
Beaucoup d’activités au Festival cette année pour
Philippe Faucon. L’ensemble des courts et longs
métrages qu’il a produits et réalisés sont projetés
dans le cadre de l’hommage que lui rend le Festival.
Sensible et humaniste, le réalisateur français né au
Maroc dispose aussi d’une carte blanche en deux
films. Sans oublier son rôle de membre du jury de
l’Antigone d’or 2008 pour la compétition des longs
métrages.

Tous vos films sont présentés cette année au festi-
val. Qu’est-ce que cela vous fait ?
J’ai déjà vécu ça à Rabat, mais c’est la première fois
que ça m’arrive en France. C’est très étonnant pour
moi. C’est un retour sur le travail de plusieurs
années. Il y a des films que je n’ai plus envie de voir
et d’autres que j’aime. Le fait de les rassembler, ça
permet de savoir ce qu’on regrette et ce qu’on ne
regrette pas.

Justement, avez-vous une vision globale de votre fil-
mographie ?
Je ne sais pas très bien. L’impression que j’ai, c’est
que le cinéma est un art aux possibilités très grandes
et très complexes. Tout cela se révèle quand on regar-
de les choses dans leur continuité. Je suis d’ailleurs
en train de passer dans une deuxième phase. Main-
tenant, j’ai l’impression de posséder certains moyens
d’écriture que je n’avais pas. Grâce au travail, j’ai
acquis une meilleure maîtrise. Avant, que ça soit dans
l’aboutissement d’une histoire ou d’un personnage,
j’étais plus encombré, plus maladroit, moins à l’ai-
se... Je ne savais pas toujours comment faire.

Vous avez eu carte blanche pour montrer deux films.
Vous avez choisi La Rue de la honte de Kenji Mizo-
guchi et Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini. Pour-
quoi ceux-là ?
La Rue de la honte est le dernier film de Mizoguchi.
Ça n’est pas forcément son plus beau film, mais au
niveau de la forme, c’est une espèce d’aboutisse-
ment. On est dans une représentation de la prostitu-
tion directe et réaliste. C’est très épuré. Un sommet
de la mise en scène... Quant à Mamma Roma, c’est
une des plus fortes et des plus belles rencontres qu’il
n’y ait jamais eu entre un auteur de film et son inter-
prète. Le personnage est nourri à la fois de l’écriture
et de l’interprétation. On est dans les tripes, dans
quelque chose de physique et de très fort. Même en
y repensant, je ne vois pas d’équivalent à ce niveau
charnel, intellectuel, émotionnel et sensuel…

Le thème de la prostitution est présent dans ces
deux films.
Ça n’est pas la première chose à laquelle j’ai pensé,
mais ça n’est pas un hasard. On retrouve deux por-
traits de femmes, vues par des hommes.

C’est la troisième fois que vous venez au festival.
Qu’en pensez-vous ?
Je suis très content de venir ici, car il y a une pro-
grammation foisonnante. Elle n’est pas exhaustive ;
elle est riche. Je n’ai pas toujours le temps de venir,
mais quand je viens comme cette année, je sais que
je vais voir des films avec des questions qui me
concernent et des origines qui m’intéressent.

Qu’est-ce cela vous fait de faire partie du jury long-
métrages ?
Je suis pris en charge pour voir des films. Ça n’est
pas désagréable…

Être méditerranéen, qu’est-ce que cela veut dire ?
C’est vivre dans un espace habité par des gens qui
ont des histoires différentes et en même temps, sans
doute communes. On retrouve cela dans Mamma
Roma, avec quelque chose de très charnel partagé
par les gens de la Méditerranée. Je ne sais pas de
quel ordre c’est. C’est dur à définir.

Selon Jean-François Bourgeot, le directeur du festi-
val, vous êtes « porteur d’une mémoire des deux
rives ».
C’est lourd à porter. Je suis quelqu’un d’ignorant. Je
ne possède pas cette mémoire que d’autres possè-
dent. C’est difficile à dire. Disons que je suis porteur
d’une toute petite parcelle de cette mémoire des
deux rives…

Dans la vie de Philippe Faucon, à 19 h, Berlioz, en
présence des comédiens Ariane Jacquot, Hocine
Nini et Zohra Mouffok. Précédé de Philippe Fau-
con, d’une rive à l’autre de Laurent Billard.

