
le point
du jour
Rencontre avec Pierre Pitiot,
un rêveur de Méditerranée
Aujourd’hui, à 17 h, à Joffre 1, aura lieu la
rencontre avec Pierre Pitiot, co-fondateur et
actuel président du Festival. Pour sa dernière
année à ce poste, le Festival lui a offert une carte
blanche qu’il a joliment coloriée. Le programme
de « ce dimanche pas comme les autres »
nous emmènera loin des rivages de la
Méditerranée. Demain, à partir de 10 h, à
Berlioz, les chefs-d’œuvre s’enchaîneront : La
Nuit du chasseur de Charles Laughton, Bonjour
de Ozu, Où est la maison de mon ami ? d’Abbas
Kiarostami, Qu’as-tu fait à la guerre papa ? de
Blake Edwards et en bouquet final Victor,
Victoria. Aujourd’hui, à l’issue de la rencontre, à
18 h, Pierre Pitiot dédicacera ses ouvrages au
stand Sauramps. ■

Les jurys de la critique ...

Rudes journées pour les jurys. Ils ont passé des
jours studieux, enchaînant les projections,
débattant des films. Demain ils révèleront leurs
choix, leurs coups de cœurs, leurs mentions...
Parmi les prix très attendus, le Prix de la critique
et le Grand prix du court métrage de la Ville et de
l’Agglomération de Montpellier. Faisons les
présentations. Le jury de la critique est composé
cette année de Barbara Lorey de Lacharrière
(journaliste indépendante, membre du jury
FIPRESCI, France), d’Angel Comas (Dirigo por,
Espagne), de Moustafa Salah Hashem
(Cinemaisis, Egypte), d’Alain Masson (Positif,
France), d’Alex Masson (Radio Nova, France),
de Richard Pevny (L’Indépendant, France),
d’Umberto Rossi (Cineforum, Italie) et de Milan
Vlajcic (Blic, Serbie). Tous ces journalistes
remettront le prix de la critique d’une valeur de
2 000 doté par le Crédit coopératif.

... et du court métrage

Pour les courts métrages, un club des quatre a
pour mission de distinguer, parmi les 21 courts de
la compétition, le film qui recevra le Grand prix.
Rappelons que ce Grand prix du court métrage
de la Ville et de l’Agglomération de Montpellier
consiste en une dotation de 4 000 au
réalisateur. La parité est respectée dans le jury :
deux femmes, deux hommes. Honneur aux
dames avec l’actrice Fejria Deliba. Vous avez pu
la voir cette année au cinéma dans Des poupées
et des anges de Nora Hamdi et Nés en 68 d’O.
Ducastel et J. Martineau. Elle a également réalisé
un court métrage, Le Petit chat est mort. Elle est
accompagnée de Juliette Sol, une jeune
productrice qui a fondé sa propre société
Stromboli films. Actuellement, elle produit le
premier long métrage de Gillet Tillet et toujours
des courts métrages. Gjergj Xhuvani est un
réalisateur albanais dont le court métrage
Business funéraire avait remporté le Grand prix
du court au Festival de Montpellier 1999. Il a
depuis réalisé les longs métrages Slogans et
Dear Enemy. Et le quatrième juré n’est autre que
Philippe Germain, fervent défenseur du court
métrage et délégué général de l’Agence du court
métrage depuis 1999. ■

Remise des prix, suivie d’un chaos calme à l’ita-
lienne et d’une respiration humaine à la slovène :
rendez-vous pour l’avant-dernier soir du festival.

