
Stéphane BATUT
France 2019 1h46
avec Timothée Robart, Judith Chemla, 
Djolof Mbengue, Saadia Bentaïeb, 
Jacques Nolot, Antoine Chappey…
Scénario de Stéphane Batut, 
Christine Dory et Frédéric Videau

PRIX JEAN VIGO 2019

C'est un premier film épatant de maturi-
té et d'audace, une fable superbe d'une 
délicatesse dans la peinture des senti-
ments, d'une originalité dans leur repré-
sentation qui font souffler un grand vent 
vivifiant dans notre cinéma français trop 
sagement cartésien.
Des dédales de Belleville aux squats 
abandonnés de la Petite Ceinture, dans 

un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre ni 
tout à fait un autre, erre un garçon dis-
cret ; baskets aux pieds, portant bermu-
das et sweat à capuche, il se fond dans la 
foule comme s'il n'existait pas. Mais que 
le Destin vous fasse croiser son chemin, 
et vos jours sont comptés. Non pas que 
Juste soit un mauvais garçon, non. Mais 
il est un peu mort, et ne sachant quoi 
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faire de son éternité, il se voit embauché 
par la Grande Faucheuse comme agent 
psychopompe, chargé d'accueillir les 
décédés de fraîche date pour les accom-
pagner dans l'Au-Delà. Travail routinier 
dont il s'acquitte avec application mais 
sans passion : il est mort trop jeune pour 
prendre la mesure de ce qu'il a raté, et 
les souvenirs qu'il recueille de la bouche 
des défunts sont pour lui autant de mys-
tères exotiques, aussi indéchiffrables 
que la Mort elle-même. 
Jusqu'au jour où l'impensable se pro-
duit  : lui l'invisible, le mort-vivant, est 
abordé dans la rue par Agathe, une jeune 
femme toute de chair et d'os, qui croit 
reconnaître dans les traits de Juste ceux 
de Guillaume, un amoureux rencontré 
et perdu dix ans auparavant quelque 
part en Grèce. Et Juste, abasourdi par 
ce nouveau mystère, cette faille du sys-
tème de l'infra-monde, se glisse dans la 
peau de Guillaume, fait un pied de nez 
au Destin dans l'espoir d'expérimenter 
sa première histoire d'amour tout en of-
frant à Agathe la possibilité de vivre enfin 
son rendez-vous manqué. Mais le Fatum 
n'aime guère que l'on se paye sa fiole, et 
la Camarde encore moins…
L'illusion de l'amour, est-ce encore de 
l'amour ? Qu'est-ce qui subsiste des 
êtres qu'on a chéris et perdus, fors le 
souvenir qu'on en garde ? Agathe aime t-
elle vraiment Juste, ou est-elle à la pour-
suite d'une ombre, obsédée par la certi-
tude d'être passée à coté de la chance 
de sa vie ? Et Juste, tout à sa joie des 
découvertes de l'amour, ne joue t-il pas 

un jeu dangereux en poussant Agathe 
dans son délire passionnel ? N'eut-il pas 
mieux valu qu'elle en fasse le deuil ? Tels 
sont quelques-uns des thèmes d'un récit 
sans cesse surprenant et pourtant tou-
jours cohérent.

Puisant son inspiration aussi bien dans 
les mythes antiques (reprenant lointai-
nement le conte d'Orphée et Eurydice 
et celui de Mercure, le dieu romain dont 
l'un des attributs était de conduire les 
trépassés dans le royaume des morts – 
mercure qui est aussi l'autre nom du vif-
argent) que dans les classiques de l'âge 
d'or hollywoodien (The Ghost and Mrs 
Muir de Manckiewicz, Peter Ibbetson 
d'Henry Hattaway), Stéphane Batut tisse 
patiemment le canevas de son histoire 
d'amours impossibles et décrit, avec un 
romantisme jamais mièvre, la passion qui 
dévore et parfois engloutit, quand elle est 
méconduite, et malgré tout survit.
Son film est traversé de fulgurances poé-
tiques d'une rare beauté, quand il peint 
un Paris fantasmatique, solaire et élé-
giaque le jour, zébré de couleurs irréelles 
la nuit, peuplé d'âmes errantes à la re-
cherche de leur complétude, ou lorsqu'il 
projette littéralement sur l'écran les rêve-
ries des morts, leur ultime souvenir, celui 
qu'ils vont habiter pour l'éternité.
Vif-argent est un film sensoriel qui ne se 
raconte pas, il s'éprouve, comme une 
caresse invisible, comme un souffle sur 
la nuque, comme un dernier crépuscule, 
un soir d'été, quand on est heureux, sans 
savoir pourquoi, d'avoir vécu et aimé.

VIF-ARGENT



DEUX MOI
Cédric KLAPISCH
France 2019 1h49
avec Ana Girardot, François Civil, 
Eye Haïdara, François Berléand, 
Camille Cottin, Simon Abkarian, 
Zinedine Soualem, Marie Bunel…
Scénario de Cédric Klapisch 
et Santiago Amigorena

Tous les métros, tous les tramways, 
tous les bus de toutes les grandes villes 
nous offrent ce drôle de spectacle : des 
hommes, des femmes, de tout âge, de 
toutes classes sociales, se tiennent la 
tête baissée, le regard comme aspiré par 
l'écran de leur téléphone portable intelli-
gent (!?). Chacun cherche son moi dans 
cet étrange miroir, reflet de nos exis-
tences en quête de sens, de contacts, 
de like, dans une volonté de remplis-
sage frénétique (des amis, des applis, 
des tutos, des photos…) qui masque 
à peine l'angoisse du vide, du silence, 
du rien. Il le dit bien, Cédric Klapisch, 
dans ses notes d'intentions : on ne peut 
plus faire aujourd'hui un film sur le senti-
ment amoureux, sur la naissance d'une 
histoire sans tenir compte de ces flux 
numériques qui ont envahi nos vies 
et notre manière d'être à l'autre et au 
monde. Pourtant, dans ce monde ultra 
connecté, la solitude est toujours aussi 
criante et les injonctions à adopter la po-
sitive attitude n'ont pas vidé les cabinets 
des psy… Mais plutôt que de nous filer 
le bourdon, et il y aurait de quoi, voilà un 
film qui se nourrit des petits miracles du 
vivre ensemble, ces petits riens du tout 
(Riens du tout, c'est le titre du premier 
long métrage de Klapisch) qui, mis bout 

à bout, forment la chaîne qui permet de 
ne pas complètement se laisser piéger 
dans les mailles du grand filet. Il a ce 
talent-là, Klapisch, cette bienveillance, 
cet amour des êtres qui donnent à son 
cinéma une force un peu naïve distillant 
l'optimiste, même dans les cas les plus 
désespérés.

Ils le sont un peu, désespérés, ses deux 
héros. Oh certes, ce n'est pas le déses-
poir criant et tonitruant qui vous pousse-
rait à faire le saut de l'ange du 5e étage, 
c'est un mal plus sourd, presque dis-

cret, qui fait son nid doucement. Au fil 
des mois, dans ce grand Paris où tout 
va vite, ça s'incruste, ça empêche de 
dormir (lui), ça engourdit (elle) ; ça vous 
flanque une peur panique quand il faut 
sortir de sa zone de confort (elle), ça 
vous fait vous évanouir dans le métro 
(lui) ; ça vous fait recueillir un chat (lui), 
ça vous fait vous inscrire sur des sites 
de rencontres pour coucher un soir et 
plus si affinités (elle). Et puis un jour, 
ça vous fait vous allonger sur le divan 
d'une psychanalyste (elle) ou consulter 
un psychologue du service public (lui). 
Mélanie et Rémy, trentenaires solitaires, 
mènent ces vies parallèles l'une à côté 
de l'autre, sans se voir, chacun dans sa 
bulle, avec ses trouilles et ses œillères.
La riche idée de Klapsich, qui renoue 
avec le charme de Chacun cherche son 
chat, c'est d'avoir implanté ces deux-
là dans un quartier de Paris aux allures 
de village, dont le cœur battant est une 
épicerie. Nul besoin ici de chercher sur 
internet le top 5 des meilleurs marques 
d'olives sans noyau, ni de télécharger la 
recette de l'houmous sur le 569e site de 
cuisine répertorié par votre moteur de 
recherche, pas besoin non plus d'acti-
ver la géolocalisation pour savoir où se 
trouve le cours de danse le plus proche : 
le patron (formidable Simon Abkarian) 
fait tout cela bien mieux qu'un smart-
phone, et en plus, il est drôle.

Au final, tous ces personnages : le phar-
macien, l'épicier, les psy, la collègue de 
travail pétillante… forment autour de 
ces deux solitudes l'écrin de tendresse 
dont ce monde manque furieusement… 
Cédric Klapisch nous invite à éteindre 
nos satanés écrans et à descendre voir 
ce qui se passe dans la rue, chez le petit 
commerçant du coin. Naïf ? Sans doute, 
et alors ?



SEPTEMBRE 1999 – SEPTEMBRE 2019

Mais ce retour sur nos 20 ans de pro-
grammation en appelle un autre, 
c’est un anniversaire, on fait le bilan, 
on se souvient…

1999 à Bordeaux et sa région…
Les pouvoirs publics s’étaient fait 
une raison et, pensant que sans l’in-
tervention des communes il n’y a pas 
de salut pour le cinéma, s’étaient lan-
cés dans une politique de création de 
salles particulièrement abondantes 
en Aquitaine… et les projets de mul-
tiplexes se multipliaient simultané-
ment. Utopia arrive cette année-là au 
bout de la rénovation de l’ancienne 
église Saint-Siméon en toute indé-
pendance financière et ouvre ses 
portes le 29 Septembre. 

Depuis, le cinéma a pris sa vitesse de 
croisière, mais veille à ne pas s’en-
dormir. C’est un travail de tous les 
instants, exigeant, qui requiert une 
présence permanente, une program-
mation affûtée, des animations au-
tour des films avec les associations, 
les structures culturelles, les établis-
sement scolaires et universitaires…
Dès la deuxième année de fonction-
nement nous avons atteint le cap des 
300 000 entrées annuelles et nous 
ne sommes jamais descendus au-
dessous de ce chiffre depuis. Ce qui 
fait un total de plus de 6 millions de 
spectateurs depuis 1999 ! 
En 2018, notre dernier bilan, nous 
avons réalisé 306 181 entrées, ac-
cueilli 5 festivals, programmé 172 soi-
rées-débats… 
Donc, n’écoutez pas les Cassandre 

qui vous diront que tout va mal, que 
le cinéma périclite, que c’est la faute 
de Netflix, d’Amazon, bientôt de la 
plateforme Disney, qui proposent des 
films, des séries en streaming, ou de 
la TV en ligne qui fait les mêmes offres, 
ou du téléchargement, du piratage… 
Certes, tous ces nouveaux disposi-
tifs taillent des croupières à l’exploi-
tation cinématographique d’une ma-
nière générale –  voir l’explosion de 
la part de marché de ce secteur dans 
les ventes vidéo : sa part est passée 
de 47,5% en 2017 à 60% en 2018 (!) se-
lon le dernier bilan du CNC, au détri-
ment en premier lieu de la vente des 
DVD et blu-ray. C’est énorme, de quoi 
nourrir quelques inquiétudes. Certes 
les grands circuits (UGC et CGR en 
ce qui nous concerne directement, 
Pathé et Gaumont dans d’autres 
villes…) ne sont pas tendres avec les 
derniers des Mohicans… Tout ça est 
vrai, mais en ce qui nous concerne, 
on s’en sort plutôt bien malgré des 
entrées qui font le yoyo d’une se-
maine à l’autre et nous font serrer les 
fesses, nous obligent à être constam-

ment vigilants et dynamiques… mais 
ça a toujours été comme ça, depuis 
1976 qu’existe Utopia (création de la 
première salle à Avignon).
Tant qu’il y aura des films, et la mois-
son est toujours aussi fructueuse, 
tant qu’il y aura des humains, des ré-
alisatrices, des réalisateurs pour s’in-
terroger sur la vie, leurs désirs, leurs 
rêves, leur histoire, qui oseront ex-
primer ce qu’ils pensent, essaieront 
d’échapper à la bien pensance… tant 
qu’il y aura d’autres humains pour 
s’intéresser à leurs films et échan-
ger à leur propos, Utopia existera et 
continuera à vous proposer les plus 
beaux films.

Pour situer les choses, voici les 
chiffres de l’exploitation cinémato-
graphique sur Bordeaux (Selon le 
bilan 2018 -  tous types de cinémas 
confondus - publié par le journal pro-
fessionnel Le Film Français en Février 
2019).
Avec nos 5 salles et nos 555 fauteuils 
nous totalisons 14,65% des entrées 
de la ville. Ce qui est considérable 

20 ans se sont écoulés – qu’on n’a pas vu passer – depuis l’ouverture, 
le 29 septembre 1999, le ciné est toujours là, bien vivant, l’équipe est 
majoritairement la même. On a juste pris 20 ans de plus. Alors qu’al-
lions-nous vous proposer pour fêter cet anniversaire ? On s’est même 
demandé s’il fallait le fêter… Et puis, une première idée est venue de 
vous proposer de revoir ou de découvrir 20 films parmi tous ceux dif-
fusés pendant ces 20 ans. 20 ans 20 films… perspective hautement 
réjouissante ! À partir de là tout a suivi et c’est ainsi que vous avez 
entre les mains la Gazette de nos 20 ans : des avant-premières, des 
séances spéciales, et le vendredi 27 septembre, à partir de 19h, on 
abandonne les salles pour une soirée et on investit la place Camille 
Jullian avec des concerts de Mostafa El Harfi, de la Chorale La Volière 
et du groupe Lord Rectangle. De la musique à écouter bien sûr, mais il 
ne sera pas interdit de chanter et de danser. Et dans le même temps, 
projection de dessins sur la façade de notre église-cinéma, avec des 
dessinateurs de BD locaux.
Le Samedi 28 sera tout spécialement consacré aux enfants, avec deux 
films rien que pour eux, des animations et un goûter sur la place. Et 
le Dimanche, Grand Déballage avec auberge espagnole ! On pourra y 
boire un verre de la Cuvée spéciale 20 ans d’Utopia, bio bien sûr, qui 
sera servie au verre au Café et qu’on vendra au prix de 10 euros la 
bouteille avec étiquette collector. 
Retrouvez le détail de toutes les festivités dans les pages suivantes.

BILAN EXPLOITATION SUR BORDEAUX 2018 :

Cinémas Entrées Salles Fauteuils Taux d’occupation *

 UGC ciné-Cité 780 618 18 2783 280,50

 Mégarama 575 014 17 2990 192,32

  CGR Français 427 994 12 1768 242,08

Utopia 306 181 5 555 551,67

TOTAL des Entrées sur Bordeaux : 2 089 817

(*Nombre de fois qu’un fauteuil est occupé dans l’année)



UTOPIA BORDEAUX FÊTE SES 20 ANS !

compte tenu de notre petite taille 
et de la concurrence des trois mul-
tiplexes à laquelle nous devons faire 
face (voir le petit tableau pour bien 
visualiser la chose). 

Donc on tient le coup, d’autant plus 
que nous ne sommes pas seuls. Il y 
a d’abord vous, spectateurs, bien 
sûr, et puis nous formons avec les 
autres Utopia (Avignon, Saint-Ouen 
l’Aumône, Montpellier, Tournefeuille, 
tout récemment Borderouge à la pé-
riphérie de Toulouse) un petit réseau 
de salles, une sorte d’écosystème 
qui se régénère et s’équilibre grâce 
aux forces vives, les nouvelles qui 
se mêlent aux anciennes, qui nous 
permet de mutualiser nombre d’élé-
ments indispensables à notre fonc-
tionnement : visionnage des films, 
programmation, textes pour les ga-
zettes… et de se serrer les coudes 
quand la trésorerie de l’un d’entre 
nous vient à faiblir, ou quand il faut 
faire des travaux, améliorer nos 
salles, renouveler l’équipement… 

Nous avons mis en place un système 
de solidarité entre les Utopia, clé de 
voûte économique de notre réseau  : 
la mutualisation de nos fonds de sou-
tien. Le fonds de soutien, le SFEIC, est 
une aide à l’industrie cinématogra-
phique créée après la seconde guerre 
mondiale pour permettre la recons-
truction du parc cinématographique 
français et soutenir la production 
française face à la déferlante améri-
caine sur les écrans. Voilà pour l’his-
torique qui nous rappelle combien 
les salles Utopia ont aujourd’hui plus 
que jamais leur rôle à jouer dans la 
préservation de la diversité cinéma-
tographique et culturelle.
Concrètement, ce fonds est alimen-
té par une taxe (TSA-Taxe Spéciale 
Additionnelle) prélevée sur chaque 
billet de cinéma (10,72%). Toutes les 
salles, de circuit ou indépendantes 
comme nous, reversent ce pourcen-
tage à l’autorité nationale du ciné-
ma, le CNC (Centre National de la 
Cinématographie et de l’image ani-
mée pour être exhaustif), qui gère 
le fonds et le redistribue à chaque 
salle cotisante, proportionnellement 
aux sommes qu’elle a versées et en 
fonction des travaux réalisés… On 
en revient donc à vous, puisque ce 
sont vos achats de tickets qui contri-
buent à alimenter ce fonds. Un fonds 
qui permet aussi de construire de 
nouvelles salles : Utopia a quelques 
projets dont un assez avancé à Pont 
Saintes-Maries, tout à côté de Troyes, 
et peut-être un ou deux autres dont 
on ne manquera pas de vous parler.

Toutes les salles Utopia, y com-
pris celles de Bordeaux, accompa-
gnées par le Crédit coopératif et l’IF-
CIC (Institut pour le Financement du 
Cinéma et des Industries Culturelles), 
se sont donc construites en s’ap-
puyant sur ce système vertueux 
qu’est le SFEIC. Et si les collectivités 
territoriales interviennent au stade 
de la construction (très peu en ce qui 
concerne Utopia Bordeaux), rappe-
lons qu’elle ne nous versent aucune 
subvention de fonctionnement. Cela 
dit, nous n’en sollicitions pas : l’indé-
pendance financière est la garante de 
notre entière liberté de programma-
tion et d’expression.

Quoi d’autre vous raconter ?
Comme vous le savez, le numérique 
a envahi nos vies et c’est à la fin des 
années 2000 que nous avons dû com-
mencer à remplacer nos projecteurs. 
Fini le 35 mm, fini la pellicule, place 
aux projecteurs numériques et à la 
maintenance par hotline. Le progrès, 
quoi… Qui comme souvent a eu des 
répercussions sur l’emploi : pas mal 
d’opérateurs projectionnistes ont été 
licenciés, par les circuits évidemment 
mais pas seulement, par certaines 
salles subventionnées également. Ça 
n’a pas été le cas à Utopia, nous en 
sommes assez fiers. Nous partîmes 12 
en 1999, nous sommes toujours 12 en 
2019. Nostalgiques que nous sommes, 
et peut-être prudents… l’avenir nous 
le dira, nous avons conservé deux 
projecteurs 35 mm…

Ne pas oublier un événement de 
taille, à notre petite échelle. En 2013, 
dans le cadre de la transmission des 
salles Utopia par les fondateurs aux 

équipes en place, la SARL Utopia 
Saint-Siméon a été transformée en 
Scop, Société coopérative de pro-
duction. 10 salariés du cinéma sur 12 
sont donc devenus coopérateurs, co-
propriétaires de leur outil de travail, 
votent les grandes orientations du ci-
néma, sur le principe une femme ou 
un homme = une voix. Ça ne change 
pas grand chose dans le fonction-
nement quotidien, mais ça implique 
chacun encore plus, et ça garantit 
la pérennité de l’état d’esprit, de la 
« philosophie » de programmation et 
d’action.

Et bientôt, en 2019, si notre banque le 
Crédit Coopératif qui nous suit depuis 
le début – et nous l’en remercions ! – 
nous accorde le prêt (important !) 
que nous lui demandons, nous de-
viendrons propriétaires des murs du 
cinéma. Une acquisition qui renfor-
cerait notre position et nous permet-
trait d’attendre d’un pied encore plus 
ferme la prochaine expansion d’UGC 
qui, avec ses 13 nouvelles salles aux 
Bassins à flot, atteindra la puissance 
de frappe nucléaire de 42 écrans sur 
l’agglomération… 

Et nous sommes très heureux de voir 
continuer : 

Le Café d’Utopia
Indispensable compagnon de notre 
activité depuis quasiment le dé-
but  ! La gestion du café est complè-
tement indépendante de celle du ci-
néma mais notre bonne entente est 
évidemment essentielle et elle est 
au beau fixe. L’équipe du Café, depuis 
quelques années, se creuse les mé-
ninges et bat campagnes, de plus en 

LA VOLIÈRE, vendredi 27 septembre Place Camille Jullian



MERCI À NOS VOISINS
Depuis 20 ans, nous passons nos 
journées aux côtés de tous nos 
voisins qui tiennent restaurants, 
cafés, boutiques, qui œuvrent au 
quotidien pour rendre agréable à 
vivre notre petit bout de territoire. 
Forcément, ça crée des liens… 
Avec certains tout particulière-
ment : Janine et Jean-Pierre de 
l'incontournable Tabac-Presse ; 
l'équipe de la Pharmacie, point 
d'ancrage essentiel de la place : 
Dolorès (l'historique !), Pauline, 
Caroline et Guillaume ; Manu le 
boulanger qui a changé la vie 
du quartier au moins autant que 
nous en ouvrant sa Fabrique, 
pains et bricoles et qui nous 
régalera durant ces festivités 
de ses délicieuses madeleines, 
de ses fougasses, de ses gâ-
teaux… Un grand merci à lui et 
à ses employés, au four et au 
comptoir. Merci à tous les com-
merçants qui ont accepté avec 
enthousiasme l'idée de ces trois 
jours de fête sur la place et qui 
vont tout faire pour en faciliter le 
déroulement : le Saint-Georges 
(salut particulier à William, la 
mémoire du quartier) le Cajou 
Caffé (salut Serge, le grand mani-
tou), le Simeone Caffé, Coluche, 
le Bibibap, le Mokoji, le Café 
Japonais et son Annexe, les 
boutiques Pullin et Mint Bazar… 
Et un merci spécial évidemment à 
toute l'équipe du Café d'Utopia !
Et nous n'oublions pas tous les 
particuliers, que nous connais-
sons plus ou moins, et qui doivent 
en avoir ras la casquette du bruit 
et de l'agitation permanente de 
cette ville qui devient trop trépi-
dante : on les remercie d'avance 
de leur patience. Promis, les 
concerts s’arrêteront à minuit. 
Toutes et tous seront de la fête, si 
le cœur leur en dit !

Pour finir, un merci plus officiel à 
la Mairie de Bordeaux, qui nous a 
autorisés à organiser les festivi-
tés de nos 20 ans sur le domaine 
public et qui mettra du matériel à 
notre disposition.



Septembre 1999-2019 : UTOPIA BORDEAUX FÊTE SES 20 ANS !

plus locales et bio, pour vous propo-
ser des denrées de qualité.

PCA, Paysans et Consommateurs 
Associés, fausse amap mais véritable 
circuit court, qui a ses quartiers au 
ciné depuis 2004 ! Les accueillir et y 
participer activement pour certains 
d’entre nous est notre façon de ma-
nifester notre soutien à l’agriculture 
locale et sans pesticides, et bien sûr 
de très bien nous nourrir. Mais vous 
connaissez : www.pca.nursit.com

Vidéo en poche, créé en 2010 à l’ini-
tiative de quarante salariés d’Utopia.
C’est un système de vente de films sur 
clé USB proposé uniquement dans 
les salles de cinéma, essentiellement 
dans les Utopia. Son fonctionne-
ment original (facturation, copie des 
films sur clé USB, livraison des films 
dans les salles, construction du cata-
logue…) repose sur la création d’un 
logiciel libre par Objectif libre. 
La plupart des films que nous propo-
sons au catalogue, au nombre de 205 
actuellement, n’ont pas souvent ac-
cès à d’autres écrans que les nôtres, 
ni même au piratage !
Le prix : 5 euros le film. Il revient 3 eu-
ros à l’ayant-droit, et 1 euro à la salle, 
pour la maintenance du logiciel.
Vidéo en poche est notre modeste 
contribution à la création cinéma-
tographique et à la libre circulation 
des œuvres. Les films sont vendus au 
format ouvert Matroska (.mkv), sans 
DRM. www.videœnpoche.info

Voilà pour le bref retour en arrière, il 
ne reste plus qu’à aller de l’avant…

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
à partir de 19h sur la place Camille Jullian
CONCERTS À ÉCOUTER ET À DANSER, ET 
PROJECTIONS DE DESSINS SUR LA FAÇADE DU CINÉMA
Mostafa El Harfi
De rivage en rivage, Mostafa El Harfi 
invente des passerelles où s’accou-
der pour rêver. Le son voluptueux du 
oud – son compagnon depuis qua-
rante ans –  nous y invite. Un voyage 
musical virtuose au cœur de la mu-
sique arabo-andalouse.

La Volière
La Volière entraine tout le monde dans son sillage ! Cette chorale participe 
depuis sa création en 2001 à l’animation de la vie des quartiers de Bordeaux 
et réunit plus d’une trentaine d’amateurs dirigés par la chef de chœur Marie 
Anne Mazeau. Accompagnée de deux musiciens (pianiste et batteur), elle 
proposera sur la place un petit bal en-chanté, un petit bal populaire qui 
rend les gens joyeux !

Lord Rectangle 
Lord Rectangle est un groupe de 
Calypso et de Soul, un savant mé-
lange de ces deux genres musi-
caux, avec sept instrumentistes qui 
ont le bon goût de conjuguer talent 
et sourire. Un concert de Lord 
Rectangle, c’est la certitude de ne 
pas rester assis, donc de danser, de 
se réjouir en chœur avec son voisin 
sur le mode « quand même, ça fait 
du bien un groupe comme ça ! »

Les dessinateurs Guillaume Trouillard, Vincent Perriot des éditions de La 
Cerise et le calligraphe Ahmed Nokri décoreront virtuellement la façade du 
cinéma pendant les concerts.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE de 10h30 à 17h,
JOURNÉE DES ENFANTS
organisée par l’association La Commune libre de Saint-Pierre
Le matin, séance avec les écoles du Pas Saint-Georges et du Vieux Bordeaux
L’après-midi, deux avant-premières au cinéma pour les enfants, et sur la 
place, un atelier avec Ciné’Môm Bordeaux, des animations, un goûter
Commune libre de de Saint-Pierre : saintpierrecommunelibre@orange.fr
Ciné’Môm : mombordeaux@momarte.com • 07 66 17 52 57

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE de 8h à 17h, 
GRAND DÉBALLAGE SUR LA PLACE
organisé par l’association Les Amis de l’Utopia. Thème : LE CINÉMA
Fouillez vos caves et greniers, apportez ce que vous voulez à la condition 
qu’il y ait un lien plus ou moins proche avec le cinéma et tout ce qui tourne 
autour : DVD, CD, livres, BD, journaux, magazines, scénarios, affiches, des-
sins, story-boards, costumes de scène, décors, matériel de cinéma ou de 
salles de cinéma, appareils photos, caméras… instruments de musique… 
Exposez, troquez, vendez ! 
12h : Repas de quartier – façon Auberge espagnole écolo bio – sans plas-
tique ! À vous d’apporter assiettes, verres, couverts, serviettes, boissons. 
Pour réserver votre emplacement, merci de vous inscrire à : 
amisutopia33@gmail.com • 0662358104 (réservé aux particuliers)



1999 – 2019 : 20 ANS – 20 FILMS

C’est la première idée qui nous est venue à l’es-
prit quand on s’est dit qu’il fallait quand même 
marquer le coup pour nos vingt ans d’activité. 
L’idée est simple, basique même, mais ça ne 
l’empêche pas d’être bonne : retracer nos 20 
ans de parcours, nos 200 gazettes à travers 20 
films qui nous ont marqués. Pas de doute, ça a 
du sens, ça fonctionne.

