
Écrit et réalisé par Albert DUPONTEL
France 2020 1h27
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié, Jacky Berroyer, Bouli 
Lanners, Philippe Uchan, Michel 
Vuillermoz, Laurent Stocker…

Quel titre ! À lui tout seul, il donne envie 
de foncer voir le film, sans rien en savoir 

de plus ! Et vous auriez raison ! Ce pour-
rait être la meilleure des résolutions  : 
faire l’impasse sur le texte qui va suivre, 
vous fier à votre instinct, à la première 
page de gazette, à l’affiche très réussie 
qui pétarade.
L’univers de Dupontel est plus que ja-
mais méticuleusement indiscipliné, pro-
fondément libertaire, farouchement anti-

conformiste. Armé du scalpel aiguisé de 
la satire, le voilà parti une fois de plus 
pour lacérer le vernis de nos sociétés 
modernes violemment aseptisées.
Qu’est-ce donc qui cloche sous la 
chape policée de cette civilisation ul-
tra-connectée, dans cette ville faus-
sement intelligente  ? Et dans le corps 
de Suze Trappet (merveilleuse Efira)  ? 

ADIEU
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Planqué derrière sa fonction déshuma-
nisée, un médecin désabusé (interpré-
té par Bouli Lanners dont les propos cli-
niques contrastent de façon drolatique 
avec sa bonhommie naturelle) va lui as-
séner benoîtement la terrible nouvelle  : 
notre jolie coiffeuse dans la fleur de l’âge 
se meurt sans qu’elle le sente arriver. 
Irrémédiablement condamnée pour avoir 
trop consciencieusement coiffé et colo-
risé ses clientes, pour avoir sniffé moult 
vapeurs, laques, persulfates alcalins, di-
chlorométhane ! Ça défrise, non ? Chères 
spectatrices, si vous n’avez pas pitié de 
votre crâne, ayez pitié de votre capillicul-
trice préférée : renoncez à Loréal, parce 
qu’elle le vaut bien ! Pourrait-il y avoir une 
erreur de diagnostic  ? Toubib Bouli de 
lancer : « C’est comme la police, quand 
elle se trompe, ça fait des dégâts ». C’est 
dit  : le film ne sera pas tendre avec les 
forces de l’ordre…
Nous voilà projetés dans une ambiance 
loufoque qui navigue entre le noir grin-
çant d’un humour sans concession et la 
fraîcheur acidulée des contes de fée. La 
touche finale, c’est une bonne rasade de 
poésie pour y noyer avec élégance la dé-
sespérance du pauvre monde. Une fois 
le choc passé, Suze n’aura de cesse de 
retrouver avant qu’il ne soit trop tard l’en-
fant qu’on lui a arraché bien des années 
plus tôt, à son corps défendant…
Autre lieu, autre scène, dans une ci-
té administrative ubuesque travaille JB 
(Dupontel, parfait dans la peau d’un bos-
seur obsessionnel et solitaire). Son rôle ? 
Renforcer la sécurité des systèmes in-

formatiques qui régissent tout du sol au 
plafond, des ascenseurs aux coffres-
forts. Dans son domaine c’est un cador. 
Normal diront les cons, il n’a que ça à 
faire, pas de vie privée, non rien de rien 
à regretter. Alors quand son supérieur le 
convoque pour le mettre sur le banc de 
touche, notre salarié docile va se déchaî-
ner. Puisque c’est comme ça, il ne lui 
reste qu’une chose à faire  : acheter un 
fusil ! Pour quoi faire ? Vous verrez bien. 
Mais sachez-le, plus intellectuel que ma-
nuel, il va rater son coup et pas qu’un 
peu ! Et ça va provoquer une sacrée pa-
gaille…

Une coiffeuse qui a soif de vivre encore 
un peu, un informaticien trahi qui veut 
sans plus attendre mourir en fanfare  ? 
Ces deux-là n’auraient jamais dû se ren-
contrer. Et pourtant, ils se rencontrèrent 
bel et bien, grâce au hasard taquin 
qui veille l’air de rien sur les pires bras 
cassés. Bien sûr, on ne vous dira pas 
comment, pas plus qu’on ne vous racon-
tera l’improbable parachutage de l’ex-
ceptionnel Monsieur Blin (inénarrable M 
arié) dans cette folle aventure qui, tout 
en nous faisant mourir de rire, nous tend 
un miroir déformant. Car évidemment 
Dupontel dresse le constat cinglant d’un 
monde absurde, le nôtre, qui marche sur 
la tête… Mais en grand romantique som-
bre, il nous colle aussi dans les pattes un 
manifeste tendre et touchant, un vérita-
ble hymne à l’amour fou. Et on n’est pas 
prêts d’oublier la manière dont Dupontel 
et Efira disent adieu aux cons !

ADIEU LES CONS 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 ! 

OPÉRATION CORREA
ÉPISODE 1 : LES ÂNES ONT SOIF
Un film de Pierre Carles, avec la 
collaboration de Nina Faure et Aurore 
Van Opstal, avec la participation plus 
ou moins volontaire de Christophe 
Barbier, Agnès Bonfillon, Yves Calvi, 
Thomas Legrand, Elisabeth Quin, 
Frédéric Taddeï…

La visite en France d’un champion de la 
croissance économique passe rarement 
inaperçue, même lorsqu’elle ne présente 
qu’un intérêt médiocre. Un serrage de 
louches sur le perron de l’Elysée avec 
un président chinois ou une chancelière 
allemande rameute à coup sûr le ban et 
l’arrière-ban des troupes journalistiques. 
Pourquoi alors la presse hexagonale a-t-
elle boudé le dernier séjour à Paris de 
Rafael Correa ? Le 6 novembre 2013, le 
président équatorien était à la Sorbonne 
pour décrire le modèle économique 
en train de s’inventer dans son pays, 
en insolente rupture avec le dogme de 
l’austérité et de l’inféodation à la finance 
auquel les dirigeants européens veulent 
condamner leurs ouailles.
Peu de grands médias français — 
à l’exception du Monde diplomatique 
et de quelques journaux de presse 
écrite — n’ont prêté attention à la visite 
du président équatorien. Dans ce film, 
Pierre Carles et son équipe poursuivent 
leur critique radicale des médias. Ils 
se proposent à présent d’explorer la 
question du traitement de l’hérésie 
équatorienne dans la presse française. 
Il s’agira bien sûr de confronter la chef-
ferie éditoriale à ses choix idéologiques, 
et de comprendre par quel enchante-
ment l’impasse borgne et insalubre du 
monétarisme européen se présente à 
elle comme un horizon indépassable. 
L’alternative qui se joue là-bas est-elle 
un simple mirage ou alors un modèle 
susceptible d’allumer quelques flam-
mèches à notre horizon ?

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



(IL PECCATO)

Andreï KONCHALOVSKY
Italie 2019 2h14 VOSTF
avec Alberto Testone, Jakob 
Diehl, Francesco Gaudiello, 
Orso Maria Guerrini…
Scénario d’Elena Kiseleva 
et Andreï Konchalovsky

Ce n’est pas un film sur fond de re-
naissance que nous offre Andreï 
Konchalovsky, c’est la Renaissance elle-
même, avec sa texture, son univers sen-
soriel, sonore, sans apparats superflus. 
Il tord le cou à tous les clichés à grand 
renfort de recherches, de conseils pris 
auprès d’historiens, de spécialistes de 
la période. C’est un travail de clan, de 
troupe à l’unisson, de petites mains vir-
tuoses et invisibles, que Konchalovsky 
orchestre pour aboutir à un résultat aus-
si vrai que nature. On nous dirait que 
chausses, pourpoints, perruques […] 
sont d’époque, on y croirait aveuglé-
ment  ! On n’imagine pas une seconde 
que rues, galeries, tavernes… aient été 
recréées pour les besoins d’un seul 
film… jusqu’au port de Carrare et à la 
Chapelle Sixtine qui ont été reproduits 
par une trentaine de maîtres artisans 
sculpteurs, charpentiers, peintres et plâ-
triers. Il y a comme une forme d’humilité 
orgueilleuse qui se tapit à l’arrière-plan 
pour s’effacer derrière l’essentiel, le su-
jet. Tout comme la rugosité du marbre 
s’est estompée au fil du temps derrière 

David, La Pietà, L’Esclave mourant… 
sculptures criantes d’humanité. Qui, en 
les admirant, se représente les solides 
paluches du sculpteur, ses colères in-
sensées, sa truculence, son anxiété fé-
brile ? Et c’est tout cela que le réalisateur 
nous restitue, la substance d’un homme, 
son charisme, sa folie magnifique qui 
transcende ses parts d’ombre. On sort 
de l’expérience avec l’impression d’avoir 
été brinquebalés sur les routes caillou-
teuses de l’Italie de l’époque, entre 
Rome et ses provinces, d’avoir goûté à 
la poussière d’une carrière, d’avoir croi-
sé l’insondable Michel-Ange, au moins 
une fois dans notre vie, jusqu’à pouvoir 
décrire l’odeur de l’homme, raconter sa 
peau burinée, ses regards taiseux, ses 
terribles tempêtes…

Nous voilà rendus au début du xvie siècle. 
La Florence d’alors est belle et ter-
rible, tendre et violente. Michelangeo 
Buonarroti est déjà ce maître incontes-
té, et donc jalousé, qui attire les convoi-
tises des puissants. Les mécènes 
capables d’engager des sommes im-
portantes pour produire des œuvres im-
posantes ne sont pas si nombreux. Les 
artistes d’alors se les disputent, prêts à 
quelques bassesses pour récupérer les 
faveurs d’un clan qui les entretiendra 
à l’année et couvrira leurs frais. Enjeu 
d’autant plus important pour ceux qui 
sculptent, dont le matériau coûte cher 
à extraire, à transporter, à apprivoiser. 
Et c’est peut-être là le premier génie de 

Michel-Ange : comprendre la roche, ses 
veines, ses pulsations… Dévoiler ce que 
recèle la matière… Issu du milieu des 
artisans, il est du genre brut de décof-
frage  : il ne fait pas salon, inapte à se 
pomponner, à se parer de rubans, bien 
incapable d’une once de diplomatie. Pas 
plus capable de respecter les délais im-
partis, tant il est obnubilé par la pour-
suite d’un idéal divin inaccessible aux 
simples mortels. Rien n’est jamais assez 
parfait pour lui sembler achevé. Pourtant 
les puissants semblent prêts à tout lui 
pardonner, même sa crasse et ses ar-
deurs délirantes, son incapacité à gé-
rer un budget. Étonnant de le découvrir 
sans le rond, constamment au seuil de la 
mendicité, celui dont l’œuvre n’a pour-
tant pas de prix. Cela l’amènera à ba-
fouer ses engagements avec ses protec-
teurs historiques, la famille Della Rovere, 
pour céder aux injonctions de la famille 
De Medicis… Voilà notre homme tiraillé 
entre deux commanditaires, torturé par 
sa conscience, sa force vitale indomp-
table, ses hallucinations mystiques, ses 
ambiguïtés jalouses, dans un monde où 
la compassion n’a guère sa place…

C’est beau, puissant, d’une modernité 
folle… Fruit d’une rencontre platonique 
entre deux êtres inclassables, un réali-
sateur ancré dans notre époque et un 
Michel-Ange anguleux, à la fois miné-
ral et organique, tout aussi indomptable 
qu’indémodable.

MICHEL-ANGE



CINÉ-CLUB ITALIE 
Jeudi 5 NOVEMBRE à 20h, 
Cycle : « Comédies » organisé 
par la Dante Alighieri Bordeaux 
et l’Université Bordeaux Montaigne. 
Achetez vos places à l’avance 
au cinéma, à partir du Lundi 26 Octobre

LE FANFARON
(IL SORPASSO)

Dino RISI  Italie 1962 1h45 VOSTF
avec Vittorio Gassman, Jean Louis Trintignant, 
Catherine Spaak… Scénario de Dino Risi, 
Ettore Scola et Ruggero Maccari

Bruno Cortona (Gassman), hâbleur, bavard, embobineur, rôde 
dans sa décapotable dont l’insupportable klaxon signe à lui 
seul le macho de première bourre, à la recherche de clopes 
et d’un téléphone. Ce type-là ne supporte ni le silence ni la 
solitude  ! Coup de bol, son contraire est en train de réviser 
ses examens de droit : Roberto Mariani (Trintignant), timide, 
silencieux, incapable de refuser à qui s’impose… va se laisser 
subjuguer, un peu à contre-cœur, partagé constamment entre 
fascination et répulsion, et se retrouve à bord de la Lancia 
Aurélia (symbole à elle toute seule de l’Italie du « miracle éco-
nomique  ») pour une drôle de virée entre mecs au gré des 
rencontres et des pulsions de Cortona, tandis qu’on se laisse 
toucher peu à peu par les fêlures de ce fort en gueule foutre-
ment séduisant, fragile sous ses airs de matamore… On s’at-
tend à des personnages caricaturaux, on pourrait craindre la 
comédie un peu lourde… Au contraire, on se laisse happer 
par l’émotion qui perce sous une drôlerie matinée de tragédie 
et de détresse humaine.

Entre inquiétude et tendresse, c’est incroyablement drôle et 
tragique à la fois, la vision de la société est d’une richesse ex-
traordinaire, et les personnages à eux seuls expriment l’évolu-
tion de l’Italie au bord de sortir d’un rêve de prospérité.

Semaine de l’Amérique latine et des 
Caraïbes organisée par l’association 
Bordeaux-Cienfuegos. Rencontres 
Cubaines Lundi 2 NOVEMBRE à 20h15, 
Projection unique de SERGIO & SERGEI. 
Achetez vos places à l’avance au cinéma 
à partir du Vendredi 23 Octobre

SERGIO & SERGEI
Écrit et réalisé par Ernesto DARANAS SERRANO
Cuba 2018 1h33 VOSTF
avec Tomás Cao, Héctor Noas Uriza, 
Ron Perlman, Camila Arteche…

Nous sommes en 1991. Depuis la chute du mur de Berlin, l’ef-
fondrement de l’URSS et l’avènement du très libéral Eltsine, 
ça ne va pas fort pour le régime cubain, affaibli économique-
ment et de plus en plus isolé. D’autant que le pays voit fuir 
nombre de ses habitants les plus jeunes, qui bricolent des ra-
deaux pour rejoindre au plus vite la Floride.

Pour Sergio, professeur de marxisme à l’Université de La 
Havane, la période est particulièrement déprimante, entre 
étudiants blasés et administration en faillite mais toujours 
aussi tracassière. Mais ce jeune veuf, qui vit avec sa fille es-
piègle et sa vieille mère gentiment acariâtre, se réfugie dans 
une passion : la radio amateur qui le connecte avec le monde, 
notamment en échangeant avec un vieux correspondant new 
yorkais spécialiste hétérodoxe de la NASA et des vols dans 
l’espace.
Et c’est accidentellement que la conquête spatiale va chan-
ger sa vie, quand il va entrer en contact, au hasard d’une fré-
quence, avec un autre délaissé de la chute de l’URSS : Sergeï, 
unique occupant de la station spatiale MIR, abandonnée 
dans l’espace… Va commencer une rocambolesque relation 
amicale et radiophonique entre les deux hommes, séparés 
par quelques milliers de kilomètres  ! Une relation contrariée 
par la surveillance ubuesque des services secrets cubains, 
dont l’agent quelque peu crétin est persuadé d’avoir détecté 
un complot international !



DRUNK
Thomas VINTERBERG
Danemark 2020 1h55 VOSTF
avec Madds Mikkelsen, Thomas 
Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus 
Millang, Maria Bonnevie, Helene 
Reinga Neumann…
Scénario de Thomas Vinterberg 
et Tobias Lindholm

« L’alcool tue lentement. On s’en fout. On 
n’est pas pressés. » GeorGes Courteline
« L’alcool est un anesthésique qui per-
met de supporter l’opération de la vie. »
GeorGes Bernard shaw

Quatre amis  : Martin, Tommy, Peter et 
Nikolaj, tous les quatre enseignants 
de lycée. Qui ne pètent pas la forme, 
c’est le moins qu’on puisse dire, en-
calminés dans une existence devenue 
morne et routinière. Leurs élèves sont 
à deux doigts de les mépriser, notam-
ment Martin (Madds Mikkelsen), profes-
seur d’histoire tellement blasé que son 
cours est devenu aussi passionnant que 
la lecture du bottin. Tous ont par ailleurs 

une vie personnelle plutôt morose, entre 
burn out néo-parental pour l’un et assè-
chement de la relation conjugale pour 
l’autre. Bref, c’est pas la joie.
Le dîner organisé à l’occasion des 40 
ans du plus jeune de la bande tourne, 
malgré les réticences liminaires de 
Martin qui est supposé faire le chauffeur, 
à la solide beuverie et, au détour de la 
conversation, est évoquée une étrange 
étude du psychologue norvégien Finn 
Skårderud, qui conclut que le corps hu-
main, pour être au mieux de sa forme, 
doit présenter 0,5 g d’alcool par litre de 
sang. Ni une ni deux, les quatre com-
pères, saisis d’une joyeuse soif d’expéri-
mentation scientifique, se promettent de 
vérifier la théorie avec un engagement : 
ne boire que pendant la journée, durant 
leur temps de travail, et s’arrêter à par-
tir de 20h. Et inévitablement, les proprié-
tés désinhibantes de l’alcool vont faire 
effet rapidement. Libéré du carcan so-
cial et de sa dépression latente, Martin 
se met à oser des approches pédago-
giques inédites qui enchantent les ly-
céens. Il s’efforce en parallèle de briser 
la routine de son couple pour tenter de 
lui donner une seconde chance. L’alcool 
plonge les quatre amis dans une liesse 
sans doute factice, mais il joue pleine-
ment son rôle émancipateur chez eux 
dont la jeunesse est partie voir ailleurs et 

qui se sont laissés enfermer peu à peu 
dans un quotidien qui les démoralise. La 
première partie du film est donc – mal-
gré le constat social et psychologique 
lucide et plutôt sombre – carrément 
drôle, et plonge personnages et specta-
teurs dans un grand bain de jouvence.

Car Thomas Vinterberg fait participer le 
spectateur à l’apparente libération que 
vivent ses personnages, par le jeu des 
acteurs, exceptionnels, mais aussi par la 
mise en scène enlevée, avec un travail 
goûteux sur le son, nourri du glouglou 
délicieux de l’alcool qui coule à flots, 
des bouchons qui sautent, des verres 
qui se vident. Le spectateur est lui aus-
si comme enivré avant que n’arrivent les 
verres de trop, que le vernis s’écaille et 
que les lendemains de fête deviennent 
difficiles. Car bien au-delà d’un film po-
tache et provocateur sur les vertus libé-
ratrices de l’alcool, Drunk est une belle 
évocation du tournant de la vie à la cin-
quantaine, entre la jeunesse à laquelle 
on s’accroche de manière dérisoire, les 
choix de vie que l’on aurait aimé faire 
avant qu’il ne soit trop tard, la soif de 
liberté que l’on doit peut-être chercher 
là où l’on ne l’imagine pas, comme dans 
cette dernière scène qui retrouve l’eu-
phorie et dont évidemment on ne vous 
dévoilera rien de plus.





Jeudi 22 OCTOBRE à 20h15
SOIRÉE PHILIP K. DICK
en partenariat avec la librairie La Mauvaise répu-
tation. Projection unique de TOTAL RECALL pré-
sentée par Laurent Queyssi, auteur, scénariste 
et traducteur, qui signe la préface de l'édition des 
Nouvelles complètes 1 et 2 de Philip K. Dick aux 
Editions Gallimard – Collection Quarto, parution le 
15 octobre • laurentqueyssi.fr

TOTAL RECALL 
Paul VERHOEVEN
USA  1990  1h53  VOSTF
avec Arnold Schwarzenegger, Michael Ironside, 
Sharon Stone, Ronny Cox... Scénario de Dan 
O’Bannon, d’après la nouvelle de Philip K. Dick

David Cronenberg était sur le coup, mais c’est Paul Verhoeven 
qui hérita de l'adaptation de la nouvelle Souvenirs à vendre de 
Philip K. Dick.
Sous ses apparences de blockbuster entièrement dédié à son 
acteur principal, Total Recall est une œuvre complexe, viscé-
rale et torturée. En s’affranchissant des limites imposées par 
les genres qu’il aborde, Verhoeven modèle une science-fic-
tion originale qui fourmille de détails et qui multiplie les pistes 
de narration. Total Recall reste, avec Blade Runner évidem-
ment, la meilleure incarnation à l'écran de l’œuvre de Dick.