Cérémonie du palmarès, soirée du palmarès... Pas
de doute. Peu à peu le festival s’approche de la fin
de sa trentième édition. 18 h 30. Pendant la céré-
monie, les festivaliers, les cinéastes, les organisa-
teurs font de l’apnée quelques secondes lorsque
chaque enveloppe est ouverte. Ils sourient ou gri-
macent quand les noms des vainqueurs sont pro-
noncés. Ils commentent avec sympathie ou sévérité
les résultats des membres du jury. 20 h 30. Pen-
dant la soirée, un court métrage précède un long.
Le long, c’est Caos calmo, le nouveau film de l’ita-
lien Antonio Luigi Grimaldi. Lorsque sa femme meurt
soudainement, la vie heureuse de Pietro, jusque-là
comblé par sa famille et son travail, se trouve bou-
leversée. Le jour de la rentrée, il accompagne en
cours sa fille de dix ans. Subitement, il décide de
l’attendre. Il se réfugie dans sa voiture, garée en
face de l’école primaire. Le lendemain, pareil. Le
surlendemain, idem. Et ainsi de suite les jours sui-
vants… Pietro attend que la douleur se manifeste. Il
observe le monde et découvre petit à petit les
facettes cachées des gens qui l’entourent. Ses
chefs, ses collègues, ses parents, ses amis, tous
cherchent à comprendre ce drôle de « chaos calme »
qui l’habite.
Nanni Moretti, Valeria Golino, Alessandro Gassman,
Isabella Ferrari, Silvio Orlando et Hippolyte Girardot
interprètent les personnages principaux du film. Le
réalisateur, Antonio Luigi Grimaldi, est né en 1955 à
Sassari, en Italie. Après des études de droit il s’ins-
crit à l’école de cinéma Gaumont de Rome de 1980
à 1983. Il cielo è sempre più blu est présenté au
Panorama de la Berlinale en 1996. Entre 2003 et
2006, il travaille comme réalisateur pour la télévision.

Ce soir, Caos calmo est précédé d’À bout de souffle,
un court métrage de dix minutes du slovène Igor
Sterk. Une famille affronte une tragédie. Un accident
de voiture a coûté la vie à la mère et laissé le fils
dans le coma. Père et fille, chacun à sa manière,
tentent de s’en sortir. L’histoire est présentée à par-
tir d’une perspective unique : la respiration
humaine.
Igor Sterk, le réalisateur, est un habitué du festival.
Né à Ljubljana en 1968, il obtient le diplôme de
l’académie de théâtre, radio, film et télévision (sec-
tion réalisation). Après le documentaire Postcards, il
réalise One Way Ticket, court métrage qui remporte

plusieurs prix. S’inspirant d’un voyage en bateau de
six mois dans les Caraïbes, il réalise avec Express,
express (1997) son premier long métrage, plusieurs
fois récompensé au festival de Montpellier 1998. Il
présente ensuite Ljubljana en 2002. Après Tuning,
sélectionné en 2005 en compétition long métrage à
Montpellier, il revient au court avec le film présenté
ce soir. Actuellement, il tourne son nouveau long
métrage. On ne sait pas si, entre les deux, il a pris
le temps de reprendre son souffle...

Ce soir, 18 h 30, cérémonie du palmarès, Pasteur.
20 h 30, soirée du palmarès, Berlioz.

Après Paris, le documentariste Yves Jeuland se penche sur les élections muni-
cipales de Fleury d’Aude dans Un village en campagne. Instructif, drôle et
tendre…

« J’attends beaucoup de cette projection, explique Yves Jeuland. J’ai fini le film
il y a à peine trois jours ; il est tout chaud. Et là, c’est la toute première fois
que l’on présente le film. Les principaux candidats seront présents dans la
salle. » Au cœur du Languedoc,
entre mer et garrigue, Fleury
d’Aude est un village de vigne-
rons, de rugbymen et d’irréduc-
tibles chasseurs de sangliers.
En suivant pendant plusieurs
mois la campagne électorale de
cette petite commune occitane,
Yves Jeuland trace le portrait
d’une autre France politique,
loin des enquêtes d’opinion et
des plateaux de télévision. Il
réalise ainsi une chronique villa-
geoise drôle et humaine. En
plein midi et en plein vent…
« J’avais la curiosité de filmer
dans un village où le panachage
existe encore, poursuit le réali-
sateur. Et puis cela avait un
sens de faire le film près de Carcassonne où je suis né et où j’ai grandi, et près
de Montpellier où j’ai fait mes études. »
Auteur et réalisateur de documentaires diffusés sur France Télévision, Canal+
et Arte, Yves Jeuland obtient en 2001 le 7 d’or de la meilleure série documen-
taire pour son film Paris à tout prix sur deux ans de campagne municipale dans
la capitale. En 2004, il reçoit le FIPA d’argent pour son documentaire

