QuOi ?? QuE...

Et voilà...c'est fini
Comme chaque année, si cette expérience a
été aussi enrichissante pour la classe de TL1
réunie dans l'espace 60, c'est surtout grâce
à vous, lecteurs assidus, avec qui nous avons
établi jour après jour un dialogue passionné.
C'est aussi grâce à l'équipe d'Annecy cinéma espagnol, de Sarah Quintric, du lycée
Gabriel Fauré, et des bénévoles de l'Association Plan Large, fidèle à nos côtés pour nous
aider à sortir le meilleur de nous mêmes.
Merci à vous, merci aussi au soutien technique de Philippe Morcel, de la société FCI
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CINEMA
ESPAGNOL

groupe, de Konica Minolta, de Bob Cressati, régisseur de la Scène Nationale, et de Gérard Mathieu, photographe officiel bénévole
du festival !
C'est fini, nous retournons à d'autres projets, d'autres écrits, qui seront nourris de
la flamme que cette expérience a allumée.
Mais d'abord...se ressourcer.
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LA GACETA
¡EVENTO!

Rencontre avec un camarade de
classe.
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ÉVÉNEMENT

Un palmarès sans ambiguïté : c’est la
règle du jeu, pour éviter les pressions et
respecter la liberté de chaque jury, on
ne communique pas d’un jury l’autre. Le
risque est d’arriver, comme cela se produit aussi dans d’autres festivals, à ce
qu’un seul film rafle quasiment tous les
prix. Ce fut le cas hier soir pour Un otoño
sin Berlin : trois prix largement mérités,
on a bien sûr le regret que d’autres films
qu’on a aimés n’aient rien eu… En tout cas,
comme l’a souligné un des membres du
Jury jeune, c’est aussi un bel hommage à
Lara Izaguirre, seule femme de la compétition. Et un joli coup de pouce à ce film tonique, qui dit la profondeur de la crise, et
qui dit combien la première chose à faire
pour en sortir, c’est sortir tout court !
Le public, et c'est une vraie reconnaissance, a primé Remine, El ùltimo movimiento obrero, qui échappe aux travers
fréquents du cinéma militant et fait de la

Gaël Teicher est producteur, éditeur. Il est
précurseur d'une ethnie de cinéphiles éclose
en 1986, au lycée Gabriel Fauré d'Annecy,
dont nous sommes les plus récents avatars.
Il a passé le BAC cinéma- audiovisuel 10 ans
avant l'année où nous sommes nés. Comme
quoi, pour nous, rien n'est encore perdu!!! Il
nous fait part de son expérience de juré.
"Parfois, il est plus formidable de parler de
cinéma que d'en voir." Avec ses collègues du
jury, il a passé un séjour dont il se souviendra, plein d'échanges stimulants. "Un jury
se découvre une communauté de territoire,
pas forcément de pensée. En fait, c'est une
mise en scène qui circule d'un moment à
l'autre. D'ailleurs, Olivier, notre nounou (Olivier De Myttenaere, secrétaire du jury), dit
avoir assisté à un "vrai film, avec des personnages, une intrigue, un début, une fin."

