
Écrit et réalisé par 
Emmanuel MOURET
France 2020 2h02
avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Emilie Dequenne, Vincent Macaigne, 
Jenna Thiam, Guillaume Gouix…

« Le langage est une peau : je frotte mon 
langage contre l’autre. Comme si j’avais 
des mots en guise de doigts, ou des 
doigts au bout de mes mots. Mon lan-
gage tremble de désir. » (Roland Barthes, 
Fragments du discours amoureux)

Dans la filmographie d’Emmanuel 
Mouret, il y aura incontestablement 
un avant et un après Mademoiselle de 
Joncquières. D’abord parce que ce film 
aura donné au réalisateur une belle no-
toriété par son succès public et critique, 
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Les choses qu’on dit,
les choses qu’on fait



mais surtout parce qu’il semble avoir agi 
comme un puissant activateur de son ci-
néma, révélant le meilleur de son talent, 
affirmant sa maîtrise de la mise en scène, 
offrant un solide écrin pour son écriture, 
si particulière, si littéraire.
Qui l’a suivi depuis ses premiers films 
(et si vous êtes un(e) fidèle, vous avez 
eu l’occasion de tous les voir car ils ont 
tous été programmés à Utopia) pour-
ra incontestablement mesurer le che-
min parcouru et se rendre à l’évidence 
qu’il fait aujourd’hui partie des grands 
peintres/cinéastes du sentiment amou-
reux. Sentiment qui demeure, pris sous 
toutes ses formes et à travers toutes ses 
lumières, une inépuisable source d’ins-
piration. Et quand il s’exprime à travers 
le regard espiègle et kaléidoscopique 
d’Emmanuel Mouret, c’est une fois en-
core un ravissement. Parce qu’il faut bien 
l’admettre : quand le texte est beau, mi-
nutieusement travaillé, sans pour autant 
sonner faux, ou creux, ou pédant, c’est 
du miel pour nos oreilles. Qui entraînent 
nos yeux dans la danse. Et de miel, en ce 
moment, on en a bien besoin.

Mademoiselle de Joncquières nous 
montrait des personnages éminemment 
modernes bien qu’en costumes du xviiie 
siècle, Les choses qu’on dit, les choses 
qu’on fait raconte des couples d’au-
jourd’hui qui n’auraient pas déparé dans 
les salons éclairés à la bougie d’un siècle 
révolu. Ils possèdent tous un art de se 
raconter, une affinité singulière pour pen-
ser et décrire ce qu’ils ressentent qui 
semblent venus d’une autre époque. Une 
époque où l’art de la conversation n’avait 
pas abandonné le terrain au tout numé-
rique, une époque où l’on tendait vrai-
ment l’oreille à ces fragments d’un dis-
cours peut-être déjà, ou pas tout à fait 
encore, « amoureux ».
Comme souvent, le cinéaste a pris le 

parti non pas d’une seule narration, 
mais d’un entrelacement de récits qui se 
choquent, se croisent, s’interrogent et 
s’interpellent, comme une poupée russe 
révélerait ses multiples secrets.
Daphné, enceinte de quelques mois, 
est en vacances avec François, amou-
reux d’il y a peu. Contraint de s’absenter 
quelques jours pour son travail, François 
la laisse seule accueillir Maxime, son 
cousin qu’elle n’a jamais vu… Un garçon 
tout ce qu’il y a de plus charmant, dé-
licieusement timide, et quelque peu im-
pressionné par la sémillante future mère.
Chacun se livre alors et les histoires se 
déroulent. Comment Maxime est tombé 
amoureux de Victoire qui a craqué pour 
son meilleur ami Gaspard… Comment 
Daphné, éperdue secrètement d’un réali-
sateur charismatique, est tombée sous le 
charme de François, un homme marié… 
Et comment Louise, épouse bafouée, a 
fièrement réécrit l’histoire de sa propre 
trahison.
Au son délicieux d’une Valse d’Adieu de 
Chopin, d’une Arabesque de Debussy 
ou d’une Sonate de Hayden, on en saura 
bien plus encore… Ce que chacun a dit 
sans le faire, ce que chacune a fait sans 
oser le dire… Tous les personnages, 
sentimentaux, cruels, lâches ou flam-
boyants, sont animés d’un même élan 
amoureux et pour cela, on leur pardon-
nera tout.

« Les choses qu’on dit, les choses qu’on 
fait, ce titre évoque pour moi l’un des 
grands plaisirs du cinéma, celui qui 
consiste à confronter un personnage 
à ses paroles  : fera-t-il ce qu’il a dit  ? 
Est-il vraiment celui qu’il prétend être ? 
Le suspense au cinéma peut aussi être 
créé par la parole et c’est au specta-
teur de s’amuser à mesurer l’écart entre 
celle-ci et les actions qui suivront.  » 
(Emmanuel Mouret)

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Lundi 12 octobre, après la projection de 20h15, moment d'échange entre 
vous, spectateurs, et une ou plusieurs membres de l'équipe d'Utopia
Lundi 12 octobre, après la projection de 20h15, moment d'échange entre 
vous, spectateurs, et une ou plusieurs membres de l'équipe d'Utopia

Nick Steur

Freeze

Samedi 17  
à 9 h 30 et 11 h 30
LIEU À CONFIRMER - BÈGLES

05.56.49.95.95 
MAIRIE-BEGLES.FR

© 
Ni
ck
 S
te
ur



Antoinette dans les Cévennes

Écrit et réalisé par Caroline VIGNAL
France 2020 1h35
avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, 
Jean-Pierre Martins…

«  Une nuit je m’endors avec lui / Mais 
je sais qu’on nous l’interdit / Et je sens 
la fièvre qui me mord / Sans que j’aie 
l’ombre d’un remords / Et l’aurore m’ap-
porte le sommeil / Je ne veux pas qu’ar-
rive le soleil / Quand je prends sa tête 
entre mes mains / Je vous jure que 
j’ai du chagrin…  » (Véronique Sanson, 
Amoureuse)

Là vous vous dites que le chroniqueur 
d’Utopia, ce boomer vieillissant, profite 
des trois colonnes qui lui sont imparties 
dans la gazette pour recycler une vieille 
chanson de 1976 qui a dû bercer sa 
prime jeunesse… Eh bien non, chère lec-
trice, cher lecteur, ravale tes sarcasmes, 
cette chanson d’amour iconique des 
années 70 est le prétexte d’une des 
scènes d’introduction les plus étran-
gement drôles vues dans une comédie 
française depuis bien longtemps. Car 
c’est cette chanson qu’Antoinette, pétu-
lante institutrice quadragénaire, a déci-
dé de faire chanter à sa classe de CM 
pour la fête de fin d’année de l’école. Un 
choix pour le moins décalé, voire parfai-
tement incongru, autant que la robe en 

lamé de l’enseignante, totalement habi-
tée par les paroles de Véronique Sanson. 
On comprend mieux quand, un moment 
plus tard, Antoinette est rejointe en cati-
mini par Vladimir, le père d’une de ces 
élèves, avec qui elle entretient de toute 
évidence une relation aussi adultérine 
que passionnée  : c’est à lui qu’Amou-
reuse était adressée…
Antoinette jubile à l’idée d’une se-
maine de vacances en amoureux, pro-
mise par son amant. Sauf que l’épouse 
de Vladimir a prévu une surprise qui 
contrecarre tous leurs plans  : une ran-
donnée familiale dans les Cévennes, 
sur les traces de Stevenson et de son 
fameux journal de voyage. Antoinette 
encaisse le coup mais ne fait pas de 
scène, Vladimir pense s’en être tiré à 
bon compte, sans tapage. Mais en fait 
l’amante déçue décide de ne pas lâcher 
l’affaire et de s’élancer sur les traces cé-
venoles de son chéri !

C’est en parfaite Parisienne absolument 
pas préparée qu’Antoinette débarque 
dans les Cévennes et se confronte à 
ce monde étrange de randonneurs 
chevronnés, rompus aux rituels de la 
marche au long cours. Pour sa part elle a 
choisi l’option « avec âne » et se retrouve 
flanquée d’un quadrupède bâté répon-
dant (si l’on ose dire) au nom de Patrick 
qui, comme tous ses congénères insou-

mis de nature, ne chemine que lorsqu’il 
le veut bien.
Au-delà des gags cocasses liés à l’ina-
daptation totale d’Antoinette à la ran-
donnée, au-delà de sa relation com-
pliquée avec Patrick, au-delà de la 
situation vaudevillesque de la maîtresse 
malheureuse qui va finir par croiser la 
petite famille de son amant, au-delà du 
charme bien réel de la balade, le film 
s’avère beaucoup plus profond et déli-
cat qu’une simple comédie décalée. Car 
au long des sentiers, au fil des paysages 
qui changent insensiblement à la vitesse 
du pas laissant toute sa place à la médi-
tation, à mesure que les rencontres im-
promptues s’enchaînent, Antoinette se 
reconstruit, redéfinit son rapport à la vie, 
aux hommes. Et le film prend des ac-
cents aussi touchants que poétiques, 
aussi mélancoliques que burlesques.

On ne saurait conclure sans dire tout ce 
que le film doit à son actrice principale, 
la formidable Laure Calamy, qui trouve 
ici le grand rôle qui la met définitivement 
en lumière. Laure Calamy, c’est le mé-
lange quasi unique dans le cinéma fran-
çais d’un potentiel comique ravageur, 
d’une sensualité solaire digne des ac-
trices italiennes de la dolce vita et d’un 
talent exceptionnel pour décliner toute la 
gamme des sentiments. Elle est irrésis-
tible, et le film avec elle.



Mardi 24 SEPTEMBRE à 20h15 – ÉCRANS URBAINS #3
Cycle de films proposé par arc en rêve centre d’architecture 

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

débat avec Christophe Catsaros, critique d’art et d’architecture.

PARK
Écrit et réalisé par Sophie EXARCHOU
Grèce 2016 1h40 VOSTF
avec Dimitris Kitsos, Dimitra 
Vlagkopoulou, Enuki Gvenatadze, 
Lena Kitsopoulou…

Park met en scène la déshérence d’une 
bande d’adolescents dans les ruines 
contemporaines du complexe olympique 
d’Athènes. Dix ans après les Jeux de 
2004, la Grèce traverse la plus sérieuse 
crise économique de son histoire ré-
cente. La ville n’a pas su reconvertir les 
infrastructures réalisées à grands frais. 
Le bilan est d’autant plus grave que l’une 
des causes de la crise économique n’est 
autre que l’endettement dû au chantier 
pharaonique des Jeux.
Le décor d’une infrastructure neuve 
abandonnée dans le film d’Exarchou 
n’est pas sans rapport avec les codes du 
cinéma post-apocalyptique et le principe 
d’un regard rétrospectif sur les ruines 
d’un futur qui n’est jamais advenu. Car 
plus qu’un passé, les ruines olympiques 
portent en elle la promesse non tenue 
d’un développement avorté.
En mettant en scène les stades et équi-

pements abandonnés,  Park nous rap-
pelle que l’issue du pari olympique n’est 
pas toujours heureuse. La nature des 
Jeux serait-elle en partie responsable de 
ce revers ? L’olympisme, dans sa version 
globalisée et spectaculaire, serait-il irré-
médiablement dopé, à l’instar des nou-
veaux dieux du stade qu’il produit ?
Le film d’Exarchou se construit sur les 
deux principaux échecs du pari olym-
pique  : sa promesse d’une cité idéale 
qui n’adviendra jamais, et celle d’une 
jeunesse épanouie dans l’exploit spor-
tif, dont la bande d’adolescents en dés-
hérence n’est que la parodie halluci-
née. Comme tout événement sujet à 
une surexploitation médiatique, les Jeux 
semblent prisonniers de leurs para-
doxes. Ils substituent aux villes l’image 
radieuse d’une société épanouie dans 
l’effort sain et le volontariat. Sauf que 
cette image idyllique n’est qu’un décor 
télévisuel, sans lien avec la vie des cita-
dins relégués au rang de spectateurs ou 
de figurants. La réalité, une fois les Jeux 
terminés, est plutôt à chercher dans les 
déchets urbains (les stades inutilisés) 
et humains (les jeunes désœuvrés)… 
On peut légitimement se demander par 
quelle spéculation, par quelle torsion illu-
soire des besoins réels d’une société, les 
Jeux trouvent encore preneur. Les ruines 
modernes d’Athènes telles qu’elle appa-
raissent dans le film d’Exarchou sont le 
triste rappel de cette réalité.

On compte sur vous 
dès le 10 octobre sur 
Ulule : aidez-nous 
à bâtir le premier ciné-
ma écolo de France
Utopia, Cinéma Durable ! Après 
tant de rencontres animées dans 
nos salles sur l’écologie, on s’est dit 
qu’il était temps de passer à l’action 
et d’impulser une véritable nouvelle 
génération de cinémas respectueux 
de l’environnement !
Un cinéma du monde d’après !? 
On est prêts ! Depuis 2 ans nous 
travaillons sur le projet de cinéma 
pionnier, un véritable prototype 
écologique, reproductible. Réalisé 
avec des matériaux décarbonés, 
utilisant des énergies renouvelables, 
économe en eau… Son bilan 
carbone ? 12 ans de fonctionnement 
du bâtiment équivaudront à 
un aller-retour en avion pour 5 
personnes à Nouméa ! Ce futur 
Utopia verra le jour en 2021 à 
Pont- Sainte-Marie dans l’Aube, 
l’un des 10 départements les plus 
sous- équipés en salles de cinéma, 
notamment Art et essai.  

Un financement citoyen pour un 
cinéma citoyen. Est-ce raisonnable 
d’atermoyer face au réchauffement 
climatique ? Nous ne voulons pas 
céder au modèle dominant qu’on 
veut nous imposer (grands écrans, 
grands halls, grandes salles…) : 
on chauffe ou climatise... du vide ! 
Nous avons décidé d’agir, sans plus 
attendre, épaulés par vous tous, et 
de lancer une campagne participa-
tive de « crowdfunding ».
Que le financement citoyen montre 
la voie, qu’il porte un tel projet 
coopératif, culturel, social, va 
être un signal fort pour le monde 
politique, entrepreneurial. Plus 
personne ne pourra faire comme 
s’il n’y avait pas de solutions. 
Il y en a et il est grand temps de 
les mettre en œuvre !

Comment suivre 
et participer à cette nouvelle 
aventure ? Retrouvez-nous sur 
Ulule ! https://fr.ulule.com/
utopia-pont-sainte-marie/



Projection du Vendredi 18 SEPTEMBRE à 20h15 suivie d’un débat avec Guy 
de Saint-Albin, apiculteur en Gironde (concepteur et animateur de projets en apiculture, il 

intervient aussi en milieu scolaire et dans les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques). 
Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir du Samedi 12 Septembre.

Film documentaire de Tamara 
KOTEVSKA et Ljubomir STEFANOV
Macédoine 2019 1h26 VOSTF
avec Hatidze et Nazife Muratova, 
Hussein, Ljtuvie, Mustafa et le reste de 
la famille Sam…

Bekirlijia, dans le Nord de la Macédoine. 
Un endroit qui semble oublié de la civi-
lisation et des hommes. Pourtant, sous 
la carcasse de ce vieux village délabré, 
la vie continue de grouiller, intemporelle, 
merveilleuse. Une vie dont Hatidze et sa 
très vieille mère Nazife sont les uniques 
représentantes humaines. Hatidze est 
le centre du motif, une souveraine sans 
royaume, refusant d’assujettir le monde. 
Ici tout être n’a pour seule maîtresse que 
sa nature profonde, pour seuls guides 
son instinct et le savoir que procurent 
de longues heures d’observation, d’ex-
périmentation. Instinctivement, sans 
que mot ne soit soufflé, on devinera qu’il 
faut une sacrée force d’âme pour sur-
vivre ici et Hatidze, sous sa rudesse de 
paysanne basanée, est porteuse d’une 
sagesse ancestrale, plus savante que 
bien des experts, plus fine que bien 
des lettrés, plus philosophe que bien 
des théoriciens. Au début du récit, elle 

n’est pourtant qu’un petit point, revêtu 
de jaune, perdu dans l’immensité d’une 
nature aride et caillouteuse à la beauté 
vertigineuse. Sans du tout la connaître, 
on est déjà conquis par sa démarche al-
lègre, son pied sûr qui ne s’émeut pas 
du vide menaçant.
Hatidze arpente les crêtes comme elle 
l’a toujours vu faire et puis fait. Tout ce-
la pour parvenir dans un endroit impro-
bable perché dans les rochers et y dé-
nicher un presque trésor, qu’on vous 
laisse découvrir avec elle. Elle ne redes-
cendra de sa montagne qu’avec le soleil 
qui décline. Dans la nature poudrée d’or 
se déploie une myriade d’abeilles cha-
toyantes, qu’Hatidze accueille et ama-
doue avec une étrange mélopée et des 
gestes d’une infinie délicatesse. Car on 
ne l’a pas dit, mais notre drôlesse est 
avant tout apicultrice, une comme on 
n’en fait plus.
Ici chaque lendemain ressemble au jour 
d’avant, mais rien n’est ennui. Tout ne 
semble qu’harmonie, bien que rien ne 
soit aisé, loin du confort moderne. On 
s’étonnera de découvrir bientôt que cet 
endroit ignoré des routes goudronnées 
n’est pas tant au bout du monde : nous 
sommes à vingt kilomètres seulement 

de Skopje, la capitale macédonienne. 
C’est d’ailleurs ce qui permet à notre hé-
roïne d’aller y vendre son miel, de s’offrir 
de rares coquetteries et surtout de reve-
nir chargée de quelques gâteries pour 
Nazife, son unique compagnie… Du 
moins jusqu’à ce qu’arrivent Hussein, sa 
femme, leur ribambelle de mômes et leur 
troupeau de vaches indisciplinées. Si 
Hatidze accueille ces Turcs, qui parlent 
son dialecte, avec son habituelle bien-
veillance, elle finira par déchanter autant 
que ses butineuses… consciente qu’il 
en faut peu pour détruire le délicat équi-
libre naturel qui régnait jusque-là…

La réalité se révèlera plus enchanteresse 
et féconde que n’importe quelle fiction. 
On se surprend d’ailleurs à se deman-
der si la protagoniste principale est bien 
réelle ou inventée, tellement elle est ex-
traordinaire, avec ses airs de sorcière 
hors du temps. Son nez comme un défi 
à Cyrano, ses dents à faire frémir le plus 
aguerri des dentistes nous deviendront 
vite familiers et l’on trouvera incroyable-
ment aimable cet atypique visage bu-
riné, d’où jaillit un regard qui pétille, un 
sourire qui rayonne, une humanité qui 
transporte.

HONEYLAND

La Femme aux abeilles



STOP 5G
LA MOBILISATION 
CONTRE LA 5G 
S’ORGANISE !
Ça y est, les associations, or-
ganisations et citoyens de la 
Gironde se mobilisent contre 
la 5ème génération de télé-
phonie mobile, dite « 5G ».
Le déploiement des antennes 
5G avance à marche forcée 
dans plusieurs grandes villes, 
dont Bordeaux. Il est quand 
même étonnant qu’un projet 
d’une telle ampleur soit réa-
lisé sans aucune étude d’im-
pact préalable, ni information 
du public !
Pourtant de nombreux scien-
tifiques, responsables po-
litiques et acteurs sociaux 
dénoncent les effets poten-
tiels de la 5G. La convention 
citoyenne sur le climat a ré-
clamé une évaluation de l’im-
pact de la 5G sur la santé et 
le climat. Sont notamment 
pointés une surexposition de la popu-
lation aux ondes électromagnétiques, 
l’augmentation de la consommation 
d’énergie, la mise au rebut de nos por-
tables et l’accroissement de l’extrac-
tion de matières premières et terres 
rares pour la fabrication des  smart-
phones compatibles 5G, etc.
Beaucoup sont inquiets des utilisa-
tions qui découleront de la technolo-
gie 5G et s’interrogent sur leur nécessi-
té, les multiples débouchés allant de la 
vente d’objets connectés les plus farfe-
lus, à la e-santé, la voiture autonome, 
mais aussi la reconnaissance faciale, la 
surveillance de nos moindres mouve-
ments à l’image de ce qui existe déjà 
en Chine...
Des actions juridiques sont en cours 
pour tenter de bloquer ce projet. Mais 
une véritable mobilisation du public 
est indispensable pour s’emparer du 
débat et orienter le monde de demain.
Une « coordination stop 5G Gironde » 
a été créée, avec pour objectifs de fa-
voriser un débat éclairé des citoyens, 
et d’informer les acteurs locaux des 
impacts de la 5G sur les aspects sani-

taires, environnementaux et sociétaux.
La coordination souhaite rencontrer en 
priorité le maire de Bordeaux, ville pi-
lote pour l’expérimentation de la 5G, 
et aider les associations et collectifs 
locaux de Gironde pour l’organisation 
de réunions à l’attention du grand pu-
blic. Cette coordination est en train de 
se constituer, la liste sera publiée sur 
les réseaux sociaux et dans notre pro-
chaine gazette.

Première réunion d’information
Jeudi 24 SEPTEMBRE à 20h
salle Gouffrand à Bordeaux

Ouverture : La 5G, qu’est-ce c’est  ? 
Quels enjeux pour la santé, l’environ-
nement et la société ? Programme :

• Pourquoi des salariés d’Orange 
veulent-ils un moratoire ? Avec un re-
présentant de la CFE-CGC d’Orange.
• La 5G est-elle compatible avec des 
économies d’énergie ? Avec M. Philippe 
Bihouix, ingénieur  spécialiste de l’épui-
sement des ressources minérales et 
promoteur des low-tech.
• Quels effets sur la santé ?
• Quelles actions pour un moratoire ? 
• Des recours en justice sont déjà dé-
posés, quels sont-ils ?
• Les parents d’élèves de la FCPE33 ex-
pliqueront les enjeux de la loi Abeille 
(2015) et les actions possibles en 
Conseil d’école.
• Delphine Jamet, Adjointe au maire 
chargée de l’administration géné-
rale, de l’évaluation des politiques pu-
bliques et de la stratégie de la donnée, 
exposera la proposition de moratoire 
au niveau communal.
• Loïc Prud’homme, Député de la 3e 
circonscription de Gironde, intervien-
dra sur les actions menées au niveau 
du Parlement.

Modération : Baptiste Giraud 
ou Xavier Ridon, journalistes, 
radio la Clé des Ondes. 
Contact : Stop5G33@protonmail.com
Salle municipale Gouffrand, 23 bis 
rue Gouffrand, 33300 Bordeaux

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 
Inscription (de préférence) sur 
www.helloasso.com/associations/
coordination-stop-5g-gironde/
evenements/la-5g-quels-enjeux-pour-
l-environnement

Alerte chez nos amies les abeilles, des insecticides tueurs reviennent ! 
D’ici à la fin septembre, sous la pression des producteurs de betteraves et 
les industriels du sucre (on fait du sucre à partir de la betterave), les députés 
risquent de modifier la loi Biodiversité pour de nouveau autoriser par déro-
gation l’utilisation d’insecticides très puissants et qui tuent les abeilles : les 
néonicotinoïdes ! Pourtant, selon l’écologiste Delphine Batho, « Ils sont 7.297 
fois plus dangereux que le DDT, interdit en France depuis 50 ans et ils sont très 
persistants dans l’environnement. Surtout, ils transforment les plantes qu’ils 
sont censés protéger en poison pour tous les insectes ! ». Et à propos des pro-
ducteurs, elle ajoute : « soutenons-les financièrement, par une assurance re-
venu, et aidons le changement de pratiques agricoles. » 

Alertez de votre côté, faites pression sur les décideurs 
en faisant connaître votre avis sur ces sites : 
Agir pour l’Environnement www.agirpourlenvironnement.org et 
Votation citoyenne #néonicotinoïdes neonicotinoides.votationcitoyenne.fr 
(Lire le très bon article du site Reporterre du 3/09/20 : Néonicotinoïdes : dé-
fenseurs des abeilles et de la betterave s’opposent autour du gouvernement)



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

(¿QUIÉN PUEDE MATAR A UN NIÑO?)

Narciso IBAÑEZ SERRADOR
Espagne 1977 1h40 VOSTF Couleur
avec Lewis Fiander, Prunella 
Ransome, Antonio Iranzo, Miguel 
Narros, María Luisa Arias, Marisa 
Porcel et les enfants…
Scénario de Luís Peñafiel, 
d’après le roman El juego de los 
niños de Juan José Plans

PRIX DE LA CRITIQUE, 
FESTIVAL D’AVORIAZ 1977
VERSION INTÉGRALE RESTAURÉE

Tom et Evelyn, un jeune couple anglais 
en voyage d’été dans le sud de l’Es-
pagne, décide de louer un bateau et 
de séjourner loin de l’agitation touris-
tique sur la petite île d’Almanzora. Ils 
accostent dans un village déserté où ne 
semblent vivre que des enfants au com-
portement étrange. Ils découvrent bien 
vite que les adultes ont été décimés l’un 
après l’autre…

À la charnière des années 60 et 70, le ci-
néma fantastique espagnol connait une 
période faste. Dans un pays où n’arrive 
qu’une faible portion de ce qui se crée 
mondialement en raison de la censure, 
l’industrie du cinéma ibérique fournit 
aux autochtones le frisson des contre-

façons en produisant d’inoffensifs films 
dits de fantaterror. Loups-garous tes-
tostéronés, chevaliers templiers zom-
bies, aristocrates fétichistes fondus de 
science et vampiresses méridionales re-
jouent alors parodiquement le bestiaire 
de la Hammer. Parallèlement, une poi-
gnée d’auteurs, attirés par les débou-
chés professionnels, créent une série 
de films fascinants qui contribueront 
à redéfinir la notion même de fantas-
tique. Pour Vicente Aranda, Victor Erice, 
Jordi Grau, Pedro Olea, Carlos Saura ou 
Gonzalo Suarez, le fantastique est une 
variation fantasmatique du quotidien, 
dans laquelle rêve et expérience, ana-
lyse sociologique et délire temporel, ap-
paritions fantomatiques et refoulé his-
torique se confondent. Les chemins du 
fantastique espagnol semblent alors se 
diviser entre le pillage d’une mythologie 
décadente et un cinéma métaphorique 
ou codé, situé à la périphérie du genre.

Narciso « Chicho » Ibañez Serrador fait 
figure d’exception. En premier lieu, il est 
le créateur de Historias para no dormir, 
une série qui impose le fantastique et la 
science-fiction à la télévision espagnole 
en 1966-67, et qui marquera l’enfance 
de toute une génération comptant de 
futurs cinéastes tels Alex de la Iglesia, 
Guillermo del Toro ou Jaume Balaguero. 
Fort de ses prouesses sur le petit écran, 

Chicho réalise pour le cinéma, en 1969, 
La Residencia, un élégant conte go-
thique teinté de sadisme et d’une so-
phistication plus propre au giallo qu’au 
fantaterror. Malgré le succès de ce pre-
mier film, Chicho ne reviendra derrière la 
caméra que six ans plus tard pour diri-
ger le mythique ¿Quien puede matar a 
un niño?, œuvre âpre, apocalyptique et 
choquante, qui sera son chant du cygne 
au cinéma. Pourquoi celui qui aurait pu 
devenir le Polanski, le Romero ou l’Ar-
gento ibérique s’éclipsa-t-il ensuite  ? 
Mystère…

Au-delà du motif de départ qui l’inscrit 
dans une tradition dystopique sur l’en-
fance sauvage, le film semble convoquer 
toutes les règles du genre pour mieux les 
contrecarrer. Le récit progresse sous la 
lumière écrasante d’un soleil de plomb, 
parfait antidote aux ombres du cinéma 
d’horreur. Par un découpage subtil et 
d’amples mouvements de caméra, privi-
légiant un récit de facture classique qui 
l’éloigne du cinéma « métaphorique » de 
ses compatriotes, Ibañez Serrador par-
vient à distiller une angoisse presque 
insoutenable sans effets tonitruants. Le 
regard qu’il porte sur les enfants, per-
çus comme une masse mutique toujours 
plus dense et oppressante, comme un 
organisme liquide aux mille visages se 
mouvant à l’unisson, contribue grande-
ment à l’efficacité d’un film dont on ne 
ressort pas indemne. Le monde d’après, 
semble-t-il dire, ne sera pas nécessaire-
ment meilleur puisque l’ange extermina-
teur pourrait avoir les traits d’un enfant.

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000
Jeudi 17 SEPTEMBRE à 20h45, Séance présentée par Loïc Diaz-Ronda, 
co-directeur du Festival Cinespaña de Toulouse et spécialiste du cinéma fantastique ibérique



Mercredi 16 SEPTEMBRE à 20h15, SOIRÉE DANSE 
organisée par l’association La Belle à l’Ouest, en partenariat avec l’école des danses 

Le Performance – Compagnie Rêvolution. Avant le film, introduction dansée 
avec la participation de jeunes de la formation professionnelle Rêvolution et de l’école 

des danses Le Performance. Après le film, échange avec le danseur Frédéric Faula, de 
La Belle à l’Ouest, et des responsables de l’école des danses Le Performance. Prévente 

des places au cinéma, à partir du Jeudi 10 Septembre (Le film est programmé les 
semaines suivantes chaque vendredi). Dans le hall du cinéma, du 16 au 27 septembre, 

exposition des photos de Laura Van Puymbroeck, Mc Monin et Pow Roussely.

