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En route vers le monde

édito

14 h 00 Le Concorde 2
La collectionneuse, é. Rohmer

14 h 00 Le Théâtre 
Petites, N. Lvovsky

18 h 30 Le Concorde 1
Une Sale histoire, J. Eustache

20 h 30 Le Concorde 2
Inland Empire, D. Lynch

22 h 00 Le Fuzz’yon 
DJ Wizz

programmE

Aujourd’hui, « les femmes détien-
nent 1 % de la richesse mondiale ». Ce 

n’est pas un hasard si le thème du festival 
aborde les femmes et la modernité. Existe 

t-il un festival de cinéma sur les hommes 
et la modernité ? À l’instar d’une journée de 

la femme, existe t-il une journée de l’homme ? 
Preuve qu’« il reste beaucoup de travail à faire ».

Olivia Rosenthal, écrivain, romancière et drama-
turge française, travaille dans son œuvre de manière 

volontairement humoristique sur le rapport entre l’in-
dividu et les communautés auxquelles il appartient. À 

la question soulevée par le festival, elle préfère : « quelle 
est donc la place de la femme dans notre société ? » Quant 

à la modernité, elle appartient à chaque époque. Ne serait-il 
pas plus juste de parler de femme contemporaine ? Elle trai-
tera du « discours permanent de la discrimination indivi-
duelle » au prochain Week-end à réaction de La Roche-sur-
Yon, avec la particiption de Denis Lachaud.
Trop d’hommes aiment  les femmes mais à condition  
qu’elles restent à leur place : refrain que dénonce Olivia 
dans un de ses travaux, Viande froide. 
Ils les aiment sauf quand elles gagnent plus que leurs maris, 
qu’elles occupent un poste plus important, qu’elles sont 
plus influentes. 
Ce rapport homme/femme est un thème récurrent dans son 
œuvre et elle le traite toujours avec humour. 
être une femme dans le milieu littéraire ? « ça n’a pas été 
un handicap mais on m’a souvent fait remarquer que j’étais 
une femme » ●
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   Le féminisme n’est pas  
un combat d’arrière-garde.
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Les films du festival ne nous montrent pas toujours une 
image très positive des femmes. Ici, ce sont elles qui 
mènent la barre et qui sortent les hommes des situations 
difficiles. Sensuelles, amoureuses ou jalouses, toujours 
belles. 
Slimane, Maghrebin fatigué et anxieux, vit entre son ex-
femme, ses enfants et la famille de sa nouvelle compagne. 
Tous l’aiment mais tous ne se supportent pas entre eux. 
Une histoire familiale de ruptures et de tensions, ébran-
lée par un projet que Slimane s’est mis en tête : rénover 
un bateau pour en faire un restaurant à couscous. 
La révolutionnaire donneuse de leçons et l’intelligente 

danseuse qui ne se laisse pas faire, la femme jalouse mais 
digne et la cuisinière hors-pair, toutes ces femmes moder-
nes vont lui venir en  aide.
Entre disputes conjugales, repas convi-
viaux autour d’un couscous en famille et 
chorégraphie de danse orientale pour 
faire patienter des gens importants, 
elles maîtrisent la situation et sont 
les figures toutes puissantes de ce 
film emblématique de ce qu’est 
la femme aujourd’hui. Les 
frêles hommes se laissent 

porter par cette vague féminine vivifiante, et nous aussi. 
D’ailleurs, comme dirait Virgile, le plasticien, « une 
femme vaut bien deux hommes ●

Dans le port de Sète règne une ambiance rythmée par les sentiments, la musique et les sourires. 
Après L’Esquive, Kechiche crée La graine et le mulet, l’histoire d’un homme qui survit grâce aux femmes.
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Rabah Ameur-Zaïmeche, rencontre du troisième type

À l’issue de la projection de Dernier Maquis, un rendez-vous était donné à l’université  
à qui souhaitait découvrir Dialogue avec RAZ. Un entretien riche entre le réalisateur et François Bégaudeau, 
en amorce de la rencontre avec les étudiants.

Lorsque RAZ pénètre dans l’amphithéâtre, des applau-
dissements nourris l’acclament dans les rangs. Le sourire 
aux lèvres, il en fait de même en notre direction, comme 
un « merci à vous ». Humble Rabah. 
Il s’installe aux côtés de Catherine Bailhache et de François 
Bégaudeau qui entament le débat. Dernier Maquis : « un 
film pictural à la limite de l’abstraction » pour l’auteur-ac-
teur d’Entre les murs. « Les peintures à l’écran sont don-
nées par les lieux », semble se justifier le réalisateur. Un 
lieu « magique » selon lui.

