
le point
du jour
Installation David Olivari 24 : 60
Depuis cinq ans, Kawenga et le Festival
proposent une ouverture sur les arts
numériques. Pour ce 30e anniversaire, une
œuvre résulte des affinités entre cinéma et
territoires numériques avec 24 : 60, la création
de David Olivari. Cet artiste ingénieur qui vit et
travaille à Montpellier, développe depuis des
années une activité autour de la danse, de la
vidéo, des installations numériques. David
Olivari réinvente le concept d’horloge humaine
où les heures sont représentées par des
adultes filmés dans l’environnement de leur
choix et à l’heure qu’ils sont censés donner. En
contrepoint, les minutes sont évoquées par des
vidéos d’une minute d’un enfant face caméra.
Pour participer à cette œuvre interactive, le
public peut s’inscrire pour participer au
tournage : www.david-o.net/24h60m.
Aujourd’hui à 18 h, dans le hall du Corum, le
Festival et Kawenga vous invitent à partager un
temps de rencontre conviviale et de discussion
avec l’auteur et les acteurs participants. ■

Evénement 30e Cinemed :
concert musique et cinéma
En cette année du centenaire de la musique de
film, le Festival a demandé à Safy Boutella,
musicien et compositeur algérien, de concocter
un concert où se mêlent musique et cinéma de
la Méditerranée. Safy Boutella, à qui l’on doit
les musiques de films de Merzak Allouache,
Rachid Bouchareb, Christophe Ruggia et bien
d’autres, sera accompagné sur scène par
19 musiciens et 2 chanteuses, Cathy Lenoir et
Fadhila Chebab. Au programme “30 années de
musiques et de films” avec projection de films.
Billetterie hall 0 du Corum. Vendredi
31 octobre, 20 h 30, Opéra Berlioz. ■

Projections à Feuillade
A partir d’aujourd’hui et jusqu’au vendredi
31 octobre, deux séances quotidiennes
(14 h 30 et 16 h 30) auront lieu à la salle Louis-
Feuillade dans le quartier de la Paillade.
Quatre jours de projections et de rencontres
avec la Méditerranée. Au menu, de l’animation
avec le programme pour enfants “30 ans de
cinéma d’animation” et le long métrage
d’animation de Bruno Bozzetto Allegro non
troppo ; deux documentaires Quand l’Espagne
exhume son passé de Marie-Pierre
Jeunehomme et Celui qui chante son mal
enchante de Linda Ferrer-Roca ; la comédie
égyptienne Hassan et Morqos avec Omar
Sharif ; un premier long métrage marocain
Squelette de Yassine Fennane ; Ay Carmela
de Carlos Saura et Dans la vie de Philippe
Faucon. ■

Le Jury JAM de la musique
C’est maintenant une bonne habitude, la
musique de film a son jury ! Il est composé
cette année de Geneviève Davasse (violoniste
de l’Orchestre national de Montpellier), Gérard
Pansanel (musicien, compositeur), Jean-
François Fontana (président du JAM), Jean
Peiffer (directeur du JAM). Ces musiciens et
mélomanes avertis semblent les personnes les
mieux armées pour déceler la meilleure
musique parmi les onze films de la compétition
long métrage. Résultat de leurs délibérations
samedi 1er novembre lors de la soirée de
palmarès. ■

Rencontre courts métrages
Aujourd’hui, à 18 h, à Pasteur, aura lieu la
projection du programme n°4 de la
compétition. A l’issue de la séance, à 20 h 15,
salle Joffre 1, sera organisée une rencontre
avec les réalisateurs et membres de l’équipe
présents : Carlos Chahine, comédien, pour La
Route du nord, son premier court métrage en
tant que réalisateur et scénariste ; Janez Pirc,
producteur et monteur du film slovène de
Martin Turk, Tous les jours ne se ressemblent
pas ; Cornel Mihalache, réalisateur du court
roumain, Des fraises en avril ; et Samir
Guesmi pour C’est dimanche !, son premier
court métrage. Ils arrivent des quatre coins de
la Méditerranée alors allez à leur rencontre
pour un débat en toute convivialité. ■

