
Lycéens à l' Alhambra

Le festival de Cannes délocalisé  à Marseille au cinéma l'Ahlambra avec  une sélection issue de la quinzaine
des réalisateurs. Pour la 3 eme année consécutive le cinéma nous  a invité à cet événement.
 Les classes de terminales ST2s et la première ES 2 du lycée ont eu la chance  de voir   2 films totalement
inédits en salles .

Nos Apprentis  et  lycéens au cinéma qu'ils  soient  cinéphiles avertis  ou simples spectateurs ont apprécié
« songs my brothers taugh me »  de Chloé Zaho,une immersion dans  la réserve de Pine Ridge dans le
Dakota du sud,et « Les Cow boys »de Thomas Bideguain,un western moderne français sur les prémices du
djihadisme.

 Entre    plaines  désertiques et  horizons lointains,  les chansons que  mes frères  m'ont  apprises est  une
première réalisation  sans des grigris chamaniques et autres ornements en plumes qui témoigne des ravages
de l'eau de feu en terres indiennes. 
Un premier film au vitriol sur fond de misère sociale où l'alcoolisme, la pauvreté et l'absence de perspective
générale semblent être les principes récurrents de la vie dans les réserves  gérées par le bureau des affaires
indiennes et le gouvernement fédéral US.
Le film évoque aussi la façon dont se tissent , se renforcent ou se délitent les liens familiaux, il montre  la
difficulté à s'émanciper ,à s'arracher de ses racines de son  quotidien, de ses frères et sœurs…

Alors pour  les films que vos professeurs vous ont emmenés voir, pour les sorties que votre Cpe a organisé
pour toutes les choses que l'on vous a apprises , allez voir ce très bon film. 

Les cow-boy un western moderne  « une véritable claque ! » un film puissant sur les premiers départs  ou
enrôlements dans les filières du pré djihadisme à travers l'histoire d'une famille ordinaire comme tant d'autres.
Le lendemain d'un dimanche en famille passé dans un univers country à chanter, à danser et faire du cheval
la fille aînée disparaît de son plein gré...vers le Pakistan...
 L'incompréhension de la famille face à ce   départ  volontaire est le point de départ  de ce road movie.
l'obsession  tragique  d'un  père  en  quête   de   sa  fille  ,  le  poids  de  l'histoire  familiale  dans  la  trajectoire
individuelle  du frère...
Sans mélo et  sans leçon de morale un vrai film choc,  les indiens c'est toujours les autres..pas si sûr  !

Thomas Bideguain met  un coup de santiag dans la fourmilière des préjugés. Avant de passer à la réalisation il
a été scénariste de Jacques Audiard notamment sur  un prophète , de rouille et d'os et la palme d'or du festival
de Cannes  Deephan.

Il est venu présenter son film pour sa première projection publique officielle et répondre en toute décontraction
aux questions du public.
 Le film ne sortira en salles que le 25 novembre. D'ici là prenez votre mal en patience et préparez vous à du
grand cinéma !


