


EDITO

Ce mois-ci je vous propose un numéro tout spécial d’Ansible. L’an dernier notre envoyée spéciale
préférée, Marie Hoegel, s’était rendue au festival du film fantastique de Gérardmer (Vosges), car elle
avait gagné une place dans le jury. Cette année notre pimpante pétroleuse a voulu y retourner, mais
cette fois-ci en tant que journaliste. Il faut dire que son travail l’an dernier, que vous avez pu lire dans
le fanzine que vous tenez entre vos mains, avait été remarqué, et apprécié. Nous avons donc dû, en un
temps assez limité, rassembler pas mal de documents, remplir un formulaire, faire des photos, tout ça
que la petite obtienne une accréditation au festival du film fantastique de gérardmer.
Et elle l’a eu ! Elle a donc passé 4 jours sur place, dorlotée par les hôtesses d’accueil, convoyée en
voiture, massée par des jeunes hommes musclés, vu des films, gueulé le prénom de plein de stars, fait
des photos, vu des films, vu des films, pas fait de ski (pas de neige), vu des films, pris des photos de
la neige (qui n’était pas là), bu des ciocktails avec des stars, gueulé le nom de la neige (qui était
partie en vacances), vu des films, mangé des petits fours, bu des cocktails, bu de la neige (liquide, vu
qu’il faisait trop chaud), mangé des stars, vu de la neige (oui, l’alcool c’est pas bien), gueulé le
prénom des hôtesses, skié dans les salles de cinéma (je voudrais vous y voir, quand il n’y a pas de neige !).
Bref, elle s’est éclatée !
Et dès sa rentrée, elle a commencé à travailler d’arrache-pied pour écrire son compte-rendu. Le résultat ?
Eh bien vous l’avez entre les mains. 22 pages d’un travail fantastique (à Gérardmer ça fait couleur locale),
une obsession pour la neige, et surtout des centaines d’images dans la tête pour notre jeune reporter
talentueuse.

Alors si vous aimez la neige, les stars, le fantastique, ou même les cocktails, je vous invite à aller faire
un tour sur le blog de la demoiselle, et à lui écrire de gentils petits mots...
L’adresse ? http://goldesch.spaces.live.com/

En attendant, je vous invite à lire avec attention son journal de bord à Gérardmer, ça vaut le détour.

A bientôt pour un numéro “classique” d’Ansible !

Spooky.

OURS

Rédaction en chef, maquette, mise en page : Spooky.
Relecture : Spookynette
Rédaction, photos (hors affiches et photos de production) : Marie Hoegel
Logo Ansible : pierig
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FANTASTIC’ARTS 2007 :

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE GERARDMER
du 31 Janvier au 4 Février 2007

On est le dernier jour du mois de janvier… Une fine couche de neige recouvre les rues… Une année a déjà passé depuis le dernier

rendez-vous… 

Gérardmer, me revoilà ! 

Mercredi 31 Janvier 2007 :

Arrivée à Gérardmer en voiture, il est 15h30. Je me dirige vers l’espace Tilleul, accueil presse du festival, pour récupérer mon

badge journaliste, « mon précieux ». Il est disponible et m’attendait bien au chaud. J’étudie le planning des séances de cinéma de

cette année, avant d’aller m’installer à l’hôtel. 

Vous l’aurez deviné grâce à l’affiche, le thème du festival est celui des « jeux de miroirs ». Pour « coller » au thème, les rétro-

spectives proposées seront dédiées aux remakes et à leurs films originels. Remakes vus comme des « versions déformées et

revisitées », tel un reflet dans un miroir, une copie qui peut être déformée.

19h30 : Cérémonie d’ouverture de la 14ème édition du Festival de Gérardmer

Après les discours des différents représentants du festival, l’heure est arrivée de présenter les jurés qui constitues le jury longs

métrages de cette année :

- Irvin Kershner : Président du jury, réalisateur (Les yeux de Laura Mars, Star Wars : Episode V – L’Empire contre attaque, Jamais
plus jamais, Robocop 2…)

- Richard Bohringer : comédien et réalisateur (Les sous-doués, Inspecteur la bavure, La Boum, Subway, La vérité si je mens,

Wanted, C’est beau une ville la nuit…)

- Charlotte De Turckheim : comédienne et réalisatrice (Ma femme s’appelle reviens, Attention une femme peut en cacher une autre,

Mon père ce héros, Les Aristos…)

- Julie Dreyfus : comédienne (Kill Bill 1 & 2)

- Léa Drucker: comédienne (Assassin(s), Peut-être, Chaos, Narco, Les brigades du tigre…)

- Graham Joyce : écrivain (L’enfer du rêve, Requiem, Indigo, Fumée d’opium…)

- Pierre Paul Renders : réalisateur (Thomas est amoureux, Comme tout le monde)

- Emilie Simon : auteur, compositeur et interprète (Emilie Simon, La marche de l’empereur, Végétal)

Après qu’Irvin Kershner ai proclamé le 14ème Festival fantastique de Gérardmer ouvert, le canadien Andrew Currie est venu nous

présenter son film, le premier de la compétition : Fido.
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FIDO : Canada, 2006, de Andrew Currie

avec Carrie-Anne Moss (Trilogie Matrix), Billy Connolly (Le dernier Samouraï), Dylan

Baker (le Lézard dans le prochain Spider-man 3)

Il y a bien longtemps, la Terre traversa un nuage stellaire de poussière radioactive qui sema

le chaos sur notre planète en déclenchant un effroyable appétit de chair humaine. La terreur

dura jusqu’à ce que la toute puissante compagnie ZomCom mette au point un collier qui

domestique littéralement les zombies.

Devenues jardiniers, livreurs de lait ou même véritables animaux de compagnie, ces créa-

tures sont désormais partout, tenues en laisse comme des chiens, sous le parfait contrôle de

leur collier, dans un monde réglé comme du papier à musique.

C’est à Willard qu’habite la famille Robinson. Bill, le père, souffre d’un traumatisme qui

remonte à son enfance. A sa mort, son père s’est transformé en zombie et a tenté de manger

toute sa famille, et plus particulièrement son fils, qui s’est retrouvé obligé de lui tirer une

balle dans la tête. Depuis cet événement dramatique, il ne supporte plus la vue des zombies.

Helen, la mère du jeune Timmy, attache beaucoup d’importance à ce que pensent les autres,

elle veut apparaître comme une mère parfaite dans un foyer parfait,  c’est pourquoi elle

achète un zombie, comme tous ses voisins, pour l’aider dans les taches ménagères.

Un jour, Fido, le zombie, va sauver Timmy et de là une belle amitié va naître entre le jeune garçon et la créature. Mais lorsque son

collier tombe en panne, la vieille voisine, qui passe son temps à faire la morale à tout le monde, ne tarde pas à en faire les frais…

Pour compliquer le tout, le spécialiste de la récupération des zombies défectueux chez ZomCom vient d’emménager dans le quartier…

Face à toutes les menaces, seules l’humanité d’un mort et l’amitié d’un petit garçon ont une chance de rappeler ce qu’est vraiment

la vie.

Commentaire perso : Bienvenue dans une petite bourgade idéale des années 50, où il fait bon vivre, où tout le monde se connaît

et où les zombies ne vont pas tarder à venir vous déposer votre courrier…

Vous l’avez compris, FIDO est un film de zombie sur un ton humoristique. Pour commencer le festival, c’est une entrée en matière

bien sympathique avec un esprit décontracté. Le film est à prendre au 3ème degré : il ne cherche nullement à faire peur, il est un

peu gore, mais surtout très drôle ! C’est un film original, où les morts-vivants ont souvent plus d’humanité (pas tous quand même !)

que les vivants. Film à voir !

Sortie : ???

Jeudi 1er Février 2007 :

Premier film de la journée à 11h00…

IN DREI TAGEN… BIST DU TOT : Autriche, 2006, de Andreas Prochaska.

Les études sont finies, la vraie vie commence. Pour certains cependant, avec un impact beau-

coup plus grand que prévu. Une petite ville idyllique au bord d’un lac, juste avant que la

pleine saison des vacances commence. Nina, Martin, Mona, Alex et Clemens sont amis

depuis l’enfance. Aujourd’hui, ils célèbrent ensemble la réussite de leur examen : l’heure est

à la fête ! 

Nina est la première à recevoir un étrange texto sur son téléphone portable : « Dans trois

jours tu seras morte ! ». Elle pense d’abord qu’il s’agit d’une mauvaise plaisanterie, mais

lorsque son petit ami Martin disparaît sans laisser de traces pendant la fête de fin d’année,

elle va prévenir la police. Le policier lui suggère de laisser passer la nuit, Martin rentrera

sûrement d’ici là. Mais le lendemain matin, son corps est retrouvé dans le lac. Les adoles-

cents sont sous le choc. Tous les membres du groupe ont reçu la même menace par texto. Ils

sont maintenant terrifiés à l’idée de mourir et ne croient plus à une mauvaise plaisanterie.

Lorsqu’un nouveau membre du groupe est brutalement assassiné, ils se rendent compte que

le tueur est habité d’une colère incontrôlable. Quel est le motif de ces meurtres ? Il doit y

avoir un lien commun entre les 5 jeunes. Un terrible secret qui obsède le  psychopathe.

Nina est la première à voir le visage du meurtrier. Elle se souvient l’avoir déjà vu… mais où ?

Commentaire perso : Que dire de ce film…Vous aimez les slashers movies ? Vous aimerez certainement In drei tagen bist du tot.
Mais attention, c’est du déjà-vu, du réchauffé... Un Souviens toi l’été dernier plus moderne : exit le petit mot dans l’enveloppe,

bienvenu au texto. Mais à part cela, tout baigne dans la même ambiance. Même si l’histoire est sensée se passer en Autriche, on a

l’impression d’être devant un film américain. A éviter !

Sortie : ???
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Suite au film, un photocall du Jury Longs Métrages et des invités du festival est organisé en bas des pistes de ski en manque de

neige !

De gauche à droite : Emilie Simon, Irvin Kershner, Julie Dreyfus, Graham Joyce.

