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JEUDI 10 MAI 2001 : Under the Moonlight

LE BILLET de Marie

Ils ont bien de la chance ceux de la Semaine de la Critique, ils ont déménagé et sont au

Palais, au 5eme mais côté port. C’est superbe !! Le jury de la Jeune Critique, ce matin  a

pris un billet pour l’Iran. Ils savent maintenant qu’un « froc » c’est une coiffe de Mollah  et

que les tapis se lavent à grandes eaux. Pour le reste, ils disent n’avoir pas tout compris…

(lire leurs critiques)C’est un peu le défaut du film, en passant sous le pont le cinéaste,

Reza Mir-Karimi a perdu son sujet, son Dieu … Le court métrage français et mignon…Ils

sont 15 élèves du lycée Bristol et 2  d’un lycée d’Ivry au boulot, ils vont peut être comme

dit Ken Loach « tout foutre en l’air » ou « apporter quelque chose »à cette sélection.  A

suivre…

La critique de Cindy du Lycée Bristol

Un jeune étudiant se pose des questions sur sa propre personne et sur le monde

qui l’entoure avant de rentrer dans les ordres .

Lorsqu’il part en ville pour acheter ses habits de cérémonie un jeune garçon d’une dizaine

d’année lui vole ses vêtement. L’étudiant décide alors de partir à sa recherche et découvre

un monde et une société qu’il ne connaissait pas.

Les plans sont, pour la plupart, long ce qui rend le film  ennuyeux.

De plus il n’y a aucun événement intéressant qui rendrait le film passionnant.

Vers le milieu du film , on perd le sujet principal : la religion, pour s’intéresser à la société

iranienne.

La critique de Julien du Lycée Bristol



Sayyed Hassan, jeune étudiant dans une école coranique en Iran, hésite avant de rentrer

dans les ordres.

Ce film approche un sujet épineux sur la religion Islamique sans utiliser de métaphores, il

n’y va pas par quatre chemins.

Les plans sont très long ce qui rend le film assez ennuyeux, toujours le même trajet.Ce

film est sans surprise, le scénario est  à revoir, ainsi que le sous-titrage qui est rempli de

fautes d’orthographes et de syntaxes.

Brefs, c’est un petit film qui nous laisse sans surprises.

La critique d’Anthony du Lycée Bristol

L’Iran est un pays du moyen-orient ou il règne un total respect de la religion

musulmanne.Seyyed hassan est un de ces nombreux étudiants qui la respecte et désire  y

consacrer sa vie en devenant clerc mais l’arrivée de plusieurs personnes dans sa vie vont

remettre en question son avenir.

Ce film assez lent a des côtés intéressants,il parle nettement de l’importance de la religion

en Iran et le pouvoir qu’elle possède mais je trouve que les scènes sont trop longues et le

scénario ne tient pas trop la route car il y a peut-être trop de personnages,malgré leur

bonnes interprétation.

Cela dit l’histoire est assez bonne et ça permet de rattraper ce premier long métrage

iranien.

La critique de Julien et de Filipe du Lycée Romain Rolland

        En ouverture de la 40e édition de la Semaine de la Critique, nous avons eu la chance

d’assister à la projection de «Under the Moonlight», 2ème film du réalisateur iranien Reza

Mir-Karimi, précédé du court-métrage « L’enfant de la haute mer », film d’animation en

image de synthèse très (trop) librement adapté d’une nouvelle de Supervielle.

         « Under the Moonlight » est une œuvre réaliste traitant de l’évolution de la société

iranienne, particulièrement de la religion. Ainsi, nous découvrons à travers les yeux d’un

jeune étudiant d’une école coranique, le décalage entre les interdits imposés par la

religion et la réalité quotidienne des iraniens. Réalité, faite pour certains, de misère et

d’exclusion. Tout ceci est habilement traité car le réalisateur porte un regard tendre sur



ses personnages, évitant tout misérabilisme et manichéisme, faisant même preuve

d’humour.

          De plus, malgré son jeune âge, Mir-Karimi maîtrise bien la mise en image en faisant

preuve de sobriété. Malheureusement, un montage un petit peu trop haché et une

direction d’acteur laxiste (surtout avec des acteurs non professionnel) ternissent

légèrement le tableau.

