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L a magie de la programmation nous amène à trouver le sens commun, le sens partagé. On mélange
les genres, on métisse les styles, on abat les cloisons… La singularité des visions de cinéastes, est 
au centre des propositions de films, car en acceptant le choix formel du créateur, en ayant une

logique artistique, notre regard de spectateur rejoint celui de l’auteur qui ne prétend pas savoir, mais qui
essaye et révèle son regard singulier.

« Le spectateur, pour l’auteur, n’est autre qu’un autre auteur. Et ici c’est lui qui a décidément raison, 
et non les sociologues, les politiques, les pédagogues, etc… 
Si le spectateur était en effet dans une condition subalterne par rapport à l’auteur, on  ne pourrait
même pas parler d’auteur, lequel n’est ni un travailleur social, ni un propagandiste, ni un enseignant…
Le spectateur n’est pas celui qui ne comprend pas, qui se scandalise, qui hait, qui rit, le spectateur est
celui qui comprend, qui sympathise, qui aime, qui se passionne… » Pier Paolo Pasolini.

Régalez vous bien.

Regine Juin

Djamila Sahraoui

Elle est née en Algérie et

après des études à Alger,

elle fait l’IDHEC. Elle est

aussi Lauréate de la Villa

Medicis Hors les Murs. Après

de nombreux courts-métra-

ges et films documentaires,

elle signe avec Barakat! son

premier long-métrage.

Clara Bouffartigue

Titulaire d’une Maîtrise de

Scénario à La Sorbonne, elle

se forme au montage film.

Après plusieurs assistanats,

elle co-monte Momo le

Doyen de Laurent Chevallier. 

Elle part dix mois à Alger

pour réaliser son premier film

Quelques-uns d’entre nous.

Jean-Pierre Thorn

Il débute en 1965 / 66 à Aix-en-Provence par des mises en

scène théâtrales. Il tourne son premier court-métrage en

1965 et son premier long en 1968 à l’usine occupée de

Renault-Flins dans le cadre des productions des « Etats

Généraux du Cinéma Français ».

En 1969, il abandonne le

cinéma pour être ouvrier.

OS à l’usine métallur-

gique Alsthom de Saint-

Ouen. Il revient au ciné-

ma en 1978, il crée de

nombreux films d’entre-

prise et émissions syndicales.

Depuis 1995, il collabore avec le mouvement hip-hop et

réalise trois films devenus emblématiques de cette culture.

Marc Huraux

Essayiste, pédagogue, scé-

nariste, féru de musique, il

a réalisé plusieurs films sur

des musiciens, mais aussi

sur les lieux où leur vie

personnelle et artistique

s’est inscrite. Il fait ses clas-

ses à l’Idhec avant de com-

mencer à tourner ses films. 

Actuellement, il travaille sur

plusieurs projets dont un Retour à New York et une évoca-

tion de la résistance ouvrière durant l’occupation, Soufflons

nous-mêmes notre forge.

Pascale Ferran

Elle étudie le cinéma à

l’Idhec (1980-1983) où

elle fait la connaissance

de Arnaud Desplechin,

dont elle co-adapte La

sentinelle et de Pierre

Trividic avec qui elle ne

cessera plus d’écrire.

Son premier long métrage

Petits arrangements avec les morts obtient La Caméra d’Or

au Festival de Cannes en 1994. Puis elle écrit et réalise L’Age

des possibles, un scénario original pour les élèves comédiens

de l’Ecole de Théâtre National de Strasbourg.

En 2001, elle réalise Une pure coïncidence avant de tour-

ner en 2006, Lady Chatterley.

« Ne rien remuer sauf le public »
Aki Kaurismäki 

Les invités

Rencontres-débats

• Samedi 21 octobre à 21 h 30 :
Djamila Sahraoui réalisatrice de Barakat !

• Lundi 23 octobre à 21 h 30 :
La dignité du peuple de Fernando Solanas
débat avec le Comité ATTAC / Gardanne /
Bassin minier

• Mardi 24 octobre à 19 h :
Pascale Ferran réalisatrice de 
Lady Chatterley (sous réserve)

• Vendredi 27 octobre à 21 h 30 :
Jean-Pierre Thorn réalisateur de 
Allez Yallah !

• Samedi 28 octobre à 21 h 30 :
Clara Bouffartigue réalisatrice de
Quelques-uns d’entre nous

• Dimanche 29 octobre à 21 h 30 :
Marc Huraux réalisateur de 
Ali Farka Touré

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

L’abonnement “spécial festival” : 
45 F les 10 tickets
Valables exclusivement du 20 au 31 octobre 2006, 

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.

Ces tarifs ne donnent pas droit à validation des cartes de fidélité 3 Casino.

Tarif réduit : 5,80 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 : 6,80 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 13 octobre pour la soirée d’ouverture. 

- A partir du 14 octobre, 7 jours à l’avance pour toutes les
autres séances. 

Réservations par téléphone : 
- Réservation gratuite (hors frais téléphoniques) à partir
du mercredi 18 octobre :

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

Séances spéciales : 
Ouverture : ciné-concert
Vendredi 20 octobre à 20 h 30  
Autour du film Vive le sport ! avec Harold Lloyd
Accompagné en direct par Le Philharmonique 
de la Roquette.

Nuit italienne
Mercredi 25 octobre à partir de 19 h    
Avec trois films :
Eté violent de Valerio Zurlini
Profession reporter de Michelangelo Antonioni
Riz amer de Giuseppe de Santis
Entre les films petite collation gourmande, proposée 
par Guy Aubert.

Journée indienne
Lundi 30 octobre     

Fire de Deepa Mehta à 14 h 30

Water de Deepa Mehta à 16 h 45

Soirée Bollywood : Veer-Zaara de Yash Chopra à 19 h
(Un buffet indien sera proposé pendant l’entracte).

Les Rendez-vous d’Automne
Les 6 e Rendez-vous Cinématographiques d’Automne,
extension du festival de Gardanne se dérouleront 
du 19 au 31 octobre dans les cinémas adhérents 
à l’Association Sud par Sud-Est suivants :

Briançon (L’Eden-Studio) du 22 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 19 au 24 octobre
Rue Victor Hugo, 84200 Carpentras 
(04 90 60 50 00)
cinema.rivoli@wanadoo.fr

Château-Arnoux (Le Cinématographe) 
du 21 au 28 octobre
Centre Culturel Simone Signoret, 
04160 Château-Arnoux (04 92 64 41 24)

Forcalquier (Le Bourguet) 
du 21 au 28 octobre
Place du Bourguet, 04300 Forcalquier 
(04 92 75 02 82)

Pertuis (Le Luberon) du 23 au 31 octobre
Rue Giraud, 84120 Pertuis (04 90 79 25 49)

Tabloïd 2006 ok 4 col  1/10/06  15:41  Page 2



10 canoës, 150 lances et 
3 épouses
Australie / 2006 / 1 h 30 / couleur et noir et blanc

De Rolf de Heer avec Crusoe Kurddal, Jamie
Dayindi Gulpilil Dalaithngu, Richard Birrinbirrin.
◆ En des temps reculés, dans le Nord de l’Australie.
Le jeune Dayindi convoite l’une des trois femmes de
son frère aîné, Ridjimaril, menaçant ainsi la loi tribale.
Afin de ramener Dayindi dans le droit chemin, le vieux
Minygululu lui raconte une légende ancestrale 
d’amours interdits, d’enlèvement, de sorcellerie et de
vengeance qui tourne mal…

◆ « Je pense qu’il m’appartenait de participer à cette
aventure, afin qu’on sache, dans le monde entier, com-
ment vivaient mes ancêtres. Au delà des photos en noir
et blanc, il y a notre histoire, celle dont les enfants de
Ramingining n’ont jamais entendu parler.
Ce film est destiné à nos enfants, pour qu’ils sachent
d’où ils viennent, car nos anciens ne parlent pas suffi-
samment de notre histoire aux plus jeunes ».

Allez Yallah !
France / 2006 / 1 h 40 / couleur

De Jean-Pierre Thorn.
◆ Un poème épique - une chanson de geste - à la 
gloire d’une caravane de femmes, se donnant la main
des deux côtés de la Méditerranée, pour combattre ce
fléau de l’intégrisme religieux remettant en cause leurs
droits universels à l’égalité.
A pied, en bus, en taxis… sous des tentes berbères
dressées chaque jour dans une localité différente, au
cœur des douars et bidonvilles du Maroc comme des
banlieues déglinguées de France, une poignée de cara-
vanières musulmanes et non musulmanes réunissent
les femmes dans l’espace public pour dire leurs droits,
prendre conscience de leurs forces et danser leur soif
de liberté…
Un pied de nez aux machistes de tous bords…

◆ « Filmer la résistance de la vie, la beauté des femmes,
leur courage, leur intelligence… plutôt que toujours la
haine, le “sang à la une” du terrorisme dans lequel se
complaisent trop souvent des médias qui n’aboutissent
qu’à stigmatiser le monde arabe et paralyser d’effroi nos
démocraties ». Jean-Pierre Thorn

Babel
Etats-Unis - Mexique / 2006 / 2 h 22 / couleur

De Alejandro Gonzalez Inarritu avec Brad Pitt,
Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal, Koji Yakusho.

