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LA GAZETTE

Pendant les dix jours de Festival un 
petit groupe de jeunes s’est initié à 
l’écriture journalistique. Encadrés par 
Christian Campion, nos jeunes jour-
nalistes ont ainsi visionnés , analysés et 
décortiqués des films des différents pro-
grammes du Brussels Short Film Festival.
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Sabaku de Marlies van der Wel

Sabaku de Marlies van der Wel

Sabaku

 Sabaku est un film drôle et touchant aux 
couleurs vives et agréables. C’est l’histoire d’un oi-
seau, héros d’une situation absurde, personnage d’un 
monde haut en couleur, mais perturbé par sa par-
ticularité vocale. Sabaku ne sait pas chanter, il bar-
rit. Marlies Van der Wel, la réalisatrice de ce court-
métrage, met en scène un oiseau en décalage avec 
son environnement, à la recherche de l’amitié. Après 
une succession de tentatives peu fructueuses Saba-
ku sème le chaos partout où il atterrit, notre héros 
trouve enfin un ami, un vrai. Une histoire simple et 
joyeuse qui efface presque totalement la gravité de 
la condition du personnage principal et renvoie un 
message d’espoir.

 Que se passe-t-il lorsqu’un oiseau ayant perdu 
un ami et poussant des barrissements essaye de trou-
ver compagnie ? La réalisatrice Marlies van der Wel 
s’est prêtée au jeu en livrant ce doux court-métrage de 
moins de trois minutes.
Petits et grands seront ravis ! D’un côté, les enfants 
vivront l’histoire de cet oiseau semant la zizanie 
qu’importe le lieu où il met la patte, pour au final 
s’arrêter sur plus grand que soi. D’un autre côté, les 
adultes souriront face à cet humour assez accessible et 
aux multiples références que le film peut comporter. Il 
y a notamment une scène montrant l’oiseau se posant 
au milieu d’autres sur un câble électrique s’affaissant 
légèrement sous son poids. 
Visuellement, le court-métrage est agréable à voir avec 
différentes palettes de couleurs  exploitées dans les tons 
chauds pour la savane, dans les tons froids pour les 
pôles et d’une manière un peu plus construite et variée 
pour l’univers. 
Douce histoire sur l’amitié, Sabaku transporte son pub-
lic au sein des différences et de l’acceptation de l’autre. 
Trois petites minutes qui sont passées bien trop vite…

L’oiseau qui hurlait

Esther-Lauren M.

La fable d’un animal étrange
 Sabaku est un court métrage d’animation animalier au ton léger. Il reste touchant et ne comporte aucune 
réplique. Marlies von der Wel nous raconte l’histoire d’un oiseau qui cherche désespérément un ami, ce qui va 
le conduire à quitter sa savane pour effectuer un tour du monde. Malheureusement à chaque rencontre qu’il 
fait, il sème la zizanie à cause du barrissement d’éléphant qui sort de son bec. Ce court métrage bénéficie d’un 
dessin soigné et de paysages simples. On pourrait littéralement comparer le pauvre oiseau à un éléphant dans un 
magasin de porcelaine qui l’empêche de prendre contact avec la faune autour de lui. On peut y voir une critique 
sur la discrimination et le refus de l’étrangeté dans notre société à l’image d’une fable qui utilise des animaux 
comme satire sociale. Mais le film est comique et facile à regarder pour des enfants qui ne se soucieraient pas 
du message. Il se termine bien car l’oiseau trouve un éléphant qui l’accepte comme il est car on peut toujours 
trouver une personne qui considère nos différences.

Maxime M.

Attention, Sabaku arrive !

Sabaku de Marlies van der Wel a été diffusé dans le cadre des séances scolaires 
8-12 ans du BSFF 2019.

Laure D.
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Penguin de Julia Ocker

 Lili veut rejoindre sa maman au ciel. Grâce à Mei, la poupée japonaise que celle-ci lui a offerte il y a bien 
longtemps, la petite fille réussit à construire un avion pour abattre les distances. Il suffit pour cela d’assembler 
avec du scotch très solide une brouette, quelques manches d’outils, un sèche-cheveux et d’autres bricoles et voici 
une merveilleuse machine volante parée pour approcher les nuages. Avant d’en arriver là, Lili et Mei procèdent à 
un essai préparatoire avec un œuf-cosmonaute qu’elles ont récupéré après une attaque-éclair d’un poulailler. Les 
poules comme les plumes ont volé. 