          En somme, même s’il est évident que ce film a bénéficié de l’intérêt actuel que les

français portent au cinéma iranien, ce film mérite sa présence dans cette sélection car il

nous montre un visage de l’Iran qu’on ne lui connaissait pas. Toutefois, il est dommage

qu’un film de cette qualité est bénéficié d’un si mauvais sous-titrage.



VENDREDI 11 MAI 2001 : La femme qui boit

LE BILLET de Marie

Ouf! hier c’était charrette 3 heures pour écrire des lignes. Aujourd’hui c’est super tout est

bien, pour dire ce qu’ils pensent de Paulette cette femme qui boit et le garde champêtre

d’Iran., la vitesse de croisière, heureusement pendant l’échange au Forum de la Fnac on

sait que l’auteur veut  filmer l’alcoolisme chez une femme, ne pas faire un docu comme à

la TV. mais une fiction avec distance, j’ai dit que sa rigidité était toute Hopperienne,

années 30 il est 15 H tout est fini , les articles pour Nice Matin et le reste pour le boss.. à

demain ...

La Critique de Fanny du Lycée Bristol

Une vieille femme se remémore des instants de sa vie,elle vivait heureuse jusqu’au jour

où elle se mit à boire.Sa vie fut bouleversée,elle devient folle et fut enfermée dans un

asile.Tout le film tourne autour de la boisson ,peut être même un peu trop.Les scènes sont

anachroniques,on passe du présent au passé sans aucune explication.On tourne en

rond,les scènes se ressemblent et deviennent lassantes.C’est un film qui se déroule tout

le temps en intérieur .On est vite perdu,on a du mal à suivre,les acteurs ont un fort

accent,on a parfois du mal a comprendre.

Fanny Reversade

La critique de Julien et de Filipe du Lycée Romain Rolland

Fatigués. Malheureusement nous n’avons pas encore réussi à nous mettre dans le rythme

du festival, et cela a sans doute nuit à notre concentration, pourtant vitale lors de la

projection du film canadien “La femme qui boit “, premier long métrage de Bernard Emond.

           En effet c’est un film austère, posé, refusant tout sensationalisme. Pour tout dire,

malgré son format standard (92 minutes), ce film nous a paru interminable. Mais le

réalisateur revendique ce parti-pris et on ne peut pas lui reprocher sa sincérité. Car malgré

son fatalisme, ce film ne condamne jamais cette femme issue de la classe populaire et qui

noie sa détresse dans l’alcool.



SAMEDI 12 MAI 2001 : Le Pornographe

Billet de Marie du samedi 12 mai à 25°

“encore” un bon film à la Semaine ce matin. Nous sommes contents !!! aujourd’hui dans

Nice Matin les critiques et une belle photo, tout le reste c’est sur des sites, consultez !

Ils bossent sur l’ordi et participent aux débats à la Fnac, ils ne vont pas à la plage pourtant

le soleil est là, les réjouissances cinéma, c’est tout bon, ils en oublient de manger, on est

au Coca  de Jeunesse et Sports, les bons voisins. Le Pornographe et sa star du X., ce

matin, alerte dans la salle, c’est chaud, tout le monde dehors, une histoire de cigarette

C’est trop cette Semaine..... A demain......

La Critique de  Filipe et Julien du Lycée Romain Rolland

C’était l’un des films les plus attendus de cette semaine, attente sans doute suscitée par le

thème et par la présence d’acteurs  de renom. Il est vrai que J.P. Léaud, Jérémie Regnier

et D. Blanc forment un casting attrayant. Cet engouement est -il réellement justifié ?

Dans son second long métrage, “le Pornographe”, Bertrand Bonello nous montre un

homme , pornographe cinquantenaire, en prise avec le dédain provoqué par sa

profession. En traitant des contraintes imposées par les producteurs dans le cinéma

pornographique, Bonello dénonce en fait les difficultés du cinéma d’auteur. Beaucoup de

gens se demandaient comment le réalisateur allait s’accommoder des scènes porno, il a

choisi de les montrer selon ses mots, frontalement  pour éviter l’obscénité de la

suggestion, expliquant aussi que ces scènes étaient indispensables à la compréhension

du film. En effet, il fallait montrer ce que voyait le pornographe J. Laurent , d’ailleurs

magnifiquement interpreté par J.P. Léaud, extrèmement convainquant dans ce

personnage complexe et obstiné. Quant aux autres acteurs ils tiennent bien leur rôle.

