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NUESTRAS MADRES

Écrit et réalisé par César DIAZ
Guatemala 2019 1h17 VOSTF
avec Armando Espitia, Emma Dib,
Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverria…
CAMÉRA D’OR (MEILLEUR PREMIER
FILM), FESTIVAL DE CANNES 2019
Après le beau et intrigant La Llorona,
voici le deuxième film qui nous arrive du
Guatemala cette année, et c’est une petite merveille. Nuestras madres éclaire
tout un pan de l’histoire du pays, trop
vite oublié et passé sous silence. Il faudra bien finir un jour par l’écouter afin
que s’apaisent les douleurs des vivants
et les âmes des disparus qui réclament

reconnaissance et réparation.
Qu’elles sont belles ces mères, ces
grand-mères qui ont trop connu le soleil ! On se perdrait volontiers dans les
méandres de leurs peaux burinées, forgées par les intempéries, les affres de la
vie, ses joies trop courtes. À voir leurs
airs dignes et graves, on devine qu’elles
sont des survivantes, dans un monde
qui épargne plus volontiers les reproductrices, celles qu’on peut engrosser pour perpétuer une lignée. Autour
d’elles, bien peu d’hommes de leur âge,
comme s’ils s’étaient étrangement volatilisés…
Le film débute sur une magnifique re-

naissance, un retour vers l’humanité.
Les gestes d’Ernesto sont aussi délicats que ceux d’une sage-femme. On
ne peut s’empêcher d’en admirer la précision méticuleuse, aussi respectueuse
qu’émouvante. Pourtant, dans le puzzle
des ossements, d’une propreté virginale,
que le garçon en blouse blanche reconstitue, il n’y a plus une once de vie. On ne
s’étonnera pas longtemps qu’on puisse
consacrer autant de temps à ceux qui ne
sont plus, réalisant, à travers la dignité
des gestes, qu’en réparant les morts, on
répare aussi les vivants, leur mémoire.
Ici s’ouvre la fosse qui maintenait prisonnière la parole.
Une seule chose reste réellement intri-
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NUESTRAS MADRES

VIDÉO EN POCHE
Venez au ciné remplir une clé USB
avec des Vidéos en Poche, il y en a
pour tous les goûts et les âges.
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD
quand c’est possible, la résolution
minimale étant celle d’un DVD !

Tous les films de Pierre Carles
arrivent en Vidéo en Poche !

gante dans cette première scène, c’est
l’incroyable jeunesse de l’anthropologue
débutant : on se dit qu’à son âge il devrait profiter de la vie, courir le guilledou,
plutôt que passer ses journées en compagnie de cadavres… C’est dans la relation avec sa propre mère, Christina,
qu’on va découvrir une première clef à
sa quête acharnée. Puis une seconde,
dont lui-même ne se serait pas douté.
On a parfois devant le nez des évidences
qu’on se refuse à voir, tant elles nous font
violence. Alors, inconsciemment on les
camoufle sous un tapis tissé d’illusions
et de chimères.
C’est un procès, conjugué aux enquêtes
que mène Ernesto pour son travail, qui
va tout réveiller, bouleverser ses convictions. À force de consacrer ses journées
à essayer de restituer la vérité pour les
autres, il en avait oublié de reconstituer
la sienne propre. De village en village, en
écoutant les témoignages poignants de
ceux et celles qui attendent depuis des

décennies de pouvoir offrir une sépulture
honorable à un père, à un mari, à un enfant, Ernesto va être amené à se poser
et à poser à sa mère de nouvelles questions, de celles qui font mal. La force de
ces femmes qui résistent à l’oubli va venir
nourrir la sienne.
Christina, elle, aimerait continuer à se
taire, à essayer d’oublier, malgré la magnifique complicité qu’elle nourrit avec
son fils. Mais progressivement ce dernier
va venir gratter le vernis qui dissimule les
secrets, les non-dits qui retenaient, derrière une digue invisible, un passé inavouable…
C’est un film splendide, habité par la
grâce, la beauté, porté par l’interprétation magistrale des acteurs et actrices et
aussi par la présence de ces hommes,
et surtout de ces femmes, indigènes, indiennes, qui témoignent à l’écran, dans
cette fiction captivante qui s’imprègne
d’une part bouleversante de documentaire.

Ce n’est pas dans leur rubrique cinéma que les critiques de vos journaux favoris ont
dit tout le bien qu’ils pensaient de ce remarquable premier film, pourtant récompensé par la Caméra d’or lors du Festival de Cannes 2019 et déjà célébré à l’époque
par une grande partie de la presse. Pourquoi ? Parce que Nuestras madres, annoncé
dans un premier temps au cinéma le 8 avril, n’aura finalement pas droit à une sortie
nationale dans les salles : l’excellent distributeur du film, Pyramide, a pris la décision
de le proposer dès le 16 juin en VOD (Video On Demand = Vidéo à la demande) plutôt
que d’affronter le grand embouteillage de films à la réouverture des cinémas. On ne
saurait lui jeter la pierre, tant les budgets des sorties cinéma sont élevés.
Heureusement, le contrat de VOD signé par Pyramide lui permet, échappant ainsi
à la sacro-sainte « chronologie des médias » qui interdit le plus souvent toute souplesse dans les stratégies de diffusion des films, de montrer malgré tout Nuestras
madres dans les salles de cinéma qui souhaitent le programmer. C’est évidemment
notre cas, et nous lui donnons la place qu’il mérite, en le gardant à l’affiche plusieurs
semaines et en le mettant en avant, en première page de notre gazette.

THARLO, LE BERGER
TIBÉTAIN

Écrit et réalisé par Pema Tseden
Petite natte est un berger tibétain au
doux sourire et doté d’une mémoire
phénoménale. Dès la première scène du
film, devant un commissaire de police
médusé, il récite sur le ton monocorde
d’une prière un discours célèbre de
Mao « Servir le peuple » texte fondateur
du communisme chinois. Sa mémoire
aurait pu lui permettre de faire de belles
études et d’accéder à une place respectable dans la société, mais, très vite
orphelin, son sort a dépendu d’un oncle
qui a cherché à s’en débarrasser au
plus vite. Peu importe ! Petite natte n’en
semble nullement affecté et ne s’imagine guère une autre vie que la sienne
qui s’écoule tranquillement, sereinement.
D’ailleurs il est un excellent berger qui
sait protéger ses bêtes des attaques des
loups.
Sa présence au commissariat ce jour-là
s’explique par le fait qu’à l’âge d’à peu
près 40 ans (à peu près car il n’est sûr
de rien) Petite natte n’a jamais possédé
de carte d’identité. Ce qui dans la Chine
d’aujourd’hui, à laquelle, comme chacun
sait, le Tibet appartient, est une anomalie qui ne peut durer…
Pema Tseden était écrivain avant de
devenir le principal réalisateur tibétain.
Tharlo représente non seulement la civilisation tibétaine menacée par l’impérialisme chinois, mais également toute
civilisation traditionnelle menacée par le
modernisme consumériste.

et plus de 200 films au catalogue :
www.videoenpoche.info

Écrit et réalisé par François OZON
France 2020 1h40
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,
Philippine Velge, Valeria Bruni-Tedeshi,
Melvil Poupaud, Isabelle Nanty…
D’après le roman d’Aidan Chambers,
Dance on my grave (en France La
Danse du coucou, Editions Points)
SÉLECTION FESTIVAL
DE CANNES 2020
Il y a du Rimbaud dans la bouille d’Alexis,
pardon, Alex, il préfère. Il n’aime pas son
prénom. Le cheveu blond en bataille, le
tee-shirt sans manches, accro à la musique de The Cure, Rod Stewart… qu’il
écoute sur son baladeur à cassettes…
Nous sommes en 1985 et les vacances
commencent à peine tandis que rien de
très clair ne s’annonce pour l’année qui
suit. Doit-il continuer ses études comme
le lui conseille son perspicace prof de
lettres, qui lui devine un brin de talent
pour l’écriture ? Ou bien plonger dans
la vie active comme son père docker
le pousse à faire ? Quant à sa mère – «
pourvu que tu sois heureux ! » – elle le
couve de sa bienveillance…
Cet après-midi-là, son copain Chris
n’est pas dispo pour une balade en
mer, mais il lui prête son petit voilier. À
peine au large, Alex, tout à sa musique
et au plaisir de se laisser aller à la caresse du soleil, entend trop tard l’orage

qui approche, panique et, maladroit,
se retrouve à la flotte, quille en l’air…
Heureusement pour lui un voilier guère
plus gros rapplique… David a deux ans
de plus, mais il assure et, en le moquant
un peu, ramène Alex à terre, puis l’entraine chez lui, remplace ses fringues
mouillées tandis qu’il barbote dans un
bain chaud…
Si Alex est novice côté cœur, David a visiblement plus d’expérience, et il trouve
bien à son goût ce jeune éphèbe un peu
incertain qui se laisse subjuguer par une
assurance qui lui en impose et qui le
trouble, sans qu’il cherche à résister à
l’exultation des sens qui l’emporte… Ils
vont faire les fous en boîte, des virées
en moto, ils vont s’aimer… La très charmeuse et envahissante mère de David,
trop contente que son fils ait trouvé un
ami, manifeste sa satisfaction avec un
poil d’ambiguïté, facilement familière…
Orphelin depuis peu, David a laissé sans
regret ses études et travaille avec elle
dans la boutique de matériel marin léguée par le père disparu…
Dans la fulgurance de cet été tout neuf,
Alex, fasciné, s’abandonne totalement à
ce qui devient vite un amour possessif et
jaloux. David est plus joueur, plus volage
sans doute, nullement prêt à se laisser
enfermer dans une relation exclusive…
C’est donc l’été 85 et dès le début
du film on est frappé par le grain des
images, qui semblent nous arriver du

passé, elles ont le chaud parfum du
souvenir, d’une histoire embellie par le
temps, d’un retour sur les premières
émotions amoureuses qui s’imposent
comme une évidence et personne ne
semble s’interroger une seconde sur les
interdits d’une époque pourtant pas toujours lumineuse…
À l’origine du film, il y a un roman anglais, lu par François Ozon alors qu’il
avait l’âge d’Alex et commençait à réaliser des courts métrages : « Trente-cinq
ans plus tard, après Grâce à Dieu, j’ai relu le livre par curiosité et j’ai eu un choc,
car j’ai réalisé que beaucoup de scènes
ou de thèmes du livre, je les avais déjà filmés… Ce livre que j’avais lu adolescent avait nourri mon imaginaire,
mais je n’avais jamais fait le lien… Dans
ce film, il y a à la fois la réalité du livre et
mon souvenir de ce que j’ai ressenti en
le lisant ».
Sans doute fallait-il que le temps passe
pour que cette histoire d’amour s’inscrive dans un contexte où chaque personnage, même secondaire, existe, pour
que le regard de l’adolescent d’alors
s’enrichisse du recul d’un auteur talentueux qui a mûri et pose un regard bienveillant sur ses émotions adolescentes.
François Ozon réalise ainsi un de ses plus
beaux films, maîtrisé de bout en bout,
profondément sincère et émouvant, porté par deux jeunes acteurs formidables.

C’EST REPARTI !
« La salle 4 fait relâche, on change
les fauteuils »… annoncions-nous
benoitement dans les grilles horaires de notre dernière gazette de
l’avant, à l’orée de la semaine du
16 mars… Question relâche, on a
été servis ! Pas loin de quatre mois
de fermeture, jamais on n’aurait
pu imaginer un truc pareil. Quand
je pense qu’au début de l’année
(c’était le 19 janvier), on était catastrophés d’avoir dû interrompre les
séances pendant une journée pour
cause de burn out de notre disjoncteur électrique général ! De la rigolade c’était, de la petite bière, de la
roupie de sansonnet, au regard des
115 jours de mise au tapis que nous
a infligés une saloperie de virus né
– le malheureux pangolin chinois
ne doit pas faire diversion – des errements destructeurs de notre civilisation aveuglément vorace et prédatrice.
On s’est donc mis en hibernation
printanière et on a essayé d’assumer l’oxymore, comme tous ceux
qui étaient dans la même situation.
Chômage partiel, report des emprunts bancaires, suspension des
cotisations sociales, versement anticipé de la répartition Art et Essai…
les mesures mises en place pas les
différentes instances ont bien fonctionné et jusqu’ici tout va bien,
comme se le répète le mec tombé
du vingtième étage d’un immeuble
quand il passe devant les fenêtres
du quinzième, du dixième, du cinquième (vous aussi vous avez sans
doute vu La Haine)…
Non, sérieusement, pour l’instant
ça va, notre vaillante Scop tient le
coup, et on a bien conscience qu’il
y a beaucoup de structures culturelles qui sont en bien plus mauvaise posture que nous.
On redémarre donc le 8 juillet avec
enthousiasme, et c’est maintenant
que tout va se jouer, dans les semaines et les mois qui viennent.
C’est là que votre rôle va être dé-

cisif, chères spectatrices, chers
spectateurs : votre présence dans
nos salles, dès cette gazette de reprise, sera plus que jamais le seul
garant de notre équilibre économique. Nous comptons donc sur
votre assiduité, et sur votre curiosité : plein de beaux films sur ce premier programme de l’après, mais
peu de locomotives, beaucoup de
découvertes. Pour tout vous dire,
nous sommes raisonnablement
confiants : vos messages de soutien via le site internet et les réseaux sociaux pendant le confinement, votre participation active aux
permanences tenues dans le hall
depuis fin mai (active, pas qu’un
peu : beaucoup de carnets d’abonnement vendus, sans oublier les
T-shirts et les sacs de soutien commandés pour l’occasion), votre impatience maintes fois exprimée
de retrouver votre ciné préféré…
tout ça nourrit notre optimisme.
Sans compter la conviction qu’un
bon nombre de citoyens qui réfléchissent sortent de cette période
aussi merdique qu’inédite avec une
saine méfiance du gigantisme, du
toujours plus grand, plus gros, plus
fort et un penchant accru pour les
maisons modestes, à taille et à gestion humaines. L’avenir est à nous,
ça va le faire !
C’est reparti mon kiki, mais avec
quelques particularités, et en premier lieu le fait que nous allons
fonctionner pendant deux semaines
et des poussières avec quatre salles
seulement : après la remise à neuf
des fauteuils de la salle 4 (vous allez voir ça !), c’est au tour de ceux
de la salle 5, qui sera donc fermée
jusqu’au 24 juillet inclus.
Et puis il y a les conditions imposées par le protocole sanitaire en
vigueur au 23 juin, date du bouclage
de la gazette. Il est tout à fait possible qu’il évolue dans les semaines
qui viennent. Pour l’instant en tout
cas, voici les règles du jeu :
• Gel hydroalcoolique à disposition
à l’entrée et dans divers points stratégiques.

• Port du masque obligatoire,
pour les spectateurs comme pour
l’équipe, dans le hall et dans toute
l’enceinte du cinéma et du café dès
lors qu’on se déplace. Vous pouvez
l’enlever lorsque vous être assis en
salle ou à une table du café. Vous
pourrez aussi l’enlever à la caisse
(nous avons installé une vitre de
séparation), histoire de donner un
peu de convivialité à nos échanges.
Et accessoirement pour éviter que
le caissier dur de la feuille vous aiguille vers la salle de Madre alors
que vous avez demandé une place
pour Nuestras madres.
• Respect de la distance physique
dans les files d’attente. 25 personnes au maximum dans le hall
côté ciné, donc nous vous demanderons de ne pas stationner trop
longtemps à l’avance pour attendre
d’entrer en salle (20 minutes maximum). Nous avons prévu un décalage plus important entre chaque
séance et entre le démarrage de
chaque salle pour éviter les encombrements dans le hall.
• L’heure sera vraiment l’heure :
aucune entrée en salle une fois la
séance commencée.
• Installation en salle : laisser un
fauteuil libre entre chaque spectateur ou chaque groupe de spectateurs. Merci d’avance d’accepter
de vous décaler à la demande d’un
membre de l’équipe pour utiliser au
mieux les fauteuils.
• La sortie en fin de séance se fera par les portes situées sur le côté
ou à l’avant des salles et non par la
porte par laquelle vous êtes entré.
Des cartons rappelant la marche à
suivre et la direction à prendre seront projetés à l’écran en début et
en fin de séance.
• L’équipe d’Utopia sera particulièrement attentive, vous renseignera, vous guidera et dégainera entre
chaque séance lingette et pschittpschitt désinfectant pour nettoyer poignées de portes, rampes
des escaliers et autres « points de
contact ».

