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Fest ival de Can n es 2019 : « In dian ar a », u n e M ar ian n e
t r an sgen r e au Br ésil
Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa ont filmé la militante LGBT et
ses proches à la Casa Nem, refuge pour les trans à Rio de Janeiro.

ACID
Indianara est un personnage de cinéma. Fellinienne, guerrière sous sa
chevelure de sirène, la militante transgenre ne laisse jamais à la rue une
âme
perdue. Sa lutte arc-en-ciel s?étend des minorités LGBT
(lesbien, gay, bi, trans) aux travailleurs qui réclament plus de justice
sociale. Tous les trans du Brésil connaissent la Casa Nem, refuge et squat
qu?elle a ouvert en 2016, au c? ur de Rio de Janeiro, arche de Noé
qu?Indianara a dû libérer en 2018, moment qui marque la fin du
documentaire qui porte son nom. Entre 2016 et 2018, les réalisateurs
Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa ont capté cette vie libre et
sauvage, dans ses éclats et ses douleurs, sa splendeur et sa fragilité. Cette
période coïncideavec le mandat du président de la République
Michel Temer, durant lequel les droits sociaux ont reculé et la situation
des transgenres empiré. La caméra a circulé dans l?intimité de la Casa
Nem,
comme Nan Goldin photographiait ses proches dans
les années 1990. Indianara est moins trash, plus festif et militant.
Le m on t age de Qu en t in Delar och e se f r aie u n ch em in dan s les
h ist oir es du collect if et de ces jeu n es gen s au x cor ps r éin ven t és
Le montage de Quentin Delaroche se fraie un chemin dans les
histoires du collectif et de ces jeunes gens aux corps réinventés. Moments
de deuil, départs de manifs, instants de fête : au détour d?une
chanson, un ange pasolinien aux seins qui pointent se déhanche
fabuleusement, pendant que d?autres s?activent aux fourneaux. Le confort
est sommaire, chacun attend son tour avec l?assiette.
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La vie brûle : solaire, dans sa robe de mariée, Indianara fête son union
avec son amoureux, un ancien militaire issu d?une famille conservatrice.
Elle le dompte, il l?apprivoise? Au cimetière, lors de l?enterrement d?une
copine, Indianara interpelle les morts : qui est trans, homo, hétéro, qui est
femme, ou homme ? Elle se définit comme « une personne
avec des seins et une bite ».
Aude Chevalier-Beaumel a rencontré Indianara en 2014, le jour de la fierté
LGBT à Rio de Janeiro. Seins nus, le drapeau arc-en-ciel dans une main, le
mégaphone dans l?autre, la Marianne des transgenres énumérait les
noms des trans tués dans l?année. En 2017, 179 personnes transgenres
ont été assassinées au Brésil ; et c?est dans ce pays que sont commis plus
de la moitié des meurtres transphobes.
Sor t ie d?u n f ilm d?Alm odovar
Indianara n?a eu le choix que de s?endurcir. Au départ naquit
Sergio Siqueira, qui, à 12 ans, décida de faire une transition et se fit
appeler Indianara. Suivirent de nombreux combats, de Sao Paulo, où
elle alterne petits boulots et prostitution, s?engage dans la prévention
contre le sida, à Paris, où elle sous-loue des chambres à des « filles ».
Condamnée pour proxénétisme en France puis expulsée au Brésil
avec interdiction de revenir en France. C?est une autre héroïne du film, la
transgenre Wescla Vasconcelos, qui est venue à Cannes. Cheveux
blonds teintés sur sa peau caramel, robe à fleurs et boucles d?oreilles
bleues, elle semble sortie d?un film d?Almodovar. Wescla incarne la
nouvelle génération qui prend la relève. Comment survivent
les trans au Brésil sous Bolsonaro ? « Il nous hait. Les fonds de soutien aux
droits des minorités sexuelles et de genre ont été réduits, et le Conseil
national LGBT a été supprimé. Cela dit, les trans se sont soudés dans
l?adversité. Après le meurtre, en mars 2018, de l?
élue socialiste et afro féministe
Marielle
Franco,
conseillère
municipale
à
Rio
de
Janeiro,
beaucoup de femmes se sont lancées en politique. On les appelle « les
semences de Marielle ». Et pour la première fois, une députée trans noire,
Erica Malunguinho, a fait son entrée au Parlement de Sao Paulo, en mars. »
Wescla est bien décidée à faire entendre sa douce radicalité.
A s?autodéfinir, à défier l?ordre et l?état civil. Comme Indianara,
raconte-t-elle, qui vient d?opter pour le neutre. Indianara faisait trop
féminin. « Désormais, c?
est Indianare. »

Documentaire
brésilien
Marcelo Barbosa (1 h 24).
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Filmer des mains qui cherchent ardemment un piano, un corps jeune
mais déjà fatigué par les traitements, un homme qui s?accroche aux
regards, aux autres pour comprendre qui il est. Cette attention extrême,
délicate et entière portée à Martin Perino, pianiste argentin et interne
d?un hôpital psychiatrique à Buenos Aires, fait toute la beauté et le
charme du documentaire Solo, d?Artemio Benki, présenté à l?ACID lors du
72e Festival de Cannes. Le réalisateur l?a rencontré au Borda, un hôpital
qu?il avait visité pour la première fois en décembre 2014.
Ancien journaliste à L?
Autre Journal (fondé par Michel Butel en 1984),
producteur et réalisateur de documentaires en République tchèque, et
aussi de grosses productions à Prague, Artemio Benki signe avecSolo un
portrait bouleversant : Martin Perino se révèle sur le mode de la
diffraction, par la grâce d?un montage subtil, sans chronologie et sans
souci autre que d?assembler les éléments fragiles d?une personnalité qui
s?affirme.
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24 mai 2019
Clarisse Fabre

Vendredi 17 mai, c?était son jour. First Love du Japonais Takashi Miike était
présenté à la Quinzaine des réalisateurs, sur la Croisette. Cofondatrice de
Haut & Court, société de distribution et de production, Carole Scotta a «
acheté » ce film de yakusas quelques jours avant le Festival de Cannes ?
Haut & Court le sortira en salles à une date qui reste encore à fixer.
HanWay, le vendeur international de First Love, avait organisé une
projection à Paris, à l?attention des distributeurs. Ils se tous sont retrouvés
dans la salle obscure, guettant les réactions des uns et des autres. Quand
un film plaît, les enchères montent vite? Il y a trois ans, en 2016, Carole
Scotta avait pris le risque d?acheter Toni Erdmann de l?Allemande Maren
Ade, en découvrant le film sur son ordinateur, la veille de sa sélection en
Compétition à Cannes. Pari réussi : le film à l?humour ravageur avait
charmé les festivaliers et obtenu le Prix de la critique internationale.
C?est un paradoxe qui revient chaque année : une quinzaine de
distributeurs indépendants a la mainmise sur une grande majorité de
films cannois. Ces professionnels sont « partout », et pourtant ils se
sentent un peu invisibles, et fragiles : qui connaît leur métier ? « On est un
peu froissé. On a l?impression que les politiques et le grand public ne
connaissent pas vraiment notre travail », souligne-t-elle. Du côté des films
en compétition officielle, le partage est fait : Ad Vitam va sortir en salle
Atlantique, premier long-métrage de Mati Diop, Bac Films Little Joe de
Jessica Hausner, Pyramide Portrait de la jeune fille en feu de Céline
Sciamma, Diaphana Le jeune Ahmed des frères Dardenne. Rezo Films a jeté
son dévolu sur le film d?animation J?ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, à
la Semaine de la critique? Quant aux Films du Losange, ils ont choisi
Vif-argent de Stéphane Batut, sélectionné à l?ACID. Gourmand, Le Pacte «
gère » trois films de la compétition, Les Misérables de Ladj Ly, Sorry We
Missed You de Ken Loach, Sibyl de Justine Triet, ainsi que le film de clôture
de la Quinzaine, Yves de Benoît Forgeard.
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24 mai 2019
Clarisse Fabre

Il y aurait mille récits à faire sur les croyances, esprits et sortilèges qui
peuplent l?imaginaire au Congo-Brazzaville. Sur les signes, fumées et
poudres que savent lire et interpréter les guérisseurs et médecins de
l?âme. C?est l?histoire de l?un d?eux, l?apôtre Médard, 51 ans, qui nous est
conté dans Kongo, un documentaire et essai poétique de Hadrien La
Vapeur et Corto Vaclav. Le premier a appris le cinéma auprès de Philippe
Garrel, comme assistant ; le second est un anthropologue formé à
Nanterre, passionné de cinéma et d?Afrique. De 2013 à 2018, le tandem a
capté dans les faubourgs de Brazzaville une chose rare au cinéma :
l?invisible et tous les signes qui côtoient le monde visible.
« Dans cette République des ténèbres qu?
est notre pays, c?
est après minuit que
les sorciers se dédoublent? » Le film s?ouvre sur une séquence nocturne
évocatrice, ville obscure que percent les phares des voitures, nuit gris
poussière qui trie les mauvais esprits. L?apôtre Médard combat la
sorcellerie qui détruit ou « bloque » la vie des gens, empêchant leurs
projets de se réaliser. Viennent le consulter des femmes qui n?ont pas de
maris, des personnes sans travail, d?autres qui souffrent de cauchemars
ou de ballonnements signalant la présence d?un intrus.
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24 mai 2019
Alexis Duval

L?apôtre Médard est une personnalité aussi fascinante que déroutante. Ce
guérisseur traditionnel s?est trouvé accusé de magie noire par un tribunal
de Brazzaville. Les deux documentaristes français Hadrien La Vapeur et
Corto Vaclav lui ont consacré un film (sortie prévue courant 2020) dans
lequel on le suit lors de séances qui s?apparentent à des exorcismes.
Kongo, qui questionne la place du mysticisme dans la société congolaise,
a été présenté, jeudi 23 mai au soir, en clôture de l?ACID, sélection
parallèle de l?Association pour le cinéma indépendant et son
développement, au 72e Festival de Cannes. Rencontre avec les deux
réalisateurs.
Comment l?idée de filmer ce personnage de guérisseur est-elle née ?
Cor t o Vaclav Quand on s?est rencontrés à Paris avec Hadrien La Vapeur,
on a immédiatement perçu qu?on avait un désir commun d?initiation
cinématographique et magique. Pour moi, il s?agissait de donner du
pouvoir à la caméra. J?avais déjà un attrait pour les recherches en
anthropologie autour des forces supérieures et de la relation que les
hommes entretiennent avec elles. La magie est toujours vue dans sa
fonction sociale, mais notre film n?est pas une recherche anthropologique,
c?est davantage une quête initiatique.
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Hadr ien La Vapeu r On a commencé les premiers repérages en 2013. On
ne pensait pas du tout que faire ce film allait mettre autant de temps [il a
été terminé début février]. On voulait faire un documentaire sur la tradition
spirite. On a très vite su que l?apôtre Médard était le bon porte-parole de
ce monde invisible qu?on a cherché à faire sentir.
Justement, que représente l?apôtre Médard dans la société congolaise ?
C. V. Médard est au c? ur des problèmes quotidiens. Son profil de
guérisseur animiste fait qu?il est craint parce qu?il dit parler avec les forces
occultes, mais il est aussi un conciliateur. On ne va pas voir l?apôtre
Médard par hasard. Il a un pied dans chaque monde, ce qui repousse les
gens, notamment les chrétiens. Il est garant d?une certaine tradition
magique ancestrale du royaume du Congo. Cette tradition a résisté à tous
les assauts du colonialisme et des missionnaires, mais a dû se fondre et
se synchrétiser pour se perpétuer.
H. L. V. Il est guérisseur, mais il est aussi un peu médecin, pharmacien,
assistant social, psychologue, chef de quartier, guide spirituel,
réconciliateur de problèmes non mystiques? Et il est aussi un citoyen
comme les autres ! Avec le film, il devient ambassadeur de sa tradition à
l?international. Ça a finalement été le premier à croire au projet.
Votre documentaire joue sur la frontière entre réalité et fiction?
C. V. Au début, on s?est dit qu?on allait faire un documentaire sur comment
se passe la guérison mystique au sein de l?église de l?apôtre Médard, ce
qui constitue la première partie du film. Finalement, l?histoire se
rapproche d?un scénario de fiction. On cherche à ce que le film bouscule le
rationalisme de notre société.
H. L. V. On ne voulait pas que le spectateur sente la misère. On voulait
avant tout montrer la dignité des habitants sans sombrer dans le pathos.
C?est finalement notre histoire commune à toute l?humanité : ces
traditions, ce rapport aux esprits existe dans toutes les sociétés. Au
Guatemala, en Russie, en Papouasie? C?est la même histoire : il y a
toujours un médium, un chaman, un guérisseur, qui fait le lien avec le
monde des esprits. Avec lui, on a beaucoup appris sur le plan spirituel
comme sur le plan humain.
L?eau, le feu, le vent, la terre : dans votre documentaire, la nature est
omniprésente. Qu?avez-vous voulu signifier ?
H. L. V. Nous avons cherché à suggérer l?invisible par le langage de
l?image. Brazzaville a un climat équatorial, des pluies torrentielles peuvent
donc se déclencher une demi-heure après un ciel bleu. On a développé
cette métaphore de la présence des esprits à travers des lumières, le vent
qui souffle dans les arbres.
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14 mai 2019
Alexis Duval

Festival de Cannes 2019 : les temps forts du
septième art africain
Six premiers films, dont trois réalisés par des femmes? la 72e édition
offre une belle vitrine au cinéma du continent.

Parmi la centaine de longs-métrages de l?ensemble des sélections du
Festival de Cannes 2019, une petite dizaine d?? uvres sont produites ou
tournées en Afrique. Parmi elles, six premiers films, dont trois sont
réalisés par des femmes.
Tour d?horizon des temps forts africains de la 72e édition du Festival de
Cannes, qui s?ouvre mardi 14 mai et se clôturera le 25 mai.

ACID
A l?ACID ? pour Association du cinéma indépendant pour sa diffusion ?,
dernière-née des sélections parallèles du Festival de Cannes, les deux
réalisateurs français Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav signent leur
premier long-métrage, Kongo. Un documentaire tourné à Brazzaville où
l?on suit l?apôtre Médard, un guérisseur qui s?évertue à traiter les victimes
de magie noire.

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 17

24 mai 2019
Clarisse Fabre

Habituée de la Croisette, où elle a débarqué à l?Acid en
2013 avec « La Bataille de Solférino », la réalisatrice de «
Victoria » revient sur la Croisette avec Virginie Efira et «
Sibyl », cette fois en lice pour la Palme d?Or.

Justine Triet, 40 ans, est la « fille » de la bande du nouveau cinéma
français qui débarquait à Cannes dans les sections parallèles, en 2013,
avec Vincent Macaigne, Antonin Peretjatko, Sébastien Betbeder, etc. La
critique avait salué l?arrivée de ces turbulents réalisateurs ayant pris acte
de la rareté de l?argent, de la désillusion politique et de la fragilité
assumée des hommes. Après La Bataille de Solférino (2013), drame intime
sur fond d?élection présidentielle sélectionné à l?Acid, puis Victoria (2016),
comédie fantasque remarquée à la Semaine de la critique, Justine Triet
présentera en compétition, le 24 mai, son troisième long-métrage, Sibyl,
produit par Les Films Pelléas.
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23 mai 2019
Elisabeth Franck-Dumas

Le documentaire d?Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav suit, avec une
distance juste, le guérisseur Médard dans un pays colonisé par le
capitalisme.

A l?avant-dernier jour du Festival, enfin un documentaire avec du cinéma
dedans. Et l?on ne parle pas (uniquement) de la beauté envoûtante de ses
plans. Après le visionnage de quelques indigestes docus tartinés de voix
off, on a goûté avec Kongo, d?Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, le
déploiement d?un mystère que le film ne se charge pas d?expliquer,
préférant sonder la façon dont son sujet s?inscrit dans des lieux, lui
donnant un peu de champ.
Cette heureuse surprise, film de clôture de l?Acid, a été entièrement
tournée à Brazzaville, en bordure du fleuve Congo. Les réalisateurs y ont
suivi l?apôtre Médard, guérisseur traditionnel de la confrérie Ngunza, qui
quotidiennement soigne des patients victimes de mauvais sorts saignées, invocations, écritures, prescription de tisanes? Revoilà donc les
envoûtements et la sorcellerie, pour la troisième fois dans ce Festival
(après le bel Atlantique de Mati Diop et Zombi Child de Bertrand Bonello),
mais la tâche est presque plus simple pour Kongo, qui n?a pas à se poser
la question de la vraisemblance, avançant dans le fait accompli, celui de
croyances communément admises, quotidiennement pratiquées, jusqu?au
tribunal où se plaident des affaires de sorcellerie.
Le regard est ainsi toujours à la bonne distance, évitant l?écueil de
l?exotisation, nous embarquant naturellement avec lui. Si Kongo est
passionnant, ce n?est pas seulement dans sa manière de lier ces pratiques
au paysage - superbes panoramiques du fleuve Congo déchaîné, gros
plans de Médard à moitié immergé dans une cascade, renouant avec des
sirènes. C?est aussi qu?en détaillant les menaces qui pèsent sur le travail
de Médard (concurrence, prédation sur les terres environnantes? ), il
dessine les contours d?une lutte contre de tentaculaires forces coloniales.
Une entreprise chinoise vient ainsi de se lancer dans la construction d?une
carrière qui va profondément modifier l?environnement des Ngunza, et
notamment étouffer les sirènes qui leur viennent toujours en aide.
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Ceci ne semblera loufoque qu?aux esprits incapables d?envisager que le
déplacement d?une chute d?eau à grands coups de bulldozers tient aussi
de la funeste sorcellerie, et que l?homme est en train de réveiller des
forces obscures bien plus grandes que lui. Une séquence le suggère : l?on
y voit l?apôtre Médard, en superbe tenue de prière rouge, promener sa
silhouette parmi l?immense chantier, et tomber nez à nez avec un
travailleur chinois en train de forer le sol. L?apparition la plus incongrue
des deux n?est pas celle qu?on pourrait croire.

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 23

23 mai 2019
Clémentine Mercier

A un moment de la vie, les morts deviennent nombreux autour de nous.
Suffisamment nombreux pour que cela «fasse naître des questions et
affronter la chose à travers une réflexion», souffle d?une voix douce
Stéphane Batut, réalisateur de Vif-Argent, film sur l?amour impossible
entre un revenant et une jeune femme, en sélection à l?Acid. On doit aussi
à Stéphane Batut, 50 ans, le Rappel des oiseaux (2014), un court métrage
sur une cérémonie funéraire dans une région tibétaine, où le corps du
défunt est livré aux vautours. Deux explorations, en documentaire et en
fiction, du passage dans l?au-delà. «Je suis un romantique qui doute», se
définit Stéphane Batut, qui est pour la première fois au Festival de
Cannes avec son propre film. Normalement, il vient en tant que directeur
de casting pour soutenir les projets sur lesquels il travaille. Talentueux et
reconnu dans ce métier, il sait prêter l?oreille aux autres : «Les gens timides
écoutent.» Pour être bon dans le casting, il faut aller à la rencontre des
personnes, de leurs histoires et voir en eux des personnages. «C?
est une
forme de documentaire», explique-t-il. Grands yeux farouches, visage
cramoisi, le réalisateur est un tendre, une éponge écorchée qui absorbe
la saveur et le danger des autres.
Dans Vif-Argent, les scènes d?amour sont centrales. «A quel moment sent-on
qu?
on n?
est plus tout seul ?» Batut a saisi ce basculement vertigineux où
«l?
énigme de l?autre dépasse tout ce qu?
on a pu projeter de romanesque».
Dans le personnage de Juste, le revenant (à l?écran Thimotée Robart), il a
mis «son expérience de fantôme», de personne craintive, un peu en retrait.
«Quand j?
étais jeune, j?
étais peureux.»
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Elevé dans un lotissement du Val-d?Oise, il ne se sentait pas en sécurité à
l?école, redoutait les garçons turbulents, appréhendait les histoires
d?amour. Stéphane Batut est allé étrangement au-devant de ce qui
l?effrayait le plus : les autres. Il habite le XIXe arrondissement à Paris, où a
été tourné son film, près des Buttes-Chaumont et du «pont des suicidés»,
où il immortalise dans Vif-Argent une étreinte au lyrisme enflammé. Au
Festival cette année, en tant que directeur de casting, il a collaboré à
Perdrix d?Erwan Le Duc et à un film fantôme, celui de Paul Verhoeven
avec Virginie Efira, pas fini à temps et dont la présentation a été reportée
à 2020. Il planche aussi sur un casting pour un Tristan et Yseult. Stéphane
Batut rêve de son prochain film, où il y aura peut-être des baleines ou
des ragondins. Et se souvient de son grand-père, machiniste dans le
cinéma avant-guerre, qui avait un cousin collaborateur d?Henri-Georges
Clouzot. Sa grand-mère lui racontait les histoires de ce monde englouti.
«La présence des gens disparus continue de nous hanter.» Il voit souvent ses
grands-parents apparaître en songe.
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24 mai 2019
Didier Perron
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Marie-José Sirach
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Pierre Barbancey

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 29

20 mai 2019
Pierre Barbancey

LES ZOMBIES DE L?AMOUR
EN PLEIN PARIS
ACID. Vif-argent, de Stéphane Batut, France, 1?h?46.
Juste (Thimotée Robart) erre dans Paris à la recherche de personnes qu?il est
seul à voir. Il recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l?autre
monde. Un jour, une jeune femme, Agathe (Judith Chemla), le reconnaît sans y
croire. Comment ce jeune homme pourrait-il être le même que celui qu?elle a
connu vingt auparavant et qui n?a pas pris une ride?? Elle est vivante, lui est un
fantôme. Pourront-ils vraiment s?aimer, saisir peut-être cette deuxième chance
qui s?offre là, irréelle?? Pour Juste, il s?agit de pouvoir rester sur terre. Pas une
mince affaire. Voilà en quelques mots le propos de Stéphane Batut qui signe là
son premier long métrage de fiction. Un très beau film, plein de poésie et de
beauté, d?amour et d?onirisme. Une sorte de patchwork, composé de différents
personnages, cousu par le réalisateur avec un fil d?amour.
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20 mai 2019
Dominique Widemann

ACID. UN AIR D?ÉVASION
Ce documentaire nous emmène au plus près d?un musicien qui
tente de composer avec la maladie de l?âme.
Envoyée spéciale.
L?hôpital psychiatrique de Borda, en Argentine, accueille sa fête annuelle.
Patients et soignants ne se distinguent pas au premier regard. Les images
paraissent familières tant nombre de documentaires franchissent le seuil de ce
type d?établisse-ment. La recherche ne suit pas toujours des voix semblables.
Celle à laquelle nous invite le cinéaste Artemio Benki contient sa part de
profonde humanité, au risque de l?impré-visibilité de la souffrance psychique de
ceux qu?il nous offre de rencontrer. Par le truche-ment d?une confiance établie
de longue date, d?un tournage au long cours, nous tiendrons compagnie à
Martin, pianiste virtuose et compositeur, hospitalisé depuis quatre ans. Au
moment où débute l?expéri-mentation, il s?apprête à sa sortie dans la folie du
monde. Il travaille d?arrache-main à sa prochaine création, Enfermaria. À la
manière d?un funambule, Martin dépense une énergie considérable à se
maintenir sur le fil. On tremble et s?émeut de ses vacillements, de l?omniprésente
perspective des chutes et rechutes. À comprendre au sens littéral comme les
péripéties du rêve destinées à mettre au jour le réel. Tout un canevas de
relations, d?évocations et de situations antérieures à l?enfermement de Martin
contribuent à nous le rendre proche. Son médecin, une amie danseuse, diverses
connaissances, sa maison familiale et la ville qui l?environne participent au
kaléidoscope émotionnel. Encore fallait-il en capter l?essence et nous la restituer
en justes notes. C?est réussi.
Solo, d?Artemio Benki, République tchèque/France/Argentine/Autriche. 1?h?25.
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22 mai 2019
Michaêl Mélinard

ACID. APRÈS LA GUERRE
Mickey and the Bear, premier film épatant d?une jeune cinéaste américaine, nous
plonge dans les relations complexes entre une jeune femme et son père, atteint
du syndrome post-traumatique.
Envoyé spécial.
Dans un commissariat, Hank (James Badge Dale), un homme à la stature
imposante, plaisante avec les policiers. Sa fille, Mickey (Camila Morrone), qu?un
appel téléphonique vient de réveiller, le ramène à la maison. Ce n?est ni la
première, ni la dernière fois. Dans le foyer, ils forment une sorte de couple
étrange. Elle lui apporte ses repas, s?occupe de ses médicaments, pendant qu?il
joue à la console ou va boire des coups. L?épouse a disparu des radars comme si
elle n?avait jamais existé. Hank alterne les bons et les mauvais moments au gré
de la consommation d?opiacés auxquels il est accro. Il possède quelques
circonstances atténuantes. Il a connu la guerre. S?il est revenu sain et sauf, il a
laissé sur les champs de bataille une partie de son équilibre psychologique. Sa
fille, qui s?apprête à fêter ses 18?ans, a des envies d?ailleurs, veut étudier à
l?université. Mais son père n?entend pas la laisser s?envoler, pas plus que son
petit ami, qui imagine pour elle l?existence tranquille d?une mère au foyer. Rester
dans le Montana ou partir?? Face à ce choix cornélien, elle hésite.
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La cinéaste ne cède pas aux clichés pro-Trump
En 2014, Cannes accueillait en séance spéciale Des hommes et de la guerre, un
magnifique documentaire de Laurent Bécue-Renard, autour de la thérapie de
vétérans américains touchés par un syndrome post-traumatique. Ce premier
long métrage très attachant d?Annabelle Attanasio, une jeune cinéaste
américaine de 26 ans, peut apparaître comme son prolongement fictionnel.
Dans la veine d?un cinéma indépendant américain d?une remarquable vitalité,
Mickey and the Bear dévoile des personnages d?une complexité et d?une
épaisseur étonnantes. L?? uvre aurait pu se limiter au portrait de petits blancs
fascinés par les armes et les voitures dans les grands espaces du Montana. En
effet, si elle dessine en creux cette Amérique éloignée des grandes métropoles
qui a voté Trump, elle ne cède pas aux clichés. Le récit se confine dans l?espace
restreint d?une salle d?attente d?hôpital ou dans une maison exiguë dont
l?adolescente s?échappe en passant par la fenêtre. Même le sexe est relégué sur
les banquettes d?une voiture. Les perspectives des jeunes se limitent aux cuites
du week-end ou à l?éventualité d?une grossesse précoce. On a vu mieux comme
nature triomphante. Face à cette misère intellectuelle, sexuelle et culturelle, la
cinéaste envisage l?opportunité d?un exil ou d?une libération par l?imaginaire et
l?ouverture à l?autre. Mais, avec ce film joliment incarné par des acteurs d?une
justesse sidérante, elle semble envoyer à ses compatriotes la note des combats
menés en Irak et en Afghanistan.
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14 mai 2019
Caroline Vié

Neu f r aison s d'avoir en vie de su ivr e le Fest ival de
Can n es 2019 (m êm e si on n'y est pas)

De n ot r e en voyée spéciale à Can n es, Car olin e Vié
La 72e édition du Festival de Cannes promet déjà de fort belles choses, du
14 au 25 mai prochain, tant sur le tapis rouge que dans les salles. 20
Minutes vous donne neuf raisons pour lesquelles cette grande fête du
cinéma est passionnante, même vue du haut des marches de votre cage
d?escalier.
8. On y pr en d le pou ls du m on de
Chaque année, l?état du monde est perceptible dans les films exposés en
sélection. Le Brésil, le Sénégal, la France, la Corée, les Etats-Unis, la
Belgique, la Roumanie, la Palestine, le Canada font partie des
nombreuses nations représentées en Compétition. Mais d?autres
dévoilent également l?état de leur société à Un Certain regard, à la
Quinzaine des Réalisateurs à la Semaine de la Critique ou à l' Acid.
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18 mai 2019
Robin Cannone

Journal de Cannes, jour 5: gloire pour Almodóvar, crash
pour Nicolas Winding Refn, Kasparov jamais en échec

Stéphane Batut rêve de métal brillant, lui aussi, avec Vif-argent. Dans la soirée,
le cinéaste et son équipe ont investi le cinéma les Arcades pour défendre son
premier long-métrage, programmé à l?Acid (Association du Cinéma
Indépendant pour sa Diffusion): une histoire d?amour entre Juste (Timothée
Robart), un fantôme et Agathe (Judith Chemla), jeune mère célibataire. Avec
poésie, Batut imagine une romance dans un film tourné principalement dans
le XIXe arrondissement de Paris. Le tout est magnifié par une bande-son
romantique.
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C RO ISETTE
15 mai 2019
Pierre Feytis
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HEBDOS
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15 mai 2019

Les au t r es f ilm s qu ?on a h ât e de décou vr ir
For Sama, de Waad Al Kateab et Edward Watts (sélection officielle, séance
spéciale)
La Femme de mon frère, de Monia Chokri (Un certain regard)
Bull, d?Annie Silverstein (Un certain regard)
Le Serpent Blanc (1958), de Taiji Yabushita (Cannes Classics)
Toni (1934), de Jean Renoir, 1h22, France) (Cannes Classics)
Los Olvidados (1950), de Luis Buñuel (Cannes Classics)
Easy Rider (1969), de Dennis Hopper
Le Daim de Quentin Dupieux (Quinzaine des réalisateurs ? ouverture)
Litigante, de Franco Lolli (Semaine de la critique ? ouverture)
Le Miracle du saint inconnu, de Alaa Eddine Aljem (Semaine de la critique)
Rêves de jeunesse, d?Alain Raoust (Acid)
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3 mai 2019

De la com pét it ion à la Sem ain e de la cr it iqu e, en passan t par Un
cer t ain r egar d et la Qu in zain e des r éalisat eu r s, voici la list e de t ou s
les lon gs m ét r ages pr ésen t és lor s cet t e édit ion 2019 du Fest ival de
Can n es.
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19 mai 2019
Mathilde Blottière

Can n es 2019 - Ju dit h Ch em la : u n
oiseau r ar e su r la Cr oiset t e

Révélée au cin ém a par u n pet it r ôle vibr ion n an t dan s ?Cam ille
r edou ble?, Ju dit h Ch em la s?est depu is r évélée ch an t eu se lyr iqu e, u n
peu sor cièr e, et m ille f ois plu s. Elle est pr ésen t e à Can n es avec ?Vif
Ar gen t ?. Un pr em ier f ilm poét iqu e et sin gu lier su r le deu il et l?am ou r ,
sign é St éph an e Bat u t et sélect ion n é à l'Acid.
Judith Chemla qui ne joue pas, c?est un peu l?albatros de Baudelaire. Celui,
qui, privé de ciel, s?empêtre dans ses propres ailes, trop larges pour la
terre ferme. Tandis que le ciel larmoie mollement au-dessus de la
Croisette, l?actrice, grande tige brune à la peau laiteuse, se laisse
docilement guider d?attachés de presse en photographes. Mais on sent
bien qu?elle n?est pas vraiment là, Judith Chemla.
Pense-t-elle au moment, imminent, où elle découvrira Vif argent pour la
première fois ? Dans ce premier film signé Stéphane Batut, un récit
fantastique et poétique sur la mort, sélectionné à l?ACID, l?actrice irradie. «
Quand je ne vois pas la couture, je n?ai aucun souci à me voir à l?
écran. Tant
que quelque chose de vivant a été attrapé, c?
est la vie qu?
on regarde, pas
l?actrice en train de jouer. Sinon, ça peut faire mal. »
S?interroge-t-elle sur la vacuité cannoise ? S?en amuse-t-elle ? « Je suis déjà
venue mais toujours en coup de vent. La première fois, c?
était pour Versailles
[de Pierre Schöller, 2008], un film sur la pauvreté. Le défendre au beau
milieu d?un défilé de robes et de chaussures de luxe m?avait mise mal à l?aise.
Mais, sinon, Cannes, je ne suis pas tout à fait contre... »
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Plu s qu ?u n e act r ice, u n ph én om èn e
Son regard un peu triste arbore la même couleur que le petit pull au fond
de la piscine, sa bouche sur le blanc de sa peau ressemble à une cerise.
Elle est perchée haut sur ses talons, comme dans la vie. Comme dans le
travail. Dominant d?une tête, voire plus, les « bonnes actrices ». Car
Chemla n?est pas une bonne actrice, c?est un phénomène. Un corps
apparemment frêle mais capable de tout. De chanter, d?une voix sublime
de soprano, comme dans les spectacles Le Crocodile trompeur/Didon et
Enée, Traviata, vous méritez un avenir meilleur et bientôt dans Pelléas et
Mélisande, à l?opéra de Montpellier. De sublimer un film de Stéphane Brizé
(Une Vie, son premier rôle principal au cinéma en 2016) et de consumer
les planches de n?importe quel théâtre, Comédie-Française comprise. Elle
s?est même offert le luxe de quitter la vénérable institution pour aller voir
ailleurs, là où l?art est un peu plus risqué.
?J?ai besoin d?être un peu à l?? uvre, pas seulement d?être prise dans le rêve
des autres.?
« Je n?ai pas chômé », se défend-elle gentiment quand on lui demande
pourquoi son rôle de premier plan dans Une Vie n?a pas été suivie d?une
démultiplication de Chemla au cinéma. D?une petite voix, elle ajoute : «
Peut-être que je suis quelqu?un d?un peu particulier, qui ne parle pas à tout le
monde... Et puis quand je fais des films, c?
est avec tout mon c? ur. » A 35 ans,
la jeune femme ne se met aucune barrière. « Je ne peux pas tout le temps
me laisser balader. J?ai besoin d?
être un peu à l?
? uvre, pas seulement d?
être
prise dans le rêve des autres. En ce moment, j?
écris un scénario. » Elle a déjà
initié le spectacle Traviata et ce succès critique et public, visible sur le site
d?Arte jusqu?au 7 juillet, lui a donné confiance en ses « intuitions ». « Je vois
bien qu?il y a beaucoup de choses à faire au cinéma avec la musique. Ça ne
me dit rien d?attendre que quelqu?un ait une bonne idée. »
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Dans l?imaginaire de Judith, il y a du beau monde : Anaïs Nin et ses
journaux - « Une femme qui pense sa vie, ose se mettre en scène, parler de
choses interdites » - ou Isabelle Adjani s?abandonnant totalement dans
Camille Claudel : « Une artiste qui s?
est donnée le droit de créer malgré les
préjugés de son temps et sa dépendance amoureuse dévorante »... Pour
l?héritière de cette autre pensionnaire de la Comédie-Française que fut
Adjani, « les rôles sont des expériences transcendantes, comme des vies
parallèles ».
?Quand j?ai salué, j?ai su que je ferai ça toute ma vie.?
Son amour total pour le jeu, Chemla le découvre dans un collège d?Ile de
France où elle a grandi. Grâce à un certain Monsieur Cantillon, un prof de
français dont elle prononce encore aujourd?hui le nom avec respect. « Le
truc classique : on pousse les tables dans la classe pour lire des textes. Mais il
nous montrait aussi des vidéos : Le Mahabharata, de Peter Brook au ralenti,
pour qu?
on voit à quel point le jeu est précis et incarné. » Judith Chemla se
souvient encore du jour où elle a su qu?elle jouerait pour vivre. « J?avais 14
ans, je faisais un stage de théâtre en Bourgogne. C?
était en 1998, l?
été de la
Coupe du monde de foot. On avait présenté un spectacle dans une maison de
retraite : quand j?ai salué, j?ai su que je ferai ça toute ma vie. » Une évidence
apaisée, sans angoisse, totale. Murielle Mayette, rencontrée au
Conservatoire, dit de son ancienne élève qu?elle est d?une « fragilité
incassable ».
De l?art du jeu, l?actrice dit qu?il lui permet de renouer avec l?enfance. Son
innocence, sa part d?oubli, son monde imaginaire. « Enfant, j?ai l?impression
d?avoir été une adulte avant l?âge. Jouer me redonne cette liberté d?inventer
dont je n?ai pas fait usage petite. La possibilité, aussi, de s?
extraire d?une image
de soi un peu sage. » Si elle s?est d?abord rêvée en actrice de composition,
elle a depuis fait des rencontres qui lui ont appris « la nudité ». « L?art de se
laisser faire par le texte et de devenir transparent. Comme si vous vous laissiez
traverser par les profonds courants de la vie. » Judith Chemla parle de magie,
de chamanisme, de sorcellerie... On regarde ses yeux marine, sa façon
unique d?être au monde et l?on est à deux doigts de la croire dotée de
pouvoirs. Si ça se trouve, elle va s?envoler là, soudain, tel un albatros dans
le ciel larmoyant, la Croisette à ses pieds.
Vif argent, de Stéphane Batut. Sélectionné à l?ACID.
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Au jou r d?h u i, on débat de ?On ce Upon a Tim e? in Hollyw ood? de
Qu en t in Tar an t in o, on cr oise les r egar ds d?Isabelle Car r é et de Haf sia
Her zi su r le m ét ier d?act r ice, et on r evien t su r qu elqu es af f air es de
r éalisat eu r s in t er dit s de Cr oiset t e par les au t or it és de leu r pays.
Pour commencer notre journal vidéo, on parle évidemment du film
événement, à savoir Once Upon a Time? in Hollywood, de Quentin
Tarantino, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. On aura ensuite un
entretien croisé entre Isabelle Carré, qui vient présenter L?
Angle mort, de
Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic, à l?Acid, et Hafsia Herzi, qui réalise
son premier film, Tu mérites un amour, présenté à la Semaine de la
critique. Pierre Lescure nous racontera l?émotion de Vincent Lindon
lorsqu?il reçut son Prix d?interprétation. Enfin, nous parlerons censure
politique à l?occasion de l?absence de l?équipe du film Summer of Changsha,
de Zu Feng, pourtant projeté à Un certain regard.
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Isabelle Car r é vien t pr ésen t er à Can n es
?L'An gle m or t ? de Pat r ick -M ar io Ber n ar d
et Pier r e Tr ividic, l?h ist oir e d?u n h om m e
qu i peu t se r en dr e in visible et qu i le vit
t r ès m al. La com édien n e n ou s par le de
ses sou ven ir s de t ou r n age, de son
en f an ce, de Ben oît Poelvoor de et de ses
en gagem en t s.
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« Vif-Argent », de Stéphane Batut
[Acid]

Le Parc des But t es-Chaum ont , à Paris, est un des décors cent raux de
Vif- Argent. Film é de nuit . Un lieu idéal, par son m yst ère, pour ce prem ier long
m ét rage de St éphane Bat ut qui fait passer un grand vent de lyrism e sur la
program m at ion de l?Acid. Il est heureux que l?on puisse encore se lancer dans
le grand bain du ciném a avec une t elle hist oire et , sans em prunt er au film de
genre qui revient à la m ode, se dét ourner allègrem ent du réalism e. Le
cinéast e rem ercie au générique George du M aurier ( et Sacha Guit ry) , l?aut eur
du m erveilleux Peter Ibbetson, qu?Henry Hat haw ay a adapt é à l?écran avec
Gary Cooper. Vif- Argent at t eint cet t e m êm e dim ension poét ique.
Just e ? avec un « e » ? est un prénom qu?on n?oublie pas. C?est celui du
personnage principal. Just e ( Thim ot ée Robart , un nouveau venu au ciném a)
est at t eint d?un ét range syndrom e : il repère des personnes qu?il est le seul à
voir. Au vrai, Just e ne fait plus part ie des vivant s. Son rôle est d?em m ener des
m ort s de fraîche dat e là où ils doivent se rendre ( on ne sait quel est cet
endroit ) . Un pet it grain de sable vient cependant t roubler sa m ission : une
jeune fem m e, Agat he ( Judit h Chem la) , le suit parce qu?elle croit avoir
reconnu en lui feu son am our d?aut refois.
Com m ent s?aim e-t -on lorsqu?on ne vit pas dans le m êm e m onde ? Com m ent
s?ét reindre quand on est une vivant e et un défunt , quand la prem ière sent la
présence du second sans le voir ? Grâce au ciném a, à la sensualit é d?un
souffle, au recours d?une t ransparence, et à l?im aginat ion, les possibles sont
plus riches que dans not re vie réelle. St éphane Bat ut ne réalise pas à
proprem ent parler un film de fant ôm es. Ses personnages sont aut ant
physiques que diaphanes, t angibles que fant asm és. Et les rêves sont fait s pour
êt re habit és par les am oureux séparés.
Cet t e dim ension duelle se ret rouve dans les personnes que Just e est chargé
d?escort er jusqu?à leur nouvel espace. Chacun racont e ses souvenirs, dans
lesquels Just e se projet t e en ferm ant sim plem ent les yeux . En Afrique pour
l?un, en Sicile pour une aut re, une pet it e dam e âgée qui donne une définit ion
ex t raordinaire du paradis, fondée sur le principe d?une illusion salvat rice.
Vif- Argent a la couleur des rom ant iques prim it ifs, inquièt e et éclat ant e. Just e
et Agat he s?arrachent à leur condit ion par la seule voie d?un am our sans
lim it e, et pourt ant d?une précarit é évident e. Le film gagne en lyrism e à
m esure qu?il avance, l?ut ilisat ion d?une m usique sym phonique ( Debussy,
Prokoviev? ) ne venant pas à la rescousse d?un défaut d?ém ot ion, m ais
élargissant la sensat ion d?absolu. La beaut é de Vif- Argent est enchant eresse.
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16 au 22 mai 2019
Christophe Kantcheff
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Mai 2019

- CANNES 2019 : INDIANARA Com m e sou ven t , c'est du côt é de la sélect ion de l'ACID qu 'il f allait
aller ch er ch er les m eilleu r s por t r ait s docu m en t air es. Con f ir m at ion
avec Indianara, qu i colle au x basqu es d'u n e t en ace act ivist e
br ésilien n e LGBT au m om en t où Bolson ar o pr en d le pou voir ...
« Le cinéma nous donne des nouvelles du monde ». Voilà le présupposé des
conférences de presse de l?immarcescible délégué du festival, Thierry
Frémaux. Des nouvelles du monde ? La 72e édition cannoise en a
dégainées quelques unes. De la prophétie auto-réalisatrice d?une cité
bien partie pour craquer (Les Misérables de Ladj Ly), à la plus belle des
histoires d?amour et d?art entre filles qui soit (Portrait de la jeune fille en feu
de Céline Sciamma) en passant par la lutte des classes bien furieuse
relocalisée dans une maison-bunker (Parasite, Bong Joon Ho).
Figh t f or you r r igh t s
A quelques encablures des ors du tapis rouge cannois se niche un des
véritables OVNI de ce Cannes 2019 : Indianara, long-métrage
documentaire réalisé par le tandem de réalisateurs Aude
Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa. Les « nouvelles du monde »
envoyées par Indianara ne sont pas toujours joyeuses, il va sans dire.
Dans certains détails, il est possible d?apercevoir la fracture qui se forme
dans ce Brésil où chaque événement politique - assassinat de la
conseillère municipale et militante LGBT Marielle Franco, accession au
pouvoir du fasciste Jaïr Bolsonaro - rapproche du gouffre. Se caler sur le
rythme faussement nonchalant de ce film permet de réaliser autre chose
: Indianara est tout sauf un exposé des menaces liberticides qui
pourraient défigurer le Brésil. Bien au contraire, c?est un manuel de survie
à l?usage de celles et ceux qui voudraient savoir comment on se démerde
dans un pays qui fait la chasse à ses minorités. Une grande partie de la
réponse tient en une injonction : ne jamais abandonner le combat, même
quand
celui-ci
paraît
à
d?autres
perdu
d?avance.
Il y a deux ans à Cannes, l?idée d?un collectif en guerre s?incarnait en
fiction sous les traits de militants d?Act Up tous saisis en combustion par
la caméra de Robin Campillo (120 Battements par minutes). Aujourd?hui,
l?esprit de résistance a pris les traits d?un personnage bigger than life et
pourtant bien réel : Indianara Siqueira, mi-Martin Luther King, mi-Divine.
Derrière son panache blond pas complètement platine, un quarteron
d?éclopés, de fêtards et de freaks. Dans sa tête, des souvenirs du trottoir
à Paris, de tôle et une façon de voir la politique comme un hédonisme et
vice-versa. Présenté sous la bannière de l?excellente sélection de l?ACID, ce
film joue la carte de l?immersion dans le Rio des manifestations sauvages,
des meetings improvisés entre transgenres et ami(e)s de la cause, sans
pour autant négliger les pool parties, tout string dehors, dans une piscine
gonflable. Et si ce documentaire à toute berzingue avait tout compris au
monde et au rôle que pourrait réellement jouer cinéma ? J-V. C. - ph ot os
© New St or y
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Mai-Juin 2019
Adrien Valgalier
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13 mai 2019
Jean-Christophe Ferrari

Des f ilm s gén ér eu x
Cette année encore, l'ACID présente à Cannes une très
belle sélection. Rencontre avec Fabienne Hanclot, sa
déléguée générale et Idir Serghine, son coprésident.