2048 : Doug Quaid, un employé du bâtiment, rêve chaque 
nuit qu’il est sur la planète Mars. Sa femme Lori tente de dé-
tourner son attention, mais rien n’y fait. Doug décide donc 
de pousser les portes de Rekall, une entreprise spécialisée 
dans l’implantation de souvenirs factices. Son but : chercher 
à comprendre le sens de ses mystérieux rêves. Dès lors, la 
machine s’emballe…
Rêve ou réalité ? Total Recall ne se prononce pas et sème le 
trouble. À chacun de tirer ses conclusions. Mais peu importe. 
L’ambiguïté du script peut tout à fait être envisagée comme 
un bonus. Le petit truc en plus, la cerise sur le gâteau. 30 ans 
après, l’énigme perdure et alimente les discussions à chaque 
vision.  (d’après G. rolland, onrembobine.fr)

Lundi 9 NOVEMBRE à 19h30
LES RENCONTRES DU TnBA
Projection unique de INTERSTELLAR en écho 
à la création, du 3 au 14 novembre, du spectacle X
texte d’Alistair McDowall, par le collectif OS'O. 
Présentation du film par l’équipe artistique 
du spectacle. Achetez vos places à l’avance 
au cinéma, à partir du Vendredi 30 Octobre

INTERSTELLAR
Christopher NOLAN
USA 2014 2h49 VOSTF
avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, 
Michael Caine, Jessica Chastain, John Lithgow…
Scénario de Jonathan et Christopher Nolan

En abordant pour la première fois la conquête spatiale et la 
science-fiction, Christopher Nolan reste l’anticonformiste de 
Hollywood. Débarrassée de tout gadget, sa vision du futur 
nous entraîne sur une Terre réchauffée jusqu’à la sécheresse 
totale, un monde aride où les rêves sont partis en fumée. Un 
ancien pilote d’essai, Cooper, est recruté pour une mission 
secrète. Il ne s’agit plus de sauver la Terre, car il est trop tard, 
mais de la quitter en embarquant tout le monde sur une autre 
planète (plan A), ou en tout cas quelques personnes et beau-
coup d’embryons (plan B)…

Voyageurs dépassés par les lois de l’Univers, Cooper et son 
équipage sont des défricheurs d’avenir guidés par une cita-
tion inattendue d’un poème de Dylan Thomas : « N’entre pas 
sans violence dans cette bonne nuit », disent ces vers solen-
nels qui invitent à « s’enrager contre la mort de la lumière ».
Christopher Nolan ose être lyrique et, tout aussi bien, scien-
tifique. Il convoque Einstein et Newton face au mystère des 
trous noirs et à la logique trompeuse des distorsions tempo-
relles. Envie de voir et de savoir vont de pair dans ce grand 
spectacle qui nous parle de découvertes, de rêves nou-
veaux… (F. strauss, Télérama)



LIBERTÉ POUR GEORGES IBRAHIM ABDALLAH !
Fin mars 2020, afin de désengorger 
des prisons françaises à un moment 
où la pandémie de Covid-19 risque d’y 
faire des ravages, la ministre de la jus-
tice Nicole Belloubet ordonne la libéra-
tion de 13 500 détenus dans les deux 
mois qui suivent. Il s’agit surtout de per-
sonnes ayant purgé l’essentiel de leur 
peine. Au moment où Mme  Belloubet 
prend cette décision, la maison d’ar-
rêt de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) 
héberge Georges Ibrahim Abdallah, 
un militant communiste libanais, qui 
a combattu l’occupation de son pays 
par Israël en 1978. Il a achevé sa peine 
incompressible depuis le 27 octobre 
1999. L’homme est donc libérable de-
puis… le siècle dernier.
En 2020, il vit sa trente-sixième année 
d’incarcération. Un « record de France » 
depuis un demi-siècle pour un militant 
politique. Exception faite de l’Italie, une 
incarcération d’une telle longueur est 
exceptionnelle dans les pays de l’Union 
européenne.

M. Abdallah a été jugé et condamné 
pour complicité d’homicide volontaire. 
Aux yeux de la justice, il n’est pas un 
meurtrier. Lors de son procès, il a nié 
avoir participé aux actions pour les-
quelles il a été arrêté et condamné. 
Mais il s’est déclaré solidaire de cer-
taines luttes militantes radicales, a ex-
primé son soutien aux Fractions Armées 
Révolutionnaires Libanaises (FARL), un 
groupe de résistants communistes qui 
a pris les armes et qui a assassiné, en 
1982, l’attaché militaire de l’ambas-
sade des États-Unis, Charles Ray, ain-
si qu’un fonctionnaire israélien membre 
du Mossad (les services secrets israé-
liens), Yacov Barsimentov, l’un et l’autre 
en poste à Paris.
Cette année-là, Israël attaquait le Liban, 
avec la bénédiction de l’administration 
Reagan, pour tenter d’anéantir l’Orga-
nisation de Libération de la Palestine 
(OLP), tuer ou capturer Yasser Arafat, le 
leader de la résistance palestinienne. 
Aux yeux des FARL, les deux assassi-
nats commis à Paris constituaient un 
acte de résistance armée à une agres-
sion militaire. Et, lors de son procès aux 
assises, en février 1987, M. Abdallah 
lança : « Si le peuple ne m’a pas confié 
l’honneur de participer à ces actions 

anti-impérialistes que vous m’attribuez, 
au moins j’ai l’honneur d’en être accusé 
par votre cour et de défendre leur légi-
timité face à la criminelle légitimité des 
bourreaux. »
Quelle raison peut justifier la non-libé-
ration, en 2020, d’un complice d’homi-
cide ayant purgé plus de trente-cinq 
années d’incarcération  ? Son compor-
tement en détention inspire le respect 
aux gardiens, et le directeur de la mai-
son d’arrêt apprécie de discuter avec lui 
de la situation au Proche-Orient…
Sa non-libération au printemps 2020 
trouve une explication dans les propos 
de la garde des sceaux à l’Assemblée 
nationale le 8 avril dernier, en pleine 
pandémie. Ce jour-là, Mme  Belloubet 
précise qu’elle exclut des libérations 
anticipées «  les criminels, les per-
sonnes condamnées pour des faits de 
violences intrafamiliales et les détenus 
terroristes ». Or, bien que le groupe ar-
mé auquel M. Abdallah est censé avoir 
appartenu n’ait pas commis d’actions 
terroristes au sens où on l’entend habi-
tuellement (attentats aveugles, pose de 
bombe dans la rue, assassinats de ci-
vils destinés à terroriser la population), 
la justice française le qualifie de « terro-
riste ». Pourquoi ? En raison d’actes as-
surément criminels, mais dont les FARL 
ne sont pas les auteurs…
Car, quelques mois avant la comparu-
tion de M. Abdallah devant la cour d’as-
sises, à Paris, fin février 1987, des at-
tentats ont endeuillé la capitale (RER, 
bureau de poste, magasin Tati). Bilan  : 
quatorze morts et plus de deux cents 
blessés. La plupart des grands mé-
dias reprennent alors les propos du mi-
nistre de l’intérieur Charles Pasqua et 
de son ministre délégué de la sécurité 
Robert Pandraud. Tous deux attribuent 
aux FARL et aux frères de M. Abdallah 
la responsabilité de ces actions terro-
ristes. Or, comme Pandraud et Pasqua 
l’admettront quelques années plus tard, 
ils jettent en pâture à la presse le nom 
« Abdallah » afin de dissimuler qu’ils ne 
savent pas sur le moment qui sont les 
poseurs de bombe : « Nous avions lancé 
la piste des FARL sur la base des pre-
miers témoignages, même si nous sa-
vions que pour des Français, qui pen-
saient avoir reconnu les frères Abdallah 
sur les lieux des attentats, tous les bar-

bus proche-orientaux se ressemblent, 
reconnaît Pandraud. Je me suis dit que 
mettre en avant la piste Abdallah ne fe-
rait pas de mal, même si ça ne faisait 
pas de bien. En réalité, nous n’avions 
alors aucune piste. »
… Mais, en réalité, les attentats terro-
ristes de 1986 ont été commis par des 
membres du Hezbollah libanais ins-
trumentalisés par Téhéran. À l’époque, 
l’Iran en veut à la France d’appuyer mi-
litairement l’Irak de Saddam Hussein 
dans sa longue guerre contre la 
République islamique (1980-1988), qui 
a provoqué un million de morts.
Les FARL, elles, ne pratiquaient pas 
d’actes terroristes contre les civils, mais 
des assassinats ciblant des militaires. 
Toutefois, influencée par les fausses in-
formations délivrées par les médias, la 
justice française n’a pas douté du ca-
ractère «  terroriste  » des actes repro-
chés à M. Abdallah et aux FARL. Depuis, 
impossible de décoller cette étiquette…
Par ailleurs l’ingérence américaine n’a 
jamais cessé dans cette affaire. Le 21 
novembre 2012, alors que le tribunal de 
l’application des peines (TAP) se pro-
nonçait en faveur de la libération de 
M. Abdallah, l’ambassadeur des États-
Unis en France, M. Charles Rivkin, fai-
sait savoir dans un communiqué qu’il 
« déplorait la décision du TAP d’accor-
der la liberté conditionnelle au terro-
riste reconnu coupable Georges Ibrahim 
Abdallah  ». Il ajoutait  : «  J’espère que 
les autorités françaises feront appel de 
la décision prise aujourd’hui et qu’elle 
sera annulée. » Le parquet fit appel de 
la décision. Et cette fois, le 10 janvier 
2013, la cour d’appel confirma que M. 
Abdallah devait être libéré. N’ayant pas 
la nationalité française, ni titre de sé-
jour, il ne lui restait plus qu’à quitter le 
territoire français. Son avocat Jacques 
Vergès exultait déjà : « J’accueille avec 
satisfaction cette décision, car j’avais 
demandé à la justice française de ne 
plus se comporter comme une putain 
face au maquereau américain. » La li-
bération de son client n’attendait plus 
que la signature d’un arrêté d’expulsion 
– une formalité.
Mais, le lendemain de la décision de la 
cour d’appel, la porte-parole du dépar-
tement d’État américain, Mme Victoria 
Nuland, lâche  : « Nous sommes déçus 



LIBERTÉ POUR GEORGES IBRAHIM ABDALLAH !
par la décision de la cour [d’appel] fran-
çaise (…). Nous ne pensons pas qu’il 
doive être libéré et nous poursuivons 
nos consultations avec le gouverne-
ment français à ce sujet. » Alors secré-
taire d’État du président Barack Obama, 
Mme  Hillary Clinton escompte en ef-
fet que certains membres du gouver-
nement français, dont le ministre des 
affaires étrangères Laurent Fabius, se 
montreront réceptifs aux demandes 
de l’administration américaine. Après 
la décision de la cour d’appel, alors 
qu’elle s’apprête à quitter le départe-
ment d’État, elle lui fait passer le mes-
sage suivant : « Bien que le gouverne-
ment français ne soit pas légalement 
autorisé à annuler la décision de la cour 
d’appel du 10 janvier, nous espérons 
que les autorités françaises pourraient 
trouver une autre base pour contester la 
légalité de la décision. » Mais répondre 
positivement à cette demande imposait 
le concours de la ministre de la justice 
française Christiane Taubira. Laquelle 
avait, quelques mois plus tôt, pris une 
circulaire lui interdisant, ainsi qu’à tout 
autre membre de l’exécutif, d’adresser 
des instructions aux magistrats du par-
quet.
Sur qui pouvaient donc compter les 
États-Unis et M. Fabius pour faire ca-
poter, malgré cela, la libération de M. 
Abdallah  ? La réponse est venue trois 
jours plus tard. Le 14 janvier 2013, le 
ministre de l’intérieur Manuel Valls re-
fuse de signer l’arrêté d’expulsion de 
M. Abdallah. Surprise par cette inter-
vention d’un membre de l’exécutif dans 
une affaire judiciaire – ce qui contredi-
sait sa circulaire de septembre 2012 –, 
la ministre de la justice, Mme Taubira, 
réclame l’arbitrage du président de la 
République. M. Hollande n’intervient 
pas. Il laisse agir son ministre de l’inté-
rieur, alors beaucoup plus populaire que 
lui. Et le militant communiste libanais 
reste en prison… (Pierre Carles dans 
Le Monde Diplomatique)

Pierre Carles est en train d’achever 
la réalisation de son film Who wants 
Georges Ibrahim Abdallah in jail ? Une 
version provisoire en a été projetée à 
Utopia Bordeaux le 24 octobre 2019 
lors de la précédente soirée de soutien 
à Georges Abdallah.

Vendredi 20 NOVEMBRE à 20h15

SOIRÉE DE SOUTIEN À 
GEORGES IBRAHIM ABDALLAH
organisée par le Collectif Libérons Georges 33. Projection du 
film FEDAYIN suivie d’un débat avec les réalisateurs du collectif 
Vacarme(s) et des membres du Collectif Libérons Georges 33. Achetez 
vos places à l’avance au cinéma, à partir du Mardi 10 Novembre.

FEDAYIN
LE COMBAT DE 
GEORGES ABDALLAH
Une production du 
Collectif VACARME(S) FILMS
France / Liban / Palestine 
2020 1h21 Français et VOSTF

Fedayin retrace le parcours de l’infa-
tigable communiste arabe et combat-
tant pour la Palestine qu’a toujours été 
Georges Abdallah. Des camps de ré-
fugiés palestiniens qui ont forgé sa 
conscience à la mobilisation interna-
tionale pour sa libération, nous allons 
à la découverte de celui qui est devenu 
l’un des plus anciens prisonniers poli-
tiques d’Europe. Nous suivons son en-
gagement dans la résistance palesti-

nienne pendant la guerre du Liban puis 
en Europe au sein des FARL (Fractions 
Armées Révolutionnaires Libanaises). 
Nous le retrouverons en France où il sera 
arrêté en 1984 et condamné pour com-
plicité dans des exécutions politiques de 
représentants des États-Unis et d’Israël.
Au-delà de l’acharnement judiciaire et 
politique dont Georges Abdallah est 
victime, le film retrace une vie de résis-
tance à travers une série d’entretiens au 
Liban, à la rencontre de sa famille, de ses 
proches et d’anciens camarades de lutte 
mais également en Europe avec son avo-
cat, ses soutiens et des personnes qui 
l’ont côtoyé. Aujourd’hui libérable depuis 
plus de 20 ans et malgré l’enfermement, 
Georges Abdallah poursuit son indispen-
sable combat contre l’impérialisme et le 
colonialisme.

Ce film documentaire réalisé par le col-
lectif Vacarme(s) Films ne relève pas de 
l’hagiographie mais ambitionne plutôt 
d’être un outil pour (mieux) comprendre 
le contexte politique et social dans lequel 
s’inscrit le combat de Georges Abdallah.

UN BUS POUR LANNEMEZAN, à l’appel du Collectif 
Libérons Georges 33. Rendez-vous Samedi 24 OCTOBRE 
à 14h gare de Lannemezan (65) pour marcher jusqu’à la 
prison et exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah
Départ de Bordeaux en bus à 9h, place Ravezies (tram C). S’inscrire à : 
liberonsgeorges33@riseup.net • Chèques de soutien et d’inscription 
pour le voyage en bus (participation aux frais libre, à partir de 10 euros 
par personne l’aller/retour) à envoyer à : Collectif Libérons Georges 33, 
8 rue de la Course, 33000 Bordeaux.



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.

CHIEN POURRI
LA VIE À PARIS
Programme de 5 courts films d’animation réalisés par 
Davy DURAND, avec la participation de PATAR et AUBIER
France / Belgique 2019  1h - d’après les romans de Colas 
Gutman et Marc Boutavant (L’École des loisirs)

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

Grande nouvelle pour nos jeunes spectateurs – et pour 
leurs parents, dont on sait pertinemment qu’ils se régalent 
des bouquins en prétendant faire la lecture à leurs petiots : 
l’inénarrable Chien pourri débarque au cinéma ! Né en 2009 
de l’imagination débordante de l’écrivain Colas Gutman, ce 
chien des rues parisien généreux et candide a d’abord dû se 
contenter d’un second rôle dans un premier ouvrage avant 
de devenir à partir de 2013 la vedette à part entière de 13 
romans écrits par Gutman et merveilleusement illustrés par 
Marc Boutavant. Treize pépites d’humour décalé et potache, 
d’observation tendre et amusée des travers de notre société, 
publiées par l’excellente maison d’édition L’École des loisirs. 
C’est donc un événement de découvrir cet univers chaleureux 
et hyper inventif adapté pour le grand écran (et le petit aussi 
sous la forme d’une série).

Il était donc une fois un chien parisien, naïf et passionné, ap-
pelé Chien Pourri. Persuadé que tous ceux qui l’entourent 
sont ses amis, il ne se méfie jamais des autres et prend tout 
au pied de la lettre. Il n’en est que plus drôle et attachant. 
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe 
les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe tou-
jours sur ses pattes, tant et si bien que les autres chiens com-
mencent à trouver ça louche !



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 6 / 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 onze ans 
qui va bousculer l'ordre des choses, al-
ler jusqu'au bout de sa destinée à une 
époque et à un âge où elle aurait dû 
se contenter d'apprendre à repriser les 
chaussettes et à faire la tambouille, bref 
à s'effacer derrière les héros forcément 
masculins.

1863, États-Unis d’Amérique.
Martha Jane Cannary, son père Robert, 
sa petite sœur Lena et son petit frère 
Elijah font partie d’un convoi qui les em-
mène vers l'Ouest. C’est toute une ri-
bambelle de chariots qui se suivent à 
la queue-leu-leu, chargés de quelques 
vivres et de beaucoup d'espoir. L’espoir 
que la traversée ne sera pas trop rude 
et surtout pas vaine. L’espoir de trou-
ver au bout du périple de l’herbe plus 
verte, des jours plus heureux et va sa-
voir… la fortune ? La famille de Martha 
est sans doute la moins riche, celle qui a 
les possessions les plus chiches. Ce qui 
leur vaut moult quolibets. D’autant que 
Robert est du genre un peu gauche et 
qu’on a vite fait de le faire passer pour 
un bon à rien, ou du moins un trainard. 
Il est sans doute plus frêle que d’autres 
hommes, il est certes un doux rêveur 
mais il est sacrément courageux. Quand 
bien même la petite famille a été rude-
ment éprouvée par le décès de la mère, 
on ne leur fait guère de cadeaux. Les 
temps sont rudes, ils en sont réduits 
à la survie. Hors de question pour les 
plus forts d’attendre les plus faibles, au 
risque de compromettre leurs chances 
de s’en sortir. Quand Robert va se bles-
ser, il s’en faudra de peu pour que la 
communauté, pourtant chrétienne, ne 
l’abandonne à son sort... Pour la solida-
rité, on repassera !

Martha Jane, qui se retrouve en quelque 
sorte la chef de famille, responsable des 
deux plus petits, fulmine de plus en plus. 
D’autant qu’Ethan, le fils d'Abraham le 
chef du convoi, veut imposer sa loi et 
ne cesse de la railler. Elle ne supporte 
pas ses grands airs. Elle aussi voudrait 
se rendre utile, sauver l’honneur de sa 
famille, ne pas se sentir un boulet. Elle 
rêve de conduire le chariot familial, de 
chevauchées fantastiques, d’attra-

per les taureaux au lasso. Pas très pra-
tique avec des robes de filles. De fil en 
aiguille, va lui venir l’idée de porter cu-
lotte, comme on disait jadis, c’est à dire 
pantalon. Dans la petite communau-
té, c’est une véritable révolution qu’on 
est pas prêt de lui pardonner. Même sa 
grande amie Eve tourne les talons, la 
boude. C’est soudain comme si Martha 
Jane avait trahi tout le monde, comme si 
elle était devenue folle, chose peu ima-
ginable de notre temps… D’autres se 
seraient empressées de montrer patte 
blanche, de revenir à la norme. Mais pas 
Martha Jane, car elle a la farouche certi-
tude qu’elle fait ce qui est juste, légitime 
et logique. Heureusement sa situation 
va s’améliorer avec l’arrivée d’un lieu-
tenant de cavalerie, un charmeur, belle 
voix, belle moustache, un adulte qui 
saura la voir telle qu’elle est… la sou-
tiendra même face aux autres… Jusqu’à 
ce que… Vous saurez la suite en allant 
voir le film ! Vous y rencontrerez encore 
plein de beaux personnages, le Chien 

Pik, Madame Moustache, et ce grand 
coquin de Jonas…
Plus tard la petite Martha Jane deviendra 
la grande Calamity Jane ! Une véritable 
légende, à tel point qu’on a du mal à dé-
brouiller désormais le faux du vrai et qu’il 
a fallu aux trois scénaristes puiser dans 
leur imagination pour lui inventer une 
enfance. La force de ce superbe dessin 
animé réside non seulement dans ses 
dessins splendides, dans son récit cap-
tivant, mais aussi dans le ton, qui donne 
enfin une belle partition aux filles, leur 
offre une véritable héroïne dans laquelle 
elles pourront se projeter. Mais que cela 
ne dissuade surtout pas les garçons de 
venir voir le film, ils vont adorer aussi, 
on en a fait l'expérience ! Comme dans 
Tout en haut du monde, Rémi Chayé uti-
lise en virtuose la technique des aplats 
qui magnifient les grandes étendues 
majestueuses au cœur desquelles il si-
tue ses histoires. Il nous invite ainsi à 
prendre le large, à oser poursuivre des 
rêves plus grands que nous-mêmes.

