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UNE VIE VIOLENTE
Thierry de PERETTI
France 2017 1h53
avec Jean Michelangeli, Henri-Noël
Tabary, Cédric Appietto, Marie-Pierre
Nouveau, Délia Sepulcre-Nativi…
Scénario de Thierry de Peretti
et Guillaume Bréaud.
Passionnant, tendu, acéré, complexe,
Une vie violente impressionne par son
ampleur romanesque et sa justesse de
ton, son absence de lyrisme complaisant et sa profonde humanité. Dans
cette magnifique évocation de l'ascension fulgurante et de la chute inéluctable
d'un jeune indépendantiste corse, on ne

trouvera pas l'once d'une concession à
l'imagerie romantique de la lutte armée
– et pas davantage de trace de cette
fascination hollywoodienne qui ennoblit d'une chorégraphie aussi séduisante
que vénéneuse la construction de la légende mafieuse au cinéma.
Si l'on devait trouver des parrains à
Thierry de Peretti, c'est probablement
du côté de Flaubert, d'Hawks ou des
italiens Pasolini et Sciascia (les seuls
revendiqués) qu'il faudrait aller chercher. Tout en sobriété, en naturalisme et
en efficacité, il s'attache, sur les traces
de son héros, à raconter au plus près,
de l'intérieur, la page la plus récente, la

plus prégnante, de l'histoire politique
de la Corse. Sans en faire l'apologie,
ni pour autant la réduire à sa triste caricature. Sans en omettre non plus la dimension criminelle, qui double l'engagement idéologique, ni faire l'impasse sur
la mécanique de radicalisation qui entraîne ses petits soldats trop vite montés en graine, qu'ils soient idéalistes ou
opportunistes, du côté obscur du combat politique.
Du service rendu au crime, de l'engagement à la vendetta, il n'y a finalement qu'une succession de petits pas,
d'éveils à une conscience politique et de
renoncements à des principes moraux,
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UNE VIE VIOLENTE

plus ou moins conscients, plus ou moins
assumés.
Bastiais, fils de famille bourgeoise, plutôt beau gosse, gentiment hâbleur, malin et cultivé, Stéphane va faire cette série de petits pas. Jeune étudiant promis
à un avenir sinon brillant, du moins suffisamment doré, d'un naturel plus fêtard
que réellement studieux, il est enrôlé
presqu'à son insu par un ami militant nationaliste (mais qui, semble-t-il nous dire,
ne connaît pas un ami qui connaît un ami
qui… ?) qui lui demande – trois fois rien –
de faire passer sur le continent une bête
valise. Laquelle, remplie d'armes, va bigrement intéresser la police française.
Et c'est donc en prison, au contact de
vrais activistes comme du véritable banditisme, au contact des livres aussi, qu'il
commence son éducation politique, militante, sa construction idéologique. De
fait, l'historique du nationalisme corse
est alors largement expliqué, contextualisé, resitué, sous les auspices de Frantz
Fanon, dans la continuité des luttes de
décolonisation – ce qui le conduit, une
fois libéré, à affirmer son engagement
dans un mouvement décolonialiste de
tendance gauchiste.
Thierry de Peretti s'est « inspiré du parcours atypique, météorique, tragique, de
Nicolas Montigny, jeune militant nationaliste assassiné à Bastia en 2001 ». Son
précédent et premier film, Les Apaches,
scrutait de façon très fine et très précise la
micro-société des laissées-pour-compte
de Porto-Vecchio, à travers le portrait
d'une petite bande de gamins entraînés
malgré eux, déjà, dans une spirale incontrôlable. On se faisait la réflexion que,
pour ce qui est de la vision idyllique, touristique, de la Corse, il faudrait repasser, tant on ressentait l'urgence de net-

toyer le décor du fatras folklorique qui en
masquait la dure réalité. Une vie violente
creuse ce sillon, faisant preuve du même
sens de la tragédie mais élargit le champ
et, de la petite anecdote, se collette donc
avec l'histoire contemporaine – celle qui
est toujours à l'œuvre sur l'île. Et rien, jamais, de racoleur ni d'exemplaire dans
les destins racontés, ni ceux de ces petits apaches désœuvrés, ni celui du jeune
militant nationaliste pris dans une mécanique qu'il feint de maîtriser et qui finira
par le broyer.
Tout entier centré sur la Corse, le récit articule de façon tantôt méticuleuse, tantôt elliptique, les processus de création
des différents groupes politiques, les
scissions, les luttes fratricides en même
temps que le cheminement solitaire de
Stéphane. Mais comment ne pas, aussi,
faire un pas de côté à partir de ce parcours chaotique mais inéluctable sur le
chemin de la violence ? Comment ne pas
extrapoler, à partir du prisme de cette
histoire insulaire, vers quelque chose de
plus universel ? Parlant de « radicalisation », il est aujourd'hui tellement plus
facile, plus confortable de fantasmer un
hypothétique « fanatisme islamiste » plutôt que d'essayer de comprendre (mais
« essayer de comprendre, c'est déjà excuser » disait à peu près un ex-premier
ministre qui a malheureusement échappé à la récente vague de dégagisme)
l'embrigadement, l'engrenage qui mène
à la lutte armée, au sacrifice de soi. Avec
une simplicité et une efficacité sans artifices, avec ses faux airs de western, de
thriller et de drame historique, Une vie
violente raconte aussi cette histoire-là,
terre à terre, terriblement humaine. Elle
nous la rend palpable. Et ce n'est pas la
moindre de ses qualités.

LOLA PATER
Écrit et réalisé par Nadir MOKNÈCHE
France 2017 1h35
avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab,
Nadia Kaci, Lucie Debay,
Lubna Azabal, Véronique Dumont,
Raphaëlle Lubansu…

Parmi les petits plaisirs délectables que
peuvent vous procurer les films, il y a celui de se plonger dans les secrets de famille des autres. Par exemple dans ceux
de ce charmant brun trentenaire : Zino.
Alors qu'il se recueille sur la tombe fraîchement creusée de sa mère dans le
carré musulman d'un cimetière parisien,
il est loin d'imaginer la vague déferlante
qui va venir balayer le récit maternel. De
son père absent elle lui disait peu. Elle
en avait supprimé les traces, les photos.
Il se serait volatilisé, aurait abandonné
femme et enfant sans une explication ni
un regard en arrière. Sujet délicat, rarement abordé, jamais creusé pour ne pas
blesser l'épouse délaissée un quart de
siècle plus tôt. Mais les histoires que
gobe sans broncher un fiston aimant
tiennent rarement le choc devant un notaire, catégorie bien renseignée et fouineuse s'il en est, dès qu'il s'agit de droits
de succession. C'est ainsi que l'homme
de loi va retrouver la trace du paternel
prétendument disparu et se faire un de-

voir de communiquer son adresse.
Bien sûr Zino a tôt fait d'enfourcher sa
moto, délaissant quelques heures son
boulot passionnant d'accordeur de piano ainsi que le chat Belmelok qui n'en
fait qu'à sa tête. Le voilà parti vers le midi, à la recherche du géniteur prodigue.
Le nom, Farid Chekib, inscrit sur la boite
aux lettres d'un mas provençal jovial et
chaleureux lui confirme qu'il est arrivé à
destination. La maison est pleine de vie,
de femmes, de musique. Il faut dire que
Lola, la belle et grande brune qui semble
régner sur le lieu, y donne des cours de
danse orientale à des élèves plus pulpeuses les unes que les autres, s'appliquant à agiter voluptueusement leur
ventre et leur popotin. On prend d'abord
le visiteur pour un futur danseur, mais
le visage de Lola, troublée, se décompose nettement quand Zino se présente
et demande à voir Farid. S'il la prend
pour la nouvelle épouse de son père (et
comment pourrait-il en être autrement,
puisqu'elle porte le même nom de famille ?), nul n'est dupe très longtemps.
Même le notaire s'en doutera plus vite
que lui : Lola n'est autre que son géniteur, un bien étrange pater ! Mais cette
réalité-là, il faudra un moment à Zino
pour l'apprivoiser. Déconstruire vingt
cinq ans de non dits, ça prend fatale-

ment un peu de temps. Dans l'immédiat,
notre beau gosse, saoul d'incompréhension et de tristesse, rebrousse chemin
aussi sec, évitant de creuser, de questionner ce qui pourtant claque comme
une évidence…
Quand il revient au bercail, où décidément Belmelok le boude, le retour est
d'autant plus rude entouré par le vide,
l'absence, dans l'immeuble de son enfance… Jusqu'à ce que Lola, n'y tenant
plus, fasse à son tour le voyage jusqu'à
son fils. Une Lola gauche, fragilisée,
assaillie par les doutes, les regrets…
Autant de choses que Zino en deuil ne
peut certainement pas entendre…
Jamais Nadir Moknèche, réalisateur
entre autres du très beau Viva Laldjérie
disponible en Vidéo en Poche, ne tombe
dans les clichés sordides ou simplistes
pour parler de la réalité de ces hommes
et de ces femmes qui ont dû fuir leur
pays, l'Algérie, pour ne pas terminer leur
vie dans un asile tout simplement parce
qu'ils étaient tombés dans un mauvais
corps à la naissance, que la vie s'était
plantée de genre.
Nadir Moknèche a eu la grande idée de
confier le rôle de Lola/Farid à la magnifique Fanny Ardant, qui sert le personnage à merveille par sa beauté anguleuse, par la puissance de son regard,
par son autorité naturelle. Lola est tourà-tour émouvante, maladroite, agaçante
quand elle devient trop sûre d'elle. Mais
sous ses extravagances volubiles on
comprend qu'il y a un être d'une énergie, d'une force rares, qui continue à
se battre pied à pied pour s'assumer et
garder la tête haute.

Les vacances, ça sert aussi à ça : des Festivals pour s'informer, résister, agir
Du 11 au 13 Août, Festival
Les Bure'lesques à BURE.
Festival organisé par un collectif d'habitants, de sympathisants et d'associations en soutien à la lutte contre Cigéo,
le fameux projet de mégapoubelle nucléaire souterraine à Bure dont personne ne veut.
Ça se passe à quelques kilomères de
Bure, entre les communes de Couvertpuis et Biencourt. Buvette et restauration. Camping possible sur place ou
dans la région. Infos détaillées : info@
burefestival.org / www.burefestival.
org
Dans la foulée : Journée de mobilisation le Mardi 15 Août
Informatif, festif et inventif, le festival
est ouvert à tous, familles, amis, habitants d'ici ou de plus loin… et se veut
un grand moment d'échanges, d'envies et de projets, de réflexions, de musiques et de spectacles, de pratiques
militantes et de solidarités.
Et si on planquait tout sous terre
? Cigéo, c'est quoi ? (acronyme de
Centre industriel de stockage géologique).
Cigéo est un projet français de stockage des déchets radioactifs en couche
géologique profonde. Il date de 1994,
mais s'est fixé définitivement à Bure en
1999 (par décret signé par Jospin) avec
la construction d'un labo souterrain, à
plus de 500 m de profondeur, prélude
à l'enfouissement. Mais ce que retiendra l'histoire, c'est qu'il a été conforté
par une poignée de députés, une vingtaine, une misère, par un vote en catimini le 11 Juillet 2016… C'était les vacances… Avec ce vote, l'État peut donc
maintenant commencer sa « vraie » implantation à Bure. « Vraie » car bien qu'il
ne soit pas encore construit (officiellement), de gros travaux préparatoires ont
déjà démarré aux alentours de Bure en
Septembre 2015. Déforestation, confiscation de terres agricoles au grand désespoir des habitants qui s'y opposent
depuis le début. Mais rien n'est encore
joué (en matière de nucléaire tout n'est
qu'affaire de rebondissements) puisque
le projet doit encore faire l'objet d'une
autorisation de création en 2018 !
Cigéo, s'il se fait, ce serait 30 km2 d’ins-

tallations en surface et environ 300 km
de galeries souterraines bourrées d’un
cocktail radioactif explosif, composé
des déchets hautement et moyennement radioactifs à vie longue, principalement issus de l’industrie nucléaire et
dangereux pour plusieurs centaines de
milliers, voire millions d’années.
Pourquoi un festival ?
Le festival a été créé pour celles et
ceux qui veulent en savoir plus, s'informer autrement, partager des moments
créatifs et s'organiser dans le but de
contrer un des projets industriels les
plus insensés et risqués au monde ! Ce
festival est fait pour consolider et projeter des initiatives positives et dynamisantes pour ce territoire rural et bien
vivant.
Au programme : concerts, théâtre,
cirque, conférences et débats autour
des transports nucléaires, de la nucléarisation forcée de la région, des risques
de Cigéo, des luttes sociales… Il y aura aussi des projections de films, des
stands associatifs, auto-medias, ballades naturalistes, sans oublier le coin
des enfants (jeux, découverte des pelotes de réjection, cirque…)
Petit aperçu des conférences :
Des déchets de la Grande-Guerre
à ceux du nucléaire (avec Isabelle
Masson-Loodts). Les failles technologiques du projet Cigéo, décryptage du récent rapport d’analyse de
L’IRSN (Bertrand Thuillier, ingénieur,
expert indépendant). Le recyclage des
déchets dits très faiblement radioactifs dans l’environnement quotidien
(avec Bertrand Nouvelot – CRIIRAD,
Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité).
Linky et le big data (avec Joe Labat).
Le monde après l’accident nucléaire
(Association Les Enfants de Tchernobyl
Belarus / Projection débat Yves Lenoir).
Les luttes ouvrières en Lorraine : le
cas des aciéries de Longwy (Radio
Lorraine Cœur d’acier). L’auto-media :
produire ses propres contenus d’information (avec Lutopik et Le Nouveau
Jour J). Les transports nucléaires
(table ronde en préparation). La nucléarisation du territoire (table ronde
en préparation). Et DIMANCHE 13 Août
au matin : Assemblée de luttes !

Du 23 au 27 Août Université
d'été européenne des mouvements sociaux à Toulouse
Initiée par le réseau Attac Europe, cette
université se tiendra à Toulouse sur le
campus de l'université Jean Jaurès
Le Mirail, 5 allée Antonio Machado.
Inscription en cours www.esu2017.org
Loi travail, loi sur l'état d'urgence,
CETA… Le mouvement social dans sa diversité aura un rôle stratégique dans les
mois à venir pour faire face aux mesures
du nouveau gouvernement qui risquent
fort d’être antisociales sous couvert de «
simplification » et favorables à la finance
pour « libérer les énergies »…
Extrait du programme :
Mercredi 23 août à 17h, Susan George,
écrivaine franco-américaine et présidente d'honneur d'Attac France, Achille
Mbembe, historien camerounais spécialisé dans les questions liées au colonialisme, Edwy Plenel, journaliste fondateur
de Mediapart et Zoé Konstantopoulou,
ex-présidente du parlement grec, ouvriront l'Université d'été.
Ces cinq jours sous le soleil du midi vous
réservent un programme intensif de séminaires, ateliers et plénières traitant de
la finance, de l’écologie, de la démocratie, de la solidarité internationale, des résistances et alternatives concrètes, de la
lutte contre les lobbies et le pouvoir des
multinationales ou encore de l’austérité
et de la précarité…
Au programme également, des activités
culturelles en soirée : théâtre, concert
et performances pour vous détendre et
faire de belles découvertes. Et tous les
jours, des excursions au cœur des alternatives à Toulouse et dans la région.
A noter également, Samedi 26 Août de
19h à 21h, une assemblée pour l'action animée par Carolina Sachs (Attac
Allemagne) et Nicolas Galepides (SUD
PTT) qui donneront la parole à Aurélie
Trouvé, porte-parole d'Attac France,
avec Sophie Binet de l'UGICT CGT, John
Christensen de Tax Justice Network,
Jean-Baptiste Eyraud du DAL (Droit au
logement) et Omar Slaouti, membre du
Collectif Justice et Vérité pour Ali Ziri et
Marche du 19 mars.
L'assemblée sera suivie d'une soirée festive mise en musique par
Momar Afrodream, El Comunero et
L'erreür&Quart. (Sources : Médiapart,
demosphèreToulouse, et site d'Attac)

PEGGY GUGGENHEIM
LA COLLECTIONNEUSE
Film documentaire de Lisa
IMMORDINO VREELAND
USA 2016 1h36 VOSTF
avec les interventions de Peggy
Guggenheim, de nombreux artistes
contemporains importants et
tout autant d'œuvres géniales
représentées à l'écran…
Amatrice d’art enthousiaste, collectionneuse éclairée, mécène, Peggy
Guggenheim (1898-1979) est étroitement mêlée à la création artistique du
xxe siècle. Petite-fille de deux Juifs européens émigrés aux États-Unis au 19ème
siècle – l’Allemand Seligman, couvreur
enrichi dans la banque, et le Suisse
Guggenheim, colporteur devenu propriétaire de mines de cuivre –, elle hérite d’une fortune colossale de 450 000
dollars à la mort de son père, disparu en
avril 1912 dans le naufrage du Titanic.
De 1920 à 1941, elle vit en Europe, notamment à Paris et dans sa luxueuse villa de Pramousquier, près du Lavandou.
À Paris, elle rencontre Pablo Picasso,
Salvador Dali, James Joyce, Ezra
Pound, Gertrude Stein, Fernand Léger
ou encore Vasily Kandinsky ! Esthète

au goût sûr et au discernement remarquable, ses goûts et sa formation initiale
ne la portaient cependant pas au-delà
de l’impressionnisme, mais elle se tourna résolument vers l’art contemporain et
ouvrit une galerie à Londres en 1938, où
elle exposa notamment les œuvres du
peintre surréaliste Yves Tanguy. Elle utilisa l’essentiel de sa fortune à constituer
une collection d’œuvres d’art qui représente l’ensemble des courants avantgardistes qui se sont succédé depuis
le début du 20ème siècle : cubisme, futurisme, constructivisme, dada, surréalisme, expressionnisme…
En 1941, l'invasion de Paris par les
Nazis la contraint à fuir l’Europe. De retour à New York, elle fonde en 1942 la
galerie Art of the Century. Elle y accueille
non seulement les artistes européens
exilés, et plus particulièrement les surréalistes – elle est alors l’épouse de Max
Ernst –, mais aussi de jeunes artistes
américains comme Robert Motherwell,
Mark Rothko, Adolf Gottlieb ou Jackson
Pollock, chefs de file d’un expressionnisme abstrait.
En 1948, elle revient en Europe et achète
le Palazzo Venier dei Leoni à Venise
pour y installer ses collections person-

nelles. Ce site est aujourd’hui l’un des
grands musées d’art moderne de la cité des Doges. En mécène avisée, elle
n’a jamais revendu les œuvres que son
immense fortune lui avait permis d’acquérir, préférant les offrir à des institutions culturelles. La Fondation Peggy
Guggenheim à Venise constitue incontestablement, pour celle que l’on surnommait affectueusement la « dernière
Dogaresse », l’apothéose de son activité inlassable au service de l’art contemporain.
Par ailleurs, femme libre, audacieuse
voire volontiers provocatrice, Peggy
Guggenheim a mené une vie sentimentale et sexuelle qui a souvent défrayé la
chronique et qui a fait autant pour sa célébrité que sa passion pour l'art. Il semblerait bien que pour elle, ces deux pans
de son existence étaient étroitement liés.
À travers des entretiens inédits avec
Peggy Guggenheim elle-même, à travers des témoignages d'artistes et de
critiques d'art, le film remarquable de
Lisa Immordino Vreeland met en lumière
la vocation et la vie tumultueuse de cette
grande collectionneuse et icône de l'art
moderne.

CINQ
FILMS
D'ANDREI
TARKOVSKI
Copies numériques – Versions restaurées
En un peu plus de 25 ans, de 1959 à 1985, Andreï Tarkovski a réalisé dix films,
dont trois cours métrages et un moyen métrage documentaire co-signé avec lécrivain-scénariste italien Tonino Guerra. Donc sept longs métrages seulement, mais qui
constituent une oeuvre d'une densité exceptionnelle, une oeuvre-univers qui fascine,
qui interroge, qui déroute, qui effraie même : nombre de spectateurs hésitent devant
la durée, devant l'ampleur des films, sont rebutés par leur hermétisme supposé.
Si nous proposons aujourd'hui une copieuse rétrospective, composée de ses cinq
films soviétiques, c'est bien sûr pour que les amoureux de son oeuvre puissent s'en
rassasier. Mais c'est aussi (surtout ?) pour que ceux qui ne la connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas osé s'y frotter la rencontrent à leur tour, et découvrent que
les films de Tarkovski sont certes exigeants en disponibilité et en attention, mais recèlent des splendeurs accessibles à tout esprit curieux, à toute sensibilité ouverte
à la beauté plastique, aux interrogations spirituelles, philosophiques, historiques ou
morales. Et nous vous montrerons cet automne les deux derniers trésors, les films
d'exil, Nostalghia et Le Sacrifice.

ANDREI ROUBLEV
URSS 1966 3h06 Noir & Blanc et Couleur VOSTF
avec Anatoli Solonitsine, Ivan Lapikov,
Nikolaï Grinko, Nikolaï Sergueev...
Scénario d’A.T. et Andreï Mikhalkov-Kontchalovski

L’ENFANCE D’IVAN
URSS 1962 1h35 VOSTF Noir & Blanc
avec Nikolaï Bourliaev, Valentin Zubkov,
Irma Rauch, Dimitri Miljutenko...
Scénario de Mikhaïl Papava et Vladimir
Bogomolov, d’après sa nouvelle « Ivan »

Durant la Seconde Guerre mondiale, dans la forêt russe, un
enfant est arrêté par des soldats. Il s’appelle Ivan, il vient de
traverser la Volga à la nage, il clame appartenir au Service de
Renseignements. Après vérification, le jeune lieutenant qui en a
la garde découvre que son petit détenu ne ment pas. Il est pris
en charge par un supérieur se comportant avec lui comme un
père de substitution. Le film suit ses aventures alors que ses
supérieurs veulent lui faire entendre raison et renoncer à cette
guerre, qui n’est pas de son âge, pour entrer dans une école de
cadres. Il montre en parallèle le triangle amoureux que forment
le jeune lieutenant, une infirmière nommée Macha (Valentina
Malyavina) et leur chef (Valentin Zubkov).
Le refus de la guerre et plus généralement de toute violence à
travers la figure d’un enfant héros qui est « la plus innocente et
la plus touchante victime de la guerre ; ce garçon, que l’on ne
peut s’empêcher d’ aimer, a été forgé par la violence. Il l’a intériorisée. » (Jean-Paul Sartre)

En Russie, de 1400 à 1426. Le moine peintre Andreï Roublev
est choisi comme collaborateur par le grand maître Théophante
le Grec pour peindre les fresques d’une cathédrale. Le travail
est long et le sujet à illustrer trouble Roublev : il ne peut admettre que Dieu se venge de ses créatures au jour du Jugement
Dernier. Roublev croit à l’inverse en un Dieu d’amour et de pardon…
Conduits par le frère du Grand Duc, les Tartares envahissent le
pays, brûlent, torturent, tuent… Roublev lui-même devra tuer
pour sauver une jeune femme du viol. Bouleversé, il fait vœu de
silence et abandonne la peinture…
Une fresque immense, d’une force grandiose, d’une harmonie
exaltante.

LA CINÉMATHÈQUE DE L’ÉTÉ
« En terminant Le Miroir, mes souvenirs
d’enfance qui m’avaient poursuivi et hanté pendant des années disparurent d’un
coup, comme s’ils s’étaient évaporés. Et
je cessai enfin de rêver à la maison où
j’avais vécu tant d’années auparavant. »
(merci à dvdclassik)

STALKER

URSS 1979 2h43
VOSTF Couleur et Noir & Blanc
avec Alexandre Kaïdanovski,
Anatoli Solonitsyne, Alisa
Frejnklikh, Nikolaï Grinko...
Scénario d'Arkadi et Boris
Strougarski, d'après leur roman
Poèmes d'Arsani Tarkovski
et de Fiodor Tiouttchev

SOLARIS

LE MIROIR

Il y a bien longtemps que des générations
successives de scientifiques cherchent
à résoudre le mystère de Solaris...
L'éminent psychologue Kris Kelvin est
envoyé en mission sur une station orbitale qui étudie la planète énigmatique, recouverte d’une sorte d'océan immense,
une étrange masse aquatique bouillonnante, changeante, qui est en réalité un
énorme cerveau qui exerce une fascination dangereuse sur tous ceux qui s'en
approchent de trop près. Sur la station,
quasi à l’abandon, un physicien s’est
donné la mort, et deux autres scientifiques sont en proie à d’étranges visions.
Kelvin s’aperçoit que Solaris matérialise
toutes les images enfouies dans l’âme
des hommes, lui-même voit revivre la
femme qu'il a aimée et qui s'est suicidée
il y a plusieurs années.
Un film de science fiction qui ne ressemble à aucun autre, la réponse spiritualiste de Tarkovski au 2001 de Kubrick.
Dialogue au sommet…

« Que celui qui le désire se regarde dans
mes films comme dans un miroir, et il s’y
verra. » (A.T)

URSS 1972 2h50 VOSTF
avec Natalia Bondartchouk,
Donatas Banionis, Jüri Jarvet,
Anatoli Solonitsyne...
Scénario d'A.T. et Friedrich Gorenstein,
d’après le roman de Stanislas Lem

URSS 1975 1h48
VOSTF Couleur et Noir & Blanc
avec Margarita Terekhova, Oleg
Yankovskiy, Filipp Yankovsky, Ignat
Daniltsev... Scénario d'Alexandr
Misharin et A.T.

