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Cérémonie d’ouverture
100 films
90 professionnels
et cinéastes
40 avant-premières
34 pays représentés
7 ateliers
3 conférences
et tables rondes
1 concert de rock

5 Rue des Fripiers, 51000 Châlonsen-Champagne
03 26 69 50 80
waronscreen.com

Mais War On Screen ne se résume
pas aux chiffres : WoS c’est aussi
le public, les films et les nombreux
partenaires sans lesquels il serait
impossible de concrétiser ce festival,
comme l’a rappelé Philippe Bachman
lors de la cérémonie d’ouverture
de cette 7e édition.
Son ton léger et les messages vidéos
de Mike Leigh, Agnieszka Holland
ont permis de lancer cette édition
de façon bien éloigné des conflits
montrés à l’écran.
But War on Screen is not summarized
by just numbers: Philippe Bachman
kickstarts the seventh year of the WoS
International Film Festival with several
light-hearted anecdotes, heartfelt
messages from directors Mike Leigh
and Agnieszka Holland, a review of this
year’s film selections, and a warm
thank you to the WoS partners and
spectators.

Alternance terrible entre les scènes d’opulence
de gâchis alimentaire et paysages gelés, où rien
ne dépasse de la neige : Mr. Jones met
en image la découverte par un journaliste
du Royaume-Uni de la famine ukrainienne
orchestrée par Staline, et diplomatiquement
cachée par le gouvernement soviétique,
mais aussi britannique et états-unien.
Durant la cérémonie d’ouverture, Agnieszka
Holland a présenté
son film au public,
en avertissant
du caractère
contemporain
de ce dernier :
“il n’y a qu’une
seule vérité”,
fait-elle répéter
à plusieurs reprises
à ses personnages.
Conçu comme un
avertissement, elle
souhaite que plus
personne n’ait à
prophétiser que
“la nouvelle Grande
Guerre a déjà
commencé”, et
demande à ce que
cette fois, nous ayons
conscience du danger.

des médias présente à l’époque, mais qui
est encore d’actualité. L’avertissement est
d’autant plus fort que les citations de La Ferme
des animaux de Georges Orwell foisonnent,
comme pour apporter un commentaire acerbe
sur ce qui fut la vérité, mais ne fut interprété que
comme fiction. Deux Mr. Jones nous sont
directement introduits : le fermier et Gareth Jones.
Si le premier est cruel, tandis que le second plein
de naïveté et de
confiance en le pouvoir
de la vérité, tous deux
connaissent la
décadence face au
pouvoir des cochons,
qui ne tardent pas
à recréer une hiérarchie
sociale.
Bien évidemment,
A. Holland ne pouvait
oublier de citer que “tous
les animaux sont égaux,
mais certains sont plus
égaux que d’autres”
en mettant sous nos
yeux le dénuement,
la misère totale du
peuple ukrainien
accablé d’une ‘famine
de main humaine’.
Scène magistrale,
la victoire de Duranty
sur la vérité est filmée
lors d’un dîner de gala,
et alors que tous portent
un toast aux ‘réussites’
diplomatiques, le texte
d’Orwell décrit :
“les yeux des animaux
allaient du cochon à
l’homme et de l’homme
au cochon, et de
nouveau du cochon à
l’homme ; mais déjà il était impossible de distinguer l’un de l’autre”, alors
que la caméra se centre sur Duranty, seul visage
net, cochon devenu homme par la corruption.

La vérité désagréable
découverte par
Gareth Jones, joué
par James Norton,
est, suite à sa libération
de prison par les
autorités soviétiques
sous chantage,
niée par les journaux
occidentaux réputés,
dont le New-York Times,
comme étant ce qu’on appellerait aujourd’hui
des «Fake News». Ainsi, le film fait allusion au
climat politique de négation des faits empiriques
que l’on retrouve malheureusement dans
plusieurs pays actuellement. De plus, lorsque
le protagoniste revient dans les rues de Londres
avec ses découvertes considérées comme étant
fausses, le spectateur du film peut alors observer
que les nouvelles du jour, estimées vraies par
les quotidiens anglais, ont pour sujet principal
la créature mythique du monstre du Loch Ness.
Vraisemblablement, la réalisatrice évoque une
réalité de désinformation et de biais de la part
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4 Roues
3 Banquettes
2 courts métrages
1 projecteur

Il y a-t-il plusieurs vérités ?

dessinée réaliste, avec souvent des arrêts
sur images, comme si on nous donnait à voir
en détail une case de cette histoire. Ces images
créées de toutes pièces, dessinées, illustrent
avec une puissance extraordinaire la force du
témoignage. Leurs voix au téléphone décrivent
la séquestration dans ce camp, et notamment
la nuit sanguinaire du 16-17 février 2014, lorsque
des habitants envahissent le camp avec
machettes et armes à feu. La violence de la réalité
est rendu tout en subtilité, et l’image ne cherche
jamais à prendre le pas sur le récit révoltant
des deux hommes.

“La guerre, c’est aussi du spectacle”
Nous sommes allés à la rencontre de
Jean-Baptiste, l’animateur passionné en charge
du cinéma nomade Court-circuit venu tout droit
de Saint-Brieuc. Cette enseigne dépend de
l’association Le Cercle dont le premier champ
d’activité est de favoriser l’accès au sport et à la
culture dans des zones dites de tension. La valeur
principale donnant force au Cercle se retrouve
dans le principe d’éducation populaire, autrement
dit mener des activités sportives ou culturelles afin
de participer à l’éducation politique des citoyens
de tout âge présent dans ces quartiers.
La petite caravane de 15 places permet de
déconstruire l’idée d’une culture dite «d’élite»,
que l’on peut retrouver dans les cinémas d’art
et d’essai, tout en participant
à une démocratisation culturelle.
Là encore, l’objectif de cette séance est d’assister
à la projection de deux courts métrages
d’animation, liés au thème du festival, puis de
poursuivre avec un petit débat, une expression
de ce que l’on a noté, compris et questionné.
À l’instar de ce que avançait Malraux, le but est
de mettre en relation deux oeuvres et de les
comparer, ne pas juste être spectateur passif.
C’est dans ce contexte que Court-Circuit nous
a présenté hier Au bout du fil et Un obus partout,
analysés ci-dessous.

Un obus partout
Ce deuxième court métrage présenté par Cour
Circuit est réalisé par Zaven Najjar
et révélé au public en 2015. Un obus partout
se déroule en 1982 dans un Beyrouth ravagé par
la guerre civile libanaise. Le protagoniste, Gabriel,
doit retrouver sa fiancée lors du soir du match
d’ouverture de la Coupe du Monde de Football.
Toutefois, pour ce faire, son ami Mohktar et lui
doivent traverser un pont guetté par des militants
armés jusqu’aux dents, au péril d’y perdre leurs
vies. Ce film d’animation évoque des couleurs
sombres, telles que le rouge et le noir, rappelant,
bien sûr, celle du sang et de l’horreur de la guerre,
mais d’autre part aussi les couleurs de négatif
d’une pellicule et celles des maillots portés par
les deux équipes de foot s’affrontant cette
journée-là.
De plus, cette projection juxtapose l’aventure
de Gabriel et Mohktar avec le commentaire du
match Argentine-Belgique se déroulant au même
moment. Lorsque la pression monte à Barcelone
et que Maradona s’apprête à tirer au but, alors
la tension à Beyrouth atteint son comble et
les coups de feu des mitraillettes retentissent.
Vous pourrez retrouver Court Circuit aujourd’hui
de 9h à 12h à la Maison d’Accueil spécialisée
“Le pré Saint-Jacques”, de 14h à 17h à la mairie
de Sommesous, demain de 9h à 16h30 au collège
de Suippes et vendredi de 9h à 17h à la mairie
de Mourmelon !

Au bout du fil
Omar et Behrouz sont deux iraniens réfugiés
cherchant à rejoindre l’Australie.
Mais au mépris du droit international, le pays
refuse depuis le 17 juillet 2013 toute demande
d’asile : les deux hommes et des centaines d’autres
sont détenus sur Manus Island, en Papouasie
Nouvelle-Guinée. Au bout du fil, documentaire
d’animation de quinze minutes réalisé par Lukas
Schrank en 2015, met des images sur leurs
témoignages.L’esthétique est proche de la bande
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Si on parle de guerre, il faut parler de ceux qui la
rendent visible. Pas seulement à travers le cinéma,
mais aussi par les milliers de lentilles capturant
les images des nombreuses crises contemporains.
Approchons-nous du métier de reporter
de guerre en laissant parler un des plus respectés
de notre temps : Yan Morvan. Né en 1954 à Paris,
le photographe a documenté de nombreux
conflits partout dans le monde, dont la guerre
d’Iran-Irak, l’Irlande du Nord, les Philippines,
le Rwanda, le Kosovo, le chute du mur à Berlin
et le Liban, actuellement à visiter dans la salle
d’exposition.

ce boulot seulement si tu es carré, il ne faut pas
avoir d’empathie en fait. En tant que photographe
de guerre, on ne peut pas aider les gens. Certains
disent le contraire et ce sont des menteurs.
Si une personne tombe, tu ne vas pas l’aider,
tu vas prendre une photo. Tu es payé pour
raconter des histoires, pas pour aider. Il faut
distinguer entre mission et altruisme.

Focus sur Yan Morvan

Est-ce facile à vivre ?
Une fois, et je raconte souvent cette histoire, j’étais
en Ouganda en 1986 pendant la guerre civile.
Mon équipe et moi étions dans une région où il n’y
avait vraiment pas de blancs. On s’est rapproché
d’une église, et dedans il y avait que des lépreux.
Et tout d’un coup il y a un blanc qui sort, un prêtre
italien, et il nous dit « partez, partez, je ne veux pas
vous voir ici. » T’imagines, le mec il est là depuis
20 ans, soignant les lépreux, en pleine guerre
civile. Donc on est partis et on se sentait vraiment
merdeux. L’équipe de télé, l’équipe des vautours.
Il nous a traité comme des vautours.
Et là, ça te remet en question.

Vos photos du Liban expriment beaucoup
de dignité, on ne dirait pas des victimes.
Effectivement, je ne suis pas une personne qui
s’adapte aux normes. Je vais contre les stéréotypes
en permanence. En 1985, il était hors de question
de montrer des victimes qui posent. On avait l’idée
occidentale de la victime qu’on ne connait pas.
On s’en foutait si c’était une femme ou un enfant,
on s’en foutait de son nom, sa culture, sa famille.
Au début, personne ne voulait les voir.
Ils me disaient : « Ce ne sont pas des héros.
On a l’habitude de tes photos de guerre, qu’est-ce
qu’il t’arrive, t’as vieilli ? ». Mais même aujourd’hui,
35 ans après, ils racontent toujours une histoire.

Quelle est votre vue sur l’être humain après tous
ces expériences de guerres ?
L’aventure humaine est une tragédie.
L’être-humain répand la mort et la disparition,
sa propre disparition. Si on réfléchit un peu à tout
ce qui se passe dans le monde, les massacres,
le travail forcé, les guerres… C’est assez tragique.
Mais, qu’est-ce qu’il reste finalement ? Pas les
batailles, pas l’architecture, c’est les œuvres d’arts
qui restent et qui racontent l’histoire du monde.
La photographie, c’est un moment d’éternité.
Elle arrête le temps. Contre la mort. Les seules
choses qui comptent c’est l’amour et la passion.
Certains sont incapables d’amour et il y a très peu
de gens qui ont de la passion. Ces gens-là sont
des gens élus et ils doivent s’exprimer, en tant
que réalisateurs, littéraires et photographes.

C’est ça la mission d’un reporter de guerre,
raconter une histoire ?
Absolument. On a plus besoin des reporters
de guerres aujourd’hui. Avant, on dépendait d’eux
pour avoir des informations. Maintenant, ils ont été
remplacés par des drones.
On a besoin des reporters qui deviennent
auteurs, qui racontent une histoire à travers leurs
images. L’image ne doit pas seulement engendrer
un sentiment chez les gens, elle doit les amener
à réfléchir activement. Beaucoup de photographes
utilisent les sentiments les plus simples pour
influencer le monde. L’amour, la passion, la haine,
la violence. Aujourd’hui je ne recherche plus
du tout cela, au contraire. Des images pareilles
sont comme la télé, elles distraient, mais elles
ne t’obligent pas à penser.

Donc, on peut tout à fait faire contrepoids au
mauvais.
On peut tout faire. Tout est possible. L’individu
doit s’affirmer soi-même en tant qu’individu vivant
avec la société et pas contre elle ou à côté d’elle.
Il faut faire l’abstraction de soi-même et aller vers
l’autre pour le comprendre. Le problème c’est
qu’on se projette souvent sur l’autre. L’importance,
surtout en tant que photographe, c’est, au lieu
de se mettre tout le temps en avant, de trouver
l’essence de celui d’en face, et de la capturer.

Mais, comment peut-on transmettre un conflit
à travers une image sans utiliser de l’émotion ?
C’est exactement ça la magie.
Peut-on changer le monde avec une image ?
J’ai vu trop de choses pour croire à ça. Quand
j’ai commencé à faire des photos, je pensais :
« je fais de l’information, ça va aider. ».
Aujourd’hui, j’ai plus du recul.2 ans avant sa mort,
Camille Lepage m’a dit : « je veux changer le
monde avec mes photos. ». Je lui ai dit « si tu veux
changer le monde, va faire de l’humanitaire,
pas de la photographie. ». Elle l’a fait quand même
et finalement, elle a été tuée pour ça. Tu peux faire
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Salle d’exposition de La Comète
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s’imprime sur la pleine lune. Puis parce qu’il ne
pouvait pas être oublié, l’accès au bureau secret
à la James Bond se fait en sifflotant les quatre
notes caractéristiques de Rencontre du 3e type.
Par ses types de plans, sa bande-son souvent
emprunteuse et sa première séquence dans
l’espace, Shaun rend aussi hommage au meilleur
film de Kubrick, 2001 (une opinion qui n’engage
que l’auteure). Puis le personnage futuriste
de MUGG-1N5, un petit robot du type de Dalek
dans Doctor Who (dont on voit le Tardis dans
l’espace) gaffe sans cesse pour le plus grand plaisir
des plus jeunes. La liste semble n’en plus finir,
mais comment ne pas relever la chute
de l’immense tour construite par les moutons
pour le parc d’attraction Farmageddon – titre
original du film, charmant jeu de mot entre farm
(ferme) et Armageddon- par cet espèce
de «Transformer» qui rappelle étrangement
un King-Kong chutant après avoir rencontré
Ann Darrow ? Shaun est cependant une créature
terrestre, qui n’oublie pas avec ses amis mouton
de rendre hommage à la photographie (Lunch
atop a Skyscraper) ou à Charlie Chaplin, lorsque
le plus jeune du troupeau sauve magistralement
LU-LA en se faufilant parmi les engrenages
du robot pour le débrancher dans un intérieur
d’un blanc aveuglant typique des vaisseaux spatial.
Tout est fait pour qu’on s’attache aux personnages,
drôles mais plus mignons que ridicules. Le couple
maladroit de LU-LA et Shaun fonctionne très bien,
et c’est donc décidément un bon moment que
nous avons passé devant ce film d’animation qui
a demandé plus de trois ans de travail, et que nous
recommandons chaudement à tous !
								
Emma Fromont
		

Les stéréotypes sont très bien exploités, dès la
première scène la typographie du sous-titre
(La ferme contre-attaque, qui n’est pas sans
rappeler une fameuse Guerre des étoiles) se colore
d’un vert fluorescent à la Mars Attack ! Le vaisseau
spatial se pose avec difficulté dans la forêt devant
un premier témoin humain, parodie d’un incipit
classique, et par la suite, c’est une femme
en costume et lunettes noires à la Men in Black
qui cherche à capturer LU-LA.
Mais Shaun le mouton ne s’arrête pas là :
c’est un remake de Spielberg qui attend tout
spectateur du film. La dimension familiale est
accentuée par la ressemblance du scénario avec
celui d’E.T. l’extraterrestre. La navette se pose
dans la forêt, pendant les premières scènes
l’extraterrestre n’est pas montré, mais seulement
devinée. C’est dans une grange que Shaun
finit par rencontrer la créature qui deviendra
sa nouvelle amie, un extraterrestre attachant,
sûrement en raison de sa voix et de sa jolie
couleur bleutée à la Stitch. LU-LA n’aura de cesse
de pointer en direction deson vaisseau en
déclarant ‘Zoum Zoum’, tout comme E.T.
montrait le ciel en articulant ‘maison’.
Enfin, alors que Shaun et LU-LA ont choisi
de monter dans une poubelle jaune plutôt que
sur le vélo à disposition, leur ombre
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locals and police invaded the camp massacring
detainees. The violence of the realities is rendered
and captured in the imagery with subtlety,
bringing the powerful accounts of the two men
to life.

The English column summarizes all
of the articles included in the Gazette.