Film documentaire 
de Louis WALLECAN
USA 2019 1h25 VOSTF
avec Lil’Buck, Spike Jonze, 
Benjamin Millepied, Yo-Yo Ma…

Dans les quartiers pauvres de Memphis, 
le fait même de se servir de la moindre 
parcelle de bitume pour laisser s’expri-
mer son corps est sans aucun doute 
l’une des sources d’évasion les plus 
saines et salvatrices qui soient. Une vraie 
manière de communiquer, à l’image de 
Charles Riley alias Lil’ Buck, incarnation 
surdouée et bondissante d’une pluie de 
jeunes ados afro-américains qui ont fait 
de leur danse, baptisée jookin’, un vé-
ritable langage corporel. Une façon de 
s’affirmer et d’avoir confiance en soi, 
tout en inspirant le respect des autres 

car dans ce milieu souvent hostile où 
les gangs n’hésitent pas à utiliser la vio-
lence pour défendre leur territoire, il était 
urgent pour la jeunesse de se réinven-
ter, de se réincarner même, pour ne pas 
être rattrapée par les lois de l’asphalte, 
comme tant de pères et de grands frères 
avant eux.

Prodige autodidacte, incroyablement lé-
ger sur ses pieds et d’une flexibilité folle, 
Lil’ Buck rend presque l’impossible fa-
cile, usant avec ludisme et inventivi-
té de tous les éléments qui l’entourent. 
Le film s’intéresse aux origines du jeune 
homme – passé de figure populaire lo-
cale à véritable star du net –, à sa déter-
mination et sa volonté de fusionner les 
techniques de la danse hip hop et celles 
de la danse classique.

Mais le film ne s’arrête pas au simple por-
trait du prodige, il va aussi à la rencontre 
des gens et des lieux de Memphis qui 
ont nourri et inspiré le danseur, à l’image 
du Crystal Palace, lieu hybride entre pa-
tinoire et boîte de nuit, où l’on se re-
trouve le samedi soir, seul ou en groupe, 
pour danser en patins à roulette. Il y a 
aussi ces immenses parkings de la ville 
où les jeunes Noirs se donnent rendez-
vous à la tombée de la nuit pour faire la 
fête au son des derniers titres de trap à 
la mode, ou bien encore cette école de 
danse classique et ses professeurs qui 
ont encouragé et soutenu Lil’ Buck tout 
au long de son parcours. Amateur de 
danse ou pas, venez découvrir en salle 
ce prodigieux danseur, nous sommes 
prêts à parier que jamais vous ne l’ou-
blierez !

LIL’ BUCK, REAL SWAN



EMA
Pablo LARRAÍN
Chili 2019 1h42 VOSTF
avec Mariana Di Girolamo, Gael Garcia Bernal, 
Paola Giannini, Santiago Cabrera…
Scénario de Guillermo Calderon, 
Pablo Larraín et Alejandro Moreno

Ema est tout entier placé sous le signe du feu, présent littéra-
lement dès cette première scène où l’on voit, image surnatu-
relle, un feu tricolore incendié, présent symboliquement dans 
l’embrasement des sentiments qui va gagner le récit, l’irré-
ductible Ema renversant tout sur son passage.
Ema est une jeune danseuse de Valparaiso, mariée à son 
chorégraphe, le beau et manipulateur Gaston (Gael Garcia 
Bernal), pour le meilleur et – de plus en plus souvent – pour 
le pire. Quand le film commence, ils viennent de prendre une 
décision terrible  : se séparer de l’enfant qu’ils ont adopté 
suite à un incident dramatique, qui a lui aussi trait au feu.
Autour de cet abandon, le couple se délite, évidemment, tout 
comme la compagnie de danse. La volcanique Ema prend sa 
liberté avec ses compagnes de ballet et elles improvisent des 
performances de rue, sur fond de reggaeton, tout en essayant 
d’assumer la culpabilité qui la ronge.
Ce qui est assez passionnant, c’est l’ambivalence des sen-
timents que Larrain fait naître chez le spectateur envers son 
héroïne, tour à tour emballante par son énergie, son talent 
insolent, sa recherche farouche de la liberté mais aussi terri-
fiante d’égoïsme.

Pour magnifier ce personnage de femme libre, Larrain or-
chestre une mise en scène exaltée en forme de maelstrom 
faussement chaotique, en réalité totalement maîtrisé. Un tra-
vail qui mêle un montage fluide et une narration apparemment 
déstructurée, qui suit le cheminement psychologique du per-
sonnage. La danse tient une place essentielle dans la pro-
gression du récit, elle l’irrigue de bout en bout, qu’elle s’ex-
prime sur le plateau d’une pièce en train de se montrer ou 
dans les rues formidablement cinégéniques de Valparaiso 
qu’investissent Ema et ses amies, faisant rougeoyer le ciel 
des incendies qu’elles créent ici et là.

ROCKS
Sarah GAVRON
GB 2019 1h33 VOSTF
avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu, 
Shaneigha-Monik Greyson, Ruby Stokes…
Scénario de Theresa Ikoko et Claire Wilson

Un film aussi pêchu et lumineux que poignant, concentré 
d’énergie et d’humanité solidaire. Rocks nous parle d’une 
Angleterre merveilleusement bariolée, métissée et donne une 
voix, des voix, à « la moitié » féminine et invisible du monde.
Olushola, en voilà un joli prénom qui parle de voyage, de 
contrées lointaines, alors que la jeune fille de 15 ans est une 
pure londonienne… Olushola que toute sa bande d’amies 
soudées et hautes en couleurs surnomment Rocks. Taillée 
comme elle est, toujours à faire la pitre, à coup de réparties 
irrésistibles, on ne peut songer une seconde que quoi que ce 
soit puisse l’ébranler. C’est sur ses solides épaules que son 
petit frère Emmanuel, 7 ans, vient se réconforter… et sur ces 
mêmes épaules que sa propre mère va s’appuyer, une fois de 
plus. Rocks s’y est habituée, assurant quand il faut assurer, 
jouant les mamans auprès de son frérot quand la véritable fait 
défaut. Elle sait que ça passera… Et avec un optimisme fa-
rouche, comme toujours, Rocks avance sans baisser les bras 
et sans rien dire à qui que ce soit… Emmanuel, malin et vif 
comme un singe, suit le mouvement. Quelle belle complici-
té entre ces deux-là  ! Tout un temps nul ne se doutera des 
chamboulements qui se produisent dans la vie de la jeune 
fille. Seule la perspicace et attentive Soumaya, nouvelle ar-
rivée dans le pays, ne sera pas dupe et essaiera d’extirper 
des confidences à Rocks : autant essayer de faire parler une 
pierre…

La réalisatrice et ses deux scénaristes ont construit le récit, 
son style, ses mots, avec les adolescentes du film, dont la 
plupart sont actrices pour la première fois. Le résultat est 
bluffant, parfaitement maîtrisé, le fruit d’une alchimie délicate 
pleine de fraîcheur et de profondeur.
Cette bande de filles est vivifiante, les regards de ces ado-
lescentes ne sont pas corrompus par celui dominant des 
adultes, les clichés. C’est charmeur, spirituel, emballant.
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Une nouvelle 
saison Danse, 
mais pas que...

Réservez maintenant ! 
www.lamanufacture-cdcn.org

VOIR | FAIRE | LIEU à PARTAGER |
ESPACE ressource pour la danse



Mardi 6 OCTOBRE à 20h30, 
SOIRÉE OCCITANE dans le cadre de 
Mascaret, Festival occitan de Bordeaux. 
Projection du film JE SUIS BILINGUE… 
PATOIS ! suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Bernard Lataste. Tarif unique : 
4,50 euros – Prévente des places au ciné-
ma, à partir du Samedi 26 Septembre.

JE SUIS BILINGUE... 
PATOIS !
Film documentaire-fiction de Bernard LATASTE
France (Lot et Garonne) 2019 52 mn Français et 
Occitan (gascon) sous-titré en français

Le documentaire traite du bilinguisme précoce mis en place 
dans certaines écoles maternelles et primaires. En l’occur-
rence, ici à l’école maternelle et primaire de Cocumont (47) où 
la langue occitane est utilisée par les enfants à 50 % de leur 
temps d’enseignement. Une option choisie pour la moitié de 
l’effectif de l’école par des parents qui permettent ainsi à leur 
enfant de retrouver la langue des racines tout en bénéficiant 
de l’apport reconnu pour le développement de l’esprit de la 
pratique du bilinguisme précoce.
La fiction, c’est la petite histoire qui, tout au long du film, sou-
ligne la tendresse d’un grand-père pour son petit-fils scola-
risé dans l’une de ces sections bilingues français/occitan : le 
Papet, pour qui cet occitan n’était qu’un patois qu’il a reçu en 
héritage, et Mathis, son petit-fils, qui découve que ce « pa-
tois » était interdit dans l’école d’autrefois. Une histoire, en-
veloppée dans les vignes et les bois de nos coteaux, où le 
Papet apprendra la noblesse de son « patois » et reconnaîtra 
les bienfaits de ce bilinguisme précoce favorable à la scola-
rité de son petit.

Ce docu-fiction, à parts égales en français et en occitan, est 
bien entendu sous-titré pour les dialogues en occitan.

Samedi 3 OCTOBRE à 14h30, 
PROJECTION – DÉBAT 
avec SOS MÉDITERRANÉE. Projection du 
film NUMÉRO 387 suivie d’une discussion 
avec des membres de l’Association 
SOS Méditerranée France. Tarif unique : 
4,50 euros – Prévente des places au 
cinéma à partir du Mercredi 23 Septembre

NUMÉRO 387 DISPARU 
EN MÉDITERRANÉE
Film documentaire de Madeleine LEROYER
Écrit avec Cécile Debarge
France / Belgique 2019 1h

Les fragments d’une lettre d’amour et quelques photos in-
tactes. Un sweat à capuche, un pantalon, une ceinture. C’est 
tout ce qui reste du Numéro 387, l’un des 1000 migrants 
morts le 18 avril 2015 au large des côtes libyennes, dans le 
naufrage du bateau fantôme qui les transportait. A ce jour, il 
s’agit de la tragédie la plus meurtrière en Méditerranée depuis 
la Seconde Guerre Mondiale.
À Milan, l’anthropologue légiste Cristina Cattaneo mène une 
vaste opération d’identification, elle cherche à redonner un 
nom à ces disparus. Aux confins de la Mauritanie, du Mali, 
du Sénégal, José Pablo Baraybar, en charge de l’identifica-
tion des migrants morts en Méditerranée pour la Croix Rouge, 
recherche les familles des disparus pour recueillir leur té-
moignage et leur ADN et permettre aux équipes de Cristina 
Cattaneo de croiser les résultats. En Sicile, Georgia Mirto ar-
pente les cimetières à la recherche des tombes des disparus.
Le film épouse cette enquête pendant plus de trois ans, avec 
cette équipe de légistes et d’humanitaires qui, en rendant aux 
morts leur dignité, se portent garants de la nôtre.

SOS Méditerranée est une association civile européenne 
de sauvetage en mer. Depuis le début de ses opérations 
en février 2016, elle a secouru plus de 31 000 personnes, 
dont un quart de mineures, avec les bateaux Aquarius 
puis Ocean Viking. L’association est basée en France, en 
Allemagne, en Italie et en Suisse. www.sosmediterranee.fr



YAKARI,
LA GRANDE 
AVENTURE
Xavier GIACOMETTI et Toby GENKEL
France / Allemagne / Belgique 
2020 1h22 Version Française

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5/6 ANS

Yakari est né en 1969 de la rencontre entre deux auteurs 
suisses, Job et Derib, passionnés par les cultures amérin-
diennes. De 1969 à 2014, ils ont signé 38 albums, traduits 
en 19 langues à travers le monde. Depuis la création de ce 
personnage, 5 millions d’exemplaires de la saga ont été ven-
dus. Il arrive pour la première fois sur grand écran et c’est une 
vraie réussite.
Yakari est un jeune enfant sioux, plein de générosité et de 
courage. Avec ses amis Arc-en-ciel et Graine de bison, il joue 
librement dans la plaine. Il est fasciné par un jeune mustang 
qui ne s’est jamais laissé capturer par les hommes : un bel 
animal sauvage baptisé Petit Tonnerre.
Quand la saison des tornades arrive, les bisons migrent et les 
Sioux se préparent à les suivre. Yakari voudrait dire au revoir 
à Petit Tonnerre et s’en va seul à sa recherche. C’est le début 
d’un voyage semé d’embuches que Yakari va surmonter cou-
rageusement, grâce à l’aide de son totem protecteur, Grand 
Aigle. En effet, celui-ci va récompenser sa gentillesse et sa 
bravoure en lui confiant un don tout à fait exceptionnel : com-
prendre et parler la langue des animaux !

Yakari, la grande aventure n’est pas à proprement parler 
l’adaptation d’un ou de plusieurs des albums de la bande 
dessinée de Job et Derib. Le film invente un épisode qui se 
situe au tout début des aventures de Yakari et raconte com-
ment il a acquis son don et comment il s’est lié d’une ami-
tié indéfectible avec Petit Tonnerre. Parfaitement fidèle à l’es-
prit et au graphisme de la bande dessinée, il ravira tous les 
enfants, qu’ils connaissent ou pas le personnage de Yakari. 
Par ailleurs ce récit d’aventures leur permettra de découvrir 
quelques aspects de la culture amérindienne et d’interroger 
notre propre rapport à la nature et aux animaux.

YOUPI ! C’EST 
MERCREDI
Programme de huit tout petits films d’animation
réalisés par Siri MELCHIOR
Danemark 2018 40 mn

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

Où l’on retrouve deux personnages très attachants décou-
verts il y a deux ans et des poussières  : la petite Rita, dé-
brouillarde et curieuse de tout du haut de ses 4 ans, et son 
improbable meilleur ami Crocodile, qui en est vraiment un  ! 
On va les suivre dans de nouvelles aventures placées sous le 
signe du mercredi, le jour où tout est permis.

AU CINÉMA : Rita et Crocodile vont au cinéma voir Les Trois 
fées, et la fillette doit expliquer à son encombrant ami com-
ment se comporter pour ne pas gêner les autres specta-
teurs…

LA CABANE : Rita et Crocodile entreprennent de construire 
une cabane au fond du jardin de grand-mère… mais il y en a 
une qui travaille plus que son grand fainéant d’ami !

À LA PISCINE : il fait une de ces chaleurs  ! Youpi  ! Rita et 
Crocodile vont à la piscine. Mais le règlement interdit d’entrer 
avec son animal de compagnie…

LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE : c’est rigolo les anniver-
saires ! Aujourd’hui c’est celui de Boris. Rita et Crocodile ont 
trouvé un super cadeau pour lui, mais il faut l’essayer pour 
s’assurer qu’il fonctionne…

JOUR DE PLUIE : pas question de jouer dehors aujourd’hui : 
il pleut. On ressort donc les cubes pour jouer à l’intérieur. Qui 
construira la tour la plus haute ?

LES BOTTES : c’est chouette lorsqu’il a plu, que le soleil est 
revenu et qu’on peut patauger dans les flaques. Rita étrenne 
ses nouvelles bottes en caoutchouc en forme de… crocodile.

LES MEILLEURES AMIES : Suzanne, la nouvelle amie de 
Rita, est venue passer l’après-midi avec elle. Mais Crocodile, 
il devient quoi pendant ce temps ?

RITA LA PETITE SORCIÈRE : on prépare Halloween. Rita 
se déguise en sorcière, c’est classique, Crocodile, c’est plus 
inattendu, en chat. On ne peut pas dire qu’il ressemble de 
près ou de loin à félin !



LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE
Film d’animation de Max LANG et Daniel SNADDON
avec 2 films courts en avant-programme 
GB 2019 27 mn -  Durée totale : 40 mn
D’après le livre de Julia Donaldson 
et Axel Scheffer, Gallimard jeunesse

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

On le signale à chaque nouveau film qu’ils réalisent parce 
que c’est un gage incontestable de qualité supérieure, l’as-
surance garantie sur facture du top niveau dans le domaine 
du film d’animation pour petits  : voici la dernière merveille 
des créateurs du Gruffalo, de La Sorcière dans les airs, de 
Monsieur Bout de Bois et, plus récemment du Rat scélérat et 
de Zébulon le dragon. Que du beau, que du bon, que de l’in-
ventif, que du rigolo, que du plaisir et de l’intelligence !

Ceci est l’histoire d’une petite escargote de mer débordante 
d’énergie, et d’une énorme baleine à bosse aux reflets bleu-
gris. Ceci est un rocher noir comme un conduit de cheminée. 
Et voici la demoiselle escargote qui rêve de voyager.
L’escargote a la bougeotte et rampe sans cesse sur son ro-
cher. Elle contemple la mer, ses reflets, et les bateaux qui 
s’amarrent aux quais. Et tandis qu’elle les admire, le cœur 
gros, elle murmure  : «  La mer est grande et profonde et si 
vaste est le monde. Comme je voudrais les parcourir ! »
Voici les autres escargots cramponnés à leur rocher noir 
comme un conduit de cheminée. Ils disent à l’escargote agi-
tée qui sans cesse gigote : « Tiens-toi tranquille ! – Tu nous 
horripiles ! – S’agiter est inutile – Voire même futile. »
De plus belle, la petite escargote gémit, le cœur en compote. 
Puis elle s’écrie  : «  J’ai trouvé, hourra  ! Quelqu’un d’autre 
m’emmènera. »

Ce quelqu’un d’autre, ce sera bien sûr une baleine à bosse 
qui passe dans les parages et qui entraîne l’escargote dans 
un voyage à travers les océans… Naît ainsi une amitié insolite 
qui nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur du mi-
lieu aquatique, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

CALAMITY
Une enfance de Martha Jane Cannary
Film d’animation de Rémi CHAYÉ
France 2020 1h22 - Scénario de Sandra Tosello, 
Fabrice De Costil et Rémi Chayé

Grand prix – Cristal du long métrage,
Festival international du film d’animation d’Annecy 2020

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

C’est une merveille de film d’animation, une réussite totale, 
dans le fond comme dans la forme. On n’en attendait pas 
moins du génial Rémi Chayé, qui nous avait déjà donné en 
2016 le splendide Tout en haut du monde. Il embrasse ici 
l’univers ô combien cinématographique du Far West et lui 
donne un formidable coup de jeune en imaginant l’histoire 
d’une demoiselle de tout juste 11 ans qui va bousculer l’ordre 
des choses, aller jusqu’au bout de sa destinée à une époque 
et à un âge où elle aurait dû se contenter d’apprendre à re-
priser les chaussettes et à faire la tambouille, bref à s’effacer 
derrière les héros forcément masculins.
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le cha-
riot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et 
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hé-
site pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi.
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en gar-
çon, à la recherche des preuves de son innocence, elle dé-
couvre un monde en construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en ren-
contres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.
Comme dans Tout en haut du monde, les dessins et les cou-
leurs sont splendides, Rémi Chayé manie avec maestria la 
technique des aplats qui conviennent si bien aux grandes 
étendues majestueuses qui nous invitent à prendre le large, 
à oser poursuivre des rêves plus grands que nous-mêmes.
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Écrit et réalisé par Gaspar NOÉ
France 2019 51 mn
avec Béatrice Dalle, Charlotte 
Gainsbourg, Félix Maritaud, Clara 
Deshayes, Abbey Lee…

Tarif unique : 4,50 euros

Deux ans quasi jour pour jour après 
Climax, Gaspar Noé est de retour 
presque par surprise. Juste retour des 
choses dans une période où on ne 
compte plus les films de cinéma qui sont 
diffusés sur tous les écrans sauf ceux de 
cinéma, Lux aeterna n’était dans un pre-
mier temps pas destiné à sortir en salle : 
trop court, trop expérimental, trop hors 
des clous. Heureusement deux distribu-
teurs indépendants (Potemkine et UFO, 
avec qui nous travaillons régulièrement) 
l’ont rattrapé au vol et lui permettent 
d’exister dans son biotope  : LA SALLE 
DE CINÉMA.

Situons l’intrigue  en deux mots  : 
Charlotte Gainsbourg a accepté de 
jouer le rôle d’une sorcière au bûcher 

dans le premier film réalisé 
par Béatrice Dalle. Après un 
prologue savoureux qui voit 
les deux femmes bavarder 
à bâtons rompus (c’est sur-
tout Dalle qui parle, avec un 
bagout assez irrésistible) sur 
leurs expériences d’actrices 
et en particulier leurs rap-
ports avec leurs partenaires 
masculins, l’action va se dé-
rouler intégralement sur le 
plateau de tournage, bordé-
lique, où tout le monde braille 
et où rien ne s’enclenche cor-
rectement. Les producteurs 
veulent virer la débutante 
Béatrice Dalle, son chef-
opérateur lui tire la tronche 
comme un gamin. La vedette 
Charlotte Gainsbourg n’est 
pas vraiment à son aise et s’inquiète car 
son gosse resté à New York s’est fait bi-
zuter. Les top models américaines em-
bauchées pour accompagner Charlotte 
au bûcher ne savent pas pourquoi elles 

sont là. Des opportunistes grap-
pillent la moindre bouffée d’air 
pour promouvoir leurs propres 
projets. La maquilleuse fait chier, 
le coiffeur aussi. Le reste de 
l’équipe s’adonne à un commé-
rage malsain, pourrissant déjà 
une ambiance pas jojo. Du coup, 
tout empire sous une forme d’en-
gueulade kafkaïenne qu’un coup 
de tonnerre va littéralement faire 
dézinguer. Ça semble drôle dit 
comme ça et de fait ça l’est vrai-
ment. Car c’est justement dans 
cette ébullition de coups bas 
et de remarques crasses que 
quelque chose fini par émerger. 
Le chaos pur et total, sonore et 
éblouissant. Un chaos tellement 
tétanisant pour les protagonistes 

qu’il procure à l’inverse chez le specta-
teur une sorte d’euphorie.
Le cinéaste utilise de manière parti-
culièrement efficace la technique du 
split-screen (écran séparé en plusieurs 
cases), en même temps que la méthode 
d’improvisation des dialogues qu’il af-
fectionne paie une fois de plus ici. En 
laissant s’exprimer sans contrainte ses 
protagonistes et en récupérant au mon-
tage les meilleurs moments et les meil-
leurs phrases, Gaspar Noé livre un objet 
à la fois expérimental et jouissif. Un dé-
lire stylisé où tout sonne vrai parce que 
tout est faux. Et qui s’impose mine de 
rien comme le film le plus accessible de 
son auteur : le seul en tout cas qui n’est 
frappé d’aucune interdiction aux moins 
de 12, de 16, de 18 ans.

Ce qui ne veut pas dire que vous n’allez 
pas être dérangé, secoué, ne serait-ce 
que par le final psychédélique filmé en 
lumière stroboscopique, aussi affolant 
que fascinant pour les yeux et le cerveau.
(merci à G. Cammarata, chaosreign.fr)

LUX AETERNA

BONUS SPÉCIAL FIFIB : LA PROJECTION DU Mercredi 14 OCTOBRE à 14h15
sera suivie d'une rencontre en skype avec le réalisateur Gaspar Noé



Lundi 5 OCTOBRE à 19h30
SCELSI, UN VOYAGE AU COEUR DU SON

soirée organisée par Proxima Centauri
dans le cadre de son festival MàD

Soirée hommage au musicien Giacinto Scelsi. Projection 
du film Le Premier mouvement de l’immobile. En amont de 
cette projection, la chanteuse et compositrice Valérie Philippin, 
accompagnée par la mezzo-soprano Clara Pertuy proposera de 
mettre en regard deux aspects de la voix chers au compositeur
Volées par le courant / Valérie Philippin, création mondiale 

pour voix et vidéo • Sauh I / Giacinto Scelsi (1973) pour 
duo de voix. Tarif unique : 10 euros – Prévente des places 

au cinéma, à partir du Vendredi 25 Septembre

LE PREMIER MOUVEMENT 
DE L’IMMOBILE

Film documentaire de 
Sebastiano d’AYALA VALVA
Italie 2018 1h23 VOSTF

Le souvenir d’enfance d’une musique ter-
rifiante met le réalisateur en quête de son 
mystérieux aïeul, le compositeur Giacinto 
Scelsi. Déclarant ne pas être l’auteur 
de sa musique et la recevoir des divini-
tés, Scelsi interdisait qu’on le prenne en 
photo et vivait reclus dans son apparte-
ment à Rome. Vers la fin de sa vie, il en-
registra ses mémoires et sa pensée sur 
des bandes magnétiques, qu’il demanda 
de ne rendre publiques que quinze ans 
après sa mort. Scelsi revient dans ce film, 
tel un esprit, sous la forme qu’il a toujours 
privilégiée : l’onde sonore.
Le pouvoir créateur et spirituel du son ré-
vélé au travers de l’œuvre radicale et de 

la vie hors du commun du compositeur 
Giacinto Scelsi, mort à Rome en août 
1988.

Comme bien des génies artistiques avant 
lui, Giacinto Scelsi a ouvert, au risque de 
son équilibre psychique, les portes de 
terres inexplorées. Dans le monde mu-
sical, classique et contemporain, per-
sonne n’avait avant lui consacré autant 
d’énergie à la révélation du pouvoir créa-
teur du son. L’œuvre et le message qu’il 
laisse derrière lui ont, certes, enrichi l’his-
toire de la musique contemporaine mais 
invitent surtout à une réflexion profonde 
sur les vibrations qui nous entourent, leur 
pouvoir physique autant que poétique.
Le film de Sebastiano d’Ayala Valva ex-
plore la puissance du son en tant que 
force créatrice.

www.lefestivalmad.fr

3 jours  
4 au 6 octobre 2020

4 lieux 
Le Théâtre des 4 Saisons, Gradignan
Médiathèque Jean Vautrin,Gradignan
Cinéma Utopia, Bordeaux 
Villa 88, Bordeaux

7 concerts

6 créations mondiales

43 artistes



James ERSKINE
GB 2020 1h38 VOSTF

avec Billie Holiday, Linda Lipnack 
Kuehl, Count Basie, Sarah Vaughan, 
Charles Mingus, Tony Bennett, Jimmy 
Fletcher, Bobby Tucker, Jimmy Rowles, 
Sylvia Syms…

D’après les documents et 
l’ébauche de biographie de 
Linda Lipnack Kuehl

On ne peut pas vous parler de ce do-
cumentaire sans vous dévoiler d’emblée 
ce qui en fait sa force, à savoir la recons-
titution minutieuse et détaillée de la vie 
de la plus grande voix que le jazz ait ja-
mais connu. « La vie » ? « Les vies » se-
rait plus juste car Billie Holiday fut une 
femme au destin chaotique, embrassant 
mille parcours artistiques et amoureux.
Dans l’Amérique ségrégationniste qui 
ne donnait presque aucune chance aux 
Noirs d’exister, il fallait tenter de survivre 
avec peu, soit dans les grandes exploi-
tations de coton du Sud, soit dans des 
quartiers insalubres à la périphérie des 
grandes villes du Nord. Prostitution, dé-
linquance, drogues, violences raciales… 
étaient le lot quotidien de ces hommes 
et de ces femmes, très loin du rêve amé-
ricain réservé aux seuls Blancs.
Billie, née à Philadelphie en 1915, a 

connu tout ça à la fois, alors qu’elle 
n’était qu’une enfant. Tout au long d’une 
vie déchirée et nourrie de drames per-
sonnels, elle portera en elle les stig-
mates, la mémoire et les souffrances 
de son peuple, qu’elle transformera en 
un chant bouleversant tout droit sorti 
de ses entrailles. Un blues envoûtant et 
majestueux, sculpté dans les ténèbres, 
à l’image de son titre le plus connu  : 
Strange fruit, évoquant le corps lynché 
d’un Noir pendu à un arbre.

À la fin des années 1960, dix ans après 
la mort de Billie Holiday, la journaliste 
new-yorkaise Linda Lipnack Kuehl com-
mence une biographie officielle de l’ar-
tiste. Elle recueille 200 heures de témoi-
gnages incroyables  : Charles Mingus, 
Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, 
ses amants, ses avocats, ses proxé-
nètes – et même les agents du FBI qui 
l’ont arrêtée ! Mais Linda n’achèvera ja-
mais son livre (vous découvrirez pour-
quoi dans le film). Après sa disparition 
tragique, on perd la trace du manus-
crit et des enregistrements – et jusqu’au 
souvenir du travail de la journaliste, 
dont quelques fragments, des retrans-
criptions d’entretiens, émergent pour-
tant, de loin en loin, au gré de publica-
tions. Jusqu’à ce que, poussé par son 
producteur, James Erskine, un genre 
de Galahad du xxie siècle, se mette en 

quête du Graal… et le déniche, pieuse-
ment conservé chez un collectionneur 
du New Jersey.