En plein désert marocain, un coup de feu retentit
soudain.
Il va déclencher toute une série d’événements qui impli-
queront un couple de touristes américains, deux jeunes
marocains auteurs d’un crime accidentel, une nourrice
qui voyage illégalement avec deux enfants américains,
et une adolescente japonaise rebelle dont le père est
recherché par la police à Tokyo.

Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, chacun
de ces quatre groupes de personnes va cependant
connaître une même destinée d’isolement et de douleur.

Golden door
Italie / 2006 / 2 h / couleur

De Emanuele  Crialese avec  Charlotte Gainsbourg,
Vincenzo Amato, Aurora Quattochi, 
Francesco Casisa.
◆ Golden door est une fable moderne qui raconte
l’histoire d’hommes anciens.
Elle retrace le voyage à travers le temps et l’espace
d’hommes attirés par les images d’une terre rêvée et
jamais vue, sorte de paradis terrestre, de jardin d’Eden
où poussent des fruits géants et délicieux, où des piè-
ces de monnaie tombent des arbres.
Un voyage vers le Nouveau Monde, la terre
d’Amérique.
◆ Emanuele Crialese est connu en France par le film
Respiro.

Hors-jeu
Iran / 2006 / 1 h 30 / couleur

De Jafar Panahi avec Sima Mabarak Shahi, 
Safar Samandar, Shayesteh Irani, M. Kheyrabadi,
Ida Sadeghi.
◆ Un étrange garçon est tranquillement assis dans le
coin d’un bus rempli de supporters déchaînés en route
pour un match de foot ? En réalité, ce garçon effacé est
une fille déguisée. Elle n’est pas la seule… les femmes
aussi aiment le foot en Iran. Avant que le match ne com-
mence, elle est arrêtée et confiée à la brigade des
mœurs. Pourtant elle refuse d’abandonner. Elle use de
tous les stratagèmes pour voir le match quand même…

L’étoile du soldat
France / 2006 / 1 h 40 / couleur

De Christophe de Ponfilly avec Sacha Bourdo,
Patrick Chauvel, Mohammad Amin, 
Ahmad Shah Alefsourat.
◆ 11 septembre 2001. Du haut des montagnes afgha-
nes, Vergos, journaliste français, apprend l’attaque des
tours du World Trade Center par les terroristes d’Al-
Quaïda. Il se souvient…
1984. Nikolaï, jeune musicien soviétique, débarque en
Afghanistan comme des milliers d’autres conscrits pour
livrer une guerre qui n’est pas la sienne. La peur au ven-
tre à chaque instant, il se retrouve plongé dans un
monde de violence et de mort.
Un jour, lors d’une opération commandée, il est capturé
par des Moudjahidin du Commandant Massoud qui 
l’emmènent au cœur des montagnes où se terrent les
résistants afghans et Vergos, venu clandestinement en
Afghanistan. Tandis que certains veulent sa mort, 
d’autres se prennent de compassion pour lui. Peu à peu,
des liens d’amitié et de complicité se nouent entre le sol-
dat soviétique, le journaliste français et les Moudjahidin…
◆ Christophe de Ponfilly est décédé le 16 mai 2006.
Il se rend en Afghanistan pour la première fois en 1981,
pour témoigner de la résistance du peuple afghan
contre l’occupation soviétique. Il réalise plusieurs films
de reportage entre 1984 et 1997 où sort « Massoud
l’Afghan », film qui remporte un important succès et
démontre à quel point les Occidentaux ont été incapa-
bles de voir clair et d’aider les Afghans lorsqu’il fallait
le faire… Outre les 40 films réalisés en 20 ans, il a écrit
des livres et Mémoires de Christophe de Ponfilly sort en
novembre 2006.
« En Afghanistan, un certain terrorisme, dit islamique,
a plongé ses racines, se gorgeant de haine contre les
démocraties, largement aidé, financé, encouragé par
des Pakistanais et des Américains. Qu’on le veuille ou
non, c’est une vérité qu’il faudra bien assumer si l’on
veut encore se réclamer des droits de l’homme, d’une
Déclaration Universelle insuffisamment traduite, pas
assez lue, sans doute ».  C. de Ponfilly

Lady Chatterley
France / 2006 / 2 h 45 / couleur

De Pascale Ferran avec Marina  Hands, 
Jean-Louis Colloc’h  et Hyppolyte Girardot

D’après « Lady Chatterley et l’homme des bois » 
de D.H. Lawrence.
◆ Wragby Hall, sur la terre des Chatterley, au cœur du
pays minier d’Angleterre. Octobre 1921.

Constance, Lady Chatterley et Clifford, son  mari, sont
installés à Wragby, depuis un an ou deux.

Quatre ans auparavant, quelques mois après leur
mariage, Clifford, qui  était alors lieutenant de l’armée
britannique, revenait du front de Flandres, le bas du
corps paralysé à jamais.
L’hiver recouvre tout. Constance coule des jours mono-
tones, enfermée dans sa propre vie, son sens du devoir
et son mariage. Triste, elle se vide peu à peu de ses 
forces… Une garde-malade s’installe au château…
Le printemps arrive, la végétation s’éveille et Constance
découvre les joies des promenades… Mais la forêt, c’est
aussi le territoire de Parkin, le garde-chasse du domaine.
◆ « Le naturalisme prévaut ici dans toutes ses accep-
tions : son acception picturale d’abord. La réalisatrice a
construit un scénario qui évolue progressivement au
cours des saisons et elle dévoile  un talent à dépeindre
la nature qui pourra évoquer Renoir… ».  

Le violon
Mexique / 2006 / 1 h 40 / couleur

De Francisco Vargas Quevedo avec Don Angel
Tavira, Dagoberto Gama, Fermin Martinez,
Gerardo Taracena, Mario Garibaldi. 
◆ Don Plutarco, son fils Genaro et son petit-fils Lucio
vivent une double vie : musiciens et paysans, ils parti-
cipent à la « guérilla campesina » dont l’objectif est de
s’opposer en armes au gouvernement. L’armée attaque
le village et les rebelles se réfugient dans la Sierra, lais-
sant derrière eux leur stock de munitions.
Tandis que la guérilla prépare une contre-attaque, le
vieux Plutarco a son propre plan : jouant de son violon
comme de son apparence inoffensive, il va au village
pour récupérer les munitions…   
Un violon. Des munitions. Une armée. Une commu-
nauté en armes. La lutte pour ses droits.

Les climats
Turquie / 2006 / 1 h 37 / couleur

De Nuri Bilge Ceylan avec Ebru Ceylan, 
Nuri Bilge Ceylan, Nazan Kirilmis.

◆ L’homme est heureux pour des raisons simples et
malheureux pour des raisons encore plus simples – tout
comme il est né pour de simples raisons et qu’il meurt
pour des raisons plus simples encore… Isa et Behar sont
des êtres seuls, entraînés par les climats changeants de
leur vie intérieure, à la poursuite d’un bonheur qui ne
leur appartient plus… 

Libero
Italie / 2006 / 1 h 50 / couleur

De Kim Rossi Stuart avec lui-même, Barbara
Bobulova, Alessandro Morace et Marta Nobili.

◆ Tommy, 11 ans, sa grande sœur Viola et leur père
Renato forment une famille étrangement unie depuis que
la mère des deux enfants les a abandonnés. Malgré la
précarité économique et les sautes d’humeur de Renato,
la petite famille s’en sort et reste miraculeusement unie
jusqu’au jour où Stephania revient à la maison.
◆ La caméra de Kim Rossi Stuart s’intéresse plus parti-
culièrement à Tommi, le fils qui va chercher durant tout
le film à trouver sa place dans cette famille troublée.
« Au cours de la phase d’écriture, j’ai voulu regarder le
monde qui nous entoure avec des yeux d’enfant. J’ai
poursuivi ce voyage en me mettant à la recherche de
ce regard là ». K. Rossi Stuart

Princesas
Espagne / 2006 / 1 h 55 / couleur

De Fernando Leon de Aranoa avec Candela Pena,
Micaela Nevarez, Mariana Cordero.

◆ C’est l’histoire de deux femmes, deux prostituées,
deux princesses. L’une révoltée, l’autre déracinée.
On dit que les princesses sont tellement sensibles,
qu’elles peuvent même mourir loin de leur royaume…

◆ « Ces femmes invisibles au regard secret, vous ne
trouverez personne pour admettre les avoir rencontrées.
Elles paient chaque jour le prix de la précarité et du
mépris. Elles jouent chaque nuit leur vie à quitte ou dou-
ble. Derrière elles, à l’horizon, la ville dort, tranquille,
arrogante, indifférente… ». Fernando Leon De Aranoa

AVANT-PREMIÈRES
EN COMPÉTITION

FILMS D’ICI
ET D’AILLEURS

3
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Quelques-uns d’entre nous
France / 2006 / 1 h 10 / couleur

De Clara Bouffartigue avec la participation de
Samia Boughanem, Abdelmalek Boughanem,
Ghislaine Voguet, Mohamed Benlamara.

