
LA FÊTE SAUVAGE de Frédéric Rossif. Composition originale Lucie Antunes

 LA FÊTE SAUVAGE rend 
 un hommage soigné 
 aux merveilles 
 de la nature, en lui 
 offrant un hymne 
 à la hauteur 
 de sa diversité. 

Un mélange si évident qu’on  
ne saurait dissocier le f ilm de  
son orchestre insolite. Si le combo 
est une expérience artistique novatrice,  
la présence de la musique, intense 
et captivante, prime par moments 
sur l’aspect documentaire. Là où le son  
pourrait plus subtilement servir à 
donner vie aux images, c’est trop  
souvent le visuel qui délaisse son sens  
pour s’harmoniser avec l’orchestre. 

Néanmoins, l’expérience dans  
son ensemble reste immersive et  
captivante. C’est une expérimentation  
artistique avant tout, loin  
des documentaires animaliers 

 ImmErSIon 
 mUSIcALE 
 dAnS LA VIE 
 SAUVAGE. 
20h51. La batterie s’élance, suivie 
par la mélodie du saxophone, 
l’entrée progressive  
des percussions, du synthétique, 
du xylophone ; puis par une voix. 
L’ensemble prend vie, accélère, 
et s’élance dans une course 
frénétique et inarrêtable. Puis 
soudain, plus rien : un suricate 
vient d’apparaître à l’écran.  
Des notes plus douces se mettent  
à flotter au-dessus d’un public 
médusé, qui ne sait que regarder 
de la course effrénée du guépard, 
du vol majestueux du rapace  
ou du dévouement énergique 
des musiciens, tant la symbiose 
entre les deux est évidente.

traditionnels, qui met en scène  
le mouvement du monde sauvage 
sous un angle musical novateur. 
L’ensemble est servi par des scènes  
au ralenti, des mouvements 
de caméra et des prises de vue 
innovantes qui déconcertent  
le spectateur en le plongeant dans 
la beauté innée du monde sauvage. 
La fête sauvage marque ainsi  
une rupture dans la manière de filmer  
les animaux qui l’habitent. 

Le spectacle s’achève sur une apogée  
musicale : la libération des quatre 
voix qui, accompagnées  
d’une boucle électro envoûtante, 
se répondent dans un ensemble 
sonore travaillé et harmonieux. 
Une standing ovation f inalement 
méritée pour ce quatuor qui revisite 
avec succès l’œuvre de Vangelis.

 mina & daphné 
Rédactrices
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Cette ANNée eNCoRe, Le FeStiVAL WAR oN SCReeN PRoPoSe UNe SéLeCtioN VARiée PoUR  
SA ComPétitioN LoNgS métRAgeS. oFFRANt UN LARge PANeL De FiLmS et De CULtUReS,  
Cette SéLeCtioN DoNNeRA LieU à UN PALmARèS étAbLi PAR Le jURy étUDiANt.
 Mina, Mathilde, Marie-lou & daphné 
 Rédactrices

 10 FILmS poUr LA compéTITIon 
 LonGS méTrAGES 2022 

AmIrA de mohamed Diab

 conSéqUEncES 
 SocIALES 

 AmIrA 
à travers l’histoire d’Amira,  
une palestinienne de 17 ans dont 
le père est emprisonné en israël, 
mohamed Diab pose un regard 
nouveau sur le conflit israélo-
palestinien. en proie à une quête 
identitaire face aux révélations  
sur la nature de son père biologique, 
Amira se remet en question :  
quelles sont ses origines, son héritage,  
sa nation ? 
Une création audacieuse qui place 
le spectateur face à une thématique 
sociale et géopolitique épineuse.

 mArIn dES monTAGnES 
Noyé dans sa propre histoire, Karim 
Aïnouz, réalisateur brésilien  
et protagoniste de son f ilm 

documentaire, entreprend un voyage  
à la conquête de son héritage familial :  
cap vers l’Algérie, terre natale  
de son père. Cette traversée initiatique  
de la méditerranée à la Kabylie 
nous entraîne dans une aventure 
captivante, et rend un hommage 
poétique et touchant à la terre algérienne,  
ses singularités et son histoire. 

 nAyoLA 
à travers le regard de trois femmes 
luttant pour leur survie, la palette 
vive et brute du f ilm d’animation 
Nayola peint un Angola frappé par  
des années de guerre. josé m. Ribeiro  
prête à ses protagonistes un regard 
propre à leurs générations, sur  
des problèmes issus de leur trajectoire  
divergente. La superposition 
narrative crée un écho entre le récit  
de Nayola, à la recherche de son mari  
disparu en pleine guerre civile  
de 1995, et la poursuite de yara par 

la police, qui a fait du rap un outil  
de révolte; le tout dans un 
ensemble rythmé qui questionne  
sur l’éternelle confrontation 
entre idéaux et les aspirations 
belliqueuses du pays. 

 nATUrAL LIGhT 
Seconde guerre mondiale ; l’Union  
soviétique est occupée et la Hongrie  
s’allie avec le iiième Reich, dont  
la progression s’enlise.  
istván Semetka, un fermier hongrois  
enrôlé en URSS, nous entraîne 
avec lui dans sa traque 
meurtrière à travers des paysages  
marécageux. Dénes Nagy insiste 
sur l’impassibilité apparente  
et perturbante du héros,  
qui illustre la déshumanisation 
d’un conflit dans lequel un visage 
ne représente plus qu’une ruine 
de vie passée.   



 LE conFLIT SUr LE moyEn orIEnT
 LES hArkIS 
Au début des années 1960, alors que la guerre d’Algérie se prolonge, 
Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent 
l’armée française. Le conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine  
de l’Algérie. Le dilemme central du f ilm repose sur le sort qui doit être  
réservé aux harkis, et met en scène un lieutenant s’opposant à sa hiérarchie  
pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. 
L’occasion de revenir sur des mémoires souvent oubliées. 

 LA conSpIrATIon dU cAIrE 
Nous suivons l’histoire d’Adam, qui intègre la prestigieuse université  
Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’islam sunnite. Le jour  
de la rentrée, le grand imam à la tête de l’institution meurt soudainement.  
Adam se retrouve au cœur d’une lutte de pouvoir entre élites religieuse 
et politique du pays. Ce f ilm controversé tourné en tunisie aborde  
des thèmes d’une actualité brûlante sur la religion et le pouvoir égyptiens  
d’aujourd’hui.

 hArkA 
Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, vend de l’essence  
de contrebande au marché noir. à la mort de son père, il doit s’occuper 
de ses deux sœurs, livrées à elles-mêmes au bord de l’expulsion. Face  
à cette soudaine responsabilité et aux injustices quotidiennes, naît  
un sentiment de révolte ; celle d’une génération qui, plus de dix ans 
après la révolution, essaie toujours de se faire entendre. Un drame 
familial poignant.

 mEdITErrAnEAn FEVEr 
Waleed, quarante ans, aspire à devenir écrivain et glisse seul sur la pente 
de la dépression. Ni sa famille, ni la routine de sa vie pourtant confortable 
dans la ville israélienne de Haïfa, ne parviennent à lui redonner goût  
à la vie jusqu’à sa rencontre avec jalal, son nouveau voisin. Le contraste 
saisissant entre ces deux hommes interroge le fragile équilibre entre  
la vie et la mort, sur un ton pourtant léger et comique qui prend vie  
dans cette amitié fraternelle.

 LE conFLIT 
 En UkrAInE 
 kLondIkE 
Avril 2014, dans la région  
de Donetsk, irka et tolik attendent  
leur premier enfant, alors  
que le crash d’un avion vient  
ébranler leur fragile stabilité.  
tiraillée entre son mari tolik,  
proche des séparatistes,  
et sa propre famille restée loyale  
à l’Ukraine, irka tente de maintenir  
un semblant de paix. Face à  
la violence et à l’incertitude,  
il ne lui reste que des ruines…  
elle propose alors à son frère  
et à son mari de reconstruire  
sa maison bombardée. 

 BUTTErFLy VISIon 
Hantée par de longs mois  
de captivité dans la région  
du Donbass, Lilia, une spécialiste 
en reconnaissance aérienne,  
de retour dans sa famille en Ukraine,  
doit puiser dans ses ressources 
personnelles pour se battre 
contre les images qui l’obsèdent. 
m. Nakonechnyi nous offre  
une vision annonciatrice des conflits  
en Ukraine qui suivront, et insiste 
sur leurs séquelles à long terme. 

BUTTErFLy VISIon de maksym Nakonechnyi

mEdITErrAnEAn FEVEr de maha Haj



9h15 - CinéMa CoMète 
SuperaStiCot

9h15 - MourMelon /
auditorium de la mairie  
le Chant du loup 
SéanCe SColaire

9h30 - théâtre CoMète 
leS SeCretS de Mon père

9h30 - BiBliothèque poMpidou 
love in a Fallen City

9h45 - lyCée Bayen 
un Jour dans la vie  
de Billy lynn

10h30 - CinéMa CoMète 
SuperaStiCot

13h45 - théâtre CoMète 
les harkis
Suivi d’un déBat 
aveC l’équipe du FilM

14h - CinéMa CoMète 
CourtS MétrageS 1/2 
CoMpétition

14h - lyCée Bayen 
patanegra 
& BêteS de guerre 
Suivi d’un déBat 
aveC l’équipe du FilM

16h30 - lyCée Bayen 
roSeS. FilM-CaBaret

17h - théâtre CoMète 
ButterFly viSion

17h30 - CinéMa CoMète 
la viCtoire en Chantant

20h - Salle interCoMMunale / 
suippes 
patanegra 
& BêteS de guerre 
Suivi d’un déBat 
aveC l’équipe du FilM

20h - théâtre CoMète 
natural light 
Suivi d’un déBat 
aveC l’équipe du FilM

20h15 - CinéMa CoMète 
pamfir

 LE chAmp dES FEmmES 

Plan subjectif, rapproché, panoramique, raccord mouvement...
si ces termes pouvaient paraître obscurs aux collégiens venus assister 
à l’atelier Le Champ des Femmes, ce dernier leur aura probablement 
permis de lever un voile sur ces termes cinématographiques abstraits. 
L’atelier propose à des élèves ainsi familiarisés avec ces différentes 
techniques de réalisation  une réflexion sur la manifestation du regard 
féminin à l’écran, ainsi que sur ses enjeux sous-jacents.