Le film qu’il tire de ce matériau unique 
l’est tout autant. S’émancipant de la 
stricte chronologie des événements, il 
déroule le fil des chansons – standards 
incontournables ou moins connues, cer-
taines écrites par Billie Holiday, d’autres 
qu’elle a inspirées ou simplement inter-
prétées – et éclaire en croisant les té-
moignages sinon la part d’ombre, du 
moins les fêlures de l’artiste. Billie se re-
garde ainsi comme un polar, capturant 
en images le talent, la folie et la souf-
france d’une légende du jazz, qui écrira 
lucidement d’elle-même : « je suis rapi-
dement devenue une des esclaves les 
mieux payées de la région, je gagnais 
mille dollars par semaine, mais je n’avais 
pas plus de liberté que si j’avais cueil-
li le coton en Virginie.  » (Billie Holiday, 
dans son autobiographie Lady sings 
the blues, 1956). Autour des enregistre-
ments et d’images d’archives magnifi-
quement restaurées et joliment colori-
sées, le film articule les mille vies d’une 
chanteuse littéralement hors du com-
mun et le destin à peine moins extraor-
dinaire de Linda Lipnack Kuehl, la mys-
térieuse journaliste qui semble s’être 
brûlée les ailes en s’approchant de trop 
près de l’étoile noire.

Billie



)  Vendredi 25 SEPTEMBRE à 20h  
LE DÔME

)  MARDI 24 NOVEMBRE à 19h30  
LE DÔME

)  Vendredi 11 décembre à 20h30  
Le FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE

1 CLOWN CAUSTIQUE 

1 THÉÂTRE 

1 THÉÂTRE

La petite histoire qui va te faire 
flipper ta race (tellement qu’elle fait peur)

JIMMY ET SES SŒURS

DEBOUT PAYÉ

1 «d’à peu près» le conte du Genévrier des frères Grimm 

De et par Typhus Bronx

1 Cie de Louise                    en coréalisation avec 

1 Cie Yakka 

C’est une histoire sordide que le conte du Genévrier.
Même s’il ne s’en souvient plus très bien, même s’il 
s’emmêle un peu les pinceaux, même si sa langue 
fourche, même s’il n’arrive pas à gérer ses émotions, 
même s’il se laisse emporter par ses pulsions... L’histoire 
vivra, coûte que coûte.

Durée : 1h15
 p Déconseillé au moins de 12 ans

Et si… le monde avait basculé. 
Suivant le fil rouge de contes initiatiques, racontés et re-
visités par la sœur aînée, Mike Kenny nous entraîne, avec 
un grand suspense, et de l’humour, sur les traces de ces  
trois sœurs et de leur découverte de la liberté.

Durée : 1h
 Tout public à partir de 9 ans 

Plongez dans l’univers drôle et corrosif de vigiles africains 
qui brossent un portrait de la société de consommation 
française. Le récit se déroule avec en toile de fond l’his-
toire de l’immigration des années soixante à nos jours. 
À travers leurs regards singuliers, partagez le quotidien 
de ces hommes de l’ombre des « grands magasins ».

Durée : 1h25
 Tout public à partir de 12 ans Agence culturelle du  

département de la Gironde

S o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s

Voitures en libre-service 
24h/24 pour 1h ou +  

•fr05 56 31 10 66

Testez l’autopartage 
pendant 3 mois au meilleur 
prix et sans engagement !
Inscription sur citiz.fr ou sur l’application Citiz

Offre découverte

+ de 100 
voitures 
sur Bordeaux 

Métropole



Jeudi 29 SEPTEMBRE à 20h30 – SCREEN TEST #9 - Un cycle de projections proposé par l’association Monoquini

Écrit et réalisé par Yannick BELLON
France 1972 1h38 Couleur
avec Loleh Bellon, Roland Dubillard, 
Christine Tsingos, Hugues Quester, 
Hélène Dieudonné…
Copie numérique – Version restaurée

Paris en 1972, ville impersonnelle où 
les destins se croisent, sans toujours 
se reconnaître. Vincent est courtier le 
jour, et la nuit il tente désespérément 
d’écrire un livre que son penchant pour 
l’alcool l’empêche d’achever. Raphaëlle 
est architecte et contribue à la rénova-
tion et à la construction de nouveaux 
immeubles dans la ville, en pleine fré-
nésie immobilière au début de ces an-
nées 70. Ces deux êtres essaient de 
construire quelque chose ensemble sur 
fond de paysage urbain et social cham-
boulé, une femme sans relations ni for-
mation débarque dans la grande ville, 
des jeunes gens se rencontrent et se 
séparent, un vieux couple est chassé 
du quartier où il habite depuis toujours, 
nous croisons des regards anonymes, 
une rumeur s’élève, les voix habituelle-
ment silencieuses se font entendre…

Disparue en juin 2018 à l’âge vénérable 
de 95 ans, la réalisatrice, scénariste, 
monteuse et productrice Yannick Bellon 
est l’auteure d’une œuvre aux éclats dis-
crets et divers. Depuis son premier court 

métrage autoproduit, Goémons (Grand 
prix du documentaire à la biennale de 
Venise 1949) jusqu’à Souvenir d’un ave-
nir, co-réalisé avec Chris Marker (2001), 
portrait de sa mère, Denise Bellon, pho-
tographe voyageuse proche des surréa-
listes et du milieu artistique des années 
30, en passant par Jamais plus toujours, 
avec sa sœur, la comédienne et drama-
turge Loleh Bellon et Bulle Ogier (1976) 
et La Triche, tourné à Bordeaux en 1984 
avec Victor Lanoux interprétant un ins-
pecteur de police homosexuel, Yannick 
Bellon s’est affirmée comme une ci-
néaste humaniste et audacieuse, tou-
jours attentive aux enjeux de son temps.
Son premier long métrage, Quelque 
part quelqu’un, dont le titre est emprun-
té à un poème d’Henri Michaux, est 
peut-être son plus beau film. Tourné en 
grande partie en Super 16 mm avec les 
moyens modestes d’une société créée 
pour l’occasion, les Films de l’Equinoxe, 
Quelque part quelqu’un est né d’une ac-
cumulation de sensations au contact 
de la ville et du désir de fouiller cet im-
mense cœur. De cette masse en mou-
vement surgissent ou disparaissent des 
personnages, qui sont autant de traces, 
d’empreintes, d’existences qui pour cer-
taines se fondent dans la foule et l’in-
différence, pour d’autres expriment 
l’impatience de vivre. Parfois apparaît 
furtivement un visage connu  : celui de 

Claude Lévi-Strauss, du cinéaste Joris 
Ivens, de l’écrivain Claude Roy, du poète 
Jacques Roubaud… La fiction se fait 
documentaire, mais jamais voyeuriste, 
pour saisir cette impression de palpita-
tion, pour surprendre ces visages, ces 
expressions, ces gestes, qui s’inscrivent 
dans une composition d’une grande ri-
gueur, en une sorte de concerto urbain 
tumultueux que ponctuent de brefs soli, 
des voix et des chuchotements. La ville, 
ses façades comme une peau, ses ar-
tères, ses plis sinueux, y est un person-
nage à part entière, un puzzle aux pièces 
éparpillées mais vivantes.
D’une tonalité proche d’un autre grand 
film de la période – Un homme qui dort 
de Bernard Queysanne et Georges 
Perec –, il s’y joue la lente usure de la vie 
telle qu’elle s’organise dans les grandes 
métropoles industrielles, la division mor-
tifère des êtres par la solitude.
Quelque part quelqu’un est une œuvre 
grave, certes, mais ample par son ly-
risme et sa musicalité, poignante par son 
attention portée à l’homme du commun 
et à sa quête de tendresse, à ces mor-
ceaux de nous-mêmes brassés dans le 
tourbillon de l’existence.
La partition inquiète de Georges Delerue 
donne son rythme à ce poème urbain de 
la mémoire et du temps, entre médita-
tion et incantation, où s’affirme une vi-
sion intimiste d’une grande singularité.

Quelque part Quelqu’un



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

Cirque, concert & bal en plein air
> samedi 26 septembre > dès 19h > port de plagne [ gratuit ]

 tHéÂtre & art de la Parole

Le Syndrome du banc de touche > Le Grand Chelem
> mercredi 7 octobre 
Yourte > Cie Les mille Printemps 
> mercredi 18 novembre
La Nuit de la lecture
> samedi 16 janvier 
Vies de papier > La Bande passante 
> dimanche 14 mars 
Printemps souterrain > La Grosse Situation 
> vendredi 19 mars  
X > Collectif OS’O 
> mardi 4 mai
Stallone > Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla 
> mardi 11 mai 
La Convivialité > Arnaud Hoedt & Jérôme Piron  
> mardi 25 mai 
Été souterrain > La Grosse Situation 
> samedi 3 juillet

 Jeune Public

Pollen & plancton > Cie Andrea Cavale
> jeudi 3 décembre 
Enfant d’éléphant > Les Lubies
> jeudi 10 décembre 
Jungle > Cie Eclats 
> mardi 19 janvier 
Voler prend 2L > Cie Thomas Visonneau 
> mardi 18 mai

 MusiQue

Eliasse 
> mardi 10 novembre 
Lior Shoov
> mercredi 7 avril

 cirQue

La Nuit du CirquE : 
Le Paradoxe de Georges > Cie L’Absente / Yann Frisch  
> samedi 14 novembre 

PÉriPÉ’CirquE
tEmPS fort CirquE EN CubzaguaiS / Nord giroNdE :
> du 19 février au 10 mars 
Mousse > Cie Scratch 
> vendredi 19 février 
Hêtre & Phasmes > Cie Libertivore 
> mercredi 24 février 
Le huitième Jour > La Mob à Sisyphe 
> vendredi 26 février  
Dédale. L’expérience immersive > Cie Bivouac  
> samedi 27 février  
Soirée “Carte blanche” > Cie L’Oublié(e) / Raphaëlle Boitel 
> mercredi 3 mars  

Circavalcade > Cie Bivouac & 8 classes de Haute-Gironde 
> vendredi 5 mars  
L’Envol de la fourmi > Cie Au Fil du Vent  
> lundi 8, mardi 9 & mercredi 10 mars  

 danse

Quintette > Cie BurnOut / Jann Gallois
> jeudi 28 janvier 
bal Pop > Permis de jouer, Foksabouge & Le Champ de Foire
> samedi 30 janvier 
Les petites Rencontres > Les Associés Crew
> mercredi 2 juin

 HuMour

Je demande la route > Roukiata Ouedraogo 
> jeudi 26 novembre 
Un Spectacle drôle > Marina Rollman 
> jeudi 17 décembre
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billetterie : www.lechampdefoire.org 
bureau d’informations touristiques > 05 57 43 64 80 
le champ de foire > 05 64 10 06 31



SING ME A SONG

Film documentaire 
de Thomas BALMÈS
Bouthan 2019 1h39 VOSTF (en langue 
dzongkha, seul le titre est en anglais)

« Sing me a Song (chante-moi une chan-
son…), tout me va… tant que c’est une 
chanson d’amour… ». Dans le secret de 
sa chambre, c’est ce que gazouille ti-
midement le jeune bonze qui rêve déjà 
de la demoiselle rencontrée sur inter-
net. La caméra règle dès lors son pas 
sur celui de Peyangki, adolescent bou-
thanais, créant une proximité qui nous 
le rend vite intime. Une proximité ren-
due possible par la connivence réci-
proque qui s’est installée avec le réali-
sateur – Thomas Balmès avait déjà filmé 
Peyangki quelques années auparavant 
pour son film Happiness. Il revient donc 
dans le monastère de Lasa, perché à 
4000 mètres d’altitude, dans lequel il 
avait laissé le garçonnet qui avait alors 
huit ans. À l’époque, la voie de Peyangki 
était limpide et lumineuse, son avenir tel 
qu’il l’avait choisi était tout tracé  : res-
ter pour toujours dans ces magnifiques 
paysages montagnards, prier, prier en-
core, prier sans relâche, devenir moine, 
en dépit de l’avis de ses parents qui 
voulaient l’envoyer à l’école. L’électricité 
n’était alors qu’un vague rêve. La télévi-
sion, interdite par le roi jusqu’en 1999, 
ne trônait pas dans chaque demeure… 

Qu’en est-il désormais  ? Moins de dix 
ans ont passé, et pourtant ce pays, 
qui fut l’un des derniers à voir arriver 
les écrans, est celui qui en est deve-
nu le plus grand consommateur… Les 
Bhoutanais étaient bien peu préparés 
à l’invasion technologique qui allait se 
produire…

Ici à Lasa, la nature est toujours belle, à 
vous vriller le cœur. L’air, toujours aussi 
vif, vous fouette les sens et donne en-
vie de gambader dans les grandes éten-
dues herbeuses qui surplombent les 
plaines. Mais cela ne semble plus être la 
priorité des moinillons, perpétuellement 
rivés à leurs portables, devenus inca-
pables même d’en décrocher durant les 
incantations, les prières. Il faudra bientôt 
que Bouddha pénètre dans leurs écrans 
pour espérer attirer un peu leur atten-
tion. Il y a quelque chose d’un peu ef-
frayant dans ce monastère comme on 
ne l’imagine guère, où même la guerre 
pénètre par l’intermédiaire des jeux vi-
déos. Il n’est sans doute que le reflet de 
toute une société. Ce qui frappe, c’est 
la grande liberté qui y règne. Il y a bien 
quelques aînés qui essaient d’aiguiller, 
de donner deux ou trois conseils dans 
la plus grande bienveillance… Qui les 
écoute, qui les suit vraiment ?
Plus que les jeux vidéos, ce sont les 
filles qui titillent Peyangki, un penchant 

tenace qui ne peut pas contribuer à la 
sérénité d’un célibat monacal… À force 
de baguenauder dans les pâturages de 
la toile, il a même fini par dénicher la 
perle rare. Du moins le croit-il car, en dé-
finitive, que connait-il du vaste monde ? 
Il se gargarise des mots de la donzelle, 
finit par ne plus pouvoir cacher la chose 
à son meilleur ami  : « Regarde comme 
elle est jolie ! » Elle a la voix douce, elle 
chante bien, se montre disponible et dé-
sireuse de le rencontrer… Il n’en faut pas 
plus pour que naisse une véritable idylle. 
Plus les deux tourtereaux échangent à 
distance, plus l’envie devient irrépres-
sible d’aller la rencontrer. Bien que notre 
jeune éphèbe ne soit jamais sorti de sa 
campagne, peut-être franchira-t-il le 
pas ?

Vous l’aurez deviné : le véritable person-
nage principal de cette intrigue amou-
reuse, ce qui lui donne son piquant, c’est 
la révolution numérique qui s’opère dans 
un pays qui a tout fait pour s’en protéger 
le plus longtemps possible. Et ce même 
big brother qui s’impose dans nos vies 
nous parait d’autant plus terrible dans 
ces paysages sublimes, jusques-là pré-
servés. C’est comme un miroir tendu qui 
nous fait nous questionner sur le tour-
nant que prennent nos civilisations, le 
sens de la vie, nos propres addictions. 
Salutaire, beau et percutant !
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Tarifs habituels Utopia – Pass FIFIB à acheter sur le site du festival. 
Programme complet disponible au cinéma et sur www.fifib.com • Le programme du festival 

est susceptible d’être modifié en fonction des évolutions liées  la situation sanitaire. Nous vous 
recommandons de vérifier les horaires sur le site d’Utopia ou du Fifib avant votre séance.

À Utopia, le programme est foisonnant : les six films de la compétition internationale, les six films de 
la compétition française, cinq découvertes – trois longs et deux courts métrages – hors compétition, 
quatre films du Focus Sébastien Lifshitz en sa présence, un film (plus un autre en compétition) du 

Focus Laetitia Dosch en sa présence, deux films de la carte blanche à Lio en sa présence, deux films de 
la carte blanche « Musique et Cinéma », deux films de la carte blanche à l’Acid, quatre courts métrages 

de la programmation Nouvelle-Aquitaine Film Workout… et deux films pour les enfants !

COMPÉTITION 
INTERNATIONALE
Le FIFIB, neuvième du nom, a pêché 
six perles qui viennent de tous les 
coins du monde : Iran, Hong-Kong 
et Chine, confins de l’Italie, Nord du 
Mexique, France.

Jeudi 15 octobre à 11h45 et 
Samedi 17 octobre à 17h15

SÈME LE VENT
(SEMINA IL VENTO)
Danilo CAPUTO
Italie/Grèce 2020 1h30 VOSTF
avec Yile Yara Vianello, Feliciana 
Sibilano, Caterina Valente…
Scénario de Danilo Caputo 
et Milena Magnani

Nica, une étudiante en agronomie, re-
tourne dans le sud de l’Italie après trois 
ans d’absence. Elle retrouve son père 

endetté, un pays dévasté par la pollution 
et des oliviers détruits par un parasite.
Alors que son père est prêt à tout pour 
gagner de l’argent, Nica veut sauver les 
oliviers.

Jeudi 15 octobre à 14h et 
Dimanche 18 octobre à 16h15

SANS SIGNE 
PARTICULIER
(SIN SEÑAS PARTICULARES)
Fernanda VALADEZ
Mexique 2019 1h35 VOSTF
avec Mercedes Hernandez, David 
Illescas, Juan Jesus Varela…
Scénario d’Astrid Rondero 
et Fernanda Valadez

Sans nouvelles de son adolescent de 
fils, parti avec un copain se créer une 
nouvelle vie aux États-Unis, Magdalena 
prend la route à leur recherche.

Elle traverse ce nord du Mexique aban-
donné aux gangs et sa quête la conduit 
à découvrir une vérité stupéfiante et 
douloureuse.
Prix du scénario au festival de Sundance.

Vendredi 16 octobre à 20h45 
et Dimanche 18 Octobre à 14h

UN PRINTEMPS 
À HONG-KONG
(SUK SUK)
Écrit et réalisé par Ray YEUNG
Hong-Kong 2019 1h32 VOSTF
avec Tai Bo, Ben Yuen, Au Ga Man 
Patra… Scénario de Phaim Bhuiyan 
et Vanessa Picciarelli

Pak et Hoi sont deux Hongkongais qui 
ont fait leur vie.
L’un a 70 ans, habite avec son épouse 
et est chauffeur de taxi. L’autre, divorcé, 
a cinq ans de moins et vit avec son fils.
Des existences sans histoire jusqu’à ce 
que les deux hommes tombent amou-
reux l’un de l’autre et se mettent à rêver.

Vendredi 16 Octobre à 21h 
et Samedi 17 Octobre à 14h30
En présence de la réalisatrice 
Danielle Arbid et de la comédienne 
Laetitia Dosch

PASSION SIMPLE
Écrit et réalisé par Danielle ARBID
France/Belgique 2020 1h38
avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin, 
Lou-Teymour Thion, Caroline Ducey, 
Grégoire Colin… 
D’après le récit Passion simple 
d’Arnie Ernaux (Ed. Gallimard)

Hélène, chercheuse installée en ban-
lieue parisienne, tombe follement amou-
reuse d’Alexandre, un diplomate russe 
plus jeune qu’elle. Elle ressent avec lui 
un bonheur sexuel absolu.
Mis à part ce désir, peu de choses la 
rapprochent de cet homme qui semble 
apparaître et disparaître à sa guise.

PASSION SIMPLE
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Samedi 17 Octobre à 20h 
et Lundi 19 Octobre à 11h

JUST 6.5
Écrit et réalisé par Saaed ROUSTAEE
Iran 2019 2h14 VOSTF
avec Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh, Houmaan Kiaie..

En Iran, la possession de drogue 
– quelle qu’en soit la quantité – est pas-
sible de mort. Ce qui n’empêche pas, 
au contraire, 6,5 millions d’Iraniens d’y 
être accros.
En partant de ce constat, Saeed Roustayi 
a écrit et mis en scène un polar secoué 
qui suit Samad, flic obstiné, en chasse 
du parrain de la drogue.

Dimanche 18 octobre à 21h 
et Lundi 19 Octobre à 14h

THE BEST IS YET 
TO COME
(BU ZHI, BU KIU)
Wang JING
Chine 2020 1h55 VOSTF
avec White K., Miao Miao, Songwen 
Zhang… Scénario de Chen Chengfeng, 
Li Jingrui, Hwong Minmimm et 
Huang Wei

Le jeune Han Dong quitte sa province 
pour Pékin.
Il rêve de devenir journaliste et devra 
affronter des problèmes moraux, faire 
preuve d’initiative et en assumer les 
conséquences.

Produit par le grand cinéaste Jia Zhangke 
(Still life, A touch of sin, Au-delà des mon-
tagnes…) et réalisé par le jeune Jing 
Wang, The Best is yet to come est basé 
sur une histoire vraie.

COMPÉTITION 
FRANÇAISE
Au sein de cette sélection 
hétérogène, chaque titre inaugure 
une personnalité et des styles de 
réalisation bien affirmés.

Mercredi 14 Octobre à 11h 
et Samedi 17 Octobre à 20h15
En présence du réalisateur 
Farid Bentoumi

ROUGE
Farid BENTOUMI
France/Belgique 2020 1h28
avec Zita Henrot, Sami Bouajila, Céline 
Sallette… Scénario de Farid Bentoumi, 
en collaboration avec Samuel Doux

Quand Nour est embauchée comme in-
firmière dans l’entreprise qui emploie 
son père – délégué syndical et pilier des 
lieux –, elle se rend compte qu’on lui 
cache quelque chose au sujet des rejets 
polluants…
Un drame social passionnant sur les 
rapports entre l’écologie, la politique et 
le travail.

Jeudi 15 Octobre à 18h15 
et Vendredi 16 Octobre à 11h
En présence des réalisateurs 
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

GAGARINE
Fanny LIATARD et Jérémy TROUILH
France 2020 1h37 VOSTF
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, 
Jamil McCraven…
Scénario de Fanny Liatard, Jérémy 
Trouilh et Benjamin Charbit

Youri a grandi à la cité Gagarine. Quand il 
apprend la destruction imminente de cet 
immense ensemble de briques rouges, 
le jeune homme entre en résistance 
pour sauver son «  vaisseau spatial  » 

ROUGE

SANS SIGNE PARTICULIER
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Développé avec les habitants de ce 
territoire en transformation, ce premier 
film crée une représentation inédite de 
la banlieue, entre onirisme et réalisme.

Jeudi 15 Octobre à 21h et 
Vendredi 16 Octobre à 14h30
En présence des réalisateurs 
Ludovic et Zoran Boukherma

TEDDY
Écrit et réalisé par Ludovic 
et Zoran BOUKHERMA
France 2020 1h28
avec Anthony Bajon, Christine Gautier, 
Noémie Lvovsky…

Un soir de pleine lune, Teddy, 19 ans, 
employé dans un salon de massage, est 
griffé par une mystérieuse créature…
Biberonnés à la littérature et au ciné-
ma fantastique, les frères Boukherma 
(déjà réalisateurs de Willy 1er en 2016) 
signent un film de monstres drôle et dé-
calé, dans la France rurale d’aujourd’hui.

Vendredi 16 Octobre à 18h15 
et Samedi 17 Octobre à 11h15
En présence du réalisateur Peter 
Dourountzis et (sous réserve) de 
l’acteur Pierre Deladonchamps

VAURIEN
Écrit et réalisé par 
Peter DOUROUNTZIS
France 2020 1h36
avec Pierre Deladonchamps, Ophélie 
Bau, Sébastien Houbani…

Djé, détenu tout juste sorti de prison, 
erre sans ressources. Comment se réin-
sérer dans un monde où l’argent semble 
être la valeur prégnante ?

Pierre Deladonchamps développe un 
magnétisme vénéneux dans ce film dé-
rangeant et puissant, sur un monde où 
la notion de propriété est la norme.

Samedi 17 Octobre à 17h30 et 
Dimanche 18 Octobre à 11h30
En présence des réalisateurs Diane 
Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe

THE LAST HILBILLY
Film documentaire de Diane Sara 
BOUZGARROU et Thomas JENKOE
France/USA 2020 1h20 VOSTF

À l’est du Kentucky, région la plus pauvre 

des États-Unis, résident ceux que l’on 
nomme «  les Hillbilies  », littéralement 
« péquenauds des collines ».
À travers les mots de l’un d’entre eux, 
The Last Hillbilly enregistre de l’intérieur 
une parole précieuse, dernier témoi-
gnage d’une communauté en voie de 
disparition.

Dimanche 18 Octobre à 18h30 
et Lundi 19 Octobre à 14h30
En présence de la réalisatrice 
Frankie Wallach

TROP D’AMOUR
Film documentaire écrit et 
réalisé par Frankie WALLACH
France 2020 1h19
avec Julia Wallach, Frankie Wallach, 
Hamza Meziani…

Julia Wallach, 94 ans, comédienne res-
capée des camps, se raconte à travers 
le regard de sa petite-fille. Trop d’amour 
explore le drame familial qu’on porte 
à travers les générations, et que l’art 
pourrait déployer et peut-être apaiser.
Frankie Wallach mène tambour battant 
un film sincère et émouvant sur les liens 
intergénérationnels.

BONUS
Une bonne surprise de dernière minute

Mercredi 14 octobre à 14h15
La projection de LUX AETERNA sera 
suivie d’une rencontre en skype avec 
le réalisateur Gaspar Noé

TEDDY

THE LAST HILBILLY
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HORS COMPÉTITION
Une sélection de pépites récoltées au 
fil de nos visionnages.

Mercredi 14 Octobre à 20h

LE DIABLE 
N’EXISTE PAS
Écrit et réalisé par 
Mohammad RASOULOF
Iran 2020 2h30 VOSTF
avec Kaveh Ahangarn, Ehsan 
Mirhosseini, Shaghayegh Shourian…

Quatre trajectoires dans l’Iran actuel. 
Toutes disent la monstruosité d’un sys-
tème qu’il faut servir comme un suppôt, 
qu’il faut combattre comme un soldat.
Dans le nouveau film de Mohammad 
Rasoulof (déjà réalisateur du superbe 
Un homme intègre), Ours d’or au Festival 
de Berlin, le montage est un couperet 
et le récit une machine redoutable. 
Remarquable, saisissant.

Dimanche 18 Octobre à 14h15
Double programme en présence des 
deux réalisatrices Pauline Penichout 
et Alexe Poukine

MAT ET LES 
GRAVITANTES
Film documentaire de Pauline 
PENICHOUT France 2019 24 mn
Mat participe à un atelier d’auto-gyné-
cologie dans un squat à Nantes. Rien 
d’obscène dans cette démarche, mais 
l’envie de se connaître mieux, dans un 
film qui explore avec douceur et sans 
fausse pudeur le rapport au corps et au 
groupe.

et

PALMA
Écrit et réalisé par Alexe POUKINE
Belgique/France 2020 40 mn VOSTF
avec Alexe Poukine, Lua Michel…
Jeanne emmène sa fille de six ans 
en week-end à Majorque mais la virée 
s’avère plus compliquée que prévu. 
Alexe Poukine, qui joue ici le rôle prin-
cipal, réalise un portrait de mère et de 
femme aussi complexe que puissant.

Dimanche 18 Octobre à 17h
En présence du réalisateur 
Guillaume Brac

À L’ABORDAGE
Guillaume BRAC
France 2020 1h35
avec Salif Cissé, Asma Messaouedene, 
Éric Nantchouang, Édouard Sulpice…
Scénario de Guillaume Brac 
et Catherine Paillé

Chérif et Alma viennent de milieux dif-
férents mais la lumière de l’été les unit 
dans un long baiser. La réalité sera plus 
cruelle quand il la rejoint par surprise en 
vacances.
Une comédie solaire qui interroge les 
rapports de classe mais aussi ceux 
entre hommes et femmes.

Lundi 19 Octobre à 17h

LE MARIAGE 
DE ROSA
(LA BODA DE ROSA)
Iciar BOLLAIN
Espagne 2020 1h37 VOSTF
avec Candela Peña, Sergi Lopez, 
Nathalie Poza…
Scénario d’Iciar Bollain et Alicia Luna

Rosa est une fille, une sœur, une mère, 
une fiancée et même une costumière 
parfaite… Seulement, à 45 ans, elle en 

À L’ABORDAGE

LE DIABLE N’EXISTE PAS
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a marre de jouer les bonnes poires et dé-
cide de se marier. Avec qui ? Personne 
n’en sait rien.
Candela Peña est une Rosa extraordi-
naire dans une comédie follement cha-
leureuse.

