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ARBREDEVIE
Envie d’aider la jeune
création française
qui décoiffe ?AvecTous-
coprod, aidez au finan-
cementdeMonarbre, co-
médie débridée sur
l’homoparentalité signée
BéréniceAndré.
Diffusion surArte, le
19décembre.
Touscoprod.com

TUMEXIQUE
Carteblancheà JoeDante
et lumière sur les chefs
opérateursmexicains au
Festival du filmd’Amiens,
du11au19novembre.
Filmfestamiens.org
AMOURTOUJOURS
L’amour fera battre le
cœurduFestival du ciné
méditerranéende
Montpellier, du21au29
octobre.
Cinemed.tm.fr
JEUXD’ENFANTS
Du26octobre au
1er novembre, auForum
des images, à Paris,
LudivineSagnier est la
marrainede
Monpremier festival.
Monpremierfestival.org
HOMMAGES
Hommagesà Jacqueline
Bisset et Jean-Paul
RappeneauauFestival
d’Arras, du
4au13novembre.
Plan-sequence.asso.fr

ET AUSSI…TAKE SHELTER,
GRAND PRIX DE
DEAUVILLE
Le thème de la compéti-
tion du 37e Festival du
film américain de Deau-
ville abordait surtout
la jeunesse américaine
désœuvrée, mais

c’est un drame et thriller
psychologique sur
un adulte victime de
cauchemars apocalyp-
tiques et de violentes
hallucinations qui
a séduit le jury. Take
Shelter, de Jeff Nichols
(grand prix de la
Semaine de la Critique
de Cannes 2011), a
ainsi reçu le grand prix.
The Dynamiter, de
Matthew Gordon, est
reparti avec le prix
du jury, et Detachment,
de Tony Kaye, avec
le prix de la critique
internationale
et le prix de la ré-
vélation
Cartier. ! V.T.
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Le jury de la 68e Mostra du cinéma, présidé
par Darren Aronofsky, a couronné le Russe
Alexandre Sokurov et sa vision hypnotique
de Faust, brillamment mise en lumière par
Bruno Delbonnel. Prix d’interprétation

masculine à Michael Fassben-
der qui s’abandonne à la ca-

méra de Steve McQueen dans
Shame. Cette Mostra était marquée

par les stars, de Madonna (qui présen-
tait l’inégal W.E.) à George Clooney (qui

confirme sa maîtrise des sujets sé-
rieux). Viggo Mortensen s’est vu of-

frir un Sigmund Freud en peluche
sur le tapis rouge de A Dangerous

Method, de David Cronenberg.
Enfin, on salue, avec Wilde Sa-

lome, le retour d’Al Pacino,
couronné pour l’ensemble
de carrière. ! So.B.

La 7e édition du Festival accueillera six films en compétition.
Pour sa 7e édition, le Festival du film de
La Réunion proposera, dans cette France
du bout du monde, six premiers et
deuxièmes films français inédits : Des
vents contraires, de Jalil Lespert, Let My
People Go !, de Mikael Buch, Une bou-
teille à la mer, de Thierry Binisti, Forces
spéciales, de Stéphane Rybojad, et 17
filles, de Muriel et Delphine Coulin. Les

Lyonnais, d’Olivier Marchal, fera la clo-
ture du Festival. Le réalisateur Pierre
Salvadori succédera cette année à Xa-
vier Beauvois en tant que président du
jury (Léa Drucker, Elsa Zylberstein ou
encore Pio Marmaï y sont attendus). Stu-
dio Ciné Live sera une nouvelle fois par-
tenaire du Festival et, notamment, de
son prix de la jeunesse. ! F.L.

À partir du 2 novembre, à L’Atelier, Thierry Klifa dirige Fanny Ardant
dans sa premièremise en scène de théâtre : L’année de la penséemagique.

Dès le 9 novembre, on fonce redécouvrir Philippe Noiret, Ugo Tognazzi et
Bertrand Blier dans le savoureuxMes chers amis, de Mario Monicelli.

NOS 5 COUPS DE CŒUR
DE TORONTO

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
DE SAN SEBASTIÁN 2011
«Le cinéma d’auteur a énormément be-
soin de festivals», a déclaré la veuve
de Jacques Demy, Agnès Varda,
lors de la présentation de la ré-
trospective dédiée à son mari en
cette 59e édition du Festival inter-
national du film. Rendez-vous ci-
néphile, San Sebastián a distingué
le cinéma français lors de sa re-
mise de prix, le 24 septembre.
Ainsi, Le Skylab a reçu le prix spé-
cial du jury, et The
Artist, le prix du
public, lors d’une compétition
qui a vu Los pasos dobles, d’Isaki
Lacuesta, une enquête sur le
mythe entourant l’artiste
François Augiéras, rempor-
ter le Coquillage d’or, ul-
time récompense du fes-
tival basque. Les
prix du meilleur

réalisateur et meilleur acteur ont
été décerné à Filippos Tsitos et An-
tonis Kafetzopoulos pour le film
Adikos kosmos, celui de la meil-

leure actrice est
allé à María
León pour son
rôle dans La
voix endor-
mie, de Beni-
to Zambrano.
Seul regret,
notre coup
de cœur,
Shame, est
reparti bre-

douille. !

I.M.

Take This Waltz, de Sarah Polley. La
réalisatrice de Loin d’elle signe un
film romanesque à couper le souf-
fle de bonheur autour d’un trio
amoureux magistralement inter-
prété par Michelle Williams, Seth
Rogen et Luke Kirby.
The Descendants, d’Alexander
Payne. Héros de cette comédie dé-
pressive dans le cadre paradi-
siaque d’Hawaï, George Clooney
excelle en mari partant à la re-
cherche de l’amant de sa femme,
hospitalisée en coma dépassé.
Twixt, de Francis Ford Coppola.
Dans le sillage d’un écrivain (Val
Kilmer, saisissant) enquêtant sur
un meurtre, Coppola signe un

exercice de style foutraque qui fait
rimer film de genre et poésie ma-
cabre, émotion et humour noir.
Americano, de Mathieu Demy. Peu-
plé de clins d’œil au cinéma de
Jacques Demy et Agnès Varda,
cette chronique américaine est un
prolongement subtil de leur œu-
vre, jamais écrasée par le poids de
l’héritage.
Friends With Kids, de Jennifer West-
feldt. Dans cette comédie aux si-
tuations savoureuses sur le désas-
tre provoqué par l’arrivée d’un
enfant dans la vie des couples, on
redécouvre Megan Fox, à qui on
permet enfin de ne pas jouer sur
sa seule plastique. ! T.C.

VENISE SACRE SOKUROV
Défilé de stars à la Mostra…

FILMS EN
RÉUNION

BenoîtMagimel dans
Desvents contraires,

de Jalil Lespert
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LukeKirbyetMichelle
WilliamsdansThakeThis
Waltz, deSarahPolley.

CareyMulliganetMichael
Fassbender dans

Shame, deSteveMcQueen.


