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Lav Diaz nous offre le portrait d’une femme aussi généreuse qu’intelligente, engagée dan un projet de 

vengeance. 

 

Familier des festivals où l’extrême longueur de ces films ne décourage pas les cinéphiles, le Philippin Lav Diaz 

revient sur les écrans français avec ce film inspiré par le souvenir d’une nouvelle de Tolstoï : une histoire vraie. 

Réalisé dans un superbe noir et blanc contrasté et vibrant, ce récit met en scène, d’une façon presque organique, 

la vengeance planifiée et sans merci d’une femme à la générosité pourtant apparemment inépuisable. Cette 

profonde dichotomie, Lav Diaz ne l’installe jamais en une opposition spectaculaire. 

A sa manière, si personnelle et si touchante, il la laisse sourdre par ces longs plans fixes emplis de détails qui 

sont autant d’indications de l’humeur des sentiments et de la nature de ses personnages. 

Il y a quelque chose de Breughel le Jeune dans ces plans où le regard du spectateur peut puiser pendant plusieurs 

minutes sans se lasser. 

Pour montrer comment la détermination d’Horacia est peu à peu entamée, au fil de ses rencontres, par le malheur 

des autres, point n’est besoin à ce cinéaste d’user de plans serrés, de caméra virevoltante ou de montage heurté. 

Sa foi dans une sorte de pureté du cinéma et son art à la mettre en œuvre est une fois de plus ici d’une éclatante 

évidence. Centrée sur la figure de cette femme, sur une volonté intemporelle de réparation du mal subi, la 

narration est aussi nourrie de notations qui l’ancrent dans la réalité d’un espace-temps. Réalisateur, scénariste, 

chef-opérateur et monteur, Lav Diaz est un auteur de cinéma  au sens propre, qu’un Lion d’Or a justement 

récompense en 2016 à la Mostra de Venise.  Fiches du cinéma. M. D. 

 

 

 

LAV DIAZ est philippin, a grandi à Cotabato, sur l’île de Mindanao. Il est à la fois réalisateur, scénariste, 

producteur, monteur, directeur de la photo, poète, compositeur, décorateur et acteur. 

Il est connu pour la durée inhabituelle de ses films qui sont gouvernés par l’espace et la nature, jamais par le 

temps. Ses films traitent des combats politiques et sociaux de son pays natal. 

 

Depuis 1998, il a réalisé12 films et gagné de nombreux prix à travers le monde. 

 

Dernières réalisations : 

- MELANCHOLIA : 2008 Grand Prix Orizzonti à La Mostra de Venise. 

- FLORENTINA HUBALDO : 2012 Meilleur film au festival de Toronto. 

- NORTE, LA FIN DE L’HISTOIRE : 2013 Un certain regard au festival de Cannes. 

- FROM WHAT IS BEFORE : 2014 Léopard d’Or au festival de Locarno. 

- A LULLABY TO THE SORROWFUL MYSTERY : 2016 Prix Alfred-Bauer au festival de Berlin. 



 

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) 

 

  ENTRETIEN AVEC LAV DIAZ 

 

 
La nouvelle de Tolstoï qui vous a inspire montre à quel point le cours de nos vies nous échappe. Pensez-vous que les 

efforts que nous déployons pour donner un sens à nos existences sont inutiles ? 

Ma foi dans l’humanité est inaltérable, malgré le torrent de folie que le monde affronte, malgré notre dégringolade du côté du 

conservatisme, du fascisme et de la barbarie. Je vous assure que j’apprécie la valeur de la vie. Ce film, comme les précédents, en 

est la preuve. Le film montre l’absurdité de la vie, et sa fragilité, qui est le fondement de notre existence. 