Shaun le Mouton – la Ferme contre-attaque est un
film d’animation en pâte à modeler réalisé en stop
motion par Nick Park, créateur du personnage de
Shaun le mouton, mais aussi de Wallace et Gromit
auparavant. Dans cette deuxième apparition
de Shaun au cinéma, le petit mouton fait
la rencontre d’une extraterrestre arrivée par erreur
sur terre. Toujours sans aucunes paroles, mais
avec une BO signée Tom Howe dont des titres
de Jorja Smith, the Vaccines et Kylie Minogue,
on est emporté pendant cette heure et demie
d’aventures et on ressort de la salle touché
comme après n’importe quel bon film.
En effet, si les enfants des écoles primaires
du pays qui ont eu la chance d’assister à cette
avant-première ont passé un excellent moment
et se sont esclaffés tout au long du film, Shaun
le mouton n’en est pas moins intéressant pour les
plus âgés fans de cinéma : l’équipe de Will Becher
(à la tête du premier opus) et Richard Phelan
profite de cette aventure
mêlant avec humour ferme et science-fiction pour
rendre un hommage à tous les classiques
du genre.

At this year’s annual War on
Screen Film Festival is Jean-Baptiste,
a passionate animation artist
running the nomadic cinema,
Court-Circuit, all the way from
Saint-Brieuc. In a comfy movie
theater no bigger than an SUV,
Court-Circuit is run in partnership
with “Le Cercle”, an organization
dedicated to making the arts and
sports more accessible in zones
caught in the midst of conflict and
tension. Court-Circuit operates
in conjunction with Le Cercle’s main
value: cultivating political awareness
and civic engagement through
athletic and various cultural
activities, such as the cinematic
arts. Traveling across 15 locations,
Court-Circuit works with the
intention of deconstructing the barriers that
make the arts and sports inaccessible to certain
demographics, in order to generate more
inclusivity in the cinematic arts. At the festival,
the movie theater on-the-go screens two short
animated films - “Au Bout du Fils” and “Un Obus
Partout” - aligned with the festival’s War theme,
and is subsequently followed by commentary
and rigorous, thoughtful comparative analysis
and criticism among the audience. With CourtCircuit, thereis no such thing as a passive
spectator. Citation: “War is Also a Spectacle”

English Column

Un mouton à la conquête de l’espace

“Un Obus Partout” dir. Zaven Najjar (2015)
“Un Obus Partout”- directed by Zaven Najjar,
is set in 1982 Beirut, ravaged by the Libyan Civil
War. The protagonist Gabriel attempts to find
his fiancée during the night of the opening match
of the World Cup. Despite his sister’s disapproval,
he and his friend Mokhtar attempt to travel the
bridge guarded by armed militants, at constant
risk of losing their lives.
This animated film evokes somber colors,
such as shades of red and black, that serve as
reminders of the spilled blood and horrors of
the war. It contrasts these colors with the colors
of the shirts worn by the football teams competing
that night. Additionally, this film juxtaposes
Gabriel and Mokhtar’s adventure with the
commentary on the Argentinian-Belgian match
happening at the same moment.
While the pressure intensifies between the two
football teams, the building pressure in Beirut
reaches its height, as the fire of the machine guns
resound.
You can find Court-Circuit today from: 9AM to
12PM at the “Le Pré Saint- Jacques”, the House for
the Disabled; from 2PM to 5PM at the Townhall
in Sommesous; tomorrow Wednesday from 9AM
to 4:30PM at the middle school in Suippes; Friday
from 9AM to 5PM at the town hall in Mourmelon!

“Au Bout du Fils” dir. Lukas Schrank
“Au Bout du Fils” presents the stories of Omar and
Behrouz - two Iranian refugees seeking asylum
in Australia. When Australia begins implementing
anti-immigration measures denying asylum
seekers, the two men find themselves stuck on
Manus Island in Papua New Guinea, detained
among men, women, and children also seeking
refuge in Australia. Directed by Lukas Schrank,
the 15 minute animated documentary portrays
the witness accounts of these two men, their time
on Manus Island, and their impossible, beautiful
dream of being free in Australia. Notably graphic
and strikingly detailed, the film’s aesthetic borders
on the real, utilizing deeply illustrative stills that
allow the audience to fully understand the harsh,
violent realities of war embedded in Omar and
Behrouz’s stories. The film manages to carry us
across the Indian Ocean - from Indonesia to Papua
New Guinea - in under fifteen minutes, piecing
together captivating narratives entrapped within
the tragedies of war and the specters of
colonialism and past conflict. Behrouz and Omar’s
powerful testimonies are superimposed on the
vivid imagery, illustrating the power and emotion
that lies within a witness account.
In a series of voice recordings, they plead for
asylum in Australia, and recount the deplorable
conditions found on Manus Island’s detainment
camp. They most notably relay the events
of February 16th and 17th in 2014, in which island

“Shaun le Mouton” dir. Nick Park (2019)
Shaun the Sheep - The Firm Counterattack
is a stop-motion animated film directed
by Nick Park, creator of the famous character
Shaun the Sheep. In this second installation
of Shaun in theaters, the small sheep meets with
an alien who arrives on Earth by mistake, leaving
its family behind on its home planet. Paying
homage to classic films - such as Spielberg’s “E.T.”,
Kubrick’s “2001: A Space Odyssey” and the iconic
British television show “Doctor Who”, we enter
an hour and a half of adventure and leave feeling
touched by this beautiful film.
Runnie Exuma
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9H30

PROGRAMME DU JOUR

Laissez-passer, Bertrand Tavernier (2002)
Cinéma La Comète
Un assistant metteur en scène, militant et
résistant dans le Paris de 1942, se retrouve entre
collaboration et survie.
La Fille de Ryan, David Lean (1970)
Lycée Bayen
Rosy, jeune fille malheureuse dans son mariage,
et une histoire d’amour interdite vont être le reflet
d’une Irlande en pleine lutte d’indépendance.

15H30

Midnight Traveler, Hassan Fazili (2018)
Théâtre La Comète
Le réalisateur Afghan Hassan Fazili et sa famille
doivent fuir leur pays natal lorsque leurs vies sont
mises en danger par les Talibans.
Un récit véritable d’amour et de résilience.

16H30

10H30

Bloody Sunday, Paul Greengrass (2002)
Cinéma La Comète
Irlande du Nord, 1972, une marche pacifique entre
catholiques et protestants tourne au carnage
lorsque l’armée britannique intervient.

13H

Sicario, Denis Villeneuve (2015)
Lycée Bayen
Kate, recrue du FBI, est envoyé à la frontière
des États-Unis et du Mexique afin de lutter contre
les cartels de drogues. Sa vision idéaliste sera
bientôt fracassée par la complexe réalité du conflit
dans lequel elle s’engouffre.

Camille, Boris Lojkine (2019)
Théâtre La Comète
Le photojournalisme : un travail, un engagement.
Un monde dans lequel Camille Lepage, tuée
en Centrafrique, a su laisser sa trace.

Monos, Alejandro Landes (2019)
Théâtre La Comète
Des adolescents armés dans les montagnes
colombiennes vont se retrouver à fuir dans
la jungle après un accident malvenu.

13H30

West Beyrouth, Ziad Dioueri (1998)
Cinéma La Comète
En 1975, la guerre civil divise la ville.
Les personnages vont se retrouver entre
le feu de tensions armées et parfois
familiales où chacun devra trouver sa place.

14H

La Ville Sans Juifs, Hans Karl Breslauer (1924)
Lycée Bayen
Dans la république d’Utopie, les juifs tenus
responsable des problèmes sociaux sont expulsés.
Mais une fois partie, rien ne s’améliore.
Une dénonciation de l’antisémitisme sur le ton
d’une fable.
Le Faussaire, Volker Schlondorff (1981)
Bibliothèque Pompidou
Un reporter allemand doit écrire un rapport
sur la situation à Beyrouth. Entre amant, mystère
et confusion, il refuse finalement de rendre
son rapport.

14H30

Les Lois de l’hospitalité, Buster Keaton (1923)
Mairie de Mourmelon
Willy, seul héritier du clan McKay, tente de
reprendre possession du patrimoine de sa famille
20 ans après la fusillade qui tua son père ainsi
que le chef du clan rival.

18H

Là Où Poussent Les Coquelicots, Vincent Marie
(2016)
Mairie de Mourmelon
Le souvenir fragmenté de 14-18 et vu sous
un nouveau jour dans ce récit graphique lui
fesant honneur.
Projection puis débat avec l’équipe du film.

18H30

Pour Sama, Waad Al-Khateab, Edward Watts (2019)
Théâtre La Comète
Waad Al-Khateab tombe amoureuse et donne
naissance à sa fille Sama dans une Syrie
déchirer par la guerre civile.
Un récit d’amour et de lutte pour la liberté.

19H30

Capitaine Conan, Bertrand Tavernier (1996)
Lycée Bayen
Bien que l’armistice aie été signée en france,
les Français restent mobilisés dans les Balkans.
Les soldats sèment la discorde et Norbert doit faire
condamner les coupables, malgré le désaccord
du capitaine Conan, héros de guerre.

21H

Hunger, Steve McQueen (2008)
Cinéma La Comète
En 1981, les séparatistes de l’Armée républicaine
irlandaise provisoire mènent une grève de
l’hygiène à la prison de Maze. Tout s’accélère
lorsque Bobby Sands entame une grève
de la faim.

LA GAZETTE
JEUDI 3 OCTOBRE 2019
Gratuit

Filmer le cinéma ...
Alors que le festival vient d’être lancé,
la première séance au cinéma de La Comète
est consacrée à un film de notre invité
d’honneur, Bertrand Tavernier. Cet hommage
au cinéma français a été introduit par
Olivier Broche, programmateur de WoS, qui
a judicieusement rappelé l’importance que
B. Tavernier a toujours donné à cette époque
du cinéma, pourtant largement critiquée
par la Nouvelle Vague.
Laissez-passer, film de presque 3h mais
au rythme maîtrisé, a été réalisé en 2001
et raconte l’occupation de mars 1942 à
novembre 1943 à travers les destins croisés
de Jean Devaivre et Jean Aurenche.
Le réalisateur cherche à nous donner à voir
cette période difficile et pourtant mère
de chefs-d’œuvres cinématographiques.
Les dialogues de grands films, les images
d’archive de ces classiques et la
reconstitution de leur tournage sont
habilement insérés dans le film, et l’image aux
couleurs passées est presque nostalgique.
La France et sa vie sous l’Occupation est
sublimée dans les scènes de vélo de
Jean Devaivre, qui rend visite à sa famille
réfugiée loin des bombardements de Paris.

5 Rue des Fripiers, 51000
Châlons-en-Champagne
03 26 69 50 80
waronscreen.com

Jean Devaivre est alors un assistant metteur
en scène engagé dans la Résistance, assez
vite, un peu malgré lui et sous le coup de
l’impulsion. Il travaille pour La Continentale,
société de production à l’origine créée par
Goebbels. Il est interprété par Jacques
Gamblin, qui obtint un Oscar du meilleur
acteur pour ce rôle.
Jean Aurenche, joué par Denis Podalydès,
est un scénariste indécis à la vie de bohème
qui refuse de façon ambiguë de travailler
avec les Allemands. Pour éviter de signer à
La Continentale alors qu’on le demande, il
affirme toujours crouler sous les scénarios,
feuilles volantes qu’il peine effectivement
à enfermer dans sa valise lors de ses
déménagements successifs chez ses trois
maîtresses.
Suite p.2

Suite

Utopia, le «meilleur des mondes» est à venir

Tous ces personnages réels ont en commun
la lutte pour la vie, contre le froid et la guerre.
Alors que dans ces temps de rationnement,
où la nourriture prévue pour les tournages est
systématiquement mangée par les travailleurs
des studios de cinéma, le rôle des artistes est
d’autant plus interrogé : pourquoi faire
du cinéma ? Pour qui, quelle utilité ? Tout le film
cherche à y répondre : « le cinéma montre la vie
du drapier », qui lui produit. Il s’agit de raconter

des histoires, ce qui en temps d’occupation
devient peut-être d’autant plus essentiel.
Laissez-passer est donc une entrée dans
la filmographie de Bernard Tavernier, tout en
hommage au cinéma, et surtout aux hommes
du cinéma qui ont fait de leur destin un film.
							
		
Emma Fromont

de l’économie utopienne qui reposait
exclusivement sur la vie mondaine juive.

« La seule utopie dans ce film, c’est
que les habitants regrettent d’avoir
mis les Juifs à la porte ».
La ville d’Utopia est en pleine crise
économique, l’inflation fait rage
et les Juifs deviennent les boucs
émissaires du peuple qui manifeste.
Les politiques démagogues votent
une loi d’expulsion totale de tous les
Juifs de la ville, en partie en échange
d’un prêt d’un milliardaire antisémite
étatsunien. Mais très vite leur absence
se fait sentir, l’économie d’Utopia
se porte de plus en plus mal. Grâce
à une manigance du fiancé Juif de la
fille d‘un politique antisémite influent,
la loi finit par être annulée, désormais
au grand plaisir du peuple.

Ce conte cinématographique expose 10 ans
avant l’arrivée au pouvoir d’Hitler la virulence
de l’antisémitisme et des idées qui circulent
alors dans l’espace germanophone.
C’est en fait l’adaptation d’une nouvelle de
Hugo Bettauer de 1922 qui se déroule à Vienne.
L’auteur est assassiné en 1925 par un adhérent
du parti nazi, qui n’est condamné qu’à 18 mois
en hôpital psychiatrique pour le meurtre.
(Re)voir ce classique de façon rétrospective
est effrayant, et fait écho aux dires de la
réalisatrice du film d’ouverture, Agnieszka
Holland : n’attendons pas la Guerre armée
pour avoir conscience du danger.
					 Emma Fromont

Ce classique autrichien de 1924,
dont la séance fut présentée par
Laura Koeppel, a été diffusé dans
sa version complète au Lycée Bayen.
En effet, alors que les copies
originales avaient été perdues puis
retrouvées incomplètes en 1991 à
Amsterdam, une version complète a
été redécouverte en 2015. Le film a
été magnifiquement restauré par
l’agence de cinéma autrichienne :
les images et la bande-son sont
de très bonne qualité. C’est donc
complet que nous découvrons ce
film sûrement aussi ambivalent que
son réalisateur, Hans Karl Breslauer,
qui s’inscrit au parti nazi une
quinzaine d’année plus tard.
En effet, si ce dernier conclut son
œuvre en affirmant que « tous les
hommes doivent marcher main dans
la main » et que le film documente
la vie juive dans toute sa diversité
- certains sont riches, d’autres
pauvres, certains très orthodoxes et d’autres
très intégrés - le seul argument contre la loi
d’expulsion est cependant la chute

Massacres, drogues
et cartels
La sélection sur la frontière entre le Mexique
et les Etats-Unis s’ouvre avec Sicario, film de
Denis Villeneuve sorti en 2015. Le conflit entre
la CIA et le FBI, tout autant que celui entre les
cartels mexicains et les unités étatsuniennes,
nous est montré accompagné d’une bandeson époustouflante, caractéristique
du réalisateur. Les sons nets et graves
et les panoramas de paysages désertiques
contrastent violemment avec la confusion
constante de l’héroïne jouée par Emily Blunt.
Cette dernière est pleine de talents, mais
semble avoir encore beaucoup à apprendre
des hommes : Alejandro (Benicio Del Toro) et
Matt (Josh Brolin), aux méthodes alternatives
stéroïdées, n’hésitent pas à se moquer
du ‘syndrome du bon élève’ de Kate.
Cependant, résistez à votre exécration envers
les stéréotypes de films américains et Denis
Villeneuve réussit à provoquer chez
le spectateur une haine virulente plus que
réelle envers Alejandro, auquel Kate finit
par se soumettre totalement.
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Emma Fromont

Pour un ciel bleu
dépourvu d’obus

... et faire du cinéma sous l’occupation

Réalisé par Waad al-Kateab et Edward Watts,
Pour Sama est le produit sélectionné de 500
heures d’archives essentiellement filmé par
Waad al-Kateab elle-même en temps réel
du développement de la crise. Témoignage
poignant d’une famille syrienne lors du siège
d’Alep de juillet à décembre 2016, cette oeuvre
est à la fois éprouvante émotionnellement
et porte à la réflexion, particulièrement pour
les occidentaux. En effet, les images tragiques
d’enfants blessés et morts par conséquence
des bombardements du régime de Bashar
al-Assad appuyé par l’armée de l’air Russe
sont juxtaposés aux scènes heureuses de
mariage et de naissance, notamment celle
de Sama, fille de Waad, à laquelle ce film
est dédié. Ce contraste évident reflète
la résilience de l’être humain à s’adapter
et sa volonté de continuer à se battre pour
vivre une vie “normale” malgré les atrocités
commises chaque jour autour de lui.
De plus, cette disparité entre les scènes
porte à garder une lueur d’espoir en dépit
du combat quotidien pour la liberté mené
par les syriens jusqu’à ce jour. L’entièreté de
la projection semble être particulièrement
concentré sur les enfants, premières
victimes innocentes des guerres menés par
les hommes. Les mots d’un infirmier en larmes
après l’éclatement d’un obus en font preuve:
“les enfants n’ont rien à voir avec cela ”.
Plusieurs scènes du films prennent
directement place dans l’hôpital au coeur du
territoire contrôlé par les opposants d’Assad
à l’est d’Alep où le mari de Waad, Hamza, est
directeur. En seulement 20 jours de décembre
2016, il y eu plus de 890 opérations et 6000
blessés à cet hôpital et le tout, sous la pluie
des missiles sans aide extérieur ni eau
courante. Par conséquent, la brutalité et
la barbarie de la guerre civile est aussi
au premier plan de ce film. Le but de cette
oeuvre est d’aussi de dénoncer l’inaction
des gouvernements occidentaux face
au massacre des citoyens syrien par leur
propre government. En effet, la destruction

et le bain de sang qu’Assad a créé afin
de conserver pouvoir peut potentiellement
être reproduit par n’importe quel régime
autoritaire s’il n’y a pas intervention concrète
de la part des démocraties libérales et des
grandes organisations multilatérales. Edward,
suite à la projection, a comparé le conflit
syrien à la guerre civil en Espagne au XXème
siècle. En effet, elle n’a pas été condamnée
par les démocraties occidentale et personne
n’a aider la population à se soustraire d’un
régime fasciste. Ainsi, non seulement
l’Espagne a mis du temps à recouvrir de
ses blessures internes, mais de plus graves
conséquences d’envergure globale ont eu
lieux ultérieurement. Il ne faut pas que la Syrie
d’Assad devienne l’Espagne de Franco,
au péril de la paix mondiale.
À la fin de la représentation, Waad Al-Kateab
et Edward Watts ont répondus aux questions
du public. Une étudiante s’est demandé
ce qu’on pouvait faire ou dire à nos
gouvernements pour que quelque chose
s’améliore, qu’ils agissent ? Waad nous a
répondu qu’ils essayaient de mettre en plus
une organisation internationale permettant
de protéger les hôpitaux dans le pays.
Comme ils le soulignent dans le documentaire,
les forces armées attaquent les lieux
de santé pour réduire à néant le moral de
la population, leurs espoirs restant. À la fin
du mois d’octobre, un site internet appelé
“Action For Sama” sera lancé. Il regroupera
notamment toutes les actions que l’on peut
mettre en place afin d’aider, à notre hauteur,
les habitants et amplifier la portée
internationale du conflit. Edward a aussi
ajouté qu’il ne fallait jamais lâcher, qu’il fallait
toujours parler du conflit syrien même si on a
l’impression que le sujet est redondant. Il faut
porter la voix des victimes.
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Emma Lézier et Christophe Poulin

Vous êtes parisien d’origine et comédien
de profession. Depuis 2009 vous êtes
conseiller artistique pour la salle de cinéma
d’art et d’essai de la Scène Nationale de
la Comète, ici, à Châlons.

