
L e mieux, pour un festival, est sûrement de ne pas se comparer, de ne
pas souhaiter être exhaustif… il faut se laisser guider par le plaisir. 
Alors bien sûr, il faudrait être en même temps passionnés et atten-

tifs,  à « la bonne distance » pour ne pas rechercher absolument le reflet
valorisant de son propre « bon goût »…

Bel exercice, en réalité, auquel vous répondez tout simplement, par votre
réaction sensible aux films proposés. Cette relation singulière à l’œuvre est
certainement ce qui nous fait encore nous rencontrer, encore en parler et
encore et toujours accepter la diversité des impressions et des points de vue…
Le danger n’est pas de constater nos différences, mais bien de ne plus les
entendre.

Nos invités, nombreux cette année, toutes les associations, les cinémas de
la région qui veulent être nos partenaires seront là pour tisser avec nous
ce tissu d’émotions et de réflexions.

Trois films de Naomi Kawase, la trilogie de la jeunesse de Nagisa Oshima,
quelques films des plus beaux de Maurice Pialat, un petit tour aussi vers
Israël, avec sept films de réalisateurs d’une très grande liberté, dessineront
pour nous quelques horizons de cinéma.

Les plaisirs de ces rencontres ne seraient pas complets sans nos rituels, de
la soirée indienne à la Compétition de courts-métrages… presque déjà des
traditions…                                                           

Régine Juin 

« Un film, pendant une durée précise, 
peut rivaliser avec le monde » Nicolas Klotz

Rencontres-débats

• Samedi 27 octobre à 17 h :
Héléna Klotz réalisatrice de Les amants
cinéma

• Samedi 27 octobre à 21 h 30 :
Camila Guzman Urzua réalisatrice de 
Le rideau de sucre

• Dimanche 28 octobre à 19 h 15:
Christian Rouaud réalisateur de 
Les Lip, l’imagination au pouvoir

• Mercredi 31 octobre à 21 h 30 :
Denys Piningre réalisateur de 
L’assiette sale

• Jeudi 1 er novembre à 21 h 30 :
Ilan Flammer réalisateur de Le temps 
d’un regard
André Wilms acteur dans Le temps 
d’un regard
Cécile Vacheret distributrice

• Vendredi 2 novembre à 19 h 15 :
Jean-Pierre Lenoir réalisateur de Sounou
Sénégal

• Samedi 3 novembre à 21 h 30 :
Lionel Baier réalisateur de Comme des
voleurs

• Lundi 5 novembre à 21 h 30 :
Serge Bozon réalisateur de La France

Tarifs
Pass “spécial festival” : 75 F
Valable pour une personne exclusivement (formulaire de
demande à retirer à l’accueil du cinéma à partir du 
19 octobre).

L’abonnement “spécial festival” : 
45 F les 10 tickets
Valables exclusivement du 26 octobre au 6 novembre 2007, 

ni repris, ni échangés mais utilisables par plusieurs 

spectateurs différents.

Tarif “spécial ciné-junior” : 4,50 F
Pour les moins de 12 ans et seulement 
pour les films de la sélection Ciné-junior. 

Tarif abonné 3 Casino
Les détenteurs du passeport 3 Casino 

bénéficient d’un tarif spécial à 4,50 3

la séance durant tout le festival.

Tarif réduit : 6 F
Valable tous les jours sur présentation d’une carte 
justificative pour les moins de 18 ans, les plus de 60 ans,
les étudiants, les lycéens, les familles nombreuses.

Plein tarif : 7 F

Tarif séance Bollywood : supplément de 
2 € sur chaque catégorie de place

Règlement par carte bancaire accepté

Réservations des places
Prévente des places à la caisse du cinéma :
- A partir du 19 octobre pour la soirée d’ouverture. 

- A partir du 20 octobre, 7 jours à l’avance pour toutes les
autres séances. 

Réservations par téléphone : 
- Réservation gratuite (hors frais téléphoniques) à partir
du mercredi 24 octobre :

08 92 68 03 42 (0,34 € TTC la minute).

Les Rendez-vous d’Automne
Les 7 e Rendez-vous Cinématographiques d’Automne,
extension du festival de Gardanne se dérouleront 
du 24 octobre au 14 novembre dans les cinémas adhérents 
à l’Association Sud par Sud-Est suivants :

Briançon (L’Eden-Studio) du 24 au 31 octobre
35, rue Pasteur, 05100 Briançon 
(04 92 21 10 49 ou 04 92 21 25 76)
mjcbrianconnais@wanadoo.fr

Carpentras (Le Rivoli) du 6 au 8 novembre
Rue Victor Hugo, 84200 Carpentras 
(04 90 60 50 00) cinema.rivoli@wanadoo.fr

Château-Arnoux (Le Cinématographe) 
du 24 au 31 octobre
Centre Culturel Simone Signoret, 
04160 Château-Arnoux (04 92 64 41 24)

Forcalquier (Le Bourguet) du 24 au 31 octobre
Place du Bourguet, 04300 Forcalquier (04 92 75 02 82)

Istres (Le Coluche) du 3 au 6 novembre
Allées Jean Jaurès, 13800 Istres (04 42 56 92 34)

Pertuis (Le Luberon) du 7 au 14 novembre
Rue Giraud, 84120 Pertuis (04 90 79 25 49)

Séances spéciales : 
• Journée indienne
Mardi 30 octobre     
Choker Bali de Rituparno Ghosh à 14 h 30

Black de Sanjay Leela Bhnasali à 17 h

Soirée Bollywood : 
Mohabbatein de Aditya Chopra à 19 h 30
(Un buffet indien sera proposé pendant l’entracte).

• Soirée avec Attac 
et l’Association Ergonomia
La question humaine de Nicolas Klotz
Mardi 30 octobre à 21 h 30  

• Journée Amos Gitaï
Jeudi 1 er novembre à partir de 14 h 30    
Avec trois films :
House, A house in Jerusalem, News from home

Tendez l‘oreille, 
et écoutez la Grenouille !
Partenaire du 19 e Festival Cinématographique
d’Automne, Radio Grenouille propose une émission 
spéciale, entièrement dédiée au festival.
Organisateurs, réalisateurs, partenaires... 
seront sur le plateau pour une heure d’antenne 
autour du cinéma d’auteur.
Rendez-vous dimanche 28 octobre 
de 10 h à 11 h sur 88.8 fm

Les invités
André Wilms
Comédien et metteur en
scène.
Au théâtre, il a travaillé sous la
direction de Klaus-Michael
Grüber, André Engel, Jean-
Pierre Vincent …
Au cinéma, il a travaillé dans
les films  d’Aki Kaurismaki (La
vie de bohême par exemple),

Etienne Chatilliez (La vie est un long fleuve tranquille), Michel
Deville, François Dupeyron… Dans les années 80, il signe ses
propres mises en scène au théâtre et à l’opéra.

Camila Guzman Urzua
Elle est née à Santiago du Chili. A l’âge de deux ans, sa famille
s’exile à La Havane, suite au coup d’état militaire. En 1990,
elle quitte Cuba. Elle vit
depuis sept ans en France.
Elle a étudié le cinéma à
Londres et à Paris .
Elle a travaillé comme assis-
tante réalisatrice avec
Patricio Guzman et Carmen
Castillo.
Le rideau de sucre est son
premier film.

Christian Rouaud
Né à Paris, Christian Rouaud a
d’abord été professeur de 
lettres, puis responsable de
formation audiovisuelle dans
l’Education Nationale. Durant
cette période, il a réalisé des
films et participé à différents
projets sociaux et culturels,
notamment un circuit interne
de télévision à la prison de
Fresnes et la création de l’as-
sociation « Audiovisuel pour

Tous dans l’Education » qu’il a présidé pendant 5 ans. Il est
également l’auteur d’un roman : La saldéprof (Editions Syros,
1983).

Denys Piningre
La salle de cinéma a été
très tôt, pour lui,  un abri
privilégié, loin des tracas.
D’abord photographe,
animateur culturel, puis
producteur pendant plu-
sieurs années, il franchit le
pas de la réalisation :
Premier film en 1992…
Depuis, l’itinéraire de
réalisateur de documen-
taires se précise pour témoigner de la marche du monde, fus-
tiger ce qui lui semble injuste et pour mettre en lumière les
initiatives qui permettent d’espérer. Il vit à Marseille.

Héléna Klotz
Elle passe un bac scientifique et s’intéresse tout d’abord essen-
tiellement à la musique, la photographie et le théâtre… puis

l’envie de réaliser se fait jour…
Alors elle s’inscrit à Paris VIII. S’en
suivent des moyens métrages
(Ma vie de rockeur, documentai-
re musical, Le léopard ne se
déplace jamais sans ses taches,
moyen métrage de fiction). Elle
participe aussi à de nombreuses
« aventures de théâtre ».

Ilan Flammer
Après des études de médecine et de psychiatrie, de 1968 à

1979, il réalise de nombreux
courts-métrages pour Arte
ou France 3. 
2000 : Le Festival d’Istambul.
1995 : Golan entre guerre et
paix, entre autres…
Le temps d’un regard est son
premier long métrage de 
fiction.

