Cinéma
Retombées cannoises
Par Didier PERON
QUOTIDIEN : mercredi 30 mai 2007
Comme plus personne ne peut l'ignorer : Cannes, c'est fini (enfin, jusqu'à l'année prochaine). Mais le festival se
poursuit dans les salles puisque de nombreux films sélectionnés sont déjà à l'affiche ou sortent ce mercredi.
Citons l'excellent Zodiac de David Fincher, l'enchanté les Chansons d'amour de Christophe Honoré, le
Scaphandre et le papillon de Julian Schnabel qui a reçu le Prix de la mise en scène. Aujourd'hui, outre Une
vieille maîtresse de Catherine Breillat, qui est reparti bredouille de la Croisette mais vaut amplement le
détour, sort aussi l'intéressant Tehilim de Raphaël Nadjari, histoire intime d'une famille juive confrontée à la
disparition inexplicable du père après un accident de voiture. Nadjari ausculte la tension à Jérusalem entre
l'orthodoxie religieuse et la volonté de prise de distance vis-à-vis du fait religieux, à la fois fondamental en
Israël et néanmoins pour beaucoup asphyxiant.
Comme chaque année, les Parisiens peuvent rattraper les sélections Un certain regard et la Quinzaine des
réalisateurs. Un certain regard, ça se passe au Reflet Médicis, 5 rue Champollion (V e) et la Quinzaine au
Cinéma des cinéastes, 7 avenue de Clichy (XVII e), jusqu'à mardi prochain (renseignement au 01 44 76 63 00).
Ces projections affichent souvent complet, il ne faut donc pas hésiter à réserver ses places.
Parmi les films qui ont retenu l'attention du côté d'Un certain regard, on peut citer Calle Santa Fe , le
documentaire de Carmen Castillo sur son époux tué par les sbires de Pinochet et California Dreamin' de
Cristian Nemescu (qui a remporté le prix final), autre preuve, avec la Palme, de la force du ciné roumain. La
cuvée 07 de la Quinzaine réservait pas mal de surprises et de découvertes. On recommandera entre autres
Chop Shop de Ramin Bahrani, la vie d'un gamin dans un quartier du Queens, La France de Serge Bozon (la
guerre de 14 vue comme une épopée fantôme), Gegenüber de Jan Bonny (un flic allemand battu par sa
femme), Tout est pardonné de Mia Hansen-Love (premier film mélancolique), Elle s'appelle Sabine de Sandrine
Bonnaire (portrait de sa soeur autiste par l'actrice-vedette)
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