Ciné-temps libre
Séance du lundi 13 janvier 2020 à 14h00 au Palace (5,5 €),
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez,
animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet.

« It Must Be Heaven »
de Elia Suleiman

Elia Suleiman est un « Buster Keaton palestinien », petit chapeau et yeux perpétuellement écarquillés,
il est en quête de financements pour « une comédie sur le conflit israélo-palestinien ». Cela semble
déjà une gageure : être palestinien et faire des films drôles sur des tensions qui n’en finissent pas !
Dans ses déambulations planétaires, il épingle des situations absurdes du quotidien, puis les fait
miroiter en tous sens. It Must Be Heaven est un tract assumé sur les « manières de voir », on est dans
le monde poétique et absurde de Chaplin ou de Tati. Elia Suleiman joue avec le silence de son
personnage, économisant ses effets, utilisant peu de gestes pour se faire comprendre, son langage
universel est d’une clarté absolue.

Synopsis : Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant
de réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie
nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New
York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l'identité, la
nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où
peut-on se sentir "chez soi " ?
Il fallait peut-être ce regard étranger pour brosser un si minutieux et si synthétique portrait.
Florence Maillard, Les Cahiers du Cinéma.
Une douceur bienveillante dans ce portait divinement satirique de la folie du monde actuel.
Véritable délectation, cette fable burlesque rafraîchissante transforme la célèbre maxime « on
finira par en rire » par « on en éclate de rire », et le rire durant la projection revient quand
les situations du film réapparaissent dans notre quotidien. Elia Suleiman est un génie !
Carine Trenteun, Culturopoing.com.
Prochaine séance UTL le 27 janvier 2020, film non programmé.

« BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET A TOUS ! »