H.B : Pour les longs métrages c’est un peu
différent du travail d’Olivier : les films de la
compétitions sont des films inédits qui ne sont
pas encore sortis en salle et qui ne sortiront
peut-être jamais. C’est un travail assez long,
ça dure à peu près 6 mois et ça commence en
février au festival de Berlin. il y a plusieurs
canaux possibles pour trouver des films.
Le premier, le plus important, est le marché des
films, donc on se rend chaque année à Berlin
et à Cannes où les vendeurs internationaux
viennent proposer leur line up, leur catalogue.
On épluche tout ça et on obtient un corpus
on va dire d’environ 30-40 voire 80 films.
On essaye d’être le plus exhaustif possible
dans la pré-sélection pour ne pas passer
à côté d’un film.
Le deuxième est les festivals de taille plus
petite. On ne s’y rend pas à chaque fois mais
on épluche toutes les sélections. On en reçoit
aussi certains mais il s’agit surtout d’un travail
de fourmi pour trouver aussi des films qui
ne sont pas encore sortis en festival.
Il y aussi certaines contraintes, si le film sort
avant, si les distributeurs nous les refusent
ou la volonté d’avoir une certaine diversité
géographique mais aussi au niveau
des conflits ou des points de vue.

Interview croisée avec Olivier Broche
et Hervé Bougon, programmateurs.

O.B: Oui c’est-à-dire qu’il n’y avait pas
de cinéma avant mon arrivée ici. Il y avait
la grande salle et cette petite salle de La
Comète qui était un lieux de théâtre, etc.
Philippe Bachman m’a ensuite demandé
de l’aider afin de voir si on pouvait
la transformer en salle de cinéma. En tant
que comédien j’ai contribué, un peu de loin
puisque j’habite Paris, afin que cette salle
ne devienne la salle de cinéma du centre-ville
de Châlons-en-Champagne.
Vous êtes programmateur du festival War
on Screen depuis sa première édition en 2013,
quelle est votre principale source d’inspiration pour votre travail, c’est-à-dire qu’est-ce
qui vous rattache au festival WoS depuis
7 ans?
O.B : Effectivement, Philippe Bachman
a eu l’idée du festival et il m’a demandé, à la
suite du travail que nous avions déjà fourni
ensemble sur la salle de cinéma, si je pouvais
l’aider à rencontrer des gens dans l’industrie,
tel que Tavernier, Francis Kuntz, etc.
Depuis sept ans, mon travail est à la fois
de choisir et de lui proposer des films pour
les rétrospectives et de sélectionner
des courts métrages récents. Ces courts
métrages sont ensuite présentés sur deux
séances devant un jury lycéen.
Ce qui me rattache au festival c’est avant tout
ma propre cinéphilie, qui a commencé pour
moi à l’âge de 17 ans. Comme tout cinéphile qui
se respecte, je vois évidemment beaucoup
de films donc j’ai dans ma tête une histoire
du cinéma, des metteurs en scène, etc.
Mon travail ici est à la fois un travail
de connaissances et d’intuitions. WoS porte
sur le thème de la guerre dans un sens large,
c’est-à-dire non pas des films militaires,
comme on pourrait le croire, mais des films
qui sont traversés par la guerre dans
les personnages et leurs comportements
conditionnés par celle-ci. Le film peut donc
prendre place avant, pendant et après le
conflit. Il peut y avoir des films de sciencefiction, des documentaires, des comédies,
des comédies musicales, des drames et
même des films policiers.

Votre coup de coeur ?

dernière.Les étudiants sont de plus en plus
nombreux aussi, avec une espèce
d’internationalisation. On a bien évolué
aussi au niveau des jurés : avant on voulait
des membres qui aient un lien d’une manière
ou d’une autre à la guerre. Mais maintenant
on assume mieux la thématique en se disant
que tout le monde peut l’apprécier ou la juger
indifféremment de l’intérêt même pour
ce sujet que chacun peut porter.
C’est comme si on se faisait plus confiance.
Comment choisissez-vous les sous-thèmes
présents au festival ? Ont-ils un rapport avec
l’actualité seulement ou êtes-vous influencés
par d’autres facteurs ?
O.B : Philippe a voulu aborder la question
de la frontière cette année. On essaye toujours
de faire en sort de lier soit à l’actualité soit
au programme scolaire tout simplement.
L’année dernière, on a fait un focus sur l’exil,
thème toujours très présent.
L’Irlande par exemple c’est très d’actualité,
le conflit à la frontière entre le Nord et le Sud
peut renaître. Mais il y a encore tellement de
conflits que l’on a pas abordé (guerres

Comment qualifieriez vous l’évolution
du festival depuis sa création en 2013 ?
O.B : Effectivement il y a plus d’entrées
qu’au début, la première saison était
particulièrement faible à 5000 mais ça a vite
augmenté jusqu’à 18 000 à peu près l’année
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O.B : On ne peut pas répondre pour la
compétition, mais parmis ceux sur le Mexique/
États-Unis, le plus grand film est La Horde
Sauvage [NB : ven 4 à 13h30]. Parmi l’Irlande,
je choisirais le plus fort Hunger ou Bloody
Sunday, et parmis ceux sur 1919-1939 j’en ai
beaucoup que j’adore, le plus fort c’est peutêtre Le Conformiste [NB : ven 4 à 9h30].
H.B : Je suis assez fan de cinéma américain
des années 60-70 donc La Horde Sauvage,
je vous invite à aller le voir, c’est un chef
d’oeuvre de western ; après si je peux vous
en donner un autre c’est Taste of Cement
[NB : ven 4 à 18h30].
antiques, peplum, guerres de sécession…).
Après, on aime bien avoir une diversité
géographique pour chaque focus, ce qui peut
être compliqué pour les péplums par exemple.

Emma Lezier et Christophe Poulin

Comment fait-on la sélection ?
O.B : Pour les courts métrages je vais au
festival de Clermont-Ferrand, on va au
marché où il y a à peu près tous les films que
les gens déposent. J’utilise un lexique de mots
en français et en anglais, j’en ai une trentaine,
et ça me sort environ 300 courts métrages. On
commence maintenant, au bout de 6-7 ans,
à nous en envoyer. Je montre tous ces filmslà à Philippe au mois de juin, on les revoit
ensemble et on se met d’accord sur deux
séances d’une heure et demi.
5
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happening is not a Civil war. It’s a pure
revolution against dictatorship from people
who are fighting for a better life. I want people
to think about the refugees who are around
the world now, why they came, the way they
became refugees, the story behind every one
of these people, and all that they lost when
they left their homes.

Interview with

Waad al-Kateab,

A Closer look at A Dog called money

director of For Sama (2019)

Interview with director Seamus Murphy

R: Thank you for taking the time out of your
busy day to have this interview with us.
So let’s start off by introducing yourself.
Tell us more about where you come, and more
specifically about “For Sama”, and how you
came up with the idea.

and the next sequence. I think that’s what
makes it interesting and again, it’s like poetry.
You have this line and you could think about
it for the rest of your life, and then comes
the next line, and so it carries on. If you think
of the film, it lives in that space. What links
them is the songs. In a way, I’m using
the album as my narrative device.

Seamus Murphy is an Irish photographer
and filmmaker based in London. He is the
recipient of seven World Press Photo awards,
author of four books, and has collaborated
with musician PJ Harvey on the movie A Dog
Called Money, screening today at 1 pm in
the Cinema.
Your last movie, A Dog Called Money, is an
artistic fusion of a music album of PJ Harvey
and your work as a filmmaker and
photographer. How did this come about?

Al-Kateab: I was studying marketing at
Aleppo University in 2012 when the revolution
started in Syria. I took a part in the
revolution- I protested in the street with
people, and then soon started filming.
After a year and a half, the revolution took a
different turn, going from peaceful to militant.
The violence in the city intensified a hundred
times more than what happened before, and
soon part of the city was out of the Assad
regime’s control. These protests were all
against Assad’s government, and soon the
eastern part of the city began operating from
Assad forces. I soon moved to this part of the
city and started filming the new life there. It’s
where I met my future husband- he was a
doctor, we fell in love, got married and had
Sama. There was filming all these years, and
then Aleppo was besieged for six months. We
were caught in that, and later, we were forced
to flee in December 2016 by the Russian and
Assad forces, and in collaboration with the UN.
We ended up moving to Turkey and then to the
UK.

“A Dog Called Money” – what’s the story
behind this name?
We decided to go to Washington DC. because
we wanted to cover a place that is not from
the outside world and is close to our culture.
Also, DC is the center of Western power
- Afghanistan and Kosovo are places that
people in DC make laws about, invade, and
“help”. DC, being the center of American power,
could make you think that it must be very rich.
Yeah, if you’re white and you live in a special
area. But there is a lot of poverty and most
of the people in DC are black. We went there
knowing that we wanted to go to Anacostia,
just five stops by metro from the White House,
in order to cover this part of DC that no one
ever talks about. And that’s where we met
Pony, a 20-year-old black gang leader.
She was sitting in the streets, playing cards
with her friends. There was a dog nearby, it had
its nails painted red. When Polly saw Pony for
the first time, she was taking notes: “Pony. She
has her crew. They play cards for dollars. They
have a dog called money.”

One day in 2010, I got a call from Polly
(PJ Harvey), she had seen my pictures of
Afghanistan and was currently working
on a music album about war called Let
England Shake. She wanted to do an artistic
collaboration so we met and decided that
I would make a short film to each of her songs.
That’s how it all started.
Afterthat, we decided to make a movie on
her album The Hope Six Demolition Project,
published in 2016. The idea was looking at
a creative process through an artistic
collaboration. I was going to do still and
moving pictures, while she was going to write
words that would become poems and songs.
These songs would become an album,
my pictures combined with her poems would
become a book, and the movie A Dog called
Money is about the whole thing. It’s not only
a movie about the making of the album
because it focuses a lot on its sources of
inspiration. It’s investigating theplaces,
the people, and their stories that Polly turned
into songs.

R: What do you think your movie says about
women being in film? Are women in film
something you advocate for?
Al-Kateab: To be a female filmmaker is
challenging all over the world, but being from
Aleppo/Syria makes it much more challenging.
In the beginning, I had many problems when
starting filming, especially dealing with people
who didn’t take my work seriously, or who said
it wasn’t allowed for me to film- which I think
is a very common experience for every woman
pursuing media around the world; they have
heard something similar. It was also hard trying
to protect yourself and proving what you are
trying to do - in the first year I had a lot of
difficulty with this, but over time my
community began to accept me. Over time
they had seen me with the camera and began
helping me. They used to take the camera with
me all over to help me out. I think women in film
need to be very strong and confident in what
we are doing and need to keep focusing on
the importance of documentary. Rely more on
your experience and your skills, and of course
listen to constructive criticism, but also always
listen to your own intuition.

R: How would you describe the condition of
hospitals and the state of healthcare in
Aleppo, since most of the hospitals are being
bombed?

Luna Schafitel

R: What do you think are the causes behind
the Syrian Refugee crisis, and how you think
the crisis in Aleppo came about?
Al-Kateab: Every problem in Syria is all because
of the Assad regime, and their system of
dealing with everything. They were bombing
entire cities, attacking journalists and doctors,
leaving no safe place in the city. Hospitals,
places where people need to feel safe, were
targeted. You’re not protected from the bomb
shellings, and if you watch the film you will
understand the hardships and struggles that
people in Aleppo are facing everyday, deciding
whether to stay or to leave.

Al- Kateab: The doctors and normal staff in
Aleppo began setting up other hospitals from
scratch- they built a large network of hospitals
and healthcare services. There were nine
hospitals providing most of the services to
the whole people in Aleppo last time during
the siege. These hospitals were always under
attack by Assad and Russian aircrafts.
They had to deal with a big amount of patients
while also finding a way to protect themselves
and other doctors, making sure they have all
the supplies that they need, and trying to find
a way for dealing with a patient that they
can’t deal with - like taking them out of the
city, or transferring to another hospital.

Your movie is very fractured. How are
the different stories connected to each
other?

Photo by Luna Schafitel

I like to put things together that are a bit
incongruent and make them fit together.
You make the connection by choosing the
connection. For some it might not be obvious.
It’s never obvious, as poetry is never obvious.
Someone said to me - and it’s true –
“Each section of your film could be a film
in itself.”. I love that about photography
because one picture tells so many stories.
And then you move on to the next frame
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R: Another question I have is how is Sama
and your other daughter doing today?
Al-Kateab: They are doing great- they are
trying to start their new life, and finally have
the life they deserve. There is a traumatic part
that we need to deal with - such as difficulty
sleeping or nightmares- but ultimately, we
need to start feeling like we settled down, and
start thinking about the future. We are trying
to give them the life that they deserve.

R: What is the message that you would like
the audience to take away from your film?
Al- Kateab: The main thing that happened with
us in Syria three years ago is still happening
now, and the war in Syria is not over -what is
7
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PROGRAMME DU JOUR
9H30

15H

L’oeuf du Serpent, Ingmar Bergman (1977)
Lycée Baven
À Berlin dans l’entre-deux-guerres,
Abel, un juif, découvre les machinations d’un
médecin fou et assassin méthodique qui
pratique des expériences sur les êtres
humains.

16H

9H45

Les Lois de L’hospitalité, Buster Keaton (1923)
Théâtre La Comète
Une lutte ancestrale entre les deux clans
de la ville. Vingt ans après le drame ils
se retrouvent.

10H30

Stubby, Richard Lanni (2018)
Collège Suippes
Un chien errant va participer aux combats
de la Grande Guerre et devenir un héros.

11H30

Pour Sama, Waad Al-Khateab, Edward Watts
(2019), Théâtre La Comète
La vie au quotidien de Waad Al-Khateab et
sa famille à Alep depuis le début de la guerre
en 2011, déchiré entre la protection de ses
enfants et son combat pour la liberté.

13H

A Dog Called Money, Seamus Murphy (2019)
Cinéma La Comète
Le voyage de Seamus Murphy et PJ Harvey
du Kosovo à l’Afghanistan durant lequel son
11ème album va naître.

14H

Sons of Denmark, Ulaa Salim (2019)
Théâtre La Comète
Entre xénophobie décomplexée et
radicalisation au Danemark, deux jeunes
essayent de trouver leur place.
Civilisées, Randa Chahal Sabbag (1999)
Lycée Bayen
L’histoire mêlée d’un jeune milicien, d’une
domestique et d’une riche bourgeoise se
retrouvant à Beyrouth pendant la guerre civile.

Au Nom du Père, Jim Sheridan (1993)
Bibliothèque Pompidou
Gerry Conlon, jeune délinquant, est accusé
d’être à l’origine d’un attentat à Belfast.
Une historique erreur judiciaire symbolique
des tensions en Irlande.

Notre-Dame du Nil, Atiq Rahimi (2019)
Cinéma La Comète
Au Rwanda, des jeunes filles étudient
pour devenir l’élite du pays. Mais certains
antagonismes vont changer leurs relations
et le pays en profondeur.