Idée simple disais-je, sauf quand il a fallu la 
mettre en pratique : sélectionner 20 films, 
à peu près répartis sur les 20 ans, parmi les 
quelques 4 000 qu’on a programmés – je ne 
parle que des films nouveaux en program-
mation classique, je ne compte donc pas les 
séances uniques, les festivals, les rééditions, 
les films pour enfants… –, la mission a vite 
tourné à l’arrachage de cheveux puis au crève-
cœur. La première liste qu’on a établie, en 
ayant l’impression d’être ultra-sélectifs, com-
portait une centaine de titres ! Tous indispen-
sables si on écoutait l’enthousiasme légitime 
de l’une ou de l’autre. Mais la règle était de 
fer. 100 films, ce sera pour nos 100 ans. Pour 
l’heure, le chiffre à atteindre, c’était 20.
On a donc élagué, taillé, écarté injustement 
les documentaires et les films d’animation, 
fait des impasses sur certains cinéastes una-
nimement reconnus et dont on a program-
mé des films régulièrement et encore tout ré-
cemment : Almodovar, les frères Dardenne, 
Haneke, Dumont, Malick, Anderson, Wenders, 
Desplechin, Faucon… d’autres. Là aussi c’est 
injuste. Et puis on a choisi de ne pas oublier 
les films de début de carrière, les découvertes, 
et de rendre compte de la richesse du cinéma 
aux quatre coins du monde. Notre liste finale 
compte ainsi 3 films français, 2 américains, 
et les 15 autres sont de 15 nationalités diffé-
rentes. L’Europe est majoritaire bien sûr, mais 

tous les continents sont à l’écran, et toujours 
avec des œuvres majeures à nos yeux.

Cette sélection parfaitement subjective ne se 
veut surtout pas une sorte de palmarès des 
chefs d’œuvre de nos deux décennies d’exis-
tence. C’est un bouquet multicolore et indisci-
pliné, un patchwork, une mosaïque. Comme dit 
plus haut, ce sont 20 films qui nous ont mar-
qués, chacun à sa manière, et on espère que 
vous aurez envie de venir en voir ou revoir 
quelques uns.

PS 1 : 5 films parmi les 20 seront projetés en 
copie 35 mm. Ce n’est pas un détail. Un des 
grands bouleversements dans le cinéma de ces 
vingt dernières années fut le basculement bru-
tal de l’argentique au numérique à l’entrée des 
années 2010. Bouleversement technique, éco-
nomique, mais aussi esthétique… Nous avons 
conservé notre équipement 35 mm dans deux 
salles (la 2 et la 4) et c’est un vrai plaisir de 
pouvoir projeter régulièrement des films sur 
pellicule (grâce en particulier aux séances pro-
grammées par Bertrand Monoquini Grimault – 
bien présent sur cette gazette de nos 20 ans 
avec le cycle Lumières et une Lune Noire spé-
ciale – qui nous prépare même de futures 
séances en 16mm !).

PS 2 : il est un film, un seul, que nous avons dû 
exclure de la liste à l’encontre de notre plein 
gré, pour de tristes raisons de droits de diffu-
sion gelés. Ce film, c’est In the mood for love de 
Wong Kar Wai, resté à l’affiche chez nous pen-
dant près d’un an. Il est néanmoins présent 
pour nos 20 ans – 20 films à travers sa musique, 
qui envoûte le beau film-annonce composé 
par Aurore. https://vimeo.com/354495312

            1 film par jour du 5 au 24 Septembre. Pour l’occasion, on vous 
propose un Pass 5 films à 20 euros (non nominatif mais forcément 
limité dans le temps) en vente au cinéma à partir du Lundi 26 Août.

LE PROGRAMME
Nous essaierons 
de nous débrouiller 
pour que chaque film 
soit présenté par 
une ou un membre 
de l’équipe
Jeudi 5/09 à 19h30
RESSOURCES 
HUMAINES
Laurent CANTET
France 1999 1h40
avec Jalil Lespert, Chantal 
Barre, Jean-Claude Vallod, 
Lucien Longueville…
Scénario de Laurent Cantet 
et Gilles Marchand
Projection 35 mm

Vendredi 6/09 à 17h40
BEAU TRAVAIL
Claire DENIS
France 2000 1h30
avec Denis Lavant, Grégoire 
Colin, Michel Subor, Marta 
Tafesse Kassa…
Scénario de Jean-Pol 
Fargeau et Claire Denis, 
inspiré de Billy Budd, 
de Herman Melville
Projection 35 mm

Samedi 7/09 à 18h15
MULHOLLAND 
DRIVE
Écrit et réalisé 
par David LYNCH
USA 2001 2h25 VOSTF
avec Naomi Watts, Laura 
Helena Harring, Justin 
Theroux, Ann Miller…



LA GAZETTE DE NOS 20 ANS !

Dimanche 8/09 à 16h15
UZAK
Écrit et réalisé 
par Nuri Bilge CEYLAN
Turquie 2003 1h50 VOSTF
avec Muzaffer Ozdemir, 
Mehmet Emin Toprak, Zuhat 
Gencer Erkaya, Ebru Ceylan…

Lundi 9/09 à 20h
TROPICAL 
MALADY
Écrit et réali-
sé par Apichatpong 
WEERASETHAKUL
Thaïlande 2004 1h58 VOSTF
avec Banlop Lomnoi, Sakda 
Kaewbuadee, Sirivech 
Jareonchon, Udom Promma…
Projection 35 mm

Mardi 10/09 à 15h
A HISTORY 
OF VIOLENCE
David CRONENBERG
Canada 2005 1h36 VOSTF
avec Viggo Mortensen, 
Maria Bello, William Hurt, 
Ed Harris…
Scénario de Josh Olson 
d’après le roman gra-
phique de John Wagner 
et Vince Locke 

Mercredi 11/09 à 14h
LADY 
CHATTERLEY
Pascale FERRAN
France 2006 2h45
avec Marina Hands, Jean-
Louis Coulloc’h, Hippolyte 
Girardot, Hélène Fillières…
Scénario de Pascal Ferran et 
Roger Bohbot, d’après Lady 
Chatterley et l’homme des 
bois, la deuxième version du 
roman de D.H. Lawrence
Projection 35 mm

Jeudi 12/09 à 20h45
STILL LIFE
JIA ZHANG KE
Chine 2006 1h50 VOSTF
avec Han Sanming, 
Zhao Tao…
Scénario de Jia Zhang Ke, 
Sun Jianmin et Guan Na
Projection 35 mm

Vendredi 13/09 à 21h45
SHOTGUN 
STORIES
Écrit et réalisé par Jeff 
NICHOLS
USA 2007 1h32 VOSTF
avec Michael Shannon, 
Douglas Ligon, Barlow Jacobs, 
Natalie Canerday…

Sam 14/09 à 16h
BRIGHT STAR
Écrit et réalisé par 
Jane CAMPION
Australie 2009 2h VOSTF
avec Abbie Cornish, Ben 
Whishaw, Paul Schneider, 
Kerry Fox…

Dim 15/09 à 16h
HABEMUS 
PAPAM
Nanni MORETTI
Italie 2011 1h45 VOSTF
avec Michel Piccoli, Nanni 
Moretti, Jerzy Stuhr, Renato 
Scarpa, Margherita Buy…
Scénario de Nanni Moretti, 
Francesco Piccolo et 
Federica Pontremoli

Lun 16/09 à 18h
ELENA
Andreï ZVIAGUINTSEV
Russie 2011 1h49 VOSTF
avec Nadejda Markina, 
Andrei Smirnov, Elena 
Liadova, Alexeï Rozine…
Scénario d’Oleg Neguine 
et Andreï Zviaguintsev

Mar 17/09 à 20h40
LE GÉANT 
ÉGOÏSTE
(The Selfish giant)
Écrit et réalisé par 
Clio BARNARD
Angleterre 2013 1h31 VOSTF
avec Conner Chapman, 
Shaun Thomas, Sean Gilder, 
Siobhan Finneran…
Librement inspiré du 
conte d’Oscar Wilde, 
Le Géant égoïste

Mer 18/09 à 15h
TIMBUKTU
Abderrahmane SISSAKO
Mauritanie 2014 1h37 VOSTF
avec Ibrahim Ahmed dit 
Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri, 
Fatoumata Diawara…
Scénario d’Abderrahmane 
Sissako et Kessen Tall

Jeudi 19/09 à 14h30
TONI ERDMANN
Écrit et réalisé par Maren ADE
Allemagne 2016 2h42 VOSTF
avec Sandra Hüller, Peter 
Simonischek, Michael 
Wittenborn, Thomas Loibl…

Vendredi 20/09 à 14h10
AQUARIUS
Écrit et réalisé par 
Kleber MENDONÇA FILHO
Brésil 2016 2h25 VOSTF
avec Sonia Braga, Maeve 
Jinkings, Irandhir Santos, 
Humberto Carrao…

Samedi 21/09 à 14h30
BACCALAURÉAT
Écrit et réalisé par 
Cristian MUNGIU
Roumanie 2016 2h08 VOSTF
avec Adrian Titieni, Maria 
Dragus, Lia Bugnar, Malina 
Manovici…

Dimanche 22/09 à 17h30
L’AUTRE CÔTÉ 
DE L’ESPOIR
Écrit et réalisé par 
Aki KAURISMAKI
Finlande 2017 1h40 VOSTF
avec Sakari Kuosmanen, 
Sherwan Haji, Janne 
Hyytiäinen, Ilkka Koivula, 
Nuppu Koivu, Kati Outinen…

Lundi 23/09 à 20h45
UN HOMME 
INTÈGRE
Écrit et réalisé par 
Mohamed RASOULOF
Iran 2017 1h57 VOSTF
avec Reza Akhlaghirad, 
Soudabeh Beizaee, Nasim 
Adabi, Missagh Zareh…

Mar 24/09 à 20h30
BURNING
LEE Chang-Dong
Corée du Sud 2018 2h28 VOSTF
avec Yoo Ah-in, Steven Yeun, 
Jeon Jeong-seo…
Scénario de Lee Chang-Dong 
et Oh Jung-mi, d’après une 
nouvelle de Haruki Murakami



LES AVANT-PREMIÈRES
Pour ces trois films, prévente des places au cinéma à partir du Mercredi 18 Septembre

Samedi 28 Septembre à 17h30

LE TRAÎTRE
Marco BELLOCHIO Italie 2019 2h30 VOSTF
avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, 
Luigi Lo Cascio… Scénario de Marco Bellocchio, Valia Santella, Ludovica 
Rampoldi et Francesco Piccolo. Sortie en salle prévue le 30 Octobre

Scénario d'une précision fascinante, mise en scène impressionnante de 
sobriété : Marco Bellochio signe une fresque magistrale de maîtrise et 
de lucidité sur la mafia sicilienne en dressant le portrait de l'un de ses 
plus célèbres repentis, qui témoigna lors du procès fleuve de Palerme 
dans les années 80. Le comédien Pierfrancesco Savino est exceptionnel 
et parvient à donner une réelle épaisseur à son personnage, « ni un hé-
ros ni un monstre », selon les mots de Bellocchio.

Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa 
Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les proches 
de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision 
qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment de silence fait à Cosa Nostra.

Dimanche 29 Septembre à 15h

SORRY, WE MISSED YOU
Ken LOACH  GB 2019 1h40 VOSTF
avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor…
Scénario de Paul Laverty
Sortie en salle prévue le 23 Octobre

A 83 ans, l’irréductible, l'indispensable Ken Loach, toujours en lutte contre 
un libéralisme de plus en plus pervers, toujours du côté des travailleurs 
et des réprouvés, décortique cette fois la logique redoutable dissimulée 
derrière l’ubérisation de la société, en montrant les dégâts collatéraux 
qu’elle engendre au sein d’une famille endettée de Newcastle.
Après avoir fait mille boulots dans le bâtiment, Ricky (Kris Hitchen, plom-
bier dans la vraie vie), le père, s’est mis à son propre compte comme 
chauffeur-livreur pour une plateforme de vente en ligne. Pour acheter le 
fourgon indispensable à sa nouvelle condition d'auto-entrepreneur, il a 
dû vendre la voiture de son épouse, qui en avait pourtant bien besoin 
pour assurer son travail d'aide à domicile.
Le chef du dépôt lui explique le job, les cadences à respecter, tout en 
vantant la prétendue « liberté » dont il va pouvoir bénéficier, dans ce 
nouveau type de travail où il n’est pas embauché mais où il « embarque 
». La destination de cet embarquement, c’est en fait l’esclavage…

Dimanche 29 Septembre à 18h30

J'AI PERDU MON CORPS
Film d'animation de Jérémy CLAPIN  France 2019 1h21
Scénario de Jérémy Clapin et Guillaume Laurant, d'après son roman Happy hand
Sortie en salle prévue le 6 Novembre

Festival de Cannes 2019 : Grand Prix de la Semaine de la critique
Festival du Film d'Animation d'AnWnecy 2019 : Grand Prix et Prix du public

Un film d'animation stupéfiant de virtuosité et d'humanité, d'une exceptionnelle 
puissance formelle et narrative. C''est un de nos grands enthousiasmes de la ren-
trée : on encourage vivement nos spectateurs les plus rétifs au cinéma d'animation 
à venir découvrir cette merveille !
Une main coupée s'échappe d'un labo, bien décidée à retrouver son propriétaire. 
S'engage alors pour elle une cavale vertigineuse à travers un Paris peu accueillant et 
semé d'embûches… En parallèle on suit le parcours de Naoufel, un jeune Marocain 
venu s'installer à Paris où il livre des pizzas. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une li-
vraison compliquée qu'il va rencontrer Gabrielle, dont il va tomber amoureux…
La main, Naoufel, Gabrielle, leur destin est lié bien sûr, et ce film magnifique va 
relier tous les fils avec une inventivité, une intelligence, une poésie renversantes !
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Lundi 16 SEPTEMBRE à 20h15
AVANT-PREMIÈRE D’ATLANTIQUE
Grand Prix du Jury – Festival de Cannes 2019
en présence de la réalisatrice Mati DIOP
Soirée organisée avec ALCA Nouvelle-Aquitaine. 
Prévente des places au cinéma à partir 
du Vendredi 6 Septembre

ATLANTIQUE
Mati DIOP Sénégal/France 2019 1h45 VOSTF (wolof)
avec Mama Sané, Amadou Mbow, 
Ibrahima Traoré, Nicole Sougou…
Scénario de Mati Diop et Olivier Demangel
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine 
et accompagné par ALCA Nouvelle-Aquitaine

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chan-
tier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays 
par l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il 
aime, Ada, promise à un autre homme. 
Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incen-
die dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres 
s’emparent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que 
les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent récla-
mer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à 
Ada…

« Il est des films qui marquent d’emblée la rétine et occupent 
l’esprit longtemps après l’avoir touchée. Atlantique est de ceux-
là qui fait son effet puis chemine à pas feutrés vers une diges-
tion lente de ce qu’il a distillé. La beauté pure d’une histoire 
d’amour, la puissance d’une fable politique, le trouble d’un 
conte peuplé de fantômes réunis en un seul geste, dirigé par 
un élan vital qui a valeur de signature. » (V. Cauhapé, Le Monde)

Jeudi 26 SEPTEMBRE à 20h15
AVANT-PREMIÈRE DE LA FAMEUSE 
INVASION DES OURS EN SICILE
en présence du réalisateur Lorenzo MATTOTI
Soirée organisée avec ALCA Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne, 
Prima Linea Productions, l’Association des Amis de 
Buzzati et l’Association Notre Italie
Projection du film suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Lorenzo Mattoti, le producteur Christophe 
Jankovic, et  Delphine Gachet, Association des Amis 
de Buzzati, Université Bordeaux Montaigne. Prévente 
des places au cinéma à partir du Lundi 16 Septembre. 
Exposition dans le hall du cinéma de dessins de 
Lorenzo Mattoti préparatoires au film. Lorenzo 
Mattoti sera à 17h30 à la Librairie Mollat.

LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE
Film d’animation de Lorenzo MATTOTI
France/Italie 2019 1h22 VOSTF
avec les voix de Toni Servillo, 
Antonio Albanese, Andrea Camilleri, Maurizio Lombardi…
Scénario de Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental 
et Lorenzo Mattoti, d’après le roman de Dino Buzzati

Inspiré du roman pour enfants de Dino Buzzati publié en 1945, 
le film se présente comme une fable remontant en des temps 
légendaires, où la Sicile était partagée en bonne intelligence 
entre ours et humains, les uns vivant dans les montagnes, les 
autres dans les plaines. Jusqu’à ce jour d’hiver où Tonio, fils 
de Léonce le roi des ours, est capturé par une bande de chas-
seurs. Son père, figé dans l’hébétude et le désarroi, soulève son 
peuple affamé à l’assaut des terres habitées par les humains, à 
la recherche de son fils. Les ours descendent alors en colonnes 
rangées vers la vallée, et affrontent vaillamment les troupes du 
grand-duc de Sicile…
« Ce qui frappe d’emblée, à la découverte du film, c’est la haute 
ambition d’un travail d’animation qui ne se contente pas ici 
d’illustrer une histoire, mais invente un univers unique, joue 
avec les formes et les couleurs, enchante le regard à chaque 
instant. » (M. Macheret, Le Monde)



LUMIÈRES : carte blanche à l’association Monoquini 
        « Le film dans le film » : le cinéma retourne parfois le miroir pour se réfléchir, révélant à l’écran ses 
conditions de production et d’existence au travers des éléments matériels qui le constituent (la salle et son 
décor, la cabine de projection, le support filmique…). Les 20 ans d’Utopia sont l’occasion d’entrouvrir une fenêtre 
sur les coulisses du cinéma, sur l’engagement et l’imaginaire des personnes qui le font vivre et s’y ressourcent, 
du chasseur d’images à l’opérateur-projectionniste, sans oublier le spectateur lui-même.

Vendredi 6 SEPTEMBRE à 20h30,
programme de trois films en 
présence des réalisateurs 
Jean-Christophe Garcia et 
Philippe Fernandez, et du 
comédien Bernard Blancan
Avec le concours de l'ALCA 
Nouvelle-Aquitaine

REPRISES
Jean-Christophe GARCIA
France 1993-2006 19 mn Noir & Blanc

En 1995, Jean-Christophe Garcia publiait 
Des cinémas, inventaire subjectif des ci-
némas de village en Aquitaine (Le Festin 
/ A.R.P.A.). À l’origine de cet ouvrage de 
photographies, de nombreux plans de 
façades de cinémas, aujourd’hui pour la 
plupart disparus, avaient été réalisés en 
pellicule Super 8 noir et blanc. Reprises 
est un voyage dans le temps au travers 
de ces séquences.
Initialement muet, le film sera accom-
pagné par une improvisation musicale 
de Jean Rougier (contrebasse) et Didier 
Lasserre (batterie).

CONTE 
PHILOSOPHIQUE 
(LA CAVERNE)
Philippe FERNANDEZ
France 1998 14 mn Muet Noir & Blanc
avec Bernard Blancan
Projection 35 mm

Écrit à l’occasion du centenaire du ciné-
matographe en 1995, ce « conte philoso-

phique » puise son inspiration dans la 
fameuse « allégorie de la caverne » que 
nul ouvrage traitant de cinéma n’omet de 
citer. Platon y décrit un dispositif de pro-
jection naturelle d’ombres animées vi-
sibles au fond d’une caverne, et tenues 
pour des objets réels par des esclaves 
qui y sont enchaînés. Ici, la caverne-ci-
néma est un monument anachronique se 
dressant en pleine nature comme le ves-
tige d’une civilisation défunte, où le pro-
jecteur tourne à vide. Parmi les specta-
teurs, un homme se libère de sa torpeur 
et part explorer l’origine mystérieuse de 
la lumière.

CARMEN
Anja SALOMONOWITZ
Autriche 1999 23 mn VOSTF Couleur

Le portrait véridique de Carmen Martinek, 
une jeune femme qui nourrit une pas-
sion irrationnelle vis-à-vis des petites 
salles de cinéma de Vienne, au point 
d’en tomber amoureuse. Elle a fait du 
Kino Schikaneder son « partenaire par-
ticulier », au grand dam du gérant. Elle y 
fait le ménage, caresse les sièges, y dort. 
Une relation de dépendance quasi éro-
tique s’est établie entre la cinéphile ex-
centrique et la salle obscure.

Mardi 10 SEPTEMBRE à 20h30
TALKING 
ABOUT TREES
Film documentaire 
de Suhaib GASMELBARI
France/Soudan 2019 1h33 VOSTF Couleur

PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE, 
PRIX DU PUBLIC, BERLINALE 2019

Ibrahim, Suleiman, Manar et Eltayeb sont 
amis depuis plus de quarante-cinq ans. 
Ils ont quitté leur pays d’origine dans les 
années 1960 et 1970 pour étudier le ciné-
ma à l’étranger et fonder à leur retour le 
« Sudanese Film Group » en 1989. Après 
des années d’éloignement et d’exil, ils 
se réunissent et espèrent enfin réaliser 
leur vieux rêve  : ramener le cinéma au 
Soudan en réinvestissant un ancien lieu 

TALKING ABOUT TREES
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de projection à ciel ouvert à Khartoum, 
et ainsi transmettre leur passion du 7e art 
à une population qui n’a pas pu voir de 
films en salle et n’a pas accès au cinéma 
indépendant. Leur projet rencontre de 
nombreux obstacles, dans un contexte 
de censure et de répression politique.

Mercredi 18 SEPTEMBRE à 20h30
DAWSON CITY : LE 
TEMPS SUSPENDU
(DAWSON CITY : FROZEN TIME)

Film documentaire de Bill MORRISON
USA 2016 1h56 VOSTF 
Noir & Blanc et Couleur

En 1978, à Dawson, ville pionnière de la 
ruée vers l’or au début du xxe siècle dans 
le nord du Canada, des travaux d’exca-
vation mettent à jour des centaines de 
bobines de films 35mm, enterrées 50 
ans plus tôt dans une ancienne pati-
noire et oubliées depuis. Conservés dans 
le permafrost, ces rouleaux de pellicule 
s’avèrent être des copies nitrate de films 
de l’âge d’or du muet, certains titres 
étant jusqu’alors considérés comme per-
dus par les historiens.
Bill Morrison, en archéologue de la mé-
moire argentique, assemble et réanime 
les images extirpées de leur long som-

meil, entremêlant l’histoire mouvemen-
tée de Dawson et la découverte miracu-
leuse de ces films rares.

Samedi 21 SEPTEMBRE à 22h
THE LAST MOVIE
Dennis HOPPER
USA 1971 1h44 VOSTF Couleur
avec Dennis Hopper, Stella Garcia, 
Don Gordon, Samuel Fuller, Henry 
Jaglom, Tomas Milian, Michelle Phillips, 
Peter Fonda, John Phillip Law, Dean 
Stockwell, James Mitchum…
Scénario de Dennis Hopper et Stewart 
Stern - Musique de Kris Kristofferson

GRAND PRIX – FESTIVAL DE VENISE 1971

Kansas, un cascadeur du Midwest, est fi-
gurant sur un western de série B se dé-
roulant dans un village isolé au Pérou. À 
la fin du tournage, il décide de rester sur 
place avec une jeune prostituée. Les vil-
lageois investissent le décor abandonné 
et, à l’aide de matériel factice, rejouent le 
film dans la vie réelle… 
Suite au succès phénoménal de Easy ri-
der en 1969, Dennis Hopper se voit pro-
pulsé comme le héraut d’une nouvelle 
génération d’apprentis-cinéastes rom-
pant avec les conventions d’une produc-

tion hollywoodienne à bout de souffle. Le 
studio Universal mise alors sur l’acteur 
fantasque de 33 ans, lui accordant pour 
son deuxième film un budget confortable 
et lui laissant la liberté du montage fi-
nal. Le décor est planté à 7000 km d’Hol-
lywood et à plus de 3000 mètres d’alti-
tude, dans le village de Chinchero dans la 
Cordillère des Andes. Les sept semaines 
épiques de tournage, qui implique 
l’acheminement de sept tonnes de maté-
riel dans la montagne et le transport de 
chevaux par avion-cargo, sont décrites 
par ses participants comme une expé-
rience hors-norme brouillant la frontière 
entre réalité et fiction, mais éprouvante 
du fait des conditions climatiques et où 
l’ambiance de débauche permanente 
provoque l’hostilité des autorités locales.
En démiurge sous acide, Hopper mettra 
un an dans son Mud Palace de Taos au 
Nouveau Mexique, à brasser 42 heures de 
métrage pour monter une version exploi-
table de son western postmoderne cen-
sé révolutionner le cinéma d’art & essai 
américain. 
Éreinté par la critique, boudé par le pu-
blic, le bien-nommé The Last movie dis-
parait rapidement des écrans et pro-
voque la chute en disgrâce de Hopper 
auprès des producteurs. Ce film légen-
daire et chaotique aura traversé un pur-
gatoire de près de 50 ans avant d’être de 
nouveau visible.

THE LAST MOVIE





Cinéma de genre, Exploitation, OFNI, auteurs borderline...
Séance mensuelle du troisième type proposée par Monoquini
— lunenoire.org

LUNE NOIRE SPÉCIALE 20 ANS : DOUBLE PROGRAMME
Dimanche 29 SEPTEMBRE (tarif unique : 9 euros pour les deux films)
Comme le Cinéma Utopia, Lune Noire, dont la toute première séance eut lieu le 13 février 1999, souffle ses 20 bou-
gies. Poursuivant et concluant le programme « Lumières » concocté par Monoquini dans la présente gazette, cette 
Lune Noire spéciale revisite au travers de deux films emblématiques le « pays des salles obscures », ce refuge peu-
plé de fantômes et de fantasmes. Le Cinéma Utopia est « garanti sans 3D » ? Le double programme de ce soir pour-
rait pourtant bien contredire cette affirmation et ouvrir une dimension insoupçonnée.

DERNIÈRE SÉANCE
Laurent ACHARD  France 2011 1h21 Couleur
avec Pascal Cervo, Charlotte Van Kemmel, Karole Rocher…
Scénario de Laurent Achard et Frédérique Moreau
Bande-son deMartin Wheeler
Projection 35mm
Interdit aux moins de 12 ans

Cinéphile et timide, Sylvain est l’homme à tout faire d’un ciné-
ma de province condamné à la destruction. La nuit tombée, 
il part en chasse et tue des femmes pour soigner la violence 
infligée durant son enfance par sa mère, une actrice ratée.
Dernière séance est un magnifique cri d’amour lancé par 
Laurent Achard au cinéma du xxe siècle, une tentative sublime 
et désespérée de marier les contraires, le pur et l’impur, l’Art 
& Essai et l’Exploitation, les « grands » maîtres (Bresson) et 
les « petits » (Argento). Embrassant sans retenue les codes et 
les motifs du cinéma d’horreur contemporain, en particulier 
le « slasher », il les épure jusqu’à incandescence et, au tra-
vers de plans séquences cliniques et virtuoses, parvient à ma-
rier le sordide crapoteux hérité du Maniac de William Lustig à 
la rigueur formaliste du réalisateur de Pickpocket et L’Argent. 
Ce qui en jaillit est un film déstabilisant, dérangeant, vérita-
blement angoissant. Rares sont les films d’horreur qui par-
viennent à créer la peur. Dernière séance le réussit, grâce à un 
dispositif de mise en scène au cordeau, et, dans un tour de 
force d’une radicalité et d’un pessimisme rares, fait résonner 
cette terreur avec celle de la fin d’un monde : celui du cinéma 
argentique, de l’aura fantasmatique de ses stars féminines, de 
ses salles de quartier, de sa cinéphilie passionnée.

ANGOISSE
(ANGUSTIA)

Bigas LUNA  Espagne 1987 1h26 VOSTF (anglais) Couleur
avec Zelda Rubinstein, Michael Lerner, Talia Paul, Àngel 
Jové, Clara Pastor… Interdit aux moins de 16 ans

Le 19 juillet 2012, James Holmes, persuadé qu’il est le Joker, 
ouvre le feu sur les spectateurs de la première de The Dark 
Knight rises de Christopher Nolan au Cinéma Century d’Au-
rora. Le public, absorbé par l’action et les effets sonores à 
l’écran, ne réalise pas immédiatement que les tirs ont lieu 
dans la salle, tuant et blessant des dizaines de personnes. 
Conséquence d’une fiction qui contamine le réel, la tragédie 
d’Aurora est le scénario paranoïaque que Bigas Luna, par an-
ticipation, confiait redouter par-dessus tout après avoir ache-
vé Angoisse. Résumé possible : « Un infirmier travaillant dans 
une clinique ophtalmologique, sous l’emprise hypnotique de 
sa mère abusive, devient un tueur en série collectant les yeux 
de ses victimes. » 
Sous les apparences premières d’un « slasher », Angoisse dé-
joue les attentes du spectateur pour l’égarer progressivement 
dans la trame somnambulique de récits successifs qui s’em-
boitent à l’écran et se répondent de façon vertigineuse. De ce 
thriller virtuose aux multiples facettes, lorgnant autant du côté 
de Buñuel que de De Palma, il faut en dire le minimum pour 
garantir les effets d’une mise en abyme immersive, amplifiée 
par la projection en salle. N’oubliez pas que ce n’est qu’un 
film… ce n’est qu’un film… ce n’est qu’un film…

20h

22h



LE PETIT MONDE 
DE BAHADOR
Programme de 3 films d’animation
Iran 1990-2005 Durée totale : 55 mn Version française

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

Dans la meilleure tradition du cinéma d’animation iranien, voi-
ci un très joli programme parfaitement adapté pour les tout 
petits.