Af in de mieux s’emparer de la notion de point de vue, marie Courault  
et l’Association Les grands espaces invitent les élèves à devenirs acteurs 
et réalisateurs de leur propre f ilm, en une expérience unique en direct, 
où l’accent est mis sur un point de vue particulier : celui d’un spectateur 
affamé, et qui ne parvient pas à se concentrer. La scène en temps réel  
est alors montée : on y ajoute bruitages, musique et extraits de f iction 
afin de souligner la subjectivité impliquée par chaque choix de conception  
et de réalisation d’un f ilm.

Partant du constat que seulement 30% des films sont réalisés par des femmes,  
l’atelier vise à mettre en scène le regard féminin, trop souvent délaissé. 
Héroïne, rebelle, discrète, passive ; chaque trait de caractère féminin 
s’accompagne d’un mouvement ou d’un angle de caméra précis, af in 
de créer l’effet escompté. Les spectateurs s’emparent alors de nouveaux 
outils d’analyse pour mieux comprendre le processus de création  
d’un personnage dans toute sa diversité et sa complexité, le tout  
dans une ambiance ludique et participative.

 daphné 
Rédactrice



 Un hymne silencieUx 

Philippe Faucon fait le choix 
d’une caméra imperturbable, 
d’un montage rythmé, insistant 
sur des silences, suggérant  
la violence ou bien la montrant 
crûment. Le bruit des armes 
que l’on charge, des cartouches 
qui tombent nous emplit, 
toujours plus fort dans ce f ilm 
où la musicalité n’a pas sa place. 
Lorsque des notes s’élèvent,  
ce sont celles des voix de femmes 
chantant leur deuil, ou bien celles 
d’un peuple libéré dans la rue. 
Quand ces rares notes résonnent 
dans un contexte de violence, 
physique ou mémorielle,  
elle devient un cri d’humanité,  
un hymne de révolte face à l’horreur. 

 la rencontre : 
 Un film 
 pédagogiqUe 
 et Universel 

à l’issue de la séance,  
les spectateurs ont pu échanger 
avec Théo Cholbi, acteur du f ilm, 
et Tramor Quemeneur, spécialiste 
de la guerre d’Algérie. Ils sont 
tous deux revenus sur la portée 
pédagogique et universelle du film  
et sur la nécessité de le présenter 
au plus grand nombre, alors que 
la f ilmographie sur les harkis est 
limitée. En salles le 12 octobre,  
ils espèrent permettre un accès plus  
grand à l’histoire de ces acteurs 
historiques victimes d’un double 
abandon, en Algérie et en France. 

 Mathilde & Marie-lou 
Rédactrices

 des destins individUels ancrés 
 dans le collectif 

Dans Les Harkis, trois destins individuels sont mis en avant, mais c’est ici  
le groupe, ce collectif d’hommes, que l’on retient, et qui choisit de lier son avenir  
à celui de la France. La masse des uniformes militaires se confond avec  
les paysages rocailleux. Pourtant, les plans fixes capturent aussi des expressions  
qui rappellent que c’est dans la solitude que chacun devra affronter le sort 
réservé à ceux considérés comme des traîtres par leur propre patrie. 

tramor qUemeneUr, théo cholbi et hervé boUgon lors de la présentation des Harkis.

 les harkis, 
 Une histoire d’individUs 
1959, LA guERRE FAIT RAgE DEPuIs CInQ Ans 
En ALgéRIE. DE jEunEs ALgéRIEns s’EngAgEnT 
Aux CôTés DE L’ARméE FRAnçAIsE, En TAnT QuE Harkis. 
LEuRs moTIvATIons sonT DIvERsEs mAIs ILs vonT FAIRE 
FACE Au REjET DE LEuR PEuPLE ET à L’AbAnDon  
DE L’ETAT FRAnçAIs. LE LIEuTEnAnT PAsCAL, à LA TêTE 
DE LA Harka 534, s’éLèvE ConTRE LA LâChETé  
DE sEs suPéRIEuRs AFIn DE PRoTégER sEs soLDATs.
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 l’Ukraine : 
 conflit de toUs les conflits 
ALoRs Qu’APRès LA guERRE Du DonbAss En 2014, L’ukRAInE FAIT FACE à un nouvEAu 
ConFLIT D’EnvERguRE, L’éQuIPE DE WAR on sCREEn nE PouvAIT PAssER à CôTé  
DEs CRéATIons mETTAnT En sCènE LE PAys DAns sA ComPLExITé. LumIèRE  
sur quelques-unes de ces Projections, aPPortant un éclairage singulier. 
CommEnT RésumER Pamfir (2022) ? les mots nous manquent,  
alors nous nous contenterons d’essayer de lui faire honneur. 

 des coUps 
 de poings et 
 des stéroïdes 
Dmytro sukholytkyy-sobchuk  
porte un regard d’homme sur  
la masculinité, au cœur de l’ukraine  
rurale. on se tromperait en pensant  
que le film tombe dans le stéréotype,  
car il questionne la construction 
de l’identité dans un contexte  
de pauvreté et d’extrême violence.  
Il dépeint des masculinités 
changeantes, selon qu’on observe  
les personnages par le prisme  
de la paternité, du mariage,  
de la f iliation ou de la fraternité. 
Les moments de rires et d’amour 
sont fugaces, car c’est la violence 
qui règne : bestiale, elle encrasse 
et étouffe les protagonistes.  
on saluera en particulier  
la performance d’oleksandr 
yatsentyuk (Leonid/Pamfir), 
insaisissable et transf iguré. 

 qUand l’espace 
 étoUffe 
En repensant à Pamfir, une scène  
revient sans cesse : une course  
dans la forêt, où le contraste entre  
quatre hommes en noir et les couleurs  
des feuilles sur le sol saisit. on y lit  
l’espoir de parvenir à repousser  
les limites d’un espace aux frontières  
incertaines ; c’est cette opposition  
entre les paysages inf inis  
et l’enfermement qui sous-tend 
l’ensemble du f ilm. L’ailleurs est  
toujours présent mais jamais atteint,  
qu’il soit l’espoir d’une vie meilleure  
ou un inconnu angoissant. à côté 
d’une nature vaste, le huis-clos  
d’un village duquel on ne s’échappe  
jamais vraiment, renforce l’oxymore.  

mais Pamfir offre aussi un contraste  
saisissant entre une ukraine rurale  
et des zones industrialisées laissées  
à l’abandon, qui deviennent le théâtre  
d’affrontements claniques. le film  
devient alors un témoignage  
de l’entre-deux dans lequel semble  
pris le pays, tiraillé entre Est et ouest ;  
et toute quête d’équilibre semble 
vouée à l’échec. 

 foi et ferveUr… 
 biscornUes 
Lors de la tradition païenne  
de Carnaval où religions et ethnies  
se mêlent, on découvre une nouvelle  
ukraine. Le carcan protestant 
pèse sur les familles, et pourtant 
la foi seule semble pouvoir 
réchauffer des âmes meurtries. 
Le cinéaste présente une dichotomie  
entre des influences païennes 
ancrées dans la représentation  
de la masculinité, et  
un protestantisme largement 
plébiscité par les personnages  
féminins. Dans la nuit, les visages 
se couvrent de masques cornus, 
dentés, sanguinolents. Les joutes 
s’enchaînent et les rythmiques, 
presque tribales, s’élèvent.  
Le jour, un alleluia résonne  
dans la paroisse, les chevelures  
se couvrent, les chemises sont 
boutonnées : une paix précaire 
s’installe. Les voix des enfants 
de chœur et les murs pastels 
contrastent avec les costumes 
fantastiques du soir : il ne reste  
plus qu’à faire tomber les masques  
pour que la vraie nature de chacun  
soit révélée.  

 la caméra 
 comme étau 
dès les premières minutes du film,  
le regard est comme embarqué 
dans la caméra, et ne s’en détache  
plus. Les plans se déploient sur 
plusieurs minutes, laissant  
aux personnages le temps d’évoluer  
jusqu’à occuper tout l’espace, 
avant de resserrer leur étau,  
se rapprochant des visages 
jusqu’à les étouffer. La réalisation 
joue aussi sur les suggestions  
et les effets-miroirs : les messages  
passent par fragment, par miroir, 
fenêtre ou vitre interposées, tout 
comme les clés de l’intrigue qui 
ne sont délivrées que de manière 
parcellaire. Le spectateur se fait 
alors voyeur, et tente d’assembler 
les morceaux sans jamais peut-être  
trouver la pièce manquante 
d’une histoire qu’on lui murmure. 

 Marie-lou et Mathilde 
Rédactrices



 captive dU passé 
Après deux longs mois de captivité, retenue par un groupe séparatiste 
dans le Donbass, Lilya, une jeune spécialiste en reconnaissance aérienne 
surnommée butterfly, revient enfin dans sa ville natale, auprès de sa mère  
et de son mari tokha. 

Butterfly Vision ne marquera pas les esprits par son esthétisme, mais 
peut-être pour son authenticité. maksym nakonechnyi peint le portrait 
sensible et formel de Lilya, tout en retenue : la caméra oscille, comme si 
elle se cachait, avait peur de froisser une jeune femme déjà brisée par 
son vécu de soldat. Elle semble prolonger chaque scène, prendre  
un temps qui pour elle s’est arrêté. Car en effet tout, dans son quotidien, 
lui rappelle les affres de son passé : les graff itis lui souhaitant “Welcome 
to Hell”, les journalistes incompréhensifs, les séquelles physiques  
ou les examens médicaux, une nouvelle fois f ilmés en toute discrétion, 
derrière un voile qui ne parvient cependant pas à cacher les protestations  
de Lilya. Cette jeune femme est marquée par les violences corporelles 
endurées au point d’entraîner une grossesse, dont l’origine est suggérée 
plutôt qu’ énoncée. 

La violence plane, implicite et omniprésente. Elle hante la jeune femme  
en quête de reconstruction, sous forme de flashs visuels annoncés  
par un écran qui se brouille ou bien par une prise de vue de drone, piloté 
par Lilya, qui se présente à l’écran. Il s’agit d’une manière contemporaine 
de rythmer en variant les supports visuels, que certains qualif ieraient de 
surréaliste, d’un dérèglement mystique et intrusif qui imposerait  
au soldat de revivre son passé, au point parfois d’en altérer la perception ;  
en témoigne une scène représentant le corps de Lilya dans sa cellule 
flottant au dessus du sol. 