16H45

Midnight Traveler, Hassan Fazili (2018)
Théâtre La Comète
La lutte quotidienne d’Hassan Fazili et
sa famille pour survivre, retranscrite par
des images prises au téléphone portable.
Django, Sergio Corbucci (1966)
Lycée Bayen
Django, solitaire et mystérieux, se retrouve
à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis
où certaines tensions se développent.

18H30

La Vie et Rien D’autre, Bertrand Tavernier (1989)
Cinéma La Comète
Le commandant Delaplane est chargée de
recenser les soldats disparus après la Grande
Guerre. Il va croiser sur son chemin deux
femmes à la recherche de leurs hommes. Film
suivi d’une masterclass par Bertrand Tavernier.

19H

It Must Be Heaven, Elia Suleiman (2019)
Théâtre La Comète
Un conte burlesque où l’on suit un Palestinien
à la recherche d’un nouvelle terre d’accueil.
Huit Heures de Sursis, Carol Reed (1947)
Lycée Bayen
Après un hold-up raté, un militant du
mouvement indépendantiste à Belfast erre
dans les rue de la ville.

21H30

Sew The Winter to My Skin, Jahmil X.T. Qubeka
(2018), Théâtre La Comète
Le portrait d’un hors-la-loi en Afrique du Sud,
héros des désenchantés.

Mise en page par Emilie Thomas

Le Vent se Lève, Ken Loach (2006)
Cinéma La Comète
Des paysans d’Irlande unis pour leur pays
dans un dangereux combat pour la liberté.
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Camille

5 Rue des Fripiers, 51000
Châlons-en-Champagne
03 26 69 50 80
waronscreen.com

Ce deuxième long métrage du réalisateur
Boris Lojkine est une fiction basé sur l’histoire
vraie de la jeune photojournaliste
Camille Lepage, assassinée en République
centrafricaine en 2014. Le film est saisissant
dès la première scène, alors que des soldats
français arrêtent un convoi de militants
anti-balaka lors de l’opération Sangaris,
ils découvrent alors à l’arrière d’un camion
le corps de Camille. Cette projection
incontournable du festival raconte l’histoire
émouvante et courageuse de la photographe
française, de son début à Bangui en octobre
2013 jusqu’à sa mort le 12 mai 2014. Il aborde la
violence du conflit d’une manière noncensurée afin de provoquer l’indignation chez
le spectateur vis-à-vis la cruauté que l’être
humain est capable d’infliger à son prochain,
sans toutefois devenir obscène. De plus, le film
présente la violence perpétrée par les
belligérants de la guerre civile comme une
fausse dichotomie. En effet, cette idée est
incarnée par différents personnages, tel Cyril,
que Camille rencontre lorsqu’il est encore
étudiant à l’université de Bangui. Suite aux
excès de violence de la part des milices
Seleka, à majorité musulmane, Cyril se
radicalise graduellement et devient chef d’un
groupe de militants anti-balaka, à majorité
chrétienne. Incapable de trouver une autre
solution que la violence réciproque vis-à-vis
la coalition Seleka, Cyril et sa communauté
ne font qu’intensifier le conflit en République
centrafricaine. Camille, au caractère pacifiste,
essaye tant bien que de mal à convaincre son
ami que la vieille maxime ’’oeil pour oeil,
dents pour dents’’ n’a jamais su fournir de
solution à long-terme aux conflits. Toutefois,
Cyril, ayant perdu plusieurs proches aux mains
des troupes Seleka, ne peut se permettre de
se résigner.
Suite p.2

SUITE
Ce film poignant est avant tout un hommage
à Camille et sa famille, mais aussi aux milliers
d’innocents, musulmans et chrétiens, tués
lors de cette guerre civile. On y retrouve
le travail de photoreporter ainsi que les enjeux
et risques que cela représente.
En effet, Camille va à la rencontre du conflit,
se met en danger et sous le feu des balles
pour finalement transmettre ce qu’elle voit,
sous le prisme de son appareil photo.
Aux alentours du mois de décembre, Camille
rentre chez elle en France et se retrouve avec
ses amies à faire la fête, à sortir. Le réalisateur
nous montre par ce biais la cruelle disparité
qui existe entre la discothèque à Angers et
les massacres et mutilations en Centrafrique.
Le malaise qui s’ensuit est symbolique des
problématiques du film en entier. Camille
retourne finalement là-bas parce que, comme
elle le dit elle-même, elle se sent à sa place,
elle se sent bien ici.
Emma Lésier et Christophe Poulin

Entre voisins

« On est fait pour être pauvres »
Ce qui prime ici, c’est les habitants et leur
quotidien de guerre, et non pas les faits
militaires que se sont obstinés à décrire
les médias. C’est sûrement ce point de vue
intimiste qui entraina la censure du film au
Liban, et une diffusion française avec
quelques phrases coupées pour protéger
l’auteure.
						

Le troisième film du focus Beyrouth est
un emblème de ce regard sur la guerre du
Liban par la ville : Civilisées de la réalisatrice
libanaise Randa Chahal Sabbag, décédée
il y a 11ans, illustre quelques semaines de l’été
1980 au sein de Beyrouth, ville tout juste
désertée par ses bourgeois. Tout est filmé
en décors naturels, et l’action se concentre sur
les différents appartements d’un même immeuble, une maison un peu à l’écart et sur la
frontière intérieure à Beyrouth.
« Les femmes sont seules » et mises à
l’honneur, car ce sont elles les héroïnes, dans
leur pleine diversité.
Sorti en 1998, ce film ose traiter de la guerre
civile libanaise par la comédie. Beyrouth est
montrée animée dans toute sa désolation,
et c’est sûrement ce décalage constant entre
paysages tristement dévastés et personnages
burlesques qui réussit à nous faire sourire.
La guerre prend un visage humain grâce aux
portraits croisés de domestiques sri lankaises
et philippines avec leurs maîtresses
bourgeoises de retour au beau milieu de
la guerre, d’un couple d’égyptiennes, d’une
maison aux trois domestiques fous et d’une
jeune chrétienne et d’un milicien musulmans
qui tombent amoureux.

Emma Fromont
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Face-à-face avec Harold Manning:
le futur et le passé
C.P: Êtes-vous inquiet quant au futur
de votre métier au vue de l’avancée rapide
de l’intelligence artificielle (IA)?

C.P: Vous travaillez avec le festival WoS
depuis sa deuxième édition, vous l’avez donc
vu évoluer au fil du temps. Selon vous, quel
aspect de WoS a le plus changé depuis votre
arrivée en 2014?

H.M: Alors non, je ne peux pas dire que
je suis inquiet. Par contre je pense qu’il y
a un perpétuel changement. De toute façon,
quels sont les métiers de la création, de la
propriété intellectuelle, même en général,
qui ne sont pas destinés à beaucoup évoluer
? Si jamais je me sentais inquiet, tout le monde
devrait l’être aussi parce que je ne vois pas
tellement dans quel domaine on peut dire qu’il
y a pas de changement. Une des choses que je
vois tenir le coup, comme commerce à Châlons
quand je viens tous les ans, c’est les coiffeurs.
Alors là, rien à faire, on en aura toujours besoin.

H.M: Un public qui s’est rajeuni et qui
s’est à la fois agrandi. Aussi, l’évolution
du festival est parallèle à l’évolution de
Châlons-en-Champagne, qui pour moi
dans ma perception a changé beaucoup.
La démographie des salles de cinéma n’est
pas tout à fait la même qu’avant.
C.P: Précisément, en quoi consiste votre rôle
à ce festival de cinéma?
H.M: Pour WoS, je viens en tant qu’interprète,
c’est-à-dire je fais le traducteur pour les
réalisateurs qui viennent pour les débats et
les conférences. Il arrive que WoS programme
aussi des films que j’ai sous-titré, notamment
cette année Peterloo de Mike Leigh
[ NB: samedi 5 à 19h ] et Bloody Sunday de Paul
Greengrass.

C.P: Avec quel genre de film aimez-vous
le plus travailler?
H.M: Pour le sous-titrage, on m’appelle
toujours pour les films où il y a une difficulté
linguistique. Je n’ai jamais travaillé pour un
projet, même pour la télévision, où l’on pourrait
dire que c’était facile ou normal.

C.P: Selon vous, quel est le plus grand défi
dans la traduction d’un film dont la version
originale est en anglais?

C.P: Quel est le ou la réalisateur(trice) pour
lequel ça a été le plus important pour vous
de travailler avec?

H.M: Le meilleur exemple pour ça c’est Peterloo.
C’est ce qui a de plus excitant, mais aussi de
plus difficile, puisque nous sommes vraiment
dans une langue qui a un intérêt linguistique
en elle-même. Vous savez que Peterloo raconte
des événements qui se sont passés au début
du 19e siècle en Angleterre et que finalement
tout le monde s’exprime longuement dans
leurs discours. Il s’agit de définir pour chaque
personnage ce que sont en fait la démocratie
et la représentation démocratique. C’est donc
des choses qui sont super intéressantes à
traduire mais complexes puisque chacun à son
langage, dépendamment des niveaux sociaux,
de l’expression, en plus d’être une langue qui,
à l’époque, a une richesse assez particulière.
La traduction, ce n’est pas tellement un travail
avec un dictionnaire, il s’agit plutôt d’être sans
cesse dans le contexte original, ce qui implique
une certaine infidélité à un niveau ou un autre,
ce qu’un ordinateur ne comprend pas très
bien.

H.M: Alors pour moi c’est Jim Jarmusch.
Je n’étais pas traducteur, j’avais 16 ans et j’ai
assisté à la projection de son premier film,
la première en France. Il y avait un débat avec
le public et il n’y avait personne pour traduire
et ça se passait très mal. Je me suis proposé,
j’ai levé la main et j’ai expliqué que ma langue
maternelle est l’anglais. Je ne savais pas
à l’époque si je pouvais traduire en public.
Depuis 35 ans, je suis le traducteur de Jim et
on est resté amis depuis toujours.

Christophe Poulin
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La puissance mortelle de la propagande

féminines mythiques : la Vierge noire,
Notre-Dame du Nil, et la reine tutsi. La légende
de celle-ci est racontée à Veronica et Virginia,
les deux Tutsis du pensionnat, par le blanc
Fontenaille. Ce dernier fantasme sur ce qu’il
imagine être le peuple tutsi et ses origines
légendaires, utilisant le cliché pseudo
scientifique de la descendance des pharaons
noirs. Il hypnotise Véronica en lui dédiant
un temple dans lequel une tapisserie est
supposée retracer l’histoire de la reine, son
histoire, et drogue la jeune femme, ce qui
donne lieu à une scène fantasmagorique
où les personnages dessinés prennent vie
et s’animent dans la jungle.
Alors que la Vierge se dégrade lentement,
la reine se matérialise dans les rêves de
Véronica de plus en plus surement.
Au panthéon chrétien se superpose de plus
en plus les légendes dites ‘traditionnelles’
– au sens où l’on peut l’entendre en pensant
à l’ouvrage de Hobsbawm, The Invention of
Tradition. Véronica finit par l’incarner, puis
meurt sur le trône que Fontenaille lui a dressé,
alors que la Vierge est remplacée par une
statue « au nez majoritaire ». Le thème de la
transformation est conducteur : cette Vierge
utilisée pour créer l’identité Hutu devient
à l’écran la majestueuse reine de Véronica,
tandis que la légende des gorilles, hommes
retournés à l’état de nature pour en finir par
oublier ce qu’est être homme puisque ce
n’est que violence, guide les quatre chapitres.
Ce n’est pas anodin que par erreur, une
étudiante blanchisse la main de la Vierge dès
le début, jusqu’à ce qu’elle perde son nez.
Elle devient alors le symbole de Gloriosa, et
par elle de la fierté hutu, montrant le rôle des
colons dans la construction de ces deux
identités appelées ‘ethnies’ pour les opposer :
elle sert de point de départ aux mensonges
de la fille du ministre pour faire des tutsis
les boucs émissaires. Les caractéristiques
physiques des jeunes filles ne sont évoquées
que pour chercher à les catégoriser -long cou
et nez fin pour les tutsi – et pour
les dévaloriser – Fontenaille refuse de dessiner
une jeune fille hutu. Pourtant, l’absurdité de
ces critères est soulignée par Modesta, jeune
fille que Gloriosa exhorte à être « digne de
[son] sang hutu » alors qu’elle est aussi tutsi.
Lorsque la fille du ministre se met en tête de
détruire le « nez minoritaire » de la Vierge pour
en faire un « nez majoritaire », Modesta
rétorque qu’elle « ne voit pas la différence ».

NOTRE-DAME DU NIL

Rwanda 1973, 21 ans avant le génocide qui
paralysera le monde entier. Quel rapport avec
la guerre, pourrait-on se demander. Pourquoi
ne pas faire directement un film sur 1994, où
en trois mois, 1 million de Tutsis ont été
massacrés par la majorité Hutu du pays ?

En effet, le lieu principal de l’histoire,
« Notre-Dame du Nil », est un prestigieux
institut catholique formant la future élite
féminine du pays, future génération
génocidaire. L’atmosphère sacrée et
l’innocence du comportement typiquement
juvénile des étudiants s’oppose brutalement
au développement progressif d’une haine
raciste au sein de l’école. Le film se divise
en quatre parties, « innocence », « sacré »,
« sacrilège » et « sacrifice », et avec chaque
partie, les tensions s’accroissent.
Alors que les premières scènes comme
une bataille de polochons collective ne
laissent pas imaginer un clivage entre les
élèves Hutus et Tutsis, on en apprend de
plus en plus sur l’origine culturelle des
personnages, et la signification, voire
la tragique importance de celui-là.

confiance. Le fait qu’elle puisse casser le nez
du symbole le plus sacré de son école,
la statue de la Notre-Dame du Nil, et l’avouer
sans regret au milieu d’une messe en insistant
sur son « nez minoritaire », montre le soutien
silencieux de l’institution. Ce soutien lui permet
de continuer ses discours haineux dans la cour
de l’école et finalement organiser un massacre
contre les élèves tutsi sur ce terrain.
Que peut-on apprendre de ce film ?
Dans une discussion avec le public, réalisateur
Atiq Rahimi cite une psychologue qu’il avait
rencontré au Rwanda :

C’est par des scènes comme le rejet d’une
mère tutsi qui veut intégrer sa fille à l’école
qu’on apprend qu’en vérité, la discrimination
institutionnelle existait dès le début du film
à travers d’un quota « ethnique » limitant le
nombre d’étudiants tutsi à 10%. Ce sont des
phrases des élèves hutu comme « J’en ai marre
de leur présence à l’école » qui montrent que
cette discrimination institutionnelle a déjà
porté ses fruits en dehors du monde
administratif. Ou plus tard la scène où deux
filles hutu, Gloriosa et Modesta, prétendent
d’avoir été attaquées par des hommes tutsis
et inventent une attaque prévue sur l’école,
marque le début d’une campagne anti-tutsi
au cœur de l’école, incarné par Gloriosa, la fille
du ministre.

« C’est bien de tourner la page, mais à
condition qu’on ait lu cette page».
Ce film est plus qu’une simple mémoire.
« Je voulais montrer comment on a pu séparer
un peuple à travers des mécanismes du
génocide, qui sont toujours formés par des
mythes, comme celui des ‘ethnies’ hutu et
tutsi, qui étaient à la base une invention des
allemands et belges mais qui décrivaient en
vérité un peuple uni, se distinguant seulement
par les matières qu’il exerçait. ».
Pour conclure, ce film appelle à notre
responsabilité en tant qu’esprits savants.
Dans ce monde contemporain, bouleversé par
des voix populistes et infiltré par des mythes
de supériorité culturelle, il ne faut pas attendre
que ces voix deviennent une chorale.

Cette jeune fille hutu est la véritable
personnification de la propagande raciste
du régime hutu entre 1973 et 1994. Suite à son
témoignage de l’attaque tutsi imaginaire, elle
est célébrée comme une héroïne par le village
et l’école, ce qui lui donne du pouvoir et de la

Luna Schafitel
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Construire la haine

Parce qu’un génocide ne naît pas du
néant. Il se nourrit d’une tradition de clivage
institutionnel, créé par une machinerie de
haine. Cette machinerie s’incarne par le régime
du dictateur Hutu Juvénal Habyarimana,
arrivé au pouvoir en 1973. Il lancera un long
processus de propagande contre les Tutsis
qui finira par le meurtre organisé d’un million
de Tutsis. Donc, où commencer cette
propagande, si ce n’est pas à l’école, l’endroit
où les esprits du futur sont formés ?

