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CANNES La sélection officielle du 66e festival été dévoilée hier à Paris. Comme toujours,
il y aura du beau monde sur la Croisette, où la sélection française se taille une place généreuse.

Le bunker, dernier refuge des cinéastes
CHRISTIAN GEORGES

«Cannes, terre d’accueil, mai-
son où viennent s’abriter les artis-
tes en danger...»: voilà la défini-
tion que donnait, hier, du
festival son président Gilles Ja-
cob. Les cinéastes seraient-ils
une espèce si menacée qu’ils
doivent trouver refuge dans ce
Palais des festivals hardiment
surnommé «le bunker»?

A l’heure de dévoiler l’affiche
de la 66e édition, les organisa-
teurs voulaient rappeler que les
temps sont durs pour les créa-
teurs: les films ambitieux ont
de plus en plus de mal à trouver
des financements; la liberté
d’expression n’a pas que des
partisans convaincus à travers
le monde...

Privé de sortie aux Etats-Unis
pour «Ma vie avec Liberace»
(«trop gay» pour les distribu-
teurs), Steven Soderbergh pré-
sentera sur la Croisette ce qu’il
annonce comme son «ultime
film». Michael Douglas endosse
le rôle de l’extravagant pianiste.
Deux réalisateurs iraniens illus-
trent surtout la parabole du
«parapluie cannois». Après
l’Ours d’or à Berlin pour «Une
Séparation», Asghar Farhadi
briguera la Palme d’or avec «Le
Passé», son premier film tour-
né en France.

Son compatriote Mohammad
Rasoulof présentera «Anony-
mous» en section parallèle.
«Un film qui ne devrait pas ar-
ranger ses rapports avec les auto-
rités iraniennes», commente le
délégué général Thierry Fré-
maux, qui a reçu le film mardi
seulement.

La France en force
Parmi les 19 titres en compéti-

tion, la France se taille la part
du lion.

Certains cinéastes attendus
sont au rendez-vous: Abdellatif
Kechiche («La Vie d’Adèle»),
Arnaud Desplechin («Jimmy P.
Psychothérapie d’un Indien des
Plaines», avec Benicio del
Toro), Roman Polanski, avec la
comédie «La Vénus à la four-
rure». François Ozon est rete-

nu avec «Jeune et jolie», assu-
rant du même coup la présence
du mannequin Marine Vacth
sur le tapis rouge...

Deux contributions françaises
plus surprenantes attisent la
curiosité: l’actrice et réalisa-
trice Valéria Bruni-Tedeschi
sera la seule femme en con-
cours avec «Le Château en Ita-
lie»; quant à Arnaud des Palliè-

res, un auteur plus familier de
Locarno que de la Croisette, il a
convaincu l’acteur Danois
Mads Mikkelsen de se glisser
dans la peau d’un marchand de
chevaux du 16e siècle, dans
«Michael Kohlhaas», adapté de
Kleist.

Deux films d’époque améri-
cains s’annoncent alléchants.
Dans «Inside Llewyn Davis»,

les frères Coen recréent le
Greenwich Village des années
1960 sur les pas d’un chanteur
folk. James Gray remonte, lui,
aux années 1920 avec «The Im-
migrant», un film qui marquera
la rencontre de Joaquin Phœnix
et Marion Cotillard.

Avec Soderbergh, déjà cité,
Alexander Payne («Nebraska»)
complétera la délégation amé-
ricaine. Petite surprise: les ado-
lescents cambrioleurs de célé-
brités, filmés par Sofia Coppola
dans «The Bling Ring», ne pa-
raderont que dans la sélection
parallèle d’Un certain regard.

Dans la course à la Palme d’or,
le festival a retenu trois cinéas-
tes asiatiques déjà passés par la
compétition: les Japonais Hiro-
kazu Kore-Eda et Takashi Miike
et le Chinois Zia Zhang-Ke.

L’Afrique aura sa place grâce au
Tchadien Mahamat Saleh-Ha-
roun («Grisgris»), l’Amérique
du Sud grâce au Mexicain Amat
Escalante («Heli»).

L’Europe déléguera encore
l’Italien Paolo Sorrentino et le
Hollandais Alex Van Warmer-
dam. Et faute d’avoir un nou-
veau Tarantino à montrer, le
festival a pu se rabattre sur le
travail ultrastylé d’un autre en-
fant terrible fasciné par les
mondes interlopes: «Only God
Forgives» a été tourné en Thaï-
lande par le Danois Nicolas
Winding Refn. Thierry Fré-
maux le jure: «C’est radical à
souhait et pas du tout «Drive
2»...»

A vérifier dès le 15 mai avec
Steven Spielberg, président
d’un jury pas encore défini.�

En compétition à Cannes, «Le Passé» réunit Bérénice Bejo et Tahar Rahim. Le film de l’Iranien Asgar Farhadi sortira en Suisse romande le 22 mai. SP - FRENETIC FILMS

MÉTÉO En Nouvelle-Zélande, les services spécialisés conseillent de regarder dehors.

Le mieux reste de mettre le nez à la fenêtre
Chaque jour, journaux, radio,

télévision et smartphones nous
livrent les secrets du temps pour
les quatre points du globe. A qui
se fier? «A votre fenêtre», affirme
un service de météorologie néo-
zélandais.