FOCUS SÉBASTIEN 
LIFSHITZ
Cela fait déjà 25 ans que Sébastien 
Lifshitz serre le cœur de l’équipe de 
programmation avec ses films de fic-
tion et ses documentaires mais aussi 
qu’il pose ses questions sur le genre 
et sur la société. Parfois avec douceur, 
toujours avec acuité. Son magnifique 
Adolescentes, découvert au FIFIB 2019, 
est toujours à l’affiche d’Utopia. Les 
quatre films de ce focus seront proje-
tés en présence de Sébastien Lifshitz

Mercredi 14 Octobre à 16h45

LA TRAVERSÉE
Film documentaire de 
Sébastien LIFSHITZ
France 2001 1h25 VOSTF
Scénario de Stéphane Bouquet 
et Sébastien Lifshitz

Stéphane n’a jamais connu son père, un 
soldat américain qui a quitté la France 
avant sa naissance en 1967. Il part à sa 
recherche aux États-Unis.
Une quête au long cours qui dresse aus-
si le portrait d’une Amérique fantasmée.

Jeudi 15 Octobre à 11h

LES INVISIBLES
Film documentaire 
de Sébastien LIFSHITZ
France 2012 1h55

Les Invisibles a fait date dans le ciné-
ma français à plus d’un titre. D’abord, 
c’était la première fois qu’un long mé-
trage retraçait la vie des homosexuels 
et homosexuelles d’avant la libération 

des années 70. Et cette vie, ce sont eux 
et elles qui la racontaient.
Ensuite, le documentaire rafla la mise 
en 2012/2013, d’une sélection à Un 
certain regard à Cannes jusqu’au César.

Jeudi 15 Octobre à 14h30 
et 20h45, en avant-première

PETITE FILLE
Film documentaire 
de Sébastien LIFSHITZ
France 2020 1h25

Pendant un an, Sébastien Lifshitz a suivi 
le quotidien de Sacha, une petite fille de 
sept ans née garçon. Il en livre un portrait 
intime et bouleversant, d’une douceur et 
d’une bienveillance à fendre le cœur.

Vendredi 16 Octobre à 11h15

WILD SIDE
Sébastien LIFSHITZ
France 2004 1h33
avec Stéphanie Michelini, Yasmine 
Belmadi, Edouard Nikitine…
Scénario de Stéphane Bouquet 
et Sébastien Lifshitz

À Paris, Stéphanie, une jeune femme 
transgenre, gagne sa vie en se prosti-
tuant. Lorsqu’elle apprend que sa mère 
se meurt, elle revient dans la campagne 
où elle a grandi, accompagnée par 
deux amants  : Djamel, un prostitué, et 
Mikhaïl, un déserteur russe.
Avec Wild Side, Lifshitz réussit un splen-
dide film de fiction (le seul de ce focus) 
qui parle d’amour, d’amitié et porte un 
regard tendre sur ses personnages.

PETITE FILLE

WILD SIDE
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FOCUS LAETITIA DOSCH
Avec un timbre entre élégance et 
gouaille, un visage de femme fatale ou 
d’adolescente, Laetitia Dosch trace un 
sillon qui n’a de modèle qu’elle-même, 
et invente une féminité inédite, au-delà 
de l’image de la comédienne classique.

Samedi 17 Octobre à 11h
En présence de la comédienne 
Laetitia Dosch

JEUNE FEMME
Écrit et réalisé par Léonor SERRAILLE
France 2017 1h37
avec Laetitia Dosch, Grégoire 
Monsaingeon, Souleymane Ndiaye…

De retour à Paris, Paula se retrouve cé-
libataire. Elle se fait bientôt l’emblème 
d’une génération, sans attache mais at-
tachante, remplie de l’énergie de la ville, 
aussitôt reprise par la somme des pe-
tits travails qu’elle doit accomplir pour 
y rester.
Caméra d’or / Meilleur premier film au 
Festival de Cannes 2017.

Et aussi PASSION SIMPLE, 
en compétition internationale

CARTE BLANCHE À LIO
Le FIFIB donne la parole à la comé-
dienne et chanteuse pour une program-
mation singulière, nourrie de ses sensi-
bilités extraordinaires. Les deux films 
seront projetés en présence de Lio

Mercredi 14 Octobre à 14h

GOLDEN EIGHTIES
Chantal AKERMAN
France/Belgique/Suisse 1985 1h37
avec Delphine Seyrig, Myriam Boyer, 
Lio… Scénario de Chantal Akerman, 
Jean Gruault, Leora Barish, Henry Bean 
et Pascal Bonitzer

Un «  musical  » sur l’amour et le com-
merce à la fois burlesque, tendre et fré-
nétique. Tout est parti du lieu : une gale-
rie marchande.
Chantal Akerman offre ici son premier 
rôle à Lio, jeune première qui campe une 
coiffeuse prise au jeu d’un amour naïf.

Jeudi 15 Octobre à 16h15

LES PETITES 
MARGUERITES
(SEDMIKRASKY)
Écrit et réalisé par Vera CHYTILOVA
Tchécoslovaquie 1966 1h16 VOSTF
avec Jitka Cerova, Ivana Karbanova, 
Julius Albert…

Marie 1 et Marie 2 s’ennuient ferme-
ment. Fatiguées de trouver le monde 
vide de sens, elles sèment désordre et 
scandale dans des lieux publics.
Un film fondateur du nouveau cinéma 
tchèque, qui a profondément marqué 
l’univers artistique de Lio : audace, liber-
té, féminisme et explosion de couleurs.

CARTE BLANCHE 
MUSIQUE ET CINÉMA
Deux géniales musiciennes content 
leurs univers en choisissant chacune un 
film qui les a marquées. Les séances 
seront suivies de concerts au Rocher 
de Palmer. Réservez vos places sur 
https://lerocherdepalmer.fr

Jeudi 15 Octobre à 18h
En présence de Rebeka Warrior, 
qui a choisi le film.
En avant-programme, projection de 
deux clips de Kompromat

ORPHÉE
Écrit et réalisé par Jean COCTEAU
France 1950 1h31 Noir & Blanc
avec Jean Marais, François Périer, 
Maria Casarès…

« C’est un film que j’aime de longue date, 
qui observe la traversée des mondes 

JEUNE FEMME

ORPHÉE
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entre la vie et la mort. S’y mêlent un lan-
gage hyper-poétique, empreint de sur-
réalisme et d’une réflexion sur le rap-
port qu’entretient l’écrivain avec le vide. 
Et puis Maria Casarès, mon actrice fa-
vorite, y cultive une posture “sexy et 
froide” qui me fascine. » Rebeka Warrior

Vendredi 16 Octobre à 18h
En présence de Maud Geffray, 
qui a choisi le film.
En avant-programme, projection 
de deux clips de Maud Geffray

LILYA 4-EVER
Écrit et réalisé par Lukas MOODYSSON
Suède 2003 1h49 VOSTF
avec Oksana Akinshina, Artiom 
Bogucharskij, Pavel Ponomarev…

«  C’est un film sur l’envie de partir et 
tout quitter, un film sur l’abandon, un 
film sur les gens riches qui pensent 
que tout s’achète et sur les pauvres qui 
doivent vendre tout ce qu’ils ont. Un film 
sur le découragement, sur la mort, sur 
une amitié éternelle, sur une flamme qui 
refuse de s’éteindre. » Maud Geffray

CARTE BLANCHE 
À L’ACID
Une sélection piochée parmi les choix 
de l’Association du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion qui pose la question 
du renouvellement et de la pluralité des 
regards, complètement en phase avec 
la visée du FIFIB.

Vendredi 16 Octobre à 14h
En présence du réalisateur 
Nathan Nicholovitch

LES GRAINES 
QUE L’ON SÈME
Nathan NICHOLOVITCH
France 2020 1h17
avec Ghaïs Bertout-Ourabah, 
Clémentine Billy, Marie Clément…
Scénario de Nathan Nicholovitch, 
avec la collaboration de Marie 
Clément et Clo Mercier, élèves de 
la classe de 1ère L, option cinéma, 
du Lycée Romain Rolland

Pour avoir tagué « Macron Démission » 
sur les murs de son lycée, Chiara est 
placée en garde à vue. L’issue est tra-
gique. La communauté s’émeut et parle.
Un film poignant sur l’impuissance poli-
tique qui règne au pays de la Révolution 
Française et de Victor Hugo.

Samedi 17 Octobre à 14h
En présence de la réalisatrice 
Nora Martirosyan

SI LE VENT TOMBE
Nora MARTIROSYAN
France/Arménie 2020 1h40 VOSTF
avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, 
Arman Navasardyan…
Scénario de Nora Martyrosian, 
Emmanuelle Pagano, Olivier Torres 
et Guillaume André

Auditeur international, Alain débarque 
dans une petite république auto-procla-
mée du Caucase afin d’expertiser la 
possibilité d’ouverture de son aéroport. 
Au contact des habitants du Karabagh 
et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre 
à un monde nouveau et risque le tout 
pour le tout.
Un film d’une humanité salutaire.

PROGRAMMATION 
NOUVELLE AQUITAINE 
FILM WORKOUT
Le Nouvelle-Aquitaine Film Workout est 
un dispositif qui permet à des courts 
métrages dont le tournage est terminé 
mais dont la production n’est pas en-
core achevée de bénéficier d’un soutien 
financier. Le FIFIB présente quatre films 
primés en 2019 et tout juste terminés.

LILYA 4-EVER

LES GRAINES QUE L’ON SÈME



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM       INDÉPENDANT DE BORDEAUX        9e édition - Du 14 au 19 Octobre

Jeudi 15 Octobre à 11h30, 
un moyen métrage

SON OF FUKUSHIMA
Film documentaire de Beth BALAWICK 
et Beth MURPHY
USA/France 2020 54 mn VOSTF

Une maison ancestrale contaminée et 
une tradition agricole anéantie. Son of 
Fukushima brosse le délicat portrait 
d’une famille japonaise profondément 
marquée par deux tragédies nucléaires 
et qui tente une nouvelle fois de se re-
construire.

Lundi 19 Octobre à 11h30, 
trois courts métrages

EXTÉRIEUR 
CRÉPUSCULE
Écrit et réalisé par Romain KANÉ
France 2020 21 mn
avec Quentin Dolmaire, Julien-Gaspar 
Oliveri, Lou Chrétien-Février…
Joseph n’est pas particulièrement heu-
reux, même s’il le cache plutôt bien. Le 
jour où son frère meurt, s’installe en lui 
la certitude qu’il passera à côté de sa 
vie. Pour qu’elle ne lui échappe pas, un 
soir, il cède à son désir.
et

LA CHAMADE
Écrit et réalisé par Emma SÉMÉRIA
France 2020 9mn
avec Maria Bendavid, Salah Kraimia…
C’est bientôt la rentrée des classes et 
Camélia, 15 ans, a un service un peu 
particulier à demander à Salah, son 
meilleur ami d’enfance  : elle aimerait 
s’entraîner à embrasser avec la langue 

avant la fin de l’été…
et

LA DERNIÈRE 
ABEILLE
Léa TRIBOULET
France 2020 10 mn
avec Rita Callol, Armelle Naulin, 
Maceo Traoré… Scénario de Léa 
Triboulet et Iva Brdar
Dans les montagnes, une adolescente 
égarée rencontre une apicultrice venue 
dire au revoir à ses abeilles.

PROGRAMME JEUNESSE

Mercredi 14 Octobre à 16h30, 
tarif unique : 4 euros
À 16h, avant la projection, goûter offert 
dans la salle de la cheminée

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE
Trois courts métrages de Zuzana 
CUPOVA, Filip DIVIAK, Nils HEDINGER,
Max LANG et Daniel SNADDON
Suisse / République Tchèque / GB 
2019 Durée totale : 40 mn

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 3 ANS

Un gnome se livre à un surprenant ri-
tuel. Un têtard ne grandit pas aussi vite 
que ses petits camarades. Une petite 
« escargote » part à l’aventure avec son 
amie la baleine.
Trois courts métrages d’animation poé-
tiques, drôles et étonnants.

Dimanche 18 Octobre à 11h, 
tarif unique : 4 euros

LES OURS 
GLOUTONS
Film d’animation de 
Katerina KARHANKOVA et 
Alexandra HETMEROVA
République Tchèque 2019 42 mn

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 3 ANS

Nico et Mika vivent ensemble dans la fo-
rêt et partagent une passion commune : 
bien manger ! Les deux ours sont prêts 
à tout pour se procurer de la nourriture 
sans trop d’efforts.
Une série d’aventures qui ravira les 
gourmands, petits et grands.

SI LE VENT TOMBE



A DARK, DARK MAN
À partir du 14/10

ADOLESCENTES
Du 16/09 au 20/10

ANTIGONE
Du 17 au 29/09

ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES
Du 16/09 au 20/10

AKIRA
Du 17/09 au 20/10

BABYLON
À partir du 12/10

BILLIE
Du 30/09 au 20/10

LES CHOSES QU’ON 
DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT
Du 16/09 au 20/10

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL
Du 16/09 au 20/10

DAWSON CITY : 
LE TEMPS SUSPENDU
Du 7 au 20/10

DERNIER CAPRICE
Du 17/09 au 5/10

EFFACER 
L’HISTORIQUE
Du 16/09 au 12/10

EMA
Du 16/09 au 12/10

ENORME
Du 16 au 29/09

LA FEMME DES 
STEPPES, LE FLIC 
ET L’OEUF
Du 16 au 29/09

LA FEMME QUI 
S’EST ENFUIE
Du 30/09 au 20/10

LES HÉROS NE 
MEURENT JAMAIS 
Du 30/09 au 20/10

HONEYLAND
Du 16/09 au 12/10

JOSEP
Du 30/09 au 20/10

JU DOU
Du 30/09 au 20/10

LIL’BUCK, REAL SWAN
Mercredi16/09 à 20h15
puis chaque Vendredi à 
partir du 25/09

LUX AETERNA
Du 23/09 au 20/10

MATERNAL
Du 7 au 20/10

MIGNONNES
Du 16 au 28/09

ONDINE
Du 22/09 au 20/10

RAINING IN 
THE MOUNTAIN
Du 7 au 20/10

ROCKS
Du 16/09 au 5/10

SING ME A SONG
Du 7 au 20/10

SOLE
Du 16/09 au 5/10

UN PAYS QUI 
SE TIENT SAGE
Du 29/09 au 20/10

UN SOUPÇON 
D’AMOUR
Du 30/09 au 13/10

YALDA
Du 7 au 20/10

POUR LES ENFANTS

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE
À partir du 14/10

CALAMITY
À partir du 14/10

YAKARI
Du 30/09 au 11/10

YOUPI ! C’EST 
MERCREDI
Du 16/09 au 11/10

SÉANCES UNIQUES 
ET/OU SPÉCIALES

Mercredi 16/09 à 20h15
LIL’ BUCK REAL 
SWAN + Performance

Jeudi 17/09 à 20h45
Lune Noire
LES RÉVOLTÉS 
DE L’AN 2000

Vendredi 18/09 à 20h15
HONEYLAND + Débat

Mardi 22/09 à 20h15
Avant-première 
de ONDINE

Jeudi 24/09 à 20h15
Écrans Urbains
PARK + Débat

Lundi 28/09 à 20h15
FEMMES 
D’ARGENTINE + Débat

Mardi 29/09 
à 10h et 20h15
UN PAYS QUI SE 
TIENT SAGE + Débat

Mardi 29/09 à 20h30
Screen test
QUELQUE PART 
QUELQU’UN

Mercredi 30/09 à 20h15
JOSEP + Débat

Vendredi 2/10 à 20h
AMERICAN SNIPER 
+ Rencontre

Samedi 3/10 à 14h30
NUMÉRO 387

Lundi 5/10 à 19h30
Performance 
+ Projection
SCELSI, UN VOYAGE 
AU COEUR DU SON

Mardi 6/10 à 20h30
JE SUIS BILINGUE... 
PATOIS ! + Rencontre

Lundi 12/10 à 20h15
LES CHOSES QU’ON 
DIT... + Discussion

Lundi 12/10 à 20h30
Avant-première 
BABYLON + Débat

Mardi 13/10 à 20h30
Screen test
LES FUNÉRAILLES 
DES ROSES

Dimanche 18/10 à 20h45
Lune Noire
LES ÂMES PERDUES

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU 
FILM INDÉPENDANT 
DE BORDEAUX
Du 14 au 19/10

LE CINÉMA AU TEMPS
DU VIRUS : LES RÈGLES 
À RESPECTER
Elles sont susceptibles de 
changer au gré de l’évolution 
de la situation sanitaire 

• Port du masque obligatoire, 
pour les spectateurs comme pour 
l’équipe, dans toute l’enceinte du 
cinéma, de votre entrée à votre sor-
tie, donc y compris pendant la pro-
jection du film.
• N’hésitez pas à vous désinfecter 
les mains grâce au gel hydroalcoo-
lique à votre disposition à l’entrée 
et dans divers points stratégiques.
• Nous avons maintenu un déca-
lage plus important entre chaque 
séance et entre le démarrage de 
chaque salle pour éviter les encom-
brements dans le hall. Nous vous 
demanderons de ne pas stationner 
trop longtemps avant de rentrer en 
salle (20 minutes maximum).
• L’heure sera plus que jamais 
l’heure : pas d’entrée en salle une 
fois la séance commencée.
• Installation en salle : laisser un 
fauteuil libre entre chaque spec-
tateur ou chaque groupe de spec-
tateurs. Un membre de l’équipe 
aide au placement dès lors que la 
salle commence à se garnir. Merci 
d’avance d’accepter de vous déca-
ler à sa demande pour utiliser au 
mieux les fauteuils.
• Dès lors qu’il y a un peu de 
monde dans le hall, 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 la-
quelle vous êtes entré.
• Un carton rappelant l’ensemble 
des mesures à respecter sera pro-
jeté dans chaque salle en début et 
en fin de séance, accompagné de 
musiques variées et amoureuse-
ment choisies.
• L’équipe d’Utopia sera particuliè-
rement attentive, vous renseigne-
ra, vous guidera et dégainera entre 
chaque séance lingette et pschitt-
pschitt désinfectant pour net-
toyer poignées de portes, rampes 
des escaliers et autres « points de 
contact ».



MER

SEPT

16 4,5€
15H45 17H 19H15 21H30
YOUPI ! MERCREDI EMA SOLE ROCKS
14H30 16H45 19H 21H15
ÉNORME DANS UN JARDIN… LA FEMME DES STEPPES ADOLESCENTES
15H15 17H30 19H30 21H45
HONEYLAND ROCKS MIGNONNES EFFACER L’HISTORIQUE
15H 17H45 20H45 
LES CHOSES QU’ON DIT ADOLESCENTES LES CHOSES QU’ON DIT 
14H45 17H15 20H15 
ANTOINETTE CÉVENNES ANTOINETTE CÉVENNES LIL’ BUCK + Danse + Débat

JEU

SEPT

17 4,5€
14H45 17H 19H15 21H15
DERNIER CAPRICE MIGNONNES ROCKS ANTIGONE
15H30 17H30 20H 
HONEYLAND DANS UN JARDIN… ADOLESCENTES 
15H 17H15 19H30 21H45
SOLE ÉNORME EMA EFFACER L’HISTORIQUE
15H15 18H 20H45     Lune Noire 
LES CHOSES QU’ON DIT LES CHOSES QU’ON DIT LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000
14H30 16H45 19H 21H30
LA FEMME DES STEPPES ANTOINETTE CÉVENNES ANTOINETTE CÉVENNES AKIRA

VEN

SEPT

18 4,5€
15H 17H15 19H30 21H45
ANTIGONE SOLE DERNIER CAPRICE ROCKS
14H45           17H 19H15 21H30
MIGNONNES LA FEMME DES STEPPES ÉNORME ANTOINETTE CÉVENNES
14H30 16H45 19H 21H15
EMA ROCKS EFFACER L’HISTORIQUE ADOLESCENTES
15H30 18H15 20H45 
ADOLESCENTES DANS UN JARDIN… LES CHOSES QU’ON DIT 
15H15 17H30 20H15 
ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT HONEYLAND + Débat

SAM

SEPT

19 4,5€
15H 17H15 19H30 21H45
DERNIER CAPRICE MIGNONNES SOLE EFFACER L’HISTORIQUE
15H15 18H 20H15 
ADOLESCENTES LA FEMME DES STEPPES ADOLESCENTES 
14H45 17H 19H15 21H15
ROCKS HONEYLAND ROCKS ÉNORME
14H30 16H45 19H 21H30
DANS UN JARDIN… YOUPI ! MERCREDI LES CHOSES QU’ON DIT AKIRA
15H30 18H15 20H30 
LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES ANTOINETTE CÉVENNES 

DIM

SEPT

20 4,5€
15H45 17H 19H15 21H30
YOUPI ! MERCREDI SOLE MIGNONNES ROCKS
14H30 16H45 19H 21H15
LA FEMME DES STEPPES DANS UN JARDIN… EFFACER L’HISTORIQUE ADOLESCENTES
15H 17H30 19H30 21H45
ÉNORME HONEYLAND ANTIGONE EMA
14H45 17H45 21H 
ADOLESCENTES LES CHOSES QU’ON DIT AKIRA 
15H15 18H15 20H30 
LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES ANTOINETTE CÉVENNES 

LUN

SEPT

21 4,5€
15H15 17H30 20H 
EFFACER L’HISTORIQUE DERNIER CAPRICE ÉNORME 
14H30 16H45                   19H 21H15
ROCKS MIGNONNES DANS UN JARDIN… ANTOINETTE CÉVENNES
14H45 17H15 19H15 21H30
SOLE HONEYLAND EMA AKIRA
15H 18H 20H15                    
ADOLESCENTES LA FEMME DES STEPPES ADOLESCENTES 
15H30 17H45 20H30 
ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT LES CHOSES QU’ON DIT 

MAR

SEPT

22 4,5€
14H30 16H45 19H 21H
DERNIER CAPRICE SOLE HONEYLAND LES CHOSES QU’ON DIT
15H 17H45 20H 
AKIRA LA FEMME DES STEPPES EFFACER L’HISTORIQUE 
14H45 17H 19H15 21H15
MIGNONNES ANTIGONE ROCKS ÉNORME
15H15 17H30 20H15   Avant-Première 
DANS UN JARDIN… ADOLESCENTES ONDINE
15H30 18H 20H45 
ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 

PROGRAMME 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 ! 

AU BOUT DU CONTE
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Il s’agit d’un conte… qui revisite les 
contes, ou qui détourne les contes, bref, 
un melting-conte qui embrasse toutes 
ces belles histoires qui commencent par 
« Il était une fois… ». Mais rien de gnan-
gnan dans ce film-là. Jaoui-Bacri, c’est 
du subtil, du drôle mais pas seulement, 
du sombre aussi, du désenchanté, de 
la lucidité joyeuse mais sans complai-
sance sur la comédie humaine, comme 
dirait l’autre. Chacun sait que les contes 
savent être cruels et terribles…
Il était une fois… aujourd’hui, dans une 
grande ville et sa proche banlieue… Il 
y a la bonne fée qui travaille avec des 
enfants dans les écoles. Toujours posi-
tive, toujours gaie, même quand elle 
est triste. Il y a le petit chaperon rouge 
ou la belle au bois dormant, qui croit 
dur comme fer au grand amour. Il y a la 
belle-mère qui adore son reflet dans le 
miroir, et qui triche pour paraître toujours 
la plus belle. Il y a le père, le Roi, trônant 
sur un empire industriel qui est peut-
être « un tout petit peu polluant ». Il y 
a le prince rêveur, compositeur de son 
état, mélange de troubadour (sans jus-
taucorps moulant) et de preux chevalier 
(sans armure).
Il y a le grand méchant loup, le séduc-
teur machiavélique. Il y a la gentille 
bonne maman, qui ne se plaint jamais 
mais qu’on a toujours envie de plaindre 
quand même. Et puis il y a le type qui ne 
sort apparemment d’aucun conte pour 
enfants, qui joue à celui qui ne croit à 
rien… Jusqu’au jour où une voyante 
lui prédit la date de sa mort. Grand 
chamboulement : il va devoir refaire ses 
contes…
Alors voilà, au bout du compte, tout ce 
petit monde en fait un très joli et un très 
drôle, de conte. Un conte qui montre une 
fois de plus que le ton, le style Jaoui-
Bacri, ce ne sont pas de vains mots !

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



Mardi 29 SEPTEMBRE à 10h, CINÉ-CLUB FSU : 
Avant-première du film UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

Projection suivie d'un débat Séance ouverte à tous – Tarif unique : 4,50 euros

MER

SEPT

23 4,5€
15H45 17H 19H15 21H30
YOUPI ! MERCREDI DERNIER CAPRICE EMA EFFACER L’HISTORIQUE
14H30 17H30 20H15 21H45
ÉNORME ADOLESCENTES LUX AETERNA AKIRA
14H45 16H45 19H 21H15
HONEYLAND SOLE ROCKS MIGNONNES
15H 17H15 18H45 21H
ONDINE LUX AETERNA ONDINE ANTOINETTE CÉVENNES
15H15 18H 20H30 
LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT 

JEU

SEPT

24 4,5€
14H45 17H 19H15 21H15
DERNIER CAPRICE MIGNONNES HONEYLAND ÉNORME
15H30 17H45 20H 21H30
LUX AETERNA LA FEMME DES STEPPES LUX AETERNA ANTOINETTE CÉVENNES
15H15 17H30 19H30 21H45
DANS UN JARDIN… ROCKS ANTIGONE EMA
15H 18H 20H15   Écrans urbains
ADOLESCENTES ONDINE PARK + Débat 
14H30 17H15 21H 
LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES AKIRA 

VEN

SEPT

25 4,5€
14H45 17H 19H 21H15
DERNIER CAPRICE LIL’ BUCK DANS UN JARDIN… ROCKS
15H 17H15 19H15 22H
ÉNORME ONDINE ADOLESCENTES LUX AETERNA
15H15 17H30 19H30 21H40
SOLE HONEYLAND LA FEMME DES STEPPES AKIRA
15H30 18H 20H30 
ONDINE EFFACER L’HISTORIQUE LES CHOSES QU’ON DIT 
15H45 18H15 21H 
ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 

SAM

SEPT

26 4,5€
15H45 17H 19H15 21H30
YOUPI ! MERCREDI MIGNONNES DERNIER CAPRICE EMA
15H 18H15 19H45 21H45
ADOLESCENTES LUX AETERNA ONDINE LUX AETERNA
14H45 16H45 19H 21H15
HONEYLAND SOLE ROCKS EFFACER L’HISTORIQUE
15H30 18H 20H15 
ONDINE DANS UN JARDIN… LES CHOSES QU’ON DIT 
15H15 18H30 20H45 
LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES ANTOINETTE CÉVENNES 

DIM

SEPT

27 4,5€
15H                     16H30 17H45 20H45 
LUX AETERNA    YOUPI ! ADOLESCENTES EMA 
14H45 17H 19H15 21H15
ONDINE ÉNORME ONDINE ROCKS
15H15 17H30 19H30 21H45
LA FEMME DES STEPPES HONEYLAND MIGNONNES SOLE
14H30 17H15 20H 21H30
LES CHOSES QU’ON DIT LES CHOSES QU’ON DIT LUX AETERNA AKIRA
15H30 18H 20H30 
ANTOINETTE CÉVENNES ANTOINETTE CÉVENNES EFFACER L’HISTORIQUE 

LUN

SEPT

28 4,5€
15H30 17H45 20H30 
DERNIER CAPRICE ANTIGONE ADOLESCENTES 
15H15 17H30 19H45 21H15
ROCKS LA FEMME DES STEPPES LUX AETERNA EMA
15H 17H15 19H30 21H30
SOLE MIGNONNES     (D) HONEYLAND EFFACER L’HISTORIQUE
15H45 18H 20H15 
DANS UN JARDIN… ONDINE FEMMES D’ARGENTINE + Débat
16H 18H15 21H 
ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 

MAR

SEPT

29 4,5€
15H15   (D) 17H30 20H30     Screen Test 
LA FEMME DES STEPPES ADOLESCENTES QUELQUE PART QUELQU’UN
15H30 18H15 19H45 21H45
ÉNORME     (D) LUX AETERNA ONDINE LUX AETERNA
14H45 17H 19H 21H15
HONEYLAND ROCKS SOLE       (D) ANTIGONE     (D)
15H45 18H 20H45 
ONDINE DANS UN JARDIN… LES CHOSES QU’ON DIT 
15H 17H45 20H15   Avant-Première 
LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES UN PAYS QUI SE TIENT SAGE + Débat

ATELIERS 
D'ECRITURE 

littéraires et récréatifs 
au cinéma Utopia, les 
samedis suivants pour 

le premier trimestre 
2020/21 (à suivre).

