Document généré le 7 jan. 2023 21:06

Ciné-Bulles

Le cinéma d’auteur avant tout

Festival des films du monde
Partager les risques
Collectif
Volume 25, numéro 4, automne 2007
URI : https://id.erudit.org/iderudit/33531ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association des cinémas parallèles du Québec

ISSN
0820-8921 (imprimé)
1923-3221 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Collectif (2007). Compte rendu de [Festival des films du monde : partager les
risques]. Ciné-Bulles, 25(4), 42–49.

Tous droits réservés © Association des cinémas parallèles du Québec, 2007

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

EVENEMENT
Festival des films du monde

Partager
les risques
COLLECTIF

X

La faible qualité de la programmation du Festival des films du monde de Montréal est une chose entendue depuis nombre d'années.
Et ce n'est pas parce qu'une manifestation résiste à tous les coups durs ou qu'elle réussit à maintenir une grande partie de son public,
que sa sélection de films est pour autant attrayante (voir autre texte en page 49). Trop peu de qualité donc, dans cette masse de films
proposés. Dans ces circonstances, aucun critique raisonnable n'est intéressé à consacrer plusieurs heures, dix jours durant, à la
couverture de l'événement. Cela dit, pour rendre compte de certains films au programme, Ciné-Bulles a formé un pool de collaborateurs, chacun disposant de quelques coupons achetés échangeables contre des billets (pas de carte de presse ici, même démarche
que les spectateurs, même logistique de vente déficiente à subir). Ils ont dû être prudents dans leurs choix (en contournant autant que
possible les films déjà acquis par des distributeurs locaux : à quoi bon parler de films que nous aurons le loisir de traiter dans un plus
large espace) afin de ne pas avoir à rendre que des textes négatifs. C'est certainement cette crainte qui a motivé Stéphane Defoy,
Nicolas Gendron, Guillaume Harvey et Marie Claude Mirandette à y regarder à deux fois avant de mettre les pieds dans une salle...
(ÉRIC PERRON)

A Outra Margem
de Luis Filipe Rocha (Portugal-Brésil)
Dans A Outra Margem, présenté dans la section Compétition
mondiale, Luis Filipe Rocha aborde la différence à travers deux
personnages : Ricardo (Filipe Duarte), un travesti qui, à la suite
de la mort de son petit ami, a tenté de se suicider, et Vasco (Tomas Almeida), le fils de sa sœur, un trisomique rêvant de devenir
comédien. Malgré quelques développements stéréotypés et une
réalisation plutôt banale, le film réussit à émouvoir, bien
supporté par la performance convaincante des deux acteurs. La

rencontre de ces personnages et de leurs aspirations nous étant
présentée d'une manière efficace, il est toutefois un peu décevant
de voir Rocha, après les avoir dépeints de façon si attachante, les
utiliser dans des situations peu crédibles. De plus, le jeu d'Almeida étant si charmant, le film aurait eu avantage à renoncer à
l'utilisation fréquente de Vasco comme source de coquineries,
affaiblissant inutilement la tension dramatique. Rocha nous offre
une histoire agréable et relativement originale, qui en a charmé
plusieurs. (GUILLAUME HARVEY)
All the Days Before Tomorrow
de François Dompierre (États-Unis-Canada)
De Tokyo à Los Angeles, en passant par un Montréal idéalisé,
Wes et Alison cultivent une amitié ambiguë, au cœur de laquelle
le temps ne semble plus exister. C'est le récit classique des âmes
sœurs que la vie s'évertue à séparer, mais le jeune réalisateur
François Dompierre s'acharne, lui, à le remodeler. Il s'amuse
d'abord à brouiller les souvenirs dans leur chronologie, selon les
degrés de complicité et le chemin parcouru vers ce qui n'existera
vraisemblablement jamais. Dans les canyons de l'Utah, par
exemple, ils tendent à être magnifiés par le cachet unique des
grands espaces. Plus romantique qu'Alison, coincée dans une
relation éteignoir, Wes se dévoile intimement dans des interludes
fantaisistes aux accents existentiels. Au milieu d'un désert en
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noir et blanc, un psy gentleman lui apparaît en rêve pour le convaincre de ne pas taire son imaginaire. Les acteurs affichent
d'ailleurs un malin plaisir à délirer sous le sceau du fantasme.
Semblable à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec un
caractère plus badin et moins trouble dans ses dialogues, cette
chronique d'un couple mort dans l'œuf est reçue comme une
vieille connaissance, avec tout ce que cela comporte de réconfortant. (NICOLAS GENDRON)