« La Guerre c’est quatre fois plus large que
le conflit militaire », et c’est pour cela que WoS
s’efforce de montrer les temps de réparation
tout autant que l’avant-conflit. Comment
expliquer un génocide ? Notre-Dame du Nil,
adaptation par Atiq Rahimi du livre du même
titre de Scholastique Mkasonga, cherche à
apporter des réponses à cette immense
question.
L’image est légère et tout en transparence,
contrastant avec la gravité du sujet abordé.
Intelligemment construit en quatre chapitres,
de l’Innocence au Sacrifice en passant par le
Sacré et le Sacrilège, Notre-Dame du Nil montre
la vie dans le pensionnat catholique d’élite de
jeunes filles du même nom en 1973 au Rwanda.
C’est dans ce presque huis clos qu’est inventée une haine contre les tutsis par ces jeunes
filles en constante compétition.
Puisqu’après tout, « il n’y a rien qui soit

juste dans ce monde quand on est
une femme », c’est un constant désir de

Si l’on peut regretter des généralisations et
des comparaisons parfois maladroites,
la rencontre avec Atiq Rahimi lui a permis de
nous partager sa vision de ce film. Thème
décidément commun à l’édition 2019 de WoS,
il s’agit d’empêcher que la haine et le
mensonge s’auto-alimentent jusqu’à mener
au massacre, car « c’est ainsi que le Rwanda
est devenu le pays du sang ».

revanche qui anime les deux étudiantes charismatiques que sont Gloriosa, hutu fille du
ministre, et Veronica, charmée par l’idée de supériorité tutsi qu’on lui donne. Vingt ans avant
le million de morts du génocide, le massacre
débute.
En écho à la rivalité entre ces deux étudiantes,
le film s’articule autour de deux figures

Emma Fromont
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Midnight Traveler:
The Road of Life Through Hell
In March of 2015, director Hassan Fazili
finds himself on his journey to Hell when the
Taliban puts a bounty on his head after raiding
his family’s Art Café in Kabul, an underground
haven for young Afghans denouncing the
country’s staunchly conservative lifestyle.
A story comprised of more than three years
of phone camera footage, Midnight Traveler is
a patchwork story piecing together moments
of Fazili and his family’s journey to provide
a detailed, raw portrayal of life as Afghan
refugees struggling to find a better life.

Hungary largely by foot, with their two young
daughters, Nargis and Zahra, seeking asylum
within the European Union. Descending further
into their own personal hell, they find
themselves stateless, crossing borders while
rendered victim to the ambiguities
of backwards, rigid migration laws and
a complicated nexus of regulations and legal
precedents dictating immigration and asylum
cases in Europe.
This journey, shot entirely on three camera
phones, is captured over a span of three years
and includes Hassan and his family being left
stranded by smugglers in Bulgaria, camping in
dense, freezing European forest, and sleeping
in the hallways of refugee camps already
at maximum capacity.

As noted by the film, Fazili and his wife
Fatima Hussaini are undeniably, filmmakers
at heart. Well known in Kabul’s artist circles
and filmmaking communities, he’s directed
numerous Afghan theatrical productions,
television shows, and films, among which
includes his documentary on Mullah Tur Jan,
a former commander for the Taliban,
outspoken against the militant organization’s
motivations. Following the documentary
release, Mullah Tur Jan is murdered by the
Taliban and Fazili’s life is subsequently put
at stake, thus kickstarting he and his family’s
5700 kilometer expedition from Afghanistan
to Germany.

Hassan and his family travel from various
camps, providing insight into the deplorable
conditions that refugees are forced to accept
and what it means to exist as stateless
bodies without a permanent home. After
being abandoned by a greedy smuggler,
Fazili and his family land are caught, arrested,
and placed in grimy quarters at a refugee
camp in Bulgaria. In one scene, Hassan grows
concerned with the mosquito bites and boils
that have begun appearing on Nargis
and Zahra’s skin, while Fatima sprays and
disinfects all of the surfaces, citing the
thousands of feet that have passed through
their room.

In a desperate attempt to leave Afghanistan,
Hassan and his family first immediately flee to
Tajikistan, a failed operation that ends in them
later being deported back to Afghanistan.
The situation becoming more pressing,
Hassan and Fatima embark on the perilous
journey across Turkey, Bulgaria, Serbia, and

éprouvant

In Bulgaria, the family is additionally met with
xenophobic violence spurred from the rising
tide of nationalism present in Bulgaria and
other European countries in response to the
European migrant crisis. The family and other
refugees are attacked by a gang of men while
in the midst of a shopping trip; Hassan gets
punched in the face while protecting
his daughters.
Days later, he films the threatening chants of a
nationalist mob posted outside of the refugee
camp that leaves refugees being tased and
beaten up, with no help from Bulgarian police.

always have. Fazili films the moments when
Nargis and Zahra build a snowman, try to fight
boredom, and run around the playground. In
one scene, Nargis dances to Michael Jackson’s
“They Don’t Care About Us”, a song topical
to the thesis of the film, more specifically the
disdain migration laws and state governments
show towards refugees pleading for aid.
The prominent themes of resilience and
determination for a little life and a taste of
freedom are reflected in the children, who
the audience watches grow throughout the
course of the journey.

Bulgaria no longer safe, they make the trip to
Belgrade, Serbia - the part of the journey that
climaxes when Zahra goes missing for over
an hour in the refugee camp. There, Fazili sheds
light on his afflictions with filmmaking, and
the moral shortcomings of filming “Midnight
Traveler” - capturing, reproducing, and
commodifying death, tragedy, and gratuitous violence - for the sake of a «good film».
In a voiceover superimposed on the visuals
from the Serbian refugee camp, Fazili narrates
the distressing search for Zahra, as he was
subconsciously imagining the ‘perfect’ shot
in which he hypothetically stumbles upon
Zahra’s dead body in the woods, and the
impact it would have on the course of
the film. Though a family met with unbearable
challenges, rejection, and defeat,
the documentary morphs into a story of hope
and resilience - it becomes “a journey to the
edge of Hell”, not one in it. The stars of the film
are naturally, the children, Nargis and Zahra,
who are at the end of the day, kids - they are
filmed playing games, relishing in the infinite
optimism and bubbly imagination that kids

After several years living in a refugee camp
in Serbia, the family’s case for seeking
asylum is deemed legitimate, which leads to
their new placement in a Hungarian transit
zone, a gray area closed off with barbed wire
and maximum security, as they wait for their
case to be addressed. The film ends ultimately
with the future of Hassan and his family laced
in ambiguity as they await for their case to be
addressed, still caught in the crossroads of
statelessness and restrictive immigration laws
that they had started with.
“Midnight Traveler” began with Fazili’s disaccord with philosopher Jean-Paul Sartre’s
existential quote: “Hell is other people.” To
Fazili, “the road of life winds through Hell”,
signifying the arduous journey that quickly becomes his life, and that takes everything away
from his family. In this manner, “Midnight
Traveler” ends capturing Fazili’s life in the
hellscape that is the European migrant
crisis - a passage through Hell in search of a
better life, and freedom. 				
		
Runnie Exuma

Comme chaque année depuis sa création
en 2015, l’association rétrogaming Pixel Game
est présente toute la semaine au bar de
La Comète de 9h à 18h. Une sélection de jeux
vidéo pensée pour WoS parmi leur 580 titres
est accessible pour un petit moment détente.
Les deux créateurs de l’association vous
accueillent et partagent leur passion, quelle
que soit votre (non)-expérience du jeu vidéo.
Revivez le ‘gaming’ des années 1980 au
début du siècle avec les consoles d’époque.
La séance de jeux hebdomadaire de
l’association aura exceptionnellement lieu
au festival, aux même horaires : rendez-vous
vendredi de 20h à minuit pour des parties
nocturnes, et toute l’année dans leurs locaux
au pôle Henri Dunant.
N’hésitez pas à les contacter pour des
événements spéciaux :
asso.pixelgame@gmail.com

amour réfugié

puissant
actuel poignant
incursion

Back to the 80s

résilience

unique
humour

bouleversant

intime

stressant

compassion

touchant

famille

enfant

Emma Fromont
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PROGRAMME DU JOUR
Wardi, Mats Grorud (2018)
Cinéma La comète
Wardi, jeune palestinienne de onze ans, vit dans
un camp de réfugiés avec sa famille. Cette dernière
tente de redonner espoir à la petite fille de quitter
un jour cet endroit où elle est née.

9H30

Le Conformiste, Bernardo Bertolucci (1970)
Lycée Bayen
Marcello devient fasciste par conformisme. Il est envoyé par les services secrets de Mussolini tuer son
ancien professeur de philosophie.
Stubby, Richard Lanni (2018)
Bibliothèque Pompidou
Un chien errant qui va participer aux combats
de la Grande Guerre et devenir un héros.
Willy et le lac gelé, Zsolt Palfi (2018)
Mairie de Mourmelon
Cet hiver, le froid a gelé le lac que les Verdis ont
pour mission de garder. L’équilibre des peuples est
dès lors menacé.

10H

Sew the winter to my skin, Jahmil X.T. Qubeka (2018)
Théâtre La Comète
Le portrait d’un hors-la-loi en Afrique du Sud, héros
des désenchantés.

10H30

Les Lois de L’hospitalité, Buster Keaton (1923)
Collège Suippes
Une lutte ancestrale entre les deux clans de la ville.
Vingt ans après le drame, ils se retrouvent.

10H45

La Passion Béatrice, Bertrand Tavernier (1987)
Cinéma La Comète
Quand le père de Béatrice revient au château après
avoir été fait prisonnier, il a changé et perdu sa foi.

13H30

Monos, Alejandro Landes (2019)
Théâtre La Comète
Des adolescents armés dans les montagnes
colombiennes vont se retrouver à fuire dans
la jungle après un accident malvenu.
La Horde sauvage, Sam Peckinpah (1969)
Lycée Bayen
1914, Pike Bishop et sa bande attaquent une
compagnie de chemin de fer, mais un général
mexicain leur propose une meilleure offre, un train
remplie d’or et de munitions...

14H

Compétition courts métrages, programme 1
Cinéma La Comète

14H30

Wardi, Mats Grorud (2018)
Collège Suippes
Willy et le lac gelé, Zsolt Palfi (2018)
Mairie de Mourmelon

15H45

La Tempête qui tue, Franck Borzage (1940)
Bibliothèque Pompidou
La division d’une famille des alpes allemandes
face à la monté du nazisme.

16H

So Film de Genre, rendu des résidences
Cinéma La Comète

16H15

Saf, Ali Vatansever (2018)
Théâtre La Comète
A Istanbul, Kamil est au chômage depuis longtemps.
Il accepte un travail au noir, privant ainsi un réfugié
syrien d’emploi. Ce travail va le changer en
profondeur.

16H30

Midnight Oil, Ray Argall (2018)
Lycée Bayen
Entre les exigences de la musique et
les engagements politiques, c’est l’année charnière
qui fait de Midnight Oil un groupe mythique.

18H30

Taste of Cement, ziad Kalthoum (2017)
Lycée Bayen
La vie de réfugiés syriens travaillant sur le chantier
d’un gratte-ciel à Beyrouth.

19H15

Camille, Boris Lojkine (2019)
Théâtre La Comète
Camille Lepage, jeune photojournaliste, se fait tuer
en Centrafrique lors d’un embuscade. L’histoire de
son engagement et des traces qu’elle a laissé dans
ce monde.

19H30

Le Jardin des Finzi-Contini, Vittorio de Sica (1970)
Cinéma La Comète
En 1938, des clubs sportifs viennent d’être interdits
au juifs, la famille Finzi-Contini invite donc les jeunes
à jouer dans leur jardin. Mais le pire se prépare hors
les murs.

20H

Suippes et ses mémoires coréennes, Kim Hooshan
(2019)Collège Suippes
La fuite en exil de milliers de Coréens pour échapper
aux exaction japonaises.
Le vent se lève, Ken Loach (2006)
Mairie de Mourmelon
Des paysans en Irlande unis pour leur pays dans
le dangereux combat pour la liberté.

20H30

Occuper l’Allemagne, Jérôme Prieur (2019)
Bibliothèque Pompidou
Questionnement auprès de ceux qui ont occupé
les bords du Rhin après la Première Guerre mondiale,
à travers les images de l’époque.

21H30

Lust, caution, Ang Lee (2007)
Cinéma La Comète
Une jeune étudiante au Japon est chargée de
séduire un redoutable chef de la collaboration que
les Résistance veut supprimer.

Mise en page par Emilie Thomas

9H
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COMPÉTITION
COURTS MÉTRAGES

5 Rue des Fripiers, 51000
Châlons-en-Champagne
03 26 69 50 80
waronscreen.com

La compétition courts métrages a fêté son
ouverture hier après-midi, avec Pigua, qui montre la
vie quotidienne en Israël d’un jeune homme du nom
Dan, souffrant d’une mémoire traumatisante d’un
attentat terroriste dont il a été victime. Illustrant
la tragique banalité des vagues de terreur frappant
la réalité des citoyens de Jérusalem, il souligne
également la méfiance et les tensions entre
communauté juive et musulmane. Le deuxième
court métrage, Le ciel est clair, se focalise
également sur un jeune homme traumatisé, mais
pour des raisons différentes : Jérémie souffre de la
mort de son binôme parachutiste Sofiane et s’isole
chez sa mère, en ayant régulièrement des visions
de son amie décédé. Le film le suit dans son
processus de dépression jusqu’au moment qu’il
reprend son travail de parachutiste et se jette
souriant par la porte d’un hélicoptère militaire.
Silence se passe en Iran et suit le fil rouge du film
précédent : la mort d’une personne aimée et ses
influences sur son entourage. Le chauffeur Mortez
reçoit un appel qui lui annonce la découverte du
corps de sa femme, morte depuis des années.
N’ayant jamais connu la raison de sa disparition,
il apprend que l’infirmière est morte dans une zone
de guerre, directement au front. Cette image de
martyre est complètement renversée par le
prochain film Tracing Addai : le jeune musulman
converti d’origine allemande Addai décide de
joindre Daech en Syrie pour suivre une cause
supérieure et donner un sens à sa vie. Ce court
métrage animé s’appuie sur des interviews avec
un de ses anciens camarades emprisonné et les
messages envoyés à sa mère lorsque sa mort
l’empêche de raconter sa propre histoire.
La thématique du terrorisme fait le pont avec
le prochain et dernier film Excess Will Save Us qui
raconte une histoire absurde au sein du petit
village français de Villereau. Une résidente prend
des tirs aux pigeons pour une attaque terroriste et
déclenche une panique exorbitante qui bouleverse
la tranquillité du petit village et donne une nouvelle
occupation à la population endormie.
La présentation profondément satirique du
cliché paysan, à la fois très conservatrice voire
d’extrême-droite, est en même temps marquée
par une légèreté et simplicité, qui pardonne que
l’esprit d’une société interculturelle ne soit pas
encore arrivé dans l’arrière-pays français.

Luna Schafitel

Sons of Denmark

principale, Julie Delpy. On peut peut-être
ainsi trouver une explication à l’intensité
monstrueuse des scènes où Donnadieu joue
le père violant sa fille, très réussies.

Ulaa Salim nous présente aujourd’hui
un drame plus que réaliste. Entre l’élection
quasi certaine d’extrémistes nationalistes
au pouvoir et la montée de l’Islam radical,
le Danemark est à feu et à sang.

« Je n’ai que faire de mon âme »
C’est en effet une bataille entre le bien et
le mal, qui ronge de plus en plus le château
et son maître. Le seigneur est un athée qui
ne croit plus en rien. Signe d’une certaine
détresse, d’une lucidité quant à sa bonté
perdue, il demande à Béatrice avant de mourir :
« M’as-tu parfois aimé ? ». Celle-ci répond un
non significatif, étant donné qu’elle
demande au début du film plusieurs fois
dans ses prières à réussir à l’aimer. L’âme du
père se noircit de plus en plus, et la religion
ne peut l’aider : le prêtre ne peut s’opposer
frontalement et remet d’abord en cause les
dires de Béatrice quant à l’inceste commis
(situation qui nous semble que trop familière),
avant de finalement utiliser la menace de
l’excommunion, peu efficace sur cet homme.
La figure de Jean, enfant idiot materné par
Béatrice au début du film, sert à symboliser
l’avancée du château vers le crime : il disparaît
après les actes impurs du père pour vivre seul
dans la forêt, et peu avant le parricide, il ignore
les appels de Béatrice et repart blessé vivre
dans la nature.

Tout commence à la suite d’un attentat
à Copenhague qui fait 23 victimes.
Martin Nordahl, anciennement dans une secte
de suprémacistes blancs, créer un nouveau
parti politique qu’il considère nécessaire :
il souhaite rendre le Danemark au Danois, idée
qui peut nous sembler étrangement familière.
En parallèle, Zakaria, un jeune de 19 ans, rentre
de son footing nocturne et tombe, dans le hall
de son immeuble, sur une tête de cochon
ensanglanté et une inscription au mur intimant
aux immigrés de partir ou de mourir. À la suite
de cette évènement, il s’engage dans une
organisation terroriste qui vise à tuer Martin
Nordahl. Voilà le tableau initial que nous offre
le réalisateur.
L’insertion de la police dans cette
composition va permettre le dénouement.
En effet, des policiers s’infiltrent dans
les deux organisations pour essayer de les
démanteler et éviter des attaques mortelles.
Ils représentent la sagesse et le côté modéré
du pays, perdu entre ces deux extrêmes.
Les tensions sont croissantes tout au long du
film, il y va de réactions en réactions, de coup
mortelle en décès. Il est inévitable que cette
bulle explose, et tout repose sur les épaules
de Malik, un des policiers. Cependant,
sa volonté de justice est limitée par le racisme :
sa hiérarchie est moins encline à punir
l’organisation de suprémacistes blanc
(appelé les Fils du Danemark) que les
extrémistes terroristes. Un sentiment de révolte
nous prend durant tout le film, le dénouement
est à la fois évitable et inéluctable.