PRIX DU PUBLIC

Rédaction : TL1 option cinéma audio-visuel et chinois du lycée Gabriel FAURE : Guillaume ABOU, Lory BARRILLON, Bénédicte BOUCHER, Manon BOURSEAU, Eva CADDET, Lilou CATTANEO, Lily CHAPPAZ, Typhaine CONSTANT, Emma DI LIDDO, Rosalie DUMAS, Manon FOURCADE, Emmy Gaillard, Léa
GAZEL, Sheila GONZALEZ CARLIN, Théo LANGIEWICZ, Auriane LAURETTE, Jade MORAIS, Salomé NOLL, Marine NOZET, Violette OLSZEWSKI, Emilie
PERRIN, Louise PHELIPON, Tony PITTARO, Laura PLAUDIN, Aurelien POCHAT-COTTILLOUX, Ornella POLETTI, Adrien ROTTATINTI, Julia SARTORI, Cyndel
SOUBEYRAND, Raphaël SOUBIGOU, Lisa URSO, Kathleen VALLI, Marc-Antoine VENIAT, Sara VIARD...et...Averil PROST.
Encadrés par leurs enseignants : Emmanuel DELESSERT, Caroline DU CREST ainsi que les membres de l'association Plan Large.
Responsable de publication : Plan Large
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Mai 2012 : le gouvernement espagnol annonce la fermeture des mines des Asturies. C’est le début d’une longue mobilisation des mineurs. Elle va, durant 75 jours,
prendre des formes diverses : grève illimitée, blocage de routes, «retranchement»
d’un groupe de mineurs au fond d’un puits,
marche de plus de 400km jusqu’à Madrid.
Et tout cela dans le silence assourdissant
des médias !
Le documentaire de Marcos M. Merino sait rendre compte, au-delà du récit
en images des événements, de l’impact
émotionnel puissant de ce « dernier mouvement ouvrier » sur les mineurs en lutte,
sur leurs familles et leurs amis et sur la
population espagnole en général.

LE PALMARÈS : du fond, pas de flonflons !
marche des mineurs des Asturies une
vraie épopée sociale. Et une tragédie sociale, aussi, hélas...
Une cérémonie de clôture sereine et amicale : des remerciements à tous les artisans du festival, une vidéo sympathique et
enlevée retraçant les temps forts du festival, réalisée par une jeune annécienne
de talent, Aurélie Grospiron, une présentation des trois jurys avec un discours fort
lu par Fabienne Babe, présidente du jury
officiel, l'émotion trois fois exprimée sur
scène par Tamar Novas, l'acteur principal Un otoño sin Berlin.
Un film de clôture, Hablar, de Joachin
Oristrell, évocation inattendue, singulière, surprenante, profondément
attachante des gens d'un quartier de
Madrid, filmé en seul plan-séquence de
75 minutes.

REMINE, el ultimo movimiento obrero.
Histoire d’une défaite économique – les
mines seront malgré tout fermées et la
filière minière démantelée – mais aussi d’une victoire, celle du refus digne et
sans concession d’une situation sociale
inacceptable.
Film atypique dans la sélection officielle,
il ne peut pas laisser le spectateur indifférent devant une aventure humaine exceptionnelle. Comble du cynisme d’état,
au moment de l’arrivée triomphale de la
marche des mineurs à Madrid, le parlement espagnol votait une augmentation
de la TVA et une diminution d’un tiers du
salaire des fonctionnaires !

1

À voir

Un jury engagé: Fabienne Babe
"Au matin du festival, les vaillants lycéens qui
quotidiennement en publient la Gaceta, nous
ont demandé de le définir d'un mot, d'un seul.
Il nous a fallu attendre le soir du festival pour
trouver ce mot, simple et définitif : indispensable.
Indispensable parce qu'il prolonge sans l'illustrer la définition donnée par Renoir : "le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde";
Le festival du cinéma espagnol d'Annecy
est une fenêtre ouverte sur l'Espagne, pays
lui-même indispensable dans l'histoire du
monde, et dans celle de l'Europe bien sûr, sujet manifeste de tous ces jeunes cinéastes,
sujet qui est tout sauf une mode : un pouvoir à
prendre, une société à inventer.
Depuis plus de trente ans à Annecy, on ne dit
pas "festival du cinéma espagnol", pas plus
que "festival du cinéma italien", on dit "l'espagnol" ou "l'italien". Parce que plus que de
tout autre chose, il est ici question d'un pays,
d'une langue, des corps qui les portent.
Et il est indispensable, encore une fois, que
soient ici ouvertes des fenêtres sur ces corps,
ces pays, ces langues : c'est ici, à travers les
nouvelles d'Espagne que nous donnent les
espagnols eux-mêmes, que l'on peut avancer dans la compréhension de ce que nous
sommes.
Ces langues... Nous avons vu pendant
quelques jours presqu'autant de désirs de cinéma, de propositions et de regards, qu'il y a
de langues en Espagne. Si l'on dit que tel film
est castillan, basque, catalan, on ne parle pas
d'une nationalité, mais d'un son, d'un chant,
d'une matière qui raconte le monde.
Une autre essentielle essence de ce festival,
est d'être une pépinière : premiers pas, premiers plans, premières chutes, premiers efforts pour se redresser et avancer, premiers
films jetés dans l'arène. Entendre la voix de
ces jeunes cinéastes est une richesse pour
chacun de nous, et nous tenons avant toute
chose à remercier Sarah Quintric - feliz cumpleanos, Sarah ! - Camille Chignier et leur
fine équipe, pour ce travail de défricheur.
Alors, bien sûr, vive Buñuel, vive Erice, et Almodovar, mais ceux-là sont des arbres qui
aujourd'hui cachent une forêt, et si nous ne
sommes pas pour couper les arbres, nous
sommes enthousiastes à l'idée de nous
perdre dans la forêt.
Dans cette forêt, il nous a fallu choisir un jeune
arbre. Ses branches portent les fantômes
de Roberto Bolano et Roberto Rossellini,
des amours trop jeunes et des maisons trop
vieilles. Le film aurait plus s'appeler Espagne
année zéro, il s'appelle Un otoño sin Berlin de
Lara Izaguirre, et c'est cette année le grand
prix de "l'espagnol"."
Un tonnerre d'applaudissements !

