
3 BILLBOARDS

(THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI)

Écrit et réalisé par
Martin McDONAGH
USA 2017 1h55 VOSTF
avec Frances McDormand, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell, Peter 
Dinklage, John Hawkes…

Sous ce titre assez improbable, aussi 
bien dans sa version originale que dans 
sa demi traduction française, se cache 
un film formidablement réussi, doté d’un 
scénario remarquable en tous points, 
toujours passionnant, sans cesse sur-
prenant – je défie quiconque de deviner 
le déroulement du récit et l’évolution des 

personnages – et qui s’avère d’une pro-
fondeur véritablement émouvante tout 
en distillant en permanence un humour 
noir ravageur. Les critiques vont sans 
doute évoquer les frères Coen et pour le 
coup la référence n’est pas usurpée : on 
pense à Fargo, on pense à No country 
for old men et on est bien à ce niveau-là !
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Mildred Hayes est une femme en co-
lère. Et ça ne date pas d’aujourd’hui, ni 
même d’hier. On comprend vite que ça 
fait un sacré bout de temps que Mildred 
ronge son frein. Son bandana serré sur le 
front, ses surchemises de bûcheron, son 
air pas commode, elle ne les arbore pas 
depuis que sa fille est morte assassinée, 
non, on a l’impression que depuis tou-
jours elle affiche cette allure de combat-
tante. Depuis que son amoureux lui a mis 
des trempes, depuis qu’elle est femme et 
qu’il a fallu survivre. Mais il semble bien 
qu’aujourd’hui Mildred en a assez de su-
bir, et que le temps de l’action est venu. 
Alors quand elle avise les trois panneaux 
publicitaires laissés à l’abandon sur la 
route qui mène à sa maison, juste à la 
sortie d’Ebbing dans le Missouri, elle se 
dit que, ma foi, ils pourraient bien servir 
à quelque chose, au lieu de simplement 
défigurer le paysage. Mildred décide illi-
co de les louer et d’y afficher ce qu’elle 
a sur le cœur. À la vue de tous. Depuis 
des mois l’enquête sur la mort de sa fille 
n’avance pas d’un pouce : alors elle fait 
imprimer trois phrases vengeresses, une 
par panneau, visant nommément le chef 
de la police. Cet acte, qui pourrait pas-
ser pour une mauvaise farce ou une pro-
vocation inacceptable, question de point 
de vue, va bouleverser la vie de la pai-
sible localité.

McDonagh nous embarque dans une 
bourgade du Midwest, dans cette 

Amérique profonde que l’on qualifie chez 
nous – sans doute de manière un peu 
simpliste – d’« Amérique de Trump  », 
où il sera donc question de vengeance 
pour mieux en questionner le principe, 
mais aussi de rédemption, de pardon, 
d’agression de dentiste… et d’un certain 
nombre de coups tordus et de rebon-
dissements inattendus, mais tout ça on 
vous laisse le plaisir de le découvrir.

Tous les personnages qui peuplent 
cette histoire sont caractérisés avec un 
soin égal et les comédiens choisis pour 
les incarner sont tous formidables. À 
commencer bien sûr par la fabuleuse, 
l’immense, la bouleversante Frances 
McDormand, qui joue cette mère ravagée 
par le chagrin d’avoir vu sa fille enlevée 
puis assassinée, rongée par la culpabilité 
d’avoir sans doute raté quelque chose et 
conduit sa gamine vers son funeste des-
tin. Face à cette mère courage et cible 
de son courroux, le shérif Bill Willoughby, 
interprété par un Woody Harrelson ma-
gnifique de justesse et d’humanité. Un 
homme apprécié de tous, un homme 
fondamentalement honnête. Ce qui ex-
plique que les panneaux accusateurs de 
Mildred ne feront pas l’unanimité. À ses 
côtés son adjoint qui claironne à l’envie 
que son passe temps favori est la torture, 
de préférence sur des individus de cou-
leur, interprété par Sam Rockwell dans 
un numéro de flic alcoolique et raciste 
aussi réussi que finalement touchant.

3 BILLBOARDS
LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE



(THE POST)

Steven SPIELBERG
USA 2017 1h55 VOSTF
avec Meryl Streep, Tom Hanks, 
Alison Brie, Bob Odenkirk, 
Sarah Paulson, Carrie Coon, 
Jesse Plemons, Matthew Rhys…
Scénario de Liz Hannah 
et Josh Singer

Dans la veine de son excellent Le 
Pont des espions, Steven Spielberg se 
consacre ici à ce qui est presque deve-
nu un genre à part entière dans le grand 
cinéma américain classique : le film sur 
la presse, sur la grandeur et la nécessité 
du travail des journalistes qui, pour peu 
qu’ils soient indépendants et conscients 
de l’importance de cette indépendance, 
sont régulièrement amenés à jouer un 
rôle essentiel dans la bonne marche 
de la démocratie. Le titre original de 
Pentagon papers est d’ailleurs le nom 
d’un journal : The Post, diminutif pour 
The Washington Post, celui-là même 
qui révéla, quelques années après les 
faits relatés dans Pentagon papers, le 
scandale du Watergate. Ce qui amène 
évidemment à faire référence à un des 
films emblématiques du genre qui nous 
occupe : Les Hommes du président 
d’Alan Pakula, avec le duo mythique 
Woodward - Redford et Bernstein  - 
Hoffman. Mais on pense aussi au plus 
récent et formidable Spotlight, dont le 
titre reprenait l’intitulé de l’équipe d’in-
vestigation du Boston Globe, au centre 
de l’intrigue. Et comme en l’occurrence 
il n’y a pas de hasard, l’un des scéna-
ristes de Pentagon papers, Josh Singer, 

a également co-écrit Spotlight avec le 
réalisateur Tom McCarthy !

Les « Pentagon papers » (Papiers du 
Pentagone), c’est l’équivalent seven-
ties de Wikileaks et autres « Panama » 
ou « Paradise Papers » actuels, le pré-
curseur du Watergate qui allait explo-
ser trois ans plus tard : un des scoops 
les plus fondamentaux du journa-
lisme américain, la publication en 1971, 
d’abord par le New York Times et en-
suite par le Washington Post, de docu-

ments classés « secret défense » exfil-
trés par Daniel Ellsberg, expert militaire 
et lanceur d’alerte avant la lettre, quali-
fié à l’époque d’« homme le plus dange-
reux d’Amérique » par le sinistre Henry 
Kissinger. Ces documents détaillaient 
les relations entre les États-Unis et le 
Vietnam de 1945 à 1967 et démontraient 
clairement que les hauts dirigeants amé-
ricains, et plus spécifiquement les prési-
dents Johnson et Nixon, savaient que la 
guerre du Vietnam, délibérément éten-
due et intensifiée, était un bourbier tra-
giquement ingagnable et avaient sciem-
ment menti au Congrès et au public sur 
l’avancement de cette guerre.
La publication de ces documents en-
traîna une féroce réaction du gouverne-
ment américain qui chercha par tous les 
moyens à museler les journalistes, ces 
« fils de putes » comme n’hésitait pas 
à les désigner Richard Nixon. Devant le 
refus d’obtempérer du New York Times 
et du Washington Post, l’affaire remonta 
jusqu’à la Cour Suprême qui donna timi-
dement raison aux artisans d’une presse 
libre.

Autre aspect essentiel du film, il se 
trouve que le Washington Post était à 
l’époque dirigé par Katharine Graham 
(Meryl Streep), la toute première femme 
à occuper le poste de directrice de la 
publication d’un grand journal améri-
cain. On imagine sans peine à quel point 
sa position était délicate et le niveau de 
courage dont elle a dû faire preuve pour 
faire face à la situation. Le duo explosif 
qu’elle forme avec Ben Bradlee, son ré-
dacteur en chef (Tom Hanks, qui reprend 
donc le rôle joué par Jason Robards 
dans Les Hommes du président) est un 
des atouts du récit.

PENTAGON PAPERS



Résolument positif, comme chaque année, 
le communiqué de la ministre de la culture 
vient de tomber, relayé par le concert des 
médias unanimes qui se congratulent 
béatement : Youpie ! Tout va bien pour la 
France en marche ! 209 millions de tickets 
de cinéma vendus, soit à peine 4 millions 
de moins que l’an dernier et la part des 
films français progresse de façon vertigi-
neuse : +2,6  % pour atteindre 37  % du 
marché (elle était de 44,5 % en 2014 sous 
Hollande), tandis que le cinéma américain, 
en perdant 8 %, passe sous la barre des 
50  %. Le reste du monde (Europe com-
prise) se partage le reste, soit 15,1 % des 
billets vendus en France ce qui, pour être 
mieux que d’habitude, n’écorne pas vrai-
ment l’hégémonie blockbusterienne, plus 
prégnante encore dans les autres pays eu-
ropéens.
Pour modérer l’enthousiasme obligatoire, 
il faut tout de même préciser que chaque 
jour s’ouvrent, sur un modèle « géné-
raliste  », des salles nouvelles dans tout 
l’hexagone : pas moins de 102 nouveaux 
écrans avaient ouvert en 2016, gageons 
qu’il n’y en a pas eu moins en 2017. Et 
2018 devrait encore rajouter une palan-
quée de fauteuils aux 1 100 000 fauteuils 
déjà existants. 
L’agglomération bordelaise ne fait pas ex-
ception : UGC, qui programme actuelle-
ment 29 écrans, va en rajouter très bien-
tôt 13 de plus au Bassin à Flots, soit 42 
écrans, se plaçant ainsi en position abu-
sivement dominante sur la métropole : 
Megarama + CGR + Utopia totalisent à eux 
tous 37 écrans… Le département qui, en 
2014, comptait 29 308 fauteuils et 5 351 
441 entrées, passera alors largement la 
barre des 33 000 places disponibles alors 
que la Gironde est déjà le département le 
mieux équipé de France en matière de ci-
néma.
Globalement, et pour résumer la situation : 
si les entrées cinéma se maintiennent à 
peu près, cela signifie que c’est au prix 
d’investissements privés ou  /  et publics 
constants et que le nombre moyen de fes-
siers qui se posent chaque année sur un 
fauteuil est plutôt à la baisse. Le nombre 
d’écrans a progressé en France de 10 % 
depuis dix ans, celui du nombre de séances 
de 27  % précise la Fédération Nationale 
des Cinémas Français… De nombreuses 
salles sont à la peine et n’atteignent pas 
leurs objectifs. Rapportés à l’augmentation 
des fauteuils, les - 1,8 % de baisse géné-
rale de 2017 sur l’an dernier n’ont donc 
rien de spécialement réconfortant.

Par ailleurs, le cinéma français se porte-
rait comme un charme, toujours selon la 
ministre qui se réjouit parce que 18 films 

français dépassent pour la première fois le 
million d’entrées. Mais quels films ? Raid 
dingue (4,6 millions), Valerian (4 millions), 
Alibi.com (3,6 millions)… Et du côté amé-
ricain, ce sont Moi, moche et méchant 3, 
Baby boss, Fast and Furious 8, Star wars 8 
(le 9 est annoncé pour décembre 2019)… 
qui font le gras des entrées des salles 
françaises… Y compris d’ailleurs de beau-
coup de salles « classées » Art et essai : les 
critères de classement au fil des années 
se sont tellement assouplis que le label en 
perd sa pertinence. On comprendrait que 
le ministre productiviste de l’économie de 
marché s’en félicite, on trouve curieux que 
le ministère de la culture s’en réjouisse 
sans plus de nuances.
Tous ces films étant bien entendu diffu-
sés par de bonnes grosses compagnies 
éventuellement multinationales, les dis-
tributeurs indépendants, partenaires pri-
vilégiés des salles indépendantes dont 
nous sommes, s’ils participent pour une 
bonne part au renouvellement du cinéma 
et cultivent sa diversité, ont une écono-
mie plus que chancelante (trois viennent 
de déposer le bilan)… Et sur les 716 films 
distribués en France en 2016, la plupart 
ont coûté plus qu’ils ne rapportent à leurs 
auteurs comme à leurs producteurs et dis-
tributeurs… qui se retrouvent parfois en 
grandes difficultés, tandis que certaines 
productions ne sortent même plus sur 
des écrans de cinémas alors même que le 
nombre de films produits ne cesse de pro-
gresser en raison de la multiplication des 
moyens de diffusion autre que la salle de 
cinéma qui provoquent un appel grandis-
sant de films et séries. 
On peut dire que le nombre de spectateurs 
tous médias confondus est en constante 
progression, mais les salles tirent la 
langue : même si elles continuent à jouer 
un rôle indispensable pour la promotion 
des films, elles ne sont plus leur seul vec-
teur. Notamment pour les moins de 25 ans. 
La cinéphilie n’est pas en voie de dispari-
tion, bien au contraire, mais elle évolue et 
les séries ont un fort impact sur cette évo-
lution : aussi bien sur le format que sur le 
fond.
Tout ça pour dire que l’enthousiasme gé-
néral nous semble un poil excessif et qu’il 
va falloir continuer à bouger nos fesses 
pour vous entraîner vers des chemins de 
traverse. 

A Bordeaux la partie est particulière-
ment rude : 
La position dominante d’UGC va encore 
compliquer la donne. Plus d’écrans, ce-
la signifie un besoin accru de films pour 
le circuit qui n’hésite pas à piocher dans 
la catégorie « art et essai », usant et abu-

sant du pouvoir sur les distributeurs que 
lui donne sa force de frappe à Paris (UGC 
Ciné Cité Les Halles et Bercy font la loi), où 
la poignée de salles indépendantes qui y 
survivent se retrouvent en soins palliatifs.
Par ailleurs, il se pourrait bien que cette 
course générale à l’ouverture de multi-
plexes, y compris par des opérateurs indé-
pendants parfois subventionnés sur fonds 
publics, se termine dans un avenir pas si 
lointain par l’explosion de ce qui peut sem-
bler être une bulle pas très stable et dont 
les cessions d’actifs récents (CGR vient 
par exemple de bouloter Cap Cinémas) 
seraient les premiers symptômes. En ef-
fet l’observation des chiffres d’entrées des 
derniers arrivés – CGR à Nîmes (10 salles), 
Kinepolis Fenouillet (8 salles) dans la ban-
lieue de Toulouse, etc. – ajoutée à l’évo-
lution de ceux de multiplexes déjà en dé-
clin laissent présager qu’il existe un seuil à 
ne pas dépasser sous peine de provoquer 
une réaction en chaîne : l’agglo toulou-
saine perd 60 000 entrées en 2017 malgré 
l’arrivée de 10 écrans supplémentaires en 
2016. Lorsque l’on sait que le coût d’un 
multiplexe se situe entre 8 et 25 millions 
d’euros, il suffit de suivre les résultats de 
semaine en semaine pour deviner que 
la situation ne sera pas indéfiniment te-
nable… Alors les CDAC, commissions in-
ventées pour « réguler le marché » mais 
qui, sous les pressions diverses, n’ont ja-
mais régulé grand chose, pourraient bien, 
à force d’autoriser de nouvelles ouver-
tures, provoquer la déstabilisation d’un 
marché qui va leur péter à la figure, genre 
« crise des sub-primes » cinématogra-
phique.

Bon, nous sommes néanmoins plutôt op-
timistes car l’année s’ouvre sur une pro-
fusion de films remarquables pour ceux 
qui nous concernent et même plus qu’on 
n’en peut embrasser. Il suffit pour vous 
convaincre de jeter un coup d’œil sur la 
gazette dont vous tournez les pages de vos 
doigts fébriles. On commence par deux 
merveilles qui devraient vous séduire et 
qui font les premières pages : 3 billboards 
et Jusqu’à la garde tandis que, un peu plus 
loin, la Classe Ouvrière fait son cinéma à 
Utopia du mardi 6 au dimanche 11 fé-
vrier… De quoi vous nourrir les méninges 
sans vous faire cumuler de mauvaises 
graisses (un des grands atouts d’Utopia, 
cinéma sans 3D et sans pop-corn)

PS : comme s’il était besoin d’apporter un 
bémol aux conclusions hâtives, l’année 
commence dans l’ensemble des salles 
française en faisant mentir les cocoricos 
de fin d’année : 68 %, telle est la part du 
lion que se taille le cinéma US, 24 % la part 
des films français et 8 % pour le reste du 
monde (Europe comprise…).

Le cinéma français pète la forme… paraît-il…



Écrit et réalisé par Woody ALLEN
USA 2017 1h41 VOSTF
avec Kate Winslet, Jim Belushi, Justin 
Timberlake, Juno Temple, Jack Gore, 
Tony Sirico, Steve Schirripa…

Et dire que certains pensent encore qu'il 
tourne toujours le même film ! Avec cette 
variation tragique à la théâtralité assu-
mée qui évoque Tennessee Williams et 
Eugene O'Neill, Woody Allen prolonge 
les réflexions sur le hasard et le destin 
de ses récent opus – L'Homme irration-
nel tout particulièrement – en plongeant 
quatre personnages dans un Coney 
Island sublimé par la lumière de l'incom-
parable Vittorio Storaro… Allen livre l'un 
de ses films les plus sombres, où la des-
tinée attend au coin de la rue des per-
sonnages en quête de bonheur, bercés 
par de chimériques illusions. Il y offre à 
Kate Winslet, douze ans après le ren-
dez-vous manqué de Match point (elle 
devait tenir le rôle finalement attribué à 
Scarlett Johansson), le sommet d'une 
carrière pourtant riche en performances 
marquantes.

Dans ce Wonder wheel, Allen tend 
constamment un miroir entre le vrai et 
le faux – entre un quotidien forcément 
décevant, frustrant, générateur d'amer-
tume, et une projection de soi fictive, 
théâtralisée et sublimée par la dramatur-
gie. Ginny (Kate Winslet) en est la plus 
parfaite incarnation. Accablée par une 

vie mortifère dans laquelle elle ne trouve 
aucune satisfaction, elle arbore ses an-
ciens costumes de scène et ses faux bi-
joux pour s'imaginer être toujours la co-
médienne qu'elle fut brièvement dans sa 
jeunesse. Plus grave encore, elle s'illu-
sionne en entamant une relation amou-
reuse chimérique avec Mickey (Justin 
Timberlake)… Elle répète à qui veut l'en-
tendre qu'elle « joue un rôle » en étant 
serveuse et se referme littéralement 
sur elle-même en se réfugiant derrière 
ses migraines qui oblitèrent le reste du 
monde…
Bien moins fragile psychologiquement, 
Carolina (Juno Temple) a, elle aussi, 
nourri des rêves d'ailleurs quand elle 
avait 20 ans. Elle a tourné le dos à la 
morne réalité qui s'imposait à elle et a 
choisi d'épouser un malfrat au petit pied 
qui lui a offert une vie luxueuse – et fac-
tice. Elle n'a pas tardé à déchanter et 
doit désormais se résoudre à vivre dans 
la clandestinité. Fuyant les hommes de 
main de son mari lancés à sa poursuite 
– elle a témoigné devant la justice –, elle 
finit par venir se réfugier chez son père 
qui avait juré de ne plus jamais la voir. 
C'est Humpty (Jim Belushi), le mari be-
donnant et loser de Ginny, avec laquelle 
il a eu un fils, Richie (un gamin rouquin 
dans lequel on retrouve l'avatar enfan-
tin de Woody Allen tel qu'on a pu le voir 
dans plusieurs de ses films).
À chaque fois, on le constate, les 
chimères mènent au désastre. Mais 

n'est-ce pas le matériau même de la fic-
tion que guettent tous les écrivains ?
Mickey, le maître nageur qui a l'ambition 
de devenir un grand auteur de théâtre, 
raconteur d'histoires en embuscade, 
est aussitôt fasciné par la trajectoire 
tragique de Ginny et davantage encore 
par le parcours follement audacieux de 
Carolina. À la fois personnage du film 
et narrateur omniscient s'adressant di-
rectement, face caméra, au spectateur 
pour commenter l'action, l'apprenti dra-
maturge, double du cinéaste, semble 
provoquer le hasard. Comme s'il vou-
lait prouver que le temps de la fiction est 
plus captivant que le temps de la réalité. 
C'est ainsi qu'il « croise » à trois reprises 
Carolina et tombe à chaque fois un peu 
plus sous son charme…

Rarement chez Woody Allen le décor 
et la mise en scène auront autant par-
ticipé à la théâtralité du propos. Le réa-
lisateur circonscrit quasi exclusivement 
l'action à l'immense parc d'attractions 
de Coney Island, décor d'opérette à ciel 
ouvert, aux couleur acidulées. Tout ici 
respire l'artifice et esquisse un univers 
en trompe l'œil, où les visiteurs affluent 
justement pour fuir le réel. Mieux, l'ap-
partement de Ginny et Humpty se pré-
sente comme une scène de théâtre en 
surplomb dont la grande roue (la wonder 
wheel du titre) en arrière-plan constitue 
le décor obsédant… (d'après le texte de 
F. Garbarz dans Positif n°683)

WONDER
WHEEL





Jeudi 1er FÉVRIER à 21h, CARTE BLANCHE 
AU GROUPE KRAZOLTA. soirée organisée par 
PACIFISTA Prod. & Bordeaux Rock

MINI-CONCERT ACOUSTIQUE 
puis Avant-première de KRAZOLTA : LE 
DOCUMENTAIRE, suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur et les musiciens. 
Tarif Unique : 4 euros – Achetez vos places 
à l'avance, à partir du Lundi 22 Janvier.

KRAZOLTA
LE DOCUMENTAIRE
Film documentaire d’Alexandra ROZAS AZAGRA 
et Eloi FICAT  France 2017 28 mn

Faire vivre un groupe de rock’n’roll en 2017 n’est pas chose 
facile. La crise, la désaffection des salles pour les concerts de 
ce genre s’aggravant, le projet KRAZOLTA voit son modèle 
économique mis en danger. S’inscrivant dans la tradition des 
groupes phares des années 70, le combo bordelais « Classic 
Rock » propose un show incluant section cuivre et pianiste. 
Avec ses spectacles à 8 musiciens, ils ne parviennent plus à 
trouver de contrats.
Évidemment tout cela n’est qu’un prétexte, une toile de fond 
pour ce vrai/faux documentaire écrit par Guillaume Sciota, le 
fondateur de KRAZOLTA. 
Entre Dig ! et Spinal Tap, le film nous livre un portrait pathé-
tique et hilarant du leader du groupe qu’il montre en quête 
permanente « d’un nouveau format ». C’est littéralement un 
voyage en immersion au plus près de la vie d’un groupe de 
rock entre galères et querelles incessantes voire délirantes 
dont les répliques semblent déjà calibrées pour la postérité.
Le duo de réalisateurs Éloi Ficat (France) et Alex Rozas 
(Barcelona) en couple à la ville nous offre une réalisation im-
peccable, une belle lumière et une mise en scène de leurs 
propres rôles rôles qui renforce ce sentiment permanent 
qu’éprouve le spectateur : « Mais WTF ! ? »
Jouant en permanence sur une réalité à peine déformée 
(D’après G. Sciota : « Absolument tout est vrai, simplement 
condensé en un seul et même personnage. ») Krazolta : le 
documentaire vous laissera le sourire et une envie folle de 
découvrir la musique de ce groupe désormais mythique de la 
scène bordelaise.

Dans le cadre du Festival Bordeaux Rock
14e édition – 24-28 Janvier 2018

Mercredi 24 JANVIER à 20h30, 
Projection unique de RUDE BOY suivie 
d’une discussion avec Ray Grange, pro-
tagoniste principal du film et ami du groupe 
The Clash (Vous pouvez acheter vos places à 
l’avance sur le site www.bordeauxrock.com).

RUDE BOY 
David Mingay et Jack Hazan 
GB 1980 2h07 VOSFT
avec Ray Grange, Joe Strummer, The Clash…

L'Angleterre en crise de la fin des années 1970. La campagne 
électorale qui mènera Margaret Thatcher au pouvoir bat son 
plein. Dans le sex-shop de Soho où il travaille pour gagner sa 
vie, Ray s'ennuie à mourir. Son seul antidote : la musique de 
son groupe favori, The Clash.
A force de persévérance, il finit par rencontrer Joe Strummer, 
le leader du groupe. Mais celui-ci refuse de l'embaucher dans 
la troupe. A la fin d'un concert des Clash, « Rock Against 
Racism », à Hyde Park, Ray s'empare du micro et harangue 
la foule. Johnny Green, le manager du groupe, décide alors 
de lui donner sa chance et l'engage pour remplacer un tech-
nicien.

A mi-chemin entre documentaire et fiction, Rude Boy suit le 
groupe culte The Clash en coulisses et en studio mais aussi 
au moment de leur montée en puissance lors de leur tournée 
en 1978 et des émeutes anti-Thatcher. Le film mêle images 
d’archives du quatuor, des discours de la Dame de Fer mais 
aussi des scènes plus écrites qui suivent le personnage de 
Ray Gange. Musical, politique et punk !



EL PRESIDENTE
(LA CORDILLERA)

Santiago MITRE
Argentine 2017 1h54 VOSTF
avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, 
Erica Rivas, Christian Slater, Elena 
Anaya, Alfredo Castro…

Dans le magnifique palais de la Casa 
Rosada à Buenos Aires, on pénètre à pas 
de velours, par la porte de service, en se 
faufilant derrière les employés de mai-
son. Un univers feutré où chacun s’affaire 
dans les coulisses du pouvoir, rouage 
d'un mouvement perpétuel infernal à filer 
le tournis. L’on chuchote, l’on murmure… 
Si quelques-voix s’élèvent, c’est pour 
mieux entourer le nouveau Président de 
la République pris dans le tourbillon de 
cette ruche humaine – à moins que ce ne 
soit un véritable guêpier ? S’il n’est élu 
que depuis six mois, celui qui s’est for-
gé la réputation d’un homme du peuple 
«  normal » pour mieux séduire n’en est 
pas moins un animal politique aguerri, 
à l’œil perçant et à l’intelligence acérée. 
Hernan Blanco (Ricardo Darin, impres-
sionnant), sans avoir à élever la voix, en 
impose immédiatement. Ses silences re-
tenus, ses sourires énigmatiques, son 
regard impénétrable font de lui un ad-
versaire au charisme et au sang froid re-
doutables. Tout cela, les chefs d’états 

qu’il s’apprête à rencontrer ne le de-
vinent pas encore. Ils ne connaissent de 
ce nouvel arrivant sur l’échiquier interna-
tional que les dires des journaleux qui le 
présentent comme un pion bien inoffen-
sif. Entre nous, voilà une réputation bien 
pratique pour qui veut protéger sa part 
de mystère, ses points faibles, son inti-
mité. Mais est-ce encore possible parve-
nu à ce niveau-là ? Comment camoufler 
indéfiniment aux yeux du monde une vie 
familiale bancale, une fille adorée mais 
ingérable (Marina), un gendre corrompu 
et par là même encombrant ? Malgré ses 
efforts pour être irréprochable, force est 
de constater que notre président trim-
balle quelques casseroles qui pendent 
au-dessus de sa tête comme autant 
d’épées de Damoclès alors même qu’il 
s’apprête à faire son entrée dans la cour 
des grands…

Pour son troisième film et comme dans 
les précédents (les déjà remarquables 
El Estudiante et Paulina), Santiago Mitre 
continue d’explorer de façon réjouissante 
la sphère du pouvoir. Il le fait en plongeant 
toujours plus profond dans les intentions 
qui animent les êtres, questionnant leur 
attrait pour la puissance, échafaudant 
une œuvre passionnante tout aussi poli-
tique que philosophique.



