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Raconter la guerre
aux enfants :
la programmation
Jeune Public

“L’utopie collective
de WoS”: retour sur
la cérémonie
d’ouverture du festival

Interview avec Sarah Beaufol, programmatrice
de la Comète et responsable de la programmation Jeune Public de l’édition 2020 de WoS
Bonjour, et merci de nous accorder cette entrevue. Pouvez-vous commencer par nous parler
de la programmation Jeune public de cette année ?
Oui, il y a 4 films pour le jeune public. Ça n’est
pas évident pour un festival qui porte sur la
guerre et le conflit de trouver des films pour les
enfants. Mais War on Screen n’est pas un festival de films de guerre, c’est un festival de films
qui traitent de la thématique du conflit avec plusieurs angles et plusieurs façons de l’aborder.
C’est ça qui nous permet de trouver des films qui
correspondent au jeune public. Par exemple, le
film de hier matin, Laurel et Hardy, qui est un film
de cinéma burlesque qui date de 1927 est composé de trois courts métrages qui traitent chacun la thématique du conflit, mais de façon insolite: on y voit la la plus grande bataille de tarte à
la crème de toute l’histoire du cinéma ou encore
des conflits avec un voisin !
La notion de conflit historique ou politique n’est
pas systématiquement présente même si elle
peut quand même exister. Cette année, il a deux
films dans lesquels elle est présente :
Fritzi, un film d’animation vraiment très réussi
qui a pour toile de fond la chute du mur de Berlin en 1989, vue à travers le regard d’une petite
fille à l’époque. Il est accessible, mais on retrouve
le contexte et les mouvements historiques. Il y a
aussi Le Chien, le Général et les Oiseaux, qui est
un très beau film en papier découpé qui parle de
la campagne napoléonienne de Russie en 1812,
donc à la fois fictionnel et avec une réalité historique de conflit.

Qu’est-ce que vous recherchez le plus dans un
film que vous présentez au festival ?
L’enjeu, c’est de trouver des films qui correspondent à la thématique mais qui sont visibles
pour les jeunes publics, et comme dans tout festival c’est aussi de leur présenter des films qu’on
suppose qu’ils ne verraient pas ailleurs, c’est à
dire pas forcément très grand public mais plutôt art et essais. On les accompagne d’une présentation, et ils viennent généralement avec leur
classe. L’idée est de leur faire découvrir la Comète, le festival, et leur montrer des films qui leur
sont accessibles. On veut qu’ils prennent plaisir, malgré une thématique qui peut leur faire
dire au début “ce n’est pas pour moi”, justement
parce que ce ne sont pas strictement des films
de guerre.

Ce matin, vous avez donc accueilli un premier
public pour la diffusion de Laurel et Hardy : premiers coups de génie. Un mot sur cette première
projection ?
C’est une séance assez exceptionnelle, déjà car
c’est la première séance du festival, et par ailleurs c’était un ciné-concert, c’est-à-dire qu’il
y a deux musiciens qui jouent pour accompagner le film en direct. Pour les enfants c’est un
contexte un peu spécial car c’est rare qu’à cet
âge-là ils aient déjà vu des ciné-concerts. Ça
marque vraiment le coup et ça ouvre le festival de façon un peu hors du commun. Laurel et
Hardy, c’est très accessible, c’est un cinéma très
visuel, burlesque, donc en général ça fonctionne
très bien avec les petits.
Propos recueillis par Ella Couet

L’entretien minute
Entretient avec Philippe Bachman, directeur de
la Comète et du Festival War on Screen

Hier soir, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, Philippe Bachman, directeur artistique de
la Comète et du festival, qui a présenté à la salle
la vision, la programmation et les nouveautés de
cette huitième édition de War on Screen. L’occasion de revenir sur la naissance du festival: une
‘utopie collective’ née du désir de dynamiser la
scène cinématographique de la région, mais surtout transformer un traumatisme historique en
une force de progrès pour le territoire. C’est le
pari d’un festival mémoriel, qu’il qualifie d’audacieux, qui s’est très vite révélé réussi. Bien
sûr, cette huitième édition a ‘presque un caractère surréaliste, mais son maintien est la preuve
avant tout de réactivité et même d’un peu d’improvisation de la part des équipes’. L’équipe de
la programmation a aussi profité de la cérémonie pour présenter les films à l’affiche. Ils et elles
rappellent qu’un désir de diversité guide tous
leurs choix : du documentaire, au thriller, au dessin animé et à la comédie, le festival rassemble
autant de styles qu’il en existe. Pour la programmatrice, Laura Koeppel que leur but est d’inciter les festivaliers à trouver leur chemin à travers
la programmation éclectique. Enfin, c’est Michel
Hazanavicius, invité d’honneur et réalisateur,
qui a ouvert le festival avec une vidéo. De quoi
rendre les festivalier·ère·s encore plus impatient·e·s de sa venue à Châlons pour présenter
ses films qui abordent le conflit sous des angles
très variés!

Pour la huitième édition du festival, il a fallu faire
face à des conditions imprévues et inédites. Un
lourd travail d’adaptation a donc été fait par les
équipes de WoS avec un seul objectif : maintenir le festival. Même si l’option d’un festival en
ligne a été envisagée, elle s’est très vite avérée
infaisable car les droits à la diffusion de certains
films bloquent cette option. Alors que de nombreux rendez-vous culturels de la région, festivals et événements de Châlons en Champagne
sont progressivement annulés, les équipes reAlice van Gaver doutent une annulation complète du festival.
Heureusement, le protocole sanitaire strict mis
en place par le festival (salles aérées, fauteuils
WAR ON SCREEN
désinfectés, points contacts nettoyés, public liÉDITION 2020
mité…) lui permet d’être maintenu. Boris Montaye,
responsable sécurité et Covid à WoS rappelle
100 longs et courts-métrages
ainsi aux festivalier·ère·s: “écoutez les recom100 organisateur·rice·s et bénévoles
mandations, portez le masque en tous lieux, res60 réalisateur·rice·s représentés
pectez la distanciation pour le bien et le confort
15 conférences et rencontres
de tous.” Un festival maintenu donc, mais au prix
10 avant-premières
de mesures sanitaires exigeantes!
4 ateliers
4 jurys
2 compétitions internationales

Pourriez-vous présenter le festival, son histoire
et son développement en quelques mots ?
On a créé ce festival il y a 8 ans. On est partis
du constat qu’il n’y avait pas de festival de cinéma dans la région Champagne-Ardenne, on
voulait en implanter un et en même temps créer
un événement à l’image du territoire du Pays de
Châlons. En se posant la question du sujet on a
réalisé qu’il n’y avait aucun festival d’ampleur
sur les présentations de la guerre au cinéma, en
France ni dans le monde. On s’est donc orienté vers cette création là, car la guerre c’est bien
sûr un sujet passionnant avec une filmographie
énorme et très variée.
Le festival a très bien fonctionné, la première
édition était déjà de grande ampleur et a ramené
7500 entrées, la septième 20 000 entrées. Cette
année ce sera évidemment différent, il s’agit de
maintenir l’activité dans un contexte où tout
s’annule. On n’a pas pu faire tout ce qu’on aurait voulu étant donné les contraintes mais on
n’a pas de regret, on a beaucoup travaillé pour
s’adapter au mieux à la fois en termes de programmation et en termes logistiques.
L’année dernière on a développé la Fabrique, qui
est un événement qui part du constat qu’on a
assez peu de films produits en France sur ces
sujets. Donc nous ici on a voulu en quelque sorte
stimuler la jeune création européenne au travers
de partenariats avec 3 écoles.

Un festival en plein Covid: challenge, adaptation et compromis

Point technique : les
équipes photo et vidéo
du festival
Le festival WAR ON SCREEN est accompagné par
l’équipe photo et vidéo « Sélénites Films ». Chaque
jour, l’équipe produit un résumé d’une minute de la
journée du festival, qui peut être consulté sur Facebook, YouTube et le site web du festival.

Alice van Gaver

Mais lui-même n’aura probablement pas le temps
de regarder beaucoup des films du festival. «L’année dernière, j’étais le seul membre de l’équipe qui
a vu un film. C’était un film sur la révolution. », explique-t-il, « c’est dommage que nous n’ayons pas
le temps de voir les films parce que la programmation est hyper bien. »

Par rapport à l’année dernière, il constate que le
festival a également dû s’adapter aux mesures sanitaires. «On a des conditions un peu particulières,
mais on s’adapte », dit Lopez. L’année dernière, par
exemple, il était proposé de jouer à des jeux vidéo
Raphaël Lopez est un membre de l’équipe, il a déjà ou d’essayer la réalité virtuelle dans le Bar de la Cotravaillé pour le festival l’année dernière. «Mon
mète. En raison de la pandémie, cela n’est malheuéquipe et moi on couvre tout, toutes les photos et
reusement plus possible. «Fatalement il y a moins
vidéos d’événements sur la totalité du festival. », dit contact, moins d’interactions entre les gens. On va
le réalisateur parisien.
voir comment ça se passe. », explique le réalisateur.
Lopez espère que le festival plaira aux visiteurs. « Je
m’attends à ce que le festival se passe bien. D’un
point de vue global, j’espère que ça fait plaisir aux
gens d’aller au cinéma et de voir des films. », dit Lopez.

Il est particulièrement enthousiaste quant à la variété des films présentés au festival. «Le festival a
une programmation hyper ouverte avec des vieux
films, avec des films qu’on n’a pas forcément l’habitude de voir au cinéma. C’est bien de redécouvrir
ces films au cinéma ou de les découvrir. Ça dépend
de la génération. », dit Lopez.

Propos recueillis par Paula Meister

Pourriez-vous nous parler de la programmation
de cette année ?
La programmation évolue d’années en années
car on apprivoise le thème et tout ça s’approfondit et se diversifie. Cette année la programmation est plus que jamais connectée à l’actualité, avec les thématiques du climat, de la
médecine de guerre qui est une façon de rendre
hommage au corps médical, de la prévention des
guerres et de l’enfant. C’est assez inédit car auparavant ces thèmes ont été traités dans des
films mais ils étaient noyés au milieu de plein
d’autres, cette semaine on a voulu les mettre à
l’honneur en tant que tels.
À quel événement avez-vous le plus hâte d’assister cette semaine ?
Tous ! Je ne priorise rien. Bien sûr c’est toujours
impressionnant d’avoir le projecteur sur un invité d’honneur en particulier, les compétitions
permettent aussi de mettre la lumière sur ce
qui est produit aujourd’hui. Même si on a aujourd’hui plus d’acteurs français on a pu quand
même avoir un regard très international avec par
exemple des films grecs, kosovars, dont on n’a
pas l’habitude de voir la production cinématographique.
Propos recueillis par Maureen Bastian

Des Hommes est un long-métrage réalisé par
Lucas Belvaux, à qui on doit également Pas son
genre (2013) et Rapt (2009). Inspiré par le roman
éponyme de Laurent Mauvignier, ce drame historique raconte l’histoire de trois anciens soldats
français, Bernard, Rabut et Février qui, 40 ans
après leur intervention dans la guerre d’Algérie,
ont appris à vivre avec leur passé. Mais les traumatismes vécus pendant le conflit surgissent
parfois aux moments les plus inattendus comme
un anniversaire. Poussé par l’interprétation remarquable de Gérard Depardieu, Catherine Frot
et Jean-Pierre Darroussin ainsi que celle de leurs
alter-ego plus jeunes, le film fait un habile vaet-vient entre le présent et les événements de la
guerre, interrogeant ainsi les effets de la guerre
sur l’humain et la pluralité des mémoires qui subsistent après un conflit.

Briser le silence : “Personne ne voulait savoir”
Avec ce film, Lucas Belvaux avait pour objectif d’exposer au grand jour une souffrance
jusqu’alors refoulée voire déniée. En effet,
contrairement à leurs aînés ayant connu 14-18
ou 39-45, les jeunes soldats français partent en
Algérie sur commande d’un service militaire, et
ne participent donc pas à un élan national qui
les porterait en héros. Ils partent et rentrent par
cohortes, parfois dans l’indifférence totale, ce
qui génère un décalage avec le discours officiel
(“On se bat pour la France”). En métropole, les
rumeurs concernant la torture pratiquée par les
forces coloniales et l’horreur des combats circulent : les soldats qui reviennent sont laissés
dans leur silence, seuls avec leurs souvenirs (“On
savait, on n’a rien dit”), leurs proches n’osant
pas demander confirmation de leurs crimes potentiels. De plus, lorsque les soldats parlent, les
récits des guerres précédentes les rattrapent
et les vétérans des générations antérieures ont
tendance à minimiser leurs souffrances : “C’était
pas Verdun!”. Comme l’exprime le réalisateur en
citant l’historien Benjamin Stora, à cette époque,
la guerre d’Algérie “C’est le secret de famille de
la France”, invisibilisé par des mécanismes de silence multiples. Cette souffrance intime indescriptible car inexprimée prend forme tout au long
du film à l’aide des différentes voix-offs, par
lesquelles on suit les personnages tour à tour
dans leurs monologues intérieurs. On peut ainsi
concrètement les entendre ressasser, ne pas oublier, exprimer ce qu’ils diraient à leurs proches
si ceux-ci voulaient entendre… Cela aide à caractériser le mal-être et la tension qui habitent
les interactions entre les personnages. Parfois
ces monologues permettent un dialogue factice
entre les personnages, qui traverse le silence et
les générations. Les voix s’entremêlent et se font
témoin des multiples souffrances à l’œuvre en
France à cette époque.

Elles résonnent entre elles et semblent finalement devenir la voix d’un autre temps, une impression renforcée par la présence d’images
d’archives à plusieurs reprises.
Un film intimiste
Ce film traite d’un sujet qui est encore relativement tabou et prégnant dans les mémoires, mais
il n’est pas un film militant. Comme l’explique Lucas Belvaux, ce long-métrage pose la question
de la mémoire de la guerre d’Algérie mais au niveau intime. Il s’agit de contextualiser et d’expliquer la position des jeunes soldats français envoyés sur le terrain, sans pour autant les excuser
ni les blâmer. Le personnage principal est directement exposé dans sa souffrance, ses torts, ses
accès de colère, ses moments de faiblesse, ses
crimes et sa repentance. Les spectateurs·rices
ne se font pas juges des soldats mais sont appelés·es à comprendre le contexte complexe qui
se pose à eux, en tant que héritiers de la mémoire de deux guerres mondiales, et combattant
au nom d’une Nation qui leur tourne le dos. De
fait, les sentiments exprimés par ce film sont très
humains : la solitude et la fermeture à l’autre,
l’incompréhension et le rejet sont prégnants à
la fois dans le propos et la mise en scène (“Les
vieilles rancoeurs qui t’ont empêché d’aimer ou
de vivre” (Rabut)). De plus, comme l’explique le
réalisateur lui-même, “le réalisme par moment
dessert le récit” : malgré sa volonté de situer l’action dans un contexte historique et social, ce film
n’est pas un documentaire et la précision s’efface parfois au profit du propos. Ainsi, il s’agit de
matérialiser le passé de façon humaine et d’ancrer le récit individuel de ces souffrances intimes
dans un récit collectif.

