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Réalisateur T\..I.~ -reM PL6
Joe Strummer, the Future Is Unwritten
Britannique, de Julien Temple, avec Joe Strummer, le Clash, les
Mescaleros, Bono, John Cusack, Johnny Depp, Matt Dillon, Jim
Jarmusch, Martin Scorsese.
Glastonbury
Britannique, de Julien Temple, avec Bjôrk, David Bowie, Nick Cave,

Dr John, Richie Havens, Paul Morrissey, New Order, Primai Scream,
Pulp, Radiohead, Joe Strummer, Toots and the Maytals, The Velvet
Underground.

Sortis à une semaine d'intervalle, les deux derniers films de Julien
Temple (produits par Jeremy Thomas) permettent de retrouver le
réalisateur dans ce qu'il sait faire de mieux: le documentaire. Ces
deux films, qui couvrent une période traversée à la fois par Joe
Strummer et Temple (nés la même année), constituent un miroir de
la Grande-Bret~e de ces quarante dernières années, avant, pendant
et après le pénible « règne» de Margaret Thatcher.Joe Strummer
est le portrait d'un musicien; Glastonbury décrit un phénomène
panoramique puisque, à travers les prises de vues plus importantes
de 2002, le cinéaste montre l'avant et l'après du festival à l'aide
d'autres documents. On y découvre l'une des dernières prestations
de Joe Strurnmer (pas au mieux de sa forme, il décédera quelques
mois plus tard) et les Mescaleros. La réalisation du montage sur
Joe Strurnmer un an après boucle l'évocation. (. ... )

• _ .Julien Temple
entrelace les documents d'hier et ceux d'aujourd'hui avec brio et un
sens du montage beaucoup moins morcelé que dans Glastonbury;
(qui précèdeJoe Strummerï, où il confronte les matières visuelles et .
musicales et mélange (parfois à la limite de la perception à cause de :
la rapidité du montage) des éléments de différentes époques tournés .
par lui-même, d'autres cinéastes ou des opérateurs amateurs,le tout
avec virtuosité. Ce n'est pas la transmission du concert de 2002 qui
l'intéresse (d'où sont extraites la plupart des prestations musicales),
mais le festival dans sa globalité, son évolution, ses traumatismes, ses
expressions, traversé à tout moment par la musique. Dans ce grand
rassemblement populaire qui rappelle Woodstock (Richie Havens
a participé aux deux événements), ce qui compte, au-delà du miroir
musical de l'époque, c'est le portrait d'une Grande-Bretagne alter-
native qui vient, durant quelques jours, retrouver une identité qu'elle
a perdue dans le moule social. Hippies, « travellers », marginaux,
bourgeois encanaillés, amoureux de la musique,jeunes couples ou
familles avec enfants en bas âge, employés du festival, agriculteur,
des environs, notables du village, il y a de tout à Glastonbury
sous l'œil amusé du propriétaire du terrain, devenu aujourd'hui if
producteur du festival.

GLASTONBURY
documentaire de Julien Temple
avec Bjôrk, David Bowie, James Brown ...
(G.-B., 2006, 2 h 18)
Julien Temple contemple presque quarante années du
mythique et mystique festival anglais de Glastonbury,
des idéaux hippies aux années bobos.
En Angleterre, c'est une folie qui commence dès
janvier, avant même l'annonce officielle de la
programmation: par quel plan obtiendra-t-on un
billet pour le festival de Glastonbury, qui se prononce
alors "Glasto" avec beaucoup d'angoisse dans la voix.
Pendant tout le mois de juin, plus encore que le temps
qu'il fera sur Wimbledon, c'est la météo de ces
lointaines provinces de l'ouest qui affole l'Angleterre:
sera-ce un Glastonbury avec boue ou avec torrents
et lacs? Le magazine NME tient ainsi un bon
mois en faisant monter la pression sur l'affiche,
les spéculations - en profitant pour fourguer des pages
de publicité à des marchands de bottes en caoutchouc
(accessoire de mode indispensable de Glasto, porté
même en jupe rase-mottes lamée par Kate Moss)
ou de tentes imperméables à la mousson. La pluie,
comme les embouteillages inouïs, font ainsi partie
de ce rituel immuable de la culture anglaise, où l'on
vient en famille, où l'on démarre des familles.
La programmation est finalement assez accessoire
pour les adultes, délaissant le devant des scènes à leur