Les prévisions, aussi précises
soient-elles, laissent libre cours
aux interprétations les plus di-
verses. Exemple avec, au-
jourd’hui, le retour de la pluie au
terme d’une semaine estivale,
Météosuisse annonce en effet
un temps couvert avec des préci-
pitations intermittentes et un
mercure à la baisse. Idem pour
demain. D’un côté, les plus opti-
mistes s’armeront de patience
avant de ressortir les tongs.

De l’autre, les pessimistes re-
chausseront les bas de laine en

rageant sur l’effet de serre ou la
pollution humaine. D’autres
zapperont tout de go la météo et
s’en référeront à l’almanach ou à

de vieux dictons. Ils sauront ain-
si que «s’il tonne à la Saint-Simon
d’avril, le vendangeur prépare ses
barils».

En Nouvelle-Zélande, les prévi-
sionnistes ne s’embarrassent pas
de toutes ces questions. Exit les
donnéesclimatologiques, les logi-
ciels de simulation et les modèles
numériques. Metservice, le site
national de météorologie, a eu
l’idée élémentaire mais efficace
de fabriquer un panneau d’affi-
chage totalement transparent.
Seul le cadre a été customisé de
façon à ressembler à celui d’une
page web. Metservice espère ain-
si prouver que ses prédictions
sont au plus proche de la réalité.

Le meilleur moyen de nous
conforter dans l’idée qu’il suffit
de regarder… par la fenêtre! En
n’oubliant pas cette vérité, testée
et approuvée scientifiquement:
«Après la pluie, vient le beau
temps».� ALINE CARRUPT

Avec son panneau, Metservice a trouvé le moyen d’être au plus proche
du temps qu’il fait réellement. SP

SAINT-GALL
Un motard flashé
à 180 km/heure
Un motard âgé de 40 ans a été
flashé à 180 km /h sur un tronçon
limité à 80 km /h mercredi, vers
18h30, près d’Oberbüren (SG).
Il ne possédait que le permis
provisoire. Sa moto a été saisie,
a indiqué hier la police cantonale
saint-galloise.� ATS

THURGOVIE
Il avait braqué deux
fois la même banque
Un Turc de 35 ans qui a braqué
deux fois la même banque en 2001
et 2010 à Erlen (TG) a été condamné
hier à cinq de prison ferme par le
tribunal de district de Weinfelden. Il
a déclaré au tribunal qu’il avait été
forcé par des connaissances de son
amie de l’époque de braquer la
banque en 2001. Les juges n’ont pas
été convaincus par cette explication.
Dans les deux cas, l’homme, armé,
a menacé les employés et opéré
dans le seul but de s’enrichir, a
souligné la présidente du tribunal.
Le prévenu, père de trois enfants,
n’a pas encore décidé s’il va faire
recours, a indiqué son avocat.
� ATS

ENVIRONNEMENT
Le canal de la Linth
enfin sécurisé

Les travaux pour empêcher les
inondations le longducanalde la
Linth, entre les lacs de Walen et
de Zurich, sont terminés. Des
niches écologiques pour les
poissons et les amphibiens ont
aussi été créées. Les travaux ont
coûté 126 millions de francs.

«Tous les objectifs du projet
«Protection contre les inondations
Linth 2000» ont été atteints et le
budget a été tenu», a indiqué hier
Willi Haag, le chef du Départe-
ment des travaux publics du
canton de Saint-Gall.

Les digues le long du canal ont
été renforcées et des mesures
ont été prises pour les cas de très
forte montée des eaux. En prin-
cipe, le canal doit pouvoir faire
face à une crue exceptionnelle
comme il s’en produit une fois
tous les 300 ans. Saint-Gall, Gla-
ris,SchwyzetZurich,ainsique la
Confédération, ont participé au
projet.� ATS

SUISSE

La semaine des médias
à l’école séduit les classes

Plus de 720 classes ont déjà an-
noncé leur participation à la
dixième édition de la Semaine des
médias à l’école, soit une progres-
sionde70%parrapportà l’édition
2012. La manifestation se dérou-
lera du lundi 22 au vendredi
26 avril et près de 12 000 exem-
plaires de journaux seront ache-
minés aux classes participantes.

Quarante activités différentes
sont proposées aux enseignants:
décodage des médias en classe,
rencontres avec des profession-
nels, visites de studios et de ré-
dactions, productions médiati-
ques. Un concours de «Unes» et
un concours de chroniques radio
sont mis sur pied. L’amour de
leur métier, les professionnels
des médias le partageront avec

les enfants et les jeunes au cours
des dizaines de rencontres. Mais
c’est surtout le rapport passionné
que nous entretenons avec les
supports de communication mo-
dernes qui sera au cœur de l’at-
tention.� RÉD

�« ‘‘Anonymous’’ est un film
qui ne devrait pas arranger
ses rapports avec les autorités
iraniennes.»
THIERRY FRÉMAUX DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU FESTIVAL DE CANNES

Les «pros» iront à la rencontre
des élèves ARCHIVES DAVID MARCHON


