Version originale
Association cinéphile
nazairienne

VO infos, n°18 avril/mai 2007
Pour clôturer cette saison 2006/2007, nous vous proposons une soirée court-métrage autour du
thème de la filiation et un film argentin, remarqué dans de nombreux festivals : Play.
Exceptionnellement, ce numéro de VO infos ne comporte pas d’informations sur les programmations
Art et Essai de Saint-Nazaire et de sa région, nous n’avons en effet pas toutes les informations
concernant les différentes salles au moment où nous le rédigeons.

Enfin, n’oubliez pas notre assemblée générale qui aura lieu le mercredi 25 avril
2007 à 20h30, salle 2 d’Agora, rue Albert De Mun à Saint-Nazaire

Soirée courts-métrages
Jeudi 19 avril à 20h30
au Fanal
Séance suivie d’un débat animé
par Stéphane Chemin,
assistant réalisateur
A MAINS NUES

Jeudi 3 mai à 20h
au Cinéville

PLAY
De Alicia Scherson
Argentine - 2007 – 1h45 – coul

d'Agnès Feuvre
France – 2007 – 26 min

LES POINGS SERRES
de Franck Morand
France – 2005 – 33 min

Précédé d’un
Court-métrage

LA LECON DE GUITARE
de Martin Rit
France – 2005 – 17min
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Soirée courts-métrages
Vive le court
Le court-métrage est souvent un passage obligé avant la réalisation d'un long-métrage pour de jeunes
réalisateurs. Il leur permet d’expérimenter la narration, la direction d’acteurs, la gestion d’une équipe
technique.
On pourrait s’étonner qu’il n’existe pas, comme en littérature, avec les écrivains de nouvelles, de
spécialistes du genre. Ou plus simplement que des cinéastes renommés éprouvent le besoin à un
moment donné de raconter une histoire dans un format plus court.
La réponse tient probablement à la médiocre diffusion du court-métrage en France. Nous sommes
néanmoins l’un des seuls pays à bénéficier d’un réel circuit de diffusion avec l’agence du courtmétrage (ACM) qui recense annuellement 1200 films, des festivals spécialisés (Clermont Ferrand),
des émissions de télévision (court circuit, les films faits à la maison), des DVD, des sites internet
(Mouviz).
Mais la programmation régulière des films courts en ouverture de séance tend à disparaître au profit
de plus de publicité. On peut d’autant plus le déplorer que le court-métrage, moins coûteux et parfois
auto produit, peut permettre plus d’audace, donner naissance à des œuvres moins formatées.
Version Originale a fait le choix de promouvoir ces œuvres brèves en diffusant avant chaque longmétrage un court.
VO – Florence Saffroy

LES POINGS SERRES
Court-métrage de Franck Morand
France - 2005 - 33 min
avec Pierre-Louis Calixte, Claudie Guillot, Fred Ulysse
Un homme d'une quarantaine d'années, Henri, débarque dans une maison isolée en pleine montagne.
Alerté par un médecin, Henri vient assister son père après des années d'absence.
Un premier film d'une maturité et d'une intensité rares, que nous avons eu le plaisir de découvrir au
dernier festival de la Rochelle.
A propos de Franck Morand :
Franck Morand est né en 1957. Après des études de cinéma à Bordeaux, il travaille comme assistant
réalisateur sur de nombreux clips musicaux et courts métrages. En 1999, son premier film Tunnels a
obtenu le prix du meilleur scénario de court métrage au Festival du film d'Histoire de Pessac. Il a
réalisé dernièrement un documentaire sur le jeune chanteur français Alexandre Varlet.
Filmographie : Tunnels en 2000. Quidam en 2002. Les poings serrés en 2005.
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A MAINS NUES
Court-métrage d’Agnès Feuvre
France – 2005 – 26 min
avec Martin Pautard, Gaetan Pelayo, Vanessa Maitron

