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Baroque et occitan 
BORDEAUX Marie-Michèle Delprat, 
directrice des Quatre Saisons à Gradignan, 
a généré la rencontre entre Amandine 
Beyer, fondatrice de l’ensemble baroque 
Gli Incogniti, et Jakes Aymonino, directeur 
artistique de La Manufacture verbale. On 
en découvrira les fruits en sortie de 
résidence sous le beau titre « Bar’òc, Lo 
Viatge d’amor ». Jeudi 15, 18 h 30, Méca, 
parvis Corto-Maltese. Gratuit. PHOTO DOUMÉ

Recueilli par Céline Musseau 

Jusqu’à il y a une quinzaine de 
jours, peu de gens avaient enten-
du parler du Haut-Karabagh. D’au-

cuns ne croyaient même pas à son 
existence. En effet, cette république 
autoproclamée en 1991, après avoir 
été rattachée pendant soixante ans 
à l’Azerbaïdjan, est peuplée majori-
tairement d’Arméniens, mais n’est 
pas reconnue par la communau-
té internationale. Elle se trouve mal-
heureusement sous les feux d’une 
actualité guerrière. 

En 2018, la réalisatrice d’origine 
arménienne Nora Martirosyan est 
allée y tourner son premier long-
métrage. Porté par un souffle poé-
tique, « Si le vent tombe » a été 
produit par la société aquitaine 
Sister Productions, créée par Julie 
Paratian, et a été sélectionné dans 
le cadre d’ACID Cannes 2020. Il ra-
conte l’histoire d’un auditeur in-
ternational, Alain, qui débarque au 
Haut-Karabagh afin d’expertiser la 
possibilité d’ouverture de son aéro-

port. Au contact des habitants, il 
s’ouvre à un monde nouveau. 

« Sud Ouest » Pourquoi avoir 
tourné une fiction plutôt qu’un do-
cumentaire ? 
Nora Martirosyan Quand on est 
dans un documentaire, on est soit 
dans le jugement, soit dans une 
revendication. Je voulais poser ça 
plutôt comme une question phi-
losophique sur le droit d’exister. 
J’avais envie de montrer la dignité 
de ces gens qui habitent des ter-
res qui ne leur appartiennent pas, 
leur fierté à tenter de se recons-
truire après des années de guerre. 
Ils sont dans une situation ab-
surde et incroyable, avec un prési-
dent, des institutions, des écoles, 
mais aucun statut juridique. J’ima-
gine que tout est détruit de nou-
veau depuis quinze jours qu’ils 
sont sous les missiles. Un cessez-
le-feu avait été signé en 2014, mais 
il n’y a jamais eu d’accord de paix. 
Aujourd’hui, ils se retrouvent de 
nouveau sous les bombes. 

Pourquoi avoir choisi Grégoire Colin 
pour le personnage français ? 
Je voulais un comédien qui ait une 
contenance physique, et il a une 
forte présence, une telle intensité, 
il me semblait parfait. Nous avons 
travaillé ensemble son person-
nage, il fallait quelqu’un de pudi-
que, qui avance comme un guide 
pour le spectateur, qui raconte 
comment un étranger peut mar-
cher sur cette terre, comment il 
avance dans ce pays. Il était ravi de 
travailler avec quatre des plus 
grands acteurs d’Arménie. 

C’est votre premier long-métrage. 
Quel est votre parcours ? 
Je viens de la peinture classique 
que je pratiquais en Arménie, puis 
je suis allée vers l’art contempo-
rain, j’ai exposé dans des musées, 
des centres d’art. C’est quand j’ai 
découvert cet endroit en 2009 que 
j’ai eu envie de tourner une fiction, 
car avant que cette guerre n’éclate 
aujourd’hui, c’était comme si 
c’était un pays imaginaire. Je porte 
cette histoire depuis onze ans. Ac-
tuellement, je suis professeure aux 
Beaux-Arts de Bordeaux et j’amène 

chaque année mes élèves au Fifib. 
C’est différent cette année d’y aller 
avec un de mes films. 

Vendredi 16 octobre à 18 h 30, cinéma 
Jean Eustache, Pessac. Samedi 17 à 14 h  
à l’Utopia, en présence de la réalisatrice. 
(1) Festival International du Film 
Indépendant de Bordeaux, du 14 au 
19 octobre dans divers cinéma. Horaires 
et programme sur https : //fifib. com

BORDEAUX Focus sur le film « Si Le 
vent tombe », avec Grégoire Colin, qui se 
déroule dans le Haut Karabagh, présenté 
lors du Fifib (1) qui débute aujourd’hui

Le pays 
qui n’existe 
pas 

Un enfant vend une eau « miraculeuse » aux habitants  
d’un pays qui aurait bien besoin d’un miracle. PHOTO SISTER PRODUCTIONS
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Yoga géant dans  
la nef du CAPC 
BORDEAUX Dans le cadre de 
l’exposition de Samara Scott dans la nef 
du musée, Barbara Fecchio (We Yoga), 
dispensera deux cours collectifs de 
hatha yoga ouverts à tous les niveaux. 
Apporter tapis et bouteille d’eau. Accueil 
jusqu’à 9 h 30, samedi 17. Gratuit mais 
inscription obligatoire: 05 56 00 64 24 ou 
sur r.favre@mairie-bordeaux.fr.. PHOTO CAPC