Le 9 et 17 octobre 
Le 14 et 28 novembre

Le 12 décembre 

Renseignements :
0681166858

carrere.anne.marie
@gmail.com

Ateliers sur inscription 
à chaque date limité 

à 10 personnes 
(Prudence corona)



MER

SEPT

JEU

OCT

VEN

OCT

SAM

OCT

DIM

OCT

LUN

OCT

MAR

AOÛT

MER

SEPT

30 4,5€
11H 14H30 16H30 18H15 20H30 
DERNIER CAPRICE YAKARI YOUPI ! MERCREDI LES HÉROS… ADOLESCENTES 
11H45 14H45  17H 19H15 21H15
EFFACER L’HISTORIQUE SOLE  BILLIE UN PAYS QUI… EMA
12H 13H45 15H45 17H30 19H45 21H30
LUX AETERNA UN SOUPÇON D’AMOUR LA FEMME ENFUIE JU DOU LA FEMME ENFUIE LUX AETERNA
11H15 14H15 16H15 18H30 20H45 
ONDINE JOSEP UN PAYS QUI… ONDINE LES CHOSES QU’ON DIT 
12H15  15H 18H 20H15 
ANTOINETTE CÉVENNES  LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES JOSEP + Débat 

JEU

OCT

1er 4,5€
  15H15 17H30 19H45 21H45
  LES HÉROS… DERNIER CAPRICE HONEYLAND LUX AETERNA
  14H45 17H 19H15 21H30
  UN PAYS QUI… ROCKS DANS UN JARDIN… EFFACER L’HISTORIQUE
  14H30 16H45 19H 21H15
  LA FEMME ENFUIE SOLE UN SOUPÇON D’AMOUR UN PAYS QUI…
  15H30 17H45 20H45 
  JOSEP ADOLESCENTES BILLIE 
  15H 18H 20H30 
  LES CHOSES QU’ON DIT ONDINE ANTOINETTE CÉVENNES 

VEN

OCT

2 4,5€
12H 14H30  17H 19H 21H15
ROCKS DERNIER CAPRICE  LIL’ BUCK JU DOU UN PAYS QUI…
11H 14H 15H45 17H45 19H45 21H45
DANS UN JARDIN… LA FEMME ENFUIE ONDINE JOSEP ONDINE LUX AETERNA
11H45  15H 17H30 19H30 21H30
ADOLESCENTES  SOLE HONEYLAND LES HÉROS… AKIRA
12H15   18H 20H 
BILLIE   UN PAYS QUI… AMERICAN SNIPER + Rencontre
11H15 14H15 16H 18H15 21H 
LES CHOSES QU’ON DIT JOSEP ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 

SAM

OCT

3 4,5€
11H15 14H15 16H15 17H30 19H30 21H30
ONDINE YAKARI YOUPI ! MERCREDI UN SOUPÇON D’AMOUR LA FEMME ENFUIE ROCKS
11H 13H45 15H15 17H 19H45 21H45
HONEYLAND LUX AETERNA JOSEP ADOLESCENTES JOSEP EFFACER L’HISTORIQUE
11H30  15H 17H15 19H15 21H15
LA FEMME ENFUIE  DANS UN JARDIN… LES HÉROS… ONDINE EMA
11H45 14H30  17H45 20H 22H
UN PAYS QUI… NUMÉRO 387 + Débat  BILLIE UN PAYS QUI… LUX AETERNA
12H  15H30 18H15 20H30 
ANTOINETTE CÉVENNES  LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT 

DIM

OCT

4 4,5€
11H           12H15 14H 16H 18H 20H30 
YOUPI !     LUX AETERNA UN SOUPÇON D’AMOUR YAKARI JU DOU BILLIE 
11H45 14H45  17H45 19H45 21H15    
ONDINE ADOLESCENTES  ONDINE LUX AETERNA EFFACER L’HISTORIQUE
11H15 13H45 15H30 17H30 19H15 21H30
SOLE LA FEMME ENFUIE LES HÉROS… LA FEMME ENFUIE ROCKS EMA
11H30 14H30 16H30 18H15 21H 
JOSEP UN PAYS QUI… JOSEP ANTOINETTE CÉVENNES AKIRA 
12H  15H 17H15 20H15 
LES CHOSES QU’ON DIT  ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT UN PAYS QUI… 

LUN

OCT

5 4,5€
11H 14H15 16H30 18H30 20H30 
DERNIER CAPRICE  (D) JU DOU ROCKS      (D) LES HÉROS… ADOLESCENTES 
11H15 13H45 15H15 17H30 19H15 21H15
EMA LUX AETERNA DANS UN JARDIN… JOSEP ONDINE LA FEMME ENFUIE
11H45 14H 16H 17H45 20H 21H30
UN SOUPÇON D’AMOUR HONEYLAND LA FEMME ENFUIE BILLIE LUX AETERNA SOLE    (D)
12H 14H30 16H15 18H15 21H 
UN PAYS QUI… JOSEP UN PAYS QUI… LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 
12H15  15H  19H30     Festival MàD 
AKIRA  ANTOINETTE CÉVENNES  SCELSI, VOYAGE AU COEUR DU SON

MAR

OCT

6 4,5€
  15H30 17H 19H15 21H15
  LUX AETERNA DANS UN JARDIN… LA FEMME ENFUIE BILLIE
  14H30 17H45 20H30 
  ADOLESCENTES EMA JE SUIS BILINGUE… + Rencontre
  14H45 17H30 19H30 21H30
  JU DOU HONEYLAND LES HÉROS… AKIRA
  15H 18H 20H 21H45
  ONDINE UN PAYS QUI… JOSEP LUX AETERNA
  15H15 18H30 20H45 
  LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

EN VENTE À LA CAISSE DU CINÉ (10 €) : LE GUIDE DU BORDEAUX COLONIAL
Un livre de haute nécessité qui s’intéresse à l’histoire de la ville à travers les noms des rues, 

voies et autres lieux choisis pour honorer ceux qui ont contribué à la construction 
de la France coloniale, dans laquelle Bordeaux a joué un rôle essentiel.
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4,5€
11H15 14H30 16H30 17H45 19H45 21H45
DAWSON CITY YAKARI YOUPI ! MERCREDI HONEYLAND SING ME A SONG AKIRA
11H45 14H 16H 18H15 20H30 
ONDINE MATERNAL JU DOU EFFACER L’HISTORIQUE YALDA 
12H  15H 17H 19H30 21H30
LES HÉROS…  LA FEMME ENFUIE RAINING IN MOUNTAIN MATERNAL EMA
11H 13H45 15H30 17H30 19H15 21H 
ADOLESCENTES LUX AETERNA YALDA LUX AETERNA JOSEP UN PAYS QUI…
11H30 14H15 16H15 18H 20H45 
BILLIE UN PAYS QUI… JOSEP LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 

4,5€
  15H45 18H 20H15 
  SING ME A SONG HONEYLAND JU DOU 
  14H45 17H30 19H45 21H30
  YALDA LES HÉROS… JOSEP UN PAYS QUI…
  15H 17H 19H30 21H15
  MATERNAL UN SOUPÇON D’AMOUR LA FEMME ENFUIE ONDINE
  15H15 17H15 20H30 
  UN PAYS QUI… ADOLESCENTES LES CHOSES QU’ON DIT 
  15H30 17H45 20H 21H45
  ANTOINETTE CÉVENNES BILLIE LUX AETERNA AKIRA

4,5€
12H 14H30  17H45 19H45 21H30
JU DOU DAWSON CITY  LIL’ BUCK JOSEP UN PAYS QUI…
12H15  15H 17H30 19H30 21H45
MATERNAL  RAINING IN MOUNTAIN YALDA ONDINE LUX AETERNA
11H 13H45 16H15 18H15 20H15 
LA FEMME ENFUIE UN SOUPÇON D’AMOUR MATERNAL LES HÉROS… ADOLESCENTES 
11H45 14H 16H 18H30 21H 
DANS UN JARDIN… JOSEP UN PAYS QUI… LES CHOSES QU’ON DIT BILLIE 
11H15 14H15 15H45 18H 20H30 
LES CHOSES QU’ON DIT LUX AETERNA ANTOINETTE CÉVENNES SING ME A SONG ANTOINETTE CÉVENNES 

4,5€
11H30 14H15 16H15 17H30 19H30 21H30
RAINING IN MOUNTAIN YAKARI YOUPI ! MERCREDI LA FEMME ENFUIE SING ME A SONG DAWSON CITY
11H45  15H 17H 19H15 21H15
BILLIE  MATERNAL DANS UN JARDIN… YALDA ONDINE
11H15 13H30 15H45 17H45 19H45 21H45
UN SOUPÇON D’AMOUR JU DOU HONEYLAND LES HÉROS… MATERNAL EFFACER L’HISTORIQUE
12H 14H30  17H15 19H 21H 
JOSEP ADOLESCENTES  LUX AETERNA JOSEP UN PAYS QUI…
11H 14H 16H 18H 20H45 
LIRE EN POCHE YALDA UN PAYS QUI… LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 

4,5€
11H   14H 16H15 18H15 20H15 
YOUPI ! MERCREDI (D) SING ME A SONG YAKARI        (D) ONDINE DAWSON CITY 
11H45 14H45 16H45 18H30 20H30 
HONEYLAND ONDINE LA FEMME ENFUIE YALDA ADOLESCENTES 
11H15 13H45 15H30 17H30 19H15 21H15
MATERNAL JOSEP MATERNAL JOSEP LES HÉROS… LUX AETERNA
11H30 14H30 16H30  19H 21H 
YALDA UN PAYS QUI… LES CHOSES QU’ON DIT  UN PAYS QUI… RAINING IN MOUNTAIN
12H  15H 17H15 19H30 21H45
ANTOINETTE CÉVENNES  DANS UN JARDIN… ANTOINETTE CÉVENNES BILLIE AKIRA

4,5€
11H15 14H45 16H45 18H45 20H45 
SING ME A SONG YALDA HONEYLAND      (D) JU DOU ONDINE 
12H15 13H45 15H30 17H30    19H45 21H45
LUX AETERNA JOSEP LES HÉROS… UN SOUPÇON D’AMOUR YALDA LUX AETERNA
11H 14H30  17H15   (D) 19H30 21H15
EMA        (D) ADOLESCENTES  EFFACER L’HISTORIQUE LA FEMME ENFUIE RAINING IN MOUNTAIN
11H45 14H 16H15 18H30 20H30 
UN PAYS QUI… BILLIE ANTOINETTE CÉVENNES MATERNAL BABYLON + Débat 
12H  15H 18H 20H15 
AKIRA  LES CHOSES QU’ON DIT DANS UN JARDIN… LES CHOSES QU’ON DIT + Discussion

4,5€
  15H15   (D) 17H30    19H 21H30
  UN SOUPÇON D’AMOUR LUX AETERNA DAWSON CITY BILLIE
  14H45 17H15 19H30 21H15
  JOSEP SING ME A SONG JOSEP LES CHOSES QU’ON DIT
  15H30 17H45 19H45 21H45
  ONDINE LA FEMME ENFUIE MATERNAL AKIRA
  15H 18H15 20H30     Screen Test 
  LES CHOSES QU’ON DIT YALDA LES FUNÉRAILLES DES ROSES
  15H45 18H 20H45 
  ANTOINETTE CÉVENNES ANTOINETTE CÉVENNES UN PAYS QUI… 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

Samedi 10 OCTOBRE à 11h, salle 5 du cinéma Utopia, dans le cadre du Festival 
LIRE EN POCHE, RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN HERVÉ LE CORRE animée par Christine 
FERNIOT, journaliste littéraire (Télérama, Lire...). Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles. Après la rencontre, séance de dédicaces à la librairie La Machine à lire.



MER

OCT

JEU

OCT

VEN

OCT

SAM

OCT

DIM

OCT

LUN

OCT

MAR

AOÛT

MER

OCT

14 4,5€
11H30 13H45 16H15  18H15 20H15 
JU DOU YALDA CALAMITY JOSEP A DARK, DARK MAN 
11H15 14H30  17H15 19H45 21H45
MATERNAL RAINING IN MOUNTAIN  LES CHOSES QU’ON DIT MATERNAL BABYLON
12H  15H 17H30 19H30 21H30
ONDINE  A DARK, DARK MAN SING ME A SONG YALDA ANTOINETTE CÉVENNES
11H45 14H     FIFIB 16H45     FIFIB  20H30 
BILLIE GOLDEN EIGHTIES LA TRAVERSÉE  UN PAYS QUI… 
11H     FIFIB 14H15     FIFIB 16H30     FIFIB 17H45 20H     FIFIB 
ROUGE LUX AETERNA LA BALEINE ET… DANS UN JARDIN… LE DIABLE N’EXISTE PAS 

JEU

OCT

15 4,5€
12H 14H45  17H30 19H45 21H30
BABYLON SING ME A SONG  MATERNAL JOSEP LUX AETERNA
11H30     FIFIB 14H15 16H 18H     FIFIB 20H30 
SON OF FUKUSHIMA LA FEMME ENFUIE ONDINE ORPHÉE LES CHOSES QU’ON DIT 
11H15  15H 17H15 19H30 21H45
YALDA  ANTOINETTE CÉVENNES BILLIE JU DOU A DARK, DARK MAN
11H     FIFIB 14H     FIFIB 16H15     FIFIB 18H45 20H45     FIFIB 
LES INVISIBLES SANS SIGNE… PETITES MARGUERITES UN PAYS QUI… PETITE FILLE 
11H45     FIFIB 14H30     FIFIB  18H15     FIFIB 21H     FIFIB 
SÈME LE VENT PETITE FILLE  GAGARINE TEDDY 

VEN

OCT

16 4,5€
12H  15H 17H30 19H45 21H45
RAINING IN MOUNTAIN  DAWSON CITY DANS UN JARDIN… BABYLON AKIRA
11H45 14H15 16H45 18H30 20H30                  
A DARK, DARK MAN LES CHOSES QU’ON DIT JOSEP LIL’ BUCK       (D) UN PAYS QUI… 
12H15  15H15 17H15 19H15 21H30
MATERNAL  YALDA LES HÉROS… SING ME A SONG ANTOINETTE CÉVENNES
11H15    FIFIB 14H     FIFIB  18H     FIFIB 20H45     FIFIB 
WILD SIDE LES GRAINES QUE L’ON SÈME LILJA-4-EVER UN PRINTEMPS À HONG KONG 
11H     FIFIB 14H30     FIFIB  18H15     FIFIB 21H     FIFIB 
GAGARINE TEDDY  VAURIEN PASSION SIMPLE 

SAM

OCT

17 4,5€
11H30 14H45 16H45 18H 19H45 21H45
DAWSON CITY CALAMITY LA BALEINE ET… LA FEMME ENFUIE MATERNAL LUX AETERNA
12H  15H 17H 19H30 21H30
ANTOINETTE CÉVENNES  ONDINE LES CHOSES QU’ON DIT YALDA BILLIE
11H45 14H15 16H30 18H15 21H 
UN PAYS QUI… SING ME A SONG JOSEP ADOLESCENTES A DARK, DARK MAN 
11H     FIFIB 14H     FIFIB  17H15     FIFIB 20H     FIFIB 
JEUNE FEMME SI LE VENT TOMBE  SÈME LE VENT JUST 6.5 
11H15     FIFIB 14H30     FIFIB  17H30     FIFIB 20H15     FIFIB 
VAURIEN PASSION SIMPLE  THE LAST HILLBILLY ROUGE 

DIM

OCT

18 4,5€
11H45 14H30 16H30 17H45 19H30 21H30
JOSEP CALAMITY LA BALEINE ET… LA FEMME ENFUIE ONDINE AKIRA
11H15 14H15     FIFIB 16H45 18H45  21H15
UN PAYS QUI… PALMA + MAT ET… YALDA A DARK, DARK MAN  BILLIE
12H  15H 17H30 19H45 21H45
SING ME A SONG  LES CHOSES QU’ON DIT MATERNAL LES HÉROS… LUX AETERNA
11H     FIFIB 14H45  17H     FIFIB 20H45     Lune noire 
LES OURS GLOUTONS ANTOINETTE CÉVENNES  À L’ABORDAGE ÂMES PERDUES 
11H30     FIFIB 14H     FIFIB 16H15     FIFIB 18H30     FIFIB 21H     FIFIB 
THE LAST HILLBILLY UN PRINTEMPS... SANS SIGNE… TROP D’AMOUR THE BEST IS YET TO COME

LUN

OCT

19 4,5€
11H45 14H45 16H15  17H45 20H15 
YALDA LUX AETERNA LA BALEINE ET… LES CHOSES QU’ON DIT DAWSON CITY 
11H30     FIFIB 14H15 16H30 18H30 20H30 
COURTS NAFW A DARK, DARK MAN ONDINE YALDA ADOLESCENTES 
12H  15H 17H30 19H30 21H15
MATERNAL  RAINING IN MOUNTAIN BABYLON LA FEMME ENFUIE UN PAYS QUI…
11H15 14H     FIFIB 16H45 18H45 20H45 
CALAMITY THE BEST IS YET TO… JOSEP UN PAYS QUI… ANTOINETTE CÉVENNES 
11H     FIFIB 14H30     FIFIB  17H     FIFIB 19H15 21H30
JUST 6.5 TROP D’AMOUR  LE MARIAGE DE ROSA BILLIE A DARK, DARK MAN

MAR

OCT

20 4,5€
11H45  15H 17H15 19H30 21H15     (D)
ADOLESCENTES     (D)  JU DOU       (D) SING ME A SONG    (D) LA FEMME ENFUIE   (D) RAINING IN MOUNTAIN
11H15 14H30 16H45 18H30 20H30 
A DARK, DARK MAN MATERNAL JOSEP MATERNAL        (D) A DARK, DARK MAN 
12H  15H15 17H45 19H45 21H45
LES HÉROS…       (D)  DAWSON CITY      (D) ONDINE          (D) JOSEP   (D) BABYLON
11H 14H 16H 18H 20H 21H30
LA BALEINE ET… YALDA CALAMITY YALDA LUX AETERNA       (D) AKIRA        (D)
11H30     (D) 14H15 16H30       18H45     (D) 21H 
LES CHOSES QU’ON DIT BILLIE       (D) DANS UN JARDIN… (D) ANTOINETTE CÉVENNES UN PAYS QUI… 

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

(ANIMA PERSA)

Dino RISI
France / Italie 1977 1h42 VOSTF Couleur
avec Vittorio Gassman, Catherine 
Deneuve, Anicée Alvina, Danilo Mattei…
Copie numérique - Version restaurée

Tino, un jeune homme timide, est ac-
cueilli, le temps de ses études de pein-
ture, par son oncle et sa tante, le sévère 
ingénieur Fabio Stolz et son épouse ma-
ladive, Elisa, dans leur vieux palazzo de 
Venise à la splendeur décatie. Le gar-
çon découvre rapidement l’existence 
d’un hôte inconnu, présenté comme 
le frère de l’ingénieur, un ancien pro-
fesseur de sciences naturelles devenu 
fou, qui mène, cloitré sous les combles, 
une vie purement végétative et animale. 
Par leurs demi-confidences, la tante et 
l’oncle excitent délibérément la curiosi-
té de leur neveu, révélant petit à petit un 
secret scandaleux.

Dino Risi s’est fait la réputation, justifiée, 
d’être un des maîtres de la comédie à 
l’italienne mais au cours de sa prolifique 
carrière, il a également signé quelques 
films à la marge et difficilement définis-
sables, dont ces Âmes perdues qu’il a 
co-écrit avec Bernardino Zapponi, fidèle 
collaborateur de Fellini et co-scénariste 

entre autres des Frissons de l’angoisse 
de Dario Argento.
Sans rompre avec les extravagances ty-
piques des satires féroces de Risi, nous 
pénétrons dans un drame décadent, une 
sorte de mélo gothique, un conte de 
fées déviant se nourrissant de l’atmos-
phère particulière de Venise. La ville, 
cette « vieille femme à l’haleine fétide 
», s’impose au spectateur comme un 
lieu figé dans le passé, peuplé de fan-
tômes, comme une nécropole rongée 
par la pourriture. Quant au palais déla-
bré, labyrinthe aux escaliers secrets, 
aux corridors poussiéreux et aux pièces 
abandonnées, il devient le théâtre d’une 
curieuse et inquiétante tragédie bouf-
fonne.
Le roman d’origine, écrit par Giovanni 
Arpino, également auteur de Parfum de 
femme que Risi a adapté avec succès 
en 1975, se situait à Turin. Le choix du 
décor vénitien déserté, entre canaux pu-
trides et venelles lépreuses, dont l’en-
vers ne vaut guère l’endroit (les égouts, 
l’asile d’aliénés, les tripots sordides), 
contribue pleinement à la dimension 
morbide du récit, frayant avec le thriller 
et le film d’angoisse.
Risi nous présente ainsi son film : « Nous 
voyons un homme qui vit deux vies diffé-
rentes : une vie de jour et une vie de nuit, 
une vie intérieure et une vie extérieure, 

une vie qu’il mène selon les règles d’un 
certain type d’éducation (ici celle d’une 
vieille famille bourgeoise autrichienne) et 
son âme secrète, diabolique. Ce que j’ai 
souligné, et qui n’était qu’effleuré dans 
le livre, c’est la représentation de cette 
solitude noire, profonde et absolue d’un 
homme qui n’arrive pas à communiquer 
». C’est Vittorio Gassman, fidèle compa-
gnon de route du réalisateur, qui incarne 
l’ambivalente figure de l’ingénieur cultivé 
et cruel qui se donne constamment en 
spectacle, d’abord en privé puis dans sa 
participation à d’autres rites collectifs ou 
dans ses improvisations voire dans cette 
sorte d’usage consacré qu’est la dilapi-
dation de la fortune de sa femme dans 
une salle de jeux clandestins. L’acteur, 
comme sorti d’un roman de Dostoïevski, 
jonglant avec la rationalité froide et ré-
pressive du bourgeois et la folie déchaî-
née, livre une prestation fascinante, dé-
montrant par l’absurde l’entière vanité 
des apparences.
Quant à la diaphane Elisa interprétée par 
Catherine Deneuve, « belle de jour » rê-
veuse et un brin masochiste, elle semble 
échappée d’un film de Buñuel. L’insolite 
complicité qui lie les deux époux attein-
dra in fine une dimension cathartique, 
refermant la porte de la mystérieuse de-
meure sur un accord retrouvé au-delà du 
désespoir et de la folie.

Dimanche 18 OCTOBRE à 20h45

ÂMES PERDUES



LE MÉCAGENDA DE L’OARA /
27 rendez-vous publics proposés par les artistes invités de l’Office Artistique 

de la Région Nouvelle-Aquitaine à la MÉCA.

[ CONGO JAZZ BAND ]
Deux Temps Trois Mouvements

> 10 septembre / 18h30

[ BALLET AÉRIEN ]
Tango Nomade

DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE 2020

> 19 septembre / 18h
> 20 septembre / 16h

[ BAR'ÒC LO VIATGE D'AMOR ]
Gli Incogniti et La Manufacture Verbale

> 15 octobre / 18h30

 ENREGISTREMENT EN PUBLIC 

Sur un Plateau  

> 29 octobre / 18h30

[ HORS SÉRIE FÊTE SES 20 ANS ]
> 7 novembre / 18h30

[ THE ROOTS ]
Centre Chorégraphique National 
de La Rochelle / Accrorap

> 19 novembre / 18h30

[ CONFLUENCE # 1 ]
Carte blanche artistique 
à Musicalarue (Luxey) 
et Festival au Village
(Brioux-sur-Boutonne)

> 27 et 28 novembre / 18h30

[ VOLTE - PIÈCE POUR ENFANTS 
EN MAL DE DÉMOCRATIE ]
Les Ouvreurs de Possibles
> 10 décembre / 18h30

[ L'INJUSTICE DES RÊVES ]
Salut Martine
> 14 janvier / 18h30

[ RE: LES MONSTRES ]
Opus333
> 27 janvier / 18h30

[ UN CONTRE UN ]
L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel 
> 11 février / 18h30

[ CERC ]
Artùs - Hart Brut 
> 25 février / 18h30

[ MISTER TAMBOURINE MAN ]
L’Envers du décor
> 11 mars / 18h30

[ CONFLUENCE # 2 ]
Carte blanche artistique
à Yannick Jaulin / Le Nombril du monde 
et Bernard Lubat / Uzeste musical
> 12 et 13 mars / 18h30

.ENREGISTREMENT EN PUBLIC 

[ MINIATURES & MOULINETTES ]
Maxiphone
> 17 mars / 15h

[ SEARCHING FOR JOHN ]
La Frontera
> 8 avril / 18h30

[ BREAKING THE PIPE - CASSE-PIPE ]
Le Camp de base
> 23 avril / 15h

[ LA PART DES ANGES ]
Le Liquidambar
> 29 avril / 18h30

.ENREGISTREMENT EN PUBLIC 
Benkadi Trio
> 4 mai / 18h30

.ENREGISTREMENT EN PUBLIC 

[ PERCEPTIONS ]
Bivouac
> 6 mai / 18h30

[ LES 100 NON-ACCORDÉONISTES ]
Hors Laps
> 31 mai / 20h

.CARTE BLANCHE À LA JEUNE CRÉATION 
 2 spectacles 

[ LEVEZ-VOUS POUR LES BÂTARD.E.S ! ]
Okto

[ BATTRE LE SILENCE ]
L’Inverso Collectif
> 10 juin / 18h30
 2 sorties de résidence 

[ PATTY’S GOT A GUN ]
Okto

[ REGARDE ! ]
L’inverso Collectif
> 1er juillet / 18h30

[ LE CHANT DES SIRÈNES ]
Mécanique vivante
> 21 juin / 22h

Entrée libre
Réservations conseillées à partir de trois semaines avant la date choisie sur oara.fr/reservation

 EN SAVOIR +   oara.fr  

OFFICE ARTISTIQUE RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

5 PARVIS CORTO MALTESE - CS 11995 - 33 088 BORDEAUX CEDEX
TÉL. 05 56 01 45 67 / OARA.FR



SOIRÉE REGGAE Lundi 12 Octobre à 20h30 : Avant-Première de BABYLON, 
en partenariat avec La Clé des Ondes 90.1 FM et le Festival Reggae Sun Ska. 
Présentation du film et discussion avec Dj Breizmattaz, animateur de l’émission Spy Market sur La 
Clé des Ondes, et Fred Lachaize, Responsable de l’Agence de production de spectacles et de concerts 
Music' Action, fondateur et organisateur du Festival Reggae Sun Ska. Prévente des places au cinéma à 

partir du Vendredi 2 Octobre (Babylon est ensuite programmé à partir du Mercredi 14 Octobre).

Franco ROSSO
GB 1981 1h35 VOSTF
avec Brinsley Forde, Jah Shaka, Karl 
Howman, Trevor Laird, Maggie Steed…
Scénario de Franco Rosso et 
Martin Stellman (co-scénariste de 
Quadrophenia)

INÉDIT AU CINÉMA

Au loin nous parvient un son irréel, une 
vibration, le ronflement d’une basse 
ronde et puissante. Sous la voûte d’une 
cave clandestine, quelque part dans 
Brixton, le quartier jamaïcain de Londres, 
des enceintes géantes crachent un reg-
gae lancinant et hypnotique tandis que 
s’échappent des vapeurs de marijua-
na, emportant les corps loin des réa-
lités du quotidien, c’est-à-dire loin de 
Babylone (qui dans sa symbolique, re-
présente l’oppression coloniale subie 
par le peuple jamaïcain)…

Nous sommes au début des années 
1980, en Angleterre. Des groupes po-
litiques d’extrême-droite comme The 
National Front appellent à la haine ra-
ciale, exhortant les communautés in-
diennes et jamaïcaines à rentrer chez 
elle. Blue, un jeune Rasta (joué par 
Brinsley Forde, cofondateur du célèbre 
groupe de reggae Aswad), est perdu 
dans cette société anglaise qu’il ne com-
prend pas. D’un côté il y a le chômage, 
les policiers racistes, les voisins xéno-
phobes, les insultes quotidiennes et de 
l’autre une cellule familiale silencieuse 
qui préfère se taire et courber l’échine 
plutôt que se rebeller. Une oppression 
permanente que Blue, mécanicien dans 
un garage à voitures le jour, évacue la 
nuit aux commandes de son sound-sys-
tem. Une gigantesque sono faite mai-
son, qu’il transporte, avec sa bande de 
copains, dans l’espoir secret de devenir 
LE SON le plus couru de Londres. Même 
si les temps sont durs, Blue reste posi-
tif, convaincu qu’il existe un avenir pour 
lui et les siens. Mais un soir, alors qu’il 
rentre chez lui, il est pris en chasse par 
une voiture de police. S’ensuit alors un 
tabassage en bonne et due forme qui 

va laisser des traces indélébiles dans le 
cœur et l’esprit du jeune homme.

