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Encore à l'affiche (mais plus pour longtemps), deux bons films
recommandés par la Revue Bancal.
Le sel de la terre, documentaire de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado
Consacré au célèbre photographe Sebastião Salgado, ce documentaire retrace la carrière et la vie d'un
homme hors du commun qui, depuis 40 ans, parcourt le monde pour découvrir d'autres civilisations,
témoigner des catastrophes et des conflits majeurs de notre époque ou plus récemment pour rendre
compte de la beauté des paysages naturels et sauvages de notre planète. Le film entremêle les images de
Wim Wenders et celles de son fils, Juliano, qui l’ont accompagné dans ses derniers voyages, auxquelles
se superposent le visage et la voix de Salgado. Ce dernier commente ses photos et évoque les éléments
marquants de sa propre vie. C'est le portrait d'un homme d'une grande humanité et d'une grande
sensibilité que nous livre Wim Wenders. On ne se lasse pas de contempler sur grand écran les sublimes
clichés de Salgado et d'écouter cet homme humble et passionné évoquer les tragédies humaines dont il fut
le témoin.
Une nouvelle amie, drame de François Ozon
C'est une histoire d'amitié qui nous est racontée ici, entre une femme qui vient de perdre sa meilleure
amie et le mari de cette dernière, qui, désormais veuf, ressent le besoin de s'habiller en femme, de
préférence à l'image de sa défunte épouse. Avec finesse et légèreté, Ozon s'amuse à brouiller les pistes
et à déstabiliser le spectateur en maintenant l'ambiguité entre les identités et les attirances sexuelles de
chacun. Et en installant des relations très équivoques entre les personnages, entre amitié, désir et
fascination. Empruntant à la fois à Norman Bates d'Hitchcock et au cinéma d'Almodovar, le film ne serait
pas aussi réussi sans le jeu parfait et très crédible de Romain Duris en délicieuse blonde juchée sur ses
talons aiguilles. Attention, après ce film, Nicole Croisille ne vous quittera pas de sitôt...
YouTube Video
Céline.
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