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suite, pour une rencontre, « il », sur une route, un monologue,

part d’absurde, anxiogène comme libératrice, qu’il renferme. Par

une sexualité apathique, un désenchantement. Puis une deu-

En 2020, la France est en crise. Le président Bird, interpré-

un cinéma engagé, un décentrement et une explosion des re-

xième rencontre, « elle », un rejet, puis un embrassement in-
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té par Philippe Katerine, est au plus bas des sondages. Le

présentations stéréotypées des femmes dans le cinéma de son

tense, sensuel, passionné. « J’ai enlevé mon pull d’abord pour

Quatre films proposés au cinéma Spoutnik par Sarah Mallégol et

conseiller du président de la République agende d’urgence

époque, Chantal Akerman aura su créer un univers hyBRIDES et

mieux voir. Ensuite je me suis mise nue, et je me suis vue ».

Frédérique Devillez, avec leur structure Les arpenteuses, nou-

une réunion avec les meilleur·e·s intellectuel·le·s du pays

puissant, précurseur par ses thèmes et son esthétique.

pour relancer la cote de popularité du président et éviter

Pour cet hommage, nous avons choisi de présenter certaines

trage, à 24 ans. Difficile à résumer sans en évacuer la force,

Des amours déçues au passé qu’on joue à remettre à la mer,

la chute du système politique. Retranché·e·s au sous-sol de

des premières réalisations d’Akerman, quatre longs-métrages et

ce film, d’une poésie extraordinaire, est une recherche de

de la solitude du travail à la vacuité de l’environnement social,

l’Elysée, les conseiller·e·s se défient alors en un concours de

deux courts-métrages, qui à notre sens ont marqué la filmogra-

soi, un parcours en trois grandes étapes et en une multitude

on cherche son propre souffle dans ces films, pour résister à

storytelling à la recherche d’un scénario qui permettrait de

phie de la réalisatrice et permettent de (re)découvrir son univers

de questionnements, un regard sur la sexualité, ou plutôt les

la violence confuse du monde alentour. S'y tressent le désir et

sauver le statut présidentiel.

en suivant son évolution personnelle.

sexualités, une expérience du sensible traversant la protago-

l'espace, et c'est de la confrontation avec les éléments du décor

niste principale, jouée par Chantal Akerman elle-même.

immédiat que chaque film tire sa grammaire et sa nécessité.
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gique en plein 68; une femme - Akerman - seule dans une

FRÉDÉRIQUE DEVILLEZ, FRANCE, 2015, 12', COUL., HD, VF

rade politique, le film a été presenté à Cannes en 2015 à L’acid

cuisine. On y retrouve la plupart des thèmes que la cinéaste

(Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion).

développera tout au long de son oeuvre : la part absurde du
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tragique, celle, comique, de la détresse sociale, et surtout, la

EVA TOURRENT, FRANCE, 2014, 24', COUL., HD, VF
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lissi. Son compagnon, Goga, est en prison. Pour pouvoir lui

dernière lui donne des nouvelles de sa vie en Belgique et la

rendre visite une fois par mois au parloir, Nutsa doit se plier

prie surtout de lui écrire bientôt.

aux règles du système judiciaire géorgien. Elle ne peut rendre

La lecture, en off, est rythmée par de longs travellings et
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visite à Goga qu'en étant mariée avec lui. Après le mariage,

plans fixes dans les rues et le métro de New York. Ces der-
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une routine s'installe; elle, à l'extérieur, et lui, à l'intérieur des

niers, symbolisant petit à petit l’expérience quotidienne de
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murs de la prison.

la cinéaste dans la métropole, nous livrent également un por-

Artiste reconnu, faisant la tournée des accélérateurs de

trait des quartiers dans lesquelles se rend la réalisatrice.

particules dans le monde entier, ce physicien australien

« Tinatin Kajrishvili a réalisé, avec ce premier film, un
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portrait authentique du quotidien de la vie de beaucoup de