Une zone industrielle à l’abandon, sans issue apparente, 
dans laquelle trime un « prolétariat refoulé » géographi-
quement et socialement, « une humanité colorée mise à 
l’écart ».
Avec une touche d’humour, il parle d’un film fait entre les 
murs. Il est vrai qu’il y a chez Ameur-Zaïmeche comme 
chez Cantet une volonté de retranscrire des faits sociaux 
actuels, au plus près du réel. Naturaliste Rabah. « On filme 
les objets pour ce qu’ils sont », note-t-il, « le plateau, c’est 
une usine où les gens continuent de travailler. »

Survient alors cette question : « Pourquoi ne pas avoir 
réalisé un documentaire ? » Le réalisateur a cette réponse 
presque évidente pour lui : « À la fin d’un documen-
taire, on ne paye pas les acteurs. Dans une fiction, si. »  
Généreux Rabah.
Selon Bégaudeau, ce désir de rapprocher la spiritualité 
— artistique ou religieuse — du pragmatisme social n’est 
pas sans rappeler Bertolt Bretch. L’œuvre et le discours 
d’Ameur-Zaïmeche ont en effet quelque chose de méta-
physique, quasiment extraterrestre  ●

parLE avEc ELLEs

SèTe : la cité des femmes



BrèvEs
Vous aurez sans doute remarqué la présence d’une 
demi douzaine de berlines de luxe françaises, garées 
face au Manège. Généreusement prêtées par Guenant 
automobiles, partenaire depuis sept ans, elles sont 
l’outil de travail des chauffeurs du festival. 
Chauffeurs, ou conductrices plutôt, puisque sept des 
douze bénévoles mobilisés sont des femmes. Marie-
Jeanne avec déjà quatre éditions au compteur, retient 
surtout le plaisir des rencontres avec les personnalités 
transportées. « Il n’y a pas de grosses têtes », souli-
gne-t-elle, « ce sont des êtres humains comme moi. » 
Mathias, régisseur des chauffeurs, se souvient 
d’une exigence incongrue : « Il avait fallu s’arrêter à 
Mr.Bricolage ! » Soft caprice de stars plus surprises 
que blasées de l’attention qu’on leur porte.

On the road again
Entre les murs se dévoile sous un nouveau jour, sous 
le signe de l’ouïe et de la vue pour un public malvoyant 
et malentendant et beaucoup de curieux venus décou-
vrir les procédés d’une séance en audiovision et audio-
description. Des casques audio permettent aux mal-
voyants de compléter les informations apportées par 
le dialogue des personnages : « Entre les murs, écrit en 
blanc sur fond noir ». Une voix féminine guide le spec-
tateur en lui décrivant les moindres détails : « Fran-
çois, professeur de français d’une trentaine d’années 
au visage fin, marche le long du collège ». 
Quant aux malentendants, ce sont les sous-titres qui 
les informent. Les voix off sont écrites en couleur et 
les dialogues sont distribués à droite ou à gauche du 
plan selon celui qui les prononce. 
Et l’imagination fait le reste !

Envie d’un autre regard des étudiants d’Info-
com sur le festival ? Visitez le site du festival à la 
rubrique «vidéos».
http://www.verslemonde.com/
ou sur le site de maville.com
http://www.larochesuryon.maville.com/

Envie d’écrire ? Coups de cœur ou d’humeur ?
N’hésitez pas ! 
http://www.vogazette.fr
se fera un plaisir de publier 
toutes vos contributions !

Cinéma pour tous 

Est-il vraiment besoin de comprendre ? En effet, 
impossible de saisir chaque détail ou symbole 
utilisé par Lynch ; personne ne possède tous les 
référents, toutes les expériences qui construisent 
la traduction de sa vision dans ses films. Excepté 
lui-même. 
Une fois cette idée assimilée, il est simplement 
question de ressentir. David Lynch cherche avant 
tout à susciter une émotion, une réaction, quelle 
qu’elle soit. Amour, révulsion, bien-être, malaise. 
S’attacher à l’impassible des hommes. Kyle 
MacLachlan en est l’exemple parfait. Dans Blue 
Velvet ou Twin Peaks, seul le passage à l’acte ou 

