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thène,lorqement obodé ou Festivolcette onnée, souvent de nonière drunotique, se retrcuve en banne ploce dons
t'|ttribution du Prixæeuménique etdonsl.5films primés por le jury dù Festivol. En voici quelques échos.
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conditions de vie difficiles de nombreux de ses ressonissants.
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foyer entièrement u adopté »
la grand-mère, les père et mère,
une fflleaîûée et un ieune gârçon - et qui, malgésondénuement, recueille une petite lille
battue et livrée à elle-même.
lrs lârcins à l'étalage, pour sur-

ü\,re, sont vite pardonnés à cette
famille presque de Év€, tant une

affection réciproque les lie. on
découwûa cependart des âgissements inavouables.

bidôrviles du Liba4 pays âccueilant
de très nombreux .étugiés mâlglé les

mal les liens familiaux déjà

vie defamille esaelle plus douce

Kore-Eda Hirokazu, couronné
par la Palme d'Or, en peiSnaît

rue qù'ils âvaieDt reçue. Filn tenible
sur lâ situation des enfânts dans les

à

fonement ffssurés par les secrets dc
chacun,., que personne n'ignole.
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Capharnaûm : Dn ieune Eatçon de
12 ans tralne ses parents en jùstice
. poü m'auoir donné lû üie ,, ditil. Ils ont retransmis à leürs enfants
la catâstrophique éducation de Ia
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Réalisateù de ?bdos lo saben (Tout le

m;nde le sait), Asghar Fùhâdi (ftix
æcuménique 2013 poùrIe parsé) a
sùryris les attentes- Ce film s'inté
dimrsion des rumeu-rs et ses
conséqùences. Au cours d'Lûe soirée
de mâriage,la fille de l-âlIa est er e
vée conûe une importânte rançon.
Ce ùùiltea qui finit bien pour la jeune
resse à la

.ftatoüilles. Andréa Bescond
pédophilie et lâ difficulté pourdes parcnts de
deüner lâ détrcsse de lefi petitefflle
qui n'ose âborder le suj€t.
Avec tês

et Éric Metayer évoquent lâ

Enfin, après un premier jugement
sévèresurson père qu'il estime raté,
Sinan,jeune étudiantde retour au vil
lage, furit par décou!'rir son attention
affectueuse et la partager. Ie poirier
saüra8é de Nuri Bilge Ceylân, bien

qu'un peu lorg au début, est ute

merveille de délicatesse offrant une
issuepositive. Dans ce film, comme
dans Gi/l de Lukas Dhont (avec
Y ikro I Polster, P r * .l' i n t e r p r ét at i o n
Ilû certain rc&ÿd » er d'a$tres pé
"
sentés cette année, Ies pères sont
plus âtt€ntifs à leurs €nfants que les
mères, représeûtées comme immâ_
tures (Gü"ule d2l,8e devanessa Fiho),
ou gardiennes de l'honneur familiâl
âu détriment des conséquences (Sofa
de Me!,riem Benm' Bârek).
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