L’EN VOL ÉE

Écrit et réalisé par Eva RILEY
Angleterre 2019 1h23 VOSTF
avec Frankie Box, Alfie Deegan,
Sharlene Whyte, William Ash…

L’un des grands plaisirs des salles de
cinéma comme les nôtres, c’est de découvrir et de faire découvrir des premières œuvres. C’est là que notre travail prend tout son sens : vous donner
l’envie de voir des films inconnus, inédits, qui ont besoin de vous pour exister.
L’Envolée fait partie de ceux-là (Télérama
le situe dans la lignée des films de Ken
Loach, le soleil en prime) : alors foncez !
Ainsi, le jour où Eva Riley sera au firmament de sa popularité, vous vous souviendrez avec émotion d’avoir assisté
aux premiers pas d’une réalisatrice majeure et sans doute pourrez-vous en dire
autant à propos de ses deux jeunes acteurs principaux dont c’est la toute première apparition à l’écran ! Ce ne sont
pas des « enfants de… » : dans la vraie
vie, Alfie Deegan est menuisier, Frankie
Box encore au lycée. Mais quelle présence à l’écran ! Ils sont aussi lumineux
que cette fiction de haute volée, limpide
et efficace.
Un rai de lumière se joue des boucles
brunes de Leigh tandis qu’elle tournoie

entre les barres asymétriques. Tel un
oiseau confiant dans son élément, elle
virevolte au-dessus du sol, avant de
s’accorder un moment de repos dans
la position du cochon pendu, comme
si c’était la posture la plus naturelle au
monde. Durant quelques instants fugaces, le temps suspend son vol, tout
se floute. Comme lovée dans une bulle
invisible, Leigh flotte, apaisée, hors d’atteinte. Elle est ailleurs, les agitations extérieures n’ont plus de prise, les sons
s’estompent jusqu’à disparaître…
Il faudra que la voix insistante de son
entraîneuse, Gemma, l’extirpe de sa rêverie cotonneuse pour qu’elle se fasse
violence et reprenne conscience des regards qui l’entourent. Le concours qui
pourrait changer le cours de sa vie est
dans si peu de temps, il lui faut s’entraîner sans relâche, répéter son programme, enchaîner les figures. La voilà
qui s’élance, tonique, prête à toutes les
vrilles, roulades, salto… chute légère :
« Continue ! », l’encourage Gemma.
Mais Leigh n’y parvient plus. Tant de
choses tourbillonnent dans sa tête…
Le gloussement d’un nid de pimbêches
friquées, les frais d’inscription pour la
compétition, tout s’embrouille sous sa
frimousse bravache, la submerge, la tétanise… Si près de la réussite, la voilà

qui rechigne face à l’obstacle. Leigh est
proche de tout envoyer valdinguer, sans
oser l’avouer à son entraîneuse pourtant
si compréhensive et bienveillante. Notre
nymphette en a d’autant plus honte.
Comment justifier cette sensation viscérale de n’être pas à sa place, expliquer
la panique qui phagocyte jusqu’à ses
moindres plaisirs, ses plus puissantes
passions, celles qui lui ont permis de
prendre de la hauteur ?
C’est alors qu’elle est au bord de ce
gouffre insondable que va apparaître
l’ange exterminateur. Enfin… C’est
un bien grand mot pour qualifier ce
presque frangin surgi de nulle part, rejeton jusque-là caché d’un paternel
perpétuel inconséquent. Quand ce demi-frère, dont elle ignorait l’existence,
déboule sans crier gare, de prime abord
elle le déteste par précaution. Fanfaron
maladroit, arrogant par pure forfanterie,
par besoin de reconnaissance, Joe est
un petit gars à la marge qui flirte avec
la délinquance sans doute par nécessité mais surtout pour se sentir exister.
Le temps de s’adopter un peu mutuellement, et Leigh va bientôt se sentir pousser des ailes de caïd, vouloir démontrer
qu’elle n’a pas froid aux yeux. C’est là
que tout risque de partir en vrille…
À la fois grave et d’une fraîcheur folle,
L’Envolée est porté avec panache par
un duo de personnages qui ont un sacré cran. Un fort joli film pour agrémenter cet été, se sentir respirer.

LA BONNE
ÉPOUSE

Martin PROVOST
France 2019 1h49
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François
Berléand, Lily Taïeb, Anamaria Vartolomei…
Scénario de Martin Provost et Séverine Werba
C’est un véritable régal de voir l’excellente Juliette Binoche
se prêter au jeu de s’appeler « Paulette » et de s’élancer sans
retenue sur les chemins de cette comédie loufoque et joyeusement féministe, située à une époque où il était mal vu que
la femme portât culotte, autrement dit pantalon.
Nous sommes donc en des temps que les post-soixante-huitards ne peuvent pas connaître et nous voici rendues au sein
de la prestigieuse École Ménagère Van Der Beck qui, sous la
houlette de Paulette/Juliette, se consacre à enseigner à des
générations de donzelles comment devenir la perle des maîtresses de maison, proprette mais coquette, toujours prête
à se soumettre aux désirs de son futur mari. Ici, dans cette
gentilhommière perdue en pleine campagne, éloignée des rumeurs de la ville, on en viendrait presque à oublier que le sexe
faible a obtenu le droit de voter. On se donne deux ans d’immersion totale pour transformer les plus récalcitrantes pensionnaires en parangons d’abnégation.
Pour seconder dans sa noble mission notre directrice
Paulette, à la mise en plis et au tailleur impeccables, il faut
rien de moins que deux assistantes de choc : une belle sœur
(l’extraordinaire et lunaire Yolande Moreau) et une bonne
sœur (Noémie Lvovsky, impayable en religieuse de combat).
Voilà un trio aussi génial qu’infernal, constitué de maîtresses
femmes, mais néanmoins asservies. Car le tableau ne serait pas complet sans évoquer le patriarche du pensionnat,
Monsieur Van Der Beck lui-même, vicelard et mou du genou,
dont un malheureux accident va définitivement refroidir les
ardeurs.
Notre sainte trinité de professeures éplorées, corsetées de
principes, sont un peu tétanisées à l’idée de se retrouver
seules à la barre. Mais ce qui leur semblait être la mer à boire
va vite s’avérer un tremplin vers l’émancipation et la liberté…
En 1971 toutes les écoles ménagères avaient disparu. Tout
fout le camp !

UN DIVAN
À TUNIS

Écrit et réalisé par Manele LABIDI
France / Tunisie 2019 1h28 VOSTF
(un peu d’arabe, beaucoup de français)
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled,
Feriel Chammari, Hichem Yacoubi…
La scène d’introduction – quiproquo autour du célèbre portrait photographique de Sigmund Freud portant la chéchia
rouge, le couvre-chef traditionnel tunisien – dit bien d’emblée
toute la fantaisie de ce film, et tout l’humour de sa pétillante
héroïne, Selma (merveilleuse Golshifteh Farahani), fraîchement débarquée de Paris pour installer son divan à Tunis !
Car n’en déplaise aux langues de vipères, aux oiseaux de
mauvaise augure et autres sceptiques locaux qui jurent par le
Saint Coran qu’il n’y a pas besoin de psy dans ce pays, Selma
est bien décidée à installer son cabinet de thérapeute sur le
toit terrasse de la maison de son oncle. Et il y a fort à parier
que les Tunisiennes et les Tunisiens, en pleine crise existentielle post-révolution, ont bien des choses à lui dire.
Car oui, dans cette Tunisie d’après Ben Ali, la parole, muselée
pendant des années de dictature, se libère et le pays redevient bavard, dans un élan un peu chaotique où tout se bouscule : les angoisses du passé, la peur de l’avenir, les désirs et
les rêves qui peuvent de nouveau se raconter.
Selma va imposer son art et ses manières, même s’il lui faudra aussi faire preuve d’ingéniosité et d’un sens aigu de la négociation quand il s’agira de montrer patte banche aux autorités, pas vraiment ravies de voir une jeune Franco-tunisienne
proposer à ses concitoyens de venir s’allonger sur son divan,
rideaux fermés !
Sans tomber dans une vision caricaturale de la psychanalyse,
ni dans les clichés exotiques pour parler de la Tunisie, Un divan à Tunis est un délicieux cocktail d’intelligence, de drôlerie
et d’émotion qui raconte, l’air de rien, l’état d’un pays entre
l’élan de modernité et le poids des traditions, entre les vieux
réflexes d’un temps révolu et le besoin de se construire un
avenir meilleur.

LES PARFUMS
Écrit et réalisé par Grégory MAGNE
France 2020 1h41
avec Emmanuelle Devos, Grégory
Montel, Gustave Kervern, Sergi Lopez,
Zélie Rixhon…

Dans son premier film, L'Air de rien,
Gregory Magne réunissait deux hommes
que tout séparait : Michel Delpech dans
son propre rôle de chanteur un peu has
been et beaucoup endetté et un huissier de justice pas du tout huissier dans
l'âme. L'alchimie improbable entre ces
deux-là, ressort classique au cinéma,
faisait de belles et tendres étincelles, livrant une comédie douce et attachante
sur le temps qui passe et les filiations
impromptues qui se créent au hasard
des rencontres. Il reprend ici le même
comédien – Grégory Montel, déconcertant de drôlerie et de naturel – et sensiblement la même formule du « duo
a priori mal accordé » mais pousse un
peu plus loin son exploration de l'alchimie entre deux corps étrangers plongés
dans un même bain. Et toute allusion
avec la chimie moléculaire n'est pas fortuite, bien au contraire.
Si Guillaume a un talent, c'est bien celui
de s’accommoder de toutes sortes de
situations, si douloureuses soient-elles.
Optimiste, il l'est assurément quand il
s'agit de rester motivé pour demander la
garde de sa fille, alors qu'il vit sans vrai
boulot fixe dans un studio où il aurait déjà du mal à caser un hamster… alors une
pré-ado ! Mais notre homme a le contact
aisé, il est chaleureux et sympathique
et prend avec beaucoup de sérieux
son travail de chauffeur privé, conduisant des limousines pour le compte de
Monsieur Arsène (impayable Gustave

Kervern, gominé comme un caïd mais
gentil comme un Gustave Kervern, qui a
établi son siège social au fond d'un restaurant chinois). Il n'y a pas de sot métier et celui-ci, aussi précaire soit-il, lui
assure de quoi sortir sa fille adorée les
samedis après-midi.
Justement, une certaine Anne Walberg a
commandé une berline pour la province
et au son de sa voix hautaine dans l'interphone, Guillaume sent déjà que ça ne
va pas être une partie de rigolade. De
fait Anne Walberg n'est pas du genre facile. Outre ses valises imposantes qu'il
faut manipuler avec la plus grande délicatesse, elle ne se déplace jamais sans
ce petit pincement des lèvres de la nana perpétuellement agacée par n'importe qui ou n'importe quoi. Guillaume
va rapidement lui faire comprendre qu'il

est juste son chauffeur, pas son assistant, ni son majordome, ni son souffredouleur… La voilà piquée au vif : c'est
bien la première fois qu'on la remet à sa
place, ça lui fait tout drôle… et beaucoup de bien !
Car bien sûr, Anne Walberg (Emmanuelle
Devos, impériale comme toujours) trimbale une histoire aussi lourde à porter que ses malles. Nez pour les plus
grands parfumeurs, elle a connu son
heure de gloire, son talent s’arrachait
dans le monde entier… Jusqu'au jour
où… panne de sens. Son nez a décidé un beau matin de déclarer forfait,
incapable soudain de distinguer une
essence de néroli d'une effluve de goudron. Déclassée du jour au lendemain,
lâchée par les prestigieuses maisons et
les amis, Anne vit désormais de petites
missions olfactives. Elle a perdu de sa
superbe et s'est peu à peu coupée des
autres… Cela dit, Anne n'a jamais été
douée pour les rapport humains, préférant de loin la compagnie des hespérides, des floraux, ou des boisés contenus dans ses flacons. Mais la rencontre
avec Guillaume va changer la donne…
Parce qu'il est nature, parce qu'il est
sincère, parce qu'il ne ment pas dans
son rapport aux gens et aux situations.
Quand à lui, il trouve chez Anne l'exigence, la rigueur, la persévérance et la
maturité qui manquent indiscutablement
à sa vie quelque peu bancale.
Sans surtout parler d'amour – ce serait
une terrible faute d'écriture que Grégory
Magne ne commet heureusement pas –
ces deux-là vont partager quelques
souvenirs… l'odeur d'un savon de l'enfance, celle de l'herbe d'un pré fraîchement tondu et mêler leurs émotions timides pour écrire une très belle et rare
histoire d'amitié et de collaboration.
Plus originale qu'une histoire de cœur,
une belle histoire de nez.

à cour,
à jardin,
au balcon
danse, théâtre,
cirque, musique :
la Scène nationale
Carré-Colonnes
s’ouvre aux
répétitions et
prépare un automne
de retrouvailles !
sorties au balcon
tous les samedis
matin !
À l’occasion des marchés
de Saint-Médard et
de Blanquefort qui ont
lieu devant le Carré et
les Colonnes, découvrez
un impromptu des artistes
invités, selon leur inspiration
du moment.

carrecolonnes.fr

10 compagnies
néo-aquitaines
en résidence
jusqu’au 25 juillet
Opéra Pagaï
Compagnie L’Oublié(e) /
Raphaëlle Boitel
Compagnie Volubilis
Compagnie
Auguste-Bienvenue
Compagnie Hors Série /
Hamid Ben Mahi
La Grosse Situation
Alix M
L’MRGée / Marlène
Rubinelli-Giordano
Compagnie Jeanne Simone /
Laure Terrier
Compagnie La Boîte à sel

LE CAS RICHARD
JEWELL
Clint EASTWOOD
USA 2019 2h09 VOSTF
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell,
Kathy Bates, John Hamm, Olivia Wilde…
Scénario de Billy Ray, d’après un article
de Marie Brenner, American Nightmare :
The ballad of Richard Jewell

DARK WATERS
Todd HAYNES
USA 2019 2h07 VOSTF
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway,
Tim Robbins, Bill Camp…
Scénario de Matthew Carnahan et Mario Correa,
d’après le livre de Nathaniel Rich

Il y a quelque chose de pourri en Virginie-Occidentale, au
cœur du massif des Appalaches, en cette fin des années
1990. Les fermiers voient leurs vaches mourir les unes après
les autres, les habitants de la région affichent un taux anormalement élevé de cancers… Et au milieu du paysage – géographique, social, psychologique, affectif –, une usine appartenant à Du Pont, l’un des plus grands groupes industriels de
chimie des États-Unis. Une usine gigantesque dont tout le
monde sait depuis 40 ans qu’on y stocke des quantités pharaoniques de déchets sans aucun doute dangereux. Mais tout
le monde ferme plus ou moins les yeux – et sa gueule –, Du
Pont faisant littéralement vivre toute la ville et contrôlant ses
principales activités.
Malgré l’énormité de la catastrophe écologique et humaine,
tout resterait probablement en l’état si un avocat n’acceptait d’écouter puis de défendre un malheureux fermier qui voit
son bétail mourir et sa propre santé et celle de ses proches
s’étioler. Rob Bilott n’a nullement le profil d’un avocat de la
cause écologique, bien au contraire : il travaille pour un des
plus gros cabinets d’affaires de Cincinatti, spécialisé dans la
défense des groupes pétrochimiques. Mais quand, alerté par
sa grand-mère qui vit toujours dans ce coin pollué, notre avocat comprend que Du Pont a délibérément empoisonné la région et ses habitants durant quatre décennies, il va se mettre
en action et devenir le cauchemar de l’industriel.
Todd Haynes, grande figure du mélodrame à la Douglas Sirk
(souvenez vous des merveilleux Loin du paradis et Carol, entre
autres…) s’attaque ici au film judiciaire, au film de dénonciation, un genre qui l’a toujours passionné, certes totalement
nouveau dans sa filmographie mais qui lui permet de montrer,
encore et toujours, l’envers de nos sociétés d’apparence. Il
mène impeccablement son récit, avec une intelligence et une
subtilité rares, et nous captive d’un bout à l’autre de ce parcours judiciaire semé d’embûches.

Eastwood poursuit, au rythme stakhanoviste d’un film par an,
son portrait de l’Amérique profonde, s’attachant à ses héros
que l’on appelle ordinaires (remember l’excellent Sully). C’est
encore le cas ici : inspiré de faits réels, le film retrace l’histoire
de Richard Jewell, vigile de son état, accueilli en héros pour
avoir repéré et signalé la présence d’une bombe sur le parc
olympique d’Atlanta lors des JO de 1996, avant d’être suspecté trois jours plus tard par le FBI d’avoir lui-même perpétré l’attentat !
Le film démarre quelques années plus tôt, alors que Richard
est préposé aux fournitures de bureau pour une agence gouvernementale destinée à conseiller et défendre les intérêts
des petites entreprises. Il y fait la connaissance de celui qui
deviendra son avocat quelques années plus tard, Watson
Bryant, excentrique et intransigeant, qui surnommera Jewell :
« Radar », tant ce dernier fait preuve d’un sens de l’observation aigu et d’une grande efficacité. En quelques scènes,
Eastwood dresse le portrait de Jewell et on comprend assez
vite que ce dernier, malgré toute sa bonne volonté, ne sera
sûrement jamais le policier qu’il rêve d’être. Car c’est son rêve
à Richard : protéger et servir comme dit le célèbre insigne, endosser l’uniforme et travailler pour le bien de sa communauté.
Malheureusement pour lui, cela ne se passera pas comme il
l’entend. Il se retrouve agent de sécurité sur un campus universitaire, où son zèle à faire appliquer le règlement auprès
des étudiants vire à la catastrophe et il se retrouve à la porte.
Mais les Jeux Olympiques approchent, l’état et la ville d’Atlanta ont besoin de recruter. Le voilà donc de nouveau agent
de sécurité et il a rendez-vous avec un destin qu’il ne pouvait
pas imaginer…
Un très bon Clint Eastwood, humain, profond, portrait d’un
homme de bonne volonté broyé par la machine politique et
médiatique.

