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Introduction

Le Festival de Cannes est un véritable paradis pour les cinéphiles.
Et c'est avec une immense chance que nous avons pu passer quatre jours parmi 
les différentes salles de la ville. 
Longs, courts, fictions, documentaires, couleur ou noir et blanc/muet, un 
concentré de cinéma riche et varié pour tous les goûts!
L'occasion également de rencontrer les réalisateurs et leur équipe pour parler de 
leur film.

Nous y avons vu de très beaux films, certains particulièrement durs, voire 
choquant tant par le sujet traité que par la réalisation efficace et poignante 
(Hors Satan de Bruno Dumont) d'autres originaux, mélangeant les genres tel 
Trabalhar Cansa qui commence comme un film d'auteur à la tonalité réaliste, 
pour continuer dans une intrigue proche du film fantastique et se terminer par 
un aspect de comédie. Et bien d'autres encore...

Parmi ces nombreuses œuvres visionnées au Festival, voici une proposition de 
critiques pour trois longs-métrages d'horizons différents, qui ne passeront peut-
être malheureusement jamais dans les salles françaises..



PASSENGERS de Mickaël Bond

Cette année la sélection Cinéma des Antipodes a mis à l'honneur l'Australie et c'est 
donc avec un très beau long-métrage australien que nous avons commencé notre séjour. 
Passagers est proche du huis-clos. Le réalisateur enferme deux personnages, un couple, 
dans une voiture pour un temps long de plusieurs heures et observe comment ce couple en 
arrive à se déchirer. Selon Mickaël Bond, la voiture serait comme une cocotte minute dont 
le contenu finirait par exploser.
La structure narrative s'accorde au réel. Temps fictif et temps réel se confondent.  Ainsi le 
trajet en voiture dure près de deux heures, comme le temps de projection du film. 
Ce qu'on pourrait qualifier d'« expérience » (enfermer un couple dans une voiture et 
observer) présente un résultat inévitable selon le réalisateur australien. Et il semble en faire 
la démonstration au travers de sa fiction. 
Une démonstration appuyée intelligemment par la mise en scène qui montre au fur et à 
mesure le déchirement du couple.
D'abord uni dans un même plan, puis filmé séparément au sein du véhicule, il termine par 
couper chacun des plans afin de ne laisser à chaque image qu'un seul personnage avec 
l'extérieur de la voiture. 
Pas une minute d'ennui dans cette narration risquée, des acteurs vraiment très bons, et une 
mise en scène intéressante font de Passengers un film vraiment original. A voir !

HALT AUF FREIER STRECKE d'Andreas Dresen
Prix Un Certain Regard

Andreas Dresen ne laisse aucun suspens. Dès les premiers plans de son film, 
personnages et spectateurs savent que Frank,  père de famille ordinaire, est condamné. 
Atteint d'une tumeur cérébrale inopérable, il ne lui reste que quelques mois à vivre. 
Les mots du médecin hors-champ arrivent aux oreilles du couple comme venus de nulle 
part, sans explication. 
Frank et sa femme sont donc seuls face à leur désarroi. Uni dans un même plan et dans une 
situation terrible qu'il vont vivre ensemble et en même temps séparés  par une mise au point 
qui varie de l'un à l'autre. De la même façon que chacun vivra la situation par rapport à sa 
propre position, tous deux seuls d'une certaine manière face à cet événement inexplicable et 
pourtant véridique. Ainsi débute le film.
Le réalisateur allemand nous présente ensuite un trajet douloureux vers une mort qu'on sait 
proche. Comment aborder la mort ?
C'est ce que se demande Frank à lui même, en se parlant lorsqu'il se filme. Mais le gros plan 
de son visage de face dans le viseur de son i-phone semble s'adresser à tous les spectateurs 
en général.
La force de ce film vient surtout de la tonalité extrêmement réaliste que lui a donné le 



réalisateur. Un réalisme tout d'abord présent dans la photographie. Mais un sentiment de réel
également présent dans la mise en scène qui ne tombe jamais dans le mélodrame et laisse 
ressentir une vérité quotidienne d'autant plus poignante. 
Le temps passe, les jours et les séquences se succèdent en attendant la fin de Frank qui ne 
vient toujours pas. Spectateurs et personnages se rejoingnent en commençant à se demander 
quand et comment surviendra la mort de Frank ? Question sans réponse.
Si la mort rode tout au long du film, Dresen parvient à terminer son œuvre par une touche 
plus optimiste. La vie ne s'est pas arrêtée pour les autres personnages. Si la fiction présente 
l'horrible injustice de voir un fils partir avant ses parents (on retient une magnifique scène 
entre Frank et son père à la fin du film), les deux enfants de Frank restent encore le symbole 
de la vie qui continue. Le film termine par les mots de sa fille: « Bon, je dois aller à 
l'entrainement. Il faut que j'y aille. »
Halt auf der freier Stecke est un film fort, dur,  magnifiquement mis en scène et qui ne laisse 
aucunement indifférent.

TOOMELAH d'Ivan Sen

Un beau film comme on en voit peu en salle. 
On pourrait apparenter Toomelah à Wesh Wesh de Rabah Amer-Zeimeche, sortie en 2002. 
En effet les deux films présentent une société close dans son environnement (on reste tout 
au long du film dans le village pour Toomelah, dans la cité pour Wesh Wesh) au sein duquel 
les protagonistes évoluent.
Le manque d'activité pousse les personnages dans des occupations de gangster liées à la 
drogue, aux armes, à l'alcool pour certains. Ivan Sen nous montre le quotidien des 
aborigènes cloitrés dans un village reculé d'Australie. Son film prend parfois des tonalités 
presque documentaristes, suivant le protagoniste caméra à l'épaule, laissant des réglages 
caméra visibles (mises au points changeantes), les acteurs issus de ce réel village, presque 
tous amateurs … le tout cadré dans une photographie encore ici très réaliste. C'est un 
voyage intéressant au sein d'une culture peu connue du public occidental.
Mais ce film constitue également le regard d'un enfant porté sur le monde des adultes. Le 
regard de Daniel, âgé de dix ans, qui préfère fréquenter les jeunes adultes du village plutôt 
que d'aller à l'école. Ce monde est brutal et violent mais l'enfant s'y intègre avec aisance.
Toomelah porte donc deux aspects intéressants : celui de documentaire, qui renforce le 
réalisme de la fiction qu'il est réellement. Et le sujet traité par la fiction. Un enfant voulant 
côtoyer les adultes et qui reste à la fois attaché à ces racines et son passé (très belles 
séquences avec sa Grand Tante, qu'il observe et questionne sur sa vie et sur le village)
Seul petit point négatif, la fin un peu trop « happy end ». Daniel décide finalement de 
retourner à l'école, comme un enfant bien sage après quelques péripéties « instructives ? »