Des f ilm s gén ér eu x
Com m en t son t sélect ion n és les f ilm s pr ésen t és par l'ACID à Can n es ?
Fabienne Hanclot :
Nous faisons un appel à films. Cette année, nous en
avons reçu près de 400. Puis les films sont choisis par un jury composé de
15 cinéastes adhérents. Nous privilégions les films sans distributeur car
l'ambition de l'ACID est de remettre au coeur du marché des films dont le
marché n'a pas voulu. Nous nous employons à renverser l'offre et la
demande en faisant la preuve qu'il peut y avoir une demande pour des
films qui n'ont pas été préfinancés par les télévisions, les distributeurs ou
le CNC.
Idir Serghine : Ce mode de sélection correspond au fonctionnement de
l'association car nous formons une chaîne de solidarité. L'ACID n' est pas
un marchepied, un guichet. Chacun rend au collectif ce qu'il lui a donné.
Soit en s'investissant toute l'année. Soit en collaborant à la sélection des
films présentés à Cannes. C'est pourquoi nous n'avons pas de ligne
esthétique. Nos choix sont le fruit d'une mosaique de regards plutôt que
d'une doctrine. Nous parions sur des films et, à chaque fois, nous
gagnons puisque les films qui n'avaient pas de distributeur finissent par
en trouver un.
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Com m en t se dér ou le l'accom pagn em en t apr ès le Fest ival ?
FH : Les films cannois sont repris à Paris, Lyon, Marseille, en Corse, au
Portugal, en Serbie, à Tanger, etc. Pendant le Festival, nous rencontrons des
directeurs de festival pour leur présenter les films. Une fois que ceux-ci sont
programmés, nous prenons en charge les frais de voyage des cinéastes. De
plus, les directeurs de salle voient les films à Cannes, ce qui permet de préparer
leur sortie en amont. Nous travaillons avec 400 salles adhérentes. Nous
organisons des projections, des rencontres avec les scolaires, des universités
populaires. Nous collaborons avec des ambassadeurs, des jeunes qui ont
envie de se battre pour les films.
IS : Le but est de susciter le désir. Nos ambassadeurs ne sont pas des sujets
passifs, mais des acteurs : on leur montre qu'il est possible de partager une
cinéphilie moins visible que la cinéphilie mainstream.
En voyan t les f ilm s de la sélect ion , on n ot e des poin t s com m u n s : ils
pr en n en t en ch ar ge la violen ce du m on de t ou t en pr oposan t des lign es de
f u it e pou r y éch apper .
IS : Cette année, en effet, le fantastique est très présent. Notamment dans
L'Angle mort, Vif-argent et Kongo. Il ne s'agit pas, dans ces trois films, d'un
fantastique spectaculaire mais d'un fantastique fabriqué avec la grammaire
même du cinéma (le montage, le hors-champ). Comme s'il fallait parfois ne pas
raconter le monde de manière frontale mais essayer de faire un pas de côté
pour se forger un point de vue qui dépasse la simple colère. Ce sont des films
qui utilisent la fable pour transcender le réalisme social. Des films qui cassent
les codes traditionnels du récit en s'appropriant des formes qui sont de prime
abord davantage du côté du cinéma grand public . Des formes qui, du coup,
sont complètement renouvelées et réenchantées. Comme s'il n'était plus
possible de se contenter de parler frontalement des choses et qu'il fallait
puiser en soi une force poétique pour réussir à l'appréhender. Des films
comme Solo et Kongo attestent que c'est dans l'imaginaire qu'il faut piocher
pour réinventer les formes.
Ce son t au ssi des f ilm s qu i t ém oign en t d'u n e gr an de vit alit é
IS : Oui, ce sont des films généreux, faits par des cinéastes qui, malgré la
gravité des sujets traités, veulent partager avec le public. Et cela avec des
grammaires cinématographiques très diverses et des moyens financiers
différents. Des oeuvres comme Rêves de jeunesse et Des hommes s'emploient à
rendre compte du monde tel qu'il est tout en le mappant d'un écrin esthétique
et personnel. Même chose pour Mickey and the Bear et Take Me Somewhere
Nice, deux films réalisés par des jeunes réalisatrices, deux films qui s'attachent
à repenser la féminité à l'intérieur de leur propre territoire. Dans Mickey and the
Bear, la réalisatrice américaine pose cette question : c'est quoi être une femme
dans une société patriarcale ? Mais le film n'aborde pas la question de manière
pédagogue et militante. Au contraire, il s'accroche à un récit qui lui permet de
prendre des chemins de traverse. Pour ce qui est de Take Me Somewhere Nice,
c'est une fiction qui, à travers une figure féminine érotisée, prend le
contre-pied de tous les récits qui relatent un retour au pays. La cinéaste
propose un regard drôle et cruel sur la Bosnie aujourd'hui. Bref, ce sont deux
longs-métrages qui s'attachent à repenser le féminisme par la seule force du
récit et de la mise en scène. Quant à Indianara, c'est un film qui raconte
l'histoire d'un individu par delà ce qu'il incarne en termes politiques et
sexuels.Tous les films sélectionnés constituent
des propositions
cinématographiques qui évitent les sentiers battus.
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18 mai 2019
Aurélien Allin

Cannes 2019 : MICKEY & THE BEAR / Critique

Syn opsis of f iciel : Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde
responsabilité de s?occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés.
Quand l?opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait
face à un choix impossible?

Une adolescente écrasée par la sensation que le monde avance sans elle.
Un père vétéran usé par le syndrome post-traumatique. La petite
Amérique de nulle part. Et comme une envie d?ailleurs, d?université, de
nouvelles rencontres et d?horizons plus larges. N?aurait-on pas déjà vu ce
film ? Oui. Et non. Car, comme toujours au cinéma ? et dans toute
discipline artistique ?, tout est dans le point de vue. Et celui d?Annabelle
Attanasio (qui réalise ici son premier long) trouve dans cette histoire que
l?on croit rebattue une résonance toute singulière. De simples détails
suffisent à MICKEY & THE BEAR pour se différencier ? ici, l?adolescente ne
prélève pas de l?argent dans le portefeuille de son père, elle en met en
douce, par exemple. Collée à son héroïne Mickey, interprétée avec une
assurance et une conviction folle par Camila Morrone, qui tient la dragée
haute au monstre James Badge Dale, Attanasio évite les clichés de la
chronique ado-féminine évanescente et tire le portrait d?une jeune femme
décidée, concentrée, en acier trempé, mais tirée vers le bas par l?amour
qu?elle porte aux hommes de son quotidien ? son père et son petit copain.
Prise pour acquise, se sentant obligée de s?occuper des malheurs de l?un
et de satisfaire les besoins de l?autre, Mickey trimballe sa colère fatiguée
dans chaque plan, insufflant à MICKEY & THE BEAR une énergie
douloureuse. Pourtant, la réalisation d?Attanasio ne lorgne vers aucune
urgence visible et capte même l?environnement de Mickey ? son mobile
home, les paysages du Montana, la boutique de taxidermie où elle
travaille, les petites rues de sa petite ville typique ? avec un naturalisme
apaisé, ne se permettant que de rares effusions de style ? un néon par-ci,
une couleur saturée par là. Reste que la cinéaste transmet à chaque
image sa conviction et la rigueur de son regard en filmant la violence ou
l?espoir toujours à la bonne distance, en refusant pour son récit les voies
les plus évidentes ou déjà vues. Souvent surprenant mais sans frime,
MICKEY & THE BEAR assoit sa personnalité sans le clamer, confronte avec
dureté mais sans pathos excessif le quotidien de Mickey et ses désirs. Des
débuts très convaincants.
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10 mai 2019

La femme transgenre brésilienne Indianara
Siqueira pourra-t-elle venir au festival de
Cannes ?
Cette femme transgenre brésilienne se bat dans son pays pour les
minorités opprimées. Elle est l?héroïne d?un documentaire, diffusé le 19
mai au festival de Cannes par l?association Acid. Mais Indianara a été
condamnée pour proxénétisme par la justice française en 2008. Elle est
depuis interdite de territoire.

Au Brésil Indianara Siqueira est devenue une figure des mouvements
militants. En 2016, elle est élue comme suppléante au conseil municipal
de Rio de Janeiro © Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa / Acid

Dans le documentaire d'Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa qui
sera projeté à Cannes dans quelques jours par l?association Acid,
Indianara raconte son combat pour les minorités et les marginaux
brésiliens. Le film est présenté à Cannes dans quelques jours. Mais elle ne
pourra peut-être pas s'y rendre.

Jeudi soir, lors d?une audience devant la Cour d?appel de Paris, ses
sou t ien s on t essayé de f air e lever cet t e in t er dict ion .
En 2010, après deux ans passés à la prison de Fleury Merogis pour
proxénétisme aggravé, Indianara est expulsée au Brésil où elle refait sa
vie. Elle devient une figure des mouvements militants. En 2016, elle est
élue comme suppléante au conseil municipal de Rio de Janeiro. Une
victoire pour les transgenres du pays.
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In dian ar a Siqu eir a est deven u e u n e f igu r e pu bliqu e
Elle cherche donc à montrer aux juges qu?elle est passée à autre chose. Aude
Chevalier Beaumel, la réalisatrice du documentaire, l?aide dans cette démarche.
"On a rassemblé des papiers pour montrer que les faits sont anciens, qu'Indianara
n'a pas de casier judiciaire au Brésil, qu'elle est devenue une figue publique. Elle n'a
pas envie de retourner en France de toute manière".
La réalisatrice française vit au Brésil depuis une dizaine d'années. Elle a
rencontré Indianara lors d'une de ses actions à Rio De Janeiro en 2016. Elle
scandait, seins nus, les noms des 180 transgenres brésiliens tués dans l'année.

Mais en 2008, en plus de la prison, Indianara a été condamnée à payer des
dommages et intérêts à ses victimes et 50 000 euros d?amende. Chose qu?elle n?a
pas faite. L?avocat général de la Cour s?oppose donc à la levée de son interdiction
de territoire.
La décision finale sera connue le 15 mai, quatre jours avant la projection à
Cannes.
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25 avril 2019

Fr an ce Cu lt u r e sou t ien t l'ACID et sa
pr ogr am m at ion can n oise !
Pour la première fois cette année, France Culture accompagne la
27ème édition de l'ACID au Festival de Cannes !
Dès 1993, les cin éast es on t
décidé d'in vest ir la vit r in e
pr of ession n elle can n oise pou r y m on t r er u n e sect ion par allèle de
lon gs m ét r ages et con vain cr e de la place légit im e de t ou s les f ilm s au
sein du m ar ch é.
Un groupe d'une quinzaine de cinéastes (programmés à l'ACID Cannes les
années précédentes, soutenus durant l'année, adhérents) visionnent entre
janvier et avril des centaines de films en provenance du monde entier et
s'engagent sur une dizaine d'entre eux. Cet engagement implique le
soutien de l'association aux films jusqu'après la sortie.
Ces fictions et documentaires, souvent des premiers longs, sont choisis
par les cinéastes avec la volonté de donner de la visibilité à des auteurs
souvent (mais pas exclusivement) sans distributeur, pour faciliter la sortie
de leurs films en salles. Au moins six productions françaises composent la
programmation qui fait la part belle à l'émergence.
À Cannes, les 45 projections, ouvertes aux professionnels comme au
grand public, sont suivies de rencontres avec les équipes des films et
leurs parrains cinéastes de l'ACID. Environ 850 exploitants, 260 festivals,
75 distributeurs français et internationaux, 120 journalistes, et plusieurs
classes de lycéens assistent aux projections.
Les films programmés à Cannes sont accompagnés par l'ACID et ses cinéastes
dans les différentes étapes de la diffusion en salles : recherche de distributeur,
promotion, programmation, accompagnement, travail sur les publics...
Par m i les cin éast es don t les pr em ier s f ilm s on t ét é pr ogr am m és par
l'ACID à Can n es : Lucas Belvaux, Kaouther Ben Hania, Serge Bozon, Djinn
Carrénard, Vincent Dieutre, Rachid Djaïdani, Philippe Faucon, Jean-Charles
Fitoussi, Benoit Forgeard, Alain Gomis, Emmanuel Gras, Arnaud et
Jean-Marie Larrieu, Patricia Mazuy, Ursula Meier, Avi Mograbi, Yolande
Moreau, Nathan Nicholovitch, Ioanis Nuguet, Nicolás Pereda, Gilles Porte,
Pierre Schoeller, Claire Simon, Justine Triet ...
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Décou vr ez ci dessou s la pr ogr am m at ion 2019 !
L'An gle m or t , Un f ilm de Pat r ick M ar io Ber n ar d et Pier r e Tr ividic
France
2019
104
min
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible mais ne s?en sert pas
beaucoup.
Il a fait de ce don un secret honteux qu?il dissimule même à sa fiancée,
Viveka. Mais vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son
contrôle, ce qui bouleversera sa vie, ses amitiés et ses amours.
Des Hom m es, Un f ilm de Alice Odiot et Jean -Rober t Viallet
France
2019
83
min
Trente mille mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n'a pas 30 ans.
La prison des Baumettes raconte la misère, la violence, les abandons et
les espoirs aussi. C'est une histoire avec ses cris et ses silences. Un
concentré d'humanité.
In dian ar a, Un f ilm de Au de Ch evalier -Beau m el et M ar celo Bar bosa
Brésil
2019
84
min
Révolutionnaire hors norme, Indianara mène avec sa bande un combat
pour la survie des personnes transgenres au Brésil. Face aux attaques de
son parti politique et à la menace totalitaire qui plane sur le pays, elle
rassemble ses forces pour un dernier acte de résistance.
Kon go, Un f ilm de Hadr ien La Vapeu r et Cor t o Vaclav France - 2019 70
min
À Brazzaville, un monde invisible régit le monde visible. L'apôtre Médard
se démène pour guérir les malades victimes de mauvais sorts. Mais sa vie
bascule lorsqu'on l'accuse publiquement de pratiquer la magie noire.
M ick ey an d t h e Bear , Un f ilm de An n abelle At t an asio
États-Unis 2019
89
min
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilite? de
s'occuper de son pe?re, un ve?te?ran accro aux opiace?s. Quand
l'opportunite? se pre?sente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face
a? un choix impossible...
Solo, Un f ilm de Ar t em io Ben k i
France, République tchèque,
Argentine,
Autriche
2019
84
min
Martín, pianiste virtuose et compositeur argentin, est depuis quatre ans
patient de l'hôpital psychiatrique El Borda. Absorbé par la création de sa
prochaine ? uvre "Enfermaria", il tente en même temps de faire face à sa
maladie et de retrouver, peut-être, une vie hors de l?hôpital.
Rêves de jeu n esse, Un f ilm de Alain Raou st
France, Portugal - 2019 92
min
Salomé décroche un job d'été dans la déchetterie d'un village. Sous un
soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle la
rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la
promesse d?une vie nouvelle.
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Tak e m e som ew h er e n ice, Un f ilm de En a Sen dijar evi? Pays-Bas,
Bosnie-Herzégovine
2019
91
min
Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu'à la Bosnie pour rendre visite à
son père qu'elle n'a jamais rencontré. Accompagnée de son cousin et
d?un ami, elle s?embarque dans un road-trip imprévisible au c? ur du
pays.
Vif -ar gen t , Un f ilm de St éph an e Bat u t
France - 2019 - 104 min
Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu?il est seul à voir. Il
recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l?autre
monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnait. Elle est vivante,
lui est un fantôme. Comment pourront-ils s?aimer, saisir cette deuxième
chance ?
Les cin éast es pr ogr am m at eu r s de cet t e édit ion : Sylvie Ballyot, Aurélia
Barbet, Marta Bergman, Michaël Dacheux, Marina Déak, Delphine
Deloget, Jean-Louis Gonnet, Diego Governatori, Hanna Ladoul, Marco La
Via, Vladimir Perisic, Clément Schneider, Idir Serghine, Christian
Sonderegger, Laure Vermeersch.
En savoir plus : https://www.lacid.org/
ACID TRIP
Depuis 27 ans que les cinéastes de l'ACID soutiennent la diffusion du
cinéma dans sa diversité, ils ont tissé des liens pérennes avec leurs pairs
dans
le
monde
entier.
En ces temps où les horizons politiques dessinent partout le retour des
frontières et des refrains nationalistes, le cinéma a plus que jamais son
rôle à tenir : celui de décloisonner les regards, de franchir les lignes,
pour cultiver ce que Serge Daney décrivait comme « un sentiment
d'appartenance à l'humanité à travers un pays supplémentaire ». Ce
sentiment d'appartenance se déploie depuis longtemps dans les films et
avec les films. Mais pas seulement. Il s'affine aussi dans la chaîne de
solidarité internationale inventée entre ceux qui font les films.
Depuis plusieurs années, nombre de cinéastes à travers le monde ont
commencé à s'emparer des enjeux qui touchent à la circulation du
cinéma indépendant et à la formation des publics. L'ACID a ainsi monté
des partenariats au fil des ans avec l'Argentine, la Belgique, l'Espagne,
l'Egypte, le Portugal...
En 2017, l'ACID a ou ver t u n e n ou velle f en êt r e de pr ogr am m at ion à
Can n es, of f er t e à u n e associat ion ét r an gèr e de cin éast es
in dépen dan t s im pliqu ée dan s les pr oblém at iqu es de dif f u sion des
? u vr es et de f or m at ion des pu blics. L'association de cinéastes serbes
Bande à part a inauguré en 2017 cette carte blanche de trois séances,
baptisée ACID TRIP, suivie de l'Association Portugaise de Réalisateurs en
2018, et du PCI (Proyecto Cine Independiente) en 2019. Trois long-métrages
argentins seront ainsi projetés lors du premier week-end du festival, en
présence des cinéastes.
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27 mai 2019
Daria Bonnin

ACID Association du Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion Au Festival de Cannes
L'ACID Associat ion du Cin ém a In dépen dan t pou r sa dif f u sion
r egr ou pe u n e cen t ain e de cin éast es t r ès act if s qu i pr oposen t u n e
vision libr e et au dacieu se du Cin ém a
L' Acid est un lieu d?échanges, de réflexion et de solidarité qui permet aux
cinéastes de tous âges et de tous horizons de se rencontrer et de
construire ensemble leur film
Clément Schneider est cinéaste il a reçu et suivi cette année au Festival
International de Cannes les jeunes Ambassadeurs de cette sélection libre
et inventive

Karin Ramette a fait le lien entre les réalisateurs et les jeunes
ambassadeurs ACID lors de ce 72 ème Festival de Cannes elle s'occupe
des relations en directions des différents publics
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Les jeunes Ambassadeurs de l'ACID ont pris leur rôle très au sérieux ils se
sont réunis au calme dans une villa Cannoise pour échanger et donner
leur point de vue sur les films . Enzo Sicora ( en sweat orange sur la photo)
a terminé son cursus à L'Esra Ecole Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle à Nice et il a beaucoup apprécié cette expérience toute
nouvelle pour lui

Carla ( robe rouge et noire devant Enzo) est passionnée par le cinéma elle
se destine à la réalisation son expérience de jeune ambassadrice de
L'ACID l'a beaucoup enrichie

De belles rencontres , des jeunes réalisateurs en devenir et une équipe
encadrante bienveillante, dynamique et inventive
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Yann Bertrand
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15 mai 2019
Siegfried Forster

ACID à Cannes: «La porte
d?entrée pour lancer une carrière
de cinéaste»

L?émergence et l?audace sont les mots clés de l?ACID qui ouvre ce mercredi 15
mai sa programmation avec des films du monde entier comme « point de
départ d?une résistance à organiser ». Cette section parallèle du Festival de
Cannes « est une première porte d?entrée idoine pour lancer une carrière de
cinéaste » proclame Idir Serghine, lui-même réalisateur et l?un des deux
co-présidents de l?Association du cinéma indépendant pour sa diffusion.
Entretien.
RFI : Comment définissez-vous un film « Acid » ?
Idir Serghine : C?est un film audacieux dans l?écriture, dans le regard porté sur
le monde, que ce soit dans le documentaire ou la fiction. C?est aussi du
cinéma indépendant. Des films indépendants dans l?écriture, parfois aussi
dans la manière dont ils sont financés. Ce sont des films courageux qui
renouvellent la pratique du cinéma.
Déjà, le simple fait d?être porté à Cannes est quelque chose d?exceptionnel
pour les films. Ainsi, ils sont mis en lumière de manière idéale. Cannes est le
plus grand festival du monde. Ce qui est spécifique par rapport à l?Acid, c?est
qu?on fait un travail de longues années, spécifiquement avec les exploitants
des cinémas. Une grande partie de notre public est composée d?exploitants.
Derrière, cela permet aux films d?avoir la perspective d?être montré et diffusé
un peu partout, dans les petites, moyennes et grandes villes. C?est aussi une
manière pour les futurs spectateurs d?identifier clairement une
cinématographie où il y en a de la singularité, de l?audace, de la recherche, un
regard unique sur le monde.
Parmi les cinéastes dont le premier film a été programmé par l?Acid à
Cannes se trouvent de grands noms : Philippe Faucon, Alain Gomis, Yolande
Moreau, Pierre Schoeller? Que doivent-ils à l?Acid ?
L?Acid est un laboratoire, une première porte d?entrée idoine pour lancer une
carrière de cinéaste. C?est un endroit où l?on est un peu hors des contraintes
classiques des systèmes de programmation et de sélection, etc. On accueille
des cinéastes dont on est sûr de l?audace, du désir de porter quelque chose,
un regard engagé et affirmé sur le monde. Pour tous ces cinéastes cités, oui,
je pense que c?était un moment important et fort. Aujourd?hui, on trouve par
exemple en lice pour la Palme d?or la réalisatrice Justine Triet. Son film La
Bataille de Solférino était passé en 2013 par l?Acid. C?est un excellent exemple
de lancement de carrière d?un auteur qui grandit après par la force de son
talent.
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Cette année se trouvent de nombreux films venus d?Afrique dans les
différentes sélections et sections parallèles à Cannes. L?Acid avait lancé le
premier film de la Tunisienne Kaouther Ben Hania, mais cette année, même
si l?on trouve à l?Acid un film sur l?Afrique, Kongo, de Hadrien La Vapeur et
Corto Vaclav, il n?y a pas de film africain. Pourquoi ?
C?est toute la difficulté. Cette année, on était quinze réalisateurs et
réalisatrices à sélectionner des films. Ce sont quinze regards très différents
des uns par rapport aux autres. On a reçu 400 films. C?est très compliqué
d?en choisir neuf films.
L?Acid, c?est l?Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Est-ce
que cela inclut aussi les plateformes comme Netflix ?
Oui, et en soi, on n?a absolument rien contre des plateformes comme Netflix.
Même nous, en tant que cinéastes, on est abonnés à des plateformes,
comme tout le monde. Mais, nous sommes surtout des ardents défenseurs
des salles de cinéma. Pour nous, c?est à partir de la salle de cinéma que se
fasse la véritable expérience cinématographique. Pour nous, la modernité est
dans la salle, pas dans le streaming. On organise plus de 500 débats et
rencontres pendant toute l?année pour que les cinéastes et le public se
rencontrent et partagent leurs expériences dans les salles. C?est aussi
l?occasion pour faire une éducation à l?image. Pour nous, la salle est la pierre
angulaire de penser la diffusion d?un film. Après, on n?a rien contre les
plateformes, mais chaque chose à son temps. D?abord les salles et ensuite
les plateformes.
Vous adhérez donc à la règle établie par le Festival de Cannes : un film
Netflix qui ne sort pas d?abord en salles en France ne peut pas concourir à
la Palme d?or.
Oui et on en était déjà convaincu bien avant.
Quand vous dites que Netflix n?est pas un ennemi du cinéma, qu?est-ce que
cela signifie ?
Ça pourrait être un partenaire potentiel, mais aujourd?hui on n?en est pas
encore là. Par rapport à la France, Netflix n?est pas encore un partenaire
financier qui permet aux cinéastes français de porter des films en salles. A
titre personnel, je pense que Netflix devrait d?abord accepter les règles
vertueuses qu?on a réussi à négocier et imposer aux grands diffuseurs
classiques. Si Netflix acceptait les règles du soutien à la diversité des
productions et la diffusion, la chronologie des médias, etc., à ce moment,
cela pourrait être tout à fait un partenaire.
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16 mai 2019
Siegfried Forster

Cannes: Salomé Richard entre
«Rêves de jeunesse» et «faire sa
propre vie»

Que deviennent nos rêves de jeunesse ? Parfois, ils se réalisent, parfois ils
meurent, et puis quelques-uns réussissent à crever l?écran au Festival de
Cannes. « Rêves de jeunesse », réalisé avec beaucoup d?élan et esprit
d?invention par Alain Raoust, a ouvert mercredi 15 mai au soir l?ACID, section
parallèle au Festival de Cannes. Entretien avec l?actrice principale, la Belge
Salomé Richard, qui incarne avec une merveilleuse grâce et colère intérieure
les difficultés à retrouver, à assumer et à vivre ses rêves de jeunesse dans
une société de plus en plus matérialiste et compétitive.
RFI : Être invitée en tant qu?actrice au Festival de Cannes, est-ce que c?était
un rêve de jeunesse pour vous ?
Salomé Richard : Oui, bien sûr [rires]. C?en était un gros, et puis comme c?est
un espoir qu?on ne peut pas nourrir tout seul? C?est difficile de continuer à
nourrir cet espoir, parce qu?on a très peur d?être déçu. Mais, là, c?est le cas,
alors je suis très contente.
Dans Rêves de jeunesse d?Alain Raoult, vous gardez le même prénom,
Salomé. Est-ce que le film parle aussi de votre rêve de jeunesse ?
Non, ça ne parle pas de mes rêves de jeunesse mais plutôt de mes rêves
d?adulte. C?est un film qui parle de comment on quitte le mainstream pour
faire sa propre vie. Comment on quitte un monde qui ne satisfait plus ses
propres espoirs, ses propres ambitions, pour aller retrouver du vivre ensemble
un peu plus cohérent ailleurs. Comment faire pour incarner des valeurs
auxquelles on croit.
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L?histoire du film se déroule dans une déchetterie qui se transforme en
micro-société. Salomé y fait un job d?été et retrouve d?anciens amis de
jeunesse et d?autres gens qui ont échoué. Est-ce pour signifier qu'à notre
époque, on met les rêves à la poubelle ?
Je ne pense pas qu?on mette les rêves à la poubelle. Dans cette déchetterie, il
y a une benne rouge, une benne blanche et une benne bleue : bleu, blanc,
rouge. Je crois que ce n?est pas anodin. Je ne pense pas qu?on met des rêves
à la poubelle. Je pense qu?on ne met plus le même sens dans les mêmes
mots.

Votre personnage dans le film est très introverti, avec une colère intérieure
qui ne cesse de monter. Les rêves de jeunesse servent-ils dans la vie
d?adulte ?
Oui, je pense que cela peut parfois faire un peu gouvernail, sur certaines
idées ou valeurs. Quand on est jeune, on a des ambitions qui peuvent
déchanter face à la machine du monde. Peut-être pas les rêves de jeunesse à
proprement parler, parce qu?ils sont souvent assez naïfs, mais retrouver cette
forme d?ingénuité qui nourrit ses rêves en tant qu?adulte. Cela peut parfois
redonner de l?élan, redonner du recul par rapport au monde dans lequel on vit
et puis offrir des propositions, peut-être pas des solutions mais, en tout cas,
des façons d?envisager des choses différemment.
Dans le film, les rêves des hommes sont des rêves brisés : un ouvrier,
passionné de vélo, se retrouve après trente-huit ans de travail traité comme
un déchet de la société. Le jeune idéaliste et ancien amant de Salomé,
Mathis, s?est fait tuer par la police pour ou à cause de ses rêves d?une vie
alternative en ZAD (zone à défendre). En revanche, les femmes, comme
vous ou Estelle, la star déchue de la télé-réalité « I will survive, premier de
cordée », ont certes souffert, mais elles ont leur vie et leurs rêves encore
devant elles. Les rêves du futur sont-ils féminins ?
En tout cas, c?est une époque dans laquelle on laisse enfin, peut-être, un peu
de place pour les rêves des femmes [rires]. Contrairement à des époques
précédentes où les ambitions étaient surtout portées par les hommes. Je
pense que les rêves des femmes sont différents de ceux des hommes encore que? Je pense simplement qu?on les entend peut-être plus
aujourd?hui. Et c?est tant mieux.
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19 mai 2019
Siegfried Forster

Cannes: en prison avec «Des hommes» aux
Baumettes de Marseille

L?Acid, c?est une vitrine très particulière du Festival de Cannes. Cette «
programmation des cinéastes » rend visibles des réalisateurs souvent encore
inconnus, mais aussi des situations sociales méconnues. Des hommes,
documentaire et premier long métrage d?Alice Odiot et Jean-Robert Viallet,
nous ouvre les portes de la prison française la plus redoutée : les Baumettes,
une des raisons de la mauvaise réputation de Marseille.
Les Baumettes, ce sont 30 000 mètres carrés et 2 000 détenus. Pour
beaucoup, c?est un endroit répugnant et une honte pour la République
française. Pour le documentaire Des hommes, le constat de départ tient en une
seule phrase, affichée au début du film : « En 2012, le contrôleur général des
prisons juge les conditions de détention au centre pénitentiaire des Baumettes
inhumaines. »
En 2013, les réalisateurs envoient alors une demande de tournage pour voir de
leurs propres yeux. Trois ans plus tard, ils obtiennent une autorisation de filmer
pendant 23 jours. Le résultat dure 1h23 et montre les « hommes ».
Jean-Robert Viallet et Alice Odiot sont tous les deux lauréats du prestigieux
prix Albert-Londres. Des hommes est leur premier film de cinéma. Leur plus
grand mérite est d?avoir réussi l'exploit d'ouvrir les portes de la prison et obtenu
le droit de montrer ces images à l'extérieur.
Malheureusement, le résultat est mitigé. Trop souvent, les images reflètent un
rapport de forces où la caméra semble s?interdire d'observer plus que ce que
l?administration pénitentiaire a décidé de montrer. Sans exception, les
échanges entre prisonniers, mais aussi entre prisonniers et surveillants, sont
étonnamment polis, inspirés et imprégnés de compréhension mutuelle. On
joue aux cartes, regarde la télé, joue de la musique ensemble, on s?entraîne
dans la salle de sport et on fume. Comme dans une pièce de théâtre, chacun
semble jouer son rôle.
Une cellule « très potable »
Des hommes est un documentaire sans personnage principal. Il y a autant
d'histoires que de détenus. On accompagne par exemple un jeune né en 1999.
Condamné à trois ans de prison ferme, il emménage avec trois cabas et un
petit carton dans la cellule 43, une cellule « très potable », remarque un
surveillant. Quelques hommes se prêtent au jeu de raconter leur histoire qui les
a menés en prison : il y a le vol de sept voitures et les 44 condamnations de
l?un, une « grosse bêtise » à 18 ans pour l?autre ; on voit des détenus plein de
compréhension devant le conseil de discipline après avoir été condamnés pour
trafic de drogue et envoyés en cellule disciplinaire?

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 72

Pour apercevoir la misère et le mal-être, il faut tendre l?oreille quand les
prisonniers racontent leur souffrance de ne pas voir leurs enfants, qu'ils
disent avoir déjà reçu des coups de couteau ou affirment être obligés de
participer au trafic de drogue pour ne pas se faire agresser par leurs
codétenus.
Le documentaire donne l?impression de vouloir tout montrer : les cellules, les
détenus, les surveillants, la cuisine, la salle de sport, les conseils de discipline,
la distribution des médicaments? À la fin, rien ne marque vraiment. On a un
peu le sentiment qu?on nous a montré les cages, mais pas les c? urs, la
raison mais pas la révolte. Bref, la sensation qu?on est passé à côté de
l?essentiel.
« Des hommes » et des femmes
Même le titre, Des hommes, s?avère à la fois trop large et trop étroit. Trop
large, parce que la partie des hommes rendue visible reste minuscule et
insuffisante pour comprendre quoi que ce soit sur leur vie. Et trop étroit, car
sur les images projetées apparaissent aussi plein de femmes intervenant
dans la prison des Baumettes : les surveillantes, la directrice de la prison, une
juge, une procureure?
Une autre déception vient de la préface du film, quand les réalisateurs
dénoncent les conditions « inhumaines » rapportées par le contrôleur général
des prisons en 2012. Jean-Robert Viallet et Alice Odiot oublient de
mentionner que l?année suivante, un plan de rénovation a été lancé. Trois ans
plus tard ? la même année où les réalisateurs ont obtenu l?autorisation de
tournage ? un nouveau bâtiment, dit « Baumettes 2 », a été inauguré.
Tourner une page
Chez certains spectateurs, cette omission risquera provoquer une confusion
entre les situations vues et entendues dans les médias en 2012 à travers le
contrôleur général des prisons et les images véhiculées aujourd'hui par Des
hommes. On ne retrouve pas l'univers du rapport-choc de 2012, la
prison-dépotoir avec des douches infectes, des cellules insalubres et
surpeuplées, rongées par les moisissures, les cafards et les rats qui partagent
les plateaux-repas des hommes. Du coup, le documentaire risque de refléter
moins la situation des hommes que la volonté d'une administration
pénitentiaire souhaitant tourner la page et visiblement très contente de faire
visiter la prison.
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27 mai 2019
Daria Bonnin

ACID Association du Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion Au Festival de Cannes
L'ACID Associat ion du Cin ém a In dépen dan t pou r sa dif f u sion
r egr ou pe u n e cen t ain e de cin éast es t r ès act if s qu i pr oposen t u n e
vision libr e et au dacieu se du Cin ém a
L' Acid est un lieu d?échanges, de réflexion et de solidarité qui permet aux
cinéastes de tous âges et de tous horizons de se rencontrer et de
construire ensemble leur film
Clément Schneider est cinéaste il a reçu et suivi cette année au Festival
International de Cannes les jeunes Ambassadeurs de cette sélection libre
et inventive

Karin Ramette a fait le lien entre les réalisateurs et les jeunes
ambassadeurs ACID lors de ce 72 ème Festival de Cannes elle s'occupe
des relations en directions des différents publics
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Les jeunes Ambassadeurs de l'ACID ont pris leur rôle très au sérieux ils se
sont réunis au calme dans une villa Cannoise pour échanger et donner
leur point de vue sur les films . Enzo Sicora ( en sweat orange sur la photo)
a terminé son cursus à L'Esra Ecole Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle à Nice et il a beaucoup apprécié cette expérience toute
nouvelle pour lui

Carla ( robe rouge et noire devant Enzo) est passionnée par le cinéma elle
se destine à la réalisation son expérience de jeune ambassadrice de
L'ACID l'a beaucoup enrichie

De belles rencontres , des jeunes réalisateurs en devenir et une équipe
encadrante bienveillante, dynamique et inventive
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20 mai 2019
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TV
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20 mai 2019
Laurent Verdi

Des jeunes de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur invités à Cannes pour devenir
ambassadeurs du cinéma indépendant

Treize jeunes originaires de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été invités au 72e
Festival de Cannes pour découvrir et promouvoir le
cinéma indépendant.
La plupart d'entre eux sont étudiants, certains lycéens, des jeunes
cinéphiles originaires de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur ont
été
invités
au
72e
Festival
de
Cannes.
Ils deviennent ainsi des "ambassadeurs" du cinéma indépendant. Le but
est de visionner des films à petit budget et peu médiatisés de manière à
les faire connaitre en parlant dans leur école et avec leur entourage
comme l'expliquent ces jeunes cinéphiles :
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14 mai 2019

L?associat ion Can n es Cin ém a pr opose 200 séan ces ou ver t es au pu blic
dan s dif f ér en t s en dr oit s de la ville af in de décou vr ir les f ilm s des
dif f ér en t es sélect ion s de la 72e édit ion du Fest ival de Can n es. On
vou s expliqu e com m en t .
Si le red carpet et les stars qui défilent au Festival fascinent la foule, les
cinéphiles attentent, eux, impatiemment le rendez-vous pour découvrir
les nouvelles pépites sélectionnées par les professionnels. Et les
amoureux du 7e art seront, cette année encore, ravis!
L?association Cannes Cinéma propose des séances de rattrapage de
toutes les sélections grâce à la manifestation Cannes Cinéphiles: officielle,
mais aussi Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la critique, ACID,
Cannes Écrans Juniors, Cinéma des Antipodes ou encore Visions Sociales.
OÙ?
Les salles de projection Cannes Cinéphile:
- au Théâtre de la Licorne, 25, avenue Françis-Tonner à La Bocca.
-au Studio 13 de la MJC Picaud, 23 avenue Raymond-Picaud à La Bocca.
- au Cinéma le Raimu de Ranguin, avenue de la Borde à La Bocca.
- au Théâtre Alexandre-III, 19 boulevard Alexandre-III.
Les autres salles de projection:
- l?espace Miramar, 35 rue Pasteur.
- le Théâtre Croisette, 50 boulevard de la Croisette.
- le Cinéma de la plage, plage Macé.
COM M ENT?
Une file de dernière minute sera mise en place dans les salles de
projection Cannes Cinéphiles.
ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 80

16 mai 2019
Cédric Coppola

Cinéma : un film sur la prison des Baumettes à Cannes
Avec "Des hommes", Alice Odiot et Jean-Robert Viallet nous immergent au
coeur de la prison

Le long-métrage des deux réalisateurs marseillais est présenté dans la
sélection de l'Acid, association qui aide à la diffusion des films
indépendants.
Respectivement lauréats du prix Albert Londres en 2010 et 2012, Jean-Robert
Viallet (La Mise Mort du Travail ?) et Alice Odiot (Zambie, à qui profite le cuivre ?)
réalisent leur premier film de cinéma, destiné à une programmation dans les
salles obscures. Habitants tous deux Marseille, leur choix s'est porté sur la
prison des Baumettes...
Le résultat est une immersion au plus près des détenus, de ces Hommes qui y
(sur) vivent au quotidien et dont la majorité n'a pas trente ans. Un long-métrage
percutant présenté à Cannes dans la sélection de l'ACID, association dont la
particularité est d'aider la diffusion des films indépendants. Et nul doute que
cette oeuvre choc, qui pose les bonnes questions, est propice à susciter le
débat sur l'enfermement... Et pas seulement.
Comment est venue cet t e envie d'incursion aux Baumet t es, dans le bât iment
davant age
réservé
aux
court es
peines
?
Jean-Robert Viallet : Nous sommes arrivés tous les deux il y a quelques années
à Marseille. Quand on est documentariste, un tel lieu, aussi fermé, aussi ancré
dans l'esprit collectif de la ville et dans sa réalité concrète, attire la curiosité. Le
déclic a eu lieu en 2012, lorsque le contrôleur des libertés de la détention a fait
un rapport pour dénoncer les conditions d'incarcération et parle des
Baumettes comme d'un lieu aux conditions inhumaines. On a eu envie de voir
de nous- mêmes et on a alors entamé les démarches, qui se sont étalées sur
trois ans.
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Est -ce qu'il y a eu beaucoup de différences ent re ce que vous imaginiez et ce
que
vous
avez
vu
là-bas
la
première
fois
?
Alice Odiot : Je ne m'attendais à rien. J'imaginais plein de choses mais rien n'a
égalé ce que j'ai vu. Rien n'est banal en prison. On entre dans un monde où les
sens sont décuplés, en alerte, comme si on augmentait la lecture de nos
sensations : on voit plus, on entend plus... J'ai été également surprise par
l'humanité qu'il y a entre le personnel pénitencier et les détenus. J'étais face à
des gens qui font leur boulot du mieux qu'ils peuvent avec les moyens du bord,
dans des conditions extrêmement complexes.
Le lieu est -il représent at if selon vous des difficult és sociales dont est vict ime
une
grande
part ie
de
la
populat ion
marseillaise
?
Jean-Robert Viallet : C'est à la fois un lieu de mémoire, qui renvoie à la pègre
marseillaise, au dernier condamné à mort qui a été guillotiné en France, aux
problématiques sociales que connaît Marseille depuis 20/30 ans et un lieu
vivant, représentatif de notre présent.
On a l'impression que vous essayez parfois de poser au t ravers de
l'enfermement une crit ique de la just ice, de ses manques, ses
dysfonct ionnement s...
Jean-Robert Viallet : Nous ne sommes pas dans un film d'analyse, mais rentrer
à l'intérieur d'une maison d'arrêt pose la question des peines courtes et de la
récidive. Quels moyens a-t-on pour l'empêcher tout en sachant qu'aux
Baumettes, la moyenne de ces récidives est de 10 par détenu ? C'est un niveau
très élevé ! Avec Alice, nous sommes habitués à faire de longues enquêtes à
l'international mais à travers ce projet, nous voulions aller vers une posture et
une recherche de cinéma différentes, pour faire tomber nos préjugés. Il fallait
donc se laisser guider par nos ressentis, sans chercher à être explicatifs. Après
forcément, le montage oriente notre regard.
Comment s'opère le choix des dét enus à filmer ? Est -il difficile de les
convaincre
?
Alice Odiot : C'est très instinctif ! Cela se faisait au hasard des rencontres, dans
les couloirs, parfois derrière une porte ou une grille. L'être se révèle assez vite
dans une prison. Les enfants, la douleur d'être dans cet endroit. En s'adressant à
nous ils avaient envie aussi de montrer un autre visage.
Rendre compt e du cinéma dans ce lieu clos, ét ait -ce une difficult é en t ermes
d'est hét ique
?
Jean-Robert Viallet : C'est indispensable. Au-delà de l'angle documentaire, il
fallait justifier ce désir de cinéma en sachant qu'on voulait faire un film sans
personnage principal, sans histoire, sans dénouement... Visuellement, dans les
cellules, on a quasiment toujours utilisé le même axe, avec cette lumière
extérieure qui n'apparaît que par les petites fenêtres. Pour les bureaux, les
conseils de discipline, on est encore plus dans l'enfermement, avec aucune
ouverture.
Alice Odiot : Un des défis était de représenter un endroit violent où on voit pas
mal d'hommes calmes, fragiles doux, mais où la difficulté du quotidien et les
climats de tensions sont tels que d'un coup, ces mêmes personnes peuvent
vriller, tomber dans la violence, les bagarres dans la cour de promenade. Ce
n'est pas nouveau, mais une situation a priori anodine peut vite tourner en
émeute.
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17 mai 2019
Valérie Smadja

Festival de Cannes : la Queer Palm, le prix
LGBT, fête ses 10 ans

Il y a 10 ans, Franck Finance crée la Queer Palm, l'équivalent cannois des
"Teddy Awards" de Berlin. Une sélection de films LGBT. Cette année,
Virginie Ledoyen en est la présidente.
Le Festival de Cannes accueille la Queer Palm. Une sélection de films,
donnée par les programmateurs de chaque section du Festival. La Queer
Palm pioche dans toutes les sélections, officielles et paralèlles, des films
qui touchent les LGBT.
En 2010, pour la première Queer Palm, 3 films étaient proposés. Cette
année, il y en a 19.
Quelle évolution des thèmes en 10 ans ?
"Sur les films sortis en 10 ans, 3% traite de la question LGBT. Non, ce n'est
pas une niche, c'est pour tout le monde."
Nous avons demandé à Franck Finance, créateur de la Queer Palm,
comment le film LGBT avait évolué en 10 ans.

Acid :
Indianara d?Aude Knight-Beaumel et Marcello
Barbosa
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13 mai 2019

Fest ival de Can n es, 5 f ilm s
sou t en u s par la Région en lice
pou r u n pr ix

Le Festival international du film de de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai
2019, a dévoilé toutes les sélections de cette 72e édition.
5 films soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine et accompagnés par l?agence
ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, sont
sélectionnés. Résultats de la politique cinématographique diversifiée de la
Région, les 5 films retenus sont présents dans les 5 sélections du rendez-vous
cannois,
une
première
pour
une
Région
:
la compétition officielle, avec « Atlantique » de Mati Diop
un Certain regard, avec « La Fameuse invasion des ours en Sicile »
la Quinzaine des réalisateurs, avec « Le Daim » de Quentin Dupieux
la Semaine de la critique, avec « Abou Leila » d?Amin Sidi-Boumédiène
la sélection de l?Association du cinéma indépendant (ACID) avec « Rêves de
jeunesse » d?Alain Raoust.
Deux de ces films sont coproduits par des sociétés régionales, « Abou Leila »
coproduit par In vivo Films (La Rochelle) et « La Fameuse invasion des ours en
Sicile », coproduit par Prima Linea (Angoulême). Une preuve de la réussite du
soutien régional à la communauté professionnelle néo-aquitaine qui s?est
considérablement renforcé ces dernières années.
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A noter enfin que deux des films soutenus par la Région et retenus pour
cette édition feront l?ouverture de leur sélection respective. Il s?agit du film
« Le Daim » de Quentin Dupieux qui fera l?ouverture de la Quinzaine des
réalisateurs et de Rêves de jeunesse d?Alain Raoust qui fera l?ouverture de
la sélection de l?ACID.
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25 mai 2019
Cathy Lafon

La 72e édit ion du Fest ival de Can n es touche à sa fin. Le rendez-vous
des amoureux du 7e art s?achève ce samedi 25 mai par la remise des prix
et l?attribution de la Palme d?or, décernée comme chaque année par un
prestigieux jury, présidé cette année par le grand cinéaste mexicain
Alejandro González Iñárritu.
Cette année, la Nou velle-Aqu it ain e, terre historique de cinéma, était
présente sur la Croisette avec cinq longs-métrages retenus dans les cinq
sélections de l?événement cannois. Une première pour une Région.
La Nouvelle-Aquitaine, deuxième fonds de soutien français au cinéma (7,6
millions d?
euros en 2018) après la Région Ile-de-France, est quatrième en
termes d?accueil de tournages.

