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Pascal Gavillet

L
es festivals se suivent
et ne se ressemblent
pas forcément. À
peine le GIFF a-t-il
fermé ses portes que la
24e édition de Filmar

en America latina ouvre les
siennes dès ce vendredi soir 18 no-
vembre. La formule a fait ses
preuves, la ligne artistique égale-
ment.
Dirigé depuis quelques années
par Vania Aillon, le festival, qui
durera dix jours et se terminera le
27 novembre, fait cette année la
part belle à plusieurs pays d’Amé-
rique du Sud dont on voit rare-
ment les films. Exemple la Colom-
bie, le Chili, Haïti, le Salvador ou
la République dominicaine. Mais
plutôt que d’esquisser maladroi-
tement un cours de géographie
politique, penchons-nous plutôt
sur la division, moins aléatoire
qu‘il n’y paraît, de la manifesta-
tion en différentes sections.

À la Quinzaine des réalisateurs
de cette année, rebaptisée dans
l’intervalle Quinzaine des ci-
néastes, on découvrait «1976», de
la Chilienne Manuela Martelli,
portrait d’une femme dont l’exis-
tence bascule et éclate lorsqu’un
prêtre lui demande d’héberger un
jeune homme en secret. C’est ce
filmqui fera l’ouverture vendredi
soir. Il se concentre sur cette
femme plus que sur un contexte
politique balisé – le Chili sous
Pinochet – que le récit relègue à
l’arrière-plan. «1976» est en fait le
portrait de la propre grand-mère
de la cinéaste, et l’intimisme
semble comparable à celui qui
était à l’œuvre dans le cinéma de
Chantal Ackerman.

Catastrophe climatique
La section «Focus Sud», comme
son nom l’indique, examine nos
origines et notre place au monde
dans des pays du Sud touchés
comme les autres par la pandé-

mie. Ce sont huit longs-métrages
sur lesquels on ne sait rien, ou
presque. Même chose avec la sec-
tion «Opera prima», composée de
huit premiers films. Nous avons
pu visionner «Utama» d’Alejan-
dro LoayzaGrisi (Bolivie), portrait
assez aride de paysans filmés dans
leur quotidien sur l’Altiplano bo-
livienmenacé par une sécheresse

grandissante. Il s’agit aussi de ti-
rer l’alarme sur un réchauffement
climatique dont les conséquences
seront – on le sait – catastro-
phiques pour la Terre entière.
La section «Regards actuels» et
son titre un peu fourre-tout
laisse néanmoins deviner des
films abordant la thématique de
l’exil et des cinéastes inconnus à
découvrir. Exception faite de
notre confrère Stefano Knuchel,
toujours habile dans ses docu-
mentaires, qui est parti sur les
traces d’Hugo Pratt, créateur de
Corto Maltese, dans un long-mé-
trage, «Hugo in Argentina», dont
de bons échos nous sont parve-
nus.

Point de vue féminin
Le programme continue avec une
sélection de films en phase avec
le monde qui nous entoure. La
section s’intitule «Au front». En
plus du déjà évoqué «1976», on y
retrouve «Jungle rouge», de Juan
José Lozano et Zoltan Horvath,
qui était sorti il y a quelquesmois,
et le nouveau long-métrage de Pa-
tricio Guzman, «Mi pais imagina-
rio», qui adopte le point de vue
des femmes lors de la révolte na-
tionale du Chili en 2019. Malgré

une absence d’explication contex-
tuelle parfois handicapante, le
film tient sa ligne et ne donne la
parole qu’aux femmes du début à
la fin.

«Historias queer», en quatre
titres, opère une sorte d’état des
lieux d’un cinéma à la sexualité

désenclavée, faisant le portrait de
personnages singuliers prison-
niers de sociétés hétéronorma-
tives. «Filmar X Open Doors» ac-
cueille des films de la section
«Open Doors» du Festival de Lo-
carno. Et Filmarcito se dédie au
jeune public.

