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Créé en 1995 avec le désir de partager un cinéma

original, à la croisée du cinéma hollywoodien,

distrayant et efficace, et du cinéma européen dont

il emprunte la sensibilité et le regard social et

politique mais en y apportant une acuité souvent

plus féroce et un humour dévastateur,  « Cinéma

des Antipodes » a pour vocation de faire connaître

en France la production cinématographique et

audiovisuelle australienne et néo-zélandaise, et

d’une manière plus large, la culture des antipodes. « Cinéma des Antipodes »

se veut aussi un interlocuteur actif et une passerelle pour les professionnels

entre la France, l’Australie et la Nouvelle-Zélande grâce notamment au Festival

des Antipodes qui a lieu chaque année en octobre à Saint-Tropez (9-15 octobre

2017). Alors que l’on peut dire 2017 ‘année australienne’ avec déjà deux films

sortis en salle, Lion et Fantastic Birthday en attendant Love Hunters, n’hésitez

pas à prendre vos habits d’explorateur et à plonger au cœur de la diversité

passionnante d’une cinématographie et d’une culture du bout du monde

fascinante. 

Bon festival. 

Bernard Bories

Président de Cinéma des Antipodes

www.festivaldesantipodes.org
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Embrace
Australie, 2016, 1h30, documentaire, vostf

Réalisation : Taryn Brumfitt - Image : Hugh Fenton 

Après avoir enchaîné les régimes, les opérations de chirurgie

esthétique et les séances de sport, Taryn n'est toujours pas

satisfaite de son corps mince et musclé. Elle part à la rencontre de

femmes pour les faire parler de leur rapport conflictuel à leur corps.

Blue Mist  
Australie, 2015, 13’, vostf

Réalisation : Pauline Findlay  

Une jeune femme, malentendante, se retrouve séparée de son petit ami

lors d’une balade dans les Blue Mountain. Alors que la nuit tombe, Eve

essaie de retrouver son chemin…

Etch  
Australie, 2015, 5’30, vostf

Réalisation : Monique Terry  

Etch est né de moments d'amour non-dits. Il demande comment l'amour

nous définit, quelles marques les gens abandonnent-ils sur votre corps et

sur votre âme ?

Forty Thousand Horsemen
Australie, 1940, 1h40, vostf

Réalisation : Charles Chauvel - Scénario : Charles & Elsa Chauvel, E V Timms -

Image : George Heath - Interprétation : Grant Taylor, Chips Rafferty, Betty

Bryant...

Les exploits héroïques du corps expéditionnaire australo-néo-

zélandais dans le désert du Sinaï au cours de la Première Guerre

mondiale. Aussi passionnant que le « Gallipoli » de Peter Weir. 
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Goldstone
Australie, 2016, 1h40, vostf

Réalisation, scénario et image : Ivan Sen - Interprétation : Aaron Pedersen, Alex

Russell, David Gulpilil...

L'inspecteur aborigène Jay Swan arrive dans la ville minière de

Goldstone pour enquêter sur une disparition. Mais ce qui semblait

être une enquête de routine va se révéler plus complexe.

Joe Cinque’s Consolation
Australie, 2016, 1h42, vostf

Réalisation : Sotiris Dounoukos - Scénario : Sotiris Dounoukos, Matt Rubinstein -

Image : Simon Chapman ACS - Interprétation : Maggie Naouri, Jerome Meyer, Gia

Cariades...

En 1997, lors d’un dîner entre amis, Anu Singh, une jeune

étudiante, tua son petit ami, Joe Cinque. Bien qu’elle eut évoqué

son projet lors du dîner, aucun des invités ne prévint la victime.

Grounded   
Australie, 2016, 9’, vostf

Réalisation : Luke Wissel  

Interdit de vol à cause d'une santé défaillante, un pilote désespéré se bat

pour prouver à sa fille qu'il est apte à voler.
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Spring Jam   
Nouvelle-Zélande, 2016, 5’35, vostf

Réalisation : Ned Wenlock  

Un jeune cerf dont les bois n'ont pas encore poussés a besoin de musique

pour la saison des amours. Il décide de mettre le paquet.

Mahana
Nouvelle-Zélande, 2016, 1h42, vostf

Réalisation : Lee Tamahori - Scénario : John Collee - Image : Ginny Loane -

Interprétation : Temuera Morrison,  Akuhata Keefe,  Nancy Brunning...

