
web-zine culturel indépendant.

Juin - Juillet 2003

© le zatapathique illustré



      

 suit les traces de son père  en
Afghanistan. Après " " tourné entre l'épisode soviétique et la 
période talibane, plus récemment " ", et son implication dans 
le 1er film afghan post-taliban (' ' de  présenté 
cette année dans la quinzaine des réalisateurs), repasse la 
frontière pour son 3ème long métrage (elle s'y était déjà intéressée
pour un épisode du film " ").
     est une jeune fille afghane qui tente de s'émanciper en se 
rendant dans une école "laïque" qu'elle fréquente après l'école 
musulmane où la conduit chaque jour son père. Elle vit en passant 
d'une ruine à une autre (un village, une carcasse d'avion, puis un 
palais), à chaque fois rejoint par un flot de population rentrant de son
exil pakistanais. Le père très religieux cherche la tranquillité, en 
fuyant le chahut et le cahot de la situation. Avec sa belle fille (avec un 
enfant en bas-âge), il recherche son fils disparu...
    Lors d'un cours à l'école laïque, déclare comme d'autres 
camarades vouloir devenir présidente de son pays, comme

au Pakistan. , un jeune poète la soutient dans sa 
volonté en fabriquant des affiches, ou encore en se proposant de lui 
écrire ses discours...

    L'intention du film est 
louable, c'est peut être 
bien là son principal 
défaut, trop louable... Le 
discours est trop évident, 
tout est répété, surligné 
(dans les dialogues mais aussi dans certaines scènes). On a même 
droit à un épisode spécial pour le public occidental (voir même 
franco-français), avec un dialogue entre et un soldat français 
au sujet des dernières élections législatives (pour flatter le jury ?)
      Le cinéma iranien (  y compris) sait nous 
offrir plus de poésie et de finesse. 

sortie française :27 aout 2003
Prix du Jury

   Samira Makhmalbaf Mohsen
le cycliste

Kandahar
Osama Sedigh Barmak

Samira

11'09'01
Noqreh

Noqreh
Benazir 

Bhutto Mohebi

Noqreh

Samira Makhmalbaf

- Zatapathique illustré (juin 2003)



      

 et sont très liés. Ils partagent travail, appartement et 
leur désoeuvrement.  élève une méduse vénéneuse qu'il 
espère adapter à l'eau douce. , le patron de la
blanchisserie qui les emploie essaye de gagner leur amitié. Il leur 
propose un contrat stable. Mais il se fâche avec ... Une idée
traverse la tête de  qui révèle ses fréquentes "visions" à son ami. 
Il projette de tuer  et sa famille. Le soir quand il se rend 
dans la maison de son patron, il découvre les cadavres.. Son ami 
emprisonné,  se charge de sa méduse. Il fera la rencontre du père 
de . Le vieil homme collecte de vieux objets et les répare..

    Le très prolifique  (un film par an), revient à 
Cannes par la grande porte après présenté en certain regard 
il y a deux ans. Ne vous fiez pas au titre du film, " " est 
un film sombre, un film noir. L'attitude des deux jeunes est très punk, 
ils ne voient pas leur futur.  le voit littéralement, mais il est 
destructeur. Après la folie du crime (thème cher à , voir
" "), le père de  (nb interprété par l'acteur de "

") tentera de donner un but à , de le sortir de son 
désoeuvrement (il lui dit "

"). Les personnes âgées du film sont liées aux valeurs du travail et 
ne comprennent pas la jeune génération..  présente
une nouvelle fois un Tokyo oppressant, comme il l'était dans ,
les méduses n'ont qu'une idée, quitter la mégapole nippone.

    Visuellement le film est très réussi, l'image est terne (obtenue en 
DV), les plans avec la méduse rouge dans son eau bleue contrastent. 

 marque ses films d'une forte identité visuelle,
souvent en jonglant avec des économies de moyens. " " 
est de ces films là, sans atteindre la dimension de " " ou
" ".      
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Dans la débâcle et l'exode de 1940, une institutrice fuit Paris
avec ses deux enfants  et . Leur colonne est attaquée 
par des avions allemands. , un étrange garçon les entraîne avec 
lui dans la campagne. Malgré ses craintes au sujet , 
accepte son aide sans avoir trop le choix. Elle se méfie de son 
influence sur  qui voit en lui un grand frère et un père disparu 
à la guerre... Ils investissent une grande demeure laissée à 
l'abandon... Confinés dans cette maison, les rapports vont évoluer 
entre ses occupants...

     Le film parle de la guerre vécue par des enfants, plus 
particulièrement des adolescents. , la seule adulte n'a pas 
toujours les bonnes réponses. Elle est perdue et se perd encore 
plus... Elle doit faire confiance au jeune  en voyant bien que ce 
garçon est dangereux (il se promène avec revolver et grenades).
" " est aussi une rencontre improbable dueà la guerre, 
entre une famille éduquée et urbaine et un jeune campagnard 
débrouillard.

     " " est adapté d'un roman à succès de
(" "). La grande réussite du film est 

sans aucun doute l'image, signée  (pour ceux qui ne la
connaîtraient pas encore elle travaille régulièrement avec 

). Le film est très bucolique, on vit 
dans la campagne avec ces égarés. 

    Le film marque aussi les retrouvailles de
avec , dix ans après " ". Mais la 
bonne surprise côté interprétation vient de  dans la 
rôle d' , une voix et un physique un peu à la .

   Le film ne surprend pas. Le générique apparaîtra sans que le 
spectateur ait été véritablement bouleversé, touché. Il ne déçoit pas 
non plus, ne me faites pas dire ce que je ne pense pas !       

sortie française : 20 aout 2003
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 est un quebecois connu de ce coté-ci de l'Atlantique 
pour et surtout 
. C'est justement ces mêmes personnages que l'on retrouve 17 ans 
plus tard dans . , un enseignant
séducteur mais aussi ronchon et aigri, est gravement malade. Son
ex-femme,  décide de faire venir son fils , jeune 
golden boy londonien au chevet de son père à Montréal. Il résout les 
problèmes de l'hôpital public coup de dollars distribués ici et là. Il 
prévient tous les amis de son père. C'est ainsi que tout le monde se 
retrouve dans la chambre "achetée" par . Le fils s'adjoindra 
les services de , la fille toxicomane d'une ex de son père 
pour adoucir sa douleur... 
     
     Le film est principalement axé sur la relation père - 
fils.  n'arrive pas vraiment à comprendre son père, qui ne
lui facilite pas forcément la tâche avec son caractère. Il débute donc 
en usant de son pouvoir financier, il achète tout, même quelques 
étudiants qu'il paye pour visiter son père à l'hôpital. C'est un des 
barbares du film (tout au moins au début). Il y a d'autres barbares, la 
maladie, le système public, les syndicats...  fait même 
une référence au 11 septembre... Il montre aussi la désillusion des 
personnages, 17 ans après, leurs rêves et espoirs sont bien loin...

