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ARRAS FILMFESTIVAL. 

18° édition du 3 au 12 novembre 2017 vue par Annick et JClaude 

 

Nous partageons entièrement l’avis de Corinne Masiero, actrice, enfant de la région : 

"J'adore ce grand festival où il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les générations. De découverte en 

découverte, on passe d'une émotion à une autre. Eric Miot – le délégué général – et Nadia Paschetto – la directrice – 

et toute leur équipe font un vrai travail d'éducation populaire que je n'ai jamais rencontré ailleurs à ce point" 

 

 

Un soleil généreux nous accueille à notre arrivée en gare d’Arras. Le festival de cinéma, réparti sur dix jours, débute 

demain. Nous filons au cinéma Cinémovida, pour acheter nos pass, surpris d’apprendre que tous ont été vendus dès 

les premiers jours de la mise en vente, sur internet comme à la billetterie du cinéma. Nous voilà fixés sur l’importance 

et le succès d’Arras Film Festival. Cette 18° édition prévoit plus de 40 000 spectateurs et près de 500 professionnels. 

Il faut donc acheter des cartes d’abonnement de 10 films qui nous permettront de réserver les places encore 

disponibles. Nous repartons avec la programmation détaillée, 223 projections dans six salles, de 9h30 à 21h30. Les 

choix sont cornéliens. Nous validons nos choix au matin du 2° jour, parmi les différentes sections : Compétition, Avant-

premières, Découvertes, Visions de l’Est, Cinémas du monde, Festival des enfants ; ainsi que deux rétrospectives : "Qui 

a commis le crime ?", et les Révolutions Russes. 

En attendant la soirée 

d’ouverture, nous profitons 

d’un grand soleil dans un ciel 

immaculé pour découvrir le 

centre-ville d’Arras. Sur la 

Place des Héros, l’Hôtel de Ville 

pointe son beffroi d’où l’on 

peut observer le panorama de 

la ville. Cette place, ceinturée 

d’arcades surmontées de 

façades étroites de style 

flamand est réservée aux 

piétons. Elle accueille deux marchés hebdomadaires grâce auxquels nous aurons 

l’occasion de déguster quelques spécialités de la région : tarte au libouli, pommes 

de terre au maroilles, chicons (endives). 

La Grand’Place adjacente, sertie du même décor de 

façades est bien pourvue en restaurants, brasseries, 

cafés… C’est le cœur du festival, avec le cinéma 

Cinémovida et ses cinq salles. Lui faisant face, le 

Village du Festival, installé sous un chapiteau, 

accueille l’espace rencontre où se déroulent des 

tables rondes, des conférences et rendez-vous de 

presse. Un point d’information, un café restauration 

rapide et une boutique complètent l’ensemble. Un 

endroit particulièrement animé et chaleureux où l’on 

peut croiser acteurs et réalisateurs dans une foule de 

cinéphiles. 
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La soirée d’ouverture du festival se tient au Casino (de nom seulement). Nous 

allons assister à la présentation de l’édition 2017, animée par Éric Miot, 

Délégué général du Festival, qui défend la diversité culturelle et tisse des 

liens entre les films et les auteurs. Il est accompagné de Xavier Leherpeur, 

critique de cinéma qui illustre ses commentaires d’extraits de films.  Vers 

21h, ils reçoivent Karin Viard, accompagnée des deux frères David et 

Stéphane Foenkinos, réalisateurs du film « Jalouse ». Un accueil chaleureux 

leur est réservé par les 

spectateurs. Le film est 

bien reçu par le public. 

Nathalie Pécheux, 

professeure de lettres, 

interprétée par K. Viard 

fait quelquefois sourire, 

mais surtout frémir. Sa 

jalousie n’est pas 

bénigne, elle est 

ravageuse et détruit tout sur son passage. Ses amies, ses 

collègues, sa fille, son ex, sont laminés par ses réactions 

machiavéliques. 

