En Une

Sélectionné à l’ACID, L’amour debout est un film moderne,
construit de manière atypique. Son réalisateur Michaël
Dacheux, qui a résidé au Chalet Mauriac il y a trois ans
pour écrire une première mouture finalement écartée,
revient sur ce travail littéralement hors-norme.
ACID Cannes 2018 – Revue de presse

Les cinéastes membres de l’ACID estiment que l’histoire de votre film « pourrait se
dérouler dans un roman de Balzac », notamment les Illusions perdues. Partagez-vous cette
dimension balzacienne ?
Je dois vous avouer que je ne suis pas un grand lecteur de Balzac. L’amour debout raconte
l’histoire d’un couple qui se sépare et dont le jeune homme s’installe à Paris avec l’intention
de faire des films. On retrouve effectivement l’idée de quitter sa province pour tenter sa
chance dans la capitale. J’ai, en revanche, essayé de filmer de manière contemporaine et
concrète, en montrant une expérience de vie que beaucoup de gens partagent aujourd’hui.
Je ne voulais pas faire du film un produit littéraire, suranné, un peu réchauffé dans le XIX°
siècle.
L’année dernière, les Entrevues de Belfort ont attribué à L’amour debout le Prix film en
cours, saluant une manière indépendante de construire un film. Pouvez-vous revenir sur
cette conception pour le moins atypique ?
J’avais commencé à écrire un film qui n’avait rien à voir avec celui que je présente
aujourd’hui. Il avait le même titre et ses personnages, plus jeunes, évoluaient l’été dans un
centre de vacances pour familles. C’était un huis-clos rassemblé dans un temps assez court,
sur un mois. Ce film n’a pas pu se faire. Je me suis donc lancé dans un tournage de façon
auto-produite – avec une société de production mais toujours sans financement.

"Nous avons ainsi tourné avec des complices."
Nous avons ainsi tourné avec des complices, des gens que je connaissais ou que j’ai
rencontrés pour l’occasion. Ayant complètement réécrit l’histoire, devenue éclatée dans le
temps et l’espace alors qu’elle était très confinée dans sa première version, le tournage s’est
déroulé sur un an et raconte une histoire s’étalant sur cette même durée, de l’automne au
début de l’été.
Qui sont ces « complices », cette « famille de cinéma », avec qui vous avez réalisé votre
film ? Comment les avez-vous choisis ?
Parmi eux, il y avait des gens que je connaissais déjà, plus ou moins bien : des amis proches,
des collègues, des personnes que j’ai rencontrées à l’occasion du film…
Tout s’est fait de manière très simple. Par exemple, je n’ai pas fait de casting à proprement
parler. Il n’y avait pas cinq personnes qui attendaient dans un couloir pour décrocher un rôle.
J’ai sollicité directement les personnes, souvent des recommandations d’amis, qui
m’intéressaient et chacun a accepté. Les lieux de tournage me sont aussi familiers comme la
Cinémathèque où je travaille, un collège à Ivry, des lieux où j’ai pu aller en week-end…

"Ce scénario final, que j’ai tourné, s’est fait de manière libre et, en
même temps, fort du travail accompli avant."
L’amour debout a connu deux scenarii distincts. Qu’est-ce qui a rendu l’écriture de ce
premier long métrage plus difficile que prévu ?
J’avais déposé un premier scénario, celui où l’action se déroule dans le centre de vacances, à
la commission d’aides à l’écriture et le film ne les a pas obtenues. Donc ce scénario final, que
j’ai tourné, s’est fait de manière libre. Et, en même temps, fort du travail accompli avant,
notamment avec Emmanuelle Jacob et François Prodromidès qui m’ont accompagné sur
l’écriture du premier scénario.
D’une certaine manière, je me suis retrouvé plus mûr. Je connaissais déjà parfaitement les
personnages et j’ai pu transposer sans grandes difficultés certaines situations. D’autant que
je m’étais laissé la liberté d’écrire les dialogues de tournage en tournage. À partir d’une
trame, j’ai écrit les dialogues, avec l’aide d’Isabelle Bourdon, avant chaque session de
tournage.
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Votre résidence d’écriture au Chalet Mauriac en 2015 a-t-elle influé sur l’oeuvre finale ?
Il est assez difficile de répondre à cette question étant donné que le film s'est énormément
éloigné de ce qu'était son scénario en 2015. Mais je crois que chaque instant de la création a
une influence sur l’œuvre finale. Même si, finalement, on aboutit à un résultat qui n’a que
peu à voir, j’étais très bien au Chalet. Ce furent deux mois qui m’ont profondément nourri.
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entretien d’1’41 de Hanna Ladoul et Marco Lavia avec extraits de a bande annonce
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Thierry Lebraly

[...]

[…]
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UNE DU SITE

—

Pour leur 26ème édition, les cinéastes de l'ACID ont sélectionné 9 longs métrages ainsi qu'une
séance spéciale et un focus sur le cinéma portugais. Au total, on compte donc 12 longs métrages
dont 10 premiers.
L'ACID c'est quoi ?
En 1992, 180 cinéastes signent un manifeste intitulé "Résister". Dans la foulée, ils créent l'ACID ou
Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion. Depuis 1993, l'ACID a sa propre
programmation au Festival de Cannes. Elle y montre 9 longs métrages, choisis par une quinzaine
de cinéastes de l’association, parmi plusieurs centaines de films en provenance du monde entier.
L'ACID c'est quand ?
L'ACID se déroule pendant le Festival de Cannes, du 9 au 17 mai 2018. Après Cannes, les 9 films
sont accompagnés dans divers festivals et soutenus par l'association jusqu'à leur sortie en salles.
Ils ont été révélé par l'ACID...
Lucas Belvaux, Serge Bozon, Gilles Porte et Yolande Moreau, Rachid Djaïdani, Arnaud et JeanMarie Larrieu, Pierre Schoeller, Ursula Meier, Alain Gomis...
Les films de l'ACID en 2018
L'Amour debout de Michaël Dacheux (France - Fiction)
Bad Bad Winter de Olga Korotko (Kazakhstan - Fiction)
Cassandro, the Exotico ! de Marie Losier (France - Documentaire)
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle & Ombline Ley (France - Documentaire)
Il se passe quelque chose de Anne Alix (France - Fiction)
Seule à mon mariage de Marta Bergman (Belgique - Fiction)
Thunder Road de Jim Cummings (Etats-Unis - Fiction)
Un violent désir de bonheur de Clément Schneider (France – Fiction)
Nous, les coyotes de Hanna Ladoul et Marco La Via (France - Etats-Unis – Fiction)
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Brigitte Baronnet

Alors que le Festival de Cannes approche de son terme pour cette 71e édition, détour par la
sélection de l'Acid pour le film "Nous, les coyotes", avec Morgan Saylor ("Homeland"), premier
long métrage tourné à Los Angeles, influencé par Cassavetes.

Amanda et Jake s’aiment et veulent tout (re)commencer à Los Angeles. Sauront-ils faire les bons
choix ? Les vingt-quatre premières heures de leur nouvelle vie vont les emmener de surprises en
déconvenues d’un bout à l’autre de la ville... C'est le point de départ de Nous, les coyotes, un film
indé franco-américain, présenté à l'Acid, une section parallèle du Festival de Cannes dédiée à des
premiers et seconds longs métrages de tous horizons. Une section faisant la part belle à des
découvertes et autres curiosités.
Ce premier long réalisé par Hanna Ladoul et Marco La Via dégage une atmosphère, un esprit dans
la lignée d'un Richard Linklater (la triologie Before) ou de jeunes cinéastes indépendants comme
les frères Safdie ou Sean Baker, dont les cinéastes confient avoir été influencé par leur travail.
Nous, les coyotes réunit dans les rôles principaux McCaul Lombardi et Morgan Saylor, jeune
comédienne notamment remarquée dans la série Homeland. Nous nous sommes entretenus avec
l'équipe depuis le Festival de Cannes, où le film est actuellement en quête d'un distributeur.
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Benoit Basirico

Pour leur premier long-métrage (sélection ACID, Cannes 2018), les français
Hanna Ladoul & Marco La Via proposent un road movie rafraîchissant et une
romance spontanée en immersion dans la ville de Los Angeles. Les choix
musicaux reflètent cette vie à L.A, sa scène musicale foisonnante, que Juan
Cortès va prolonger avec sa musique originale, loin des violons conventionnels.

Cinezik : Le film est illustré par des chansons qui environnent ce couple parti s'installer à
Los Angeles ?
Marco La Via : Les acteurs ont fait un Road Trip ensemble avant le tournage pour se mettre
dans leur personnage. On leur a donné une playlist qu’on avait constitué avec des
superviseurs musicaux qu’ils ont écouté sur la route. On a fait un travail pour choisir
certaines musiques qui fonctionnaient bien, avec lesquelles ils se sentaient bien. C’est ainsi
qu’on a fait la sélection musicale. On a aussi collaboré avec des artistes amis comme Clovis
14 qui est français, et FUKC. On a collaboré avec eux pour créer la "vibe" musicale du film. La
musique était ce qui les rassemble. On a voulu créer cela de façon organique avec cette
playlist. Les acteurs se sont pris au jeu, ils ont créé un goût pour les même artistes.
Ces chansons sont ainsi celles du couple, mais correspondent aussi à la ville de Los Angeles,
véritable 3e personnage du film...
M.V : On a voulu refléter à travers la B.O l’éclectisme de cette scène musicale à Los Angeles.
Tous les jours il y a des artistes du monde entier qui défilent. On a voulu sans prétention
dénicher des talents. Il y a un aspect quasiment documentaire, autant à l’image qu'au son.
On a passé des journées entières à ne faire que de la prise de son dans toute la ville.
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Un compositeur a malgré tout signé une musique originale...
Hanna Ladoul : En effet, on
a
collaboré
avec
un
compositeur, Juan Cortes,
qui nous a fait quelques
moments
de
musique
originale. Au début, on n’en
voulait pas du tout. On était
hyper réfractaire à mettre de
la musique de film. Mais en
fait, Juan, qui est aussi un
ami, nous a convaincu. Il a
fait des essais, et on a été
séduit par ce qu’il avait
proposé. On ne voulait pas
du tout mettre des violons.
On trouve que ce qu'il nous a
proposé pour deux moments
du film fonctionne bien. Ce
sont des moments en mouvement, la musique est surtout là lorsqu’il y a du mouvement, dans le
déplacement des personnages.
M.V : En fait, on avait trop de musiques additionnelles, ça prenait trop de place, Juan a pu faire
des propositions qui ne se sont pas trop écartées des titres existants, plus discrètes et plus
douces. Un de nos objectifs de base était que la musique n’ait pas comme but d’appuyer les
émotions. On voulait absolument que la musique ne soit pas dans le pathos, que ce soit plus un
moment contemplatif. On demandait tout le temps à Juan de rester dans cette ambiance
contemplative, de ne pas essayer d’appuyer les émotions puisqu’elles étaient déjà dans l'image.
Mais on a tendance à être assez tranchés dans la musique. Quand il y en a, il y en a vraiment, ce
n’est pas une nappe inaudible, c’était un des challenges de dosage.
H.L : Pas d’entre-deux.
Dans le film, un personnage secondaire est rappeur et propose un slam vers la fin du film...
H.L : À la base, notre personnage devait être D.J, mais quand on a su que Khleo Thomas était
aussi rappeur, on a changé et on l'a fait "rapper" à la fin.
M.V : On aime ce moment plein d’énergie, il était hyper enthousiaste à l’idée de faire cette
collaboration avec Clovis 14 qui a écrit les paroles.
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Petit rappel pour les profanes : l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID)
regroupe des “cinéastes engagés depuis 1992 pour l’accès de tous à la pluralité des formes
d’écriture. Par son soutien à la diffusion du cinéma indépendant, elle participe toute l’année à la
rencontre entre des films, leurs auteurs et les publics. La chaîne de solidarité qu’elle construit
depuis 26 ans vient renforcer son idée fondatrice, à savoir le soutien par des cinéastes de films
d’autres cinéastes, en France et à l’international.” Particulièrement présente à Cannes, qui
constitue une vitrine incontournable, l’ACID a révélé par le passé Justine Triet (La Bataille de
Solférino, en 2013), Virgil Vernier (Mercuriales, en 2014) ou Matan Yair (Les destinées d’Asher,
2017).
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Pour cette 26ème édition, l’ACID présentera neuf longs métrages, une séance spéciale et un focus
sur le cinéma portugais. On nous alerte déjà sur Cassandro The Exotico de Marie Losier,
documentaire français sur un catcheur gay mexicain qui casse les préjugés ; et sur Thunder Road
de et avec Jim Cummings, un premier film américain au pitch mystérieux : “L’agent Arnaud élève
sa fille comme une lettre d’amour à sa mère.”
Liste des longs métrages sélectionnés :
L’amour debout de Michaël Dacheux – Première mondiale
Bad Bad Winter d’Olga Korotko - Première mondiale
Cassandra The Exotico de Marie Losier - Première mondiale
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley - Première mondiale
Il se passe quelque chose d’Anne Alix - Première mondiale
Seule à mon mariage de Marta Bergman - Première mondiale
Thunder Road de Jim Cummings - Première mondiale
Un violent désir de bonheur de Clément Schneider - Première mondiale
Nous, les coyotes de Hanna Ladoul & Marco La Via - Première mondiale
Acid Trip #2 Portugal :
Verao Danado de Pedro Cabeleira
Terra Franca de Leonor Teles
Colo de Teresa Villaverde
Séance Spéciale 50 ans Mai 68 :
Reprise de Hervé Le Roux
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Sina Regnault

Premier long métrage de Clément Schneider, UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR
raconte l’histoire de Gabrielle, un jeune moine qui voit son destin basculer
subitement le jour où une troupe de révolutionnaires républicains vient
réquisitionner l’abbaye. Un film baigné d’amour et de poésie, où les sens sont au
cœur d’une évolution physique et psychique.

Idylle hippie
Loin d’affliger un traumatisme à la communauté de moines, la présence des
soldats provoque un étrange melting pot de cultures (des hommes de tout le
royaume, une femme des Antilles), dirigé par un capitaine bienveillant. La
révolution n’avait guère pour but de tout détruire, comme certains pouvaient le
penser. Il y a bien eu quelques décapitations qui se sont perdues ça et là, mais
globalement, la transition devait se faire dans le salut. Objectif final ? Le «
bonheur ». Ce vaste inconnu à l’époque, relayé au rang d’hypothèse dans
l’imaginaire collectif. Ce que le film réussit à transmettre. En lieu et place d’un
affrontement morbide, se déploie dans la joie et sous le soleil un mouvement de
mutation spirituel, focalisé sur l’amour et la tolérance.
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Afin de préserver les lieux, Gabriel accepte un grade de commandant républicain.
Ce qui lui permet de s’épanouir et de cultiver son jardin, littéralement : des pans
entiers de potager à désherber, et symboliquement : des ébats avec la femme
d’origine antillaise (restée avec lui par amour). Des images fortes en sentiments,
réalisées avec talent dans un décor naturel. On n’apprécie la région, les sentiers,
le soleil de plomb. L’arrière-pays niçois est nappé d’une couche blanchâtre nette,
pure, trop pure, comme celle du paradis. Ce qui pose un léger problème car Frère
Gabriel n’est plus. Le cocon de l’Église non plus. Aux yeux de la République, il est
un citoyen comme les autres, et l’abbaye, sa propriété. Sa « maison de
campagne » si l’on veut associer l’idée à la modernité. Quel avenir pour lui ? Pour
les autres ? Pour ce qui reste de ce royaume au bord de l’implosion ? Peu
importe. Gabriel et Marianne vivent une idylle proche de celle des utopistes des
années 1970, du mouvement Flower-Power notemment, souligné par un choix
de B.O. assez grandiose : Patti Smith, Marianne Faithfull, ou encore The Last
Poets érigés en apôtres.
—
ACID Cannes
Présenté à L’ACID Cannes 2018, UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR fait partie des 9 films (dont 8
premiers longs), à être accompagnés cette année par l’association. Onze cinéastes (dont sept
femmes), accueillis pour célébrer la délicate et éphémère beauté des vivants. Porteurs de
nouveaux espoirs, les films présentés sont riches en diversité et s’apprécient comme autant de
fenêtre ouverte au regard intime. Parmi eux, nous retiendrons, entre autres, la première œuvre
de Clément Schneider.
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Grégory Coutaut

Le mot "colo n'est pas aisé à traduire. Comment avez-vous choisi ce titre et pourquoi avez-vous
décidé de ne pas le traduire pour le public étranger ?

Lorsqu’on tient un enfant dans ses bras, on le tient dans son “colo”. Lorsqu’on réconforte quelqu’un, c’est du
“colo” qu’on lui donne. Quand une personne est trop gâtée, on peut également dire qu’elle a eu trop de
“colo”, etc… Mais ce “colo” est toujours le début de quelque chose. La Pieta de Michel-Ange, à la Basilique
Saint-Pierre, est l’ultime “colo” : une mère qui porte son enfant qui semble beaucoup plus âgé qu’elle. C’est
un terme qui garde quelque chose de mystérieux, probablement parce qu’on a oublié ce qu’il signifie
précisément. Je pense que les personnes qui parlent portugais et qui verront le film se demanderont aussi ce
que le titre signifie. Je pense aussi que Colo est plus un point d’interrogation qu’une forme affirmative, c’est
aussi pour quoi nous sommes allés vers ce titre.

Un des clichés du cinéma social est que les pauvres, et plus particulièrement les membres d'une
famille, se soutiennent automatiquement comme par réflexe. Votre film montre que la
solidarité est essentielle, mais qu'elle n'est pas si évidente. Pourquoi ?
Je ne pense pas que ces différences aient quoi que ce soit à voir avec le fait d’être riche ou
pauvre, mais c’est probablement plus facile pour les gens de se soutenir lorsqu’un même
événement frappe un groupe de personnes – qu’il s’agisse d’une famille ou d’un groupe plus
important. Chacun traverse la même expérience et peut en partie se comprendre. Dans nos
sociétés occidentales modernes, les gens vivent assez isolés même en habitant dans le même
immeuble (ou le même appartement comme la famille de Colo). Le drame du chômage n’a pas
touché tout le monde en même temps dans la société, comme ici il ne touche pas toute la famille
d’un coup – et le premier à perdre son emploi ressent ce que les autres ne comprennent pas.
Certains sont gagnés par la colère et se battent – et se battre donne de l’énergie. Mais beaucoup
de gens ne se battent pas parce qu’ils ont honte, ils se sentent seuls et inutiles. Et peu à peu ils
deviennent un poids même au sein de leur famille. C’est très dur.
Une grande partie de Colo se déroule dans des espaces confinés, souvent dans la pénombre, et
pourtant votre film est très coloré. Vos personnages sont souvent immobiles mais la lumière
semble très vivante. Comment avez-vous abordé votre travail sur la lumière et les couleurs ?
Comment avez-vous collaboré avec votre directeur de la photographie, Acàcio de Almeida ?
J’ai pensé qu’il était important de ne pas oublier que la ville continue de vivre, que le soleil est le
même, la rivière, l’océan. Il y a des changements sociaux, financiers, mais la nature est là, les
immeubles sont là et tout cela est concret. Pour moi, cela soulignait la tension entre l’intérieur et
l’extérieur, le manque de communication grandissant. En ce qui concerne notre directeur de la
photographie Acácio de Almeida, c’était très important de l’avoir avec nous sur ce projet. C’est la
première fois que je tourne en numérique et j’avais assez peur de ce changement.
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Travailler avec quelqu’un qui est une figure historique du cinéma portugais, qui vient d’un temps
où il n’était pas si étrange de développer votre film dans votre baignoire, c’est quelque chose ! J’ai
déjà travaillé avec lui auparavant, c’est un homme sage et sensible, et il avait bien conscience de
ma circonspection vis à vis du numérique. Je suis très heureuse du résultat. C’est dommage que
nous ayons perdu la bataille contre le numérique, mais je pense que sur ce film nous y sommes
arrivés. En même temps, j’ai vu il y a quelques jours La Femme qui est partie de Lav Diaz, qui est
un chef d’oeuvre. Il l’a tourné seul avec une camera numérique, et je suis persuadée que c’est un
film que je n’oublierai jamais. J’imagine qu’il faut que j’oublie ce problème - le numérique contre
l’analogique. J’essaierai.
Colo réserve une vraie place pour le silence, ce qui donne au film un tempo particulièr. Était-ce
pour vous une façon d'exprimer le manque de communication au sein de cette famille (et au
sein de la société en général) ?
Parler à quelqu’un de ce qui nous importe vraiment nécessite du temps. Il y a un silence qui
s’impose de lui-même avant de parler. De nos jours, lorsqu’on travaille loin de chez soi, on passe
des heures dans les bouchons, on mange debout, on refait le chemin inverse... On fait des courses
pour manger, on va chercher les enfants à l’école. On rentre épuisé, et si tout le monde mange et
se sent sain physiquement à la maison, c’est déjà un exploit. Mais les enfants grandissent, ils
deviennent peu à peu des adultes, et les parents n’ont parfois aucune idée de ce que ces
nouvelles personnes peuvent être. On ne peut pas se remettre à communiquer du jour au
lendemain, c’est un procédé continu.
Quand vos personnages ressentent le besoin d'échapper à leur vie quotidienne, ils terminent
souvent dans la nature, dans des endroits qui semblent éloignés de la ville, même s'il ne s'agit
parfois que d'un grand ciel vu sur une terrasse. Avez-vous travaillé différemment sur ces scènes
d'extérieur, en opposition à toutes ces scènes en appartement ?
Je pense que ce sont ces moments qui apportent de l’espoir. Ils signifie qu’on n’a pas oublié que
nous sommes des animaux qui avons besoin d’air, d’espace, d’eau, de vent. L’approche différente
est venue naturellement ; tourner longtemps en intérieur est exténuant et nous aussi nous avions
besoin d’espace et de lumière naturelle. Parfois, il m’est plus facile de travailler avec des acteurs
en intérieur, parce qu’on est plus proches tout le temps. Mais je ne suis pas si sûre que cela soit
vrai. Je devrais y repenser.
L'importance du silence, l'utilisation de la lumière, le rythme et le fait que les protagonistes ne
rencontrent pratiquement personne de l'extérieur, tout cela crée une atmosphère particulière
qui emprunte parfois au film fantastique psychologique, comme un film de zombies
métaphorique. Aviez-vous cette interprétation en tête ?
Oui. Je reconnais le film dans la description que vous faites. Des zombies peut-être, ou plutôt des
ombres. Des ombres qui marchent. Cela a à voir plus avec l’anxiété que la dépression à
proprement parler. Ces ombres-là, elles marchent toujours.
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Grégory Coutaut

Au Portugal, le quotidien d'un père, d'une mère et de leur fille est durement
impacté par la crise économique.

FAMILLE DÉCOMPOSÉE

Dès les premiers plans de Colo, la jeune Marta sèche ses larmes, après ce qui semble être une dispute
muette avec son copain. La suite du film ne va être un lit de roses ni pour elle ni pour sa famille. Onze ans
après l’intranquille Transe, qui lui avait valu d’être remarquée à Cannes, la réalisatrice portugaise Teresa
Villaverde (lire notre entretien) filme à nouveau une très impressionnante chute sans fin. Celle d’une famille
frappée de plein fouet par la crise économique : le père, aux abois, a perdu son travail, tandis que la mère
s’épuise à combiner deux emplois. De repas frugaux en coupes d’électricité, de résignation hébétée en
appels au secours, Colo ne met pas de guillemets autour du parcours de croix de cette famille qui se
retrouve à vivre comme en temps de guerre. "La vie, c’est pas des grandes vacances" dit Marta, "la vraie vie,
c’est la chose la plus merdique au monde", renchérit-elle plus tard. Pourtant, Colo ne tombe pas dans un
misérabilisme étouffant. Exigeant mais visuellement incroyable, le film de Villaverde ne ressemble pas du
tout à l’image que l’on se fait du "cinéma social" ultra-réaliste. Tant mieux.

De cette guerre économique, on ne verra rien d’autre. Marta et ses parents paraissent vivre seuls
dans leur immeuble de banlieue, comme s’ils étaient déjà seuls au monde. Et dès le début, ils ont
étonnamment du mal à se trouver tous au même endroit au même moment : que l’un des
membres de la famille soit en retard de quelques minutes, et les autres s’imaginent déjà qu’il a
peut-être bien fui pour toujours. Il y a une violence larvée et une inquiétante étrangeté, toutes
deux fascinantes, dans ce quotidien qui aurait pourtant tout pour être âpre. La barque est
chargée en termes de malheurs, mais Villaverde rétablit l’équilibre grâce à un art du non-dit qui
fait pour beaucoup dans la mystérieuse atmosphère du film. D’un rythme radical et
hypnotisant, Colo donne en effet l’impression de pouvoir sans cesse basculer vers le fantastique,
comme certains films récents de Tsai Ming-Liang.
Le traitement esthétique n’y est d’ailleurs pas pour rien. Filmé majoritairement de nuit, ou entre les quatre
murs de l’appartement, Colo est paradoxalement un film coloré, où la lumière chaude semble plus vivante
que les personnages. Au cliché de la famille soudée face à l’adversité, Villaverde répond par une implosion
lente mais inéluctable. Comme balayé par le ciel qui leur tombe sur la tête (les quelques scènes d’extérieur
sont d’ailleurs elles aussi splendides), chacun va se disperser, abandonnant inconsciemment son rôle au soin
de sa famille. Le film gagne encore en ampleur dans son dénouement symbolique, amer et bouleversant.
Tour de force formel et narratif, Colo est, sans mauvais jeu de mot, colossal.
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Nicolas Bardot

Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise sur sa route Dolorès, une femme
libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide touristique gay-friendly sur un coin de
Provence oublié. L’improbable duo se lance sur les routes.
Au lieu de la Provence pittoresque et sexy recherchée, elles découvrent un monde plus complexe
et une humanité chaleureuse qui lutte pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage
initiatique...
Voici le pitch de Il se passe quelque chose, premier long métrage de la Française Anne Félix. Lola
Dueñas et Bojena Horackova partagent l'affiche de ce long métrage qui sera dévoilé lors du
prochain Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de l'ACID. Retrouvez cette sélection en
cliquant ici.
Des premières images de Il se passe quelque chose ont été mises en ligne.
Découvrez-les dans notre galerie.
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Nicolas Bardot

Après le décès de sa grand-mère, la fille d’un riche homme d’affaires retourne dans sa ville natale.
Elle reçoit la visite d’anciens camarades de classe, mais leurs retrouvailles prennent une tournure
inattendue...
Voici le pitch de Bad Bad Winter, réalisé par la Kazakhe Olga Korotko. Ce long métrage est dévoilé
ce mardi lors du prochain Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de l'ACID. Retrouvez
cette sélection en cliquant ici.
Des premières images de Bad Bad Winter ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre
galerie.
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Nicolas Bardot

La sélection de l'ACID, section parallèle du Festival de Cannes, a été dévoilée. L'an
passé, ce sont des films tels que Belinda de Marie Dumora, Coby de Christian
Sonderegger ou Kiss & Cry de Chloé Mahieu et Lila Pinell qui avaient été
sélectionnés. Nous reviendrons prochainement en détails sur les films retenus
pour cette nouvelle édition.
En attendant, découvrez ces longs métrages ci-dessous !
L'Amour debout, Michaël Dacheux (France)
Bad Bad Winter, Olga Korotko (Kazakhstan)
Cassandro the Exotico, Marie Losier (France)
Dans la terrible jungle, Caroline Capelle & Ombline Ley (France)
Il se passe quelque chose, Anne Alix (France)
Seule à mon mariage, Marta Bergman (Belgique)
Thunder Road, Jim Cummings (États-Unis)
Un violent désir de bonheur, Clément Schneider (France)
Nous, les coyotes, Hanna Ladoul & Marco La Via (États-Unis)
Acid Trip : Portugal :
Verao danado, Pedro Cabeleira
Terra Franca, Leonor Teles
Colo, Teresa Villaverde
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Interview vidéo de Clément Schneider, UN VIOLENT DESIR DE BONHEUR (13’09)

Interview vidéo de Grace Seri et Quentin Dolmaire, UN VIOLENT DESIR DE BONHEUR (7’39)

Interview vidéo de Anne Alix, IL SE PASSE QUELQUE CHOSE (4’27)

Interview vidéo de Caroline Capelle et Ombline Ley, DANS LA TERRIBLE JUNGLE (6’53)
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Julien Dugois
EN UNE DU SITE

Enfin la section Acid (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) a annoncé le
sélection de neuf longs métrages dont deux documentaires.
Tous ces cinéastes talentueux, ainsi que d’autres, encore inconnus, sont autant de raisons de
s’impatienter avant l’Ouverture du plus grand festival du Monde, dans désormais moins de trois
semaines.
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Frédéric Mignard

Dossier complet sur la 71e édition du Festival de Cannes,
qui sera mis à jour quotidiennement, jusqu’à la fin de l’événement

ACID

- L’Amour debout, de Michaël Dacheux (France)
- Bad Bad Winter, de Olga Korokto (Kazakhstan)
- Cassandro the exotico !, de Marie Losier (France)
- Colo, de Terera Villaverde (Portugal) [Trip #2]
- Dans la terrible jungle, de Caroline Capelle, Ombline Ley (France)
- Il se passe quelque chose, de Anne Alix (France) [Ouverture]
- Dans la terrible jungle, de Ombline Ley & Caroline Capelle (France)
- Nous, les coyotes, de Hanna Ladoul, Marco La Via (France)
- Reprise, de Hervé Leroux (France, 1996) [Séance spéciale]
- Seule à mon mariage, de Marta Bergman (Belgique)
- Terra Franca, de Leonor Teles (Portugal) [Trip #2]
- Thunder Road, de Jim Cummings (USA)
- Un violent désir de bonheur, de Clément Schneider (France)
- Verão Danado, de Pedro Cabaleira (Portugal) [Trip #2]
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Frédéric Mignard

Pour son premier long de cinéma, Anne Alix ouvre la Section ACID, à Cannes 2018. De belles
promesses pour ce road movie féminin, qui sortira en salle en août 2018.
L'argument : Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise sur sa route
Dolorès, une femme libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide touristique gayfriendly sur un coin de Provence oublié. L’improbable duo se lance sur les routes. Au lieu de la
Provence pittoresque et sexy recherchée, elles découvrent un monde plus complexe et une
humanité chaleureuse qui lutte pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage initiatique.
Après de nombreux documentaires, Anne Alix passe à la vitesse supérieure, le long. Cette jeune
femme de Marseille aime s’interroger sur les destins des cabossés, et c’est tout naturellement
qu’elle suit le périple routier de deux femmes différentes, qui vont toutefois se lier d’amitié au
détour d’une rencontre.
Shellac proposera le film en salle en août. En attendant, il ouvre la section de ACID à Cannes ce
mercredi 9 mai.
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Au lendemain de l’annonce de la Semaine de la Critique et juste avant celle de la Quinzaine des
réalisateurs, c’est la plus jeune des sections parallèles du Festival de Cannes, l’ACID (Association
du Cinéma Indépendant pour sa diffusion), qui a communique la sélection pour sa 26ème édition
ce matin. Les douze longs-métrages qui la composent seront projetés entre le 9 et le 18 mai et
seront repris à la rentrée à Paris au Louxor. Rappelons que la plupart des films sélectionnés
l’année passée avaient été distribués en salles en France, comme par exemple prochainement, le
mercredi 23 mai, Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête de Ilan Klipper.

L’Amour debout (France) de Michaël Dacheux, avec Paul Delbreil et Adèle Csech, sans date de
sortie en France
Bad bad winter (Kazakhstan) de Olga Korotko, avec Tolganay Talgat et Marat Abishev, sans date de
sortie en France
Cassandro the Exotico (France) de Marie Losier, sans date de sortie en France
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Dans la terrible jungle (France) de Caroline Capelle et Ombline Ley, avec Ophélie Lefebvre et Léa
Lenoir, sans date de sortie en France
Il se passe quelque chose (France) de Anne Alix, avec Lola Dueñas et Bojena Horackova, sans date
de sortie en France

Nous les coyotes (France) de Hanna Ladoul et Marco La Via, avec Morgan Saylor et McCaul
Lombardi, sans date de sortie en France
Seule à mon mariage (Belgique) de Marta Bergman, avec Alina Serban et Tom Vermeir, sans date
de sortie en France
Thunder Road (États-Unis) de Jim Cummings, avec Jim Cummings et Kendal Farr, sans date de
sortie en France
Un violent désir de bonheur (France) de Clément Schneider, avec Quentin Dolmaire et Grace Seri,
sans date de sortie en France

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

Colo de Teresa Villaverde avec Joao Pedro Vaz et Alice Alergaria, sans date de sortie en France
Terra franca de Leonor Teles, sans date de sortie en France
Verão danado de Pedro Cabeleira, avec Pedro Marujo et Lia Carvalho, sans date de sortie en
France
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Marion Maid

Nous les coyotes, de Hanna Ladoul et Marco La Via
24 heures dans la vie d’un couple

Un jeune couple débarque à Los Angeles, attiré par la cité des étoiles où tout est possible. Elle
rêve de travailler dans la musique, lui pourrait faire n’importe quel petit boulot, tant qu’il est avec
elle. Nous les coyotes suit les deux jeunes gens pendant 24 heures, suivant la courbe de leurs
espoirs et de leurs désillusions. L’accueil chez la tante de la jeune fille n’est pas optimal, le
décalage culturel entre la province et la grande ville se fait cruellement ressentir, l’entretien
d’embauche dans un studio est en fait une offre de stage non rémunéré, les rêves
d’indépendance se compliquent. Malgré tout, il y a le soleil californien, la plage de Venice, les
retrouvailles de vieux amis qui ont déjà sauté le pas. Le film alterne sans cesse entre les coups
plus ou moins durs et les espoirs retrouvés, entre les engueulades et les réjouissances, entre la
dureté de la ville et la douceur de la plage. On sent une réelle ambition de réalisation, avec
multitudes de gros plans captant les émotions des deux jeunes acteurs et recherche de la belle
lumière d’une journée finissante. Mais Nous les coyotes accumule aussi les maladresses d’un
premier film, avec une histoire assez convenue et des personnages sans surprise (l’émancipation
d’une jeune fille de bonne famille en compagnie d’un loser au grand cœur), et des astuces de
réalisation pour camoufler un faible budget qui transforment à la longue de jolis plans en
gimmicks répétitifs. Cependant, par la grâce des comédiens, Morgan Saylor et McCaul Lombardi
(déjà vus dans Homeland pour l’une et dans American Honey pour l’autre) et de la dolce vita
californienne, un certain charme opère et le jeune couple se révèle attachant. Le film finit par se
confondre avec ses personnages, laissant percer une naïveté touchante à défaut d’être
rafraîchissante.
Nous les coyotes (We the coyotes), de Hanna Ladoul et Marco La Via, avec Morgan Saylor, McCaul
Lombardi, Betsy Brandt, Khleo Thomas, Lorelei Linklater… France, Etats-Unis, 2018. Présenté à la
sélection ACID au 71e Festival de Cannes.
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Marion Haudebourg

Dans la terrible jungle, de Caroline Capelle et
Ombline Ley
Entrées de chant

Pour ceux qui se demandent, oui, Dans la terrible jungle emprunte son titre au Lion est mort ce
soir, revisité en version rap en conclusion. Car de musique il est beaucoup question dans ce film à
mi-chemin entre documentaire et fiction. Les deux réalisatrices nous plongent au coeur d’un IME
(institut médico-éducatif), avec ces jeunes handicapés, à des degrés divers, en formation pour
intégrer un Esat (établissement et service d’aide par le travail). Mais de leurs handicaps ou, plus
généralement, de leurs parcours personnels, il n’est pas question. C’est un exercice d’immersion,
sans contexte. Des instants de vie, typiques des adolescents lambda, pétris de questions sur leur
avenir un peu bouché (« Après l’IME, c’est soit l’Esat soit c’est tout », dit l’une), sur la manière
d’aborder une fille ou de s’oublier dans les histoires d’amour télévisées. Les moments de groupe
sont essentiellement dévolus à la formation, et, dans des plans aux cadres très travaillés,
l’humour se glisse par une entrée de champ incongrue, un arrière-plan surprenant, laissant
entrevoir que l’on n’est pas dans le documentaire pur. L’humour vient aussi de la tchatche de
certains, du burlesque d’autres. Mais le plus surprenant, c’est leur rapport à la musique. Dans de
longues impro, l’une chante dans un yaourt parfait, l’autre est la reine des percus. Ces jeunes, qui
ont parfois du mal à s’exprimer, se libèrent par la musique ou par la danse. Ophélie, le
personnage le plus marquant, a l’élocution difficile mais chante parfaitement, et, surtout,
transforme tout, même son corps et son corset ou un sac plastique, en instrument pour rythmer
ce film étonnant. Les difficultés ne sont pas occultées, notamment avec les crises de violence de
deux des pensionnaires, qui font face au calme des éducateurs. Une confrontation à l’image du
film, où les plans sont longs et statiques mais au sein desquels le bouillonnement des
personnages prend toute sa place.
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley, avec Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir,
Médéric Sergott… France, 2018. Présenté à la sélection ACID au 71e Festival de Cannes.
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[…]
ACID
L’Amour debout, de Michaël Dacheux
Bad Bad Winter, d’Olga Korotko
Cassandro the Exotico !, de Marie Losier
Dans la terrible jungle, de Caroline Capelle et Ombline Ley
Il se passe quelque chose, d’Anne Alix
Seule à mon mariage, de Marta Bergman
Thunder Road, de Jim Cummings
Un violent désir de bonheur, de Clément Schneider
Nous, les coyotes, de Hanna Ladoul et Marco La Via
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Vincy Thomas

Pour sa 26ème édition, les cinéastes de l'ACID propose un programme de 9 longs
métrages, enrichi d'une séance spéciale « ACID Patr imoine » et d'un focus sur le cinéma
portugais, l'ACID TRIP #2. Au total 12 films, dont 10 premiers longs, seront présentés
dans la sélection "off" du festival de Cannes.
Sélection
L'AMOUR DEBOUT de Michaël Dacheux (France)
avec Paul Delbreil, Adèle Csech, Samuel Fasse, Jean-Christophe Marti, Thibaut Destouches, Shirley
Mirande, Pascal Cervo, Françoise Lebrun
BAD BAD WINTER de Olga Korotko (Kazakhstan)
avec Tolganay Talgat, Marat Abishev, Zhalgas Zhangazin, Nurgul Alpysbayeva, Tair Magzumov
CASSANDRO THE EXOTICO ! de Marie Losier (France) avec Cassandro – Documentaire
DANS LA TERRIBLE JUNGLE de Caroline Capelle & Ombline Ley (France)
avec Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir, Médéric Sergott, Ophélie Dufromentel, Alexis Dardenne,
Émeline Colard, Valentin Dufour
IL SE PASSE QUELQUE CHOSE de Anne Alix (France)
avec Lola Dueñas et Bojena Horackova
SEULE A MON MARIAGE de Marta Bergman (Belgique)
avec Alina Serban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Ramu, Viorica Tudor,
Johan Leysen, Karin Tanghe, Jonas Bloquet
THUNDER ROAD de Jim Cummings (Etats-Unis)
avec Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson, Chelsea Edmundson, Macon Blair, Bill Wise
UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR de Clément Schneider (France)
avec Quentin Dolmaire, Grace Seri, Francis Leplay, Franc Bruneau, Vincent Cardona
NOUS, LES COYOTES / WE THE COYOTES de Hanna Ladoul & Marco La Via (France/Etats-Unis)
avec Morgan Saylor, McCaul Lombardi, Betsy Brandt, Khleo Thomas, Lorelei Linklater, Cameron
Crovetti, Nicholas Crovetti, Vivian Bang, Ravil Isyanov
Acid Trip #2 Portugal
VERÃO DANADO de Pedro Cabeleira
avec Pedro Marujo, Lia Carvalho, Ana Valentim, Daniel Viana, Sérgio Coragem
TERRA FRANCA de Leonor Teles
Documentaire
COLO de Teresa Villaverde
avec Joao Pedro Vaz, Alice Alergaria, Beatriz Batarda, Clara Jost, Tomas Gomes
Séance spéciale - Mai 68
REPRISE de Hervé Le Roux
Avec : Georges Abbachi, Edmond Adler, Jean-Louis Blanc et Pierre Bonneau - Documentaire
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Depuis 2010, la Queer Palm récompense un long métrage et un court-métrage présenté
au Festival de Cannes (toutes sélections confondues) qui traiterait avec brio d'une
thématique altersexuelle. Créée par le journaliste Franck Finance-Madureira, la Queer
Palm est aujourd'hui encore parrainée par les réalisateurs de Théo et Hugo dans le même
bateau, Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Les éditions précédentes, la Queer Palm
est revenue à 120 battements par minute, Les Vies de Thérèse, Carol et Pride.