Une  enfance de  Martha Jane Cannary

CALAMITY



VERS UN
MONDE
NOUVEAU ?
TOUT EST À RÉINVENTER
ÉCONOMIE
SOCIAL
ÉCOLOGIE
MÉDIA
CULTURE
POLITIQUE

10 édition

3 jours de festival pour

savoir et comprendre

d
o

n
d

ie
g

o
.o

rg

ENTRÉE 
LIBRE

après inscription
en ligne

 EXPOS/DÉBATS/ATELIERS/RENCONTRES

26/28
NOV TNBA

BORDEAUX

Programme et inscription
tribunesdelapresse.org

@tribunes.presse #TDLP



ASSAUT
(ASSAULT ON PRECINCT 13)

Écrit, monté et réalisé par John CARPENTER
USA 1976 1h31 VOSTF
avec Austin Stocker, Darwin Joston, Laurie Zimmer, Martin 
West, Tony Burton, Charles Cyphers, Nancy Kyes…

VERSION INTÉGRALE RESTAURÉE

Assaut, c’est le premier « vrai » film de John Carpenter (son 
Dark Star, bricolé deux ans plus tôt avec son pote Dan 
O'Bannon, futur scénariste d’Alien, n’était qu’un exercice de 
fin d’études). Coup d’essai, coup de maître  ! À la tête d’un 
budget dérisoire, contraint de respecter un plan de travail 
drastique, le débutant de 27 ans affiche d’emblée efficacité 
du récit, caractérisation aigüe des personnages, des premiers 
rôles aux silhouettes, sens du rythme, science du cadrage 
et de l’utilisation de l’espace, et signe un thriller impeccable 
et haletant, remake – ou sequel – revendiqué du Rio Bravo 
de Howard Hawks, chef-d’œuvre du western. Moins revendi-
quée, l’influence du mythique et horrifique La Nuit des morts-
vivants de George Romero semble bien présente, notamment 
dans la façon dont sont dessinés et filmés les méchants, les 
assaillants, zombies indifférenciés et inaccessibles à toute lo-
gique humaine.
Dans les faubourgs de Los Angeles, dans le quartier déshérité 
d’Anderson, le commissariat numéro 13 sera bientôt désaf-
fecté, abandonné pour de nouveaux locaux situés à quelques 
centaines de mètres. Le lieutenant Bishop est chargé de sur-
veiller la dernière phase du déménagement, la secrétaire et la 
standardiste emballent matériel et dossiers.
Tard dans l’après-midi, trois condamnés à mort arrivent au 
commissariat pour une halte imprévue, sous la garde de plu-
sieurs policiers. Ils sont enfermés dans les cellules du poste.
Au même moment, dans une avenue déserte, des voyous 
tuent un marchand de glace et une gamine, dont le père, fou 
de douleur, abat un des meurtriers avant de se réfugier, terro-
risé, dans le commissariat.
La tension monte. Des malfrats armés jusqu’aux dents se ras-
semblent de plus en plus nombreux autour du local symbole 
de l’ordre, bientôt coupé du monde, privé de téléphone et 
d’électricité.
Bientôt ce sera l’assaut…

MANHUNTER
Écrit et réalisé par Michael MANN
USA 1986 1h58 VOSTF
avec William Petersen, Ilm Greist, 
Joan Allen, Tom Noonan, Brian Cox…
D’après le roman Dragon rouge, de Thomas Harris

Manhunter, troisième film de cinéma réalisé par Michael 
Mann, est sorti en France en septembre 1987 sous le titre Le 
Sixième sens. Il est urgent d’oublier cette mauvaise trouvaille 
française, et pas seulement afin d’éviter une possible confu-
sion avec le film de fantômes de Shyamalan avec Bruce Willis 
(Sixième sens sans l’article). Plus juste parce que plus am-
bivalent, l’intitulé original Manhunter entretient d’emblée une 
féconde ambiguïté : qui est ledit « chasseur d’homme » ? Le 
serial killer, prédateur implacable qui décime des familles ai-
sées dans leur sommeil les nuits de pleine lune ? Ou le pro-
filer du FBI – William Petersen, excellent, dans la droite ligne 
de son rôle dans To live and die in L.A. de William Friedkin, 
autre polar phare des années 80 – qui tente d’en retrouver la 
trace en se projetant dans son cerveau malade, au risque de 
s’y perdre ?
Renvoyer les deux hommes dans un jeu de miroirs où l’un et 
l’autre se confondent, jouer sur l’identification du flic et de 
sa proie, brouiller la frontière entre monstruosité et humanité, 
telles sont les lignes de force troublantes de ce thriller mental 
qui allait jeter les bases du style Mann : action, expérimenta-
tion visuelle, formalisme léché exaltant dans un bain de mu-
siques planantes des univers urbains, nimbés d’éclats bleu-
tés et de néons blafards. Avec cette façon aussi de distendre 
le récit comme pour le vider de sa substance, en l’infléchis-
sant vers une forme d’abstraction à laquelle fait écho l’archi-
tecture moderniste des décors.

Adapté du roman Dragon rouge de Thomas Harris, où appa-
raît pour la première fois le personnage de Hannibal Lecter 
(ici baptisé Lecktor) et réalisé au cœur des années Miami vice, 
Manhunter allie ainsi mélancolie languide, beauté irréelle des 
cadrages et esthétique inspirée du clip… une stylisation ren-
voyant le film à ce qu’il est : une traversée des apparences, 
où le monde déréalisé n’est plus que simulacres, surfaces, 
images. 

(merci à N. Dray, Libération)



Jeudi 19 NOVEMBRE à 20h15, 
RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE PERRINE MICHEL 
pour son film LES ÉQUILIBRISTES, tourné dans une unité 

de soins palliatifs parisienne. Soirée organisée par 
La 3e Porte à gauche en partenariat avec les associations 
Alliance 33, CAPalliatif et Pallia Plus. Achetez vos places 

à l’avance au cinéma, à partir du Lundi 9 Novembre.

LES ÉQUILIBRISTES

Film documentaire de Perrine MICHEL
France 2019 1h39
Tourné dans l’unité de soins palliatifs 
de l’hôpital des Diaconesses, 
12e arrondissement de Paris

On ne vient pas ici pour guérir, mais 
pour vivre le plus pleinement possible 
ses derniers jours. Ici, c’est un service 
de soins palliatifs. Au quotidien, des soi-
gnants font corps et s’écoutent les uns 
les autres, pour être au plus près des pa-
tients.
En parallèle des scènes montrant une 
médecine pleine d’humanisme, la voix 
de la cinéaste se fait entendre. Elle ac-
compagne, elle aussi, sa mère à travers 
la maladie.
Quatre danseurs mettent en lumière la 
chronique de cet accompagnement.

« Un des enjeux des soins palliatifs, outre 
la prise en charge des douleurs des pa-
tients, c’est qu’il y ait de la vie jusqu’au 
bout. Je me souviens de la première fois 
où j’ai entendu une médecin demander 

en réunion d’équipe : “C’est quoi le pro-
jet de cette patiente  ?” Un projet, c’est 
par exemple pouvoir aller prendre le so-
leil dans le jardin de l’hôpital. Pour une 
personne qui ne peut pas quitter son lit, 
c’est insuffler de la vie pour lui permettre 
de réaliser ce projet. C’est parfois une 
envie aussi petite que ça, mais il ne faut 
pas oublier qu’avoir des envies, c’est être 
en vie, justement !
«  J’ai donc choisi de tourner dans un 
service où il y avait un jardin, et au prin-
temps. C’est une période de l’année où 
une force de vie éclot, et je l’ai ressentie 
dans l’équipe. Cela me permettait aussi 
de filmer dans les espaces de l’hôpital 
en ayant toujours des lumières naturelles 
plus douces et plus chaudes que les fa-
meux éclairages au néon…
« Dans les visages que j’ai filmés en ré-
union d’équipe, il y a de la gravité, de 
l’écoute, de l’empathie, du rire. Ils sont 
extrêmement vivants et apaisants. Ils 
s’accompagnent pour pouvoir accom-
pagner, en se racontant des histoires de 
vie… » Perrine MiChel



Écrit et réalisé par Gianluca 
et Massimiliano DE SERIO
Italie 2020 1h44 VOSTF
avec Salvatore Esposito, Samuele 
Carrino, Lica Lanera, Antonella 
Carone, Vito Signorile…
Interdit aux moins de 12 ans

Sous un soleil de plomb, au sud de l’Ita-
lie, Angela quitte tous les jours son do-
micile pour partir avec quelques autres 
travailler dans les champs. Des femmes 
italiennes, beaucoup, mais aussi des 
migrants, viennent remplir les rangs de 
ces travailleurs exploités qui gagnent 
quelques euros pour que tomates, me-
lons et raisins arrivent dans les super-
marchés aux quatre coins de l’Europe.
Sans jamais se plaindre, sans jamais fa-
tiguer, Angela part travailler. Elle sait que 
son maigre salaire, aussi illégal et ridi-
cule soit-il, est la seule ressource de la 
famille, depuis que son mari Giuseppe a 
été licencié de la carrière où il travaillait, 
à la suite d’un accident.

Et puis un jour, Angela ne revient pas. 
Angela est morte, au milieu des champs, 
un malaise, l’épuisement, le soleil qui 
tape trop fort  : son corps pourtant en-
core jeune a lâché. Guiseppe dé-
cide alors de partir à son tour dans les 

champs où son Angela travaillait. Pour 
comprendre, pour fouler la terre aride où 
elle s’est effondrée, mais aussi pour sur-
vivre et nourrir son fils. Dans le camps 
de fortune où les travailleurs sont logés, 
il découvre, sur le sol italien, à quelques 
kilomètres de la ville, au cœur de l’Eu-
rope, un monde venu du fond des âges.
Ici règne la loi du plus fort et depuis la 
nuit des temps, le plus fort est celui qui 
possède la terre. Le maître des lieux 
est cynique, sans cœur et sans états 
d’âme. S’il feint de croire en un Dieu 
dans la petite chapelle privée de sa pro-
priété, c’est pour mieux piétiner de ses 
bottes fraternité, compassion, humani-
té. Quand un travailleur meurt, on l’en-
terre, on l’oublie, on le remplace… Qui 
donc pourrait se soucier de ces morts 
anonymes ? On ignore bien les naufra-
gés en Méditerranée.
Dans la grande tradition du cinéma so-
cial italien, Una promessa est un impla-
cable constat d’échec sur la capacité de 
la société italienne et de l’Europe tout 
entière à traiter la question de la pauvre-
té et des migrants. Si le tableau est réso-
lument noir et ne laisse que peu d’espoir 
quant à un possible changement, il ap-
porte toutefois une lumière. Celle dans 
le regard d’un enfant et de l’amour qu’il 
porte à son père, celle qui peut surgir, 

parfois, entre deux êtres pris dans l’étau 
d’une commune et tragique destinée.

«  L’événement central du film s’inspire 
d’un fait divers datant de l’été 2015 : la 
mort sur son lieu de travail de la jour-
nalière, originaire des Pouilles, Paola 
Clemente, et de l’absurde coïncidence 
avec la mort de notre grand – mère pa-
ternelle, décédée en travaillant dans 
ces mêmes champs en 1958. Le temps 
semble ne pas être passé et les condi-
tions de vie des travailleurs, elles non 
plus, n’ont pas changé. Notre grand-
mère était une journalière qui travaillait 
« sous patron ». Elle était entre les mains 
des caporaux et victime d’une exploi-
tation du travail sans dignité ni respect 
des droits. Plus de cinquante ans après, 
nous découvrons que non seulement la 
situation n’a pas évolué, mais qu’elle a 
empiré.
«  La nouvelle de la mort de Paola 
Clemente a fait naître en nous le désir 
d’enquêter sur la réalité invisible de mil-
liers de travailleurs, en majorité des im-
migrés saisonniers, mais aussi de nom-
breux italiens appauvris et de tant de 
femmes comme Paola. Le film est tout 
d’abord la tentative de se réapproprier 
une âme, celle de notre grand-mère que 
nous n’avons jamais connue, à travers 
l’histoire et le corps d’une autre femme. 
Una promessa veut régler ses comptes 
avec ce court-circuit et racheter la di-
gnité de ce corps – la Mère – perdu au 
fond de notre mémoire, historique et po-
litique, mais aussi intime et familiale.  » 
les frères de serio

UNA PROMESSA



BILLIE
Film documentaire de 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

Ce beau film évoque la vie de la plus grande voix que le jazz 
ait jamais connue. « La vie » ? « Les vies » serait plus juste car 
Billie Holiday fut une femme au destin chaotique, embrassant 
mille parcours artistiques et amoureux.
Dans l’Amérique ségrégationniste, il fallait pour les Noirs ten-
ter de survivre avec peu, soit dans les grandes exploitations 
de coton du Sud, soit dans des quartiers insalubres à la péri-
phérie des grandes villes du Nord, avec leur lot de prostitu-
tion, de délinquance, de drogues, de violences raciales…
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 dé-
chirée et nourrie de drames personnels, elle portera en elle 
les stigmates, 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, sculp-
té 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, 10 ans après la mort de Billie Holiday, 
la journaliste new-yorkaise Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 heures 
de témoignages incroyables… elle n’achèvera jamais son 
livre (vous découvrirez pourquoi dans le film).
Après la disparition tragique de Linda, on perd la trace du 
manuscrit et des enregistrements… jusqu’à ce que James 
Erskine, poussé par son producteur, les déniche, pieusement 
conservés 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 dé-
roule le fil des chansons – plus ou moins connues, certaines 
écrites par Billie, d’autres qu’elle a inspirées ou simplement 
interprétées – et éclaire en croisant les témoignages la per-
sonnalité complexe de l’artiste.

LUX AETERNA
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

Situons l’intrigue en deux mots : Charlotte Gainsbourg a ac-
cepté 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 (Dalle 
domine l’échange, avec un bagout assez irrésistible) sur leurs 
expériences d’actrices et en particulier leurs rapports avec 
leurs partenaires masculins, l’action va se dérouler intégrale-
ment sur le plateau de tournage, bordélique, où tout le monde 
braille et où rien ne s’enclenche correctement. Les produc-
teurs veulent virer la débutante Béatrice Dalle, son chef-opé-
rateur lui tire la tronche. La vedette Charlotte Gainsbourg 
n’est pas vraiment à son aise et s’inquiète car son gosse resté 
à New York s’est fait bizuter. Les top models américaines em-
bauchées pour accompagner Charlotte au bûcher ne savent 
pas pourquoi elles sont là. Des opportunistes grappillent la 
moindre bouffée d’air pour promouvoir leurs propres pro-
jets. La maquilleuse fait chier, le coiffeur aussi. Le reste de 
l’équipe s’adonne à un commérage malsain… Du coup, tout 
empire sous une forme d’engueulade kafkaïenne qu’un coup 
de tonnerre va littéralement faire dézinguer. Ça semble drôle 
dit comme ça et de fait ça l’est vraiment. 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, so-
nore et éblouissant. Un chaos tellement tétanisant pour les 
protagonistes qu’il procure à l’inverse chez le spectateur une 
sorte d’euphorie.

Gaspar Noé livre un objet à la fois expérimental et jouissif. Un 
délire 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. 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)



INDES GALANTES

Film documentaire de Philippe BÉZIAT
France 2020 1h48
Réalisé autour de la production de 
l’opéra-ballet Les Indes Galantes, 
musique de Jean-Philippe Rameau, 
livret de Louis Fuzelier, mis en scène 
par Clément Cogitore, donné à l’Opéra 
National de Paris du 27 septembre 
au 15 octobre 2019

Voilà bien un film qui donne envie de 
foncer à l’Opéra, même si on n’en est 
nullement adepte à l’origine. C’est un 
véritable vivier de pensées, un brassage 
vivifiant, un bain de jouvence qu’il ne faut 
surtout pas se refuser. Ce vibrant docu-
mentaire déjoue les clichés, provoque 
une empathie qui fait voler en éclat tous 
les stéréotypes, tissant un métissage sa-
lutaire, transgressif. Ainsi prend vie une 
œuvre galvanisante, profondément hu-
maine, intensément politique au sens le 
plus noble du terme.

Autant prévenir  : on ne se débarrasse 
pas facilement des arias de ces Indes 
Galantes ni de leurs tambours péné-
trants. En alliant chant lyrique et culture 
urbaine, en unissant leurs arts, le met-
teur en scène Clément Cogitore, le direc-
teur musical Leonardo Garcia Alarcon, la 
chorégraphe Bintou Dembélé ont donné 

une nouvelle jeunesse au chef d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau. 
Mieux, ils ont constitué une véritable tri-
bu soudée autour de ses différences. La 
scène de l’Opéra Bastille devient sou-
dain un condensé de talents et de conti-
nents.

2017. Dans une salle de répétition im-
personnelle de banlieue, jeunes femmes 
et hommes se jettent dans l’improvisa-
tion, leurs corps de danseurs se donnent 
la réplique. Qu’importent les origines, 
qu’importent les styles, voguing, krump, 
break, hip hop… ils s’entremêlent, se ré-
pondent. Progressivement on se laisse 
bluffer puis séduire par leur énergie 
pure, tripale, qui n’en finit pas de refaire 
le monde. Philippe Beziat attrape au vol 
les expressions, la fluidité des gestes. 
Tous les coups sont permis jusqu’à in-
tégrer les astuces de cette génération 
« stories », les récits sans les images, les 
images sans les voix, celles du dehors, 
celles de l’intime… À la façon d’un sa-
vant mélodiste, le cinéaste introduit des 
vibratos, des ruptures rythmiques, des 
syncopes, des silences… pour mieux re-
partir crescendo. Cette mise en abyme 
atypique finit par nous transporter ail-
leurs. Les histoires individuelles, les 
parcours émouvants, joyeux résonnent 

et prennent de l’ampleur à l’aune 
de Rameau… Leur arrivée à l’Opéra 
Bastille, par la petite porte, celle des 
grands artistes, sera touchante. Qu’il est 
impressionnant de pénétrer dans l’antre 
de l’élite officielle, reconnue ! Fascinante 
sera cette rencontre improbable entre 
deux univers parallèles prédestinés à ne 
pas se croiser. Un choc de cultures dia-
métralement opposées, l’une issue de 
la rue, l’autre des beaux quartiers, celle 
mouvante de l’improvisation, celle qui 
ne laisse nulle place à l’approximation. 
Mais progressivement la curiosité évince 
les poncifs pour laisser la place à l’hu-
main, à une véritable communion des 
sens et des âmes, belle à arracher des 
larmes. De ce matériau mouvant et orga-
nique constitué d’êtres unis dans leurs 
forces et leurs fragilités naitra une sym-
biose, d’abord timide puis évidente, de 
bout en bout réjouissante. C’est un vent 
de fraîcheur, de spontanéité presque 
enfantine, ni usée, ni blasée, qui s’en-
gouffre, émerveillée mais vigilante, dans 
les coulisses, dans les secrets dessous 
de la vieille institution. On aimerait que 
ce souffle nouveau perdure longtemps, 
ne soit pas qu’un pied dans une porte 
d’ascenseur comme le dira l’un des dan-
seurs…

Mercredi 11 NOVEMBRE, séance de 20h15

INTRODUCTION DANSÉE 
par des jeunes danseurs de la formation 
professionnelle Rêvolution et de l’école 
des danses Le Performance. Pour cette 

séance, prévente des places au cinéma 
à partir du Dimanche 1er Novembre





BALLOON
Écrit et réalisé par Pema TSEDEN
Tibet 2019 1h42 VOSTF
avec Yangshik Tso, Jinpa, 
Sonam Wangmo…

Alors que d’autres gamins, ailleurs dans 
le monde, rêvent de robots connectés, 
de vaisseaux interstellaires et de jeux vi-
déos en 3D, pour les enfants de Droklar 
(qui est un prénom de femme, ne nous 
y trompons pas), le bonheur absolu se-
rait de posséder ne serait-ce qu’un de 
ces innombrables ballons de baudruche 
que l’on gaspille à foison en occident à 
la moindre occasion. Dans les plaines 
du Tibet, au milieu des moutons et en 
marge de la modernité chinoise, cela 
reste un luxe rare. Il faut voir nos deux 
zouaves prendre d’assaut la moto pater-
nelle quand il revient du marché ou in-
sister lourdement quand il part en dépla-
cement, le suppliant pour qu’il ramène 
l’un de ces capricieux ballons gonflés 
à l’hydrogène  ! Pourtant, quoi de plus 
futile et fragile que ces membranes si 
fines qui englobent du vide, quand on y 
songe  ? On sait que la jouissance se-
ra bien éphémère comparée à la longue 
attente qui précèdera le prochain achat. 

Comme dit l’autre, un peu court est le 
temps du coït qui unit les amants en re-
gard de celui de la gestation. Mais ceci 
est une autre histoire…

Alors puisque Dargye, c’est le nom de 
leur père, tarde à exaucer leurs vœux, 
nos deux garnements vont aller farfouil-
ler là où ils n’auraient jamais dû  : dans 
les affaires des parents. Ils y trouveront 
d’étranges joujoux, lesquels une fois ex-
hibés vont provoquer la vindicte popu-
laire et attirer par ricochet les foudres 
des anciens sur toute leur famille… On 
ne vous dévoilera rien de plus de cette 
anecdote drôlatique pour ne pas la dé-
florer, bien qu’elle ne soit qu’un prétexte 
taquin pour nous immerger dans l’intimi-
té du couple et surtout dans celle d’une 
société qui a un pied ancré dans les tra-
ditions ancestrales et un autre qui piaffe 
de marcher vers la modernité. Et c’est 
là que tout devient passionnant. Droklar 
est une femme prise en tenaille entre ses 
devoirs conjugaux, les injonctions d’une 
société patriarcale, celles du gouverne-
ment chinois avec sa politique de l’en-
fant unique et la découverte de son droit 
à disposer de son corps.
En contrepoint il y a l’arrivée de sa ca-
dette, devenue nonne bouddhiste, sans 
doute un peu, on le comprendra, pour 
échapper à la destinée que lui réser-
vaient les grands mâles dominants. 
L’une chante, l’autre pas, pourrait-on 
dire de ces deux frangines, chacune 

dressant une sorte de bilan personnel 
doux amer. Chacune jalousant vague-
ment le sort de l’autre. L’une se sen-
tant par trop réduite au rôle de machine 
à enfanter, l’autre privée des tourments 
de l’amour. Deux existences qui, mises 
en parallèle, en disent long sur la condi-
tion féminine dans ce milieu pastoral. Ici 
la verdeur du vocabulaire qu’on emploie 
pour s’extasier devant les attributs et la 
vigueur d’un bouc reproducteur tranche 
avec l’incapacité de dire les choses de 
l’intime entre êtres humains.
Les prises de vues, tour à tour somp-
tueuses ou crues, semblent agir comme 
le miroir de l’âme de Droklar  : tantôt 
frileuse, tantôt bouillante. C’est avec 
une infinie pudeur que la caméra s’im-
misce dans ces vies privées d’expres-
sion libre. On mesurera mieux le poids 
des contraintes qui entravent les prota-
gonistes lors du décès du grand-père : 
à tous leurs dilemmes habituels viendra 
s’ajouter la responsabilité de la réincar-
nation  ! Comment lutter contre les in-
jonctions invisibles des morts ?