Maureen Bastian et Paula Meister

© Pierre Louis / SELENITES FILMS

Programme
du jour
9H30
Le Tambour, Volker Schlöndorff, (1979)
Lycée Bayen
A la fin des années 1920, dans la région de Dantzig, Oskar, refusant le monde cruel et surfait des
adultes, décide à l’âge de trois ans de ne plus
grandir.
10H
The Flying Circus, Fatos Berisha, (2019)
Théâtre Comète
Au début de la guerre du Kosovo, une troupe
de théâtre de Pristina, qui joue une pièce inspirée par les Monty Python, doit traverser illégalement la frontière pour participer à un festival de
théâtre en Albanie.
10H30
Johnny Mad Dog, Jean-Stéphane Sauvaire,
(2008)
Cinéma Comète
Johnny, surnommé Mad Dog, est un enfant-soldat de quinze ans, armé jusqu’aux dents, et entouré de partenaires tous aussi déjantés. Ensemble, ils volent, pillent et abattent tout ce
qu’ils croisent sur leur route.
13H15
The Forgotten, Daria Onyshchenko, (2019)
Théâtre Comète
Nina est professeure de langue dans l’est de
l’Ukraine. Elle ne peut quitter sa ville car elle est
occupée par des séparatistes. Andrii est un étudiant rendu orphelin par la guerre. Leurs chemins
se croisent quand Nina est témoin de l’arrestation injustifiée d’Andrii.
13H30
La route, John Hillcoat, (2009)
Cinéma Comète
Dans un futur proche, l’Apocalypse a frappé la
Terre. Quelque part aux Etats-Unis, un homme et
son jeune fils font route vers la côte avec pour
seule richesse un charriot rempli d’objets divers,
glanés en chemin. Faibles et affamés, ils doivent
se méfier de tout, et de tout le monde.

16H
Les Diamants de la nuit, Jan Němec, (1968)
Lycée Bayen
Deux jeunes juifs s’échappent du train qui les
menait à un camp de concentration. Ils sont pris
en chasse à travers la forêt. Le film va au-delà des thèmes du nazisme et de la guerre et se
centre sur la difficulté que peut représenter la
préservation de la dignité humaine.
16H15
Sister Apart, Daphne Charizani, (2020)
Théâtre Comète
Rodja, une jeune soldat allemande d’origine kurdo-irakienne , vit en Allemagne depuis son enfance. Elle est la recherche de sa mère, Ferhat,
dans un camp de réfugiés grec. Leur retrouvailles
après des années de séparation leur apporte
une joie immense mais éphémère. En apprenant
que sa soeur, Dilan, est toujours en Irak, Rodja
décide de demander son déploiement à Ebril en
Irak pour retrouver cette dernière.
16H30
Vivre dans l’Allemagne en Guerre, Jérôme Prieur,
(2020)
Cinéma Comète
À partir de quelques journaux intimes et de
lettres de civils allemands et à travers les images
des films amateurs tournés au fil des saisons, le
documentaire de Jérôme Prieur montre comment
la Seconde guerre mondiale a été vécue en Allemagne.
19H
Josep, Aurel, (2019)
Théâtre Comète
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps.
Deux hommes séparés par les barbelés vont se
lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie
de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et
artiste d’exception
20H
Golda Maria, Patrick Sobelman et Hugo Sobelman, (2020)
Cinéma Comète
En 1994, Patrick Sobelman filme chez elle sa
grand-mère Golda Maria Tondovska. Face à la caméra, ses souvenirs reviennent, de son enfance
en Pologne à sa vie de femme en France, nous
livrant le témoignage vivant d’une femme juive
née en 1910, sa traversée du siècle et de ses horreurs.

13H30
Croix rouge : des femmes dans la guerre, Valérie
Jourdan, (2018)
Lycée Bayen
Elles ont été 25 000 infirmières de la Croix-Rouge
21H45
mobilisées volontairement en 1914, bénévoles
Moffie, Olivier Hermanus, (2019)
formées rapidement et qui doivent faire face à
Théâtre Comète
des plaies que l’on n’avait encore jamais vues.
Être un moffie, c’est être faible, efféminé, illégal. En 1981, en Afrique du Sud, Nicholas Van der
Swart doit accomplir deux ans de service mi14H30
litaire obligatoire pour défendre le régime de
Le tombeau des lucioles, Takahata Isao, (1996)
l’Apartheid. En plus du communisme et du «die
Mourmelon Mairie
swart gevaar» (le soi-disant « danger noir »), NicoL’histoire tragique de l’adolescent Seita, de sa
las doit faire face à la brutalité de l’armée, alors
jeune sœur Setsuko et des luttes qu’ils mènent
qu’une relation se noue entre lui et une autre repour survivre au Japon de la Seconde Guerre
crue.
Mondiale.

Venez découvrir
la version web en
flashant le QR code
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“Je ne supporte plus
les fantômes que tu
traînes avec toi”
Des Hommes
(Lucas Belvaux, 2020)
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À l’issue des temps de guerre et de grands bouleversements, il est commun d’avoir un souvenir
biaisé du déroulement des faits et de qui étaient
les héros : après la Première Guerre mondiale, le
héros est militaire et masculin. La femme, elle, retourne à l’espace domestique dans lequel elle
était relativement cantonnée avant la guerre.
Avec ce documentaire, Valérie Jourdan rétablit
une forme d’équité dans la mémoire de la grande
guerre : au travers d’images d’archives, Croix
Rouge : des femmes dans la guerre nous dépeint
un portrait de 14-18 bien différent de celui que
l’on a l’habitude de voir.

La déconstruction du mythe de l’ange blanc
Ces femmes formeront le mythe de l’ange blanc,
c’est à dire l’image de la femme attentive et
dévouée qui offre son énergie pour s’occuper
des patients, mais en réalité derrière l’image de
dévotion passive à laquelle elles seront associées, elles imposeront leur expertise et leur savoir-faire dans le milieu médical. En effet, c’est
avec les besoins de la Grande Guerre que se développent les sciences de l’orthopédie, la neurologie, la radiologie et la neurochirurgie, un
progrès notamment dû aux femmes. Le documentaire a à cœur de présenter le parcours de
femmes scientifiques plus ou moins connues
ayant contribué à cet élan; on y retrouve
notamment les propos de Frances Ivens, Marie-Gabrielle Mézergue ou encore Marie Curie.

Ces femmes sont donc loin d’être passives dans
ce processus même si malgré elles une image
maternelle leur est associées dans la société. Au
lendemain de la Grande Guerre, les infirmières
sont extrêmement peu reconnues et bon nombre
d’entre elles quittent leur profession de circonstance. La Croix Rouge, elle, se développe durant
l’entre-deux guerres, et c’est durant la Seconde
Guerre Mondiale, lorsque les femmes sont rappelées au front, que leur statut et la reconnaissance qu’on leur accorde gagnera en importance. Ainsi, au travers du portrait de figures de
chirurgiennes, d’infirmières, de scientifiques, entrecoupées de paroles d’historiens et de chercheurs, ce documentaire se situe à la croisée
de l’histoire de la médecine et de la lutte pour
l’émancipation féminine.
Maureen Bastian

Le plus important pour qu’un film de guerre
conquière votre cœur ?
Kenza : Un film passionnant du début à la fin
Léon : Un film qui traite de conflits moins connus
Elisabeth : Une originalité dans l’angle et les partis pris

“Que feraient les Monty Entretien minute
Kayla Krog, ange du Jury
Python?”
The Flying Circus (Fatos international
Le Jury international est l’un des quatre Jurys
Berisha, 2019)
présents dans cette édition du festival, il est
The Flying Circus est une coproduction entre
le Kosovo, l’Albanie et la Macédoine et le premier long-métrage du réalisateur kosovar Fatos Berisha. On y fait la rencontre d’une troupe
de théâtre loufoque, dont le rêve est de pouvoir traverser clandestinement la frontière pour
participer à un festival de théâtre albanien et
rencontrer leur idole Michael Palin, un acteur britannique et membre du célèbre collectif d’humoristes des Monty Python, auquel le film fait
largement référence. Le film et le jeu d’acteur
sont pensés sur le modèle de leurs sketchs, dans
un style absurde constant, ce qui crée à la fois
une sorte de distance et de dissonance avec le
drame des évènements ambiants. En effet, l’action se déroule dans la période de tension qui
précède la guerre du Kosovo (1998-1999), un
conflit opposant l’OTAN et l’Armée de Libération
du Kosovo à la République Yougoslave. Cette
guerre trouve son origine dans les revendications nationalistes kosovares et se solde par un
bilan humain considérable, civil comme militaire.
Ainsi durant les faits, le Kosovo n’est pas encore
indépendant et se trouve sous l’autorité de la
Serbie de Milosevic, qui agit comme répresseur
de la culture et du peuple kosovars.

composé de professionnels du cinéma dont
les origines vont de la France aux Pays-Bas.
Il rassemble des acteurs, des scénaristes ou
encore des historiens, qui sont chargés de départager les films de la compétition internationale. On a rencontré pour vous Kayla Krog, l’ange
du Jury international et on lui a posé quelques
questions !
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter
en deux mots ?
Je m’appelle Kayla Krog, je suis régisseuse plateau de profession et dans le cadre de War on
Screen je suis l’ange du Jury international.
“Ange du Jury”, c’est une drôle d’appellation :
qu’est-ce qui se cache derrière ce nom, quel est
votre rôle sur le festival ?
Être ange du Jury, c’est surtout s’assurer que le
jury est bien présent, est exactement là où il doit
être, tous les jours de la semaine et que tout se
passe bien pour eux. Le Jury international cette
année, c’est 4 jurés : Damien Bonnard, Jerôme
Prieur, Philippe Lux et Manele Labidi. Ils devaient
être cinq mais Bianca Stigter n’est pas là à cause
du COVID. C’est un jury assez éclectique, ce qui le
rend très intéressant !

“La culture est le meilleur représentant d’une
nation”

Dialogue entre
deux dessinateurs

Le film a pour toile de fond une conversation
entre un ancien gardien des camps, qui s’est lié
d’amitié avec Josep, et son petit fils.

Josep frappe par sa puissance. Par moment, la
haine représentée devient presque insupportable pour le spectateur. Des scènes bouleversantes, choquantes s’alternent avec des scènes
plus légères de conversation entre le gardien et
son petit-fils. Le dessin et les voix des acteurs
se révèlent tout aussi puissants pour traiter de
l’horreur de camps de concentration. Le dessin,
au lieu d’être au service de l’histoire, fait vivre
le film. C’est la vision qu’Aurel a eu pour ce film:
“le cinéma peut insuffler de la vie au dessin”.
Les dessins de Josep et de Aurel sont très intelligemment interposés, et le film ressemble par
moment à une conversation entre Josep et Aurel.
Le graphisme d’Aurel évolue aussi au cours du
“1939? Ça te dit quelque chose?”
film: on retrouve par exemple des dessins moins
Josep éclaire un moment historique d’ampleur
précis et animés pour le flashback, ce qui correspour l’Espagne et la France, baptisé la Retirada,
pond davantage à la mémoire d’un vieil homme.
pourtant largement ignoré par les manuels d’hisLe casting apporte sa pierre à l’édifice, et les actoire et la scène publique. En 2019, ont été comteurs donnent véritablement vie aux dessins. Le
mémoré les 80 ans de la Retirada, le nom que
mélange des voix, des deux dessinateurs, de la
l’on a donné à l’exil de 475 000 espagnols•es
musique et du scénario donne un film puissant,
républicains•aines en France suite à la tombée
mémoriel et humain.
de Barcelone dans les mains des franquistes.
Le département français des Pyrénées OrienLa projection du film s’est ensuivie d’une rentales passe d’une population de 230 000 à plus
contre avec le scénariste du film, Jean Louis
de 700 000 en moins de 2 semaines et la France
Milesi. Aurel lui a laissé beaucoup de liberté
de Daladier doit gérer ces milliers d’hommes, de
quant à l’écriture du scénario et il a pu s’approfemmes et d’enfants qui ont tout abandonné
prier la biographie de Josep Bartoli à sa manière.
pour se réfugier en France. La réaction français
Il considère qu’écrire un scénario, c’est faire
est désastreuse, des centaines de milliers d’esdes choix. C’est donc lui qui a décidé de raconpagnol.e.s sont enfermé.e.s dans des camps de
ter l’histoire depuis l’autre côté des barbelés, ce
concentrations, alors même que la France entre
qui permet de laisser le spectateur souffler, et
en guerre contre l’Allemagne Nazie… Pourquoi
de prendre de la distance vis-à-vis du personcet épisode de l’histoire européenne est-il ocnage de Josep. Sa passion, c’est de “faire vivre
culté dans les récits du vingtième siècle? Prodes personnages”, mais ce projet lui a aussi perbablement à cause du contexte de dictature en
mis de raconter la réalité des premiers camps de
Espagne jusqu’en 1975, et également la volonté
concentration français, si intimement liée à la
d’unir les pays d’après guerre autour d’une narvie de Josep Bartoli. Au moment de l’écriture en
rative victorieuse et courageuse après la guerre.
2013, le film a aussi pris une dimension contemC’est donc aussi un réel travail d’historien que
poraine, le parallèle avec les camps de Calais
nous livre Josep!
étant difficile à ignorer… Son travail est récompensé à la fin de la séance lorsqu’une spectaUn film à multiples visages: le dessin, une amitrice lui confie “Mon grand-père a vécu ce que
tié, l’horreur des camps et la mémoire
vous racontez, je retrouve les mêmes paroles…”
Ce film se concentre sur la vie de Josep Bardes mots qui témoignent de l’importance d’un
toli, un dessinateur catalan qui a fui le régime
film comme Josep pour la mémoire aujourd’hui.
de Franco, s’est retrouvé emprisonné dans ces
camps de concentrations et a documenté le tout
Alice van Gaver
grâce à du papier et un crayon.
Hier soir a eu lieu la première projection de Josep,
qui sort en salle de cinéma aujourd’hui. Josep
est un film d’Aurel, dessinateur français, qui raconte un épisode de la vie de Josep Bartoli, dessinateur espagnol. Aurel s’essaye ici au cinéma,
alors qu’il s’était auparavant concentré sur le
dessin de presse. C’est d’ailleurs un premier film
réussi, car Josep est sélectionné au festival de
Cannes cette année, ce que Aurel décrit comme
une ‘validation des choix de réalisation’. En effet,
Aurel décide de privilégier le dessin seul, sans
passer par l’animation, il considère que cela lui
laisse “plus de liberté”.