Film documentaire 
d’Agnès FOUILLEUX
France 2017 1h28 

L’éducation, ça sert à quoi ? À préparer 
de bons petits soldats, rouages dociles 
qui continueront indéfiniment à perpé-
tuer l’ordre établi ? Ou a préparer des in-
dividus critiques qui risquent de le bous-
culer ?
Agnès Fouilleux, dans un film nourri, vi-
vant, passionnant, superbe, largement 
illustré de chants, de gravures, d’extraits 
de films, interroge l’évolution de l’édu-
cation à travers notre histoire et, tout en 
faisant un état des lieux actuel des ques-
tionnements, nous plonge dans les alter-
natives…
En 1921, à peine sortis des horreurs 
et des dévastations de la « grande 
guerre », pacifistes, éducateurs et autres 
personnes engagées dans l’éducation 
des chères têtes blondes s’interrogent. 
« Quoi, toujours ce serait la guerre, la 
querelle, des manières de rois et des 
fronts prosternés… » écrivait Aragon. 
En écho le mouvement naissant pour 
l’école nouvelle répondait « Changer 
l’éducation pour changer le monde  ». 
Il y aura de nombreux échanges et 

rassemblements. Maria Montessori, 
Celestin Freinet, Gustave Monod, Rudolf 
Steiner… L’école de Summerhill voit le 
jour… Extraordinaire d’entendre la voix 
de Célestin Freinet et l’actualité de ses 
paroles nous laisse tout épatés.
En écho, les voix actuelles d’ensei-
gnants, de psychologues, chercheurs… 
accompagnent et ponctuent les images 
et paroles de gamins en situation d’ap-
prentissage. On s’attarde avec des 
bambins d’une Ecole Montessori, avec 
l’Ecole en Forêt, l’école du Colibri : la 
pratique illustre la théorie et toujours 
images et musique élargissent la ré-
flexion et donnent une respiration au 
film. Bon sens, écoute, bienveillance, 
respect de l’autre, rapport à la nature…
Philippe Meirieu réfléchit sur le rapport à 
l’écran des enfants, constate que désor-
mais les gamins passent plus de temps 
devant un écran que devant un être hu-
main et interroge l’influence des médias 
sur les esprits adultes et fatalement sur 
le cerveau des enfants. C’est que l’école 
n’est pas seule à façonner les personna-
lités des gamins. On suit les expériences 
de Peter Winterstein à partir des dessins 
des enfants en fonction du temps passé 
devant la télé : le pouvoir des médias, 

du neuro-marketing sur les cervelles 
des gamins mais aussi les nôtres. Le 
conditionnement s’oppose au dévelop-
pement de l’imaginaire, les images en-
vahissent nos vies, modifient le rapport 
à soi, poussant chacun à renvoyer une 
image idéale plutôt que de se construire 
à l’intérieur . « Facebook détient le pou-
voir et vous êtes la marchandise » dit le 
Président du Fond de Défense pour la 
Neutralité du Net. 
On y évoque aussi longuement l’impor-
tance et l’incidence sur le développe-
ment du rapport direct à la nature… et 
toujours cette interrogation qui sous-
tend le formidable engagement pas-
sionné et passionnant de tous ceux 
qui interviennent devant la caméra cu-
rieuse d’Agnès Fouilleux : quel pro-
jet de vie donnons nous à nos enfants, 
pour quel monde les préparons nous ? 
Quel monde souhaitons nous leur trans-
mettre ?
Intéressant de bout en bout, ce film es-
sentiel donne envie d’explorer les mille 
pistes qu’il évoque et mérite qu’on le 
montre partout, qu’on en parle.

Séances à la demande pour les ensei-
gnants : téléphoner au 05 56 52 00 15

Vendredi 2 FÉVRIER à 20h30, PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE avec la 
réalisatrice Agnès Fouilleux et des représentants de GDM 33 – Public Montessori, 

Association Éducation Environnement 64 (Graine Aquitaine - École et Nature) et 
OCCE 33 (Office Central de la Coopération à l’École). Achetez vos places à l’avance, 

à partir du Mardi 23 Janvier. Le film est ensuite programmé à partir du 7 Février.

ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR ?
À L’ÉCOLE AUTREMENT
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100% théâtre
 Jérôme Rouger 

[Plaire] Abécédaire de la séduction

 Abdulrahman Khallouf /  
 Amre Sawah 
 Sous le pont 

 Les Chiens de Navarre 
Jusque dans vos bras  création  

 David Bobée 
Peer Gynt  création  

 Kristien De Proost 
Au courant

 Konpani Ibao 
Victoire Magloire dit Waro

 Cie OpUS 
La Veillée

100% en famille
 Cie La Petite Fabrique 

Les Discours de Rosemarie  création  

 Cie Racines Carrées 
À deux mains

 Nacho Flores 
Tesseract

 fABULEUS 
Popcorn 

 Cie du Dagor 
Culotte et crotte de nez

 Cie les Maladroits 
Frères

100% cirque
 Groupe Acrobatique 

 de Tanger 
Halka

 Raphaëlle Boitel 
5èmes Hurlants

 Mélissa Von Vépy 
Noir M1

100% cartos 
 Frédéric Ferrer 
Cartographie 2 

Les Vikings et les satellites
-

Cartographie 4 
Pôle Nord

-

Cartographie 6 
De la morue  création 

-

Cartographie 5 
WOW !

100% musique
 Bachar Mar-Khalifé 
 & Gaëtan Levêque 

Piano sur le fil

 Cie Vilcanota - 
 Bruno Pradet / 

 Les Blérots de R.A.V.E.L. 
L’homme d’habitude



15e édition

LA CLASSE OUVRIÈRE
C’EST PAS DU CINÉMA

Du Mardi 6 au Dimanche 11 FÉVRIER : rencontres organisées par Espaces Marx 
Aquitaine Bordeaux Gironde, en partenariat avec les librairies Comptines et La Machine 

à Lire, la Radio La Clé des ondes, le Musée d’Aquitaine, le Département Hygiène, 
Sécurité et Environnement de l’Université de Bordeaux et l’Institut d’Histoire Sociale-

CGT d’Aquitaine. Toutes les projections ont lieu à UTOPIA. Pour la soirée d’ouverture 
du Mardi 6 Février, achetez vos places à l’avance, à partir du Samedi 27 Janvier.

Notre groupe cinéma d’Espaces-Marx, 
mobile et extensible, est constitué 
d’une douzaine de bénévoles (mot 
bienvenu pour un groupe mixte !) qui 
militent aussi, ou pas, dans des asso-
ciations et des lieux divers, aiment le 
ciné et se soucient de ne pas oublier 
les films populaires, exigeants, sen-
sibles aux luttes sociales, politiques, 
humanistes, plaisants et beaux ! Nous 
avons donc élaboré depuis des mois, 
peu à peu, ces journées auxquelles 
nous vous convions. Le tout bien sûr 
en collaboration active, au meilleur 
sens du terme, avec l’équipe d’Uto-
pia et ses précieuses connaissances 
techniques et logistiques.
Nous avons eu le souci de penser à 
l’autre bout du monde (Chine  /  Sri 
Lanka, etc.), à nos voisins immédiats 
et à l’actualité (Algérie, Catalogne, 
Tunisie), au cinquantenaire de Mai 
68 (ce sera le 29 janvier au musée 
d’Aquitaine), mais tout autant à la ré-
gion et à la métropole, sans hésiter à 
approcher par exemple une théma-
tique aussi délicate que celles des 
abattoirs et des conditions de travail... 
N’oublions pas la présence de Serge 
Le Péron, Richard Dindo, Michel Ca-
dé… Une seule envie dans ce joyeux 
mélange  : donner sa pleine place à 
ce que le toujours jeune Jean Rouch 
(il aurait passé 100 ans !) a superbe-
ment appelé le « ciné-plaisir » !
Nous vous invitons donc à partager la 
déclaration d’amour et le jugement de 
Guillaume Apollinaire, dans le poème 
« 1909 » du recueil Alcools, en l’élar-
gissant au présent : 
«  J’aimais, j’aimais le peuple habile 
des machines, Le luxe et la beauté ne 
sont que son écume » 
Vincent taconet, pour toute l’équipe des 
Rencontres

En avant-programme, Lundi 29 Janvier de 14h à 19h30, Journée 
d’étude au Musée d’Aquitaine (entrée libre) LUTTES OUVRIÈRES EN 
AQUITAINE : Que reste-t-il de Mai 68 ? Nous nous questionnerons sur 
ce qu’il reste aujourd’hui de mai 68 en abordant la question du droit so-

cial, de la prise en compte des droits des femmes dans et hors travail, sur 
la place de la jeunesse, et sur les pratiques syndicales. Avec Pierre Robin, 
Maryse Dumas, Vincent Tiberj, Lucien Gay, Jean Lavie et Michel Pigenet.

MARDI 6 FÉVRIER, SOIRÉE D’OUVERTURE : 
CONSERVER LES FILMS

Mardi à 18h, au Musée d’Aquitaine (entrée libre) : CONFÉRENCE de Michel Cadé, 
historien, professeur émérite de l’université de Perpignan, auteur de L’Écran bleu, 
la représentation des ouvriers dans le cinéma français, président de l’Institut Jean 

Vigo, devenu en 2006 Cinémathèque euro-régionale de Perpignan.

Mardi à 20h30 (Tarif unique : 4 euros) projection suivie d’un débat avec Michel Cadé

LE FANTÔME D’HENRI LANGLOIS : LE SECRET PERDU
Film documentaire de Jacques RICHARD France 2004 52 mn - Production INA 

Le 9 février 1968, le Conseil d’administration de la Cinémathèque française démet de ses fonc-
tions Henri Langlois, son créateur et directeur. Cette décision enclenche une opposition du monde 
du cinéma, des réalisateurs, des comédiens, en France et à l’étranger (Charlie Chaplin, Stanley 
Kubrick, Orson Welles, Luis Buñuel, François Truffaut, Jean Luc Godard, Jacques Rivette…).



Mercredi 7 Février : 
Jeunesse populaire sur grand écran 

Mercredi à 9h30, Rencontre 
du matin au Musée d'Aquitaine 
– Entrée libre, avec Michel Cadé

Mercredi à 14h, présentation 
et débat avec Michel Cadé et 
Camille Gendrault, maître de confé-
rences en études cinématographiques, 
Université Bordeaux-Montaigne

D'ACIER
(ACCIAIO)

Stefano MORDINI
Italie 2012 1h35 VOSTF
Scénario de Giulia Calenda, 
Stefano Mordini, d'après le roman 
de Silvia Avallone

La ville de Piombino, port industriel au sud 
de Livourne, fait face à l’ile d’Elbe ; c’est là 
que vivent Anna et Francesca, deux adoles-
centes qui habitent un quartier populaire. 
D’un côté la mer, de l’autre l’usine sidérur-
gique… 

Mercredi à 17h, présentation 
et débat avec la réalisatrice 
Sofia Djama et Michel Cadé

LES BIENHEUREUX
Ecrit et réalisé par Sofia DJAMA
Algérie 2017 1h42 VOSTF (arabe et français)
avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi 
Bensaïdi, Amine Lansari, Lyna Khoudri…

Alger, quelques années après la guerre ci-
vile. Amal et Samir ont décidé de fêter leur 
20ème anniversaire de mariage au restau-
rant. Pendant leur trajet, tous deux évoquent 
leur Algérie : Amal, à travers la perte de ses 
illusions, Samir par la nécessité de s’en ac-
commoder.
Au même moment, Fahim, leur fils, et ses 
deux amis, Feriel et Réda, errent dans une 
Algérie qui se referme peu à peu sur elle-
même.

Mercredi à 20h30, AVANT-PREMIÈRE,
présentation et débat avec 
le réalisateur Walid Mattar 

et la distributrice Léa Belbenoit

VENT DU NORD
Walid MATTAR
Tunisie/France 2017 1h28
avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine 
Hamzaoui, Corinne Masiero, Kacey Mottet 
Klein… Scénario de Walid Mattar, 
Leyla Bouzid et Claude Le Pape

Le film, entre deux rives, raconte comment 
la délocalisation d’une usine du nord de la 
France et sa relocalisation dans la banlieue 
de Tunis vont changer les destins d’Hervé, un 
ouvrier, et de Foued, un Tunisien sans emploi.

LA CLASSE OUVRIÈRE, C’EST PAS DU CINÉMA

D’ACIER

VENT DU NORD



Jeudi 8 Février : Des bêtes, des hommes

Jeudi à 9h30, Rencontre du matin 
au Musée d'Aquitaine – Entrée libre
avec Jocelyne Porcher, sociologue 

dont les travaux portent sur la relation 
de travail avec les animaux et l’abat-
tage, et la contribution de Guillaume 
Betton, éleveur et président du Pôle 

viandes locales dans la Creuse.

Jeudi à 14h – Tarif unique : 4 euros
présentation et débat avec Jocelyne 
Porcher et Guillaume Betton

ENTRÉE DU PERSONNEL 
Film documentaire de Manuela FRESIL
France 2012 1h

Au cœur des abattoirs industriels français, 
l’emballement des cadences, la répétition 
infernale, l’affolement des gestes quotidiens, 
le cynisme d’un management qui se fiche 
d’épuiser sa main d’œuvre… 

Jeudi à 17h, présentation et débat avec 
Jocelyne Porcher et Guillaume Betton

DANS MA TÊTE 
UN ROND-POINT
Film documentaire de Hassen FERHANI
Algérie 2016 1h40 VOSTF

Dans le grand abattoir d’Alger, des hommes 
vivent et travaillent à huis-clos au rythme 
lancinant de leurs tâches et de leurs rêves. 

L’espoir, l’amertume, l’amour, le paradis et 
l’enfer, le football se racontent comme des 
mélodies de Chaabi et de Raï qui cadencent 
leur vie et leur monde.

Jeudi à 20h30, AVANT-PREMIÈRE, 
en collaboration avec l'agence Écla,
présentation et débat avec Julie 
Paratian, la productrice française du film, 
Jeanne Oberson, la monteuse, et Antony 
Goreau-Ponceau, spécialiste du conflit 
sri-lankais et de la diaspora tamoule, 
enseignant à l'Université de Bordeaux 

DEMONS IN PARADISE
Film documentaire de Jude RATMAN
France / Sri Lanka 2017 1h34 VOSTF

Sri Lanka, 1983, Jude Ratman a 5 ans. Il fuit 
à bord d’un train rouge les massacres perpé-
trés contre les Tamouls par le gouvernement 
pro-cinghalais du Sri Lanka. Aujourd’hui réa-
lisateur, il parcourt à nouveau son pays du 
sud au nord. Après une guerre qui a duré 
vingt-six ans, il propose à ses compatriotes 
ayant appartenu à des groupes militants, 
dont les Tigres tamouls, de revenir sur leur 
lutte et leurs conflits parfois meurtriers.

Vendredi 9 Février : Le nouveau 
cinéma chinois nous regarde

Vendredi à 9h30, Rencontre du matin 
au Musée d'Aquitaine – Entrée libre
Réalisateur de nombreuses fictions 
et du documentaire Le Réveil des 

ombres, une histoire du nouveau ciné-
ma chinois, Serge Le Péron présente-
ra ce que nous appelons la « sixième 
génération » des cinéastes chinois. 

Les films proposés, bien que fort dif-
férents dans leur thématique et leur 
traitement filmique, ont en commun 
de présenter une image à la fois très 
personnelle et extrêmement critique 
de l’histoire et des transformations 

de la société chinoise.

DANS MA TÊTE UN ROND-POINT

DEMONS IN PARADISE
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Vendredi à 14h, présentation et débat 
avec Serge Le Péron

BÉHÉMOTH, 
LE DRAGON NOIR
Film documentaire de ZHAO LIANG
Chine 2015 1h35 VOSTF

Ce documentaire saisissant, tourné en 
Mongolie intérieure, montre les ravages en-
vironnementaux et humains provoqués par 
l’exploitation forcenée des richesses de 
cette région.

Vendredi à 17h, présentation et débat 
avec Serge Le Péron

LE FOSSÉ
Écrit et réalisé par WANG BING
Chine 2010 1h53 VOSTF
avec Li Xiangnian, Lu Ye, Lian Renjun, 
Xu Cenzi…

Pour une fois le grand documentariste 
chinois Wang Bing tourne une fiction. Elle re-
constitue le calvaire vécu à la fin des années 
1950 par des milliers de personnes suspec-
tées par le pouvoir maoïste « de dérive droi-
tière » et déportées dans des camps dans le 
désert de Gobi.

Vendredi à 20h30, présentation 
et débat avec Serge Le Péron

XIAO WU, ARTISAN 
PICKPOCKET
Écrit et réalisé par JIA ZHANG KE
Chine 1997 1h48 VOSTF
avec Wang Hong Wei et des comédiens 
non-professionnels, habitants de Fenyang…

Le tout premier long métrage de Jia Zhjang 
Ke, qui s'est imposé depuis comme le plus 
grand cinéaste chinois (Platform, The World, 
Still life, A touch of sin, Au-delà des mon-
tagnes…).

Xiao Wu, pickpocket au rabais, loser majus-
cule, revient dans sa ville natale de Fenyang. 
Ses errances et déambulations sont l'occa-
sion d'un tableau sans concession de la so-
ciété provinciale chinoise et se terminent de 
façon étonnante.

Samedi 10 Février : Histoires catalanes

Samedi à 14h30 – Tarif unique : 4 euros, 
présentation et débat avec le groupe de 
jeunes Catalans du CDR, comité borde-
lais de défense de la République

EL PRIMER DIA 
DE OCTUBRE
Film documentaire produit 
par Agencia 1er d'Octubre
Espagne 2017 40 mn VOSTF
(essentiellement en catalan)

Les réalisateurs restituent la journée du ré-
férendum pour l'autodétermination de la 
Catalogne du 1er octobre 2017 du point de 

vue de la société civile, à partir du vécu et 
des réactions de la population, au fur et à 
mesure du déroulement de la journée et de 
ce qui est arrivé dans la ville de Barcelone. 
Produit,  filmé et monté à chaud.

Samedi à 17h, présentation et débat 
avec le réalisateur Pau Faus

ALCALDESSA
Film documentaire de Pau FAUS
Espagne 2016 1h25 VOSTF
(essentiellement en catalan)

Une année dans la vie d’Ada Colau à 
Barcelone, depuis son combat contre les 
expulsions jusqu’à son élection au poste 
de maire de la ville. Aux sources de cette 
chronique intime, le journal vidéo tenu par 
la protagoniste elle-même ainsi qu’un ac-
cès privilégié à une nouvelle plateforme ci-
toyenne qui viennent illustrer deux thèmes 
étroitement imbriqués : les changements 
politiques qui secouent le sud de l’Europe 
et le conflit intérieur d’une femme craignant 
de devenir ce qu’elle a si souvent combattu.

LE FOSSÉ

BÉHÉMOTH, LE DRAGON NOIR



Samedi à 20h30, présentation et débat 
avec Joel Miro Lozano, enseignant à 
l'Université de Bordeaux 

PA NEGRE
(Pain noir)
Écrit et réalisé par Agusti VILLARONGA
Espagne 2010 1h48 VOSTF (en catalan)
avec Francesc Colomer, Marina Comas, 
Nora Navas, Roger Casamajor, Lluïsa 
Castell, Sergi Lopez…
D'après le roman d'Emili Teixidor

À travers le regard et la quête de vérité d’un 
jeune garçon, Andreu, ressurgissent les se-
crets enfouis d’un petit village de Catalogne 
à l’occasion d’un meurtre mystérieux.
La trame du scénario, où se mêlent onirisme 
et réalisme, permet de saisir la complexité 
des relations humaines et sociales dans ce 
village catalan, où sont encore présentes les 
retombées de la guerre civile. 

Dimanche 19 Février : Richard Dindo,
une œuvre politique et poétique

Dimanche à 14h, présentation et débat 
avec le réalisateur Richard Dindo

ERNESTO CHE 
GUEVARA, LE 
JOURNAL DE BOLIVIE
Film documentaire de Richard DINDO
Suisse 1994 1h32 VOSTF

« Le film est à voir et à comprendre non seu-
lement comme une histoire des derniers 
mois de la vie du Che et de ce qui s’est réel-
lement passé, jadis, dans la forêt bolivienne, 
mais aussi comme une métaphore de 
l’échec d’un intellectuel révolutionnaire qui 

a cru qu’on peut “changer le monde”, sans 
l’appui du peuple, grâce à sa seule volonté 
et ses convictions. »  R.D.

Dimanche à 17h, présentation et débat 
avec le réalisateur Richard Dindo

GENET À CHATILA
Film documentaire de Richard DINDO
Suisse 1999 1h38

« En septembre 1982, quand le monde a ap-
pris le massacre de centaines d’hommes, 
de femmes et d’enfants par des miliciens 
chrétiens dans les camps de réfugiés pa-
lestiniens Saba et Chatila près de Beyrouth, 
Genet se trouvait à Beyrouth. Le lendemain il 
a visité le camp et tous ces morts, accompa-
gné de son amie Leïla Shahid, ambassadrice 
palestinienne. Rentré chez lui, il a écrit l’hor-
rible spectacle des morts qu’il a vu dans le 
camp, dans un texte beau et émouvant.

« Plus tard, pendant les derniers mois de sa 
vie, dans une chambre d’hôtel à Paris, il a 
écrit son dernier livre, Un captif amoureux, 
dans lequel il raconte sa vie dans les années 
1960 et 1970 avec certains groupes de fe-
dayins. Un récit poétique et philosophique 
sur la révolution palestinienne, ses espoirs 
et ses défaites… »  R.D.

Dimanche à 20h, présentation et débat 
avec le réalisateur Richard Dindo

NI OLVIDO, NI PERDON
(Ni oubli, ni pardon)
Film documentaire de Richard DINDO
Suisse 2003 1h38 VOSTF

« En octobre 1968 les Jeux Olympiques de-
vaient avoir lieu à Mexico. À cette époque, il 
y avait un important mouvement d’étudiants 
au Mexique, dans la continuité et à l’image 
de celui de Paris, avec beaucoup de mani-
festations auxquelles participaient de plus 
en plus de personnes, et qui était devenu 
un véritable mouvement populaire. Pendant 
tout l’été qui a précédé l’ouverture des Jeux, 
des dirigeants du mouvement avaient été ar-
rêtés, torturés et parfois assassinés par la po-
lice et plus souvent par l’armée…
« Ce film est une espèce de testament po-
litique, mon dernier film politique, un mo-
nument aux morts et un Requiem, un der-
nier hommage à la génération de 68, qui 
a cherché à rendre cette société capitaliste 
confuse et rapace un peu plus juste, un peu 
plus humaine, plus libre encore et plus dé-
mocratique. »  R.D.

PA NEGRE

ERNESTO CHE GUEVARA, LE JOURNAL DE BOLIVIE



CONFÉRENCES, LECTURES, ANIMATIONS

27 janvier / 15h - PROJECTION DU FILM Des fleurs sur 
les rochers présenté par Franck Lalanne, président de l’As-
sociation girondine d’entraide des pupilles de l’État 

3 février / 15h - CONFERENCE Michel de Montaigne, une 
enfance en Périgord par Anne-Marie Cocula, professeur 
émérite d’Histoire moderne, Université Bordeaux-Mon-
taigne

10 février / 15h – SPECTACLE MUSICAL Dans la valise 
de Boby (à partir de 5 ans) d’Agnès Doherty présenté par 
l’artiste

3 mars / 15h – PRESENTATION DE L’OEUVRE L’école des 
sages-femmes. Naissance d’un corps professionnel 1786-
1917. par son auteur Nathalie Sage-Pranchère

17 mars / 15h – LECTURES DE CONTES SUR L’ENFANCE

24 mars / 15h - TABLE RONDE sur Le statut de l’enfant, 
coordonnée par Adeline Gouttenoire, professeur de droit 
à l’Université de Bordeaux, présidente de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
du lundi au vendredi 9h-17h
samedis et dimanches 14h-18h
Visites guidées : mardi 10h, dimanche 15h
72, crs Balguerie-Stuttenberg, Bordeaux

GRANDIR
DE LA RENAISSANCE
AU BABY-BOOM

24 NOVEMBRE 2017
30 MARS 2018

STOP LINKY
Pour en savoir plus sur le comp-
teur 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 réu-
nions. stoplinky.bordeauxmetro-
pole@gmail.com

Les RÉUNIONS en Février : 
Lundi 5/02 à 18h et Samedi 
17/02 10h30

En Mars : Lundi 5/03 à 18h et 
Samedi 17/03 à 10h30 Qui est 
concerné ?

Que vous soyez propriétaire 
ou locataire de votre logement, 
que votre compteur soit à l’inté-
rieur, à l’extérieur ou dans les par-
ties communes : c’est 
celui qui paie sa facture 
d'électricité qui peut refuser.



DÉSORDRE — échos de Mai 68 au cinéma
À la faveur des 50 printemps d'un certain mois de Mai, dont le cinéma sut annoncer, accompagner, pour-
suivre le profond bouleversement politique, social et culturel, l'association Monoquini propose une pro-
grammation mensuelle de films en prise avec le climat de l'époque et les préoccupations qui sont toujours 
les nôtres, mêlant subversion carabinée, liberté narrative et invention formelle, critique et mise à mal des 
conventions sociales, expérimentations collectives et militantes. www.monoquini.net

C'est à Jacques Baratier (1918-2009) 
que nous empruntons le titre explicite 
de ce cycle. Cinéaste à l'œuvre protéi-
forme qui a librement traversé les cou-
rants sans jamais s'inscrire dans un 
style définitif, admirateur de René Clair 
et du jeune Philippe Garrel, il se disait 
davantage peintre attentif à la fantai-
sie créatrice et aux univers désaccor-
dés, puisant dans le surréalisme, la 
critique sociale acerbe et la psycha-
nalyse. On lui doit Goha (où il révèle 
le jeune Omar Sharif et une certaine 
Claudia Cardinale, encore lycéenne), 
La Poupée (dont le personnage prin-
cipal est interprété par un travesti), 
Dragées au Poivre, comédie tapageuse 
au casting étourdissant, La Ville Bidon, 

une satire de l'urbanisme des villes 
nouvelles qui lui valu quelques soucis 
avec la censure, L'Araignée de satin, 
avec Ingrid Caven, Catherine Jourdan 
et Roland Topor, ou encore Rien, voilà 
l'ordre, tourné dans une institution psy-
chiatrique. Nous lui rendons hommage 
avec ces deux premières séances.

DÉSORDRE / 1 
Mardi 30 JANVIER à 20h45

DÉSORDRE (1948, 13mn, n&b) dé-
voile l’attachement profond de Jacques 
Baratier, alors jeune journaliste, au quar-
tier de Saint-Germain-des-Prés, en plein 
bouillonnement créatif et intellectuel. Ce 
documentaire rare au ton irrévérencieux 
accompagne l’émancipation de la jeu-
nesse parisienne de l'après-guerre qui 
investit les caves et les cafés devenus 
mythiques de Saint-Germain (le Flore, 
les Deux Magots, la Hune, le Tabou, le 
Club Saint-Germain, la Rose Rouge, le 
Vieux Colombier) où elle découvre le Be-
bop et le New Orleans Jazz, Claude Luter 
et Boris Vian, les poèmes de Prévert, les 
romans de Camus, le mouvement let-
triste à la tête duquel se trouve Gabriel 
Pomerand, et la philosophie de Sartre.

Se déroulant au fil des rencontres, 
Désordre croise également nombre de 
personnalités peuplant cette jungle mo-
derne que Baratier a côtoyée de près : 
de Jean Cocteau à Simone de Beauvoir, 
en passant par Jacques Audiberti, 
Olivier Larronde, Alexandre Astruc, ou 
encore Juliette Gréco, interprète de Si 
tu t’imagines de Raymond Queneau et 
Joseph Kosma.
Avec LE DÉSORDRE A 20 ANS (1967, 
1h10, en projection 35mm, n&b), tour-
né deux décennies plus tard dans ce 
même quartier, le réalisateur forme un 
pont reliant deux époques, soulignant 
les divers changements socio-cultu-
rels intervenus depuis avec l’arrivée de 
nouvelles personnalités (Roger Vadim, 
Marc’O et ses «  Idoles  », Antoine, 
Zouzou, Arthur Adamov, Emmanuelle 
Riva, Claude Nougaro, Philippe Clay, 
François Dufrène...). À l'ombre du clo-
cher de l'église de Saint-Germain que 
l'acteur Roger Blin appelle « le caillou », 
il continue de se passer quelque chose. 

DÉSORDRE / 2 
Mardi 20 FÉVRIER à 20h45

EDEN MISERIA (1967, 17 mn, n&b) il-
lustre l'intérêt de Baratier pour les ex-
périences marginales. Il réalise à 
Katmandou à l'hiver 1967 le portrait de 
jeunes gens se qualifiant de beatniks et 
qui, refusant le caractère oppressif de la 
société occidentale, ont pris la route en 
quête d'un mode de vie différent basé 
sur la communauté.

Admiré par Eugène Ionesco et André 
Pieyre de Mandiargues, PIÈGE (1968, 
50 mn, n&b), un des films les plus dé-
concertants de Baratier, emprunte ré-
solument la voie de l'expérimentation. 
Précédé d'un prologue de Fernando 
Arrabal, il met en scène en une sorte 
d'hallucination les débordements de 
deux jeunes délinquantes (Bernadette 
Lafont et Bulle Ogier) attirées dans une 
demeure labyrinthique semée de pièges 
saugrenus par un mystérieux proprié-
taire (Jean-Baptiste Thiérée) obsédé par 
la peur d'être volé. Exprimant ses ten-
dances anarchistes, c'est l'occasion 
pour Baratier de s'essayer à une forme 
d'écriture automatique au cinéma, à une 
exploration de l'inconscient enchainant 
les séquences fantasmatiques dans un 
fracas d'images et de sons. La musique 
de ce drôle de cauchemar est signée 
François Tusques.



AGATHA
MA VOISINE DÉTECTIVE

Film d'animation écrit et réalisé 
par Karla von BENGTSON
Danemark 2017 1h17 Version Française

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 6 ANS

Un vrai film policier pour les enfants, dont 
l'irrésistible héroïne est une détective de 
10 ans qui s'appelle – ça ne s'invente 
pas – Agatha Christine !