Balloon (nouveau film d’un réalisateur 
qui n’est pas un inconnu pour nous, 
puisqu’on lui doit Tharlo, le berger tibé-
tain et Jinpa, un conte tibétain) est une 
belle réussite, joliment interprétée, tout 
autant attendrissante, pleine d’humour 
que poignante. Une invitation au voyage 
dans un autre monde qui est pourtant le 
nôtre.



SOIRÉE-DÉBAT SUR LA 5G Mardi 24 NOVEMBRE à 20h155G - VILLE MACHINE ET SOCIÉTÉ DE LA CONTRAINTE
animée par Pièces et main d’œuvre *

Organisée par la Coordination STOP 5G 33 et la radio La Clé des ondes 90.10
Contact : stop5G33@protonmail.com - Pas de film – Entrée gratuite

Retirez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Samedi 14 Novembre

La 5G, c’est l’interconnexion généralisée de tout et de tous au sein d’un filet cybernétique universel, et 
la transformation du monde en machinerie automatisée, pilotée par son poste de commande central : la 
« Machine à gouverner ». Une Machine (“intelligence” artificielle, automates, robots), contrôlant, surveil-
lant et contraignant chacun au moyen de ses multiples connexions personnelles. Car gouverner, comme 

on le voit ces temps-ci, c’est contraindre ; et la Machine à gouverner est une Machine à contraindre.

«  Vœu pour une étude d’impact préa-
lable au déploiement de la 5G à haute 
fréquence, et lancement d’un grand dé-
bat citoyen  ». Voilà ce qu’ont voté nos 
élus lors du dernier Conseil municipal de 
Bordeaux, le 29 septembre 2020. On at-
tendait que la majorité se prononce en 
faveur d’un moratoire sur la 5G, mais na-
da, macache bono ! Le moratoire tant at-
tendu s’est mué en un « vœu » tiède et 
sans saveur pour obtenir l’assentiment 
de l’opposition !

Ce glissement de vocabulaire est très 
loin d’être anodin et marque un pro-
fond recul sur les engagements pris de-
vant les citoyennes et les citoyens de 
suspendre le déploiement de la 5G sur 
le territoire de la commune en l’attente 
d’études d’impact sanitaire, environne-
mental et économique.
Dans sa version actuelle, ce vœu ne pré-
voit aucune suspension des installations 
d’antennes pour les fréquences 3,5 Gh, 
alors même que des éléments extrême-
ment préoccupants sur leur impact envi-
ronnemental ont été soulignés dans dif-
férents rapports institutionnels.
Sans même attendre la décision du 
Conseil d’Etat sur les recours menés 
par les associations, ni les rapports de 
l’ANSES et de l’ADEME dont la remise est 
prévue en 2021, ce vœu entérine de fait 
le déploiement de la 5G en dépit des de-
mandes de la Convention citoyenne, de 
nombreux scientifiques et de la plupart 
des associations environnementales.

Si l’organisation d’un débat public ap-
pelée dans ce vœu est nécessaire, nous 
regrettons l’absence des élu.e.s de la 
Ville de Bordeaux lors de la réunion pu-
blique du 24 septembre sur la 5G que 
nous avons proposée  : seul un élu de 
Bordeaux en Luttes était présent ain-
si qu’une colistière non élue de la liste 
« Bordeaux ensemble ». De quoi s’inter-
roger sur la réalité de la volonté de débat 
affichée par la municipalité.

Nous appelons à différentes actions et 
invitons l’ensemble des élu.e.s de la 
Métropole à s’engager de manière claire 
pour suspendre le déploiement des an-
tennes sur leur territoire tant que les 
impacts à court et long terme de cette 
technologie n’auront pas été étudiés.
La Coordination Stop5G33

Combien de Conférences des Nations 
unies sur l’environnement, le réchauffe-
ment climatique faudra-t-il pour que nos 
élus bougent enfin leurs fesses ! Depuis 
le premier Sommet de la Terre en 1972, 
les COP se suivent et les gaz à effet de 
serre n’en finissent pas d’augmenter, les 
glaces très anciennes de fondre. « Notre 
maison brûle et nous regardons ail-
leurs » disait Jacques Chirac au Sommet 
de la Terre en 2002 ! Nous sommes des 
millions à travers le monde à avoir pris 
conscience du réchauffement clima-
tique, conséquence inévitable de notre 
système fondé sur le productivisme for-
cené. Et parce que nous savons que nous 
sommes un petit rouage de cette folle 
mécanique, nous essayons de modifier 
nos modes de vie en conséquence : exit 
un max le plastique, la nourriture pesti-
cidée, les voyages en avion, la bagnole, 
utilisation modérée du portable… Alors, 
quand Emmanuel Macron, les industriels 
des télécoms et des nouvelles techno-
logies, des scientifiques et universitaires 
pris de rêves d’hyper-croissance et de 
sécurité absolue s’invitent chez nous, 
mettent les pieds sur la table et nous 
disent : maintenant, c’est comme ça que 
vous allez vivre et pas autrement, c’est 
à dire avec tout un tas de trucs connec-
tés dont on n’a que faire, à commencer 
par les compteurs communicants (linky, 

gazpar…), on enrage ! On enrage de se 
retrouver contre notre volonté dans les 
mailles du monstre numérique qui va, 
grâce à une kyrielle de capteurs, nous 
réduire à une formule mathématique et 
une ligne microscopique dans l’énorme 
machine. Pratiquement tout ce que nous 
achetons et possédons contiendra des 
antennes et des micro-puces et sera 
connecté sans fil à l’internet ! Y compris 
notre corps. Pourtant les signes avant 
coureurs des méfaits de cette techno-
logie sont déjà là. Selon les estimations 
de l’ANSES (Agence nationale de sécu-
rité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail…) 3,3 millions 
de personnes en France souffrent d’hy-
persensibilité aux ondes électromagné-
tiques (chiffres 2018). C’est loin d’être 
négligeable !

« Une théorie critique de l’intelligence ar-
tificielle – qui manque cruellement – re-
quiert de se faire philosophe non pas de 
la seule technique, mais d’un composé 
hétérogène qui n’a cessé de se conso-
lider depuis le début des années 2000. 
Ce qui voit l’implacable alliance entres 
les puissances industrielles et écono-
miques, les responsables politiques, une 
large partie du monde universitaire et 
scientifique et des groupes d’influence 
de tous ordres qui, sous couvert de s’ins-
crire dans le « sens de l’histoire » et de 
représenter des forces « progressistes », 
travaillent à la rapide éradication des 
principes qui nous fondent et à la pro-
pagation d’un antihumanisme radical. » 
Éric Sadin dans L’intelligence artificielle 
ou l’enjeu du siècle (Ed. L’Échappée)

* Ceux qui écrivent à l’enseigne de Pièces et main d’œuvre enquêtent depuis une 
vingtaine d’années sur l’incarcération de l’homme-machine dans le monde-ma-
chine. Ils ont publié plus de 700 textes et une quinzaine de livres, dont Terreur et 
possession, enquête sur la police des populations à l’ère technologique (2008) et le 
Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme (2017).



UN PAYS QUI 
SE TIENT SAGE
Film documentaire de David DUFRESNE
France 2020 1h26
avec les participations croisées de journalistes, de cher-
cheurs, de militants, de syndicalistes policiers…

Journaliste indépendant, observateur attentif et intransigeant 
de la vie publique, 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 exhaus-
tivement possible les violences policières qui lui remontaient 
de toute la France. Un travail de fourmi, passionnant et édi-
fiant, qui a fait instantanément de lui la bête noire des respon-
sables et acteurs du maintien de l’ordre. Il en a fait la matière 
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 manifesta-
tions et de leur répression par les forces de police – images 
brutes, face auxquelles réagissent divers intervenants. Des 
images dures, crues, bouleversantes, souvent filmées par 
les victimes elles-mêmes, des personnes de leur entourage 
ou des militants, qui battent en brèche la thèse officielle se-
lon laquelle il n’y aurait de la part des forces de l’ordre qu’un 
«  usage proportionné 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 questions fondamentales de 
la légitimité de l’usage de la violence par les forces de l’ordre.
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 po-
pulaires. Et cite en premier lieu – c’est évidemment ce triste 
épisode qui donne son titre à ce film d’utilité publique – les 
images édifiantes des lycéens de Mantes la Jolie, contraints 
de s’agenouiller tandis qu’un policier goguenard les filme et 
s’exclame : « Voilà une classe qui se tient sage ! ». C’est clair, 
net – et, si l’on ose dire, sans bavure.

A DARK, 
DARK MAN
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 narrative hors du com-
mun porte bien son titre  : il est aussi « noir, noir » que son 
personnage principal, mais il en a aussi son humour, dont on 
vous laisse deviner la tonalité. Le début du film nous captive 
d’entrée, 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 personnages simplets qui ne feraient pas 
de mal à une mouche, joue à colin-maillard avec ce que l’on 
pense être ses deux grands enfants. Quelques instants plus 
tard, notre brave zigue, dénommé 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 fabriquer des 
preuves et des suspects à la pelle pour couvrir les coupables 
véritables, tant que cela rapporte. Bienvenue dans la zone de 
non-droit du Kazakhstan.
Avec son grand chapeau de cowboy, son allure dégingan-
dée, son air brave, Bekzat dépare un peu au milieu des vi-
lains. Le jeune flic suit cependant le mouvement, obéissant à 
ses chefs, acceptant les bakchichs. A-t-il vraiment le choix ? 
Quand on lui demande de mener rondement cette affaire, il 
s’exécute, comme à son habitude, nonchalamment mais 
sans remords… du moins un temps… Car, contre toute at-
tente, un frémissement de conscience va naître chez lui, d’or-
dinaire apathique. L’arrivée d’une jeune journaliste, chargée 
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 supérieurs hiérar-
chiques, l’image qu’il a envie de renvoyer à la belle et son 
incapacité à continuer d’ignorer une injustice toujours plus 
criante… Comme dans son déjà excellent La Tendre indiffé-
rence du monde, Adilkhan Yerzhanov manie avec maestria les 
clairs obscurs, les contrastes et contradictions d’une huma-
nité dont la part lumineuse vacille devant la noirceur sordide 
des âmes. À l’arrière-plan, les steppes sans limite, les majes-
tueuses chaînes de montagnes et leurs neiges éternelles font 
paraître les hommes bien petits et miséreux. Pantins peu re-
commandables, prisonniers de destinées peu enviables… A 
great dark, dark, movie !





Charlène FAVIER
France 2020 1h32
avec Noée Abita, Jérémie Renier, 
Marie Denarnaud, Catherine 
Marchal, Muriel Combeau…
Scénario de Charlène Favier 
et Marie Talon

Elles sont de tous les plans  : la pou-
dreuse, les montagnes majestueuses et 
puis Lyz (Noée Abita, formidable, renver-
sante), avec ses grands yeux candides 
qui feraient chavirer toutes les certi-
tudes. Elle est à la croisée des chemins, 
à cet âge où tout peut basculer, où l’on 
slalome à vue, tiraillée entre les conseils 
raisonnables des adultes et l’envie de 
suivre ses rêves sans plus rien écouter.
S’il y a une chose dont Lyz ne doute pas, 
c’est son envie de skier, de devenir une 
championne. Toutefois on ne donne pas 
cher de sa réussite quand on la voit dé-
bouler dans cette prestigieuse section 
sport-étude de Bourg-Saint-Maurice, 
plus vulnérable, moins aguerrie que ses 
congénères. À quinze ans, il est temps 
de comprendre que le partage des 
chances n’est pas équitable. Leur pro-
fesseur et entraîneur ne manque pas de 
le souligner, sans ménagement. Fred 
(Jérémie Renier profond, complexe) 
n’est pas du style à mâcher ses mots. 
Pour le bien des jeunes qu’il entraîne ? 
Parce qu’il sait que l’univers sportif qui 
les attend ne sera jamais tendre et qu’il 
leur faut s’endurcir pour s’y faire une 

place  ? Ou pour d’autres raisons plus 
personnelles, difficiles à confesser  ? Il 
ne fait de cadeau à personne et surtout 
pas à Lyz. Lopez par-ci, Lopez par-là, il 
se garde de l’appeler par son prénom, 
comme pour marquer la distance, l’exis-
tence d’un plafond de glace. Il n’hésite 
pas à tenir haut et fort des propos humi-
liants sur cette nouvelle arrivée si réser-
vée, lui attirant quelques railleries bien 
senties de la part de ses camarades. 
Ici se joue une lutte perdue d’avance 
entre classes sociales. Ces ados de 15 
ans ne partent pas sur un pied d’égali-
té, n’abordent pas la vie avec les mêmes 
armes, les mêmes skis, sans que ce soit 
surligné. Rien n’est appuyé dans ce 
film subtil qui laisse la part belle à l’in-
telligence, à la complexité des person-
nages. Nul n’est blanc comme neige, 
nulle âme n’est complètement noire. 
Sans complaisance, jusqu’au bout, la 
réalisatrice se gardera d’asséner sa véri-
té au spectateur, laissant chacun face à 
la sienne propre, tout comme l’est Lyz à 
cet instant précis.

On va suivre l’adolescente à la trace, 
jusqu’à percevoir la plus intime de ses 
sensations. Elle aurait bien des raisons 
de baisser les bras, à force d’entendre 
qu’elle n’est pas à sa place, qu’elle ne 
le sera jamais. À force de sentir qu’elle 
est pour sa mère la dernière roue du 
carrosse, celle qui empêche d’aimer en 
rond, qui coûte en sacrifices. Pourtant, 

contre toute attente, Lyz va s’accro-
cher. Décrocher une première victoire. 
Ses camarades ne deviendront pas 
plus tendres pour autant. Elle passe-
ra des moqueries à la jalousie, du sta-
tut de nulle à celui de chouchoute de 
l’entraîneur. Même Justine, sa meilleure 
copine, déraillera un peu. Description 
lucide et sans concession de l’ado-
lescence, prise en tenaille entre le dé-
sir de conformisme intégrateur et une 
soif inextinguible de rébellion. Le prix 
à payer pour monter sur le podium se-
ra de s’oublier, d’oublier le regard des 
autres. N’être plus que muscles ban-
dés, se limiter à la recherche d’une pos-
ture parfaite. Plus rien ne semblera pou-
voir atteindre notre jeune héroïne, prête 
à défier les lois de la gravité, et celles de 
la prédestination, tendue vers son but 
ultime, proche de se briser. Tout semble 
glisser sur Lyz devenue indifférente aux 
mots gratuits, aux maux qui traversent 
ses chairs, prête à tout endurer, jusqu’au 
geste fatidique qui la fera basculer dans 
une autre réalité…

Les prises de vue filent le tournis tant 
elles sont belles. Sur nos tempes ré-
sonne le tambour d’un cœur, le baiser 
glaçant du vent qui s’emballe ou ce-
lui trop brûlant d’une promiscuité ma-
laisante. Des sensations intenses pour 
donner à ressentir, nous entraîner loin de 
nos zones de confort, pour mieux nous 
amener à réfléchir…

SLALOMSLALOM



Dans le cadre du Festival Migrant'scène – Thème 2020 : Résistance(s)

Mardi 17 NOVEMBRE à 20h15
SOIRÉE-DÉBAT sur les mineurs non accompagnés,

leur parcours migratoire, leur vie en Europe
Projection de ROADS suivie d’un débat avec des membres du 

groupe bordelais de la Cimade. Entrée gratuite, offerte par Europa 
Cinemas dans le cadre de l’European Cinema Night – Retirez vos 

places à l’avance au cinéma, à partir du Samedi 7 Novembre

ROADS
Sebastian SCHIPPER
Allemagne 2018 1h39 VO en anglais STF
avec Fionn Whitehead, Stéphane 
Bak, Moritz Bleibtreu, Ben Chaplin…
Scénario de Sebastian Schipper 
et Oliver Ziegenbalg

C’est un road movie atypique, sombre 
et lumineux à la fois. Ce ne sont pas les 
paysages qui captivent notre regard, 
mais le voyage intérieur des person-
nages, qui franchissent progressivement 
sous nos yeux les frontières invisibles qui 
séparent le pays insouciant de leur ado-
lescence finissante de celui des dures ré-
alités de notre monde. Mettant nos pas 
dans les leurs, Roads nous conduit sur 
un terrain social et politique peu conve-
nu. La narration est intelligemment me-
née, qui débute de façon légère et vivi-

fiante, nous suspend aux lèvres du récit 
pour nous immerger dans une empathie 
salutaire. Tout comme les protagonistes 
de l’aventure, on ne ressortira pas com-
plètement indemne de ce voyage tendre, 
grave sur le fond mais rempli de rires et 
de sourires.
Par une nuit tellement sombre qu’elle en 
oubliait d’être étoilée, ils se rencontrèrent. 
Lui le fils de bourges, bien propret mais 
révolté, et lui le fils de peu tâchant de fuir 
la misère, mais surtout de retrouver son 
frère. Entre Gyllen l’Anglais et William le 
Congolais, peu de points communs, mis 
à part l’âge et cette insoutenable légère-
té qui pousse parfois les êtres à avancer 
vaille que vaille en refusant d’écouter leur 
peur, pas plus que la voix de la sagesse.
Lorsque Gyllen tombe en panne au vo-
lant du van qu’il a «  emprunté  » à son 
beau-père pour aller retrouver son vrai 
paternel en France, c’est William, l’immi-
gré clandestin en route pour Calais où vi-
vrait son grand frère, qui va lui venir en 
aide et fera redémarrer le véhicule. Et les 
voilà partis en duo pour un périple forcé-
ment rocambolesque…

Octobre-décembre 2020
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SAM 24.10
Voyou (solo)
SAM 31.10 - 15H30 - Médiathèque Michel 
Sainte-Marie, Mérignac / Gratuit

Ita & Mika session acoustique
VEN 06.11 - Mérignac Ciné
Ciné-concert Ropoporose x 
Dark star de John Carpenter 
SAM 07.11 - 18H30 - Gratuit
Café Filo : La culture Hip-Hop,  
du bas des immeubles au sommet  
du Billboard (partie 2)
MER 02.12 - 14H00 - Gratuit
Atelier du Fil : Promouvoir  
un concert
SAM 05.12
Babylon Circus (acoustique)
MAR 08.12
Isaac Delusion
JEU 10.12
Suzane
VEN 11.12
Mathias Malzieu &  
Daria Nelson (lecture musicale) 
MAR 15.12
Izïa
JEU 17.12
Theo Lawrence
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CRÉATION

Encart Colonne Utopia-oct 20-5,6x25,4cm.indd   1 07/10/2020   17:16



Nora MARTIROSYAN
France / Arménie 2020 1h40 VOSTF
avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, 
Arman Navasardyan, David 
Hakobyan…
Scénario de Nora Martirosyan, 
Emmanuelle Pagano, Olivier Torres 
et Guillaume André
Film soutenu par la Région Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec le CNC,
et accompagné par ALCA

Peu d’entre nous avaient entendu parlé 
du territoire du Haut-Karabagh avant la 
reprise du conflit fin septembre dernier. 
Nora Martirosyan, réalisatrice d’origine 
arménienne, encore étudiante lors du 
premier conflit au Haut-Karabagh au dé-
but des années 90, nourrit l’élaboration 
de ce film depuis une dizaine d’années. 
La situation préoccupante qui saute au-
jourd’hui aux yeux de la communauté in-
ternationale prend ses racines dans des 
décennies d’histoire du peuple cauca-
sien et ce film nous en fait comprendre 
les enjeux avec une grande humanité. 
Plus encore, il nous mène à la rencontre 
de ses habitants, animés d’une inépui-
sable force de vie en dépit des guerres 
passées et les menaces constantes, se 
faisant ainsi l’écho de leurs espoirs pour 
que la paix et l’autonomie leur soient 
enfin accordées. Symbole de cette in-
dépendance, l’aéroport de leur capitale 
Stepanakert n’est toujours pas autori-
sé à voir décoller ou atterrir des avions 

sur ses pistes. C’est dans cette affaire 
qu’Alain, un français chargé de mener 
un audit international sur la possibilité 
de valider le fonctionnement de cet aé-
roport, va se plonger…

Il n’existe qu’une seule route terrestre 
pour rejoindre la capitale du Haut-
Karabagh depuis l’aéroport le plus 
proche. Huit longues heures de voiture 
sillonnant, certes, de magnifiques pay-
sages montagneux, mais c’est fatigué 
qu’Alain arrive enfin à Stepanakert. Le 
trajet lui aura permis une chose : mesu-
rer l’isolement géographique de ce pe-
tit bout de territoire, enclavé dans le sol 
d’un Azerbaïdjan hostile, et coupé d’une 
Arménie amie à laquelle il a parfois ré-
clamé son rattachement avant de pro-
clamer son indépendance au moment 
de la dislocation du bloc soviétique. 
Aujourd’hui, le Haut-Karabagh a une 
constitution, un président, une assem-
blée, mais la communauté internationale 
ne reconnaît pas son existence.
Le Haut-Karabagh s’est aussi doté d’un 
aéroport, curieux petit écrin flambant 
neuf, comme sorti prodigieusement de 
terre. Il fait la fierté de son directeur qui 
accueille Alain en bienfaiteur, sûr que 
cet audit va enfin permettre à son aéro-
port de fonctionner et donc à la commu-
nauté internationale de les reconnaître. 
Méthodique et impartial, Alain se met au 
travail et ne tarde pas à trouver quelques 
points litigieux. Notamment la proximité 

de la ligne de cessez-le-feu avec l’Azer-
baïdjan qui ne doit pas être survolée et 
qui empêche les avions d’accéder faci-
lement aux couloirs aériens. Il y a aussi 
ce petit garçon qu’il voit régulièrement 
porter des bidons d’eau près des pistes. 
Seirane, le chauffeur d’Alain, le connaît : 
c’est un gamin qui fait un petit com-
merce d’une eau qu’il prétend miracu-
leuse. Il traverse l’aéroport pour éviter de 
faire un détour de plusieurs kilomètres. 
Les jours passant, Alain s’imprègne des 
paroles des habitants, écoute leurs his-
toires et peu à peu mesure la part poli-
tique et humaine de ce qu’il considérait 
jusque là comme un dossier purement 
technique.
L’idée d’avoir placé un regard étranger 
– celui d’un français, qui plus est – au 
centre de ce récit n’est pas anodin. Le 
spectateur et le personnage principal, 
auquel Grégoire Colin confère une élé-
gance ténébreuse, avancent du même 
pas dans l’exploration de ce territoire 
méconnu. Pour Alain, le plus difficile se-
ra de mettre de côté son pragmatisme 
occidental pour s’ouvrir à la culture des 
habitants du Haut-Karabagh. Enfant, 
chauffeur, personnel d’aéroport, ancien 
soldat ou journaliste  : si tant de tragé-
dies jalonnent leur histoire, tous restent 
portés par l’espoir. Eux croient en leur 
émancipation et en leur existence. Eux 
croient en ce que personne d’autre ne 
voit. Les forces de l’imaginaire sont par-
fois supérieures aux réalités admises.