Dans le troisième film d?Alain Raoust (53 ans), Salomé Richard (vue dans le
film "Baden Baden") incarne Salomé qui vient de décrocher un job dans la
déchetterie du village de son enfance qu?elle avait quitté il y a longtemps.
Un retour aux sources, à bien des égards? De rencontres inattendues en
chagrins partagés, surgit la promesse d?une vie nouvelle.
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29 mai 2019
Noémie Lair

Des Havrais au festival de Cannes?: "une
expérience incroyable?!"
Cin q Havr ais (Sein e-M ar it im e), passion n és de cin ém a, se son t
r en du s au f est ival de Can n es du 17 au 23 m ai 2019. Ils on t vision n é
des dizain es de f ilm s et l'u n d'eu x a f ait u n pr em ier r epér age pou r le
f est ival de cin ém a Du Gr ain à dém ou dr e qu i au r a lieu en n ovem br e
dan s l'agglom ér at ion h avr aise.

Alain Delon, Marion Cotillard, Eva Longoria, Brad Pitt, Tarantino? les stars
se sont succédées sur le tapis rouge du festival de Cannes 2019. À
quelques mètres d'elles?: la Normandie. La région était bien représentée
cette année avec la présence de l'agen ce Nor m an die im ages mais aussi
de cinq Havrais (Seine-Maritime), du 17 au 23 mai 2019. Trois d'entre eux
font partie des jeunes de l'association Du gr ain à dém ou dr e de
Gonfreville-l'Orcher qui organise des ateliers autour du cinéma pendant
les vacances et un festival, en novembre, dans l'agglomération havraise.
Ils étaient accompagnés du coordinateur du festival havrais, William
Tasse. Sur place, ils ont retrouvé un autre Havrais?: Nathan Lepiller,
présent à Cannes car à l'affiche du dernier film de Christophe Honoré,
Chambre 212.
Ces jeunes ont obtenu des "accréditations cinéphiles" et étaient
ambassadeurs de la Région Normandie. Pendant six jours, ils ont visionné
les films de l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)
puis en ont débattu avec les autres spectateurs. Ils ont aussi décroché
quelques places pour voir les films en compétition. "On a essayé d'en voir
quatre par jourmais c'était trop compliqué" et ce, malgré les accréditations,
raconte l'un d'eux, Rowan Collard.
"Ça m'a encore plus donné envie de travailler dans ce milieu"
Le jeune homme de 20 ans, passionné de cinéma, se rendait pour la
première fois dans ce lieu m yt h iqu e du 7e ar t . "Au début, on ne sait pas
où on est, raconte-t-il, des images encore plein la tête. On est dans le lieu
dont on entend parler à la télé et y être, c'est vraiment impressionnant?! Il faut
deux trois jours d'adaptation mais une fois qu'on est dedans, on est vraiment
content et on a envie de faire plein de films, d'en regarder plein?!" Il avait
toujours rêvé de se rendre sur place et il n'a pas été déçu?: "J'ai trouvé
cette expérience incroyable et ça m'a encore plus donné envie de travailler
dans ce milieu. Ça m'a redonné un boost dans 'mon amour' pour le
cinéma." Il compte d'ailleurs poursuivre ses études dans ce domaine.
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Océane Le Moal
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17 mars 2019
Océane le Moal
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12 mars 2019
Océane Le Moal
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15 mai 2019
Kevin Bertrand
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15 mai 2019
Océane Le Moal
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15 mai 2019
Kevin Bertrand
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16 mai 2019
Véronique Le Bris
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Neuf longs métrages seront présentés par les cinéastes de l?ACID lors du
72ème Festival de Cannes. Quatre d?entre eux s?avèrent être des
documentaires. On ne compte pas moins de sept premiers longs
métrages. Le programme est enrichi par la sélection de trois films
argentins avec la troisième édition de l?Acid Trip dédiée à l?Argentine cette
année.

-

L?angle mort, de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard (3ème long
métrage)
Des Hommes, de Jean-Robert Viallet et Alice Odiot (1er long
métrage)
Indianara, d?Aude Chevalier-Beaumel et Marcello Barbosa (1er long
métrage)
Kongo, d?Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav (1er long métrage)
Mickey and the bear, d?Annabelle Attanasio (1er long métrage)
Solo, d?Artemio Benki (1er long métrage)
Rêves de jeunesse, d?Alain Raoust (4ème long métrage)
Take me somewhere nice, d?Ena Sendijarevic (1er long métrage)
Vif-Argent, de Stéphane Batut (1er long métrage)

Acid Tr ip #3 Ar gen t in e

-

Las Vegas, de Juan Villegas
Brêve histoire de la planète verte, de Santiago Loza
Sangre Blanca, de Barbara Sarasola-Day
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16 mai 2019
Alice Bonhomme

Cannes 2019 : 61 films sélectionnés
soutenus par le CNC

Le Cen t r e n at ion al du cin ém a et de l?im age an im ée (CNC) et le
Fest ival de Can n es por t en t t ou s deu x la m êm e am bit ion depu is 72
an s : f air e vivr e la gr an deu r du cin ém a ! Cet t e an n ée, dan s t ou t es les
sélect ion s, 61 f ilm s su r 169 on t ét é sou t en u s d?u n e m an ièr e ou d?u n e
au t r e par le CNC soit pr ès de 35 % des f ilm s pr ésen t és dan s les
dif f ér en t es sect ion s de la 72e édit ion du Fest ival...

16 films soutenus par l?Avance sur recettes figurent dans les différentes
sections du Festival de Cannes, soit trois films de plus que l?an dernier.
Les films de cinéastes reconnus tels que Roubaix, une lumière d?Arnaud
Desplechin ou Portrait de la jeune fille en feu de la réalisatrice Céline
Sciamma, sélectionnés en compétition officielle, ont bénéficié de cette
aide emblématique du CNC. Les films Jeanne de Bruno Dumont et Le Daim
de Quentin Dupieux sélectionnés respectivement à Un Certain Regard et
à la Quinzaine des Réalisateurs, ont également été soutenus par L?Avance
sur recettes.
17 films retenus dans les différentes sélections ont bénéficié de l?Aide aux
cinémas du monde, qui permet de soutenir les cinématographies du
monde entier. Quatre sont en compétition officielle : Le Traître de Marco
Bellocchio, Bacurau de Kleber Mendonça Filho, It Must Be Heaven de Elia
Suleiman et The Wild Goose Lake de Diao Yinan.
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07 mai 2019
Alice Bonhomme

Près de 30 films français ou de coproduction
française sélectionnés à Cannes?

Le cin ém a f r an çais r est e, an n ée apr ès an n ée, u n e r éf ér en ce m ajeu r e
su r la car t e de la cin ém at ogr aph ie m on diale, et Can n es gar de son
r ôle de r am pe de lan cem en t ? qu 'il s'agisse du cin ém a in t er n at ion al
ou f r an çais ? pou r l'an n ée à ven ir . Le Fest ival est au ssi u n e f ois de
plu s la caisse de r éson an ce de la copr odu ct ion f r an çaise : pr ès de 30
copr odu ct ion s, m ajor it air es ou m in or it air es, son t au pr ogr am m e, ce
qu i est t r ès im por t an t à l'éch elle de la plan èt e. Le plu s gr an d f est ival
de cin ém a au m on de est don c l'en dr oit idéal pou r pr en dr e la m esu r e
de cet t e pr ésen ce t r icolor e plu s vivan t e et ou ver t e qu e jam ais.

Cette année, 7 films français ou majoritaires français sont en compétition
au sein de la Sélection Officielle, parmi lesquels le seul premier film de la
sélection (Atlantique de Mati Diop), et 3 films réalisés par des femmes
(Mati Diop, Céline Sciamma et Justine Triet).
Retrouvez tous les films français (ou de coproduction française) présentés
dans les 4 sélections cannoises :
(* = films avec parts de coproduction française, en attente d'agrément du
ACID
Pr ogr am m at ion
Des hommes de Alice Odiot, Jean-Robert Viallet
Solo de Artemio Benki
L'Angle mort de Pierre Trividic, Patrick Mario Bernard
Rêves de jeunesse de Alain Raoust
Kongo de Hadrien La Vapeur
Vif Argent de Stéphane Batut
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Après l?annonce par le Festival de Cannes de la sélection
officielle de sa 72e édition, c?est au tour des sections
parallèles ? Semaine de la critique, Quinzaine des
réalisateurs et ACID ? de dévoiler la liste des films qu?elles
vont programmer. Quatre d?entre eux ont été photographiés

27e ACID Cannes
L?Association du cinéma indépendant pour sa diffusion tiendra la
27e édition de l?ACID Cannes du mercredi 15 au vendredi 24 mai
2019 et programmera neuf films.
Parmi eux...
- L?Angle mort, de Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic,
photographié par Jonathan Ricquebourg, AFC
- Vif-argent, de Stéphane Batut, photographié par Céline Bozon,
AFC.
Et aussi
- Rêves de jeunesse, d?Alain Raoust, photographié par Lucie
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20 mai 2019
Jonathan Ricquebourg

De la nécessité du regard de l?autre
Entretien avec le directeur de la photographie Jonathan
Ricquebourg, AFC, à propos de son travail sur "L?Angle mort",
de Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard
Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard réalisent en duo depuis
les années 1980. Leur filmographie reflète un goût pour l?étrange
et le fantastique, Le Cas Lovecraft (documentaire), Dancing,
L?Autre. Avec L?Angle mort, ils proposent un cinéma aux enjeux à
la fois politiques et romanesques. Nous avions rencontré l?an
dernier Jonathan Ricquebourg, AFC, pour le vigoureux
Shéhérazade, de Jean-Bernard Marlin. Il a depuis signé l?image de
Tijuana Bible, de Jean-Charles Hue, et accompagne aujourd?hui le
tandem Trividic-Mario Bernard pour leur dernier film L?Angle mort.
Ce film est présenté par l?ACID au Festival de Cannes 2019.
L?Angle mort réunit plusieurs enjeux narratifs - politique,
romanesque, fantastique - pour parler d?un homme invisible dont le
pouvoir se détraque. Il a l?ambition de poser la question
philosophique de la nécessité du regard de l?autre pour exister et
faire renaître un personnage à lui-même. (BB)
Avec Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré, Golshifteh Farahani.
Sortie le 19 octobre 2019
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24 avril 2019
Brigitte Baronnet

La sélect ion de l'Acid a ét é dévoilée. Décou vr ez la
list e des f ilm s pr ésen t és dan s cet t e sélect ion
par allèle à l'occasion de sa 27e édit ion .

L'ACID c'est qu oi ?
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 qu an d ?
L'ACID se déroule pendant le Festival de Cannes, du 15 au 24 mai 2019. Après
Cannes, les 9 films sont accompagnés dans divers festivals et soutenus par
l'association jusqu'à leur sortie en salles. Par ailleurs, , la sélection de l'ACID sera
reprise entre septembre et novembre 2019, à Paris, Ajaccio, Lyon, Marseille,
Lisbonne, Tanger, Porto et Belgrade.
Ils on t ét é r évélé par l'ACID...
Lucas Belvaux, Serge Bozon, Gilles Porte et Yolande Moreau, Rachid Djaïdani,
Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Pierre Schoeller, Ursula Meier, Alain Gomis...
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L'édit ion 2019
9 longs métrages, dont 4 documentaires, ont été retenus cette années : 7
sont des premiers films et 4 ont été (co)réalisés par des réalisatrices.
-

L?angle mort de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard
Des hommes de Jean-Robert Viallet et Alice Odiot (documentaire)
1er lon g m ét r age
Indianara d'Aude Chevalier-Beaumel et Marcello Barbosa
(documentaire) 1er lon g m ét r age
Kongo de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav (documentaire) 1er
lon g m ét r age
Mickey and the Bear d'Annabelle Attanasio 1er lon g m ét r age
Solo d'Artemio Benki (documentaire) 1er lon g m ét r age
Rêves de jeunesse d'Alain Raoust
Take me Somewhere Nice d'Ena Sendijarevic 1er lon g m ét r age
Vif-argent de Stéphane Batut 1er lon g m ét r age

ACID TRIP #3 : Ar gen t in e
Ce programme est enrichi d'un focus de 3 longs métrages argentins,
l'ACID TRIP #3 Argentine, en partenariat avec l'association de cinéastes
argentins PCI.
-

Las Vegas de Juan Villegas
Brève histoire de la planète verte de Santiago Loza
Sangre Blanca de Barbara Sarasola-Day

A noter que cette année, l?Acid met en place, avec le soutien de la SACD et
de l?Adami, des projections journalières supplémentaires au Marché du
Film, avec un accès prioritaire à la presse internationale, aux acheteurs et
programmateurs étrangers.
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Plus communément appelé l'ACID, l?Association du cinéma indépendant
pour sa diffusion a dévoilé, mardi 23 avril, sa sélection officielle présentée
au Festival de Cannes, du 14 au 25 mai 2019. Une programmation
composée de 9 long-métrages ainsi qu'un focus spécial sur le cinéma
argentin, qui promet de belles découvertes.
Depuis sa création en 1992, l'ACID, section parallèle au Festival de
Cannes, met à l?honneur le cinéma indépendant et ses nouveaux visages
en proposant au public une sélection composée de divers longs-métrages
provenant des quatre coins du globe. Le cru 2019 proposera ainsi 7
premiers films de jeunes cinéastes.
La programmation
L'Angle mort, Pier r e Tr ividic et Pat r ick -M ar io
Ber n ar d
Des Hommes, Alice Odiot et Jean -Rober t Viallet
Indianara, M ar celo Bar bosa et Au de
Ch evalier -Beau m el
Kongo, Hadr ien La Vapeu r et Cor t o Vaclav
Mickey and the bear, An n abelle At t an asio
Rêves de jeunesse, Alain Raou st
Solo, Ar t em io Ben k i
Take me somewhere nice, En a Sen dijar evi?
Vif-argent, St éph an e Bat u t
Programmation spéciale ACID Trip#3 ? Cap sur
l'Argentine
Brève histoire de la planète verte, San t iago Loza
Las Vegas, Ju an Villegas
Sangre blanca, Bar bar a Sar asola-Day
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Yannick Vely
23 avril 2019

La programmation
«L'Angle mort» de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard
«Des Hommes» de Alice Odiot et Jean-Robert Viallet
«Indianara» de Marcelo Barbosa et Aude Chevalier-Beaumel
«Kongo» de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
«Mickey and the bear» de Annabelle Attanasio
«Rêves de jeunesse» de Alain Raoust
«Solo» de Artemio Benki
«Take me somewhere nice» de Ena Sendijarevi?
«Vif-argent» de Stéphane Batut
L'ACID Trip#3 Argentine
«Brève histoire de la planète verte» de Santiago Loza
«Las Vegas» de Juan Villegas
«Sangre blanca» de Barbara Sarasola-Day
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23 avril 2019
Geoffrey Nabavian
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16 mai 2019
Lou Baudillon

Rêve de jeunesse de Alain Raoust
ouvre le bal de l?ACID 2019
Rêve de jeunesse, réalisé par Alain Raoust, ouvre la sélection ACID du festival
de Cannes 2019 et nous transporte dans l?
été de Salomé, qui se trouve prise
entre les effluves soudaines de son passé et les questionnements sur son
avenir.

L?été, sa chaleur, ses jobs insignifiants à la campagne, avec cette envie
d?autre chose qui prend au corps, cette envie de vivre, voire de ne pas
grandir. C?est durant ce mois d?août que Salomé, qui accepte un petit
boulot dans le village du sud de la France où elle a vécu plus jeune, se
rend compte qu?elle n?aura aucun logement et décide d?établir un
campement de secours dans la déchetterie où elle travaille, avec les
affaires de l?ancien occupant des lieux. Peu après son arrivée, elle fait la
rencontre de Jessica, rescapée d?un jeu de survie de télé-réalité. Sous le
soleil de plomb et le chant des cigales, les deux jeunes femmes
s?appréhendent doucement mais, lorsqu?elles décident de sortir un soir,
Salomé se retrouve confrontée à un passé rebelle qu?elle semblait avoir
oublié.
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Sur fond de combat politique idéaliste, Rêve de jeunesse questionne les
écarts entre rêve et réalité, entre lutte et possibilité de vivre ensemble.
Comment grandir sans se trahir, comment évoluer dans un monde qui
déçoit et enferme ? Comment penser de nouvelles façons de vivre à une
échelle infime et personnelle ? Planant au-dessus du film, le contexte des
mouvements contestataires de Notre-Dame-des-Landes ouvre la brèche
des interrogations liées aux utopies, aux extrêmes de celles-ci, ainsi qu?à
leurs disparitions. Salomé se confronte, dans cet espace solitaire et aride
aux allures « western », à sa propre quête de sens, dépassant la réflexion
politique. Le retrait, le retour au travail manuel et à la nature, les liens qui
se tissent entraînent l?héroïne vers une nouvelle identité, retrouvée par la
remise en question du monde.
Le poétique de faire survivre l?enfant qui est encore en nous, de s?étonner
du monde, d?en comprendre les messages et de danser tout ce qu?on
peut, est racontée avec une mélancolie colorée par Alain Raoust qui
donne à son film une identité parfois naïve mais malgré tout affirmée. Le
vrai combat politique est-il à faire par l?engagement activiste ou n?est-il pas
finalement dans le fait de vivre sa vie en étant fidèle à soi-même, en
passant le relais de la conscience à l?autre par le dialogue et l?affection ?
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19 mai 2019
Julia Wahl

Cannes 2019 : « Mickey and The Bear » à l?ACID,
voyage au c? ur du Montana
Pour son premier film en tant que réalisatrice, Annabelle Attanasio nous entraîne
dans un Montana féroce et misérable, où les bouteilles de bière jonchent les
chambres des enfants et où les blessures intimes rejoignent les traumatismes
nationaux. Un film sélectionné à l?ACID.
Elle s?appelle Mickey, passe bientôt le bac et vit seule avec son père depuis la
mort de sa mère. Vétéran de la guerre d?Irak, celui-ci noie dans l?alcool une
dépression qui lui fait progressivement perdre la tête. Au point de ruiner toutes
les chances de bonheur de sa fille.
Ravissante avec son visage sans sourires et sa veste militaire empruntée à son
père, Mickey, jouée par Camila Morrone, traverse le film avec opiniâtreté,
tiraillée entre sa loyauté envers son père et son désir de fuir. Car si l?histoire se
déroule dans les montagnes du Montana, on est ici loin des images idylliques
des westerns des années 1950, où des héros, modèles de droiture, se battent
devant de superbes sommets enneigés. Au contraire, comme chez Ken Loach,
la caméra reste toujours à hauteur d?homme. Attanasio se libère ainsi du cliché
des grands espaces américains et de la poétique de la nature pour nous
présenter un Montana pauvre et dévasté, où la vie est dure et la gâchette facile.
James Badge Dale, terrifiant dans le rôle du père, évoque davantage Edward
Norton dans American History X qu?Errol Flynn.
Car l?ours du titre, c?est bien sûr lui, ce père difficile à vivre, mais impossible à
quitter. Métaphoriquement, il proposera d?ailleurs au nouvel amant de sa fille
d?aller à la chasse à l?ours. Une expédition longue et difficile, qui s?achèvera par
une séparation.
Si les acteurs, notamment Camila Morrone et Calvin Demba, qui joue le petit
ami de Mickey, sont très justes dans leur gravité sombre, le film peine à trouver
son identité. Il reste malheureusement très attendu, empruntant de façon peu
inventive les codes du film social anglo-saxon, avec ses personnages bourrus,
ses assistantes sociales bienveillantes et un traitement de la lumière qui entend
être à l?image de la fadeur des vies qui nous sont présentées.
Reconnaissons toutefois à ce film que, s?il ne sort pas des sentiers battus, il
prend le spectateur et parvient à l?émouvoir. Annabelle Attanasio nous livre ici
son premier film comme réalisatrice et montre une vraie aptitude à diriger des
acteurs.
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19 mai 2019
Yaël Hirsch

Cannes, jour 3 : Almodovar tendre, la
maternité selon Jessica Hausner et combat
de chefs sur la plage Nespresso

...[ À 23 heures, place à la fête de l?ACID, sur la plage du Gray
d?Albion, où les équipes de Toute la Culture se sont retrouvées pour
un moment de partage sur les films et de danse. ]...
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18 mai 2019
Yaël Hirsch

Cannes, jour 2 : Russie dure, poétique
jeunesse de l?ACID et nouveau Ken Loach
La Croisette commence un peu à se remplir ce jeudi 16 mai, et dès huit
heures du matin l?activité démarre dans un Cannes tourbillonnant où
nous avons vu un bon nombre de films, réalisé deux interviews et
profité d?un soleil annoncé rare jusqu?au palmarès.
A 13 h 30, nous avions rendez-vous chez Unifrance pour rencontrer les
trois acteurs du film d?ouverture de l?ACID, Rêves de jeunesse, de Alain
Raoust. Après un joli échange de balles et verbal entre Estelle Meyer et le
réalisateur sur les fruits vitaminés qu?ils rêvent de manger comme des
enfants, la jeune actrice et chanteuse a pris place aux côtés de Salomé
Richard et Yoann Zimmer pour évoquer leurs personnages dans ce film
poétique, politique et qui parle de révolte autant que de recherche
personnelle de soi. Interview à lire sur Toute La Culture dans quelques
jours !
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Julia Wahl

Cannes 2019, ACID « Indianara » : quand sexe et politique font bon
ménage
Deux ans après Sexo, pregações e política ? Sexe, prêches et politique ?
la documentariste Aude Chevalier-Beaumel retrouve la « putain de
parlementaire » Indianara, militante des droits trans au Brésil, dans un film
sélectionné à l?ACID.
« Fuera Temer! Fuera Temer! » La foule scande en rythme son désir de
voir Michel Temer, successeur transitoire de Dilma Rousseff à la tête du
Brésil, quitter le pouvoir. Nous sommes en 2016, et la présidente issue du
Parti des travailleurs (PT) a fait l?objet d?une procédure d?impeachment.
Suivant la procédure, c?est le vice-président, Michel Temer, qui prend sa
place. Cependant, bien que venant lui-même du PT, il défait coup sur
coup les acquis de sa prédécesseure : droits sociaux, libertés publiques?
Aussi la foule présente au rassemblement est-elle massive, réclamant le
départ de Temer et le retour de « Dilma ».
Se font entendre çà et là, près des orateurs, d?autres revendications : la
nécessité de donner la parole à Indianara, députée, trans, militante LGBT
et pute. D?où le surnom qu?elle se donne elle-même : « putain de
parlementaire ». Car la fascination qu?exerce Indianara sur ses troupes
vient en partie de cette double qualité : défenseuse des droits des
travailleuses du sexe, elle est elle-même pute ; défenseuse des droits
trans, elle est elle-même trans. Aussi sa vie politique se mêle-t-elle à sa vie
privée. Quand la parole lui est enfin accordée, Indianara égraine,
inlassablement, la longue liste des morts trans parce que trans. Une liste
qui n?en finit pas.
De la séduction d?Indianara
Le film précédent d?Aude Chevalier-Beaumel donnait la parole à différents
acteurs des droits sexuels et s?intéressait à tous les problèmes recoupés
par cette question : ceux des droits trans, certes, mais aussi des IVG, des
droits homosexuels? Particulièrement séduite par la parlementaire
Indianara, c?est sur elle que la réalisatrice a décidé de se concentrer cette
fois-ci. Et si la scène liminaire la présente au milieu de groupes militants
d?horizons divers, tous rassemblés par le rejet commun de Michel Temer,
la question des trans sera au c? ur du film.
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Des scènes de liesse et de tristesse
Et c?est cet aspect du film qui nous séduit le plus : ces couleurs à la fois
vives et bon marché, parfois sales, toujours pailletées, qui donnent du
lustre aux compagnes d?Indianara et deviennent à elles seules des
revendications, comme des banderoles dont on ne se départirait jamais.
Aussi les scènes de manifs et de fêtes sont-elles particulièrement
saisissantes, grâce à ce mélange de misère, de liesse et de combat qui les
rend simultanément tristes et joyeuses.
On regrettera en revanche le portrait quasi-christique du personnage, qui
empêche le film de prêter à aucun.e de ses acolytes une individualité.
Seule existe Indianara, au-dessus d?un océan de militant.e.s anonymes qui
la regardent bouche bée et la larme à l?? il.
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22 mai 2019
Lou Baudillon

CINEMA

Cannes 2019, ACID : « Take Me Somewhere
Nice », trip halluciné à travers la Bosnie
Alma vit aux Pays-Bas avec sa mère et se prépare à rejoindre son père,
hospitalisé en Bosnie, pour l?
été. Take Me Somewhere Nice d?Ena
Sendijarevic, en sélection ACID pour le festival de Cannes 2019, suit alors son
voyage irréel et électrique où les rencontres plus absurdes les unes que les
autres s?
enchaînent tandis que Alma fait l?
expérience de la vie et de sa propre
identité.

Alma vit aux Pays-Bas dans le confort d?une vie agréable sous la
protection maternelle. Le film commence par les préparations à un
départ, celui qu?Alma va effectuer vers la Bosnie pour y retrouver son
père, hospitalisé. Ce voyage d?été, familial, c?est surtout celui du retour
vers ses origines. Arrivée en Bosnie, Alma se retrouve vite confrontée à
l?imprévisibilité de la vie. D?abord femme-enfant discrète et naïve, elle
présente peu à peu les traits d?une jeune femme entêtée lorsque son
cousin, garçon paumé qui l?accueille, refuse de l?emmener voir son père.
Ainsi s?engage un road-trip à la photographie minutieuse et acidulée,
dans lequel les désagréments et les absurdités s?enchaînent.
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Lou Baudillon

CINEMA

Cannes 2019, ACID : « Solo » de Artemio Benki, portrait d?un pianiste
virtuose qui se cherche entre folie et création

Solo de Artemio Benki, sélectionné pour l?ACID de cette 72e édition du
Festival de Cannes, prend racine dans la visite du réalisateur à l?hôpital
psychiatrique El Borda en Argentine durant laquelle il rencontre Martín
Perino, pianiste virtuose interné là depuis quatre ans.

De cette rencontre naît le désir de film et de raconter le quotidien de la
figure très présente de l?hôpital de celui qu?on appelle « le maestro ».
Artemio Benki nous livre avec une étrange intimité le portait de cet
homme, Martín Perino, qui tente de trouver sa place dans un monde dont
il semble si souvent être absent. Au c? ur du documentaire, l?acharnée
passion avec laquelle ce pianiste créer sa nouvelle pièce Enfermaria et la
volonté de s?en sortir, de retrouver prétendue la liberté de l?extérieur. Par
ses allers-retours entre cet extérieur et l?intérieur de l?hôpital, Martín fait
le lien entre deux univers dont on vient à se demander lequel serait le
plus sain d?esprit. La normalité est-elle chose établie ou ses frontières
peuvent-elles se penser en fonction des individus ?
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Martín, qui porte en lui un destin, qui semble à mille lieux de celle de la
plupart des gens, affronte sa propre sensibilité exacerbée et l?impossible
adaptation. Ce qui l?a conduit à être interné c?est par ailleurs cette
sensibilité qu?il appréhende par la création. Tout au long du film, il
explique autour de lui comment la composition et l?intensité des
entraînements l?ont conduit à la schizophrénie et à la paranoïa. D?autres
fois, on observe un homme assombri, dans une profonde solitude et
tapotant avec anxiété sur un piano imaginaire. On découvre chaque
instant une personne différente, comme si Martín poursuivait des
chemins qui prennent des sens opposés : celui de la vie en société, de la
sortie de la folie, puis celui de création qui le conduit à l?enfermement et à
la névrose. Il se débat sans cesse à trouver la justesse, la force d?échapper
à la peur de soi-même.
Par sa caméra discrète et délicate, jamais voyeuriste, Artemio Benki se fait
tisseur de liens entre l?humanité et la création, entre ce qui est normal et
ce qui ne l?est pas, entre nous et Martín Perino, et nous invite finalement
à regarder autrement, par l?intime, cet éternel questionnement autour de
la folie.
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En apparence impassible devant les choses qui lui arrivent, Alma
transpire une sensibilité qui la pousse à se frotter de tout son être à cette
aventure initiatique. À l?image des appels téléphoniques de plus en plus
espacés qu?elle accorde à sa mère, elle semble grandir et se fondre peu à
peu dans un paysage d?Europe de l?Est déroutant. Alma fait corps avec
son voyage, elle devient sauvage et imprévisible, comme si le retour à ses
racines révélait une nouvelle face de son identité. La valise qu?elle avait
apportée et qui ne sera jamais ouverte renferme toutes les commodités
matérielles et spirituelles d?une vie adolescente qu?Alma laisse derrière
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19 mai 2019
Caroline Bousquet

CANNES 2019 ? « Las Vegas », Viva Las
Vegas

ACID ? En ouverture de l?ACID Trip #3 Argentine, le cinéaste Juan Villegas
nous entraine dans une comédie dynamique et estivale. Une ? uvre légère qui
retrace des retrouvailles familiales cocasses au c? ur d?un lieu chargé de
souvenirs de jeunesse.
Comme le chantonnait déjà Elvis en 1964, on adore se rendre à Las Vegas.
Même quand il s?agit d?un petit immeuble de bord de mer situé à 400 km au
Sud de Buenos Aires. Faisant office de location de vacances, ce bâtiment
devient soudainement un élément névralgique de la narration, car
rassemblant par hasard des individus liés entre eux. En effet, Pablo (le
célèbre champion de freestyle Valentin Oliva) et sa mère rayonnante et
impulsive Laura (Pilar Gamboa) se rendent dans la petite ville de Gesell pour
y passer les vacances. Cette venue, sur le lieu des anciens amours de ses
parents, est contrecarrée par la venue de son père Martin (Santiago
Gobernori) et sa petite-amie Candela (Valeria Santa) dans la même
résidence. Une réunion involontaire et absurde durant laquelle on se
remémore les ranc? urs, les chants, les amusements, les idylles,
parallèlement à la rencontre de leur voisine Cecilia, sauveteuse en mer
(Camila Fabbri).
Ces coïncidences sont animées par des discours faits de quiproquos, de
comiques de répétition et de multiples échos aux autres scènes du
long-métrage. Les jeux de miroirs, gestuels et verbaux, sont nombreux et
particulièrement évocateurs quand ils sont exécutés par Pablo et Martin, un
père et un fils qui ont rompu toutes formes de communication. Ainsi leur
point commun, la musique, les réconcilie autant qu?elle les éloigne. Cette
interférence est également technologique et mise en avant par un choc de
générations inversé, Martin écoutant des CDs et du Joy Division, tandis que
sa mère souhaite télécharger Deezer. Ce brouillage chronologique appuie
d?autant plus sur l?universalité du propos autour des problématiques de
l?adolescence, notamment autour du pardon, du dialogue et de la sexualité.
Ces clins d?? il subtiles et incessants à l?intrigue passée rappelle une des
thématiques récurrentes au sein du travail du réalisateur : le temps. Car ce
film rayonnant est bien un instant intemporel de vie, marqué par les premiers
émois amoureux et le sentiment de nostalgie qu?ils éveillent. Une
intemporalité de la trame narrative, qui est soit prévisible, mais qui ne gâche
en rien le rythme soutenu et la profondeur des personnages, joués avec
justesse par des acteurs de formation théâtrale. Un travail solaire donc
profondément collaboratif, soutenu par la productrice et les étudiants en
cinéma travaillant sur le plateau, qui ont, selon Juan Villegas, apporté
beaucoup de fraicheur à ce petit bijou du cinéma sud-américain.
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26 avril 2019
Diane Lestage

L?ACID 2019, sept premiers longs métrages
C?était la petite dernière des sélections cannoises à dévoiler sa riche
programmation. Toujours un peu moins médiatisée que les autres
compétitions parallèles, l?ACID n?en est pas moins l?un des rendez-vous les
plus incontournables du Festival de Cannes. Depuis vingt-sept ans déjà, la
sélection des cinéastes indépendants porte au nu des cinéastes dont les
films ont conquis plus tard les autres sélections cannoises (On pense à Claire
Denis, Abdellatif Kechiche, Naomie Kawase, Nuri Bilge Ceylan ou encore
Bruno Dumont, pour ne citer qu?eux). L?ACID cristallise souvent l?émotion des
premières sélections, des premiers films, que les cinéastes primé.e.s
réinvestissent chaque année en parrainant les futurs réalisateurs.trices en
compétition. Une compétition qui fera cette année la part belle aux cinéastes
argentins avec L?Acid Trip #3 Argentine, sur les neuf longs métrages en
compétitions sept seront des premiers longs, avec encore une fois la
promesse de belles découvertes. Parmi les heureux.ses élu.e.s on pourra
notamment découvrir L?Angle mort de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic,
dans lequel un jeune homme apprend à accepter son pouvoir d?invisibilité;
Take me somewhere nice de Ena Sendijarevi? qui suit le road-trip d?une
adolescente à travers la Bosnie où elle rencontrera son père pour la première
fois; avec Indianara, Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa nous
emmèneront au Brésil, aux côtés d?Indianara et de sa bande qui lutte pour la
survie des personnes trans; ou encore Vif-argent de Stéphane Batut et son
errance parisienne nocturne d?un fantôme amoureux. En attendant de les
découvrir sur vos écrans, le reste de la sélection c?est par ici
https:// www.lacid.org/ fr/ cannes/ programmation
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17 mai 2019
Laurine Labourier

ACID- Un rêve de jeunesse d?Alain Raoust a ouvert la très belle sélection de
l?Association des Cinéastes Indépendants, l?occasion de nous entretenir
avec les jeunes acteurs de son film, Salomé Richard et Yoann Zimmer.
Un Rêve de Jeunesse faisait l?ouverture de l?ACID ce mercredi, quelles ont
été vos impressions à la projection et quel lien entretenez vous avec l?ACID ?
Yoann Zimmer : C?est un beau film pour ouvrir la sélection de l?ACID, je trouve
que ça a du sens qu?il en fasse partie. L?ACID est un bon tremplin pour la vie
des films. J?étais déjà venu dans cette sélection (Crache C? ur de Julia
Kowalski, 2016) du coup je suis très content d?être de là de nouveau. Pour le
ressenti de la projection d?hier c?était vraiment chouette, je trouve que l?ACID
c?est assez cool, ce sont des gens bienveillants, qui ont envie de voir du
cinéma. Je découvrais le film aussi donc on se demande toujours à quoi ça
va ressembler et en l?occurrence j?étais très content. Je me suis bien senti !
Salomé Richard : Moi j?étais très agréablement surprise par le bon accueil que
le public nous a fait, finalement il y a de l?humour dans le film. Je n?en doutais
pas à la lecture mais sentir que ça prenait vraiment c?était vraiment chouette,
d?entendre la salle rire de bon c? ur. C?était mieux que ce que j?avais imaginé à
vrai dire.
Y.Z : Il y avait toute l?équipe technique aussi, ça crée une ambiance de groupe
qui est très chouette, de pouvoir porter le film tous ensemble devant le
public.
S.R : Et puis c?est un film qui parle du collectif donc ça a vraiment du sens que
toute l?équipe soit là. Et qu?on puisse s?en réjouir collectivement.
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Qu?est ce qui vous a donné envie d?incarner les personnages de Clément et
Salomé ?
S.R : Pour ma part ça s?est présenté d?une manière un peu rigolote dans le
sens où Alain m?a contacté pour me proposer le rôle, sans me faire passer
d?essais, parce qu?il m?avait vu dans Baden Baden (Rachel Lang, 2016). Et qu?il
avait envie, avant même d?avoir les financements, que ce soit moi qui incarne
ce personnage là. Après c?est un film qui me parlait parce que ça défend des
idées et des valeurs qui me sont chères, et qui sont aussi le reflet d?un état du
monde avec lequel je suis un peu en désaccord.
Y.Z : Moi j?ai fais des essais, après Alain m?a envoyé un petit texto pour me
dire qu?il avait kiffé. J?ai lu le scénario et ce qui m?a donné envie c?est que je
me retrouvais un peu dans tous les personnages. Je suis assez en accord
avec le personnage de Clément et j?avais envie de porter cette voix, par
rapport à l?histoire de son frère Matthis qui meurt à cause des violences
policières, c?est quelque chose qui est bien réel aujourd?hui, on en est tous
témoin.
Une des forces du film c?est justement de travailler le comique pour soutenir
ce sentiment d?une forme d?une tragédie de la violence quotidienne. Je pense
à la scène où vos personnages lisent la lettre d?adieu du cycliste qui a raté
son suicide
Y.Z : Je trouve qu?il y a une belle empathie avec les personnages dans le film.
S.R. : Tous ces personnages sont assez vulnérables, il y a une espèce
d?humour qui nait du fait qu?on se retrouve chacun.e.s dans les combats
qu?ils mènent, dans leurs maladresses, leurs désespoirs. Tout le monde se
retrouve dans le comique de certaines situations et en même temps dans la
violence que ça exprime, et c?est ça qui je crois est fort dans ce film, c?est
qu?il ne met pas en étendard des grandes situations clichés, c?est des petites
situations de violences, des petites fractures qui s?accumulent les unes aux
autres. Je pense que c?est là où le film est profondément politique c?est qu?il
touche à l?intime des gens.
C?est un choix politique selon moi de choisir d?ancrer le film dans une
décharge, une déchetterie. Parce que c?est un espace qu?on juge assez peu
digne d?être romanesque, c?est là où on abandonne des choses qu?on juge
usées, obsolètes, et finalement le film en fait un lieu traversé d?histoires
S.R : C?est drôle parce qu?Alain en parle comme un espace de rebut mais
aussi où on recycle. Et alors tout à coup me vient cette idée de
transformation, tous ceux qui passent par là en ressortent transformé.e.s.
Dans une version peut être pas meilleure d?eux même mais active.
Y.Z : Clément il se détend un peu, il tape des clous, il sourit.
S.R : Oui et puis ils décident quand même d?aller reconstruire les cabanes
dans les bois.
Y.Z : Chacun se bouge et c?est ça qui est cool par rapport aux personnages et
à l?histoire, ce sont les rencontres des personnages qui font le film.
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Justement à la fin du film, il y a cette idée très belle de choisir de ne pas
reléguer le rêve à l?enfance mais d?en faire un moteur du quotidien. Je pense
au moment où Salomé et sa s? ur quittent leur appartement parce que leur
colocataire a brûlé les costumes de taupes qu?elles avaient fabriqués. C?est
absurde mais en même temps il y a quelque chose de l?ordre d?une violence
inacceptable pour elles.
S.R : Tu parlais de la décharge comme un endroit d?impensé narratif et j?ai
l?impression que ce truc des taupes fait écho à la déchèterie, c?est ce qui est
sous-terrain, qu?on a pas envie de voir, qu?on considère comme nuisible. Il y a
du coup cette idée de reconstruire ou de construire ailleurs, autrement. De
pas considérer que changer de système est un échec.
Y.Z : Comme les petites taupes qui creusent le sol pour ressortir à un autre
endroit.
S.R : J?ai l?impression que c?est un film qui raconte comment on arrête de
subir et comment on devient actif.
Par rapport à la relation de vos deux personnages, je parlerai plus d?histoire
de sentiments que d?amour, il y a ce poids du deuil, qui est différent pour
chacun de vous, et qui ouvre à la possibilité de représenter une histoire
d?amour autrement
S.R : Moi j?aime bien notre histoire (rires) je la trouve juste.
Y.Z : C?est clair. Le fait que Clément ne capte pas tout de suite que Salomé
est l?ancien amour de son frère c?est drôle. Il est assez innocent alors
qu?après ça devient un mec qui se durcit plus et qui lui montre un autre
visage. On sent que pour le coup il a besoin d?un gros pansement le gars
(rires) et elle aussi d?une certaine manière.
S.R : Il me reste en tête cette scène sur le ponton où on va chercher
comment se donner du réconfort et finalement le résultat est le bon ! Ce n?est
pas du sexe qu?il nous faut c?est juste, se donner la tendresse dont on a envie,
juste pas de manière stéréotypée.
Y.Z : Je suis d?accord. Pour le coup moi je crois que le mec il a envie d?un
gros câlin !
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Ça me ramène à la question de la vulnérabilité de vos personnages dans le
film. Je ne sais pas comment vous avez senti votre rapport au corps sur ce
film mais la thématique du costume est très présente, peut être moins chez
Clément que chez Salomé, avec cette salopette de travail que tu portes une
grande partie du film
Y.Z : Attend t?as pas remarqué ma petite veste sans manche en mode Top Gun
(rires). Pour le coup moi je trouve qu?il y a costume chez tout le monde. Le
costume ça nous identifie vachement, je me suis blondi les cheveux pour le
film, ça raconte des trucs, c?est ce qui nous permet d?être un autre.
S.R : Moi je m?étais juste pas rendue compte à quel point cette salopette
faisait ressortir si fort mon boule !
Est ce qu?il y a d?autres choses que vous aviez envie d?aborder à propos du
film ?
S.R : Je suis contente qu?on ait parlé de cette idée de transformation, de la
marge qu?on essaie de faire disparaître parce qu?on la défini comme nuisible.
On en parle de manière métaphorique dans le film mais ça s?exprime de la
même manière dans la culture et dans la société dans laquelle on vit, la
volonté de détruire ce qui se passe à la marge, de l?invisibiliser envers et
contre tout.
Y.Z : Il y a aussi un truc intéressant c?est la manière dont le film résonne du
coup avec le mouvement des gilets jaunes, qui a commencé après le
tournage, et les marches pour le climat qui ont pris une grande ampleur,
notamment chez les jeunes. Du coup le film coïncide avec une réalité, un état
du monde.
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18 mai 2019
Carla Bernini

CANNES 2019 ? « Angle mort » ?
être invisible

L?ACID ? Après L?Autre remarqué à Venise en 2009, Patrick Mario Bernard et
Pierre Trividic reviennent pour présenter L?Angle Mort, folle et magnifique
course à la recherche de soi.
Dominick Brassan (Jean-Christophe Folly) a le pouvoir de se rendre invisible.
Il ne s?en sert pas souvent, et cache ce don à ses proches. Même son amante
Viveka, jouée par Isabelle Carré ne le sait pas. Niant son pouvoir depuis des
années, à part pour des sorties nocturnes durant lesquels il espionne une
voisine malvoyante à travers les fenêtres de l?immeuble d?en face (Golshifteh
Faharani), il mène une vie simple et solitaire. Alors qu?un ancien ami d?école,
Richard (Sami Ameziane plus connu sous son nom de scène, Le comte de
Bouderbala), possédant le même don que lui le recontacte. Une vague de
suicides dans les métros de la capitale leur font prendre conscience qu?ils
sont loin d?être les seuls à pouvoir disparaître quand ils le veulent. C?est en
comprenant qu?il pourrait véritablement disparaître, le don devenant de plus
en plus difficile à maîtriser, que Dominik se met à réfléchir sur son identité et
la place qu?il a dans sa propre vie et dans celle des autres.
Qu?est-ce qu?être visible? Dominick ne se sert pas de son don pour se cacher
des autres, mais se cache à travers la manière dont il a construit son
quotidien. Relayé au sous-sol à l?emballage des instruments de musique,
sous-sol duquel il ne veut ni descendre ni remonter, il arrive chaque matin le
casque vicé aux oreilles pour aller s?enfouir dans les profondeurs. Voyant peu
sa famille, une mère malade et une soeur culpabilisante campée par Claudia
Tagbo (que l?on voit pour l?une des premières fois dans un rôle qui n?a rien de
comique), il ne répond que rarement au téléphone et au bout d?une longue
relation il ne dort jamais plus de deux nuits chez son amante. Loup solitaire, il
se sent quand il se transforme, empli d?une solitude extrême que rien ne peut
combler et qu?il n?aime ni ne déteste. Invisible par nature aux yeux de sa
voisine d?immeuble qui le voit par les mains et par le coeur, il croit trouver
dans cette femme une espoir pour combler cette ultime solitude.
L?angle mort est un film étonnant et émouvant construit avec finesse par ses
deux réalisateurs. Jean-Christophe Folly y donne une très belle prestation et
la magie du film prend son corps dans cette étrangeté familière de la solitude
contemporaine et urbaine dans laquelle est inscrit le personnage. Qui est
invisible? Pourquoi et comment le devenons-nous? Le film, questionnement
passionnant, n?en n?oublie pas pour autant d?être drôle et rythmé. La caméra
révèle avec intelligence la condition d?un homme enfermé dans son don, et
entre don et malédiction la frontière est bien mince.
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27 mai 2019
Caroline Bousquet