Rentrons chez nous
Behzaz Farahat, 12 mn, dessin animé, sans parole
Comment un tout jeune hérisson, dégourdi et téméraire, par-
vient à guider ses frères et sœurs, perdus dans une forêt 
beaucoup trop grande pour eux qui sont si petits… Des des-
sin naïfs et tendrement colorés…

Compagnon
Ali Asgharzadeh, 15 mn, pâte à modeler, sans parole
Tout a commencé comme ça… Le soleil, la terre, le vent ! 
Puis deux bonshommes surgissent et commencent à s’ac-
tiver, de manière plus ou moins efficace. C’est l’histoire de 
deux compagnons aux cœurs vaillants qui consruisent leur 
maison : l’un s’y prend bien et monte les murs comme qui ri-
gole ; l’autre fait tout de travers et tout s’écroule lamentable-
ment… La solution, c’est d’apprendre à constuire ensemble !

Bahador
Abdollah Alimorad, 27 mn, marionnettes, version française
Dans une contrée lointaine, vit une communauté de petites 
souris tyrannisées par un roi cruel qui leur prend toutes les 
noisettes, toutes les graines qu’elles récoltent pour faire vivre 
leurs familles. Bahador fait partie des troupes qui collectent 
de force, sous les ordres du roi, les provisions des pauvres 
paysans. Mais très vite il découvre à quel point ces malheu-
reux ont faim, à quel point ces collectes sont injustes et il va 
désobéir, diminuer ses prises, en laisser davantage aux fa-
milles qu’il visite. Forcément il sera démasqué par les soldats, 
et il lui faudra faire preuve d’un grand courage pour affronter 
le grand intendant…
Les petites souris sont craquantes, les décors très chouettes, 
et le réalisateur recycle tout un tas de bricoles de la vie cou-
rante qui trouvent une utilisation inattendue.

UN PETIT AIR 
DE FAMILLE
Programme de 5 courts métrages d'animation
Durée totale : 43 mn

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

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne 
pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les 
uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq his-
toires de familles pour les enfants, leurs parents, les parents 
de leurs parents…

Un grand cœur - Evgenya Jirkova , Russie, 5 mn
Dans une petite grotte préhistorique, vit une drôle de fa-
mille. Maman travaille dur pendant que papa et bébé font 
plus que sympathiser avec les animaux de la forêt. Comment 
convaincre maman de les accueillir tous au sein de la famille ? 
Peut-être faudra-t-il que chacun apporte sa pierre et ses ef-
forts pour construire une grande maison ! 

Bonne nuit - Mariko Nanke, Japon, 6 mn
Difficile de dormir sur ses deux oreilles après s’être disputé 
toute la journée avec son frère ! Mais la nuit porte conseil 
et les rêves nous rappellent l’essentiel : quoi qu’il arrive, on 
s’aime ! 

Le Cerf-volant 
Martin Smatana, République tchèque, 13 mn
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à 
son papy. Mais, au fil des saisons, le grand-père se fatigue… 
Heureusement, ils pourront toujours faire du cerf-volant en-
semble ! 

Le Monde à l'envers
Hen Esma et Lamiaa Diab, GB, 5 mn
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. 
Voilà que maman dort dans la poussette et que papa fait du 
toboggan ! Les enfants vont avoir du pain sur la planche pour 
s’occuper de leurs parents ! 

Le Caprice de Clémentine
Marina Karpova, Russie, 13 mn
Clémentine et sa grand-mère se promènent en forêt. Lorsque 
vient le moment de rentrer chez elles, Clémentine se fâche et 
refuse de marcher. Cachée derrière un arbre, la grand-mère 
observe sa petite-fille chercher un autre moyen pour rega-
gner la maison…
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MA FOLLE 
SEMAINE 
AVEC TESS
Steven WOUTERLOOD
Pays-Bas 2019 1h23
avec Josephine Arendsen, Sonny Van Utteren…
Scénario de Laura Van Dijk, d'après le roman 
d'Anna Woltz, Éditions Bayard Jeunesse 

EN VERSION FRANÇAISE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7/8 ANS
 
C’est l’été, Sam, 11 ans, vient d’arriver avec sa famille sur la 
merveilleuse île de Terschelling mais leur séjour débute mal. 
Sa mère est clouée au lit à cause d’une forte migraine et son 
frère se casse une jambe sur la plage ! Sam se retrouve alors 
seul à déambuler dans le village et rencontre Tess, une fille qui 
a des étincelles plein les yeux… Il se réjouit de partager des 
moments avec cette nouvelle amie dont il admire l’audace 
et l’enthousiasme. Mais cette belle rencontre ne doit pas lui 
faire oublier son « programme d’entraînement à la solitude » : 
comme il est le cadet de la famille, il imagine qu’un jour il de-
vra s’habituer à vivre seul, sans ses parents ni son frère ainé… 
Et ça le fait drôlement cogiter.
Lors d’un pique nique organisé par Tess, le garçon constate 
qu’elle a un comportement étrange et il finit par comprendre 
qu’elle se sert de lui pour accomplir son plan secret. Elle le 
reconnaît et lui demande même son aide : elle a retrouvé la 
trace de Hugo, son père qu’elle n’a jamais connu et elle a bien 
l’intention de le rencontrer ! Elle lui a fait gagner un voyage sur 
l’île où elle habite pour pouvoir le côtoyer et décider ensuite 
s’il ferait un bon père ou pas. Tout cela bien sûr sans que le 
prétendu père se doute de quoi que ce soit… 
Les aventures de Sam ont lieu sur une île paradisiaque mer-
veilleusement photographiée et le film est une vraie bouf-
fée d’air frais. La spontanéité des personnages qu’incarnent 
Sonny Van Utteren (Sam) et Josephine Arendsen (Tess) nous 
les rend extrêmement attachants. Le temps du film épouse le 
temps de cette folle semaine de vacances et on en ressort, 
comme eux, émus et un peu différents.  (M. Louvet, benshi.fr) 

Samedi 28 SEPTEMBRE
DEUX AVANT-PREMIÈRES POUR LES ENFANTS
à 14h30, Projection + Atelier artistique offert 
par CinéMôm + Goûter offert par l’association 
La Commune libre de Saint-Pierre

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE
Film d’animation de Lorenzo MATTOTI
France/Italie 2019 1h22 VF
avec les voix de Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, 
Thierry Hancisse, Arthur Dupont… 
Scénario de Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental 
et Lorenzo Mattoti, d’après le roman de Dino Buzzati
VERSION FRANÇAISE, POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
Le film se présente comme une fable remontant en des temps 
légendaires, où la Sicile était partagée en bonne intelligence 
entre ours et humains, les uns vivant dans les montagnes, les 
autres dans les plaines. Jusqu’à ce jour d’hiver où Tonio, fils de 
Léonce le roi des ours, est capturé par une bande de chasseurs…

à 16h15 - Avant la projection, goûter offert par 
l’association La Commune libre de Saint-Pierre

ZÉBULON LE DRAGON
Programme de trois films d’animation
GB / Pays-Bas / France 2018-2019 Durée totale : 40 mn
Tarif unique : 4 euros
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour arri-
ver à son but, il devra traverser beaucoup d’épreuves et mon-
trer une grande ténacité… 
Adaptée du livre Zog, de Julia Donaldson et Axel Scheffler, une 
nouvelle réussite à mettre à l’actif du formidable studio an-
glais qui nous a déjà donné les deux Gruffalo, La Sorcière dans 
les airs, Monsieur Bout-de-Bois ou encore Le Rat scélérat.
Avant Zébulon, le plat de résistance, deux films aussi courts que 
sympas : Cycle (Pays-Bas, 2 mn) et Cœur fondant (France, 11 mn)



Mardi 24 SEPTEMBRE à 20h15 – ÉCRANS URBAINS #2
Cycle de films proposé par arc en rêve centre d'architecture

en partenariat avec la revue l'Architecture d'Aujourd'hui
pour explorer les liens entre architecture et cinéma

AVANT-PREMIÈRE de ZOMBIE, DAWN OF THE DEAD suivie d'un 
débat avec Christophe Catsaros, critique d'art et d'architecture

ZOMBIE, DAWN OF THE DEAD

Écrit et réalisé par George A. ROMERO
USA 1978 1h59 VOSTF
avec David Emge, Ken Foree, 
Scott H. Reininger, Gaylen ross…
Musique de Goblin et Dario Argento !

« Quand il n’y plus de place en enfer, les 
morts reviennent sur terre ».
Révélé en 1968 par un film d’horreur 
à petit budget, La Nuit des morts-vi-
vants, qui bouleversa les règles du genre, 
George A. Romero (mort en juillet 2017) 
est l’auteur d’une œuvre très person-
nelle, essentielle dans l’histoire du ciné-
ma américain moderne. Avec ses figures 
de zombies, déclinées dans plusieurs 
titres tout au long de sa carrière et deve-
nues des silhouettes familières de la pop 
culture contemporaine, il a énoncé une 
critique politique radicale de la société 
américaine, de son goût pour la violence 
et de son aliénation. 
Pièce maîtresse de la saga entamée 10 
ans plus tôt avec  La Nuit des morts-vi-
vants, Zombie / Dawn of the dead (1978) 
constitue un sommet dans l’œuvre 
de  George A. Romero. Société de 
consommation répressive, individua-

lisme, révolte, nihilisme, aliénation, hu-
manité menacée : toutes ces théma-
tiques s’interpellent, entre ultra-violence 
quasi-jouissive et horreur psychologique, 
abstraite.
Dans ce quasi huis clos – tout ou presque 
se passe entre les murs d'un hypermar-
ché – au rythme effréné et à la mise en 
scène maîtrisée, il dépeint un monde 
apocalyptique, critique les plaisirs capi-
talistes, porte un regard sans complai-
sance sur le devenir de la société mo-
derne et entrevoit le zombie hagard 
comme cheval de Troie de ses engage-
ments humains, philosophiques et po-
litiques (chez Romero, le zombie n’est 
pas un monstre « romantique » mais une 
créature purement pulsionnelle).
L’action se déroule dans l’un des premiers 
centres commerciaux des États-Unis 
(plus précisément au Monrœville Mall, si-
tué dans la banlieue de Pittsburgh)  ; les 
personnages, bloqués dans ce gigan-
tesque temple du consumérisme, ou-
blient un temps l’apocalypse en cédant 
à toutes leurs envies, avant de semer la 
mort. (d'après cinematheque.fr et cine-
chronicle.com)

SEPT • OCT

M É R I G N A C  -  T R A M  A  ( F O N T A I N E  D ’ A R L A C )

JEU 12.09 
LEE FIELDS 
& THE EXPRESSIONS 
+ ALEXIS EVANS

SAM 21.09 - 15h30 GRATUIT

EÏLEEN À LA MÉDIATHÈQUE DE MÉRIGNAC

SAM 21.09 
FORD BLANQUEFORT,
MÊME PAS MORT
VEN 4.10 
FLAMINGODS 
+ SALAMANDER JIVE

SAM 5.10  - NIGHT COOL & PEEL PRÉSENTENT : 

PAPOOZ
JEU 10.10  - RELEASE PARTY !  
GÉNIAL AU JAPON
+ LE PRINCE MIIAOU + PÉNÉLOPE 
+ THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY

SAM 12.10  - 15H15  
GOÛTER-CONCERT : 
JESSE STRIDE
MAR 15.10 - 14H GRATUIT

ATELIER DU FIL : 
FONDS EUROPÉENS DE COOPÉRATION

VEN 18.10 
FAKEAR & FRIENDS
+ SHAMBALESA

SAM 19.10
PÉPITE + PHILÉMONE + SAHARA

MAR 22.10 
SHANNON WRIGHT
[PIANO SOLO] 
+ TINY RUINS [SOLO]

JEU 24.10 
LAST TRAIN 
+ IVAN & THE PARAZOL + THÉ VANILLE

JEU 31.10 - THE BIG TAKE OVER
BURNING HEADS 
+ LE PEUPLE DE L'HERBE
+ BRAIN DAMAGE



PARASITE
Écrit et réalisé par BONG Joon-ho  Corée du Sud 2019 2h12 VOSTF
avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Choi Woo-shik, Park So-dam, Chang 
Hyae-jin…

FESTIVAL DE CANNES 2019 – PALME D'OR, À L'UNANIMITÉ DU JURY

Bong Joon-ho frappe très fort avec cette critique sociale puissante et 
déjantée, radiographie saisissante de notre époque : on navigue entre satire 
grinçante, comédie relevée et thriller un brin surréaliste. On n'a plus qu’à se 
laisser porter et surprendre par le récit magnifiquement mis en scène et filmé, 
porté par des comédiens sensationnels. 
Dans l’opulent Séoul, à la pointe du progrès et de l’électronique, une partie 
de la population vit pourtant plus bas que terre, à peine mieux lotie que 
les cafards qui grouillent dans les recoins sombres et moites de la ville. La 
famille Ki fait partie de ces rase-mottes mais elle va investir le territoire puis 
l'existence même des Park, qui sont eux des privilégiés, vivant une vie de 
rêve dans une luxueuse demeure. C'est Woo, le fils Ki, qui sera le cheval 
de Troie, accueilli les bras ouverts par les Park pour des donner des cours 
d'anglais à leur fille. Une fois Woo dans la place, c'est toute la ribambelle des 
Ki qui va se pointer, usant de stratagèmes diaboliques…

YESTERDAY
Danny BOYLE  GB 2019 1h57 VOSTF
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon
Scénario de Richard Curtis (Quatre mariages et un enterrement, 
Coup de foudre à Notting hill…)
Musique, pour l’essentiel, de John Lennon et Paul McCartney

Jack, fils aimé et aimant d’un aimable couple d’immigrés indiens, aime la 
musique et la chanson d’un amour total, irraisonné… mais ce n’est pas 
réciproque. Jack est un songriwter appliqué, consciencieux, mais sans génie, 
qui s’obstine pourtant à courir derrière ses chimères et en oublie de 
voir la merveilleuse Ellie, qui est bien la seule à croire en lui…
Et puis Jack est victime d’un accident qui le laisse inconscient pendant 
une nuit. Et lorsqu’il se réveille, tout semble pareil que la veille… si ce n’est 
que lorsqu’il fredonne Yesterday pour étrenner devant ses amis sa nouvelle 
guitare ou Let it be sur le piano familial, la stupeur est générale. Comment, 
par quel miracle, Jack, a-t-il pu accoucher de chansons pareilles ? Dans 
ce monde-là, les Beatles n’ont donc jamais existé ! On imagine le coup de 
tonnerre, et les implications qui en découlent…
Porté par Lily James et Himesh Patel, cette jolie comédie pop se révèle une 
excellente surprise, maligne, ludique et joyeuse, relevée d’un soupçon de 
mélancolie.

L’OEUVRE SANS AUTEUR
Écrit et réalisé par Florian HENCKEL von DONNERSMARCK
Allemagne 2019 3h09 (avec entracte de 5 mn) VOSTF 
avec Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch, Saskia Rosendahl…

Une saga palpitante qui se déroule sur une trentaine d’années… Le destin 
de Kurt, qu’on découvre jeune garçon déjà extra-ordinaire, habité d’une 
richesse intérieure, d’une sensibilité hors-norme qui annoncent un futur 
artiste. C’est en tout cas ce que pense Elisabeth, sa tante, qui va tout faire 
pour que s’épanouisse le talent qu’elle devine chez lui. Quand elle l’emmène 
voir l’exposition sur « l’Art dégénéré » organisée par le régime nazi, ce n’est 
pas, contrairement aux autres visiteurs, pour se moquer des artistes à 
dénigrer. C’est au contraire pour montrer à Kurt des œuvres qui secouent, 
qui chantent la liberté de créer. Tout autre gosse s’ennuierait… Pour Kurt, 
c’est le bonheur !
Nous sommes en 1937, ce ne sont que les prémices de la grande vague qui 
va balayer l’Europe et en premier lieu l’Allemagne. Propagande annonciatrice 
de l’épuration qui va gangréner les systèmes de pensée et les êtres. 
L’œuvre sans auteur, c’est une passionnante relecture de l’histoire allemande. 
Si le film n’est pas une biographie, il s’inspire largement de la vie et du 
parcours du peintre Gerhard Richter et soulève avec légèreté des questions 
philosophiques, notamment sur l’utilité de l’art dans nos vies.



Lundi 30 SEPTEMBRE à 20h15, LES RENCONTRES DU TnBA
en écho à la création, du 9 au 19 Octobre, du spectacle Scelùs [Rendre 

beau] - Texte Solenn Denis – Mise en scène Collectif Denisyak

Projection de FESTEN, de Thomas Vinterberg suivie 
d'une rencontre avec l'équipe artistique du spectacle
Achetez vos places à l'avance, à partir du Vendredi 20 Septembre

FESTEN
Écrit et réalisé par 
Thomas VINTERBERG
Danemark 1998 1h45 VOSTF
avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, 
Thomas Bo Larsen, Paprika Steen, 
Trine Dyrholm…

Il y a quelque chose de hautement dé-
capant et donc réjouissant dans l'appa-
rent brouillon (apparent seulement, le film 
est parfaitement maîtrisé) de Thomas 
Vinterberg. Il y a dans le dépeçage du 
manoir Kligenfeldt une rage, un humour, 
une vitalité iconoclaste qui créent un ap-
pel d'air salutaire.
Un manoir somptueux dans un endroit 
sublime… Chevreuil rôti aux airelles, pe-
tits desserts alambiqués : on s'affaire 
dans tous les coins pour un festin qui doit 
réunir, autour des 60 ans du patriarche 
Helge, une famille à rallonges qui semble 
descendre des bourgeois de Bergman 
ou de ceux de L'Ange exterminateur de 
Bunuel. En filigrane des embrassades et 
des retrouvailles chaleureuses, on flaire 

le nauséabond des secrets refoulés, des 
drames tus, des inavouables désirs… La 
fête peut donc commencer…
Il faudra qu'au beau milieu d'un toast, 
le fils aîné, Christian, se mette à remuer 
un doigt vengeur dans la plaie qui pu-
rule sous l'apparente harmonie familiale 
pour que l'œcuménisme sombre dans 
un étripatouillage mental pas piqué des 
abeilles. Tandis que le vernis se cra-
quelle, l'ordre familial en prend un vieux 
coup dans ses gencives pourries.
C'est fort, psychologiquement violent. La 
caméra mouvante, le grain prononcé de 
l'image ajoutent au sentiment troublant 
de plonger dans l'intimité d'une réunion 
de famille où les cœurs et les esprits, mis 
à nu en un tour de main, laissent appa-
raître à la lumière crue des âmes bouffies 
qui n'ont pas eu le temps de passer au 
maquillage.

PS : on rappellera que Festen est une 
des réussites majeures du « Dogme », 
mouvement initié par l'irréductible Las 
Von Trier qui imposait à ses adeptes des 
règles drastiques de dépouillement et de 
refus de l'artifice et de l'auteurisme. Le 
résultat ici, c'est du cinéma en cavale qui 
s'impose des contraintes rigides pour 
mieux pulvériser les convenances so-
ciales et cinématographiques.
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mairie-begles.fr 
05 56 49 95 95

 @Villedebegles
 @beglesculture

10 et 11 octobre 21 h / Sous Chapiteau, 
Esplanade des Terres Neuves 

Futuro Antico
Martin Palisse / Le Sirque

Saison culturelle
Bègles 19 — 20



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

LA CIGALE, LE CORBEAU 
ET LES POULETS
Comédie documentaire réalisée 
par Olivier AZAM et toute l’équipe 
de Merci Patron

C’est une histoire qui ferait rigoler le plus 
sinistre des neurasthéniques : elle est tout 
ce qu’il y a de vraie et a néanmoins toutes 
les apparences d’une farce délirante et 
cocasse… L’histoire du film commence 
sous le règne de Sarkozy : un petit village 
de campagne, à deux pas de Montpellier, 
son clocher, sa mairie et… son bureau de 
tabac, atypique et animé, où tout le village 
passe et où se retrouve une poignée de 
trublions qui fourrent leur nez partout, 
affichent leurs convictions et publient une 
gazette qu’ils ont nommé « La Commune ». 
Rien ne saurait les faire taire tant l’exercice 
de l’expression démocratique fait partie de 
leurs gênes… D’aucuns les trouvent sacré-
ment casses-burnes (ceux qui détiennent 
un embryon de pouvoir), mais pour pleins 
d’autres, ils sont les indispensables « 
emmerdeurs jouissifs » qui empêchent 
l’enlisement des cervelles…
Depuis quelques temps, Sarkozy et ses 
proches reçoivent par la poste des lettres 
de menace d’un « corbeau » accompagnées 
de balles de 9mm… Branle-bas de combat, 
mobilisation générale dans la brigade anti-
terroriste : tous les flics de France sont sur 

les dents  avec pour priorité absolue de 
dénicher le (ou les ?) dangereux terroriste 
qui recycle ainsi ses balles perdues.
C’est une brigade entière qui va donc 
débarquer en force et aux aurores. Arrêtés, 
menottés, embarqués, cuisinés  : Pierre 
blondeau, Jeannot le Suisse, le Renard 
argenté sont soupçonnés d’être les terribles 
terroristes qui osent menacer le président 
de la République…

CHOUETTE UN NOUVEL AMI
Programme de 6 courts métrages 
d’animation pour les enfants 
à partir de 3 ans

Il est des moments dans la vie où l’on se 
sent bien seul… Et puis tout à coup, au 
détour d’un chemin, une rencontre ! Et à 
nouveau, tout nous semble beau ! 6 his-
toires épatantes pour nous conter la joie de 
trouver un ami.

Le Moineau et l’épouvantail  : un petit 
oiseau transi de froid trouve refuge dans les 
bras du seul épouvantail de la plaine gla-
cée. Petit à petit, il s’habitue à sa présence, 
le répare, s’y abrite et finit par le considérer 
comme un membre de sa famille…

Deux contes qui tiennent sur une ligne : 
deux courtes histoires pour suivre les farces 
d’un petit écureuil, curieux et malicieux.

Jolie lune : l’été arrive et la lune se réjouit !

La Cravate : un girafon rencontre une très 
grande girafe et, malgré leur différence de 
taille, ils deviennent amis.

Pyracantha : le soleil se lève, la nature et 
tous ses habitants se réveillent.

et plus de 130 autres films au 
catalogue : www.videoenpoche.info
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8 concerts, 40 musiciens 
 20H30 - CATHÉDRALE - BORDEAUX 
MISSA PAPAE MARCELLI À 6 VOIX 
PALESTRINA 
ENSEMBLE ODHECATON  - Dir. Paolo Da Col 
  15H - ÉGLISE ST PIERRE - LA RÉOLE 
VOYAGE EN EUROPE 
VOIX, ORGUE, CORNET ET BASSON
ENSEMBLE LIBERAME - Dir. Isaure Lavergne
   21H - ÉGLISE ST PIERRE - LA RÉOLE 
CHUTE DU MUR DE BERLIN 
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE  
ORGUE - VIOLONCELLE  - VOIX
Julia Hanadi Al Abed - Paul Goussot - Claire Gautrot 
Les Chantres De Paris
  15H - ESPACE ST BENOÎT - ST PIERRE - LA RÉOLE  
SPLENDEURS DE LA MANDOLINE BAROQUE
ENSEMBLE PIZZICAR GALANTE 
  17H 30 - ÉGLISE ST-PIERRE - LA RÉOLE 
LITURGIE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME
LES SOLISTES DE LA MUSIQUE BYZANTINE 
Dir. Frédéric Tavernier-Vellas
  21H - ÉGLISE ST PIERRE - LA RÉOLE 
REQUIEM À ST-PIERRE DE ROME   
PEDRO HEREDIA
ENSEMBLE VOX CANTORIS - Dir. Jean-Christophe Candau
 15H - CATHÉDRALE - BAZAS 
“YO TE QUIERE MATARE”  
ORCHESTRE À VENT AU XVIE SIÈCLE À GRENADE
ENSEMBLE LA DANSERYE
  17H30 - ÉGLISE ST-PIERRE - LA RÉOLE 
BWV...OR NOT, INAUTHENTIC BACH  
ON AUTHENTIC INSTRUMENTS
AMANDINE BEYER & GLI INCOGNITI



LE MARIAGE DE VERIDA

Michela OCCHIPINTI
Italie / Mauritanie 2019 1h34 VOSTF
avec Verida Beitta Ahmed Deiche, Amal 
Saab Bouh Oumar, Aichetou Abdallahi 
Najim, Sidi Mohamed Chighaly…
Scénario de Michela Occhipinti 
et Simona Coppini

Même en faisant preuve d'optimisme, 
on ne peut pas dire que la situation des 
femmes s'améliore de par le monde ! On 
ne peut pas dire que leurs droits soient 
mieux établis et respectés. On ne peut 
pas dire que diminuent les violences 
qu'elles subissent. Ce film en apporte un 
nouveau témoignage, en mettant en lu-
mière une pratique très peu connue, une 
pratique ubuesque et archaïque réser-
vée une fois de plus aux femmes.
Verida est une jeune Mauritanienne qui 
vit à Nouakchott, la capitale du pays. 
Elle exerce le métier d'esthéticienne, elle 
fait partie d'une bande de copines qui 
ont des rêves et espèrent les voir se réa-
liser (l'une veut étudier au Caire, l'autre 
rejoindre des proches en France…), des 
jeunes femmes connectées sur le reste 
du monde à travers les magazines, les 
réseaux sociaux, qui connaissent leurs 
premiers émois amoureux, qui ont 
leurs crises de rires, leurs déceptions… 
comme toutes les filles de leur âge. Mais 
voilà, la famille de Verida a décidé de la 
marier sans lui demander son avis sur le 
choix de l'élu. Et elle a décidé de suivre 
les coutumes ancestrales jusqu'au bout 

en lui faisant subir la tradition du gavage, 
afin de la faire grasse comme un loukoum 
pour mieux plaire à son futur époux, se-
lon les critères de beauté locaux. C'est 
un peu l'inverse de ce qui peut se pas-
ser chez nous, où la sveltesse s'im-
pose comme un impératif de séduction.
Commence alors pour Verida un éprou-
vant marathon qui l'oblige à quotidien-
nement s'empiffrer : dès l'aube et à 
plusieurs reprises dans la journée, sa 
mère lui apporte des saladiers entiers 
de bouillie consistante et des plats de 
viandes bien grasses afin d'atteindre 
l'objectif souhaité…

Très honnêtement, la lecture de l'ar-
gument du scénario pouvait laisser 
craindre un de ces films occidentaux 
observant avec un chouia de condes-
cendance l'oppression des femmes 
par une société musulmane obscuran-
tiste… Mais ce qui fait l'intelligence du 
film – signé d'une réalisatrice plusieurs 
fois primée pour ses documentaires – 
c'est justement de nous montrer, tout 
en ne sous-estimant pas l'horrible ab-
surdité de cette affaire de gavage, toute 
la complexité des normes imposées aux 
femmes, y compris en nous renvoyant 
en miroir celles que notre propre culture 
véhicule. Car à côté de la prise de poids 
contrainte de Verida, il y a l'idéalisation 
de la blancheur occidentale que vou-
draient acquérir certaines de ses co-
pines, au prix de traitements extrême-

ment dangereux, ou encore la volonté 
de défriser leurs cheveux, sans comp-
ter l'obsession de la ligne à l'opposé des 
critères mauritaniens.
Une autre grande force du film réside 
dans la richesse des personnages. 
Verida n'est jamais présentée comme 
une victime, mais comme une jeune 
femme espiègle, battante, qui tente de 
composer avec les contraintes sociales, 
flirte avec l'homme en charge de sa 
prise de poids dans des scènes assez 
cocasses. Et à l'opposé, son entourage 
n'est pas montré comme un ramassis de 
bourreaux inhumains mais comme des 
parents, des proches incontestablement 
aimants mais enfermés dans une tradi-
tion immuable.

