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Pour la troisième année, le FIDMARSEILLE invite FOTOKINO à programmer un écran destiné à tous, accessible
à tous - à partir de 6 ans. Des Sentiers comme autant de lieux d'étonnement qui réunissent adultes et enfants
dans un même désir de découverte et de compréhension du réel. Comme autant de séances qui donnent à
voir, dans une diversité de langages cinématographiques, des œuvres sensibles et singulières dont l'imaginaire
et le propos sont propres à interpeller chacun de nous. Témoignages, films d'artistes, essais, fictions... des films
d'ici et d'ailleurs, rares ou totalement inédits, qui éveilleront le regard des plus jeunes à un cinéma qui se joue
des frontières et fait vivre en lui une multitude de cultures et d'expressions.

Toutes séances conseillées
à partir de 6 ans, sauf mentionné.

BMVR ALCAZAR 58, cours Belsunce, Marseille 1 er Entrée libre
TNM LA CRIÉE 30, quai de Rive Neuve, Marseille 7 e
CINÉMA LES VARIÉTÉS 37, rue Vincent Scotto, Marseille 1 er
CRDP 31 bis, bvd d’Athènes, Marseille 1 er
61 LA CANEBIERE 61, La Canebière, Marseille 1 er

AMOTMALIES
Réal. Fred Florey / Suisse, 2007, n&b, 10'
“ le mauve le mauvais pas
paspas pas le pas le papa
le mauvais papa le mauve le pas...”
Au rythme du poème de Ghérassim Lucas, trois enfants témoignent de leur bégaiement.
DESTINATION FINALE
Réal. Philip Widmann / Allemagne, 2008, couleur, 9'
Les capitales européennes se visitent l’une après l’autre pour le voyageur venu de loin. Du Vietnam précisément, en
1964 sans doute. Philip Widmann a trouvé ces films amateurs et anonymes il y a quelques années : un homme seul,
touriste parmi les touristes, déambule devant la caméra. Et dans la répétition des poses, la fausse décontraction de
notre homme le transforme en personnage burlesque, sorte de Charlot en vacances au pays des films super-8.
FLOWER IN THE POCKET
Réal. Liew Seng Tat / Malaisie, 2007, couleur, 97'
Une fois l’école - qui ne semble pas faite pour eux - finie, Li Ohm et Li Ah passent le temps comme ils peuvent. Leur
mère n’est plus, et leur père se noie dans le travail, passant plus de temps avec les mannequins qu’il fabrique
qu’avec ses deux fils qu’il ne croise qu’à l’aube quand il rentre de son atelier. Sa vie semble autant désarticulée que
les bras et les jambes de résine qu’il trimbale dans son van. Mals à leur aise avec la société, les deux enfants se
construisent un monde à deux, refuge pour toutes les rêveries.
GRASS, A NATION'S BATTLE FOR LIFE
Réal. Merian C. Cooper and Ernest B. Schoedsack / États-Unis, 1924, n&b, muet avec intertitres, 72'
Quelques années avant Chang et King Kong, Cooper et Schoedsack partaient sur les routes de l’orient pour leur
première collaboration. Après plus de six mois d’errance dans les plaines de l’Anatolie, ils atteignent une région
montagneuse peuplée de tribus Bakhtyari et de leur troupeaux. Contraints d’aller chercher plus loin l’herbe qui les
nourrira, des centaines de milliers d’hommes et d’animaux s’apprêtent à migrer vers la Perse. Cet incroyable exode
fournit aux deux cinéastes néophytes des scènes parmi les plus exceptionnelles de leur filmographie.
KEIDAS
Réal. PV Lehtinen / Finlande, 2007, n&b, 18'
Un lent plan sur un miroir à facettes surplombant la scène ouvre le film. Il nous rend les images multiples du paysage,
un complexe de piscine olympique près d'Helsinki, posé en pleine nature. De nombreux finlandais y passent la journée, se baignent, font des rencontres, passent le temps. Cette introduction évoque aussi le projet de cette série de
portraits contemplatifs : le cinéma comme miroir du monde dans sa diversité, et du spectateur dans sa singularité.
LIFE
Réal. Kiani Falavarjani Mahmoud / Iran, 2007, couleur, 10'
Il s'agit d'une fable : un renard malicieux s'approche d'un village et se glisse à l'intérieur d'un poulailler. Mais après
avoir imposé sa loi, voici qu'une poule ardente le coince dans un réduit et le tient en respect. Pendant ce temps, la
vie suit son cours dans le village...
MICHEL LE GRAND FRÈRE
Réal. Eric Pinatel / France, 2007, couleur, 15'
Quelque part en France, en plein été, deux frères sont ensemble pour la journée. L'aîné est trisomique. Par d'étranges chemins de traverse, ils communiquent, s'amusent, se comprennent. Éric Pinatel avait réalisé Le Grand frère en
1991, première rencontre avec Michel et Philippe dont on retrouve des traces ici. Et dans la mise en parallèle de ces
images séparées par plus de quinze années, on comprend la profondeur des sentiments qui les unissent.