Camarades et, en 2007, le Lia Award au festival du film de Jérusalem pour
Comme un juif en France. Parmi ses autres réalisations : Rêves d’énarques
(1999), Bleu, blanc, rose sur trente ans de vie homosexuelle en France (2002),
La Paix nom de Dieu ! tourné en Israël et en Palestine (2003) et Le Siècle des
socialistes (2005).
« Ce que j’adore chez lui, c’est qu’il arrive à faire du documentaire de comédie,
décrit Anne Labro, de la Compagnie des Phares et Balises et productrice d’Un

village en campagne. Il y met
beaucoup d’humour et de ten-
dresse. Ses sujets peuvent
être regardés par tout le
monde. Il ne fait pas du docu-
mentaire savant. »
Le tournage s’est fait de
décembre 2007 à mars 2008,
avec le soutien de la région
Languedoc-Roussillon et la par-
ticipation du Centre national de
la cinématographie. « On peut
tout à fait faire le parallèle avec
son documentaire Paris à tout
prix, conclut Anne Labro. L’en-
jeu est bien sûr très différent
entre Paris et Fleury d’Aude,
mais il y a, pour ceux qui se
présentent, une envie commu-

ne de prendre des responsabilités. Même s’il n’y a pas de personnages média-
tiques dans ce village de l’Aude, c’est une période qui tient énormément à cœur
tous les candidats. »
16 h, Berlioz. En présence du réalisateur Yves Jeuland, de la productrice Anne
Labro et des principaux candidats de la dernière élection municipale de
Fleury d’Aude.

La soirée du palmarès

Une première mondiale

■ Un village en campagne, d’Yves Jeuland.

■ Caos calmo, avec Nanni Moretti.
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Dino Risi et Youssef Chahine sont partis cette
année. Avec Une vie difficile et L’Émigré, le Festi-
val rend hommage à ces géants du 7e art plusieurs
fois venus à Montpellier ces dernières années.

Une vie difficile, ou le tableau tragi-comique de la
société italienne dans une chronique sociale et de
mœurs des années soixante. L’Émigré, ou la
fresque d’un fils pauvre d’il y a trois mille ans qui
quitte sa famille et la famine pour essayer de vivre
une vie meilleure dans l’Egypte des pharaons, alors
centre de la civilisation.
Les deux cinéastes, les deux grands hommes qui
ont tiré leur révérence cette année, ont été des
consciences de la Méditerranée, grâce à des thé-
matiques souvent proches et des sujets intempo-
rels, pourtant précisément situés dans l’Histoire.
Dino Risi est né à Milan en 1917. Médecin psy-
chiatre, il se lie au groupe de jeunes Milanais, dont
Alberto Lattuada et Luigi Comencini qui, à la fin des
années 1930, essayent de mettre sur pied une
cinémathèque. Après avoir été l'assistant de Mario
Soldati et de Lattuada quand celui-ci passe à la réa-
lisation, il signe en 1946 un court métrage,
Barboni, qui le fait remarquer. Déjà son œil vif sait
cerner les clochards qui constituent le sujet du film.
Il en sera de même pour les courts métrages sui-
vants. Après avoir collaboré à divers scénarios, il
passe au long métrage en 1952 avec Vacanze col
gangster. Dès 1955, il dirige les plus grandes
vedettes italiennes : Vittorio De Sica, Sophia
Loren, Marcello Mastroianni, Victorio Gassman…
Citons entre autres Les Monstres (1963), Rapt à
l’italienne (1973), Parfum de femme (1974), Fantô-
me d’amour (1980), Le Fou de guerre (1985)...