Alexeï est un cinéaste russe quarantenaire. Frappé par la maladie, en mauvais termes avec son épouse, incapable de communiquer avec son fils, il
se souvient… de sa maison d’enfance,
de sa mère jeune (c'est la même actrice,
Margarita Terekhova qui joue l'épouse et la
mère), de leur abandon par un père poète
(c'est le même acteur, Oleg Yankovskiy,
qui joue le cinéaste et son père), de la
période de la guerre. A ses souvenirs se
mêlent ceux de gens proches, la mémoire
vivante d’une époque.
C’est le film le plus autobiographique de
Tarkovski. Méditation cinématographique,
structure poétique qui fait fi de tous les
schémas narratifs traditionnels, le film fait
ressentir tout le poids de la mémoire (cette
maison d'enfance qu'on ne cesse de revisiter) qui pèse sur la vie d'un homme...

To stalk, en anglais, c'est : marcher à pas
de loup... Quelque part, à une date indéterminée... Chute d'un météorite, catastrophe naturelle, mutation imputable à
une manipulation « scientifique », et inconséquente, des hommes ?
On ne sait. Un jour, un coin de notre planète est devenu différent, dangereux. Des
hommes, des armes, des troupes sont arrivés, ont été envoyés... et ne sont jamais
revenus. L'endroit a été entouré de barbelés, ceint de miradors, surveillé jour et
nuit. Ainsi est née la Zone, interdite d'accès.
A l'intérieur de la Zone, il existe, il existerait une maison renfermant une mystérieuse chambre. L'humain qui franchirait
le seuil de cette chambre accèderait au
bonheur, verrait tous ses voeux exaucés.
Seuls osent franchir les frontières de la
Zone les Stalkers (ceux qui marchent à
pas de loup, donc). Contrebandiers, passeurs, guides, ils essaient d'emmener
d'autres humains vers la chambre.
L'histoire de Stalker est celle d'un
voyage, celle d'un homme, le stalker, et
de ses deux « clients » : l'écrivain et le savant. Ensemble, ils essaieront de trouver.
Quelque chose. Quelqu'un. Eux-mêmes ?
Dans ce territoire inconnu, la Zone, où
tout est à découvrir, et d'abord son chemin, puisque dans la Zone, « le chemin
le plus droit n'est jamais le plus court »...

L’EMPIRE DES SENS
Écrit et réalisé par Nagisa OSHIMA
France/Japon 1975 1h45 VOSTF
avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji,
Aoi Nakajima, Hiroko Fujino…

REMBRANDT
FECIT 1669

Jos STELLING Pays-Bas 1977 1h53 VOSTF
avec Frans Stelling, Ton de Koff, Haneke Van de Veld,
Lucie Singeling, Aya Gil… Scénario de Will Hildebrand
et Jos Stelling. Photographie d’Ernest Bres
Rembrandt fecit 1669 (c’est la signature apposée par le
peintre peu avant sa mort sur le dernier de ses autoportraits)
est un film rare, un film magistral qui nous fait avancer à la fois
dans la connaissance de l’art et dans celle de l’homme.
Ce n’est pas une biographie : Rembrandt est supposé connu
au départ (quelques sous-titres aident le spectateur à identifier les lieux et les hommes). C’est une lecture de l’œuvre
à partir d’une création cinématographique pensée comme
une fiction. Le référent historique est certes continuellement
présent – ne serait-ce que dans l’évocation de quelques tableaux phares, de la « Leçon d’anatomie » au portrait collectif des « Syndics des drapiers », en passant par l’incontournable « Ronde de nuit », ou dans le vieillissement physique
de Rembrandt ou de ses compagnes – mais il n’est à aucun
moment l’objet du film. Il balise simplement une démarche
qui tente de saisir les mécanismes de la création, les troubles
et les émotions d’un artiste qui n’a cessé de se peindre dans
des dizaines d’autoportraits.
Le Rembrandt de Stelling est un Rembrandt intime. Nous le
voyons surtout dans l’environnement des trois femmes qui se
sont succédé dans sa vie, de ses enfants, de rares amis. Ses
démêlés avec la bourgeoisie d’Amsterdam, son goût des dérives dans les bas quartiers de la ville sont à peine évoqués
par quelques allusions.
Mais il faut surtout exalter la beauté du film de Stelling, la chaleur d’une photo extraordinairement précise, sensuelle dans
le contact du bois ciré, du velours des vêtements, du froissé
des draps de lit. Stelling sait faire sentir la vie des matières
inertes, la palpitation des fibres du chêne. Son film presque
dépourvu d’extérieurs est pourtant un hymne à la nature, un
chant panthéiste… La beauté est là, palpitante, pour qui la
voit. (J.P. Jeancolas, Positif)
Le film est aussi disponible en Vidéo en Poche !

L'un des plus beaux films d'amour de l'histoire du cinéma.
D'amour et de sexe. Donc pas d'amour violons, couchers de
soleil sur l'océan, sentiments éternels et beaucoup d'enfants
en guise de happy end. Non, l'amour absolu, au-delà de la
passion, au-delà de la raison, aux frontières de la folie. Nagisa
Oshima s'est inspiré d'un fait divers réel pour nous conter
la passion de Sada la petite geisha et Kichizo son patron,
dans les quartiers bourgeois du Tokyo de 1936. Ils sont les
héros d'une histoire d'amour fou, où le désir d'amour et le
désir de mort sont le même désir, le même plaisir. Le langage
populaire parle de la petite mort pour évoquer l'abandon de
l'orgasme. Toutes les images du plaisir extrême sont de dévastation et de mort : on dit brûlé, noyé, submergé, anéanti
d'amour. Quelle fille n'a dit un jour à son amant : je voudrais
mourir dans tes bras ? Quel amoureux n'a supplié : fais de
moi ce que tu voudras ? Oui, même aux amants les plus « ordinaires » il arrive un instant d'être traversés par cet appel tragique de sentir le piège les saisir. Ils s'échappent. Ils chassent
ces pensées dangereuses, incontrôlables. Sada et Kichizo
ne s'échappent pas, ne se dérobent pas, ils vont jusqu'au
bout. Ils s'aiment, ils se dévorent, sans répit, sans relâche,
sans merci, acceptant tout l'un de l'autre, jusqu'au « normalement » inacceptable : la souffrance, la soumission, la mort…
L'Empire des sens a fêté ses quarante ans. À le revoir aujourd'hui, on constate que sa puissance, son intensité sont
intactes. Son audace et son pouvoir de fascination aussi.
Jamais sans doute au cinéma on n'a exprimé ainsi l'absolutisme de l'amour, le don de soi, la possession totale à travers
la relation sexuelle. C'est un film saisissant, inoubliable, d'une
beauté et d'une rigueur implacables. Un film dont on ne se
remet pas…
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Belle de Jour

Luis BUNUEL
France 1967 1h40
avec Catherine Deneuve, Jean
Sorel, Michel Piccoli, Geneviève
Page, Pierre Clémenti…
Scénario de Luis Bunuel et
Jean-Claude Carrière, d'après
le roman de Joseph Kessel.

Séverine et Pierre se promènent amoureusement dans la forêt, à bord d'une
calèche que conduisent deux cochers.
Pierre fait arrêter la calèche, force sa
femme à en descendre, la bâillonne, déchire sa robe et la fait fouetter par les cochers avant de la livrer à leurs désirs, allumés par l'exercice…
Le plan suivant, qui nous montre
Séverine perdue dans ses pensées, révèle que cette séquence était imaginaire.
Ainsi nous apprenons que cette jolie
bourgeoise candide, épouse très réservée d'un séduisant chirurgien parisien,
est en proie à de torrides fantasmes, fortement teintés de masochisme.
Elle apprend par Renée, une de ses
amies, que des femmes comme elles
se prostituent de leur plein gré dans
des maisons de rendez-vous… Et une
relation de Pierre, Husson, jouisseur et
amateur de call-girls, lui donne un jour
l'adresse d'une de ces maisons clandestines… Poussée par ses pulsions
secrètes, Séverine s'y rend et devient
la troisième pensionnaire de Madame
Anaïs. Comme elle ne « travaille » que de
14 à 17 heures, elle y est baptisée « Belle
de jour ». Et elle semble trouver son

équilibre en assouvissant les désirs de
ses clients.
Mais l'aventure tourne mal : Husson la
découvre dans la « maison », la veut
comme partenaire et se voit refusé. Alors
la jalousie la plus sordide va se mettre de
la partie…
Bunuel filme l'itinéraire trouble de
Séverine avec un détachement, une
élégance, un refus du scabreux qui
amènent à son comble notre fascination.
Pas de jugement moral, bien sûr. La description scrupuleuse d'une quête vouée
à l'échec et de ses épreuves.
Comme toujours chez Bunuel, l'humour
est bien présent, et dynamite plusieurs
séquences. Mais c'est la fascination et
l'ambiguïté qui dominent, ainsi que le
souffle glacé d'un érotisme subtil et mortifère.
Après Journal d'une femme de chambre,
Bunuel adapte donc pour la seconde fois
un roman français. Mais si le cinéaste
espagnol admirait l'œuvre d'Octave
Mirbeau, il n'apprécie guère le roman de
Joseph Kessel et décide de l'exploiter à

sa façon, en mettant davantage l'accent
sur la dimension onirique et fantasmatique du personnage de Séverine. De fait
le film bascule constamment entre réel et
imaginaire, sans établir de frontière vraiment claire. Le monde des fantasmes féminins s'oppose à la répression des désirs inassouvis et à la frustration qu'elle
engendre.
Pour aborder le « continent noir » de
l'érotisme féminin, Buñuel et Carrière
se sont documentés auprès de femmes
et de psychiatres afin d’être le plus fidèles possible au sujet, sans tomber
dans l’analyse primaire vue à travers le
spectre du regard masculin.
Lauréat du Lion d’or au Festival de
Venise 1967, Belle de jour reste le plus
gros succès commercial de Luis Buñuel
et un de ses films les plus emblématiques. Il est probable qu'il n'aurait jamais gagné son statut de film culte sans
l’interprétation magnétique de Catherine
Deneuve dans le rôle de Séverine, cette
femme à l’allure prude, presque virginale, qui cache bien des secrets.

SUR LA PROCHAINE GAZETTE, LUIS BUNUEL, UN SOUFFLE DE
LIBERTÉ, Rétrospective en 6 films : LE JOURNAL D'UNE FEMME
DE CHAMBRE (1964) – LA VOIE LACTÉE (1969) – TRISTANA (1970)
– LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE (1972) – LE FANTÔME
DE LA LIBERTÉ (1974) – CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR (1977).

MIKIO NARUSE Hommage en 5 films au plus
,

injustement méconnu des grands cinéastes japonais
Le public occidental a eu de régulières opportunités de mesurer le génie de Kenji Mizoguchi, d’Akira Kurosawa
et, plus tardivement, celui de Yasujiro Ozu. L’oeuvre de Mikio Naruse (1905-1969) reste, elle, très mal connue.
Il faut donc se réjouir de la possibilité aujourd’hui offerte de découvrir l’oeuvre d’un des réalisateurs les plus
importants du cinéma japonais, à travers cinq films majeurs tournés dans la seconde moitié de sa carrière.

AU GRÉ DU COURANT
Japon 1956 1h58 VOSTF Noir & Blanc
avec Kinuyo Tanaka, Isuzu Yamada, Hideko Takamine,
Mariko Okada... Scénario de Sumie Tanaka
et Toshiro Ide, d’après le roman de Aya Koda
Dans le Tokyo des années 1950, Otsuta est la tenancière endettée d’une maison réputée de geishas. Sa fille Katsuyo ne voit aucun avenir dans ce commerce dont les pensionnaires affrontent
comme elles peuvent l’irrémédiable dégradation de leur sort.
Sous le regard de Rika, veuve dévouée et intègre qui vient de
trouver une place de bonne dans la maison, la vie s’écoule tandis qu’Otsuya s’acharne à trouver les moyens de poursuivre son
activité, de perpétuer la tradition qu’elle incarne.
« Cette année 1956, Kenji Mizoguchi réalisait La Rue de la honte,
son ultime film, dont toute l’action se déroule dans un bordel
de Tokyo, au moment où le gouvernement délibère sur un projet de loi visant à interdire la prostitution. Le principal décor de
Au gré du courant est, lui, une maison traditionnelle de geishas
au bord de la disparition. On imagine qu’elle pourrait se trouver
dans un quartier voisin de la maison close mizoguchienne. Mais
ce ne sont pas les seuls points communs entre ces deux grands
films... Dans un cas comme dans l’autre, mais dans des gestes
de cinéma qu’on distinguera plutôt que de les vouloir comparer,
pèse sur la fratrie féminine une menace mettant à l’épreuve l’espoir de provisoires réconciliations ou complicités, et l’endurance
de chacune à chercher une issue à une vie de peine. »
(J. Baron et A. Rahim, Festival des Trois Continents)

LE GRONDEMENT
DE LA MONTAGNE
Japon 1954 1h34 VOSTF Noir & Blanc
avec Setsuko Hara, Sô Yamamura, Ken Uehara,
Teruko Nagaoka... Scénario de Yoko Mizuki,
d’après le roman de Yasunari Kawabata
Shingo, vieil homme d’affaires, ressent une profonde affection
pour sa belle-fille Kikuko, qui vit sous son toit et se consacre à
son mari et à ses beaux-parents. Mais Suichi, son époux, la néglige et la trompe, leur relation se délite inexorablement. Le jour
où la jeune femme tombe enceinte, elle décide de ne pas garder
l’enfant, remettant son mariage en question...
« Le Grondement de la montagne, adapté d’un roman de
Kawabata, raconte le douloureux chemin vers la liberté d’une
femme enfermée dans son malheur. Naruse filme la nature
comme un écho aux sentiments de Kikuko. La tempête menace quand les infidélités du mari se font de moins en moins
discrètes, le jardin semble un havre de paix quand Shingo témoigne de son affection...
« Au-delà des relations hommes-femmes – LE grand sujet de
Naruse –, ce film à la beauté amère touche par sa description
des rapports entre les générations... » (S. Douhaire, Télérama)
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QUAND UNE FEMME
MONTE L’ESCALIER
Japon 1960 1h52 VOSTF Noir & Blanc
avec Hideko Takamine, Masayuki Mori,
Daisuke Kato, Tatsuya Nakadai...
Scénario de Ryuzo Kikushima
Keiko Yashiro est hôtesse de bar dans le
quartier chic de Ginza, à Tokyo. Elle reste
fidèle au souvenir de son mari, décédé
cinq ans plus tôt. Ainsi, luttant contre la
pente naturelle de son métier, elle se refuse aux hommes qui la courtisent quotidiennement. Un jour pourtant, elle
s’éprend d’un des habitués de l’établissement...
« Ce mélodrame acide... mérite d’être découvert ne serait-ce que pour la formidable composition de Hideko Takamine.
Face à ses clients et à ses proches indélicats (Naruse est rarement tendre avec les
hommes, mais ici sa misandrie atteint des
sommets), Keiko affiche en permanence
un sourire aussi doux qu’impersonnel.
La subtilité avec laquelle son interprète
rompt petit à petit ce masque pour laisser
exprimer son incompréhension, sa colère
et, surtout, son désespoir est la marque
des très grandes actrices. »
(S. Douhaire, Télérama)

UNE FEMME DANS
LA TOURMENTE
Japon 1964 1h36 VOSTF Noir & Blanc
avec Hideko Takamine, Yuzo Kayama,
Mitsuko Kusabue, Yumi Shirakawa...
Scénario de Zenzo Matsuyama
Reiko – interprétée par la merveilleuse
Hideko Takamine, actrice de prédilection du cinéaste, puisqu’ils feront 17 films
ensemble – n’a connu son époux que
quelques mois. Après sa mort dans les
combats de la Seconde Guerre Mondiale,
la jeune veuve est restée auprès de sa
belle-famille, et c’est elle qui fait tourner
l’épicerie familiale. Dix-huit ans d’efforts
accomplis avec bonheur, Reiko étant
jusqu’ici portée par une dévotion sans
faille à son défunt mari. Il va sans dire que
les sentiments qu’elle semble éprouver
pour le jeune frère de celui-ci, Koji, n’ont
pas de place dans cet ordre établi...
Les temps changent et l’ouverture d’un
supermarché met en difficulté les petits
commerces du quartier. La famille est reconnaissante à Reiko de tous les efforts
qu’elle déploie mais elle pense qu’il faudrait qu’un homme reprenne les rênes
et elle souhaiterait que la jeune femme
trouve un nouveau mari, afin d’obliger
l’insouciant Koji, adepte du jeu de cartes
et des beuveries entre amis, à assumer
enfin ses responsabilités en prenant sa
succession...

NUAGES ÉPARS
Japon 1967 1h48 VOSTF Couleurs
avec Yuzo Kayama, Yoko Tsukasa,
Mitsuko Kusabue, Mitsuko Mori...
Scénario Nobuo Yamada
Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent à partir vivre aux Etats-Unis. Dans
quelques mois, la jeune femme enceinte
donnera naissance à leur premier enfant.
Mais Hiroshi meurt brutalement, renversé par une voiture. Yumiko est dévastée.
Rongé par le remords, Shira Mishima, le
responsable de l’accident, décide de verser une pension à la jeune veuve et de
maintenir le contact avec elle...

C’est le dernier film réalisé par Mikio
Naruse, un des six qu’il a tournés en couleurs, une fois de plus il met en œuvre un
réalisme d’une précision sidérante, d’une
lucidité sans faille. Une fois de plus, il
« brosse le portrait de cette blessure inguérissable qu’on appelle la vie » (Audie E.
Bock, Festival de Locarno).
« Il se passe peu de choses dans mes
films, et ils se terminent sans conclure,
comme la vie. Je ne peux m’empêcher de
ressentir un grand amour pour la persévérance pitoyable des êtres humains, pour
la manière dont ils conduisent leurs vies
dans l’espace et dans le temps sans fin...
Depuis mon plus jeune âge, je pense que
le monde dans lequel nous vivons nous
trahit, cette pensée ne m’a jamais quitté. » Mikio Naruse
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d’Occitanie océanique

Fondée imaginée par la Cie Lubat de Jazzcogne
(chercheurs d’art à l’air libre) réalisée par l’association
Uzeste Musical visages villages des arts à l’œuvre
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La liberté artistique comme oxygène philosophique,
la réﬂexion philosophique comme liberté en question, la résistance poïélitique comme éthique du
courage. Processus de créolisation à l’œuvre, liaisons magnétiques en situation critique.
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MEMORIES OF MURDER
BONG Joon-ho Corée du Sud 2003 2h10 VOSTF
avec Song Kan-ho, Kim Sang-kyung, Byun Hee-bong,
Song Jae-ho… Scénario de Bong Joon-ho,
Kim Kwang-rim et Shim Seung-bo
C’est LE film qui a révélé en occident Bong-Joon-ho, dont
nous avons depuis suivi de près le parcours : The Host,
Mother, Snowpiercer et enfin Okja, privé de sortie en salle
de cinéma mais que nous avons montré dans le cadre du
Festival Les Tropicales avec SoFilm.
Lorsque nous avons découvert Memories of murder à sa sortie en 2004, ce fut une vraie claque en même temps qu’un élan
d’enthousiasme : dépités par la monotonie basse du front des
polars américains ou français, nous étions sidérés par l’énergie, par le souffle, par l’audace, par la liberté d’un film qui
saisit, qui captive, qui surprend, qui fait confiance à l’intelligence, et même à l’intuition de ses spectateurs. Memories
of murder est évidemment noir, il peint avec une rage explosive, qui va parfois jusqu’à la farce grotesque, la violence et
les côtés obscurs de l’âme humaine, il touche du doigt l’effroi et le désespoir, il explore les territoires de la douleur, de
la haine et de l’impuissance, mais il en émane pourtant une
clarté étrange, un sentiment de foi absolue en l’humanité, une
croyance malgré tout en un possible apaisement, une sorte
de poésie dévastée. Grand film, décidément…

LE LAURÉAT
(THE GRADUATE)

Mike NICHOLS USA 1967 1h46 VOSTF
avec Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross,
Murray Hamilton, William Daniels, Richard Dreyfuss…
Scénario de Calder Willingham et Buck Henry,
d'après le roman de Charles Webb (10/18)
Enfant bien né du baby-boom, Benjamin Braddock suit une
voie toute tracée : brillantes études, activités et rôles officiels divers à l'université, sage et propre sur lui, à l'écart de
la foule qui s'agite, il a tout du gendre idéal. Mais c'est un
amant qu'il deviendra. L'amant d'une femme mariée, amie de
ses parents, donc bien plus vieille que lui – en réalité, Anne
Bancroft n'a que six ans de plus que Dustin Hoffman, qui joue
les tout jeunes premiers alors qu'il a déjà 30 ans ! La révolution sexuelle est en marche, les tabous tombent, l'adultère ne
sera bientôt plus un crime, le divorce se banalise…
La provocatrice, c'est Mrs. Robinson, que Ben n'appellera
jamais autrement, entretenant leur rapport si particulier, leur
fantasme devenu réalité. Névrosée, alcoolique mondaine,
sensuelle, elle se drape des atours de la sexualité animale :
vêtements et sous-vêtements couleurs zèbre, girafe ou léopard… Libérée, elle ne cherche qu'à assouvir ses désirs
sexuels avec le jeune homme qu'elle a asservi, tandis que celui-ci souhaiterait une histoire d'amour. L'amour, il le trouvera
avec une fille de son âge bien sûr, mais ça n'ira pas tout seul…
La caméra de Mike Nichols retranscrit à la perfection ce que
ressent à chaque moment Benjamin, à coups de gros plans,
pénétrant la sphère de l'intime, de travellings vifs et de mans
légèrement décadrés – mais toujours savamment composés – suivants des lignes géométriques (le Bay Bridge, le couloir de l'hôtel, l'église moderne…). Le spectateur nage à son
tour dans la confusion du héros, sentant presque le rythme de
son cœur s'accélérer. Dustin Hoffman, alors inconnu, crève
l'écran, jouant aussi bien le jeune homme timide que le fils
nonchalant ou l'amant obsessionnel, la tension allant crescendo. Avec en contrepoint les ballades imparables de Simon
and Garfunkel (dont les tubes Mrs Robinson et The Sound of
silence). (d'après M. Weil-Masson, filmdeculte.com)

Entre 1986 et 1991, dans une petite ville près de Séoul et
dans un rayon de seulement deux kilomètres, un tueur en série viole et assassine dix femmes. La plus âgée est une grandmère de 71 ans, la plus jeune une écolière de 13 ans. Seuls
point communs : toutes les victimes portent du rouge et les
crimes ont toujours lieu un jour de pluie.
C’est la police locale qui est chargé de l’enquête et, privée de
moyens, inexpérimentée dans ce genre d’affaires, ignorante
des techniques modernes de recherche et de profilage, elle
est vite dépassée par les événements. Entre le détective Park,
persuadé de pouvoir deviner la vérité rien qu’en scrutant les
suspects au fond des yeux, et son collègue Cho, adepte du
coup de talon comme méthode imparable d’interrogatoire,
les recherches s’égarent sur de multiples fausses pistes…
Fabrication de preuves, bavures, aveux forcés, recours au
chamanisme, tous les moyens sont bons pour arrêter un coupable, la police s’enfonce dans une logique absurde, et le
sanglant parcours du meurtrier continue…

BUSTER KEATON, ACROBATE DU RIRE

Après Les Fiancées en folie récemment programmé chez nous, voici trois longs métrages et un programme de courts
pour célébrer le génie comique de Joseph Francis Keaton, né le 5 Octobre 1895, surnommé « Buster » dès le berceau par
le grand magicien Houdini ! Keaton est un véritable enfant de la balle : sur scène dès l'âge de 3 ans, initié au vaudeville,
aux variétés et à l'acrobatie, il partage la vie itinérante de sa famille, conduite par un père artiste de music-hall le soir et
gros buveur le reste du temps…
Keaton se produit au théâtre jusqu'à 21 ans, puis débute au cinéma comme faire-valoir du comique Roscoe Arbuckle, dit
Fatty. Il passe à la réalisation en 1921 et accède vite au rang de vedette, à l'égal d'un Chaplin. Il tourne tous ses grands
films dans les années vingt, sa dernière œuvre vraiment personnelle est Le Figurant, en 1929. Par la suite, l'avènement du
parlant, et surtout les contraintes artistiques et financières de son contrat avec la MGM, mêlées à ses déboires privés, le
mèneront peu à peu au déclin. Il meurt le 1er Février 1966, pauvre et miné par l'alcool. L'art burlesque de Keaton est indémodable, irrésistible et ses films sont un régal pour les spectateurs de tous les âges, n'en privez surtout pas vos enfants !

KEATON EN QUATRE
Programme de quatre courts métrages
Buster KEATON, Eddie CLINE et Malcolm ST-CLAIR
USA 1921-1922 Durée totale : 1h29
avec Buster Keaton, Virginia Fox, Joe Roberts,
Malcolm St-Clair, Eddie Cline…

En tout juste trois ans, Buster Keaton réalise dix-neuf courts métrages qui frappent par leur originalité et leur maîtrise. Keaton ne
tâtonne pas, ne se cherche pas, n’imite personne : son univers
comique s’impose d’emblée avec Malec champion de tir, le premier film de la série.
Egalement au programme : Malec l’insaisissable, Frigo Fregoli et
Buster et les flics.
Une même mécanique se déploie dans chaque film, faite de logique et de fantaisie, de réalisme et de fantastique. Ces courts
métrages sont des esquisses des grands films à venir, mais aussi, en eux-mêmes, d’authentiques chefs-d’œuvre.

