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«L'Autre rive»

Réalisé par Giorgo Ovashvili, Ih 33, sortie cinéma le 26 mai 2010

Avec Tedo Bekhauri, Galoba Gambaria, Nika Alajajev

Synopsis: À 12 ans, Tedo, vit avec sa jeune mère dans un taudis près de Tsiblissi, en Georgie, depuis que la
guerre a ravagé leur province natale, l'Abkhazie, suite à l'effondrement de l'Union Soviétique. Tedo travaille
comme apprenti dans un garage, trame avec d'autres gamins et s'arrange de petits vols pour ramasser un peu
d'argent et éviter à sa mère de se prostituer. Un jour il décide de partir à la recherche de son père, resté sur"
l'autre rive", au-delà de la frontière, en Abkhazie ...

Récompenses et nominations
Sélectionné à Berlin en 2009, le film a remporté le Prix du Meilleur Film aux Festivals de Wiesbaden, Seattle, Grenade, Paris
Cinéma, Erevan, Copenhague, Kiev et Rome, le Prix Spécial du Jury à Belgrade et Anapa, le Prix du Meilleur Réalisateur à
Antalya. Il a été présenté notamment à Moscou, Karlovy Vary, Arad, Vladivostok, Festroia, Vlissingen, Baku, Varsovie,
Haifa, Pusan, Arras, Le Caire, Goa et Tallinn en 2009 ; Gôteborg, Palm Springs, Angers, Mons, Sofia, Fribourg, Cleveland et .
Honk-Kong en 2010. L'autre rive représentait la Géorgie pour l'Oscar du Meilleur Film Etranger 2010; il fut l'un des cinq
nommés pour le Prix Découverte de l'Académie Européenne du Cinéma.

Adaptation
Le réalisateur raconte avoir longtemps cherché une histoire pour son premier long-métrage. Finalement, il a trouvé une courte
nouvelle d'un écrivain géorgien, Nugzar Shataidze, inspirée d'une histoire vraie, celle d'un jeune garçon qui, suite à son exil,
cherche à retrouver son père resté en Abkhazie. Selon Giorgo Ovashvili, Tedo appartient à la génération obligée de s'exiler en
masse à cause de la guerre civile en Abkhazie, l'une des régions de la Géorgie. Ce film évoque ainsi le drame intime d'un
petit garçon, ses pensées, ses sentiments, ses passions, ses tristesses et ses efforts pour combattre l'adversité.

Premier film
C'est le premier long-métrage du réalisateur géorgien George Ovashvili. Diplômé de l'Institut Géorgien du Cinéma et du
Théâtre, il a réalisé notamment deux courts-métrages: Wagonette en 1997 qui a été récompensé par le Prix du Meilleur
Premier Film à Moscou, le Prix Spécial du Jury à Kiev, et été sélectionné à Vienne, Montecatini, Poitiers, Munich,
Sarrebruck, Leipzig, Cottbus et Londres. Son deuxième court-métrage Zgvis donidan ... , réalisé en 2004, a été primé au
Festival de Berlin en 2005. Il a également reçu le Grand Prix à Didor et Asilah, le Prix Spécial du Jury à Odense, et a été
sélectionné à Moscou, Anapa, Minsk, Montecatini, Marseille et Abu Dhabi.

Le conflit géorgien
La guerre éclate en août 2008 entre la Géorgie et la Russie. En plus des enjeux d'indépendance difficiles à digérer pour
l'ancienne Union soviétique, la région géorgienne est riche en pétrole ce qui ajoute au conflit des enjeux énergétiques.
Tbilissi, la capitale, devient vite une ville morte, des milliers de Géorgiens prenant la route pour échapper aux
bombardements et à l'armée russe. Le monde redécouvre cette partie tourmentée et méconnue de l'Asie au travers d'images
apocalyptiques dans les journaux télévisés. Si cette guerre surprend tout le monde, elle n'a pourtant rien d'anormale dans une
région régulièrement dévastée par les conflits depuis plus de vingt ans. Nombreux sont ceux qui n'ont d'ailleurs connu que la
guerre.
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En pleine guerre, tous les paysages se ressemblent. Les villes deviennent des chaos de béton éventré et de
ferraille tordue. Les campagnes semblent figées dans un éternel hiver. Les survivants n'ont plus de place nulle
part. Ainsi erre Tedo, l'enfant géorgien, héros fragile de cette histoire universelle. Sa guerre à lui, survenue en
2008 entre la Russie et son pays, l'a arraché à son Abkhazie natale. Largué dans les rues de Tbilissi, il vivote de
bricolages et de menus larcins. Tedo a bien une mère, mais elle n'est plus qu'un fantôme hébété, qui vend son
corps au plus offrant.

Ce premier film témoigne de la détresse humaine, de l'effondrement des repères, avec une poésie étrange, aux
antipodes du mélo. On ne quitte pas des yeux l'enfant, taciturne et attachant, un aventurier de la misère qui
encaisse les coups et s'entête comme un vrai petit héros à la Dickens. Tedo n'est pas vraiment beau et son drôle

.de strabisme lui confère une douceur mystérieuse, décalée, un air de perpétuel étonnement.

C'est ce même regard que le cinéaste adopte sur son pays: L'Autre Rive est un road-movie, une odyssée
méditative, tissée de rencontres cruelles, tragiques ou tendres. Tedo va revivre à l'envers le chemin de l'exil, tout
seul, en route vers l'Abkhazie, et vers d'hypothétiques retrouvailles avec son père disparu. Son itinéraire dessine,
peu à peu, la carte d'un pays effrayant: des douaniers russes abattent froidement un voyageur, deux hommes

. violent une jeune fille. Les cicatrices n'ont pas défiguré que les paysages: elles ont aussi abîmé, ossifié les
hommes. Le cinéaste évoque, aussi, la question cruciale du langage: Tedo ne parle que le géorgien; lorsque le
camionneur abkhaze, qui l'a pris en stop, s'en aperçoit, il ne le voit plus comme un enfant apeuré, mais comme
l'ennemi d'hier. Il l'abandonne, aussitôt, au bord de la route ...

,Le voyage réserve, pourtant, de lumineuses surprises, des îlots de tendresse bouleversants. Il y a, notamment, ce
couple de Russes qui, malgré leur aspect rude, « adoptent» Tedo pour quelques heures, une nuit, le temps de lui
offrir un repas chaud et des vêtements propres. Le deuil de leur propre fils, loin de les dessécher, leur a donné
une soif d'amour désespérée. Ballotté, recueilli, perdu, minuscule, dans l'immensité du territoire des adultes,
Tedo est le fil rouge d'un hommage fervent à la Géorgie, à sa beauté mélancolique et dorée, à sa lumière
caressant les visages ... Face à la noirceur et à la tragédie, George Ovashvili semble faire comme son petit héros,
lorsque la réalité lui devient insupportable: il réinvente un monde.

Cécile Mury
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