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Regard

Le salut du cinéma, du théâtre, de la Ce qui se passe sur la scène n'est pas le pour traduire un état d'âme. Le poète, le
poésie, de la musique ou du roman se situe reflet de ce qui se passe dans la société. En créateur ne doit pas seulement être bien
dans leurs capacités à se redéfinir du point reconnaissant une certaine superficialité, inspiré, il doit aussi être bien intentionné
d e v u e p o l i t i q u e , e s t h é t i q u e e t en démasquant un ordre des choses, le pour changer l'état des choses, ce qui
économique. Ecrire, c'est créer et créer metteur en scène s'inscrit comme un nécessite un état d'esprit nouveau.
c'est vivre. La vie cesse lorsque la création intermédiaire entre ce qui doit être dit et le Cependant, l'écrit, tout comme l'oral, se
cesse. A travers nombre de créations, public. Pour ce faire, il y a nécessité de développe suivant une seule dimension
pièces de théâtre, films, romans, peinture, recours au langage, au niveau du texte- linéaire, celle du temps, alors que nos
m u s i q u e , n o u s c o n s t a t o n s discours et au niveau du style jeu-écriture. m é c a n i s m e s m e n t a u x s o n t
malheureusement que notre dépendance à L'effet brechtien (distanciation) n'est rien multidimensionnels. Seul le cinéma,
l'égard de modèles étrangers, occidentaux d'autre qu'une technique de jeu qui rompt synthèse de tous les autres arts, respecte la
et moyen-orientaux est manifeste. avec le réalisme psychologique. Les structure de nos cellules cérébrales.
Néfastes ou salutaires, ces influences dernières productions de A. Alloula étaient
deviennent à terme sclérosantes, voir des œuvres clé qui faisaient du spectateur Le cinéaste sait bien qu'il y a un métier du
paralysantes. un participant à part entière. Face à la cinéma et un art du cinéma. Le premier

suppose un ensemble de connaissancesTout est donc problème de position ou si scène, le spectateur n'est plus conviés à
pratiques, hors desquelles il n'y a pas del'on veut de position de problème. En assister à des œuvres élaborées en dehors
cinéma du tout. Le second suppose uneschématisant quelque peu, on peut de lui, bien au contrai-re, multipliant
réflexion sur le choix de la fin et desdistinguer deux préoccupations essen- l'imaginaire au concret sur scène, le
moyens, réflexion qui n'est pas moinstielles chez tout créateur digne de ce nom. subjectif à l'objectif et donnant corps à
essentielle, ni moins complexe que dans lesAvant d'amasser les matériaux nécessaires l'onirisme, des dramatiques telles El
autres domaines de l'art.à l'écriture d'une pièce théâtrale, d'un Meïda, El Khobza ou encore, Lagoual et
Le métier et l'art finissent par aller de pair ;poème ou d'un scénario, tout auteur est Ladjouad, s'inscrivent dans une étape
mais dans le principe, le métier précèdecensé être préoccupé par ce qu'il va dire et décisive d'un théâtre qui se cherche et qui
l'art. La reproduction des êtres et des objetspar le meilleur moyen d'y parvenir. cherche perpétuellement à renouveler ses
(selon les lois qu'imposent l'œil et l'oreille),- Que représenter (le sujet-objet) ? formes et son langage.
l'organisation entre les uns et les autres- Comment le représenter (le langage étant Si l'écrit est indispensable au genre
(selon les lois qu'impose l'entendement),autant moyen que piège)? traditionnel, il n'est pas nécessaire à
l'organisation à nouveau de ces rapportscertai-nes formes dramatiques. Il suffit
(selon les lois qu'impose l'esthétique)L'écrivain, par exemple doit rechercher d'un thème même inspiré d'un classique.
constituent trois phases ou trois facteurssans cesse des formes nouvelles en L'important n'est pas de crier « Vive la
indissolubles de la mise en scène deréfléchissant au sort fait aux humains. Une révolution ! » ou « Vive la révolution agrai-
cinéma. Depuis l'élaboration du texteœuvre littéraire n'est pas une simple re ! », mais de démasquer les mécanismes 
(scénario, découpage) jusqu'au montagetranscription d'une réalité donnée. Elle de l'aliénation, de grossir ce que l'on veut
en passant par la mise en scène, les prisesdoit innover par sa forme et par son considérer comme anodin, et de hurler
d e v u e s e t d e s o n s , l ' é c r i t u r econtenu, ces deux éléments étant lorsque la chape de plomb étouffe l'indi-
cinématographi-que est omniprésente.indissociables. Critique plus que porte vidu. Le théâtre c'est aussi la poésie, celle-

