Jeudi 7 Juillet 2011

COURT TOUJOURS !
n° 112
Journal du 34ème Festival du Film Court en plein air de Grenoble

EDITO
Deux jours de Festival déjà passés et l’équipe de Court
Toujours ! fidèle au poste, poursuit sa mission : vous
faire partager les meilleurs moments de cette 34ème
édition ! Les interviews et rencontres avec les professionnels du cinéma abondent, toujours à l’affût de nouvelles fraîches et d’entrevues croustillantes, nous vous
invitons à les visionner sur le blog du Festival et sur le
site de la Cinémathèque en version enrichie.
Le premier débat avec les réalisateurs s’est déroulé hier
soir en présence de Benoît Forgeard, Agnès Caffin et
Shinta Juilland, et a permis de faire toute la lumière sur
leur films respectifs.
Aujourd’hui débute l’Atelier enfants animé par Paul Petit, où les participants vont 3 jours durant réalisé un petit
film qu’ils nous présenteront samedi après-midi lors
d’une séance spéciale.
A ne pas manquer : Le monde selon, Yannick Bellon où
le Festival vous propose de revenir sur l’œuvre de cette
cinéaste hors pair et la Carte Blanche au GREC qui nous
présente une sélection de court-métrages dont deux lauréats du concours de scénario des années précédentes.
Profitez de ce riche programme en perspective ! Allez
et venez entre la salle Juliet Berto et la place St André,
entre les séances spéciale et les débats avec les réalisateurs.
Le Festival du Film Court ce n’est qu’une fois dans
l’année !
P.B.

PHOTO DU JOUR
Prise de parole du caméraman durant le débat avec les
réalisateurs hier soir.

CITATION
“Dans les journaux, c’est toujours les mêmes qu’on cite...
pas étonnant qu’ils soient connus...”
A. Adam dans Le Président, Henri Verneuil.

PROGRAMME
Aujourd’hui :

à partir de 9h : Atelier enfants
14h30 : Journée professionnelle : le cinéma numérique
14h30 : Le monde selon... Yannick Bellon
16h30 : Carte blanche au GREC
18h30 : Débat avec les réalisateurs des films en compétition du
programme 2
20h30 et 22h : Films en compétition du programme 3 (salle Juliet
Berto puis place St André)
23h30 : Nocturne : C’est dimanche de Samir Guesmi

DEMAIN :

à partir de 9h : Atelier enfants
14h30 : Forum Séries Télé
14h30 : Regards (hors compétition)
16h30 : Un court, un long : Danièle Dubroux
18h30 : Débat avec les réalisateurs des films en compétition du
programme 3
20h30 et 22h : Films en compétition du programme 4 (salle Juliet
Berto puis place St André)
23h30 : Nocturne : Julie et ses Jules de Fanny Jean-Noël
à partir de minuit : Nuit Blanche avec Christophe Taudière.

Zoom sur le GREC
Qu’est-ce que le GREC ? Pas un bel Apollon, ni même un
sandwich méditerranée, non ! Le Groupe de Recherches
et d’Essais Cinématographiques est bien plus diététique,
bien moins mythologique que ça. Depuis 1969, il
produit des films indépendants, premières œuvres
de jeunes cinéastes. Une véritable institution, dont il
n’est pas aisé de définir l’esprit. Car celui-ci se redéfinit
continuellement, au gré des rencontres, des accidents
et des imprévus. Restent une vocation, une énergie,
fil conducteur de cette belle aventure. Occuper une
place, laissée vacante par les circuits de production
traditionnels, avec toute la force de conviction possible.
En plus de produire ces jeunes auteurs (avec le soutien du
CNC et des industries techniques), le groupe leur offre un
encadrement privilégié, et organise des ateliers d’écriture
et de réécritures au cours de l’année. Le Festival du Film
Court donne carte blanche au GREC, cet après-midi à
partir de 16h30. Cette sélection fait suite à la séance de
pré-ouverture du 24 juin, qui avait déjà mis à l’honneur
des films de son catalogue. Vous étiez peut-être là pour
voir (ou revoir) Notre Amnésie, le tour de force de Siegrid
Alnoy. Coup de poing cinématographique, coup de gueule
poétique, et coup de cœur de l’équipe du journal !