La psychologie des personnages est d’autant
plus intéressante que les frontières de
l’allégeance des protagonistes sont floues.
L’actualité de ce film fait peur, on y observe
ce qui pourrait vraisemblablement se passer
à court-terme : une intolérance qui entraîne
l’intolérance et la violence, une polarisation
aux extrêmes de la société et un début de
guerre civil. Il s’agit à la fois d’un chef d’oeuvre
cinématographique et d’un cri d’alerte
prônant le respect et la tolérance.
Emma Lézier

La Passion Béatrice
De l’attente à l’inceste, puis de l’inceste au
parricide, voilà en quelques mots résumé
La Passion Béatrice. Dans la France du XIVe
siècle, Béatrice attend depuis 4 ans le retour
de son père le seigneur et de son frère.
Elle n’a de cesse de se rappeler à quel point
elle les aime, mais à leur arrivée elle
déchante : son père est violent et agressif,
son frère un jeune homme soumis, et ils n’ont
pas de faits de guerre à conter, car ils ont fui.
Le scénario fut réalisé à partir du roman
éponyme de Michel Peyramaure par la
compagne de B. Tavernier, Colo Tavernier.

Ce film est aujourd’hui quasi impossible à
voir car il n’a jamais été édité en DVD, ni même
restauré. Bertrand Tavernier est donc venu
présenter cette séance exceptionnelle à WoS,
et a notamment rappelé qu’il engagea pour la
bande-son Ron Carter, musicien noir américain
de jazz : c’est un choix marqué pour un film se
passant au Moyen-Âge, et pourtant au
visionnage les musiques sont toujours très
adaptées, et loin de sembler anachroniques.
La relation de Tavernier avec son acteur
Bernard-Pierre Donnadieu fut très difficile,
comme celle entre ce dernier et l’actrice

Enfin, alors que Béatrice s’apprête
à commettre le meurtre qu’elle avait
commandé à la sorcière peu de
temps auparavant, elle voit cette dernière être
immolée, tout de blanc vêtu, comme Béatrice
dans les scènes qui l’opposent à son père.
De même, les deux jeunes garçons travaillant
pour le seigneur décident de quitter leur vie au
château pour éviter
l’excommunion.
Ils sont aperçus
par Béatrice pendus
à un arbre, pour des
raisons mystérieuses.
Ainsi, ces
condamnations
à mort inexplicables
nous semble être
celles d’innocents,
alors que le père est
toujours en vie :
cela justifie aux yeux
du spectateur
le parricide à
commettre.

« et si je refusais de me soumettre ? »
La question de genre est permanente :
la figure de la nourrice revient souvent, celle-ci
déclare que « s’il n’y avait plus de femmes pour
les nourrir, ils [les hommes] périraient ». Béatrice
lui demande la différence entre ‘garçons et
garces’, et si elle ne nourrit pas plus les petits
garçons, ce qui expliquerait qu’ils soient plus
forts. Bien qu’infirmé,
ce raisonnement a un impact puissant pour
nous. Puis sans cesse, la virilité du frère
Arnaud est dénigrée, il est dit « trop doux »,
son père lui demande de pénétrer sous ses
yeux une femme, ce qu’il refuse de faire malgré
la contrainte d’une grande violence.
Enfin, la scène magistrale de la chasse montre
le jeune homme, habillé d’une robe rose,
s’enfuyant dans la forêt devenu le gibier
de son père. Béatrice, qui a revêtu les
vêtements de son frère, est la seule à monter
un cheval blanc, à l’image de sa pureté
intérieure qu’elle cherche à conserver. Alors
que le ‘gibier’ est en train d’être capturé, et
que le père ordonne à des femmes de sa cour
de le violer, elle part au loin au galop après
avoir provoqué son père. Par ce geste qui
n’est donc pas qu’une fuite, elle annonce la
confrontation directe à venir, le meurtre. Ainsi,
elle s’écarte du modèle chrétien qu’elle tente
auparavant de suivre de jeune fille soumise
« à son père et son mari », car elle comprend
l’injustice de celui-ci dans la situation que lui
fait subir son père.
Décidément, comme hier les jeunes filles de
Notre-Dame du Nil et les femmes de Civilisées,
Béatrice puise son désir d’action dans
l’injustice de sa condition féminine.
Emma Fromont

Jérémie Couston est membre du jury presse.
Rédacteur pour Télérama, c’est sa première
fois à WoS.
Quel est votre parcours, et qu’est-ce que ça
veut dire que d’être journaliste critique de
cinéma ?
Je fais partie de ceux, et on n’est pas
nombreux, qui n’ont pas fait d’études de
journalisme. J’ai fait un DEUG de lettres, puis
une maîtrise de cinéma.
Je n’ai jamais eu envie de faire des films,
j’ai toujours voulu les voir. J’ai fait un stage
pendant mes études de lettres, l’été, à
observer le service cinéma de Télérama.
Le cinéma n’est pas une passion qui date
de l’enfance, mais de mon adolescence, vers
14 ans. Pendant 6 mois j’ai vendu des DVD
en ligne, mais la concurrence était rude et
l’entreprise a fermé. Puis Télérama m’a rappelé,
j’y ai fait mes premières piges pendant 7 ans,
puis j’ai été embauché en CDI.
On suit l’actualité du cinéma : 15 films sortent
par semaine, on se les partage et on va chacun
en voir 4 ou 5. Il y a aussi les ‘films de
patrimoine’ qui ressortent, donc on va les
(re)voir, et on suit l’actualité des festivals de
cinéma, j’en fait une dizaine par an parce que
j’aime ça, c’est là qu’on rencontre des gens
et qu’on voit le plus de films. Et puis il y a
l’actualité de l’industrie du cinéma : on a un
traitement quotidien de l’actualité du cinéma,
tous les jours on sort des articles exclusifs sur
le site de Télérama, puis on a une vingtaine de
pages hebdomadaires pour la rubrique
cinéma.
Vous en avez pensé quoi du nouveau Woody
Allen ? J’aime beaucoup, je le trouve très en
forme. Même au niveau du jeu d’acteur ?
Timothée Chalamet et Elle Fanning c’est ça ?
Ah bah je le trouve tout à fait bien.
C’est quoi l’improbable CDI dont vous parlez
dans le catalogue ?
Mon premier métier c’est l’escalade en fait,
j’ai commencé à 14 ans puis je suis devenu
moniteur à 18 ans, en parallèle de mes études.
Je viens de commencer l’escalade, un
conseil ?
Mon conseil c’est d’aller en extérieur,
parce que l’escalade c’est d’abord la nature.
Il y a un site qui est très bien fait qui s’appelle
camptocamp.org qui répertorie tous les sites
d’escalade de France.
Venir en vélo de Paris à Châlons, c’est un
hommage à Jean Devaivre (joué par Jean
Gamblin) dans Laissez-passer de Tavernier ?
Ah non pas du tout haha. Je fais du vélo
depuis longtemps, bien avant de faire de
l’escalade. Je fais des itinéraires sur un petit
logiciel, là pour venir je suis parti mercredi
à 9h et arrivé à 19h. J’ai fait 20 min de pause
pour déjeuner dans la ville de Jouarre,
J-O-U-A-R-R-E, et je me suis rendu compte que

Deux jurys, deux jurés
Quid de votre passion pour le vin naturel ?
On [avec Antonin Lommi-Amunategui] a écrit
le Glou Guide du vin naturel où on parle de
150 bonnes bouteilles de vin naturel à moins
de 15 euros. En fait ça fait 8 000 ans qu’on
fait du vin naturel, ça a commencé en
Géorgie, et c’est seulement depuis les
années 1950 qu’on fait du vin chimique.
Il y a pas obligation d’indiquer sur les
étiquettes ce qu’on met dans la bouteille,
donc iI faut savoir qu’en France il y a des
centaines de produits qu’on est autorisés
à rajouter.
Propos recueillis par Emma Fromont

Quel processus d’écriture ?
“En général il me faut 2 ans, 2 ans et demi pour
écrire, enfin en tout cas c’est la limite que je
me fixe, pour Orpheline j’ai mis 3 ans étalés sur
5 ans pour l’écrire, c’est long. Si je suis d’abord
dans un rapport littéraire au film, le son c’est
important, j’y pense, tout comme l’image, j’ai
toujours été très visuelle. Selon le genre de
films, je rédige de façon plus ou moins littéraire
mon scénario, ça dépend.
Pour l’instant j’ai fait deux adaptations, dont
une en cours, et j’ai exclusivement travaillé sur
commande. J’ai quand même un projet
personnel en standby, mais je le laisse mûrir
pour l’instant.”

mon pneu était crevé, donc j’ai dû m’arrêter
un peu plus longtemps pour changer ma roue.
Vu qu’il y avait quand même 190 km fallait pas
trop faire de pauses.
La presse perd du terrain en ce moment,
ça se ressent ?
Bah ce n’est pas un métier d’avenir
journaliste, on est concurrencé par des gens
qui font presque le même travail que nous
gratuitement, avec les blogs ou les fanzines
par exemple. Truffaut disait que tous les
Français ont deux métiers : le leur et critique de
cinéma. Nous c’est un métier, on voit 200 films
par an depuis longtemps, on a une façon de
les comparer et de les analyser qui n’est pas
celle de Mr. Tout Le Monde. On voit bien qu’on
n’est pas dans un âge d’or, c’est une période
de crise, depuis l’arrivée du numérique et la
concurrence d’internet, on voit des rédactions
fermer. Il faut se réinventer sur l’internet,
c’est ce qu’on fait avec Télérama.
Si les gens ne sont plus prêt à payer pour
de l’information, c’est un peu différent avec
la culture, le divertissement, non ?
C’est vrai qu’aujourd’hui on a plus envie
de payer pour avoir les infos sur le dernier
attentat, alors que pour une critique de
cinéma de qualité on est prêt à le faire.
On a 500 000 abonnés, ce qui n’est pas
mal. Les lecteurs de Télérama sont fidèles, le
nombre d’abonnements papier est en légère
baisse mais celui d’abonnements
numériques augmente donc on espère que ça
va se compenser.

Il y a des choses à redécouvrir, par exemple
Jacqueline Audry, c’est une réalisatrice des
années 1950 qui a fait une comédie adaptée
d’un livre de Colette sur le désir féminin, Minne,
l’ingénue libertine, qui est très drôle et
novatrice.
C’est important pour moi de mettre des
personnages féminins, mais aussi des
personnages qui ne font pas parti de la
middle/upper class. Mais sans avoir un regard
surplombant non plus, comme parfois au
cinéma. En fait avant la Nouvelle Vague, tous
les publics voyaient les mêmes films. Depuis,
il y a une séparation en deux, d’un côté la
culture de masse, populaire, et de l’autre la
culture des intellectuels. Il faut réussir à
aller au-delà de cette dualité, mais bien sûr je
pense que le cinéma d’auteur survivra,
il se réinventera toujours.
Quant aux films historiques, comme Kohlhaas
ou celui que j’écris en ce moment, c’est
important pour moi de faire beaucoup de
recherches, en lisant des livres d’historiens
mais aussi de la littérature de l’époque, et de
voir des images de et sur cette période, de
m’intéresser à la manière dont ça a déjà été
traité.”

« La Littérature est ma mère, le cinéma mon
père »
Christelle Berthevas, notamment scénariste
de Michael Kohlhaas et d’Orpheline d’Arnaud Des Pallières, est cette année une des
membres du jury international de WoS.
C’est un peu par hasard qu’elle se met à écrire
des scénarios, après une commande de Des
Pallières qui a lu une nouvelle qu’elle a écrite
mais jamais publié.
Que montrer au cinéma ?
“Pour l’instant on a surtout un
cinéma d’hommes par les hommes et pour les
hommes. C’est important de dénoncer le ‘male
gaze’, alors bien sûr il faut pas non plus un
‘female gaze’, mais par exemple sur Orpheline,
je trouvais ça important d’avoir un regard sur
le montage pour qu’avec Arnaud Des Pallières
on évite ce regard exclusivement masculin sur
la femme.

Le conflit au cinéma, ça vous inspire quoi ?
“J’ai fait des études d’histoire, et j’ai
notamment réalisé un mémoire sur la Deuxième
Guerre mondiale et la presse. Ces deux Guerres
mondiales m’ont toujours passionnées. Quand
j’étais jeune, mes grand-parents me
racontaient leurs histoires, eux qui avaient
vécu ces guerres. Et en fait c’était ça, c’était
des histoires, un processus narratif sur des
faits réels.Le rapport avec les images est très
important : par exemple, moi je suis née avec
la Guerre du Liban, chaque génération à sa
guerre. C’est ces images qui m’ont marquées,
même sans être sur place les guerres font
parties de nos vies. C’est pour ça que les
photos de Yan Morvan au Liban m’ont
beaucoup touchées, parce que ca me rappelle
en mémoire toutes ces photos d’actualités
que j’ai vu enfant. C’est la thèse de Walter
Benjamin, qui interroge notre rapport au
temps, les images sont imprimées en nous et
résonnent les unes avec les autres.”
D’après des propos recueillis par Emma Fromont

*Chaque cuvée peut être achetée au bar de
La Comète en tout temps*
Christophe Poulin

English Column

Dégustation,
pour une Champagne
sans guerre

Assistez à une dégustation de trois cuvées
de la maison de champagne Sanger au bar
La Comète aujourd’hui entre 12h et 13h. Fondée
en 1952 à Avise, l’histoire de la maison Sanger
est étroitement liée à celle de la Champagne,
réunit autour de l’espoir d’y voir dorénavant
une région sans guerre. Lors du premier
service, vous pouvez apprécier le Terroir
Natal, un léger blanc de blanc Grand Cru 100%
chardonnay à déguster idéalement en apéritif.
Ensuite, Sanger vous révèle leur blanc de noirs
Générosité Noire, composé à parts égales
de pinot meunier et de pinot noir, qui se
caractérise par de riches notes de fruits
jaunes et compotés. C’est un champagne
qui accompagne harmonieusement tout repas
par sa luxurieuse rondeur en bouche.
Pour finir, laissez-vous séduire par le Tango
Paradoxe, ce rosé à la croisée des méthodes
bourguignonnes et champenoises, dont la
dégustation révèle une valse de fruits rouges
dans la délicatesse du chardonnay.
Animée par May-Christelle et Baptiste, cette
dégustation satisfera certainement tous les
avides amateurs de bulles à War on Screen.

The English column summarizes most of
the articles included in today’s edition
of the Gazette. Nearing the end of this
year’s festival, we are presented with a
captivating selection of films. In the mix
are champagne tasting, short films, and
workshops.

Champagne Tasting: For a Champagne
Without War
Attend a free champagne tasting with
vintage Champagne from the House of
Sanger at The Comète Bar today from
12 to 1 PM. Founded in 1952, the history
of House of Sanger is closely linked to
champagne’s history. During the first
service, you can enjoy Terroir Natal, a
chardonnay perfect for an ‘aperitif.’ Sanger
then offers you to try their blanc de noirs
Générosité Noire, composed in equal parts
of pinot meunier and pinot noir, which is
characterized by rich notes of yellow fruit.
Ultimately, it’s a champagne that
harmoniously accompanies any meal with
its luxurious roundness. Finally, let yourself
be seduced by Tango Paradoxe, rosé at the
crossroads of the Burgundy and Champagne
methods, whose tasting reveals a waltz of red
fruits in the delicacy of Chardonnay. Animated
by May-Christelle and Baptiste, this tasting will
certainly satisfy all avid bubble lovers at War
on Screen.

Note: Each champagne offering can be bought at the
Comete Bar.