Le Chœur des filles 
fête ses 15 ans 
BORDEAUX Pour fêter l’anniversaire de 
la composante féminine de la Maîtrise de 
Bordeaux, son fondateur, Alexis Duffaure, 
a programmé pièces classiques et chants 
traditionnels accompagnés par quintette 
à cordes, trompette et orgue. Vendredi 16, 
20 h 30, cathédrale et sur YouTube. Gratuit, 
cagnotte au profit de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque. www.cathedra.fr. PHOTO DR

Vous en avez déjà 
Trophées 
FLOIRAC Sylvain Bourget, Clément 
Collet-Billon, Estelle Deschamp, Pierlo 
Dogan, Guillaume Hillairet, Junliu & Gael, 
Andrea Ho Posani, Leila Sadel et Jeanne 
Tzaut réfléchissent à la mécanique des 
récompenses, diplômes, « likes » ou 
gratifications désuètes. Du 15 au 24 octobre, 
à Cumulus. Jeudi à samedi de 14 h 30 à 19 h 
ou sur RV au 06 79 81 50 44. PH JUNLIU & GAEL

L’art et le faire 
LIBOURNE La maison galerie de 
Laurence Pustetto met à l’honneur les 
métiers d’art à travers sept artistes qui 
œuvrent à la frontière de la technique et 
de l’expression artistique avec en ligne 
de mire la recherche permanente d’un 
équilibre entre l’intelligence du geste et 
la création. Du 15 octobre au 3 janvier. Du 
vendredi au dimanche de 11h à 20h etsur RV. 
06 85 31 25 07. MORGANE BAROGHEL-CRUCQ

AUJOURD’HUI 

Animations jeunesse 
BORDEAUX 
Les Petites Cerises. « Vouloir être mordu » 
par la Cie des Figures, théâtre musical à partir 
de 13 ans 14 h 30 et 20 h Le Cerisier. 4 et 7 €. 
Compagnie Apsaras théâtre. 09 54 11 63 01. 
(complet). 
CANÉJAN 
« Escargot l’éternelle beauté des petits 
riens ». Teatro del Piccione (Italie). De 3 à 6 
ans 10 h 30 et 15 h Centre Simone-Signoret. 
8 €. 05 56 89 38 93. 
TALENCE 
« Enfant d’éléphant ». Compagnie Les 
Lubies. 14 h 30 à 15 h 30. Dôme. 6 à 12 €. 
05 57 12 29 00. 

Conférences 

PESSAC 
« L’îlot occitan de Guardia Piemontaise 
en Calabre (Italie) : Une exception 
linguistique à la périphérie de l’ensemble 
occitan ». Avec Giovanni Agresti, professeur 
en sciences du langage. Entrée gratuite 
(jauge). 18 h. Université Bordeaux Montaigne, 
amphi Papy. 

Festivals 

BORDEAUX 
FAB. « Flatland », vidéo d’Alireza 
Keymanesh et Amir Pousti, en continu de 
18 h à 00 h 59 (gratuit). Hall du Grand 
Théâtre. « La Scortecata », de la Compagnie 
Emma Dante. TNBA, salle Vauthier (11 à 
26 €). 09 82 31 71 30. 

Livres 

BORDEAUX 
Amélie Nothomb. « Les Aérostats » (Albin 
Michel. 16 h à 19 h 30. Station Ausone. 
 05 56 56 40 40. 
LORMONT 
Karin Serres. « Monde sans oiseaux » 
(Stock). 15 h à 16 h 30. Médiathèque du Bois 
fleuri. 05 56 74 59 80. 

Musique 

BORDEAUX 
Jazz river for Jam river. Swing & Dixieland et 
jam. 20 h 30. Thélonious. 5 €. 
06 85 99 32 42. 
CENON 
Atrisma. Jazz. 14 h 30. Rocher Palmer. 
Entrée libre. 05 56 74 80 00. 
LE HAILLAN 
Julien Loko. Chansons irlandaises. 20 h 30. 
L’Entrepôt. 5 €. 05 56 28 71 06.

« SON OF FUKUSHIMA » Coproduit 
par les Bordelais de Marmitafilms, 
ce film animé brosse le délicat por-
trait d’une famille japonaise pro-
fondément marquée par deux tra-
gédies nucléaires et qui tente une 
nouvelle fois de se reconstruire. 
Réalisé par Beth Balawick et Beth 
Murphy, il raconte avec un réalisme 
pudique et poignant, le parcours 
d’une famille japonaise profondé-
ment marquée par deux tragédies 
nucléaires (Hiroshima et Fukushi-
ma) et qui tente de se reconstruire. 
Il sera projeté demain jeudi, à 
11 h 30,  au cinéma Utopia.

PREMIÈRE MONDIALE


