
Prix du jury au dernier Festival de
Cannes, Il Divo dresse le portrait
caustique et brillant de Giulio Andreot-
ti, homme politique au pouvoir durant
cinquante ans. A travers ce personna-
ge, Paolo Sorrentino raconte l’histoire
de l’Italie actuelle. En première par-
tie, un court métrage puissant qui rap-
pelle De Seta et Pasolini.
Avec la sortie cet automne des films
consacrés à Coluche et à Mesrine, la
tendance des scénaristes à s’emparer
de personnages réels dont les vies ont
un fort potentiel romanesque pour les
porter à l’écran se confirme. Assiste-
rions-nous à un retour au cinéma his-
torique ? Nos amis transalpins ne sont
pas en reste. En effet, Paolo Sorrenti-
no s’attaque dans Il Divo à une figure
incontournable et ambiguë qui domine
la vie politique italienne depuis cin-
quante ans : Giulio Andreotti. Affublé
de nombreux surnoms des plus révéla-
teurs le Sphinx, l’Inoxydable, le Pape
noir ou Belzébuth, l’homme politique a
survécu à toutes les crises politiques
italiennes. Entre fascination et répul-
sion, Sorrentino dresse le portrait à la
fois grotesque et burlesque de celui
qui a été membre du parti de la Démo-
cratie chrétienne, sept fois Président
du Conseil, vingt-cinq fois ministre,
nommé sénateur à vie en 1991. Paolo
Sorrentino explique son intérêt pour le
personnage : « Giulio Andreotti, l’hom-
me politique le plus important que l’Ita-
lie ait connu ces cinquante dernières
années, a le charme de l’ambigüité et
une psychologie complexe et inextri-

cable au point d’avoir intrigué
tout le monde au fil des ans.
Quand j’ai commencé à me
documenter sur Andreotti,
parce que j’avais envie de faire
un film sur lui depuis toujours,
je suis tombé sur une littérature
considérable et contradictoire
qui m’a donné le vertige. »
Dans une mise en scène styli-
sée, Sorrentino aborde le sujet
avec distance et élégance. La
réussite du film repose égale-
ment sur la performance
incroyable du comédien Toni
Servillo que le réalisateur napo-
litain dirige à cette occasion
pour la troisième fois. Sorrenti-
no reconnaît le travail admirable de
l’acteur pour entrer dans la peau d’un
personnage existant : « La méthode
utilisée par Toni Servillo pour trouver
son personnage m’a beaucoup frappé.
Je lui avais préparé une série d’extraits
de reportages avec le vrai Andreotti,
mais il a préféré ne pas les regarder. Je
pense que la difficulté majeure de ce
personnage se trouve dans son immo-
bilité. » Andreotti, quatre-vingt-dix ans
en janvier prochain, ne semble pas
avoir apprécié le portrait que dessine
de lui le film, même s’il a sans doute
été flatté qu’une œuvre lui soit consa-
crée. Il aurait qualifié le film de « très
méchant, une vacherie ». Comme il n’y
a que la vérité qui fâche, Il Divo semble
s’en approcher dangereusement…
Avec ce film présenté en compétition
officielle au dernier Festival de Cannes

tout comme Gomorra de Matteo Garro-
ne, autre œuvre ouvertement politique,
le cinéma italien affiche une belle et
insolente vitalité. En première partie,
L’Arbitre, court métrage d’un promet-
teur réalisateur originaire de Sar-
daigne. Dans un sublime noir et blanc,
il filme la tragédie d’un match de foot-
ball tour à tour comme un western ou
comme un ballet. Signalons que des
invités de marque sont présents pour
cette soirée d’ouverture qui marque le
véritable lancement de cette 30e édi-
tion, Paolo et Vittorio Taviani auxquels
le Festival rend hommage, et Domi-
nique Fernandez, écrivain et académi-
cien, qui préside le jury Antigone d’Or
cette année.
Il Divo de Paolo Sorrentino, sortie
nationale le 31 décembre 2008, distri-
bué par Studio Canal.