SI LE VENT TOMBE



Vendredi 13 et Samedi 14 NOVEMBRE, FOCUS SUR LE CINÉMA BASQUE
en partenariat avec l’Institut Culturel Basque, l’Institut Etxepare et le Gouvernement de Navarre

Pour les deux séances, prévente des places au cinéma à partir du Mardi 3 Novembre.

Vendredi 13 NOVEMBRE à 20h15
en présence du réalisateur Oskar Alegria

ZUMIRIKI
Écrit et réalisé par Oskar ALEGRIA
Pays Basque 2019 2h02 VOSTF
avec Oskar Alegria

Est-il possible de voyager deux fois dans le même souvenir ?
Le réalisateur construit une cabane en bois sur la rive isolée 
de la rivière, près de l’île où il jouait pendant son enfance. L’île 
est aujourd’hui inondée par la construction d’un barrage qui a 
rendu la terre invisible. Seuls les arbres de l’île se dressent en-
core, échoués au milieu de l’eau, tels les mâts d’un jouet cas-
sé. Zumiriki – une île au milieu du fleuve, selon un ancien mot 
basque – est un naufrage dans la mémoire, l’expérience d’une 
vie solitaire de quatre mois, avec pour seule compagnie deux 
poules, un petit potager et une pendule définitivement arrêtée 
à 11heures, 36 minutes et vingt-trois secondes.
Son abri, sorte de caméra obscure, enregistre alors les mots et 
les images avant leur disparition. Ainsi des dernières nuits de 
ces bergers solitaires vivant dans des cabanes des Pyrénées 
Basques.

Oskar Alegria a été le directeur artistique du Festival 
International de Films Documentaires Punto de vista de 
Pampelune entre 2013 et 2016. Il enseigne le scénario pour 
documentaire au Master Audiovisuel de l’Université de 
Navarre. Son premier long-métrage, En quête d’Emak Bakia, 
raconte la recherche de la maison située sur la Côte Basque 
dans laquelle Man Ray tourna son court-métrage Emak Bakia.
Zumiriki a été présenté à la dernière Mostra de Venise et a ga-
gné le prix du Meilleur Film de la section Las Nuevas Olas_No 
Ficcion au Festival International de Séville.

Samedi 14 Novembre à 14h30, présentation 
du livre Cinéma basque : trois générations 
de cinéastes par Joxean Fernandez, 
directeur de la Cinémathèque basque
puis projection, en présence du 
réalisateur Koldo Almandoz, de

OREINA (LE CERF)

Écrit et réalisé par Koldo ALMENDOZ
Pays Basque / Espagne 2018 1h28 VOSTF
avec Laudad Ahmed Saleh, Patxi Bisquert, Ramon 
Agirre, Iraia Elias, Erika Olaizola…

Khalil est un jeune homme déraciné qui vit de petites com-
bines, dans une zone frontalière où se côtoient bâtiments in-
dustriels et marécages. Il visite régulièrement Jose Ramon, 
un vieil homme au passé trouble qui habite une maison en 
bord de rivière. Cette maison, Jose Ramon la partage avec 
son frère Martin, à qui il n’a pas adressé la parole depuis des 
années. Dans le marais, des âmes plus ou moins perdues se 
côtoient, sans forcément se croiser…
Un film humide et solaire, un film fleuve au cours duquel les 
personnages dérivent. Les vieilles histoires et les conflits fami-
liaux affleurent. Khalil navigue sur ces flots incertains, tantôt 
en mobylette, tantôt sur barge, il essaie vaille que vaille de gar-
der le regard tourné vers des horizons davantage apaisés…

Diplômé de communication audiovisuelle, Koldo Almandoz 
réalise des films depuis 25 ans. Son long métrage Sîpo 
Phantasma (2016) et plusieurs de ses courts métrages ont 
été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals de re-
nommée internationale… Entre 2002 et 2004, il dirige la revue 
culturelle The Balde et de 2015 à 2017 est programmateur du 
Festival International de Films Documentaires Punto de vista 
à Pampelune. Auteur de fictions radiophoniques, monteur… il 
concilie aujourd’hui son travail de cinéaste avec l’enseignement.



ATARRABI & MIKELATS

Écrit et réalisé par Eugène GREEN
France / Pays Basque 2020 2h03 VOSTF 
(en langue basque)
avec Saia Hiriart, Lukas Hiriart, 
Ainara Leemans, Thierry Biscary…

L’étonnement n’est jamais aussi sa-
voureux que lorsqu’il surgit de là où 
on l’attendait le moins. Auteur singu-
lier de films tout aussi uniques (Le Pont 
des Arts, La Religieuse portugaise, La 
Sapienza…), Eugène Green nous sé-
duit sans réserve depuis une vingtaine 
d’années par une filmographie d’une 
rare cohérence mais de laquelle nous ne 
soupçonnions pas, avouons-le, une telle 
capacité de rafraîchissement. Cet ama-
teur de culture européenne, épris d’art 
baroque, amoureux d’une langue fran-
çaise qu’il a fait sienne après avoir ré-
pudié son pays d’origine (il dit être né à 
la «  Nouvelle York  en Barbarie  » et re-
fuse l’emploi de mots anglais), s’est pris 
de passion pour la culture et la langue 
basques, les plus anciennes du conti-
nent, dont il adapte ici un récit mytholo-
gique : l’histoire de deux frères ennemis, 
Atarrabi et Mikelats. Il fallait donc opérer 
un véritable transfert de l’univers gree-
nien dans ce nouveau territoire et cette 
nouvelle langue. Eh bien, quelle réus-
site ! Tout le cinéma d’Eugène Green est 
là  : sa puissance spirituelle, son émou-
vante sobriété formelle, son humour pin-

çant et, bien sûr, la délicieuse audace 
d’aller à contre-courant de son époque. 
Comme si Eugène Green avait trouvé 
dans cette fable basque ancestrale un 
îlot propre à la poursuite de thèmes qui 
lui sont chers – la filiation, le don de soi 
et une certaine forme de mystique – tout 
en libérant sa créativité.

Le conte débute par l’union de Mari, 
déesse basque incarnant la nature, avec 
un berger mortel dont elle obtient deux 
enfants  : Atarrabi et Mikelats. Dénuée 
d’instinct maternel, Mari décide de 
confier leur éducation au Diable, qui les 
instruit selon ses préceptes dans sa de-
meure souterraine. A l’âge adulte, l’envie 
de connaître le monde extérieur se fait 
sentir chez Atarrabi. Mais le Diable en-
tend bien obtenir une rétribution pour le 
travail accompli. Par tirage au sort, l’un 
des frères devra jurer fidélité au Diable 
et s’engager à œuvrer à ses côtés pour 
que l’autre puisse partir. Le hasard dé-
signe Mikelats, proche du Malin depuis 
toujours, à qui rester semble très bien 
convenir. Attarabi, pour sa part animé 
de bonté, ne se résout pas à abandon-
ner son frère et consent à être réduit 
au rang de domestique au service du 
Démon, cantonné à la tâche de tamiser 
sans fin le grain. Attarabi parvient pour-
tant à échapper à la surveillance de son 
maître, mais au moment de s’enfuir, le 

Diable réussit à retenir son ombre.
Voilà donc Atarrabi libre mais frappé de 
malédiction. Car la croyance basque 
veut que « celui qui n’a pas d’ombre ne 
peut recevoir la lumière  ». Il ne pourra 
dès lors pas profiter d’une vie normale 
parmi les hommes  : incapable de fon-
der un foyer avec la jeune femme qui 
l’aime, inapte à prononcer ses vœux au 
monastère dans lequel il a trouvé refuge. 
Entre l’acceptation de son sort et la ten-
tation de récupérer son ombre, Atarrabi 
cherche son chemin. À moins qu’il 
trouve en lui une autre façon d’accom-
plir son destin…

Truffé de clins d’œil satiriques à l’en-
contre de notre société matérialiste, le 
cinéma d’Eugène Green déploie avec 
plénitude son sens de l’allégorie et sa 
passion du verbe, ici magnifié par l’âme 
et la sensualité de la langue basque. 
Comme Attarabi dans sa quête, c’est 
par le dépouillement que le film accède 
à une sincérité troublante. Jeu anti-na-
turaliste des comédiens, mise en scène 
tirée au cordeau : Eugène Green se joue 
des ornements maniérés pour ne viser 
que l’essentiel. S’il a toujours de quoi 
surprendre, son cinéma prouve une fois 
de plus sa capacité à nous emmener 
hors des sentiers battus, où la force des 
mythes fondateurs résonne toujours au 
plus profond de nous.

Un mythe basque





Pour la première projection du film, Mercredi 18 NOVEMBRE à 20h15
SOIRÉE-DÉBAT : « LE TRAIN COOPÉRATIF, LA MOBILITÉ DE DEMAIN ! »

organisée par la coopérative Railcoop
Projection suivie d’un débat avec Nicolas Debaisieux, Directeur général de Railcoop, 
Alexandra Debaisieux, Directrice générale déléguée, et un journaliste de Sud-Ouest. 

Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir du Dimanche 8 Novembre. 
Le film est ensuite programmé 4 fois jusqu’au 23 Novembre.

Créée en novembre 2019, Railcoop est la première coopérative ferroviaire de France. Son ambition ? Redonner 
du sens à la mobilité ferroviaire en impliquant citoyens, cheminots, entreprises et collectivités autour d’une 

même mission : développer une offre de transport ferroviaire innovante et adaptée aux besoins de tous les terri-
toires. Concrètement, dès l’obtention de sa licence et son certificat de sécurité, Railcoop sera le premier opérateur 

ferroviaire sous statut coopératif à faire rouler des trains de voyageurs et de marchandises. (railcoop.fr)

Film documentaire de Erige SEHIRI
Tunisie 2019 1h14 VOSTF

On connaît l’importance du rail dans 
l’histoire des nations de l’ère contem-
poraine, le rôle essentiel qu’il joue dans 
leur économie et la vitalité de leur acti-
vité. Ce n’est donc pas un hasard si la 
cinéaste tunisienne Erige Sehiri, qui in-
terroge depuis le début de la révolution 
tunisienne les transformations vécues 
par son pays, s’est intéressée à une voie 
de chemin de fer ô combien embléma-
tique. Cette voie, on l’appelle «  la voie 
normale » parce que l’écartement de ses 
rails correspond au standard internatio-
nal mais ce nom est d’une ironie involon-
taire et bien cruelle tant cette voie ferrée 
n’a rien de normal, tant elle subit tous 
les aléas possibles et imaginables. Il faut 

dire qu’elle relie Tunis à l’Ouest du pays, 
à la frontière algérienne, une région dé-
laissée par rapport à la côte orientale 
prisée par le tourisme international. Le 
matériel de la ligne est dans un tel état 
que les conducteurs des trains qui l’em-
pruntent doivent régulièrement s’arrê-
ter en route pour resserrer eux mêmes 
quelques boulons sur des rails qui me-
nacent de casser à tout moment, quand 
ils n’ont pas à faire face à des accidents 
bien plus sérieux, leur vie et celle des 
voyageurs étant bien souvent en jeu…
Erige Sehiri a choisi de nous faire par-
tager le quotidien de Ahmed, Afef, 
Issamedine, Abee et Najib, ces héros 
ordinaires qui font que cette ligne fonc-
tionne encore miraculeusement, des 
vrais personnages de cinéma sans bien 
sûr qu’ils en aient conscience.

Bien au-delà d’un documentaire épin-
glant les dysfonctionnements d’une 
ligne de chemin de fer sur un continent 
où presque partout le rail est abandon-
né au profit des transports par la route, 
dans le cadre des mesures d’ajustement 
structurels du FMI (expression techno-
cratique pour désigner le massacre des 
services publics en Afrique sur ordre 
d’une institution internationale), Erige 
Sehiri, à travers l’abnégation, la digni-
té, la résilience de ses personnages de 
cheminots exemplaires, montre la réalité 
et l’importance capitale de la notion de 
service public. Ce film en tous points re-
marquable a causé d’importants remous 
au cœur du pouvoir tunisien et a été à 
l’origine d’un projet de protection pour 
les lanceurs d’alerte, comme quoi par-
fois le cinéma peut changer la vie.

LA VOIE NORMALELA VOIE NORMALE



17 BLOCKS
Du 15 au 24/11

A DARK, DARK MAN
Du 21/10 au 10/11

ADIEU LES CONS 
Du 21/10 au 24/11

ADN
Du 28/10 au 24/11

ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES
Du 22/10 au 10/11

ASSAUT
Du 21/10 au 10/11

ATARRABI & MIKELATS
À partir du 18/11

BALLOON
Du 11 au 24/11

BILLIE
Du 21 au 27/10 puis 
chaque vendredi 
après-midi

LES CHOSES QU’ON 
DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT
Du 21 au 27/10

CITY HALL
Du 21/10 au 23/11

DES HOMMES
Du 10 au 24/11

DRUNK
Du 28/10 au 23/11

EN ATTENDANT 
LE CARNAVAL
Du 22/10 au 3/11

FALLING
Du 4 au 24/11

GAGARINE
À partir du 18/11

INDES GALANTES
Du 11 au 24/11

JOSEP
Du 21/10 au 10/11

LUX AETERNA
Du 21/10 au 23/11

MANHUNTER
Du 21/10 au 10/11

MICHEL-ANGE
Du 21/10 au 24/11

NO WAY
Du 4 au 16/11

L’ORDRE MORAL
Du 21/10 au 1/11

SI LE VENT TOMBE
À partir du 18/11

SLALOM
Du 4 au 24/11

THE WICKER MAN 
Du 11 au 24/11

UN PAYS QUI 
SE TIENT SAGE
Du 21/10 au 23/11

UNA PROMESSA
Du 21/10 au 3/11

UNE VIE SECRÈTE
Du 28/10 au 23/11

LA VOIE NORMALE
Du 18 au 23/11

YALDA
Du 21 au 27/10

IDA LUPINO 
EN CINQ FILMS
Du 21/10 au 16/11

POUR LES ENFANTS

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE
Du 21/10 au 8/11

CALAMITY
Du 21/10 au 22/11

CHIEN POURRI, 
LA VIE À PARIS
Du 11 au 22/11

MÉDITERRANÉES

Lundi 23/11 à 20h30
TU IMAGINES 
ROBINSON

Mardi 24/11 à 20h30
L’ORDRE précédé de 
LA MAISON EST NOIRE

Jeudi 26/11 à 20h30
CONTRETEMPS

Vendredi 27/11 à 20h30
DIEU SAIT QUOI

Dimanche 29 
NOVEMBRE à 20h30
4 COURTS MÉTRAGES 
dont MÉDITERRANÉE

SÉANCES UNIQUES 
ET/OU SPÉCIALES

Jeudi 22/10 à 20h15
TOTAL RECALL + Débat

Lundi 26/10 à 20h15
LA PREMIÈRE 
MARCHE + Débat

Mardi 27/10 à 20h15
Avant-première
LA NUÉE + Rencontre 

Jeudi 29/10 à 20h15
HAXAN, LA 
SORCELLERIE 
À TRAVERS LES ÂGES 
+ Débat

Lundi 2/11 à 20h15
SERGIO ET SERGUEI

Mardi 3/11 à 20h15
LETTRE À G. + Débat

Jeudi 5/11 à 20h
Ciné-club Italie
LE FANFARON + Débat

Vendredi 6/11 
à 20h30 – Soirée 
SOUDAIN LA BEAUTÉ

Lundi 9/11 à 19h30
Rencontres du TnBA
INTERSTELLAR
+ Présentation 

Lundi 9/11 à 20h15
MORTS PAR LA 
FRANCE + Débat

Mardi 10/11 à 10h et 
20h15 – Avant-premières
DES HOMMES + Débat

Mercredi 11/11 à 20h15
INDES GALANTES + 
Introduction dansée

Jeudi 12/11 à 21h
Mois Kréyol
LE PAYS À L’ENVERS
+ Rencontre 

Vendredi 13/11 à 20h15
Cinéma basque
ZUMIRIKI + Rencontre 

Samedi 14/11 à 14h30
Cinéma basque
OREINA + Rencontre

Dimanche 15/11 à 14h30 
Lettres du monde
17 BLOCKS + Rencontre 

Dimanche 15/11 à 20h45 
Lune Noire
THE BABY

Lundi 16/11 à 20h
MICHEL-ANGE
+ Discussion

Mardi 17/11 à 20h15
ROADS + Débat

Mercredi 18/11 à 20h15
LA VOIE NORMALE
+ Débat

Jeudi 19/11 à 20h15
LES ÉQUILIBRISTES
+ Rencontre

Vendredi 20/11 à 20h15
FEDAYIN, LE COMBAT 
DE G. ABDALLAH
+ Débat

Mardi 24/11 à 20h15 
SOIRÉE-DÉBAT 
SUR LA 5G

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

• Première règle, impérative : 
le port du masque est obliga-
toire dans l’enceinte du cinéma, 
Y COMPRIS PENDANT LE FILM. 
Nous sommes contraints d’insis-
ter sur ce point car nous avons eu 
plusieurs retours de spectateurs 
indiquant que certains de leurs col-
lègues de séance retiraient leur 
masque dès l’extinction des lu-
mières d’ambiance. C’est vraiment 
le truc à ne pas faire ! Par respect 
pour les autres spectateurs avant 
tout et accessoirement pour ne 
pas faire peser sur le cinéma une 
menace de suspension d’activité : 
l’exploitant de la salle est respon-
sable du respect des consignes sa-
nitaires. Des contrôles ont déjà lieu 
et ils vont s’intensifier, c’est sûr.
• N’hésitez pas à vous désinfecter 
les mains grâce au gel hydroalcoo-
lique à votre disposition à l’entrée 
et dans divers points stratégiques.
• 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 
laquelle vous êtes entré.
• L’équipe d’Utopia sera 
particulièrement attentive, vous 
renseignera, vous guidera et 
dégainera entre chaque séance 
lingette et pschitt-pschitt 
désinfectant pour nettoyer poignées 
de portes, rampes des escaliers 
et autres « points de contact ».