    " " manie humour et sentiments,
 sait jouer sur ses spectateurs, il sait faire rire (attention le 

quebecois n'est pas toujours facile à comprendre...) et pleurer. Pour 
ma part, je trouve la recette parfois un peu facile (le film manque de 
finesse, rien n'est suggéré, tout est montré et dit). Dans le genre 
réunion d'anciens amis on restera sur le chef d'oeuvre d

,  qui ressort dans nos salles 
hexagonales de mois ci...      
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Dans la Mandchourie de 1928, un jeune occupant japonais, 
tombe amoureux d'une jeune ouvrière chinoise.  perd le même 
jour son amant rentrant au pays et son frère activiste résistant tué dans 
un attentat.
    Trois ans plus tard, , renommée , vit désormais à 
Shangaï, sous occupation japonaise. Elle a rejoint un groupe de 
résistants, le .  est nommé dans la ville à un haut 
poste dans les services secrets. Elle renouera le contact avec 
pour lui soutirer des informations. 
   , un jeune chinois descend du train et doit rejoindre sa fiancée. 
Le groupe  le confond avec un des leurs et se voit 
remettre une sacoche. Les japonais étaient là pour les intercepter, et 
lors d'échange de coups de feux, la fiancée de  est mortellement
touchée...

     Vous l'aurez compris, ou plutôt 
vous n'aurez pas compris, oui 
l'histoire n'est pas simple. Le film 
est en plus construit sur une boucle 
(excepté l'épisode en Mandchourie, 
on termine sur les instants 
précédant la bataille à la gare). Le 
film est très ambitieux, style grande 
fresque historique sur fond de 
romance. 

     On est très déçu, la légèreté et la 
fraîcheur de son 1er film "

" ne sont plus
au rendez-vous.  nous perd 
dans les imbrications entre les
nombreux personnages (

fonctionnait avec un seul 
couple). Visuellement réussi, habile 
coté caméra (la scène de la gare est 

très bien rendue), le film se perd dans la grandeur de l'ambition et de la 
production (avec la nouvelle star asiatique

découverte dans , que l'on verra dans ' ', le 
prochain )     

sortie française : inconnue
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L'enjeu de ce film était de taille, on allait savoir dans quelle 
direction se dirigeait  après la très grosse production 
et la réunion de stars pour " ". On avait une idée de la 
réponse en s'interessant au casting, le rôle principal revenait
à , inoubliable dans " " (pour 
l'instant, le chef d'oeuvre de ). Avant de passer à une réponse à 
la question posée, penchons nous sur l'histoire de " ".
     est une romancière anglaise. Elle enchaîne 
régulièrement les polars populaires à succès. Elle traverse une crise 
d'écriture. Elle veut se remettre en question, et part dans le Luberon 
dans la villa de son éditeur. Mais sa tranquillité est très vite perturbée 
par l'arrivée de , la fille de l'éditeur, puis par les fréquentes 
visites de ses (nombreux) petits amis. Après une période 
d'observation, les deux femmes vont apprendre à se haïr, à se 
connaître, à se confier... pour devenir complices... 

     La maison avec sa piscine est un nouvel espace clos où se déroule 
une grande partie du film (comme l'était le pavillon de "

").  nous entraîne habilement dans son 
histoire, on avance dans le film sans trop se poser de questions 
jusqu'au moment où l'on remet en question ce que l'on a vu 
prédemment. Où se situe le réel, où se situe l'imaginaire de la 
romancière (le garçon de café est il réellement originaire du même 
village que ... ou est-ce le fantasme de  ?), quelles
limites poser à cet imaginaires, on est bien dans un film d' , il ne 
laisse pas son spectateur passif ! Ceci dit " " ne 
surprend pas trop, n'explore pas de nouveaux 
territoires. " " avait un coté "roman Harlequin", celui-ci 
remis à plat n'en est finallement pas très éloigné (  évoque
d'ailleurs ces romans dans le film), un roman à l'eau de rose qui serait 
passé à la moulinette . A l'arrivée on trouve donc une histoire 
plus compliquée qu'il n'y parait, avec un peu de folie, d'imaginaire et 
une dose de souffre (ce qui manquait un peu à " "). 

     Voilà donc un film pour se réconcilier avec , on espère être 
plus surpris dans le prochain que l'on attendra tout de même avec 
impatience.    

sortie française : 21 mai 2003
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 revient pour la seconde fois derrière la caméra, après ' '. Il 
est aussi cette fois ci devant, à la production, cameraman etc, bref il monopolise 
littéralement le générique. Si vous êtes allergique à ce personnage, icône d'une certaine 
culture (musicien avec dans le New-York des années 80, acteur 
fétiche de ...), passez votre chemin, vous ne trouverez que du narcissisme 
dans ce film. Le public cannois s'est focalisé sur cette mégalomanie et sur une scène 
"osée", le film offre bien plus...
    est , un motard qui va de compétition en compétition à 
travers les USA dans sa camionnette noire. Après une course dans le New Hampshire, il 
prend la route pour la Californie. Durant le voyage il rencontre trois femmes différentes, 
avec lesquelles il a des relations plutôt singulières, mais seule une autre femme occupe 
son esprit, . Il rend une visite à ses parents le temps d'évoquer le passé heureux 
du couple en Californie. A son arrivée à Los Angeles, il se rend dans la maison où il 
vivait en couple, il essaye de retrouver  ...

    Le film est en deux parties, la première est un road movie plutôt contemplatif à 
travers les USA.  pose sa caméra sur la place passager du van, filme les 
magnifiques ciels et le désert du lac salé (où il se détend avec une séance de vitesse à 

moto). Ses plans sont de véritables tableaux cinématographiques, avec la musique de (
). La 2ème partie, lors de son arrivée à Los Angeles, révélera le trouble de Bud, son histoire avec Daisy...

    Il faut se laisser emporter dans le film, s'asseoir avec  pour son trajet, l'observer.  est un acteur formidable 
(son " " est très émouvant quand il demande à une pompiste de le suivre en Californie).  est interprétée par 
une autre icône de la culture "indépendante", . 
   ' ' est un cinéma radical, sans concessions, comme l'a dit  (lauréat de la caméra d'or), on 
espère que  continuera de faire ce genre de cinéma. 

sortie française inconnue: 
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    un photographe 
indépendant à la quarantaine vit seul 
dans son appartement à Istanbul. Un 
jeune cousin, arrive d'un petit 
village où l'usine principale vient de 
fermer pour se faire embaucher 
comme marin au port de la grande 
ville.  est en pleine crise 
existentielle, et se serait bien passé 
de devoir partager son appartement.

Le photographe est du genre solitaire depuis le départ de sa femme. Il 
apprend que celle-ci projette de partir au Canada et lui demande une
clarification de leur divorce. Il voit épisodiquement une femme, mais la 
relation est vouée à l'échec... Les relations sont aussi difficiles avec sa 
mère malade. Sa sœur le sermonne en lui demandant de l'aider. La 
cohabitation avec  n'est pas simple,  est très maniaque, et 
son séjour s'éternise, il n'y a pas de travail au port ...