MINUIT MOINS DIX, MINUIT MOINS CINQ
Réal. Sabine Massenet / France, 2008, n&b, 6'
Lents travellings dans couloirs déserts, plans serrés sur poignées de porte, horloges, papiers griffonnés, contre-plongées sur escaliers... autant de figures du film noir en général et du suspense selon Alfred Hitchcock en particulier.
Sabine Massenet fabrique depuis des bribes de films du maître un montage virtuose pour construire une nouvelle
narration, vide de personnages ou presque, qui égare le spectateur dans un méandre de lieux orphelins.
ONE POTATO, TWO POTATO
Réal. Leslie Daiken / Grande-Bretagne, 1957, n&b, 21'
Ce pourrait être la simple mise en image de l’étude des jeux d'enfants à laquelle Leslie Daiken consacra sa vie. Car
ce dernier ne se voulait ni cinéaste, ni membre du Free Cinema Group auquel il fut affilié. Et pourtant One Potato,
Two Potato dépasse son projet originel, tant par l'acuité du regard de Daiken que par la force de témoignage de
ces images. Dans une antiquité d'avant la télévision et les jeux à piles, on y voit des enfants jouer, danser en ronde,
se chamailler dans un théâtre urbain souvent en friche, au milieu d’un territoire encore bléssé, Londres après-guerre.
PERSPECTIVES ATMOSPHÉRIQUES
Réal. Philippe Fernandez / France, 2008, couleur, 59'
Reprenons les mots du cinéaste : “ Tableau, constitué par touches successives, et presque autant de métaphores,
d'une petite communauté humaine vivant apparemment aux premiers moments de la conquête spatiale. ” Elasticité
du temps, existence d'une vie extra-terrestre, théorie du chaos, règles de physique élémentaire, limites de l'infini,
relativité générale... autant de sujets d'importance abordés par notre fine équipe de spécialistes, enfants et professeurs unis dans une même quête de vérité.
SORTIE DU PORT DE MARSEILLE EN DIRECTION DES ÎLES DU FRIOUL
Réal. Gérard Courant / France, 2007, n&b, silencieux, 3'
C'est aux vues Lumière et à leur dispositif fruste que l'on pense en voyant Marseille s'éloigner, depuis la navette qui
nous portera jusqu’aux iles du Frioul, dans un noir et blanc granuleux qui nous rappelle que le cinéma c'est encore
de la matière.
THE NEW BOOK
Réal. Zbig Rybczynski / Pologne, 1975, couleur, 10'
Neuf films en un seul : l'écran se décompose en autant de cases, telle une page de bande dessinée. De la première
commence l'action : un homme sort de chez lui, puis passe de case en case, et retour. Les scènes se déroulent en
parallèle, et leur imbrication dévoile la complexité d'un ensemble d'événements simples. Le temps est unique, l'espace éclaté. Le hasard des rencontres, la circulation des personnages et des objets dressent une cartographie
visuelle d'un bout de quotidien.
TOHU - BOHU
Réal. Éric Bullot / France, 2008, couleur, 15'
Tohu - Bohu est le quatrième épisode d'un journal filmé qui suit les pas d'un enfant de l'âge de sept à dix ans. Au
fil des saisons, il joue, dessine, court, nage et fixe, obstinément, la caméra. Un enfant qui n'est autre que le fils du
réalisateur : plongée dans l'intime, acte d'amour infini, le spectateur n'est cependant pas de trop. Chaque image
rend grâce au temps de l'enfance, sa douceur, son âpreté... et aussi à la paternité. Un journal comme une esquisse,
mais qui demeure le marqueur du temps qui fuit.
TONKIN
Réal. Rachel Benitah / France, 2007, couleur, 21'
Il était une fois un jeune berger amoureux d’une institutrice. Il descendait le soir pour la retrouver. Cette belle
histoire est convoquée ici bien des années plus tard. Tonkin nous promène dans son passé, entre amour de jeunesse
et souvenirs d’un temps révolu. Fait de moments d’aujourd’hui et de rêves d’hier, ce film est le portrait d’un homme
dont la plus grande force est d’avoir su aimer la vie.
LES VRILLES DE LA VIGNE
Réal. Pierre Creton / France, 2007, n&b, 9'. Avec Françoise Lebrun.
Un innocent jeune rossignol s'est réveillé un beau matin les pattes ligotées par les vrilles de la vigne : « Cassantes,
tenaces, les vrilles d'une vigne amère m'avaient liée, tandis que dans mon printemps je dormais d'un somme
heureux et sans défiance. » À la lisière d'un bois et à la tombée du jour, Françoise Lebrun est assise dans un fauteuil
en osier, dans l'herbe. Dans la posture de la conteuse de notre enfance, elle interprète le texte de Colette.
ZOO
Réal. Bert Haanstra / Pays-Bas, 1962, noir et blanc, 12'
Du matin au soir au zoo, en famille, à deux, en solitaire. Bert Haanstra monte le fil de cette journée comme un film
burlesque, dans lequel les grimaces, les gestes et les regards se répondent, hommes et animaux se partageant équitablement les rôles. Le rythme et l'humour guident le pas des visiteurs, puis à la fermeture, les yeux comblés, nous
partons nous aussi.
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