Après le générique de fin, l’actrice et les deux réalisateurs 

reviennent sur scène, accompagnés par Xavier Leherpeur. Karin 

Viard se prête à l’interview et répond aux questions du public, 

avec sa simplicité naturelle ; les Frères Foenkinos, décontractés, 

expliquent leur travail sur ce film. La soirée se termine : le Festival 

est bien lancé. Dehors, dans la nuit, Karin Viard, à l’arrière d’une 

voiture noire sponsorisée, nous salue de la main en souriant… 

Les jours suivant nous permettront, entre deux projections, de découvrir le quartier abbatial, la cathédrale et le Musée 

des Beaux-Arts aux grandes salles colorées, claires et spacieuses. 

Voici les projections auxquelles nous avons pu assister. On parle beaucoup cinéma dans les files d’attente. Au fil des 

jours, on retrouve des têtes connues, on sympathise, on se sent rapidement chez soi. 

Avant- premières : 

A L’HEURE DES SOUVENIRS (The Sense of an Ending. Grande Bretagne. 2017) de Ritesh Batra. 

(Jcl) "Les souvenirs ne sont que la moitié de la vie. Ils ne sont pas toujours la réalité, mais ce qu’on en fait." Un retraité 

divorcé et grincheux (Jim Broadbent) retrouve les protagonistes de périodes importantes de sa jeunesse, et découvre 

le décalage entre ses souvenirs et la "réalité". Son passé le réconcilie avec la vie. Le charme de Charlotte Rampling et 

son regard traversent le temps. 

C’EST TOUT POUR MOI (France. 2017) de Nawell Madani et Ludovic Corbeau-Justin. 

(Jcl) Film interprété et présenté par la réalisatrice interpellant une partie des spectateurs : « Salut la racaille d’Arras ! ». 

Le ton est donné. Mon jeune voisin passe plus de temps à regarder son smartphone que ce qui se passe sur l’écran. Je 

ne peux pas lui en vouloir…                                                                                                                                                                                   

(Ank) Ce n’est pas le genre d’humour que j’apprécie, mais il en faut pour tout le monde, et Nawell Madani est accueillie 

en star par un public jeune et excité.                                                                                                                         
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LA DOULEUR (France.2017) de Emmanuel Finkiel. 

(Ank) Le réalisateur, dont les grands-parents russes ont été déportés, présente son film ; une mise en images du beau 

texte de Marguerite Duras se situant dans les années 1944-1945. Le rôle de la romancière est interprété par Mélanie 

Thierry. Personne n’applaudit à la fin de la projection : trop de "douleur", ou… pas aimé ? Au niveau de la bande-son, 

j’ai été dérangée par trop de bruitages masquant les dialogues. Egalement, ambiance d’époque oblige, beaucoup de 

fumée de cigarettes. 

L’ECHANGE DES PRINCESSES (Belgique. 2017) de Marc Dugain. 

(Ank-Jcl) L’écrivain Marc Dugain vient présenter une reconstitution d’époque (XVIII° siècle) réussie, tirée d’un roman 

de Chantal Thomas. Des enfants deviennent des enjeux de pouvoir, et plus particulièrement des fillettes, considérées 

comme des "ventres à descendance". Les jeunes acteurs sont remarquables, entourés de Lambert Wilson, Olivier 

Gourmet, Catherine Mouchet. Chacun fait ressortir sa part d’humanité dans ces jeux de pouvoir. 

 

JE VAIS MIEUX (France. 2017) de Jean-Pierre Améris. 

(Ank-Jcl) Éric Elmosnino, dans un rôle d’hypocondriaque. 

Un film hilarant, satirique et rafraichissant que Jean-Pierre 

Améris présente avec justesse comme un "petit théâtre 

pas du tout réaliste". Il est lui-même un grand timide (mal 

partout) ; il n’aime pas les festivals, mais n’a pas hésité à 

faire le trajet depuis Marseille pour présenter ce film. Il 

semble très lié à l’équipe d’Arras. 

 

 

LA MELODIE (France 2017) de Rachid Hami. 