Jéremie Regnier par exemple, réussit à ne pas être ridicule en face du monstre Léaud, il

joue de façon juste le personnage du fils de J. Laurent. Rôle important puisque les

rapports père fils sont un des fils conducteurs du film.

           La première partie ainsi que la fin sont réussies mais  par contre le réalisateur

s’éloigne parfois de son sujet lors du développement. Ce film est donc légèrement

décevant par rapport à l’attente suscitée mais il reste quand même intéressant.



La Critique de Déborah du lycée Bristol

Le pornographe de Bertrand bonello résume les retrouvailles d’un auteur de film

pornographique et de son fils qui lui a tourner le dos.

C’est un très bon film dans lequel le réalisateur, travaille avec le silence mais avec la

musique. Il n’y a pas de perversité dans le personnage de l’actrice porno, que la

pornographie, pourrait pourtant laisser penser.

Il y a un peu de tristesse, quand l’acteur principal, le père,  et réalisateur de film, veut

abandonner son travail. Les personnages secondaires sont peut bavards, discrets, mais

expressifs.

Ce long métrage contient de courts dialogues, une ambiance calme et simple, il n’y a pas

de zone d’ombre, pas de perversité apparente, avec des images correspondants à la

réalité toutefois sans obscénité.

La critique d’Anthony du Lycée Bristol

La pornagraphie est un milieu très atypique dans le cinéma. Jacques est un réalisateur de

film X qui était “apprécié” dans les années 70 mais qui a cessé son activité quelques

années plus tard. A la suite de plusieurs problèmes financiers Jacques a du retourner sur

les plateau mais ce fut un echec. La rencontre avec son fils Joseph, qui avait quitté le

foyer familial plusieurs années auparavant à cause du métier de son père qui lui était

caché, tombe à un moment propice, puisque que l’un cherche une activité pour achevé sa

vie et l’autre commence sa vie d’adulte.

Le pornographe de Bertrand Bonello est un superbe film sur la vie et le destin, d’un

homme, et beaucoup de gens devrait se reconnaitre dans la relation père et fils. Je pense

que le Pornographe est un film X touchant avec une pincée d’humour.



DIMANCHE 13 MAI 2001 : Unloved

Billet de Marie du Dimanche

Dimanche matin vers 11h, ils sont presque tous là, et pourtant le soleil et la mer sont  très

agréables . Il n’y a pas de débat à la Fnac  pour les 2 films du jour. Que dire du court? 8

minutes sur un buste qui fixe le volet. C’est “Le dos au mur” ,  un bijou de

Bruno Collet; celui-ci , on va retenir son nom dans le sud de la France où il  y a au moins 2

festivals de courts : Aubagne et Aix.,  le long du jour, comme un poisson chinois tout en

rigidité et paroles;  ouf.....

A demain.

La critique de Nolween, Laurence et Chloé du Lycée Maurice Genvoix

Unloved du cinéaste japonais Kumitoshi Manda, met en scène trois personnages :

Mitsuko, employée à la mairie, Kastuno, directeur d’entreprise et Hiroshi,

manutentionnaire.

Cette histoire d’amour,  qui à première vue,  nous paraît tout à fait stéréotypée,  dénonce

en fait l’état d’esprit de la société japonaise basée sur une perpétuelle compétition

professionnelle.

Ce film oppose les différentes réactions de Mitsuko et Hiroshi,  pourtant issus du même

milieu face à la réusssite sociale de Kastuno. Mitsuko souhaite conserver sa vie telle

qu’elle est,  alors qu’elle a la possibilité de s’élever socialement grâce à des concours

proposés par son patron. Elle met également fin à sa relation avec Katsuno afin de

préserver sa vie dont elle est satisfaite. En revanche,  Hiroshi,  nouvel amant de Mitsuko,

qui menait sa vie simplement,  se remet en question au contact de Katsuno envers qui il

éprouve de la jalousie. Il souhaite reprendre ses études afin d’être reconnu et embauché

chez Katsuno.

Ce premier film laisse présager une carrière prometteuse.

La critique de Julien du Lycée Bristol

     Une jeune secrétaire, satisfaite de son train de vie modeste, doit faire un choix entre un

hommes d’affaires puissant  qui changerait sa vie et son voisin qui travaille dans un centre

de livraison.Il s’avere que ces deux hommes sont pleins d’ambition, et veulent  partager la



Un scénario bien construit pour un film d’amour classique (une femme qui doit faire le

choix entre deux hommes) mêlant des dialogues tragiques et à la fois humoristiques.

