

LE CINQUIÈME SCEAU

Az ötödik pecsét
de Zoltán Fábri (1976)

Samedi 4 décembre 2021 (17 heures 30)
Maison de la Citoyenneté Nord (4 place du marché aux cochons)

Métro Minimes Claude Nougaro

(La station de métro est à 50m de la Maison de la Citoyenneté)

Venir avec le Passe sanitaire et le masque !

« Nous sommes aux derniers jours de 1944, au
temps où les nazis hongrois, les Croix
Fléchées, font régner la terreur sur le pays.
Un groupe d’hommes simples, petits
commerçants, artisans, se réunissent
régulièrement dans une petite auberge dont le
patron est aussi leur ami. Ils boivent et parlent.
Ils ne « font pas de politique ». De quoi parlent
ils donc ? De la vie : de ravitaillement, de
cuisine ; de justice aussi, de morale. En vérité,
ces gens du peuple philosophent. Leur
dialogue les conduit ainsi à se poser des
problèmes que l’ont dirait naïfs, tel celuici : si
on avait à choisir, devraiton préférer, dans une
autre vie, être un tyran doté de tous les
moyens de satisfaire ses caprices, ou un
esclave sans cesse opprimé et bafoué ? ......."

« Un tel thème n’est pas sans rappeler ceux
que l’on vit Sartre et Camus notamment
aborder au lendemain de la guerre. Mais les
personnages de Santa ne sont ni des
intellectuels, ni des militants. Ils sont
proches plutôt de cette humanité dont le
souci quotidien est de reconstituer par la
parole et dans les échanges de l’amitié, un
peu de la dignité que le monde leur retire
chaque jour. En ce sens, c’est peutêtre de
Conversation en Sicile, de Vittorini, que Le
Cinquième sceau serait le plus proche. »

 Distribution

Lajos Őze : Miklós Gyuricza horloger veuf avec trois enfants
László Márkus : László Király représentant en librairie « Monsieur Élan »
Ferenc Bencze : Béla patron du bar collègue Béla
Sándor Horváth : János Kovács menuisier
István Dégi : Károly Keszei photographe d’art

Le réalisateur Zoltán
Fábri a écrit le scénario
en s’inspirant du roman

éponyme de Férenc
Sánta, écrit en 1963.

“Se révolter, protester, contester  voilà ce dont ne sont capables que ceux qui s'estiment euxmêmes.”
Ferenc Sánta.

ATTENTION!

L'entré
e se fait à l'arriè

re de la Maison

de la Citoyenneté.

et entre
17h05 et 17h30.