Il est venu présenter Valse d’amour au festival de
Montpellier en 1990. Dino Risi est mort le 7 juin
2008 à Rome.
Youssef Chahine, lui, est né en 1926 à Alexandrie.
Il quitte l'Egypte en 1947 pour étudier le cinéma
près de Los Angeles. De retour un an plus tard,
l'opérateur Alvise Orfanelli, pionnier du cinéma en
Egypte, lui permet de réaliser son premier film en
1950, Papa Amine. Dès ses premiers films, il intro-
duit des éléments psychologiques, réalistes et

sociaux. Sa carrière est marquée par de nombreux
chefs-d’œuvre : Gare centrale (1958), La Terre
(1969), Le Moineau (1973), Alexandrie, pourquoi ?
(1978), Le sixième jour (1986), Le Destin (1997)...
Youssef Chahine est mort le 27 juillet 2008 au
Caire.

Aujourd’hui, à 14 h, Opéra Berlioz, Une vie difficile
de Dino Risi. A 18 h, Rabelais, L’Émigré de Yous-
sef Chahine.

Cinéma d’animation
Demain, dimanche 2 novembre, les
amateurs du cinéma d’animation seront
gâtés. Ils pourront s’en mettre plein les
mirettes avec deux programmes de courts
métrages d’animation et un long métrage. A
10 h, salle Einstein, les enfants pourront
aller voir le programme qui a été
spécialement concocté pour eux, des
petites perles et un inédit, La Clef de
Bénédicte Galup. A 14 h, salle Einstein, le
programme proposé est plus destiné aux
adultes. Et cerise sur le gâteau du 30e
anniversaire, le long métrage de Bruno
Bozzetto, Allegro non troppo, l’anti-
fantasia. ■

Caza en dédicace
Pour ceux qui auraient manqué la séance
de dédicace de jeudi, une nouvelle séance
de signature avec Philippe Caza est
programmée aujourd’hui à 16 h au stand
Sauramps. Caza est auteur de BD et c’est
lui qui a créé l’affiche originale du 30e
Festival. Nous vous rappelons que vous
pouvez acheter des affiches monochromes
format 30 x 40 cm, numérotées de 001
à 200. ■

Erratum
Attention ! Aujourd’hui la projection de La
Trahison de Philippe Faucon a bien lieu à
18 h à l’Opéra Berlioz (et non 19 h comme
indiqué par erreur page 41 du programme
papier). ■

Taviani, attention, dernières !
Pour tous ceux à qui il resterait quelques
œuvres des Taviani à voir, nous leur
conseillons vivement de profiter des
projections d’aujourd’hui. Quatre œuvres
sont proposées. Une ultime et rare occasion
d’apprécier ces films sur grand écran, après
quoi il ne restera plus que le DVD...
Au programme : dès 10 h Résurrection
(Opéra Berlioz), à 12 h Le Mas des alouettes
(Centre Rabelais), à 14 h Sous le signe du
scorpion (salle Einstein) et à 20 h Kaos,
contes siciliens (salle Einstein).
Pour cette dernière séance, la surprise du
chef : le cinquième épisode du film, La
Jarre, retrouvé in extremis et qui sera
projeté avant l’épilogue du film, portant ainsi
la durée de celui-ci de 2 h 20 à 3 h... Trois
heures de pur bonheur, il va sans dire !
Et pour les ultra-retardataires, deux
rattrapages demain : Padre padrone (14 h,
salle Pasteur) et Kaos II (16 h, Centre
Rabelais).

Nos chers disparus
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10 h 00
Résurrection

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie/France/Allem., 2001), 3 h - VF