De gauche à droite : Léa Drucker, Richard Bohringer, Charlotte De Turckheim, Pierre Paul Renders.

Après un bon repas chaud, il est déjà l’heure de se rendre à la « Rencontre avec Irvin Kershner » (uniquement accessible à la

presse) : au programme photocall et entretien.
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Rencontre avec Irvin KERSHNER :

Vous avez travaillé pour plusieurs films qui sont des suites, La

revanche d’un homme nommé cheval, L’empire contre-attaque,

Jamais plus jamais, Robocop 2, est-il facile de s’épanouir, de donner

sa vision des choses en travaillant sur des suites ?

C’est difficile en fait de faire une suite, de réaliser la continuation
d’une œuvre quelle qu’elle soit. On a toujours une raison particulière,
en tant que réalisateur, pour réaliser la suite de quelque chose. Bien
souvent c’était parce que j’avais envie de faire un film particulier et que
pour pas mal de raisons je n’ai pas pu le faire. Au lieu de ne rien faire
et de rester chez soi, lorsque l’on m’a proposé des suites à réaliser et
bien je les ai faites justement pour pouvoir faire quelque chose à la
place des films que je ne pouvais pas réaliser.
Lorsqu’on me propose une suite, à chaque fois mon premier sentiment
c’est de regarder le ou les films originaux, les premiers, et de me dire
« maintenant je vais faire mieux que ça ». Même si au final on n’est pas capable de faire mieux, même si en fait c’est illusoire,
c’est important de penser ça, pour pouvoir justement arriver à se dépasser, à dépasser l’original, de faire quelque chose de
différent et de mieux.
Comment fait-on pour qu’une suite soit mieux que le premier film de la série ? Et bien tout d’abord on commence par engager
son propre caméraman, son propre monteur, sa propre équipe technique. En fait, on prend des personnes avec qui on a l’habitude
de travailler, parce que par rapport au film original, où ces personnes n’ont pas travaillé, et bien par essence, ils vont apporter
quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. C’est quelque chose d’important, un environnement tout à fait frais et
rafraîchissant dans l’esprit d’une série donnée. 
Pour L’empire contre-attaque, l’épisode 5 de La guerre des étoiles, lorsque George Lucas m’a appelé pour me proposer de réalis-
er cette suite, je lui ai dit “non” parce que le film la guerre des étoiles est le film qui a eu le plus grand succès dans l’histoire du
cinéma et qu’il est excellent. Je ne voyais pas comment j’aurais put faire mieux. Je lui ai dit “ce que je peux faire éventuellement
c’est presque aussi bien mais ça ne sera pas aussi bien que l’original, donc je ne veux pas
Georges Lucas m’a appelé, m’a harcelé au téléphone, m’a envoyé des courriers pendant un mois. Au bout de ce mois de discus-
sions, je lui ai dit “écoute je le ferai mais à une condition, c’est que tu ne sois pas là toujours derrière mon dos en train de me
dire, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela, je veux une liberté totale”. Georges Lucas m’a dit “Au contraire, je te donne cette
liberté totale, je veux vraiment que tu fasses ce film à ta manière, je veux que ce soit ton film.” Et donc, il m’a laissé complète-
ment libre à tel point que pour réaliser le film j’étais à Londres, en Norvège, j’ai passé beaucoup de temps sur le tournage et
George Lucas n’est venu que 2 fois sur le tournage, 2 fois 2 jours, et c’était pour des raisons professionnelles de business, pas
pour des raisons artistiques. J’ai été complètement libre.
Quand je discutais avec George Lucas pour L’empire contre-attaque, dans la période d’incertitude où j’avais dit non avant de dire
oui, George m’a dit : “tu sais ce n’est pas l’argent de la Twentieth Century Fox que tu vas utiliser pour le film, c’est le mien.” Le
film coûtait 21 millions de dollars, c’était une très grosse somme d’argent. Et c’était chaque cent que possédait George Lucas, tout
l’argent qu’il avait, il a tout mis sur la table pour faire le film, c’était un pari très risqué pour lui à l’époque. Pour moi, c’était une
responsabilité énorme car il m’a clairement dit que si le film marche il pourrait en faire d’autres et qui si le film ne marche pas
c’est la fin, il ne fera plus jamais de Star Wars. Donc une très grosse responsabilité, mais je me suis dit à ce moment-là, si vrai-
ment il croit en moi à ce point-là, j’ai l’obligation de faire ce film. Ca a été le point de départ de L’empire contre-attaque.

Une chose m’a rendu très fier, c’est lorsque les films sont ressortis il y a quelques années avec de nouveaux effets spéciaux... Le
premier et le troisième, Le retour du Jedi ont été assez massivement remontés, remasterisés et le son a été refait. Alors que L’empire

contre-attaque est ressorti tel quel, il n’y a pas eu de retouche sur le montage, c’était exactement le même film. Georges Lucas a
seulement demandé s’il pouvait rajouter deux éléments, deux fois 2 secondes pour pouvoir voir un peu plus longtemps le fameux
monstre des neiges du début du film parce qu’il voulait juste vendre le petit jouet qui sortait au même moment. En-dehors de ce
petit changement la structure du film est restée la même.

En ce qui concerne la suite du film Un homme nommé cheval, en fait je voulais réaliser le premier et je n’ai pas réussi à
m’entendre avec le studio et je n’ai pas pu le réaliser. Le film est sorti. Je n’ai pas aimé le film qui a été fait, il a été réalisé avec
huit millions de dollars, ce qui était une forte somme pour l’époque. Lorsqu’ils ont parlé quelques années plus tard d’une suite,
j’ai été voir le studio et je leur ai dit que je voulais faire cette suite, j’avais des idées et j’étais sûr de faire mieux. Le studio a dit
« d’accord, vas-y, fais la suite ». Je suis parti au Mexique et dans le Dakota du sud aux Etats Unis pour faire le film avec seule-
ment 3,5 millions de dollars, donc beaucoup moins que le premier et mon sentiment est que le film que j’ai fait est meilleur et a
surpassé le premier. C’est une expérience qui m’a été très bénéfique car encore une fois pour toutes les raisons que j’ai évoqué :
c’est un challenge, c’est un défi qu’on se lance à soi-même et j’ai eu la sensation d’avoir réussi à vaincre ce défi que je m’étais
fait à moi-même. J’ai travaillé très très dur sur l’histoire et je suis content du résultat.

Pour Robocop, encore une fois je ne voulais pas faire la suite. Mais j’ai eu un coup de téléphone du président de Orion Pictures
(société productrice du film) qui m’a dit qu’un réalisateur a travaillé depuis un an sur ce projet, qu’ils ont mis pas mal d’argent
sur le projet, mais qu’il n’arrive à rien, il n’a pas d’histoire intéressante, il n’est rien arrivé à monter lui-même et comme la
distribution était déjà prévue, il fallait réellement commencer à tourner très très vite, il était vraiment dans un grand trouble. Il
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m’a demandé « s’il te plaît, aide-moi, fais le film, je te donne tout ce que tu veux mais fais le film ». C’est toujours assez plaisant
de rendre une faveur au président d’une grande société parce qu’on se dit qu’à un moment donné ça va nous revenir. Et j’ai accepté
et fait le film, mais j’ai essayé d’apporter quelque chose de plus au premier Robocop de Paul Verhoeven, j’ai ajouté des réflexions
que j’avais, des réflexions sociales, des thèmes sociaux qui m’étaient chers que j’ai réussi à intégrer dans ce film.

Est ce que vous préférez rêver quand vous travaillez ou quand vous dormez ?

Lorsque l’on réalise un film, on rêve tout le temps, on rêve éveillé, on rêve endormi parce
que c’est un processus créatif très intense, qui englobe toute votre vie pendant la fabri-
cation du film. Quant on marche on est en train de rêver, quant on dort la nuit souvent
on se réveille en disant “ah mais voilà, ça y est, j’ai trouvé comment je vais faire telle
ou telle séquence”. C’est vraiment un processus de création très intense, parce qu’on est
en train de concrétiser un rêve lorsque l’on fait un film.
Souvent lorsque les gens regardent un film, ils se disent que ça ressemble à la vraie vie,
que la vraie vie c’est comme ça. Pas du tout, pour moi ce n’est pas l’image que je me
donne d’un film. Au contraire un film est très proche du rêve parce que quand on regarde
bien un rêve, c’est quelque chose de complètement abstrait. Un rêve possède son propre
temps, son propre espace et quelque part ils sont mélangés. C’est un peu comme un film,
l’espace et le temps sont complètement mélangés, remixés et remélangés et interprétés.
Il faut vraiment interpréter un film comme on interprète un rêve un peu, c’est vraiment
intimement lié.

Dans  L’empire contre attaque, il y a une scène où Harrison Ford va être cryogénisé

et mis dans le carbone, ce jour-là, vous avez eu envie de changer complètement la

scène, le rapport avec les personnages, est-ce que vous pouvez nous en parler ?

