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Vous propose le 

dimanche 5 février  

19h 00 

au Cinémarivaux 

à Mâcon 

 

   Film libanais 

La Vallée (Al-Wadi)  

de Ghassan Salhab – VOST - 2h14 - 23 mars 2016 

avec Carole Abboud, Fadi Abi Samra, Mounzer Baalbaki, … 

Semaine de Cinéma 

européen 

2, 5, 6 et 7 février 2017 

 

  

 

Huis clos stylé autour d’un homme amnésique recueilli par des 
trafiquants de la plaine de la Bekaa, au Liban.  
 

La Vallée, deuxième volet d’une trilogie amorcée avec La Montagne (inédit) et qui devrait se 
clore avec La Rivière, est à la fois fantasmatique et réaliste. C’est un huis clos mais il se termine 
sur des prémices apocalyptiques. Il est assez bavard mais son héros est amnésique et presque 
aphasique (il se souvient surtout d’une chanson).Ghassan Salhab est coutumier de ce type de 
paradoxes et les cultive avec soin. Après les fantômes des conflits libanais des années 1970-80, 
le cinéaste aborde une phase moins urbaine, qui prélude peut-être aussi à une nouvelle guerre. 
C’est en tout cas une vaste offensive militaire qui va mettre un terme aux atermoiements d’un 
petit groupe de personnes retranchées dans une propriété de la plaine de la Bekaa, au Liban. 

 

Expérience chimique 

 

Certaines d’entre elles ont ramené d’une virée dans la montagne un automobiliste amnésique 
dont ils ne savent que faire. C’est clairement un témoin gênant car ils fabriquent de la drogue 
dans un hangar. Mais tout cela reste imprécis.Au lieu de vouloir raconter une histoire, le cinéaste 
se livre à une expérience chimique : il introduit un corps étranger dans une préparation et 
observe comment ça réagit. Processus que figurent littéralement les séquences du laboratoire de 
drogue où l’on manipule des cornues fumantes et des précipités colorés ; scènes faisant écho à 
celles de la cuisine et des repas, qui constituent une bonne partie de l’activité visible des 
personnages. 

 



 

 

 
Carte d’adhésion valable de septembre 2016  à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

 
Bénéficier de tarifs sur les séances : 

Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés) 

 

 La vie et la mort semblent aléatoires 

 

La force de ce slow-thriller, c’est son hétérogénéité intrinsèque. On change à vue de climat 

par l’entremise du son, de la musique, mais aussi du filmage. Par exemple, après une 

joyeuse scène de danse diffractée par d’élégantes surimpressions, on enchaîne sur un 

plan nocturne au steadycam (donc sombre et flottant) dans la maison vide, souligné par 

une musique symphonique un peu grinçante. Plan peu efficace narrativement parlant, mais 

au diapason du relativisme de l’œuvre, de la versatilité des personnages, qui alternent 

entre futilité et intensité. 

La vie et la mort semblent aléatoires dans cet enclos expérimental à l’écart de la société. 

La jeune femme sur le point d’exécuter le captif s’interrompt pour voler au secours d’un 

oiseau qui s’est cogné contre une vitre. 

L’intrusion constante de la gent animale (serpent, oiseaux, papillon, coccinelle, âne 

mystérieux, etc.) accentue l’hétérogénéité de ce monde clos. Une symphonie du réel se 

joue dans cet environnement libanais déphasé qui concilie la modernité stylistique d’un 

thriller sixties avec l’actualité du monde. 

Vincent Ostria, Les Inrockuptibles 

 

"Évidemment, comme tout le monde, j'ai des peurs, des espoirs et tout ce qu'on veut. Mais vous 
savez, je pense très sincèrement que le cinéma, comme tout art, est une tentative de saisir ce 
qu'on ne voit et n’entend pas. Pour le dire simplement, c'est presque ce que les supposées 
fabricants d’images, médias et autre, ne seront jamais amenés à voir. Non pas qu’ils soient 
incapables de voir, mais ils sont trop pressés. Le cinéma, c’est l'anti-empressement. C'est un 
regard qu'on peut poser, une écoute qu'on peut donner. Et donc le cinéma pourrait me permettre 
de sentir avant tout, et non pas de croire qu’il suffit de soit disant comprendre. Vous savez, il y a 
beaucoup de gens qui veulent à tout prix comprendre, alors que le monde, en fait, est beaucoup 
moins compliqué qu'on ne le croit. Il est complexe, extrêmement parfois, mais pas si compliqué. 
La complexité ça veut dire qu' il y a plusieurs éléments, plus d’un paradoxe. On peut se laisser à 
les voir un à un, mais il ne faut pas être pressé, et nous vivons dans un monde pressé. Alors l'art, 
pour moi, c’est une véritable résistance à l’empressement. C'est : essayer de s'arrêter un peu et 
de regarder un peu plus."  

Ghassan Salhab 

    

 

Prochaines séances : Lundi 6 février  L’Ultima Spiaggia - 14h00, Tour de France - 19h00 