En somme, un f ilm à l’atmosphère pesante, sombre et marquée  
par l’absence de musique; un choix cohérent avec la volonté de sobriété 
du réalisateur, qui prive son long métrage de l’exubérance d’un parti pris, 
de rythme et d’un esthétisme qui ancrerait le f ilm dans la postérité. 

 daphné 
Rédactrice

 l’expérience 
 dU retoUr : 
 approche 
 comparée 
 de l’amériqUe 
 et de l’Ukraine. 
si Butterfly Vision incarne  
cette thématique du retour 
du soldat sur ses terres auprès 
de ses proches, un autre f ilm, 
projeté ce même jour à l’occasion 
de Wos #10 : bonus, interroge 
également le processus du retour  
de guerre: Un jour dans la vie 
de Billy Lynn. Ce qui rassemble 
tristement le jeune Texan rapatrié  
d’Irak après une intervention 
meurtrière, et Lilya, serait  
leurs syndromes post-traumatiques,  
incarnés par des ellipses 
temporelles enfermant malgré eux  
les héros dans la prison de leurs 
souvenirs, que le moindre détail 
sonore ou visuel du quotidien 
ravive. mais leur captivité  
ne s’arrête pas là, car bien que  
la guerre détruit nos protagonistes,  
elle est aussi ce qui les anime, 
stimule leur sens du devoir  
et leurs compétences. Tous deux  
se retrouvent donc à renouer 
malgré eux avec leur rôle 
de soldats, durcis et mûris 
cependant par leur retour au pays.  
malgré ce rapprochement 
thématique, qui pourrait être  
élargi puisque les deux récits 
proposent une vision d’ensemble 
sur la complexité politique  
et sociale de leur pays respectif, 
le f ilm du taiwanais Ang Lee  
se démarque de celui  
de maksym nakonechnyi en de 
nombreux points, parmi lesquels 
nous pourrions citer l’accent mis  
sur la superf icialité de la culture  
américaine, ou encore l’héroïsation  
des vétérans.

 daphné 
Rédactrice

bUtterfly vision, maksym nakonechnyi, ukraine, 2022



9h30 - CinéMa CoMète
Flee

9h30 - lyCée Bayen
le Chant du loup

9h45 - théâtre CoMète
AmirA

10h - BiBliothèque poMpidou
CoMBats de Maître

14h - théâtre CoMète
mediterrAneAn Fever

14h - lyCée Bayen
la Verte Moisson

14h15, CinéMa CoMète
Courts Métrages
prograMMe 1 (CoMpétition)

17h - théâtre CoMète
Marin des Montagnes
suiVi d’un déBat 
aVeC l’équipe du filM

17h30 - CinéMa CoMète
la guerre du feu

18h - lyCée Bayen
aguirre, la Colère de dieu

20h - CinéMa CoMète
tranChées 
suiVi d’un déBat 
aVeC l’équipe du filM

20h15 - théâtre CoMète
HArkA

 Une poignée de minUtes 
 poUr sédUire 
La sélection des courts métrages de cette année propose des points de vue 
et témoignages diversif iés tant sur le fond que sur la forme : c’est ce qui  
a attiré Laurent et sylvie, deux habitués du festival, pour qui le court métrage  
permet de dire beaucoup en peu de temps. Ces sept productions nous font 
voyager autour du monde et au cœur de ses conflits, à travers le dessin,  
la f iction ou le documentaire. L’animation est particulièrement présente 
cette année, avec 3 propositions artistiques intéressantes qui plongent  
le public dans une vision poétique, mais puissante, de la violence.  
Les thèmes de la résilience, de la parole, et de l’invisibilité du conflit y sont 
abordés avec sensibilité et pédagogie. 

 le coUp de coeUr dU pUblic : 
 “little berlin” 
Le public a ri et applaudi avec enthousiasme l’originalité de ce court métrage,  
qui adopte avec humour et subtilité le regard d’un taureau sur l’apparition  
du mur de berlin. Le microcosme de sa vie bovine est impacté par 
cette séparation artif icielle, qui met f in à son existence insouciante en 
compagnie des vaches d’à côté. Les réflexions insolites du narrateur livré 
à lui-même mettent en relief l’absurdité de cette frontière qui bouleverse 
le quotidien, et qui fait de deux prairies autrefois voisines deux mondes 
que tout éloigne. Cette distance artif icielle est illustrée par le voyage  
des spermatozoïdes de Peter, qui mettent 7h et des dizaines de signatures  
à traverser les 5 mètres qui les séparent. 

 le coUp de cœUr de la gazette : 
 “airborne” 
En 7 minutes et un seul mot, le f ilm d’animation Airborne transporte  
plus que nombre de longs métrages. Plongés dans une expérience 
sombre, surréelle mais poétique où les machines de guerre volantes 
rencontrent et se mêlent à la faune et la flore sauvage, notre conception 
de la relation entre le matériel et le vivant est repensée. L’expérience  
se veut immersive, progressive et esthétique, guidée par des propositions 
musicales séduisantes. L’histoire s’ouvrant sur la tragédie d’un accident 
d’avion, Airborne souligne en douceur et sans intention moralisatrice  
le prix à payer d’une renaissance, et la féérie qui peut en résulter. 

 minA & dApHné 
Rédactrices



 Jacques 
 Perrin, rêveur 
 et résistant 
“Une curiosité”. C’est ce mot  
que répète Philippe Bachman,  
le directeur du festival,  
pour décrire La Verte Moisson. 
C’est donc un peu perplexe que  
la gazette s’est rendue au lycée  
Bayen pour assister à la projection  
du premier f ilm où Jacques 
Perrin occupe un rôle majeur. 
Et c’est avec plaisir qu’on y a 
retrouvé le jeune homme blond, 
au sourire charmeur, avec  
ses allures de poète égaré.  
à ses côtés, Claude Brasseur, 
Jacques Higelin, et quelques 
autres gaillards campent  
une bande de lycéens goûtant 
leur adolescence dans un village 
de la France occupée.

On plonge ainsi dans le quotidien 
de ces garçons entre deux âges, 
aux visages encore juvéniles qui 
émergent de costumes trop  
larges. Parmi eux, on retient 
surtout Jean-Louis, le personnage  
de Jacques Perrin, qui n’a alors 
que dix-huit ans. Accompagné 
par les copains d’alors, le couple  
qu’il forme avec Dany Saval 
décide de mener des actions 
contre les Allemands qui 
contrôlent le village. Bien vite,  
ce qui prenait d’abord des allures  
de blague se transforme  
en résistance plus ou moins 
organisée, où tous se font adultes 
par leur détermination. 

 Malgré une iMage 
 encore idyllique et 
 quelque peu Manichéenne 
 de la résistance, le filM 
 de françois Villiers paru 
 en 1959 liVre une ôde 
 aux rêVeurs qui choisissent 
 de passer à l’action, 
et permet ainsi de retrouver  
un Jacques Perrin aux portes  
du succès qu’on lui connaît.

 Mathilde 
Rédactrice

Jean-Louis (Jacques Perrin) et Dany (Dany saval), les deux amoureux de la verte Moisson.

 si la PhotograPhie 
 était un long Métrage 
LOuP BuREAu, JOuRnALiStE Et REPORtER DE guERRE, 
PARt En immERSiOn DAnS unE tRAnCHéE En ukRAinE, 
quELquES mOiS AvAnt L’invASiOn. En gAgnAnt  
LA COnFiAnCE D’unE tROuPE DE SOLDAtS, iL FAit LE PARi  
DE RECOnStituER LE PLuS FiDèLEmEnt LE quOtiDiEn 
miLitAiRE: unE PRODuCtiOn inégALéE. 

Si la photographie était un long-métrage, elle ressemblerait à Tranchées. 
L’esthétisme du format  4/3, la réduction des mouvements de caméra,  
le choix du noir et blanc, l’illustration de la routine, la confession caméra, 
la capture de la flore, la proximité avec une violence sentie plutôt que 
f ilmée : tout, dans Tranchées, incarne l’éclat d’un portrait qui prend vie 
sous nos yeux, dans sa beauté comme dans sa trivialité. Si, à l’image  
de celle du réalisateur, l’immersion dans l’expérience n’est pas immédiate 
pour le spectateur, la beauté s’apprivoise, se comprend à la lumière  
du projet ethnographique. Si bien que l’on ne peut que conclure que oui, 
tranchées est un concentré d’art, de talent et d’honnêteté au service  
de la vérité. 

 daphné 
Rédactrice
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 Le Moyen-orient… 
 attaches et horizons 
 Harka (2022), aLLuMer L’incendie, 
 tout enflaMMer 
tunisie, au lendemain de l’échec du Printemps Arabe. Suite au décès de  
son père, Ali prend sous sa responsabilité ses deux jeunes sœurs. Les dettes  
s’accumulent et Ali doit trouver un moyen pour subvenir à leurs besoins. 

Harka est un f ilm poussiéreux à l’odeur d’essence. Le soleil brûle sur  
les paysages rocailleux de la tunisie. On ne respire qu’en levant les yeux 
vers le ciel, ou en plongeant dans une mer d’huile. Les terres tunisiennes 
sont empruntes de lumière et pourtant, le personnage interprété  
par Adam Bessa est rongé par l’obscurité. Entre road movie et f ilm social, 
l’œil américain du réalisateur suit son protagoniste en gros plans,  
sur une bande originale au rythme effréné. On le découvre d’abord de dos ;  
il remplit les bidons d’essence qui assurent sa survie. Silhouette isolée  
sur le bord de la route, le personnage d’Ali se livre diff icilement. Pourtant,  
la caméra s’en rapproche, donnant l’impression de pouvoir saisir  
ses tiraillements internes. La haine qui l’habite est d’abord dirigée contre  
son pays, qu’il veut fuir sans y parvenir. Elle se heurte ensuite aux portes  
closes d’une bureaucratie insensible. Ali est le symbole de cette génération  
aux espoirs avortés qu’on enferme dans un cercle de violences insidieuses.  
Les regards glissent sur lui, jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’un fantôme 
auquel on préfère ne pas se confronter.

