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Au pie4 du mur, un palestinien pénètre
les terratoi::es de l'inconsci*nt
Raed

Andoni emprunte le chemin de la psychothérapie pour réaliser
une comédie cruelle-

ffi
\

FlxHe

rao
out le monde

a,

peu ou

prlu,

été un iour sulet au bon
vieux mal detête. Raed Ando"
ni, cinéaste palesËnim, en souffre
lui aussi, mais de maniùe constan-

te. La région dans laquelle il vit
fanorisant la prise de tête, il e décidê sans doute faute de parvenir à
un Etat viable, de faire de cet Etat
délabrÉ te viattque de son iournal
tntime. Le titr€ lRépatez-mofl en
annonce le programme : c'est tout

àlafoisune injonctiou,uneprière,
une cure psychanalytique, un
exorcisme, un feu de l'espril une
tempête sous un oâne,
Tout commence, cornme de

iuste, daru un cabinet médical.
Raed, jeune homme ombrageux
de quarante et quelques années à
tête d'oiseau kafkaien s Y fait Palper sous toutes les couflrrcs partm

débonnaire m#ecin de famllle.
IÊquel ne décÈle rien d'anormal à
létat de santé du suJet mais lui
conseille de s'âdresser r â

notrePÉ

stdent ou à celul d'en facer pour

résoudre lomnipr€sente énigme
desamigrairc.
de

On se trouve à Ramrllall slège
I'Autorité pdestinienne d'e Cis'

Raed

fordanie, en zoo8. la prochaine
étape,porirnaed, seradonclebâtimmt du Croissant-Rouge palestinien où il a pris rendez-vous avec
un psychologue, sur les mnseils
de son médecin qui a diagnortiqué une c mrg ralne de tewîon nervel,rsel. Le fitm se présente dès
lors comme un montage altemé
entre des morceaux choisis de lr
psychothérapieen cours et quelques moments delavie quotidienne de Raed

qû

va

à la

rencontre de

resprodres.
Ces deux cadres esquissent une
vision du monde en même temps
qu'une personnalité ffis qinguli}

une année passée dans
geôles israéltennes à l'âge de
18 ans, après une vie pasée à lutter
pourla dignité de sonpeuple, Raed
voudrait enfin pouvoir exercer ce
droit élérnentatre de viwe aussi
re. Après

le

pour lui-même comme indivtdu
Dans le contexte qui est le sierl
cela suffit à le fairc passer pour un
etrabtaûe passablement solitaire,
auguel les contraintes familiales,
rociales ou polifl ques font rapide
ment r péter les plombs r. Dans
une société opprimée où la solidarité famillale et la cause nationale
priment surtout le reste, on imagine le scandale. Raed Andoni fer-

Sa

Il ne faut donc pas croire que F[x

mère, qui ne comprend pas I'objet
de sonfilm. Sa sceur, quise révèle

Me est un'fflm à thèse, senten-

meilleure ennemie..Son neveq
ieune militant plitique, qui incarneledouble deses annéesde com-

gue.

railleainriaveclemondeentier.

sa

batetde jeunesse.
Son aspiration opiniâtre à la

deur et passablement lourdin-

test tout le contnire. Il s'agit
plutôt d'un work ln Pragrcss en
quête de légèreté,. d'élégance,
dalmanteur, qui enrage de tour'

propre force sa suwle au cancer

ner en ncnd. Un gag visuel imPll"
quant la voiture rouge le mordre
très bien: Passant en trombe sur
une route qui longele mur de séParation, Raed Andoni fait s'ésouler

qui le ronge alors que lui-même

un pan entier de celui-ci, bien

libe*é le reud au besoin cruel. Il
reprodre à Ïélectricien qui travailledrezlul de croirequil doit à
sa

après avoir disparu de l'écran, Ce

RaedAndoni

bit s'écroulergrpan
entierdumur
deséparation
prône la revendicadon de sa faiblesse. Il assène à un ex-compagnon de cellule que la conscience
de sa liberté individuelh est désormais plus drèrr àsesyeuxquecelle du peuple pour laquelle lls ont
combattrr Et lonqu il nentre pas
dans ces débats blasphématoires,
Raed Andoni conduit comme un
dingue sa BM rouge sur des routes

affir

gag à combustionlente n'en
me pas moins que lavitesse est

la
dé de l'émancipation: il imPorte
de ne iamais être à la place où les
autresvous attendent.
En cela, Raed Andoni ftaternise
aYec les meilleurs ctnéastes de la

région, gu il s'agisse du Palestinien Elia $uleiman ou de I'Israâ

lien Avi Mograbl Comme eux, à
travers la mise en scène de soimême et la prise de distance avec
injonctions collectives, il afflrme t'inaliénable liberté de Ïindividu contre I'occuPation de la terre

Ies

etdel'espritsr
|acquecMandelbaum

qui ne mènent nulle part, sous
l'æil impavide dun drameau qui

Fllmpaleaffnlen de Rrcd Andonl.

semble sortir de drezChris Marker.

oh38.)

Andoni : ( Ie revendique le droit d'être faible

Entrctlen

êter à h fols lc personnega
prlnc*pal, un paHentSrl n'a.ucune prlsc sur lca lnrgc+ et la réallsetqrr du ff lm. Comment vour

C'estce qu explique,dans lefflrn"
l'électricien atteint de deux cancers qul afalt de la prison et n'a
paç réellement choisi son métrer :

tter-vouspa@Étougcec

ilnapas d autre droixqued'être
fort€t ne peut se laisseraller à Ia
faiblesse. Ce pnonnage a beau-

Vons

Né en 1967, en Clsjordanig Raed

Andoni æt producteur, réalisateur
et sc{nariste Cofundateurde la
société de production Dar Films,
basée à Ramallah, il a produit trive

fnm tulestine (rooz), de Raùid
Masharawt De passage à Paris,
Raed Andoni raconte sa plongee
psydranatytique dans f[xtl4e.
Daffi c FD( ller, una équlpe frl-

d'analyn à l'h&
Étal de Ramellah, drnsunc
rÉgion où falrc une psythenaly'

me vog s6anccs

rûles?
Il fallait tout le temps que je
trouve labonnepositioll D un
côté, ie ræ rne sentais pas très à

I'aisg carie n étaispas sùrd'avoir
ta matière pour le fflrn De l'autre,

tant que documentaristg
Cétait int&essant de laisserles
choses venir, de ne pas être celui
qui contrôle tout, Aumoment du
en

seule

pet de soi-. Comment
s'est prsré le tournags?

montaç,

Ie plus dur a été de me convaip
se moi-même. J'ai rÉfléchi avant
de me laisser fl lmer pendant l' analyse Non pas que f 'avais honte,
rnais i,e voulais êtne sûr que cette
démardre soit honnête. J'avais
deuxratuorrs de faire æ film :
d abord, ie rcssentais le besoin de
consulter un psyduthérapeutÊ à
proposde mes migraines, et de la
colère qui est en rnoi La deuxième
moûtuationétait d ordre artisti-

plongé dans les pe$onnages
mol entrr autres -, leur psydrolo'

sÊ nG va

que fe me suis dit : si je me mets
en situation de thérapte, pendant
un certaln temps, $rel typ€ de
fihn puis-f e faire ? Cest urn expérlence inédite dans le

dnéma

Iæ

docæurde llrôpital m a demande
r:ne seule dtose : ne visionn€r les
séances qu'à laffn de l'analyse fe
derrais rester à ma place de

patient

ie suis devenu

rnmt rÉalisateur.Je me suis alon

-

coup impressionné des détenus
de la prison de la Santé, à Paris,
que I al rtnmntrÉs début novem-

bre.Ilr m'ont dit : r Qrmrûvous le
rse:neï demanda-lui où il tntn e
catte paix inérteure o Des gens de
natonalites diffirentes rn ont dit
qu ils s étaientretrouvés dans le
fflrn Cela m'a fait platsir : Cest
Iidée que EixMe n est pas un docummtaire sur la Palestine, mais
nne histoire qui vient de Palesd-

film parle aussi de nos rêves
penonnels, une notion qui a disparu pour (trtatns Palestiniens...
Votra iênc, à vour, étalt-ll dc

gie leure pensées, leun tensions.
I'expérience de FùrMe m' a permisdemieuxmeconnaitre. .
Le frlm ecù-ll sort qn Palcstlna ?

ne. Ce

Commfit&t-ilÉtéraçu?

dernlrrfulisrieur?

Nous n avons pas de disùib*
teur sur place I Mais nous evons
organisé trcis ou quabe prorecttons, à Ramallalr" Gaza, Naplouse.
De son c6té, le médedn de ltrôpital de Ramallah a Éuni r5o psyùe
thérapeuts et travaillews
sociaux pour tne prof ecdorl sui-

Ce n est pas facile pour moi de
trouvermavoie. Jesais surtout ce

vied'un atelierde travail fesoulè

passionné pourla

vedes questions déroutantes. Par
exernplg ie revendique le droit
d'êtrefaible : or, être faible, pourla
plupart des Palestiniens, c'est
prendre le risque de s'effondrer.