COLLEGE

(Sportif par amour)

Buster KEATON et James W. HORNE
USA 1927 1h06
avec Buster Keaton, Anne Corwall, Mary Haines, Flora Bramley…
Ronald (B.K), étudiant brillant, déteste le sport. Il est amoureux
de Mary qui est aussi courtisée par Jeff Brown, sportif accompli,
biscotos en béton armé, sourire éclatant en bandoulière, bête
comme ses pieds qu'il a envahissants et vaniteux comme un
paon. Et forcément, c'est l'andouille musclée que Mary préfère
pour flirter ! Dans ces conditions, Ronald n'a pas le choix. Il va
entreprendre un entraînement intensif et multi-disciplinaire pour
prendre ce grand escogriffe de Jeff sur son propre terrain…
Après l’échec financier du Mécano de la Général, le producteur
Joseph Schenck songe à cesser sa collaboration avec Keaton
et lui assigne un superviseur et un réalisateur. Keaton n’est plus
le réalisateur attitré de ses films.
Profitant de la vague d’intérêt pour les sports universitaires, qui
a profité à des films de comiques concurrents comme Harold
Lloyd, Keaton se lance dans un projet sans grands moyens et qui
devrait rapporter gros. Acrobate accompli, il peut réaliser aisément toutes les performances du film, à l’exception du saut à la
perche où il se fait doubler le temps d’une cascade. Bien construit,
merveilleusement monté, riche en gags inventifs, le film mérite
beaucoup mieux que l'accueil tiédasse qu'il reçut à sa sortie.

LA CINÉMATHÈQUE DE L’ÉTÉ

CADET D’EAU DOUCE
(Steamboat Bill Jr)

Buster KEATON et Charles RIESNER
USA 1928 1h10
avec Buster Keaton, Tom McGuire,
Ernest Torrence, Marion Bron…
Le jeune William Canfield (B.K) rejoint son père, une sorte de
géant débonnaire, capitaine d’un vieux bateau à aube qui navigue sur le Mississipi. Déçu par son fils, qu’il juge trop gandin
alors qu’il l’espérait de sa trempe, le capitaine essaie de le transformer en modifiant sa tenue vestimentaire et en l’initiant à la navigation. Conséquence imprévue : disputes et bagarres avec les
hommes du magnifique bateau amarré à côté, qui bloque celui
du père Canfield. Un cyclone arrive sur ces entrefaites. William
se démultiplie, se jette partout à la fois pour sauver les navires, leur équipage, son père, le capitaine rival, la fille d’icelui…
Cadet d’eau douce est l’un des films les plus réussis de Keaton.
Au sommet de son art, maîtrisant pour la dernière fois tous les
aspects de la production, il peut tout tenter et dépense des
sommes parfois folles pour des effets de quelques secondes.

LE MÉCANO
DE LA GÉNÉRAL
(The General)

Buster KEATON et Clyde BRUCKMAN
USA 1926 1h19
avec Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender,
Jim Farmey, Lillian Lawrence…
Nous sommes en 1862, la Guerre de Sécession n’a pas cessé,
c’est sûr. Johnny Gray (B.K.) est refusé par l’armée du Sud car
on le juge plus utile comme conducteur de locomotive. Sa petite
amie, Annabel Lee, ne comprend pas la raison de sa non-incorporation et le soupçonne d’être lâche…
Il va montrer le contraire en se lançant seul à la poursuite des
Nordistes qui ont volé sa loco, la « General », et Annabel avec…
S’inspirant d’une légendaire course-poursuite entre Nordistes
et Sudistes lors de la guerre de Sécession, Keaton échafaude
une histoire romanesque à grand spectacle. En perfectionniste
acharné, il explose le budget et fait construire un pont grandeur
nature pour une scène de bataille et de catastrophe ferroviaire
qui sera l’une des séquences les plus coûteuses de toute l’histoire du cinéma muet. Buster réalise lui-même toutes les cascades devant la caméra, sans aucun trucage.
Même si le film fut un grand succès populaire, les recettes ne
purent combler les dépassements du tournage et les frais de
sortie. Avec Le Mécano de la Général, Keaton perd le contrôle
artistique de ses films, un cataclysme pour cet amoureux de liberté et d’invention, dont il aura bien du mal à se relever. Ce bijou de la filmographie de Keaton est donc paradoxalement celui
qui causa indirectement la fin de son succès et de son statut
de star.

Un gag entrera dans l’histoire par sa drôlerie et son impact spectaculaire : la façade d’un bâtiment, emporté par la tornade, s’effondre sur Keaton, qui va être écrabouillé… Mais non ! Il passe
pile poil à travers une fenêtre ouverte du deuxième étage, qui
correspond au centimètre près à l’endroit où il se trouve. Ce gag
apparaît une première fois en 1920 dans le court métrage de
Keaton La Maison démontable. Ici, la façade mesure 8 mètres de
haut, pèse deux tonnes, et Keaton prend des risques insensés en
tournant la scène. Il commentera cette folie dans ses mémoires :
« Je devais être fou ou suicidaire. Sinon, je ne l’aurais jamais fait. »






LE GRAND MÉCHANT RENARD
et autres contes…

Film d’animation réalisé par Benjamin
RENNER et Patrick IMBERT
France 2017 1h19
Scénario de Benjamin Renner
et Jean Regnaud
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE
5/6 ANS, MAIS LES ADULTES AUSSI
Y TROUVERONT LEUR COMPTE
Le rideau s’ouvre et… Ah non, attendez,
on n’est pas prêt ! Le joyeux bazar interrompt Renard qui présente le spectacle
en trois actes présenté par la Compagnie
de la Ferme du Val fleuri. Ah voilà, ça y
est, on peut commencer…
Dans un verdoyant coin de campagne,
une petite ferme vit paisiblement, aux
abords de la forêt. Les animaux s’auto-gèrent, chacun dans le rôle que lui
assignent les usages ruraux mais chacun doté d’une personnalité bien marquée. Le chien de garde est partisan du
moindre effort et ne pense qu’à dormir,
la poule militante organise une milice
anti-renards, le canard et le lapin sont
deux compères un peu andouilles, un
peu nounouilles mais terriblement attachants, et le cochon, à l’inverse, est un
être aussi rationnel que pragmatique.
Non loin de là, le renard a faim, le renard a la dalle, le renard a les crocs. Il

n’a qu’à se servir dans le poulailler me
direz-vous… Le problème, c’est que le
malheureux est tout sauf effrayant, il est
même totalement inoffensif et bien incapable d’aller boulotter la moindre poule.
Sur les conseils du loup (beaucoup
trop détesté par le reste des animaux
pour pouvoir lui-même approcher de
la ferme), le renard décide de chaparder des œufs : eux, au moins, pas besoin de leur faire peur ! Attendre un peu,
les laisser éclore et CROC ! Mais voilà
que les trois poussins, à peine sortis de
l’œuf, n’ont qu’on mot au bec en découvrant le renard à l’affût : « maman !!! » Et
notre goupil se retrouve, effaré, chef de
famille !
Comment faire pour élever trois poussins quand on est un renard ? Et comment un canard, un lapin et un cochon
peuvent livrer un bébé, alors qu’aucun d’eux ne vole comme une cigogne
(quand même supposée faire le boulot) ? Enfin, comment sauver Noël quand
le père Noël (en plastique certes, mais
Canard et Lapin ne veulent pas y croire)
est tombé du toit ?
Autant de questions loufoques qui amèneront des réponses du même métal…
Après le merveilleux Ernest et Célestine,
ce ne sont pas les dessins de Gabrielle
Vincent que Benjamin Renner (avec la

complicité de Patrick Imbert) anime à
l’écran cette fois, mais les siens : en l’occurrence ses albums Un bébé à livrer et
Le Grand méchant renard.
Les trois histoires du film peuvent être
vues comme des contes qui abordent
des sujets tout ce qu’il y a de réalistes
et sérieux, mais dédramatisés, rendus
accessibles et drôles parce qu’ils sont
transposés dans le monde animal, dans
une ambiance pleine d’humour et de dérision…
La musique de Robert Marcel Lepage,
bien plus qu’une illustration cartoon,
complète les séquences comiques et
les émotions. Chaque personnage a son
thème musical récurrent, ce qui n’est
pas sans rappeler Pierre et le loup.
Pour finir, les dessins en aquarelle, très
simples, subliment ce paysage rural et
bucolique, restant d’une étonnante fidélité envers les BD, et les voix, loin des
horreurs suraiguës et surjouées des dessins animés de TV, sont d’une agréable
justesse.
Un film qui nous fait rire de bon cœur,
conçu « comme un petit bonbon, comme
un moment de détente léger, amusant et
sans prétention à partager en famille. »
(Benjamin Renner). Tout est dit, venez
partager !

I AM NOT
MADAME BOVARY
FENG XIAOGANG Chine 2016 2h18 VOSTF
avec Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng, Zhang Jiayi, Yu
Hewei… Scénario de Liu Zhenyun, d'après son roman
Je ne suis pas une garce, Ed. Gallimard (le titre du roman est moins distingué mais plus juste…)

Elle est la petite fissure qui menace l’édifice, le caillou dans la
botte de l’administration chinoise. Elle s’appelle Li Xuelian et
n’est qu’une modeste villageoise. A travers son combat, restitué dans une narration stylisée et audacieuse, c’est une satire
politique tragicomique de la Chine actuelle que nous propose
cet étonnant I am not Madame Bovary. On y suit le combat
kafkaïen que livre Li Xuelian contre la bureaucratie chinoise
afin que justice lui soit rendue. Le motif : une broutille d’histoire de divorce qui n’intéresse pas grand monde. Et justement, c’est bien là le problème : parce qu’elle est une femme,
parce qu’elle est une simple campagnarde du Jiangxi (une
des provinces les plus pauvres de Chine), parce que son cas
relève de la bizarrerie jugée insignifiante, personne ne s’intéresse sérieusement à elle. Mais notre héroïne persiste à défendre son droit, jusqu’à monter les échelons de la hiérarchie
et faire siffler les oreilles de Pékin…
Le récit adopte un ton particulièrement railleur qui donne à la
quête de Li Xuelian une bonne occasion de se moquer des
élites, sans ôter le caractère dramatique de la situation de
fond. D’incompétences grotesques en attitudes minables,
sans oublier le clientélisme bête et méchant, Li Xuelian embarrasse systématiquement l’échelon inférieur en tapant à la
porte du responsable suivant. L’héroïne détricote ainsi le fil
d’un fonctionnariat plus occupé à s’auto-protéger qu’à servir
ses concitoyens. Formellement splendide, le film surprend en
adoptant une image circulaire qui donne au spectateur la sensation de voir à travers une serrure et le force à focaliser son
attention sur la détermination de Li Xuelian. Loin de la simple
coquetterie, ce procédé trouve son origine dans la tradition
picturale chinoise et dans l’utilisation des vignettes illustratives dont le réalisateur reprend ici les codes et le mode de
narration.

AVANT LA FIN
DE L'ÉTÉ

Écrit et réalisé par Maryam GOORMAGHTIGH
France/Iran 1h20 VOSTF (Farsi, Français)
avec, dans leurs propres rôles, Arash,
Hossein, Askhan, Charlotte, Michèle…
Un film comme une virée en stop sur la route des vacances,
un road-movie solaire et nonchalant aux côtés d'un trio épatant de naturel et de sincérité, une épopée ordinaire et fraternelle qui distille une poésie discrète et une chaleur humaine
réconfortante.
Ils sont trois amis iraniens trentenaires, exilés et installés en
France depuis quelques années… Le film s’ouvre sur la silhouette imposante de l’un d’eux, qui a décidé de rentrer au
pays dans quelques jours après plusieurs années d’étude. Sa
décision est prise : Paris, c’est fini. Trop difficile de s'y faire
une place, d'y nouer des relations qui dépassent le bonjourbonsoir.
Autour de lui s’agitent ses deux complices… qui entreprennent de le convaincre de faire avec eux une ultime virée
sur les routes de ce pays qui les a accueillis : allez, une petite
ballade d'une semaine jusqu'à la mer, histoire de n’avoir rien à
regretter, histoire de vivre ensemble une dernière parenthèse.
Les voilà donc partis sur les routes de la campagne française :
ses villages, ses platanes, ses ronds points… filmés avec un
tendre détachement, entre le regard sociologique et l’œil de
l’étranger, souvent amusé, parfois conquis ou perplexe.
Filmé avec une étonnante sensualité, dans un halo de lumière
qui semble parfois irréel, Avant la fin de l’été est un objet curieux qui ne se laisse pas attraper ni enfermer facilement. Et
quand, au détour d’un plan, on se retrouve plongé dans l’ocre
et la poussière des montagnes d’Iran, on se dit que ce film,
sans en avoir l’air, ne parle que de cela : de la terre maternelle
que l’on a quittée et dont le souvenir vous hante, de l’exil et
de la si fragile intégration de ceux qui sont partis. Mais, plus
touchant encore, c’est un film qui dit avec humour et tendresse l’indispensable fraternité qui unit, avec ou sans langue
commune, et qui aide à traverser en douceur l’été aussi bien
que la vie.

EGON SCHIELE
Dieter BERNER
Autriche 2016 1h49 VOSTF
avec Noah Saavedra, Maresi
Riegner, Valerie Pachner, Aime
Breidbach, Marie Jung…
Scénario de Dieter Berner
et Hilde Berger, d'après son livre
Mort et jeune fille : les femmes
d'Egon Schiele

En 1912, devant le juge bien décidé à
le condamner pour ses dessins à caractère érotique – sans oublier des soupçons de détournement de mineurs –
Egon Schiele proclame haut et fort : « Je
suis un artiste ! » Durant sa courte vie,
Egon Schiele, emporté par la grippe espagnole à 28 ans, s'est battu pour faire
reconnaître son œuvre, en équilibre
entre érotisme et mort, novatrice donc
choquante. Son désir d’indépendance
et de liberté, à fleur de peau, s’est heurté
aux réflexes des collectionneurs, à l’armée, au conservatisme des classes dirigeantes viennoises, et à un passé dont
l’empereur est l’unique symbole.
Un peintre et dessinateur « maudit »
– malgré un succès sur la fin de son

existence – dont l’œuvre s’est nourrie du chaos des épreuves : la mort de
son père, qui a brûlé l’héritage familial,
son incarcération, ses amours déchirées, la séparation d’avec sa muse, son
mariage « calculé ». Autant de moments
qu’il s’est appliqué à traduire dans ses
toiles, lui qui, avec son mentor Gustav
Klimt – mais aussi Oskar Kokoschka et
Koloman Moser pour ne citer qu’eux –, a
cherché à imposer une modernité picturale dans la capitale autrichienne.
Le réalisateur Dieter Berner, depuis
toujours fasciné par le peintre rebelle,
s’est lancé dans l’aventure d'un film
sur Schiele après avoir découvert le roman d’Hilde Berger, qui a accepté d'être
sa co-scénariste. Un livre qui place les
femmes au cœur du travail de l’artiste,
qu’il croque passionnément, d’un trait
vif, urgent. Et il en a eu, des histoires
d’amour sulfureuses, même si aucune
n’a dépassé en intensité celle avec
Wally Neuzil (jouée par Valerie Pachner),
déjà modèle de Klimt, beauté ardente et
moteur de ses choix.
Parmi celles qui l’ont inspiré, ou porté, il

y a aussi Gerti, sa sœur, premier de ses
modèles et dernière à ses côtés au moment de sa mort ; la danseuse « exotique » Moa Mandu ; ou encore les deux
filles Harms, Adele et Edith – cette dernière deviendra sa femme en 1915, et
mourra, enceinte de six mois, trois jours
avant lui.
Egon Schiele le film raconte – un peu
trop sagement sans doute mais l'intérêt du sujet et la beauté des images emportent l'adhésion – cette vie passionnelle faite de rencontres et de recherche
d’affranchissement, malgré un destin bien pernicieux : en plus de toutes
les autres épreuves, la Première Guerre
mondiale vient en effet interrompre l'impulsion créatrice du peinte.
Le jeune acteur Noah Saavedra incarne
bien la vitalité de Schiele qui, finalement,
dans sa riche production (300 tableaux
et quelque 3000 dessins), est allé à la
recherche de lui-même, ses nombreux
autoportraits témoignant bien de cette
quête intérieure constante. Rappelons
que sa dernière œuvre, inachevée, « La
Famille », le représente, chair à vif, avec
sa femme et son enfant, alors même
qu’il n’est pas encore père et ne le sera
jamais. Une preuve supplémentaire, s’il
en faut, qu’Egon Schiele peignait la vie,
sa vie, comme elle venait, à la fois heureuse et torturée. Comme ses corps, livrés à la toile.
G. Cimatti, lequotidien.lu

Mardi 29 AOÛT à 20h30

SOIRÉE-DÉBAT SUR LE DESSIN DE PRESSE
organisée par la librairie La Mauvaise réputation

PROJECTION DE SATIRE DANS LA CAMPAGNE suivie
d'une rencontre avec Marc Large, dessinateur de presse
et par ailleurs co-réalisateur du film, Rodolphe Urbs, dessinateur de presse et par ailleurs libraire d'excellente renommée,
et Thibaut Soulcié, dessinateur de presse et à l'occasion affichiste (l'affiche de Merci patron, c'est lui). Tarif unique : 4 euros
Achetez vos places à l'avance, à partir du Samedi 19 Août.

SATIRE DANS LA CAMPAGNE
PCA

Paysans et Consommateurs
Associés, Bordeaux-Vallée de
l’Isle www.pca.nursit.com
Chaque Mercredi de 19h à
20h30 au cinéma, salle de la
Cheminée, des petits producteurs de Dordogne et de Gironde
apportent leurs légumes, leurs
œufs, volailles, rillettes, pain, miel,
nougat, veau, bœuf, agneau, fromages de chèvres, jus de pomme,
légumes secs, huile… Vous pouvez venir passer commande le
dernier Mercredi de chaque mois.
PCA, c’est ça. C’est aussi une dégustation de vin bio chaque mois,
un pique-nique convivial en fin de
distribution et d’autres choses encore si vous le souhaitez. Le projet
est d’apporter par vos commandes
un soutien concret à une agriculture de proximité, sans pesticides
ni engrais chimiques ni OGM, qui
se démarque des procédés de
production agricole industriels
dominants et de montrer qu’il
reste possible de s’approvisionner
en produits de qualité grâce aux
circuits courts. Nous vous attendons donc un de ces Mercredis
pour rencontrer les producteurs et
découvrir notre système si l’idée
vous tente, vous convient.

Film documentaire écrit et réalisé
par Marc LARGE et Maxime CARSEL
France 2017 1h
avec tout un tas de dessinateurs et de
mauvais esprits satiristes de tout poil…
« Ce documentaire n’est pas dans notre
ligne éditoriale ». La sentence signifiait
la fin de l'aventure : Satire dans la campagne, pensé pour être diffusé sur une
grande chaîne nationale de télévision, retournait dans son carton, un tour de gros
scotch tout autour et posé sur l'étagère
des projets morts-nés. Les deux auteurs,
qui avaient quand même pas mal avancé, ne l'ont pas entendu de cette oreille
et ont décidé de finir le boulot.
Épaulés par une campagne de financement participatif rondement menée,
Large et Carsel ont donc suivi en temps
réel les errements de la campagne présidentielle la plus improbable de la cinquième République. Tel un Tintin landais,

Marc Large, dessinateur de presse (mais
pas que) monté à la capitale, va à la rencontre de divers satiristes – dessinateurs,
comédiens, auteurs, chanteurs, réalisateurs - confrontés à la représentation de
ce moment traditionnellement riche en
bouleversements politiques. Chacun y va
de son avis autorisé, de son anecdote ou
de son sentiment sur les petits séismes
qui agitent le microcosme politique.
Surtout, ils répondent, à plusieurs voix,
aux questions que se pose notre reporter : comment l’inspiration arrive-t-elle
suite à un fait d’actualité ? Pourquoi les
humoristes sont-ils souvent marqués politiquement ? Peuvent-ils être militants ou
engagés ? Est-ce que l’humoriste est un
je-m’en-foutiste ou est-ce que la carapace du rire cache quelqu’un de sensible
et d’inquiet ? Est-il un clown ou un genre
de « lanceur d’alerte » ? On se doute que
la réponse est multiple, comme les directions dans lesquelles part le film, à la rencontre de nos bouffons préférés.

UNE FEMME DOUCE
Écrit et réalisé par Sergei LOSNITZA
Ukraine 2017 2h23 VOSTF (en russe)
avec Vasilina Makovtseva, Marina
Kleshcheva, Lia Akhedzhakova,
Valeriu Andriuta, Boris Kamorzin,
Sergei Kolesov…
En s’endormant, Dostoïevski laissait
parfois une note sur son bureau : « Peutêtre que cette nuit je tomberai dans un
sommeil léthargique ; ainsi qu’on prenne
garde de m’ensevelir avant un certain
nombre de jours… » Avec Une femme
douce, c’est la mémoire de Dostoïevski
et de toute une Russie éternelle que
Serguei Loznitsa a voulu secouer de sa
torpeur. Une Russie endormie, plongée
dans l’apathie par des décennies de misère et de pouvoir arbitraire. Loznitsa invoque l’esprit de Dostoïevski plus qu’il
ne transpose la nouvelle dont il adopte
ici le titre.
Car du récit initial, il ne reste presque
rien. Si ce n’est peut-être la figure féminine centrale, symbole de pureté mise à
mal par un entourage et une société qui
en précipiteront la perte. Le film, lui, relate la quête d’une femme qui cherche
simplement à transmettre un colis à son
mari emprisonné. Loznitsa fait de son
parcours une hyperbole dantesque, une
déambulation effroyable dans le ventre
d’une société en pleine déshumanisation. Pour son troisième film de fiction
– après les très frappants My joy (2010)
et Dans la brume (2012) tous deux montrés chez nous – le cinéaste impose sa
vision enténébrée par à une mise en

scène d’une radicalité et d’une précision
absolues.
La femme douce, c’est cette fine silhouette qui descend du bus et traverse
les champs pour regagner sa modeste
baraque en bois. Ce qu’on sait d’elle,
c’est son impressionnante interprète
Vasilina Makovtseva qui nous le transmet. Une femme seule, tête haute et visage placide, au regard affable et rude
à la fois. Lorsqu’un jour, un avis lui demande de venir reprendre le colis qu’elle
a envoyé comme d’habitude à son mari incarcéré, elle dévoile sa détermination. Elle cherche à comprendre et proteste au guichet local. Mais inquiète de
la situation et sans la moindre réponse,
elle décide de prendre quelques jours de
congé pour se rendre jusu'à ce centre
pénitentiaire éloigné et livrer elle-même
son paquet.
Débute alors un périple infernal. Sur
place, l’administration lui refuse à nouveau son colis sans raison, ne lui laissant d’autre choix que de s’y représenter le lendemain. En cherchant un endroit
où dormir, elle va s’aventurer dans cette
étrange ville qui semble s’être tout entière organisée autour de l’immense prison. En quelques rencontres, le film expose alors sa métaphore : la Russie est
devenue une geôle imprenable, sécurisée par une petite bureaucratie corrompue et dont le gardien suprême est le
peuple lui-même. Cette populace laissée dans l’indigence, lucide dans sa
déchéance (leurs tirades sont souvent

d’une criante vérité), a sombré dans
la malveillance et le cynisme. A la recherche d’une solution à son problème,
notre femme douce traverse toutes les
vilénies et guide notre regard de situation en situation, composant doucement
le visage cauchemardesque d’un pays
tout entier.
La structure du film se compose comme
une suite de tableaux que le cinéaste
saisit le plus souvent en de longs planséquences visuellement époustouflants.
La maitrise du rythme et la complexité
des scènes, plus baroques les unes que
les autres, révèlent l’étendue du talent
de Loznitsa, qui emporte le spectateur dans un torrent de mauvaises rencontres, où tous les hommes se révèlent
avides et libidineux, et les femmes
hystériques et cruelles. La protagoniste évolue presque toujours au milieu
d’une foule grouillant d’individus qui
emplit le cadre, comblant le chaos de
leur railleries incessantes. Comme chez
Dostoïevski, la folie grimace au premier
plan puis s’enfuit. Comme chez Gogol,
la médiocrité humaine est disséquée
avec la plus grande minutie. C’est que
Loznitsa embrasse dans son film toute
une façon de représenter la Russie, parfois jusqu’à la caricature et la parodie.
Avec Une femme douce, l’ukrainien
Loznitsa signe un film d’une charge politique colossale envers le régime poutinien. Avec, au fond, l’idée que l’humanisme est aujourd’hui une dissidence
lourdement réprimée en Russie.