Jean-Pierre Lenoir
Après avoir réalisé un
premier court-métrage
Inch’Allah, il s’oriente
vers la réalisation de films
documentaires de créa-
tion, de fiction et de
magazines diffusés sur
France 5, Arte, etc…
Parallèlement, il travaille
sur différents films en
tant que monteur et chef opérateur, enseigne l’écriture fil-
mique dans plusieurs centres audiovisuels et universités.

Lionel Baier
Il est né à Lausanne dans
une famille suisse d’origi-
ne polonaise.
Dès 1992, il programme
et cogère le cinéma Rex à
Aubonne. Entre 1995 et
1999, il fait des études à la
faculté de lettres de
l’Université de Lausanne.
Depuis 2002, il est chef
du département cinéma
de l’Ecole cantonale de
Lausanne.

Serge Bozon
Il a réalisé plusieurs courts-
métrages et s’est essentiel-
lement fait remarquer en
signant en 1998, un pre-
mier long : L’amitié dans
lequel il raconte la « desti-
née sentimentale » d’une
femme qui cherche à
revoir un de ses anciens
amants.
Mods en 2003, est son
second long métrage.
Il est aussi acteur dans des
films de Jean-Paul Civeyrac
ou Judith Cahen.



California dreamin’
Roumanie / 2007 / 2 h 35 / Couleur

De Cristian Nemescu avec Armand Assante,
Razvan Vasilescu, Jamie Elman, Maria Dinulescu.
Prix “Un certain regard”, Cannes 2007.

◆ Pendant la guerre du Kosovo, en 1999, dans un petit
village roumain, le chef de gare, qui est en même temps
la fripouille locale, arrête un train de l’Otan qui transporte
du matériel militaire.
La cargaison, gardée par des soldats américains, traverse
la Roumanie sans avoir de documents officiels, mais seu-
lement l’accord verbal du gouvernement roumain…

Comme des voleurs
Suisse / 2006 / 1 h 50 / Couleur

De Lionel Baier avec Natasha Koutchoumov,
Lionel Baier, Bernabé Rico.

◆ Lucie et son frère Lionel, enfants d’un pasteur vaudois,
seraient peut-être descendants directs d’une famille polo-
naise… mais, ce n’est pas sûr… ce qui est certain, en
revanche, c’est leur départ en Slovaquie, les usines désaf-
fectées de Silésie, la voiture « volée », le mariage blanc,
l’étudiant de Cracovie, les faux passeports, les vrais ennuis,
la route pour Varsovie, l’aventure enfin… 

De l’autre côté
Allemagne / 2007 / 2 h 05 / Couleur

De Fatih Akin avec Tuncel Curtiz, Nurcel Köse,
Patricya Ziolkowska, Hanna Schygulla.
◆ Malgré les réticences de son fils Nejat, Ali qui est veuf,
décide de vivre avec Yeter, une prostituée, d’origine turque
comme lui. 

Mais Nejat, jeune prof d’allemand, ne tarde pas à se pren-
dre d’affection pour la douce Yeter lorsqu’il comprend
qu’elle envoie presque tout son salaire à sa fille, en Turquie,
pour lui payer des études supérieures. La mort accidentel-
le de Yeter éloigne durablement le père de son fils. Nejat
se rend à Istanbul dans l’espoir de retrouver  la trace
d’Ayten, la fille de Yeter…

La France
France / 2007 / 1 h 45 / Couleur

De Serge Bozon avec Sylvie Testud et 
Pascal Grégory.
◆ Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. 
A l’arrière, Camille, une jeune femme, vit au rythme des
nouvelles de son mari parti au front. Mais un jour, elle
reçoit une courte lettre de rupture, sans autre explication.
Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en
homme pour le rejoindre. Elle se dirige vers le front,
empruntant les chemins de traverse afin d’échapper à la
vigilance des gendarmes. Dans une forêt, elle rencontre
une petite troupe de soldats qui ne se doutent pas de sa
véritable identité.

Elle va les suivre, et changer ainsi de vie, découvrant au fil
des jours et des nuits ce qu’elle n’aurait pu imaginer, ce
que son mari ne lui avait jamais raconté  et ce que ses nou-
veaux compagnons se garderont de lui révéler : La France.

Le temps d’un regard 
France / 2007 / 1 h 10 / Couleur

De Ilan Flammer avec Mathieu Demy, Marina Hands,
André Wilms.

◆ Paris, l’été. Trois personnages en  quête d’eux-mêmes.
Le jeune Antoine quitte son travail aliénant, sur un coup
de tête. Monsieur Jules retrouve son ancien quartier afin
d’exorciser ses fantômes. Quant à Natalia, elle est obsédée
par le sort d’Howard Smith, un condamné à mort améri-
cain qui va être exécuté. Leurs destinées vont se croiser,
s’entrelacer, bifurquer au contact des autres, le temps
d’une nuit d’errance, le temps d’un regard.
◆ « … les mimiques, les petits riens de l’existence, en 
disent parfois plus long qu’un flot de paroles… » 
Ilan Flammer

Les fourmis rouges
Belgique-France / 2007 / 1 h 30 / Couleur

De Stephan Carpiaux avec Deborah François,
Frédéric Pierrot, Arthur Jugnot, Julie Gayet.
◆ Dans une petite bourgade isolée, nichée au cœur de la
forêt, Alex, une adolescente de 16 ans, vit seule avec son
père. Depuis la mort de sa mère, elle est un peu perdue,
sans repère.

Croyant soutenir son père, elle s’est donnée comme mis-
sion de remplacer sa mère. Elle ne fait que raviver invo-
lontairement son chagrin, les entraînant tous deux dans
une relation où la frontière entre tendresse et désir est fra-
gile… La rencontre inattendue avec Hector, un garçon de
22 ans, maintenu dans un état infantile par sa tante, amè-
nera la jeune fille à ouvrir les yeux sur la relation qu’elle
entretient avec son père.
Ensemble, Alex et Victor essayeront de s’affranchir du pas-
sée de vivre enfin pour eux-mêmes…

Les paupières bleues
Mexique / 2007 / 1 h 40 / Couleur

De Ernesto Contreras avec Cecilia Suarez, 
Enriquez Arreola, Ana Ofelia Murguia.
◆ Lorsqu’elle gagne un voyage pour deux dans un endroit
paradisiaque, La Plya Salamandra, Marina réalise 
qu’elle n’a personne avec qui partager son prix.

Elle décide alors d’inviter Victor, un parfait inconnu, à par-
tir avec elle.
Ensemble, ils découvriront que pour tomber amoureux ,
les scénarios idylliques et les situations parfaites ne suf-
fisent pas. Sans alchimie, il est impossible de regarder

dans les yeux de l’autre avec amour…
◆ « …c’est comme le récit de deux anti-héros confrontés
à un même problème : leur solitude et ce qu’ils sont prêts
à faire pour en sortir… » E. Contreras

Nous les vivants
Suède / 2007 / 1 h 35 / Couleur

De Roy Andersson avec Björn Englund, 
Jessika Lundberg, Elisabet Helander.

◆ Nous les vivants parle de l’homme, de sa grandeur, et
de sa misère, sa joie et sa tristesse, sa confiance en soi et
son anxiété. Un Homme dont on se moque mais qui nous
fait aussi pleurer. C’est tout simplement une comédie tra-
gique ou une tragédie comique dont nous sommes le sujet.
Roy Andersson

Rue Santa Fe
Chili / 2007 / 2 h 43 / Couleur

De Carmen Castillo.
◆ Rue Santa Fe, le 5 octobre 1974, dans les faubourgs de
Santiago du Chili, Carmen Castillo est blessée et son com-
pagnon, Miguel Enriquez, chef du MIR et de la résistance
contre la dictature de Pinochet, meurt au combat. C’est le
point de départ de Rue Santa Fe, voyage sur les lieux, de
nos jours.

◆ Carmen Castillo revient sur ce passé qui l’a marquée à
jamais, et s’interroge sur ces actes de résistance.
C’est un film sur l’engagement politique, au plus près de
la vérité d’une femme chilienne.
Un récit tendu par une interrogation : tous ces actes de résis-
tance valaient-ils la peine ? Miguel est-il mort pour rien ?
Magnifique et précis récit d’une vie engagée…

Smiley face
Etats-Unis / 2007 / 1 h 25 / Couleur

De Gregg Araki avec Anna Faris, John Krasinski,
Adam Brody, Danny Masterson.
◆ Mauvaise journée pour Jane F, actrice paresseuse et sans
succès. Et cela ne fait qu’empirer et tourner au surréalis-

me le plus comique. Les mésaventures de Jane commen-
cent quand elle avale des petits gâteaux qui se révèlent
moins innocents qu’il n’y paraît. Puis elle tente de traver-
ser la ville pour rembourser un dealer rancunier, passer une
audition et remplacer les fameux gâteaux… Prise en stop
par un copain de son colocataire - qui est fou d’elle -, elle
part pour un long et étrange voyage… 

La Commune (Paris, 1871)
France / 2000 / 3 h 30 / Noir et blanc

De Peter Watkins avec 200 acteurs 
non professionnels.