Cette semaine, les organisateurs ont dévoilé la liste des 15 longs métrages en lice pour le
Graal. Et une fois n'est pas coutume, on retrouve (avec plaisir) beaucoup de Français sur
cette short list. Pour rappel, le jury sera présidé par la productrice Sylvie Pialat (L'Inconnu
du lac, Timbuktu). Elle sera accompagnée du programmateur et coordinateur du prix
Premio Maguey du Festival de Guadalajara, Pepe Ruiloba, de l'actrice, monteuse et
productrice Dounia Sichov, du réalisateur Morgan Simon et du journaliste néerlandais
officiant au Hollywood Reporter Boyd van Hoeij.

[...]

Acid
- L’Amour debout de Michaël Dacheux
- Cassandro the exotico de Marie Losier
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[...]
Le réalisateur français, qui a commencé sa carrière au milieu des années 80 avec
plusieurs courts métrages, signe donc son premier long en 1993. A la belle étoile, qui
réunit notamment Mathieu Demy, Chiara Mastroianni et Julie Gayet, dresse le portrait
d'un jeune homme de 17 ans à la recherche de l'amour, croisant le chemin de plusieurs
femmes participant à son éducation sentimentale. Le film fut présenté au Panorama de
la Berlinale 1994 ainsi qu'à l'ACID à Cannes. Sept ans plus tard, son deuxième long
métrage Banqueroute, toujours avec Mathieu Demy, suit les aventures d'un courtier en
Bourse qui a ruiné son entreprise. Il est en compétition officielle à Rotterdam et à
nouveau à l' ACID.
[...]
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Vincy Thomas

Une Palme d'or pour La vie d'Adèle, deux Grands prix du jury pour Juste la fin du
monde et 120 battements par minute, un prix de la mise en scène Un certain regard
pour L'inconnu du lac, sans oublier Carol, Les vies de Thérèse, Kaboom... le festival de
Cannes depuis quelques années a suivi le mouvement sociétal et cinématographique
(les Oscars ont récompensés Moonlight l'an dernier, Une femme fantastique et Call Me
By Your Name cette année): l'homosexualité et plus globalement la culture Queer se
sont invités dans les sélections comme dans les palmarès. Les cinéastes, hétéros ou
LGBTQI, y trouvent des sujets forts pour des genres variés et des films engagés.
2018 ne fait pas exception. Le queer sera à la mode. Il sera même banalisé, ce qui ne
peut que nous satisfaire. Il sera aussi "transgenre".
Yann Gonzalez nous plongera ainsi dans le milieu porno gay de la fin des années 1970
avec Un couteau dans le cœur (compétition), tandis que Christophe Honoré nous
conviera à une romance dramatique gay (et homoparental) du début des années 1990
avec Plaire, Aimer et courir vite (aussi en compétition). Les amours (de jeunesse)
tourneront aussi dans L'amour debout de Michaël Dacheux (Acid). A bas les étiquettes!
Côté beaux mecs (et tendance marginal) on sera séduit par les plastiques Felix Maritaud
et Eric Bernard dans Sauvage de Camille Vidal-Naquet (Semaine de la critique). Dans un
registre plus homoérotique qu'homosexuel, Diamantino de Gabriel Abrantes & Daniel
Schmidt se concentrera sur le culte du corps masculin d'un sportif (en l'occurrence celui
de Carloto Cotta). Le sport et le corps sont aussi à l'honneur du documentaire de Marie
Losier, Cassandro, The Exotico (ACID). Ici on plonge dans l'univers des catcheurs gays.
[...]
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Wyzman Rajaona

[…]

Pour rappel, Girl fait suite à 120 battements par minute (2017), Les Vies de Thérèse
(2016), Carol (2015) et Pride (2014). Le film de Lukas Dhont avait pour principaux
adversaires Carmen et Lola d'Arantxa Echevarria, Cassandro the Exotico de Marie Losier,
Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, Plaire, aimer et courir vite de Christophe
Honoré et Rafiki de Wanuri Kahiu.

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

9 MAI 2018

Salomé Lamas

C’est toujours un plaisir de se poser sur son clavier pour écrire à propos de films. Toujours. Je
n’ai pas l’occasion de le faire tous les jours, c’est vrai, parce que je suis souvent occupée.
Vous aussi j’imagine, vous avez votre vie. On est pris par la vie, le temps. On est là, du soir au
matin, à expérimenter tout en respirant. Bref, il se passe des choses quoi. C’est le propre de
l’existence, qu’il se passe des trucs. Eh bien devinez quoi ? On n’en fait pas un film pour
autant. En tout cas, ça, c’était la norme jusqu’à…
Il se passe quelque chose, par Anne Alix, un film sélectionné à l’ACID 2018.
Au début de ce film, on retrouve Irma (Bojena Horackova), sur le pont d’Avignon. Irma n’est
pas venue pour danser en rond mais pour se suicider. C’est Dolorès (Lola Duenas) qui la voit
et la sauve de son funeste destin. Le soir, quand elles se retrouvent dans une chambre
d’hôtel, leur destin se croise : Irma est une veuve bulgare d’une cinquantaine d’années que
plus rien ne retient dans ce monde. Son acte désespéré, c’était un peu le dernier clin d’œil
qu’elle pouvait faire à son mari disparu. Dolorès, elle, croque la vie à pleines dents. Sur les
quarante ans, elle travaille dans le tourisme et est en mission en ce moment même. Son
but ? Trouver des endroits gay-friendly sur la Côte d’Azur pour son prochain guide
touristique. Notez bien cette part de l’intrigue, elle est très importante. (Non, elle ne l’est
pas, mais on nous fait bien croire que si alors moi aussi je m’y mets.) Du coup, Dolorès se dit
qu’elle peut se faire une copine et redonner gout à la vie à Irma et décide donc de l’emmener
sur les routes avec elle. Le reste de l’histoire… ne raconte pas vraiment cette histoire.
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Déjà, le film ne s’ouvre pas vraiment sur Irma et son deuil. Il s’ouvre sur un groupe de
ghostbusters mais non, ce n’est pas un énième remake de la célèbre franchise. On a juste une
team de personnes avec un fort accent provençal dans une habitation délabrée qui essayent
d’entrer en communication avec des esprits et sont à la recherche du paranormal. Aucun
souci avec ça en particulier. Mais ne vous attachez juste pas trop à eux puisqu’on ne nous les
présente pas, on ne donne pas de contexte, et qu’ensuite, on passe à Avignon et Irma et
qu’on ne revoit nos amis du paranormal qu’une seule fois dans le film, sans connexion
toujours. On pourrait aisément penser que des rushs d’un autre film – plutôt amateur – se
sont retrouvés greffés dans la mauvaise time line de montage. Apparemment non. On n’en
saura pas plus.
Et ça, ce n’est qu’une des nombreuses fois où on s’interroge sur le déroulé de la narration de
ce film qui est une fiction suivant ces deux femmes aux destins uniques et scénarisés.
Pour faire simple, on ne nous explique pas ce qu’il se passe la plupart du temps. Le chemin
que je vous ai donné en début de post, c’est bien celui auquel semble vouloir tenir la
réalisatrice de cinéma dans un premier temps, puis dans un second, après avoir visiblement
changé d’avis, puis une dernière fois, après avoir emprunté un autre chemin. Et entre
temps ? Je ne dirais pas qu’on a de tout. On a des trucs qui se passent. Après de là à dire qu’il
se passe quelque chose… C’est plus compliqué.

Petit point de contexte : Anne Alix est, de tradition, plus réalisatrice de documentaire que de
fiction. Le documentaire, à ne pas confondre avec le reportage, est un art très compliqué, qui
demande de raconter une histoire aussi maitrisée qu’une fiction mais dans un cadre réel
avec de vraies personnes, ce qui rend l’exercice très compliqué à maitriser. Il y a, ensuite,
plusieurs façons de faire du documentaire, dont le cinéma direct. Le cinéma direct revient à
filmer le réel dans son ensemble et à en présenter une vérité, et comme le documentaire
implique la subjectivité du/de la réal, cette vérité provoquera diverses émotions selon la
mise en scène choisie des éléments filmés. En France, vous connaissez Strip-Tease, une
émission qui n’hésite pas à montrer une vérité crue et qui fait tendre le spectateur vers une
gamme d’émotions particulières comme vous en avez peut-être fait l’expérience. (Oui, en
général, c’est la grande gênance et le malaise, oui.)
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Bon, et bien là, en regardant Il se passe quelque chose, par moments, on dirait qu’on a
affaire à un épisode de Strip-Tease avec des portraits de gens-tout-le-monde vivant de le
sûûûûûd avé l’accent cong, c’est très important de ne montrer que des gens qui parle fooort
là, putaing, ça chante quoi. Mais on dirait qu’on est dans Strip-Tease par moment seulement.
Si vous suivez, avant, je vous ai dit qu’on avait aussi l’impression de regarder un film de
fiction de cinéma. Et puis je vous ai aussi dit qu’on avait l’impression d’avoir glissé sur un
podcast Youtube de chasse aux fantômes pendant quelques minutes. Alors ? Au moins, on
sait que le titre ne nous ment pas : il se passe plein de trucs. Le problème c’est qu’on s’y perd
complètement.

Au départ, il faut saluer l’idée du synopsis de base, les deux personnages semblent
totalement originaux et prometteurs, elles sont intéressantes, différentes. Pour une fois
qu’on nous dépeint deux personnages féminins principaux qui ne sont pas stigmatisés, on
s’attend à se prendre de passion en suivant leur épopée. Elles sont touchantes, humaines,
drôles, tristes, et très justes. Horackova et Duenas sont exceptionnelles d’authenticité et
semblent pouvoir porter ces deux personnages de femmes très loin. Finalement leur chemin
n’est pas le principal intérêt, c’est un vecteur pour… montrer qu’il s’en passe des trucs en
Provence. Enfin, peut-être, enfin j’crois. En fait, c’est dommage, mais je n’arrive pas à définir
cela autrement. J’ai pu suivre leurs deux vies temporairement, d’un point à A à un point B
pendant un peu moins d’une heure et demie de film mais finalement, alors qu’on nous
propose des moments très forts émotionnellement et parlants pour chacune, on se désattache très rapidement et très souvent pour passer sur les portraits de gens qu’elles croisent
ou pour d’autres moments plus ou moins contemplatifs.

Et ces va-et-vient sont aussi techniques malheureusement. Qu’on s’entende, tourner en
IMAX avec 250 millions de dollars pour faire des effets spéciaux en post-prod, c’est très bien,
les images sont ouf. Mais vous pouvez quand même faire un film de merde, ça arrive tous les
mois (je tousse, je tousse et ne pointe aucun film récemment sorti du doigt). En tout cas,
vous pouvez faire des films moyens ou nuls avec un gros budget et une magnifique image et
vous pouvez faire un film fabuleux avec un 5D Mark III en lumière naturelle. Ce qui compte
c’est la vision, de savoir raconter une histoire, aussi bien à travers son scénario et ses
personnages que par ses choix de mise-en-scène visuelle. Du coup, ça implique de connaître
les règles du cinéma, éventuellement de savoir les briser, pour que tout ait du sens. Alors là,
même avec un petit boitier, ça peut être très beau et raconter des histoires fabuleuses.
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À l’évidence, dans le documentaire, on fait plus rapidement fit de tout le côté propret et
mise-en-scène. Même si un documentaire doit s’écrire des mois à l’avance, chaque séquence
étant écrite et planifiée, le jour J, on se retrouve soi-même avec sa micro équipe, son genstout-le-monde qui n’est pas acteur-trice et il faut être mobile, s’adapter, et tourner dans des
conditions rapides et changeantes. Alors forcément, on n’a pas le même rendu esthétique
souvent, et ça ne pose pas problème : notre cerveau l’accepte, on n’a aucun problème avec
ça et notre attention est entièrement rivée sur la réalité qu’on nous montre et l’histoire qui
va avec.
Et bien ici, on sent trop le passé docu d’Anne Alix et on est en même temps trop dans un film
de cinéma pour l’accepter. Ça fait sortir du film à plusieurs reprises. Pourtant, on est en
Provence, dans des décors naturellement a) sublimes ou b) pittoresques ou c) extrêmement
urbains et en activité. Y’a de quoi faire du beau ou de l’intrigant même avec des bouts de
taule. Et là ça ne fonctionne pas. On a quelques plans qui sont des tableaux et tout autour
c’est fait à la va-vite, très brouillon et ça ne se marie pas toujours bien. Les cadres ne sont pas
forcément travaillés, parfois pas du tout, alors qu’on n’est pas dans un documentaire, on a le
temps de les prévoir et d’utiliser les décors naturels. Parfois on a des coups de zoom
impromptus, des plans qui s’éternisent comme si on s’était dit « filmons ce truc-là, c’est
beau, on en tirera quelques secondes en insert » et finalement on utilise le rush
grossièrement sans couper avec le mouvement de caméra en bonus. C’est dommage.
L’histoire fictive d’Irma et Dolorès est pleine de poésie et d’émotions diverses et on nous
ramène parfois trop grossièrement dans le réel. Alors qu’on pourrait s’y trouver tout en
restant dans quelque chose d’uniforme et qui nous emporte dans la vérité qu’on nous
propose. C’est ça qui rappelle le côté Strip-Tease. Et c’est ça qui pêche.
On a choisi seulement des personnes réelles ou ancrées dans ce qu’on s’imagine du réel qui
représente certains stéréotypes et clichés… Et je sais un tout petit peu de quoi je parle ayant
passé vingt ans en Provence. Je dis ça, je dis rien. C’est bien simple, à certains moments
j’étais tellement déconnectée du film de cinéma que j’avais l’impression d’avoir ma caméra
au poing pendant mon adolescence quand on s’arrêtait dans le restau ou la bodega du coin
pendant les vacances d’été et que je filmais tout ce qu’il se passait pour faire du souvenir.
Certes c’est pas comme ça tout le film. Mais, c’est là. Et personne n’est venu pour voir le film
de vacances que n’importe quel cousin qui touche un peu sa bille en appareil photo/caméra
(le même que celui qui est le photographe officiel de tous les mariages de la famille) est
capable de monter.
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En somme, on a un problème de cohérence globale, on comprend qu’Anne Alix avait écrit
une fiction de cinéma d’abord dans laquelle certains des chemins narratifs sont là sans être
plus expliqués ou assumés que ça, car justement, on est finalement partis sur ces récits
documentaires qui racontent des histoires totalement différentes et dans des formats
audiovisuels qui n’ont rien à voir. Ainsi, on note notamment un motif récurrent dans l’histoire
d’Irma et Dolorès qu’est celui de la menace masculine (qui semble sortie de nulle part) : en
effet, souvent l’une ou l’autre se retrouve confrontée à un groupe d’hommes et sans que l’on
ne comprenne pourquoi, ces scènes sont pesantes, la musique est sombre, avec un air
angoissant, et pourtant, il ne se passe rien mais à chaque instant on a peur de l’agression.
C’est étrange quand par ailleurs Dolorès semble naviguer très facilement dans le milieu
masculin et auprès des personnages de sexe opposé et Irma vit même une histoire naissante
et poétique, sans avoir de passé de violence physique lié à un homme. Et pareille pour cette
histoire de guide gay-friendly. L’excuse absolue parce que rien de chez rien ne tourne autour
de ça dans l’intrigue. Ça sert juste, à un moment, à mettre mal à l’aise parce qu’on comprend
que dans le Sud là, cong, on a rien contre les homos hein mais voila quoi cong. Sérieux. C’est
tout. Alors certes, ce n’est pas le propos du film, mais c’est moyen quand même.
Est-ce qu’on a donc oublié une partie de l’histoire à nous raconter ? Est-ce que la part
documentaire, chasse aux fantômes et autre ont pris trop d’importance pour éluder des
points de contextes importants ou des parts narratives et articulations indispensables pour
comprendre un scénario complet ? Surtout pour des portraits longs et finalement qui en
disent peu sur chaque nouveau personnage. On éprouve une vague empathie à cause du
pathos provoqué par le personnage en lui-même mais, dans leurs vies à eux, finalement, il ne
passe rien de notable. Il n’y a rien de sensationnel qui vienne suffisamment couper avec
l’aventure d’Irma et Dolorès. Il y a, parfois mais pas toujours, un élément d’anecdote fort qui
peut émouvoir ou interpeller mais raconté dans l’inaction quasi totale.
Il se passe quelque chose, c’est tout ça, trop tout ça à la fois, pour qu’on explore toutes les
thématiques qui nous sont proposées en tant que spectateur, et pour qu’on s’attache ou
s’investisse dans une histoire ou l’autre car tout est trop décousu. Alors il y a un plan qui
résume parfaitement cela. Dolorès se regarde dans un miroir qui se réfléchit dans un miroir
qui se réfléchit dans… vous avez compris. Et bien ce plan-là nous montre que oui, Anne Alix
maitrise ses cadres, qu’elle n’a donc pas fait d’erreurs et peut être aussi que c’est ce qu’il faut
comprendre ici, que tout s’imbrique. Mais il ne suffira pas d’un plan métaphorique pour le
faire entendre à son spectateur, surtout un spectateur qui n’est pas là pour analyser au plan
près chaque séquence le film auquel il assiste. Et surtout quand elle n’accorde ce soin qu’à un
plan tous les quarts d’heure ou plus.
Il y a à l’évidence une maitrise de la construction scénaristique et de la construction de
personnages mais au lieu de nous proposer un voyage, on nous propose une dizaine de récits
qui s’entrecroisent, ne se rencontrent pas forcément et semblent parfois même provenir
d’un autre univers que le précédent. De fait, si on peut reconnaître en découpant
chirurgicalement de bons aspects, il se passe littéralement trop de choses pour apprécier
l’aspect général que composerait le film global s’il avait pris une seule direction.
Il se passe quelque chose, d’Anne Alix avec Lola Dueñas et Bojena Horackova. 1h41. Date de sortie
en salles inconnue.
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Julien Lada

Comme chaque année, alors qu’arrive tranquillement la mi-festival, on commence à
culpabiliser de ne pas assez parler de l’ACID, la sélection de l’Association des Cinéastes
indépendants. Souvent pleine de petites pépites qui passeraient sur nos radars lors de leur
sortie en salles, l’ACID est un lieu de refuge pour les petits films aux grandes idées, les projets
fois et fauchés, les freaks dans l’ombre des mastodontes de la Croisette. Chaque année offre
avec elle sa petite découverte qui nous reste en tête jusqu’au moment des bilans,
concurrençant des poids beaucoup plus lourd.
L’édition 2018 de l’ACID nous avait déjà livré Cassandro the Exotico !, documentaire en 16mm
de Marie Lozier sur une star du catch homosexuelle au Mexique, portrait touchant d’un
homme ayant construit et détruit son corps pour son art mais aussi l’affirmation de soi dans
un pays encore fortement marqué par l’homophobie. Ce samedi, c’est une autre claque qui
nous est venue de la salle confidentielle mais chaleureuse du Studio 13 : Thunder Road de
Jim Cummings.
Le cinéaste y joue également le rôle titre, celui de Jimmy Arnaud, un flic de la NouvelleOrléans qui doit gérer de front la mort de sa mère et son divorce avec la mère de sa fille.
D’un caractère lunaire mais taciturne, en proie à des accès de violence sous sa gentillesse
apparente, Jimmy va peu à peu sombrer sous les coups du destin, se raccrochant à l’espoir
d’obtenir la garde alternée du fruit de ses entrailles (fallait pas qu’elle s’en aille).
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Dit comme ça, on pourrait penser que Thunder Road est un de ces drames sociaux édifiants
mais un peu plombant. Sauf que Jim Cummings n’est pas le genre à se contenté d’un
succédané de Kramer contre Kramee. Son film est une dramédie traversée par un sens de
l’absurde et du burlesque absolument fabuleux, désamorçant tout écart larmoyant par des
scènes d’une drôlerie fabuleuse.
Il en va ainsi d’une scène d’ouverture merveilleuse, un plan-séquence de 10 minutes
complètement fou sur des funérailles qui tournent mal, et qui laisse entrevoir les immenses
qualités du film. Avec un sens du timing et du rythme particulièrement ciselé, Cummings
dresse un portrait mental de l’esprit labyrinthique de son double de fiction, culminant sur un
passage hilarant dans lequel il danse sur le morceau de Bruce Springsteen qui donne son
nom au film… mais sans la musique. C’est hilarant, touchant, un peu inquiétant, le tout à la
fois. Si vous voulez avoir un ordre d’idée de ce que cela peut donner, cette scène est un quasi
remake d’un court-métrage que Jim Cummings à réalisé il y a trois ans, et qui sert de matrice
pour comprendre l’essence même de son projet. Ça dure douze minutes, et tout y est déjà.
Le reste du film sera de cet acabit, tour à tour d’une grande poésie, d’une tendresse
profonde dans la manière avec laquelle Jimmy essaie de renouer le plus simplement du
monde avec son enfant, mais aussi d’une certaine dureté, le film ne nous épargnant pas
quelques séquences difficiles.
Sans jamais renoncer à sa folle liberté de ton, Thunder Road surprend par son sens de
l’équilibre, par sa capacité à ne jamais choisir la solution de la facilité que peuvent prendre
certains films du genre aux héros décalés. Cummings y fait preuve, pour son premier longmétrage, d’une maturité d’écriture impressionnante (plusieurs plans séquences, jamais
gadgets, sont d’une précision remarquable), qui tire le meilleur de chaque situation.
À travers son double à l’écran, Cummings déploie dans son film un univers-monde qui ne
cède jamais à la caricature et exploitant une brillante variété de tonalités comiques, du
burlesque au cringe humor, le tout sans excès. À la fois doux et gentiment abrasif, naïf et
réaliste, Thunder Road marque la naissance d’une vraie patte, d’une superbe proposition de
cinéma, et d’un nom à suivre de très près pour l’avenir du cinéma indépendant. La courte
mais mémorable apparition de Macon Blair, totem du ciné fondé US ces dernières années, a
à ce titre valeur d’adoubement symbolique. Ce serait la moindre des choses.
Thunder Road, de et avec Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson…, date de sortie en salles
encore inconnue.
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David Ezan

On connaissait déjà Marie Losier depuis la sortie de son premier long-métrage documentaire
The Ballad of Genesis and Lady Jaye en 2011, sorte d’étude fantasque et frénétique d’un des
couples les plus punk de l’histoire, et on ne la remerciera jamais assez d’avoir mis en lumière
l’incroyable Genesis P-Orridge de cette façon. C’est donc tout naturellement qu’on la
retrouve aujourd’hui avec le personnage de Cassandro qui, comme Genesis, incarne un idéal
iconoclaste défiant les principes de prédétermination ou de genre pour se laisser aller à ses
fantasmes.

Entièrement tourné sur pellicule, Cassandro the Exotico! est un petit enchantement,
sélectionné « à l’unanimité » par le jury de l’ACID. Il est d’abord important de préciser que sa
réalisatrice, Marie Losier, est avant tout une artiste contemporaine dont les travaux filmiques
ont été exposés en Europe et aux États-Unis. Son travail consiste surtout à effectuer des
portraits d’artistes en prenant le contrepied des documentaires académiques qui pullulent
un peu partout. Les films de Marie Losier, en se nourrissant toujours des sujets filmés, sont
donc profondément créatifs et singuliers. Son approche non conventionnelle du
documentaire la mène sur des terrains proches d’un certain cinéma d’avant-garde qui a
connu son heure de gloire entre les années 1970 et 1980, s’inspirant des mouvements de la
contre-culture pour s’essayer à des collages expérimentaux. Cassandro the Exotico! se sert de
la liberté de fond et de forme que lui accorde le format documentaire pour faire de la poésie.
Il fallait bien un personnage aussi exubérant et charismatique que Cassandro pour que
l’ambition de Marie Losier porte ses fruits. Il fallait aussi une confiance mutuelle, une
complicité entre filmeur et filmé pour que la magie opère. La cinéaste nous confie que son
amitié avec Cassandro dure depuis six ans (en fait, depuis la sortie de son précédent longmétrage) et qu’elle l’a rencontré lors d’un match de lucha libre (catch mexicain), sport dont
elle ne connaissait rien à l’époque.
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Dans leurs combinaisons moulantes qui appellent un imaginaire brassant super héros kitsch
comme SM, les catcheurs de lucha libre sont des sujets parfaits pour une artiste aussi
passionnée par l’underground que Marie Losier. S’ajoutant à cela, la particularité de
Cassandro est d’avoir imposé son homosexualité dans un milieu où la virilité prime. Après
s’être fait accepter par la communauté, après avoir prouvé son grand talent de performeur
pendant des années, vient un temps où la décroissance physique de Cassandro ne lui permet
plus de monter sur le ring. Le bouleversement est total pour celui qui a sûrement davantage
vécu à travers les yeux du personnage queer qu’il s’est créé, et le film de Marie Losier capte
cette détresse avec sensibilité. Jouant sur différents régimes d’images, la cinéaste y insère
même des échanges sur Skype – remplaçant les traditionnels entretiens face caméra – qui
donnent au film un aspect étonnamment intime. Contrairement au retrait permanent qu’elle
s’imposait face au couple dans The Ballad of Genesis and Lady Jaye, Marie Losier s’inscrit
directement dans Cassandro the Exotico! en tant que personnage à part entière, que «
femme à la caméra » qu’on entend rire ou tenter de rassurer son ami en peine. Cette
proximité rend aussi le film plus humain au-delà de ses nombreux artifices, d’autant plus que
la cinéaste tourne seule avec caméra et micro – fait d’ailleurs surprenant quand on voit la
grande qualité plastique de son travail. Dans un tourbillon de collages et d’images
accélérées, on assiste donc à un défilé de costumes affriolants et de parfum aspergé unique
en son genre, puis on s’émerveille devant ces matchs scénarisés qui sont en réalité plus
proches de la performance artistique que du sport véritable malgré les graves blessures
qu’on y risque. Cassandro nous apparaît comme un artiste total ayant troqué sa vie pour
celle de son personnage au point qu’il le devienne littéralement, qu’il s’y confonde. La
cinéaste privilégie l’image plutôt que la parole, et c’est tant mieux, car c’est aussi ce que fait
Cassandro : s’il a choisi la lucha libre, c’est parce qu’il n’y a « pas besoin de parler » : il faut
passer à l’action, frapper, voler ou danser.

On est donc ravis que l’ACID puisse montrer ce film atypique et sensible sur le destin d’un
rêveur complexé devenu icône transgenre à la Divine. Cassandro the Exotico!, sans jamais se
contenter de son seul sujet, est surtout un documentaire profondément cinématographique
qui superpose plusieurs années d’archives intimes et explore sans cesse le mythe de son
personnage. Entre autres tableaux fantaisistes et catch endiablé, ce que Marie Losier nous
donne à voir est très précieux puisqu’il s’agit aussi de l’apprivoisement mutuel entre un
cinéaste et son sujet.
Cassandro the Exotico!, de Marie Losier. Avec Cassandro the Exotico. 1h13. Sortie prévue le 5 décembre
2018.
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Antoine Glémain

Dans le film Seule à mon mariage, Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle,
s’embarque vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en
Belgique avec trois mots de français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et
celui de sa fille.
Beau portrait, tout en finesse, d’une jeune femme, jouée par Alina Serban – une véritable
révélation. Entre Roumanie et Belgique, elle s’affirme d’autant plus librement comme
Rom qu’elle fait tout pour échapper à une identité déjà tracée. Le film chemine d’une
manière imprévisible, à l’image de son héroïne et, à vrai dire, des autres personnages
qu’elle est amenée à croiser et que la réalisatrice se garde de jamais juger.
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Produit par Frakas Productions, le film compte parmi ses acteurs principaux la jeune
Roumaine Alina Serban et le Belge Tom Vermeir que l’on a déjà pu voir dans Belgica de
Felix van Groeningen. « Seule à mon mariage » est la première fiction de Marta
Bergman, diplômée de l’Insas. Cette réalisatrice née à Bucarest s’est très rapidement
tournée vers le documentaire. Elle y explore la Roumanie et plus spécifiquement les
communautés Rom. Ses documentaires ont été montrés dans de prestigieux festivals tels
que Visions du réel ou le Leipzig Film Festival.
Alina Serban, née dans une famille Rom en Roumanie, incarne le rôle de Pamela.
Comédienne et metteuse en scène, ses études d’art dramatique l’amènent de Bucarest à
la Royal Academy of Dramatic Art de Londres ainsi qu’à la Tisch School of the Arts à New
York. Très engagée pour la cause de la communauté Rom, elle s’est fait connaître au
théâtre à travers le one woman show I Declare at My Own Risk dont elle est à la fois
l’auteur et l’interprète et qu’elle a déjà joué sur de nombreuses scènes européennes.
Seule à mon mariage est son premier rôle dans un long métrage.

Scénario: Marta Bergman & Laurent Brandenbourger
En collaboration avec Katell Quillévéré, Boris Lojkine
Image : Jonathan Ricquebourg
Montage : Frédéric Fichefet
Son : Quentin Jacques, Frédéric Fichefet, Ingrid Ralet, Emmanuel de Boissieu
Musique : Vlaicu Golcea
Genre : Drame
Durée : 110 min
Pays : Belgique
Sortie estimée : 2018
Acteur :
Alina Serban
Tom Vermeir
Marian Samu
Rebecca Anghel
Viorica Rudareasa
Jonas Bloquet

Achille Ridolfi
Karin Tanghe
Lara Persain
Avec la participation de
Johan Leysen
Marie Denarnaud
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Antoine Glémain

Après 26 ans de vols planés et
d’empoignades sur le ring,
Cassandro, le roi des Exoticos –
ces
catcheurs
gays
qui
dynamitent les préjugés – est
incapable de s’arrêter. Le corps
en miettes, pulvérisé, il va
pourtant devoir se réinventer…
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Avec son film Cassandro The Exotico ! La réalisatrice Marie Losier nous fait pénétrer
dans un univers en effet « exotique », celui des catcheurs de la « lucha libre » qui fait
l’objet d’un véritable culte national au Mexique. C’est un univers de superhéros très kitsch
mais que Marie Losier aborde sous l’angle de la performance artistique contemporaine.
Son film, tourné en pellicule 16mm, s’inscrit lui-même dans la lignée du cinéma
underground de Jonas Mekas, Stan Brakhage, Andy Warhol… Le sautillement de l’image
contribue à son charme fragile.

Pays
France
Année de production
2018
Durée
73 minutes
Un film de
Marie Losier
Scenario
Marie Losier et Antoine Barraud
Image

Marie Losier
Son
Marie Losier et Gilles Benardeau
Montage
Ael Dallier Vega
Production
Tamara Films
Distribution
Urban Distribution
Ventes internationales
Urban Distribution International
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Antoine Glémain
EN UNE DU SITE

L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d’élever sa
fille. Le portrait tragi-comique d’une figure d’une Amérique vacillante.
Jim Cummings est le scénariste, le réalisateur, le producteur, le musicien et l’acteur
principal (dans le rôle du policier à côté de ses pompes) de ce premier film Thunder
Road, au ton original et décalé, aux frontières du mélodrame et de la comédie. Tout
se concentre sur son personnage qui fatigue en même temps qu’il émeut et séduit…
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Antoine Glémain
EN UNE DU SITE

Loin de l’épicentre de la Révolution française, le couvent du jeune moine Gabriel est
réquisitionné comme caserne par les troupes révolutionnaires. Une cohabitation
forcée entre moines et soldats s’ensuit, qui ne laisse pas Gabriel indifférent aux idées
nouvelles.
La Révolution française, revécue dans un coin de verdure de la vallée de la Roya
(encore resserré par le cadre du format 1 :33 et le minimalisme des moyens de la
reconstitution historique) et réinterprétée dans une version franciscaine/hippie.
Improbable projet.
Tant qu’à parler de révolution, je préfère citer ces derniers mots dans Le Livre
d’image de Jean-Luc Godard :
« Et même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré, cela ne changerait rien
à nos espérances. Les espérances resteraient, l’utopie serait nécessaire. »
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Antoine Glémain

Amanda et Jake s’aiment et veulent tout (re)commencer à Los Angeles. Sauront-ils
faire les bons choix ? Les vingt-quatre premières heures de leur nouvelle vie vont les
emmener de surprises en déconvenues d’un bout à l’autre de la ville.
Même s’il visite un territoire déjà maintes fois parcouru par le cinéma, le film a pour
lui une appréciable fraîcheur. Mais, après avoir montré (un peu) l’envers du « rêve
américain », une précarité généralisée, il entretient le culte de son renouvellement
d’une manière qui m’a semblé bien naïve.
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Antoine Glémain

Après le décès de sa grand-mère, la fille d’un riche homme d’affaires retourne dans
sa ville natale. Elle reçoit la visite d’anciens camarades de classe, mais leurs
retrouvailles prennent une tournure inattendue.
Le premier film d’Olga Korotko est très cru dans la description des déchirements
sociaux et du délitement moral du Kazakhstan d’aujourd’hui. Malgré quelques beaux
plans, je ne peux cependant prétendre avoir été convaincu par le filmage en huisclos.
Avec : Tolganay Talgat , Marat Abishev , Zhalgas Zhangazin , Nurgul Alpysbayeva et Tair Magzumov
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Antoine Glémain

Dans ces notes d’un festivalier, Antoine Glémain présentait ses premières
impressions sur divers films en compétition du festival de Cannes 2018.
Résumé en forme de toile.
Mes films préférés
[…]
•

A l’ACID : Seule à mon mariage de Marta Bergman et Dans la terrible
jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley.

Les films que j’ai mal vus
[…]
Je serais sans doute plus réservé aussi vis-à-vis du film Plaire de Christophe
Honoré (décidément, il continue à m’irriter) qui vaut surtout pour moi par ses
acteurs, en premier lieu Vincent Lacoste. Inversement, j’ai sans doute été trop
sévère sur Heureux comme Lazare d’Alice Rohrwacher et plusieurs films de la
sélection de l’ACID, comme Un désir violent de bonheur.
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[…]
L’Acid, association de cinéastes engagés depuis 1992 pour l’accès de tous à la
pluralité des formes d’écriture, délivre, de son côté, quelques billets pour ses
films projetés au cinéma cannois, Les Arcades. Ces invitations sont à retirer le
matin de la séance, au sein des locaux de l’Acid Cannes à La Malmaison, sur la
Croisette.
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[…]
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Véronique Le Bris
EN UNE DU SITE
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Véronique Le Bris
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[…]
– Reprise de Hervé Le Roux (Acid – Séance spéciale)
Qu’est-ce que c’est ?
Un documentaire sorti initialement en 1996 autour du mai 68 de la figure de Jocelyne,
alors que le travail reprend après une longue grève dans les usines des piles Wonder, à
Saint-Ouen.
Pourquoi on l’attend ?
Parce qu’il fallait bien une belle reprise pour fêter les cinquante ans de mai 68 et que
Reprise (justement…) d’Hervé Le Roux s’apprêter à ressortir en salle le 30 mai prochain.
Cette séance spéciale sera présentée conjointement par l’Acid et la Cinémathèque
Française.
– Cassandro the exotico ! de Marie Losier (Acid)
Qu’est-ce que c’est ?
La star des Exoticos, des catcheurs gays, n’arrive pas à raccrocher malgré un corps
détruit par des années de combats spectaculaires.
Pourquoi on l’attend ?
Attention OVNI. Ce documentaire de Marie Losier met en scène la star du catch gay
mexicain, Cassandro, dans une version réelle, kitsch et délirante de The
Wrestler.
Ça promet.
[…]

À l’Acid, on pourra aussi découvrir L’amour debout de Michaël Dacheux, Bad Bad Winter
de Olga Korotko, Dans la terrible jungle de Caroline Chapelle et Ombline Rey, Il se passe
quelque chose de Anne Alix, Seule à mon mariage de Marta Bergman, Thunder Road de
Jim Cummings, Un violent désir de Bonheur de Clément Schneider, Nous les Coyotes de
Hanna Ladoul et Marco La Via ainsi qu’une deuxième édition de l’Acid Trip au Portugal,
après un voyage en Serbie l’année dernière.
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Corentin Lé
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Corentin Lê
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Gabriel M.