Courrier d’Agnès Feuvre adressé à VO à propos de son film à mains nues
Le film a été tourné en juillet 2004, pendant 14 jours, dans le Cher, aux environs de Saint-AmandMontrond, à mi-chemin entre Bourges et Montluçon.
Les jeunes comédiens viennent tous de la région, ils jouent pour la première fois même si Jules, le
petit garçon qui joue Tonio, a l’intention de devenir acteur et réalisateur : Comme Jacques Hulot m’a-til précisé lors de notre première rencontre.
Le film a eu la chance de faire partie de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2005 puis
de recevoir le Grand Prix ex aequo du Festival de Pantin 2006.
à mains nues est un film produit par Why Not Productions, plus précisément par Sébastien
Lemercier. Il est notamment le producteur Douches froides, un premier long métrage d’Antony
Cordier.
Why Not Productions est une boite de production de cinéma qui produit essentiellement des longs
métrages mais aussi quelques courts métrages. Ils sont les fidèles producteurs d’Arnaud Desplechin,
de Bruno Podalydès, de Philippe Garrel . Ils sont aussi les heureux producteurs de De battre son
cœur s’est arrêté de Jacques Audiard.
Je suis vraiment désolée de ne pouvoir discuter avec vous à l’issue de la projection mais je suis
scripte sur le tournage d’Arnaud Desplechin Un conte de Noël qui se tourne actuellement à Roubaix.
En effet, je suis également scripte et scénariste. En tant que scripte, j’ai travaillé avec Olivier Assayas,
François Ozon, Nicole Garcia et Emmanuel Bourdieu. J’ai co-écrit un téléfilm Arte : Un jour ou l’autre
de Franck Guérin.
à mains nues est mon deuxième court métrage. Le premier, Un état passager, est un film de 10
minutes. Je suis en train d’écrire un scénario de long métrage qui serait lui aussi produit par
Sébastien.

LA LECON DE GUITARE
Court-métrage de Martin Rit
France - 2005 - 17 min
avec Luc Moullet, Pauline Morand, Sébastien Morin, Serge Riaboukine
Michel, la quarantaine, ne fait pas grand chose de sa vie. Lorsqu'il tombe sur la petite annonce

”jeune homme donne cours de guitare pour débutants”, il décide de se lancer.
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Soirée du jeudi 3 mai
PLAY
De Alicia Scherson– Argentine – France – Chili - 2005– 1h45 – coul.
avec Viviana Herrera, Andres Ulloa, Aline Küppenheim
Prix du Public au festival des Trois Continents 2005. Meilleur Nouveau Réalisateur au Tribeca
Film Festival 2005. Prix du Public, Meilleur Film Latino-américain, au festival des Films du
Monde 2005 (Montréal). Meilleur Premier Film, au festival de La Havane 2005
Synopsis :
Cristina, une jeune Mapuche qui s'occupe d'un vieux monsieur malade, vit dans les quartiers
populaires de Santiago de Chili . Dans ses moments de liberté, elle parcourt la ville en écoutant
de la musique et trouve le porte-documents qu´on a volé à Tristán, un architecte, dont la vie
parfaite se décompose. Le rythme tranquille de Cristina va lui aussi être perturbé. S’amorcent
alors deux parcours parallèles pleins de légèreté (vers une hypothétique rencontre ?). Press
play and live…