Le propriétaire du jardin et de la basse-cour, c’est le grand-père de Lili qui semble très occupé par ses affair-
es et en retrait comme s’il n’était pas vraiment concerné par les sentiments et les interrogations de Lili sur sa 
maman, sur le fait d’être petit ou d’avoir sa place dans le monde. Pourtant c’est lui qui suggère une premi-
ère fois que la maman est morte. Ce qu’il confirme plus tard en demandant à la petite fille de bien faire at-
tention à l’écharpe appartenant à sa mère. Elle l’a empruntée pour composer son costume de pilote.

Si l’avion vole dans la tête de Lili et devant nos yeux 
de spectateur, dans la réalité la petite fille sait aussi en 
faire décoller un. C’est là toute la clef  de l’histoire. Un 
jour, avec sa maman dans un coin secret du jardin, Lili 
avait lancé dans le ciel un avion de papier avec sur les 
ailes les traces de rouge à lèvres d’un baiser qu’elles 
avaient échangé. Lili a gardé de cet instant un souvenir 
aigu. Celui qu’elle lie à sa maman qui est montée au 
ciel.

L’histoire s’achève par un véritable retour sur terre. 
Encadrée par ses deux protecteurs, Mei, la poupée qui 
a repris taille humaine, et le grand-père qui n’a jamais 
cessé de garder un œil sur elle, Lili s’en va retrouver 
son papa le cœur un peu plus léger, mais le souvenir de 
sa maman toujours bien ancré au fond d’elle-même.

Lili et la machine à retrouver maman
Rendez-vous les nuages…

Lili dans les nuages, de Toma Leroux (France) a 
été diffusé dans le cadre des séances scolaires 

8-12 ans du BSFF 2019. 

Christian C.

Petite compilation subjective construite à partir des impressions recueillies auprès des 
enfants à l’issue des trois séances scolaires où le film Lili dans les nuages de Toma Leroux 
a été présenté.

Penguin
La cerise catastrophe 
 Penguin est un film d’animation mettant en scène un 
manchot qui est de service lors d’une réception tournant 
au désastre. Cela se produit, en raison d’un seul petit détail.
Ce film illustre parfaitement l’effet domino, aux situations plus co-
casses les unes que les autres. Elles s’enchaînent avec dynamisme.
La réalisatrice Julia Ocker veut vraisemblablement nous montrer que 
la perfection n’est pas de ce monde. Néanmoins, elle semble pens-
er que ce genre de problème peut se conclure de manière positive. 

Nisrine E. et Lise-Laure N.

Penguin de Julia Ocker a été diffusé dans le cadre des séances scolaires 6-8 ans du 
BSFF 2019.

Lili dans les nuages de Toma Leroux 
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Burkina Brandenburg Komplex d’Uli Braun

Nus dans les rues la nuit de Benoit Rambourg

Burkina Brandenburg Komplex 

 Je qualifierai le court mé-
trage Burkina Brandenburg Komplex 
d’anomalie cinématographique, 
d’erreur de la nature. Son réali-
sateur Ulu Braun nous projette 
dans un univers étrange, incom-
préhensible et coloré. Le film 
utilise un mélange d’animation 
et de collage de photographies 
pour se rendre plus onirique. Il a 
tellement l’air d’appartenir à la 
dimension des rêves qu’il possède 
la particularité que plus le temps 
s’écoule après la sortie de la salle 
de projection moins on se souvient 
à quoi il ressemblait vraiment. 

Voyage onirique entre Prusse et Afrique

Maxime M.