Pour terminer, il faut dire que le film 
doit beaucoup à sa formidable inter-
prète principale, Verida Beitta Ahmed 
Deiche, que la réalisatrice a rencontrée 
à Nouakchott quatre ans avant le tour-
nage et dont elle a gagné peu à peu 
la confiance : le regard perçant et la 
gouaille jubilatoire de Verida resteront 
inoubliables. Pour la petite histoire, alors 
que le film était présenté en avant-pre-
mière mondiale au Festival de Berlin, la 
jeune actrice a dû attendre la veille de la 
projection pour obtenir enfin le visa qui 
lui permettait de faire le voyage jusqu'en 
Allemagne  ! Une épreuve de plus pour 
Verida…
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MCGREGOR / 
PRELJOCAJ / 
EKMAN
Grands chorégraphes du XXIe siècle

GRAND-THÉÂTRE
Ballet du 17 au 27 octobre

ENTRÉES AU RÉPERTOIRE DU BALLET 
DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX 
Dans le cadre du FAB, Festival international 
des Arts de Bordeaux Métropole 2019

OBSIDIAN TEAR
Chorégraphie et scénographie,
Wayne McGregor
Musique, Esa-Pekka Salonen

GHOST
Chorégraphie, Angelin Preljocaj
Musiques, Piotr Iliytch Tchaïkovski, 
Eddie Cooley et Otis Blackwell, 79D
Avec la participation des danseurs 
du Ballet Preljocaj

CACTI
Chorégraphie, scénographie et costumes, 
Alexander Ekman
Musique, Joseph Haydn, Ludwig van
Beethoven, 
Franz Schubert (arr. orchestré par 
Andy Stein), 
interprétée par le Quatuor Prométhée

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
Directeur de la danse, Eric Quilleré
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LES FLEURS AMÈRES

Olivier MEYS
Belgique/France/Chine 2019 1h36
avec Xi Qi, Xi Wang, Meihuizi Zeng, 
Le Geng, Gaowei Qu, Lizhe Fan... 
Scénario d'Olivier Meys 
et Marleen Loix. 

MAGRITTE DU MEILLEUR 
PREMIER FILM BELGE

Pitié, ne pensez pas une seconde que 
ce formidable et lumineux premier film 
– qui a d'ailleurs été récompensé d'un 
Magritte bien mérité (l'équivalent belge 
des César) – est un énième pensum mi-
sérabiliste sur la prostitution des jeunes 
femmes migrantes. Les Fleurs amères, 
au titre triste et poétique, est avant tout 
le splendide portrait de femmes qui 
construisent une solidarité, une véritable 
sororité dans l'adversité. Lina ne vient 
pas d'un pays en guerre duquel la fuite 
est une nécessité vitale, elle n'est pas 
dans une situation économique extrême 
la poussant à émigrer pour sa survie et 
celle des siens, c'est juste une jeune 
femme intelligente et ambitieuse qui vit 
dans le Dongbei, une région minière de 
l’extrême Nord-Est de la Chine qui était 
autrefois prospère et qui a périclité. Elle 
veut assurer le confort matériel de sa fa-
mille, de son mari et de son enfant et dé-

cide de profiter d'une filière dont on lui a 
parlé et qui a séduit nombre de ses voi-
sines : l'émigration vers la France pour y 
devenir nounou au sein d'une riche fa-
mille franco chinoise, l'excellent manda-
rin des femmes du Dongbei étant là bas 
très apprécié.

Voilà Lina qui arrive donc sur le quar-
tier de Belleville. Mais l'aventure va 
tourner vinaigre quand la jeune femme 
découvre le cynisme et l'exploitation 
éhontée qu'elle subit de la part de ses 
employeuses pourtant compatriotes, qui 
profitent et abusent de la situation plus 
que fragile de ces nounous corvéables 
à merci et humiliées quotidiennement. 
Comme beaucoup de ses compatriotes 
coincées dans une situation inextri-
cable, Lina va vite rejoindre cette prosti-
tution de rue visible depuis quelques an-
nées sur les trottoirs du quartier, le long 
du boulevard. Et découvrir évidemment 
la violence, le danger, la totale préca-
rité, mais aussi et surtout l'indéfectible 
solidarité entre celles qui comme elle 
ont fait ce choix contraint : accepter de 
vendre son corps pour assurer l'avenir 
promis aux siens restés au pays.

Le réalisateur belge Olivier Meys, qui 
connaît très bien la Chine pour y avoir 

vécu pendant une décennie, a fait le 
choix intelligent et lucide de faire de ses 
personnages non des victimes, marion-
nettes d'un système implacable, mais 
des femmes intelligentes, responsables, 
en proie au doute et parfois au déses-
poir mais qui restent soudées et se sou-
tiennent sans faillir, épargnant leur fa-
mille en Chine par le récit édulcoré, via 
skype, de leur vie en France. 
Le film ne raconte pas l'engrenage de 
la prostitution, mais le sort des femmes 
migrantes qui ne peuvent compter que 
sur elles-mêmes pour accomplir l'ob-
jectif qu'elles s'étaient initialement fixé. 
L'authenticité remarquable qui se dé-
gage du récit tient autant à la mise en 
scène organique, largement due à la 
caméra constamment en mouvement 
Benoît Dervaux – le chef opérateur atti-
tré des frères Dardenne fut contraint de 
tourner très souvent sans autorisation 
préalable et avec une grande économie 
de moyens –, qu'au jeu intense des co-
médiennes : Xi Qi bien sûr, merveilleuse 
Lina, star dans son pays et qu'on a vue 
récemment dans le magnifique So long 
my son, mais aussi tout le groupe des 
comédiennes franco-chinoises qui in-
carnent ses compagnes d'infortune et 
dont le destin fut parfois proche de celui 
de leurs personnages.



ateliers de THÉÂTRE
DANSE

classique / contemporaine
hip-hop / éveil corporel enfants

ARTS ÉNERGÉTIQUES
 pilates / qi gong  

tai chi chuan / yoga / wutao

LOCATIONS D’ESPACES
1 espace scénique / 2 salles 100 m2 / 1 co-working

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 

LES JEUDIS DU LIEU 
un jeudi par mois / prochains rendez-vous :   

24 OCT. / 21 NOV. / 19 DÉC.
> HORAIRE 20:30

PROPOSE À L’ANNÉE  COUP D’ENVOI  
JEUDI 26 SEPTEMBRE 

pot d’accueil avec présentation du 1er trimestre
> HORAIRE 20:30

  ANTIGONE À CORPS PERDUS    
03. 04. 05. 06 OCTOBRE 

par le THÉÂTRE DES CHIMÈRES 
> HORAIRE 20:30 - DIMANCHE 16:00

SURTOUT NE PAS FINIR {...}   
10. 11. 12. 13 OCTOBRE 

Reprise du COLLECTIF REVLUX
> HORAIRE 20:30 - DIMANCHE 16:00

DANSE BUTÔ. SHINSEKAI YORI   
16. 17 OCTOBRE 

par la COMPAGNIE TSUKIMOCHI
> HORAIRE 20:30

OISEAUX DE LIBERTÉ, VOLEZ   
14. 15. 16. 17 NOVEMBRE 
Lecture spectacle par MARION GAUD

> HORAIRE 20:30 - DIMANCHE 16:00

LA FOLIE DU JOUR   
12. 13. 14. 15 DÉCEMBRE 

Reprise de la COMPAGNIE TIBERGHIEN
> HORAIRE 20:30 - DIMANCHE 16:00

09.54.05.50.54.
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LE

SANS
NOM

ATELIER
THÉÂTRE

TRAVAIL À L’ANNÉE

avec Olivier GALINOU 

et Jean-Stéphane SOUCHAUD

en alternance

20 HEURES / MOIS

3 RENDEZ-VOUS PUBLICS DANS L’ANNÉE

>> www.cietiberghien.com

RÉUNION PRÉPARATOIRE 

LUNDI 09 SEPT À 20H <<

DU 1er  TRIMESTRE
LES RENDEZ-VOUS

>

 LELIEUSANSNOM.FR

PRATIQUES HEBDOMADAIRES AU LIEU SANS NOM

TAI CHI / ATELIER CORPOREL ENFANTS / YOGA INTÉGRAL / QI GONG
06 44 08 33 51 06 32 93 77 11 06 89 70 73 21

mail : aboldair@gmail.com / site : QIGONG-BORDEAUX-BOLDAIR.FR

06 52 78 74 97
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Vendredi 20 et Samedi 21 SEPTEMBRE, POLAR EN CABANES – 8e édition
Le week-end sera giallo, hommage à Dario Argento. En partenariat avec la Librairie Olympique.

Vendredi 21 Septembre à 20h30

QUATRE MOUCHES 
DE VELOURS GRIS
(4 MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO)

Dario ARGENTO
Italie 1971 1h45 VOSTF
avec Michael Brandon, Mimsy Farmer, 
Jean-Pierre Marielle, Aldo Bufi Landi…
Scénario de Dario Argento, Luigi 
Cozzi, Mario Foglietti et Giorgio Piferi

Roberto Tobias, batteur officiant dans 
un groupe de rock, est harcelé par un 
homme mystérieux qui ne cesse de le 
suivre. Un soir il décide de le prendre en 
chasse, il le rattrape et dans la lutte qui 
s’ensuit, le tue accidentellement… Le 
tout devant l’objectif d’un appareil photo 
tenu par un second inconnu, qui, lui, est 
masqué…
« À partir d’une trame biscornue, Argento 
déploie une énergie formidable à cas-
ser les limites des deux premiers vo-
lets de sa “trilogie animalière” (L’Oiseau 
au plumage de cristal et Le Chat à neuf 
queues), multipliant les ruptures de ton 
dans un mélange virtuose de furie rock 
et de majesté plastique. Par l’étrangeté 
de ses décors urbains, tour à tour hys-
tériques ou désaffectés, la merveilleuse 
fluidité de ses mouvements de caméra, 
ses subtils glissements vers l’abstrac-
tion, ses effets de montage obsédants, 
le film ouvre la petite mécanique du gial-
lo à une dimension stridente et fantas-
tique qui annonce l’opéra baroque de 
Suspiria. » (V. MaLausa, Cahiers du cinéma)
Présentation du film par Xavier Da-
verat, auteur et universitaire, Univer-
sité de Bordeaux, et Gille Menegaldo, 
auteur et universitaire, Université de 
Poitiers

Samedi 22 Septembre à 11h30

DARIO ARGENTO, 
SOUPIRS DANS UN 
CORRIDOR LOINTAIN
Film documentaire 
de Jean-Baptiste THORET
France 2019 1h37 
VOSTF Couleur et Noir & Blanc

Vingt ans séparent les deux parties 
de ce film portrait consacré à Dario 
Argento. Tourné à Turin puis à Rome 
entre 2000 et 2019, Soupirs dans un cor-
ridor lointain cale son pas sur l’un des ci-
néastes les plus marquants de ces qua-
rante dernières années. Ses obsessions, 
son travail (on le découvre sur le tour-
nage du Sang des innocents), ses sou-
venirs, ses hantises, son rapport à la ville 

éternelle, les blessures de l’Histoire ita-
lienne, et puis le temps qui passe…

Samedi 22 Septembre à 14h30
Table ronde sur Dario Argento 
et le giallo avec Luc Chomarat, 

écrivain, Xavier Daverat et 
Gilles Menegaldo. Débat animé par 
Mathieu Mégemon, cinéaste, co-
animateur du cycle Lune Noire

Samedi 22 Septembre à 17h40

TÉNÈBRES
Écrit et réalisé par Dario ARGENTO
Italie 1982 1h50 VOSTF
avec Anthony Franciosa, Mirella 
D’Angelo, Christian Borromeo, 
John Saxon, Daria Nicolodi…

Dans la filmographie de Dario 
Argento, Ténèbres succède aux ou-
trances baroques et décoratives 
de Suspiria et Inferno et entend marquer 
un retour aux sources du « giallo », soit 
un cinéma criminel ancré dans la réali-
té urbaine de l’Italie malgré son sadisme 
exalté et ses intrigues tarabiscotées. 
Fidèle à son goût pour l’excès, Argento 
va appréhender ce retour au thriller sous 
l’angle de l’ultraviolence et de l’intros-
pection.
Il s’inspire d’une mésaventure survenue 
à New York durant la préparation d’In-
ferno  – des menaces de mort télépho-
niques d’un admirateur dérangé – pour 
imaginer l’histoire d’un écrivain de ro-
mans policiers à succès, mêlé à une sé-
rie de meurtres commis par un lecteur 
fanatique. Le directeur de la photogra-
phie Luciano Tovoli nimbe le film d’une 
lumière blanche et clinique qui délaisse 
les zones d’ombres du cinéma d’horreur 
pour au contraire tout montrer, dans un 
environnement moderne et anonyme, le 
quartier romain de l’Eur.  (O. Père, arte.tv)

TÉNÈBRES

DARIO ARGENTO, SOUPIRS DANS UN CORRIDOR LOINTAIN
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dans la gazette

05 56 52 00 15

Saison culturelle
Bègles 19 — 20

Réservations : 05 56 49 95 95, mairie-begles.fr
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AU NOM DE LA TERRE

Edouard BERGEON
France 2019 1h43
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi…
Scénario d'Edouard Bergeon, 
Emmanuel Courcol et Bruno Ulmer

Pierre revient au pays, en conquérant. 
S’il en est parti, c’est pour mieux y re-
venir, plus mûr, mieux préparé, renfor-
cé par son séjour dans le Wyoming, où 
il s’est formé à de nouvelles techniques 
agricoles. Fort de la promesse de fruc-
tueuses moissons futures, Pierre sou-
rit à la vie, tout comme elle lui sourit. 
D'autant qu'il va se marier avec Claire, 
qui l'a attendu puisqu'ils ont toujours su 
qu'ils feraient leur vie d'agriculteurs en-
semble…
Peu de temps après, le jeune couple 
s’installe dans la belle ferme familiale 
que le père de Pierre leur cède. Les en 
voilà presque propriétaires – moyen-
nant un important prêt bancaire, le pre-
mier d'une épuisante série –, et Pierre 
guette, tout en signant l’acte de vente, 
une forme de reconnaissance dans le 
regard paternel. Ah ces deux-là ! Leurs 
cœurs battent à l’unisson mais ils sont 
trop taiseux pour se le dire. Il faut dire 
qu'à travers eux, à leur corps défendant, 
ce sont deux conceptions de la paysan-
nerie qui s’affrontent, deux époques que 
le progrès a rendu irréconciliables. Mais 
quel progrès ? Celui qui a transformé 
les fermiers en « exploitants agricoles », 
en «  entrepreneurs », en « agri-mana-
gers » ? On perçoit sous les glissements 

sémantiques qu’un pan d’humanité a été 
enterré, l’humus dégradé. Les nouvelles 
générations, respectant scrupuleuse-
ment les prescriptions des politiques 
agricoles successives, orchestrées par 
des énarques déconnectés du bon sens 
terrien, se retrouvent prises au piège 
des sables mouvants d’un système qui 
l’a progressivement asservie, rendue 
dépendante des cours de la bourse, des 
géants de l’industrie agro-chimique, des 
indemnités compensatoires… 

Vingt ans plus tard, plus grand monde 
n’est autonome ni fier de ce qu’il fait, 
malgré un travail constant et acharné. 
L'agriculture industrielle a imposé sa 
loi, sans pitié ni conscience. Le marché, 
monte le travailleur contre le travailleur : 
les damnés de la terre, sous la pres-
sion, le poids des dettes, finissent par se 
tromper d’ennemis. 
Et Pierre dans tout ça ? Il est comme 

presque tous les autres prisonnier du 
système mais il continue d’y croire, de 
ne pas baisser les bras, avec le sou-
tien de Claire et de leurs deux enfants. 
La joie de vivre et de travailler ensemble 
est toujours là, mais pour combien de 
temps ?

À travers cette première fiction épatante 
(il avait déjà tourné un documentaire sur 
le même sujet), le réalisateur rend au-
tant hommage à un père, le sien, qu’au 
monde paysan. Ce monde qui se lève tôt 
sans en récolter ni gloire, ni fortune. 
Remarquablement interprété, le film 
donne envie de creuser le sillon de la 
solidarité, de se rebeller, de refuser que 
l’histoire de Pierre ne soit une fatalité 
qu’on oublie derrière les statistiques : 
« Tous les deux jours en France, un agri-
culteur… » On vous laisse compléter la 
phrase après avoir vu le film…

Ciné-club de la FSU Mardi 24 SEPTEMBRE à 10h. Projection 
du film suivie d'un débat avec la Confédération Paysanne. 

Séance ouverte à tous – Tarif unique : 4,50 euros

La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) propose, deux ou trois fois par trimestre, 
une projection-débat à 10 heures le matin – un horaire inhabituel qui peut cepen-
dant correspondre à la disponibilité de nombreux spectateurs, membres de la FSU 
ou non. Pas de programme prévu sur l’année, la possibilité de saisir les opportu-
nités. D’abord et avant tout le choix de films de qualité, fictions comme documen-
taires, et qui en plus permettent d’ouvrir des débats.

PRIX
DÉCOUVERTE
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APOLYPSE NOW Final cut
Du 28/08 au 22/09

AU NOM DE LA TERRE
À partir du 24/09

BACURAU
À partir du 25/09

CEUX QUI TRAVAILLENT
À partir du 25/09

DEUX MOI
Du 11/09 au 1/10

FÊTE DE FAMILLE
Du 4/09 au 1/10

LES FLEURS AMÈRES
Du 18/09 au 1/10

HERBES FLOTTANTES
Du 28/08 au 16/09

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL
Du 4 au 30/09

JEANNE
Du 11/09 au 1/10

LIBERTÉ
Du 4 au 24/09

LE MARIAGE DE VERIDA
Du 4 au 24/09

MJOLK, LA GUERRE 
DU LAIT
Du 11/09 au 1/10

NOUS LE PEUPLE
Avt-Première 
Jeudi 12/09 à 20h30
puis du 18/09 au 1/10

L’OEUVRE SANS AUTEUR
Du 28/08 au 3/09

ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD
Du 28/08 au 1/10

PARASITE
Du 28/08 au 26/09

PERDRIX
Du 28/08 au 10/09

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU 
Du 18/09 au 1/10

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Du 28/08 au 30/09

UN JOUR DE PLUIE 
À NEW YORK
Du 18/09 au 1/10

UNE FILLE FACILE
Du 28/08 au 17/09

UNE GRANDE FILLE
Du 28/08 au 17/09

VIENDRA LE FEU
Du 4/09 au 1/10

VIF-ARGENT
Du 28/08 au 1/10

YESTERDAY
Du 28/08 au 16/09

POUR LES ENFANTS

BELZÉBUTH ET LE DRAGON
Avt-Prem Sam 28/09 à 16h15

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
Avt-Prem Sam 28/09 à 14h30

MA FOLLE SEMAINE 
AVEC TESS
Du 18 au 29/09

LE PETIT MONDE 
DE BAHADOR
Du 28/08 au 8/09

UN PETIT AIR DE FAMILLE
Du 11 au 29/09

LA GAZETTE 
DE NOS VINGT ANS

Du Jeudi 4 au Mardi 24/09
20 ANS, 20 FILMS

Vendredi 6/09 à 20h30
Lumières 1
REPRISES + CONTE 
PHILOSOPHIQUE + CARMEN

Mardi 10/09 à 20h30 – 
Lumières 2
TALKING ABOUT TREES

Lundi 16/09 à 20h15
Avant-Première
ATLANTIQUE + Rencontre

Mercredi 18/09 à 20h30
Lumières 3
DAWSON CITY : 
LE TEMPS SUSPENDU

Samedi 21/09 à 22h
Lumières 4
THE LAST MOVIE

Jeudi 26/09 à 20h15
Avant-Première
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE
+ Rencontre

Vendredi 27/09 à partir de 19h
CONCERTS SUR LA PLACE

Samedi 28/09 à 17h30
Avant-Première 
LE TRAÎTRE

Dimanche 29/09 à 15h
Avant-Première
SORRY WE MISSED YOU

Dimanche 29/09 à 18h30
Avant-Première
J’AI PERDU MON CORPS

Dimanche 29/09 à 20h
Lune Noire spéciale 20 ans
ANGOISSE + 
DERNIÈRE SÉANCE

LE CINÉMA DE BARTABAS

CHAMANE
Jeudi 29/08 et Lundi 2/09

E LA NAVE VA
Jeudi 5/09 à 20h30

MAZEPPA
Vendredi 30/08 et Mardi 3/09

POLAR EN CABANES
Vendredi 20 et Samedi 21/09
HOMMAGE À 
DARIO ARGENTO

SÉANCES SPÉCIALES

Mardi 3/09 à 20h30
DISCORAMA + Rencontre

Lundi 9/09 à 20h30
VIENDRA LE FEU 
+ Discussion

Jeudi 12/09 à 20h30
NOUS LE PEUPLE 
+ Rencontre

Vendredi 13/09 à 20h30
QUELLE FOLIE + Rencontre

Mardi 17/09 à 20h30
COLIS SUSPECT + Débat

Jeudi 19/09 à 21h
Concert Dessiné
SIMON’S ADVENTURES
MOONSHINE FISH

Lundi 23/09 à 20h30
OSCURO Y LUCIENTES 
+ Rencontre
L’Affaire du crâne de Goya

Mardi 24/09 à 10h
Ciné Club FSU
AU NOM DE LA TERRE 
+ Débat

Mardi 24/09 à 20h15
ZOMBIE + Débat

Lundi 30/09 à 20h15
FESTEN + Rencontre

Lundi 30/09 à 20h30
SOIRÉE DOCUMENTAIRES 
ÉTUDIANTS

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 fran-
çais en VSM, accessibles aux personnes sourdes et malen-
tendantes, grâce à des sous-titres spéciaux apparaissant à 
l'écran  : Lundi 2 Septembre à 20h45 : UNE FILLE FACILE  ; 
Vendredi 6 Septembre à 18h  : FÊTE DE FAMILLE  ; Lundi 16 
Septembre à 18h30 : LES HIRONDELLES DE KABOUL ; Lundi 
23 Septembre à 16h10 : DEUX MOI ; Vendredi 27 Septembre à 
16h10 : PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU.

LES PLASTIQUES À LA CANTINE, ce n’est pas encore 
fini. Après deux ans de mobilisation, les assiettes et verres en 
plastique ont été remplacés. Mais les aliments sont encore 
cuits et réchauffés dans du plastique : perturbateurs endocri-
niens et déchets sont toujours au menu. Et dans les crèches ? 
Des barquettes en plastique aussi !
Pour s’en sortir, nous proposons des alternatives saines et du-
rables aux plastiques à usage unique : inox ou verre.
Rejoignez-nous dans la bataille sans plastique pour nos en-
fants et pour l’environnement !
cantinesansplastique.wordpress.com
FB : Collectif bordelais pour une cantine sans plastique



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

AOÛT

28 4,5€
  15H30 17H15 19H40 21H45
  PETIT MONDE BAHADOR HERBES FLOTTANTES VIF-ARGENT YESTERDAY
  15H 17H30 19H45 21H40
  VIF-ARGENT PERDRIX UNE FILLE FACILE PARASITE
  15H15 17H45 20H30 
  UNE FILLE FACILE UNE GRANDE FILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
  14H30 17H 20H45 
  ROUBAIX, UNE LUMIÈRE L’ŒUVRE SANS AUTEUR APOCALYPSE NOW 
  14H45 18H 21H15 
  ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… 

JEU

AOÛT

29 4,5€
  15H30 17H15 19H20 21H45
  PETIT MONDE BAHADOR VIF-ARGENT HERBES FLOTTANTES VIF-ARGENT
  14H 17H40          Bartabas 19H40 21H40
  L’ŒUVRE SANS AUTEUR CHAMANE PERDRIX ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
  15H 17H20 19H15 21H50
  YESTERDAY UNE FILLE FACILE UNE GRANDE FILLE UNE FILLE FACILE
  14H30 18H15 20H45 
  APOCALYPSE NOW ROUBAIX, UNE LUMIÈRE PARASITE 
  14H45 18H 21H15 
  ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… 

VEN

AOÛT

30 4,5€
  15H 17H10 19H40 21H50
  VIF-ARGENT HERBES FLOTTANTES VIF-ARGENT PERDRIX
  15H15          Bartabas 17H45 20H30 
  MAZEPPA UNE GRANDE FILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
  15H30 17H30 19H50 21H45
  UNE FILLE FACILE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE UNE FILLE FACILE YESTERDAY
  14H45 17H20 21H 
  PARASITE L’ŒUVRE SANS AUTEUR APOCALYPSE NOW 
  14H30 18H 21H15 
  ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… 

SAM

AOÛT

31 4,5€
  15H30 17H30 19H40 21H50
  PETIT MONDE BAHADOR VIF-ARGENT VIF-ARGENT YESTERDAY
  15H15 17H40 19H45 21H40
  ROUBAIX, UNE LUMIÈRE PERDRIX UNE FILLE FACILE PARASITE
  14H45 17H15 21H 
  HERBES FLOTTANTES L’ŒUVRE SANS AUTEUR UNE GRANDE FILLE 
  15H 17H 20H30 
  UNE FILLE FACILE APOCALYPSE NOW ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
  14H30 18H 21H15 
  ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… 

DIM

SEPT

1er 4,5€
  15H 17H30 20H 
  HERBES FLOTTANTES VIF-ARGENT PERDRIX 
  15H15 17H45 20H15 
  ROUBAIX, UNE LUMIÈRE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE YESTERDAY 
  15H30 17H40 20H30 
  VIF-ARGENT UNE GRANDE FILLE UNE FILLE FACILE 
  14H45 18H20 21H 
  L’ŒUVRE SANS AUTEUR PARASITE APOCALYPSE NOW 
  14H30 18H 21H15 
  ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… 

LUN

SEPT

2 4,5€
  15H30 17H45 20H 
  PERDRIX VIF-ARGENT HERBES FLOTTANTES 
  14H45          Bartabas 17H 20H45        
  CHAMANE     (D) L’ŒUVRE SANS AUTEUR UNE FILLE FACILE 
  15H15 17H30 20H15 
  UNE FILLE FACILE UNE GRANDE FILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
  15H 18H30 21H 
  APOCALYPSE NOW YESTERDAY PARASITE 
  14H30 18H 21H15 
  ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… 

MAR

SEPT

3 4,5€
  15H 17H30 20H 
  HERBES FLOTTANTES ROUBAIX, UNE LUMIÈRE VIF-ARGENT 
  14H45     (D) 18H30          Bartabas 20H45 
  L’ŒUVRE SANS AUTEUR MAZEPPA     (D) YESTERDAY 
  15H15 18H15 20H15 
  UNE GRANDE FILLE UNE FILLE FACILE PERDRIX 
  14H15 17H 20H30 
  PARASITE APOCALYPSE NOW DISCORAMA SIGNÉ GLAZER + Rencontre
  14H30 17H45 21H 
  ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… ONCE UPON A TIME… 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€



MER

SEPT

4
JEU

SEPT

5
VEN

SEPT

6
SAM

SEPT

7
DIM

SEPT

8
LUN

SEPT

9
MAR

SEPT

10

4,5€
11H45 14H10 16H45 18H30 20H45 
VIF-ARGENT LIBERTÉ PETIT MONDE BAHADOR VIF-ARGENT LIBERTÉ 
11H15 13H45 15H45 18H10 20H15 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE PERDRIX ROUBAIX, UNE LUMIÈRE UNE FILLE FACILE VIENDRA LE FEU 
12H 14H 16H 17H50 20H 
UNE FILLE FACILE MARIAGE DE VERIDA VIENDRA LE FEU MARIAGE DE VERIDA LES HIRONDELLES... 
11H 14H20 16H30 18H20 20H30 
ONCE UPON A TIME… FÊTE DE FAMILLE LES HIRONDELLES... FÊTE DE FAMILLE FÊTE DE FAMILLE 
11H30  15H 18H 21H 
APOCALYPSE NOW  PARASITE UNE GRANDE FILLE ONCE UPON A TIME… 

4,5€
  15H 17H40 20H 
  LIBERTÉ VIF-ARGENT UNE GRANDE FILLE 
  15H15 17H30 19H30          20 ans 21H30
  LES HIRONDELLES... PERDRIX RESSOURCES HUMAINES ONCE UPON A TIME…
  15H30 17H45 19H45 21H40
  VIENDRA LE FEU UNE FILLE FACILE MARIAGE DE VERIDA FÊTE DE FAMILLE
  14H45 17H 20H30          Bartabas 
  FÊTE DE FAMILLE APOCALYPSE NOW E LA NAVE VA 
  14H30 18H 20H45 
  ONCE UPON A TIME… PARASITE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 

4,5€
11H 14H10  17H10 19H20 21H40
PERDRIX HERBES FLOTTANTES  VIF-ARGENT ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LIBERTÉ
11H45 14H20  17H40        20 ans 19H30 21H30
VIENDRA LE FEU LIBERTÉ  BEAU TRAVAIL UNE FILLE FACILE ONCE UPON A TIME…
11H15 14H15  17H 19H45 21H45
MARIAGE DE VERIDA VIF-ARGENT  UNE GRANDE FILLE MARIAGE DE VERIDA VIENDRA LE FEU
11H30 14H  17H30 20H30          Lumières 
LES HIRONDELLES... APOCALYPSE NOW  LES HIRONDELLES... REPRISES + CONTE PHILO + CARMEN
12H 14H30  18H           20H45 
FÊTE DE FAMILLE ONCE UPON A TIME…  FÊTE DE FAMILLE FÊTE DE FAMILLE 