Des thèmes profondément méditerra-
néens pour deux super productions
égyptiennes : une avant-première
avec Omar Sharif et un long métrage
qui est à la fois le film le plus cher de
l’Histoire du cinéma égyptien et le
premier film arabe mettant en scène
l’Holocauste…

« Je ne connais pas les comédies
égypto-égyptiennes, que seuls les
Egyptiens peuvent comprendre, racon-
te Jean-François Bourgeot, le directeur
du festival. Mais là, nous avons deux
comédies qui parlent de choses vrai-
ment dures. Hassan et Morqos
évoque les batailles interreligieuses,
avec deux des plus grands acteurs du
monde arabe : Omar Sharif et Adel
Imam ». Mondialement connu, Omar
Sharif, de son nom de naissance
Michael Shaloub, a lui-même vécu la
religion sous un rapport très person-
nel. Élevé dans le culte catholique, il
se convertit à l’islam dans les années
50 pour pouvoir épouser l'actrice
Faten Hamama, alors superstar des
écrans orientaux.
La trame du film repose sur un clas-
sique de la farce : le changement

d’identité. Un théologien copte modé-
ré est débordé par les jeunes extré-
mistes. Malgré lui, il se voit devenir
imam. De son côté, un cheikh paci-
fique refuse de prendre la tête d’un
groupe d’islamistes armés et se voit
assigné une carte d’identité chrétien-
ne par les services de sécurité. Le réa-
lisateur Rami Imam réalise là son qua-
trième long métrage. Détail qui n’en
est pas un : il est le fils d’Adel Imam,
l’une des deux têtes d’affiche et acteur
très populaire du cinéma égyptien.
« The Baby Doll Night, lui, évoque la
légitimité du terrorisme, mais aussi la
Shoah, poursuit Jean-François Bour-
geot. Une première pour un film
arabe... ». « Dans une région où la
Shoah est taboue, l'initiative est cou-
rageuse », écrit Tangi Salaün de l’heb-
domadaire L’Express. « Je voulais
montrer ces images, parce que l'Holo-
causte a existé, répond le réalisateur,
Adel Adeeb. Point final. Si on réduisait
mon film au passage sur l'Holocauste,
la presse arabe le clouerait au pilori.
J'assume mon choix, mais je veux
pouvoir défendre mon travail. »
The Baby Doll Night, c’est aussi le film
le plus cher de l’Histoire du cinéma

égyptien et « une tradition de la péri-
pétie avec une vitalité très forte ».
Il est à New York, elle est au Caire. Un
couple séparé depuis un an par de
longues distances. Une occasion ines-
pérée se présente : 24 heures au
Caire, la nuit de la Saint-Sylvestre. Il
lui a acheté une nuisette et veut pas-
ser une nuit d’amour avec elle, une
nuit où ils pourront enfin concevoir un
enfant. Mais tout se ligue contre eux…
Lauréat de nombreux prix dans les fes-

tivals internationaux pour son premier
long métrage Hysteria (1998), Adel
Adeeb signe avec ce film son plus
grand défi.

Hassan et Morqos, 21 h 30, Berlioz,
et mercredi 14 h 30, Feuillade.
Avec ce soir, la présence de Daniel
Ziskind, représentant français de la
société égyptienne Good News
Group. The Baby Doll Night, 18 h,
Rabelais, et mercredi, 10 h, Berlioz.