¡Se puede ver!

El Niño

JEAN LUC RIGAUT
(Interview téléphonique du Maire d'Annecy)
Créé en 1981 à la MJC des Marquisats,
puis formalisé en 1983, le festival du cinéma espagnol prend la forme d'une Biennale,
organisé par l' ADCH ( Association pour
la Diffusion de la Culture Hispanique ) et
il est soutenu par la ville d'Annecy depuis
ses débuts. La nouveauté de cette année
est que la Biennale du cinéma espagnol a
été associée indirectement à celle du cinéma italien. Ce genre d'événement privilégie
les enjeux culturels, par rapport aux enjeux
économiques, même s'il peut apporter certains atouts à la ville. Contrairement par
exemple au Festival International du Film
d'Animation qui lui, a un véritable rayonnement économique. Tous ces festivals permettent de promouvoir la culture, ce qui
est finalement l'enjeu numéro un.

El niño pourrait passer pour un simple
film d'action d'où l'on ressort abasourdi
après 130 minutes de courses-poursuites hallucinantes sur terre, sur mer,
dans les airs, et de réglements de
comptes effroyables.
Dans ce milieu de narco-trafiquants impitoyables, la concurrence est rude: peuton impunément les défier, peut-on parvenir à les anéantir ? Ces problématiques
vont opposer les deux principaux protagonistes, le jeune Niño « kamikaze des
mers » sûr de lui jusqu'à l'inconscience et
Jésus le policier coriace sûr de lui jusqu'à
la victoire.
Grâce à un suivi serré de ses personnages, dans tous les moments de leur
vie, David Monzón nous tient en haleine
tout en abordant des thèmes universels
comme l'amitié ou l'amour, le bien ou le
mal, les relations hommes /femmes, la
richesse face à la pauvreté...

Estrellas en los ojos

HABLAR

POUR
Si on considère avec une pointe de condescendance l’exercice
de style comme un genre mineur, voire scolaire, on pourra voir
dans Hablar un bon exercice, sans plus, et lui mettre la bonne
note qu’on met à un élève appliqué. Or c’est là la prouesse de ce
film : de quelque chose qui relève de la prouesse technique (tout
le film est tourné en un seul plan), Joaquin Oristrel nous donne
une image profondément humaine de l’Espagne, mais sans doute
aussi du monde comme il va, cahin caha… Il y a dans les dialogues
une question sur le jeu de cache-cache : mode d’emploi en forme
de clin d’œil ? le réalisateur cache en tout cas bien son jeu : on
passe, par le jeu d’une caméra quasiment féline et qui est sans
aucun doute, pur regard, le personnage principal du film, d’un personnage ou d’un groupe à l’autre, chacun pris dans une quête, un
parole, pour terminer sur une scène : ce qu’on dit est-il déjà écrit ?
La vie ne serait-elle qu’un immense jeu de rôle ? Pour qui ou quoi ?
On rit, on est ému, et on se retrouve à la fin quasiment dans le
film… Bravo ! La prouesse, technique certes, va beaucoup plus loin
qu’un simple jeu de scène, un pari audacieux et gagné !