NOUVEAU À BORDEAUX
En libre-service, sans réservation.
Prenez-la quand vous voulez.
Garez-la où vous voulez.
À partir de 0,10 € par minute et
0,35 € par kilomètre, carburant compris
Tarif dégressif : à partir de 2,5 €/heure, 25 €/journée + 0,17 €/km
au-delà de 50km; selon formules Citiz avec ou sans abonnement

Géolocalisez
et ouvrez avec
l’appli mobile ou
le badge Citiz

Un service proposé par
yea.citiz.fr - 05 56 31 10 66

GABRIEL ET
LA MONTAGNE

Fellipe BARBOSA
Brésil 2017 2h12 VOSTF
avec João Pedro Zappa,
Caroline Abras…
Scénario de Fellipa Barbosa, Lucas
Paraizo et Kirill Mikhanovsky
C'est une superbe lettre d'amitié filmée que le réalisateur brésilien Fellipe
Barbosa a envoyé par-delà le monde
des vivants et des morts à son ami disparu Gabriel Buchmann. La disparition
du jeune homme nous est révélée dès
la première séquence, sublime. Sur les
contreforts splendides d'une montagne
du Malawi, dans des gestes infiniment
répétés depuis probablement des millénaires, deux paysans fauchent en descendant la pente. Jusqu'à la découverte
inopinée du corps d'un touriste blanc.
Gabriel Buchmann était un jeune compagnon de lycée de Fellipe Barbosa. Un
garçon issu comme lui de la bourgeoisie de Rio, dans un pays marqué par les
inégalités. A l'issue de brillantes études
d'économie, alors que la plupart des
autres étudiants concouraient pour les
meilleures universités mondiales, Gabriel
avait décidé de prendre une année sabbatique pour voyager et se confronter
en Afrique de l'Est à la misère qui est
le produit de cette économie libérale

mondialisée dont on lui avait enseigné
les rouages. Mais alors que d'autres, y
compris sa petite amie, choisissaient de
lutter contre le discours libéral sur place
et de manière le plus souvent théorique,
lui avait préféré entreprendre un tour du
monde en finissant par l'Afrique, prenant
la route du Kenya, puis descendant plus
au Sud vers la Tanzanie et le Malawi. À
l'écart évidemment des circuits touristiques, il choisissait de trouver chaque
nuit refuge chez les habitants, même
les plus modestes, souvent éberlués par
ce blanc riche qui acceptait de dormir à
même la terre battue au milieu de la case
familiale.
Ce qui fait la force inouïe du film, c'est
le procédé cinématographique par lequel Fellipe Barbosa évoque son ami,
retrace son voyage libre et sans entraves à la rencontre du monde et de
l'autre, cet humain si proche et si différent. Barbosa aurait pu réaliser un documentaire à partir des nombreuses photos prises par Gabriel Buchmann et y
associer quelques interviews. Il a au
contraire préféré la fiction, mais en l'ancrant profondément dans la réalité : en
dehors des personnages de Gabriel et
de sa fiancée incarnés par deux acteurs
professionnels, tous les autres protagonistes, notamment africains, sont inter-

prétés par celles et ceux qui ont réellement rencontré Gabriel lors de son
périple, la fiction étant entrecoupée de
témoignages face caméra. Ce qui donne
une authenticité saisissante et bouleversante à ce film qui a nécessité un travail
d'enquête un peu fou, Fellipe Barbosa
retrouvant même par hasard, à Zanzibar,
un mendiant qui avait guidé Gabriel.
Remarquablement construit, magnifiquement filmé, Gabriel et la montagne
est une splendide preuve que l'humanité et l'amitié peuvent transcender les
barrages culturels, économiques et sociaux pour peu qu'on veuille bien ouvrir
son cœur, mais le film ne tombe jamais
dans l'angélisme. Dans son premier long
métrage, le beau Casa grande (montré à
Utopia en 2015, on va essayer de l'avoir
en Vidéo en Poche), Fellipe Barbosa décrivait avec acuité les antagonismes sociaux au Brésil et la montée en puissance
des classes moyennes supérieures enfermées dans leurs ghettos sécurisées.
Dans ce Gabriel et la montagne encore
plus beau, il montre bien, n'épargnant
pas Gabriel et sa naïveté agaçante, les
limites d'un tourisme qui se veut humanitaire mais ne peut s'affranchir des fractures que les classes dominantes occidentales ont créées.

PETIT
PAYSAN

Hubert CHARUEL
France 2017 1h30
avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners,
Isabelle Candelier, Marc Barbé…
Scénario de Claude Le Pape
et Hubert Charuel
Repéré dans la sélection de la Semaine
de la Critique lors du dernier Festival de
Cannes, Petit paysan est un premier film
d'une trempe exceptionnelle, à la singularité captivante, aussi documenté
qu'inventif, une chronique de la vie paysanne ordinaire tournée comme un film
noir, bouleversante d'authenticité et haletante d'un bout à l'autre. Tout bonnement formidable !
C'est l'histoire de Pierre, la trentaine,
chevelure d'argent encadrant un visage de chérubin nerveux, qui élève
ses vaches laitières dans la ferme de
ses parents, en Champagne-Ardenne.
L'exploitation n'est pas bien grande
– trente vaches, ni plus ni moins – mais
l'est suffisamment pour que la vie de
Pierre y soit entièrement consacrée. Son
emploi du temps est ainsi réglé au millilitre près : pris par choix dans l'ivresse de
la routine, ascétique au possible, Pierre
ne se permet aucun débordement – pas
même pour les beaux yeux de la boulangère, Angélique, qui tente tant bien que

mal de lui faire du gringue à coups de
klaxons intempestifs dès qu'elle croise
sa route au volant de sa camionnette
de livraison. Mais Dieu créa la vache et
la Bardot du pétrin fait peau de chagrin
face aux Bordelaises que Pierre a dans
son cœur, jusque dans ses songes – à
l'instar de la géniale scène d'ouverture
où il rêve que sa maison accueille ses
bêtes comme colocataires…
Tout pourrait continuer paisiblement
sauf que l'irruption d'une mystérieuse
maladie en provenance de Belgique, qui
touche et décime des troupeaux entiers
de bovidés, ne va pas tarder à venir faire
tache. Et voilà que notre petit paysan se
retrouve un soir au chevet de sa vache
Topaze dont les symptômes ne font aucun doute : elle est atteinte de la « fièvre
hémorragique ». Que faire ? Accepter
l’abattage de son cheptel, principe de
précaution oblige ? Perdre ainsi toutes
ses vaches, à qui il a consacré tant de
vie et d'amour ? Fermer les yeux sur
l'effondrement de son propre monde ?
Pierre ne peut s'y résoudre. Déterminé
à prendre le taureau par les cornes, il se
met en quête de toutes sortes d'atermoiements, espérant que le temps jouera en sa faveur et que la pandémie s'évanouira sans meugler gare… Sa sœur
Pascale, véto consciencieuse (jouée
par la craquante autant qu'impeccable
Sara Giraudeau), se retrouve embarquée

malgré elle dans cet engrenage infernal.
Ainsi parti pour être un film semi-documentaire sur la condition agricole, Petit
paysan bascule très vite dans le thriller
psychologique, cadencé par la paranoïa
de Pierre et ses magouilles tellement
alambiquées qu'elles en deviennent
presque hilarantes… Pour mieux dissimuler son manège et gagner toujours
plus de temps, Pierre se force à renouer
avec sa vie sociale, accepte de partir à
la chasse et de faire du bowling avec
ses amis, invite même la boulangère au
restau et peaufine ses cheveux au gel
pour l'occasion… Jusqu'où la situation
ira-t-elle ? De mal en pis, osons le dire…
Pour vous dire le soin apporté à la préparation du film, Swann Arlaud a effectué
un stage auprès d'un agriculteur pour
préparer son rôle, lequel agriculteur a dit
n'avoir jamais eu affaire à un aussi bon
apprenti et ne voulait plus le laisser partir… C'est dire à quel point il est époustouflant dans son rôle d'éleveur habité par son métier. Ajoutez à cela le fait
que le réalisateur Hubert Charuel, plus
que prometteur, est lui-même fils d'agriculteurs (ses parents et son grand-père
jouent d'ailleurs dans le film) et vous voilà en présence d'un Petit paysan qui, en
plus d'être une pépite de mise en scène,
maîtrise parfaitement son sujet. À voir
d'urgence !

120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
Du 23/08 au 5/09
À LA RECHERCHE
DES FEMMES CHEFS
Du 3 au 14/08
À VOIX HAUTE
Chaque Mardi après-midi
AVANT LA FIN DE LÉTÉ
Du 29/07 au 7/08
CE QUI NOUS LIE
Du 29/07 au 8/08
CRASH TEST AGLAÉ
Du 2/08 au 5/09
CREEPY
Du 29/07 au 14/08
DJAM
Du 9/08 au 4/09
EGON SCHIELE
Du 16/08 au 5/09
ENTRE 2 RIVES
Du 29/07 au 8/08
ÉTÉ 93
Du 29/07 au 14/08

Depuis trente ans, La Confédération paysanne
est engagée dans la défense des paysannes
et des paysans et avec ses associations de
développement, elle accompagne le monde agricole
vers l’agriculture paysanne. Elle s’est engagée
contre les OGM, et se bat pour une alimentation
de qualité pour tous, rémunératrice pour les
paysans. Elle les accompagne vers un système de
production sans produits cancérigènes, mutagènes
ni perturbateurs endocriniens.

SÉANCES POUR LES MALENTENDANTS
Projections de films français avec sous-titres
spéciaux pour les spectateurs malentendants
Les séances estampillées du symbole (oreille
barrée) dans les grilles horaires indiquent des
projections de films français accessibles aux
personnes sourdes et malentendantes, grâce à des
sous-titres spéciaux apparaissant à l’écran : Mardi
1er Août à 17h15: À VOIX HAUTE ; Vendredi 4 Août
à 17h15 : CRASH TEST AGLAÉ ; Vendredi 11 Août à
18h15 : DJAM ; Lundi 21 Août à 19h : LOLA PATER ;
Vendredi 25 Août à 17h30 : 120 BATTEMENTS PAR
MINUTE ; Lundi 4 Septembre à 17h : PETIT PAYSAN

LES FILLES D'AVRIL
Du 16 au 29/08
GABRIEL ET LA MONTAGNE
À partir du 30/08
LE GRAND
MÉCHANT RENARD
Du 29/07 au 28/08
I AM NOT
MADAME BOVARY
Du 30/07 au 1/08
I AM NOT YOUR NEGRO
Chaque Lundi après-midi
LE CAIRE CONFIDENTIEL
Du 29/07 au 29/08
LOLA PATER
Du 9/08 au 4/09
MEMORIES OF MURDER
Du 17/08 au 5/09
ON THE MILKY ROAD
Du 29/07 au 8/08
OUT
Du 2 au 22/08
PATTI CAKE$
À partir du 30/08
PEGGY GUGGENHEIM,
LA COLLECTIONNEUSE
Du 29/07 au 22/08
PETIT PAYSAN
À partir du 30/08
QUE DIOS NOS PERDONE
Du 9/08 au 5/09

LA RÉGION SAUVAGE
Du 29/07 au 8/08
TRANSFIGURATION
Du 29/07 au 15/08
UN VENT DE LIBERTÉ
Du 29/07 au 14/08
UNE FEMME DOUCE
Du 16/08 au 5/09
UNE FEMME FANTASTIQUE
Du 29/07 au 29/08
UNE VIE VIOLENTE
Du 9/08 au 4/09
UPSTREAM COLOR
Du 23/08 au 5/09
VISAGES VILLAGES
Du 29/07 au 8/08
POUR LES ENFANTS
(mais pas seulement)
LE GRAND MÉCHANT RENARD
Du 29/07 au 28/08
BUSTER KEATON,
ACROBATE DU RIRE
Du 10/08 au 3/09
LA CINÉMATHÈQUE
DE L'ÉTÉ
BELLE DE JOUR
Du 16/08 au 5/09
L'EMPIRE DES SENS`
Du 30/07 au 7/08
BUSTER KEATON,
ACROBATE DU RIRE
Du 10/08 au 3/09
LE LAURÉAT
Du 29/07 au 8/08
MEMORIES OF MURDER
Du 17/08 au 5/09
MIKIO NARUSE,
HOMMAGE EN 5 FILMS
Du 16/08 au 5/09
REMBRANDT FECIT 1669
Du 30/07 au 8/08
TARKOVSKI, 5 FILMS
Du 29/07 au 15/08
SÉANCES SPÉCIALES
Mardi 29/08 à 20h30
SATIRE À LA CAMPAGNE
+ Rencontre
Jeudi 31/08 à 20h30
MARTHA ET NIKI
Mardi 5/09 à 20h30
CONVERSATION
SECRÈTE + Rencontre

PROGRAMME
MER

26
JUILL
JEU

27
JUILL
VEN

28
JUILL
SAM

29
JUILL
DIM

30
JUILL
LUN

31
JUILL
MAR

1

er

AOÛT

4€

ATTENTION !
LE CINÉMA EST FERMÉ
MERCREDI 26, JEUDI 27
et VENDREDI 28 JUILLET
Pour cause de travaux
de câblage et d'adaptation du
système de sécurité incendie
REPRISE DES SÉANCES
SAMEDI 29 JUILLET à 14h30

4€
4€
4€
4€

4€
4€

15H15
ÉTÉ 93
15H
CE QUI NOUS LIE
14H45
LE CAIRE CONFIDENTIEL
15H30
LE MÉCHANT RENARD
14H30
FEMME FANTASTIQUE

17H40
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
17H45
LA RÉGION SAUVAGE
17H30
ENTRE DEUX RIVES
17H15
VISAGES, VILLAGES
17H
Tarkovski
ANDREI ROUBLEV

19H30
LE LAURÉAT
19H50
ÉTÉ 93
19H45
UN VENT DE LIBERTÉ
19H15
PEGGY GUGGENHEIM
20H30
FEMME FANTASTIQUE

21H40
CREEPY
21H50
TRANSFIGURATION
21H30
ON THE MILKY ROAD
21H15
LE CAIRE CONFIDENTIEL

14H45
Tarkovski
LE MIROIR
14H30
I AM NOT Mme BOVARY
15H15
UN VENT DE LIBERTÉ
15H30
LE MÉCHANT RENARD
15H
VISAGES, VILLAGES

17H
REMBRANDT FECIT 1669
17H30
ÉTÉ 93
17H40
PEGGY GUGGENHEIM
18H20
CE QUI NOUS LIE
18H
FEMME FANTASTIQUE

19H15
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
19H30
LA RÉGION SAUVAGE
19H40
TRANSFIGURATION
20H45
ON THE MILKY ROAD
20H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL

21H
L’EMPIRE DES SENS
21H30
CREEPY
21H40
ENTRE DEUX RIVES

14H30
Tarkovski
STALKER
15H15
PEGGY GUGGENHEIM
14H45
ENTRE DEUX RIVES
15H30
I AM NOT YOUR NEGRO
15H
LE CAIRE CONFIDENTIEL

17H40
UN VENT DE LIBERTÉ
17H30
VISAGES, VILLAGES
17H
I AM NOT Mme BOVARY
18H15
ÉTÉ 93
18H
FEMME FANTASTIQUE

19H30
REMBRANDT FECIT 1669
19H40
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
19H45
LA RÉGION SAUVAGE
20H45
ON THE MILKY ROAD
20H30
CE QUI NOUS LIE

21H45
LE LAURÉAT
21H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL
21H50
TRANSFIGURATION

14H45
REMBRANDT FECIT 1669
15H15
UN VENT DE LIBERTÉ
15H30
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
14H30
ON THE MILKY ROAD
15H
CE QUI NOUS LIE

17H45
L’EMPIRE DES SENS
17H40
LE LAURÉAT
17H30
PEGGY GUGGENHEIM
17H15
À VOIX HAUTE
18H
LE CAIRE CONFIDENTIEL

19H50
Tarkovski
L’ENFANCE D’IVAN
19H45
UN VENT DE LIBERTÉ
19H30
ENTRE DEUX RIVES
19H15
ÉTÉ 93
20H30
FEMME FANTASTIQUE

21H50
TRANSFIGURATION
21H30
LA RÉGION SAUVAGE
21H45
CREEPY
21H15
(D)
I AM NOT Mme BOVARY

CERCLE DE SILENCE à Bordeaux TOUS LES DERNIERS MARDI DU MOIS, Mardi
25 Juillet et Mardi 29 Août, de 18h30 à 19h30, place Pey-Berland. Pour protester de
toute la force de notre simple présence silencieuse contre la situation faite en France
aux étrangers sans papiers. Courriel : cercledesilencebordeaux@gmail.com

MER

2

AOÛT
JEU

3

AOÛT
VEN

4

AOÛT
SAM

5

AOÛT
DIM

6

AOÛT
LUN

7

AOÛT
MAR

8

AOÛT

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

15H
FEMME FANTASTIQUE
14H30
ÉTÉ 93
14H45
LA RÉGION SAUVAGE
15H30
LE MÉCHANT RENARD
15H15
CRASH TEST AGLAÉ

17H40
VISAGES, VILLAGES
17H45
PEGGY GUGGENHEIM
17H30
CREEPY
17H15
Tarkovski
ANDREI ROUBLEV
18H
LE CAIRE CONFIDENTIEL

19H30
UN VENT DE LIBERTÉ
19H45
OUT
20H
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
20H45
CRASH TEST AGLAÉ
20H30
CE QUI NOUS LIE

21H15
TRANSFIGURATION
21H40
ON THE MILKY ROAD
21H45
ENTRE DEUX RIVES

15H
PEGGY GUGGENHEIM
15H30
TRANSFIGURATION
15H15
OUT
14H30
ON THE MILKY ROAD
14H45
Tarkovski
SOLARIS

17H15
REMBRANDT FECIT 1669
17H30
L’EMPIRE DES SENS
17H40
UN VENT DE LIBERTÉ
17H
ÉTÉ 93
18H
FEMME FANTASTIQUE

19H45
LA RÉGION SAUVAGE
19H40
À LA RECHERCHE…
19H30
ENTRE DEUX RIVES
19H
CRASH TEST AGLAÉ
20H30
VISAGES, VILLAGES

21H50
LE LAURÉAT
21H30
CREEPY
21H45
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
21H
LE CAIRE CONFIDENTIEL

14H30
REMBRANDT FECIT 1669
15H15
UN VENT DE LIBERTÉ
14H45
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
15H
VISAGES, VILLAGES
15H30
FEMME FANTASTIQUE

17H30
LE LAURÉAT
17H45
OUT
17H40
À LA RECHERCHE…
17H15
CRASH TEST AGLAÉ
18H
ON THE MILKY ROAD

19H40
Tarkovski
LE MIROIR
19H45
PEGGY GUGGENHEIM
19H30
TRANSFIGURATION
19H15
ÉTÉ 93
20H30
CRASH TEST AGLAÉ

21H50
L’EMPIRE DES SENS
21H45
CREEPY
21H30
LA RÉGION SAUVAGE
21H15
LE CAIRE CONFIDENTIEL

15H30
LE MÉCHANT RENARD
15H15
PEGGY GUGGENHEIM
14H45
CREEPY
14H30
Tarkovski
STALKER
15H
CRASH TEST AGLAÉ

17H30
REMBRANDT FECIT 1669
17H15
VISAGES, VILLAGES
17H20
ENTRE DEUX RIVES
18H
CE QUI NOUS LIE
18H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL

19H45
UN VENT DE LIBERTÉ
19H30
ÉTÉ 93
19H40
OUT
20H15
CRASH TEST AGLAÉ
21H
FEMME FANTASTIQUE

21H45
LE LAURÉAT
21H30
ON THE MILKY ROAD
21H40
LA RÉGION SAUVAGE
22H
TRANSFIGURATION

15H15
UN VENT DE LIBERTÉ
15H
ÉTÉ 93
14H45
À LA RECHERCHE…
14H30
CRASH TEST AGLAÉ
15H30
CE QUI NOUS LIE

17H30
Tarkovski
L’ENFANCE D’IVAN
17H40
PEGGY GUGGENHEIM
17H15
OUT
16H30
LE MÉCHANT RENARD
18H
FEMME FANTASTIQUE

19H30
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
19H40
LA RÉGION SAUVAGE
19H15
ENTRE DEUX RIVES
19H
CRASH TEST AGLAÉ
20H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL

21H15
L’EMPIRE DES SENS
21H45
TRANSFIGURATION
21H30
CREEPY
21H
ON THE MILKY ROAD

15H
L’EMPIRE DES SENS (D)
15H30
CRASH TEST AGLAÉ
15H15
OUT
14H30
Tarkovski
ANDREI ROUBLEV
14H45
LE CAIRE CONFIDENTIEL

17H15
REMBRANDT FECIT 1669
17H45
PEGGY GUGGENHEIM
17H30
À LA RECHERCHE…
18H
ON THE MILKY ROAD
17H
I AM NOT YOUR NEGRO

19H40
LE LAURÉAT
19H45
ÉTÉ 93
19H30
UN VENT DE LIBERTÉ
20H30
FEMME FANTASTIQUE
19H
CRASH TEST AGLAÉ

21H50 (D)
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
21H45
LA RÉGION SAUVAGE
21H15
CREEPY

15H15
CRASH TEST AGLAÉ
14H45
À VOIX HAUTE
14H30
ENTRE DEUX RIVES (D)
15H
LE LAURÉAT (D)
15H30
CE QUI NOUS LIE (D)

17H30
UN VENT DE LIBERTÉ
17H15
ÉTÉ 93
17H45 (D)
LA RÉGION SAUVAGE
18H
LE CAIRE CONFIDENTIEL
18H15 (D)
VISAGES, VILLAGES

19H20 (D)
REMBRANDT FECIT 1669
19H15
CRASH TEST AGLAÉ
19H45
PEGGY GUGGENHEIM
20H15
Tarkovski
SOLARIS
20H30
(D)
ON THE MILKY ROAD

21H40
FEMME FANTASTIQUE
21H
OUT
21H45
TRANSFIGURATION

21H
CE QUI NOUS LIE

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER NOTRE GAZETTE,
AU FORMAT PDF, À PARTIR DE NOTRE SITE :
cinemas-utopia.org/bordeaux/ c'est tout en haut à droite
MER

9

AOÛT
JEU

10
AOÛT
VEN

11
AOÛT
SAM

12
AOÛT
DIM

COURS D’ARABE
Tous niveaux
Littéral ou dialectal

SALAM

Association humanitaire
et culturelle
06 81 32 83 71

13
AOÛT
LUN

14
AOÛT
MAR

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

15
AOÛT

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

15H30
LE MÉCHANT RENARD
14H45
LOLA PATER
14H30
PEGGY GUGGENHEIM
15H
DJAM
15H15
QUE DIOS…

17H45
CRASH TEST AGLAÉ
17H30
UNE VIE VIOLENTE
17H40
UN VENT DE LIBERTÉ
17H15
Tarkovski
SOLARIS
18H
FEMME FANTASTIQUE

19H30
UNE VIE VIOLENTE
19H45
LOLA PATER
19H40
OUT
20H30
DJAM
21H
QUE DIOS…

21H50
TRANSFIGURATION
21H45
LE CAIRE CONFIDENTIEL
21H30
ÉTÉ 93

15H30
Keaton
CADET D’EAU DOUCE
15H
UNE VIE VIOLENTE
14H30
OUT
14H45
LOLA PATER
15H15
DJAM

17H45
Tarkovski
STALKER
17H15
QUE DIOS…
17H30
PEGGY GUGGENHEIM
17H
ÉTÉ 93
18H
LOLA PATER

21H
CRASH TEST AGLAÉ
19H45
UN VENT DE LIBERTÉ
19H30
À LA RECHERCHE…
19H15
CREEPY
20H30
FEMME FANTASTIQUE

15H30
Keaton
LE MÉCANO…
15H
UN VENT DE LIBERTÉ
14H30
CRASH TEST AGLAÉ
15H15
UNE VIE VIOLENTE
14H45
FEMME FANTASTIQUE

17H20
OUT
17H45
LOLA PATER
17H30
À LA RECHERCHE…
18H
QUE DIOS…
18H15
DJAM

19H15
Tarkovski
L’ENFANCE D’IVAN (D)
19H45
ÉTÉ 93
19H30
PEGGY GUGGENHEIM
20H30
LOLA PATER
21H
DJAM

21H15
UNE VIE VIOLENTE
21H45
QUE DIOS…
21H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL

14H30
Tarkovski
ANDREI ROUBLEV (D)
15H
UNE VIE VIOLENTE
15H15
PEGGY GUGGENHEIM
14H45
QUE DIOS…
15H30
LOLA PATER

18H
ÉTÉ 93
17H30
FEMME FANTASTIQUE
17H40
UN VENT DE LIBERTÉ
17H15
Keaton
COLLÈGE
18H15
DJAM

20H
CRASH TEST AGLAÉ
19H40
UNE VIE VIOLENTE
19H30
OUT
19H15
LOLA PATER
20H30
DJAM

21H45
CREEPY
22H
TRANSFIGURATION
21H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL
21H15
QUE DIOS…

14H30
Tarkovski
SOLARIS (D)
14H45
LOLA PATER
15H15
ÉTÉ 93
15H30
QUE DIOS…
15H
DJAM

18H
CRASH TEST AGLAÉ
17H15
UNE VIE VIOLENTE
17H20
PEGGY GUGGENHEIM
18H15
LOLA PATER
17H
LE MÉCHANT RENARD

19H45
UN VENT DE LIBERTÉ
19H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL
19H20
FEMME FANTASTIQUE
20H30
UNE VIE VIOLENTE
19H
DJAM

21H30
OUT
21H45
CREEPY
21H40
TRANSFIGURATION

15H30
LE MÉCHANT RENARD
14H45
CRASH TEST AGLAÉ
14H30
CREEPY (D)
15H
UNE VIE VIOLENTE
15H15
DJAM

17H20
Tarkovski
LE MIROIR (D)
17H30
I AM NOT YOUR NEGRO
17H15
À LA RECHERCHE… (D)
18H
QUE DIOS…
18H15
LOLA PATER

19H40
TRANSFIGURATION
19H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL
19H15
ÉTÉ 93 (D)
20H30
LOLA PATER
21H
DJAM

21H40
UNE VIE VIOLENTE
21H45
QUE DIOS…
21H15 (D)
UN VENT DE LIBERTÉ

15H30
Keaton
Keaton EN QUATRE
14H45
FEMME FANTASTIQUE
14H30
OUT
15H15
LE CAIRE CONFIDENTIEL
15H
LOLA PATER

17H45
LOLA PATER
17H30
UNE VIE VIOLENTE
17H40
À VOIX HAUTE
18H
QUE DIOS…
18H30
DJAM

20H
Tarkovski
STALKER (D)
19H45
CRASH TEST AGLAÉ
19H40
PEGGY GUGGENHEIM
20H45
UNE VIE VIOLENTE
21H
QUE DIOS…

21H30
DJAM
21H20
UNE VIE VIOLENTE
21H45
QUE DIOS…

21H
QUE DIOS…

21H30
DJAM
21H40
TRANSFIGURATION (D)

VISITE-GUIDÉE LE BORDEAUX NÈGRE « Derrière les murs, la condition des hommes ».
Venez suivre les pas des animateurs de la balade alternative qui vous fera visiter l'autre
Bordeaux. « Le secret le mieux gardé » des Bordelais que l’histoire a conduits en Afrique
mais aussi dans les Caraïbes. Dimanches 30 juillet, 20 et 27 Août, 3, 10 et 24 Septembre
Inscription obligatoire : memoires.partages@gmail.com - www.memoiresetpartages.com