C’est effectivement une séquence intéressante, je m’en rappelle précisément. Tout d’abord je veux profiter de ce festival pour
rétablir la vérité, il n’y a jamais eu de dispute sur le film avec les acteurs. Au contraire en termes de travail avec les acteurs c’est
le film qui a été le plus facile à réaliser. Tout ce que j’ai demandé aux acteurs, ils l’ont fait très simplement, très rapidement.
Harrison Ford est un véritable bébé, c’était très agréable. Mark Hamill, il suffisait de lui dire n’importe quoi, il le faisait. Je n’ai
vraiment eu aucun problème avec les acteurs.
Mais je me rappelle avoir eu deux problèmes. Le premier c’est lorsque j’ai envoyé Harrison Ford auprès de l’équipe qui s’occu-
pait de fabriquer tous les moules en plastique pour faire le fameux moule de cette tranche de carbonite qui allait servir au film.
Lorsque je suis allé voir la planche qui avait été réalisée, j’ai vu une planche avec un Harrison bloqué (il mime un Harrison très
statique). Je lui ai dit “ça, ça ne va pas “ car Han Solo ne se laisserait pas faire comme ça, au contraire il aurait tendance à
vouloir sortir du cadre, à vouloir se bagarrer avec les personnes en face de lui. J’ai dis à Harrison, “il faut que tu retournes au
magasin des plastiques et que tu en refasses un autre, où on aie vraiment l’impression que tu veux sortir de ce bloc gelé ».
Le deuxième problème est survenu sur la scène où tous les acteurs étaient suspendus sur un plateau plongé dans le noir à plusieurs
dizaines de mètres de hauteur et que la princesse Leia dit à Harrison Ford “je t’aime”. Je savais très bien ce qu’il allait lui répon-
dre puisque j’avais lu le scénario et déjà à la lecture je m’étais dit « il y a un truc qui ne va pas, Han Solo ne peut pas dire ça ».
En fait, il devait répondre à ce moment là : “je t’aime aussi”. Il ne peut pas répondre ça, c’est un caractère fort, un personnage
viril, s’il répond cela, il donne l’avantage à la princesse. J’ai quand même tourné la scène avec « je t’aime moi aussi », mais ça
n’allait pas. A ce moment, toutes les personnes présentes, les acteurs, l’équipe technique, tout le monde voulait aller déjeuner. Et
j’ai dit “non, on va rester, on va refaire et on va tester d’autres répliques”. J’ai trouvé quelques répliques que j’ai données à
Harrison Ford et on a tourné une, deux, trois prises... jusqu’à dix répliques différentes. L’équipe technique commençait réellement
à me haïr, il voulait partir manger, boire de la bière ce qui était sacré en Angleterre. L’ambiance commençait à être vraiment
tendue, tant et si bien qu’à un moment donné, j’ai dit à Harrison, on va laisser tourner la caméra et tu dis ce que tu veux, la
première chose que te passe par la tête. Je commence la séquence, le film tourne, la princesse Leia lui dit « je t’aime » et lui il
lui répond “je sais”, et là  j’ai dit « ça y est c’est bon ». C’est parfait, c’est exactement ce que Solo aurait dit à ce moment-là à
la princesse Leia. A ce moment mon premier assistant et réalisateur lui aussi me dit puisque l’on est bien parti on peut en faire
d’autres pour que tu ai exactement ce que tu as besoin. Et là on a eu un dialogue mais ça y est j’ai eu ce que j’avais besoin, c’est
la réplique parfaite. L’assistant m’a dit “je sais” mais ça ne va pas, c’est drôle, c’est marrant. Je lui ai répondu « justement c’est
ça, c’est drôle et c’est ce que je veux ». J’ai gardé cette séquence.

Quelques mois plus tard, il y a eu un moment de dispute, de tension, lorsque je suis passé à la séquence du montage et que j’ai fait
un bout à bout de L’empire contre-attaque et que je l’ai fait voir à George Lucas. A ce moment-là, lorsque le film se déroulait,
George Lucas m’a dit “eh attends, ce n’est pas ce que j’ai écrit”. Je lui ai répondu “non, effectivement ce n’est pas la réplique
que tu as écrite, je sais”. Georges m’a dit “mais ça ne va pas du tout, c’est drôle, les gens vont rire” et j’ai dit “mais j’espère bien
qu’ils vont rire”. Georges ne comprenait pas, il m’a dit “je ne comprends pas, c’est une séquence qui devait être sérieuse”. Là je
lui ai dit “justement comme c’est sérieux et comme le moment qui va venir juste après où il va se faire congeler est encore plus
sérieux, ils ont besoin de rire, de se décharger de cette électricité, de cette énergie dramatique pour pouvoir rebondir sur quelque
chose d’encore plus sérieux. C’est exactement ce que Han Solo doit dire à ce moment-là, c’est la bonne séquence”. George
n’était pas convaincu, il a dit qu’il allait faire un montage comme ça et un montage avec l’autre version. Et le public à qui il a fait
voir ces séquences a largement préféré la version avec “je sais”. C’est la raison pour laquelle on la voit aujourd’hui.
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Actuellement, Irvin Kershner n’est pas à la retraite. Il est exposé en tant que photographe à Manhattan et au Mexique. Il est égale-

ment professeur à l’Université de Southern California et a écrit un scénario nommé Wizards, un conte de fées dans la Perse

ancienne, qu’il espère tourner en Chine et en Inde.

On est déjà en fin d’après midi… On termine la journée en allant voir 2 nouveaux films en compétition.

THE RETURN : Etats-Unis, 2006, avec Sarah Michelle Gellar, de Asif Kapadia.

Joanna Mills est en proie à des visions de plus en plus terrifiantes, où elle sent et revit la mort d’une

jeune femme. Décidée à connaître la vérité, elle se laisse guider par ses cauchemars jusqu’à la petite

ville de La Salle, au Texas. Elle va y découvrir que certains secrets ne peuvent être enterrés, que

certains esprits ne peuvent mourir, et que le meurtre qu’elle cherche à élucider est peut-être bien le

sien…

Commentaire perso : Si le film est bien tourné d’un point de vu technique, l’histoire, elle, ne nous tient

pas en haleine et on devine rapidement la fin. Un film banal, qui n’apporte pas grand-chose…

Sortie : 20 juin 2007

Sortie DVD Zone 1 : 27 février 2007

THE ABANDONED (Abandonnée) : Espagne, 2006, de Nacho Cerda.

Marie, productrice de cinéma américaine, retourne dans son pays natal, la Russie, où le cadavre

de sa mère a été retrouvé dans des circonstances étranges. Elle ne l’a jamais connue, ayant été

adoptée et emmenée au Etats-Unis à la naissance. Le seul indice dont elle dispose est une ferme

isolée, abandonnée dans les montagnes, qui appartenait à ses parents naturels.

Marie hérite du lieu, mais personne ne veut l’y conduire, car une superstition locale prétend que

l’endroit est damné. Un seul homme est prêt à s’embarquer pour un voyage aussi long et dan-

gereux. Un inconnu, qui étrangement, semble en savoir beaucoup sur son histoire… Une fois sur

place, le mystérieux guide disparaît, obligeant Marie à explorer toute seule le site abandonné. 

Elle y découvre un homme appelé Nikolaï, qui prétend avoir été attiré ici exactement de la même

manière, afin de découvrir également la vérité sur son passé…

Commentaire perso : Enfin un bon film sur les maisons hantées ! Même si le thème est vu et

revu, il a vraiment très bien été traité : l’histoire, le décor, l’ambiance, le son, les « fantômes »… Film à voir !

Sortie : le 20 Juin 2007
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Entretien avec Nacho Cerda :

Vous avez attendu longtemps avant de tourner votre premier long métrage. Pouvez-vous nous

raconter ce qu’il s’est passé durant tout ce temps ?

Après la sortie de Genesis en 1998, j’ai dû passer environ quatre ans à développer différents projets
qui n’ont pas vu le jour du fait de problèmes budgétaires. Trouver le bon financement pour un film
est une tâche longue et difficile, on va dire qu’il faut une moyenne de deux ans entre la conception
d’un film et le feu vert pour sa mise en production. Cela implique beaucoup de patience de la part
du cinéaste. Heureusement, quand Abandonnée s’est monté chez Filmax Group, ils l’ont mis en
chantier rapidement et le film est entré en production à l’été 2005. Les gens se demandent sans doute
comment on survit pendant des périodes aussi longues, et en ce qui me concerne je peux dire que je
me suis consacré à enseigner dans une école de cinéma à Barcelone, ce qui s’est révélé être une des
expériences les plus gratifiantes de ma vie.

Aviez-vous des consignes précises pour traiter le décor dans le film ? Quelle était votre inspiration à ce sujet ?

J’ai toujours été un fan de westerns depuis mon enfance. En fait, un des projets que je mentionnais auparavant, nommé Oblivion,
était une sorte de réinterprétation du genre dans un cadre moderne. Le sentiment  d’isolation joue un rôle central dans «
Abandonnée » : le personnage de Marie se retrouve coincé dans un immense enclos, un endroit éloigné où tout ce qui est étranger
est considéré comme une menace. Je parle de la Russie, un pays aux antipodes de son milieu d’origine, capitaliste et américain.
C’était important pour nous que l’on sente un environnement hostile autour d’elle, avec ce sentiment de menace qui gagne. C’est
pourquoi j’ai opté pour le format cinémascope, afin de mettre en valeur cette solitude, plaçant le personnage loin de la caméra,
et l’entourant d’une géographie menaçante. En ce qui concerne la façon de filmer, j’avais décidé dès le début de la rendre assez
organique en utilisant beaucoup de caméra à l’épaule. J’ai voulu m’éloigner de mon précédent style visuel, qui aurait été trop
statique et précieux pour ce type d’histoire. Néanmoins, le film devait commencer avec une jolie lumière et des images douces pour
que le public se sente en sécurité, mais à mesure que le personnage découvre son passé, il fallait que le film change radicalement
et déconstruise la réalité, manipule le temps et l’espace, devienne onirique à l’image de l’univers de Marie. Pour la fin, je suis
revenu à un traitement très posé afin de boucler la boucle ; ce concept est d’ailleurs le thème du film. Xavi Gmenez, mon chef
opérateur, a suggéré qu’on utilise des verts et des jaunes afin de se rapprocher de certains films russes contemporains. Il est
certain que le travail de Tarkovsky nous a inspiré, mon équipe et moi. Un des scénaristes, Karim Hussain, est un immense fan de
ce metteur en scène et il avait d’abord prévu que ce soit un Stalker version épouvante. J’ai trouvé que son concept ouvrait un
nouveau champ d’expérimentation à ce genre de film et cela m’a aussitôt attiré en tant que réalisateur.

Le personnage principal parait être une enfant perdue, seule dans la forêt, et votre film ressemble à de nombreux égards à

un conte de fée noir. Etes-vous d’accord ?

Oui, complètement. Le film marche mieux quand on oublie les règles du genre. En fait, je voulais prendre toutes les conventions
du genre et les retourner. Cette dimension onirique était essentielle pour que je puisse plonger le public dans l’esprit du person-
nage principal. Tout ce que l’on voit, c’est l’interprétation que fait Marie de la réalité. Elle a toujours vécu une vie d’emprunt,
construit son propre monde et s’y est réfugié afin de ne pas affronter la réalité de son existence. Un constat assez ironique puisqu’il
s’agit d’une productrice de cinéma, qui gagne sa vie avec les fantasmes des autres. Comme vous l’avez dit, il s’agit vraiment d’un
conte de fée qui parle de l’inutilité d’aller contre son destin.