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

MER

OCT

21 4,5€
11H45 14H15   19H45 21H
UN PAYS QUI… CITY HALL   LUX AETERNA A DARK, DARK MAN
11H15 13H45 16H15 18H45     Ida Lupino 20H45 
UN PAYS QUI… BILLIE UNA PROMESSA NOT WANTED MANHUNTER 
12H  16H 18H15 20H15 
LES CHOSES QU’ON DIT  L’ORDRE MORAL YALDA UNA PROMESSA 
11H 14H 16H45 18H 20H 
CALAMITY MICHEL-ANGE LA BALEINE ET… JOSEP MICHEL-ANGE 
11H30 14H30 16H30 18H30 20H30 
ADIEU LES CONS CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS 

JEU

OCT

22 4,5€
11H15 13H45 16H15 18H15 20H 
A DARK, DARK MAN MANHUNTER ASSAUT JOSEP ANTOINETTE CÉVENNES 
11H45 14H45  17H30 20H45 
L’ORDRE MORAL LES CHOSES QU’ON DIT  MICHEL-ANGE UN PAYS QUI… 
11H30 14H30 16H30 18H30 20H30 
UNA PROMESSA UN PAYS QUI… YALDA LUX ETERNAE ATTENDANT CARNAVAL 
11H 14H 16H45 18H 20H15 
CALAMITY MICHEL-ANGE LA BALEINE ET… BILLIE TOTAL RECALL + Débat
12H  15H  17H 19H 21H
ADIEU LES CONS  CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS

VEN

OCT

23 4,5€
11H45 14H45  17H 19H30     Ida Lupino 21H30
A DARK, DARK MAN BILLIE  MANHUNTER NEVER FEAR ASSAUT
11H30 13H45 15H45 17H30 19H45 21H45
ANTOINETTE CÉVENNES ATTENDANT CARNAVAL JOSEP L’ORDRE MORAL UN PAYS QUI… LUX AETERNA
11H15 14H 16H45  19H 
MICHEL-ANGE UNA PROMESSA YALDA  CITY HALL 
11H 14H30 16H30   
LA BALEINE ET… CALAMITY MICHEL-ANGE   
12H 14H15 16H15 18H15 20H30 
ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS 

SAM

OCT

24 4,5€
11H45 14H15   19H45    Ida Lupino 21H30
BILLIE CITY HALL   OUTRAGE MANHUNTER
11H15 14H30  17H 19H15 21H15
JOSEP LES CHOSES QU’ON DIT  ANTOINETTE CÉVENNES YALDA UN PAYS QUI…
12H  15H  17H15 19H30 21H45
ATTENDANT CARNAVAL  UNA PROMESSA A DARK, DARK MAN UNA PROMESSA ASSAUT
11H 14H 16H45 18H15 20H30 
CALAMITY MICHEL-ANGE LA BALEINE ET… UN PAYS QUI… MICHEL-ANGE 
11H30 13H45 15H45 17H45 20H 22H
ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS

DIM

OCT

25 4,5€
10H  16H       Ida Lupino 17H45    19H45 
CITY HALL (8€)  THE HITCH-HIKER ATTENDANT CARNAVAL BILLIE 
11H15 13H45 15H45 18H 20H45 
UNA PROMESSA YALDA ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT ASSAUT 
11H30  15H  17H30 20H 
MICHEL-ANGE  L’ORDRE MORAL UNA PROMESSA A DARK, DARK MAN 
11H 14H30 16H30  19H15 21H
LA BALEINE ET… CALAMITY MICHEL-ANGE  JOSEP UN PAYS QUI…
11H45 14H 16H15 18H15 20H30 
ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS 

LUN

OCT

26 4,5€
11H45 14H   19H30 21H
ASSAUT CITY HALL   LUX AETERNA MANHUNTER
12H 14H30            16H45  19H15 Ida Lupino 21H15
YALDA ANTOINETTE CÉVENNES A DARK, DARK MAN  THE BIGAMIST UN PAYS QUI…
11H15  15H30 18H 20H 
MICHEL-ANGE  UNA PROMESSA ATTENDANT CARNAVAL LES CHOSES QU’ON DIT 
11H 13H45 16H 17H30 20H15 
CALAMITY BILLIE LA BALEINE ET… MICHEL-ANGE LA PREMIÈRE MARCHE + Débat
11H30 14H15 16H15 18H15 20H30 
ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS 

MAR

OCT

27 4,5€
11H15 14H30 16H30 18H40 20H45 
MANHUNTER YALDA        (D) ATTENDANT CARNAVAL ASSAUT A DARK, DARK MAN 
11H30 14H15 16H15 18H20 20H30 
JOSEP UN PAYS QUI… BILLIE ANTOINETTE CÉVENNES MICHEL-ANGE 
11H45   (D)  15H15 17H45 20H 
LES CHOSES QU’ON DIT  A DARK, DARK MAN UNA PROMESSA L’ORDRE MORAL 
11H 14H 16H45 18H 20H15     Avant-Première 
CALAMITY MICHEL-ANGE LA BALEINE ET… UN PAYS QUI… LA NUÉE + Rencontre
12H  15H  17H 19H 21H 
ADIEU LES CONS  CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS



MER

OCT

28
JEU

OCT

29
VEN

OCT

30
SAM

OCT

31
DIM

NOV

1er

LUN

NOV

2
MAR

NOV

3

4,5€
11H45 14H15 16H30     Ida Lupino 18H30 20H15 
ASSAUT UNA PROMESSA THE BIGAMIST JOSEP MICHEL-ANGE 
11H15 13H45 16H15 18H15 20H45 
A DARK, DARK MAN DRUNK ADN UN PAYS QUI… DRUNK 
12H 14H30  17H45 19H45 
L’ORDRE MORAL UNE VIE SECRÈTE  ATTENDANT CARNAVAL UNE VIE SECRÈTE 
11H 14H 16H45 18H 20H30 
CALAMITY MICHEL-ANGE LA BALEINE ET… ANTOINETTE CÉVENNES ADN 
11H30  15H 17H 19H  21H 
ADIEU LES CONS  CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS

4,5€
11H45 14H15   19H45 
ANTOINETTE CÉVENNES CITY HALL   UNE VIE SECRÈTE 
12H  15H 18H15 20H30 
ADN  UNE VIE SECRÈTE UNA PROMESSA MICHEL-ANGE 
11H15 14H45 17H 18H45 20H45 
DRUNK ATTENDANT CARNAVAL JOSEP ASSAUT UN PAYS QUI… 
11H 14H 16H45 18H 20H15 
CALAMITY MICHEL-ANGE LA BALEINE ET… ADN HÄXAN + Débat 
11H30 14H30 16H30 18H30 21H 
ADIEU LES CONS CALAMITY ADIEU LES CONS DRUNK ADIEU LES CONS 

4,5€
12H 13H45   19H15      Ida Lupino 21H15
JOSEP CITY HALL   NOT WANTED MANHUNTER
11H15 14H15 16H30  19H30          21H30
UNE VIE SECRÈTE L’ORDRE MORAL UNE VIE SECRÈTE  ANTOINETTE CÉVENNES UN PAYS QUI…
11H45 15H  17H30 19H45 21H45
UNA PROMESSA DRUNK  BILLIE ADN LUX AETERNA
11H 14H 16H15 18H15 21H 
LA BALEINE ET… ADN CALAMITY MICHEL-ANGE DRUNK 
11H30 14H30 16H45 18H45 20H45 
MICHEL-ANGE CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS 

4,5€
11H45 13H45     Ida Lupino 15H45 17H15 19H45 21H30
ATTENDANT CARNAVAL NEVER FEAR LA BALEINE ET… A DARK, DARK MAN JOSEP MANHUNTER
11H15 14H15 16H15  19H15 21H15
UNE VIE SECRÈTE ADN UNE VIE SECRÈTE  UN PAYS QUI… DRUNK
12H 14H45  17H 19H30 21H45
DRUNK ANTOINETTE CÉVENNES  L’ORDRE MORAL UNA PROMESSA ASSAUT
11H 14H30  17H30 20H30 
CALAMITY MICHEL-ANGE  MICHEL-ANGE ADN 
11H30 14H 16H 18H 20H 22H
ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS CALAMITY ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS

4,5€
10H  16H       Ida Lupino 17H45 19H45 21H15
CITY HALL (8€)  OUTRAGE ASSAUT LUX AETERNA MANHUNTER
11H15 14H30  17H30 20H 
MICHEL-ANGE UNE VIE SECRÈTE  ANTOINETTE CÉVENNES UN PAYS QUI… 
11H30 13H45 16H15 18H 20H15 
ADN L’ORDRE MORAL     (D) JOSEP UNA PROMESSA A DARK, DARK MAN 
11H 14H 16H30 18H30 20H30 
LA BALEINE ET… DRUNK CALAMITY ADN DRUNK 
12H 14H15  17H 19H  21H 
ADIEU LES CONS MICHEL-ANGE  ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS

4,5€
11H 14H15   19H45 21H15
MANHUNTER CITY HALL   LUX AETERNA ASSAUT
11H45  15H 18H 20H30 
DRUNK  UNE VIE SECRÈTE A DARK, DARK MAN ADN 
11H15 14H 16H15 18H15     Ida Lupino 20H 
UN PAYS QUI… UNA PROMESSA ATTENDANT CARNAVAL THE HITCH-HIKER UNE VIE SECRÈTE 
11H30  15H15 17H30 20H15 
MICHEL-ANGE  ANTOINETTE CÉVENNES MICHEL-ANGE SERGIO ET SERGUEI  
12H 14H30 16H45 18H45 20H45 
ADIEU LES CONS ADN ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS DRUNK 

4,5€
  15H15 18H15 20H45 
  DRUNK MANHUNTER A DARK, DARK MAN 
  15H30 18H 20H 
  ADN ADN MICHEL-ANGE 
  14H30 17H30 19H45   (D) 
  UNE VIE SECRÈTE UNA PROMESSA   (D) ATTENDANT CARNAVAL 
  14H45 17H45 20H15 
  MICHEL-ANGE DRUNK LETTRE À G. + Débat 
  15H 17H 19H  21H 
  ADIEU LES CONS UN PAYS QUI… ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS

Dimanche 1er Novembre, CINÉMA AU ROCHER DE PALMER
12h : Brunch – 14h : Projection du film SANKARA N’EST PAS MORT 

en collaboration avec l’Institut des Afriques et Utopia. 
Tarif brunch + film : 17 euros (uniquement en prévente) - Tarif film seul : 5 euros
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NOV
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NOV
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NOV
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NOV
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MER

NOV

4 4,5€
11H 14H45 16H45 18H Ida Lupino 19H45 
UNE VIE SECRÈTE CALAMITY LA BALEINE ET… THE HITCH-HIKER UNE VIE SECRÈTE 
11H15 13H45 15H30 17H45 20H30 
MANHUNTER JOSEP A DARK, DARK MAN MICHEL-ANGE FALLING 
11H45 14H 16H15 18H15 20H15 
ANTOINETTE CÉVENNES SLALOM UN PAYS QUI… NO WAY SLALOM 
12H  15H 17H30 20H 
DRUNK  FALLING DRUNK ADN 
11H30 14H30 16H30 18H45 21H 
MICHEL-ANGE ADIEU LES CONS ADN ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS 

JEU

NOV

5 4,5€
  15H15 17H45 20H45 
  NO WAY UNE VIE SECRÈTE UN PAYS QUI… 
  15H30 18H 20H15 
  ADN ANTOINETTE CÉVENNES DRUNK 
  14H45 17H15 19H45 
  SLALOM A DARK, DARK MAN MICHEL-ANGE 
  14H30 17H30 20H      Ciné Club Italie 
  FALLING FALLING LE FANFARON 
  15H 18H15 20H30 
  ADIEU LES CONS ADN ADIEU LES CONS 

VEN

NOV

6 4,5€
11H 14H   19H30   Ida Lupino 21H30
UNE VIE SECRÈTE CITY HALL   THE BIGAMIST MANHUNTER
11H15 13H45 15H15 17H15 19H15 21H15
DRUNK LUX AETERNA UN PAYS QUI… SLALOM ADN FALLING
12H  15H 17H 20H 21H45
SLALOM  NO WAY UNE VIE SECRÈTE JOSEP ASSAUT
11H45 14H15 16H15 18H30 21H 
FALLING ADN BILLIE DRUNK ADIEU LES CONS 
12H15 14H30  17H30 20H30 
ADIEU LES CONS MICHEL-ANGE  ADIEU LES CONS SOUDAIN LA BEAUTÉ

SAM

NOV

7 4,5€
11H30 Ida Lupino 14H45 16H45 18H 20H30 
NOT WANTED CALAMITY LA BALEINE ET… A DARK, DARK MAN UNE VIE SECRÈTE 
11H  15H 17H 19H15 21H45
UNE VIE SECRÈTE  SLALOM UN PAYS QUI… DRUNK MANHUNTER
11H45 13H45 15H30 17H30 19H45 22H
LUX AETERNA JOSEP NO WAY ANTOINETTE CÉVENNES SLALOM ASSAUT
11H15 14H 16H 18H30 20H45 
DRUNK ADN FALLING ADN FALLING 
12H 14H30  17H15 19H30 21H30
ADIEU LES CONS MICHEL-ANGE  ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS

DIM

NOV

8 4,5€
11H   (D)            12H15 14H 16H 18H 20H      
LA BALEINE      JOSEP SLALOM CALAMITY SLALOM MICHEL-ANGE 
10H  16H15 18H45 21H 
CITY HALL ( 8 €)  DRUNK UN PAYS QUI… ASSAUT 
10H30 13H30 15H20 17H30 20H30     Ida Lupino 
UNE VIE SECRÈTE NO WAY ANTOINETTE CÉVENNES UNE VIE SECRÈTE NEVER FEAR 
11H30  15H 17H45 20H15 
FALLING  MICHEL-ANGE FALLING DRUNK 
12H 14H15 16H30 18H30 20H45 
ADIEU LES CONS ADN ADIEU LES CONS ADN ADIEU LES CONS 

LUN

NOV

9 4,5€
11H15 Ida Lupino 14H15   19H45 
OUTRAGE CITY HALL   UNE VIE SECRÈTE 
11H45             15H 17H45 20H30 
ADN  FALLING DRUNK FALLING 
11H 13H45 16H15 18H15 20H 
SLALOM A DARK, DARK MAN UN PAYS QUI… NO WAY SLALOM 
12H 14H30  18H            20H15 
DRUNK MICHEL-ANGE  ADN MORTS PAR LA FRANCE + Débat
11H30 14H 15H30 17H30 19H30  Rencontres du TnBA 
ADIEU LES CONS LUX AETERNA ADIEU LES CONS ADIEU LES CONS INTERSTELLAR + Présentation

MAR

NOV

10 4,5€
  15H15 17H45 19H45 21H15
  ASSAUT       (D) JOSEP      (D) LUX AETERNA DRUNK
  14H45 17H15 19H15 21H30
  A DARK, DARK MAN   (D) UN PAYS QUI… ADN FALLING
  14H30 17H30 19H30 21H45
  UNE VIE SECRÈTE NO WAY SLALOM MANHUNTER     (D)
10H     Ciné-Club FSU  15H 18H     (D) 20H15     Avant-Première 
DES HOMMES  FALLING ANTOINETTE CÉVENNES DES HOMMES + Débat
  15H30 18H15 21H 
  ADIEU LES CONS MICHEL-ANGE ADIEU LES CONS 

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€
12H      Ida Lupino 14H15 16H15 18H15 21H 
OUTRAGE     (D) CALAMITY CHIEN POURRI THE WICKER MAN DRUNK 
11H 13H45 15H45 18H 20H 
NO WAY UN PAYS QUI… BALLOON SLALOM DES HOMMES 
11H15 14H30  17H15 20H30 
SLALOM MICHEL-ANGE  UNE VIE SECRÈTE BALLOON 
11H30 14H 16H30 18H45 20H45 
ADN INDES GALANTES DES HOMMES ADN FALLING 
12H15  15H 17H30 20H15 
ADIEU LES CONS  FALLING ADIEU LES CONS INDES GALANTES + Danse

4,5€
  15H 17H15 19H15 21H15
  THE WICKER MAN UN PAYS QUI… NO WAY LUX AETERNA
  14H30 17H 20H15 
  INDES GALANTES UNE VIE SECRÈTE ADN 
  14H45 17H30 20H 
  BALLOON SLALOM MICHEL-ANGE 
  15H30 18H15 21H 
  DES HOMMES DRUNK LE PAYS À L’ENVERS + Rencontre
  15H15 18H 20H30 
  ADIEU LES CONS FALLING ADIEU LES CONS 

4,5€
12H 14H15   19H45 Ida Lupino 21H30
THE WICKER MAN CITY HALL   THE HITCH-HIKER  (D) DRUNK
11H  15H 17H45 20H15     Cinéma basque 
UNE VIE SECRÈTE  MICHEL-ANGE BILLIE ZUMIRIKI + Rencontre
11H15 13H45 15H45 18H 19H30 21H45
BALLOON NO WAY BALLOON LUX AETERNA SLALOM UN PAYS QUI…
11H30 14H 16H          18H15 20H45 
INDES GALANTES ADN DES HOMMES INDES GALANTES FALLING 
12H15 14H30  17H 19H 21H15
DES HOMMES FALLING  ADIEU LES CONS ADN ADIEU LES CONS

4,5€
11H 14H15 16H15 17H45 Ida Lupino 19H45 21H45
BALLOON CALAMITY CHIEN POURRI THE BIGAMIST     (D) SLALOM THE WICKER MAN
11H30 14H30 Cinéma basque  17H30 19H30 22H
MICHEL-ANGE OREINA + Rencontre  UN PAYS QUI… INDES GALANTES LUX AETERNA
11H15 13H45  17H15 19H15 21H30
SLALOM UNE VIE SECRÈTE  NO WAY BALLOON DRUNK
12H  15H 18H 20H30 
ADN  INDES GALANTES ADN DES HOMMES 
11H45 14H 16H30  19H 21H 
ADIEU LES CONS DES HOMMES FALLING  ADIEU LES CONS FALLING

4,5€
10H30 14H30  17H30 21H15 
CHIEN POURRI 17 BLOCKS + Rencontre UNE VIE SECRÈTE THE WICKER MAN 
10H  16H 18H 20H30 
CITY HALL (8€)  CALAMITY INDES GALANTES DRUNK 
11H15 13H30 Ida Lupino 15H40 17H45 20H 
BALLOON NOT WANTED     (D) SLALOM BALLOON SLALOM 
11H 13H45 16H30 18H45 20H45    Lune Noire 
DES HOMMES MICHEL-ANGE DES HOMMES ADN THE BABY 
11H30 14H 16H15 18H20 21H 
FALLING INDES GALANTES ADIEU LES CONS FALLING ADIEU LES CONS 

4,5€
11H15 13H45 Ida Lupino 15H40 17H45 20H 
NO WAY     (D) NEVER FEAR     (D) SLALOM THE WICKER MAN MICHEL-ANGE + Discussion
11H         14H15 16H30 18H30 21H 
ADN BALLOON UN PAYS QUI… INDES GALANTES DRUNK 
11H45 14H30  17H30 19H45 
SLALOM UNE VIE SECRÈTE  17 BLOCKS BALLOON 
12H15  15H 18H 20H15 
DRUNK  INDES GALANTES DES HOMMES ADN 
12H 14H 16H15 18H45 20H45 
ADIEU LES CONS DES HOMMES FALLING ADIEU LES CONS FALLING 

4,5€
  15H 17H15 20H30 
  BALLOON UNE VIE SECRÈTE DES HOMMES 
  14H45 17H30 20H 
  INDES GALANTES DRUNK INDES GALANTES 
  14H30 17H45 19H45 
  MICHEL-ANGE SLALOM 17 BLOCKS 
  15H15 18H15 20H45 
  DES HOMMES FALLING ADIEU LES CONS 
  15H30 18H 20H15 
  ADIEU LES CONS ADN ROADS + Débat 

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€

SÉANCES POUR LES SPECTATEURS DÉFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS : les séances repérées dans les grilles horaires par les picto-
grammes mettre ici les deux pictogrammes oreille barrée et AD proposent des projections de films français : d’une part spécialement sous-titrés 
pour les personnes déficientes auditives, d’autre part accessibles en audio-description pour les personnes déficientes visuelles, grâce à l’appli-
cation Twavox, téléchargeable sur les smartphones ou les tablettes. Demandez-nous des informations quelques jours avant la première utilisa-
tion, on vous expliquera comment ça marche. Lundi 26 Octobre à 14h30 et Vendredi 30 Octobre à 19h30 : ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES • 
Lundi 9 Novembre  à 11h45 et Vendredi 20 Novembre à 18h : ADN • Vendredi 13 Novembre à 16h et Lundi 23 Novembre à 20h :  DES HOMMES.



MER

NOV

JEU

NOV

VEN

NOV

SAM

NOV

DIM

NOV

LUN

NOV

MAR

AOÛT

MER

NOV

18 4,5€
11H45 14H30 16H30 18H15 20H45 
THE WICKER MAN CALAMITY CHIEN POURRI INDES GALANTES GAGARINE 
12H15  15H 17H30 19H45 
SLALOM  ATARRABI & MIKELATS BALLOON ATARRABI & MIKELATS 
11H 13H40 15H50 18H 20H 
BALLOON GAGARINE SI LE VENT TOMBE SLALOM SI LE VENT TOMBE 
12H 14H45  17H45 20H15 
DES HOMMES MICHEL-ANGE  DES HOMMES LA VOIE NORMALE + Débat
11H15 14H 16H 18H30 20H30 
INDES GALANTES ADIEU LES CONS FALLING ADIEU LES CONS ADN 

JEU

NOV

19 4,5€
  15H15 17H45 20H 
  GAGARINE 17 BLOCKS INDES GALANTES 
  14H45 17H 20H30 
  SI LE VENT TOMBE UNE VIE SECRÈTE MICHEL-ANGE 
  14H30 17H15 19H45 
  ATARRABI & MIKELATS BALLOON SLALOM 
  15H 17H30 20H15 
  DES HOMMES DRUNK LES ÉQUILIBRISTES + Débat
  15H30 18H 20H45 
  ADN FALLING ADIEU LES CONS 

VEN

NOV

20 4,5€
11H 13H45 15H30 17H40 19H45 22H
17 BLOCKS LA VOIE NORMALE BILLIE       (D) THE WICKER MAN BALLOON UN PAYS QUI…
11H30 14H 16H45  19H 21H15
SI LE VENT TOMBE MICHEL-ANGE SI LE VENT TOMBE  DES HOMMES ADIEU LES CONS
12H15 14H30  17H 19H15 21H45
SLALOM ATARRABI & MIKELATS  GAGARINE ATARRABI & MIKELATS GAGARINE
12H  15H 18H             20H15 
INDES GALANTES  INDES GALANTES ADN FEDAYIN + Débat 
11H15 14H15 16H30 18H30 21H 
FALLING DES HOMMES ADIEU LES CONS FALLING DRUNK 

SAM

NOV

21 4,5€
11H30 13H45 15H30 17H30 19H45 22H
BALLOON LA VOIE NORMALE CALAMITY BALLOON SI LE VENT TOMBE LUX AETERNA
12H 14H30  17H 19H 21H30
SI LE VENT TOMBE ATARRABI & MIKELATS  UN PAYS QUI… ATARRABI & MIKELATS DRUNK
11H15  15H 17H15 19H30 21H45
UNE VIE SECRÈTE  GAGARINE SLALOM GAGARINE THE WICKER MAN
11H 14H 16H15 18H 20H30 
MICHEL-ANGE ADN CHIEN POURRI INDES GALANTES DES HOMMES 
11H45 14H15 16H30 18H30 21H 
INDES GALANTES DES HOMMES ADIEU LES CONS FALLING ADIEU LES CONS 

DIM

NOV

22 4,5€
11H15 14H30  17H15 19H15 21H15
CHIEN POURRI MICHEL-ANGE  SLALOM 17 BLOCKS LUX AETERNA
11H 13H30 15H15 18H 20H15 
ATARRABI & MIKELATS LA VOIE NORMALE ATARRABI & MIKELATS SI LE VENT TOMBE INDES GALANTES 
11H30 13H45 16H 18H30 20H45 
GAGARINE SI LE VENT TOMBE BALLOON GAGARINE THE WICKER MAN 
11H45 14H 16H30 18H45 21H 
BALLOON INDES GALANTES DES HOMMES ADN DRUNK 
12H 14H15 16H15 18H15 20H30 
DES HOMMES ADIEU LES CONS CALAMITY       (D) ADIEU LES CONS FALLING 

LUN

NOV

23 4,5€
12H15 14H30   20H30     Méditerranées 
17 BLOCKS CITY HALL   (D)   TU IMAGINES ROBINSON
11H 13H40 15H50 17H50 20H15 
ATARRABI & MIKELATS SI LE VENT TOMBE UN PAYS QUI…       (D) GAGARINE SLALOM 
12H 14H15  17H15 19H 21H15
BALLOON UNE VIE SECRÈTE   (D)  LA VOIE NORMALE  (D) BALLOON LUX AETERNA    (D)
11H15  15H 17H30 20H             
MICHEL-ANGE  DRUNK        (D) ATARRABI & MIKELATS DES HOMMES 
11H45 14H 16H15 18H40 21H 
ADN DES HOMMES FALLING INDES GALANTES ADIEU LES CONS 

MAR

NOV

24 4,5€
  15H15 18H15 20H45 
  THE WICKER MAN   (D) FALLING   (D) GAGARINE 
  15H 18H 20H30     Méditerranées 
  ATARRABI & MIKELATS BALLOON L’ORDRE + LA MAISON EST NOIRE
  14H45 17H30 19H45 
  17 BLOCKS       (D) SLALOM   (D) SI LE VENT TOMBE 
  14H30 17H15 20H 
  INDES GALANTES MICHEL-ANGE   (D) ADN   (D) 
  15H30 17H45 20H15 
  ADIEU LES CONS DES HOMMES SOIRÉE 5G 

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€

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)



Aidez-nous à bâtir 
un premier cinéma 
écolo en France !

fr.ulule.com/utopia-
pont-sainte-marie/

Campagne de 
financement parti-

cipatif sur Ulule

DES SOLUTIONS 
EXISTENT !