Les cinéastes de l’ACID (l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)
vont présenter à Cannes neuf longs métrages sur la Côte d’Azur. En plus de la
programmation classique, une séance spéciale « ACID Patrimoine » et un focus sur
le cinéma portugais, l’ACID TRIP #2 Portugal, sont prévus.
Neuf films, dont huit premiers longs, seront présentés cette année et accompagnés par
les cinéastes de l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID) et les
équipes des films en parallèle du Festival. Pour cette édition 2018, parmi les onze
cinéastes accueillis à l’ACID, sept sont des femmes.
En 1992, 180 cinéastes signent un manifeste intitulé « Résister ». Dans la foulée, ils
créent l’ACID ou Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion. Depuis 1993,
l’ACID a sa propre programmation au Festival de Cannes. Elle y montre 9 longs
métrages, choisis par une quinzaine de cinéastes de l’association, parmi plusieurs
centaines de films en provenance du monde entier.
L’ACID est une association née en 1992 de la volonté de cinéastes de
s’emparer des enjeux liés à la diffusion des films, à leurs inégalités
d’exposition et d’accès aux programmateurs et spectateurs. Ils ont très
tôt affirmé leur souhait d’aller échanger avec les publics et revendiqué
l’inscription du cinéma indépendant dans l’action culturelle de proximité.
Dans un marché cinématographique où les 10 premiers films occupent
chaque semaine 93% des écrans, les cinéastes de l’ACID soutiennent et
accompagnent chaque année une vingtaine de nouveaux longs
métrages réalisés par d’autres cinéastes, français ou internationaux.
Choisir ces films, c’est pour eux se poser la question du renouvellement
et de la pluralité des regards en donnant de la visibilité à des œuvres
insuffisamment diffusées, et en proposant une alternative à
l’hyperconcentration et au regard unique.
L’édition 2018 promet donc une belle dose d’évasion et de découvertes.
Ausculter le monde, trouver au fond de soi le geste le plus juste pour en
témoigner, le rejeter, puis l’aimer encore et à nouveau. Le filmer en
réinventant sans cesse le regard. Saisir ses névroses carabinées
comme sa folie douce, discerner la force vitale, résistante et libre des
êtres comme la fragilité imprévisible de leur destin et la vanité de leurs
ambitions, mais toujours célébrer quelque part leur délicate et éphémère
beauté de vivants. Ainsi font les cinéastes qui ont frappé à notre porte
cette année, riches de la variété de chacune de leurs propositions
formelles et de chacun de leurs récits.
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Les cinéastes programmateurs pour cette édition 2018 : Aurélia Barbet, Laurent BécueRenard, Karim Bensalah, Marie Dumora, Alice Fargier, Philippe Fernandez, Jean-Louis
Gonnet, Ilan Klipper, Mathieu Lis, Chloé Mahieu, Vladimir Perisic, Lila Pinell, Idir
Serghine, Pierre Vinour.
En 2017, l’ACID a ouvert une nouvelle fenêtre de programmation à
Cannes : l’ACID TRIP, offerte à une association étrangère de cinéastes
indépendants, partenaire de l’ACID, impliquée dans les problématiques
de diffusion et de formation des publics.

Après l’ACID TRIP #1 Serbie en 2017, des cinéastes membres de
l’ACID ont sélectionné trois longs métrages portugais parmi un panel de
films proposés par l’APR, Association Portugaise de Réalisateurs, afin
de mettre à l’honneur le cinéma portugais contemporain. Les films
seront projetés lors du premier week-end du festival, en présence des
cinéastes.

Les errances fêtardes d’une jeunesse qui se cherche un futur. La dérive
d’une famille que les problèmes économiques fait lentement imploser.
La constance inébranlable d’un pêcheur du Tage et des siens. Ce
panorama traversé par les conséquences de la crise qui mine le
Portugal, raconte pourtant en trois films, deux fictions et un
documentaire, l’énergie irréductible d’un peuple. A l’image de son
cinéma, opiniâtre et résilient qui, malgré les difficultés de production,
invente ses propres conditions pour continuer à exister et créer.

La programmation ACID Cannes 2018 :
L’Amour debout de Michaël Dacheux (France – Fiction)
Bad Bad Winter de Olga Korotko (Kazakhstan – Fiction)
Cassandro, the Exotico ! de Marie Losier (France – Documentaire)
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle & Ombline Ley (France – Documentaire)
Il se passe quelque chose de Anne Alix (France – Fiction)
Seule à mon mariage de Marta Bergman (Belgique – Fiction)
Thunder Road de Jim Cummings (Etats-Unis – Fiction)
Un violent désir de bonheur de Clément Schneider (France – Fiction)
Nous, les coyotes de Hanna Ladoul et Marco La Via (France – Etats-Unis – Fiction)
Une séance spéciale du film Reprise de Hervé Le Roux, en partenariat avec La
Cinémathèque du documentaire, est également programmée pour le mardi 15 mai à 14h.
La séance serarésentée par Julie Bertucelli et Régis Sauder.
Une sélection spéciale est également planifiée : la sélection de l’ACID Trip #2 Portugal,
en partenariat avec l’APR.
La programmation ACID Trip #2 Portugal :
COLO – un film de Teresa Villaverde
TERRA FRANCA – un film de Leonor Teles
VERÃO DANADO – un film de Pedro Cabeleira

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

La sélection de l’ACID au Festival de Cannes avait déjà révélé les films suivants
par le passé :
Kaouther Ben Hania – Le Challat de Tunis, Olivier Babinet – Swagger, Sébastien
Betbeder – 2 automnes, 3 hivers, Serge Bozon – L’Amitié, Djinn Carrénard – Donoma,
Benoit Forgeard – Gaz de France, Marielle Gautier, Ludovic & Zoran Boukherma, Hugo
P.Thomas – Willy 1er, Alain Gomis – L’Afrance, Emmanuel Gras – Bovines, Sébastien
Laudenbach – La jeune fille sans mains, Damien Manivel – Le Parc, Ursula Meier – Des
épaules solides, Yolande Moreau et Gilles Porte – Quand la mer monte, Ioanis Nuguet –
Spartacus & Cassandra, Justine Triet – La Bataille de Solférino ou bien encore Patrick
Wang – Les secrets des autres.
A l’heure de la polémique avec les films Netfix bannis de Cannes, l’ACID va donc
permettre de concrétiser les rêves de jeunes cinéastes du monde entier, d’encourager de
futurs talents et de proposer des œuvres originales. La 26e édition de l’ACID Cannes
se tiendra du mercredi 9 au vendredi 18 mai 2018. Après Cannes, les neuf films
sont accompagnés dans divers festivals et soutenus par l’association jusqu’à leurs
sorties en salles. Les séances sont prévues à Cannes dans les salles suivantes : Les
Arcades, Studio 13, Théâtre Alexandre III, Cinéma Le Raimu – MJC Ranguin.
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Gwennaëlle Masle

L’ACID a vécu sa première soirée cannoise de 2018 et le public était largement au
rendez vous. La réalisatrice Anne Alix emporte les spectateurs dans une Provence
inconnue dans Il se passe quelque chose mais déçoit fortement par la mise en
scène trop mécanique.
Le début du film laisse espérer quelque chose d’intéressant avec deux personnages
féminins originaux mais très vite, on se rend compte qu’il est difficile de s’y attacher.
Aucune émotion n’est vraiment provoquée par les actrices, que ce soit leur jeu ou leur
dialogues, rien ne se dégage vraiment des scènes. On ne peut pas enlever le mérite à la
réalisatrice d’avoir expérimenté puisque c’est vraiment ce à quoi ressemble le film : une
expérimentation. Une tentative de cinéma, pas trop mal réussie puisque cela rentre dans
les critères mais du point de vue du public, il est difficile de comprendre comment il peut
être captivé.
Quel est le but de cette histoire ? Après 1h45 à rester dans la salle à essayer de
comprendre, la sortie se fait plutôt vite et dans l’incompréhension. Un voyage initiatique
certes, l’idée est belle mais la multiplicité des longs plans et des travellings sur les
paysages n’arrive même pas à faire voyager tant on s’en lasse. On ne peut pas dire qu’ils
sont vains, mais dans ce contexte là, ils n’apportent rien à l’histoire. Parfois, le mélange
des langues vient sauver le rythme lent du film et donner un charme aux scènes mais il
est vite oublié au profit d’une technique assez mécanique de filmer. De certains plans
ressort même l’impression que la réalisatrice avait noté tous les codes
cinématographiques entre les mouvements caméra et les scènes musicales à reproduire
pour que cela fonctionne mais rien ici n’est efficace dans ces procédés. Le rythme est
mal choisi et la voix off rajoute autant de lourdeur et de superficialité. Même les plans de
danse avec la musique forte, qui sont souvent enivrants au cinéma, sont décevants.
Rien n’est communicatif, rien ne touche. Rien ne se passe. On ne vit rien, on attend.
On remarque tout de même un certain travail sur le son afin de dynamiser le film mais
c’est justement l’effet inverse qui est provoqué. L’artifice se voit tout comme les longs
plans d’illustration qui prennent la place de ceux couramment utilisés en plein dialogue,
qui font d’autant plus perdre de la force au message que la cinéaste souhaite faire
passer.
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Dora Manticello, emblématique restauratrice de La Caravelle dans la calanque de
Ponteau, et toute sa famille, ont participé à un film tourné chez eux et sélectionné au
festival de Cannes. Un long-métrage qui raconte une partie de leur histoire...
Le 9 mai, cette famille martégale va gravir les marches du Palais des festivals à Cannes.
Son typique cabanon "La Caravelle", coincé entre industrie et nature sauvage, a été le
décor de nombreux films et reportages. Mais cette fois, c'est Dora, la gérante, et ses
deux fils qui sont à l'affiche de « Il se passe quelque chose », le premier long métrage
d'Anne Alix qui fera l'ouverture de l'ACID, sélection réservée au cinéma indépendant.
Présenté comme un « road movie » féminin, humaniste et social, le premier long métrage
d'Anne Alix s'est largement inspiré de la véritable histoire de Dora, dont la grand-mère,
immigrée grecque, rêvait d'une vie de spectacle. "Elle a travaillé très dur toute sa vie et
elle m'a dit avant de mourir qu'elle souhaitait que l'on fasse briller son nom, raconte avec
émotion Dora. J'ai réalisé mon rêve et quand je monterai les marches, c'est à elle que je
penserai." Sa grand-mère, dont elle garde toujours le portrait près d'elle, dans son sac ou
épinglé sur les murs de son restaurant.
"C'est dingue!"
Dans le film, Dora joue son propre rôle, restauratrice et voyante. Son fils aîné, associé et
serveur, a lui aussi été "embauché" par la réalisatrice, au départ pour quelques scènes et
au final, pour un peu plus... "C'est dingue, résume Alexandre Violet, 26 ans. Même mes
amis n'en reviennent pas." De son côté, le petit frère de la famille, Angelo, est lui aussi à
l'affiche du film, mais de la bande originale cette fois. Sa chanson, "la réparation", écrite
par Dora, raconte son histoire et celle de ses aïeux.
Tout le monde découvrira le film lors de sa projection officielle le 9 mai. « Il se passe
quelque chose », sortira sur grand écran en août et devrait même être projeté en privé
dans la calanque de Ponteau. Espérons que la présence de Robert Guédiguian, dans le
jury du festival de Cannes cette année, porte chance à ce premier long métrage d'Anne
Alix. Robert Guédiguian qui a souvent tourné à La Caravelle à Martigues et qui, pour la
petite histoire, avait tourné en 1994 son film "À la vie à la mort". Film qui avait été
présenté dans la même sélection de l'ACID. La boucle est bouclée!
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Matthieu Gayet

ù

ACID
L’amour debout de Michaël Dacheux (France), 1er long, produit par Perspective Films
Bad bad winter d’Olga Korotko (Kazakhstan), 1er long, produit par Seven Rivers Cinema
Productions
Cassandro the exotico ! de Marie Losier (France), 2e long, documentaire, produit par
Tamara Films
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley (France), 1er long,
documentaire, produit par Macalube Films
Il se passe quelque chose d’Anne Alix (France), 1er long, produit par Shellac Sud,
distribué par Shellac
Seule à mon mariage de Marta Bergman (Belgique), 1er long, produit par Frakas
Production (Belgique), HiFilm Productions (Roumanie), Avenue B Productions (France) et
Zelila Films (France)
Thunder road de Jim Cummings (Etats-Unis), 2e long, produit par Vanishing Angle
Un violent désir de bonheur de Clément Schneider (France), 1er long, produit par Les
Films d’Argile
We the coyotes de Hanna Ladoul et Marco La Via (France-Etats-Unis), 1er long, produit
par Noodles et Vanishing Angle
Séances Acid Trip :
Verão danado de Pedro Cabaleira, produit par Optec et Videolotion
Terra franca de Leonor Teles, produit par Uma pedra no sapato
Colo de Teresa Villaverde, produit par Alce Filmes et Sedna Films
Séance spéciale :
Reprise d’Hervé Le Roux (France), produit par Les Films d’Ici, ressortie le 30 mai chez
JHR Films
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L’Amour debout / de Michaël Dacheux
Bad bad winter / de Olga Korotko // PF*
Cassandro the Exotico ! / de Marie Losier // CLê ***
Dans la terrible jungle / de Caroline Capelle et Ombline Ley
Il se passe quelque chouse / de Anne Alix // PF°
Mirinda, avant l’aurore / de Nathan Nicholovitch (séance spéciale)
Nous, les coyotes / de Hanna Ladoul et Marco La Via // PF**
Seule à mon mariage / de Marta Bergman
Thunder road / de Jim Cummings
Un violent désir de bonheur / de Clément Schneider // CLê *
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Pour sa 26ème édition, les cinéastes de l'ACID présenteront à Cannes un
programme riche de 9 longs métrages, agrémenté d'une séance spéciale « ACID
Patrimoine » et d'un focus sur le cinéma portugais, l'ACID TRIP #2 Portugal.
Ces 9 films, dont 8 premiers longs, seront présentés et accompagnés par les
cinéastes de l'association et les équipes des films. 11 cinéastes accueillis à
l'ACID, dont 7 femmes !
Voici le texte rédigé pour l'occasion
“Ausculter le monde, trouver au fond de soi le geste le plus juste pour en
témoigner, le rejeter, puis l'aimer encore et à nouveau. Le filmer en réinventant
sans cesse le regard. Saisir ses névroses carabinées comme sa folie douce,
discerner la force vitale, résistante et libre des êtres comme la fragilité
imprévisible de leur destin et la vanité de leurs ambitions, mais toujours célébrer
quelque part leur délicate et éphémère beauté de vivants. Ainsi font les cinéastes
qui ont frappé à notre porte cette année, riches de la variété de chacune de leurs
propositions formelles et de chacun de leurs récits.”
Les cinéastes programmateurs 2018
Aurélia Barbet, Laurent Bécue-Renard, Karim Bensalah, Marie Dumora, Alice
Fargier, Philippe Fernandez, Jean-Louis Gonnet, Ilan Klipper, Mathieu Lis, Chloé
Mahieu, Vladimir Perisic, Lila Pinell, Idir Serghine, Pierre Vinour.
LA PROGRAMMATION ACID CANNES 2018
L'amour debout de Michaël Dacheux
Bad bad winter de Olga Korotko
Cassandro the exotico ! de Marie Losier
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley
Il se passe quelque chose de Anne Alix
Seule à mon mariage de Marta Bergman
Thunder Road de Jim Cummings
Un violent désir de bonheur de Clément Schneider
We the coyotes de Hanna Ladoul et Marco La Via
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Camille Marty

PITCH
Quinzaine des réalisateurs, Semaine de la critique, ACID, les sections paralleles du 71º
Festival de Cannes ont dévoilé leur programmation...
NOTES
Les sections parallèles du Festival de Cannes sont des sections «off» qui ne font pas
partie de la Sélection Officielle (SO) mais ont pignon sur rue au Festival de Cannes qui
publie même leurs horaires de projection dans son dépliant quotidien, bible pratique du
festivalier (qui paraît le soir pour le lendemain) pour aller d’une projection à l’autre,
naviguer de la SO aux sections parallèles, et tenter de composer son programme de la
journée car il y a beaucoup de monde partout….
Les lieux de projection sont propres à chaque section : Espace Miramar pour la SDC,
Théâtre Croisette pour la QR et deux cinémas de la ville proches du Palais des festivals
pour l’ACID.
Le Palais des festivals est réservé aux projections des films de la SO avec son Grand
Théâtre Lumière de 2200 places pour la grande SO et la salle Debussy de 1000 places
adjacente pour la section UCR de la SO (qui n’est pas! une section parallèle même si
cela peut lui ressembler… puisqu’elle est plus casual dans son dress code, possède son
autonomie, sa sélection et son jury).
Au fil des ans, les sections parallèles ont acquis leur autonomie, leur spécificité, leur
programmation, leur processus d’accréditation propre, et parfois même mis en place une
compétition et un jury comme la SDC, la plus ancienne des sections parallèles qui fut
créée à l’initiative des critiques de cinéma (qu’on retrouve souvent dans le jury) et qui a
pour principe de ne présenter que des premiers ou seconds films.
SDC : Semaine de la critique
QR : Quinzaine des réalisateurs
ACID : association ACID

[…]
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ACID
Créée en 1992 par une association de cinéastes
26º Édition
Pas de compétition
du 9 au 18 mai 2018
La nouveauté : l’ACID TRIP #2 : après la Serbie en 2107 (ACID TRIP #1), focus sur le
Portugal en 2018 avec 3 films en partenariat avec l’ARP (association des réal portugais)
A Cannes : dans des cinémas de la ville (privatisés pour le festival)
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Lucile Bellan
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Philippe Descottes

[…]
La Maman toujours debout. Elle fut la vedette de La Maman et La putain
de Jean Eustache, Prix de la Critique internationale à Cannes en 1973. A
74 ans, Françoise Lebrun est au générique de L’Amour debout, de
Michaël Dacheux, sélectionné dans la section ACID (Association du
cinéma indépendant pour sa diffusion).
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Laura Pertuy

Le jury de la Queer Palm en marge du Fetival de Cannes 2018 a
récompensé un premier film ("Girl") que personne n'avait vu venir,
également lauréat de la Caméra d'or et du prix d'interprétation Un
Certain Regard. Un coup de pied dans la fourmilière cannoise où la
communauté LGBTQ+ est encore sous-représentée et où le festival
ne donne toujours pas sa place à ce prix queer.
[…]
Également au programme de cette 71e édition du festival, Un couteau
dans le coeur, deuxième film du réalisateur français Yann Gonzalez
(récompensé par la Queer Palm l'an dernier pour son court métrage, Les
îles), mais aussi Sauvage de Camille Vidal-Naquet, plongée dans le
quotidien d'un prostitué en quête d'amour, et Cassandro The Exotico,
émouvant portrait d'un catcheur gay par la trop rare Marie Losier.
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Elvire Rémand
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26 MARS 2018

Océane Le Moal
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Océane Le Moal
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L'association a dévoilé les films retenus dans le cadre de sa sélection cannoise, qui se
tiendra du 9 au 18 mai.
Après sa nouvelle affiche et le pays mis à l'honneur via sa carte blanche Acid Trip,
l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion a levé le voile sur la programmation
de sa sélection cannoise, qui s'installera sur La Croisette du mercredi 9 au vendredi 18 mai.
Cette année, neuf films - dont six Français - ont ainsi été sélectionnés par les cinéastes de
l'Acid, parmi lesquels sept premiers longs métrages et deux documentaires. A ce jour, un seul
- Il se passe quelque chose d'Anne Alix - dispose d'un distributeur français. Parallèlement,
l'association proposera une séance spéciale autour de Reprise d'Hervé Le Roux, en
partenariat avec La Cinémathèque du documentaire, et trois séances réservées à
l'Association portugaise de réalisateurs (APR), dans le cadre de sa carte blanche Acid Trip.
Au programme :
L'amour debout de Michaël Dacheux (France), 1er long, produit par Perspective Films
Bad bad winter d'Olga Korotko (Kazakhstan), 1er long, produit par Seven Rivers Cinema
Productions
Cassandro the exotico ! de Marie Losier (France), 2e long, documentaire, produit par Tamara
Films
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley (France), 1er long, documentaire,
produit par Macalube Films
Il se passe quelque chose d'Anne Alix (France), 1er long, produit par Shellac Sud, distribué par
Shellac
Seule à mon mariage de Marta Bergman (Belgique), 1er long, produit par Frakas Production
(Belgique), HiFilm Productions (Roumanie), Avenue B Productions (France) et Zelila Films (France)
Thunder road de Jim Cummings (Etats-Unis), 2e long, produit par Vanishing Angle
Un violent désir de bonheur de Clément Schneider (France), 1er long, produit par Les Films
d'Argile
We the coyotes de Hanna Ladoul et Marco La Via (France-Etats-Unis), 1er long, produit par
Noodles et Vanishing Angle
Séances Acid Trip :
Verão danado de Pedro Cabaleira, produit par Optec et Videolotion
Terra franca de Leonor Teles, produit par Uma pedra no sapato
Colo de Teresa Villaverde, produit par Alce Filmes et Sedna Films
Séance spéciale :
Reprise d'Hervé Le Roux (France), produit par Les Films d'Ici, ressortie le 30 mai chez JHR Films
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François-Pier Pelinard-Lambert
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Kevin Bertrand

La société distribuera en France un documentaire présenté dans le cadre
de la sélection cannoise de l'association.
Cassandro the Exotico ! sortira dans l'Hexagone sous la bannière d'Urban
Distribution. Sélectionné dans le cadre de la programmation cannoise de
l'Acid, le documentaire de Marie Losier suit Cassandro, un jeune homme
de 26 ans roi des Exoticos – des catcheurs gays qui dynamitent les
préjugés – qui est incapable de s’arrêter. Produit par Tamara Films, le long
métrage est vendu à l'international par Urban Distribution International,
société présidée, à l'image d'Urban Distribution, par Frédéric Corvez.
À noter, par ailleurs, l'arrivée d'un vendeur international pour Nous, les
coyotes d'Hanna Ladoul et Marco La Via, lui aussi retenu dans la sélection
cannoise de l'Acid. La structure gère également, pour rappel, les ventes
de Seule à mon mariage de Marta Bergman.
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Kévin Bertrand

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

30 AVRIL 2018

Sylvain Devarieux
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Kévin Bertrand
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Kévin Bertrand
EN UNE DU SITE

9 MAI 2018
(Version papier)
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Kévin Bertrand
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Kévin Bertrand
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Sylvain Devarieux
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Véronique Le Bris

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

9 MAI 2018

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

9 MAI 2018

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

17 AVRIL 2018

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

MAI 2018

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

PRESSE
INTERNATIONALE

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

TRADES

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

10 MAI 2018

Sheri Linden

Like countless twentysomethings over the decades, the westward-bound couple in We the
Coyotes arrive in Los Angeles with half-formed plans and half-empty pockets. First-time
feature filmmakers Hanna Ladoul and Marco La Via, themselves twentysomethings, were
inspired by the adventure and challenges of their own early days in the city. The writerdirectors might have made the journey from France, rather than road-tripping from Illinois
like their characters, but with its in-the-moment focus on a 24-hour period, their story taps a
vein of youthful possibility whose appeal is universal and timeless.
Making the most of an ultra-low budget, Ladoul and La Via combine well-etched
contemporary specifics — from L.A.'s housing crisis to its bobo class of coffee-shop denizens
— with sensitively observed drama of an intentionally modest scope. This is a day in the life,
albeit a day that could quash dreams or set them in motion. Like its two leads, the film has
an unforced allure, and a smart appreciation of everyday comic absurdity. The understated
tension that the filmmakers build gives way to something joyous, if less gripping, in the late
sequences. Though the movie could have cut deeper, it strikes a lovely balance between
openheartedness and satiric jabs, and, as its central duo try to find their footing in new
terrain, it captures the blunt-force impact of slammed doors and the way that a yes can
change everything.
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For Amanda (Morgan Saylor) and Jake (McCaul Lombardi), the drive west is naturally steeped
in the romance of new beginnings. Chance the Rapper on the car radio is the sweet
soundtrack to this next chapter in their still-new relationship. (Elsewhere, Juan Cortes' subtle
soundtrack score is a sparingly used enhancement.) Even from the freeway, they feel
something different in the Southern California air — rendered with a muted clarity by DP
Stephen Tringali as the two traverse the city, from its drab, industrial edges to the burnished
glow of a sunset beach.
Jake might have long entertained the prospect of moving to the Coast, but it's Amanda's
impending job interview at a record company that has turned a vague idea into a practical
course of action. They arrive in the middle of the night at the San Fernando Valley home of
Amanda's aunt, Jeanine (Betsy Brandt), and the film's early scenes in the suburban setting
deftly pose the question of whether Jake's apparent aimlessness spells trouble for his more
organized and focused girlfriend. That's certainly how Jeanine sees it, her tight smile barely
masking her disapproval.
As in the soon-to-be-released Sollers Point, though here in a much brighter key, Lombardi has
a knack for igniting contradictory responses in other characters as well as the audience. In
this case his feral intensity is matched by an earnest, easygoing charm. Jake's lack of a game
plan — his immediate goal is to kick back and explore his new surroundings — makes him
the kind of guy who some people rush to write off. He and Amanda joke about her family's
perception of him as "the biggest loser on the planet," and Saylor effortlessly conveys her
character's ability to balance grown-up responsibilities and spontaneous love.
The movie's most incisive section, fluently edited by Camille Delprat, intercuts between
those worlds, and two forms of hopeful energy. While Amanda is in crisp button-down, neat
skirt and performative mode for her nerve-wracking, and increasingly farcical interview, Jake
meets up with an old pal, aspiring rapper Danny (Khleo Thomas), for a loose-limbed, jointsmoking hangout. The upbeat chemistry between the two young men has a natural charm,
and makes it all the more affecting when Danny reveals, almost offhandedly, that he's been
living in his car since his place was torn down, presumably for the latest in L.A.'s rapidly
multiplying luxury developments.
With their lingering glance at Skid Row's tent city and a pointed, darkly comic episode
involving a sellers'-market horror show of a rental apartment, La Via and Ladoul are alert to
larger economic realities as well as those of their characters. Jake and Amanda aren't
impoverished, but as the writer-directors make clear with a minimum of backstory, neither
do they have a lifeline to deep family pockets. In the course of the story's single day, they're
hit with a number of financial setbacks, each of which could have a disastrous domino effect.
Each reversal might also pull the lovers apart; their impatience with each other after a
particularly trying series of events is well played, and perfectly underscored by the pair's
wordless descent to the subway on parallel stairways.
The filmmakers' eye for pockets of the city that are seldom explored on the big screen — and
may be endangered by developers' wrecking balls — extends to states of mind, and the
bohemian fringes where young dreamers play and create and seek out like souls. We the
Coyotes is a refreshingly unsentimental valentine to youthful resilience. Like the title critters,
Jake and Amanda and their fellow searchers aren't idle amblers; they're scoping out the city
from a nighttime ridge, ready to retreat when necessary, seeking their place between what's
wild and what's tamed.
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Jordan Mintzer

Debuting writer-director Marta Bergman screened her first feature, about a Romani
woman who becomes a mail-order bride, in the ACID sidebar at Cannes.
In Marta Bergman’s heartfelt directorial debut, Alone at My Wedding (Seule a mon mariage),
the wedding described in the title never happens, although being alone is very much what
the movie is about.
Following a young mail-order bride — played with gritty allure by newcomer Alina Serban —
who travels from Romania to Belgium in order to marry an older man she met on the
internet, this intimate character study drifts a bit during its two-hour running time, yet
remains a keenly observed look at how marriage can sometimes be more about survival than
love. Premiering in the Cannes ACID sidebar, the film could see sales in Europe and festival
play elsewhere.
Pamela (Serban) is a Roma woman who lives with her grandmother and two-year-old
daughter in a snow-covered village on the outskirts of Bucharest. Her parents are dead and
there are no real job prospects in the area, so Pamela — who looks to be in her early 20s,
although her age is never mentioned — clearly wants to get out of there.
After a fight with grandma, she decides to sign up for an online wedding service that will
hopefully take her abroad. The sequence where she’s interviewed by a receptionist there,
and then has an awkward Skype conversation with her possible future spouse, is both
touching and somewhat tragic. Pamela puts on a dress, does up her hair and forces a big
smile, but her expectations are so low that she says she just wants to find "a man who takes
showers.”
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She soon lands one in Bruno (Tom Vermeir), a creepy and older Belgian salesman whose
photo belongs in the dictionary next to the term “milquetoast.” This is not a match made in
heaven but in some sort of computer algorithm, yet it’s an excuse for Pamela to start a new
life. The problem is that she also needs to leave her daughter behind — in order to get
hitched, Pamela never mentions she has a kid — and the separation will cast a shadow over
an already troubled decision to marry someone she has nothing in common with, and with
whom she can hardly communicate.
Debuting director Bergman does a good job setting up the stakes for the irreverent and feisty
Pamela early on, even if she takes her time doing so. Generally, Wedding suffers from a
languid pace that’s not always justified by the story, which could probably be told with the
same effectiveness in ninety or so minutes. Once Pamela moves to Liege and settles into
Bruno’s depressing abode, the film does pick up the pace a bit, offering several strong
moments where the would-be couple tries and fails to hit it off.
Indeed, the two opposites never manage to attract, beginning with the second Pamela
arrives in her new home and Bruno, who dresses like Mister Rogers but acts more like
Norman Bates, decides to put on his favorite Flemish death metal record to show her what a
fun guy he can be. The man clearly has issues — we get a whiff of them when his parents
stop by for lunch, in one of the film’s more memorable scenes — and, instead of allowing
Pamela to thrive in her new country, he keeps her cooped up in the house while he goes out
to work or for late-night drinks with his colleagues.
But Pamela will have none of it, and Serban gives an excellent performance as a woman
caught between her thirst for freedom and the limitations imposed on her as a foreigner and
single mother. Vermeir is also good as a walking sad sack who, in some ways, truly wants to
help his future wife out, yet is unable to grant her the space she needs. He won’t even let
Pamela take real French lessons, setting up a home schooling system on his iMac where she’s
forced to repeat words like some kind of parakeet.
The tone of Wedding is more bittersweet than dour, with Serban’s lively presence and
Vermeir’s deadpan turn giving the drama, which lags in places, a needed boost. The film
manages to work itself toward an emotional finale when Pamela’s daughter comes back into
the picture, forcing her mother to choose between her old life and her new one. But those
scenes ultimately feel more formulaic compared to some of the earlier ones that show, with
compassion and a shred of humor, how a rebel like Pamela tries to adjust to a world that
seems so far from both who she is and where she came from.
Venue: Cannes Film Festival (ACID)
Production companies: Frakas Productions, HiFilms Productions, Avenue B Productions, Zelila Films
Cast: Alina Serban, Tom Vermeir, Rachel Anghel, Marie Denarnaud, Marian Samu, Viorica Tudor
Director: Marta Bergman
Screenwriters: Marta Bergman, Laurent Brandenbourger, with the collaboration of Katell Quillevere, Boris
Lojkine
Producers: Jean-Yves Robin, Cassandre Warnauts
Director of photography: Jonathan Ricquebourg
Production designers: Marina Obradovic, Igor Gabriel
Costume designer: Claudine Tychon
Editor: Frederic Fichefet
Composer: Vlaicu Golcea
Sales: Cercamon World Sales
In French, Romani, Romanian, Flemish
121 minutes
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Jordan Mintzer

Director Marie Losier ('The Ballad of Genesis and Lady Jay') follows Mexican luchador
Cassandro during the last years of his long and bone-breaking career.
Known as the “Liberace of Lucha Libre,” Saul Armendariz, aka Cassandro, is both fabulous and
ferocious.
An openly gay champion of Mexican wrestling’s exotico subgenre, in which fighters dress in drag
and put on an action-packed show filled with punches, pile-drivers and high camp, the 47-yearold luchador is winding down his long career with plenty of ice packs and memories of his
triumphs in the ring.
In the lively documentary Cassandro the Exotico!, director Marie Losier (The Ballad of Genesis
and Lady Jay) chronicles the wrestler’s twilight years with affection, humor and gravitas, revealing
a man who built his hard-knock success across several frontiers: the geographical one between
the U.S. and Mexico; the sexual one by practicing a macho, and often brutal, entertainment sport
while wearing lady’s spandex, makeup and wonderfully blown-out hair; and the physiological one
by wavering between periods of sobriety and addiction as he deals with his substance abuse
issues.
Yet as much as Cassandro seems to shift between various characters and states of being, he’s very
much a man of steel between the ropes, performing acrobatic stunts with incredible resilience
despite all the injuries and broken bones he has suffered on the job. Losier started documenting
the former belt order when he was already into his 40s and his body was starting to get the better
of him, and she follows him up to the moment he decides to put away his tights for good.
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It’s a moving and sometimes amusing portrait of grit and glitter overcoming adversity — and one
that was made entirely on 16mm film, with the Paris-based director experimenting with different
frame rates and sound effects as she follows the wrestler in and out of the ring. After premiering
in the ACID sidebar at Cannes, Cassandro should keep on fighting in festivals and select art-house
theaters, especially those programming LGBT fare.
Shot over a period of five years, and punctuated by wrestling bouts that we often see accelerated
at 18 frames per second, the documentary shows Cassandro in a variety of scenarios: kicking butt;
doing flips or diving through the ropes in a dangerous wrestling move known as the “suicide”;
working his makeup magic and taking particular care of his spectacular pompadour (which, we
learn, sometimes gets torn up by opponents); recovering from different operations for busted
knees and other broken limbs; visiting his childhood home in El Paso and his training grounds
across the border in Ciudad Juarez, where he turned to lucha libre because “it was like a free
therapy session” for a kid who was often picked on and needed to teach himself how to fight
back.
In 1992, Cassandro managed to become the first exotico to win a world champion belt in his
weight class, setting an example for other gay wrestlers who would follow in his wake. Some of
the most touching scenes in the film show him training younger fighters in his makeshift backyard
arena, continuing to do damage to his aging body as he tries to pass down skills to future
generations. These sequences are contrasted with darker moments where he speaks about
addiction problems that began when he was a teenager. As one late scene reveals, such issues
continue to haunt him as he tries to quell the pain, both physical and psychological, that comes
with retirement.
Like in 2011’s Genesis and Lady Jay, which followed the trans musician and former Throbbing
Gristle frontman Genesis P-Orridge, Losier has an ethereal way of depicting Cassandro’s different
exploits, jumping between reality and dreamlike sequences to reveal the many sides of a luchador
whose life cannot be defined in simple terms. Indeed, this is a man who both defies gravity in the
ring and defies the binary ways we tend to see ourselves, and the movie does him justice by
refusing to adhere to all the accepted rules of documentary filmmaking. Editing by Ael Dallier
Vega and art direction by Simon Fravega add further layers to the celestial quality of the imagery,
focusing on the colorful objects and costumes that make Cassandro who he is.
Venue: Cannes Film Festival (ACID)
Production company: Tamara Films, Tu Vas Voir
Cast: Cassandro
Director: Marie Losier
Screenwriters: Marie Losier, Antoine Barraud
Producers: Carole Chassaing, Antoine Barraud
Director of photography: Marie Losier
Editor: Ael Dallier Vega
Art director: Simon Fravega
Sales: Urban Distribution International
In English, Spanish
73 minutes
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Sebastien Chesneau’s sales agency Cercamon has acquired the international sales rights
to “We the Coyotes,” which premieres in Cannes’ ACID section.
The film, which was directed by two young French helmers, Hanna Ladoul and Marco La
Via, but shot in English in Los Angeles. Morgan Saylor, who previously appeared in
Elizabeth Wood’s “White Girl,” Rob Reiner’s “Being Charlie” and Maggie Betts’
“Novitiate,” stars alongside McCaul Lombardi, who has appeared in Andrea Arnold’s
“American Honey,” Geremy Jasper’s “Patti Cake$,” and Matt Porterfield’s “Sollers Point,”
opposite Jim Belushi. The producer is Raphaël Gindre.
The film centers on Amanda and Jake who “are in love and want to start a new life
together in Los Angeles,” according to a statement. “Will they make the right decisions?
Their first 24 hours in L.A. take them all around the city, bringing more surprises and
frustrations than expected.”
“We the Coyotes” is the directors’ first narrative feature film. In 2012, while they were
studying journalism, they directed, along with Matthieu Cabanes, the 52-minute
documentary “The Female Face of Populism.” Co-produced by TV5 Monde and LCP, the
film centers on emerging female leaders of the European extreme right. In 2016, they
directed their first narrative short film, “Diane from the Moon,” starring Spirit Award
winner Mya Taylor (“Tangerine”).
Watch an exclusive clip of “We the Coyotes” below.
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On May 14, ACID TRIP #2, an initiative of the Association for Independent Film Distribution, is
dedicated to Portuguese cinema. It will screen three films selected by the Portuguese Directors’
Association (APR) – Pedro Cabeleira’s “Damned Summer”, Teresa Villaverde’s “Colo” and Leonor
Teles’ “Terra Franca.”
The APR’s note accompanying the selection stated that Portugal’s cinema is “persistent and
resilient, and despite production difficulties, it invents its own conditions to continue to exist and
create.”
Portuguese films in at Cannes this year include Un Certain Regard-player “The Dead and the
Others” by João Salaviza and Renée Nader Messora, acquired for sales by Paris-based Luxbox;
Carlos Diegues’ “The Great Mystical Circus”, sold by Latido Films; soccer-themed “Diamantino”, by
Gabriel Abrantes and Daniel Schmidt, which could be a break out in Critics’ Week; and short film
“Amor, Avenidas Novas”, by Duarte Coimbra, again playing in Critics’ Week; and Terry Gilliam’s
closing pic, “The Man who Killed Don Quixote.”
“Quixote,” co-produced by Pandora Cunha Telles’ Ukbar Filmes, benefited from Portugal’s film tax
incentive scheme launched in 2017, which has been revamped to include a maximum 30% cash
rebate, expected to provide a significant funding boost for Portuguese productions.
With fewer than 20 features per year, a small domestic market, and low, inconsistent levels of
public funding, Portuguese filmmakers have become masters at “making omelets without eggs,”
according to helmer Terese Villaverde.
Until the early 2000s, Portuguese cinema’s international renown was based on late filmmakers
such as Manoel de Oliveira, Joao Cesar Monteiro and Paulo Rocha, and younger directors such as
Pedro Costa (“Horse Money”) and Miguel Gomes (“Tabu”).
A new generation of directors has since emerged, and won top kudos at A-list international
festivals, including a cluster of best short awards for directors such as Joao Salaviza, Leonor Teles
and Diogo Costa Amarante. Portuguese cinema is held in high esteem by festival programmers –
demonstrated by this year’s Locarno’s pix-in-post sidebar “First Look,” dedicated to Portuguese
cinema.
Lack of funding remains, however, one of the main bugbears that has dogged Portuguese
filmmakers over recent years.
Film policy has been repeatedly overhauled, leading to uncertainty and fierce debates about the
types of films to be made and selection procedures.
The Portuguese industry is sharply divided between “commercial” and “auteur” cinema, with a
separate producers’ association and directors’ association for each camp.
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One of the sources of discontent is that funding for the film institute ICA is primarily based on
levies charged on the advertising and commercial revenues of local broadcasters and distributors,
with virtually no direct funding from the State Budget.
As a consequence, broadcasters have lobbied for film funding decisions to be targeted towards
productions likely to generate high local ratings, but this potentially endangers Portugal’s prowess
in producing films able to circulate in A-list festivals.
In early 2017, after implementation of a new film law, over 500 Portuguese and international film
professionals signed an open letter urging the government to uphold its support system for
auteur cinema, and opposing proposed changes to the system of selecting jury members.
A basic conflict of interest was claimed to exist, since it was stated that the new proposed system
would mean that jury members would be nominated by industry operators and then be asked to
judge between projects proposed by these operators and by independents.
The support systems are now being revised, and a new president has been appointed for ICA –
Luis Chaby Vaz. But tensions are not likely to disappear any time soon.
“Sometimes it feels a bit like a civil war,” bemoans producer, Luís Urbano, “with no end in sight.”
Urbano is coproducing Ira Sachs’ “A Family Vacation,” and prepping Miguel Gomes next feature
“Selvajaria”, and Gonçalo Waddington’s debut feature “Patrick,” which has a €2 million ($2.4
million) budget, a rare figure for a first feature in Portugal.
“Portuguese cinema is highly rebellious,” he said. “It doesn’t try to comply with genre rules, it’s
very free. Given the reduced size of our domestic market, it doesn’t make sense to be
constrained by market formats.”
Urbano says that Portugal’s biggest financial successes in recent years, each with global revenue
of around $3.6 million, have been local comedy “Patio das Cantigas” and Miguel Gomes’ “Tabu”
which he produced. He also cites other recent examples such as Pedro Pinho’s “The Nothing
Factory,” sold to over 12 territories.
Urbano’s next feature is Ivo Ferreira’s “Hotel Imperio,” handled by Match Factory, which will
launch after Cannes.
In addition to “Quixote,” Pandora Cunha Telles recently produced war thriller “Soldado Milhões,”
the second biggest domestic hit of this year, and is prepping Simão Cayatte’s “Sandra” and Júlio
Alves “Arte de morrer longe.”
She is skeptical that domestic film policy will stabilize in the near future. “The state should set a
strategy for the next 5-10 years and clarify its targets in terms of domestic market share,
distribution support, whether it wants films and TV series aimed at younger audiences, and
narrative vs. art cinema. But there’s no clear policy.”
Maria João Mayer, producer of buzzed-up Cannes-player “Diamantino,” says Portuguese cinema
appeals to international festivals because it’s courageous and doesn’t comply with established
formats.
“’Diamantino’ is very personal, a kind of political delirium, I’m convinced that it will have a strong
career after Cannes.”
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But some figures still believe that Portuguese cinema can chart a middle-ground, combining a
strong narrative with an auteurist vision, Producer-director, Fernando Vendrell, whose recent
feature, “Apparition” underwhelmed at the box office, observes that excessive lobbying has
blocked progress. “Decision-making is excessively centralized in the film institute ICA. Juries
essentially decide on the basis of curricula of the candidates rather than the quality of the
projects themselves.”
Paulo Trancoso, producer and president of the Portuguese Film Academy is nonetheless upbeat
about the future. “Portuguese cinema has always experienced turbulence, but we’ve managed to
maintain a constant number of films, with a very distinctive cinema, which I would say is
‘cinephile’ and always has a strong authorial vision,” he says.
That has been achieve “without making significant concessions to a standardized and global
production. Our main challenge is to help Portuguese audiences recognize and appreciate their
own rich cinema.”
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France’s Association for the Diffusion of Independent Cinema (ACID) has unveiled the
line-up for its 26th Cannes Film Festival showcase, running May 9-18.
The initiative is aimed at giving greater visibility to up and coming, independnet
filmmakers and will screen nine works. All our world premieres except Jim Cummings’
Thunder Road which is an international premiere.
They are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’amour Debout (France) by Michaël Dacheux
Bad Bad Winter (Kazakhstan) by Olga Korotko
Cassandro The Exotico! (France) by Marie Losier
Dans La Terrible Jungle/ In The Mighty Jungle (France) by Caroline Capelle &
Ombline Ley
Il Se Passe Quelque Chose / Something Is Happening (France) by Anne Alix
Seule A Mon Mariage / Alone At My Wedding (Belgium) by Marta Bergman
Thunder Road (USA) by Jim Cummings
Un Violent Désir De Bonheur/ A Violent Desire For Joy (France) by Clément
Schneider
We The Coyotes (France/USA) by Hanna Ladoul and Marco La Via