Agatha vient d'emménager dans une 
nouvelle ville, où elle a bien l'intention de 
continuer son activité d'enquêtrice qui la 
passionne. Alors qu'elle affiche sa carte 
de détective privée dans l'épicerie à côté 
de chez elle, elle repère un jeune garçon 
au comportement bizarre. Il s'avère que 
c'est son voisin d'en face, Vincent… Par 
ailleurs l'épicier lui déclare être réguliè-
rement victime de vols et accepte l'aide 
d'Agatha qui va immédiatement mettre 
en œuvre les moyens d'investigation né-
cessaires à l'identification et à l'arresta-
tion de l'auteur – mais peut-être sont-ils 
plusieurs – des larcins.
Mais notre enquêtrice est toujours intri-
guée par ce Vincent qu'elle croise tous 
les jours : à l'aide d'une échelle, elle se 

glisse dans sa chambre… et ne découvre 
pas grand chose si ce n'est qu'il a vo-
lontairement raté les inscriptions au pro-
chain concours de skate alors que de 
toute évidence c'est sa passion à lui – 
il est toujours perché sur sa planche ! 
Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Agatha se perd 
en conjectures… Soudain du bruit dans 
la maison ! La détective se cache au fond 
d'un placard… et c'est dans cette posi-
tion difficile à justifier qu'elle se fait sur-
prendre par Vincent et son père qui la ra-
mènent chez elle, tout honteuse. La mère 
d'Agatha est bien incapable de justifier 
le comportement de sa fille, elle a l'im-
pression qu'elle a du mal à se faire à sa 
nouvelle ville et demande à Vincent de lui 
donner des cours de skate, ça pourrait 
l'aider à s'intégrer.
Autant dire que la situation prend notre 
Agatha par surprise, laquelle va se trou-
ver entraînée dans une enquête aux re-
bondissements imprévisibles…

Un chouette film, à la fois réaliste et plein 
de fantaisie, qui retrace le cheminement 
d'une jeune fille attachante, cherchant à 
trouver sa place dans son monde sans 
rien renier de ce qu'elle est profondé-
ment.

Samedi 24 FÉVRIER, la séance de 14h30 sera suivie d'un goûter et d'un 
« atelier ciné » jusqu'à 17h30 organisé par l'association L'Atelier du ciné. 

Tarif film + atelier : 10 euros – Places limitées (15 enfants) en prévente à 
partir du Mercredi 14 Février. Renseignements : latelierducine@gmail.com

En 2018, la librairie 
Comptines fête ses 40 ans ! 
En Février, Comptines fête l’amour. 
Exposition, lectures, animations : 

renseignements au 05 56 44 55 56. 
5 rue Duffour-Dubergier - Bdx



RITA & 
CROCODILE
Programme de huit tout 
petits films d’animation 
réalisés par Siri MELCHIOR
Danemark 2015 40 mn

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros

Rita, une petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, 
a un meilleur ami qui n’est pas du tout un meilleur ami or-
dinaire puisque c’est Crocodile, qui vit dans une bai-
gnoire et qui ne pense qu’à manger comme tout croco-
dile qui se respecte. Mais ça ne l’empêche pas d’être 
très gentil ! Ensemble ils vont découvrir le monde envi-
ronnant et c’est très marrant et très tendre à la fois. Bref 
très chouette (bien qu’il n’y ait aucun hibou dans le film).

Au zoo : aujourd’hui Rita veut aller au zoo. Crocodile va vou-
loir se mélanger avec ses congénères. Comment faire pour le 
reconnaître ?
À la belle étoile : Rita et Crocodile partent camper à la mon-
tagne. À la nuit tombée, les ombres, les bruits, les craque-
ments leur flanquent un peu la trouille…
À la pêche : Rita veut apprendre à pêcher à Crocodile. Mais 
une fois au lac, c’est Crocodile qui attrape tous les poissons !
Les Myrtilles : c’est la saison des myrtilles. Crocodile en 
mange plus qu’il n’en cueille alors Rita doit le surveiller…
Le Hérisson : Rita voudrait bien un animal de compagnie et il 
y a un hérisson dans le jardin de sa grand-mère. Un hérisson 
peut-il devenir son compagnon ? 
La Luge : la neige tombe : Rita est tout excitée et sort faire de 
la luge avec Crocodile. Son copain Boris les défie à la course 
mais il gagne tout le temps, c’est râlant !
Au ski : Crocodile n’a jamais fait de ski, alors Rita qui est la 
« meilleure skieuse du monde » lui apprend. Mais très vite 
l’élève surpasse le maître… 
La Nuit : qui vit dans la Lune, dans les étoiles ? Peut-être 
qu’il existe un Crocodile de l’espace et une Rita de l’espace ?

DRÔLES DE 
PETITES BÊTES
Film d'animation d'Antoon KRINGS et Arnaud BOURON
France 2017 1h17 - Scénario original d'Antoon Krings, 
Arnaud Delalande et Christel Gonnard, d'après les cé-
lèbres albums d'Antoon Krings

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Dans un jardin merveilleux vivent de drôles de petites bêtes. 
Elles ont élu domicile au milieu des tulipes, des roses, des 
jacinthes et des coquelicots. Il y a Mireille l'Abeille, Siméon 
le Papillon, Belle la Coccinelle, Camille la Chenille, Loulou le 
Pou et tous leurs amis…
Tout au fond du jardin, Monsieur Citrouille, l'épouvantail, sur-
veille le potager et Lulu la Tortue le cultive avec amour. Les 
rainettes donnent des concerts de coassements, le soir, dans 
l'étang, assises sur les feuilles des nénuphars et s'égaillent 
dans la fraîcheur des roseaux le jour venu. Il y a même une 
fée, Carole la Luciole, qui fait la fête avec les papillons de 
nuit ; et un lutin bien sûr, Benjamin, le chouchou de tous !
Quand Apollon, un grillon saltimbanque au grand cœur, ar-
rive au village des Petites Bêtes, il ne tarde pas à perturber 
la vie du royaume, à la veille du Jubilé de Marguerite, la reine 
des abeilles. Entraîné malgré lui dans un complot fomenté par 
Huguette, la cousine de la reine, visant à s’approprier le trône, 
Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine. Cette der-
nière est en réalité captive des Nuisibles, ennemis du royaume 
et complices d’Huguette. Apollon, aidé de Mireille l’abeille et 
de ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse 
mission. Pour libérer la reine et contrecarrer les plans diabo-
liques de sa traîtresse cousine, les Petites Bêtes devront bra-
ver bien des dangers et redoubler d’imagination.

« Il n’est plus besoin de rappeler que la France excelle dans 
la réalisation de films et de séries d’animation. Drôles de pe-
tites bêtes en apporte une nouvelle preuve. On s’émerveille 
devant la qualité graphique des décors, des personnages, de 
l’univers du film. Les scènes de jours privilégient les couleurs 
chaudes : jaune, rouge, orange ; le jardin fleuri est accueil-
lant et la ruche est comme un refuge chaleureux. Les scènes 
de nuit ont des couleurs plus froides mais sont d’une beauté 
saisissante, faisant évoluer les personnages dans une obscu-
rité bleutée que viennent percer la pleine lune, les étoiles, les 
quelques fleurs lumineuses faisant office de lampadaires et le 
scintillement de Carole la luciole. L’animation est impeccable, 
fluide, et met parfaitement en valeur le caractère malicieux et 
attachant des protagonistes. » (avoir-alire.com)
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FESTIVAL 
DE L’ONBA 
CINÉ-NOTES 
PHILIPPE 
SARDE 
 AUDITORIUM DE L'OPÉRA

CONCERT JAZZ 
LES MUSIQUES DE FILM... 
ONBA / Bastien Stil, direction
Stéphane Belmondo, bugle, trompette / Jean-Marc Montaut Quartet

> 7 et 8 mars

MASTERCLASS 
« COMPOSER POUR LE CINÉMA »,
Masterclass de Philippe Sarde
Animée par Thierry Jousse

> 9 mars

PROJECTION DE FILMS
LE JUGE ET L’ASSASSIN DE BERTRAND TAVERNIER
samedi 10 mars 15h00

LE LOCATAIRE DE ROMAN POLANSKI
VOSTFR (Interdit aux – 16 ans) 

> 10 mars

CINÉ-CONCERT 
LA GUERRE DU FEU DE
 JEAN-JACQUES ANNAUD 
(CRÉATION MONDIALE)  
ONBA / Dominique Spagnolo, direction

> 15 , 16 et 18 mars

mardi 30 janvier  19h 
Ana Pi, François Chaignaud & Cecilia Bengolea / 

Compagnie Vlovajob Pru 

Le Tour du monde 
des danses urbaines en 10 villes

PÔLE BRASSENS-CAMUS  >  Lormont

mercredi 31 janvier  19h
Raphaël Cottin / 

Compagnie La Poétique des signes

C’est une légende
PÔLE CULTUREL ÉVASION  >  Ambarès-et-Lagrave

jeudi 1er février  19h
Gaëlle Bourges / Association OS

Revoir Lascaux
LA MANUFACTURE CDCN  >  Bordeaux 

vendredi 2 février  19h 
Carole Vergne – Hugo Dayot / Collectif a.a.O

Cargo, l’archipel d’Ether
M270 – MAISONS DES SAVOIRS PARTAGÉS  >  Floirac 

vendredi 2 février  20h
Erik Kaiel / Ballet National de Marseille

Tétris
LE GALET  >  Pessac 

samedi 3 février  11h  18h
Marc Lacourt

Tiondeposicom
ESPACE TREULON - salle gérard linsolas  >  Bruges 

samedi 10 février  11h
Nabil Ouelhadj / Compagnie Racines Carrées

À deux mains
LE MASCARET  >  Blanquefort 

jeudi 8 février  19h
et samedi 10 février  15h
Sylvie Balestra / Compagnie Sylex

Grrrrr
LA MANUFACTURE CDCN  >  Bordeaux

samedi 10 février  16h

Atelier Grrrrr
BIBLIOTHÈQUE FLORA TRISTAN  >  Bordeaux

226, boulevard Albert-Ier - 33800 Bordeaux - 05 57 54 10 40 - laboite@lamanufacture-cdcn.org
 www.lamanufacture-cdcn.org -   La manufacture CDCN

Licences : 1- 1077073,  2 – 1077074, 3 – 11077075 

du 30 janvier
au 10 février 2018

Un événement organisé par La Manufacture CDCN et ses partenaires :
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L'ULTIME RAZZIA
(THE KILLING)

Stanley KUBRICK
USA 1956 1h25 VOSTF Noir & Blanc
avec Sterling Hayden, Coleen Gray, 
Vince Edwards, Jay C. Flippen, Marie Windsor…
Scénario de Stanley Kubrick et Jim Thompson, 
d'après le roman de Lionel White

Pour la première fois, avec L'Ultime razzia, Kubrick travaille 
dans des conditions « professionnelles », avec un budget 
conséquent, des décors construits, des techniciens confir-
més, des acteurs talentueux même si pas très connus. C'est 
son examen d'entrée à Hollywood et il le réussit haut la main, 
signant un film noir haletant et superbement mis en scène, qui 
reste encore aujourd'hui un modèle du genre.
The Killing nous décrit la préparation minutieuse puis l'exécu-
tion plus aléatoire d'un hold-up sur un champ de courses. Le 
coup est organisé par Johnny Clay, gangster au casier chargé 
qui rêve de lendemains meilleurs. Il s'est entouré de quelques 
hommes d'apparence ordinaire, voire respectable, mais prêts 
à courir les plus gros risques pour échapper à la médiocrité 
de leur condition. Il y a là un vieux comptable désespérément 
amoureux de son patron, un barman incapable de subvenir 
aux besoins de sa femme malade et un petit caissier entiché 
d'une garce…
L'opération est maniaquement préparée, minutée, jusque 
dans les moindres détails. Il n'y aura pas une, mais deux ma-
nœuvres de diversion sur le champ de course pour détourner 
l'attention des employés et des flics… Tout est prévu, sauf 
ce qui ne saurait se prévoir, et qui relève du destin, ou de la 
chance, ou du facteur humain… ou des trois.

Ce scénario somme toute classique (on pense en particu-
lier au très beau Quand la ville dort de Huston, avec le même 
Sterling Hayden), Kubrick lui donne une dimension extraordi-
naire par la force de sa construction et de sa mise en scène. 
Il fait exploser le récit en triturant la chronologie, en l'entre-
coupant de flashes-back révélateurs, de digressions qui ap-
profondissent l'approche des personnages. Kubrick construit 
pièce par pièce un puzzle stupéfiant qui enserre peu à peu 
ses tristes héros. Le film file à cent à l'heure, passionnant et 
oppressant.

LE BAISER DU TUEUR
(KILLER'S KISS)

Écrit et réalisé par Stanley KUBRICK
(il a également produit, photographié et monté le film)
USA 1955 1h07 VOSTF Noir & Blanc
avec Jamie Smith, Irene Kane, Frank Silvera, Jerry Jarrett…

Boxeur au bout du rouleau, Davy Gordon se surprend à vou-
loir aider une voisine, entraîneuse de dancing malmenée par 
son patron. Il tombe amoureux d'elle. Elle veut changer de vie, 
son patron ne l'entend pas de cette oreille, Davy se retrouve 
embringué dans une sale histoire de désir et de jalousie…
Un homme, seul sur le quai d’une gare, attend en fumant une 
cigarette. C’est en voix off qu’il nous donne à entendre son 
histoire, selon le procédé bien connu du flash-back. La mise 
en scène, l’utilisation du noir et blanc évoquent le film noir 
que chacun de nous aurait déjà vu, mais dont Kubrick utilise 
les codes avec une remarquable parcimonie, refusant les am-
biances trop lourdes et écartant les clichés du genre.
De ce fait, le film est davantage qu’un simple exercice de style 
qui témoignerait de l’habileté technique du cinéaste. On y 
trouve déjà tout le génie de Kubrick pour la mise en scène, 
qui déborde ici d’inventivité et d’audace. Les relations entre 
les différents personnages sont traitées sans manichéisme, y 
compris lorsqu’interviennent les figures crapuleuses – Frank 
Silvera est admirable dans le rôle de Rapallo, personnage dé-
ment et criminel mais sincèrement amoureux de Gloria. Le jeu 
sensuel et parfois cruel d’Irene Kane, l’allure blessée de Jamie 
Smith, participent d’un même mouvement où la violence des 
gestes fait écho à celle, bien plus redoutable, des sentiments 
et des mots.

Ce Baiser du tueur, son second long-métrage (mais le pre-
mier, Fear and desire, il l'a renié), n’a rien d’une tentative ma-
ladroite. Au contraire c’est déjà l’œuvre d’un cinéaste accom-
pli qui parvient à transcender les lois d’un genre, comme dans 
la dernière séquence, hallucinante course-poursuite qui nous 
plonge dans une réserve de mannequins où combattent les 
deux prétendants de Gloria.  

(J.P. Géraud, avoir.alire.com)

KUBRICK : LES DÉBUTS EN NOIR



BLACK HISTORY MONTH BORDEAUX, mois de l'histoire des Noir.e.s
du 3 au 24 Février, organisée par Mémoires et Partages – www.memoiresetpartages.com

Jeudi 22 FÉVRIER à 20h30. Achetez vos places à 
l'avance, à partir du Mardi 12 Février. Présentation 
et débat avec Joana Messan et Cassiopée Nsondé, 
en présence d'Armelle Gaulier, docteure en Science 
Politique, actuellement en post-doctorat au LAM 
(Laboratoire les Afriques dans le Monde).

MARIANNES 
NOIRES
Film documentaire de Mame-Fatou NIANG
et Kaytie NIELSEN  France/USA 2016 1 h17

Mariannes noires est un film puissant, polémique, éminem-
ment politique et brûlant d’actualité, c’est un film sur la France 
d’aujourd’hui. Afro-féministe, il questionne la nature de l’iden-
tité française à travers sept portraits de femmes talentueuses, 
fortes et indépendantes. Des femmes comme tant d’autres, 
qui ont grandi, étudié, travaillé en France, et qui pourtant se 
demandent parfois si, portant la marque de leur extranéité sur 
leur peau, elles peuvent vraiment être considérées comme 
des Mariannes, si elles ont vraiment leur place ici…
Ce documentaire est le miroir d’une réalité prenant des dis-
tances avec les représentations stéréotypées des femmes 
noires, invisibilisées quand il s’agit de montrer toutes les 
nuances de leur beauté et de leurs parcours.

Précédé de AFRIQUE-SUR-SEINE
Film documentaire de Jacques Mélo Kane, 
Mamadou Sarr et Paulin Soumanou Vieyra 
Sénégal 1955 21 mn Noir & blanc 
L'Afrique est-elle en Afrique, sur les bords de la Seine ou au 
Quartier latin ? Interrogations aigres-douces d'une génération 
d'artistes et d'étudiants à la recherche de leur civilisation, de 
leur culture, de leur avenir. Ce film, premier essai de cinéastes 
africains, a été réalisé sous le patronage du Comité du film 
ethnographique du Musée de l'Homme.

Né aux USA en 1926 pour mettre à l’honneur et partager 
les expériences sociales, artistiques, culturelles et poli-
tiques ayant pour objet la culture noire, repris au Québec, 
en Allemagne et à Paris, le Black History Month a porté 
les graines du mouvement des droits civiques et pour 
l’égalité. Il est célébré chaque année en février.
Placé sous l'égide de la manifestation originelle, ce pre-
mier Black History Month bordelais maintient le dialogue 
avec la culture états-unienne tout en questionnant nos 
spécificités européennes et françaises, notamment en 
matière de représentations, de présence, de visibilité. 

Samedi 24 FÉVRIER à 11h (tarif unique : 4 eu-
ros). Achetez vos places à l'avance, à partir du Mardi 
12 Février. Présentation et échanges avec Nathan 
Reneaud, journaliste cinéma (Slate.fr, Carbone, 
Rockyrama), enseignant et programmateur au Festival 
International du Film Indépendant de Bordeaux.

REMEMBER 
MARVIN GAYE
Film documentaire de Richard OLIVIER
Belgique 1981/2001 52 mn VOSTF

1981. Après une tournée londonienne, Marvin Gaye s'installe 
à Ostende, loin de la vie dissolue qu'il menait jusqu'alors. Il 
restera dans la ville balnéaire belge près de deux ans et y pré-
para Midnight Love, l'album de son grand retour.
Entre création et récréations, prières soul et vague à l'âme, 
Remember Marvin Gaye est le document filmique définitif sur 
le « prince de la Motown ». Son expérience européenne a servi 
de point de départ à plusieurs biopics avortés, dont le fameux 
Sexual healing de Julien Temple, tourné à 70%. Finalement, 
le plus beau film biographique sur le chanteur est devant nos 
yeux et son interprète principal n'est autre que Marvin lui-
même. « Du fond du cœur, dira-t-il à Richard Olivier, je te re-
mercie d'avoir révélé mon âme d'artiste ».



COEURS PURS
(CUORI PURI)

Roberto DE PAOLIS
Italie 2017 1h55 VOSTF
avec Selene Caramazza, Simone Liberati, 
Barbora Bobulova, Stefano Fresi…
Scénario de Roberto De Paolis, 
Luca Infascelli et Carlo Salsano

Un premier film qui prouve que le cinéma italien est toujours 
bien vivant, à la fois ancré dans une réalité montrée sans 
fard et capable de nous transporter par une histoire d'amour 
pleine de charme, de poésie et d'espoir.
« Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » : 
don Luca, un prêtre pugnace de la banlieue romaine, se di-
rige vers un groupe de jeunes filles qui se préparent à « pro-
mettre » de rester vierges jusqu’au mariage. Agnese, qui va 
fêter ses 18 ans, fait partie du groupe. Sa mère, Marta, est 
aussi fidèle à la paroisse qu’intransigeante avec sa fille. Elle 
va jusqu’à lui confisquer son téléphone portable après y avoir 
trouvé un échange de messages « scandaleux » avec un ca-
marade d’école. Agnese s’en procure un nouveau en secret, 
et rencontre ainsi Stefano.
Stefano lui est un « coatto » comme on les appelle à Rome : 
il vit dans une des banlieues où règne la violence et dont les 
habitants ont un dialecte bien à eux.

Roberto De Paolis nous montre ainsi deux mondes limi-
trophes mais que tout oppose. Dans l’un, les cœurs purs vont 
à l’école, occupent des emplois honorables, font du bénévo-
lat et observent « certaines limites », comme le prêche don 
Luca. Dans l’autre se trouvent les cœurs sauvages, l’environ-
nement de Stefano : chômeurs aux motos de grosses cylin-
drées, trafics et vols occasionnels. Stefano est né et a grandi 
dans ces eaux troublées. Mais il est aussi dans son genre un 
cœur pur…
Agnese va donc rencontrer Stefano et ce sera compliqué, et 
ce sera chaotique, et ce sera beau…

THE FLORIDA 
PROJECT
Sean BAKER
USA 2017 1h52 VOSTF
avec Willem Dafœ, Brooklyn Kimberly Prince, 
Bria Vinaite,Valeria Cotto, Christopher Rivera…
Scénario de Sean Baker et Chris Bergoch

Nous sommes en Floride, dans la périphérie de Disneyworld, 
mondialement célèbre parc d’attraction qui attire chaque an-
née, à quelques encablures de Miami, des millions de tou-
ristes béats. Mais ici c’est l’envers du décor : nous sommes 
aux abords de l’autoroute qui conduit à ce temple du diver-
tissement, dans une zone de motels improbables qui accueil-
laient il n’y a pas si longtemps les visiteurs-consommateurs 
mais qui sont devenus aujourd’hui le refuge de centaines de 
familles précaires, mères célibataires qui s’entassent avec 
leurs enfants dans des chambrettes défraîchies, laissés pour 
compte de l’opulence, travailleurs trop pauvres pour accéder 
à un logement.
Moonee a 6 ans et vivote dans un de ces motels, le Magic 
Castle dont le nom prestigieux et la façade fuchsia fluo 
cachent mal la misère. Sa mère Halley, 22 ans, chômeuse 
endurcie et petite délinquante récidiviste, passe le plus clair 
de son temps en pyjama à mater des séries quand elle ne 
se livre pas à quelques menus trafics illicites pour gagner le 
strict minimum vital. Alors Moonee, pendant cet été écra-
sant, s’ennuie ferme, traîne avec Scooty, le fils de l’amie de 
sa mère, serveuse au palais des gaufres voisin. Ensemble ils 
font donc les 400 coups, rendant la vie impossible à Bobby, le 
gérant très/trop compréhensif du motel qui peine à supporter 
toutes les conséquences des bêtises des mômes. Le groupe 
s’agrandit quand Moonee et Scotty rencontrent Jancey, une 
petite fille habitant un motel voisin.

The Florida project est un formidable film d’ambiance qui dé-
crit à la perfection l’univers atypique et touchant des parias 
d’un monde dévolu à la futilité et au plaisir. Sean Baker montre 
magnifiquement la puissante solidarité des sans grades face 
à l’adversité. Et en plus son film est d’une beauté insolente ! 
Après le prometteur mais confidentiel Tangerine, qui nous l’a 
révélé il y a tout juste deux ans, il impose définitivement son 
talent avec ce film qui a tout pour être un beau succès de 
bouche à oreille.



     

 EN LIBRE-SERVICE, 
SANS RÉSERVATION

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

Prenez-la quand vous voulez.
Garez-la où vous voulez.
Le stationnement est inclus !*

À partir de 0,10 € par minute et 
0,35 € par kilomètre, carburant compris
Tarif dégressif : à partir de 2 €/heure, 20 €/journée + 0,17 €/km 
au-delà de 50km; selon formules Citiz avec ou sans abonnement.

*sur une place de stationnement légale sur la commune de Bordeaux



Aktan Arym KUBAT
Kirghizistan 2017 1h29 VOSTF
avec Aktan Arym Kubat, Taalaïkan 
Abazova, Bolot Tentimyshov…
Scénario d'Aktan Arym Kubat 
et Ernest Abdyjaparov

FESTIVAL DE BERLIN 2017
PRIX DES CINÉMAS ART ET ESSAI

C'est un film qui nous vient d'un pays 
que l'on ne voit presque jamais ni au ci-
néma ni dans les feux de l'actualité. Un 
pays de grandes steppes qui furent tra-
versées autrefois par des princes ca-
valiers. Un pays qui, avant de deve-
nir indépendant en 1991, fut une des 
nombreuses républiques d'URSS au 
cœur de l'Asie centrale, coincée entre 
le Kazakhstan et la Chine. Mais il serait 
pour le moins réducteur de voir Centaure 
comme un joli objet exotique, dans le 
genre Connaissance du Monde… Car 
Centaure est bien plus que ça : à la fois 
drôle, beau et lucide, le film parle magni-
fiquement d'un monde a priori immuable 
qui s'effondre, tandis qu'un autre, fa-
çonné aux normes de la mondialisation 
à l'occidentale, pointe malheureuse-
ment son nez.

Au cœur du récit, Centaure, un homme 
au surnom évocateur, un ancien projec-
tionniste qui a toujours un peu trop ai-
mé les chevaux et qui mène désormais, 
à cinquante passés, une vie discrète et 
paisible, du moins en apparence. Il a une 
épouse sourde-muette d'origine russe 
et un jeune enfant dont on se demande 
bien s'il parlera un jour et à qui Centaure 
raconte inlassablement des contes tra-
ditionnels où il est toujours question de 
chevaux mythiques.
Tout se passe tranquillement dans le vil-
lage jusqu'à ce qu'un étalon hors de prix 
soit volé une nuit, malgré une surveil-
lance serrée des propriétaires. Qui est 
ce mystérieux voleur de chevaux, cava-
lier émérite dont on ne sait si sa motiva-
tion est simplement l'appât du gain ou 
le plaisir de chevaucher au clair de lune 
des destriers exceptionnels ? 

A travers cette petite intrigue poli-
cière parfaitement menée, le réalisateur 
Aktan Arym Kubat (qui incarne égale-
ment Centaure) décrit, dans une veine 
délicieusement tragi-comique, l'évo-
lution de son pays. Alors que le cheval 
était autrefois un bien commun pour les 
Kirghizes qui le considéraient comme 

le compagnon indispensable qui, selon 
la légende, donnait des ailes à chaque 
membre du peuple, il est devenu au-
jourd'hui objet de spéculation, les plus 
beaux spécimens n'étant accessibles 
qu'aux oligarques locaux, les nouveaux 
riches, des incultes qui ont proliféré à la 
chute de l'Union soviétique. 
Est dénoncé le repli sur soi, l'absence de 
solidarité, la mesquinerie grandissante 
entre les gens (notamment quand une 
femme se sent obligée d'aller dénoncer 
le prétendu adultère de Centaure)…
Le réalisateur décrit aussi de manière 
ironique l'islamisation galopante qui 
gangrène le village, avec ces barbus pa-
thétiques tentant d'imposer leur vision 
réactionnaire de la femme, dans une 
société où celle ci a toujours tenu une 
place très importante. Il est aussi ques-
tion de la perte du goût pour la culture : 
Centaure était le projectionniste du ciné 
club local, très fréquenté à l'époque so-
viétique, qui s'est effondré avec l'indé-
pendance et la fin de la distribution des 
copies de films… 
C'est donc à la fois un regard triste et 
drôle, lucide et lumineux sur l'évolution 
de son pays que nous propose Aktan 
Arym Kubat, qui nous donne par ailleurs 
une très belle mise en scène, mettant en 
valeur toute la beauté de ce pays mon-
tagneux et presque vierge de la marque 
des hommes.

PS : jusqu'en 2003, Aktan Arym Kubat 
s'appelait Aktan Abdykalykov, et c'est 
sous ce nom qu'il a réalisé les très beaux 
Le Fils adoptif (1998) et Le Singe (2001).

LE CENTAURE



L’INSOUMIS
Film documentaire de Gilles PERRET
France 2017 1h35

Après Les Jours heureux, après La 
Sociale, Gilles Perret consacre son 
nouveau documentaire à Jean-Luc 
Mélenchon. Avec ses hauts, ses bas, sa 
tendresse, son humour et sa virulence, 
Mélenchon est de fait un vrai person-
nage de cinéma. Qu’il soit haï ou adulé, 
il ne laisse pas grand monde indifférent. 
Sa campagne présidentielle de 2017 n’a 
ressemblé à aucune autre dans le pay-
sage politique contemporain.
C’est durant ces moments intenses de sa 
vie, et de celle de la France, que Gilles 
Perret l’a accompagné au plus près. Une 
période propice à la découverte des cô-
tés moins connus d’un homme indisso-
ciable de sa pensée politique.