De l’écriture à l’image,

les résidences So Film Grand-Est

En association avec la Région Grand Est,
le CNC, et CANAL+, SOFILM a présenté hier huit
projets de court métrage créés par de jeunes
réalisateurs et scénaristes français.
Ces scénarios de genre dans le polar et
fantastique on été lus en musique et en image
lors de leur introduction hier dans le petit
théâtre. Des thématiques variées ont été
explorées par les cinéastes, tel que le futur
de la robotique, la crise d’adolescence, le deuil
et la fin du monde, parmis tant d’autres.
Cette résidence est une opportunité en or
pour ces artistes arrivistes et procure
une tribune d’exposition nécéssaire pour le
cinéma de genre, de nouveau en vogue depuis
quelques années. De grands remerciements
sont de mise envers SOFILM et à tous les
partenaires qui ont rendu cette résidence
possible.
Christophe Poulin

Sons of Denmark
Between the almost certain election of
nationalist extremists in power and the rise
of radical Islam, Denmark is on fire.
Everything starts with an attack in
Copenhagen that claims the lives of 23
people, sending the country further into
xenophobic and nationalist sentiment.
Martin Nordahl, formerly an avid participant
in a white supremacist sect, creates a new
political party he considers necessary: he
wants to return Denmark to the Danes, a
strangely familiar idea. At the same time,
19-year-old Zakaria returns from his night
jogging and falls in the hall of his building on
a bloody pig’s head and a wall inscription
intimidating the immigrants to leave or die.
A young brown boy very conscious of his mother’s fleeing to Denmark for the safety of her
family, he works to reject the sentiments and
motivations of Nordahl’s party, and is intent
on protecting his family and other immigrants
caught in the rapidly intensifying migrant
crisis in Europe. In the film, he soon engages
in an underground organization that violently
destroys the meeting grounds for the Sons of
Denmark, and whose ultimate goal becomes to
kill Martin Nordahl before he rises to power as
the Prime Minister of Denmark.
The insertion of the police culminates in

the character of Malik, and it serves to move
the story forward- Malik and other forces
within the Denmark police infiltrate the two
organizations to try to dismantle them and
prevent any fatal attacks. In this role, the
police- more specifically Malik- serve as the
agent caught in between the two extremes,
seeking to prevent the two from clashing and
claiming any more innocent lives.
The tensions increase throughout the film,
from reaction to reaction, from fatal blow
to death. It is inevitable that this bubble
explodes, and everything rests on the
shoulders of Malik. However, his will for justice
is limited by blatant racism within the police
force: the force and its hierarchical, demeaning
structure makes it less inclined to punish the
white supremacist organization the Sons of
Denmark. Being more imminent, a feeling of
revolt takes us throughout the film, and the
final, groundbreaking outcome is unavoidable.
An interesting aspect of the film is that the
psychology of the characters becomes more
complex as the allegiance of the protagonists
begins to blur. Malik, serving both the police
force whose purpose is to defend and protect
the state in which Nordahl prevails, and as a
brown man living in Denmark and observing
the violent outcomes of Nordahl’s harmful
ideology play out, spends the bulk of the film
unsure about what cause he should fight for.
The reality of this film additionally makes
it incredibly chilling, as it depicts what could
potentially happen in the near future in
the midst of Europe’s rising tides of
nationalism - intolerance leading to violence,
such as ethnic cleansing, and genocide.
A cinematic masterpiece, Sons of Denmark is
a loud, resounding voice serving as a warning
call to the dangers of fascism, nationalism,
and jolts the audience awake to the violence
to which migrants of color are subject.
From Script to Screen: the SoFilm Grand-Est
Residences
In association with the Grand-Est region, CNC,
and CANAL+, SOFILM presented eight short film
projects yesterday created by young French
filmmakers and writers. These fantasy and
thriller scenarios were read from music and
pictures when they were presented yesterday
at The Comète. With various themes being
explored by these young filmmakers - which
includes the future of robotics- many
important topics are covered, such as the
crisis of adolescence, grievance and the end
of the world - among others. This artistic
residency has been a great opportunity for
artists and provides the necessary space to
present their work. Many thanks are due to
SOFILM and to all the partners who made this
residency possible!
Runnie Exuma

PROGRAMME DU JOUR
Sons of Denmark, Ulaa Salim (2019)
Théâtre La Comète
Entre xénophobie décomplexée et
radicalisation au Danemark, deux jeunes
essayent de trouver leur place.
It Must Schwing, The Blue Note Story,
Eric Friedler (2018), Lycée Bayen
L’histoire de deux amis unis par la passion
du jazz et une profonde croyance en l’égalité
et la liberté.
Trois Camarades, Franck Borzage (1938)
Bibliothèque Pompidou
Trois vétérans allemands de la Grande Guerre
tentent de reprendre le cours de leur vie
lorsque le climat politique dans la république
de Weimar se dégrade.

10H30

Traffic, Steven Sodeberg (2001)
Cinéma La Comète
Présenté par Bertrand Tavernier, plusieurs
histoires s’entrecroisent dans ce drame
policier centré autour de lutte antidrogue.

13H

Papicha, Mounia Meddour (2019)
Théâtre La Comète
Dans une Algérie des années 90, Nedjma,
jeune fille de 18 ans, décide d’organiser
un défilé de mode envers et contre tout.

13H30

Michael Collins, Neil Jordan (1996)
Bibliothèque Pompidou
Michael Collins relate l’épopée du héro
légendaire pendant la lutte pour
l’indépendance de l’Irlande au début
du XXe siècle.

14H

Compétition courts métrages 2
Cinéma La Comète
Archives vivantes
Lycée Bayen

16H

Akasha, Hajooj Kuka (2018)
Théâtre La Comète
Ce film raconte l’histoire d’Adnan, soldat
sud-soudanais divisé entre son amour pour
sa copine et celle pour sa Kalachnikov.

16H30

Folle nuit Russe, Aja Kreis (2017)
Cinéma La Comète
Fin des années Eltsine en Russie, guerre en
Tchétchénie, la crise économique et morale
est ressentie par tous. Ce jour-là, rien ne se
passe comme prévu.
Soy Nero, Rafi Pitts (2016)
Lycée Bayen
Suite à sa déportation au Mexique,
Nero est prêt à tout pour avoir la citoyenneté
américaine. Comme raccourci à sa Green Card,
il rejoint l’armée.

19H

Peterloo, Mike Leigh (2018)
Cinéma La Comète
Relatant les événements associés au massacre de Peterloo de 1819, ce chef-d’oeuvre est
présenté et suivi d’une masterclass par son
réalisateur, Mike Leigh.

19H30

It Must Be Heaven, Elia Suleiman (2019)
Théâtre La Comète
Un conte burlesque où l’on suit un Palestinien
à la recherche d’un nouvelle terre d’accueil.
Norteado, Rigoberto Perezcano (2010)
Lycée Bayen
Andrés a des sentiments mitigés à propos de
son rêve de traverser la frontière mexicaine
après avoir constaté les conditions de vie à
Tijuana.
Mise en page par Emilie Thomas

10H
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Masterclass
Mike Leigh

5 Rue des Fripiers, 51000
Châlons-en-Champagne
03 26 69 50 80
waronscreen.com

Suite au visionnement de Peterloo, son
réalisateur, Mike Leigh, nous a fait l’honneur d’une
masterclass sur cette pièce d’époque du XIXe
siècle. Tout d’abord, il a accentué que son film est
avant tout à propos de la crise de la démocratie
représentative en Angleterre à l’époque, mais qui
résonne d’autant plus aujourd’hui, détail que
le réalisateur n’avait pas envisagé lorsqu’il
a commencé à travailler sur le film en 2014.
Comme ce n’était seulement que la deuxième
fois qu’il était visualisé en France depuis sa sortie
au Royaume-Uni l’année passée, le film a suscité
beaucoup de questions du public. Notamment,
des questionnements par rapport au rôle de la
femme dans le film et par rapport à la précision
historique des événements et des personnages.
Premièrement, Nellie, la mère de Joseph, incarne
non seulement la force de la femme en tant que
mère de famille, mais aussi la puissance
intellectuelle de la femme comme influence pour
le changement. Mike Leigh explique aussi que
l’idée du suffrage universel vue par le groupe de
femmes pour la réforme parlementaire est en
majorité au soutien de l’extension du droit de
vote à chaque homme. Seulement une minorité
à l’époque accordait de l’importance au droit de
vote des femmes. En effet, le réalisateur précise
que leur objectif était en majorité d’atteindre
un vote par famille. Deuxièmement, Mike Leigh
rappelle que, malgré le fait que plusieurs
personnages ont réellement existé, ce film est
avant tout une fiction dramatique basée sur
des faits historique, et non un documentaire.
Toutefois, les journaux de l’époque, les
autobiographies d’Henry Hunt et de Samuel
Bamford, les rédactions des fameux discours et
les lettres des magistrats ont tous étés
consultés dans les archives britanniques, parfois
même en compagnie de leurs acteurs respectifs,
afin de s’assurer de la précision historique du
film. De plus, le personnage de Joseph est fondé
sur la tragique histoire de John Lees, vétéran de
Waterloo qui, après avoir été blessé par ses
anciens camarades de combat à Peterloo,
succomba à ses blessures trois semaines plus
tard. Il fut la seule victime du massacre dont une
enquête formelle fut ouverte, puis obstruée et
bloquée par les autorités afin de conserver leur
légitimité et éviter le scandale.
Christophe Poulin

Peterloo

Compétion
courts métrages
programme 2

La compétition de courts métrages,
programmée par Olivier Broche, a conclu
sa deuxième et dernière séance en force hier
dans le cinéma de La Comète.
La première des cinq projections, The Best
Fireworks Ever, est une fiction polonaise
traitant des thèmes de la liberté et de
l’autoritarisme à travers trois personnages
dans une ville européenne en état d’urgence.
Lorsque le conflit entre les manifestants et
l’armée s’intensifie, les trois amis sont déchirés
par leurs allégeances différentes, mais se
retrouvent tous finalement dans la même
boîte lors d’une nuit fatidique. Le deuxième
court métrage, Turbine, est un film d’animation
en sépia réalisé par Alex Boya. Relatant
l’histoire d’un homme qui n’arrive plus à
communiquer avec sa femme puisque son
visage a fusionné avec son avion de guerre,
cette oeuvre est à la fois touchante, absurde
et comique. Les sons mécaniques des
machines et les visuels plutôt psychédéliques
ne font qu’accentuer le côté irrationnel et
loufoque de ce court métrage. Elena, une
fiction prenant place en Colombie rurale,
raconte le récit d’une femme qui sauve et
héberge un soldat paramilitaire pour fina
lement découvrir que celui-ci est responsable
de la mort de son fils, quelque temps plus tôt.
Le film aborde les questions de deuil et de
réconciliation dans le conflit colombien.
La production taïwanaise Dream of Spring
évoque aussi la thématique du deuil, mais
aussi de la vieillesse et de la solitude.
À travers le personnage attachant de Mr. Zhao
et sa relation avec son vieil ami Mr. Feng,
décédé depuis peu, le film réussit à faire
appel à une émotion présente chez chacun,
mais parfois refoulée, celle de la peur d’être
oublié. Pour couronner la séance, Cadoul de
Craciun raconte l’histoire d’une famille à
Bucarest en décembre 1989 lors de la
révolution roumaine. Lorsque le fils unique
envoie une lettre bien intentionnée mais avec
des informations compromettantes au Père
Noël, la tension et le stress subséquent des
parents vis-à-vis de leur liberté future laissent
assurément le spectateur palpitant jusqu’à
la fin de la projection.

Entre questionnement sur la démocratie et sur
la défiance des citoyens, le dernier film de Mike
Leigh montre des parallèles évident avec notre
monde actuel. Il y dépeint l’historique
massacre qui s’est déroulé à Manchester en
1819, intitulé “Peterloo”, où les forces armées
étatique ont chargé une foule demandant des
réformes institutionnelles. À l’époque, le
peuple protestait contre les conditions de vie
et le manque de représentation au sein du
parlement. Ces dénonciations sont on ne peut
plus d’actualité, et Mike Leigh ne s’y attendait
pas (principalement au Royaume-Uni).
Tout au long du film, on suit la vie d’une
famille précisément et des actions politiques
aux alentours. Leur plus jeune fils vient de
rentrer de la bataille de Waterloo avec
un syndrome post traumatique évident.
Une ellipse est matérialisée dans une scène
qui se passe dans un marché où on comprend
que la crise est de plus en plus importante
et les Corn Laws créent la famine.
Les tensions politiques s’accentuent : de plus
en plus d’orateurs réformistes s’expriment
lors des réunions, des propriétaires terriens
rejoignent le combat, l’Habeas Corpus est supprimé et donc
chacun peut être emprisonné
arbitrairement et sans motif.
Les réformistes cherchent
un dernier moyen afin de faire pression sur le
gouvernement pour qu’ils acceptent leurs
réclamations, mais de manière plus ou moins
pacifiste.
C’est là que Henry Hunt entre en jeu et que le
drame se produit. Un champ de bataille, un
massacre civil.
Mike Leigh invite ici à une réflexion sur notre
monde futur, sous le prisme du passé.

Christophe Poulin

Emma Lézier
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AKASHA
aKasha, «un film sur la guerre - sans guerre»,
constate une spectatrice après le screening.
En effet, le film de Hajooj Kuka, réalisateur
soudanais, ne répond pas aux clichés d’un film
de guerre : il ne montre pas de batailles, ni de
victimes, ni de politique échouée. Cependant,
il couvre un aspect du conflit armé souvent
ignoré, mais extrêmement important :
l’impact sur le citoyen moyen. Au Soudan,
un pays en situation de guerre depuis
un ans avant son indépendance de la
Grande-Bretagne en 1956, le peuple n’a
jamais connu la paix. Par conséquent, le
danger permanent s’est tragiquement
intégré dans la vie quotidienne des soudanais,
ce qui ne les empêche pas de vivre, de
s’amuser, d’aimer.
Étant un des quatre films réalisés en Afrique
ou par des réalisateurs venant d’un pays
africain, l’importance
du détachement du
regard occidental se
révèle: souvent, des
questions «africaines»
sont examinés à
travers la perspective
européenne, tandis que
la voix de ceux qui sont
réellement concernés
est rarement entendue.
Pour en savoir un peu
plus sur le
développement de
cette voie artistique
du cinéma africain,
nous laissons la parole
au réalisateur
Hajooj Kuka.

Comment est-ce que le cinéma se développe
au Soudan ?
En 2019, trois films soudanais sont sortis,
ce qui est déjà beaucoup en moyenne.
Les problèmes majeurs sont le manque de
financement et des grandes difficultés à
filmer à cause de la guerre. Si un film est
financé, c’est dans la plupart des cas de
l’argent qui vient de l’extérieur, avec l’intention
de toucher aussi une audience de l’extérieur.
Si on veut atteindre son propre peuple, ça
devient compliqué.
N’est-il pas possible d’atteindre une plus
grande masse ? Par exemple par des cinémas
mobiles comme vous l’avez déjà fait ?
Si, absolument! Le cinéma mobile a vraiment
bien fonctionné, on a
fait beaucoup de
screenings avec mon
premier film Beats of
the Antonov. Mais
c’est aussi important
de permettre à plus
de gens de créer
des films.
Avec les nouvelles
technologies ça
devient de plus en
plus simple d’en faire,
surtout avec un
budget limité.
Aujourd’hui, on peut
filmer, éditer et
uploader avec son
smartphone, ça
facilite les choses.

C’est exactement cela
que Hajooj souhaite
montrer dans son film
: «je voulais montrer
comment nous vivons
dans un pays en
guerre, que nous cherchons comme tous
les êtres humains de tout simplement être
heureux, de s’amuser, de vivre normalement,
et comment la guerre nous empêche en
partie de le faire. ». Si on regarde aKasha, le ton
humoristique du film et la légèreté des
protagonistes nous laissent oublier très
rapidement que le village en question est
une zone de crise. On chante, on danse, on
se marie, et parfois le bruit d’un avion gèle
le mouvement du village et vide les cours
pleines de vie.

m’en raconter plus ?

Vous avez créé
un centre de
jeunesse dans un
village dans votre
région, pourriez-vous
Pendant la guerre, on n’avait rien à faire et
donc on a créé un centre de jeunesse dans le
coin pour permettre aux jeunes de s’exprimer
artistiquement à travers des courts métrages,
des jeux de théâtre et la danse. Beaucoup
de gens y ont participé mais à un moment le
secrétaire d’information nous a interdit de le
faire, car ils n’étaient pas contents de voir que
les jeunes devenaient de plus en plus indépendants et critiques.
Cependant, ce projet m’a beaucoup apporté,
il m’a fait comprendre l’importance des
espaces libres, car c’est la meilleure manière
de se connecter et s’inspirer.
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Propos recueillis par Luna Schafitel

Samedi soir
à la Russe

aujourd’hui ça va se passer comme au temps de
Noé car « sans déluge les gens ne
comprennent rien ». Alors que la grand-mère
de Vika, la petite amie, se demande pourquoi
« tout le monde est soudainement devenu
croyant », on comprend que les temps sont trop
complexes pour être analysés avec la seule
rationalité.
En effet, nous sommes entre 1999 et l’an 2000,
moins d’une décennie après la chute de l’URSS.
Les réminiscences du temps de la Russie
communiste sont fortes et invitent à la
comparaison entre “l’avant” et le présent.
La mère de Vika insulte les témoins de Jéhovah
de “putes américaines”, illustrant un rejet
de l’Ouest toujours présent.
« c’est comme si soudain le monde était
devenu fou »
En effet, pour ces personnages, les temps sont
durs. Boris Eltsine est à la tête du pouvoir,
« il a tout ruiné et légalisé le désordre » car
« cet alcoolo fait tout pour son pote Bill
[Clinton, président des Etats-Unis] et se fout
totalement de la Russie ». Des images d’archive
de journaux télévisés de l’époque sont
régulièrement insérées de manière habile, les
personnages les commentent. Le discours de
Eltsine annonçant sa nomination de Poutine est
mis à l’écran, ce qui invite le spectateur à une
critique de la situation actuelle : « il a le charme
d’un requin » alors qu’il ne dirige même pas encore le pays. Le constat est donc amère :
« Et ça, c’est censé être de la démocratie », elle
ne semble avoir apporté que le chômage, la
corruption est toujours présente, « c’est ça votre
liberté ».
Par deux fois, des personnages font référence
à « l’avant » de leurs usines : le chômage ronge
cette société, et la nostalgie anime les
personnages. Ils se souviennent de l’époque où
ils faisaient parti de ‘la meilleure usine du pays’,
alors que maintenant tout a fermé. Avant, Vassili
travaillait dans la meilleure des usines de
couleurs, « en 1993 ils ont tout fermé, et je me
suis mis à boire, ben quoi ? ». Si 5 autres usines
ont par la suite été créés, elles ont toutes fait
faillites, et aucune ne l’ont embauché. L’alcool
seul lui permet de donner du sens à cette
nouvelle vie, et il est difficile de porter un
jugement sévère sur ce personnage pathétique.
Et l’absurde règne dans la vie comme dans
le film de A. Kreis : les personnages sont
stéréotypés, toutes les situations deviennent
tragi-comiques. Lorsque Véra tire sauvagement
sur Vassili et lui explose le visage, son sang vient
recouvrir la caméra, bel hommage aux films de
genres. Puis quand Vika vient chercher confort
chez sa mère, les femmes prennent le thé
auprès de ce visage explosé, une flaque de
sang imbibe la nappe de la table sans que
personne ne s’en inquiète.
Cette situation pousse les jeunes à fuir :
Vika veut partir en Allemagne, bien que sa
grand-mère l’avertisse, si elle quitte Anton elle
vivra seule comme sa mère, ce qui l’a rendu
folle ». Le jeune frère Andrei est décédé, tandis