femme subit un racisme qui nous met hors de nous? la caméra
nous emmène loin d’elle sans quand on voudrait la suivre. Un personnage part dans un flamenco poussif? nous sommes obligés
de rester le regarder sans coupure. Comme un enfant que les
parents tiennent par la main, nous subissons, nous nous attachons, nous nous détachons du monde sans qu’on nous laisse
une véritable place de spectateur. En effet, on se retrouve à la fin
quasiment dans le film… mais jamais véritablement dedans.

CONTRE
Tout est dit… un exercice de style, dont le formalisme étonne
et épate, mais qui nous laisse régulièrement derrière lui sur le
trottoir. On peine à s’attacher à un personnage, un propos. Une

Zoom sur...

Annick Lestien
Annick est projectionniste pour la Scène Nationale. Elle
travaille souvent pour les festivals de cinéma, à Cannes par
exemple. Projectionniste d’avant l’ère numérique, elle est
spécialisée dans les films pellicule, qui se présentent sous
forme de bobine. On a du mal à imaginer qu’il y a cinq ans,
l’ensemble des films étaient projetés sous forme de bobine
que le projectionniste montait, démontait, collait, recollait
pour chaque séance. La pellicule, matériau en quatre épaisseurs, permet d’apporter profondeur et chaleur aux images
projetées mais cependant, perdent en qualité au fil des projections, en effet, la matière est fragile. Le numérique assure
une sécurité dans les salles en projetant un film toujours
identique. La pellicule est toujours prisée par les réalisateurs
pour la beauté de l’image et la conservation matérielle. Aujourd’hui, le métier d’Annick se fait rare. Un simple ordinateur remplace le travail d’une équipe. Le cinéma est-il en
train de perdre en qualité ?

Thibault Hannebicq - Les Nemours

Jaï Alaï Blues
Egypte, Shanghai, Cuba, Philippines.
Comment la pelote basque, un sport rural du début du 20ème siecle, a-t-il pu
se répandre ainsi ? Ce documentaire
de Gorka Bilbao retrace l'histoire de ce
sport d'abord pratiqué par une poignée
de basques, aujourd'hui devenu populaire
dans le monde.
Ce film est le témoignage d'une époque
porté par les voix d'anciens joueurs, aujourd'hui retraités grâce auxquels nous
pouvons profiter d'archives, de films et de
photos.
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En quoi consiste votre travail ?
Je suis projectionniste. Donc je projette des films et m’assure de
leur qualité, que ce soit au niveau du son ou de l’image pour le
confort du spectateur.
Je suis également assistant de direction, alors je touche aussi
à la communication pour le cinéma. C’est un travail très varié,
je m’occupe de l’accueil du public, je suis à la caisse, en salle de
projection...
Quel est votre parcours scolaire et professionnel ?
J’ai passé un bac littéraire, puis un CAP de projectionniste à Limoges. J’ai travaillé pendant sept ans dans le Nord-Pas-de-Calais
où, au départ, je n’étais que projectionniste. Ensuite je suis devenu
chef de cabine de projection.

Pourquoi avoir choisi de participer à Annecy Cinéma Espagnol ?
Quand je suis arrivé à Annecy, l’Espagnol existait déjà. Annecy
étant une ville très culturelle, j’ai eu envie de m’impliquer dans cet
événement en visant un public jeune. Le festival espagnol est donc
incontournable dans ce but.
Quel est votre rôle sur le festival ?
Environ une quinzaine de jours avant le début de l’Italien, nous
nous assurons que les films des deux festivals arrivent bien aux
Nemours. Nous les recevons sur disque dur et les stockons en
cabine numérique. Ensuite, nous nous occupons plutôt de l’organisation technique en accord avec le festival et les autres salles.
Puis quand le festival débute, nous accueillons les spectateurs, les
invités et lançons les projections.
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