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Les Sentiers
Un écran parallèle du FIDMarseille

Chaque année le FIDMarseille invite Fotokino à imaginer une programmation accessible
aux plus jeunes mais destinée à tous, enfants et adultes partageant la balade sur
ces sentiers. Car il s’agit avant tout de proposer, dans une pluralité de langages
cinématographiques, des œuvres sensibles dont l’imaginaire et le propos sont propres
à interpeller chacun de nous.

Page précédente : Un été chez Grand-père

Donner à entendre la diversité des langues et des silences. Recevoir la complexité du
monde, la richesse des expressions, la porosité des frontières. S’attacher à proposer un
espace aux œuvres les plus inattendues, rares ou inédites. Voilà l’ambition de cet écran.
S’y croiseront à nouveau des films d’animation, des œuvres aux techniques et procédés
hybrides, des contes de cinéma et des regards sur le réel. Chaque film tissant avec les
genres et les frontières traditionnelles des liens distendus.
Cette année, un film en particulier exprime notre désir : Un été chez Grand-père. Une
œuvre qui explore les méandres sinueux de l’enfance, ses moments cruels ou magnifiques,
ses moments de peu parfois, qui inscrivent les êtres dans le monde. Découvrir et ressentir,
s’émouvoir, prendre place dans la société des hommes et l’interroger. C’est l’articulation
décisive qui construit chacun de nous, et c’est celle qui est à l’œuvre ici.
« Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers / Picoté par les blés, fouler l’herbe
menue / Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds » nous dit Rimbaud. Car on pourrait
formuler la proposition différemment : prendre un chemin, et se laisser porter.
Un écran programmé par
Nathalie Guimard et Vincent Tuset-Anres, Fotokino

Toutes les séances sont conseillées
à partir de 6 ou 9 ans.
Plus d’informations :
Fotokino 09 50 38 41 68
www.fotokino.org
FIDMarseille 04 95 04 44 90
www.fidmarseille.org

Sentiers 1 à partir de 6 ans / 47’
Mercredi 6 à 17h / Alcazar
Vendredi 8 à 16h / Alcazar

Trinkler

Stick Climbing

Réal. Marie-Catherine Theiler
Suisse, 2010, 9’40

Réal. Daniel Zimmermann
Autriche, 2010, 14’

Une rue, une prairie, une pharmacie, un
entrepôt, un cabinet de dentiste... et
partout, une énorme cloche posée au beau
milieu. Petit à petit, les plans figés accueillent
des hommes et des femmes, pensionnaires
de ces lieux de travail perchés quelque part
dans les Alpes suisses, qui saisissent la cloche
et la font tinter dans une danse archaïque
et absurde. De séquence en séquence,
Trinkler dévoile la topographie sensible de
ce territoire et interroge le lien séculaire qui
semble unir cette communauté.

Tout commence par un lent mouvement
descendant, comme filmé depuis un
parachute qui prendrait son temps. Niché
au pied d’une falaise anthracite, se dévoile
le paysage d’un petit village alpin. On y
croise un curé et ses enfants de chœur, un
âne, un groupe folklorique, un apiculteur…
D’un pas décidé nous nous dirigeons
vers la falaise, et la balade bucolique de
se transformer en une extraordinaire et
improbable performance : l’ascension du
roc. Le souffle court, on suit un chemin de
bouts de bois, caractéristique du travail de
sculpteur de Daniel Zimmermann, qui nous
guide en quelques instants vers le sommet.
La boucle est bouclée.

Fragments de vie
d’un club de boxe
Réal. Fabrice Lauterjung
France, 2010, 23’
Un club de boxe. Des corps, des gestes,
des voix. Pendant près d’un an, Fabrice
Lauterjung a filmé les entrainements du club
situé dans le quartier de la Petite Hollande,
près de Montbéliard. Adultes et enfants,
débutants ou confirmés, s’y côtoient,
répètent les mêmes enchainements,
affirment leur style et affutent leur corps.
Séquences de sac de frappe, confrontations
fictives, apprentissage de nouvelles parades,
amorces de combat. Puis le combat. Âpre,
loin des icônes et du lissage télévisuel. Deux
corps face à face, complices et ennemis à la
fois. Des coups sourds. L’épuisement.