◆ Nous sommes en mars 1871, dans Paris insurgé. Tandis
qu’un journaliste de la télévision versaillaise diffuse une
information lénifiante et partisane, une télévision commu-
nale qui se veut une émanation du peuple, couvre les évé-
nements en direct des rues de Paris… dans un espace théâ-
tralisé, plus de 200 acteurs non professionnels interprètent
les oubliés de la « Commune » et nous font part de leurs
désirs, de leurs craintes et de leurs interrogations quant aux
réformes sociales et politiques. 

La forêt de Mogari
Japon / 2007 / 1 h 40 / Couleur

De Naomi Kawase avec Shigedi Uda, Machiko Ono,
Makiko Watanabe, Kanako Masuda.

◆ A l’est de Nara, ancienne capitale du Japon, se trou-
ve la forêt de Mogari. Shigedi vit dans une petite mai-
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son de retraite sous le regard bienveillant de Machiko...
Cet été  là, par une chaleur torride, la jeune femme et le
vieil homme s’enfoncent dans la forêt. Tous deux parta-
gent la perte d’un être cher sans parvenir à en faire le deuil.
Mais au cœur de cette nature, protectrice et bienveillante,
ils vont à nouveau se sentir vivants.
A la  suite d’un accident de voiture, Shigedi et Machiko se
retrouvent seuls et désemparés. Lorsque le vieil homme
s’enfonce dans la forêt voisine, Machiko n’a d’autre choix
que de le suivre. 

La visite de la fanfare
Israël / France / 2007 / 1 h 30 / Couleur

De Eran Kolirin avec Ronit Elkabetz, Sasson Gabai,
Saleh Bakri, Khalifa Natour
◆ Un jour, il n’y a pas si longtemps, une petite fanfare de
la police égyptienne vint en Israël. Elle était venue pour
jouer lors de la cérémonie d’inauguration d’un centre 
culturel arabe.

Seulement à cause de la bureaucratie, d’un manque de
chance ou de tout autre concours de circonstance, per-
sonne ne vint les accueillir à l’aéroport.
Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour finalement
se retrouver au fin fond du désert israélien dans une peti-
te ville oubliée du monde.
Un groupe de musiciens perdu « in the middle of nowhe-
re » mais qui, par chance, rencontre Ronit Elkabetz… 

Les toilettes du pape
Uruguay / 2006 / 1 h 35 / Couleur

De Enrique Fernandez et César Charlone avec
Cesar Troncoso, Virginia Mendez, Mario Silva,
Virginia Ruiz.
◆ Uruguay, Melo. 1988. 
A l’annonce de la visite du Pape, les habitants s’agitent tout
particulièrement. Jean-Paul II commencera sa tournée en
Uruguay par leur petite ville.
Plus de 50.000 personnes sont attendues. Les plus modestes
pensent que cette visite sera miraculeuse pour leur âme et
leur porte-monnaie. Tous n’ont plus qu’une idée en tête :
vendre sandwiches et boissons à la foule qui se pressera pour
accueillir le pape.

Beto, un petit contrebandier qui survit misérablement de
ses allers-retours en vélo à la frontière brésilienne, rêve de
pouvoir s’acheter une moto. Silvia, sa fille, prévoit de par-
tir poursuivre des études à la capitale.
Beto pense alors avoir la meilleure des idées, il décide de
construire des toilettes devant sa maison et de les louer…
Le Pape arrive. 

A very british gangster
Royaume-Uni / 1 h 45 / 2007 / Couleur

De Donal Mac Intyre.
◆ Donald Mac Intyre, célèbre journaliste d’investigation en
Grande-Bretagne, a filmé trois ans durant le  gangster
Dominic Noonan, parrain charismatique de la plus puis-
sante dynastie du crime de Manchester. A la manière d’un
reporter « embarqué », il nous immerge dans son monde
interlope où caïds et petites frappes se prennent pour des
héros. Un documentaire atypique et inquiétant qui s’aven-
ture dans l’Angleterre des films les plus noirs de Ken Loach.

◆ A very british gangster nous fait découvrir un monde
où la violence, la drogue et la pauvreté dominent, et où
l’on ne fait plus appel à la police pour régler ses comptes. 

Black
Inde / 2005 / 2 h 10 / Couleur

De Sanjay Leela Bhnasali avec Amitabh Bachan,
Rani Mukherjee, Shermaz Patel.

◆ Michelle McNally naît dans une famille anglo-indienne.
A dix-huit mois, une maladie la laisse aveugle, sourde et
muette. C’est ainsi que cette petite fille intelligente et
débrouillarde, grandit prisonnière d’elle-même, murée dans
son silence, adoptant un comportement violent.
◆ Black est inspiré de l’histoire d’Helen Keller, cette jeune
fille aveugle, sourde et muette qui en 1902, a publié son
autobiographie, racontant la manière dont une ensei-
gnante exceptionnelle de courage et de ténacité lui a
appris à communiquer avec l’extérieur.
Nous sommes bien loin du film bollywood avec des ballets
et des couleurs, il s’agit là d’une autre forme de cinéma
indien intéressant aussi mais beaucoup moins coloré

Bolivia
Argentine / 2007 / 1 h 20 / Noir et blanc

De Adrian Caetano avec Freddy Waldo Flores,
Rosa Sanchez, Oscar “Oso” Bertea, 
Enrique Liporace
◆ Buenos Aires. Freddy a quitté sa Bolivie natale, dans
l’espoir de trouver un travail et de faire vivre sa famille. Il
décroche un emploi de cuisinier dans un petit café fré-
quenté par des habitués. Il sympathise avec la serveuse,
Rosa. Mais le quotidien dans la capitale argentine reste dif-
ficile. Sa femme et ses filles lui manquent. En situation irré-
gulière, sans permis de séjour, il doit se méfier des contrô-

les de police… de plus, il est victime du racisme des
Argentins…
◆ « Le principal sujet de Bolivia est avant tout la coexis-
tence, ou la confrontation, entre plusieurs personnes
issues d’une même classe sociale (en l’occurrence, des
ouvriers sur le point d’être rétrogradés), et leur intoléran-
ce mutuelle ». Adrian Caetano

Chokher Bali
Inde / 2003 / 2 h 10 / Couleur

De Rituparno Ghosh avec Aishwarya Rai, Raima
Sen, Prosenjit Chatterjee, Tota Rayehaudhuri.
D’après le roman de Rabindranath Tagore.

◆ Au début du XXe siècle, dans un Bengale secoué par des
troubles politiques et des revendications d’indépendance,
une jeune femme se bat pour se libérer du joug d’une autre
oppression… celle attachée à la condition de veuve…
◆ Ce film explore avec talent le statut des veuves et leur
rôle dans la société indienne pour dénoncer les inégalités
dont souffrent les communautés marginalisées.
Enfin, il parle des femmes, d’un lien qui se crée entre deux
d’entre elles, au mépris des hommes et des diktats de la
société.

El Manara
Algérie / 2004 / 1 h 50 / Couleur

De Belkacem Hadjadj avec Samia Meziane, 
Tarek Hadj Abdelhafidh, Khaled Benaissa.
◆ Liés par une grande amitié, trois jeunes gens vont être
soumis à rude épreuve dans l’Algérie de la décennie noire.
Au tournant de l’ouverture démocratique de 1989, Fauwzi
est un journaliste engagé dans l’aventure de la presse indé-
pendante, Ramdane est un médecin attentif aux petites
gens et aux actions humanitaires des islamistes. Peu à peu,
l’écart va se creuser entre eux au grand dam de leur amie
Asma qui tente vainement d’empêcher le déchirement du
groupe. 

◆ « El Manara est une œuvre d’analyse et de témoignage
sur la décennie noire qu’a vécue l’Algérie. C’est le retour du
meilleur cinéma à thème, du cinéma politique qui raconte
un pays qui a failli plonger dans le néant. ». El Watan

Gypsy Caravan
Etats-Unis / 2006 / 1 h 50 / Couleur

De Jasmine Dellal avec Antonio el Pipa et son
ensemble flamenco, Esma Redzepova et 
l’ensemble Teodosievski, Fanfare Ciocarlia,
Maharaja, Taraf de Haïdouks.

◆ Découvrir la « Gypsy Caravan », c’est partir pour un
voyage à travers la musique, la vie et l’héritage de cinq
groupes tziganes, issus du monde entier, lors d’une tour-
née triomphale de six semaines aux Etats-Unis.
Les styles musicaux vont du flamenco au violon gitan, de
la folk indienne au jazz.
Le film retrace le portrait de ces musiciens, sur scène et

dans leurs villages, dans leurs familles et sur la route. Un
voyage riche et initiatique à travers la culture gitane…

Half Nelson
Etats-Unis / 2007 / 1 h 45 / Couleur

De Ryan Fleck avec Ryan Gosling, Shareeka Epps.
◆ Professeur dans un lycée de Brooklyn, Dan Dunne ensei-
gne avec passion à des adolescents. Cependant, sa vie pri-
vée est loin d’être sereine et il ne parvient pas à se libérer
de son addiction à la drogue. Il connaît de grands moments
de désespoir et de solitude. Un jour, Drey, l’une de ses jeu-
nes élèves le surprend en train de fumer du crack.