Une quasi intégrale, une carte blanche
et une exposition pour rendre homma-
ge à un couple de cinéma atypique et
attachant : les frères Paolo et Vittorio
Taviani.
Le Festival se réjouit d’avoir comme
invités prestigieux de ce premier week-
end les frères Taviani. En 1987, le Fes-
tival avait déjà rendu hommage aux
deux cinéastes en présence seulement
de Paolo. Vingt ans plus tard, les voici
réunis à Montpellier pour cette édition
anniversaire dont ils sont les Prési-
dents d’honneur. L’occasion est don-
née aux spectateurs amateurs de leur
œuvre ou néophytes de parcourir en
leur présence une œuvre singulière,
d’une cohérence et d’une force peu
communes, faite de précision et d’exi-
gence dans le cadre d’une fraternité
créatrice. Le spectateur est invité à un
voyage dans le temps : des œuvres
rares de leurs débuts (Les Subversifs,
Sous le signe du scorpion) aux
fresques télévisées plus récentes (La
San Felice avec Lætitia Casta et Résur-

rection) en passant par Padre Padrone,
Palme d’or surprise au Festival de
Cannes 1977.
Dans l’histoire du cinéma italien, Vitto-
rio et Paolo Taviani, respectivement nés
en 1929 et en 1931, appartiennent à
la génération des grands innovateurs
qui émergent après Visconti, Fellini,
Antonioni. Ils se posent la question du
langage cinématographique qu’il fau-
drait adopter et se démarquent ainsi du
modèle traditionnel. Cinéphiles pas-
sionnés, ils sont marqués par la décou-
verte de Païsa (1946) de Roberto Ros-
sellini et par le cinéma soviétique,
notamment Eisenstein. Loin d’être abs-
traits même si l’idée reste le moteur de
leur cinéma, ce sont de grands créa-
teurs d’images, de trouvailles visuelles
qui vous restent gravées dans la rétine.
Construisant toute leur œuvre (21
films) à quatre mains, ils dirigent cha-
cun de leur film ensemble ou alternati-
vement selon les séquences, se
relayant avec une extraordinaire identi-
té. « C'est un don du hasard qui a

échappé à toutes nos tentatives de
rationalisation. Nous sommes deux
natures unies par le même rêve. »
Au fil de leur œuvre, ils ne cessent
de parler de l’Italie, de la Sicile dans
Kaos et Kaos II adaptés des nouvelles
de Pirandello et même dans Good
Morning Babylone, c’est l’Italie à Holly-
wood qu’ils évoquent. Au cours du

week-end, les temps forts seront la
présentation de leur dernier film en
date, Le Mas des alouettes, présenté
au Festival de Berlin en 2007, qui
évoque le génocide arménien ; ainsi
que la projection des deux films qu’ils
ont choisis, La Prisonnière du désert
de John Ford et La Ligne rouge de
Terrence Malick.

Une ouverture
doublement italienne

Les Taviani : Faisons le même rêve

le point
du jour
La boutique du 30e Festival
Ne quittez pas le festival sans avoir fait un
détour par la boutique (Le Corum, hall
niveau 0). Vous y trouverez quelques
produits qui deviendront rapidement des
“collectors” ! Vous y trouverez le dessin
original de l’affiche du festival par Caza,
tirage limité à 200 exemplaires numérotés et
signés (15 ) ; le T-shirt noir avec le visuel de
Caza, toutes tailles (10 ) ; la cuvée spéciale
du festival, avec le dessin de Caza : pour
consommer ou conserver comme objet de
collection ! Faugères Château Grézan, 75 cl,
rouge ou blanc (5 ). Mais aussi le livre de
l’exposition “Umberto Montiroli et le cinéma
des frères Taviani”, remarquable collection
de photos (noir et blanc et couleur) retraçant
l’univers des géniaux réalisateurs italiens
(20 ) (attention, nombre d’exemplaires
limité). Et bien évidemment le compagnon
indispensable de tout festivalier, le catalogue
du festival : 128 pages couleur, tous les films
avec fiches détaillées, articles de
présentation des sections : (8 ). Et pourquoi
pas emporter en souvenir une affiche
couleur du festival : 30x40 cm, (1 ),
40x60 cm, (2 ), 60x80 cm, (5 ). ■