The organisation’s second annual ACID TRIP highlights an international filmmakers’
association, with this year’s focus on Portugal. The three projects selected are:
•
•
•

Verão Danado / Damned Summer by Pedro Cabeleira
Terra Franca / Ashore by Leonor Teles
Colo by Teresa Villaverde

There will also be a special screening of Hervé Le Roux’s Reprise to mark the 50th
anniversary of the May 1968 demonstrations in France.
The ACID programme at Cannes was created in 1993 to give visibility to directors whose
work is scarcely distributed, with a goal to facilitating a theatrical release.
It has helped illuminate the early works of Serge Bozon, Lucas Belvaux, Alain Gomis,
Claire Simon, Djinn Carrénard, Pierre Schoeller, Vincent Dieutre, Arnaud et Jean-Marie
Larrieu, Rachid Djaïdani, Nicolás Pereda, Ursula Meier, Avi Mograbi, Yolande Moreau and
Gilles Porte.
Beyond Cannes, ACID works with a network of some 300 theatres across France to
support the distribution of independent films.
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Sujet de 3 minutes avec entretiende Morgan Sailor et diffusion d’extraits
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He first came to our attention as one of the producers on Patrick Wang’s The
Grief of Others and Trey Edward Shults’ Krisha, but it’s with his Grand Jury Prize
winning Sundance short Thunder Road where Jim Cummings firmly becomes his
own “boss.” Fast-forward to a successful Kickstarter campaign for the feature film
version, the producer-director-writer-actor would commence shooting in
November, win the Grand Jury prize at SXSW in March and would move onto
France for the international premiere in the ACID section at the Cannes Film
Festival. While not necessarily issue-oriented but there contains a subtext that
this acerbic dramedy is a pleasant shapeshifter in terms of tone with several
unexpected emotional state of mind resting places for it’s protagonist. I had the
chance to sit down with Jim for a lengthy chat on the differences between the
short and feature in terms of tone, discuss the attributes of the character at
hand, the challenges of writing comedy and his future projects.

interview with Jim Cummings (22’17)
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M

arta Bergman is a Bucharest-born director known for her documentary films, in

which she has explored Romania and more specifically, the Roma communities. Her
documentaries have been shown at prestigious festivals such as Visions du réel and the
Leipzig Film Festival. “Alone At My Wedding” is her narrative feature debut.
“Alone At My Wedding” (“Seule à mon mariage”) will premiere at the 2018 Cannes Film
Festival on May 10.
W&H: Describe the film for us in your own words.
MB: “Alone At My wedding” is mainly the story of Pamela, a young Roma girl who will
find the way to emancipate herself from her traditional Roma community and from the
role a woman is expected to have.
In the beginning, Pamela strongly believes that she needs a man — a well-off foreigner
— to have a decent life, but along her journey, she finds out that she’s strong enough to
be free and independent.
Pamela is a romanesque heroine — streetwise, impulsive, and funny. People are
attracted to her because she’s full of life and energy. That’s why Bruno likes her so much.
Their romance makes them both change in a positive way, moving them towards
freedom and real emotions. Pamela’s story is also a feminine quest for true love, sex,
and motherhood. How can we reconcile all these inner contradictions? In this sense,
Pamela is a modern heroine opening the narrative to universal concerns.

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

W&H: What drew you to this story?
MB: “Alone At My Wedding” is the continuity of my work as a documentary filmmaker. I
made several documentaries in Romania, especially in Clejani, a village with an
important Roma community. Pamela’s story and her character are rooted in this reality
that I know quite well.
I am touched by the young Gypsy women with their wit, beauty, and energy.
Unfortunately, most of this potential is often wasted: despite their dreams and
aspirations, they are stuck in their community due to a lack of education, their
traditional place in the community, and so many other factors.
At the end of “Clejani Stories,” my latest documentary filmed in Clejani, a young Gypsy
girl closes her suitcase under the almost indifferent gaze of her parents and sets off for
Germany to “make men buy her drinks in bars.” This scene remained in my mind. Out of
this obsession, Pamela appeared to me as a fully-formed character. I wanted her story to
have a more positive outcome. Therefore, I created her as a strong, independent,
romanesque heroine.
W&H: What do you want people to think about when they are leaving the theater?
MB: I hope the audience will share the feeling of freedom that Pamela reaches at the
end of the film, which is the start of something new for her. Who knows what her life will
be after that? The future remains open.
W&H: What was the biggest challenge in making the film?
MB: One of the most challenging and exciting parts was casting, and specifically choosing
actors from three different countries and cultures: Romania, Romanian and Roma actors
speaking both languages; from Belgium, French and Flemish native speakers; and actors
from France. We brought together professional actors — with very different practices
and backgrounds — and amateurs!
I had the chance to find real partners in the production team who understood the
meaning and value of this unconventional choice. The main purpose of this risky choice
was to create complex characters full of ambiguity, and fragile as composed in the script
— far from the usual stereotypes.
W&H: How did you get your film funded? Share some insights into how you got the
film made.
MB: I was lucky enough to have the film made with people who really believed in it. First
of all, my producers (Frakas Productions, Jean-Yves Roubin, and Cassandre Warnauts)
and the partners that they gathered in Belgium (Fédération Wallonie-Bruxelles,
Wallimage, RTBF, Proximus, Tax Shelter, Screen.brussels, the Province de Liège).
We shot the film with a limited budget because we didn’t get other funding despite
incredibly invested co-producers in France and Romania (Ada Solomon, Sophie Leclercq,
Caroline Bonmarchand). The film was made with a tremendous amount of energy, and
without that energy the film would have been impossible to make. [These co-producers]
made it possible to build a team around three countries — my DOP is French, my script
girl is Romanian, etc.
After that, Julie Gayet and Nadia Turincev helped us in post-production. Our Belgian,
French, and Romanian crew [carried themovie].
W&H: What does it mean for you to have your film play at Cannes?
MB: I am thrilled. It is a great opportunity to be there. I believe that ACID is the perfect
place to launch the movie on the international scene. The ACID selection committee is
composed by filmmakers, which means they chose the movie purely for its
cinematographic qualities. Cannes offers a marvelous visibility for the film.
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W&H: What’s the worst advice you’ve received?
MB: “You should remove ghosts from the script — it doesn’t fit in your style.” I didn’t
take the advice!
W&H: What advice do you have for other female directors?
MB: Don’t be afraid to follow your instincts and take risks.
W&H: Name your favorite woman-directed film and why.
MB: Two directors I appreciate most of all are Andrea Arnold and Kelly Reichardt. They
have their own specific, unconventional style and are still very popular. They know how
to create strong female characters and explore deep feelings inside contemporary issues.
In every one of her movies, Reichardt develops a poetic point of view — the images are
so accurate that they haunt you for a long time.
W&H: Hollywood and the global film industry are in the midst of undergoing a major
transformation. Many women — and some men — in the industry are speaking
publicly about their experiences being assaulted and harassed. What are your
thoughts on the #TimesUp movement and the push for equality in the film business?
MB: I am full of gratitude to women who brought their hard experiences to light and I
believe these [hashtags and movements] are very useful to allow us to think, discuss,
and claim equal treatment.
Women and men, we shouldn’t [allow] this lamentable state of things to go on! We
should claim parity in the film business and in other fields. Since these movements, I
started to be more aware of the lack of parity around me, even in familiar places — the
unequal number of female teachers in cinema and art schools, the lack of womendirectors as positive examples in cinema classes, etc.
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Cannes has announced its 2018 Directors’ Fortnight schedule and, unfortunately,
the numbers have dipped quite a bit from last year. Five of the 20 features
selected to screen in the sidebar — 25 percent — are from female filmmakers, as
compared to 2017’s 35 percent (which actually marked a huge increase from
2016). Not exactly the trajectory one would hope for.
Debra Granik’s “Leave No Trace,” which premiered at Sundance earlier this year,
is among the Directors’ Fortnight feature films. The drama centers on a father
and daughter whose happy, isolated existence is suddenly threatened. Also
screening is Arantxa Echevarria’s narrative portrait of two gypsy girls, “Carmen &
Lola.” The Cristina Gallego co-directed “Birds Of Passage,” set during the early
days of the Columbian drug trade, has been named the Directors’ Fortnight’s
opening film.
Four of the 11 Directors’ Fortnight shorts, or 36 percent, are women-directed.
They include Juanita Onzaga’s “Our Song To War,” a narrative-documentary
hybrid about Colombia’s “Novenario” death ritual, and Tiphaine Raffier’s “The
Song,” which sees three young women forming a singing group.
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Women directors are much better represented in France’s Association for the
Diffusion of Independent Cinema (ACID) Cannes showcase. The program
spotlights up and coming filmmakers with the goal of securing their films
theatrical release. Six of the nine features in ACID’s main lineup, or 67 percent,
are women-helmed. Among them are Olga Korotko’s “Bad Bad Winter,” about a
young woman who returns home after her grandmother dies, and Marta
Bergman’s “Seule A Mon Mariage,” which centers on a young mother who
decides to leave her community in pursuit of adventure.
Find all the women-directed and co-directed Directors’ Fortnight and ACID titles
below. Lists adapted from Screen Daily.

ACID
Bad Bad Winter (Kazakhstan) by Olga Korotko
Cassandro The Exotico! (France) by Marie Losier
Dans La Terrible Jungle/ In The Mighty Jungle (France) by Caroline Capelle & Ombline Ley
Il Se Passe Quelque Chose / Something Is Happening (France) by Anne Alix
Seule A Mon Mariage / Alone At My Wedding (Belgium) by Marta Bergman
We The Coyotes (France/USA) by Hanna Ladoul and Marco La Via

ACID TRIP
Terra Franca / Ashore by Leonor Teles
Colo by Teresa Villaverde

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

EUROPE

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

27 MARS 2018

Fabien Lemercier

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

17 AVRIL 2018

Fabien Lemercier

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

11 MAI 2018

Aurore Engelen

Diplômée de l’INSAS, Marta Bergman est reconnue pour son travail documentaire, notamment
avec et autour des communautés rom. On lui doit des films comme Clejani, Heureux Séjour, ou Un
jour mon prince viendra, qui suit la quête de trois jeunes filles roumaines qui cherchent un homme
occidental – et une meilleure vie. On retrouve déjà les germes fictionnels de Seule à mon mariage
[+], son premier long métrage de fiction, présenté dans la sélection de l’ACID pendant le 71e
Festival de Cannes, l’histoire d’une jeune femme qui fuit son village pour trouver ailleurs sa liberté.
Cineuropa : Comment avez-vous "rencontré" le personnage de Pamela?
Marta Bergman : C’est plutôt Pamela qui est venue me chercher! Pamela est née des films
documentaires que j’ai faits précédemment, notamment en Roumanie, et de certaines situations
que j’ai pu rencontrer. J’ai repensé à ces filles que j’avais filmées, sans doute parties se prostituer,
et je me suis demandé ce qu’elles étaient devenues. Le personnage de Pamela est né de ce
magma, de ces images, ces rencontres, ces émotions.
Ce n’est pas un premier long métrage pour moi, mais c’est un premier long métrage de fiction. Je
ne fais pas de frontière franche entre documentaire et fiction, l’un se nourrit de l’autre. Dans mes
documentaires, je regarde les gens comme des personnages, et dans mes fictions, j’entends
qu’elles s’inscrivent dans une certaine vérité.
Quel est l’itinéraire du personnage finalement?
La thématique du film, c’est celle d’une femme qui s’émancipe, qui pense qu’elle doit le faire à
travers un homme, et qui découvre qu’elle peut le faire par elle-même.
Pamela est déchirée entre sa féminité et sa maternité…
Exactement, ce déchirement infuse toutes les séquences. Sa grand-mère, sa communauté, c’est
quelque chose qu’elle fuit et qu’elle recherche en même temps. Dans son village déjà, Pamela
était isolée par sa différence, elle n’était pas comme les autres filles, elle n’obéissait pas aux
règles, n’endossait pas le rôle que l’on attendait d’elle. Et en Belgique bien sûr, elle est seule. Mais
elle, elle voudrait être libre, comme elle imagine que les femmes le sont en Belgique.
Avec Bruno, ce sont deux solitudes qui ne se rencontrent jamais vraiment?
Cette solitude, c’est ce qui les rattache. Bruno est quelqu’un de très seul, et quand Pamela fait
irruption auprès de lui, la vie qu’elle amène change peu à peu son regard. Bruno est un homme
qui n’a pas encore trouvé la flamme, le courage de quitter ses parents, d’être qui il est. Cette
histoire n’est pas un échec, mais un vecteur de changement pour les deux.
La musique a beaucoup de place dans la narration…
On a commencé à réfléchir à la musique avant le tournage. J’ai fait appel à un compositeur
roumain, Vlaicu Golcea, qui est plutôt électro, mais qui a aussi été arrangeur pour un groupe de
musique tzigane. On l’a rencontré avant le film, et il nous a fait des premières propositions. Puis
après avoir vu de premières images de montage, il a retravaillé les propositions électro de départ.
Moi je tenais beaucoup à avoir des musiques plus roots. Je suis retournée enregistrer avec un
violoniste traditionnel, et Vlaicu a incorporé ces violons à sa musique. Ces compositions musicales
sont à part entière les états d’esprit et les émotions de Pamela.
Comment avez-vous réagi en apprenant cette sélection à l’ACID?
Je suis ravie, bien sûr, et le fait que ce soit à l’ACID, c’est vraiment super car ils accompagnent le
film. Ils ont tout un réseau de salles et un circuit de distribution en dehors des salles, pour
rencontrer un autre type de publics. Ce qui me plait aussi, c’est que c’est une programmation de
cinéastes.
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Pamela mène une vie de questionnement et de frustration dans son petit village, à quelques
kilomètres de Bucarest. Sa relation avec sa grand-mère, qui l’héberge avec sa petite fille, est
tissée d’amour et de ressentiment. Pamela rêve d’échapper au destin qu’on voudrait lui
imposer. D’autant qu’elle lutte au quotidien pour trouver sa place, déchirée entre sa
maternité et sa féminité, et convaincue que le salut viendra d’ailleurs. Déscolarisée trop tôt,
elle ne voit pas d’avenir pour elle à la porte de son village.
Alors un jour, elle saute le pas, et devient l’une de ses filles de l’Est à marier dont on parle
tant mais qu’on connait si peu. Laissant derrière elle et dans l’ignorance de son dessein sa
grand-mère et sa petite fille, elle débarque à Bruxelles chez Bruno, plus si jeune homme
coincé entre ses aspirations et celles de ses parents. Leur mariage tente l’alliance impossible
de deux solitudes, de deux êtres en pleine quête de sens et d’identité. Mais si chacun oeuvre
et contribue à la transformation de l’autre, on ne force pas l’amour. Et Pamela va découvrir
que son émancipation de femme ne passe ni par le couple, ni par le refus de la maternité ou
de ses origines.
Avec Seule à mon mariage [+], son premier long métrage de fiction, présenté dans la
sélection de l’ACID pendant le 71e Festival de Cannes, Marta Bergman creuse le sillon d’une
oeuvre commencée du côté du documentaire, notamment avec Clejani, Heureux Séjour, et
surtout Un jour mon prince viendra. Le début de Seule à mon mariage d’ailleurs présente à
bien des égards une trame proche du documentaire, suivant au plus près les errances de
Pamela dans son village trop étroit pour ses rêves, une vie rude et âpre dans le froid et la
neige, aidée par l’énergie déployée par Alina Serban, qui confère à son personnage une
véracité confondante.
L’arrivée en Belgique, dans le foyer qu’essaie de créer Bruno, va mettre à jour le fossé
émotionnel et culturel qui oppose les deux âmes esseulées. Si cette découverte de l’autre
génère une curiosité qui nourrit leur relation, Pamela et Bruno finissent par se trouver euxmêmes en pensant chercher l’âme soeur. Et s’éloigner par la même occasion…
Bruno emprunte les traits de Tom Vermeir, qui endosse ici un rôle aux antipodes de celui qui
l’a fait connaître à l’international dans Belgica. Loin du frère impulsif et tonitruant qu’il
incarnait dans le film de Van Groeningen, il incarne ici un homme désemparé et insondable,
mais profondément bienveillant et attentif. A l’écoute des autres, de Pamela, de ses parents,
il va apprendre peut-être à s’écouter lui-même.
Quant à Pamela, elle est plus qu’incarnée par Alina Serban, jeune actrice roumaine habituée
des planches, qui offre sa présence virevoltante et son énergie dense, tour à tour butée ou
vulnérable, à un personnage qui lui doit surement beaucoup.
Seule à mon mariage est produit en Belgique par Frakas Production, en association avec Hi
Film en Roumanie, en coproduction avec Avenue B Productions et Zélila Films et avec le
soutien de Rouge International en France, est vendu à l’international par Cercamon World
Sales.
ACID Cannes 2018 – Revue de presse

GRANDE BRETAGNE

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

17 AVRIL 2018

David Hudson

The past couple of days have seen lineup announcements from Critics’ Week and
Directors’ Fortnight, and of course, last week, the main event, the Cannes Film Festival
presented the bulk of its lineup for the seventy-first edition running from May 8 through
19. Artistic director Thierry Frémaux promised a few more additions and, as Andreas
Wiseman and Nancy Tartaglione report for Deadline, Lars von Trier’s The House That Jack
Built may be one of them. It’s “set in Washington State and covers the life and crimes of
a serial killer over a 12-year period. Matt Dillon, Riley Keough, Bruno Ganz and Uma
Thurman star.”
ACID, the Association for Independent Film Distribution, has been presenting a program
in Cannes since 1993, and it, too, has announced its 2018 selections, nine feature debuts
screening from May 9 through 18. With descriptions from ACID.
Anne Alix’s Il se passe quelque chose. “Avignon. Irma, who doesn’t seem to find her
place in the world, crosses paths with Dolores, a free and uninhibited woman who is in a
mission to write a gay-friendly travel guide on a forgotten area in Provence. The unlikely
duo takes to the road and contrary to the sought-after, picturesque, and sexy Provence.”
Marta Bergman’s Seule à mon mariage. “Pamela, a young Roma, insolent, spontaneous,
and funny, embarks on a journey into the unknown, breaking away from the traditions
that suffocate her. She arrives in Belgium with three words of French and the hope that
marriage will change her and her daughter’s destiny.”
Caroline Capelle and Ombline Ley’s In the Mighty Jungle. “Within the large wooded
grounds of the pedagogical medical institute La Pépinière, in the Nord-Pas-de-Calais, a
dozen eager, frank, and spontaneous teenagers engage in a game of staging and cinema.
An occasion for experimenting with music, poetry, love, and philosophy, the institute
becomes a stage for confidence and escape—revealing the inner tug of war between the
quest for the mundane and the extraordinary.”
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Jim Cummings’s Thunder Road. Image at the top. “Officer Arnaud raises his daughter as a
love letter to his Mom.” Thunder Road won the Grand Jury Award in the 2018 SXSW
Narrative Feature Competition, and I gathered reviews in March. John Fink at the Film
Stage: “Abruptly switching tones from the serious to the absurd, Cummings seems to be
channeling both the verbal and physical humor of Will Ferrell in certain key passages,
and yet the result is an often unexpectedly moving portrait of a fractured man.”Michaël
Dacheux’s L’Amour debout. “Martin, in a last ditch hope, comes to meet Léa in Paris.
They are both twenty-five and shared their first love story together. They are both now
striving to mature.”
Olga Korotko’s Bad Bad Winter. “After the passing of her grandmother, a businessman’s
daughter goes back to her birthplace. After a little while, she receives the visit from her
former classmates but their reunion take an unexpected turn.”
Hanna Ladoul and Marco La Via’s We the Coyotes. “Amanda and Jake are in love and
want to start a new life in Los Angeles. Will they make the right decisions? The first
twenty-four hours of their new life will take them all around the city, bringing them more
surprises and frustrations than expected.”
Marie Losier’s Cassandro the Exotico! “After twenty-six years of spinning dives and flying
uppercuts on the ring, Cassandro, the star of the gender-bending cross-dressing Mexican
wrestlers known as the Exoticos, is far from retiring. But with dozens of broken bones
and metal pins in his body, he must now reinvent himself . . .”
Clément Schneider’s Un violent désir de bonheur. “1792. Far from the epicenter of the
French Revolution, the monastery of young monk Gabriel is requisitioned by the
revolutionary troops to serve as barracks. The new ideas Gabriel discovers through the
forced cohabitation between monks and soldiers don't leave him indifferent.”
There’ll also be a special screening of Hervé Le Roux’s Reprise (1996). Soeren Ney at the
IMDb: “The starting point is a short film from 1968, showing the end of the strike in the
Wonder factory in Saint-Ouen (France): A female worker is dissatisfied with the
negotiated compromise and refuses to return to work. The Team takes up the lane trying
to find this woman and gives all those involved the chance to reassess the situation
which happened twenty-seven years ago.”
In March, Fabien Lemercier reported at Cineuropa that, “for the second year in a row, be
offering a programming slot to a foreign independent filmmakers’ association involved in
the challenging areas of circulation and audience
education. After Serbia in 2017,
it’s now Portugal’s turn to be the star of ACID TRIP #2, and a carte blanche comprising
three screenings has been given to the APR (Portuguese Directors’ Association).”
The selections:
Pedro Cabeleira’s Damned Summer, which just screened at Locarno in Los Angeles. It’s
“in that very American summer-before-school genre, though in this case the summer
before looking for employment—and for the Euro-clubbing set.” Daniel Kasman in the
Notebook: “Most of its two hours take place watching a Lisbon youth (Pedro Marujo), a
bearded goon but successful ladies man, get high and go to one dance party or another,
fueled by an inexhaustible supply of weed and ready access to harder drugs. . . . I’m not
sure there is much impulse beyond extended lifestyle immersion, but the steady
accumulation of lost time, great tunes, and aimless play grows to capture the sense of all
the world falling away but for this sensual, senseless, endless moment.”
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Leonor Teles’s Ashore. Cineuropa notes that it “portrays the life of a singular fisherman
in an ancient riverfront community near Lisbon. Divided between the quiet solitude of
the river and the family ties that wash him ashore, the film follows Albertino Lobo, as
nature renews itself with each season cycle.”
Teresa Villaverde’s Colo, which screened in Competition at the Berlinale last year: “In
Portugal, a father, a mother and a daughter’s daily lives are being subsumed by the
effects of the economic crisis. This is a process which begins to influence their life
together by degrees while their nicely furnished high-rise flat continues to tell a tale of
different, bygone times. The unemployed father spends his days on the roof gazing at
the horizon which no longer offers him a future. The mother returns home exhausted
from working double shifts. Their adolescent daughter keeps her secrets to herself and
wonders if there is enough money to pay her bus fare to school. Each time, the camera
takes a step back—wide shots being preferred—in order to capture the mood. And yet
what we are observing is not stasis but a tentative forward motion.”
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Amber Wilkinson

When I tell you that Marta Bergman's film is about drama about a single mum from a Roma
community who tries to better her life by finding a 'French' husband on the internet, what does
that conjure up? If you're a regular attender of festivals or art house cinemas, there's a good
chance you're imagining a grim slice of miserabalism in which she turns out to be little more than
a desperate, moneygrabbing plot device on a downward spiral to nihilism and where her
prospective husband ends up being a terrible example of abusive manhood.
What joy, then, to discover that Bergman's humanistic and thoughtful fictional debut - co-written
by Laurent Brandenbourger, Boris Lojkine and Katell Quillévéré and showing in the ACID sidebar
at Cannes - is much more nuanced than that and that, despite its wintry setting, it has a warm
glow of understanding for its characters, faults and all.
Copy picture
There's no doubt that life is tough for Pamela (played with fine calibration by newcomer Alina
Ioana Serban). She lives in cramped conditions with her grandmother (Viorica Tudor) and toddler
daughter Baby (Rebeca Anghel) with little prospect of economic improvement. Perhaps its
unsurprising then that she dreams of a different life elsewhere, dyeing her hair and breaking out
her one 'good' dress to visit the agency in town where a match might be found.
She may only have a handful of French words, but 'amour' is one of them and having met Belgian
Bruno (Tom Vermeir) on Skype, we are soon following her to his country, where the pair - he
unaware she is a mum, she all too aware that she is - try to strike a bond.
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Bergman takes her time, ensuring we get a feel for the multifaceted nature of the Roma
community, which all too often in drama is portrayed as little more than a hotbed of crime.
There's a hardness here but, by extension, a resilience, epitomised by Pamela's relationships with
her grandma and local lad Marian (Mitika Samu), whom she frequently leaves holding the baby.
Belgium, in contrast, is presented as a land of roomy apartments and bright surfaces, but also a
place where space offers a fertile ground for loneliness to take root. Bergman's style has an
intimacy, snuggling up to Pamela and Baby as they play or watching respectfully as Bruno and
Pamela try to find a tentative connection. The emotions of her film never feel fake - from a
moment of panic between mum and daughter to the perfect mix of anticipation and hesitancy
with which Serban and Vermeir bring to their characters' initial interactions. The apprehension
and attraction of the alien cuts both ways.
Although Pamela is the dominant force in the film, as she resourcefully starts to grab her new life
by the horns, there's plenty of depth to Bruno, as well; his own motives and emotions permitted
to be messy and complex but driven, like Pamela's, by some sort of hope, even if he's a terrible
match for the intelligent woman who has entered his life.
Truth is found in detail and gesture. There's no need to labour the way that Pamela feels the
difference between Belgium and her home town when we can see it in the simple act of leaving a
tap running for the sheer joy of indulging in a small pleasure. Supporting characters are also
betrayed by their actions, such as when Bruno's mother, upon stepping into his kitchen
immediately swaps two drawers of a spice rack simply because, 'It's better like that' or the
confusing and business of how many kisses is needed on greeting. These lighter moments help
the film to flow.
Music, too, plays a key role, the wintry piano and strings of Vlaicu Golcea's score initially having
echoes of Roma music wafting through it, later replaced by the more austere inflections of
'western' jazz. Two dance scenes also offer moments of awkward but heartfelt emotion - a 'slow
dance' to death metal and an impromptu knees-up to one of Pamela's favourites.
Bergman cleverly uses that hair dye to indicate the passage of time, and the costuming by
Claudine Tychon is also worthy of note, adding a charm to Pamela with a pair of woolly socks at
the right moment or marking out a another with that all important 'good' dress.
The film is on the long side and I wonder if it might have been even longer still initially, as there is
inclusion at the midway point of some magic realism and a nocturnal adventure that feels hasty
and chopped up in comparison with what comes before and after, as though it has been cut back
too hard. Or, perhaps, it's just that Bergman's documentary background makes her better suited
to the hard-knock of reality rather than the fluff of fantasy.
Pamela is what you'll remember though, along with Serban's performance, her hopefulness
sparkling undimmed no matter what the circumstance.

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

The Bucharest native Marta Bergman directed 4 documentaries about the life of
Roma people in Romania, and their stories inspired her to create a fictionalized
story that reflects the culture of Roma people and the struggles that the young
Roma girls face as they grow up — some trying their best to break away from
their traditions and communities. Bergman’s fiction feature debut Alone at My
Wedding (Seule a mon mariage) premiered as a part of the 2018 Cannes Film
Festival’s ACID sidebar and it addresses not only the Roma culture, but the so far
poorly explored topic of mail-order brides.

Pamela (Alina Serban) is a young Roma mother, who lives in poverty with her
two-year-old daughter and grandmother. With her grandmother continuously on
her case, and with a dead-end existence that most of her people face, she wants to
break out and be free. She dreams of a different life, so she colours her hair, puts
up her deceased mother’s dress and signs up for an online marriage agency, in the
hopes of finding herself a husband abroad. She puts a lot on faith; the service is
expensive, and asking for a French man (even though she her knowledge of
French is limited to a handful of French words) who showers and will not pimp
her out, we are clear on the fact that her expectations are not set all that high. She
just wants an out — and the one she finds through a Skype meeting is the middleaged, gray-haired Belgian who seems to be a nice guy. One night, she sneaks out
and flies to Belgium, leaving her daughter behind; in order to get the best possible
match, Pamela hid her daughter’s existence.
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Her partner Bruno (Tom Vermeir) seems to embody all that is gray about Belgium
— but has some unorthodox, slightly creepy sides. For one, he listens to Flemish
death metal — which turns out to be the first in a series of differences that make
the relationship between him and Pamela difficult and awkward from the very
start. Given his lack of personality, we are for the longest time unclear what he
liked in Pamela enough to ship her to Belgium in the first place; he seems to be
overly possessive and makes her take an online French class instead of letting her
attend a proper language school, while at the same time, he seems to avoid their
awkward interactions by staying out most of the time.
Their relationship is only culminated after a bout of jealousy that stems from his
male colleagues’ visit to their house and their obvious attraction to Pamela. But
the fragile balance they are trying to maintain with shockers taking place left and
right is put to the ultimate test when Pamela’s daughter reappears and Pamela has
to choose if her priority is her daughter — or her new life.
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For a debut feature, Alone at My Wedding tackles a difficult topic — not only that,
it takes on the massive challenge of portraying and balancing out two culturally
different worlds. For the most part, that portrayal is successful, but the film has a
handful of issues that keep it from reaching its ultimate potential. The pace is at
first very slow, and then speeds up and gets jumpy towards the end, with certain
incoherent jumps in the story. The balance is almost restored by the outstanding
performances of the cast, however – Alina Serban did an amazing job in her debut
feature role, perfectly channeling the complexities and the fiery stubbornness of
Pamela’s character, and compliments are due also to Tom Vermeir, who really
delivered as the introverted, awkward Bruno.
While it could use some polishing in terms of narrative, and the ending could be
less rushed and less forcibly structured, the film is more than worth the watch for
its topic, on-point cast performances and all of the moments of humour that meld
with realistic awkwardness, sadness and struggles. Ultimately, Alone at My
Wedding is a brave, insightful project which showcases that Marta Bergman is one
to watch out for.
Rating:
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Antoinette Dehin

La nouvelle a été annoncée mi-avril : le premier film de Marta Bergman, « Seule à mon
mariage », a été sélectionné par l’ACID* et sera présenté en première mondiale dans
une section parallèle du Festival de Cannes 2018. L’occasion pour nous de dévoiler
l’interview de sa jeune actrice principale : Alina Serban.
Vous ne la connaissez certainement pas. Pas encore. Alina Serban, actrice d’origine roumaine et
rom, fera parler d’elle. Nous l’avons rencontrée il y a un an, la veille du dernier jour de tournage
du film « Seule à mon mariage » à Liège. L’œil fatigué mais la mine heureuse : l’émotion que
procure une fin de tournage intense était palpable chez Alina. L’actrice nous a offert une interview
touchante et forte, à son image. Petite et solide, le regard franc tantôt dur tantôt pensif, le sourire
généreux. Une grande âme déjà pour une jeune femme de 30 ans que la vie a endurcie sans lui
voler sa sensibilité ni sa voix. Voix qu’elle souhaite faire entendre pour parler de ses origines
roms.
Le synopsis du film
Pamela (interprétée par Alina Serban), fille-mère rom, vit seule avec son bébé et sa grand-mère
dans une cahute en Roumanie. Insolente, spontanée, drôle, elle rompt avec les traditions de sa
communauté. L’existence dans des conditions modestes avec un enfant de deux ans apparaît sans
espoir pour la jeune fille qui aspire à être libre. Pamela étouffe jusqu’au jour où un mariage à
l’étranger lui apparaît comme l’opportunité de s’en sortir. Mais la liberté a un prix : elle devra tout
quitter. Tout, même sa fille pour qui elle ne souhaite qu’un avenir meilleur.
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Interview
Marie Claire: Quand Marta Bergman vous a proposé de jouer le rôle de Pamela, était-ce une
évidence pour vous de l’accepter ?
Alina Serban : Quand j’ai été approchée pour jouer ce rôle, je n’ai pas compris tout de suite la
profondeur de cette histoire. Petit à petit, ça a été une évidence pour moi. Je jouais une pièce de
théâtre au Festival International Sheakspeare, j’étais à ce moment-là en Roumanie et travaillais 14
heures par jour. Comme je ne pouvais pas venir à eux, les scénaristes ont fait le voyage pour me
rencontrer. Marta (ndlr. Bergman) m’a fait jouer une improvisation où elle prenait le rôle d’une
responsable d’agence matrimoniale et moi d’une candidate au mariage. L’exercice a été assez
facile. J’ai mis de moi-même dans le rôle sans connaître vraiment le personnage car je n’avais pas
lu le script du film « Seul à mon mariage ». J’ai joué mon propre rôle, comme si c’était moi, Alina,
qui étais face à cette responsable d’agence matrimoniale.