Ie

que je ne veux pas. Quand j'ai quttté l'écolg vers 1982-1988, i'at fait
unan de prison Cétait Ïépoque
de la premièrc Intifada- Ensulte,
on m'a tnterdit de quitterle territoire pandant sept ens. |e me suis

photq Timage

théâæ aussi J'ai fait beaucoup
deboulotr différents, pui$ t'al

monté une société de production.
Pour moi, faire du dnéma, Cest
aller drerdær à l'intérieur de soi

>r

et faire partager ce que Lon a

trou'

toulours à Ramallah
mais i'éprouve le besoin de m'en
vé. f e vis

éloigner, de prendre de la distance
pourvoir à hauteur de chaméau,
d'où Ia présence de l'animal dans
le film. t'ceil du chemeau est une
sorte de métaphore. ll donne une

vision unlque des choseq ni trop
hautenià ræ deterre.
Vourfaites partie dnuna nouvelle

génératlon dc clnéastcs

paletlnlens. Comnrent errlucz'
vous à travalller, llna moyans,
dtng un contoxtePolltlque rus'
sl

dlfflctle?

Il y a un bon côté à ne Pas avoir
d'Etat : il n y a pas de règlesl On
n a pas d infrastructue, Pas de
fonds pourle cinéma... PourFix
Me,le soutien d'Arte dès le début
aété décisif. Quandun grouPede
gens vit dans une situation tendue, un système alternatlf se
développe spontanément. Cela
cr6e de la motivation: nous som'
mes assaillis de questions surla
vie, l'occupation israélienne...
Vous remarquereT qu'ilY abeaucoup de cinéastes Palestiniens, et
une grande diversité d'esthéti
ques.

[a politique n

a Pas

donné

despace aux Palestiniens Pour
vivre ensemble, mâis Peut-être
avons-noùs créé cet esPace avec

lecinéma6

Propos recueilllrpar
ClarisseFabre
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(FlX MEn, A
pAS LATETE...
çAVA
Docu Le Palestinien Raed Andoni intercale séances de psy et
vie à Ramallah pour apaiser son mal de crâne identitairà.
fiction burlesque. Uun
;.l,'. l:.iil doclmentaire de et
avec RAED ANDONI, Nasri
Qumsia, Fathi Flefel... rhg8.

Il est désormais chaque jour
plus délicat de comparer un
fiIm palestinien avec un film
israélien. C'est prendre le

d'ête compris de traviole, de parler en terrain
miné. Toutefois, on espère
risque

qu'en rapprochant FIx Me de
Valse avec Bachir personne

procès: I'idée étant qu'à peu
près en même temps deux
cinéastes issus d'un même
point du monde demandent
ne nous fera de mauvais

à la psyehanalyse de les réParer (..to fix", en an*nais).

Deux cinéastes faisant de

lzur propre séance d'analyse
la trame de leur film. Deux

tromper
les apparences: lhlse cvec
Bachir, d'Ari Folman, était
un film d'animation mais qui
allait phrs ioin encore. Quant
à FIx Me (produit par I'actrice Julie Gayet), qui bat le
pavillon du docurnentaire, il
a très souvent l'allure d'une
cinéastes propres

à

colnme I'autre, ces deux

films avancent avec leur psy
en terra incognita: Ari Fol_
man espérait accéder au

non-dit israélien sur

les

massacres de Sabra et Chatila

de 1982. A Ramallah, Raed
Andoni fait unrêve pius fou

lncore : que la psychanalyse
lui ôte ce putain de ma[de
tête qui le paralyse. On ne
sait jamais, une fois cette
doulew enlevée, on pourrait
apercevoir quelque chose de
la Palestine

aujourd'hui : ses
questions, son absence de
réponses,

Gogucnard. Car quiconque
s'intéressant de pas trop
loin à la psychanalyse sait
d'avance qu'une chose nommee en cache forcément une

autre. Ce mal de tête qui
frappe Raed Andoni pourrait
bien être celui de tous les paIestiniens cantonnés dans un
espâce fermé, se cognantla
tête c<lntre les mws dressés
par les Israéiieru qui les par-

quent et Ies €ncerclent. Mais
dans cette céphalée aiguë se

révèle aussi sans doute

le bourdonnement d'un

homme qui n'en peut plus
des cases dans lesquelks tout
ie monde le range: les Israé-

liens, certes, mais aussi sa
propre famille (naturelle et

politique) qui attend de sa
position d'homme palesti-

rantaine bien entamée, âffi che un air goguenard de type

nien des réponses toutes fai-

mal

à sa

place, involontaire-

crrltftioiuwpr ment comique (on a pu parêfie wt%tw, ttuis qtre æ ps ler, de façon quand même

tes(..Onm'a

se-t-il

sl

je n' ai ptus la lorce

exagérée, de lVoody Allen

palestinien), oppose sa fière im-

à Ramallah, dans les rues, les
bagnoles, les salons, frsse un
peu du sruplace. Qu'elle ne
libère pas à son rn;aximum sa
fantaisie sou,s -J acente (telle

qu'onpeut larroir à l'æuvre
chez Elia Suleiman, par

exemple).
sQn m'A cqnditionné oour
Trcmblôe. Quant à la quesêtre un héros, mais que se
tion de savoir quel docupasse-t-il sije n'ai plus la
,épor,r". ce mat mentarhte peut bien êft cede tête qui barre lui qui n'a trouvé que ses
fOrce d'en être un ?D

ffitjriJi;

ksdAndonr
d'an êtrY

tm?>

voilà une

çrcstion lé$time, mais que

I'on entend jarrlais).

Le cinéaste Andoni, luimême, n'en peut plus : il sait
d'avance que ie petit monde
du cinéma concerné attend

de lui rien d'auue qu'un
message lénifiant sur les
<ponts entre les peuplæ>. A
cela, Andoni, qui a la qua-

::H,ffiii$il

parfaitpoilàgnt-

ernmerdeur providentiel dont la situation a réguter.

IJ

lièrement besoin. On peut
toutefols regletter que la
structure du film, qri intercale s&rrces psy filmées pour
de vrai (derrière une vitre
sans tain) et rtiscussiors de
tous les jours, plus souvent
déceptives qu'autre chose,
telles

ç'on

peut les entendre

séancss

à faire entendre, on
répondra que c'est m type
assez malin qui sait qtr'il y a
conune ça des régions du
monde où chaque individu
est tellement otage des
questions géopolitiques qui
I'encerclent qu'il ne saurait
s' agir d'indivlûralisme mais

bien de la photo tremblée
d'une génération. Ce film-là
a au

moins trouvÉ le disposi-

tif pour Ie dire.
PHILTPFE.AZOUNT
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U[fil'U Ralesihiengui
prêteà iireetà penier
le premier long métrage de RaedAndoni nous immege dans la ville de Ramallah, au
bord de I'explosiorimentale, avec un humourféroæ. Mieuxvaut en rire qu'en pleurer.

flflqeHâtr

FmrcePrsrcStre. 1t38,

,â'est I'histoire du ÉaE 'lisateur lui-mêmc.
I
sauf si tout cela n'est
\l qu'rnventbn, bien en'

ffi{ft

tendu. Entout cas, c'æt lui qui
tbntle rôle, ælui d'un cinéaste
de Ramallah atteint de mi-

gaines pour cause de tension
nerveuse persislante. C,omme
le dit au psychothérapeute
qui le rcçoit à I'hôpital, lieu
qæ rnus allons abondariment

il

Ïréquenter: * J'écris etie

tn-

vaille da$ Ie cin&Ie Fafue æ
filn pumit fairc partie de Ia
thênpie. Jefais un film surma
nigaine.' Suivent des considérations sur I'ennui comme
moteur de la créativité et la
nécessité d'apprendre à vivre

avec I'ennui. Pourquoi pas?

[,*
ft

En

d pr

r &l ÉcoqmÔ mr ls pùû dmrnrt*a asâ]'hrn6ç c*r*oAnthm do GrùÉ
prt ûr Fala brr dê h 3,il&n ù HdtùG {ftlrd hndmC ù dmrndridfs à Ætt[

ls

Gide écrivait bien Paludes,
comme on se dit face à cet
émule de WoodY Allen, si
préoccupé dc ses malheurs

portrait sedresse en utu& Oû
y découwe quetous ont vécu

rÉalisaûeur palestinien à avoir
eu droit aux honneurs de la

les anestations,les camps, læ

comfrtition

traumatisrn€q
humiliaûons'
les prbons,les interdictions de
voyager et celle de poursuiue
dæ énrdes à l'étranger Rien de
cela n'es drôlemais, cwieuseles

I

rneft, le devifft.
On a précédemnrnt conroqué Woody Allen, référence
commodetant elle est connræ

i

i.

reuse. Et notre lr:eros de regim-

berface àtoutes les resPonsabilitfu qu'on voudrait lui faire
endossct être un cinéææ, être
un crréaste palætinien' ôtre un
pont entrc les culluræ...

