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Klondike de Maryna Er Gorbach © (DR)

Klondike

Quand l’infâme saisit à la gorge
Dès ses premiers instants, alors que la maison d’un couple ukrainien vole
en éclats sous les yeux d’un public pris au dépourvu, Klondike annonce
la couleur : un face à face sans artif ice avec la violence.
En 2014, la région ukrainienne du Donbass où vivent Irka et son mari,
non loin de la f rontière russe, est le théâtre d’un conflit violent qui divise
sa population. Séparatistes pro-russes et défenseurs du gouvernement
se déchirent dans ce territoire instable ; se pose alors un dilemme complexe
entre fuir et rester. Enceinte de son premier enfant, Irka s’accroche
à sa maison coûte que coûte et refuse de se réfugier en territoire inoccupé ;
la vie du couple bascule dans une attente pesante, incertaine,
où se confondent l’ennui et la tension.
Le f ilm est une progression en crescendo vers un dénouement qui plane
comme une menace sur le spectateur. Laissé dans le flou, puis saisi à la gorge
par des coups de théâtre qui surgissent sans prévenir, ce dernier est
constamment désorienté, voire brusqué, par les évènements. L’ensemble
est déconcertant par la rudesse de la mise en scène : les longues séquences
entrecoupées de silences, l’absence totale de musique, et la façon presque
triviale de filmer l’infâme, font planer un malaise qui ne cesse de s’accroître.
Ce sont 100 minutes d’extrême tension, parfois volontairement insoutenables,
qu’off re la réalisatrice Maryna Er Gorbach dans ce tête à tête abrupt avec
la violence humaine. La douleur physique et psychique y est un leitmotiv ;
celle d’une femme enceinte qui oscille entre contractions et folie,
celle d’un pays déchiré par le f ratricide. On notera l’hommage explicite
rendu aux femmes et à leur résilience, mis en lumière par la performance
bouleversante d’Oksana Cherkashyna dans le rôle d’Irka.
Mina
Rédactrice

The Grandmaster (2013)

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

Résilience et mémoires familiales,
Quand les femmes s’emparent
de la caméra
à travers la guerre, ce sont tous les prismes de la vie en communauté qui sont
bouleversés ; la famille et l’organisation sociétale en première ligne.
La sélection de ce jeudi est marquée par un regard majoritairement féminin,
avec des films qui portent une vision politique novatrice.
Ma famille afghane (2021)

Entre amour
et contrôle

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

Les Secrets de mon père (2021)

Quand le passé se refuse
Comment le silence d’un père rescapé des camps de concentration
se répercute-t-il sur la vie de sa famille au lendemain de la guerre ?
Portrait autobiographique de Michel Kichka adapté à l’écran par Véra Belmont,
Les Secrets de mon père (2021) gravite autour de cette question épineuse
qu’est la transmission du traumatisme dans le cercle familial.
Ce f ilm d’animation nous immerge dans la vie de deux f rères et plonge
le spectateur dans une réalité d’apparence insouciante dans la campagne
belge des années 60. Ce quotidien, cependant, est imprégné par un mystère
latent : celui d’un père au passé flou, au bras tatoué d’un numéro noir,
qui parle peu. Les souvenirs douloureux s’immiscent dans la vie enjouée
de l’enfance, et les images d’archives du procès Eichmann viennent
raviver un passé traumatique. Les f ragments d’une histoire partagée
parviendront-ils à être recollés ?
Mina & Mathilde
Rédactrices

Nayola de José Miguel Ribeiro © (DR)

Nayola (2021)

