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ÉDITO 

Sur un air de Joan Baez, la promenade est belle. 

Nous parlerons de justice, nous parlerons de ces hommes et de ces 
femmes qui ont tenté de regagner leur vie. Sacco et Vanzetti ont, hier 
midi, combattu pour sauver leur cause, en vain.

Travis, entre Paris et Texas, s’arrache puis reconquiert les siens. 
L’Amérique profonde nous passionne. Mais bien plus encore, elle nous 
impressionne.

Vers l’Orient, dans Ice Poison, la recherche d’une vie meilleure est un 
voyage téméraire. 

L’implication des artistes pour sortir des pépites lumineuses de l’ombre 
et pour faire entrer la lumière dans les lieux isolés est immense. 

La parenthèse protestataire se fermera avec la douceur tchèque des 
Contes de la lune.

Catalina Cuevas

Qui veut tuer Jessie ?  de Vaclav Vorlicek

• Interview d’Amélie Compain et Jean Rubak p.2

• El Dorado de Howard Hawks p.2

• Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo p.3

• Paris, Texas de Wim Wenders p.3

• Ice Poison de Midi Z p.4

• Contes de la lune Cinéma d’animation tchèque p.4

Ice Poison de Midi Z Conte de la lune de Zdenek Miler

Midi Z est l’unique réalisateur birman. Malgré sa jeunesse et sa filmographie 
encore restreinte (trois long métrages à son actif), ce cinéaste immigré à 
Taïwan fait preuve d’une grande virtuosité dans le montage et le cadrage. 
Ces films parlent de son pays d’origine ou des habitants, des difficultés de ces 
Birmans évoluant dans un monde corrompu et où l’espoir de s’en sortir reste 
infime... Lundi, son dernier film Ice Poison a été montré dans la salle bleue, 
une occasion pour bouleverser le petit public occidental que nous sommes.

Ce film nous conte l’histoire d’une jeune paysan birman se voyant obligé 
d’abandonner sa ferme et son père pour tenter de gagner un peu d’argent 
en faisant le taxi-scooter. Il rencontre alors une jeune femme immigrée en 
Chine et ayant été mariée de force à un Chinois. Elle est déterminée à ne 
pas retourner en Chine et cherche à gagner de l’argent pour amener son 
bébé en Birmanie. Dans ce monde corrompu, peu d’emplois s’offrent à elle 
et elle finit par accepter rapidement le proposition de son cousin et devient 
dealeuse de meth (« ice » en anglais).  Elle entraîne alors le jeune paysan dans 
son périple dans les profondeurs de la ville, ils commencent à se droguer, 
suite logique d’un scénario où le désespoir tonne à chaque minute. La fin 
découle de ce leitmotiv du désespoir et une scène finale « choc » achève 
d’abasourdir le spectateur occidental.

Une forme délicate et subtile aux couleurs vives et joyeuses vient contraster 
avec un fond sombre et terrible. Cependant, de nombreuses scènes en intérieur 
filmées en plan rapproché nous donnent cette sensation d’étouffement que 
ressentent la plupart des personnages et par identification le spectateur. La 
fumée est permanente dans ce film, cigarette, drogue, pot d’échappement, 
cela renforce encore davantage cette impression d’asphyxie.  

Ce film est un incontournable du festival, une perle rare que l’on ne peut 
voir que dans ce cadre. Un film original et provocant, engagé et poétique : 
à ne pas manquer !