◆ Alger, grouillante de vie. Nous y rencontrons Malek,
Samia son épouse, Ghislaine et Mohamed.
A mesure que les portraits se croisent, nous découvrons
la ville qui comme un corps les enveloppe.
Alors que nous les suivons dans leur Alger d’aujourd’hui,
leur quotidien, ils nous content, au rythme de leurs pen-
sées, leurs destins singuliers.
Et peut-être que leurs contradictions et leurs quêtes ne
sont pas très éloignées des nôtres.
◆ « J’ai filmé chacune des personnes, en les suivant
dans leurs activités… J’ai laissé à chacun la liberté de
se mettre en scène… ce film n’est pas un film militant,
il veut offrir un autre regard sur l’Algérie que celui
qu’on lui adresse trop souvent ». C. Bouffartigue

12h08 à l’est de Bucarest
Roumanie / 2006 / 1 h 30 / couleur

De Corneliu Porumboiu.
Voir hommage au cinéma roumain page 10.

Azur et Asmar
France / 2006 / 1 h 40 / couleur

De Michel Ocelot.

◆ Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés
par la même femme.
Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar,
brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme
deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais

Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui
racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-
delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands
partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’au-
dace, ils iront à la découverte de terres magiques, recé-
lant autant de dangers que de merveilles…

Les lumières du faubourg
Finlande / 2006 / 1 h 20 / couleur

De Aki Kaurismäki avec Janne Hyytiäinen, 
Maria Järvenhelmi, Ilkka Koivula, Maria Heiskanen.
◆ Ce film est le dernier épisode de la Trilogie des per-
dants.Koistinen, agent de sécurité, s’isole dans une vie
où l’alcool et le tabac ont remplacé ses amis. 
Rejeté par ses collègues, il se rend dans un bar où il est
accosté par Mirja. Elle joue avec la naïveté de Koitinen, il
est incarcéré alors qu’il est innocent du cambriolage dont
elle est complice… il ne la dénonce pas mais à sa sortie
de prison , il retrouve les voleurs pour se venger… 

◆ « A l’instar des personnages de vagabond qu’affec-
tionnait Chaplin, le personnage principal Koistinen,
arpente le pavé à la recherche d’une petite place au
soleil, mais l’indifférence générale et la mécanique sans
visage de la société se liguent pour briser ses modestes
espoirs les uns après les autres. 
Un groupe de bandits exploite sa soif d’amour et son
poste de veilleur de nuit avec l’aide de la femme la plus
calculatrice dans l’histoire du cinéma depuis « Eve » de
Joseph. L Mankiewitz. Ils organisent un cambriolage dont
Koistinen est rendu seul responsable… et voilà Koistinen
privé de son travail, de sa liberté et de ses rêves.

« Dans ce film, je parle de la solitude et des personnes
qui n’osent plus espérer une vie à deux ». 
Aki Kaurismäki 

Nouvelle chance
France / 2006 / 1 h 30 / couleur

De Anne Fontaine avec Danielle Darrieux, 
Arielle Dombasle, Jean-Chrétien Sibertin-Blanc,
Andy Gillet.

◆ Comment réunir des êtres aussi dissemblables
qu’Odette Saint-Gilles, vieille actrice oubliée dans une
maison de retraite sociale… Augustin Dos Santos, gar-
çon de piscine à l’hôtel Ritz et metteur en scène/acteur
de petites pièces de théâtre… Bettina Fleisher, héroïne
de feuilleton populaire… et Raphaël, jeune homme à
la beauté troublante ?
Comédie surprenante aux dialogues ciselés, ce film est
un bel hommage aux comédiennes.

Ali Farka Touré
Le miel n’est jamais bon 
dans une seule bouche
France / 2000 / 1h30 / couleur

De Marc Huraux.
◆ Né en 1939 dans le village de Kanau sur les rives du
fleuve Niger, près de Tombouctou, au nord-ouest du
Mali, fils d’une famille noble de culture Songhay, Ali
Farka Touré bouscule les convenances en s’intéressant
très tôt à la musique, réservée à la caste des griots. 
A l’âge de 12 ans, il fabrique lui-même son premier
djerkel. Après la mort de son père à la guerre, sa famille
a déménagé à Niafunké, l’un des plus grands villages
au sud-ouest de Tombouctou, il fait de petits métiers
et maîtrise de nombreux instruments. 
Dans les années 70, devenu un musicien réputé, il
commence une carrière solo, il se produit en concerts
et enregistre des disques.
Son inspiration, particulièrement variée, est basée sur
les cultures et les légendes de sa région.
◆ « Ce qui m’intéressait le plus, c’était un travail de
“décentrement” ». M. Huraux

« Vous me dites que le centre du monde est à Paris ou
New-York, en fait il passe exactement au centre de ma
région, le pays des génies, le berceau de la musique
que vous appelez “blues”, mais qui existe depuis des
milliers d’années chez nous…” ». A. Farka Touré

April snow
Corée du Sud / 2006 / 1 h 45 / couleur

De Hur Jin-ho avec Bae Yong-joon, Son Ye-jin,
Lim Sang-hyo, Kim Kwang-il.
◆ Après avoir appris que leurs époux respectifs avaient
provoqué un accident de voiture, In-su et Seo-young
découvrent que ceux-ci étaient amants. Déchirés entre
l’amour et la colère, ils vont se rencontrer, s’aimer à leur
tour et partager les mêmes peines…
◆ « …Cette fois, j’ai voulu saisir le lyrisme des liai-
sons. Quand quelqu’un aime, il ressent différentes
émotions. Même si deux personnes se font confiance,
la trahison existe… comment peut-on comprendre la
colère ? Faut -il accepter la situation ? Ce sont les ques-
tions que je voulais explorer… ».  Hur Jin-ho

Bamako
Mali / 2006 / 2 h / couleur

De Abderrahmane Sissako avec Aïssa Maïga,
Tiécoura Traoré, Hélène Diarra, Habib Dembélé.
◆ Melé est chanteuse dans un bar, son mari Chaka est
sans travail, leur couple se déchire…
Dans la cour de la maison qu’ils partagent avec d’autres
familles, un tribunal a été installé.

Des représentants de la société civile africaine ont enga-
gé une procédure judiciaire contre la Banque Mondiale
et le FMI qu’ils jugent responsables du drame qui secoue

l’Afrique. Entre plaidoiries et témoignages, la vie se
déroule dans la cour. Chaka semble indifférent à cette
volonté inédite de l’Afrique de réclamer ses droits.

◆ « Ce film est d’abord lié au désir de tourner dans la
maison de mon père, aujourd’hui disparu.
Pour moi, elle est liée au souvenir de discussions pas-
sionnées avec mon père sur l’Afrique ».  A. Sissako

Barakat !
France Algérie / 2006 / 1 h 35 / couleur

De Djamila Sahraoui avec Rachida Brakni et
Fettouma Bouamari.

◆ En Algérie, au milieu des années 1990, il ne faisait
bon ni être une femme libre, ni même un homme anti-
islamiste. Amel est médecin urgentiste. Un jour, son
mari, journaliste disparaît. 
Elle apprend qu’il a été enlevé, sans doute blessé. Quand
elle comprend que les autorités ne lui seront d’aucun
secours, elle décide de partir elle-même à sa recherche,
accompagnée d’une infirmière, ex militante FNL. 

Be with me
Singapour / 2005 / 1 h 30 / couleur

De Eric Khoo avec Theresa Chan, Ezann Lee,
Samantha Tan, Seet Keng Yew, Chiew Sung Ching.
◆ Un enlacement d’histoires autour des thèmes de 
l’amour, de l’espoir et du destin. Les personnages de 
Be with me mènent des vies séparées, mais sont liés
par un même désir : vivre auprès de l’être aimé. 
Ce sont tous des personnages de fiction à l’exception
de Theresa Chan, une femme aveugle et sourde dont
le courage et la vie ont inspiré le film.

Changement d’adresse
France / 2006 / 1 h 25 / couleur

De Emmanuel Mouret avec Frédérique Bel, 
Fanny Valette, Dany Brillant, Emmanuel Mouret.
Et avec la participation amicale d’Ariane Ascaride.
◆ Fraîchement installé à Paris, David, un jeune musi-
cien timide et maladroit, tombe fou amoureux de sa
jeune élève Julia. Il tente tout pour la séduire. Sa colo-
cataire, Anne l’encourage, le conseille et le console…
passionnément !

Citizen dog
Thaïlande / 2006 / 1 h 40 / couleur

De Wisit Sasanatieng avec Mahasamut
Boonyaruk, Saengthong Gate-Uthong,
Sawatwong ¨Palakawong Na Autthaya.
◆ A force de passer ses journées à aligner des sardi-
nes dans des boîtes de conserve, Pott finit par se cou-
per l’index, qu’il voit disparaître avec horreur dans l’une
des boîtes destinées aux supermarchés de la ville.