« Si on veut tout dire on
ne dit rien »

« Je voulais rester en Allemagne, dans la vie quotidienne »
Prieur s’est inspiré du livre «La Guerre allemande
: Portrait d’un peuple en guerre 1939-1945» de Nicholas Stargardt. Il s’agit d’un des rares docuAllemagne. 1945. Le pays a succombé à sa mémentaires basés sur un livre. Contrairement au
galomanie sous les nazis. L’Allemagne est en
livre, cependant, Prieur ne s’attache pas à raconruines, les Alliés ont vaincu le régime nazi. 80 milter la vie des individus, mais travaille avec leurs
lions de personnes dans le monde ont perdu la
souvenirs.
vie au cours de la Seconde Guerre mondiale, déclenchée par les Nazis en 1939. Comment est-il
Le film montre la guerre sous un angle inhabipossible que les Allemands soient devenus si
tuel. Au lieu de traiter des événements du front,
obsédés par la guerre ? En 1939, peu avant le déle film se penche sur la société civile allemande. Il
clenchement de la guerre le 1er septembre 1939,
illustre le monde de la pensée des personnes qui
la majorité de la population civile allemande ne
ont vécu cette époque et qui ont contribué à la
voulait rien savoir de la guerre.
façonner par leurs actions. Leur vie est illustrée
par une grande variété d’images, de situations
Basé sur des extraits de journaux intimes, des
quotidiennes, de personnes se promenant dans
films amateurs et des lettres de civils allemands,
le parc ou se baignant dans le lac. Mais ausle documentaire Vivre dans l’Allemagne en guerre
si des enfants qui jouent à la guerre dans l’unide Jérôme Prieur donne un aperçu de la vie civile
forme des jeunesses hitlériennes, et des villes qui
en Allemagne pendant la guerre. « J’avais déjà
brûlent et sont détruites après la capitulation de
assez d’images du front qui étaient utilisées
l’Allemagne.
comme propagande en Allemagne. Je voulais
rester en Allemagne, dans la vie quotidienne des
« C’est l’ambiance qui reste dans la tête »
gens», dit le réalisateur.
Le choix des voix donne au film son atmosphère
particulière. Les différents textes et souvenirs
Le film transmet une vision très subjective de la
sont lus par des locuteurs différents. Il devient
vie en Allemagne, le choix des personnages déalors particulièrement clair qu’il est difficile de
termine l’ambiance du film. « J’ai choisi des gens
comprendre plus tard dans quel état les gens
qui n’avaient aucune raison de quitter l’Alleont écrit leurs sentiments dans leur journal.
magne », dit le réalisateur, qui a décidé de ne pas
Les souvenirs parlés ne correspondent pas
utiliser les voix des personnes persécutées par le
toujours à ce qui est montré par vidéo. « J’ai
régime nazi. Bien sûr, la sélection ne peut pas requelques problèmes avec les documentaires à
présenter complètement la société allemande et
les expériences de la Seconde Guerre mondiale. «
Si on veut tout dire, on ne dit rien », dit Prieur.

En 1994, Golda « Maria » Tondovska, une survivante de l’Holocauste, a fait pour la première fois
sur la demande de son petit-fils Patrick Sobelmann le récit de sa vie mouvementée, face à la
caméra de celui-ci. Pendant trois jours entiers, il
a enregistré cette conversation sur vidéo, compilant ainsi une dizaine d’heures de matériel vidéo.
Après la mort de Maria en 2010, Sobelmann a réalisé l’importance et le potentiel de son histoire,
et a commencé grâce à son fils Hugo un travail
de montage, transformant ce qui était initialement une archive familiale en un véritable film. Le
film a été diffusé pour la première fois en France
hier, en présence de ses deux réalisateurs.

Le Jury Étudiant, c’est 12 étudiants de
l’ENSAM de Châlons-en-Champagne
et des campus de Reims et Nancy de
SciencesPo, qui vont visionner l’intégralité de la programmation Longs métrages et attribuer aux côtés des jurys
International et Presse les différents
prix de la compétition. Nous leur avons
posé deux questions.

LE film de guerre de référence selon vous ?
Kenza : Seul dans Berlin de Vincent Perez
Milan : Full Metal Jacket de Stanley Kubrick
(peut-être détrôné par le plus récent 1917
de Sam Mendes)
Valentine : La chute du faucon noir
de Ridley Scott
Alexandre : Il faut sauver le soldat Ryan
de Steven Spielberg

Propos recueillis par Ella Couet

La Première Guerre Mondiale et la féminisation
des hôpitaux
Le film se concentre sur le quotidien des infirmières de la Croix Rouge durant la Grande
Guerre, mais les interventions de femmes auprès
de blessés de guerre remontent à 1870. À cette
époque, la Croix Rouge existe depuis seulement
6 ans, et l’idée même d’infirmiers présents pourrapatrier et soigner les blessés de guerre est encore assez inédite. Poussées par les idéaux de la
religiosité morale dans laquelle elles sont éduquées, les jeunes filles de l’époque s’investissent
dans ces structures malgré les critiques. Progressivement, ces femmes sont formées au métier d’infirmières et forment elles-mêmes à leur
tour toute une génération d’infirmières :
les écoles d’infirmières et d’ambulancières
ouvrent à partir de 1877 et se développent durant la fin du XIXème. Ainsi, lorsque survient
la Première guerre Mondiale, les infirmières de la
Croix Rouge sont déjà à la fois prêtes à fournir
l’effort nécessaire et acceptées internationalement comme une aide hospitalière fiable. En 1914
elles sont 25 000 à être mobilisées :
elles montent des structures hospitalières aménagées et se heurtent immédiatement à l’horreur de la guerre. Comme le montrent les extraits de journaux et de lettres présentés dans
le documentaire, à cette époque les infirmières
s’attendent à devoir dispenser du soutien essentiellement psychologique et des soins peu
techniques. Le nombre de blessés ne cessant
pas d’augmenter, des équipes de la Croix Rouge
sont appelées du Japon, des États-Unis, de
Grande-Bretagne, de Hollande et de Belgique.
C’est notamment le cas d’Elsie Inglis, qui fondera
à Royaumont le Scottish Women’s Hospital
avec son équipe médicale entièrement féminine.

Golda Maria

Rencontrons…
Le Jury étudiant

la télévision qui ne veulent qu’illustrer », explique
Prier. « J’ai utilisé des contradictions, des équivalences. C’est l’ambiance qui reste dans la tête.
J’ai essayé de faire vivre l’écart entre les images
et voix. », raconte le réalisateur.
« En 1939, le monde a pensé que les choses ne
pouvaient pas empirer. Oh, comme ils avaient
tort. »
Les destins individuels révèlent le radicalisme
avec lequel la population a soutenu le régime
nazi. L’euphorie des Allemands au début de
la guerre devient évidente. (« J’espère que
la guerre va continuer. Ensuite, je peux monter
en grade. Je ne veux pas me marier quand je suis
caporal »). Cette euphorie est remplacée par
la résignation et le désespoir à la fin de la guerre,
lorsque les bombes tombent sur l’Allemagne et
que le peuple est confronté à la défaite. (« Les
bombes tombent partout et Goebbels parle encore comme si nous étions sur le chemin de
la victoire. »)
« Ce n’est pas fini avec le nationalisme »
Au vu des événements récents en Allemagne,
tels que l’attaque terroriste d’extrême droite
à Hanau le 20 février 2020 et la découverte de
groupes de chat d’extrême droite dans la police
allemande en septembre, il est clair que même
aujourd’hui, les idées nationalistes sont encore
répandues dans la société allemande. Le réalisateur voit également d’un œil critique les derniers
développements en Allemagne et Europe. « Ce
n’est pas fini avec le nationalisme «, explique-t-il.
Paula Meister

Mais le témoignage de Maria répond surtout à
une volonté de transmission de la mémoire. Maria
Ce film a une valeur de témoignage historique,
elle-même explique qu’elle a accepté de raconcar Golda Maria est le témoin de la guerre et
ter son histoire « pour que [ses] enfants, petits
de l’horreur des camps de concentration. Mais
enfants ne revoient plus jamais ça ». Après la fin
c’est surtout un témoignage intime, porté par
de la guerre, peu de survivants.es ont pris la pala relation privilégiée entre Maria et son petit-fils role pour parler de la réalité de l’holocauste. Cela
Patrick. Elle raconte son quotidien dans
s’explique en partie par une volonté de tourles camps et son histoire tout en restant
ner une page pour continuer à vivre, et une peur
très pudique, souvent avec humour, et la caméra de ne pas être cru.e. « On ne voulait nous-même
suit le fil de son émotion et porte son récit grâce pas le croire », explique Maria « mais maintenant,
à des images d’archives historiques qui se suquand je vois quelqu’un qui ne sait pas, je parle.
perposent par- fois à sa voix. Patrick et Hugo So- Il doit savoir. ». Comme l’ont souligné les réalisabelmann expliquent avoir voulu faire de ce film
teurs lors de l’échange avec le public, le témoiun témoignage personnel, sans caractère
gnage de Golda Maria résonne particulièrement
didactique.
avec la thématique actuelle de la migration : il
parle de l’exode et de la difficulté de trouver une
Maria est dépeinte comme une jeune fille rebelle place et de se reconstruire, lorsqu’on porte en
et heureuse avant la guerre. Marquée par
soi une histoire lourde ignorée en partie par le
les récits que lui a faits sa cousine de la victoire
reste de la société.
de 1918, elle refuse de quitter la France malgré
plusieurs propositions qui s’offrent à elle de fuir La simplicité du documentaire permet aux specvers des endroits plus sûrs. Lorsqu’elle tente
tateurs.trices de se plonger dans le passé de
par la suite de rejoindre la suisse, elle sera arrêGolda Maria et de revivre l’horreur de l’histoire
tée puis déportée dans le camp de Drancy.
qu’elle a dû vivre.
« Je ne pouvais pas quitter la France »

Golda Maria est née en 1910 dans une famille
juive polonaise et a grandi à Berlin. En 1933,
elle s’est enfuie à Paris, où elle a rencontré son
mari avec qui elle a eu deux enfants avant le début de la guerre. Sa vie pendant la guerre est
une succession d’exodes, jusqu’à ce qu’elle soit
arrêtée et conduite dans un camp de concentration lors de son passage de la frontière suisse.
Elle passe la guerre seule, loin de son mari alors
« On pensait : ‘Jamais vous n’allez nous comréfugié en Suisse puis perd son fils lors de leur
prendre’ »
déportation.

Ella Couet

Il y a trois jurys différents ici à War on Screen
pour décerner ensemble les prix des longs métrages, pourquoi cette spécificité ?
Le ton est léger tout au long du film malgré la
Parce que c’est important de donner la parole
lourdeur du contexte. Dès le commencement,
le film donne le ton : tandis qu’à la radio les nou- à des gens qui viennent d’univers assez diffévelles du conflit affluent, le personnage principal rents: un jury professionnel qui baigne là-dedans
au quotidien et pour qui c’est vraiment toute
-Kushtrim- joue aux marionnettes avec sa fille.
La tension est là, partout, tout le temps, mais les une vie, le jury presse qui décèle finalement des
choses assez différentes dans les films, et un
comédiens choisissent de l’oublier au profit de
l’amour de l’art, du cinéma et de la comédie. L’in- jury étudiant. ça nous permet d’avoir des perspectives et des avis différents sur cette profluence des Monty Python se voit absolument
grammation.
partout, que ce soit dans la récurrence du mot
“spam”, les clins d’oeil visuels au film
Et pour finir, y a-t-il un film de la programmaLife of Brian ou encore le titre de la pièce jouée
tion qui a attiré votre attention et que vous êtes
par les acteurs (“The Flying Circus”). L’humour
particulièrement pressée de voir ?
est porté par les personnages, qui semblent
vouloir rendre chaque moment comique : ils s’in- Ce serait The Flying Circus, que j’ai hâte de voir
pour sa bande originale et son sujet, avec les
vestissent dans cette mission jusqu’au bout et
semblent en effet coûte que coûte “always look quatre kosovars qui ont le rôle principal.
on the bright side of life” (Life of Brian) !
Propos recueilli par Ella Couet
Cette touche absurde est présente également
dans la réalisation du film, qui n’hésite pas à
sauter de genre en genre dans une pirouette
inattendue : une rencontre infortunée peut ainsi
virer au western sur un tour de passe passe du
réalisateur. Les personnages sont hauts en couleur, méchants comme gentils, et leur traitement
se rapproche parfois du cartoon. Comme l’explique la productrice du film Vjosa Berisha, le film
est nourri d’influences culturelles occidentales
car le réalisateur et sa génération ont été élevés
par la télévision et les séries, par ce film Berisha
a voulu porter de nombreux hommages au cinéma, comme les nombreux posters de Scarface et
la multiplicité des genres représentés (absurde,
surréalisme, tragédie, film d’horreur, western). Au
final, The Flying Circus est un film qui parle de la
nécessité de traverser les frontières au nom de
l’art et de la façon dont l’art permet de traverser
les frontières. Fatos Berisha dresse un portrait
humain et sensible des Balkans des années 90,
vécu par la population comme un moment irréel,
hors du temps, en un mot : absurde.
Maureen Bastian

Programme
du jour
9H30
La petite taupe, Zdenek Miler, (2020)
Cinéma Comète
Compilation de courts-métrages à destination
du jeune public. Soucieuse de l’environnement et
de la préservation de la nature, La Petite Taupe
et ses amis vont ravir une nouvelle génération de
jeunes spectateurs !
9H45
Le Chien, le Général et les Oiseaux, Francis
Nielsen, (2002)
Mourmelon Mairie
Un jeune général russe a sacrifié les oiseaux pour
brûler Moscou et sauver son pays envahi par Napoléon. Désormais à la retraite, il ne trouve pas
le repos, hanté par le souvenir des oiseaux en
flammes et attaqué chaque jour par tous les volatiles de Saint-Pétersbourg. Heureusement, le
hasard met sur sa route un chien extraordinaire
qui va transformer ses cauchemars en rêves magiques, pleins d’humour et de poésie.
10H
1982, Oualid Mouaness, (2019)
Théâtre Comète
En 1982 pendant l’invasion du Liban, dans une
école privée en périphérie de Beyrouth, Wissam,
onze ans, tente de confesser son amour à l’une
de ses camarades de classe. Au même moment,
ses professeurs, qui partagent un différend politique, essayent de masquer leurs craintes.
10H
Paradise War, Niklaus Hilbert, (2019)
Lycée Bayen
1984. À la recherche d’une expérience plus profonde que la superficialité de notre civilisation
moderne, Bruno Manser, un activiste écologiste
suisse, voyage au coeur de la jungle de Borneo
en Malaisie. Il y rencontre les Penan, une tribu
nomade avec qui il décide de vivre. Cette expérience le marquera à vie. Malheureusement, la déforestation des forêts commence durant son séjour parmi les Penan.

14H30
Le chien, le Génréral et les Oiseaux, Francis
Nielsen, (2002)
Mourmelon Mairie
Un jeune général russe a sacrifié les oiseaux pour
brûler Moscou et sauver son pays envahi par Napoléon. Désormais à la retraite, il ne trouve pas
le repos, hanté par le souvenir des oiseaux en
flammes et attaqué chaque jour par tous les volatiles de Saint-Pétersbourg. Heureusement, le
hasard met sur sa route un chien extraordinaire
qui va transformer ses cauchemars en rêves magiques, pleins d’humour et de poésie.
16H
Sisters Apart, Daphne Charizani, (2020)
Théâtre Comète
Rodja, une jeune soldat allemande d’origine kurdo-irakienne , vit en Allemagne depuis son enfance. Elle est la recherche de sa mère, Ferhat,
dans un camp de réfugiés grec. Leur retrouvailles
après des années de séparation leur apporte
une joie immense mais éphémère. En apprenant
que sa soeur, Dilan, est toujours en Irak, Rodja
décide de demander son déploiement à Ebril en
Irak pour retrouver cette dernière.
16H45
Mad Max : Fury Road, George Miller, (2015)
Cinéma Comète
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le
meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande
qui parcourt la Désolation à bord d’un véhicule
militaire piloté par l’Imperator Furiosa. Ils fuient
la Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui
s’est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce
Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement.