Avec un réalisme quasi-documentaire, 

une photographie soignée (bravo pour 
la superbe restauration de la copie) et 
une excellente bande originale, cette fic-
tion nous immerge totalement au cœur 
de cette communauté jamaïcaine de 
Londres à cette époque, loin des clichés 
trop souvent véhiculés sur la culture reg-
gae, au plus près d’une multitude de 
destins et de personnages gravitant au-
tour de Blue. Étonnamment, en dépit de 
sa présentation à la Semaine de la cri-
tique du Festival de Cannes en 1980, ce 
film n’a jamais connu de sortie en salles, 
aussi bien dans les pays anglo-saxons 
qu’en France car classé X par le Conseil 
britannique de l’Audiovisuel en raison de 
sa portée potentiellement incendiaire… 
Attention donc : film culte !



Film documentaire de Bill MORRISON
USA 2019 2h VOSTF Noir & Blanc

En 1978, des travaux de construction 
derrière le casino de Dawson, à l’extrême 
nord-ouest du Canada, à la jonction du 
Klondike et du Yukon, font émerger des 
centaines de pellicules nitrate très abî-
mées, hautement inflammables, dont les 
images sont encore visibles.
Alors qu’on estime que 75 % des films 
muets dans l’histoire du cinéma ont été 
perdus, tout un continent englouti refait 
alors surface. Et avec lui le souvenir loin-
tain de cette cité bâtie en toute hâte pour 
accueillir une foule de têtes brûlées, ai-
mantées par la certitude de trouver de 
l’or dans les parages.
Tout est parti de 14 grammes de ce mé-
tal précieux tamisés en 1896 par les pre-
miers prospecteurs. Dès l’annonce de 

cette découverte, ce fut littéralement la 
ruée vers l’or. Les autochtones furent re-
poussés plus loin. Une ville est sortie de 
terre et 100 000 prospecteurs ont bravé 
le froid et les pentes, chargés de 90 kg 
de matériel sur le dos. Près des trois-
quarts mourront ou devront renoncer.
Parmi eux, Jack London, victime du 
scorbut, qui ramène de quoi entrete-
nir la légende. L’or était bel et bien là. 
Opportunistes et spéculateurs pros-
pèrent, dont le grand-père de Donald 
Trump, à l’origine de l’immense fortune 
du clan… À tous les coins de rue, salles 
de jeux, casinos, maisons de passe. Et 
une nouvelle attraction : le cinéma muet.
Il faut presque deux ans pour que les films 
d’Hollywood atteignent Dawson. Les 
bobines n’iront pas plus loin. Personne 
ne les réclame. On ne sait plus où les 
mettre. On les jette dans le Yukon. On les 
brûle. On les entasse dans les caves de 
la bibliothèque municipale, dans la pis-
cine désaffectée du centre sportif. On les 
enterre…
Il est donc miraculeux que réappa-
raissent ces images perdues et que des 
archivistes leur redonnent vie et consis-
tance. Elles irriguent le très beau docu-
mentaire de Bill Morrison qui n’offre au 
spectateur que le strict nécessaire d’in-
formations pour mieux l’abandonner à la 
fascination de cette résurrection. Avec 
ces confettis d’un autre temps, le réali-
sateur confectionne un mémorial émou-
vant, envoûtant. La splendeur de ces té-
moignages en noir et blanc, portés par la 
musique obsédante d’Alex Somers, pa-
rachève la folle épopée de ce que fut la 
ruée vers l’or. (JC Raspiengeas, La Croix)
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SCREEN TEST #10 MARDI 13 OCTOBRE à 20h30
Un cycle de projections proposé par l’association Monoquini - www.monoquini.net

(薔薇の葬列/BARA NO SÔRETSU)

Écrit et réalisé 
par Toshio MATSUMOTO
Japon 1969 1h43 VOSTF Noir & blanc
avec Pita (Peter), Osamu 
Ogasawara, Yoshio Tsuchiya…
Musique : Joji Yuasa

Un film manifeste de la nouvelle 
vague japonaise inédit en France, 
en version restaurée 4k d’après le 
négatif original 35 mm.

Sophocle et Jean Genet se rencontrent 
dans un bar gay de Tokyo. Que se ra-
content-ils  ? L’histoire d’Eddie, jeune 
travesti aux yeux de velours et reine de 
la nuit qui arpente le quartier chaud de 
Shinjuku et attise les convoitises. Il/elle 
est l’amant-e de Guevara, étudiant ac-
tiviste et cinéaste expérimental, et le/
la favori-te du trafiquant et proxénète 
Gonda, propriétaire du Bar Genet, où il/
elle travaille. Leda, maîtresse de Gonda, 
drag-queen vieillissante qui affectionne 
les roses, en est jalouse. Eddie et Gonda 
vont chercher à se débarrasser d’elle.

Premier long-métrage de Toshio 
Matsumoto (1932-2017), documen-
tariste reconnu et pionnier influent du 
cinéma expérimental au Japon, Les 
Funérailles des roses est une fascinante 
immersion au sein de la communauté 
des drag-queens tokyoïtes à la fin des 

années 1960.
Cette réécriture camp et transgenre du 
mythe d’Œdipe se réfère ouvertement au 
monde criminel dépeint par Genet dans 
Notre-Dame-des-Fleurs, partageant 
avec le roman une galerie baroque de 
personnages travestis et l’attrait théâtral 
des couteaux, des fleurs et du sang. Elle 
emprunte également aux influences pre-
mières de Matsumoto, nourri à la fois par 
l’humanisme révolutionnaire du néoréa-
lisme italien et par la liberté désinhibée 
du cinéma underground nord-américain 
dont Andy Warhol était alors l’icône. En 
actualisant ces sources d’inspiration par 
le prisme d’une culture pop spécifique-
ment nippone, le film secoue la narra-
tion classique pour inventer une forme 
radicale de docu-fiction expérimentale 
et militante.
C’est en offrant les rôles principaux à 
des acteurs non-professionnels recrutés 
dans les clubs (hormis Yoshio Tsuchiya, 
un des sept samouraïs de Kurosawa), 
en se faisant le témoin du milieu homo-
sexuel japonais de l’époque et des dis-
criminations subies au quotidien que le 
récit affirme son recours à la source do-
cumentaire.
Les roses du titre, c’est le nom donné 
aux gay boys (homosexuels et traves-
tis confondus) dont la simple présence 
dans une société corsetée, par leur 
énergie transgenre et leur passion de la 
métamorphose, dérègle les pâles évi-
dences et fait le lit de la contre-culture.

Matsumoto, en parlant du «  labyrinthe 
de l’androgynie », définissait le caractère 
composite du film qui explose en mille 
inventions visuelles et narratives, par le 
travail graphique de l’image, l’insertion 
de phylactères, les effets de solarisation 
de la pellicule, le passage du positif au 
négatif, du jour à la nuit comme expres-
sion d’une identité double : l’univers des 
travestis devient le reflet des troubles 
sociaux et d’une réalité ambigüe.
Car Les Funérailles des roses n’est pas 
qu’un panorama de l’angura («  under-
ground » en japonais) et le tableau d’une 
Factory extrême-orientale.

Réalisé au cours de l’année 1968 dans 
un contexte d’agitation politique, de 
grèves et d’occupation des universi-
tés, le film se fait également l’écho de 
la mobilisation étudiante pour la révision 
du traité de sécurité nippo-américain 
et la rétrocession d’Okinawa, contre la 
construction de l’aéroport international 
de Narita qui expropriait les paysans, et 
globalement pour un changement radi-
cal de société… La contestation s’ex-
prime jusque dans une « cérémonie si-
tuationniste » réalisée dans la rue par les 
performers du groupe Zero Jingen, en 
une marche contre la guerre du Vietnam.
Témoignage précieux d’un renouveau 
culturel, porte-voix du courant libertaire 
et des minorités, Les Funérailles des 
roses est un chant d’amour désespéré 
et flamboyant, festif et tragique.

LES FUNÉRAILLES DES ROSESLES FUNÉRAILLES DES ROSES
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MATERNAL
Écrit et réalisé par Maura DELPERO
Argentine 2019 1h31 VOSTF
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, 
Agustina Malale, Isabella Cilia…

C’est un film subtil et intense, aussi 
peu manichéen que possible, qui nous 
plonge au cœur d’un hogar religieux ar-
gentin, exclusivement féminin : foyer gé-
ré par des femmes (les religieuses), ac-
cueillant des filles mères adolescentes…
Lu et Fatima ont 17 ans et, comme 
toutes les autres pensionnaires, se dé-
patouillent mal de leur maternité ré-
cente  : prises entre les pulsions bouil-
lonnantes de vie des filles de leur âge 
et ces responsabilités nouvelles qu’elles 
ne savent par quel bout prendre, l’im-
possibilité de s’assumer économique-
ment les a poussées à chercher refuge 
dans cette austère demeure.
On pourrait s’étonner que les religieuses 
du hogar, ne réagissent pas plus aux te-
nues provocantes, aux maquillages exa-
gérés, aux fugues de leurs jeunes pen-
sionnaires : c’est que sous leurs airs un 
peu revêches, elles sont néanmoins des 
bienveillantes. La vieille directrice en a 
tant vu passer de toutes les couleurs 
qu’elle semble comprendre ce mal de 
vivre dont sa foi la préserve… sans pour 

autant l’aveugler  : vouée à servir Dieu 
elle veille sur ses créatures, fussent-
elles un peu perdues, respectueuse de 
leurs fragilités.

Quand Paola, novice à peine plus vieille 
que les jeunes mères qui sont là, dé-
boule d’Italie (ce hogar a été créé par 
des religieuses italiennes) pour achever 
sa formation de religieuse et prononcer 
ses vœux, c’est comme un rayon de so-
leil qui pénètre l’univers étouffant de cet 
entre soi dont les enfants et les ventres 
ronds sont le centre. Lu vient de se ti-
rer, ne supportant plus l’enfermement, 
entichée d’un garçon qu’on ne verra 
pas, illusion passagère d’un amour im-
probable… laissant à ses copines son 
adorable petite fille aussitôt éblouie 
par le sourire lumineux de Paola. Entre 
la petite fille délaissée et la jeune fian-
cée de Dieu, une relation douce s’ins-
talle, substitut maternel qui laisse devi-
ner que pour être au bord de prononcer 
ses vœux, elle n’est pas exempte du dé-
sir d’être femme et que l’amour total de 
Dieu n’est pas antinomique d’un amour 
profond pour ces humains qu’il a tiré de 
la glaise… si l’on en croit la Bible.

Le principal personnage du film, au 
fond, c’est la maternité  : absente pour 
les unes, trop précoce pour les autres, 
mais dans tous les cas, les femmes de 
ce foyer ont une relation complexe et 
ambiguë à leur enfant, à leur corps, aux 
autres : l’instinct maternel est il associé 

aux liens du sang ? La grande richesse 
du film est d’arriver avec empathie, com-
préhension fine mais à bonne distance, 
à capter les vibrations humaines entre 
attirance et doute, le désir d’être mère et 
la peur de l’être ou de ne pas savoir… ne 
prenant pas parti entre des sentiments 
contradictoires : l’humanité est ainsi, à la 
fois simple et complexe et ce film-là sait 
regarder sans juger, simple et profond.
C’est le premier film de fiction d’une 
jeune réalisatrice habituellement portée 
vers le documentaire et si elle franchit ici 
le pas, c’est que le sujet lui tient à cœur 
et que, pour des raisons diverses, elle 
connaît bien ce dont elle cause. Si elle 
a choisi des comédiennes profession-
nelles pour interpréter les religieuses, 
les jeunes mères trouvent là leur premier 
rôle, parfois très proche de leur propre 
vie, comme Lu, mère adolescente, elle-
même née d’une adolescente.

Sans en avoir l’air, car le film est plaisant 
et l’interprétation superbe (une mention 
particulière à la petite fille de Lu), c’est 
un état des lieux d’un pays, l’Argen-
tine, où l’avortement est toujours inter-
dit et sévèrement puni : cliniques privées 
pour les riches, avortements clandestins 
(et donc dangereux) pour les pauvres… 
On pense à la situation qui prévalait en 
France avant que les filles du MLAC et 
d’autres se battent pour que la situation 
évolue. Une pensée émue au passage 
pour Gisèle Halimi qui vient de nous 
quitter.



LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS
Aude Léa RAPIN
France / Bosnie Herzégovine 2019 1h25 
VOSTF (français, serbo-croate, anglais)
avec Adèle Haenel, Jonathan 
Couzinié, Antonia Buresi, Hasija Boric, 
Vesna Stilinovic…
Scénario d’Aude Léa Rapin, avec la 
collaboration de Jonathan Couzinié

Sur le balcon de son appartement, 
Joachim raconte à son amie Alice une 
histoire assez incroyable qui vient de 
lui arriver et qui le trouble au plus haut 
point : au tournant d’une rue, il s’est fait 
apostropher par un mendiant assis sur 
le trottoir. Sans sommation, l’homme lui 
a hurlé : « Tu t’appelles Zoran, tu étais un 
monstre, un assassin et tu es mort le 21 
août 1983 en Bosnie ! ». Si Joachim est 
secoué à l’extrême, c’est que le 21 août 
1983 est très précisément la date de sa 
propre naissance. De là à imaginer qu’il 
pourrait être la réincarnation de ce Zoran 
criminel de guerre, il n’y a qu’un pas… 
qu’il semble prêt à franchir.
Cette confession est filmée de bout en 
bout par la caméra tremblotante d’Alice, 
cinéaste documentariste de son état, qui 
capture la réalité presque par réflexe, et 
qui connaît bien l’ex-Yougoslavie pour y 

avoir déjà tourné un film. Les deux amis 
n’y réfléchissent pas à deux fois : ils vont 
se rendre en Bosnie et se lancer sur les 
traces du défunt Zoran…

Les Héros ne meurent jamais  fonction-
nera donc sur une mise en abyme astu-
cieuse : le film se construit autour du faux 
tournage d’un faux documentaire cher-
chant à établir la réalité de l’existence 
de Zoran et à percer le mystère de sa 
supposée réincarnation en Joachim. Le 
spectateur épousera le regard de Paul, 
caméraman invisible dans le faux film et 
chef-opérateur du vrai (Paul Guilhaume). 
Alice s’improvise metteuse en scène du 
réel, cherchant à fabriquer son récit de 
toutes pièces. La caméra doit embel-
lir le récit, à la recherche du plan par-
fait (enfermée dans le coffre d’une voi-
ture pour filmer Alice et Joachim au loin, 
par exemple). Pourtant, elle ne s’arrête 
jamais de filmer, et se transforme en té-
moin accidentel du réel, qui révèle toute 
l’humanité de ces personnages. La bar-
rière de la langue et l’inattendu consti-
tuent alors un ressort comique, accen-
tué par le volontarisme têtu et un peu 
gauche d’Adèle Haenel et la naïveté de 
la monteuse son Antonia Buresi.

Derrière ce dispositif hyper-réaliste, le 
fantastique refait surface. Lors d’une 
soirée dans un bar en Bosnie, la mu-
sique ne fait que cracher. La caméra, 
elle, s’éteint parfois. Comme si le ma-
tériel était brouillé par des interférences 
surnaturelles. Les morts hantent le ré-
cit. La Bosnie, marquée par la guerre, 
ressasse inlassablement son histoire et 
celle de ceux qui l’ont quittée.

Joachim est à la recherche de sa propre 
mort, qu’il va mettre en scène, comme 
maître de son propre destin. Surgit alors 
une idée d’une douce poésie. Le cinéma 
emprisonne les morts pour les rendre vi-
vants, et les faire exister éternellement. 
La réincarnation existe dans l’image qui 
capture des instants de vie, animant des 
corps qui bougent, pleurent et rient. Le 
cinéma comme souvenir, comme devoir 
de mémoire, comme spectre du temps.
Les Héros ne meurent jamais traduit le 
besoin insatiable de l’humanité de se ra-
conter des histoires. Un objet déroutant, 
intrigant, parfois drôle, et qui confirme, 
s’il le fallait encore, l’immense talent 
d’Adèle Haenel. 

(d’après A. Dall'omo, lebleudumiroir.fr)



Écrit et réalisé par Massoud BAKHSHI
Iran / France 2019 1h29 VOSTF
avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak 
Karimi, Fereshteh Sadre Orafaee…

En Iran, la loi du talion reste de mise 
mais ne se limite pas au fameux «  œil 
pour œil, dent pour dent ». Elle corres-
pond également au droit de vie ou de 
mort accordé à la famille d’une victime, 
celui d’absoudre un accusé et d’obte-
nir une compensation financière, le fa-
meux « prix du sang ». Retransmis à la 
télévision, ces simili-procès donnent 
lieu à des scènes incroyables, inenvi-
sageables dans un pays où règnerait 
l’État de droit. C’est ce dont s’est inspiré 
Massoud Bakhshi – déjà réalisateur en 
2012 d’Une famille respectable qui, bien 
que jamais diffusé en Iran, lui a valu les 
pires ennuis dans son pays – pour écrire 
cette fiction et il n’est pas inutile de le 
préciser tant la situation décrite dans le 
film peut paraître aussi ubuesque que 
surréaliste.

Tout se passe durant la plus longue nuit 
de l’année, celle du solstice d’hiver  : 
Yalda, une fête millénaire zoroastrienne, 
tellement enracinée que l’Islam a dû 
s’en accommoder. Un moment de liesse 

donc, où l’on se retrouve entre amis, en 
famille, on récite des poèmes, on écoute 
les contes des aînés. Il n’y aurait pas 
là de quoi faire vibrer le téléspectateur 
moyen, mais quand des producteurs 
s’en emparent, cela peut donner des 
moments de télé-réalité très folichons. 
Ce soir-là les spectateurs de l’émission 
Le Plaisir du pardon vont être tenus en 
haleine par la confrontation de deux 
femmes : la toute jeune Maryam, jugée 
pour meurtre, et Mona, la fille quarante-
naire de la victime, qui a donc le choix 
entre pardonner à l’accusée ou entériner 
sa condamnation à mort…

C’est un duel de choc, un duel à coups 
d’émotions, à armes inégales, qui va 
donc se jouer sous le regard de tous, 
entre deux pages de publicités, un re-
portage à la con et le dernier clip d’un 
chanteur à la mode. D’abord il y a la ten-
sion due au retard de Mona qui se fait 
attendre, ne répond pas aux appels. Elle 
finit par arriver et le suspense monte, 
pendu aux lèvres de cette femme sûre 
d’elle, à son regard sévère qui ne semble 
pas vouloir brader le coût de la mort 
d’un père, une mort dont on peine à 
comprendre les circonstances. Mais ce 
qui nous interroge le plus profondément, 

c’est bel et bien la place du simple qui-
dam face à de telles scènes, la fascina-
tion qu’elles exercent sur le spectateur, 
qui l’empêche de zapper ailleurs. « Pire 
qu’un loup, l’homme est un charognard 
pour l’homme ! » semblent susurrer les 
micros, nous crier la lumière crue du pla-
teau de tournage. Un univers tapageur, 
de bruit abêtissant et de fausse bon-
hommie. Tout un remue-ménage hal-
luciné, trop violent pour l’accusée d’à 
peine 22 ans, qui a tellement plus l’air 
d’une victime que d’une criminelle. Est-
ce vrai ? La suite nous le dira peut-être… 
En face, Mona est belle et glaciale, on 
comprend qu’elles n’appartiennent pas 
à la même classe sociale et que, quoi 
qu’il advienne, les perdantes seront tou-
jours les mêmes.

Cette loi du talion en direct, ce huis-clos 
saisissant capture et met en lumière la 
société iranienne. On ne pourra s’empê-
cher de se dire que les coupables véri-
tables ne sont ni sur ce plateau télé, ni 
devant leur téléviseur, mais bien plan-
qués dans les arcanes d’un pouvoir 
édictant les lois d’un monde qui accepte 
toujours le principe des « mariages tem-
poraires » et qui condamne au silence la 
voix des femmes.

YALDA
la nuit du pardon





SOLE
Carlo SIRONI
Italie / Pologne 2019 1h40 VOSTF
avec Sandra Drzymaleska, 
Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi, 
Bruno Buzzi…
Scénario de Carlo Sironi, Giulia 
Moriggi et Antonio Manca

PRIX JEAN RENOIR DES LYCÉENS
ANTIGONE D’OR – FESTIVAL 
MÉDITERRANÉEN DE MONTPELLIER

Il était une fois… la rencontre de deux 
solitudes, de deux vies tristes comme 
un jour de crachin. Même pas une vraie 
pluie, mais pas le soleil, juste l’horizon 
bouché d’une jeunesse sans perspec-
tives, sans rêves d’avenir, sans désirs 
de grand large…
Ermanno parle peu et erre comme un 
étranger dans cette ville où pourtant il 
est né. Orphelin, la seule famille qui lui 
reste est un oncle qui ne s’intéresse à 

lui que lorsque ça l’arrange. À part un ou 
deux vagues copains, la seule compa-
gnie qui semble lui être nécessaire est 
celle des machines à sous auxquelles il 
se confronte chaque jour, hypnotiques 
et parfois vaguement généreuses…
La femme de son oncle est en mal d’en-
fant, mais la loi italienne est hostile à la 
procréation pour autrui, il faut donc tri-
cher un peu : ce neveu fauché, qui traîne 
sans but, est tout indiqué pour leur 
rendre, pour pas trop cher, le service 
de reconnaître le bébé d’une fille qui ne 
veut pas du sien… faire le lien jusqu’à 
l’adoption finale, ça ne sort pas de la fa-
mille…
Lorsque Léna arrive, par on ne sait trop 
quelle filière, de sa Pologne natale, 
Ermanno est donc mandaté, moyen-
nant finances, pour prendre soin d’elle 
jusqu’à ce qu’elle accouche et un peu 
au-delà car l’administration se méfie.
Léna est plutôt jolie, très Polonaise, 
d’une belle santé, n’a guère plus de vingt 
ans et compte sur ce passage par l’Ita-
lie, finançant son voyage vers un monde 
qu’elle espère meilleur avec le bébé qui 
lui arrondit le ventre comme passeport 
pour une nouvelle vie.
Tout aussi taiseuse, tout aussi indiffé-
rente à ce garçon indifférent qu’à une 
ville qui ne lui semble pas spécialement 
accueillante, elle se laisse conduire 

dans un appartement qu’elle ne connaît 
pas, résignée à attendre que les choses 
se passent… Ils vont devoir pendant 
quelques semaines faire semblant d’être 
un couple, répondre aux questions 
soupçonneuses de l’administration, se 
soumettre aux examens habituels : l’en-
fant va bien, l’échographie annonce une 
fille, mais Lena regarde ailleurs… La 
tante d’Ermanno et son mari jubilent à 
la perspective de l’arrivée imminente de 
ce bébé avidement désiré… par la tante 
surtout ! Ils s’extasient sur le petit cœur 
qui bat sous leurs yeux. Ermanno lui, re-
garde à la dérobée…
Mais les choses ne vont pas tout à fait 
se passer comme prévu et lorsque Lena 
stresse parce que le bébé ne bouge 
plus… il faudra bien alors qu’Ermanno 
s’implique davantage…

Peu de musique, peu d’explications, peu 
d’agitation… c’est insensiblement et 
tout en douceur qu’on se laisse emporter 
dans un film où les mots sonnent d’au-
tant plus intensément qu’ils sont rares, 
où chaque regard, chaque geste ébau-
ché trahit un rapport difficile au monde, 
un mal être dont on pressent parfois 
qu’il ne demande qu’à évoluer… et où, 
sans affectation, l’humanité révèle ce 
qu’elle a de meilleur quand la rencontre 
de l’autre conduit à la découverte de soi.



L’HOMME QUI TUA CHRIS KYLE, de Nury et Brunö
Sniper en Irak de 2004 à 2008 Chris Kyle détient le 
record du nombre de tués homologués de toute l’his-
toire de l’armée américaine. Il fut assassiné le 2 fé-
vrier 2013 sur un stand de tir au Texas, par Eddy Ray 
Routh, un autre vétéran. C’est donc un double portrait 
que brossent les auteurs. Plus qu’un documentaire, 
ce roman graphique montre le visage de ces soldats 
américains traumatisés que Washington n’a pas su ai-
der à leur retour. Il montre une Amérique amoureuse 
des armes. Il donne aussi à voir ce qu’Hollywood a fait 
de cette histoire avec le film de Clint Eastwood.
En dédicace à la Librairie Krazy Kat, 
Samedi 3 Octobre de 14h30 à 18h30

Vendredi 2 OCTOBRE à 20h, 
PROJECTION-RENCONTRE organisée par la Librairie 

Krazy Kat : « UNE LÉGENDE AMÉRICAINE »
Projection de AMERICAN SNIPER suivie d’une 

rencontre avec Brunö et Fabien Nury, auteurs de la 
bande dessinée L’HOMME QUI TUA CHRIS KYLE. Prévente 

des places au cinéma à partir du Mardi 22 Septembre.

AMERICAN SNIPER

Clint EASTWOOD
USA 2014 2h12 VOSTF
avec Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Luke Grimes, Jake McDorman…
Scénario de Jason Dean Hall, 
d’après le livre de Chris Kyle, 
Scott McEwen et Jim DeFelice

Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle 
est envoyé en Irak dans un seul but : pro-
téger ses camarades. Son tir d’une pré-
cision chirurgicale sauve de nombreuses 
vies américaines, les récits de ses ex-
ploits se multiplient, il décroche le sur-
nom de « The Légend ». Kyle participe à 
quatre batailles décisives parmi les plus 
terribles de la guerre en Irak. Mais en ren-

trant au pays, il prend conscience qu’il ne 
parvient pas à retrouver une vie normale.

« C’est la tragédie américaine que filme 
Eastwood  : que signifie ce surnom “La 
Légende” dont ses compagnons d’armes 
ont affublé Kyle et avec lequel il se sent 
si mal à l’aise  ? En Amérique, la fiction 
constitue souvent la rançon de la réali-
té historique et, parfois même, la condi-
tion même de la refonte d’une commu-
nauté. Une légende certes problématique 
mais nécessaire, une manière pour le 
peuple de refonder une mythologie que 
Washington a dévoyée. C’est bien un film 
de Clint Eastwood.  » (JB. Thoret dans 
Charlie Hebdo)

Cie Cheptel Aleïkoum
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Vendredi 9 à 20 h 30**
Samedi 10 à 18 h 
Dimanche 11 à 17 h
SOUS CHAPITEAU 
ESPLANADE DES TERRES NEUVES 
BÈGLES

05.56.49.95.95 
MAIRIE-BEGLES.FR



Écrit et réalisé par 
Adilkhan YERZHANOV
Kazakhstan 2019 1h50 
VOSTF (kazakh et russe)
avec Daniyar Alshinov, Dinara 
Baktybayeva, Teoman Khos…

Ce film d’une puissance visuelle et nar-
rative hors du commun porte bien son 
titre  : il est aussi « noir, noir  » que son 
personnage principal, mais il en a aussi 
son humour, dont on vous laisse devi-
ner la tonalité. Et si un peu de blanc vir-
ginal résiste, il se pourrait bien qu’il soit 
engouffré à son tour dans des ténèbres 
insondables…
Le début du film nous captive d’entrée, 
intrigant, étrange, et nous met tous les 
sens aux aguets… Au milieu d’un grand 
champ de maïs asséché par le soleil, 
un homme enfantin, un de ces person-
nages simplets qui ne feraient pas de 
mal à une mouche, joue à colin-mail-
lard avec deux grands enfants que l’on 
pense être les siens  : une adolescente 
joufflue un peu gauche et un garçonnet 
fluet. Sans mot dire, patiemment, ils le 
font tourner en bourrique. Taquins, af-
fectueux, incapables d’être sérieux, de 
rêver d’autre chose que du temps pré-
sent. Discrètement présents tout au long 
du récit, ils l’émailleront de respirations 
poétiques et salutaires, apportant un 

peu d’air frais porteur d’un vague es-
poir. En attendant, quelques instants 
plus tard, notre brave zigue, dénom-
mé Pukuar, suit docilement un homme 
sombre qui observait la scène à l’orée 
du champ. On découvrira bien assez tôt 
que le patibulaire fait partie de la police. 
Une police sans foi ni loi, capable de fa-
briquer des preuves et des suspects à 
la pelle pour couvrir les coupables vé-
ritables, tant que cela rapporte. Il fau-
dra quelques instants pour agencer les 
morceaux de cette saisissante entrée 
en matière au silence retentissant. On 
reste interdit devant le cynisme de cette 
mafia locale, son indifférence violente. 
Bienvenue dans la zone de non-droit du 
Kazakhstan.