Sous le soleil de tunisie, les injustices sont subies quotidiennement,  
la corruption est souveraine. Ali ne vit pas, il survit. Son impuissance,  
à l’image de celle de millions d’autres, nous bouleverse. Dès le plus jeune 
âge, le piège se referme, et les regards caméras emplis de douleur,  
de colère, nous apostrophent. Dans ce f ilm beau et puissant, Lotfy 
nathan pose sa caméra sur une humanité réduite à moins que rien.  
que reste-t-il à ces Hommes sinon la révolte ? 

 Mathilde & Marie-lou 
Rédactrices

FLee - Quand Fuite riMe avec perte 
La journée de mardi s’est ouverte en beauté sur ce film d’animation poignant,  
qui met en couleur le témoignage bouleversant d’un réfugié afghan 
arrivé au Danemark. C’est un récit de l’exil et de l’instabilité constante, 
qui s’ouvre sur ces mots : “une maison, pour moi, c’est un endroit  
que l’on n’est pas forcé de quitter”. 

à mi-chemin entre le documentaire thérapeutique et le témoignage illustré,  
Flee s’empare des outils contemporains et traditionnels pour donner vie 
à une création hybride, dans laquelle se répondent images d’archives, 
images de peinture animée dont l’eff icacité compense la simplicité,  
et illustration abstraite en noir et blanc. Cette mixité de format renforce 
l’audace des choix de mise en scène, construisant un récit fragmenté, où 
épisodes historiques et questionnements personnels d’Amin s’équilibrent  
harmonieusement. Est ainsi dépeint un monde dans lequel Amin n’est pas  
l’architecte de sa propre identité, où son homosexualité est un fardeau de plus.
Si Jonas Rasmussen donne voix à un récit douloureux, celui-ci est ponctué  
avec habileté d’instants légers, portés par les notes entraînantes d’A-ha 
ou Daft Punk. L’ensemble sait émouvoir sans s’appesantir.  

 Mina & daphné 
Rédactrices

 MeDiterranean 
 Fever (2022), 
 une aMitié 
 salvatrice 
un immeuble de Haifa. un front 
de mer. une forêt. une voiture. 
à l’image des personnages 
principaux, Walil et Jalal, que tout  
semble opposer, la caméra semble  
être coincée entre ces 4 unités 
spatiales, comme si la dépression 
qui consumait Walil, ancien banquier  
plein de vélléités littéraires, 
l’enfermait dans son microcosme  
palestinien. S’il se lie progressivement  
d’amitié avec Jalal, son nouveau 
voisin, leur relation relève vite de 
l’impasse. Walil se perd dans tout :  
dans son roman, dans ses relations,  
dans ses mensonges, au point 
de faire d’un f ilm à l’apparence 
mélodramatique une comédie 
noire dont l’ambition se restreint 
à survoler la question des troubles  
dépressifs et les enjeux  
d’un conflit multidimensionnel. 

 daphné 
Rédactrice

 Marin 
 Des Montagnes 
 (2021), odyssée 
 envoûtante
Entre une Alger baignée dans  
la lumière du matin et ses plans 
larges sur les montagnes nord-
africaines, Marin des montagnes 
est un déf ilé de couleurs et 
d’instants de vie qui ensorcèle 
et conquiert son public minute 
après minute. 

Caméra sous le bras, karim Aïnouz  
livre dans ce documentaire 
hypnotisant les images de son voyage  
en kabylie algérienne, à la conquête  
de ses racines paternelles. Des bribes  
de conversations aux siestes  
des adolescents sur la plage,  
en passant par les promenades 
lentes des villageois kabyles,  
le cinéaste dresse un tableau 



harka, Lotfy nathan, 2022

authentique et débordant de vie  
du pays et de ses habitants.  
Les archives familiales et historiques 
viennent se greffer aux scènes du voyage,  
l’ancrent dans le contexte d’un pays 
ballotté de conflit en conflit. 

La productrice marie-Pierre mocia met  
l’accent sur la spontanéité du f ilm : 
“Karim a refusé d’écrire un script  
à l’avance ; quand on lui a demandé  
ce qu’il comptait filmer, il a répondu :  
je ne sais pas”. une entreprise  

donc libre et sans attentes, mais loin 
d’être simpliste. L’ensemble laisse 
transparaître une véritable identité 
esthétique, qui s’exprime dans  
la bande son envoûtante, les paroles 
flottantes du narrateur et un sens du 
détail peu commun dans les prises  
de vue. Coup de cœur de la gazette 
pour cette exploration intime,  
au cœur de l’art de l’identité. 

 Mina 
Rédactrice



toute la journée - 
parVis de la coMète
la caraVane ensorcelée

9h30 - CinéMa CoMète
dounia et la princesse 
d’alep

9h45 - théâtre CoMète
Marin des Montagnes 
suiVi d’un débat 
aVec l’équipe du filM

10h - lyCée Bayen
the grandMaster

12h - Bar de la CoMète
dégustation bière orjy

13h45 - CinéMa CoMète
Ma faMille afghane

13h45 - MourMelon /
auditoriuM de la Mairie
le chant du loup
séance scolaire

14h - théâtre CoMète
nayola

14h - lyCée Bayen
the territory

14h - MourMelon / Centre Culturel 
dounia et la princesse 
d’alep
séance scolaire

15h45 - CinéMa CoMète
le désert des tartares
suiVi d’un débat 
aVec l’équipe du filM

16h30 - théâtre CoMète
KlondiKe

20h - théâtre CoMète
la conspiration du caire

20h - MourMelon / Centre Culturel 
sentinelle sud

20h30 - CinéMa CoMète
la dériVe des continents 
(au sud)

 la gazette 
 PrenD la 
 teMPérature 
Alors que War on Screen #10 
entame sa 4ème journée, l’équipe 
de la gazette aimerait dresser  
un aperçu de l’atmosphère qui  
y règne depuis le début  
de la semaine. 
 
Si plusieurs habitués, Christine, 
monique, Jean-Pierre et Solange,  
expriment une certaine nostalgie  
de l’ambiance festive, conviviale 
et délibérative qui caractérisait 
les précédentes éditions, les cœurs  
semblent tout de même conquis. 
véronique, désormais bénévole, 
exprime sa joie de participer  
à un événement auquel elle est 
f idèle en tant qu’enseignante,  
et se dit heureuse d’y passer  
ses journées. S’il y a bien un groupe  
qui partage cet avis, ce sont  
les lycéens, trop heureux  
de s’extraire des salles de classe  
pour profiter d’une séance de cinéma  
qui fait écho à leur programme, 
en leur permettant de se confronter  
à de nouveaux genres qu’il n’avaient  
jusqu’alors pas abordés. marina, 
Clémence, Adam, mermaid  
et Zoé soulignent une organisation  
eff icace, et des présentations  
pertinentes en début de projection. 

 daphné 
Rédactrice

 courts Métrages 1/2 
Deuxième session de courts métrages hier au festival. On a pu y voir six films,  
aux formats variés…animation, stop motion, documentaire ou f iction. 
La séance a permis d’évoquer le conflit syrien et ses conséquences 
migratoires avec deux documentaires : Born in Damascus, dialogue 
entre cousines autour de souvenirs, et Ghosts of Moria, qui nous plonge 
dans le quotidien de deux frères réfugiés à Lesbos. La thématique 
de l’Holocauste était aussi très présente, avec deux courts métrages 
évoquant chacun à leur manière mémoires et passés familiaux, 
notamment dans Holy Holocaust. On notera aussi la projection de Drone,  
qui questionne le war marketing américain et l’utilisation de l’i.A  
dans les conflits. mais nos coups de cœur sont assurément Letter to a Pig 
et Les larmes de la Seine. Le premier aborde la mémoire de l’Holocauste 
et la vengeance envers les bourreaux, qui parfois ronge et dévore.  
Les graphismes sont tout en légèreté, alliant une palette de noirs, blancs 
et quelques touches de roses… et parfois des mélanges entre vidéos  
et dessins donnant une nouvelle dimension au propos. Les Larmes de la Seine,  
quant à lui, s’appuie sur un mélange entre stop motion et numérique. 
une caméra subjective nous entraîne dans le massacre du 17 octobre 1961.  
Porté par la musique d’ibrahim maalouf, le f ilm est loin de représenter 
une violence crue, et préfère suggérer. il n’en est que plus puissant.

Marie-lou
Rédactrice

les larMes De la seine, Pôle 3D (2022)



KlondiKe de Maryna Er Gorbach

  KlondiKe 

 Quand l’infâme saisit à la gorge 
Dès ses premiers instants, alors que la maison d’un couple ukrainien vole 
en éclats sous les yeux d’un public pris au dépourvu, Klondike annonce  
la couleur : un face à face sans artif ice avec la violence. 

En 2014, la région ukrainienne du Donbass où vivent Irka et son mari,  
non loin de la frontière russe, est le théâtre d’un conflit violent qui divise 
sa population. Séparatistes pro-russes et défenseurs du gouvernement  
se déchirent dans ce territoire instable ; se pose alors un dilemme complexe  
entre fuir et rester. Enceinte de son premier enfant, Irka s’accroche  
à sa maison coûte que coûte et refuse de se réfugier en territoire inoccupé ;  
la vie du couple bascule dans une attente pesante, incertaine,  
où se confondent l’ennui et la tension. 
Le f ilm est une progression en crescendo vers un dénouement qui plane  
comme une menace sur le spectateur. Laissé dans le flou, puis saisi à la gorge  
par des coups de théâtre qui surgissent sans prévenir, ce dernier est 
constamment désorienté, voire brusqué, par les évènements. L’ensemble 
est déconcertant par la rudesse de la mise en scène : les longues séquences  
entrecoupées de silences, l’absence totale de musique, et la façon presque  
triviale de filmer l’infâme, font planer un malaise qui ne cesse de s’accroître. 

Ce sont 100 minutes d’extrême tension, parfois volontairement insoutenables,  
qu’offre la réalisatrice Maryna Er Gorbach dans ce tête à tête abrupt avec 
la violence humaine. La douleur physique et psychique y est un leitmotiv ;  
celle d’une femme enceinte qui oscille entre contractions et folie,  
celle d’un pays déchiré par le fratricide. On notera l’hommage explicite 
rendu aux femmes et à leur résilience, mis en lumière par la performance 
bouleversante d’Oksana Cherkashyna dans le rôle d’Irka. 

