q lecnnette, t?nfance
..§ o. Jeanne d'Arc
D

§, C"tt" Jeannette, petite fille
rD simple et nalve à la foi l-ervente,

ç.J :il'i';ï:1 ii Jiftî1î ::
les anglais hors de
voir bouter

France. Visitée par les saints, elle
est en butte à l'incrédulité de ses

France, et un poète, Charles
Péguy, intellectuel socialiste
engagé et catholique rebelle.
Depuis vingt ans, aucun des
films de Bruno Dumont, souvent primés, n'a laissé indiffé-

proches. Bruno Dumont, insPiré

par les mystères médiévaux,
assisté du musicien électro-PoP-

rock Igorr et du chorégraphe
Decouflé, vole à son secours, fillette de I ans puis adolescente
de 13 ans escortée de son amie

Hauviette. Il marie, de façon
qui décontenance d'abord puis

convainc, Ia poésie inspirée

H:S
Protestant
et

filmophile:

ancré dans les paysages et la

rude humanité des Hauts de

rent: « Je tiens à ce que mes films
restent suspendus entre ciel et
terre » dit-il ; et, passionné aussi
par Bernanos ou Claudel, «/e
crois beaucoup à La puissance

et répétitive de Péguy avec les

poétique du christianisme
".
Depuis Méliès en 1900, l'his-

mélodies composées par de
lumineuses jeunes actrices et

toire de Jeanne d'Arc a souvent
retenu l'intérêt des cinéastes.

chantées a capella : incantations

Mais sa jeunesse nous est Peu
connue et c'est la naissance de
sa vocation qui est ici proPosée, d'après Domrémy, première
partie d'une pièce de théâtre
et Le mystère de Ia charité de
Ieanne d'Arc, poème plus tardif.

mystiques, mêlées aux bruissements du vent et aux bêlements des moutons, baignant
dans une musique heavymetal.

Cet opéra cinématographique,

création audacieuse parsemée

lefilm

de burlesque, à la fois délirante

comme
témoin de
notre temps

et maîtrisée, transcende superbement les frontières entre sacré

(www.pro.

et profane.

fiI.online.fr)

Ce

f,lm musical ambitietxestné

rencontre improbable entre
un cinéaste puissant et original,
de la
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Jeannette, l'enfance de Jeonne
d'Arc. Bruno Dumont. Sortie
septembre 2017. th45. Tout public.