progéniture: on
vient à G1astonbury
pour se laver de ses
péchés capitalistes,
pour se racheter
une virginité
bohème, pour
expurger ses
trahisons aux
idéaux adolescents
- en pélerinage,
finalement, comme

tant d'autres sur ces terres presque saintes depuis
deux mille ans. G1asto a ainsi fait d'un paysan las
des terres mystiques du Somerset un des hommes
les plus courtisés du music-business anglais: Michael
Eavis, barbu en Massey Ferguson, a ainsi eu l'idée
saugrenue de tromper son ennui provincial en créant,
modestement, son festival rural et Iùppie en 1970.
Trente-sept ans plus tard, Glasto accueillait
récemment près de 200 000 personnes pour le dernier
week-end de juin, qui rime ici avec joint.
C'est cette épopée, d'un rêve hippie aux raves happy
que raconte le passionnant documentaire de Julien
Temple, infatigable documentaliste et documentariste
du rock anglais. "Je viens icipour être enfin moi-même';
jure en début de film un agent d'assurance, résumant
assez parfaitement cette autorisation à l'abandon,
à l'excentricité brimée que reste G1asto pour ses
disciples. Car hormis le gigantisme, les miradors
de sécurité et les punks à chiens, rien n'a vraiment
changé en quatre décennies dans ce vaste rituel
libératoire, dans ces champs où les spectateurs
comptent plus que les spectacles: on y vit avec
la même démesure et la même naïveté les excès et
outrances dont sont capables les Anglais dès qu'ils
sont autorisés - que ce soit par l'alcool, la drogue
ou la musique - à ne plus être Anglais. JO Beauvallet

)
On vient ici
pour se laver

de ses péchés
capitalistes, pour
expurger ses
trahisons aux
idéaux adolescents.
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Glastonbury
deJulien Temple..~
Voilà quarante ans que les

jeunesses qui se sont succé-
dé en Occident ont adopté

le rituel du festival rock dont IÇl
célébration requiert de la musi-
que électrique, des foules, des
intempéries. et des conditions
d'hygiène qui, si elles n'étaient
pas librement consenties; soulè-
veraient l'indignation. ,

Né sous le signe de l'utopie, le
festival est devenu aujourd'hui
l'un des piliers de l'industrie
musicale, qui trouve là une conso-
lation - certes insuffisante - à
l'effondrement des ventes de dis-

ques. De cette mutation, on pour-
rait faire une analyse financière,
Julien Temple, cinéaste rocker,
en a fait un film intelligent et
insolent, qui s'attache au destin
du seul festival britannique de
Glastonbury.

. , ';~". . .

Elevageintensi~~èhippies
Par la grâce d~s l1iY$tère~deJa

distribution cinéiIlat9gtaphique
française, Temple se retrouve
avec deux films 'à'I'affiche, puis-
que Glastonburysort une semai-
ne après le très heauJoe Strum-
mer, The Future is Unwritteti (Le
Monde du lljuillèt).i\.X':i

Et l'on retrouve d'aiilétirs1'àrt7
cien chanteur de: clàsîl:dàrisJe
documentaire consacré à Glas-

évoquent cette èreà la fois ridicu -.
le et regrettée à .laquelle l'élee-
tion de Margaret Thatcher en
1978 mit un termèdéfinitif

C'est à ce moment quele festi-
val connut ses premiers succès
de fréquentation Oh était resté
jusqu'alors "dans vl'ornbre de
manifestations plus.massives, à
Reading ou dans l'île de Wight)
et devint un rassemblement
annuel de l'opposition aux autori-,
tés conservatrices,

i tonbury. A la tête de ses Mescale-
i ros, Strummer se lance dans une
i diatribe contre les caméras de

surveillance qui ont envahi le
royaume, à commencer par le
site du festival.