 Mina 
Rédactrice

  the grandmaster (2013)  

 Pas 
 de deux sous 
 les cerisiers 
 enneigés 
10h, il y a foule dans la petite salle  
de projection du Lycée Bayen.  
Les lumières s’éteignent, et soudain,  
la pluie se déverse à l’écran, 
les mouvements s’enchaînent, 
légers. Dans ce chef-d’œuvre de 
Wong Kar Wai, on suit la légende  
du kung-fu Ip Man. Détrompez-vous,  
il ne s’agit pas juste d’un ballet  
dangereux entre grands maîtres, 
mais d’un f ilm politique, souhaité  
par le réalisateur dès la rétrocession  
de Hong-Kong à la Chine.  
Entre luttes de pouvoir et amours  
impossibles, le cinéaste questionne  
la société chinoise, ses traditions 
et son instrumentalisation  
de mythes. Une première note 
spectaculaire et délicate  
pour commencer cette quatrième  
journée de festival.

 Marie-Lou 
Rédactrice

 

LA GAZETTE 
VEN. 07 OCT. 2022

w w w . w a r o n s c r e e n . c o M



à tRavERS La GUERRE, CE SOnt tOUS LES pRISMES DE La vIE En COMMUnaUté qUI SOnt  
BOULEvERSéS ; La faMILLE Et L’ORGanISatIOn SOCIétaLE En pREMIèRE LIGnE. 
La SéLECtIOn DE CE jEUDI ESt MaRqUéE paR Un REGaRD MajORItaIREMEnt féMInIn, 
avEC DES fILMS qUI pORtEnt UnE vISIOn pOLItIqUE nOvatRICE.

 résilience et mémoires familiales, 
 Quand les femmes s’emParent 
 de la caméra 

  ma famille afghane (2021)  

 entre amour 
 et contrôle 
Dans le huis-clos d’une maison 
familiale de Kaboul, ce f ilm 
d’animation tiré du roman  
de petra prochazkova transmet 
le regard d’une jeune femme 
tchèque sur la société  
et les coutumes afghanes.  
Dans un équilibre précaire entre 
ses origines européennes et  
son immersion dans de nouvelles  
façons de penser le corps,  
le mariage et les relations,  
la protagoniste pose cette question  
essentielle : peut-on  s’affranchir 
de son éducation et adopter  
les valeurs d’un pays qui n’est pas 
le nôtre ?
Ma famille afghane offre une palette  
nuancée des relations entre les deux  
sexes. Les femmes sont présentées  
comme des combattantes qui restent  
pourtant attachées aux traditions.  
Les hommes, eux, semblent 
tiraillés entre leur amour  
pour des compagnes en quête 
d’émancipation, et l’apparente 
nécessité de les contrôler.  
La famille comme unité occupe 
le centre de ce tableau afghan, 
qui montre comment  
les changements géopolitiques 
peuvent venir bousculer les rôles 
de chacun.  

 Mina & MathiLde 
Rédactrices

  les secrets de mon père (2021)  

 Quand le passé se refuse 
Comment le silence d’un père rescapé des camps de concentration  
se répercute-t-il sur la vie de sa famille au lendemain de la guerre ?  
portrait autobiographique de Michel Kichka adapté à l’écran par véra Belmont,  
Les Secrets de mon père (2021) gravite autour de cette question épineuse 
qu’est la transmission du traumatisme dans le cercle familial. 

Ce f ilm d’animation nous immerge dans la vie de deux frères et plonge  
le spectateur dans une réalité d’apparence insouciante dans la campagne  
belge des années 60. Ce quotidien, cependant, est imprégné par un mystère  
latent : celui d’un père au passé flou, au bras tatoué d’un numéro noir, 
qui parle peu. Les souvenirs douloureux s’immiscent dans la vie enjouée 
de l’enfance, et les images d’archives du procès Eichmann viennent 
raviver un passé traumatique. Les fragments d’une histoire partagée 
parviendront-ils à être recollés ?  

 Mina & MathiLde 
Rédactrices

nayola de josé Miguel Ribeiro



Jean rottner

nayola de josé Miguel Ribeiro

  nayola (2021)  

 faire tomber les masQues 
nous étions 300 à assister à la projection de Nayola ; nous en ressortons 
avec 300 interprétations différentes. S’il y a bien une chose sur laquelle 
nous pouvons nous entendre, ce sont les faits. Dans son f ilm d’animation, 
établi dans un angola frappé par des années de guerres successives, 
josé Miguel Ribeiro dresse le portrait de trois générations de femmes 
incarnées par trois personnages à la combativité poignante, en quête 
d’une résilience qui pourrait substituer une colère intériorisée et destructrice.  
à travers une superposition de temporalité, on suit nayola en 1995,  
à la recherche de son mari disparu pendant la guerre civile, et Yara, 
sa f ille, en 2011, se battant pour une justice sociale contre un régime 
oppressif corrompu avec une arme de son temps réprimée : le rap. 
 
Nayola joue avec les frontières du réalisme et de l’abstrait, du passé  
et du présent, de la tradition et de la modernité. Dans cette dichotomie 
plurielle, la personnalité de Yara se prête à un décor urbain mis en relief  
par de la 3D, plus proche du réel, plus f idèle à une structure narrative 
déf inie, tandis que la quête amoureuse désespérée de nayola est 
empreinte de symboles, de poésie, de signifié caché derrière des masques  
et un phrasé énigmatique, qui en appelle à la sensibilité de chacun. 
Présentes dans nombre de films qui ponctuent cette édition de War on Screen,  
les images d’archives, introduites par l’insert avec une f inesse graphique 
qui en dit long sur l’art de la transition dans Nayola, s’imposent comme 
un pont jeté entre cet univers fantastique et la réalité historique. 

Un voyage onirique dans un univers coloré, né d’une prouesse graphique 
qui nous emmène sur des terres africaines sous-représentées, portées 
par une musicalité aux influences croisées, f ruit d’un héritage colonial 
que l’on cherche à enterrer sous une construction culturelle propre,  
mais dont les cicatrices restent sanglantes.  

 daphné 
Rédactrice

  interview avec  
  Jean rottner  

 “la culture 
 est un élément 
 au pluriel” 
La Gazette a rencontré jean 
Rottner, président de la région 
Grand Est depuis 2017. à 
l’occasion de sa présence au 
festival, il a rappelé l’importance 
de cet événement pour la ville et 
le territoire châlonnais, véritable 
“pierre angulaire, qui permet aux 
habitants de porter un nouveau 
regard sur leur environnement”. 
après deux années sous le signe 
de la pandémie de Covid-19, 
le domaine de la culture est, 
selon lui, au cœur de questions 
économiques mais aussi sociales. 
Il rappelle donc la nécessité pour 
la région d’être “responsable 
des mutations et d’introduire 
durabilité et réflexion, sur les 
tournages comme dans d’autres 
domaines de la création”. 
jean Rottner quitte pendant 
quelques secondes son costume 
de politique : “Dans la culture, 
il faut savoir se laisser porter. 
L’intérêt de la culture, c’est aussi 
le cheminement personnel, 
celui qu’on vit avec l’artiste”. Des 
mots qui résument bien ce que 
nous vivons à chaque fois que 
les lumières s’éteignent dans les 
salles de projection de War on 
Screen.  

 Marie-Lou 
Rédactrice



toute La Journée - SuippeS
La Caravane enSorCeLée

9h - MourMeLon / Centre CuLtureL 
SuperaStiCot

9h45 - théâtre CoMète
erneSt et CéLeStine :  
Le voyage en Charabie   

9h45 - LyCée bayen
ni Le CieL ni La terre

10h - CinéMa CoMète
CourtS MétrageS
MéMoireS partagéeS
Suivi d’un débat 
aveC L’équipe du fiLM

10h - bibLiothèque poMpidou
predator

10h10 - MourMeLon / Centre 
CuLtureL
SuperaStiCot

12h - bar de La CoMète
déguStation  
ChaMpagne Sanger

13h30 - théâtre CoMète
La ConSpiration du Caire

14h - CinéMa CoMète
CourtS MétrageS 
prograMMe 1 (CoMpétition) / Suivi 
d’un débat aveC L’équipe du fiLM

14h - LyCée bayen
the SoLdier

14h - bibLiothèque poMpidou
La guerre de paCifiCation 
en aMazonie

14h - MourMeLon / Centre CuLtureL
dounia  
et La prinCeSSe d’aLep
SCoLaire

15h-17h - reiMS / LyCée CLéMenCeau
ateLier bruitage

16h - théâtre CoMète
butterfLy viSion
Suivi d’un débat 
aveC L’équipe du fiLM

17h - CinéMa CoMète
LeS SuppLiqueS
Suivi d’un débat 
aveC L’équipe du fiLM

18h - LyCée bayen
puSSy riot, une prière punk

19h - théâtre CoMète
notre-daMe brûLe
Suivi d’un débat 
aveC L’équipe du fiLM

20h - CinéMa CoMète
Mediterranean fever
Suivi d’un débat 
aveC L’équipe du fiLM

20h - MourMeLon / Centre CuLtureL
notre-daMe brûLe

atelier bruitage

  atelier bruitage  

 genèse du son 
qu’est ce que le son ? « Une onde »,  
répond un lycéen. « Une énergie 
qui traverse de la matière » 
s’essaie un second. animé par 
Olivier Chatron du Studio des anges,  
l’atelier de bruitage nous invite 
à passer derrière la caméra, si ce 
n’est dans la cabine de projection,  
pour découvrir les mystères du 
montage acoustique. pour donner  
vie à une scène de film d’animation  
en direct, tous les moyens sont bons  
pour les participants : un éclatement  
de ballon devient un coup de feu,  
un frottement de bouillotte devient  
un mouvement, ou une porte de 
frigo celle d’une voiture. Dans 
une ambiance de one man show 
participatif, on apprend que  
le bruitage est bien plus qu’un 
maniement d’objets et d’effets 
spéciaux, mais s’inscrit également 
dans un choix de narration  
qui participe à la construction 
identitaire d’un projet 
cinématographique.

 daphné 
Rédactrice

  la caravane ensorcelée  
 la magie du cinéma 

Désormais bien ancrée dans  
le paysage du festival, La Caravane  
ensorcelée fait son retour pour 
cette 10ème édition de War on Screen.  
pour les lassés de l’anonymat  
des grandes salles de cinéma,  
ou les curieux à la recherche  
de nouveaux formats, ce cinéma  
itinérant minimaliste de l’association  
La Pellicule ensorcelée propose 
une expérience cinéma courte, 
immersive et intimiste. Blottis 
dans ce petit espace à l’obscurité 
chaleureuse, les visiteurs, habitués,  
amateurs ou scolaires ont eu  
l’occasion d’assister à des séances  
courtes et impromptues, où  
le court-métrage est à l’honneur. 

 daphné 
Rédactrice

  le désert des tartares (1976)  
 JacQues Perrin, 
 martial et martien 

après l’avoir vu en Résistant rêveur  
et amoureux, on retrouve 
jacques perrin dans l’uniforme 
militaire qu’on lui connaît bien. 
Mais Le désert des tartares n’a 
rien du f ilm de guerre à l’action 
turbulente. Ici, c’est le souffle  
du vent sur la plaine et l’attente 
que l’on retient. Le f ilm flotte 
dans un espace suspendu, hors 
du temps, où les détails précis  
se heurtent à des paysages 
presque martiens. Les soldats 
attendent un ennemi qui ne vient  
pas, et s’enlisent dans une citadelle  
qui les tient prisonniers du temps 
et de l’espace. 

