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En cette période de célébration du 150ème anniversaire de la Commune de Paris, voici le film
que le grand Peter Watkins lui a consacré. Un film à voir ABSOLUMENT. Et de préférence à
plusieurs. C’est long (5h45) mais c’est une expérience fabuleuse, unique dans l’histoire du
cinéma et des relations entre l’art et la société au 20ᵉ-21ᵉ siècle. C’est la première fois au
monde qu’un film est réellement construit comme une expérience historique et politique en
interaction avec nos vies contemporaines. Nous avons eu la chance d’être présents avec l’équipe
de Cassandre/Horschamp lors du tournage du film à la Parole Errante de Montreuil en
1999-2000. Nous ne nous étions pas rendu compte alors de l’importance de l’événement. Mais
quand nous en avons vu le résultat incroyable, cette aventure nous a profondément marqués...
Étrangement ou pas, avec ce film, c’est tout à coup le cinéma qui reprend l’essentiel du vieil art
du théâtre et de son irremplaçable utilité sociale et politique toujours et partout intemporelle,
depuis ses origines : redonner aux morts une vie qui circule dans nos propres veines, puiser
dans le passé une énergie totalement fraiche pour le présent. Nous faire violemment ressentir
que notre humanité ne sera jamais obsolète.
Cette œuvre collective menée par le grand réalisateur britannique signe l’invention d’un
processus d’aller-retour enthousiasmant qui montre en actes ce que peut être une véritable
"éducation populaire".
En voici un court extrait : https://vimeo.com/468082153. Nous avons contacté Peter Watkins pour être
certains qu’il avait donné son accord pour la diffusion sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=90Pe2yMePTk&feature=emb_logo, mais n’ayant pas encore reçu de
réponse, nous vous signalons qu’on peut en tout cas louer ou acheter le film chez CinéMutins pour une
somme modique et vous encourageons à le faire : https://cinemutins.com/la-commune-paris-1871
Et il y a aussi cette version plus courte :
https://www.tenk.fr/france-culture/la-commune-paris-1871-copie-ligne-qu-bec-france-culture.html?fbclid=I
wAR3XXabfUyao1Fg3mQFkfv2zjqBrSoICWz4eKbcs10Zy1SsVBdF-9wS0bA0
Pour aller plus loin avec Peter Watkins :

