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5 films, 5 regards

Des regards assez dramatiques, orientés par le thème de cette année : l’Urgence. D.Co.

n.c.

Lundi 3 octobre 2011

La Louvière Clôture du Festival 5 sur 5

Les courts métrages tournés à La Louvière ont été dévoilés samedi. Contraste

assuré.

C’est fini pour cette fois. Après cinq semaines de festival, 5 sur 5 range la caméra.

Mais avant ça, le moment de vérité, avec la projection des cinq films tournés dans la

région. 2011, bonne cuvée?

Silence dans  la  salle.  Dans  quelques  minutes,  les  cinq  films  créés  pendant  le

festival,  autour  du  thème  de  l’urgence,  par  cinq  réalisateurs  européens  seront

dévoilés.  Dans  quelques  instants,  le  public  louviérois  découvrira  sa  ville,  en  4

courts-métrages documentaires. C’est le film de Lukas Kellner, le tchèque, qui ouvre

le bal. Son “ essai en dix minutes pour se sentir carolo ”, il l’a tourné à Charleroi. Le

Festival s’est en effet ouvert au Hainaut cette année. Le montage est audacieux, les

plans impressionnistes. Le résultat, lui, est mitigé.

On passe à La Louvière avec le film de Julia Rostagni, de Marseille. La ville y est

montrée comme une cité industrielle, au travail oppressant, mais aussi comme une
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ville de liberté. Le même message passe dans le documentaire de Sarah Bachelart

qui montre une mère célibataire et un jeune tagueur. Les deux réalisatrices plantent

en effet une ville pleine de contraste, belle et laide à la fois, triste et fêtarde en même

temps. Les contrastes seront encore à l’honneur dans le film du slovène Boris Bezic.

Mettant face à face les espaces vides et délaissés de la ville et les rêves de ses

habitants, Boris nous montre une Cité des Loups mourante, que certains tentent de

faire revivre.

La séance se conclut avec le film de Britt Raes, qui s’est concentrée sur le site Royal

Boch, et les souvenirs qui le hantent. Boch fut en effet le point central du festival. Si

chaque réalisateur a montré sa vision de La Louvière, tous ont été marqués par cette

plaie béante dans le cœur de la ville. Tous y ont filmé au moins une scène. C’est en

effet l’actualité de La Louvière, même si l’on préfère parfois l’oublier.

Reste à voir  quel  sera le  sujet  qui  touchera les  réalisateurs  l’année prochaine.

L’invitation a d’ailleurs été lancée en fin de séance. “ Rendez-vous en 2012. ”
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