Des projections
au musée Fabre
Pour la deuxième année, des projections du
Festival auront lieu à l’auditorium du musée
Fabre. Le Festival n’a pas tardé à
sympathiser avec son voisin de l’Esplanade.
Le musée Fabre se situe idéalement à deux
pas du Corum et de la salle Rabelais. Deux
séances quotidiennes auront lieu à 14 h et
16 h du samedi 25 octobre au dimanche
2 novembre sauf le lundi 27 octobre (jour de
fermeture du musée). Sont programmés
dans l’auditorium du musée Fabre, d’une
capacité de 116 places, cinq programmes de
la section Filmer en région, les trois
programmes du panorama expérimental, les
deux programmes d’art vidéo, l’un consacré
à Zineb Sédira et l’autre à Katia Kameli, et
trois documentaires dans le cadre de la
rétrospective sur la guerre d’Espagne.
Billetterie sur place. ■

Art vidéo Katia Kameli :
projection en présence
de l’artiste
Samedi à 16 h (salle Einstein), ne manquez
pas la séance où seront présentés les
œuvres de Katia Kameli. D’origine
algérienne, née en 1973 à Clermont-Ferrand
et vivant à Paris, artiste vidéaste et
photographe, Katia Kameli s’interroge sur
les relations complexes qu’elle entretient
avec sa culture d’origine et la représentation
qu’elle peut donner de cette Algérie à la fois
si proche et si éloignée. De l’installation à la
musique électro-pop, en passant par l’image
numérique, la sculpture, la photographie et
la vidéo, les œuvres de Katia Kameli
participent à l’émergence d’un langage
transculturel. Venez aujourd’hui à la
rencontre de l’artiste et de ses œuvres. ■

A vos bulletins de vote
pour les longs
Les 32 longs métrages de la sélection
officielle - 11 en compétition et 21 en
panorama - concourent pour le Prix du
Public Midi Libre. Et c’est vous spectateur
qui allez décider grâce à vos votes quel
réalisateur repartira avec un chèque de
4000 . A chaque séance de la sélection
officielle des longs métrages, un carton de
notation vous est remis. Après avoir vu le
film, faites une croix ou une encoche sur la
note que vous attribuez au film et remettez-
le aux hôtesses. Le résultat de vos votes
sera dévoilé le samedi 1er novembre lors du
palmarès. ■

Elisez votre court préféré
Depuis l’an dernier, tous les courts métrages
de la sélection officielle -21 en compétition et
23 en panorama - concourent pour le Prix du
public Eclair-Kodak-Titra Film. Vous êtes,
spectateur, donc doublement mis à
contribution. Dès aujourd’hui 18 h (Pasteur)
pour l’ouverture de la compétition court
métrage avec le programme n°1, et à 20 h
(Einstein) pour le programme n°1 du
panorama en présence de Laurent
Simonpoli pour Assassins et Mohamed
Amin Benamraoui pour Sellam et Démétan,
munissez-vous d’un stylo et attribuez une
note sur 10 pour chaque film. Après la
séance, déposez le bulletin dans les urnes à
la sortie de la salle (une urne située à la
sortie niveau 0 et deux à la sortie niveau 1). ■

