CINÉMA DES
ANTIPODES
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Cannes Cinéphiles 2019

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, depuis 21 ans, en octobre à Saint‐Tropez (en 2019 : du 9 au
13 octobre). En cette année de célébration du 25e anniversaire de Cannes
Cinéphiles et donc de notre collaboration qui débuta en 1995 avec une
rencontre intitulée « À la découverte du jeune cinéma australien. La
génération AFTRS », profitez d’un programme éclectique, d’une occasion
unique de découvrir toute la richesse et la variété du cinéma australien et
néo‐zélandais, qui va du drame au thriller en passant par la comédie, le
documentaire ou l’élégance et la puissance du cinéma maori.
Bon festival.
Bernard Bories
Président de Cinéma des Antipodes
www.festivaldesantipodes.com
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Breath
Australie, 2017, 1h55, vostf
Réalisation : Simon Baker ‐ Scénario : Gérard Lee, Simon Baker d’après l’oeuvre de
Tim Winton ‐ Image : Marden Dean ‐ Interprétation : Simon Baker, Samson Coulter,
Ben Spence...

Australie Occidentale. Deux ados en quête de sensations fortes se lient
avec Sando, un mystérieux aventurier champion de surf, et sa compagne.
Superbe.

Celeste
Australie, 2018, 1h45, vostf
Réalisation : Ben Hackworth ‐ Scénario : Ben Hackworth, Bille Brown ‐ Image :
Katie Milwright ‐ Interprétation : Radha Mitchell, Thomas Cocquerel, Odessa
young...

Cachée du monde dans un domaine en ruine, à l'extrême nord d'un
Queensland tropical et luxuriant, Celeste invite Jack, le fils de son défunt
mari, à retourner dans la maison familiale à l'occasion du récital
exceptionnel qu’elle doit donner. Envoûtant.

Cousins des îles Three Wise Cousins
Nouvelle‐Zélande, 2016, 1h29, vostf
Réalisation et scénario : Stallone Vaiaoga‐Ioasa ‐ Image : Stallone Vaiaoga‐Ioasa ‐
Interprétation : Neil Amituanai, Gloria Ofa Blake, Fesuiai Viliamu...

Adam, un jeune Néo‐Zélandais d'origine samoane, décide de retourner
aux Samoa apprendre sa culture avec ses cousins, afin d'impressionner la
jeune femme dont il est amoureux.

Dogs in Space
Australie, 1986, 1h43, vostf
Réalisation et scénario : Richard Lowenstein ‐ Image : Andrew de Groot ‐
Interprétation : Michael Hutchence, Saskia Post, Nique Needles...

En 1978, une bande de punks de Melbourne partage une gigantesque
maison dans laquelle vont se dérouler les derniers mois de leur vie
d'adolescents, avant qu’ils ne prennent le chemin de l'université. Avec
l’inoubliable leader d’INXS.
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Goodbye Pork Pie
Nouvelle‐Zélande, 1981, 1h45, vostf
Réalisation : Geoff Murphy ‐ Scénario : Ian Mune, Geoff Murphy ‐ Image : Alun
Bollinger ‐ Interprétation : Tony Barry, Bruno Lawrence, Kelly Johnson...

Au volant d’une Mini jaune volée, Gerry se lance dans un périple déjanté
à travers le pays. Cet Easy Rider au pays des Kiwis est le film le plus
populaire de Nouvelle‐Zélande – et on comprend pourquoi !
Enthousiasmant.

Jill Bilcock : Dancing the Invisible
Australie, 2018, 1h18, vostf ‐ Documentaire
Réalisation : Axel Grigor

Avec Jill Bilcock, nommée aux oscars 2002, vous plongerez dans l’univers
de la monteuse, entre autres, des films de Baz Luhrmann (Roméo +
Juliette, Moulin Rouge !), Jocelyn Moorhouse (Le Mariage de Muriel, The
Dressmaker) et Richard Lowenstein (Dogs in Space). Passionnant.

Midnight Oil 1984
Australie, 2018, 1h30, vostf ‐ Documentaire
Réalisation : Ray Argall

En 1984, Midnight Oil sort son 33 tours le plus célèbre, Red Sails in The
Sunset. Ce film raconte cette année 1984 qui a vu exploser le plus grand
groupe de rock and roll australien, mais qui a aussi failli le briser.

Pork Pie
Nouvelle‐Zélande, 2017, 1h45, vostf
Réalisation et scénario : Matt Murphy ‐ Image : Crighton Bone ‐ Interprétation :
Dean O’Gorman, James Rolleston, Ashleigh Cummings...

