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jeune cinéaste marocain,
a écrit et realise cette
histoire qui saigne
et en dit beaucoup
sur le Maroc

REPRISE

Le cinéaste, aidé
par la lumiere de
la chef opératrice
Agnès Godard, nime

L'ARNAQUE
A Chicago, en 1936, Johnny
Hooker et Henry Gondorff,
deux sympathiques escrocs, sont déterminés
à venger un de leurs amis abattu par Doyle
Lonnegan, un gangster de la pègre newyorkaise. Pour cela, ils vont mettre au point
une redoutable arnaque. En 1973, quatre ans
après le succès de « dutch Cassidy et
le Kid », George Roy Hill eut la bonne idée
de réunir à nouveau les deux plus grandes
stars du cinéma américain, Paul Newman et
Robert Redford. Le film récolta six statuettes
aux Oscars de 1974 dont celles du
Meilleur Film de l'année et du Meilleur
Montage. Mais on se souvient surtout, outre
la prestation des deux acteurs et l'arnaque
dont est victime le spectateur quand
il découvre le film pour la première fois,
de la musique de Marvin Hamlisch,
d'après un thème composé par Scott Joplin.
Allez vous faire embobiner de New York
à Chicago par ce redoutable scénario
et le charme roublard d'Henry Gondorff
et de Johnny Hooker ! •

FILM NOUVEAU

Dans un quartier
déshérité de
Casablanca, entre une
mère autoritaire qui
ne l'aime pas, un père
écrasé par la pauvrete
et un grand frère qu'il
admire, Abdellah, un
adolescent homosexuel,
tente de construire son
futur qu'il sait déjà hors
des frontières de son
pays natal. Abdellah Taia,

d'aujourd'hui, dont
une jeunesse oubliée
veut s'échapper, quitte
à se prostituer pour
y parvenir. « L'armée
du salut » nous montre
l'adolescence d'Abdellah
et, dix ans après,
le jeune garçon devenu
un homme errant dans
les rues de Geneve apres
avoir manipule un amant
suisse pour se rendre
en Europe du Nord.

Présente l'année dernière à Cannes en sélection officielle dans la catégorie Un Certain
Regard, ce premier long métrage
de Chloe Robichaud, québécoise et
montréalaise comme le personnage
de son film, vaut surtout pour la belle
présence de Sophie Desmarais dans le
rôle-titre. « Sarah prefère la course »
peut se voir comme un passage initiatique entre l'adolescence et l'âge
adulte dans la vie d'une jeune femme.
Sarah, une jeune athlète de course de
demi-fond, r?* ••" •"••• ™ ••" l™r"

Iii

PREFERE
LA COURSE

ARMEEDUSALUT
3504900400504/GBM/MFG/2

une génération perdue,
loin du Maroc touristique
et de la jet-set. Dans
ce royaume-là, les
hommes en manque se
servent des jeunes pour
assouvir leur libido et
la nourriture se troque
contre un service sexuel.
Un film âpre et simple,
qui dit sans détour
une condition humaine
qui n'a pas le choix :
fuir, tout simplement,
quel qu'en soit le prix. •

ler quand on lui propose de quitter
sa banlieue natale de Québec pour
intégrer le meilleur club d'athlétisme
universitaire du pays, celui de McGill,
à Montreal. La sportive ne bénéficie
d'aucun soutien financier mais va tout
de même partir avec son ami Antoine,
20 ans lui aussi, qu'elle épousera afin
de toucher plus facilement des prêts
et des bourses du gouvernement La
grande leçon du film est donnee par
la responsable du club montréalais
qui, lors de son inscription, dit a
Sarah : « Si tu as des problèmes avec
/anglais, tu me le dis, O.K.? Speak
trench or speak english, but express
'yourself.» Comme Sarah avec son
sport, il semble bien qu'avec ce film
à la forte part autobiographique, la
jeune réalisatrice court désormais
son demi-fond avec l'histoire du cinéma. On attend le prochain. •
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