Autour des films, la manifes-
tation organise quelques événe-
ments tels que tables rondes,
fêtes, apéritifs, etc. Enfin, un
gros morceau attend le festiva-
lier en clôture dimanche 27 avec
la projection de «Argentina,
1985» de Santiago Mitre, l’un des

temps forts de la dernière Mos-
tra vénitienne. Cette narration
musclée et au fond assez drôle
du procès à la Junte en 1985
contre la dictature militaire ar-
gentine s’assimile à un cinéma
coup de poing, généreux, néces-
saire, tout cela joué par des ac-

Filmar, 24 ans de fidélité aux cinémas du Sud
«Filmar en America latina» déploie un large éventail de films inédits durant dix jours à Genève.

Festival de cinéma

Portrait d’une femme dont l’existence bascule, «1976», de la Chilienne Manuela Martelli, fait l’ouverture de Filmar vendredi soir. TRIGON

PUBLICITÉ

«Les
conséquences
du réchauffement
climatique seront
catastrophiques.»
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THEATRE DU LEMAN - GENEVE
SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 à 20H DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 à 18H
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Le Caustic s’expatrie et change de
rive. Enfin, pas tout à fait! Chaque
mois, on pourra désormais assis-
ter à une Caustic Comedy Night
qui s’installera au Refettorio Ge-
neva, au 120, rue de Lyon. Aupro-
gramme, unplateau d’humoristes
de stand-up qui sera amené à va-
rier d’une fois à l’autre. Le spec-
tacle dure environ une heure et
chacun y joue durant une quin-
zaine deminutes. Ce jeudi soir, ce
sont Charles Nouveau, Thibaud
Agoston, SerineAyari et UmutKö-
ker qui vont s’y succéder, dès
20h30.

Et la prochaine fois? On ne sait
pas encore,mais on recommande
de suivre attentivement la pro-
grammation du Caustic Comedy
Club, toujours bien mise en évi-
dence sur leur site. «Notre pro-
chain plateau de la Caustic Co-
medy Night dépendra de qui sera
là en décembre, explique Olivia
Gardet, l’une des deux respon-
sables, avec Emilie Chapelle, de
cet endroit clé pour le stand-up à
Genève. Notre programmation est
bookée jusqu’à fin janvier. Et on
est en train de booker la suite
jusqu’à fin juin.»

Il faut dire que les humoristes,
qu’ils soient locaux ou juste de
passage, sont nombreux. Pour le
plateau de ce jeudi, Charles Nou-
veau fait figure de tête d‘affiche.
Et lui, à chaque fois qu’il joue,
c’est complet. Les autres sont tous
déjà passés au Caustic, sauf Umut
Köker, qui est Franco-Turc.
«Quant à la Belge Serine Ayari,
elle passe au Caustic lemême soir
et nous rejoint ensuite.» En re-
vanche, est-il encore besoin de
présenter Thibaud Agoston? Ce
malicieux Genevois est l’un des
meilleurs romands dans ce do-
maine.

Le plateau de ce soir n’est pas
inaugural. C’estmêmedéjà le troi-

sième. «Le premier a eu lieu du-
rant l’été et ils étaient plus que
quatre en plateau. C’est Marina
Rollmanqui nous amis en contact
avec le Refettorio. Le principe,
c’est aussi de reverser une partie
de la recette à la Mater Fonda-
zione, laquelle vient en aide aux
personnes précaires. L’entrée est
fixée à 25 francs.»

Du côté de Carouge, le Caustic
Comedy Club, qui vient de fêter
ses 5 ans, ne désemplira pas ces
prochaines semaines. Juste après,
Adrien Laplana, qui fait de l’im-
pro depuis très longtemps, s’y
produira durant deux soirs, les 18
et 19, avec son one man show,
«Tout ça tout ça». Puis on retrou-
vera Aude Bourrier, Cinzia Cat-

taneo, Akim Omiri ou encore Ta-
hnee, une humoriste incroyable
qui tenait un rôle récurrent dans
la formidable websérie «Projet
Pieuvre».