-Quand

il

n'est Pas en

cdnsultation, I'homme est

volontiers en taxi ou au volant, cc qui permet de longer
le mur, dont un Pan tombe
soudain dans un effet hurlæque, tl'approcher une manifætation contre la PÉsence

de cette frontière imPosée,

d'aller roir

des amis ou

d'an-

ciennes connaissances, avec
une imperturbabilité digne
de Buster Keaton' Des chameaux harnachfu à I' intention
des touristes, une Pause là où
nous sommes sous le niveau
de la mer, cela lait Partie du
paysage. De rencontres en re-

irouvailles, de ProPos échangés en discusions de fond, en
parthulier avæ sonlune cousin, militant anarchisant, un

Mêrne

et fati-

gué, même indifférence aux
événements, faute de Pouvoir
læ zurrnonter ou, simplernent,
avoii une quelconque prise nrr
eux. lbutes choses égales par
ailleurs, c' est à Intetvention
diviræ que I'on pcnse. Mais,

plus secrètement, la vraie

en est une plus le'
cale et donc sans doule plus

référcnce nous a semblé être

juste, Eliâ Suleiman, l'unique

sence

de tous. Il

proprcs et si peu Par ceux du
inonde, y compris ceux de la
société qui æt la sienne, Pourùant peu avare des gros titres
de I'actualité la Plus doulou'

à Cannes.
vrsage de elown triste

AbbssKiaffitami.Mêmeab
d'action remplacée par

des

dialoguc et, aussi, rnême

méthode de trarail. On roulç

en vniture pour Pouvoir se
ooup* du morde. Afin
de parvenir à I'aveu, concePl
si eiscntie,ten psychanalyse, la
oarole étant à la fois ici anxio'
lèn .t anxiolytique. Et Plus
l=es chemins sont détournés,
plus'l on peut bavarder long-

causer

teinps. Scul reste l'ordinatenrn

Ce premier film, lancé à
Cannes à I'Acid, trouve enfin
une sortie justement méritée.

tR.

illlililillillilililtitt
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ËX.COIII8AITA}IT DÊSABUIE LE PALS3TITIIEII RAED ANDoNI A FILHII 6A pl3\IcHoTHÉRApTE.

Mon pays, ma migraine
Grave ou burlesque, une

drôle d'augcultaflon des meux palestinlens.

P,;;:, :!îÈl

DE RAEDANDONI

Raed Andoni le dit à plusieurs
reprises : il < pète un plomb >

quand on le met < dans une
cctse >, lui ou ses films. Ça

tombe bien, son premier long métraç est
inclassable. Pas totalernent un doeumentaire mais pas vraiment une tction, Flr me

se rapproche du journal intime autant
qu'il s'en éloigne pour explorer, mine de

rien, la psyché collective des Palestiniens.
Avec gravité autqnt qu'â\rec drôlerie.
Tout paft d'un banal mal de tête. Epuisé
par des migraines à répétition, Reed Andoni décide de consulter un psy. Entre
deux séances filmées à travers une glace
sans tnin, le réalisateur discute beaucoup
ayec sa famille (peu compatissante...) et
parcourt la région de Ramallah à la rencontre de ses amrs et de ses anciens compagnons de lutte, On découvre ninsi, par
bribes, la vie d'un quadragénaire né avec
lbccupation israélienne en Cisjordanie,
qui a grandi sous les bombes, s'est engagé
dans la résistance à l'adolescence, avant
d'être arrêté, torturé et emprisonné.
Le militant devenu réalisateur a perdu
beaucoup d'illusions, mais son propo$
n'est jamais cyniqua Grâce à une certaine
bienveillance - il met en garde son jeune
neveu très politisé contre l'obsession de la
lutte armée, mais sans chercher à le décourager. Grâce aussi, et suftout, à l,humour. La référence burlesque à son com-

patriote Elia Suleiman (Intervention
divine) est évidente quand Raed Andoni
fait s'écrouler le funeste < mur de séparation > par le seul soufle de savoihrrc, qui

n'â pourtant rien d'un bolide. Mais son
ironie, qui n'épargne personne - à commencer par lui-même -, fait davantage
penser aux autotctions caustiques de l,Israélien Avi lvtograbi (Comment jhi appris
à surmonter mapeur et à aimer AieI Sharon),Le contexte est palestiruen, mais le
propos est udversel : comment s'intégrer
dans une société tout en présewent son
individualité ? Dans un territoire où règae
Ie culte de la forcg Andoni revendique le
droit d'être faible de douter. Et la liberté
pour un réalisateur de tourner saftl que

tous les problèmes du monde ne lui
<

prennent la tête >... sAxuEL DounAtRE

Pâlestrnièn suisse-l?arçais Oh38). Scénarlo :
Raed Andoni. A\rac R. Andoni, Nasrl Qumsia.

ililHlilililillHltfrtil
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L'ACTRICE ET PRODUCTRICE JULIE GAYET PORTRAIT
Ie

#riew rquk

trice, Mais

k

pour dwenir prodruc.

læture fu Nouvel Hol.

lywood, dePeter Biskindnous aen
couragées : si de jeunes producter;r:t

améicains

sans xpérience étaimt

Wvmrrs à déplacer

des mon@nes
dcns les années IgTo,pourquoi pa

nous 3>r Les associées se lancent alors
dans deux alrenhurs risquées. Deux
fils's aux sujets graves, traités avec

ironig conformes à la devise de
Rouge international : asorfirdessentirr:sbamrc, > Dans Fix fie,Raed Andoni tlme ses séances wec son psv à
Rsmallâh. Dans -Le Dos, fiction tragicomique 6" trig lingiian réalisée de
manière semi-clandestine en ChinE
un homme ne supporte plus le ta-

A voir
Flx rno,

touaç

de Ra€d Andoni,
en saliles. Lire
critique page 54,

Elle a osé
Pour soutenir des filnæsi4guti,ers, Julie Gayu est devenue
poductrice. Un pari riquê, mnis l,actrice aime tes defis.
deFtx

Au

me, documen-

qui sort cette se-

tai

rrise : laprésence de
r pas comme actrice,

t1

lroductrice. Cette
inttigue alors que
français
derrière la
une réalisaver$ ataconplonger

de premiers lorqgs mitrqges di$cites
ou ftagileg qu'il fallait dccompagner
avætt, mais aussi après letounûge. r,
Elle a réirwesti son cachet d'acEice
dans .Select.Etotel, de Laurent Bouhen 1997. Pour Clam et mo| d'AtnaudVîard (20O4), elle aaidé àtrou-

ni\

verdes disnibueurs.

sonfiIm,

Elle a ouæfois atêndu 20o7 âvant de
faire le grand saut. Le jeune rornancierXabi Molia avait écritle scénârio
de S-Fors defuatpow ellg mais peinait à trouver les financements. pour
le coproduire, Julie Gayet crée alors
sa propre société, Rouge international, avec une amie. < pour Ia plupart

Son nouveau métier, elle I'a appris
sur le tas. < J'ai toumé dans pas ma|

de rcs inærlocufeur.s, ee souviônf nadia Turincev, utæ dctrice comme Julie, blonde de slrrc;rolt" ne pouvait avoir

ilfaut

dans les univers des autres. r> Pour
elle, la production se situe dans la
< continuité > de son métier d,actrice : < Dans les deut cas, il s,agit
d'aider un réalisateur

à

d:être sa traductrice. >

faire

de Mao qui recouvre son dos.

s Dtns ga démarche

de produc-

trice, Julie a un côté

assez pwtk,

conûrme le réslisateur Xabi Molia.
Un mélange ile candanr et d'insolmce,
une certaine forme d'inconscience,
aussi : elle prend des riques, cvance
beaucoup ûugent r Elle n hesite pas
non plus à s'afhanchir des circuib
traditionnels. Quiuze jours avant Ie
tournage de I Fois debout, il manquait 50O O0O euros. Julie Gayet apprend que les riches contribuables
peuvent réduire leur impôt sur la
fortune dils investissent dans le cinéma Au culoÇ elle na frapper à la
porte d'un célèbre milliardaire. Le
mécène donne son accord, à condition de rester anonyme.
Son activité de productrice ne se limite pas à larecherche de grossous.
< Lors du travail sur Ie æénmio, pté-

cise Xabi Molia, Julie apporte son
savoir-faùe d'ac"triæ : elle ale sens &t
rythme. > Elle conseille les réalisateurs, suit le montage, accompagtre
Ies tlms dans les festivals. un tel investissement aun prix (c entre Ia prépamtion de mes r61es et mon buvaîI à
Rouge internationa\ mon temps est
dc ph:s en plus cornpté >),mais aussi

une récompense

:

des émotions

qu'elle n'avait jrnais ressenties avec
autânt d'intensité. < Quand g Fois debout d fait salles combles à la première séance, j'ai pleuré corrûne une
pe tite fille. J'aî eu I' impre s sion dhv o ir
touché Ie jackpot. r Il lui sera bien
utile pourboucler son nouveau projet: une comédie politique à gros
budçt située dans les DOM;TOM.
Hors des sentiers battus, toujours

r
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Raeu Antoni- scsnariste palestinien, souffre tie sftieuses