17H
OSS 117 : Rio ne répond plus, Michel Hazanavicius,
(2009)
Lycée Bayen
OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission
à l’autre bout du monde. Lancé sur les traces
d’un microfilm compromettant pour l’Etat fran11H30
Les tortues volent aussi, Bahman Ghobadi, (2004) çais, le plus célèbre de nos agents va devoir
faire équipe avec la plus séduisante des lieuteCinéma Comète
Dans un village du Kurdistan indien, Kak, un jeune nants-colonels du Mossad pour capturer un nazi
maître chanteur.
garçon de 15 ans, est surnommé «Kak Satellite»
car il est le seul à savoir installer une antenne
pour capter la télévision, une connaissance pré- 18H
Passeurs, Reza Serkanian, (2019)
cieuse au moment où la rumeur annonce une
Bibliothèque Pompidou
attaque américaine sur l’Irak. Arrive alors un
Des mineurs isolés étrangers se mettent en
étrange trio composé d’un jeune manchot doté
scène pour raconter l’exil et leur enfance brud’un don de voyance, de sa sœur et d’un gartalement interrompue. Ils rêvaient d’un monde
çonnet de 2 ans, aveugle.
meilleur, voulaient être libres, vivre en paix. Après
un long voyage périlleux pour rejoindre l’Europe,
13H15
ils découvrent une réalité qu’ils ne soupçonLa toile de l’araignée, Andrès Wood, (2019)
naient pas. Ils souffrent mais leur dignité impresThéâtre Comète
sionne. De victimes à auteurs, ils se transcendent
Chili, années 70. Inès, Justo et Gerardo, la vingtaine, sont membres d’un groupuscule d’extrême en passeurs de culture.
droite, soutenu par la CIA et déterminé à ren18H30
verser le gouvernement d’Allende. Ensemble, ils
commettent un crime politique qui change l’his- 9 jours à Raqqa, Xavier de Lauzanne, (2020)
toire du pays et les sépare à jamais, mettant fin Théâtre Comète
à leur triangle amoureux. 40 ans plus tard, Gerar- Leila Mustapha est kurde et syrienne. Son combat, c’est Raqqa, l’ancienne capitale de l’État
do réapparait...
islamique, réduite à un champ de ruines après
la guerre. Ingénieure de formation, maire à tout
14H
juste 30 ans, plongée dans un monde d’hommes,
A perfect day, Fernando Léon de Aranoa, (2015)
elle a pour mission de reconstruire sa ville, de réLycée Bayen
concilier, et d’y instaurer la démocratie. Une misGuerre de Bosnie-Herzégovine, 1995. Un groupe
sion hors normes. Une écrivaine traverse l’Irak et
d’humanitaires est en mission dans une zone
la Syrie pour venir à sa rencontre. Dans cette ville
rurale. Un cadavre a été jeté au fond d’un puits
par une faction adverse afin de contaminer l’eau encore dangereuse, elle a 9 jours pour vivre avec
d’un village. Mambru, un homme pragmatique et Leila et découvrir son histoire.
désabusé, et ses collègues de l’association «Aids
20H
Across Borders» entreprennent de remonter le
Notes from the underworld, Tizza Covi et Rainer
corps tracté par leur 4x4, mais la corde casse.
Frimmel, (2020)
Lycée Bayen
14H
Les chanteurs folk viennois, Kurt Girl et Alois
Opération Jupons, Blake Edwards, (1959)
Schmutzer, parlent de leur vie dans la pègre et
Bibliothèque Pompidou
des années de prison qu’ils ont enduré à cause
En décembre 1941, dans l’océan Pacifique, le
de cette dernière. Une lettre d’amour à la Vienne
sous-marin américain Tigre des Mers est gravedes années soixante dans le genre d’un film
ment endommagé dans les premiers jours de la
d’après-guerre autrichien.
guerre avec le Japon. Son commandant, Matt
Sherman, a seulement quinze jours pour le remettre en état. Lors d’une escale sur une île, cinq 20H30
Les fragments d’Antonin, Gabriel le Bomin, (2006)
infirmières de l’armée sont recueillies à bord,
Cinéma Comète
mettant l’équipage en émoi.
Cinq prénoms inlassablement répétés. Cinq
gestes obsessionnels. Cinq moments de guerre.
14H15
En 1919, Antonin est revenu des combats sans
Fritzi, Matthias Bruhn et Ralph Kukula, (2019)
blessure apparente. La sienne est intime, intéCinéma Comète
À la rentrée des classes 1989, Fritzi est boulever- rieure, enfouie. Le professeur Labrousse, pionnier
sée car sa meilleure amie Sophie a fui l’Allemagne dans le traitement des chocs traumatiques de
de l’Est avec sa famille, lui laissant en garde son guerre, se passionne pour son cas. Sa méthode,
nouvelle et controversée, doit lui faire revivre les
petit chien Sputnik. Fritzi décide alors de ramener Sputnik à Sophie, en traversant clandestine- moments les plus intenses de sa guerre afin de
ment la frontière très surveillée. C’est une aven- l’en libérer.
ture très dangereuse pour une petite fille de 12
ans et son chien dans un pays en pleine transformation.
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Croix-Rouge : des
femmes dans la guerre

LA GAZETTE
VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

Focus sur :
Michel Hazanavicius

Nacionalistas,
presentes !

Samedi 3, War on Screen aura le plaisir d’accueillir son second invité d’honneur, le premier présent en personne sur le festival, Michel Hazanavicius. Si on le connait principalement pour ses
comédies comme OSS 117, devenues incontournables au sein de la pop culture, il accède véritablement à la reconnaissance critique en 2012
grâce à the Artist, film muet en noir et blanc qui
plonge son spectateur dans l’Hollywood des années 20. Michel Hazanavicius est un réalisateur
qui sait manier différents genres cinématographiques avec habileté, et on ne peut que se réjouir de découvrir samedi deux de ses films : OSS
117, Le Caire, nid d’espions et le plus récent The
Search ; ainsi que sa Masterclasse dans la soirée.

1982

L’innocence des enfants interpelle: un élève rappelle à l’enseignante de laisser les fenêtres ouvertes pour éviter qu’elles explosent puis contiHier matin a eu lieu la projection de 1982, du rénue son calcul, pendant que Joanna et Wissam
alisateur Oualid Mouaness,réalisateur, monteur,
se concentrent sur leur examen pour avoir la
et sénateur, qui propose ici son premier long mémeilleure note…
trage. Le film raconte le dernier jour d’école de
Oualid comme il s’en souvient. Le film a lieu le
Le film présente donc deux mondes, celui des
jour de l’invasion Israélienne de Beyrouth. Wisadultes avec ses amours brisés, et celui des ensam, 11 ans, décide de déclarer sa flamme à
fants, avec ses amours honnêtes, ses rêves et
Joanna, pendant que son enseignante Jasmine
son imagination. Majid se réjouit de ne pas avoir
s’inquiète pour son frère soldat parti au front.
école demain pendant que sa mère veut protéQuelques heures seulement s’écoulent entre le
ger ses fils des bombes… De plus, il y a très peu
début et la fin du film, et pourtant la différence
de dialogue, l’émotion est transmise de manière
est flagrante. Le film s’ouvre avec des images
puissante par des gros plans sur les persond’une école paisible sous un ciel bleu et des sons
nages. Leurs regards reflètent leur amour, inquiéde pigeons, de vent tranquille, et de cris d’entude, espoir, incrédulité? 1982, au lieu de disséfants… Après ça, l’intensité va crescendo, des
quer la vérité historique, choisit de se concentrer
nouvelles toujours plus inquiétantes sont donsur la réalité émotionnelle du peuple libanais, de
nées par la radio, et les adultes peinent à cacher
loin la plus grosse victime de ce conflit.
leur inquiétude. Bientôt, un bombardement interrompt les enfants en plein examen de maths.

Nous avons ensuite eu la chance d’écouter
Oualid Mouaness répondre aux questions des
spectateurs sur son film. 1982 a bien entendu
une dimension très émotionnelle et intime pour
Mouaness qui s’est basé essentiellement sur ses
souvenirs de cette journée marquante de son
enfance. L’espoir est central dans le travail de
Mouaness qui veut ici représenter fidèlement les
aspirations du peuple Libanais, qui ose rêver de
protéger leur Beyrouth et leur Liban. L’espoir ultime pour Mouaness est de tracer le chemin pour
que d’autres films Libanais fassent le récit de
l’histoire libanaise, surtout l’empêche de se répéter… Mais il aspire aussi à une portée humain
et universelle de son film. Le film se centre sur
les émotions humaines qui font abstraction des
frontières. Au final, 1982, c’est des visages, des
regards, des sons, de l’innocence, de l’amour et
un film fort et touchant.
Alice van Gaver

OSS 117, un espion
français parmi tant
d’autres ?
La caricature
de l’espion français
au cinéma

Maureen Bastian

« Tu n’as pas l’air d’un
soldat allemand »

Lorsque les deux femmes parlent entre elles, Rojda s’adresse à sa mère en allemand, et celle-ci lui
répond en kurde. Rojda se situe à la croisée entre
deux cultures, la culture allemande et la culture
kurde, sans être entièrement intégrée à aucune
Sisters apart est le dernier film de la réalisatrice
d’entre elles.
féminine Daphne Charizani et est porté par un
Rojda évolue également dans le milieu de l’armée,
casting principalement féminin. Le personnage
un milieu très masculinisé qui a parfois du mal à
principal, Rojda, est une jeune soldate allemande
l’intégrer sans préjugés.
née d’une famille immigrée du Kurdistan irakien.
Elle vit seule en Allemagne car sa famille est re« Elles sont ma famille, maintenant. »
tournée vivre en Irak. Alors qu’elle accueille chez
elle sa mère, de retour en Allemagne, elle déMais le film montre surtout des femmes et se
couvre que sa sœur ne l’a pas suivie et est resprésente comme une véritable ode à la sororité.
tée en Irak, et demande donc un poste à Ebril,
Il immerge les spectateurs•trices dans le quotiafin de partir à sa recherche.
dien des soldates qui prennent les armes pour
défendre le Kurdistan, et illustre le processus de
« Ta vie est ici »
prise de pouvoir de ces femmes sur leurs propres
existences, en tant que citoyennes et en tant
Le film pose la question de l’appartenance
que femmes. Lorsque Rojda supplie sa sœur de
culturelle, notamment à travers la dualité entre
rentrer en Allemagne avec elle, celle-ci refuse en
le personnage de Rojda et celui de sa mère. Roarguant du fait que les femmes qui combattent
jda, intégrée en Allemagne dans la vie qu’elle
à ses côtés sont devenues comme « sa famille ».
s’est construite après le départ de sa famille,
Le film montre également la solidarité, la comne partage pas les considérations de sa mère
préhension et le soutien qui se créent naturellesur le concept de nation. Lorsqu’elle affirme que
ment Rojda et les combattantes kurdes, qui coml’Etat du Kurdistan n’est qu’une utopie, sa mère,
battent pourtant dans deux armées différentes
qui cherche sans relâche à se connecter à des
et pour des idéaux différents.
chaînes de télévision kurdes pour suivre l’avancement des combats, lui répond : « Si je pensais
Ella Couet
ça, je me serais déjà suicidée ».

Le genre de l’espionnage est l’un des plus populaires du XXème siècle, la perspective d’entrer
dans les coulisses d’un monde secret et méconnu de tous a en effet enjoué les publics depuis la
Première Guerre mondiale. Le genre a été adapté
internationalement et réinterprété à toutes les
sauces. D’un côté on retrouve l’espionnage britannique, reconnu pour son aspect réaliste et
immersif dans lesquels on découvre les sombres
rouages du pouvoir, et de l’autre l’espionnage
français, comique voire clownesque, qui donne
naissance à des héros au caractère pédant, brutal et souvent xénophobe.
Cette figure française apparaît d’abord au cinéma avec la comédie policière Les Barbouzes
(Georges Lautner, 1964), dans lequel Lino Ventura interprète Francis Lagneau, puis sera reprise
dans L’Opération Corned Beef (Jean-Marie Poiré,
1991), dans lequel Jean Reno incarne un officier
de la DGSE sexiste, xénophone et évidemment
hautement incompétent. Ainsi, Hubert Bonisseur
de la Bath (OSS 117) s’inscrit en totale continuité
avec ces espions français caractérisés par leur
suffisance, et dont l’interprétation repose sur un
burlesque certain. Depuis 2015, le flambeau est
repris par la série Au service de la France (Arte,
en cours), dont l’intrigue se situe dans la France
du Général de Gaulle.
Si cette figure s’est imposée en France et à l’internationale, elle est contrebalancée par l’arrivée en 2015 d’une série française, Le Bureau des
légendes. Louée pour son réalisme, la série n’a
pas pour but de parodier l’espion français mais
vise à dresser un portrait sérieux et crédible de
la DGSE, elle se place donc clairement en rupture
avec les représentations qui l’ont précédée.
Maureen Bastian

Les Fragments d’Antonin dresse le portrait d’un
ancien soldat, Antonin Verset, à qui la guerre a
laissé d’importantes séquelles physiologiques.
Il fait partie des nombreux traumatisés pris en
charge par les services de psychiatrie, en plein
développement. Le film aborde la question des
archives cinématographiques, et présente à la
fois les vies brisées dont elles sont les témoins
et la façon dont elles ont été produites. Le film a
une dimension historique réelle, représentée par
l’usage du format 35mm et la présence d’images
d’archive. Au travers de cet échange, le réalisateur du film Gabriel le Bomin nous en apprend
plus sur la construction du film et les intentions
projetées dans sa réalisation.

Comment avez-vous pensé et construit
le scénario ?
Pour moi, la forme du film raconte le fond : il
s’agissait de faire un récit sensoriel, proche de
la vie de cet homme, et c’est comme ça qu’on a
pensé le montage et le scénario. C’est pour ça
qu’on est parti du point de départ des 5 prénoms, qui matérialisent les 5 événements traumatiques endurés par Antonin.