ACID ? Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav nous plongent dans le quotidien de
l?apôtre Ménard à travers un reportage immersif sur les croyances et les
rituels mystiques au Congo. Portrait d?une aventure humaine et spirituelle de
plus de 5 ans qui interroge sur la notion d?irrationalité et de vérité et clôt avec
brio cette année la sélection de l?ACID.
En se concentrant ainsi sur la vie d?un ministre du culte appartenant à l?église
ngunza, le duo de cinéastes français dévoile un travail collaboratif pensé et
réalisé sur le long terme. Ce reportage s?inscrit dans une volonté
anthropologique de rendre compte de pratiques méconnues non pas par
l?observation à distance mais bien par la prise de parole directe et inchangée
du sujet concerné. Une prise de risque qui peut être largement payante tout
comme ne pas toucher un public pas encore suffisamment détaché pour
considérer certaines scènes saisies sur le vif autres que ?naïves? ou pire, trop
troublantes pour être prises au sérieux. Outre faire découvrir une culture peu
représentée en dehors du territoire congolais, ce documentaire a ainsi pour
vocation de ?décoloniser? selon les dires des jeunes réalisateurs ce regard
occidental biaisé et conditionné. Dans une démarche de la sorte plus
bienveillante que l?iconique Jean Rouch, le spectateur retrace peu à peu une
part des activités à la charge du gunza : procès, affaires énigmatiques de
sorcelleries, désenvoûtements, transes collectives, invocations des esprits
dans le cadre de cérémonies religieuses au c? ur de la capitale de Brazzaville
et de ses alentours.
Bien que cette expérience visuelle constitue un témoignage pérenne d?une
réalité des gestes et de leurs symboliques exécutés par un guérisseur
renommé, elle reste particulièrement esthétisée, notamment par des visions
surréalistes d?une Nature survoltée et cataclysmique qui suggère au mieux
cette force abstraite et pourtant si concrète constituant la voix des esprits et
des sirènes. Cette mise en scène matérialise implicitement la finesse de cette
barrière entre fiction et réel, entre le monde des vivants et le monde des
morts, si étroitement en contact selon les croyances locales, à l?image de
cette caméra intrusive qui pénètre littéralement et poétiquement ce monde
invisible. Un univers chargé de symboles forts dont la sauvegarde est
cependant actuellement mise en péril, comme le montre ce reportage. Le
public saisit pleinement l?empreinte d?un contexte géo-politique critique
sous-jacent par la dénonciation de la main mise des puissances
multinationales (ici d?origine chinoises) sur les ressources locales du
territoire.
ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 129

Ce fait inquiétant est notamment visible par la création d?une carrière de
pierre ou de minerais ayant impliquée la destruction d?un cascade considérée
comme un haut-lieu sacré de communication, qui esquisse clairement une
exploitation économique intense et impitoyable en regard des aspects
sociétaux progressivement dilapidé par un capitalisme de plus en plus avide.
Finalement, ce documentaire anthropologique déroutant se veut novateur et
l?est indubitablement en s?écartant ainsi d?un point de vue misérabiliste et
primitiviste qui demeure prégnant dans d?autres écrits et sources visuelles
portant sur les notions essentialistes que sont ?l?ailleurs?, ?l?étranger? ou
encore ?l?étrange?.
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20 mai 2019
Caroline Bousquet

CANNES 2019 ? « Breve historia del Planeta
Verde », ovni fluo

ACID ? L?Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion nous fait
voyager une dernière fois en Argentine avec un film pop et naïf signé
Santiago Loza. Une épopée enfantine qui conte les travers d?un milieu rural
en crise, en lutte contre ses propres préjugés.
Tania est une jeune artiste et femme transgenre. Pedro un homme efféminé
qui danse dans les clubs de Buenos Aires. Daniela une femme célibataire
qui veut être mère. Trois profils de personnages marginaux dont la
représentation cinématographique est reléguée au dernier plan, à l?image de
leur considération dans la société actuelle. Trois protagonistes au passif
surtout atypique et sombre, qui sont amenés, suite au décès de la
grand-mère de Tania, à poursuivre une quête plus que farfelue. A savoir,
aider un petit et fragile extraterrestre, recueillie auparavant par la défunte, à
regagner son monde et sa famille. A travers un road movie aux motivations
indéniablement absurdes, ces trois amis d?enfance se préparent à faire face
à un passé douloureux qu?ils ne parviennent pas à affronter, peuplé de
fantômes agressifs et homophobes. Une mise en scène d?un milieu rural de
plus en plus sectaire et étriqué par les conventions qu?il s?impose à
lui-même. Cette déambulation pédestre sonne comme une redécouverte
d?architectures éternelles mais délabrées et ici vidées de leur sens, dévoilant
l?attachement vain à des perceptions caduques. Une obsolescence tenace
qui se manifeste également au c? ur de la galerie de personnages que les
héros rencontrent, qui rechignent à quitter leur petite ville natale et à enfin
s?aventurer en terrain inconnu. Une peur de l?étranger prégnante qui se
cristallise au sein de la figure presque symbolique de l?extraterrestre.
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Ce E.T. postiche à l?allure plus que discutable (corps sec mauve délavé et
yeux globuleux) est une référence évidente aux classiques de la
science-fiction des années 80, chers au réalisateur argentin, tel que le
blockbuster éponyme de Spielberg. Un élément perturbateur grotesque qui se
veut attachant, mais qui ici ne représente qu?un corps amorphe et vide, et n?a
donc pour intérêt que de rassembler des héros longtemps isolés, mettant en
lumière les notions de stigmatisation et de renfermement. Un prétexte
essentiel kitsch qui nous bien fait rire, mais malheureusement pas dans le
bon sens du terme. Outre une narration niaise et peu convaincante sur
l?acceptation de soi et des autres, on ne peut, néanmoins, négliger les
nombreuses prises de risques visuels réussies. On pense notamment à la
superposition audacieuse des plans, conférant une dimension stellaire et
féérique aux fondus enchainés, où de basiques lampadaires deviennent de
poétiques lueurs. Opter sur l?entièreté du long-métrage pour des couleurs
saturées et des contrastes forts entre jour et nuit offre une cohérence plus
que narrative à la trame de l?intrigue et au message sous-jacent au film. Un
écart qui se creuse d?autant plus entre une ville désertée animée par un dinner
intemporel, et des arbres torturés en pleine nature, ce qui accentue davantage
le fossé qui sépare les personnages du monde qu?ils fuient depuis si
longtemps. De même, le choix d?une bande-originale oscillant entre pop
débridée et électro brute est une agréable surprise, qui n?est pas sans nous
évoquer les scènes de danses endiablées sous les néons des ? uvres
cinématographiques de Dolan.
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18 mai 2019
Carla Bernini

CANNES 2019 ? « Mickey and the Bear », fuir
pour survivre

ACID ? Annabelle Attanasio présentait dans le cadre de l?Association du
Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, son premier film Mickey and the Bear,
premier essai réussi.
« Mickey and the Bear »? même le titre ressemble à un conte. Dans une petite
ville perdue du Montana une jeune femme, Mickey Beck, (Camila Morrone) a
l?entière responsabilité de son père, Hank (James Badge Dale), vétéran accro
aux opiacés. Habituée aux allers retours au comissariat et aux interminables
négociations avec les psychologues pour réapprovisionner son père en
médicaments, la jeune fille gère ses crises et s?occupe de lui à plein temps
quand elle ne travaille pas chez le taxidermiste de la ville pour ramener
l?argent qui leur permet de vivre. Depuis la mort de sa mère, elle vit donc seule
avec son père qui a du mal à différencier réalité, rêve, présent et passé. Sa
fille est devenue le substitut à sa défunte femme dont les affaires s?amassent
encore dans la penderie du mobil-home. Impossible pour Hank d?aborder le
passé ou de parler de sa femme, resté en suspend dans le temps, il s?enferme
dans une immobilité morbide qui lui permet de ne plus rien ressentir. Mickey
est la seule chose qu?il reste à Hank qui semble avoir perdu tout contrôle sur
sa propre vie. Quand l?opportunité de quitter la ville pour ses études se
présente, Mickey se retrouve devant un choix impossible à faire.
Tout et tous la destine à rester. Son père compte sur elle plus que sur lui
même et lui répète à travers de répétitives plaintes culpabilisatrices, que sans
elle il ne serait rien. Son petit ami, Aron, joué par Ben Rosenfield que l?on avait
vu en 2015 dans L?Homme irrationnel de Woody Allen, a déjà planifié tout leur
futur commun; mariage, enfants et moto incluse. En rencontrant Wyatt (Calvin
Demba), un nouvel élève arrivé en cour d?année, Mickey se rend compte que
rien ne l?oblige à cette immobilité à part le rôle qu?elle s?est donné.
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Seulement, partir c?est laisser son père sombrer dans la dépendance et la
douleur. Dès qu?elle quitte l?appartement, Hank se jette sur le placard plein de
flacons qui l?anesthésie jusqu?à la prochaine prise. Rester c?est s?abandonner
soi au profit des autres. L?amour que porte Hank envers Mickey est
empoisonné par la douleur et les comprimés. Beaucoup de scènes montrent
les regards insistant du père sur sa fille, à qui il répète sa beauté avant de
tourné des yeux troublés. La caméra insiste sur l?empêchement du père et sur
la peur de Mickey une fois que les flacons sont vides. Les animaux empaillés
que le taxidermiste fixe dans des pauses féroces forment une belle
métaphore avec la situation de Hank, les médicaments réprimant et fixant
dans le temps ses instincts malades que l?on voit passer furtivement dans
ses yeux. La jeune femme porte les habits de sa mère et Hank ne sait plus
comment se comporter, les rôles et les femmes se confondant dans son
esprit. Mickey fuit comme Catherine Deneuve fuyait Jean Marais dans le
Peau d?âne de Jacques Demy, pour échapper à un père qui la prend pour une
autre. Elle joue le jeu jusqu?à ce que les médicaments comme l?étaient les
robes pour Deneuve ne suffisent plus à retenir l?acte inévitable. Mickey ne lui
laissera pas le temps de comettre l?irréparable, elle s?en ira dans une course
vitale et furieuse, pour finalement se choisir elle.
Mickey and the Bear a d?intéressant le point de vue qu?il adopte. Annabelle
Attanasio présente la relation entre un père et une fille à travers le regard de
la jeune femme, peu représenté au cinéma. On ressent cet amour/ dégoût
qu?elle a pour ce père à qui elle donne tout et qui lui prend plus qu?il ne donne.
Obsédée par son rôle et l?idée qu?elle pourrait parvenir à le soigner, elle
restera jusqu?à ce qu?elle comprenne avec l?aide de la psychologue qui suit
Hank (Rebecca Henderson), que jamais il ne pourra guérir. La caméra se
place tout contre l?héroïne, jouée avec douceur et précision par Camila
Morrone. A 26 ans, Annabelle Attanasio signe un premier film émouvant et
juste, qui dresse le portrait d?une Amérique des profondeurs aux familles
brisées par la guerre.
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20 mai 2019
Caroline Bousquet

CANNES 2019 ? « Indianara », fabuleuse
trans(e) sociale

ACID ? Marcelo Barbosa et Aude Chevalier-Beaumel nous offre un documentaire
lanceur d?alerte sur les conditions de vie précaires de la communauté LGBT au
Brésil. Une dénonciation poignante qui met en lumière des choix politiques
conservateurs régressifs et des inégalités sociales croissantes à l?échelle nationale.
« Toutes les 48 heures une personne transgenre est assassinée au Brésil ». Inscrit sur
des pancartes brandies par l?équipe du film lors de la projection, cette simple phrase
lourde de sens. On déchante et on fait rapidement face à ce constat douloureux et
stupéfiant, méconnu transatlantique. Le duo franco-brésilien de cinéastes décide de
répondre à cette urgence en se focalisant sur des problématiques vivaces telles que
la liberté, l?identité et l?acception, sur un plan sexuel ou non. Plus précisément à
travers un reportage engagé sur la figure emblématique de la lutte pour les droits
sociaux : Indianara Siqueira. Femme transgenre, cette activiste charismatique nous
transporte dans son quotidien de bénévole, qui comprend notamment l?accueil de
jeunes trans et/ ou de travailleuses du sexe à la rue dans des abris de fortunes à Rio
de Janeiro. En suivant ainsi cette véritable héroïne révoltée, le spectateur prend peu
à peu conscience de l?importance de cette vie clandestine souterraine et de la
misère dans laquelle évolue les parias de la société sud-américaine. Un état
d?errance constant, de squat en squat, dans lequel s?anime malgré tout un foyer
vivace d?espoir, d?aspiration au changement.
Ce récit filmé, autant intime que basé sur le vivre-ensemble, le partage et la
fraternité, met en exergue un collectif qui souhaite se faire entendre dans un pays
en crise fortement marqué par la discrimination et la stigmatisation. Le public
comprend de la sorte comment s?organise l?opposition, la résistance à une menace
légale : l?État. Car c?est bien le gouvernement actuel du Brésil qui façonne cet
environnement hostile et particulièrement transphobique, par une succession
d?actes qui ne sont même plus dissimulés telles des intimidations, arrestations,
viols et exécutions. Est ainsi mis en parallèle du parcours de ses femmes le
contexte politique tendu et violent qui agite le pays actuellement, avec par exemple
ces manifestations fortement réprimées, le meurtre de la femme politique du PSOL
Marielle Franco ou encore la victoire coup de poing à l?élection présidentielle de
l?extrémiste Bolsonaro, vécues en temps réel. Le témoignage visuel qu?est
Indianaramanifeste de la décadence d?un état qui préfère passer sous silence
brutalement plutôt que d?écouter ou même faire face à une réalité. Une message
pessimiste et pourtant plein d?espoir grâce aux médias, qui contribuent grandement
à la diffusion de ce propos prônant une ouverture d?esprit. Et surtout, comme le
précise l?équipe du film, un message dont le tournage soit est fini mais un combat
qui
continue
toujours.
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23 mai 2019
Laurine Labourier

L?ACID ? Avec Take me somewhere nice, Ena Sendijarevic présente cette
année, dans le cadre de l?ACID, son premier long métrage.
Alma jeune adolescente désabusée décide de partir pour la Bosnie voir son
père qui y est hospitalisé. La première vitesse du road-movie est enclenchée,
valise au poing et robe en velours lilas sur le dos, Alma quitte sa mère pour
partir en quête d?inconnu. Dès les premières images la réalisatrice plonge
son.a spectateur.trice dans le décor d?une Bosnie délavée et kitsch qui sied à
merveille aux prémisses de ce teen road-movie désabusé. Malheureusement
l?errance pop que semblait nous promettre la photographie travaillée d?Ena
Sendijarevic est de courte durée.
Très vite le vernis pastel se craquelle et le.a spectateur.trice comprend que la
route d?Alma ne la mènera nul part. On sent une volonté chez la réalisatrice
de créer un road-movie à l?image du sentiment de l?adolescence de son
personnage, seulement voilà, l?adolescence d?Alma est faite majoritairement
d?ennui et les spectateurs n?y couperont pas. Pourtant tous les ingrédients du
road-movie sont bien là, une quête à accomplir, des embûches, de multiples
rencontres, mais l?écriture d?Ena Sendijarevic traite ces événements comme
anecdotiques. De la chanteuse de piano bar aigrie qui la recueille sur la route,
en passant par le politicien quadragénaire libidineux qui la prend en stop, la
réalisatrice peint dans les rencontres d?Alma l?image d?une Bosnie désabusée
enlisée dans un quotidien fait de corruption et de résignation.
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Plus dérangeante encore, cette manière qu?a le film de se complaire dans les
représentations stéréotypées du masculin et du féminin. De la mère qui n?aura
pour évoquer le père d?Alma que le mot de ?salaud?, en passant par la
chanteuse qui met en garde la jeune fille sur le fait que les hommes ?sont
tous les mêmes? et ?veulent tous la même chose?, le film construit un
discours qui laisse peu de place à l?imagination quant à la représentation des
hommes . Et sans surprise, les seuls personnages masculins du film sont
effectivement ? des ?salauds?. Du cousin d?Alma (Emir) dont la brutalité à
l?égard de celle-ci est expliqué par son attirance pour elle, en passant par
Denis, le stagiaire d?Emir, qui fait assez peu de cas du consentement de la
jeune fille, le film réduit les rapports homme/ femme à une pulsion sexuelle à
assouvir, et dont la femme n?est, bien sûr, jamais le sujet actant.
La scène la plus gênante à ce titre arrive à la fin du film (la cerise sur le
gâteau). Alors qu?ils sont tous les deux seuls sur une plage, Alma et Denis
sont agressés par deux hommes. La jeune fille s?enfuie alors laissant le jeune
homme se faire passer à tabac. Lorsqu?elle revient sur la plage, Denis est
allongé sur le sol, ensanglanté, il lui demande alors de lui laisser du temps
pour se remettre. Mais la jeune femme s?allonge sur lui et entame un rapport
sexuel que le.a spectateur.trice aura bien du mal à envisager comme
pleinement consenti (N?importe qui possédant son brevet de secourisme
serait à peu près d?accord avec nous pour affirmer qu?un homme battu à mort
a plus besoin de soin que de se faire lécher les tétons.) Comme si Alma,
ayant intégré cette hypersexualisation de son corps par les hommes, était
incapable de construire un autre lien que sexuel, avec eux.
Le seul lieu où le film d?Ena Sendijarevic est tristement paritaire, c?est donc
dans cette manière de romantiser dangereusement la disponibilité sexuelle
de ses personnages.
Pour notre prochaine destination de road-movie on veillera donc à mieux
choisir notre guide.
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23 avril 2019
Marie-Pauline Mollaret

Pour sa 27e édition, les cinéastes de l'ACID proposent 9 lon gs m ét r ages (5
fictions, 4 documentaires, et 7 premiers longs métrages) ainsi qu'un focus sur le
cinéma argentin.
Au total 12 films qui ont été sélectionnés par un comité regroupant Sylvie
Ballyot, Aurélia Barbet, Marta Bergman, Michaël Dacheux, Marina Déak,
Delphine Deloget, Jean-Louis Gonnet, Diego Governatori, Hanna Ladoul, Marco
La Via, Vladimir Peri?ic, Clément Schneider, Idir Serghine, Christian
Sonderegger, Laure Vermeersch.
On remarque parmi les films en lice les nouveaux longs métrages du duo
Pier r e Tr ividic et Pat r ick -M ar io Ber n ar d (Dancing, L'Autre) mais aussi du
cinéaste singulier Alain Raou st (La Cage, L'été indien) ainsi que les débuts dans
le format long de la cinéaste néerlandaise En a Sen dijar evic remarquée
notamment avec son court Import, sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs
en 2016.
Forte du succès de ses précédentes éditions, qui ont notamment révélé La jeune
fille sans mainsde Sébastien Laudenbach et La bataille de Solférino de Justine
Triet, l'ACID gagnera par ailleurs une visibilité renforcée sur la Croisette cette
année avec u n e n ou velle pr oject ion jou r n alièr e au Palais des Fest ivals,
réservée en priorité à la presse internationale, aux acheteurs et aux
programmateurs étrangers. Cette séance s'ajoutera à celles qui se tiennent
traditionnellement aux Arcades en soirée, au Studio 13 le matin et à l?Alexandre
3 en après-midi.
La sélect ion
L'Angle mort de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard
Des Hommes de Alice Odiot et Jean-Robert Viallet
Indianara de Marcelo Barbosa et Aude Chevalier-Beaumel
Kongo de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
Mickey and the bear de Annabelle Attanasio
Rêves de jeunesse de Alain Raoust
Solo de Artemio Benki
Take me somewhere nice de Ena Sendijarevic
Vif-argent de Stéphane Batut
L'ACID TRIP#3 ARGENTINE
Brève histoire de la planète verte de Santiago Loza
Las Vegas de Juan Villegas
Sangre blanca de Barbara Sarasola-Day
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François Cardinelli
24 avril 2019

ASSOCIATION RECONNUE D?INTE?RE?T GE?NE?RAL QUI REGROUPE
DES CINE?ASTES DÉFENDANT L?ACCE?S DE TOUS A? LA DIVERSITE? DES
? UVRES ET M ILITANT POUR L?ÉDUCATION DU REGARD, L?ACID
PROPOSE POUR
LE FESTIVAL
DE CANNES 2019
NEUF
LONG-M E?TRAGES, FICTIONS ET DOCUM ENTAIRES. AVEC BIEN DES
PREM IÈRES
!
Majoritairement sans distributeur, choisis par une quinzaine de
cine?astes de l?association, la programmation ACID à Cannes. Ouvertes
aux professionnels comme au grand public, les projections sont suivies
de rencontres avec les e?quipes des films et leurs parrains et marraines
cine?astes de l?association.

Au pr ogr am m e cet t e an n ée :

L?Angle mort, de Pierre Trividic & Patrick-Mario Bernard. Avec Jean-Christophe
Folly, Isabelle Carre?, Golshifteh Farahani
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible mais ne s?en sert pas
beaucoup. Il a fait de ce don un secret honteux qu?il dissimule me?me a?
sa fiance?e, Viveka. Mais vient un jour ou? le pouvoir se de?traque et
e?chappe a? son contro?le, ce qui bouleversera sa vie, ses amitie?s et ses
amours.
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Des hommes, documentaire de Jean-Robert Viallet & Alice Odiot
Trente mille me?tres carre?s et 2 000 de?tenus dont la moitie? n?a pas 30
ans. La prison des Baumettes raconte la mise?re, la violence, les
abandons et les espoirs aussi. C?est une histoire avec ses cris et ses
silences.Un concentre? d?humanite?.

Indianara, documentaire de Aude Chevalier-Beaumel & Marcelo Barbosa.
Re?volutionnaire hors norme, Indianara me?ne avec sa bande un combat
pour la survie des personnes transgenres au Bre?sil. Face aux attaques
de son parti politique et a? la menace totalitaire qui plane sur le pays, elle
rassemble ses forces pour un dernier acte de re?sistance.

Kongo, documentaire de Hadrien La Vapeur & Corto Vaclav
Brazzaville, un monde invisible re?git le monde visible. L?apo?tre Me?dard
se de?me?ne pour gue?rir les malades victimes de mauvais sorts. Mais sa
vie bascule lorsqu?on l?accuse publiquement de pratiquer la magie noire.
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Mickey and The Bear, de Annabelle Attanasio avec Camila Morrone, James
Badge Dale
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilite? de
s?occuper de son pere, un veteran accro aux opiaces. Quand
l?opportunite? se presente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face a?
un choix impossible?

Solo, documentaire de Artemio Benki.
Martin, pianiste virtuose et compositeur argentin, est depuis quatre ans
patient de l?ho?pital psychiatrique El Borda. Absorbe?par la creation de sa
prochaine ? uvre « Enfermaria », il tente en me?me temps de faire face
a?sa maladie et de retrouver, peut-etre, une vie hors de l?hopital.

Rêves de jeunesse, de Alain Raoust, avec Salomé Richard et Yoann Zimmer.
Salome? de?croche un job d?e?te? dans la de?chetterie d?un village. Sous
un soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence
rebelle la rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partage?s,
surgit la promesse d?une vie nouvelle.
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Yake Me Somewhere Nice, de Ena Sendijarevic, avec Sara Luna Zoric.
Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu?a? la Bosnie pour rendre visite a?
son pe?re qu?elle n?a jamais rencontre?. Accompagne?e de son cousin et
d?un ami, elle s?embarque dans un road-trip impre?visible au c? ur du

Vif-argent, de Stéphane Batut, avec Thimotée Robart, Judith Chemla.
Juste erre dans Paris a? la recherche de personnes qu?il est seul a? voir. Il
recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l?autre
monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnait. Elle est vivante,
lui est un fanto?me. Comment pourront-ils s?aimer, saisir cette
deuxie?me chance ?
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24 avril 2019

1r e collect ivit é t er r it or iale à sou t en ir le cin ém a et l'au diovisu el, la
Région est pr ésen t e su r la Cr oiset t e, du 14 au 25 m ai, à t r aver s 13 f ilm s
qu 'elle a aidés : 5 en sélect ion of f icielle, 2 à la Sem ain e de la cr it iqu e, 3
à la Qu in zain e des r éalisat eu r s, 3 à l'Acid.

Sélect ion de l'Associat ion du cin ém a in dépen dan t pou r
sa dif f u sion (Acid)
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23 avril 2019
Erwan Desbois
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18 mai 2019
Erwan Desbois

CANNES 2019 : tous les films
(que l?on a vus)
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14 mai 2019
Marion Raynaud Lacroix et Antoine
Mbemba

Les 22 films qui feront notre
cannes
Tour d'horizon (subjectif) du plus excitant des jours à venir.

Mickey and the bear de Annabelle Attanasio, ACID

Comptabilisant plus de victimes que les armes à feu, la crise des opiacés
cause chaque année la mort de nombreux Américains, devenus accros à
l?héroïne après s?être fait légalement prescrire des médicaments. Réalisé
par Annabelle Attanasio, actrice et réalisatrice américaine âgée de 26 ans,
Mickey and the bear fait de ce sujet la toile de fond de son histoire. On y
retrouve Anna, une jeune femme qui s?occupe de son père vétéran accro
aux opioïdes et se retrouve face à une décision impossible : peut-elle
réellement l'abandonner pour saisir l'opportunité qui se présente à elle ?
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Take me somewhere nice de Ena Sendijarevi?, ACID

Road trip pastel sur fond d?histoire d?amour, Take me somewhere nice est le
premier long métrage d?Ena Sendijarevi?, jeune réalisatrice hollandaise
d?origine bosnienne. Présenté à l?ACID ? sélection parallèle défricheuse qui
avait notamment permis de découvrir le génialCassandro the exotico l?an
passé ? le film raconte le retour d?une jeune fille en Bosnie, sur les traces
d?un père qu?elle n?a jamais connu.

Des hommes de Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, ACID

« Trente mille mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n'a pas 30
ans » : le résumé du documentaire Des hommes réalisé par Alice Odiot et
Jean-Robert Viallet tient en quelques mots et de belles promesses : capter
des bribes du quotidien de la prison des Beaumettes, à Marseille, pour
regarder de près, des hommes que la société préfère ignorer.
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15 mai 2019
Iris Brey

Pour la plupart réalisés par des femmes, ces 10 films présentés au festival de
Cannes 2019, toutes sélections confondues, nous inspirent avant même d?avoir
dévoilé leurs images. Du nouveau film de Céline Sciamma, le très attendu Portrait
de la jeune fille en feu, avec Adèle Haenel, au premier long-métrage entièrement
autoproduit et porté de bout en bout par l?actrice Hafsia Herzi, en passant par les
derniers essais des prodiges Xavier Dolan ou Rebecca Zlotowski, cette sélection
donne foi en l?avenir proche du cinéma.
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15 mai 2019
Jean-Michel Frodon

Le film de Jim Jarmusch semblait cocher toutes les cases d'une
ouverture réussie du Festival de Cannes, mais au-delà du talent du
réalisateur et du casting, la proposition tourne court.

Et bien sûr, il ne s'agit ici que du saint des saints, la compétition officielle.
Dans les autres sections (hors compétition, Un certain regard, Quinzaine des
réalisateurs, Semaine de la critique, ACID), on retrouve aussi bien des grands
noms (Alain Cavalier, Nicolas Winding Refn, Werner Herzog, Bruno Dumont,
Lav Diaz, Albert Serra, Bertrand Bonello, Christophe Honoré, Abel Ferrara,
Patricio Guzmán? ) qu'un nombre impressionnant de cinéastes moins
célèbres, et qui méritent de l'être.
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20 mai 2019
Jean-Michel Frodon

Le film du Roumain Corneliu Porumboiu, en compétition, est le marqueur
le plus visible d'une présence en pointillé des cinémas d'Europe orientale,
souvent associés à des partenaires de l'Ouest.
Un trop-plein d'énergie juvénile
Bosniaque ayant grandi en Hollande comme son héroïne, Alma, Ena
Sendijarevic pousse plus loin encore l'artifice en racontant l'histoire de cette
jeune fille retournée dans les Balkans à la recherche de son père, et qui finira
par arpenter son pays natal en compagnie de deux garçons.
Lazar Dragojevic, Sara Luna Zoric et Emad Prnjavorac, par les routes
improbables d'une romance balkanique. | Via Pupkin
Le goût du gag absurde semble parfois forcé, et le kitsch de certaines scènes ne
paraît pas toujours indispensable, quand bien même serait-il effectivement très
présent dans le monde où circule le trio.
Pour autant, Take Somewhere Nice, avec son énergie juvénile, à laquelle
concourent érotisme et burlesque, réussit à donner une présence visible à des
lieux et à des êtres qui participent du monde actuel, font partie de l'Europe et
demeurent pourtant massivement tenus dans l'ombre de l'oubli ou de
l'indifférence.
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27 mai 2019
Lucile Bellan

Un documentaire franco-brésilien présenté à Cannes suit
le parcours d'une quadra trans qui lutte de toute son âme
pour la survie de ses semblables.

Depuis 1993, la tribu des irréductibles de l'ACID propose une sélection
alternative de films, choisis par des cinéastes puis présentés pendant le
Festival de Cannes afin de «convaincre de la place légitime de tous les films au
sein du marché». Cette année, neuf longs-métrages, fictions et documentaires
ont été sélectionnés par l'association. Parmi eux, le documentaire Indianara,
signé Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa. Le film suit Indianara,
activiste trans brésilienne, qui lutte pour la survie de ses semblables. C'est
bel et bien de résistance qu'il s'agit, dans un pays en proie à la menace
totalitaire.
Difficile de ne pas être touché·e par Indianara Siqueira. Le film montre tout
de sa lutte, de la violence qu'elle subit, de la frustration avec laquelle elle doit
vivre. Ce qu'il y a de troublant dans le film d'Aude Chevalier-Beaumel et
Marcelo Barbosa, c'est le naturel avec lequel les cinéastes filment les corps de
l'activiste et des autres personnes trans accueillies dans la Casa Nem. Ce
squat fait office de refuge pour les femmes trans rejetées par leurs familles,
qu'elles soient travailleuses du sexe ou pas. Elles s'habillent, se préparent
pour sortir, pour aller manifester, jouent dans la piscine quand il fait chaud.
Elles vivent dans cet îlot de liberté en accord avec leurs corps.
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Un certain regard
La façon dont le film les observe est à l'opposé de ce que le cinéma propose
depuis quelques années. Déjà, les personnes trans sont ici majoritairement
incarnées au cinéma par des acteurs et actrices cisgenres (c'est-à-dire dont
l'identité de genre est en accord avec le sexe assigné à sa naissance). Ainsi,
dans Laurence anyways de Xavier Dolan, c'est l'acteur Melvil Poupaud qui
incarne Laurence, et dans Boys don't cry, c'est Hilary Swank qui joue Brandon
Teena (une performance pour laquelle l'actrice a reçu un Oscar).
Après avoir longtemps été laissée de côté, puis utilisée comme un ressort
humoristique de mauvais goût, l'identité de genre lorgne du côté du drame.
C'est le cas de Girl, de Lukas Dhont, présenté à Cannes en 2018 en sélection
Un certain regard, et qui a été récompensé par le prix de la meilleure
interprétation, la caméra d'or et la Queer Palm. Londé Ngosso, administrateur
de l'association Genres Pluriels, à Bruxelles et cité par Paris Match Belgique
exprimait pourtant ses réserves: «On déconseille à notre public trans d'aller voir
ce film [? ] Girl ne représente absolument pas la réalité des personnes trans. Il
donne un point de vue volontairement négatif d'une seule personne et très focalisé
sur les parties génitales [? ] Nous, on dit que c'est la société qui doit évoluer,
comprendre et s'adapter et que c'est elle qui fait des règles discriminantes. Dans
ce film, on dit que, non, c'est la personne elle-même qui a un problème avec ses
parties génitales, qui veut se faire opérer. C'est un message d'une violence
incroyable pour les personnes trans.»
Pour Londé Ngosso, les personnages trans, interprétés par des personnes
trans, devraient être présents dans les films sans que leur transidentité soit le
sujet principal. Il cite en exemple le personnage de la hackeuse dans la série
et le film Sense8 des s? urs Wachowski, elles-mêmes trans.

Aude Chevalier-Beaumel, coréalisatrice d'Indianara, explique avoir eu un
coup de c? ur pour l'activiste dont elle a décidé de mettre le combat en avant
dans son film: «Je l'ai rencontrée en 2014 pour un film que je faisais sur la
montée des évangéliques au pouvoir au Brésil. Je l'ai interviewée le jour de sa
performance annuelle. Tous les ans, le jour de la fierté trans au Brésil, elle énonce
le nom des personnes transgenres qui ont été assassinées pendant l'année. Il y a
eu un double impact ce jour-là. Déjà par sa posture: elle était seins nus, elle avait
un drapeau LGBT dans la main et un mégaphone dans l'autre, comme une sorte
de Marianne. Et impact aussi par le nombre de personnes trans assassinées et la
façon dont elles sont assassinées. Autour d'elle, le public répondait ?présent? à
chaque nom. C'était un petit public surtout composé de personnes LGBT et de
riverains. Deux ans plus tard, quand on l'a rencontrée à nouveau avec Marcelo, il
y avait déjà un peu plus de public, de gens qui la suivaient. À ce moment, elle
nous a confié qu'elle était déjà fatiguée.»
ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 152

Marcelo Barbosa a eu un sentiment d'urgence à documenter son histoire: «Il y
avait une sorte d'épuisement chez Indianara. Elle pensait à passer le relais à la
jeune génération. Il faut savoir qu'au Brésil, l'âge moyen du décès d'une personne
trans est de 33 ans. Elle en avait plus de 45.»

Une nudité naturelle et politique
Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa ont réalisé un film militant car
il n'aurait pas été possible de faire autrement: «On ne peut pas passer deux
ans aux côtés d'Indianara sans être contaminé par sa lutte.» Les cinéastes ne
voient pas leur film comme un plaidoyer visant à défendre l'activiste, «parce
qu'Indianara n'a besoin de personne pour se défendre».C'est probablement cet
engagement, cette acceptation et cette reconnaissance des personnes trans et
de leurs droits qui font que le film pose ce regard, malheureusement encore
unique, sur le corps trans.
Quand je demande à Aude Chevalier-Beaumel comment on filme le corps
trans, un peu honteuse de cette question, elle me répond en plaisantant: «On
filme le corps trans comme on filme un être humain. C'est peut-être par mon
éducation, mon père est naturiste donc peut-être que ça aide.» Avant d'ajouter:
«On n'a pas choisi de montrer des corps nus, c'est juste que les gens vivent
comme ça. C'est nous qui sommes entrés dans leur intimité. Elles ne se sont pas
couvertes pour nous, et comme on les a filmées chez elles, à partir du moment où
on nous a ouvert les portes, on ne s'est pas non plus mis de barrières ou de
masque devant les yeux. Au Brésil il fait chaud et on a tout le temps envie d'être à
poil. Il y a une liberté comme ça qui est super naturelle et super belle.»
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C'est Marcelo Barbosa, son complice, qui aborde l'aspect politique de la
nudité, dans la vie comme au cinéma: «Dans les manifestations, Indianara
impulse ça. Elle montre ses seins, les plus jeunes aussi. Cette représentation des
corps, c'est aussi un indice de changement social. Pas celui des droits de l'homme,
mais des m? urs, de la société en général. Cette transformation de la société, elle
doit passer par le corps sinon ça ne changera jamais.»
Indianara n'était pas présente au Festival de Cannes pour présenter son film.
Condamnée en France en 2008 pour proxénétisme, l'activiste est depuis
interdite de territoire. L'actrice trans Wescla Vasconcelos est venue la
représenter: «C'est très important d'être ici à Cannes, de partager ce message et
de partager cette lutte pour les droits humains. On voit dans le film qu'Indianara
surpasse l'âge moyen des trans au Brésil, ce qui montre qu'elle lutte, qu'elle
résiste, qu'elle est vivante et bien vivante. Elle fait l'amour avec Rio de Janeiro,
elle fait l'amour avec le Brésil. Elle a une relation d'amour et de haine qui donne
une impulsion à la lutte. Au Brésil, on a en ce moment un mouvement assez
avancé de représentativité des personnes trans dans l'art en général. Pour nous,
c'est une revendication politique très importante cette représentativité: on ne
peut plus faire sans nous.»

Depuis l'élection de Jair Bolsonaro en octobre 2018 (et sa prise de pouvoir en
janvier 2019), la protection légale des citoyen·nes LGBT+ a été annulée. Des
personnalités politiques tentent de faire interdire les discussions autour de
l'orientation sexuelle à l'école; les lois qui facilitent l'accès aux toilettes aux
personnes trans et celles qui leur permettent de changer de prénom sont
également menacées. Le Brésil est reconnu comme l'un des pays les plus
violents envers la communauté LBGT+ et depuis l'élection de Bolsonaro, le
nombre de crimes de haine envers ses membres a considérablement
augmenté.
Avec ce portrait d'Indianara, qui survit et combat malgré tout, les cinéastes
proposent un objet politique à la charge forte mais aussi un regard de cinéma
sur son sujet. Le corps trans est un corps comme les autres. Regarder ailleurs
ou refuser de le montrer, c'est nier son existence. Dans Indianara, le corps est
beau parce qu'il vit, exulte, se bat pour ce qui est juste.
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27 mai 2019
Anaïs Bordage

Une passion amoureuse déjà culte entre deux lesbiennes, des femmes
possédées qui réclament justice pour leurs amants disparus, des jeunes filles
qui prennent en main leur désir ou se battent pour leur liberté, une femme
qui questionne sa maternité, une autre tellement complexe qu'il est
impossible de la résumer en quelques mots... Cette année au Festival de
Cannes, elles étaient plus nombreuses que jamais à se réapproprier leurs
histoires, devant comme derrière la caméra.
Certes, les femmes étaient encore en minorité dans toutes les sélections et
elles n'étaient que quatre sur vingt-et-un films en lice pour la Palme d'or
(encore une fois attribuée à un homme, Bong Joon-ho, pour sa satire sociale
Parasite). Un record bien triste pour le plus grand festival de cinéma au
monde, égalé une fois seulement, en 2011.
Pourtant, les choses changent, progressivement. Un an après le lancement du
collectif 50/50, qui milite pour une plus grande parité entre les femmes et les
hommes dans le cinéma, son influence dans cette nouvelle édition est
indiscutable. Chaque sélection a notamment dû faire des statistiquessur le
nombre de films réalisés par des femmes présentés aux comités. Fabienne
Hanclot, déléguée générale de l'ACID, une des sélections parallèles du
festival, le remarque: «Il y a une prise de conscience générale. Ceux qui ne
faisaient pas attention à ça se sentent observés, surtout des hommes, donc je
pense que ça va bouger peu à peu.»
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«Ce qui a changé, c'est qu'on ne peut plus traiter cela comme une sempiternelle
question de fin de conférence de presse, dit la réalisatrice Céline Sciamma. Il y a
une volonté d'adresser sérieusement et politiquement cette question, et ça c'est
très important.»
Preuve que les temps changent, le 17 mai au soir, de nombreux festivaliers se
pressaient à la soirée 50/50, organisée sur une des plages de la Croisette.
Nadège Beausson-Diagne y a lu des extraits de Nous sommes tous des
féministes de Chimamanda Ngozi
Adichie sous un tonnerre
d'applaudissements et Yaël Naïm est venue jouer quelques morceaux devant
une foule attentive. On a également pu y croiser Marina Foïs, Virginie
Ledoyen, Romane Bohringer, Isabelle Giordano ou encore Thierry Frémaux.
Et les badges 50/50, nécessaires pour rentrer à la soirée, étaient partout sur
la Croisette lors de ces quinze jours de festival. Ils étaient notamment
arborés par Céline Sciamma et Adèle Haenel lors de la montée des marches
de leur film, Portrait de la jeune fille en feu.

Un film sur l'égalité
C'était certainement le plus beau film de cette édition 2019 et il faisait partie
des favoris pour remporter la Palme d'or ?mais il a seulementremporté le prix
du scénario. Avec Adèle Haenel et Noémie Merlant au casting, Portrait de la
jeune fille en feu raconte une histoire d'amour entre deux femmes au XVIIIe
siècle. Le film, qui fait sciemment écho à la seule Palme d'or féminine de
l'histoire La Leçon de piano, est tout aussi intense que celui de Jane Campion.
Sauf qu'il présente ici une histoire d'amour lesbien et qu'il réinvente le genre
romantique en complexifiant sa trame narrative. Comme l'explique Céline
Sciamma, «le film parle d'amour, mais il parle aussi de la part amicale qu'il y a
dans l'amour». Elle revient sur une des scènes les plus fortes, où un groupe de
femmes se retrouvent sur la plage autour d'un feu, la nuit et se mettent à
chanter ensemble. «J'avais envie d'un ch? ur féminin, où la hiérarchie sociale
disparaît. J'avais envie de faire un film sur l'égalité.»
Si l'on peut constater un changement certain à Cannes, c'est bien celui des
histoires racontées. Il y a deux ans, Jessica Chastain, avait déclaré après avoir
été membre du jury être choquée par les rôles réservés aux personnages
féminins de la compétition: «C'est la première fois que je regarde vingt films en
dix jours [...]. Et la plus grosse conclusion que je tire de cette expérience, c'est la
façon dont le monde voit les femmes, à travers les personnages féminins que j'ai
vu représentés. Honnêtement, c'était assez perturbant.»
En effet, plus de trois Palmes d'or sur quatre ont une tête d'affiche masculine.
Quand on trouve des femmes dans les films, elles sont souvent peu
développées, maltraitées, victimes de violences physiques et sexuelles ?un
des pires exemples étant The House That Jack Built, film de Lars Von Trier
présenté en 2018 hors compétition. Cette année, en comparaison, on a vu des
personnages féminins passionnants vivre autre chose que des drames
sordides.
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Il y a eu Sibyl, l'héroïne multidimensionnelle du film de Justine Triet. Ou
Alice dans Little Joe de Jessica Hausner, qui s'interroge sur son rôle de mère et
finit par accepter que sa passion pour son travail est peut-être plus grande
que son amour pour son fils ?Emily Beecham a d'ailleurs remporté le prix
d'interprétation féminine pour son rôle. Il y avait aussi Nedjma, Wassila et
Samira, les Algériennes enragées et pleines de vie de Papicha, qui décident
d'organiser un défilé de mode en pleine guerre civile. Ou les récits
initiatiques de Kris dans Bull, Alma dans Take me somewhere nice ou Mickey
dans Mickey and the bear. Même les récits d'agression, comme Share de Pippa
Bianco, étaient résolument différents de ceux qu'on a l'habitude de voir au
cinéma; moins manipulateurs et sensationnalistes. Dans ce film, Mandy, une
ado américaine, découvre qu'elle a été agressée et filmée alors qu'elle était
inconsciente dans une soirée. Le récit se focalise sur la reconstruction
difficile de l'adolescente et son système de soutien, notamment ses parents
qui la supportent inconditionnellement dans cette épreuve.
Puis il y avait Ada, l'héroïne qui affirme son existence de la plus belle et la
plus simple des manières dans le dernier plan inoubliable d'Atlantique.
Proposition aussi esthétique que politique, le film de Mati Diop a remporté le
Grand prix du Festival de Cannes, soit la deuxième récompense la plus
prestigieuse de la compétition. Dans Atlantique, la réalisatrice, qui était la
première femme noire en lice pour la Palme en soixante-douze ans de
compétition, raconte l'histoire d'un groupe de jeunes sénégalais qui
disparaissent en mer? du point de vue des femmes qu'ils ont laissées
derrière eux, et qui finissent par être possédées par leurs esprits. Avec une
photographie sublime, Mati Diop crée un des films les plus envoûtants du
festival et place les femmes au premier plan de son récit
Un contrepoint salvateur au male gaze
Ensemble, ces personnages féminins reconstituent tout un pan de
l'expérience féminine. Ils appartiennent à des films de tous les genres et de
toutes les nationalités, ils racontent une multitude d'histoires qui ne se
ressemblent pas mais se répondent. Comme ces scènes qui ont montré
l'avortement comme on l'a rarement vu au cinéma; de manière décomplexée
dans La Femme de mon frère, ou poétique dans Portrait de la jeune fille en feu.
Ces histoires et la manière dont elles sont filmées offrent un contrepoint
salvateur au male gaze étouffant d'Abdellatif Kechiche et ses 3h30 de culs
filmés en gros plan. Ou au personnage féminin particulièrement navrant et
caricatural de The Dead Don't Die de Jim Jarmusch: Chloë Sévigny incarne
dans ce film de zombies une jeune policière qui passe son temps à hurler de
peur, prendre des mauvaises décisions ou être choquée par tout ce qu'elle
voit, tandis que ses collègues masculins la toisent et lui disent de se calmer.
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Quant à Quentin Tarantino, il a réussi à faire un film sur la mort de Sharon
Tate, actrice assassinée par la Manson family en 1969, où Sharon Tate n'a pas
plus d'une vingtaine de répliques, les trois quarts du film étant en fait
consacrés à deux personnages masculins fictifs. Quand la remarque a été faite
au réalisateur lors de la conférence de presse du film, il l'a balayée en
répondant sèchement, en substance, qu'il ne voyait pas le problème.