Parfois naïfs, parfois brillants, mais toujours libres et
sincères, les films du Groupe brillent pour leurs écarts,
leur franc-parler, leur bras de fer amical ou parfois musclé
avec la norme. La caméra rêve de plus grands espaces…
Dans de plus petits formats… Parce que le GREC, c’est
avant tout des courts. Un catalogue de 700 films et 17
projets par an, soutenus à hauteur de 18,000 euros.
Cet habitué de longue date du festival y fêtait l’année
dernière ses quarante ans. Cinq films sont au programme
de cette 34ème édition. Parmi eux, deux lauréats de notre
Concours de Scénario : La Téléformation, de Guillaume de
Ginestel (lauréat 2008), et Où il veut, Quand il veut, écrit
et réalisé par Anaïs Couet-Lannes (lauréate 2009). Les
deux réalisateurs seront présents au terme de la séance
pour un débat, aux côtés de l’équipe du GREC. Autre
intervenant, le membre du jury presse Jacky Goldberg
sera là pour présenter son film Far From Manhattan, un
court nostalgique gorgé de références cinéphiles. Des
rencontres à ne pas rater ! N’oublions pas les films Dans
l’Arbre, de Kévin Noguès, et La Dame au Chien de Damien
Manivel, Prix Jean Vigo 2011 du court-métrage.
E.V.

Carte blanche au G.r.e.c., en présence des réalisateurs dans la salle Juliet Berto, aujourd’hui à partir de 16h30.

Regards...
Les films de la section « Regards » révèlent une
particularité du Festival, montrer l’inattendu. Leur point
commun : affirmer un point de vue entier et direct au
sein d’histoires qui ne vont pas toujours de soi. Le festival
confirme ainsi son goût pour des cinématographies qui
sortent des sentiers battus.
D’environ trente minutes chacun, Petite Pute, Cette
obscure tentation et Ce qu’il restera de nous mettent en
avant un certain regard porté sur le monde. Tremblants
et vivants, ces films provoquent un désir inéluctable
de débattre chez le spectateur. Leurs héros solitaires y
entament une mutation.
Venant de là où le travail ne court pas les rues, une fille
un peu paumée se transforme en entraîneuse le temps
d’une nuit.
Evolution.
Une jeune femme se proclamant raciste, en fauteuil
depuis un accident, doit s’efforcer de supporter un kiné
noir.
Révolution.
Un anarchiste, dormant sur le toit brûlé de sa vieille
Peugeot rouillée, accède du jour au lendemain à la
propriété, unique acquéreur de l’héritage familial.

Bon gré, mal
gré,
allant
ballant, nos
personnages se métamorphosent.
Le court de l’inclassable Vincent Macaigne, metteur en
scène et comédien inoubliable sur les planches, laisse
libre place au jeu d’acteur au cours de plans fixes d’une
incroyable poésie. La théâtralité de Ce qu’il restera de
nous et la force de son acteur principal, Thibault Lacroix,
portent ce film étrange où la perte de soi s’établit
dans le langage, d’une franchise et d’une brutalité
omniprésentes. Claudine Natkin, déjà venue présenter
un film au festival, met à nu dans Petite Pute un rite
de petite fille précipitant son passage à l’âge adulte.
Quant au film Cette Obscure tentation, du réalisateur
et photographe Renaud Ducoing, il rappelle par son
masochisme l’oeuvre de Michael Haneke dont il reprend
le noir et blanc et la violence, physique comme morale.
Films sur le devenir-je et néanmoins sur la négation de soi,
films à la recherche de quelques moments de bonheur,
même si pour cela il faudrait faire table rase de son
passé, de sa famille ou arborer de sombres fantasmes,
on s’y époumone, on s’y travestit, on y cherche la petite
bête. Mais au final, quoi de plus humain ?

Séance Regards, en présence d’acteurs, Vendredi 14h30, salle Juliet Berto

M.M.