4,5€
11H45 14H20 16H30 17H45 19H40 21H50
HERBES FLOTTANTES VIF-ARGENT PETIT MONDE BAHADOR MARIAGE DE VERIDA VIF-ARGENT YESTERDAY
12H 14H15 16H 17H50 19H45 21H30
UNE FILLE FACILE LES HIRONDELLES... VIENDRA LE FEU UNE FILLE FACILE LES HIRONDELLES... PARASITE
11H15 14H30  17H15 19H50 21H40
LIBERTÉ UNE GRANDE FILLE  LIBERTÉ VIENDRA LE FEU PERDRIX
11H 14H 16H10 18H30 20H45 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE FÊTE DE FAMILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE FÊTE DE FAMILLE FÊTE DE FAMILLE 
11H30 14H45  18H15          20 ans 21H15 
ONCE UPON A TIME… APOCALYPSE NOW  MULHOLLAND DRIVE ONCE UPON A TIME… 

4,5€
11H 14H15 16H40     (D) 18H 20H15 
UNE GRANDE FILLE HERBES FLOTTANTES PETIT MONDE BAHADOR PERDRIX LIBERTÉ 
11H30 13H30 15H50 17H40 19H30 21H40
LES HIRONDELLES... ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LES HIRONDELLES... VIENDRA LE FEU VIF-ARGENT PARASITE
11H45 13H40 15H40 17H50 19H50 21H45
VIENDRA LE FEU MARIAGE DE VERIDA VIF-ARGENT MARIAGE DE VERIDA UNE FILLE FACILE YESTERDAY
11H15 14H 16H15          20 ans 18H30 20H45 
PARASITE UNE FILLE FACILE UZAK FÊTE DE FAMILLE APOCALYPSE NOW 
12H  15H 18H15 21H 
FÊTE DE FAMILLE  ONCE UPON A TIME… ROUBAIX, UNE LUMIÈRE ONCE UPON A TIME… 

4,5€
11H30 13H50 15H50 18H 20H30 
HERBES FLOTTANTES MARIAGE DE VERIDA PERDRIX YESTERDAY VIENDRA LE FEU + Discussion
12H 14H20 16H20 18H15 20H   20 ans 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LES HIRONDELLES... VIENDRA LE FEU LES HIRONDELLES... TROPICAL MALADY 
11H15  15H 18H10 20H20 
LIBERTÉ  UNE GRANDE FILLE MARIAGE DE VERIDA VIF-ARGENT 
11H45 14H 16H10 18H45 20H45 
VIF-ARGENT FÊTE DE FAMILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE UNE FILLE FACILE FÊTE DE FAMILLE 
11H 14H30  17H45 21H 
APOCALYPSE NOW ONCE UPON A TIME…  ONCE UPON A TIME… PARASITE 

4,5€
 13H45 15H40 17H40 20H 
 MARIAGE DE VERIDA PERDRIX     (D) HERBES FLOTTANTES ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
 14H 16H10 18H20 20H30          Lumières 
 FÊTE DE FAMILLE VIF-ARGENT FÊTE DE FAMILLE TALKING ABOUT TREES 
 13H50 16H15 18H15 20H15 
 YESTERDAY UNE FILLE FACILE VIENDRA LE FEU LIBERTÉ 
 15H          20 ans  18H 20H45 
 A HISTORY OF VIOLENCE  UNE GRANDE FILLE APOCALYPSE NOW 
 14H30  18H30 21H 
 ONCE UPON A TIME…  LES HIRONDELLES... ONCE UPON A TIME… 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

PLANÈTE CENON, Fête solidaire contre les exclusions Samedi 7 Septembre 
au Parc Palmer, de 12h à 23h (entrée libre). Village associatif – Débats – 

Ateliers – Performances, organisée par le Collectif Égalité des droits, Aktuel Feeling, 
avec la radio La Clé des Ondes. planete.hdg@gmail.com – 06 74 75 13 09
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MER

SEPT

11 4,5€
11H  13H45 16H30 17H45 20H   
VIENDRA LE FEU JEANNE PETIT AIR DE FAMILLE MARIAGE DE VERIDA JEANNE 
11H15 13H40 16H 17H50 20H10     
MJOLK, GUERRE DU LAIT HERBES FLOTTANTES VIENDRA LE FEU VIF-ARGENT LES HIRONDELLES... 
12H10  15H30 17H30 20H15         
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE  UNE FILLE FACILE LIBERTÉ MJOLK, GUERRE DU LAIT 
11H30 14H            20 ans  17H15 20H30 
VIF-ARGENT LADY CHATTERLEY  ONCE UPON A TIME… FÊTE DE FAMILLE 
12H 14H10 16H40 18H30 20H45 
FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI LES HIRONDELLES... DEUX MOI DEUX MOI 

JEU

SEPT

12 4,5€
  14H30 17H30 19H15 21H45
  JEANNE LES HIRONDELLES... LIBERTÉ ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
  14H45 17H40 19H40 21H30
  PARASITE MJOLK, GUERRE DU LAIT VIENDRA LE FEU DEUX MOI
  15H  17H 19H45 21H40
  MARIAGE DE VERIDA UNE GRANDE FILLE UNE FILLE FACILE YESTERDAY
  15H15 18H30   20H45          20 ans 
  ONCE UPON A TIME… VIF-ARGENT STILL LIFE 
  15H30 18H 20H30 
  DEUX MOI FÊTE DE FAMILLE NOUS LE PEUPLE + rencontre

VEN

SEPT

13 4,5€
11H30 14H         17H 19H45 21H40
HERBES FLOTTANTES JEANNE  JEANNE MARIAGE DE VERIDA MJOLK, GUERRE DU LAIT
11H15 14H05  17H30 19H40 21H45          20 ans
UNE FILLE FACILE LIBERTÉ  VIENDRA LE FEU VIF-ARGENT SHOTGUN STORIES
12H 14H10  17H45 20H45 
LES HIRONDELLES... MJOLK, GUERRE DU LAIT  UNE GRANDE FILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
12H10 14H30  17H15 19H30 21H15
FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI  FÊTE DE FAMILLE LES HIRONDELLES... ONCE UPON A TIME…
 14H20  18H 20H30 
 APOCALYPSE NOW  DEUX MOI QUELLE FOLIE + rencontre

SAM

SEPT

14 4,5€
11H 14H 16H20 17H30 19H15 21H50
JEANNE HERBES FLOTTANTES PETIT AIR DE FAMILLE LES HIRONDELLES... JEANNE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
11H45  15H  17H15 19H30 21H15
LIBERTÉ  FÊTE DE FAMILLE UNE FILLE FACILE VIENDRA LE FEU UNE GRANDE FILLE
11H30 13H45 15H45 17H40 19H40 21H40
VIF-ARGENT MJOLK, GUERRE DU LAIT VIENDRA LE FEU MARIAGE DE VERIDA MJOLK, GUERRE DU LAIT PARASITE
12H 14H15 16H            20 ans 18H20 20H30 
DEUX MOI LES HIRONDELLES... BRIGHT STAR VIF-ARGENT FÊTE DE FAMILLE 
11H15 14H30  18H 20H45 
ONCE UPON A TIME… APOCALYPSE NOW  DEUX MOI DEUX MOI 

DIM

SEPT

15 4,5€
11H  14H30  17H15 19H15 21H20
PETIT AIR DE FAMILLE JEANNE  MJOLK, GUERRE DU LAIT VIF-ARGENT LIBERTÉ
11H15 13H30 15H50 18H10 21H 
VIENDRA LE FEU ROUBAIX, UNE LUMIÈRE VIF-ARGENT JEANNE YESTERDAY 
11H30 13H40 15H40 18H 19H45 21H30
MJOLK, GUERRE DU LAIT MARIAGE DE VERIDA HERBES FLOTTANTES LES HIRONDELLES... VIENDRA LE FEU UNE FILLE FACILE
11H45 14H15 16H            20 ans 18H20 20H30 
FÊTE DE FAMILLE LES HIRONDELLES... HABEMUS PAPAM FÊTE DE FAMILLE ONCE UPON A TIME… 
12H  15H 17H30 20H    
DEUX MOI  DEUX MOI DEUX MOI APOCALYPSE NOW 

LUN

SEPT

16 4,5€
11H15      (D) 14H30 16H30 18H15 21H 
HERBES FLOTTANTES MJOLK, GUERRE DU LAIT LES HIRONDELLES... LIBERTÉ VIENDRA LE FEU 
12H  15H 17H40 20H   
UNE GRANDE FILLE  JEANNE MJOLK, GUERRE DU LAIT FÊTE DE FAMILLE 
11H30 13H45 15H50 17H45 20H30 
MARIAGE DE VERIDA VIF-ARGENT UNE FILLE FACILE PARASITE JEANNE 
12H10  15H30 18H            20 ans 20H45 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE  YESTERDAY     (D) ELENA DEUX MOI 
11H 14H10 16H15 18H30                20H15    Avant-Première 
ONCE UPON A TIME… FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI LES HIRONDELLES ATLANTIQUE + rencontre

MAR

SEPT

17 4,5€
  16H10 18H45 20H45 
  JEANNE MARIAGE DE VERIDA MJOLK, GUERRE DU LAIT 
 14H 15H45 18H20 20H40           20 ans 
 LES HIRONDELLES... LIBERTÉ FÊTE DE FAMILLE LE GÉANT ÉGOÏSTE 
 14H10 16H 18H10 20H   
 UNE FILLE FACILE    (D) VIF-ARGENT VIENDRA LE FEU ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
 14H30  17H30 20H15         
 DEUX MOI  UNE GRANDE FILLE   (D) DEUX MOI 
 13H45  17H15 20H30 
 APOCALYPSE NOW  ONCE UPON A TIME… COLIS SUSPECT + débat

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

CONFÉRENCE DE SALAH HAMOURI À L'ATHÉNÉE MUNICIPAL DE BORDEAUX
Lundi 9 Septembre de 20h à 23h à l'invitation de Palestine 33
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4,5€
11H15 14H45 16H30 17H45 20H30          Lumières 
MJOLK, GUERRE DU LAIT SEMAINE AVEC TESS PETIT AIR DE FAMILLE JEANNE DAWSON CITY : LE TEMPS SUSPENDU
11H 13H45 15H45 18H 20H15 
JEANNE LES FLEURS AMÈRES DEUX MOI FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI 
11H30 14H 16H 17H50 20H 
LES HIRONDELLES... NOUS LE PEUPLE VIENDRA LE FEU MJOLK, GUERRE DU LAIT LES FLEURS AMÈRES 
12H10  15H            20 ans 17H30 20H45 
FÊTE DE FAMILLE  TIMBUKTU ONCE UPON A TIME… LA JEUNE FILLE EN FEU 
12H 14H15 16H15 18H40 21H 
VIF-ARGENT UN JOUR DE PLUIE À N.Y. LA JEUNE FILLE EN FEU UN JOUR DE PLUIE À N.Y. UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 

4,5€
  14H30          20 ans 17H45 19H50 21H45
  TONI ERDMANN NOUS LE PEUPLE MJOLK, GUERRE DU LAIT LIBERTÉ
  15H 17H 19H15 21H40
  LES FLEURS AMÈRES FÊTE DE FAMILLE LA JEUNE FILLE EN FEU DEUX MOI
  14H15 17H40 19H40 21H30
  JEANNE MARIAGE DE VERIDA VIENDRA LE FEU VIF-ARGENT
  14H45 17H15 19H 21H15
  LA JEUNE FILLE EN FEU LES HIRONDELLES... UN JOUR DE PLUIE À N.Y. ONCE UPON A TIME…
  15H15 17H30 21H     Concert dessiné 
  UN JOUR DE PLUIE À N.Y. DEUX MOI MOONSHINE FISH : SIMON’S ADVENTURES

4,5€
11H30 14H10          20 ans  17H40 20H30     Polar en cabanes 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE AQUARIUS  JEANNE QUATRE MOUCHES DE VELOURS...
12H 14H  17H30 19H30 21H40
VIENDRA LE FEU VIF-ARGENT  LES FLEURS AMÈRES FÊTE DE FAMILLE PARASITE
11H15 14H05  17H45 19H45 21H30
LIBERTÉ MARIAGE DE VERIDA  NOUS LE PEUPLE LES HIRONDELLES... MJOLK, GUERRE DU LAIT
11H 14H20  18H 20H45 
ONCE UPON A TIME… LA JEUNE FILLE EN FEU  LA JEUNE FILLE EN FEU DEUX MOI 
12H10 14H30  18H15 21H 
DEUX MOI UN JOUR DE PLUIE À N.Y.  UN JOUR DE PLUIE À N.Y. UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 

4,5€
12H 14H45 16H30 17H40  Polar Cabanes 19H50 21H45
VIF-ARGENT SEMAINE AVEC TESS PETIT AIR DE FAMILLE TÉNÈBRES LES FLEURS AMÈRES LIBERTÉ
11H15 14H30          20 ans  17H15 19H30 21H30
JEANNE BACCALAURÉAT  FÊTE DE FAMILLE MJOLK, GUERRE DU LAIT ONCE UPON A TIME…
11H 13H30 15H30 17H30 19H20 22H            Lumières
NOUS LE PEUPLE LES FLEURS AMÈRES MJOLK, GUERRE DU LAIT VIENDRA LE FEU JEANNE THE LAST MOVIE
11H30  Polar Cabanes 14H30  Polar Cabanes 16H45 18H30 20H45 
SOUPIRS DANS… TABLE RONDE LES HIRONDELLES... DEUX MOI LA JEUNE FILLE EN FEU 
11H45 14H15 16H15 18H45 21H 
DEUX MOI UN JOUR DE PLUIE À N.Y. LA JEUNE FILLE EN FEU UN JOUR DE PLUIE À N.Y. UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 

4,5€
11H 13H50 15H45 17H30          20 ans 19H30 21H30
PETIT AIR DE FAMILLE LES HIRONDELLES... SEMAINE AVEC TESS AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR NOUS LE PEUPLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
11H45 14H30  17H15 19H20 21H15
MJOLK, GUERRE DU LAIT JEANNE  FÊTE DE FAMILLE VIENDRA LE FEU PARASITE
11H15 13H45 15H50 18H 20H 
MARIAGE DE VERIDA LES FLEURS AMÈRES VIF-ARGENT MJOLK, GUERRE DU LAIT JEANNE 
11H30 14H 16H15 18H45 21H 
LA JEUNE FILLE EN FEU FÊTE DE FAMILLE LA JEUNE FILLE EN FEU DEUX MOI ONCE UPON A TIME… 
12H 14H15 16H30 18H30 20H30 
UN JOUR DE PLUIE À N.Y. DEUX MOI UN JOUR DE PLUIE À N.Y. UN JOUR DE PLUIE À N.Y. APOCALYPSE NOW  (D) 

4,5€
11H30 13H40 15H50 17H50 20H45          20 ans 
LES FLEURS AMÈRES VIF-ARGENT LES FLEURS AMÈRES LIBERTÉ UN HOMME INTÈGRE 
11H 13H45 15H30 17H30 20H15 
JEANNE LES HIRONDELLES... VIENDRA LE FEU JEANNE LA JEUNE FILLE EN FEU 
11H15 13H50 15H45 17H40 20H 
NOUS LE PEUPLE MARIAGE DE VERIDA MJOLK, GUERRE DU LAIT ROUBAIX, UNE LUMIÈRE FÊTE DE FAMILLE 
12H 14H 16H10        18H20 21H 
UN JOUR DE PLUIE À N.Y. FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI PARASITE DEUX MOI 
12H10  15H15 18H 20H30 
ONCE UPON A TIME…  LA JEUNE FILLE EN FEU UN JOUR DE PLUIE À N.Y. OSCURO Y LUCIENTES + Rencontre

4,5€
 13H45 16H30 18H30 20H30          20 ans 
 JEANNE LES FLEURS AMÈRES NOUS LE PEUPLE BURNING 
 14H10 16H20 18H20 20H45 
 DEUX MOI MJOLK, GUERRE DU LAIT FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI 
 13H30 16H15 18H10 20H 
 LIBERTÉ    (D) MARIAGE DE VERIDA (D) VIENDRA LE FEU VIF-ARGENT 
10H   + débat 14H 16H 17H45 20H15 
AU NOM DE LA TERRE UN JOUR DE PLUIE À N.Y. LES HIRONDELLES... LA JEUNE FILLE EN FEU ZOMBIE + Débat 
 14H30  17H15 21H 
 LA JEUNE FILLE EN FEU  ONCE UPON A TIME… UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

SHLOMO SAND À BORDEAUX. L’historien et écrivain Shlomo Sand sera à Bordeaux 
les 17 et 18 Septembre. Mardi 17 Septembre à 16h30, à la Machine à lire. Présentation de son livre 
La Mort du Khazar rouge (Editions du Seuil). Mercredi 18 Septembre à 20h, à l’Athénée Municipal, 

Conférence sur le thème « Judéophobie, islamophobie, sionisme ».
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4,5€
12H10 14H45 16H30 17H40 20H15 
LES HIRONDELLES... SEMAINE AVEC TESS PETIT AIR DE FAMILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE BACURAU 
11H15 13H45 15H45 17H50 20H45 
DEUX MOI NOUS LE PEUPLE CEUX QUI TRAVAILLENT JEANNE CEUX QUI TRAVAILLENT 
11H30 13H40 15H30 17H45 20H 
FÊTE DE FAMILLE VIENDRA LE FEU VIF-ARGENT MJOLK, GUERRE DU LAIT LES FLEURS AMÈRES 
12H  15H 18H 20H30 
LA JEUNE FILLE EN FEU  BACURAU LA JEUNE FILLE EN FEU AU NOM DE LA TERRE 
11H 14H15 16H15 18H30 21H 
ONCE UPON A TIME… UN JOUR DE PLUIE À N.Y. AU NOM DE LA TERRE DEUX MOI UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 

4,5€
  14H30 17H30 19H30 21H15
  JEANNE MJOLK, GUERRE DU LAIT LES HIRONDELLES... ONCE UPON A TIME…
  14H45 17H20 19H15 21H40
  BACURAU VIENDRA LE FEU LA JEUNE FILLE EN FEU UN JOUR DE PLUIE À N.Y.
  15H15 17H15 19H20 21H30
  LES FLEURS AMÈRES FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI PARASITE   (D)
  15H 18H15 20H30 
  LA JEUNE FILLE EN FEU CEUX QUI TRAVAILLENT AU NOM DE LA TERRE 
  15H30 18H 20H15     Avant-Première 
  AU NOM DE LA TERRE UN JOUR DE PLUIE À N.Y. INVASION DES OURS EN SICILE + Rencontre

4,5€
11H 14H05 16H15   
JEANNE NOUS LE PEUPLE AU NOM DE LA TERRE   
11H15 14H 16H10          
LA JEUNE FILLE EN FEU CEUX QUI TRAVAILLENT LA JEUNE FILLE EN FEU  
11H30 14H10 16H20   
LES FLEURS AMÈRES FÊTE DE FAMILLE UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 
12H 14H20    
AU NOM DE LA TERRE BACURAU    
12H10 14H30    
UN JOUR DE PLUIE À N.Y. DEUX MOI    

4,5€
12H  15H 17H15 19H  21H
DEUX MOI  CEUX QUI TRAVAILLENT LES HIRONDELLES... VIENDRA LE FEU BACURAU
11H15 14H  17H 19H15 21H30
BACURAU JEANNE  DEUX MOI CEUX QUI TRAVAILLENT ONCE UPON A TIME…
11H30 13H30 15H30 17H45 19H50 21H45
NOUS LE PEUPLE LES FLEURS AMÈRES VIF-ARGENT FÊTE DE FAMILLE MJOLK, GUERRE DU LAIT ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
 14H30  Avant-Première 16H15  Avant-Première 17H30  Avant-Première 20H30 
 OURS EN SICILE ZÉBULON & LE DRAGON LE TRAÎTRE LA JEUNE FILLE EN FEU 
11H45 14H15 16H30 18H30 20H45 
LA JEUNE FILLE EN FEU AU NOM DE LA TERRE UN JOUR DE PLUIE À N.Y. AU NOM DE LA TERRE UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 

4,5€
11H    (D)      12H10 14H20 16H30 18H20 20H15 
PETIT AIR…  VIF-ARGENT DEUX MOI SEMAINE AVEC TESS VIENDRA LE FEU DEUX MOI 
11H15 14H 16H40 18H30  Avant-Première 20H30 
CEUX QUI TRAVAILLENT BACURAU LES HIRONDELLES... PERDU MON CORPS LA JEUNE FILLE EN FEU 
11H30 14H10 16H15 18H15 20H20 
LES FLEURS AMÈRES FÊTE DE FAMILLE MJOLK, GUERRE DU LAIT CEUX QUI TRAVAILLENT JEANNE 
11H45 14H45  17H15 20H       Lune Noire spéciale 20 ans 
AU NOM DE LA TERRE LA JEUNE FILLE EN FEU  BACURAU ANGOISSE + DERNIÈRE SÉANCE
12H  15H    Avant-Première 18H 20H45 
UN JOUR DE PLUIE À N.Y.  SORRY WE MISSED YOU AU NOM DE LA TERRE UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 

4,5€
11H15 14H 16H 17H50 20H15 
MJOLK, GUERRE DU LAIT NOUS LE PEUPLE VIENDRA LE FEU CEUX QUI TRAVAILLENT FESTEN + Rencontre TnBA
11H30 14H30  17H30 20H10 
BACURAU JEANNE  BACURAU DEUX MOI 
11H   (D) 13H40 15H40   (D) 17H45 20H 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LES FLEURS AMÈRES LES HIRONDELLES... VIF-ARGENT FÊTE DE FAMILLE 
12H10  15H 18H15 20H45 
LA JEUNE FILLE EN FEU  ONCE UPON A TIME… LA JEUNE FILLE EN FEU AU NOM DE LA TERRE 
12H 14H15 16H20 18H30 20H30 
UN JOUR DE PLUIE À N.Y. CEUX QUI TRAVAILLENT AU NOM DE LA TERRE UN JOUR DE PLUIE À N.Y. DOCUMENTAIRES ÉTUDIANTS

4,5€
 14H10 16H15   (D) 18H15 20H15 
 FÊTE DE FAMILLE  (D) MJOLK, GUERRE DU LAIT NOUS LE PEUPLE BACURAU 
 15H  18H 20H45 
 BACURAU  JEANNE   (D) LA JEUNE FILLE EN FEU 
 14H 15H50 17H50 20H 
 VIENDRA LE FEU  (D) LES FLEURS AMÈRES (D) VIF-ARGENT   (D) CEUX QUI TRAVAILLENT 
 14H45  17H15   (D) 20H30 
 LA JEUNE FILLE EN FEU  ONCE UPON A TIME… AU NOM DE LA TERRE 
 14H20 16H30 18H30 21H 
 AU NOM DE LA TERRE UN JOUR DE PLUIE À N.Y. DEUX MOI UN JOUR DE PLUIE À N.Y. 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

CONCERTS DANSANTS 
SUR LA PLACE

CAMILLE JULLIAN

Ateliers d’écriture TALENTS 
Animés par Anne-Marie Carrère – salle de la cheminée à Utopia de 9h30 à 12h30 

les Samedis 5 et 26 octobre, 9 et 23 novembre et 14 décembre
Pour toute info : A.M. Carrère : 06 81 16 68 58 / carrere.anne-marie@gmail.com



◆ Wally «Le projet derli»
Chansons d’humeur  18/10

◆Avare
Le Collectif du Prélude • Théâtre 12/11

◆ Entre eux deux 
Cie du Réfectoire • Théâtre 13/11

◆ L’envol
Production Nokill • Théâtre 14/11

◆ Madame Magarotto
Des petites Secousses • Conte théâtral 16/11

◆ Le Tour du Théâtre en 80 minutes 
Thomas Visonneau • Théâtre 20/11

◆ Cent mètres papillon
Collectif Colette • Théâtre 21/11

◆ Les Pieds Tanqués
Artscénicum Théâtre • Théâtre 23/11

◆ Michaël Hirsch «Pourquoi ?»
Humour 13/12

◆ Macha Gharibian Trio 
Jazz 11/01

◆ The Sassy Swingers “Hot for more”
Jazz 24/01

◆ Titre définitif*(*Titre provisoire) 
Raoul Lambert • Magie mental 25/01

◆ Première neige 
Cie Elvis Alatac • Théâtre d’objets 8/02

◆ L’Avare
Tabolà Rassa • Théâtre d’objets 12/02

◆ L’herbe de l’oubli
Cie Point Zéro • Théâtre et marionnette 14/02

◆ Black Boy 
Théâtre du Mantois • Théâtre, dessin 25/03

◆ Alexis HK «Comme un ours»
Concert 27/03

◆ Les secrets d’un gainage efficace
Les Filles de Simone • Théâtre 15/04

◆ Somos
Cie El Nucleo • Cirque acrobatique 16/05

Et bien d’autres …  
Envoi du programme sur simple demande

05 56 89 38 93
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr
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BACURAU
Écrit et réalisé par 
Kleber MENDONÇA FILHO 
et Juliano DORNELLES
Brésil 2019 2h12 VOSTF
avec Sonia Braga, Udo Kier, Bárbara 
Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, 
Thardelly Lima, Rubens Santos…

FESTIVAL DE CANNES 2019
PRIX DU JURY

Bacurau serait un petit village perdu 
du Sertão, région pauvre et aride aux 
confins de Nordeste du Brésil – « d’ici 
quelques années » est-il mystérieuse-
ment précisé en ouverture du film… 
Bacurau, c'est aussi, en portugais, le 
nom de l'engoulevent, cet oiseau de nuit 
aussi doué pour se camoufler et dispa-
raître qu'agressif lorsqu'il est en dan-
ger. Le jour où la petite communau-
té de Bacurau enterre sa matriarche 
Carmelita, qui s’est éteinte à 94 ans, est 
aussi celui du retour de Teresa, sa petite 
fille, qui revient de la ville pour ravitailler 
en vaccins la femme médecin du village 
– laquelle noie rageusement son chagrin 
dans l'alcool, à moins que ce ne soit sa 
rancœur pour la disparue. Parallèlement 
au deuil, on observe d'étranges phéno-
mènes à Bacurau : sous la discrète sur-
veillance de sortes de drones inquié-
tants, les coordonnées GPS s'effacent, 
le village disparaît des cartes, les morts 

se multiplient tandis que d'étranges tou-
ristes à moto font leur apparition…
Mélange de chronique sociale à forte 
teneur ethnographique et de fable po-
litique emprunte de poésie et de mer-
veilleux, aux lisières du fantastique, 
Bacurau nous replonge avec ravisse-
ment dans l'univers baroque des nou-
velles de Gabriel García Márquez ou 
des récits plus âpres de Luis Sepúlveda. 
« Bacurau, si tu y viens c'est en paix », 
indique une pancarte à l'entrée du vil-
lage. L'air y est sec et brûlant. La pé-
nurie d'eau, organisée par le gouverne-
ment, menace la survie des habitants. 
Les rares routes qui y mènent, défon-
cées et parsemées de cercueils éven-
trés, ne se trouvent pas forcément sur 
les cartes. La communauté y est indé-
fectiblement soudée mais profondé-
ment marquée par des conflits immé-
moriaux. Les enterrements y ont des airs 
de fête et les fêtards y tirent parfois des 
têtes d'enterrement. Les intrusions de 
la modernité (téléphones portables, or-
dinateurs, drones…) y semblent curieu-
sement anachroniques, comme égarés 
dans le décor sans âge d'un western. 
Un député ne s'y aventure, avec un bar-
num de foire et un clientélisme grossier, 
que le temps d'y assurer (croit-il) sa réé-
lection. Des « cangaçeiros », mythiques 
bandits de grands chemins apparus jus-
tement dans le Sertão au milieu du xixe 
siècle, révoltés contre les propriétaires 
terriens et le gouvernement corrompu, 
écument la région, invisibles, insaisis-
sables…
Surtout, Bacurau est, sinon dirigé, du 
moins emmené par ses femmes, mé-

decins ou prostituées, qui détiennent 
la mémoire des luttes passées – et les 
moyens, armes, potions magiques – 
d'en mener de nouvelles. Et la petite 
communauté va avoir fort à faire pour 
contrer tout à la fois les perfidies des po-
liticiens, affairistes véreux, qui veulent la 
spolier de ses terres, et la petite armada 
de touristes américains surarmés, venus 
en safari à Bacurau pour se mesurer au 
« gibier le plus dangereux » pour le chas-
seur.