MER

16
AOÛT
JEU

17
AOÛT
VEN

18
AOÛT
SAM

19
AOÛT
DIM

20
AOÛT
LUN

21
AOÛT
MAR

22
AOÛT

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

15H30
Keaton
COLLÈGE
14H30
UNE FEMME DOUCE
15H
LES FILLES D’AVRIL
14H45
EGON SCHIELE
15H15
LOLA PATER

17H40
Naruse
LE GRONDEMENT…
17H30
OUT
17H45
UNE VIE VIOLENTE
17H15
DJAM
18H
QUE DIOS…

19H45
BELLE DE JOUR
19H30
EGON SCHIELE
20H15
UNE FEMME DOUCE
19H15
CRASH TEST AGLAÉ
20H30
LOLA PATER

21H45
UNE VIE VIOLENTE
21H40
QUE DIOS…

15H30
LE MÉCHANT RENARD
15H
UNE VIE VIOLENTE
14H30
Naruse
AU GRÉ DU COURANT
14H45
QUE DIOS…
15H15
DJAM

17H15
OUT
17H30
PEGGY GUGGENHEIM
17H40
FEMME FANTASTIQUE
18H
UNE FEMME DOUCE
18H15
LOLA PATER

19H15
LES FILLES D’AVRIL
19H30
UNE VIE VIOLENTE
19H50
CRASH TEST AGLAÉ
21H
QUE DIOS…
20H30
DJAM

21H30
BELLE DE JOUR
21H45
MEMORIES OF MURDER
21H40
EGON SCHIELE

15H30
Keaton
Keaton EN QUATRE
15H
UNE VIE VIOLENTE
14H30
CRASH TEST AGLAÉ
15H15
DJAM
14H45
LOLA PATER

17H30
BELLE DE JOUR
17H20
EGON SCHIELE
17H15
UNE FEMME DOUCE
18H15
QUE DIOS…
18H
LE CAIRE CONFIDENTIEL

19H30
Naruse
QUAND UNE FEMME…
19H45
FEMME FANTASTIQUE
20H
OUT
21H
UNE VIE VIOLENTE
20H30
LOLA PATER

21H45
MEMORIES OF MURDER
22H
DJAM
21H50
LES FILLES D’AVRIL

15H30
LE MÉCHANT RENARD
15H15
UNE VIE VIOLENTE
14H45
UNE FEMME DOUCE
14H30
EGON SCHIELE
15H
LOLA PATER

17H15
Naruse
UNE FEMME DANS…
17H30
PEGGY GUGGENHEIM
17H45
EGON SCHIELE
17H
DJAM
18H
QUE DIOS…

19H40
BELLE DE JOUR
19H30
UNE VIE VIOLENTE
20H15
UNE FEMME DOUCE
19H
CRASH TEST AGLAÉ
20H30
LOLA PATER

21H40
MEMORIES OF MURDER
21H45
QUE DIOS…

15H30
Keaton
LE MÉCANO…
15H
UNE VIE VIOLENTE
14H30
BELLE DE JOUR
14H45
QUE DIOS…
15H15
LOLA PATER

17H30
Naruse
NUAGES ÉPARS
17H15
CRASH TEST AGLAÉ
16H45
UNE FEMME DOUCE
18H
EGON SCHIELE
18H20
DJAM

19H45
PEGGY GUGGENHEIM
19H
UNE VIE VIOLENTE
19H30
LES FILLES D’AVRIL
21H
MEMORIES OF MURDER
20H30
QUE DIOS…

21H50
LE CAIRE CONFIDENTIEL
21H15
DJAM
21H40
OUT

15H30
Keaton
CADET D’EAU DOUCE
14H30
UNE FEMME DOUCE
15H
Naruse
LE GRONDEMENT…
15H15
QUE DIOS…
14H45
EGON SCHIELE

17H30
I AM NOT YOUR NEGRO
17H20
FEMME FANTASTIQUE
17H40
UNE VIE VIOLENTE
18H
DJAM
17H
LOLA PATER

19H40
LES FILLES D’AVRIL
19H30
EGON SCHIELE
20H
UNE FEMME DOUCE
20H30
DJAM
19H
LOLA PATER

21H45
UNE VIE VIOLENTE
21H40
QUE DIOS…

15H30
LE MÉCHANT RENARD
14H30
MEMORIES OF MURDER
15H
OUT (D)
15H15
DJAM
14H45
LOLA PATER

17H15
BELLE DE JOUR
17H40
LES FILLES D’AVRIL
17H30
À VOIX HAUTE
18H
UNE FEMME DOUCE
18H15
EGON SCHIELE

19H15
Naruse
AU GRÉ DU COURANT
19H45
LOLA PATER
19H30
(D)
PEGGY GUGGENHEIM
21H
QUE DIOS…
20H30
UNE VIE VIOLENTE

21H40
CRASH TEST AGLAÉ
21H45
LE CAIRE CONFIDENTIEL
21H30
FEMME FANTASTIQUE

21H
DJAM

21H
DJAM

21H
LE CAIRE CONFIDENTIEL

DISQUAIRE - vinyles, nouveautés, rééditions, occasions
total.heaven@orange.fr
6 rue de Candale, BordeauxVictoire • 05 56 31 31 03

RAPPEL : POUR LES MOINS DE 14 ANS,
TARIF UNIQUE 4 euros POUR TOUS LES FILMS
MER

23
AOÛT
JEU

24
AOÛT
VEN

25
AOÛT
SAM

26
AOÛT
DIM

27
AOÛT
LUN

28
AOÛT
MAR

29
AOÛT

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

15H30
Keaton
Keaton EN QUATRE
14H45
QUE DIOS…
15H15
UNE VIE VIOLENTE
15H
LOLA PATER
14H30
120 BATTEMENTS…

17H15 Naruse
QUAND UNE FEMME…
17H45
CRASH TEST AGLAÉ
18H
LES FILLES D’AVRIL
17H
DJAM
17H30
120 BATTEMENTS…

19H45
UPSTREAM COLOR
19H30
EGON SCHIELE
20H15
UNE FEMME DOUCE
19H
LOLA PATER
20H30
120 BATTEMENTS…

21H45
UNE VIE VIOLENTE
21H40
QUE DIOS…

15H30
LE MÉCHANT RENARD
14H30
UNE FEMME DOUCE
14H45
Naruse
UNE FEMME DANS…
15H15
DJAM
15H
120 BATTEMENTS…

17H15
QUE DIOS…
17H45
FEMME FANTASTIQUE
17H30
UPSTREAM COLOR
18H15
EGON SCHIELE
18H
120 BATTEMENTS…

19H40
LES FILLES D’AVRIL
19H50
CRASH TEST AGLAÉ
19H30
UNE VIE VIOLENTE
20H30
LOLA PATER
21H
120 BATTEMENTS…

21H45
BELLE DE JOUR
21H40
MEMORIES OF MURDER
21H50
LE CAIRE CONFIDENTIEL

15H30
Keaton
LE MÉCANO…
15H
LES FILLES D’AVRIL
15H15
UPSTREAM COLOR
14H45
FEMME FANTASTIQUE
14H30
120 BATTEMENTS…

17H20
LE CAIRE CONFIDENTIEL
17H15
EGON SCHIELE
18H
UNE VIE VIOLENTE
17H
LOLA PATER
17H30
120 BATTEMENTS

19H40
Naruse
NUAGES ÉPARS
19H30
CRASH TEST AGLAÉ
20H15
UNE FEMME DOUCE
19H
BELLE DE JOUR
20H30
120 BATTEMENTS…

21H50
MEMORIES OF MURDER
21H15
QUE DIOS…

15H30
LE MÉCHANT RENARD
14H45
UNE VIE VIOLENTE
14H30
LOLA PATER
15H15
DJAM
15H
120 BATTEMENTS…

17H20
Naruse
LE GRONDEMENT…
17H15
QUE DIOS…
17H30
BELLE DE JOUR
17H45
UNE FEMME DOUCE
18H
120 BATTEMENTS…

19H30
EGON SCHIELE
19H45
DJAM
19H40
LES FILLES D’AVRIL
20H30
LOLA PATER
21H
120 BATTEMENTS…

21H40
UNE VIE VIOLENTE
21H45
QUE DIOS…
21H50
UPSTREAM COLOR

15H30
Keaton
CADET D’EAU DOUCE
14H45
QUE DIOS…
14H30
UNE FEMME DOUCE
15H15
DJAM
15H
120 BATTEMENTS…

17H
Naruse
AU GRÉ DU COURANT
17H15
EGON SCHIELE
17H30
CRASH TEST AGLAÉ
18H20
LOLA PATER
18H
120 BATTEMENTS…

19H15
BELLE DE JOUR
19H30
LE CAIRE CONFIDENTIEL
19H20
UNE VIE VIOLENTE
20H30
QUE DIOS…
21H
120 BATTEMENTS…

21H15
MEMORIES OF MURDER
21H45
DJAM
21H40
UPSTREAM COLOR

15H15
BELLE DE JOUR
15H
EGON SCHIELE
15H30
Naruse
QUAND UNE FEMME…
14H45
LOLA PATER
14H30
120 BATTEMENTS…

17H20
UPSTREAM COLOR
17H15
QUE DIOS…
18H
UNE VIE VIOLENTE
16H45 (D)
LE MÉCHANT RENARD
17H30
120 BATTEMENTS…

19H30
CRASH TEST AGLAÉ
19H40
FEMME FANTASTIQUE
20H15
UNE FEMME DOUCE
19H
I AM NOT YOUR NEGRO
20H30
120 BATTEMENTS…

21H15
LOLA PATER
21H45
UNE VIE VIOLENTE

14H45
MEMORIES OF MURDER
15H30
À VOIX HAUTE
15H15
UPSTREAM COLOR
14H30
(D)
LE CAIRE CONFIDENTIEL
15H
120 BATTEMENTS…

17H20
Keaton
COLLÈGE
17H45
DJAM
17H15
(D)
FEMME FANTASTIQUE
17H30
UNE FEMME DOUCE
18H
120 BATTEMENTS…

19H15
Naruse
UNE FEMME DANS…
19H45
LOLA PATER
19H30
UNE VIE VIOLENTE
20H30

21H15
EGON SCHIELE
21H40
QUE DIOS…
21H45
LES FILLES D’AVRIL (D)

21H
DJAM

21H
DJAM

21H
DJAM

SATIRE DANS LA CAMPAGNE + Rencontre
21H
120 BATTEMENTS…

UTOPIA est partenaire de la carte culture
jeune « Bordeaux ma ville ». Pour les détenteurs
de la carte, place à 4 euros (sauf Samedi, veille de férié,
Dimanche et jour férié jusqu'à 19h)
MER

30
AOÛT
JEU

31
AOÛT
VEN

1

er

SEPT
SAM

2

SEPT
DIM

3

SEPT
LUN

4

SEPT
MAR

5

SEPT

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

15H30
Keaton
LE MÉCANO… (D)
14H45
PATTI CAKE$
15H15
PETIT PAYSAN
14H30
GABRIEL ET MONTAGNE
15H
120 BATTEMENTS…

17H30 Naruse
NUAGES ÉPARS
17H20
UPSTREAM COLOR
17H15
UNE FEMME DOUCE
18H15
LOLA PATER
18H
120 BATTEMENTS…

19H45
DJAM
19H30
PATTI CAKE$
20H
PETIT PAYSAN
20H30
GABRIEL ET MONTAGNE
21H
120 BATTEMENTS…

21H45
BELLE DE JOUR
21H40
QUE DIOS…
21H50
UNE VIE VIOLENTE

15H30 (D) Keaton
Keaton EN QUATRE
14H45
UPSTREAM COLOR
15H15 Naruse
LE GRONDEMENT…
15H
LOLA PATER
14H30
120 BATTEMENTS…

17H15
BELLE DE JOUR
17H20
PATTI CAKE$
17H30
PETIT PAYSAN
17H45
GABRIEL ET MONTAGNE
18H
120 BATTEMENTS…

19H20
EGON SCHIELE
19H45
PETIT PAYSAN
19H30
UNE VIE VIOLENTE
20H30

21H30
GABRIEL ET MONTAGNE
21H40
PATTI CAKE$
21H45
DJAM

14H30
BELLE DE JOUR
14H45
PETIT PAYSAN
15H15
UNE VIE VIOLENTE
15H30
DJAM
15H
120 BATTEMENTS…

17H
QUE DIOS…
17H15
PATTI CAKE$
17H30
CRASH TEST AGLAÉ
17H45
GABRIEL ET MONTAGNE
18H
120 BATTEMENTS…

19H30 Naruse
AU GRÉ DU COURANT
19H45
PETIT PAYSAN
19H40
LOLA PATER
20H30
UNE FEMME DOUCE
21H
120 BATTEMENTS…

21H50
UPSTREAM COLOR
21H45
PATTI CAKE$
21H40
MEMORIES OF MURDER

15H30
Keaton
COLLÈGE (D)
14H45
PATTI CAKE$
15H15
PETIT PAYSAN
14H30
GABRIEL ET MONTAGNE
15H
120 BATTEMENTS…

17H30
UNE VIE VIOLENTE
17H20
EGON SCHIELE
17H15
UNE FEMME DOUCE
18H20
LOLA PATER
18H
120 BATTEMENTS…

19H45
DJAM
19H30
PATTI CAKE$
20H
PETIT PAYSAN
20H30
GABRIEL ET MONTAGNE
21H
120 BATTEMENTS…

21H45 Naruse
QUAND UNE FEMME…
21H40
QUE DIOS…
21H50
PATTI CAKE$

15H30 (D) Keaton
CADET D’EAU DOUCE
14H45
UNE FEMME DOUCE
15H
EGON SCHIELE
15H15
PETIT PAYSAN
14H30
120 BATTEMENTS…

17H
LOLA PATER
17H45
PETIT PAYSAN
17H15
PATTI CAKE$
18H
GABRIEL ET MONTAGNE
17H30
120 BATTEMENTS…

19H
Naruse
UNE FEMME DANS…
19H40
DJAM
19H30
UNE VIE VIOLENTE
21H
QUE DIOS…
20H30
120 BATTEMENTS…

21H15
PATTI CAKE$
21H40
MEMORIES OF MURDER
21H45
UPSTREAM COLOR

15H15 Naruse
NUAGES ÉPARS
14H45
(D)
I AM NOT YOUR NEGRO
14H30
QUE DIOS…
15H30
DJAM (D)
15H
120 BATTEMENTS…

17H40
BELLE DE JOUR
17H30
EGON SCHIELE
17H
PETIT PAYSAN
18H15
PATTI CAKE$
18H
120 BATTEMENTS…

19H40
CRASH TEST AGLAÉ
19H45
LOLA PATER (D)
19H
UNE FEMME DOUCE
20H30
GABRIEL ET MONTAGNE
21H
120 BATTEMENTS…

21H30
PETIT PAYSAN
21H40
UNE VIE VIOLENTE (D)
21H45
PATTI CAKE$

15H30
BELLE DE JOUR (D)
15H15
PETIT PAYSAN
14H45
(D)
UNE FEMME DOUCE
14H30
PATTI CAKE$
15H
120 BATTEMENTS…

18H
CRASH TEST AGLAÉ (D)
17H15
À VOIX HAUTE (D)
17H30
EGON SCHIELE (D)
17H45
GABRIEL ET MONTAGNE
18H15 (D)
MEMORIES OF MURDER

19H45 Naruse
LE GRONDEMENT…
19H30
PATTI CAKE$
19H40
PETIT PAYSAN
20H30

21H45
QUE DIOS… (D)
21H40
GABRIEL ET MONTAGNE
21H30 (D)
UPSTREAM COLOR

MARTHA ET NIKI
21H
120 BATTEMENTS…

CONVERSATION SECRÈTE + Rencontre
21H
120 BATTEMENTS…

Les BOBOYAKA, plus
vivants que jamais,
invitent à une rencontre
festive ceux qui ont envie
d'en savoir plus…
VIVRE ENSEMBLE POUR
VIEILLIR MIEUX ET
AUTREMENT dans une
coopérative d'habitants,
cette idée vous séduit ?
Vous aimeriez nous
rejoindre ? Alors écriveznous à boboyaka@free.fr
pour venir participer à la
fête que nous organisons
le 16 Septembre à 19h
et nous vous répondrons
pour plus de précisions.

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

LES FILLES D’AVRIL
Écrit et réalisé par Michel FRANCO
Mexique 2017 1h43 VOSTF
avec Emma Suárez, Ana Valeria
Becerril, Enrique Arrizon, Joanna
Larequi, Hernán Mendoza…
Prix du Jury Un Certain Regard,
Festival de Cannes 2017
Dans la cuisine d'une maisonnette toute
simple au bord de la mer, une jeune
femme occupe mollement ses mains
en cuisinant vaguement. L'air atone,
un peu balourde dans un corps dont
elle n'a pas l'air de prendre grand soin,
Clara fait mine, comme blasée, de ne
pas entendre les gémissements qui proviennent de la chambre d'à côté. On
se doutera que c'est une scène familière, des ébats amoureux récurrents qui
s'achèvent invariablement en orgasmes
désinhibés. La donzelle qui la rejoint,
dans son plus simple apparat, juste
après s'être fait « sucer la friandise, bricoler la cliquette, gauler la mignardise,
explorer le minou… » ne semble nullement incommodée par sa présence. Elle
se balade sans complexe, le nombril à
l'air d'autant plus saillant qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux !
Valeria est joliment gaulée du haut de
ses dix sept ans. On comprendra sous
peu qu'elle est la sœur de Clara et on
ne cessera de s'étonner qu'elles soient
si dissemblables. La cadette ouverte à
tous vents, épanouie dans son corps,
l'aînée comme recroquevillée, perpétuellement mal à l'aise : deux antithèses
morales pourtant issues de la même
mère, Avril.
Cette dernière, on ne la voit tout d'abord
pas, elle ne vit plus au Mexique et Valeria
lui a délibérément caché son état, sans
doute pour ne pas subir de pressions.
Le mouflet qu'elle porte en elle, le fruit
de son amour pour Mateo, même s'ils
sont tout jeunots et inexpérimentés, ils
ont bien envie de le garder et de l'assumer. C'est Clara qui va vendre la mèche
lors d'un coup de fil : voilà Avril qui débarque sans crier gare et évidement impossible de l'envoyer sur les roses. Et
pourquoi le ferait-on, d'ailleurs ? Elle
semble accueillir la nouvelle avec une
ouverture d'esprit admirable, prête à endosser le rôle d'aïeule moderne, libérale,
prévenante, faisant tout pour amadouer
le jeune père et sa famille.
La vie pourrait être parfaite, Avril suppléant aux manques des deux trop
jeunes parents, aimants mais malhabiles, se refaisant une virginité auprès
de la petite chose toute neuve qui nait
et que l'on nomme Karen. Les premiers
jours après la mise au monde filent ainsi, sans trop d'embûches. Mais insidieusement un glissement s'opère, Avril ou-

trepasse progressivement son statut de
grand-mère, flirte avec les limites et on
réalise vite qu'elle ne s'en tiendra pas
là. Belle malgré les ans qui passent, séductrice, aguicheuse, Avril n'est pas du
style à se refuser grand chose : ni un
beau rôle, ni un mâle qui passe à sa portée… Elle n'a pas froid aux yeux. Peu à
peu, elle va essayer de supplanter sa fille
qu'elle juge trop immature pour s'occuper du bébé. Et l'histoire va basculer de
manière toujours plus dérangeante, inquiétante à glacer les sangs…
Mais ne croyez pas qu'Avril (brillamment
interprétée par la sublime Emma Suarez)

soit une âme toute noire puisqu'elle n'est
pas toute blanche. Michel Franco est le
cinéaste des zones grises, des zones
d'ombre dans lesquelles grouillent des
pensées inavouables. C'est ce qui fait
tout le piquant de ce film non conventionnel, hors normes, tout comme le
sont chacun de ses personnages, changeants, complexes. Chacun a ses côtés lumineux qui font qu'on s'y attache,
ainsi que ses côtés ténébreux qui nous
les font craindre ou haïr. On se demande
constamment jusqu'où ils iront, tenus en
haleine de bout en bout par cette plongée dans une atmosphère oppressante
et torride.

Patti Cake$
Écrit et réalisé par Geremy JASPER
USA 2017 1h49 VOSTF
avec Danielle Macdonald, Siddarth
Dhananjay, Bridgett Everett,
Mamoudou Athie, Cathy Moriarty…

Si vous êtes fan de hip hop, pas de
doute, vous allez adorer Patti Cake$, ce
super « feel good movie » narrant l'improbable ascension d'une jeune MC du
New Jersey que rien ne prédestinait au
succès. Mais si vous n'êtes pas du tout
friand de cette musique de djeuns (encore que les pionniers du hip hop ont désormais largement dépassé la cinquantaine…), ne passez surtout pas à la page
suivante : les aventures de la rondelette
Patricia Dombrowski ont tout pour vous
faire vibrer et rigoler. Il y a dans Patti
Cake$ toute l'Amérique qu'on aime,
celle qui croit envers et contre tout, envers et contre Trump, envers et contre
toutes les inégalités qui s'accroissent…
que chacun peut forger son propre son
destin, que chacun peut trouver la force
et l'énergie de s'affranchir de tous les

obstacles… Et il faut bien dire que pour
Patricia, 23 ans, ce n'est pas gagné !
Patricia est barmaid dans un pub de
nuit où vient échouer tout ce que le coin
compte de gros lourdauds. Ça se passe
dans une ville morne et triste du New
Jersey, cet Etat à la fois trop près et trop
loin de New York, illusoire eldorado vers
lequel tous les jeunes du coin rêvent de
fuir. Patti souffre par ailleurs d'un incontestable surpoids qui lui attire diverses
moqueries, et elle se trouve affublée
d'une mère un peu trop portée sur l'alcool et l'exhibitionnisme après avoir été
une vedette locale de la country. Autant
dire que pour la jeune femme qui rêve
de gloire dans le rap, c'est mal barré…
D'autant qu'elle est blonde comme les
blés et qu'elle a la peau laiteuse, pas
franchement un passeport valide pour
entrer dans le monde du hip hop !
Mais c'est compter sans la soif de vivre
et l'immense imagination de Patti qui,
malgré la grisaille de son environnement,
est bien décidée à se construire un avenir, même si ça s'annonce laborieux.

Elle rêve la nuit d'incroyables mises en
scène bling bling de clips et aspire à rencontrer son idole O-Z, icône caricaturale
du rap mégalo. Plus ou moins efficacement secondée par son copain Jheri, un
DJ indo-américain à mourir de rire, elle
va se révéler à elle même, surtout après
sa rencontre, lors d'un tremplin musical,
avec Basterd, un jeune punk noir aussi
séduisant que mutique, méprisé de tous
tant sa musique brutale sied mal aux
gens du coin.
Si Patti Cake$ est aussi drôle qu'authentique et touchant, c'est sans doute parce
que le réalisateur raconte dans le film, à
travers le destin de Patricia, ce qui fut
à peu de choses près le sien. Geremy
Jasper, avant de tourner des clips musicaux à succès, était un jeune gars du
New Jersey obligé de s'occuper de sa
grand-mère partiellement impotente et
rêvant de succès new yorkais. Et tout le
charme de son film, porté par la prestation plus que convaincante de chacun de ses acteurs et surtout actrices (la
jeune australienne Danielle Macdonald,
qui a consacré deux à apprivoiser le flow
du rap, est tout bonnement bluffante) est
dans le regard à la fois lucide et tendre
que le réalisateur pose sur ses personnages, jeunes gens ordinaires d'un coin
ordinaire des Etats-Unis. Et dans l'optimisme sincère et contagieux de ce regard.

STOP LINKY…
Pour en savoir plus sur le compteur électrique Linky, savoir
POURQUOI et/ou COMMENT faire
pour le refuser, vous le pouvez,
le collectif Stop Linky Bordeaux
Métropole vous invite à venir Salle
de la cheminée au Cinéma Utopia,
à l'occasion de l'une de ses réunions ou de l'une de ses permanences. Ou les deux, si le cœur
vous en dit…
Et si vous souhaitez rejoindre
le collectif, ou simplement vous
informer, nous contacter à cette
adresse : stoplinky.bordeauxmetropole@gmail.com
Les RÉUNIONS d’information,
une seule en Août : le Samedi
19 Août de 10h à 11h. Vous pouvez aussi poser vos questions à :
stoplinky.bordeauxmetropole@
gmail.com
Les PERMANENCES – Comment
faire pour refuser ? Tous les
jours par mail, prenez contact et
rdv sur : dossier.refus.compteur.
linky@laposte.net : Demandez le
protocole de REFUS de COMPTEUR
LINKY. (Attention fermeture pour
vacances bien nécessaire, courant
du mois d'août).
Rappel. Que vous soyez propriétaire ou locataire, que votre compteur soit à l’intérieur, à l’extérieur
ou dans les parties communes :
c’est celui qui paie sa facture
d'électricité qui peut refuser.
Quatre nouveaux collectifs ont
rejoint la fronde anti-linky !
LANTON : stoplinky.lanton@gmail.
com
ANDERNOS : stop.linky.andernos@gmail.com
LA TESTE : stoplinky.latestedebuch@outlook.fr
BISCAROSSE : collectif-stopcompteurs-communicants-biscarosse@listx.listes.vox.coop
À ce jour 393 communes ont refusé le compteur ! (info communiquée par Stéphane Lhomme
conseillé municipal de SaintMacaire (Gironde) et animateur du
site : refus.linky.gazpar.free.fr)

Dans le cadre du festival VINO VOCE
Saint-Emilion, du 8 au 10 Septembre – www.festivalvinovoce.com

Mardi 5 SEPTEMBRE à 20h30

SOIRÉE SUR LA VOIX AU CINÉMA
PROJECTION DE CONVERSATION SECRÈTE suivie d'une rencontre
avec Nadine Vasseur, directrice artistique du festival et commissaire
de l'exposition La voix, l'expo qui vous parle à la Cité des Sciences,
sur le thème des métamorphoses de la voix humaine en lien avec
les nouvelles technologies. L'équipe du festival présentera Vino Voce.
Achetez vos places à l'avance, à partir du Samedi 26 Août.