     Vous allez me dire à la lecture de ce qui précède que ' ' ne doit 
pas être un film très drôle et que la dépression guette son spectateur. 
Certes l'humour n'est pas sa caractéristique principale, le film est avant 
tout introspectif, mais il n'en est pas dénué. affectionne
les longs plans fixes, avec une action parfois suggérée par le seul son. La 
suggestion est très importante dans son cinéma, ce qui nécessite une 
attention particulière du spectateur, une fois la porte d'entrée trouvée 
vous ne devez plus en sortir. Vous resterez même dans le film en quittant 
la salle. ' ' interpelle et questionnera longtemps le spectateur attentif.

     réalise ce film avec une très grande économie de 
moyens. L'appartement de  est l'appartement du réalisateur. Les 
acteurs sont de sa famille. L'interprète de est véritablement son 
cousin, décédé depuis dans un accident de voiture, sa femme est aussi 
présente, et  est joué par un ami, un acteur non
professionnel.  s'est nourri d'un certain cinéma, particulièrement

 et (voir ses plans fixes). Il se déclare aussi influencé par 
la noirceur de .

    ' ' nous parle des difficultés d'un homme en crise, de la dualité de l'homme (  n'est pas seulement 
égoïste, il tend par exemple la main à son cousin en l'embauchant comme assistant le temps d'un reportage à 
l'extérieur). Le film nous montre aussi une ville qui piège ses habitants (comme une souris dans la cuisine de 
l'appartement de ...). Les thèmes sont ici universels et devraient parler à chacun d'entre nous.
     Voilà donc une très agréable découverte (enfin demi, puisque le festival d'Angers l'avait déjà remarqué avec son 
1er long métrage, ' '), la seule de cette compétition, ne manquez pas de découvrir à votre tour ce
cinéaste singulier, ' ' sera prochainement distribué en France.      

Double prix d'interprétation masculine 
(  et ) 

Prix du Jury 
sortie française : inconnue
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    est un "américain moyen" qui vit à Cleveland. Il travaille aux 
archives d'un centre hospitalier de la ville. Côté santé, il apprend que sa voix 
est en danger, et doit la ménager. Côté ménage, sa seconde femme le quitte 
et le laisse dans son capharnaüm fait de livres et autres vieux disques qu'il 
collectionne (nb : la bande originale du film est donc très jazz). Justement 
lors d'un vide grenier il rencontre , sympathise et décide de se 
lancer dans l'aventure du comics. Il se rend à l'évidence, il ne sait pas 
dessiner, il sera donc scénariste.  le pousse et accepte de dessiner ses 
histoires inspirés par son quotidien.

    Toute ressemblance avec des personnages existants est tout à fait 
volontaire. Il s'agit bien du  que vous et moi connaissons, tout 
comme  est réellement le scénariste de comics, 

(malheureusement très mal distribué de ce côté-ci de l'Atlantique). 
Le film reprend la vie de , en intégrant des passages des comics
(eux-même autobiographiques). 

    Côté réalisation tout ceci est superbement et habilement mis en scène, le 
film mélange parfois de la bande dessinée (avec des personnages crayonnés, 
des bulles, ou encore des indications sur l'écran du style "

"). Mieux le film bascule à
un moment donné dans la bande 
dessinée puisqu'une case complète 
occupe l'écran avec à l'intérieur un 
personnage vidéo. Vous me suivez ? 

Attention ce n'est pas tout, la mise en abîme n'est pas terminée puisque 
vous avez à l'écran des acteurs jouant les différentes personnes réelles
(  est parfait !), mais les vraies personnes apparaissent parfois 
à l'écran dans le studio de montage du film, et le vrai commente
régulièrement en voix-off. On retrouve lors d'une scène le vrai collègue 
"nerd" de l'hopital, avec l'acteur l'incarnant assis derrière avec 
 (plié de rire !).

   Le film n'est pas réservé aux seuls connaisseurs du comics,
 est aussi une peinture d'une certaine amérique, d'une certaine 

culture (on voit l'utilisation de la contre-culture récupérée par les grands 
médias comme MTV ou  qui invitait régulièrement

pour amuser ses spectateurs, pas pour les initier à son travail...). Le 
film raconte aussi la fabuleuse histoire d'amour entre
et  une de ses lectrices qui travaillait dans un magasin de comics à 
Chicago. Vous découvrirez un couple atypique et touchant. 

   " " de  (également auteur d'un documentaire 
sur ) avait montré qu'un comics pouvait élargir son public en 
passant sur grand écran. L'adaptation est très 
originale avec la mise en scène et en image du couple

. Le film avait été très bien accueilli au dernier festival 
Sundance où il avait reçu le grand prix. On espère maintenant vivement une 
sortie sur les écrans (des deux cotés de l'Atlantique !). A noter également 
que la vie d' avait été portée sur les planches de théâtre (on le 
voit dans le film) et que vous retrouverez certainement son aventure 
cannoise dans un prochain épisode  le comics...     

sortie française : inconnue
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 doit réceptionner de la cocaïne sur un 
bateau au port pour le compte de son patron
trafiquant. Avec son amie  et son frère 
travesti , il bouscule le plan initial en 
détournant la drogue. Les trois complices se 
réfugient chez les parents de  et ,
dans une station balnéaire vide de touristes (seuls 
les parents pensent pouvoir en accueillir un jour !). 
Ils essayent de mettre au point leur fuite au 
Paraguay pour échapper à la pègre lésée dans 
cette histoire. La cohabitation dans la maison 
familiale laisse apparaître des malaises entre les 
gens, la relation singulière entre les deux frères, le 
rejet de par son père qui sort de prison... Il 
- elle doit aussi faire face à une maladie...

     Le film est dur comme les conditions 
climatiques de cette côte Atlantique. Il est aussi 
minimaliste, pas de musique avant le générique de fin. Les décors sont bruts, des paysages désertiques ou des lieux 
à l'abandon ou de destruction comme une casse automobile... Le sujet n'est pas banal, le personnage de 
marque le spectateur dès sa 1ère apparition dans un club de strip-tease. Le film est sombre au sens figuré et au 
sens propre, avec beaucoup de scènes de nuit. La famille est présentée chaotique, désunie tout en étant liée
(  et n'echappent pas à l'héritage voyou du père, on voit également la famille se droguer tour à tour, 
comme un repas de famille). tente de soustraire  à sa famille et à son frère.. Elle même n'a plus de 
famille, on la voit au début du film rechercher une croix en bord d'une route, où serait enterré son père...
     " " est aussi ancré dans le contexte argentin, on y voit une police corrompue et des ossements 
laissés par des militaires sur les plages... 
      réalise un film brut et touchant. Malgré l'économie minimaliste du film, il lui aura fallu cinq ans 
pour le monter (au final grâce à une co-production avec ). Le réalisateur a fait confiance à de jeunes acteurs, 
tous débutants dans le 7ème Art, amateurs ou venant du théâtre.  est très convaincant dans 
son rôle de travesti, une véritable performance. 
    Voilà donc un nouveau venu dans le cinéma argentin qui fait preuve d'une grande diversité (on a déjà vu avec 
bonheur cette année " " de , " " de , " " 
de  et " " de ).        
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sortie française : inconnue

