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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 NouvelleZélande grâce
notamment au Festival des Antipodes qui a lieu chaque année en octobre à
SaintTropez et dont on célébrera le 20e anniversaire (814 octobre 2018).
Profitez d’un avantgoût de ces 20 ans avec le programme éclectique des
Antipodes à Cannes, une occasion unique de découvrir toute la richesse et
la variété du cinéma australien et néozélandais qui va du drame au
western en passant par la comédie, le fantastique ou l’élégance et la
puissance du cinéma aborigène et maori. 
Bon festival. 

Bernard Bories
Président de Cinéma des Antipodes
www.festivaldesantipodes.org
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Drama
Australie, 2015, 1h36, vostf
Réalisation et scénario : Sophie Mathisen  Image : Cameron Ford  Interprétation :
Sophie Mathisen, François Vincentelli...
Anna, une actrice australienne, se rend à Paris chez son meilleur ami
Jean. Celuici a abandonné sa carrière de comédien pour une vie plus
stable. Mais l’arrivée d’Anna va tout chambouler.

La Licorne  
Australie, 2017, 11’, vostf
Réalisation : Chloe Boreham  
Lors d'un grand moment intime avec son nouvel amant, une jeune femme est
soudainement projetée dans son passé intrusif.

Blight  
Australie, 2017, 13’, vostf
Réalisation : Perun Bonser  
Au début du XXe siècle, une jeune policière Aborigène, seule, pas préparée et
effrayée doit utiliser toutes ses compétences et son environnement pour
déjouer un ennemi apparemment imparable.

Ellipsis
Australie, 2017, 1h26, vostf
Réalisation : David Wenham  Scénario : David Wenham, Emily Barclay, Benedict
Samuel, Gabrielle Wendelin  Image : Simon Morris  Interprétation : Emily
Barclay, Benedict Samuel...
Au cœur de Sydney, les chemins de deux étrangers, un homme et une
femme, se percutent. Cet accident, ce hasard provoque une série
d'événements qui les embarque dans une nuit d'aventures et de
rencontres qui va bousculer leur vie.  

Innuendo
Australie, 2016, 1h40, vostf
Réalisation et scénario : Saara Lamberg  Image : Michael Liparota, Eero
Vihavainen  Interprétation : Saara Lamberg, Brendan Bacon...
Une mystérieuse jeune femme commence une nouvelle vie en posant
comme modèle pour des artistes. Parviendratelle à exorciser ses
démons, ou ces derniers finirontils par révéler la vérité ?   
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Jasper Jones
Australie, 2017, 1h45, vostf
Réalisation : Rachel Perkins  Scénario : Shaun Grant  Image : Mark Wareham 
Interprétation : Hugo Weaving,  Toni Collette, Levi Miller...
1969. Au cours d’un été brûlant propice à tous les débordements, la
disparition de la jeune Laura attise les ragots et les médisances. Mais
Charlie, 14 ans, est persuadé que son ami Jasper Jones, un métis
aborigène, n’est pas coupable de la mort de la jeune fille.

Malcolm
Australie, 1986, 1h30, vostf
Réalisation : Nadia Tass  Scénario et image : David Parker  Interprétation : Colin
Friels, Chris Haywood...
Malcolm est un génie de la mécanique. Maladivement timide, il vient
d’être renvoyé pour avoir construit son propre tramway. Au chômage, il
aide Frank, un truand, à déménager…   Une belle comédie drôle,
émouvante et généreuse.

In a cane field   
Australie, 2016, 16’, vostf
Réalisation : Emily Avila 
Dans une ville touristique de bord de mer, le corps d’une jeune fille de quinze
ans est trouvé dans un champ de canne à sucre.

That’s not me
Australie, 2017, 1h25, vostf
Réalisation : Gregory Erdstein  Scénario : Gregory Erdstein, Alice foulcher 
Image : Shelley FarthingDawe  Interprétation : Alice Foulcher, Isabel Lucas...
Polly, une actrice australienne, rêve d’Hollywood et de succès. Mais
c’est Amy, sa sœur jumelle, qui devient célèbre. Or Polly lui ressemble
comme deux gouttes d’eau... tout est donc possible ! 

The Dam   
Australie, 2015, 15’, vostf
Réalisation : Brendon McDonnell 
Des sentiments entre deux amis de longue date ne peuvent plus être contenus.
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The Catch
NouvelleZélande, 2016, 1h28, vostf
Réalisation : Simon MarkBrown  Scénario : Simon MarkBrown, Glenn Wood 
Image : Bertrand Remaut  Interprétation : Nicol Munro, Tainui Tukiwaho...
La vie de Brian, tout juste divorcé et en grande difficulté financière, est
sens dessus dessous. Aussi, il ne peut croire à sa chance quand il pêche
un poisson d’exception quelques jours avant le grand concours de
Kaipara Harbour.

Have you tried, maybe, not worrying?   
NouvelleZélande, 2017, 15’, vostf
Réalisation : Rachel Ross 
Une jeune femme doit faire face à un trouble anxieux qui l’empêche de vivre
normalement.

The Changeover
NouvelleZélande, 2017, 1h35, vostf 
Réalisation : Miranda Harcourt, Stuart McKenzie  Scénario : Stuart McKenzie 
Image : Andrew Stroud  Interprétation : Erana James, Timothy Spall...
La jeune Laura vit avec sa mère et son frère de quatre ans, Jacko, dans
une banlieue pauvre et partiellement détruite de Christchurch. Quand
un esprit ancien s’en prend à Jacko, elle va se retrouver entrainée dans
une bataille surnaturelle.

The Legend of Ben Hall
Australie, 2016, 1h39, vostf  
Réalisation et scénario : Matthew Holmes  Image : Peter Szilveszter 
Interprétation : Jack Martin, Jamie Coffa...
Après deux années sur les routes, le bandit de grand chemin Ben Hall
pense à se rendre. Mais le retour de son vieil ami John Gilbert va
conduire à la reformation de son gang. Lorsque le gouvernement les
déclare horslaloi, ils vont essayer désespérément de fuir le pays. 

Crumbs   
Australie, 2017, 13’, vostf
Réalisation : Briege Whitehead 
Après avoir subi la perte d’un être cher, Sam sabote le projet de son voisin de
neuf ans.
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The Pā Boys 
NouvelleZélande, 2014, 1h33, vostf
Réalisation et scénario : Himiona Grace  Image : Rewa Harre  Interprétation :
Francis Kora,  Matariki Whatarau...
Roadmovie émouvant et jubilatoire, The Pā Boys entraîne le spectateur
sur les routes d’Aotearoa (NouvelleZélande) pour suivre la tournée d’un
groupe de reggae maori en pleine quête identitaire.

We were here   
Australie, 2016, 11’, vostf
Réalisation : David Vincent Smith 
Une jeune fille est mêlée accidentellement à un crime odieux et apprend
comment les êtres humains cachent leurs péchés pour survivre et fonctionner
dans la société.

Three Summers
Australie, 2017, 1h35, vostf 
Réalisation et scénario : Ben Elton  Image : Katie Milwright  Interprétation :
Robert Sheehan,  Michael Caton...
Les coulisses rocambolesques d'un festival de musique dans l’Australie
de l’Ouest, le « Westival », où pendant trois étés consécutifs se
rencontrent deux musiciens que tout semble éloigner.

Watchdog   
Australie, 2017, 10’, vostf
Réalisation : Cody CameronBrown 
La compassion d'un homme solitaire est testée tandis qu’il se rend sur son lieu
de pêche favori.
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