Raymond Depardon et Claudine Nougaret ont
posé leur caméra dans un interstice du système
médico-juridique ouvert par une loi de 2015 qui prévoit
l’obligation qu’un juge évalue la conformité de la
procédure de maintien en hôpital psychiatrique des
personnes jugées mentalement inaptes à une
Samedi 10 février à 17h00
libération, lorsque leur enfermement a vocation à
dépasser douze jours.
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Télérama Par Jacques Morice -

Film : Français - genre : drame
Acteurs : Catherine Deneuve, Rod Paradot,
Benoît Magimel, Sara Forestier, Diane Rouxel.
Durée : 2h
Réalisatrice : Emmanuelle Bercot

Avec une ambition exhaustive, Emmanuelle Bercot restitue
les rouages du système et la façon dont celui-ci gère un électron
libre incapable de se confronter au cadre d’une vie collective. La
tête haute, de ce point de vue, est un film sur les structures :
plutôt que de ne s’attacher qu’au parcours destructeur du jeune
homme (Rod Paradot, impressionnant), la dynamique est celle de
sa cohabitation avec ses entourages : sa famille, d’abord (sa mère,
surtout, toxique), la juge pour mineurs (Catherine Deneuve, qui
décidément transcende n’importe quel rôle) ou l’éducateur, les
différents centres qui l’accueillent. Alors que le film social définit
généralement le cadre comme un élément prépondérant du
déterminisme, on s’attache ici davantage à montrer comment les
institutions viennent en aide à ceux qui décrochent.
Sens critique

« Un regard sur une violence adolescente sans objet »

« Légitimer ceux qui ne baissent pas les bras :
voilà l'essence du film. »

Planqué sous cette capuche devenue le symbole planétaire
d'un mal-être jeune, ou contraint de l'enlever, Malony garde, le
plus souvent, la tête baissée. Comme le titre l'indique, le défi
sera, pour ce fils incontrôlable, cet élève déscolarisé, ce danger
en puissance, de pouvoir la relever un jour, cette tête, autrement
qu'en proférant une insulte.

Puisque le film ne procède pas par raccords ou par
travellings, n’introduit pas de fondus enchaînés, sa méthode est le
plan-séquence, avançant à partir de ces scènes où tout se joue,
dans le dialogue et les gros plans. Ainsi le cadre est-il primordial.
(…) Le film d’Emmanuelle Bercot cherche vraiment ce qui se
passe dans le cadre de la Justice et ce qui peut passer par ce
cadre, sans éluder les difficultés.
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