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Entretien
de la gazette

Jean-Jacques Annaud est venu présenter son dernier film, Notre-Dame Brûle (2022) © (DR)

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

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

Courts Métrages

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

La vie à Berlin en 1945 © (DR)

Les Suppliques (2022)

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

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

lES SUPPLIQUES de Jérôme Prieur © (DR)

À voir

exposition : LE conflit
vu par le design

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

© Anna Fouqueré

Interview

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

Pussy Riot (2013)

Des sourires
et des
blasphèmes

LA CONSPIRATION DU CAIRE © (DR)

Pussy Riot : a punk prayer,
Mike Lerner et Maxim Pozdorovkin, 2013 © (DR)

La conspiration du Caire

Un pouvoir à double tranchant
Adam est un simple fils de pêcheur, qui cache derrière sa timidité une grande
intelligence qu’il souhaite mettre au service de sa foi. Il intègre alors
la prestigieuse université d’Al-Azhar, au Caire. Mais à la mort du Grand Imam
qui la dirige, la question du remplacement de ce dernier va se poser, et
amener l’Etat à user de tous les moyens à sa disposition pour servir ses intérêts.
Dans une partie d’échecs, les pions sont les plus vulnérables, mais aussi
ceux qui commencent l’attaque. Ce sont eux qui ont à subir les premiers
les contre-offensives de l’adversaire. Avec ce film, Tarik Saleh, qui a lui-même
dû fuire l’Egypte après la sortie de Le Caire conf identiel (2017), montre
comment la “Sûreté de l’Etat” protège et camoufle divers jeux de pouvoir
à l’aide de ces pions que sont les étudiants de l’université d’Al-Azhar.
Mais “le pouvoir est une arme à double tranchant, elle peut facilement
te couper la main”. à cela, Adam va devoir se conf ronter.
La conspiration du Caire est un f ilm qui coche des cases, qui séduit sans
subjuguer. Récompensé au festival de Cannes, son scénario plaît : riche,
rythmé, fin et didactique, il nous plonge dans l’univers du thriller d’espionnage
d’un Nom de la Rose moyen-oriental, où la lutte d’influence crée un terrain
propice aux renversements en cascade. Paradoxalement, ce dernier reste
toutefois transposable, presque trop consensuel, au détriment d’une émotion
qu’arrivent seules à faire naître la prestation de Tawfeek Barhom,
un esthétisme oriental et une scène de prière chantée par un disciple
devant une foule, poignante.
Mathilde & Daphné
Rédactrices

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

10h - Cinéma Comète

14h - Lycée Bayen

17h30 - Cinéma Comète

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film
14h15 - Théâtre Comète

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

Courts Métrages
WoS Fabrique

10h - Lycée Bayen

The Lost City of Z
10h30 - Bibliothèque Pompidou

PTU

14h - Cinéma Comète

Courts Métrages

Programme 2 (Compétition)

Pussy VS Putin

La Ruche

Les Harkis

20h - Théâtre Comète

16h30 - Lycée Bayen

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

La Bataille de
la Montagne du Tigre
16h30 - Bibliothèque Pompidou

Conférence-Spectacle
Muet & Bruyant
17h - Théâtre Comète

Amira

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

Nayola

20h15 - Cinéma Comète

Sentinelle Sud

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