Pork Pie suit les frasques d'un trio devenu hors‐la‐loi par accident alors
qu'il parcourt à toute allure la Nouvelle‐Zélande dans une Mini jaune,
protestant contre le conformisme ambiant et poursuivant un amour
perdu, avec une bande de policiers et de médias lancée à ses trousses.

Strange Colours
Australie, 2017, 1h25, vostf
Réalisation : Alena Lodkina ‐ Scénario : Alena Lodkina, Isaac Wall ‐ Image : Michael
Latham ‐ Interprétation : Kate Cheel, Daniel P. Jones, Justin Courtin...

Milena se rend dans une communauté minière isolée de chercheurs
d'opales pour y retrouver son père malade qu'elle n'a pas vu depuis
longtemps. C’est un étrange et fascinant voyage, au cœur de l’Australie
mystérieuse et des entrelacs des âmes. Hypnotique.
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Stray
Nouvelle‐Zélande, 2018, 1h44, vostf
Réalisation et scénario : Dustin Feneley ‐ Image : Ari Wegner ‐ Interprétation :
Kieran Charnock, Arta Dobroshi, Luciane Buchanan...

Dans le magnifique paysage froid et isolé de l'Île du Sud de la Nouvelle‐
Zélande, deux étrangers essaient de se reconstruire après un événement
passé qui les poursuit. Fabuleux.

The Second
Australie, 2018, 1h34, vostf
Réalisation : Mairi Cameron ‐ Scénario : Stephen Lance ‐ Image : Mark Wareham ‐
Interprétation : Rachael Blake, Susie Porter, Vince Colosimo...

Une romancière qui a connu un succès fulgurant avec son premier livre
est dans l’impasse. Son éditeur l’emmène dans la propriété où elle a
grandi et où les fantômes du passé ressurgissent.

Waru
Nouvelle‐Zélande, 2017, 1h26, vostf
Réalisation et scénario : Ainsley Gardiner, Casey Kaa, Renae Maihi, Awanui Simich‐
Pene, Briar Grace Smith, Paula Whetu Jones, Chelsea Winstanley, Katie Wolfe ‐
Image : Drew Sturge ‐ Interprétation : Miriama McDowell, Wayne Hapi...

Après la mort d'un enfant, huit femmes maories sont confrontées à la
culpabilité, à la fierté et à la défaite, mais risquent tout pour le bien de
leur communauté.

Les courts métrages
Fire in Cardboard City
Nouvelle‐Zélande, 2017, 9’, vostf
Réalisation : Phil Brough

Quand Cardboard City, une ville faite entièrement de carton, prend feu, le chef
des pompiers locaux doit sauver ses concitoyens de la catastrophe imminente.

Handout
Australie, 2017, 5’, vostf
Réalisation : Vedrana Music

En 1992, Zeljka Reljan‐Music quitte Sarajevo avec le premier convoi de l’ONU qui
emmène femmes et enfants à Belgrade.
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Loved
Australie, 2017, 8’, vostf
Réalisation : Sam Van Grinsven

Prise dans une romance tourmentée, Tara est déchirée entre sa tête et son cœur.
Alors que sa vie commence à s'effriter, survient un coup de téléphone
inattendu…

Run Rabbit
Nouvelle‐Zélande, 2018, 19’, vostf
Réalisation : Robyn Paterson

Ayant perdu presque tout ce qu'il a connu, un jeune réfugié doit se préparer un
avenir dans une ville provinciale de Nouvelle‐Zélande.

Shadows (Part I)
Australie, 2017, 14’, vostf
Réalisation : Eugène Dyson

Jason a des cauchemars qui se répercutent sur sa vie. Son père, William, a du mal
à s'occuper de lui. Aussi Jason s'échappe‐t‐il en se forçant à rêver d'une plage où
il rencontre sa mère.

Stranger
Nouvelle‐Zélande, 2018, 8’, vostf
Réalisation : Kieran Charnock et Jonathan Watt

Un garçon de cinq ans est hanté par un monstre masqué et silencieux alors qu'il
tente de retrouver son père disparu.

Tree
Nouvelle‐Zélande, 2017, 15’, vostf
Réalisation : Lauren Jackson

Un soir, Alisi escalade un arbre et ne veut pas en descendre. Alors que nous
découvrons son secret, Alisi doit suivre la tradition… ou trouver un nouveau
chemin.
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