Faire tomber les masques
Nous étions 300 à assister à la projection de Nayola ; nous en ressortons
avec 300 interprétations différentes. S’il y a bien une chose sur laquelle
nous pouvons nous entendre, ce sont les faits. Dans son f ilm d’animation,
établi dans un Angola f rappé par des années de guerres successives,
José Miguel Ribeiro dresse le portrait de trois générations de femmes
incarnées par trois personnages à la combativité poignante, en quête
d’une résilience qui pourrait substituer une colère intériorisée et destructrice.
À travers une superposition de temporalité, on suit Nayola en 1995,
à la recherche de son mari disparu pendant la guerre civile, et Yara,
sa f ille, en 2011, se battant pour une justice sociale contre un régime
oppressif corrompu avec une arme de son temps réprimée : le rap.
Nayola joue avec les f rontières du réalisme et de l’abstrait, du passé
et du présent, de la tradition et de la modernité. Dans cette dichotomie
plurielle, la personnalité de Yara se prête à un décor urbain mis en relief
par de la 3D, plus proche du réel, plus f idèle à une structure narrative
déf inie, tandis que la quête amoureuse désespérée de Nayola est
empreinte de symboles, de poésie, de signifié caché derrière des masques
et un phrasé énigmatique, qui en appelle à la sensibilité de chacun.
Présentes dans nombre de films qui ponctuent cette édition de War on Screen,
les images d’archives, introduites par l’insert avec une f inesse graphique
qui en dit long sur l’art de la transition dans Nayola, s’imposent comme
un pont jeté entre cet univers fantastique et la réalité historique.
Un voyage onirique dans un univers coloré, né d’une prouesse graphique
qui nous emmène sur des terres af ricaines sous-représentées, portées
par une musicalité aux influences croisées, f ruit d’un héritage colonial
que l’on cherche à enterrer sous une construction culturelle propre,
mais dont les cicatrices restent sanglantes.
Daphné
Rédactrice

Nayola de José Miguel Ribeiro © (DR)

Jean Rottner © (DR)

Interview avec
Jean Rottner

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

Atelier Bruitage

Le désert des tartares (1976)

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

Jacques Perrin,
martial et martien

Atelier bruitage © (DR)

La caravane ensorcelée

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

Après l’avoir vu en Résistant rêveur
et amoureux, on retrouve
Jacques Perrin dans l’uniforme
militaire qu’on lui connaît bien.
Mais Le désert des tartares n’a
rien du f ilm de guerre à l’action
turbulente. Ici, c’est le souffle
du vent sur la plaine et l’attente
que l’on retient. Le f ilm flotte
dans un espace suspendu, hors
du temps, où les détails précis
se heurtent à des paysages
presque martiens. Les soldats
attendent un ennemi qui ne vient
pas, et s’enlisent dans une citadelle
qui les tient prisonniers du temps
et de l’espace.
à l’issue de la séance, le général
Yann Gravêthe et l’historien
et cinéaste Éric Deroo ont rendu
hommage à l’acteur et au producteur
qu’était Jacques Perrin. Celui qui
“vivait chaque f ilm comme
une aventure” aura définitivement
marqué les représentations militaires
au cinéma, en particulier avec
ce f ilm qui questionne le devoir,
l’obéissance et l’honneur.
Mathilde
Rédactrice

Daphné
Rédactrice

Toute la Journée - Suippes

La Caravane Ensorcelée
9h - Mourmelon / Centre Culturel

Superasticot

9h45 - Théâtre Comète

Ernest et Célestine :
Le Voyage en Charabie
9h45 - Lycée Bayen

Ni le Ciel ni la Terre
10h - Cinéma Comète

Courts Métrages
Mémoires Partagées

12h - Bar de la Comète

Dégustation
Champagne Sanger
13h30 - Théâtre Comète

16h - Théâtre Comète

Butterfly Vision
Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

La Conspiration du Caire

17h - Cinéma Comète

14h - Cinéma Comète

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

Programme 1 (Compétition) / Suivi
d’un débat avec l’équipe du film

18h - Lycée Bayen

Courts métrages

14h - Lycée Bayen

Les Suppliques

Pussy Riot, Une Prière Punk

The Soldier

19h - Théâtre Comète

14h - Bibliothèque Pompidou

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

Notre-Dame Brûle

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

La Guerre de Pacification
en Amazonie

10h - Bibliothèque Pompidou

14h - Mourmelon / Centre Culturel

Mediterranean Fever

10h10 - Mourmelon / Centre
Culturel

scolaire

20h - Mourmelon / Centre Culturel

Predator

Superasticot

Dounia
et la Princesse d’Alep

15h-17h - Reims / Lycée Clémenceau

Atelier Bruitage

20h - Cinéma Comète

Suivi d’un débat
avec l’équipe du film

Notre-Dame Brûle