BROOKLYN SECRET
(LINGUA FRANCA)

Écrit et réalisé par Isabel SANDOVAL
USA 2019 1h29 VOSTF
avec Isabel Sandoval, Eamon Farren,
Lynn Cohen, Megan Channell…
GRAND PRIX DU FESTIVAL
CHÉRIES-CHÉRIS 2019
Olivia est d’origine philippine et travaille
comme aide-soignante à domicile auprès d’Olga, une vieille femme russe
ashkénaze de Brooklyn. Charmante au
demeurant, Olga commence doucettement à perdre les pédales, ne reconnaît plus sa cuisine, confond ses enfants avec ses petits et arrière-petits
enfants, au grand désarroi de sa famille.
L’indispensable Olivia, qui connaît son
Olga sur le bout des doigts, gère avec
professionnalisme et humanité la lente
dégénérescence de la vieille dame.
Pourtant sa propre situation est pour le
moins précaire. Comme nombre de ses
compatriotes en situation irrégulière,
Olivia vit dans la crainte permanente du
contrôle d’identité et de la reconduite à
la frontière. Un Américain a bien accepté de l’épouser pour qu’elle puisse obtenir un statut légal – aux États-Unis, c’est
même un business répandu et assez lu-

cratif. Mais il a empoché une avance et
fait le mort, et Olivia ne sait pas si ces
noces de papier se matérialiseront un
jour. C’est alors qu’elle rencontre Alex,
le petit-fils d’Olga, totalement craquant
avec sa petite gueule d’ange marquée
par les coups durs d’une vie de patachon – l’alcool, les addictions, la prison… Pour l’heure ouvrier d’abattoir
« à l’essai » chez un tonton un rien despote, Alex lutte tant bien que mal contre
ses démons, et se laisse peu à peu
émouvoir et séduire par la fragile jeune
femme. Jusqu’à la découverte inopinée
du secret pourtant bien enfoui de l’identité d’Olivia. Entre Olivia et Alex grandit
un amour douloureux où se télescopent
désirs, non-dits, passion, rechutes, petites et basses vengeances…
Les premiers plans de Brooklyn secret
montrent un New York étrangement
vide, qu’il s’agisse d’une station de métro ou de Coney Island. Le film laisse de
la place au silence comme à l’introspection, et met en scène la solitude dans laquelle se trouve Olivia, femme sans papiers dans l’Amérique de Trump. « En
regardant le début du film, on s’attend
peut-être à un style brut, néoréaliste.
J’ai voulu tenter quelque chose de différent – une sensibilité alternative au

tiers-monde. Je voulais faire un film qui
touche à des questions sociales comme
l’immigration et les questions de genre
mais qui puisse être lyrique, séduisant
et mélancolique. Il y a une certaine délicatesse dans la composition, la richesse
des couleurs et la langueur du rythme ;
tout cela participe à faire un film politique et sensuel. […] J’ai toujours été attirée par les récits de femmes marginalisées d’une manière ou d’une autre, et
qui se retrouvent à faire des choix intensément personnels dans des milieux socio-politiques tendus. Mes personnages
font inévitablement partie du tissu social
– ils ne vivent pas dans le vide – et c’est
pourquoi mes films sont par essence
politiques. ».
De la violence du contexte politique, on
n’entend que quelques bribes à la radio.
C’est suffisant pour comprendre ce à
quoi Olivia est confrontée.
Si les problématiques finissent par se
recouper, le film ne documente pas son
personnage : son authenticité vient de
ses qualités d’écriture, de l’interprétation charismatique et sans effets de
Sandoval elle-même ; elle vient peutêtre aussi de l’expérience de la comédienne/réalisatrice.
Le ton du film est délicat, sentimental. Mais lucide, sans angélisme. Isabel
Sandoval se penche avec sensibilité sur
son héroïne solitaire et invisible et parvient, sans didactisme et avec nuance,
à la faire exister avec intensité.
(d'après N. Bardot, lepolyester.com)

Les fleurs de Shanghai

HOU Hsiao-hsien
Taiwan 1998 1h55 VOSTF
avec Tony Leung Chiu-Wai, Michiko
Hada, Michelle Reis, Carina Lau…
Scénario de Chu Tien-wen d’après
le roman de Han Ziyun
C’est un film magnifique, que vous allez voir dans une version restaurée qui
en restitue toute la splendeur. Un de ces
moments de cinéma où le temps semble
s’arrêter, où l’on retient son souffle pour
ne pas perturber la magie. Œuvre majeure d’un immense cinéaste, Hou
Hsiao-hsien, dont on n’a plus de nouvelles depuis le sublime The Assassin en
2016.
Nous sommes à Shanghai à la fin du xixe
siècle, dans une de ces maisons closes
suprêmement raffinées qu’on appelle les
maisons des fleurs. Ici le moindre détail participe du culte du plaisir et de la
beauté : tout est fait pour que le corps
et l’esprit se libèrent de la pesanteur du
quotidien afin que les sens, tous les sens
exultent sans retenue. Tout se conjugue
pour vous plonger dans un univers au
charme vénéneux : les parfums, les cou-

leurs et les sons se répondent et on y
égrène des moments ludiques ou savoureux comme autant d’étapes vers le plaisir suprême.
Rien n’est laissé au hasard : du décor
d’un luxe profond où l’or de la lumière
valorise les couleurs chatoyantes des
étoffes soyeuses, tamise le maquillage
raffiné des visages… jusqu’aux parfums
qui se conjuguent avec les effluves alanguissants de l’opium, en glissant par le
raffinement des mets dont la seule vue
évoque de subtiles saveurs…
Les hommes qui fréquentent la maison, l’élite masculine de Shanghai, sont
des habitués. Chacun y cultive une relation régulière : c’est que le corps vibre
moins bien si le cœur n’y est pas. Ils ne
se contentent donc pas de passer, ils
ont leurs habitudes, leurs aises, jouent
au mah-jong, boivent plus que de raison,
s’amusent comme des gamins. C’est
une vie en dehors de leur vie, dans un
monde à l’écart de leur monde, comme
une île entre paradis et enfer, d’où les
hôtesses auraient expurgé soigneusement toute trace de laideur. Fait-il nuit,
fait-il jour, l’heure a-t-elle la moindre importance ?…

Chacun
peut
s’abandonner
en
confiance, aimer sans contrainte, jouir
sans entrave : la maîtresse de maison
veille. Quand une jalouse se mêle de
griffer, quand l’abus d’opium et d’alcool
complique un peu le retour à la normale,
quand il faut veiller au devenir des précieuses lorsque leur amant se détourne
d’elles… elle punit, console, règne sur
ce petit monde délicat dont les cœurs ne
sont pas de pierre. Les fleurs ont pour
noms Rubis, Emeraude, Trésor, Jade,
Perle… et l’écrin qui leur sert de décor
fait partie du plaisir qu’elles donnent…
et qu’elles prennent aussi, car si leur
empire est celui des sens, elles ne sont
pas les dernières servies : servantes et
souveraines à la fois.
Pour savourer pleinement ce film précieux, il faudrait pouvoir être comme ces
amants de luxe qui débarquent dans la
maison des fleurs… Laisser sa vie et sa
montre au vestiaire, entrer, fermer les
yeux comme un fumeur d’opium, et attendre l’enchantement qui ne manquera
pas de venir doucement : car le plaisir ne
trouve sa juste intensité que dans la disponibilité totale de l’esprit, et des sens.
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Métamorphoses des corps en scène
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du 4 juillet au 6 septembre 2020
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Une exposition de l’Opéra National de Bordeaux
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créée par Philippe Casaban et Eric Charbeau
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L’ÉQUIPE
DE SECOURS
EN ROUTE POUR L’AVENTURE
Programme de 5 petits films
d’animation de Janis CIMERMANIS
Lettonie 2019 45 mn – Sans paroles

LES PETITS
CONTES DE
LA NUIT
Programme de 6 courts métrages d'animation
Durée totale : 40 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif Unique : 4 euros
Une histoire, un câlin, un bon lit, il n'en faut pas plus pour
pour bien dormir ! Six contes-doudous pour faire entrer les
tout-petits dans l’univers du sommeil et de la nuit.
LA PROMENADE DE MONSIEUR PAPIER
Le soleil s’est levé et une belle journée s’annonce. Du matin
au soir, Monsieur Papier vit des aventures ordinaires et pourtant palpitantes. Quand vient la nuit, il peut dormir sur ses
deux oreilles : demain sera tout aussi formidable !
PETITE ÉTINCELLE
De jour comme de nuit, une souris passe son temps cachée
dans un grenier, à dévorer des livres à la lumière d’une bougie. Lorsque la flamme s’éteint, le petit rat de bibliothèque
s’aventure hors de sa cachette et part à la recherche d’une
petite étincelle.
LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR
L’hibernation est venue pour Madame Tortue ! Ce soir, elle s’installe bien au chaud dans son lit pour y passer tout l’hiver. C’est
sans compter ses amis, qui lui ont préparé bien des surprises…
LE POISSON-VEILLEUSE
C’est l’heure d’aller au lit ! Un doudou, un bisou et on éteint la lumière. Voilà le petit poisson endormi. Endormi ? Pas tout à fait…
Il fait trop noir au fond de l’océan pour dormir à poings fermés !
LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE
Une nuit, au cœur de la forêt, un raton laveur rencontre une
drôle de créature. Un peu magique, un peu effrayante, mais
de si bonne compagnie… Quelle belle nuit il va passer avec
son amie la lampe torche !
CONTE D'UNE GRAINE
Où doit-on planter une graine quand elle est très précieuse ?
La légende raconte qu’il faut lui trouver un endroit spécial ! Au
cœur d’un paysage de lumière ? Ou dans le ventre sombre
d’un monstre ? L’endroit idéal n’est peut-être pas si loin qu’on
le pense…

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif Unique : 4 euros
L’arrivée en fanfare en 1992 sur les écrans français des joyeux
compères de L’Équipe de secours, cousins lettons des so british Wallace et Gromit, nous avait immédiatement ravis. Leur
inventivité, leur poésie burlesque, la finesse de l’animation en
volume à l’heure où l’on ne jurait déjà plus que par la modélisation en images de synthèse, tout contribuait à nous les
rendre attachants. Vingt ans plus tard, la Brigade au complet, Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), est
toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !
LA CORRIDA : dans l’arène, le torero se retrouve en mauvaise posture face au taureau. Face à l’animal énervé, nos
trois amis vont devoir se montrer pour le moins convaincants
ou plutôt séduisants.
VASA : un navire suédois historique est la proie des rongeurs
dans le musée où il est exposé. Même le gros chat du gardien
n’y peut rien, il ne reste plus qu’à faire appel à l’Équipe de secours. Il va falloir se jeter à l’eau.
LA TOUR DE PISE : le monde retient son souffle, le monument
italien semble être sur le point de s’effondrer. L’imagination
sans limites (littéralement) de l’Équipe de secours va être
mise à l’épreuve pour parvenir à stopper sa chute.
LES MYSTÈRES DE PARIS : dans la capitale française,
l’éclairage est capricieux. La loge du gardien de la Tour Eiffel,
puis la tour elle-même sont plongées dans le noir ; pendant
ce temps, au musée du Louvre, un vieux touriste s’approche
de la Joconde…
LES VACANCES À LONDRES : Pote, Sily et Bemby partent à
la pêche. Mais rapidement les affaires reprennent et leur embarcation prend la direction de Londres : la fameuse horloge
de Big Ben est en panne. La complexité du mécanisme n’effraie pas nos dépanneurs, jamais à court d’idées.

MOSQUITO
João Nuno PINTO
Portugal 2019 2h02 VOSTF
avec João Nunes Monteiro,
Sebastian Jehkul, Filipe Duarte,
Josefina Massango…
Scénario de Fernanda Polacow
et Gonçalo Waddington

Mozambique 1917. Des rêves d’héroïsme pleins la tête, Zacarias, 17 ans,
débarque avec le corps expéditionnaire
chargé de défendre la colonie portugaise contre les attaques allemandes,
quand une crise de paludisme le cloue
au lit. Terrassé par les fièvres, il est laissé
pour mort dans un hôpital de campagne.
Or, contre toute attente, il survit et décide, seul, de rejoindre son unité partie guerroyer au Cœur des Ténèbres…
Commence alors une odyssée qui l’emmènera bien plus loin qu’il ne le soupçonnait.
Si la référence à l’univers de Joseph
Conrad et de son plus célèbre roman
était incontournable dans cette introduction, c’est parce qu’il partage avec le

film qui nous occupe un point commun
essentiel : contrairement à ce qu’une lecture superficielle pourrait laisser penser,
ni l’un ni l’autre ne sont – en dépit de leur
structure narrative comme du contexte
géographique et historique dans lequel
ils prennent place – des récits d’aventures exotiques. L’histoire de Zacarias,
gamin perdu dans un milieu hostile, luttant contre le froid, la faim, la fièvre, la
solitude, si elle avait été racontée jadis,
aurait pu donner un récit à la Kipling, sur
la grandeur de l’Homme Blanc civilisateur surmontant les épreuves du monde
sauvage. Or c’est (heureusement !) tout
le contraire ici. Car le vrai sujet du film ce
n’est pas l’héroïsme individuel, mais les
ravages du colonialisme sur ses victimes
comme sur ses exécuteurs (comme le
bouquin de Conrad, justement).
Zacarias est d’abord le fruit de la société de son époque. Issu d’un milieu modeste, il boit les paroles de ses supérieurs avec la candeur d’un enfant, sur
lequel on déverse les tombereaux de
propagande guerrière et raciste (envers

les Africains) ou xénophobe (envers les
Allemands), celle-là même dont Céline
avait démonté la mécanique infernale
dans les premiers chapitres du Voyage
au bout de la nuit, titre qui aurait pu être
aussi celui de ce film. Mais petit à petit, le regard de l’adolescent va s’ouvrir. Sur les autres d’abord, lorsqu’il sera contraint et forcé de partager la vie
d’un village autochtone, sur lui-même
ensuite, et l’amertume de cette leçon
que la vie lui inflige le poussera dans de
sombres retranchements. Oui, pas d’irénisme ici, Mosquito n’est pas l’histoire
d’une rédemption, mais plutôt du douloureux dessillement d’une conscience
sur l’impitoyable dureté du monde.
Dans cette équipée qui doit autant à
Xénophon par l’antique simplicité de
sa narration qu’à Terrence Malick par la
profondeur de sa quête introspective et
son lyrisme visuel, João Nuno Pinto entremêle savamment la grande et la petite
histoire, le réel et le fantastique, le matériel et le spirituel pour délivrer un message qui, sans être nouveau, n’en est
pas moins d’actualité : nous portons sur
nos épaules, chacun d’entre nous, que
nous le voulions ou non, le poids des iniquités provoquées par nos pères ; et il ne
tient qu’à nous d’en prendre conscience
pour s’en délivrer, ou de le nier, et de répéter les mêmes fautes. Ad nauseam.

L’INFIRMIÈRE

Écrit et réalisé par Kôji FUKADA
Japon 2019 1h45 VOSTF
avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa,
Sosuke Ikematsu, Hisako Ookata…
Étrange infirmière, troublante, trouble,
à l’image d’un film qui a tôt fait de
nous entraîner dans ses secrets et ses
méandres. Kôji Fukada prend plaisir à
déconstruire la narration, à jouer avec
le spectateur comme un chat avec une
souris. C’est tricoté de petites choses
faussement anodines… Il faut donc
s’accrocher au fil du récit, ne pas le lâcher comme au grimper de corde…
Mais pas d’inquiétude, au moment où
l’on se sent un peu perdu, une main
vous sera tendue.
Le titre original japonais, « Profil », fournissait une piste, car tout se construit ici
comme s’il était possible de voir simultanément les deux profils d’une même
personne, le côté pile nébuleux et le côté face limpide, une face pure, une autre
souillée, comme si les strates du temps
n’existaient plus vraiment. Plus on avancera dans le récit, plus l’inaccessible
protagoniste principale nous désarçonnera, toujours plus ambigüe avec ses
airs de victime coupable, ses actes déstabilisants…
Ichiko est infirmière à domicile, un quotidien sans grande surprise, routinier,
mais que visiblement elle aime. Enfin,
ce qu’elle aime surtout, c’est le contact
humain avec cette famille qui est sans

doute devenue le centre de sa vie. Elle
n’en dit rien, ça ne se fait pas. Que valent
les mots dans un pays qui fait passer le
devoir avant les sentiments ? Quand
elle tente d’en prononcer, ils sortent si
gauches qu’ils lui échappent et reflètent
mal ce qu’elle ressent. Quand elle se hasardera à faire des confidences à l’adolescente de la maisonnée, elle se sentira décalée et bizarre et cela lui attirera
une cascade d’ennuis inimaginables.
Les comportements qui en découleront
sembleront démesurés et quasi incompréhensibles pour notre œil occidental,
mais ils reflèteront complètement l’ambiance et le harcèlement subi par le personnel soignant japonais, que certains
verraient bien être remplacé systématiquement par des robots aseptisés.
Même si le film a été tourné largement
avant la pandémie, on pourra en dire
que la réalité a fini par rattraper la fiction.
En attendant, dans les gestes très professionnels d’Ichiko, toujours discrète
et attentive, transparait une infinie tendresse. La vieille grand-mère qu’elle
soigne ne s’y trompe pas, même si ses
traitements et/ou son vieil âge lui font
perdre un peu la boule…

À l’arrière-plan de L’Infirmière, se dessine en creux un portrait acéré de la société japonaise contemporaine. Tantôt
glacée, souvent glaçante, assoiffée de
pureté et de propreté, jusqu’à se déshumaniser. Tantôt un peu glauque, vampirisant une humanité qui ne parvient
plus à exprimer la vérité de ses sentiments. L’Infirmière regarde son époque
droit dans les yeux, sans commentaires.
Le film ne rentre décidément pas dans
la catégorie du cinéma social, ni dans
aucune autre d’ailleurs, c’est là le pari réussi de Kôji Fukada (on se souvient
de son Harmonium), qui se refuse à figer ses films dans un cadre préformaté,
comme il le déclare si bien :
« Je suis intimement convaincu que l’histoire du cinéma est liée à la propagande,
que les travaux en la matière des armées allemandes, japonaises ou américaines pendant les guerres du xxe siècle
ont créé les principes dogmatiques du
cinéma, là où je le conçois comme un
art libre et non comme souvent, un média assez violent dans sa manière de diriger les réactions ou les sentiments du
public. Il est du devoir des cinéastes de
prendre leurs distances avec ça. »

Mais tout cela, c’était avant… avant
qu’une étrange disparition vienne briser
ce semblant d’harmonie et de choses
prédictibles qui orchestraient la vie de
l’infirmière… Avant que les médias, le jugement d’autrui, ne plongent son avenir
dans la plus grande incertitude…

Pour prolonger le film, on vous conseille
de lire le dossier de presse, avec l’interview du réalisateur et un éclairage
en tout point passionnant sur « être infirmière au Japon » (arthouse-films.fr –
Distribution – L’Infirmière : toutes les informations sur le film).

les arts au mur
artothèque

Ce n’est que depuis quelques années qu’on redécouvre enfin l’œuvre passionnante de Bo Widerberg, grand cinéaste suédois dont la pourtant riche et longue
carrière (de 1963 à 1995) est restée dans l’ombre envahissante de celle du génial mais encombrant Ingmar Bergman – il n’est sans doute pas inutile de rappeler que Widerberg se présentait lui-même, dès ses premiers pas de cinéaste,
comme l’anti-Bergman.
Utopia Bordeaux a déjà célébré Widerberg avec deux premières pages de gazette
consacrées à deux de ses plus beaux films : Joe Hill et tout récemment La Beauté
des choses, sa dernière réalisation.
Quelques autres titres ont été programmés à l’occasion de « La Classe ouvrière,
c’est pas du cinéma » ou de « Polar en cabanes », preuve que l’œuvre protéiforme de Widerberg peut être abordée sous des angles très différents. L’heure
était venue de lui consacrer une vraie rétrospective, c’est chose faite grâce au
distributeur Malavida, grand artisan de la redécouverte de ce cinéaste majeur.
Première partie de l’hommage cet été avec 6 films, réalisés entre 1962 et 1971.
Il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine pour la partie 2.