Deux succès égyptiens
à Montpellier

le point
du jour
Le stand Sauramps
La librairie du festival, relookée cette année,
se tient toujours dans le hall du Corum et
sera ouverte de 16 h à 20 h. Outre une belle
sélection d’ouvrages sur le cinéma et sur la
Méditerranée, de nombreuses signatures
seront organisées sur le stand. Philippe
Caza, auteur de l’affiche du 30e Cinemed et
de B.D., dédicacera l’affiche et ses ouvrages
jeudi 30 octobre et samedi 1er novembre.
Dominique Fernandez signera ses ouvrages
vendredi 31 octobre à 18 h 30, à l’issue de
sa table ronde. Consulter Flash festival dans
la semaine pour connaître les dates des
séances de dédicace de Pierre Pitiot, Henry-
Jean Servat et Florence Colombani ■

La table ronde du jour
Aujourd’hui à 12 h, à l’Espace Joffre 1, sera
animée une table ronde avec Jaime Camino,
cinéaste espagnol invité dans le cadre de la
rétrospective sur la guerre d’Espagne ■

Evénements autour de la
guerre d’Espagne
Aujourd’hui, à 16 h, à l’Espace Joffre 1, est
organisée une conférence sur les Espagnols
dans la Résistance française, animée par
Denis Peschanski, Président du conseil
scientifique du Musée Mémorial du Camp de
Rivesaltes. Puis à 18 h dans le hall 0 du
Corum, en présence des organisateurs de
l'exposition, aura lieu le vernissage de
l’exposition Portraits de la Retirada de
Gérard Cambon. En partenariat avec la
Région Languedoc-Roussillon (2008) ■

Concours de la
bande-annonce
A partir des rushes et extraits du film La
Copie de Coralie de Nicolas Engel, vous
êtes invité à monter votre propre bande-
annonce. La meilleure d’entre elles sera
désignée par le réalisateur lui-même et le
gagnant recevra un coffret DVD et livres
Karambolage. N’hésitez pas à vous inscrire
par mél : finalcut@3xplus.com - L’atelier
aura lieu mardi 28 octobre de 10 h 30 à 12 h
30 et de 14 h à 16 h, salle Barthez au
Corum ■

Rencontre courts métrages
Aujourd’hui à 20 h, à Einstein, projection du
programme de courts métrages n°3 du
panorama en présence de Nikola Lezaic
pour le court métrage serbe Sol revêtu de
plastique ; Roy Sher réalisateur israélien de
Mazal ; Gilles Tarazi pour le film libanais
Demain 6 h 30 et Javier San Román en
provenance d’Espagne pour Madrid-
Moscou. Et n’oubliez pas de voter pour votre
court métrage préféré à chaque séance de
la compétition et du panorama ■

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 ■

Rendez-vous professionnel
Mercredi 29 octobre, après-midi, aura lieu
une rencontre professionnelle sur le thème
: développer, produire, tourner et diffuser un
court métrage. Le festival comme chaque
année est un lieu privilégié de réflexion qui
réunit les principaux acteurs professionnels
de la région. Le thème choisi cette année
concerne le court métrage, du projet à la
diffusion. Avec la participation de l’Agence
du court métrage, du CNC, de Canal+, Arte
et Languedoc-Roussillon Cinéma.
Inscription à la rencontre en téléchargeant
le formulaire sur le site du festival ■

■■ Hassan et Morqos
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■■ Philippe Faucon

L’humanité sur pellicule



Exposition Taviani

Les frères Taviani repartent ce matin de
Montpellier pour regagner leur Italie natale. Le
premier week-end du festival a été marqué
par leur présence. Remémorons-nous
quelques temps forts : la standing ovation
lors de la soirée d’ouverture, la présentation
du Mas des alouettes redécouvert à cette
occasion, la table ronde et l’inauguration de
l’exposition. Paolo et Vittorio Taviani sont
certes repartis mais ils continueront à
accompagner le festivalier avec la projection
de leurs films et avec l’exposition à visiter
dans le hall 0 du festival. Cette exposition a
été créée à l’Université de Pise et réalisée
sous la direction d’Andrea Mancini et Lorenzo
Cuccu. Il faut rappeler que les frères Taviani
sont nés en Toscane, ont fréquenté
l’Université de Pise et ont même créé le ciné-
club de Pise. A travers cette exposition, le
cinéphile est invité à un voyage dans le
temps, un voyage dans le cinéma des Taviani,
de Padre padrone à leurs derniers films.
Certains ont déjà dû remarquer les éléments
du décor de Good Morning Babylonia qui
trônent dans le hall du Corum. Quant aux
photos, elles sont signées Umberto Montiroli
qui exerce la profession de photographe de
plateau. Fidèle collaborateur des frères
Taviani, Montiroli a accompli un travail
exemplaire. Il a su restituer dans ses photos la
force et la spécificité du cinéma des Taviani,
un cinéma où tous les éléments visuels, les
costumes, les atmosphères ont un rôle
capital.
Nous vous rappelons que le superbe livre de
l’exposition « Umberto Montiroli et le cinéma
des frères Taviani » est en vente à la
boutique du festival (20 ).