Devant les films de Sciamma, Diop, Hausner et toutes les autres, c'est presque
une rééducation cinématographique qui s'opère. Les héroïnes de ces films,
dont certains comme celui de Céline Sciamma parlent littéralement de regard
féminin, occupent toute la place dans leur récit, ne sont pas sexualisées à
outrance et s'interrogent parfois sur leur propre féminité. Annabelle
Attanasio, qui était venue présenter son premier long-métrage, Mickey and
the bear, évoque ainsi la tenue de son personnage féminin: «La façon dont
nous nous présentons en tant que femmes est extrêmement politique. Je choisis de
ne pas porter certaines choses parce que je ne veux pas qu'on pense que je ?l'ai
cherché?. L'uniforme de Mickey, avec son gros blouson, son jogging, ses baskets et
ses cheveux attachés, est comme un dispositif de sécurité. Ça l'aide à se sentir
humaine, et pas comme un morceau de viande à reluquer et à contrôler.»
La réalisatrice de 26 ans se définit comme une cinéaste féministe, «tout
simplement parce que je veux raconter des histoires inclusives et je veux raconter
et amplifier des histoires de femmes». Son film montre une jeune femme
enfermée dans une relation malsaine avec son père, dans une petite ville des
États-Unis. Alors que Mickey gravite pendant tout le récit autour de plusieurs
figures masculines (son père, son petit ami et son crush), elle finit par fuir
vers une autre vie, seule. «Elle s'émancipe enfin de l'idée qu'elle a besoin de
trouver un sens à sa vie grâce à un homme, que ce soit son père ou un partenaire
romantique. Je pense que c'est un message important pour les jeunes femmes»,
affirme Annabelle Attanasio. «J'ai grandi pendant l'âge d'or des comédies
romantiques, avec l'idée que j'avais besoin de m'épiler et de porter un push-up
pour trouver un homme. J'aurais bien aimé voir des ? uvres qui me disent que le
seul amour qu'une femme a vraiment besoin de trouver est l'amour de soi, et que
tout le reste est un bonus.»
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Malgré tout le chemin qui reste à parcourir, les cinéastes se montrent
optimiste. Céline Sciamma voit la sélection de cette année «plus politique,
extrêmement excitante» comme une bonne nouvelle et le signe d'une
amélioration. Annabelle Attanasio, elle, est prête à assurer la relève: «Nos
histoires sont importantes, elles ont été sous-représentées depuis la nuit des
temps au cinéma, et en tant que cinéastes, notre heure est venue. C'est pour cette
raison que je suis pleine d'espoir pour l'avenir.»
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9 mai 2019
Olivier Barlet

Avant-Cannes 2019 : forte
présence afri cai ne
Sélecti on ACID
Kongo, de Hadri en La Vapeur et Corto Vaclav est un docum entai re sur
un guéri sseur à Brazzavi lle. Il croi t dur com m e fer en ses pouvoi rs m ai s
sa vi e bascule lorsqu?on l?accuse de prati quer la m agi e noi re.
Jean-Chri stophe Folly i nterprète par ai lleurs le rôle pri nci pal dans
L?Angle mort, de Patri ck -M ari o Bernard et Pi erre Tri vi di c : i l y a le
pouvoi r de se rendre i nvi si ble sans vrai m ent s?en servi r, m ai s sa vi e est
bouleversée quand i l en a besoi n. Un fi lm sur l?invi si bi li té des Noi rs ?
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24 avril 2019

CANNES 2019 : Le programme de
l?ACid

La sélection des cinéastes a défini sa programmation 2019 en choisissant
9 longs métrages dont 7 premiers films, parmi ceux-ci vous retrouverez 5
fictions et 4 documentaires. 4 films sont réalisés par des femmes et un
film contient une petite touche belge avec la présence de Salomé Richard
dans As Happy as Possible de Alain Raoust.
Enfin, l?ACid vous a concocté un trip Argentine en partenariat avec
Argentinian filmmakers of the PCI.
Au pr ogr am m e :
BLIND SPOT de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard (France)
DES HOMMES de Jean-Robert Viallet et Alice Odiot (Documentaire) (France)
INDIANARA de Aude Chevalier-Beaumel et Marcello Barbosa
(Documentaire) (Brésil)
KONGO de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav (Documentaire) (France)
MICKEY AND THE BEAR de Annabelle Attanasio (USA)
SOLO de Artemio Benki (Documentaire) (France ? République Tchèque ?
Argentine ? Autriche)
AS HAPPY AS POSSIBLE de Alain Raoust (France ? Portugal)
TAKE ME SOMEWHERE NICE de Ena Sendijarevic (Pays-Bas ? Bosnie)
VIF-ARGENT de Stéphane Batut (France)
ACID TRIP#3 ? ARGENTINE
LAS VEGAS de Juan Villegas
BRIEF STORY FROM THE GREEN PLANET de Santiago Loza
SANGRE BLANCA de Barbara Sarasola ? Day

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 161

23 avril 2019
Jean-François Frontera
Du 15 au 24 mai, L'ACID, association du cinéma indépendant pour sa
diffusion, proposera 9 films - dont 7 premiers longs métrages, 4
documentaires et 4 - avec un focus "ACID trip" autour de l'Argentine.
Les f ilm s de la sélect ion 2019 :
L?an gle m or t de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard
Des h om m es de Jean-Robert Viallet & Alice Odiot
In dian ar a de Aude Chevalier-Beaumel et Marcello Barbosa
Kon go de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
M ick ey an d t h e Bear de Annabelle Attanasio
Solo de Artemio Benki
Rêves de jeu n esse de Alain Raoust
Tak e m e som ew h er e n ice de Ena Sendijarevic
Vif -ar gen t de Stéphane Batut
Sélect ion de l'Acid:
Las Vegas de Juan Villegas
Br ève h ist oir e de la plan èt e ver t e de Santiago Loza
San gr e Blan ca de Barbara Sarasola-Day
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11 mai 2019

2014: la Tunisie, présente cette année et pour la première fois avec deux
stands au village international et au marché du film. La participation
tunisienne est marquée par la projection en première internationale et
mondiale du film doc-fiction ?Le Challat? de Kaouther Ben Hania dans la
section de l?association française du cinéma indépendant pour sa diffusion
(Acid).
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23 avril 2019
Benoît Basirico

ACID
L'An gle m or t (Pier r e Tr ividic et Pat r ick -M ar io Ber n ar d) - BO : Pat r ick -M ar io
Ber n ar d
Patrick-Mario Bernard signe la musique de sa comédie fantastique qu'il réalise
avec Pierre Trividic. C'est leur première fois à Cannes, 10 ans après leur
précédent long métrage en comun, "L'Autre" présenté à Venise.
Des Hom m es (Alice Odiot et Jean -Rober t Viallet ) - BO : M ar ek Hu n h ap
Marek Hunhap (compositeur pour le spectacle vivant et metteur en scène)
signe la musique du documentaire de Alice Odiot et Jean-Robert Viallet.
In dian ar a (M ar celo Bar bosa et Au de Ch evalier -Beau m el) - BO : M alk a
Ju liet a, Ver on ica Valen t t in o, Nicolau Dom in gu es et Lu cas Por t o
Malka Julieta, Veronica Valenttino, Nicolau Domingues et Lucas Porto signent la
musique du film brésilien de Marcelo Barbosa et Aude Chevalier-Beaumel
Kon go (Hadr ien La Vapeu r et Cor t o Vaclav) - BO : Gaspar Clau s
Gaspar Claus signe la musique du premier film de Hadrien La Vapeur et Corto
Vaclav. Gaspar Claus revient à Cannes après le documentaire "Makala" (2017)
présenté à la Semaine de la Critique.
M ick ey an d t h e bear (An n abelle At t an asio) - BO : Br ian M cOm ber et An gel
Der adoor ian
Brian McOmber et Angel Deradoorian signent la musique du premier long
métrage de Annabelle Attanasio. Brian McOmber est le compositeur de film le
plus expérimenté de cette selection, il revient à Cannes après le film indien
"Ugly" (Quinzaine des Réalisateurs, 2013) et "Krisha" (Semaine de la Critique
2015). Il s'est fait remarqué en 2018 avec THE STRANGE ONES (2018), thriller de
Christopher Radcliff et Lauren Wolkstein.
Rêves de jeu n esse (Alain Raou st ) - BO : Dead Com bo
Dead Combo (groupe portugais de musique instrumentale créé en 2003 par Tó
Trips et Pedro Gonçalves) signe la musique du film d'Alain Raoust
Solo (Ar t em io Ben k i) - BO : M ar t in Per in o
Martin Perino signe la musique du premier film de Artemio Benki.
Tak e m e som ew h er e n ice (En a Sen dijar evic) - BO : Ella Van der Wou de
La musicienne suisse-allemande Ella Van der Woude (basée à Amsterdam,
auteur de chansons) signe la musique de ce drame hollandais, premier film de
Ena Sendijarevic.
Vif -ar gen t (St éph an e Bat u t ) - BO : Ben oît de Villen eu ve, Gaspar Clau s et
Ren o Isaac
Benoît de Villeneuve, Gaspar Claus et Reno Isaac participent à la musique de la
première réalisation du fameux directeur de casting Stéphane Batut.
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31 mai 2019
Benoît Basirico

Gaspar Claus retrouve le cinéma (et l'ACID à Cannes) après MAKALA de
Emmanuel Gras en 2017. Il signe la musique du premier film de Hadrien
La Vapeur et Corto Vaclav avec une partition qui intervient au bout de 20?,
pour représenter le monde invisible de ce documentaire sur un homme
accusé de pratiquer la magie noire en République du Congo.

Cin ezik : Com m en t êt es vou s ar r ivé su r ce n ou veau docu m en t air e ?
Gaspar Clau s : J'ai reçu une version pratiquement définitive du film avec
comme musique de référence sur les séquences où ils pensaient qu'il
fallait de la musique des musiques de MAKALA. Ce dernier se passe
également au Congo mais ce n'est pas la même planète, ce n'est pas le
même Congo dans les deux films, donc utiliser une musique qui se
rapproche de MAKALA n'aurait pas fait sens.
KONGO a u n e dim en sion plu s f an t ast iqu e et on ir iqu e...
G.C : La portée magique du film réclamait une écriture beaucoup plus
narrative que celle de MAKALA qui est plus horizontale, de l'ordre du
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Com m en t avez-vou s t r adu it m u sicalem en t ce m on de in visible ?
G.C : Il y a un contenu magique et je n'ai pas eu le temps de m'en
protéger. Je me suis retrouvé immergé en très peu de temps. J'ai proposé
beaucoup de choses, j'ai essayé d'être le plus réactif possible pour être
sûr que je traduisais bien les termes utilisés par les réalisateurs quand ils
parlaient de musique. Il y a des sirènes dans le film, convoquées plusieurs
fois, qui sont des êtres invisibles que le personnage principal du film va
consulter, qu'il protège et qui le protègent. La sirène, c'est le chant
originel, le retour aux origines, le chant au fond de la mer, la chose à
laquelle on résiste ou pour laquelle on se jette à l'eau. Le fondement de la
sirène, c'est le chant comme un cri originel, le premier son de voix de
l'enfant, ou le son qu'on entend à travers les parois du ventre de sa mère.
C'est un endroit très important pour le musicien. C'était une vraie quête,
un défi insurmontable, mais il y avait cette orientation forte que le film
nous a imposée.
La m u siqu e devait t r ou ver le bon équ ilibr e pou r n e pas at t én u er
cet t e por t ée m agiqu e ?
G.C : J'ai eu la sensation de faire du tricot en écrivant cette partition, avec
mon violoncelle essentiellement. Je leur ai envoyé énormément de
choses, ils ont fait le tri là-dedans. Ce sont des dosages très très
complexes, entre trop triste et pas assez, quand la musique prend le
dessus ou qu'elle est trop en dessous.
Les r éalisat eu r s on t su vou s gu ider ?
G.C : C'est toujours délicat d'avoir affaire à un réalisateur qui a une idée
imprécise, une intuition dans laquelle parfois il n'y a pas de mélodies ni
de rythme. Donc ça s'exprime par des mots pour se mettre au service
d'un film qu'il ne faut pas abîmer, et qu'on abîme forcément, car si on met
un blues ou un requiem de Mozart sur une séquence, ça ne va pas
raconter la même chose.
Vot r e m u siqu e a t r ou vé sa vr aie place et n écessit é...
G.C : J'ai toujours eu un problème avec les films où la musique était là
comme une béquille, et mes deux réalisateurs n'avaient pas besoin de
béquilles pour le film. Quand la musique intervient, elle est une voix
supplémentaire qui appartient à ce film. C'est très agréable de travailler
de cette manière-là.
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31 mai 2019
Benoît Basirico

En partenariat avec la SACEM et Radio Festival, nous avons interrogé une
vingtaine de compositeurs ou compositrices (parfois avec leur réalisateur) sur
les films en sélection à Cannes, que ce soit à l'officiel (Compétition et Un
Certain Regard), à la Semaine de la Critique, à la Quinzaine des Réalisateurs,

Olivier Alar y (LA FEM M E DE M ON FRÈRE, Un Cer t ain Regar d) :
"j'ai représenté la voix intérieure du personnage. La musique originale
crée des moments de sincérité"
- Interview intégrale
Alexis Rau lt (LES HIRONDELLES DE KABOUL, Un Cer t ain Regar d) :
"Tout l'enjeu quand on commence à travailler sur un film est de saisir très
rapidement l'âme du film"
- Interview intégrale
Am in e Bou h af a (LE M IRACLE DU SAINT INCONNU, Sem ain e de la
Cr it iqu e) :
"La musique devait apporter ce qu'on ne voit pas à l'écran, jouer une
troisième dimension, une sorte de sous-texte, de deuxième grille de
lecture".
- Interview intégrale
Fat im a Al Qadir i (ATLANTIQUE, En Com pét it ion ) :
"Le fait que Mati Diop soutienne beaucoup mon style m'a aidé à travailler
avec elle. Elle voulait que je sois moi-même. Elle ne voulait pas que je
sorte de mon propre univers."
- Interview intégrale
Jean -Bapt ist e De Lau bier (PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU, En
Com pét it ion ) :
"Quand j'ai évoqué Ligeti, je pensais à la découverte du monolithe dans
"2001, L'Odyssée de l'Espace". Céline Sciamma était d'accord sur le fait
d'être moderne, de s'affranchir du rapport à l'époque. "
- Interview intégrale
Rob (PAPICHA, Un Cer t ain Regar d) :
"J'aime l'idée que je travaille sur un fantasme de ce que va être le film, je
le rêve tel que je voudrais le voir et c'est cette musique là que je
compose."
- Interview intégrale
Dan Levy (J'AI PERDU M ON CORPS, Gr an d Pr ix de La Sem ain e de la
Cr it iqu e) :
"C'est la première fois de ma vie où un réalisateur me dit que je serai un
co-auteur du film. Quand vous vous sentez cette responsabilité, vous
donnez plus."
- Interview intégrale
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(...)
Gr égoir e Het zel (ROUBAIX, UNE LUM IÈRE, en Com pét it ion Can n es
2019) :
"J'ai impression de mettre libéré de Desplechin, c'est très curieux. J'ai
réussi à me libérer de son oreille, de son regard, à faire totalement ce que
je voulais, et à m'emparer du film. Il en était ravi. C'était nouveau pour
moi."
- Interview intégrale
Wissam Hojeij (CENDRE NOIRE, Sem ain e de la Cr it iqu e, Can n es 2019) :
"C'est une musique que je qualifierais d'organique, une musique qui à
plein d'égards apporte des émotions qui ne sont pas visibles à l'image, et
qui enrichissent le registre émotionnel du film... elle permet une
expérience narrative complète."
- Interview intégrale
Gaspar Clau s (KONGO, Sélect ion ACID, Can n es 2019) :
"J'ai eu la sensation de faire du tricot en écrivant cette partition, avec mon
violoncelle essentiellement. Ce sont des dosages très complexes, entre
trop triste et pas assez, quand la musique prend le dessus ou qu'elle est
trop en dessous. C'est toujours délicat..."
- Interview intégrale
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Après la sélection officielle, la sélection des courts métrages et de la
Cinéfondation, puis hier suite à l?annonce de la sélection de la semaine de
la critique, c?est finalement la Quinzaine des réalisateurs et l?Association du
cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) qui nous présentent leurs
listes officielles du Festival de Cannes 2019. Et une nouvelle fois, le Festival
de Cannes nous réserve de magnifiques surprises.
La sélection de la Quinzaine des réalisateurs de Cannes 2018 a été
incroyable et nous a fait vivre de nombreuses émotions. Une section qui
met autant en valeur le cinéma d?auteur et le cinéma de genre : une
section plurielle qui fait souvent le bonheur de nombreux aficionados.
Climax de Gaspar Noé, Le monde est à toi de Romain Gavras ou même
Mandy de Panos Cosmatos, nous avions été gâtés en 2018. En cette année
2019, cette célèbre section du festival de Cannes a de nouveau mis les
petits plats dans les grands et laisse inaugurer une sélection iconoclaste et
palpitante avec le retour notamment de mastodontes tels que Bertrand
Bonello avec Zombi Child, le funambule Quentin Dupieux avec Le Daim
(avec Jean Dujardin et Adèle Haenel) ou même l?arrivée du futur prodige
Robert Eggers avec The LightHouse avec Willem Dafoe et Robert Pattinson
notamment.
La Quinzaine des réalisateurs aura au programme 24 longs métrages et 10
courts métrages. Quant à l?ACID, section parallèle du Festival qui met à
l?honneur un cinéma indépendant tout en faisant confiance à de jeunes
visages, elle présentera 9 longs métrages.
La sélection de l?ACID :
La sélect ion
L?
Angle mort de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard
Des Hommes de Alice Odiot et Jean-Robert Viallet
Indianara de Marcelo Barbosa et Aude Chevalier-Beaumel
Kongo de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
Mickey and the bear de Annabelle Attanasio
Rêves de jeunesse de Alain Raoust
Solo de Artemio Benki
Take me somewhere nice de Ena Sendijarevic
Vif-argent de Stéphane Batut
L?ACID TRIP#3 ARGENTINE
Brève histoire de la planète verte de Santiago Loza
Las Vegas de Juan Villegas
Sangre blanca de Barbara Sarasola-Day
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Paimon Fox
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23 avril 2019
Fabien Lemercier

"Récits fantastiques, fables émancipatrices, réalisme documentaire ? Le
cinéma dont nous nous nourrissons se joue des catégories, articule des
alliages esthétiques inédits ou revisités." Telle est la ligne éditoriale
revendiquée par le 27e programme que L?ACID (Association du Cinéma
Indépendant pour sa Diffusion) proposera sur la Croisette, en marge du
72e Festival de Cannes (du 14 au 25 mai). Aujourd'hui a été dévoilée une
sélection de 9 longs métrages (dont sept en première mondiale), incluant
cinq fictions et quatre documentaires), sept premiers films et quatre
réalisés ou co-réalisés par des femmes.
Quatre films 100% français seront à l?affiche, en particulier L?
Angle mort
[+], le troisième long de Pier r e Tr ividic et Pat r ick -M ar io Ber n ar d, dont
le dernier opus, L?
Autre [+], avait valu à Dominique Blanc la coupe Volpi de
meilleure actrice à Venise en 2008.
Se distinguent aussi trois premiers longs français avec la fiction Vif-argent
[+] de St éph an e Bat u t ,et les documentaires Des hommes [+] de Alice
Odiot et Jean -Rober t Viallet et Kongo [+] du duo Hadr ien La Vapeu r Cor t o Vaclav.
La très forte présence hexagonale est complétée par la coproduction
avec le Portugal Rêve de jeunesse [+] d?Alain Raou st (une fiction qui est le
3e long du cinéaste vainqueur du prix Fipresci en compétition à Locarno
en 2002 avec La Cage [+]) et par Solo [+], le premier long de réalisateur du
producteur français installé à Prague Ar t em io Ben k i (lire l?interview), un
documentaire produit par France, la République tchèque, l?Argentine et
l?Autriche.
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Enfin, au programme pointent Take Me Somewhere Nice [+] de la
Néerlandaise d?origine bosnienne En a Sen dijar evi? (un premier long de
fiction découvert en compétition à Rotterdam), le documentaire brésilien
Indianara de Au de Ch evalier -Beau m el et M ar celo Bar bosa et le film
américain Mickey and the Bear d?An n abelle At t an asio.
Pour mémoire, ce programme 2019 est enrichi d'un focus de 3
long-métrages argentins, l'ACID TRIP #3 Argentine, en partenariat avec
l'association de cinéastes argentins PCI.
La liste de films :
Sélect ion
L?
Angle mort [+] ? Pier r e Tr ividic, Pat r ick -M ar io Ber n ar d (France)
Des hommes [+] - Alice Odiot , Jean -Rober t Viallet (France)
Indianara - Au de Ch evalier -Beau m el, M ar celo Bar bosa (Brésil)
Kongo [+] - Hadr ien La Vapeu r , Cor t o Vaclav (France)
Mickey and the Bear - An n abelle At t an asio (Etats-Unis)
Solo [+] - Ar t em io Ben k i (France/République tchèque/Argentine/Autriche)
Rêve de jeunesse [+] - Alain Raou st (France/Portugal)
Take Me Somewhere Nice [+] ? En a Sen dijar evi?
(Pays-Bas/Bosnie-Herzégovine)
Vif-argent [+] ? St éph an e Bat u t (France)
ACID TRIP #3
Brève histoire de la planète verte [+] - San t iago Loza
(Argentine/Brésil/Allemagne/Espagne)
Las Vegas ? Ju an Villegas (Argentine)
Sangre blanca - Bar bar a Sar asola-Day (Argentine)
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Comme l?année dernière, la sélection de l?Association du Cinéma
Indépendant pour sa diffusion, bref l?ACID, a été annoncée quasiment en
même temps que celles des deux autres sections parallèles du Fest ival
de Can n es, la Semaine de la Critique et la Quinzaine des réalisateurs, à
savoir en début de semaine dernière, le mardi 23 avril pour être précis. La
27ème édition de l?ACID aura lieu du mercredi 15 au vendredi 24 mai à
Cannes. La programmation sera reprise à la rentrée à Paris au cinéma
Louxor, ainsi qu?à Lyon, Marseille et Ajaccio.
Sur les neuf films sélectionnés en 2018, pratiquement tous ont été
distribués en France, à l?exception du film kazakh de Olga Korotko Bad bad
winter. Le dernier parmi eux était le film belge Seule à mon mariage de
Marta Bergman, à l?affiche depuis près de deux semaines. Et même la
plupart des trois longs-métrages inclus dans le coup de projecteur sur le
cinéma portugais ont trouvé leur chemin jusque dans les salles françaises,
puisque Terra Franca de Leonor Teles y était sorti en novembre dernier et
que Contre ton c? ur de Teresa Villaverde sortira le 19 juin prochain.
L?
Angle mort (France) de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard, avec
Jean-Christophe Folly et Isabelle Carré
Des hommes (France) de Jean-Robert Viallet et Alice Odiot
Indianara (Brésil) de Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa
Kongo (France) de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
Mickey and the Bear (États-Unis) de Annabelle Attanasio, avec Camila
Morrone et James Badge Dale
Solo (France) de Artemio Benki
Rêves de jeunesse (France) de Alain Raoust, avec Salomé Richard et Yoann
Zimmer
Take Me Somewhere (Pays-Bas) de Ena Sendijarevic
Vif-argent (France) de Stéphane Batut, avec Thimothée Robart et Judith
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ACID Tr ip #3 Ar gen t in e
en collaboration avec l?Asociacion de Directores de Cine, Proyecto de Cine
Independente
Brève histoire de la planète verte de Santiago Loza, avec Pablo Cura et Léo
Kildare
Las Vegas de Juan Villegas, avec Pilar Gamboa et Santiago Gobernori
Sangre blanca de Barbara Sarasola-Day, avec Eva De Dominici et Rakhal

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 175

27 mai 2019
Pascal Le Duff

Le jury présidé par Yolande Zauberman a primé ex-aequo ce samedi 25
mai deux des 18 films documentaires (courts, moyens et longs) présentés
cette année dans les diverses sections cannoises. En plus des 18 titres en
lice (en sélection officielle, à la Semaine de la Critique ou à la Quinzaine
des Réalisateurs), quatre autres documentaires étaient présentés à l?ACID
mais non éligibles au prix de l?Oeil d?or, l?ACID préférant ne pas soumettre
les films de sa sélection à la moindre compétition, même indépendante de
leur organisation.

Les lau r éat s 2019 son t For Sama de Waad Al Kat eab et Edw ar d Wat t s
et La Cordillère des songes du gr an d cin éast e ch ilien Pat r icio Gu zm an,
deux films découverts en sélection officielle, en séances spéciales. Le jury
a ainsi résumé ce qui les rassemble : «Les deux films que nous avons primés
parlent d?amour, d?
exil, de résistance et de la joie de désobéir ensemble».
Le premier suit le quotidien d?un hôpital à Alep, durant les pires moments
du conflit syrien, avec ses nombreux bombardements meurtriers. Pour le
jury, For Sama «fut un choc, une expérience bouleversante pour nous
tous, un film dur, mais qui restitue l?histoire d?un homme et d?une
femme, une lettre ouverte à leur enfant, le quotidien d?un jeune
chirurgien héroïque et de son équipe face à l?enfer de la guerre».
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Jean-Jacques

Les gr os cou ps de c? u r
Dans un Festival assez décevant, surtout concernant la sélection officielle,
il y a eu, heureusement, la possibilité pour moi de ressentir quelques gros
coups de c? ur. Les deux plus importants ? Sans hésitation, For Sama , un
documentaire bouleversant de Waad al-Kat eab et Edw ar d Wat t s, tourné
à Alep pendant les bombardements et présenté en séance spéciale ; The
Halt, un film de 4 h 39 du philippin Lav Diaz, présenté à la Qu in zain e des
Réalisat eu r s, un film en noir et blanc, entièrement tourné de nuit, à la
fois très fort et très beau. Deux autres coups de c? ur venaient du Maroc,
Le miracle du saint inconnu de Alaa Eddin e Aljem , présenté à la
Sem ain e de la Cr it iqu e, très proche du cinéma de Ak i Kau r ism äk i, et
Adam, de M ar yam Tou zan i, présenté dans la sélection Un Cer t ain
Regar d, plein d?une émotion parfaitement contenue. Gros coup de c? ur
également pour Perdrix, une comédie française de Er w an Le Du c,
présentée à la Qu in zain e des Réalisat eu r s, très drôle, très intelligente,
avec Sw an n Ar lau d et M au d Wyler au sommet de leur forme.
Deux films marocains et aucun film de la compétition parmi mes coups
de c? ur, cela peut vous paraitre bizarre. Pourtant, cela reflète
parfaitement l?impression ressentie concernant cette sélection officielle :
l?impression que, depuis 2014, chaque sélection est inférieure à la
précédente. Au point que, cette année, sur 14 films visionnés sur les 21
en compétition, seuls 4 arrivent à remonter une moyenne globalement
faible. Il s?agit de Sorry We missed You, un bon Ken Loach , de Frankie, le
premier film européen du new-yorkais Ir a Sach s, de Le traître,un
bonBellocch io et de Le jeune Ahmed, un retour en forme des frères
Dar den n e.
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Et sin on ?
Même si on se trouve en désaccord plus ou moins profond avec le
palmarès, on doit lui reconnaître le mérite de ne pas avoir cédé à la
facilité consistant à récompenser les grands noms (ou supposés tels !) :
Jim Jar m u sh , Qu en t in Tar en t in o, Ter r en ce M alick , Ar n au d Desplech in ,
Pedr o Alm odovar , Xavier Dolan , M ar co Bellocch io, même si Le traitre,
le film de ce dernier, méritait, au minimum, un petit quelque chose. Par
ailleurs, on ne peut que se féliciter que le très décevant Sibyl, de Ju st in e
Tr iet et le très médiocre Le lac des oies sauvages, du chinois Diao Yi?n an ,
ainsi que l?inutilement compliqué Les siffleurs du roumain Cor n eliu
Por u m boiu soient repartis bredouilles.
Dans les autres sélections, on retient surtout Rêves de jeunesse du
français Alain Raou st , dans la sélection ACID, Litigante, du colombien
Fr an co Lolli, Semaine de la critique, Bull, film américain de An n ie
Silver st ein, Une grande fille, film russe de Kan t em ir Balagov et Viendra
le feu de l?espagnol Oliver Laxe chez Un Cer t ain Regar d, La cordillère
des songes, un documentaire du chilien Pat r icio Gu zm an, scéance
spéciale, The gangster, the cop, the devil du coréen Won -Tae Lee,
scéance de minuit. Et on retient qu?il devient de plus en plus difficile de
voir des films ne comprenant pas au moins une scène de boite de nuit !
Abdellat if Kech ich e a fait pire dans Mektoub my love : Intermezzo : 3 h
32 où il n?y a pratiquement que de la boite de nuit. Heureusement pour
moi, je ne l?ai pas vu !
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15 mai
Gwenola Trouillard

Can n es 2019 : com m en t s'y r et r ou ver
dan s les n om br eu ses sect ion s du Fest ival
?
Savez-vous quelles sont les différences entre la sélection officielle, la
Semaine de la critique et la Quinzaine des réalisateurs ? Petit Viatique
pour suivre cette 72édition du Festival de Cannes.
Du 15 au 24 mai le plus prestigieux festival du 7ème Art va dérouler son
tapis rouge arpenté par une myriade de stars et va offrir aux festivaliers le
meilleur de la cinématographie mondiale. L'occasion de faire le point sur
la sélection officielle et les section parallèles.
? Cannes 2019 : Almodovar, Dolan, Lelouch, Rocketman... découvrez la
liste des films sélectionnés
La sélection officielle : Elle compte une vingtaine de films en compétition
qui concourent pour la Palme d'Or. La prestigieuse statuette sera remise,
ainsi que les autres prix, au cours de la cérémonie de clôture par le
président Alejandro Gonzales Iñárrituet ses jurés. La sélection officielle
rassemble cinq autres sections : Un certain Regard qui réunit des ? uvres
audacieuses et originales, tant dans le fond que dans la forme, Ciné
Classics qui expose des chefs d'oeuvre du patrimoine en version
restaurée, des films événements projetés hors compétition, et des ? uvres
plus personnelles présentées lors de séances spéciales ou de séances de
minuit (c'est ainsi que les festivaliers ont découvert Reservoir Dogs d'un
certain Quentin Tarantino).
La Quinzaine des Réalisateurs : Créée en 1969 par la Société des
réalisateurs de films, cette section parallèle du Festival de Cannes a pour
objectif de découvrir les films de jeunes auteurs et de saluer les oeuvres
de réalisateurs reconnus. Indépendante et souvent rivale de la
compétition officielle, elle n'est pas soumise au jeu de la compétition et
des prix. De George Lucas à Xavier Dolan,nombreux sont les grands
réalisateurs d'aujourd'hui découverts à la Quinzaine.
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La semaine de la Critique : Née 1962, à l?initiative du Syndicat français de
la critique de cinéma, elle ne présente que des premiers et des
deuxièmes films. Elle a pour vocation de mettre en avant des cinéastes
méconnus. Le président de la compétition officielle Alejandro Gonzales
Iñárritu a lui-même été découvert à La semaine de la critique où son
premier film, Amours chiennes a remporté le Grand Prix en 2 000. Trois
prix sont remis à l'issue de la compétition.
L'ACID : L'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) est
la dernière née des sections. Elle est apparue seulement en 1993, pour
donner de la visibilité à des cinéastes «insuffisamment diffusés». La
plupart des longs-métrages qui y sont programmés n'ont pas trouvé
encore de distributeurs lors de leur projection cannoise. C'est dans cette
section que Philippe Faucon, le réalisateur de Fatima, César du meilleur
film 2015, a présenté son premier film.
La Caméra d'or : Ce prix créé en 1978, récompense le meilleur premier
film présenté dans la Sélection officielle à la Quinzaine des réalisateurs et
à la Semaine de la critique.
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Nicolas Bardot

La sélection de l?ACID 2019

La dernière sélection cannoise a été dévoilée : il s?agit de celle de l?ACID. 9
longs métrages seront présentés dans le cadre du Festival de Cannes.
Parmi les films retenus, citons L?An gle m or t du duo Pierre Trividic &
Patrick-Mario Bernard (les ovnis Dan cin g et L?Au t r e) ou Tak e M e
Som ew h er e Nice de la Néerlandaise Ena Sendijarevic, porté par un bon
buzz depuis sa sélection à Rotterdam.
Un focus spécial sera dédié à l?Argentine, avec notamment la projection
du lauréat du Teddy Award lors de la dernière Berlinale, Br ève h ist oir e
de la plan èt e ver t e de Santiago Loza.
Découvrez les films retenus ci-dessous.
L?An gle m or t , Pierre Trividic & Patrick-Mario Bernard
Des h om m es, Jean-Robert Viallet & Alice Odiot
In dian ar a, Aude Chevalier-Beaumel et Marcello Barbosa
Con go, Hadrien La Vapeur & Corto Vaclav
M ick ey & t h e Bear , Annabelle Attanasio
Solo, Artemio Benki
Rêves de jeu n esse, Alain Raoust
Tak e M e Som ew h er e Nice, Ena Sendijarevic
Vif -ar gen t , Stéphane Batut
Acid Trip Argentine
Las Vegas, Juan Villegas
Br ève h ist oir e de la plan èt e ver t e, Santiago Loza
San gr e blan ca, Barbara Sarasola-Day
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23 mai 2019
Gregory Coutaut

Repér é au Fest ival de Rot t er dam il y a qu elqu es m ois, pu is
au jou r d?h u i à Can n es dan s la sélect ion de L?Acid, Take Me Somewhere
Nice r évèle u n e jeu n e cin éast e n éer lan daise d?or igin e bosn ien n e :
En a Sen dijar evi?. En t r e ban de dessin ée pop et r oad-m ovie
m élan coliqu e, ce f ilm dr esse le por t r ait at t ach an t et ét on n an t d?u n e
jeu n e f ille à ch eval en t r e les f r on t ièr es, les cu lt u r es et les iden t it és.
?
Qu ?est -ce qu i vou s a don n é en vie de r acon t er cet t e h ist oir e en
par t icu lier ?
Le récit, qui reste somme toute assez simple, était un prétexte pour me
permettre d?aborder des thèmes comme l?identité et la migration d?une
manière à la fois ludique et rebelle. Encore aujourd?hui, ce sont des
thèmes qui ont une place fondamentale dans ma propre vie, mais aussi
dans le monde entier. Cette histoire d?une jeune fille néerlandaise, vivant
en Europe de l?ouest, qui retourne dans son pays d?origine, en
Bosnie-Herzégovine, m?a permis de créer un champ de tension. A travers
l?art du cinéma, j?ai pu explorer et poser des questions sur les différentes
structures de pouvoir dans l?est et l?ouest de l?Europe, sur la féminité
contre la masculinité, sur les frontières et les privilèges. Le film ne tente
pas de donner des réponses définitives à ces questions. Je dirais plutôt
qu?il ouvre un espace d?exploration : ces questions suscitent des avis
différents, qui peuvent coexister les uns à côté des autres. C?est toute la
complexité de la chose.
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Qu ?est -ce qu i vou s a pou ssée à f air e des ch oix visu els si au dacieu x
(lu m ièr e et cou leu r s vives, des cadr ages et f or m at s in h abit u els) pou r
t r adu ir e cet t e h ist oir e ?
Il était très important pour moi de créer un monde stylisé, de rendre
tangible un certain détachement dans ma manière de traduire l?histoire à
l?écran. J?avais deux raisons de vouloir rendre visible ce travail de
construction. Tout d?abord, je pense que la relation entre les personnes
derrière et devant la caméra est devenue plus imposante de nos jours, en
raison des portables et les réseaux sociaux. Tout le monde a désormais
accès à une caméra, et nous pouvons à tout moment accéder à une
plateforme où nous pouvons être vus à notre tour. À cet égard, je pense
que les cinéastes devraient être aussi clairs que possible en montrant que
le film-monde qu?ils créent est à la fois manipulé et personnel.
Je vois cela comme une façon plus honnête d?entrer en relation avec le
spectateur, et un style visuel personnel me permet d?entretenir cette
relation. Deuxièmement, je voulais montrer que le monde autour de nous
est également une construction, que nous sommes d?ailleurs en mesure
de changer si nous ne l?aimons pas. Le monde est malléable comme de
l?argile. Cette possibilité de changer le monde, je voulais qu?elle fasse
directement partie du langage cinématographique du film, même si
l?histoire n?est pas très optimiste.
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23 mai 2019
Gregory Coutaut

Alm a voyage depu is les Pays-Bas ju squ ?à la Bosn ie pou r r en dr e visit e
à son pèr e qu ?elle n?a jam ais r en con t r é. Accom pagn ée de son cou sin
et d?u n am i, elle s?em bar qu e dan s u n r oad-t r ip im pr évisible au c? u r
du pays.
TAKE M E TO YOUR HEAVEN
Alma fait la gueule. C?est bientôt les vacances, et elle s?ennuie. Qu?on
l?amène dans un joli coin, comme le demande le titre du film. Alma fait la
gueule et pourtant tout pétille à l?image. Le format carré, les couleurs
pop, les touches d?humour absurde, et même le joli chat qui bronze dès
les premières plans font de son quotidien une sorte de bande dessinée
prête à accueillir toutes sortes d?aventures. Le film de Ena Sendijarevi?
(lire notre entretien) pourrait se contenter de voguer sur cette dichotomie
de clown triste et de gags pince sans rire, et pourtant il y a rapidement
quelque chose qui cloche. Est-ce dans la manière dont les visages des
acteurs sont souvent en bord de cadre, comme si les personnages
étaient eux-mêmes en marge de leur propre vie, au bord d?un précipice
quelconque?
En guise de « joli coin », Alma découvre son pays d?origine, la
Bosnie-Herzégovine, et elle fait toujours la gueule (elle ne sourit pas une
seule fois de toute la première heure du film). Mais si elle ressemble à ces
ados bougons, Alma est aussi une jeune femme fière et indépendante,
qui trace son propre chemin en liberté à travers l?Europe, par-delà les
frontières, les cultures et les nationalités. A chaque fois qu?elle débarque
quelque part (centre commercial futuriste, boite de nuit moisie ou
paysages majestueux), elle s?arrête le temps d?un instant de sidération
ahurie, avant de bien vite repartir bille en tête. A chaque occurrence, cet
effet commence par être très drôle pour devenir mélancolique. Comme si
elle ne pouvait pas s?arrêter de marcher avant d?avoir trouvé sa place, son
endroit à elle.
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20 mai 2019
Nicolas Bardot

Cannes 2019 | Critique : Brève histoire
de la planète verte

Tan ia, f em m e t r an s et dr ag qu een , appr en d qu e sa gr an d-m èr e a
passé les der n ièr es an n ées de sa vie au pr ès d?u n ext r at er r est r e. En
com pagn ie de deu x am is, Tan ia va par cou r ir l?Ar gen t in e r u r ale pou r
r am en er la cr éat u r e à son lieu d?or igin e.
COM E ON TELETUBBY, TELEPORT US TO M ARS
Br ève h ist oir e de la plan èt e ver t e est surprenant à plus d?un titre.
D?abord parce qu?on n?attendait pas nécessairement l?Argentin Santiago
Loza (La Paz) sur un film au pitch aussi farfelu. Ensuite parce que des
aventures mettant en scène des drag queens et des extraterrestres ne
ressemblent pas à votre drame parisien du coin de la rue. Enfin parce
que le film, s?il cumule les éléments fun, n?est? pas si fun que cela.
Cela pourrait être un défaut ? ça l?est parfois quand le long métrage a de
l?or dans les mains et n?exploite que peu ses situations. On peut parfois
être frustré que les personnages et leurs parcours ne soient pas
davantage développés. Mais il y a peu à peu une atmosphère particulière
qui se dégage de ce curieux voyage, totalement campet un peu triste. Les
musiques trippantes sont un peu mélancoliques, les couleurs sont
chatoyantes mais ce sont souvent des couleurs de nuit.
Si le film manque à nos yeux un peu de relief, sa simplicité et sa concision
sont des atouts. Autre qualité : Br ève h ist oir e de la plan èt e ver t e évite
l?ironie facile et paresseuse qui, avec un tel pitch, lui tendait les bras. Sans
atteindre la réussite de réalisateurs auxquels on pense un peu pendant le
film, Br ève h ist oir e évoque une étrange rencontre entre Gregg Araki et
Jean Rollin, dans un monde somnambule où beaucoup de choses
inimaginables existent bel et bien.
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Mais quelle est cette place quand on est soi-même à cheval sur les
identités? Quand on erre comme dans un rêve au milieu d?un pays encore
traumatisé par la guerre, où tout a l?air de se faire de façon clandestine?
Sa place, Alma la trouve dans cet entre-deux, au côté de personnes qui
sont elles aussi en marge. Changer le monde en se lançant dans la
politique ? L?idée ne suscite ici ni enthousiasme ni haussement de sourcil,
pas plus que gagner sa vie grâce à la prostitution, par exemple. Entre
soleil écrasant de western et errances nocturnes lunaires, Tak e M e
Som ew h er e Nice change peu à peu de peau et de ton, se transforme en
road movie contrarié. Le rythme se fait plus placide, peut-être un peu
trop, mais le voyage d?Alma également se fait plus désabusé, prend de la
noirceur et de la profondeur, comme si le film devenait adulte en même
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17 avril
Bernard Gendreau
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Film

de

la

Pr ogr am m at ion

ACID

Can n es

2019

Syn opsis
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne s?en sert pas
beaucoup. À quoi bon, d?ailleurs ? Il a fait de son pouvoir un secret
vaguement honteux, qu?il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Et puis
vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle en
bouleversant
sa
vie,
ses
amitiés
et
ses
amours.
Not e 3/ 5. De la poésie, un peu de fantastique, un film agréable.
Golshifteh Farahani tout à fait crédible dans un rôle de non voyante.
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Pier r e Tr ividic et Pat r ick M ar io Ber n ar d ont réalisé un film qui joue sur
l?opposition visible/invisible tout en diffusant un climat urbain, froid,
nocturne, légèrement inquiétant. Ils font aussi discrètement référence
aux ?invisibles? de notre époque, les exclus de la société.
Pierre Trividic : « L?invisibilité, dans le film, est une métaphore évolutive,
qui expose des questions variées. Il est question tour à tour de ce que
l?on voit, de ce que l?on ne voit pas, de la façon dont on est vu. Et, parmi
toutes ces choses, l?invisibilité est aussi une métaphore sociale, oui.
L?invisibilité est une métaphore devenue habituelle dans le champ social.
Tout le monde voit bien qui sont ces invisibles. Ce sont des gens qui
subissent
leur
invisibilité.
»
Par oles de cin éast es : Au r élia Bar bet , Lau r e Ver m eer sch
Au début étaient l'enfant et son don d'invisibilité. L'incroyable séquence
d'ouverture donne le La de la mise en scène : ample et virevoltante,
précise
et
attentive.
Cinéastes trop rares dans le paysage cinématographique français, Pierre
Trividic et Patrick-Mario Bernard nous offrent la réjouissance d'un film
fantastique, un conte où les fées se penchent sur un berceau, catapulté
dans une ville contemporaine de souterrains, de nuits illuminées et de
jours trop crus. Ils convient les jeux d'esprit que les petits élaborent à
coups de super-pouvoirs et de doux délires, mais filment alors que le
délice de l'enfant est devenu la condition paradoxale de l'adulte.
Après Dancing et L'Autre, ils élaborent un nouvel espace intérieur et
métaphysique où leur personnage principal, Dominick, s'abrite
maladroitement de la violence du monde. Cette fois, ils lui confèrent une
aura concrète, visible, dont l'explication surnaturelle ouvre à l'intime une
brèche entre le réalisme politique et l'art de faire tourner devant la
lanterne des images fortes et énigmatiques. Dominick est doué d'une
force vitale qui ne va pas de soi. Corps nu, il incarne la violence d'être
noir dans une société discriminante rappelant peut-être le Ralph Ellison
de Invisible Man. Son cheminement ouvre pourtant à l'angoisse
commune de vieillir, et celle diffuse et entêtante de ne vivre sa vie qu'à
moitié.
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18 mai 2019
Bernard Gendreau

Film de la Programmation ACID Cannes 2019

Syn opsis
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilite? de
s'occuper de son pe?re, un ve?te?ran accro aux opiace?s. Quand
l'opportunite? se pre?sente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face
a? un choix impossible?
Not e 4/ 5. Beau premier film d?Annabelle Attanasio. Camila Morrone
habite son rôle avec subtilité.
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Cr it iqu e
Kank Peck est un vétéran de la guerre d?Irak. Il en est revenu traumatisé :
il ne travaille pas et doit prendre des psychotropes. En plus c?est un beauf
dans un trou perdu du Montana : buveur,égoïste, violent, vulgaire. Son
comportement avec son entourage est celui d?un ours (« the bear » c?est
lui), en particulier avec sa fille Mickey qui pourtant s?occupe de lui avec
patience,
amour
filial
et
abnégation.
Mickey est un tournant de sa vie : elle passe son bac, devient majeure, et
désire une vie plus épanouie que celle son père lui prévoit (« A quoi ça
sert de faire des études ? »), c?est-à-dire auprès de lui. C?est un combat
qu?elle doit mener, contre son père, contre son petit ami, aussi contre
elle-même.
Camila Morrone habite son rôle avec subtilité.