14 h 00
Une vie difficile

de Dino Risi
(Italie, 1961), 1 h 58 - VOSTF

16 h 00
Filmer en région Programme n° 5

Documentaire
Un village en campagne

de Yves Jeuland
(France, 2008), 1 h 35 - VOFR

18 h 00
La Trahison

de Philippe Faucon
(France/Belgique, 2005),

1 h 20 -VOFR

20 h 30
Soirée du palmarès

Caos calmo
de Antonio Luigi Grimaldi

(Italie, 2008), 1 h 52 - VOSTF
précédé de A bout de souffle

de Igor Sterk
(Slovénie, 2008), 10 mn - VOSTA

18 h 30
Cérémonie du Palmarès

10 h 00
30 ans de cinéma d'animation

Courts métrages
Le Criminel

de Gianluigi Toccafondo
(Italie, 1992), 4 mn

Tête dure
de Les Frères Frenkel
(Egypte, 1950), 3 mn

L'Ami y'a bon
de Rachid Bouchareb

(France, 2004), 8 mn - VOFR

Lignes de vie
de Serge Avedikian

(France, 2002), 12 mn
La Course à l'abîme

de Georges Schwitzgebel
(Suisse, 1992), 4 mn

Le Secret du bonheur
de Les Frères Frenkel
(Egypte, 1949), 3 mn

Un jour
de Marie Paccou

(France, 1998), 4 mn - VOFR
Opéra

de Bruno Bozzetto, Guido Manuli
(Italie, 1973), 11 mn - VOSD

Bâmiyân
de Patrick Pleutin

(France, 2007), 14 mn - VOSTF
I love you my cerise

de Valérie Carmona
(France, 1991), 7 mn

12 h 00
Documentaires Compétition n° 8

(Slovénie)
Les Enfants de Petricek

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

14 h 00
Sous le signe du scorpion

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1969), 1 h 40 - VOSTA

16 h 00
Courts métrages Panorama n° 3

La Révolte des souris
de David Alejandro Gen

(Espagne, 2007), 14 mn
VOSTA

Demain, 6 h 30
de Gilles Tarazi

(Liban, 2008), 23 mn - VOSTF
Mouche

de Andrei Dascalescu, Victor Dragos
(Roumanie, 2007), 2 mn - VOSD

Sol revêtu de plastique
de Nikola Lezaic

(Serbie, 2008), 24 mn - VOSTF
Allô

de Madih Belaïd
(Tunisie, 2007), 15 mn - VOSTF

Mazal
de Roy Sher

(Israël, 2008), 18 mn - VOSTF

Madrid-Moscou
de Javier San Román

(Espagne, 2007), 11 mn - VOSTA

18 h 00
Grégoire peut mieux faire

de Philippe Faucon
(France, 2002), 1 h 9 - VOFR

20 h 00
Kaos, contes siciliens

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1984), 3 h 01 - VOSTF

10 h 00
Espoir, Sierra de Teruel

de André Malraux
(Espagne/France, 1939), 1h28 - VOSTF

12 h 00
Le Mas des Alouettes

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

14 h 00
Ay Carmela

de Carlos Saura
(Espagne, 1990), 1 h 40 - VOSTF

16 h 00
La Guerre est finie

de Alain Resnais
(France/Suède, 1966), 2 h 10 - VOFR

18 h 00
L'Emigré

de Youssef Chahine
(Egypte, 1994), 2 h 09 - VOSTF

21 h 00
Les Etrangers

de Philippe Faucon
(France, 1998), 1 h 10 - VOFR

14 h 00
Art vidéo Zineb Sédira France/Algérie

Silent Sight
de Zineb Sedira

(Algérie/Royaume-Uni, 2000), 11 mn
VOSST

Don't Do to her What you Did to Me
de Zineb Sedira

(Algérie/Royaume-Uni, 2001), 8 mn
VOSD

Retelling Histories :
My Mother Told Me…

de Zineb Sedira
(Algérie/Royaume-Uni, 2003), 9 mn

VOSTA
And the Road Goes on

de Zineb Sedira
(Algérie/Royaume-Uni, 2005), 8 mn

VOSD
Saphir

de Zineb Sedira
(Algérie/Roy.-Uni, 2006), 19 mn - VOSD

Middle Sea
de Zineb Sedira

(Algérie/Royaume-Uni, 2008), 16 mn
VOSD

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

17 h 00
Rencontre avec Pierre Pitiot,

« Un rêveur de Méditerranée »

16 h 00
Rencontre avec Caza

Signature de l'affiche du festival

librairie hall 0

espace joffre 1
musée fabre

rabelais

einstein

pasteur

berlioz
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■ Une vie difficile de Dino Risi.

■■ Kaos, épisode La Jarre.