 Ce film ne fait pas que confronter la jeune femme avec son choix délicat mais il impose

également un choix tout aussi délicat aux deux hommes.

Ce film nous plonge dans une dimension idéologique et politique de la femme japonaise

qui ne veut pas être soumise à une vie fondée par les hommes.

Toutefois, le rythme du film est “cassé” par certains plans qui sont trop longs et sans

dialogue, ce qui rend ce film trop long pour son contenu.

La critique de Cindy du Lycée Bristol

          Une jeune employée de bureau doit faire un choix entre deux hommes, tous deux

très différent mais désireux de faire son bonheur.Mais celle-ci ne se sent pas prête à

changer de vie pour un homme.

Malgré un scénario satisfaisant et des dialogues parfois comiques et distrayants, les plans

souvent trop long ralentissent le rythme  et l’évolution du film.

Cependant la morale de ce film et la remise en cause de la femme japonaise “moderne”

rendent le film intéressant et original.

La Critique de  Filipe et Julien du Lycée Romain Rolland

Enfin!!! La perle qu’on attendait depuis le début de la Semaine est arrivée. Elle se

nomme “Unloved”, 1er film de Kunitoshi Manda (ancien assistant de Kiyoshi Kurosawa).

De plus le court-métrage s’est lui aussi mis au diapason (“Le dos au mur”, excellent!!).

L’histoire d’”Unloved” est simple, voir basique. Deux hommes, une femme, un

triangle amoureux. La femme, Mitsuko, est une simple employée municipale, célibataire et

heureuse de sa situation. Katsuno, riche financier, est amoureux de Mitsuko. Une brève

relation s’installe, mais Mitsuko, mal à l’aise, rompt. Elle rencontre ensuite Hiroshi, son

voisin, jeune glandeur, dont elle tombe immédiatement amoureuse, sentiment réciproque.

A partir de ce thème banal, Manda réalise un film magnifique sur les relations

amoureuses et la réussite. Des dialogues d’une grande force, des acteurs au style

théâtral, une mise en scène soignée, tout cela concourt  à en faire un grand film. C’est tout

simplement, pour l’instant, le film le plus abouti de cette sélection.



LUNDI 14 MAI 2001 : Almost Blue

Le billet de Marie
Il a raison le journaliste de Nice Matin , il dit que les élèves font des efforts pour un

exercice qui n’est jamais facile.  C’est lundi, le début de la semaine et le milieu de la

“Semaine”. Ouf! ça va mieux, hier j’ai eu du mal partout, et pas un film à se mettre sous la

dent avant 21H, pas de rencontre bien réconfortante, l’attente tout le jour pour rien, un

dimanche quoi!....

J’ai même oublié d’annoncer  l’arrivé du groupe d’Orléans, ils sont une 15ène et écrivent

aussi pour le journal de leur coin. Hier, rien n’allait, les neurones bouchés et l’envie forte

de rentrer à la maison, loin de cette futilité  cannoise et des rendez-vous manqués, mais

aujourd’hui c’est lundi et c’est Italie pour le long, du déjà vu au festival italien d’Annecy, un

policier, thriller à la sauce tomate, je me demande à quoi ressemble les  films pas

sélectionnés?...

Je désespère  à 14H et  espère à 16 H les textes sont souvent  mal partis et ensuite ça

s’arrange, je leurs dis qu’il faut mouiller sa culotte et faire des phrases perso, hélas ! rien

ni  fait, je vais réfléchir  à l’avant Cannes pour l’après Cannes.

Déjà 5 critiques et toujours de la pellicule à regarder, demain  nous rencontrons le ministre

au petit dèj . on vous racontera.......

La Critique de Nathalie du lycée Bristol

“Almost Blue” s’attaque à un sujet déjà traité oh! combien avec brio : la traque d’un serial

killer. On sent rapidement qu’il suit les traces de “Seven” ou du “Silence des agneaux”

pour ne citer qu’eux.Ici, tout se passe à Bologne. Grazia Negro est chargée d’enquêter sur

une série de meurtres commis ces dernières années. Un seul élément les relie : les

victimes sont toutes de jeunes étudiants retrouvés nus. Jusqu’au jour où Simone entre en

contact avec l’inspectrice. En effet, ce jeune aveugle, expert en informatique passe sa vie

à espionner les autres. Et, il est le seul à connaître la voix du tueur. A présent, la chasse

peut commencer. Pendant tout le film, le spectateur est transporté dans différents

mondes; il y a le monde “bleu” et harmonieux de la jeune enquêtrice, et le monde “vert” du

serial killer, chargé de musiques assourdissantes et autres sons  électroniques.