AIDEZ-NOUS À LES 
FAIRE CONNAÎTRE ET À 
LES FINANCER, MÊME 

MODESTEMENT !

Utopia, Cinéma 
Durable !

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

Mettez votre PUB
dans la gazette

05 56 52 00 15

La Cie de l’Atelier 
provisoire présente :

EXIL
Dimanche 29 novembre

15h salle des Arcades – Créon
Migrations, frontières 

infranchissables…

Un spectacle d’arts mêlés : les 
voix d’un poète exilé (Oumar 

Mbareck) et d’une comédienne 
(Dominique Garras), le mouve-
ment fracturé d’un danseur de 
poping (Hugo Meekel), la pein-
ture et la scénographie d’une 

plasticienne (Laure Dallet).

Voix Jean-François Meekel
Lumières Ramuntxo Tonges
Recueil et documentation 

Josette Touzet.

Entrée 12 €

cie-atelier-provisoire.com



Fanny LIATARD et Jérémy TROUILH
France 2020 1h32
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, 
Jamil McCraven, Finnegan Oldfield…
Scénario de Fanny Liatard, Jérémy 
Trouilh et Benjamin Charbit

SÉLECTIONNÉ AU FIFIB 2020, 
COMPÉTITION FRANÇAISE.

Si le soleil avait rendez-vous avec la 
lune, ce serait ici  : dans les yeux de 
Youri, au cœur de la monumentale barre 
d’immeuble qui constitue son seul uni-
vers  : l’emblématique cité Gagarine, 
née en 1963, à l’âge d’or de la ceinture 
rouge, quand le communisme aspirait à 
construire un monde solidaire meilleur. 
Tout alors y était flambant neuf, offrait 
des commodités inégalées dans les mé-
moires populaires. Pensez-donc  : l’eau 
courante, l’électricité, le confort mo-
derne ! L’ascenseur social promettait de 
fonctionner à plein, à l’instar de celui de 
chaque immeuble. Le premier homme à 
avoir volé dans l’espace, le fameux Youri 
Gagarine, en véritable star, venait inau-
gurer en grande pompe les bâtiments 
baptisés de son nom.

Mais notre action se déroule en 2019 et 
de cette gloire passée, il ne reste que le 
patronyme du fameux cosmonaute so-
viétique dont Youri a hérité un prénom 

qui le prédestine à poursuivre d’inac-
cessibles étoiles. Peut-être est-ce de là 
qu’il tient sa merveilleuse capacité à rê-
ver plus grand que lui-même, bien au-
dessus de sa condition. Car objective-
ment, s’il est un avenir bouché, c’est 
bien celui de cette jeunesse de banlieue 
pour laquelle la notion de «  plein em-
ploi » n’est plus qu’un pauvre mirage mi-
té. L’ascenseur social s’est déglingué en 
même temps que ceux des habitats de-
venus vétustes, la fermeture des usines. 
Pourtant, quand il est question qu’on 
détruise ces presque ghettos couleur 
rouille, sans avenir, la rébellion gronde. 
Notre adolescent à gueule d’ange, bâti 
comme un spationaute, se sent soudain 
investi d’une impérieuse mission, celle 
du dernier espoir  : sauver ces barres 
menacées par les bailleurs sociaux, la 
politique de la ville. Vaste programme 
dont on ne donnerait pas cher si l’on 
ne découvrait pas rapidement la pu-
gnacité de notre héros. Contre toute at-
tente, Youri va même entraîner quelques 
braves âmes dans son sillage et démon-
trer sa capacité à inventer une forme de 
résistance non violente, diablement gé-
néreuse, incroyablement astucieuse. S’il 
suffisait après tout d’un bon ravalement 
de façade à Gagarine pour revaloriser 
ses beaux restes, cette chaleur humaine 
qui l’habite, ce lien social tissé depuis 
plus d’un demi-siècle ?

On a envie de se piquer au jeu, de croire 
qu’une fois de plus David et sa fronde 
triompheront de Goliath et du temps as-
sassin.
Si la plupart des adultes regardent ses 
efforts désespérés de façon désabu-
sée, Houssam le meilleur ami de Youri 
et Diana, une jolie gitane, vont le suivre 
dans son entreprise. Les voilà prêts à 
troquer leur farniente contre tournevis, 
pinceaux, matériaux pour retaper tout ce 
qui pourra l’être et bluffer les enquêteurs 
venus faire un rapport destructeur scel-
lant le sort du quartier… Qu’en sera-t-
il ? Toujours est-il que l’on s’attache aux 
personnages et à leur sort. Nous voilà 
prêts à partir en orbite dans le sillage de 
Youri, en oubliant tout principe de réalité. 
Les prises de vue somptueuses y contri-
buent largement. Elles accompagnent 
langoureusement le fol espoir et les pre-
miers émois amoureux de notre jeune 
héros, son refus absolu de se résigner. 
C’est d’une fraîcheur vivifiante, d’une 
folle poésie qui invente son propre lan-
gage et va nous faire planer loin au des-
sus des vicissitudes de la vie.

Un premier film formidable réalisé à 
quatre mains, porté par de jeunes ac-
teurs puissants, plein de grâce, de vie et 
de douceur qui interdisent tout miséra-
bilisme. S’y mêlent quelques souvenirs 
nostalgiques égrenés sur un ton doux et 
joyeux, des envolées romantiques por-
tées par les notes subtiles et évanes-
centes du Thérémine, étrange instru-
ment électronique inventé en Russie.

GAGARINEGAGARINE



LE PROGRAMME À UTOPIA

Lundi 23 NOVEMBRE à 20h30

TU IMAGINES 
ROBINSON
France  1967  1h26  couleur
avec Tobias Engel
Scénario de Rémo Forlani 
et Jean Thibaudeau

Fable utopiste davantage inspirée du ro-
man Vendredi ou les limbes du Pacifique de 
Michel Tournier que du Robinson Crusoé 
de Daniel Defoe, Tu imagines Robinson 
s’éloigne de la fiction linéaire pour péné-
trer l’intériorité d’un naufragé seul sur une 
île déserte, en lutte avec les éléments et les 
mirages, captant ses gestes de survie dans 
un monde d’objets réinventés, et livrant le 
flot désespéré d'une parole en prise avec 
la folie.

7 films de Jean-Daniel POLLET en version restaurée 
En présence de Jean-Paul Fargier

Cadet de la Nouvelle Vague, le réalisateur Jean-Daniel Pollet (1936-2004) est 
l’auteur d’une œuvre encore peu connue, alternant étonnamment comédies 
grand-public et essais poétiques d’une grande liberté formelle. Cette démarche 
à la marge, déployant un cinéma thématiquement et visuellement élaboré, pri-
vilégie le rapport au texte et à la voix, comme méditation sur l’être au monde, le 
temps, les ruines et la mémoire.
À la faveur de l’actualité éditoriale qui lui est consacrée en 2020 (Autobiographie 
par Jean-Paul Fargier, publications, livres-DVD…), l’association Monoquini pro-
pose en divers lieux de Bordeaux un hommage élargi à ce franc-tireur du ciné-
ma français au travers d’une sélection de films-essais, de cartes blanches à des 
invité-es et de la projection de films rares (documentaires, expérimentaux, films 
grecs…) qui accompagnent et éclairent son parcours.
Programmation complète sur www.monoquini.net et sur le journal édité 
pour l’occasion, que vous trouverez évidemment dans le hall du cinéma.

TU IMAGINES ROBINSON



Mardi 24 NOVEMBRE à 20h30, 
deux films

L’ORDRE
Co-réalisation : Maurice BORN
France  1973  44 mn  VOSTF  couleur

Sur une commande des laboratoires 
Sandoz, Pollet le cinéaste et Born le 
sociologue réalisent en une poignée 
de jours un documentaire sur l’île de 
Spinalonga en Crète, où le gouverne-
ment grec relégua les lépreux entre 1904 
et 1956. Ils y rencontrent Raimondakis, 
avocat et porte-parole de cette commu-
nauté, lui qui a été incarcéré pendant 
36 ans sans avoir commis aucun crime. 
Qui sont les monstres ? L’homme à la 
voix rocailleuse et au visage crevassé 
comme les murs de la forteresse désor-
mais abandonnée, témoigne, dénonçant 
la ségrégation sociale et le totalitarisme 
sanitaire.

Précédé de
LA MAISON EST NOIRE 
Forough FARROKHZAD
Iran  1963  22 mn  
VOSTF  noir & blanc

GRAND PRIX AU FESTIVAL 
D’OBERHAUSEN 1963

Le quotidien des lépreux dans un hos-

pice de Tabriz, en Azerbaïdjan, par les 
yeux de la poétesse iranienne Forough 
Farrokhzhad. L’unique film qu’elle a réa-
lisé dépasse avec un rare degré d’incan-
descence le constat documentaire en 
amenant un sujet tabou dans la sphère 
du « cinéma de poésie ». 

Projection 35mm — copie restaurée 
par le CNC - Avec l’aimable autorisation 
de M. Ebrahim Golestan

Jeudi 26 NOVEMBRE à 20h30

CONTRETEMPS
France  1988  1h50  
couleur et noir & blanc
avec Philippe Sollers, Julia Kristeva, 
Boris Pollet, Leïla Geissler, Antoine 
Duhamel, Claude Melki...

À partir de la matière de ses films anté-
rieurs, Jean-Daniel Pollet et sa monteuse 
Françoise Geissler opèrent une véritable 
réflexion sur le temps, le travail, la lu-
mière et le cinéma. « Pourquoi et com-
ment passer d’un plan à l’autre ? » s’in-
terroge ce film-gigogne, où la parole est 
donnée à la psychanalyste Julia Kristeva 
et à l’écrivain Philippe Sollers, brodant 
autour des mots-clés établis par le ci-
néaste.

Vendredi 27 NOVEMBRE à 20h30

DIEU SAIT QUOI
France-Belgique  1993  1h25  couleur

Une tentative de représenter cinémato-
graphiquement l’œuvre du poète Francis 
Ponge, qui essaya, lui, de rendre compte 
des objets de la manière la plus précise 
et la plus rigoureuse qui soit. Ici, pas 
de personnage, ni d’histoire, simple-
ment des choses qui bruissent, la mu-
sique d’Antoine Duhamel et des extraits 
du Parti pris des choses lus par Michael 
Lonsdale. 

Dimanche 29 NOVEMBRE à 20h30

PROGRAMME DE QUATRE 
COURTS MÉTRAGES
Séance en présence de Patrick 
Deval et Jean-Paul Fargier

MÉDITERRANÉE
Jean-Daniel POLLET
France  1963  45 mn  couleur
Texte de Philippe Sollers
Musique d’Antoine Duhamel
Méditerranée, œuvre clé de Jean-Daniel 
Pollet, est née d’un périple de 36 000 km. 
Panoramiques, paysages, vestiges, vi-
sages de pierre et de chair constituent un 
alphabet d'images où le montage s’ap-
parente à une composition musicale. Un 
pur poème cinématographique.

BASSAE
Jean-Daniel POLLET
France  1964  9 mn  couleur
Texte d’Alexandre Astruc
Bassae est un des sites archéologiques 
les mieux conservés de la Grèce antique. 
Pollet quadrille les ruines solitaires du 
temple d’Apollon avec une lenteur ma-
jestueuse. La caméra devient une ma-
chine à explorer le temps.

GRADIVA, ESQUISSE 1
Raymonde CARASCO
France  1978  25 mn  couleur
En partant de Gradiva, la nouvelle de 
l’écrivain allemand Wilhelm Jensen et 
de la célèbre analyse qu’elle a inspirée à 
Freud, la fascination que procure un bas-
relief découvert à Pompéi inspire une sé-
rie de variations tentant de capter la dé-
marche légère d’une jeune patricienne 
dans la chaleur vibrante du jour.

HÉRACLITE L’OBSCUR
Patrick DEVAL
France  1967  20 mn  couleur
Un « péplum philosophique » narré par la 
voix de Charles Denner.

CONTRETEMPS

L’ORDRE



Conférence au Musée d’Aquitaine Jeudi 12 Novembre à 18h
Quel avenir écologique dans les territoires ultra-marins ? - Entrée Libre
avec Christine Chivallon, anthropologue, directrice de recherches au CNRS 
(laboratoire Passages – Université Bordeaux Montaigne), Annick Jubenot, 

ingénieure agricole, présidente de l’association Lasotè (Martinique) et 
Brunot Bouet, chargé de recherches en sociologie à INRAE Bordeaux

Dans le cadre de la 4e édition du Mois Kréyol, Festival des 
langues et des cultures créoles, du 12 au 22 novembre 

Programmation sur lemoiskreyol.fr

Jeudi 12 NOVEMBRE à 21h, Projection du film 
LE PAYS À L’ENVERS suivie d’une rencontre avec la 

réalisatrice Sylvaine Dampierre et Christine Chivallon, 
anthropologue, Directrice de recherche au CNRS. Achetez vos 
places à l’avance au cinéma, à partir du Lundi 2 Novembre.

LE PAYS À L’ENVERS

Film documentaire de 
Sylvaine DAMPIERRE
Guadeloupe 2009 1h30

De retour en Guadeloupe, la cinéaste 
Sylvaine Dampierre refait le voyage qui, 
50 ans auparavant, conduisit son père 
des collines de son enfance jusqu’au ba-
teau qui l’emporta loin de son île. Sa pre-
mière démarche est de retracer l’histoire 
de son propre nom de famille. Le voyage 
initiatique qu’elle entreprend nous ren-
voie à l’époque de l’esclavage et à l’épi-
sode dit de la « dation des patronymes », 
qui fit suite à l’abolition définitive de l’es-
clavage en 1848 et qui imposa aux es-
claves enfin libres et devenus citoyens 
de troquer leurs numéros matricules 
contre des noms de famille attribués ar-
bitrairement par des officiers d’état ci-

vil. Enquêtant aux archives départemen-
tales, explorant les jardins créoles hérités 
des jardins d’esclaves ou les ruines d’une 
usine à sucre vestige d’un passé indus-
triel révolu, le film s’engage sur les traces 
d’une mémoire vivante et nous restitue la 
vision d’un pays où les récits, les corps, 
les musiques nous parlent avec force 
d’une histoire qui résonne encore.
Le Pays à l’envers est composé comme 
un jardin créole, dans un même foisonne-
ment d’images et de récits. S’attachant à 
la terre, le film entremêle repères intimes 
et mémoire collective. Dans l’écho d’un 
passé douloureux, il déchiffre les traces 
contemporaines de l’esclavage et du co-
lonialisme. A travers la Guadeloupe d’au-
jourd’hui, il tend un miroir à la France dite 
métropolitaine et part à la recherche de 
l’envers du pays.

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 ! 

OPÉRATION CORREA
ÉPISODE 2 : ON REVIENT DE LOIN

Un film de Pierre Carles et Nina Faure

C’est un véritable tremblement de terre 
qui secoue en 2007 l’Equateur, petit 

pays d’Amérique Latine : un défaut de 
paiement ! Plus encore : le refus de 

payer une dette gonflée d’intérêts prohi-
bitifs qui n’en finissent plus d’enfler.
Un ancien ministre démissionnaire, 

Raphael Correa, remporte alors l’élection 
présidentielle, à la surprise générale, en 
décrétant tout de go qu’il a décidé d’en 
finir avec les injonctions du FMI (Front 

Monétaire International). Le dilemme en 
effet pour ce petit pays très pauvre était 

le suivant : fallait-il continuer à consa-
crer huit milliards de dollars par an au 

paiement de la dette et deux milliards au 
développement du pays en continuant 
d’engraisser des prêteurs qui faisaient 

déjà main basse sur ses ressources 
naturelles ou, convenait-il, au bout de 

réformes en profondeur économiques et 
sociales, d’inverser ce rapport ?

Aujourd’hui l’affaire est entendue : c’est 
huit milliards pour le développement 

et deux milliards pour les vautours. La 
pauvreté et les inégalités ont baissé 

fortement, tandis que la classe moyenne 
a doublé en huit ans grâce à d’habiles 

politiques de re-distribution. Mais on 
peut s’en douter, ce président dont 

l’ennemi était, pour de vrai, la Finance, 
ne s’est pas fait que des potos…

Tout a été mis en œuvre pour se débar-
rasser du président de ce micro état, 

auteur de surcroît de deux mauvaises 
actions supplémentaires : la rédaction de 

la constitution la plus démocratique au 
monde et la protection accordée à Julian 

Assange, hébergé de 2012 à 2018 à 
l’ambassade d’Equateur à Londres.

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



Dans le cadre de LETTRES DU MONDE – Un nouveau monde ?
Festival des littératures du monde – 17e édition, du 12 au 22 novembre - lettresdumonde.com
Dimanche 15 NOVEMBRE à 14h30, PREMIÈRE PROJECTION DU FILM suivie d’une ren-
contre avec l’écrivain américain Eddy L. Harris et Patrick Duval, directeur du Rocher de 

Palmer. Pour cette séance, prévente des places au cinéma à partir du Jeudi 5 Novembre.

Film documentaire 
de Davy ROTHBART
USA 2020 1h35 VOSTF
avec la collaboration active de 
la famille Sanford-Durant…

Emmanuel Sanford-Durant est un jeune 
garçon de neuf ans. Il aime les mathéma-
tiques, la lecture, jouer au basket dans 
son quartier, enquiquiner son frère et sa 
sœur et aller rendre visite à son grand-
père malade. Par contre, Emmanuel dé-
teste par-dessus tout la drogue. Drogue 
que son grand frère, Smurf, vend dans 
son quartier et drogue que sa mère s’en-
voie dans le nez depuis toujours. Du 
père, on apprendra juste qu’il a été abat-
tu un jour dans la rue.

C’est en 1999 que le cinéaste Davy 
Rothbart fait la connaissance d’Em-
manuel et de Smurf, à l’occasion d’un 
match de basket improvisé dans le quar-
tier sud-est de Washington D.C. Après 

cette rencontre qui scellera leur amitié, 
Davy se met à filmer leur quotidien. Puis 
les membres de la famille s’emparent un 
à un de la caméra. Tous ensemble, ils 
vont ainsi filmer leur vie pendant près de 
20 ans. Du haut de ses neuf ans, c’est 
Emmanuel qui tient le plus souvent la 
caméra et qui saisit des fragments de sa 
vie dans cette minuscule maison située 
dans le un des quartiers les plus violents 
de Washington, à 17 rues seulement du 
siège du Congrès des États-Unis.
À travers la caméra, nous découvrons 
un quotidien jalonné d’une violence de-
venue banale, presque normale. Par le 
biais de cette image tremblotante, de 
cet étrange objet que le jeune garçon 
tente d’apprivoiser, nous assistons éba-
his au tabassage en règle d’un homme 
par son père qui veut être payé pour sa 
drogue ou encore sa mère allongée sur 
son lit, camée jusqu’aux yeux, alors que 
sa sœur téléphone à une copine comme 
si de rien n’était.

Puis viennent les sauts dans le temps : 
Emmanuel a bien grandi, est devenu un 
adolescent très bon élève ayant obtenu 
une bourse, a rencontré une toute pe-
tite nana dont on comprend vite qu’il est 
très amoureux. Son frère semble encore 
plus drogué qu’avant et vend encore 
plus de drogue et quant à sa sœur, on 
la découvre en mère célibataire. La mère 
semble, de son côté, un peu dépassée 
par tout ça, tout en restant présente 
pour eux. Elle accepte leurs choix sans 
y trouver à redire, surtout par rapport à 
ceux qu’elle a pu faire elle-même. Mais 
elle place de l’espoir dans son jeune fils, 
admirative de sa droiture et du chemin 
qu’il a choisi de suivre  : c’est sûr, lui, il 
va réussir dans sa vie et se sortir de cet 
environnement malsain.
Mais un soir tout bascule. Et le film aus-
si, vous verrez de quelle manière…

17 blocks, c’est l’histoire banale d’une 
famille américaine banale dans un 
des quartiers les plus dangereux de 
Washington. Enfin, banale pour eux, qui 
sont confrontés aux situations les plus 
extrêmes tout au long de leur vie mais 
complètement ahurissante pour nous. 
Tout simplement passionnant et boule-
versant.