Voyage musical au cœur
du Portugal
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10 h 00
L'Ombre d'un doute

de Alfred Hitchcock
(Etats-Unis, 1943), 1 h 48 - VOSTF

12 h 00
Ay Carmela

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

14 h 00
Leçons de chocolat
de Claudio Cupellini

(Italie, 2007), 1 h 38 - VOSTF

16 h 00
Le Pré

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1979), 1 h 55 - VOSTF

19 h 00
Dans la vie

de Philippe Faucon
(France, 2007), 1 h 13 - VOFR

précédé de
Philippe Faucon, d'une rive à l'autre

de Laurent Billard
(France, 2008), 26 mn - VOFR

21 h 30
Hassan et Morqos

de Rami Imam
(Egypte, 2008), 1 h 56 - VOSTF

10 h 00
Kaos, contes siciliens

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1984), 2 h 20 - VOSTF

14 h 00
Le Chant des mariées

de Karin Albou
(France/Tunisie, 2007), 1 h 40 - VOSTF

16 h 00
Courts métrages Compétition n° 2

A la tombée du jour
de Sherif Elbendary

(Egypte, 2008), 14 mn - VOSTF

Wolfly
de Matevz Luzar

(Slovénie, 2007), 21 mn - VOSTF
Houria

de Mohamed Yargui
(Algérie, 2007), 23 mn - VOSTF

Pyramide
de Dimitrios Papathanasis

(Grèce, 2007), 18 mn - VOSTF
Insights

de Dana Keidar
(Israël, 2007), 12 mn - VOSTF
Ne vous faites pas de souci

de Eva Ungria
(Espagne, 2008), 13 mn - VOSTF

18 h 00
Out Of Coverage

de Abdellatif Abdelhamid
(Syrie, 2007), 1 h 40 - VOSTF

20 h 00
Restless

de Amos Kollek
(Israël/USA, 2008), 1 h 40 - VOSTF

22 h 00
Pranzo di ferragosto
de Gianni di Gregorio

(Italie, 2008), 1 h 18 - VOSTF

10 h 00
El balcón abierto
de Jaime Camino

(Espagne, 1984), 1 h 30 - VOSTA

12 h 00
Documentaires Compétition n° 5

(Monténégro)
La Soif d'une mer de pierres

de Vladimir Perovic
(Monténégro, 2007), 1 h 18 - VOSTF

14 h 00
Expérimental Panorama n° 2

Lancer une pierre
de Mehdi Meddaci

(France, 2008), 22 mn - VOSD
The Beautiful Garden

de Jonathan Franco
(Portugal, 2007), 4 mn - VOSD

Impressions à distance
de Luca Ferro

(Italie, 2007), 13 mn - VOSTF

Juste une odeur
de Maher Abi Samra

(Liban, 2007), 10 mn - VOSTF
Peau numérique

de Avi Rosen
(Israël, 2008), 5 mn - VOSD

Naufrage
de Clorinde Durand

(France, 2008), 6 mn - VOSD
Sous-perposé

de Jean-Luc Aimé
(France/Grèce, 2008), 17 mn - VOSD

16 h 00
España otra vez
de Jaime Camino

(Espagne, 1968), 1 h 48
VO anglaise et espagnole

sous-titrée espagnole

18 h 00
Documentaires Compétition n° 6

(Espagne)
Pique-nique de Eloy Enciso

(Espagne, 2007), 1 h 15 - VOSTF

20 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

22 h 00
The Lovebirds

de Bruno de Almeida
(Portugal, 2008), 1 h 23 -

VO anglaise sous-titrée portugais

10 h 00
Pour mon père
de Dror Zahavi

(Israël/Allemagne, 2008), 1 h3 8 -
VOSTF

12 h 00
Mar nero

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

1 h 35 - VOSTF

14 h 00
Terre d'Espagne

de Joris Ivens
(Etats-Unis, 1937), 52 mn - VF

16 h 00
Falling From Earth
de Chadi Zeneddine

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

18 h 00
Baby Doll Night

de Adel Adeeb
(Egypte, 2008), 2 h 36 - VOSTF

21 h 00
Ce cher mois d'août

de Miguel Gomes
(Portugal/France, 2008),

