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DVD
À HAUTEUR DE PARE-BRISE
Entre Asuncion et Buenos Aires, un camionneur s'ouvre
à la vie au contact d'une mère et de sa fille. Sensible.

C

es trois-là n'auraient
jamais dû se croiser et,
pourtant, ils vont faire
un bout de chemin ensem
ble Un chauffeur de poids
lourd (German De Silva) ac
cepte a contrecœur de con
voyer une jeune femme
(Hebe Duarte) et sa petite
fille d Asuncion (Paraguay) a Buenos
Aires (Argentine) Au depart taciturne
et éteint le solitaire va, au fil des kilo
mètres s'attacher a ses passagères au
point d'avoir du mal a les quitter
Pour son premier film «Les Aea
cias», I Argentin Pablo Giorgelli raconte
aux spectateurs une histoire qui ne
pouvait que les toucher, celle d'une
«possible renaissance» Comme il le
confie au journaliste Philippe Azoury
dans les bonus le sujet s'est impose a
lui apres une grave cnsc
personnelle marquée
par la maladie de son
pere, une séparation
douloureuse et la perte

de son emploi Un passage a
vide dont il s'est sorti en partie, grâce a sa future femme
Avec le recul il a voulu me
tamorphoser cette experience en œuvre de fiction
Maîs comment rendre palpa
ble le caractere magique de
la rencontre ? Par un choix
radical de mise en scène bien qu'il
ait accumule les pnses de vue de paysages, le réalisateur a conserve essentiellement les scènes de tete-a-tete
tournées dans le camion Le casting
etait donc primordial et il a mis pres
de deux ans a trouver les comédiens
notamment German De Silva, tout en
émotion retenue I .e cinéaste a volon
tairement laisse sa camera a la fenêtre
de la cabine pour permettre une réelle
intimité entre les personnages Pablo
Giorgelli donne au classique road mc
vie des airs de huis clos amoureux
justement recompense par la Camera
d'or au Festival de Cannes 2011 F P
«Les Acacias» de Pablo Giorgelli Arte editions 20 €

Zenwego fait
li les comptes au fur
~" et a mesure que
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chaque voyageur
"^ saisit les depenses
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"" pour le groupe

INTERNET
LE VOYAGE GÉRÉ
EN DIRECT
Avec le site et l'application
Zenwego, organiser son séjour
à plusieurs devient três facile.

V

ous avez l'habitude de partir entre amis
sans passer par un tour-operateur?
Alors vous allez adorer Zenwego, un site
Internet double d'une application mobile qui
vous permettra de gérer tres simplement
l'avant, le pendant eli'apres voyage Commen
cez par creer votre itinéraire sur zenwego com,
en indiquant les dates auxquelles vous envi
sagez de le parcourir Puis invitez par courriel
vos futurs compagnons d escapade a vous re
joindre sur le site Chacun dispose ainsi d un
dossier virtuel en ligne dans lequel il peut
consigner les différentes informations relatives au voyage taches a accomplir, depenses
a effectuer, ete Un miniforum perinet également de consulter tous les participants en
même temps et facilite les prises de decision,
notamment avant le depart Une fois sur place,
vous pouvez continuer a utiliser Zenwego,
maîs sur votre mobile cette fois (gratuit, pour
iphone et Android) Lappli permet de continuer a suivre la «roadmap» (feuille de route),
a savoir l'ensemble des tâches et notes Maîs
aussi a communiquer avec les membres du
groupe (pratique si certains se dispersent pour
une excursion) et a inscrire chaque frais engage A votre retour, unis les calculs alambi
ques pour sa\ oir qui doit combien a qui •
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