L’art contemporain
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Visuel — © David Coste

2bis, av. Dulout
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entrée libre
mercredi
à samedi
14h/18h

David Coste

Une montagne(s).
Humanités heureuses
et autres paysages
charmants.
Chapitre 2

09.07.2020
20.09.2020
Cette exposition est le second
chapitre d’un projet organisé
à l’occasion de la sortie du livre
de David Coste, Une montagne(s).
Installation faite de dessins dans
l’espace rejouant d’étranges
paysages issus du livre.
L’univers de l’artiste questionne les
images, ici le motif de la montagne
dans le cinéma.

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Conception graphique — cocktail - Lucie Lafitte & Chloé Serieys

AMOUR 65

LE PÉCHÉ
SUÉDOIS

LE QUARTIER
DU CORBEAU

Écrit et réalisé par Bo WIDERBERG
Suède 1962 1h32 VOSTF Noir & Blanc
avec Inger Taube, Thommy Berggren,
Lars Passgard, Nina Widerberg…

Écrit et réalisé par Bo WIDERBERG
Suède 1964 1h37 VOSTF Noir & Blanc
avec Thommy Berggren, Christina
Frambäck, Emy Storm, Keve Hjelm…

Suède, années 1950. Britt Larsson, jeune
ouvrière en usine, fait la connaissance de
Björn, d’origine bourgeoise, cultivé mais
compliqué, qui disparaît aussitôt. Elle rencontre ensuite Robban, jeune guitariste et
chanteur, dont elle tombe enceinte. Elle décide de garder l’enfant. Mais leur « couple »
ne tient pas le choc, elle emménage seule
mais Björn réapparaît par le plus grand des
hasards…
Tableau d’une jeunesse qui se cherche et
rejette les tabous, magnifique portrait de
femme libre dans l’esprit de la Nouvelle
Vague.

1936, dans un quartier ouvrier à Malmö.
Anders a 18 ans. Il vit avec un père alcoolique qui a renoncé à toute ambition et une
mère courageuse qui cache son chagrin
dans le travail.
Le jeune homme, pour échapper à son milieu et dénoncer l’injustice sociale, rêve de
devenir écrivain. Il est prêt pour cela à bien
des sacrifices…
Deuxième film et déjà une maîtrise exceptionnelle. Une plongée dans les quartiers
ouvriers de Malmö, une œuvre néoréaliste
délicate et déchirante dans un noir et blanc
splendide.

Bo WIDERBERG, CINÉASTE REBELLE, Rétrospective, partie 1

AMOUR 65
Écrit, réalisé et monté
par Bo WIDERBERG
Suède 1965 1h36 VOSTF Noir & Blanc
avec Keve Hjelm, Inger Taube, Thommy
Berggren, Björn Gustafson…
Cinéaste en vue, Keve est marié à la belle
Ann-Marie avec qui il a une petite fille.
Mais le mariage bat de l’aile et Keve peine
à trouver l’inspiration. Comme chaque
été, il organise une fête dans sa villa du
bord de mer avec ses amis ; mais cette
année, trois nouveaux s’invitent à la fête :
Björn, sa femme Evabritt et l’acteur Ben
Carruthers…
Un souffle de liberté et de sensualité
dans le cinéma suédois, fortement influencé par les premiers films de John
Cassavetes.

ELVIRA
MADIGAN
Écrit, réalisé et monté
par Bo WIDERBERG
Suède 1967 1h31 VOSTF
avec Pia Degermark, Thommy
Berggren, Lennart Malmer…
1889. Un lieutenant de l’armée suédoise
d’origine noble, le comte Sixten Sparre,
a déserté pour s’enfuir avec une célèbre
danseuse de corde, Elvira Madigan. Un
amour fou les enflamme et chacun abandonne ses devoirs, elle le cirque, ses amis
et son public, lui, sa femme, ses enfants
et l’armée.

ELVIRA MADIGAN

Ils fuient bientôt leur pays pour trouver
refuge dans la campagne danoise, où ils
vivent un bonheur intense. Mais l’hostilité
à leur liaison illégitime et la précarité de
leur vie deviennent pesantes…
Un film impressionniste, sensuel et lumineux, d’une rare beauté plastique, rythmé
par le 21e concerto de Mozart.

ADALEN 31
Écrit, réalisé et monté
par Bo WIDERBERG
Suède 1969 1h50 VOSTF
avec Roland Hedlund, Peter Schildt,

Kerstin Tidelius, Marie de Geer…
1931. A Adalen, au nord de la Suède,
la grève a débuté depuis 93 jours. Kjell
Andersson, fils d’un docker, s’éprend
d’Anna, la fille d’un directeur d’usine. La
revendication se durcit quand les patrons
font appel à des jaunes, venus d’autres
provinces, pour faire le travail des grévistes. L’armée arrive en ville pour faire
respecter l’ordre, et la tension monte.
Pendant ce temps, à l’insu des parents,
Kjell et Anna sont emportés par leurs sentiments.
Fresque politique et chronique romantique, d’une force émotionnelle intacte.

JOE HILL
Écrit, réalisé et monté
par Bo WIDERBERG
Suède 1971 1h58 VOSTF
avec Thommy Berggren, Anja Schmidt,
Kelvin Malave, Evert Anderson…
En 1902, deux immigrants suédois, Joel
et Paul Hillstrom, arrivent aux États-Unis.
Ils doivent faire face à une langue nouvelle et à l’effroyable pauvreté qui règne
dans les quartiers de l’East Side à NewYork.
Paul quitte la ville, Joel y reste, amoureux
d’une jeune Italienne. Mais la liaison est
de courte durée. Rien ne le retenant plus
à New-York, Joel, devenu Joe Hill, se met
en route vers l’Ouest pour retrouver son
frère…

LE QUARTIER DU CORBEAU

Un road movie social d’une puissance
et d’une modernité stupéfiantes, un magnifique film épique porté par la performance de Thommy Berggren, alter ego
de Widerberg pendant tout le début de sa
carrière (il est présent dans cinq des six
films présentés dans cette première partie
de rétrospective !).

Paysans et
Consommateurs
Associés
pca.nursit.com

PCA, l’Amap qui tient ses quartiers au cinéma Utopia depuis 15 ans, a assuré tous
ses rendez-vous durant le confinement.
Un très grand merci aux producteurs qui
n’ont pas loupé une seule livraison et aux
consommateurs qui n’ont pas manqué de
venir chercher leurs commandes. Il fallait
bien se nourrir et les producteurs cultiver
et apporter la nourriture commandée, et
payée le mois précédent.
Grâce à PCA, malgré la distance et la prudence qui nous tenaient tous à l’écart les
uns des autres, nous avons pu nous rencontrer et prendre de nos nouvelles. Ce qui
nous a fait le plus grand bien.
Télés et radios n’ont eu de cesse de parler des Amap durant ces trois, quatre mois
de semi-captivité : « Partout en France, les
Amap rencontrent un vif succès et voient
le nombre de leurs adhérents grimper en
flèche ! » C’était vrai et d’ailleurs elles ont
très vite reçu l’autorisation de maintenir
leur activité, contrairement par exemple
aux marchés, y compris de plein air.
Les raisons ? D’abord un petit regroupement créé par des personnes qui partagent
les mêmes intérêts, et facile à mettre en
place. Une commande et un règlement un
mois à l’avance pour le mois suivant. Par
conséquent une organisation et un fonctionnement sous contrôle des participants
eux-mêmes, réduisant ainsi au maximum
les imprévus et allées et venues intempestives. Bref, le truc idéal pour ce genre
de situation. Et puis l’essentiel bien sûr :
une nourriture très fraîche, de saison, locale et sans pesticides, et des participants
adorables toujours prêts à donner le coup
de main.
PCA, bien sûr, continue de plus belle, les
livraisons ont toujours lieu le mercredi
de 19h à 20h30, toujours en respectant
les consignes sanitaires, et les producteurs s’installent sur la place Camille
Jullian durant les mois d’été. Et ce sont
les légumes d’été qui arrivent ! Pour commander, allez sur le site, vous y trouverez
tous les bons de commandes pour le mois
de juillet, et aussi août pour les œufs délicieux d’Éric et Maïté. Le règlement s’effectue par virement, tous les renseignements
concernant les producteurs sont sur les
bons de commande. À très bientôt,
Paysans & Consommateurs Associés

ABOU LEILA UN DIVAN À TUNIS
Du 15/07 au 3/08 Du 8/07 au 10/08
BENNI UN FILS
Du 8/07 au 11/08 Du 8 au 21/07
LA BONNE ÉPOUSE VIVARIUM
Du 8/07 au 10/08 Du 9 au 21/07
BROOKLYN SECRET VOYAGE À DEUX
Du 8 au 28/07 Du 29/07 au 10/08
LE CAPITAL AU XXIe SIÈCLE WHITE RIOT
Du 8/07 au 10/08 Avt-Prem le 28/07 à 19h
puis à partir du 5/08
LE CAS RICHARD JEWELL
Du 29/07 au 11/08
POUR LES ENFANTS
LA COMMUNION
Du 8/07 au 11/08 L’ÉQUIPE DE SECOURS :
EN ROUTE POUR L’AVENTURE
DARK WATERS Du 29/07 au 10/08
Du 8/07 au 11/08
LES PETITS CONTES
ELEPHANT MAN DE LA NUIT
Du 8 au 28/07 Du 8 au 27/07
L’ENVOLÉE
Du 8/07 au 11/08 BO WIDERBERG,
CINÉASTE REBELLE
ÉTÉ 85
ADALEN 31
Du 14/07 au 11/08 le 2 et le 8/08
LES FLEURS DE SHANGHAI AMOUR 1965
Du 22/07 au 11/08 le 31/07 et le 6/08
L’INFIRMIÈRE ELVIRA MADIGAN
À partir du 5/08 le 1er et le 7/08
KONGO JOE HILL
Du 9 au 21/07 le 3 et le 9/08
MADRE LE PÉCHÉ SUÉDOIS
Du 22/07 au 11/08 le 29/07, le 4 et le 10/08
MONSIEUR DELIGNY LE QUARTIER DU CORBEAU
Du 31/07 au 11/08 le 30/07, le 5 et le 11/08
MOSQUITO
Du 29/07 au 11/08 ÉCRAN TOTAL
NUESTRAS MADRES Lundi 27/07 à 20h20
Du 8/07 au 11/08 LES LÈVRES ROUGES
L’OMBRE DE STALINE Mardi 28/07 à 19h
Du 8/07 au 11/08 WHITE RIOT
LES PARFUMS Mercredi 29/07 à 18h30
Du 8/07 au 11/08 EMA
THE GENTLEMEN Jeudi 30/07 à 18h30
Du 29/07 au 10/08 ANTIGONE

SÉANCES POUR LES MALENTENDANTS ET LES MALVOYANTS :

Les séances repérées dans les grilles horaires par les
pictogrammes proposent des projections de films français :
d’une part spécialement sous-titrés pour les personnes sourdes
et malentendantes ; d’autre part accessibles en audio-description
pour les personnes malvoyantes, grâce à l’application Twavox,
téléchargeable sur les smartphones ou les tablettes. Demandeznous des informations quelques jours avant la première utilisation, on vous
expliquera comment ça marche. Lundi 13 Juillet à 16h15 et Vendredi 17
Juillet à 18h10 : LES PARFUMS • Vendredi 24 Juillet à 16h15 : ÉTÉ 85 •
Lundi 3 Août à 20h20 : LA BONNE ÉPOUSE • Vendredi 7 Août à 19h : ÉTÉ 85.

PROGRAMME
MER

8

JUILL
JEU

9

JUILL
VEN

10
JUILL
SAM

11
JUILL
DIM

12
JUILL
LUN

13
JUILL
MAR

14
JUILL

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

14H
UN FILS
14H20
L’OMBRE DE STALINE
14H40
L’ENVOLÉE
15H15
LES PARFUMS

16H10
CONTES DE LA NUIT

16H40
BROOKLYN SECRET

(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
17H30
LA COMMUNION
17H
BENNI
18H40
LE CAPITAL AU XXIe
18H
LA BONNE ÉPOUSE

20H
DARK WATERS
19H40
NUESTRAS MADRES
21H
ELEPHANT MAN
20H30
LES PARFUMS

21H30
UN DIVAN À TUNIS

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H20
BROOKLYN SECRET
14H40
DARK WATERS
15H
L’ENVOLÉE
14H
NUESTRAS MADRES

16H30
KONGO

16H
UN DIVAN À TUNIS

18H20
ELEPHANT MAN
17H30
BENNI
17H10
UN FILS
18H
LES PARFUMS

21H
LA COMMUNION
20H15
L’OMBRE DE STALINE
19H30
L’ENVOLÉE
20H40
LA BONNE ÉPOUSE

21H30
VIVARIUM

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
15H
ELEPHANT MAN
14H40
LA COMMUNION
14H20
VIVARIUM
14H
LA BONNE ÉPOUSE

16H45
BROOKLYN SECRET
16H20
NUESTRAS MADRES

17H40
L’ENVOLÉE
17H15
L’OMBRE DE STALINE
18H45
LE CAPITAL AU XXIe
18H15
UN DIVAN À TUNIS

19H40
KONGO
20H
BENNI
21H
UN FILS
20H30
LES PARFUMS

21H30
DARK WATERS

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H20
KONGO
15H
BENNI
14H40
UN FILS
14H
LES PARFUMS

16H40
CONTES DE LA NUIT

16H15
NUESTRAS MADRES

18H
L’OMBRE DE STALINE
17H40
UN DIVAN À TUNIS
17H15
BROOKLYN SECRET
18H30
LA BONNE ÉPOUSE

20H30
LA COMMUNION
19H40
NUESTRAS MADRES
19H20
L’ENVOLÉE
21H
LES PARFUMS

21H40
ELEPHANT MAN
21H20
DARK WATERS

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H30
LE CAPITAL AU XXIe
15H30
NUESTRAS MADRES
15H
L’ENVOLÉE
14H
LES PARFUMS

16H45
L’OMBRE DE STALINE

16H15
LA BONNE ÉPOUSE

17H45
BENNI
17H
L’ENVOLÉE
18H45
LES PARFUMS

19H20
UN FILS
20H30
LA COMMUNION
19H
BROOKLYN SECRET
21H
ELEPHANT MAN

21H40
VIVARIUM

21H20
DARK WATERS

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H40
KONGO
14H20
BENNI
15H
L’OMBRE DE STALINE
14H
UN DIVAN À TUNIS

16H40
CONTES DE LA NUIT

16H15
LES PARFUMS

18H
ELEPHANT MAN
17H
UN FILS
17H30
BROOKLYN SECRET
18H30
NUESTRAS MADRES

20H45
LA COMMUNION
19H10
L’ENVOLÉE
19H30
LE CAPITAL AU XXIe
20H20
LA BONNE ÉPOUSE

21H15
DARK WATERS
21H45
VIVARIUM

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H
BROOKLYN SECRET
14H40
LA BONNE ÉPOUSE
14H20
LES PARFUMS
15H15
ÉTÉ 85

16H
KONGO

16H30
L’ENVOLÉE

17H40
LE CAPITAL AU XXIe
17H20
NUESTRAS MADRES
18H30
L’OMBRE DE STALINE
18H
LES PARFUMS

20H
BENNI
19H15
BROOKLYN SECRET
21H
UN DIVAN À TUNIS
20H30
ÉTÉ 85

21H20
ELEPHANT MAN

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS

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

15
JUILL
JEU

16
JUILL
VEN

17
JUILL
SAM

18
JUILL
DIM

19
JUILL
LUN

20
JUILL
MAR

21
JUILL

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

14H40
L’ENVOLÉE
14H20
BENNI
15H
LE CAPITAL AU XXIe
14H
LES PARFUMS

16H40
CONTES DE LA NUIT

16H15
ÉTÉ 85

18H
KONGO
17H15
BROOKLYN SECRET
17H40
DARK WATERS
18H30
LA BONNE ÉPOUSE

20H
L’OMBRE DE STALINE
19H30
NUESTRAS MADRES
20H30
ABOU LEILA
21H
ÉTÉ 85

21H20
ELEPHANT MAN

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H20
ABOU LEILA
15H
NUESTRAS MADRES
14H
UN FILS
15H30
LA BONNE ÉPOUSE

16H15
L’ENVOLÉE

17H30
L’OMBRE DE STALINE
17H
LA COMMUNION
18H30
BROOKLYN SECRET
18H
ÉTÉ 85

20H
BENNI
19H30
UN DIVAN À TUNIS
21H
DARK WATERS
20H30
LES PARFUMS

21H30
ÉTÉ 85

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H40
ELEPHANT MAN
15H
L’OMBRE DE STALINE
14H20
LA COMMUNION
14H
ÉTÉ 85