◆ Bien que l’action du film se situe dans un lycée défa-
vorisé, le réalisateur évite les clichés du genre. Les élèves
sont proches de leur enseignant qui sait créer une relation
de confiance et qui les rend réceptifs à ses cours.
Le film intègre dans son récit les cours de dialectique ensei-
gnés par son personnage principal, illustrant les forces
antagonistes qui l’habitent. Ce questionnement perma-
nent donne au film une originalité qui lui permet de sortir
des schémas habituels des relations enseignants/enseignés. 
« …un film qui ne se gonfle pas du désespoir qu’il décrit,
qui donne de la plénitude aux moments avortés, de la
grandeur aux incertitudes, Half Nelson est un film à la hau-
teur du désarroi politique de notre époque…un des plus
beaux films jamais réalisé sur l’enseignement… » Positif

Jesus camp
Etats-Unis / 2006 / 1 h 25 / Couleur

De Heidi Ewing et Rachel Grady.

◆ Avec plus de 300 millions d’habitants, les Etats-Unis
comptent 224 millions de Chrétiens dont 80 à 100 millions
d‘évangélistes, 4 millions de juifs et un million et demi de
Musulmans.
Les familles que nous rencontrons dans ce film représentent
une force électorale influente qui fait de plus en plus enten-
dre sa voix dans la vie culturelle et politique américaine .
Elles préparent non seulement le retour de Jésus, mais elles
s’apprêtent également à « reprendre le pouvoir au nom du
Christ » entraînant avec elles leurs enfants.
Des enfants qui attendent la parole divine, et entrent en
transe, comme possédés, quand l’Esprit Saint parle en eux,
des enfants qui vénèrent le leader de leur pays, et embras-
sent son effigie en carton…
Terrifiant !

La question humaine
France / 2007 / 2 h 25 / Couleur

De Nicolas Klotz avec Mathieu  Amalric, 
Michael Lonsdale, Laetitia Spigarelli.
D’après le roman de François Emmanuel.

◆ Troisième volet de la trilogie de Nicolas Klotz sur le
monde actuel, La question humaine se déroule dans les
arcanes d’une société pétrochimique (Paria se passait
dans le monde des SDF, La blessure donnait la parole aux
sans-papiers).
◆ Paris de nos jours.
Simon travaille comme psychologue au département des
ressources humaines d’un complexe pétrochimique. Au
cours d’une enquête que la direction lui confie sur l’un des
dirigeants de l’usine, les perceptions de Simon se désor-
ganisent puis se troublent de manière inquiétante. 
Devient-il fou ou excessivement lucide ? 

PANORAMA
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L’amazone candidate
Benin / France / 2007 / 1 h 30 / Couleur

De Sanvi Panou. 

◆ Ce film documentaire rend hommage à Maître Marie-
Elyse Gbébo, qui pour la deuxième fois, au Bénin, en mars
2006 a brigué la magistrature suprême de son pays. 
Le film nous fait découvrir cette avocate en lutte pour
changer radicalement les mœurs de son pays.
Il nous parle aussi d’une autre Afrique où la politique n’est
pas nécessairement une affaire de machettes ou de bains
de sang, mais un combat citoyen où l’engagement poli-
tique s’accompagne de musique, de danses, et de fêtes
dans une dynamique qui démontre la maturité politique
de ce petit pays de l’Afrique de l’ouest, le Bénin. 
◆ « Il est vital pour moi de montrer les combats oubliés
ou qui n’intéressent pas grand monde. J’ai éprouvé un
grand plaisir à faire ce film, car c’était l’occasion de parler
d’un état d’Afrique noire, et du redoutable combat d’une
dame de fer qui n’a pas peur de parler et qui n’a peur de
personne ». Sanvi Panou

L’assiette sale
France / 2006 / 1 h 10 / Couleur

De Denys Piningre.

◆ Chaque année, le département des Bouches-du-Rhône
accueille 5000 ouvriers agricoles saisonniers étrangers. Sans
eux, l’agriculture dans ce département n’existerait pas. Les
conditions de travail, de logement et les salaires qui leur
sont imposés, sont indignes dans de nombreux cas.
Il suffit de rappeler qu’aucun droit à l’ancienneté ne leur
est accordé, quand certains vivent en France depuis 30 ans,
que leur couverture sociale s’arrête à nos frontières alors
que certains traitements chimiques dans les plantations
provoquent des maladies « à retardement »…
Le film décrit cette situation et remonte les mécanismes qui
l’engendrent. Au passage, il fustige l’agriculture intensive,
ses excès et les dangers qu’elle suscite.

La consultation
France / 2007 / 1 h 30 / Couleur

De Hélène de Crécy

◆ Dans le huis clos du cabinet de Luc Perino, médecin
généraliste, les consultations se succèdent. Parce qu’on a

souvent « plus besoin d’un médecin que de médecine »,
chacun vient déposer ses douleurs, ses joies, ses angoisses
et ses demandes…
◆ En filmant ce face à face médecin / patient, la réalisatri-
ce montre ce qu’il y a de profondément humain dans cha-
cune de ces consultations et dresse le portrait sensible
d’une société fragile, drôle et pleine de contradictions…

La fiancée errante
Argentine / 2007 / 1 h 30 / Couleur

De Ana Katz avec Ana Katz, Carlos Portaluppi,
Daniel Hendler.

◆ Inès et son copain ont une dispute violente dans le bus
qui les emmène vers Mar de las Pampas, une station bal-
néaire. Lors d’un arrêt, Inès descend, son gros sac sur l’é-
paule et s’aperçoit que son copain ne l’a pas suivie.
L’autobus s’éloigne, elle reste seule sur l’autoroute.
Au départ, son idée était  de passer quelques jours tran-
quilles, alors seule, elle fait des promenades dans les bois,
elle rencontre d’éphémères amis, et décide de profiter de
ses vacances en solitaire. 

Le bonheur d’Emma
Allemagne / 2007 / 1 h 45 / Couleur

De Sven Taddicken avec Jördis Triebel.
D’après le roman de Claudia Schreiber « Les amis
d’Emma ».

◆ Emma, la trentaine, très bohême et criblée de dettes
élève seule ses cochons et ses poules dans une ferme de
Gümmersbach, petite ville de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie où elle a été élevée par son grand-père.
Considérant les animaux avec amour et tendresse comme
des enfants, elle mène sa vie seule, n’hésitant à faire le
coup de poing pour éloigner les huissiers de son paradis…

Jusqu’à cette nuit d’orage où un grand bonheur lui  tombe
du ciel… Ce bonheur s’appelle Max, et c’est un rescapé.
Se sachant condamné par la maladie, il avait décidé de
mettre fin à ses jours en quittant l’autoroute…
C’est finalement dans la basse-cour d’Emma que le destin
fait atterrir la voiture accidentée. Emma le sauve, le soigne,
l’héberge. 

Le jardin des Finzi-Contini
Italie / 1971 / 1 h 35 / Couleur

De Vittorio de Sica avec Dominique Sanda, 
Lino Capolicchio, Hulmut Berger, Fabio Testi.
D’après le roman de Giorgio Bassani « Il giardino dei
Finzi-Contini ».
◆ Italie 1938. Le régime fasciste multiplie les mesures
vexatoires contre les juifs italiens. Mais la famille Finzi-
Contini, pilier de l’aristocratie de Ferrare depuis des géné-
rations, ne croit pas à l’éminence de la menace. Les deux

enfants, Micol et Alberto aiment bien donner des parties
et jouer au tennis dans l’immense parc qui entoure le palaz-
zo familial. Comme les clubs sportifs viennent d’être inter-
dits aux juifs, des jeunes gens de milieux plus modestes
sont désormais invités à jouer dans le jardin des Finzi-
Contini. C’est ainsi que Giorgio tombe amoureux de
Micol… cependant que hors les murs, le pire se prépare…
◆ « Je crois avoir été explicite… lorsque je montre l’espoir
de ces gens de revenir en Italie, lorsque je les montre peu
soucieux des menaces qui pèsent sur eux, lorsque le père
dit « Mussolini, c’est mieux qu’Hitler », lorsque le fils repro-
che de n’avoir pas levé le petit doigt quand certaines per-
sonnes étaient persécutées, je pense avoir bien reflété la
situation  de l’époque. » Vittorio de Sica

Le mariage de Tuya
Chine / 1 h 35 / Couleur

De Wang Quan An avec Yu Nan, Bater, Senge,
Baolier, Zhaya

◆ Au cœur de la Mongolie chinoise, Tuya se bat pour faire
vivre ses enfants et son mari paralysé. Elle est confrontée
à de gros problèmes financiers et risque de tomber malade
à force de travaux au dessus de ses forces.
Elle se résoud au divorce, avec l’accord de son mari afin de
trouver un nouveau mari qui pourra l’aider à élever sa
famille… le défilé de prétendants commence mais Tuya
n’impose qu’une seule condition : que le nouveau com-
pagnon accepte la présence de ses enfants, mais aussi…
de son premier époux…
◆ Le mariage de Tuya est un très beau portrait de femme
courageuse et libre.
Il raconte une histoire d’amour, mêlant comédie et instants
plus graves…
◆ « J’aime le mélange des genres, associer la joie et la
cruauté. C’est comme la vie… » Wang Quan An

Le rideau de sucre
Chili / France / 2006 / 1 h 20 / Couleur

De Camila Guzman
◆ Le rideau de sucre nous parle de la révolution cubaine,
vue par ceux qui sont nés à Cuba et qui y ont grandi. C’est

le portrait intime d’une génération qui était sur les bancs
de l’école dans les années 70, à l’apogée du régime cubain.
Ce film rend compte de leur enfance, semblable à aucune
autre. Il explore, à travers le regard de ces jeunes adultes,
ce qui est arrivé depuis à ce pays, paralysé du jour au len-
demain par la chute des régimes d’Europe de l’Est.

