
P R É V I S I O N N E M E N T

Graines d'Images et
le cinéma Le Zoom

ont le plaisir de vous inviter à la journée de prévisionnement

JEUDI 1er DECEMBRE 2011
au cinéma Le Zoom

Centre de Ressources - 72120 Saint-Calais
tél : 02 43 35 48 60

9h – Accueil

9h20 – Shame
de Steeve McQueen
Meilleure interpétation masculine – Mostra de Venise 2011

11h20 – Fleurs du mal
de David Dusa
Sélection ACID – Festival de Cannes 2010
Soutien ACID

13h – Déjeuner

14h30 – Take Shelter
de Jeff Nichols
Grand Prix – Semaine de la critique / Cannes 2011
Prix de la Critique internationale - Festival de Cannes 2011
Grand Prix – Festival de Deauville 2011
Soutien AFCAE

16h30 – Bi, n'aie pas peur !
de Phan Dang Di
Prix SACD et ACID – Semaine de la critique / Cannes 2010
Grand prix du Jury - Festival Premiers Plans / Angers 2011
Soutien ACID

18h00 – Discussion sur les films et fin du prévisionnement

Merci de confirmer votre présence par téléphone ou retour de mail
avant le 28/11/2011 à Graines d'Images

Graines d'Images – 28, avenue Jean Jaurès – 72000 Le Mans
Tel : 02 43 78 25 01 – Email : graines.dimages@wanadoo.fr



 SHAME
de Steve McQueen

Grande-Bretagne – 2011 – 1h39
Sortie le 7 décembre 2011 – MK2

Avec Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale,...

Meilleure interprétation masculine – Mostra de Venise 2011

Le film aborde de manière très frontale la question d'une 
addiction  sexuelle,  celle  de  Brandon,  trentenaire  new-
yorkais, vivant seul et travaillant beaucoup. Quand sa sœur 
Sissy arrive sans prévenir à New York et s'installe dans son 
appartement,  Brandon  aura  de  plus  en  plus  de  mal  à 
dissimuler sa vraie vie...

On se souvient de certaines réserves ridicules qui avaient  
suivi  la  révélation  de  Steve  McQueen  avec  Hunger  en 
2008 à Cannes. D'aucuns, à qui on ne la fait pas, avaient  
décelé en lui le vidéaste, lui reprochant, grosso modo, de 
ne pas être  un pur cinéaste,  et,  ataviquement,  de verser  
dans l’esthétisme arty. En abandonnant, avec Shame (son 
second long-métrage), toute distanciation historique, en se  
recentrant  sur  une  cellule  plus  qu’intime (un  frère,  une  
sœur), il laisse affleurer encore plus crûment la nature de  
son style. Or, c’est justement dans ce qu’il insuffle à ses  
films  de  ses  précédentes  pratiques,  de  cette  opportune 
impureté,  que  le  style  de  McQueen  puise  sa  force  
plastique, sa respiration et son inventivité, en un mot : sa 
beauté. Car Shame, après tout, ne dit pas grand-chose, si  
ce  n’est  l’affolante  autophagie  de  la  sexualité,  son  
resserrement  sur  la  pignole  individualiste,  à  l’ère  du  
capitalisme hardcore et du porno environnemental. Que le  
film en dise  peu,  franchement,  on s’en fout,  du moment  
qu’il nous parle et que sa voix compte. Et, indéniablement,  
elle compte.
On retrouve, au centre de Shame, un Michael Fassbender 
qui  donne  encore  vigoureusement  de  sa  personne 
physique. (...) D’un coté comme de l’autre, c’est la même 
entropie  qu’on  retrouve,  qu’elle  soit  engagée 
consciemment (la grève de la faim de Bobby Sands, pour 
tous  les  prisonniers  de  l’IRA)  ou  ici  subie  (le  désir  
insatiable et consumant du salarié). 
(...)  À  ce  principe  d’amplification  se  joint  un  motif  de  
circularité,  introduit  par  une  ouverture  rythmée,  
tranchante,  presque  scandée,  à  la  fois  plastique  et  
musicale, typique du style de McQueen. (...)

