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Film en compétition long métrage de fiction lors de la 43e édition de Cinemed,
Festival de cinéma méditerranéen de Montpellier : Costa Brava, Lebanon de
Mounia Akl
Tout commence par l’installation d’une sculpture monumentale représentant le président de la
République libanaise qui va prendre possession d’une terre de rêve sous les fanfares et les
trompettes du progrès et du respect écologique. Peu à peu, les promesses initiales ne sont pas tenues
et le paradis rêvé se transforme en cauchemar au même rythme qu’apparaissent des fissures dans
l’union familiale. L’histoire évolue sur un chemin surprenant, puisque la confrontation attendue du
bien contre le mal, autour d’une famille aux choix de vie alternatifs opposée à une organisation

étatique corrompue, se transforme en un exercice autocritique de ladite famille dont certains
membres tombent dans des attitudes pourtant honnies.
Le scandale de l’installation d’une décharge n’est pas alors l’enjeu d’une enquête politique pour
dénoncer les travers des institutions libanaises. Mounia Akl et sa coscénariste Clara Roquet ont en
effet décidé de se concentrer sur le microcosme familial afin de rendre manifeste le macrocosme des
contradictions au cœur de la société libanaise qui ont notamment éclaté au grand jour durant la
catastrophe de l’été 2020 à Beyrouth. D’ailleurs, sous ce contexte politique et social, le film a été
tourné même si le scénario a été écrit bien avant. L’explosion terrifiante dans une séquence-clé du
film trouve un écho vibrant avec l’actualité du Liban. C’est peu dire que le film est viscéralement
lié à la réalité contemporaine de tout le pays et la désintégration familiale prend dès lors des enjeux
qui dépassent leur propre histoire.
Le film est aussi riche par son scénario, l’efficacité de son montage que l’interprétation de ces
acteurs et la subtilité d’une caméra qui sait saisir chaque situation dans les lumières au service de la
narration.
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