Le témoignage très personnel est scandé par des conversa-
tions intimes . Les éléments du quotidien des cubains bous-
culé par la politique, apparaît dans son entière importance. 

Les Lip, 
l’imagination au pouvoir
France / 2007 / 1 h 50 / Couleur

De Christian Rouaud.
◆ Les Lip, l’imagination au pouvoir nous donne à voir et
à entendre les hommes et les femmes qui ont mené la lutte
ouvrière la plus emblématique de l’après 68, celle des 
usines horlogères LIP à Besançon.
Un mouvement de lutte incroyable qui a duré plusieurs
années, mobilisé des foules entières en France et en
Europe, multiplié les actions illégales sans céder à la ten-
tation de la violence, porté la démocratie directe et l’ima-
gination à incandescence.
Le film retrace cette épopée, à travers des récits entrecroi-
sés, des portraits, des archives. Une histoire collective pour
essayer de comprendre comment le combat des Lip porta
l’espoir et les rêves de toute une génération.
Pour ceux qui ont vécu les années Lip, ces retrouvailles
éveillent des souvenirs chaleureux. Pour ceux qui n’étaient
pas nés, c’est l’occasion de découvrir cette lutte.
◆ « J’ai toujours imaginé ce film projeté dans les cinémas.
J’ai pensé qu’il avait besoin du coude à coude et des fris-
sons d’une salle obscure pour trouver son espace. Cette
histoire collective appelle une écoute et un regard parta-
gés… Elle veut qu’on soit là, ensemble. A cette condition,
elle pourra évoquer des questions qui n’en finissent pas de
se poser à nous, qu’on le veuille ou non : la démocratie,
la solidarité, la lutte pour la justice, la capacité de vivre
ensemble… » Christian Rouaud
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Les amants cinéma
France / 1 h 10 / 2006 / Couleur

De Héléna Klotz.
◆ Héléna Klotz suit, la conception et la réalisation du film
La question humaine.

Son regard de cinéaste accompagne et interroge le pro-
cessus de création. Partageant des moments de vie, les cer-
titudes, les hésitations des deux amants cinéma que sont
Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. 
Film d’une recherche rare où  nous pouvons suivre au plus
près ces moments où un film prend corps…
◆ « Depuis mon enfance je suis observatrice du cinéma
que mes parents développent ensemble. C’est un cinéma
qui s’écrit sur la table où l’on mange, s’entretient par un
baiser… Si bien que sans le vouloir, d’un film à l’autre je
les ai suivis de l’écriture à l’image.
C’est de cette place privilégiée que j’ai pu filmer Les amants
cinéma.
L‘état amoureux de mes parents et leur résistance acharnée
où chaque film laisse l’impression d’un champ de bataille,
sont devenus la fiction d’où est né ce film ».  Héléna Klotz

Les amours d’Astrée 
et de Céladon
France / 2007 / 1 h 50 / Couleur

De Eric Rohmer avec Andy Gillet, 
Stéphanie Crayencour, Cécile Cassel.
D’après « L’Astrée » d’Honoré d’Urfé.

◆ Dans une forêt merveilleuse au temps des druides, le
berger Céladon et la bergère Astrée s’aiment d’amour pur.
Trompée par un prétendant, Astrée congédie Céladon qui,
de désespoir, se jette dans une rivière. Elle le croit mort,
mais il est secrètement sauvé par les nymphes.
◆ « Si j’ai eu envie d’adapter ce texte, c’est bien sûr que
j’y ai trouvé de nombreux motifs de mes films précédents.
Par exemple, le motif central de la fidélité… » Eric Rohmer

Les Femmes du Mont Ararat
France / 2004 / 1 h 25 / Couleur

De Erwann Briand.
◆ Au Kurdistan turc, la répression d’Ankara n’a jamais
cassé la détermination des résistants kurdes à défendre leur
territoire. Parmi ceux-là, des femmes émancipées et libres.
Refusant un système patriarcal qui tolère la vente des filles,
autorise l’excision et ne réprime pas les viols, elles ont
fondé leur propre unité combattante tout en restant mem-
bres du PKK, la principale guérilla kurde. Les Femmes du
Mont Ararat suit une de ces unités composée de six gué-
rilleras résolues. En constant déplacement, sans réel autre
but que de « tenir » la montagne, elles guettent un enne-
mi invisible…

◆ « Après 800 km de désert, nous touchons au but, un
nœud stratégique de première importance, contrôlé  par
les guérilleros kurdes du PKK. Parmi eux, trois mille fem-
mes. Elles ont fondé leur propre armée, vivent en autarcie
totale, à l’écart des hommes… Paradoxalement, on parle
très peu de ces femmes. Il est vrai que l’image de la femme
martyre sous sa burka est plus commode que celle d’une
femme qui donne la mort… » Erwann Briand

Maurice Pialat, 
l’amour existe
France / 2006 / 1 h 40 / Couleur

De Anne-Marie Faux et Jean-Pierre Devillers.
◆ « Le cinéma de Maurice Pialat est parcouru par
une évidence : ce qui se vit, se dit, s’invente, se défait
dans la vraie vie résonne le plus souvent en échos fra-
cassants un  jour ou l’autre dans les films. Ce sont de
ces correspondances dont nous sommes partis pour
tracer une forme d’auto-portrait, celui d’un cinéaste
qui n’oublia jamais ce que fut l’enfance et ne voulut
rien céder quant à ce qu’aimer veut dire ».
Jean-Pierre Devillers

Mohabbatein
Inde / 2000 / 3 h 35 / Couleur

De Aditya Chopra avec Narayan Shankar, 
Raj Aryan Malhotra, Magha, Vikram Kapoor. 

◆ Vicky, Sameer et Karan partent faire leurs études à
Gurukul, un établissement  très réputé, dirigé depuis près
d’un quart de siècle par Narayan Shankar. Honneur, disci-
pline et tradition sont les maîtres mots de l’école, et les étu-
des, un mode de vie à part entière. Mais arrivent Raj Aryan
et ses méthodes d’enseignement peu conventionnelles. 
◆ Ce film est un combat incessant entre l’amour et la
peur entre deux hommes aux valeurs divergentes. Entre les
deux, Aditya Chopra évoque différents modes de vie
oscillant entre modernité et tradition. Tout en dressant un
constat sur l’Inde moderne au travers de trois jeunes cou-
ples, Mohabbatein s’inscrit dans la grande tradition du
genre, où chorégraphies, chansons, costumes et couleurs
flamboyantes envahissent l’écran.

Pingpong
Allemagne / 2007 / 1 h 30 / Couleur

De Matthias Luthardt avec Paul Sebastian
Urzendowsky, Anna Marion Mitterhammer,
Robert Clemens, Stephan Falk Rockstroh.

◆ C’est l’été. Paul, 16 ans, débarque un beau matin chez
son oncle Stefan. Cette arrivée inopinée ne suscite pas l’en-
thousiasme, mais le jeune homme venant de perdre son
père, Stefan et sa femme se sentent obligés de l’accueillir.
La désinvolture de Paul bouscule les habitudes de cette
famille…
◆ « C’est un regard direct sans préjugés. Un regard qui
explore une famille empoisonnée par l’incapacité de com-
muniquer. Au début, il y a de la fascination chez Paul, à la
fin, il ne reste plus qu’une répulsion profonde ». 
Matthias Luthardt

Punishment Park
Etats-Unis / 1970 / 1 h 30 / Couleur

De Peter Watkins avec de nombreux acteurs non
professionnels jouant leurs propres rôles :
activistes, militants pacifistes, Black Panthers, 
policiers, représentants de la « Moral Majority »,
etc…

◆ 1970. Le conflit au Vietnam s’aggrave. Face à la vague
de protestation d’une partie de la jeunesse américaine, le
Président décrète l’état d’urgence et met en application le
« Mc Carran Act ». Une loi de 1950 qui autorise le gou-
vernement fédéral à placer en détention toute personne 
« susceptible de mettre en péril la sécurité intérieure ».
Dans une zone déserte du sud de la Californie, non loin des
tentes où siège le tribunal civil chargé d’instruire le procès
du groupe 638, les membres du groupe 637 découvrent sur
le terrain les règles du jeu.
Contre la promesse de leur libération, ils auront trois jours,
sans vivres et sans eau, pour atteindre un drapeau améri-
cain planté dans les montagnes à 80 km de là.
◆ « …L ‘ensemble de mon travail a dû faire face à de
multiples tentatives de censure. A Hollywood, les distribu-
teurs nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas exploiter un film
comme Punishment park par peur des autorités fédérales.
A ce que je sache, ce film n’a jamais été projeté dans les
cinémas américains… » Peter Watkins

Retour en Normandie
France / 2007 / 1 h 55 / Couleur

De Nicolas Philibert avec Joseph et 
Marie-Louise Leportier, Nicolas Picard, 
Gilbert et Blandine Peschet.