Changement de programme
Contrairement à ce qui est annoncé à la
page 31 du programme, il n’y aura pas
aujourd’hui de projection de Psychose, à 14 h,
à Berlioz. La projection a déjà eu lieu samedi
soir. ■

Un film tourné à Anduze, une musique de Montpel-
lier et des têtes d’affiches françaises bien
connues. La Différence, c’est que c’est pas pareil
est projeté en avant-première ce soir.
Après avoir abandonné sa famille et fait fortune en
Amérique du Nord, Sylvain revient en France pour le
baptême de son petit-fils. Malgré les doutes, les
peurs, les cris, il renoue peu à peu avec ses enfants
et son ex-femme. Mais les retrouvailles ne sont une
partie de plaisir pour personne et chacun voit ses
certitudes remises en cause…
« C’est un film ambitieux, populaire, avec un style
précis, explique au journal belge Le Soir le réalisa-
teur Pascal Laëthier, dont c’est le premier long-
métrage. Ce n’est pas une comédie de potache,
mais une comédie douce-amère avec des pointes de
burlesque. J’ai une passion pour le cinéma français
des années 40. J’adore Duvivier, mais aussi Allen,
Guitry, Buñuel, Mikhalkov. Un premier long est une
affaire de désir. On est testé sans cesse. Mais je vis
un conte de fées avec mes producteurs. »
Également co-scénariste du film, Pascal Laëthier est
né en 1958 à Besançon. De 1986 à 2000, il est
assistant réalisateur sur les longs métrages de Pas-
cal Thomas et Christian Vincent. En 1986, il réalise
son premier court métrage Les Frontaliers, sélec-
tionné à Clermont-Ferrand, suivi de 18, rue Popin-
court (1992), Comme un frère (1995) et Accidents
(2000).
Retour sur son premier long métrage soutenu par la
région Languedoc-Roussillon avec la participation du
Centre National de la Cinématographie. Premier
ancrage local : la maison familiale. Le décor princi-
pal du film se trouve dans une belle propriété d’une
commune connue des protestants : Anduze, dans le
Gard, à soixante kilomètres de Montpellier. L’équipe
y reste trois semaines, attirée par une certaine
lumière du sud. Autre lien local : la musique, com-

posée et interprétée par des musiciens régionaux.
Basé à Montpellier, le groupe Soleil Nomade est
composé de Marc Roger, Richard Altier, Laurent
Clain et Jean-Loïc Hannais. Leur album Par hasard a
été choisi pour la bande son. Jazz d’inspiration tzi-
gane, flamenca et manouche, Soleil Nomade est en
concert au Baloard à Montpellier le 16 novembre.
La Différence, c’est que c’est pas pareil compte une
pléiade d’acteurs. François Berléand, Clémentine
Célarié, Audrey Dana, Armelle Deutsch, Atmen Kelif,
Etienne Chicot, Karine Testa… « Je suis plus prête à
faire du cinéma qu’il y a vingt ans, car je suis moins
impatiente, explique Clémentine Célarié. Je com-
prends mieux ce métier. Je n’ai pas une nécessité
absolue du cinéma. Je m’en fous un peu. Avec Pas-
cal Laëthier, j’ai rencontré quelqu’un d’inspirant, à

l’écoute des comédiens. Il m’a redonné envie… ».
« Le personnage que je joue dans ce film me fait
penser à mon père, ajoute François Berléand. Il
n’avait pas une passion pour les enfants. Il ne s’est
intéressé à nous qu’une fois qu’on est devenus
adultes. Dans ce film, j’ai l’impression de jouer mon
père. »
Étrange paradoxe du film : quinze ans après être
parti, le père qui a toujours refusé d’être père se
retrouve aux côtés d’un homme… qui risque tout
pour le devenir.
Ce soir, à 19 h, à l’Opéra Berlioz, avant première de
La Différence, c’est que c’est pas pareil en présen-
ce du réalisateur Pascal Laëthier, de la productrice
Jessica Rosselet (Libris Films), des comédiens
Atmen Kélif et Etienne Chicot.