Une des choses les plus effrayantes du film est la bande-son…

Depuis mes courts métrages, je considère que le son est un outil de base pour créer la peur. Dans Aftermath, je dépeignais un
monde fort peu différent de la réalité, mais on le percevait comme un exercice de genre : un film d’horreur, bien qu’il n’en était
pas un techniquement parlant. Je pense que cela était dû à l’atmosphère sonore créée. Quand j’ai vu Lost Highway de David
Lynch, j’ai compris combien on pouvait manipuler ou faire peur en utilisant le bon effet, voire la bonne fréquence. Le cinéma relève
de l’hypnose et ce film en est une preuve. Quand les gens m’interrogent sur des éléments obscurs de l’intrigue dans Abandonnée,
je me réfère toujours à la musique pour m’expliquer. Avec ce film, j’ai voulu créer une expérience sensorielle, à la fois sonore et
visuelle, comme avec une musique qui vous transporte juste émotionnellement. Je ne me demande jamais si un morceau de musique
veut dire quelque chose ou non, ou si les paroles suivent une logique particulière. On se laisse juste aller, en l’écoutant encore et
encore, sachant pertinemment comment cela va finir à chaque fois, mais cela ne nous empêche pas d’en profiter totalement. Je
pense qu’en tant que public, nous sommes parfois victimes de certaines conventions, qui limitent notre perception des voyages que
le cinéma propose. Selon moi, ce n’est pas tant une question de « où nous allons », que de « comment nous y allons ». Du coup,
j’ai eu beaucoup de chance de travailler avec Glenn Freemantle et son équipe aux studios Pinewood, qui avaient déjà à leur actif
des films tels que 28 jours plus tard et V pour Vendetta. Ils ont compris cette puissance et l’ont exploitée à fond, aidés de David
Kristian, un très bon ami à moi, qui a crée les atmosphères sonores les plus perturbantes que j’ai jamais entendues. Il est arrivé
avec une bande-son très hypnotique qui a énormément contribué à créer ce sentiment d’horreur qui continue même une fois le film
terminé. 

Quel genre allez-vous explorer après celui-ci ?

Là, c’est dur à dire. Mes idées sont toujours très intuitives et ne suivent jamais de plan pré-établi. Ce qui suivra sera sans aucun
doute très émotionnel. Je souhaite continuer à explorer nos sentiments les plus sombres, nos peurs et tous ces éléments qui
tournent autour de notre nature humaine extrêmement complexe.
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Vendredi 2 Février 2007 :

Aujourd’hui, trois films en compétitions sont diffusés.

DEN BRYSOMME MANNEN (Norway of life) : Norvège, 2006, de Jens Lien

Andréas se retrouve dans une ville étrange. Il ignore comment il est arrivé là.

On lui remet un emploi, un appartement, et même une femme. Très vite, il

s’aperçoit pourtant qu’il y a quelque chose qui cloche. Tentant de s’enfuir, il

découvre que la ville est sans issue. Il fait la connaissance de Hugo qui a

découvert dans un mur de sa cave un trou dont s’échappent de merveilleux

sons.

Est-ce l’entrée vers « l’autre monde » ? Un nouveau plan d’évasion est mis

sur pied.

Commentaire perso : Un film fantastique pas comme les autres. Un bon scénario, bien tourné… Quelques scènes ensanglantées et

beaucoup d’humour ! On ne s’ennuie pas. 

Film à voir !

Sortie: le 28 mars 2007

SAKEBI (Retribution) : Japon, 2006, de Kiyoshi Kurosawa

Le détective Yoshioka enquête sur plusieurs meurtres qui semblent reliés

entre eux. Chaque victime est découverte noyée, le corps rempli d’eau

salée, cette même eau qui menace d’engloutir des quartiers désaffectés des

alentours de Tokyo au prochain tremblement de terre. Tourmenté par le

stress et par la crise que traverse son couple, Yoshioka découvre sur les

lieux des crimes des objets familiers qui le poussent à s’interroger sur sa

propre culpabilité : se pourrait-il qu’il soit le meurtrier ?

Alors qu’il se résout à solliciter l’aide d’un psychiatre, Yoshioka est hanté

par les apparitions d’une femme fantôme vêtue de rouge qui prétend le

connaître. Est-elle réelle ? Quel est son lien avec les meurtres dans la

mesure où elle ne fait pas partie des victimes ? Quel est le vrai rôle de Yoshioka dans ces deux mystères enchevêtrés ? Et quel est

le sens de cette phrase, qu’elle lui répète encore et encore : « Tu es le seul que je pardonne » ?

Commentaire perso : Le film est trop long, les scènes qui sont sensées faire peur ne fonctionnent pas et le fantôme qui pousse son

hurlement aigu nous casse vraiment les oreilles ! A éviter !!!

Sortie : ???

Un « Coup de chapeau » est rendu à David CARRADINE, avant la

diffusion du prochain film en compétition. Après un petit montage

vidéo récapitulatif de sa carrière, la comédienne Julie Dreyfus, qui a

joué avec lui dans Kill Bill, lui remet son trophée.

David Carradine et Julie Dreyfus.
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SISTERS (Sœurs de sang) : Etats-Unis, 2006, avec Lou Doillon, de Douglas Buck

Une jeune femme, Angélique (jouée ici par Lou Doillon), vit une existence troublée

et renfermée, sous l’influence de son autoritaire psychiatre, le Dr Philip Lacan. Une

journaliste locale, pugnace et fouineuse, doutant des intentions du docteur, se

retrouve mêlée à l’affaire. Son investigation la mène au cœur de la clinique Zurvan,

lieu de traitements psychanalytiques expérimentaux pour enfants. Elle y rencontre

Angélique, cobaye humain, dont l’innocence fragile cache de dangereux secrets…

Commentaire perso : Sœurs de sang est un remake de Sisters, premier grand suc-

cès de Brian De Palma en 1973. Pour ma part, je trouve ce remake inutile. Il y a

beaucoup d’incohérences. Le jeu de Lou Doillon ne m’a pas convaincue. C’est dommage pour Douglas Buck. Le prochain film

sera peut-être mieux… Film à éviter.

Sortie : 2ème semestre 2007

Entretien avec Douglas Buck :
Comparé au film de Brian De Palma, et bien qu’utilisant la même histoire, votre film est très différent. Comment

l’expliquez-vous ?

Ma première approche du scénario était encore plus différente. Au départ, ce qui m’a donné le plus envie de faire ce remake, ce
sont les thèmes de la place des femmes, de l’oppression patriarcale et de l’identité. Je voulais prendre ces thèmes et les traiter de
manière plus expérimentale, créer des personnages, et des émotions plus symboliques que celles propres aux individus. Un monde
à la David Lynch où la métaphore devient littérale, un monde dans lequel un personnage peut soudainement changer d’identité ou
de sexe. J’ai écrit ce traitement avec mon co-scénariste John Freitas et je l’ai envoyé à la production pour voir comment ils
réagiraient.
J’ai été assez peu surpris de constater qu’ils n’appréciaient pas trop, alors je suis passé à quelque chose de plus traditionnel dans
sa structure, sachant qu’on allait aborder les thèmes qui  m’intéressaient.
J’ai choisi dans cette version d’opter pour quelque chose de plus classique, avec une structure plus commerciale, au moins
pendant la première moitié du film. Nous allions rendre les personnages plus réels, nous concentrer sur leur aspect tragique et leur
tristesse. Puis  au fur et à mesure que l’histoire se déroule, on tombe dans quelque chose de plus surréaliste et symbolique,
en utilisant les mêmes références visuelles que le film original.
Je ne dirais pas que la structure et l’histoire de mon film sont différentes de l’original. Elles sont assez semblables en fait. Une des
différences principales, bien sûr, c’est que l’homme dont on pense qu’il est le protagoniste au début était noir dans l’original. Cela
permettait à Brian De Palma de continuer à traiter de nombreux thèmes raciaux qu’il exploitait déjà dans Greetings et Hi, Mom !

Selon moi, ces scènes, de même que celle du restaurant africain, forcent un peu le trait. Non pas que le thème du racisme ne soit
plus important, mais je trouvais qu’elles ne s’intégraient pas aux autres sujets du film, que ce soit le mien ou le sien. Une différence
importante dans ma version vient peut-être des thèmes que je mets en avant, alors que l’original les utilisait surtout en souterrain.
Quand Chloé Sevigny a lu Sœurs de Sang, elle a trouvé que c’était en quelque sorte féministe. Je ne pense pas que beaucoup de
spectateurs diraient cela du film de Brian De Palma à sa première vision, bien que j’affirme que c’est quelque chose que sous-
entend son film.

Comment s’est passé le travail avec Lou Doillon ?