Ceci est mon royaume
de Daniel Schweizer (Suisse)
Il s'agit d'un portrait de Stéphane Breitwieser, jeune voleur
alsacien qui a sévi dans le milieu de l'art européen — petits
musées de province, galeries, hôtels d'encans, églises, etc. —
durant les années 1990. Au moment de son arrestation en Suisse
en 2001, sa mère et sa copine auraient détruit une bonne partie
de son butin, évalué à quelque 250 pièces, privant ainsi l'humanité d'un patrimoine inestimable. Derrière cette histoire abracadabrante se cache en fait un petit mégalomane sans intérêt qui
légitime ses crimes par un traumatisme psychologique — son
père a quitté la maison familiale en emportant sa collection, le
privant ainsi d'un univers auquel il était habitué et qu'il cherche
à reconquérir. Ainsi, le crime lui sert-il de moyen pour donner
forme à des ambitions qui vont bien au-delà de ce que lui
permettent ses modestes moyens. Ce qu'on découvre au fil de ce
petit docureportage télé sans réelles qualités cinématographiques
et qui ne méritait certainement pas les honneurs du grand écran,
c'est un personnage pathétique, même pas digne d'un épisode de
la série télé française Faites entrer l'accusé! (MARIE CLAUDE
MIRANDETTE)

Der Andere Junge
de Volker Einrauch (Allemagne)
Ce film, dans la section Compétition mondiale, nous présente
deux familles de banlieue; les parents sont bons amis, mais
devront vivre avec les conséquences d'un conflit meurtrier entre
leurs enfants. Sur un ton de tragédie shakespearienne, Volker
Einrauch aborde, sous l'angle de l'intimidation adolescente, le
potentiel destructeur émanant de la violence. La descente aux
enfers des deux familles, engendrée par le retour de Robert
(Willi Gerk, étonnant), adolescent timoré, est jouée de manière
magistrale par une distribution convaincante, bien servie par un
scénario qui nous présente des personnages réalistes et complexes. La mise en images, subtile et retenue, est toujours au
service du récit qui, grâce aux multiples rebondissements relativement crédibles, réussit à garder l'attention du spectateur malgré la multitude de films qui ont déjà traité le sujet. Au final, on
assiste à une mécanique bien huilée qui ne réinvente rien, mais
qui réussit à nous tenir en haleine. (GUILLAUME HARVEY)
CINF3L/Z.Z.ES

El Nino de barro de Jorge Algora

El Nino de barro
de Jorge Algora (Espagne-Argentine)
Avec des images au grain délavé, une introduction plutôt morbide donne à une fête foraine des airs funéraires. C'est d'ailleurs
là un souvenir traumatisant pour Mateo (solide Juan Ciancio),
10 ans, figure troublée de la jeunesse argentine de 1912. Ce personnage se voit associé à une sordide série de meurtres d'enfants, qui ouvre la porte à quelques parallèles intéressants entre
l'homme et la bête, dans l'imagerie d'abord, puis lorsqu'on s'interroge à haute voix sur la part animale qui se terre au creux de
l'âme humaine. Mais El Nifto de barro s'éloigne trop peu de
l'étiquette « faits divers ». Certes bien campés, le doute et la tension ne suffisent pas à faire oublier les maladresses sociologiques de l'intrigue, comme celles qui découlent d'une radiographie superficielle d'un pays alors gangrené par le tourisme sexuel.
D'autant plus que la femme forte incarnée soigneusement par
Maribel Verdû détonne dans ce paysage corrompu; son personnage aurait mérité plus d'attention que les pistes répétitives
de la traditionnelle enquête. À défaut d'imposer une réelle signature avec ce premier long métrage presque anecdotique, Algora
prouve sans mal ses qualités de directeur d'acteurs. (NICOLAS
GENDRON)