La quatrième édition de la Journée du scénario invite Dominique Cabrera. L’au-
teur et réalisatrice présente le scénario de son prochain film Nejma. L’occa-
sion également de revoir deux documentaires et un long métrage révélant son
rapport à l’Algérie, son pays natal.
La Journée du scénario sera cette année un peu particulière en cette édition
anniversaire. Dominique Cabrera a répondu à l’invitation du Studio du scénario
et du Festival. Cette rencontre un peu exceptionnelle s’appuiera sur le scénario
du cinquième long métrage que Dominique Cabrera a co-écrit et qu’elle n’a pas
encore filmé. Rappelons que le scénario de Nejma, adapté du livre Fille de harki
de Fatima Besnaci-Lancou, a été sélectionné et primé lors des Bourses d’aide
au développement en 2006. Dominique Cabrera explique : « Le film se déroule-
ra principalement du côté des femmes et des enfants. Si on a rarement repré-
senté les harkis, on a encore plus rarement représenté la vie des femmes de
harkis et très peu celle des femmes algériennes. » Ce matin, après la lecture du
scénario par les comédiennes Sanaa Alaoui et Eve-Marie Seignalet, se déroule-
ra un atelier autour du scénario en présence de nombreux intervenants.
L’après-midi, place aux films. Dominique Cabrera est née en Algérie dans une
famille pied-noire rapatriée en France en 1962. La réalisatrice a puisé dans
cette expérience personnelle, reliée au tourbillon de l’Histoire, la matière des
trois films qui sont présentés aujourd’hui au Festival. Dans Ici, là-bas, court
documentaire qui date de 1988, la cinéaste interroge l’histoire familiale en fil-
mant ses parents et sa sœur. Comment gérer cet héritage tiraillé entre deux
pays ? Pour Rester là-bas (1992), Cabrera se rend à Alger et filme des pieds-
noirs qui ont choisi de rester en Algérie après l’indépendance. « Faire ces deux
films comme premiers films était une manière de commencer à faire du cinéma
en inscrivant mon lieu de naissance comme fondamental, fondateur ». Après les
documentaires, la réalisatrice diplômée de l’IDHEC, passe à la fiction avec
L’Autre côté de la mer. Toutefois, Dominique Cabrera nuance : « On ne passe

pas du documen-
taire à la fiction.
C'est toujours du
cinéma. On a
une idée de film
en documentaire
ou en fiction,
c'est seulement
une question de
concrétisation. »
D o m i n i q u e
Cabrera réalise
donc son premier
long métrage en 1996 L’Autre côté de la mer qui met en scène Claude Brasseur
qui joue le rôle d’un pied-noir resté en Algérie après l’indépendance qui vient en
France pour une opération des yeux. Son ophtalmo est un jeune “beur” (Rosch-
dy Zem) qui a coupé les liens avec ses origines algériennes. Avec Nejma, Domi-
nique Cabrera confie qu’elle retrouve ce qu’elle avait commencé à expérimenter
avec justement L’Autre côté de la mer…

Aujourd’hui, à 10 h, à Joffre 1 (entrée libre), lecture du scénario de Nejma par
les comédiennes Sanaa Alaoui et Anne-Eve Seignalet, puis discussion sur le
scénario avec la participation de Zoë Galeron (co-scénariste), Catherine Bizern
(co-productrice), Olivier Gorce et Pierre Chosson (scénaristes consultants) et
bien sûr Dominique Cabrera. Avec la participation de François Amy-de-la-Bre-
tèque, professeur à l’université Paul-Valéry.
Projections, à 14 h, à Berlioz, L’Autre côté de la mer, puis à 16 h, à Rabelais
Ici là-bas et Rester là-bas. (Billetterie normale).