Avec son grand chapeau de cowboy, 
son allure dégingandée, son air brave, 
Bekzat dépare un peu au milieu des vi-
lains. Le jeune flic suit cependant le 
mouvement, obéissant à ses chefs, ac-
ceptant les bakchichs. A-t-il vraiment le 
choix ? Quand on lui demande de me-
ner rondement cette affaire, il s’exé-
cute, comme à son habitude, noncha-
lamment mais sans remords… du moins 
un temps… Car, contre toute attente, un 
frémissement de conscience va naître 
chez lui, d’ordinaire apathique. C’est 
peut-être l’embryon d’une goutte d’eau 

qui fera déborder la coupe. Car quoi de 
plus amoral que de piéger un être aussi 
innocent et impuissant que Pukuar, in-
foutu d’anticiper ce qui va fatalement lui 
tomber sur la tête, capable de brader sa 
vie et sa liberté pour deux barres cho-
colatées ?
L’arrivée d’une jeune journaliste, char-
gée d’enquêter en parallèle sur ce qui 
se révèle être une sordide affaire de 
mœurs, n’arrangera pas les affaires de 
Bekzat, qui va se retrouver piégé dans 
un imbroglio inextricable, pris en tenaille 
entre l’injonction pressante de ses supé-
rieurs hiérarchiques, l’image qu’il a envie 
de renvoyer à la belle et son incapacité 
à continuer d’ignorer une injustice tou-
jours plus criante…

Comme dans son déjà excellent La 
Tendre indifférence du monde (mon-
tré chez nous il y a deux ans), Adilkhan 
Yerzhanov manie avec maestria les clairs 
obscurs, les contrastes et contradic-
tions d' une humanité dont la part lumi-
neuse vacille devant la noirceur sordide 
des âmes. À l’arrière plan, les steppes 
sans limite, les majestueuses chaînes de 
montagnes et leurs neiges éternelles font 
paraître les hommes bien petits et misé-
reux. Pantins peu recommandables, pri-
sonniers de destinées peu enviables… A 
great dark, dark, movie !

A DARK, DARK MAN



Baltringue
Cirque Plein d’air • Cirque 2, 3, 4/10

les seCrets d’un gainage 
effiCaCe

les filles de simone • théâtre 16/10

le syndrome du BanC de 
touChe

Cie le grand Chelem • théâtre 9/11

C.l.i.t.o
une Compagnie • théâtre 14/11

de la mort qui tue
adèle Zouane • théâtre 15/11

Pourquoi les Poules 
Préfèrent être élevées  

en Batterie
Jérôme rouger • théâtre 18/11

yourte
les mille Printemps • théâtre 21/11

BlaCk Boy
Bluebird • théâtre, dessin, musique 25/11

alexis hk «Comme un ours»
Concert • 11/12

you «isles»
Jazz voyageur • 15/01

the yellBows
Jazz new orleans • 23/01

Parias
Javier aranda • marionnettes 27/01

tChaïka
Cie Belovo-iacobelli • marionnettes 30/01

sauvage
groupe anamorphose • théâtre  

et marionnettes 4/02

vies de PaPier
la Bande Passante • théâtre 16/03

maria dolores y amaPola 
quartet

Concert, humour • 24/03

t’es toi !
eva rami • humour 9/04

3d, un voyage imProvisé 
autour du 7ème art

Cie BiP • théâtre et improvisation 30/04

somos
Cie el nucleo • Cirque acrobatique 29/05

et bien d’autres ...
envoi du programme sur simple demande 

05 56 89 38 93 
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr
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CONCERTS DES LAURÉATS 
DU PESMD // PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE 

ET DE DANSE DE BORDEAUX
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ON SE RETROUVE... ENFIN !
DANS LA PRAIRIE DE MANDAVIT

ACCÈS LIBRE
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MÀD
FESTIVAL DES MUSIQUES DE CRÉATION

CRÉÉ PAR L’ENSEMBLE PROXIMA CENTAURI
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TARIFS DES SPECTACLES DE 5€ À 20€

OFFRE PASS-EUR : Pour tout abonnement souscrit, vous pouvez 
parrainer un jeune de moins de 26 ans de votre entourage, en 
l’invitant gratuitement sur l’intégralité de votre abonnement (sur 
réservation).

NOUVEAUTÉ : PLACE SUSPENDUE / PLACE SOLIDAIRE



LA FEMME DES 
STEPPES, LE FLIC 
ET L’OEUF
Écrit et réalisé par WANG Quanan
Mongolie/Chine 2020 1h32 VOSTF(tugrik)
avec Enkhtaivan Dulamjav, Aorigeletu, Bathmunk 
Norovsambuu, B. Anujin…

Dans l’immensité des steppes, l’humain n’est qu’un petit point 
dans une image, subissant les caprices du vent comme un in-
fime grain de sable. Alors tout ici devient un brin dérisoire : la 
naissance, l’amour, la vie, la mort. D’ailleurs le film commence 
par la découverte d’un cadavre : celui d’une femme anonyme, 
aussi nue pour son dernier souffle sur terre qu’elle le fut pour 
son premier. Découverte qui n’arrange pas la police locale, 
peu habituée à traiter de telles affaires dans ces contrées dé-
sertiques. Avec la plus faible densité de population au monde 
(2 hab./km2), les occasions de se disputer entre voisins sont 
rarissimes et les homicides le sont d’autant plus  ! Les flics 
dépêchés sur place n’ont pas trop l’air de savoir comment s’y 
prendre. L’un se souvient vaguement qu’il faut éviter de trop 
piétiner une scène de crime, tandis qu’un autre se propose 
de recouvrir le corps d’une couverture. En bout de ligne, ils 
auront tôt fait d’abandonner le plus jeune poulet de la bande, 
à peine sorti de l’œuf, en lui confiant la mission de veiller seul 
la morte jusqu’au lendemain matin…

Mais quelques mètres plus loin, sans doute pris d’un peu de 
remords, le chef de brigade va réquisitionner la seule pré-
sence humaine à des kilomètres à la ronde  : il charge une 
bergère de veiller sur le policier. Voilà donc les rôles curieuse-
ment inversés… Et vous l’aurez noté : il ne manque plus que 
l’apparition d’un œuf pour que l’énigme du titre soit résolue…
Le film, au ton singulier et tranquillement subversif (c’est la 
femme ici qui en impose aux hommes !), se déroule dans des 
paysages infinis somptueusement photographiés. Les mots 
sont rares, il suffit d’observer, d’écouter les murmures de 
dame nature, de deviner l’invisible.

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL
Écrit et réalisé par Tatsushi OMORI
Japon 2018 1h40 VOSTF
avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kirin Kiki, Mayu Harada…
D’après le roman de Noriko Morishita

Il ne serait jamais venu à Noriko, du haut de ses vingt ans, 
l’idée d’aller s’inscrire à un cours aussi désuet sans l’impul-
sion de ses parents qui lui vantent combien les jeunes filles 
qui maitrisent l’art du thé ont la réputation d’être de bons par-
tis. Nous sommes en 1993. On se doute d’emblée combien 
la jeunesse nippone, fan de Michael Jackson et Madonna… 
est bien loin de tout ça. Mais la contemplative et perpétuel-
lement indécise Noriko va se prêter au jeu, sans qu’on sache 
vraiment si c’est par réel intérêt ou par docilité.
Sa nouvelle professeure, Madame Takeda (merveilleuse Kirin 
Kiki dont c’est l’ultime rôle), est de celles qui réenchantent le 
monde, et elle sait écouter aussi bien les murmures du thé 
qui frémit que ceux du cœur des femmes. La fluidité de ses 
gestes, du simple pliage d’une serviette à la cuisson savante 
de ses pâtisseries, n’a pas d’équivalent. Sans parler de la fas-
cination qu’exerce forcément la découverte d’un rituel riche 
et passionnant, dont la vieille dame fait don avec sagesse. 
Chaque détail est essentiel, de la qualité de l’eau à la ma-
nière de la puiser, tout pousse à une perfection impossible à 
atteindre.

La cérémonie du thé n’est qu’un prétexte ou presque, lorsque 
le film rejoint la quête de la jeune Noriko pour chercher à com-
prendre le sens profond de sa vie. S’inscrivant dans une tra-
dition toute japonaise, elle apprivoise peu à peu le sentiment 
d’éternité, où s’épanouit le respect de soi et des autres.
Plus qu’un récit initiatique de transmission entre générations, 
ce film apprend à mettre des suppléments d’âme dans nos 
actes, pour atteindre à une plus grande liberté. Sa grande 
force est de rester aussi humble que l’enseignement de 
Madame Takeda.



ÉNORME
Sophie LETOURNEUR
France 2020 1h41
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou, Ayala Cousteau…
Scénario de Sophie Letourneur 
et Mathias Gavarry

Claire, pianiste de renommée internationale, a la quarantaine 
rugissante. Autant elle est vive, fonceuse et perfectionniste 
dans son art, autant la vie quotidienne lui semble parsemée 
d’inextricables contingences matérielles et d’obscures obli-
gations tantôt sociales, tantôt administratives devant les-
quelles elle a vite fait de perdre pied… Les choses étant 
tout de même bien faites, pour lui permettre d’avancer dans 
ce brouillard, Claire a trouvé en Frédéric la perle rare  : ma-
ri passionné, agent intraitable, secrétaire méticuleux, garde 
du corps intransigeant, comptable scrupuleux, amant atten-
tif, ami plein d’humour… Il s’occupe de tout, et elle peut se 
consacrer exclusivement à la musique.
Cette belle mécanique bien huilée aurait pu permettre à nos 
deux tourtereaux-voyageurs de filer des jours heureux ain-
si que le parfait amour si, par un de ces hasards dont la 
Providence et les scénaristes ont le secret, Frédéric ne s’était 
pas retrouvé, au cours d’un vol de nuit, à assister maladroi-
tement (mais avec succès) un toubib pour un accouchement 
un peu précipité. Dès lors, rien ne sera plus comme avant. 
Le désir de paternité va devenir pour lui une obsession gran-
dissante, tandis que Claire, dont la fibre maternelle n’est pas 
extrêmement développée, ne comprend pas bien pour quelle 
impérieuse raison il faudrait transformer leur couple en fa-
mille, avec des conséquences pour le moins incertaines sur 
sa carrière professionnelle. D’autant que, jusqu’à preuve du 
contraire, c’est bien SON ventre qui deviendrait le laboratoire 
difforme de cette transformation familiale…

Impeccablement écrite, la comédie flirte en permanence avec 
un malaise diffus mais pas si désagréable. Le parti-pris initial, 
l’inversion des positions femme-homme dans la représenta-
tion du couple (occidental) traditionnel, est rapidement posé 
et sa logique poussée au maximum donne lieu, parfois subti-
lement, parfois avec une grâce réjouissante d’éléphant dans 
un magasin de porcelaine, à des effets comiques irrésistibles 
et salutaires – et Marina Foïs et Jonathan Cohen s’en donnent 
visiblement à cœur joie, dans des registres très différents.

EFFACEZ 
L’HISTORIQUE
Écrit et réalisé par Benoît DELÉPINE 
et Gustave KERVERN
France 2020 1h46
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, 
entourés de Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Bouli 
Lanners, Vincent Dedienne, Philippe Rebbot, Michel 
Houellebecq…

Marie, Bertrand et Christine, les trois pieds-nickelés de 
Effacez l’historique, habitent le même ensemble pavillonnaire, 
quelque part dans une vague zone péri-urbaine, ils se sont 
rencontrés sur le rond-point de leur banlieue, vêtus de leur gi-
let jaune, dans un moment d’euphorie collective autour d’un 
barbecue révolutionnaire – un moment où ils ont découvert 
que la fraternité, la solidarité n’étaient pas de vains mots per-
dus dans les hyperliens d’un dictionnaire en ligne… et ils sont 
naturellement restés amis. Cabossés, usés, en rupture de ban 
sociale, sentimentale, familiale, professionnelle… la vie ne les 
a guère épargnés. Chacun se cramponne aux deux autres, en 
les croyant plus solides, plus fiables… des blagues. Ils bas-
culent le jour où Marie se retrouve victime de chantage à la 
sextape de la part d’un godelureau dans le lit duquel une cuite 
carabinée l’a conduite à se glisser ; le jour où Bertrand perd 
pied entre le harcèlement dont sa fille est victime au lycée 
et la suave séduction algorithmée d’une vendeuse de véran-
da à crédit ; le jour où Christine, qui fait chauffeuse de VTC, 
se découvre l’esclave non seulement de son employeur mais 
surtout des notes, systématiquement minables, que lui dé-
cernent ses clients. Se voyant également broyés par le même 
système, Marie, Christine et Bertrand décident d’unir leurs 
maigres forces – et de s’adjoindre l’aide inattendue mais dé-
cisive de Dieu lui-même – pour remonter la chaîne de leurs 
malheurs et remettre les compteurs à zéro : le harceleur de 
Marie, ceux de la fille de Bertrand et les faiseurs d’étoiles de 
Christine.
C’est une charge satirique, hargneuse et revigorante, contre 
les entreprises tentaculaires qui ont bâti leurs empires en fai-
sant commerce de nos fameuses « données personnelles ». 
Mais, comme toujours chez Delépine et Kervern, c’est dans 
les marges, les fossés des routes, dans les pas de côté que 
s’écrivent les histoires et que se révèle l’humanité profonde 
des gens qu’ils filment…



La femme qui s’est enfuie

Écrit et réalisé par HONG Sang-soo
Corée du Sud 2020 1h17 VOSTF
avec Kim Min-hee, Seo Young-hwa, 
Lee Eun-mi, Song Seon-mi…

FESTIVAL DE BERLIN 2020 : 
OURS D’ARGENT DU 
MEILLEUR RÉALISATEUR

L’art de Hong Sang-soo est en appa-
rence d’une grande simplicité. C’est un 
art minimaliste qui, depuis vingt ans, 
resserre, de film en film (un par an), les 
mailles de son filet autour de discussions 
de la vie quotidienne. Principalement 
des plans-séquences à hauteur de table, 
où les champs-contrechamps sont rem-
placés par des zooms sur l’un ou l’autre 
des personnages quand la conversation 
bascule. C’est un cinéma très dialogué, 
où on débat principalement de désir et 
d’amour, et bien souvent de l’impossi-
bilité à faire couple. C’est le fruit d’une 
méthode éprouvée, où l’on retrouve les 
mêmes acteurs, le même type de per-
sonnages (des petits-bourgeois travail-
lant dans le cinéma ou l’art), les mêmes 
quartiers de Séoul (troués de quelques 
échappées à la campagne) : un cinéma 
sur le motif, de plus en plus dégraissé. 
On a souvent comparé Hong Sangsoo à 
Rohmer, on n’a pas tort. Mais son for-
malisme (ses structures arithmétiques, 
ses compositions géométriques) fondé 
sur la captation du prosaïque, du quo-

tidien et de la nature évoque peut-être 
davantage Cézanne (son peintre préfé-
ré) et Ozu.

La première impression qui se dégage 
de cette Femme qui s’est enfuie est un 
sentiment de facilité, d’improvisation et 
de légèreté sans conséquence. C’est 
en fait le signe d’une extrême précision. 
Sur le plan formel, si le film repose sur 
une structure en trois temps où chaque 
segment est une variation d’un même 
motif (Gam-hee rend visite à une an-
cienne amie), le récit se déploie selon 
une linéarité très simple, économe dans 
son nombre de séquences, loin des 
constructions plus conceptuelles de cer-
tains des films précédents. Sur le plan 
narratif, Hong Sang-soo n’use même 
plus d’alcool pour qu’advienne la vérité 
toute crue au paroxysme de repas arro-
sés. La parole s’y déploie d’emblée avec 
aisance et spontanéité. On parle sans 
conséquence – on babille – et pourtant 
on réalise assez vite que chaque mot et 
chaque silence sont justes. Grande nou-
veauté  : La Femme qui s’est enfuie se 
passe même de la présence (physique) 
des hommes, c’est un film consacré à la 
parole des femmes entre elles.
Le postulat du film est que Gam-hee fait 
pour la première fois une pause dans sa 
relation fusionnelle avec son mari. Celui-
ci étant parti en voyage d’affaires, elle en 
profite pour revoir ses copines et com-

prendre si elle a fait les bons choix… 
Hong Sang-soo lui aménage un temps 
pour que s’accomplisse une parole de 
femmes affranchies. Une parole révé-
latrice du nouveau rapport entre les 
sexes où les rôles sont inversés  : ici, 
c’est l’homme qui veut rester collé à 
sa compagne car, dit-il, « les amoureux 
ne doivent jamais se séparer  », c’est 
l’homme qui est envoyé par sa femme 
se plaindre des voisines, c’est l’homme 
qui se plaint d’être humilié par une maî-
tresse cruelle, c’est l’homme qui est jugé 
trop bavard et qui répète tout le temps 
la même chose. Tandis que la femme 
cherche solitude et autonomie. En ce-
la, La Femme qui s’est enfuie est un film 
symptôme de notre époque qui épingle 
la destitution du mâle alpha.
Pour autant, Hong Sang-soo n’oppose 
pas bêtement les sexes, il n’encourage 
pas le « malaise dans la civilisation »… 
Loin de diviser, son regard vise à conci-
lier, réunir et… faire rire. Car, on ne l’a 
pas encore dit, mais La Femme qui s’est 
enfuie est aussi et surtout une superbe 
comédie. L’humour a ici pour fonction 
de désamorcer, en les ridiculisant genti-
ment, les sujets de conflit et les contra-
dictions des personnages. Notamment 
à travers l’idée géniale d’utiliser l’animal 
(il sera souvent question de chats et de 
poules…) comme le sujet où viendront se 
cristalliser les tensions entre les sexes.
Julien ReJl
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ANTIGONE
Écrit et réalisé par Sophie DERASPE
Québec 2019 1h49
avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, 
Nour Belkhiria, Rawad El-Zein…

La jeune héroïne du film s’appelle Antigone, ses frères Etéocle 
et Polynice, sa sœur Ismène… Nous sommes bien là dans une 
adaptation très contemporaine de la tragédie de Sophocle 
qui a traversé près de 2500 ans sans prendre une ride.
Bien loin de la Thèbes de la Grèce classique, nous sommes 
dans le Montréal d’aujourd’hui. La famille d’Antigone, au-
tour de la grand mère Ménécée, pourrait ressembler à celle 
de bien des immigrés qui se sont construit une seconde vie 
dans un pays occidental, à ceci près que l’on comprend par 
des flash-backs qu’elle a fui sa Kabylie dans les années 90, 
après un terrible drame lié à la violence des années de plomb. 
Depuis, la fratrie vit entre rires et rêves d’un avenir meilleur, en 
tentant d’oublier les circonstances qui l’ont amenée à s’ins-
taller au Québec. Mais voilà, comme partout dans le monde, 
la méfiance envers les jeunes d’origine immigrée va les rattra-
per et mettre en danger toute la famille.

Polynice est arrêté et, puisqu’il n’a pas encore la nationalité 
canadienne, il est menacé d’expulsion.
Sa pourtant sage et studieuse sœur Antigone a vite fait 
de prendre sa décision  : elle va tout mettre en œuvre pour 
faire libérer son frère, quoi qu’il lui en coûte, au prix de sa 
propre liberté, au risque de compromettre son propre avenir 
au Québec. Et le leitmotiv du film, ce sera ces mots qu’Anti-
gone hurle aux juges, défiant leur cérémonial désuet par l’évi-
dence de son engagement : « mon cœur m’a dit ». Des mots 
qui seront repris par tous les jeunes qui, à travers Montréal 
et le pays, soutiennent la démarche d’Antigone. Le chœur 
qui scandait les différents actes de la pièce de Sophocle se 
constitue ici à travers les réseaux sociaux qui viennent au se-
cours de la jeune femme.

Sophie Deraspe, à travers cette adaptation particulièrement 
libre et inspirée, propose un magnifique hommage à toute une 
jeunesse qui réclame la justice et un monde meilleur.

Lundi 28 SEPTEMBRE à 20h15, SOIRÉE-DÉBAT 
SUR LE DROIT À L’AVORTEMENT organisée par 
le Planning Familial de la Gironde. Projection de 
FEMMES D’ARGENTINE suivie d’un débat avec 
Annie Carraretto et Laure Chirol, militantes 
du Planning Familial (prévente des places au 
cinéma à partir du Samedi 19 Septembre).

Le 28 septembre est la journée internationale pour le 
droit à l’avortement. C’est à la fois une journée de luttes 
car en 2020 une femme meurt dans le monde toutes les 9 
minutes d’un avortement clandestin, mais c’est aussi une 
journée d’information sur ce droit majeur obtenu grâce à un 
long combat, notamment en France. Un combat qui conti-
nue en Argentine, comme le montre le film de Juan Solanas.

FEMMES 
D’ARGENTINE
(QUE SEA LEY)

Film documentaire de Juan SOLANAS
Argentine 2019 1h26 VOSTF

« Que sea ley. » Que cela devienne une loi. C’est le titre origi-
nal de ce documentaire qui retrace la formidable mobilisation 
des femmes en Argentine entre juin et août 2018 pour obtenir 
la légalisation de l’avortement. Le projet de loi adopté par la 
Chambre des députés alors qu’un million de manifestantes, 
foulard vert autour du cou, défilaient dans les rues, a échoué 
aux portes du Sénat, à sept voix près. C’était la septième fois 
qu’un tel projet était présenté sans succès devant la repré-
sentation nationale.
Alors que la mobilisation des pro – et anti-avortement ne dé-
sarme pas, le film de Juan Solanas éclaire parfaitement les 
enjeux du débat et le replace dans le contexte politique, éco-
nomique et religieux de son pays. Au-delà du bilan sanitaire 
et humain accablant – une femme meurt chaque semaine en 
Argentine des suites d’un avortement clandestin –, le réalisa-
teur interroge avec acuité les rapports entre l’Église et l’État 
dans la patrie du pape François, et les fortes inégalités so-
ciales qui y persistent.
En Argentine, où 36 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté, ce sont les femmes les plus jeunes et les plus 
pauvres qui sont les principales victimes de l’interdiction de 
l’IVG. Les images des militantes féministes occupant les rues 
de Buenos Aires, réminiscence de celle des mères de la place 
de Mai, alternent avec des témoignages édifiants de victimes 
d’avortements clandestins, encore pratiqués avec des ai-
guilles à tricoter ou des branches de persil introduits dans 
l’utérus. (C. Rouden, La Croix)



Écrit et réalisé par 
Maimouna DOUCOURÉ
France 2019 1h35
avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, 
Esther Gohourou, Maïmouna Gueye…

C'est un premier film débordant d'une 
énergie vitale, se moquant de la bien 
pensance et du qu'en dira-t-on. Un film 
qui porte haut une féminité qui n'ex-
clut en rien son féminisme et sa liberté. 
Si ses jeunes héroïnes tortillent un peu 
du cul, c’est qu’elles découvrent leurs 
corps, s’amusent des clichés, encore 
inexpérimentées mais moins innocentes 
que l’on croit. Sans le formuler vraiment, 
elles testent, provoquent, analysent les 
effets qu’elles font sur la société, sur les 
garçons. Mais ne nous y trompons pas, 
elles ont beau se pomponner, porter des 
tenues moulantes, elles ne sont pas à 
vendre. En jouant avec les codes de la 
séduction, de la soumission, elles expé-
rimentent maladroitement la voie, pro-
vocante, de l’émancipation. Celle que 
leurs mères n’ont souvent pas obtenue.

C’est une de ces bandes de filles, sur-
nommée « Les Mignonnes », qui va at-
tirer l’attention d’Amy. Elle a alors tout 
juste onze ans. Il faut dire ici que ce jeune 
personnage fonctionne un peu comme 
l’alter ego de la réalisatrice au même 
âge, elle qui a aussi grandi entre deux 

cultures, la française de son pays natal 
et la sénégalaise du pays de ses origines 
parentales. Amy semble d’un naturel 
plutôt paisible et réservé, habituée à se 
plier docilement aux injonctions de ses 
aînés, aux volontés d’une communauté 
qui la surveille comme le lait sur le feu. 
Mais intuitivement, alors qu’elle vient 
d’emménager dans un appartement 
plus grand avec sa mère (Mariam) et 
ses deux frères, elle perçoit que quelque 
chose lui échappe. L’inquiétude monte. 
D’abord c’est son père qui tarde à ren-
trer du Sénégal, pour des raisons inex-
pliquées. Ensuite, c’est cette étrange 
chambre, qu’elle espérait faire sienne, 
mais que l’on barricade et où nul n’a le 
droit de pénétrer, pour des raisons inex-
plicables… Et le pire de l'inexplicable, 
de l'inexpliqué, ce sont les silences de 
Mariam, qui dissimule ses pleurs. Elle a 
beau ne rien dire, ne rien exprimer, son 
mutisme est plus parlant et plus violent 
qu’un hurlement. Amy, comme tout en-
fant éponge, sait y décrypter le désar-
roi qui envahit sa maman, et bientôt, en 
en découvrant la cause, elle mesurera 
l’étendue de son humiliation. En atten-
dant, dans la maisonnée l’air est deve-
nu si pesant, si étouffant qu’elle prend 
plaisir à aller respirer plus loin, ne se-
rait-ce que quelques étages plus bas. 
Et c’est là, dans la buanderie de son 
nouvel immeuble, qu’elle apercevra une 

nymphette aux airs de gitane se tré-
moussant de façon endiablée… Ce se-
ra la révélation ! C’est cela qu’elle veut 
faire, c’est cela qu’elle veut être ! Libre 
comme cette inconnue, belle dans ses 
gestes libérés, dans son corps qui s’ex-
prime sans retenue ! Vite, la réalité la rat-
trape, elle se sent gauche, « plate », pas 
à la hauteur, incapable d’oser. Pourtant 
son attirance, sera plus forte que ses ré-
ticences… Elle ne pourra s’empêcher 
de suivre sa voisine, qui deviendra vite 
sa grande copine, de l’épier en cachette 
quand elle rejoint ses potes qui se tré-
moussent et s’exercent sur des choré-
graphies sans aucun doute trop sexua-
lisées, devenues expertes du « twerk ». 
Bien sûr, elles remarqueront bientôt le 
petit manège d’Amy, la charriant, la met-
tant à l’épreuve… Mais rien ne décou-
ragera celle qui se montre avide d’ob-
server et d’apprendre. Le soir, dans le 
secret de sa chambre, elle s’entrainera 
en cachette, désireuse de devenir à son 
tour une de ces mignonnes, comme si 
c'était la clef vers un autre monde.

Fathia Youssouf, qui interprète Amy, est 
tout simplement lumineuse, les autres 
actrices ne sont pas en reste. Elles 
servent merveilleusement bien ce film à 
l’énergie enfantine communicative, ryth-
mé et lumineux malgré la gravité de son 
propos.

MIGNONNES



Sébastien LIFSHITZ
France 2019 2h15
avec Emma et Anaïs, Anaïs et Emma…

Sébastien Lifshitz est un super-héros, il 
a le don de se rendre invisible. Comment 
expliquer sinon qu’il parvienne si bien 
à se fondre dans le décor. Sa camé-
ra se fait si discrète que ceux qu’elle 
filme semblent oublier jusqu’à son exis-
tence. On imagine la délicatesse du ci-
néaste, sa patience hors norme pour 
parvenir à saisir tant d’instants subtils, 
criants de vérité. Au sommet de son art, 
il nous offre ici une plongée au cœur de 
l’adolescence, un véritable bain de jou-
vence. Comme dans ses précédents 
et magnifiques documentaires –  Les 
Invisibles  (justement  !),  Bambi  (dispo-
nible en Vidéo en Poche),  Les Vies de 
Thérèse  –, il nous dévoile une humani-
té sans fard tout en restant à une dis-
tance respectueuse, jamais voyeuse. Il 
trouve toujours le ton juste, attentif à ne 
pas déflorer trop de l’intimité de ses pro-
tagonistes tout en nous les rendant in-
croyablement proches.
Si, lors des premiers repérages, le réali-
sateur avait prévu de suivre les pas d’un 
jeune garçon, le voilà qui bifurque et se 
met à filmer deux adolescentes, Emma 
et Anaïs, qu’il va suivre pendant cinq 
ans. Et c’est d’abord ce temps long qui 
rend le film exceptionnel. Voir les deux 
filles, au long de ces cinq années, de 
l’entrée au collège à l’heure du redou-

table baccalauréat, s’épanouir sous nos 
yeux, abandonner leurs chrysalides, va 
devenir tout aussi prenant qu’émouvant. 
Cette chronique initiatique du passage 
de l’enfance à l’âge adulte, qui capte 
l’essence de notre époque, témoin de 
l’évolution de notre société, se révèle 
de bout en bout passionnante, pleine de 
surprises et de chocs imprévus.

