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présente 



Celui qui revient – Ini avan  (sortie France 2013) 

 

 

     Le film de Asoka Handagama est un 

film surprenant. Il a un côté massif 

comme la silhouette de son héros sans 

nom et en même temps la délicatesse 

du rire têtu de son héroïne. 

Il allie des traits essentiels des films  à 

grand succès  hindis ou tamouls 

comme le mélo ou plus récemment les 

films de gangsters et un regard 

d'auteur, une écriture très personnelle  

sur la situation si difficile de son pays 

déchiré par 30 ans de guerre.  

 

Le film s'ouvre sur un long plan de cet homme encore jeune plus ou moins assoupi dans un 

autobus brinquebalant. Asoka Handagama excelle dans les plans moyens qui enserrent ses 

personnages tout en donnant quelques indications significatives sur leur tenue et leur 

environnement immédiat. Ils sont révélateurs de cet alliage de proximité et de retenue qui 

caractérise la manière Handagama.  Il y aura très peu de gros plans tout au long du film. Et ils 

seront d'autant plus saisissants d'intensité. 

 

Notre héros rentre donc au pays après des années dont on ne saura presque rien, si ce n'est 

qu'elles furent certainement terribles et qu'elles imprègnent chacun des habitants du village. 

Aucun flash-back, pas de récit. Cet homme se tourne résolument vers l'avenir. Mais le présent est 

sombre et semé d'embûches. Encombré des fantômes de tous ceux qui ne sont pas revenus. 

Entravé par les éternelles pesanteurs des 

conventions sociales et de la tradition. 

 

Les premières minutes du film sont marquées par 

ces regards à la dérobée, ces silhouettes qui se 

détournent et qui fuient le contact avec cet 

homme dont visiblement la présence n'est pas 

bienvenue. En quelques petites touches, le décor 

est posé, la situation claire : le retour sera rude 

 

     Les retrouvailles avec la mère sont graves et 

ne donnent lieu à aucune effusion. Les voisins 

lui hurlent leur deuil à la gueule et se font 

menaçants, mais dans un cas comme dans l'autre, "Il" (le titre du film en tamoul signifie "Lui, 

désormais") ne bronche pas. Il traverse la vie et l'écran avec cette présence d'une densité qui 

impose le respect. L'acteur est impeccable dans le rôle, bien planté sur ces deux jambes, toujours 

en alerte. On devine  la longue habitude qui est devenu une seconde nature. Rarement déstabilisé, 

il a visiblement développé un sixième sens du danger tout en gardant une sensibilité pour qui est 

plus faible que lui et notamment les femmes. La rencontre avec son amour de jeunesse donne lieu 

à une scène comme en apesanteur et à de superbes cadrages autour de la grille qui les sépare avec 

La force tranquille 

    Le réalisateur cinghalais Asoka Handagama, né en 1962, lors de la 
présentation de Ini avan au festival de Cannes en 2012 



une savante utilisation du rouge que porte la jeune 

femme. Mais nous ne sommes pas à Bollywood, les 

deux tourtereaux ne se retrouvent pas sans transition 

à chanter et danser dans les montagnes du 

Cachemire. Ils restent plantés là, à devoir imaginer 

une solution pour sortir de l'impasse. 

 

     Les femmes dans les films de Asoka Handagama 

sont souvent à la fois les personnages les plus 

vulnérables de par leur statut social et les plus 

inébranlables, mues par une force de vie qui fait 

défaut aux hommes.  

 

Les personnages féminins de "Ini Avan" ne dérogent 

pas à cette ligne. Que ce soit la mère, l'ancienne promise ou la femme de l'ancien garde de 

sécurité, toutes, chacune à leur manière, font de la résistance. Elles permettent au réalisateur 

d'aborder ce sujet qui fâche, encore et toujours dans la plupart des sociétés du monde (ou devrais- 

je plutôt dire dans toutes) : l'inégalité criante entre les hommes et les femmes. Et là, le film de 

Hadagama prend un tour inattendu. Après une première partie où nous sommes confrontés à des 

situations récurrentes dans tout le cinéma du grand voisin indien: la mère obligée de mettre en 

gage les bijoux de sa dote ou la jeune femme, mariée de force, qui se retrouve veuve, la deuxième 

partie s'avère beaucoup plus originale et beaucoup plus radicale. La vie du héros, et le film, 

basculent avec ce nouveau gagne- pain qui lui tombe dessus sans crier gare et l'apparition tout 

aussi inopinée d'une nouvelle héroïne. Le scénario bifurque et le récit change complètement de 

registre, de rythme et de contenu.  