La paternité sur un ton décalé

Le cœur et la caméra
entre deux rives

■ L’Autre côté de la mer .

■ La différence, c’est que c’est pas pareil.
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Comme dans un film… Toute sa vie, Jacques Mes-
rine aura réalisé des actions spectaculaires et des
aventures criminelles. L’ennemi public n°1, second
volet que Jean-François Richet consacre au fasci-
nant criminel, est projeté en avant-première.
« Quand un homme vit par les armes, la violence et
le vol, c’est très rarement qu’il meurt dans son lit.
Face à un type comme moi, y’a pas tellement de
cadeaux à faire. Je n’en fais pas non plus de mon
côté. Bien sûr, certaines personnes pourraient
dire : il y a d’autres manières de vivre. Mais je
n’avais plus tellement le choix non plus. Et au final,
j’ai assumé ma criminalité jusqu’au bout. Certains
vont faire de moi un héros, alors qu’en fin de comp-
te, y’a pas de héros dans la criminalité. Y’a que des
hommes qui sont marginaux. » Ainsi parlait Jacques
Mesrine.
Les spectateurs impatients peuvent se réjouir. Alors
que la première partie, Mesrine, l’instinct de mort,
est actuellement sur les écrans français, la secon-
de partie, L’Ennemi public n°1, est projetée ce soir,
trois semaines avant sa sortie nationale.
Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard Depar-
dieu, Gilles Lellouche, Florence Thomassin, Ludivine
Sagnier, Mathieu Amalric, Gérard Lanvin, Samuel Le
Bihan, Olivier Gourmet… C’est un casting français
particulièrement riche qu’a réuni le réalisateur Jean-
François Richet. Né en 1966 à Paris, il commence
par travailler plusieurs années en usine. Un épisode
de sa vie qui, associé à son origine sociale, consti-
tueront les bases d’inspiration de ses films. Il s’ini-

tie au cinéma en
regardant les films
de cinéastes
russes. Très enga-
gé, son premier
film, Etat des lieux
(1995), traite du
prolétariat à tra-
vers un homme.
Le cinéaste conti-
nue dans la voie
politique avec Ma
6-T va crack-er
(1997). Avec son
troisième long-
métrage, De
l’amour, il se
lance dans un
exercice différent :
la chronique d’un
fait divers en ban-
lieue, écrite pour la comédienne Virginie Ledoyen.
En 2004, il tente l’aventure américaine et réalise
Assaut sur le central 13, remake très réussi du clas-
sique de John Carpenter.
L’histoire de Jacques Mesrine ? Une première peine
de prison à vingt-six ans pour braquage, enlève-
ment d’un milliardaire au Québec, arrestation, éva-
sion, attaque de banques au Canada, fuite au Vene-
zuela puis en France, évasion spectaculaire du tri-
bunal de Compiègne où il prend son propre juge en

otage, attaque du casino de Deauville, enlèvement
d’un milliardaire et d’un journaliste… Mesrine
atteindra “les plus hauts niveaux” avec la déclara-
tion d’ennemi public n°1 en France et au Canada et
la création d’une unité de police “anti-Mesrine”. Le
2 novembre 1979, en plein Paris, porte de Clignan-
court, Mesrine est abattu par les hommes du com-
missaire Broussard. Un épisode qui a marqué les
consciences populaires. C’est la seconde partie de
sa vie que raconte le film présenté ce soir.