jeune psychiatre suit une patiente difficile. Une femme à l'identité inconnue
demeure muette et exprime parfois violemment un mécontentement.  passe 
beaucoup de temps avec elle, elle en délaisse les autres patients de son service et sa 
vie de couple. Un matin à son retour à l'hôpital, la patiente n'est plus là. 
apprend que cette femme s'appelle , qu'elle était recherchée par sa famille en 
Islande où elle est retournée. 
     entreprend le voyage pour en savoir plus et pour continuer le traitement qui 
commençait à porter ses fruits. Arrivée en Islande sur une petite île volcanique (qui 
ressemble à cette femme, impassible de l'extérieur, mais bouillonnante à l'intérieur), 
elle découvre que n'est plus suivie psychologiquement, qu'elle a repris sa place 
à la maison auprès de son mari et de son enfant, qu'elle retourne au travail, à la 
conserverie de poisson...

    Basé sur un fait divers qui avait suscité sa curiosité,  livre une 
réflexion sur les limites d'un interventionnisme.  aide t-elle sa patiente en se 
rendant chez elle, ou franchit-elle les limites... La jeune docteur est confrontée à ce 

problème. On la voit aussi fragile que sa patiente, la psychiatre est "border line" et doit être à son tour raisonnée par
son entourage... 

    , avant de pencher sur une fiction, voulait en faire un documentaire, retournant dans un format
qu'elle connaît bien (ses premiers films sont des documentaires, voir aussi " "), revenant également 
sur ses études initiales de psychiatrie. Il existe encore un autre lien entre le film et sa réalisatrice, 

 est en effet d'origine islandaise. C'est donc un film de fiction ancré dans une part de réalité (comme l'était 
déjà " "). Le montage de son 2ème long-métrage a été plutôt difficile, malgré la notoriété et le 
succès de " " en 1999. Au final on obtient une curieuse association avec une co-production 
islando-belge (entre autres, les frères , qui ont aussi produit dernièrement "

" de  !).
    Quelque soit l'angle documentaire ou fiction,  réussit à nous intéresser, " " 
vous interpellera !     

    Cora
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Cora
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Made in the USA
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    Les cinéphiles avertis auront reconnu le nom de , 
puisque si ce film est son 1er comme réalisateur, il n'en est pas à son coup 
d'essai côté scénario. Il a en effet co-écrit "

" avec , ainsi que le fabuleux "
" de .

     ( ) termine son école d'infirmière par un stage dans un 
hôpital. Elle est intriguée par les agissements du , un docteur 
tantôt séduisant (c'est lui qui la surnomme en comparant sa fragilité
au personnage de Disney lorsqu'elle tombe devant lui ), tantôt inquiétant, une 
sorte de Dr Jeckyll et Mr Hyde...  essaye de parler de ses doutes à 
sa cousine infirmière ainsi qu'à , son petit ami.

    Le suspens n'est pas là où 
l'attend, le spectateur est plus 
emmené dans une réflexion 
intérieure que dans des 
questionnements sur les personnages
du film (principalement le 

). L'incertitude réside dans le
discernement entre le réel et le rêve 
(comme dans 

de ). Le scénariste
 utilise une intrigue 

très simple, qu'il met en abîme selon 
la lecture et l'imaginaire du spectateur. Côté réalisation, les décors sont très
stylisés (l'hôpital est un cube, l'intérieur est blanc uniforme...). 

déclare s'être inspiré du mouvement "ligne claire" de la bande
dessinée. Le travail sur la photographie est très réussi ( avait 
déjà travaillé avec , et dernièrement sur la trilogie de

)

   On peut regretter un manque d'intérêt dans le film, il n'y a pas de 
véritables surprises... C'est un peu un cardiogramme plat au niveau du 
spectateur... On espère retrouver cette touche graphique avec un scénario
plus palpitant, d'autant qu'il a déjà montré ses capacités dans ce domaine !

.       

sortie française : 17 sept. 2003: 
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 élève un petit garçon plutôt solitaire, . 
Elle cherche ce qui pourrait intéresser le petit, après un chien Bruno, elle 
découvre sa passion pour les courses cyclistes. , malgré 
son pied bot se transforme en redoutable entraîneur et toute la petite 
famille plonge dans le vélo. On les retrouve quelques années plus tard 
au tour de France. peine dans un col, il est proche de la 
voiture balai occupée par  qui soutient son poulain. 
Après un sabotage de la voiture balai,  et deux autres 
coureurs sont mystérieusement enlevés..  ne baisse pas 
les bras. Aidée par le flair de  elle retrouve la trace 
de , la piste la mène de l'autre côté de l'océan, à Belleville. 
Elle trouvera de l'aide avec les " ", un trio de 
chanteuses des années 30 en retraite.

sortie française : 11 juin 2003: 

    Madame Souza Champion

Madame Souza

Champion
Madame Souza

Champion
Madame Souza

Bruno
Champion

Triplettes de Belleville

    On connaissait le 
savoir-faire et la sensibilité de , grâce au court-métrage
" ", lauréat au festival d'Annecy en 1997. Il 
passe brillamment au long. Le film est très rythmé, il s'enchaine très bien. 
Bien sûr le film est très drôle, mais il est aussi ponctué par des séquences 
oniriques (rêvées par , réalisées en 3D), ou des moments plus 
mélancoliques. Singularité du film, il n'y a aucun dialogue, juste des sons 
d'ambiances, des bruitages et surtout une musique fabuleuse très jazzy 
(on voit un hommage à , ou encore 
dans la "séquence télévisée" du début). " " 
puise aussi du coté de l'animation (les installations mécaniques pourraient 
sortir des studio ), mais aussi du cinéma traditionnel (les films 
muets comiques de  ou , mais aussi chez ). 
 
  Visuellement les personnages sont très stylisés, et leurs expressions 
sont très réussies. Quant aux décors, ils sont superbes, Belleville est très 
influencé par le trait de . Ce dernier avait travaillé
sur " ", les deux hommes ont collaboré sur 
des bandes dessinées (" "), mais se sont depuis fâchés (

 a lui aussi son projet de long métrage d'animation...). 
Différentes techniques ont été employées, sans être une débauche de 
technologie, je vous parlais de séquences en 3D, il y a égalemen quelques 
insertions d'images vidéos.

    Voilà donc un excellent film d'animation pour tous les nombreux 
amateurs du genre dont vous faites certainement partie.       

