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CINEPLANET
Place des Martyrs
✆ 04 66 52 63 03
Adieu les cons : 15 h 20, 19 h.
Beetlejuice : 09 h 30.
Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary : 14 h 15.
Chacun chez soi : 17 h 15,
19 h 05. Demon slayer –
Kimetsu no Yaiba : le train de
l’infini : 13 h 30, 16 h, 16 h 30.
Des hommes : 16 h 30,
18 h 30. Douce France :

18 h 30. En route pour le
milliard : 15 h 55. Envole-moi :
13 h 20. L’esprit de la ruche :
12 h. Gaza mon amour :
18 h 15. Le dernier voyage :
15 h 15. Le voyage du prince :
09 h 30. Mandibules : 17 h 10.
Méandre : 14 h. Mulholland
drive : 09 h. Nobody : 16 h 15,
18 h 55. L’odyssée de Choum :
09 h 30. The father : 13 h 50,
19 h. Tito et les oiseaux :
14 h 15. Villa Caprice : 14 h,
16 h 30.

AUCINÉMA, CE LUNDI

FAITS DIVERS
LUSSAN
Unedameseblesse
sérieusement
enrandonnée
Grosse frayeur pour une
dame partie randonner,
dimanche après-midi,
du côté de Lussan.
Les sapeurs-pompiers de
Méjannes-le-Clap, épaulés

par l’équipe d’intervention
en milieu périlleux
et l’hélicoptère de la
sécurité civile, sont
intervenus sur le sentier
des Concluses pour
prendre en charge cette
victime âgée de 64 ans,
blessée au genou et au
poignet à la suite d’une
chute.

« - J’aitoujourspenséquec’était
enAlgérie ces images. »
« - Oui, on dirait, mais c’est à
Thiersetc’est tagrand-mèrequi
a tout organisé. »
Le premier dialogue en ouver-
ture du documentaire de Lina
Soualem avec son père comé-
dien, Zinedine, révèle le gouffre
dans lequel sombre lamémoire
de tout exilé. En l’occurrence,

celledesgrands-parentsdel’au-
teure,AïchaetMabrouk,dontla
jeunefemmeignoretoutetchez
quil’annoncedeleurséparation,
après62ansdeviecommune,va
provoquer « un électrochoc ».
« Lors d’un voyage en Algérie,
dans le cadre de mes études
d’histoire, j’avais ressenti un
malaise. J’en savais plus sur
l’histoirede lacolonisationque
sur la propre histoire de mes
grands-parents, explique Lina
Soualem.À l’annoncede leursé-
paration, c’est devenu vital de
les filmer, afin de connaître ce
qu’ils avaient vécu pendant la
colonisation, puis la guerre, et
enfinl’exil.Leurintimecomme
leur relationà l’Algérie. »
Unfilmconduitparuneinterro-
gation : pourquoi ce silence ?
Uneinterrogationappesantiedu
lienmémorielrompu,d’unemé-
moireenfouie, entre lesgénéra-

tions. « En les filmant, je n’ai
pas cherché à percer un secret,
mais j’aibriséunsilenceet j’ai
découvert la douleurde l’exil. »
Une douleur aux tonalités con-
trastées, avec une grand-mère
volubile, tout en pudeur, et un
grand-père,décédédepuis,quasi
mutique. « Je me demandais
comment réveiller samémoire
et jemesuisditqueceseraitun
personnage du silence, qui
transmettrapar lenon-ditet les
gestes. »
Évoluantnaturellementdupro-
pos intime à l’universalité de la
douleur de l’exil, Lina Soualem
intègre,àsontour, l’intensitéde
larévélation. « Jedevaispasser
parlàpourtrouvermaplaceen-
tre laFrance, lasociétédans la-
quelle je suis née, et mon lien
avec l’Algérie. Une démarche
émotionnelleetsymboliqueafin
detrouveruneindépendance. »

Stéphane Barbier
sbarbier@midilibre.com

Lina Soualem : les sourdes douleurs
de l’exil entre la France et l’Algérie

ITINÉRANCES
“Leur Algérie”, un
documentaire de Lina
Soualem traitant de la
question, par l’intime,
de l’exil, a été projeté
dimanche, au festival.

Lina Soualem et son père, le comédien Zinedine Soualem, fier d’une fille retissant le lien de l’histoire, intime et universelle, de la relation
entre la France et l’Algérie. Un documentaire proposé, en avant-première, par le collectif La Méditerranée dans un fauteuil. STÉPHANE BARBIER

● LE PALMARÈS
Le jury du concours de
courts-métrages, composé
de Yaël Fogiel, productrice,
Maxime Roy, réalisateur,
Emma Benestan, réalisatrice
et Yves Jeuland, réalisateur,
a attribué le prix du jury
à ”Bonne mort” d’Alexandre
Poulichot, le prix spécial du
jury à ”à la mer” de David
Boutin, le prix Bernadette-
Lafont pour la meilleure
comédienne à Candice
Pauilhac dans “L’Effort
commercial” de Sarah
Arnold, le prix de la musique
originale à Jan Vysocky pour
”L’Effort commercial” de
Sarah Arnold. Le prix du
public est attribué à ”Bonne
mort”.

COURTS-MÉTRAGES

Les municipales ont
élu leurs conseillers
ÉLECTIONS
SiSoudorguesavait élusessix
conseillersmunicipauxman-
quantsdès le1er tour, le30mai,
lesélecteursdeSaint-Étienne-
de-l’OlmetMonteilsn’avaient
pas été assez nombreux à se
déplacer. Seul un poste, sur
quatre disponibles, avait été
pourvu à Saint-Étienne.
ÀSaint-Étienne-de-l’Olm, jus-
tement, il restait quatrecandi-
dats pour trois postes. À ce
jeu, c’est SamuelBrouard qui
est resté sur la touche, avec
49 voix, tandis que Marie-Jo-
séeColomina (63 voix),Denis
Queneudec (58 voix) et Ma-
rie-SoizicGraille (54 voix)ont
été élus.Avec104 votants sur
281 inscrits, soit 37,01 % le
scrutinamobiliséunpeuplus
que la semaine précédente.
Tout le contraire à Monteils,
où 72 personnes se sont pré-

sentéespourvoter sur539 ins-
crits, soit 13,36 % des élec-
teurs. Il faut dire que l’enjeu
étaitmoindre, lesdeuxcandi-
dates, Christine Lindeboom
(59 voix) etMarie-PauleRuiz
(56), étant assurées d’être
élues à la première voix. La
dernière citée devrait retrou-
ver sa fonction de 2e adjointe
lorsduprochainconseil, sans
doute lundi 14 juin.

François Desmeures

Dépouillement à Monteils. F. D.