Pourquoi vous avez choisi de traiter de la Première Guerre mondiale et pas d’une autre,
comme la Seconde par exemple ?
C’est un moment intéressant car il marque
l’émergence de la médecine militaire et notamment de la médecine psychologique militaire. On
prend réellement conscience de l’importance
de ces blessures psychologiques, Freud par
exemple écrira sur les névroses de guerre à cette
période. Ce qui est intéressant également c’est
que l’on a à ce moment le développement du ciVous utilisez des images d’archives dans le généma à des fins médicales. De façon générale on
nérique du film : aviez-vous connaissance de
ressent le besoin de fixer les blessures, que ce
ces images avant de créer le film ou les avezsoit cinématographiquement ou au travers de
vous découvertes pendant la phase de docuplanches anatomiques, de moulages de plâtre…
mentation ?
De plus, on a un dialogue très important entre les
À la base, j’ai découvert ces images en réalisant
médecins français et les médecins allemands,
un documentaire sur les blessés psychologiques
car évidemment les allemands présentent les
de guerre. Donc j’ai trouvé ces images aux armêmes types de traumatismes !
chives des armées, ce sont des films qui ont été
tournés par des médecins dans le but d’être
“ Souvenirs
étudiés par le corps médical et projetés dans
des études. Il y a presque 3 heures de film disde l’Enfer,
ponibles sur ces blessés ! Ce qui m’interrogeait,
enfer
c’était la date de production : certains de ces
du souvenir”
films datent de 3 ans après la guerre, ça montre
toute l’étendue du traumatisme. Mon but en faisant mon film, c’était d’essayer de comprendre
En réalité, chaque guerre produit ses effets psycomment un individu en est arrivé à ce point de
chologiques particuliers, dans le cas de la Predétresse et de perte de conscience. Je voulais
mière Guerre mondiale par exemple, on retrouve
aussi porter un regard sur les images en ellesde nombreux cas de contractures (personnes
mêmes, c’est-à-dire comprendre comment et
pliées en deux). C’est pour toutes ces spécificipourquoi elles ont été produites.
tés que j’ai voulu me concentrer sur cette guerre.

Est-ce qu’on guérit de ces traumatismes ?
C’est compliqué de le savoir car beaucoup de
gens atteints n’ont pas été suivis psychologiquement, mais globalement ce sont des traumatismes dont on ne se défait pas. Aujourd’hui
heureusement, les militaires considèrent les
blessures psychologiques au même titre que les
blessures physiques, et on envoie des psychologues au front comme on envoie des anesthésistes ou des chirurgiens. La France a développé
un sas de décompression à Chypre pour permettre aux soldats•es de recevoir une aide psychiatrique après leurs opérations.
Comment avez-vous pensé et construit le personnage de Madeleine ?
L’idée était de créer une infirmière au comportement de soldat : elle est franche, dure, et côtoie
la réalité des combats au jour le jour. Je voulais
en quelque sorte contrebalancer les images de
l’infirmière que l’on voit d’habitude, où elle est
représentée en figure maternelle protectrice : ici
on ne parle pas tellement d’une histoire d’amour
mais plutôt d’une fraternité d’armes !

“Il est étrange de
penser que la violence deviendra
illégale”
Finalement, tous les personnages du film ont
leurs traumatismes, la guerre leur a tous pris
quelque chose, que ce soit un œil, un fils, la raison ou un doigt. Ce film m’a permis d’aborder
une grande diversité de situations, et également
beaucoup de sous-thèmes (l’ambiguïté de l’Alsace, la présence Sénégalaise dans l’armée, les
exécutions sommaires...). J’ai voulu explorer les
limites de chaque personnage et la tension entre
le citoyen et le soldat qui les anime tous : que
reste-t-il de citoyen et de moral dans ces circonstances ?
Maureen Bastian

Au cœur de
Châlons en Champagne
Dans le programme varié du festival du film War
on Screen, le documentaire Passeurs de Reza
Serkanian est un film très spécial. D’une part
le documentaire a été tourné principalement à
Châlons en Champagne et d’autre part le film
a été financé en grande partie par des dons,
dont beaucoup proviennent des habitants de
Châlons.
Le documentaire accompagne pendant dix jours
un projet de théâtre porté par de jeunes migrants sous la direction de Marie-Pierre Barrière,
directrice du Réseau éducation sans frontière à
Châlons-en-Champagne. Les adolescents•e•s
sont tous•tes arrivés à Châlons pour des raisons
très différentes : sa majorité sont des mineurs
non accompagnés qui ont fui vers la France à
cause de la guerre, la pauvreté et la terreur, mais
deux filles qui ont émigré avec leur famille de
Russie et du Maroc vers la France font également
partie de cette troupe de théâtre insolite.

être constamment accusé.e.s de mentir, qu’on
leur dit que leur histoire n’est pas vraie, comme
s’ils et elles n’avaient pas assez souffert. Il est
choquant d’apprendre de leur part à quelle vitesse on se retrouve dans la rue en tant que
jeune réfugié.e et à quel point la situation
semble parfois désespérée et sans espoir. (« Ici,
on meurt à petit feu. Ça me tue plus que tout ce
que j’ai fui dans mon pays. ») Ils se demandent
également ce qu’il faut pour être un Français ou
une Française et comment ils peuvent s’intégrer.
(« On veut juste se fondre dans la masse. Mais
c’est impossible en France. »)
« Prendre de l’espoir »

Le projet a été lancé pour montrer aux jeunes
une perspective différente. « On voulait changer le point de vue par rapport aux autres », explique Barrière, « et nous voulions que les jeunes
prennent de l’espoir ».
Le travail sur le projet de film et de théâtre a été
une expérience particulière pour toutes les personnes impliquées, ce qui a donné de la force
aux jeunes. « Il y avait une sorte d’intimité » raconte à Barrière le travail de l’équipe. Le travail
et les relations de Barrière avec les jeunes sont
« Ici on meurt à petit feu »
incroyablement solides, pleins de confiance et
d’empathie.
Les jeunes racontent leur expérience de la miSerkanian a monté le documentaire à partir de
gration. C’est souvent difficile et beaucoup de
très nombreuses heures de matériel cinématochoses qu’ils et elles ont vécues sont trop diffigraphique. « Parfois, il faut filmer 40 minutes pour
ciles à exprimer. (« Je sens tellement de choses
obtenir une minute d’émotion », explique le réaliauxquelles je ne m’attendais pas. ») Avec la
sateur. Il voulait rester proche des jeunes pour le
pièce, ils et elles veulent montrer l’histoire de leur
documentaire, il ne se souciait pas que le projet
migration, une enfance qu’ils n’ont pas pu avoir
de théâtre puisse échouer à la fin. « Ce qui m’inet leur rêve de vivre libres et en paix. Les jeunes
téresse, c’est le processus. Je fais du cinéma
partagent leur histoire et racontent la dure réaliparce que je m’intéresse aux gens »,
té des réfugiés en France. Les jeunes racontent
dit Serkanian.

Le documentaire fait ressentir aux spectateurs.
trices de la sympathie pour les jeunes et leur
situation sans pour autant devenir trop sentimental. Les jeunes racontent leurs histoires avec
beaucoup d’humour et d’ironie, ce qui trouve ensuite sa place dans leur pièce.
Le réalisateur n’a pas voulu faire un documentaire didactique sur la situation des migrants
dans la région, mais plutôt capturer un moment
et créer une compréhension pour les jeunes. « On
est tous des passeurs, on traverse tous quelque
chose », dit le réalisateur.
Paula Meister

Programme
du jour
9H30
Le patient anglais, Anthony Minghella, (1996)
Cinéma Comète
En 1945, quatre personnes déchirées par la
guerre se réfugient dans un monastère abandonné de Toscane pour se guérir de leurs maux.
Peu à peu, le passé va resurgir et la présence
d’un homme mystérieux et méconnaissable, le
patient anglais, va bouleverser le destin de ceux
qui croisent son chemin.
9H30
La petite taupe, Zdenek Miller, (2020)
Mourmelon Mairie
Compilation de courts-métrages à destination
du jeune public. Soucieuse de l’environnement et
de la préservation de la nature, La Petite Taupe
et ses amis vont ravir une nouvelle génération de
jeunes spectateurs !
10H
9 jours à Raqqa, Xavier de Lauzanne, (2020)
Théâtre Comète
Leila Mustapha est kurde et syrienne. Son combat, c’est Raqqa, l’ancienne capitale de l’État
islamique, réduite à un champ de ruines après
la guerre. Ingénieure de formation, maire à tout
juste 30 ans, plongée dans un monde d’hommes,
elle a pour mission de reconstruire sa ville, de réconcilier, et d’y instaurer la démocratie. Une mission hors normes. Une écrivaine traverse l’Irak et
la Syrie pour venir à sa rencontre. Dans cette ville
encore dangereuse, elle a 9 jours pour vivre avec
Leila et découvrir son histoire.
10H30
1919-1920, Après la guerre…, Gabriel le Bomin,
(2019)
Lycée Bayen
11 novembre 1918. Après quatre années d’un
conflit destructeur, la Première Guerre mondiale
s’achève. Comment les Français vont-ils affronter cette délicate sortie de guerre et tenter de
gagner la paix ? Comment la société de l’arrière
va-t-elle réintégrer les soldats abîmés par les
tranchées ? Comment l’État va-t-il donner un
sens au sacrifice du million et demi d’hommes
morts au combat ?
11H
Une vérité qui dérange, Davis Guggenheim,
(2006)
Bibliothèque Pompidou
Ancien vice-président des Etats-Unis, battu de
justesse en 2000 par George Bush, Al Gore sillonne, depuis, les Etats-Unis afin d’alerter l’opinion publique sur les dangers des bouleversements climatiques à l’oeuvre sur la planète,
notamment l’effet de serre. En conférence, Al
Gore montre, chiffres à l’appui, à quel point la
menace est bien réelle. Un cataclysme mondial
n’est pas exclu pour les années à venir. Comment
l’éviter ? En remontant aux causes du mal, et non
en gérant ses conséquences.

14H30
Table ronde Médecins dans la guerre
Lycée Bayen
La médecine et le corps médical ont une place
à part dans les conflits armés. Leur représentation au cinéma met souvent l’accent sur leur rôle
singulier qui est de sauver des vies, de soigner
les plaies des protagonistes, que celles-ci soient
physiques ou psychologiques.
14H30
La petite taupe, Zdenek Miller, (2020)
Mourmelon Mairie
Compilation de courts-métrages à destination
du jeune public. Soucieuse de l’environnement et
de la préservation de la nature, La Petite Taupe
et ses amis vont ravir une nouvelle génération de
jeunes spectateurs !
15H45
Vers la bataille, Aurélien Vernhes-Lermusiaux,
(2019)
Théâtre Comète
Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à
convaincre un général de l’armée française de
l’envoyer au Mexique pour prendre des clichés
de la guerre coloniale qui y fait rage. Sur place,
perdu entre les lignes, toujours à contretemps,
Louis est incapable de trouver les combats et de
prendre le moindre cliché.
16H30
Archives Vivantes
Court Métrage
Lycée Bayen
Créé en 2016, l’Atelier Montage d’archives est
né d’une volonté de trouver de nouvelles passerelles entre la recherche et la création, entre
la pensée théorique et l’expérience pratique.
L’atelier prend la forme d’un séminaire ouvert
aux étudiants du Master 2 Histoire du cinéma à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
17H
Le Duel silencieux, Akira Kurosawa, (1949)
Cinéma Comète
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kyoji, un
jeune chirurgien, contracte la syphilis en opérant
le soldat Nakada, contaminé. De retour à la vie
civile, Kyoji refuse de révéler sa situation et romp
sans explications avec sa fiancée qui l’a attendu. Quand il découvre que Nakada ne se soigne
pas et a également contaminé sa femme, le «
duel silencieux » entre son désir et son devoir va
prendre des proportions insoutenables.
19H
La grande vadrouille, Gérard Oury, (1966)
Théâtre Comète
En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes
sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par
deux civils français, un chef d’orchestre et un
peintre en bâtiment qui acceptent de les mener
en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux,
acteurs de la Résistance.
19H
Snowpiercer, Bong Joon Ho, (2013)
Lycée Bayen
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un
train gigantesque condamné à tourner autour
de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est
recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînée par l’un
d’eux tente de lutter.

13H
Moffie, Olivier Hermanus, (2019)
Théâtre Comète
Être un moffie, c’est être faible, efféminé, illégal. En 1981, en Afrique du Sud, Nicholas Van der
Swart doit accomplir deux ans de service militaire obligatoire pour défendre le régime de
l’Apartheid. En plus du communisme et du «die
swart gevaar» (le soi-disant « danger noir »), Nico20H
las doit faire face à la brutalité de l’armée, alors
Les leçons persanes, Vadim Perelman, (2020)
qu’une relation se noue entre lui et une autre reCinéma Comète
crue.
En 1942, durant la Deuxième Guerre mondiale,
en France occupée, Gilles, le fils d’un rabbin
14H
d’Anvers, qui souhaite fuir pour la Suisse, se voit
Compétition Courts Métrages
arreté avec d’autres juifs par des soldats alleCinéma Comète
mands. Il échappe à la pendaison dans une forêt
L’aventure, Atomiques, Quiet Life,
en assurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais
The Afghanistans, Bach-Hông, The Present
perse.
14H
Master and commander, Peter Weir, (2003)
Bibliothèque Pompidou
En 1805, le capitaine Jack Aubrey, vaillant combattant de la Marine Royale Britannique, et
son compagnon, le docteur Stephen Maturin,
voyagent à bord du H.M.S. Surprise. Lors d’une
attaque surprise des Français, le navire est gravement endommagé et perd une bonne partie
de son équipage. Sourd aux conseils de prudence du chirurgien, Jack se lance alors dans
une quête infernale à la poursuite de l’ennemi.

20H
Le Tambour, Volker Schlöndorff, (1979)
Mourmelon Mairie
A la fin des années 1920, dans la région de Dantzig, Oskar, refusant le monde cruel et surfait des
adultes, décide à l’âge de trois ans de ne plus
grandir. Pour cela, il fera exprès de chuter du
haut des escaliers de la cave de sa maison, et va
ainsi conserver sur le monde un regard d’enfant
implacable et inflexible.

Venez découvrir
la version web en
flashant le QR code

Mise en page par Romain Vadala

“Comment est votre blanquette” ? Qui parmi
nous n’a jamais entendu cette phrase, extraite
des films de la franchise française OSS 117 ? Ces
films, adaptés de la série de polars du même
nom, ont rencontré un succès colossal lors de
leur sortie en 2006 et en 2009 : pour expliquer un
tel succès il convient de revenir en arrière, pour
plonger dans l’histoire du cinéma d’espionnage
et montrer les spécificités de son interprétation
en France.

