Ciné-temps libre
Séance du lundi 27 mai 2019 à 14h au Palace (5€50)
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez et
animée par Lionelle Fourcade et Évelyne Plaquet,

Le Chant de la forêt (1h54)
de Renée Nader Messora et Joao Salaviza

Une forêt magique à perte de vue, le chant des oiseaux, des trous d'eau où les enfants se
baignent, c'est dans ce monde pur et innocent que nous vous emmenons en balade.....
Nous sommes au nord-est du Brésil dans une tribu amérindienne : les Krahôs. le moment
est venu pour Ihjac d'organiser la fête qui marquera la fin de la période du deuil de son
père mort il y a quelques mois. Son père la lui réclame ; il découvre sa faculté à
communiquer avec les morts.
Ce pouvoir désigne traditionnellement ceux qui sont faits pour être chaman ! Cette
destinée ne l’attire pas du tout, il s'en ouvre à sa très jeune épouse Kôtô avec laquelle il a
déjà un bébé.
Trouvera-t-il le repos de l’âme en quittant sa tribu et les siens pour la ville où il ne connaît
personne et dont il ne sait rien ?
Prix spécial du jury d'Un certain regard au Festival de Cannes 2018, Le chant de la forêt a
nécessité une immersion de neuf mois dans la tribu des Krahôs au deux réalisateurs. Le
film a été tourné au rythme des autochtones en restant à leur écoute, sans rien contrôler ni
prédire. Le résultat est un régal , un superbe voyage spirituel, un rêve éveillé guidé par les
sons de la savane, de sa faune . Le vrai envoûtement vient de l'étrangeté de ces lieux et de
la saisissante beauté de ces visages . Nous sommes bien loin des canons habituels du
cinéma et de son goût pour l'exotisme pots-colonial. La poésie des lieux nous éloigne des
documentaires et nous plonge dans une sidération rêveuse.
Ce film entièrement tourné avec des « acteurs » qui n'en sont pas nous fera réfléchir,si
besoin est, sur l'avenir des peuples menacés et de nos civilisations.
Nature et magie sont si intimement liées que le moindre événement capté par la caméra se
teinte d'une lueur merveilleuse. Mathieu Macheret Le Monde
D'une beauté envoûtante . Frédéric Strauss Télérama
Très bel été à tous, merci de vote fidélité et à la rentrée prochaine Lionelle et Evelyne
(06,10,12,24,48)