16H45
KONGO
16H15
NUESTRAS MADRES

17H15
LE CAPITAL AU XXIe
17H40
BENNI
18H30
L’ENVOLÉE
18H10
LES PARFUMS

19H30
BROOKLYN SECRET
20H15
LA BONNE ÉPOUSE
20H40
ABOU LEILA
21H
ÉTÉ 85

21H30
VIVARIUM

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H40
BROOKLYN SECRET
14H20
BENNI
15H
VIVARIUM
14H
LA BONNE ÉPOUSE

16H40
CONTES DE LA NUIT

16H20
ÉTÉ 85

18H
UN FILS
17H
LA COMMUNION
17H20
L’OMBRE DE STALINE
18H40
LES PARFUMS

20H30
ABOU LEILA
19H30
NUESTRAS MADRES
19H50
L’ENVOLÉE
21H
ÉTÉ 85

21H20
UN DIVAN À TUNIS
21H45
ELEPHANT MAN

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
15H
ABOU LEILA
14H20
NUESTRAS MADRES
14H40
L’OMBRE DE STALINE
14H
ÉTÉ 85

16H40
LA BONNE ÉPOUSE

16H15
LES PARFUMS

17H45
BENNI
19H
UN DIVAN À TUNIS
17H20
L’ENVOLÉE
18H30
ÉTÉ 85

20H20
LA COMMUNION
21H
DARK WATERS
19H20
BROOKLYN SECRET
20H45
ELEPHANT MAN

21H20
VIVARIUM

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H
L’ENVOLÉE
14H20
LA COMMUNION
15H
DARK WATERS
15H30
ÉTÉ 85

16H
CONTES DE LA NUIT
16H45
NUESTRAS MADRES

17H20
L’OMBRE DE STALINE
18H45
UN FILS
17H40
LE CAPITAL AU XXIe
18H
ÉTÉ 85

20H
BENNI
21H
NUESTRAS MADRES
20H20
ABOU LEILA
20H40
LES PARFUMS

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS
14H
KONGO
(D)
14H20
UN DIVAN À TUNIS
14H40
BENNI
15H15
LES PARFUMS

15H45
UN FILS
(D)
16H20
L’ENVOLÉE

18H
ABOU LEILA
18H20
LA BONNE ÉPOUSE
17H20
NUESTRAS MADRES
17H40
ÉTÉ 85

21H
ELEPHANT MAN
20H40
LA COMMUNION
19H20
BROOKLYN SECRET
20H15
ÉTÉ 85

21H20
VIVARIUM

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE REMISE À NEUF DES FAUTEUILS

(D)

NOUS ACCEPTONS DÉSORMAIS LA CARTE BLEUE

essentiellement pour rassurer celles et ceux qui s’inquiètent de l’éventuel
risque sanitaire lié à la manipulation des espèces. Privilégions donc le règlement
sans contact, dont le plafond a été relevé à 50 euros, tout spécialement pour nous !
MER

22
JUILL
JEU

23
JUILL
VEN

24
JUILL
SAM

25
JUILL
DIM

26
JUILL
LUN

27
JUILL
MAR

28
AOÛT
JUILL

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

14H20
NUESTRAS MADRES
15H
MADRE
14H40
L’ENVOLÉE
14H
ÉTÉ 85

16H30
CONTES DE LA NUIT

16H15
LES PARFUMS

17H45
ELEPHANT MAN
18H10
LA BONNE ÉPOUSE
17H15
BENNI
18H30
UN DIVAN À TUNIS

20H20
FLEURS DE SHANGHAI
21H
MADRE
20H
ABOU LEILA
20H40
ÉTÉ 85

LA SALLE 5 REPREND DU SERVICE SAMEDI 25 JUILLET
14H40
BROOKLYN SECRET
15H
FLEURS DE SHANGHAI
14H20
ABOU LEILA
14H
ÉTÉ 85

16H40
NUESTRAS MADRES

16H15
LES PARFUMS

18H30
L’ENVOLÉE
17H40
MADRE
17H20
L’OMBRE DE STALINE
18H45
ÉTÉ 85

20H40
LA COMMUNION
20H20
BENNI
20H
LA BONNE ÉPOUSE
21H
MADRE

LA SALLE 5 REPREND DU SERVICE SAMEDI 25 JUILLET
14H20
FLEURS DE SHANGHAI
15H
MADRE
14H40
LA BONNE ÉPOUSE
14H
UN DIVAN À TUNIS

16H45
L’ENVOLÉE

16H15
ÉTÉ 85

18H50
NUESTRAS MADRES
17H45
BENNI
17H15
L’OMBRE DE STALINE
18H30
LES PARFUMS

20H40
ELEPHANT MAN
20H20
MADRE
20H
ABOU LEILA
21H
ÉTÉ 85

LA SALLE 5 REPREND DU SERVICE SAMEDI 25 JUILLET
14H
LE CAPITAL AU XXIe
14H20
NUESTRAS MADRES
14H40
BENNI
15H30
MADRE
15H
LES PARFUMS

16H15
CONTES DE LA NUIT
16H45
DARK WATERS

14H
L’ENVOLÉE
15H
LA BONNE ÉPOUSE
14H40
L’OMBRE DE STALINE
15H30
MADRE
14H20
ÉTÉ 85

16H
NUESTRAS MADRES

17H30
LA COMMUNION

17H50
ABOU LEILA
18H30
LA BONNE ÉPOUSE
17H15
ÉTÉ 85
17H50
FLEURS DE SHANGHAI
17H30
BENNI
17H10
BROOKLYN SECRET
18H20
MADRE

16H45
LES PARFUMS

14H
FLEURS DE SHANGHAI
15H30
BENNI
14H40
ABOU LEILA
14H20
LES PARFUMS
15H
MADRE

16H40
(D)
CONTES DE LA NUIT

14H
LA COMMUNION
14H40
DARK WATERS
15H
L’OMBRE DE STALINE
15H30
ELEPHANT MAN
(D)
14H20
ÉTÉ 85

16H30
L’ENVOLÉE

20H
FLEURS DE SHANGHAI
20H20
L’ENVOLÉE
20H40
BROOKLYN SECRET
21H
MADRE
19H30
UN DIVAN À TUNIS

21H30
ÉTÉ 85

20H30
LA COMMUNION
20H10
LE CAPITAL AU XXIe
19H30
ABOU LEILA
21H
ELEPHANT MAN
19H
ÉTÉ 85

21H30
DARK WATERS

18H15
LA COMMUNION
18H40
LE CAPITAL AU XXIe
18H
BROOKLYN SECRET
17H
ÉTÉ 85
17H40
MADRE

20H40
NUESTRAS MADRES
21H
DARK WATERS
20H
L’OMBRE DE STALINE
19H30
UN DIVAN À TUNIS
20H20 Écran total
LES LÈVRES ROUGES

18H40
NUESTRAS MADRES
17H30
LA BONNE ÉPOUSE
17H50
FLEURS DE SHANGHAI
18H15
MADRE
17H
UN DIVAN À TUNIS

20H40
BENNI
20H
LES PARFUMS
20H20
BROOKLYN SECRET (D)
21H
ÉTÉ 85
19H Écran total
21H30
WHITE RIOT
MADRE

21H30
ÉTÉ 85

RAPPEL: POUR LES MOINS DE 14 ANS, TARIF UNIQUE 4,50 euros POUR TOUS LES FILMS
UTOPIA est partenaire de la CARTE JEUNE Pour les détenteurs de la carte, place à 4,50 euros
(sauf Samedi, veille de férié, Dimanche et jour férié jusqu’à 19h)
MER

29
JUILL
JEU

30
JUILL
VEN

31
JUILL
SAM

1

er

AOÛT
DIM

2

AOÛT
LUN

3

AOÛT
MAR

4

AOÛT

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

14H
Widerberg
LE PÉCHÉ SUÉDOIS
14H20
BENNI
14H40
ABOU LEILA
15H
MADRE
15H30
ÉTÉ 85

16H
L’ÉQUIPE DE SECOURS

14H40
UN DIVAN À TUNIS
15H20
VOYAGE À DEUX
15H
L’OMBRE DE STALINE
14H20
LE CAS RICHARD JEWELL
14H
LA BONNE ÉPOUSE

16H40
NUESTRAS MADRES

15H20
MONSIEUR DELIGNY
14H20
BENNI
14H40
MOSQUITO
14H
ÉTÉ 85
15H
MADRE

14H
FLEURS DE SHANGHAI
15H
LE CAPITAL AU XXIe
14H20
L’ENVOLÉE
15H30
LE CAS RICHARD JEWELL
14H40
LES PARFUMS
14H40
FLEURS DE SHANGHAI
14H
NUESTRAS MADRES
15H
LA BONNE ÉPOUSE
15H30
MADRE
14H20
ÉTÉ 85
14H
Widerberg
JOE HILL
14H40
THE GENTLEMEN
15H
NUESTRAS MADRES
14H20
LES PARFUMS
15H30
MADRE
15H
LA COMMUNION
14H
VOYAGE À DEUX
14H40
MOSQUITO
14H20
DARK WATERS
15H30
ÉTÉ 85

16H20
ÉTÉ 85

16H20
UN DIVAN À TUNIS

16H40
L’ÉQUIPE DE SECOURS

16H20
LA BONNE ÉPOUSE

15H50
MONSIEUR DELIGNY

17H20
FLEURS DE SHANGHAI
17H
THE GENTLEMEN
17H40
LA BONNE ÉPOUSE
18H
LES PARFUMS
18H30
Écran total
EMA

20H40
VOYAGE À DEUX
19H30
NUESTRAS MADRES
20H
MOSQUITO
20H20
ÉTÉ 85
21H
MADRE

18H45
L’ENVOLÉE
17H50
MOSQUITO
17H30
Widerberg
QUARTIER DU CORBEAU
17H10
MADRE
18H30
Écran total
ANTIGONE

20H40
FLEURS DE SHANGHAI
20H20
LES PARFUMS
19H40
ABOU LEILA
20H
ÉTÉ 85
21H
MADRE

17H40
DARK WATERS
17H
NUESTRAS MADRES
17H15
ABOU LEILA
18H30
VOYAGE À DEUX
18H
LES PARFUMS

20H40
Widerberg
AMOUR 65
19H
LA COMMUNION
20H
L’ENVOLÉE
21H
MADRE
20H20
ÉTÉ 85

18H
Widerberg
ELVIRA MADIGAN
17H20
DARK WATERS
18H45
NUESTRAS MADRES
18H20
MADRE
17H
ÉTÉ 85

20H20
VOYAGE À DEUX
20H
BENNI
20H40
MOSQUITO
21H
ÉTÉ 85
19H15
UN DIVAN À TUNIS

21H30
MADRE

17H20
VOYAGE À DEUX
18H
BENNI
17H40
MOSQUITO
18H20
MADRE

20H
Widerberg
ADALEN 31
20H40
LA COMMUNION
20H20
ABOU LEILA
21H
DARK WATERS
19H
ÉTÉ 85

21H30
THE GENTLEMEN

16H40
LES PARFUMS
16H30
L’ÉQUIPE DE SECOURS

16H20
L’ENVOLÉE

18H
L’ENVOLÉE
17H20
MONSIEUR DELIGNY
17H40
MOSQUITO
17H
UN DIVAN À TUNIS
18H20
L’OMBRE DE STALINE

20H
FLEURS DE SHANGHAI
20H20
LA BONNE ÉPOUSE
20H40
ABOU LEILA
(D)
19H
LA COMMUNION
21H
ÉTÉ 85

17H40
FLEURS DE SHANGHAI
18H20
LA BONNE ÉPOUSE
17H20
L’OMBRE DE STALINE
17H
UN DIVAN À TUNIS
18H
LE CAS RICHARD JEWELL

20H20
Widerberg
LE PÉCHÉ SUÉDOIS
20H40
BENNI
20H
NUESTRAS MADRES
19H
LES PARFUMS
21H
MADRE

21H20
LE CAS RICHARD JEWELL

21H30
THE GENTLEMEN

21H30
LE CAS RICHARD JEWELL

21H30
THE GENTLEMEN

EN VENTE À LA CAISSE DU CINÉ :

T-SHIRTS (15 euros) et TOTE BAGS (10 euros) UTOPIA
pour nous rapporter un peu de sous et
faire se balader notre image dans les rues de la métropole
MER

5

AOÛT
JEU

6

AOÛT
VEN

7

AOÛT
SAM

8

AOÛT
DIM

9

AOÛT
LUN

10
AOÛT
MAR

11
AOÛT

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

14H20
L’INFIRMIÈRE
15H
VOYAGE À DEUX
15H20
LA COMMUNION
14H40
LES PARFUMS
14H
ÉTÉ 85

18H10
Widerberg
QUARTIER DU CORBEAU
17H30
DARK WATERS
17H50
MONSIEUR DELIGNY
17H
LE CAS RICHARD JEWELL

20H20
LA BONNE ÉPOUSE
20H40
L’INFIRMIÈRE
20H
FLEURS DE SHANGHAI
19H40
NUESTRAS MADRES
19H
ÉTÉ 85

14H20
Widerberg
AMOUR 65
15H
NUESTRAS MADRES
14H40
MOSQUITO
15H30
LE CAS RICHARD JEWELL
14H
16H
WHITE RIOT
MADRE

17H30
FLEURS DE SHANGHAI
17H
L’INFIRMIÈRE
17H50
L’ENVOLÉE
18H15
ÉTÉ 85
18H40
LA BONNE ÉPOUSE

20H
VOYAGE À DEUX
19H30
UN DIVAN À TUNIS
20H20
BENNI
20H45
LES PARFUMS
21H
ÉTÉ 85

15H
FLEURS DE SHANGHAI
14H40
L’INFIRMIÈRE
14H20
L’OMBRE DE STALINE
14H
LES PARFUMS
15H20
MADRE

17H50
VOYAGE À DEUX
17H30
NUESTRAS MADRES
17H
BENNI

20H20
Widerberg
ELVIRA MADIGAN
19H30
L’ENVOLÉE
20H
MOSQUITO
19H
ÉTÉ 85
20H45
MADRE

14H40
UN DIVAN À TUNIS
15H
DARK WATERS
14H20
L’INFIRMIÈRE
15H20
MADRE
14H
ÉTÉ 85

14H40
VOYAGE À DEUX
14H20
THE GENTLEMEN
15H20
LA BONNE ÉPOUSE
14H
ÉTÉ 85
15H
MADRE

14H40
Widerberg
LE PÉCHÉ SUÉDOIS
14H20
L’ENVOLÉE
15H
L’INFIRMIÈRE
14H
WHITE RIOT
15H30
ÉTÉ 85

16H40
L’ÉQUIPE DE SECOURS

16H20
MADRE

16H30
ÉTÉ 85
18H15
THE GENTLEMEN
16H40
L’ÉQUIPE DE SECOURS

16H15
LES PARFUMS

19H
Widerberg
ADALEN 31
17H40
20H10
BENNI
L’INFIRMIÈRE
17H20
19H20
NUESTRAS MADRES
LA BONNE ÉPOUSE
18H
21H
LE CAS RICHARD JEWELL MADRE
18H30
20H30
WHITE RIOT
ÉTÉ 85
17H20
FLEURS DE SHANGHAI

16H45
L’OMBRE DE STALINE
17H40
LA COMMUNION
16H15
LE CAS RICHARD JEWELL
18H
MADRE
16H40
(D)
L’ÉQUIPE DE SECOURS
16H20
MOSQUITO

16H
MADRE

15H
(D)
FLEURS DE SHANGHAI
14H
16H30
BENNI
(D)
L’INFIRMIÈRE
14H40
MONSIEUR DELIGNY (D)
14H20
MADRE
15H20
(D)
LE CAS RICHARD JEWELL

20H
Widerberg
JOE HILL
19H20
L’INFIRMIÈRE
20H20
NUESTRAS MADRES
19H
LES PARFUMS
20H45
ÉTÉ 85

20H10
VOYAGE À DEUX
(D)
19H20
MONSIEUR DELIGNY
17H30
(D)
19H45
LE CAPITAL AU XXIe
L’INFIRMIÈRE
18H40
21H
LA BONNE ÉPOUSE (D) UN DIVAN À TUNIS (D)
17H50
20H30
ÉTÉ 85
MADRE

21H40
WHITE RIOT
21H15
MADRE

21H40
THE GENTLEMEN

21H40
LE CAS RICHARD JEWELL

21H15
WHITE RIOT

21H20
FLEURS DE SHANGHAI

21H40
MOSQUITO

21H40
DARK WATERS

21H15
WHITE RIOT

18H10
NUESTRAS MADRES

17H30
MOSQUITO

(D)

18H
(D)
L’OMBRE DE STALINE
17H
LES PARFUMS
(D)
18H20
MADRE

20H10
Widerberg
QUARTIER DU CORBEAU
19H15
L’ENVOLÉE (D)
20H30
LA COMMUNION
(D)
19H45
NUESTRAS MADRES (D)
21H
ÉTÉ 85

21H30
THE GENTLEMEN

21H15
DARK WATERS

21H40
WHITE RIOT

(D)

(D)
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WHITE RIOT
Film documentaire de Rubika SHAH
GB 2020 1h21 VOSTF
avec The Clash, Steel Pulse, The
Selecter, Tom Robinson, Sham 69
et les membres du RAR…
Écrit par Ed Gibbs et Rubika Shah

White riot, c’est d’abord une chanson,
un tube incendiaire sur trois accords, un
hymne punk sorti en 1977 sur le premier
album d’un des plus grands groupes
de rock anglais de tous les temps : The
Clash. Emmené par son leader charismatique, chanteur et guitariste Joe
Strummer, le groupe fait souffler un vent
de rébellion sur la Grande-Bretagne de
l’époque. À travers des paroles contestataires, qui évoquent les classes sociales et les communautés, il incite la
jeunesse à se rebeller pour une vraie
cause. « Vous plierez vous aux ordres ou
prendrez-vous le dessus ? Allez vous reculer ou irez-vous de l’avant ? » Le ton
est donné, car l’heure est grave.