Par oles de cin éast es : M ar t a Ber gm an , Han n a Ladou l, M ar co La Via,
Idir
Ser gh in e
Pour survivre, faut-il s'enfuir ? Creusant le sillon d'un cinéma indépendant
américain soucieux de se confronter au réel, la jeune cinéaste Annabelle
Attanasio met en récit le désir d'émancipation d'une adolescente. Situé au
fin fond du Montana, ce premier long-métrage déploie une trajectoire qui
multiplie les fausses pistes, sachant éviter, comme son héroïne, les
écueils d'un parcours où tout serait joué d'avance. Porté par une mise en
scène élégante et épurée, incarné par une comédienne fascinante, ce
premier long-métrage questionne la place de la femme dans une société
patriarcale. Les figures de la virilité sont ainsi mises à jour sans
ostentation, mais avec un souci critique. Ici le stress post-traumatique du
soldat, là les armes à feu ou encore la question de l'héritage familial. C'est
face à toutes ces brutalités qu'on ne doit jamais abdiquer pour vivre sa
vie,
pour
devenir
l'auteur
de
son
propre
destin.
Savoir penser son époque sans être didactique, savoir subtilement
mettre à nu la violence du monde sans en être fasciné et croire que par le
romanesque tout peut être divulgué. Voici, sans doute, la force intime de
ce
film
qui
nous
bouleverse.
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17 mai 2019
Amandine Dall'Omo

DES H OM M ES

Réalisé
par
Jean -Rober t
Viallet ,
Alice
Fr an ce ? Docu m en t air e ? Sortie : 2019 ? Durée : 83 m n

Odiot

Syn opsis : Trente mille mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n?a pas
30 ans. La prison des Baumettes raconte la misère, la violence, les abandons
et les espoirs aussi. C?
est une histoire avec ses cris et ses silences. Un concentré
d?humanité.

L A CRI TI QUE DU FI L M
Des Hommes tient en son titre l?essence même de son propos : à travers leur
documentaire, Alice Odiot et Jean-Robert Viallet s?engagent à retracer le
parcours de prisonniers dans une prison de Marseille, pendant une vingtaine
de jours. Pas de curiosité malsaine ici, les deux réalisateur.ice.s ne s?attardent
que rarement sur le spectaculaire des crimes, et parviennent au contraire à
capter une violence invisible : celle de locaux délabrés, d?une infantilisation
permanente et aussi, d?une profonde solitude, qui mène inéluctablement vers
une lente déshumanisation. Sans jugement aucun, le documentaire cherche
avant tout à rendre, à travers la parole, l?humanité de ces détenus, parfois
injustement condamnés.
Dommage que Des Hommes grossisse volontairement les traits dramatiques
de son récit, notamment à travers l?utilisation de témoignages en voix-off qui
sonnent presque artificiels. C?est pourtant le naturel de ses intervenants qui
interpelle : la caméra devient alors la seule fenêtre vers l?extérieur que
certains cherchent du regard ; un regard plein d?humanité.
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Nicolas Bellet

Cannes 2019 : Rêves de Jeunesse - Alain
Raoust : "C?est un le film sur la trame

Le 3ème film d?Alain Raoust, Rêves de
Jeunesse faisait hier l?ouverture de l?ACID.
Rencontre avec le réalisateur et son interprète.
Cinéaste de l?épure, Al ai n Raoust a présenté hier à Cannes (dans la sélection
de l?ACID) son troisième Long-métrage : Rêves de Jeunesse. Sal omé Ri chard (
vue dans le film Baden Baden) y incarne Salomé qui vient de décrocher un job
dans la déchetterie du village de son enfance qu?elle avait quitté il y a
longtemps : un retour aux sources, à bien des égards. Nous avons rencontré le
réalisateur pour nous parler de ce film à la fois singulier et poétique, utopique
et diablement contemporain.
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Cédric Lepine

Can n es 2019 : " Las Vegas" de Ju an
Villegas
Lau r a, 36 an s, et Pablo son f ils de 18 an s, vien n en t au bor d
de la m er passer le n ou vel an . Pablo, ex de Lau r a et pèr e de
M ar t in , est là au ssi avec son am ou r eu se.
ACID Tr ip 2019 : Las Vegas de Ju an Villegas

Au sein de la programmation spéciale Acid trip dédiée à l'Argentine cette
année, Las Vegas est l'un des trois longs métrages sélectionnés par l'Acid
pour sa programmation cannoise. Le cinéaste Juan Villegas est l'une des
figures de proue du renouvellement du cinéma argentin à la fin des
années 1990 et au début des années 2000 avec notamment Sábado. Deux
décennies plus tard, avec Las Vegas, il n'a rien perdu de la fraîcheur de ses
premiers films, avec une mise en scène minimaliste qui se concentre sur
quelques personnages. La parole est ici aussi importante que les accès de
fureur soudaine du personnage de Laura porté par l'interprétation
impressionnante de Pilar Gamboa tout droit sortie du merveilleux
quatuor d'actrices qui porte le film La Flor de Mariano Llinás. Il y a dans la
mise en scène de Juan Villegas l'énergie maîtrisée de la force théâtrale où
le décor permet de resserrer les personnages pour les forcer à sortir des
conventions sociales. La comédie humaine est à son comble et c'est avec
un plaisir non dissimulé que l'on est conduit à découvrir les
confrontations entre les personnages. Ceux-ci sont véritablement au
centre du film, notamment ce trio de personnages qui en d'autres
circonstances pourraient former une famille. Le ton est léger, naviguant
entre drame et comédie. L'aspect ludique des rencontres que rappelle le
mystérieux titre, est le principe même de l'écriture scénaristique, comme
une recette de cuisine dont les ingrédients principaux sont les
personnages. Un film sans prétention mais d'une parfaite maîtrise,
équilibré dans toute sa mise en scène qui montre la saveur toute simple
du cinéma élémentaire.
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21 mai 2019
Cédric Lepine

Can n es 2019 : " San gr e blan ca" de
Bar bar a Sar asola-Day
M ar t in a passe la f r on t ièr e en t r e la Bolivie et l'Ar gen t in e en
t r an spor t an t des sacs de cocaïn e dan s ses in t est in s m ais son
com pagn on de r ou t e décède d'u n e over dose. Elle appelle son pèr e
qu 'elle n'a jam ais r en con t r é pou r la sor t ir de cet t e sit u at ion
pér illeu se.

ACID Tr ip 2019 : Sangre blanca de Bar bar a Sar asola-Day
Ce second long métrage de Barbara Sarasola-Day (après Deshora, 2013)
fait partie de la sélection ACID Trip concoctée par l'ACID au sein de la
programmation cannoise. Avec cette histoire de « mule », autrement dit
de passeurs clandestin de doses de cocaïne absorbées par des personnes
pour leur faire franchir une frontière, avait impressionné le public
international avec le film Maria, pleine de grâce (Maria Full of Grace) réalisé
par Joshua Marston et sorti en 2004. Le sujet n'est ici plus cet esclavage
moderne autour du transit de la drogue où le corps n'est plus qu'un
container comme un autre dans une économie néolibérale où la
marchandise
est
reine.
Le récit du film est avant tout un prétexte pour créer les circonstances de
la rencontre entre un père et sa fille dans des circonstances dramatiques
dignes d'un thriller. Et pourtant, le film n'entre seulement que par de
légers soupçons du côté du thriller. Caméra à l'épaule, la jeune femme est
suivie dans son cheminement, sa détresse et ses peurs : c'est son portrait
psychologique qui est ici proposé, avec très peu de dialogues. Les
confrontations dans un monde aux marges de l'humanité bienveillante,
où le seul soutien est un père qu'elle n'a jamais vu qui va lui permettre
d'assumer son parcours initiatique. La mise en danger du personnage
devient dès lors inconsciemment l'expression de la nécessité de se
réaffilier avec son père inconnu. De ce réalisme brut au service de ce
portrait de jeune femme, on retrouve l'énergie du cinéma des frères
Dardenne où les personnages sont tout en tension avant de pouvoir se
libérer après un long cheminement.
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Cédric Lepine

Can n es 2019 : " Solo" d'Ar t em io
Ben k i
22 MAI 2019 PAR CÉDRIC LÉPINE ÉDITION : CINÉMAS D'AMÉRIQUE LATINE... ET PLUS ENCORE

M ar t ín Per in o, pian ist e gén ial et com posit eu r in spir é, doit
bien t ôt sor t ir de l'h ôpit al psych iat r iqu e dan s lequ el il
séjou r n e depu is qu elqu es an n ées.

Pr ogr am m at ion Acid 2019 : Solo d'Ar t em io Ben k i
Quelle est cette solitude qu'annonce de prime abord le titre de ce film ?
D'une ouverture du film où la société argentine est convoquée, la caméra
isole peu à peu un personnage : le compositeur Martín Perino. La caméra
le suit en toute discrétion et humilité, sans aucun regard caméra, laissant
longtemps sous entendre que le film pourrait être une fiction à la mise en
scène documentaire. L'image est ici extrêmement travaillée et la mise en
scène se situe dans des cadrages précis où la profondeur de champ
permet d'isoler et faire des choix de personnages pour orienter le récit. Il
en est de même du montage extrêmement subtil sur lequel repose une
grande part du récit. Le film est un portrait dédié à Martín Perino, dans sa
fragilité, ses troubles et son endurance face à sa maladie. Sans aucune
intervention en voix off, ni carton, ni échange face caméra, le film nous
plonge en totale immersion dans un monde vu à travers le regard du
pianiste et compositeur. Le montage du film participe de cette
fragmentation d'une identité où la chronologie semble totalement
bouleversée avec comme marqueur temporel la coupe de cheveux de
Martín Perino, plus ou moins courte. On ne sait plus s'il s'agit d'un
flash-back, d'une grande ellipse ou encore d'un ralentissement du temps.
Le rapport au temps est bouleversé pour cet homme vivant hors du
temps. Pour autant, le réalisateur n'en continue pas moins à mener son
récit de l'intérieur en livrant plusieurs clés d'interprétation à l'intérieur du
film même, autour de dialogues anodins qui ne concernent pas
directement le personnage principal mais qui apparaissent dans le temps
diégétique comme totalement dédiés à sa description. Artemio Benki
cultive l'art de la métaphore pour caractériser indirectement son
protagoniste, avec pudeur et respect. Une magnifique et audacieuse
écriture cinématographique entièrement dédiée à Martín Perino.
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30 mai 2019
Cédric Lepine

Can n es 2019 : " Br ève h ist oir e de
la plan èt e ver t e" de San t iago Loza
30 MAI 2019 PAR CÉDRIC LÉPINE ÉDITION : CINÉMAS D'AMÉRIQUE LATINE... ET PLUS ENCORE

Dan s la m aison de sa gr an d-m èr e décédée, Tan ia et ses
am is Dan iela et Pedr o décou vr en t u n ext r at er r est r e.
En sem ble, ils par t en t pou r u n voyage in con n u et

ACID Tr ip 2019 : Brève histoire de la planète verte de San t iago Loza
Présenté pour la première fois en France au sein de la sélection Acid Trip
au festival de Cannes, après une première au dernier festival de Berlin
2019, Brève histoire de la planète verte de Santiago Loza est une
surprenante adaptation libre d'ET de Steven Spielberg. Le film débute en
effet avec un clin d'? il explicite avec ce film et se poursuit avec une
mission confiée aux trois protagonistes : accompagner un petit
extraterrestre pour qu'il retrouve son foyer. Le film se transforme alors en
road movie reliant trois personnalités évoluant aux marges du reste de la
société à l'instar de l'extraterrestre. Celui-ci n'est autre qu'un vecteur
révélateur de la place de chacun de la société à la poursuite de diverses
allégories comme de fantômes du passé à l'instar de ces hommes peints
que seule Daniela peut voir et qui sont tout droit issus de la Terre de Feu
un siècle plus tôt comme les a évoqués Patricio Guzmán dans son film Le
Bouton de nacre. Le film se marie également avec la quête d'absolue du
Stalker (1979) d'Andreï Tarkovski avec une économie maximale d'effets
spéciaux pour rendre compte de situations fantastiques métaphysiques.
Santiago Loza poursuit ici une filmographie singulière où ses personnages
sont toujours étroitement liés mais aussi à la fois profondément isolés du
reste de la société. Avec son chef opérateur Eduardo Crespo, il signe
encore un film aux images profondément captivantes qui renvoient à
l'histoire d'un pays tout en interrogeant les figures genrées au sein des
représentations sociales. Un cinéma profondément inspiré !
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In dian ar a, ou la r ésist an ce t r an s au Br ésil
Le docu m en t air e " In dian ar a" , sélect ion n é au Fest ival
de Can n es 2019, m et en lu m ièr e la lu t t e des
per son n es t r an sgen r es br ésilien n es sou s l'èr e
Bolson ar o, en su ivan t l'act ivist e In dian ar a Siqu ier a.
Ren con t r e avec l?équ ipe du f ilm .

L'élection du président ultra-conservateur Jair Bolsonaro au Brésil en
octobre 2018 a marqué un coup dur pour les minorités, notamment pour
les
personnes
LGBT,
déjà
victimes
de
violences.
420 individus transgenres ont été assassinés dans le pays durant cette
seule année 2018. Un triste "record" mondial qui pousse la communauté
LGBT
brésilienne
à
organiser
la
résistance.
Parmi les nombreuses victimes d'un pouvoir politique homophobe et
transphobe, se trouve Indianara Siquiera, la protagoniste principale du
film éponyme, réalisé par Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa,
présenté
au
festival
de
Cannes
2019.
Élue suppléante au Conseil municipal de Rio de Janeiro en 2016 avec le
slogan ?une pute au conseil municipal?, elle est depuis devenue une figure
de
l?activisme
LGBT
au
Brésil.
Pleurant un être cher lors d?un énième enterrement, manifestant seins
nus dans les rues de la capitale, déambulant dans le refuge LGBT
improvisé de la Casa Nem dont elle s?occupe, Indianara et son entourage
nous plongent dans la vie et le combat des trans au Brésil.
Rencontre avec une partie de l?équipe du film.
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Réalisé par St éph an e Bat u t ? Avec Th im ot ée Robar t , Ju dit h Ch em la
Fr an ce ? Rom an ce, f an t ast iqu e ? Sortie : 2019 ? Durée : 104 m n
Syn opsis : Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu?il est seul à voir. Il
recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l?autre monde. Un jour, une
jeune femme, Agathe, le reconnait. Elle est vivante, lui est un fantôme. Comment
pourront-ils s?aimer, saisir cette deuxième chance ?

L A CRI TI QUE DU FI L M
À mi-chemin entre Les ailes du Désir et A Ghost Story, Vif-Argent raconte
l?histoire impossible entre un fantôme et une vivante. Juste erre dans
Paris pour guider les morts vers le Jugement Dernier, personnifié par une
femme dans un bureau immaculé de blanc. Sa rencontre avec Agathe va
tout faire basculer, lui faisant regretter la douce chaleur de l?amour.
Si le film est inégal, sans doute bien trop long pour ce qu?il raconte, il n?en
est pas moins dénué de jolies scènes : il y a quelque chose de très
poétique à voir un Paris nocturne, vidé de ses habitants, où les vivants
deviennent des fantômes. L?effervescence de la capitale laisse place à une
profonde solitude, où l?on devine la vie à travers des portes qui
s?entrouvrent.
Néanmoins, le film cumule de trop nombreuses scènes embarrassantes,
qui amoindrissent considérablement la magie de son histoire. On passera
sur les scènes de sexe voyeuristes et sur l?absence de consentement
sexuel au royaume des morts, qui entravent tout le romantisme de la
relation amoureuse. Mais on reste persuadé que Vif-Argent aurait fait un

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 201

18 mai 2019

...

ACID
Dans la petite dernière des sélections cannoise, 5 fictions et 4
documentaires. Peu de noms connus dans cette liste qui vise justement à
faire découvrir de nouveaux réalisateurs au public et (surtout) aux
distributeurs, sauf peut-être L'angle mort, de Patrick Mario Bernard et
Pierre Trividic, avec Isabelle Carré et Golshifteh Farahani.
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Cannes 2019, épisode 2 : hors la vie

...
Hasard de la SNCF, le train de mon compagnon, venu à Cannes pour le
week-end, a eu plus de 3h de retard. Et puisqu?il fallait l?attendre? autant
l?attendre en bonne compagnie avec une coupe de champagne à la main (ou
plusieurs). Je me suis donc rendue à la soirée 50/50, association qui milite pour
une meilleure représentation des femmes dans les comités de sélection des
films en compétition à Cannes. Et puis j?ai visité aussi la soirée en l?honneur de
l?ACID, compétition parallèle très vive, pertinente et audacieuse.
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Cannes, jour 6 : les sermons sur la
chute du festival (et de la pluie)
Tarantino et Dolan arrivent en avance
Si on exclut les aléas climatiques, le cru 2019 du festival de Cannes pourrait
pourtant être difficilement plus festival de Cannes. La compétition, par
exemple, abrite un contingent d?habitués qui ont eu plus d?une fois les
honneurs de la Croisette (Pedro Almodovar, Ken Loach, les frères Dardenne,
Arnaud Desplechin, Bong Joon-ho, Xavier Dolan et, bien sûr, Quentin
Tarantino). Ces derniers, en outre, ne rechignent pas à faire quelques heures
sup?. Xavier Dolan, dit-on, est sur la Croisette depuis le début du festival. Il y
restera au moins jusqu?à mercredi, jour où son nouveau film, "Matthias et
Maxime", entrera dans la compétition. Nos indics nous ont également fait
savoir que Quentin Tarantino et l?équipe de "Once upon a time? in Hollywood"
traînent depuis peu dans les environs. En cinéphile qui se respecte, l?auteur
de "Pulp Fiction" a été vu à la projection du (très beau) polar chinois "Le Lac
des oies sauvages" de Diao Yinan, l?un de ses concurrents directs pour la
Palme d?or. Quant à Leonardo DiCaprio, sa tête d?affiche, il a été aperçu dans
une petite salle de la très confidentielle section parallèle Acid (l?info est
béton, on l?a trouvée sur Twitter).
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Angle Mort [ACID]
Au départ il s?agit d?une idée de l?auteur de La Moustache et de Je suis vivant
et vous êtes mort, biographie géniale de Philippe K. Dick. C?est en effet
Emmanuel Carrère qui a suggéré au cinéaste Pierre Trividic de mettre en
image l?histoire d?un type qui parfois disparaissait et qui un jour n?arrive plus à
devenir invisible. Après le départ de l?écrivain, Trividic s?est épaulé de Patrick
Mario Bernard et ils ont décidé de réaliser Angle Mort. Il s?agit de l?histoire de
Dominic Brassan, un type né avec un don, celui de pouvoir disparaître. Il y voit
rarement l?utilité de l?utiliser, du coup il préfère éviter le sujet lorsque ces
proches, ses amantes, lui font le reproche de le voir se volatiliser pour des
raisons obscures. Mais quelque chose se passe : alors qu?il prend conscience
qu?il n?est plus si évident de disparaître, il comprend que d?autres cherchent à
utiliser ce pouvoir pour satisfaire leurs désirs de changer le monde, de
commettre des meurtres ou tout simplement d?assurer le spectacle.
Eux s?intéressent à l?idée du choix de l?invisibilité. En quoi cela peut être utile ?
Pour le personnage principal : savoir ce que les autres peuvent penser de lui.
Pour les cinéastes, l?invisibilité est une façon de se poser des questions sur
leur art, le cinéma et surtout la question de la place de la caméra, et du
cinéaste, de celui qui filme. L?art du cinéma est de faire croire qu?il n?y a
technique ni même d?objet qui filme. Les acteurs font comme s?ils étaient
dans le même monde que les spectateurs, où en tout cas dans un monde
suffisamment crédible pour que les spectateurs y croient. Les cinéastes
cherchent aussi a rendre la caméra invisible, les axes sont toujours
savamment réfléchis pour que l?artifice ne se montre pas dans le miroir. C?est
d?ailleurs l?une des raisons de ces nombreux plans de miroir dans Angle Mort,
montrer la disparition du reflet de l?acteur ainsi que celui de la caméra.
D?autres cinéastes vont jusqu?à user des effets numériques pour faire
disparaître autant la caméra des reflets, mais également pour finir par s?en
passer. L?un des désirs de l?artiste qui met en scène est de disparaître face à
son ? uvre.
C?est ça qui rend Angle Mort assez passionnant et c?est bien entendu une des
belles idées du film, que viendra souligner l?arrivée d?un magicien dont le
principal tour de magie n?en est pas un : dans la réalité de la fiction, il est
réellement invisible. Cette fiction poétique va également rebondir à travers le
personnage aveugle de Golshifteh Farahani. Figurante dans toute une partie
du film, dans un coin de l?image, presque invisible, elle va prendre dans la
dernière partie du film une plus grande importance. Dominic,
progressivement, remarque sa présence sur son chemin, découvre qu?elle est
aveugle et surtout qu?elle habite en face de chez lui et? qu?elle le voit.
En plus d?être une réflexion sur le cinéma, la place de la caméra et du cinéaste
face à son ? uvre, Angle Mort tente également de rendre visible quelque
chose de difficilement montrable : la naissance du sentiment amoureux.
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disparaître autant la caméra des reflets, mais également pour finir par s?en
passer. L?un des désirs de l?artiste qui met en scène est de disparaître face à
son ? uvre.
C?est ça qui rend Angle Mort assez passionnant et c?est bien entendu une des
belles idées du film, que viendra souligner l?arrivée d?un magicien dont le
principal tour de magie n?en est pas un : dans la réalité de la fiction, il est
réellement invisible. Cette fiction poétique va également rebondir à travers le
personnage aveugle de Golshifteh Farahani. Figurante dans toute une partie
du film, dans un coin de l?image, presque invisible, elle va prendre dans la
dernière partie du film une plus grande importance. Dominic,
progressivement, remarque sa présence sur son chemin, découvre qu?elle est
aveugle et surtout qu?elle habite en face de chez lui et? qu?elle le voit.
En plus d?être une réflexion sur le cinéma, la place de la caméra et du cinéaste
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Des hommes (dans un monde
inhumain) [ACID]

A l?origine de la série de documentaires La Mise à mort du Travail de Jean
Robert Viollet (Prix Albert Londres 2010) et lauréate elle-même du prix Albert
Londres 2012 pour son documentaire Zambie, à qui profite le cuivre ? réalisé
en duo avec Audrey Gallet, Alice Odiot s?est mis en tête de travailler sur la
prison des Baumettes à Marseille là où elle vit. De son travail découle
aujourd?hui deux documentaires : Jusqu?à ce que la mort nous sépare diffusé
sur l?excellente émission infra rouge et aujourd?hui Des Hommes une nouvelle
fois réalisé avec Jean Robert Viollet. Autant dire qu?à eux deux on se retrouve
devant des figures imposantes du documentaire contemporain. Si Odiot est
une autodidacte élevée à l?école du journalisme mythique d?Actuel, Jean
Robert Viollet vient de l?image artistique, et a travaillé autant avec Tony Gatlif
que Lars Von Trier. Forcément il se voit avant tout comme un cinéaste. Si de
son passé de chef op il a gardé le goût du travail en équipe, une fois maître de
ses créations de Clearstream (Manipulation) à L?homme qui a mangé la
terrediffusée sur Arte fin avril, la veine journalistique de ses projets se fait
jour. En parcourant le travail de ces deux-là, on comprend assez vite qu?ils
observent le monde d?un regard inquiet et qu?ils ne sont pas dupes du récit
médiatique qui accompagne la marche forcée du système néolibéral. Après
avoir tenté de comprendre le geste fatal d?une femme battue rencontrée lors
de son incarcération aux Baumettes, le duo pose aujourd?hui, avec Des
Hommes, leur regard sur la solitude de jeunes au destin brisé pris aux pièges
d?une prison en ruine.
D?une certaine manière, le couple de cinéastes, n?a pas beaucoup d?effort à
faire pour permettre aux spectateurs de rentrer dans ces lieux ? objets de
nombreux fantasmes alimentés par les médias et le cinéma et la culture
populaire -. Il leur suffit de cadrer des murs, de montrer les Beaumettes
comme un monde, dont les murs résistent qu?avec la force des travailleurs
(cuisiniers, matons, assistantes
sociales, médecins, personnels
administratifs, avocats et membre de la direction) pour comprendre que pour
beaucoup de captifs la prison est préférable à l?enfer extérieur où pour
survivre ils sont obligés de tomber dans le crime. Au premier abord, moins
imposant que d?autres travaux de Viollet et Odiot, Des Hommes n?en reste pas
moins impressionnant. Il n?est pas donné à tout le monde de pouvoir à la fois
filmer un cadre architectural aussi froid que délabré que réussir à faire
ressortir de ces lieux l?incroyable humanité qui s?en dégage. Il en fallut, on
l?imagine sans trop de mal, du travail pour approcher les différents
personnages qui composent la galerie des prisonniers.
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Le film commence dans une salle d?attente, où les nouveaux venus font
connaissance avant qu?on les mette en cellule. Le personnage le plus jeune
se livre très vite devant ses codétenus et la caméra. Il a 19 ans, et lui son truc
c?est le carjacking, le braquage de conducteurs, à la volée. Il en rigole, mais
l?on sent bien qu?il s?agit pour lui, le gringalet de se construire l?image d?un dur.
On comprendra plus tard, que, comme les autres personnages, c?est un type
paumé qui ne verra pas son môme faire ses premiers pas. Il y en a un autre,
bardé de tatouage dont on comprend qu?il est là, car comme d?autres il s?est
retrouvé au c? ur d?un trafic de cocaïne. Une affaire de famille. Le mec a le
physique d?un héros de Fast & Furious, mais reste attendri par son père qui
pourrait pourtant être la cause de son incarcération. Il est certes content
d?avoir pu se débarrasser du paternel, qui loge depuis dans une autre cellule,
mais écoute pourtant SA chanson. C?est ce même gaillard qui va permettre
aux cinéastes de mettre en scène l?inhumanité de la justice de classe qui a
cours dans notre beau pays. Tous les locataires des Baumettes viennent des
quartiers populaires, et si le personnel de la prison ne semble pas mieux s?en
sortir. Il en est autrement pour les représentants de la justice, à l?exception
des avocats. Aux Baumettes, il arrive en effet qu?on juge à distance,
procureurs, greffières et magistrats par écran interposé décident du sort des
prisonniers. Et l?on verra la procureure enfoncer le jeune homme, dans un
violent discours de mépris de classe. On pourrait croire qu?il s?agit d?une
exception et que la justice, mon bon monsieur, est au niveau de la réputation
de la France Pays des Droits de l?Homme. Mais après six mois de répression
du mouvement des gilets jaunes, et les rappels à l?ordre de l?ONU, du Conseil
de l?Europe et du Commissariat aux Droits de l?homme, ou le travail de David
Dufresne on comprend bien qu?il ne s?agit nullement d?un cas isolé et que la
prison est aujourd?hui un des moyens de régler un problème de société : la fin
du travail et la captation des richesses par une classe dirigeante politique et
financière prête à tout pour échapper à l?effondrement. En attendant, ce sont
les prisons qui s?effondrent et l?humanité avec.
Des hommes, d?Alice Odiot et Jean Robert Viollet
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[ACID 2019] In dian ar a : la vie polit iqu e des
t r an s du Br ésil

Voilà un des plus beaux films du Festival de Cannes dont personne ne va
parler. Documentaire révoltant par ce qu?il révèle, puissant pour ce qu?il est et
indispensable pour ce qu?il montre, Indianara raconte le quotidien d?une
maison trans dans les mois qui précèdent l?élection de Bolsonaro.
Indianara, c?est avant tout une femme trans incroyable de par ses actions, sa
présence et sa vie ; c?est elle qui dirige la maison que l?on découvre dans le
documentaire. Pour celles et ceux qui découvrent le sujet en me lisant, déjà
bonjour puis ensuite : les maisons sont des sortes de refuges. Des lieux de
vie commune mis en place par des associations pour accueillir au mieux les
personnes trans, qui n?ont pas d?autres choix que de fuir pour exister.
Fuir, mais non se cacher car si une grande partie du documentaire montre le
quotidien de la communauté à la maison, la plus importante et la plus
marquante prend place dans la rue : le combat d?Indianara et de ses pairs et
paires, il est politique. Il se fait sur la place publique, afin de montrer son
existence à tous les politiques qui préfèrent ne pas les voir. Car oui,
l?existence des trans est politique par nécessité et par fatalisme ; le simple
fait de l?être tue. On assassine des femmes et des hommes trans tous les
jours, au Brésil comme en France.
C?est ce combat politique représenté au quotidien, cette implication
permanente mais inévitable qui enrage et fascine au visionnage d?Indianara :
le combat de personnes qui luttent simplement pour exister. De ce fait, c?est
un documentaire très dur, et où tout l?espoir repose sur la figure d?Indianara.
Elle n?est pas le documentaire à elle seule, mais elle mérite bien de lui donner
son nom car c?est sa prestance, sa parole, ses mots et ses actions qui font
d?elle la grande héroïne que l?on devrait présenter dans les médias.
Indianara est donc un documentaire intelligent, poignant, inspirant mais
surtout terrifiant ; l?élection de Bolsonaro fait office d?épée de Damoclès
durant tout le visionnage. On sait que cela va arriver, et on le redoute? Car
une fois qu?il est élu, le combat devient beaucoup plus difficile. Et le film
d?autant plus important.
Indianara, un film de Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa, (Brésil),
sélection ACID 2019, Cannes.
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Rêves de jeunesse : Regard de
vieux [ACID]

Onze ans que les cinéphiles attendaient des nouvelles d?Alain Raoust.
Cinéaste discret, auteur de deux films, La Cage et L?Été indien, salué par la
critique, et chérie par un certain milieu parisien. On le reconnaît sans
problème, on a découvert ce petit culte autour du cinéaste qu?en apprenant la
sélection par l?ACID de son troisième long métrage : Rêves de jeunesse, titre
bien moins mystérieux que celui d?origine : Alaska. Curieux de découvrir ce
cinéaste, et de découvrir ses talents nous nous sommes précipités à la
séance de son dernier film. Quelle ne fut pas notre déception.
Une fois encore Raoust centre son histoire autour de la figure de la jeune fille.
Salomé, toute jeune adulte, urbaine et connectée, décide le temps d?un job
d?été de retourner dans la campagne de son enfance. Évidemment elle va se
confronter à ses fantômes, ses amours de jeunesse et ses combats oubliés.
On nage en plein cliché, mais on continue à espérer la révélation pour
rejoindre les gardiens du temple cinéphile.
Progressivement, l?agacement prend le dessus. Raoust, comme un lycéen
section cinéma nous gratifie d?un film sursignifiant où la décharge publique
aux conteneurs bleu blanc rouge, deviennent une métaphore du pays. La
jeune fille est associée à Alice (du Pays des Merveilles), à un retour à
l?enfance, tout en étant l?objet de fantasmes moins enfantins (Alain Raoust
finira évidemment par filmer le corps dénudé de son actrice principale).
Surtout, le cinéaste utilise son film pour tenir un discours engagé ; tout y
passe. Reprendre les expressions d?Emmanuel Macron en campagne à
travers les dialogues d?une jeune fille de passage, le jeune retraité désespéré
qui se voit comme une merde après avoir vu tous ses idéaux s?effondrer un à
un jusqu?à le pousser à voter facho pour faire péter le système. Le jeune
amoureux relooké en mode Édouard Louis, symbole aujourd?hui du prolo
devenu figure de la révolte. Et puis évidemment la figure du zadiste, rebelle
contre la société, qui semble avoir été à l?origine même du projet du film.
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Cette question des nouvelles luttes est au c? ur de Reves de Jeunesse. Il y
est question d?une absence ; celle d?un jeune homme mort, tué par un
gendarme. Le souvenir de Rémi Fraisse remonte à la surface et il est évident
que le meurtre d?état du jeune écologiste sous le gouvernement socialiste de
François Hollande hante le film de Raoust. Cette mort aujourd?hui en évoque
d?autres, comme celle d?Adama Traore ou le récent décès de Zineb Redouane
tuée par la police lors d?une manifestation de Gilets jaunes à Marseille, et elle
nous pousse à nous interroger sur ce qu?est devenu la société française où
l?idée de tuer des opposants politiques est aujourd?hui tout à fait acceptable
pour le pouvoir.
Et pendant que le gouvernement préfère voir sa police fonctionner en roue
libre, plutôt que de proposer des solutions pour améliorer la vie des citoyens,
une bonne partie de la population ne s?émeut pas de l?ultra violence de la
répression. À l?heure où le gendarme qui a lancé une grenade blindée de TNT
un jeune gamin de 21 ans sous ordre de l?État français se trouve sauver par
un non-lieu, il est heureux de voir des artistes comme Alain Raoust prendre la
question au sérieux.
Il est dommage cependant que tant de bonnes intentions se retrouvent
gâchées par une sorte de vision romantique et conservatrice, très
soixante-huitard, des combats d?aujourd?hui. Où la question de la révolte
trébuche sur les clichés de vieux standards rocks, de rap des années 90 ou
d?affiches de classiques de la série B américaine. Dommage également
d?avoir un casting aussi solide et de rester à la surface des corps, de donner à
la chanteuse Estelle Meyer un rôle anodin dont on ne retient qu?une certaine
antipathie, tout comme le passage éclair de Jacques Bonnaffé, anecdotique.
Reste Salomé Richard très a l?aise dans son rôle et qui cherche à sauvegarder
les meubles. C?est bien maigre.
Rêves de jeunesse, de Alain Raoust. Avec Salomé Richard, Jacques Bonnaffé,
Estelle Meyer.
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12 mai 2019
Renaud Besse

[ACID] Mickey and the Bear :
bingo du ciné indé US

Si je vous dis d?imaginer dans votre tête un petit film indépendant américain
réalisé sans la moindre thune, vous pensez à quoi ? A une histoire de blancs
pauvres et dépressifs dans le pays rural ? C?est normal, pas besoin d?aller voir
votre docteur pour un IRM du cerveau. C?est comme si je vous demande
d?imaginer une comédie française populaire ; si vous pensez à un truc beauf
et discriminant qui rit de mais jamais avec, ce n?est pas de votre faute, c?est
celle du cinéma et de ses tendances.
Mickey and the Bear fait donc partie de cette veine de cinéma qui s?intéresse
au coeur de l?Amérique, et à ses traumatismes : Mickey est une adolescente
qui s?apprête à finir le lycée, et qui hésite à abandonner son père, vétéran
alcoolique et accro aux médocs, incapable de se débrouiller sans elle. C?est
lui, l?ours du titre : l?animal à double tranchant par excellence, celui que l?on
associe à la peluche et au confort et à la violence et à la sauvagerie sans
pareille.
Il n?y a à priori rien de très original dans cette première réalisation pour
Annabelle Attasiano ? jeune scénariste et réalisatrice qui a sûrement dû
galérer pour en arriver là vu que ses parents sont entre autres les créateurs de
Dr House -, et l?on pourrait même jouer au bingo du cinéma indé des relations
familiales chez les pauvres. Le père qui oublie l?anniversaire de sa fille ?
Check. La fille qui donne à son père de quoi pouvoir acheter la bouffe ?
Check. Le père qui se la joue good cop/ bad cop en permanence face aux
amoureux de sa fille, parfois accueillant parfois horrible ? Double check.
Et pourtant, Mickey and the Bear a son charme. Il sonne juste, déjà, dans son
traitement, et témoigne d?une véritable envie de démontrer la complexité
d?une relation parasitée par le traumatisme et le manque d?argent ; bien sûr
que l?amour ne fait pas tout, et surtout pas pour des gens dans le besoin.
Mais ce qui fait surtout fonctionner le film, c?est la performance irréprochable
de James Badge Dale dans le rôle du père ; depuis que nous l?avions
découvert en comparse de Jack Bauer dans 24H il y a plus d?une décennie
(putain je suis vieux), l?acteur a gagné en nuances, en force, en émotion. La
majorité de son jeu passe par les yeux, et l?on comprend très vite la richesse
de ce personnage d?ancien militaire perdu, qui ne sait plus quoi faire de sa
virilité et qui en fait donc n?importe quoi. Mickey and the Bear n?est donc pas
déplaisant, même si on est loin de ce qu?ont pu proposer d?autres réa ces
dernières années, notamment Chloé Zhao.
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22 mai 2019
Gaël Martin

Take me somewhere nice: un film joliment
pop

Ce premier film d?une réalisatrice d?origine Bosnia que, Ena Sendijarevi?, est
une jolie réussite. On avait loupé son court métrage, Import, sélectionné à la
Quinzaine des Réalisateurs en 2017. Un film choisi par les Pays Bas, son
pays d?accueil, pour concourir la même année aux Oscars. Take me
Somewhere Nice est un road movie qui suit une jeune néerlandaise cherchant
à retrouver les traces de son père bosniaque retourné au pays. En chemin
elle rejoint son cousin, traînant sa fierté nationaliste et un de ses potes dont
les charmes ne la laisse pas indifférente. Voilà un film idéal à découvrir sur la
croisette. Ce qui frappe en premier lieu, c?est l?aspect solaire du film. Le genre
de film qui fait sourire, comme avait pu le faire John From à son époque. Il
partage, d?ailleurs avec le film portugais ce côté parenthèse enchantée qu?on
associe toujours à l?été de notre adolescence. Take me Somehwhere Nice est
un film résolument pop et ce n?est pas peu dire que ce n?était pas gagné
d?avance tant l?Histoire récente de l?ex Yougoslavie et de la Bosnie est pavée
d?horreurs et de conflits.