à l’issue de la séance, le général 
Yann Gravêthe et l’historien  
et cinéaste éric Deroo ont rendu  
hommage à l’acteur et au producteur  
qu’était jacques perrin. Celui qui 
“vivait chaque f ilm comme  
une aventure” aura définitivement  
marqué les représentations militaires  
au cinéma, en particulier avec 
ce f ilm qui questionne le devoir, 
l’obéissance et l’honneur. 

 MathiLde 
Rédactrice



Jean-Jacques annaud est venu présenter son dernier film, notre-dame Brûle (2022)

 Voir grandir la flamme 
 dans Vos yeux, faire danser 
 les diaBles et les dieux 
18h17. Une fumée épaisse et menaçante s’échappe du beffroi Est  
de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame Brûle, c’est le récit 
d’une soirée que personne n’aurait imaginée, ni souhaitée vivre. Le récit  
d’un combat: celui d’une poignée de pompiers impuissants contre la grandeur  
inf inie de flammes impitoyables et insensibles à l’historicité des pierres 
auxquelles elles se confrontent. Jean-Jacques Annaud transforme  
le vraisemblable en f iction, portée par une technicité indéniable, 
complétée par une reconstitution d’images d’archives inédites. Après l’ours,  
l’alpinisme, le f ilm préhistorique, le siège de Stalingrad, ou le thriller 
moyenageux, Jean-Jacques Annaud rend hommage à un édif ice unique  
dans l’histoire de l’Occident, et prouve qu’il n’en a pas fini avec l’expérimentation  
cinématographique : son appétit est encore débordant.

 Daphné 
Rédactrice

 entretien 
 de la gazette 
“L’opiniâtreté, la chance et 
l’énergie”. Pour Jean-Jacques 
Annaud, ce sont sur ces trois 
piliers que reposent son art.  
à l’issue de la séance et  
de sa discussion avec le public, 
durant laquelle il est revenu  
sur ses anecdotes de carrière  
et son parcours de cinéaste,  
la gazette a eu l’occasion  
de s’entretenir quelques instants  
avec le réalisateur que l’on ne présente  
plus. Nous l’avons d’abord 
questionné sur son rapport  
à la littérature, qu’il considère 
comme un levier d’inspiration 
toutefois biaisé par  
une “déformation professionnelle”,  
qui l’incite à faire de chaque 
lecture une scène de cinéma, 
comme si son imagination n’avait 
de place que pour ce monde  
qui l’a vu grandir. En plus  
d’une imagination foisonnante, 
pour Jean-Jacques Annaud,  
il faut une vraie présence musicale  
pour qu’un film réussisse. à travers  
l’exemple du couple du compositeur  
Nino Rota et du réalisateur Federico  
Fellini, il souligne la force de la musique  
pour révéler des émotions 
suggérées timidement par l’image.  
Pour lui, le cinéma est f inalement 
un savoir-faire acquis, qui lui 
semble maintenant “facile, 
comme une seconde nature”.

 Daphné 
Rédactrice
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  courts métrages  

 mémoires 
partagées 
Le Journal de la Guerre, 
Offensive, La Nuit continue et 
Pour que cette charrue continue 
son sillon… Ces quatre courts-
métrages, présentés aujourd’hui 
et réalisés dans le cadre de 
l’atelier Montage-Archives à Paris 
I, en partenariat avec l’ECPAD, 
se fondent sur des images 
d’archives. Ils nous invitent à la 
réflexion, proposant chacun à 
leur tour de regarder la guerre au 
travers d’un nouveau prisme. Le 
Journal de la Guerre est ainsi un 
émouvant hommage au journal 
intime d’Yves Congar, âgé de 10 
ans en 1914, questionnant ainsi 
la propagande autour de ces 
“graines de poilus”. Lors de la 
rencontre, la réalisatrice Alicia 
Pf ifre souligne “la vision très 
crue” de la guerre que peuvent 
avoir les enfants. Les thématiques 
sont variées, abordant le 
siège de Sarajevo durant le 
conflit en ex-Yougoslavie, 
ou encore le divertissement 
en temps de guerre, grâce 
notamment à la mobilisation 
de témoignages d’actrices de 
la Comédie française. A la suite 
de la projection, le public a pu 
échanger avec les réalisatrices 
et Ania Szczpanska, maître de 
conférences à Paris I : l’occasion 
d’évoquer l’importance de 
l’intuition dans la réalisation des 
courts-métrages ainsi que la 
pertinence des archives comme 
matériaux cinématographiques. 
Perrine Val a ensuite présenté 
trois courts-métrages d’archives 
bruts, Confini al Nord, Au revoir, 
Karlovy Vary et La Vie à Berlin, 
nous invitant ainsi à réfléchir 
aux enjeux autour des frontières, 
et révélant le moment de 
flottement qu’on put être les 
années 1945 à 1950.

 Marie-Lou 
Rédactrice

  les suppliques (2022)  

 des archiVes reVisitées 

Jérôme Prieur et François Joly 
dévoilent une vingtaine de destins  
individuels au travers de ces lignes.  
Mais en prenant le temps de filmer  
chacune des lettres citées,  
en y ajoutant des photographies 
ou des objets d’époque, ils offrent 
un autre regard sur la manière 
dont le cinéma rend compte 
matériellement de vies qui n’ont 
laissé que peu de traces.  
Avec Les Suppliques, on comprend  
que ces mots n’auront pas été 
vains ; ils s’émancipent de leur statut  
d’archives bureaucratiques pour 
s’élever au rang de témoignages 
d’une vie et d’une époque. 

 MathiLde 
Rédactrice

Entre 1941 et 1942, le Commissariat  
général aux questions juives voit 
affluer des centaines de lettres à 
son attention. Ces bouts de papier,  
messages manuscrits ou courriers  
dactylographiés, on les appelle 
des suppliques. Rédigées par des Juifs  
espérant encore naïvement  
que leur persécution soit le résultat  
d’une erreur, ou par des Français 
tentant de comprendre les actions  
de leur pays, toutes se heurtent 
aux mêmes réponses : celles d’un 
Etat sourd et insensible à tout  
détail humain qui pourrait venir  
enrayer la machine de l’extermination. 

la Vie à Berlin en 1945

les suppliques de Jérôme Prieur



  interView  

 les coulisses du Jury lycéen 
“Les blagues les plus courtes sont les meilleures, c’est la même chose 
pour le cinéma” nous lance le Jury Lycéen tandis que la Gazette se glisse 
dans les coulisses des délibérations… Astrid, Mathias, Marius, Paul, Jules, 
Rémy, Jeanne, Florianne, Ivan et Stanislas ont la grande responsabilité de 
décerner le Prix lycéen du Meilleur Court Métrage. Si leur choix est guidé 
par l’esthétique, ils insistent sur la confrontation de leurs impressions sur 
les f ilms. Pour eux, la confrontation et le débat permettent de prendre 
du recul, de “reconnaître la qualité d’un f ilm même si on l’a pas aimé” 
nous a expliqué Rémy. Les dix lycéens sont parrainés par le réalisateur 
Wissam Charaf, dont ils saluent la bienveillance, l’aide apportée et la 
bonne humeur. Le festival est une véritable “expérience culturelle mais 
surtout humaine” selon eux. “C’est notre curiosité, notre amour du 
cinéma qui nous a poussé à candidater” explique Floriane, tandis que 
Stanislas souligne l’importance d’une telle expérience dans l’orientation 
professionnelle et la construction de soi. Le festival est aussi l’occasion 
de voir d’autres types de f ilms, qui, pour Ivan et Paul, sont un juste milieu 
entre les formats très courts des réseaux sociaux et les long-métrages : 
“C’est entre l’addiction et la f iction… un concentré avec plus de liberté 
et plus de synthétisme.” Le jeune jury salue notamment la présence du 
fantastique et de l’onirique dans plusieurs f ilms projetés cette semaine, 
car si “ces f ilms méritent tous d’être vus, ils nous montrent et critiquent 
les conflits en convoquant des éléments moins rationnels…ça change”. 

 Marie-Lou 
Rédactrice

 à Voir 
  exposition : le conflit 
  Vu par le design  

La librairie du Mau accueille 
une exposition dans le cadre 
du festival. Entre formats 
numériques, typographiques, 
jeux de société ou livres d’art, les 
étudiants de Lisaa Strasbourg 
nous invitent à réfléchir 
autrement aux conflits et à leur 
place dans nos sociétés. En 
abordant des thématiques 
comme Hong-Kong ou le 
langage, et en se destinant à 
un jeune public, l’exposition 
propose d’aborder la violence 
et ses conséquences de façon 
pédagogique. Les formats 
s’adaptent à chacun, et, en 
lien avec les f ilms projetés, ils 
mettent en lumière les liens 
étroits entre conflits et art.