Le mot du président

Mer de tant de conflits,
mère de tous les bonheurs
A l’ouverture d’une décade hautement
mémorable puisqu’elle va célébrer le
30e anniversaire de notre Cinémed, je
souhaiterais non pas revenir sur le passé
mais au contraire envisager l’avenir. Il sera,
bien sûr ce qu’en feront un président, un
directeur et toute une équipe de passionnés.
Je le vois donc plein de promesses : mon
vœu le plus cher est que dans trente ans,
vous en célébriez le soixantième
anniversaire.
Pour ma part, j’aimerais souligner combien
ce festival auquel j’ai consacré beaucoup de
mon temps et un peu de mon savoir, m’en a
remercié au centuple en me permettant de
mieux connaître et de me passionner
davantage pour cette mer unique ; car la
Méditerranée, mer poétique, à la rive riche,
(non pas tant au sens matériel du terme,
mais au plan intellectuel et créatif) a tant
offert au monde entier qu’elle a bien droit à
un minimum de reconnaissance. Il y a
trente ans, je m’en doutais déjà, j’en ai
maintenant la certitude et, à l’occasion
de mon départ, je souhaiterais que
l’ensemble des spectateurs du Cinémed,
qu’ils soient méditerranéens d’origine ou
d’adoption prolongent l’intérêt qu’ils lui
portent en cherchant à mieux la connaître.
Les terres qui la bordent, parfois si
douloureuses, trop souvent déchirées, car ce
n’est pas pour rien qu’elle a inventé la
tragédie, n’ont cessé au cours de l’histoire de
nous donner des leçons d’humanisme et de
nous offrir bien d’autres sources de bonheur.
Enfin, le festival, constamment aidé par les
élus, a contribué pour sa modeste part à faire
retrouver à cette ville, si chère à mon cœur,
son rôle de cité-phare de la Méditerranée
dans le domaine intellectuel.
Pardonnez-moi si j’ai été un peu emphatique,
mais quand on aime, rien n’est trop
démesuré pour le dire. Pour l’heure,
l’essentiel est de vous remercier d’être venu,
parfois de très loin, afin de célébrer avec
nous cet exceptionnel anniversaire.

■ Toni Servillo s’est glissé dans la peau de
Giulio Andreotti.

Pierre Pitiot
Président
du Festival
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Hitchcock s’invite au Festival

Un vent de jeunesse souffle sur le festival
avec les quelque 400 lycéens venus de toute
la France, de Montpellier et de ses environs.
Ils investissent le Corum pour un stage de
trois jours autour de l’œuvre d’Alfred
Hitchcock, le maître du suspense. Ces élèves
en option cinéma devront plancher sur La
Mort aux trousses, film au programme du bac
2009. Pour les préparer au mieux, une leçon
de cinéma donnée par Maud Ameline,
scénariste de formation, membre du comité
de sélection de la Quinzaine des réalisateurs.
Mais aussi des rencontres et des ateliers avec
des professionnels du cinéma qui leur feront
découvrir leur métier et partager leur
expérience. Cette année, un plateau de
choix : Jean-Louis Bompoint, directeur de la
photographie, complice de Michel Gondry ;
Laurent Lafran, ingénieur du son, fidèle
collaborateur de Robert Guédiguian ;
Stéphane Foenkinos, directeur du casting.
Les lycéens rencontreront également Gilles
Tinayre, compositeur et arrangeur de
musique de films (Chouchou). Quant aux
festivaliers, ils pourront également profiter
d’une partie de la programmation concoctée
pour les lycéens et faire une excursion
hors Méditerranée avec Psychose et sa
célébrissime scène de la douche (samedi
25 octobre, Berlioz, 21 h 30), et une œuvre
moins connue mais tout aussi fréquentable du
cinéaste L’Ombre d’un doute avec Joseph
Cotten (lundi 27 octobre, Berlioz, 10 h).
N’oubliez pas de guetter les apparitions
furtives d’Alfred Hitchcock dans chacun de
ses films. Une figuration imposée au départ
par des contraintes budgétaires devenue au fil
du temps une superstition et un jeu avec le
spectateur.