« A l’origine de presque tous mes docu-
mentaires, il y a une rencontre marquante 
avec un personnage qui déclenche l’en-
vie d’un film. Je ne connaissais pas per-
sonnellement Jean-Luc Mélenchon avant 
que je fasse son interview pour les be-
soins du film Les Jours heureux et qu’il 
vienne voir La Sociale. J’ai tout de suite 
été frappé par sa personnalité et le ton 
très direct qu’il a donné à nos discus-

sions. C’est un affectif.
« Par ailleurs, j’ai toujours été un passion-
né de politique et avoir la possibilité de 
me glisser à l’intérieur d’une campagne 
électorale, c’était un rêve qui trouvait là 
l’occasion de se réaliser.
« Je lui ai fait part de ma vision du tour-
nage : être partout avec lui, ne pas res-
ter à la porte comme les journalistes qui 
s’apprêtaient à le suivre. J’ai précisé que 
je travaillerais seul, au plus proche, pour
être vraiment dans l’intimité de sa cam-
pagne. Pas facile pour lui d’accepter de 
se faire filmer de cette façon à un mo-
ment où tout est exacerbé et où les en-
jeux sont énormes. Il fallait une confiance 
réciproque et un respect mutuel.
«  Le propos de ce film est de mon-
trer ce que j’ai vécu de l’intérieur avec 
le maximum de sincérité et sans arti-
fice. J’ai volontairement choisi au mon-
tage de n’utiliser ni voix off, ni musique, 
afin de laisser vivre les images brutes. 
Le résultat, je pense, c’est que ceux 
qui aiment Jean-Luc Mélenchon vont 
le trouver formidable et ceux qui le dé-
testent vont continuer à le détester. Par 
contre, je pense que tous vont décou-
vrir des facettes du personnage qui ne 
sont pas celles que l’on voit habituelle-
ment dans les médias.  » Gilles Perret



NI JUGE, NI SOUMISE

Film documentaire de 
Jean LIBON et Yves HINANT
Belgique 2017 1h39

AMPHORE DU PEUPLE 
DU FIFIGROT 2017 

Après avoir défrayé la chronique et agi-
té les petits écrans pendant 25 ans, voi-
là que la formule Strip-tease part à l’at-
taque des grands pour nous offrir un 
film décapant et hilarant ! S'il s’agissait 
d’un scénario écrit d’avance, servi sur 
un plateau par des acteurs, on pourrait 
rire à gorge déployée, confortablement, 
sans se poser trop de questions. Mais 
là, certes on se bidonne, mais souvent le 
rire se fait grinçant, jaune. On est rendu 
une fois de plus à ce point fascinant où 
la réalité détrône la fiction d’un coup sec. 
Le réalisateur Jean Libon, fondateur de 
Strip-tease en octante cinq, et son com-
plice Yves Hinant ne dérogent pas aux 
règles du dogme érigées à l'époque : au-
cun écrit préalable, aucun commentaire, 
aucun effet additionnel, pas d’enfant à 
l’écran, les accords écrits de toutes les 
personnes filmées… Et le choix d'un 
personnage fort, qui capte immédiate-
ment l'attention et qui, pour l'exercice 
du long métrage, tienne la route sur la 
durée : ce sera l’inénarrable juge Anne 
Gruwez, dont les aficionados de la série 
se souviendront peut-être puisqu'elle fut 
le sujet d'un des épisodes.

Il faut bien le dire, la drôlesse ne cadre 
pas vraiment avec l’idée qu’on se fait 
d’un représentant de la loi, ni avec les 
images qu’on nous en sert traditionnelle-
ment. Dans les séries judiciaires, les ma-
gistrats arborent rarement des airs mu-
tins, des boucles d’oreilles de baba cool 
et ne débarquent pas sur les scènes de 
crime munis d’une improbable ombrelle 
rose fuchsia ! Pourtant c’est tout Anne 
Gruwez ! Et on va la suivre à la trace. On 
devient progressivement l’ombre de son 
ombrelle, emboitant son pas aussi sûre-
ment que le ferait un fidèle cabot. 

Au volant de sa bonne vieille deux che-
vaux entretenue avec amour, on dé-
couvre Bruxelles, ses secrets dessous 
et leur propreté douteuse. Les zones 
glauques, les bas fonds de l’âme hu-
maine, la juge fanfaronne semble les 
avoir tous explorés, refusant une fois 
pour toutes de se laisser impressionner. 
Avec elle on navigue entre les constats 
des médecins légistes, le tribunal, les 
commissariats… et surtout, surtout… 
les audiences dans la presque intimi-
té de son bureau ! Et c’est bien là que 
tout se joue et se surjoue ! Les entretiens 
avec les petites frappes, les drogués, 
les prostituées, les miséreux, les per-
vers, les pauvres gens… Plongée verti-
cale dans un monde tout aussi drôle que 
miteux. Elle aborde chaque récit entre 
deux gourmandises, quelques gâteaux 

trop crémeux pour être honnêtes, des 
stocks de bonbons et de réparties im-
payables ! On ressent son empathie, ses 
étonnements, ses égarements. Et sur-
tout on en rit. De ce rire qui protège, qui 
chasse les peurs, les larmes, l’horreur 
mais qui est aussi un rire qui fait mal et 
dont on a honte, parfois. On s’offusque 
autant avec Anne Gruwez que contre 
elle. On vacille constamment entre des 
sentiments opposés. Si ses attitudes, 
ses regards sont pleins de compassion, 
son franc parler décontenance. Le sor-
dide de certaines situations, de cer-
taines réactions fait froid dans le dos… 

On pourrait vite se sentir voyeur indis-
cret, irrespectueux de cette humani-
té peu glorieuse, parfois risible, dont le 
portrait est brossé. Rire impunément de 
ce pauvre monde, ce serait oublier qu’on 
en fait partie. Qu’est-ce qui nous rend si 
différents de ces sympathiques ou an-
tipathiques malfrats ? Est-on si éloigné 
d’eux, du mal qui les ronge ? Qu’est-ce 
qui nous en sépare si ce n’est une bar-
rière sociale illusoire, des chances mal 
réparties dès la naissance ? Autant dire 
qu’on ressort avec de la matière à pen-
ser de cette chronique extrêmement sa-
voureuse et glaçante. Le miroir tendu ré-
fléchit une image sans concession, loin 
de l’idyllique paraitre. 
Un effeuillage drolatique dont on ne sort 
pas indemne, qui gratte où ça fait mal.





Cinéma de genre, Exploitation,
OFNI, auteurs borderline...

Séance mensuelle du troisième type proposée
par l’association Monoquini — lunenoire.org
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EL PICO
(OVERDOSE)

Eloy de la IGLESIA
Espagne  1983  1h50  VOSTF  couleur
avec José Luis Manzano, Enrique San 
Francisco, José Manuel Cervino...

Film inédit en salles en France, inter-
dit aux moins de 18 ans à sa sortie

Dans la grisaille du Bilbao du début des 
années 80, Paco et Urko, deux adoles-
cents en rupture de ban – l’un est le fils 
d’un commandant de la Garde Civile qui 
le destine à une carrière militaire, l’autre 
le fils du dirigeant d’un parti nationaliste 
de la gauche Basque – délaissent leurs 
études pour les paradis artificiels, parta-
geant tous deux la couche de Betty, une 
jeune prostituée qui va les initier à l’hé-
roïne. De consommateurs, ils deviennent 
trafiquants, rapidement emportés dans 
une spirale criminelle qui va frapper de 
plein fouet leurs familles respectives.

À la mort de Franco en 1975, le tournant 
démocratique en Espagne s’accom-
pagne d’une crise économique et d’un 
chômage de masse qui touche principa-

lement les quartiers populaires de la pé-
riphérie des grandes villes.  Entre barres 
d’immeubles et terrains vagues, la délin-
quance et le trafic de drogue explosent. 
La disparition de la censure offre alors 
un nouveau sujet de société au cinéma : 
la figure du « quinqui », le jeune livré à 
lui-même dans un environnement urbain 
dégradé, propice aux trafics, au vol et 
à la baston. L’année 1977, avec Perros 
callejeros («  Chiens errants  ») de Juan 
Antonio de la Loma, marque l’avène-
ment du cinéma quinqui comme genre 
codifié extrêmement populaire et ren-
table qui va produire une trentaine de 
titres jusqu’en 1985, mais aussi comme 
phénomène médiatique. Ces films font 
le plus souvent appel à de jeunes ac-
teurs recrutés dans les bas-fonds, par-
mi les délinquants, dont certains de-
viennent des vedettes de la presse à 
scandale, relatant leurs exploits bien 
réels et leur transposition sordide dans 

des œuvres de fiction. C’est la célébra-
tion crapuleuse des anges sauvages à la 
gueule cassée, qui vivent vite et meurent 
précocement, sur fond de sexe, drogue 
et rumba.

Cinéaste prolifique dans tous les genres 
et notamment le cinéma quinqui dont il 
fut précurseur, habitué aux sarcasmes 
de la critique pour ses sujets dénoncés 
comme scabreux, Eloy de la Iglesia se 
fait d’une certaine façon le chroniqueur 
de cette époque au climat social et po-
litique tendu, en choisissant de tourner 
pour la première fois sur sa terre d’ori-
gine. La réalité conflictuelle du Pays 
Basque, dans le contexte de lutte armée 
menée par l’ETA et de répression poli-
cière, dresse une toile de fond oppres-
sante prétexte à polémique, par la dé-
nonciation des pratiques de la Garde 
Civile, coupable de torture, de chantage 
et d’extorsions. « El Pico », dans le lan-
gage courant, se réfère au tricorne du 
gendarme et à la seringue, symbolisant 
à la fois le carcan répressif de la société 
et le rituel destructeur du shoot.
La représentation crue des ravages de 
l’héroïne, les obsessions sulfureuses 
du réalisateur pour les marges et une 
sexualité sans tabous, ont suscité la vi-
rulence des critiques de tout bord, dé-
nonçant un mélange de complaisance et 
de mauvais goût caractéristique. C’est 
pourtant dans les relations tumultueuses 
entre un père aux valeurs réactionnaires 
et son fils en roue libre que transparait 
la dimension politique d’El Pico. En of-
frant une forme de rédemption – éphé-
mère – à Paco, interprété par José Luis 
Manzano, un adolescent marginal is-
su des quartiers populaires de Madrid 
et devenu son acteur fétiche, Eloy de la 
Iglesia souligne son attachement pour 
les destins brisés dans une société qui 
n’ouvrait alors aucune perspective indi-
viduelle.

El Pico fut un des plus gros succès com-
merciaux du cinéma espagnol en 1983, 
et donna lieu à une suite en 1984, El 
Pico 2, offrant toute latitude à Eloy de la 
Iglesia, l’inscrivant comme figure emblé-
matique du cinéma quinqui.

Jeudi 15 FÉVRIER à 20H45, en présence de Loïc Diaz, 
chercheur et programmateur, spécialiste du cinéma espagnol

Également jeudi 15 février de 19h à 20h15 : LA CONTRA OLA — Musique 
synthétique et expérimentale des années 80 en Espagne. Présentation/écoute du 
double vinyle compilé par Loïc Diaz, édité par Bongo Joe Records, et projection du 
court métrage ALIENS de Luis Lopez Carasco (2017, 24 mn), portrait de Tesa Arranz, 
figure clé de la Movida madrilène. Entrée libre, buvette sur place. RDV sur le Facebook 
de Lune Noire et sur monoquini.net pour plus d'informations.



BORDEAUX TROC MASSAGE
Dimanche 28 Janvier de 14h à 
17h RDV Salle de la cheminée

L'équipe du Troc Massage est ins-
tallée pour l'occasion au cinéma 

Utopia (suivez les flèches !). Venez 
faire une halte, une pause convi-

viale ce dimanche 28 Janvier. 
Comment ça marche ?

Le massage : Choisissez le 
massage bien-être adapté à 
votre demande (réflexologie, 
massage du dos, massage 

assis, il s'agit bien entendu d'un 
moment de convivialité, sans visée 

thérapeutique). Nos spécialistes 
et professionnels, praticiens en 

massage, sortent de leurs cabinets 
ce jour précis pour vous accueillir 

à "mains ouvertes" !
Le troc : En échange de 25 mn 
de détente, donnez un gâteau, 

un livre, un pot de fleurs...Faites 
marcher votre imagination (sans 

vous casser la tête non plus, 
venez si ça vous parle).  

Renseignements page Facebook 
Troc Massage ou  06 68 28 47 51

3 BILLBOARDS
Du 24/01 au 27/02

L’APPARITION
Du 14 au 27/02

AU REVOIR LÀ-HAUT
Du 26/01 au 25/02

LE BAISER DU TUEUR
Du 15 au 27/02

CAS DE CONSCIENCE
À partir du 21/02

CENTAURE
Du 14 au 27/02

COEURS PURS
Du 25/01 au 6/02

DIAMANTS SUR 
CANAPÉ
Du 24/01 au 13/02

LA DOULEUR
Du 24/01 au 27/02

L’ÉCHANGE DES 
PRINCESSES
Du 24/01 au 13/02

EL PRESIDENTE
Du 24/01 au 5/02

L’ENFANT DE GOA
Du 24/01 au 6/02

ÊTRE PLUTÔT 
QU’AVOIR ?
Du 2 au 26/02

FORTUNATA
Du 24/01 au 13/02

LES HEURES SOMBRES
Du 24/01 au 13/02

HUMAN FLOW
Du 4 au 27/02

L’INSOUMIS
À partir du 21/02

JUSQU’À LA GARDE 
Du 7 au 27/02

NI JUGE, NI SOUMISE
Du 7 au 27/02

PENTAGON PAPERS
Du 24/01 au 27/02

PHANTOM THREAD
Du 14 au 27/02

SEULE SUR 
LA PLAGE LA NUIT
Du 24 au 29/01

THARLO LE 
BERGER TIBÉTAIN
Du 24/01 au 13/02

THE FLORIDA PROJECT
Du 24/01 au 25/02

L’ULTIME RAZZIA
Du 14 au 26/02

UNE SAISON 
EN FRANCE
Du 26/01 au 19/02

VERS LA LUMIÈRE
Du 24/01 au 5/02

WAJIB, L’INVITATION 
AU MARIAGE
Du 14 au 27/02

WONDER WHEEL
Du 31/01 au 27/02

POUR LES ENFANTS

AGATHA MA 
VOISINE DÉTECTIVE
Du 7 au 25/02
Séance spéciale 
avec goûter + atelier
Samedi 24/02 à 14h30

DRÔLES DE 
PETITES BÊTES
Du 24/01 au 4/02

RITA & CROCODILE
Du 7 au 25/02

INTÉGRALE 
H.G. CLOUZOT
4 FILMS, du 24/01 au 5/02 

LA CLASSE OUVRIÈRE, 
C’EST PAS DU CINÉMA
Du Mardi 6 au 
Dimanche 11/02

SÉANCES SPÉCIALES

Mercredi 24/01 à 20h30
RUDE BOY + Rencontre

Jeudi 25/01 à 20h30
THE COMPETITION 
+ Échange

Vendredi 26/01 à 20h30 
– Avant-Première
UNE SAISON EN 
FRANCE + Rencontre

Lundi 29/01 à 18h
CONFÉRENCE SEMAINE 
DES AFRIQUES

Lundi 29/01 à 20h30
UNE RÉVOLUTION 
AFRICAINE + Débat

Mardi 30/01 à 16h
SOLAIRE MADE 
IN AFRICA + Débat

Mardi 30/01 à 20h45 
– Désordre 1
DÉSORDRE + LE 
DÉSORDRE A 20 ANS

Jeudi 1/02 à 21h
KRAZOLTA + Mini 
Concert + Rencontre 

Vendredi 2/02 à 20h30
ÊTRE PLUTÔT 
QU’AVOIR ? + Rencontre

Dimanche 4/02 à 11h 
– Avant-Première
HUMAN FLOW 
+ Présentation

Lundi 5/02 à 20h15
LA PRISONNIÈRE 
+ Discussion

Lundi 5/02 à 21h15 
– Court Métrage
BIEN À TOI + Rencontre

Jeudi 15/02 à 20h45 
– Lune Noire
EL PICO

Lundi 19/02 à 20h15
VIVIR Y OTRAS 
FICCIONES + Débat

Mardi 20/02 à 20h45 
– Désordre 2
EDEN MISERIA + PIÈGE

Jeudi 22/02 à 20h30
MARIANNES NOIRES 
+ Débat

Vendredi 23/02 à 20h30 
– Prix Découverte
PETIT PAYSAN 
+ Discussion

Samedi 24/02 à 11h
MARVIN GAYE + Débat

Lundi 26/02 à 20h15
PHANTOM THREAD 
+ Présentation

Mardi 27/02 à 20h30
LA BOMBE ET NOUS 
+ Débat

Départ en car à Notre-Dame-
des-Landes depuis Bordeaux
Pour apporter notre soutien aux 

habitants lors du rassemblement 
national du Samedi 10 Février, 

un départ en car est envisagé 
depuis Bordeaux sous réserve 

d’avoir, pour des raisons évidentes 
de coût, au moins 40 personnes.
Afin de se décider dans les meil-
leurs délais, vous pouvez vous 
inscrire rapidement sur la boite 
mail de la Coalition Climat 33 

à l’adresse : 
coalitionclimat33@laposte.net 

ou au cinéma Utopia, en laissant 
votre nom, prénom, téléphone 

et adresse à la caisse 
à l’attention d’Isabelle.

Dés que la décision finale du gou-
vernement sera communiquée, 
vous pourrez obtenir toute infor-
mation sur les actions prévues 
en allant sur la page Facebook 

de la coalition Climat
facebook.com/coalitionclimat33/ 

ou en envoyant un message 
à la coalition sur la boite 

coalitionclimat33@laposte.net

DÉMOSPHÈRE GIRONDE • gironde.demosphere.eu
Participez librement ! Postez vos dates sur l'agenda !

Démosphère est un agenda participatif sur le Web pour aider les habitant-e-s de la 
Gironde à diffuser leurs informations, à se rencontrer, à agir... Démosphère Gironde 
est indépendant de toute organisation ou parti et couvre une large gamme de sensi-

bilités. C'est un outil collaboratif. Son utilité dépend de votre implication.



PROGRAMME
(D) = dernière projection du film. L’heure indiquée 
est celle du début du film ; soyez à l’heure, on ne laisse 
pas entrer les retardataires. Nous laissons le générique 
de fin se dérouler dans le noir, profitez-en, ne vous 
levez pas trop tôt. Les 5 salles sont accessibles aux 
personnes handicapées. www.cinemas-utopia.org

MER

JAN

24 4€
12H       Clouzot 13H40 15H45 17H40 20H 
LE MYSTÈRE PICASSO ÉCHANGE PRINCESSES DRÔLES DE BÊTES DIAMANTS SUR CANAPÉ FORTUNATA 
11H30 13H45 16H10 18H15 20H45 
FORTUNATA LES HEURES SOMBRES VERS LA LUMIÈRE LA DOULEUR PENTAGON PAPERS 
11H15 13H50 15H50 17H50 20H15 
EL PRESIDENTE SEULE SUR LA PLAGE… L’ENFANT DE GOA THE FLORIDA PROJECT THARLO 
11H 13H30 16H 18H30 21H 
LA DOULEUR 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 
12H10  15H30 18H 20H30 
PENTAGON PAPERS  PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS RUDE BOY + Rencontre

JEU

JAN

25 4€
  14H45 17H10     Clouzot 19H40 21H40
  LES HEURES SOMBRES LES ESPIONS SEULE SUR LA PLAGE… EL PRESIDENTE
  14H30 17H 19H15 21H45
  3 BILLBOARDS CŒURS PURS LA DOULEUR PENTAGON PAPERS
  15H15 17H20 19H30 21H30
  VERS LA LUMIÈRE FORTUNATA L’ENFANT DE GOA THARLO
  15H30 18H15 20H45 
  LA DOULEUR 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 
  15H 18H 20H30 
  PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS THE COMPETITION + Échange

VEN

JAN

26 4€
12H 14H20  17H15 19H15     Clouzot 21H45
THE FLORIDA PROJECT THARLO  L’ENFANT DE GOA LA VÉRITÉ DIAMANTS SUR CANAPÉ
11H 14H10  17H 19H30 21H50
LES HEURES SOMBRES LA DOULEUR  LA DOULEUR PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS
11H15 14H15  17H30 19H40 21H40
CŒURS PURS FORTUNATA  VERS LA LUMIÈRE ÉCHANGE PRINCESSES FORTUNATA
12H10 14H30  18H 20H30     Avant-Première 
3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS  AU REVOIR LÀ-HAUT UNE SAISON EN FRANCE + Rencontre
11H30 14H  18H30 21H 
PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS  PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS 

SAM

JAN

27 4€
11H 13H30 15H50 17H40 19H40 21H45     Clouzot
THARLO DIAMANTS SUR CANAPÉ DRÔLES DE BÊTES L’ENFANT DE GOA FORTUNATA LA PRISONNIÈRE
11H10 13H40 15H45 18H15 20H30 
AU REVOIR LÀ-HAUT ÉCHANGE PRINCESSES LA DOULEUR VERS LA LUMIÈRE LA DOULEUR 
11H45 14H30  17H15 19H30 21H50
FORTUNATA LES HEURES SOMBRES  SEULE SUR LA PLAGE… CŒURS PURS EL PRESIDENTE
11H30 14H 16H15 18H40 21H 
3 BILLBOARDS THE FLORIDA PROJECT 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 
12H  15H30 18H 20H45 
PENTAGON PAPERS  PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS 

DIM

JAN

28 4€
11H15 14H        Clouzot 15H45 17H45 20H15 
DRÔLES DE BÊTES LE MYSTÈRE PICASSO L’ENFANT DE GOA LES HEURES SOMBRES DIAMANTS SUR CANAPÉ 
11H 14H20 16H30 19H 21H15 
LA DOULEUR FORTUNATA LA DOULEUR EL PRESIDENTE THE FLORIDA PROJECT 
11H45 14H10 16H15 18H45 20H45 
SEULE SUR LA PLAGE… VERS LA LUMIÈRE THARLO FORTUNATA CŒURS PURS 
12H  15H30 18H 20H30 
PENTAGON PAPERS  PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS 
11H30 13H50 16H 18H30 21H 
3 BILLBOARDS ÉCHANGE PRINCESSES 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 

LUN

JAN

29 4€
11H40 14H 16H    (D) 18H15 20H45      Clouzot 
DIAMANTS SUR CANAPÉ ÉCHANGE PRINCESSES SEULE SUR LA PLAGE… THARLO LES ESPIONS 
11H 13H40     Clouzot 15H20 17H45 20H        
FORTUNATA LE MYSTÈRE PICASSO LES HEURES SOMBRES EL PRESIDENTE LA DOULEUR 
11H15 13H45 15H45 18H10 20H15 
THE FLORIDA PROJECT L’ENFANT DE GOA CŒURS PURS VERS LA LUMIÈRE FORTUNATA 
11H30 13H50 16H20 18H40 21H 
3 BILLBOARDS LA DOULEUR 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 
12H  15H 18H       Afriques 20H30       Afriques 
PENTAGON PAPERS  PENTAGON PAPERS CONFÉRENCE UNE RÉVOLUTION AFRICAINE

MAR

JAN

30 4€
 14H30     Clouzot  17H45 20H20 
 LA VÉRITÉ  AU REVOIR LÀ-HAUT EL PRESIDENTE 
 13H50 16H       Afriques 18H15 20H45       Désordre 1 
 L’ENFANT DE GOA SOLAIRE AFRICA LES HEURES SOMBRES DÉSORDRE + LE DÉSORDRE A 20 ANS
 14H 16H10 18H10 20H15 
 VERS LA LUMIÈRE ÉCHANGE PRINCESSES FORTUNATA LA DOULEUR 
 14H15 16H30 19H 21H15 
 3 BILLBOARDS LA DOULEUR 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 
 15H  18H 20H30 
 PENTAGON PAPERS  PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€



MER

JAN

31 4€
11H         Clouzot 13H45 16H 17H50 20H10 
LA PRISONNIÈRE CŒURS PURS DRÔLES DE BÊTES DIAMANTS SUR CANAPÉ FORTUNATA 
12H  15H 17H30 20H 
LA DOULEUR  ÉCHANGE PRINCESSES LA DOULEUR LES HEURES SOMBRES 
11H15 13H40 15H40 17H45 20H15 
VERS LA LUMIÈRE L’ENFANT DE GOA SAISON EN FRANCE THARLO SAISON EN FRANCE 
11H30 14H 16H10 18H30 20H45 
PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL WONDER WHEEL 
12H10  15H30 18H 20H30 
3 BILLBOARDS  3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS 

JEU

FEV

1er 4€
  14H30 17H 19H 21H30
  DIAMANTS SUR CANAPÉ L’ENFANT DE GOA THARLO EL PRESIDENTE
  15H15 17H20 19H30 21H45
  WONDER WHEEL FORTUNATA PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL
  14H45 17H15 19H20 21H50
  SAISON EN FRANCE VERS LA LUMIÈRE LA DOULEUR THE FLORIDA PROJECT
  15H30 18H15 20H30 
  PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL 3 BILLBOARDS 
  15H 17H30 21H 
  3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS KRAZOLTA + Concert + Rencontre

VEN

FEV

2 4€
11H15 14H  17H20 19H50        Clouzot 21H30
SAISON EN FRANCE THARLO  LA DOULEUR MYSTÈRE PICASSO  DIAMANTS SUR CANAPÉ
11H30 14H10  17H15 19H45 21H50
LA DOULEUR WONDER WHEEL  LES HEURES SOMBRES WONDER WHEEL 3 BILLBOARDS
11H 14H05  17H30        19H40 21H45
CŒURS PURS FORTUNATA  SAISON EN FRANCE FORTUNATA PENTAGON PAPERS
12H 14H20  18H15 20H30 
ÉCHANGE PRINCESSES AU REVOIR LÀ-HAUT  WONDER WHEEL ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR ? + Rencontre
12H10 14H30  18H 20H45 
3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS  3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 

SAM

FEV

3 4€
11H         Clouzot 13H30 15H30 17H20 19H30 22H
LES ESPIONS   (D) L’ENFANT DE GOA DRÔLES DE BÊTES VERS LA LUMIÈRE LA DOULEUR THE FLORIDA PROJECT
11H45 14H30  17H15 19H40 21H45
FORTUNATA LA DOULEUR  EL PRESIDENTE WONDER WHEEL WONDER WHEEL
11H15 13H40 15H40 17H45 19H50 21H50
THARLO SAISON EN FRANCE ÉCHANGE PRINCESSES FORTUNATA SAISON EN FRANCE CŒURS PURS
11H30 14H 16H15 18H30 21H 
LES HEURES SOMBRES WONDER WHEEL WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS 
12H  15H 18H 20H30 
3 BILLBOARDS  PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS 

DIM

FEV

4 4€
11H15       Clouzot 13H45 15H50   (D) 17H40 20H15 
LA VÉRITÉ      (D)  VERS LA LUMIÈRE DRÔLES DE BÊTES LA DOULEUR DIAMANTS SUR CANAPÉ 
11H45 14H15 16H45 19H 21H15 
LA DOULEUR LES HEURES SOMBRES WONDER WHEEL WONDER WHEEL THE FLORIDA PROJECT 
11H30 13H30 16H 18H15 20H45 
SAISON EN FRANCE THARLO FORTUNATA SAISON EN FRANCE FORTUNATA 
11H  Avant-première 14H 16H10 18H30 21H 
HUMAN FLOW WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS 
12H  15H30 18H 20H30 
PENTAGON PAPERS  3 BILLBOARDS 3 BILLBOARDS AU REVOIR LÀ-HAUT 

LUN

FEV

5 4€
11H15 13H50 16H10 18H10 20H15     Clouzot 
FORTUNATA DIAMANTS SUR CANAPÉ L’ENFANT DE GOA SAISON EN FRANCE LA PRISONNIÈRE  (D) + Discussion
11H 14H 16H 18H15 20H45 
LA DOULEUR ÉCHANGE PRINCESSES FORTUNATA LA DOULEUR 3 BILLBOARDS 
12H10  15H 17H30 20H 
CŒURS PURS  EL PRESIDENTE      (D) THARLO VERS LA LUMIÈRE   (D) 
12H 14H20 16H30 19H 21H15     Court métrage 
3 BILLBOARDS WONDER WHEEL LES HEURES SOMBRES WONDER WHEEL BIEN À TOI 
11H30 13H40     Clouzot 15H30 18H 20H30 
WONDER WHEEL MYSTÈRE PICASSO  (D) PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 

MAR

FEV

6 4€
 14H30  17H30 20H 
 LA DOULEUR  AU REVOIR LÀ-HAUT SAISON EN FRANCE 
 14H15 16H20 18H30 20H45 
 WONDER WHEEL WONDER WHEEL WONDER WHEEL CŒURS PURS      (D) 
 14H 16H10 18H15 20H15 
 FORTUNATA SAISON EN FRANCE L’ENFANT DE GOA   (D) LA DOULEUR 
 15H  17H45 20H30     Classe ouvrière 
 PENTAGON PAPERS  PENTAGON PAPERS LE FANTÔME DE LANGLOIS
 15H30  18H 21H 
 3 BILLBOARDS  3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

Atelier d'écriture TALENTS animés par Anne-Marie Carrère.
Le Samedi 27 Janvier et les Samedis 10 et 24 Février de 9h30 à 12h30

salle de la cheminée au cinéma. Tél 06 81 16 68 58 • www.aufildestalents.org



MER

FEV

7 4€
12H10 15H 16H45 18H 20H 
LA DOULEUR AGATHA DÉTECTIVE RITA & CROCODILE NI JUGE NI SOUMISE FORTUNATA 
11H15 14H10 16H10 18H15 20H45 
LES HEURES SOMBRES ÉCHANGE PRINCESSES SAISON EN FRANCE LA DOULEUR PENTAGON PAPERS 
11H 13H40 15H40 17H30 20H15 
DIAMANTS SUR CANAPÉ NI JUGE NI SOUMISE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR HUMAN FLOW JUSQU’À LA GARDE 
11H30 14H    Classe ouvrière  17H  Classe ouvrière 20H30  Classe ouvrière 
PENTAGON PAPERS D’ACIER  LES BIENHEUREUX VENT DU NORD 
12H 14H20 16H20 18H40 21H 
WONDER WHEEL JUSQU’À LA GARDE 3 BILLBOARDS WONDER WHEEL 3 BILLBOARDS 