lil
Ë

aucun problème de santé Raed décide d'entamer une

k

ls

tÀl
b

psychologique que les hantises morbitles de !|{oody Allen,
- Vous avez Sarkozy, je vis a Tel-Aviv. Chacun sa metde
m'avait dit ttgar lfuret, le grand auteur rsraélien, La mouise de Raed Antonr, u'est sa colère qu'il ne maltrise pas et
qui lui donne des maux de tête. Afin de pouvoir travailler en
taute séranitd, il doit se détacher de sa vérite, en accepter
d'autres et relativiser ses intenogations. Mais Dæteur, æfln
rdparaùon est-alie sans danger ? Ce documentaire{iction
est une vraie révélation. Lauteur a choisi de farre une vrae
jntrospcction en se mattant en scène lui,môme. Face à

migraines. Après avoir cansulté son docteur qui ne détecte

se

psychotherapie qu'il lilmera afin d'erorciser les démons qui
hantenl Car les migraines de Raed sont d'un ruke niwu
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FrancdPrlaslins/
Sunss (2010i
$8 minutas
RoalisÉ

par: n$d lûtmi

lYec:Rard futori, Dodflt
llasri ftrneia, Fathi fhhl,
Yomra lndoni
$cénario : Rasd Aflhni
llireclarrs de l* pholo:

trnbrunn, lldo
ilugnnr
Filip

Liusiquo : Lrik Rug

son vrai psy, il laisse tourner sa caméra dsrrière un
miioir sans tain par souci d'authenticité, C'sst donc face
à un patient en thérapio et non à un metteur en scène
égocentrique que nous nous trouvons. Bien str taut cela
peut vous sembler plombant, Raed Anroni a évité l écueil
du soporiTique en intrûduisant une multitude de protrgonistes au sein du docurnentaire. Ces individus soni plus
ou msins intimement liés à Raed. Ce dernier s'est donc
armé d'une éthique et d'un respect pour {es utiliser à
bon escient et non pour des faire-valoir. 0n voit donc
déjâ le conkaste du dedans et ou dehors. bien que I'on
soupçonne qu'à ce jeu, ii v a aussi ceux qui sont enfermés dehors et ceux qui sont libres dedans. Fr.t frle est
uûe osuvre inléressante sur I identit6, I'indiuidualitÉ au

ssin d'un collectif que viennent percuter de plein fouet
les tracas, inierrogations et contradictions du quotidian
d'une société. Thème universel sur la place d'un individu dans une soeiété. ie lilm prend cetts dirnension parce
qu'il est tourné sn Palestine, l,lul doute qu en Birmanie
ou en Chine, les psychoihérapeutes ont du pain sur la
planche {en attendant d'en avoir dans leurs assiattes},
Frx Â{e est aussi un plébiscite contie le système broyant
des individus, qur ce soit moralou physiqrre, témoin cet
homme qui raconte son tabassage en rÈgle (uniquement
tles coupr sur la tête) dans les geôles palestiniennes, et
la peur avec laquelle il apprend à vivre quotidiennemenl
0n ùouve cette sorte d'humour du démoralise. fhumour
du désespoir, celui qui ne vûus laisse pas vous abattre
et qui vous permet de relativiser. Raed Antoni a ellectué un voyage intérieur. Ses migraines n'ont peut-être
pas tout à fait disparues. mais il connaît désormais
leur provenance et comment y fairs face. $on âme ost
déja sauvée et son tilm est un mcssage à tous ceux qui
cherchent à sç ;éconcilier avec leur ôtre ou Taire la paix
avec les

autres'

Eric couôant
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'cst rrne scL\ne très c()urtc.
': : ' ':.'. m1iç
parmi les plus drôles
'
cle â.trle. Leciné.rste Reed
Ântllili ilcc()lllPJgnc
qtrclqtres'urts des lllellllrrcs
de sir famille, cdntéril iltl poing, à
Bil'in, un villag.'tle Cisiordanie réprrté
pour scs ilctions dt' rêsist;tnce plcifiquc. Un des responsables cle ce vill,rge clenrantle à lit mère de Rac'd
Andoni quel est le suiet du filnr qu'il
est en rrain de toumer. Celle-ci préfi'rer.tit que sott fils le dise Irri-mi'nrc,

qeru

" RéPonds,loi.r ", lui lrrnce-t-t'lle'
Mris, derrière sa canréra, il reste silencieux. Àlors, rnitnifestenrent gênée,
elle nrent : " C'csl nt filtn sur la
région, " Elle nc peur avoucr quc le
rr.ri sujet du filnr, cc sont les tnigraitlcs
dont souffre son iils. Trop futile.

+*

ï"t

pourfirnr. À voir Rred Ancloni ;i
l'écr;rn - et il l est presque en permirnence -, Ie bonhommc ne paraît

Fir

rri p.rrriculièrcmettt iacétiettx rti
désinvolte. On conrpte mênte ses rares
sr lrrrircs, ei sotr rcgrrd tr.r hit un esprit
préoccu1É, Il iaut croire quc le cinénra
en Palestine esrenclin ri " produire "
ce genre de personnag,es titciturnes,

auiourd'hui n'i qu'ilne olrsession

qui tléroulent uu fil extrômemeut
sérieux rout en déclenchirnt un
humour involontaire, Conrhien de
tiris l-t-on dit qu'F.tia Suleimirn rirppelait les figurer dc Buster Kearon ou
deJacques Tati ? À'ec Rired Àncloni,
plus birvard. on songc davnntage à
\Vooclv Allen.

illir rbvrlenr ù c* nigrohor,

rrréder.'in

têtc ? " . Adressc'toi à notrc Présidcal, rrrpond le nÉdecin. Ott r\ celui

d'errlàrc llsraiil,NDLRl., Àutrcment
dit, si le corps du cina'ilste est orgilnicluernent s;rin, ilcst non senlentent
eit'ecté par la politique, rnais il est de

frçon perniciettse irtvesti par t'lle,
dominé par ellc. La situation clc la
P.rlestine le tr,rverse à son corps défen'

d,ulf, Cornnrent s'en défaire ? Petrt'

yeux. stinrule lcs sréréor1'pes.

liln.cribl.

arrc lui-mônte
à sor-

les séirnces de ps1'chothérapie, haute,

clairc, :tvec de grirndcs tenêtres donnilnt sur Rlrnallah en contrebas,
p:llt()rilm:l oul'crt sur k' mclnde exté-

tiaîn.ll

çcrs des ieux poe'tiqucs sur lL's lnots'
I'interprétation cle dessirls ou un trtjet aurobiol;raphique à travers des

photos firurili:rlcs. Où I'on découvre
run honrme qui a souff'ert iusque dans
s,r chair de l'occup.ttiotr isrlrllierrne,
pour atoir éré.trlritrairenrenr icté en

cinÉasre, et dont le rravail avec un atrall ste est I'un clcs principaux morc-eùux,

prison et violemnrent tilbirssLi kxsqu'il

ét.rit étutliant et nrilitant. rlliris (lui

pilrtir

cll
voukrir

krrsque ceux-ci sonr iréquentés pâr

ses

de psvchorhérirpie soient enregistrées,

h fil n;lrr.rCca $quoùcar
tif. Le nrédr'ciu ennaînc Raed Andoni
sur clifférentes pisrcs rétlexives, i tra-

inrnridiarcmenr après

p,tlcstiiliclt ", Rrcd .\rtduni técurc
le l;rbel " tinéaste palestirtlerr ", qtri.

celui-ci avlnt rrccepté que les séances

ré,rlisatetrr libre de sa p,rlole.

prrbri:rnodine Ie montre netto,vant son parc-brise ùv:lnt, p()tlr
mrrche rrrriàre.

rlu prédétcrnriné, du prtsétrbli'
À I'inuge de lrr pièce où se déroulent

derrièrc un ttrirttir, p.rr trne i'qtripc
de rechniciens tlui ue comprennent
prs I'irrirbt'. hissrnr rtirtsi le peticnt

f)'ilutilnt quc

Comrtre ll:rhrnoud Dirrwich, qtri
n'irinrait guère I'appellarkm . prx'rc

tir

il ruênre r'échappcr ? Voil:i bicn I'enjeu de h.t rre. filtn sur les ntigraines
tle Rled Andoni, tluietttre lui-nrêrne

tlans la thérapie engagér' pirr lt'

scèrre.r

corrstruitselon cette aspiration

tr;ritirnt I'rtutulte et clrrtt'titlc

les résultrtts de ses anall'ses rle sang'
'Iirut est t'n ordre, l:,t Dtes ,ndux de
"

liberté lirlritée.

se fondre dans le clirtt iinrili*1, ne
p;rs ètre rrssignd à unc xule identité.