Ni Akerman ni sa mère n’apparaissent à l’écran. Seule la lec-

ne manque jamais de prendre sa caméra pour en sortir des

LABYRINTH

femmes géorgiennes. Elle s’est inspirée de son expérience

ture des lettres - par Chantal Akerman elle-même - mêlées au

images époustouflantes avec une grosse touche d'effets psy-

personnelle. Extraordinairement interprété par son actrice

bruit de la ville, nous transporte et nous suspend entre deux

principale Mari Kitia, BRIDESs porte un regard intimiste sur

mondes, deux narration qui s’entrecroisent, le quotidien des
rues d’une grande ville et l’intimité des échanges épistolaires.
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CHANTAL AKERMAN, BELGIQUE/FRANCE, 1975, 193', COUL., DCP, VF

film, par la symbolique de ses plans fixes et de longue du-

VICTOR MALDONADO/ADRIAN GARCIA, FRANCE/ESPAGNE, 2007, 80’,

Le fils : « Si j’étais une femme, je pourrais pas coucher avec

rée - chambres, couloirs, ascenseurs -, par l’anonymat et l’in-
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des personnes dont je ne suis pas amoureuse. » Jeanne, sa

sensibilité à la caméra de ses protagonistes - les client·e·s

JIM HENSON, ÉTATS-UNIS/ROYAUME-UNI, 1986, 101', COUL.,

Tim est un petit garçon qui vit en orphelinat. Il a très peur

mère : « Tu ne peux pas le savoir, tu n’es pas une femme. »

de l’hôtel - développe un sentiment de vide et d’inertie. « On
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du noir et, chaque nuit, place son lit devant la fenêtre de la

Le film suit le rythme répétitif du quotidien de Jeanne Diel-

commence dans le hall d’entrée juste avant la tombée du jour

La jeune Sarah, furieuse de devoir garder son petit frère, lui

chambre commune afin de dormir devant le ciel étoilé. Inquié-

man, une veuve, mère d’un enfant de 16 ans, travailleuse du

et l’on monte aux étages à mesure que la nuit progresse. On se

souhaite d’être enlevé par le roi des Gobelins, Jareth. Ce der-

té par l’étrange disparition de son étoile, Tim décide de partir

sexe à son domicile la journée. Enfermée à l’intérieur d’un

retrouve sur le toit à l’aurore où l’on voit le lever du soleil dans

nier, qui a la faculté de marcher à l’envers quand il entonne

à sa recherche et découvre Nocturna, un monde de la nuit,

rythme quotidien aliénant et désincarné, Jeanne Dielman voit

une lumière éclatante. » (Babette Magolte)

une chanson, répond au souhait et laisse 13 heures à l’adoles-

magique et poétique, peuplé de personnages travaillant à

avec angoisse celui-ci radicalement chamboulé lorsque son

faire vivre tout cet univers nocturne ; souffleur·se·s de brouil-

réveil sonne une heure plus tôt.

Hotel Monterey, tourné en 16mm, marque le début de la

cente pour retrouver l’enfant.

collaboration de Chantal Akerman avec Babette Magolte,

Réunissant la presque totalité de l’équipe de Dark Crystal,

cheffe-opératrice qui suivra la réalisatrice sur le tournage de

Labyrinth se distingue par la présence éclairante de David

ses premiers films.

Bowie dans le rôle du roi des Gobelins et de Terry Jones (des

lard, étoiles, rédactrices et rédacteurs de rêve, bruiteur·se·s

Le film, un des plus connus de Chantal Akerman, met en

nocturnes, et plein d’autres. Mais la disparition de son étoile

scène avec finesse le vertige existentiel provoqué par le re-

était un signe, cet univers est menacé…

tour de l’imprévu, de l’instable, à l’intérieur de la routine. En

La projection du film est précédée par le court-métrage La

Monty Python) au scénario. Hélas, ni l’un ni l’autre n’arrivent

Notamment prix du meilleur film d’animation au festival du

représentant la dépossession de cette femme à travers un

Chambre. Muet, le film est composé d’un long plan-séquence

à donner du relief à une histoire plus infantile qu’enfantine.

film de Barcelone en 2007, et Prix Goya du meilleur film d’ani-

quotidien où se succèdent les tâches domestiques - briève-

à vitesse lente et constante. La caméra tourne plusieurs fois

Il n’en reste pas moins que le film évoque bien les soucis de

mation en 2008, Nocturna est un film d’une grande poésie sur

ment interrompu par les hommes qui viennent chez elle - le

sur elle-même à 360 degrés et balaie ce lieu où les uniques

l’adolescence, période, il est vrai, n’appelant pas à la subtilité.

le monde de la nuit et l’imaginaire débordant qu’il évoque.

film, par son rythme et ses plans fixes, nous amène à nous

mouvements que nous percevons sont ceux de la réalisatrice,

identifier à sa protagoniste principale pour ensuite mieux

couchée sur le lit, d’abord quasi immobile. Un autoportait
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