le rêve traduit  son état d’esprit : s’accrocher à son 
visage poupin, figé. S’émerveiller de la beauté des 
femmes, de leur faiblesse, autant que de l’horreur 
qui déforme leur visage : subir avec elles. Se lais-
ser envahir ; l’atmosphère s’introduit, conduit 
auditif et nerf optique. Seule manque l’odeur.
Le pouvoir de David Lynch : vider de son souffle 
et de son esprit qui regarde son cinéma, grâce au 
travail des sens. 
Retenir le goût amer du ne pas saisir, d’une logi-
que éclatée : être passé à côté. Ou bien sortir de 
la salle obscure les jambes flageolantes, les yeux 
embués, bénir cet état de flottement, de satisfac- 

tion, suscité par la vague d’émotions variées jetée 
à leur figure : avoir tout compris ●

Lâcher prise face à David Lynch
« Je n’ai rien compris. » Formule entendue à maintes reprises au sortir de Twin Peaks: Fire Walk With Me 
hier soir. David Lynch ne laisse pas indifférent. C’est sa plus grande force.

cHacUN soN ciNéma
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ALIeN : « dans l’espace personne ne vous entend crier »
Une erreur condamne un groupe, la peur les réunit, le labyrinthe les piège.  
Ridley Scott signe une science-fiction qui fera sursauter les plus stoïques. 

Les décors clos, métalliques, électroniques, 
froids, usés annihilent les repères temporels et 
enferment le spectateur. Les musiques d’une len-
teur inquiétante et les plans sombres accompa-
gnent la peur. 
Les jeux de lumière et d’ombre, les gros plans 
entretiennent le sentiment de claustrophobie. 
Alien tire ses sources, entre autres, des univers 
de Terrore nello spazio, film de Mario Bava, dans 
lequel deux vaisseaux découvrent des planètes 
mystérieuses ; de La faune de l’espace, roman 

d’Alfred Elton, qui met un alien sur la route d’un 
aéronef ; et de la légende du minotaure dans 
laquelle sept hommes sont sacrifiés à un monstre. 
Un seul survivra. Le film oppose la technologie et 
les êtres humains. Elle leur permet de vivre dans 
l’espace, mais également elle les perd. Le vaisseau 
tombe en miettes, les appareils dysfonctionnent, 
un robot trahit, l’ordinateur ne répond pas et 
finalement la destruction du vaisseau se retourne 
contre le dernier survivant. Dans le silence de la 
salle personne ne vous entend crier ●
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Vertige et tremblements
« Vertigo, c’est l’histoire d’une fille qui change de couleur de cheveux. » 
Pour Olivia Rosenthal, romancière, tout est dit. Mais qu’en est-il de Vertige, 
performance de 18 minutes, dont elle est l’auteure ?

Deux chaises, un écran, des vidéos, une lumière 
opaque et une femme. C’est Olivia Rosenthal. Elle 
souffre du vertige depuis bien longtemps. C’est 

une histoire qui la traverse 
depuis ce jour où sa 

sœur s’est défenes-
trée. « Les coupa-
bles, c’est ceux qui 
n’ont pas le ver-
tige, les victimes 
ça fait longtemps 

qu’elles ont sauté ». 
Olivia n’est pas cou-

pable. En montant sur 

une chaise, son corps tremble, elle redescend aus-
sitôt : « le vertige, c’est ce qui nous rappelle qu’on 
a peur de tomber ». Sa peur du vide est imagée 
par des vidéos, réalisées par Olivier Ducastel, qui 
défilent derrière elle. Peu à peu, elle brode un dis-
cours mêlant vie personnelle et passages du film 
Vertigo. Parce qu’il y a un lien entre la littérature 
et le cinéma : « j’écris plus que je ne joue ». Une 
performance, c’est juste de la littérature sous une 
forme particulière. Et comme souvent, Olivia choi-
sit un film qui lui tient à cœur et en retranscrit une 
sensation. Vertigo, Vertige ?
 Olivia brasse volontairement des éléments du film 
à sa performance et brouille les pistes. 

Les échos à l’œuvre d’Alfred  Hitchcock sont 
d’ailleurs nombreux : la défenestration, le vertige 
ou encore la double personnalité. Olivia est devant 
nous, assise sur sa chaise mais elle est aussi der-
rière, sur l’écran. 
À l’image de la victime de Vertigo, notre écri-
vaine ne change pas de couleur de cheveux mais 
se dédouble ●

HistoirE vraiE

Vertige

Vertigo