Si la cinéaste ne cache pas du tout, les stigmates du passé et les tensions
qui continuent aujourd?hui encore à assombrir la vision de la jeunesse
bosniaque, elle prend la résolution d?offrir au spectateur un regard aussi naïf
et ouvert sur la beauté du monde. On y découvre des paysages magnifiques
et surtout une façon très stylisée de mettre en valeur l?architecture et les
couleurs pastels qui couvrent les murs des bâtiments de la région. Face aux
tentions, Sendijarevic utilise également une arme, plus subversive qu?il n?y
paraît : le sexe. Take me somewhere Nice est joyeusement érotique. Sans
aucune vulgarité Ena Sendijarevic filme le bonheur de faire l?amour n?importe
où du moment que c?est beau. Cette générosité et la beauté de l?ensemble, le
sens du cadre de la dame et ce mélange d?humour et de gravité nous
rappellera d?une certaine façon le premier film de Roy Andersonn Une histoire
d?amour suédoise. Ce qui est, pour nous, un très joli compliment.
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21 mai 2019
Justine Vignal

Rêves de jeu n esse : Cr it iqu e du
Film

Pour son troisième long-métrage de fiction, Alain Raoust parvient déjà à
nous surprendre uniquement avec son lieu de tournage : une
déchetterie. Il reste en cela fidèle à ses premiers pas de cinéaste. En
effet, à ses débuts, le réalisateur se consacre au cinéma expérimental ; de
cette pratique et de la rencontre du cinéma de Philippe Garrel vont naître
des courts métrages formellement singuliers. Plus tard, il renoue avec
une narration plus traditionnelle et son film La Cage entre en compétition
au festival de Locarno en 2002. Après L'été indien, il revient avec un récit
initiatique et poétique qui fait donc l'ouverture de l?
Acid Cannes cette
année. Non sans rappeler La cicatrice intérieure de Garrel, le film fait
perdre nos repères, on en oublie rapidement la déchetterie et on jurerait
se trouver dans un désert sans fin. En étudiant la filmographie de son
auteur, Rêves de jeunesse s'ancre dans une continuité thématique, celle
des histoires de pertes, de naufrages et de retrouvailles.
Dès sa première scène, l'atmosphère interloque : à la manière d?un clip,
nous nous retrouvons immergés dans une soirée arrosée, au milieu de
corps flous, puis la caméra se rapproche de deux d?entre eux, au ralenti,
deux femmes déguisées en taupes dansant en harmonie. La scène s?étire
assez longtemps pour faire émerger des interrogations à propos de ces
humains-enfouisseurs. Nous suivons ensuite une jeune femme, Salomé
(Salomé Richard), qui claque la porte de son appartement (celui de la fête)
et va attendre un train. La jeune femme dérive alors vers son village natal
pour un job d?été. Elle a signé un contrat en or : passer son été à surveiller
une déchetterie qu?on jurerait sortie d?un western contemporain. Elle
devient une « hôtesse d?accueil des poubelles », termes employés par Jess
(Estelle Meyer), une échappée de banlieue qui débarque dans ce désert
aux ordures comme un missile drolatique et authentique. Elle se greffe à
la déchetterie, à Salomé, et à deux, elles se sentent moins seules. Un soir,
elles croisent deux jeunes hommes, dont Clem (Yoann Zimmer), un
motard blondinet presque plus désorienté que l?amusant duo féminin.
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" A? l?image des de?chets qui sont de?pose?s, qui stagnent puis sont
de?place?s, cette jeunesse se trouve en transit. Tous se sentent perdus,
tristes, en cole?re. Le re?cit est ainsi celui de non-re?solutions : celle de
l?absence (comme l?atteste l?omni-absence d?un fre?re de?ce?de?) et celle
de perditions (des femmes e?choue?es sur un rivage de de?chets). "
Le film porte des problématiques universelles : la souffrance de ne pas
savoir qui l?on est, ce que l?on veut faire, la colère contre une société qui
n?écoute pas. Les physiques ordinaires du casting ancrent la dimension
universelle du propos. D?ailleurs, chacun des personnages peut évoquer
des figures familières : par exemple, Clem devient un mashup incongru
entre
Ewan
McGregor
et
Laurent
Lacoste.
Alain Raoust signe le portrait d?une jeunesse écorchée à la façon d?une
pièce de théâtre. Du théâtre, Rêves de jeu n esse a conservé le ton des
acteurs, les localités réduites, la scène d?une déchetterie où des éléments
perturbateurs semblent venir tantôt côté cour, tantôt coté jardin (tel que
le soudain suicide raté d?un cycliste incarné par Jacques Bonnaffé).
Malgré ses aspects fascinants, le film avance tel un funambule en
suspension sur un fil moyennement tendu, et ce ressenti est induit par sa
forme : des ruptures de ton et de rythme à outrance, des dialogues de
vaudeville, des silences à rallonge... des éléments s?alignant péniblement
avec une trop grande simplicité de caractérisation des personnages.
Dans une certaine mesure, Rêves de jeunesse rappelle L?amour debout de
Michaël Dacheux qui a été sélectionné par l?Acid en 2018. Le deux films
posent des questionnements formels similaires : les intonations des
acteurs qui « déclament » souvent leurs textes, les moments de vide
réflexif, les décalages dans la mise en scène? Ce style peut, dans une
certaine mesure, participer à un certain réalisme poétique du récit.
À force de vouloir faire réfléchir le spectateur, le film pèche parfois en
immersion émotionnelle. Lorsque les personnages semblent "réciter "
leurs textes, ils nous emmènent en-dehors de la narration. Si les
questionnements soulevés par ce dispositif restent très intéressants,
l?empathie pour les (anti-)héros en pâtit parfois. En l?occurrence, le parti
pris d'Alain Raoust consiste à faire reposer son film sur des êtres en
désincarnation, tantôt blasés, tantôt en éruptions émotives surprenantes.
Rêves de jeunesse réussit à retranscrire adroitement les réflexions et
ressentis de la jeunesse moderne. Alain Raoust dresse ainsi un portrait
pertinent de personnages désorientés qui entrent en collision au sein
d'une déchetterie. Cette déchetterie, symbole habituellement prosaïque,
est sublimée en un terrain fertile en métaphores et en retrouvailles.
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26 mai 2019
Justine Vignal

Cr it iqu e Tak e m e Som ew h er e
Nice (TAKE M E SOM EWHERE
NICE)

Cr it iqu e du Film
Road Tr ip en t er r e in con n u e
Voilà. Elle se trouve ici la plus belle surprise de la sélection ACID Cannes.
Cela ne sert à rien de continuer les recherches. Take me somewhere nice
éblouit d'autant plus que sa réalisatrice assume un univers très particulier
seulement après quelques courts-métrages (qui avaient déjà
enthousiasmé de nombreux festivals, dont une sélection de Import aux
Oscars, tout de même!). Pour son premier long, Ena Sendijarevi? réussit à
métamorphoser un sujet ordinaire (des jeunes désorientés) en un
magnifique tableau vivant, capturant son spectateur grâce à ses pinceaux
de bonne fée et le happant en son sein.
Alma, une jeune Hollandaise presque adulte, voyage en Bosnie à la
recherche d'un père qu'elle n'a jamais rencontré. Elle embarque pour un
road trip imprévisible à travers tout le pays, accompagnée de son cousin
et son meilleur ami...
" Naviguant aisément entre la maîtrise visuelle de Léonor Serraille pour
Jeune Femme (Caméra d'Or 2017) et la spontanéité explosive de Laetitia
Dosch, Take me somewhere nice se tient tranquillement devant nous, tel
un sage qui aurait compris toutes les souffrances et les joies
qu'apportent la vie. "
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Merveilleux récit d'apprentissage, Take me somewhere nice touche par la
sincérité avec laquelle il dépeint des personnages complexes, atypiques et
éprouvés juste par le fait d'exister. L'authenticité du film est telle qu'on
jurerait avoir vécu ce road trip existentiel à leurs côtés, nos yeux suintants
malgré nous, atteints par tant de beauté tragique et burlesque. Non sans
rappeler les dramédies de Justine Triet, Ena Sendijarevi? maîtrise déjà l'art
funambulesque des situations tragi-comiques. Ainsi, la parfaite
proportion de silences gênants provoque des rires inexplicables (Alma
donne à manger à ses poissons morts comme si c'était habituel).
Naviguant aisément entre la maîtrise visuelle de Léonor Serraille pour
Jeune Femme, la Caméra d'Or 2017, et la spontanéité explosive de Laetitia
Dosch (dans le même film ou dans Gaspard va au mariage), Take me
somewhere nice se tient tranquillement devant nous, tel un sage qui
aurait compris toutes les souffrances et les joies qu'apportent la vie.
Le personnage d'Alma donne l'impression de retrouver la petiote de Little
Miss Sunshine, 15 ans plus tard, avec ses yeux toujours grands ouverts
mais désormais vitreux de tristesse, reflétant une âme avide de vie et
brinquebalée en son flot violent. Un flot qu'elle tente de dompter grâce à
l'appropriation de son corps. Ni prude, ni conservatrice, la sexualité
d'Alma guérit la violence qu'elle a subie et libère les tensions qu'elle
ressent encore. La pure originalité du film réside là, dans la manière de
traiter le désir féminin : la pulsion sexuelle féminine devient animale et
naturelle. Alma décide de prendre son plaisir dans les toilettes d'un train
ou en plein milieu de la nuit et de la forêt... Si Abdellatif Kechiche est
accusé d'apologie du "male gaze" pour son Mektoub my love : Intermezzo,
Take me somewhere nice représente une bouffée de "female gaze"
honnête et qui fait du bien. Voici enfin un film qui parle de la corporalité
féminine avec justesse et humour.
La sincérité du propos s'accompagne d'un univers formel obsédant. Là où
un format 4/3 cherche à retrouver l'atmosphère du cinéma muet (The
Lighthouse), Take me somewhere nice l'utilise pour retranscrire une
impression profondément contemporaine, semblable à une photo
Instagram qui prendrait vie sous nos yeux. Les couleurs pastels
tape-à-l?? il et omniprésentes accentuent le style instagrammable,
contrebalancé par de nombreuses perspectives en grands angles sur les
différents lieux de vie où passe la protagoniste (un motel vieillot, des
paysages grandioses...) qui évoquent une ? uvre tatiesque ultra-moderne.
Sendijarevi? doit être passionnée par les pieds et les jambes car ces
derniers se retrouvent souvent en mouvement au centre du cadre.
Étonnamment sans propriétaires, les membres ressemblent à des
orphelins sans buste, égarés eux aussi dans ce récit rocambolesque. Les
dialogues peu nombreux permettent une immersion émotionnelle accrue
et impressionnent dès qu'ils surgissent : "Artiste ou prostituée c'est la même
chose, on recherche de l'attention et de l'argent." L'intelligence du film frappe
de plein fouet et demeure longtemps en mémoire grâce à l'équilibre bien
dosé entre profondeur et légèreté. Avec une force tranquille, Ena
Sendijarevi? marque le cinéma de sa griffe aiguisée et nous laisse
impatients de découvrir sa prochaine pépite.
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21 mai 2019
Charlotte Garson

L'angle mort : vie d'u n in visible
Les talentueux auteurs du sidérant Dancing (2003) racontent l'histoire
d'un jeune homme qui, dès la naissance, s'est découvert le pouvoir de
devenir momentanément invisible. Plutôt que d'une variation
contemporaine sur l'anneau de Gygès, le film montre un ?pouvoir ? qui
tient presque du mauvais sort. Certes, techniquement, Dominick Brassan
(l'acteur français d'origine togolaise Jean-Christophe Folly) doit se mettre
de sa propre volonté dans une transe physique pour obtenir quelques
heures de Dominick, à l'approche de la quarantaine, fait le constat que ce
?truc? ne lui sert à rien. Pire : employé dans un magasin de musique, ce
guitariste travaille en sous-sol et ne joue jamais devant quiconque ; quant
à sa vie de couple, elle est en pointillés : la femme qu'il fréquente (Isabelle
Carré) se demande si son sens de l'indépendance marqué est compatible
avec un sentiment amoureux.
Le cinéma français contemporain a beaucoup cherché, ces dernières
années, à faire dérailler le naturalisme, insinuant dans un quotidien on ne
peut plus situable et familier de discrets germes de fantastique (La Belle et
la Belle de Sophie Filières, 2018) ou d'horreur (Grave de Julia Ducourneau,
2016). L'allégorie n'est jamais bien loin : n'est-ce pas parce qu'il est noir
que Dominick est à la fois trop distinct dans le regard des autres (un
collègue de Viveca remarque qu'elle ne ?sort qu'avec des Noirs, mauvaise
conscience postcoloniale oblige?) et socialement invisible, hors de tout
champ de pouvoir et de responsabilités ? De manière un peu attendue,
quoique gracieusement composée, c'est un personnage de voisine
aveugle qui opère le pas de côté nécessaire : le mot ?voir ?, rappelle cette
professeure de guitare (Golshifteh Farahani), s'emploie à tout bout de
champ, y compris par les non-voyants, qui à leur manière, le
comprennent très bien.
Une piste narrative intrigue : quand le film commence, le phénomène
semble s'enrayer imperceptiblement : pour les ?doués?, il n'est plus aussi
facile, désormais, de se rendre invisible... Des risques d'un horizon
égalitaire? Dommage que le récit enchaîne les effets psychiques,
sentimentaux, familiaux ou sociaux de l'apparition/disparition de
Dominick, comme si le scénario faisait clignoter son pitch initial sans
trouver de direction. On songe alors que L'angle mort serait peut-être plus
réussi sous la forme d'une série, la chronique d'une présence-absence au
monde, qui rappelle un autre beau film français décalé : Les jours où je
n'existe pas, de Jean-Charles Fitoussi (2002).
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1er juin 2019
Xavier Prieur, Carine Trenteun, Antoine Heraly

UN
POING SUR CANNES (partie 3)
...
POP ROAD-MOVIE
Alma habite avec sa mère aux Pays-Bas, son père étant retourné en
Bosnie-Herzégovine, sa terre natale, quand elle était encore très jeune.
L?hospitalisation de ce dernier précipite la rencontre père-fille. Achat d?une
nouvelle robe, apprentissage de la langue, la mère l?aide dans les préparatifs
pour son séjour estival, mais ne l?accompagne pas, car elle n?a rien à dire à ce «
bâtard ». Pas de dialogues explicatifs, ce mot en disant plus qu?un long discours
sur cette séparation définitive et subie. En Bosnie-Herzégovine, son cousin
Emir doit l?accueillir, l?héberger, et la conduire auprès de son père. Enfin, c?est
ce qui était convenu, car la réalité sera toujours en décalage, créant un mélange
de tension, de quiproquos et de burlesque, avec comme compagnon de route,
Denis, l?ami du cousin.
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Avec Take Me Somewhere Nice présenté cette année à l?ACID, la jeune
réalisatrice néerlandaise d?origine bosnienne, Ena Sendijarevi?, aborde par le
biais de ce film initiatique autour de cette jeune fille et des deux jeunes qui
l?escortent, les sujets de l?identité et la migration. Les deux thèmes aussi
présents dans le merveilleux It Must Be Heaven du réalisateur et acteur Elia
Suleiman (Mention Spéciale du Jury de la Compétition Officielle), où son
personnage voyage de Nazareth à Paris, puis New York pour revenir « chez lui ».
S?il s?amuse des représentations de ce que peut être un Palestinien pour un
New-Yorkais, et des clichés sur les métropoles, pour au final sourire de
l?absurdité du monde qui vit une palestinisation, la réalisatrice joue aussi des
idées reçues entre Europe de l?Ouest et Europe de l?Est, du désir d?un ailleurs
fantasmé. Alma sera appelée « la Hollandaise » par ses deux acolytes, et pas par
son prénom. Son changement de couleur pour devenir blonde une fois dans le
pays d?origine de ses parents vient-il de son désir, d?une envie, d?une affirmation
de son origine hollandaise, ou d?une provocation ? Aucune raison ne sera
dévoilée ; elle décide simplement de changer.

Take Me Somewhere Nice d?Ena Sendijarevi? ? Crédit photo : Heretic
Outreach
Alors qu?Alma souhaite rencontrer un père mourant dans un pays où les
stigmates des guerres sont encore visibles pour ces jeunes qui ne les ont pas
connues, où nationalisme et patriotisme sont palpables, le film reste solaire, par
le travail sur la lumière et le choix très affirmé des couleurs ? très pop, voire
kitsch ? renforçant l?idée de décalage, toujours baigné d?une bienveillante
tendresse. Autre point de ressemblance avec It Must Be Heaven, sans que les
deux films soient malgré tout identiques : le choix des cadrages. La réalisatrice a
un style, un univers reconnaissable à chaque plan. Ces trois jeunes vont de
l?avant, pour ce road-movie très chaotique, aux longues plages de silences, où
même si les étapes de ce périple se devinent, les chemins qui les relient sont
d?étonnantes surprises. (Carine Trenteun)
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15 mai 2019
Véronique Le Bris

Rêves de jeu n esse

Dans Rêves de jeu n esse, Alain Raou st revient sur la perte des idéaux de
jeunes gens d?aujourd?hui. Démonstratif, décousu et maladroit, le film fait
l?ouverture de l?Acid à Cannes le 15 mai 2019.
Le grand bazar
Une jeune femme revient pour un job d?été dans la petite ville du sud où
elle a grandi et aimé. Isolée dans la déchèterie qu?elle est censée
surveiller, Salomé y fait quelques rencontres étonnantes : une dingue qui
compte s?en sortir par la télé-réalité, un coureur cycliste au bout du
rouleau, le frère de son ancien petit ami?
Coincée dans cette déchèterie du bout du monde, Salomé découvre un
univers qu?a laissé derrière lui, Mathis, qu?elle a aimé et fui : une baraque
recyclée, un van aménagé, des livres militants, un idéal sauvage, un
chien? et des valeurs qui lui ont plu et lui parlent encore. Serait-ce
l?occasion d?un nouveau départ?
La fin des illusions
De bonnes idées ne font pas un bon film. La fin des illusions de la
jeunesse contemporaine en mal de repère en était une. Mais Alain
Raou st caricature tellement cette génération que c?en est gênant : la
scène de danse avec les portables en d?ouverture, l?hystérie de Jessica
virée de son émission de télé-réalité, le retour à la (fausse authenticité
bucolique? Même les dialogues ? dans la scène avec les parents
particulièrement ? donnent faux.
Fait de bric et de broc, ce film aux engagements affirmés ? ceux des
militants des Zad et s?inspire de la mort de Rémi Fraisse ? erre
constamment entre des zones floues, peu maîtrisées et quelques
fulgurances sympathiques, parfois même émouvantes.
Recyclé mais mal trié
Mais du chaos ne sort pas forcément le meilleur. L?héroïne par exemple
presque lyrique et sans réaction est interprétée par la jeune Salom é
Rich ar d, qui était formidable dans Baden Baden de Rachel Lang. Ce n?est
pas le cas ici tant elle a peu à défendre.
Enfin, l?aboutissement est tellement télécommandé qu?il en paraît
ridicule. C?est dommage car l?idée qu?une gardienne de déchèterie
revienne sur son passé et qu?elle le recycle à sa façon était plutôt
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16 mai 2019
Véronique Le Bris

Des Hom m es

Alice Odiot et Jean -Rober t Viallet , tous deux documentaristes, ont
obtenu l?autorisation de filmer la vie à la prison des Baumettes. Leur film,
Des h om m es, est sélectionné à l?Acid 2019, à Cannes.
L?absurdité carcérale
Durant 23 jours, Alice Odiot et Jean -Rober t Viallet ont obtenu
l?autorisation de filmer aux Baumettes, une des prisons les plus connues
de France. Elle est aussi réputée pour ses conditions de détention jugées
« inhumaines ». Sans commentaire ni explication, leur caméra se
promène dans la centrale. Sans suivre un détenu en particulier mais en
passant des uns aux autres.
Que dit ce beau film, aux images et au cadre très soignés, que nous ne
sachions déjà ? Que la prison de Marseille est particulière, selon les
témoignages, et qu?il règne une violence que l?on ne verra jamais. Des
détenus y sont morts récemment tués par d?autres hommes incarcérés,
certains sont attaqués au couteau. Nous, nous n?assisterons qu?à des
convocations, remises dans le « droit chemin » de prisonniers condamnés
quelques jours au mitard parce qu?on a retrouvé un téléphone portable
ou une boule de shit dans leurs poches.
La prison des Baumettes, un univers en soi
La plupart ont des casiers judiciaires longs comme le bras ? déjà quatre
condamnations pour un jeune père de famille de 19 ans, 44 pour ce vieux
briscard qui cherche toujours à 50 ans à avoir le regard ( l?approbation ?)
de sa mère? Si ce documentaire avait pour mission de prouver que la
prison et son fonctionnement actuel nagent en pleine absurdité, on le
savait déjà. Tant elle ne parvient pas à éviter la récidive. Ce qu?on perçoit,
et qui semble nouveau, c?est plutôt que c?est un système devenu
quasiment autonome qui s?entretient et semble se suffire à lui-même.

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 223

Un monde clos porté par des femmes
L?autre surprise est la présence massive de femmes au sein d?une prison
d?hommes. Elles y sont du bon côté des barreaux, certes. Mais ce sont
elles qui sont aux manettes, de l?infirmerie, de la distribution des
médicaments, aux jugements, aux accompagnements sociaux? Elles
montrent toutes des capacités d?écoute et une vraie patience face aux
détenus. Même si elles font très bien le travail, ce qui n?est pas en
question ici, on sait qu?un univers est majoritairement féminisé quand il
est déserté par les hommes. Et que d?office, il se paupérise et n?est plus
en tête des priorités. En un mot, l?univers carcéral n?est donc pas prêt de
changer.
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17 mai 2019
Véronique Le Bris

Un road-movie désabusé en Bosnie, voilà le sujet du très plaisant
premier film, Tak e m e som ew h er e n ice de la réalisatrice En a
Sen dijar evic. Il est présente à l?Acid.
Retour en Bosnie
Alma, une jeune fille élevée par sa mère bosniaque aux Pays-Bas doit
partir seule voir son père en Bosnie. Elle s?y prépare très bien, révise la
langue et s?achète tout ce qu?il faut avant de partir.
Mais comme les voyages forment la jeunesse, il est rare qu?ils se passent
comme prévu. Prise en charge sans tact par Emir, un cousin récalcitrant,
Alma est laissée à sa solitude.
Take me somewhere nice in Bosnia
Alma se reprend plutôt vite pour trouver un moyen d?arriver jusqu?à son
père hospitalisé à l?autre bout du pays. Ces difficultés qu?elle rencontre, les
prouesses qu?elle doit déployer pour parvenir à ses fins la motivent et la
font grandir.
Elle reste toutefois sans illusion sur le pays de ses origines, dont il ignore
tout ou à peu près. Il faut dire qu?il ne se présente pas sous son meilleur
jour. Mais, elle ne l?a jamais idéalisé non plus.
Un été mémorable
Finalement et malgré les obstacles, Alma aura passé un été inoubliable,
loin de celui qu?elle avait imaginé. Elle aura surtout compris que son
identité est multiple, néerlandaise, bosniaque, femme, jeune et qu?elle
devra faire avec.
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Que son statut d?émigrée dans un pays riche ne fait pas rêver tout le
monde même s?il est envié par certains.
Road-movie réussi
Inspirée de l?héroïne de St r an ger t h an par adise de Jim Jarmusch et de la
vie de la réalisatrice, ce road-movie réinvente la relation au pays de ses
origines et questionne de nombreux sujets avec pertinence. Comment
acquiert-on et gère-t-on son indépendance? Que disent de nous les
relations amoureuses? Le sexe est -il différent selon les cultures? Les
stratégies amoureuses aussi ? Qu?est-ce qui prime : se sentir chez soi ou
profiter des opportunités ? La pauvreté pousse t-elle nécessairement au
départ? Que garder de ses origines?
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21 mai 2019
Véronique Le Bris

Solo

Un pianiste virtuose lutte contre la schizophrénie qui l?empêche de vivre.
C?est le sujet de Solo du documentariste français Ar t em is Ben k i,
sélectionné à l?Acid 2019.
Musique et thérapie
Le titre joue joliment de la dualité qui empoisonne la vie d?un pianiste
virtuose. S?il allait bien, M ar t in Per in o serait concertiste sur toutes les
scènes du monde.
On met du temps à s?attacher à Martin. Encore plus parce que le film
commence alors qu?il est dans ce centre psychiatrique. Le regard est trop
sollicité par l?environnement chaotique pour qu?on s?attarder sur lui. Le
réalisateur met d?ailleurs trop de temps à nous révéler sa différence, sa
virtuosité. On se retrouve donc dans un univers souvent filmé ? et
souvent sélectionné à l?Acid ? dans l?attente qu?un enjeu se dessine.
Vers la légèreté
C?est dommage car les scènes où le pianiste joue et très bien sont de loin
les plus intéressantes, les plus envoûtantes. Et encore plus quand il est
accompagné de sa danseuse, Sole, qui lui donne une force
supplémentaire.
Le film s?étoffe donc au fur et à mesure, rendant sympathique ce type
informe, lourd, mal dans sa vie comme dans son corps, mais que la
virtuosité de ses mains allège. Sa parole aussi. Là, il devient touchant.
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14 mai 2019
Véronique Le Bris

Les f em m es au 72e Fest ival de
Can n es ? Les ch if f r es
Après la vague 2018, où et combien seront les femmes au 72e Festival de
Cannes ? Cine-Woman a fait les comptes.
Alors, heureuses?
2018 avait été l?année des femmes à Cannes. On ne parlait que d?elles ! Et
la promesse était qu?elles auraient une place de plus en plus importante à
compter de cette année post affaire Weinstein et post #metoo.
Moins de réalisatrices sélectionnées en 2019 qu?en 2018 !
Cine-Woman a fait le compte. Et même si les femmes à Cannes, ce ne
sont pas que les réalisatrices, leur nombre est un indicateur important.
Cine-Woman a donc fait des statistiques, sur les longs métrages
uniquement. Et elles sont décevantes.
Si leur proportion a légèrement augmenté en Sélection Officielle, toutes
sections confondues ? on passe de 20% à 21,4% ? leur nombre en
compétition ? Officielle + Un Certain Regard ? stagne à 11 f ilm s su r 39
soit 28,2%.
Les mauvaises nouvelles viennent surtout des sections parallèles qui sont
toutes en baisse (même l?Acid pourtant quasi paritaire). Le plu s m au vais
élève est la Qu in zain e des r éalisat eu r s où leur proportion passe de
25% à 16,7% ! Déception aussi du côté de la Semaine de la critique qui,
bien qu?au-dessus de la moyenne générale- perd 9 points en un an.
Les engagements et leurs premiers résultats officiels
Les délégués généraux de toutes les sélections se sont engagés via la
Charte 50/50 à rendre leur comité de sélection paritaire. C?est le cas
partout, même à la Sélection officielle. Et les personnalités qui les
composent ont été révélées.
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Deux autres points étaient annoncés dans cette fameuse charte :
-

S?engager sur un calendrier de transformation des instances
dirigeantes des Festivals pour parvenir à la parfaite parité dans
le délai du mandat actuel de ces instances.

-

Genrer les statistiques habituelles et notamment quant au
nombre de films soumis à sélection afin d?accompagner le
mouvement avec des données certaines.

Ch ar les Tesson a communiqué sur les statistiques pour la Semaine
de la Critique. «32% de courts métrages réalisés par des femmes ont
été visionnés et notre sélection en comporte 60%. Pour le long
métrage, nous avions 26% de films de femmes inscrits. En en retenant
trois, nous sommes à 27%, donc légèrement au dessus de l?objectif.
Nous avons donc rempli notre contrat », se félicite-t-il.
La sélection officielle a publié des statistiques, par communiqué de
presse, le 13 mai. Elles stipulent que :
-

-

l?équipe du Festival de Cannes comportait 61% de femmes en
janvier et baisse à 48% en mai à Cannes
le comité de sélection est composé de 4 femmes et 4 hommes et
est co-dirigé par Ch r ist ian Jeu n e et St éph an ie Lam om e
20 r éalisat r ices son t en sélect ion of f icielle pou r 19 f ilm s
(cou r t s-m ét r ages com pr is) con t r e 11 en 2018, 12 en 2017 ou 9
en 2016. Au total, 19 des 69 films (courts et longs) de la Sélection
Officielle sont réalisés par des femmes soit 27,5%.
La cam ér a d?or oppose 13 réalisatrices à 12 réalisateurs (soit 52%)
dont 8 proviennent de la sélection officielle

Les présidentes de jurys
Les jurys sont paritaires, depuis plusiuers années. Et ceux de la Sélection
officielle sont plutôt très équilibrés. Si un homme ? Alejan dr a G. In ar r it u
? dirige le jury de la compétition officielle, il est bien entouré de quatre
femmes et de quatre hommes. Et c?est à une réalisatrice ? Nadin e Labak i
? que revient la présidence du jury Un certain Regard. A Clair e Den is de
présider le jury Cinefondation et Courts Métrages, à Rit h y Pan h celui de
la caméra d?Or. Tous sont mixtes et équilibrés, il n?y a rien à redire à ce
sujet.
Il n?y a pas de jurys ni à la Quinzaine, ni à l?Acid, et on inciterait volontiers
la Semaine de la Critique à confier les rênes du sien à une femme. Ce qui
n?a plus été le cas depuis trois éditions, après trois éditions confiées à des
réalisatrices ? Valér ie Don zelli, Ron it Elk abt ez ou An dr ea Ar n old? , il
est vrai. A l?Oeil d?or comme à La Queer Palm, les présidentes sont des
femmes : Yolan de Zau ber m an et Vir gin ie Ledoyen .
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19 mai 2019
Auxence Magerand
« Le Lac aux Oies Sauvages » et « Indianara », au programme du dimanche 19 mai,
se
rejoignent
dans
la
représentation
d'héroïnes
prostituées.
Pour une fois, je débute ma journée à l'arrière du Palais des Festivals à la salle du
Soixantième avec « Le Lac aux Oies Sauvages » du réalisateur chinois Diao Yi'nan.
On y découvre un réseau de voleurs à Shangaï dont Zenong (Ge Hu) est chef de
gang. Seulement, suite à un accident, sa tête est mise à prix. Traqué aussi bien par
la police que par des bandes rivales motivées par la rançon, Zenong fuit avec l'aide
de
Aiai
(Lun-Mei
Kwei),
une
racoleuse
timide.
Formellement, c'est sans doute l'une des plus belles ? uvres présentes dans la
Sélection officielle du Festival de Cannes. La photographie travaille par exemple
sans cesse une nouvelle source de lumière, passant ainsi de néons colorés et
autres
lampadaires
à
une
simple
flamme
de
briquet.
Cette fulgurance d'inventivité est également savoureuse dans les rares scènes
d'action du « Lac aux Oies Sauvages »? notamment avec l'usage insolite d'un
parapluie. Cependant, le polar urbain nocturne dose surabondamment son
étirement du temps et ses longs silences pesants, censés ménager la tension. Le
résultat est donc en demi-teinte : « Le Lac aux Oies Sauvages » fait primer son
atmosphère
en
eaux
troubles
à
une
narration
plus
tenue.
Après avoir raté la séance presse du dernier film de Céline Sciamma, je me suis
présenté à l'improviste salle Buñuel pour assister à la projection d'une restauration
4K de « Le Professeur » (1972) de Valerio Zurlini, dans le cadre de la canonisation
palmesque
d'Alain
Delon
à
Cannes.
Il était assez perturbant de découvrir un film qui a thématiquement aussi mal vieilli.
Si certains admirent apparemment « Le Professeur » pour le jeu taciturne de Delon,
j'ai surtout explosé de gène devant la romance malsaine entre un professeur de 36
ans
et
son
élève
de
19
ans.
En plus d'un récit à l'encéphalogramme plat, les femmes de ce film sont
constamment sexualisées, objectivées et insultées. Et que dire des remarques
homophobes
?
J'ai quitté la salle au bout d'une heure de séance, après une insoutenable scène de
relations sexuelles qui célèbre clairement la culture du viol. Finalement, quel
meilleur
hommage
pour
Alain
Delon
qu'un
film
misogyne
?
Enfin, à l'occasion de la programmation de l'Acid, j'ai découvert aux Arcades
l'excellent documentaire « Indianara » de Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo
Barbosa.
Indianara Siqueira, députée brésilienne transsexuelle, a fondé une maison
accueillant des femmes trans à la rue ? toutes prostituées. Cette figure locale
extravagante nous fait suivre son quotidien militant et personnel : ses prises de
paroles en manifestations, sa gestion de la communauté, sa relation fusionnelle
avec
son
mari.
On est touché par cette matrone en révolution permanente, sans cesse confrontée
aux récupérations politiques, pressions, violences et meurtres. Un portrait
saisissant et enrageant de ces femmes qui luttent simplement pour exister, à l'aune
de l'élection de Jair Bolsonaro.
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22 mai 2019
Théo Ribeton

Journal cannois #2?: mou dans le
ventre
Péréginations d'un ventre vide dans les nuits cannoises.
Ça commence quand, le « ventre mou du festival », cette fameuse période
dont l?odeur se répand aux alentours du premier week-end, et qui se
manifeste par un petit coup de moins bien dans les films, les soirées, les
haleines?? Certains disent plutôt dimanche, jour du Seigneur et du repos
(mais pas pour nous autres laïcs insomniaques), d?autres plutôt le lundi,
lendemain forcément difficile de la fort attendue teuf de la Semaine de la
critique.
Le coup de moins bien, je l?ai peut-être ressenti en échouant à faire entrer
du beau linge au Vertigo, où j?avais convaincu d?emmener Swann Arlaud
depuis la sortie d?une fiesta mise en musique par Jacky à l?autre bout de la
Croisette. Sauf que quelque part vers la fin de ce périple interminable,
que j?appellerai Le Voyage d?Arlaud, qui n?est pas le meilleur Pixar, j?ai
perdu Swann je ne sais pas comment. Il était sûrement rentré du côté de
chez lui?? Orphelin, je fais de même.
Heureusement, la fête de l?ACID, sélection parallèle bonne franquette et
festivités ad hoc, a lieu un peu plus bas. Étant prévoyant, j?ai aussi glané
des invites, bien qu?en m?emmêlant un peu les pinceaux (« T?as des acides
pour la fête du carton?? Non, attends, je me suis trompé ? »), et j?y ai déjà
dépêché une envoyée spéciale, qui me confirme la présence d?aliments
non carnés.
J?y file donc, juste après m?être formellement présenté à ma candidate
préférée à Top Chef 2019, Alexia Duchêne, invitée au festival en tant que «
vue à la télé » mais surtout en tant que fanzouze hardcore d?Elton John,
biopiqué non loin dans le Rocketman hors-compète. Je lui promets que la
soirée acide est bien rééquilibrée en sucre, mais elle préfère rester dans
l?ail des ours, alors je repars seul, et me réjouis du spectacle sitôt arrivé?:
DJ de mariage, barnum ruisselant et mousseux tiède?: n?en déplaise aux
péteux du Fooding, ici on ne fait pas chichis, on s?essuie sur la nappe et on
fait souffler la flamme du Cannes solidaire, bien représenté par un pot
commun organisé en amont du Vertigo pour y régler nos diabolos
grenadine.
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28 mai 2019
Garance Lunven
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22 mai 2019
Jacques Braunstein
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27 mai 2019
Thomas Lequeu

En suivant le personnage d?Alma, jeune fille qui vit aux Pays-Bas et part
en Bosnie rencontrer son père pour la première fois, Take Me Somewhere
Nice nous promet un road movie dans les Balkans qui n?advient jamais
réellement. Ena Sendijarevic? fait le choix de porter son regard
exclusivement sur son héroïne en proie aux tourments inévitables de son
âge (solitude, émois sexuels, attrait du danger). Son parcours
géographique, ses rencontres et ses mésaventures se trouvent captées
dans une esthétique pop magnifiant l?adolescence qui semble empruntée
aux premiers films de Xavier Dolan (on pense notamment aux plans
récurrents où les visages des protagonistes occupent le tiers inférieur de
l?image et se détachent sur un fond monochrome vif ou sur un motif de
papier peint vintage). La scène d?ouverture, qui nous présente Alma
allongée avec sa mère sur une chaise longue dans un jardin entouré de
haies qui la sépare du voisinage, pose le cadre d?une existence protégée
et privilégiée, en opposition à la vie plus rude que mènent les garçons qui
l?accueillent en Bosnie. Pourtant, tous les éléments qui semblent marquer
cette différence (les vêtements, la voiture, la décoration? ) se trouvent
constamment parés d?un vernis mode qui annule toute portée sociale.
Passons sur le caractère douteux et artificiel des intrigues secondaires (le
trafic de drogue, l?irruption de la violence lors d?une attaque sans raison
sur la plage). La dernière partie du film, après le renoncement définitif
d?Alma au but initial de son voyage, contient en revanche quelques belles
scènes. Finalement installée dans la campagne bosnienne, la caméra
s?autorise enfin à en observer la beauté désertique et à en dévoiler les
étrangetés. Il faut que les trois personnages se posent eux aussi ? dans la
maison du père d?Alma ? pour que leurs rapports trouvent leur vérité,
notamment lorsque le cousin de l?adolescente lui apprend à conduire
dans la cour ou quand ils s?assoient tous ensemble sur le canapé du père
disparu, dans le salon à l?abandon.
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20 mai 2019
Boustoune

Si vous pouviez remonter le temps et revivre un moment passé, à quelle
époque retourneriez-vous ?
Les frères Dardenne retourneraient probablement à un passé récent, où ils
auraient des injustices sociales à combattre, mais où les choses étaient plus
simples à appréhender et à restituer à l?écran. Jusqu?à présent, ils filmaient
des personnages en perte de repères, des être humains à la dérive, des gens
humbles en difficulté, mais qui avaient en commun de chercher à s?en sortir,
de se battre pour leur survie, pour un avenir plus radieux. Le spectateur
pouvait s?attacher à eux, les suivre dans leur descente aux enfers ou leur
combat. Dans Le Jeune Ahmed, ils filment un personnage antipathique, qui
ne semble pas vouloir évoluer, mais au contraire complexifier davantage les
choses, s?enfoncer dans une situation de plus en plus inextricable. Ahmed
est d?origine étrangère et évolue dans une classe sociale modeste, mais sa
famille est parfaitement intégrée et ne vit pas dans la misère. Il est aimé,
choyé, bien entouré, supporté par des gens qui croient en ses capacités.
Mais depuis quelques temps, le jeune garçon est rebelle, insolent, en colère.
Sa crise d?adolescence est amplifié par sa soudaine affection pour la religion
musulmane. Il devient obsédé par les horaires de prières, les dogmes, le
comportement à adopter pour être un ?pur musulman?. Il refuse tout contact
avec les femmes et adhère à des idées rétrogrades, manipulé par l?Imam du
quartier, qui cherche constamment à opposer le monde Musulman à la
culture occidentale, entretenant de façon insidieuse l?idéologie djihadiste.
Dans l?entourage du jeune homme, on ne sait pas comment réagir. On essaie
tout d?abord de dialoguer avec Ahmed, de le raisonner, de contrer ce
processus de radicalisation. Mais le garçon se réfugie encore plus dans la
religion, rejetant les arguments des mécréants qui l?entourent. Et quand ses
proches, à commencer par sa professeure d?Arabe, essaient de réaffirmer
leur autorité, Ahmed se braque encore plus, se radicalise encore plus et
nourrit des idées qui ne peuvent conduire qu?au drame.
Le sujet est évidemment hautement scabreux. Il force les cinéastes belges à
faire des choix de mise en scène encore plus tranchés, plus précis. Comment
parler des causes de la radicalisation, et notamment le rôle des Imams
européens, sans tomber dans le cliché? Comment éviter de stigmatiser la
religion musulmane et ceux qui la pratiquent pacifiquement? Comment
rendre attachant un personnage aussi antipathique, et sans aspérités
apparentes? Avec leur talent et leur capacité à traiter avec pudeur les
situations les plus dramatiques, les frères Dardenne réussissent à éviter la
plupart des écueils, mais on sent bien qu?ils sont moins à l?aise qu?à
l?accoutumée, qu?ils ne savent pas vraiment comment boucler cette histoire
sans risquer d?être dans le jugement ou l?humanisme béat. Le Jeune Ahmed
est une oeuvre solide, qui traite d?un sujet fort, mais ne possède pas la
puissance des meilleurs films des frères Dardenne.
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Ira Sachs, lui, retournerait sûrement dans les années 1970, à une époque où
le cinéma indépendant américain constituait quelque chose de nouveau. S?il
avait présenté son Frankie à l?époque, beaucoup de critiques auraient crié au
génie. Mais en 2019, après avoir vu les films de Cassavetes, de Woody Allen,
ou, plus récemment, de Noah Baumbach et consorts, cette tragi-comédie
autour de la vie de couple, la famille et les affres de l?existence ne bénéficie
plus de l?effet de surprise et de l?attrait de la nouveauté. On a l?impression
d?avoir déjà vu des dizaines de fois ce genre de récit, s?intéressant aux
relations entre les membres d?une même famille, leurs amis, leurs amants,
leurs emmerdes. Seules petites différences : le côté international de cette
famille recomposée (Isabelle Huppert, Brendan Gleeson,Pascal Greggory,
Marisa Tomei? ) et le cadre ensoleillé dans lequel évoluent les personnages,
la ville de Sintra, au Portugal, qui tranche avec l?ambiance, assez sombre,
pour ne pas dire funèbre. Le début du film est laborieux, enchaînant
mollement des séquences bavardes et sans grand intérêt. Puis
progressivement, à mesure que le récit progresse et que l?on comprend les
raisons de cette réunion de famille, on se laisse gagner par le charme discret
de l?oeuvre. Ira Sachs parvient même, in fine, à trouver le ton juste et redonner
un peu d?ampleur à sa mise en scène, jusqu?au très beau plan final. Selon
nous, c?est insuffisant pour glaner un quelconque prix au palmarès, mais
peut-être cette histoire simple aura-t-elle séduit le jury?
Maryam Touzani, réalisatrice de Adam, voyagerait vers le futur, à une époque
où les femmes marocaines pourront décider seules de leur avenir et pourront
disposer
de
leur
corps
comme
elle
l?entendent.
Son film, présenté dans la section Un Certain Regard, est centré autour d?une
jeune femme enceinte, Samia, qui erre dans les rues de la médina de
Casablanca, en quête de petits boulots et de lieux pour dormir. L?enfant a été
conçu hors mariage, ce qui est moralement condamnable au Maroc.
L?avortement étant très encadré, impossible pour elle d?y recourir. La jeune
femme a donc fui son village pour cacher sa grossesse à sa famille, en
prétextant d?avoir trouvé du travail en ville. Une fois qu?elle aura accouché,
elle fera adopter l?enfant et repartira dans son village. Un soir, elle est
recueillie par Abla, une veuve qui essaie de tenir un petit commerce de
pâtisseries orientales tout en élevant seule sa fille de huit ans. Abla se
montre de prime abord assez froide, mais peu à peu, elle se prend d?affection
pour cette jeune femme paumée et la laisse aider à la boutique. Elle a connu
la douleur de la perte à la mort de son mari et sait que l?abandon de son
enfant
va
être,
pour
Samia,
un
déchirement.
C?est un joli film, très émouvant, sur la maternité et la difficulté d?être une
femme indépendante dans le Maroc contemporain. On regrettera juste que le
rythme du récit s?étiole à mesure que la relation entre Samia et Abla se
réchauffe.
Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic n?ont pas vraiment besoin de remonter
le temps. Ils vont à leur propre rythme, puisque entre L?Autre, leur précédent
long-métrage, et L?angle mort, présenté dans la sélection de l?ACID, il s?est
écoulé plus de dix ans!
Mais l?attente n?a pas été vaine. Cette histoire d?hommes invisibles, au sens
propre comme au figuré, séduit par son originalité, son interprétation
hétéroclite (Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré, Sami Hameziane,
Golshifteh Farahani, Claudia Tagbo), sa façon unique d?entrelacer fable
fantastique et film art & essai, onirisme et réalisme, pour dresser le portrait
d?un homme à la croisée des chemins, réalisant qu?il vieillit et qu?il est en train
de passer à côté de sa vie. En tout cas, elle nous a séduits, tout comme elle
a séduit les sélectionneurs de l?ACID et même Thierry Frémeaux, qui est venu
le présenter en personne, s?excusant presque de ne pas l?avoir retenu en
sélection officielle. Le délégué général du festival en a profité pour
reconnaître l?ACID comme l?une des sections parallèles du Festival de
Cannes, au même titre que la Quinzaine des Réalisateurs ou la Semaine de la
Critique.
ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 236

22 mai 2019
Fanny Hubert

CANNES 2019 : LA M USIQUE DE FILM S M ISE À
L?HONNEUR
Au Fest ival de Can n es, la m u siqu e de f ilm s est m ise à l?h on n eu r par
la SACEM . Ren con t r e avec son dir ect eu r gén ér al.
Au Festival de Cannes, il n?y a pas que les acteurs et réalisateurs qui sont
mis en avant. En effet, depuis plusieurs années, la SACEM met à
l?honneur la musique de films et ses compositeurs à travers plusieurs
temps forts. Cette année, c?est Bertrand Tavernier qui a reçu un
hommage pour son engagement envers la musique de films, avec la
projection d?un montage inédit de Voyage à travers le cinéma français.
Pour nous parler de l?importance de la musique de films, nous avons
demandé à Jean-Noël Tronc, directeur général de la SACEM, d?évoquer
avec nous sa volonté de valoriser le travail des compositeurs et
l?engagement de la SACEM lors des 12 jours du Festival de Cannes.
En qu oi est -il im por t an t pou r vou s de m et t r e en avan t la m u siqu e de
f ilm s et ses com posit eu r s ?
Le Festival de Cannes est un rendez-vous incontournable pour le monde
du cinéma. En tant que partenaire institutionnel et en tant que maison
des créateurs, il est important que la Sacem soit présente et permette
aux compositrices et aux compositeurs de musique à l?image de profiter
de cette belle exposition pour valoriser leur travail et développer leur
carrière.
Qu?elle accompagne une scène ou qu?elle participe pleinement au récit, la
musique
est
une
composante
indissociable
d?une
? uvre
cinématographique : c?est elle qui donne le ton et rythme le film, qui
installe une ambiance, marque un style ou une époque, intensifie les
émotions.
C?est pourquoi celles et ceux qui l?ont créée, les auteurs et compositeurs
de musique, jouent un rôle majeur dans la création de cette ? uvre. Il est
donc important de rappeler qu?une réalisation audiovisuelle comporte
trois auteurs : le scénariste, le réalisateur et le compositeur de musique.
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Est -ce qu e vou s pou vez n ou s en dir e plu s su r les r en dez-vou s de la
SACEM au 72e Fest ival de Can n es ?
Pendant cette quinzaine dédiée au 7eme art, la Sacem propose de
rencontrer ces créateurs, de découvrir leur parcours, leur travail avec le
réalisateur et d?écouter leurs ? uvres.
Cela fait plusieurs années que la Sacem s?associe à l?ensemble des
sélections cannoises pour valoriser la musique à l?image et ses
compositeurs. Elle accueille ces derniers à l?occasion de la projection du
film dont ils ont signé la partition et travaille depuis plusieurs années avec
la Semaine de la Critique et la Quinzaine des réalisateurs notamment,
pour mettre en avant leur travail.
La Sacem est devenue partenaire institutionnel officiel du Festival de
Cannes en 2018. Nous avons créé avec Thierry Frémaux un rendez-vous
consacré à la musique qui met à l?honneur une personnalité pour son
engagement envers la musique de Film et les compositeurs : « A Life in
Soundtrack ». Lundi 20 mai, au Palais des festival, Bertrand Tavernier a
reçu cet hommage et nous avons projeté à cette occasion un montage
inédit, consacré aux musiques et aux chansons du cinéma français, issu
de son merveilleux Voyage à travers le Cinéma français.
Nous travaillons également étroitement avec les sélections parallèles du
festival : la Semaine de la Critique, la Quinzaine des Réalisateurs, l?ACID
mais aussi la Cinéfondation avec qui nous organisons des masterclasses
comme celle qui met à l?honneur Marc Marder, compositeur talentueux
qui a signé la musique d?une vingtaine de films de Rithy Pahn.
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14 mai 2019
Jay Weissberg
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14 mai 2019
Dennis Harvey
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22 mai 2019
Emilio Mayorga

Ar gen t in a?s Ju an Villegas on ?Las Vegas,?
Feat u r in g at Can n es?ACID

CANNES ? Buenos
debut ?Saturday? at
and Sarajevo film
?Idleness,? his third
at the Berinale.