◆ « A l’origine de ce film, il y en a un autre. Celui que
le cinéaste René Allio tourna en Normandie en 1975 
d’après un fait divers : Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé
ma mère, ma sœur, et mon frère. J’avais vingt-quatre
ans. René Allio m’avait offert le poste de premier assis-
tant à la mise en scène.
Tourné à quelques kilomètres de l’endroit où le triple meur-
tre avait eu lieu cent quarante ans plus tôt, ce film allait
devoir une grande part de sa singularité au fait que la plu-
part des rôles avaient été confiés à des paysans de la
région. Aujourd’hui, j’ai décidé de retourner en
Normandie, à la rencontre des acteurs éphémères de ce
film. Trente ans ont passé… » 

« Dès le départ, il était clair que ce serait un film à la pre-
mière personne, qui prendrait racine dans mes propres sou-
venirs… en même temps, je voulais faire un film au pré-
sent pas un film pèlerinage ». Nicolas Philibert

Sounou Sénégal
France / 2006 / 53 mn / Couleur

De Jean-Pierre Lenoir. 
◆ Au cœur de Dakar, près de la Place de l’Indépendance,
l’hôtel de La Croix du Sud, entièrement rénové, offre un
grand confort, une ambiance chaleureuse et personnali-
sée. Ouvert en 1951, il bénéficie d’une riche et longue
expérience dans le domaine de l’hôtellerie.

◆ « Pour moi, La Croix du Sud représente un héritage
particulier puisqu’il a été construit par mon grand-père. Le
Sénégal était alors une colonie française ». J.P. Lenoir
◆ L’hôtel devient rapidement un lieu mythique d’Afrique
de l’Ouest. En questionnant la mémoire familiale et en
renouant les liens avec les anciens employés sénégalais qui
étaient proches de sa famille, le réalisateur explore et
confronte la mémoire commune de deux pays…
Sounou Sénégal est une quête personnelle qui, à travers le
portrait de quelques personnages liés à l’histoire de cet hôtel,
nous invite à questionner l’idéologie coloniale française.

Still life
Chine / 2006 / 1 h 50 / Couleur

De Jia Zhangke avec Han Sanming, 
Hong Wei Wang.
◆ L’histoire se déroule à Fengje en amont du barrage des
Trois Gorges. San Ming fait le voyage dans la région pour
retrouver son ex-femme et sa fille qu’il n’a pas vue depuis
seize ans.
Aujourd’hui, l’immeuble, la rue, le quartier où elles ont
vécu sont engloutis par les eaux du barrage.
Dans la même ville, une femme, Shen Hong, cherche son
mari disparu depuis deux ans.
Ces deux histoires montrent la Chine contemporaine, en
complète destruction, à la fois géographique, sociale et
humaine.
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This is England
Royaume-Uni / 2007 / 1 h 40 / Couleur

De Shane Meadows avec Thomas Turgoose,
Stephen Graham, Jo Hartley.

◆ Le film se déroule pendant les vacances d’été, ces lon-
gues semaines durant lesquelles se passent parfois des évé-
nements qui peuvent changer le cours d’une vie.
Nous sommes en 1983 et l’école est finie. Shaun a 12 ans
et vit dans une ville désertée. C’est un garçon solitaire dont
le père est mort aux Malouines. Shaun rencontre les skin-
heads locaux qui deviennent pour lui ses modèles. Avec
ses nouveaux amis, Shaun découvre la monde des fêtes,
du premier flirt et des Doc Martens.
Il rencontre surtout Combo, un skin raciste plus âgé, qui
vient de sortir de prison. Alors que la bande de Combo
harcèle les communautés étrangères locales, Shaun va
connaître un événement qui le fera sortir de l’âge de 
l’innocence. 

Tout ira bien
Allemagne / 2005 / 1 h 30 / Couleur

De Robert Thalheim avec Milan Peschel et
Sebastian Butz.

◆ L’existence de Marcel ne tient qu’à un fil : il est divor-
cé, a perdu la gérance de son commerce, ne vit que d’ex-
pédients et a tendance à forcer sur la boisson. Sans crier
gare, son fils Sébastien 15 ans débarque, un jour chez lui.
L’adolescent est déçu par la façon de vivre de son père,
mais l’entente entre les deux est vite retrouvée.
Sébatien a quitté sa mère et son beau-père, qui attendent
un enfant. Il a l’impression d’être devenu un intrus dans sa
nouvelle famille… il décide d’aider son père…
◆ « La difficile relation entre un ado et son père, un ex-
habitant de la RDA, tourneboulé par la chute du Mur. Loin
de « l’ostalgie », le mal-être est traité avec finesse et drô-
lerie… et avec espoir ». Le Nouvel Observateur 

Sélection en cours.

Fabuleuses fabulettes
40 mn / Couleur

Les fables en délire (3 e partie)
France / 2005 / 11 mn
De Fabrice Luang Vija.
Prenez des animaux de la brousse, de la ferme ou de la
forêt, tous aussi zinzins les uns que les autres, et faites les
se rencontrer. Une série de jeux amoureux ou absurdes
vont s’enchaîner : la vache se déguise en éléphant pour lui
plaire, le cochon se gave de fruits exotiques… etc.

Lunolin, petit naturaliste
France / 2005 / 7 mn 45
De Cécilia Marreiros Marum.
Lunolin, un petit garçon de cinq ans  rencontre, au hasard
d’une ballade dans les bois, deux hérissons. Malgré tous les
mauvais tours qu’il leur joue, il pense être leur ami et se sent
trahi quand un beau matin les hérissons ont pris la fuite…

Les trois boucs
Finlande / 2001 / 4 mn 
De Heikki Prepula.
Trois boucs sautent dans les prairies à la recherche de
quelques fleurs à se mettre sous la dent. Ils aperçoivent un
énorme tas de boutons d’or de l’autre côté de la rivière,
mais le seul moyen d’y accéder est de passer sur un pont
gardé par une créature bien étrange…

L’oiseau à réaction
Allemagne / 2006 / 5 mn
De Jan Locher et Thomas Hinke.
Un trio d’oisillons tout juste tombés du nid s’exerce gaie-
ment à chanter haut et fort tandis qu’un drôle de compè-
re à moteur vient en permanence les perturber. Avec plus
d’un tour dans leur sac, ils vont prendre leur revanche…

Les fables en délire (4e partie)
France / 2005 / 12 mn
De Fabrice Luang Vija.
A un rythme toujours aussi fou, les aventures continuent

… avec la vache, le lion  et le loup confrontés à de terri-
bles intempéries…

Je m’appelle Elisabeth
France / 2006 / 1 h 30 / Couleur

D’après le roman « Je m’appelle Elisabeth » de 
Anne Wiazemsky.
De Jean-Pierre Améris avec Stéphane Freiss,
Yolande Moreau, Alba-Gaïa Kraghede Bellug,
Maria de Medeiros.

◆ Betty, dix ans se retrouve seule entre ses parents, Régis
et Mado, en pleine séparation lorsque sa grande sœur
Agnès s’en va en pension. 
Un jour, elle rencontre Yvon, un évadé de l’asile que diri-
ge son père et le cache dans une cabane. Elle lui confie
tout ce qu’elle a sur le cœur, bien décidée à faire de lui son
meilleur ami et confident…

La traversée du temps
Japon / 2007 / 1 h 45 / Couleur

De Mamoru Hosoda.
D’après l’œuvre de Yasutaka Tsutsui.

◆ Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un
peu garçon manqué, pas trop intéressée par l’école et
absolument concernée par le temps qui passe ! Jusqu’au
jour où elle reçoit un don particulier : celui de pouvoir tra-
verser le temps. Améliorer ses notes, aider des idylles nais-
santes, manger à répétition ses plats préférés, tout devient
possible pour Makoto. Mais influer sur le cours des choses
est un don parfois bien dangereux, surtout lorsqu’il faut
apprendre à vivre sans !