Tout débute dans une sous-préfecture 
de province, Brive, une de ces belles 
endormies qui semblent épargnées par 
le trop plein de violence. Nos deux jou-
vencelles ont alors treize ans. Si Emma 
y grandit dans un milieu plutôt bour-
geois et favorisé, Anaïs fait partie d’une 
classe populaire qui n’a pas spontané-
ment un accès facile à la culture. Alors 
que tout pourrait les séparer, il est clair 
que ces deux-là s’attirent comme deux 
aimants et se complètent merveilleu-
sement. Il n’est pas une journée sans 
qu’elles badinent, se consolent, com-
mentent, refassent le monde, imaginent 
le futur tantôt de façon amusée, tan-
tôt de façon angoissée. Comment ne 
pas l’être entre les injonctions des pa-
rents, celles des professeurs, le poids 
du regard social sur la jeunesse et leur 
propre regard sur elles-mêmes, qui n’est 
pas forcément le moins sévère ? Quand 
l’une râle, l’autre la taquine. Quand l’une 
sombre, l’autre l’aide à se redresser. Et 
sans cesse ces rôles s’inversent. C’est 
une amitié d’âmes sœurs, qui se par-

donnent tout, se comprennent bien au-
delà des mots et des convenances. On 
s’amuse de leurs étonnements un brin 
naïfs, pour, l’instant d’après, se retrou-
ver scotché par tant de maturité et de 
perspicacité. On se pique à rêver avec 
elles à ce que deviendront leurs vies. 
Quand la caméra s’invite dans leurs de-
meures respectives, on les découvre dif-
férentes, se confiant à leurs mamans, 
puis agacées, agaçantes… inquiètes, 
quelle que soit leur éducation… Et là on 
s’interroge sur le déterminisme social. 
Emma et Anaïs ont beau avoir l’âge de 
tous les possibles, on perçoit que les 
dés ont été pipés dès le berceau. Mais 
qu’importe, il suffira de voir les airs ou-
trés qu’adopte Anaïs, de l’entendre 
s’exclamer avec son accent chantant  : 
« Sport à 8h ? Non, mais j’ai une tête à 
faire du sport à 8h ? » pour pouffer de 
rire à notre tour et tout oublier. D’autant 
que garçons et filles, après s’être long-
temps croisés dans les rues de la petite 
ville comme des planètes que tout op-
pose, commencent à s’épier du coin de 
l’œil, émus, même si chacun se cherche 
et fanfaronne un peu…

Tandis que l’on accédait benoîtement 
à une forme d’universalité charmante, 
le destin viendra bouleverser sans mé-
nagement ces petites histoires particu-
lières, rattrapées par la grande Histoire. 
On n’en dira pas plus sur ce très grand 
film, aussi drôle que poignant, essentiel.

ADOLESCENTES



AKIRA
Film d’animation de Katsuhiro ÔTOMO
Japon 1988 2h05 VOSTF
Scénario de Izô Hashimoto et Katsuhiro Ôtomo, d’après 
son manga publié au Japon de 1982 à 1990 et réédité 
pour la première fois en 2019 en français dans sa version 
originale en noir et blanc (Ed. Glénat)

C’était un peu une des surprises de l’été, le truc que personne 
n’attendait : Akira ressort au cinéma. Le fameux film d’anima-
tion japonaise dont les plus jeunes ne connaissent souvent 
que l’aura qui l’accompagne depuis sa sortie dans les salles 
françaises en1991.
En 1988, quand le film est sorti au Japon, il y avait une forme 
d’évidence. Le mangaka Katsuhiro Ôtomo jouissait dans son 
pays du succès énorme de son œuvre Akira, tant et si bien 
qu’on lui a alloué le plus gros budget de l’époque pour le faire 
passer du dessin à l’animé (plus d’un milliard de yens !). Sur 
le moment et dans le pays, il s’inscrivait dans une mouvance 
très adulte de l’animation, où les œuvres les plus noires com-
mençaient à émerger et surtout à plaire. Pourtant le film ne fut 
pas un énorme succès au cinéma et fit son pain sur les ventes 
de VHS. En France en revanche, la sortie en 1991 au cinéma 
fut un énorme succès et a contribué à rendre le film culte.

Akira nous présente un monde post-catastrophe en 2019 (!!), 
un Neo-Tokyo qui s’est construit sur les ruines d’un passé 
violent pour un présent qui l’est encore plus. La ville est dé-
chirée entre un pouvoir autoritaire et des manifestations vio-
lemment réprimées au moyen de techniques de maintient 
de l’ordre qui font écho à celles utilisées à Honk Kong et en 
France en 2019 et 2020 (l’édition 2019 du Toulouse Hacker 
Space Factory, dédiée à Akira, présentait une conférence 
analysant les techniques de maintien de l’ordre décrites dans 
Akira à l’aune de celles de notre époque !). Durant le confine-
ment, on apprenait que les JO de Tokyo allaient être annulés, 
et très vite circula sur les réseaux la comparaison troublante 
avec Akira, dans lequel des JO prévus en 2020 n’auront pas 
lieu non plus… (d’après Cinématraque)

ア キ ラ RAINING IN 
THE MOUNTAIN
Écrit et réalisé par KING HU
Taiwan 1979 2h VOSTF
avec Hsu Feng, Sun Yueh, Ming Tsai, Tien Feng…

Tourné huit ans après son chef-d’œuvre A touch of zen (pro-
grammé chez nous en 2015), Raining in the mountain confir-
mait définitivement le génie de metteur en scène de King Hu, 
en même temps que sa singularité dans l’univers très codé du 
wu xia pian, le film de cape et d’épée chinois.

Entre beauté des décors naturels dont le cinéaste capture 
les infimes variations atmosphériques (du vent caressant les 
feuilles des arbres à la brume se répandant sur un lac) et la 
mobilité chorégraphique des corps, le film narre le quotidien 
d’un temple bouddhiste qui s’apprête à accueillir un nouveau 
maître. Guerres intestines, complots et autres luttes hiérar-
chiques confèrent à Raining in the mountain un rythme hale-
tant, qui laisse toutefois une place importante aux moments 
plus méditatifs. Le spectateur prend ainsi un double plai-
sir, entraîné dans le mouvement rapide des scènes d’action 
avant de s’imprégner de la quiétude des plans de nature re-
transcrite par les cadrages larges et fixes. La qualité de la res-
tauration permet d’apprécier les multiples détails de compo-
sition qui assurent la somptuosité de cette production dont 
l’homogénéité visuelle force l’admiration. Car loin de se com-
plaire dans les effets de rupture que convoque si naturelle-
ment le film d’action, King Hu assure la continuité entre les 
extrêmes. Intérieurs et extérieurs, scènes d’intimité et vastes 
ballets martiaux se répondent sans cesse, creusant le fond 
d’un récit oscillant entre fable des éléments, discours ani-
miste, et pur divertissement.

Mais c’est bien du côté de la réalisation de ses scènes de 
combat que Raining in the mountain s’affirme comme une 
réussite éclatante. Livrés à l’ineffable poésie de l’apesanteur, 
se défiant des lois de la gravité, les corps filmés par King Hu 
s’envolent avant de marquer leur ancrage au sol. Le cinéphile 
y trouvera un écho plus ou moins lointain de la chorégraphie 
des génies du burlesque, dont le film de King Hu retrouve la 
qualité évanescente de figures ramenées sans cesse à la ma-
térialité du décor. (d’après cinechronicle.com)



JU DOU
ZHANG YIMOU
Chine 1990 1h35 VOSTF
avec Gong Li, Li Boatian, Li Wei…
Scénario de Liu Heng

L’occasion de redécouvrir un des plus beaux films chinois des 
années 1990, signé Zhang Yimou, cinéaste alors prometteur : 
révélé par Le Sorgho rouge en 1988, il réalisa ensuite les re-
marquables Épouses et concubine (1991), Qui ju, une femme 
chinoise (1992), Vivre (1994)… avant de se perdre dans des 
grosses productions à visée internationale.

Un Harpagon chinois, teinturier de son état, s’achète, pour 
tenter d’assurer sa descendance, une petite merveille 
d’épouse, aussi belle et douce que son prénom, Ju Dou. Mais 
la grossesse tant désirée se fait attendre. Le vieux grigou a 
beau tabasser sa femme quotidiennement pour exorciser sa 
propre impuissance et lui en faire porter le fardeau, nul héritier 
ne pointe à l’horizon. Parallèlement, le sale bonhomme a pour 
seul employé un neveu qu’il exploite à la mesure de son ava-
rice. Mais le jeunot a beau être soumis aux quatre volontés et 
aux brimades de son oncle, avec pour seul horizon la gamelle 
de riz au bout de ses dix-huit heures de boulot quotidien, à 
force de croiser régulièrement une Ju Dou qui l’émerveille au-
tant qu’elle l’intimide, il va oublier sa condition et se laisser al-
ler à la passion… Partagée par la jeune épouse malheureuse 
comme les pierres… Le ciel, la forteresse de bois, les parois 
multicolores formées par les immenses pièces d’étoffe sé-
chant sur des perches en rubans ondulants, les piscines pour 
le bain des tissus, tout cela forme un décor somptueux pour 
cette tragédie de la vie ordinaire, que Zhang Yimou filme en 
virtuose de la scénographie et de la couleur. Venez voir cette 
histoire limpide, pure et belle comme son personnage-titre.

« Les premiers films de Zhang Yimou sont indissociables de 
Gong Li, égérie et compagne du cinéaste. L’actrice chinoise 
s’y révèle sublime et bouleversante. Ju Dou compte parmi les 
plus grands rôles de Gong Li, dont la beauté époustouflante ne 
doit pas faire oublier les talents de tragédienne. » OlivieR PèRe

DERNIER 
CAPRICE
Yasujirô OZU  Japon 1961 1h43 VOSTF
avec Ganjirô Nakamura, Stesuko Hara, 
Keiju Kobayashi, Yoko Tsukasa…
Scénario de Kogô Noda et Yasujirô Ozu

Manbei Kohayagawa est le patron d’une petite brasserie de 
saké au bord de la faillite. Le vieil homme est entouré de ses 
trois filles  : l’aînée, Akiko, veuve et mère d’un petit garçon, 
qu’il souhaite remarier ; la cadette, Fumiko, dont l’époux, gé-
rant de la brasserie, se dévoue corps et âme à la survie de 
l’entreprise ; et la benjamine, Noriko, qui refuse tous les pré-
tendants choisis par sa famille. Ces derniers temps, Manbei 
trouve du réconfort auprès de Tsune Sasaki, son ancienne 
maîtresse chez qui il se rend en douce. Bientôt, la santé du 
patriarche commence à décliner…

Ce film de 1961 est l’avant-dernier chef-d’œuvre du maître ja-
ponais. Tout son style si caractéristique s’y retrouve avec ces 
longs plans fixes à hauteur de tatamis, ces paysages montrés 
langoureusement et puis ce réalisme à toute épreuve, sans 
esclandres ni dramatisations excessives. Sans pathos, sans 
effets superfétatoires, le réalisateur parvient à instiller dans 
l’esprit du spectateur les graines d’une tragédie à venir.
Entre jeunes femmes entreprises par des prétendants com-
passés et ton pudique à l’ancienne, Dernier caprice dévoile 
tout un monde aujourd’hui disparu. Alors que le drame de 
la seconde guerre mondiale est encore dans tous les es-
prits, les personnages semblent avant tout légers voire fri-
voles, au moins dans un premier temps, vissés dans les cer-
titudes d’une époque, avant que les agissements d’un vieux 
patriarche inconséquent ne jette un voile d’inquiétude sur un 
film qui devient une réflexion sur la fugacité des choses et le 
temps qui passe irrémédiablement.
L’angoisse proprement dite n’est pas visible, elle transparaît 
dans tous ces dialogues qui n’évoquent jamais directement 
les choses mais sont d’autant plus inquiétants par leur ma-
nière de tourner autour du pot. Les fondamentaux de l’exis-
tence humaine sont subtilement évoqués par Ozu pour en faire 
ressortir l’universalité et provoquer une émotion réelle chez 
les spectateurs. Tant de justesse et de pudeur ne peuvent que 
toucher au cœur. (d’après S. Claude, publikart.net)



UN SOUPÇON D’AMOUR

Écrit et réalisé par Paul VECCHIALI
France 2020 1h32
avec Marianne Basler, Fabienne 
Babe, Jean-Philippe Puymartin, 
Ferdinand Leclère…
Musique de Roland Vincent

Geneviève Garland, une célèbre comé-
dienne, répète Andromaque de Racine, 
avec, pour partenaire, son mari André. 
Elle ressent un malaise profond à inter-
préter ce personnage et cède son rôle 
à son amie Isabelle qui est aussi la maî-
tresse de son époux. Geneviève s’en va 
avec son fils malade dans son village na-
tal. Elle semble fuir certaines réalités dif-
ficiles à admettre.

On n’arrête pas Paul Vecchiali. 
Nonagénaire depuis peu, le cinéaste en-
tame avec  Un soupçon d’amour, dont 
il signe également le scénario et assure 
la production, la sixième décennie de sa 
(prolifique) carrière. Où il retrouve sa co-
médienne fétiche Marianne Basler, le film 
marquant à ce jour leur sixième collabo-
ration.
Cinéaste de l’amour sous toutes ses 
formes, Vecchiali convoque le thème 
maintes fois abordé du triangle amou-
reux. L’intérêt de son approche est ici 
à trouver dans l’apparente complici-
té des deux femmes «  antagonistes  » 
(au sens commun du terme) qui, bien 
qu’elles convoitent le même homme, 
partagent de véritables scènes de com-
munion. Celle de la danse incarne par-
faitement cette dissonance : si elles par-
tagent toutes deux le devant de la scène 

(littéralement), leur rapport contrasté à 
la féminité, par la simple couleur de leur 
robe (noire pour l’une, rouge pour l’autre) 
saute aux yeux.
Le film, dédié au roi du mélodrame 
Douglas Sirk, reprend ainsi les codes du 
cinéaste américain, autant dans son es-
thétique (les couleurs chaudes des vê-
tements des protagonistes) que dans sa 
structure narrative, par le contraste entre 
un personnage tragique, Geneviève, et 
un autre au contraire stable émotionnel-
lement, voire cynique, Isabelle.
En arrière-plan de cette joute passion-
nelle,  Un soupçon d’amour  nous parle 
de résilience, de reconstruction après un 
drame intime et de la manière dont celui-
ci bouleverse les liens affectifs… Cette 
trame, dont le cœur ne nous est révélé 
qu’à la dernière scène, donne finalement 
au film un sens plus subtil et profond 
qu’il n’y paraissait. Le lien avec l’Andro-
maque de Racine, qui traite conjointe-
ment d’amours impossibles et du poids 
des morts dans l’existence des vivants, 
devient alors limpide…
Le cinéaste prend plaisir à multiplier les 
références à des genres cinématogra-
phiques  : le musical, le mélodrame, la 
comédie sont ainsi convoqués au détour 
d’une scène, d’un plan. On sent, malgré 
une austérité de façade, un goût certain 
pour la liberté, pour le décalage perma-
nent et le changement de ton qui vien-
draient exprimer une envie encore inas-
souvie de cinéma, une inextinguible 
flamme créatrice.

(d’après P. Laillier, lebleudumiroir.fr)



AVANT-PREMIÈRE Mardi 22 SEPTEMBRE à 20h15 organisée et présentée 
par le Goethe Institut (sortie nationale du film Mercredi 23 Septembre)

ONDINE
Écrit et réalisé par Christian PETZOLD
Allemagne 2020 1h30 VOSTF
avec Paula Beer, Franz Rogowski, 
Maryam Zaree, Jacob Matschenz…

« Vous, êtres humains ! Vous, monstres ! » 
Vous qui ne connaissez rien de l’amour 
d’une nymphe, fuyez  ! C’est ainsi que 
pourrait démarrer cette atypique et fan-
tastique histoire qui va tout à la fois nous 
immerger dans le Berlin actuel et dans 
son histoire, ou encore dans la mytho-
logie germanique. Et c’est un beau pari 
de nous intriguer sans nous perdre, en 
parvenant à ne pas nous noyer sous la 
masse des informations passionnantes 
que le film distille entre les lignes et qui 
donnent envie de filer baguenauder dans 
les rues de la capitale allemande et dans 
ses musées. Sans complexe, il musarde 
entre réalisme parfaitement terre-à-terre 
et univers presque féérique, en tout cas 
bien moins rationnel. Et c’est un délice 
de se laisser bercer par les flots de son 
imaginaire fécond.

Dès la première scène, on se demande 

si Ondine (merveilleuse Paula Beer), 
sous ses airs de rousse naïade, n’est 
pas un peu folle. Après tout, annoncer 
froidement à son amoureux, en cette 
matinée ensoleillée à la terrasse d’un 
café, qu’il va devoir mourir puisqu’il la 
quitte… n’est pas une attitude très mo-
derne et ouverte à une époque ou l’on 
peut changer d’amant comme de por-
table. Les temps où l’on se promettait la 
fidélité pour l’éternité, où l’on n’hésitait 
pas à empoisonner ou à poignarder ses 
rivales, semblent un brin révolus, non ? 
D’ailleurs Johannes, à qui elle demande 
de l’attendre une petite demi-heure le 
temps qu’elle aille travailler, file à l’an-
glaise sitôt qu’elle a les talons tournés, 
sans manifester trop de remords.
Quand Ondine revient au café, elle 
le cherche désespérément et c’est là 
qu’elle se casse le nez sur Christoph 
(intense et singulier Franz Rogowski), 
un garçon sorti de nulle part, tel un mi-
rage inespéré. À compter de cet instant, 
elle le suivra follement, inconsidérément, 
comme s’il était le rivage où se poser, 
la bouée ultime à laquelle se raccrocher 
pour échapper à sa destinée. Entre cette 
historienne spécialisée dans l’urbanisme 
et le scaphandrier subjugué, qui la ramè-
nera vers son élément aquatique, se tisse 
immédiatement un fil lumineux, évident. 
Les voilà qui se découvrent, goûtent la 
saveur d’un baiser, puis d’un autre en-
core, avant d’aller plonger dans la sen-

sualité des algues, taquiner le silure qui 
contemple les hommes et leur vanité 
depuis les eaux sombres et inquiétantes 
dans lesquelles travaille Christoph, char-
gé de s’assurer de la solidité des fonda-
tions des ponts. Leur passion naissante 
est d’abord sans vagues, loin des em-
bruns, des tempêtes dévastatrices. Elle 
se nourrit de tendresse et d’espoir. Mais 
les fantômes surgis du passé referont 
surface, menaçant de faire chavirer la 
fragile embarcation qui transporte ces 
deux cœurs esseulés enfin réunis…
Mais Ondine est aussi, comme on l’a 
dit, une historienne, une jeune femme 
avec les deux pieds bien campés dans 
son époque. Cela constitue un excellent 
prétexte pour l’écouter animer quelques 
trop rapides et passionnantes confé-
rences devant des petits groupes ve-
nus du monde entier. On découvre ain-
si, devant les maquettes immenses de 
Berlin reconstitué à différentes périodes, 
ce que fut cette ville, comment elle na-
quit, comment elle fut en partie détruite, 
pour parvenir en définitive à renaître de 
ses cendres… Un peu à la manière de 
son héroïne…

Vous l’aurez compris, le film est envoû-
tant, d’une grâce infinie que ponctue 
la divine musique de Bach (concerto 
pour clavecin en ré mineur BWV 974, 2e 
mouvement, joué au piano par Vikingur 
Olafsson).



Mardi 29 SEPTEMBRE à 10h, Ciné-club de la FSU – Avant-première du 
film suivie d’un débat avec Magali Della Sudda, chercheuse CNRS – 

Sciences Po Bordeaux - Séance ouverte à tous – Tarif unique : 4,50 euros

documentaires sur Tarnac, sur le sys-
tème carcéral américain, sur Pigalle…), 
David Dufresne s’est fait remarquer dès 
le début de la lutte des Gilets jaunes, en 
créant le projet Allô, place Beauvau  ?  : 
une tentative de répertorier le plus ex-
haustivement possible les violences po-
licières qui lui remontaient de toute la 
France. Un travail de fourmi, passionnant 
et édifiant, qui a fait instantanément de 
lui la bête noire des responsables et ac-
teurs du maintien de l’ordre. Il en a fait la 
matière d’un livre, mi-roman mi-enquête, 
Dernière sommation, et donc de ce film 
documentaire saisissant.
Le dispositif du film est à la fois simple et 
rigoureux : sur un écran de cinéma sont 
projetées des images de manifestations 
et de leur répression par les forces de po-
lice – images brutes, face auxquelles réa-
gissent divers intervenants. Des images 
dures, crues, bouleversantes, souvent fil-
mées par les victimes elles-mêmes, des 
personnes de leur entourage ou des mili-
tants, qui battent en brèche la thèse offi-
cielle selon laquelle il n’y aurait de la part 
des forces de l’ordre qu’un « usage pro-
portionné de la violence  », en rapport 
avec les agressions dont les premières 
victimes sont les policiers.
Mais au-delà de l’émotion, la force du 
film de Dufresne est de poser, avec l’aide 
d’historiens, de sociologues, de spécia-
listes du droit, et de policiers les ques-
tions fondamentales de la légitimité de 
l’usage de la violence par les forces de 

l’ordre. Le film s’ouvre sur – et s’articule 
autour de – la phrase de Max Weber  : 
« Un État est une communauté humaine 
qui revendique le monopole de l’usage 
légitime de la force physique sur un ter-
ritoire donné », une phrase souvent citée 
et détournée de son sens initial pour lé-
gitimer les violences policières. Avec des 
écrivains comme Alain Damasio ou des 
historiennes comme Ludivine Bantigny, 
il est rappelé que toute la subtilité tient 
dans le mot « revendique ». Qui peut re-
vendiquer la légitimité de la violence  ? 
A fortiori dès lors que le pouvoir est de 
moins en moins accepté par toute une 
catégorie sociale qui ne s’y retrouve plus. 
David Dufresne a l’intelligence de donner 
la parole à un général de gendarmerie 
et à deux syndicalistes policiers, ce qui 
occasionne de passionnants échanges 
avec Ludivine Bantigny ou avec le jour-
naliste Taha Bouhafs, à l’origine de la ré-
vélation de l’affaire Benalla.
Au-delà des Gilets jaunes, David 
Dufresne décrypte plus globalement un 
système qui fait que la violence policière 
s’exerce principalement sur les habitants 
des quartiers populaires. Et cite en pre-
mier lieu – c’est évidemment ce triste épi-
sode qui donne son titre à ce film d’uti-
lité publique – les images édifiantes des 
lycéens de Mantes la Jolie, contraints de 
s’agenouiller tandis qu’un policier gogue-
nard les filme et s’exclame : « Voilà une 
classe qui se tient sage ! ». C’est clair, net 
– et, si l’on ose dire, sans bavure.

Mardi 29 SEPTEMBRE à 20h15, AVANT-PREMIÈRE organisée par 
L’Observatoire Girondin des Libertés Publiques. Projection du film 

suivie d’un débat avec Myriam Eckert, porte-parole du CLAP 33 
(collectif Contre Les Abus Policiers), et Pierre-Antoine Cazau, président 

de la Ligue des Droits de l’Homme Bordeaux. Pour cette soirée, 
prévente des places au cinéma à partir du Samedi 19 Septembre.

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

Bénévole ?
Pourquoi pas vous ?
• Vous réfléchissez à un enga-
gement riche en relations hu-
maines ?
• Vous possédez une aptitude 
naturelle à l’écoute et êtes atten-
tif à l’autre ?
• Vous êtes encore en activité 
et vous souhaitez donner un peu 
de temps en soirée ou le week-
end ?
• Vous êtes retraité ou vous pou-
vez donner un peu plus de temps 
en journée ?

Alors venez rejoindre l’équipe de 
bénévoles Pallia Plus (après une 
solide formation interne). Selon 
vos possibilités et souhaits vous 
pourrez être auprès des per-
sonnes malades hospitalisées 
dans divers services des établis-
sements en convention avec l’as-
sociation ou à leur domicile.

Pour tous renseignements, 
Journée d’information 
le jeudi 8 octobre prochain

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



Mercredi 30 SEPTEMBRE à 20h15, SOIRÉE-DÉBAT AUTOUR DU FILM : 
« DESSINER POUR RÉSISTER », organisée par l’association Ay Carmela. 

Présentation et débat avec Bernard Lavallé, Professeur à l’Université Paris Sorbonne Nouvelle, 
et Isabelle Touton, Maîtresse de conférences en études hispaniques, Université Bordeaux 

Montaigne. Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir du Dimanche 20 Septembre.

Réalisé par AUREL
France / Espagne 2020 1h20 VOSTF 
(français, espagnol, catalan)
avec les voix de Sergi Lopez, Gérard 
Hernandez, Bruno Solo, François Morel, 
Valérie Lemercier, Sophia Aram…
Scénario de Jean-Louis Milesi

TRÈS REMARQUABLE FILM 
D’ANIMATION RÉSOLUMENT 
POUR ADULTES ET GRANDS ADOS

Le sujet du premier et splendide long-
métrage du dessinateur Aurel est, en 
même temps qu’un récit historique, un 
vibrant hommage à un autre dessina-
teur  : Josep Bartoli. Quand on pense à 
la période 39/45, on évoque rarement La 
Retirada, et pourtant : elle parvint jusque 
sur nos plages et dans nos campagnes, 
où l’on parqua dans des camps qu’on 
peut dire de concentration les résistants 
républicains espagnols venus chercher 
refuge chez nous…

Février 1939. Des hommes marchent 
dans la neige, franchissent les Pyrénées, 
seuls ou en petites bandes, émaciés, 
affamés, parfois blessés. Ils seront des 
centaines, ils seront des milliers à mar-

cher ainsi jusqu’en France. Là où ils 
croyaient trouver un havre pour re-
prendre des forces, ils ne trouveront 
que désolation. Parmi eux, Josep Bartoli 
qui ne rêve que de rejoindre Maria, son 
épouse, qui porte son enfant. Comment 
ce dessinateur de presse de renom, ce 
résistant de la première heure, aurait-
il pu imaginer qu’après avoir combat-
tu et fui le franquisme, il serait parqué à 
Argelès-sur-mer, insulté et traité comme 
un malfrat ?
Aveuglément les gardiens du camp 
suivent la tendance du moment – et les 
ordres, sans discuter – en se compor-
tant comme des brutes. Pourtant une 
nouvelle recrue fera modestement un 
pas de côté. Il faut un vrai courage pour 
sortir du rang. Un courage qu’on n’aurait 
pas su déceler sur la bouille joviale de 
notre bon gendarme consciencieux, un 
courage que lui-même ne revendique-
ra jamais. Progressivement, il éprouve 
un respect admiratif, solidaire pour ces 
détenus supposés être la lie de l’huma-
nité. En particulier pour Josep… C’est 
ainsi qu’une amitié mutuelle va naître 
entre les deux hommes, mettant à mal 
les conceptions simplistes du sens du 
devoir. Obéir pour honorer sa fonction, 

certes, mais que faire quand cela va à 
l’encontre de ce pourquoi on s’est en-
gagé ? Comme, par exemple, la défense 
de la veuve et de l’orphelin, ou les va-
leurs de la république  ? Découvrir que 
ces « rouges » contre lesquelles se dé-
chaîne la France de Daladier sont en fait 
de véritables justes, des humains avant 
tout, va être un sacré choc…

L’utilisation des couleurs est subtile 
et mouvante  : réduites à la portions 
congrue – comme la ration des prison-
niers – lors des séquences dans les 
camps, elle se font exubérantes lors de 
la rencontre avec Frida Kahlo… Tout 
une symbolique, tout un langage, qui 
s’émancipe des mots, les sublime, dans 
le souci de ne pas se substituer à Josep, 
de ne surtout pas le trahir…
Pour aborder ce vaste sujet, on passe 
par la tête d’un adolescent contempo-
rain, aimant les tags et le rap, un peu 
saoulé à l’idée de venir visiter son grand-
père, ancien gendarme. Il ne sait pas en-
core à quel point il va être passionné par 
ce que son aïeul va lui raconter. Avant 
que s’anime à l’écran ce magnifique 
Josep, le spectateur est un peu comme 
cet ado : il ne sait pas encore…

Josep



DEUX AVANT-PREMIÈRES Mardi 29 SEPTEMBRE à 10h et 20h15
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Cinéma garanti sans 3D

Film documentaire 
de David DUFRESNE
France 2020 1h26
avec les participations croisées 
de journalistes, de chercheurs, de 
militants, de syndicalistes policiers… 
et d’Alain Damasio.

« Môme ! On ne dit pas les sergents de 
ville, on dit les cognes ! » (Victor Hugo, 
Les Misérables, 1862)

« Or, sous tous les cieux, sans ver-
gogne / C’est un usage bien établi / 
Dès qu’il s’agit de rosser les cognes / 
Tout le monde se réconcilie » (Georges 
Brassens, Hécatombe, 1953)

« Cogne », mot d’argot qui désigne de-
puis le 18e siècle, aussi bien chez Hugo 
que chez Brassens, un gendarme ou un 
policier, vient bien évidemment de « co-
gner  ». On le voit, ce n’est donc pas 

d’hier que les rapports entre le Peuple 
français et la (nécessaire) force publique 
– sensément « instituée pour l’avantage 
de tous, et non pour l’utilité particulière 
de ceux auxquels elle est confiée » (nous 
dit la Déclaration des droits de l’homme 
de 1789) – sont compliqués, voire ten-
dus. Pour le moins. Journaliste indé-
pendant, observateur attentif et intran-
sigeant de la vie publique (on lui doit 
de formidables enquêtes, livres et web-

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE


