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Le palmarès du 5e Festival international 
du film francophone  

Namur, capitale du film parlant français  

Les films ont été confrontés. Les jurys ont jugé. Les discussions vont bon train. Au revoir et à 

l'année prochaine.  

Est-ce parce que depuis cinq ans maintenant un festival du cinéma des plus vivants y trouve 

son asile? Namur devient une ville de plus en plus cinématographique. Ses rues piétonnières 

pourraient être le décor de comédies d'avant-guerre, les bords de Meuse et de Sambre 

appellent à toutes les rêveries, la Citadelle semble dressée dans les hauteurs de la cité pour 

permettre les panoramiques les plus amples. L'empreinte du cinéma marque de plus en plus 

les enseignes, les établissements. Un petit restaurant s'est intitulé «Il était une fois»: c'est qu'il 

est situé à mi-chemin des deux temples du septième art que sont le Caméo et l'Eldorado, qu'il 

arbore des photos et des affiches de films, et que des spots y éclairent les tables. Namur, où le 

charme opère de plus en plus, se livre, sous l'impulsion de son bourgmestre Jean-Louis Close, 

à des «close-up» sur l'imaginaire...  

Vendredi soir se terminait donc le cinquième Fest-Wal: la cohorte des jeunes chauffeurs qui, 

au volant des Alfa Romeo prêtées par un sponsor, avaient passé nuits et jours au volant, 

roulant à fond de train entre la cité mosane, Paris, Bruxelles et Zaventem, pour acheminer les 

vedettes et les autres participants, vont pouvoir récupérer. De même que les adorables 

hôtesses, dont la fréquentation assidue des salles obscures ne réussit même pas à ternir le 

teint: c'est qu'elles sont galvanisées par la grande fête des images. Les organisateurs aussi vont 

pouvoir souffler un peu, même si les Hemelaer père et fils n'ont cessé d'arborer leur sourire, 

que René Fauvel a conservé son ironie bienveillante de grand initié et que l'infatigable André 

Ceuterick a su, on ne sait comment, trouver l'énergie de ne pas faiblir à la tâche, lui dont on 

imagique que, comme Napoléon, il dort un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, entre 

deux coups de feu...  

LES ENFANTS D'ABORD  

Vendredi soir, pour la première fois, comme il sied à un festival de haut vol, le palmarès des 

principales distinctions fut diffusé par la RTBF. Un public bien plus large que celui qui se 

massait au Caméo apprit donc que deux films avaient surtout séduit le jury officiel présidé par 

André Delvaux: «La Fracture du myocarde», de Jacques Fanten et «Tumultes», de Bertrand 

van Effenterre. Le premier, qui remporte le Bayard d'Or du meilleur film, est une chronique 

enfantine qui montre quelques écoliers qui tentent de dissimuler la mort de la mère de l'un 

d'entre eux afin qu'il échappe à l'assistance publique. On songe à «L'Argent de poche», de 

Truffaut, mais la comparaison n'est guère flatteuse pour Fansten. On ne peut s'empêcher de 

songer également aux merveilleux films pour enfants produits par le Québecois Rock Demers, 

dont le dernier-né, «Pas de répit pour Mélanie», réalisé par Jean Beaudry, était également en 

compétition. La confrontation est, ici aussi, éloquente: le film de Beaudry était mieux 



construit, plus poétique, et surtout plus responsable dans son propos que celui de Fansten, 

dont on ne voit pas la préoccupation morale qui pourrait le lester.  

Dans «Tumultes», qui naviguait dans la sélection officielle sous un pavillon belge quelque 

peu abusif puisqu'il ne s'agit que d'une coproduction avec Paradise Films, la maison de 

Chantal Ackermann, et qu'un seul comédien belge, Jean-Paul Comart y est présent, on assiste 

au travail du deuil, dans une famille bretonne, après la mort d'un fils. La retenue, l'émotion 

contenue demandée aux acteurs par le réalisateur, justifiaient bien qu'on les couronne en bloc, 

ce film truste donc les prix d'interprétation masculine et féminine, la troupe au presque 

complet se trouvant couronnée en Bruno Cremer, Nelly Borgeaud, Julie Jézequel, Clothilde 

de Bayser et Laure Marsac. Le prix spécial du même jury est allé à la truculente comédie 

africaine de Henri Duparc «Le Sixième Doigt», où le temps des colonies est dépeint avec des 

sarcasmes qui n'épargnent personne.  

Le jury de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques que présidait Nina Companez, 

avait deux distinctions à décerner. Un Bayard du scénario destiné à l'un des films de la 

compétition officielle, et un prix d'encouragement à l'écriture réservé à une première oeuvre. 

Le Bayard est allé à «Outremer», de Brigitte Rouan, une chronique en trois volets des derniers 

temps de l'Algérie française. Trois comédiennes y font merveille: Brigitte Rouan alle-même, 

qui est une actrice aussi subtile qu'une scénariste sensible et une réalisatrice à la précoce 

maîtrise, Nicole Garcia, qui fit également ses débuts de réalisatrice dans ce «Festi-Wal» avec 

son émouvant «Un Week-end sur deux», et Marianne Basler, que l'on vit dans non moins de 

trois productions, puisqu'en plus d'«Outremer», elle était Marguerite De Vallois dans «Les 

Dames galantes», de Tacchella, et apparaissait dans le court-métrage suisse «A Tire-coeur» de 

Marie-Luce Felber.  

LA REVELATION SCHATZKY  

La première œuvre distinguée par la SACD pourrait bien être la révélation du festival. Il s'agit 

de «Fortune express», d'Olivier Schatzky, un fulgurant début dans la réalisation qui raconte 

comment trois jeunes gens paralysés se lancent le défi de braquer une banque. Ce film 

surpasse les grands succès de Luc Besson par l'intensité dramatique, la nervosité du style, la 

qualité d'interprétation où Thierry Frémont et Chris Campion, en particulier, font de très 

étonnantes performances.  

Le jury des jeunes a décerné le prix Emile Cantillon à «Mado, poste restante», d'Alexandre 

Adabachian. Le prix Procirep couronnant le Meilleur premier film européen est allé à «La 

Discrète», de Christian Vincent, une variation sur des thèmes rhomériens où Fabrice Lucchini 

est un extraordinaire libertin d'aujourd'hui. Le prix de l'Agence de coopération culturel et 

technique a récompensé «Falato», du Malien Maha Madou Cissé. Le prix du public, enfin, est 

allé au film avec lequel Bernard Giraudeau lui aussi se lance dans la mise en scène d'un long 

métrage. Il a fait très brillamment ses armes dans «L'Autre», d'après Andrée Chédid, où 

Francesco Rabal est extraordinaire. D'aucuns auraient aimé que le grand acteur espagnol 

emporte le prix d'interprétation. Qu'il se soit, pour la circonstance, imposé l'étude du français 

n'est-il pas, en effet, le meilleur hommage à la francophonie qui soit?  

Pour ce qui est des courts métrages, deux films ont été distingués: le prix de la SABAM est 

allé à «Casino», de Gil Bauwens, celui de la Communauté française à «Portrait d'actrice», de 

Patrice Iratni. Ici aussi, des outsiders avaient leurs supporters, des réalisatrices belges ayant 



été très remarquées dans cette compétition: Bénédicte Emsens pour son «Plongeoir» et Marie 

Mandy pour «Judith».  

J. D. D. 

 