L'Homme de verre
de Stefano Incerti (Italie)
De 1972 à 1974, ce film visite le parcours de Leonardo Vitale, un
homme ayant grandi dans le milieu de la mafia de Palerme et y
ayant adhéré sans trop se poser de questions. Alors qu'on l'interroge à propos d'un crime dont il n'est pas l'auteur, il craque et
décide de parler. De poste de police en asile psychiatrique, d'arrestation en interrogatoire, de dépression en obsession, la prise
de conscience de ce premier repenti de la Cosa Nostra tourne au
mysticisme et à la folie. Incarcéré plusieurs années durant, il fut
VOLUME 25 NUMÉRO 4
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assassiné quelques mois seulement après sa sortie de prison, en
1984. Aucun de ceux qu'il avait dénoncé ne fut condamné, mais
la mafia n'avait pas oublié... Le traitement réaliste privilégié par
Stefano Incerti inscrit ce film dans la longue tradition italienne
du cinéma social. On y dépeint le « milieu » sans romance et sans
jamais tomber dans l'apologie de ces criminels rendus romantiques par une certaine tradition cinématographique, du Parrain
à Goodfellas. Un film poignant et une solide interprétation de
David Coco dans le rôle-titre. (MARIE CLAUDE MIRANDETTE)
Las Cruces... Poblado Proximo
de Rafael Rosal (Guatemala-Norvège-Pays-Bas-Cuba)
On ne se le cachera pas : Las Cruces... est en soi un exploit. Tout
simplement parce que le Guatemala affiche une bien mince tradition cinématographique. C'est pourquoi il est pertinent de raconter l'histoire de villageois typiques du pays qui, durant la guerre
civile de 1986, s'entraînent à la résistance auprès de valeureux
guérilleros. Et c'est aussi pourquoi on ne s'étonne guère de voir
s'y accumuler plusieurs traits ou tics inhérents aux produits de
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masse états-uniens qui monopolisent souvent les écrans latinoaméricains : le commando introduit sur une musique pompeuse,
tels des superhéros, beaucoup de gros plans injustifiés, une romance prétexte aux bons sentiments, un jeu parfois grandiloquent,
etc. Mais cette production à petit budget, même limitée par une
piètre qualité d'image, présente néanmoins une forte valeur
documentaire. Alors que chacun doit se demander si les idéaux
ne sont que des mots, Rosal s'attarde au poids des traditions, au
rapport étroit qu'entretiennent les Mayas avec les dieux, tout
cela au son du marimba ou encore appuyé par quelques mots de
quiche, le dialecte perpétué par des anciens, justement interprétés par de touchants non-acteurs. Et il s'avère que ce petit exploit peut compter sur le charme de ses imperfections. (NICOLAS
GENDRON)

Los Borgia
d'Antonio Hernandez (Espagne-Italie)
Cette fresque historique de près de 150 minutes aborde les années de règne de Rodrigo Borgia qui passa à l'histoire sous le
CME3ULLES

nom d'Alexandre VI, pape omnipotent et omnipuissant qui tyrannisa le Vatican, l'Italie et le monde chrétien de 1492 à 1503 et
dont les excès ne sont pas étrangers au vent de Réforme qui
devait balayer la chrétienté au début du XVIe siècle. Dès sa
litigieuse accession au pouvoir, ce scandaleux intrigant installa
ses fils Juan, Jofré et surtout Cesare, aux postes clés de l'État. Il
unit ses enfants, dont sa fille Lucrèce, aux plus grandes familles
italiennes afin d'assurer son pouvoir. Et il ne rechigna pas à
recourir au chantage et au meurtre pour faire avancer les affaires
de la famille, de l'État et de l'Église. Au point où l'on en vient à
se dire que la mafia sicilienne fait office de club de boy-scouts à
côté des Borgia! L'esthétique baroquisante de cette superproduction italo-espagnole, tout en clair-obscur et en puissants contrastes de couleur et de lumière, est portée par des décors, des costumes et des architectures à couper le souffle. Et même si l'on a
par moments l'impression d'assister à une prestigieuse série télé
(il s'agit en fait du tout premier film produit par la chaîne Antenna 3), force est de constater que les moyens déployés sont à la
hauteur du sujet abordé. À voir sur grand écran, pour en déguster
toute la beauté formelle. (MARIE CLAUDE MIRANDETTE)