 Marie-Lou 
Rédactrice



10h - CinéMa CoMète
Courts Métrages  
Wos Fabrique
suivi d’un débat 
aveC L’équipe du FiLM

10h - LyCée bayen
the Lost City oF Z

10h30 - bibLiothèque poMpidou
ptu

14h - CinéMa CoMète
Courts Métrages 
prograMMe 2 (CoMpétition)

14h - LyCée bayen
pussy vs putin 
suivi d’un débat 
aveC L’équipe du FiLM
14h15 - théâtre CoMète
Les harkis

16h30 - LyCée bayen
La bataiLLe de  
La Montagne du tigre

16h30 - bibLiothèque poMpidou
ConFérenCe-speCtaCLe  
Muet & bruyant 

17h - théâtre CoMète
amira
suivi d’un débat 
aveC L’équipe du FiLM

17h30 - CinéMa CoMète
La ruChe
suivi d’un débat 
aveC L’équipe du FiLM

20h - théâtre CoMète                      
nayoLa 
suivi d’un débat 
aveC L’équipe du FiLM

20h15 - CinéMa CoMète                  
sentineLLe sud 
suivi d’un débat 
aveC L’équipe du FiLM

  la conspiration du caire  

 un pouVoir à douBle tranchant 
Adam est un simple fils de pêcheur, qui cache derrière sa timidité une grande  
intelligence qu’il souhaite mettre au service de sa foi. Il intègre alors  
la prestigieuse université d’Al-Azhar, au Caire. Mais à la mort du Grand Imam  
qui la dirige, la question du remplacement de ce dernier va se poser, et  
amener l’Etat à user de tous les moyens à sa disposition pour servir ses intérêts. 

Dans une partie d’échecs, les pions sont les plus vulnérables, mais aussi 
ceux qui commencent l’attaque. Ce sont eux qui ont à subir les premiers 
les contre-offensives de l’adversaire. Avec ce film, Tarik Saleh, qui a lui-même  
dû fuire l’Egypte après la sortie de Le Caire confidentiel (2017), montre 
comment la “Sûreté de l’Etat” protège et camoufle divers jeux de pouvoir 
à l’aide de ces pions que sont les étudiants de l’université d’Al-Azhar. 
Mais “le pouvoir est une arme à double tranchant, elle peut facilement  
te couper la main”. à cela, Adam va devoir se confronter. 

La conspiration du Caire est un f ilm qui coche des cases, qui séduit sans  
subjuguer. Récompensé au festival de Cannes, son scénario plaît : riche,  
rythmé, fin et didactique, il nous plonge dans l’univers du thriller d’espionnage  
d’un Nom de la Rose moyen-oriental, où la lutte d’influence crée un terrain  
propice aux renversements en cascade. Paradoxalement, ce dernier reste  
toutefois transposable, presque trop consensuel, au détriment d’une émotion  
qu’arrivent seules à faire naître la prestation de Tawfeek Barhom,  
un esthétisme oriental et une scène de prière chantée par un disciple 
devant une foule, poignante.

 MathiLde & daphné 
Rédactrices

  pussy riot (2013)  

 des sourires 
 et des 
 Blasphèmes 
Trois jeunes femmes riantes, le teint  
frais, qui grimacent dans une cage  
au cœur d’une salle d’audience. C’est  
une image frappante ; peut-être 
parce que Nadia, Masha et Katia 
semblent dire avec leur sourire 
“enfermez-nous ; vous ne nous 
enlèverez ni la joie, ni nos cœurs, 
ni nos pensées”. 
Cette année, pour la sélection spéciale  
de Rock’n’War, le documentaire 
de Mike Lerner et Maxim Pozdorovkin  
rend un hommage fidèle aux militantes  
des Pussy Riot, qui ne saurait 
résonner mieux avec l’actualité. 
S’ouvrant sur un concert provocateur  
dans la cathédrale du Christ-Sauveur  
de Moscou, il nous montre trois jeunes  
femmes bouillonnantes de colère 
et d’espoir, qui crient au visage 
de la société patriarcale russe 
“Merde, Seigneur !”. Cagoules 
colorées, tenues excentriques  
et dissonances se mêlent dans  
ce spectacle incendiaire, qui porte  
en lui la révolte d’une  génération.
S’ensuit le récit de leur procès pour  
actes blasphématoires et mise  
en danger de la paix civile, devenu  
symbole mondial de la lutte pour  
la liberté d’expression.  
Le documentaire confronte 
habilement la vision des activistes  
de Pussy Riot, leurs rêves et leur 
humanité, avec le regard hostile  
que porte sur elles la communauté  
orthodoxe russe ultraconservatrice. 

mina
Rédactrice

pussy riot : a punk prayer,  
Mike Lerner et Maxim Pozdorovkin, 2013

la conspiration du caire



Niels schNeider dans seNtiNelle sud (2021) de Mathieu Gérault 

 Faire avec les ruiNes 
Après Butterfly Vision et un jour dans la Vie  
de Billy lynn, c’est Au tour de sentinelle sud  
de se plonGer dAns l’univers du retour Au civil  
Après une expérience MilitAire de terrAin, 
en suivAnt christiAn lAfAyette, un soldAt 
revenu d’AfGhAnistAn Après une eMbuscAde 
fAtAle pour lA plupArt de ses coMpAGnons 
d’ArMe. À lA croisée des Genres ; du polAr Au filM  
d’espionnAGe, en pAssAnt pAr le drAMe sociAl  
ou le thriller de Guerre, ce preMier lonG MétrAGe  
de MAthieu GérAult évolue hors des sentiers bAttus,  
équipé de lA plus efficAce des ArMes : l’AMbition. 

 Niels 
 schNeider, 
 chérubiN 
 eN uNiForme 
pour clôturer la projection,  
un entretien avec niels schneider 
a permis à son public d’interroger 
l’acteur franco-canadien  
sur sa performance et son lien 
avec le f ilm.

“j’ai eu un coup de cœur pour  
le personnage” sont ses premiers 
mots pour justifier le choix d’un rôle  
aussi éloigné de sa f ilmographie. 
En effet, l’ex-soldat taciturne  
qu’il incarne à l’écran n’a  
en apparence aucun lien  
avec le comédien. “j’aime qu’on 
m’accorde cette confiance”, 
explique-t-il ; “c’est un risque  
à prendre de me donner un rôle 
qui ne me ressemble pas”.  
en effet, si niels schneider 
parvient à se glisser dans la peau  
du protagoniste avec une aisance 
aussi apparente, c’est à la fois grâce  
à son investissement physique, 
intellectuel, et à son attache 
émotionnelle à ses rôles.  
“À la f in d’un tournage, je suis 
toujours très triste de quitter  
mes personnages”, confie-t-il.  
Lorsqu’on l’interroge sur la difficulté  
de retourner à la vie réelle, aussi 
bien pour l’acteur qu’il est que 
pour un soldat vétéran qui rentre 
du front, il conclut par un sourire :  
“si je fais du cinéma, c’est parce 
que la vie quotidienne, au bout 
d’un moment… ça m’emmerde”. 

 Mina 
rédactrice

 iNterview surprise 
 à retrouver 
 sur le site de wos. 

À travers le curieux duo de Mounir et de Christian, la volubilité, la nervosité  
et l’explosivité s’opposent à la force taiseuse faussement tranquille  
de lafayette, incarnée par le jeu animal de niels schneider. sentinelle sud  
illustre une dichotomie irréconciliable entre vie civile et militaire,  
une réinsertion superf icielle et parfois vaine, tant l’ombre fantomatique 
de leur expérience traumatisante plane hors champs sur les deux rescapés.  
Le conflit est devenu partie intégrante d’eux-même, les poursuit de retour  
au pays à travers l’importation d’un trafic d’opium né dans ces terres arides  
où les lois sont autres. émanant d’un environnement masculin et solidaire,  
les soldats contrariés se cherchent un nouveau foyer affectif, en proie  
à une constante oscillation entre instinct belliqueux et fêlure affective. 

sans tomber dans le piège sentimentaliste, le 1er f ilm de Mathieu Gérault 
met en lumière une faille systémique dans l’accompagnement  
des vétérans de guerre, souvent laissés dans une solitude composant  
un terrain propice à l’alcoolisme, l’enfermement et la déchéance. 

 Daphné 
rédactrice

 le mot de la FiN 
Après de longues nuits écourtées, 
des heures de f ilms à ressasser, 
de nombreux mots à supprimer… 
d’innombrables souvenirs créés.  
la Gazette vous dit : Merci.  
Merci à l’équipe de War on screen. 

Merci aux bénévoles. Merci aux jurys.  
Merci à vous, f idèles lecteurs.  
et merci à vincent, notre coordinateur  
préféré qui nous a supportées 
durant de longues soirées d’écriture,  
de relecture, et de débats enflammés. 

 Daphné, Marie-Lou, Mina 1 MathiLDe 
rédactrices
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 wos Fabrique, uN écosystème 
 qui eNcourage la créatioN 

pour cette 4èMe édition de Wos fAbrique, philippe bAchMAn est revenu sur  
le projet Atypique que représente ce proGrAMMe, en coMpAGnie des lAuréAts 
des Années précédentes et des résidents de l’édition 2022 du festivAl venus 
présenter leurs projets.

  The TasTer (2022)  

 la veNgeaNce 
 est uN plat qui 
 se maNge Froid 
revenons d’abord quelques années  
en arrière, en 2019, quand  
la réalisatrice allemande sophia bierend  
et son équipe devenaient les lauréats  
du programme Wos fabrique. 
entre-temps, le covid a frappé  
à nos portes, et a repoussé la date  
de sortie du f ilm the taster.  
ce samedi, le public a pu découvrir  
la version finale de ce court métrage  
de 26 minutes, dans une ambiance  
camouflée et un brin futuriste. 
on y suit ozana dans les couloirs 
d’une base militaire obscure, 
dominée par un dictateur qui, sans  
être nommé, devient une menace  
omniprésente. la mission de la jeune  
f ille est simple : elle doit devenir 
la nouvelle goûteuse pour  
les forces qui ont envahi son pays.  
la prestation de l’actrice silvana 
Mihai nous tient en haleine, 
jusqu’à une confrontation où  
les rapports de force s’inversent. 

 la reNcoNtre : 
 des projets 
 boostés 
cette séance était aussi l’occasion  
de revenir sur le fonctionnement 
de Wos fabrique, qui pourrait  
se déf inir comme un écosystème 
dans l’environnement War on screen.  
ses cinq partenaires européens, 
et les binômes qui mettent  
à l’honneur réalisateurs  
et producteurs, en font un projet 
unique en son genre. sans oublier  
bien sûr le partenariat avec  
le Ministère des Armées, dispositif  
qui se présente comme une ressource  
pour les jeunes talents ayant à cœur  
de mettre le conflit au centre de 
leur travail. eve-lise blanc-deleuze,  
responsable de la Mission cinéma  
et industries créatives au Ministère  
des Armées, soulignait ainsi l’aide 
pouvant être fournie à toutes  
les étapes de la création, à la fois 
pour donner de la matière  
au cinéaste, ou pour envoyer acteurs  
et réalisateurs en immersion  
aux côtés des forces militaires. 

l’ équipe de the taster

 uNe mise 
 eN bouche 
 pour les 
 résideNts de 
 l’édiTion 2022 
Wos fabrique, c’est une impulsion  
donnée aux projets de jeunes 
cinéastes en quête de soutien. 
une rétrospective sur les courts 
métrages primés en 2020 a ainsi pu  
donner un avant-goût aux résidents  
de l’édition 2022, en montrant  
la diversité de genre, de lieux  
de tournage, ou de langues mis 
à l’honneur. on en revient donc  
à la devise que l’on n’a maintenant  
plus besoin de rappeler :  
“faites des f ilms, pas la guerre”.