JEU

FEV

8 4€
  14H30 17H30 19H40 21H45
  HUMAN FLOW ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR SAISON EN FRANCE FORTUNATA
  15H 17H15 19H45 21H50
  WONDER WHEEL LA DOULEUR WONDER WHEEL 3 BILLBOARDS
  14H45 17H 19H30 21H30
  JUSQU’À LA GARDE THARLO NI JUGE NI SOUMISE LES HEURES SOMBRES
  14H  Classe ouvrière 17H  Classe ouvrière 20H30  Classe ouvrière 
  ENTRÉE PERSONNEL DANS MA TÊTE… DEMONS IN PARADISE 
  15H15 18H 20H45 
  PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 

VEN

FEV

9 4€
12H 14H15  17H30 19H50 21H45
NI JUGE NI SOUMISE HUMAN FLOW  AU REVOIR LÀ-HAUT JUSQU’À LA GARDE DIAMANTS SUR CANAPÉ
11H 14H20  17H  Classe ouvrière 20H30  Classe ouvrière 
ÉCHANGE PRINCESSES JUSQU’À LA GARDE  LE FOSSÉ XIAO WU, ARTISAN PICKPOCKET
11H15 14H10  17H10 19H15 21H50
FORTUNATA THARLO  SAISON EN FRANCE LA DOULEUR NI JUGE NI SOUMISE
11H30 14H    Classe ouvrière  17H20 19H30 21H30
WONDER WHEEL BEHEMOTH, LE DRAGON NOIR WONDER WHEEL WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS
12H10 14H30  18H 20H45 
3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS  PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS 

SAM

FEV

10 4€
11H15 14H45 16H30 17H40 19H30 21H30
THARLO AGATHA DÉTECTIVE RITA & CROCODILE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR JUSQU’À LA GARDE WONDER WHEEL
11H 14H 16H 18H 20H30  Classe ouvrière 
SAISON EN FRANCE NI JUGE NI SOUMISE JUSQU’À LA GARDE LA DOULEUR PA NEGRE 
11H30  15H 17H30 19H40 21H45
HUMAN FLOW  LES HEURES SOMBRES SAISON EN FRANCE NI JUGE NI SOUMISE FORTUNATA
12H 14H30    Classe ouvrière  17H  Classe ouvrière 20H 22H
PENTAGON PAPERS EL PRIMER DIA D’OCTUBRE ALCALDESSA WONDER WHEEL 3 BILLBOARDS
11H45 14H15 16H20 18H40 21H 
AU REVOIR LÀ-HAUT WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 

DIM

FEV

11 4€
11H45 14H30 16H15 17H15 19H15 21H30
LA DOULEUR AGATHA DÉTECTIVE RITA & CROCODILE JUSQU’À LA GARDE SAISON EN FRANCE NI JUGE NI SOUMISE
11H15 14H    Classe ouvrière  17H  Classe ouvrière 20H  Classe ouvrière 
JUSQU’À LA GARDE CHE GUEVARA, JOURNAL DE COLOMBIE GENET À CHATILA NI OLVIDO NI PERDONE 
11H 13H40 15H45 18H15 21H 
ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR NI JUGE NI SOUMISE LA DOULEUR HUMAN FLOW FORTUNATA 
11H30 14H10 16H30 18H45 21H15 
WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL WONDER WHEEL THE FLORIDA PROJECT 
12H  15H30 18H 20H45 
PENTAGON PAPERS  3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS 

LUN

FEV

12 4€
11H15 14H30 16H20 18H15 20H30 
SAISON EN FRANCE AGATHA DÉTECTIVE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR DIAMANTS SUR CANAPÉ LA DOULEUR 
11H45  15H 17H45 20H 
HUMAN FLOW  LA DOULEUR JUSQU’À LA GARDE LES HEURES SOMBRES 
11H 13H45 16H15 18H20 20H45        
NI JUGE NI SOUMISE THARLO SAISON EN FRANCE FORTUNATA NI JUGE NI SOUMISE 
12H 14H40 16H45 18H 20H15 
AU REVOIR LÀ-HAUT WONDER WHEEL RITA & CROCODILE ÉCHANGE PRINCESSES WONDER WHEEL 
11H30 14H 16H 18H30 21H 
3 BILLBOARDS JUSQU’À LA GARDE PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 

MAR

FEV

13 4€
11H15 13H45    (D) 16H 17H45 20H 
THARLO      (D) DIAMANTS SUR CANAPÉ AGATHA DÉTECTIVE SAISON EN FRANCE HUMAN FLOW 
11H45  15H 17H30    (D) 20H45 
LA DOULEUR  LA DOULEUR LES HEURES SOMBRES JUSQU’À LA GARDE 
11H30 13H40 15H45 17H50 20H15 
SAISON EN FRANCE JUSQU’À LA GARDE FORTUNATA      (D) NI JUGE NI SOUMISE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR 
12H 14H15    (D) 16H20 18H40 21H 
WONDER WHEEL ÉCHANGE PRINCESSES PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL WONDER WHEEL 
11H                      12H10   15H30 18H 20H30 
RITA & CROCO    PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS 3 BILLBOARDS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

SÉANCES POUR LES MALENTENDANTS : Projections de films français en Version Sourds et Malentendants (VSM) avec sous-
titres spéciaux. Les séances estampillées du symbole (oreille barrée) dans les grilles horaires indiquent des projections de films 

français en VSM, accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, grâce à des sous-titres spéciaux apparaissant à l'écran : 
Lundi 29 Janvier à 20h : LA DOULEUR ; Vendredi 2 Février à 17h30 : UNE SAISON EN FRANCE ; Lundi 12 Février à 20h45 : 

NI JUGE, NI SOUMISE ; Vendredi 16 Février à 18h15 : AU REVOIR LÀ-HAUT ; Lundi 26 Février à 17h45 : L'APPARITION



MER

FEV

14 4€
11H45       Kubrick 14H45 16H30 17H45 20H 
ULTIME RAZZIA AGATHA DÉTECTIVE RITA & CROCODILE SAISON EN FRANCE CENTAURE 
11H30 13H50 16H20 18H30 20H45 
3 BILLBOARDS PENTAGON PAPERS WAJIB JUSQU’À LA GARDE 3 BILLBOARDS 
11H15 13H40 15H45 18H15 20H15 
NI JUGE NI SOUMISE WONDER WHEEL LA DOULEUR NI JUGE NI SOUMISE WAJIB 
12H  15H 18H 20H30 
L’APPARITION  L’APPARITION PENTAGON PAPERS L’APPARITION 
11H 14H 16H 18H45 21H 
PHANTOM THREAD JUSQU’À LA GARDE PHANTOM THREAD WONDER WHEEL PHANTOM THREAD 

JEU

FEV

15 4€
11H10 13H50 16H 17H45 19H40       Kubrick 21H15
HUMAN FLOW SAISON EN FRANCE AGATHA DÉTECTIVE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR LE BAISER DU TUEUR WONDER WHEEL
11H20 13H40 15H30 17H30 19H45 21H40
PENTAGON PAPERS CENTAURE JUSQU’À LA GARDE 3 BILLBOARDS JUSQU’À LA GARDE PHANTOM THREAD
11H30 13H45 15H45 17H50 19H50 21H50
NI JUGE NI SOUMISE WAJIB WONDER WHEEL WAJIB NI JUGE NI SOUMISE 3 BILLBOARDS
11H45 14H30  17H15 20H45   Lune noire 
LA DOULEUR L’APPARITION  L’APPARITION EL PICO 
11H                       12H10  15H 18H 21H 
RITA & CROCO      L’APPARITION PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD PENTAGON PAPERS 

VEN

FEV

16 4€
11H 14H30  17H15 19H15 21H40        Kubrick
AGATHA DÉTECTIVE HUMAN FLOW  NI JUGE NI SOUMISE PENTAGON PAPERS ULTIME RAZZIA
11H45  15H 17H20 19H30 21H45
JUSQU’À LA GARDE  PENTAGON PAPERS SAISON EN FRANCE 3 BILLBOARDS JUSQU’À LA GARDE
11H15 13H45 15H45 17H50 19H45 21H50
CENTAURE WAJIB WONDER WHEEL ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR WONDER WHEEL NI JUGE NI SOUMISE
11H30 14H20 16H45 18H 20H30 
L’APPARITION 3 BILLBOARDS RITA & CROCODILE LA DOULEUR L’APPARITION 
12H  15H30 18H15        20H45 
PHANTOM THREAD  PHANTOM THREAD AU REVOIR LÀ-HAUT PHANTOM THREAD 

SAM

FEV

17 4€
11H45 14H45 16H30 17H40 19H45 21H40        Kubrick
ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR AGATHA DÉTECTIVE RITA & CROCODILE NI JUGE NI SOUMISE CENTAURE LE BAISER DU TUEUR
11H 13H45 15H50 17H45 19H50 21H45
WONDER WHEEL SAISON EN FRANCE JUSQU’À LA GARDE WONDER WHEEL JUSQU’À LA GARDE 3 BILLBOARDS
11H15 14H 16H45  19H15 21H15
WAJIB HUMAN FLOW LA DOULEUR  WAJIB PENTAGON PAPERS
11H30 14H3O  17H30 20H30 
PENTAGON PAPERS L’APPARITION  L’APPARITION L’APPARITION 
12H  15H 18H 21H 
3 BILLBOARDS  PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD 

DIM

FEV

18 4€
11H30 13H45 15H50 17H 19H         Kubrick 21H
JUSQU’À LA GARDE NI JUGE NI SOUMISE AGATHA DÉTECTIVE CENTAURE ULTIME RAZZIA PENTAGON PAPERS
11H15 13H40 15H30 17H30 19H30 21H40
WONDER WHEEL ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR WAJIB JUSQU’À LA GARDE WONDER WHEEL THE FLORIDA PROJECT
11H45 14H 16H45  19H15 21H15
SAISON EN FRANCE HUMAN FLOW LA DOULEUR  NI JUGE NI SOUMISE WAJIB
12H  15H 17H45 20H45 
3 BILLBOARDS  L’APPARITION L’APPARITION 3 BILLBOARDS 
11H                       12H10  15H15 18H 20H30 
RITA & CROCO     PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD PENTAGON PAPERS PHANTOM THREAD 

LUN

FEV

19 4€
12H         Kubrick 14H45 16H30 17H40 20H 
LE BAISER DU TUEUR AGATHA DÉTECTIVE RITA & CROCODILE NI JUGE NI SOUMISE HUMAN FLOW 
11H45 13H50 16H10 18H15 20H45 
WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL 3 BILLBOARDS JUSQU’À LA GARDE 
11H15    13H45       (D) 15H50 17H45 20H15 
CENTAURE SAISON EN FRANCE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR WAJIB LA DOULEUR 
11H  15H 17H20 20H15 
L’APPARITION  3 BILLBOARDS L’APPARITION VIVIR Y OTRAS FICCIONES + Débat
11H30  15H15 18H 21H 
PHANTOM THREAD  PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD PENTAGON PAPERS 

MAR

FEV

20 4€
11H             12H10 14H45       Kubrick 16H45 18H10 21H 
RITA &...      NI JUGE NI… ULTIME RAZZIA AGATHA DÉTECTIVE PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL 
11H45 14H10 16H10 18H15 20H45     Désordre 2 
LA DOULEUR JUSQU’À LA GARDE WONDER WHEEL 3 BILLBOARDS EDEN MISERIA + PIÈGE
11H15 14H 16H 18H 20H 
HUMAN FLOW WAJIB NI JUGE NI SOUMISE CENTAURE WAJIB 
11H30 14H30  17H15 20H15 
AU REVOIR LÀ-HAUT L’APPARITION  L’APPARITION L’APPARITION 
12H  15H 17H45 20H30 
PENTAGON PAPERS  PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD 

VISITE-GUIDÉE LE BORDEAUX NÈGRE : De la capture à la liberté, trois parcours dessinent maintenant 
l’histoire de l’esclavage à Bordeaux. « Derrière les murs, la condition des hommes ». Suivez les pas 
des animateurs de la balade alternative qui vous fera visiter l'autre Bordeaux. Tous les Dimanches, 

inscription obligatoire : memoires.partages@gmail.com – www.memoiresetpartages.com



MER

FEV

21 4€
11H 14H45 16H40 18H20       Kubrick 20H10 
HUMAN FLOW AGATHA DÉTECTIVE RITA & CROCODILE LE BAISER DU TUEUR CAS DE CONSCIENCE 
11H15 14H 16H 18H30 20H45 
CENTAURE JUSQU’À LA GARDE LA DOULEUR WONDER WHEEL JUSQU’À LA GARDE 
11H45 14H10 16H10 18H15 20H15 
ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR NI JUGE NI SOUMISE CAS DE CONSCIENCE WAJIB L’INSOUMIS 
11H30 14H30  17H30 20H 
WONDER WHEEL L’APPARITION  3 BILLBOARDS L’APPARITION 
12H  15H15 18H 20H30 
PHANTOM THREAD  PHANTOM THREAD PENTAGON PAPERS PHANTOM THREAD 

JEU

FEV

22 4€
11H45 13H45 15H50 17H40 19H45       Kubrick 21H30
JUSQU’À LA GARDE NI JUGE NI SOUMISE AGATHA DÉTECTIVE CAS DE CONSCIENCE ULTIME RAZZIA PHANTOM THREAD
11H15 13H50 15H40 17H45 19H40 21H45
CAS DE CONSCIENCE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR WONDER WHEEL JUSQU’À LA GARDE WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS
12H  15H 17H15 19H15 21H
WAJIB  PENTAGON PAPERS L’INSOUMIS CENTAURE HUMAN FLOW
11H                       12H10  15H15 18H 20H30 
RITA & CROCO     3 BILLBOARDS L’APPARITION 3 BILLBOARDS MARIANNES NOIRES + Débat
11H30 14H30  17H30 20H15 
LA DOULEUR PHANTOM THREAD  PHANTOM THREAD L’APPARITION 

VEN

FEV

23 4€
11H15 14H 16H10 17H15 19H45       Kubrick 21H15
AGATHA DÉTECTIVE CAS DE CONSCIENCE RITA & CROCODILE LA DOULEUR LE BAISER DU TUEUR 3 BILLBOARDS
11H45 13H45 15H40 17H30 19H40 22H
L’INSOUMIS JUSQU’À LA GARDE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR WONDER WHEEL PENTAGON PAPERS WONDER WHEEL
11H 13H50 15H45 17H45 19H50 21H50
HUMAN FLOW CENTAURE WAJIB CAS DE CONSCIENCE WAJIB NI JUGE NI SOUMISE
11H30 14H30  17H 20H30 
L’APPARITION PENTAGON PAPERS  L’APPARITION PETIT PAYSAN + Discussion
12H  15H30 18H15 21H 
PHANTOM THREAD  AU REVOIR LÀ-HAUT PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD 

SAM

FEV

24 4€
11H30 14H30 16H15 17H20 19H30 21H40       Kubrick
ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR AGATHA + Atelier RITA & CROCODILE L’INSOUMIS CAS DE CONSCIENCE ULTIME RAZZIA
11H15 13H40 15H45 17H50 19H50 21H45
JUSQU’À LA GARDE WONDER WHEEL CAS DE CONSCIENCE NI JUGE NI SOUMISE JUSQU’À LA GARDE 3 BILLBOARDS
11H45 14H45  17H30 19H40 21H30
WAJIB LA DOULEUR  WAJIB CENTAURE WONDER WHEEL
11H  15H 18H 20H30 
MARVIN GAYE + Débat  L’APPARITION PENTAGON PAPERS L’APPARITION 
12H  15H30 18H15 21H 
PENTAGON PAPERS  PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD 

DIM

FEV

25 4€
11H40 13H45 16H   (D) 17H45 19H45       Kubrick 21H15
CAS DE CONSCIENCE PENTAGON PAPERS AGATHA DÉTECTIVE L’INSOUMIS LE BAISER DU TUEUR NI JUGE NI SOUMISE
11H30 14H15 16H45 18H45 20H45     (D) 
3 BILLBOARDS LA DOULEUR CENTAURE ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR THE FLORIDA PROJECT 
11H10 14H30 16H30 18H40 20H40 
L’APPARITION WAJIB CAS DE CONSCIENCE WAJIB WONDER WHEEL 
11H   (D)               12H10  15H15 18H 20H30 
RITA & CROCO    AU REVOIR LÀ-HAUT  (D) L’APPARITION PENTAGON PAPERS PHANTOM THREAD 
11H20 14H 16H15 19H 21H 
PHANTOM THREAD WONDER WHEEL PHANTOM THREAD JUSQU’À LA GARDE 3 BILLBOARDS 

LUN

FEV

26 4€
12H 14H10 16H10 18H15       Kubrick 20H       (D) 
NI JUGE NI SOUMISE WAJIB WONDER WHEEL ULTIME RAZZIA   (D) ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR 
11H15 14H 16H45 18H45 21H 
JUSQU’À LA GARDE HUMAN FLOW JUSQU’À LA GARDE CAS DE CONSCIENCE WONDER WHEEL 
11H 14H15 16H30 18H30 20H45 
LA DOULEUR CAS DE CONSCIENCE L’INSOUMIS WAJIB CENTAURE 
12H10  15H 17H45        20H30 
L’APPARITION  3 BILLBOARDS L’APPARITION PENTAGON PAPERS 
11H30 14H30  17H30 20H15 
PENTAGON PAPERS PHANTOM THREAD  PHANTOM THREAD PHANTOM THREAD + Présentation

MAR

FEV

27 4€
 14H         Kubrick 15H30 17H30 20H 
 BAISER DU TUEUR  (D) CENTAURE      (D) LA DOULEUR      (D) CAS DE CONSCIENCE 
 14H10 16H30 18H30 20H45 
 3 BILLBOARDS WAJIB PENTAGON PAPERS  (D) JUSQU’À LA GARDE 
 14H15 16H20 19H 21H     (D) 
 WONDER WHEEL    (D) HUMAN FLOW      (D) L’INSOUMIS NI JUGE NI SOUMISE 
 15H  18H 20H30 
 L’APPARITION  3 BILLBOARDS    (D) LA BOMBE EST À NOUS + Débat
 14H30  17H15 20H15 
 PHANTOM THREAD  PHANTOM THREAD L’APPARITION 

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



Non à Val Tolosa ! 
Nous ne résistons pas à l'envie de vous 
communiquer cette excellente nou-
velle provenant de nos amis d'Utopia 
Tournefeuille : le Conseil d'État a, en 
ce début d'année 2018, annulé le 2e 
permis de construire du méga-centre 
commercial imaginé par le groupe du 
CAC40 Unibail Rodamco, Val Tolosa, 
prévu en périphérie de Toulouse ! Nous 
saluons cette superbe victoire des op-
posants qui n'en démordent pas depuis 
10 ans que dure la bataille ! 
L'absurdité du projet. Val Tolosa, c'est 
115 000 m2 de béton en plein champ 
et la destruction de plus de 44 ha de 
terrains naturels très appréciés par les 
espèces animales et végétales qui y ont 
trouvé leur biotope. 
www.gardaremlamenude.com

En France, les centres commerciaux 
poussent comme des champignons 
(vénéneux) et Val Tolosa n'est malheu-
reusement qu'un exemple parmi beau-
coup d'autres. C'est ce que révèle l'as-
sociation Agir pour l'environnement 
dans son enquête et dans sa Campagne 
Hypermarchés… le début de la faim 
lancée le 20 Décembre 2017 jusqu'au 
31 Mars 2018, pour faire pression sur 
le ministre de l'économie et le ministre 
de l'agriculture, afin d'obtenir un mora-
toire sur la création ou l'extension des 
zones commerciales périphériques, de 
privilégier les circuits-courts et d'amé-
liorer notre autonomie alimentaire par 

la sauvegarde des terres agricoles. 
Ci-dessous, nous vous livrons un extrait 
de leur travail. Sur leur site vous trouve-
rez des cartes-pétitions à envoyer aux 
ministres concernés. Et il y en aura aus-
si dans le hall du cinéma. 
www.agirpourlenvironnement.org
/campagne/hypermarches-le-de-
but-de-la-faim 

Les centres commerciaux : nou-
velle bulle immobilière spéculative
et projets climaticides…
La France est le pays en Europe qui 
compte le plus de ces zones commer-
ciales : 807 sont ainsi disséminées 
dans tout l'hexagone ! Mais ce n'est 
pas tant leur nombre qui fait masse, 
quoique… mais l'espace qu'elles oc-
cupent. Aujourd'hui, ces surfaces com-
merciales étendent leur empire sur 17 
millions de m2 dont 2000 hypermar-
chés construits sur 8 millions d'hec-
tares de terre anciennement agricoles 
(parking et route d'accès compris) ! Et 
pendant ce temps là : 200 fermes dis-
paraissent chaque semaine en France, 
les centres villes se vident de leur petits 
commerces… Et toujours plus de ba-
gnoles, de routes…
Rien qu'en Île-de-France, en 2015, on 
dénombrait 153 centres commerciaux, 
la plupart bâtis au détriment des terres 
arables. Les quatre principaux promo-
teurs sont Carrefour, Auchan, Unibail et 
Klépierre. 
Via des filiales ayant adopté le statut 
de « société d'investissement immobi-
lier cotée », notre quarteron de béton-
neurs redistribue à ses actionnaires au 
moins 85 % des loyers perçus et 50% 
des plus-values réalisées, en échange 
d'une exonération d'impôts sur les so-
ciétés. Une enquête de Bastamag nous 
apprend que 60% des activités du 
groupe Unibail-Rodamco sont en France 
mais plus de 90% de ses actionnaires 
sont étrangers… Spéculation pour les 
uns, artificialisations des terres agri-
coles pour les autres ! La frénésie des 

promoteurs et de leurs alliés objectifs 
que sont les décideurs économiques et 
politiques n'ayant pas de limite, il est 
prévu que d'ici à 2060, l'extension des 
villes, des centres commerciaux et des 
infrastructures pourraient faire perdre 
près de 14% du potentiel agronomique 
français !

Paradoxalement, ce boom ne s'accom-
pagne pas d'une progression du chiffre 
d'affaires. Depuis 2008, croissance du 
secteur et fréquentation sont en berne ! 
Nombre d'experts estiment que nous 
assistons à une véritable bulle immo-
bilière. Pendant ce temps, les ouver-
tures (Atoll à Angers, Confluences à 
Lyon, Be Green à Troyes…) et les pro-
jets (Lillenium à Lille, Val Tolosa en 
périphérie de Toulouse, EuropaCity à 
Gonesse…) se multiplient. 

Grandes surfaces et petits arrange-
ments ? 
En se fondant sur les statistiques des 8 
dernières années, pas moins de 8495 
nouvelles surfaces commerciales re-
présentant 21,5 millions de m2 ont été 
autorisées en France par des instances 
départementales qui ne brillent pas par 
leur transparence : les Commissions 
Départementales d'Aménagement 
Commercial et, en cas de recours, la 
Commission Nationale d'Aménagement 
Commercial. Ces biens discrètes CDAC 
ainsi que la CNAC valident quasiment 
tous les projets d'extension ou de créa-
tion ! Entre 2010 et 2016, le pourcen-
tage d'autorisations se situe entre 88 et 
90% ; autorisations généralement pro-
noncées à l'unanimité des membres. 

L'anomalie démocratique que consti-
tue ces commissions doit être revue. La 
CNAC et les commissions départemen-
tales doivent être refondées en profon-
deur afin d'y introduire la transparence 
nécessaire et le pluralisme des points 
de vue.

Les centres commerciaux : nouvelle bulle immobilière spéculative et projets climaticides…

Dans le même ordre d’idée : le Golf de Villenave d’Ornon, construit sur une 
zone humide classée Natura 2000 par le Groupe turco-belge Vizzion Europe, 
dont le principal actionnaire, Gonzague Mulliez, est membre de la famille du 
même nom (Auchan, Décathlon,…). Le bal-trap de Servanches (24) construit 
par Benjamin Tranchant (Président d’un groupe de casinos).
www.leetchi.com/c/solidarite-de-collectif-de-servanches



Vendredi 23 FÉVRIER à 20h30, SOIRÉE SPÉCIALE POUR VOIR OU REVOIR 
PETIT PAYSAN, Lauréat du Prix Découverte 2017 des Spectateurs d'Utopia.

Projection suivie d'une rencontre avec les animateurs des associations Les Amis de
 l'Utopia et La Commune Libre du quartier Saint-Pierre, à l'initiative de ce Prix Découverte. 

Tarif unique : 4 euros – Achetez vos places à l'avance, à partir du Mardi 13 Février.
La première édition de ce Prix Découverte des spectateurs d'Utopia a été un franc succès : 597 vo-

tants pour choisir votre préféré parmi 15 premiers films français montrés à Utopia en 2017. Et le grand et 
large vainqueur est donc le film d'Hubert Charruel Petit paysan (308 votes), devant, dans un mouchoir de 

poche, Ava de Léa Mysius (211 votes) et À voix haute de Stéphane De Freitas et Ladj Ly  (210 votes).

Hubert CHARUEL
France 2017 1h30
avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners, Isabelle Candelier, Marc 
Barbé… Scénario de Claude Le Pape 
et Hubert Charuel

Petit paysan est un premier film d’une 
trempe exceptionnelle, à la singularité 
captivante, aussi documenté qu’inventif, 
une chronique de la vie paysanne ordi-
naire tournée comme un film noir, boule-
versante d’authenticité et haletante d’un 
bout à l’autre. Tout bonnement formi-
dable !
C’est l’histoire de Pierre, la trentaine, 
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…
Tout pourrait continuer paisiblement 
sauf que l’irruption d’une mystérieuse 
maladie en provenance de Belgique, 

qui touche et décime des troupeaux en-
tiers de bovidés, ne va pas tarder à venir 
faire tache. Et voilà que notre petit pay-
san 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 consa-
cré 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 pan-
démie s’évanouira sans meugler gare… 

Sa sœur Pascale, véto consciencieuse 
(jouée par la craquante autant qu’im-
peccable Sara Giraudeau), se retrouve 
embarquée malgré elle dans cet engre-
nage infernal. Ainsi parti pour être un film 
semi-documentaire sur la condition agri-
cole, Petit paysan bascule très vite dans 
le thriller psychologique, cadencé par 
la paranoïa de Pierre et ses magouilles 
tellement alambiquées qu’elles en de-
viennent presque hilarantes…
Le réalisateur Hubert Charuel est lui-
même fils d’agriculteurs (ses parents et 
son grand-père jouent d’ailleurs dans le 
film) et son Petit paysan, en plus d’être 
une pépite de mise en scène, maîtrise 
parfaitement son sujet. À voir (ou revoir) 
d’urgence !

Pour mieux vous informer et vous préparer à voter pour le Prix Découverte 
2018, nous distinguerons dans la gazette les premiers films français qui pour-
ront concourir cette année : ils seront repérés de la pastille PRIX DÉCOUVERTE.

PETIT
PAYSAN

 Prix découverte des spectaturs d’
Ut

op
ia

 • PRIX
DÉCOUVERTE

2017



SOIRÉE-DÉBAT Mardi 27 FÉVRIER à 20h30
Comment en terminer avec les armes nucléaires

organisée par les associations Négajoule !, 
Tchernoblaye et Abolition des armes nucléaires

Projection de LA BOMBE ET NOUS suivie d'un débat 
avec Dominique Lalanne, président de Abolition des armes 
nucléaires, et Jean-Marc Louvet, président de Négajoule ! 

Achetez vos places à l'avance, à partir du Samedi 17 Février.