«On tente toujours de s’élargir,
reprend Olivia Gardet. Mais nous
n’avons plus des résidents comme
avant. Nous étions en quelque
sorte les managers d’humoristes
comme Cinzia Cattaneo ou Thi-
baudAgoston. En revanche, nous
fonctionnons aujourd’hui davan-
tage comme une petite structure
de production. Nous essayons de
repérer les nouveaux talents et de
les suivre, en tâchant d‘être à la
base du développement d‘une
carrière. Exemple avec Félix Rin-
gaby, qui est en train d’éclore et
de monter. Nous avons aussi par-
fois des plateaux surprise, comme
récemment avec Alexandre Ko-
minek. Il y a aussi des humoristes
qui nous ont juré fidélité.
Exemple: Thomas Wiesel, qui
remplit des grandes salles mais
donne parfois son spectacle au
Caustic par amitié.»
Pascal Gavillet

Caustic Comedy Night, jeudi 17
novembre, 20 h 30, Refettorio
Geneva, 120, rue de Lyon.

Le Caustic se réinvente et investit
de nouveaux lieux à Genève

Stand-up
Chaque mois, un plateau
d’humoristes se
retrouvera pour un
spectacle en faveur des
personnes précaires.

Charles Nouveau, tête d’affiche du plateau. CAUSTIC

Concert de rue
Sophie Solo chante
pour l’espoir

Chanteuse, musicienne et comé-
dienne, Sophie Solo donne à en-
tendre ses propres compositions,
ou celles de Barbara, Anne Syl-
vestre, Véronique Pestel, Damia,
Yvette Guilbert, Gilles ou Allain Le-
prest. La Genevoise se produit ven-
dredi à Carouge au cours d’une soi-
rée raclette en musique, au profit
de l’Association Omed. Depuis
2018, cette dernière a permis l’ou-
verture et le fonctionnement d’une
école mixte à Kaboul qui accueille
aujourd’hui 850 élèves de 6 à 19
ans. Omed (Espoir en farsi) distri-
bue également des vivres aux fa-
milles des élèves. Lors de la même
soirée, on pourra apprécier les
photos de Mathilde Babel Rostan
lors d’une expo intitulée «Carrés
Agapé».
Ve 18 nov., 18 h à 22 h, 37,
rue Saint-Joseph. Expo photo
jusqu’au 23 déc.

Grand public
Nuit du jeu

Aux oubliettes, le Monopoly, le Tri-
vial Pursuit et autres Pictionary!
Aujourd’hui, le jeu de société sort
largement des sentiers battus. Ha-
sard, adresse, stratégie, bluff, en-
chères, coopération, humour… Dif-
ficile de ne pas trouver son bon-
heur dans les innombrables
nouveautés qui sortent chaque an-
née. La meilleure manière de s’en
rendre compte, c’est de participer
à la seizième Nuit du jeu. Qu’on soit
amateur, chevronné ou juste cu-
rieux, il suffit de passer la porte de
la salle communale des Asters et
de choisir un des quelque 500 jeux
à disposition. Des animateurs sont
là pour conseiller les participants et
même leur éviter d’avoir à lire les
règles.
Sa 19 nov., 18 h-6 h, salle
des Asters, 100, rue de
la Servette. Entrée gratuite.

Confignon
Marché de Noël

Noël en novembre? Mais oui: outre
Noël au jardin, qui débute ce jeudi
au Jardin anglais pour se finir le 23
décembre avec illuminations, arti-
sans, musiciens, restaurateurs et
artistes, le marché de Noël de
l’école Rudolf Steiner déploie ses
fastes ce samedi. Au programme,
des ateliers créatifs pour les en-
fants dès 6 ans: pliage d’étoiles,
bougeoirs, feutrage, cupcakes,
bougies, etc. Également pour les

juniors, un spectacle de marion-
nettes inspiré des frères Grimm et
une grotte des nains. Par ailleurs,
une trentaine de stands mettent
l’artisanat à l’honneur.
Sa 19 nov., 10 h-18 h, 2, ch. de
Narly à Confignon.