Si nous ne sommes pas extrêmement vigilants, les vicissitudes de nos vies nous envahissent au point de les rendre grotesques ou 

tragiques. Souvent, des forces extérieures s’imposent à nous, et nous nous y abandonnons sans essayer de les combattre, par 

peur ou par fatalisme. Nous préférons en ignorer les effets et finalement nos existences s’en trouvent bouleversées. Je pense au 

colonialisme au sens le plus large, aux catastrophes naturelles, à toutes ces choses dont nous sommes responsables. 

La vaine quête d’Horacia qui cherche son fils est juste une conséquence de cette réalité. Mais il y a tant d’interprétations 

possibles. Le cinéma est expérimental avant toute chose. Chacun peut s’y reconnaître, s’y projeter ou à l’inverse, en rejeter le 

principe. Tout dépend de la place, du combat, du point de vue de chacun. 

 

Horacia, votre héroïne, essaye de mettre les choses en perspective. Est-ce que c’est ce que vous faites en tant que metteur 

en scène ? Tenter de mettre un peu d’ordre dans le désordre de nos vies ? 

Horacia est une femme profondément altruiste, presque une sainte. On lui a volé trente ans de sa vie, elle en est consciente, elle 

le supporte, elle accepte sa condition avec force et calme. Parce que son vrai combat, par-delà la vengeance, c’est de restaurer 

son âme, sa foi dans l’être humain. C’est vers cela que tend mon cinéma : restaurer notre humanité, afin que celle-ci puisse 

retrouver son âme. Je crois fondamentalement que le cinéma peut aider l’humanité à retrouver sa vraie nature. 

 

Comment choisissez-vous les endroits où vous filmez ? 

Je prends beaucoup de temps pour les choisir. Je commence par définir les lieux où vivent mes personnages, et au fur et à 

mesure, ces lieux deviennent personnages. L’endroit où l’on tourne doit être vivant, afin que des relations puissent s’y 

matérialiser. Un visage doit parvenir à une unité de temps et d’espace, une plénitude, un semblant de vérité, de réalité pour 

qu’ensuite les origines et la narration puissent s’imposer. Une fois que les personnages ont un socle géographique, une place, un 

visage, alors je peux me consacrer au cadre, aux mouvements et aux  nuances. C’est comme un code génétique. Une fois que j’ai 

l’ADN de chacun, la narration peut emprunter plusieurs chemins, la trajectoire reste claire. 

 

Comment choisissez-vous vos acteurs ? 

Je tente de trouver des acteurs qui soient justes par rapport aux rôles que je crée. Je peux aussi mélanger professionnels et non-

professionnels. Je suis très strict quant à mes dialogues. Les acteurs ont le loisir de les retravailler tant que l’essence des mots 

n’est pas compromise et que cela n’altère pas la nature du personnage. Un changement dans le rythme, la forme d’une phrase, la 

syntaxe, la façon de parler peut facilement détruire la construction d’un personnage. 

 

Ce film dure 3 h 45, ce qui est plus court que vos précédents longs métrages. Est-ce la narration qui dicte la durée du film ? 

Identifier la durée qu’aura le film ne fait pas partie de ma façon de travailler. Je filme avec fluidité, de façon très organique, je 

ne calcule aucune durée. La technologie a renforcé ma foi dans le cinéma. Elle a émancipé le cinéma. Grâce à celle-ci, le cinéma 

a été rendu à ses justes propriétaires : les metteurs en scène. 

 

 

 

 

 
Prochaines séances : 

Le secret de la chambre noire  
dimanche 4 juin à 19h, lundi 5 juin 14h  

Priscilla, folle du désert  
dimanche 4 juin à 11h, lundi 5 juin 19h, 

mardi 6 juin 20h   

 

“Je considère le cinéma comme un art. C'est mon point de vue. Je me bats avec. Je 

ne cesse de me demander « Pourquoi ? Pourquoi ne faire que deux heures ou une 

heure et demie ? Pourquoi doit-on poser une limite si c'est de l'art ? ». Donc, depuis 

le début, mon cinéma est libre. Je ne me préoccupe pas de la durée
”. 

Lav Diaz 

 