Compétition en cour(t)s
Fille Modèle
Principalement actrice, Cécile Ducrocq s'est lancé récemment dans la
réalisation de manière intensive et nous propose deux films : Fille Modèle et
Tout le monde dit je t'aime. C'est le premier qui nous intéressera aujourd'hui.
Mia Collins joue avec fraîcheur Marion, une adolescente de quatorze ans qui
décide de tenter sa chance dans un concours de mannequins. Par une mise
en scène juste et authentique, Fille Modèle aborde avec acuité les rapports
humains. Des débuts prometteurs de l'autre côté de la caméra...
Cuando corres
Après avoir réalisé Present Perfect, film abordant les secrets de famille sur
le ton léger de la comédie, Mikel Rueda s'attaque ici à un sujet plus dur, le
passage d'immigrés clandestins en Europe. Tourné dans une atmosphère
sombre entre le Maroc et Madrid, un jeune garçon glisse sous un camion afin
de passer la frontière, et de faire ses premiers pas sur le sol européen. Mikel
Rueda n'en est pas à son premier court-métrage, Cuando Corres fait suite à
une dizaine de films courts. Estrellas que alcanzar, son premier long métrage
est sorti dans les salles espagnoles le 22 octobre 2010.
La Gran Carrera
Dans une esthétique fidèle à l'époque représentée, La Gran Carrera (La
Grande Course en français), met en scène une course avec un prix hors du
commun pour le gagnant. Les huit meilleurs
chevaux du monde inscrits se disputent la
première place sur la piste de course à une
allure infernale. Kote Camacho réalise avec La
Gran Carrera son premier court-métrage pour le
grand écran.

FENÊTRE SUR COURT
Ô temps suspends ton vol...
CashBack,

de Sean Ellis,
est un courtmétrage sur le
temps, le temps
qui passe ou
qui se fige quand on travaille
dans un supermarché la nuit. Film
contemplatif et esthétique, il met
en valeur des personnages que nous
avons tous déjà croisés quand nous
faisons nos courses et transcende le
désir et les fantaisies visuelles que
l’on peut inventer lorsqu’on s’ennuie.
Il est à ne pas confondre avec le long
dont il faut se méfier. Si les aiguilles
de votre horloge sont bloquées, c’est
donnant-donnant : il est temps pour
vous de voir Cashback...
MM

Valérie Théodore

Actrice,
réalisatrice
et scénariste Valérie
Théodore
nous
présente aujourd’hui
son premier film Je vous prie de
sortir. Sorte de chronique sociale,
il met en scène la confrontation
entre deux mondes, lorsque Rémy
SDF, passe le seuil d’un restaurant
gastronomique. Tout le film joue
sur les codes qui régissent ces
deux classes sociales, l’apparence
physique, les bonnes manières, le
registre du langage... Un très beau
premier film en noir et blanc, on
attend avec impatience le prochain !

Vus à Grenoble

Mathieu Paquier

Directeur du Master
«Image
et
son»
à
l’Université
de
Bretagne Occidentale,
Mathieu Paquier initie
des passionnés aux techniques
audiovisuelles. Il passe pour la
première fois derrière la caméra
avec En boîte, un film déstabilisant,
kafkaïen et surréaliste. Le système
oppressant présenté dans ce court
rappelle les sociétés absurdes des
meilleurs romans de science-fiction.

Mathilde PhilipponAginski

anime en manipulant
du sable des mondes
gravitant entre le conte
et les mythes. Dans son film de fin
d’études à l’INSAD, Ascio (2004),
déambulait déjà un âne rêveur.
Influencé par le cinéma asiatique,
la Femme du Lac mélange onirisme
et exotisme. La féminité, symbolisée
par l’eau, élément voluptueux
par essence, est transcendée par
cette technique d’animation tout
en rondeur et en souplesse. Les
projets de la réalisatrice au futur:
s’approprier
l’imaginaire
des
Métamorphoses d’Ovide.
Juliette Hénocque...

est spécialisée en média
training. Elle anime des
formations de confiance
en soi, de prise de parole
en public et de gestion
des conflits. En dehors
de l’élément biographique
inopportun, sa profession se révèle
essentielle dans sa filmographie. A
la suite d’une formation à la Fémis
achevée en 1995, elle peint le
portrait de héros isolés, manquant
de confiance en les autres. Vous
assisterez vous aussi ce soir à une
séance de coaching : l’héroïne
d’Une Souris Verte vous y dévoilera
l’histoire d’un traumatisme.

Entretien avec Danièle Dubroux...