Îoût h

. princip,tl prcblènr " du cinéaste,
selon ses propres mots. Fi.t rac ct>mrnence p:ll utre visife rnédicale. Son

est aussi pauvre que la

le ciné.rste tte sait p.rs
toulours quelle tlirection suivre' UIrc

i

le

:

èrre inqaisissablc. Nc pa: i'trc'étiqueté.
ne pas ôre ass<xié à un groulr, ne pas

ricur, Ainsi le cin(rasle rliscutc atvec sotr
neveu, nrilirlnt de la cause palcstinienræ sur son campus irux Etirts-Unis,
r1 qui ilclit:
" Ne Ltisse Pts I'occupa'
tion o.cttper to,t csprit. " Ou bien il
rend visitc à l'un de s(rs ex-c(tmp.lgnons de détenrion, dont il démythifie le discotrrs srr y lg " griud ra:uc qui

o

ittégrtt

tcars les Tè&'s qerconilels

.,

Les imrges récurretttes dc Racd
And<lni au rrrl:rnfde sa rrliture réson'
nL-nt c()llunc le s! ntfxllt d'urtc ccn.titrc
liberté dc circuler - au sens propre :
ne pas être fixé -, rnais le symbole

Pas facile de

sortir des sentiers obligés, surtout
des êtres rrdnrirables, r.omme

ceti'ltl-

tricien inre rdit d'étttdes et mctracé de
rnort p.rr les Isruélien: lorsqu'il('t:rit
jeurre, euiourd'hui atteint de dt'ux
canctrs qu'il combatcrxnmc side rinr
rr'étirit. " .le n'iti p,ts lc choix : il fàut
ètrc f'ort I ", dit-il. " .le retendique
Ic dtit d'àtre l,tiôle .. suuifle Raed
Andoni, impressionné Par cet
hornme, malgré tout.

li.r rlc

ne se hisse p,rs n<xt plus enfer-

mer.lirns un genre. l-e dttunrertt,tirc
accueille des scènes de rêr'es ou de
fiction souvcnr [rurlesques. qui sotlt
uur.rrrr d'echapptcs, de rcr'ont Jxrsitiort

tle la ri'.rliti', cl'invenrion d'urt futtrr
respirahle. (-hez Rrred '\ndoni. le
cinérna est forcéntcrtt terre de libené'
-ChristoPhe l(antchelf
Â lne

:

l

mlerviw que Ræd Andoni nous aYail

affordée

à Cânnes

(Ptfttitd! 27mai ?Û10) lors de
da$ la proglemnelbn

présÉ$tali0n de son lilm

cannolsde lÀrid,

13

ililtffiililfiililil||ilril
3 211011 181238

Fix me. Dans Iatête
de la Palestine
Pourvaincre sa migraine, gn réalisateur palestinien
réalise un documentaire. A travers lui, c'es't toute
la souffrance psychologique

-h
P

aedAndoniaune
misraine.Commerlæt

I\it*reur,ilsedirque

faire un film pourrait constituer
une 1 udicieuse thérapie. De quoi
joindre I'utile à I'agréable pource
cinéaste palestinien qui reconnaît
{avoir un caractère de merde
'.
Comme le proclame son tttre
(. Réparez-moi , -NDLR). il nous
invite à suivre son entreprise
personnelle de reconstructton. De
son psy à sa famille, de æs amis
auec lesquels il a partagÉ
I'expérience de la Prison à son
électnci€n, lui aussi rescaçÉ des
geôles israéliennes, Raed mtenoge
le combat collectif palestinien faæ

d'un peuple qut apparalt.

aux rêves personnels. Il
entreprend de regarder sa vie. son
pays, sæ aspirations de manière
distanciée. Même s'il abhore
l'expresston . à travers ,, foroe est
de constâter qu'en parlant de lui,
Raed Andoni décrypte le monde,
questionne la Palestine
et I'engaæment, dans une

tragi{omédie paradoxale,
s)'mptomatique
region
tourmentée,
de cêtte

lrn

* Flr lte de
',
Raadlndoni,
t h38, Palsstine.
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Hx no
Dr.t trr.c n

Gd Anbnl. I h3S.
Sur ls node du Jourûsl tilrrér qn

documcntaricte. patoeOnten s'[ntsrrogesur... cêg Dûlàrritecl Son pry
acccpte ile falre ûlmer lcure réauceg. ttne tlrprocho orlllDals êt t|as
sl comlùÂlo.bte ilq Erlabe tdend-

talre palerdnfeu" AtC.
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Aprà "8 fois debous,,l'actrice prûuit* Fix Me',

du Palænnim Rned Andcmi, qui sort. sur nos écrans.
Et u,plr4ue s6 choix, souventrisquâ.

f I I "fu l,rlc" r €tê dlectloml t
Sutrd.m, à CrureL.. g.Grra
ptrtolr pour nn fim dont
ha{ctcctune
!
ASundsrce'FixMe"aété prograrmé

véritabhs amies. Je ne suis jamais
dans le regret de ce que je ne suis pa
lJindulgence est, pour moi, une vertu
Je I'applique auxantres, je la réclamc

pourmoi.

rnweek-end.Toutesles Argen+vusmd{fjar{drnr

étaient prcqrn 70 ft&na Furrquoi arrlr
hprerion cornnrolrddjGræ?
eu,
Ja Ê*t bearcorry de choces tôt:
heurerswrent, plus de vlsiblitâ
ra,æilleç falre des enfant. A quoi bon
Yourrvcz unc r{putrtlon dbctricc attendre? Mon pèr€, le ft &ice Gayet
cxlg.rntr. Crle wur e-ell nui ?
est dfrurgien digestif To*e pedte,
jdk* parfiols aæc lur a fÏOpital. J'ai
Jlai parfiois refrrse des films porr
des rdisons Éttfqres' lh*toire ou les
touiours su que la vie est corrte. Que
personnâgËÊ ne rna conwnahnt pas,
tout peut s'arrêter net
GrtahÉ de æs fthru sont devenus ds
Ouclc rom vu pqle&?
F.rb lrle,tÉ. Pturrryoi ttr+'vuur
gos succès. Je n ai ancrm regret Jai eu
Je vab jouer dans iAnraneuse',
drvrnn grcdu*icr? Fer lerdtrdc h dffrce de neiarnals attendre les pro- le premier long-métrage de Nkolas
por*tions. Ou jusæ le tenps qr il Hlait
& mttlr dr omddcmc ?
Herdt pour Ëarce 2, dont je partage
'huiles" du cinérnâ anÉicain
rE rtrées ch€z elhE Tenibh
de solitLde. A C-annes, le fflm a

sqg

.kdhcryt Jouerlacomédie Vosrn'StelJmrCrd.Ehdr/Ctt6
hou'ies. *r plrtuu?

lafureavecJesrHu$esAnglade.

me procr,ne des sxisfactiors
rn
Puis jenchsre avec "Berhngrad", de
Tnouver de
SteÊn Anenijevic Jbi
les çns en contact, monter -.* tlËwdr*x$g*m*fc ffiSf:
tor4ærs altema le cinerna
ep
ffiffiË
Wffi#
W*tr*g,$
FçSF'
des projet$, les défrndre..
et la télédsion, c(Nnme
J'ai poussé les nu.rs, c'estdéliclzux.
Je ne me sens pas en compétition
rfunment âvec "Les nis rnaudig".
Comnn une liberté nournelle. Je ne
avec les autres. ll mLst arrivé, pour
Tout se fait sans hzurt J'ai conçnis,
fa.rrais pas faits*s l.ladla îurlncev
certains rôles, de proposer d'autres
avec h tenps, gu'ilestposstlede
avec tpri j'al' créé, il y a trob ans, Rouge
noms que le rnien. Virginie Ledoyen,
tout faire: produlre,i:us, élevs des
lntemational. Lbu,rée dsniÈre, nour
lsabelle Canê Chiara Mastroianni,
enfantg voh ses anis, consser
arcns prodtdt'8 ftiis debouf de X$i
L,éa Drucker, lGrole Rocher, Marina
du tenps a l'anuur. Jbiappris à vlvre
Molia, un long-métrêge dans lequelp
Hands... J'aime leur talent Je n'ai ni
plælzurs vies et à ête hzureuse.
jatris avec Denis Podabrdès.
jalousie ni erwie. Certaines sont de
Le bonheuc c'estun étatdesprit. q

lbrgent,'metoe
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Le point de vue du chameau
Dans

<<

Fix Me

,,

lya, dans< FixMeo, fimagercctfiente
d'un dumar qui collùenple me rouùe. IÊ
port degingândé mais fleq I'anfual peut se
voir comme upprqiection diru:ùe de Rsed
Andoru, sqjet de son prqre fllrn, artiste un
peu brûé, un pzu dan@, ramené quoi qu'il
fasse à larÉalitépolitique de lahlestine.Iê
< vrai ll fuidom l'approuve sars rechigreq
lui qui pourtant déiesûe le principe même
de l'éliqu€ûage

Sarpcation de cinéast€

eÊû

dËil, hW compliquée à expllper. Il a déblÉé
dans laproduction de docrunentaneg arant

d'enpoiper hrrmênre Ia carnéra. < fuur un
artiste, r'æt tnw dtnn& d'atntr gvttd:i en
Hætitn CerW, il nty a Wtæ Ws d'Etni
wide mqerc,nmælæ gws onffolalenwnt

quàq.Ædweùdi,ta
<

>

Fix IlIe r ér-ogue les cluoniques bur'lesques

d Elia Suleimar\ rdole du einéma palestinien depuis lea tiomphee cannois d'< Inter-

vention divine

> et

du

<

Ibmln qu'il reste >.
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çsFix Me

ffi
ds RsedAndoni

suJer{e eon
Fochain ûlrrr.

