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Le temps des détenus

Au plus près des hommes en cage

de sept détenus dont les témoi
Après «Que sera
» 2004 gnages constituent autant de
«SMS from Shangri La» 2009 points d ancrage du documen
co réalisé avec Lisa Rôôsli le ci taire dans son rapport au réel
néaste bernois Dieter Fahrer
Tour à tour Maiga Andrij Ja
s attelle à un projet gigantesque nis Ilaz Ismet Timothy et Luca
en terme de rencontre hu racontent leur parcours de vie
maine faire le portrait de crimi les raisons de leur condamna
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nels condamnés à de lourdes

tion et les conditions d existence

peines Commence un long par

de la réclusion criminelle Dans

cours d approche dont la pre
mière étape obtenir les autorisa
tions de tourner dans un établis

sement pénitentiaire

un premier temps une certaine

tendance de leur part à attribuer
leur passage à l acte à des causes
extérieures peut faire monter la

est vite colère Genre caricatural «Je sa
vais pas que c était dangereux de
pour décor le site de Thorberg
sortir me bagarrer avec un cou
énorme centre de rétention si
teau
» Fais nt l impasse
tué entre Berne et Berthoud
cette première réaction légitime
En quelque 200 journées et
de jugement et de rejet le spec
quelques nuits Dieter Fahrer à
tateur
lambda reçoit ici l occa
la caméra et Balthasar Jucker au
sion de creuser un peu plus pro
son vont pouvoir s approcher au fondément son rapport à ceux
plus près d un grand nombre de qui ont commis l irrémédiable
protagonistes membres du per
En effet le film respire avec les
sonnel et prisonniers Au mon
gestes et les paroles des hommes
tage le propos se resserre autour
bouclée Le documentaire aura
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en cage lesquels font également
part de leur désarroi reconnais
sant leur très bas niveau d intel

ligence ou manque de dévelop
pement personnel
S y ajoute une dimension in
terculturelle quelque part syno
nyme d un plus grand enferme
ment sur soi que les barreaux et
les hauts murs Le conflit se loge
aussi entre les valeurs et croyan
ces originelles et celles en vi
gueur en Suisse Là se situe la
fracture la plus intéressante à in
terroger Mais cette espèce de
territoire non norme facteur

d incompréhension et de rup
ture n est pas que le lot des mi
grants Luca le Suisse l arpente
également meurtrier dans la
vie incapable de suivre la loi de
Thorberg éternel exclu replié
sur lui même 0
INFO
En première suisse actuellement au
cinéma Apollo Bienne
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