Lou Doillon est arrivée sur le projet à la dernière seconde – et je dis cela littéralement puisqu’elle a été engagée trois jours avant
le début du tournage. J’avais déjà entendu parler d’elle bien sûr, et de sa prestigieuse ascendance, mais je n’avais vu aucun de
ses rôles précédents. Elle était un mystère pour moi, mais je n’avais pas vraiment le choix. C’était elle, ou pas de tournage.
Sincèrement, si on n’avait pas trouvé quelqu’un que j’aimais, j’aurais été prêt à ne pas faire le film, mais après lui avoir parlé au
téléphone, j’ai eu une bonne impression. Et après l’avoir rencontrée, j’étais encore plus positif. Non seulement elle avait
l’apparence du personnage, avec sa beauté inhabituelle, mais elle était très intelligente. Après avoir lu le scénario, elle avait un
point de vue très fort sur le personnage d’Angélique, et comprenait vraiment ce que je voulais. Elle parlait « d’oppression patri-
arcale » en termes médicaux avant même que j’y vienne. Elle était très impliquée dans le rôle et s’est  beaucoup donnée. Certaines
journées étaient assez violentes, surtout celles des deux principaux meurtres du film. Le public ne s’en rend pas compte mais ce
faux sang peut devenir très froid et collant, surtout quand vous l’avez sur vous pendant des heures lors d’un tournage par une nuit
glacée. Je crois que ses années passées sur les films à petit budget de son père l’ont rendu très ouverte aux contraintes inhérentes
à la réalisation de ce type de films. Elle peut aussi être très drôle et je garderai à jamais des souvenirs de fous rires entre elle et
Dallas Roberts, entre les prises des scènes.
J’ai choisi la sobriété afin de renforcer l’atmosphère de deuil et de solitude entourant les personnages. Lors des scènes d’halluci-
nation, je voulais vraiment que Chloé joue profil bas, très méthodiquement, comme si elle se regardait faire plutôt que si elle
agissait ou prenait part à ses actions. J’ai toujours trouvé fascinant, voire complètement rationnel en un sens, que l’homme qui est
allé à la poste pour y tuer tous ses collègues ait dit plus tard qu’il s’était senti en transe, comme en train de se regarder faire, plutôt
qu’en train d’agir lui-même. C’était pour lui la seule manière de passer à l’acte. Il me semblait approprié que Grace Collier vive
quelque chose de semblable. Je ne voulais pas non plus  d’un regard trop brumeux, qu’elle fasse trop « droguée » et que cela
excuse ses actes.
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Sachant ce que vous avez fait avant (Family Portraits), les problèmes de famille au sens large semblent être votre sujet de

prédilection. Pouvez-vous en parler ?

Les problèmes de famille ont été la cause de nombreux traumatismes présentés dans mon travail jusqu’à présent, surtout avec
Family Portraits, mais je ne suis pas sûr que ce soit mon thème de prédilection. Ma préoccupation principale, je crois, est de traiter
et créer des personnages tourmentés, déchirés par la culpabilité, la honte, la solitude et le deuil. Une des manières de le faire, et
c’est une piste que je suis enclin à suivre, est de créer ce conflit au sein des turbulences familiales ou dans des histoires de famille
douloureuses.
Le sous-entendu de votre question, me semble-t-il, concerne mon rapport personnel aux familles à problèmes que je dépeins. Ma
seule réponse c’est que je me sens attiré par les personnages qui se sentent isolés du reste du monde, des communautés, des
familles. Je me sens proche, d’un point de vue artistique, mais aussi personnel, de ce type de personnages mais je ne dirais pas
que je suis rongé par cela ou que je me sens concerné, littéralement. Après tout, j’ai une femme et un enfant de deux ans. Je n’ai
pas de temps pour les dysfonctionnements. Mais je m’y abandonne dans les films. 

Quels sont vos prochains projets ? Encore des enjeux familiaux ?

Après un projet comme Sœurs de sang qui, pour moi, était un assez gros budget (bien qu’il soit très petit selon les standards
hollywoodiens), une part de moi voudrait se recroqueviller et retourner à un film indépendant à petit budget dans la veine de
Family Portraits. Je suis en train de l’écrire et c’est définitivement mon objectif du moment. Cela traitera de personnages tourmentés,
traînant le poids du passé, un passé rempli de tensions et de querelles familiales. Il me tarde de refaire un film dont j’ai le
contrôle total en tant que scénariste, réalisateur et monteur. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas ouvert aux suggestions, mais
juste que je ne veux retenir que celles dont je pense qu’elles sont bonnes et écarter les autres – sans avoir à m’expliquer. Il y aura
de beaux rôles et cela devrait attirer des acteurs intéressants. Comme je suis en train de l’écrire, j’écoute la musique d’Harold
Budd, dont celle qu’il a co-écrite pour Mysterious Skin, qui est un film épatant. L’ambiance de ce film, et sa musique devraient
donner une idée de ce que je recherche pour mon nouveau film. Je ne parlerais pas exactement de film d’horreur, mais je n’ap-
pellerais pas Family Portraits un film d’horreur non plus.
En même temps, j’ai écrit en collaboration avec Karim Hussain (scénariste et réalisateur canadien de La belle et la bête), un
scénario de long métrage basé sur une nouvelle d’un célèbre écrivain d’épouvante, dont le nom doit malheureusement demeurer
secret pour le moment, puisque nous sommes en négociation avec sa production. Je dirais que ce film aurait un budget important
et sera plus extrême que Sœurs de sang en termes de sexe et de violence, simplement à cause de la nature de l’histoire sur laquelle
il est basé.
Il y a aussi mon projet de longue date Body Faith qui a trouvé un nouveau producteur, Frank Murray, juste au moment où je
pensais qu’il était condamné à ne jamais se faire. C’est un projet que j’ai écrit (également avec John Freitas) il y a environ 8 ans,
qui traite de l’aliénation et du désespoir d’une banlieusarde, une sorte de version moderne du Répulsion de Polanski. L’histoire
était d’actualité quand nous l’avons écrite, mais je dirais qu’elle l’est davantage encore aujourd’hui, car nous l’avons réécrite
pour insérer des éléments de peur et de paranoïa qui règnent dans la culture américaine (et occidentale) de nos jours.

23h30 : Pour finir la soirée, nous avons reçu des invitations pour assister au

concert donné par Richard Bohringer avec le groupe Aventures.

Personnellement, je ne connaissais pas du tout son style de musique avant ce spec-

tacle. Les textes sont tirés de son livre C’est beau une ville la nuit et la musique est

entraînante (du Jazz à la Funk en passant par le Blues ou la Soul) : en fait, il parle

plus qu’il ne chante, mais ce n’est pas un problème, ça donne un certain style, égal

à lui-même. 
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Samedi 3 Février 2007 :

Et c’est reparti pour une journée de folie…

KILOMETRO 31 : Mexique / Espagne, 2006, de Rigoberto Castaneda

Après la mort de leur mère, quand elles étaient encore des enfants, les sœurs jumelles Agata et

Catalina Hameran, ont développé une compétence spéciale, un lien entre elles, une manière de

communiquer sans parler.

Après un mystérieux accident au Kilomètre 31, Agata tombe dans le coma. Grâce à leur lien,

Catalina a ressenti la douleur et la tragédie que sa sœur a vécue pendant l’accident.

Suite à une série d’événements surnaturels, Catalina réalise  que leur lien est plus fort que jamais

et que sa sœur Agata hurle à l’aide.

Catalina est alors déterminée à trouver ce qui est réellement arrivé à sa sœur, afin de l’aider à se

réveiller. Nuno, un ami de longue date d’Agata, et Omar le petit ami de Catalina, sont d’accord

pour l’aider. Ils vont bientôt découvrir qu’Agata n’est pas seulement dans le coma, mais qu’elle

est également coincée entre la réalité et une ancienne légende : la légende de La Llorona.

Commentaire perso : Un film « européen », mais encore avec des fantômes asiatiques ! C’est

dommage, parce que le film est bien tourné, avec de belles scènes. L’histoire n’est pas mauvaise, mais gâchée par une explication

peu crédible… 

Film à voir pour se faire sa propre opinion.

Sortie : ???

Après le jury longs métrages, c’est au tour du jury courts métrages de passer à l’exercice du photocall.

De gauche à droite : Bob Swaim, Salomé Lelouch, Zoé Félix, Alysson Paradis, Bruno Salomone
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La rencontre suivante était un des événements du festival à ne pas manquer…

Rencontre avec David CARRADINE :
La série Kung Fu a eu une importance très grande en France, que représente –t-elle pour vous ?

Effectivement, c’est une série télévisée qui a eu une grande importance et une grande influence sur ma carrière, même si je n’aime
pas utiliser le mot « carrière » car Van Gogh n’avait pas de carrière, Gauguin n’avait pas de carrière, pourquoi moi je devrais
en avoir une ? Peut-être parce que l’on appelle ce milieu le show business ? Cette série a eu une influence puisque j’ai dû étudier
les arts martiaux. A partir de là, j’ai écrit des livres sur les arts martiaux. Il m’a aussi fallu énormément de temps pour me débar-
rasser de ce personnage de Kwai Chang Caine. C’est lorsque j’ai joué dans le film de Quentin Tarantino Kill Bill qu’il y a eu un
tournant, les gens ont cessé de m’appeler Kwai Chang Caine et ont commencé à m’appeler Bill. C’est seulement à ce moment là
que j’ai réussi à me débarrasser de ce personnage.

Entre Kung Fu, les films de Paul Bartel et Kill Bill, vous êtes devenu une figure iconique pour tous les fans boys et geeks du

monde entier, quel rapport entretenez vous avec vos fans hard core ?

J’ai une excellente relation avec les geeks, je suis sans doute une espèce de geek moi-même. J’aime la science-fiction, le genre de
la science fiction au cinéma, c’est un thème qui m’est cher. J’aime plus la science-fiction, le genre fantastique que les films
d’horreur, je suis un très grand fan de ça. C’est un univers autour duquel j’ai toujours gravité. Si aujourd’hui on me propose de
faire un film de ce thème-là, je le ferai avec plaisir.
Le film L’œuf du serpent d’Ingmar Bergman auquel j’ai participé, est sans aucun doute un des films le plus horribles auquel j’ai
participé. Il est horrible simplement parce qu’il est tiré de faits réels qui se sont donc vraiment passés. Lorsque l’on voit des films
d’horreur, gore, avec du sang, etc., on sait que cela n’est pas vrai. On va loin dans une extrapolation. Mais là ce sont des événe-
ments réels, ça a rendu cette expérience plutôt douloureuse. C’est un film que je ne peux pas revoir. On a du mal à le regarder
deux fois. Quant on le voit une première fois on dit « c’est un très grand film, un film formidable », mais ça fait mal, il y a
vraiment une douleur à la vision de ce film.

On parle de fantastique, on parle aussi d’horreur et d’avoir peur, qu’est ce qui peut vous faire peur dans la vie en tant

qu’homme et qu’avez-vous trouvé de vraiment fantastique dans votre carrière ?