M.C. : « Seule à mon mariage » est un film qui parle de la destinée d’une femme. Une femme
qui décide d’être libre au prix de grands sacrifices car elle doit pour cela laisser derrière elle son
enfant, sa famille, sa culture, même si ce monde n’est pas rose. En quoi est-ce que ce destin fait
écho à votre propre histoire ?
A.S. : Quand on est acteur, on met forcément de soi dans le personnage que l’on interprète. On
commence toujours de soi pour aborder les rôles. C’est ce que j’ai fait avec Pamela et il y a
beaucoup d’aspect de ce personnage avec lesquels je suis en connexion complète.
M.C. : Lesquels ?
A.S. : L’idée que, pour avoir une vie meilleure, il faut avant tout s’en donner les moyens
personnellement. Il ne faut pas attendre que quelqu’un vienne nous sauver. Pamela comprend
qu’elle sera son propre sauveur et j’adhère complètement à cette vision. Elle doit prendre sa vie
en main, son destin et elle le fait au prix de sacrifices importants parce qu’elle n’a pas d’autres
choix.

Si on remonte dans l’Histoire, les seules représentations des femmes roms sont des
représentations exotiques, stéréotypées, péjoratives. On ne montre jamais la vraie femme rom.
Dans « Seule à mon mariage », on rencontre une fille, comme il y en a beaucoup en Roumanie,
une fille comme beaucoup d’autres tout court. Par contre, Pamela est très différente de moi sous
certains angles. Par exemple, elle est romantique,… (rire)
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M.C. : Vous vous positionnez en tant qu’artiste roumaine féministe. Cette nuance est
importante. Que signifie-t-elle et quelle implication cela a-t-il dans le film?
A.S. : Il existe énormément d’histoires sur les Roms mais elles restent inconnues du grand public.
« Seule à mon mariage » est l’opportunité d’ouvrir une fenêtre sur ma culture. Bien sûr, l’histoire
de Pamela n’est pas la mienne. Cette jeune fille qui devient femme est pour moi l’incarnation de
l’anti-héro.

M.C. : Pamela a un certain point de vue sur les relations homme-femme…
A.S.: (Rire) Oui, mais je comprends que, d’un point de vue purement pragmatique, une femme
peut voir le mariage comme un moyen de s’en sortir matériellement et espérer une vie meilleure.
Je ne peux pas juger une femme qui prend cette décision parce qu’elle aura toujours ses raisons.
L’égalité homme-femme n’existe pas vraiment aujourd’hui de mon point de vue : je ne connais
pas d’homme ayant besoin de se marier pour tendre vers une meilleure vie (rire).
J’ai dû, dès l’âge de 15 ans, me prendre en main pour des raisons familiales et j’ai du mûrir peutêtre plus vite que d’autres filles de mon âge. Pamela et moi sommes connectées sur ce point : il
faut sortir de sa zone de confort pour avancer et se construire un meilleur avenir. Pamela se marie
avec un Belge et vient vivre en Belgique mais n’oublie pas ce qu’elle a du laisser derrière elle pour
un temps. Elle apprend à vivre dans ce monde occidental plus individualiste tout en envoyant tout
ce qu’elle peut à sa famille restée en Roumanie. Le noyau familial est si important dans la culture
roumaine.
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Le film belge Seule à mon mariage de Marta Bergman fera partie de la programmation des
cinéastes ACid (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion) du Festival International
du Film de Cannes.
Produit par Frakas Productions, le film compte parmi ses acteurs principaux la jeune Roumaine
Alina Serban et le Belge Tom Vermeir que l’on a déjà pu voir dans Belgica de Felix van Groeningen.
Seule à mon mariage est la première fiction de Marta Bergman, diplômée de l’Insas. Cette
réalisatrice née à Bucarest s’est très rapidement tournée vers le documentaire. Elle y explore la
Roumanie et plus spécifiquement les communautés Rom. Ses documentaires ont été montrés
dans de prestigieux festivals tels que Visions du réel ou le Leipzig Film Festival.
Seule à mon mariage est l’histoire de Pamela. Insolente, spontanée, drôle, cette jeune Rom, ne
ressemble à aucune fille de sa communauté. Elle vit seule avec sa grand-mère et son bébé dans
une cahute où elles partagent le même lit. Mais que faire avec une enfant de deux ans quand on
rêve d’être libre? Pamela s’embarque vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui l’étouffent. «
Lapin, pizza, amour », trois mots de français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et
celui de sa fille.
Durant le festival de Cannes, misteremma.com vous proposera un entretien vidéo avec la
réalisatrice Marta Bergman.
SELECTION COMPLETE
L’amour debout de Michaël Dacheux (Premier Film – 1h25) (France)
Bad bad winter de Olga Korotko (Premier film – 1h56) (Kazakhstan)
Cassandro the exotico ! de Marie Losier (1h13) (France)
Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley (Premier film – 1h21) (France)
Il se passe quelque chose de Anne Alix (Premier film – 1h39) (France)
Seule à mon mariage de Marta Bergman (2h) (Belgique)
Thunder Road de Jim Cummings (Premier Film – 1h31) (USA)
Un violent désir de bonheur de Clément Schneider (Premier film – 1h15) (France)
We the coyotes de Hanna Ladoul et Marco La Via (Premier film – 1h27) (France – USA)
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Nicolas Clément

À Cannes, il n'y a pas que la sélection officielle (Compétition, Hors Compétition, Un Certain
Regard, Séances de minuit, Séances spéciales...), la Quinzaine des Réalisateurs ou la Semaine de
la Critique. Pour la 26e année consécutive, l'ACID -association de cinéastes créée en 1992 pour
soutenir la diffusion du cinéma indépendant et organiser la rencontre entre des oeuvres, leurs
auteurs et le public- y propose également une sélection de longs métrages internationaux, qu'ils
relèvent du documentaire ou de la fiction. L'idée? Mettre en avant des coups de coeur, donner de
la visibilité à des auteurs insuffisamment exposés afin de faciliter la sortie de leurs films en salles.
Parmi les réalisateurs ayant été révélés en leur temps par l'ACID à Cannes pointent ainsi par
exemple les noms de Claire Simon, Philippe Faucon, Justine Triet, Pierre Schoeller, Serge Bozon,
Kaouther Ben Hania ou Lucas Belvaux. C'est là, également, que Vincent Macaigne avait présenté
l'an dernier son premier film en tant que cinéaste, le drôle et (très) méchant Pour le réconfort,
dans une ambiance électrique.
Complétés par un focus sur le Portugal et deux séances spéciales, neufs longs, dont huit
premières oeuvres, en composent cette année le programme. Ils viennent essentiellement de
France mais aussi des États-Unis, du Kazakhstan ou de la Belgique (Seule à mon mariage de Marta
Bergman, on en reparle très bientôt). Parmi eux, deux ovnis dingos y ont tout spécialement
retenu l'attention ce week-end. À commencer par Cassandro the Exotico!, le documentaire
consacré par la Parisienne Marie Losier au roi des Exoticos, ces catcheurs gays mexicains
dynamitant les conventions dans l'outrance borderline. Faux-cils et brushing peroxydé arrosé à la
laque, justaucorps rose flashy en lycra et longue traîne de mariée: ce véritable Liberace de la
lucha libre, ex-champion du monde surdoué fan de Lady Di, revenu de tous les maux et de tous
les excès, embrase littéralement la pellicule. Soit une certaine idée de l'entertainment (jusqu'à la
mort, ou presque) et le portrait énergisant d'un survivant pétri de superstitions servi par un
montage hyper dynamique.
Changement radical de registre avec Thunder Road, du trentenaire néo-orléanais Jim Cummings,
qui, passée une brève exposition, s'ouvre sur une variation de son court séminal du même nom
primé à Sundance en 2016: un plan-séquence d'une bonne douzaine de minutes complètement
fou où Cummings lui-même, en flic émotif texan portant moustache et uniforme, se lance dans un
improbable éloge funèbre aux allures de montagnes russes affectives à l'enterrement de sa mère
-une fan de Bruce Springsteen, d'où le titre du film. Soit le point de départ surréaliste d'une
inénarrable dégringolade sociale qui verra cet anti-héros constamment sur le fil, inadapté et
névrotique, perdre la garde de sa fille, son boulot, ses amis... Et la révélation d'un incroyable
acteur, quasiment cartoon, capable de passer d'une émotion à son contraire en un battement de
cil, argument massue de ce tout petit film bricolé mais vraiment pas comme les autres, collection
vignettisante de longs plans épurés où s'invitent à la fois le malaise, la drôlerie et une tendresse
profonde.
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Le film belge "Seule à mon mariage" de Marta Bergman a été retenu pour faire
partie de la programmation ACID, section parallèle du Festival de Cannes, a
annoncé mercredi Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du cinéma et de
l'audiovisuel, au cours d'une conférence de presse. Le long métrage y sera
présenté en première mondiale. L'ACID (Association pour le cinéma indépendant
et sa diffusion) met annuellement en avant plusieurs productions dans la ville
côtière française, qu'elle soutient jusqu'après leur sortie.
"Seule à mon mariage" raconte l'histoire d'une jeune Rom (Pamela) qui vit seule
avec sa grand-mère et son bébé dans une cahute. Aspirant à la liberté, elle
s'embarque vers l'inconnu, rompant avec les traditions qui l'étouffent, dans
l'espoir d'un mariage pour changer son destin et celui de sa fille.
Cette première fiction de Marta Bergman, auparavant spécialisée dans le
documentaire, met notamment en scène la jeune Roumaine Alina Serban et le
Belge Tom Vermeir, connu pour son rôle dans "Belgica" de Felix van Groeningen.
Produit par Frakas Productions en collaboration avec la Roumanie et la France,
"Seule à mon mariage" a notamment été soutenu par le Centre du cinéma et de
l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF, Wallimage et
Screen.Brussels.
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Pascal Goffaux et François Caudron
Sujet de 2 minutes avec interview de Marta Bergman
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De Belgische film SEULE A MON MARIAGE van Marta Bergman werd geselecteerd voor de ACID
(Association for the Distribution of Independent Cinema) programmatie op het Filmfestival van
Cannes. De hoofdrollen worden vertolkt door de Belg Tom Vermeir, die voorheen reeds furore
maakte in Felix Van Groeningen’s Belgica, en de Roemeense Alina Serban. SEULE A MON
MARIAGE van Frakas Productions is daarmee de eerste Franstalige hoofdrol voor Tom Vermeir.
SEULE A MON MARIAGE is het fictiedebuut van Marta Bergman, een alumni aan het INSAS. De
regisseuse, geboren in Boekarest, liet zich al snel opmerken in de documentairewereld. In haar
werk exploreert ze Roemenië, en meer bepaald de Roma gemeenschappen. Haar documentaires
werden globaal vertoond op verschillende prestigieuze festivals zoals Visions du Réel en het
Leipzig Film Festival.
Grappig, spontaan en onbeschoft: Pamela, een jonge Roma, lijkt op geen ander meisje uit haar
gemeenschap. Ze leeft alleen met haar grootmoeder en baby in een hut waarin ze hetzelfde bed
delen. Verstrikt in tradities en met een kind van twee, droomt Pamela van een vrij leven. Met drie
woorden Frans ("Lapin, pizza, amour") begint Pamela haar zoektocht naar een huwelijk in de
hoop om haar lot en dat van haar dochter te veranderen.
In de film neemt Tom Vermeir de rol van Bruno op zich, een Belg die via het internet op zoek gaat
naar de ware liefde. Vermeir heeft reeds een succesvolle carrière als muzikant (A Brand) en
theateracteur achter de rug. Daarnaast belooft Vermeir in 2018 het kleine scherm te domineren
in Vlaamse topreeksen zoals Salamander, De Bende van Jan De Lichte en de Dag. Momenteel is
Tom Vermeir de nieuwe reeks De Twaalf aan het draaien. Na zijn debuut op het grote scherm in
Belgica van Felix Van Groeningen dat zijn wereldpremière had op het Sundance Filmfestival zal
Tom Vermeir zijn eerste Franstalige hoofdrol opnemen in SEULE À MON MARIAGE
Alina Serban, zelf geboren in een Roma gemeenschap in Roemenië, neemt de rol van Pamela op
zich. Na een acteursopleiding genoten te hebben in Boekarest, Londen en New York, engageert ze
zich sterk voor de Roma gemeenschap met haar eigenzinnige one woman theatershow, I Declare
at My Own Risk, welke ze zelf geschreven en vertolkt heeft. De voorstelling is reeds op vele
Europese podia opgedragen geweest. De rol van Pamela in Seule À Mon Mariage is haar eerste rol
in een langspeelfilm.
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De film zal vertoond worden in Cannes in het kader van het ACID programma. Al 25 jaar lang zorgt
deze nevensectie voor de ondersteuning van een tiental films tot na hun release. Verwezenlijkt
door ongeveer 15 leden van de associatie van cineasten, worden er zowel Franse als niet-Franse
langspeelfilms (fictie en documentaire) gekozen uit meer dan honderd inzendingen over heel de
wereld. Elk jaar ondersteunen de cineasten van ACID een 40 tal langspeelfilms in meer dan 40
onafhankelijke zalen, daarnaast komen de films ook aan bod op festivals, culturele centra en
universiteiten over 20 landen.
Namen die reeds in de ACID selectie van Cannes zijn gepasseerd: Kaouther Ben Hania (Le Challat
de Tunis), Olivier Babinet (Swagger), Serge Bozon (L’Amitié), Alain Gomis (L’Afrance), Ursula Meier
(Des épaules solides), Yolande Moreau en Gilles Porte (Quand la mer monte), Justine Triet (La
Bataille de Solférino).
Seule à mon mariage is een Belgische productie geleid door Frakas Productions. De film is
geproduceerd in samenwerking met Hi Film (Ada Solomon) in Roemenië, in coproductie met
Avenue B Productions en Zélila Films (Caroline Bonmarchand en Sophie Leclercq), met steun van
Rouge Intenational (Julie Gayet en Nadia Turincev) in Frankrijk. Daarnaast heeft de film
ondersteuning van het Centre du Cinéma et de de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie
Bruxelles, RTBF, Proximus, Wallimage, Screen.Brussels, Casa Kafka Pictures en de Provincie Luik.
CNC bood ondersteuning voor de herschrijving van het scenario. Internationaal wordt de film
door Cercamon World Sales vertegenwoordigd.
Sinds 2007 heeft Frakas Productions reeds talloze langspeelfilms ge(co)produceerd, alsook
kortfilms en documentaires. Jean-Yves Roubin (oprichter en leider) en Cassandre Warnauts
(productrice) ontwikkelen samen veel debuutfilms. Tussen hun lopende projecten vinden we ook
INEXORABLE, de nieuwe langspeelfilm van Fabrice du Welz en de debuutfilms van Banu Akseki en
Christophe Hermans.
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Le film belge “Seule à mon mariage” de Marta Bergman a été retenu pour faire partie de
la programmation ACID, section parallèle du Festival de Cannes, a annoncé mercredi
Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du cinéma et de l’audiovisuel, au cours d’une
conférence de presse. Le long métrage y sera présenté en première mondiale. L’ACID
(Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion) met annuellement en avant
plusieurs productions dans la ville côtière française, qu’elle soutient jusqu’après leur
sortie. “Seule à mon mariage” raconte l’histoire d’une jeune Rom (Pamela) qui vit seule
avec sa grand-mère et son bébé dans une cahute. Aspirant à la liberté, elle s’embarque
vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui l’étouffent, dans l’espoir d’un mariage
pour changer son destin et celui de sa fille.
Cette première fiction de Marta Bergman, auparavant spécialisée dans le documentaire,
met notamment en scène la jeune Roumaine Alina Serban et le Belge Tom Vermeir,
connu pour son rôle dans “Belgica” de Felix van Groeningen.
Produit par Frakas Productions en collaboration avec la Roumanie et la France, “Seule à
mon mariage” a notamment été soutenu par le Centre du cinéma et de l’audiovisuel de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF, Wallimage et Screen.Brussels.
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Le film belge “Seule à mon mariage” de Marta Bergman a reçu un accueil chaleureux
jeudi lors de sa présentation en première mondiale dans le cadre de la programmation
ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion), section parallèle du
Festival de Cannes. La projection a eu lieu en présence de l’équipe du film, dont les
acteurs principaux, qui ont découvert le rendu final en même temps que les spectateurs.
“Seule à mon mariage” raconte l’histoire d’une jeune Rom (Pamela) qui vit seule avec sa
grand-mère et son bébé dans une cahute. Aspirant à la liberté, elle quitte la Roumanie et
s’embarque vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui l’étouffent, dans l’espoir d’un
mariage pour changer son destin et celui de sa fille.
A l’issue de la projection, la réalisatrice et les acteurs principaux Alina Serban et Tom
Vermeir, connu pour son rôle dans “Belgica” de Felix van Groeningen, se sont entretenus
avec le public, visiblement séduit par cette première fiction de Marta Bergman.
Lors de sa prise de parole, la réalisatrice née à Bucarest est notamment revenue sur
l’élaboration du scénario. “Tout était très écrit, tout en laissant la possibilité aux
comédiens de proposer des choses. (…). Cela s’est fait avec leurs apports humains,
personnels et créatifs”, explique celle qui était auparavant spécialisée dans le
documentaire.
Issue d’une famille Rom en Roumanie, Alina Serban a quant à elle avoué avoir été
quelque peu anxieuse avant la projection quant à la manière dont sa communauté allait
être représentée mais s’est dite touchée par l’humanité qui se dégageait de la
production finale.
Produit par Frakas Productions en collaboration avec la Roumanie et la France, “Seule à
mon mariage” a notamment été soutenu par le Centre du cinéma et de l’audiovisuel de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF, Wallimage et Screen.Brussels.
A Cannes, le long métrage est mis à l’honneur par l’ACID, qui met annuellement en avant
plusieurs productions dans la ville côtière française et les soutient jusqu’après leur sortie.
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Le film belge "Seule à mon mariage" de Marta Bergman a été retenu pour faire partie
de la programmation ACID, section parallèle du Festival de Cannes, a annoncé
mercredi Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du cinéma et de l'audiovisuel, au cours
d'une conférence de presse. Le long métrage y sera présenté en première mondiale.
L'ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion) met annuellement en
avant plusieurs productions dans la ville côtière française, qu'elle soutient jusqu'après
leur sortie.
"Seule à mon mariage" raconte l'histoire d'une jeune Rom (Pamela) qui vit seule avec sa
grand-mère et son bébé dans une cahute. Aspirant à la liberté, elle s'embarque vers
l'inconnu, rompant avec les traditions qui l'étouffent, dans l'espoir d'un mariage pour
changer son destin et celui de sa fille.
Cette première fiction de Marta Bergman, auparavant spécialisée dans le documentaire,
met notamment en scène la jeune Roumaine Alina Serban et le Belge Tom Vermeir,
connu pour son rôle dans "Belgica" de Felix van Groeningen.
Produit par Frakas Productions en collaboration avec la Roumanie et la France, "Seule à
mon mariage" a notamment été soutenu par le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF, Wallimage et Screen.Brussels.
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De Belgische film SEULE A MON MARIAGE van Marta Bergman werd geselecteerd voor de
ACID (Association for the Distribution of Independent Cinema) programmatie op het
Filmfestival van Cannes. De hoofdrollen worden vertolkt door de Belg Tom Vermeir, die
voorheen reeds furore maakte in Felix Van Groeningen’s Belgica, en de Roemeense Alina
Serban. SEULE A MON MARIAGE van Frakas Productions is daarmee de eerste Franstalige
hoofdrol voor Tom Vermeir.
SEULE A MON MARIAGE is het fictiedebuut van Marta Bergman, een alumni aan het INSAS.
De regisseuse, geboren in Boekarest, liet zich al snel opmerken in de documentairewereld. In
haar werk exploreert ze Roemenië, en meer bepaald de Roma gemeenschappen. Haar
documentaires werden globaal vertoond op verschillende prestigieuze festivals zoals Visions
du Réel en het Leipzig Film Festival.
Grappig, spontaan en onbeschoft: Pamela, een jonge Roma, lijkt op geen ander meisje uit
haar gemeenschap. Ze leeft alleen met haar grootmoeder en baby in een hut waarin ze
hetzelfde bed delen. Verstrikt in tradities en met een kind van twee, droomt Pamela van een
vrij leven. Met drie woorden Frans (“Lapin, pizza, amour”) begint Pamela haar zoektocht
naar een huwelijk in de hoop om haar lot en dat van haar dochter te veranderen.
In de film neemt Tom Vermeir de rol van Bruno op zich, een Belg die via het internet op zoek
gaat naar de ware liefde. Vermeir heeft reeds een succesvolle carrière als muzikant (A Brand)
en theateracteur achter de rug. Daarnaast belooft Vermeir in 2018 het kleine scherm te
domineren in Vlaamse topreeksen zoals Salamander, De Bende van Jan De Lichte en de Dag.
Momenteel is Tom Vermeir de nieuwe reeks De Twaalf aan het draaien. Na zijn debuut op
het grote scherm in Belgica van Felix Van Groeningen dat zijn wereldpremière had op het
Sundance Filmfestival zal Tom Vermeir zijn eerste Franstalige hoofdrol opnemen in SEULE À
MON MARIAGE
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Alina Serban, zelf geboren in een Roma gemeenschap in Roemenië, neemt de rol van Pamela
op zich. Na een acteursopleiding genoten te hebben in Boekarest, Londen en New York,
engageert ze zich sterk voor de Roma gemeenschap met haar eigenzinnige one woman
theatershow, I Declare at My Own Risk, welke ze zelf geschreven en vertolkt heeft. De
voorstelling is reeds op vele Europese podia opgedragen geweest. De rol van Pamela in Seule
À Mon Mariage is haar eerste rol in een langspeelfilm.
De film zal vertoond worden in Cannes in het kader van het ACID programma. Al 25 jaar lang
zorgt deze nevensectie voor de ondersteuning van een tiental films tot na hun release.
Verwezenlijkt door ongeveer 15 leden van de associatie van cineasten, worden er zowel
Franse als niet-Franse langspeelfilms (fictie en documentaire) gekozen uit meer dan honderd
inzendingen over heel de wereld. Elk jaar ondersteunen de cineasten van ACID een 40 tal
langspeelfilms in meer dan 40 onafhankelijke zalen, daarnaast komen de films ook aan bod
op festivals, culturele centra en universiteiten over 20 landen.
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De Belgische film “Seule à mon mariage” van de in Boekarest geboren cineaste
Marta Bergman is donderdag op haar première in Cannes gunstig door het
publiek onthaald. De prent loopt in het kader van de parallelle sectie ACID
(Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, Vereniging voor de
onafhankelijke film en haar verspreiding). De vertoning werd ook bijgewoond
door de belangrijkste acteurs van de film, die net als de andere toeschouwers
voor het eerst de afgewerkte film konden zien.
In “Seule à mon mariage” staat de jonge Rom Pamela centraal, die in een hut
leeft samen met haar grootmoeder en haar baby. Op zoek naar vrijheid verlaat zij
Roemenië en zoekt zij het onbekende op. Door die daad breekt zij met de
verstikkende zigeunertradities. In den vreemde hoopt zij een man te vinden die
haar leven een gunstige wending geeft en voor haar dochtertje zorgt.
Onder de aanwezige acteurs waren Alina Serban, zelf afkomstig uit een
Roemeens zigeunergezin, en Tom Vermeir. Die laatste verwierf bekendheid met
zijn rol in “Belgica” van Felix van Groeningen.
“Seule à mon mariage” werd geproduceerd door Frakas Productions in
samenwerking met Roemenië en Frankrijk. De film genoot steun van het Centre
du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de RTBF,
Wallimage en Screen.Brussels.
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Marion Raynaud Lacroix
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L’événement culturel le plus médiatisé de la planète, le festival de Cannes,
s’ouvre ce mardi soir. La fin de Weinstein se fait sentir et la rupture est
consommée avec Netflix. Reste un festival très pointu qu’aimantent quelques
films hors compétition.
[…]
Un troisième film belge attire l’attention, présenté au festival off, la
programmation Acid. "Seule à mon mariage" nous immerge dans la vie d’une
jeune Rom au caractère bien trempé.
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Seule à mon mariage, le premier long métrage de fiction de la réalisatrice
Marta Bergman, sera présenté la semaine prochaine au Festival de Cannes,
dans le cadre de la sélection de l’ACID.
En attendant de vous en dire un peu plus sur le film, voici un premier extrait.
L’occasion de découvrir Pamela, l’héroïne virevoltante du film.
Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu,
rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots
de français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et celui de sa fille.
Au casting, on retrouve la comédienne roumaine Alina Serban, ainsi que le
comédien flamand Tom Vermeir. Le film est produit par Frakas Productions. La
suite la semaine prochaine!
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En Une

Issue de l’INSAS, Martha Bergman a réalisé plusieurs documentaires,
notamment en Roumanie. Et ce qui frappe le plus dans Seule à mon
mariage est que cette fiction est très inspirée de réalité. Elle est sélectionnée à
l’exigeante sélection de l’association ACID au Festival de Cannes.
Pamela vit avec sa mère Granny et sa fille de deux ans, appelée « la petite » qui
n’a même pas de prénom, dans un village Roumain. Les 3 générations vivent dans
une cahute exigüe où elles dorment dans le même lit. Forte de caractère, Pamela
rêve d’être libre. Malgré ses trois mots de français elle va s’embarquer vers
l’inconnu espérant changer son destin et celui de sa fille. Elle part à la recherche
d’un homme « propre qui se douche », un « français », dit-elle qu’elle fantasme,
idéalisant Paris et tout ce qui s’en suit.
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On sent une base solide dans chaque détail de l’histoire. Ainsi, la description de la
vie en Roumanie de Pamela (dont le prénom la prédestinait déjà à des envies
d’ailleurs) avec sa mère et sa fille dans un logement spartiate sans eau courante, et
ramassant du bois pour se chauffer sent le documentaire à plein nez. La
réalisatrice souligne d’ailleurs son passage naturel du documentaire à la fiction.
S’appuyant sur les mêmes jalons, elle reprend le sujet du personnage féminin issu
d’un village roumain. Tout le début du film nous est donné à voir dans de longs
plans séquences sans forcément de dialogues, à l’extérieur, avec ces paysages
enneigés et aussi dans ces intérieurs confinés.

Alina Serban, actrice roumaine interprète l’immature, insolente et spontanée
jeune rom à la soif de vivre intarissable. Elle épouse son personnage comme
rarement, y compris dans ce demi langage, mélange de roumain et de français qui
ne l’empêchera jamais de s’exprimer et d’aller de l’avant. La débrouille, voilà la
grande qualité de cette jeune femme. Elle va rencontrer Bruno, Tom Vermeir,
un Belge qui va l’accueillir chez lui. L’ambiance restera malsaine tout du long
dans cette relation malgré le côté plutôt réservé et respectueux de cet homme.
Cette ambiance tranche avec celle, festive, où l’on verra la grand-mère Granny
chanter « Seule à mon mariage » avec les musiciens dans des rythmes chaleureux
et enjoués. L’exact opposé de ce que va vivre l’héroïne dans sa nouvelle vie, sans
sa fille.
On a du mal à prendre en empathie l’héroïne tant elle semble immature et foncer
tête baissée vers l’inconnu en abandonnant sa famille et surtout sa petite fille de
deux ans. Le film témoigne d’une expérience de vie loin d’être anodine. Il
illustre et rend compte de la vie difficile de cette communauté en droit
d’espérer un avenir meilleur.
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Eileen Hofer
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Pelicula „Singură la nunta mea / Seule a mon mariage”, coproducție Belgia-România, regizată
de Marta Bergman, a fost selectată în programul ACID (Association pour le cinéma
indépendant et sa diffusion) al Festivalului de Film de la Cannes 2018. Evenimentul va avea
loc în perioada 9-18 mai 2018, iar filmul va fi proiectat în premieră mondială.
Produsă de compania belgiană Frakas, pelicula filmată în România și Belgia, îi are în rolurile
principale pe românca Alina Șerban și belgianul Tom Vermeir.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este lungmetrajul de debut al Martei
Bergman, născută la București, autoarea unor documentare despre comunitatea romă și
problematica femeii în societatea contemporană. Producțiile sale au fost prezentate în
festivaluri ca Visions du Réel și Leipzig Film Festival.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este povestea Pamelei, o tânără din
comunitatea romă, o femeie spontană și amuzantă. Trăiește cu copilul ei în vârstă de doi ani
și cu bunica într-o casă dărăpănată unde împart același pat. Ea visează la libertate și se
îmbarcă spre necunoscut, renunțând la tradițiile care o sufocă. Speră să se căsătorească
pentru a-și schimba destinul, dar și pe al fiicei ei. O poveste despre curajul și determinarea de
a-ți depăși condiția.
Alina Șerban, născută într-o familie de romi din România, joacă rolul Pamelei. Actriță și
regizoare, studiile ei de artă dramatică au dus-o de la București la Royal Academy of Dramatic
Art din Londra și la Tisch School of the Arts din New York. Angajată în a sprijini comunitatea
romă, ea a devenit cunoscută prin one woman show-ul „I Declare at My Own Risk”, fiind atât
autoare cât și interpretă.
Pamela din „Singură la nunta mea” este primul ei rol principal într-un lungmetraj.
Tom Vermeir este actor de teatru și televiziune și muzician. În film este cunoscut din
producția „Belgica” (2016), de Félix van Groeningen, prezentată la festivalul Sundance.
Din distribuție mai fac parte Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Șamu, Viorica Tudor,
Johan Leysen, Karin Tanghe și Jonas Bloquet.Scenariul filmului este semnat de Marta
Bergman, Laurent Brandenbourger, în colaborare cu Boris Lojkine și Katell Quillévéré,
scriptul, de Andra Bărbuică, iar decorurile, de Marina Obradovic și Igor Gabriel. Muzica a fost
compusă de Vlaicu Golcea.
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Programul ACID a fost înființat în urmă cu 25 de ani și reprezintă o secțiune paralelă a
festivalului de la Cannes care prezintă zece filme pe care Asociația le susține după lansare.
Selecția făcută de cineaștii membri ai ACID cuprinde lungmetraje franceze și străine, de
ficțiune și documentare, alese din sute de filme înscrise din întreaga lume.
Printre cei care au participat în secțiunea ACID se numără Kaouther Ben Hania („Le Challat de
Tunis”), Olivier Babinet („Swagger”), Serge Bozon („L’Amitié”), Alain Gomis („L’Afrance”),
Ursula Meier („Des épaules solides”), Yolande Moreau și Gilles Porte („Quand la mer monte”)
și Justine Triet („La Bataille de Solférino”).
În 2009, în selecția ACID a fost inclus și filmul „Cea mai fericită fată din lume”, lungmetrajul
de debut semnat de Radu Jude.
„Singură la nunta mea” este o producție a companiei belgiene Frakas Productions, în asociere
cu Hi Film (Ada Solomon) din România, în coproducție cu Avenue B Productions și Zélila Films
(Caroline Bonmarchand și Sophie Leclercq), cu susținerea Rouge International (Julie Gayet și
Nadia Turincev) din Franța.
Filmul este susținut de Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie
Bruxelles, RTBF (Televiziunea Belgiană), Proximus, Wallimage (Wallonie), Screen.Brussels,
Casa Kafka Pictures, Provinci Liège și Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este cea de-a treia colaborare dintre Frakas
Productions și Hi Film Productions, după lungmetrajele „Felicia, înainte de toate” și „Soldații.
Poveste din Ferentari”.
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Iulia Blaga
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Vasile Damian
INTERVIEW DE 10 MINUTES D’ALINA SERBAN

Continuă Festivalul internaţional de film de la Cannes. In afară de selecţia «mare», cea pentru La
Palme d’or, mai există o serie de alte secţiuni paralele – Un Certain regard, La semaine de la
critique, Cinéfondation, etc. Astfel există aşa-zisa «programare a cineaştilor», în fapt selecţia
făcută de un grup de cineaşti reuniţi în ACID – Asociaţia Cinemaului Independent pentru Difuzarea
sa. Din 1993 încoace, ACID prezintă la fiecare festival circa o duzină de filme, franceze sau
internaţionale, ficţiuni sau documentare. Anul acesta a fost selectată şi película “Seule à mon
mariage”/”Singură la nunta mea”, o coproducţie belgo-română, realizată de regizoarea Marta
Bergman, de origine română dar stabilită în Belgia.
In primul ei film de ficţiune prezentat acum la Cannes, cineasta a ales-o pentru rolul principal pe
actriţa Alina Şerban. O actriţă de origină romă care, în rolul Pamelei din film, a cucerit publicul. Ea
interpretează, cu brio, o tânără mamă romă care pleacă din România, graţie unui mariaj cu un
belgian, ca să caute un trai mai bun, pentru ea dar şi pentru ai ei, în speţă copilaşul şi mama ei.
Filmul şi interpretarea Alinei Serban au fost unanim apreciate şi aplaudate de sutele de spectatori
prezenţi la cele trei proiecţii. Criticii salută şi ei filmul şi unii o descriu pe acriţa principală drept
“eroina luminoasă” a peliculei.
Am stat de vorbă cu Alina Şerban pe vaporul acostat la chei al producătorilor belgieni. In interviul
pe care ni l-a acordat, actriţa ne vorbeşte despre importanţa acestei prezenţe la Cannes, despre
faptul că «Singură la nunta mea” este un film despre o poveste universală care ne permite să-i
vedem pe romi ca pe nişte oameni, lucru cu care noi nu ne-am obişnuit încă. Romii nu sunt mai
prejos decât nimeni dar nici mai presus decât alţii. Până acum nu am văzut filme în România în
care să mă regăsesc, poveşti despre fete ca mine, ca mama mea, ca familia mea. In România,
filmele cu romi fie ne exotizează – cu actori de multe ori ne-romi – sau se fac glume pe seama
noastră. Ce să mai zi despre mediile de informare… »
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«Mă bucur că pot aduce aici o poveste precum cea a Pamelei (rolul pe care îl joacă în film) pentru
că este o poveste foarte umană despre doi – sau mai muţi oameni – care cred eu că ne vor
impresiona fix cu complexitatea umanităţii lor, a sufletului lor».
“Singură la nunta mea” este un film feminist, cuvânt care pe mine nu mă sperie, ba chiar asum că
sunt feministă. Faptul că am crescut cu o mamă care mi-a spus “tu nu eşti în nici un caz mai prejos
decât un bărbat sau decât altcineva, de altă etnie sau religie, o face déjà pe mama mea feministă
fără definiţiile pretenţioase care în fapt mă fac şi pe mine să mă îndepărtez de acel feminism.
Pamela este o femeie puternică ce spune “eu pot săfiu sigură la nunta mea”.
“Si Pamela din film, şi eu, Alina, pe hârtie, nu am fi avut nicio şansă. Amândouă am refuzat însă să
rămânem în cutia în care ne-am născut şi în care societatea şi istoria ne-au pus. Amândouă am
spus că vrem mai multe de la viaţa noastră, vrem aceleaşi lucruri precum cel de langă noi”.
“Un cumul complex de şanse, de ajutor din partea multor ne-romi, de noroc şi de muncă a făcut
ca eu să am nişte şanse pe care ar trebui să le aibă multe alte fete”.
“Prin teatrul pe care l-am generat în România vreau să transmit mesaj politic şi să ne prezint pe
noi, romii, ca oameni. Toate lucrurile despre care vorbesc în piesele mele de teatru, sunt lucruri
pe care încă le diger. Vreau să-mi asum că aşa am fost. Mi-a fost foarte ruşine pentru că mi-a fost
impossíbil să menţin aparenţele pe care colegii mei de clasă puteau să le menţină venind din
familii “normale, cu apă caldă”.
“Aş dori ca pe viitor să ajut copii – romi sau ne-romi – să înţeleagă că a fi sărac nu este o vină şi nu
eşti ceea ce ai. Mai ales într-o ţară ca România unde lumea încă ţine foarte mult la aparenţe – ce
telefoane, ce haine avem. Demnitatea umană este mult mai importantă decât ceeace porţi tu pe
tine. In viitorii ani, aş vrea să vă fac curioşi, să vă îndrept atenţia spre poveşti umane, senzaţionale
în simplitatea lor».
«Aş vrea să spun pe final că oamenii din ACID au fost extrem de prietenoşi cu mine. Am simţit că
am venit ca la o familie. Este foarte important pentru mine ca la primul meu lungmetraj, la prima
mea participare la Cannes, să cunosc astfel de oameni prietenoşi, deschişi şi pe care am impresia
că i-am mai cunoscut cândva în viaţa mea».
«Am avut şansa să plâng cu oameni aici, oameni emoţionaţi după ce au văzut filmul. Nu cred că
asta se întâmpă des în Anglia» ne spune în încheiere Alina Şerban, o actriţă care trăieşte o parte
din an la Londra.
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Bianca Dragomir

