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Spectacles

La conditionféminine
au festival international du film
à Nyon, octobre 78
Comme il se doit, la clôture du festival du film documentaire s'estfaite
sur la projection du film primé par le jury. Le Sesterce d'or a été attri¬
bué cette année au réalisateur anglais Mike Redford pour «La vierge
et le volcan».
Tout au long de cette semaine cinéma, les thèmes touchant aux pro¬
blèmes de la condition féminine ont occupé une place de choix. Parmi
eux, deux films ont figuré au palmarès du jury. L'un de GrandeBretagne «Filles de théâtre» réalisé par Kim Longinotto et Claire
Pollak. Cefilm documentaire relate l'atmosphère et la vie dans un hos¬
pice accueillant des femmes de Soho. Document poignant de vérité, les
deux réalisatrices ont en effet elles-mêmes passé deux mois et demi
dans cet établissement. Le jury leur a remis un prix spécial et les a féli¬
citées « d'avoir choisi un sujet que l'on a généralement tendance à évi¬
ter, et de l'avoir abordé avec respect et courage».
Un Sesterce d'argent a récompensé l'Américaine Lorraine Gray
pour son film «Avec bébés et bannières : Histoire de la brigade d'inter¬
vention féminine». Comme son titre l'indique, ce film est une reconsti¬
tution de plusieurs archives filmées en 37 lors de la naissance du re¬
groupement de plusieurs mouvements féminins qui sont intervenus du¬
rant la grande grève de la General Motors au Michigan. Quarante ans
après, 9 femmes se rencontrent et se souviennent...
Même si le jury ne les a pas retenu dans leur palmarès, d'autres
films sur la condition féminine ont également marqué leur passage. Il
en est ainsi pour le film de la Canadienne Bonnie Scherr Klein qui
dans son film « Patricia's moving picture» nous montre une femme de
40 ans face à elle-même et à cette vie qui lui reste à vivre après avoir
élevé sept enfants. Réalisation très intéressante aussi bien au niveau de
la forme cinématographique, où une certaine recherche a été faite,
qu 'au niveau de ce problème délicat, soulevé dans toute sa complexité.
Certains films ont provoqué plus de remous: « On nous dit que nous
sommes libres et que nous pouvons nous battre pour notre droit, c'est
un mensonge ». Ainsi s'exprimait Elizabeth Stevens, lors de l'habituel
débat suivant chaque film. En l'occurrence un film américain réalisé
par trois femmes militant pour la cause des lesbiennes. Ce film expose
le problème des mères lesbiennes en A mérique, où la garde des enfants
leur est retirée. Les enfants prennent la parole et semblent accepterfa¬
cilement l'attirance que leur mère éprouve pour une autre femme. Si le
public s'est montré sensibilisé par le problème soulevé, il s'est montré
aussi un peu sceptique sur l'objectivité concernant les enfants en géné¬
ral et non point seulement ceux qui ont été choisis pour parler dans ce

film.
«Ayez le sourire» a également provoqué une vive réaction auprès du
public... plus que le « sourire », le rire. Cefilm de Chris Vermoken nous
fait pénétrer dans une école d'hôtesse à Genève. Il nous montre la ma¬
nière dont les cours sont donnés et nous fait presque penser non pas à
la formation d'hôtesse, mais à la préparation de vivre un conte defées.
La sélection du festival 78 s'est terminée avec deux documents sur
la prostitution. L'un tourné en A llemagnefédérale: « Que pensez-vous
de moi ?» par Cornelia Schlingmann, où cinq prostituées de maison
close s'expriment ; le propriétaire d'une de ces maisons a également
donné son point de vue: «Je suis un commerçant comme un autre».
«Que pensez-vous de lui?» aurait peut-être été un titre illustrant
mieux le cri de révolte se dégageant de ce film. L'autre film sur ce
thème «Ca ne regarde personne» se déroulait en Amérique.
Festival marquant : ce regard posé sur la réalité n'a laissé personne
indifférent. A regretter parfois un manque de technique el d'esthétique
cinématographique, même si selon les réalisateurs le contenu importe
plus que la forme. Pour le public la forme permet souvent de recevoir
mieux le message du contenu.
Olivia Dick