Un western algérien épique
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12 h 00
Leçons de chocolat
de Claudio Cupellini

(Italie, 2007), 1 h 38 - VOSTF

14 h 00
La Nuit de San Lorenzo

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1982), 1 h 45 - VOSTF

16 h 30
La Prisonnière du désert

de John Ford
(Etats-Unis, 1956), 2 h - VOSTF

19 h 00
Le Mas des alouettes

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 2006), 1 h 58 - VOSTF

21 h 30
Psychose de Alfred Hitchcock

(Etats-Unis, 1960), 1 h 49 - VOSTF

18 h 00
Courts métrages Compétition n° 1

Pinhas
de Pini Tavger

(Israël, 2008), 31 mn - VOSTF
L'Arbitre

de Paolo Zucca
(Italie, 2008), 15 mn - VOSTF

Madame
de Cyprien Vial

(France, 2008), 26 mn - VOFR
Mofetas

de Inés Enciso
(Espagne, 2008), 10 mn - VOSTF

Racines
de Eileen Hofer

(Suisse/Turquie, 2008), 17 mn
VOSTF

20 h 00
Tournée

de Goran Markovic
(Serbie/Bosnie-Herzégovine, 2008),

1 h 48 - VOSTF

22 h 00
Kino Lika de Dalibor Matanic

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

10 h 00
Raphaël de Xavier Bermúdez

(Espagne, 2008), 1 h 52 - VOSTF

12 h 00
Documentaires Compétition n° 1

(Albanie)
Divorce à l'albanaise

de Adela Peeva
(Bulgarie/Allemagne/Pologne, 2007),

1 h 6 - VOSTF

14 h 00
Expérimental Panorama n° 1

Poussière d'étoiles
de Alberte Pagán

(Espagne, 2007), 24 mn - VOSTA
Eté

de Marcella Vanzo
(Italie, 2007), 14 mn - VOSD

Moments
de Liliana Resnick

(Croatie/Etats-Unis, 2007), 6 mn
VOSD

8 O'clock Tv News
de Jérôme Blanquet,

Jean-François Blanquet
(France, 2007), 4 mn - VOSD

Isolé
de Gerard Freixes Ribera

(Espagne, 2007), 3 mn - VOSD
S'effondrent

de Ahmed Nabil
(Egypte, 2008), 4 mn - VOSD

Nights and Days
de Lamia Joreige

(Liban, 2007), 17 mn - VOFR
Flux Marseille

de Camille Galle, Emmanuel Bez
(France, 2008), 7 mn - VOFR

16 h 00
Art vidéo Katia Kameli France/Algérie

The Grass is Always Greener
on the Other Side

de Katia Kameli
(France, 1999), 3 mn - VOSD

Aïcha
de Katia Kameli

(France, 2001), 7 mn - VOSD
Nouba

de Katia Kameli
(France, 2000), 5 mn - VOSD
Bledi un scénario possible

de Katia Kameli
(France/Algérie, 2004), 20 mn

VOSTF
Les Baies d'Alger
de Hassen Ferhani

(Algérie/France, 2006), 17 mn
VOSTF

Monte dans le bus et regarde
de Amina Zoubir

(Algérie/France, 2006), 12 mn
VOSTF

18 h 00
Documentaires Compétition n° 2

(Roumanie)
Le Pont des fleurs

de Thomas Ciulei
(Roumanie/Allemagne, 2008), 1 h 17

VOSTF

20 h 00
Courts métrages Panorama n° 1

Assassins
de Laurent Simonpoli

(France, 2007), 26 mn - VOFR
Géranium

de Mustafa Emin Buyukcoskun
(Turquie, 2008), 18 mn - VOSTA

This is Slovenia
de Ursa Menart

(Slovénie, 2007), 14 mn - VOSTA
Sellam et Démétan

de Mohamed Amin Benamraoui
(Maroc, 2008), 14 mn - VOSTF

Home
de Alejandra Levy

(Israël, 2007), 11 mn - VOSTF
Mergoz, rencontre de trois types

de Fehd Chabbi
(Tunisie, 2008), 2 mn - VOSTF
Intérieur. Cage d'escaliers

de cité de Ciprian Alexandrescu
(Roumanie, 2007), 16 mn - VOSTA

22 h 00
Les Subversifs

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1967), 1 h 50 - VOSTA

12 h 00
Fiorile

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(France/Allemagne/Italie, 1992),