Ce premier long métrage d’Anja Kreis est la
sélection pour WoS du festival de Poitier, qui
débutera cette année le 29 novembre, et où il
a unanimement obtenu le prix long métrage.
La réalisatrice a fait des études de lettres en
Russie, avant de se mettre aux études de
cinéma à Cologne.
C’est un excellent film que nous avons
donc la chance de découvrir. La réalisatrice
russe écrit sur Ivanovo, ville à 250 km de
Moscou, au tournant de l’année 2000, alors
que Poutine arrive au pouvoir. Le scénario est
construit sur des parallèles, des histoires qui se
rejoignent en permanence, un peu à la
Cédric Klapisch. Un homme se fait agresser par
la mafia qui essaye de lui voler son garage, qui
est en fait celui de son fils décédé à la guerre,
dont le frère, Anton, revient tout juste et que
sa petite amie, Vika, attend avec impatience,
petite amie qui vit en foyer d’étudiante et dont
la mère finit par tuer un homme, puis remet
l’arme à une de ses amies, témoin de Jéhovah,
qui la revend dans le bus à Anton. Et ainsi la
boucle est bouclée, sans pour autant survoler
ses personnages.
Peut-être en raison des études littéraires de
A. Kreis, la mise en scène est très théâtrale :
l’action respecte l’unité de temps (tout se
passe sur une journée), il y a un travail
important sur les décors et leur cadrage qui
les met en valeur, et un nombre réduit de
personnages.
Chacun d’eux cherchent à trouver du sens :
pour certains, dans les sectes, pour d’autres,
dans l’alcool, l’idée de migration, ou encore la
fête, la nourriture.
Dans cette galerie de personnages, tante Véra
et son amie témoin de Jéhovah font du porte à
porte. Mais le film est critique, s’enfermer dans
la religion n’invite pas non plus à l’empathie :
alors qu’un homme est évanoui dans l’escalier,
selon l’amie de Véra « il a clamsé, tant mieux,
ca fait un claudo de moins ». Si Véra lui porte
secours, l’autre est dégoutée et ne pense qu’à
ramasser ses Bibles. Selon elle, l’époque est un
Armageddon, terme de l’Apocalypse biblique.
Babylone -la secte de Satan- est tombée, et
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Anton, Vika ère dans la rue, et rencontre quatre
jeunes hommes qui l’emmènent en voiture.
Alors qu’elle semble défendre le point de vu
russe, elle se fait violenter par l’un d’eux,
tchétchène. Celui-ci la viole avec une
matriochka, avant de la laisser sur le sol.
Après cet événement, elle veut s’en aller directement en Allemagne, quitte à « passer pour
une prostitué ». Ces deux scènes sont
entrecoupées par celle d’Anton offrant un tour
de moto à la petite amie de son frère décédé,
puisque que c’est une promesse qu’il lui avait
fait. La séparation entre Anton et Vika est alors
claire.
Pour conclure ce long article à l’image
de l’enthousiasme ressenti pour ce long métrage le plus court du festival (77min), il faut
souligner l’atmosphère globale d’une Russie
au tournant de son histoire, et de la difficulté
à vivre les transitions. Grâce à Folle nuit russe,
nous attendons désormais impatiemment le
prochain film de la cinéaste !
								
		
Emma Fromont

qu’Anton fuit par l’absence : il n’est jamais
réceptif aux efforts de sa petite amie Vika qui
veut créer entre eux deux ce qu’elle imagine
être une relation de couple. Alors qu’il sort tout
juste de son train le ramenant de la guerre,
elle l’emmène faire sa première fois dans un
train abandonné, au milieu de la semaine. Elle
l’oblige à se rendre en boite de nuit alors qu’il
aimerait rentrer chez sa famille : il revient en
effet de la guerre, le jour même de la commémoration des 40 jours de la mort de son frère
Andrei, parti avec lui sur les champs de bataille.
Si la situation est difficile, c’est donc aussi en
raison de la guerre de Tchétchénie qui fait rage
au tournant de l’année 2000, pendant laquelle
les russes massacrent le peuple tchétchène
pour annexer la région. Mais « qui a voulu cette
guerre ? » qui détruit les familles et oppose les
habitants de Ivanovo ? Après une dispute avec

SAF : un film entre
le noir et le blanc
Istanbul, Fikirtepe.
Un quartier entier
est menacé par la
construction des bras
bétonnés d’un monstre
moderne du nom
gentrification.
Les habitants vendent
leurs maisons en masse,
seulement certains
hésitent de faire écraser
leurs maisons aimées à
la faveur des gratte-ciels
anonymes, dont Remziye
et son marie Kamil.
La première scène nous confronte directement
avec la réalité violente des classes populaires
: Kamil, étant au chômage, recherche du travail
sur le chantier qui élimine son propre quartier.
En même temps, on est directement
introduit au deuxième conflit principal de
l’histoire : «vous venez voler notre boulot?»,
hurle un homme turc et attaque un salarié
syrien dans la ligne d’attente de l’office du
travail. Les tensions entre la communauté
d’exilés syriens, qui compte plus de trois
millions de personnes dans le pays entier, et
la population turque, qui se sent menacé par
les nouveaux salariés qui travaillent pour des
salaires inférieurs sur un marché déjà
surchargé. Ces deux conflits se développent
réciproquement tout au long du film.

est plus humaniste que politique : il cherche
à se plonger dans la réalité des individus
concernés par ces questions
sociales complexes et de nuancer le jugement
superficiel que l’on construit au début du film.

Ce qui donne l’impression d’un drame social
et d’une dénonciation de l’état et des grandes
puissances économiques, est en vérité
beaucoup plus profond.
La démarche du réalisateur turc Ali Vatansever
5

«Saf» est un nom qui porte déjà en lui
l’ambiguïté de la réalité qu’il miroite. En turc,
le mot a plusieurs sens : on peut dire que
quelqu’un est «saf», ce qui signifie «naïf».
Mais on peut aussi dire que quelqu’un est
de «ce saf» ou «l’autre saf», ce qui veut dire que
quelqu’un prenne parti et s’approprie un côté
de la vérité.
Ali Vatansever explique son choix de titre
de la manière suivante : «Nous vivons dans un
monde qui rend presque impossible de rester
pure, on nous force constamment de prendre
parti, de choisir le noir ou le blanc. Cependant,
la vie n’est pas que noir et blanc, elle est
composée des milliers de tons de gris.». Pour
mieux comprendre l’essence du film, nous
laissons la parole au réalisateur.
SUITE p.6

SUITE

l’humanité, c’est là où on peut réellement
comprendre le monde qui nous entoure.

Le film est divisé en deux parties : la première
prend la perspective de Kamil, la deuxième
celle de Remziye. Pourquoi ?

Quelle est la position de l’individu dans un
monde qui devient de plus en plus anonyme ?

À travers le personnage de Kamil, j’ai essayé
de mettre en scène tous les préjugés qu’on
puisse avoir au début : qui est l’ennemi et qui
ne l’est pas, quelles relations existent entre
les personnages. On vit l’histoire à travers
du regard de Kamil, qui est à la base une
personne bienveillante, c’est-à-dire «naïf»,
«pure», «saf», et qui est finalement poussé à
prendre position et d’abandonner ses valeurs
afin de défendre son poste de travail face
aux syriens qui risquent de le remplacer.
En deuxième partie, nous déconstruisons
ses perceptions d’ennemis et d’amis en se
concentrant sur sa femme Remziye qui elle
nous permet d’examiner les personnages et
histoires du film d’une manière différente.
On réalise qu’en vérité,
la réalité est beaucoup
plus complexe et que
nous ne pouvons pas
la juger en fonction
d’un seul regard.

Cette question a plusieurs notions. Dans notre
monde contemporain comme dans le film, un
individu n’a pas beaucoup d’importance, mais
avec la mondialisation et les réseaux sociaux
on sent quelque chose de plus grand que
nous. Le clivage entre des sociétés
interconnectés sur une base médiale mais
séparés l’un de l’autre mentalement est
représenté dans se filme à travers le contraste
des grandes immeubles et le voisinage familial
de Karim et Remziye. On se retrouve encore
une fois dans une image noir et blanc qui est
en vérité beaucoup plus complexe.
Les choses en changé pour les exilés syriens
en Turquie ?
Honnêtement, je
ne sais pas si c’est
devenu pire ou
meilleur. La réalité
de leur présence
permanente a
pénétré les veines
de la société,
maintenant ils font
partie de notre vie
quotidienne.
Les premières 2 ans
on pensait qu’ils
étaient que des
visiteurs donc on
acceptait leur
présence, mais
maintenant c’est
différent.
Plus de 400 000
enfants syriens sont
nés en Turquie
pendant les dernières
3 ans, et seulement
15% des 1 millions
d’enfants syriens qui vivent ici ont accès
à l’éducation. C’est une expérience sociale,
jusqu’à maintenant, tout le monde faisait des
monologues mais j’ai l’impression et l’espoir
que le dialogue vienne de plus en plus. De
toute façon, le mouvement est un phénomène
naturel dans l’histoire de l’être-humain, ça
peut seulement nous rendre plus riche. Partout
dans le monde, nous sommes polarisés, les
gens ne veulent pas partager et ferment leurs
portes. On fait croire à la masse que les
personnes fuitant leurs pays d’origine sont
le problème, mais en vrai, ceux qui les rejettent
sont le vrai problème. Par contre, la seule
manière de répondre aux problèmes
contemporains est à mon avis de rester
uni quoi qu’il arrive.

Est-ce qu’on pourrait
dire que Kamil est
celui qui se laisse
bouleverser par la
pression de prendre
position alors que
Remziye réussi à
rester fidèle à ses
valeurs ?
La question
principale de mon
film est : Comment
est-ce qu’on peut
rester pure tandis
que notre
environnement est
hostile? Effectivement,
Kamil se retourne vers
le «mal» et Remziye décide de se tourner vers
le «bien». Mais il faut penser plus loin :
nous portons tous du mal et du bien en nous
et personne ne reste sur un des deux côtés.
Dans la première partie, on pourrait penser que
Kamil ait plus de valeurs que sa femme, mais
finalement il craque sous la pression et fait
quelque chose qui ne ressemble pas à l’image
qu’il renvoie au spectateur et à sa femme.
Tandis que Remziye est portraituré d’une
manière plus opportuniste, on ressent qu’elle
porte les deux côtés en elle, mais au final,
malgré toute la douleur qu’elle doit subir, elle
décide de se tourner vers le bien.
Et c’est exactement ce message qui a le plus
d’importance pour moi, je m’oppose à l’idée
du noir et blanc, du bien et mal. Je reste dans
la zone grise car c’est là où se cache
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Propos recueillis par Luna Schafitel

English Column

while working on the film in 2014. The film pulls
a lot of questions from the public.

The English column summarizes most of the
articles included in today’s edition of the
Gazette. Some of yesterday’s highlights
include director Mike Leigh “Peterloo”,
another champagne tasting, and a short film
competition. Get ready for the final day of the
War on Screen Film Festival, which includes
a screening of Wes Anderson’s The Grand
Budapest Hotel, hajooj kuka’s groundbreaking
film “Akasha”, and the closing event Peter Jackson’s Pour Les Soldats Tombés.

Notably, these questions have a lot of rapport
with the role of women in film and how closely
the dramatization resonates with the actual
historic events. First, Nellie - the mother of
Joseph - is the emblem of the power of
women and the power women have leading
and domineering the family, but also how female intellectual power influences change.
Mike Leigh also explains that the idea of
universal suffrage viewed by groups of women
for the reform of parliamentary is in majority
support of extension of right to vote for each
man. Only a minority of the period began to
realize the importance of the right to vote
for women. Secondly, Mike Leigh remembers
that, although many characters had actually
existed, the film is most importantly a
dramatic fiction that is based on historic
events, and not a documentary.

Peterloo (2018) dir. Mike Leigh
Between the question of democracy and the
defiance of citizens, the last film of Mike Leigh
shows the evident parallels with our actual
world. It depicts the historic massacre that
occurred in Manchester in 1819, named
Peterloo, where armed forces crashed a public
protest demanding institutional reform. During
this period, the working class people
protested against the conditions of life and
the lack of representation of working class
people within the Parliament.
These denunciations are more than ever on
topic and Mike Leigh didn’t expect that
(especially in the United Kingdom.)

The published works of the period - such as
the autobiographies of Henry Hunt and Samuel
Bamford, the redactions of famous discourse
and magistrate letters were consulted from
the British Archives, sometimes even by the
respective actors, to ensure historic
accuracy and precision in the film.
Additionally, the character of Joseph is
founded on the historic tragedy of John Lees,
a veteran of Waterloo who, after having been
wounded in the fight of Peterloo, succumbed
to the wounds three weeks later.

All throughout the film, we follow the lives of
a family and their political actions.
Their youngest son comes back home from the
Battle of Waterloo with post-traumatic stress
disorder. An ellipse materializes in one scene
that happens at the market where we
understand the urgency of the crisis and that
the Corn Laws are creating famine.
The political tension intensifies: more and more
reformist orators express their grave concerns
at the reunions, and landowners rejoin the
fight, and the Habeas Corpus suppresses and
so everyone prison arbitrarily without motive.
The reformists look for one last way putting
more pressure on the government so they accept their demands, but in more or less
pacifist means. It’s here that Henry Hunt
enters and when the drama begins to get
complicate matters. A hero of the battle, a
civil massacre.

With several interesting, thought provoking
questions from the audience, the Masterclass
with director Mike Leigh produced productive
discourse on the subject matter of “Peterloo”,
more specifically on the crisis of democracy in
the Western world today.

Runnie Exuma

Mike leigh invites here an reflection on our f
uture world, through a prism looking to the
past.
Masterclass with Mike Leigh
Following the screening of Peterloo, the director Mike Leigh, serving as the guest of honor
for the evening masterclass on the piece on
19th century. Before, he emphasizes that his
film is first and foremost about the crisis of
democracy representative in English during
the period, but that resonates with today, with
detail explaining that he as a director never
imagined that it would resonate with today

L’équipe des rédacteurs
de La Gazette 2019
vous remercie !
À l’année prochaine !
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Christophe Poulin
Emma Fromont
Luna Schafitel

PROGRAMME DU JOUR
Saf, Ali Vantansever (2018)
Théâtre La Comète
A Istanbul, Kamil est au chômage depuis
longtemps. Il accepte un travail au noir, privant
ainsi un réfugié syrien d’emploi. Ce travail va
le changer en profondeur.

10H15

Cabaret, Bob Fosse (1972)
Cinéma La Cométe
Une séries d’histoires s’entrecroisent dans
les années 30 à Berlin alors que la tension
politique monte dangereusement.

13H

15H30

Papicha, Mounia Meddour (2019)
Théâtre La Comète
Dans l’Algérie des années 90, Nedjma, jeune
fille de 18 ans, décide d’organiser un défilé
de mode envers et contre tout.

16H45

The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson
(2014), Cinéma La Comète
L’aventure de Gustave H., concierge du Grand
Budapest Hotel, qui enseigne son métier à
son jeune assistant, Zero Mustapha. Alors que
les nazis envahissent l’Europe, les deux
protagonistes se lient d’amitié dans cette
comédie dramatique de Wes Anderson.

Akasha, Hajooj Kuka (2018)
Théâtre La Cométe
Ce film raconte l’histoire d’Adnan, soldat
sud-soudanais divisé entre son amour pour
sa copine et celle pour sa Kalachnikov.

18H30

13H30

19H45

Il était une fois la révolution, Sergio Leone (1971)
Cinéma La Comète
Juan, pilleur de diigeance, rencontre John,
membre de l’IRA, afin de braquer une banque
au Mexique en 1913. Malgré eux, les deux
se retrouvent plongés en plein coeur de
la révolution mexicaine.

14H

Le Triomphe de la Volonté, Leni Riefenstahl
(1935), Bibliothèque Pompidou
Film documentaire de propagande
commandé par Hitler, il a pour objectif
d’exalter la puissance de l’Allemagne nazie.
Présenté par Édouard Jolly et suivi d’une table
ronde «pouvoir et enjeux des images».

Début de la cérémonie de clôture
Remise des prix

Cocktail

21H

Pour les Soldats Tombés, Peter Jackson (2018)
À l’occassion du centenaire de la Grande
Guerre, ce documentaire d’immersion adapte
des archives de 14-18 en son et couleur pour
la première fois, le tout présenté par Matthew
Lee, responsable de cinéma au Imperial War
Museum.

Mise en page par Emilie Thomas

10H