Pelicula „Singură la nunta mea / Seule a mon mariage”, coproducție Belgia-România, regizată
de Marta Bergman, a fost selectată în programul ACID (Association pour le cinéma indépendant
et sa diffusion) al Festivalului de Film de la Cannes 2018.
Evenimentul va avea loc în perioada 9-18 mai 2018, iar filmul va fi proiectat în premieră mondială.
Produsă de compania belgiană Frakas, pelicula filmată în România și Belgia, îi are în rolurile
principale pe românca Alina Șerban și belgianul Tom Vermeir.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este lungmetrajul de debut al Martei Bergman,
născută la București, autoarea unor documentare despre comunitatea romă și problematica
femeii în societatea contemporană. Producțiile sale au fost prezentate în festivaluri ca Visions du
Réel și Leipzig Film Festival.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este povestea Pamelei, o tânără din comunitatea
romă, o femeie spontană și amuzantă. Trăiește cu copilul ei în vârstă de doi ani și cu bunica într-o
casă dărăpănată unde împart același pat. Ea visează la libertate și se îmbarcă spre necunoscut,
renunțând la tradițiile care o sufocă. Speră să se căsătorească pentru a-și schimba destinul, dar și
pe al fiicei ei. O poveste despre curajul și determinarea de a-ți depăși condiția.
Alina Șerban, născută într-o familie de romi din România, joacă rolul Pamelei. Actriță și regizoare,
studiile ei de artă dramatică au dus-o de la București la Royal Academy of Dramatic Art din Londra
și la Tisch School of the Arts din New York. Angajată în a sprijini comunitatea romă, ea a devenit
cunoscută prin one woman show-ul „I Declare at My Own Risk”, fiind atât autoare cât și
interpretă.
Pamela din „Singură la nunta mea” este primul ei rol principal într-un lungmetraj.
Tom Vermeir este actor de teatru și televiziune și muzician. În film este cunoscut din producția
„Belgica” (2016), de Félix van Groeningen, prezentată la festivalul Sundance.
Din distribuție mai fac parte Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Șamu, Viorica Tudor, Johan
Leysen, Karin Tanghe și Jonas Bloquet.
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Scenariul filmului este semnat de Marta Bergman, Laurent Brandenbourger, în colaborare cu Boris
Lojkine și Katell Quillévéré, scriptul, de Andra Bărbuică, iar decorurile, de Marina Obradovic și Igor
Gabriel. Muzica a fost compusă de Vlaicu Golcea.
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Pelicula „Singură la nunta mea / Seule a mon mariage”, coproducție Belgia-România, regizată de
Marta Bergman, a fost selectată în programul ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa
diffusion) al Festivalului de Film de la Cannes 2018.
Evenimentul va avea loc în perioada 9-18 mai 2018, iar filmul va fi proiectat în premieră mondială.
Produsă de compania belgiană Frakas, pelicula filmată în România și Belgia, îi are în rolurile
principale pe românca Alina Șerban și belgianul Tom Vermeir.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este lungmetrajul de debut al Martei Bergman,
născută la București, autoarea unor documentare despre comunitatea romă și problematica
femeii în societatea contemporană. Producțiile sale au fost prezentate în festivaluri ca Visions du
Réel și Leipzig Film Festival.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este povestea Pamelei, o tânără din comunitatea
romă, o femeie spontană și amuzantă. Trăiește cu copilul ei în vârstă de doi ani și cu bunica într-o
casă dărăpănată unde împart același pat. Ea visează la libertate și se îmbarcă spre necunoscut,
renunțând la tradițiile care o sufocă. Speră să se căsătorească pentru a-și schimba destinul, dar și
pe al fiicei ei. O poveste despre curajul și determinarea de a-ți depăși condiția.
Alina Șerban, născută într-o familie de romi din România, joacă rolul Pamelei. Actriță și regizoare,
studiile ei de artă dramatică au dus-o de la București la Royal Academy of Dramatic Art din Londra
și la Tisch School of the Arts din New York. Angajată în a sprijini comunitatea romă, ea a devenit
cunoscută prin one woman show-ul „I Declare at My Own Risk”, fiind atât autoare cât și
interpretă.
Pamela din „Singură la nunta mea” este primul ei rol principal într-un lungmetraj.
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Tom Vermeir este actor de teatru și televiziune și muzician. În film este cunoscut din producția
„Belgica” (2016), de Félix van Groeningen, prezentată la festivalul Sundance.
Din distribuție mai fac parte Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Șamu, Viorica Tudor, Johan
Leysen, Karin Tanghe și Jonas Bloquet.
Scenariul filmului este semnat de Marta Bergman, Laurent Brandenbourger, în colaborare cu Boris
Lojkine și Katell Quillévéré, scriptul, de Andra Bărbuică, iar decorurile, de Marina Obradovic și Igor
Gabriel. Muzica a fost compusă de Vlaicu Golcea.
Marta Bergman
Programul ACID a fost înființat în urmă cu 25 de ani și reprezintă o secțiune paralelă a festivalului
de la Cannes care prezintă zece filme pe care Asociația le susține după lansare. Selecția făcută de
cineaștii membri ai ACID cuprinde lungmetraje franceze și străine, de ficțiune și documentare,
alese din sute de filme înscrise din întreaga lume.
Printre cei care au participat în secțiunea ACID se numără Kaouther Ben Hania („Le Challat de
Tunis”), Olivier Babinet („Swagger”), Serge Bozon („L’Amitié”), Alain Gomis („L’Afrance”), Ursula
Meier („Des épaules solides”), Yolande Moreau și Gilles Porte („Quand la mer monte”) și Justine
Triet („La Bataille de Solférino”).
În 2009, în selecția ACID a fost inclus și filmul „Cea mai fericită fată din lume”, lungmetrajul de
debut semnat de Radu Jude.
„Singură la nunta mea” este o producție a companiei belgiene Frakas Productions, în asociere cu
Hi Film (Ada Solomon) din România, în coproducție cu Avenue B Productions și Zélila Films
(Caroline Bonmarchand și Sophie Leclercq), cu susținerea Rouge International (Julie Gayet și
Nadia Turincev) din Franța.
Filmul este susținut de Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles,
RTBF (Televiziunea Belgiană), Proximus, Wallimage (Wallonie), Screen.Brussels, Casa Kafka
Pictures, Provinci Liège și Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este cea de-a treia colaborare dintre Frakas
Productions și Hi Film Productions, după lungmetrajele „Felicia, înainte de toate” și „Soldații.
Poveste din Ferentari”.
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Patricia Marinescu

Lungmetrajul „Singură la nunta mea/ Seule a mon mariage”, coproducţie Belgia-România,
regizat de Marta Bergman, cu Alina Şerban în rol principal, va fi prezentat joi în selecţia
programului ACID (Association pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion), care se desfăşoară
paralel cu Festivalul de la Cannes.
Filmul va fi prezentat la Cannes în premieră mondială. Proiecţiile vor avea loc joi, de la orele 11.30
(Cinéma Studio 13) şi 20.00 (Cinéma Les Arcades).
Din distribuţie mai fac parte Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Şamu, Viorica Tudor, Johan
Leysen, Karin Tanghe şi Jonas Bloquet.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este lungmetrajul de debut al Martei Bergman,
născută la Bucureşti, autoarea unor documentare despre comunitatea romă şi problematica
femeii în societatea contemporană. Producţiile ei au fost prezentate în festivaluri ca Visions du
Réel şi Leipzig Film Festival.
Filmul este povestea Pamelei, o tânără din comunitatea romă, o femeie spontană şi amuzantă.
Trăieşte cu copilul ei în vârstă de doi ani şi cu bunica într-o casă dărăpănată unde împart acelaşi
pat. Ea visează la libertate şi se îmbarcă spre necunoscut, renunţând la tradiţiile care o sufocă.
Speră să se căsătorească pentru a-şi schimba destinul, dar şi pe al fiicei ei. O poveste despre
curajul şi determinarea de a-ţi depăşi condiţia.
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Alina Şerban, născută într-o familie de romi din România, joacă rolul Pamelei. Actriţă şi regizoare,
studiile ei de artă dramatică au dus-o de la Bucureşti la Royal Academy of Dramatic Art din Londra
şi la Tisch School of the Arts din New York. Angajată în a sprijini comunitatea romă, ea a devenit
cunoscută prin one woman show-ul „I Declare at My Own Risk”, fiind atât autoare cât şi
interpretă.
Pamela din „Singură la nunta mea” este primul ei rol principal într-un lungmetraj.
Scenariul filmului este semnat de Marta Bergman, Laurent Brandenbourger, în colaborare cu Boris
Lojkine şi Katell Quillévéré, scriptul, de Andra Bărbuică, iar decorurile, de Marina Obradovic şi Igor
Gabriel. Muzica a fost compusă de Vlaicu Golcea.
Pe lângă coproducţia Belgia-România, în programul ACID au fost selectate opt lungmetraje din ţări
precum SUA, Franţa şi Kazahstan. Ediţia de anul acesta, a 26-a, va cuprinde şi un focus asupra
cinematografiei portugheze.
Programul ACID a fost înfiinţat în urmă cu 25 de ani şi reprezintă o secţiune paralelă a festivalului
de la Cannes care prezintă zece filme pe care Asociaţia le susţine după lansare. Selecţia făcută de
cineaştii membri ai ACID cuprinde lungmetraje franceze şi străine, de ficţiune şi documentare,
alese din sute de filme înscrise din întreaga lume.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este cea de-a treia colaborare dintre Frakas
Productions şi Hi Film Productions, după lungmetrajele „Felicia, înainte de toate” şi „Soldaţii.
Poveste din Ferentari”.
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Patricia Marinescu

Pelicula „Singură la nunta mea/ Seule a mon mariage”, coproducţie Belgia-România, regizată de
Marta Bergman, a fost selectată în programul ACID (Association pour le cinéma indépendant et
sa diffusion) al Festivalului de Film de la Cannes 2018.
Evenimentul va avea loc în perioada 9-18 mai 2018, iar filmul va fi proiectat în premieră mondială.
Produsă de compania belgiană Frakas, pelicula filmată în România şi Belgia, îi are în rolurile
principale pe românca Alina Şerban şi belgianul Tom Vermeir.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este lungmetrajul de debut al Martei Bergman,
născută la Bucureşti, autoarea unor documentare despre comunitatea romă şi problematica
femeii în societatea contemporană. Producţiile sale au fost prezentate în festivaluri ca Visions du
Réel şi Leipzig Film Festival.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este povestea Pamelei, o tânără din comunitatea
romă, o femeie spontană şi amuzantă. Trăieşte cu copilul ei în vârstă de doi ani şi cu bunica într-o
casă dărăpănată unde împart acelaşi pat. Ea visează la libertate şi se îmbarcă spre necunoscut,
renunţând la tradiţiile care o sufocă. Speră să se căsătorească pentru a-şi schimba destinul, dar şi
pe al fiicei ei. O poveste despre curajul şi determinarea de a-ţi depăşi condiţia.
Alina Şerban, născută într-o familie de romi din România, joacă rolul Pamelei. Actriţă şi regizoare,
studiile ei de artă dramatică au dus-o de la Bucureşti la Royal Academy of Dramatic Art din Londra
şi la Tisch School of the Arts din New York. Angajată în a sprijini comunitatea romă, ea a devenit
cunoscută prin one woman show-ul „I Declare at My Own Risk”, fiind atât autoare cât şi
interpretă.
Pamela din „Singură la nunta mea” este primul ei rol principal într-un lungmetraj.
Tom Vermeir este actor de teatru şi televiziune şi muzician. În film este cunoscut din producţia
„Belgica” (2016), de Félix van Groeningen, prezentată la festivalul Sundance.
Din distribuţie mai fac parte Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Şamu, Viorica Tudor, Johan
Leysen, Karin Tanghe şi Jonas Bloquet.
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Scenariul filmului este semnat de Marta Bergman, Laurent Brandenbourger, în colaborare cu Boris
Lojkine şi Katell Quillévéré, scriptul, de Andra Bărbuică, iar decorurile, de Marina Obradovic şi Igor
Gabriel. Muzica a fost compusă de Vlaicu Golcea.
Pe lângă coproducţia Belgia-România, în programul ACID au fost selectate opt lungmetraje din ţări
precum SUA, Franţa şi Kazahstan. Ediţia de anul acesta, a 26-a, va cuprinde şi un focus asupra
cinematografiei portugheze.
Programul ACID a fost înfiinţat în urmă cu 25 de ani şi reprezintă o secţiune paralelă a festivalului
de la Cannes care prezintă zece filme pe care Asociaţia le susţine după lansare. Selecţia făcută de
cineaştii membri ai ACID cuprinde lungmetraje franceze şi străine, de ficţiune şi documentare,
alese din sute de filme înscrise din întreaga lume.
Printre cei care au participat în secţiunea ACID se numără Kaouther Ben Hania („Le Challat de
Tunis”), Olivier Babinet („Swagger”), Serge Bozon („L’Amitié”), Alain Gomis („L’Afrance”), Ursula
Meier („Des épaules solides”), Yolande Moreau şi Gilles Porte („Quand la mer monte”) şi Justine
Triet („La Bataille de Solférino”).
În 2009, în selecţia ACID a fost inclus şi filmul „Cea mai fericită fată din lume”, lungmetrajul de
debut semnat de Radu Jude.
„Singură la nunta mea” este o producţie a companiei belgiene Frakas Productions, în asociere cu
Hi Film (Ada Solomon) din România, în coproducţie cu Avenue B Productions şi Zélila Films
(Caroline Bonmarchand şi Sophie Leclercq), cu susţinerea Rouge International (Julie Gayet şi
Nadia Turincev) din Franţa.
Filmul este susţinut de Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles,
RTBF (Televiziunea Belgiană), Proximus, Wallimage (Wallonie), Screen.Brussels, Casa Kafka
Pictures, Provinci Liège şi Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este cea de-a treia colaborare dintre Frakas
Productions şi Hi Film Productions, după lungmetrajele „Felicia, înainte de toate” şi „Soldaţii.
Poveste din Ferentari”.
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Magdalena Popa Buluc

[…]
Actrița Alina Șerban participă la Festivalul de Film de la Cannes cu primul ei rol principal într-un
lungmetraj
Pelicula Singură la nunta mea/ Seule à mon mariage, coproducţie Belgia-România, în care Alina
Șerban interpretează primul ei rol principal într-un lung metraj, a fost selectată în programul ACID
(Association pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion).

Filmul Singură la nunta mea/ Seule à mon mariage va fi proiectat în premieră mondială. Proiecțiile
filmului au loc astăzi.
Alina Șerban este o apreciată actriță și realizatoare de spectacole de teatru și președinta
companiei de teatru și artă contemporană Povești Nespuse/Untold Stories. Absolventă a
prestigioaselor școli de teatru din București (UNATC), New York (The Tisch School of the Arts) și
Londra (The Royal Academy of Dramatic Art), Alina Șerban interpretează rolul Pamelei, personajul
central al filmului.
O tânără din comunitatea romă, spontană și plină de viață, care ajunge în Belgia știind doar trei
cuvinte în limba franceză, Pamela are curajul şi determinarea de a-și depăşi condiţia și de a se
avânta în necunoscut pentru a se elibera de tradiții și constrângeri care o sufocă. Povestea
Pamelei, care speră să-și schimbe destinul prin căsătorie și să evadeze dintr-o existență în care
trăieşte cu copilul ei în vârstă de doi ani şi cu bunica într-o casă dărăpănată, unde împart acelaşi
pat, aduce în discuție problematica femeii, atât în societate, în general, cât și în comunitatea
romă, în particular.
Singură la nunta mea / Seule à mon mariage este lungmetrajul de debut al regizoarei Marta
Bergman, născută la Bucureşti, autoarea unor documentare prezentate în festivaluri ca Visions du
Réel şi Leipzig Film Festival.
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Produsă de compania belgiană Frakas Productions, în asociere cu Hi Film (Ada Solomon) din
România, pelicula filmată în România şi Belgia îi are în rolurile principale pe românca Alina Şerban
şi belgianul Tom Vermeir, actor de teatru şi televiziune şi muzician. În film este cunoscut din
producţia Belgica (2016), de Félix van Groeningen, prezentată la Festivalul Sundance.
Din distribuţie mai fac parte Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Şamu, Viorica Tudor, Johan
Leysen, Karin Tanghe şi Jonas Bloquet.
Scenariul este semnat de Marta Bergman și Laurent Brandenbourger, în colaborare cu Boris
Lojkine şi Katell Quillévéré, iar muzica a fost compusă de Vlaicu Golcea.
Pe lângă coproducţia Belgia-România, în programul ACID au fost selectate opt lungmetraje din ţări
precum SUA, Franţa şi Kazahstan.
Programul ACID a fost înfiinţat în urmă cu 25 de ani şi reprezintă o secţiune paralelă a Festivalului
de Film de la Cannes, care prezintă zece filme pe care Asociaţia le susţine după lansare. Selecţia
făcută de cineaştii membri ai ACID cuprinde lungmetraje franceze şi străine, de ficţiune şi
documentare, alese din sute de filme înscrise din întreaga lume.
Născută într-o familie de romi din România, Alina Șerban a dezvoltat în 2016, în cadrul Centrului
Cultural Rich Mix din Londra, foarte apreciatul spectacol de teatru Home, în calitate simultană de
scenaristă, actriță și manager de proiect. În prezent, Alina Șerban este artist-in-rezidență al
London International Festival of Theatre. Alina Șerban este inițiatoarea teatrului politic rom din
România, dezvoltând proiecte de teatru, film și educaționale începând cu anul 2009. Angajată în a
sprijini comunitatea romă, ea a devenit cunoscută prin one woman show-ul I Declare at My Own
Risk, fiind atât autoare cât şi interpretă. Este prima femeie romă regizoare de teatru din România,
iar în 2016 a scris, regizat și jucat în spectacolul Marea Rușine, o premieră națională.
Alina Șerban a jucat în scurt metrajul Scris/Nescris nominalizat la European Film Awards în 2017 și
în două filme europene de lung metraj: Seule à mon mariage și Gipsy Queen.
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Pelicula „Singură la nunta mea/ Seule a mon mariage”, coproducţie Belgia-România, regizată de
Marta Bergman, a fost selectată în programul ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa
diffusion) al Festivalului de Film de la Cannes 2018.
Evenimentul va avea loc în perioada 9-18 mai 2018, iar filmul va fi proiectat în premieră mondială.
Produsă de compania belgiană Frakas, pelicula filmată în România şi Belgia, îi are în rolurile
principale pe românca Alina Şerban şi belgianul Tom Vermeir.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este lungmetrajul de debut al Martei Bergman,
născută la Bucureşti, autoarea unor documentare despre comunitatea romă şi problematica
femeii în societatea contemporană. Producţiile sale au fost prezentate în festivaluri ca Visions du
Réel şi Leipzig Film Festival.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este povestea Pamelei, o tânără din comunitatea
romă, o femeie spontană şi amuzantă. Trăieşte cu copilul ei în vârstă de doi ani şi cu bunica într-o
casă dărăpănată unde împart acelaşi pat. Ea visează la libertate şi se îmbarcă spre necunoscut,
renunţând la tradiţiile care o sufocă. Speră să se căsătorească pentru a-şi schimba destinul, dar şi
pe al fiicei ei. O poveste despre curajul şi determinarea de a-ţi depăşi condiţia.
Alina Şerban, născută într-o familie de romi din România, joacă rolul Pamelei. Actriţă şi regizoare,
studiile ei de artă dramatică au dus-o de la Bucureşti la Royal Academy of Dramatic Art din Londra
şi la Tisch School of the Arts din New York. Angajată în a sprijini comunitatea romă, ea a devenit
cunoscută prin one woman show-ul „I Declare at My Own Risk”, fiind atât autoare cât şi
interpretă.
Pamela din „Singură la nunta mea” este primul ei rol principal într-un lungmetraj.
Tom Vermeir este actor de teatru şi televiziune şi muzician. În film este cunoscut din producţia
„Belgica” (2016), de Félix van Groeningen, prezentată la festivalul Sundance.
Din distribuţie mai fac parte Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Şamu, Viorica Tudor, Johan
Leysen, Karin Tanghe şi Jonas Bloquet.
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Scenariul filmului este semnat de Marta Bergman, Laurent Brandenbourger, în colaborare cu Boris
Lojkine şi Katell Quillévéré, scriptul, de Andra Bărbuică, iar decorurile, de Marina Obradovic şi Igor
Gabriel. Muzica a fost compusă de Vlaicu Golcea.
Pe lângă coproducţia Belgia-România, în programul ACID au fost selectate opt lungmetraje din ţări
precum SUA, Franţa şi Kazahstan. Ediţia de anul acesta, a 26-a, va cuprinde şi un focus asupra
cinematografiei portugheze.
Programul ACID a fost înfiinţat în urmă cu 25 de ani şi reprezintă o secţiune paralelă a festivalului
de la Cannes care prezintă zece filme pe care Asociaţia le susţine după lansare. Selecţia făcută de
cineaştii membri ai ACID cuprinde lungmetraje franceze şi străine, de ficţiune şi documentare,
alese din sute de filme înscrise din întreaga lume.

Printre cei care au participat în secţiunea ACID se numără Kaouther Ben Hania („Le Challat de
Tunis”), Olivier Babinet („Swagger”), Serge Bozon („L’Amitié”), Alain Gomis („L’Afrance”), Ursula
Meier („Des épaules solides”), Yolande Moreau şi Gilles Porte („Quand la mer monte”) şi Justine
Triet („La Bataille de Solférino”).
În 2009, în selecţia ACID a fost inclus şi filmul „Cea mai fericită fată din lume”, lungmetrajul de
debut semnat de Radu Jude.
„Singură la nunta mea” este o producţie a companiei belgiene Frakas Productions, în asociere cu
Hi Film (Ada Solomon) din România, în coproducţie cu Avenue B Productions şi Zélila Films
(Caroline Bonmarchand şi Sophie Leclercq), cu susţinerea Rouge International (Julie Gayet şi
Nadia Turincev) din Franţa.
Filmul este susţinut de Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles,
RTBF (Televiziunea Belgiană), Proximus, Wallimage (Wallonie), Screen.Brussels, Casa Kafka
Pictures, Provinci Liège şi Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.
„Singură la nunta mea / Seule a mon mariage” este cea de-a treia colaborare dintre Frakas
Productions şi Hi Film Productions, după lungmetrajele „Felicia, înainte de toate” şi „Soldaţii.
Poveste din Ferentari”
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Ana Obretin

Pelicula "Singură la nunta mea/ Seule a mon mariage", o coproducţie Belgia/ România, regizată de
Marta Bergman, a fost selectată în programul ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa
diffusion) al Festivalului de Film de la Cannes 2018, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.
Festivalul de Film de la Cannes va avea loc în perioada 9 - 18 mai, iar pelicula va fi proiectată în
premieră mondială, scrie Mediafax.
Produsă de compania belgiană Frakas, pelicula filmată în România şi Belgia îi are în rolurile
principale pe românca Alina Şerban şi belgianul Tom Vermeir.
"Singură la nunta mea/ Seule a mon mariage" este lungmetrajul de debut al Martei Bergman,
născută la Bucureşti, autoarea unor documentare despre comunitatea romă şi problematica
femeii în societatea contemporană. Producţiile sale au fost prezentate în festivaluri ca Visions du
Réel şi Leipzig Film Festival.
"Singură la nunta mea/ Seule a mon mariage" este povestea Pamelei, o tânără din comunitatea
romă, o femeie spontană şi amuzantă. Trăieşte cu copilul ei în vârstă de doi ani şi cu bunica într-o
casă dărăpănată, unde împart acelaşi pat. Ea visează la libertate şi se îmbarcă spre necunoscut,
renunţând la tradiţiile care o sufocă. Speră să se căsătorească pentru a-şi schimba destinul, dar şi
pe al fiicei ei. O poveste despre curajul şi determinarea de a-ţi depăşi condiţia.
Alina Şerban, născută într-o familie de romi din România, joacă rolul Pamelei. Actriţă şi regizoare,
studiile ei de artă dramatică au dus-o de la Bucureşti la Royal Academy of Dramatic Art din Londra
şi la Tisch School of the Arts din New York. Angajată în a sprijini comunitatea romă, ea a devenit
cunoscută prin one woman show-ul "I Declare at My Own Risk", fiind atât autoare, cât şi
interpretă. Pamela din filmul "Singură la nunta mea" este primul ei rol principal într-un
lungmetraj.
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Tom Vermeir este actor de teatru şi televiziune şi muzician. În film este cunoscut din producţia
"Belgica" (2016), de Félix van Groeningen, prezentată la Festivalul Sundance.
Din distribuţie mai fac parte Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Şamu, Viorica Tudor, Johan
Leysen, Karin Tanghe şi Jonas Bloquet.
Scenariul filmului este semnat de Marta Bergman şi Laurent Brandenbourger, în colaborare cu
Boris Lojkine şi Katell Quillévéré, script-ul, de Andra Bărbuică, iar decorurile, de Marina Obradovic
şi Igor Gabriel. Muzica a fost compusă de Vlaicu Golcea.
Programul ACID a fost înfiinţat în urmă cu 25 de ani şi reprezintă o secţiune paralelă a Festivalului
de la Cannes, care prezintă zece filme pe care asociaţia le susţine după lansare. Selecţia făcută de
cineaştii membri ai ACID cuprinde lungmetraje franceze şi străine, de ficţiune şi documentare,
alese din sute de producţii înscrise din întreaga lume.
Printre cei care au participat în secţiunea ACID se numără Kaouther Ben Hania ("Le Challat de
Tunis"), Olivier Babinet ("Swagger"), Serge Bozon ("L’Amitié"), Alain Gomis ("L’Afrance"), Ursula
Meier ("Des épaules solides"), Yolande Moreau şi Gilles Porte ("Quand la mer monte") şi Justine
Triet ("La Bataille de Solférino").
În 2009, în selecţia ACID a fost inclus şi filmul "Cea mai fericită fată din lume", lungmetrajul de
debut semnat de Radu Jude.
"Singură la nunta mea" este o producţie a companiei belgiene Frakas Productions, în asociere cu
Hi Film (Ada Solomon) din România, în coproducţie cu Avenue B Productions şi Zélila Films
(Caroline Bonmarchand şi Sophie Leclercq), cu susţinerea Rouge International (Julie Gayet şi
Nadia Turincev) din Franţa.
Filmul este susţinut de Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles,
RTBF (Televiziunea Belgiană), Proximus, Wallimage (Wallonie), Screen.Brussels, Casa Kafka
Pictures, Provinci Liège şi Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.
"Singură la nunta mea/ Seule a mon mariage" este cea de-a treia colaborare dintre Frakas
Productions şi Hi Film Productions, după lungmetrajele "Felicia, înainte de toate" şi "Soldaţii.
Poveste din Ferentari".
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Alina Şerban, actriţa de etnie romă care a devenit vedetă în Marea Britanie, a povestit la
Interviurile Libertatea Live câte bariere i s-au pus fiindcă aparţine unei etnii defavorizate, cum
primul film de lung-metraj în care a jucat tocmai a fost nominalizat la Cannes, şi cum a reuşit ca,
pentru prima dată, o piesă compusă de un rrom, despre sclavia rromilor, să fie jucată pe scena
unui teatru de stat din România.

“Faptul că duminică pot să joc o piesă, prima piesă scrisă despre sclavia romilor, regizată şi scrisă
de o romă, care va intra în repertoriul unui teatru de stat, la Teatrul Excelsior, pentru mine este un
moment istoric. Pentru că reuşim să deschidem nişte uşi ale unor teatre de stat şi să aducem o
poveste necesară – cea a sclaviei rromilor. E un pas mic spre vindecarea noastră, sper“, a spus
Alina Şerban în debutul interviului, lăsând în plan secund discuţia despre faptul că primul film de
lung-metraj în care a jucat tocmai a fost nominalizat la Cannes, anul acesta.
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Premiera spectacolului creeat de Alina Şerban va avea loc duminică, 22 aprilie 2018, la Teatrul
Excelsior, iar intrarea este liberă pentru toţi cei care vor trimite un email la adresa
dumitru.nicusor@cncr.gov.ro, pentru a spune câte locuri doresc.
Alina Şerban a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) din
Bucureşti, apoi a obţinut o diplomă de master la Royal Academy of Dramatic Art, din Marea
Britanie, fiind declarată în 2012 studentul român al anului în străinătate, şi a urmat şi “Tisch
School of the Arts” din cadrul New-York University. În paralel cu studiile, tânăra actriţă care se
mândreşte că este de etnie rromă şi se luptă să arate întregii lumi adevărul despre cei la fel ca ea,
a jucat în peste 20 de spectacole de teatru în Marea Britanie, şi în mai multe seriale de televiziune
şi documentare, iar din 2015 a început să joace în scurt-metraje.
Primul film de lung-metraj în care a jucat, “Seule a mon mariage”, tocmai a fost nominalizat anul
acesta la Cannes, la secţiunea ACID, iar Alina Şerban are rolul principal. De altfel, pelicula va avea
premiera mondială la cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de la Cannes. Filmul spune povestea unei
tinere de etnie rromă, care se luptă cu propriile prejudecăţi în încercarea de a pune bazele unei
relaţii cu un cetăţean străin, în acelaşi timp fiind nevoită să aibă grijă de fetiţa nou-născută.
“Diferenţele etnice pentru mine apasă mai mult, nu pentru că aş fi diferită la modul la care tu ai
ceva mai special decât mine, ci pentru că accesul meu la resurse a fost mult mai dificil. Faptul că
sunt prima din familia mea care a terminat liceul, că nu am avut camera mea până la 23 de ani, că
am părinţi care vorbesc romanes şi nu au putut să mă ajute la teme, totul ţine de generaţii şi de
un context istoric, aşa că dacă noi am putea să ne ştim mai bine istoria, să ne ştim mai bine între
noi, diferenţele astea sper că s-ar mai micşora şi am putea să ne privim ca oameni. Asta îmi
doresc, de fapt”, a mai spus Alina, pentru care a fost extrem de dificil să depăşească toate
prejudecăţile familiei, ale societăţii, ale colegilor de şcoală, de liceu, de facultate, ale profesorilor,
urmându-şi visul şi devenind absolvent al uneia dintre cele mai mari universităţi de teatru din
lume.
Alina Şerban a terminat Colegiul Tehnic “Media”, din Bucureşti, fără a spune cuiva că este rromă. Îi
era teamă şi ruşine în acelaşi timp să recunoască în faţa celor care locuiau la bloc, sau în vile de
lux, ca ea trăieşte într-o casă de chirpici, într-o curte de spoitori, şi fugea de la şcoală privind în
urmă pentru a se asigura că nu o vede nimeni unde locuieşte.
“Din 2009, am început lupta cu prejudecăţile. M-am născut în 1986, dar până în 2009 nu am avut
puterea să recunosc că sunt rromă, de teamă, de ruşine. Dar am decis că e momentul să schimb
prejudecăţile, să le arăt tuturor, prin artă, cine suntem noi, de fapt. Pentru că rromi au foarte
multe de oferit României, iar arta este modul prin care eu cred că se poate produce schimbare.
Prin teatru, prin muzică, prin film, prin pictură, prin orice formă de artă eu cred că valorile şi cu
cultura rromilor pot aduce poveştile noastre în faţă şi pot genera, cu adevărat, schimbare”, a mai
explicat Alina Şerban cu privire la condiţia de rrom în România.
Interviul integral cu Alina Şerban poate fi urmărit pe www.libertatea.ro, la secţiunea video. Iar cei
care vor să vadă jucând, pot merge la Teatrul Excelsior, duminică, de la ora 19:30, pentru a urmări
piesa “Marea Ruşine”, intrarea fiind gratuită.
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[...]
În competiția pentru Palme d’Or, care va fi decernat la 19 mai, intră 21 de filme,
printe care și ”Seule a mon mariage”, al regizoarei de oridigine română Marta
Bergman. ”Seule a mon mariage” este o coproducție franco-belgiană, în cadrul
secțiunii paralelel ACID, în timp ce scrutmetrajul ”Albastru și roșu, în proporții
egale”, realizat de Georgiana Moldoveanu, este prezent în selecția oficială
Cinefondation. Anul acesta, în competiție s-au înscris cu 3 filme mai mult decât în
2017.
[...]
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Sorin Bogdan

[…]
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Ana Obretin

[...]
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Raushan Shamsharkhan

“We just sent a CD with our movie to the Cannes film festival. There is the common belief that
you definitely need a producer who can recommend your film to get into Cannes, but we did not
know anybody, so we just sent the disc,” Korotko explained.
ACID Cannes is a platform founded in 1993 by the Independent Cinematographers Association. As
a rule of thumb, programme participants are non-released films without distributors. This year,
nine films from Belgium, Kazakhstan, the U.S. and France will be featured, and three projects from
Portugal will be presented in the ACID Trip section. “Bad Bad Winter” will be shown four times
during the second week of the festival.
The film has five main characters and was shot in the neighbourhoods of Almaty. The crew was
small: just the operator, linear producer Aigul Nurbulatova and artistic director Madi Kairzhan,
who was trying cinematography for the first time.
“From the very beginning, we acknowledged that we had little to no budget. That is why we
filmed in one location with only five actors,” Korotko told news agency manshuq.com.
“Bad Bad Winter” is a psychological thriller. The plot revolves around Dinara, an Astana
businessman’s daughter. She comes to the city of her childhood to sell her grandmother’s house.
Former classmates come to visit her, but their friendly meeting turns into something else: they
tell her that they accidentally committed murder and now they need money. According to the
film’s writers, the story resembles a confrontation between the rich and the poor over survival
itself. Filming took place in early 2017.
“As soon as I received the letter, members of the selection committee immediately began calling
me, congratulating me and saying that our film was their favourite at the selection and everyone
liked it very much. Indeed, our emotions just went off the scale, and we could not fall asleep that
night,” recalled Korotko.
Participation in ACID Cannes will give “Bad Bad Winter” a chance at finding a distributor and gives
the filmmakers the opportunity to find producers for upcoming projects. The programme focuses
on the promotion of films: after the film festival, organisers conduct a re-run. Nine selected works
will be shown in various cities of France and meetings with the press and audiences will be
arranged. Chosen films will be promoted throughout the year, which undoubtedly opens new
opportunities.
“Publishers have already started contacting me. And, of course, we really want the film to be
featured in Kazakhstan,” the director said.
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Raushan Shamsharkhan

The national pavilion was the location of the Eurasian International Film Festival
presentation, it noted. Besides, the Eurasian Film Festival Directorate appeared
with the Eurasian projects.
Such events as the jury announcement, the unveiling of the programmes, a series
of press briefings with the Kazakh filmmakers’ delegation and a meeting with
distributors was held in the pavilion.
[…)
In addition, director Zhannat Alshanova’s “The End of the Season” was entered in
the Cinefondation programme, while “Bad, Bad Winter,” a film by Olga Korotko,
was featured in the Association for the Distribution of Independent Cinema
(ACID). A range of short films such as “Hide and Seek” by Venera Kairzhanova and
“Asam” by Berik Zhakhanov were shown in the short film corner within the
Marche du Film.
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SUJET DE 8 MINUTES AVEC INTERVIEW DE OLGA KORTOKO
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Aybulat Musaev

[…]
France’s Association for the Diffusion of Independent Cinema, also known as
“ACID,” will feature the Kazakhstani film “Bad Bad Winter,” directed by Olga
Korotko, while Short Film Corner will showcase “Hide and Seek” by Venera
Kairzhanova and “Asan” by Berik Zhakhanov.
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Os filmes portugueses “Colo”, de Teresa Villaverde, “Terra Franca”, de Leonor Teles, e “Verão
Danado”, de Pedro Cabeleira, vão ser exibidos em maio, em França, numa das secções paralelas
do Festival de Cinema de Cannes, foi anunciado esta segunda-feira.
Num comunicado divulgado neste dia, a Associação Portuguesa de Realizadores (APR) revela ter
recebido “um convite da ACID — Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, que
programa uma das secções paralelas do festival de Cannes, para realizar, durante a edição de
2018 do festival, o programa especial ACID TRIP 2 # Portugal, que consistirá na projeção de três
longas-metragens portuguesas, organização de uma mesa redonda sobre cinema português e
participação na festa da ACID”.
A 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorre de 8 a 19 de maio, e as exibições das
longas-metragens portuguesas “terão lugar no primeiro fim de semana do festival, de 11 a 13 de
maio”.
“Essa nova janela de programação dentro da secção da ACID em Cannes foi inaugurada no ano
passado, quando a nossa congénere Bande à Part foi representar a Sérvia. O evento deste ano
dará visibilidade à diversidade do cinema português”, refere a APR, no comunicado divulgado.
“Colo”, de Teresa Villaverde, é um filme de ficção, apresentado no ano passado, em competição,
no Festival de Cinema de Berlim. O filme, que se estreou este mês nas salas portuguesas, reflete,
ainda que indiretamente, os efeitos e os estilhaços da crise económica numa família de classe
média, interpretada por João Pedro Vaz e Beatriz Batarda.
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“Terra Franca” é a primeira longa-metragem de Leonor Teles, responsável pelas curtas-metragens
“Balada de um batráquio” (2016), vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e “Rhoma Acans” (2012).
O documentário, que se estreou no Festival Internacional do Documentário Cinéma du Réel, a
decorrer até domingo em Paris, centra-se em Albertino Lobo, um pescador que vive à beira do rio
Tejo, cujo retrato foi filmado por Leonor Teles ao longo das quatro estações do ano.
A primeira longa-metragem de Pedro Cabeleira, “Verão Danado”, que foi exibido pela primeira vez
em agosto do ano passado no Festival de Locarno (Suíça), onde recebeu uma menção honrosa,
estreou-se em novembro nas salas portuguesas de cinema. Pedro Cabeleira, que assina a direção
e o argumento, iniciou o processo do filme aos 21 anos, quando terminou o curso de realização
na Escola Superior de Teatro e Cinema. O fio condutor é a personagem Chico (o ator Pedro
Marujo), um jovem licenciado em Filosofia que parte para Lisboa à procura de trabalho e divaga
com amigos e desconhecidos, entre excessos de festas e drogas.
A atriz australiana Cate Blanchett vai presidir ao júri da 71.ª edição do festival, tornando-se na
12.ª mulher a fazê-lo, quatro anos após a realizadora neozelandesa Jane Campion, que foi
também a primeira cineasta a receber a Palma de Ouro, por “O Piano”, em 1993, e o prémio de
melhor curta-metragem, por “Peel”, em 1986. As atrizes de Havilland, em 1965, e Sofia Loren, em
1966, foram as primeiras mulheres a presidir o júri principal do festival. O realizador francês
Bertrand Bonello vai ser o presidente do júri da Cinéfondation e da competição de curtasmetragens do festival.
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O ministro da Cultura felicitou esta segunda-feira todos os representantes do
cinema português que estiveram presentes no Festival de Cinema de Cannes, em
especial os cineastas João Salaviza e Gabriel Abrantes, premiados na edição deste
ano.
[…]
A presença portuguesa foi ainda complementada com a participação no ACID
TRIP#2 PORTUGAL, organizado com a colaboração da Associação Portuguesa de
Realizadores, onde foram exibidos “Colo”, de Teresa Villaverde, “Verão Danado”,
de Pedro Cabeleira, e “Terra Franca”, de Leonor Teles, recorda a nota.
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José Vieira Mendes