Mathieu Macheret – Critikat.com

FLEURS DU MAL
de David Dusa

France – 2010 – 1h40
Sortie le 25 janvier 2012 – Sciapode via Séance Tenante

Avec Alice Belaïdi et Rachid Youcef

Sélection ACID – Festival de Cannes 2010
Soutien ACID

Paris-Téhéran.  Une  histoire  d’amour  entre  deux 
déracinés; Gecko, jeune affranchi dont chaque pas est une 
danse,  et  Anahita,  iranienne  en  fuite,  accrochée  à 
l’actualité de son pays. Peu à peu leur histoire individuelle 
est contaminée par l’Histoire et sa médiatisation incessante 
et inédite sur internet. 

Devant  une  caméra  légère,  une  jeune  iranienne,  
provisoirement  réfugiée  à  Paris  et  un  jeune  parisien  se  
découvrent.  Il  danse,  partout  dans  la  ville  qui  fait  un  
terrain de jeu à son corps en liberté, et c’est d’abord cette  
liberté  que  la  jeune  femme  apprend  à  aimer.  Ils  se  
rapprochent et peu à peu la caméra se resserre sur leurs  
sourires,  à  la  découverte  de  Paris,  ils  se  créent  une 
intimité. Chacun de leur côté, ils s’intéressent à ce qui se  
passe en Iran : une révolte et la violence de la répression, 
visible sur Youtube. Les nouvelles arrivent, des téléphones  
portables aux écrans des ordinateurs de nos personnages,  
et le son des images iraniennes gagnent progressivement le  
film  parisien,  jusqu’à  contaminer  l’histoire  d’amour  
naissante…. Après Redacted, Internet prend sa place dans 
les films de cinéma et en bouscule les formes. Des acteurs  
très justes pour une idée moderne, originale ; une caméra 
qui  sait  s’adapter  à  eux,  donnant  une  impression  de  
naturel,  de  vie  comme  elle  vient.  Et  elle  vient  parfois  
douloureusement  :  les  mouvements  aériens  de  la  danse  
contrastent  avec  le  bougé  des  caméras  dans  la  foule 
iranienne,  et  entre  leurs  deux  corps  qui  s’accordent 
demeure un écart difficile à franchir. Comment s’engager,  
quitter  le  regard  sur  les  images  pour  entrer  dans  la  
réalité ? 

Stéphane Arnoux – Texte de soutien de l'ACID
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TAKE SHELTER
de Jeff Nichols

USA – 2011 – 1h56
Sortie le 4 janvier 2012 – Ad Vitam

Avec Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart,...

Grand Prix – Semaine de la critique / Festival de Cannes 2011
Prix de la Critique internationale – Festival de Cannes 2011

Grand Prix – Festival de Deauville 2011
Soutien AFCAE

Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et 
sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La 
menace d'une tornade l'obsède. Des visions apocalyptiques 
envahissent  peu  à  peu  son  esprit.  Son  comportement 
inexplicable  fragilise  son  couple  et  provoque 
l'incompréhension de ses  proches.  Rien ne  peut  en effet 
vaincre la terreur qui l'habite...

En  2007,  Jeff  Nichols,  un  petit  gars  de  Little  Rock,  
Arkansas, démontrait, avec Shotgun Stories, qu’il existait  
un cinéma indépendant américain hors des tics Sundance.  
Avec Take Shelter, le cinéaste a de nouveau choisi Michael  
Shannon  avec  sa  gueule  mi-gamin  pris  en  faute,  mi-
prédicateur. Il est Curtis, un père de famille frappé par des  
visions nocturnes flippantes (au point de pisser, lui au lit,  
nous  sur  notre  fauteuil)  annonçant  l’imminence  d’un  
cataclysme.  L’affaire  l’obsède  au  point  d’aménager  un 
abri  antitornade,  accessoire  précieux  dans  le  Midwest,  
avec filtre à air, conserves à gogo et masque à gaz. C’est  
peu dire que cette bouffée sécuritaire interroge l’entourage 
du bonhomme à propos de sa santé mentale.

