SAMEDI 11 OCTOBRE à 20h30
CINE-DEBAT / AVANT PREMIERE CESTA VEN (JE M’EN SORTIRAI)

CESTA VEN (Je m’en sortirai)
De Petr Vaclav
Avec Klaudia Dudová, David Ištok
France/République tchèque, 2014, 1h42
Sélectionné dans la programmation de Cannes de l’ACID 2014
La Bohême du Nord, l'an 2012. Un jeune couple de Rroms prétend à une vie ordinaire - une entreprise de fou pour un Gitan. À
armes inégales, ils devront se battre pour intégrer une société majoritairement hostile. Et préserver malgré tout leur dignité et
leur amour.
C’est une histoire d’amour, l’amour de Zaneta et de David. Zaneta, longue tige fière arpente le film de Petr Vaclav sur ses
bottines à talons, David, ronde boule métisse encaisse les coups. Il y a aussi leur bébé et la petite sœur. Ces quatre là pourront-ils
faire une famille ? Se faire une bonne vie ? Qu’est-ce qu’une bonne vie ? La question vaut pour nous aussi qui regardons leurs
visages vibrer. Hors champ, des voix les interrogent, leur intiment des ordres, les assignent à leur place de Rroms dans la société
tchèque d’aujourd’hui. Quel amour seront-ils capables de faire vivre depuis cette place là ? C’est la force du film de s’en tenir à ce
modeste programme. Vivre un amour, rester une personne digne, se faire une bonne vie quand les portes se ferment et que la
violence règne tient de l’exploit. Comment garder son humanité quand on vous parle mal, qu’on vous traite mal, qu’on vous
relègue ? Le film ressemble à Zaneta et à David. Déterminé et fragile, violent, parfois naif, il se fraie avec obstination un chemin
entre la vie modeste, la vie morale, le chaos et la vie possible. Dominique Cabrera, cinéaste de l’Acid.
C’est un film fort et implacable, un très beau regard d’un cinéaste sans concession.
A découvrir absolument !
Séance suivie d’un débat et d’un pot amical
Tarif unique 3 euros
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