1er pour des motifs psychologiques difficiles à cerner. Filmé entièrement dans la capitale mexicaine aux prises avec une interminable pluie torrentielle — référence potentielle au cinéma de Tsai
Ming-liang (The Hole, Et là-bas, quelle heure est-il?) qui a tourné plusieurs de ses œuvres à Tapei au temps de la mousson —,
le film jouit d'une photographie magnifique usant à profusion
des effets de l'eau abondante s'abattant sur les fenêtres et
débordant dans les rues submergées. Par de langoureux mouvements de caméra ralentis au montage, le réalisateur capte avec
perspicacité les conséquences désastreuses qu'entraînent certaines
obsessions reliées à l'alimentation. La confiance envers l'autre,
le rapport mère-fille de même que la foi aveugle envers Dieu
sont rudement mis à l'épreuve dans ce long métrage qui utilise
des mécanismes propres au cinéma fantastique (apparitions surprises, songes délirants, etc.) pour souligner l'angoisse et le sentiment d'impuissance dans lesquels sont enfermés les personnages

Malos Habitos
de Simon Bross (Mexique)
Jolie trouvaille, dans l'imprévisible section Compétition mondiale
des premières œuvres, que ces Mauvaises Habitudes (Malos
Habitos) qui s'appliquent à dépeindre le mal-être de femmes
troublées par le biais d'une fascinante réflexion sur différents
désordres alimentaires. Tous les récits exposés dans ce film
choral tournent autour de la nourriture : celle qu'on ingurgite
pour survivre ou par pure gourmandise et celle qu'on refuse d'ava-

À la lecture du synopsis, le seul objectif de ce film israélien est
de nous faire pleurer à chaudes larmes : une femme de ménage
chinoise sans papier abandonne son fils de six ans dans la demeure où elle travaille alors qu'elle est convoquée par l'immigration qui décide de la renvoyer sur-le-champ dans son pays
d'origine. Bien qu'Ayelet Menahemi joue la carte du sentiment
d'attachement que provoque indubitablement la présence à l'écran
d'un mignon bambin livré à lui-même, elle développe autour de
son récit principal les relations complexes et ambiguës entre
deux sœurs célibataires. L'une d'elles, l'ironique Gila, cadette de

Las Cruces... Poblado Proximo de Ratael Rosal
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féminins. (STÉPHANE DEFOY)

Noodle
d'Ayelet Menahemi (Israël)
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qui se met à voler des pièces de voiture pour son oncle afin de
payer son passage vers les États-Unis, est rafraîchissant et jeune
comme ses personnages. Rappelant par moments les films de la
Nouvelle Vague par son côté irrévérencieux, son montage vibrant
et sa touchante simplicité, cette coproduction atteint par certains
plans le statut de véritable poème urbain. À son meilleur lorsqu'il s'attarde sur les moments d'innocence partagés entre Ivân
et son copain Efrain (Alan Châvez), Lesur transforme ce qui
aurait pu n'être qu'une autre histoire d'exode vers un monde meilleur en un conte réaliste et profond sur le passage à l'âge adulte.
Contrastant avec le ton désinvolte et charmant maintenu tout au
long du film, la finale tragique, qui laissera Ivân transformé,
donne au bout du compte une œuvre d'une force indéniable.
Noodle d'Ayelet Menahemi

la famille, représente une personnalité particulièrement intéressante, pourvue d'un délicieux sens de l'humour donnant droit à
des répliques mordantes. Quoique plusieurs passages soient prévisibles et que la conclusion apparaisse forcément larmoyante (la
maman chinoise déportée retrouve son enfant), Noodle s'avère
une proposition honnête accompagnée de protagonistes livrant
avec pudeur et sincérité leurs inquiétudes face à l'avenir comme
leurs déceptions issues du passé. (STÉPHANE DEFOY)
Partes Usadas
d'Aarôn Fernandez Lesur (Mexique-France-Espagne)
En compétition officielle, le premier long métrage du réalisateur
mexicain Aaron Fernandez Lesur, Partes Usadas, figure parmi
les agréables surprises du Festival. Le film, qui raconte les déboires d'Ivan (Emery Eduardo Granados), un adolescent de Mexico

(GUILLAUME HARVEY)