2 h 27 - VOSTF

12 h 00
Table ronde La guerre d'Espagne
en présence de Jaime Camino

16 h 00
Conférence :

Les Espagnols dans la
Résistance française

de Denis Peschanski

18 h 00
Vernissage exposition

Portraits de la Retirada

hall niv. 0

joffre 1

rabelais

einstein

pasteur

berlioz
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Ce cher mois d’août de Miguel Gomes présenté ce
soir en avant-première est une œuvre inclassable
et enivrante.

Qu’elles semblent douces et agréables les soirées
d’été dans le centre du Portugal… Au mois d’août,
les campagnes s’animent et vibrent au rythme des
orchestres qui envahissent les places du village.
Les groupes affûtent leurs instruments, les gens
affluent près de la scène. On danse, on boit un
verre sous les guirlandes lumineuses accrochées
pour l’occasion. Il y a un je-ne-sais quoi dans l’air,
d’impalpable, d’indéfinissable qui ressemble au
bonheur saisi sur l’instant. Miguel Gomes, cinéaste
lisboète et originaire de la région d’Arganil, a su
capter avec sa caméra ces instants de grâce. Il
explique l’importance que revêt la saison estivale :
« L’été dans cette région est un moment particu-
lier. Une époque d’euphorie et de sentimentalisme
exacerbé. Tous ceux qui ont dû partir pour travailler,
dans les grandes villes ou à l’étranger, sont de
retour. Et ils ont de leur pays une vision sublimée ».
N’allez pas croire pour autant que Miguel Gomes a
réalisé un documentaire ethno-musical, ce serait
trop simple. Il définit lui-même son film « à la fois
comme une demi-vérité et un demi-mensonge ».
Présenté à la Quinzaine des réalisateurs en mai der-
nier, le deuxième film de Miguel Gomes a fait sen-
sation. En effet, Ce cher mois d’août est une expé-
rience inédite de cinéma, une œuvre qui explose les
frontières de plus en plus poreuses entre la fiction

et le documentaire. Dans un premier temps, le
spectateur pense avoir affaire à un documentaire
sur les bals populaires dans la campagne portugai-
se et se laisse agréablement promener dans la cha-
leur estivale. Soudain, un plan vient interrompre le
cours limpide des images. Il s’agit d’une discussion
entre le réalisateur et son producteur qui vient lui
demander des comptes sur l’avancement de son
film. Puis le film reprend comme une fiction « tradi-
tionnelle » dont les membres d’un groupe de
musique vus précédemment deviennent les héros.
On suit les amours naissantes de la jeune fille avec

son cousin, le père surveille cela de près…
Le film se dérobe sans cesse, joue avec le specta-
teur qui n’a plus qu’à se laisser porter. Il y a pour-
tant des faits qui ont présidé au destin de ce film.
A l’été 2006, Miguel Gomes part tourner une fiction
classique. Au dernier moment, une partie des finan-
cements lui fait défaut. Il décide malgré tout de par-
tir tourner au gré du vent avec une petite équipe.
Puis il tourne des scènes de fiction avec des per-
sonnes qu’il rencontre sur place. De ses pérégrina-
tions, naît une proposition de cinéma séduisante et
inédite qui invite à repenser ce qu’est le 7e art.

■■ Ce cher mois d’août, à 21 h à Rabelais