 

    Après la problématique du retour stricto sensu, l'atterrissage en quelque sorte, le film entre  de 

plein pied dans celle de la réinsertion dans une société qui a 

elle -même perdu ses repères (cf. le bijoutier, ou l'émigré au 

Canada). Tout se complique. Le réalisateur négocie ce 

tournant avec une grande habileté et nous emmène en 

terrain inconnu qui se révèle de plus en plus miné. Les 

personnages qui apparaissent alors autour du héros, de 

secondaires vont acquérir pas à pas une dimension qui 

confine au tragique. Dans cette deuxième partie, la jeune 

mère effacée de la première photo de famille va s'avérer un 

personnage étonnamment fort et complexe, capable 

d'encaisser les pires coups du sort. Au début, nous sommes 

desarçonnés par ses éclats de rire qui semblent fuser au pire 

moment. Mais nous allons très vite entrer dans sa vision du 

monde où une seule chose compte : survivre, quel qu’en soit 

le prix. Sa frêle silhouette cache en réalité une redoutable 

guerrière et la victime de toutes les violences acquiert une 

stature et une présence insoupçonnées. 

 
Le titre du  film aurait aussi bien pu être ‘‘Le soldat et la Combattante’’. Sans pathos, sans 

emphase, d'une main très sûre, Asoka Handagama nous donne à voir  au travers de cette femme 

qui apparemment subit son sort depuis toujours la matière même dont sont faits les résistants.    
 
 

Josiane SCOLERI 

Les retrouvailles 

La force du roseau 



 
 
 
 
 
 
 

   ssociation à but non lucratif (loi de 1901), CINEMA SANS FRONTIERES existe activement depuis la 

rentrée 2002. Nous achevons donc notre 11ème saison en continuité, proposant diverses activités dont : 

- Un Ciné-club plurimensuel ayant pour objectif de présenter des films du monde entier et d'en discuter en 

privilégiant l'approche cinématographique tout en replaçant l'œuvre dans la carrière du réalisateur ainsi que dans son 

contexte (cinématographique, historique, politique, sociologique, etc.). Chaque séance comprend une présentation 

du film, sa projection puis un débat-discussion d'environ une heure avec le public à qui appartient en priorité la 

parole. 

Au cinéma MERCURY, 16 Place Garibaldi à Nice. 

Les séances sont ouvertes à tous. CC deux à trois vendredis par mois. Les séances alternent entre films actuels, si 

possible inédits à Nice, souvent des premiers films et films plus anciens, classiques oubliés ou pas, cultes ou jamais 

sortis précédemment. 

- Un Regard sur… En 2010-2011, celui-ci est consacré au Cinéma coréen après celui consacré au Cinéma africain. 

- Chaque année a lieu le Festival annuel de CSF. La 11ème édition a eu lieu en février 2013 consacrée cette année 

aux serviteurs au cinéma. 

- La réception de réalisateurs, venant rencontrer le public autour de leurs films. Les 10 et 11 mai 2013 CSF a reçu en 

collaboration avec des associations amies le documentariste Sylvain George. 

- Un CinémAtelier proposé exclusivement et gratuitement à ses adhérents et consacré principalement à l’étude, 

illustrée, des diverses composantes de ce qui fait un film. Séances à l’Espace Associations (à côté du Mercury). 

Tarifs : Adhérents, enfants (- 14 ans), chômeurs 5 € - Non adhérents : 7,50 €. 

Adhésions sur place le soir des projections : 20 €. Carte valable de septembre à août. Seule la carte de membre 

donne droit au tarif réduit (5 €) et aux séances du CinémAtelier de CSF. Permet également le tarif réduit à toutes les 

séances du Mercury (hors CSF). 

 

Contacts : cinemasansfrontieres@free / 06 72 36 58 57 / Le soir des séances. 

CINEMA SANS FRONTIERES est partenaire du CINEMA MERCURY 

Cinéma du Conseil Général des Alpes-Maritimes 

16 place Garibaldi - 06300 Nice 
 

Vendredi 18 octobre – 20h30  
 

(LE AMICHE) FEMMES ENTRE ELLES 
de Michelangelo Antonioni – Italie, 1955, 1h44 

 

     « Le second chef-d’oeuvre absolu d’Antonioni. Chef-d’oeuvre paradoxal : Femmes entre 
elles, l’un des deux films dont Antonioni n’ait pas conçu le sujet, nous en apprend plus sur 
son auteur que Chronique d’un amour ou Le Cri qu’il a signés intégralement. » 
 

Les Cahiers du cinéma  
Présentation du film et animation du débat : Bruno Precioso 

 
 
 

 

Et en partenariat avec dans le cadre du festival Amnesty International "Au cœur des 
droits humains" :  

 Vendredi 15 novembre – 20h30  
 

INTO THE ABYSS 
de Werner Herzog – documentaire germano-américano-canadien, 2011, 1h46 

   
Mercredi 27 novembre – 20h30 

(JAGAL) THE ACT OF KILLING 
de Joshua Oppenheimer – documentaire dano-anglo-norvégien, 2012, 2h39 
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