Mais dans un Bangkok marqué par l’absurdité d’un
capitalisme forcené, rien ne peut l’empêcher de 
retrouver son doigt. Quitte à croiser la route de Jinn,
une ravissante rêveuse constamment plongée dans un
livre qu’elle n’arrive à déchiffrer…
◆ « J’adore “ma” ville, Bangkok, même si la réalité de

PANORAMA
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Bangkok c’est aussi la laideur, le bruit et la pollution.
Simplement, j’ai parfois envie d’en faire une version
satirique ».  W. Sasanatieng

Conversaciones con mama
Argentine / 2006 / 1 h 30 / couleur

De Santiago Carlos Oves avec China Zorilla,
Eduardo Blanco, Ulises Dumont, Silvina Bosco.
◆ Il s’agit d’une mère et de son fils.
La maman a quatre-vingt-deux ans, des moments 
d’inattention, des trous de mémoire, mais elle reste
alerte et pleine de bon sens. Son fils n’ose pas lui dire
qu’il vient de se faire licencier et qu’il n’arrive plus à
payer ses dettes. Ce qui rend ses relations avec sa
femme d’autant plus difficiles…
Jusqu’au jour où il n’a plus le choix. Il demande à sa
mère de quitter l’appartement qu’elle occupe et qui lui
appartient. Il a l’intention de le revendre. Mais la mère
a elle aussi, une nouvelle à lui annoncer : elle a un petit
ami d’une dizaine d’années de moins qu’elle, et a l’in-
tention de l’inviter à vivre avec elle.
Jaime tombe des nues. Mais au fil des conversations
avec sa Mama, il prend conscience que celle-ci en sait
plus long que lui sur l’art de profiter de la vie…
◆ « En écrivant ce film, je me suis dit que le public
pouvait être effrayé par un tel sujet. Je suis convaincu
que les gens qui vont au cinéma sont intelligents, sen-
sibles et humains ».  S. Carlos

Dans Paris
France / 2006 / 1 h 30 / couleur

De Christophe Honoré avec Romain Duris, 
Louis Garrel, Guy Marchand, Joanna Preiss,
Marie-France Pisier.

◆ Dans Paris suit les aventures sentimentales de deux frè-
res et dessine ainsi le portrait d’une famille dont la devise
serait « Prends la peine d’ignorer la tristesse des tiens ».

Echo Park, L.A.
Etats-Unis / 2006 / 1 h 30 / couleur

De Richard Glatzer et Wash Westmoreland  avec
Emily Rios, Jess Garcia, Chalo Gonzalez.

◆ Echo Park, quartier hispanique de Los Angeles. Avec
ses parents, Magdalena prépare sa « quinceanera » :
la grande célébration qui aura lieu, selon la tradition,
pour l’anniversaire de ses quinze ans.
Quelques mois avant la cérémonie, elle tombe encein-
te. Réjetée par son père, elle est accueillie par son
grand oncle Tomas, homme au grand cœur qui
héberge déjà un de ses cousins, Carlos, jeune homme

rebelle, exclu lui aussi de la famille.
Ces quelques mois de vie commune marqueront un
tournant dans leur vie à l’instar du quartier d’Echo Park,
lui aussi en profonde mutation.

Fire
Inde / 2005 / 1 h 44 / couleur

De Deepa Metha avec Shabana Azmi, Nandita Das,
Jaaved Jaaferi, Kulbushan Kharbanda.
◆ New Delhi de nos jours… Jatin vient d’épouser Sita,
une jeune femme moderne et passionnée, elle croit en
l’amour absolu mais son mari a déjà la tête qui tourne
pour une autre qu’elle.
Ashok, le frère aîné de Jatin, marié depuis quinze ans
à Radha, fuit le désir et les plaisirs et trouve refuge chez
un gourou. Trompée et humiliée, Sita refuse le silence
et bouscule le fragile équilibre familial.
La révolte de Sita déteint sur Radha et les deux fem-
mes se rapprochent progressivement…
◆ Film interdit en Inde, abordant un sujet tabou, il a
le mérite d’éclairer notre vision de la société indienne,
paradoxale et traditionnelle  

Gentleman Jim
Etats-Unis / 1942 / 1 h 45 / noir et blanc

De Raoul Walsh avec Errol Flynn, Alexis Smith,
Jack Carson, Alan Hale.
◆ « L’ascension fulgurante d’un modeste employé de
banque, jusqu’à sa victoire au championnat du monde
de boxe… »
◆ Troisième des sept films de Walsh avec Errol Flynn,
Gentleman Jim est sans doute, avec La charge fantas-
tique et Aventures en Birmanie, leur plus brillante 
collaboration.
A travers la personnalité de l’acteur, et à travers la 
personnalité de Corbett, Walsh dessine le portrait d’un
homme ambitieux, et insolent avec un humour et un
entrain époustouflants.

Tout est réussi, de la peinture de la bonne société de San
Francisco, aux combats de boxe plus ou moins sordides…
et Errol Flynn se prête au jeu avec un talent fou…

Kekexili, la patrouille 
sauvage
Chine / 2006 / 1 h 35 / couleur

De Lu Chuan avec Ri Taï, Ga yu, Liu Dong, 
Leng Xue, Ma Zhanlin.

◆ Pour empêcher le massacre des dernières antilopes
du Tibet, une patrouille de volontaires part à la recher-
che d’un gang de braconniers sur les plateaux de
Kekexili. Une poursuite impitoyable s’engage entre les
deux groupes dans des conditions extrêmes à 5000
mètres d’altitude.
◆ Le Kekexili est le plus grand espace de réserve ani-
malière de Chine. Cette région située à l’ouest de la
Chine est le havre de nombreuses espèces rares dont
l’antilope du Tibet. Au début des années 90, des
Tibétains ont formé une patouille de volontaires,
armés, pour protéger les antilopes.

Là-bas
France / 2006 / 1 h 18 / couleur

De Chantal Akerman.
◆ « Quand on m’a proposé de faire un film sur Israël,
j’ai tout de suite eu l’impression que c’était une 
mauvaise idée. Une idée impossible même, presque
paralysante, presque écœurante.
Je disais ma résistance et seulement ma résistance. Mes
scrupules. J’avais peur de me brûler les doigts et la rai-
son, peur des écueils de ma subjectivité et sur ce sujet
là, elle me semblait dangereuse... 
Un jour, j’ai pris la caméra en main, je me suis placée
quelque part et là, tout d’un coup, il y a eu un cadre,
un plan… je me suis dit, ce cadre est formidable… ce
cadre était comme une scène… j’étais fascinée… un 
« là-bas possible, un paradis possible »…
Chantal Akerman

L’enfant endormi
Maroc / 2005 / 1 h 40 / couleur

De Yasmine Kassari avec Rachida Brakni, Mounia
Osfour, Nermine Elhaggar, Khamsa  Abdessamie.
◆ Au Nord-Est du Maroc contemporain, une jeune
mariée, Zeinab, voit son époux quitter le pays pour la
clandestinité le lendemain de ses noces. Zinab est
enceinte. Dans l’attente du retour de son mari, elle fait
endormir son fœtus… le temps passe, le mari ne
revient pas…
◆ « J’ai emprunté un mythe qui existe depuis la nuit
des temps, notamment au Maghreb. Ce qui m’intéres-
sait, n’est pas du tout une lecture sociologique ou
anthropologique, mais son contenu métaphorique…».
Yasmine Kassari

L’argent de la vieille
Italie / 1972 / 2 h / couleur

De Luigi Comencini avec Silvana Mangano,
Alberto Sordi, Bette Davis, Joseph Cotten.
◆ Comme chaque printemps, une vieille milliardaire amé-
ricaine, accompagnée de son chauffeur, revient à Rome.
Passionnée de jeux de cartes, elle propose à Peppino et
Antonia, un couple de chiffonniers, une partie de « sco-
pone scientifico ». Ils perdent tout d’abord, puis gagnent
une somme fabuleuse… la vieille est moribonde…

◆ Le film est passionnant. Le spectateur est lui-même
saisi par le jeu et il y participe même s’il sent que la
partie est truquée…

Le film est une réussite qui intègre les éléments de
réflexion d’une comédie souvent très drôle, qui joue
sur sur le contraste des situations, sur la vivacité du
récit, sur l’interprétation remarquable. 

L’iceberg
Belgique / 1 h 45 / 2006 / couleur

De Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy
avec Lucy Tulugarjuk, Fiona Gordon, 
Dominique Abel.
◆ Fiona est manager de fast-food dans une banlieue tri-
ste. Elle habite un petit pavillon banal avec son mari,
Julien et ses deux enfants… Tout va désespérément bien
pour elle, jusqu‘au jour où elle se trouve enfermée toute
une nuit dans la chambre froide du fast-food…

◆ « Qui n’a pas pensé un jour à tout quitter, à repar-
tir de rien, à réaliser un rêve ou tout simplement à aller
voir ailleurs ?
L’héroïne de notre histoire franchit ce pas, bousculant
au passage la vie de son entourage…
Conte poétique, film burlesque ou chronique amère sur
les rapports amoureux ? Pour nous, c’est un peu tout
cela à la fois… ». Les trois réalisateurs

La dignité du peuple
Argentine / 2006 / 2 h / couleur

De Fernando Solanas.
◆ Après « Mémoire d’un saccage », qui démontait les
mécanismes ayant conduit l’Argentine à la crise éco-
nomique de 2001, « La dignité du peuple » montre les
conséquences de la crise sur la population.
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◆ Le film dépeint par petites touches, à travers tout le
pays, le portrait d’hommes et de femmes qui ont su
relever la tête et combattre pour retrouver, malgré la
faim et la misère, leur dignité.

C’est un film sur le pouvoir de la résistance sociale et
sur la volonté d’un peuple blessé qui cherche à recons-
truire son pays…

La terre abandonnée
Sri-Lanka / 2005 / 1 h 50 / couleur

De Vimkthi Jayasundara avec Mahendra Perera,
Kaushalya Fernando, Nilupili Jayawardena.

◆ Sur une terre entre guerre et paix, dans une atmosphè-
re étrange et incertaine, des corps s’attirent, la culpa-
bilité ronge les assassins, des soldats s’abrutissent en
manœuvres ineptes, les légendes ressurgissent.
Seule l’enfance est innocence en cette terre abandon-
née des Dieux.
◆ « J’ai le désir de raconter des histoires d’une autre
façon, non comme un film classique, avec de l’action
et des rebondissements, mais à la manière d’un poème
où les plans remplaceraient les mots ». V. Jayasundara

La vie secrète de Madame
Yoshino
Japon / 1976 / 1 h 15 / couleur

De Masaru Konuma avec Naomi Tani, 
Takako Kitagawa, Shin nakamaru, Genshu Karyu,
Keiso Kanie.

Interdit aux moins de 16 ans.
◆ Madame Yoshino, fille d’un accessoiriste de théât-
re, est passée maîtresse dans l’art de faire des poupées
de papier traditionnelles représentant des personnages
célèbres du Kabuki. Veuve, elle vit avec sa fille, adoles-
cente en mal d’amour jalouse de la beauté de sa mère.
Un jour, Madame Yoshino et sa fille rencontrent Hideo,

le fils de l’acteur qui a violé Madame Yoshino dans son
adolescence. Une rivalité naît entre la mère et la fille,
amoureuses toutes les deux de Hideo pour des raisons
radicalement différentes.
◆ « Tout est factice dans le “roman-porno”, mais c’est ce
factice qui nous attire, car il débride notre imagination ».
Masaru Konuma

Le samouraï du crépuscule
Japon / 2006 / 2 h 05 / couleur

De Yoji Yamada avec Hiroyuki Sanada et 
Rie Miyazawa.
◆ A l’époque du déclin des samouraïs, à l’aube de l’ère
Meiji, Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste.
Devenu veuf, il doit s’occuper seul de ses deux fillettes,
de sa mère malade, après de lourdes heures de travail
comme gestionnaire d’entrepôt. Comme il rentre tou-
jours tôt, ses amis et voisins le surnomment « Seibei le
Crépuscule ». Ils lui conseillent de se remarier…
◆ Le nom de Yoji Yamada est peu connu des cinéphi-
les français, c’est pourtant celui d’un des cinéastes les
plus populaires au Japon depuis plus de 35 ans… 
« J’ai tenté d’inclure dans ce “film d’époque” des élé-
ments de scénario qui pouvaient s’appliquer au Japon
contemporain… L’héroïne a une attitude assez moder-
ne, quand son mari la bat, elle le quitte, contrairement
à la règle de l’époque… » Yoji Yamada

Les filles du botaniste
France / 2006 / 1 h 35 / couleur

De Daï Sijie avec Mylène Jampanoï, Li Xiaoran,
Mr Lin, Wang Weidong.
◆ Dans la Chine des années 80, tous les tabous ne
sont pas levés.
Min, jeune orpheline, part faire ses études chez un
botaniste de renom. Homme secret et père autoritaire,

ce professeur vit sur une île qu’il a transformé en jar-
din luxuriant. Contrainte de partager cette vie solitaire
et effacée, sa fille An accueille avec joie l’arrivée de 
l’étudiante. Très vite complices, les deux jeunes femmes
voient leur amitié évoluer vers une attirance troublan-
te, et amoureuse.
Incapables de se séparer malgré l’interdit qui pèse sur
leur relation, Min et An imaginent un dangereux arran-
gement pour continuer à partager le même toit…
◆ « J’aimerais qu’à la sortie du film le public le trouve
beau et émouvant. Il accomplit en allant dans les salles
l’ultime partie de la création ». Daï Sijie

« L’homosexualité est-elle un sujet tabou en Chine ?
- Disons que c’est un sujet à qui le Dragon demande
de rester discrètement caché derrière les rideaux de
bambous ». Mr Lin

Mon nom est Tsotsi
Afrique du Sud / 2006 / 1 h 35 / couleur

De Gavin Hood avec Presley Chweneyagae, 
Terry Pheto, Kenneth Nkosi, Mothusi Nagano.
◆ Dans un bidonville aux abords de Johannesbourg, en
Afrique du Sud, un jeune homme de 19 ans, orphelin,
a occulté tout souvenir de son passé, jusqu’à son prop-
re nom. Il s’appelle donc Tsotsi, qui signifie « voyou »,
dans le jargon des ghettos.
Sans nom, sans passé, sans ambition, il n’existe que par
sa colère…
Il est à la tête d’une bande, mi gangsters, mi famille…
Ce « sans cœur », agresse une femme, lui vole sa voi-
ture et se retrouve avec un bébé sur le siège arrière…
il décide de le garder…c’est l’enfant abandonné qu’il
a été qu’il console, sans réfléchir aux conséquences de
cet acte, qu’il vit comme un don d’amour dans sa fuite
de la réalité… 
◆ Le réalisateur n’a pas peur de l’émotion, mais n’en
joue pas… il s’agit plus de faire comprendre comment
ce gamin « enragé » refait son chemin vers l’humain…
et cela vaut mille discours sur la violence.

Maria Bethânia 
musica é parfumé
Brésil / 2006 / 1 h 22 / couleur

De Georges Gachot avec Maria Bethânia, 
Nana Caymmi, Miucha, Chico Buarque, 
Gilberto Gil et Caetano Veloso.

◆ Ce film est une vraie promenade dans la musique 
brésilienne racontée par Maria Béthânia, la plus célèbre
des chanteuses brésiliennes, qui fut l’égérie de la 
contre-culture avant de devenir la reine des ballades
romantiques.
Pénétrer, pour la première fois, l’intimité du travail de
Maria Béthânia, nous offre l’occasion rêvée de com-
prendre cette histoire de la musique brésilienne de 
l’intérieur Maria Béthânia retrace son parcours musical,
en écho avec l’évolution de la société brésilienne et de
sa musique. 

Sisters in law
Etats-Unis / 2005 / 1 h 44 / couleur

De Kim Longinotto et Florence Ayisi. 
◆ Dans Sisters in law, les cinéastes ont réussi à divul-
guer des informations et exposer avec beaucoup de
clarté des situations humaines particulièrement drama-
tiques et de la plus haute urgence. Elles sont égale-
ment parvenues, et l’un ne va pas sans l’autre, à filmer
des hommes et des femmes, victimes, bourreaux, accu-
sés et accusateurs, avec une grande décence, toujours
à la bonne distance, en observant, écoutant, enregis-
trant les gestes et les paroles de chacun…

◆ « … En tant que femme, je crois que c’est mon
devoir d’aider mes sœurs quand je le peux… Même si
mon travail est difficile, il est très épanouissant… Il n’y
a rien de plus satisfaisant que de rendre la justice en
influant sur les générations à venir… ». 
Beatrice Ntuba, Présidente de la cour 

Something like hapiness
République Tchèque / 2006 / 1 h 42

De Bohdan Slama avec Tatiana Vihlelmova, 
Pavel Liska, Ana Geislerova, Marek Daniel
◆ Monika, Tonik et Dasha ont grandi ensemble dans
une HLM d’une petite ville industrielle de la République
Tchèque. Monika espère rejoindre son fiancé émigré en
Amérique. Tonik  a fui le conservatisme de sa famille
pour vivre avec sa tante excentrique : ensemble ils se
battent pour maintenir leur ferme en dépit du déve-
loppement des usines…
◆ « L’histoire se passe au nord de la Bohème, dans une
région qui a été dévastée par l’activité des mines à char-
bon pendant le bolchévisme… Il s’agit de jeunes gens
qui mûrissent et deviennent adultes… ». Bohdan Slama  

Taxidermie
Hongrie / 2006 / 1 h 30 / couleur

De György Pàlfi avec Csaba Czene, 
Gergely Trocsànyi, Adél Stanczel.

◆ Deuxième volet (après Hic) d’un triptyque annoncé,
Taxidermie  est une réflexion en trois temps sur le
corps, les trois épisodes d’un même cauchemar. 
L’humour y est aussi féroce que sa vision du monde,
mais cette fable surréaliste, désespérante devient un
hymne de compassion pour la créature qu’est l’hom-
me, constamment humilié, offensé, abîmé, détruit par
la violence du monde.

Tournage dans un jardin
anglais
Royaume-Uni / 2005 / 2 h 09 / couleur

De Michael Winterbottom avec Steve Coogan,
Rob Brydo, Keeley Hawes.