Cette séquence se trouve tout
àla,Widu film, dont la construc-

, tJ.ôW respecte la chronologie de
l'histoire- du festival. Fondé en

. 1970 par Michael Eavis, fermier
convaincu que l'élevage intensif
dèhil?pi~srapporterait plus que
celuides vaches, Glastonbury a
tenté plusieurs années d'affilée Vieille famille
de mettre en œuvre le mantra de Ony accueillit les tendances
Wàopstock; «Paix, musique-et .)les plus militantes de la mouvan- •.
amour »~ '. , .'. . ,_;ce punk et les premiers travellers,

Julien Temple utilise des imà- ,: ces jeunes qui avaient .choisi de
ges d'archives touchantes qui prendre la route plutôt que de ,.

vivre la misère qui gagnait les
grands ensembles ..

.Michael Eavis ouvrit grand
ses portes aux nouveaux venus
pour bientôt se trouver débordé
par leur violence et leur absence
de respect pour toute règle.
Après des incidents particulière-

. ment violents, le fermier issu
d'une vieille famille non confor-
miste (au sens théologique du
terme) se vit obligé de conclure
une alliance avec .les forces du
jnal, police et service d'ordre.
. Temple se sert du personnage'
attachant et énigmatique d'Eavis
pour guider le. spectateur dans
ces péripéties qui reflètent exac-
tement les tribulations du Royau-
me-Uni, du grand désespoir dé

la fin des années 1970 aux orgie:
de consommation qui suiviren:
l'accession au pouvoir de Ton)
Blair.

Les tentatives artistiques ou
militantes pour résister à l'empri-
se croissante des valeurs mar:
chandes, les compromis lamenta-
bles acceptés p~r les hérauts de
la résistance ;=!ù pouvoir, sont
chroniqués .ave~tJucidité, scan-
dés par des séquences musicales
parfois admirables comme cette
version de Waterloo Sunset chan-
tée,par les Kinks face au soleil
couchant .•

THOMAS SOTINEL
- - - - - - - - - - - - - - -.- ~- - - - - - - - - - - - - - - - -'. - - - - - --
Fllmdocumentalre britannique.
(2 h 15.)

Glastonbury
Film britannique de Julien Temple
CRITIQUE

Aussi populaire outre-Manche que Wimbledon et le fish and

chips, le festival de Glastonbury n'a jamais joui du même

prestige au-delà des frontières d'Albion. Nèe en 1970, un an

après Wood stock, cette nouvelle Jérusalem du rock et de la

boue peut néanmoins s'enorgueillir du titre de plus ancien festival de

musique pop du monde. Pour célébrer son trente-cinquième anniversaire,

son créateur, Michael Eavis, fermier méthodiste à l'esprit large, a laissé

carte blanche à Julien Temple, cinéaste officiel de l'ère punk et habitant du

coin, le Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre. Le Brigadoon british. qui

renaît chaque solstice d'été sur les mythiques collines d'Avalon, à l'endroit

même où Arthur partit en quête du Graal, a déjà donné lieu à quelques

rockumentaires plus ou moins fumeux. En un peu plus de deux heures

étourdissantes, sans tabous (le recours massif aux drogues est abordé de

front) et sans temps morts, Julien Temple enterre la concurrence et signe

le film de référence sur le sujet On éprouve l'état second des festivaliers.

privés de sommeil et de savon, couverts de boue pendant quatre jours et

quatre nuits. Mais aussi le stress des organisateurs face aux « dommage

collatéraux» - marché noir géant, resquilleurs par milliers ou saturation

des champs en urine ... Et au-delà du témoignage, voilà résumée avec brio

et en musique (Velvet Underground, Bowie, Blur, Bjôrk, Radiohead,etc.),

des hippies à poil aux caméras de surveillance, l'histoire de la contestation

juvénile au Royaume-Uni. Jérémie Couston

Jérémie Couston
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Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les programmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire part de vos critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir.
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