Festival
La BD à Arvélac

Association à but non lucratif, Ar-
vélac organise son troisième festi-
val, à Anières. Auteure d’une ode à
la danse avec le très beau «Tanz»
paru en 2020, Maurane Mazars a
réalisé l’affiche de ce rendez-vous
BD. Sûr qu’elle donnera envie de
crapahuter loin du centre-ville, à la
rencontre d’une trentaine de dessi-
nateurs/trices.
Sa 19 et di 20 nov., salle
comm. d’Anières, 66, rue Cen-
trale. Sa 10 h-18 h, di 10 h-17 h.

Discothèque
Jackfil à Sicli

Discothèque mobile à sa création
en 1973, puis fixe à l’ancien Palais
des expositions dans les années
80, Jackfil a connu un énorme suc-
cès avant de tirer la prise dans les
années 2000. Depuis mars 2019,
les soirées chaud bouillantes sont
de retour. Ce samedi à Sicli, le
groupe Abba forever et DJ Hervé
aux platines vont allumer le dance-
floor. Au programme, musique des
années 70, 80 et 90.
Sa 19 nov., 20 h-3 h, Pavillon
Sicli, 45, rte des Acacias.

Exposition à Bernex
Force et fragilité

Bernex met à l’honneur les artistes
de la région avec une exposition
consacrée à Colette Hayoz et Eric
Wuarin. Entre force et fragilité, dé-
licatesse et vigueur, les œuvres ex-
posées – sculpture pour elle, aqua-
relles pour lui – dévoilent l’univers
complémentaire des deux artistes.
18 nov. au 4 déc., galerie
Aux portes de la Champagne,
313, rue de Bernex.

Concert
Jazz à la cave

Originaire de Paris, désormais éta-
bli à Genève, Louis Billette s’appa-
rente à un compositeur climatique,
véritable mélodiste des grands es-
paces. Sa musique trace d’une ligne
claire des champs d’improvisations
dans lesquels évoluent librement
tous les membres de son quintet.
Une fois le territoire délimité, libre à
chacun-e de le peupler et de le par-
courir à sa manière, quitte à
l’étendre, l’ouvrir sur un ailleurs.
Sa 19 nov., 20 h 30, cave Mari-
gnac, 28, av. Eugène-Lance.

Rencontre
Jeudi de l’affiche

Les jeudis midi de l’affiche pro-
posent des rencontres inédites au-
tour des plus belles affiches conser-
vées par la Bibliothèque de Genève.
Ce jeudi, la graphiste Alice Fran-
chetti présente les identités visuelles
développées pour le Cully Jazz, la
biennale Sculpture Garden et la Fon-
dation Atelier Philippe Grosclaude.
Je 17 nov., 12h15
Bibliothèque de Genève,
8, promenade des Bastions.
Entrée libre.

Les choix
de la
rédaction

Philippe

Muri

teurs qu’on parvient tous à iden-
tifier. Le film confirme égale-
ment le talent de son auteur.

«Filmar en America latina», du 18
au 27 novembre. Point info &
accueil Maison des Arts du Grütli.
Filmar.ch

«Nous essayons
aujourd’hui
davantage de
repérer les
nouveaux talents.»
Olivia Gardet Coresponsable
du Caustic Comedy Club
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direction

ALEXANDRA CONUNOVA
violon

FELIX MENDELSSOHN
Concerto pour violon

GUSTAV MAHLER
Symphonie № 9

18E ÉDITION
FESTIVAL ARTISTIQUE

ET FÉMINISTE

15–27.11.2022

021 349 50 50
annonces@tdg.ch

www.goldbach.com

Les médias de presse
influencent fortement
l’achat de produits
du quotidien.
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