Atmosphère particulière, univers à mi-chemin entre le réel et le virtuel, Alex Infascelli (le

réalisateur) a su imposer son style en rythmant son film de séquences-choc effrayantes (à

déconseiller aux âmes sensibles). IL crée aussi beaucoup d’effets de caméras et

enchaînent les plans originaux. Même si certaines scènes ont été vues et revues, on ne

peut s’empêcher de sursauter. Bref, un pur moment de régal où le réalisateur joue avec

nos nerfs.



La Critique de Grégory, Virginie, Sabrina et Emilie du Lycée Maurice Genevoix

Standing ovation pour un chef d’oeuvre, le film Almost Blue de Alex INFASCLLI a en effet

eu un grand succés.

S’inspirant du roman de Carlos Carelli, le réalisateur s’inscrit dans le registre ill

Gellio ( post moderne ) dont Dario Argento et Mario Bava sont les illustres innitiateurs.

Jeune réalisateur dont c’est le premier film, il débute dans le milieu commançant sa

carrière en 1990 ayant été au paravent assistant réalisateur de vidéo clip comme “Black

and White “de Michaël Jackson réalisé par John Landis.

Il met en scène un jeune homme, Simon, aveugle, vivant à Bologne dont le seul moyen de

“voir” et d’intercepter des communications sur internet et d’associer les voix aux couleurs

lui permettant ainsi de ressentir des sensations plus ou moins agréables.

Un autr(e jeune homme Alessiopasse lui aussi sa vie à scruter, mais d’une façon

différente : il rencontre des jeunes gens et une fois l’original éliminé prend l’identitée de

ses victimùes et en devient une copie parfaite.

On retrouve dans le role d’une inspectrice la jeune actrice talentueuseLorenza

Indovinna,chargée d’enquêter sur une série de meurtre mystérieux dont le seul élément

commun est le statut des victimes : jeunes étudiants, ils sont toujours retrouvés nus et

sans objets personnels.

On note également une très bonne bande son donnant au film une réelle profondeur au

film.

Bienque que ce film emprunte certaines caractéristiques des thrillers, le réalisateur

s’insurge contre cette idéé et déclare “ ce n’est pas un thriller, c’est un ovni.” Le but n’était

donc pas de faire du gore mais bien de dénoncer les problèmes d’identitée des jeunes

générations dont il fait parti.

Pour conclure, ce film nous a beaucoup plu mais les avis semblent etre partagés.

Toutefois ce jeune réalisateur avec son long métrage Almost Blue pourrait bien incarner le

renouveau d’un cinéma Italien actuellement à le recherche d’un deuxième souffle.

La Critique de  Filipe et Julien du Lycée Romain Rolland

          Après le très bon film que nous avions vu hier, nous espérions beaucoup

d’aujourd’hui. Le court-métrage allemand “Stapler fahrer Klaus” répondait positivement à

notre attente. Dans la même veine que “Braindead” de Peter Jackson, style comico-gore,

ce film de Wagner et Prehn nous raconte les aventures de Klaus aux commandes d’un

chariot élèvateur de façon hilarante.

          Le 1er long-métrage d’Alex Infascelli, Almost Blue est malheureusement arrivé. Ce



des agneaux”, “Seven”...), n’a pas un scénario d’aussi bonne qualité. Les personnages

sont    fades, certaines scènes violentes sont totalement gratuites. Seule satisfaction, une

réelle qualité de mise en scène, certaines scènes sont en effet très bien stylisées.

          En somme, ce film très commercial n’avait sans doute pas sa place dans cette

sélection.



MARDI 15 MAI 2001 : Bolivia

Le billet de Marie

Ce matin petit dej’ avec le Ministre, Monsieur Dufour,sur la terrasse de la Caméra d’Or, ils

sont contents ceux  du lycée Bristol, pas de contrôle de physique, belle occas!  juste le

temps de dire au ministre qu’avec plus d’ordi, pour écrire, la jeune critique peut s’éclater....

