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Des oiseoux tombés du nid
Xlÿier Dolon a recu le pri\ du.lury æcuménique, paur san film ( Juste lc! fjn clu rnonde. , Deux mentians spècidles ant
éLé ottribuées o Ktn Laæh, pour ( ll,loi, Doniel Bloke » û t) Andreo Arnald pour ( Amerjcdn Haney »_

Des ûcteurs prestigieux
Gaspad Uliel y tient lc rôle principal :

unéc !ïrin homosexuel reücnt après
seize ans d absence pour annon-
cer sa mort iDmnrente àsafamillc:
VincenL Cassel, aÿcc la brutalilé d'un
lière jalorl\ du filsprodigue, incarnc

^ntoùre,]'ainé 
j Léa SeydorL\, ftagilc

ct véhémente, est Suzanne,lâ sæùr,
trop leune à I'époquc de la séparâ
tion pour en avoi un soùvenir pré-
cis si cc n'estcelui dtne douloureuse
absence; lelrr mère, une Nathalie
Eaye à peine rcconnaissable, sùraot-
téc par ce retour de son l'ils préféré,

rugissante de tout l'amour retenu
pendant cette trop longue dispari-
iion ; l'époùsc d'Antoire, Carherine
(Marion Cotillard) ne connaissait
pas Louis, llrais son aittude er ses
regards ererirnent qù'ellc est la seule
àavoircompris el accepté cc qu'il esr
venu dirc. Louis ne déliuera pas son
messagc, il se meLtra à l'écoute des
douleùrs de chacur. dû vide dôni
la famillc a souffert du fait de son

Deux mentions spécioles
Moi Dd,r leT rlaÈe est un tilm simple
sur des gcn s simples. Chacu. aimerait
ressenblcràDa el,soniDtérôtpour
l'autre, scs capacilés à aidcr à sou-
Iager, à donner. ll est poùrrant dans
la misèrc, privé de son traÿailparla
malâdie etpas recorxru conmc chô-
meur. MâIgré scs soucis, Lel ù bon
Samarilâin, il cntoure de ses soiDs
ùnc mère seule et démunie, Râchel,
et ses dcux en tants. La force de ce lilm
réside dùis aette réelle identifi..iiôr.

quiplongele spectatcùr dans la réâ
lité d'ùn dénuement qui pcut ftapper

Anerican Honey parle dë cette jeù
ncsse pleine d'eDthousiasme, de
resso!rces poürcbondiret se lrâns
foûncr mais subit la..ise de plein
foùet. Comment rester droit, éviter
lâ délinquance, la Drostitution ? Ce
road moriebrLryant d'un groupe de
ieunes gens, enrplis dc rôves irréali
sables, et qui essaienr de s'cn sortir,
dénonce laplace refusée à leurjeu-
nesse PaJ tant de pays en proie à ùne
aggravation.les dispadtés de rcvenùs

Pos uroiment prêts...
Drcite comme un pÉdimtuunLîbre
comme une nûuùaise herbe/Llle ne
p('utdit attend re pour patti r/Mais
n'éutit pe, taut à [ait prête/Telle ent
innoceùte/Pur et dour mieL améti-
tall,. Cette chanson. des oiseâùx
tornbés trop tôt dù nid, chântéc par
lapetite d Amertuaû Honet, Ésù e

orsqùcXaüer Dolan est venu à
la cérémonie du jury æcùmé
nique, il ignorait encore que le

GÉnd Prix 0a plus haute récolrpens€
après la Palme d'Or) ltli semit atribué
Ielendernain, par Ie lury du Fcstival.
C'est avec un c très lbrte émorior qu'il
a reçu le Prix du Iury æcLménique,
après ]a désillusion causée par la
réception de son film à sa projection.

trois films pri
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