Je n’ai peur de rien. Il y a quelques temps de cela, pour une chaîne de télévision américaine, j’ai été envoyé sur une île déserte.
Sur cette île, le but était de trouver les traces d’un fantôme. Toute l’équipe télévisée est partie et m’a laissé seul pour trouver le
fantôme. Plusieurs amis m’ont demandé “Tu n’as pas eu peur ?”. Non, parce que toute ma vie j’ai rêvé de rencontrer un fantôme.
C’est un vieux rêve de croiser le regard d’un fantôme. J’étais curieux en fait de trouver ce fantôme, mais pas du tout apeuré.
J’aurais voulu ressentir cette peur que je trouvais vraiment intéressante. Je ne l’ai pas vu, mais je l’ai peut-être entendu.
Les Américains ont peur en ce moment aux Etats-Unis. Ils sont en train de vivre un vrai film d’horreur. Ils sont remplis d’espoir
lorsqu’ils pensent aux prochaines élections. Ils espèrent que cela va changer et en attendant ils sont bien obligés de faire avec. Et
depuis quelques années c’est un véritable film d’horreur qui se déroule sous leurs yeux, il est bien réel, c’est la vraie vie !
Pour moi le thème du fantastique c’est quelque chose qui a toujours été très cher. Lorsque l’on repense à tout ça, la mythologie,
les dragons, Arthur, Merlin, toutes ces histoires, les dieux grecs… J’ai envie de croire que peu- être ça s’est réellement passé,
qu’il y a réellement eu des géants avec des pouvoirs extraordinaires… Je pense que c’est la raison pour laquelle les gens aiment
le fantastique. Ils espèrent qu’il existe autre chose au-delà de ce que l’on peut voir.

David CARRADINE
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Dans votre jeu, est-ce que vous avez retenu quelque chose du jeu de votre père (John Carradine), est-ce qu’il y a un héritage

paternel dans votre approche du métier ? Et si vous aviez eu la possibilité de jouer l’un des multiples rôles qu’a joué votre

père au cinéma, quel rôle auriez-vous rêvé de jouer ?

A mon sens, un des meilleurs rôles de mon père, c’était le rôle qu’il a interprété dans le film Les raisins de la colère de John Ford,
mais je suis aussi totalement fan du rôle du Capitaine courage. Ces deux rôles m’ont marqué, peut-être que se sont les deux rôles
que j’aurais pu interpréter moi-même.
Bien sûr que mon père a eu une influence sur mon jeu. Lorsque j’étais enfant, j’avais tendance à idolâtrer mon père. Ensuite, j’ai
vécu une phase de rejet et il m’a fallu devenir adulte pour prendre conscience de cette influence. Aujourd’hui c’est un mélange de
tout ça qui définit mon jeu. Mais ma manière de jouer est vraiment très différente de la manière de jouer de mon père. Il croyait
dur comme fer en tant qu’acteur à la théorie des masques. Il pensait qu’un bon acteur doit avoir un masque, un bon personnage
doit être opaque, on ne doit pas retrouver l’acteur derrière le personnage. Moi au contraire, je crois au visage. En allant au
travers des yeux de l’acteur, on peut atteindre son âme. C’est dans ce point précis qu’est la différence avec mon père.
Il y a trois règles de base de l’acteur qui, selon moi, sont celles qui marche le mieux, c’est-à-dire : arriver sur le tournage à
l’heure, bien apprendre ses répliques, et prendre ses marques. Après, la performance de l’acteur, elle vient naturellement, toute
seule. La plupart des critiques disent que je suis un acteur instinctif, mais c’est faux, je suis quelqu’un de très analytique, j’analyse,
je réfléchis énormément. Mais si je donne l’impression de ne pas savoir où je vais, cela veut dire que mon jeu est efficace. 

Quels sont vos films et cinéastes préférés ?

Tout d’abord pour moi un des meilleurs films qui n’ait jamais été réalisé est Laurence d’Arabie, de David Lean. Aux États-Unis,
il fut un temps, beaucoup moins maintenant malheureusement, où les américains allaient voir énormément de films étrangers. A
cette époque, j’ai vu les films de Truffaut, de Godard, de Fellini, et de Bergman. Je regardais énormément de films à cette époque-
là. Quand je vois un film, c’est un peu comme de la littérature, j’ai la sensation qu’il faut vraiment en voir beaucoup pour
comprendre les thèmes dont on parle, dans quelle direction on se dirige. Il y a eu des centaines de milliers, de millions de films
qui ont été réalisé et pour choisir un film en particulier et dire « voilà c’est mon film préféré », c’est extrêmement difficile.
En y repensant, un de mes films préférés est Un jour sans fin.

Vous avez fait une carrière extraordinaire, qui je l’espère n’est pas terminée : acteur, réalisateur, est ce que vous avez un

conseil à donner à un jeune qui débute dans le métier difficile du show business ?

C’est difficile de donner un conseil, tout simplement parce que tout ce qui m’est arrivé en tant qu’acteur, réalisateur ou artiste,
était complètement arbitraire. C’est difficile de donner un avis par rapport à ma propre expérience professionnelle. Je vais quand
même donner deux conseils. Le premier c’est de ne pas abandonner, lâcher prise ou baisser les bras, car lorsque j’étais un jeune
acteur, lorsque j’ai commencé à me lancer dans le show business, personne ne croyait en moi, j’étais le seul à y croire. Tout le
monde me disait que j’étais fou, qu’il fallait que je trouve un autre métier. Le secret de mon succès quelque part, c’est tout simple-
ment de ne pas avoir abandonné mon rêve. Le deuxième conseil, c’est d’être soi-même. N’essayez pas d’être quelqu’un d’autre,
restez fidèle à vous-même et puis n’allez pas raconter n’importe quoi, n’allez pas mentir et ne donnez pas de mauvaise perform-
ance. 
Un autre conseil, je ne sais pas si ça n’a fonctionné que pour moi, mais en tout cas, n’hésitez pas à enfreindre toutes les règles
(dit-il en allumant une cigarette dans la salle d’interview…).

Y a t-il un réalisateur avec lequel vous n’avez pas travaillé et avec lequel vous rêvez de tourner?

Irvin Kershner est un réalisateur avec qui je rêve de tourner. Bien souvent on ne reconnaît
pas les réalisateurs, parce qu’ils ne sont pas dans les films, on connaît les noms bien sûr,
mais souvent on ne sait pas à quoi ils ressemblent, ce qui est amusant. Hier soir, j’étais à un
dîner officiel et j’étais assis à coté d’Irvin Kershner, j’ai discuté avec lui pendant deux
heures et demi de tout et de rien, une excellente conversation mais tout à fait banale. Je ne
l’avais pas reconnu, je ne savais pas que j’étais assis à coté d’Irvin Kershner. Je ne l’ai
appris que plus tard. Mais peut-être que c’était mieux,  parce que si je l’avais su avant,
j’aurais été “oh Irvin je vous aime”(dit-il en souriant), alors que là c’était une conversation
d’homme à homme normale.
Ma liste de réalisateurs de rêve, c’est à peu près la même que tout le monde. Mais j’ai eu
la chance d’avoir déjà tourné avec beaucoup de réalisateurs qui se trouvent dans cette
même liste. J’ai joué sous la direction de Bergman, de Scorsese, de Walter Hill qui est un de
mes réalisateurs préférés. J’ai aussi joué sous la direction de Fred Williamson, plus connu
en tant que footballeur que comme réalisateur, mais c’était une expérience intéressante.
J’ai envie de jouer avec n’importe qui, du haut de la pile au bas de la pile, cela n’a pas
d’importance. Je suis un boulimique du travail, que ce soit pour la télévision, pour le
théâtre, j’ai fait douze pièces de théâtre de Shakespeare. J’ai envie de tout faire et j’y arrive. J’ai une liste de réalisateurs avec qui
je rêverais de travailler, mais petit à petit je suis en train de rayer les noms de la liste, car j’ai déjà joué sous la direction de
beaucoup d’entre eux. Je suis prêt à accueillir n’importe quelle offre d’un réalisateur, je suis sûr qu’il y a de grands réalisateurs
en devenir dans cette salle. J’ai juste quelques mots à dire pour les réalisateurs qui voudraient travailler avec moi : il est très
facile de travailler avec moi, j’ai un caractère facile, je suis toujours sur le tournage à l’heure, je connais mes répliques, je mets
mes pieds où il faut et je fais mes cascades moi-même (finit-il en rigolant) !
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Après cette rencontre hors du commun, un nouveau film est présenté… mais avant cela, un hommage est rendu au Président du

Jury longs métrages de cette année !

Hommage à Irvin KERSHNER : 

Comme pour David Carradine, une rétrospective vidéo est diffusée en son honneur.  Suite à cela, Irvin Kershner monte sur scène