LA BOMBE ET NOUS

Film documentaire 
de Xavier-Marie BONNOT
France 2017 1h10

La Bombe et nous fait un point tout à fait 
opportun sur l'état de l'armement nu-
cléaire en France et dans le monde pour 
nous rappeler que, décidément, le nu-
cléaire militaire n'a rien à envier, point de 
vue emmerdes, à son frangin civil.
Le film rappelle aussi une évidence : une 
catastrophe nucléaire pourrait être dé-
clenchée suite à un acte fou, mais aus-
si à un accident, une fausse manœuvre, 
une mauvaise interprétation… Ainsi il y a 
quelques années, un satellite russe a as-
similé la trace d'un simple rayon de soleil 
à un tir américain et il s'en est fallu d'un 
cheveu que la Russie riposte. Dans la 
seule année 2013, 153 incidents se sont 
produits et on se souvient de l'accident, 
en janvier 1967 à Polomares en Espagne, 
d'un bombardier s'écrasant au sol avec 
ses bombes nucléaires qui, fort heureu-

sement, n'explosèrent pas…
Aujourd'hui, la Russie possède 7290 
ogives nucléaires, les États Unis 7000, 
la France 300, la Chine 260, le Royaume 
Uni 215, le Pakistan, royaume des « fous 
de Dieu », 110, l'Inde 100, Israël 80 et on 
se demande bien comment et pourquoi 
ce petit pays riquiqui qui ne respecte au-
cune des résolutions de l'ONU et vient 
de donner le nom de Donald Trump à 
une des stations de métro de Jérusalem 
a pu se faufiler sans histoire au travers 
des mailles de la conscience universelle, 
sans faire un scandale au moins iden-
tique à celui de la Corée du Nord. Un seul 
des missiles expédié par un de ces sym-
pathiques pays peut faire 80 fois plus de 
morts qu'Hiroshima et qu'un seul de nos 
sous-marin finement baptisé Redoutable 
est en capacité de détruire mille fois 
Hiroshima…
Plus rigolo encore, comme son frangin 
du nucléaire civil, le nucléaire militaire est 
un gouffre financier…



Vahid JALILVAND
Iran 2017 1h44 VOSTF
avec Amir Agha'ee, Navid 
Mohammadzadeh, Hediyeh Tehrani, 
Zakiyeh Behbahani, Alireza Ostadi…
Scénario d'Ali Zarnegar 
et Vahid Jalilvand

Festival de Venise 2017, section 
« Orizzonti » : Prix du Meilleur 
réalisateur et du Meilleur acteur 
pour Navid Mohammadzadeh

Lorsqu'on apprend à le connaître, film 
après film, réalisateur après réalisateur, 
il est toujours étonnant de constater à 
quel point, dans ce pays que l'on pré-
sente comme fermé, frappé par la cen-
sure, gangréné par l'obscurantisme re-
ligieux, le cinéma iranien est riche et 
passionnant (on en a eu une nouvelle 
preuve tout récemment avec le ma-
gnifique Un homme intègre). On se dit 
même que c'est peut-être le cinéma 
au monde qui produit les plus grandes 
œuvres morales, voire métaphysiques 
et par là même universelles, affron-
tant des questions auxquelles chaque 
être humain est confronté tôt ou tard, 
où qu'il vive sur le globe. Dans Cas de 
conscience, du nouveau venu Vahid 
Jalilvand, il est question de responsa-
bilité, de culpabilité, de courage face à 
un fait grave, un accident apparemment 
bénin qui tourne au drame.

Le docteur Ariman est un médecin hos-
pitalier respecté. Un soir, il rentre tard 
chez lui en voiture quand, serré de trop 
près par un conducteur sans gêne, il fait 
un écart et renverse un scooter trans-
portant toute une famille, un couple et 
ses deux enfants. Tout le monde semble 
indemne, même si le jeune Amir, 8 ans, 
se plaint d'une légère commotion à la 
tête. Le médecin se propose de l'ame-
ner à l'hôpital dans sa voiture mais le 
père refuse. Il semble pressé, fermé, peu 
enclin à quelque formalité que ce soit. 
Après maintes tergiversations, il accepte 
un petit dédommagement en espèces, 
promettant de faire lui-même un crochet 
jusqu'à l'hôpital tout proche par sécuri-
té. Mais le Docteur Ariman voit le scoo-
ter passer devant la clinique sans s'ar-
rêter…

Deux jours après, en prenant son ser-
vice à l'institut médico-légal, le doc-
teur aperçoit la famille dans la salle d'at-
tente, sans Amir. Il apprend que l'enfant 
est décédé dans la nuit. Ariman ne se 
montre pas, ne va pas voir les parents, 
ne prend pas le risque de raconter l'ac-
cident à ses collègues, pas même à l'ex-
périmentée et compréhensive Sayeh, 
dont il est très proche : c'est elle qui va 
procéder à l'autopsie. L'examen révèle 
que la cause du décès est une intoxi-
cation alimentaire provoquée par de la 
viande de poulet avariée que le père dé-

sargenté avait achetée à un employé ri-
pou d'un abattoir. Mais Ariman ne par-
vient pas à se satisfaire de ce diagnostic 
qui pourtant le dédouane : et si sa col-
lègue, abusée par les symptômes domi-
nants de l'intoxication, n'avait pas cher-
ché suffisamment pour pouvoir déceler 
une lésion cervicale qui aurait précipité 
la mort du garçon ? Le doute et la culpa-
bilité vont ronger le médecin, d'autant 
que le malheureux père est du coup te-
nu responsable par sa femme du décès 
de leur fils et qu'un engrenage terrible va 
se refermer sur lui.

Dramaturgie haletante, interprétation re-
marquable, Cas de conscience est un 
thriller moral ancré dans un contexte 
social très réaliste : la misère de la fa-
mille du malheureux enfant est décrite 
sans fard, de même que le système D 
qui règne en maître et qui nourrit la cor-
ruption. On notera le rôle essentiel des 
femmes : ce sont la collègue du docteur 
et la mère de l'enfant qui réveillent l'âme 
et le courage des hommes. Et surtout 
le réalisateur montre à quel point on se 
grandit à la confrontation des autres, y 
compris ceux que l'on aurait tendance 
à sous-estimer. Le docteur Ariman, face 
à sa lâcheté et ses remords, retrouve un 
sens à la vie en soutenant celui à qui il 
craint d'avoir volé le fils, et le face à face 
entre les deux personnages est boule-
versant.

CAS DE CONSCIENCE
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MEKONG STORIES
Mariano Cohn et Gaston Duprat

Vietnam, au début des années 2000. L’Etat 
lutte contre la crise économique et la surpo-
pulation. Originaire de la campagne, Vu, 20 
ans, débarque à Saïgon pour étudier la 
photographie. Il loue une chambre dans une 
maison au bord du fleuve, partagée avec 
deux amis, Thang, serveur dans une boîte 
de nuit, qui vit de petits trafics, et Cuong, 
chanteur de rue. Armé d’un nouvel appareil 
photo offert par son père, Vu part à la décou-
verte des environs. Le jeune homme est vite 
attiré par le séduisant Thang. Avec lui, il 
découvre le monde de la nuit et fait bien-
tôt la rencontre de Van, une jeune femme 
qui rêve de devenir danseuse de ballet.
Avoir 20 ans à Saïgon au début des années 
2000, c’était l’âge des possibles à plus d’un 
titre : la récente levée de l’embargo améri-
cain faisait changer la vie à toute vitesse, 
explique le réalisateur. Le film incarne ce 
moment charnière à travers une bande 
de jeunes gens, logés chichement au bord 
du Mékong. Un trio se détache : l’apprenti 
photographe, probable double de l’auteur, 
l’aspirante danseuse et le petit trafiquant. 
Une fille, deux garçons et trois possibili-
tés, au moins : le désir circule, des nuits 
chaudes dans les boîtes de nuit, récem-
ment ouvertes, aux siestes dans la nature, 
presque sur l’eau. L’angoisse existentielle 
et amoureuse flotte au-dessus des corps 
peu vêtus : qui aimer et comment trouver 
sa place, ou, à défaut, survivre, dans un 
monde qui se libère, pour le meilleur et 
pour le pire ?

Ce récit initiatique au pluriel, le cinéaste 
l’éloigne du film choral classique. 
Impressionniste, fluide, presque liquide, 
son style envoûte. La sensualité guide 
l’agencement et la teneur des scènes. Les 
sentiments et la sexualité des personnages 
se révèlent incidemment, au détour d’un 
plan, comme si on les découvrait en même 
temps qu’eux. Les virées dans la mangrove 
et sur le fleuve deviennent pure fantasma-
gorie, avec étreintes dionysiaques dans la 
boue, en pleine nuit.

On pense à Marguerite Duras, forcément. 
Mais surtout aux deux cinéastes chinois qui 
ont le mieux perpétué son art de la langueur 
nostalgique : Tsaï Ming-Liang et Wong Kar-
wai. Mékong stories pourrait s’intituler Nos 
années sauvages. (L. Guichard, Télérama)

NOUS PRINCESSES 
DE CLÈVES
Régis Sauder

Nous, Princesses de Clèves est un film 
tout en grâce, où une classe de lycéens de 
la banlieue nord de Marseille, un quartier 
«  difficile » comme on dit, ne se contente 
pas de jouer les phrases délicieuses du 
premier roman de la langue française avec 
une élégance et une saveur épatantes, 
mais prolongent le texte de confidences 
faisant apparaître ainsi les concordances 
évidentes entre les mots de Madame de 
Lafayette et leur vie. 
Ils ont nom Morgane, Boubacar, Armelle 
et Virginie, Cadiatou, Gwenaelle, Laura… 
leurs familles viennent de tous les pays 
du monde et, du lycée à leur intimité fami-
liale, rien des frémissements de l’amour, 
des hésitations du désir, du doute, de la 
solitude, du mal être… évoqués dans le 
roman ne leur est étranger. Et les conseils 
que Madame de Chartres donne à sa fille 
en 1558 ressemblent comme deux gouttes 
d’eau aux conseils que leur donnent 
leurs parents aujourd’hui. 

Ce film non seulement parle remarquable-
ment des jeunes, donne le goût de la litté-
rature française, donne à voir la richesse 
culturelle de la banlieue de Marseille 
comme aucun autre, mais il dit toute la 
noblesse d’un travail d’enseignant fait avec 
passion.

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



LES HEURES SOMBRES

(DARKEST HOUR)

Joe WRIGHT
G.B 2017 2h05 VOSTF
avec Gary Oldman, Kristin 
Scott Thomas, Stephen Dillane, 
Lily James, Ben Mendelsohn, 
Ronald Pickup, Samuel West…
Scénario d'Anthony McCarten

Il est de tradition à Utopia que l’on vous 
déniche pour l’an nouveau un film qui 
trouve joliment à s’incarner dans cette pé-
riode de fête. C’est chose faite en cet an 
de grâce 2018 avec ces Heures sombres, 
qui malgré les moments terribles qu’elles 
évoquent, sont curieusement dignes d’un 
véritable conte de Noël.
On reste en effet confondu de bon-
heur devant une histoire qui aurait pu 
être mise en scène par Frank Capra lui-
même, dont on se souvient du merveil-
leux La Vie est belle. Et pourtant, classer 
au rayon des contes de fées ce récit qui 
se déroula sur deux ou trois semaines en 
mai 1940 pourrait passer pour une très 
mauvaise blague, tant elles furent mar-
quées par le bruit et la fureur, mais aussi 
par la personnalité d’un homme qui tenait 
plus, selon la légende, d’un bouledogue 
que d’un aimable gentleman. D’ailleurs 
Lady Litton, une bonne copine libérale et 
féministe avec qui, hier encore, je prenais 
le thé au château de Downtown Abbey, 
m’avouait que lorsqu’elle avait rencontré 

Winston pour la première fois, elle avait 
vu d’emblée tous ses défauts, avant de 
passer le reste de sa vie à admirer ses 
qualités et son humour.

Vous l’avez deviné, chères spectatrices, 
ce Winston dont cause notre lady est ce 
Churchill qui encombra nos livres d’his-
toire au delà du raisonnable mais qui, 
dans ces heures sombres, se contente 
d’un petit tour à l’écran et puis s’en va, 
à l’issue de quelques jours qui suivirent 
sa nomination comme premier ministre 
en mai 1940. Un petit tour, mais quel pe-
tit tour ! Qui le vit alors prendre en main, 
seul contre tous, un pouvoir dont per-
sonne ne voulait plus, après l’impayable 
parcours politique d’un Chamberlain par-
tisan obstiné d’une politique d’apaise-
ment avec Hitler qui l’avait conduit à si-
gner les désastreux accords de Munich. 
On se souvient, bien sûr, de l’interven-
tion quasi prophétique de notre homme 
Winston qui, à l’époque, lança en plein 
Parlement britannique sa fameuse apos-
trophe : « Vous aviez le choix entre la 
guerre et le déshonneur, vous avez choisi 
le déshonneur et vous aurez la guerre ! » 
Et la guerre, ce fut pour sa pomme, à 
lui tout seul, Winston, alors que tous en 
Europe se carapataient face à Hitler à 
coup d’armistices foireux. 
Alors, me direz vous chères spectatrices 
(si l’auteur de ce texte plein d’humour 
semble ne s’adresser qu’aux amies de 

Lady Litton, sachez chers spectateurs 
que vous êtes aussi les bienvenus ! ndlc), 
que furent ces vingt jours en mai qui dé-
cidèrent de l’avenir de la démocratie en 
Europe ? Une chose, par delà les années, 
reste frappante. Lâché par tous ses al-
liés du continent, lâché par les élites an-
glaises fortunées qui l’entouraient, notre 
ami Winston ne put s’appuyer à l’époque 
que sur un sondage d’opinion (déjà) du 
New Chronicle News montrant que les 
seuls partisans d’une lutte à mort contre le 
nazisme et Hitler étaient les membres de 
groupes de revenus inférieurs et les jeunes 
de 21 à 30 ans… mais aussi sa femme, 
pétillante autant qu’aimante conseillère 
qui partageait son sens de l’humour.

Comment notre homme Winston réus-
sit-il à sauver l’armée britannique coin-
cée à Dunkerque, comment le Parlement 
finit-il par capituler devant la furia chur-
chillienne  ? La réponse est sans doute 
dans cette phrase : « On ne négocie pas 
avec un tigre quand on a la tête dans sa 
gueule » et sans doute aussi dans cette 
curieuse anecdote rapportée par De 
Gaulle dans  Mémoires de Guerre et qui 
scella entre deux stations de métro lon-
donien le destin d’un Hitler jusque là vic-
torieux. Tout cela est montré dans ce 
film passionnant et exaltant, remarqua-
blement écrit et mené, et interprété au-
delà de tous les qualificatifs par un Gary 
Oldman époustouflant.



SEULE SUR LA 
PLAGE LA NUIT
Ecrit et réalisé par HONG Sang-soo
Corée du Sud 2017 1h41 VOSTF
avec Kim Minh-hee, Seo Young-hwa, 
Kwon Hae-hyo, Jeong Jae-yeong…

FESTIVAL DE BERLIN 2017 : 
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE

Young-hee est une jeune et belle actrice qui a tout laissé der-
rière elle. Elle a eu en Corée une histoire d’amour avec un 
cinéaste plus âgé et marié. Face à l’indécision de ce der-
nier, elle a décidé de partir loin, en Allemagne, où nous la 
retrouvons hébergée par son amie Jee-young. Young-hee a 
ressenti le besoin de s’isoler pour s’extraire de cette relation 
passionnelle trop douloureuse. Avec Jee-young, qui a elle-
même refait sa vie seule à Hambourg, elle s’autorise un mo-
ment suspendu dans sa vie, le temps de réfléchir à ce qu’elle 
attend des hommes et de l’amour. Si Young-hee est partie si 
loin, c’est aussi en espérant que son amant prendra la déci-
sion de la rejoindre. Dans un Hambourg plongé en plein hiver, 
cette première partie de film résolument mélancolique livre 
quelques beaux échanges entre Young-hee et son amie, au 
cours de promenades où elles évoquent avec subtilité leurs 
états d’âmes de femmes que l’amour a déracinées.
La seconde partie donne à voir une face beaucoup plus 
amère des sentiments de Young-hee. De retour en Corée, au 
contact de ses anciens amis, elle peine à trouver sa place. La 
tristesse ressentie durant son exil en Allemagne ne semble 
pas l’avoir quittée et s’exprime désormais auprès de son en-
tourage, notamment lors d’une grande scène de repas trop 
arrosée (une figure imposée du cinéma d’Hong Sang-soo) 
qui révèlera la colère et le désespoir de Young-hee face aux 
choses de l’amour. 

Depuis plusieurs années, Hong Sang-soo a adopté une mise 
en scène dépouillée, mélange d’écriture et d’improvisation, 
qui confère à ses films une grande spontanéité. Cette esthé-
tique à brûle-pourpoint permet à l’émotion de surgir de ma-
nière soudaine et inattendue, tant l’expression d’un visage ou 
d’une attitude est scrutée avec minutie.

LES LUNDIS DES CINÉASTES AQUITAINS

Lundi 5 FÉVRIER à 21h15, Projection du 
court métrage BIEN À TOI en présence de la 
réalisatrice Meryl Mourey et de l'équipe du 
film (entrée libre)

BIEN À TOI
Court métrage écrit et réalisé par Meryl MOUREY
France 2017 18 mn
avec Meryl Mourey, Bruno Wolkowitch, Fred Saurel…

En quête de réponses, ELLE prend la route. Traversant l'Au-
vergne elle finit par arriver à l’océan ; Là où tout à changé. 
Dans une volonté de se libérer de son passé, elle va le retrou-
ver, LUI, le meilleur ami de son père, et remettre la vérité en 
place.

Bien à toi dépeint avec poésie et tendresse le courage d'une 
jeune femme qui décide de reprendre sa vie en main. Le récit 
ne s'articule pas autour de sa vengeance mais autour de sa 
reconstruction.
Il présente les répercussions d'un acte destructeur sur une 
victime contrainte de grandir dans le silence. Ainsi, pour 
s’exempter de son passé, elle fait le choix de pardonner et 
d’accepter. Elle arrête de fuir et reconnait pleinement les faits. 
C’est seulement dans ce face à face avec elle-même qu’elle 
va retrouver la responsabilité de sa vie et va ainsi pouvoir as-
sumer de mettre un terme à cette histoire.

Le pardon est souvent sujet à polémique sur un tel sujet : il 
fait résonner soumission et acceptation fataliste. Le pardon 
qu’amène ici le personnage principal est à l’image du respect 
qu’elle se redonne, de l’intégrité qu’elle retrouve. En repre-
nant sa vie en main, elle refuse d'être une victime et pousse 
chacun, par son désir de liberté, à affronter ses responsabili-
tés. Véritable héroïne, elle lève le voile sur sa souffrance et va 
se découvrir un courage décuplé et une force grandissante.



WAJIB, L'INVITATION AU MARIAGE

Écrit et réalisé par Annemarie JACIR
Palestine 2017 1h36 VOSTF
avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, 
Maria Zreik, Rana Alamuddin…

« Je n’ai reçu aucun subside du gouver-
nement israélien. Cela aurait été vrai-
ment étrange, impossible sur le plan 
éthique, d’accepter de l’argent de ce 
gouvernement. » annemarie Jacir

C'est un film lumineux qui accomplit la 
prouesse de décrire avec intelligence 
toute la complexité du vécu du peuple 
palestinien tout en restant étonnamment 
léger et tendre malgré la gravité des sen-
timents qui affleure souvent. Unité de 
temps : l'action du film se déroule sur 
une journée. Unité de lieu et pas n'im-
porte quel lieu : Nazareth, ville embléma-
tique puisqu'en seraient originaires Marie 
et Joseph, qui donnèrent ainsi à leur fils 
Jésus son sobriquet de Nazaréen ; mais 
surtout aujourd'hui la plus grande ville 
palestinienne à l'intérieur d'Israël, qui 
fait se côtoyer 60% de musulmans et 
40% de chrétiens. Unité d'action enfin 
puisque tout le film s'articule autour de 
la même démarche : Abu Shadi, profes-
seur à la retraite unanimement respecté, 
et son fils Shadi, jeune architecte exilé à 
Rome et revenu tout exprès pour l'occa-
sion, font le tour de la ville pour distri-
buer des cartons d'invitation au mariage 
de leur fille et sœur, car en Palestine, il 

serait irrespectueux d'user de la Poste 
pour ça. C'est le « Wajib », le devoir, qui 
a une dimension bien plus large et qui 
représente les contraintes familiales et 
sociales que chacun s'impose pour vivre 
en bonne intelligence.
Cette tournée des popotes au volant de 
la vieille Volvo sans doute chargée de 
toute l'histoire familiale fait défiler une 
savoureuse galerie de personnages, 
invités avec plus ou moins d'enthou-
siasme – on sent bien que certains ne 
le sont que par obligation, avec l'espoir 
à peine dissimulé qu'ils déclineront po-
liment pour des raisons de force ma-
jeure… Nos deux émissaires rencontrent 
ainsi de lointains cousins à qui le père a 
fait croire que Shadi était médecin (dans 
son esprit, c'est une profession plus ho-
norable encore qu'architecte), une amie 
d'enfance du jeune homme qui ne di-
rait pas non à un retour de flamme, une 
vieille admiratrice du professeur qui sait 
bien qu'il est divorcé depuis des an-
nées et qu'il est peut-être un cœur à 
prendre…

Mais ce qu'il y a de plus beau dans 
Wajib, c'est la balade dans Nazareth, qui 
s'impose comme le troisième person-
nage principal du film, et la relation dis-
tendue et conflictuelle entre un père et 
son fils.
Annemarie Jacir nous immerge dans 
cette ville arabe au cœur d'Israël, où 

chrétiens et musulmans cœxistent (il 
est d'ailleurs amusant de constater que 
chacun s'apprête à fêter Noël, y com-
pris les familles musulmanes), mais où 
la présence israélienne pèse de tout son 
poids dans le haut quartier, enclave sé-
curisée et plus riche qui surplombe la ci-
té. Et on sent bien que cette présence 
israélienne joue un rôle essentiel dans 
la relation complexe qu'entretiennent 
Abu Shadi et son fils. Le père, malgré sa 
stature et son prestige de professeur, a 
toujours dû composer avec l'occupant, 
acceptant la censure des programmes 
scolaires imposée par les autorités is-
raéliennes, arrangeant les choses avec 
la police quand son fils était poursuivi 
pour activités subversives… 
Ces compromis ont probablement 
contribué à l'échec de son mariage, son 
épouse l'ayant fui en même temps que 
son pays. Son fils est parti lui aussi, il a 
fait sa vie en Italie, et s'est même fiancé 
avec la fille d'un dirigeant de l'OLP en 
exil : le fossé politique est patent entre 
le père soumis, pragmatique, et le fils 
idéaliste, en colère face à la situation 
inacceptable et au conservatisme am-
biant. Et le fait que les deux acteurs, 
Mohammad (légende du théâtre et du 
cinéma palestiniens) et Saleh Bakri, sont 
père et fils dans la vie ajoute évidem-
ment à l'authenticité de leur confronta-
tion et à l'émotion qu'elle fait naître.



les midis au zinc
  LA PAUSE DÉJEUNER SONORE

WWW.ACAQB.FR

LE VENDREDI, ENTRE 12H ET 14H,
VENEZ DEJEUNER EN MUSIQUE AU  

CENTRE D’ANIMATION SAINT-PIERRE

Centre d’animation SAINT-PIERRE
4 rue du Mulet - 33000 BORDEAUX
05 56 48 16 39  - ca.stpierre@acaqb.fr

RICOCHET SONORE
�ploration de musiques du Monde

JEU. 11 JAN.

RICOCHET SONORE
�ploration de musiques du Monde

JEU. 08 FEV.

LES CAPRICES DE MARIANNE
soprano, harpe, hautbois, violoncelle

VEN. 19 JAN.

LES CAPRICES DE MARIANNE
Concert de musique classique

VEN. 02 FEV.

RICOCHET SONORE
�ploration de musiques du Monde

JEU. 08 MAR.

LES CAPRICES DE MARIANNE
Concert de musique classique

VEN. 02 MAR.

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 produc-
teurs de Dordogne et de Gironde 
apportent leurs légumes, leurs 
œufs, volailles, rillettes, pain, miel, 
nougat, veau, bœuf, agneau, fro-
mages de chèvres, jus de pomme, 
légumes secs, huile… Vous pou-
vez venir passer commande le 
dernier Mercredi de chaque mois. 
PCA, c’est ça. C’est aussi une dé-
gustation de vin bio chaque mois, 
un pique-nique convivial en fin de 
distribution et d’autres choses en-
core si vous le souhaitez. Le projet 
est d’apporter par vos commandes 
un soutien concret à une agricul-
ture 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 atten-
dons donc un de ces Mercredis 
pour rencontrer les producteurs et 
découvrir notre système si l’idée 
vous tente, vous convient. 



L’ENFANT DE GOA
Écrit et réalisé par Miransha NAÏK
Inde 2017 1h34 VOSTF (en langue konkani)
avec Rushikesh Naïk, Sudesh Bhise, 
Prashanti Talpankar, Gauri Kamat…

A travers le regard de Santosh, 16 ans, chroniques du village 
de Boribmol, dans l'état de Goa, sur la côté sud-ouest de 
l'Inde. Ou comment, à deux pas de la plage et des vacances 
mais à cent lieues des préoccupations des touristes, se joue 
une tout autre réalité.

Le garçon vit avec sa grand-mère dans ce village dont la po-
pulation, composée en grande partie d’immigrés, subit la ty-
rannie de Juze dit « Le Seigneur des bidonvilles », marchand 
de sommeil, seigneur de pacotille sans foi ni loi qui abuse de 
sa position et de son pouvoir et exploite sans vergogne les 
plus vulnérables. Malgré les coups et les menaces, Santosh 
ne cède en rien, sa détermination d’aller à l’école semble in-
destructible…
A l’origine colonie portugaise, Goa, état riche, a toujours été 
perçu comme une sorte d’Eldorado, attirant de ce fait d'in-
nombrables immigrés venus chercher du travail. Comme 
tous les immigrés du monde, ils prenaient les emplois dont 
les Goans ne voulaient pas, des boulots occasionnels et 
précaires. Inévitablement, les autochtones se considéraient 
comme mieux éduqués et méprisaient les nouveaux arrivants.
Dans le film, Santosh est un enfant de Goa, mais du fait de 
son isolement avec sa grand-mère malade, il est vulnérable, 
sans protection, et se retrouve au même niveau qu’un im-
migré. Comme les immigrés, il est victime d’exploitation, de 
mauvais traitements et est considéré comme un étranger par 
les autres villageois. Sa résistance passive aux injustices est 
une épine dans le pied de Juze, qui ne peut tolérer la moindre 
remise en cause de son pouvoir…

Le réalisateur Miransha Naïk est lui-même originaire d'un vil-
lage de Goa. Il a lui-même été témoin de la domination et des 
exactions d'un de ces « Seigneurs des bidonvilles ». Et c'est 
cette expérience qui lui a inspiré ce premier long métrage. 
Hormis les rôles principaux, tous les acteurs du film sont des 
non-professionnels qui vivent à Goa.

VERS LA LUMIÈRE
Écrit et réalisé par Naomi KAWASE
Japon 2017 VOSTF 1h42
avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, 
Tatsuya Fuji, Kazuko Shirakawa…

On entre dans Vers la lumière par une voix, celle de Misako. 
Elle est enjouée, respire la jeunesse, et sa manière de racon-
ter par le menu tout ce qu’elle voit dans la rue résonne comme 
un jeu étrange. Cela intrigue, en devient presque comique ou 
agaçant. On se demande où cette première séquence veut 
en venir… Puis tout s’éclaire : Misako s’entraîne, apprend 
à n’être qu’une voix pour ceux qui ne voient pas. C’est son 
métier : audiodescriptrice. Elle tisse un lien avec le cinéma 
pour ceux qui ne peuvent qu’imaginer les images, leur tex-
ture. Décrire devient peu à peu comme une seconde nature.
Lorsqu’elle parvient tout exaltée devant le comité d’écoute 
(constitué en partie de mal voyants) qui doit juger de la qua-
lité de son travail, sa description est retoquée. Tous en-
tendent la bonne volonté de Misako, son désir de bien faire, 
mais ce n'est pas suffisant. L’audiodescription doit resti-
tuer fidèlement toutes les nuances d’une œuvre, sans impo-
ser aux spectateurs-auditeurs sa propre vision des choses. 
Conscients que c’est un art difficile, les membres du pe-
tit groupe se montrent compréhensifs et bienveillants, sauf 
peut-être Masaya Nakamori, dont la réaction particulièrement 
acide bouscule la jeune femme. 

Mais Misako est déterminée, passionnée et elle ne va pas 
baisser les bras. Loin de se laisser décourager, elle va non 
seulement s’entêter, vouloir progresser mais aussi se poser 
des questions sur la personnalité du bonhomme, ne pas s’ar-
rêter à ses sautes d’humeur malhabiles. Derrière les appa-
rences, elle perçoit qu’il y a une souffrance qu’il essaie de 
cacher. Masaya est un photographe de renom. Lui qui n’a vé-
cu en grande partie que pour immortaliser des images est en 
train de perdre la vue. Entre eux, progressivement, se tissent 
une connivence, une complicité où le temps n’a plus de prise. 
C’est un long dialogue qui s’installe au-delà des seuls mots. 
Alors que l’un perd la lumière, l’autre la décrit… 



SOIRÉE-DÉBAT Lundi 19 FÉVRIER à 20h15
LA VIE AFFECTIVE, SENSUELLE, SEXUELLE 

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
organisée par l'APPAS (Association Pour la Promotion

de l'Accompagnement Sexuel)

Projection de VIVIR Y OTRAS FICCIONES suivie d'un dé-
bat avec Noémie Rimbourg, référente régionale de l'APPAS, 
et Romain Finart, comédien et personne concernée. Achetez 

vos places à l'avance, à partir du Vendredi 9 Février.