Les aventures 
du Prince Ahmed 
Allemagne / 1923 / 1926 / 1 h 10 / Couleur

De Lotte Reiniger.
Raconté par Hanna Schygulla

◆ Il était une fois … Dans la ville du Calife… un jeune
prince, Ahmed… qui s’envole sur un cheval… et atterrit
au pays lointain de Wak-Wak. Là, il tombe amoureux de
la belle Pari Banu. Mais, il doit affronter son plus terrible
ennemi : le Mage Africain…
◆ Ce film, animé de silhouettes en papier découpées,
emprunte à deux formes d’art populaire : la silhouette
découpée et le théâtre d’ombres.
Lotte Reiniger fut une véritable pionnière du cinéma 
d’animation.
Hanna Schygulla  lit les cartons de l’époque et prête sa voix
aux différents personnages.

Monsieur et monsieur
Tchéquie / 2006 / 45 mn / Couleur

De Bretislav Pojar et Miroslav Stepanek.

La pêche à la princesse
Monsieur et monsieur sont deux oursons par-
tis à la pêche à la ligne. Alors que Monsieur
s’apprête à engloutir le beau poisson qu’il

vient d’attraper, son compère lui explique que ce poisson
est en réalité une jolie princesse transformée en carpe…

Blaise le balaise
Blaise, bouc beau parleur raconte des histoires
invraisemblables pour s’emparer de beaux
légumes de Monsieur et monsieur…

Quand on était jeune
Monsieur et monsieur décident de partir pour
le pôle nord pour hiberner. Sur place, de gen-
tils pingouins les accueillent…

Plume et l’île mystérieuse
Allemagne / 2006 / 1 h 15 / Couleur

De Piet De Rycker, Thilo Graf Rothkirch.

Alors que Plume, le petit ours polaire, s’amu-
se dans la neige avec ses amis, le pingouin
Caruso se morfond en pensant aux jolies pin-

gouines du Pôle Sud. Il rêve de trouver son âme sœur et
en attendant chante pour une sculpture qu’il a façonné
dans la glace. Lassé de ses sérénades, trois vieux ours déci-
dent de l’enlever pendant son sommeil et le déposent dans
un train de marchandises…  

Sa majesté des mouches
Royaume-Uni / 1 h 35 / Couleur

De Peter Brook avec James Aubrey, Tom Chapin,
Hugh Edwards, Roger Elwin.
D’après le roman de William Golding.
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◆ Pendant la seconde guerre mondiale, un avion
transportant des garçons issus de la haute société anglai-
se, envoyés par leurs parents en Australie pendant le blitz,
s’écrase sur une île déserte. Seuls les enfants survivent.
Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradi-
siaque, les enfants tentent de s’organiser en reproduisant
les schémas sociaux qui leur ont été inculqués.
Mais leur groupe vole en éclats et laisse place à une orga-
nisation tribale, sauvage et violente bâtie autour d’un chef
charismatique. La civilisation disparaît au profit d’un état
proche de l’animal que les enfants les plus fragiles ou les
plus raisonnables paieront de leur vie. 
◆ Peter Brook a adapté le roman d’aventures anglais 
« Sa majesté des mouches », écrit en 1954 et a réussi à
en donner une illustration subtile et visuelle très forte.

House
Israël / 1980 / 51 mn / Noir et blanc

De Amos Gitaï.
◆ House retrace les changements de propriétaires et 
d’occupants d’une maison de Jérusalem-Ouest.
Film important à plus d’un titre dans la vie d’Amos Gitaï.
D’abord, c’est son premier film « officiel »… Ensuite, ce
film commandé par la télévision israélienne, a été réfusé
par celle-ci, et est resté censuré depuis…
Il est par ailleurs le point de départ d’une aventure ciné-
matographique, dont nous vous présentons les trois
volets… 

A house in Jerusalem
Israël / 1998 / 1 h 27 / Couleur

De Amos Gitaï.
◆ Dix-huit ans après House, Amos Gitaï retourne sur les
lieux de son premier film pour y observer les changements

chez les nouveaux habitants comme dans le voisinage. Tel
un archéologue, le réalisateur dévoile, strate après strate,
un labyrinthe complexe de destins…

News from home / News
from house
Israël / 2005 / 1 h 40 / Couleur

De Amos Gitaï.

◆ 25 ans après House (1980) et 14 ans après A house in
Jerusalem (1998), Amos Gitaï revisite la maison, sujet des
deux premiers volets. Regards sur son pays au travers des
personnages israéliens et palestiniens qui traversent le
temps, au milieu du tumulte du Moyen-Orient, autour de
ce lieu unique. C’est un regard  sur les différentes trans-
formations de la maison et des personnages qui s’y ratta-
chent, au fil de ces dernières 25 années.
Comme un archéologue, Gitaï inspecte, couche par cou-
che, le tissu humain. Le tailleur de pierre palestinien de
1981 qui a aujourd’hui 70 ans et vit dans son village, sépa-
ré depuis par le mur. Le docteur, l’ancien propriétaire pales-
tinien, né dans la maison, et dont la famille est aujourd’-
hui dispersée dans le monde entier. Michel Kichka, le voi-
sin belge… Ils sont autant de destinées qui retracent l’his-
toire de cette région vécue de façon intime…

La visite de la fanfare
Israël / France / 2007 / 1 h 30 / Couleur

De Eran Kolirin avec Ronit Elkabetz, Sasson Gabai,
Saleh Bakri, Khalifa Natour.
Voir avant-premières hors compétition page 4.

Les méduses
Israël / 2007 / 1 h 20 / Couleur

De Etgar Keret et Shira Geffen avec Sarah Adler,
Nikol Leidman, Gera Sandler.
◆ Le jour de son mariage, Keren se casse la jambe et doit
renoncer à sa lune de miel aux Caraïbes… une mystérieu-
se petite fille sortie de la mer change la vie de Batya, la

jeune femme qui la recueille et qu’elle suit comme son
ombre…
Joy, une employée de maison en exil va, sans le vouloir,
renouer les liens entre une vieille femme sévère et sa fille…
Bouteilles jetées à  la mer… dans un joyeux désordre, cha-
cun cherche sa place, l’amour, l’oubli ou sa mémoire, car
telle est la vie à Tel Aviv…

◆ « Couple d’artistes israéliens, nous avons vécu la majo-
rité de notre vie à Tel Aviv. Il n’est donc pas étonnant que
nous ayons choisi la mer comme personnage principal de
notre premier film.
Dans cette réalité israélienne si dense, imprégnée de vio-
lence, de suspicion et d’idéologies extrémistes, la mer sert
d’abri, de secours et de réconfort ». E. Keret et S. Geffen

The bubble
Israël / 2007 / 2 h / Couleur

De Eytan Fox et Gal Uchovsky avec Ohad Knoller,
Youssef « Joe » Sweid, Daniela Wircer.
◆ Trois jeunes israéliens, Noam, disquaire, Yali, gérant de
café, et Lulu, vendeuse dans une boutique de produits de
beauté, partagent un appartement dans un quartier bran-
ché de Tel Aviv, symbole de cette « bulle », surnom donné
à la ville.
Dans ce cocon, quasi déconnecté de la réalité des territoi-
res et des conflits politiques qui agitent le pays, ils mènent
une existence tout à fait ordinaire, préférant se concentrer
sur leur vie amoureuse.

Leur quotidien va pourtant être bouleversé par l’arrivée
d’Ashraf, un palestinien dont Noam tombe amoureux lors
d’un incident au check point de Naplouse.
◆ « Beaucoup de forces créatrices d’Israël sont concen-
trées dans ce quartier devenu aujourd’hui une pépinière
d’artistes. On y trouve également de nombreux cafés et
des boutiques branchées.
De nombreux israéliens, notamment les plus jeunes, rêvent
de vivre ici. Pour nous, ce quartier reflète un certain état
d’esprit de Tel Aviv. Si vous voulez vivre comme vos pairs à
New-York, à Londres, ou à Paris, vous devez faire abstrac-
tion des conflits qui déchirent le Moyen-Orient.
C’est tout le dilemme de cette ville ». Gal Uchovsky

Une jeunesse comme 
aucune autre
Israël / 2006 / 1 h 30 / Couleur

De Dalila Hager et Vidi Bilu avec Smadar Sayar,
Naama Schendar, Irit Suki.

◆ Smadar et Mirit, toutes deux âgées de 18 ans, accom-
plissent leur service militaire. Elles ont pour obligation de
patrouiller dans les rues de Jérusalem pour des opérations
de contrôle d’identité. Elles doivent interpeller tous les pas-
sants palestiniens, vérifier leurs papiers et noter par écrit,
d’une manière précise et détaillée tous renseignements
susceptibles d’intéresser leur hiérarchie.
◆ Le film balaye les situations et les états d’âme de ces
soldates, l’absurdité mais aussi la réalité des attentats, par-
fois la paranoïa d’une population qui vit sous tension per-
manente. Le film n’épargne personne. 

Nagisa Oshima est né à Kyoto en 1932.
Après des études de droit et de politique à l’Université de
Kyoto, il entre en 1954 aux studios d’Ofuna de la Shochiku.
Il y devient assistant réalisateur jusqu’en 1959. Le studio
Shochiku lui permet de tourner ses premiers films, films
aux sujets neufs qui le désignent comme l’un des chefs de
file de la « nouvelle vague japonaise ».