âiffiffiîrM$

ffiiiliffihHffi
lx, la conscienee
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Peqph.

lor:r.t!o,!, *tesrinien

endoni, Fathi Ftefal. tNB.
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Avec Bead
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Raed Andoni au Gafé des images
Le réalisateur de * Fix me , barticipe à une rencontre_débat,
ce soir à Hérouville, après la projection de son

film.

Raed Andoni fart partie de la nou_
velle garde du cinema palestinien.
Comme Elia Souleiman et Avi Mograbi qui proposent une vision à la

fois burlesgue et gnave de là situation
politique dans leur pays, Le Caié des,
imagos nous offre la possibilité de le
rencontrer à l,issue de la proleotion
ds * Fix Me r, son premier bÀg-m$
trago.
n Fix mg n fonctionne comms uno
ction pui.squ,il raconte I'histoire

autofi

de Faed, âutêur et réalisateuri sorte
de cousin palestinièn de Woody Al_

len qui a la particularité de souffrir de
céphalee à la fois physique et morale,
ll décide de faire une psychothérapie

flaed Andonl.

qulil la entreprendre de filmer.

Christophe Kantchetf qui anime la
rencontr+débat de ce soir explique
dans Folltis eue * Raecl Andôni'ne
vaut pas âtre réduit à son appar.
tenancs nationale ni à tout àutre
Sr9uP9 ". En effet, il développa un

style bien à tui, entre ironie et àutodê
rision mais sans jamais tomber dans
le cynismo qu aureient pu faire haîtro
chez lui les séjours en prison liés à
son rnilitantisme.

.leudi tB novembr€, 20 h, au Café

des images, Hérouville-Saint-Clair.
Tarifs habituels. Renseignements et
résenmtions au 02 31 34 70.
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FtxuE
0n pense subreptl(emeni
au Nanni Mot"eÛt des nrenllètes
rmages de Jounai lntme
Sl ce ne5t qu tct. Frx i{e

{répare-tnoti est au plus prèS
du documentarre Raed qndonr
æ irlme rn ikiraFe pour retrouver
une tête sans mau). S,l mefe,
bren que comprenant mâl
la démarche, sorL les photos.
Un ancten codétenu boucirc

d'autres trous de rnérnorre
dft * J at dt, mal aver
les confft; r Forcérnent.
guand on est palestrnten.
avou du mal avec les conflrt:.
ça ne Deur que prrnrire la rête.
Raed

Loccupauon d'lsrael

rrarelle

Jusqu?uli panétau;; ? Fx 4,6,
est une rnanrère oæ sr
narcissrque que cela inars d'urr
burlesque ,ntroverit de trattÈr

lune des

plares du siæle

11ÊRaêdllldml'
So{ûc

lrl? novg|rùre
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/ tr Dt/D qus vout wcz le phr! offiuf ?

t,

Sons hésiter,

'/}

r L'AbérÉdoire r de Gilles Deleuze.

Tellement drôle I A regorder por polits boufs ou

en enlier, lnlime et universel. Quond Deleuze
porle de l'olcoolisme, c'esi sur un mode lellemenl
difi6rent de ce qu'on nous ressosse ouiourd'hui.

#},

y'

D\fD, opptéclez-vour habonur ?
Ouiiii I i'odore les. plus r, les e surprises r... S'il
n'y o que des bondes'qnnonces, ie n'ochàte pos.

Dqn rn

Ce que ie préfè'ra, c'est l'inlervieur du melleur en scene. Elle écloire touL
Pos hcile por exempla, de comprendrc c Funny Gomes r de Honeke.
Cest iellsmenl intéressonl de découvrir comment s'ast possé la bur-

noge, lo foçon de trovoiller du réolisotaur ovec ses ocreurs.
I.c DVD qur vour conrclllez pour rs bontrs ?
r Soy Cubo r, ce vieux filrn rus$ an noir et blonc de Mikhoîl Kolotozov.
En bonus, il y o une inlewiew de Scorsese, quiestcomplilement dingue
de ce ftlm. ll en porle comme un enfunt
y' Un clorlque que vouc ovrz découverl cn D\fD ?

r/

Rricemmqnt, i'qi vu r Apocolypse Now r. J'ovois orsislÉ ù lo rapdsente
fion de < to Wolkyrie r de Wogner à l'Opéro et ie voulois voir lo
fomeuse scène dor hélicoplÈres dons le ftlm de Coppolo.

y' Vwtorlvc-t-lldr

lepudsocfârrs

rcgorder

mf,m:onrlc rcn porrrnlouxvoh

?

Comme un ieu, pour refoire les répliques I
y' Ou ovcc lrdc b æq pour rtcor,llrr ht htonotlorrr ?
Oui. sur r Jules etJim r lJa me suis rsndu compte que lo modernité de
Jeonne Moreou, ce n'éloil pos so beouté ou so voix rouqug mois so diction. Elle porle hès vite. Comme on pcrle ouiourd'hui.
y' Que vors krçfie lo vdba D\lD que vour r.cêvez

pourhcCéry?
Yes I c'esl Noël I {Elle

oni"" P"p""#tï*l?;TlrpAn^,.{NE

DrAr${Ë
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gest gnve, docteur

?

Eange documeutaire que ce prenier film du Palestinien
Raed Andoni. Son sqjet: une psSrchothérapie de lhuteur,
filnÉe .: en direct r par une petite équipe placée de I'autre

sent pas I'arabe, ce qui préserræ la hberté de la pamle dans la cure.
Entre des ertraits des séances d'analyse, le réalisateur-héros du

film, habitant de Ramallah, rencontre beaucoup de ceux dont il
parle au psyctrologrre: ses sæurs, sa mère, son neveu préfi{ré, ses

FirMa de Raed
anciens compagnons de détentim dans une geôle tsraélienng un
(sorti
Andoni
électricien qui a réussi à combattre deux canc',ers. Au final, on ne
en France lo
patient,
physiologinon
du
d'origine
ternbles
sait si les migraines
17 novembre).
que comme le lui a assuré son médecin, ont disParu grâce à cette
terxative de * soigner a sa psyché en re\risitaû srl passé, mau on est certain d'aroir asskd
à une sorte de psyûânalyse de la Palestine occupée. Oætçée comme l'est maniftstement
l'eærit de Raed Andoni, un rÉalisateur qui sait se moErer de lui-mêmg mais gur n'a certes
NCI|AUD DE ROCHESiUTIE
pas mal à la têæ pour rlen.

t
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Fix Me
ri",' Raed

Andoni

À namattalL le réalisaæur Pales-

tinien

Raed Andoni,

40 ans,

consulte un pay pour des maux de

tête insistants qui lui pounissent
la vie. l-]occasion de parler de ses

problànes personnels et de Éaliser un film ffis balard mais original, intelligenÇ plein d'humour

finit Par ou'
blier cette migraine tenace à me'

et d'autodérision. On

sure que son enquête avance aupres de sa famillc et de ses amis.
Une famille qui lui reProche
son sale caractère, objet de
blagues de la part de ses frères
et seurs; et des amis qui sont
passés comme

lui par la Pri-

son israélienne, et lui raPPellent des soulenirs qu'il a volontairement éliminés de sa
mémoire.
Par ses difffuents points de
lue, la juxtaposition d'images
ou leur opposition, le film donne
à voir et à comprendre la com-

plexite de l'histoire de ces territoires occupés devenus autonomÊs mais pas encore libres et

in#pendanb. Contetous les Partis pris extremistes, Raed pratique
un cinéma enûe fiction et documentaire et Éussit un film émouvant où f intime se confond avec

I'histoire.

r

G.

À
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wFkHe
itRAffANL$I*I
AuE(r rÉalisatsu palesdnkrr

RaedAndoniparratpæer

powborsntrypmrufiaque
de tiboûy

Aleo

rllgnane lu
qdelle
fempède de tranller, dafner et
de domir. CetF dodeu ftnène
à dnÈroger nlr ses prcblènes
pærxl

telhrcnt

Sa

b

ft

persmrnb

Et srsa flaæ dars
h sodÉté, rcgorsables selon
hr de cetbsonaûsabon. pq.r
Jen sortF, rl déorh de filrner sa

pqdrofdrdpis ll le fr*t aæc un
aænd dcorse et dalbdérnon
CuifartntètjontEw.
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Raed
le migraineux

"Le

chéostepctest{hten RoÉdArdoni

est un indslstble grfncheux !', notait

lffi

le quoddkn émirati Ïhe
ancd apràs
la présentation de son docurnerûaire

Fx me à tubail'Tu utiliæ ta migruiæ
pourparrerdes prohlùrtæ ocltialqJæ f,
lui denr.ande une des protagioniçæs du
fi lm. En effiet "b fîlm louue wr le
crinécstedlerêtlant un truiternentcûntr€

uæ migminepersrbtonra

il se

$ounet

olors ù vr'ingt semoûnes de ûêrspie,
sor,l.s le regdrd de la æmdrof, exPlique
I'ejournal cfAbou Dhahi. "Andon i préfàe

s/obondonns à ses nâro*s
et è so misandrqpie prutôt qlte
s'rntÉnasser oux conditions de vie
sr Polestilre, Ce documentqi'efftSûnot
et g*dÛ|Émern€/tt distaj"trlnt æt né
de ss

résistqncepathotoghre ù f id&

d'être cqûéglorisé', âjoutê The l.lotlonqL

Fixme de Raed Andoni
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Les PALESnNIENS
lle > De Raed Andonr hance'Palestine. I h 3t. Docu'