Échange avec
Gabriel le Bomin

Comment représenter les méchants ? C’est la
question que pose le film La Toile de l’Araignée,
un long-métrage du réalisateur chilien Andrés
Wood. Le film nous plonge en immersion dans le
groupuscule d’extrême droite Frente Nacionalista Patria y Libertad, en 1971. Nous sommes alors
à la fin du régime d’Allende, qui sera assassiné 2
ans plus tard par ce même groupe, dans le but
de mettre fin au socialisme et d’instaurer la dictature militaire de Pinochet. Au travers de trois
militants nationalistes (Inés, Gerardo et Justo), le
film dépeint les dynamiques de ce groupe paramilitaire, dans lequel la violence se justifie par la
haine et la morale. En effet, on nous présente rapidement la dichotomie nationalisme-socialisme
Ella Couet dans laquelle le Chili évolue à cette époque : des
graffitis du Che sont recouverts, un combat de
rue éclate entre les ‘marxistes’ et les ‘fascistes’...
Le film n’épargne pas le spectateur, plongé dans
une ambiance constamment dérangeante, nébuleuse, malsaine. La violence est présente partout, et ce dès le début du film, lorsque Gerardo
assassine un voleur sous prétexte que “Quand
une personne décide de s’approprier un bien qui
ne lui appartient pas, cette personne trahit la
société entière.” (une métaphore qu’il applique
avant tout à Allende). Les personnages interagissent dans une sorte de triangle amoureux
ambigu, parfois limite malsain et dont les dynamiques restent obscures.
Le récit se construit selon un va et vient entre
le passé et le présent. D’un côté, le passé d’Inés
fait irruption dans sa vie au travers du personnage de Gerardo et les événements du présent,
et de l’autre Girardo nous plonge dans son passé au travers de ses souvenirs. La fin reste amère
: le Gerardo s’évade de l’hôpital psychiatrique,
remonte un groupuscule armé et fait une tuerie
dans une église. Cela veut-il dire que quoi qu’il se
passe l’histoire se répète ? Les groupes violents
centrés sur une idéologie meurent-ils vraiment
un jour, peut-on réellement tirer un trait sur le
passé ? Ces questions sont rendues particulièrement glaçante par l’abondance de mentions au
nazisme…

LA GAZETTE
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020

1919-1920 :
Après la guerre,
l’impossible oubli
Réalisé en 2019, ce documentaire s’inscrit totalement dans la continuité de la filmographie de
son réalisateur, Gabriel le Bomin, à qui on doit
notamment De Gaulle (2020) ou encore Les fragments d’Antonin (2006), projeté avant-hier. Dans
ce film, on se retrouve plongé dans 105 minutes
d’archives colorisées et datant du moment de
l’armistice du 11 novembre 1918 et de l’année qui
s’ensuivit.

la question des Alsaciens et des Lorrains, dont
l’adhésion culturelle à la France fait suite à 48
ans d’occupation allemande. La question des
droits des femmes est également mise en cause
à cette époque : actives pendant la guerre, on
les enjoint à retourner dans leurs foyers, où elles
retrouvent des fils et des maris marqués par
quatre années de violence sans limites. Ces soldats, eux, s’insurgent devant la liesse de la population, la jugeant irrespectueuse au sacrifice
fait pour la Liberté. Le film traite également du
corps médical et des blessures sans précédent
laissées par la guerre, un passage qui fait évidemment écho au film Les fragments d’Antonin.

cueillement aux familles tout en héroïsant les figures du soldat, de la veuve et de l’orphelin. Cela
passe également par le moment de la signature
des traités de paix, durant lesquels tout est pensé pour que la France soit vue comme conquérante, une situation qui fait écho à l’occupation
de la Rhénanie qui prend place à ce moment
: après quatre ans de lutte, les français deviennent les envahisseurs et expient leurs désirs
de vengeance.

Par ce film, on est appelés à nous mettre dans
la peau des hommes et des femmes de l’aprèsguerre, qui tentent de se reconstruire avec
les conséquences physiques et morales de la
1918 marque les débuts de la reconstruction
guerre. Au-delà du travail de montage notable,
d’une Nation éparpillée. Le film montre la façon
il est intéressant de noter que la plupart des arSi le Bomin a choisi ce moment de l’histoire de la
dont le pouvoir français va prendre conscience
chives ont été colorisées pour le film, une ocGrande Guerre, c’est d’abord pour la complexité
de cette situation et organiser une mise en
casion pour les spectateurs de redécouvrir ces
des émotions qui y sont à l’œuvre. En effet, derscène globale pour alléger le quotidien et la
images pourtant bien connues et de se plonger
rière l’apparente unité française se cache
mémoire des français. Cela se voit en premier lieu dans le quotidien de ces hommes et femmes.
une pluralité de situations, aux dynamiques souavec les érections d’ossuaires et de monuments
vent complexes et en contradiction avec la veraux morts, qui offrent un lieu physique de reMaureen Bastian
sion officielle des faits. On aborde notamment

Un mensonge qui
sauve une vie

Les archives
vivantes

L’histoire commence par un mensonge. Un mensonge qui sauve la vie de Gilles, un juif belge. Le
film Les leçons persanes de Vadim Perelman raconte l’histoire de Giles, qui est arrêté en France
et doit être déporté dans un camp de concentration en Allemagne en 1942. Gilles échappe à la
mort car il jure devant les soldats qu’il est persan
et non juif. Après la guerre, l’officier veut ouvrir
un restaurant en Iran, Gilles est chargé de lui enseigner le farsi. Gilles, qui ne parle pas le farsi, se
met alors à inventer une langue chaque soir pour
l’enseigner au capitaine SS le lendemain.

Hier après-midi, le festival a accueilli des étudiants de master à l’université parisienne de la
Sorbonne pour présenter les quatre courts métrages qu’ils ont réalisés cette année en collaboration avec l’établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense
(ECPAD).

Ces étudiants ont eu comme instruction de
créer des films de montage uniquement à partir
d’images et de vidéos d’archives de guerre. Les
produits finis présentent des récits aussi divers
que l’histoire des animaux pendant la première
Ce faisant, il doit lui-même devenir très imagina- guerre mondiale, le quotidien des infirmières de
tif, il doit aussi avoir une parfaite maîtrise de son la Croix Rouge, les enfants de la montagne penlangage imaginaire. Gilles, qui travaille également dant la guerre d’Algérie, et une mission scienticomme comptable dans le camp et doit inscrire fique au Groenland de l’armée française.
tous les déportés sur une liste, utilise les noms
des prisonniers pour trouver sans cesse de nou- Une question subsiste : ces images d’archives
existent déjà, pourquoi ressent-on le besoin de
veaux mots.
les mettre en forme ? Qu’ajoute le film documentaire aux films d’archives ?
Avec le temps, une relation spéciale se développe entre les deux, qui suscite rapidement la
Comme l’a expliqué Véronique Pontillon, la reméfiance et la jalousie de l’autre.
présentante de l’ECPAD, la réinterprétation des
images d’archives permet d’une part de porter
Le film est basé sur le livre « Invention d’une
langue » par Wolfgang Kohlhaase. Le jeu entre les un regard nouveau sur les événements du passé, et de l’autre de continuer à alimenter les ardeux protagonistes Klaus Koch (Lars Eidinger)
chives en les faisant vivre dans le temps.
et Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) rappelle à une
pièce de théâtre intime. Le film montre la cruauté
des nazis envers les prisonniers. En même temps, Les films documentaires remplissent également
le film présente les jeux de pouvoir internes entre une fonction éducatrice, de transmission, qui
permet à un public très varié d’avoir accès à ces
les officiers nazis, qui se dénoncent les uns les
autres. L’histoire est tellement bizarre à certains témoignages du passé.
moments qu’on ne peut qu’en rire. Par exemple,
lorsque l’officier Koch invente et récite un poème Ensuite, les élèves du collège de Châlons ont eu
la chance de poser leurs questions aux réalisadans le langage imaginaire que Gilles a inventé.
teurs: ils ont raconté leurs motivations, les plus
L’histoire de Gilles est triste et pleine de peur, en- gros challenges, et sont revenus sur leur choix de
core et toujours son mensonge est sur le point
musique, de thème, et la spécificité de travailler
d’être dévoilé. En même temps, il souffre de
avec des images d’archives. Notamment ce deson traitement spécial alors qu’il voit sous ses
voir, en tant que réalisateur, de ne pas transforyeux comment les gens sont abattus, battus ou mer des images qui témoigne surtout d’une certransportés vers les camps d’extermination en
taine vérité historique.
Pologne.
Finalement, ce film traite principalement de la
mémoire. La mémoire des atrocités nazies et la
mémoire des personnes assassinées. Leurs histoires deviennent visibles lorsque leurs noms
sont mentionnés. Et qu’on se souvient d’eux.

Leila Mustafa, le visage
de la reconstruction
syrienne

De quoi inspirer les jeunes élèves à suivre leur
chemin!
Alice van Gaver et Maureen Bastian

Paula Meister

Compétition
courts-métrages

Xavier de Lausanne a suivi pendant 9 jours la
rencontre entre la journaliste et écrivaine Marine
de Tilly et la maire de Raqqa Leïla Mustafa. Le documentaire 9 jours à Raqqa nous emmène à la
découverte de cette femme déterminée et dévouée au peuple qui l’a élue.

Hier s’est déroulée la première séance de la compétition de courts-métrages, au cours de laquelle le public a pu découvrir cinq films traitant
de près ou de loin le thème de la guerre, sous les
angles de la violence, mais aussi de l’amour, de
l’enfance, de l’espoir ou de la fraternité. La première chose que l’on note dans cette sélection
c’est la diversité d’origines représentées : Algérie, Viêt-Nam, Russie, Roumanie, Palestine… autant de contextes et de thématiques propres à
explorer. On est également frappé par la pluralité
des genres et des registres : si un film touche par
sa portée émotionnelle et son aspect tragique,
le suivant sera plus léger, plus humoristique… on
y trouve même un film d’animation (Bach-Hong)
qui mêle innocence et violence avec subtilité.

Raqqa est une ville qui porte en elle d’importants pans de l’histoire syrienne. Elle fut d’abord
capitale de l’opposition au régime, avant de devenir le fief de l’Etat Islamique et le lieu de la
restauration du Califat en 2014. Sa population a
vécu sous le régime de la charia jusqu’à l’expulsion de Daech de la ville, par les Forces Démocratiques syriennes (FDS) et les combattants.es
kurdes, arabes et américain.e.s notamment. Des
images d’archives d’une violence glaçante documentent cette période dans le documentaire
de Xavier de Lausanne . Après les longs mois de
combats, la ville est laissée détruite, à la fois
matériellement et humainement, et dépouillée
de ses institutions. Le documentaire interroge :
« Comment Raqqa pouvait-elle être autant détruite ? On n’a rien pu sauver d’autre que nos
vies. ». Mais au lendemain du départ de Daesh, la
ville se réorganise et met en place un Conseil Civil, avec à sa tête deux élu.e.s, dont Leila
Mustafa.

Le format du court métrage implique de savoir
dire beaucoup en peu de temps, et donc de pouvoir mettre en place une narration succincte et
efficace. C’est le cas de Quiet Life, qui pose le
décor dès les premières secondes du film, où l’on
est projeté dans l’univers intimiste d’un tank. The
Afghanistans quant à lui est plus obscur, il faut
quelques minutes pour réaliser que l’on ne se
trouve pas sur un champ de bataille mais dans
une arène de paintball ! Qu’ils aient fait appel à
une mise en scène grandiose ou qu’ils touchent
par leur simplicité, ces courts-métrages
abordent tous des problématiques et des émotions profondément humaines, parmi elles, le déracinement (Bach-Hong), le sacrifice (L’aventure
atomique), l’humiliation (The Present), la désillusion (Quiet Life), la fraternité (The Afghanistans).
Une sélection qui ne passe pas donc pas inaperçue et qui donne envie de courir voir la deuxième
partie de la sélection !
Maureen Bastian

« Nous sommes dans une phase de formation, de
création et de fondation »

contre, aussi inattendue qu’enrichissante, et
souligne la sincérité et l’attention aux autres
qui caractérisent selon lui le personnage si spéLe film gravite principalement autour du percial de Leila Mustafa. Il rappelle également le casonnage de Leila, figure politique fascinante et
ractère encore précaire de la paix à Raqqa, mepourtant oubliée des médias occidentaux, qui
nacée notamment par des cellules dormantes
se sont en majeure partie désintéressés de la
de l’Etat islamique Il explique que la voiture de
situation de Raqqa après le départ de Daesh. Il
Leila est par exemple une cible privilégiée pour
permet, d’après les mots de Xavier de Lausanne, d’éventuels attentats. Mais, comme l’exprime si
de « replacer Leila dans l’actualité telle qu’on l’a bien le documentaire de Xavier de Lausanne, «
connue » et de faire découvrir au grand public sa Leïla avance, elle ne se regarde pas. ». Et on pourpolitique de reconstruction et les valeurs d’hurait en dire autant de la ville de Raqqa.
manisme, d’inclusion et de pacifisme qu’elle incarne. Le réalisateur témoigne de cette renElla Couet
« La paix est fragile, bien plus complexe à faire
que la guerre »

Programme
du jour
9H30
Le tombeau des lucioles, Takahata Isao, (1996)
Lycée Bayen
L’histoire tragique de l’adolescent Seita, de sa
jeune sœur Setsuko et des luttes qu’ils mènent
pour survivre au Japon de la Seconde Guerre
Mondiale.

MOFFIE
(Oliver Hermanus)
« J’ai été envoyé en enfer... Forcé de tuer des
gens que je ne connais pas pour une raison à
laquelle je ne crois pas. » Le roman autobiographique “Moffie : un roman” de André Carl van der
Merwe commence par ces phrases. Il raconte son
temps comme jeune homme gay dans l’armée
sud-africaine. Sur la base de ces expériences,
Oliver Hermanus a réalisé le film « Moffie » en
2020.

Le film se déroule à l’époque de la « guerre du
Bush angolais », l’une des plus grandes guerres
en Afrique après la Seconde Guerre mondiale.
Cette guerre aurait été menée par le gouvernement d’apartheid pour se protéger du communisme.

comportement avec des méthodes inhumaines
ou envoyés dans une clinique psychiatrique lorsqu’on découvre qu’ils sont homosexuels. Pour
certains d’entre eux, le fardeau de l’éducation
devient trop lourd, ils se suicident.

Le film est tourné dans un format inhabituel,
La formation militaire qu’il doit assurer est déspresque carré.Le film est difficile à supporter,
humanisante. « C’est là que vous devenez des
car il montre une incroyable violence physique et
hommes », est la parole. Toute trace de comporpsychologique. L’histoire est touchante, les actement « féminin » ou « faible » doit être éraditeurs transmettent les émotions avec une telle
quée chez les jeunes hommes, ils ne doivent être force qu’on ne peut pas respirer. La musique,
que des soldats, ils ne doivent rien ressentir. On
composée par Braam du Toit, est également
leur crie sans cesse dessus, ils ne sont pas cenpuissante. Les sons atonaux et à suspense sousés être des « Moffies ». « Moffie », est un terme en lignent les sentiments que ressent le protagoNous sommes en 1981 en Afrique du Sud. Le pays
afrikaans qui désigne un homme qui s’habille et niste.
est dirigé par une minorité blanche. Afin de dése comporte comme une femme.
fendre le régime de l’apartheid, tous les hommes
L’ensemble de l’histoire, des images, de la mude plus de 16 ans doivent effectuer deux ans de
Nicolas vit son éducation comme une horreur. Il
sique et des acteurs rend Moffie un film puissant
service militaire obligatoire. L’un d’entre eux est
est un garçon tranquille, il se retient, il peut faire à ne pas manquer! Il sortira en février 2021.
Nicholas van der Swart, un jeune de 18 ans qui
ses preuves dans le service. Il doit voir d’autres
tombera amoureux d’un de ses camarades pende ses camarades être punis pour « mauvais »
Paula Meister
dant le service.