Un moment très V.R.P. avec ces messieurs de C.N.C. , nous étions au ciel de Cannes

juste au dessus du bar des artistes, le luxe quoi ! Après pour le film du jour on était le

ventre plein heureusement quelle tristesse cette vie de réfugié  bolivien en Argentine....

Fiction du réel, entre le noir et blanc et la musique des Andes. Dur métier que celui de

critique, les mots manquent pour dire que nous sommes tous contents à demain....

La Critique de Loïc du Lycée BRISTOL.

BOLIVIA est un long-métrage de 75 minutes réalisé par Israël Adrian Caetano qui traite le

sujet de Freddy, un jeune bolivien quittant  son pays natal pour Buenos Aires dans

l’espérance de trouver un travail et un toit sous lequel il voudrait accueillir les siens.

Mais Buenos Aires a laissé derrière lui son passé riche et généreux.

Finalement, Freddy trouve un emploi de cuisinier dans un bar pour presque rien.

Il travaille avec des gens qui semblent être des étrangers dans leur propre pays.

Tout d’abord son patron qui n’a rien à faire qu’il soit bolivien, puis un certain vendeur de

rue originaire de Cordoba ainsi qu’un homosexuel victime de discrimination mais aussi un

chauffeur de taxi pensant que la raison de sa honte est la nationalité des personnes à qui

il doit de l’argent  et enfin il y a Rosa, une jeune serveuse paraguayenne.

Tout comme eux, Freddy sera une victime de plus.

Malgré sa lenteur et ses longueurs, Bolivia reste un film très intéressant au niveau de

l’intégration raciale et du racisme dans le monde mais aussi grâce à ses magnifiques

plans en noir et blanc qui crée un certaine atmosphère très agréable.

Ce film m’a beaucoup touché car il explique et nous montre clairement les problèmes

raciaux dans le monde.

Je le recommande aux cinéphile mais surtout aux fans du noir et blanc.

La Critique de Maniana du Lycée BRISTOL

Bolivia intégriste...



Freddy est un jeune Bolivien qui a quitté sa famille pour partir travailler à Buenos Aires.

Il s’y sent rejeté car pour lui , elle est son seul espoir de s’en sortir.Ce jeune garçon

rencontre d’autres personnes de la ville qui eux aussi se sentent exclus par cette

civilisation hostile.

Bolivia, écrit et réalisé par Israël Adrian Caetano. D’origine Argentine, ce film en noir et

blanc parle de l’exode rurale.Il nous explique comment ces intégristes ont réussis à vivre

une nouvelle vie.Malgré quelques longueurs sur certaines scènes, la réalisation et

l’originalité du film font de lui une bonne expérience à propos de l’intégrisme.

Grand nombre de spectateurs seront affectés par la misère et le triste sort de la population

à la recherche du bonheur. Un film plein d’émotion à conseiller aux cinéphiles.

La Critique de  Mélanie du lycée Bristol

Après avoir quitté la Bolivie, Freddy se retrouve à Buenos Aires. Tout au long du

film il découvre la vie dans cette région qui n’est pas si tranquille qu’il le pensait ! Peut-être

s’attendait-il a un quotidien plus paisible, plus facile à vivre?Finalement il travaille dans un

bistrot populaire où il va petit à petit s’apercevoir de son erreur.

   Un film qui illustre l’émigration bolivienne : problème quotidien en Amérique Latine.

Israël Adrian Caetano nous fait découvrir avec beaucoup de tendresse, la vie de gens

démunis que l’on peut retrouver dans plusieurs quartiers du monde.

    Une dure  retranscription de la dure réalité dans la société de Buenos Aires.

Cependant, le noir et blanc utilisé à merveille et l’agréable musique traditionnelle

marquent une ambiance, une atmosphère de fiction.

La Critique de Jessica du Lycée Bristol

L’émigration, l’homophobie, l’intolérance en général. enfin des sujets réalistes et

intéressants à traiter ce que le réalisateur a fait avec beaucoup de brio.

Le film raconte l’histoire simple mais efficace d’un homme, Freddy,qui a quitté la Bolivie

laissant derrière lui femme et enfants pour Buenos Aires à la recherche d’un emploi et

d’un peu d’argent pour (sur)vivre.

Il y fera la connaissance de personnages quelque peu clichés : le dur au grand coeur, la

séductrice de service, l’homosexuel martyrisé ou encore l’homophobe-raciste-coléreux.