Manoel de Oliveira
enfin au Festival

Le célèbre cinéaste portugais est doublement
mis en vedette cette année au Festival. Ce
soir, les spectateurs pourront découvrir en
avant-première Le Miroir magique, présenté à
la Mostra de Venise en 2005 ; et jeudi soir,
dans le cadre du programme “Chroniques
méditerranéennes” proposé par la
Cinémathèque française, est présenté le
premier court métrage que De Oliveira tourna
en 1931, Douro, faina fluvial, un documentaire
muet consacré à l'activité des ouvriers sur les
rives du Douro, salué par la critique
internationale. Manoel de Oliveira qui fêtera
son 100e anniversaire à la fin de l’année – il
est né le 12 décembre 1908 à Porto – est le
réalisateur le plus âgé encore en activité.
Depuis le tournage du Miroir magique en
2005, De Oliveira a tourné deux autres films
Belle toujours, libre variation autour du Belle
de jour de Buñuel et Christophe Colomb,
l’énigme actuellement en salles. Son grand
âge ne ralentit pas son activité, bien au
contraire il semble pris d’une boulimie de
travail. Adapté du roman d’Agustina Bessa-
Luis, le film met en scène Dona Alfreda
(Leonor Silveira), dame fortunée qui ne vit
que pour voir apparaître la Vierge Marie, et
Luciano, jeune homme fraîchement libéré de
prison et qui se retrouve au service de Dona
Alfreda. Ce dernier va employer des
méthodes peu orthodoxes pour que
l’apparition se produise. Pour Arte TV, Le
Miroir magique est « Excellent – Une nouvelle
évocation d’un monde aristocratique et
finissant par Manoel de Oliveira, dans un
climat de bigoterie drôle et cruel ».

Ce soir, à 21 h, à Rabelais, avant-première du
Miroir magique de Manoel de Oliveira. Sortie
en salles le 7 janvier 2009, distribué par Les
Films du Paradoxe.

La réalité aussi forte
que la fiction
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14 h 00
L'Autre côté de la mer

de Dominique Cabrera
(France, 1997), 1 h 30 - VOFR

16 h 00
Casual Day de Max Lemcke

(Espagne, 2007), 1 h 34 - VOSTF

19 h 00
La Différence, c'est que c'est

pas pareil de Pascal Laëthier
(France, 2008), 1 h 40 - VOFR

21 h 30
Mesrine : l'ennemi public n°1

de Jean-François Richet
(France, 2008), 2 h 12 - VOFR

10 h 00
Padre padrone

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1977), 1 h 57 - VOSTF

12 h 00
Le Premier jour de l'hiver

de Mirko Locatelli
(Italie, 2008), 1 h 28 - VOSTF

14 h 00
Tournée de Goran Markovic

(Serbie/Bosnie-Herzégovine, 2008),
1 h 48 - VOSTF

16 h 00
Dot de Dervis Zaim

(Turquie, 2008), 1 h 25 - VOSTF

18 h 00
Courts métrages Compétition n° 4

La Route du Nord
de Carlos Chahine

(Liban/France, 2008), 25 mn - VOSTF
Tous les jours ne se ressemblent

pas de Martin Turk
(Slovénie, 2008), 12 mn - VOSTF

Des fraises en Avril
de Cornel Mihalache

(Roumanie, 2008), 20 mn - VOSTF
Surface de Rui Xavier

(Portugal, 2007), 14 mn - VOSD
C'est dimanche ! de Samir Guesmi

(France, 2008), 30 mn - VOFR

20 h 00
Kino Lika de Dalibor Matanic

(Croatie/Bosnie-Herzégovine, 2008),
2 h 02 - VOSTF

22 h 15
Retratando de Orlando Bosch

(Espagne, 2007), 1 h 28 - VOSTF

10 h 00
Ara de Umit Unal

(Turquie, 2007), 1 h 29 - VOSTA

12 h 00
Documentaires Compétition n° 7

(Syrie, Portugal)
Une femme de Damas

de Diana El Jeiroudi
(Syrie/Danemark, 2007), 54 mn

VOSTF
La Maison du batelier

de Jorge Murteira
(Portugal, 2007), 1 h 1 - VOSTF

14 h 00
Expérimental Panorama n° 3

Vidéo-concert de Nevet Yitshak
(Israël, 2007), 21 mn - VOSD
Extrait de Guli Silberstein
(Israël, 2008), 4 mn - VOSD

