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REVERS comptoir du doc invite... l'afca
Projection "Rêver les hommes politiques"
Après une année d’interruption due à la situation sanitaire, Revers reprend sa
programmation à l’Arvor à l’occasion d’une séance en partenariat avec l’Association
Française du Cinéma d’Animation : « Rêver les hommes politiques ».
Les trois films que nous vous proposons respirent cette bouffée de fantaisie qui permet
de déconstruire les figures politiques officielles. Rêver les hommes politiques, c’est se
permettre la dérision, le délire, le grotesque, et même - tout est possible - la compassion.

d’Adrienne Nowak
France | 2016 | 8’ | animation | Ikki Films, Miyu Distribution

Dans Gusla et les malins d’Adrienne Nowak, une jeune
femme rend visite à ses grand-parents qui évoquent leur vie
quotidienne au temps du communisme. Lénine et Staline
reviennent alors hanter le foyer - jusque dans cuisine où l’on
prépare des raviolis - sous des formes monstrueuses.

L'étoile manquante
de Loïc Malo
France, République tchèque | 2019 | 18’ | animation
Lardux Films, MIDRALGAR (Marmitafilms), Maur Film, Pictanovo

L’étoile manquante de Loïc Malo imagine une confrontation
fantastique entre deux condamnés au goulag et un Staline
agonisant, alternant délire paranoïaque et fantasme de
toute puissance.

Rédemption
de Miguel Gomes
France, Allemagne, Portugal, Italie | 2013 | 27’ | documentaire
O SOME E A FURIA, Le Fresnoy, Komplizen Films et Faber Films

Rédemption du réalisateur portugais Miguel Gomes (Tabou,
Les mille et une nuits) superpose un fascinant montage
d’archives où quatre voix - nous n’apprendrons qu’à la toute
fin du film qui elles sont- , expriment le regret de s’être
éloigné de ce qui donnait du sens à leur vie.

INFORMATIONS
Lundi 11 octobre 2021
à 20h15
Cinéma Arvor
11 rue de Chatillon
35000 Rennes
Tarifs Arvor
(de 3€ à 9,20€)
Séance suivie d’une
discussion avec Pierre
Commault de Comptoir
du doc et Julien Pareja
de l’AFCA, puis d’un pot
convivial dans l’espace
rencontre de l’Arvor.
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Gusla ou les malins