Dans cette Amérique paisible à se flinguer, la peur est un  
peu comme l’usage du 4x4 : un mode de vie. Le terrorisme, 
les tornades, la crise, le regard des voisins ou le vol des  
oiseaux : tout semble à la fois menaçant et étrangement  
familier. Curtis est le seul à affronter ses terreurs alors que  
le  reste  du  monde,  servile  et  normopathe,  s’en  est  
accommodé. Nichols pose la question du plus fou. Est-ce  
ce type qui tente de se préparer au danger qu’on ne cesse  
de  lui  annoncer  ?  Ou  les  autres  qui  espèrent  que  la  
dévastation passera sur la maison d’à côté ? 

Bruno Icher – Libération

BI, N'AIE PAS PEUR !
de Phan Dang Di

Vietnam – 2010 – 1h32
Sortie le 7 mars 2012 – Acrobates Films

Avec Phan Thanh Minh, Tran Tien, Nguyen Ha Phong,...

Prix SACD et ACID – Semaine de la critique / Cannes 2010
Grand prix du Jury - Festival Premiers Plans / Angers 2011

Soutien ACID

A Hanoi, Bi, un enfant de 6 ans, vit avec sa famille dans 
une  maison  proched’une  usine  de  glace,  terrain  de  jeux 
mystérieux. C’est la saison des pluies,la chaleur envahit la 
ville.Après des années de silence, son grand-père paternel, 
gravement  malade,revient  dans  la  maison  familiale. 
Pendant  que  Bi  tisse  avec  lui  une  relationcomplice,  son 
père fuit la famille et cherche réconfort auprès d’une jeune
masseuse qu’il désire. Sa mère, ferme les yeux sur cette 
relation et reporteson affection sur le grand-père. De son 
côté,  sa tante, prude et célibataire,est submergée par son 
attirance subite pour un jeune lycéen.Dans ce monde où les 
adultes  souffrent  en  silence  de  leurs  désirs  contrariés,le 
jeune Bi découvre la vie…

(...)  Langueur  et  exotisme  :  le  film  donne  d'abord 
l'impression  de  n'être  qu'un  joli  objet  world,  chronique  
familiale alanguie dans un Hanoi assomé par la chaleur.  
Le quotidien vu par les yeux de Bi, jeune garçon intrigué  
par la moindre feuille, se baladant dans une maison de la  
vieille  ville  parsemée  de  ventilateurs,  vadrouilant  à 
l'occasion  dans  les  hautes  et  mystérieuses  herbes.  Le  
réalisateur soigne son atmosphère et, peu à peu, trouble  
l'eau d'abord si claire, en lorgnant du côté de Tsai Ming  
Liang et de ses récits elliptiques et séxués (...).
Des  hommes  à  différents  moments  de  leur  vie  – 
l'initiationd'un  garçonnet,  l'errance  d'un  patriarche  
alcoolique, l'agonie du grand-père muet. Et des femmes,  
essentielles,  qui  répondent  aux  questions  du  premier,  
ferment  les  yeux  sur  les  affres  du  second,  soignent  le  
dernier. Dans le labyrinthe de l'existence, Phan Dang Di  
privilégie  la  suggestion,  parfois  l'étrange,  où  rien  n'est  
pretexte de mélodrame. Véritable leitmotiv du film : par  
l'eau, les glaçons, quelques bulles, on apaise la douleur,  
dissipe l'alcool, calme les ardeurs, momentanément certes  
car  rien,  ici,  n'est  éternel.  Beau  film  de  désirs  et  
d'amertumes, Bi, n'aie pas peur ! Révèle un cinéaste venu 
d'une nation qui jusqu'ici en était plutôt avare.

Nicolas Bardot – filmdeculte.com
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