Sentiers 2 à partir de 6 ans / 42’
Jeudi 7 à 14h30 / Alcazar
Samedi 9 à 16h30 / Alcazar

RaumZeitHund

Miramare

In a Pig’s Eye

The Hill Farm

Réal. Nikolaus Eckhard
Autriche, 2010, 6’

Réal. Michaela Müller
Croatie/Suisse, 2009, 8’

Réal. Atsushi Wada
Japon, 2010, 10’

Réal. Mark Baker
Royaume-Uni, 1988, 18’

Le 18 juin 1878, Edward Muybridge dispose
douze appareils photographiques le long
d’une piste équestre. Devant la presse et la
communauté scientifique, un cheval s’élance
; son galop est capté, image par image, par
le bricolage photographique. Le mouvement
est
décomposé,
le
cinématographe
approche. C’est un hommage, amusé
et savant, à cette expérience que livre
RaumZeitHund
(EspaceTempsChien).
Eckhard y rejoue la scène, en compagnie
d’un chien de chasse bonasse. Au fur et à
mesure de l’expérience, l’animal, paré des
atours des crash test dummies, se déploie,
se replie, s’étire et se contorsionne, pour
littéralement finir par voler dans les airs.

C’est l’été. Au bord de la Méditerranée, les
touristes s’agitent dans l’ambiance légère
des plages et des campings. Deux enfants
s’échappent des regards et outrepassent
les frontières de la zone touristique. Ils
découvrent alors à la lisière de leur plage une
autre réalité, celle des immigrés clandestins
qui vivent sur ces arpents d’Europe, dans
l’espoir d’une vie meilleure. Michaela Müller
utilise ici la technique très particulière de la
peinture animée qui insuffle à son récit une
poésie étrange, et égale en virtuosité les
œuvres de Gianluigi Toccafondo, Georges
Schwizgebel ou Caroline Leaf.

Un cochon géant est allongé devant une
maison. Dans cette maison vit une famille,
étrange quoique composée d’un père,
d’une mère, d’une grand-mère, de six
enfants et d’un chien. Sans dialogue, mais
avec quelques cris, leurs corps se déplacent
et semblent répéter leur mouvement
dans cet espace réduit. Semblables à des
bêtes, ils ne se montrent pas gênés par
le cochon. Les enfants en ont d’ailleurs
fait un bon compagnon de jeu. Dans ses
films auto-produits, Atsushi Wada s’inspire
d’un concept japonais traditionnel, le
« Ma », selon lequel la tension résulte du
mouvement.

Trois jours, trois groupes de personnes. Trois
façons d’être à la campagne. Tout d’abord,
les paysans : la vie de la ferme, ses animaux et
ses rituels. Puis, le second jour, les touristes
arrivent dans la place, photographient à
tout-va, rêvent de vivre à la campagne, puis
se ravisent. Le troisième jour, les chasseurs
tirent sur tout ce qui bouge, y compris les
abeilles. À la fin de la journée, une tempête
survient, et toute cette composition se
trouve bouleversée. Mark Baker invente ici
un monde, une œuvre sombre et burlesque
devenue un grand classique du cinéma
d’animation.

Sentiers 3 à partir de 9 ans / 1h23’
Jeudi 7 à 16h15 / Criée
Samedi 9 à 10h / Variétés

Joan Bodon

L’Alliance

Mokhtar

À l’autre bout du paysage

Réal. Amic Bedel
France, 2010, 8’

Réal. Erik Bullot
France, 2010, 24’

Réal. Halima Ouardiri
Canada, 2010, 16’

Réal. Gaëlle Vicherd
France, 2011, 35’

Joan Bodon (Jean Boudou) est né en Aveyron
en 1920. Il fut l’un des écrivains en langue
d’oc les plus lus et les plus reconnus, bien
au-delà de sa terre natale. Né d’une mère
conteuse, il a construit durant plus de trente
ans une œuvre profondément humaniste,
poétique, empreinte de l’imaginaire de
son pays. Récit en langue d’oc d’une vie
peu commune, Joan Bodon est un objet
singulier, rythmé par une musique triturée
et porté par les dessins lumineux de Benoît
Bonnemaison-Fitte.

Au-dessus de Forcalquier se trouve un
splendide paysage lunaire formé de gros
rochers aux formes insensées appelé «
Les Mourres », berceau d’une légende
médiévale : Au Xe siècle, au cours d’un
siège mené par les Sarrasins devant la ville,
l’Émir se prend de passion pour la poésie
des troubadours et les chants de la fille du
Seigneur. Il décide d’apprendre la langue
occitane. L’échange des langues et la
passion réciproque des amants précipitent
la levée du siège et permettent de conclure
la paix entre les deux camps. L’Alliance nous
conte ce récit en occitan et en arabe, au son
de la viole d’amour et du zarb.

Mokhtar, enfant berger, découvre un jeune
hibou blessé au pied d’un arbre à chèvres.
Dans cette région du Maroc, un hibou est le
signe d’un mauvais présage. Le soir venu, il
rapporte son nouveau compagnon chez lui.
L’accueil que leur réserve le père de Mokhtar
n’est pas celui qu’il attendait. Superstitions,
croyances populaires, ordre familial…
Halima Ouardiri inscrit cette fable, inspirée
d’une histoire réelle, dans une réflexion sur
l’affrontement, parfois violent, des enfants
avec les codes de leur propre culture.