CONVERSATION SECRÈTE

(THE CONVERSATION)
Écrit et réalisé par
Francis Ford COPPOLA
USA 1964 1h53 VOSTF
avec Gene Hackman, John Cazale,
Allen Garfield, Frederic Forrest, Terri
Garr, Harrison Ford…
PALME D'OR, FESTIVAL
DE CANNES 1974
Harry Caul est seul au milieu de la foule,
concentré, isolé du monde… sauf d'un
couple dont il enregistre la conversation. A leur insu évidemment. Harry Caul
agit pour le compte d'un client. C'est son
boulot, et il est l'un des meilleurs dans
sa branche : écouteur professionnel, espion privé à plein temps. Moyennant finance, il s'immisce dans l'intimité des
autres, il épie, il enregistre, il rapporte.
Il ne cherche pas à savoir pourquoi,
il sait pour qui, il exécute. Harry est un
drôle de type. Une espèce d'infirme affectif, un handicapé de la communication. Fermé à double tour, énigmatique,
à peine humain, presque machine (c'est

Gene Hackman qui l'incarne, il est extraordinaire).
Mais cette fois, il va peut-être devoir
agir en son nom, s'engager auprès de
ses congénères : en écoutant chez lui
la cassette qu'il vient d'enregistrer, il repère des trucs bizarres et va bientôt se
retrouver au beau milieu d'un complot
meurtrier… Tourné dans l'Amérique du
Watergate, Conversation secrète est un
fascinant thriller paranoïaque qui traduit
à la perfection le climat de suspicion généralisée qui pouvait régner à l'époque.
L'ambiance de terreur psychologique
créée par la pratique de l'écoute comme
instrument de pouvoir est amplifiée par
l'apparition de technologies de plus en
plus performantes. La bande son est
d'une richesse incroyable, elle capte les
sons les plus infimes, la moindre bribe
de conversation. La mise en scène est
à l'avenant : précise, maniaque, à l'affût
du moindre geste. Le résultat est impressionnant, presque oppressant. Palmé à
Cannes en 1974, Conversation secrète
est un des films les plus passionnants de
Francis Ford Coppola.

UPSTREAM COLOR
Écrit et réalisé par Shane CARRUTH
USA 2013 1h36 VOSTF
avec Amy Seimetz, Shane Carruth,
Andrew Sensenig, Mollie Milligan,
Kerry McCormick…
Musique de Shane Carruth (qui a assuré également la direction de la photographie et le montage du film, co-produit par lui-même : vous aurez compris
que le gars est un maniaque qui veut
suivre la chaîne de fabrication de A à Z,
à croire qu'il veut faire passer le regretté
S.K. pour un dilettante !)
Avertissement liminaire : si vous n'aimez
rien tant que les films en ligne droite,
avec panneaux indicateurs bien visibles
et rails de sécurité solidement plantés, il
vaut sans doute mieux passer votre chemin. Upstream color, au sens plein du
terme, déroute…
Durant le prologue, qui semble longtemps déconnecté du reste de l’intrigue,
deux adolescents ingurgitent un liquide
qui les unit instantanément, leurs pen-

sées et leurs gestes fusionnent…
Quelques plans plus tard, un homme
élève une culture de vers dans sa maison et les utilise pour créer une nouvelle
drogue qui crée un mimétisme sensoriel
chez ceux qui la prennent. Il séquestre
une jeune femme chez lui et la drogue à
son insu. Un jour, elle s’enfuit.
Ce pitch alléchant n’est que le tout
début du deuxième long-métrage de
Shane Carruth (après Primer, disponible
en Vidéo en Poche). Quant au reste du
film, aucun résumé ne pourrait vraiment
lui rendre justice. Ce n’est pas tant que
l’histoire est trop abracadabrantesque
pour ça (elle l’est juste ce qu’il faut),
c’est plutôt qu’Upstream color n’est pas
le genre de film à se contenter d’être un
sage déroulé de son récit, une simple illustration de son scénario. Le réduire à
un synopsis serait l’amoindrir, le rendre
plus trivial qu’il ne l’est.
Car on n’est pas ici dans un thriller. Il
n’est question que de perceptions dans
cette histoire qui croise plusieurs per-

sonnages et plusieurs points de vue.
Et dans la mise en scène aussi il n’est
question que de perceptions. L’héroïne
reçoit des signaux, des souvenirs visuels et sonores venus d’ailleurs, et le
style visuel de Carruth colle autant à sa
perte de repère qu’à sa détermination
qui rue dans les brancards.
Upstream color est un film parfois
opaque et étouffant mais tout simplement fascinant, grâce à un impressionnant travail sur le montage, le son et la
musique. La dimension fantastique est
là pour raconter et transcender une histoire d’amour. Le temps de quelques
séquences, le tourbillon planant de la
mise en scène s’apaise et laisse place
à des scènes très réalistes. Quand il
touche aux sentiments ambigus autour d’une nouvelle rencontre amoureuse, Carruth transforme ses éléments
angoissants en émouvante traduction
d’une inquiétude sentimentale aussi
surprenante que bienvenue. Ce ne sont
pas forcément les scènes les plus tapeà-l’œil d’un film qui regorge de beauté
picturale, mais ce sont les plus déroutantes. D’indispensables respirations
dans un beau long-métrage en apnée.
(G. Coutaut, filmdeculte)

Des Mondes
aquatiques #2
Entre pêches miraculeuses, récits héroïques et quête de soi…
EXPOSITION
D’ART CONTEMPORAIN
DU 19 JUIN AU 5 NOVEMBRE 2017

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Fonds régional
d’art contemporain Aquitaine
Hangar G2 · Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande
33 300 Bordeaux
05 56 24 71 36
Parking

Ateliers
Comme un pinceau dans l’eau
Un atelier de dessin et d’aquarelle
avec l’artiste Anne Colomes
Atelier familles
(adultes et enfants dès 6 ans)
Samedi 21 octobre
15h-17h
Ateliers secteurs médico-social,
socio-culturel et socio-éducatif
Mardi 24 et mercredi 25 octobre
10h-12h ou 14h-16h
Hangar G2 ∙ Sur inscription
30€/groupe ∙ Nombre de places limité

Gratuit
Du lundi au vendredi de 10h à 18h,
le samedi de 14h30 à 18h30

Visites partagées
Hangar G2 · Tout public
1h · Tous les samedis à 16h30 · Gratuit

Dans le cadre du programme régional
d’expositions Dépaysements,
de la Biennale Agora et de la saison
paysages bordeaux 2017

Suivez-nous !
www.frac-aquitaine.net

Dans le cadre du WAC
(Week-end de l’art contemporain)
Samedi 30 septembre ∙ Hangar G2
Atelier
Comme un pinceau dans l’eau
Familles (adultes et 4-6 ans)
15h-17h ∙ Sur inscription
3 €/personne ∙ Nombre de places limité
Visite partagée
16h30 ∙ Gratuit
Projection de l’œuvre vidéo
Sirène et indienne, 2015,
de Suzanne Husky
17h30 et 18h ∙ Gratuit

Inscriptions : fg@frac-aquitaine.net

ENTRE DEUX RIVES
Écrit et réalisé par KIM Ki-duk
Corée du Sud 2016 1h55 VOSTF
avec Ryoo Seung-bum, Lee Won-geun,
Kim Young-min, Choi Gwi-hwa…

Le cinéma nous a pour l'instant raconté peu de choses sur la situation de la
Corée, ce pays déchiré depuis plus de
60 ans en deux parties irréconciliables
et qui porte bien mal son surnom de
Pays du matin calme alors que la menace nucléaire se profile. Pourtant le cinéma sud-coréen, porté par un système
de soutien parmi les plus efficaces avec
le nôtre, est extrêmement riche et diversifié, partagé entre films de genre intelligents et brillants (il n'y a qu'à voir le cinéma de Park Chan-wook, en particulier
son récent et sublime Mademoiselle, ou
de Bong Joon-ho, présent sur cette gazette avec Memories of murder, pour ne
citer que deux auteurs emblématiques)
et films d'auteur néo Nouvelle Vague
comme ceux de Hong Sang-soo (Le

Jour d'après). Mais peu de films s'intéressent au voisin nord-coréen, comme
dans une sorte de déni, l'excellent documentaire Madame B faisant récemment
figure d' exception.

Le héros de Entre 2 rives est justement
nord-coréen. C'est un petit pêcheur modeste, au quotidien tout ce qu'il y a de
banal, si ce n'est qu'il pêche dans un lac
frontalier avec la Corée du Sud. Et son
destin va basculer quand, son filet ayant
bloqué l'hélice de son bateau, il va dériver jusqu'à la côte du grand frère ennemi capitaliste. A partir de là, son existence pourtant pas simple – forcément,
dans la dernière dictature communiste
ubuesque du monde – va basculer dans
un univers totalement kafkaïen. Car dans
la grande paranoïa qui règne depuis plus
d'un demi-siècle, un Nord-Coréen qui
déboule sur le sol sud-coréen est immédiatement considéré comme un espion
en puissance. Voilà donc notre malheu-

reux ballotté d'interrogatoires en mauvais traitements, entre un inquisiteur
qui veut farouchement prouver que le
brave pêcheur est en réalité un espion,
et un chef du département de la sécurité qui croit en son innocence mais veut
le convaincre contre son gré de demander l'asile politique à la Corée du Sud,
alors même que son seul souhait est de
retrouver sa famille ! Heureusement ses
épreuves sont tempérées par un jeune
homme chargé de sa garde, représentatif d'une nouvelle génération plus ouverte et qui tente de le comprendre.
Huis-clos trépidant et étouffant, mené
par un magnifique quatuor d'acteurs,
Entre 2 rives est un beau plaidoyer pour
que soit enfin brisé le carcan des idéologies qui emprisonne les individus au
nom d'un modèle unique et fait fi de leur
libre détermination. Kim Ki-duk, réalisateur au parcours atypique (il fut successivement ouvrier, marine… avant d'étudier la peinture en France et d'arriver au
cinéma presque accidentellement), milite ici ouvertement, à travers le destin
du pêcheur Nam Chul-woo, pour une
réunification pacifique et humaniste débarrassée des dogmatismes, aussi bien
capitalistes que staliniens.

LA RÉGION
SAUVAGE
(La Region salvaje)

Amat ESCALANTE Mexique 2016 1h40 VOSTF
avec Ruth Jazmin Ramos, Simone Bucio, Jesus Meza, Andrea
Pelaez… Scénario d'Amat Escalante et Gibran Portela
Les rencontres les plus anodines peuvent s'avérer porteuses
de conséquences grandioses… et terribles. Ainsi, quand
Alejandra, modeste ouvrière mariée à un époux volage, fait
la connaissance de la mystérieuse Veronica, elle ne se doute
pas que son destin vient de basculer dans l'Etrange ; car non
loin de là, hors des murs de l'antique cité de Guanajuato,
dans une forêt obscure et connue des seuls initiés, gît une
Chose innommable et insatiable qui attend, silencieuse, les
âmes désolées pour les délivrer de leurs chaînes et les révéler à elles-mêmes. Dussent-elles en mourir. Et c'est à cette
ordalie venue d'outre-espace qu'Alejandra va se soumettre…
avant d'y soumettre d'autres.
Voilà, en quelques lignes, résumé le point de départ d'un film
– totalement irréductible à sa seule intrigue – issu de l'imagination stupéfiante du cinéaste mexicain Amat Escalante.
Lointainement inspiré de faits-divers particulièrement violents survenus dans sa ville natale de Guanajuato, Escalante
invente une fable d'une beauté aussi fulgurante que cruelle
sur les rapports insaisissables qu'entretiennent violence et
sexualité dans une société mexicaine encore pétrie de catholicisme, et plus largement en chacun d'entre nous.
La violence, ce sont les hommes qui l'incarnent : Angel, le
mari d'Alejandra, qui vit dans le mensonge d'une identité
sexuelle imposée par une norme sociale asphyxiante, besognant son épouse sans tendresse ; ses potes de beuveries
qui jouent à « qui a la plus grosse », et malheur à celui sur qui
planerait la rumeur infâmante de pédérastie… Leurs femmes
se consolent comme elles peuvent, s'adonnent aux plaisirs
solitaires sous la douche pendant que leurs mômes se chamaillent à côté, supportent comme une fatalité leur sujétion ;
elles attendent que la vie passe, puisqu'il n'y a rien d'autre à
faire, à connaître, à vivre. C'est le cas d'Alejandra, jusqu'à ce
que sa rencontre avec l'ange du bizarre incarné par Véronica
ne fasse voler en éclats ce petit monde sclérosé en la confrontant avec les forces chtoniennes et impénétrables du « Ça ».
Autrement dit : le Sexe…

ON THE
MILKY ROAD
Écrit et réalisé par Emir KUSTURICA
Serbie 2017 2h05 VOSTF
avec Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda
Micalovic, Natasa Ninkovic, Davor Janjic…

« Ce film est basé sur trois histoires vraies et beaucoup de
fantaisie »… Ainsi débute un film baroque qui tangue entre
guerre, paix… et amour. Un film débordant de vie, de fantaisie, où les animaux sont intelligents et interviennent dans la
vie des hommes.
Kusturica, qui tient pour la première fois le rôle principal dans
un de ses films, y est un laitier qui traverse chaque jour une
guerre furieuse et absurde pour livrer sa production à un
camp militaire, déjouant les tirs de balles et de mortiers tout
au long d'une route serpentant à flanc de montagne, et devra
sa vie à un serpent qui aime se baigner dans le lait…
Dans le village de paysans où il remplit ses bidons, un village perché sur la colline et cerné par les combats qui n'empêchent pas la vie de se poursuivre au quotidien, une belle
Italienne (Monica Bellucci) se cache pour échapper à un général anglais jaloux en quête de vengeance.
L'incandescence de l'histoire d'amour entre le laitier trompela-mort à la carrure imposante, familier des faucons et des
serpents, et cette paysanne improvisée à la beauté pleine et
mélancolique, va rapidement irradier le film…
Les situations sont surréalistes, saugrenues, poétiques… Les
images sont somptueuses et Kusturica prétend que c'est la
dernière fois qu'il parle de la guerre et jure que désormais
ses films seront voués à l'amour, à la vie – quand bien même
le monde ne cesserait d'être en guerre. Cascades, ciels immenses, montagnes verdoyantes, fêtes, mariages, délires
et moments de douceur sensuelle alternent, magiques, sur
cette route du lait où la musique dit tout ce que les paroles ne
savent pas dire : mélange de nostalgie et de gaité, de paix et
de violence, de brutalité et de tendresse, de féérie tragique.
Les âmes déchirées par des histoires tourmentées rêvent ici
d'un Eden pacifié, d'un paradis perdu enfin trouvé…

UN VENT DE LIBERTÉ

Écrit et réalisé par Behnam BEHZADI
Iran 2016 1h24 VOSTF
avec Sahar Dolatshahi, Ali Mossafa,
Ali Reza Aghakhani, Setareh Pesyani…
Un voile de pollution grise envahit
Téhéran, étouffant, tout particulièrement les jours où les couches d'air frais
et d'air chaud s'inversent. C'était d'ailleurs le titre original du film : Inversion,
un titre peu évocateur reconnaissons-le,
surtout pour qui ne connaît pas le phénomène. Une brume chaude et grise
vous prend alors à la gorge, vous toussez, vous avez du mal à respirer, les fragiles ont consigne de se calfeutrer chez
eux, les écoles ferment… Pourtant la vie
continue. Au bout de quelques jours les
miasmes se dissipent et tout le monde
oublie. Jusqu'au prochain épisode. On
subit mais on accepte parce qu'on a fait
sa vie là, qu'on aime sa ville et que de
toute façon il n'y a pas vraiment le choix.
On s'habitue à ne pas avoir le choix.
Niloofar est une belle femme de trente
cinq ans, avec une famille : des frères,
des sœurs, des oncles, des tantes… Elle
vit avec sa mère qui n'en fait qu'à sa
tête, refuse de respecter les consignes
de prudence et sort voir les copines par
tous les temps… jusqu'au jour où elle
fait un malaise. À l'hôpital le toubib est

formel : la pollution va la tuer si elle ne
quitte pas Téhéran l'enfumée…
Après quelques conciliabules familiaux,
on conclut qu'il n'est pas question pour
le frère de s'éloigner de la capitale : il
a son commerce ; pareil pour la sœur
aînée qui a mari et enfants… Niloofar est
donc désignée à l'unanimité moins une
voix, la sienne : elle quittera son boulot, elle ira vivre à la campagne avec sa
mère… Sauf que Niloofar a elle aussi sa
vie, dont elle ne dit pas tout à sa famille,
avec une possible histoire d'amour qui
pointe son nez, un amour qui remonte à
loin, interrompu déjà par des obligations
familiales, des malentendus… et qui
pourrait devenir enfin possible. De plus,
ses activités lui plaisent, elle aussi aime
Téhéran et elle n'en peut plus qu'on décide à sa place de ce que sera sa vie…
A Téhéran comme ailleurs, allez savoir pourquoi, ce sont souvent les
filles qui s'occupent des mères vieillissantes. Les hommes ont trop à faire et
puis ne savent pas : ce n'est pas dans
leur culture, c'est bien connu… Niloofar
n'a jamais eu le choix de rien et pourtant cette fois elle se rebelle : ras la casquette d'être la fille modèle, aimante et
douce, ras le bol de faire des concessions ! L'affrontement va opposer les
frère et sœurs… et personne ne songe
à demander l'avis de la mère qui semble

se moquer de la campagne et de la pollution, souhaitant simplement qu'on la
laisse vivre elle aussi selon ses propres
choix. A Téhéran comme ailleurs, il ne
fait pas bon être femme, il ne fait pas
bon être dans un état de faiblesse et les
décisions prises « pour le bien de l'intéressé » le sont souvent pour préserver
avant tout la tranquillité de ceux qui décident à sa place.
La pollution est un problème récurrent à
Téhéran, située dans une cuvette entourée de montagnes. Un Comité d'urgence
de la pollution atmosphérique veille
et prend à chaque poussée des mesures pour rendre l'atmosphère plus vivable : suspension de la circulation dans
le centre ville, de l'activité des mines
et usines aux alentours, des travaux
de construction. Des ambulances stationnent sur les grandes places, prêtes
à intervenir… Entre mars 2015 et mars
2016, 5 834 personnes ont perdu la vie
à Téhéran à cause de la pollution ! Cette
histoire de famille, avec ses petits soucis
affectifs et les désirs de liberté de l'héroïne, traduit donc bien la nécessité vitale que ressentent les habitants et plus
encore les habitantes de la capitale iranienne de pouvoir simplement respirer !
Au propre comme au figuré.

Dans le cadre du Festival de Cultures Urbaines – Get up Village
Samedi 2 Septembre, square Dom Bedos (quartier Sainte-Croix)

Jeudi 31 AOÛT à 20h30

SOIRÉE DANSE HIP HOP
organisée par le collectif Gep Up Bordeaux et La Belle à l'Ouest

PROJECTION UNIQUE DE MARTHA & NIKI
À partir de 18h sur la place Camille Jullian,
Dj Set et Animation par United Souls

Achetez vos places à l'avance, à partir du Lundi 21 Août

MARTHA & NIKI

Film documentaire de
Tora MKANDAWIRE MARTENS
Suède 2016 1h30 VOSTF
avec Martha Nabwire et Niki Tsappos…
Musique par The Roots, Jungle
Brothers, Method Man, Pete Rock…
En 2010, les deux jeunes Suédoises
Martha Nabwire et Niki Tsappos réalisent
leur rêve : remporter la finale New Style
de « Juste Debout », l’une des plus importantes compétitions internationales
de danses hip hop qui se déroule chaque

année à Paris. Pour la première fois, deux
femmes y sont couronnées.
La réalisatrice Tora Mkandawire Mårtens
a suivi leur parcours au fil des qualifications, brossant le portrait de deux artistes portées par un profond amour de la
danse et le désir de trouver leur chemin
à travers elle.
D’espoirs en désillusions, Martha & Niki
raconte aussi l’histoire d’une amitié mise
à l’épreuve des origines et des aspirations dans la Suède d’aujourd’hui.

GET UP VILLAGE Samedi 2 Septembre au Square Dom Bedos.
Pour (re)découvrir en famille les Cultures Urbaines autour de concerts,
ateliers danse, graffiti et mur d’expression… Toutes les infos sur facebook :
Get Up Village # Express Yourself.

UNE FEMME FANTASTIQUE

(Una mujer fantastica)
Sebastian LELIO
Chili 2017 1h44 VOSTF
avec Daniele Vega, Francisco Reyes,
Luis Gnecco, Aline Küppenheim,
Nicolas Saavedra, Sergio Hernandez…
Elle est d'une beauté particulière. On
ne sait même pas dire si elle est vraiment belle, mais ce qui est sûr c'est
qu'elle accroche le regard et le retient,
probablement parce qu'émane d'elle un
charme singulier, une sorte de présence
intense et vaguement mélancolique qui
interpelle : on sait d'emblée qu'elle n'est
pas banale. Marina chante dans un bar,
là encore sans qu'on sache pourquoi, on
est sensible à cette voix un poil imparfaite et pourtant superbe. Un homme, la
cinquantaine élégante, avec ses lunettes
et ses cheveux grisonnants, s'approche,
un verre à la main, pour l'écouter. On
comprend vite quand leurs regards s'accrochent que ces deux-là ne sont pas
des inconnus l'un pour l'autre. Il l'attend. C'est l'anniversaire de Marina et
dans le resto asiatique où elle souffle les
bougies de ses vingt sept ans, la promesse d'un séjour de rêve vaut déclaration d'amour : il s'appelle Orlando, a
sans doute eu une vie avant elle et a largué les amarres, emporté par des sen-

timents dont le tumulte n'a rien à envier
à celui des chutes vertigineuses où il a
prévu de l'emmener en guise de cadeau.
Et puis la vie…
Que se passe-t-il quand ce qui devait
rester secret éclate au grand jour par l'effet d'un accident de cette foutue vie et
confronte l'amante à l'épouse délaissée
qui n'a jamais compris, jamais accepté
le choix atypique de son mari, pas plus
que l'un des fils et ses proches qui réagissent avec haine devant cet amour hors
norme ? Une réaction tellement violente
qu'on se demande si Marina ne sert pas
de révélateur à leur part d'ombre, à des
désirs inavoués. C'est qu'elle est bien
convenable, la famille d'Orlando, et elle
ne digère pas qu'il ait ainsi tout bousculé
pour une Marina qui représente tout ce
qu'ils rejettent, les perturbe, leur fait horreur. Que se passe-t-il quand on meurt
dans les bras de la mauvaise personne
et que tous s'acharnent à considérer cet
amour comme une perversion inacceptable et vous empêchent d'approcher de
l'être aimé une dernière fois, vous soupçonnant du pire sans considération pour
votre chagrin, vous jetant en pâture aux
enquêteurs juste pour avoir été là au
mauvais moment et n'avoir pas le bon
profil ? Les enquêteurs eux-mêmes ne
sont pas très clairs dans leur attitude,

bourrés de préjugés, d'idées précuites…
Elle est forte Marina, elle est libre Marina
et rien ni personne ne saurait lui dicter
sa conduite, ne saurait l'empêcher de
vivre sa vie de femme, celle qu'elle a
choisi : « on ne nait pas femme, on le
devient », l'identité n'est pas liée à la
chair. Rien n'est figé et personne n'est
condamné à vivre dans ses formes… revendique Marina qui plie mais ne rompt
pas. Parfois elle cherche refuge chez
son vieux professeur de chant, un type
touchant en diable, humain, gentil, bon
prof : on en a la démonstration lors du final, quand Marina se produit sur scène,
formidable aussi dans son rôle de soliste
baroque, et on comprend à l'écouter
combien l'amour de la beauté comme
l'amour de la vie lui permettent de s'élever au delà des petites saloperies de ses
congénères.
Una mujer fantastica ! dit le titre original.
Daniela Vega est chanteuse dans la vraie
vie. Son réalisateur est intarissable sur
sa personnalité : « à la fois très politique
et très légère, d'une immense énergie,
beaucoup d'intelligence et d'humour ».
Elle était associée au projet du film en
tant que consultante : « c'est quand j'ai
fini le scénario que j'ai compris que mon
héroïne, c'était elle ». C'est son premier
très grand rôle et elle est sensationnelle.

Vidéo en Poche des films sur votre clé usb !

5€ par film, sans DRM et en HD quand c’est possible, la résolution minimale
étant celle d’un DVD ! Les fichiers sont lisibles par VLC, mais aussi sur les
Freebox, et de nombreuses TV et boitiers multimedia. Vous pouvez consulter
sur le site et à la caisse du ciné le catalogue complet : www.videoenpoche.info
c’est qu’on vient de voir un sacré film !

Voyage en mémoires
indiennes

Film documentaire réalisé par
Jo Béranger et Doris Buttignol
Prix du Public du Festival International
des Films de Femmes, Créteil 2004.