Nus dans les rues la nuit

 Nus dans les rues la nuit raconte l’histoire de deux meilleurs amis, Sofiane et Cédric qui cherchent contin-
uellement à s’impressionner l’un et l’autre. À coup de « T’es pas cap ? » envoyé comme une virgule, tel un défi 
banal. C’est cette rivalité dans le courage qui va entraîner, les deux enfants pratiquement nus, dans l’aventure de 
la nuit. C’est l’amitié, leur forte relation, qui enveloppe ce court métrage. C’est le lien indéniable entre eux, cette 
compréhension de l’autre, ce secret dans les yeux des deux gosses qui nous submergent. Ce film est beau. Parce 
que le réalisateur Benoit Rambourg a réussi à capturer le regard dur de Sofiane dans une carapace trop grande 
pour son petit corps et celui bienveillant et plein d’admiration de Cédric. La beauté de ce film est vraisemblable-
ment liée à la relation de ces deux bouts d’être qui tentent, ensemble, d’affronter les vagues écumantes de la vie.

Nisrine E.

Sous les étoiles, l’amitié

L’histoire, même si je pense que 
ce n’est pas sur cela qu’il faut se 
pencher, hésite entre un conte 
chamanique, un recyclage post-
apocalyptique et un documentaire 
sur la Prusse. Burkina Branden-
burg Komplex n’est pas un film 
qu’on pourrait voir partout et il 
vous fait clairement voler vers une 
autre dimension.

Burkina Brandenburg Kom-
plex d’Uli Braun faisait par-
tie de la sélection European 
Short Film Awards proposée 
par la 22e édition du Brus-

sels Short Film Festival.

Nus dans les rues la nuit de Benoit Rambourg faisait partie de la compétition inter-
nationale du 22e Brussels Short Film Festival.
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Leoforos Patision de Thanatis Neofotistos

Acquario de Lorenzo Puntoni

Leoforos Patision
Dilemme shakespearien

Les deux femmes ne montrent vraiment qui elles sont 
qu’en étant véritablement obligées. On pourrait être en 
compassion avec l’angoisse de la protagoniste du film 
qui imagine peut-être son fils victime d’un accident do-
mestique sans rien pouvoir faire, mais si l’on réfléchit 
alors qu’elle ne trouve personne pour le sauver, elle se 
dirige tout de même vers son audition. Même quand 
elle est menacée elle maintient son attitude. Cependant, 
elle est tellement concentrée sur son fils que quand une 
bombe lacrymogène explose à côté d’elle, elle ne s’enfuit 
pas. Je dirais qu’elle est tiraillée entre son envie de pro-
téger son enfant et le rôle qu’elle doit jouer. On pourrait 
même envisager que le film nous pose une question : un 
parent doit il d’abord penser à lui ou à ses enfants ?

 Une actrice grecque se rend à une audition 
pour interpréter le rôle de Viola, l’héroïne de Shake-
speare, quand elle apprend par ses échanges continus 
au téléphone que son fils est en danger mais tous ceux 
qu’elle appelle ne peuvent pas l’aider. Le tout se dé-
roule sur un fond de manifestation. On peut facilement 
faire un rapprochement entre l’héroïne et Viola. Elles 
vont toute les deux devoir jouer un rôle. L’une pour le 
théâtre, l’autre pour se travestir. L’une pour convain-
cre les producteurs de la pièce, l’autre pour séduire la 
cour du roi. Mais quand la réalité refait surface, elles 
dévoilent leurs vrais visages : l’une car son fils est en 
danger et l’autre car son jumeau revient à la cour.

Maxime M.

Acquario
De spectateur à acteur 
 Acquario est un court métrage italien réalisé par Lorenzo Puntoni. Ce film réussit avec brio à nous faire 
ressentir le basculement intérieur ressenti lorsque un drame survient. Le fait que l’œuvre soit divisée en deux 
parties bien distinctes y contribue beaucoup. La première dépeint avec beaucoup de grâce la sensualité et la 
beauté du corps féminin filmé le plus souvent sous l’eau. Nous sommes alors plongés dans une sorte d’onirisme 
aquatique où la représentation de la mère est magnifiée. Puis, dans un second temps, ce sont des corps ensang-
lantés qui se perdent dans l’eau. Ils baignent dans un environnement de cris stridents et de coups de feu. Ces 
instants sonnent vraisemblablement comme une rupture violente à la réalité. Une réalité où la folie de l’Homme 
règne. Nisrine E.

