COUP DE CŒUR

Le Grand Bivouac, 21ème édition, du 17 au 23 octobre

Donbass, Biélorussie, sous l’œil du Kremlin

Deux œuvres remarquables à ne pas manquer dans la sélection officielle de
films-documentaires du Grand Bivouac, 21ème édition. Ni didactiques, ni militantes au sens
premier du terme, mais bien mieux : terriblement humaines. Prix de la meilleure réalisation
au prestigieux festival de Sundance (USA), La Terre est bleue comme une orange de Iryna Tsilyk
pose un regard d’une incroyable humanité sur la jeune Myroslava et sa mère Anna qui
choisissent de filmer et/ ou de raconter ce qu’a été leur propre quotidien dans le chaos du
conflit du Donbass depuis 2014. D’une force et d’une simplicité ravageuses : “La guerre, c’est
quand des gens tirent et quand d’autres gens tirent sur ceux qui ont tiré les premiers(…). Quand
c’est fini, on va se recoucher” explique comme une évidence le petit frère de Myroslava. La Terre
est bleue comme une orange plus convaincant encore que tous les reportages, pourtant
pertinents et indispensables, vus et entendus depuis huit mois.
Plus en douceur mais tout aussi captivant, Notre endroit silencieux de Elitza Gueorguieva,
plusieurs fois primé également, s’attache à la quête de l’écrivaine biélorusse Aliona Gloukhova
à la recherche de la mémoire de son père, disparu en pleine mer vingt ans auparavant
-disparition jamais élucidée- aventurier, ingénieur à Tchernobyl et dissident silencieux. Entre
souvenirs lointains et repérages sur le terrain, un voyage intime dans la mémoire comme dans
l’écriture, admirablement filmé, dans le rappel -inévitable- d’une époque de contrainte…que
l’on pensait à jamais révolue.
Les films : La Terre est bleue comme une orange de Iryna Tsilyk, Notre endroit silencieux de
Elitza Gueorguieva.
Toute la programmation dès à présent disponible sur le site www.grandbivouac.com
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