Flx

msnbirs. Ramallah,lXS. Un crnéaste dÉcide de fairc un film

oour résoudre un problàme de mgratne qui aflecte sa vie llse
ôonfre â un th6ra-peute ot réalne quiil est amnasique de son
oass6. Surwre eri termoire occupÉ. R6sster â la vtolence. Rehoncer à sss rûves. S'impoaeml{È, avec fracas, des destns bn'
sÉs et uns realrtô palestiirianne psu connue - intollestuelle, hu'
maine, pacftste - charg6e d'humour at d'6moton,

f
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Iggggelque chose de sa migraine
de
-r

Fllm documentaire
frenco-palestinien de

RaedAndonl. I hIB

p*;';â;diiËt",;;;r#Ë-

un

;iiwte

la pyâtmlysr commc notff
de cinéma n'eot donc plus

I'apanage
l'apanage du
elg plue
nlue gland

mallah' a hu a'æi sa migrai- gts
* cru4ue wys d ses pmei*-trour+ qug 19 ow
ne thronique et son
de
a["t\
nn""j. Lâ-ir,rË
Vr"al
''aru-rr ga de
cinéaste I'amène à filmer
deconeultatiâné-tentrénerée
ùo2 o,
eoa conitætifa. ns
corwrrltation étant séparée tws
a se-s
^ffiâraûir;,o r?a
thérapre. LTne façon, dit-il,.de d'une pièce mitoyenne par
ssr/lt fircte aiyitrài* d* ;rr"
!9 réparer, mars aussi mine mirotu-sansta& itisp"siurutt-,Ir*;rii;. Éenstr,topairde nm, d écrire un film nou- le ù Ia formation oeç internes, l'.nc
deilûntege.
veaP
gnur -mol iI
Mais trnut'moi
lon paq sul Ia Palestine, elle permet au c{néasûe de fil- Mais
tt s'o4nssoil
mais depuis le Palestinc...
mer na propre thêrapre. Pour d'abord, d'êttz sot4në et d,e
Eaed Andom se rend donc des inagiqu'il né àécouvri_ tcnter un e nmttdle æp érien un jour au servree de santé
--lair"*re, ,
14 setofr ,*â *g" û*; p* o-ounnémn
Miracle: le
le résultat ne
lu|tutg !u. cmiryan! rouge re'urérapàute, î.r'aprc"

spê

w?l
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ouservice^r1uffi à-0séilËî' pËÏiË
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The tagline for "Fix ME," a film from Palestine by Raed Andoni, is "Life in Ramallah... sure keeps us occupied!" An unusual
departire for palestiniin cinema, "Fix ME" is a humor-filled documentary that focuses on the filmmaker, his anxieties, his
life as an artist, and his 20 visits to a local psychotherapist'
Andoni can be compared to a palestinian Woody Allen, albeit the early Allen. And he is adamant that he is a filmmaker
from Palestine, not a Palestinian filmmaker.

The doc opens as Andoni complains of a pain in his head. We learn that he suffers from headaches, but when he visits a
doctor his blood pressure turns out to be fine, as is his blood work. The physician prescribes "medical" alcohol, i.e' a daily
drink. When the pain persists at his temples and forehead, Andoni decides to consult a psychologist at a modern
Palestinian medical building in Ramallah'
The camera is placed behind a one-way mirror, and the sessions begin. Over 20 appointments, we learn more about
Andoni, his family, perceptions, depressions, history, memories, and even lack of memories. Between sessions, the
filmma'ker explorbs'his pàrsonal relationships, reacts to the therapist's suggestions, drives through cities and villages,
interacts with his anarchist nephew, and fantasizes about his own feelings.
Andoni is best known in the United States as one of the producers of Ra'anan Alexandrowicz's 20OI documentary, "The
Inner Tour," in which two dozen Palestinians go on a three day sightseeing trip of Israel. His earlier film,
"Improvisation," explores generational conflicts within a Palestinian family of musicians.

In "Fix ME," the spotlight turns to Andoni's own desire to be an artist and an individual in a society dominated by

a

collective identity.
While other filmmakers in palestine have focused on wars, conflicts, checkpoints, separation walls, and battles, Andoni
hoped to take a different path: to examine who he is, his life as a human being, and his simultaneous sense of
weakness and superiority . In an amusing early scene, he visits his mother with his film crew. Like mothers worldwide,
she criticizes him for not calling enough, then tells him "A film about your headaches is not of interest to people." Later,
while driving through the streels of Ràmallah in his BMW, he passes a billboard from Canadian Club that implores "Be
Yourself."
When Andoni describes his perceived faults during his sessions - that he is impatient, aloof, prefers boredom to
engagement, combined witÉ his feeling of slight superiority, the therapist makes him stand on a chair and asks if he feels
as if he is looking down at the people around him.

Asked how he filmed his therapy sessions, Andoni said that when one makes a documentary, one actually creates three
movies: .'First you write the fitm, tfren you film it, and then you edit it," he explained. Therefore while writing the basic
concept for the movie, he had a iriend perform some unofficial therapy sessions with him, in order to get an idea of what
to expect. Forthe reai therapy, he devised the following planl "The cameras will be behind a one way mirror. The
therapist will have absolute ê6ntrot of the sessions. Thè crew will not hear the dialogue, and.they did not understand
Arabiè. Lastly, I was not allowed to review the dailies of the therapy sessions until after the last session. This last item
was the request of the doctor."

In one session, Andoni muses about the question: If you were given the choice, would you rather have been born as a
palestinian or an Israeli Jew? In another session, we learn that the director remembers very little about the year he
spent in an Israeli prison right after he graduated from high school. After that session, he seeks out one of his former
cêllmates. As Andoni walkidown a path next to this man, we see that the director walks with a slight stoop, that one of
his arms is limp, and that he appears weak compared to lris old friend. The former cell mate, who recalls everything that
happened in piison, discusses how he has suppressed his own career goals for the common nationalist goal' Andoni only
reàemUers jspeciiic detail: that his cellmate had three tiny dots on his hand; nearly everything else about the
experience he Ëas suppressed or forgotten. He says he is ashamed of his feelings of weakness and vulnerability,
theorizing that others have faced far worse problems in their lives.

I asked Andoni if his headaches subsided after the process of therapy, or after of making the film, which was a form of
therapy. "The headaches were a hook to start the film, but my tension headaches have been better," he said' I am
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currently living in Paris, where I have been for almost a year. I can now say that my headaches are a bit Parisian."

@
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Pslestlne en tête
'egt unc scène très courte'
mars parmi les plus drôles
dc Fi* rze. Ir cinéaste Rael

Andoni

accompagne

quelques-uns dæ membres

de sa famille, caméra au poing, à
Bil'in, un vilage de Cisiordanic épuÉ
pour scs actions de réslstance Pacihque. tln des responsebles de ce vil'
lage demande à la mère de Raed
Andoni quel est le sujet du ûlm qu'il
est en train de toumer" Celle-ci pr6
frrerait gue son filq le dise lui-même.
* Réponds, toi ! ,,lut lance-t-elle'

Ma\

derrière sa carnéra, il resæsilencreux. Alors, maufestemmt gênéc,

elle ment ; < C'est un ftlm sur h
région. Elle ne læut avouer que le
'
waisuiædufilrn, æ sontles migraines
dont soufire son fils. Trop futilc'
Et pourtaut. À voir Raeil Andoni à
l'écran - ct il y est presque en Permanençc -, le bonhommc ne Paraît

ni

particulièrement facétieux ni

désinvolte. On cornpæ mêmc sæ rarts
sourires, et son regædtrahit un esprit
pÉoccupe Il faut croire que lc cinéma
àn Palestine est enclin à . produire
ce gflue de personnages taciturnes,

,

aujourd'hui n'a gu'une obsession

être insaisissble IS pas être étiquete,
ne pas êue associé à un groupc' ne pas

qui déroulent un fil extrêmement
sérieux tout en déclenchant un

se fondre dans le clan familial, ne
pas être assigrré à une seule rdentité.

humour involontaire. Combien de
fois a-t-on dit qu'Elia Suleim,rn raP
pelaitlesfigruesde BusterK.caton ou
âe Jacques Tati ? Àvec Raed Andoni,
plus bavard on songe davantage à

Comme Mahmoud Darwich, qui
n'aimait guère I'appellation . poète
palcstinen Raed Andom récuse

t(

prit 6palproblàmc, du crnéasæ,
ftx zre com'

mencc pâr une visite médicale. Son
traiant l'ausculæ et examlne
les rénftats de scs analyses de sang.
Tout est en or dre. . Et mes manz fu
tëte ?, Adresse-tai à notre Ptési'
"
danr, répond le medecin. Ou à ccbi
fæe [IxaèlqNDLR]. > Autremcnt
dit, si le corps du cinéaste €st orgeniquement sain, il est non sculement
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Àl'imesp de la piècc où se déroulent
les séances de

