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6 films-documentaires
fenêtres pour conversations, partages, paysages en commun
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L’ANGE DE DOEL
De Engel Van Doel

Realisateur : Tom Fassaert
Belgique, Pays-Bas | 2011 | 78 minutes | 16 mm

La quête du progrès économique n’épargne jamais les plus faibles.
Dans ce sublime requiem en noir et blanc, la petite ville de Doel vit ses dernières
années. Situé à quelques kilomètres de l’énorme port d’Anvers et quelques centaines
de mètres de la centrale nucléaire, Doel, un polder gagné sur la mer, doit être rasé
pour faire place à l’agrandissement de son ambitieux voisin.
Devant ce fait divers, le cinéaste Tom Fassaert opte pour la démarche inverse du
film-essai à échelle mondiale. Évitant tout discours politique, il raconte sobrement
la lutte de ces gens ordinaires, en particulier Emilienne, une vieille dame de 75 ans
qui refuse de quitter Doël. Tantôt épouvantail, tantôt dame élégante pour rendre
visite au maire, afin qu’il change les décisions la concernant, elle est émouvante
dans sa fidélité à ses poules et ses chats et n’arrive pas à se chercher une maison
ailleurs, quand il est encore temps : une inscription murale « arrêtez cette folie »
l’accompagne tout comme les autres vieux de cette bourgade où les maisons sont
démolies dès qu’un habitant déménage
Magnifiquement filmé, hanté par la mort, le film se transforme peu à peu en poème
crépusculaire inoubliable. Pour qu’Emilienne et Doel ne soient jamais oubliés.
Le cinéaste Tom Fassaert a grandi aux Pays-Bas ainsi qu’en Afrique du Sud. À la fois
inspiré par ces différentes cultures et par la passion de son père pour les films de
famille, Fassaert sait dès tout-petit qu’il se destine au cinéma. «L’Ange à Doel» est
son premier film. Il a été sélectionné dans plus d’une cinquantaine de festivals et a
reçu plusieurs prix internationaux. Fassaert explore ensuite sa mythologie familiale
à travers un film bouleversant, «A Family Affair». Il a récemment été nommé par
«Variety» comme un des 10 documentaristes à suivre. Parallèlement à sa carrière
de cinéaste, Fassaert enseigne dans plusieurs écoles de cinéma à l’international et
anime des ateliers à l’IDFA.