 MathiLDe 
rédactrice



  aguirre, la Colère de dieu (1972) & The losT CiTy of Z (2016)  

 “le moNde a commeNcé saNs 
 l’homme, et il FiNira saNs lui” 

The losT CiTy of Z (2017) de james Gray

Amazonie. ce nom nous évoque 
quelque chose d’immense, 
insaisissable, et virginal. et c’est 
bien à cela que sont confrontés 
les protagonistes d’aguirre, la colère  
de dieu, et de the lost City of Z.  
Werner herzog, et plus tard 
james Gray, s’attaquent à la question  
de l’exploration et de l’aventure. 
le spectateur retient son souffle 
et suit colons et aventuriers  
en terres inexplorées. C’est bien 
cette tension qui nous dérange : 
qu’est-ce qui nous pousse à nous 
aventurer en terres inconnues ? 
est-ce l’avidité ? la gloire ?  
Ou peut-être juste notre besoin 
de domination ? Explorer est ici 
une quête ultime rédemptrice…
la recherche d’un paradis perdu. 
s’inscrivant dans la tradition du 
récit d’aventure et d’exploration, 
de bartolomeu de las casas  
à Jack London, ces deux f ilms  
se répondent et nous questionnent  
quant à notre relation à la nature. 

perdus dans une immensité  
qui les dépasse, quels sont les liens  
qui unissent les colons à  
ces populations vierges qu’ils pensent  
surplomber ? la violence est ici 
un trait humain, commun à tous. 
dans aguirre, la colère de dieu, 
c’est d’abord le rouge qui nous 

marque, devenant presque rose en 
contraste avec le vert d’une forêt  
infinie. Le danger y est omniprésent,  
les arbres deviennent des forces 
menaçantes d’où peuvent surgir 
des flèches fatales. À la découverte 
d’un campement cannibal, la peur 
s’empare des Occidentaux, qui fuient,  
effrayés de constater ce qui semble  
contraire à la notion même d’humanité.  
Mais où est la véritable violence ? 
dans ces hommes anthropophages 
qui honorent en s’en nourrissant  
les qualités des disparus ? ou chez 
ceux qui réduisent en esclavage  
et tuent sans merci ?

dans un environnement inconnu,  
le premier réflexe de l’homme est de  
recréer des codes qui lui sont propres,  
qui le rattachent à une civilisation 
qui, bien que lointaine, l’ancre dans 
des certitudes et des habitudes. 
dans aguirre, la colère de dieu,  
c’est un simulacre de procès  
qui justif ie la persécution de deux 
soldats rebelles. on pourrait d’abord 
penser à un non-sens : quelle utilité 
recouvrent la musique ou la justice 
dans une nature indomptable ? Mais 
c’est là l’évidence : ce sont les seuls  
ancrages pour ne pas sombrer dans 
la folie destructrice. ces leurres 
sont-ils assez solides pour tenir ?

Dans la forêt, l’esprit humain semble 
constamment mis à l’épreuve… 
océan en nuances de vert, habité 
d’animaux étranges et dangereux, 
et résonnant de craquements et cris,  
l’Amazonie se dresse face à nous. 
Majestueuse. elle en devient presque  
mystique, et oscille entre obscurité 
et jardin d’eden. surplombant Aguirre  
et Percy Fawcett, la forêt révèle  
son pouvoir sur l’homme, le dépasse. 
la nature envahit les esprits, elle crée  
une forme de dépendance, de besoin  
d’enracinement en elle. Mais elle met  
aussi à l’épreuve nos esprits rationnels  
et nos certitudes. Alors, comme 
Aguirre, on bascule dans une folie 
dévastatrice. que l’on choisisse 
l’humilité ou la démence, l’issue est 
la même. Une fois que l’on entre 
dans la forêt, peut-on en sortir ?

james Gray et Werner herzog signent  
ici deux grands f ilms qui font écho  
à des problématiques éminemment 
contemporaines. ils s’inscrivent 
tout de même dans la tradition 
philosophique, artistique et religieuse  
des civilisations occidentales,  
et s’y heurtent sans la chambouler.  

 Marie-Lou & MathiLDe 
rédactrices



10h30 - théâtre CoMète                
naturaL Light

10h45 - CinéMa CoMète
aLaM
suivi D’un Débat 
aveC L’équipe Du fiLM

14h - CinéMa CoMète
the earth is bLue as an orange

14h30 - théâtre CoMète
KLonDiKe
suivi D’un Débat 
aveC L’équipe Du fiLM

15h45 - CinéMa CoMète
sept ans au tibet

18h30 - théâtre CoMète                
CéréMonie De CLôture

19h30 - théâtre CoMète
CoCKtaiL

20h30 - théâtre CoMète                
tiraiLLeurs
fiLM De CLôture

 inTerview du Jury éTudianT wos 2022 
 “le ciNéma est souveNt romaNcé, mais il Nous permet de poser 
 uN regard NuaNcé sur  la guerre et ses coNséqueNces” 

Après le jury lycéen, la Gazette s’est entretenue avec le jury étudiant. À 24h  
des délibérations, les différents membres du jury ont partagé les critères  
déterminants de leur réflexion. Émotion et qualités esthétiques apparaissent  
fondamentales, mais ce sont surtout “la nuance, le fait de ne pas tomber  
dans le cliché et de présenter un film subtil” qui vont peser dans la balance.  
Le choix ne sera pas aisé, car le jury devra se décider entre des films différents  
et riches. pourtant, ils nous partagent quelques regrets : “on aurait aimé 
voir d’autres régions à l’écran”. en tout cas, les avis sont unanimes sur  
le rapport entre conflits et cinéma, car ce dernier “humanise les conflits 
et permet à la fois de sensibiliser et d’adopter des points de vue divers”. 

Le choix se fera bien sûr collectivement, et malgré des ressentis qui peuvent  
différer, un consensus devra être trouvé. Pour cela, des discussions informelles  
à l’issue des projections ont déjà permis aux jurés de prendre la température.  
“On apprend encore après le film”, chacun apportant ses nuances, en soulignant  
des points forts que d’autres n’auraient pas forcément perçus. La difficulté  
à laquelle ils sont confrontés est celle de l’enchaînement des films, qui pousse  
à la comparaison et à un regard critique accru. Mais le festival est aussi  
l’occasion de satisfaire leur appétit cinéphile, notamment au travers de 
rencontres avec les équipes de réalisation et de production. ils s’efforceront  
toutefois de conserver leur objectivité, et n’ont encore rien voulu  
nous révéler quant à la délibération qui s’annonce. le seul point sur lequel  
tous semblent s’accorder, c’est que le choix est loin d’être acté. 
 Marie-Lou & MathiLDe 
rédactrices

 les béNévoles de wos 
 all they are sayiNg is give peace a chaNce 

ils ont animé le festival de leur t-shirt rose et de leur sourire sans faille. 
vous les avez vu à la billetterie, à l’entrée des salles... ils ont été présents 
en coulisses, en sous-sol, travailleurs de l’ombre sans qui les projections 
n’auraient pu avoir lieu. leur soutien à l’équipe de direction, qui dure depuis  
neuf ans maintenant, mérite d’être souligné dans cette toute dernière 
Gazette de la dixième édition de War on Screen. Certains viennent de loin,  
posant des jours de congés pour retrouver la comète. ils ont vu déf iler 
les affiches, les invités, le public qui se fait plus nombreux d’année en année.  
et ils rembobinent le f ilm encore et encore, f idèles au poste.  
les applaudissements qui retentiront pour la dernière fois dimanche soir, 
dans l’obscurité d’une ultime séance, leur seront aussi adressés. 
 MathiLDe 
rédactrice

 la ruChe (2021)  
  après la guerre… briser  
  les chaîNes du patriarcat  

dans un village du Kosovo, fahrije  
doit s’occuper seule de son beau-père  
infirme et de ses enfants. La guerre  
est finie depuis sept ans, et le corps  
de son mari n’a toujours pas été 
retrouvé. fahrije n’est pas un cas 
unique, alors malgré le carcan 
patriarcal, fahrije et les femmes 
qui l’entourent décident  
de se battre pour se reconstruire. 

si la transition entre vie militaire 
et monde civil peut relever  
de l’impossible pour les vétérans, 
on se penche rarement sur ce que  
représente la f in d’une guerre 
pour les femmes. dans la ruche,  
les compagnes, pour qui le sort 
de maris disparus reste inconnu,  
se heurtent aux barrières misogynes  
et religieuses du Kosovo  
de l’après-guerre. pourtant, c’est bien  
à elles qu’incombe désormais  
le devoir de subvenir aux besoins 
de familles dévastées. la guerre 
du Kosovo a fait plus de 10 000 
morts, et les terres kosovares sont 
profondément marquées par  
les crimes de guerre. des charniers  
sont peu à peu découverts, mais 
l’accompagnement des victimes 
reste inexistant. C’est bien de cela  
dont traite ce f ilm. la résilience, 
la nécessité de pouvoir faire  
son deuil et de se recueillir  
sont abordées par la réalisatrice 
bierta basholli. entre critique 
du pouvoir politique kosovar et 
remise en question des normes 
sociales, la ruche s’impose comme  
un f ilm assurément engagé. 

 Marie-Lou & MathiLDe 
rédactrices

le jury étudiaNt de Wos 2022