Foram revelados hoje todos os membros que constituem o Júri Oficial, presidido por Cate
Blanchett, do 71º Festival de Cannes. A l’ACID, revelou igualmente a sua programação, com um
foco em Portugal. Parece estar tudo a postos para o Festival de Cannes que vai realizar-se de 9 a
19 de Maio.
A Competição Oficial do 71º Festival de Cannes vai apresentar um conjunto de cineastas, que vão
estar pela primeira vez a concurso com os seus novos filmes. Desafiado para avaliar estes filmes,
talvez a mais importante competição oficial de cinema do mundo, o Júri Oficial da próxima edição
do 71ª Festival de Cannes — realiza-se de 8-19 de maio de 2018 — é constituído e não por acaso,
por cinco mulheres, quatro homens de sete nacionalidades e cinco continentes, sob a presidência
da actriz e produtora australiana Cate Blanchett. São eles os membro do Júri Oficial: Chang Chen
(actor, China), Ava DuVernay (escritora, realizadora e produtora, EUA), Robert Guédiguian
(realizador, escritor e produtor, França), Khadja Nin (cantora e compositora, Burundi), Léa
Seydoux (actriz, França), Kristen Stewart (actriz, EUA), Denis Villeneuve (realizador e escritor,
Canadá), Andrey Zvyagintsev (realizador e escritor, Rússia). O júri vai revelar a sua lista de prémios
no sábado, 19 de maio, durante a cerimónia de encerramento, no Palácio dos Festivais.
Os cineastas-programadores da organização da l’ACID-Association du Cinema Independent pour
sa Difusion, — que tem um igualmente agora um braço em Portugal e uma colaboração com a
Associação Portuguesa de Realizadores — revelaram ontem o seu programa alternativo e
também paralelo do 71º Festival de Cannes. São nove longas-metragens apresentadas numa
selecção de filmes — fora de concurso e quase todas à procura de distribuição comercial —, que
foi enriquecida por algumas novidades: uma sessão especial, chamada “ACID Heritage”, com o
filme “Reprise”, de Hervé Le Roux (1996), que procura homenagear os 50 anos do Maio 68; e
ainda um foco no cinema português, com o “ACID TRIP#2 Portugal”, uma apresentação de filmes
portugueses recentes como: “Verão Danado”, de Pedro Cabeleira, “Terra Franca”, de Leonor Teles
e “Colo”, de Teresa Villaverde. A selecção oficial l’ACID é composta por doze filmes, sendo dez
primeiras obras que serão apresentados e acompanhados pelos cineastas e pelas equipes de
filmagens desses mesmos filmes. Ligado a Portugal e integrados no foco “ACID TRIP#2”, vão ser
desenvolvidos um conjunto de encontros e conversas para criar mais pontes entre cineastas
independentes portugueses e franceses.
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Hugos Gomes

As obras Colo, Verão Danado, e Terra Franca serão exibidos no ACID: Association du Cinéma
Indépendant pour sa Diffusion, evento que decorre todos os anos em paralelo com tão mediático
festival de Cannes.
Inseridos num programa especial - ACID TRIP 2 # Portugal – que para além da projeção das três
longas-metragens será ainda organizadas uma mesa redonda com fins de discutir o cinema
português, a sua visibilidade e diversidade no resto do Mundo. O debate contará a presença e
apoio da APR – Associação Portuguesa de Realizadores, e a sessões terão lugar entre os dias 11 a
13 de maio, o primeiro fim-de-semana do Festival de Cannes (8 a 19).
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Colo, que estreou há poucas semanas nos circuito comercial, é uma das últimas obras de Teresa
Villaverde, um filme que debate sobre a crise no seio familiar, enquanto que Verão Danado, a
primeira longa-metragem de Pedro Cabeleira, retrata uma juventude desiludida com o rumo que
as suas vidas parecem tomar. Terra Franca, estreia de Leonor Teles (Urso de Ouro em Berlim de
2016 com a Balada do Batráquio) no formato das longas, é um documentário sobre a vida de um
pescador do Tejo, abordado o seu oficio, vida conjugal e pessoal. O filme encontra-se a ser
apresentado no Cinéma du Réel, em Paris.
É de relembrar que esta não será a primeira vez que a realizadora Teresa Villaverde é promovida
no ACID, a sua estreia nesta disposição aconteceu em 1998 com a consagração da sua terceira
longa Os Mutantes.
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Jorge Pereira

Foram divulgados os filmes que vão marcar presença na seleção oficial da 26ª edição ACID,
evento organizado pela Associação do Cinema Independente para a sua Difusão, que esta
temporada decorre de 9 a 18 de maio, em paralelo ao mediático festival de Cannes.
A destacar a presença dos novos projetos de cineastas como Marie Losier (Cassandro the
Exotico !), conhecida do público português por sucessivas presenças no IndieLisboa, e Jim
Cummings, que com o seu Thunder Road - baseado numa curta sua de 2016- venceu este ano o
Grande Prémio do Júri no SXSW. De resto, destaque para a sessão especial dedicada a Reprise,
filme do falecido cineasta e crítico de cinema (na Cahiers du cinéma) Hervé Le Roux.
Recorde-se que o cinema português vai estar em destaque neste certame. Inseridos num
programa especial - o ACID TRIP 2 # Portugal – o cinema nacional terá destaque, não só pela
projeção de três longas-metragens (Colo, Verão Danado e Terra Franca), mas também pela
organização de uma mesa redonda para discutir o cinema em Portugal, a sua visibilidade e
diversidade no resto do Mundo. Esta programação conta com o apoio da APR – Associação
Portuguesa de Realizadores.
Aqui fica a listagem dos filmes presentes no ACID:
Seleção Oficial
L'Amour debout - Michaël Dacheux
Bad Bad Winter - Olga Korotko
Cassandro the Exotico ! - Marie Losier
Dans la terrible jungle - Caroline Capelle, Ombline Ley
Il se passe quelque chose - Anne Alix
Seule à mon mariage - Marta Bergman
Thunder Road - Jim Cummings
Un violent désir de bonheur - Clément Schneider
Nous, les Coyotes - Hanna Ladoul, Marco La Via
Sessão Especial
Reprise - Hervé Le Roux
ACID TRIP #2
Verão danado- Pedro Cabeleira
Terra franca- Leonor Teles
Colo - Teresa Villaverde
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João Antunes

[…]
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Tiago Resende
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1ER MARS 2018

Carolina Santos

A ACID Trip, uma programação paralela do Festival de Cinema de Cannes, é este ano focada no
cinema português. As longas metragens portuguesas Colo, de Teresa Villaverde, Verão Danado, de
Pedro Cabeleira, e Terra Franca, de Leonor Teles, foram as escolhidas para, entre 11 e 13 de maio,
fazer parte da programação.
Depois do ACID Trip #1 ter sido dedicado à Sérvia, a ACID – Association du Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion, convidou a Associação Portuguesa de Realizadores (APR) para fazer parte do
segundo ano da programação, escolhendo três filmes de três realizadores portugueses.
Este programa especial, ACID Trip #2, consistirá na projeção das três longas metragens com a
presença dos cineastas e na organização de uma mesa redonda sobre cinema português.
A APR refere, em divulgação na própria página, que esta secção paralela ao festival, “dará
visibilidade à diversidade do cinema português” e conta ainda que a secção “ foi inaugurada no
ano passado, quando a nossa congénere Band à Part foi representar a Sérvia”, dando ênfase à
participação portuguesa no cinema europeu.
Colo, de Teresa Villaverde, foi apresentado em competição no Festival de Cinema de Berlim e,
retrata uma família de classe média sob os efeitos da crise económica. Pode ser visto atualmente
nas salas de cinema nacionais.
Verão Danado, de Pedro Cabeleira, é sobre Chico, jovem licenciado em Filosofia que vai para
Lisboa à procura de emprego. Foi apresentado no Festival de Locarno onde venceu uma menção
honrosa, e contou com estreia em salas de cinema portuguesas.
Terra Franca, é a primeira longa metragem documental de Leonor Teles. distinguida este mês na
sua estreia no Cinéma Du Réel. Incide em Libertino Lobo, um pescador que vive à beira Tejo.
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Aldo Padilla

CANNES 2018: CASSANDRO THE EXOTICO! DE MARIE
LOSIER Y L’AMOUR DEBOUT DE MICHAËL DACHEUX

Lentejuelas, 16 mm y una estética fuertemente queer definen parte de la obra de Marie
Losier, caracterizada por sus cortos mudos esperpénticos posteriormente al retrato de
personajes nocturnos que parecen ser sacados de un mundo liderado por Liberace. El
primer contacto con la escena de la lucha libre se dio en el corto Bim, Bam, Boom, Las
Luchas Morenas!, el seguimiento de una madre y dos hijas que son parte de un trio de
luchadoras que se muestran en México y en Japón en su performance plagada de
estridencia.
El último film de Losier Cassandro The Exotico! es un descubrimiento y un desafío a un
deporte-performance que es la exaltación de lo que se entiende como lo varonil, ya que
el protagonista explota su homosexualidad para llevar a su papel de luchador a otro
plano, en el cual entiende totalmente que el éxito en su ámbito depende principalmente
de la individualización del personaje. Convertirse en un icono sin descuidar la parte
técnica como única forma de conseguir conquistar a las masas que en mayor o menor
cantidad esperan a Cassandro, ya sea en los pequeños pueblos en la actualidad o en las
arenas gigantes en su mayor momento de auge. Aunque Losier no se queda en la
superficie de una idea clásica de una historia de auge y caída, recurre al montaje de
archivos para entender culturalmente lo que representa la lucha libre en México y el sur
de EE.UU., además de mostrar los pequeños ritos de Cassandro, desde su lucha contra
sus adicciones hasta su vigencia como personaje frente a las lesiones y el paso del
tiempo.
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Las entrevistas y el seguimiento son solo una pequeña parte del retrato. Losier decide
transformar el ambiente que rodea a Cassandro en un juego onírico con los recursos
propios de la lucha libre, donde las largas capas, el látex, las máscaras, se transforman en
un material perfecto para la construcción de aquellos mundos psicodélicos que tanto
caracterizan a la directora y, ante todo, dejando que su protagonista brille y se
inmortalice en 16 mm.

La elegancia inherente de L’amour debout del frances Michaël Dacheux complementa el
exotismo de Losier, donde el amor toma extraños rumbos luego de la ruptura de Martin
y Lea. Mientras Martin tiene una difusa relación con el mundo del cine, en algún
momento del film busca de manera un tanto enrevesada tratar de definir la
programación de películas, lo cual genera un efecto meta referencial de una profesión
que no siempre es reivindicada. Este efecto se hace mucho más grande con la aparición
de Françoise Lebrun, protagonista de La mama y la puta, que se convierte en una suerte
de faro para las contradicciones de Martin. Aunque el mayor conflicto del protagonista
se basa en una bisexualidad que lo confunde y lo lleva a buscar la respuesta en su
entorno social, con el trasfondo de su incierto futuro en una ciudad que le es ajena.
El recorrido de Lea tiene un paralelismo considerable, ya que su problema se limita a la
atracción hacia un hombre mayor, mientras busca reforzar su conocimiento interno
recorriendo una ciudad que va redescubriendo en pequeños espacios como guía
turística. Es en este punto donde llama la atención que este redescubrimiento de ambos
personajes se dé por vías no convencionales. La arquitectura que mueve a Lea, y el cine y
el electromagnetismo en el caso de Martin. Si bien las historias post rompimiento
apenas se cruzan discurren a través de un discurso similar.
Además de las películas nombradas vimos dos películas más de la sección ACID, aunque
bastante más convencionales en sus propuestas: Seule à mon mariage de la belga Marta
Bergman, y We the coyotes de Hanna Ladoul y Marco La Via. El primero es un film que
mantiene ciertos tópicos sobre las mujeres de Europa del Este, donde la única salida de
la protagonista es la búsqueda de un esposo a través de una agencia de matrimonios, si
bien hay cierto audacia a la hora de las decisiones que toma la mujer, tanto como madre
y también en la forma de enfrentar a su pareja belga con problemas de sociabilidad, la
película en conjunto no deja de ser otro film condescendiente más sobre Europa como
única salvación.
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We the coyotes plantea una estética y guion que tienden al lenguaje de la televisión,
quedandosé en la superficie de los problemas laborales y la fuerte competencia que
enfrenta la juventud en las grandes ciudades (Los Angeles) vista desde los ojos de una
pareja que busca su primer empleo. La idea americana del eterno casting, no solo para
los trabajos, sino también para la aceptación de la familia, se recalca hasta el cansancio
acompañada de una serie de eventos desafortunados, acompañada de la idea de la masa
citadina devorando a los peces nuevos. A pesar de pequeños instantes de lucidez
relacionados con la denuncia laboral, la mayor parte se queda en la sensación de algo ya
visto muchas veces.
Cassandro the Exotico! – ACID
Dirección, Fotografía: Marie Losier
Guion: Marie Losier, Antoine Barraud
Sonido: Marie Losier, Gilles Benardeau
Producción: Tamara Films
Francia, 2018, 73 minutos
L’amour debout – ACID
Dirección y guion: Michaël Dacheux
Producción: Perspective Films
Fotografía: Frédéric Hauss
Montaje: Clément Pinteaux
Sonido: Olivier Pelletier et Mikaël Barre
Reparto: Paul Delbreil, Adèle Csech, Samuel Fasse
Francia, 2018, 85 minutos
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Aldo Padilla

Kazajstán es un país cuyo gran tamaño y grandes reservas de recursos naturales
ha llevado a un acelerado proceso de modernización en su etapa post soviética.
Unna modernización desigual que ha transformado a su capital, Astaná, en una
urbe artificial en medio de la estepa contagiada por las tendencias árabes,
mientras buena parte de su zona rural aún se encuentra en un descuido absoluto,
lo cual se profundiza con las duras condiciones climáticas y geográficas tan
propias del país. El film de Olga Korotko, Bad Bad Winter, refleja esta tensión
entre el desarrollo y el estancamiento proyectada en la juventud, con una
protagonista la cual regresa a su pueblo para solucionar la venta de la casa de su
abuela recién fallecida, quien pertenece a una clase extremadamente
acomodada y en ese regreso recibe a ex compañeros del colegio quienes
muestran extrañas intenciones en su visita.
El inicio del film refleja el tormento de la protagonista al enfrentarse a la casa
silenciosa como una forma de reproche frente al descuido de haber dejado sola a
su abuela una vez iniciada la Universidad en Astaná. Este duelo se ve
interrumpido con un furtivo encuentro sexual con uno de sus excompañeros y
posteriormente con la llegada de otros, donde comienza a generarse la tensión
entre la pudiente protagonista y amigos que necesitan ayuda monetaria luego de
haber cometido un crimen.
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El film usa el reproche como principal elemento de juicio: el de los compañeros
que solicitan ayuda de forma agresiva, casi obligando a la protagonista dada su
situación económica. Es en este punto donde podemos retomar el debate social
planteado en el primer párrafo, donde se hace latente la recriminación entre
clases sociales y la lucha entre la zona rural y el centralismo capital. En ambos
casos hay cierto discurso de la directora que es difuso, ya que las personas que
representan a la gente pobre o de clase media se retratan como entes agresivos y
siempre tratando de sacar ventaja frente a la protagonista rica, incluyendo la
escena del dueño de una pequeña tienda quien cobra demás a la protagonista
solo por el hecho de ser rica. Si bien esta idea recuerda a la ominosa El ciudadano
ilustre -donde los directores condenaban totalmente a los pobladores de un
pueblo pequeño ante la llegada de un Nobel de Literatura- hay un tratamiento de
Korotko que busca distribuir las culpas, ya que también hay un reproche hacia la
fingida inocencia de su protagonista. Ella aparenta desconocer el origen turbio
del dinero de su familia, lo cual condena a ambas partes del juego que se
empieza a desarrollar y que desencadena en una especie de secuestro para
lograr la ayuda económica que piden los compañeros, uno de los cuales es el
único que logra ciertos rasgos de conciencia y que busca proteger a la
protagonista a pesar de su debilidad.
Bad Bad Winter maneja a la envidia como principal motor de los actos de los
personajes: la envidia económica frente al estancamiento que sufren en ese
pueblo, la envidia de la protagonista frente a su compañera que está
comprometida con el hombre que desea. El epílogo no deja duda del poder del
dinero en una Kazajistán que parece corrompida desde sus cimientos y donde
casi todos parecen involucrados en esa decadencia, a pesar del dinero del
petróleo que sigue ingresando a raudales y donde la única representación de
inocencia en todo el film es una niña que apenas parece sospechar la gran
cantidad de cosas turbias que pasan detrás de la puerta de la casa, que es a la vez
metáfora de la misma Kazajistán.
ACID
Producción: Seven Rivers Cinema production
Director: Olga Korotko
Guion: Olga Korotko
Fotografía: Aigul Nurbulatova
Sonido: Ilya Gariyev
Montaje: Yerlan Aigozhinov
Kazajistán, 2018, 116 minutos
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Martin Cuesta

No sé si a ustedes les pasa que el camino para obtener una interpretación correcta de una obra
cinematográfica determinada viene marcado por otras imágenes, por otra secuencia, por otro
plano que reafirma, cuestiona o aclara a ese plano original, a esas otras imágenes que, en su
momento le hicieron dudar sobre la forma de valorarlas. Me refiero a trabajos aparentemente
independientes, a veces separados por años o décadas, pero que se enlazan por extrañas
corrientes subterráneas, más o menos explícitas, que despiertan inesperadas conexiones en
donde quiera que sea que almacenamos los fotogramas que nuestras retinas han registrado.
La secuencia que abre We The Coyotes, una de las películas que forman parte de la más solitaria
sección del Festival de Cannes 2018, ACID, presenta a una joven pareja camino de Los Ángeles en
busca de la fortuna y la aventura. La cámara, situada en la parte de atrás del coche que conducen,
retrata en un primer plano apenas iluminado por la luz del atardecer, la intimidad del duo
protagonista: sus risas, sus juegos, las canciones que entonan, los besos, etc. Por supuesto, al
llegar a las cercanías de la metrópoli californiana, tienen que hacer frente a uno de sus conocidos
atascos, tantas veces hechos cine en tantas otras películas. “Parejas en busca del éxito en L.A.,
problemas de tráfico” … sí, parecía obvio recordar La La Land (Damien Chazelle, 2016) y justo en
ese momento, observando a esa pareja y sus momentos de felicidad a media luz, comprendí en
qué había fallado (al menos en mí) el film de Damien Chazelle. Y era precisamente en eso, en
definir correctamente la cercanía de dos personas que se aman, que comparten ilusiones,
acortando el tiro de cámara, reduciendo la cantidad de luz que penetra en el objetivo, retratando
una mano que aparta un mechón de pelo de la frente de otra persona. Todos esos detalles que la
grandilocuencia requerida para montar un número musical tipo termina ejecutando. Empatía, en
definitiva, amor no solo por tu trabajo como cineasta sino también por los demás. Es imposible
plasmarlo si no lo sientes.
Más allá de esa iluminación (no divina sino furiosamente terrenal) que la secuencia inicial regaló a
este cronista, We The Coyotes circula por terrenos bastante trillados, pero no por ello menos
atractivos: los pueblerinos que llegan a la ciudad, el recibimiento feroz que esta les ofrece, las
puertas que se cierran, el frigorífico vacío, las dudas sobre la capacidad de los protagonistas para
superar el naufragio, el cuestionamiento de la pareja, el trauma y, finalmente, la superación.
También nos atrae su división hemisférica al estilo (salven todas las distancias del mundo) del
Amanecer (Sunrise: A Song of Two Humans, 1927) de Murnau, una primera mitad marcada por
las sombras y la amenaza, y una segunda dominada por la luz y la esperanza. Un amanecer que
no es solo metáfora de un nuevo comienzo, sino transcripción real de ese momento que todos
ustedes han vivido en que, en compañía de la gente que amamos, celebramos que la noche ha
quedado atrás y la vida puede seguir adelante.
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FESTIVAL DE CANNES Entrevista al actor de “Alone at
the Wedding” Tom Vermeir: “La película se trata de
la búsqueda del camino en la vida”
Tom Vermeir: “La película se trata de la búsqueda del camino en la vida”

En el Festival de Cannes entrevistamos al actor belga que coprotagoniza la película
“Alone at My Wedding” (Seule a mon mariage), escrita y dirigida por Marta Bergman,
que se está presentando en la Sección Acid del Festival de Cine. Esta cinta relata la
historia de una joven madre que postula a un sistema online para encontrar marido, y
viaja de Rumania a Bélgica a vivir con Bruno, un hombre desconocido y bastante
extraño, quien es interpretado por Vermeir.
¿Como llegaste a esta película?
Marta vio "Bélgica", mi primera película, y nos pusimos a conversar, no fui a un casting,
trabajamos en algunas escenas, y funcionó bien.
¿Qué te atrajo de esta película?
Por razones personales la encontré muy interesante, que el personaje era muy distinto a
lo que había hecho en "Bélgica", lo que fue un desafío y me atrajo de esta historia es el
hecho de que el encuentro entre Pamela y Bruno, es una relación muy importante para
ambos, pero nunca va a funcionar, entonces es como una relación que tienes, antes de
tener una relación buena. Me gustó eso. Es muy importante el encuentro de dos
personas, porque me pregunto cómo se llevarían si Pamela estuviera en otra etapa de su
vida, y Bruno también. Se necesitaban para emanciparse, en sus situaciones personales.
Eso me gustó mucho de la película. La parte de Roma, por supuesto es importante para
Marta, y para Alina especialmente, para mi es la historia no es sobre eso. Pero es mi
punto de vista. Siendo el tipo que interpreto el personaje que hago.
¿De que se trata, según tu?
Yo creo que se trata de la búsqueda del camino en la vida. A veces es sobre la
imposibilidades, tu propia inhabilidad de ver, me gusta mucho, el aspecto humano, la
aproximación de Marta es muy, muy humana, eso es lo que me gusta.
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¿Qué fue lo más difícil de interpretar a tu personaje?
El tipo no se parece a mi, en lo absoluto, por lo que tuve que investigar un poco más que
lo que hice en "Bélgica". Me relaciono más a ese personaje que a éste, así que eso fue
difícil, pero también es lo que me gusta, el gran desafío. Estaba pensando, ok, tiene que
ser un poco gordito, así que subí como 20 kilos, estaba muy contento con el resultado. Lo
más difícil fue perder los 20 kilos.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Marta Bergman (directora) y Alina Serban
(actriz)?
Me encantó Alina. Fue muy lindo trabajar con Marta, un gran equipo. No siempre fue
fácil, tuvimos nuestras dificultades durante el rodaje, porque obviamente yo no tenia
mucha experiencia, y para Alina era su primera película y para Marta igual, así que
tuvimos mucho que descubrir mientras trabajábamos juntos, pero por sobre todo ha
sido una experiencia muy agradable, intensa, donde fuimos muy críticos con el trabajo,
hacia el resultado, pero mantuvimos una gran cariño entre nosotros, eso me gustó.
¿Cómo ha sido estar aquí en Cannes? ¿Habías estado antes?
No, estuve en Sundance con la premiere de "Bélgica", fue muy lindo, pero esto es
totalmente diferente, obviamente eso es un Resort de ski y este es uno de los lugares
más sofisticados del mundo. Es increíble. Me estoy preparando para una película
holandesa donde interpreto al protagonista, y empezamos a filmar en 2 semanas, así
que mi cabeza ya esta allá. Será filmada en Holanda y en Italia. Estoy disfrutando, estar
aquí y eso es bueno porque es justo antes de meterme en esa película, y así despejo la
mente. El momento me viene muy bien.

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

Entrevista con la protagonista de SEULE A MON
MARIAGE Alina Serban: “Mi personaje es especial
porque es muy humana”
Alina Serban: “Mi personaje es especial porque es muy humana”

En el Festival de Cannes entrevistamos a la actriz que protagoniza la película “Alone at
My Wedding” (Seule a mon mariage), escrita y dirigida por Marta Bergman, que se
está presentando en la Sección Acid del Festival de Cine. Esta cinta relata la historia de
una joven madre que postula a un sistema online para encontrar marido, y viaja de
Rumania a Bélgica a vivir con un hombre desconocido pero que podría sacarla de su
estado actual.
¿Cómo ha sido la experiencia de presentar la película en la sección Acid de Cannes?
Ayer fue la primera vez que vi la película, estaba tan nerviosa en la mañana. Me
temblaban las rodillas, le tomé la mano a la productora. Estaba muy nerviosa. Mis
nervios eran más sobre ver la película que todo el evento en si mismo, porque estaba tan
nerviosa, porque no sabía como le iba a ir.
¿Cómo llegaste a hacer este personaje en esta película?
Simplemente haciendo mi trabajo. Soy directora de teatro, dramaturga y actriz de teatro,
también, y estaba haciendo una obra sobre la esclavitud, que escribí y dirigí llamada "El
gran cambio" y el director de casting vio la obra, y me preguntó si conocía mujeres
rumanas jóvenes para una película. Le di nombres y luego volvió y me preguntó si
también podía audicionar, y le dije que si. Hice una pequeña audición con el, fui a un
festival Shakespeare, yo interpretaba a Mauricio, y me llamó para decirme que la
directora belga Marta Bergman estaba en Bucarest, le dije que si pero estaba ensayando
17 horas al día para la obra de Shakespeare. Incluso si Michael Jackson volviera a la vida,
y me dedicara Billie Jean, no iba a poder ir a Bucarsest, y ellos fueron a buscarme, que
fue un gran honor tener a gente que viaje a conocerte a un lugar. Vinieron 4 horas, de
Bucarest, al pueblo donde yo estaba, y Marta dijo que desde el principio cuando me vio,
sabía que era el personaje. Fue una improvisación pequeña, porque no sabía mucho de
la película, no me dieron un guión, y eso fue todo. Fue complicado después para poder
estar en la película, y de nuevo esta producción hizo grandes esfuerzos para empujar la
historia, y decidieron tenerme a mi, a pesar de que yo estaba a punto de empezar otra
película, así que en la productora tuvieron que resolver el tema de las fechas y
finalmente decidieron esperarme. Lo que era inimaginable y mi imaginación es enorme.
Hicieron este gran esfuerzo para posponer el rodaje para enero, incluso cambiaron la
estación en el guión, porque no estaba pensada que fuera invierno. Yo estaba
completamente impactada por la oportunidad, por su amor por la historia, del equipo, y
del hecho que realmente hicieron tantos esfuerzos para hacer la película, y de tenerme a
mi también, así que empezamos en enero, con menos 22 grados.
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¿Filmaron ahí mismo?
Si, en el mismo pueblo rumano, que lo estoy haciendo famoso, es el pueblo de donde
viene mi madre, es una mezcla de pueblos de Rumania, tenemos mucha mezcla. Otra
coincidencia pero después entiendes que no hay coincidencia, de volver al pueblo de
donde viene mi madre. Fue tan emocionante tener niños rumanos verme a ahí, y decir
"¡es la protagonista, es real, es como yo! Fue muy emotivo y muy lindo ver a niños
respetarte, y respetar la idea de tener posibilidades.
¿Que opinas de la historia? ¿Qué te pareció atractivo de la historia?
Presenta a una mujer que no tiene la presión de ser una señorita, la presión de ser bella
por el hecho de imponer las condiciones que tenemos en la sociedad. También como ser
una buena madre, todos los estereotipos, también el estereotipo rumano, no ser exótica,
no ser ese tipo de personaje, así que vi a una mujer como cualquier otra, creo que es
una historia muy universal. Lo que la hace especial es que es muy humana. Muy real,
nada de extremos de buenos y malos. Son personas siendo buenos y malos, siendo
bonitos y feos, cómo somos los seres humanos, con todas nuestras complejidades y
nuestra riqueza interior. Estoy feliz de que esta película haga algo que creo que es muy
difícil de obtener, es traer de vuelta la humanidad a una historia, sin hacerlo
espectacular, y también haciéndome creer un poco en los humanos, con la simplicidad,
la simplicidad de ser humanos y respetando a otras personas en frente tuyo, como
cuando Bruno le dice: "Yo te respeto, no te doy por sentada" ella se va en un momento
crucial de su casa y le dice "Yo te respeto". Eso dice mucho y dice mucho de la necesidad
de tener este tipo de historias en el cine, en el arte del cine, para que nosotros podamos
estar bien con la normalidad de ser humanos, nuevamente. Por eso estoy feliz de que la
historia tiene en el centro a una mujer rumana, porque necesitamos ver a personas
rumanas como humanos, de hecho rumano significa humano en el idioma rumano.
Verlos, de estar acostumbrados a ver historias normales, sobre ellos, sobre ingenieros
rumanos, doctores, mujeres que son infieles, no sé, diferentes historias que hacen que
entendamos que somos diferentes y únicos de alguna manera, y al mismo tiempo de ver
la universalidad de la historia.
¿Qué fue lo mas difícil de interpretar este personaje?
Fue siempre muy difícil mantener el balance entre no burlarse del personaje, no darle
muy poco, no hacerlo pequeño, pero siempre tratando de avanzar algunos pasos, pero si
vas mucho a la derecha o mucho a la izquierda te puedes caer, así que siento que
siempre fue un proceso muy pensado, de darle todas las complejidades que tiene como
ser humano, pero no menos, ni mucho, y espero que esto se refleje en pantalla. Lo
importante es que no tengamos el mismo estereotipo de la mujer pobre como sucia, la
pobreza no significa que por ser pobre no seas inteligente. Realmente empujamos los
límites, y me encanta la parte que ella va al colegio, y dice: "yo soy como tu, quiero estar
acá", en la simpleza de la demanda, me hace pensar en cómo estamos condicionados,
que esta gente se tiene que quedar acá y ellos allá. ¡No, no! Me gusta su coraje, me
gusta la simpleza de decir, "Ey, quiero estar aquí, demando las mismas cosas, no mejores,
no peores, pero las mismas cosas", y eso me gusta de Pamela. A veces soy muy tímida
para pedir las mismas cosas, y me gusta que ella me da más coraje para empujar las
condiciones que la sociedad nos pone a pensar. Esto fue una de ellas, todo el tiempo,
obviamente actuar con una niña no es algo de todos los días, sobre todo que no soy una
madre. No había conocido a Rebeca , la niña, antes del rodaje, incluso ahora todavía me
dice mamá, la amo tanto. En los pausas tenía que seguir siendo una madre, sin parar. Sin
pausa con el personaje cuando estaba ella, no podía decirle: "no, ahora no soy tu
madre", estoy con ella desde el comienzo hasta el final.
ACID Cannes 2018 – Revue de presse

ITALIE

ACID Cannes 2018 – Revue de presse

19 MAI 2018

Giovanna Branca

Inarrestabile, sempre in movimento, alla ricerca di qualcosa, Pamela (Alina Serban) è
giovanissima ma già madre – della piccola Rebecca – e vive insieme alla figlia e la nonna
in un villaggio Rom non lontano da Bucarest. La protagonista di Seule a mon mariage – il
debutto della documentarista Marta Bergman nella finzione, presentato nel programma
di Acid al Festival di Cannes – insofferente verso le scelte obbligate che impone la vita
nella sua piccola comunità, ha un piano: trovare un marito nell’Europa benestante che le
consenta di essere finalmente libera – di amare, studiare, scoprire il mondo.
Una scelta che però impone di lasciarsi alle spalle la famiglia, la sua stessa bambina –
«Ogni scena del film doveva riflettere la lotta interiore di Pamela fra l’essere madre e una
donna che aspira alla libertà», dice la regista anche lei rumena ma che da tempo vive a
Bruxelles. E in Belgio finisce anche la sua protagonista, a Liegi, dove abita l’uomo che
attraverso internet le si «offre» come futuro marito: Bruno. La vera sfida per scoprire la
libertà – al di fuori dei cliché sui Rom o sugli uomini soli che cercano l’amore su internet
– arriva però proprio nel luogo che Pamela aveva individuato come il suo traguardo, che
invece rischia di inghiottirla in un’altra dimensione fatta di regole che a lei stanno strette.
Come è nata la storia di «Seule a mon mariage»?
Avevo già girato molti documentari in Romania, dove sono nata e poi tornata insieme a
un amico appassionato di musica tradizionale gypsy. Per questo siamo andati a Clejani –
una cittadina vicino a Bucarest famosa per i suoi musicisti – e lì ho vissuto a lungo per
girare i miei documentari. È attraverso il racconto delle esperienze di molte ragazze e
donne di Clejani che è nato il personaggio di Pamela. E anche la musica è stata
fondamentale: ancor prima di girare abbiamo cominciato a pensare alla colonna sonora,
alla necessità di portare nel film i suoni tradizionali locali facendo in modo che
riflettessero l’evoluzione interiore di Pamela, la progressione dei suoi sentimenti e delle
sue emozioni.
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Nel film è fondamentale il contributo degli attori.
Quando ho visto Alina è stato subito chiaro che Pamela era lei: aveva lo stesso tipo di
energia che cercavo per la mia eroina. Tramite Alina abbiamo anche scelto la location: il
villaggio dove è nata ma dove non tornava da tempo. Rebecca è sua cugina, e
nonostante non si fossero mai viste prima sono riuscite a costruire il rapporto di grande
intimità che si vede nel film.
Anche un suo documentario affrontava le storie di ragazze Rom che cercano marito in
Europa.
Per me non è questo l’argomento del film, ma semplicemente il suo punto di partenza:
quella di Seule a mon mariage è una storia di emancipazione. Volevo raccontare l’epopea
di un’eroina romanzesca, che affonda le sue radici nella realtà ma ne prende le distanze
insistendo sulla determinazione nell’inseguire un sogno di libertà. Quando giro un
documentario e sono immersa nella realtà cerco di drammatizzarla, mentre in questo
lavoro in cui la storia è «costruita» ho cercato di avere un approccio sotto molti aspetti
documentaristico: mantenendomi vicina alle persone, costruendo una vera relazione con
loro.
Attraverso la storia di Pamela si legge in controluce quella di tre generazioni di donne.
Per me era importante mostrare che la scelta di Pamela avrebbe cambiato il destino
delle donne della sua famiglia, rappresentato proprio da queste tre generazioni di donne
con un anello mancante: quello della madre, che forse ha intrapreso la stessa strada di
Pamela ma senza riuscire a cambiare nulla.
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SEULE A MON MARIAGE (ALONE AT MY WEDDING), a Belgian film by Marta Bergman will be
part of the ACID filmmakers’ programme (Association pour le Cinéma Indépendant et sa
Diffusion) at the Cannes International Film Festival. Produced by Frakas Productions, the film's
main actors are the young Romanian Alina Serban and the Belgian Tom Vermeir who had a lead
role in Felix van Groeningen's “Belgica”.
SEULE A MON MARIAGE (ALONE AT MY WEDDING) is the first feature-length fiction film by Marta
Bergman, graduate of INSAS, the Belgian film school. The Bucharest-born director is known for
her documentary films, in which she has explored Romania and more specifically the Roma
communities. Her documentaries have been shown at prestigious festivals such as Visions du réel
and the Leipzig Film Festival.
SEULE A MON MARIAGE (ALONE AT MY WEDDING) is the story of Pamela, a young Roma who is
insolent, spontaneous, funny and different from the other women in her community. She is a
single mother living with her grandmother and her little girl in a small hut where the three of
them share a bed. How can she reconcile the needs of her two-year old daughter and her dream
of freedom? Pamela embarks on a journey into the unknown, breaking away from the traditions
that suffocate her. “Lapin, pizza, amour”. All she has are three words in French and the hope that
marriage will change her and her daughter’s destiny.
Alina Serban, born into a Roma family in Romania, plays the role of Pamela. She is an actress and
director, and studied drama in Bucharest, then at RADA (Royal Academy of Dramatic Art) in
London and the Tisch School of the Arts in New York. Alina Serban is very committed to the cause
of the Roma community and made her name in the theatre with her one woman show, I Declare
at My Own Risk, which she both wrote and performed, including in many European theatres.
Pamela in SEULE A MON MARIAGE is her first role in a feature film.
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Tom Vermeir is a well-established musician and theatre actor. He has also appeared in several
series on Flemish television. Tom had a lead role in Belgica, a film by Felix van Groeningen, which
premiered at Sundance in 2016.
The world premiere of SEULE A MON MARIAGE (ALONE AT MY WEDDING) will be in Cannes as
part of the ACID filmmakers’ programme. For more than 25 years ACID has presented a parallel
programme at the Cannes Film Festival, comprising around ten films, which it then supports until
after their release. Some fifteen filmmakers, members of ACID, choose the programme, which
includes French and foreign features, fiction and documentaries, selected from several hundred
submissions from all over the world. Each year, ACID filmmakers accompany some 40 feature
films to over 400 independent cinemas and festivals, cultural venues and universities in 20
countries.
The following films have been shown in the ACID Cannes programme: Kaouther Ben Hania
(Challat of Tunis), Olivier Babinet (Swagger), Serge Bozon (L’Amitié), Alain Gomis (L’Afrance),
Ursula Meier (Strong Shoulders), Yolande Moreau and Gilles Porte (When the Sea Rises), and
Justine Triet (Age of Panic).
SEULE A MON MARIAGE (ALONE AT MY WEDDING) is a Belgian production by Frakas Productions.
The film was produced in association with Hi Film (Ada Solomon) in Romania, in co-production
with Avenue B Productions and Zélila Films (Caroline Bonmarchand and Sophie Leclercq) and with
the support of Rouge International (Julie Gayet and Nadia Turincev) in France. The film has
received support from the Film and Audiovisual Centre of the Wallonia Federation Brussels, RTBF
(Belgian Television), Proximus, Wallimage (Wallonia), Screen.Brussels (Brussels Capital Region),
Casa Kafka Pictures, the Province of Liège and CNC rewriting assistance. The sales will be handled
by Cercamon World Sales.
Frakas Productions was founded in 2007, since when it has produced and co-produced some
twenty feature films as well as short films and documentaries. Jean-Yves Roubin (CEO and
Founder) and Cassandre Warnauts (Producer) develop and (co)produce together a great number
of first feature films. Their current projects include Inexorable, Fabrice du Welz's new feature and
first features by Banu Akseki and Christophe Hermans.
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Este luchador mexicano fue reconocido en Cannes con el documental “Cassandro The Exotico”
La magia comienza cuando suben al ring. En el cuadrilátero se desenvuelven como si fueran
bailarinas, con una docilidad que es raro encontrarse en un mundo tan rudo como el de la lucha
libre mexicana, un deporte que es considerado, hasta cierto punto, machista.
Aunque se permita que las mujeres practiquen este deporte desde hace ya varios años (quién no
recuerda a Martha Villalobos, por ejemplo), todavía hay ciertos tabúes que derribar dentro de la
lucha libre. Uno de ellos es el de la aceptación de luchadores homosexuales. Cassandro, uno de
los luchadores conocidos como “exóticos” dentro del deporte del pancracio, llevó a Cannes su
propio documental y sí, triunfó con él en uno de los festivales más importantes del mundo.