VUES SUR LE FESTIVAL

Danièle Dubroux est membre du jury de cette 34ème édition du Festival
du Film Court. Vous pourrez par ailleurs découvrir (ou revoir) deux de ses
films, demain à 16h30 dans la salle Juliet Berto, à l’occasion du rendezvous Un Court, Un Long. La réalisatrice, scénariste et actrice est donc une
personnalité majeure de cette édition. Elle nous a reçu à l’hôtel Trianon pour
un entretien, l’occasion de parler du festival mais aussi des difficultés à faire
un film aujourd’hui.
C’est la première fois que vous venez au festival de Grenoble ?
Oui. Je me souviens par contre d’une édition du festival de Clermont-Ferrand,
où j’étais venue présenter mon film Les Deux élèves préférés du professeur
Francine Brouda. J’ai pu tourner ce film grâce au prix en pellicule que nous
avons remporté à Carthage pour L’Olivier (un long-métrage collectif sur le
problème israélo-palestinien, réalisé en 1976). C’est d’ailleurs lors de ce
festival que j’ai rencontré Gilles Colpart, que je retrouve aujourd’hui ici. Je
sens que ce Festival du Film Court va prendre de l’ampleur : il y a de bonnes
ondes, on sent que les gens aiment ce qu’ils font. J’ai tout de suite eu un
bon feeling au téléphone avec Benoît Letendre (attaché de conservation du
patrimoine film à la Cinémathèque de Grenoble, NDLR).
Votre dernier film, Eros Thérapie, remonte à 2004. Quels sont vos projets actuels ?
J’ai présenté 5 scénarios à la commission de l’avance sur recettes en 10 ans,
sans succès. Ça fait pourtant 30 ans que j’enseigne l’écriture de scénario,
j’en ai écrit pour d’autres réalisateurs, j’ai même été script-doctor. Mais
aujourd’hui, c’est presque impossible de faire valider ses projets à compte
d’auteur indépendant. Il faut rappeler que le système de l’avance sur
recettes a été mis en place par Malraux, précisément pour aider les auteurs !
Aujourd’hui, je trouve qu’il a perdu cette vocation première ; les dés sont
pipés, et les enjeux n’ont plus rien à voir avec les qualités intrinsèques d’un
scénario.

Venue représenter le Musée du Cinéma
de Turin, Claudia Gianetto a prêté sa voix
au cinéma muet italien des années 10

Quels films français allez-vous voir aujourd’hui ?
Le cinéma français aujourd’hui m’intéresse peu. J’aurais du mal à vous parler
d’un film qui m’a plu récemment… Même si j’ai aimé celui de Anne le Ny, Les
invités de mon père, avec Fabrice Lucchini et Karin Viard.
Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? (1982, 35’)
Ce court-métrage fait partie d’un projet collectif franco-allemand, Les Filles
Héréditaires. Chacune des 6 réalisatrices s’y est impliquée, avec son histoire de
femme, de fille, de mère et de cinéaste. 6 fictions autobiographiques, inscrites
entre Paris et Berlin : le film prend la forme d’un récit initiatique, d’une remontée
dans le temps et dans l’Histoire.
L’Examen de minuit (1998, 100’)
Ce film est inspiré d’un fait divers, l’histoire d’un brave paysan devenu braqueur par
amour pour une jolie menteuse. Il s’agit d’un personnage paradoxal, un amoureux
platonique et désintéressé comme on n’en voit plus. Pourtant, c’est la jeune femme
qui est devenue le personnage principal de mon film : Julie Depardieu l’interprète
dans un de ses premiers rôles. Elle a totalement nourri le personnage, et François
Cluzet a également été formidable.

18h30. Débat réalisateurs : l’équipe du
Festival à l’affût !

propos recueillis par E.V.

PARTENARIAT
Le Mix // 4 place de Gordes
L’Amphitryon // 9 rue Chenoise
Le Dix Vins // 2 avenue Félix Viallet
La Table Ronde // 7 place St André
La Côtelette // 5 rue Renauldon
Café Louis // 3, rue d’Agier

Le film préféré du public hier soir :
L’Accordeur de Olivier Treiner

Suivez-nous aussi sur le blog du Festival !
http://festivalcourtmetrage.wordpress.com/
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