Nouvelle-Zélande 1960. Quand son petit-fils Simeon défie son

autorité absolue, le patriarche maori Tamihana Mahana exclut son

fils du clan familial. Le jeune Simeon doit alors trouver sa place et

comprendre l’origine de la querelle qui divise sa famille et celle de

leurs voisins.

Love Hunters
Australie, sortie prévue le 5 juillet 2017, 1h48, vostf

Réalisation et scénario : Ben Young - Image : Michael McDermott - Interprétation :

Ashleigh Cummings, Emma Booth, Susie Porter...

Australie, été 1987. Un soir, la jeune Vicki est abordée par Evelyn et

John, deux trentenaires qui l’invitent chez eux. Sur place, elle

comprend qu’elle est tombée dans un piège. Séquestrée, sa seule

chance de survie sera d’exploiter les failles du couple…
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Target Fascination
Australie, 2016, 1h22, vostf

Réalisation : Dominic Pelosi - Scénario : Andrew Pelosi - Image : Dominic Pelosi -

Interprétation : Darrell Hoffman, Ken Welsh, Anne-Louise Lambert...

Un médiateur essaie de faciliter la rencontre entre une famille dont

la fille a été tuée et son assassin, tout juste relâché après 20 ans

de prison. Étrange et fascinant.

Whoever Was Using This Bed   
Australie, 2015, 21’, vostf

Réalisation : Andrew Kotatko  

Un couple marié est réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone

mystérieux. Incapables de se rendormir, ils plongent dans une exploration

troublante de leurs peurs et de leurs désirs.

Bluey   
Australie, 2015, 14’, vostf

Réalisation : Darlene Johnson  

Bluey, une jeune femme révoltée et emprisonnée dans une vie de

violence, rencontre un mystérieux mentor qui pourrait tout changer.

Pawno
Australie, 2015, 1h30, vostf

Réalisation : Paul Ireland - Scénario : Damian Hill - Image : Shelley Farthing-

Dawe - Interprétation : John Brumpton, Maeve Dermody, Damian Hill...

À travers la fréquentation d'une boutique de prêt sur gage, Pawno

décrit avec humour et humanité un jour dans la vie d'une douzaine

d'habitants de Footscray, banlieue multiculturelle de Melbourne.
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The Chant of Jimmie Blacksmith
Australie, 1978, 2h02, vostf

Réalisation : Fred Schepisi - Scénario : Fred Schepisi d’après l’oeuvre de Thomas

Keneally - Image : Ian Baker - Interprétation : Tommy Lewis, Jack Thompson, Ray

Barrett...

Un jeune Aborigène élevé par un pasteur blanc essaie de s'intégrer

dans une société qui le rejette. Il exprimera sa frustration par une

explosion de violence... 

En Compétition officielle, Festival de Cannes 1978 

The Great Maiden’s Blush
Nouvelle-Zélande, 2016, 1h48, vostf

Réalisation : Andrea Blosshard et Shane Loader - Scénario : Andrea Bosshard -

Image : Alun Bollinger, Waka Attewell - Interprétation : Miriama McDowell, Renee

Lyons...

Deux célibataires, d'origines sociales et culturelles différentes, vont

être mères pour la première fois. Elles doivent partager la même

chambre et vont se trouver confrontées à la maternité, à l'absence

des pères et à leur passé.

Vulva   
Australie, 2015, 3’45, vostf

Réalisation : Eloise Boutry  

Une pièce d'art conceptuelle explorant l'onanisme féminin à travers les

thèmes de l'histoire de la création de la Genèse.
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Découvrez le DVD de Vigil de Vincent Ward

Un film à la beauté magique, sombre et lumineuse. 
En vente à la FNAC et sur amazon.fr

L’histoire : Dans une vallée sauvage encaissée du centre de

la Nouvelle-Zélande, une jeune adolescente, sauvageonne,

un rien garçon manqué, évolue dans un monde en

disparition entre réalité et fantaisie.

L'un des films les plus importants du cinéma néo-zélandais

pour la première fois en DVD et en version numérique

remastérisée. 

Bonus :  
In Spring One Plants Alone de Vincent Ward 1980 (45')
La Genèse de Vigil, interview du réalisateur, du producteur
et de la comédienne 2015 (45') 
Vigil et le cinéma néo-zélandais 2015 (5').