VIVIR Y OTRAS FICCIONES

Écrit et réalisé par Jo SOL
Espagne 2016 1h21 VOSTF
Pepe Rovida, Antonio Centeno, 
Arantzazu Ruiz, Marcos Rovira Makoki, 
Ann Perello…

Antonio est écrivain. Et tétraplégique. 
Pour lui, jouir d'une sexualité épanouie 
est un choix vital, voire politique. Tout le 
monde devrait avoir accès à cette sexua-
lité mais personne ne veut s'en mê-
ler. Mais Antonio est un activiste. Entre 
l'hostilité de son aide soignante, l'en-
thousiasme d'une prostituée militante 
et la perplexité de son assistant de vie, 
Antonio crée chez lui, sans demander 
l'autorisation de quelque autorité que 
ce soit, un centre d'assistance sexuelle 
sauvage : il met à la disposition de ses 
amis handicapés une de ses chambres 
dans laquelle ils peuvent recevoir la jeune 
prostituée.
Pepe, tout juste sorti d'hôpital psychia-
trique, rencontre Antonio. La relation qu'il 

tisse avec lui va définitivement boulever-
ser son regard sur la vie…

« Sous ses apparences de documen-
taire, Vivir y otras ficciones est un for-
midable essai cinématographique sur la 
solidarité, le militantisme et les utopies li-
bertaires qui met en scène l'amitié entre 
deux hommes fragilisés par la vie… Jo 
Sol souligne avec son film l'importance 
du désir dans notre rapport au monde 
et à notre propre intimité, revendique 
la dimension politique du sexe et de la 
jouissance. Jo Sol filme au plus près ses 
acteurs, sans aucun voyeurisme. Il enre-
gistre des pratiques sexuelles mais s'in-
téresse avant tout à des corps parlants, à 
la fabrication d'un discours individuel qui 
entend répondre aux questions et aux 
besoins de la collectivité. Vivir y otras fic-
ciones est un film d'idées, et de résis-
tance. »
(O. Père, directeur d'Arte Cinéma)

L’Aurore • Piheup, le garçon seul dans la ville 
Ombres, marionnette, musique dès 6 ans 
Mardi 30 janvier à 19h

9 Thermidor • L’ogrelet 
Marionnettes portées dès 8 ans  
Mercredi 31 janvier à 20h

L’Aurore • La fortune de Jeanne
Marionnettes à fils dès 6 ans  
Vendredi 2 février à 18h30 

Yael Rasooly • Paper Cut
Adultes et ados dès 15 ans 
Vendredi 2 février à 20h30 

Les Lubies • Petit ours
Théâtre de papier dès 2 ans
Les 3 et 4 février

Compagnie à • Ma foi
Théâtre d’objets dès 14 ans
Samedi 3 février à 19h et 21h 

Plastique Palace Théâtre • Au loin
Marionnettes dès 3 ans
Les 3 et 4 février 

Le Poisson Soluble • MoTTes
Théâtre d’argile dès 5 ans   
Les 3 et 4 février à 14h30

Théâtre pour 2 mains • Il était une deuxième fois
Marionnettes et objets dès 4 ans
Les 3, 4 et 5 février 

Tof Théâtre • Soleil couchant
Adultes 
Mardi 6 février à 20h30 

Cie de Fil et d’Os • Coeur cousu
Marionnettes dès 8 ans 
Mercredi 7 février à 18h30

Ateliers, expositions, animations...
Envoi du programme 
sur simple demande. 
Infos : 05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr

CANÉJAN/CESTAS
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Sergio CASTELLITO
Italie 2017 1h43 VOSTF
avec Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, 
Alessandro Borghi, Hanna Schygulla…
Scénario de Margaret Mazzantini

Télérama titrait au moment du Festival 
de Cannes : « Fortunata, portrait solaire 
d’une Antigone moderne »… On ap-
prouve : Jasmine Trinca dans le rôle titre 
crève l’écran, littéralement lumineuse, 
un tourbillon de vie et de sensualité. Elle 
porte le film, à la manière de son per-
sonnage, Fortunata, qui porte son en-
tourage sur ses jolies épaules tout en 
vacillant parfois sur ses talons hauts qui 
ripent sur les pavés de Rome, ceux du 
quartier de Torpignattara dans lequel 
Pasolini tourna jadis Mamma Roma…

La première scène, dont on vous laisse 
la surprise, donne allègrement le ton, par 
un décalage spacio-temporel délicieux, 
une chorégraphie que Beethoven aurait 
peiné à imaginer à son époque. Ne sor-
tez pas de la salle, cela se passe bien en 
Italie ! Puis on découvre Fortunata, pres-
sée, toujours pressée, parce qu’elle se 
démène, qu’elle doit survivre. On devine 
d’emblée que les seuls nantis qu’elle 
croise sont ceux qu’elle coiffe à domi-
cile. Son métier semble avoir déteint sur 
elle, en la croisant dans la rue sans la 
connaître, on pourrait deviner qu’elle est 
coiffeuse. Ses cheveux un brin trop dé-
colorés, ses robes cheap aux décolletés 

provocants. Tout dans son allure, mal-
gré ses efforts pour paraître classe, ré-
vèle une appartenance à la grande fa-
mille des prolétaires… N’empêche, plus 
que n’importe quelle bourgeoise bien 
apprêtée, elle a du chien ! C’est d’une 
évidence criante. Elle est de celles que 
les hommes convoitent. D’ailleurs on 
comprend que pour dompter la belle 
l’un d’eux se soit empressé de l’engros-
ser, alors qu’elle découvrait à peine sa 
féminité, l’appel de ses désirs… Huit 
ans plus tard, le feu des sens éteint, 
la voilà flanquée d’un mari pas encore 
ex, un macho râblé comme tout dont 
elle ne parvient pas à se débarrasser, 
et d’une gosse espiègle et adorable, 
Barbara. Pour elle, elle donnerait tout. 
Elle déborde tellement d’amour qu’elle 
ne connaît plus les limites, la dorlote, 
la couve, lui permet de prendre un es-
pace dans sa vie qui leur laisse à peine 
la possibilité d’exister, de respirer l’une 
sans l’autre. Elle sait si peu ce qu’est 
être mère, ni ne connaît les recettes pour 
le devenir.

Fortunata, loin d’avoir goûté à la fortune 
annoncée par son prénom, est une ga-
mine qui a grandi trop vite, comme elle 
a pu, telle une jolie fleur sur le bitume 
aride. Et pour mieux s’en sortir, notre 
pétulante capillicultrice entreprend, 
avec son ami tatoueur déjanté, de mon-
ter un salon de coiffure… Pleine de cou-
rage et de gnaque, la voilà qui court de 

plus belle, d’immeuble en immeuble, 
de porte en porte, pour gagner l’argent 
nécessaire, tâchant de laisser Barbara 
entre de bonnes mains, essayant de lui 
faire comprendre que si elle galope si 
vite, c’est pour justement pouvoir se po-
ser, être plus présente à l’avenir. Mais à 
huit ans, l’avenir est un mot bien loin-
tain et Barbara ne voit que ce présent 
contrariant marqué par l’absence : celle 
de sa mère qui travaille trop, celle de son 
père qui oublie ses temps de garde… 
Alors, bouillonnante de colère, elle sème 
la zizanie, tant et si bien qu’à l’école on 
exige qu’elle consulte un psy… Voilà 
Fortunata en train de cavaler encore 
plus pour honorer ces nouveaux rendez-
vous, bien décidée à ne pas se laisser 
impressionner par le praticien qui peut 
en un clin d’œil faire basculer sa vie et 
celle de sa mioche, même si, ma foi, il 
est bel homme…

C’est un film foutraque, débordant 
d’énergie, d’ironie, peuplé d’une galerie 
de personnages épiques, un véritable 
patchwork humain improbable. Aux 
Romains de souche se mêlent des ri-
bambelles de Chinois, quelques bonnes 
sœurs, une Allemande théâtrale en train 
de perdre la boule (l’occasion si rare 
de revoir Hanna Schygulla à l’écran)… 
et j’en passe. Mais d’où qu’on vienne, 
dans ce quartier-là on s’accepte mutuel-
lement et on avance la tête haute…

FORTUNATA



LE MYSTÈRE 
PICASSO
France  1956  1h18  Noir & Blanc
avec Pablo Picasso, Henri-Georges 
Clouzot, Claude Renoir…
Scénario de Clouzot 
et Pablo Picasso

Curieux de savoir ce qui pouvait se 
passer dans la tête de Rimbaud quand 
il écrivait Le Bateau ivre ou dans 
celle de Mozart quand il composait 
la symphonie Jupiter, Henri-Georges 
Clouzot décide de filmer le peintre 
Pablo Picasso au travail. Dans les stu-
dios de la Victorine à Nice, le peintre, 

âgé de 72 ans, se met devant son che-
valet.
Grâce à des encres spéciales venues 
des Etats-Unis, les dessins du maître 
espagnol apparaissent directement 
à l’écran, mais changent, évoluent et 
les coqs se métamorphosent parfois 
en poissons ou en fleurs. Picasso peint 
des corridas, des toréadors et accepte 
de réaliser une oeuvre en moins de 
cinq minutes pour Clouzot.
C’est la matérialisation cinématogra-
phique de la rencontre entre deux 
créateurs en pleine maîtrise de leur 
art, fruit d’un délicat compromis entre 
cinéma et peinture. L’exécution des 
tableaux par le peintre se trouve mise 
en scène et enchâssée dans un récit de 
fiction sur la création élaboré par le ci-
néaste.

LE MYSTÈRE CLOUZOT           EN 11 FILMS, L'INTÉGRALE DES LONGS MÉTRAGES

LES ESPIONS



LE MYSTÈRE CLOUZOT           EN 11 FILMS, L'INTÉGRALE DES LONGS MÉTRAGES

LES ESPIONS
France  1957  2h06  Noir & Blanc
avec Gérard Sety, Curd Jurgens, 
Peter Ustinov, O.E. Hasse, Sam Jaffe, 
Vera Clouzot…
Scénario de Jérôme Géronimi 
et Clouzot, d’après le roman Le 
Vertige de minuit d’Egon Hostovsky

Maison-Laffitte. Le Dr Malic voit sa  
modeste clinique psychiatrique au 
bord de la faillite. Contre la somme 
d’un million, il accepte de garder 
pendant quelques jours dans sa cli-
nique délabrée Alex, un agent secret. 
Le médecin n’a que deux patients, un 
toxicomane et une jeune femme fan-
tasque, Lucie, mais bientôt une nuée 
de personnages étranges hante les 
environs et la porte de la clinique est 
forcée par Cooper, un vieil Américain 
excentrique, et par Kaminski, un 
Lituanien à l’onctuosité inquiétante...
On connaît la phrase qui tue, signée 
Henri Jeanson : « Clouzot a fait Kafka 
dans sa culotte ! » C’était bien trouvé 
mais il avait tort. Les Espions, c’est 
l’absurde à l’état pur, à la frontière du 
fantastique, à la fois drolatique et an-
goissant. Les dialogues sont étourdis-
sants et les comédiens épatants. Une 
peinture caricaturale du monde fas-
cinant et inconnu des espions profes-
sionnels à redécouvrir.

LA VÉRITÉ
France  1960  2h07  Noir & Blanc
avec Brigitte Bardot, Sami Frey, 
Marie-José Nat, Paul Meurisse, 
Charles Vanel, Louis Seigner…
Scénario de Clouzot, avec la 
collaboration de Monique Lange 
et Marcel Moussy

Dominique Marceau est accusée 
d’avoir tué avec préméditation son 
amant, Gilbert Tellier, un musi-
cien de talent par ailleurs fiancé à sa 
soeur, Annie. Devant le jury d’assises, 
Dominique se défend alors que tout 
l’accuse : son enfance difficile, ses 
moeurs libres.
Dominique s’est mis en tête de sé-
duire Gilbert pour ennuyer sa soeur, 
la trop sage et studieuse Annie. Puis, 
devenue la maîtresse de Gilbert, 
elle s’est laissée prendre au piège de 
l’amour-passion...
Avec pour toile de fond un grand 
procès d’assise, Clouzot pose le pro-
blème  : qu’est-ce au juste que la 
Vérité  ? Quelle est cette version des 
faits que l’on s’obstine à retrou-
ver exactement pour se permettre 
ensuite de juger un être humain ? 
Existe-t-elle seulement, cette Vérité ?
«  La rencontre bénéfique d’un vrai 

metteur en scène et d’une authen-
tique bête de cinéma... Clouzot 
miraculé, Bardot miraculeuse.  » 
(R. Tailleur, Positif)

LA 
PRISONNIÈRE
France  1968  1h47  Couleur
avec Elizabeth Wiener, 
Laurent Terzieff, Bernard Fresson, 
Dany Carrel, Michel Etcheverry, 
Claude Piéplu…
Scénario de Clouzot, avec la 
collaboration de Monique Lange 
et Marcel Moussy

«  Ce film est le plus proche de moi, 
le plus sincère, celui où je me livre le 
plus. » H.G. ClouzoT

Le titre n’est pas une référence prous-

tienne. L’emprisonnement dont il est 
question ici est accepté. Le décor est 
celui de la libertaire fin des sixties (le 
tournage a lieu en plein Mai 68). Josée 
(Elisabeth Wiener, alors à la mode) et 
Gilbert (Bernard Fresson) forment un 
couple affranchi : «  Chacun est libre 
et on se dit tout. »
Elle tombe sur l’inquiétant Stan 
(Laurent Terzieff) qui va l’attirer dans 
son trip SM. A cet égard, la toute pre-
mière scène, où il manipule et dés-
habille des poupées, fait redouter un 
symbolisme excessif. Mais Clouzot 
évite magistralement cet écueil en 
mettant en scène la relation de sou-
mission consentie qui se noue entre 
Josée et Stan avec un art consommé 
de l’expérimentation graphique... Ce 
qui intéresse profondément Clouzot, 
c’est l’aspect pervers que prend iné-
luctablement toute relation passion-
nelle. Il conclut sur un constat amer : 
une histoire d’amour est faite de deux 
fictions qui ont peu de chance de coïn-
cider. (O. NiCklaus, Les Inrockuptibles)

LA VÉRITÉ

LA PRISONNIÈRE

Lundi 5 Février, après la projection de 20h15,
moment d’échange entre vous, spectateurs, 

et une ou plusieurs membres de l’équipe d’Utopia



29.01
Soirée d’ouverture 
Cinéma Utopia
- 18h - Conférence Afrique(s) : 
innovations sociétales et 
réinvention du politique 
par Felwine Sarr
- 20h30 - Ciné-débat 
Une révolution africaine 
Les dix jours qui ont fait chuter 
Blaise Compaoré

30.01 
- 20h30 - Rocher de Palmer
Concert 
Perrine Fifadji 
+ Ar e la c oy a va

30.01 au 04.02
Espace Saint Rémi 
Exposition Fusions
Vernissage le mardi 30.01 
à 12h 

- Les rendez-vous à ne pas manquer ! -

Tout le programme sur institutdesafriques.org



AVANT-PREMIERE Dimanche 4 FÉVRIER à 11h,
proposée par Amnesty International Bordeaux et la Ligue des Droits de l’Homme 
Aquitaine. Présentation par Maguy Melous et Michèle Poussard, membres du 
groupe Amnesty International Bordeaux, et Jean-Claude Guicheney, délégué régio-

nal de la LDH. Le film est ensuite programmé à partir du Mercredi 7 Février.

Film documentaire 
réalisé par Ai WEIWEI
Allemagne 2017 2h20 VOSTF
Scénario de Boris Cheshirkov, 
Tim Finch et Chin-Chin Yap

Human Flow est bien le titre qui s’impose 
face à ces images saisissantes d’une ri-
vière humaine au débit incessant, cou-
lée mouvante, vulnérable et anonyme 
d’enfants, de femmes et d’hommes qui 
s’écoule inlassablement vers un estuaire 
improbable dont le nom est espoir. A 
suivre ces images, capturées dans des 
paysages contrastés de pluie, de boue, 
de soleil ou de vent, on sent bien que 
cette gigantesque marée humaine a 
quelque chose d’historique. Ces der-
nières années ont vu plus de 65 millions 

de personnes contraintes de quitter leur 
pays pour fuir la famine, les bouleverse-
ments climatiques et la guerre : il s'agit 
du plus important flux migratoire depuis 
la seconde Guerre Mondiale.

Tourné sur une année à travers 23 pays, 
le documentaire s'attache à suivre plu-
sieurs trajectoires d'hommes et de 
femmes en souffrance. Ai Weiwei s'em-
barque dans un long voyage qui le 
conduit à Lesbos, l’île grecque deve-
nue la principale porte d'entrée des mi-
grants en Europe entre 2015 et 2016, ou 
encore dans l'immense camp de réfu-
giés de Dadaab au Kenya, en passant 
par les camps de Gaza, la frontière entre 
l'Afghanistan et le Pakistan, les champs 
de bataille d'Irak, avant de se terminer 

entre Mexique et Etats-Unis, là où le pré-
sident américain Donald Trump a promis 
d'ériger « un beau mur infranchissable ». 
Human Flow recueille les témoignages 
des migrants qui racontent leur quête 
désespérée de justice et de sécurité : ils 
parlent des camps surpeuplés, de leurs 
périples en mer à très haut risque, des 
frontières hérissées de barbelés, de leur 
sentiment de détresse et de désenchan-
tement, mais aussi de leur courage, de 
leur résilience et de leur volonté d'inté-
gration. Ils évoquent la vie qu'ils ont dû 
abandonner et l'incertitude absolue d'un 
avenir meilleur.

Au-delà des peurs, celle d’un autre venu 
d’ailleurs pour bousculer notre confort et 
notre tranquillité, celle du terroriste ca-
ché dans la foule, ce flot anonyme de-
vient sous la caméra bienveillante d’Ai 
Weiwei un visage lumineux, un sou-
rire d’enfant, l’amour d’une mère ou les 
larmes d’un parent… C’est vous, c’est 
toi, c’est moi, c’est le visage de l’huma-
nité.

HUMAN FLOW



DIAMANTS SUR CANAPÉ
(BREAKFAST AT TIFFANY'S)

Blake EDWARDS
USA 1961 1h55 VOSTF
avec Audrey Hepburn, George Peppard, 
Patricia Neal, Martin Balsam, Mickey 
Rooney… Scénario de George 
Axelrod, d'après le roman 
de Truman Capote

Un petit matin clair à New York. Un taxi 
roule sur la Cinquième Avenue, s'ar-
rête devant Tiffany's, le grand joaillier de 
Manhattan. Une jeune femme brune des-
cend de la voiture jaune. Elle porte des 
lunettes noires, sans doute pour cacher 
les traces d'une nuit agitée. Dans une 
main, elle porte un gobelet en carton 
rempli de café, dans l'autre, un croissant. 
Et elle regarde la devanture.
Ce plan tranquille, le premier de Breakfast 
at Tiffany's, celui qui donne sens au titre 
original, est rehaussé par Moon River, 
musique mélancolique de Henri Mancini. 
Le ton est donné. Nous sommes face à 
une comédie élégante qui ne refusera 
pas une certaine tristesse. On rira beau-
coup aux tête-à-queue mis en scène 
par Blake Edwards, et l'on essuiera une 
larme à d'autres moments. En suivant 
les personnages centraux du film, Holly 
et Paul, des êtres gais et fragiles, à deux 
pas du naufrage.

Holly est un petit animal sauvage, comme 

elle aime à se définir, qui vient d'on ne 
sait où (on l'apprendra) et qui vit les nuits 
new-yorkaises de ce début des années 
60 avec frénésie. Son but apparent : trou-
ver un milliardaire de moins de 50 ans. 
Sa quête réelle : oublier dans le vertige 
l'ennui des vies ordinaires qu'elle a failli 
partager avec ses contemporains. Paul, 
alias Fred, est un écrivain sans lecteur 
qui s'est résolu à gagner sa vie en deve-
nant l'amant rétribué d'une femme plus 
âgée. Emménageant dans l'immeuble de 
Holly, il est immédiatement attiré par sa 
voisine…
Holly et Paul sont à la fois rêveurs et 
pragmatiques. Plusieurs fois le réalisa-
teur remettra crûment sur le tapis qu'elle 
est une coureuse de milliardaires, et lui 
un gigolo, sans que cela n'épuise leur 
charme. Ni n'empêche le miracle des 
sentiments. Tout le film sera ainsi, sau-
tant du trivial au sublime, du burlesque 
à l'émotion.
Il faut dire que Holly, c'est Audrey 
Hepburn, magnifique comme son per-
sonnage, transcendé par des rêves 
contradictoires, avec cette fantaisie fémi-
nine sans laquelle il n'y a pas de grande 
comédie américaine… Certains critiques 
affirment que Holly est le plus beau rôle 
de Hepburn… Il est en tout cas certain 
qu'elle est pour beaucoup dans la réus-
site de ce film déroutant et superbe.

(E. WaintroP, Libération)



L'ÉCHANGE 
DES PRINCESSES
Marc DUGAIN
France 2017 1h40
avec Lambert Wilson, Anamaria Vartolomei, Olivier Gourmet, 
Catherine Mouchet, Juliane Lepoureau, Igor Van Dessel, 
Kacey Mottet Klein, Andréa Ferreol, Maya Sansa…
Scénario de Marc Dugain et Chantal Thomas, 
d'après son roman (Ed du Seuil)

Étrangement, il y a quelque chose de très actuel dans ce film 
qui nous parle d’un temps pourtant lointain. Nous sommes 
en 1721, à la cour de Louis XV, qui n’a pas encore atteint 
l’âge de régner. Les enfants d’alors sont les enjeux de straté-
gies décidées sans aucun scrupule par leurs aînés. Bien loin 
des contes de fées où l’amour tombe à pic sous l’apparence 
d’un sémillant prince, invariablement charmant, les héritières 
de l’époque sont monnayables à merci. Née princesse, pas 
encore femme, on peut-être mariée à tout instant pour perpé-
tuer une dynastie et renforcer la puissance d’un royaume. Et 
les rejetons mâles sont à peine mieux lotis…
C'est ainsi que Philippe d'Orléans, ci-devant Régent du 
royaume, décide, pour conforter la paix avec l'Espagne, d'un 
double mariage : sa propre fille Marie-Elisabeth, tout juste 
âgée de onze ans, épousera le futur roi d'Espagne Don Luis 
qui en a treize ; et d'autre part le futur Louis XV, onze ans éga-
lement, convolera avec l'infante d'Espagne Marie-Victoire, 
qui aura bientôt… quatre ans !
Aucun des quatre jouvenceaux n’a évidemment voix au cha-
pitre, chacun devant se plier aux protocoles imposés par ses 
aînés. 

Même si l’histoire est romancée, elle repose sur des faits his-
toriques bien réels. Catherine Mouchet campe magnifique-
ment Madame de Ventadour, gouvernante d’une grande hu-
manité. Andréa Ferréol excelle dans le rôle de la Palatine, une 
femme à l’intelligence vive et au parler franc. Toutes deux se-
ront de véritables alliées pour la petite infante Marie-Victoire 
(impressionnante Juliane Lepoureau, pas plus haute que trois 
pommes et déjà grande actrice ! – tous les jeunes acteurs 
sont d'ailleurs formidables) qui porte en elle un détonnant al-
liage de maturité et d’innocence. Elle est un ravissement pour 
les yeux et l’esprit qui ne cessera d’irradier la cour de sa pré-
sence malgré les intrigues qui vont se tramer dans son dos…

AU REVOIR
LÀ-HAUT
Albert DUPONTEL  France 2017 1h55
avec Albert Dupontel, Laurent Lafitte, 
Nahuel Perez Biscayart, Niels Arestrup, 
Mélanie Thierry, Emilie Dequenne, Jonathan Louis… 
et la formidable Héloïse Balster de Pontoise
Scénario d’Albert Dupontel et Pierre Lemaitre, 
d’après son roman, Prix Goncourt 2013

Le roman de Pierre Lemaître, ample récit foisonnant de per-
sonnages inoubliables, de situations fortes, de rebondisse-
ments captivants, représentait un sacré défi d'adaptation au 
cinéma. Dupontel l'a pris à bras le corps et signe un beau film 
à la fois épique et burlesque, lyrique et caustique, politique-
ment incorrect et poétique en diable qui réunit toutes les qua-
lités que l’on aime chez lui. Quant à l'éternelle question de la 
fidélité à l'œuvre littéraire, on dira que Dupontel s'est auto-
risé quelques libertés quant à la lettre – ajoutant quelques 
épisodes purement cinématographiques – mais a tout à fait 
respecté l'esprit du roman, dont on retrouve à l'écran toute 
la verve et la puissance (Pierre Lemaître lui-même co-signe 
d'ailleurs le scénario).
Novembre 1918. A quelques jours de l’Armistice, Edouard 
Péricourt sauve Albert Maillard d’une mort certaine. Rien en 
commun entre ces deux hommes si ce n’est la guerre et le 
lieutenant Pradelle qui, en donnant l’ordre d’un assaut ab-
surde, brise leurs vies en même temps qu’il lie leurs destins. 
Sur les ruines du carnage de la première guerre mondiale, 
chacun va tâcher de survivre : Pradelle, plus cynique que ja-
mais, symbole du grand capitalisme, s’apprête à faire fortune 
sur le dos des morts tandis qu’Albert et Edouard, condam-
nés à vivre, vont tenter de monter une arnaque monumentale, 
comme une revanche sur tous ces salauds planqués qui les 
ont envoyés au casse-pipe. 

Au revoir là-haut, c’est l’histoire d’une tragédie racontée 
comme une farce, c’est un cœur tendre enrobé dans le mau-
vais esprit d’un voyou, c’est la puissance d’un regard géné-
reux qui englobe aussi dans cette sublime histoire d’amitié 
une charge contre les puissants, les salauds, les politiques 
véreux ou va-t-en guerre… et c’est le film le plus romanesque 
d’un vrai cinéaste.
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THARLO, LE BERGER TIBÉTAIN

Écrit et réalisé par Pema TSEDEN
Tibet 2016 2h03 VOSTF Noir & Blanc

Petite natte est un berger tibétain au 
doux sourire, doté d'une mémoire phé-
noménale. Dès la première scène du 
film, devant un commissaire de police 
médusé, il récite sur le ton monocorde 
d'une prière un discours célèbre de Mao, 
« Servir le peuple », texte fondateur du 
communisme chinois. Sa mémoire aurait 
pu lui permettre de faire de belles études 
et d'accéder à une place respectable 
dans la société, mais, très vite orphe-
lin, son sort a dépendu d'un oncle qui a 
cherché à s'en débarrasser au plus vite. 
Peu importe ! Petite natte n'en semble 
nullement affecté et ne s'imagine guère 
une autre vie que la sienne qui s'écoule 
tranquillement, sereinement. D'ailleurs 
il est un excellent berger qui sait proté-
ger des attaques des loups ses bêtes 
et celles qu'il garde pour les autres. À 
tout moment, il est en mesure de pré-
ciser combien il a de moutons, blancs, 
noirs ou bicolores, combien il garde de 
femelles, de mâles ou d'agneaux, com-
bien d'animaux ont des cornes, combien 
n'en ont pas.

Sa présence au commissariat ce jour-là 
s'explique par le fait qu'à l'âge d'à peu 

près 40 ans, à peu près car il n'est sûr 
de rien, Petite natte n'a jamais possédé 
de carte d'identité, ce qui dans la Chine 
d'aujourd'hui, à laquelle, comme chacun 
sait, le Tibet appartient, est une anomalie 
qui ne peut durer. Dire que notre berger 
comprend parfaitement les arguments 
du policier visant à le convaincre de l'ab-
solue nécessité d'un tel document serait 
exagéré. Et ce d'autant plus qu'il va être 
établi au nom de naissance qu'il n'a ja-
mais porté et que personne n'a jamais 
utilisé : Tharlo. Mais Petite natte est do-
cile et, muni de l'adresse d'une photo-
graphe accréditée, il accepte d'aller en 
ville se faire tirer le portrait, première 
étape indispensable à l'élaboration de 
la dite carte. Si cette photographe ne 
l'avait pas envoyé au salon de coiffure 
d'en face se faire laver les cheveux qu'il 
porte longs, comme son surnom l'in-
dique. Si la jeune coiffeuse n'avait pas 
été d'une beauté à couper le souffle 
et d'une gentillesse peu commune. Si 
Petite natte n'avait pas été conduit à de-
venir Tharlo… le petit berger tibétain se-
rait resté dans ses montagnes avec une 
carte d'identité qu'il n'aurait présentée 
qu'à ses moutons et nous n'aurions pas 
la possibilité de découvrir un beau film.