Israël Adrian Caetano traite le thème de l’intolérance avec beaucoup de simplicité. Les

personnages tous plus attachants les uns que les autres nous transportent vers une

Argentine choquante et misérable où l’immigration est un problème quotidien. Le noir et

blanc rappelle le cinéma argentin des années 40-50 donnant au film un aspect

documentaire et à la ville une pauvreté encore plus touchante.



La Critique de  Filipe et Julien du Lycée Romain Rolland

Semaine de la critique: épisode 6. Encore un excellent court-métrage du déja

célèbre Bill Plympton, ”Eat”. Toujours les mêmes qualités de dessinateur, toujours le

même humour délirant.

Changement de ton avec “Bolivia” d’ Adrian Caetano, qui comme son nom l’indique

est un film argentin!!! Ce film, dans la même lignée que “Smoke”, est la chronique d’ un

petit troquet de Buenos Aires. Le personnage principal, Freddie, tout fraichement employé

dans ce bistrot, subit le racisme ordinaire car il est bolivien (d’où le titre du film).

Joliment réalisé en noir et blanc, ce film est une dénonciation de l’exclusion en

général, que ce soit du racisme, de la xénophobie ou de l’homophobie, refusant tout

ghetto idéologique. La mise en scène est sobre, classique, maîtrisée. Un très bon rapport

qualité/prix !!!!! En effet, le réalisateur a dû se contenter d’un budget très restreint. Même

si ce n’est pas le film le plus original de la Semaine, c’est néanmoins l’un des meilleurs.

Tout simplement parce que dans celui-ci, il n’y a pas de longueur, Adrian Caetano ayant

parfaitement réussi à faire passer son message malgré la durée très courte du film (1h15).

Les acteurs, non professionels, s’en tirent eux aussi avec nos félicitations.

Nous ne voyons donc pas d’inconvénient à ce que vous le voyez, nous irons même

jusqu’à vous le conseiller.



MERCREDI 16 MAI 2001 : Efimeri Poli (Ville Ephémère)

La Critique de Benjamin du Lycée Bristol

De très beaux paysages et  des plans magnifiques, accompagnés par une musique

captivantes et originale font que le film attire l’attention. Malheureusement beaucoup trop

de longueur et de temps morts font que le film en devient vite ennuyeux.

L’histoire pourrait tenir en quelques mots simplement: Un homme d’environ quarante-cinq

ans veut retrouver la maison familiales de son enfance.

Le thème mêle la nostalgie avec une opposition entre le rêve, les espoirs et la réalité. Les

dialogues sont rares, voir inexistants, pas toujours naturels et tirant parfois vers le

mélodramatique. Les plans sont également très longs, sans doute une volonté du

réalisateur qui tente de capter  les émotions brutes du moment.

On peut en conclure que l’esthétique et la manière de traiter les sentiments sont réussit

mais la longueur et le manque d’action font que ces émotions passent inaperçues...

La Critique de Mélanie du Lycée Bristol

Le courage, la détermination et toute la volonté d’un homme à remonter son passé.

Un jeu de mémoire formidable, des souvenirs, et des rencontres à la clé.

Andreas se lanse à la recherche de ses origines (de lui-même) et désire retrouver la

maison de sa mère.

L’aventure retrace la vie d’une inconnue, qui, pourtant, nous semble assez proche.

Un long voyage, qui, il le sait, ne le mènera pas à la découverte de sa mère mais va le

plonger au coeur  d’une nouvelle vie, une vie imaginaire, dans une réalité.

Des images et une musique qui nous transportent au coeur même de l’histoire,

dans la magie du voyage.

Un film mystérieux qui a su montrer l’essentiel en faisant  passer la beauté et

l’étrangeté de l’éphémère.

La Critique de David du Lycée Bristol

             Efimeri Poli, le film Grec de giorgos Zafiri est un film très dur à digérer, même si

quelque foi , des aliments de luxe, tel que tel que les superbes plans, et la très belle

musique s’ajoutent à ce repas frugale.



Une ambiance particulière et lente, ou les dialogues sont rares et presque inexistant. Ce

film raconte l’histoire d’Andréas, une personne qui essaie de retrouver sa maison familiale

située sur une île. Elle est maintenant lieu de refuge pour les étrangers, Andréas est

incapable de la retrouver, ses repères et toute à changer radicalement. Ce film très lent

évoque, la nostalgie d’un passée que quelqu’un essaie de retrouver à tout pris.