Œuvre éminemment politique, Bacurau 
dresse le portrait d’un collectif irréduc-
tible menacé de disparition qui résiste 
avec force et détermination à l’envahis-
seur. Pour cette superbe relecture des 
Chasses du Comte Zaroff, classique des 
classiques du cinéma fantastique, mâ-
tinée de références explicites aux films 
de John Carpenter, Kleber Mendonça 
Filho, qui a stupéfié avec l'impeccable 
Aquarius, partage la réalisation avec 
Juliano Dornelles, son complice depuis 
14 ans et directeur artistique de ses 
deux précédents films. Le résultat est 
une parabole furieuse sur la façon dont 
les Riches – très clairement les États-
Unis de Trump – considèrent les terri-
toires du sud comme leur possession, 
leur vivier, leur terrain de jeu naturel. 
Un conte d'anticipation (qui anticipe de 
très peu), beau et malin, qui va chercher 
dans le futur son actualité brûlante, son 
énergie tout entière tournée vers le com-
bat contre l’extrême-droite qui vient, 
avec Bolsonaro, d’arriver au pouvoir au 
Brésil. Splendide, jubilatoire et indispen-
sable.
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JULIEN MARCHAL 

ERIC BIBB 
BON ENTENDEUR SHOW 

MATT SIMONS 
ANOMALIE 
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LA GRANDE SOPHIE 
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RIVAL SONS 
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DICK ANNEGARN …
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CEUX QUI TRAVAILLENT

Antoine RUSSBACH
Suisse / Belgique 2019 1h42
avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, 
Louka Minella, Isaline Prévost, Michel 
Voïta, Pauline Schneider…
Scénario d'Emmanuel Marre et 
Antoine Russbach, avec la collabora-
tion de Catherine Paillé

Comment se peut-il qu'un jeune réali-
sateur puisse du premier coup pondre 
une telle œuvre, qui laisse pantois tant 
sa pertinence nous claque à la gueule ? 
Pauvres de nous… quel monstre broyeur 
d'humanité avons nous donc construit ? 
Antoine Russbach réussit dans son 
premier long métrage à dire avec une 
force saisissante l'essentiel de ce qui 
nous tourmente et questionne la socié-
té toute entière : que sommes nous de-
venus pour nous faire les complices de 
ce qui nous écrase et menace en nous 
ce qu'il reste d'humanité ? Comment se 
peut-il qu'ayant désormais à disposition 
autant de moyens de voir, de savoir, de 
comprendre, nous soyons devenus à ce 
point aveugles et sourds à ce qui se joue 
dans les coulisses de la consommation 
de masse, d'un commerce mondialisé ? 
Serions nous devenus indifférents et im-
puissants à force d'individualisme ?

Frank est cadre supérieur dans une 
grande compagnie de fret maritime. 

Chef d'orchestre d'un ballet de cargos 
énormes qui trimballent d'un continent 
à l'autre toutes sortes de denrées plus 
ou moins rapidement périssables. Il dé-
finit les routes des navires qui ne sont 
pour lui qu'une abstraction concrétisée 
par des chiffres et des petits points qui 
se baladent sur un écran d'ordinateur…
Il est bosseur Frank, il a le sens des res-
ponsabilité, une famille, cinq enfants 
élevés au cordeau, qu'il n'a guère le 
temps de voir, mais qui ne manquent 
de rien et surtout pas du dernier smart-
phone que les copains lorgnent avec en-
vie. Il assume son rôle de père, de mari 
avec la même conscience que le reste… 
sans se demander jamais si cette vie-là 
le rend vraiment heureux. 
Ce jour-là justement, il doit quitter à la 
hâte son bureau pour récupérer sa fille 
à la demande de l'école. Au moment 
même où un capitaine de cargo le solli-
cite dans une situation de crise : un clan-
destin se trouve à bord, malade, peut-
être contagieux, l'équipage est inquiet… 
Accroché à son portable, Frank hésite : 
quel ordre donner ? Faire demi tour et 
ramener le malade au premier port qui le 
prendra en charge, au risque de perdre 
la cargaison ? Aller au bout, braver la 
peur des marins, risquer le contrôle, une 
amende, voire pire ? Frank tranchera 
sous la pression et son choix, terrible, 
lui coûtera son poste… Trahi par un sys-

tème à qui il pense avoir tout donné et 
qui, hypocritement, le lâche, alors même 
qu'il s'inscrivait parfaitement dans sa 
logique, en cohérence avec les objec-
tifs fixés, caution parfaite d'un système 
où il avait sa part, ni pire ni meilleur que 
n'importe quel autre. Et voilà que cette 
décision, prise en toute conscience, ren-
voie les autres à la mécanique infernale 
qu'ils ont construite et dont ils refusent 
de payer le prix : Frank sera le fusible.

C'est d'une maitrise confondante et 
Olivier Gourmet porte le personnage 
avec une intensité qui ne laisse rien pas-
ser : créature d'un système qu'il contri-
bue à nourrir, il est le seul à regarder 
les choses en face, peu fier de ce qu'il 
a fait, mais persuadé qu'il n'y avait pas 
d'autre choix possible. Ce faisant il ren-
voie la question à ceux qui regardent le 
film : qui sommes nous pour juger, qui 
peut condamner… car ce type-là est un 
humain, avec sa part d'ombre et sa part 
de lumière et ses tourments résonnent 
en nous. Où finit la responsabilité de la 
société qu'on a tous contribué à créer, 
où commence la nôtre ? 
Ce n'est pas un film bavard, autant que 
dans les mots son intensité tient dans 
les silences, les gestes, les regards, les 
frémissements du visage. Et Gourmet 
excelle à porter à fleur de corps les fré-
missements inquiets de l'âme…



Lundi 23 SEPTEMBRE à 20h30, PREMIÈRE PROJECTION 
FRANÇAISE de OSCURO Y LUCIENTES, L'Incroyable histoire 
du crâne de Goya, organisée par Marmita Films, producteur 

bordelais du film, et le Musée des Beaux-Arts, en clôture 
de l'exposition GOYA PHYSIONOMISTE. Projection du film 

suivie d'une rencontre avec le réalisateur Samuel Alarcon 
et la productrice Martine Vidalenc. Prévente des places 

au cinéma à partir du Vendredi 13 Septembre.

OSCURO Y LUCIENTES

Film documentaire écrit 
et réalisé par Samuel ALARCON
France 2018 1h25
avec la (très belle) voix de Feodor Atkine
Produit avec le soutien de France 3 
Nouvelle-Aquitaine, avec le concours 
de la Mairie de Bordeaux et de l'Insti-
tut Cervantès

Le passé demeure enterré dans la mé-
moire, sous nos pieds. C’est pour cette 
raison que nous retournons la terre à 
la recherche de ses reliques ; les osse-
ments. Des fragments de nous qui ex-
priment ceux que nous étions, ceux que 
nous sommes. D’où nous venons…

Après trois jours d’agonie, Francisco de 
Goya y Lucientes meurt le 17 avril 1828, 
à Bordeaux. Son corps est enterré dans 
le cimetière bordelais de la Chartreuse. 
Personne en Espagne, ni même sa fa-
mille, ne réclame sa dépouille. Des dé-
cennies passent avant qu’un Consul 
d’Espagne à Bordeaux ne tombe par ha-
sard sur la sépulture de Goya en ruines… 
En 1888, le Consul obtient le permis 

d’exhumer le cadavre et de le transfé-
rer en Espagne. Mais en ouvrant la pierre 
tombale, la surprise est de taille pour 
toutes les personnes présentes : le crâne 
de Goya a disparu !
« Qu’est devenu le crâne du génial ar-
tiste ? Une improbable énigme, au car-
refour de l’art et de l’histoire, que l’Espa-
gnol Samuel Alarçon déroule à la manière 
d’un intriguant jeu de piste, en revisitant 
les derniers jours de la vie du peintre et 
l’aventure rocambolesque du rapatrie-
ment de sa dépouille à Madrid, soixante 
ans plus tard.
« Cette lente déambulation, écrite comme 
une adresse au peintre, contourne l’obs-
tacle de l’absence d’images par de ma-
licieux parti-pris de réalisation (filmer un 
mariage pour figurer l’enterrement du 
maître, ou une boîte de sauce tomate 
pour évoquer une dissection…). Les 
ombres et lumières (oscuro y lucientes) 
sont aussi celles de la photographie, cet 
art venu défier la peinture, et dont les cli-
chés deviennent les pièces à conviction 
de cette obscure et fascinante affaire. » 
(Télérama, janvier 2019)

Bénévole ?
Pourquoi pas vous ?
• Vous réfléchissez 
à un engagement riche 
en relations humaines ?
• Vous possédez une aptitude 
naturelle à l’écoute et êtes 
attentif à l’autre ?
• Vous êtes encore en activité 
et vous souhaitez donner 
un peu de temps en soirée 
ou le week-end ?
• Vous êtes retraité ou vous 
pouvez donner un peu plus de 
temps dans la journée ?

Alors venez rejoindre l’équipe 
de bénévoles Pallia Plus (après 
une solide formation interne). 
Selon vos disponibilités et 
souhaits vous pourrez être 
auprès des personnes malades 
hospitalisées dans divers 
services des établissements en 
convention avec l’association, 
ou à leur domicile.

Pour tous renseignements, 
Journée Porte ouverte 
au local de l’association :
le 1er octobre de 10h à 19h 

Pallia Plus, 30 rue Kléber 
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél 05 56 08 24 68
palliaplus@yahoo.fr
www.palliaplus.org



LIBERTÉ
Écrit et réalisé par Albert SERRA
France / Portugal / Espagne 2019 2h12 
VOSTF (français, allemand, italien)
avec Helmut Berger, Marc Susini, 
Iliana Zabeth, Laura Poulvet…
Photographie sublime dirigée 
par Artur Tort - Interdit aux moins 
de 16 ans avec avertissement

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
PRIX SPÉCIAL DU JURY 
UN CERTAIN REGARD

L'interdiction aux moins de 16 ans – avec 
avertissement, attention ! – indique bien 
que ce Liberté n'est pas à mettre devant 
tous les yeux et qu'il vaut ne mieux ne 
pas s'y aventurer si on ne sait pas à quel 
sauce on va être mangé. Et la sauce 
est piquante, en même temps que ser-
vie avec un cérémonial d'une théâtrali-
té assez radicale. Souvenons-nous que 
le précédent film d'Albert Serra était 
La Mort de Louis XIV, beaucoup moins 
charnel mais tout aussi stylisé.

Liberté nous plonge dans une sorte de 
huis-clos au cœur d'une forêt, quelque 
part entre la France et l'Allemagne, et 
nous fait partager – avec la distance im-
posée par une mise en scène au cor-
deau  – les ébats de quelques libertins 

expulsés de la cour puritaine de Louis 
XVI. Rien ou à peu près ne nous se-
ra donc épargné de ce qui est humai-
nement possible en terme pratiques 
sexuelles, filmées sans simulation. D'où 
l'interdiction et l'avertissement.
Mais Liberté n'est en rien une œuvre 
pornographique, en ce sens que rien n'y 
est fait pour exciter le gogo. C'est une 
superbe et volontairement cérébrale ré-
flexion sur le langage de l'intime et si le 
film montre crûment la sexualité en ac-
tion, il est avant tout une succession de 
discussions philosophiques très inspi-
rées par l'œuvre de Sade, le récit s'ou-
vrant par la description fascinante d'un 
supplice auquel a assisté un des aristo-
crates.
Liberté s'inscrit évidemment dans la 
continuité de l’œuvre du cinéaste sin-
gulier qu'est Albert Serra. Celui qui avait 
déjà abordé le libertinage dans Histoire 
de ma mort, évoquant quelques dé-
cennies après Fellini les derniers jours 
de la vie de Casanova, libertin rationa-
liste confronté à la force ésotérique de 
Dracula, a ensuite avec La Mort de Louis 
XIV déjà cité, magnifiquement incarné la 
fin de l'absolutisme et du pouvoir di-
vin confronté à la maladie du Roi Soleil. 
Liberté et ses libertins, farouchement 
opposés à la morale chrétienne, est fi-
nalement une suite logique à son œuvre 
précédente. 
Et comme dans ses films précédents, 
on reste baba devant la rigueur inventive 
de la mise en scène, devant le magni-
fique travail plastique sur la lumière réa-

lisé par Albert Serra. Initialement pièce 
de théâtre montée à la Volksbühne de 
Berlin, Liberté est transposé dans la nuit 
d'une forêt et Serra sculpte son image, 
tel le Caravage, entre clair-obscur et té-
nèbres, nous laissant peu à peu deviner, 
le temps que notre œil s'habitue à cette 
ambiance de messe noire, les corps qui 
se mélangent à la lueur faible d'une bou-
gie sous le couvert d'une chaise à por-
teurs, et donnant à la forêt qui les en-
toure un aspect étrangement organique.

« En tentant aujourd’hui de représen-
ter, de remettre en scène, cette extraor-
dinaire entorse aux mœurs, historique-
ment fondée ou non, Albert Serra offre 
une œuvre d’art dont l’absence de rete-
nue figurative constitue l’emblème d’une 
colère et d’un hurlement de désespoir à 
l’égard de la remontée de l’ordre moral 
dans la quasi totalité des domaines de 
la vie sociale et intellectuelle contempo-
raine.
« Le final du film a une puissance com-
parable aux conclusions narratives d’un 
cinéaste bien éloigné de l’Occident, 
Apichatpong Weerasethakul. Le jour se 
lève au terme de deux heures de pro-
jection, la lumière illumine les arbres et 
fait miroiter les feuillages sous la froideur 
de l’aurore. Soudain, le spectateur n’est 
plus certain d’avoir vraiment vu les au-
daces pornographiques dont il se sou-
vient pourtant. Cette lumière argentée 
terminale qui nimbe le paysage renvoie 
le film aux doutes qui assaillent le rêveur 
au réveil. » (D. Païni, art-critique.com)



Prêt d’œuvres 
Expositions 

Programme culturel 
Actions éducatives

2bis, av. Dulout 
33600 Pessac

05.56.46.38.41 
www.lesartsaumur.com

L’art contemporain 
se partage

les arts au murartothèque

Renseignements  
et réservations
05.56.46.38.41
contact@lesartsaumur.com

Partenariat les arts au mur artothèque,  
Quartier Rouge, L’atelier Les Michelines,  
Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine.

Une action du contrat de filière arts  
plastiques et visuels Nouvelle-Aquitaine.

Éclipses
Laurie-Anne Estaque  
et Aurélien Mauplot
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PRÉFET
DE LA RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE

L’exposition présente des œuvres récentes  
de Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot,  
et propose un dialogue entre ces deux 
arpenteurs de signes, deux explorations 
phénoménologiques, deux poétiques  
de l’espace. 

21 & 22 sept.
   de 11h à 18h
Journées Européennes 
du Patrimoine

samedi 21  
de 14h à 16h
Atelier avec Laurie-Anne Estaque
de 16h à 18h
Atelier avec Aurélien Mauplot

dimanche 22 
de 11h à 13h
Brunch de finissage. 
Visite de l’exposition et rencontre avec  
Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot
En partenariat avec Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine

de 14h à 16h
Atelier avec Laurie-Anne Estaque
de 16h à 18h
Atelier avec Aurélien Mauplot



JEANNE
Écrit et réalisé par Bruno DUMONT
France 2018 2h18
avec Lise Leplat Prudhomme, 
Annick Lavieville, Justine Herbert, 
Fabrice Luchini, Christophe…
D'après Jeanne d'Arc de Charles 
Peguy - Musique de Christophe

« J'ai vu perler des larmes d'amour qui 
dureront plus longtemps que les étoiles 
du ciel. » CharLes Péguy, Le Mystère de 
la charité de Jeanne d'Arc (1910) 

En 2017, Bruno Dumont nous offrait 
Jeannette, vision totalement dingo de 
l'enfance de la jeune Jeanne D'Arc avant 
son départ de Domrémy pour bouter 
l'Anglais hors du royaume, un film en 
état de grâce porté par une bande son 
heavy metal pour le moins décoiffante. 
Les amateurs les plus orthodoxes de 
Charles Péguy, que le film était censé 
adapter, ne s'en sont jamais remis !
Deux ans plus tard nous retrouvons 
Jeanne (interprétée par la jeune actrice 

qui jouait Jeannette enfant) alors qu'elle 
est déjà revêtue de son armure, par-
tie convaincre le roi Charles VII (l'im-
payable Fabrice Luchini nous compose 
avec délectation un personnage de roi 
cynique et couard) de la missionner 
pour aller combattre les perfides Grand 
Bretons. Ne vous attendez évidemment 
pas (nous ne sommes pas dans un film 
de Luc Besson), à une débauche de 
moyens et d'effets spectaculaires des-
tinés à reconstituer les batailles que la 
légende attribue à Jeanne. Ce qui a in-
téressé l'esthète Dumont n'est pas là, il 
s'est d'abord attaché à filmer comme 
toujours ses chères dunes et sa plaine 
flamandes pour y situer la campagne 
militaire de Jeanne, et un splendide bal-
let de chevaux suffit à évoquer, en une 
scène élégiaque, l'héroïsme de la jeune 
fille.

Jeanne, investie d'une mission guerrière 
et spirituelle, délivre la ville d'Orléans et 
remet le Dauphin sur le trône de France. 
Elle part ensuite livrer bataille à Paris où 
elle subit sa première défaite…
Le film s'intéresse alors au procès de 
Jeanne, qui occupe la plus grande par-
tie du récit. Capturée et emprisonnée 
à Compiègne par les Bourguignons, la 
jeune combattante est livrée aux Anglais 
qui vont la juger à Rouen, sous la hou-

lette de l’évêque de Beauvais, le tris-
tement fameux Pierre Cauchon. Dans 
toute cette partie du procès, le film est 
un très bel hommage à La Passion de 
Jeanne d'Arc du cinéaste danois Carl 
Theodor Dreyer, dont Chris Marker disait 
que c'était le plus grand film de l'histoire 
du cinéma. Le Jeanne de Bruno Dumont 
est un formidable film sur la foi et sa 
force oratoire. Et le génie de Dumont 
– comme avant lui celui de Dreyer – est 
de rendre crédible l'improbable, évident 
l'indicible, palpable l'intangible. La vraie 
Jeanne d'Arc avait 19 ans lors de son 
procès et de son supplice, Dreyer la fit 
incarner par Renée Falconetti qui avait 
35 ans, et son visage halluciné, de 
presque tous les plans, reste inoubliable. 
À l'opposé, chez Dumont, Lise Leplat 
Prudhomme a 12 ans à peine et pour-
tant elle est absolument convaincante 
quand elle affirme avec force sa volon-
té de ne pas se renier face aux hommes 
d'église corrompus ou quand elle lève 
les yeux au ciel vers Dieu qui semble 
l'avoir abandonnée. Dans la cathédrale 
d'Amiens, débarrassée de tout mobilier, 
où a été tourné le procès, s'élève sou-
dain, alors que le verdict approche, la 
voix du chanteur Christophe qui incar-
nait jusque là un moine silencieux, et le 
film touche alors au sublime…



Jeudi 19 SEPTEMBRE à 21h

CONCERT DESSINÉ
SIMON’S ADVENTURES

par le groupe MOONSHINE FISH
et le dessinateur ELLIOT RAIMBEAU

À l’occasion de la sortie de l’album du même nom.
Tarif unique : 8 euros – Prévente des places au cinéma, 

à partir du Mardi 9 Septembre.

Simon’s Adventures narre 
les aventures picaresques 
de Simon, jeune mousse 
embarqué à bord d’un 
navire marchand. Au cours 
de ce voyage initiatique, 
Simon va connaître le 
vertige de la liberté et la 
fureur des éléments. Il 
devra se transformer pour 
survivre. De l’insouciance 
de la jeunesse à l’appel du 
grand large, un hommage 
vibrant aux univers de Jack 
London, Herman Melville ou 
encore Joseph Conrad.

MoonShine Fish est 
un groupe Folk - Rock 
psychédélique, ori-
ginaire de Bordeaux, 
inspiré par la musique 
de Nick Drake ou en-
core de Neil Young. 
Elliot Raimbeau est 
un jeune dessinateur 
et journaliste adepte 
de la Bande Dessinée 
- Reportage. Il rem-
porte le prix Première 
Caméra (France Inter) 
pour son travail inti-
tulé Finding Marjorie, 
un road trip documentaire entre New-York et l’Iowa. Il publie ensuite son 
premier roman graphique en 2019 avec le journaliste Philippe Lobjois : Les 
Tambours de Srebrenica. Avec sa technique ambidextre de dessin à l’encre 
de Chine, ce jeune talent parvient à saisir l’œil du spectateur pour une expé-
rience immersive unique.

Jeudis de la Philosophie 
Athénée municipal – Bordeaux

Ateliers hebdomadaires, 
conviviaux et éclairants

14 h : La pensée orientale 
(Inde, Chine, Japon)
15h30 : Philosophes 

contemporains

Infos et tarifs : 0677605390
www.philospheres.org



Film d'animation de Zabou BREITMAN 
et Eléa GOBBÉ-MÉVELLEC
France 2018 1h21
avec les voix de Simon Abkarian, Zita 
Hanrot, Swann Arlaud, Hiam Abbass…
Scénario de Sébastien Tavel, Patricia 
Mortagne et Zabou Breitman, d’après 
le roman de Yasmina Khadra

Zunaira est si belle ! C’est une béné-
diction d’être si belle ! Ou une malé-
diction, c’est selon… Toujours est-il 
qu’elle semble faite pour croquer la vie 
à pleines dents. Sa voix fraîche, son re-
gard profond qui illumine le monde, ses 
longs cheveux bruns qui se déploient en 
cascades généreuses… Mais, plus que 
tout, son intelligence vive, une forme 
d’engagement profond. Pas étonnant 
que Mohsen fonde pour elle, on s’épren-
drait pour moins ! Sans parler de son 
talent de dessinatrice, sa force créa-
trice… Ces deux-là se respectent, at-
tentifs l’un à l’autre. Ici ou là, ces tour-
tereaux auraient tout pour convoler 
heureux et légers comme l’air. 
Mais nous sommes en 1998 au pays 
des talibans, on y exige que le corps 
des femmes soit caché de la tête aux 
pieds. Nul orteil, nulle pensée ne doivent 
dépasser. Les seuls espaces de liber-
té, fragiles, restent enfouis dans le se-
cret des cerveaux ou celui des maisons. 
Et encore… il faut se garder de chan-
ter, surtout à tue-tête, les morceaux illi-

cites composés par le « Burka Band », 
groupe de garage punk créé par trois 
jeunes Afghanes, comme le fait Zunaira 
au grand dam de ses voisines. Elles 
viennent supplier l’inconsciente de se 
taire, par peur que le courroux aveugle 
des fondamentalistes ne s’abatte sur 
toutes. Une injustice est si vite arrivée. 
Mais qu’il est donc dur de s’astreindre 
au silence quand on a connu les temps 
bénis où l’on pouvait s’exprimer sans 
que blâmes et couperets moralisateurs 
soient prêts à s’abattre à tout instant. 
Pour cette génération, c’est une longue 
traversée du désert sans espoir d’oasis 
à l’horizon, sans possibilité d’épanouis-
sement. Pourtant certains jamais ne 
baisseront les bras.

Quand un ancien professeur propose 
à Mohsen d’enseigner dans une école 
clandestine les matières censurées par 
le pouvoir en place, occasion inespé-
rée de lutter contre l’embrigadement 
des enfants, Zunaira bondit de joie. 
Contrairement à son amoureux, un brin 
frileux, elle n’a pas l’ombre d’une hésita-
tion, l’incitant à un courage qu’il n’aurait 
peut-être pas sans elle, assoiffée de jus-
tice. Tous les ingrédients sont désormais 
en place pour que tout bascule…
C’est un coup du destin qui va faire que 
leurs pas vont croiser ceux d’un autre 
couple : Atiq, gardien de prison taiseux, 
et Mussarat, sa femme encore belle 

mais désormais usée par les ans et autre 
chose qui la ronge. Si une forme d’atta-
chement persiste entre eux, la tentation 
se fait grande pour l’homme de ne pas 
résister plus longtemps aux pressions 
masculines. On lui souffle à l’oreille de 
ne plus s’embarrasser d’une épouse de-
venue un fardeau dans sa vie. Ce se-
rait tellement simple de la remplacer par 
une plus jeune, plus industrieuse. Tous 
font ça et qu’importe les sentiments, les 
aspirations de femmes devenues inter-
changeables…

Nul besoin de grands effets de manche, 
nul besoin de tire larmes, ici la tendresse 
vient sobrement à la rescousse de la ré-
alité crue… La douceur charnelle des 
dessins, dont les lignes restent parfois 
en suspens, comme le destin des pro-
tagonistes, rend supportable ce qui 
ne l’est pas. La beauté des paysages 
contraste avec la laideur de certaines 
âmes, la luminosité avec la noirceur. 
Les deux réalisatrices réussissent un 
film sobre et élégant, sans pathos. Les 
couleurs de chaque plans deviennent 
comme autant de cris du cœur silen-
cieux. La brutalité de la société afghane 
sous les talibans pénètre sans artifices 
dans nos univers préservés : juste la vé-
rité, toute la vérité, celle des hommes et 
des femmes ordinaires, aux prises avec 
un système qui les dépasse.

Les Hirondelles de Kaboul
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05 56 52 00 15
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Écrit et réalisé par 
Grimur HAKONARSON
Islande 2019 1h30 VOSTF 
avec Arndis Hrönn Egilsdottir, 
Sigurdur Sigurjonsson, Sveinn 
Olafur Gunnarsson…

Elle a une drôle de bouille, Inga, elle n’a 
pas la beauté facile, pas le genre star-
lette. Non, elle fait plutôt penser – tant 
par le physique que par le sacré carac-
tère – à la Frances McDormand du for-
midable Three billboards, même si sa 
fronde démarre de façon très différente. 
Inga, qui n’avait pas la réputation d’être 
soupe au lait, va se révéler, quand il va 
déborder, une véritable furie, métho-
dique et inflexible. Elle semblait pourtant 
soumise, de la trempe à tout encaisser, 
mais pas l’injustice. Une fois la machi-
nerie de guerre enclenchée, ce sera un 
véritable rouleau compresseur. Avec ses 
moments drôles et tragiques, jouissifs.
Les rêves de de Reynir et Inga sem-
blaient réalisables, dans leur magni-
fique Islande natale. Se construire une 
belle existence en amoureux, bien élever 
leurs enfants, vivre de leur élevage (de 
vaches laitières, pas d’enfants), comme 
sans doute leurs parents avant eux, avec 
ce petit plus de confort qu’est censée 
apporter la technologie moderne. Avec 
l’assurance aussi de pouvoir compter 
sur un système coopératif agricole sé-
curisant. Peut-être même, va savoir, la 

possibilité de prendre parfois quelques 
jours de repos, autant dire l’Eldorado ! 
Bien des années plus tard, Reynir et 
Inga n’ont toujours pas vu la première 
seconde d’un jour de vacances, ni pu 
se poser un instant. Les enfants grandis 
sont partis à la ville. Les technologies 
nouvelles se sont succédé, toujours plus 
énergivores, toujours plus coûteuses, 
poussant chaque fermier à investir per-
pétuellement, à se surendetter intermi-
nablement. Seuls face à un prédateur 
plus dangereux que celui des contes de 
notre enfance : un capitalisme vorace 
qui ne laisse pas la moindre miette à 
ceux qui pourtant l’alimentent. Chacun 
prend de plein fouet la concurrence, de-
venant toujours moins confiant en l’ave-
nir, plus méfiant envers ses semblables. 
La ferme de nos ex-tourtereaux, désor-
mais largement quarantenaires, étant 
présentement au bord de la faillite, 
Inga baisserait volontiers les bras, mais 
Reynir semble bien reparti pour un tour, 
prêt à aller quémander un peu plus de 
soutien à leur syndicat. Il n’en revien-
dra pas… Un virage fatal ? Mais non, 
c’était une ligne droite… Plus l’enquête 
progresse sur la sortie de route malheu-
reuse, plus il apparaît qu’elle était pro-
bablement volontaire…
Tandis que les vautours, les financiers, 
commencent à rôder autour de la ferme, 
sans même attendre que son deuil soit 
consommé, Inga fulmine d’abord contre 

celui qui l’a abandonnée, mais elle ne 
se trompera pas longtemps d’ennemis. 
Alors qu’ils la pensaient prête à tout lâ-
cher, les apparatchiks du syndicat, plus 
dodus que des poulets engraissés aux 
hormones, vont faire les frais de son re-
gain de combativité. Eux n’ont pas l’air 
de crouler sous les dettes dans leurs 
gros quatre-quatre imposants. Et c’est 
contre tout un système qu’Inga va partir 
en croisade, avec ses pauvres moyens, 
s’enhardissant à prendre la parole pour 
dénoncer cette « mafia ». D’abord 
seule, puis progressivement suivie par 
quelques-uns, fragiles, mais faisant pro-
gressivement boule de neige.