Sylvain Chomet
la vielle dame et les pigeons

Bruno

Django Reinhard Charles Trenet
Les triplettes de Belleville

Aardman
Keaton Chaplin Jacques Tati

Nicolas de Crecy
la vielle dame et les pigeons

Léon la came N.
De Crecy

 
 le site du film
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     , un adolescent émigré kurde sans papiers travaille avec son 
cousin, ancien combattant du P.K.K dans un snack de Hambourg. Lors de 
ses livraisons de kebabs, il aime discuter avec un clochard qui se dit 
ancien capitaine de marine. Il rencontre un jour aux côtés du vieux 
clochard , un jeune africain aux cheveux teints en situation 
irrégulière. Les deux adolescents se lieront d'amitié en provoquant 
l'incompréhension des deux milieux respectifs.  fait une autre 
rencontre dans les rues qui le ramène à son passé douloureux. Il croit 
reconnaître la personne qui est responsable de l'exécution de ses parents 
en Turquie. 

      réalise un film ancré dans la culture des immigrants 
turcs allemands. Le jeune  est entouré par les difficultés dues à sa 
situation irrégulière, et confronté au questionnement amoureux de 
l'adolescence (entre la fille de son patron et  son cœur 
balance...). Le film aborde le problème de l'immigration, mais aussi les 
différences au sein des différentes communautés (les problèmes 
politiques turcs, l'aspect social avec l'exemple de réussite du patron 
de ...).

    Côté réalisation le film est ponctué de séquences DV,  filmant sa 
vie à Hambourg avec un caméscope pour sa sœur restée en Turquie. On 
est proche des protagonistes, la caméra est portée à l'épaule lors des 
courses poursuites et le spectateur est aussi pris en chasse par la 
police. , ancien traducteur dans les services de
l'immigration, réalise ici son 2ème film après " ". On peut 
regretter que le réalisateur parte dans de nombreuses directions certes 
liées mais trop démonstratives (et pas assez suggérées), l'immigration, 
les tourments amoureux de l'adolescent, un aspect social, la vengeance
de ses parents... Le film est plus proche d'un téléfilm diffusé par Arte que 
d'un successeur de ...         
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     étudie à l'Université de Téhéran. Enfin, il y 
étudiait, puisqu'il décide contre l'avis de sa famille 
bourgeoise de ne pas se réinscrire. Ses parents lui 
proposaient pourtant en échange un appartement et une 
voiture. Il préfère fuguer et tuer le temps avec son 
ami  dans les rues. Ils y font les 400 coups, 
cassent des rétroviseurs de voitures ou trafiquent encore 
les téléphones mobiles. Les deux compères volent une 
voiture et s'installent dans un petit hôtel où ils croisent 
deux jumeaux très débrouillards.
    Un jour, ils font la rencontre de  une jeune 
étudiante qui cache des écouteurs sous son voile. Ils la 
raccompagnent à son foyer. Le lendemain, 
amoureux confie son ami  souffrant à leurs deux 
voisins de chambre.  a du mal à trouver une 
opportunité pour parler à , celle-ci est prise entre ses 
études et un foyer très strict qui ne tolère aucun retard...

     présente une jeunesse désoeuvrée à 
Téhéran.  malgré un environnement favorable 
(une famille aisée, l'Université) renonce à son avenir tracé 
et préfère une voie très radicale contre la société (une 
"attitude punk"). Son ami trouve une lueur 
d'espoir en la personne d' , jeune fille indépendante 
dans une société qui ne tolère guère ce genre d'attitude. La 
scène où  essaye de montrer ses cheveux
à  est très significative. Elle ne peut s'exécuter à 
cause d'un voisin qui installe une parabole sur son toit. Il 
ne tolérerait certainement pas ce genre de geste de la
part de sa voisine, alors qu'il aura le monde occidental 
dans son téléviseur ! La seule solution pour les deux 
jeunes sera de quitter cette ville, mais la fuite est elle 
possible ? 

    On découvre un autre cinéma iranien, très différent d' ou des . 
est plus inspiré par le cinéma occidental (dans le découpage, le rythme), avec un sujet lui très ancré dans son pays.

est son 3ème film. Il a réalisé de nombreux courts métrages auparavant (dont un inspiré par
). Il débute habilement son film par la fin en la masquant (et en laissant le spectateur dans le doute

jusqu'à la scène finale). 
    Le cinéma de  est étonnant et passionnant, à découvrir de toute urgence !        
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    est un réalisateur culte auprès d'une 
certaine population de cinéphiles. Il s'était fait connaître du 
plus grand public avec . Depuis il enchaîne les 
films à un rythme effréné (son prochain film est déjà en
post-production !), dans une économie de moyens, malgré 
la notoriété grandissante.
    C'est la première fois que ce réalisateur japonais est 
présenté sur la croisette, et pour ma part c'est également
une intitation au cinéma de . 
   " " débute comme un film de yakusa style

 ( , ...). , un chef de bande 
n'a plus vraiment un comportement raisonné. Lors d'une
réunion dans un bar, il éclate littéralement le chien d'un 
passant contre la devanture, prétendant qu'il s'agissait d'un 
chien anti-yakusa !
Le parrain de l'organisation demande donc au 
jeune  de se débarrasser  devenu fou. Il doit 
régler son compte dans une casse en dehors de la ville. Sur la route après une nouvelle preuve de la 
folie ,  perd le contrôle de leur voiture américaine décapotable.  se retrouve sans vie aux côtés 
du jeune yakusa qui n'aura pas à accomplir une tâche qui l'embarrassait. Mais voilà les choses se compliquent, le 
corps  disparaît sur le parking d'un snack pendant que  prévient son boss par téléphone.
   Commence ici la 2ème partie du film, le cauchemar de  commence. Il rencontre des personnages très 
étranges (une hôtelière qui déborde de lait), dans une ville très particulière où il se passe des choses très bizarres... 
(comme une casse qui ne recycle pas que des voitures...). 
   Il croit trouver l'amour de sa vie avec une jeune femme... qui se révèle être le disparu  ! Là intervient la 
troisième partie, très "série Z", que je ne dévoilerai pas. Mais sachez que c'est le bouquet final.  se 
déchaine avec des scènes très osées (mais aussi très drôles).

   " " est un film ovni, avec des scènes déjantées et extrêmes. Le film n'est pas à placer devant tous les yeux, 
vous êtes avertis. Mais au delà de ces aspects,  livre un film sur l'amitié, la folie, la peur de la vie, le
tout dans un décor ou se mêlent futurisme et tradition nippone.
     n'obtiendra certainement la large reconnaissance que peut connaître  (si ce n'est une 
réputation sulfureuse), mais les amateurs du genre et les curieux seront ravis.           

Takashi Miike

'the audition'

Takashi Miike
Gozu Takeshi

Kitano 'Sonatine' 'Hana-Bi' Ozaki

Minami d'Ozaki

d'Ozaki Minami Ozaki

d'Ozaki Minami
Minami

Ozaki
Takashi Miike

Gozu
Takashi Miike

Takashi Miike Kitano

 

 le site du film (japonais)
Zatapathique illustré (juillet 2003)



      

sortie française : 17 déc. 2003

    Dans les années 50, un institut de recherche suédois entreprend 
des travaux pour trouver la cuisine idéale (nous sommes bien dans 
l'après guerre et sa recherche d'idéal...). Près d'une vingtaine
d'enquêteurs se voit attribuer une caravane aménagée (avec toute 
l'ingéniosité que l'on connaît au suédois, voir la célèbre marque de 
mobilier jaune et bleue...). Direction la Norvège voisine, plus rurale,
où se trouve plus d'hommes célibataires, puisque c'est le cœur de 
cible de cette étude.  investit donc la cuisine d'un vieux 
fermier,  qui ne se montre pas très coopératif... La situation 
s'inverse même quand  perce un trou dans le plancher du 1er 
étage pour observer l'observateur perché au sommet de sa chaise,
un croisement entre une chaise d'arbitre de tennis et une chaise
pour bambin.  se réfugie et se console avec des colis 
alimentaires de sa tante qu'il déguste dans sa caravane installée 
dans la cours de la ferme ... Mais bientôt les deux hommes vont 
apprendre à se connaître, à se comprendre et devenir de véritables
amis. descend de sa chaise pour s'asseoir à table avec , 
et déroge à la rigueur de l'observation demandée aux observateurs 
(il ne faut pas influencer ce que l'on étudie, c'est une règle 
scientifique !). 
    Sur le papier, ce film ne semble pas très excitant... une enquête 
scientifique dans les années 50 dans un milieu rural, exclusivement 
masculin... Et bien il faut pas se fier au papier, le film est d'une 
drôlerie très bien dosée avec une certaine poésie. Les différents 
personnages sont tous haut en couleur. On voit ainsi le chef de 
l'institut venir relever les résultats à bord d'un avion plus dévolu à la 
fête qu'à la recherche scientifique. L'humour de  est nordique (on est pas loin de l'univers de 

), sur des situations coquaces, voir absurdes, peu de dialogues, des gags purement visuels. La poésie
n'est jamais très loin, nichée dans de petits détails, comme le décor du paravent de lorsqu'il prend son bain.

    Le film aborde l'amitié masculine, la volonté d'uniformisation. On voit aussi en arrière plan les relations entre les 
deux pays voisins, la Suède apparaissant comme arrogante face à la Norvège moins développée. Ce film n'est pas 
simplement un bon moment, il est bien plus riche que cela. Son interprétation est magnifique, les deux acteurs 
tiennent le film sur leurs épaules (nb ( ) a un petit air de ressemblance avec 

 de  !, vérifiez par vous-même en passant la souris sur l'image de l'acteur...). 
     livre ici son 3ème film après un très remarqué " " (présent à la quinzaine en 1995). Il a monté sa 
société de production pour mener à bien son projet dans un pays où le cinéma reste marginal.
     A la sortie de " ", ne vous fiez donc pas à son résumé. Vous savez désormais que les cuisines 
norvégiennes révèlent de véritables trésors cinématographiques, et méritent bien les 3 toques au guide du zata 
!        
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    Un réalisateur se voit attribuer une commande d'un film 
pour la série masculin-féminin d' .
choisit le thème de la parité en politique. Il aborde le sujet 
avec un oeil réaliste en interviewant avec son assistante 
différentes personnes. Il hésite sur la façon d'aborder cette 
commande. Il engage du coup deux comédiens 

 et  (jouant donc leur propre rôle 
dans " ") pour une politique-fiction, 
intitulée " ". Une coiffeuse se verrait offrir une 
place de 1ère adjointe pour que le maire remplisse les 
conditions de parité. Enfin le scénario n'est encore pas très
clair. Il le sera encore moins avec les difficultés dans la vie 
sentimentale du réalisateur. Sa femme atrice  lui
annonce qu'elle le quitte pour un journaliste sportif. A la 
salle de montage, il ressort des plans qu'il avait tourné 
avec sa femme, qui est aussi une actrice. Tout ceci 
s'accumule à la confusion de  sur sa 
commande...

    En restant dans la vie publique de
, est un double du 

comédien-réalisateur à l'écran, merveilleusement interprété 
par le suisse . La compagne de

 était également une actrice qu'il avait mis 
en scène dans son 1er long-métrage ("

") avant que le couple ne se sépare... Mais ne 
rentrons pas dans la vie privée, revenons à "

"...
     se met en abîme avec 

. Il met aussi en abîme son travail avec , 
puisque " " est réellement une 
commande de la chaîne pour sa série
masculin-féminin.  voulait vraiment faire 
un téléfilm sur la parité politique. Même proximité entre la 
fiction et le réel, avec  qui s'était présenté 
aux dernières élections municipales à Paris.
   Coté réalisation,  utilise différents 
supports pour les différentes situations : de la DV
professionnelle pour suivre le réalisateur dans l'élaboration 
de son film, de la DV plus granuleuse pour les séquences 
avec sa femme , ou encore du superbe 35 mm pour la 
scène finale, les retrouvailles du couple après la diffusion du film sur  dans un restaurant parisien.

 déclare d'ailleurs avoir eu en tête dès le début cette scène, et de tendre vers celle-ci, comme on le ferait 
avec un arc. 
    Ce film est très drôle et très libre dans sa forme. On voit  (le président d' ) sortir par une 
trappe dans la table de réunion. On imagine que le film a été à la fois douloureux et jubilatoire pour son réalisateur. 
Côté jubilatoire, on voit son double défier son rival journaliste sportif en gants de boxe (non sans avoir demandé 
quelques tuyaux à un habitué des scènes de combats au cinéma !). 
     voulait diffuser ce dernier volet de la série à 0h30, sa sélection à la quinzaine lui ouvre les portes d'une 
diffusion en salle. N'hésitez pas à vous y rendre, vous découvrirez un peu sur la parité politique et beaucoup sur les 
rapports homme-femme. Il rejoint bien là la commande initiale !        
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    et sont deux soeurs qui 
vivent insouciantes sur une île déserte. 
Adolescentes, elles jouent comme des enfants, des 
enfants terribles avec un terrain de jeu immense 
et inépuisable. Leurs parents artistes vivent tout 
aussi librement et très amoureux dans leur grande
maison. 

     Un jour, les deux soeurs découvrent sur la 
plage un jeune homme enveloppé dans des 
algues, amené par les vagues. Elles le ramènent à 
la vie, l'aînée usant d'un long bouche à bouche. 
Ainsi naît son premier amour. Sa cadette observe 
la parade amoureuse de sa soeur avec curiosité,
puis avec jalousie. Les deux lionceaux, se 
transforment en lionnes, mais leur proie, ,
ne se laisse pas faire

    Ce film se vit comme une expérience 
sensorielle. Les personnages s'amusent, dansent, chantent, se griffent. Les dialogues sont très réduits et surréalistes 
(voir les échanges verbaux des deux parents). C'est donc à une succession de couleurs, de chorégraphies, 
d'émotions brutes qu'est confronté le spectateur. Certains n'y seront pas sensibles, mais pour les autres, l'effet
produit est fantastique, unique et féerique.

    " " est le premier long-métrage (à la limite du moyen-métrage avec 76 
minutes) de , issue de la Femis et des études théâtrales à New-York. Le scénario 
a été co-écri avec , un scénario remanié faute de financement (avec 
d'autres personnages secondaires au départ...).
    Devant la caméra, on découvre avec bonheur trois jeunes acteurs très doués. 
et  intérprètent les parents.  ne pouvait trouver mieux que ce couple très 
musical et très années 70, ils sont parfaits !

     " " est un film léger, en aucun cas dans l'effet mais dans son esprit aérien qui séduira les curieux et 
les poètes que vous êtes.        
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     part de 7 cartes 
postales trouvées dans la maison de ses 
grands-parents près de Narbonne sur des réfugiés 
espagnols républicains entre 1937-1938. Elles 
montrent des colonnes d'espagnols fuyant le 
franquisme. A leur arrivée en France, ils étaient 
désarmés et regroupés en camp... un passé pas 
très glorieux pour la France avant d'autres camps 
quelques années plus tard...

    Ces cartes sont numérotées et font partie d'une
série de 30. Le cinéaste se met à la recherche des 
cartes manquantes. Il interroge brocanteurs, 
témoins de l'époque et part sur les lieux des 
événements. Il rencontre ainsi un ancien réfugié 
qui garde les cicatrices à jamais refermées de 
cette époque. Son émotion et sa pudeur lui feront 
garder le silence, et avoue ne jamais avoir voulu 
prendre la nationalité française... 

    Le film n'est pas seulement un documentaire, il 
ne renvoie pas seulement à ce passé oublié, mais aussi au vécu de l'auteur. Le commentaire de  à la
première personne inclut son histoire et sa famille. On retrouve là le procédé utilisé par  dans ses 
précédents films, mener un aller-retour entre un élément extérieur et sa vie personnelle (comme une caméra super 
8 trouvé dans une brocante dans " "). Le film mélange les séquences d'enquête, les cartes 
postales ainsi que quelques plans en vidéo tournés au bord d'une plage avec ses vagues ramenant des objets du 
passé. 

   Ce documentaire aux couleurs autobiographiques est très bien dosé. Seul le final reste moins convainquant, 
lorsqu'il fait un raccourci un peu rapide entre les événements de 37-38 et les camps de réfugiés contemporains de 
Sangatte...        

 Henri-François Imbert

H.F. Imbert
H.F. Imbert

la plage de Belfast
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sortie française : 12 nov. 2003

     Au café du village,  raconte son rêve de la nuit précédente à son copain
. Il a rencontré un certain , symbole pour celui qui le croise 

de sa dernière nuit de sommeil avant sa mort.  décide donc de ne plus 
dormir. Le lendemain  apprend que les 20 habitants du village de  ont 
été abattu durant leur sommeil. Il se rend sur place pour essayer de comprendre
et avoir des nouvelles de son copain. Là bas, il rencontre un journaliste, un 
certain . Ce dernier est persuadé que  est l'auteur du massacre. 
Il part à sa recherche avec .
   Ce n'est que le début du film, qui avance à un rythme fou dans des directions 
très différentes. On commence par ce qui ressemble à une chronique rurale avec 
ses jeunes qui s'embêtent royalement. On aura droit ensuite à un film de 
gangsters avec une arnaque sur de la drogue, ou encore une chronique 
sentimentale proche de " " (  et , son amant 
âgé). entrecoupe tout ceci de séquences 
de rêves (comme  cherchant du kérosène dans un bar en plein air pour 
pouvoir s'envoler en avion).

   On retrouve un univers construit par le cinéaste à l'accent qui chante. Bien 
entendu le film est tourné dans le sud (un sud remanié avec des noms de villes 
aux consonances lointaines, , , ). Les 
costumes sont très colorés au milieu d'objets tout aussi voyants (comme une 
Renault 16 jaune, ou une Citroën GS orange !). Les dialogues sont un
pur régal ("

")
  .Côté histoire,  nous parle de 
trois jeunes branleurs (le trio , , et ).  ne fuit pas 
seulement le sommeil, il fuit un certain mode de vie, il essaye de passer à autre 
chose... plus réticent peine à le suivre dans ces nouvelles aventures et se contenterait bien de rester comme il est. Quant
à , il comprend mieux les aspirations de ...
    Impossible d'enfermer le film dans un genre. Le cinéma de  respire la fraîcheur et l'inventivité. Il ne ressemble à rien que 
l'on ait déjà vu. On peut juste noter quelques références aux surréalisme ainsi qu'à l' (mouvement littéraire, "

). Ce film serait un peu de l'  ! On retrouve également un non-sens que ne renieraient pas les . L'aspect 
philosophique, voir métaphysique fait aussi penser à " " ou " " de .
    Ce 1er long-métrage était attendu par les aficionados du réalisateur atypique, l'allongement de la durée va de pair avec notre 
plaisir.        

Basile
Igor Faftao-Laoupo

Basile
Igor Basile

Johny Got Basile
Igor

ce vieux rêve qui bouge Basile Robert
Alain Guiraudie

Basile

Riault de Janeirault Onconques Buenozaires

pourquoi tu poses des questions si ce n'est pas les réponses que tu 
attends

Alain Guiraudie
Basile Igor Johny Got Basile

Igor
Johny Got Basile

Guiraudie
oulipo ouvroir de littérature

potentielle oucipo Monty Python
Slacker Waking Life Richard Linklater

  chronique " "ce vieux rêve...
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sortie française : inconnue
     est un ancien journaliste de fait divers. Il tente de refaire surface en laissant 
la bouteille avec l'aide des alcooliques anonymes. Un soir, son ex-femme lui demande 
un service, et quitte son appartement, rue Darling sur Hochelaga, un quartier populaire 
de Montréal. A son retour, il découvre son immeuble détruit par les flammes.  va 
mener une enquête sur cet incendie, cette fois ci pour son propre compte. Sa vie n'a 
tenu qu'à un lacet détaché et à un banal accident au retour de son ex-femme qui l'ont 
retardé et l'auront sauvé de l'explosion. Il essaiera de comprendre pourquoi il a été 
épargné, contrairement à certains de ses voisins. En fouillant le passé des habitants de 
son immeuble, il replonge dans un passé personnel douloureux, pas très glorieux...
    
     adapte à l'écran un de ses courts romans. Il déclare avoir remanié 
le roman originel en fonction de , l'interprète principal, qu'il avait découvert 
dans son 1er long-métrage, " " (déjà présent à la critique en 2001, 
mais non distribué en France). Plus qu'un interprète principal  est 
omniprésent dans le film, on le voit dans tous les plans, ainsi qu'en voix off pour livrer 
ses réflexions intérieures. Ce principe donne un film très littéraire, un roman noir sans 
détective privé, mais avec un antihéros aux prises avec l'alcool et un passé raté. Ancien 
réalisateur de documentaire, on retrouve un souci du détail et du réel dans le 2ème 
long-métrage de . Le réalisateur connaît bien le quartier de Hochelaga
pour y avoir vécu et y avait déjà tourné certains de ses documentaires.