La Grande Vadrouille
sur grand écran
WoS est un festival qui s’attache généralement à
représenter des films nouveaux, étrangers indépendants ou redécouverts. Mais hier soir les festivaliers ont eu le droit de (re)voir le monument
du cinéma français qu’est La Grande Vadrouille,
en version restaurée et plus drôle que jamais.
Malgré la déception de ne pas voir Danièle
Thompson, la scénariste, après la séance, celle-ci
étant atteinte du COVID, c’était un grand plaisir
de voir le classique sur le grand écran du théâtre
de la Comète. Une première pour la majorité des
spectateurs: presque tous l’avaient déjà vu, mais
seulement une poignée en grand format.
La Grande Vadrouille, fort de ses 17 millions d’entrées, n’a pas vieilli: la salle a chaudement rigolé aux nombreuses répliques et gags des deux
stars, Louis de Funès et Bourvil.
Après la séance, Philippe Bachman a proposé
aux festivaliers de découvrir d’autres aspects
de ce film mythique, que ce soit sa destinée, son
tournage, et même la biographie de son réalisateur, Gérard Oury. Ce dernier a pris un certain
risque en 1966 avec La Grande Vadrouille, il fallait réussir à détourner un événement traumatique pour les français en une source de rire. Pari
réussi, et pour remercier ceux qui ont permis à
ce géant du cinéma de voir le jour, la soirée s’est
terminée par un message filmé de la salle pour
Danièle Thompson. ‘Tea for two and two for tea’
a été chanté à l’unisson et sera envoyé à Danièle
pour lui souhaiter bon rétablissement!

10H
Vers la bataille, Aurélien Vernhes-Lermusiaux,
(2019)
Théâtre Comète
Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à
convaincre un général de l’armée française de
l’envoyer au Mexique pour prendre des clichés
de la guerre coloniale qui y fait rage. Sur place,
perdu entre les lignes, toujours à contretemps,
Louis est incapable de trouver les combats et de
prendre le moindre cliché.
10H30
L’interprète, Sydney Pollack, (2005)
Interprète à l’ONU, Silvia Broome surprend par
hasard une conversation révélant un complot
contre un chef d’État africain. Traquée par des
tueurs, elle est placée sous la protection de
l’agent fédéral Tobin Keller. Mais plus ce dernier
découvre le passé de la jeune femme, plus il la
pense elle-même impliquée dans la conspiration.
Silvia est-elle une victime ou une suspecte ?
13H
Josep, Aurel, (2019)
Théâtre Comète
Submergé par le flot de Républicains fuyant la
dictature de Franco, le gouvernement français
ne trouve comme solution que de parquer ces
Espagnols dans des camps de concentration où
les réfugiés devront construire leurs baraquements, se nourrir des chevaux qui les ont portés
hors de leur pays, et de mourir par centaines à
cause du manque d’hygiène et d’eau... Dans un
de ces camps, deux hommes vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est Josep Bartoli,
combattant antifranquiste et dessinateur.
14H
Compétition Courts Métrages
Cinéma Comète
Don’t draw the certain, Border crossing,
Disciplinaires, Ambience, Index
14H
OSS 117 : Le Caire nid d’espion
Lycéen Bayen
Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Tout le monde se méfie de tout le monde,
tout le monde complote contre tout le monde
: Anglais, Français, Soviétiques, la famille du
Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône,
les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut
prendre le pouvoir
15H15
1982, Oualid Mouaness, (2019)
Théâtre Comète
En 1982 pendant l’invasion du Liban, dans une
école privée en périphérie de Beyrouth, Wissam,
onze ans, tente de confesser son amour à l’une
de ses camarades de classe. Au même moment,
ses professeurs, qui partagent un différend politique, essayent de masquer leurs craintes.

16H45
The Constant Gardener, Fernando Meirelles,
(2005)
Cinéma Comète
Dans une région reculée du Kenya, Tessa Quayle,
une avocate aussi militante que passionnée, est
retrouvée sauvagement assassinée. Le médecin
africain qui l’accompagnait est porté disparu,
et tout porte à croire qu’il s’agit d’un crime passionnel. Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin et
les autres membres du Haut commissariat britannique s’imaginent que l’époux de Tessa, leur
discret et modeste collègue, Justin Quayle, ne
cherchera pas à prendre l’affaire en main. C’est
mal le connaître...
17H
L’as des as, Gérard Oury, (1982)
Lycée Bayen
Ancien boxeur et ancien pilote de chasse de
la Grande Guerre, Jo Cavalier, entraîneur de
l’équipe française de boxe, a été choisi pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Avant de partir, il fait la connaissance
de Gabrielle Belcourt, une jolie journaliste à qui il
fait une cour assidue. Elle lui confie alors la garde
du jeune Simon qui se rend seul à Berlin, et dont
la famille est persécutée par la Gestapo.
17H45
The Flying Circus (2019)
Théâtre Comète
Au début de la guerre du Kosovo, une troupe
de théâtre de Pristina, qui joue une pièce inspirée par les Monty Python, doit traverser illégalement la frontière pour participer à un festival
de théâtre en Albanie. Les quatre acteurs n’ont
qu’un objectif en tête, rencontrer leur idole : Michael Palin.
19H30
Wrong Elements, Jonathan Littell, (2016)
Lycéen Bayen
En 1989, en Ouganda, Joseph Kony s’oppose au
pouvoir central et fonde un mouvement, l’Armée
de résistance du Seigneur. Cette faction sectaire est alimentée par l’enlèvement de plus de
60 000 adolescents pendant vingt-cinq ans. De
nos jours, Jonathan Littell s’est rendu en Ouganda pour rencontrer des jeunes gens, anciens enfants-soldats, victimes et bourreaux de cette
époque.
20H
Les Cavaliers, John Ford, (1959)
Cinéma Comète
1863. La guerre de Sécession fait rage. Les Yankees sont inquiets, car les Sudistes tiennent
bon et gagnent du terrain. Le colonel Marlowe,
accompagné du major et médecin-chef Kendall qu’il déteste, est envoyé avec son régiment
pour une action de sabotage en plein territoire
ennemi. En chemin, la troupe capture une jeune
femme sudiste qui avait tenté d’avertir l’ennemi
de leurs agissements.
20H30
The Search, Michel Hazanavicius, (2014)
Théâtre Comète
Tchétchénie, 1999. Après l’assassinat de ses parents dans son village, un petit garçon fuit, rejoignant le flot des réfugiés. Il rencontre Carole,
chargée de mission pour l’Union Européenne.
Avec elle, il va doucement revenir à la vie. Parallèlement, Raïssa, sa grande sœur, le recherche activement parmi des civils en exode. De son côté,
Kolia, jeune Russe de 20 ans, est enrôlé dans l’armée.

Alice van Gaver

Venez découvrir
la version web en
flashant le QR code

Mise en page par Romain Vadala

Leila Mustafa est une ingénieure civile de formation. Elle est kurde, musulmane et sunnite.
A ses côtés, au conseil civil, siège un homme
arabe. Comme il le dit justement à la caméra de
Xavier de Lausanne, « on ne peut pas bâtir une
révolution sur un seul sexe ». Les femmes jouent
un grand rôle dans la reconstruction de Raqqa
: plus de 10 000 femmes sont en effet entrées
dans l’administration, et l’annonce à la population de la libération de la ville est faite par Leila
Mustafa aux côtés de la cheffe des FDS, ce qui
constitue une image forte pour l’avenir politique
de la ville. Les femmes, humiliées et déshumanisées autant que cela est possible sous le régime de Daesh, semblent animées d’une énergie
créatrice, comme une réponse puissante à leur
ancienne condition. Cette énergie solidaire crée
aussi un lien puissant entre Leila Mustafa et la
journaliste chargée de raconter son histoire, et
l’interprète qui les accompagne : c’est un petit
groupe exclusivement féminin, qui retrace pour
nous l’histoire de Raqqa et esquissent son futur.
Ce film est un message d’espoir et montre aux
spectateurs.trices les multiples forces créatrices
(auto-administration, parité religieuse et entre
les sexes, mouvements citoyens) qui œuvrent
pour la reconstruction de Raqqa, ville oubliée
des médias et des aides humanitaires.
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Focus sur l’enfance
et la guerre, avec
Laura Koeppel,
programmatrice de
WoS

« Ne pas se faire
prendre en train de
mentir ne mange pas
la même chose
que de dire la vérité »

On fait appel aux services secrets. L’agent des
services secrets Tobin Keller (Sean Penn) se méfie
de Silvia car elle a grandi dans le Matobo et sa
famille a été assassinée par le régime de Zuwanie. Silvia est convaincue de son travail aux Nations Unies. « Je suis convaincue de l’existence
des Nations unies ici », explique-t- elle à l’agent
Keller. Keller est convaincu qu’elle ment, il répond
: « Vous avez eu une année difficile. »
Mais après que Silvia elle-même a été menacée
par l’assassin, Keller commence à la croire. Luimême vient de subir une lourde perte, Silvia deLe thriller L’interprète (2005) de Sydney Pollack
vient son aide-soignante, il en tombe amoureux.
de 2005 est le premier film qui a été autorisé à
Une course contre la montre commence, dans laêtre tourné au siège des Nations Unies. Pollack a
quelle ils tentent de trouver l’assassin pour emréussi à convaincre le Secrétaire général des Napêcher l’attaque.
tions Unies de l’époque sous prétexte que ce film
Dans son thriller, Pollack cite l’histoire du cinéma,
est un symbole de la diplomatie.
par exemple la scène de douche probablement
Silvia Broome (Nicole Kidman) est interprète aux
la plus célèbre de l’histoire du cinéma, le meurtre
Nations Unies. Par hasard, elle apprend que le
sous la douche d’Alfred Hitchcock. Le réaliste
chef d’État du pays fictif, le Matobo, qui veut
se cite également lui-même. Il a déjà utilisé la
parler à l’Assemblée générale des Nations unies,
phrase « Vous pensez que ne pas être pris dans
va être assassiné. Si le chef de l’État était autreun mensonge est la même chose que de dire la
fois célébré comme le libérateur du pays, il est
vérité » dans son film « Les trois jours du Condor »
maintenant menacé d’un procès devant la Cour
avec la phrase
pénale internationale pour meurtre
Dans son film, Pollack ne montre pas les Nations
et oppression.
Unies comme un lieu où l’on ne discute que de
plans démocratiques et bons pour l’humanité.

Il montre l’ONU comme un lieu où différentes
cultures, objectifs et valeurs essaient de coexister.
Le film traite du deuil, de la vengeance et du pardon. Silvia raconte à l’agent Keller dans le film
comment le peuple du Matobo surmonte son
chagrin lorsqu’une personne est tuée. Ils jettent
le meurtrier dans la rivière, mais doivent ensuite
le sauver de la noyade afin de surmonter le chagrin. Cette histoire de refus de se venger est
comme un leitmotiv dans le film qui apparaît encore et encore.
Ce qui est particulier, c’est qu’une langue a été
inventée spécialement pour le pays fictif de Matabo. Il est basé sur les langues bantoues parlées en Afrique de l’Est et du Sud. Mais c’est aussi l’une des faiblesses du film, le pays de Matabo
ressemble au cliché occidental des dictatures
dans les pays africains.
Malheureusement, le film ne se rapproche pas
des classiques de Pollack. L’histoire d’amour
entre Silvia et Keller n’est pas racontée, beaucoup de personnages secondaires n’ont pas
d’histoire. La fin semble également banale, vu le
sujet du film. Néanmoins, le film reste passionnant jusqu’à la fin et vaut surtout la peine d’être
vu en raison des tournages aux Nations Unies et
de ses acteurs principaux Kidman et Penn.
Alice van Gaver

Les films d’animation,
un autre regard sur la
guerre et les conflits
Le tombeau des lucioles de Isao Takahata et
Josep de Aurel

Pourquoi y-a-t-il tant de films sur ce thème à
votre avis?
Le cinéma est un art et un moyen d’expression
Cette année, les programmateurs de WoS ont
qui permet tout d’abord de représenter le mouchoisi de faire un focus sur l’enfance et la guerre.
vement, les actions et la réalité, mais au-delà de
D’un côté, on a les rêves brisés, le traumatisme,
ça, il explore les liens avec nos imaginaires. Cette
les blessures et les victimes. De l’autre, l’innoforme d’expression permet d’exprimer ce que
cence, l’honnêteté, l’imaginaire… L’enfance et
les mots ne peuvent pas, et de représenter l’inle conflit, c’est peut être l’ultime horreur de la
tériorité humaine. D’où l’intérêt pour l’enfance
guerre. Mais le regard des enfants s’avère finaledans la guerre: l’enfant à une certaine résilience,
ment parfois plus judicieux pour étudier l’absuril n’est pas complètement pris dans le discours
dité de la violence et des conflits.
de guerre. La diversité du programme de WoS
permet aussi d’échapper au discours banal et
Ce thème englobe 9 films, tous aussi différents
général de ‘la guerre c’est mal’, et de rajouter
les uns que les autres: film d’action, dessin-aniquelque chose en plus.
mé, film soviétique des années 1960 ou même
western. D’ailleurs, le thème de l’enfance et la
Comment s’est passé le processus de sélection
guerre ne cantonne pas qu’à cette catégorie, on
de la programmation?
le retrouve entre autres dans un film de la comNous avons travaillé en équipe, et nous n’avons
pétition internationale, 1982 et dans The Search,
pas forcément sélectionné des films comme
de Michel Hazanavicius.
on le ferait pour une compétition. On est partis
d’une envie, et à partir de là ça a été en échange
Pour en savoir plus sur les choix du festival, nous
permanent. C’était d’abord une réflexion personavons interrogé Laura Koeppel, programmatrice
nelle pour chacun et ensuite un travail collecdu cinéma, qui s’est chargée plus particulièretif pour créer l’ensemble que l’on propose. Nous
ment sur la programmation de ce thème:
n’avons pas tous la même approche, donc le
plus important était de trouver un équilibre.
Dans les précédentes éditions de WoS, ce thème
est souvent revenu dans plusieurs films, pourAvez-vous un film préféré, ou qui vous a particuquoi choisir d’en faire un focus complet cette
lièrement marqué?
année?
Je ne peux pas répondre à cette question. ImC’est vrai que le thème est fréquemment aborpossible! Justement, cette sélection est un pardé au cinéma, et on l’a déjà inclus plusieurs fois
cours, une idée que l’on vous propose. Je crois
dans notre sélection de films à WoS. Si on a choitrès fortement à la citation de Serge Launay qui
si de se focaliser dessus cette année c’est pour
a dit que «Les films nous regardent». Les films
proposer une grande variété de formes. On a 9
touchent à notre intériorité et restent avec nous
films, avec un documentaire, un western plus
pour une raison ou une autre, donc ma réponse
classique, un film d’animation, et c’est justement
serait différente d’un jour à l’autre.
cette différence d’approche qui nous intéresse.
Alice van Gaver

Du silence au bruit :
le son dans le cinéma,
Mastershow
du Muet au Bruyant de
Olivier Chatron

Il décide de ne pas parler pendant son show,
le spectateur doit comprendre en écoutant les
bruits et en regardant faire. Nous avons posé
nos questions à Olivier Chatron, qui vient maintenant au festival depuis 3 ans :

Quelques spectateurs chanceux ont eu le droit,
hier après-midi, d’assister au Master Show de Olivier Chatron et son complice. Une fois tous installés, ils ont observé avec beaucoup de curiosité Olivier sortir silencieusement plusieurs objets,
tous aussi incongrus les uns que les autres. Pour
commencer, c’est un passage silencieux du célèbre film d’animation La Tortue Rouge qui est
montré. Ensuite, avec ses mains et un balais, Olivier rajoute les bruits des pas, des feuilles. Puis,
des claquements de doigts font office de pluie,
des frottements de tissus pour les mouvements
de vêtements. De fil en aiguille, on arrive à un extrait bien plus vivant, et l’ajout de la musique à la
fin couronne le tout. Olivier, en utilisant la participation des spectateurs, réussit ainsi à bruiter 5
extraits pendant la séance.

Comment vous vous préparez?
Je choisis les films en fonction des situations.
Pour aujourd’hui on a choisi des films de guerre,
avec des scènes de combat. Tout est possible,
films d’animations, documentaire, vie réelle, film
d’horreur…

Comment avez vous eu l’idée de ce format?
A force de le faire, je me suis rendu compte qu’il
valait mieux se taire. Les gens comprennent très
bien tout seuls, ça ne sert à rien de raconter.

Parlez nous de votre carrière
J’ai fait en quelque sorte tout le parcours du son,
j’ai commencé en tant que sound designer, j’ai
aussi enregistré des comédiens de la voix dans
les studios, j’ai mixé des films pour équilibrer les
bruits, bref j’ai été ingénieur du son Maintenant
je suis bruiteur de films et de série et je donne
aussi des cours de son et de cinéma.
Alice van Gaver

Entretien avec Michel
Hazanavicius

Alors j’ai dit que je lui donnerais 2 euros s’il le
faisait et il l’a fait. Chaque fois qu’il devait faire
quelque chose, je lui donnais 2 euros et à la
fin, pour le remercier une dernière fois, je lui ai
acheté un jeu vidéo. Il est venu pour le festiMichel Hazanavicius, réalisateur de plusieurs
val de Cannes et lui et sa famille et il est resfilms très connus en France, comme OSS 117 a rété en France. Il s’est installé à Nice et je l’ai revu
pondu dans un masterclass sur des questions
deux ans plus tard, maintenant il est intégré en
sur son travail et son film The Search, programmé
France, il va au Collège et il parle français.
le samedi soir au festival War on Screen.

La programmation d’hier permettait aux festivaliers.ères de découvrir et redécouvrir deux films
d’animation très différents. D’abord, le classique japonais Le tombeau des lucioles, réalisé
par Isao Takahata, et plus tard dans la matinée
a eu lieu la seconde diffusion du film Josep du
réalisateur Aurel, en course dans la compétition
longs-métrages, qui retrace la vie du dessinateur
et peintre Josep Bartoli pendant et après la seconde guerre mondiale. Un focus sur deux films
d’animation extrêmement différents, qui nous
montre la richesse de ce genre cinématographique dans la représentation des conflits.

The Search a divisé l’opinion, pouvez-vous revenir sur certaines critiques que vous avez eu ?
Que changeriez-vous du film s’il était à refaire
aujourd’hui ?
Pour commencer, je pense que j’aurais peut-être
dû oser faire une comédie; J’ai peut-être été impressionné, écrasé par le sujet. Ensuite, il y a eu
beaucoup de critiques autour du personnage
joué par Bérénice (Carole), je pense que ce personnage n’a pas été compris dans le sens où je
l’avais créé. Et peut-être aussi que j’aurais dû me
démarquer plus du film original, prendre un peu
de hauteur.

Quelle était votre motivation pour le film ?
Je voulais faire un film sur la Tchétchénie depuis longtemps, mais c’est très cher et cela n’a
pas été possible pendant longtemps. Grâce au
succès inattendu de The Artist, j’ai pu réaliser
le film. Je pense que c’est un sujet sur lequel il
n’y a pas encore beaucoup de films. Je voulais
montrer une perspective différente sur la façon dont la Russie agissait en Tchétchénie, que
ce n’était pas une lutte contre le terrorisme. Par
l’intermédiaire d’un ami, je suis tombé sur le film
The Search, qui m’a ensuite inspiré pour travailler
dessus.

Une distance parfois nécessaire
Le tombeau des lucioles se caractérise d’abord
par la douceur poétique que dégagent ses
images (colorisation douce, jeux de lumière,
décors fins et scénographie souvent lente et
contemplative), caractéristiques des films du
Studio Ghibli. Il met en scène deux personnages
d’enfants et la relation proche et confiante
qu’ils entretiennent, laissant le temps aux petits gestes du quotidien, à des scènes de jeu…
L’esthétique de grands paysages bucoliques et
la lumière produite par les lucioles presque toujours présentes à l’écran participent à cette atmosphère si particulière. Takahata fait de cette
apparente douceur une force, car elle ne rend
en effet que plus évidente l’horreur de la guerre
face à la quiétude de l’enfance. C’est une violence plus symbolique (quoique également représentée), mais qui frappe de plein fouet la
personne qui regarde. De la même manière que
Le tombeau des lucioles choisit de ne pas filmer
les enfants dans l’horreur de la guerre, le film
Josep, grâce à ses illustrations presque fixes à
la manière d’esquisses qui se succèdent, nous
raconte le quotidien des camps plus qu’il ne le
montre. L’image a plus d’impact, car elle est plus
rare et plus simple. En effet, Aurel est dessinateur de presse et pas animateur, contrairement à
Takahata et son équipe, mais cette différence de
technique sert au final le propos des deux films.

L’humour d’OSS117 est un humour très noir, qui
joue sur le racisme et le sexisme par exemple.
Pensez-vous que vous auriez pu sortir ce film en
2020 ?
Dans OSS 117, je travaille autour du cliché, c’est
ma matière première. Faire une blague, c’est une
chose, mais le plus important, c’est l’histoire
derrière cette blague. Evidemment le contexte
d’aujourd’hui est différent de celui d’il y a 15 ans,
mais je ne suis pas du tout d’accord avec ceux
qui disent que la liberté d’expression est morte.
Aujourd’hui on a au contraire un pouvoir d’expression phénoménal, plus important que jamais.

Comment avez vous trouvez les acteurs et comment s’est déroulé le travail avec les acteurs
tchétchènes et russes ?
Nous avons fait le casting en Géorgie parce qu’il
y a une importante communauté tchétchène qui
y vit. Nous sommes allés dans toutes les écoles
de la région, c’était plus un casting classique.
Nous avons fait le casting avec près de 600
garçons pour le rôle principal. Finalement, nous
avons choisi Abdul Khalim Mamutsiev parce qu’il
était le seul à pouvoir pleurer correctement sur
commande. Il a fait pleurer toute l’équipe.
Pendant le tournage, il a refusé de pleurer.

Paula Meister, Maureen Bastian et Ella Couet

Programme
du jour
9H30
The Forgotten, Daria Onyshchenko, (2019)
Théâtre Comète
Nina est professeure de langue dans l’est de
l’Ukraine. Elle ne peut quitter sa ville car elle est
occupée par des séparatistes. Andrii est un étudiant rendu orphelin par la guerre. Leurs chemins
se croisent quand Nina est témoin de l’arrestation injustifiée d’Andrii.

Le film Josep est composé de deux narrations
parallèles : Serge racontant à son petit-fils les
années de guerre, et le récit de la guerre ellemême, composé de d’illustrations plus simples
reprenant le style de dessin de Josep Bartoli. L’animation est efficace pour représenter des
événements à travers un certain regard car elle
ne peut pas avoir l’objectivité d’une image. Dans
Josep, le spectateur est confronté au récit de la
guerre tel que perçue par Serge, et donc plus impactante émotionnellement parlant. De plus, les
dessins ne proviennent pas uniquement de l’esprit du dessinateur, qui a dû composer avec la
patte de Josep Bartoli.
Maureen Bastian et Ella Couet
tions que le film originel. De plus, le 1er film avait
pour toile de fond la ville de Berlin après la
guerre, dans le deuxième, le réalisateur a voulu mettre en avant un conflit qui l’a touché, en
l’occurrence la Seconde guerre de Tchétchénie. Selon lui, The Search est un film plus sérieux,
plus réaliste, qui marque un changement de ton
avec ses films précédents : “J’ai essayé de faire
un film sans aucune ironie, pour laisser la place
à l’émotion”. Sans être un documentaire, ce film
porte en lui la volonté de montrer, de visibiliser
le conflit et les personnes qui y ont pris part. “Je
voulais donner un instantané de la guerre d’aujourd’hui telle qu’on la connaît et telle qu’on la
connaît moins”.

The Search est le 6ème long-métrage de Michel
Hazanavicius, un des réalisateurs français les
plus décorés de l’histoire, à qui on doit notamment The Artist (2 Oscars et 2 Césars) ainsi que
la série des OSS 117. Le film est un remake du film
Les Anges marqués, réalisé par Fred Zinnemann
en 1948. On est projeté en 1999 en Russie, dans
le contexte de la Seconde guerre de Tchétchénie, et l’on est amenés à suivre la rencontre entre
une diplomate de l’Union Européenne et un orLe film suit trois sillons narratifs, d’abord le parphelin tchétchène recherché par sa famille.
cours d’un jeune Russe enrôlé dans l’armée, ensuite celui d’une femme en quête de ses deux
Le film change quelques aspects de l’œuvre
frères, et enfin la rencontre entre Carole et le
dont il est adapté, notamment au niveau du
jeune Hadji qu’elle prend sous son aile. Le film
montage : Hazanavicius a raccourci le film pour le
décrit l’impuissance du personnage de Carole
moderniser, le dynamiser et procurer plus d’émface à la détresse d’Hadji ainsi que l’endoctrine-

ment de Kolia dans l’armée russe et la brutalité
qui y est de mise.
Contrairement aux films précédents, The Search
a divisé les critiques. D’un côté, on salue la portée émotionnelle du film, son humanité et sa
beauté. De l’autre, on critique l’ambiguïté du personnage de Bérénice Béjo, qui représente l’Occident venu en sauveur secourir ces pauvres
victimes Tchétchènes. En effet, cet arc narratif
laisse perplexe : Michel Hazanavicius dit avoir
voulu faire un film sur la situation en Tchétchénie, sans mêler l’Occident à son histoire. Il affirme
après la séance : “Je ne voulais pas faire de la
guerre de Tchétchénie un décor pour les personnages occidentaux”, une déclaration noble mais
qui dissone quelque peu lorsque l’on voit que les
Européens de l’Est sont présentés soit comme
des brutes soit comme des victimes, et que les
Occidentaux arrivent en sauveurs de la situation.
Bérénice et Annette sont elles-mêmes des incarnations de cette mission salvatrice. Le film présente en effet très peu de situations nuancées.
Maureen Bastian

10H
Le chien, le Général et les Oiseaux, Francis
Nielsen, (2002)
Cinéma Comète
Un jeune général russe a sacrifié les oiseaux pour
brûler Moscou et sauver son pays envahi par Napoléon. Désormais à la retraite, il ne trouve pas
le repos, hanté par le souvenir des oiseaux en
flammes et attaqué chaque jour par tous les volatiles de Saint-Pétersbourg. Heureusement, le
hasard met sur sa route un chien extraordinaire
qui va transformer ses cauchemars en rêves magiques, pleins d’humour et de poésie.
12H30
Les leçons persanes, Vadim Perelman, (2020)
Théâtre Comète
En 1942, durant la Deuxième Guerre mondiale,
en France occupée, Gilles, le fils d’un rabbin
d’Anvers, qui souhaite fuir pour la Suisse, se voit
arrêté avec d’autres juifs par des soldats allemands. Il échappe à la pendaison dans une forêt
en assurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais
perse.
13H30
Frontière Chinoise, John FORD, (1966)
Cinéma Comète
En 1935, à proximité de la frontière entre la Chine
et la Mongolie. Agatha Andrews dirige une mission protestante américaine de femmes où elle
fait régner depuis quinze ans une discipline de
fer et une morale puritaine. Mais des pillards
mongols menacent la zone frontalière et tentent
d’envahir la mission. La doctoresse Cartwright,
une femme à l’esprit libre, fait alors son apparition et devient la seule à faire face au danger.
14H
L’enfance d’Ivan
Bibliothèque Pompidou
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un jeune
garçon de 10 ans et sa mère contemplent la paisible campagne qui s’étale sous leurs yeux. Soudain, un coup de feu éclate. L’enfant réapparaît,
sortant d’une maison en ruines. Au poste de police, le garçon, Ivan Bondarev, refuse de parler
sauf au capitaine Kholine.

15H45
La toile de l’araignée, Andrès Wood, (2019)
Théâtre Comète
Chili, années 70. Inès, Justo et Gerardo, la vingtaine, sont membres d’un groupuscule d’extrême
droite, soutenu par la CIA et déterminé à renverser le gouvernement d’Allende. Ensemble, ils
commettent un crime politique qui change l’histoire du pays et les sépare à jamais, mettant fin
à leur triangle amoureux. 40 ans plus tard, Gerardo réapparait...
16H15
Les deux Cavaliers, John Ford, (1961)
Cinéma Comète
Le shérif Guthrie McCabe, fumeur et alcoolique
notoire, voit un jour débarquer dans sa ville une
vieille connaissance, le lieutenant Jim Gary. Autour d’un verre, les compères décident de partir
en territoire indien pour tenter de négocier avec
les Comanches la restitution des prisonniers
blancs qu’ils ont capturés au cours des dix dernières années.
19H
Cérémonie de Clôture
Théâtre Comète
20H30
The Singing Club, Peter Cattaneo, (2019)
Théâtre Comète
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à l’étranger. Pour
tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer une chorale. Elle est dirigée par
l’austère mais surprenante Kate Barclay, épouse
du colonel. Soudées par une envie commune de
faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur « Singing Club «
jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable
20H45
The Singing Club, Peter Cattaneo, (2019)
Cinéma Comète
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à l’étranger. Pour
tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer une chorale. Elle est dirigée par
l’austère mais surprenante Kate Barclay, épouse
du colonel. Soudées par une envie commune de
faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur « Singing Club «
jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable

Ce cinquième numéro de la Gazette clôture cette semaine
de festival. Notre équipe vous remercie pour votre lecture,
et espère que vous avez apprécié nos articles ! Nous avons
voulu vous présenter ces films sous un regard nouveau
et dans des formats variés, pour partager avec vous
notre passion du cinéma.
Toutes les éditions de la Gazette sont disponibles en ligne,
n’hésitez pas à aller les voir. En attendant, nous vous donnons
bien-sûr rendez-vous l’année prochaine !
Paula, Maureen, Ella, Romain, Alice

Venez découvrir
la version web en
flashant le QR code

Mise en page par Romain Vadala

Une entrée plus facile dans l’intériorité
des personnages

The Search,
Michel Hazanavicius,
2014

Le thème permet d’explorer la manière dont
chaque cinéaste aborde le sujet, de comparer
leurs regards et donc d’avoir une réelle réflexion
sur le thème des enfants dans la guerre. Bien sûr
ils sont victimes, mais les films travaillent aussi
sur la frontière entre la réalité cruelle et l’imaginaire des enfants.