PRIMER

Produit, écrit, réalisé, monté et mis
en musique par Shane Carruth
Comment présenter Primer ? Là est toute la
difficulté tant le film nous entraîne dans un
univers labyrinthique, mélangeant science
fiction et réalité scientifique. Tentons un
résumé : Aaron et Abe sont jeunes, électroniciens et enthousiastes. Aidés de deux collaborateurs, il travaillent sur de nouvelles
cartes informatiques lorsque, par accident,
ils découvrent que l’une de leurs « boîtes »
permet de réduire la masse des objets. Ils
échafaudent une théorie : il existerait des
échelles temporelles différentes. Pour la
vérifier, il vont tenter l’expérience sur euxmêmes, modifiant ainsi le cours de leur
existence.
On pourrait donc qualifier le film de thriller
scientifique, avec pour modèle les films de
David Lynch, Pi de Darren Aronofsky mais
aussi les thrillers paranoïaques des années
70. Avec un souci aigu du cadre et du détail,
le réalisateur distille une ambiance froide et
étrange : grain de l’image 16 millimètres,
lumières blanchâtres et clinquantes,
musique à la fois synthétique et cristalline.
Le début du film se concentre sur les
chercheurs en plein travail d’élaboration
de leurs cartes informatiques : leur jargon
scientifique restera incompréhensible pour
la plupart des spectateurs, mais le déroulement de leurs recherches captive.
Puis à mesure que nos protagonistes
découvrent les potentialités de leurs
machines, le film s’emballe, le montage est
de plus en plus éclaté. on navigue dans des
espaces temps différents. Grâce au pouvoir

de leurs machines, les héros créent leur
double : interviennent ainsi sur des événements familiaux passés ou se projettent
dans le futur pour avoir un temps d’avance
sur le présent… Se posent alors à eux
d’inédites questions philosophiques et
déontologiques. Mais le pouvoir extraordinaire de leur découverte les entraîne
sur une pente dangereuse et très vite les
doutes, la folie, la cupidité les submergent.
La peur que leur ubiquité soit découverte
devient pesante. Le double agit et réagit
comme l’original et peut du même coup
créer à son tour une nouvelle réplique…
Sommes nous dans le présent, le passé, le
futur ? S’agit il de l’Aaron, de l’Abe originels
ou de leur double ? Le réalisateur ne nous
prend jamais par la main et il faut rester en
alerte, tenter de décrypter les images et de
recomposer le puzzle. La seule certitude,

Elle a la quarantaine, elle est née indienne,
de la nation Kaska, membre du clan
du loup ; c’était une gamine parmi tant
d’autres, enlevée à sa famille pour être
éduquée dans le cadre d’une campagne
d’assimilation forcée, placée dans un pensionnat et ensuite dans une famille d’accueil de la société canadienne blanche.
Sally Tisiga, puisque tel est son nom, a
quatre ans en 1964 quand une voiture de la
police canadienne se gare devant la cabane
qu’elle habite avec sa mère, Minnie, dans
une petite communauté du Yukon… Sally
Tisiga sera notre guide tout au long du film.
Elle va nous faire entendre sa voix, mais
elle va également nous faire entendre une
multitude d’autres voix. En montrant des
images d’archives, en diffusant des enregistrements sonores explicitant crûment
l’idéologie du gouvernement canadien de
l’époque, en recueillant des témoignages
de victimes indiennes – les enfants, les
parents, les proches mais également un
grand nombre de représentants de la société indienne – les réalisatrices nous donnent
une image bouleversante de cette page peu
glorieuse de l’histoire canadienne…

et plus de 130 autres films au
catalogue : www.videoenpoche.info

OUT
György KRISTOF
Slovaquie/Hongrie/République tchèque
2017 1h28 VOSTF
avec Sandor Terhes, Eva Bandor, Judit
Bardos, Ieva Norvele-Kristof, Guna
Zarina… Scénario de György Kristof,
Eszter Horvath et Gabor Papp
Ici commence la mer et on ne sait où
elle s'achève… Dans les rêves d'Agoston, peut-être ? Il ne serait pas difficile
d'imaginer ce beau quinquagénaire grisonnant au regard clair dans la peau
d'un marin aventurier. Mais il est des
pays et des situations d'où on ne sort
pas si facilement. Sa vie fut semblable
à celle de tant d'autres : travail, famille,
patrie… engloutissant ses jours, ne laissant nulle place à ses chimères. Le voilà donc, après des années de ce régime
devenu mari normal, père normal, travailleur normal… prêt à devenir un futur retraité normal dans une Slovaquie
redevenue normale (du moins indépendante et démocratique). Il en serait ainsi sans l'annonce brutale faite à l'usine
par le patron à son personnel anéanti : « Malheureusement je dois renvoyer 40% d'entre vous. Ne paniquez
pas. Pour prendre un nouveau départ
vous devrez faire preuve de beaucoup
d'énergie, de passion et de courage ! »
Cynisme ou irréalisme de la part du dirigeant ?
Agoston encaisse, tout autant abattu
que ses collègues, du moins dans un
premier temps. Est-ce l'intuition que
son univers s'effondre en même temps
que sa modeste carrière, ou la dernière
phrase du discours qui va mettre le feu
aux poudres ? Toujours est-il que notre
homme, qui n'a plus rien à perdre, va
prendre ces mots au pied de la lettre !
Et si cet incident de parcours devenait
synonyme d'un nouvel envol ? Le voilà qui, bravache, décide de trouver du
boulot où il y en a, loin de son foyer,
en Lettonie, un pays où l'on peut, accessoirement, pêcher de gros pois-

sons, ce qui n'est pas pour lui déplaire.
Pourquoi ne pas joindre enfin l'agréable
à l'utile ? Lorsqu'il consulte sa femme
(incrédule) et sa fille (qui mène propre
vie) afin d'avoir leurs avis, la première
se moque, la seconde s'en moque : ni
l'une ni l'autre ne semble lever le petit
doit pour le retenir. Le couple se quitte
donc, en se jurant volontiers qu'ils vont
se manquer, pariant sur les moyens modernes de communication pour entretenir les liens tissés par tant d'années de
tendre cohabitation.
Voilà notre anti-héros parti vers des
courses lointaines et un peu folles qui
le mènent d'abord sur un port industriel en Lettonie. On le perçoit si frêle,
comme écrasé par la grandiloquence
des paysages industriels, pris dans la
nasse d'un monde qui tourne comme
un rouleau compresseur. C'est bel et
bien là que démarrent les pérégrinations de ce bon Agoston. Pas de Chat
du Cheshire ni de Reine de Cœur dans
ce périple, mais quelques uns des personnages qu'il croise, tels Zeb le lapin
empaillé ou une impressionnante pinup
sur-botoxée, valent bien ceux du Pays
des Merveilles ! Quant à certains alcools
fort, ils semblent parfois faire tout autant

d'effet que des fioles magiques ! Autant
dire que l'on ne s'ennuie jamais en sa
bonne compagnie. Et ce compère sur
lequel on n'aurait pas misé une sardine,
gagne peu à peu en consistance, en
considération… et il n'a pas fini de nous
étonner ! Comme si ce petit pas de côté impensable, salutaire, l'amenait progressivement à renaître à lui-même…
C'est croustillant d'humour, de cocasserie et de désillusion. Le tableau brossé
d'une Europe de l'Est en pleine déconfiture n'est certes pas glorieux, mais cela
reste un magnifique voyage où chaque
prise de vue, particulièrement léchée,
dévide son pesant d'anecdotes qui
ouvrent sur plusieurs niveaux de lecture.
Coup de maître pour un premier film
dans lequel György Kristóf parvient à
dépeindre avec brio, en quelques plans
splendides, une humanité écrasée par
les éléments, quand ce n'est pas tout
bonnement par elle-même.
PS : le hasard du calendrier des sorties
de films met sur les écrans la même semaine deux films qui abordent un sujet
très proche en le traitant d'une manière
complètement différente : Out et Crashtest Aglaé. À voir tous les deux !

À LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS

Film documentaire
de Vérane FREDIANI
France 2016 1h30
avec, entre autres, Anne-Sophie Pic,
Adeline Grattard, Cristina BOwerman,
Elena Arzak, Amanda Cohen,
Dominique Crenn, Kamilla Seidler, Alice
Waters, Clare Smyth, Paz Levinson…
« Cuisine de bonne femme » : se dit de
préparations évoquant une cuisine mijotée, simple, familiale ou rustique, que
l'on retrouve aussi dans les appellations
« à la ménagère », souvent servies dans
le récipient de cuisson (cocotte, plat,
casserole).
En guise d’introduction à ce film éminemment féministe, cette définition résume bien l’esprit qui prévaut encore
aujourd’hui dans le petit monde très
fermé et très masculin de la gastronomie française et la portion décidément
congrue qu'il semble vouloir réserver
aux femmes cuisinières. Si quelques
chef(fe) s étoilées ont réussi à se faire
connaître du grand public, force est de
constater que la haute gastronomie est
un art qui se conjugue essentiellement

au masculin, dans un univers rude où les
femmes doivent jouer des coudes pour
faire leur trou, souvent de souris. Et si
la curiosité vous prend de feuilleter les
unes des revues spécialisées ou professionnelles, voire les bibles (guides), vous
serez étonnées de voir que les femmes
y sont plus que discrètes : le Michelin
2017 compte 616 tables étoilées dont
seulement 3% sont tenues par des
femmes chefs !
Alors quoi ? Les femmes sont moins
douées pour la haute gastronomie ?
Leur apparition sur la scène médiatique
est plus tardive, donc plus discrète ? Ou
alors il y a tout simplement très peu de
femmes chefs ?
Pour mener cette enquête, Vérane
Frédiani est allée à la rencontre de
ces femmes actives, ces battantes
qui bossent dur pour encadrer leurs
équipes, diriger leur resto avec l’exigence de créativité et de sérieux que
toutes, sans exception, s’imposent avec
un sérieux de papesse. Car oui : il y a
bien de très nombreuses femmes chefs !
Durant ce voyage culinaire, guidé par la
seule et unique quête de ces femmes

qui naviguent dans les sphères (hautes
ou pas d’ailleurs) de la cuisine ou de la
sommellerie, on croisera une kyrielle de
portraits très divers : des femmes aux
parcours, à la gouaille et aux inspirations différentes, réunies par une passion commune qu’elles exercent souvent comme des marathoniennes, en se
moquant bien des couvertures de magazines, du marketing et des bravos de
ces messieurs qui tiennent le devant de
la scène.
Il y a dans ce très chouette documentaire beaucoup de sourires et de sérieux
(il faut voir Anne-Sophie Pic travailler
sur une préparation à base de potiron,
un prix Nobel de Physique est sûrement
beaucoup moins méticuleux qu’elle !)
et bien des créations qu’on adorerait
goûter. Mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir
pour que la parité soit la norme et pour
que le sexisme s’efface, pris dans le filet des senteurs « du maquereau en escabèche, poireaux aux graines de moutarde, sabayon au thé fumé Lapsang
Souchong et vinaigre de Xérès » (carte
du restaurant La Dame de Pic).

À VOIX HAUTE
La force de la parole
Film documenaire de Stéphane DE FREITAS et Ladj LY
France 2016 1h39
UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE,
CHAQUE MARDI APRÈS-MIDI

I AM NOT
YOUR NEGRO
Film documentaire de Raoul PECK
France / USA 2016 1h33 VOSTF
Écrit par James Baldwin et Raoul Peck
Texte dit par Samuel L. Jackson
UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE,
CHAQUE LUNDI APRÈS-MIDI
Il est plus que jamais indispensable d’écouter la parole, de lire
les mots de l’écrivain afro-américain James Baldwin (19241987), qui sont la chair et l’âme de ce magnifique documentaire réalisé de main de maître par le cinéaste haïtien Raoul
Peck. Un film qui évoque l’histoire américaine à travers le destin tragique de trois leaders incontestés de la lutte des Noirs :
Medgar Evers, mort assassiné le 12 Juin 1963. Malcolm X,
mort assassiné le 21 Février 1965. Martin Luther King Jr, mort
assassiné le 4 Avril 1968. À travers leur personnalité et leur
parcours, à travers leur combat, à travers les pouvoirs, les
puissances, les croyances, les préjugés qu’ils ont dû affronter, I am not your negro (quel titre !) nous donne un éclairage
passionnant sur l’évolution et l’état actuel de nos sociétés.
James Baldwin, jeune écrivain ouvertement homosexuel,
avait quitté les Etats Unis ségrégationnistes et homophobes
pour rejoindre en 1948 le Paris Rive gauche et bohème de
l’après guerre, bien plus ouvert. Mais au début des années
60, alors que débutait la lutte pour les droits civiques aux
USA, il se lie d’amitié avec les trois leaders cités plus hauts,
malgré leurs différences, malgré leurs divergences. Leurs assassinats (pour Medgar Evers, le jour même de le déclaration de John Kennedy sur les droits civiques !) inspirent le
texte splendide qui accompagne le film en voix off et qui est
le fil directeur reliant les images d’archives, les interventions
percutantes de Baldwin lui-même à la télévision, sans oublier
les extraits édifiants de films hollywoodiens avec leurs caricatures de Noirs…
Le film de Raoul Peck restitue toute la grandeur, toute la dignité, toute l’intelligence du combat pour la justice et les
droits civiques des Afro-américains, aujourd’hui confrontés
au racisme de l’Etat Trump. Black Lives Matter !

C’est emballant, ça vous captive, ça vous remue les tripes…
Sans grands effets, sans grands moyens : juste des voix, des
phrases, des mots et une poignée de jeunots qui découvrent
la puissance du verbe. « La parole c’est une arme, c’est
quelque chose qui me permet de me défendre. » dit un garçon du film…
Ça se passe dans le 93. Le Neuf Trois selon la novlangue. Il
y a quelque années, Stéphane de Freitas, le réalisateur du
film, lui-même originaire d’une famille portugaise installée
dans cette banlieue dont il aime la diversité, découvre brutalement en déboulant dans les beaux quartiers de l’Ouest
parisien qu’il va lui falloir apprendre à s’exprimer pour qu’on
l’accepte et qu’on l’écoute… De son expérience est née la
coopérative Indigo, à l’origine du concours « Eloquentia » qui
rassemble chaque année des jeunes de Seine-Saint-Denis,
issus de tous milieux, âgés de 18 à 30 ans, étudiants ou non.
Chaque année une centaine de candidats se lancent dans
l’aventure et se préparent à la finale avec l’aide d’une poignée de professionnels, slameurs, avocats, théâtreux… Il fallait bien qu’un jour, avant de partir vers d’autres horizons,
Stéphane De Freitas s’empare d’une caméra et filme, pour témoigner de cette fabuleuse aventure qui continue désormais
sans lui. Son film suit la promotion de 2015 tout au long de la
préparation jusqu’au concours…
Plus le film avance et plus ont prend goût et plaisir aux mots
chargés du sens de toutes ces vies qui s’en emparent dans
un processus d’émancipation excitant en diable : rap, slam,
poésie, joutes verbales, jeux de rôle… tous les moyens sont
bons pour apprendre à structurer sa pensée, dompter ses
gestes, gérer son stress et ne plus avoir peur d’affronter les
autres, d’affronter sa propre vie. Quelle émotion !

VISAGES,
VILLAGES

Film documentaire écrit, réalisé
et commenté par Agnès VARDA et JR
France 2017 1h29
avec JR, AV, des habitants de tous les coins
de France qui auraient pu être vous ou moi…
Musique originale de Matthieu Chedid

CE QUI
NOUS LIE

Cédric KLAPISCH France 2016 1h53
avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc
Roulot (acteur et viticulteur pour de vrai dans la vie)…
Scénario de Cédric Klapisch et Santiago Amigorena
Ce qui nous lie, c'est une histoire de terroir, de racines qu'on
ne peut jamais complètement ignorer, jamais complètement
oublier. Tout démarre par le retour de Jean, après dix ans de
silence, de rupture. Rupture avec sa famille, avec l'entreprise
familiale, mais surtout avec un père rigoureux, sévère, omnipotent, issu d'une longue lignée de viticulteurs à la dent dure.
Pourtant, lorsque Jean apprend que ce dernier n'a plus que
peu de temps à vivre, le voilà qui réapparait, sourire hésitant
aux lèvres, baluchon sur le dos, au bout de la route qui serpente au milieu des vignes.
L'accueil va être mitigé, entre joie exubérante pour les uns,
tristesse et colère pour les autres. Si sa sœur Juliette aussitôt
lui ouvre les bras, son petit frère Jérémie se montre sévère, ne
voulant rien oublier, ni pardonner… Eux deux n'ont eu d'autre
choix que de rester, de ne pas lâcher le domaine, d'assumer
seuls les responsabilités qui incombaient à leur aîné. Mais
les choses dures enfin dites, au besoin sans ménagement,
il est clair qu'un même amour ne les a pas lâchés et anime
leur parcours… L'amour du terroir, du travail bien fait, du vin
qui raconte à chaque gorgée la vie des hommes, leurs choix,
leurs sensibilités. Et avant qu'ils ne le formulent eux-mêmes,
on commence à percevoir ce qui les lie… Sans réussir toutefois à imaginer si ce sera suffisant pour raccommoder les
déchirures, rattraper les moments manqués, ni ce que sera
la chute… En attendant on n'a plus envie de les lâcher et on
va boire leur histoire jusqu'à la dernière goutte, comme étonnés de s'être si vite attachés à ces inconnus. Enivrés par leurs
ivresses, leurs liesses communicatives, leurs coups de blues,
leurs coup de gueules. Avec eux on se prendra à guetter les
saisons. On rêvera de vendanges ! De « Paulée » !

Agnès Varda la cinéaste glaneuse et JR le photographe baroudeur, improbable équipage, embarquent prennent la route
dans une camionnette-photomaton à l'œil gourmand, partis à
la découverte des gens qui vivent dans la France qu'on filme
rarement. On prend plaisir à leurs haltes villageoises, à les voir
musarder de Pirou Plage aux plages d'Agnès, tout en piquant
une tête dans la nouvelle vague. Mais surtout on se régale de
leur capacité d'émerveillement communicative, de leur curiosité insatiable pour les autres. Et le hasard (le meilleur assistant d'Agnès Varda, dit-elle !) nous fait rencontrer des gens
qui semblent parfois d'un autre temps, d'un autre monde qui
sont pourtant les nôtres. En quelques portraits, Agnès et JR
donnent une voix aux « masses silencieuses », magnifiant ces
anonymes, agrandissant leurs photos comme pour signifier
leur importance, leur redonner la fierté d'être ce qu'ils sont.
C'est un hymne aux simples mortels, aux ignorés du CAC
40, aux oubliées de la grande Histoire. À ceux qui œuvrent
silencieusement, aux ouvriers, aux paysans, aux héros de
l'ombre, aux ombres de leurs ombres, leurs invisibles compagnes : femmes de dockers, de mineurs, fermières, serveuses… C'est un incroyable carillonneur qui virevolte parmi
ses cloches. C'est Jeannine si touchante qui se revoit petite
fille en train de guetter le « pain d'alouette » que son père
ramenait du coron. C'est Patricia l'éleveuse qui résiste à la
mode d'écorner les chèvres pour les empêcher de se battre.
C'est Jackie le facteur heureux des liens tissés au fil de ses
tournées, ou encore cet ingénieur fier de se sentir utile en travaillant dans une usine classée à risques… Tant de visages
restés obscurs ou devenus illustres qui seront engloutis un
jour par le temps, le vent et les marées.

ÉTÉ 93

Écrit et réalisé par Carla SIMON
Espagne (Catalogne) 2016 1h34
VOSTF (en catalan)
avec Laia Artigas, Paula Robles, Bruna
Cusí, David Verdaguer, Fermi Reixacha…
Frida, c'est une petite bouille ronde et
grave sous une tignasse toute bouclée.
Une de ces petites figures craquantes
du grand écran dont on se souvient
longtemps. Pour Frida, cet été-là va devenir un nouveau commencement, mais
aussi la fin de quelque chose…
Il fait beau. Elle part rejoindre son oncle
Esteve et sa tante Marga dans un coin
de campagne luxuriant, où le soleil planqué derrière les montagnes tarde à pointer son nez le matin et s'enfuit trop tôt
le soir. La luminosité y est d'autant plus
belle, plus feutrée, et la nature moins
cramoisie qu'en d'autres coins d'Espagne… Il fait chaud le jour mais on devine des nuits fraîches dans la région de
Garrotxa où on l'emmène. Les gens y
sont à l'image du paysage avec leur accent semi heurté, semi chantant : ici on
parle catalan.
Pour notre petite citadine élevée au fumet âcre des gaz d'échappement de
Barcelone, cela pourrait s'apparenter au
bonheur. Du moins quelque chose qui
y ressemble, qui donne envie de gambader, de rire, de jouer, de participer à
toute cette vie qui grouille autour.

Mais cet été-là, quelque chose lui
manque. Ou plutôt quelqu'un. Elle ne
réalise pas complètement. Tout est allé si vite… C'est d'autant moins simple
à comprendre qu'elle n'échappe pas à
cette règle qui veut qu'on édulcore ou
taise certaines choses aux enfants pour
les protéger, les préserver des maladies cruelles et de leurs conséquences.
On leur parle du ciel, des étoiles. Sans
doute y en a-t-il une pour Frida, unique,
qui l'observe, qui l'observera toujours,
qui brillera toujours plus pour elle.
Et puis le bon dieu veille, il sera toujours là… Enfin, ça c'est ce que dit sa
grand-mère si raide et invasive avec ses
prières. Mais pour Frida, tout cela est si
haut, si loin… Que sont tous ces cartons dans lequel on emballe les affaires
de sa mère ? Elle regarde ailleurs, essaie de penser à autre chose : il fait si
beau dehors… On lui parle aussi de la
mort… Mais à six ans que connait-on de
la mort ?
Plus tard elle n'en fera pas un livre, elle
en fera un film qui s'appellera Été 93. Au
lieu d'y raconter frontalement la perte,
elle y parlera de l'enfance, de la reconstruction, de l'envie de vivre, de survivre.
Tout y résonnera juste, à commencer
par les deux petites actrices merveilleusement spontanées et comme dirigées par une main invisible. Leurs joies
graves, leurs explosions de gaieté ou
de colère, l'ambiguïté de leurs senti-

ments. Loin d'en faire une description
linéaire, elle procèdera à pas retenus,
par touches délicates mais explicites,
comme le font nos souvenirs, certains
rêves phares qui ne s'effacent jamais
complètement de nos mémoires et remontent parfois à la surface sans crier
gare. Les détails s'estompent peu à peu
pour ne laisser la place qu'à l'essentiel,
une lucidité qui fait mal.
C'est une chouette famille qui entoure
Frida. C'est beau de voir comment chacun s'empare de la situation, sans que
personne n'ait été préparé à cette profonde révolution où chacun devra changer de posture. La mignonne cousine
trop choupinette devant endosser le
rôle d'une petite sœur, l'oncle celui de
père, la tante celui de nouvelle mère…
De fait, seuls les grands parents restent
ceux de tout le monde, ou plutôt d'un
autre monde : bourgeois, aux préjugés
réactionnaires, confits de bondieuserie,
mais braves tout de même, malgré leurs
maladresses. Tout cela n'ira pas sans
quelques vagues… Le temps de s'apprivoiser.
En attendant, Frida, dans sa nuisette
toute neuve, si petite dans la nuit noire,
courageusement armée d'une simple
lampe torche, continuera à aller chercher dans les bruissements des arbres
une voix familière qui semble s'être évanouie dans les ténèbres…

CRASH TEST AGLAÉ
Écrit et réalisé par Eric GRAVEL
France 2017 1h25
avec India Hair, Julie Depardieu,
Yolande Moreau, Anne Charrier,
Frédérique Bel, Tristan Ulloa, Adil
Hussain, Hanns Zichler…

C'est un très chouette petit film qui
part d'une situation grave – et d'un
titre aussi improbable que les péripéties qui attendent ses personnages –
pour s'échapper dans des envolées de
fantaisie douce, de poésie drolatique.
Un road-movie réjouissant aux côtés
de trois ouvrières délocalisées embarquées dans un périple hasardeux qui se
transformera pour toutes les trois en une
quête d'identité aussi impromptue que
révélatrice.
Il y en a qui ont besoin d'émotions
fortes, d'autres qui recourent au yoga ou
qui vont trouver leurs moments de zénitude dans les mots croisés ou la course
d'orientation ou les promenades avec
leur chienne… Pour Aglaé, son point
d'équilibre, son vrai centre d'intérêt, son
repère permanent, sa source d'harmonie, bref l'essentiel de sa vie… c'est son
boulot. Aglaé est technicienne, une des
meilleures dans son domaine. Son domaine, c'est le crash test automobile :
elle contrôle la résistance aux chocs des
voitures particulières. Et elle est parfaitement heureuse de consacrer son temps,
son intelligence, sa rigueur à ces minutieux tests ô combien utiles à la collectivité.

Elle est heureuse jusqu'au jour où la direction de l'entreprise annonce la fermeture imminente de l'usine dont l'activité,
pour des raisons de coût du travail, va
être délocalisée en Inde. Branle-bas de
combat syndical : pas question de laisser passer cette décision scandaleuse
et injustifiée, mobilisation, manifestation, occupation. Quant à la proposition des patrons de suivre le mouvement
et d'aller s'installer en Inde pour garder son boulot, c'est parfaitement ridicule, ce serait risible si ça n'était pas
cynique, pas un employé n'acceptera !
Sauf que, à la stupéfaction générale et
tout particulièrement celle de la direction dont la scélératesse est ainsi confirmée, Aglaé va se lever bien droit et dire
oui, OK, banco : sa seule raison de vivre
c'est son métier, s'il faut aller au bout du
monde pour continuer à l'exercer, elle ira
au bout du monde !
C'est ainsi que l'absurdité crasse de la
mondialisation capitaliste va faire basculer le destin d'une employée modèle
jusqu'à la transformer en l'héroïne d'une
incroyable aventure. Immédiatement attachante, farouchement déterminée – on
la verra capable de détourner une armée, ou du moins un soldat motorisé
d'un campement kazakh pour atteindre
son objectif –, Aglaé n'est pourtant pas
une téméraire dans l'âme. Mais quand
on touche à l’essentiel de sa vie, elle ne
se pose plus de questions, elle fonce…
Et elle va entraîner dans son épopée

deux de ses collègues, deux femmes
évidemment, qui sautent le pas pour
des raisons… qu'on qualifiera de personnelles.
Nous voici donc embarqués sur les chemins buissonniers d'une comédie sociale joyeusement décalée, qui rappelle
un peu le Louise Michel du duo Kervern/
Delépine, en moins provocateur et désespéré, en plus optimiste et bienveillant. Le charme de l'équipée tient beaucoup au jeu des actrices – on ne vous
dévoile point leur personnage, car le plaisir du film tient beaucoup à la surprise et
au contrepied. Yolande Moreau égale à
elle-même, à la fois marmoréenne et imprévisible. Julie Depardieu émotive électrique. Et Aglaé tout en détermination,
très juste, cohérente jusqu'à la déraison,
courageuse jusqu'à l'inconscience, la
formidable India Hair, appréciée récemment dans Rester vertical de Guiraudie
et qu'on n'a pas fini de voir tant elle a
une forte personnalité.
Pour ceux qui ne peuvent pas partir loin
en vacances, c'est l'occasion de s'offrir
une heure vingt-cinq de dépaysement
garanti. Tout en goûtant une fable pas
anodine sur l'absurdité de ce monde :
comment une ouvrière opiniâtre, munie
de sa seule volonté, riche de sa seule
intelligence, refuse de devenir une victime anonyme de la mondialisation, non
en militante convaincue mais en individu
libre et consciente, décidée à choisir ce
que sera sa vie.