« Les éléments essentiels qui nourriront l’œuvre de Oshima,
sont déjà présents dans cette sorte de trilogie sociale que
constituent les trois films de jeunesse. Le motif central de
chacun des films est l’activité criminelle de ses personna-
ges. “Tous mes films se concentrent sur des crimes” dira
Oshima. La délinquance est l’expression d’une critique
immédiate de la société, ainsi que la seule possibilité de
communiquer offerte à l’individu ». 
in Oshima (Les Cahiers du Cinéma)

Une ville d’amour et
d’espoir
Japon / 1959 / 1 h 05 / Noir et blanc

Avec Kakuko Chino, Hiroshi Fujikawa, Michio Ito.

◆ Le père du jeune étudiant Masao vient de mourir, sa
mère est malade et sa petite sœur handicapée, passe ses
journées à dessiner des animaux morts… Seul capable de
subvenir aux besoins de sa famille, Masao vend des pigeons
rencontre à cette occasion Kyoto, une jeune fille riche.

Contes cruels de la jeunesse
Japon / 1960 / 1 h 40 / Couleur

Avec Yusuke Kawasu, Miyuki Kuwano.
◆ Makoto, une adolescente un peu perdue à la recher-
che d’expériences nouvelles et de sensations fortes, accep-
te de suivre des inconnus dans leur voiture. Un jour, elle
rencontre un jeune homme, Kiyoshi, mi-étudiant, mi-délin-
quant et décide de quitter sa famille pour vivre avec lui.

L’enterrement du soleil
Japon / 1960 / 1 h 30 / Noir et blanc

Avec Masahiko Tsugawa, Kayoko Honoo, 
Isao Sasaki.

◆ Aux portes d’Osaka, l’immense bidonville de
Kamagasaki. Dans cette zone de misère et de corruption,
chacun tente de survivre : Tatsu et Takeshi se font enrôler
dans le gang de Shin, un parrain local, Hanoko offre des
vêtements et de la nourriture aux plus pauvres, en échan-
ge de leur sang…

Les plaisirs de la chair
Japon / 1965 / 1 h 30 / Couleur

Avec Katsuo Nakamura et Mariko Kaga.
◆ « Le sexe et le crime ont un point commun, ils sont
les impulsions les plus violentes qu’il y ait dans l’être
humain » dit le réalisateur.
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◆ Devenu assassin pour venger Shoko, la femme qu’il
aime en secret, Wakizaka doit accepter le marché que lui
propose l’unique témoin du meurtre, un fonctionnaire cou-
pable d’avoir détourné trente millions de yens : garder le
butin jusqu’à sa sortie de prison. Mais Shoko s’est mariée
avec un autre, et Wakisaka décide de dépenser tout l’ar-
gent puis de se suicider. 

Naomi Kawase est photographe, écrivaine et réalisatrice.
Abandonnée par ses parents, elle est élevée par ses grands-
parents. Elle étudie la photographie à l’Ecole des Arts
Visuels d’Osaka, dont elle obtint le diplôme en 1989, après
avoir réalisé quelques courts métrages expérimentaux.
Ses premiers films sont rapidement primés, d’abord au
Japon puis, en 1997, elle obtient La Caméra d’Or à Cannes
pour son film Suzaku.
Puis son deuxième film Shara est sélectionné en
Compétition Officielle au Festival de Cannes en 2003.
Cette année son film, La forêt de Mogari est récompensé
par le Grand Prix du Jury. 

Suzaku
Japon / 1997 / 1 h 40 / Couleur

Avec Jun Kunimura, Machiko Ono, Sachiko Izumi.
◆ La famille de Tahara vit de la sylviculture depuis des
générations. Mais la crise économique oblige la plupart des
habitants de son village à l’exode. Il est question d’un tun-
nel ferroviaire pour désenclaver le village. Tahara à l’exis-
tence modeste, rêve de ce tunnel, promesse d’une exis-
tence meilleure.
◆ Ce film possède la grâce et la fluidité des nuages. Les per-
sonnages de ce conte sont presque féeriques, impression mer-
veilleusement mise en image par la réalisatrice. Suzaku est un
film allégorique et silencieux. Presque une chimère.

Shara
Japon / 2003 / 1 h 40 / Couleur

Avec Kohei Kukunaga, Yuka Hyodo, 
Naomi Kawase.
◆ Les Aso habitent avec leurs jumeaux, Kei et Shu, le vieux
quartier de la ville historique de Nara, ancienne capitale du

Japon. La famille Asa perpétue depuis des générations la
tradition de la fabrication de l’encre de chine. Le jour de la
fête du Dieu Jizo, dans la chaleur torride de l’été, alors que
les deux enfants se poursuivent, Kei disparaît soudaine-
ment, au coin d’une ruelle… Ce jour là, la vie s’est arrêtée
pour la famille Aso. Cinq années ont passé… Shun a main-
tenant 17 ans… il travaille sur le portrait de son frère dispa-
ru qu’il n’a jamais pu oublier…

La forêt de Mogari
Japon / 2007 / 1 h 40 / Couleur

Avec Shigedi Uda, Machiko Ono, Makiko Watanabe,
Kanako Masuda.
Voir avant-premières hors compétition page 3.

Maurice Pialat est né le 21 août 1925.
Adolescent, il fréquente les cinémas et découvre La bête
humaine de Renoir et en est très impressionné… 
Il s’oriente pourtant vers la peinture, peint une vingtaine de
toiles et une douzaine d’aquarelles. Pourtant il met un
terme à sa carrière : « à quoi bon peindre si l’on n’a pas
de génie ?… »
Il tourne alors des films en amateur. En 1961, il réalise son
premier film. 

Nous ne vieillirons pas
ensemble
France / 1972 / 1 h 50 / Couleur

Avec Marlène Jobert, Jean Yanne, 
Christine Fabrega, Macha Méril.
◆ Depuis six ans, Jean vit avec Catherine, mais continue
d’habiter avec sa femme Françoise. Jean qui est cinéaste ,
propose à Catherine de faire la prise de son de son film
qu’il va tourner en Camargue. Au cours du tournage, Jean
fait une scène odieuse à Catherine, mais ils rentrent ensem-
ble à Paris. Quelques jours plus tard Jean se met à nouveau
en colère… Catherine trouve refuge chez sa grand-mère…

◆ « Les personnages de Maurice Pialat sont toujours aban-
donnés et rien ne leur est jamais donné à la naissance. Pour
eux, tout reste toujours à faire et rien n’est jamais acquis…

Chez Pialat, le danger de l’abandon plane toujours. Pour
les enfants, comme pour les adultes. » Anne-Marie Faux et
Jean-Pierre Devillers.

A nos amours
1983 / France / 1 h 45 / Couleur

Avec Sandrine Bonnaire, Dominique Besnehard,
Maurice Pialat, Evelyne Ker.
◆ Suzanne a quinze ans. Elle sort la plupart du temps avec
sa meilleure amie, Anne. 
Les deux jeunes filles sont très occupées par leur vie senti-
mentale. 
Suzanne, en particulier aime Luc, mais se refuse à lui et lui
préfère d’autres garçons qu’elle connaît peu pour ne pas
avoir à s’engager.

Sous le soleil de Satan
France / 1987 / 1 h 45 / Couleur

Avec Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire,
Maurice Pialat.
D’après le roman de Georges Bernanos.

Palme d’Or au Festival du film de Cannes 1987.

◆ Menous-Segrais, curé doyen d’un petit village du Nord,
a pris sous sa protection l’abbé Donissan qui, habité par
une quête d’absolu mais aussi par le doute, s’inflige des
mortifiations.
Mouchette, seize ans, enceinte de son amant le Marquis
de Cadignan, le tue lorsqu’il refuse de la suivre. Elle se
confie alors à l’abbé Donissan.

Van Gogh
France / 1992 / 2 h 40 / Couleur

Avec Jacques Dutronc, Alexandra London, 
Gérard Séty.

◆ Nous sommes à la fin du XIX e siècle. Un train entre en
gare. Un homme en descend. C’est un petit peintre, bohè-
me, qui ne parvient pas à vendre ses toiles.
Nous sommes à Auvers-sur-Oise, il ne lui reste que quelques
jours à vivre…
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Renseignements pratiques
Site Internet :
www.cinema-gardanne.fr

Répondeur programme à partir du 
mercredi 24 octobre :

08 92 68 03 42 (0,34 3 TTC la minute).

Secrétariat du festival :
11 cours Forbin - 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 51 44 93 - Fax : 04 42 58 17 86.
E-mail : festival.cinema.gardanne@wanadoo.fr 

Hébergement :
Renseignements du mardi au samedi auprès de
l’Office du Tourisme, 
31 boulevard Carnot 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 51 02 73.

Accès :
Gardanne est située :
- à 26 km de Marseille par l’autoroute 
A 51 et la D 6, 
- à 15 km d’Aix-en-Provence par 
l’autoroute A 51 et la D 7
et desservie par la gare 
d’Aix-en-Provence-TGV 
et l’aéroport Marseille-Provence.
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