D’après le roman « Vie et opinions de Tristam Shandy »
de Laurence Sterne.
◆ Engagé pour interpréter le héros de l’adaptation
cinématographique prétendue impossible du chef
d’œuvre  de la littérature anglaise du XVIII e siècle, Vie
et opinions de Tristam Shandy, Steve Coogan nous pré-
sente dans le style du « roman-fleuve » les personna-
ges du film…
Mais le comédien n’a pas la vie facile sur le plateau…
son partenaire, devenu célèbre par ses frasques à la
télévision semble soucieux de lui voler la vedette…

◆ Michael Winterbottom et son scénariste avaient
tous deux étudié le roman en classe et rêvaient d’en
faire l’adaptation… « parce que le livre est drôle, cha-
leureux, tordu, incohérent… et parce que le pari était
impossible !8

Tabloïd 2006 ok 4 col  1/10/06  15:42  Page 8



Une nuit
Iran / 2006 / 1 h 30 / couleur

De Niki Karimi avec Saeed Ebrahimifar,
Abdolreza Fakhar, Hanie Tavassoli, 
Nader Torkaman.
◆ Une jeune employée de bureau habite avec sa mère
dans un appartement exigu à Téhéran. Un soir, 
lorsqu’elle rentre du travail, sa mère lui demande si elle
peut aller dormir ailleurs.
Elle erre toute la nuit, elle rencontre trois hommes, 
chacun avec une histoire différente.

Veer-Zaara 
Inde / 2005 / 3 h 06 / couleur

De Yash Chopra avec Shah Rukh Khan, 
Rani Mukerji, Preity Zinta.
◆ Pilote et secouriste au sein de l’Indian Air Force, Veer
risque sa vie pour sauver celle des autres. Jusqu’au jour
où il porte secours à une jeune fille, Zaara, belle, rebel-
le et légèrement inconsciente. Elle a quitté son Pakistan
natal afin de venir en Inde accomplir les dernières
volontés de sa mère. Veer tend la main à Zaara, sans
savoir que son destin va être changé à jamais…

◆ Yash Chopra est l’un des plus prestigieux et des plus
anciens cinéastes indiens et un des plus grands pro-
ducteurs. Il est avant tout le maître de la comédie
romantique made in Bollywood, dont il a fixé les règles,
tout en lui apportant ses lettres de noblesse.

Le Pakistan est né en 1941, avec l’Indian Independance
Act. Ce jeune état a connu plusieurs conflits avec son
grand voisin, l’Inde. Les deux pays conservent aujour-
d’hui des relations tendues. C’est cette hostilité qui
constitue le point de départ de Veer-Zaara, histoire 
d’amour entre un Indien et une Pakistanaise. 

Viva Cuba
Cuba France / 2006 / 1 h 20 / couleur

De Juan Carlos Cremata Malberti avec 
Malù Tarrau Broche, Jorgito Milo Avila, 
Luisa Maria Jimenez Rodriguez
◆ Malù et Jorgito sont deux enfants qui se sont promis 
d’être amis pour la vie bien que leurs familles se détes-
tent. Quand la grand-mère de Malù meurt et que sa
mère décide d’aller vivre à l’étranger, tout s’effondre
pour la petite fille.

Pour ne pas être séparée de son ami Jorgito, Malù doit
obtenir de son père un papier interdisant son départ
de l’île mais ce dernier habite à des kilomètres de La
Havane…
Malù et Jorgito vont alors s’échapper et entamer un
périple à travers Cuba, à la recherche d’une solution
pour sauver leur amitié…

Vive le sport!
Etats-Unis / 1925 / 1 h 16 / noir et blanc / muet

De Fred Newmeyer et Sam Taylor avec 
Harold Lloyd, Jobyna Ralston, Brooks Benedict.
Ciné concert par le Philharmonique de la Roquette.
◆ Harold est un jeune étudiant qui attaque sa première
année à l’université en collectionnant les catastrophes…
ce qui ne l’empêche pas de rejoindre la prestigieuse
équipe de rugby de la fac. Mais, si lui croit réellement
faire partie des joueurs, son coach, en fait, n’a pas la
moindre intention de lui donner sa chance : tout ça
n’est qu’un coup  monté pour le « bizuter »…

◆ La scène finale reprend cette tactique lloydienne de
partir d’une situation, de l’utiliser au maximum et d’en
épuiser, au fur et à mesure tout le potentiel comique,
tout en lui permettant de dénouer l’action et de mener
au happy end…

Water
Inde / 2006 / 1 h 58 / couleur

De Deepa Mehta avec Seema Biswas, Lisa Ray,
John Abraham.
◆ Le film se déroule dans l’Inde coloniale de 1938, au
moment où Ghandi arrive au pouvoir. L’histoire com-
mence le jour où Chuyia, âgée de sept ans, perd son
mari et est envoyée dans une maison où les veuves hin-
dous vivent en pénitence.
Agées de 18 à 80 ans, ces femmes « paria » à la tête
rasée, mendient pour survivre, puisqu’elles ne sont plus
que la « moitié de leur mari »… 
◆ La cinéaste a refusé de céder aux menaces des fon-
damentalistes hindous qui avaient réussi à interrompre
le tournage de son film, qu’elle dût repousser pendant
plusieurs années… le sort des jeunes veuves reste un
sujet tabou de nos jours…
Water est aussi un film d’amour qui se sert du lyrisme
bollywoodien pour habiller une histoire dont la violen-
ce finira par surgir. 

Sélection en cours.

Faut pas s’en faire 
Etats-Unis / 1923 / 1 h 20 / noir et blanc / muet

De Fred Newmeyer et Sam Taylor avec 
Harold Lloyd, Jobyna Ralston, John Aasen.

◆ Un jeune milliardaire oisif réussit à persuader son
médecin qu’il est atteint de toutes les maladies possi-
bles et a grand besoin d’une cure de repos sur une
petite île des Tropiques.
Un coin paisible où la vie s’écoule calmement à l’ombre
des sombreros… Il ne se rend pas compte qu’il tombe
en plein coup d’état…

Franz et le chef d’orchestre 
Suède / 2006 / 46 mn / couleur

De Uzi et Lotta Geffenblad.

Film d’animation.

◆ Dans une colonie musicale d’été, le petit Franz obser-
ve avec attention son père diriger un orchestre ama-
teur. Il se prend alors à rêver et s’imagine jouant d’un
instrument mais il est trop jeune et doit attendre de
perdre « toutes ses dents de lait ». Il suit alors sage-
ment les répétitions et participe à sa manière, en bat-
tant la mesure sur une boîte de métal. Mais le jour où
le soliste perdra l’embouchure de son cor, Franz et son
père lui viendront en aide pour sauver le concert.
◆ « Un conte moderne qui fait la part belle à la musique
et illustre sans mièvreries les vertus de la tolérance ».  

Jiburo
Corée / 2005 / 1 h 30 / couleur

De Lee Jung-hyang avec Yoo Seung-ho, 
Kim Euf-Boon.
◆ Sang-woo a sept ans. Sa mère l’élève seule. Comme
elle doit trouver un nouveau travail, elle le confie à sa
grand-mère.

La grand-mère vit dans un petit village de campagne.
Pour y aller, il faut prendre le train et le bus 
pendant très longtemps. La grand-mère ne peut pas par-
ler… Sang-Woo n’aime pas sa grand-mère. Chez elle, la
télévision ne marche pas… au village, on ne trouve pas
de piles pour son jeu vidéo, pas de hamburger…
Durant ces vacances loin de chez lui, Sang-Woo va peu
à peu changer et découvrir les richesses autres de sa
grand-mère…
◆ « Mon objectif a toujours été de réaliser un film
drôle, frais et émouvant ». Lee Jung-huang

Le chien jaune de
Mongolie
Mongolie - Allemagne / 2005 / 1 h 33

De Byambasuren Davaa avec Urjindorj
Batchuluum, Buyandulam Daramdadi Batchuluum,
Nansa Batchuluum.

◆ Nansa, une gamine de six ans, est l’aînée d’une
famille de nomades du Nord de la Mongolie.
Un jour, elle ramène chez elle un chien abandonné,
mais son père pense qu’il va leur porter malheur et veut
qu’elle s’en débarrasse.
Nansa tente de le cacher, mais le jour où la famille
déménage, elle doit abandonner le chien. Ce n’est que
lorsque son père découvrira que son dernier-né, un
bébé de quelques mois, a été sauvé d’une attaque de
vautours grâce au chien de Nansa, qu’il accueillera
enfin l’animal au sein de la famille.
◆ Ce film décrit le lien ancestral qui unit le chien à
l’homme, un lien qui, en Mongolie, fait partie du cycle
de la réincarnation…

Les trois moines 
et autres histoires
Chine / 1960 à 1983 / 44 mn / couleur

Collectif de cinéastes
Trois courts-métrages d’animation

Les trois moines
Chine / 1980 / 19 mn / couleur / muet
De Ah Da
◆ Un moine seul porte deux seaux d’eau, deux moines
portent un seul seau, et quand ils sont trois, ils man-
quent d’eau ?