TRANSFIGURATION
Écrit et réalisé par Michael O'SHEA
USA 2016 1h37 VOSTF
avec Eric Ruffin, Chlœ Levine,
Larry Fessenden, Danny Flaherty…

CREEPY

Kiyoshi KUROSAWA Japon 2016 2h10 VOSTF
avec Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi,
Teruyuki Kagawa, Masahiro Higashide…
Scénario de Kiyoshi Kurosawa et Ikeda Chihiro, d'après
le roman (best seller au Japon) de Yutaka Maekawa
Retour au thriller inquiétant pour Kiyoshi Kurosawa, dans la
droite lignée de Cure, un de ses plus grands films, celui qui l'a
fait découvrir en occident en1997.
Takakura est un ancien détective de la police de Tokyo qui a
démissionné de ses fonctions après un incident traumatique
que l’on découvre dans le formidable prologue – la tentative
d’évasion meurtrière d’un tueur psychopathe – et qui est désormais professeur de criminologie à l’université. Il déménage
pour s’installer dans une paisible banlieue afin de rechercher
le calme et la tranquillité avec son épouse.
Le couple, qui veut faire une visite de politesse à ses nouveaux voisins, découvre le comportement étrange de l’un
d’entre eux, Nishino, dont on ne voit jamais l’épouse et dont
la petite fille semble terrifiée. Takakura commence progressivement à suspecter que le voisin est un tueur fou qui pénètre
dans les demeures et dans la vie des gens, en s'emparant de
l’identité du père de famille… Avec l’aide d’un jeune inspecteur de police, il mène une enquête secrète et fait la découverte d’une ancienne affaire criminelle non résolue, qu’il relie
à son mystérieux voisin. Malgré ses recommandations, son
épouse Yasuko continue de rendre visite à ce dernier en son
absence…
Construit sur une progression dramatique et un suspense intenses, Creepy est un pur film de mise en scène, qui confirme
la maestria de Kurosawa dans le domaine du thriller psychologique, la précision clinique de ses mouvements de caméra,
son sens du cadrage au cordeau. Cette virtuosité visuelle repose sur la précision du récit…
Comme dans Cure, Kurosawa dresse le portrait atypique d’un
redoutable tueur psychopathe, invisible et manipulateur, véritable docteur Mabuse plongé dans le décor tranquille d’une
banlieue pavillonnaire… Le thème du génie du mal et de son
emprise sur le commun des mortels a rarement été aussi bien
illustré au cinéma. (O. Père, arte.tv)

On est d’abord frappé par le comédien principal, Eric Ruffin,
jeune et noir. Son corps râblé, ses yeux et son visage ronds, son
regard désaffecté, son style économe et introverti impriment
d’emblée l’écran. Il est ici Milo, un jeune vivant avec son grand
frère (les parents sont décédés) dans une banlieue ghetto.
A l’évidence, Milo est différent : il n’a pas de copains, se fait
chahuter par la bande qui traîne en bas de chez lui, semble
ne rien ressentir à un âge où, « normalement », les hormones
sont en feu. Surtout, la nuit, Milo commet des crimes très
sanglants, sans paraître non plus y prendre un quelconque
plaisir. En fait, comme dans le Only lovers left alive de Jim
Jarmusch, Milo est un vampire, un vampire en jeans et baskets qui ressemble à n’importe quel jeune du coin de la rue.
Belle idée que d’avoir fondu ensemble deux mythologies :
celle, imaginaire, des suceurs de sang, et celle, réaliste, de
la jeunesse ethniquement minoritaire. Une idée tricotant ainsi
toutes les passerelles communes à ces deux « espèces » réprouvées, de la métaphore sexuelle au séparatisme irréductible d’avec le monde normé des adultes plus communément
appelé « société ».
Milo collectionne les vidéos de films de vampires. Il croise un
jour une jeune voisine en rupture familiale qui s’éprend peu
à peu de lui, de son originalité, de son mystère. Elle sait qu’il
a une grande culture vampiresque, mais pas qu’il en est un !
Elle lui vante les mérites de Twilight, il réplique en l’emmenant
au ciné voir Nosferatu. C’est beau et très émouvant, puisque
entre eux, l’histoire d’amour est impossible : il risquerait de
lui trancher mortellement le cou et il le sait. Michael O’Shea a
justement voulu prendre le contre-pied des clichés du genre.
Il signe un film de vampire « réaliste », tenu, dépourvu de
frime, ancré dans l’urbanité américaine d’aujourd’hui… Un
film singulier, de beaux comédiens et un bon cinéaste.
(S. Kaganski, Les Inrocks)

HAUTE TENSION

MEMORIES OF MURDER
BONG Joon-ho
Corée du Sud 2003 2h10 VOSTF
avec Song Kan-ho, Kim Sang-kyung,
Byun Hee-bong, Song Jae-ho…
Scénario de Bong Joon-ho, Kim
Kwang-rim et Shim Seung-bo

Comme écrit dans les Inrocks : « Le film
qui a révolutionné le polar ! »
C'est LE film qui a révélé en occident
Bong-Joon-ho, dont nous avons depuis suivi de près le parcours : The Host,
Mother, Snowpiercer et enfin Okja, privé
de sortie en salle de cinéma mais que
nous avons montré dans le cadre du
Festival Les Tropicales avec SoFilm.
Lorsque
nous
avons
découvert
Memories of murder à sa sortie en 2004,
ce fut une vraie claque en même temps
qu'un élan d'enthousiasme : dépités par
la monotonie basse du front des polars
américains ou français, nous étions sidérés par l’énergie, par le souffle, par
l’audace, par la liberté d’un film qui saisit, qui captive, qui surprend, qui fait
confiance à l’intelligence, et même à
l’intuition de ses spectateurs. Memories
of murder est évidemment noir, il peint
avec une rage explosive, qui va parfois
jusqu’à la farce grotesque, la violence et
les côtés obscurs de l’âme humaine, il
touche du doigt l’effroi et le désespoir,
il explore les territoires de la douleur, de
la haine et de l’impuissance, mais il en

émane pourtant une clarté étrange, un
sentiment de foi absolue en l’humanité,
une croyance malgré tout en un possible
apaisement, une sorte de poésie dévastée. Grand film, décidément…

Entre 1986 et 1991, dans une petite ville
près de Séoul et dans un rayon de seulement deux kilomètres, un tueur en série
viole et assassine dix femmes. La plus
âgée est une grand-mère de 71 ans, la
plus jeune une écolière de 13 ans. Seuls
point communs : toutes les victimes
portent du rouge et les crimes ont toujours lieu un jour de pluie.
C’est la police locale qui est chargé de
l’enquête et, privée de moyens, inexpérimentée dans ce genre d’affaires, ignorante des techniques modernes de recherche et de profilage, elle est vite
dépassée par les événements. Entre le
détective Park, persuadé de pouvoir deviner la vérité rien qu’en scrutant les suspects au fond des yeux, et son collègue
Cho, adepte du coup de talon comme
méthode imparable d’interrogatoire, les
recherches s’égarent sur de multiples
fausses pistes…
Fabrication de preuves, bavures, aveux
forcés, recours au chamanisme, tous les
moyens sont bons pour arrêter un coupable. Le détective Park n’hésite d’ailleurs pas à changer son bureau de place
afin de favoriser les ondes positives.

L’arrivée de Seo, jeune policier ambitieux de Séoul, rompu à des méthodes
d’investigation plus scientifiques, devrait
apporter une aide salutaire, mais elle est
ressentie comme une intrusion par ses
collègues, qui se méfient du flic de la
grande ville, taciturne et hautain.
La police s’enfonce donc dans une logique absurde, et le sanglant parcours
du meurtrier continue…
Le scénario du film est inspiré d’un
fait divers réel, qui frappa durablement
l’opinion coréenne. Bong Joon-ho en
donne une vision à la fois hyper-réaliste et complètement décalée, jouant à
fond sur l’opposition entre le poids du
drame qui se joue et le comportement
erratique des humains. Les policiers en
particulier, accablés par l’horreur, épouvantés par l’importance de leur mission,
s’agitent souvent en pure perte, pantins dérisoires d’une tragédie qui les dépasse. On peut penser à Shakespeare :
« une histoire pleine de bruit et de fureur,
contée par un idiot et qui ne veut rien
dire ». Du fait divers, le film tire sa sécheresse, sa franchise brutale, son refus des
rebondissements faciles et des dénouements trop bien ficelés. De la tradition
Shakespearienne, il hérite la richesse du
récit, la profondeur des enjeux, la complexité des passions humaines et les
frayeurs qu’il fait résonner en nous.

LE CAIRE
CONFIDENTIEL
Écrit et réalisé par Tarek SALEH
Egypte/Suède 2016 1h50 VOSTF
avec Fares Fares, Ger Duany,
Slimane Dazi, Mohamed Yousry,
Hichem Yacouby, Hania Amar,
Yasser Ali Maher…
Grand Prix, Festival de Sundance
2016 • Grand Prix, Beaune 2017,
Festival international du film policier
Le titre donné par le distributeur français à cet excellent polar entièrement
tourné au Caire est tout sauf anodin et
particulièrement bien choisi : les amateurs du genre pensent immédiatement
à L.A. Confidential de James Ellroy et à
son adaptation cinématographique très
réussie, dont l'intrigue policière était
indissociable de la radiographie sans
complaisance du Los Angeles rutilant et
pourri des années 50, gangréné par la
violence, le racisme, l'anti-communisme
et la corruption. Ici c'est Le Caire qui
est soumis au même détecteur de mensonges, de combines, d'hypocrisies, de
comportements mafieux.
Nous sommes en 2011, peu après la révolution tunisienne de Jasmin qui a vu
l'indéboulonnable dictateur Ben Ali chuter face à la détermination de la population, et peu avant ce qu'on appellera
plus tard les mobilisations de la place
Tahrir, esplanade centrale du Caire où
se rassembleront des dizaines de milliers de manifestants qui finiront par ob-

tenir l’abdication du président égyptien
Moubarak. Mais on est loin d'en être
là…
Noureddine est un de ces policiers qui
arpentent la nuit les rues survoltées de
la mégalopole égyptienne, moins pour
protéger les citoyens que pour rançonner petits commerçants et magouilleurs
en tous genres à qui lui et ses collègues
assurent protection contre rétribution.
Car dans l'Egypte de Moubarak, où la
police et encore plus la Sécurité nationale sont toutes puissantes, chaque citoyen a intégré la corruption comme un
fait normal. Noureddine n'est ni meilleur ni pire que les autres : à quoi bon
ne pas profiter de sa position quand
tout le système vous y incite, et que personne ne semble devoir vous réfréner
? Il est même probable qu'il n'a pas le
choix, c'est le principe de toutes les dictatures et de tous les systèmes mafieux
: quand le crime et les abus de pouvoir
deviennent la norme, ne pas y participer
devient dangereux.
Mais ce soir-là n'est pas comme les
autres : on découvre le corps sans vie
d'une chanteuse dans une suite du
prestigieux Nile Hilton. Une femme de
chambre soudanaise désormais introuvable semble avoir été témoin du
meurtre. Pour Noureddine et ses collègues, la course contre la montre débute
pour trouver la jeune femme en fuite
avant que les meurtriers ne la fassent
taire définitivement.
L'affaire va se corser quand il s'avère

qu'un homme d'affaires proche de l'entourage de Moubarak pourrait être lié au
meurtre. Pour une fois, Noureddine décide de ne pas enterrer une affaire délicate pour le régime, pour une fois il choisit de ne pas en profiter pour monnayer
son inaction. Pourquoi ? Une soudaine
bouffée de conscience professionnelle ?
Un réveil politique dans un contexte préinsurrectionnel ? Les beaux yeux de la
troublante Gina, chanteuse tunisienne
amie de la victime ? En tout cas il va se
retrouver pris dans un dangereux engrenage…
Maîtrisant parfaitement les ressorts du
polar, Tarek Saleh nous offre avec son
inspecteur Noureddine un formidable
personnage d’anti-héros, qu'il fait se débattre dans un contexte historique, politique, social… superbement décrit. Rien
que dans cette scène emblématique où
on voit les policiers essayant de contenir
les manifestants se retourner sans hésiter contre les snipers de Moubarak qui
commencent à tirer sur la foule, on saisit
le climat révolutionnaire du moment, on
sait que le pays va basculer…
Pas étonnant que ce film remarquable ait
remporté la récompense suprême dans
deux festivals aussi différents que celui
du film indépendant de Sundance (créé
par Robert Redford) et celui du film policier de Beaune : Le Caire Confidentiel
joue et gagne sur plusieurs tableaux,
c'est pour ça qu'il est singulier et passionnant.

HAUTE TENSION

QUE DIOS NOS PERDONE

Rodrigo SOROGOYEN
Espagne 2016 1h26 VOSTF
avec Antonio de la Torre,
Roberto Alamo, Javier Pereira,
Luis Zahera, Maria Ballesteros…
Scénario de Rodrigo Sorogoyen
et Isabel Peña
Deux ans après La Isla minima de glorieuse mémoire, voici un film remarquable qui prouve que le polar espagnol
sait décidément être grand. Réalisé par
un nouveau venu (c'est son deuxième
long métrage), Rodrigo Sorogoyen, Que
Dios nos perdone respecte les règles les
plus classiques du genre tout en créant
le léger décalage qui fait la différence
entre un produit de série et une œuvre
marquante, témoin saisissant d'une
époque, de ses mœurs publiques et privées, de ses dérives, de ses abandons.
Nous sommes à Madrid pendant l'été
2011. Un moment difficile pour les autorités qui préparent l'arrivée du pape
Benoît XVI dans le cadre des Journées
Mondiales de la Jeunesse et qui, dans le
même temps, font face à une autre jeunesse, moins facile à canaliser : le mouvement des « indignados » est en effet

en train de naître place de la Puerta del
Sol. La police madrilène est donc déjà sur les dents quand survient une série de crimes particulièrement atroces
dont les victimes sont toutes de vieilles
dames parfaitement respectables.
Les inspecteurs Velarde et Alfaro sont
chargés de l'enquête et la consigne de
leurs supérieurs ne souffre pas de discussion : « Pas de vagues ! » Or, si une
certaine discrétion, pour une raison
qu'on vous laisse découvrir, peut caractériser l'inspecteur Velarde, c'est loin
d'être la qualité principale de son collègue. Ce binôme, excellemment interprété par Antonio de la Torre et Roberto
Alamo, concourt grandement à la réussite du film. Les deux flics sont totalement différents mais parfaitement complémentaires, dans la grande tradition
des duos du cinéma noir. Par ailleurs,
leurs vies privées respectives, chaotique
pour l'un, trop lisse pour l'autre, dévoileront des failles intimes par toujours
compatibles avec la profession qu'ils
exercent, les responsabilités qu'elle implique et la disponibilité maximale que
réclame une enquête de plus en plus difficile. Car le tueur ne chôme pas…

Qu'il s'agisse du contexte politique,
entre cortèges de fidèles dans les rues et
manifs de contestataires sur les places,
qu'il s'agisse de la peinture d'une ville
en mouvement, Madrid étant un personnage à part entière de l'intrigue, ou qu'il
s'agisse de l'analyse subtile de la psychologie des personnages – et pas seulement celle des deux flics, on comprend
que Rodrigo Sorogoyen et sa co-scénariste Isabel Peña ont effectué en amont
un très rigoureux travail d'écriture. Ce
type même de travail qui manque parfois aux films de cinéma alors qu'il fait
la force des séries télévisées actuelles,
en particulier policières. Pour ce qui est
de la réalisation, la scène de poursuite,
tournée dans la ville caméra à l'épaule,
avec un nombre impressionnant de figurants, montre à elle seule la maîtrise du
metteur en scène.
PS : sur cette gazette d'été, le polar n'est
pas seulement grand en Espagne, il est
grand en Egypte (et en Suède puisque la
production du film est scandinave) avec
Le Caire confidentiel, il est grand en
Corée avec Memories of murder… Trois
films à voir impérativement !

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
on voulait ouvertement, ou presque, et
on n'allait pas s'en priver ! Insouciance
savoureuse des années 1990…
Puis parvinrent des rumeurs lointaines,
incertaines, sur une maladie qui frappait
on ne savait encore trop comment, laissant libre cours aux fantasmes les plus
extravagants. Soudain il devenait périlleux de boire dans le verre d'un autre, de
croquer dans la même pomme, d'échanger des baisers, sans parler de la gaudriole… Une partie du microcosme hétérosexuel tentait sottement de se
rassurer en constatant que les victimes
appartenaient principalement à la communauté gay. Les pires pisse-froid moralisateurs allaient même jusqu'à y voir
l'intervention ciblée d'une main invisible
punissant les liaisons contre-nature des
seuls « pédés ». C'était avant de constater que le fléau s'abattait également
sur « d'innocents » hémophiles… avant
qu'on ne comprenne le mode de propagation du virus du Sida…
Le film démarre dix ans plus tard dans un
petit amphithéâtre plein comme un œuf,
lors d'une vivifiante réunion d'Act Up
Paris. On y discute stratégie, on décide
des actions, l'imagination est au pouvoir.
Ils s'appellent Pierre, Paul, Jacques,
Nathan, Sophie, Éva, Hélène, Muriel…
ils ont pour eux la fougue, la jeunesse,
ou pas, ils sont homo, gouines, ou pas…
Séropositifs, en pleine santé, ou pas…
En dépit de leurs différences, de leurs

egos, de leurs grandes gueules, ils sont
tous animés par cette magnifique ambition : rendre visible les invisibles, ceux
qui meurent dans un silence gouvernemental irresponsable, voire coupable,
parce que complice des laboratoires
pharmaceutiques qui privilégient leurs
intérêts financiers au détriment de l'intérêt général ! Sempiternel leitmotiv qui
rend l'épopée de ces activistes atemporelle si bien que, des années plus
tard, elles résonne toujours aussi puissante, brûlante d'actualité, d'urgence.
Ensemble ils vont construire une forme
de lutte joyeuse, impertinente qui n'a
pour tous moyens que la solidarité, le
courage, l'intelligence collectifs. Face à
l'injustice, à l'indifférence, au mépris, ils
ne vont baisser ni les yeux, ni les bras
! Ils vont s'acharner, développer une
forme d'expertise pour aller se confronter aux élus, aux médecins, faire activer la mis en place des traitements. Ils
étaient à l'avant garde de leur temps, ils
le seront aussi en matière de VIH. Vivre
intensément ! Lutter férocement ! Bien
loin du « pour vivre heureux, vivons cachés » cher à notre époque, ils vont crier
à la face du monde ce qu'il ne veut pas
entendre. S'ils provoquent, montrent
leur nombril ou leur cul, ce n'est pas
dans l'espoir d'obtenir plus de « like »
sur une page, mais pour secouer le cocotier d'une société muselée par les tabous.
120 battements par minute… C'est

comme une accélération du cœur, une
accélération du temps pour ceux qui
n'en ont plus à perdre. 120 bpm, musique, ce n'est pas le tempo d'un requiem, c'est celui d'un rythme qui percute, d'une ode à la vie, à la force
vitale. C'est le tempo des corps qui
se cherchent, qui se trouvent avant de
s'enlacer éperdument, tendrement dans
l'intimité de la nuit… L'eurythmie d'une
jeunesse qui exulte, qui court, danse
fougueusement sur l'air de Smalltown
boy de Bronski Beat pour faire la nique à
la mort ! Même le dance-floor peut-être
un terrain de jeu politique.
Robin Campillo nous fait rentrer magnfiquement dans l'intimité d'un combat qui
fut aussi le sien (et n'oublions surtout
pas son co-scénariste Philippe Mangeot
qui fit aussi partie de l'aventure). À la
Grande Histoire d'une génération, il
mêle des histoires individuelles émouvantes mais sans pathos, il raconte la
peur, la grandeur et la noblesse d'âme
de ses compagnons de colère, parfois
perdus en route. Ce n'est pas pour rien
qu'il a su galvaniser une pléiade d'acteurs qui interprètent ces engagés de la
première heure de façon juste et formidable !
Après l'accueil triomphal au Festival de
Cannes, les avant-premières de 120
battements par minute soulèvent un enthousiasme extraordinaire : n'hésitez
pas, rejoignez le mouvement !

DJAM

Écrit et réalisé par Tony GATLIF
France/Grèce/Turquie 2017
1h37 Français et VOSTF
avec Daphné Patakia, Simon
Abkarian, Maryne Cayon,
Kimon Kouris, Solon Lekkas…
Tony Gatlif est un cinéaste qui, plus que
tout autre probablement, a mis la musique au cœur de son cinéma. La musique et tout ce qu'elle apporte de récits, de mythes, d'élan, de liberté. Il
part ici à la rencontre d'une culture qu'il
n'avait pas encore explorée, à l’extrémité orientale de la Méditerranée, la
« mare nostrum » de l'Antiquité, qui a
vu au fil des millénaires naître et mourir les espoirs des hommes. Pas étonnant pour un homme qui, de père kabyle
et de mère gitane, s'est toujours défini
comme méditerranéen.
Bienvenue donc à Mytilène, sur l'ile
de Lesbos, île emblématique puisque
grecque mais située à quelques encablures des côtes turques. On y découvre
Djam, jeune fille libre et fantasque, affolant les désirs des hommes. La première
scène – très belle – nous la montre dansant le long d'un grillage évoquant d'emblée la frontière dérisoire que le monde

occidental tente de dresser face à l'arrivée des migrants venus de l'Orient si
loin si proche. Et dès cette première séquence, on comprend que la musique,
en l'occurrence le rebetiko, sera le fil directeur du film. Le rebetiko, c'est cette
étonnante musique triste et enivrante
que les Grecs, chassés de Turquie par
Atatürk au début du xxe siècle, chantaient dans les quartiers populaires
d'Athènes ou de Thessalonique.
Djam vit sur l'île avec son oncle
Kakourgos (magnifique Simon Abkarian),
capitaine d'un bateau de croisière qui
peine à trouver des clients en ces temps
de crise. Pour l'heure le rafiot est en
rade à cause d'une bielle défectueuse
et Kakourgos envoie Djam à Istanbul
pour chercher la pièce de rechange. Un
voyage qui croise précisément celui des
migrants qui tentent leur chance en traversant le fleuve frontalier à Edirne (ancienne Andrinople)… Le chemin aventureux de la jeune femme, avec la bielle
dans son sac et son baglama (l'instrument incontournable du rebetiko) sur le
dos, va croiser celui d'Avril, une toute
jeune française venue en Turquie aider
une ONG en soutien aux réfugiés syriens
et abandonnée sans le sou à Istanbul
par son copain…
Djam est d'abord film plein de rebondissements, libre, pétillant, proposant
nombre de rencontres et de situations
pittoresques, avec sa galerie de personnages hauts en couleur. Et toujours

des personnages féminins forts incarnés par des actrices singulières et remarquables : c'était Rona Hartner dans
Gadjo Dilo, Lubna Azabal dans Exils,
Asia Argento dans Transylvania, Céline
Sallette dans Geronimo… Dans Djam
c'est Daphné Patakia, comédienne
grecque incroyable de sensualité et
d'énergie.
Mais derrière le récit entraînant, souvent
même euphorisant, il y a comme toujours chez Gatlif une belle évocation de
ces peuples que l'on dit ennemis et qui
pourtant ont tout à faire ensemble : on
voit bien ici qu'entre les grecs de Lesbos
et les habitants d'Istanbul il y a une histoire commune.
Gatlif introduit aussi une réflexion sur
cette Europe ubuesque qui se ferme
derrière ses frontières devant lesquelles
se pressent les réfugiés venus de Syrie
et d'ailleurs. Un plan splendide et impressionnant suffit à donner la dimension du drame : celui qui montre, sur une
plage à l'écart des touristes, un amoncellement de plusieurs centaines de gilets de sauvetage abandonnés dont certains ont probablement été portés par
des nageurs qui n'ont pas survécu à leur
traversée.
Entre rebetiko et regard douloureux sur
sa chère Méditerranée devenue cercueil
des migrants, Tony Gatlif renoue avec le
meilleur de son inspiration et livre ainsi une belle œuvre à la fois musicale et
politique.
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120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Robin CAMPILLO
France 2017 2h20
avec Adèle Haenel, Nahuel Perez
Biscayart, Arnaud Valois, Antoine
Reinartz, Felix Maritaud, Mehdi Touré,
Aloïse Sauvage, Simon Bourgade…
Scénario de Robin Campillo
et Philippe Mangeot

Festival de Cannes 2017 :
Grand Prix et Prix de la
Critique internationale
Ils étaient jeunes, fougueux, gourmands
à vouloir goûter jusqu'aux fruits défendus. Certains timides, d'autres exubérants, de tous horizons et de tous styles.

Tous avaient la vie devant eux et mordaient dedans à bouche que veux-tu,
sans complexe, sans crainte, sans penser à s'économiser, ni à se protéger. Mai
1968 était passé par-là, puis 1982 avec
des modifications de loi, un vent de liberté semblait vouloir balayer les préjugés
rétrogrades. On avait le droit d'aimer qui
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