Ir

pnori auodine

tricren inærdit d'âudes etmenacé dt

frh rtrllclnrc

celur-ci ayant acccpté que les séances
dc p'svchoûérapie soieru enregistréeq

uL

scèn€ d

toyant son Pare-brise aYant, Poru
immédiatement aPrès partir en

lui-nême

Icût h

selon ses proprcs mots.

toujours quelle direction suinre. Une

t,

',

le

liberté linitée.
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Palestine : la tête occupée
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Acid. <.Fix Mer,, le mal de crâne identitaire de Raed

Andoni.
FAT FT{ILtrPPE AZOURY

Hors conrpétitiort
Fix ME
Crrcu:n*:ttirite Ct
R.aed Arrdoni.
: } 13|t, 5ti:tit e n d*r:u:t:ble
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Raed Andoni est un cinéaste qui a mal à la tête (pas mal pour nous/
critiques qui commençons à avoir mal aux yeux). Son film (produit par
l'actrice Julie Gayet) est à l'Acid, l'Association du cinéma indépendant pour
sa diffusion, la plus parallèle des sélections, où l'on trouve toujours deux
ou trois pépites. En voilà une, un essai atypique et burlesque plus qu'un
documentaire, une de ces névralgies politiques qu'aucun Alka Seltzer ne
saurait soigner. Car il y a des sinusites qui sont plus identitaires que
d'autres, plus historiques et anciennes que d'autres, et si on vous dit
qu'Andoni est palestinien, tout paraîtra plus clair et compliqué à la fois.

Car un Palestinien qui a mal à la tête, c'est déjà un symptôme entraînant
avec lui une foule de questions surréalistes : ainsi, a-t-on le droit de se
plaindre, de n'avoir mal qu'à la tête là où d'autres sont en résistance ? At-on le droit d'aller voir un psy pour comprendre I'origine de ses maux et
prendre le risque de devenir un sujet, alors qu'on survit dans un territoire
où il n'est question que de nation ?

Andoni place sa caméra dans le tiraillement de ces deux feux. D'un côté, il
refuse de croire que ses maux de tête ont pour cause Israë1, car ce serait
donner aux Israéliens un pouvoir d'occupation plus grand encore' De
l'autre, il ne rencontre que des pères, des frères, des neveuX, qui rêvent
la Palestine avant de se rêver eux-mêmes, tout à leur cause' Fix me n'est
pas Sur la vie à Ramallah entre le mur de la honte et les check-points'
mais une tentative de dire l'impossibilité pour un artiste palestinien
aujourd'hui de se filmer ou de se penser sans que tous les problèmes
inhérents à la Palestine ne lui bouffent la tête.
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Jacques Mandelbaum
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i.es plus prestigieux festivals de cinéma, où la fiction et le rêve règnent de droit divin, ont
aujourd'hui I'obligation de s'ouvrir au réel. L'un des signes les plus manifestes de cette
ouverture est la montée en puissance des documentaires dans leur sélection. Cannes ne fait
pas exception, où I'on en dénombre une vingtaine cette année. Aucun ne figure toutefois en
compétition et ne risque de ravir la Palme d'or, à l'instar de Fahrenheit g/tt, de Michael

Moore, en 2oo4.
On peut toutefois considérer I'entrée en compétition de Mon bonheur comme un hommage
indirect rendu au genre. Son auteur, I'Ukrainien Sergei Loznitsa, est un documentariste
réputé, et connaît ce rare privilège d'y être sélectionné pour son premier film de fiction. On a
aussi pu découwir, hors compétition, Autobiographie de Nicolae Ceausescu, passionnant
montage d'archives de trois heures consacré par le Roumain Andrei Ujica à la mirobolante
carrière du triste autocrate.

Trois documentaires remarquables dominent aussi la sélection de I'ACID, section parallèle
modeste mais pleine de ressources, ouverte au public comme au débat. Cuchillo de PaIo, de
Renate Costa, évoque le destin tragique d'un transsexuel sous la dictature du Paraguay des
années r98o. Enfre nos marns, de Mariana Otero, chronique avec sensibilité la faillite d'une

entreprise de lingerie française et sa tentative de reprise par les ouvrières sous forme de
coopérative. Fix Me, du Palestinien Raed Andoni, est le journal intime, mais non moins l
politique, d'un citoyen de Ramallah atteint de céphalée chronique. Drôle et grave à la fois, :
d'une décapante liberté de parole, ce fihn révèle un auteur dont on reparlera sans le moindre i
doute. Il est coproduit par I'actrice Julie Gayet, preuve supplémentaire que tout est dans tout i
et que I'art se moque des frontières.
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Par

journée semblait toute organisée autour d'un seul film. Ln
teuilleton, plus exacternent, d'Olivier Assayas : Car/os, présenté
hors compÉtition, et qui orn"rit cê nl.lti{t les unes de plusieurs
journaux. (omrne si c'était ie clou de cette seconcje rnoitié de
testival.,
La

;J

qu'il avait iieu,
rÉalité, i'événement de ce rnercredi, c'est à
où I'on pouvajt voir Fx Me, du cinéaste palestinien Raecj Andoni. Ce
n'est pas tous les jours gu'on a ia sensation d'assister.i la
naissance d'un vrai cinÉaste, sur l'âvenir duquel ûn est prêt à parier.
ûu coup, j'ai souhaité l'interviewer. T-'entretien paraitr.r la sernaine
prochaine. (Le filrn, lui, sortir* en salfes vers i.r fin de cette annêe).

In

Avec Fix Me, son premier long mêtrage pûur le cinÉma, Raed Andoni
se situe dans la lignée croisée d'ilia Souleiman et Avi Vograbi. Deux
norns qui ne doivent pas paraître écrasants rnais au contraire
rndiquer une dérnarche
le cinérna avant toute chose - , une
tournure d'esprit non dénuée d'ironie, sefon laquelie la meiffeure
façon d'aller droit au but est d'ernprunter des chemlns dêtournés
enfin, la nécessaire exposltion de soi comme personnage de son
propre film. Les norns d'ilia Souleiman et d'Avi Mograbi font aussi
le lien entre le docurnent.rire et la fiction. Or, Ftx Me est un
docurnentaire qui n'est pas dépourvu de rc pûussées p fictionnelles.
Le su;et de Fix Me? A priori, un peu ténu :lamigraine chronigue
dont souftre Raed Andoni. ll se pourrait bien gu'il y ait de l.r
métaphore dans I'air, rnais rien n'est sûr. [t quoi qu'il en soit, au
dêbut, le personnage-cinéaste cherche bel et bien à soigner ses
céphalées : il se retrouve lace à un psychothérapeute. Ces séances,
filrnées à travers un miroir et cadrées impeccable rnent {la pièce est
grande et oftre un point de vue sur un quartier de Ramallah),
constltuent le fil rouge du filrn. Crâce à elles, on fait peu à peu
connaissance fl,vec Raed Andoni en I'accompagnant dans son travai!
introspectif, au cours duquel il raconte sort histoire, ses souvenirs,
ses réticences, ses aEpirations.

-
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Fix Me est un fiirn sur {e refus de I'assignation à une identité.
Cornme Vahmoud Danvich, gui rejetait l'étiguette a poête
palestiniên n, à laguelle il préférait I'expresEion cr poére de
Palestine.'r, Raed Andoni ne veut pas être rÉduit à son appartenance
nationa[e, ni à tout autre groupe, La désign.],tion .rutoritaire à telle
ou teile comrïunauté., littéralement, iui prend la tête. Voilà ce gue le
cinéaste a dâns la charnbre noire de son crâne, et qu'il réussit à
inettre en iurnière.

Son pays prernier,

il souhaite pouvoir le choisir, ll y a de fortes

chances por"l'que ce soit le cinéma. ill.ris si i'énergie qui .rnime Fx
û{e relève de I'affirrnâtion d'une singularité et d'une position
d'autonomie artistigue, il ne térnoigne pas d'une volonté de rupture,
au sens où Raed Andoni serait dans le dÉni ou le reniernent. C'est
pourquoi, lui qui a êté militant de l.r cause palestinienne et a connu
la prison et les bn:talités qui I'accornpagnent, {T'ltlis gui a depuis
perdu beaucoup d'illusions, ne se montre jarnais cyniqr.re,
L,lotarnment avec son jeune cousin anarchiste, très politlsé, avec
leguel il parle beaucoup, et qu'il accornpagne même dans ce village
en résistùncÊ qu'est Êil'in. Le cinÉaste se contente de renverser
certaines convicrions en questions, et ne {ui donne qu'un conseil
ne pas faire de n I'occupatiCIn * israélienne I'ob;et unique de ses
:

préoccupations.
Raed Andoni cherche dans sa solitude ce qui n'appartiendrait gu'à
lui m.ris parlerait à tous les autres. ll rnultiplie les plans où on le voit
la nuit face .\ son ordinateur, ou dans sa voiturer passânt entre les
nombreuses ruines de Rarnallah. Sans jamais perdre pour autant un

æil amusé sur sa quête existentielle : d'où !'identification
inattendue du cinéaste à un channeau, un peu désolé mais filmé
plein cadre, I'air serein et. . ignorant le rn.rl de tête
I