Delirium de Recep Akar
(Turquie, 2007), 5 mn - VOSD

Aeolian Windbag op.75
de Nickos Harizanos

(Grèce, 2008), 7 mn - VOSD
La Traverse de Sirine Fattouh

(Liban/France, 2008), 12 mn - VOSD
Corps et voiles de Valérie Malek

(France, 2007), 14 mn - VOSD
Super 8 series #3 "Memory"

de Pedro Maia
(Portugal, 2007), 7 mn - VOSD
Coulée douce de Ismaïl Bahri

(Tunisie/France, 2007), 3 mn - VOSD

16 h 00
Documentaires Compétition n° 8

(Slovénie)
Les Enfants de Petricek

de Miran Zupanic
(Slovénie, 2007), 1 h 35 - VOSTF

18 h 00
Documentaires Compétition n° 9

(Turquie)

Chants perdus d'Anatolie
de Nezih Ünen

(Turquie, 2007), 1 h 35 - VOSTF

20 h 00
Sous la neige de Candela Figueira,

Maitena Muruzabal
(Espagne, 2007), 1 h 39 - VOSTA

22 h 00
Out of the Blue de Igal Bursztyn

(Israël, 2008), 1 h 30 - VOSTA

10 h 00
La Guerre est finie de Alain Resnais
(France/Suède, 1966), 2 h 1 - VOFR

12 h 00
Kaos II

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1998), 1 h 41 - VOSTF

14 h 00
Falling From Earth
de Chadi Zeneddine

(Liban/France, 2007), 1 h 3 - VOSTF

16 h 00
Rester là-bas de Dominique Cabrera

(France, 1992), 47 mn - VOFR
précédé de

Ici là-bas de Dominique Cabrera
(France, 1988), 13 mn - VOFR

18 h 00
Mes 17 ans de Philippe Faucon

(France, 1996), 1 h 13 - VOFR

21 h 00
Le Miroir magique
de Manoel de Oliveira

(Portugal, 2005), 2 h 17 - VOSTF

14 h 00
Celui qui chante son mal

enchante
de Linda Ferrer-Roca

(France, 2005), 52 mn - VOSTF

16 h 00
Filmer en région Programme n° 6

Courts métrages
66gnes de Bérénice Belpaire
(France, 2008), 14 mn - VOSD

La Saison de la chasse
de Sophie Valero

(France, 2008), 12 mn - VOFR
Effervescences de Patrick Danion

(France, 2008), 8 mn - VOSD
Leçon du silence de Marin Esteban

(France, 2008), 6 mn - VOFR
Poetry of War

de Houssam Harfouche
(France, 2008), 28 mn - VOFR

14 h 30
30 ans de cinéma d'animation

Programme enfants
Lili et le loup de Florence Henrard

(Belgique, 1996), 5 mn - VOFR
Le Trop petit prince

de Zoia Trofimova
(France, 2002), 7 mn

Le Retour
de Vajihollah Fard-Moghaddam

(Iran, 1986), 18 mn
La Clef de Bénédicte Galup

(France, 2007), 26 mn
Le Moine et le poisson
de Michael Dudok De Wit

(France, 1994), 6 mn

16 h 30
Ay Carmela de Carlos Saura

(Espagne, 1990), 1 h 40 - VOSTF

10 h 00
La Journée du scénario
avec Dominique Cabrera

20 h 15
Renc. réal. courts mét. Programme

n° 4

18 h 00
Vernissage de l'installation vidéo

24:60
de David Olivari - ECM Kawenga

10 h 30
Journée Arte

Concours de la bande-annonce

salle barthez

hall 0

espace joffre 1

salle feuillade

musée fabre

rabelais

einstein

pasteur

berlioz
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■ Vincent Cassel incarne Jacques Mesrine.