parole, les femmes et hommes de la plume ci trouvant là l'un des hauts lieux de son L'écriture cinématographiquedoivent, tout en luttant contre la inspiration.
Peut-on dire comment nous avons appris àfalsification et les influences néfastes,
voir, à dissocier, à déduire, à penser visu-rénover leur et surtout penser à leur écri- Le poète, tout autant que l'écrivain ou le
ellement et comment les raccourcis, lesture. « Ce qui m'intéresse » disait Boudje- dramaturge, ne peut se départir de la
symboles, les concepts visuels et les méta-dra, « ce sont les prétextes qu'on appelle scien-ce du langage. Sans sacrifier au souci
phores nous sont devenus familiers ? Unesujet ». Pour lui donc le sujet et la thémati- de la forme, son oeuvre doit être proche de
chose est certaine : nous ne voyons et neque sont de peu d'importance. la réalité, et non être une poésie formelle
pensons jamais en continu. Nous relevonsesthétique préoccupée seulement par des
de la conscience, de l'imaginaire, du rêve,Le dramaturge a lui aussi une lourde jeux de mots. La poésie part du mot, de la
de la passion et de l'émotion, pas seulementresponsabilité dans ce que l'on peut phrase entrecoupées ou suspendues par
de la connaissance.appeler la « formation de la conscience ». bribes, pour communiquer un souffle,
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Partant des systèmes élaborés par qui considérait cette opération comme unLa pensée visuelle a un mépris des
Saussure et ses disciples, il faut se instrument de parole (nous sommes àconventions. Les fantasmes ont libre cours

dans l'inconscient. Voilà pourquoi la demander quelle est la plus petite unité au l'époque du muet) et de rythme. Einstein,
logique narrative du cinéma s'apparente à cinéma. Ce peut être l'instantané ou dont le chef d'œuvre Octobre fut attaqué et
celle du rêve. photogramme ; le passage de 24 de ces méconnu durant 40 ans, voulait entraîner 
Depuis l'écriture pictographique (qui tra- unités en une seconde devant la fenêtre de le spectateur dans un acte de création où sa
duit les idées par des scènes figurées et la caméra ou du projecteur qui donne personnalité, au lieu d'être asservie à celle 
symboliques, ex. : traces de pattes d'anim- l'illusion du mouve-ment et qui, en fait, de l'auteur, s'épanouirait en se fondant
aux) et les premiers hiéroglyphes égyp- n'est que la résultante de notre persistance avec l'idée de l'auteur.
tiens, l'image a toujours été considérée rétinienne. Une série de photogrammes René Bazin, quant à lui, défendait le décou-
comme un moyen de communication et donne le plan, et un ensemble de plan la page contre le montage qu'il accusait de
d'information. A l'inverse du texte, elle est séquence. On peut également parler de retirer au spectateur la liberté de choix.
universelle et accessible à tous, même si sa code ou ensemble de signes. Il existe donc L'exemple donné du voleur de bicyclette
lecture demeure partielle ou partiale. une sémiologie du cinéma. Tout comme de De Sica, fondé sue le découpage et le
L'image est tellement riche et tellement dans la littérature ou la peinture, il existe cadrage, explicite bien son propos. Mais le
complexe qu'elle devient parfois source au cinéma des paradig-mes (des signes néoréalisme, pas tout à fait considéré
d'inquiétude et objet de répression. D'où le e x e m p l a i r e s ) e t d e s s y n t a g m e s comme une écriture, constitue une étape
texte d'encrage qui réduit sa polysémie et (combinaison de signes) qui ne sont pas décisive dans la recherche.
limite ses multiples significations. moins complexes. Il se pose donc des Christian Metz, par contre, rejette totale-
Dans leur jargon, les spécialistes parlent de questions touchant au choix des signes et ment les théoriciens du montage qui ont,
décodage sélectif, simple perception des questions touchant à leur organisation. dit-il, assimilé cinéma et langue. « Ils (des 
globale de l'image, dit aspect connotatif Le montage étant le principe même de esprits) ont pensé qu'on comprenait le film
qui procure du plaisir et de la jouissance l'organisation. Il est structuration de à cause de sa syntaxe, alors qu'on com-
esthétiques et de décodage sémantique. l'espace et organisation du temps, organi- prend la syntaxe du film parce qu'on a
Un sens, une signification, sont donnés au sant l'un en fonction de l'autre. Appelé compris le film, et seulement quand on l'a 
message. C'est ce que l'on appelle la deuxième écriture, le montage s'effectue à compris ». (lire Essai sur la signification du
structure dénotative qui permet le une table, après le tournage. C'est l'organi- cinéma, p. 77).
déchiffrement et l'identification. D'autres sation de toute la masse de sons et Metz infirme donc les pouvoirs créateurs
critères d'ordre matériel (durée et lieu d'images enregistrés dans l'ordre voulu par du montage et pense que le cinéma est un «
d'observation) et socio-culturel (contexte, l'auteur. Einstein recherchait au montage langage sans langue ». Depuis lors, le débat
cadre de référence), entrent en ligne de l'effet choc par addition de deux plans. Il est demeuré ouvert.
c o m p t e l o r s d e l a t e n t a t i v e d e voulait fonder un système esthétique basé M. B.
déchiffrement. sur le montage, tout comme Vertov Dziga
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ème
(2  partie : Le langage cinématographique,

dans la prochaine édition)