L’aigrette et l’huître
Chine / 1983 / 10 mn / couleur / muet
De Hu Jinqing

CINÉ JUNIOR
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◆ L’aigrette a faim. Et si pour déjeuner l’aigrette mettait
à son menu une huître ? Une huître, c’est facile à gober,
non ? Mais l’huître ne va pas se laisser faire. Un troisième
larron observe la situation en attendant son heure.

Les têtards à la recherche 
de leur maman
Chine / 1960 / 15 mn / couleur
De Te Wei.
◆ Une grenouille a pondu des œufs au fond de l’étang.
Un beau jour, naissent de ravissants petits têtards. Mais
où est leur maman ? A quoi ressemble-t-elle ? Partis à sa
recherche à travers l’étang et ses berges, les petits font
de nombreuses et curieuses rencontres : poissons, 
crevettes, tortues, crabes et poussins… 

U
France / 2006 / 1 h 15 / couleur

De Grégoire Solotareff et Serge Elissalde avec les
voix de Isild Le Besco, Bernadette Lafont,
Bernard Alane.

Musique de Sanseverino.
◆ Mona est une princesse dont aucune petite fille
n’envierait le sort.
Depuis la disparition de ses parents, elle vit seule dans
un château avec deux personnages sinistres et repous-
sants, Goomi et Monseigneur.
Un jour, le son de ses pleurs fait apparaître une licor-
ne, qui s’appelle U, et qui dit être là pour la réconfor-
ter et la protéger tant qu’elle en aura besoin…

Azur et Asmar
France / 2006 / 1 h 40 / couleur

De Michel Ocelot.

Voir avant-premières hors compétition page 4.

Eté violent
Italie / 1959 / 1 h 40 / noir et blanc

De Valerio Zurlini avec Jean-Louis Trintignant et
Eleonora Rossi Drago.
◆ Eté 1943. Carlo, fils d’un dignitaire fasciste, passe des
vacances loin de la guerre, à Riccione. Il y rencontre

Roberta, jeune veuve d’un officier de marine et mère
d’une petite fille. Ils tombent follement amoureux.

Le 25 juillet, la radio annonce la chute de Mussolini, le
peuple envahit la rue et le père de Carlo doit fuir. Il veut
entraîner son  fils, mais Carlo choisit de rester avec
Roberta malgré le danger.

◆ « Ce qui intéresse Zurlini, ce n’est pas l’intrigue propre-
ment dite mais le contexte dans lequel elle se déroule… en
été 1943, les troupes italiennes et allemandes sont en
train de perdre la guerre… un jeune homme et un jeune
veuve tombent amoureux…  les événements historiques
les séparent… A chaque plan le réalisateur fait basculer
les spectateurs d’un monde à l’autre… »

Profession : reporter
Italie / 1975 / 2 h / couleur

De Michelangelo Antonioni avec Jack Nicholson
et Maria Schneider.
◆ Le reporter David Locke tente vainement d’interviewer
les chefs d’un groupe révolutionnaire en Afrique.
De retour à son hôtel, il trouve un homme qui lui ressem-
ble, mort… Echangeant les photos sur les passeports, il
prend son identité. Suivant le carnet de rendez-vous du
défunt, il part à Munich, puis à Barcelone où il rencontre
une mystérieuse jeune femme. Rachel, la femme de Locke,
veut éclaircir le mystère de la mort de son mari…
◆ « C’est l’histoire d’un homme qui va en Afrique pour
tourner un documentaire. Un jour, il a l’occasion de
prendre la personnalité d’un autre, il se jette dans cette
aventure avec l’enthousiasme de celui qui croit aller à
la rencontre d’une liberté inespérée… » M. Antonioni

Le film se termine sur un plan séquence d’une virtuo-
sité rare. Ce plan de 7 minutes fait se rejoindre toutes
les actions racontées jusqu’à ce moment du film, tous
les enjeux en un seul lieu pour la scène finale.
Antonioni atteint ainsi une émotion extrême, boule-
versante et fait surgir la poésie pour conclure un thriller.

Riz amer
Italie / 1948 / 1 h  48 / couleur

De Giuseppe De Santis avec Silvana Mangano,
Vittorio Gassman, Doris Dowling, Raf Vallone. 
◆ Walter, un jeune voyou, et Francesca, sa complice,
ont volé un collier.
Ils se retrouvent en gare de Turin pour fuir. C’est le jour
où transitent les convois des « mondine », les tra-
vailleuses des rizières qui, au mois de mai, partent en

groupe vers la province de Vercelli. Reconnu par la poli-
ce, Walter réussit à se cacher après avoir ordonné à
Francesca de se mêler aux « mondine »… 

◆ « Le vrai drame de Riz amer, c’est la vie de cette foule,
de ces travailleuses de rizières qui peinent dans l’eau jus-
qu’à mi-cuisse, sous le soleil et sous la pluie. Au travail,
courbées sur la plaine mouvante des marées, surveillées
par des hommes au visage de brutes, ces femmes, pour
s’exprimer… chantent ». G. Altman 

Riz Amer se déroule dans l’Italie d’après-guerre, un
pays encore en ruines, exsangue, affamé. De cette
période historique mouvementée est né le Néo-
Réalisme, un courant cinématographique qui aborde
les difficultés de l’après-guerre dans un style quasi-
documentaire. 

12h08 à l’est de Bucarest
Roumanie / 2006 / 1 h 30 / couleur

De Corneliu Porumboiu avec Mircea Andreesu,
Teo Corban, Ion Sparadu.

Caméra d’Or. Cannes 2006.

◆ C’est le 22 décembre. Seize ans ont passé depuis la
Révolution et Noël approche.
Pisconi, un vieil homme à la retraite, se prépare à pas-
ser Noël tout seul, une fois de plus. 
Jderescu, le propriétaire de la télévision locale, veut
trouver la réponse à une question vieille de seize ans :
sa ville a-t-elle réellement participé à la révolution ?

Comment j’ai fêté la fin
du monde
Roumanie / 2006 / 1 h 46 / couleur

De Catalin Mitulescu avec Dorotheea Petre,
Timotei Duma, Marius Stan, Marian Stoica.
◆ Bucarest,1989 - dernière année de la dictature de
Ceausescu. Eva, 17 ans, vit avec ses parents et son frère
de 7 ans, Lalalilu.
Un jour, à l’école, Eva et Alex, son amoureux, cassent
accidentellement un buste de Ceausescu. Ils passent en
conseil de discipline. Alex est protégé par son père, un
officier du Parti, mais Eva est exclue de son école et
envoyée en maison de redressement.
Là, elle fait la connaissance d’Andréï, fils de dissident,
avec lequel elle décide de fuir la Roumanie en traver-
sant le Danube.

Lalalilu, de plus en plus persuadé que Ceaucescu est la
cause de l’éloignement de sa sœur, met au point avec
ses copains un plan pour tuer le dictateur.
◆ « Ce film est un hommage à ceux qui ont osé s’éle-
ver contre la dictature, mais aussi à ceux qui, comme
nos parents, se sont tus et ont enduré, de peur qu’il
n’arrive quelque chose à ceux qu’ils aimaient ». 
Catalin Mitulescu

La mort de Dante
Lazarescu
Roumanie / 2005 / 2 h 35 / couleur

De Cristi Puiu avec Ion Fiscuteanu, 
Luminta Gheorhiu, Gabriel Spahiu.

Caméra d’Or. Cannes 2005.
◆ Monsieur Lazarescu, 63 ans, vit dans un appartement
avec ses trois chats. Un samedi soir, il ne se sent pas bien.
Jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, il essaie d’apaiser son
mal avec les médicaments qu’il a sous la main, puis il
appelle ses voisins en aide.

Sandu et Miki se portent à son secours, et son état
s’aggrave… Finalement une ambulance arrive.
L’assistante médicale comprend que la maladie peut
être grave et décide de l’emmener à l’hôpital…

Ariel
Finlande / 1988 / 1 h 15 / couleur

Avec Turo Pajala, Susanna Haavisto, 
Matti Pellonpää, Eetu Hilkamo.
◆ Dans le nord de la Finlande, une mine ferme. Parmi les
employés, Taisto Kasurinen retrouve son père dans un
bar avant que celui-ci ne se suicide dans les toilettes.
Impassible, Kasurinen monte dans la décapotable blan-
che du défunt et se dirige vers Helsinki. Il s’y fait déva-
liser, mais il rencontre Irmeli, une jeune femme qui jon-
gle avec les emplois en élevant seule son fils.

Tandis que le bonheur semble à portée de main au sein
de la famille recomposée, la vie s’acharne sur Kasurinen
lorsque celui-ci se retrouve en prison à la suite d’une
erreur judiciaire…

Au loin s’en vont les nuages
Finlande / 1996 / 1 h 36 / couleur

Avec Kati Outinen, Kari Väänänen, Elina Salo,
Sakari Kuosmanen.