Longtemps, on a peu vu les paysans à 
l’écran, ou en arrière plan. Désormais, 
ils font surface comme une vague uni-
verselle qui nous vient des quatre coins 
de l’horizon (guettez Au nom de la terre, 
qui sort fin septembre). C’est que par-
tout dans le monde on s’émeut, on s’in-
téresse, on s’indigne de leur sort, bien 
conscients qu’il est lié au nôtre. Grimur 
Hakonarson, qui est un fils de la terre, 
le fait avec ce fameux humour islan-
dais décapant et décalé qui était dé-
jà l’un des charmes de son film précé-
dent, le magnifique Béliers, et qu’on a 
vu à l’œuvre dans pas mal d’autres films, 
dont le très réjouissant Woman at war. 
Une femme en guerre : Inga mérite aussi 
ce titre honorifique !

MJÓLK, La guerre du lait



SOIRÉE-DÉBAT Mardi 17 SEPTEMBRE à 20h30
IMMIGRÉ, RÉFUGIÉ = COLIS SUSPECT ?

Projection du film COLIS SUSPECT suivi d'un débat avec 
les membres des associations organisatrices de la soirée : 
CNT Gironde, Ovale Citoyen, et le Collectif des Migrants 

de Bordeaux. Tarif unique : 4,50 euros – Prévente des places 
au cinéma, à partir du Samedi 7 Septembre

COLIS SUSPECT

Film documentaire de Sofia CATALA 
VIDAL et Rosa PEREZ MASDEU
Espagne 2018 1h VOSTF

Dans une société sous alerte terroriste et 
plongée dans la crise économique, la mi-
gration clandestine est présentée comme 
une potentielle menace, comme un « co-
lis suspect ». Via une ligne du métro pari-
sien servant de trame narrative au film, le 
documentaire explore les politiques mi-
gratoires de l’Union Européenne, qui se 
nourrissent du discours xénophobe et 
alimentent le business de la sécurité.
Le métro devient alors images multiples, 
s’inscrivant à la fois comme un lieu de 
rencontres et de diversité, comme une 
métaphore de la circulation des per-
sonnes mais également comme le re-
flet de l’alerte terroriste dans laquelle 
nous vivons quotidiennement. Le film se 
penche ainsi sur l’instrumentalisation du 
discours antiterroriste pour comprendre 
qui bénéficie – politiquement et écono-

miquement – du système de contrôle des 
frontières de l’Union Européenne.

Tourné en France, en Allemagne, en 
Belgique, en Grèce, en Italie, en Espagne 
et au Maroc, ce documentaire souhaite 
répondre à la question suivante : qu’y a-
t-il derrière la forteresse européenne ? Il 
croise pour cela les analyses d’experts 
en droit, migrations, armement, sécu-
rité et relations internationales. Celles-
ci s’articulent autour des témoignages 
de Mohamed, poète et militant souda-
nais réfugié à Paris, ainsi que de Nadym, 
Bissan et Elouh : ils expliquent les consé-
quences de cette absence de liberté de 
circulation qui les contraint à arriver en 
Europe dans la clandestinité.
Colis suspect est un projet initié par 
des jeunes journalistes et cinéastes de 
Barcelone. Il a été récompensé par le Prix 
de la Première Réalisation au Festival 
International de Cinéma Méditerranéen 
de Tétouan (Maroc).

À l’attention de toutes 
les personnes usagers de
l'électricité de la GIRONDE 
Stop linky : du nouveau 
en cette rentrée de Septembre ! 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE à 10h30 
Salle de la cheminée, à Utopia
RÉUNION D’INFORMATION 
du Collectif Stop linky 
Bordeaux Métropole.

Vous pouvez refuser le compteur 
linky, oui, mais comment ? et
Information sur de nouvelles ac-
tions contre ENEDIS et le SDEEG 
par des Collectifs de la Gironde 

Comme vous le savez, notre combat 
contre l’installation du compteur linky 
(et autres compteurs communicants) 
est long et difficile, nous devons 
continuer de nous battre et multiplier 
partout en France les actions à l’en-
contre d’ENEDIS. Mais nous devons 
aussi maintenant manifester notre 
opposition à ses partenaires qui ont 
une mission de contrôle sur son tra-
vail de déploiement des compteurs, 
comme le Syndicat Départemental 
d’Énergie Électrique de la Gironde 
- le SDEEG. 
De nombreux usagers et membres 
des Collectifs de la Gironde lui re-
prochent de ne pas avoir exercé, 
comme il en a l’obligation, ce pou-
voir sur ENEDIS dans plusieurs cas 
qui vous seront exposés ce Samedi 
14 Septembre. Ils ont déjà saisi un 
avocat, maître Jean-Sébastien Boda 
(Docteur en droit, spécialisé en droit 
administratif, énergie et SDE, avocat 
au Barreau de Paris). Il a déjà exercé 
ce type de recours contre le Syndicat 
intercommunal du département de 
l’Aveyron (SIEDA). Et également en-
gagé toujours contre ce Syndicat une 
démarche contentieuse afin d’obtenir 
un rapport interne d’ENEDIS concer-
nant un incendie survenu sur un 
compteur à Millau. Il exerce actuelle-
ment un recours identique contre le 
Sde04 (Syndicat d’énergie des Alpes 
de hautes Provence). 
Les dossiers en Gironde sont en 
cours de constitution, donc vous 
pouvez tout à fait vous associer à 
cette nouvelle démarche, à l’avocat 
de s’en occuper et aux collectifs de 
suivre avec vous. Venez le Samedi 14 
Septembre, on vous expliquera tout. 



AVANT-PREMIÈRE le Jeudi 12 SEPTEMBRE à 20h30
Soirée organisée et animée par Attac 33 et la Ligue des Droits de l'Homme 33. Projection du film 

suivie d'une rencontre avec Claudine Bories et Patrice Chagnard, les réalisateurs, et Philippe 
Poutou, ouvrier (encore en activité !), militant NPA. Pour cette soirée, prévente des places au cinéma 

à partir du Lundi 2 Septembre (Le film est ensuite programmé à partir du 18 Septembre).

Film documentaire de Claudine 
BORIES et Patrice CHAGNARD
France 2019 1h39

Nous le peuple… Nul doute que l'actua-
lité de ces derniers mois – et la triste fi-
gure qu'elle donne de la pratique de la 
démocratie – confère une résonance et 
une importance toute particulières à ce 
remarquable film de Claudine Bories et 
Patrice Chagnard.

Au départ du projet des deux réalisateurs 
– déjà auteurs de deux documentaires 
qui ont fait date : Les Arrivants (2009), 
sur le sort des jeunes migrants, et Les 
Règles du jeu (2014), sur les travailleurs 
précaires confrontés au langage mana-
gérial –, il y a le projet des « Lucioles 
du Doc », une association qui utilise le 
film documentaire comme outil de ses 
actions d'éducation populaire. Nous 
sommes début 2018, notre tout nouveau 
et sémillant président se donne alors 
des allures de réformateur à l'écoute de 

ses électeurs et envisage une réforme 
constitutionnelle ayant prétendument 
pour but d'impliquer plus et mieux les ci-
toyens dans la vie politique. Les Lucioles 
du Doc et leurs deux animateurs Léa et 
Jonathan, qui travaillent conjointement 
avec des détenus à Fleury-Mérogis, 
avec des membres d'une association de 
femmes à Villeneuve Saint-Georges et 
avec des lycéens à Sarcelles, ont l'idée 
de faire travailler collectivement les trois 
groupes sur la réforme constitutionnelle 
via des modules vidéos qu'ils peuvent 
s'échanger, le cinéma devenant ainsi le 
medium de la réflexion commune. Nous 
le peuple est donc la captation et la mise 
en abyme de ce processus qui va peu 
à peu devenir pour chacun des groupes 
et des individus qui vont y émerger le 
moyen d'un éveil en politique, au sens 
noble du terme. Et ce alors que les tra-
vaux de l'Assemblée nationale avancent 
au son d'une langue de bois qui res-
semble de plus en plus à la musique 
d'un enterrement de première classe.

Ce qui est passionnant, c'est l'évolution 
de la réflexion tout au long du film, qui 
s'éloigne de plus en plus de l'éventua-
lité vite perçue comme illusoire d'une ré-
forme constitutionnelle pour questionner 
toute les préoccupations des quartiers 
populaires : le déterminisme social, la 
faillite des services publics, la discrimi-
nation économique, la répression poli-
cière au faciès… Autant de thèmes qui 
se retrouvent au centre des préoccu-
pations des trois groupes, qui avaient 
pourtant au départ des aspirations dif-
férentes. Se dessine ainsi peu à peu ce 
qui sera le ferment du ressenti qu'on re-
trouvera quelques mois plus tard au dé-
part de la crise des gilets jaunes, en par-
ticulier ce sentiment général du fossé de 
plus en plus criant entre la classe diri-
geante et les classes populaires et leurs 
aspirations légitimes.

Le travail des groupes se poursuit et se 
construit tout au long du film, avec une 
interrogation : leurs représentants, par-
rainés par des députés de la France 
Insoumise, seront-ils finalement reçus et 
entendus à l'Assemblée nationale par le 
rapporteur LREM du projet de réforme 
constitutionnelle ? Réponse en allant 
voir le film…

NOUS LE PEUPLE



 Fête d’ouverture de la saison culturelle
     de saint-andré-de-cubzac

Cirque, concert & bal en plein air
> samedi 28 septembre > 15h / 23h > port de plagne [ gratuit ]

 tHéÂtre & art de la Parole

Les Saisons souterraines : automne 
> La Grosse Situation / Einstein on the beach 
> samedi 30 novembre 
La Mécanique du hasard > Théâtre du Phare / Olivier Letellier
> mardi 17 décembre
Ces Filles-là > Cie Les Volets rouges 
> mardi 14 janvier
La Nuit de la lecture > La Grosse Situation
> vendredi 17 janvier 
Les Saisons souterraines : hiver
> La Grosse Situation / Einstein on the beach 
> mardi 28 janvier 
La Convivialité > Arnaud Hoedt & Jérôme Piron 
> mardi 7 avril 
Les Saisons souterraines : printemps 
> La Grosse Situation / Einstein on the beach 
> vendredi 17 avril 
Le Tour complet du cœur > Cie Attention fragile / Gilles Cailleau 
> mardi 19, mercredi 20 & jeudi 21 mai
Les Saisons souterraines : été 
> La Grosse Situation / Einstein on the beach 
> samedi 4 juillet 

 cirQue

La petite Histoire qui va te faire flipper ta race > Typhus Bronx 
> jeudi 17 octobre 
La Nuit du cirque : Chimæra > Circo Aereo 
+ Repas réalisé par Le Rituel 
> vendredi 15 novembre 
Apéro close-up > Cie L’Absente / Yann Frisch 
> jeudi 2 avril 
Le Paradoxe de Georges > Cie L’Absente / Yann Frisch 
> vendredi 3 avril 

 MusiQue

Anastasia 
> jeudi 7 novembre 
Franck & Damien
> jeudi 12 décembre

 PériPé’cirQue
Temps fort cirque en Cubzaguais Nord Gironde

Bal Pop
> Permis de jouer, Foksabouge, 
École de Cirque de Bordeaux & Le Champ de Foire
> samedi 1er février 
Programme > Groupe Merci 
> mercredi 5 février 
L’Enquête > Cie Lonely Circus 
> mardi 11, mercredi 12 & jeudi 13 février 
Un contre un > Cie L’Oublié(e) / Raphaëlle Boitel 
> mardi 18 février 
Circavalcade > Le Parti Collectif & 8 classes de Haute-Gironde 
> vendredi 21 février 
How to welcome the aliens > Cie EAEO 
> vendredi 21 février 

 Jeune Public

Jimmy et ses sœurs > Cie de Louise
> mardi 12 novembre 
Pépé > Cie Résonance / Perrine Fifadji
> lundi 9 décembre 
Elle pas princesse, lui pas héros > Johanny Bert 
> jeudi 9 avril 
Enfant d’éléphant > Les Lubies
> mardi 5 mai
Jungle > Cie Eclats 
> mardi 26 mai 

 danse

People what people > Cie Vilcanota 
> mercredi 4 décembre 
Les petites Rencontres > Les Associés Crew
> mercredi 3 juin

 HuMour

Je demande la route > Roukiata Ouedraogo 
> mercredi 22 janvier 
Un Spectacle drôle > Marina Rollman 
> vendredi 15 mai
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billetterie : www.lechampdefoire.org 
bureau d’informations touristiques > 05 57 43 64 80 
le champ de foire > 05 64 10 06 31



UNE GRANDE FILLE
Kantemir BALAGOV
Russie 2019 2h17 VOSTF
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, 
Timofey Glazkov, Andrey Bykov…
Scénario de Kantemir Balagov et Alexandr Terekhov

Après le fulgurant Tesnota, voici Une grand fille, confirma-
tion éclatante de l'immense talent du jeune cinéaste russe 
Kantemir Balagov.

Automne 1945 à Leningrad. Iya et Masha, démobilisées de 
l’Armée rouge, sont aides-soignantes dans un hôpital mili-
taire. La guerre est finie, mais ses répercussions se font en-
core sentir dans le corps fracassé des anciens combattants 
comme dans la psyché traumatisée des deux amies. Iya, 
grande blonde timide (Viktoria Miroshnichenko, dont le visage 
rappelle Tilda Swinton), est victime de crises de paralysie 
temporaire. Masha, petite rousse volubile (Vasilisa Perelygina, 
formidable révélation), est revenue stérile du front. La pre-
mière est l’incarnation de la bonté, la seconde a la rage au 
cœur : un pacte tragique va les lier, transformant leur sororité 
en une relation à la fois complice et toxique…
Après la caméra à l’épaule en mouvement permanent qui en-
serrait l’héroïne de Tesnota dans des cadres oppressants, la 
mise en scène est ici plus posée. Mais les plans-séquences, 
où la tension naît de la durée, n’en sont pas moins virtuoses, 
que le cinéaste filme des dialogues intimistes ou un accident 
de tramway avec des dizaines de figurants. Sous l’influence 
des grands maîtres de la peinture hollandaise, Kantemir 
Balagov compose une palette subtile de rouges et de verts 
pour exprimer à la fois l’antagonisme et la complémentarité 
de ses deux héroïnes, la corrosion de leurs rapports et l’espé-
rance malgré tout.

Ces portraits de femmes blessées ne seraient pas aussi ad-
mirables sans les personnages secondaires que le réalisateur 
parvient à faire exister en quelques scènes inoubliables. Le 
médecin-chef victime de sa trop grande compassion pour ses 
patients, le vétéran paralysé qui refuse de devenir « l'enfant » 
de ses filles, le jeune puceau fou amoureux de Masha ou cette 
apparatchik qui a dû s’endurcir pour s’imposer dans un monde 
d’hommes : ils forment une humanité souffrante en quête 
de bonheur. Et nous bouleversent.  (S. Douhaire, Télérama)

PERDRIX
Écrit et réalisé par Erwan LE DUC
France 2019 1h39
avec Swan Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, 
Nicolas Maury, Patience Munchenbach…

Ça débute par une (petite) vadrouille. Perdue au milieu des 
Vosges profondes, Juliette Webb se fait voler sa voiture. Mais 
pas par n'importe qui : par une voleuse toute nue dont on ap-
prendra plus tard qu'elle est une « nudiste révolutionnaire » ! 
Dans sa bagnole, Juliette transportait toute sa vie, notamment 
de précieux carnets dans lesquels elle archive son quotidien, 
jour après jour. Evidemment il s'agit d'une perte incommen-
surable. Assez en tout cas pour la pousser déposer plainte à 
la gendarmerie locale.
Pierre Perdrix, le capitaine en charge de sa déposition, est 
foudroyé par cette personne si différente de toutes celles qu'il 
connaît. D'ailleurs, même s'il paraît bien trop sage, trop rigou-
reux et sans doute trop engoncé dans ses principes de vieux 
garçon trentenaire, le gendarme attire également Juliette…

À première vue, Perdrix pourrait se ranger sagement du côté 
de la comédie absurde et amoureuse qui fait florès ces der-
nières années dans le cinéma français. L'ombre de Bertrand 
Blier plane aussi sur certains dialogues et quelques situations 
décalées. Le rythme du film détonne, puisqu'il joue beaucoup 
de ruptures brusques déstabilisant notre perception des évé-
nements. Les personnages ont des caractéristiques bur-
lesques qui participent à la construction d'un monde fantai-
siste : une petite fille fondue de ping-pong, un frère biologiste 
spécialisé dans l'étude des vers de terre, une mère anima-
trice depuis son garage d'une émission de radio style Macha 
Béranger… que plus personne n'écoute. Mais derrière la fan-
taisie, il y a avant tout beaucoup d'amour. Il suffit d'écouter la 
tirade radiophonique de Fanny Ardant – veuve joyeuse incon-
solable – dès la première scène du film pour s'en convaincre. 
Au fur et à mesure que le film avance, on rentre facilement dans 
cet univers très volontairement décalé mais ce qui reste et 
prend le devant de l'écran, c'est la touchante attraction entre 
ces deux individus que tout oppose. (d'après W. orr, So Film)



Vendredi 13 SEPTEMBRE à 20h30, 
AVANT-PREMIÈRE de QUELLE FOLIE organisée par l'Asso-
ciation de la Cause Freudienne Aquitania. Projection du film 
suivie d'une rencontre avec Diego Governatori, le réali-
sateur, et Aurélien Deschamps, le protagoniste principal, 
animée par Rodolphe Adam, ACF Aquitania. Prévente des 

places au cinéma à partir du Mardi 3 Septembre.

QUELLE FOLIE
Film documentaire 
de Diego GOVERNATORI
France 2019 1h27
avec Aurélien Deschamps

GRAND PRIX DU MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE FRANÇAIS, 
FIPADOC BIARRITZ 2019

C'est un documentaire étonnant, qui 
nous happe dès la première séquence et 
nous entraîne une heure et demie durant 
dans son sillage tumultueux, en quête 
d’une parole qui se cherche avec obsti-
nation et qui se trouve par instants de fa-
çon saisissante.
Cette parole c'est celle d’Aurélien 
Deschamps, diagnostiqué autiste (syn-
drome d'Asperger) voilà quelques an-
nées et qui s’attache, avec son ami ci-
néaste Diego Governatori, à faire entrer le 
spectateur dans son monde intérieur fait 
de tempêtes et d’instabilité.
Quelle folie devait au départ être un court 
métrage de fiction, tourné pendant les 

fêtes de Pampelune. Mais cette pre-
mière idée n'a pas fonctionné, la fiction 
« enfermait Aurélien dans une identité qui 
était inspirée de lui, mais qui l’empêchait 
d’être lui. » Le projet s'est donc orienté 
vers le documentaire, qui permet d’assu-
mer la proximité de la relation entre les 
deux amis, nourrie d’échanges réguliers 
autour de l’instabilité de la pensée d’Au-
rélien, en proie à une (trop) grande inten-
sité pour se stabiliser.
Documentaire à suspense tendu par la 
mise au jour de ce qui se joue dans la 
tête d’Aurélien, filmé au plus près de son 
personnage central omniprésent, Quelle 
folie  a nécessité deux années de mon-
tage. Deux ans pendant lesquels Diego, 
enfermé dans sa bulle avec son ami dans 
l’écran, en est venu à se demander si le 
film qui prenait forme pourrait toucher les 
spectateurs.  « J’avais peur de faire un 
objet autistique », se souvient-il. Ce que 
n’est absolument pas cette œuvre capti-
vante, comme l'a prouvé son accueil au 
Festival de Biarritz. Un film qui dépasse 
l’exposition de soi et le cas d’Aurélien, 
pour nous conduire  à la rencontre d’un 
être dont la profonde altérité n’empêche 
pas qu’on reconnaisse en lui une part de 
soi, voire de l’humanité même. 
(d'après F. ekChajzer, Télérama)



Cédric KAHN
France 2019 1h41
avec Catherine Deneuve, Emmanuelle 
Bercot, Cédric Kahn, Vincent Macaigne, 
Luana Bajrami, Alain Artur…
Scénario de Cédric Kahn, Fanny 
Burdino et Samuel Doux

Dans le titre, le mot à retenir est « fa-
mille  ». De fête ici, il n'y aura que la 
volonté initiale d'Andrea (Catherine 
Deneuve, résolument majestueuse) de 
célébrer son anniversaire dans la maison 
familiale en présence de ses enfants et 
petits-enfants. « Aujourd’hui c’est mon 
anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle 
que de choses joyeuses.  » Il y a dans 
cette injonction à la légèreté toutes les 
angoisses d'une mère qui pressent, tout 
en ne voulant surtout pas se l'avouer, 
que la journée ne va pas être des plus 
sereines. Mais qu'à cela ne tienne, une 
famille, ça rit, ça pleure, ça s'engueule, 
ça se balance quelques vacheries bien 
senties puis, autour du rôti, tout le 
monde boit finalement un coup pour se 
dire que ce n'est pas si grave et qu'on 
s'aime tous, malgré les choix ou les faux 
pas de chacun.
Andrea a donc réuni ses deux fils. Le plus 
âgé, Vincent (Cedric Kahn lui-même), ar-

rive avec sa femme médecin et ses deux 
enfants. Un couple a priori bien sous 
tous rapports, confortablement installé 
dans le moule petit bourgeois : sécuri-
té de l'emploi et de l'affectif, cadre de 
vie rassurant. Le cadet, Romain (Vincent 
Macaigne), est d'un tout autre modèle : 
il est l'artiste de la famille, cinéaste plus 
ou moins raté, esprit fantasque au verbe 
grinçant et abondant, immature, im-
prévisible, colérique. Il débarque avec 
Rosita, sa toute neuve fiancée. Celle qui 
n'était pas prévue, c'est Claire, la fille 
aînée (Emmanuelle Bercot, impression-
nante). Pas de couvert à table et pour 
cause : partie depuis trois ans à l'étran-
ger, elle n'a quasiment jamais donné de 
nouvelles. Elle a pourtant laissé une fille, 
aujourd'hui adolescente, aux bons soins 
de sa mère…

Dans ce Cluedo familial où chacun joue 
son rôle, dans une unité de temps et de 
lieu bien définie comme dans une bonne 
tragédie grecque, Claire est l'électron 
libre, la grenade dégoupillée. Elle est la 
coupable et la victime, celle qui connaît 
les mobiles mais a tous les alibis, elle 
est celle qui subit l'histoire mais tente 
d'en inverser le cours et de reprendre la 
main sinon sur sa vie, du moins sur la 

place qu'elle occupe dans sa famille. On 
le comprend assez vite, Claire avance 
comme suspendue au bord d'un gouffre 
qu'elle aurait elle-même creusé : entre 
cris et larmes, entre rires et drames, 
elle retrouve les siens dans une humeur 
instable et survoltée que chacun, déjà, 
appréhende tant elle a ce don d'attirer 
vers elle toutes les attentions, tous les 
égards, tous les agacements. Et si Claire 
est revenue, c'est peut-être pour l'anni-
versaire de sa mère, mais sans doute 
pas uniquement. Comme dans toute fa-
mille qui se respecte, il y a dans celle-ci 
quelques loups cachés, quelques dos-
siers délicats que personne n'a le cœur 
ni l'envie de ressortir. Mais c'est bien 
connu, le linge sale…

« Ça va partir en sucette, exactement 
comme d'habitude ! ». C'est Vincent qui 
le dit et c'est ce que le film va mettre 
en scène. Entre comédie et cauchemar 
domestique, Fête de Famille avance 
avec une précision et une intelligence 
– dans la construction du récit, dans 
la caractérisation des personnages et 
leur évolution – qui nous rappellent que 
Cédric Kahn est un réalisateur exigeant 
et remarquablement talentueux. Là où 
d'autres auraient pu se contenter d'un 
franc jeu de massacre ou d'une chro-
nique familiale déjantée, il ose une to-
nalité pas toujours aimable et pas forcé-
ment évidente à cerner mais qui incarne 
avec beaucoup de justesse les pulsions, 
les paradoxes et les (dés)équilibres qui 
unissent et désunissent les membres in-
dissociables de ce corps complexe.

FÊTE DE FAMILLE
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APOCALYPSE NOW 
FINAL CUT
Francis Ford COPPOLA
USA 1979 3h02 VOSTF
avec Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, 
Frederic Forrest, Dennis Hopper, Albert Hall, Sam Bottoms, 
Laurence Fishburne, Harrison Ford, Aurore Clément…
Scénario de Francis Ford Coppola, John Milius 
et Michael Herr, inspiré du roman de Joseph Conrad 
Au cœur des ténèbres

« La version redux de 2001 avait restauré tout ce qui avait été 
coupé. Quand on m'a demandé plus tard quelle version je vou-
lais montrer, je pensais fréquemment que la version de 1979 
était trop abrupte, tandis que la redux était trop longue. J'ai 
donc mis au point ce qui, pour moi, constitue la version par-
faite, qui s'appelle Apocalypse now Final cut. »  FranCis CoPPoLa

En 1976, Coppola, réputation au zénith et compte en banque 
fourni, décide d'adapter le roman de Joseph Conrad Au 
cœur des ténèbres, en le transposant du Congo de 1901 au 
Vietnam de 1970 : les services secrets américains confient 
au capitaine Willard la mission extravagante de remonter aux 
confins du Cambodge afin de liquider un de leurs officiers, 
le colonel Kurtz, qui a fait sécession et règne au cœur de la 
jungle sur une population de fous dont il est devenu le gourou 
solitaire, puissant et dangereux…
Dès l'origine, Apocalypse now s'est inscrit dans une stratégie 
de démesure. Du scénario au tournage aux Philippines, dont 
les chiffres donnent le tournis, tout est dans l'emphase… De 
12 millions de dollars, le budget passe à 30. La production 
devient un enfer : Brando changé physiquement (il est devenu 
gros) et qui ne connaît pas son texte, Harvey Keitel renvoyé 
dans ses foyers et remplacé par Martin Sheen, lequel fête son 
arrivée par un infarctus au milieu d'une scène. Le tournage 
traîne, s'embourbe. « Apocalypse when », titrent les journaux.
« Apocalypse now n'était pas un film sur le Vietnam, c'était le 
Vietnam », déclarera Coppola. « Comme l'armée américaine, 
nous étions arrogants, nous avions trop de monde, trop de 
matériel, trop d'argent et, peu à peu, nous sommes devenus 
fous ». (T. FreMeaux, L'Express)

HERBES FLOTTANTES
Yasujiro OZU
Japon 1959 2h VOSTF Couleur
avec Ganjiro Nakamura, Machiko Kyo, 
Ayako Wakao, Hiroshi Kawaguchi…
Scénario de Kogo Noda et Yasujiro Ozu
Invisible en salle depuis 25 ans

Voici un sublime complément à notre rétrospective Ozu de 
l'été 2018. Un des derniers films tournés par le cinéaste (le 
50e sur 53) et comme plusieurs fois dans sa carrière, une nou-
velle version d'un de ses films : Histoire d'herbes flottantes 
tourné – tardivement ! – en muet en 1934. Herbes flottantes 
est l'un des six films en couleur réalisés par le cinéaste, le 
plus beau pour nombre de connaisseurs.

Une modeste troupe de théâtre ambulant arrive, pour s’y pro-
duire, dans un petit port isolé du sud du Japon. Autrefois, 
Komajuro, le directeur et acteur principal de la compagnie, a 
eu une aventure avec Oyoshi, une habitante du village dont il 
a eu un fils, Kiyoshi. Aujourd’hui, le vieux saltimbanque sou-
haite ardemment les revoir tous les deux. Kiyoshi, âgé d'une 
vingtaine d'années, croit que Komajuro est son oncle, sa 
mère et son père adoptif lui ayant toujours caché la vérité.
Sumiko, la vedette féminine de la troupe et actuelle maîtresse 
de Komajuro, découvre le secret de son amant et, jalouse, 
décide de se venger…
Comme souvent chez Ozu, le film dépeint avec une grande 
économie et beaucoup de délicatesse des situations qui sont 
parfois dramatiques. L’humour est très présent et vient par-
fois désamorcer le tragique d’une situation ou le sérieux d’un 
personnage. De même, lorsque le ton devient plus grave, un 
détail plus léger, voire un peu trivial vient contrebalancer cette 
ambiance. Le film oscille ainsi souvent entre moments de ten-
sion, avec des scènes plus violentes que d’habitude dans le 
cinéma d’Ozu, et instants de pure comédie.
Les personnages ont tous une grande humanité, malgré leur 
part d’ombre, les femmes en particulier… On retrouve ain-
si dans ce film des thèmes majeurs chez Ozu : la famille, le 
sacrifice, l’importance de l’amour féminin, le réconfort qu’on 
trouve dans l’alcool, bu en solitaire ou partagé avec des ca-
marades. (merci à lebleudumiroir.fr)



LE CINÉMA DE BARTABAS
en collaboration avec le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux

En écho au spectacle EX ANIMA que le théâtre équestre Zingaro présente 
sous son chapiteau installé esplanade des Quinconces, nous projetons à 
Utopia les deux films réalisés par Bartabas : MAZEPPA et CHAMANE, ain-

si qu'un film qu'il a choisi : E LA NAVE VA de Federico Fellini.