Dix ans plus tôt en effet, le député
conservateur Enoch Powell demande
dans un discours l’arrêt immédiat de
l’immigration en Angleterre, un appel direct à la haine raciale qui va se propager comme une traînée poudre dans la
culture, la politique et les quartiers populaires du pays. Le 4 juin 1976, dans
l’East End de Londres, Gurdip Singh
Chaggar, étudiant sikh de 18 ans, est
assassiné par de jeunes néo-fascistes.
C’est le début d’une série d’agressions
racistes contre les populations d’origine
indienne et jamaïcaine. L’extrême droite
est aux portes du pouvoir.
Le photographe Red Saunders, se sentant trahi en voyant les grandes figures
du rock (David Bowie, Eric Clapton, Rod
Stewart en tête) faire cause commune
avec ces opinions réactionnaires, décide de passer à l’action. En 1976, il crée
avec un petit groupe d’artistes et d’activistes dont le graphiste Roger Huddle et
la journaliste Kate Webb, le mouvement

Rock Against Racism, le RAR. Une protestation farouche contre la pensée dominante qui va s’organiser à travers des
actions concrètes : création de fanzines,
distribution de tracts, organisation de
concerts militants où des groupes de
punk et de reggae jouent sur la même
scène, sabotage des marches anti-immigration organisées par le National
Front.
En avril 1978, à Londres, le RAR et l’Anti-Nazi League organisent le Carnival
Against Racism, une marche à travers
Trafalgar Square, qui se termine par un
concert géant à Victoria Park. À la surprise des organisateurs, c’est presque
100 000 personnes qui participent à
cette manifestation, dont beaucoup de
jeunes d’à peine vingt ans qui sont venus de loin pour rallier la capitale.
L’aventure de Rock Against Racism,
avec The Clash en première ligne, va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou
reggae, toutes les communautés d’un
pays en crise. C’est cette histoire que
raconte ce documentaire formidable,
une histoire exaltante qui résonne aujourd’hui plus fort que jamais.
En partenariat avec l’émission SPY
MARKET sur la Clé des Ondes, 90.10.

ÉCRAN TOTAL

Le soleil a chassé la pluie, l’été arrive avec la plus belle des promesses,
la réouverture des salles obscures. Pour célébrer l’amour du cinéma,
quatre acteurs culturels bordelais unissent leurs forces et créent un nouveau rendez-vous estival : ÉCRAN TOTAL.
Musical Écran, le Festival International du Film Indépendant
de Bordeaux (fifib), Cinémarges et Utopia proposent quatre soirées festives dans les salles et hors les murs. Sélection d’avantpremières tous les soirs autour de 18h sous la nef du cinéma
Utopia puis Dj set et projections sous les étoiles cour Mably.
Pour les quatre films à Utopia, prévente des places au cinéma à partir du
17 juillet – Tarifs habituels. Projections Cour Mably, tarif unique 3 euros
– Réservation en ligne obligatoire via Hello Asso. Toutes les projections
Cour Mably seront précédées d’un Dj Set.

Lundi 27 JUILLET – Utopia à 20h20

Soirée d’Ouverture organisée par Cinémarges

LES LÈVRES
ROUGES

Harry KÜMEL
Belgique 1971 1h36 VOSTF
avec Delphine Seyrig, John Karlen,
Danielle Ouimet…
Présentation du film par Fred Arends,
critique de cinéma belge
Valérie et Stefan, séjournant dans un vaste
hôtel désert, font la connaissance de l’inquiétante Comtesse Elizabeth Bathory et
de sa protégée Ilona, ténébreuses créa-

tures de la nuit. Elles envoûtent d’abord
le jeune homme, fasciné par des meurtres
mystérieux perpétrés dans la région, puis
Valérie, intriguée par l’étrange relation qui
unit les deux femmes…
Une mise en scène qui transcende l’imagerie habituellement réservée aux vampires pour inventer un personnage glamour et envoûtant. L’immense Delphine
Seyrig incarne sublimement la mythique
« comtesse sanglante » obsédée par la
jeunesse éternelle. Film culte !

Mardi 28 JUILLET
Utopia à 19h, Avant-première

WHITE RIOT

Film documentaire de Rubika SHAH
GB 2020 1h21 VOSTF
avec The Clash, Steel Pulse, The
Selecter, Tom Robinson, Sham 69…
Présentation du film par
Dj Breizmattazz, animateur de Spy
Market sur la Clé des Ondes
Royaume-Uni, fin des années 70, en
pleine explosion punk : face à la montée de l’extrême – droite nationaliste et
raciste, un groupe de militants choisit
la musique comme arme. C’est l’aventure de Rock Against Racism qui, avec
The Clash en première ligne, va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou reggae toutes les communautés d’un pays
en crise.

Mardi 28 JUILLET, Cour Mably
à 20h30, Soirée Musical Ecran

MATANGA
MAYA / M.I.A
Film documentaire
de Steve LOVERIDGE
USA/GB 2018 1h35 VOSTF

Née en 1975, M.I.A est une artiste
qui a produit une musique aussi incroyable qu’originale à la confluence
du Breakbeat, du Ragga et du Hip Hop.
Steve, son ami d’école d’art, a réalisé un
film en forme de déclaration d’amour.
Basé sur des interviews, des vidéos personnelles de l’artiste, des extraits de
clips et des images d’archives, le film
nous relate sa lutte pour concilier les exigences d’un show-business impitoyable
et la sincérité de sa rébellion.

Mercredi 29 JUILLET
Utopia à 18h30, Avant-première

EMA

Pablo LARRAIN
Chili 2020 1h42 VOSTF
avec Mariana Di Girolamo,
Gael Garcia Bernal…

FABULOUS

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les
conséquences d’une adoption qui a
mal tourné. Perdue, elle va errer de rencontres en rencontres jusqu’à ce qu’elle
décide d’élaborer un plan qui va transformer sa vie.
Un questionnement sensuel sur l’être,
sa responsabilité dans le monde, sur la
liberté et la maternité. Vif, audacieux et
viscéral, le nouveau film de Pablo Larrain
(No, Neruda, Jackie) ne laissera personne indifférent.

Mercredi 29 JUILLET
Cour Mably à 20h30, Soirée Fifib

HEDWIG AND
THE ANGRY INCH
John Cameron MITCHELL
USA 2001 1h30 VOSTF
avec John Cameron Mitchell,
Michael Pitt, Miriam Shor…

Hedwig Schmidt, trans allemand, est une
star du rock ! Avec son groupe, elle sillonne les États-Unis de restaurants miteux en halls de centres commerciaux.
Chacune de ses chansons révèle son
incroyable destin, son enfance est-allemande, sa solitude, son opération de
changement de sexe et ses passions.
Une décapante comédie musicale, débordant de sincérité et d’énergie.

Jeudi 30 JUILLET
Utopia à 18h30, Avant-première

ANTIGONE

Sophie DERASPE
Canada 2020 1h49
avec Nahéma Ricci, Hakim Brahimi,
Rawad El Zeinbru…

EMA

Antigone est une adolescente brillante
au parcours sans accroc. À la maison,
elle partage sa vie avec sa sœur et ses

deux frères. Leurs parents sont morts,
assassinés en Algérie tout juste avant
l’exil de la famille au Canada. Pour veiller sur eux, il ne reste qu’une grand-mère
qui tente de perpétuer sous son nouveau
toit les traditions du pays d’origine.
Le jour où son frère aîné est tué par la
police, le monde d’Antigone bascule.
Elle va alors agir au nom de sa propre
justice, celle de l’amour et des liens du
sang. Désormais en marge de la loi des
hommes, elle va devenir l’héroïne de
toute une génération et, pour les autorités, le symbole d’une rébellion de la jeunesse à canaliser.
Avec fougue, en adaptant le mythe à
l’Amérique contemporaine, la réalisatrice
Sophie Deraspe parvient à transfigurer
brillamment l’intemporalité d’Antigone.

Jeudi 30 Juillet,
Cour Mably à 20h30, Soirée
Musical Écran / Cinémarges

FABULOUS

Audrey JEAN-BAPTISTE
France 2019 52 mn
Avant-première en présence de la
réalisatrice Audrey Jean-Baptiste
et de la danseuse Lasseindra Ninja
Après 10 années d’absence, Lasseindra
Ninja, icône incontournable du voguing,
revient en Guyane, sa terre natale, pour
former de jeunes danseurs. En leur transmettant un état d’esprit et une attitude
basée sur l’affirmation de soi, elle leur
livre des outils pour résister à l’hostilité du monde qui les entoure. Inventée
dans les clubs underground de NewYork dans les années 80, le voguing a
permis aux communautés noire, latino et
LGBTQIA+, de s’exprimer sous forme de
joutes dansées, dans un espace sécurisé.

MASTERCLASS VOGUING
animée par Lasseindra Ninja le
jeudi après-midi – Cour Mably

LE GUIDE DU
BORDEAUX
COLONIAL
et de la métropole
bordelaise
en vente dans toutes
les bonnes librairies
et à la caisse
d’Utopia
(10 euros)

Quel rapport peut-il y avoir entre le
très catholique cardinal Donnet et le
très militaire maréchal Bugeaud ?
Que peuvent bien avoir en commun
Montesquieu, Hugo ou Camus, en plus
d’être écrivains, pour avoir une rue à
leur nom à Bordeaux ?
Qu’est-ce-qui peut différencier AndréDaniel Laffon de Ladebat et JeanBaptiste Mareilhac à part d’être des
contemporains issus du milieu de la

bourgeoisie commerçante et « négrière » du 18e siècle ?
Pourquoi ne trouve-t-on pas de rue du
19 mars 1962 à Bordeaux, au contraire
de bien des villes de la métropole ?
Bref que faut-il avoir accompli pour
être « honoré » d’une rue à son nom à
Bordeaux ?
Beaucoup d’actes « héroïques » parfois, mais aussi avoir fait preuve d’un
même engagement dans ce qui a fait la

renommée et la fortune de Bordeaux :
le commerce transatlantique depuis la
traite négrière jusqu’à l’empire colonial
français au moins…
Le Guide du Bordeaux colonial et de
la métropole bordelaise (Éditions
Syllepse) qui vient de paraître propose,
sous forme d’un abécédaire de 198
noms, 7 lieux, 9 musées et 5 annexes,
d’illustrer comment Bordeaux est impliquée, dans son développement et dans
sa renommée, dans le système colonial.
La plupart de ces personnalités ne
doivent pas leur célébrité à des actes
purement racistes, mais ont trempé
ou « barboté » d’une façon ou d’une
autre dans le système colonial dont
Bordeaux s’est nourrie.
Ainsi, parcourir Bordeaux en empruntant des itinéraires qui évitent le nom
d’un colonisateur est bien difficile…
et le chemin est long pour que la ville
comme les consciences des décideurs
soient décolonisées : le guide nous rappelle qu’Alain Juppé en 2019 renonce,
sous la pression du Rassemblement
National, à donner le nom de Frantz
Fanon à une sente, ou que l’Université
et la Région attribuent le nom du raciste et sexiste Paul Broca au nouveau
centre de neurosciences. Les noms
d’anticolonialistes ont récemment été
attribués à quelques sentes, comme
l’expression d’un remords tardif…
Pas de noms de cinéastes en tous
cas dans la ville… même si les locaux
d’Utopia aujourd’hui furent ceux d’une
conserverie fabricant des produits destinés aux colonies…
À travers le cheminement que propose
Le Guide du Bordeaux colonial, on saisit
mieux l’immense place que le système
colonial, système d’exploitation des individus et des peuples, a tenu et tient
sûrement encore un peu dans la ville.
On peut également suivre Le Guide du
Bordeaux colonial sur la bande FM et sur
internet. En radio à travers une émission
hebdomadaire sur La Clé des Ondes (90.1
à Bordeaux) le mercredi de 14 heures à
15 heures, mais également en direct
sur son site internet, et en podcast.
Sur le site du Guide, vous trouverez la
localisation de toutes les voies et de
tous les lieux mentionnés dans l’ouvrage. Vous y verrez surtout des illustrations en couleurs, des textes qui
n’ont pas trouvé leur place dans le
guide, des voies oubliées et des voix
pertinentes. Nous y attendons vos remarques, rectifications, compléments
(www.bordeaux-colonial.fr).

ABOU LEILA

Écrit et réalisé par
Amin SIDI-BOUMÉDIÈNE
Algérie 2019 2h13 VOSTF
avec Slimane Benouari, Lyes Salem,
Azouz Abdelkader, Meryem Medjkane…
Au milieu des années 1990, en pleine
décennie noire en Algérie (marquée par
les attentats sanglants des Groupes
Islamiques Armés), un homme armé
s’approche d’une voiture sur le point de
démarrer et abat le conducteur. Arrivée
d’un véhicule de police en patrouille,
échange de coups de feu avec l’assaillant, qui réussit à prendre la fuite…
Petit saut temporel, on retrouve deux
hommes, Lofti et S. – personnage jamais nommé –, en route vers le Sud du
pays, à la poursuite d’Abou Leila, un terroriste dont on finira par se demander
s’il existe vraiment…
En distillant d’entrée ces quelques indices narratifs, le réalisateur Amin SidiBoumédiène plonge le spectateur dans
un bain de mystère qui perdure jusqu’à
la fin du film. Climat énigmatique dont
même la résolution finale ne livre pas
toutes les clés, laissant la place à l’imagination et à l’intuition du spectateur.
C’est le tour de force de ce premier film,
qui est l’un des plus forts et des plus originaux consacrés à la guerre civile algé-

rienne. Loin des points de vue habituels
sur le sujet, des pamphlets à charge ou
des films réalisés avec trop de recul par
des exilés, Abou Leila livre le regard d’un
cinéaste qui a vécu adolescent dans
cette Algérie à feu et à sang.
Amin Sidi-Boumédiène ne vient pas non
plus de nulle part. Son film s’imprègne
aussi du travail de quelques-uns de
ces confrères un peu plus âgés, à commencer par le défricheur Tariq Teguia
qui, avec ses productions métaphoriques (Rome plutôt que vous, Inland,
Révolution Zendj), a ouvert de nouvelles
voies pour le jeune cinéma algérien. On
retrouve notamment dans Abou Leila ce
goût pour l’errance et la radicalité formelle : les protagonistes sont embarqués dans un road movie à la trajectoire
incertaine, Lofti emmène son compagnon en voyage dans l’espoir de redonner un équilibre à sa raison vacillante
mais la confusion mentale de S., qui
semble persécuté par la réalité qui l’entoure, ne s’améliore pas. Au contraire
elle finit même par contaminer le récit,
provoquant des embardées narratives
inattendues.
Des éclairs de violence récurrents
viennent perturber le spectateur, le
confrontant à la folie que la guerre civile a pu provoquer. En convoquant, au

milieu du désert, des mythes antiques
eux-mêmes empreints de violence, faisant resurgir l’animalité intrinsèque à
l’humanité, le réalisateur explore au plus
profond l’âme de tout un peuple plongé
dans un cauchemar éveillé qui semble
sans fin. Sublimement photographié,
subtilement interprété, Abou Leila fera
date, on en prend le pari.
(A.S., Le Courrier de l’Atlas)
« La période de la “décennie noire” est
essentielle pour moi et d’autres de ma
génération car elle a constitué la toile de
fond indépassable de notre jeunesse.
Comprendre les fondements de cette
période, c’est embrasser les causes
profondes de cette violence qu’on a côtoyée de près et qui, de par les traumatismes causés à tout un peuple, nous a
contaminés d’une façon ou d’une autre.
Abou Leila se base sur des éléments
simples : un décor quasi unique mais
changeant (le désert), des personnages
énigmatiques mais éminemment fragiles, des scènes de rêve traduisant le
cheminement inconscient du héros.
Mais surtout, malgré son aspect “thriller” et sa violence, le film est empreint
d’une mélancolie certaine, visuelle et
auditive, rappelant que la violence oublie toujours la beauté qu’elle est sur le
point de gâcher. » Amin Sidi-Boumédiène

Refaire le monde pas comme avant
Les Jours d’Après en Gironde
Depuis la fin du confinement, de nombreuses initiatives
fleurissent un peu partout en France, un besoin impérieux,
une envie irrépressible de réfléchir avec d’autres, que l’on n’a
pas vus depuis plusieurs mois ou que l’on ne connait pas du
tout, sur ce que l’on peut et souhaite faire, maintenant, après
avoir vécu cette période inédite qui nous a cloué le bec et nous
a coupés des autres. D’accord, Internet était là pour se faire
coucou, mais la lumière de notre écran ne vaut pas celle de nos
congénères.
Pas facile de choisir, de s’y retrouver. Voici une initiative qui a
attiré notre attention et qui a été lancée en Gironde le 9 juin.
Les réunions commencent à peine, vous pouvez la rejoindre
à tout moment, que vous soyez membre d’une association
ou pas. Les portes sont grandes ouvertes, et les consignes
sanitaires seront respectées, bien sûr. Vous pouvez aussi juste
assister à un ou deux rendez-vous, histoire de savoir ce qui se
trame dans votre département au niveau associatif.
Vous trouverez ci-dessous leur premier communiqué.
Pour connaître la date de la prochaine réunion, contacter :
Laurence Laborde, FSU : 06 65 74 04 33
ou Patrick Maupin, Greenpeace : 06 89 71 88 46
Toutes les informations sur le site : jourdapres33.org

Lancement du collectif
Les Jours d’après en Gironde
À l’heure du dé-confinement, de
la reprise du travail, de la réouverture des écoles, et alors que
la crise sanitaire est toujours là,
34 organisations girondines ont
décidé de s’unir pour décliner
localement la tribune lancée il y
a deux mois par 20 responsables
syndicaux et associatifs nationaux « Plus jamais ça, préparons
le jour d’après ». Elles appellent
à signer la pétition issue de cet
appel qui a recueilli à ce jour
plus de 170 000 signatures. Elles
souhaitent se fédérer pour préparer le monde d’après et s’appuyer sur les nouvelles solidarités, forces et réseaux qui ont vu
le jour pendant le confinement.

