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Quatre films belges au 69e Festival international du film de Venise
n.c.
Jeudi 26 juillet 2012

Le film "La cinquième saison", réalisé par le Belge Peter
Brosens et l'Américaine Jessica Woodworth, fait partie des
17 oeuvres de la compétition officielle. Tourné dans le
Condroz et dernier volet d'un triptyque
cinématographique, il témoigne des difficultés d'un village
agricole, guetté par la famine et harcelé par un

interminable hiver. Il s'agit du premier film belge en course pour le Lion d'or depuis
"Mr Nobody" de Jaco Van Dormael, sélectionné en 2009. D'autres films belges
seront également présentés lors de la 69e Mostra de Venise. "Tango Libre", une
comédie de Frédéric Fonteyne, figure dans la catégorie "Orizzonti", regroupant les
nouveaux courants du cinéma mondial. "Welcome home", du réalisateur Tom
Heene, fait partie des sept films de la "Semaine Internationale de la Critique". Le
long métrage relate la quête d'indépendance d'une femme. Enfin, "Kinshasa Kids",
du Belge Marc-Henri Wajnberg, sera présenté lors de la "Journée des auteurs", une
sélection parallèle créée en 2004 par plusieurs associations de réalisateurs italiens. Il
s'agit du deuxième long métrage du réalisateur, tourné dans la capitale congolaise
avec des enfants des rues et des musiciens locaux. Le jury, présidé par le réalisateur
américain Michael Mann, remettra le Lion d'or le 8 septembre.
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