Agenda des événements cinématographiques
èmeLe Liban à l'honneur au 5 Festival Paris Cinéma

Le Liban sera à l'honneur avec des hommages aux cinéastes Joana Hadjithomas, Khalil Joreige et Danielle Arbid, mais aussi des longs-
métrages, des courts, des films d'animation et des documentaires à l'occasion du Festival Paris Cinéma dont la cinquième édition est prévue du 3 au 14
juillet 2007. En tout, 60 films libanais sont programmés pour mieux faire connaître le pays de cèdre.
Présidé par l'actrice Charlotte Rampling, Paris Cinéma affiche aussi une compétition internationale, avec 13 longs-métrages inédits venus du monde 
entier ainsi que 17 courts-métrages. Eclectique, le festival accueille des cinéastes, la Japonaise Naomi Kawase, dont La Forêt de Mogari a remporté le
grand prix au Festival de Cannes, la Thaïlandaise YasminAhmad et l'Italien Francesco Rosi dont tous les films seront diffusés.

ème
Egalement au programme des débats, des avant-premières en hors compétition, notamment du 60 Festival de Cannes. Chaque soir, une œuvre
d'actualité est présentée en avant-première par l'équipe du film. Il est prévu, enfin, la redécouverte de chefs-d'œuvre cinématographiques restaurés…
Site officiel : www.pariscinema.org

Montpellier 2007 : rendez-vous en octobre !
Le 29e Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier aura lieu du 26 octobre au 4 novembre 2007. Plus que jamais les festivals

s'avèrent indispensables dans le paysage de l'art et de l'industrie cinématographiques : comme outils majeurs de révélation et de diffusion des œuvres,
mais aussi comme espaces de connaissance et de reconnaissance, avec l'objectif constant de placer le cinéma au cœur des dynamismes culturels.
Dans cet esprit, le Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier poursuivra en 2007 son travail d'exploration, porté par d'heureuses tendances : une
présence toujours plus forte des professionnels (483 en 2006) ; une compétition de plus en plus recherchée (788 films proposés en 2006) avec plus de
60000 euros de prix et 40000 euros en services et aides ; une découverte des meilleures productions récentes du bassin méditerranéen (120 films en 
sélection officielle et avant-premières) ; une vitrine de la production en Languedoc-Roussillon aujourd'hui favorisée par l'impulsion que lui a donnée le
Conseil régional et par la création du bureau Languedoc-Roussillon Cinéma ; et enfin un lieu de débats avec les professionnels et le public, sous la forme
de colloques thématiques ou de tables rondes.
Aun an de son trentième anniversaire, le Festival de Montpellier maintient donc le cap et vous invite, nombreux, à participer à sa prochaine édition.

eLe 6  Festival International Cinéma Nouvelle Génération aura lieu du 27 au 29 septembre 2007 àLyon La 6ème édition du Festival International Cinéma Nouvelle Génération aura lieu du 27 au 29 septembre 2007 à Lyon à l'Embarcadère. Depuis sa

première édition en 2002, le Festival International Cinéma Nouvelle Génération de Lyon propose de faire découvrir au public une nouvelle création
cinématographique. Ce nouveau cinéma est issu de la révolution engendrée par l'apparition du numérique dans l'économie du 7ème art.
Aujourd'hui, le cinéma s'est démocratisé. Tout le monde, ou presque, peut réaliser un film sans contraintes financières ni techniques.
Le Festival CNG s'adresse plus particulièrement aux jeunes réalisateurs, très concernés par cette révolution technologique.
Cet accès facilité au cinéma leur a permis de se l'approprier. Ils peuvent enfin apporter leur vision du cinéma : un cinéma libéré, inventif, plus proche des
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Tour de manivelle

Le cinéma et l'histoire. Une complémentarité qui mérite d'être toujours explorée pour faire connaître des évènements et des personnalités de la mémoire collective. Le tournage d'un film sur la figure historique et révolutionnaire de Mostefa Ben Boulaïd vient ainsi compléter l'œuvre des historiens.

Rachedi à l'origine du projet Un film à la mémoire de Ben Boulaïd 
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