The Postman of Shangri-La
d'Yu Zhong (Chine)
Un gentil facteur au sourire édenté qui prend son métier à cœur
en livrant des lettres dans un coin totalement reculé du sud-ouest
de la Chine, un bienveillant vieux cheval qui l'accompagne dans
chacun de ses périples et une intrigue tournant autour d'une jeune
fille introuvable à qui il faut livrer un message important; il
s'agit des principaux éléments de ce mièvre et gauche Postman
of Shangri-La. Yu Zhong doit pourtant savoir qu'il ne suffit pas
de filmer l'évanescence des champs et des rivières d'une campagne éloignée, en y ajoutant quelques scènes d'un humour enfantin nous menant vers une finale qui pue le drame larmoyant, pour
que son ouvrage soit acceptable. Ses comédiens, tous nonprofessionnels, font pitié à voir et il est évident qu'ils manquent
cruellement d'encadrement. De plus, le récit s'éternise dans des
scènes tragiques dégageant si peu de véracité qu'elles sombrent
dans un ridicule consommé. En passant, le cheval meurt à la fin.
Snif! (STÉPHANE DEFOY)
Raffaele Mastroianni, profession : voleur
de Didier Verbeek (Belgique)
Plus italien que ça tu meurs! C'est ce qu'on se dit en visionnant
ce portait de l'autre Mastroianni, Raffaele, petit mafieux sympathique à la dégaine impayable. Ce docureportage comique, présenté l'an dernier à Tout ça (ne nous rendra pas le Congo),
émission déjantée de la RTBF qui a remplacé Strip-tease, est
entièrement porté par son personnage central qui se raconte avec
une étonnante lucidité. Douze ans de prison, quatorze ans de
cavale — ce qui ne l'a pas empêché d'être finaliste d'un concours de karaoké télédiffusé à une heure de grande écoute à
Canal +! —, Mastroianni a commis quelques dizaines de crimes,
dont un coup d'éclat chez un bijoutier bruxellois qu'il évoque
avec un plaisir évident. Et il les raconte avec brio, ces années, au
spectateur et à sa mamma qui chiale et commente les exploits de
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September Dawn de Christopher Cain

son fils bien-aimé. La fin du film est à la hauteur du personnage,
rangé et devenu croyant, qui s'exclame au moment de négocier
une hypothèque pour acheter légalement sa première maison :
« C'est difficile d'être honnête! » Un vrai plaisir que ce reportage
réalisé pour la télé belge. (MARIE CLAUDE MIRANDETTE)

on assiste au combat de cette femme de tête qui réfuta le matérialisme et la frivolité de son milieu pour suivre la voie de Dieu.
Elle sut s'imposer dans un univers exclusivement masculin et
profondément machiste, à la grande époque de la Contre-Réforme
et de la Suprême Inquisition. Le maniérisme de l'image et le ton
tout en retenue privilégiés par Ray Loriga, ancien proche collaborateur de Pedro Almodovar et de Carlos Saura, sied magnifiquement au sujet de cette coproduction historique qui a obtenu le
Prix de la direction artistique du Festival. Aussi, la prestation de
Paz Vega, vedette montante du cinéma espagnol, s'avère somme
toute convaincante. (MARIE CLAUDE MIRANDETTE)

September Dawn
de Christopher Cain (États-Unis)
Ouvrant la parade des films en compétition, September Dawn,
de Christopher Cain, servait aussi de prétexte à l'hommage rendu
à Jon Voight pour l'ensemble de sa carrière. Malheureusement,
plutôt que de justifier l'honneur rendu à ce grand comédien, ce
film américain est venu lui porter ombrage. En effet, l'œuvre
controversée, qui porte sur le massacre d'un groupe de colons
chrétiens par une communauté de mormons survenu le 11 septembre 1857 (une date dont la résonance a peut-être donné naissance
au film), est un cuisant échec. Sans nuance, le film présente
superficiellement cet événement historique par le biais de personnages caricaturaux et d'une histoire d'amour aux clichés embarrassants, effectuant ici et là de grossières attaques contre la religion
mormone (qui sont en fait des charges à peine voilées contre
l'islam). Cain et Voight voient leur film comme une réflexion sur
le danger de l'extrémisme religieux; en réalité, il s'avère être un
tract religieux mélodramatique opposant maladroitement l'amour
et l'ouverture du christianisme à une religion mormone (ou musulmane) haineuse et violente. (GUILLAUME HARVEY)
Teresa : El Cuerpo de Cristo
de Ray Loriga (Espagne-France-Royaume-Uni)
Ce film s'attarde aux années fondatrices de sainte Thérèse d'Avila
(Teresa de Cepeda y Ahumada), célèbre mystique espagnole,
grand penseur et auteur du XVIe siècle, mais surtout première
femme docteur de l'église catholique romaine. Depuis son entrée
dans les ordres jusqu'à la fondation du couvent de Saint-Joseph
à Avila — premier monastère de l'Ordre réformé des Carmélites —
CINE3ULLES