Car la tribune part du constat
partagé que « la crise du coronavirus qui touche toute la
planète révèle les profondes
carences des politiques néolibérales ». Et nous le savons,
ceux qui sont aux manettes vont
poursuivre dans cette voie. Ils
comptent profiter de cette crise
et de la très grande vulnérabilité dans laquelle elle a plongé des millions d’hommes et
de femmes salarié-e-s, de chômeurs et de chômeuses, de
précaires pour renforcer leur
pouvoir. Ils veulent continuer
le saccage et la privatisation
des services publics, la dérégulation du travail et renouer
avec une croissance irréfléchie,
source de périls environnementaux irréparables et d’inégali-

tés toujours plus grandes. Ce
qu’ils préparent, c’est une crise
encore plus grave. Un changement de modèle de société s’impose, et nous ne pouvons faire
confiance à nos décideurs pour
le construire. Les dernières décisions pour venir au secours des
« entreprises stratégiques en
difficulté » sans aucune contrepartie écologique ni sociale en
sont la preuve.
Nous avons donc décidé de réunir nos forces, nos expertises
et nos solidarités pour résister,
mener des combats d’ampleur
mais aussi pour tout réinventer :
le monde comme il va, mais aussi notre façon d’agir, de lutter, de
vivre.
« En signant cette tribune ensemble, nous, organisations girondines, décidons d’agir localement. Nous ne partons pas de
rien, nous avons même, collectivement, une grande expérience.
Nos combats émancipateurs, féministes, sociaux, écologiques
et démocratiques ont porté des
exigences qui sont devenues incontournables face à la crise
planétaire que nous vivons.
Nous proposons aussi la préparation d’états généraux du mouvement social qui permettront
de fédérer les luttes, les idées,
les alternatives. »
Une première conférence de
presse a eu lieu le samedi 13 juin
à 11h devant l’Hôpital Robert
Piqué menacé de démantèlement pour présenter le collectif Les jours d’Après 33. La lutte
pour le maintien de cet hôpital
est un exemple des multiples
combats que nous avons à mener.

LES SPECTATEURS QUI AVAIENT ACHETÉ À L’AVANCE DES PLACES POUR LES SOIRÉES-DÉBATS
PRÉVUES EN MARS AUTOUR DE CES DEUX FILMS POURRONT LES UTILISER POUR ASSISTER
À LA SÉANCE DE LEUR CHOIX PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DE LEUR PROGRAMMATION

MONSIEUR
DELIGNY
VAGABOND EFFICACE

Film documentaire de Richard COPANS
France 2019 1h35
avec les voix de Jean-Pierre Darroussin,
Mathieu Amalric, Sarah Adler…

LE CAPITAL
e
AU XXI SIÈCLE
Film documentaire de Justin
PEMBERTON et Thomas PIKETTY
d’après son livre du même titre (Ed Seuil)
France / Nouvelle-Zélande 2019 1h43 VOSTF

« Quand Justin Pemberton et la production néo-zélandaise
m’ont proposé ce projet, je me suis dit que c’était un moyen
extraordinaire de toucher un public à la fois différent et plus
large – et, surtout, de recourir à une autre forme d’expression
pour parler du capital au xxie siècle… Cependant, je tiens à
préciser que je ne suis pas devenu réalisateur ! Je suis auteur
et chercheur en sciences sociales. Mais, à mon avis, le film
est un complément formidable au livre… » Thomas Piketty
C’est un art véritable que de mettre à portée d’entendement
des simples mortels les théories économiques complexes
que s’attachent à démontrer de grands universitaires, chercheurs internationaux. Et ils ne sont pas moins d’une quinzaine à apparaitre dans ce documentaire. Des Français, des
Anglais, des Américains, des Néozélandais…
Tous ensemble nourrissant notre réflexion autour des inégalités sociales, sur les mécanismes de répartition des richesses
dans les pays développés depuis le XVIIIe siècle, remettant
en cause l’hypothèse de Kuznets établie dans les années
1950 qui laissait à penser que le développement économique
s’accompagnait mécaniquement d’une baisse des inégalités
de revenu…
Tout défile vite, très vite… Grâce au rythme soutenu des
images de Justin Pemberton, tantôt pop, tantôt d’archives,
qui plongent dans les racines du mal, non seulement on a
l’impression qu’on a toujours su les choses, et même un peu
trop connu, mais qu’elles sont d’une évidence et d’une simplicité extrêmes.
Il ne nous resterait donc plus qu’à appliquer les solutions proposées pour réguler tout ça, améliorer le présent et le futur de
l’humanité. Mais des théories à la pratique, il n’y a pas qu’un
pas. D’autant que l’hydre du capitalisme a de multiples têtes
inaccessibles. Et c’est là qu’on peut ne plus être tout à fait
d’accord avec Thomas Piketty : faut-il n’en couper qu’un peu,
ou occire définitivement la bête ? Et comment s’y prend-on ?
Vaste question…

La rencontre entre Fernand Deligny, éducateur spécialisé devenu pédagogue novateur et respecté de tous, et Richard
Copans, grand directeur de la photographie devenu un des
plus importants documentaristes français, remonte à 1974…
45 ans de compagnonnage devaient tout naturellement aboutir à un film et le voici, passionnant : Monsieur Deligny, vagabond efficace.
En 1938, Fernand Deligny est instituteur dans l’immense unité
psychiatrique d’Armentières dans le Nord, où l’enfermement
et la médicalisation à outrance des jeunes autistes sont de
mise. Le jeune instit va faire exploser ce carcan avec la complicité de quelques infirmiers et proposer activités sportives et
culturelles à ces enfants qu’on dit perdus. Il quittera plus tard
l’institution pour suivre à Lille, au sein de la Sauvegarde, des
jeunes délinquants au passé déjà lourd dont il s’empresse de
brûler le dossier judiciaire et médical, pour repartir à zéro…
Peu après Deligny crée un peu partout en France des lieux
d’accueil à la campagne pour ces jeunes gens perdus, à travers l’institution de La Grande Cordée. C’est à cette période
que François Truffaut rédige son scénario des 400 coups.
Truffaut, dont l’adolescence fut pour le moins agitée, connaît
et respecte Deligny, qui va contribuer notamment à l’écriture
de la scène finale du film. Dès lors Deligny va mettre le cinéma
au cœur de sa pédagogie et de sa thérapie…
Il acquiert une caméra et va tourner avec ses pensionnaires,
les initiant à l’image, les amenant à jouer et à se mettre en
scène. De ce travail naîtra au moins un film diffusé en salle :
Le Moindre geste, en 1971.
Le film merveilleux de Richard Copans croise archives, lectures de textes éclairants de Deligny par l’excellent JeanPierre Darroussin, et extraits de ces films qui restent dans
l’histoire du cinéma comme la trace du travail extraordinaire
de cet homme trop peu connu.

VIVARIUM

Lorcan FINNEGAN
Irlande 2019 1h37 VOSTF
avec Imogen Poots, Jesse Eisenberg,
Eanna Hardwicke, Jonathan Aris…
Scénario de Garret Shanley et Lorcan Finnegan

THE GENTLEMEN
Écrit et réalisé par Guy RITCHIE
GB 2019 1h53 VOSTF
avec Matthew McConaughey, Hugh Grant,
Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong,
Eddie Marsan, Colin Farrell…

Ce sont des gangsters mais cela ne les empêche pas d’être
raffinés. Mickey Pearson, par exemple, beau mec plutôt canaille, a beau être directement importé des États-Unis, il est
plus britannique qu’un lord. Baron de la drogue à Londres,
il forme un couple parfaitement assorti avec son épouse
Rosalind, la plus élégante et sexy des garagistes londoniens.
Or donc, il advient que, las de son négoce, Mickey Pearson
veut se ranger, jouir de la vie. Il est bien décidé à vendre sa
florissante entreprise, valorisée à hauteur de 400 millions de
dollars – ce qui n’est pas rien. Sur les rangs, un caïd, venu lui
aussi d’outre-Atlantique, et qui a également adopté la « britishitude » de sa patrie d’adoption. Deux Américains cultivés, voilà qui devrait favoriser un « deal ». Mais il n’y a pas de
mécanique parfaite quand on fait partie de la pègre, fût-elle
tirée à quatre épingles. D’autant que, dans le marigot, ce ne
sont pas les crocodiles qui manquent. Les gangs londoniens
de seconde et troisième zones s’en mêlent, ainsi qu’une escouade d’improbables amateurs qui ambitionnent au-delà de
leurs capacités. Et ça ne va pas s’arranger avec l’entrée dans
la danse d’un certain Fletcher. Intermédiaire indélicat, détective vaguement privé, scribouillard véreux pour le compte
d’un tabloïd, scénariste en déshérence, mercenaire de l’écriture et du renseignement, lui aussi singe les manières aristocratiques. Il prétend tirer les ficelles – et in fine les bénéfices
– de cet immoral théâtre de marionnettes. Mais, de retournement en retournement, le deus ex machina n’est jamais vraiment celui qu’on pense.
Il y a un vrai plaisir à s’accrocher aux branches d’un scénario
tortueux, malin comme tout, faussement alambiqué, qui crée
une ambiance survoltée, en contrepoint des échanges policés et souriants de nos so british entrepreneurs-truands. Les
dialogues à double ou triple sens sont autant de petits morceaux de bravoure, et on savoure la jubilation avec laquelle
les comédiens, tous en grande forme, jouent leur partition et
se répondent.

« Réussissez votre vie : faites un emprunt ! »
Cela pourrait être la morale inversée de cette fable intrigante,
dans laquelle rien n’est neutre. Elle est comme ces poupées
russes qu’on ouvre, toujours étonnés d’en trouver une nouvelle à l’intérieur. Sorte de boucle sans fin qui de drôle peut
devenir à la longue terriblement inquiétante. On peut croquer
à pleines dents dans ce premier film comme dans une confiserie acidulée ou se prendre au jeu de décrypter chaque clin
d’œil qu’elle recèle et y voir une puissante parabole sur notre
époque et les dérives de nos sociétés hors sols et aseptisées.
Tom (Jesse Eisenberg) et Gemma (Imogen Poots) forment un
couple de la classe moyenne, parfait, prêts à fonder une famille. Alors après leurs heures de boulot, lui le jardinier, elle
l’institutrice font comme tant d’autres avant eux. Ils pénètrent
dans une agence immobilière aussi aseptisée et figée que le
sourire du commercial qui les reçoit.
Bercés par les paroles enjôleuses du vendeur, nos deux tourtereaux lui emboîtent le pas. Quelques coups de volants plus
loin, les voilà parvenus dans une banlieue pavillonnaire sage
comme une image, ou plutôt comme un tableau de Magritte.
« Un magnifique projet qui répondra à tous vos besoins et vos
attentes » tel est le slogan que leur assène leur guide qui nous
semble de plus en plus suspect. Mais nos deux amoureux
n’auront pas le temps de formuler leur scepticisme, l’agent a
tôt fait de disparaître sans crier gare. Rien de plus… Mais très
vite les deux amoureux vont s’apercevoir qu’il leur est impossible de quitter les lieux, le labyrinthe infernal des maisons
uniformes en rang d’oignon. Jusqu’à l’arrivée, comme par enchantement, d’un étrange paquet cadeau…
Le miroir déformant que nous tend Vivarium est aussi réjouissant dans la forme qu’effrayant dans le fond. Le secret d’un
film d’anticipation réussi.

L’OMBRE
DE STALINE

(MR. JONES)
Agnieszka HOLLAND
Pologne / GB 2019 1h59
VOSTF (anglais)
avec James Norton, Vanessa Kirby,
Peter Sarsgaard, Joseph Mawle…
Scénario d’Andrea Chalupa
HoLoDoMor…
Quatre syllabes, quatre notes échappées d’un requiem secret, que murmurent les morts aux oreilles des vivants,
qui sonnent comme un remords, une
peine interdite, un chagrin sans paroles,
puisqu’aussi bien les grandes douleurs
sont muettes, surtout lorsqu’elles sont
tues d’une balle en pleine tête.
Quand en 1933 Gareth Jones entreprend d’enquêter sur l’incroyable développement économique de l’URSS alors
que le reste du monde capitaliste subit
les affres de la Grande Dépression, il n’a
jamais entendu prononcer ce mot mystérieux ; mais au-delà de l’empathie qu’il
éprouve pour la Patrie des Travailleurs,
et sa conviction que la Grande Bretagne
devra s’allier à elle face à la menace hitlérienne, une question le taraude : comment diable une nation majoritairement
paysanne peut-elle financer les gigantesques travaux d’industrialisation à
marche forcée du premier plan quinquenal ? Qui paie et avec quoi ?

Armé de son culot, de son Leica et d’une
lettre d’accréditation signée du Premier
Ministre Lloyd George, Jones débarque
à Moscou bien décidé à décrocher une
interview de Staline en personne, mais
il lui faudra vite déchanter : baladé par
les officiels, éconduit par le directeur
du bureau du New York Times, surveillé par les agents du Guépéou, il comprend qu’il a mis le doigt sur une question sensible. Faussant compagnie à ses
anges gardiens, il pénètre dans une région interdite aux touristes, aux journalistes et aux curieux : l’Ukraine, grenier à
blé des Soviets, « l’or de Staline »… L’or
des morts…
Aujourd’hui connu sous le nom de
Grande Famine, provoquée sciemment
par le Maître du Kremlin pour servir ses
desseins économiques (la mutation industrielle) et politiques (la mise à genou
d’un pays-satelllite vital mais rebelle),
l’Holodomor demeure dans l’angle-mort
des génocides du xxe siècle, qui n’en fut
pas avare. En racontant l’histoire vraie
de Gareth Jones, sorte de Tintin au Pays
des Soviets, un peu naïf, un peu boyscout, maladroit avec les femmes mais
intransigeant sur les questions éthiques,
Agnieszka Holland place le spectateur
dans la peau de Candide, celui qui regarde le monde avec des yeux de nouveau-né, sans calcul ni hypocrisie. Alors

quand Jones soulève enfin le voile drapant ces villages Potemkine, et que la
réalité lui saute au visage avec la sauvagerie d’un fauve affamé, nous sommes
frappés comme lui par l’horreur de ce
qu’il découvre, et soulevés par la même
rage à rétablir l’honneur des millions qui
furent trois fois tués : la première fois
par la faim, la deuxième fois par le mensonge, la troisième fois par l’oubli.
Car le vrai Gareth Jones a témoigné en vain de ce qu’il avait vu : harcelé et ridiculisé par la puissance de la
Propagande qui usa de tous ses relais
pour le décrédibiliser, sa voix se fit inaudible, et on l’oublia. Ce qui nous renvoie à d’autres tragédies, d’autres génocides et d’autres silences, qui nous
parlent encore aujourd’hui ; et si le message n’était pas assez clair, Agnieszka
Holland place ouvertement son film sous
les auspices de George Orwell, dont elle
fait ici un personnage secondaire, coryphée discret dont les citations extraites
de son chef-d’œuvre La Ferme des animaux forment autant de commentaires
aussi acerbes qu’implacables sur la funeste aventure qu’est en train de vivre
Mr. Jones, et avec lui le reste de l’humanité…
Et c’est pourquoi au-dessus des plaines
d’Ukraine les corbeaux croassent encore : HoLoDoMor…

ELEPHANT MAN
David LYNCH
USA/GB 1980 2h03 VOSTF Noir & Blanc
avec Anthony Hopkins, John Hurt,
Anne Bancroft, John Gielgud…
Scénario de Christopher De Vore,
Eric Bergren et David Lynch.
Photographie somptueuse de Freddie Francis.

Londres, 1884. Frederick Treeves, jeune et brillant chirurgien,
croise la route de John Merrick, un homme difforme et complètement défiguré devenu phénomène de foire, surnommé
« Elephant man » car sa mère aurait été renversée par un éléphant alors qu’elle était enceinte de lui. Après l’avoir arraché
des mains de Bytes, son propriétaire violent, le Dr Treeves le
recueille à l’hôpital pour étudier son cas et découvre en lui un
homme meurtri, intelligent et doué d’une grande sensibilité…

VOYAGE À DEUX
(TWO FOR THE ROAD)

Stanley DONEN
USA/G.B 1967 1h53 VOSTF
avec Audrey Hepburn, Albert Finney,
Eleanor Bron, Claude Dauphin…
Scénario de Frederic Raphaël
C’est une superbe chronique mélancolique, un petit chefd’œuvre méconnu, une somptueuse variation sur l’usure du
temps et la fuite des illusions chez les gens qui s’aiment, ou
qui se sont aimés. Stanley Donen est surtout connu pour
avoir révolutionné la comédie musicale avec la complicité hyper-active de Gene Kelly : Chantons sous la pluie, Beau fixe
sur New York… Mais il se révèle ici peintre éclairé de l’âme
humaine, capteur hyper-sensible des émotions fugaces, des
fractures intimes, des résignations successives.
Le film, c’est douze ans de la vie d’un couple, narrés en six
épisodes déterminants de leur histoire commune (dont plusieurs voyages touristiques en France), chacun de ces épisodes se situant à une époque déterminée. La progression
du scénario ne suit pas l’ordre chronologique, il va de l’avant,
il revient en arrière. Ce pourrait être compliqué, c’est limpide.
Donen nous donne des repères intégrés à l’action : coiffures
et toilettes d’Audrey Hepburn, et aussi six automobiles différentes suivant les époques. Mais ce qui emporte l’adhésion,
c’est le mouvement général du film, porteur de visions et
d’émotions qui se lient merveilleusement les unes aux autres
et créent une unité plus forte que la chronologie.
Le constat après douze ans de mariage est désenchanté :
qu’est devenue la complicité euphorique des débuts ? Et la
joie de vivre ensemble ? La lassitude a gagné du terrain, l’agacement a suivi, puis l’adultère. Le divorce s’envisage… C’est
surtout l’égoïsme de l’homme, architecte trop soucieux de sa
carrière, qui est épinglé. Mais la tristesse ne gagne jamais
complètement la partie, la gravité est masquée par la beauté
plastique, la perfection du rythme, l’élégance de la mise en
scène, le passage incessant du réalisme à l’onirisme, et le
charme incandescent du couple formé par Audrey Hepburn
(éblouissante, vraiment) et Albert Finney.

