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Un cinéma du réel.

À noter

Pro-Fil : www.pro-fil-online.fr2

Sur ce site, rubrique « Jurys œcuméniques »,

page « Locarno »,

retrouvez de plus amples informations

sur le Festival de Locarno.

Le jury œcuménique du Festival de Locarno a décerné son prix, doté de 20 000 euros pour faciliter sa

distribution en Suisse, à Ma Dar Behesht (Paradise) de Sina Ataeian Dena (Iran/Allemagne, 2015). Ce film

montre la vie quotidienne d’une jeune enseignante à Téhéran entre enfermement et petites ouvertures.

Puis deux mentions spéciales, l’une à Jigeumeun Matgo Geuttaeneun Teullida (Right now,Wrong then) de

Sangsoo Hong (République de Corée, 2015), composé de deux parties qui reprennent la même histoire avec

de minimes variations pour montrer comment un petit changement de comportement peut modifier le cours

des choses ; l’autre à Bella E Perduta de Pietro Marcello (Italie, 2015), belle fable très poétique en style

Renaissance sur l’avenir de l’humanité.

À retenir, Der Staat gegen Fritz Bauer de Lars Kraume (Allemagne, 2015), sur le travail de recherche des

criminels nazis par la police allemande, malgré un système qui préférerait les oublier.

Ainsi que Heliopolis de Sergio Machado (Brésil, 2015), sur un violoniste de grand talent qui donne des cours

dans une favela. Sans oublier La belle saison de Catherine Corsini sur le mouvement féministe en France dans

les années 1970, avec une Cécile de France rayonnante. C’est très beau et plein d’entrain, mais il est dommage

que le film mélange émancipation des femmes et homosexualité féminine. On n’a pas besoin d’être lesbienne

pour avoir envie de s’émanciper…

De la sélection « Cinéastes du présent », à noter Le grand jeu de Nicolas Pariser (France, 2015), une fresque de

la politique politicienne avec André Dussolier, et Thithi de Raam Reddy (Inde/USA/Canada, 2014), une saga

indienne entre paysans et nomades.
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