Vent mauvais
de Stéphane Allagnon (France)
Un informaticien paumé et désinvolte débarque dans une bourgade bretonne frappée par la tempête afin de réparer le système
informatique d'un supermarché. Il y découvre alors les combines
pas très catholiques du directeur de l'établissement. La première
œuvre de Stéphane Allagnon emprunte à la formule du western
classique : un étranger débarque seul dans un bled perdu et bouleverse le quotidien de ses habitants; dans ce cas-ci, il s'agit d'une
tenancière d'hôtel ricaneuse, d'un veilleur de nuit alcoolique et
de quelques magouilleurs du coin qui aimeraient mettre la main,
eux aussi, sur la caisse du supermarché. Vent mauvais exerce un
charme imparable grâce à une énigme adroitement mise en scène
et livrée sans prétention. Ce polar, qui se termine malencontreusement par un braquage suivi d'une poursuite en voitures plutôt
convenue, repose sur la formidable interprétation de Jonathan
Zaccaï (De battre mon cœur s'est arrêté, Petite Chérie), dont
le personnage est plus malin qu'il ne le laisse transparaître. Il est
entouré de figures secondaires qui jouissent, grâce à leurs maladresses chroniques, d'un degré de sympathie élevé. En prenant le
parti des pauvres bougres, Allagnon propose une aimable chronique sociale sur des jeunes gens embourbés dans leur patelin. (STÉPHANE DEFOY)
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Viaggio Segreto
de Roberto Ando (Italie)
Relatant les souvenirs d'un frère et d'une sœur témoins d'un
crime alors qu'ils étaient enfants, Viaggio Segreto dévoile, à
l'aide de retours en arrière placés ici et là dans le récit, la vraie
nature du meurtre commis il y a 30 ans ainsi que ses obscurs motifs. L'histoire en apparence complexe se résume en réalité à un
homicide passionnel dont les bambins ne sont pas totalement les
innocentes victimes. Le long métrage, qui bénéficie d'une photographie superbement léchée dans les décors paradisiaques de la
Sicile, manque cruellement d'intérêt et de rythme et nous assomme avec ses personnages barbants qui semblent porter tout le
poids de l'humanité sur leurs épaules. L'exposition continue de
leurs malaises existentiels, dont on ne saisit les origines qu'à la
toute fin du film, devient exaspérante au bout de 20 minutes. La
tête d'enterrement du principal protagoniste, l'anxieux Leo (très
approximatif Alessio Boni) n'aide en rien la situation. On se
demande ce que le réalisateur Emir Kusturica (Underground,
La Vie est un miracle), incarnant ici un artiste peintre serbe, a été
faire dans cette galère. Peut-être éprouvait-il le désir de pratiquer
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son italien? Chose certaine son anglais, lui, fait défaut; les
quelques phrases qu'il marmonne dans la langue de Shakespeare
sont en effet incompréhensibles. Peu importe : ce qu'il raconte
n'a pas l'air bien intéressant. (STÉPHANE DEFOY)
Vous êtes de la police?
de Romuald Beugnon (France)
Tout petit film sans prétention dont on a (trop) parlé à la fin du
Festival, Vous êtes de la police? raconte l'histoire de Simon
(Jean-Pierre Cassel), inspecteur à la retraite qui vient d'être placé
dans une résidence pour personnes âgées. Rapidement, il se lie
d'amitié avec Alfred (Jean-Claude Brialy), ancien propriétaire
des lieux. Mais voilà qu'Alfred décède dans des circonstances
étranges. Secondé par Frankie, un pensionnaire rockeur et
kleptomane, Simon mène son enquête qui ne se fera pas sans
embûches. Autour de cette jolie idée digne d'un court ou d'un
moyen métrage — mais qui n'a pas le souffle pour en soutenir un
long puisque le rythme tombe au moment de la mort d'Alfred —,
se dessine une historiette sympathique, sans plus. (MARIE CLAUDE
MIRANDETTE) •
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Que de questions...
ÉRIC PERRON

»