Sarah Favre, lycéene « au coeur du festival »

Projection aujourd’hui à 19h45 / Dragon 1 et le dimanche 6 juillet à 17h30 / 
Salle bleue

 

DROGUE, VACHE ET SCOOTER QUAND L’INANIMÉ S’ANIME … 
QUAND L’ONIRIQUE SE RÉALISE …
Jouant et variant sur les opposés, les films d’animation tchèques nous 
instruisent et nous transportent. L’inanimé et l’animé, le jour et la nuit, le 
Diable et le Bien, l’ancien et le nouveau, l’enfant et l’adulte, l’être humain et 
la chose, voire la bête …

Le Conte de la lune, c’est l’histoire d’une fillette rouge dessinée sur une 
page blanche, elle-même posée sur un bureau. Dans le cadre limité de ce 
petit univers, la fillette s’ennuie. C’est alors que, la voyant au travers de 
la fenêtre, un personnage lunaire descend de son astre pour la divertir, 
parvient à la faire sortir de ce cadre et finit par l’emmener à bord de 
son traineau de glace ! Hélas, arrivés au palais blanc du « Pierrot », la 
fillette ne bouge plus … C’est au levé du soleil qu’elle se réanime, mais 
celui-ci annonce la fonte du petit personnage nocturne ! Enlacés tous 
deux à ce moment, les deux protagonistes fondent le long de la vitre 
et les gouttelettes rosées de leur union tombent sur la page demeurée 
blanche, où se dessinent leurs silhouettes réunies, retour joyeux au cadre 
initialement triste. La poésie du conte où l’inanimé s’anime et où les 
opposés se réunissent, invite à un voyage par delà les étoiles et les pages 
blanches, et l’univers muet de Zdenek Miller nous fait passer de la réalité 
au rêve sans que le verbe n’ait à intervenir.

Le Petit Parapluie et le Conte de minuit de Bretislav Pojar emploient 
également ce passage de l’inanimé à l’animé. La nuit, après le coucher, les 
jouets s’animent. Confrontés à la réalité de la présence humaine, ils sont ou 
mis en danger, ou contraints de tenir secret leur éveil ! Ce n’est pas le cas 
avec Le Moulin du diable . Ici, le classique conflit entre le bien et le mal est 
illustré par le vieux joueur d’orgue de Barbarie qui, doté d’une manivelle 
harmonieuse et d’une autre, non-harmonieuse, parvient à faire fuir le diable 
qui occupait un vieux moulin, pour s’y installer lui-même.

Ces quatre courts métrages tchèques, tous réalisés sous le régime communiste 
instauré après la guerre en 1948, créent des univers fabuleux, oniriques à 
inquiétants, qui s’adressent à l’enfance, s’en accaparent et nouent avec le 
monde adulte, mais dans une liberté d’expression nette pourtant, puisque le 
rêve semble toujours y dépasser le message, quelqu’il soit …

Louis Guérin-Lescop

Projection de Conte de la lune le vendredi 4 juillet à 10h / Dragon 1
Conte de la lune de Zdenek Miler, 1959 • Le Petit Parapluie de Bretislav 
Pojar, 1957 • Le Moulin du Diable de Jirì Trnka, 1949 • Le Conte de minuit 
de Bretislav Pojar, 1960 

DIRECTION : Festival International du Film de La Rochelle

COORDINATION : Catalina Cuevas

RÉDACTION du N°6 : A. Barbier, S. Favre, L. Guérin-Lescop, E. Marchand, M. Piras

MAQUETTISTE : Catherine Hershey

REMERCIEMENTS : Toute l’équipe du Festival

Imprimeur partenaire du Festival 

Tél: 05 46 30 29 29 • www.iro-imprimeur.com

Demain, vendredi 4 juillet :              18°C / 23°C

AUJOURD’HUI, Jeudi 3 juillet
Ils arrivent :

11h : Ciné-concert avec Christian Pabœuf et les lycéens 
The Waiter’s Ball de Roscoe Arbuckle 
suivi du ciné-concert avec Jacques Cambra La Maison de 
la rue Troubnaïa de Boris Barnet / Salle bleue

16h15 : Rencontre autour de Howard Hawks / Théâtre 
Verdière • entrée libre

19h45 : Sangue de Pippo Delbono / Dragon 3

20h15 : Soirée Conseil Général Charente-Maritime 
Hippocrate de Thomas Lilti / Grande salle

Thomas Lilti  Hippocrate
Ossama Mohammed  Eau argentée, Syrie autoportrait
Agnès Varda  Lions Love (...and Lies)
Midi Z  Découverte
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