(Ank) Le film est présenté par le jeune réalisateur algérien 

Rachid Hami, arrivé en France à l’âge de 8 ans, qui a vécu 

dans le 93 et aime la musique classique. Samir Guesmi, 

simple et drôle, accompagne le réalisateur. Kad Merad 

voulait ce rôle de professeur de violon. Les enfants acteurs 

ont appris le violon en 3 mois avec la méthode SuZuki.  

 

LA PROMESSE DE L’AUBE (France. 2017) de Éric Barbier. 

(Ank-Jcl) Deux grands numéros d’acteurs, Charlotte Gainsbourg en mère juive traumatisant son fils par un amour 

maternel étouffant, et Pierre Niney en fils torturé, instable, phagocyté par une mère possessive. Une épopée 

débordant de sentiments cyclothymiques, amour, haine, réussites faillites… La vie de Romain Gary. 

SPARRING (France. 2017) de Samuel Jouy. 

(Ank) Bon, alors là, je me suis un peu fait avoir. En effet, j’avais pris un billet car il devait y avoir toute l’équipe du film, 

dont Mathieu Kassowitz. Mais, une heure avant, nous apprenons qu’il ne viendra pas. Et c’est un film autour de la 

boxe. Oh là là, j’aime pas prendre des coups dans la tronche. Dans la salle, les amateurs de ce sport étaient ravis, car 

le réalisateur pratique cet art, Mathieu Kassowitz également. Le lendemain, j’aborderai Samuel Jouy et son producteur 

sur le quai du TGV, leur avouerai que je n’ai pas aimé, mais que cela ne veut pas dire que je trouve le film mauvais ! 
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ANIMACAO E MUSICA (Portugal) Monstra. 

(Ank-Jcl) Une douzaine de courts-métrages d’animation internationaux, en partenariat avec le Festival Monstra de 

Lisbonne, et présenté par son directeur portugais de manière fort sympathique.  

Découvertes européennes. Focus cinéma allemand : 

THE FINAL JOURNEY (Leanders letzte Reise. Allemagne. 2017) de Nick Baker-Monteys. 

(Ank-Jcl) Road-movie dans lequel Jürgen Prochnow joue le rôle d’un vieil homme venant de perdre son épouse, et qui 

décide de partir seul en Ukraine pour retrouver son amour de jeunesse. Confrontation entre deux époques 

douloureuses de l’histoire ukrainienne : la deuxième guerre mondiale et l’actualité fratricide ; l’ancien capitaine de la 

Wehrmacht face à sa petite fille allemande amoureuse d’un Ukrainien. La roue du temps ne s’arrête jamais. 

Visions de l’Est : 

LITTLE HARBOUR (Piata Lod’. Slovaquie. 2017) de Iveta Grofova. 

(Ank) Ce film a reçu l’Ours de cristal dans la section Génération Kplus à la Berlinale. Une gamine entraine son petit 

voisin dans une folle aventure. D’après un fait réel repris par une journaliste. Iveta Grofova en a fait un très beau film, 

original. Un de mes préférés. 

POMEGRANATE ORCHARD (Le verger des grenades) (Nar bagi. Azerbaïdjan. 2017) de Ilgar Najaf. 

(Ank) Le deuxième long métrage de ce réalisateur fait penser à "La Cerisaie" de Tchékov. Beauté, douceur, couleur des 

fruits, une belle-fille, un petit-fils, et soudain, toute cette "virginité" vole en éclat. C’est ainsi que l’on peut voir 

l’Azerbaïdjan : ce pays perd ses racines rurales face à un nouveau mode de vie dû à l’industrialisation qui le dévore. 

REQUIEM FOR MRS J. (Rekvijem za gospodiu J. Serbie. 2017) de Bojan Vuletic. 

(Ank) Un film d’auteur qui, à travers une histoire kafkaïenne, dresse un portrait de la Serbie de 2016 (bureaucratie, 

corruption, retard technologique, droits sociaux…). Mrs J., qui tient tout le film, magnifiquement interprétée par 

l’actrice serbe Mirjana Karanovic, voudrait se suicider, mais ce n’est pas si facile, dans ce pays où tout manque. 

Sélectionné pour la Berlinale. J’ai beaucoup aimé. 