N

on seulement la Société de développement des entre- d'attirer les spectateurs : faire en sorte que votre programprises culturelles (SODEC) et Téléfilm Canada ont- mation soit très relevée et suscite l'intérêt. Pour cela par
ils échoué dans leurs tentatives de mettre en place un contre, il vous faut être important sur l'échiquier international
nouveau festival comme alternative au Festival des films du afin de mettre la main sur le meilleur cru disponible au momonde (FFM), contesté depuis une douzaine d'années, mais ment de votre événement. Comme il n'en est rien, le plan A
voilà qu'ils ouvrent à nouveau les goussets de
est donc la meilleure alternative. Il est plus
leur bourse pour financer l'événement, encore
gagnant de viser très large, de remplir sa grille
récemment persona non grata. Certains semde centaines de films et d'additionner les
blent très bien s'accommoder de la situation.
assistances...
En fait, il est clair que ces organismes gouvernementaux ne sont pas revenus sur leur déciCela dit, certains s'étonnent du fait que le public,
sion de gaieté de cœur. On peut même penser
année après année, soit de retour au FFM. Il n'y
que leurs supérieurs, les politiciens, leur ont
a pourtant rien de surprenant dans le fait de
forcé la main. Ainsi, on a pu voir la nouvelle
voir — il faudrait surtout saluer leur courage! —
ministre québécoise responsable de la SODEC,
des gens désireux de découvrir les cinematoChristine St-Pierre, au bras du président du
graphies « étrangères » (en 2006,93 % des proFFM, Serge Losique, sur le tapis rouge lors de
jections en salle au Québec étaient réservées
la soirée de clôture de la 31e édition et entendre
aux films américains, québécois et français)
Serge
Losique
et
Christine
St-Pierre
ce dernier quelques instants plus tard, dans son
proposées au FFM, dans des programmations
PHOTO : SYLVAIN LÉGARÉ (FFM)
traditionnel arrogant discours final, remercier
fourre-tout. Le public a tellement faim de ces
Michael Fortier, l'influent ministre du gouvernement conser- films du monde entier qu'il est même prêt à subir les pires
vateur. Pour l'instant, le FFM n'a recouvré qu'une partie des coups que peut lui réserver ce festival de films (certaines salles
subventions qu'il touchait avant la crise des festivals, mais on condamnent les spectateurs à être à quelques mètres seulepeut parier que sa direction coriace saura tirer d'autres mar- ment de l'écran; les heures d'ouverture des guichets ne tienrons du feu avant longtemps. Le retour des bailleurs de fonds nent pas compte du nombre de festivaliers et des premières
auprès du FFM — sans preuve démontrée de l'apport de cor- séances quotidiennes; le catalogue officiel n'est disponible
rectifs par la direction de l'événement — est un exemple patent qu'une journée avant le début du festival; les présentateursdu manque de rigueur dans le suivi de certains dossiers.
traducteurs affichent un non-professionnalisme criant, etc.).
Mais certains se sont lassés de tous ces inconvénients qui finisNous attendons toujours que les institutions nous expliquent sent par saper le moral des plus déterminés. Quoiqu'en dise la
en quoi le FFM d'aujourd'hui est meilleur que celui de 2004. direction du FFM, le nombre de spectateurs a diminué au fil
Non seulement n'est-il pas différent, mais l'événement pourra des années. Et l'absence de sous-titrage n'explique pas ce
maintenant en faire encore plus à sa tête, sachant fort bien que phénomène. Même lors des meilleures années de l'événement,
les agences gouvernementales ne risqueront pas de se remet- le français a toujours été le parent pauvre de la programtre les pieds dans les plats. Pendant ce temps, sur le plancher mation. Le public a maintenu en vie le FFM durant toutes ces
des vaches, les festivaliers continuent d'être prisonniers d'un années de crise, mais c'est peut-être aussi ce public insatisfait
événement qui ne se soucie pas d'eux, ou si peu. Il y a en pre- qui le mènera à sa perte.
mier lieu cette programmation obèse (près de 450 films) dont
la qualité ne peut être qu'approximative. Pourquoi diable le
FFM sélectionne-t-il autant de films? Probablement parce que
plus vous aurez de films, plus grande sera votre diversité et
plus nombreux sera votre public. Mais il existe un autre moyen
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On a beau critiquer et polémiquer, il demeure que la situation
est d'une tristesse affligeante. Il suffirait de si peu pour que
les choses tournent rondement au Festival des films du
monde... •
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