◆ Ilona, une femme, maître d’hôtel est le centre du
récit. Elle perd son travail quelques temps avant que
son mari ne soit licencié.
Ils décident de reconstruire leur vie, et d’ouvrir un restau-
rant. Pour cela, ils vont appliquer l’adage : « On n’aban-
donne pas ses semblables »… ils vont recruter parmi des
clochards, un chef cuisinier tombé dans la déchéance.
◆ « Je n’oserais pas me regarder en face si je ne faisais
pas maintenant un film sur le chômage…
la compréhension  ne fait pas partie des points forts de
cette société ». A. Kaurismäki 

HOMMAGE À
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J’ai engagé un tueur
Finlande - Suède / 1990 / 1 h 20 / couleur

Avec Jean-Pierre Léaud, Margi Clarke, 
Kenneth Colley, Serge Reggiani.

◆ Lorsqu’il se trouve brutalement licencié, Henri, un
modeste employé londonien d’origine française, s’aper-
çoit que le travail était le seul élément plaisant de sa vie. Il
projette de se suicider, mais toutes ses tentatives se révè-
lent infructueuses. De guerre lasse, il engage un tueur à
gage pour l’envoyer enfin dans l’au-delà…mais il reprend
goût à la vie à la faveur d’une rencontre… un contrat ne
s’annule pas comme cela, malheureusement…

Juha
Finlande / 1999 / 1 h 20 / noir et blanc

Avec Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, 
André Wilms, Markku Peltola.
D’après le roman de Juhani Aho.
◆ La vie paisible de l’agriculteur Juha et de son épouse
Marja est bouleversée par l’arrivée de Shemeikka, un cri-
minel séducteur venu de la ville. Après que ce dernier a
emmené Marja qui se retrouve prisonnière dans son harem
urbain, Juha se lance dans une expédition punitive…Entre
temps, la jeune femme regrette amèrement son choix…

◆ « La littérature regorge de drames triangulaires, mais
peu d’entre eux égalent Juha ».  A. Kaurismäki

L’homme sans passé
Finlande / 2002 / 1 h 40 / couleur

Avec Markku Peltola, Kati Outinen, 
Juhani Niemalä, Kaija Pakarinen.
◆ Poursuivant « la trilogie des perdants », (après Au
loin s’en vont les nuages), L’homme sans passé prend
des allures de rêve fantastique. Un homme, M, se rend
à Helsinki afin de trouver du travail. A sa sortie de la
gare, il est agressé par une bande de malfaiteurs. Des
enfants le découvrent et l’emmènent à l’hôpital. Alors
qu’on le croit mort, M. revient à la vie. C’est ainsi que,
amnésique, il se réfugie à Vyborg. Retourné à l’anony-
mat, il doit réapprendre à vivre et redécouvre quelques
valeurs essentielles comme la solidarité. Sa rencontre
avec Irma, bénévole de l’Armée du Salut, lui permet de
redécouvrir l’amour et par la suite son identité…

La fille aux allumettes
Finlande - Suède / 1990 / 1 h 10 / couleur

De Aki Kaurismäki avec Kati Outinen, Elina Salo,
Esko Nikkari, Vesa Vierikko.

◆ Morne et sans saveur, la vie d’Iris se partage entre l’u-
sine d’allumettes où elle travaille et les romans à l’eau de
rose qu’elle lit dans le bus qui la ramène à son apparte-
ment. Là, sa mère et son beau-père passent le plus clair
de leur temps affalés devant la télévision… 
Un soir Iris rencontre Arne au bal et prend la nuit qu’ils
passent ensemble pour le début de l’histoire d’amour

qu’elle a toujours espérée… Il l’abandonne cependant
très vite, enceinte…

La vie de bohème
Finlande - Suède - Allemagne - France / 1992 / 1 h 40 / couleur

Avec Matti Pellonpää, Evelyne Didi, André Wilms,
Kari Vâänänen, Christine Murillo et 
Jean-Pierre Léaud.
◆ Dans les vieux quartiers de Paris, Rodolfo, un peint-
re, Marcel, un poète et Schaunard, un musicien vivent
dans la pauvreté.

Si les trois amis ont des aventures féminines, seul
Rodolphe parvient à rencontrer l’amour avec Mimi, ser-
veuse dans un bar… mais,  leur quotidien passé à comp-
ter le moindre sou, a peu à peu raison de leur couple…
◆ L’adaptation de « La vie de bohème » de l’écrivain
français Henri Murger, est un projet qui avait beaucoup
d’importance pour le réalisateur... il filme le Paris des
artistes, le rêve éternel que représente cette ville dans la
culture finlandaise. 

Leningrad cow-boys 
go America
Finlande - Suède / 1989 / 1h20 / couleur

Avec Matti Pellonpää, Kari Väänänen, 
Sakke Järvenpää, Heikki Keskinen.
◆ Un groupe de rock répète dans la campagne finlan-
daise. A n’en pas douter, les Leningrad cow-boys n’ont
aucun potentiel artistique et professionnel. Pourtant,
leur manager, Vladimir décide d’organiser un voyage
aux Etats-Unis qu’il veut triomphal pour ces musiciens
étranges coiffés de bananes impressionnantes et chaus-
sés de bottes pointues. 

Le groupe parcourt bientôt le continent en Cadillac…
Accumulant les déboires, ils jouent ici et là avant qu’un
vent de révolte ne souffle contre Vladimir…

◆ « J’aimais l’Amérique telle qu’elle était au temps du
New Deal de Roosevelt. J’adore le vieil Hollywood. Avant,
les bateaux étaient en bois et les hommes en acier.
Aujourd’hui, les bateaux sont en acier et les hommes
en bois… » A. Kaurismäki

Les Leningrad cow-boys
rencontrent Moïse
Finlande - Allemagne - France / 1994 / 1 h 35 / couleur

Avec Matti Pellonpää, Kari Väänänen, 
André Wilms.
◆ Âuve, après des années, mis à mal par l’abus de
téquila…Vladimir, l’ancien manager du groupe, semble
avoir disparu et un personnage qui se fait appeler
Moïse se présente pour le remplacer…

◆ « Les personnages de ce film sont des losers déca-
tis… mais,  il n’y a rien de mal à cela. Ils ne s ont sim-
plement pas intéressés par le pouvoir et l’argent. La
représentation de yuppies et de leurs problèmes de
classe moyenne n’a pour moi aucun intérêt… ce ne
sont pas de véritables êtres humains ».  A. Kaurismäki

Tiens ton foulard, Tatiana
Finlande - Allemagne / 1994 / 1 h 05 / noir et blanc

Avec Kati Outinnen, Matti Pellonpää, 
Kirsi Tykkyläinen, Mato Valtonen. 

◆ Probablement l’un des films les plus drôles du réalisa-
teur, Tiens ton foulard, Tatiana, est un road-movie poé-
tique, un reflet imaginaire des années soixante que filme
Kaurismäki à travers le périple de deux hommes dans le
sud de la Finlande. Reino, un mécanicien qui carbure à
l’eau-de-vie, et Valto, grand buveur de café sous la coupe
de sa mère, rencontrent l’estonienne Tatjana et la bielo-
russe Klavdia… la communication peine à s’établir, mais
les sentiments prennent le dessus… 

Réalisation : 
Cinéma 3 Casino
Gardanne Action Cinéma.

Avec le soutien : 
de la Ville de Gardanne, 
du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, 
du Conseil Régional 
Provence - Alpes - Côte d’Azur,
du Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction régionale 
des affaires culturelles Provence - 
Alpes - Côte d’Azur).

Avec la collaboration :
de l’association Sud par Sud-Est,
des Alluminés du Ciné,
l'Association Française des Cinémas 
d'Art et d'Essai, 
l’Agence pour le Développement Régional
du Cinéma
de l'Agence du cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion.

En partenariat avec :
Positif, 
Les Inrockuptibles, 
France Bleu Provence, 
Marseille L'hebdo, 
César, 
Késako, 

Sélectour Voyages Bouscarle, 
Société Nationale Corse Méditerranée,
Citröen Gardanne,  

Cinéfil, 
Viacom Outdoor, 
Aéroport Marseille-Provence, 

Distilleries et domaines de Provence,
Confiserie Maurel, 
Monnaie Services, 
La table de Muriel. 

Merci à :
Mars Distribution, Memento Films Distribution, 
Ad Vitam, Les Films du Losange, Pyramide, 
MK2 Diffusion, Bodega Films, Bac Films, 
Diaphana Distribution, Haut et Court, Shellac,
Cargo Films, ARP Distribution, MC4 Distribution,

les services Communication, Culture, Jeunesse, 
Vie associative et techniques 
de la Ville de Gardanne, 

l’Office de la Culture de Marseille,

Attac Gardanne - Bassin minier,

Guy Aubert,

Eve Cloué,

les membres du comité de sélection de la
Compétition Européenne du Court-métrage,

et toutes celles et ceux qui nous ont aidés dans la
préparation de ce festival.

Renseignements pratiques
Site Internet :
www.cinepaca-festgardanne.com

Répondeur programme à partir du 
mercredi 18 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.

Directeur : Bernard Lafon. Déléguée générale : Régine Juin. Responsable de la communication : Christel Santacreux. Assistante de direction : Edith Serres.
Accueil : Zoya Mezadourian, Gerda Benko et Angela Perennot. Coordination actions jeunesse : Michaël Curet. Technique : Jacky Voyemant, Philippe Castellani. 

Création et conception graphique : HB Création. Imprimé à 15 000 exemplaires par le Groupe Horizon.
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