Une très bonne idée, mais malheureusement qui n’a pas correctement était exploité,et qui

n’a pas su ponctué le film de moment plus dynamique. Un premier long métrage assez

ennuyant et long mais qui trouvait quand même ses qualités, comme, ses très beaux

plans et paysages, et sa très belle musique

La Critique de Marie du Lycée Bristol

          Andréas décide de retrouver la maison familiale située sur une île.Elle est

maintenant lieu de refuge pour les étrangers.Andréas est incapable de la retrouver.Tous a

changé radicalement .

L’entrée dans le film est assez longue et fatiguante. L’histoire n’est pas bien expliquée.

Elle ne s’éclairecie que longtemps après. Les actes des personnages restent flous parfois

même incompréhensibles. On ne disserne pas bien leurs états d’âme. Seul la musique

nous y aide. Elle remplace souvent les dialogues qui sont ,à mon goût ,un peu trop

inexistants.

De très beaux et très longs plans meublent le film. Un film lent qui semble durer une

éternité.

La Critique de Fanny du Lycée Bristol

          Andréas est grec, un jour il décide de partir à la recherche de la maison où est née

sa mère.

          De magnifiques paysages permettent de s’évader lorsque les scènes deviennent

trop longues;les dialogues sont rares voire inexistants. Durant tout le film cet homme

rencontrera des gens qui lui donnerons des détails sur sa mère qu’il n’a jamais connu.

Une heure et demi à lutter contre la fatigue.Certains passages ne sont pas très clairs et

demanderaient une explication.

          En bref, c’est un film lent qui manque d’action.

                

La Critique de  Filipe et Julien du Lycée Romain Rolland



Fin. Fondu au noir. Générique. La Semaine s’achève, le rideau se ferme.

Néanmoins, notre tristesse est atténuée par le plaisir que nous avons éprouvé (malgré

notre fatigue) à la vision du film “Efimeri Poli” de Giorgos Zafiris.

Ce très beau long métrage met en scène un homme à la recherche de son identité,

partant à la quête de la maison de sa mère. Très peu de dialogues dans ce film ayant

comme thême l’exil, la perte d’identité, l’inconscient, le réalisateur réussissant à

retranscrire le cheminement intérieur du personnage grâce à la puissance évocatrice

d’images très travaillées et à une mise en scène précise et rigoureuse. Des vues de toute

beauté, des couleurs et des éclairages magnifiques, un acteur (Giorgos Dialegmenos) au

jeu dépouillé, tout cela forme un ensemble très cohérent et un réel plaisir pour les yeux.

Certains reprocheront sans doute à ce film son rythme assez lent? C’est une histoire de

goût!! Nous préferons lui reprocher d’avoir peut être parfois privilégié la forme au fond, de

s’être laissé entraîner par la beauté des paysages en dépit de l’histoire.

Cette oeuvre très onirique nous a révélé un déja très grand réalisateur (c’est

pourtant son premier film) qui, à notre avis, reviendra d’ici peu, mais cette fois-ci pour

monter les marches!!

La Critique de Audrey, Chloé, Hodalu, Jérémy, Audrey et Virginie du Lycée Maurice
Genevoix

Voyage au coeur de la mémoire.

         C’est un accueil pour le moins timide et des applaudissements mitigés que la salle

de l’ Espace Miramar a réservé au premier long métrage VILLE EPHEMERE de Giorgos

Zafiris, jeune réalisateur grec déjà récompensé pour son court métrageISMAEL en 1994.

Giorgos Zafiris nous raconte l’histoire d’un homme, Andréas, à la recherche de la

maison où naquit sa mère.Il part sur une île afin de réaliser sa quête. Ce voyage initiatique

fait ressortir le thème récurrent de l’exil inscrit dans la tradition mythologique- l’Odyssée-

et cinématographique grecque.

  Ce film est très représentatif d’une double culture déchirée entre l’Occident et

l’Orient.Il retranscrit le souci esthétique du réalisateur et la quasi absence de dialogues

renforce le pouvoir des images.Cependant, ce pouvoir ne fait en aucun cas ombre au

message que souhaite faire passer l’auteur: le problème des réfugiés traqués par les



  Le périple géographique reflète le voyage dans la conscience du héros. Nous

traversons des paysages secs et austères qui représentent son cheminement intérieur.