Pema Tseden était écrivain avant de 

devenir le principal réalisateur tibétain. 
Tharlo,le berger tibétain est d'ailleurs 
inspiré d'une de ses nouvelles. Nul be-
soin d'être un spécialiste en géopoli-
tique de l'Asie pour comprendre que 
la relation de dépendance du Tibet vis 
à vis de la Chine ne peut être absente 
de son œuvre, comme de toute œuvre 
d'un artiste tibétain. La force de ce film 
est de donner un caractère universel à 
la situation du personnage principal. 
Tharlo représente non seulement la ci-
vilisation tibétaine menacée par l'impé-
rialisme chinois, mais également toute 
civilisation traditionnelle menacée par le 
modernisme consumériste. Cette duali-
té permet ainsi au film, non seulement 
d'être vu au Tibet, mais d'être distri-
bué en Chine et apprécié par un impor-
tant public chinois. L'acteur qui joue le 
rôle de Tharlo est tout simplement ex-
ceptionnel. Les deux scènes au salon de 
coiffure, au début et à la fin du film, dans 
deux situations totalement différentes, 
lui permettent entre autres de dévoiler 
l'étendue de son talent. Quant au réa-
lisateur, il sait prendre son temps, sans 
jamais nous ennuyer et semble toujours 
trouver la place idéale pour sa camé-
ra afin de nous offrir, en noir et blanc, 
des plans jamais gratuits dont la beauté 
n'est en rien coupée de l'action.



3e SEMAINE DES AFRIQUES du 29 Janvier au 4 Février
organisée par l'Institut des Afriques en partenariat avec le 
COSIM Aquitaine. Thème de cette 3e édition : Innover dans les 
Afriques. Programme complet : www.institutdesafriques.org

Lundi 29 JANVIER : SOIRÉE D’OUVERTURE à UTOPIA

18h – Conférence – Entrée libre
AFRIQUE(S) : INNOVATIONS SOCIETALES ET REINVENTION DU POLITIQUE 
L’économiste et écrivain sénégalais Felwine Sarr tentera, en scrutant le politique, 
l’économique, le social, le symbolique, la créativité artistique, d’identifier les lieux 
où l’Afrique se réinvente. Il s’agira de décrypter les dynamiques en cours, de repé-
rer l’émergence de nouvelles formes de sociabilité, d’économicité, de production du 
politique et d’analyser le rôle des cultures africaines dans ces mutations.

20h30 – Projection suivie d'un débat
avec le coréalisateur Boubacar Sangaré, Alioune Sy, président du 
COSIM Aquitaine, et Dragoss Ouedraogo, cinéaste et anthropologue. 
Achetez vos places à l'avance, à partir du Samedi 20 Janvier

UNE REVOLUTION AFRICAINE
LES DIX JOURS QUI ONT FAIT CHUTER BLAISE COMPAORE
Film documentaire de Boubacar SANGARE et Gideon VINK
Burkina Faso 2015 1h30 Version Française

Après 27 années de règne sans partage sur le Burkina Faso, le président Blaise 
Compaoré et son gouvernement annoncent officiellement, le 21 octobre 2014, leur 
volonté de modifier la constitution pour permettre leur maintien au pouvoir. Une vague 
de protestations et de contestations se déclenche… Ce film documentaire retrace les 
dix derniers jours d’un pouvoir vieillissant, aux prises avec les soubresauts de l’histoire. 

Mardi 30 JANVIER à 16h, Projection suivie d'un débat avec Alioune Sy, 
président du COSIM Aquitaine, et Dragoss Ouedraogo, cinéaste et an-
thropologue. Tarif unique : 4 euros – Achetez vos places à l'avance, à partir 
du Samedi 20 Janvier.

SOLAIRE MADE IN AFRICA
Film documentaire de Malam SAGUIROU
Niger 2017 1h03

Dans les années 1970-1980 au Niger, les re-
cherches du Professeur Abdou Moumouni 
Dioffo sur l’énergie solaire ont ouvert de 
belles perspectives sur l’autonomie éner-
gétique, en prônant l’écologie avant l’heure. 
Le réalisateur Malam Saguirou révèle les 
travaux de ce précurseur dans un dialogue 
entre passé et avenir, pour dire le potentiel 
du « made in Africa ».



Vendredi 26 JANVIER à 20h30, AVANT-PREMIÈRE SUIVIE D'UNE RENCONTRE avec le réalisa-
teur Mahamat-Saleh HAROUN animée par Thierno Ibrahima Dia, critique (africine.org) et ensei-

gnant en cinéma (Universités Bordeaux Montaigne et Niamey). Pour cette soirée, achetez vos places à 
l'avance, à partir du Samedi 20 Janvier. Le film est ensuite programmé à partir du 31 Janvier.

Écrit et réalisé par 
Mahamat-Saleh HAROUN
France 2017 1h41
avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, 
Aalayna Lys, Ibrahim Burama Darbœ, 
Bibi Tanga, Léonie Simaga… 

C'est le nouveau film, tourné en France, 
d'un des plus grands cinéastes africains 
actuels. Après avoir sublimé et exploré 
sans complaisance, dans plusieurs films 
mémorables (Daratt, saison sèche, Un 
homme qui crie, Grigris), la réalité et les 
fictions de son Tchad natal, Mahamat-
Saleh Haroun, qui vit le plus souvent en 
France, a pensé qu'il fallait maintenant 
qu'il « questionne la mémoire de l'exil 
qui se fabrique ici, qu'il montre des vi-
sages qu'on ne voit pas souvent dans 
le cinéma dominant. » C'est ainsi qu'il 
consacre aujourd'hui ce beau film à ceux 
qui ont quitté l'Afrique pour échapper à 
la guerre ou au désespoir économique et 
qui tentent de trouver une place dans un 
pays qui se revendique de la liberté, de 
l'égalité et de la fraternité, un pays qui 
sut être le refuge de bien des exilés…

C'est donc l'histoire d'Abbas, qui était 
professeur de français en Centrafrique 

et qui a fui avec sa famille la guerre civile 
dans son pays, un pays artificiellement 
créé, marqué par l'impérialisme français 
et ses fantoches (souvenons-nous du 
tristement fameux Bokassa). L'épouse 
d'Abbas est morte en chemin – son fan-
tôme hante nombre de ses nuits –, le 
laissant père esseulé de deux jeunes 
enfants, l'exubérante Asma et le discret 
Yacine. Sur ces ruines, Abbas tente de 
reconstruire sa vie à Paris, travaillant sur 
un marché où il a rencontré Carole, une 
fleuriste qui s'est attachée à cet homme 
courageux et cultivé.
Comme son titre l'indique, le film se dé-
roule sur une saison, un hiver qui sé-
pare peut être l'espoir des désillusions, 
le temps de l'interminable attente admi-
nistrative, entre le dépôt d'une demande 
et la réponse de la commission nationale 
du droit d'asile.

Une saison en France montre parfaite-
ment les réalités quotidiennes de ces 
exilés, leur vie toujours en suspens : les 
enfants tentent d'avoir une vie d'élèves 
français comme les autres tout en sa-
chant qu'elle sera rythmée par les dé-
ménagements intempestifs ; Abbas et 
son ami Étienne – également demandeur 

d'asile, intellectuel comme lui, qui a trou-
vé refuge dans une cabane de fortune – 
attendent tous deux désespérément de 
savoir enfin s'ils vont être régularisés 
ou expulsés, dans l'incapacité de faire 
quelque projet que ce soit, dans l'im-
possibilité de seulement s'engager dans 
une histoire d'amour. Carole, de son cô-
té, attend elle aussi dans l'angoisse que 
la situation de l'homme qu'elle aime 
s'éclaircisse, pour construire avec lui un 
éventuel avenir.
Il est ici essentiellement question de di-
gnité, celle qu'on tente de préserver 
malgré les conditions matérielles diffi-
ciles, malgré les humiliations, malgré les 
tracasseries de l'administration et de la 
police. Avec en permanence les ques-
tions qui taraudent : et si la vie ici était 
impossible ? Et s'ils avaient fait le mau-
vais choix, malgré la guerre là bas ? Et si 
le bonheur était ailleurs ?

Quand on regarde les implacables sta-
tistiques qui placent la France dans les 
derniers rangs des pays occidentaux 
pour l'accueil des réfugiés, on se dit tris-
tement qu'on a une partie de la réponse. 
Et le film de Mahamet-Saleh Haroun pa-
raît décidément salutaire.

UNE SAISON        EN FRANCE





Écrit et réalisé par Xavier GIANNOLI
France 2017 2h20
avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, 
Patrick d'Assumçao, Anatole Taubman, 
Elina Löwenshon…

Jacques (Vincent Lindon) est grand re-
porter pour un journal du Sud-Ouest. Il a 
vécu des situations terribles sur des ter-
ritoires en guerre qui l'ont laissé meurtri. 
Alors qu'il se replie sur lui même, se bar-
ricade dans une solitude douloureuse, il 
reçoit un mystérieux coup de téléphone 
du Vatican : il doit venir sans délai à 
Rome où un prélat qui apprécie son tra-
vail souhaite lui confier une mission par-
ticulière qu'il n'est pas question de di-
vulguer avant qu'une rencontre ait lieu.
Dans une petite ville du Sud-Est, une 
jeune fille au visage d'ange prétend avoir 
vu la Vierge et la curie romaine s'inquiète 
de l'ampleur que prend le phénomène. 
Il y a de quoi surprendre Jacques qui 
s'étonne d'avoir été choisi, lui l'agnos-
tique, le mécréant, pour faire partie du 
petit groupe de travail qui rassemble 
théologiens, psychiatre, historiens man-
datés pour conduire une très sérieuse 
enquête canonique qui doit déterminer 
si l'affaire a des fondements sérieux.

La plongée de Jacques dans cet univers 
dont il ne soupçonnait pas l'existence 
commence par les archives secrètes 
du Vatican où s'empilent, soigneuse-
ment répertoriés, toutes les enquêtes 
sur toutes sortes de faits que la rai-
son a du mal à admettre. On lui sort les 
documents de ceux qui ont fait l'objet 
d'une reconnaissance officielle : Fatima, 
Lourdes, d'autres encore (Notre Dame 
du Laus, lieu bien connu de pèlerinage, 
est à deux pas de l'endroit où se tourne 
le film…)
Quand il arrive sur les lieux de la préten-
due apparition, Jacques est reçu avec 
réticence, l'annonce d'une enquête ir-
rite, inquiète l'entourage de celle que 
beaucoup considèrent déjà comme une 
sainte. Son statut d'incroyant ajoute 
à la méfiance générale, d'autant que 
Jacques manifeste son intention de me-
ner sérieusement sa mission à terme, 
fouillant méthodiquement dans le passé 
des uns, des autres et particulièrement 
dans celui de l'élue : Anna dont l'éton-
nant regard accroche le sien.
Elle n'est pas banale, cette fille qui a 
grandi de famille d'accueil en foyer et 
qui est désormais l'objet d'une notoriété 
et d'un culte qui la dépassent, sous la 
vigilance constante du prêtre qui a pris 
dès le début ses paroles au sérieux, à 
deux doigts de se rebeller contre sa hié-
rarchie. S'agit-il d'une supercherie, la 
jeune fille est-elle manipulée ? Qu'y a-t-il 
a dans la tête de ce prêtre qui lui sert de 
garde rapprochée, orchestre cérémo-
nies et rencontres, assure l'intendance, 

canalise la foule, l'interpelle de ses ser-
mons : est-il sincère, est-il particulière-
ment tordu ? Anna est-elle aussi limpide 
qu'elle le paraît, quel crédit accorder à 
son histoire ?

Le film n'a rien d'anecdotique et Xavier 
Giannoli creuse profond dans les ques-
tionnements qui se posent à cet homme 
pétri de rationalisme et qui se trouve 
confronté tout soudain à une rencontre 
perturbant ses incertitudes. Jacques n'a 
pas d'a-priori : la présence fascinante 
de cette belle fille fragile et déterminée, 
la foi qui habite ceux qu'il rencontre, 
les coïncidences troublante qui inter-
viennent dans sa propre vie… 
Il lui apparaît vite que sa présence sur 
cette affaire ne doit rien au hasard. 

Quelle explication donner à des choses 
qui dépassent l'entendement, comment 
interpréter l'inexplicable ? Faut-il croire 
au surnaturel ? Le film ouvre mille ques-
tions et ne prend pas parti. Les faits 
sont ce qu'ils sont, croit celui qui peut 
croire… Xavier Giannoli, qui ne laisse 
rien au hasard et construit des films soli-
dement documentés, a un talent certain 
pour explorer la nature humaine dans sa 
complexité la plus intime, sans a priori, 
sans jugement de valeur, avec cette cu-
riosité et cette empathie pour ses per-
sonnages qui nous avaient fait aimer ses 
films précédents (Marguerite, A l'origine, 
Quand j'étais chanteur…) L'être humain 
est un grand mystère… Vincent Lindon 
et Galatea Bellugi en laissent entrevoir la 
superbe profondeur.

L’APPARITION



Jeudi 25 JANVIER à 20h30
SOIRÉE-DÉBAT SUR L'ARCHITECTURE
organisée par le 308 – Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine

Projection de THE COMPETITION suivie d'un échange 
avec Pascal Teisseire, architecte, ancien président du 
308 – Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine. 

Achetez vos places à l'avance, à partir du Samedi 20 Janvier.

THE COMPETITION

Film documentaire 
d'Angel BORREGO CUBERO
Espagne 2008-2013 1h39 VOSTF
avec les architectes Dominique Perrault, 
Frank Gehry, Jean Nouvel, Zaha Hadid, 
Norman Foster…

The Competition est un film documen-
taire construit comme un compte ren-
du, étonnant et grinçant. Il illustre com-
ment certains des meilleurs architectes 
au monde, des « géants », des « stars » 
comme Jean Nouvel ou Frank Gehry, 
«  s’investissent dans un travail achar-
né, luttent et développent des stratégies 
pour battre la concurrence ».
Presque aussi anciens que la profes-
sion elle-même, les concours d’architec-
ture sont devenus un phénomène social, 
politique et culturel caractéristique de la 
période post Bilbao-Guggenheim et des 
bulles immobilières du passé récent. Se 
déroulant à un moment dramatique où la 
bulle s’est muée en crise, c’est le premier 
concours à être documenté jusque dans 
des détails extrêmement prosaïques.
Jean Nouvel, Frank Gehry, Dominique 
Perrault, Zaha Hadid et Norman Foster 
ont été sélectionnés pour participer à 
la conception du futur musée national 

d'Art d’Andorre, une première dans ce 
petit pays des Pyrénées. Norman Foster 
abandonne la compétition après l'an-
nonce du changement des règles autori-
sant le tournage du documentaire.
Alors que le travail d’élaboration des dif-
férentes propositions se poursuit trois 
mois durant, derrière les portes, une 
lutte de pouvoir entre les architectes et le 
client a un impact profond sur le niveau 
de transparence accordée par chaque 
agence à l'équipe documentaire et in-
fluence très fortement la matière du film.
Les présentations au jury ont lieu à l'ap-
proche d'élections en Andorre. Elles sont 
un événement dans ce pays minuscule, 
avec des médias autour de ces stars in-
ternationales qui peuvent aider à son 
avenir.

Des quatre architectes restants, trois se 
déplacent pour faire une présentation. 
Chacune d’elles devient « une étude fas-
cinante sur la personnalité, la stratégie, le 
caractère, le don de la mise en scène… »
On rit souvent jaune devant ce film do-
cumentaire critique qui porte un regard 
sans complaisance, nécessaire, sur les 
idoles du monde de l’architecture et le 
système qui les désire.



Écrit et réalisé par Emmanuel FINKIEL
France 2017 2h06
avec Mélanie Thierry, 
Benoît Magimel, Benjamin Biolay, 
Shulamit Adar, Grégoire Leprince-
Ringuet, Emmanuel Bourdieu…
D'après le récit de Marguerite 
Duras (Editions P.O.L.)
 
Le premier plan saisit par sa beau-
té épurée. Un profil. Un grain de peau. 
Une énigme. Sans effet superflu, on 
est immédiatement happé. Nous voi-
là en immersion totale avec Marguerite 
et ses méandres. C’est passionnant. 
Emmanuel Finkiel s'est emparé de La 
Douleur et nous offre un récit et un per-
sonnage extraordinairement vivants, 
complexes, ancrés dans leur époque. 
Il met Marguerite en lumière sans angé-
lisme, ne cachant ni sa fascination ni ses 
agacements face à cette femme qu’il 
nous livre sans fard, avant qu’elle soit 
devenue un monument de la littérature. 
Inutile d’avoir lu Duras pour être trans-
porté. On peut même être complète-
ment hermétique à son œuvre et se lais-
ser emporter : on a au moins un exemple 
parmi nous… 

1944 à Paris. Nous sommes dans 
cette période charnière de l’Histoire de 
France où on ne sait pas vers quoi elle 
va basculer. Dans le Paris occupé par 
les Allemands, chacun avance précau-
tionneusement, tel un funambule, avec 

la peur au ventre. Malgré les rires et les 
flonflons des luxueux troquets où les 
collabos s’affichent avec les nazis, on 
sent que tous tentent de noyer la frousse 
qui les gagne dans le fond de leur verre, 
de leur panse, dans une voracité débri-
dée alors que la majeure partie du pays 
est affamée. Ambiance trouble qui voit 
se côtoyer ceux qui ont fait de l’ennemi 
leur ami, ceux qui ont tout bonnement 
obéi et ceux qui résistent clandestine-
ment. Avant d’être arrêté par la Gestapo, 
Robert Antelme, le mari de Marguerite, 
faisait comme elle partie des résistants. 
Désormais elle l’attend. Une attente 
qui est comme un gouffre de douleur, 
chaque jour plus profond. Ce n’est pas 
une attente inactive : Marguerite conti-
nue de participer au groupe de résis-
tance sous couvert de son travail au 
Comité d’Organisation du Livre, créé 
par le régime de Vichy. Elle se lamente 
sur sa solitude, mais la main de son col-
lègue Dionys (troublant Benjamin Biolay) 
qui se pose sur son cou laisse entrevoir 
avec pudeur une vérité plus composite. 

Il y a quelque chose d'insaisissable dans 
cette femme, Duras, qui nous fait parta-
ger son intimité. Dans sa manière de ré-
écrire en permanence son récit tout en 
affirmant ne pas l’avoir retouché mais en 
laissant sciemment traîner des indices 
qui prouvent l’inverse. Toutes ces contra-
dictions qui la traversent la rendent ter-
riblement humaine, nous ramènent aux 

nôtres. Marguerite ne sait pas faire dans 
la mesure. Tantôt tourbillon, vibrante, sé-
ductrice, menteuse… Tantôt calme plat, 
froide, distante, trop lucide. Et Mélanie 
Thierry (qui l’interprète) excelle dans ce 
yoyo perpétuel des sentiments : splen-
dide, agaçante, touchante, capable 
de faire tourner la tête à n’importe qui. 
Alors, quand Marguerite croise Rabier, 
l’agent qui a arrêté son mari, elle use de 
ses artifices pour qu’il consente à l’aider. 
Mais, tout subjugué par l’écrivaine, tout 
passionné de littérature soit-il, Rabier 
n’en reste pas moins un homme dange-
reux. S’engage entre eux une sorte de 
jeu sournois. Rabier multiplie les ren-
dez-vous improbables, Marguerite les 
redoute et les espère. Tous deux, ambi-
gus dans cet affrontement cruel et ex-
citant qui les pousse l’un vers l’autre. 
On frémit pour Marguerite que l’on dé-
couvre fragile sous ses certitudes affi-
chées. On s’étonne d’être touché par ce 
salaud de Rabier – Benoît Magimel est 
grandiose dans le rôle, aussi émouvant 
que dégueulasse et quelques répliques 
qui n’étaient pas chez Duras rajoutent 
en subtilité. Sans être une victime, il est 
aussi un homme bafoué par les classes 
sociales supérieures.

Mais le plus criant devient le silence de 
l’État face à toutes ces femmes qui at-
tendent, l’extrême violence du pouvoir, 
de tous les pouvoirs. Marguerite, de per-
sonnage central, devient un petit point 
flouté, un fragment perdu dans cette 
humanité vacillante qui évite d’affronter 
son reflet dans le miroir. 

Un film magnifique, contemporain, 
accessible : clin d’œil aux ensei-
gnants de français ou d’histoire que 
nous encourageons à nous solliciter 
pour des séances scolaires à volonté.

LA DOULEUR



Chacune des parties va argumenter, de 
manière concise et presque chirurgicale, 
et bien malin le spectateur qui pourrait, 
dès cette scène d’exposition, dire qui a 
tort et qui a raison, qui est victime, qui 
est coupable, qui manipule qui, à suppo-
ser que le tableau soit aussi simple que 
cela. 

On va donc se disputer la garde de Julien, 
le fils qui ne veut plus voir « l’autre », ce 
père massif et sans doute trop autori-
taire, ce colosse au regard d’enfant qui 
vient quant à lui, tel un agneau fragile, 
assurer qu’il a changé, qu’il aime ses 
enfants, qu’il a besoin de les voir gran-
dir, de les serrer dans ses bras et qu’il 
a déjà fait beaucoup pour se rapprocher 
d’eux, comme quitter son travail pour 
venir s’installer près de l’endroit où leur 
mère a choisi de vivre. Quand Miriam 
prend à son tour la parole, c’est pour dire 
qu’elle ne veut que le bien de ses en-
fants, qu’elle n’aspire qu’à vivre en paix, 
enfin, et si possible refaire sa vie. Mais on 
a l'impression que ses yeux disent autre 
chose que ses paroles, qu’elle voudrait 
aussi posées que possible… Au fond de 
son regard on lit tout simplement la peur, 
l’angoisse et la détresse d’une femme, 
d'une mère.
Et la juge va trancher. La garde sera al-
ternée. C'est un bouleversement pour le 
jeune Julien qui n’a pas son mot à dire, 
tiraillé entre cette mère bienveillante et 
protectrice et ce père aimant mais ma-
ladroit et parfois brutal qui veut, comme 
un bon élève, ne rien faire de travers. 

L’équilibre de ce nouveau mode de 
vie est précaire, le quotidien est tendu 
comme un arc et si chacun contient sa 
rancœur, son amertume, ses peurs, on 
sent bien que la moindre étincelle pour-
rait mettre le feu à tout l’édifice. Et on 
sent bien aussi que le feu intérieur de la 
jalousie, de la frustration, de l’humiliation 
sociale est toujours à deux doigts d'allu-
mer la mèche qui pourrait faire exploser 
Antoine…

Pour un coup d’essai – puisque c'est un 
premier long métrage –, c’est réellement 
un coup de maître. Le récit de cette dé-
chirante séparation, filmé sans pathos 
mais avec une tension qui vous prend 
aux tripes, est une plongée fascinante 
dans l’une des plus complexes machi-
neries humaine et sociale : le couple, ou 
ce qu’il en reste. Grâce à une mise en 
scène d'une belle fluidité qui flirte sub-
tilement avec le thriller, le film ne tombe 
jamais dans une approche trop psy ou 
manichéenne de ses personnages, cha-
cun pouvant être approché sous toutes 
ses facettes (les deux comédiens sont 
époustouflants). Xavier Legrand ne juge 
jamais ses protagonistes mais tente au 
contraire de montrer qu’ils sont pris dans 
un engrenage affectif, mental, social, ju-
ridique, qui les dépasse. L’écriture est 
de toute évidence inspirée de situations 
malheureusement bien réelles tant le film 
sonne juste dans sa restitution d'une ré-
alité complexe et brutale. C'est beau, 
c'est fort, c'est incroyablement palpitant 
et c'est une sacrée découverte !
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Écrit et réalisé par 
Paul Thomas ANDERSON
USA 2017 2h10 VOSTF
avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, 
Lesley Manville, Camilla Rutherford, 
Brian Gleeson…

Impossible de parler de Phantom thread 
(littéralement « fil fantôme ») sans évoquer 
le travail remarquable du costumier Mark 
Bridges. Ses costumes étoffent admira-
blement le récit, ajoutent la réalité char-
nelle de la matière, l’évidence du détail 
au panache des acteurs, à la richesse de 
l’intrigue, à la classe de la mise en scène 
magistrale orchestrée par Paul Thomas 
Anderson.
Tant Daniel Day-Lewis en couturier génial 
et torturé que Lesley Manville dans le rôle 
de sa sœur implacable et dévouée et que 
Vicky Krieps dans celui de l’amoureuse 
éperdue et follement déterminée portent 
subtilement le scénario et font de ce film 
une œuvre singulière, de haute volée. Un 
film classique de prime abord, qui s’ins-
talle, se déploie, pour se révéler finale-
ment plus vénéneux qu’il n’y parait.

Tout se passe en Angleterre, dans le 
Londres des fifties. Jeunes ou vieilles, 
laides ou belles, les femmes de la haute 
bourgeoisie, celles de la noblesse, celles 
qui en ont les moyens s’arrachent à prix 
d’or les robes composées sur mesure 
par le très convoité Reynolds Woodcock, 
créateur monomaniaque parvenu au fir-
mament de son art. Dès potron minet, 
les petites mains minutieuses de son 
atelier sont à pied d’œuvre, à l’affut des 
moindres volontés de leur patron intran-
sigeant. C’est toute une mécanique bien 
huilée qui se remet en marche chaque 
matin. Une maisonnée qui ne respire que 
par cet homme insatiable, éternel insatis-
fait. Ici pas un fil ne dépasse, sa vie est 
brodée à l’instar de ses robes, ne lais-
sant aucune place à l’imperfection. Même 
le temps semble dompté par des rituels 
quotidiens incontournables. Tout est maî-
trise. Tout ne doit être qu’excellence.
Derrière le couturier se protège un homme 
dont la passion le nourrit autant qu’elle le 
consume. Dès qu’il revient dans l’intimi-
té de son antre, cet être porté aux nues 
par le microcosme mondain se transforme 
en tyran aussi irascible que fragile, hanté 
par des démons invisibles, qui fait régu-
lièrement le vide autour de lui, qui sème 
les amourettes déjà mortes avant même 
d’avoir pu exister. Seule sa sœur Cyril ré-
siste stoïquement à tout, pardonnant tout, 
anticipant chacun des mots, chacune des 
attentes de son frère. Ils forment une sorte 
de couple fusionnel, à l’atelier comme à la 
ville, qui laisse bien peu d’espace à une 
autre, aussi remarquable, aussi forte, aus-
si amoureuse soit-elle.

Après une rupture de plus, expédiée sans 
élégance aucune, Reynolds part se ré-
fugier à la campagne. C’est là qu’il ren-
contre Alma, jeune serveuse maladroite, 
demoiselle un peu gauche mais d’une 
candeur radieuse qui détonne avec les 
manigances des dames engoncées de 
la capitale. Coup de foudre réciproque, 

complicité immédiate. Voilà la fille de peu 
propulsée dans un monde qui lui est in-
connu, entre fines dentelles, pures soie-
ries, soirées mondaines… Vite elle y prend 
goût tandis que Reynolds se remet d’ar-
rache pied à son œuvre. Alma devient sa 
muse, sa plus belle source d’inspiration. 
L’éternelle Cyril guette les signes de la 
lassitude qui ne manquera pas de naître 
chez son frère, de la disgrâce inévitable 

qui s’ensuivra… Mais rien ne se passera 
exactement comme on s’y attendrait…
Subrepticement le récit se tend, se fait de 
plus en plus troublant. Tout se passe dans 
les regards, dans les silences, dans d’in-
fimes détails criants. On se prend à aimer 
profondément ces personnages, à per-
cevoir les fils ténus qui tissent progressi-
vement une toile aussi somptueuse que 
dangereuse.

Phantom Thread

LES CINÉCONFÉRENCES MOLLAT – UTOPIA 
par Trudy BOLTER, professeur émérite Sciences-Po Bordeaux, 
spécialiste du cinéma anglo-saxon
Lundi 26 Février à 20h : présentation de PHANTOM THREAD à Utopia
Mardi 27 Février à 18h : conférence  au Studio Ausone – librairie Mollat
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Écrit et réalisé par Xavier LEGRAND
France 2017 1h33
avec Léa Drucker, Denis Ménochet, 
Mathilde Auneveux, Thomas Gioria, 
Florence Janas…

FESTIVAL DE VENISE 2017 : LION 
D'ARGENT DE LA MEILLEURE MISE 
EN SCÈNE ET LION DU FUTUR DU 
MEILLEUR PREMIER FILM 

Un couple se sépare. Trop banale is-
sue d’une histoire d’amour qui s’est 
perdue en chemin, laissant sur le bord 

de la route les deux enfants dont il faut 
pourtant impérativement tenir compte, si 
possible sans faire trop de dégâts col-
latéraux. La famille Besson a éclaté en 
mille morceaux et la tension est palpable 
en cette ultime audience devant la juge : 
Madame et Monsieur, chacun flanqué de 
son avocate, viennent exposer leur point 
de vue sur les modalités du divorce. 
L’enjeu est de taille puisque Madame 
demande la garde exclusive du fils ca-
det (la fille aînée, elle, a l'âge de choi-
sir) alors que Monsieur réclame la garde 
alternée. On comprend vite, à l’électrici-

té qui sature l'atmosphère, à la manière 
dont chacun détourne le regard pour ne 
surtout pas croiser celui de l’autre, au si-
lence lourd et pesant qui semble s’être 
imposé après trop de cris et de paroles, 
que ce qui se joue dans ce bureau est 
vital. Dans ce long plan séquence d’une 
maîtrise impressionnante, on saisit toute 
la complexité de la situation, et aussi 
toute la dramaturgie de cette histoire qui 
commence, du moins qui commence 
pour nous spectateur, car pour Miriam et 
Antoine, elle dure déjà depuis trop long-
temps. 
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