Aires? director-producer Juan Villegas presented his
the Venice Festival and won awards at the Rotterdam
festivals. ?Suicidals? screened at San Sebastián.
feature, co-directed with Alejando Lingenti, screened

Produced by Salvador del Solar at Argentina?s Cepa Audiovisual and by
Villegas?production outfit Tresmilmundos Cine, Villegas?last feature ?Las
Vegas,? a naturalistic indie comedy, forms part of an Argentina focus at
ACID Trip #3? organized by France?s Association for the Diffusion of
Independent Cinema (ACID) in partnership with the PCI (Association of
Argentinian Film Directors) at the 2019 Cannes Film Festival.
?Las Vegas? r evolves ar ou n d t h e acciden t al en cou n t er of a separ at ed
cou ple w it h t h eir son . Th is u n ch ain s a qu iet ly com ic en t an glem en t ?
Tell m e a bit abou t t h e st or y?
I was interested in expressing the conflicts at two different stages of life: of
those who are reaching 40 years of age and those reaching 20. And the
idea occurred to me of a separated couple, who had a son when they
were very young? the same age the son is now. And from there, a
reflection on the passage of time, acceptance of adulthood and
parenthood.
It ?s a com edy w it h som e classic elem en t s m ixed w it h ot h er s in die
t ou ch es an d even docu m en t ar y over t on es?
It?s a comedy and I say so without shame or disparagement. On the
contrary, several of my favorite films of all time are comedies. But my
taste is also mixed with other traditions ? the Nouvelle Vague, post-war
modern European cinema? ? and I think that this is in the film. I was
interested in showcasing the documentary reality of the city (Villa Gesell)
and this building (Las Vegas). Without ever losing the notion of rhythm
and timing, which seems to me to be fundamental in comedy, the film
shows a real space without embellishing it artificially.
ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 243

Wh at ar e you r in t er n at ion al expect at ion s w it h ?Las Vegas??
The film was very well received in Argentina, and I hope that this
screening in the ACID section of Cannes helps it to be invited to other
festivals across the world and achieve international distribution. The film
has a direct humor, drawn from situations that arise from universal
subjects, with which I believe many can identify.
Cou ld you place t h e f ilm in t h e con t ext of t h e st at e of cin em a
pr odu ct ion in Ar gen t in a?
These last few years have been difficult, especially for mid-sized
productions and funding for an art-house audience. It?s increasingly
difficult to finance and sustain this kind of production, and I see this as a
grave problem. It doesn?t have to do specifically with the Argentina?s
INCAA National Film Institute, but instead a context of change in the way
audiences consume cinema, the hiking of production costs and difficulty
to access international funding, which is fundamental for these kinds of
films. But I?m an optimist. Argentinian cinema is fortunately highly
diverse, and we know how to respond to moments of crisis.
Cou ld you t alk abou t you r cu r r en t pr oject s?
I?m finishing a documentary, ?Works and Days,? about the mounting of a
musical at the Teatro Colón in Buenos Aires, centered on the work of
those who make it possible for the work to happen. And I?m working on a
cop movie, ?Neighbors Die on the Novels. Our production house
Tresmilmundos Cine is in pre-production on Celina Murga?s new film, with
Dolores Fonzi as the lead, ?The Smell of Freshly Cut Grass.? It?s a drama
tapping into the phenomenon of the feminist wave that?s produced a
cultural revolution, at least in Argentina, over the last two years, and
seeks to reflect on masculine and feminine roles in our society. Lastly,
we?re developing a documentary series about the 1978 soccer World Cup
which was held in Argentina.
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Mardi 20 mai 2019
Jordan Mintzer

'Blin d Spot ' ('L'An gle m or t '):
Film Review | Can n es 2019

Writers-directors Patrick-Mario Bernard and Pierre Trividic ('The Other
One') premiered their latest feature in the ACID sidebar in Cannes.
In most movies, having a superpower is a pretty cool thing. It allows you
to realize your wildest dreams, save the universe from mass destruction
or, simply enough, to be part of a multibillion dollar franchise now owned
by The Walt Disney Company.
But in Patrick-Mario Bernard and Pierre Trividic?s very independent and
very melancholic anti-superhero film, Blind Spot (L?
Angle mort), about a
French man born with the ability to render himself invisible, such a power
only leads to loneliness, alienation and a feeling that one would have
been better off without it.
It?s a refreshingly pessimistic take on a genre that?s dominated Hollywood,
and the global box office, for nearly two decades and counting. And while
Blind Spot lags in spots and could have used more of a pulse, it comes
together in the last act and manages to get its Existentialist message
across: with great power comes great sadness.
Based on an original idea by novelist and occasional filmmaker Emmanuel
Carrere (La Moustache), the story follows down-and-out music store
employee Dominick Brassan (Jean-Christophe Folly), who lives in a dreary
suburb north of Paris and has a touch-and-go relationship with his affable
girlfriend, Viveka (Isabelle Carre).
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Dominick, whose parents were musicians and who makes his own instruments
on the side, seems like your average unhappy Parisian, but there?s a hitch: he
can vanish into thin air. That power ? or more like that sickness ? is first
witnessed in an opening prologue, set in the 1970s, where a baby with a high
fever disappears in his bassinet, then reappears a minute afterward. Thirty
years later, the baby has grown up to become the gloomy if rather friendly
Dominick, who still makes himself invisible from time to time in order to spy on
his neighbors, including a beautiful blind musician (the always excellent
Golshifteh Farahani) he watches from a hallway window.
During those moments, Dominick takes off all his clothes (otherwise he?d look
like the character from James Whale?s 1933 classic The Invisible Man, a film that
feels like more of an influence here than anything recent), which means that
many scenes in Blind Spot involve actor Folly lurking around in the buff. But
there?s nothing very practical about the process, especially when Dominick gets
locked outside his flat at one point, and his invisibility is presented with a sad
tinge of irony.
Bernard and Trividic, who?ve made a few other low-fi genre films together
(Trividic is also the screenwriter of Patrice Chereau?s Those Who Love Me Can Take
the Train and Anne Fontaine?s Reinventing Marvin), keep the action realistic and
rarely resort to compute-generated fakery. In order to disappear, Dominick has
to gasp and heave as if he were having a panic attack, nearly going into
convulsions. Later on, he needs to burn himself with a cigarette to provoke the
same sensation. And sometimes he doesn?t want to become invisible at all, yet
his agitated state winds up triggering it.
The plot in Blind Spot starts to kick in, if never quite enough, when a childhood
friend and fellow invisible, Richard (Sami Ameziane), pops back into the picture
and warns Dominick that their special power may soon be expiring. There?s
another storyline involving people committing bizarre suicides in the Paris
metro, although that narrative is never hashed out and doesn?t really connect
with anything else.
If the movie offers up less suspense than your average supernatural thriller, it?s
perhaps because the filmmakers seem more interested in using the genre to
explore Dominick?s ongoing midlife crisis, showing how much of a rut he?s in and
how he needs to find a way out of it. There are also hints of social commentary
in the fact that Dominick is a black man whose parents came over from the
French Antilles ? at one point someone remarks that Viveka dates him out of
?colonial guilt? ? although his invisibleness is never directly utilized as a
metaphor for his race.
Unlike all the Marvel and DC tentpole flicks, where the characters usually
harness their powers to become their true selves, Blind Spot is essentially about
someone who just wants to be normal again, to be left alone so he can sit and
play his cigar-box guitar on the couch. That may feel like a letdown for viewers
hoping to catch a thrill, but at a time when most films force fantasy heroics
down our throats, this minor, mellow riff on the superhero narrative comes
across as a welcome alternative.
Shot in colorfully noir-ish HD by Jonathan Ricquebourg, who did terrific work on
last year ?s Cannes Critics?Week entry Sheherazade, the majority of the film takes
place in a drab, rain-soaked banlieuewhere the most welcoming place in the
whole neighborhood is the Chinese grocery store. It?s an entirely unromantic
vision of Paris, yet like Dominick?s unique and troubling condition, it feels real.
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13 mars 2019
Melanie Goodfellow

Can n es 2019: w h o's in t h e r u n n in g?

It is ju st a m on t h u n t il t h e Cannes Film Festival u n veils t h e Of f icial Select ion
of it s 72n d edit ion , r u n n in g M ay 14-25 t h is year , w it h t h e par allel sect ion s
f ollow in g su it a f ew days lat er .
Screen has been talking with producers, sales agents, distributors and territory
experts around the world to get a sense of what could be ready, what?s hot ? and
what?s not.
The spirit of the list is to be as global as possible, looking at titles from the big
filmmaking nations such as the US and France and also delving into the smaller
territories other lists miss.
Also, and this is important, it is not an attempt to pin down or guess what has
already been confirmed for Official Selection or Directors?Fortnight and Critics?
Week and increasingly ACID, which has come into its own in recent years.
Screen, like the whole industry, loves the thrill of announcement week in April
and prefers to leave the job of unveiling the line-ups to Cannes general delegate
Thierry Frémaux, Directors? Fortnight?s newly appointed artistic director Paolo
Moretti and Critics?Week head Charles Tesson.
Instead, we are attempting to figure out what could and what should be in
serious contention for a moment of glory at the biggest film festival in the world.
Finally, this list is not exhaustive and readers may feel some hot favourites are
missing. Please feel free to join the conversation in our comments box below if
there are titles you think should be on this list.
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23 avril 2019
Orlando Parfitt

Nin e f eat u r es by r isin g f ilm m ak er s ar e bein g sh ow cased by Fr an ce?s
Associat ion f or t h e Dif f u sion of In depen den t Cin em a (ACID) at t h e
Can n es Film Fest ival n ext m on t h (M ay 14-25).
The initiative aims to give greater visibility to up-and-coming independent
filmmakers. Seven of the nine are first- time features (apart from Blind
Spot and As Happy As Possible), five are fiction films and four are
documentaries. All are world premieres except Ena Sendijarevic?s Take Me
Somewhere Nice, which debuted in Rotterdam.
They are:
-

Blind Spot (Fr) Dirs: Pierre Trividic, Patrick-Mario Bernard
Des Hommes (Fr) Dirs: Jean-Robert Viallet, Alice Odiot
(documentary)
Indianara (Braz) Dirs: Aude Chevalier-Beaumel, Marcello Barbosa
(documentary)
Kongo (Fr), Dirs: Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav (documentary)
Mickey And The Bear (US) Dir: Annabelle Attanasio
Solo (Fr-Czech Rep-Arg -Ausr) Dir: Artemio Benki (documentary)
As Happy As Possible (Fr-Portl Dir: Alain Raoust
Take Me Somewhere Nice (Neth- Bos) Dir: Ena Sendijarevic
Vif-Argent (Fr) Dir: Stéphane Batut
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The third annual Acid Trip strand highlights an international filmmakers?
association, with this year ?s focus on Argentina. The three projects
selected are:
-

Las Vegas, Dir: Juan Villegas
Brief Story From The Green Planet, Dir: Santiago Loza
Sangre Blanca, Dir: Barbara Sarasola - Day

This year ?s programming committee was: Sylvie Ballyot, Aurélia Barbet,
Marta Bergman, Michaël Dacheux, Marina Déak, Delphine Deloget,
Jean-Louis Gonnet, Diego Governatori, Hanna Ladoul, Marco La Via,
Vladimir Perisic, Clément Schneider, Idir Serghine, Christian Sonderegger
and Laure Vermeersch.
The ACID programme at Cannes was created in 1993 to give visibility to
directors whose work struggles to find distribution, with a goal to
facilitating a theatrical release.
It has previously helped showcase 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.
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15 mai 2019
Allan Hunter

'As Happy As Possible':
ACID Review
ACID open s w it h Alan Raou st ?s f ir st f eat u r e in over a decade

Alain Raoust?s first feature in over a decade is an assured, quietly captivating portrait of a young
woman whose experiences reflect wider currents in a country adrift in an age of uncertainty. As
Happy As Possible (Rêves De Jeunesse) should attract substantial festival interest following its world
premiere in the Cannes sidebar ACID and would appear to have some modest theatrical potential.
Tenderly felt and confidently paced, offering a thoughtful reflection on the state of the nation.
The film centres around Salomé (Salomé Richard), who has accepted a summer job in a remote
backwater of Southern France. As she pulls on her backpack and leaves her sister and fellow
housemates behind, she has the stoical air of Sandrine Bonaire in Vagabond. She is returning to an
area she left ten years earlier to work as the sole guard of a remote, seldom visited junkyard.
The region in August is hot and dusty. The soundtrack and music choices help to emphasise the
drowsy, fly-blown torpor of an endless summer ?s day. Silence is only broken by the buzz of a fly or
the chirp of a cricket. A Ry Cooder-ish guitar jangle adds a laconic note. Salomé finds a discarded
copy of ?Alice In Wonderland? and an abandoned toy rabbit hinting at parallels with the Lewis
Carroll novel. She has dropped out of sight but also seems to be in a world without time. The
camper van that she makes into a home has cassette tapes and a record player for old vinyl discs.
What initially seems like a story of retreat, isolation and introspection, gradually becomes
something more expansive as Salomé attracts a group of lost souls, beginning with reality
television celebrity Jess, played with a fierce energy by Estelle Meyer. Jess has literally lost her way
and sacrificed her place in a television endurance show. She seems to be everything that Salomé is
not; outgoing, irrepressible, restless and reckless. When she is around, Salomé becomes a sidelines
observer, swept along by events.
Significant other characters in the mix include old acquaintance Clem (Yoann Zimmer) who is
coming to terms with the death of a family member, and suicidal cyclist Max (Jacques Bonnaffé)
who turns up at the junkyard.
Raoust and co-writer Cécile Vartaftig gently tease out the things held in common by this disparate
group. In their own way, each of them is seeking to make sense of a country they find broken.
Hopes have been dashed, opportunities are elusive, change is essential and there is a shared
sense of despair that binds them. ?A country that kills its young is dying, ? declares one of them.
Raoust and Vartaftig allow the characters to carry the themes of the film, only occasionally feeling
the need to make explicit what is apparent from their experiences and yearning for a different way
of living. Estelle Meyer is quite the feisty scene-stealer but is also able to reveal the more muted
shades and vulnerability of Jess. Salomé Richard?s sense of reserve and the grave sincerity of Yoann
Zimmer perfectly serve characters who are bruised by the past and understandably guarded with
their emotions.
As Happy As Possible may be a small scale drama but it is tenderly felt and confidently paced,
offering a thoughtful reflection on the state of the nation.
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Allan Hunter
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ETATS-UNIS
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Allison M.
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PORTUGAL

ACID CANNES 2019 - Revue de presse | p. 255

16 mai 2019
Miguel Martins

VIDA EM FRANÇA
Co-produção franco-portuguesa na
estreia do ACID de Cannes

O ACID é uma das selecções paralelas do Festival de cinema de Cannes. O
evento arrancou nesta quarta-feira com a projecção de "Rêves de jeunesse",
filme do francês Alain Raoust. Trata-se de uma co-produçao
franco-portuguesa implicando a Terra Treme. João Matos, co-fundador dessa
produtora lisboeta, explica em que consistiu o seu envolvimento no projecto.
João Matos, produtor português da Terra Treme, contou à reportagem da rfi
os projectos que o levam a Cannes, em torno da estreia do filme "Rêves de
jeunesse". Veja aqui.
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23 mai 2019
Miguel Martins

África presente no Festival de
Cannes

Apenas um filme africano, "Atlântico" de Mati Diop, integrou este ano a
competição do Festival de cinema de Cannes onde ainda assim outros filmes
integraram as várias secções paralelas, sobretudo do norte do continente.
Para além da história de migrantes e de fantasmas da franco-senegalesa
Mati Diop, Atlântico, em competição, outro filme versou sobre a África ao sul
do Sahara.
"Kongo", na mostra ACID, filme de Hadrien La Vapeur e Corto Vaclav, é a
história em Brazzaville de um homem acusado de feitiçaria.
No norte do continente o marroquino Alaa Eddine Aljem propunha, na
Semana da crítica, "The unknown saint" (O santo desconhecido).
Um homem determinado em recuperar o dinheiro que enterrara num local
que, entretanto, se tornou recinto de peregrinação em torno da sepultura de
um santo.
O argelino Amin Sidi-Boumédiène, por seu lado, nesta mesma mostra, em
"Abou Leila" revela a travessia do deserto de dois amigos à busca de um
terrorista.
Por seu lado a egípcia Nada Riyadh na curta metragem "Fakh" aborda os
meandros da ruptura amorosa.
Já na Quinzena dos realizadores o tunisino Ala Eddine Slim realiza com
"Tlamess" uma obra versando sobre personagens que desaparecem sem
deixar rasto.
África não deixa de marcar presença num dos maiores certames de cinema
do mundo.
Mais pormenores aqui.
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17 mai 2019
Pedro Tendinha

Cannes: 'Sorry We M issed You' ou a
prim eira obra-prim a do fest ival
O realismo social inglês reformulado por um
dos seus criadores, Ken Loach. Sorry We
Missed You é o primeiro grande filme desta
competição e já foi assegurado para Portugal
Dia-a-dia lutam para pagar a renda e sobreviver numa espiral de dívidas.
O pai está literalmente escravo do seu trabalho "freelancer " como
motorista de entregas expresso. Trabalha dois turnos e é explorado pela
sua empresa, enquanto a mãe tenta das 9.00 às 21.00 dar conta de um
emprego como assistente ao domicílio de doentes de terceira-idade. Uma
família que não tempo para estar junta e que ainda é afetada pela crise
económica que "mata" grande parte da classe trabalhadora do norte de
Inglaterra.
Loach compõe um retrato de família onde todo e qualquer gesto conta e
em que se ergue um monumento real à tenacidade do trabalhador
britânico. Nesse sentido, sem filtros, é um objeto de denúncia ao sistema
de escravidão das empresas que vivem do flagelo dos trabalhadores,
recusando contratos e enganando os seus empregados à base de
promessas de "franchises". Mas os "franchisados" são gente que não
desiste, que ama os seus filhos e que está unida, mesmo quando
acontecem acidentes e o cansaço parece querer vir ao de cima.
Saímos arrasados deste filme, o pesadelo social de Ken Loach. Sorry to
Missed Youé de uma precisão laminar e de um humanismo gigante, uma
das grandes obras na vasta carreira do rei do realismo social britânico.
Desta vez, Ken Loach leva-nos até à intimidade de uma família inglesa da
New Castle dos nossos dias, um casal de trabalhadores e os seus dois
filhos, uma menina de 11 anos e um rapaz adolescente.
Felizmente, no ACID, tivemos uma outra vertigem, a de Alain Raoust, com
Rêves de Jeunesse, simpática crónica romanesca na província de Nice. Um
boa surpresa que é co-produzida pela Terratreme. O cinema português já
chegou a Cannes e trouxe uma luz de verão refrescante.
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Cannes 72. Nella selezione di Acid il debutto alla regia di Annabelle Attanasio,
un'adolescenza difficile nella provincia americana

Gli spazi immensi del Montana, la sua natura selvaggia, irrompono in tutta
la loro maestosità sullo schermo solo per brevi momenti: Mickey and the
Bear ? il debutto alla regia dell?attrice Annabelle Attanasio presentato al
Festival di Cannes nella selezione di Acid ? resta principalmente negli spazi
angusti dove è confinata, concretamente e metaforicamente, la
protagonista Mickey (Camilla Morrone) che ha appena compiuto 18 anni.
RESTA sullo sfondo, appena suggerita, anche la vicenda personale di suo
padre Hank (James Badge Dale), uno dei tanti reduci americani tornati
dalla guerra (è stato in missione in Iraq) irrimediabilmente compromessi
da una sindrome post traumatica che ne ha cambiato per sempre
l?esistenza. Dipendente dai farmaci, alcolizzato, depresso, Hank è accudito
dalla figlia in tutto: è lei a lavorare, cucinare, andare a prendere il padre al
distretto di polizia quando finisce in cella per le sue risse notturne. Ma ad
Attanasio non interessa fare il ritratto di un reduce, la descrizione degli
effetti della guerra e della morte su chi le ha conosciute da vicino: Mickey
and the Bear si concentra piuttosto sul rapporto ? allo stesso tempo di
morbosa dipendenza e percorso da profondo amore ? di un padre e una
figlia, e sulla figura della stessa Mickey.
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CHE NON È raccontata solo nella relazione totalizzante con il padre, ma
osservata con amore nel mosaico di sentimenti e irrequietezza
dell?adolescenza ? che lei non può vivere liberamente ma che nondimeno
attraversa piena di speranza, insicurezze, sogni e aspirazioni, che si
scontrano con il senso di colpa e responsabilità nei confronti di un padre
destinato
a
farle
del
male.
Il bar, la povera roulotte dove vivono Hank e Mickey, il ristorante di
terz?ordine dove lei e il padre vanno a festeggiare il suo diciottesimo
compleanno: tutto incombe sulla protagonista e il paesaggio si «apre» e
sembra farla respirare solo quando è con Wyatt (Calvin Demba), ragazzo
londinese trasferitosi in Montana per stare con i nonni materni, ma che a
breve si trasferirà a San Francisco per studiare musica.
Anche Mickey è stata accettata in un?università, a San Diego ? ma questo
significherebbe abbandonare Hank al suo destino. Il rapporto
«disfunzionale» tra loro due è però in fondo il pretesto per raccontare
una versione più estrema e cupa di una storia di formazione universale,
sulla necessità di trovare e intraprendere la propria strada ? non troppo
distante da quella recentemente raccontata da Debra Granik nel suo
Senza lasciare traccia, incentrato anch?esso sul rapporto difficile fra un
padre e sua figlia.
«LA DICOTOM IA fra doveri familiari e crescita personale è qualcosa che
volevo raccontare da tanto tempo» racconta Attanasio, che aggiunge
infatti di essersi basata sulla sua esperienza personale. Nella storia della
«sua» Mickey, anche grazie all?interpretazione di Camilla Morrone, si
intravedono in controluce tutta la bellezza e la crudeltà della giovinezza.
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HOLLANDE
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23 mai 2019
Gerhard Busch
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SUISSE
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22 mai 2019
Philippe Congiusti

Interview d'Isabelle Carré à 8'20', interview de Patrick-Mario Bernard et
Pierre Trividic à 16'20'
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BELGIQUE
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10 mai 2019

En 2014, il montait les marches avec Marion
Cotillard pour « Deux jours, une nuit », des
frères Dardenne. Cette année, il sera là avec «
Rêves de jeunesse ».
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AM ERIQUE LATINE
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19 mai 2019
Silvano Mendes

RFI CONVIDA
Documentário sobre militante trans brasileira conquista
cinéfilos em Cannes

O documentário ?Indianara?, de Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa,
foi apresentado nesse fim de semana no 72° Festival de Cinema de Cannes.
Exibido em uma mostra paralela, o filme contra a história de uma ativista
trans no Rio de Janeiro. O cotidiano da personagem principal se mistura ao
contexto político atual do Brasil, com a eleição de Jair Bolsonaro e o
assassinato da vereadora Marielle Franco.
Enviado especial a Cannes
Indianara é um personagem complexo. ?Um ponto fora da curva?, resume
Marcelo Barbosa, que acompanhou a ativista durante mais de dois anos. Aos
48 anos, ela é um dos pilares da Casa Nem, uma residência invadida no
bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, que acolhe minorias sexuais. Mas seu
ativismo vai além da questão solidária, e coloca o dedo em algumas feridas
delicadas do país.
Como ao se manifestarna orla carioca, seis à mostra, pedindo contra a
proibição do abordo no Brasil. Ou ao declamar, com um megafone, o nomes
das pessoas trans assassinadas. ?A figura dela é quase uma Marianne?,
compara Aude Chevalier-Beaumel, que co-dirige o documentário e faz alusão
à heroína nacional francesa, imagem visível que encarna a República.
Ela é um ponto fora da curva também por não ser um personagem perfeito.
Indianara viveu na Europa e teve problemas com a justiça, chegando a ser
presa durante dois anos na França. Aliás, mesmo se já cumpriu sua pena, o
processo a proíbe de entrar no território francês, o que a impediu de
participar do lançamento do filme em Cannes.
Um retrato do Brasil atual
As filmagens foram pontuadas de eventos que marcaram a atualidade
brasileira dos últimos dois anos. Os diretores acompanham a ativista
durante protestos contra o ex-presidente Michel Temer, filmam sua reação à
vitória de Jair Bolsonaro e registram o choque após a morte da vereadora
Marielle Franco, amiga companheira de militância.
?Íamos fazer apenas um retrato de Indianara, mas ela não separa a vida
política e a vida pública da vida pessoal e da vida íntima. Tudo o que
acontecia no Brasil acontecia também dentro dela, profundamente. Então era
impossível separar os fatos políticos?, continua a diretora.
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O documentário foi exibido na mostra Acid, uma seleção da Associação
francesa de cinemas independentes, conhecida por apresentar projetos
engajados. ?Mas nós não somos apenas cineastas engajados. Somos
pessoas atentas e ainda bem que cada vez mais tem gente assim no Brasil?,
lança Barbosa.
A equipe do filme aproveitou a projeção em Cannes para fazer um protesto.
Ainda na rua, eles posaram com cartazes em homenagem a Marielle Franco e
lembrando que a cada 48 horas uma pessoa trans é morto no Brasil.
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24 mai 2019
Isabela Vieira

Cabelos loiros ao vento, batom forte na boca e megafone nas mãos. É
assim que a ativista Indianara Siqueira é facilmente reconhecida nos
protestos pelas ruas do Rio. Ela, e o séquito de seguidores, são
moradores da Casa Nem (espaço que ajudou a fundar e abrigar
transexuais em situação de vulnerabilidade) e admiradores, como os
diretores do documentário que leva seu nome e foi lançado esta semana
em Cannes, na França.
O longa-metragem ?Indianara? participa da mostra Acid (Association du
Cinéma Indépendant pour as Diffusion) e teve sessões lotadas na riviera
francesa. Ao lado do longa-metragem ?Dor e Glória?, do diretor espanhol
Pedro Almodovar, o documentário concorre com mais 18 filmes ao
prêmio Palma Queer ? dedicado a fimes com temática LGBTI ?, que será
anunciado hoje (24).Há pelo menos três décadas, a ativista de 48 anos
atua em defesa dos direitos de transexuais, mulheres, prostitutas e do
acesso à saúde e à educação. O Brasil é o país que registra o maior
número de mortes de pessoas trans no mundo, segundo a organização
não governamental Transgender Europe (TGEU), com sede na Alemanha.
Uma a cada dois dias, pessoas são vítimas mortas com uso de arma de
fogo. Indianara roda o país em palestras alertando para estas estatísticas.
Os diretores do documentário, a francesa Aude Chevalier-Beaumel e o
brasileiro Marcelo Barbosa, filmaram o cotidiano de Indianara por dois
anos, desde 2016. Em cenas do seu dia a dia na Casa Nem, nas ruas, em
protestos contra o governo do ex-presidente Michel Temer, durante a
campanha nas eleições do ano passado e, ainda, na sua intimidade.
As câmeras entram na casa dela para falar de outro assunto urgente no
Brasil: o HIV/Aids, doença que tem crescido entre os jovens no país.
Indianara é casada com uma pessoa que tem a doença, vive um
relacionamento sorodiscordante e fala dessa experiência com franqueza.
?Essa é uma doença crônica que, junto com os medicamentos, destrói o
corpo das pessoas. Deixa a pessoa frágil, com dores, ele é uma pessoa
com mobilidade reduzida, eu tento fortalecê-lo?, aproveitando para
cobrar mais políticas de prevenção. ?O Brasil tem que voltar a ser
referência?.
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O documentário também traz cenas de luto. Em meio as gravações, a
ativista é surpreendida pelo assassinato da vereadora Marielle Franco.
Por segurança, com ajuda de ongs internacionais que protegem
defensores de direitos humanos, ela é convencida a instalar câmeras de
vigilância pela casa.
?Eu sempre recebi ameaças e sempre ignorei. Mas hoje, não. Sofri um
atentado, fui jogada de um ônibus em 2016, quando eu quase parei de
militar. Mas em 2018, quando Marielle foi executada, as ameaças
estavam mais fortes, parece que estavam próximas, recebemos ajuda
para nos proteger. Hoje, eu tenho grades e esses monitores me
lembrando o tempo inteiro disso?, revela.
A diretora Aude Chevalier-Beaum diz que Indianara e sua luta se
confundem. ?Íamos fazer apenas um retrato de Indianara, mas ela não
separa a vida política e a vida pública, da vida pessoal e da vida íntima.
Tudo o que acontecia no Brasil, acontecia também dentro dela,
profundamente. É impossível separá-los?, disse em entrevista à Rádio
França Internacional (RFI).
O filme teve três exibições em Cannes, com salas lotadas e contratos para
rodar no circuito comercial, durante a semana. Agora, os diretores
aguardam o anúncio da Palm Queer, previsto para a noite desta
sexta-feira, em Cannes. Pelas reportagens na imprensa estrangeira e
aclamação do público, as chances são muitas, torce a atriz e ativista trans
Wescla Vasconcelos.
?Estamos compartilhando a representatividade de Indianara, do
movimento trans no Brasil, com o mundo, é uma história do hoje?, disse.
?As pessoas estão impressionadas com ela. Ela não é ?só? uma pessoa
trans, na luta trans. Ela é uma ativista contra as desigualdades, contra a
pobreza e as opressões?, completou.
Wescla representa Indianara, proibida de entrar na França por já ter sido
condenada e presa, entre 2007 e 2009, pelo crime de cafetinagem.
A condenação é mais elemento intrigante na história da protagonista,
acrescenta o diretor Marcelo Barbosa, em entrevista. ?Indianara é uma
personagem complexa. Ela é um ponto fora da curva também por não
ser perfeita. Viveu na Europa e teve problemas com a Justiça. Aliás,
mesmo já tendo cumprido sua pena, não pode voltar à França?.
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20 avril 2019

?¿Relatos fantásticos, fábulas emancipadoras, realismo documental? El cine del
que bebemos no entiende de categorías, articula combinaciones estéticas
inéditas o revisitadas?. Esta es la línea editorial que reivindica la 27ª edición que
la ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) propondrá en
la Croisette, de forma paralela al 72º Festival de Cannes (14-25 de mayo).
La selección principal de este año incluye nueve largometrajes (siete de ellos,
estrenos mundiales), de ese cuerpo de nueve filmes hay cinco ficciones y cuatro
documentales, siete óperas primas y cuatro dirigidos o codirigidos por mujeres.
En la sección oficial aparece un filme con participación minoritaria argentina, se
trata de Solo, primer largometraje como realizador del productor francés
afincado en Praga Artemio Benki. Es un documental producido por Francia,
República Checa, Argentina y Austria que sigue a Martín, un joven virtuoso,
pianista y compositor argentino. Desde su depresión, hace 3 años, es uno de los
pacientes del hospital psiquiátrico Borda. Allí este niño prodigio, uno de los
talentos más prometedores de su generación, lidia con su enfermedad, y
atraviesa las paredes del hospicio para crear y componer su próximo trabajo,
?Enfermaria?.
El otro filme latinoamericano de dicha selección es el documental brasilero
Indianara, dirigido por el brasileño Marcelo Barbosa y la francesa Aude
Chevalier-Beaumel. Este filme cuenta la historia de la activista por los derechos
de los transexuales Indianara Siqueira.
Paralelamente hay una breve muestra denominada ACID TRIP #3 que incluye
tres filmes nacionales: Breve hist oria del planet a verde de Santiago Loza, Las
Vegas de Juan Villegas y Sangre blanca de Barbara Sarasola-Day. Esta
propuesta cuenta con la colaboración de la asociación de cineastas PCI.
PROGRAMACIÓN
SELECCIÓN ACID
-

L?Angle mort , de Pierre Trividic, Patrick-Mario Bernard (Francia)
L?Amour debout , de Alice Odiot, Jean-Robert Viallet (Francia)
Indianara, de Aude Chevalier-Beaumel, Marcelo Barbosa (Brasil)
Kongo, de Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav (Francia)
Mickey and t he Bear, de Annabelle Attanasio (Estados Unidos)
Solo, de Artemio Benki (Francia/República Checa/Argentina/Austria)
Rêve de jeunesse, de Alain Raoust (Francia/Portugal)
Take Me Somewhere Nice, de Ena Sendijarevi? (Países Bajos/Bosnia
Herzegovina)
Vif-argent , de Stéphane Batut (Francia)

ACID TRIP #3
-

Breve hist oria del planet a verde, de Santiago Loza
(Argentina/Brasil/Alemania/España)
Las Vegas, de Juan Villegas (Argentina)
Sangre blanca, de Barbara Sarasola-Day (Argentina)
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FM ALBA
16 mai 2019

Cannes 2019: ?Sangre Blanca? en
la programación de ACID

La línea editorial que reivindica la 27ª edición de la ACID; Associat ion
du Cin ém a In dépen dan t pou r sa Dif f u sion ;propondrá relatos
fantásticos, fábulas emancipadoras, y realismo documental en la
Croisette, de forma paralela al 72º Festival de Cannes. Est e sábado 18 de
m ayo se pr oyect a ?San gr e Blan ca?.
La pr oyección de la dir ect or a salt eñ a Bár bar a Sar asola-Day ser á est e
sábado 18 y forma parte de la cartelera en el foco especial de L?ACID este
año sobre Argentina y directores de la asociación de cineastas PCI; que
reúne tres producciones.
Además de Sangre Blanca (rodada entre Salvador Mazza y Tartagal),
también se proyectarán ?Las Vegas?, de Juan Villegas, y ?Solo?, de
Artemio
Benki
(co-producción
de
Francia/República
Checa/Argentina/Austria).
La selección principal de este año incluye nueve largometrajes (siete de
ellos, estrenos mundiales), de ese cuerpo de nueve filmes hay cinco
ficciones y cuatro documentales, siete óperas primas y cuatro dirigidos o
codirigidos por mujeres.
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16 mai 2019
Roger Koza

Una m irada a Cannes 2019: la
fábrica de los aut ores
Cóm o es la película de zom bis de Jim Jarm usch con
la que abrió el fest ival de fest ivales, y un repaso por
los argent inos que llegaron a Francia.

En Acid Cannes, Argent ina es el país invit ado: Las
Vegas, de Juan Villegas, Br ev e h i st or i a del pl an et a
v er de, de Sant iago Loza y San gr e bl an ca, de Bárbara
Sarasola-Day, part icipan de la selección curada por
realizadores franceses; ninguno de est os t ít ulos t ienen
su est reno int ernacional aquí.
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18 mai 2019

"Sangre blanca", de la salteña Bárbara
Sarasola-Day, gana su lugar en el Festival de
Cannes
El thriller protagonizado Eva de Dominici y Alejandro Awada fue elegido a
través de la Asociación de Directores Independientes de Francia (ACID)
para proyectarse dentro de la 72° edición del Festival de Cannes, este
sábado 18 de mayo a las 14hs en el Theatre Alexandre III de dicha ciudad.

En septiembre del 2018 llegaba a las salas el largometraje ?San gr e
Blan ca?, dir igido por Bár bar a Sar asola-Day. Mediante un guión que
sabe mantener la tensión propia del t h r iller durante toda la película, Eva
de Dom in ici y Alejan dr o Aw ada recrean una historia cruda de
n ar cot r áf ico, ?m u las? y lazos f am iliar es. El rodaje tuvo lugar en las
ciudades de Salvador M azza, Agu ar ay y Tar t agal y tuvo una excelente
recepción por parte del público al momento de su estreno.
Ahora el film suma un nuevo logro al gan ar se su lu gar den t r o del
Fest ival de Can n esa través de la decisión del ACID (Asociación de
Directores Independientes de Francia). La proyección de la directora
salteña Bárbara Sarasola-Day será este sábado 18 y forma parte de la
cartelera en el foco especial de L?ACID este año sobre Argentina y
directores de la asociación de cineastas PCI; que reúne tres producciones.
Además de San gr e Blan ca, también se proyectarán ?Las Vegas? de Juan
Villegas, y ?Solo? de Artemio Benki (co-producción de Francia/República
Checa/Argentina/Austria).
La selección principal de este año in clu ye n u eve lar gom et r ajes (siete de
ellos, estrenos mundiales), de ese cuerpo de nueve filmes hay cinco
ficciones y cuatro documentales, siete óperas primas y cuatro dirigidos o
codirigidos por mujeres.
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13 mai 2019

72 Fest ival de Can n es: Todo lo qu e t en és
qu e saber de la par t icipación ar gen t in a
Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Abdellatif Kechiche, Jim Jarmusch,
Kleber Mendonça Filho y los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne, son
algunos de los realizadores más destacados que competirán este año
por la Palma de Oro del 72 Festival de Cannes, que tendrá lugar desde
mañana hasta el 25 de mayo. Entre los cortometrajistas estarán los
argentinos Federico Luis Tachella y Agustina San Martín. Alejo
Moguillansky, Juan Diego Solanas y Sofía Quirós Ubeda también
formarán parte de la programación de esta edición.
La participación argentina dentro de la selección oficial estará
representada dentro de las Proyecciones Especiales con Que sea Ley,
documental de Juan Diego Solanas sobre el movimiento feminista
durante el trato de la Despenalización del Aborto en el Congreso de la
Nación,
el
año
pasado.
por su parte, M ar adon a, documental dirigido por el inglés de
ascendencia india Asif Kapadia sobre sobre el astro argentino y su
recorrido por el Napoli italiano, también será proyectado fuera de
competencia.
Por la Palma de Oro al mejor cortometraje competirán M on st r u o Dios,
de Agustina San Martín, y La siest a, de Federico Luis Tachella.
En las secciones paralelas estarán Por el dinero, de Alejo Moguillansky,
que será parte de la Quincena de los Realizadores, y Ceniza negra, de
Sofía Quirós Ubeda, que lo hará en la Semana de la Crítica.
Finalmente, en ACID se verá Solo de Ar t em io Ben k i y un foco argentino
que integra Breve historia del planeta verde, de Santiago Loza; Sangre
blanca, de Bárbara Sarasola-Day, y Las Vegas, de Juan Villegas, y Delfín, de
Gaspar Scheuer, estará en Cannes Écrans Juniors, una selección
competitiva de ocho largometrajes internacionales que presentan un
particular interés para los jóvenes de entre 13 y 15 años,
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ACID
Selección
L'An gle m or t ? Pierre Trividic, Patrick-Mario Bernard (Francia)
Des h om m es - Alice Odiot, Jean-Robert Viallet (Francia)
In dian ar a - Aude Chevalier-Beaumel, Marcelo Barbosa (Brasil)
Kon go - Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav (Francia)
M ick ey an d t h e Bear - Annabelle Attanasio (Estados Unidos)
Solo - Artemio Benki (Francia/República Checa/Argentina/Austria)
Rêve de jeu n esse - Alain Raoust (Francia/Portugal)
Tak e M e Som ew h er e Nice ? Ena Sendijarevi? (Países Bajos/Bosnia
Herzegovina)
Vif -ar gen t ? Stéphane Batut (Francia)
ACID TRIP #3
Breve historia del planeta verde - Santiago Loza
(Argentina/Brasil/Alemania/España)
Las Vegas ? Juan Villegas (Argentina)
Sangre blanca - Barbara Sarasola-Day (Argentina)
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21 mai 2019
Esther Sanchez

Cannes, Francia.- Pechos al descubierto, una bandera LGTB en una mano
y un megáfono en la otra, la activista transexual Indianara protagoniza en
Cannes un documental sobre su combate en Brasil.
Presentado en la sección de cine independiente ACID, ?Indianara? sigue la
trayectoria de esta carismática activista de Rio, en sus acciones militantes,
y también en su vida personal, con su marido.
Los directores de la cinta, la francesa Aude Chevalier-Beaumel y el
brasileño Marcelo Barbosa, la descubrieron en una manifestación,
cuando citaba a los casi 200 transexuales asesinados en un año. Aquella
imagen les impactó.
Admiten que al principio Indianara, de 48 años, no estaba convencida de
querer participar en el proyecto, pero ellos veían que era una ?urgencia?.
?Ella estaba cansada, físicamente y mentalmente. Ya no se veía en la
lucha por mucho más tiempo?, precisa Barbosa, en una entrevista a la
AFP.
La perseverancia de los realizadores hizo que finalmente la activista
aceptara, sobre todo porque fue consciente de que su vida podía
convertirse en un ?ejemplo para las próximas generaciones?.
El rodaje se prolongó durante dos años, entre las manifestaciones contra
el expresidente Michel Temer en 2016 y las elecciones presidenciales de
2018 que llevaron al ultraderechista Jair Bolsonaro a la cabeza del Estado.
En ese tiempo, filmaron las violentas protestas contra Temer, reuniones
de militantes y, sobre todo, la Casa Nem, una vivienda ocupada en el
barrio de Lapa que acogía principalmente a miembros LGTB en situación
vulnerable, y de la que Indianara fue una de las creadoras.
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? Un ?cuerpo-museo? ?
El combate de Indianara para defender a las minorías se ve reflejado en
su cuerpo. Un ?cuerpo-museo?, dice Chevalier-Beaumel. ?Un cuerpo que
carga todas las luchas, que carga también sufrimiento, cicatrices? ?,
agrega la realizadora
?Tiene mucho esa conciencia del registro de su lucha, y quiere dejar cosas
para las otras generaciones?, asegura. De ahí que aceptara finalmente ser
grabada.
El 14 de marzo de 2018, todo cambió. La concejal negra Marielle Franco,
que luchaba por los derechos de los negros, las mujeres y la comunidad
LGTB, fue acribillada a balazos en pleno centro de Rio.
Fue un golpe duro para el país, también para Indianara. ?Se sintió
también amenazada, pensando que iba a ser la próxima?, confiesa
Chevalier-Beaumel.
Con una ayuda financiera, instaló en su casa un sistema de cámaras de
protección. ?Pero no deja de ir a la calle, no deja de ir a las
manifestaciones, no deja de salir de noche?, matiza la directora. ?No
quiere que eso cambie su rutina?.
El documental muestra también el día a día de la militante transexual con
su pareja, Mauricio, un exmilitar conservador y muy católico. Pese a las
diferencias abismales que los separan, se aman, insisten los realizadores.
Esta particular relación puede representar un ?mensaje de esperanza?,
que hay un ?diálogo posible?, en una sociedad que ha quedado
totalmente dividida después del triunfo de Bolsonaro.
La cinta concurre por el Queer Palm, que recompensa al mejor filme de
temática LGTB. Estaba previsto que Indianara estuviera en Cannes para la
presentación, pero una condena por la justicia francesa en 2008 impidió
que viajara a La Croisette. Estando en Francia, fue condenada por
proxenitismo y pasó varios años en la cárcel.
Para los directores, la activista pasó página de aquellos hechos, que
según ellos fueron también para intentar proteger a personas con
problemas.
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21 mai 2019
Ximena Molina

In dian ar a: M u jer t r an s se h ace
pr esen t e en Fest ival de Cin e de
Can n es

El documental retrata la vida y lucha de una mujer trans brasileña.
La fuerza que In dian ar a había puesto en la lucha por defender los
derechos de las personas LGBTI en Brasil, estaba a punto de terminarse;
la activista trans creía que no continuaría con su labor por mucho tiempo
cuando en 2016, la francesa Aude Chevalier-Beaumel y el brasileño
Marcelo Barbosa (ambos cineastas) la encontraron en una manifestación
mientras enlistaba el nombre de las casi 200 personas t r an s qu e h abían
sido asesin adas en u n añ o.
Hoy, Indianara llevó su mensaje a la sección de cine independiente ACID
del Fest ival de Cin e de Can n es con el documental que Aude y Marcelo
hicieron sobre ella: sobre su lucha diaria, su historia y su vida personal.
El documental es además un relato político conducido por la activista que
fue testigo y ocupó un lugar en las calles durante las protestas en contra
del expresidente Temer en 2016, y otros movimientos sociales ocurridos
en Río, incluidas las marchas contra el Jair Bolson ar o cuando aún era
candidato a la presidencia de Brasil.
La cinta muestra también la vida diaria en Casa Nem , una vivienda en el
barrio de Lapa de la que Indianara fue fundadora y que desde hace años
funge como refugio para personas LGBTI en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la activista no pudo estar presente en la proyección del
documental sobre su vida pues en 2008 la justicia francesa la condeno a
prisión por proxenetismo, cargo que ella aceptó bajo el argumento de
haberlo hecho para ayudar a otras mujeres.
Ahora, Indianara enfrenta al miedo en su propio país pues a partir del
asesinato de M ar ielle Fr an co, también defensora de los derechos
humanos, el ambiente se ha vuelto aún más tenso de lo que ya era para
la diversidad sexual, situación que se acentuó y se tornó todavía más
violenta con la llegada de Bolsonaro a la presidencia.
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14 mai 2019
Alexis Rozensweig
Ouverture ce mardi soir en France de la 72e édition du festival de Cannes.
La cinématographie tchèque sera elle aussi représentée sur la Croisette
pendant la quinzaine. Pour en parler, Radio Prague a joint Markéta
?antrochová, la directrice du centre national du film, juste avant son
départ pour la côte d?Azur :

« Dans le programme officiel il y aura la projection de la version restaurée
du film Les amours d?une blonde de Milo? Forman, accompagnée d?un
documentaire réalisé par Helena T?e?tíková et Jakub Hejna intitulé
Forman versus Forman. »
Qu e sait -on de ce docu m en t air e ? Est -il con sacr é au x der n ièr es
an n ées de la vie du r éalisat eu r ?
« Il remonte beaucoup plus loin dans le temps grâce à beaucoup
d?archives et on suit Milo? Forman depuis son enfance, puis son travail en
Tchécoslovaquie avec ses premiers films et ensuite sa carrière aux
Etats-Unis. »
Qu els son t les au t r es f ilm s qu i r epr ésen t er on t la Tch équ ie cet t e
an n ée à Can n es ?
« Il y a un autre documentaire intitulé Solo, réalisé par Artemio Benki,
producteur et réalisateur installé à Prague depuis longtemps. Ce film
Solo, consacré à un pianiste argentin qui souffre de problèmes
psychiques, est une coproduction entre la France, la Tchéquie, l?Argentine
et l?Autriche. »
Ce docu m en t air e Solo f igu r e dan s la sélect ion ACID du cin ém a
in dépen dan t .
« C?est un portrait assez lyrique et poétique et je pense que cette section
ACID est une très bonne chose car, en plus d?être un grand honneur, cela
peut beaucoup aider à être distribué ensuite en France. »
Il y a égalem en t u n cou r t -m ét r age t ch èqu e cet t e an n ée à Can n es.
« Oui, dans la sélection Cinéfondation consacrée aux films d?étudiants,
nous avons le film d?Ond?ej Erban de la FAMU intitulé One Hundred and
Twenty-eight Thousand (Sto Dvacet Osm Tisíc) qui a pour thème un sujet
d?actualité: le surendettement des ménages. Ce titre représente la somme
de 128 000 couronnes que doit rembourser la principale protagoniste du
film. »
Une actrice tchèque, Ester Geislerová, joue également le rôle principal
d?une coproduction fino-lettonne, Dogs Don't Wear Pants, dont la
musique a été composée par le Tchèque Michal Nejtek.
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16 mai 2019
Saliou Ndiaye

Can n es: Salom é Rich ar d en t r e «Rêves de
jeu n esse» et «f air e sa pr opr e vie»

Que deviennent nos rêves de jeunesse ? Parfois, ils se réalisent, parfois ils
meurent, et puis quelques-uns réussissent à crever l?écran au Festival de
Cannes. « Rêves de jeunesse », réalisé avec beaucoup d?élan et esprit
d?invention par Alain Raoust, a ouvert mercredi 15 mai au soir l?ACID,
section parallèle au Festival de Cannes. Entretien avec l?actrice principale,
la Belge Salomé Richard, qui incarne avec une merveilleuse grâce et
colère intérieure les difficultés à retrouver, à assumer et à vivre ses rêves
de jeunesse dans une société de plus en plus matérialiste et compétitive.
Saliou Ndiaye
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