"Cassandro The Exotic", triunfó en Cannes desde el 11 de mayo,
fecha en que fue presentado en el festival.
(Video: YouTube, vía ACID CinéIndépendant)
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¿De qué va el documental de Cassandro?
Bajo el nombre Cassandro The Exotic, el luchador mexicano reflejó a través de su propio
documental la discriminación que ha sufrido desde niño por sus preferencias sexuales, así como
los obstáculos que ha tenido que librar dentro de la lucha libre al ser el primer luchador en
reconocerse abiertamente homosexual.
Cassandro The Exotic fue dirigido por la franco-americana Marie Losier y en él Saúl Armendáriz
(nombre real de este luchador), da cuenta de cómo sobrevive un homosexual en un mundo tan
macho como el de la lucha libre mexicana. «Yo quería ser transparente porque como voy a
representar a la lucha libre mexicana (que es la mejor del mundo), pues tenía que abrirme a
hablar de mis lastimaduras, lo que yo sufrí, lo rudo que yo sufrí, lo técnico que sé de la lucha
libre», indicó el deportista a los medios en Francia.

"Cassandro The Exotic" fue presentado con éxito en el Festival de Cannes.
(Foto: Coolture)
¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se ha enfrentado Cassandro en la lucha libre?
En 2016, Cassandro declaró que los luchadores lo golpeaban, pero quizá no por homosexual, sino
para evitar que él sobresaliera. «El Cassandro no destaca por ser gay, sino porque es profesional»,
reveló en aquel entonces.
Indicó que cuando comenzó su carrera, lo hizo como Mr. Romano, pero que al darse cuenta que
era homosexual, las cosas cambiaron. «La gente me gritaba: “¡Ese es puto, bájenlo!”. Y me quedé
como Cassandro».
A través de Cassandro The Exotic, Armendáriz da la cara por todos aquellos luchadores conocidos
como “exóticos”, los cuales existen en México al menos desde los años 40. Otros deportistas
dedicados a la lucha libre como Pimpinela Escarlata o May Flowers son también parte de este
grupo que en algún momento sufrieron discriminación por sus preferencias sexuales.
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El documental aborda la vida del mítico luchador mexicano quien, pese a ser campeón del mundo
en 1992, fue discriminado por ser homosexual
La sección paralela Acid del Festival de cine de Cannes estrenó ayer a nivel mundial, con muy
buena acogida del público, el documental Cassandro, el exótico, sobre la vida del luchador
homosexual mexicano, Saúl Armendáriz, excampeón del mundo.
El mítico luchador, campeón del mundo en 1992, asistió a las dos proyecciones celebradas este
viernes en Cannes; en la segunda de ellas vestido con el traje de lucha libre y una larga capa.
“Qué felicidad cuando me dijeron que estaba en Cannes. Es como una bendición”, declaró en
entrevista con Notimex, Cassandro, quien participa por primera vez en el festival de cine más
prestigiado del mundo.
“Dicen que todo sacrificio tiene beneficio y esto es uno de los beneficios de todos mis sacrificios,
de todas mis lastimaduras, de todo lo que he vivido en la lucha libre”, agregó el luchador de 47
años y cuyo nombre real es Saúl Armendáriz, originario de El Paso, Texas.
El documental cuenta las intimidades y en particular los sufrimientos del mítico luchador, que
durante sus 30 años de carrera ha sufrido decenas de lesiones, operaciones y discriminación por
su orientación sexual.
Rodada en celuloide, en 16 milímetros y en inglés principalmente, el documental de la francoamericana Marie Losier, penetra en la casa y el círculo íntimo de Cassandro, quien durante su vida
sufrió abusos sexuales, discriminación y pasó años siendo adicto a las drogas y al alcohol, antes de
reinsertarse.
“Este documental enseña lo íntimo de Cassandro, de mi familia. Fue muy amoroso y muy duro
también porque los sentimientos saltaban”, explicó el luchador, quien ha sufrido cinco roturas de
clavícula y varios traumatismos cráneo-encefálicos, entre otras graves lesiones, según narra el
documental.
“Yo quería ser transparente porque como voy a representar la lucha libre mexicana que es la
mejor del mundo, pues tenía que abrirme a hablar de mis lastimaduras, lo que yo sufrí, lo rudo y
lo técnico que sé de la lucha libre”, añadió.
Según Cassandro, la discriminación que ha sufrido como luchador homosexual ha sido más
dolorosa que el resto de sus heridas. “La discriminación y el machismo duelen más. Son cosas que
se quedan dentro de uno”, dijo.
El luchador, de quien ya se había realizado un documental previo, en otro tono, afirmó que espera
desfilar este fin de semana por la alfombra roja del Palacio de Festivales de Cannes con la canción
“I will survive” (“Sobreviviré”) de Gloria Gaynor.
El filme presentado en Cannes es uno de los nueve seleccionados de todo el mundo por los
programadores de Acid, una asociación de cineastas de cine independiente, y en Cannes se
presentó fuera de competencia, aunque podría optar a un premio paralelo al cine gay que se
concede cada año. El documental fue producido por Tamara Films y todavía no tiene fecha de
exhibición en México.
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Jorge Rodarte

México. "Cassandro, el exótico", el documental que muestra la vida de Saúl Armendáriz, luchador
mexicano homosexual y campeón del mundo, llega a Cannes.
De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, el largometraje se estrenó el pasado 11 de
mayo en la edición 71 del Festival Internacional de Cine de Cannes en el marco de la sección Acid.
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"Cassandro, el exótico", dirigido por la francesa Marie Losier, retrata a Armendáriz, quien, por su
extravagancia, se hace llamar "El Liberace de la lucha libre".
La sección en la que se presenta es programada por Acid, una asociación de cineastas creada en
1992 que busca difundir el cine independiente.

El documental cuenta las peripecias y logros de "Cassandro" durante sus más de 30 años de
carrera, que comenzó cuando fue entrenado por el Rey Misterio.
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Armendáriz acudió al estreno de la cinta en Cannes y aseguró que ha sido difícil la exposición
pública, aunque no más duro que los golpes de la vida o la lucha.

El célebre luchador reveló ayer que se prepara una película de ficción sobre su vida, para la cual
fue propuesto como protagonista Gael García Bernal.
El luchador nacido en El Paso, Texas, en 1970, y quien prácticamente está retirado tras una
trayectoria de más de 30 años, explicó que estaría encantado de que Gael lo encarnara en la
cinta.

Campeón del mundo en 1992, es considerado el más destacado de la comunidad de luchadores
homosexuales y un símbolo en el combate a la discriminación.
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La asociación francesa de cineastas Acid estrenará a nivel mundial durante su programa del
próximo festival de cine de Cannes un documental sobre el luchador homosexual mexicano
Cassandro, “el exótico”, anunciaron los organizadores del programa paralelo.
“Cassandro, el exótico” fue uno de los nueve documentales seleccionados de todo el mundo por
los programadores de Acid, cuya cita se celebrará del 9 al 18 de mayo paralelamente a la 71
edición del festival internacional de cine de Cannes.

El documental dirigido por Marie Losier y producido por Támara Films, dura poca más de una hora
y cuenta la historia del luchador, considerado el rey de los exóticos.
Acid es una asociación de cineastas comprometidos desde 1992 con nuevas formas
cinematográficas y la difusión del cine independiente. En ediciones anteriores proyectó en Cannes
películas del director de cine independiente mexicano Nicolás Pereda.
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Cassandro nació en El Paso, Texas, en Estados Unidos, y alternó su vida entre ese lugar y Ciudad
Juárez. Debutó como luchador en la década de los ochenta junto con Pimpernela Scarlata y
Mayflower, otros exóticos.
La importancia de su papel radica en la posibilidad que Cassandro tiene de derribar algunos de los
prejuicios machistas que existen alrededor de la lucha libre; pues con su trabajo sobre el ring le
recuerda a los espectadores que un hombre gay también puede ser luchador.
"La lucha es tan masculina, tan machista. Muchos dicen 'un homosexual no puede hacer esto'. Así
que me gusta provocarlos un poco", asegura.

Cassandro ha declarado que el camino no ha sido fácil, que durante años se enfrentó a una lucha
(no sólo en el cuadrilátero) para demostrar que es mucho más que un hombre gay, que también
es un buen luchador capaz de ganar campeonatos y de derrotar a cualquiera.
"Por años me costó que el público, en especial el masculino, dejara de catalogarme como un
hombre gay y viera mi talento, mis habilidades como luchador; que dejaran de ver
Cassandro sabe que aunque no todos tomen en serio a los exóticos, ellos cumplen con una tarea
social importante al poner en el foco público las cuestiones de género.
ARTICLE REPRIS PAR
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El documental sobre el luchador mexicano conocido como“Cassandro, el exótico” se estrenará en
la 71 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. El proyecto fílmico cuenta la historia de
vida del deportista, quien se autodefine como “el Liberace de la lucha libre”.

El documental, dirigido por la cineasta francesa Marie Losier, será parte de los largometrajes
estrenados como parte de la programación organizada por Acid, una asociación de cineastas
creada en 1992 cuyo objetivo es difundir nuevas narrativas de cine independiente. Esta curaduría
será presentada entre los días 9 y 18 de mayo durante el Festival Internacional de Cine de
Cannes.

EL LIBERACE DE LA LUCHA LIBRE
Cassandro, cuyo verdadero nombre es Saúl Armendáriz, fue entrenado por Rey Misterio y tiene
una trayectoria de 20 años en el ring como luchador profesional de la Triple A y el circuito
independiente de México, Estados Unidos y Europa, nació en El Paso Texas, Estados Unidos, y fue
a los 16 años que se mudó a Ciudad Juárez, México, donde decidió dedicarse a la lucha libre, pues
en el ring dice sentirse empoderado.
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“La lucha es tan masculina, tan machista. Muchos dicen: ‘un homosexual no puede hacer esto’.
Así me gusta provocarlos un poco”, comentó en una entrevista para la BBC.
Su paso por el mundo de la lucha libre no fue fácil, pues el público, sobre todo los hombres, lo
catalogaban como un hombre gay sin talento para el pancracio.

Sin embargo, Cassandro demostró ser un gran luchador y en 1992 se convirtió en el primero en
ganar el Mundial de Peso Ligero de la extinta Asociación Universal de la Lucha (UWA, por sus
siglas en inglés).
En 2011, tras un periodo de ocho años de desintoxicación, Cassandro volvió a coronarse en el
Campeonato Mundial de Peso Walter de la Alianza Nacional de Lucha Libre Profesional (NWA, en
inglés).
El atleta es conocido por sus atuendos brillantes y coloridos, por eso lleva el nombre de “El
Exótico” pues considera que “lo más importante es el brillo”.

“Soy el exótico más glamoroso de todo el mundo”, afirma sobre sí Cassandro, quien lo largo de su
trayectoria ha creado conciencia sobre la sexualidad no heterosexual en su deporte:
“No quiero que el público sea parte del problema sino de la solución. Y la solución es que tú estés
bien con que alguien sea homosexual, transgénero o bisexual. Y si tú lo eres, que sepas que está
bien ser quien eres”, señaló.
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Quien sea un aficionado a la lucha libre, sabe quién es Cassandro. Es un luchador fronterizos que
no solo ama lo que hace, sino que se ha convertido en un referente en las recuperaciones contra
las drogas.
Es uno de los gladiadores exóticos más sobresaliente y ahora su historia ha conmovido en la
sección paralela Acid del Festival de cine Cannes.
En El Diario de Juárez te presentamos los 10 puntos más importantes en su vida como luchador y
persona.
1.- Tiene 47 años de edad
2.- Lleva dos intentos de suicidio y varios ingresos a la cárcel
3.- Desde pequeños se dio cuenta que era homosexual
4.- Tuvo adicciones a drogas duras
5.- Se convirtió en el primer campeón gay en la lucha mexicana
6.- En 1992 se convirtió en el primer exótico en ganar el campeonato mundial de peso ligero
7.- Tras la muerte de su mamá, en 1997, cayó en una crisis de drogas. Fue tanto el problema
que terminó viviendo en el patio trasero de la casa de un amigo, comiendo restos de la la
basura
8.- Lleva un tatuaje que le recuerda el inicio de su sobriedad: 4 de junio de 2003
9.- Tiene más de 100 clavos en su cuerpo por sus lesiones
10.- En distintas entrevistas, ha dicho que aunque ya hizo las paces con su papá, nunca ha ido a
verlo a una función
11.- Es uno de los luchadores fronterizos más queridos por la afición de Juárez y El Paso
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El reportaje fue dirigido por Marie Losier y tiene producción francesa. Según una breve
descripción, cuenta la historia del luchador, considerado “el rey de los exóticos, esos luchadores
gays que dinamitan los prejuicios, y que es incapaz de jubilarse”

La asociación francesa de cineastas Acid estrenará durante su programa del próximo festival de
cine de Cannes un documental sobre el luchador homosexual mexicano Casandro el Exótico,
anunciaron los organizadores del programa paralelo.
Desde los años 40 en México tuvo éxito un estilo singular de lucha libre llamado “exótico”, los
cuales lo conforman hombres afeminados u homosexuales.
Entre ellos se destacó uno en el país, Cassandro se hace llamar “El liberace de la lucha libre”.
El reportaje “Cassandro el exótico” fue uno de los nueve seleccionados de todo el mundo por los
programadores de Acid, cuya cita se celebrará del 9 al 18 de mayo paralelamente a la 71 edición
del festival internacional de cine de Cannes.
El documental, que dura una hora y 13 minutos y fue producido por Tamara Films, será estrenado
mundialmente en Cannes.
Los organizadores no precisaron si el luchador mexicano, que en 2011 participó en el festival de
cine latinoamericano de Biarritz, suroeste de Francia, asistirá al estreno de la cinta.
Acid es una asociación de cineastas comprometidos desde 1992 con nuevas formas
cinematográficas y la difusión del cine independiente. En ediciones anteriores proyectó en Cannes
películas del director de cine independiente mexicano Nicolás Pereda.
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Buena acogida a “Cassandro” en la muestra de cine
CANNES (Notimex).— La sección paralela “Acid” del Festival de Cine de Cannes estrenó ayer a
nivel mundial, con muy buena acogida del público, el documental “Cassandro el exótico”, sobre la
vida del luchador mexicano, el excampeón del mundo Saúl Armendáriz.
El mítico luchador, campeón del mundo en 1992, asistió a las dos proyecciones celebradas ayer en
Cannes; en la segunda de ellas vestido con el traje de lucha libre y una larga capa.
“Qué felicidad cuando me dijeron que estaba en Cannes. Es como una bendición”, declaró
Cassandro, quien participa por primera vez en el festival de cine más prestigiado del mundo.
“Dicen que todo sacrificio tiene beneficio y esto es uno de los beneficios de todos mis sacrificios,
de todas mis lastimaduras, de todo lo que he vivido en la lucha libre”, agregó el luchador de 47
años y cuyo nombre real es Saúl Armendáriz, originario de El Paso, Texas.
El documental cuenta las intimidades y en particular los sufrimientos del mítico luchador, que
durante sus 30 años de carrera ha sufrido decenas de lesiones, operaciones y discriminación.
Rodada en celuloide, en 16 milímetros y en inglés principalmente, el documental de la francoamericana Marie Losier penetra en la casa y el círculo íntimo de Cassandro, quien durante su vida
sufrió abusos, discriminación y pasó años adicto a las drogas y al alcohol, antes de reinsertarse.
“Este documental enseña lo íntimo de Cassandro, de mi familia. Fue muy amoroso y muy duro
también porque los sentimientos saltaban”, explicó el luchador, quien ha sufrido cinco roturas de
clavícula y varios traumatismos cráneo-encefálicos.
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Paralelo al 71 Festival de Cine de Cannes, la ACID (Asociación para la Distribución del Cine
Independiente) hará la presentación de algunos largometrajes. El programa ACID en Cannes se
creó en 1993 para dar visibilidad a los directores cuyo trabajo se distribuye escasamente, con el
objetivo de facilitar una presentación en una sala de cine. Este programa se mostrará en las salas
Les Arcades, Studio 13 y Alexandre III.

Los filmes seleccionados tienen una duración mínima de 60
minutos (en caso de largometrajes, deben de ser del género
de Ficción o documental, producidas después de enero de
2017, con subtítulos en inglés o francés, sin lanzamiento
previo dentro de salas de cine en Francia, o la televisión
francesa o internet y no haber sido seleccionada en algún otro
festival como Locarno, Venecia o Berlín.

En esta edición 2018, destaca la presentación de un film que incluye a la lucha libre mexicana, se
trata de “Cassandro the Exotico“, que bajo la producción de la productora francesa Tamara Films y
con la dirección de Marie Losier, se cuenta la vida de este emblemático luchador, que con 26 años
sobre los encordados, lucha todos los días no sólo en el ring por lograr el reconocimiento y la
dignificación de su trabajo y su género sexual.
La cinta podrá verse del 9 al 18 de mayo en Cannes, junto con otras ocho películas seleccionadas.
Este mismo programa de proyecciones se repetirá del 21 al 23 de septiembre en el Louxor de
París, en septiembre en el Comoedia de Lyon y en más de quince salas de la región de Ile-deFrance en septiembre y octubre.
El gladiador Cassandro ya viaja rumbo Cannes para el estreno mundial de la película el cual se
efectuará el 11 de mayo.
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Walter Rosales

La lucha libre mexicana tendrá presencia este año en Cannes. Según informó la
asociación francesa de cineastas Acid, durante su programa para el próximo
Festival Internacional de Cine de Cannes se estrenará el documental Cassandro
The Exotico!, documental que narrará la historia del reconocido luchador
Cassandro.
El largometraje, el cual según su sinopsis hará un repaso de la carrera del
luchador oriundo de Texas, será parte del repertorio presentado por Acid entre
los días 9 y 18 de mayo de este año. El documental es dirigido por Marie Losier y
es producido por la productora francesa Tamara Films.
Cassandro es reconocido como uno de los luchadores exóticos más famosos del
mundo. Entrenado por Rey Misterio, ha pasado por empresas como Universal
Wrestling Association (UWA), Lucha Libre AAA Worlwide (AAA) y ha tenido una
larga carrera como luchador independiente en Estados Unidos y México, en la
que ha sabido ganarse espacio en los medios de difusión. Hasta el momento no
se ha confirmado si el luchador estará presente en el estreno de la cinta.
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Un documental del luchador exótico Cassandro será expuesto en un evento
paralelo al 71 Festival de Cine de Cannes.
La Asociación para la Distribución del Cine Independiente (ACID) le da cabida a
directores que no tiene la oportunidad de presentar a un público amplio sus
trabajos, por lo que les abren esta oportunidad desde 1993.
Este año uno de los filmes seleccionados fue el documental llamado "Cassandro
The Exotico", el cual cuenta parte de la historia del luchador mexicano, quien
tiene 26 años de carrera y que durante estos ha luchado no solo contra sus
rivales, sino contra la discriminación.
El film fue hecho por Saul Armendariz y realizado por la productora francesa
Tamara Films, además contó con la dirección de Marie Losier
La cinta podrá podrá verse del 9 al 18 de mayo en la ciudad de Cannes.
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Carlos Belmonte Grey

El cortometraje ganador fue The Orphan de Carolina Markowicz
Como se ha hecho desde 2010 en el marco del Festival de Cannes, se entregó la
Queer Palm la noche de este viernes. Este premio LGBT recompensa un filme por
su tratamiento de los asuntos, ahora llamado altersexuales (homosexuales,
bisexuales, tras género, etc. ) que están presentes en todas las secciones del
Festival (Oficial, Una Cierta Mirada, Semana de la Crítica, Quincena de
Realizadores y Acid (Asociación de Cine Independiente para su Difusión).
[…]
Aquí la lista completa de las películas:
[…]
Acid
– L’Amour debout,de Michaël Dacheux.
– Cassandro el exótico, de Marie Losier.
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El documental cuenta las intimidades y en particular los sufrimientos del mítico luchador, que
durante sus 30 años de carrera ha sufrido decenas de lesiones, operaciones y discriminación,
por su orientación sexual.
México, Notimex.-La sección paralela “Acid” del Festival de cine de Cannes estrenó hoy a nivel
mundial, con muy buena acogida del público, el documental “Cassandro el exótico”, sobre la vida
del luchador homosexual mexicano, el ex campeón del mundo Saúl Armendáriz. El mítico
luchador, campeón del mundo en 1992, asistió a las dos proyecciones celebradas este viernes en
Cannes; en la segunda de ellas vestido con el traje de lucha libre y una larga capa. “Qué felicidad
cuando me dijeron que estaba en Cannes. Es como una bendición”, declaró en entrevista con
Notimex Cassandro, quien participa por primera vez en el festival de cine más prestigiado del
mundo. “Dicen que todo sacrificio tiene beneficio y esto es uno de los beneficios de todos mis
sacrificios, de todas mis lastimaduras, de todo lo que he vivido en la lucha libre”, agregó el
luchador de 47 años y cuyo nombre real es Saúl Armendáriz, originario de El Paso, Texas. El
documental cuenta las intimidades y en particular los sufrimientos del mítico luchador, que
durante sus 30 años de carrera ha sufrido decenas de lesiones, operaciones y discriminación, por
su orientación sexual. Rodada en celuloide, en 16 milímetros y en inglés principalmente, el
documental de la franco-americana Marie Losier penetra en la casa y el círculo íntimo de
Cassandro, quien durante su vida sufrió abusos sexuales, discriminación y pasó años adicto a las
drogas y al alcohol, antes de reinsertarse. “Este documental enseña lo íntimo de Cassandro, de mi
familia. Fue muy amoroso y muy duro también porque los sentimientos saltaban”, explicó el
luchador, quien ha sufrido cinco roturas de clavícula y varios traumatismos cráneo-encefálicos,
entre otras graves lesiones, según narra el documental. “Yo quería ser transparente porque cómo
voy a representar la lucha libre mexicana que es la mejor del mundo, pues tenía que abrirme a
hablar de mis lastimaduras, lo que yo sufrí, lo rudo que yo sufrí, lo técnico que sé de la lucha
libre”, añadió. Según Cassandro, la discriminación que ha sufrido como luchador homosexual ha
sido, sin embargo, más dolorosa que el resto de sus heridas. “La discriminación es lo que más
duele. Los matapasiones que eran unos luchadores que te querían matar. La discriminación y el
machismo duelen más. Son cosas que se quedan dentro de uno”, dijo. El luchador, de quien ya se
había realizado un documental previo, en otro tono, afirmó que espera desfilar este fin de
semana por la alfombra roja del Palacio de Festivales de Cannes con la canción “I will survive”
(“Sobreviviré”) de Gloria Gaynor. El documental que ha sido presentado en Cannes es uno de los
nueve seleccionados de todo el mundo por los programadores de Acid, una asociación de
cineastas de cine independiente y en Cannes se presentó fuera de competencia, aunque podría
optar a un premio paralelo al cine gay que se concede cada año. El documental tiene producción
francesa, dura una hora y 13 minutos, fue producido por Tamara Films y todavía no tiene fecha de
exhibición en México.
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Juliana Fregoso

El documental se presenta ahora en varios países.
Antes de salir al ring, se asegura de que su brillante vestuario esté impecable, de que la máscara
en sus pestañas y el delineado de sus cejas estén perfectos, se trata de Saúl Armendáriz
"Cassandro", un personaje de la lucha libre al que no le importó romper con los estereotipos de
los hombres rudos en el ring.
Desde hace más de cuatro décadas en el mundo de este tradicional deporte en la cultura
mexicana existe un grupo llamado "los exóticos", integrado por luchadores que empezaron a
jugar con la masculinidad al usar maquillajes, vestuarios con plumas y asumir actitudes femeninas
arriba del ring.
"Los exóticos a veces utilizaban el beso contra el rival, pero era parte de la rutina, del espectáculo.
Los atuendos sí son más femeninos con estolas, cambian las capas y las máscaras por el
maquillaje y las estolas, la brillantina, los colores encendidos y los labios pintados, pero eso no
necesariamente quería decir que fueran homosexuales", dijo a Infobae Juan Manuel Ramírez,
especialista en lucha libre y boxeo.
Pero Cassandro fue más allá de ese acto de desafío y se convirtió en el primer luchador en
reconocerse como abiertamente homosexual.
Con 30 años de carrera, su revelación, considerada en sus tiempos una osadía en un país machista
como México, ha sido tema de inspiración para diferentes productores independientes. Este año
su historia llegó al Festival de Cine de Cannes, en Francia, con el documental "Cassandro The
Exotic", de la directora franco-americana Marie Losier.
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Tuvo su estreno internacional el 11 de mayo en el marco de Acid, sección paralela del festival.
El documental cuenta las intimidades y los sufrimientos del mítico luchador, que durante su
carrera ha sufrido decenas de lesiones, operaciones y discriminación por su orientación sexual.
"Yo quería ser transparente porque cómo voy a representar la lucha libre mexicana que es la
mejor del mundo, pues tenía que abrirme a hablar de mis lastimaduras, lo que yo sufrí, lo rudo
que yo sufrí, lo técnico que sé de la lucha libre", aseguró en entrevista a medios mexicanos
realizada durante el festival.

El infierno más allá de la discriminación
Saúl Armendáriz nació el 20 de mayo de 1970 en El Paso, Texas, pero se considera mexicano, ya
que en los circuitos de este país es donde ha alcanzado el éxito.
Empezó su carrera como "Mr Romano", un luchador enmascarado, "pero la gente me gritaba ése
es puto bájenlo y me quedé como Cassandro". En distintas ocasiones ha asegurado que el dar la
cara lo ha ayudado a reafirmar su identidad.
En 1992 se convirtió en el primer luchador exótico en ganar un campeonato de lucha libre, el
Mundial Ligero de la Asociación Universal de la Lucha (UWA, por sus siglas en inglés).
"El Cassandro no destaca por ser gay sino porque es profesional. Pero también hay que destacar
su importancia en decirlo y en mantener la tradición de este tipo de luchadores (los exóticos)",
dijo Ramírez.
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Su lucha representa una batalla a favor de la comunidad LGBT, pero detrás de su personaje existe
una historia de abusos, drogas, alcohol y golpes.
"La gente no puede ver más allá de las etiquetas. Los luchadores me golpearon porque no querían
que yo sobresaliera. Así, luego el machismo", dijo en una entrevista con Vice en 2016.
Esa historia de presiones lo llevó a cometer un intento de suicidio en 1991. Su adicción a las
drogas lo llevó a vivir en un patio, comer de la basura y pasar todos los fines de semana en
prisión.
Los golpes en el ring lo llevaron ocho veces al hospital, cuatro cirugías en las rodillas, peor está
consciente que se trata del ring y no de un salón de belleza.
Sin embargo, el que su documental se haya estrenado en Cannes y que ahora esté en una gira
internacional representa para "el beneficio de todos mis sacrificios".
Ahora su lucha va también más allá del ring y con su compañía ofrece funciones de lucha gratuita,
patrocina clases de inglés para jóvenes de bajos recursos en su natal El Paso.
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Renato Furtado

A ACID (Association du Cinéma Independent pour sa Diffusion, ou Associação para a Difusão do
Cinema Independente, em tradução livre) chegou para reforçar a participação feminina no
Festival de Cannes 2018. Divulgada hoje, a lista oficial de selecionados para a mostra paralela à
Competição Oficial do prestigiado evento francês tem por objetivo destacar a produção indie
local e internacional, e trará 6 obras dirigidas e/ou codirigidas por mulheres.

Em sua 26ª edição, a mostra da ACID em 2018 também vai trazer um foco especial sobre o
cinema português além de dar maior visibilidade às obras de realizadores independentes - Alain
Gomis e Serge Bozon são apenas alguns dos nomes destacados pela iniciativa da associação -, que
geralmente não conseguem adentrar o disputado mercado exibidor francês, facilitando a
distribuição no circuito geral. E, por fim, a mostra também trará uma sessão especial do
documentário Reprise para comemorar os 50 anos dos protestos franceses de maio de 1968.
Confira a lista completa abaixo:
ACID 2018
L'Amour Debout, de Michaël Dacheux
Bad Bad Winter, de Olga Korotko
Cassandro The Exotico!, de Marie Losier
Dans La Terrible Jungle, de Caroline Capelle & Ombline Ley
Il Se Passe Quelque Chose, de Anne Alix
Seule A Mon Mariage, de Marta Bergman
Thunder Road, de Jim Cummings
Un Violent Désir De Bonheur, de Clément Schneider
We The Coyotes, de Hanna Ladoul & Marco La Via
FOCO PORTUGAL
Verão Danado, de Pedro Cabeleira
Terra Franca, de Leonor Teles
Colo, de Teresa Villaverde
SESSÃO ESPECIAL
Reprise, de Hervé Le Roux
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As exibições do ACID 2018 em Cannes ocorrem entre os dias 9 e 18 de maio, enquanto que as
mostras principais do prestigiado evento francês terão lugar entre os dias 8 e 19 do mesmo mês.
Fique ligado na cobertura completa do AdoroCinema!
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Yefferson Ospina et Rodrigo García

Un violent désir de bonheur’ (Un violento deseo de felicidad), fue una de las películas
seleccionadas en el pasado Festival de Cine de Cannes, en la programación de la Asociación del
Cine Independiente para su Difusión, uno de los segmentos más audaces de este evento
cinematográfico, en el que solo se seleccionan 9 filmes de todo el mundo para su participación.
‘Un violento deseo de felicidad’, dirigida por el joven cineasta francés Clément Schneider, cuenta
entre sus talentos al caleño Manuel Bolaños, egresado del Liceo Francés Paul Valéry y quien fue el
director de fotografía del filme. La película, ambientada en 1792, cuenta la historia de un joven
monje que vive en un convento confiscado por las tropas de la Revolución Francesa, que lo
convierten en cuartel. El monje Gabriel verá cómo se transforman lentamente sus ideas.
Hablamos con Manuel sobre su trayectoria como cineasta en Europa y sobre el cine
independiente caleño y francés.
¿Qué ha aprendido del modo de hacer cine en Francia?
El mayor aprendizaje que me dejó mi formación y la experiencia profesional que he acumulado
hasta ahora en el exterior ha sido la capacidad de adaptación. Es esencial para un director de
fotografía saber responder a las demandas de cada director con quien colabora.
Cada director es diferente, cada quien tiene un universo narrativo y visual particular y, por ende,
una de las grandes dificultades de esta profesión es saber entender la esencia de un individuo.
Fotografiar una película es una responsabilidad muy grande, ya que nos es confiado materializar
la forma que se le va a dar a una historia imaginada por alguien más, un fondo que no nos
pertenece y del cual tenemos que apropiarnos. Sin embargo, esta complejidad es probablemente
una de las cosas que más disfruto de mi profesión: una etapa de interpretación donde mi trabajo
es lograr entrar en la cabeza de un director, entender su forma de ver el mundo y sus intenciones,
para traducirlas en planos y puestas de luz que transmitan ideas y sensaciones muy precisas.
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¿Cómo es la formación para cineastas en París?
Puedo hablar de lo que conocí personalmente en La Fémis, la escuela de cine de la que me
gradué en París. La ventaja de una escuela como esta reside en el presupuesto que se le atribuye.
Pertenece al Ministerio de la Cultura francés y es financiada mayoritariamente por en Centro
Nacional del Cine (CNC) quien invierte anualmente 10,7 millones de euros para aproximadamente
200 alumnos. Esto hace que la enseñanza sea de muy buena calidad y que el aprendizaje se haga
de forma privilegiada, en condiciones completamente profesionales y con equipos que se utilizan
en grandes producciones cinematográficas. Todo esto facilita una mejor inserción profesional al
graduarse. Sin embargo, así sea esta la vía que escogí, considero que para hacer cine no existe
solamente la posibilidad de formarse en una escuela de este tipo o irse del país. Hay muchas
formas de aprender por sus propios medios como lo han hecho muchos directores y técnicos de
cine, lo más importante es tener ganas de hacerlo, multiplicar las experiencias laborales, y
trabajar sin dejarse vencer por los obstáculos, que es tal vez lo mas difícil.
¿Cómo es hacer cine independiente en Francia?
Producir cine independiente es difícil aquí y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, Francia
tiene la ventaja de contar con instituciones como el Centro Nacional de Cine (CNC) que trata de
apoyar permanentemente la producción de cine independiente. Actualmente, el mayor problema
no es la producción. La dificultad más grande es la difusión de este tipo de cine. Hay muchas
películas que son financiadas, rodadas, post-producidas y terminadas, pero que nunca logran
encontrar un distribuidor que les dé la oportunidad de tener una vida en salas de cine. Los
distribuidores independientes tienen muchas dificultades en el medio, y no pueden tomar tantos
riesgos financieros como antes. A esto se le suma que los canales de televisión compran cada vez
menos películas independientes, lo cual hasta el día de hoy es un pilar esencial para la vida de un
largometraje.
¿Cómo ve la producción actual de cine en Colombia?
Respeto mucho el trabajo de varios directores caleños que están produciendo largometrajes
actualmente. Considero que han logrado a través de su cine dar una imagen diferente de nuestro
país a nivel internacional, y han demostrado que en Colombia también se pueden hacer películas
universales con las que un espectador se puede identificar en cualquier parte del mundo. Para los
directores debutantes, les diría que no hay que tener miedo de empezar y lanzarse. La base de un
inicio de carrera como cineasta es aprender a conocerse: descubrir sus puntos de interés,
entender que tipo de cine se quiere hacer, identificar que es lo que se tiene para decir. Todo esto
es trabajo personal, y es esencial para desarrollarse en este medio. Así estemos hablando de un
mundo donde los contactos y las personas que se conozcan en el camino sean fundamentales,
esto es algo que puede llegar en un segundo tiempo. Lo esencial es, por ejemplo, trabajar la
cultura cinematográfica y lograr alcanzar la madurez que se necesita para desenvolverse con mas
facilidad. Antes de esto, es importante escribir, observar, escuchar, experimentar. Actualmente
existen muchas formas de hacer películas con pocos medios y no hay mejor aprendizaje que la
proliferación de la experiencia.
¿Lo asalta la idea de producir en Colombia?
La idea de rodar películas en Colombia siempre la he tenido en mente. Me parece muy
importante, tanto en el medio del cine como en todos los campos profesionales, que los
colombianos que tuvimos la oportunidad de estudiar y ejercer en el exterior, regresemos en algún
momento y apliquemos lo que aprendimos para trabajar por nuestro país. Como lo dije antes,
admiro mucho a los cineastas colombianos que han trabajado por el desarrollo de la industria
cinematográfica local y he podido ver sus películas en salas de cine francesas, colombianas o en
festivales de cine internacionales. Por el momento, solo he regresado una vez a dirigir y
fotografiar una película en Cali, en la que la actriz caleña Juana Acosta tuvo el papel principal.
Parte de mis proyectos para este año 2018 y para el futuro es conectarme más con el cine
nacional, conocer a más directores colombianos y trabajar paralelamente en ambos países.
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¿Cuál es su balance de esta versión de Cannes 2018, en especial para producciones
independientes y extranjeras?
El Festival de Cannes siempre tiene una programación muy heterogénea. Su particularidad es el
hecho de concentrar lo que se considera “mejor” del cine mundial anualmente, un lugar donde se
tiene la oportunidad de ver representadas películas de cine comercial y gran variedad de
largometrajes independientes que benefician de esta exposición mundial. En esta última edición,
me llamó la atención la discreta presencia del cine estadounidense en comparación a ediciones
anteriores. Igualmente el cine latinoamericano estuvo completamente ausente en la selección de
la Competencia Oficial que concurre para la Palma de Oro. Sin embargo estuvo representado en la
selección oficial ‘Una cierta mirada’ con dos películas argentinas y una brasileña. Igualmente,
presente en las selecciones paralelas como la Quincena de los directores (con películas
colombianas) y la Semana de la crítica.
Un tema que quisiera trabajar en cine…
No tengo un “tema” que quisiera trabajar en cine en particular. Como director de fotografía
considero que todos los temas son susceptibles de interés, lo importante es el enfoque que se les
dé y eso es lo que hace de un proyecto algo apasionante. Todas las historias son válidas, por más
simples que sean, lo que le da valor es la sensibilidad con la que se trata y en segundo lugar la
forma que se le dará para que sea coherente con su intención. La fuerza de un tema está en el
punto de vista que un director tenga al respecto.
_
Crítica
Una historia filosófica:
“Esta película, aunque al principio parece tomar el camino, no cuenta un hecho histórico preciso.
Es un cuento. Una historia filosófica que reune aspiraciones espirituales, aspiraciones sociales y
aspiraciones sensuales, algunos de los principales fundamentos de la convivencia. Y es con una
economía serena de medios que asume esta ambición y logra, gracias a un trabajo de fundición,
marcos y luces particularmente precisas, alcanzar su objetivo, es decir, grabar en nosotros
imágenes duraderamente brillantes, "de fe y esperanza". Nos hace pensar en Pasolini, como el
inspirador de un cine humanista que es atemporal y contemporáneo, distanciado y directo,
sofisticado y refinado, espiritual y carnal”.
Jean-Louis Gonnet - Cineasta.
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El documental “Cassandro el exótico” fue uno de los nueve seleccionados de todo el
mundo por los programadores de Acid, cuya cita se celebrará del 9 al 18 de mayo
paralelamente a la 71 edición del festival internacional de cine de Cannes.
El documental fue dirigido por Marie Losier y tiene producción francesa. Según una
breve descripción, cuenta la historia del luchador, considerado “el rey de los exóticos,
esos luchadores gays que dinamitan los prejuicios, y que es incapaz de jubilarse”.
El documental, que dura una hora y 13 minutos y fue producido por Tamara Films, será
estrenado mundialmente en Cannes.
Los organizadores no precisaron si el luchador mexicano, que en 2011 participó en el
festival de cine latinoamericano de Biarritz, suroeste de Francia, asistirá al estreno de la
cinta.
Acid es una asociación de cineastas comprometidos desde 1992 con nuevas formas
cinematográficas y la difusión del cine independiente. En ediciones anteriores proyectó
en Cannes películas del director de cine independiente mexicano Nicolás Pereda.
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