pour faire un discours…

« Qu’est ce qui fait qu’un festival a du succès ? Ils montrent tous beaucoup de films, on voit beaucoup de jolies filles, il y a
beaucoup de gens qui y viennent, ils attirent les gens. Mais un festival qui a réellement du succès est un festival qui ne tire pas son
succès des films qu’il projette. Le succès vient de vous le public. Et c’est ici tout en haut dans les montagnes que j’ai rencontré un
des publics les plus merveilleux que j’ai rencontré au cours de ma vie.
Je me suis rendu à des festivals ; lorsque je regardais le public comme ça de la scène, je voyais dix ou quinze personnes au
maximum et elles avaient vraiment l’air de s’ennuyer. Je ne vois aucune personne en train de s’ennuyer à cet instant précis. Je
voudrais commencer par vous remercier, vous le public, parce que vous faites réellement de ce festival un festival qui a du succès
et un festival important qui m’illumine en tant que personne.
En tant que personne qui fait des films depuis de nombreuses années, je me rends compte que je suis quelqu’un qui fait des films
pour tirer de l’émotion du public. Je veux vous faire ressentir quelque chose.
Je voudrais vous faire peur, je voudrais vous faire rire mais je ne veux pas vous ennuyer. C’est ce que j’essaye de faire depuis de
nombreuses années, parfois j’ai réussi, et parfois après avoir vu le film je suis rentré chez moi, et je me suis dis, la prochaine fois
il faudra que je fasse mieux. Mais la chose la plus importante, c’est d’aller dans un cinéma et de regarder tous ces gens, et les
entendre rire ou alors de regarder les visages et de voir que personne n’est en train de tousser. Toutes ces personnes qui sont en
train de scruter l’écran et qui ont une espèce de rêve à la fois privé et intime, mais qui est en même temps, un rêve que tout le
monde partage dans une espèce de communion.
J’ai vu mes films sur grand écran et aussi sur petit écran, la différence est énorme. Ce n’est pas la différence entre la taille de
l’écran, non, c’est qu’il y a énormément de personnes qui sont réunies et qui vivent la même expérience au même moment. Vous
ne le réalisez peut être pas, mais il y a un flot d’énergie qui circule d’une personne à l’autre. Une expérience a été menée dans un
cinéma, il y a quelques années de ça, on a placé une caméra infrarouge, qui filme le public dans le noir, depuis la scène dans un
cinéma. Evidemment le public ne le savait pas. Et on s’est rendu compte que tout le public, homme, femme, petit, grand, vieux,
jeune, toutes les personnes qui étaient dans la salle étaient en train de se tenir les uns et les autres, de s’enrouler dans les bras
l’un de l’autre. Ca c’était pour le film d’horreur, et la semaine suivante, ils ont refait l’expérience avec un film d’amour avec énor-
mément de scènes de sexe. Eh bien, toutes les personnes qui étaient dans la salles étaient “figées” presque gênées. La chose qui
était vraiment intéressante était de se rendre compte que toutes les personnes dans le cinéma avaient le même comportement au
même moment. Et c’est là que je me suis rendu compte, que lorsque l’on fait un film, c’est la réaction de tout le public, s’ils ont
vraiment très peur, ou si ils se sentent proches les uns des autres à cause de la peur ou au contraire s’ils rient, ou encore s’ils sont
éloignés les uns des autres, gênés à cause du sexe qui est sur l’écran. Tous ses comportements c’est pour ça qu’on fait un film,
pour ressentir quelque chose.
Je voudrais terminer en vous disant que je me sens vraiment très bien, très heureux parce que je partage cette expérience du
festival avec vous. Merci. »
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BLACK SHEEP : Nouvelle Zélande, 2006, de Jonathan King.

En pleine thérapie pour essayer de guérir sa phobie des moutons, Henry Oldfield décide de

revenir brièvement à la ferme familiale pour la vendre à son frère aîné Angus. Ce qu’il

ignore, c’est que celui-ci y concocte quelque chose de terrible : un programme de

manipulation génétique.

Henry arrive juste après qu’un couple de militants écolos sans grande envergure ait lâché

au sein du troupeau de son élevage un mouton génétiquement modifié par le laboratoire

d’Angus… Le résultat est probant : ces doux agneaux se transforment par milliers en

prédateurs assoiffés de sang !

Littéralement piégé à la ferme où il se retrouve coincé en compagnie de Tucker, l’employé

agricole et d’Expérience, une gentille écolo, Henry va voir son pire cauchemar devenir

réalité…

La lutte pour la survie de notre trio, intrépide malgré soi, se complique quand il découvre

qu’une morsure par un mouton infecté semble avoir des effets désastreux sur la victime.

Face à sa brebis galeuse de frère, à l’arrivée d’une délégation d’investisseurs interna-

tionaux s’intéressant à la ferme et au déferlement vers la plaine d’une véritable horde de

moutons déchaînés, Henry n’a d’autre choix que de se battre pour essayer de reprendre la situation en main et préserver les doux

et verdoyants pâturages de Nouvelle-Zélande de cette calamiteuse invasion ovine !

Jonathan King nous avoue que c’est une séance de minuit de The Evil Dead qui a été sa source

d’inspiration. Black Sheep joue avec l’image qui définit la Nouvelle-Zélande dans le monde

entier : le mouton et le paysage ! « Ca a été trop marrant de faire voler cette double image en
éclats, de trouver pour cela des manières, des anecdotes qui permettent de créer des scènes
violentes, brutales et drôles. Une des choses les plus passionnantes a été de découvrir combien
il était facile de transformer les moutons en monstres en exploitant leurs atouts naturels. En fait,
ce sont des bêtes puissantes, avec des sabots pointus, des dents larges et des yeux noirs
semblables à ceux des lézards. Il suffit, au fond, d’un tout petit brin d’imagination pour trans-
former un mouton en un animal effrayant et dangereux ; et quand vous en avez des centaines,
des milliers qui évoluent en troupeau compact, l’effet est terrifiant. La deuxième étape a été
d’explorer en laboratoire ce qui se passe quand l’ovin rencontre l’humain… jusqu’à créer notre
spectaculaire « weresheep », cet hybride de loup-garou et de mouton ! ».

A la question « Comment avez-vous procédé pour faire jouer des moutons ? », il répond : «
Lentement ! Nos dresseurs animaliers ont été fantastiques, ils avaient déjà bossé sur Babe et
dès que je leur ai parlé de notre projet, ils m’ont rassuré tout de suite en me disant qu’ils avaient
exactement les moutons qu’il nous fallait. Et, en effet, les moutons étaient super entraînés, venant dès qu’on les appelle, s’arrê-
tant sur commande et suivant les directions qu’on leur donnait, tout cela en échange de quelques petites mignardises (en cela, ils
ne sont pas si différents des hommes à vrai dire !). Mais il y a des limites à ce qu’ils peuvent faire ou la manière dont ils peuvent
le faire, et c’est là où les effets spéciaux prennent la relève. Evidemment aucun mouton n’a été mal traité ni blessé pendant le
tournage (même si, je l’avoue, j’en rêvais parfois…) ».

Commentaire perso : Un bon vrai film déjanté à prendre au 3ème degré, comme pour Fido. Attention film culte ! Bêêêêêêêêêêêê !!!

A voir absolument ! 

Sortie : ???

Dimanche 4 février 2007 :

Ce matin, dernier long métrage en compétition…

GWAI WIK (Re-Cycle) : Hong Kong, 2006, de Danny & Oxide Pang

Le premier roman de Ting-yin, jeune femme écrivain, est devenu un

best-seller en Asie du sud-est. Il s’agit d’une histoire d’amour qui a

bouleversé tous ses lecteurs…

Lors d’une séance d’autographes, Lawrence, l’agent de Ting-yin,

annonce son nouveau livre intitulé The Recycle, où il est question de

forces surnaturelles… Les lecteurs de la romancière attendent désor-

mais avec impatience la sortie du roman, en espérant qu’il saura les

émouvoir avec la même authenticité…

Ting-yin s’attelle à son nouveau livre. Après avoir écrit un chapitre,
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elle s’arrête net. Elle supprime même le fichier contenant ce premier jet de son ordinateur… Quelque temps après, elle est prise

d’hallucinations inexplicables… Elle s’aperçoit peu à peu que les événements surnaturels dont elle parle dans son roman se

produisent maintenant dans son monde à elle ! Elle ne parvient bientôt plus à distinguer réalité et fiction. Mais elle comprend aussi

qu’elle devrait peut-être suivre les indices étranges menant vers l’autre monde… N’est ce pas précisément le sujet de son livre ?

Et n’aurait-elle pas intérêt à traverser elle-même le miroir pour mieux cerner l’inexplicable ?

Une nuit, Ting-yin se décide à passer dans l’autre monde… un monde d’horreur absolue ! 

Commentaire perso : Un film de plus pour les frères Pang (The Eye 1, 2 et 3). Il est très abouti esthétiquement parlant : la photo,

les plans, les images. Le thème de l’histoire aussi est sympa (découverte d’un monde parallèle, où vit tout ce dont on ne voulait

plus, tout ce qu’on a imaginé et oublié…), mais pourtant, malgré tout cela, quelque chose me gêne. Je ne sais pas trop ce que

c’est… peut-être est-il un peu trop long… peut-être que le scénario est un peu vide… Film à voir pour se faire sa propre opinion.

Sortie : ???

Courts-métrages :

Après un rapide déjeuner, il est temps de rattraper la séance des courts-métrages. Et oui, les courts-métrages étaient présentés en

même temps que le dernier long métrage en compétition. Heureusement, j’ai pu assister à la séance de rediffusion…

Cette année, seulement cinq courts métrages ont été sélectionnés pour la compétition. 

ANGE : Belgique, 2006, de Nikolas List

Octave, un réparateur de poupées âgé d’une trentaine d’années, découvre un soir dans une fête

foraine Ange, une fille dépourvue de colonne vertébrale et coincée dans un échafaudage en acier.

Cette rencontre va bouleverser la vie du jeune homme et le pousser à confronter les voix qui le

hantent jour et nuit…

CHAIR FRAICHE : France, 2006, de Jean-Patrick Benes & Allan Mauduit

Il était une fois une jeune bergère qui usa de ses charmes pour convaincre un garçon d’aller cueillir

des champignons. « Mais dans la foret il y a des ogres ! », dit le garçon. « Les ogres ça n’aime

pas les sales gamins maigrichons » le rassura la bergère. Le garçon s’enfonça donc dans la forêt

pour y remplir sa gibecière en se répétant ces mots. Il ignorait évidemment qu’un ogre affamé

traînait dans les parages.

ECHO : France, 2006, de Yann Gozlan

Carole, une jeune femme enceinte, souffre d’étranges troubles de l’audition,

percevant par instants des bourdonnements entêtants. Son mari retenu sur un

tournage, elle se retrouve seule dans son nouvel appartement. La nuit elle

entend d’étranges bruits inexpliqués qui vont d’abord l’intriguer puis très vite

l’obséder.