1 h 58 - VOSTF

14 h 00
L'Amour

de Philippe Faucon
(France, 1990), 1 h 20 - VOFR

16 h 00
Les Enfants de Russie

de Jaime Camino
(Espagne, 2001), 1 h 33 - VOSTF

18 h 00
Mar nero

de Federico Bondi
(Italie/Roumanie/France, 2008),

1 h 35 - VOSTF

21 h 00
Les Hors-la-loi
de Tewfik Farès

(Algérie, 1969), 1 h 35 - VOSTF

14 h 00
Filmer en région Programme n° 3

Documentaires
Soulages, le noir et la lumière

de Jean-Noël Cristiani
(France, 2008), 52 mn - VOFR

Le Mystère Toledo
de Lucas Mouzas

(France, 2008), 53 mn - VOSTF

16 h 00
Filmer en région Programme n° 2

Documentaires
Mon Prince charmant

de Laure Pradal
(France, 2002), 14 mn - VOFR

A ton tour Mireille
de Laure Pradal

(France, 2007), 50 mn - VOFR

musée fabre

rabelais

einstein

pasteur

berlioz
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Les Hors-la-loi est présenté samedi soir en version
restaurée et en avant-première, quarante ans
après sa première projection.
Deux cibles. Deux balles. « Joli coup. Comment
diable fais-tu ? » « Hé bien, mon capitaine, je pense
qu’un jour, la cible sera un de vos officiers ». Ainsi
débute Les Hors-la-loi. Peu après la Seconde Guer-
re mondiale, dans cette Algérie qui est encore trico-
lore, Slimane apprend la mort de son père, déserte
l’armée française, rejoint son village, fuit les gen-
darmes à sa poursuite, se fait arrêter par un caïd
local à la solde de l’administration coloniale. Avec la
promesse de douze balles dans la peau, Slimane
est enfermé dans une prison française avec deux
autres Algériens.
« Tu conduis ou tu montes à cheval ? » Peu après,
débute une seconde fuite, celle avec Ali et Moh, ses
deux compagnons d’échappée. L’un est injuste-
ment accusé d’avoir abusé de sa patronne françai-
se. L’autre est un vieux voleur de poule. Entre ces
trois hommes, va se nouer une solidarité : passion
de la liberté, de la famille et de l’honneur, vengean-
ce contre le caïd, lutte contre l’administration fran-
çaise...
« On a parlé de western. À la vérité, c’est par com-
modité de définition, reconnaît Tewfik Farès, le réa-
lisateur et scénariste. On souhaite non pas tant imi-
ter que créer un genre nouveau propre au cinéma
algérien, et qui pourrait être à celui-ci ce que le wes-
tern est au cinéma américain ».
Présent ce samedi pour répondre aux questions du
public, Tewfik Farès a aussi signé des recueils de
poèmes : Le Dernier Chant (Julliard, 1962) et
Empreintes de silences (L’Harmattan, 1989). Jour-
naliste, il débute en 1963 à la télévision. Depuis,

d’Arte à TF1, il réalise des dizaines de documen-
taires. Scénariste, il écrit le scénario de Le Vent des
Aurès (1967) et de Chroniques des années de brai-
se (Palme d’or, Cannes, 1975).
Parmi les comédiens de Les Hors-la-loi : Sid Ahmed
Agoumi, Cheikh Nourredine et Mohamed Chouikh,
celui-ci venu au festival en tant que réalisateur.
Quant à la bande son, elle est signée Georges

Moustaki. Le film date de 1969. Quasiment interdit
partout à sa sortie, il est aujourd’hui présenté dans
une version restaurée. Autant dire que le festival
propose une avant-première chargée d’Histoire. La
sortie française du film est prévue pour 2009.
Ce samedi, à 21 h, Rabelais, en présence du réali-
sateur Tewfik Farès et de la distributrice Madeleine
Olive (Splendor Films).

■ Psychose


