
> Des ponts swiss made aux USA
L’ingénieur suisse Othmar Ammann est à l’origine des ponts suspendus George  
Washington et Verrazzano-Narrows qui décloisonnent New York. Grâce au journal 
intime et aux notes de cet «artiste de l’acier» conservés dans un fonds aux archives 
du Poly de Zürich, le réalisateur Martin Witz rend un bel hommage à ce héros discret, 
mais aussi aux travailleurs de ces ponts, ces Iroquois qui marchaient sans peur sur 
des poutres d’acier haut dans le ciel. Passionnant et instructif! Gateways to New York, 
Martin Witz, 2019, Suisse. Au cinéma depuis le 19 juin.

> Flashback argentin préventif
1975 dans une province argentine, Claudio (campé par Dario Grandinetti, l’un des 
acteurs fétiches de Almodovar), fringant quinqua, incarne la banalité du mal qui vient. 
Cet avocat navigue parmi d’autres citoyens au-dessus de tout soupçon, plus obsédés 
par les bonnes manières et leur morale bien-pensante que par la justice et l’honnête-
té. Ce polar psychologique restitue avec un sens soigné de la mise en scène la corrup-
tion morale qui annonçait le coup d’État militaire de 1976 et les disparitions tragiques 
des opposants par le Triple-A, l’Alliance anticommuniste argentine. Un rappel salu-
taire à méditer! Rojo, Benjamin Naishat, 2019, Argentine. Au cinéma dès le 3 juillet.

> Kingston Social Club
Au cœur de la luxuriante nature jamaïcaine, des musiciens emblématiques du reggae 
se retrouvent «inna de yard» (in the yard, dans la cour) pour enregistrer un disque 
d’anthologie avant une tournée mondiale. La caméra en profite pour revisiter les ori-
gines du soul jamaïcain avec moult images d’archives des années 60 à 80. Sur les 
hauteurs de Kingston, une vingtaine d’interprètes mythiques, dont Ken Boothe, Kid-
dus I, McAnuff et Judy Mowatt, se confient avec humour et sans détour en chansons 
et en témoignages sur les traces de l’esclavage, de la pauvreté, de la violence et de la 
spiritualité rasta qui composent la société jamaïcaine. Une immersion envoutante 
dans une musique qui fait chalouper la planète, un mode de vie qui fait vibrer les 
âmes. Fulgurant! Inna de Yard, Peter Webber, 2019, France. Au cinéma dès le 10 juil-
let. 
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30 invitations 
offertes!
10 invitations pour 
Gateways to New 
York, 10 autres pour 
Inna de Yard (Frénétic 
Film), 10 pour Rojo 
(Filmcoopi). 
Expédier nom, 
prénom et adresse 
postale à secretariat@
revue-educateur.net 
en précisant l’objet 
du désir.

Rendez-vous sur 
www.revue- 
educateur.ch
pour d’autres films 
et d'autres billets!
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L’Open de Locarno
72e du nom, le Festival de Locarno est le rendez-vous 
international du cinéma d’auteur·e. Outre la Piazza 
Grande et son public de 8‘000 cinéphiles, la compé-
tition et ses nombreuses sections de découverte, le 
Festival organisera cette année une immense rétros-
pective intitulée Black Light. Les questions sociales 
de race et d’identité noires trouveront leurs réponses 
politiques et historiques à travers des films cultes du 
XXe siècle, provenant de l’Amérique du Nord à celle 
du Sud en passant par les Caraïbes et l’Europe. Le Fes-
tival regarde aussi vers l’avenir avec son programme 
Open Doors, axé de 2019 à 2021 sur les nouveaux ta-
lents en Asie du Sud-Est. Le public de Locarno pourra 

élargir son horizon avec des films inédits provenant 
du Laos, du Vietnam, du Cambodge, de Thaïlande et 
de Mongolie. Enfin et pas le moindre, le jeune public 
sera à la fête cette année avec des ateliers de créa-
tion pour les 6-15 ans, des projections avec la Lan-
terne magique et plein d’autres activités à découvrir 
sur le site www.locarnofestival.ch/locarnokids. Le 4 
aout aura lieu sur la Piazza Grande et son écran méga 
géant, une projection intergénérations, La Fameuse 
invasion des ours en Sicile, un conte de fées d’après le 
roman de Dino Buzzati. Festival du Film de Locarno, 
du 7 au 17 aout 2019. 
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