Jeudi 29/08 à 17h40 
et Lundi 2/09 à 14h45

CHAMANE
BARTABAS France/Russie 
1996 1h37 VOSTF (en russe)
avec Spartak Fedotov, Igor Gotesman, 
Vladimir Yakovlev, Serguei Emilianov…
Scénario de Bartabas et Jean-
Louis Gouraud

Evadés du goulag sur des chevaux sau-
vages qu'ils ont su dompter, un chamane 
yakoute et Dimitri le violoniste s'enfuient 
dans la taïga…
Chamane nous emporte, nous transporte 
ailleurs, loin, très loin. Vers d'autres pay-
sages, d'autres climats, d'autres valeurs, 
d'autres histoires, d'autres aspirations…
Ce deuxième film de Bartabas, entière-
ment tourné en décors naturels, dans la 
taïga immense, surhumaine, est un grand 
film d'aventures contemplatif, initiatique, 
volontiers mystique.

Vendredi 30/08 à 15h15 
et Mardi 3/09 à 18h30

MAZEPPA
BARTABAS  France 1993 1h51
avec Miguel Bose, Bartabas, 
Bakary Sangare, Brigitte Marty, 
Eva Schakmundes…
Scénario de Bartabas, Homeric 
et Claude-Henri Buffard

Nous sommes en 1800 et des pous-

sières… Théodore Géricault, jeune 
peintre romantique, passionné de che-
vaux, rencontre le célèbre écuyer 
Franconi, directeur du Cirque Olympique. 
Il s’installe au cirque et partage la vie de 
la troupe… Très vite, Géricault choisit de 
faire du cheval le sujet unique de sa pein-
ture. Un film de sensations et d’élans, de 
symboles et de lyrisme, d'artifices et de 
magie.

Jeudi 5/09 à 20h30

E LA NAVE VA
(ET VOGUE LE NAVIRE)

Federico FELLINI
Italie 1983 2h12 VOSTF
avec Freddie Jones, Barbara Jefford, 
Victor Poletti, Elisa Mainardi…
Scénario de Federico Fellilni 
et Tonino Guerra

A l’aube de la Première Guerre mon-
diale, un navire est affrété pour accom-
plir les dernières volontés d’une grande 
diva : aller disperser ses cendres au large 
de la petite île lointaine où elle est née. A 
bord du navire embarque un groupe hé-
téroclite composé de personnalités du 
monde de l’art lyrique et quelques per-
sonnes qui l’ont connue… Fellini nous 
décrit la fin d’un monde privilégié, qui 
sombre dans le ridicule et la décadence. 
C'est grandiose et dérisoire, somptueux 
de poésie mélancolique.
Il était prévu que Bartabas vienne pré-
senter ce film. Il ne pourra pas, pour 
cause d'invitation au Festival de Venise 
où sera projetée sa dernière réalisation.

MAZEPPA



UNE FILLE FACILE

Rebecca ZLOTOWSKI
France 2019 1h31
avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît 
Magimel, Nuno Lopes, Loubna Abidar, 
Lakdhar Dridi, Clotilde Courau…
Scénario de Rebecca Zlotowski 
et Teddy Lussi-Modeste

C’est le début de l’été, à Cannes, où vit 
Naïma (Mina Farid), avec sa mère. Milieu 
modeste. Elle a 16 ans et se donne la sai-
son pour choisir un métier, a priori dans 
la restauration : elle doit effectuer un 
stage en cuisine. En attendant, elle veut 
profiter de la belle saison. Sa cousine, 
Sofia (Zahia Dehar), qui débarque sans 
prévenir de Paris, lui en donne l’occa-
sion. Pour elle, tout semble facile. C’est 
une bimbo sculpturale, elle glisse quand 
elle marche, attire tous les regards. Elle 
porte des produits de luxe, en offre à 
Naïma. Avec quel argent ? Celui que des 
hommes très riches veulent bien lui don-
ner. De la prostitution ? Le mot n’est ja-
mais prononcé, il n’est même sans doute 
jamais envisagé par Naïma, éblouie par 
sa cousine.
C’est cette forme d’innocence, de regard 
vierge, qui fait le prix de ce quatrième 
film de Rebecca Zlotowski, une cinéaste 
qu’on aime bien, parce qu’elle explore 
dans chacun de ses films (comme Belle 
épine et Grand Central) un univers diffé-
rent. Les rapports de classe, la richesse, 
la fascination qu’elle exerce, la domina-

tion et le dédain qu’elle masque aus-
si, voilà le sujet. Naïma et Sofia font la 
connaissance d’un playboy milliardaire 
très « cool » et d’un ami à lui (Benoît 
Magimel, sobre, juste, impeccable), au 
profil plus incertain. Avec eux, elles font 
la fête, mènent la belle vie, rendent visite 
en yacht à une femme très chic, installée 
dans une maison magnifique sur la côte 
italienne. Tout cela bien sûr fait tourner la 
tête de Naïma. Et il y a de quoi.
Le choix de Zahia Dehar, ex escort-
girl, célèbre, faut-il le rappeler, pour ses 
frasques avec des footballeurs, était 
gonflé de la part de la cinéaste. Elle la 
filme très bien, en faisant d’elle une 
Bardot touchante, dont le corps ato-
mique et le visage refaits sont à la fois 
caressés et questionnés. En restant 
jusqu’au bout un mystère, pour le spec-
tateur comme pour Naïma, d’autant plus 
magnétisée que cette dernière est à un 
âge charnière, où elle s’étonne encore, 
où elle est hyper-sensible. C’est ce qui 
rend cet été-là inoubliable pour elle. 
Un moment de passage vécu et mon-
tré comme une parenthèse enchantée, 
d’émotion trouble et de nostalgie mêlée.  
(J. MoriCe, Télérama)

« Le titre du film est malicieux, il interroge 
tout de suite le cliché en jouant sur une 
assignation qu’il vise à contredire : cette 
fille désignée comme une fille facile est à 
mes yeux une fille puissante. Je voulais 

proposer un autre regard sur une femme 
que la société, au mieux moque, au pire 
méprise. Si les filles faciles existent, que 
serait une fille difficile, alors ?…
«  Si le sujet s’impose aussi vite, c’est 
donc parce que se fait, d’une manière 
étonnante, une rencontre, une recon-
naissance si on peut dire même entre 
Zahia Dehar (Sofia) et moi… C’est qu’on 
soit si étrangères en tous points qui 
m’attirait au départ : la manière qu’a 
Zahia de mettre l’accent sur le féminin 
dans ce qu’il a de plus exacerbé et écu-
lé – docilité, silence, sophistication, dé-
guisement de geisha, la faisant bascu-
ler dans une esthétique Camp dont elle 
est pleinement consciente. J’en étais 
là quand je reçois un signe de sa part 
sur Instagram. Je suis surprise qu’elle 
connaisse même mon nom… Je vais 
voir ses vidéos et là je tombe en arrêt 
quand je l’entends parler (combien de 
femmes omniprésentes dans l’espace 
public aujourd’hui sans qu’on n’ait ja-
mais entendu leur voix ?). Je découvre 
qu’elle parle d’une manière extraordi-
nairement élégante, littéraire, anachro-
nique, pas un seul mot d’argot, une rete-
nue, une pudeur, un accent insondable 
d’une Bardot libanaise, syrienne ou ita-
lienne, impossible à définir, à l’opposé 
des jeunes femmes qui gravitent dans 
la télé-réalité. Le phrasé d’un person-
nage d’un film d’Éric Rohmer qui me sé-
duit tout de suite… »  rebeCCa zLotowski





Un jour de pluie à New York

(A RAINY DAY IN NEW YORK)

Écrit et réalisé par Woody ALLEN
USA 2018 1h32 VOSTF
avec Elle Fanning, Thimothée Chalamet, 
Jude Law, Liev Schreiber, Diego Luna, 
Selena Gomez…

Les comédiens se renouvellent, les gé-
nérations passent, mais l'aura de New 
York filmée par Woody Allen est toujours 
intacte, et l'écriture du maestro est tou-
jours aussi fine et précise, et profonde 
sans en avoir l'air. Ici, elle est une fois 
encore travaillée à la virgule et au bon 
mot près, ciselée par la diction impec-
cable et parfaitement rythmée de tous 
ses comédiens, incarnant d'une ma-
nière évidente l'essence même du ciné-
ma de Woody Allen. Mais comme jamais 
peut-être dans ses films précédents, il y 
a dans Un jour de pluie à New York un 
phénomène assez troublant qui se mani-
feste dès les premières images, c'est le 
sentiment que le personnage de Woody 
Allen, que nous avons vu tant de fois à 
l'écran et dont on connait si bien l'air bi-
noclard un peu ahuri et le phrasé mitrail-
lette si caractéristique, semble habiter tel 
un spectre chacun des personnages de 

l'intrigue… De l'étudiant intello et joueur 
de poker à la jeune et naïve journaliste 
en herbe en passant par le réalisateur en 
plein crise existentielle, le scénariste co-
cu ou le grand frère qui se demande s'il 
ne doit pas annuler son mariage car il ne 
supporte plus le rire strident de sa fian-
cée : il est partout. A part peut-être dans 
le personnage (sublime) de la mère, mais 
chacun sait qu'une mère, dans un film 
de Woody Allen, se suffit à elle-même. 
Alors quoi ? Délire mégalo ? 
Omniprésence du vieil artiste au crépus-
cule de sa carrière ou plus simplement 
magie du cinéma ? Qu'importe, on est 
bien, là, à New-York sous la pluie avec 
tous ceux-là, les jeunes et ceux qui le 
sont moins, et on se réjouit pleinement 
de ce délicieux divertissement.

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont 
bien nés, ils sont étudiants dans une uni-
versité prestigieuse et gentiment amou-
reux. Journaliste pour la gazette de la 
fac, Ashleigh, passionnée de cinéma, 
vient de décrocher une interview du cé-
lèbre réalisateur Rolland Pollard à New-
York. L'occasion rêvée pour Gatsby de 
l'embarquer pour un week end roman-
tique dans sa ville natale. Mais ce qui 

s'annonçait comme une escapade bien 
balisée va se muer en folle partie de 
cache-cache. Alors que la délicieuse 
Ashleigh se retrouve happée dans le pe-
tite monde très fermé – et passablement 
ridicule – du cinéma d'auteur new-yor-
kais, Gatsby retrouve par hasard, dans 
le désordre de l'apparition à l'écran : un 
ancien pote de collège qui l'embauche 
pour un rôle muet dans le court-métrage 
qu'il est train de tourner, la sœur d'une 
ex-amoureuse, sa mère à qui il avait 
pourtant annoncé son absence pour 
cause d'examen au traditionnel gala de 
charité qu'elle organise tous les ans, une 
call-girl bien sous tous rapports… 
Tout ce beau monde en prendra genti-
ment pour son grade, sous les assauts 
de la verve grinçante mais souvent 
tendre du cinéaste : les artistes tour-
mentés et leur nombril, les filles jolies 
mais un peu nunuches, la grande bour-
geoisie et ses soirées de charité, les 
jeunes hommes prétentieux. Seule la dé-
licieuse Ashleigh tirera paradoxalement 
son épingle de ce jeu de dupes  : sous 
ses airs de blonde écervelée se cache 
une vraie sincérité, pure, pas encore abî-
mée par les rumeurs, la vanité, l'arro-
gance… de quoi méditer.



En avant-propos du Festival Vino Voce de Saint-Émilion
(6,7 et 8 Septembre)  www.festivalvinovoce.com

Mardi 3 SEPTEMBRE à 20h30, Projection du film DISCORAMA 
SIGNÉ GLASER en présence de la réalisatrice Esther 

Hoffenberg et de l'équipe du festival. Prévente des places 
au cinéma à partir du Samedi 24 Août.

DISCORAMA SIGNÉ GLASER

Film documentaire 
d'Esther HOFFENBERG
France 20017 1h10

Tout au long des années soixante, des 
millions de Français ont regardé avec as-
siduité, en famille, l’émission de Denise 
Glaser Discorama, juste avant le tradi-
tionnel repas dominical. Une émission 
dite « de variétés » qui détient un record 
de longévité, 15 ans, deux septennats ! 
Les monstres sacrés de la chanson fran-
çaise y défilèrent : Piaf, Aznavour, Gréco, 
Brel, Brassens, Ferré… De jeunes talents 
comme Georges Moustaki, Maxime Le 
Forestier, Françoise Hardy, Eddy Mitchell, 
Michel Polnareff y firent leur première ap-
parition…

Discorama est l’œuvre de sa productrice, 
Denise Glaser, qui explorait les cabarets 
à la recherche permanente de nouveaux 
talents. Grâce à elle, Barbara, découverte 
à l’Ecluse, fera sa première émission té-
lévisée le 4 février 1959. Quelques mois 
plus tard, ce sera Serge Gainsbourg.
Devenus célèbres, ils reviendront fidèle-
ment faire le point avec Denise Glaser.
Discorama va apporter à la télévision, 

avec l’arrivée en 1964 de Raoul Sangla, 
un style inspiré de la nouvelle vague du 
cinéma. Raoul Sangla, suivi par Jacques 
Audoir, réalise de superbes enregistre-
ments directs en studio, avec des gros 
plans très composés. Denise Glaser de-
vient la reine de l’interview. Ses silences 
et sa finesse psychologique amènent les 
artistes à réfléchir sur leur propre travail 
et à se révéler dans un face à face inti-
miste.

Le film allie, pas à pas, la personnali-
té de Denise Glaser et Discorama, qui 
était « toute sa vie ». Ne se fiant qu’à son 
goût et au travail de ces collaboratrices, 
Denise Glaser se faisait un devoir d’écou-
ter tout ce qu’elle recevait. Sa concep-
tion du public, sa liberté d’esprit, de goût 
et son combat pour maintenir son émis-
sion malgré tous les obstacles, en font 
une incarnation de l’esprit du service pu-
blic sous Malraux et De Gaulle, jusqu’au 
démantèlement de l’ORTF, qui mettra 
un point final à  Discorama  et à la car-
rière de sa productrice. Avec près de 300 
heures de programmes, son Discorama 
est l'un des trésors d'archives de l'Insti-
tut National de l'Audiovisuel.

Mettez votre PUB
dans la gazette

05 56 52 00 15



ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD
Écrit et réalisé par Quentin TARANTINO
USA 2019 2h42 VOSTF
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, 
Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Madsen, 
Tim Roth, Al Pacino…

Nous sommes à la fin des années 60, alors que le cinéma 
classique hollywoodien s'effondre au profit de la télévision et 
bientôt de l'éphémère mais retentissant « Nouvel Hollywood ». 
Rick Dalton (Leonardo DiCaprio, impressionnant, très en rete-
nue) est un acteur sur le déclin, traînant derrière lui sa dou-
blure qui est aussi son fidèle comparse, Cliff Booth (Brad Pitt, 
extraordinaire). Tandis qu'il tente tant bien que mal de revenir 
sur le devant de la scène, Rick voit s'installer dans la grande 
demeure jouxtant la sienne le cinéaste Roman Polanski et son 
épouse Sharon Tate (Margot Robbie). Pendant qu'ils mènent 
chacun leur tumultueuse vie de cinéma, la « Famille » de 
Charles Manson se prépare à noyer dans le sang les idéaux 
du flower power.

Depuis Inglourious basterds, incursion loufoque et décom-
plexée dans le film de guerre historique, Quentin Tarantino 
semble prêter une oreille attentive aux échos de l'Histoire 
américaine, s'autorisant même de la remodeler comme bon 
lui semble, quitte à parfois frôler le blasphème… Once upon 
a time in… Hollywood possède en ce sens tous les atours du 
film-somme.
Son Il était une fois… compile tous les aspects les plus fa-
meux du « cinéma de Tarantino », alignant les gueules les plus 
célèbres, distillant les citations, les pastiches, les extraits re-
constitués de films ou de séries… Pourtant, le film se révèle, 
par sa tonalité douce-amère et sa volonté de systématique-
ment désamorcer nos attentes, comme une étape nouvelle 
dans sa filmographie.
En effet, derrière l'imagerie pop dont se pare le film, Tarantino 
se livre à cœur ouvert, distillant une surprenante gravité… 
Contournant sans cesse nos attentes, le cinéaste donne à 
voir la déliquescence de l'industrie cinématographique de 
l'époque, la débâcle infernale d'une génération d'artistes ou-
bliés et la fin de la dernière grande utopie américaine. Jamais 
le culte de l'hommage n'aura eu pour Tarantino une saveur 
aussi mélancolique.  (A. roux, chaosreign.fr)

ROUBAIX, 
UNE LUMIÈRE
Arnaud DESPLECHIN
France 2019 1h59
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier, Antoine Reinartz…
Scénario d'Arnaud Desplechin et Léa Mysius, 
adapté du documentaire télévisé Roubaix, 
commissariat central de Mosco Boucault

Roubaix, une nuit de Noël. Le commissaire Daoud sillonne 
la ville qui l’a vu grandir. Voitures brûlées, altercations… Au 
commissariat, vient d’arriver Louis Coterelle, fraîchement di-
plômé. Daoud et Coterelle vont faire face au meurtre d’une 
vieille dame. Deux jeunes femmes sont interrogées, Claude et 
Marie. Démunies, alcooliques, amoureuses.

« Au-delà de son immense réussite,  Roubaix, une lu-
mière marque une étape décisive dans la carrière d’Arnaud 
Desplechin : le cinéaste y reste attaché à Roubaix, sa ville na-
tale, mais il délaisse sa veine autobiographique pour filmer au 
plus près du réel, abandonne le milieu de la bourgeoisie intel-
lectuelle pour s’attacher aux classes les plus défavorisées et 
marginales de la ville, à ses bas-fonds.
« Desplechin prend comme point de départ un matériau do-
cumentaire. Il s’inspire de plusieurs histoires vraies et en parti-
culier d’un fait-divers criminel. Pourtant cette immersion dans 
la réalité la plus crue se révèle un détour pour revenir au ci-
néma, et à la littérature, qui ont toujours nourri son œuvre. Le 
cinéaste tourne le dos au naturalisme et adopte un style vo-
lontairement théâtral, inattendu dans un tel contexte. La pré-
cision et la richesse des dialogues, l’interprétation magistrale 
confirme que Desplechin est un directeur d’acteurs génial.
« Le film appartient sans ambages au genre policier, il s’inscrit 
dans une certaine tradition cinématographique française par 
sa description de la vie quotidienne des flics d’un commissa-
riat, et des méthodes d’investigation d’un commissaire cha-
rismatique et intuitif, magnifiquement interprété par Roschdy 
Zem…
« Les références majeures de Desplechin sont ici Hitchcock 
et Dostoïevski, plus précisément  Le Faux coupable (1956, 
avec Henry Fonda)  et  Crime et châtiment. En s’intéressant 
au meurtre gratuit d’une vieille femme, le cinéaste délivre une 
réflexion sur le mal, la culpabilité et la pitié, accordant autant 
d’attention aux bourreaux et aux victimes, intimement liées 
par la même misère morale et matérielle. Tableau d’un monde 
en crise, le film se charge alors d’une mission : rendre leur hu-
manité aux coupables. » (O. Père, arte.tv)



aucune grande étendue à tonsurer, seu-
lement des recoins impossibles à dé-
fricher, peu accessibles sinon par des 
routes qui serpentent par monts et par 
vaux. Une féconde intrication qui laisse 
ces terres verdoyantes inviolées et in-
tacte leur part de mystère. Il ne s’y passe 
rien, diront certains, mais ce rien-là est 
déjà un tout, comme l’aboutissement 
d’une forme de perfection tranquille. On 
y vit, on observe les graines pousser, le 
son du vent dans les feuilles des arbres, 
les traces laissées par les animaux bles-
sés, on sait écouter. Si on parle peu, c’est 
pour ne pas sonner creux. Nul ici n’a le 
verbe facile. Pour arracher à chacun ses 
secrets, il faut se lever avant l’aurore. 
Aux prises avec une nature tout aussi 
luxuriante que vénéneuse, on connait le 
prix de la vie, la fragilité des êtres. Les 
mains y sont rugueuses pour échapper 
aux morsures des épines. Les carapaces 
y sont solides, pour lutter contre les in-
tempéries comme pour protéger son 
cœur. Les sentiments se taisent ou se 
disent sobrement, comme on évoque le 
bois à couper ou la vache à traire. 
Amador et Benedicta sont de cette 
trempe-là. Quand, enfin relâché après un 
long temps de prison, Amador rentre au 
pays, c’est d’un simple « Tu as faim ? » 
que Benedicta accueille son fils, comme 
s’il était parti le matin même. Pas d’ef-
fusion, aucun geste ostentatoire… Des 
regards, rien que des regards, réser-
vés, pudiques. Les raisons pour les-

quelles Benedicta a dû assumer seule la 
vie à la ferme, elle ne les évoque même 
pas, sans remord ni reproche. Amador, 
qui n’est plus de la prime jeunesse, fut-
il vraiment coupable ou accusé à tort ? 
Fut-il cet incendiaire que tous décrient ? 
Il y a quelque chose d’inconditionnel 
dans la manière dont Benedicta accepte 
sans questionner, un amour insondable, 
qui semble signifier : quoi qu’il arrive, 
ce fils restera mien, jamais je ne juge-
rai. Traitez-le comme une brebis galeuse, 
peut-être l’est-il, il aura toujours sa place 
dans mon troupeau. Sous les airs rustres 
d’Amador perce quelque chose de brisé, 
qui le rend extrêmement attachant. La 
tension monte, palpable, inquiète… Que 
se passe-t-il derrière ses yeux sombres ? 
Que va-t-il se produire ? Quelle tempête 
incandescente est en train de sourdre ? 
Tandis que le temps suspend son vol, on 
se prend à attendre des réponses, à pen-
ser, à frémir comme toute vie qui sait que 
les jours lui sont comptés… On n’en di-
ra guère plus, sauf qu’émotionnellement, 
on finit bouleversés par des scènes 
simples et grandioses dont on ressort 
petits, si petits…
Le réalisateur raconte que les incendies 
en Galice sont comme un sport natio-
nal, dont certains jouent pour se rem-
plir les poches. Sa grande réussite est 
de les filmer de près, en allant au feu 
avec les pompiers, et de nous en déli-
vrer des images dévastatrices, torrides, 
inoubliables.

Lundi 9 Septembre, après la projection de 20h30, moment d’échange 
entre vous, spectateurs, et une ou plusieurs membres de l’équipe d’Utopia

VIENDRA LE FEU
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4 oct. 20 h 30 / 5 oct. 19 h / 6 oct. 15 h 
Sous Chapiteau, Esplanade 
des Terres Neuves 

Perceptions
Cie Bivouac

Saison culturelle
Bègles 19 — 20



Portrait de la jeune fille en feu

Écrit et réalisé par Céline SCIAMMA
France 2019 2h
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luana Bajrami, Valeria Golino…

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
PRIX DU SCÉNARIO

Étonnante Céline Sciamma, toujours 
là où on ne l’attend pas. Non par plai-
sir d’épater la galerie, mais pour le bon-
heur de renouveler son style, d’explorer 
de nouveaux univers tout en creusant 
ses sujets de prédilection. Rendre vi-
sibles les invisibles, celles en marge de 
la société et ici de l’histoire. La réali-
satrice s’empare avec brio de la forme 
classique et la dépoussière, innove, lui 
rend sa spontanéité. Ce Portrait de la 
jeune fille en feu (quel titre !) éclaire dif-
féremment l’œuvre polymorphe de la ré-
alisatrice. Il agit comme une épure. Une 
fois le côté effervescent, représentatif 
de notre période contemporaine gom-
mé, ses musiques agitées éteintes, que 
reste-t-il du cinéma de Sciamma ? Ce 
nouvel opus, en costumes du xviiie siècle, 
qui s’impose sans strass ni paillettes, 
met en valeur la trame limpide qui le 
charpente. Mécanique implacable, puis-
sante, méticuleusement travaillée. Rien 
n’est laissé au hasard, tout témoigne 
d’un travail sans relâche, d’orfèvre, pour 
produire une œuvre merveilleusement 
ciselée. Tant est si bien que le Prix can-

nois du scénario est un brin réducteur. 
Et que dire de ses deux comédiennes, 
irradiantes, qui auraient largement méri-
té de partager un prix d’interprétation !

Nous sommes en 1770… Non loin des 
falaises, battues par les vents, qui sur-
plombent l’océan, se dresse une impo-
sante et austère demeure. Ici les dis-
tractions sont aussi rabougries que les 
plantes malmenées par les embruns ma-
rins. L’expression artistique, les fêtes y 
sont tout aussi clairsemées. Les rares 
instants de musique sont tant atten-
dus qu’on en déguste la moindre note 
jusqu’à la lie quand elle passe à portée. 
On a le temps de guetter le temps qui 
s’écoule, de regarder tomber chaque 
goutte de pluie. 
Pourquoi venir se perdre dans cette 
contrée perdue, si ce n’est pour des 
raisons alimentaires ? Tel est le lot de 
Marianne (Adèle Haenel), jeune peintre 
qui vient de décrocher un travail de 
commande : faire le portrait d’Héloïse 
(Noémie Merlant), l’héritière de la fa-
mille, tout juste sortie du couvent ; don-
ner d’elle l’image la plus séduisante 
en même temps que la plus conve-
nable possible, dans le but de la ma-
rier. Marianne, en tant qu’artiste à son 
compte, est aguerrie dans ce domaine. 
Elle n’est pas effarouchée de débarquer 
seule dans ce recoin oublié du monde. 
Et c’est là une première originalité à 

l’écran  : y voir une de ces femmes qui 
ont bel et bien existé dans un contexte 
où la quasi totalité de leurs contempo-
raines n’avaient pas le choix de leur des-
tinée. Marianne, sans mari, ni maître, est 
une femme socialement libérée et ses 
rapports avec les autres le sont tout 
autant. Si elle est de rang inférieur à la 
comtesse qui l’emploie, son statut indé-
pendant lui octroie une véritable liber-
té de ton, et lui permet de l’aborder de 
femme à femme. Entre les deux, un mar-
ché secret est conclu : Marianne peindra 
en cachette le tableau, à l’insu d’Héloïse 
qui essaie avec ses maigres moyens 
d’échapper à son destin programmé et 
refuse de poser. Héloïse n’agit pas par 
caprice, mais par conviction profonde. 
C’est ce qui va rapprocher progressive-
ment l’artiste et son modèle…
Quand Céline Sciamma s’empare d’un 
tel sujet, chaque plan devient comme 
un véritable tableau, la peinture devient 
l’ADN du film. Dans cet univers fémi-
nin, aucune protagoniste n’est laissée 
à l’abandon. Chaque personnalité est 
complexe, interagit avec les autres in-
dépendamment des rapports de classe 
censés les corseter. La liberté a un prix, 
qu’il faut être prête à payer. L’enjeu im-
pose alors de sortir de ses propres en-
traves. 
Au-delà du genre, ce film parlera à toutes 
celles, à tous ceux qui sont, ont été, se-
ront amoureuses, amoureux…



VIENDRA LE FEU

Oliver LAXE
Espagne 2019 1h25 VOSTF 
(pas en espagnol, en galicien) 
avec Amador Arias, Benedicta Sanchez, 
Inazio Abrao, Elena Fernandez…
Scénario d'Olivier Laxe 
et Santiago Fillol

En sortant de ce merveilleux film, aus-
si impressionnant que minimaliste, un 
mystère restait entier : acteurs pro-

fessionnels, non professionnels ? 
Qu’importe après tout ! Quelle force ! 
Quels regards ! Inoubliables Amador et 
Benedicta. Un fils d’âge mûr et sa vieille 
mère… Le temps s’était arrêté et s’est 
installé après la projection un silence 
précieux : une sorte de recueillement qui 
fait partie d’une œuvre, à n’en pas dou-
ter, quand elle est assez puissante pour 
nous transporter, quand elle continue de 
nous nourrir longtemps après. 

Tout se passe au fin fond de la Galice, 
dans un territoire délaissé par le progrès. 
Une terre authentique pourtant oubliée 
des touristes en recherche d’authentici-
té, abandonnée par la politique agricole 
commune tant cette paysannerie-là est 
décrétée non rentable. Pourtant, c’est 
bien celle-là qui préserve les ressources 
naturelles de la planète, la seule capable 
de ne pas la conduire à l’asphyxie. C’est 
presque une bénédiction qu’il n’y ait ici 
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