JUDAS : France, 2006, de Nicolas Bary

C’est une époque de misère et  d’austérité. C’est une époque de guerre. Les affiches de propagande

appellent à la délation : les fêtards, les jouisseurs, disent-elles, affament le peuple. Seul dans son

appartement, un vieil homme écoute ses voisins faire la fête. Il regarde aussi. Il n’en est pas à son  coup

d’essai : des judas parsèment son mur. Le vieil homme épie ses voisins…

18



LES PETITS HOMMES VIEUX : France, 2006, de Yann Chayia

Imaginez-vous un court instant, jeune, minoritaire, dans un monde de vieux. Pire

encore, imaginez-vous que la situation actuelle s’inverse en quelques minutes : vous

vous réveillez une nuit et les vieux ont pris le pouvoir, ils sont plus nombreux, plus forts

et plus malins que vous …

Je n’ai pas grand-chose à rajouter par rapport à l’histoire des films… mais je peux vous donner mon TOP 5 :

- n°05 : Judas
Je n’ai pas accroché du tout : il est trop long (un comble pour un court métrage), sans intérêt et la présence de Jean-Pierre Cassel

n’y change rien ! J’ai même du lutter pour ne pas m’endormir !

- n°04 : Ange
L’histoire des poupées me rappelle celle de May. La fin est banale et vite devinée.

- n°03 : Echo
Le film et l’histoire sont bien tournés. Cependant, il reste banal.

- n°02 : Les petits hommes vieux
Excellent, j’ai adoré ! Décidemment cette année, mes films préférés sont ceux qui ont un côté humoristique ! Scènes originales

et drôlissimes. L’acteur principal interprète son rôle à merveille !

- n°01 :   Chair Fraîche
Tout comme Les petits hommes vieux, le film a un côté humoristique qui me plait beaucoup. Le twist final est excellent !

Avant de vous dévoiler le palmarès (et oui, on est déjà dimanche soir…), je vous fais un rapide résumé de tous les films qui ont

été diffusé et que je n’ai malheureusement pas eu le temps de voir !

Films Hors Compétition :

CRY WOLF : Etats-Unis, 2006, de Jeff Wadlow

Lorsqu’une jeune femme est retrouvée assassinée, un groupe d’étudiants décide d’effrayer leurs camarades

de classe en répandant sur internet la rumeur qu’un serial killer nommé « The Wolf » rode sur le campus…

THE GREAT YOKAI WAR : Japon, 2005, de Takashi Miike

Un jeune garçon mal dans sa peau est choisi lors d’une soirée folklorique comme le

“Gardien des esprits”. Un rôle qu’il prend d’abord à la légère avant de s’apercevoir que les

esprits, les Yokais, existent bel et bien…

MASSACRE A LA TRONCONNEUSE : LE COMMENCEMENT : 

Etats-Unis, 2006, de Jonathan Liebesman

Sur la route de leurs dernières vacances avant de partir pour le Vietnam, quatre amis ont un accident de

voiture qui les contraint à appeler le shérif : commence alors une terrifiante aventure…

Sortie : 07 février 2007

RINNE (Réincarnation) : Japon, 2006, de Takashi Shimizu

Un professeur d’université ayant sombré dans la folie commet onze meurtres dans

un hôtel. Il enregistre le massacre avec une caméra super 8, tuant ses victimes les

unes après les autres, pendant que celles-ci tentent de survivre…
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Rétrospective Jeux de miroirs :

King Kong 1933 / King Kong 2005

La Belle et la Bête 1946 / La Belle et la Bête 1992 (Walt Disney)

La jetée 1963 / L’armée des 12 singes 1996

La planète des singes 1967 / La planète des singes 2001

La colline a des yeux 1977 / La colline a des yeux 2006

Massacre à la tronçonneuse 2003 / Massacre à la tronçonneuse : le commencement 2006

Inédits Vidéo :

ALIEN APOCALYPSE : Etats-Unis, 2005, de Josh Becker

Une équipe d’astronautes, menée par le Docteur Ivan Hood, retourne sur Terre après

un sommeil cryogénique de 40 ans dans l’espace. Ils découvrent que toute l’humanité

est asservie par de monstrueux termites extraterrestres. Le Docteur Hood tente alors de

mobiliser les humains pour créer une armée et lutter contre l’envahisseur…

BLOOD TRAILS : Allemagne, 2006, de Robert Krause

Anne, coursière à vélo, grille un feu rouge sous les yeux de Chris, un policier. Ce dernier parvient

à la rattraper et séduit la jeune femme. Rongée par le remords, elle propose à son petit ami un week-

end romantique en pleine montagne. Mais dès leur première balade à vélo, Chris fait son apparition

et poursuit le couple. Une course mortelle commence alors…

Sortie DVD : 20 février 2007

TALE OF VAMPIRES : Suède, 2006, de Anders Banke

Annika, médecin confirmée, est mutée avec sa fille, dans un petit village plongé dans une nuit polaire

glaciale. Intriguée par une série d’incidents sanglants et de disparitions mystérieuses au sein de l’hôpi-

tal, Annika va découvrir que des vampires ont infiltré le personnel et que leur chef, monstre hybride et

sanguinaire, se prépare à ressusciter…

Sortie DVD : 18 janvier 2007

KAW : Etats-Unis, 2006, de Sheldon Wilson

Dans une ferme isolée, un cadavre de vache meurt d’un virus l’ayant rendue folle. La maladie s’est trans-

mise aux corbeaux qui étaient venus picorer le corps. Cette nuée d’oiseaux agressifs décide de s’en prendre

aux habitants d’un village.

THE WIG : Corée du Sud, 2005, de Shin Yun Won

Ji-hyun et Su-hyun sont sœurs et partagent une existence harmonieuse et paisible. Lorsque Su-hyun perd

ses cheveux à la suite d’une chimiothérapie, sa sœur lui offre une magnifique perruque et Su-hyun retrou-

ve beauté et confiance en elle. Cette métamorphose s’accompagne néanmoins d’une série d’événements

tragiques et violents.

Sortie DVD : 06 février 2007
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THE WOODS : Etats-Unis, 2005, de Lucky McKee

Heather, une adolescente négligée par ses parents, est envoyée dans un pensionnat isolé au fond des bois.

Encadrée par la sinistre Madame Traverse et son équipe, Heather devient la tête de turc de ses camarades, et

ne rêve que d’une chose : retourner chez elle. Mais lorsque des étudiants disparaissent, elle commence à

avoir d’horribles visions…

Sortie DVD : 23 janvier 2007

Intégrale MPD Psycho (Mini série de 6 épisodes) : Japon, 2000, de Takashi Miike

Une vague de meurtres particulièrement horribles s’abat sur Tokyo. La police ne peut qu’assister,

impuissante, aux actes de plus en plus atroces d’un (ou plusieurs ?) meurtrier(s) particulièrement pervers.

Chargé de l’enquête, l’inspecteur Toru Sasayama est secondé par un assistant étrange. En effet, ce dernier

souffre d’un trouble de la personnalité multiple. Sans crier gare, il change fréquemment de personnalité, de

caractère et d’humeur. Une « maladie » qui aura des répercussions dramatiques sur l’enquête.

L’heure de l’annonce du palmarès a sonné…

19h00 : Annonce du palmarès de Fantastic’Arts 2007 :

Prix du meilleur inédit vidéo :

Alien Apocalypse : Etats-Unis, 2005, de Josh Becker

Grand Prix des courts-métrages :

Echo : France, 2006, de Yann Gozlan

Prix du public :

Black Sheep : Nouvelle Zélande, 2006, de Jonathan King

Prix du jury Sci-Fi :

Den Brynsomme Mannen : Norvège, 2006, de Jens Lien

Prix du jury jeunes :

Den Brynsomme Mannen : Norvège, 2006, de Jens Lien

Prix de la critique internationale :

Den Brynsomme Mannen : Norvège, 2006, de Jens Lien

Prix de la meilleure musique de film (SACEM) :

Fido : Canada, 2006, de Andrew Currie

Prix du jury long métrages ex-æquo:

Black Sheep : Nouvelle Zélande, 2006, de Jonathan King

Fido : Canada, 2006, de Andrew Currie

Grand prix du festival :

Den Brynsomme Mannen : Norvège, 2006, de Jens Lien
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Les gagnants de gauche à droite : Josh Becker, Yann Gozlan, Jonathan King, 

les représentants de Andrew Currie et de Jens Lien.

Cérémonie de clôture :

Pour clôturer ce 14ème festival quoi de mieux qu’un dernier petit film pour la route ?

WILDERNESS : Royaume Uni, 2006, de Michael J.Bassett

Le « Moorgate Young Offenders Institute » est l’établissement où le gouvernement britannique

enferme les délinquants mineurs pour lesquels il a abandonné tout espoir de réinsertion.

Inutile de dire que l’atmosphère qui y règne ne respire pas la plus franche urbanité. Si bien que Davie,

souffre-douleur du dortoir H, est retrouvé un matin nageant dans son propre sang, les poignets tail-

ladés. Jed, le surveillant en chef du dortoir, décide alors d’envoyer tout le groupe en camp de survie

sur une île inhabitée du Nord de l’Irlande. Sauf que “inhabitée” n’est pas le terme le plus adéquat pour

qualifier l’île. “Survie”, par contre, conviendra parfaitement à la situation.

Commentaire perso : le scénario est simple, mais efficace. C’est un film de vengeance assez gore et violent. On découvre égale-

ment les relations qu’on peut avoir dans un groupe, alors qu’on est en « mode survie ». Un seul bémol, alors que le réalisateur se

donne du mal pour cacher l’identité de la chose ou du tueur lors des premiers « meurtres », pourquoi d’un seul coup comme ça,

sans raison, on le voit apparaître au grand jour, aux yeux de tous… C’est dommage. Personnellement, j’ai bien aimé, même si beau-

coup le trouvent banal, je le trouve bien traité ! Peut-être est-ce dû à la présence de nos amis à quatre pattes !

Film à voir !

Sortie : 14 mars 2007

Et voilà, c’est déjà fini… 

Une nouvelle expérience, différente de l’année précédente, qui se grave dans ma mémoire. Les rencontres officielles et les photo-

calls ont vraiment été un vrai plaisir pour moi… 

Au passage, un énorme merci aux collègues photographes qui m’ont bien entouré pour ma grande première… et merci à notre

maître à tous, le vénéré Spooky, sans qui rien n’aurait été possible ! (NdSpooky : c’est quand même pas moi qui ai écrit tout ça !)

Fantastic’arts, tu peux compter sur moi l’année prochaine, le rendez-vous est pris du 30 janvier au 3 février 2008 !

Marie HOEGEL.
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