Quand
les crayons
témoignent
50 dessinateurs
pour la liberté
d’expression :
le livre
événement

Cinéma

Entre les frontières

Avi Mograbi

Le documentariste Avi Mograbi organise des ateliers théâtre où des migrants
africains, en Israël, jouent leur propre rôle. Et forcent l’admiration.
C’est une prison dite « ou- giés. Il raconte, surtout, le projet du
verte », située en plein désert documentariste avec le metteur en
du Néguev. A Holot, Israël re- scène Chen Alon : organiser des ategroupe les migrants soudanais ou liers de théâtre 1 au cours desquels les
érythréens arrêtés sans visa et inex- migrants revivent leur propre expépulsables : les conventions internatio- rience, leurs propres traumatismes…
nales interdisent de les renvoyer chez Devenus apprentis comédiens, ils raeux en raison des risques de persécu- content le moment où ils ont décidé de
tion. Ces centaines de détenus sont tout quitter pour partir en exil, et c’est
libres de leurs mouvements, à un gros bouleversant. A d’autres moments,
détail près : ils doivent répondre trois des citoyens israéliens rejoignent les
fois par jour à l’appel de leur nom, ce ateliers pour partager le vécu des miqui les empêche de chercher un travail grants, chacun prenant le rôle, la
ou de voyager. La contrainte, insup- place de l’autre. Davantage en retrait
portable, n’a qu’un but : pousser les que dans ses documentaires précédemandeurs d’asile politique à quitter dents, le cinéaste nous pousse à chanle pays de leur propre initiative…
ger de regard sur les réfugiés. De pasLes scènes saisies (et parfois volées) ser de la pitié à l’admiration…
à Holot par Avi Mograbi montrent bien — Samuel Douhaire
la violence et l’absurdité de cette poli- 1 Ils ont débouché sur une pièce,
tique de non-accueil. Mais Entre les Le Théâtre législatif de Holot, jouée
frontières est bien plus qu’un repor- une trentaine de fois en Israël.
tage de plus sur la situation des réfu- | Documentaire franco-israélien (1h24).
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les conventions
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autorités poussent
à quitter le pays.
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Elle a vingt-trois ans et on attend d’elle qu’elle procrée.
Mais, en 1649, la reine Christine de Suède pense à la création, dialogue avec René Descartes et s’enflamme pour une femme de la cour…
Parfois trop dépouillé et un peu fauché, ce film en costumes célèbre, avec
sérieux, la personnalité fantasque
d’une femme atypique et son bel esprit.
Mika Kaurismäki, qui porte à l’écran

,

une pièce du Canadien Michel Marc
Bouchard, défend la précision historique de cette reconstitution. Le
charme y opère grâce à la Suédoise Malin Buska, qui interprète sans complexe le rôle de Christine, plus de
quatre-vingts ans après sa compatriote,
Greta Garbo. — Frédéric Strauss
| The Girl King, Finlande-Allemagne (1h46)
| Avec Malin Buska, Sarah Gadon,
Michael Nyqvist.
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