Play est une petite chanson pop sur un homme qui "cherche et une femme qui trouve". Ce premier
film décontracté, plein de trouvailles et d'humour, lance de discrets petits clins d´œil du côté de JeanLuc Godard.
On avait déjà noté ces dernières années la vitalité du cinéma argentin, et Play nous apporte aussi de
bonnes nouvelles du cinéma chilien. Bien sûr, Play n'est pas un film parfait, mais à côté de moments
où elle en fait peut-être un peu trop, la réalisatrice met en place de beaux moments de cinéma. Les
scènes, souvent composées de gros plans visuels et sonores, comme une mosaïque très colorée, se
succèdent alors, passant d'un réalisme quotidien où prime la solitude au merveilleux ou à un absurde
inattendu. Avec ses nombreux plans de marchés et de rues, le film donne aussi une place importante
à la ville de Santiago, en dressant un portrait à la fois réel et imaginé.
Film très sensoriel, où la musique tient une place essentielle, Play est une fable contemporaine mais
ses personnages conservent autour de la solitude de chacun une touche d'intemporel, relativement
désabusée mais pas déprimée, car Alicia Scherson considère que "dans la vie comme dans l'art, la
légèreté est essentielle [et que] le seul moyen de ne pas succomber sous le poids du monde, c'est
d'être léger et fort à la fois."
Bref, une façon de finir en beauté notre saison cinéma avant l´été...
VO – Dominique Loiseau

A propos d’Alicia Scherson :
Née à Santiago du Chili en 1974, Alicia Scherson a d'abord étudié la biologie avant de partir à La
Havane faire des études de cinéma. En 1999, grâce à une bourse, elle va à Chicago où elle obtient un
master en Beaux-Arts. Elle rentre à Santiago en 2002 et devient professeur de cinéma.
Play est son premier long métrage, après des courts métrages remarqués.
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Bilan du ciné-concert

L’Aurore, ou un premier ciné-concert à Saint-Nazaire
Une fois n’est pas coutume, nous avons envie de revenir sur une soirée passée… Il faut dire que les
réactions et messages chaleureux que nous avons reçus après le ciné-concert L’Aurore nous y
encouragent.
Satisfaction du public, -les échanges autour de notre traditionnel pot d’après-soirée furent
enthousiastes-, satisfaction du côté de Cinéville, où malgré des contraintes techniques et la nécessité
de sonoriser la salle spécialement pour cette projection, tout s’est parfaitement déroulé.
Du côté de l’Ecole de Musique, Mr Yviquel, directeur adjoint, a également fait part de « l’agréable
moment de cinéma passé en compagnie de VO, du public et des élèves de l’Ecole » et Mr Folliard,
dans un article, souligne combien Monsieur Lambert, professeur et responsable de la classe de
musique de chambre pouvait « être légitimement fier des talents d’interprètes de ce quatuor, qu’on
espère réentendre au sein d’un concept qui a trouvé toute sa place dans le spectacle vivant ». Notons
qu’une exposition de photos prises par Mr Folliard autour de cet événement est actuellement visible
dans le hall du Centre Boris Vian.
Quant à nous, animateurs de VO, nous ne pouvons que remercier une fois encore Amandine, Chloé,
Paul et Théo pour cette si belle et trop courte soirée, leur dire combien ils nous ont «épatés » tant par
leur interprétation que par leur maîtrise filmique. C’est avec beaucoup d’intuition qu’ils ont élaboré une
esthétique musicale juste pour ce film. Puisant dans le répertoire classique (Mozart, Chostakovitch,
Bach, Schoenberg…), et adaptant certaines partitions à leurs instruments, ils ont su inventer des
arrangements « avec des qualités d’improvisation, sans jamais être décalés ou dominants pour
illustrer l’expressionnisme des acteurs » (Mr Folliard), y glisser de la légèreté (surprise du morceau
Klezmer) et de l’humour. Pas de surlignage des séquences, pas de redoublement…Les choix
faisaient davantage écho à l’aspect épique, universel de « l’Aurore », qu’au drame sentimental auquel
ce film ne saurait être réduit. Les images, qu’elle soient fantomatiques ou réalistes, ont été
délicatement servies, et les couleurs de l’imaginaire de Murnau complètement respectées.
«Un défi brillamment relevé» a-t-on pu lire dans la presse.
Pas étonnant qu’à Version Originale, on en redemande… Et vous ?

VO 18 rue Claude Bernard 44600 Saint-Nazaire
vostnaz@wanadoo.fr
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