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Les Français en forme au festival de Cannes

Musique

Cinéma. Hazanavicius, Campillo, Ozon, en attendant Doillon, les réalisateurs
français sont très présents dans la course à la Palme. Et leurs films sont bons.

Festival sacré au Mont

Leonard Cohen en mystique

Un festival international de musique
sacrée, lancé par le groupe de
presse Bayard et René Martin, directeur de la Folle journée, se tiendra du
21 au 24 septembre, au Mont SaintMichel et dans sa baie. Le festival Via
Aeterna proposera une cinquantaine
de concerts.

Coup de cœur

Netflix et Canal + en voyage

Les Européens abonnés à un service
proposant des contenus en ligne,
comme Netflix et Canal +, pourront,
à partir de 2018, continuer à accéder à leurs films, séries, musiques ou
jeux vidéo préférés quand ils voyageront dans les pays de l’Union européenne. Une législation en ce sens
a été approuvée par le Parlement
européen.
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Wim Wenders filme le pape

Wim Wenders prépare un film, coproduit avec le Vatican, à partir de longs
entretiens menés avec le pape François. Il illustrera l’approche du pape
sur « le monde contemporain, à travers ses réponses à une série de
questions posées par des hommes
et des femmes de toutes origines ».
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Hommage à Berger aux Francos

Les Francofolies de La Rochelle (du
12 au 16 juillet) vont rendre hommage à Michel Berger, disparu il y
a vingt-cinq ans, avec une création
confiée au chanteur Christophe Willem et au pianiste rennais Yvan Cassar. Elle sera intitulée Message personnel, du nom d’une des chansons
du compositeur, décédé d’une crise
cardiaque à l’âge de 44 ans.

L’équipe du « Redoutable » : Stacy Martin, Louis Garrel, Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius.

Cannes.
De notre envoyé spécial
Hier soir, Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist, OSS 117 ou
Les Infidèles, présentait son nouveau
film dans la grande salle du Palais du
festival. Un long-métrage fait sur mesure pour la 70e édition de Cannes
puisque Le Redoutable raconte une
partie de la vie de Jean-Luc Godard,
cinéaste mythique de La Nouvelle
Vague, qui a bousculé le cinéma
français dans les années 1960.
Adapté du livre d’Anne Wiazemsky,
femme de Godard de 1967 à 1970,
c’est une pure comédie autour de
cette toute jeune femme et de son
imprévisible mari. C’est drôle, instructif sur cette période charnière pour le
cinéma et la France, et parfois féroce
pour le cinéaste égocentrique incompréhensible qu’est aussi le réalisateur de À bout de souffle, Le Mépris
et Pierrot le fou.

Bien sûr, c’est un peu du cinéma
qui regarde le cinéma, mais Louis
Garrel est impayable en Godard, autant que Stacy Martin est touchante
en Anne Wiazemsky. Le film sortira
en salle le 13 septembre.

Succès critique de Campillo
Hazanavicius n’est pas le seul Français à faire une entrée remarquée
dans la course aux prix. Samedi,
Robin Campillo a fait très fort avec
son magnifique 120 battements par
minute. Sa chronique de la mortifère
apparition de l’épidémie de sida et
du combat d’Act Up, au début des
années 1990, est terriblement émouvante. C’est en même temps un film
choral plein de vie sur ces militants
qui ont tenté de sensibiliser la société
sourde au drame qui se déroulait.
Une proposition aux grandes qualités cinématographiques, déjà plébiscitée par la critique.
Pour les jours à venir, deux autres
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cinéastes français sont encore
dans les starting-blocks. Mercredi,
Jacques Doillon et son équipe débarquent sur la Croisette avec Rodin, biopic du génial sculpteur, avec
Vincent Lindon dans le rôle-titre.
Vendredi, ce sera au tour de François Ozon avec L’amant double, un
thriller érotique déconcertant et troublant autour d’une jeune femme (Marine Vacth) qui tombe amoureuse de
son mystérieux psychothérapeute
(Jérémie Renier).
Cette année sera-t-elle une année
française dans le palmarès ? Même
s’il y a beaucoup d’autres grands
films dans les dix-neuf candidats à
la Palme d’or, il serait quand même
étonnant que ces quatre films ne
décrochent rien. Ce n’est pas rien.
Dans ce rendez-vous de la cinéphilie
mondiale, les Français n’arrivent pas
chaque année à avoir leur place au
soleil sur la Croisette.
Gilles KERDREUX.

Leonard Cohen (photo), le poète canadien devenu chanteur sur le tard,
célébrait les femmes et la spiritualité.
Jusque dans son ultime album, sorti
quelques mois avant son décès, en
novembre, à 82 ans.
Parue en 2014 aux États-Unis et
tout juste traduite ici, la remarquable
bio de Liel Leibovitz donne les clés
pour décrypter les musiques et paradoxes du personnage. Les chansons de Cohen étaient un journal de
sa vie, déjà détaillée dans d’autres
livres. Le biographe israélo-américain montre que tous les questionnements et allusions qui parsèment ses
textes sont liés à la culture judaïque.
Jusque dans les rapports ironiques à
la divinité et cyniques à l’amour.
Leonard en homme à femmes mélancolique épris de liberté, Cohen
en fabuleux chanteur qui apaise les
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cœurs, le sujet avait été labouré. Leibovitz, qui a eu accès aux archives
personnelles de l’artiste, le dépeint
en mystique, voire en prophète. Il
nous convertit à sa vision.
Philippe RICHARD.
A Broken Hallelujah, Allia, 20 €.

Des boules d’énergie à croquer

Goût. Composés de fruits secs et d’oléagineux, ces en-cas pleins
d’énergie sont ludiques et sains. Mais restent caloriques.
Elles ont gardé le nom qu’on leur
donne aux États-Unis : les energy
balls sont des barres énergétiques
présentées sous forme de boules ou
de truffes. Crues, végétales, faciles
à faire, ces collations remplacent un
biscuit trop gras ou trop sucré.
On les confectionne avec 40 % de
noix (amande, noisette, cajou, macadamia…), 60 % de fruits secs et un
liant : eau, miel ou huile de coco.
On peut y ajouter des baies de goji
ou des flocons de céréales précuits.
Pour le plaisir des yeux, on les recouvre de graines de sésame, de
noix de coco ou de cannelle.
Mieux vaut faire tremper les ingrédients avant de les mixer puis laisser
refroidir les boules au réfrigérateur.
Elles s’y conservent ensuite une à
deux semaines. Riches en protéines,

fibres et vitamines, les energy balls
donnent un coup de fouet. Mais
comme elles sont caloriques, mieux
vaut les réserver pour le goûter, le
sport ou le petit-déjeuner.
Audrey GUILLER.
Recettes dans Green snacking, de
Fern Green, éd. Marabout, 10,90 €.