Le paysage en question est celui que des
enfants palestiniens, habitant dans des
camps de réfugiés en Cisjordanie, imaginent
sur des cartes postales. Au recto de la carte,
un dessin représentant une ville qu’ils ne
connaissent pas. Athènes, New York, Paris...
Au verso, un texte évoquant leurs sentiments
liés à cette ville. Plus tard, Amal regarde
les images de ces enfants lisant leur texte,
présentant leur dessin. Elle traduit, et, exilée
palestinienne elle-même, fait résonner les
rêves de ces enfants avec sa propre histoire,
ses propres blessures. Les récits se croisent
et se mêlent, les points de vues se déplacent
et dessinent une géographie éclatée de la
Palestine contemporaine.

Dessins : Benoît Bonnemaison-Fitte.
Musique : Hervé Richaud. Narration :
Yves Rouquette.

Interprétation : Donatienne Michel-Dansac,
Vincent Bouchot, Paul-Alexandre Dubois,
Omar Berrada. Décors : Jean Laube.

Musique : Radwan Moumneh.
Interprétation : Abdellah Ichiki, Omar
Belarbi, S’fia Moussa

Sentiers 4 à partir de 9 ans / 1h43’
Mercredi 6 à 14h30 / Criée
Dimanche 10 à 9h30 / Criée

724 14th St

Un été chez Grand-père

Réal. Tseng Ching Yi
Taiwan, 2010, 10’

Réal. Hou Hsiao-hsien
Taiwan, 1984, 93’

Une ville américaine, San Francisco peutêtre. Surgissent et défilent des vues furtives
d’un quartier : une rue, un croisement, des
passants, un parc, un toit, des oiseaux, un
arbre, une enseigne… filmés depuis la
fenêtre d’un appartement, au 724 14th
Street. Vues intérieures : un miroir reflète
la réalisatrice, la fenêtre cadre les nuages…
Tel Jonas Mekas, Tseng Ching Yi prend des
notes avec sa caméra, et utilise la lumière
pour redessiner le quotidien.

Leur mère hospitalisée, Tung-tung et Pi-yun
sont envoyés en vacances chez leur grandpère. Enfants de Taipei, ils vont découvrir
durant quelques semaines la vie de la
campagne, ses mystères et ses rencontres
inattendues. Et avec le compagnonnage de
leur jeune oncle chargé de les chaperonner,
le monde des adultes se révèle aux enfants,
tandis que celui de l’enfance insouciante
s’éloigne peu à peu. Réalisé immédiatement
après Les Garçons de Fengkuei, Un été chez
Grand-père s’inspire de souvenirs du Tienwen Chu, co-scénariste, et inaugure une
trilogie liée à l’enfance, déterminante dans
la filmographie d’Hou Hsiao-hsien.
Scénario : Chu Tien-wen, Hou Hsiao-hsien.
Interprétation : Guo Yen-zheng, Chen Li,
Edward Yang.
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MERCREDI 6

JEUDI 7

VENDREDI 8

SAMEDI 9

DIMANCHE 10

14h30 CRIÉE GS

14h30 ALCAZAR

10h VARIÉTÉS

9h30 CRIÉE GS

Sentiers 4 - 1h45’
724 14th St
Un été chez Grand-père

Sentiers 2 - 42’
RaumZeitHum
Miramare
In a Pig’s Eye
The Hill Farm

Sentiers 3 - 1h23’
Joan Bodon
L’Alliance
Mokhtar
À l’autre bout du paysage

Sentiers 4 - 1h45’
724 14th St
Un été chez Grand-père

17h ALCAZAR

16h15 CRIÉE GS

16h ALCAZAR

16h30 ALCAZAR

Sentiers 1 - 47’
Trinkler
Stick Climbing
Fragments de la vie
d’un club de boxe

Sentiers 3 - 1h23’
Joan Bodon
L’Alliance
Mokhtar
À l’autre bout du paysage

Sentiers 1 - 47’
Trinkler
Stick Climbing
Fragments de la vie
d’un club de boxe

Sentiers 2 - 42’
RaumZeitHum
Miramare
In a Pig’s Eye
The Hill Farm

LA CRIÉE GRANDE SALLE
30 Quai Rive Neuve, Marseille 7e
BMVR ALCAZAR
58, cours Belsunce, Marseille 1er — Entrée libre
CINÉMA LES VARIÉTÉS
37, rue Vincent Scotto, Marseille 1er

LUNDI 11