« C’est un râle douloureux qui s’échappe d’une cagoule
blanche, une silhouette enveloppée de noir se mouvant au
rythme d’un boitillement. C’est un visage, difforme, une tête
lourde de ses multiples protubérances, aux lèvres déformées,
qui lui valurent le cruel surnom d’homme-éléphant. Il faut
sept heures quotidiennes de maquillage pour que John Hurt
puisse prendre les traits de John Merrick,
« Joseph de son vrai prénom, qui vécut dans l’Angleterre victorienne du xixe siècle. Derrière ce masque, modelé sur le
plâtre du véritable Merrick, l’immense acteur britannique véhicule toute l’humanité de celui qu’on regardait comme un
monstre, et que David Lynch sublime dans ce mélodrame poignant qu’est Elephant man. Du tournage mouvementé, Lynch
dira que ce fut son “baptême du feu” de cinéaste. Loin de son
Montana natal, le réalisateur se confronte non seulement à un
nouveau pays, l’Angleterre, mais aussi à quelques personnalités difficiles, Anthony Hopkins en tête, qui ne cessent de
contester son autorité de metteur en scène. De ces accrocs,
rien ne transparaît à l’écran. Seules demeurent la maestria du
cinéaste, l’atmosphère onirique et cauchemardesque autant
inspirée de Tod Browning que de Charles Dickens.
« Lynch signe le portrait bouleversant d’un être sensible qui,
face à la bestialité des hommes, tenta de leur faire voir qu’il
n’était pas un animal mais bien un être humain. Un cri de douleur qui, une fois entendu, reste à jamais gravé dans les mémoires. » (cinematheque.fr)

KONGO
Film documentaire de Hadrien
LA VAPEUR et Corto VACLAV
France/Congo 2019 1h10 VOSTF

Quelle étrange affaire que ce Kongo ! Un film perché entre
songe, mythe, documentaire, franchement intrigant et dépaysant.
Nous voilà rendus à Brazzaville, capitale de République du
Congo, où, contrairement à notre vieille Europe, la chasse aux
sorciers n’a jamais fait partie des obsessions nationales, heureusement. Ce n’est pas pour autant qu’ils pullulent, mais ils
sont clairement identifiés et ont pignon sur rue. Ils ont clairement une utilité sociale, d’écoute, de gestion des conflits, de
guérisseurs bienveillants…

UN FILS
Écrit et réalisé par Mehdi M. BARSAOUI
Tunisie 2019 1h36 VOSTF
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah,
Youssef Khemiri, Noomen Hamda…

Le titre de ce remarquable premier film est intelligemment
trompeur, car la figure du fils ne sera pas tant le centre du
motif que le fil conducteur autour duquel gravitent les principaux protagonistes. L’action se situe en Tunisie, pendant l’été
2011, peu après la chute de Ben Ali, ce qui, sans que ce soit
appuyé, donne une ampleur politique à l’intrigue. Ce jour-là,
on pique-nique agréablement en pleine nature. Un entre-soi
cosy, entre amis modernes, ouverts, fiers d’avoir piétiné les
fantômes du passé. Leur vie semble facile, leur univers bien
protégé derrière les pare-brise de leurs luxueuses bagnoles,
dont le petit peuple n’aurait même pas les moyens de s’offrir
une roue… Autour de quelques verres tous rient, échangent
des blagues, commentent l’actualité. Ici c’est leur petit coin
de paradis, loin des tourments du pauvre monde. Ici on peut
laisser gambader les mômes sans trop les surveiller, se laisser
aller aux confidences, loin des oreilles indélicates.
Puis c’est l’heure de reprendre la route pour retourner au bercail. Farès et Meriem gazouillent encore tel un couple d’inséparables prévenants et jamais lassés l’un de l’autre. À l’arrière, Aziz, leur fils de neuf ans, exulte, tout autant épanoui.
Les trois se trémoussent en chantant à tue-tête. Il aura suffi
de quelques minutes passées en compagnie de cette petite
famille modèle pour percevoir la belle complicité qui règne
entre eux et la fierté de Farès envers son fils adoré. Il suffira
de quelques secondes, d’une balle perdue entre deux bandes
armées, pour que le futur semble voler en éclat…
Voilà les deux parents au chevet d’Aziz, grièvement blessé et auquel il va falloir greffer un rein rapidement. Habitué
à ce que tout leur réussisse, que rien ne résiste à leur pouvoir d’achat, les voilà qui fulminent et qui maudissent l’hôpital
local qui n’a pas les moyens de celui d’une capitale, la lenteur des soins, les analyses qui n’arrivent pas et qui ne diront
pas ce qu’ils veulent entendre, révèleront un secret lourd de
conséquences…

Médard est un de ceux-là, un Ngunza, un sacré personnage !
Il fait partie des figures locales incontournables, accueillant chacun dans son église bâtie sur une parcelle familiale
où la collusion entre vie profane et sacrée est absolue. C’est
ici qu’il aide ceux qui sont à la marge, qu’il calme leurs angoisses, qu’il les protège des mauvais sorts… sans oublier de
les décharger de quelques deniers au passage. Car enfin, il
faut bien qu’il vive, lui aussi. Et vous le verrez, il ne s’en prive
pas. Sa religion ne lui impose visiblement pas le célibat…
On va le suivre dans ses tribulations ordinaires et extraordinaires, dans l’intimité des ménages, dans son quotidien imprévisible, qui va le devenir encore plus quand une de ses
ouailles va l’accuser d’avoir pratiqué la magie noire. On vous
laisse découvrir comment il fera face à cette odieuse accusation et ses preuves accablantes, avant d’aller piquer un plongeon en eaux troubles parmi les sirènes du fleuve…
Ces paysages ensorcelants, chargés d’esprits et de
croyances séculaires vont nous amener à changer de paradigmes, à adopter un point de vue loin de nos certitudes
étriquées, héritées, à nos corps défendants, de notre passé
colonial. Le film ne s’en tient pas à un étrange périple anecdotique, il nous amène à nous questionner sur notre cartésianisme, la justesse de nos propres croyances, leur impact sur
d’autres civilisations. Il n’y a qu’à observer et se taire, d’abord
amusés, puis progressivement médusés par la prégnance du
phénomène, son intensité. Malgré la colonisation, les campagnes d’évangélisation, cette profonde vibration spirituelle
africaine, qui peut nous sembler irrationnelle, a survécu, défiant le temps.

LA COMMUNION
(CORPUS CHRISTI)

Jan KOMASA
Pologne 2019 1h58 VOSTF
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel,
Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek…
Scénario de Mateusz Pacewicz
Sacré film que cette Communion qui
nous surprend, nous captive, nous
bouscule. Sans conteste une des découvertes majeures de ce début d’année !
Pour se retrouver enlisé au fin fond d’une
impasse, il suffit parfois de quelques
mauvais virages. Combien en prit Daniel
et de quelle nature, pour se retrouver à
20 ans ainsi stigmatisé ? Là n’est pas
l’essentiel de l’histoire qui débute dans
la lumière ascétique et bleutée d’un
centre de détention pour mineurs. Alors
que ses compagnons de galère aux
gros bras semblent incorrigibles, notre
grand escogriffe, au beau regard d’un
gris intense, joue les enfants de chœur
au sens littéral du terme. Dès que sonne
l’heure de la messe, le voilà qui s’em-

presse, malgré les quolibets, serviteur
zélé de Dieu et du père Tomasz, buvant
chacune de ses paroles jusqu’à la lie,
s’imprégnant de ses moindres gestes.
Un mysticisme tellement fiévreux qu’il
parait presque suspect. Est-il le fruit
d’une foi profonde ou une tentative de
fuir la dure réalité d’un avenir bouché ?
Toujours est-il que Daniel se raccrochera au rêve de devenir à son tour membre
du clergé. Le voilà prêt à rentrer dans
les ordres, à renoncer à Satan, à sa vie
turbulente. Mais la sentence du père
Tomasz sera sans appel : jamais aucun
séminaire n’acceptera un élève avec un
tel casier judiciaire ! Que ce soit une véritable vocation ou une piètre tentative
d’échapper à sa condition, cela n’en sera pas moins un véritable couperet qui
tranchera la tête de l’espoir du jeune
homme. L’administration ne lui laissera
pas le choix, le collant dans un bus, destination une scierie au fin fond du pays,
pour qu’il devienne menuisier…
Mais les voies du Seigneur sont décidément impénétrables et presque par accident, pour avoir joué les fanfarons au

hasard d’une rencontre, Daniel va tout
de même se retrouver à la tête d’une minuscule paroisse à l’esprit étriqué. Quel
drôle de curé il fait, planquant sous la
soutane ses tatouages et sa sourde violence ! Et ma foi, les villageois, d’abord
méfiants, vont se faire aux manières atypiques, aux grands effets de manche
dégingandés de celui qui se prend désormais pour leur bon berger et leur sert
des sermons loin d’être préformatés…
On ne racontera pas le clou de l’histoire,
fut-il celui d’une croix. Ce Corpus Christi
nous fera passer intelligemment du fou
rire aux frissons. L’affaire a beau être
déjantée, elle n’en est pas moins subtile et on finira par se demander si, après
tout, ce mauvais garçon désordonné, en
manque de repères, en manque de tendresse, n’est pas plus inspiré que beaucoup de prêtres ordonnés, malgré ses
pratiques peu catholiques.
La mise en scène est somptueuse,
jouant sur des couleurs glaçantes ou
chaleureuses, au scalpel ou cotonneuses comme si l’on se balançait entre
mirage et réalité. Mais celui qui irradie,
qui transperce véritablement l’écran,
c’est le jeune acteur principal, Bartosz
Bielenia. De tous les plans, il restitue
avec précision cette humanité sauvage
et perdue en quête d’un sens inaccessible.
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Isabel a perdu son fils quand il avait six
ans… disparu sur une plage où il s’était
égaré, incapable de retrouver son père,
malgré le téléphone portable par lequel
elle tentait de le guider, essayant en vain
de le localiser, jusqu’à ce que la communication soit coupée… Que s’est-il passé
sur cette plage ? Le temps a passé mais
peut-être ne désespère-t-elle pas tout
à fait de le retrouver un jour. Alors, elle
s’est installée là où les traces du gamin
se perdaient dans le sable, et travaille
dans un bistrot près de la plage où maintenant d’autres gamins se bousculent…
cohabitant depuis avec une douleur qui
s’estompe au fil du temps et lui donne
désormais une distance aux choses et
aux événements doucement mélancolique…
Dix ans ont passé… dix ans comme une
longue remontée vers une vie moins
sombre, vers le moment où elle parviendra à s’arracher de ce coin lumineux du
sud de la France qui est le lieu du dernier passage de son fils : peu à peu, son
nouvel amoureux, Joseba, la tire vers un
ailleurs où il est possible de vivre heureux à nouveau, vers son pays d’origine,
l’Espagne… Il connaît ses blessures et
l’aime assez pour lui laisser le temps
dont elle a besoin…
Quand elle croise Jean, le visage de
l’adolescent, son regard lumineux, ses
cheveux blonds accrochent son regard.
Le gamin insiste, vient traîner du côté
du bar, la regarde longtemps, à la fois
timide et fasciné, la cherche, l’attend…
C’est au-delà des mots, mais de part et
d’autre l’attirance s’impose comme une
évidence : plaisir de parler ensemble en
marchant sur le sable, de rester juste là à

côté l’un de l’autre… Est-ce parce qu’il a
l’âge qu’aurait son fils et qu’il pourrait lui
ressembler ?
Ou est-elle simplement troublée par le
regard chavirant de tendresse d’un adolescent amoureux et si beau ? Pourquoi,
plutôt que les frimousses des copines
qui l’entourent, le visage de cette femme
mélancolique accroche le regard de
Jean… peu importe après tout : c’est une
histoire d’amour qui débute, inéluctable
et douce malgré les interdits d’une société qui ne cesse d’interpréter, de juger,
d’imposer ses normes… Les parents,
qui étaient là pour passer des vacances
tranquilles avec un fils aimé qu’ils n’ont
pas vu grandir, ne comprennent pas.
L’attirance de leur fils pour une femme
mûre leur semble dangereuse et contre
nature, ils ont tôt fait de penser qu’elle
est folle…
L’histoire de ce très beau film prend sa
source dans un court métrage qui a raflé une foultitude de prix dans nombre
de festivals, notamment pour l’interprétation magnifique de Marta Nieto… De
là est née l’idée de donner une suite à
cette histoire de disparition et de retrouver Elena dix ans après… avec la même
scénariste, Isabel Peña, et la même actrice : « Isabel et moi aimons beaucoup
les histoires qui parlent de ce que l’être
humain a de plus profond… l’être humain
nous fascine… Après avoir passé cinq
ans à travailler sur deux thrillers d’assez
grande envergure (Que dios nos perdone
et El Reino), nous avions tous les deux
le désir de revenir à une histoire intime,
celle d’Elena qui lutte pour sortir de ce
tunnel obscur dans lequel elle est plongée depuis longtemps. »

BENNI

Écrit et réalisé par Nora FINGSCHEIDT
Allemagne 2019 2h01 VOSTF
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch,
Gabriela Maria Schmeide, Lisa
Hagmeister…
La découverte de ce film fut un choc,
un coup de cœur absolu. Un film phare,
tendu, sur le fil, comme ne tient qu’à un
fil la vie de sa petite héroïne, funambule
en perpétuel mouvement pour ne pas
perdre l’équilibre, pour ne pas tomber.
On se souviendra longtemps de Benni,
impossible même de l’oublier. Le public allemand ne s’y est pas trompé :
600 000 spectateurs pour ce premier
long-métrage magistral dont la réalisatrice a fini le montage sur un coin de
table chez sa grand-mère. Un manque
de moyens qui ne transparait jamais à
l’écran, qu’on peine à imaginer tant la
texture de l’image est lumineuse, tant
le récit est travaillé, son rythme ciselé,
son ton criant de vérité. Tout est beau
et palpitant dans Benni. On peut toujours essayer d’anticiper, de se préparer… on ne fait pas le poids face à ce
scénario implacable et on sera cueilli là
où l’on ne s’y attend pas. De bruit et de

fureur, cette œuvre investie par la grâce
marque l’avènement d’une grande cinéaste, en même temps que celui d’une
actrice époustouflante, magique, d’à
peine dix ans !
Il n’y a pas plus blonde, plus gracile
que Benni, une véritable bouille d’ange
au teint diaphane. Mais quand passent
les anges, les démons sont rarement
loin… Benni porte en elle le pire qui la
rend exaspérante, inquiétante, comme
le meilleur qui la rend plus qu’attendrissante. Pourtant, on a tôt fait d’oublier,
quand elle se déchaîne, soudain sauvage, tornade insatiable balayant tout
sur son passage, qu’elle n’est qu’une
enfant vulnérable, une petite gosse
fluette, dont la peau douce masque des
meurtrissures invisibles. Mais Benni,
combative, en rit déjà, à gorge déployée, de cela, elle ne se prive pas :
se moquer, taquiner, chahuter, chanter
à tue-tête, se trémousser sur des airs
endiablés… Pitre à ses heures pour les
autres ou à leurs dépends… C’est là
que reviennent toujours les problèmes,
comme une boucle infernale, car la fillette ne sait pas doser ses effets, c’est le
moins qu’on puisse dire. Quand elle dérape, sa vie redevient comme une fuite
en avant, une course à bout de souffle,
éreintante pour qui essaie de la suivre.
Et ils sont une flopée ! Entre Madame
Banafé, l’assistante sociale généreuse
comme du bon pain qui désespère de
voir sa protégée sortir de l’ornière, les
différents éducateurs qu’elle use et

qui ne parviennent plus à endiguer ses
crises, les médecins qui tentent de la
calmer avec une batterie de pilules, bien
difficiles à avaler. Et puis, par dessus
tout, il y a cette mère aimante mais qui
ne sait pas s’y prendre. Une relation essentielle, devenue plus destructrice que
bénéfique à force de valses hésitations
permanentes.
Mais pour Benni, c’est la rencontre avec
Micha, son nouvel auxiliaire de vie scolaire, qui va apporter une grande bouffée d’oxygène. Sous les provocations
habituelles de la gamine, on percevra les germes d’une belle complicité
prête à naître, la naissance d’une espérance. Sans doute parce qu’elle percevra d’emblée que Micha lui aussi trimbale ses écorchures intérieures et qu’il
comprend d’autant mieux les siennes…
Chaque scène, chaque image témoigne
de ce que le moindre détail de cette fiction a été méticuleusement travaillé, renseigné, observé. Benni y gagne un réalisme et une efficacité poignants qui font
la part belle à l’humanité, ne jugeant jamais, condamnant encore moins. Ici
chacun fait comme il peut, compose
avec ce qu’il est, ses émotions, ses
manques, ses angoisses. Oscillant entre
révolte, larmes, éclats de rire et tendresse, ce film sans concessions, cette
ode à l’amour inaccessible est plus que
salutaire. Il donne à penser, il interroge,
donne envie de briser la glace, à notre
tour.
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Rodrigo SOROGOYEN
Espagne 2020 2h09 VOSTF
avec Marta Nieto, Jules Porier,
Alex Brendemühl, Anne Consigny,
Frédéric Pierrot…
Scénario de Rodrigo Sorogoyen
et Isabel Peña
Sait-on jamais vraiment pourquoi l’on
aime, dans quel recoin de notre histoire

naissent nos désirs, nos attirances…
D’où vient cette force qui nous pousse
vers l’autre, quelle histoire passée peut
suffire à expliquer la naissance d’un
sentiment ? Ici, les circonstances même
de la rencontre pourraient suggérer une
interprétation… mais plus on pénètre
dans le film et dans la relation subtile
qui se noue entre Isabel et Jean et plus
il est évident que les choses sont plus

complexes qu’elles pourraient le paraître à un regard impatient… Le talent
de Rodrigo Sorogoyen est de nous entraîner bien au-delà de l’anecdote vers
l’étrange mystère des sentiments humains : il y a ce qui les déclenche, ce qui
les nourrit et comment ils rebondissent
sur la vie des autres, les proches surtout, qui ne sont pas toujours les mieux
placés pour comprendre…

No 209 du 8 juillet au 11 août 2020 / Entrée: 7€ / La 1re séance: 4,50€ / Abonnement: 50€ les 10 places