Cinéma du monde : 

COMME NOS PARENTS (Como nossos pais. Brésil. 2017) de Lais Bodanzki. 

(Ank-Jcl) Coup de cœur de l’équipe Arras Festival pour ce film brésilien inconnu en France pour l’instant. Une jeune 

femme qui se sent mal aimée par sa mère, et dont le couple vacille, part à la recherche de son vrai père. S’ensuit une 

remise en question de son identité, de sa condition féminine dans l’ambiance du machisme culturel feutré de Sao 

Paulo. Réflexion entendue à la sortie de ce film, d’une spectatrice à son amie : « C’est bien un film de femme qui ne 

nous apprend rien. C’est juste bon pour les hommes. » 

Hommage à Noémie Lvovsky : 

LE SKYLAB (France. 2011) de July Delpy. 

(Jcl) En 1970, sous la menace du crash du vaisseau spatial Skylab, qui doit s’écraser en Bretagne en fin de semaine, 

une famille se réunit pour fêter l’anniversaire de l’aïeule (interprétée par Bernadette Laffont). Trois générations se 

retrouvent, de personnalités très différentes : des artistes, un ancien militaire, des féministes, des femmes esclaves… 

accompagnées d’enfants et d’adolescents en recherche d’eux-mêmes. Les coups de cœur, les chamailleries, les colères 

émaillent cette réunion familiale. On ne s’ennuie pas dans ce film d’époque nostalgique. 
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DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS (France. 2017) de Noémie Lvovsky. 

(Ank-Jcl) La dérive d’une femme qui perd la tête, interprétée par N. Lvovsky : "Ses yeux ne voient pas ce qu’elle pense 

voir, ses oreilles n’entendent pas ce qu’elle devrait entendre…". Sa fillette assure le quotidien comme elle peut, 

soutenue par la seule bienveillance de son père divorcé (interprété par Mathieu Amalric). Le film vire au fantastique 

par les conversations de la gamine avec une chouette et une passion passagère pour un squelette de laboratoire 

auquel elle offrira une sépulture. 

Napoléon et la Campagne de Russie : 

GUERRE ET PAIX (Voyna i mir. URSS. 1966) de Serguei Bondartchouk. 

(Jcl) La grande épopée, d’une durée de 6h40, tirée du roman de Léon Tolstoï découpé en quatre parties. Un film au 

budget colossal, avec plus de 100 000 figurants, des décors et des costumes somptueux, qui suit fidèlement le 

déroulement du roman. Il faut cependant avoir lu le livre de L. Tolstoï pour apprécier ce film. Les ellipses et les fondus 

enchainés sont parfois trop appuyés et peuvent lasser. Mais on reste impressionné par les reconstitutions de la bataille 

de Borodino, la prise de Moscou, la débâcle des armées napoléoniennes. La dernière partie est poignante, et clôt 

admirablement cette fresque historique. 

Qui a commis le crime ? : 

MARIE-OCTOBRE (France. 1959) de Julien Duvivier. 

(Jcl) Un grand classique du huis-clos entre 11 personnages et une distribution prestigieuse. Danièle Darrieux, dans le 

rôle-titre, souhaite découvrir le traitre qui a dénoncé son réseau de résistants pendant la dernière guerre. Le suspense 

ne faiblit jamais, au fil des interventions des différents protagonistes, dans une palette particulièrement riche en 

nuances. Une grande leçon de mise en scène réglant le ballet des participants dans cette immense salle-à-manger, 

dans une version restaurée de très bonne qualité. 

 

 

ARRAS FILMFESTIVAL nous a comblé par la richesse et la variété de sa programmation. Peu connu, il se place à un haut 

niveau de qualité, par son organisation, la participation d’acteurs, de réalisateurs et l’accueil des festivaliers dans une 

ambiance sympathique. Cette première découverte mérite d’être suivie lors de ses futures éditions. 

(Jcl) J’allais oublier : les frites locales sont excellentes et surtout très légères. Aucune crainte de vous endormir pendant 

le film après leur dégustation ! 

www.arrasfilmfestival.com 

  

http://www.arrasfilmfestival.com/