Leoforos Patision de Thanatis Neofotis-
tos a été présenté dans la compétition 
internationale du 22e Brussels Short Film 

Festival.

Acquario de Lorenzo Puntoni 
a été présenté dans la com-
pétition internationale du 22e 

Brussels Short Film Festival.



5

Excess Will Save Us de Morgane Dziurla-Petit

Excess Will Save Us
Dans la campagne personne ne 
vous entendra crier !
 Morgane Dziurla-Pet-
it nous offre Excess Will Save Us, 
un court métrage documentaire 
tourné dans le village de son en-
fance. Elle recueille les témoignages 
des habitants sur les conséquenc-
es d’une nuit de terreur qui s’est 
déroulée quelques mois plus tôt.

Une villageoise est réveillée par 
des coups de feu de chasseurs et 
des cris de travailleurs polonais. 

Pensant immédiatement à une at-
taque terroriste, elle alerte ses 
voisins qui, pris par leurs pro-
pres psychoses, sont terrorisés.

Excess Will Save Us de Morgane Dziurla-Petit a obtenu le Grand 
Prix International du 22e Brussels Short Film Festival.

Maxime M.

Simon pleure 
Des larmes et des rires
 Simon pleure ou comment l’exagération peut être dépeinte avec génie. Ce court métrage racon-
te l’histoire d’un jeune homme, Simon, qui vit une rupture amoureuse. Un sujet banal, mais magnifié par 
le réalisateur Sergio Guataquira Sarmiento. Lorsque le personnage principal se rend compte de son céli-
bat, il se met à pleurer par toutes les parcelles de son corps. L’idée peut paraître mélodramatique à souhait, 
pourtant l’œuvre ne l’est absolument pas. C’est l’humour, la dérision qui dominent dans ce court métrage 
par les dialogues, par les personnages croisés, par l’exagération constante des traits du comédien. Le film 
possède une esthétique remarquable. La palette de couleurs et les plans fixes du début m’ont particulière-
ment marquée. Simon pleure n’a rien d’un banal cliché, il revisite la rupture amoureuse et c’est un bonheur.

Simon pleure de Sergio Guata-
quira Sarmiento a obtenu le 
prix du jury jeune de la compé-
tition Next Generation du 22e 

Brussels Short Film Festival.

Nisrine E.

Le film reste dans une ambiance 
décalée et on suit tout du long les 
discours de personnages tous plus 
originaux les uns que les autres. On 
y perçoit un village en marge de 
la société et qui rêve de reconnais-
sance. C’est ce qui a permis que la 
rumeur de l’attentat se répande sans 
que personne ne la remette en ques-
tion. 

Excess Will Save Us est un film drôle 
ou l’on découvre une réalisatrice 
poser par l’angle de la fausse alerte, 
un regard critique mais sans juge-
ment de valeur sur le village où elle 
a grandi.

Simon pleure de Sergio Guataquira Sarmiento
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L’équipe des critiques de film du BSFF 2019

Dolfin Megumi 

 Dolfin Megumi est un court métrage réalisé par Aharon 
Ori. Avant de plonger dans l’univers de ce réalisateur israélien, 
celui-ci nous annonce qu’il a pris l’habitude, avant chaque 
projection de son œuvre de se sentir nu. Après l’avoir vue, on 
comprend un peu mieux pourquoi. Son film traite de la vision 
du sexe. De ce qu’il est. Vraisemblablement pour le réalisateur 
c’est un rituel. Un rituel que l’on divise. Il y a l’avant, le pen-
dant et l’après. L’avant se définit par les jeux des corps, par 
l’envie inévitable de l’autre. Le pendant est intense et obnu-
bilant. Et enfin, l’après où de véritables discutions se constru-
isent autour du banal, où des révélations sur l’autre éclosent 
et où des sourires niais s’associent. Mais l’après c’est aussi, un 
retour à la réalité dramatique parsemée pour l’un des pro-
tagonistes de solitude. La solitude infinie de la porte claquée. 

Nisrine E.

Sexe ébranlable 

Dolfin Megumi d’Aharon Ori a obtenu 
une mention du jury Next Generation 
à l’occasion du 22e Brussels Short Film 

Festival.

Dolfin Megumi d’Aharon Ori