    " " est intéressant à plus d'un titre, on espère qu'il trouvera un 
distributeur de ce côté-ci de l'Atlantique et trouvera une place dans le cinéma francophone (l'accent québécois est parfois dur à 
comprendre !).       

Gérard

Gérard

Bernard Emond
Luc Picard

la femme qui boit
Luc Picard

Bernard Emond

20h17 rue Darling
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 sort de l'école des télécom. Il commence son 

apprentissage dans la compagnie d'Etat avec un ancien, "
". Le courant a du mal à passer entre les deux 

hommes,  se heurte à la rigidité du vieil employé, et 
aimerait bien pouvoir contourner les règles pour se faire un peu 
plus d'argent. 
    A la maison, la situation de n'est guère meilleure. Sa 
maison vient de s'effondrer après le passage d'un cyclone, 
après un séjour dans un foyer collectif, il décide de revenir chez

, une coiffeuse très jalouse qui lui mène la vie dure, et 
n'hésite pas à recourir à la sorcellerie pour venir à ses fins...
   Son frère refait surface après un séjour en prison. Il tente de 
le mêler à de nouvelles affaires louches et dangereuses... Vous
l'aurez compris la vie de  n'est pas simple dans un pays 
qui ne l'est pas. Il accumule les ennuis, et aggrave la situation 
en tombant amoureux d'une photographe étrangère. Il partage 
également les soucis des autres, comme les relations 
conflictuelles entre " " et sa fille amateur de rock 
satanique !

    Le cinéma cubain a du mal à trouver un nouveau souffle
après le succès hors de ses frontières de " " 
de  (ce dernier est 
décédé en 1996) . Ses successeurs semblent vouloir appliquer 
les mêmes recettes, leurs films sont basés sur le ton de la 
comédie (peut-il en être autrement à Cuba ?), manque le je ne
sais quoi qui laisse la comparaison avec l'illustre prédécesseur 
un peu fade... " " est certes agréable à regarder,
mais ne laissera pas une trace indélébile...

    Son réalisateur  réalise son 1er long-métrage 
à près de soixante ans. Il rejoint les nombreux critiques de 
cinéma qui sont passés à la réalisation (il est critique depuis 
1968, et participe à une émission hebdomadaire sur le cinéma à 
la télévision cubaine). 

    Si vous voulez vous détendre en vous dépaysant (le film est 
très pittoresque ...), " " remplira sa mission, mais
n'attendez rien de révolutionnaire...        

     Tomas
le

Conde
Tomas

Tomas

Monica

Tomas

le Conde

Fraise et chocolat
Juan-Carlos Tabio & Toma Gutiérrez Alea

Entre ciclones

Enrique Colina

Entre ciclones
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      est un jeune homme attardé qui vit 
à Milwaukee dans le Michigan (il y a bien un bug, volontaire, 
dans le titre du film !). Sa mère l'accompagne tous les jours 
à son travail dans un magasin de reprographie. Mais
excelle dans un domaine, la pêche. Il déclare entendre les 
poissons sous la glace. C'est ainsi qu'il rafle tous les 
concours de pêche de la région (où l'accompagne également 
sa mère) et s'est fait une petite fortune en billet vert. 
    Voilà une proie idéale pour une jeune femme 
excentrique qui arrive en ville avec son jeune frère 
souffrant. Elle aborde  en prétendant écrire un article 
sur ses exploits et commence à éliminer les obstacles qui la 
sépare de la fortune... Mais voilà que les plans de la jeune 
femme se voient contrariés par l'arrivée de Jerry, un 
représentant de commerce qui prétend être le père
d' ...

    Le scénario est simple, il s'agit d'un pigeon à plumer,
reste à savoir qui va le plumer et comment. Vous rajoutez 
un bon imbroglio de personnes (qui est le père d' , 
quelles sont les relations entre les personnages). Vous 
placez tout ceci dans un décor hivernal du Michigan, avec 
des costumes voyants (l'anorak orange et la chapka
d'  ou les tenues rose bonbon de ), vous obtenez 
" ". 

    C'est le premier film d'  qui ne débute pas 
pour autant dans le cinéma. Jugez plutôt, responsable de 
production sur " " de 
ou encore cofondateur d'une agence d'acteurs (

...).

    On regrettera le manque d'originalité et une certaine
confusion dans le scénario. Dans le genre arnaque et 
imbroglio dans un décor de neige (ca fait beaucoup de points communs...), on préférera sans aucune hésitation le
" " des frères . Il faut toujours préférer les originaux aux copies (c'est d'ailleurs une morale de ce film 
!).       

     Albert Buroughs

Albert

Tuey

Albert

Albert

Albert

Albert Tuey
Milwaukee Minnesota

Allan Mindel

My own private Idaho Gus Van Sant
Uma 

Thurman, Isabella Rosselini

Fargo Coen
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Les films de  et lui même ne font qu'un. 
Avec , il partait voir les tableaux 
de (  est également critique 
d'Art), et filmait ses rencontres avec ses amants italiens. 
" " était autant un documentaire sur le 
quartier parisien qu'un portrait autobiographique. 

    " " est basé sur le même principe, il 
doit ramener son filleul  auprès de sa mère à Berlin. 
Bien qu'il déclare être la dernière personne à qui confier un 
enfant, il entreprend le trajet en parcourant une Allemagne 
enneigée. Vincent Dieutre connaît bien le pays où il a déjà 
vécu, et s'arrête rendre visite à d'anciens amants.

 fait aussi partie du voyage, le titre est emprunté 
(ré-approprié par ) au compositeur germanique. Les 
rencontres et le voyage filmés en DV sont ponctués par des répétitions musicales filmées en 35 mm. La scène des 
retrouvailles entre  et sa mère est jouée par les protagonistes mimant en playback un opéra.

     Le voyage de  est douloureux, la maladie est présente, 
ses prises de cachets en témoignent. Les peines de coeur font aussi partie 
de ce voyage. Les relations ne peuvent plus être les mêmes avec ceux qu'il
a aimés. Les visites se font parfois au cimetière. Et l'on se souvient d'une 
phrase de  dite à son filleul, "

.". Alors perdez vous dans ce voyage en hiver, vous 
vous y retrouverez peut-être...        

    Vincent Dieutre
'la leçon des ténèbres'

Carravagio Vincent Dieutre

Bonne nouvelle

Mon voyage en hiver
Itvan

Franz 
Schubert

Dieutre

Itvan

Vincent Dieutre

Dieutre La musique n’est jamais du temps 
perdu. Elle est la perte

 

  chronique " "Bonne nouvelle
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