17 BLOCKS
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de George
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Jeudi 12 à 19 h 30 

Vendredi 13 à 20 h 30

Samedi 14 à 18 h et à 21 h

Dimanche 15 à 15 h
camion théâtre 
esplanade des terres neuves 
Bègles
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 20h30

de 10 à 26 € 
réservations
05 57 93 18 93
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Peter Brook  
et Marie-Hélène Estienne

théâtre 45%
parce que 35%

c’est une légende 10%
anglaise en plus 10%



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…

Antoinette (irrésistible Laure Calamy), sémillante institu-
trice quadragénaire, apprend lors de la fête de fin d’année 
de l’école que ses projets de vacances amoureuses tombent 
à l’eau. Son amant Vladimir – accessoirement père d’une 
de ses élèves – lui avoue que son épouse a pris une initia-
tive de dernière minute qui annihile leurs projets d’escapade 
adultère  : elle a organisé une randonnée familiale dans les 
Cévennes sur les traces de Stevenson et de son célèbre jour-
nal 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 cévenoles de son chéri !
C’est en parfaite Parisienne absolument pas préparée qu’An-
toinette débarque dans les Cévennes et se confronte à ce 
monde étrange de randonneurs chevronnés, rompus aux ri-
tuels de la marche au long cours. Pour sa part elle a choisi 
l’option «  avec âne  » et se retrouve flanquée d’un quadru-
pède bâté répondant au nom de Patrick qui, comme tous ses 
congénères insoumis de nature, ne chemine que lorsqu’il le 
veut bien.

Au-delà des gags cocasses liés à l’inadaptation totale d’An-
toinette à la randonnée, au-delà de sa relation compliquée 
avec Patrick, au-delà de la situation vaudevillesque de la maî-
tresse 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 plus profond et délicat qu’une simple comédie déca-
lée. Car au long des sentiers, au fil des paysages qui changent 
insensiblement à la vitesse du pas laissant toute sa place à la 
méditation, à mesure que les rencontres impromptues s’en-
chaînent, Antoinette se reconstruit, redéfinit son rapport à 
la vie, aux hommes. Et le film prend des accents aussi tou-
chants que poétiques, aussi mélancoliques que burlesques.

LES CHOSES QU’ON 
DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT
Écrit et réalisé par Emmanuel MOURET
France 2020 2h02
avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Emilie Dequenne, 
Vincent Macaigne, Jenna Thiam, Guillaume Gouix…

Dans la filmographie d’Emmanuel Mouret, Mademoiselle de 
Joncquières aura sans doute marqué une étape importante. 
D’abord parce que ce film aura donné au réalisateur une belle 
notoriété par son succès public et critique, mais surtout parce 
qu’il semble avoir agi comme un puissant activateur de son 
cinéma, révélant le meilleur de son talent, affirmant sa maî-
trise de la mise en scène, offrant un solide écrin pour son écri-
ture, si particulière, si littéraire.
Mademoiselle de Joncquières nous montrait des person-
nages éminemment modernes bien qu’en costumes du xviiie 
siècle, Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait raconte 
des couples d’aujourd’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 penser 
et décrire ce qu’ils ressentent qui semblent venus d’une autre 
époque. Une époque où l’art de la conversation ne s’était pas 
dissous dans le numérique, une époque où l’on tendait vrai-
ment l’oreille à ces fragments d’un discours 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, amoureux d’il y a peu. Contraint de s’absenter 
quelques jours pour son travail, François la laisse seule ac-
cueillir Maxime, son cousin qu’elle n’a jamais vu… Un gar-
çon tout ce qu’il y a de plus charmant, délicieusement timide, 
et quelque peu impressionné par la sémillante future mère. 
Chacun se livre alors et les histoires se déroulent…
Au son délicieux d’une valse de Chopin, d’une arabesque de 
Debussy ou d’une sonate de Hayden, on saura ce que cha-
cun a dit sans le faire, ce que chacune a fait sans oser le 
dire… C’est beau, c’est élégant, c’est émouvant, et les âmes 
sont sondées de plus en plus profondément au fil de ce film 
merveilleusement écrit et réalisé.



Robin HARDY
GB 1973 1h34 VOSTF
avec Edward Woodward, 
Christopher Lee, Britt Ekland, 
Diane Cliento, Ingrid Pitt…
Scénario d’Anthony Shaffer

VERSION INTÉGRALE RESTAURÉE

Voilà un bijou qui nous revient de loin  ! 
Sorti en catimini, d’abord uniquement à 
l’étranger, puis remonté et amputé de 10 
minutes pour le marché anglais où il fut 
projeté en double-programme dans les 
cinémas de seconde zone, les scènes 
coupées du film supposées perdues 
(opportunément réapparues dans les 
caves de Roger Corman), victime d’une 
tentative de destruction de la totalité 
des copies par la rock-star Rod Stewart 
parce que sa compagne, Britt Ekland, y 
apparaissait nue (mais doublée !) – pas 
grand-chose n’aura été épargné à The 
Wicker man sur le chemin accidenté qui 
fait la réputation des films dits « cultes ». 
Il aura donc fallu presque cinquante ans 
pour que le film de Robin Hardy, dont 
Christopher Lee n’a cessé de procla-
mer qu’il y avait trouvé le meilleur rôle 
de sa carrière, arrive sur les écrans fran-
çais – et qu’y opère enfin, par la grâce 
d’une restauration aux petits oignons, 
son charme vénéneux, à peine suran-
né, subtil alliage de thriller et de ciné-
ma fantastique, mâtiné d’une bonne 
dose d’humour grinçant et de fantas-

magorie naturaliste. Un genre en soi, a-
t-on pu lire, de « film d’horreur hippie » 
– même si l’expression « film d’horreur » 
est très exagérée. Mais on imagine vo-
lontiers tout ce que cette enquête sca-
breuse menée par un flic confit en bigo-
terie, puceau, égaré sur une île peuplée 
de païens heureux et dont les rites et 
le mode de vie sont autant de pieds de 
nez à sa foi et à son sens moral, pou-
vait avoir d’inacceptable et de foncière-
ment « horrible  » dans la très puritaine 
Angleterre qui s’apprêtait à se donner au 
conservatisme thatchérien.

Lorsque le sergent Neil Howie, fervent 
chrétien et représentant assermenté de 
la police de Sa Majesté, débarque de 
son hydravion sur Summerisle pour en-
quêter sur la disparition d’une jeune fille, 
Rowan Morrison, il est loin d’imaginer 
qu’il commence, littéralement, un péril-
leux chemin de croix. La petite île écos-
saise – qui vit pour l’essentiel de ses ver-
gers donnant une étonnante production 
de fruits sur des terres plutôt arides (mais 
semble-t-il bénies des dieux) – a tout de 
la carte postale, de sa jetée squattée 
par les vieux marins bougons jusqu’à 
ses petits commerces proprets. Accueilli 
avec méfiance par une population cou-
pée du monde, Neil Howie est rapide-
ment confronté à un mur : ici, personne, 
pas plus sa mère supposée que l’insti-
tutrice, n’a jamais vu ni entendu parler 
de la jeune Rowan Morrison. Dont de 

multiples mais discrets indices attestent 
pourtant de l’existence. Mené par son 
enquête têtue, il pénètre peu à peu un 
monde étrange qui heurte violemment 
ses principes moraux. Entre joyeuse li-
berté sexuelle et adoration d’une nature 
divinisée, les rites païens auxquels se 
livre les habitants, qu’il découvre en un 
long cauchemar éveillé, lui font entrevoir 
que la disparue pourrait avoir été la vic-
time d’un sacrifice humain. Impression 
renforcée par son entrevue avec le châ-
telain-maître de l’île, Lord Summerisle, 
qui justifie le paganisme des insulaires 
par la nécessité d’obtenir de bonnes ré-
coltes.

Alternant astucieusement le drame et 
les clins d’œil humoristiques liés au 
dogmatisme religieux de Neil Howie, 
de bout en bout malmené, The Wicker 
man mêle avec bonheur le thriller, la co-
médie, le suspense, le documentaire, la 
critique théologique et, tout de même, 
l’horreur. Mais sous ses faux airs de film 
« de genre », il prend le contre-pied des 
productions horrifiques habituelles, dis-
tillant l’inquiétude dans un cadre buco-
lique et champêtre, aux couleurs printa-
nières, vives et resplendissantes. Plus 
oniriques que macabres, les rituels, cé-
lébration séduisante de la vie et de la 
fertilité, sont pratiqués dans des cathé-
drales en ruines et fleuries. Mais on se 
doute bien que, comme en toute reli-
gion, l’innocence n’est que de façade…

THE WICKER        MAN



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

THE BABY
Ted POST
USA 1973 1h25 VOSTF couleur
avec Anjanette Comer, Ruth Roman, 
Marianna Hill, Suzanne Zenor, 
David Manzy…

Éprouvée par la perte récente de son ma-
ri, Ann Gentry est une assistante sociale 
dévouée qui s’investit pleinement dans 
le nouveau dossier qui lui est confié : le 
cas très spécial de « Bébé », un garçon 
qui babille, se déplace à quatre pattes, 
pleure et fait dans ses couches comme 
tout nourrisson… en dépit de ses 21 ans. 
Suspectant que « l’enfant » est volontai-
rement maintenu dans un état débilitant 
et souhaitant le placer dans une clinique 
spécialisée, Ann devient rapidement in-
désirable aux yeux de Mme Wadsworth, 
la mère tyrannique du foyer, adoubée 
par ses deux filles aux mœurs des plus 
relâchées. C’est le début d’une guerre 
entièrement féminine, où tous les coups, 
surtout les plus tordus, vont être fomen-
tés de part et d’autre pour éliminer l’ad-
versaire et s’assurer la garde de Bébé…

Attention, rareté absolue  ! À l’image de 
The Witch who came from the sea, dif-
fusé l’an dernier, Lune Noire déterre une 
autre perle égarée du cinéma d’exploita-
tion américain avec The Baby. Prenant 
lui aussi la psyché féminine comme su-
jet, le film de Ted Post choisit néanmoins 
un traitement en tous points opposé : ici, 
pas d’expérimentations évanescentes 
et surréalistes mais un concept fière-
ment scabreux mené avec un mauvais 
goût frontal et assumé. Comme on dit : 
« Âmes sensibles, s’abstenir  ! » Mais si 
par chance vous avez le cœur bien ac-
croché et un penchant certain pour l’hu-
mour trash et choquant, alors le film 
risque de s’imposer à vous comme une 
des grandes comédies noires, injuste-
ment oubliée, de la décennie 70.
Étude corrosive sur l’instinct maternel, 
portrait acide d’un matriarcat poussé 
dans ses retranchements, le film peut 
être vu comme le cousin de ceux du 
John Waters de la même période, l’es-
prit «  Queer  » en moins et le «  profes-
sionnalisme » en plus. Il est assez rare en 
effet de voir un objet de pure exploitation 
comme celui-ci réalisé avec autant de 
sérieux et de savoir-faire. Cette réalisa-
tion sèche, sans fioriture, est due à Ted 
Post, solide artisan de la télévision amé-
ricaine dont les rares incursions dans le 

cinéma nous amènent à regretter qu’il 
n’y ait pas plus œuvré. Cantonné aux 
séquelles et autres produits dérivés des 
succès de l’époque (le western Pendez-
les haut et court, Magnum Force, Le 
Secret de la planète des singes…), ce 
film comme un autre, plus tardif, Le 
Merdier, sur la guerre du Vietnam, nous 
laissent à croire qu’il valait mieux que ce 
à quoi les studios l’ont assigné. Malgré 
un budget qu’on devine anémique, sa 
réalisation précise, son découpage in-
ventif et sa gestion parfaite du maté-
riau aberrant et outrancier de son sujet 
lui permettent de faire rire et d’inquiéter 
tour à tour, distillant une ambiance mal-
saine et une tension progressant cres-
cendo… jusqu’à un final démentiel, ce-
rise sur le gâteau d’un film décidément 
à part.

Inédit sur les écrans français depuis 47 
ans, voici donc l’occasion unique de dé-
couvrir, en version restaurée et intégra-
lement sous-titrée par nos soins, une 
des insanités les plus dépravées sur le 
refoulé féminin tapi derrière le fronton 
des pimpantes banlieues américaines. 
À l’heure où la guerre des sexes semble 
ressurgir, The Baby continue de taper 
sur les deux camps d’une même force, 
pour nous sommer d’en rire.

Dimanche 15 NOVEMBRE à 20h45





FALLING
Écrit et réalisé par Viggo MORTENSEN
USA 2020 1h52 VOSTF
avec Viggo Mortensen, Lance 
Henriksen, Terry Chen, Laura Linney, 
Sverrir Gudnason, Hannah Gross…

SÉLECTION OFFICIELLE, 
FESTIVAL DE CANNES 2020

« Longtemps j’en ai voulu à mon père  ». 
Ces quelques mots qui évoquent certaine-
ment beaucoup de choses chez beaucoup 
d’entre vous pour des raisons diverses, 
pourraient être le mantra que se répète le 
personnage incarné par Viggo Mortensen. 
Parce que bien sûr, la vie aidant, cette ran-
cœur vacille, s’amenuise, se perd, jusqu’à 
ne devenir que le souvenir d’un état et en 
l’occurrence d’une vérité qui ne veut plus 
rien dire. Pour sa première réalisation, l’ac-
teur qu’on ne présente plus – même s’il 
est extrêmement tentant de faire défiler les 
titres des films dans lesquels il nous a sur-

pris, émus, effrayés, qu’il soit le petit frère 
fracassé par la guerre du Vietnam dans le 
premier film d’un autre jeune acteur em-
blématique, le père de famille refusant les 
règles de la société consumériste qui élève 
ses enfants en marge de tout ce qui la ca-
ractérise, le flic russe infiltré chez les redou-
tables vory v’zakone ou tout récemment le 
chauffeur – garde du corps brut de décof-
frage d’un virtuose noir dans l’Amérique ra-
ciste des années 60 – met en scène, avec 
une grande subtilité et une élégance qui lui 
ressemble, les rapports difficiles entre un 
père qui se rapproche inexorablement de 
la démence et son fils qui, malgré les bles-
sures du passé, tente de lui venir en aide.

John vit en Californie avec son compagnon 
Eric et leur fille adoptive Monica, loin de la 
vie rurale conservatrice qu’il a fuie voilà des 
années. Son père, Willis, un homme obs-
tiné issu d’une époque révolue, s’acharne 
à rester dans sa ferme isolée du Nord-Est 
des États-Unis. Mais le temps est venu où 
le vieil homme ne peut raisonnablement 
plus vivre seul aussi loin de son fils et de sa 
fille. John décide donc de le ramener avec 
lui en Californie, dans l’espoir qu’il pourra, 
avec sa sœur Sarah, trouver au récalcitrant 
vieillard un foyer proche de chez eux. Mais 
leurs bonnes intentions se heurtent au re-

fus absolu de Willis, qui ne veut rien chan-
ger à son mode de vie…
Pour nous raconter cette histoire somme 
toute ordinaire, Viggo Mortensen déroule 
son récit entre présent et passé, recons-
truisant peu à peu le parcours de la fa-
mille, et mettant en exergue les moments 
qui l’ont fait voler en éclats. On comprend 
alors la relation complexe que John entre-
tient avec son père et les difficultés que ce 
dernier éprouve à accepter la main tendue.

Servi par des acteurs formidables, filmés 
avec attention et sensibilité par Mortensen, 
Falling est un film bouleversant, qui en-
chevêtre habilement les épisodes d’une 
grande dureté émotionnelle avec de purs 
moments de tendresse filiale. La presta-
tion de Lance Henriksen en vieillard aca-
riâtre, frappé d’une forme de syndrome de 
La Tourette qui lui fait dire des insanités, 
qui par moments ne sait plus dans quelle 
époque il vit, ni laquelle de ses femmes il 
traite de traînée, ni tout simplement où il se 
trouve, est remarquable de justesse. Face 
à lui Viggo Mortensen redevient le petit gar-
çon rentrant de la chasse aux côtés de ce 
père à qui il vouait un amour sans borne, 
sans savoir que cette affection qui lui sem-
blait invincible ne résisterait pas au temps 
qui passe, à la vie qui va.



À l’occasion de la commémoration du 11 novembre 1918
Lundi 9 NOVEMBRE à 20h15, 

SOIRÉE-DÉBAT sur les « fusillés pour l’exemple », 
éternels oubliés des festivités officielles 

à l’initiative de la Libre Pensée, associée à la Ligue des Droits 
de l’Homme, au Mouvement de la Paix, à l’Association Républicaine 

des Anciens Combattants et à l’Union Pacifiste

Projection de MORTS PAR LA FRANCE suivie d’un débat avec ses 
auteurs, Jean-Yves Croizé et Claude Singer. Tarif unique : 4,50 eu-

ros – Prévente des places au cinéma, à partir du Lundi 30 Octobre

MORTS PAR LA FRANCE

Film documentaire réalisé 
par Jean-Yves CROIZÉ
France 2018 55 mn
Écrit par Claude SINGER 
et Jean-Yves CROIZÉ

Tout au long de ce qu’on continue à appe-
ler « La Grande guerre » et qui fut surtout 
une terrifiante boucherie, des centaines 
de soldats français ont été exécutés par 
les armes de leur propre pays : pour avoir 
déserté, reculé, incité à la désertion ou 
simplement pour avoir été soupçonnés, 
parfois à tort, de s’être mutilés volontai-
rement dans le but d’échapper aux com-
bats. Pas moins de 2500 soldats ont été 
condamnés à mort, dont 700 effective-
ment fusillés. Seuls une cinquantaine à 
ce jour ont été réhabilités.
Le documentaire de Jean Yves Croizé 
et Claude Singer, produit par la Libre 
Pensée, organisation athée et anticléri-
cale militante qui fut une des pionnières 

dans le combat pour cette réhabilitation, 
s’ouvre par le témoignage de descen-
dants de tous ces soldats injustement 
passés par les armes, parfois par leurs 
propres camarades de bataillon, et dont 
le destin des familles fut brisé. Et on en-
tend défiler des histoires d’une absurdi-
té totale : celle par exemple de ce jeune 
paysan blessé à la main, qui fut accusé 
de mutilation volontaire et rapidement ju-
gé. Le condamné le plus célèbre est pro-
bablement Lucien Bersot, dont le seul 
crime est d’avoir refusé, alors qu’il de-
mandait un pantalon d’hiver, un vêtement 
taché du sang d’un soldat défunt.
A l’heure où nombre de monuments pa-
cifistes (dont celui célèbre de Gentioux 
dans la Creuse où est inscrit l’apostrophe 
«  Maudite soit la guerre  ») ne sont tou-
jours pas reconnus comme officiels, et 
où l’immense majorité des fusillés n’est 
toujours pas réhabilitée, Morts par la 
France a quelque chose de salutaire.



Mardi 10 NOVEMBRE à 20h15, AVANT-PREMIÈRE organisée par Sortir du colonialisme 33. 
Projection du film suivie d’un débat avec Olivier Le Cour Grandmaison, Maître de confé-

rences en science politique à l’Université d’Evry-Val d’Essonne, engagé contre le colonialisme, auteur 
de Ennemis mortels, Représentation de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale 
(La Découverte, 2019), co-directeur avec Omar Slaouti de Racismes de France (La Découverte, 2020). 

Pour cette séance, prévente des places au cinéma à partir du Samedi 31 Octobre.

Écrit et réalisé par Lucas BELVAUX
France-Belgique 2020 1h41
avec Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Depardieu, 
Yoann Zimmer, Fleur Fitoussi, 
Ahmed Hamoud…
D’après le roman de Laurent 
Mauvignier (Minuit)

Des hommes nous raconte l’histoire 
de Feu-de-bois, Bernard pour l’état ci-
vil. Sexagénaire antipathique, raciste et 
violent. Taiseux, méchant comme une 
teigne, géant à l’alcool mauvais, Feu-de-
bois vit reclus dans sa ferme, à l’écart du 
village. Il se méfie de tous et tous se mé-
fient de lui. Il n’a à la bouche qu’amer-
tume et reproches maugréés et, lorsque 
l’alcool fait sauter ses digues, éructe ra-
geusement sa haine des «  crouilles  », 
des « bougnoules », qui viennent jusque 
dans son village le narguer, lui, sa vie 
fracassée et ses blessures. Le peu de 
tendresse qu’il garde au fond de lui, il 
le réserve à sa sœur, Solange, la seule 
qui, tout en condamnant ses dérives, lui 
conserve envers et contre tout un peu 
d’affection. Même après un énième es-
clandre d’une rare violence au cours de 
sa fête d’anniversaire à elle, où était ré-
uni tout le village. Même après que, ivre 

mort, il a menacé puis agressé la famille 
maghrébine qui vit dans une maison voi-
sine. Pour elle, Bernard n’a pas toujours 
été Feu-de-bois. Pas un saint, c’est sûr, 
mais presque un brave gars, un peu brut 
de décoffrage, croyant fervent, curieux 
du monde. Rabut, son cousin, le sait 
aussi. Comme il sait, pour avoir parta-

gé son destin, sur quoi se sont fracassés 
ses idéaux et sa vie de jeune homme.
Quatre décennies plus tôt, Feu-de-bois 
et Rabut ont vingt ans. Et comme tous 
les jeunes hommes qui ont vingt ans en 
1960, la France leur a offert quelques 
mois de conscription en Algérie. Pas 
pour faire la guerre, leur a-t-on dit, pour 
pacifier.

Tout l’enjeu, pour Lucas Belvaux, est 
de raconter sans excuser, de décrire 
au plus près la manière dont on fa-
brique des « Feu-de-bois ». Quels che-
mins tortueux, quelles expériences trau-
matisantes transforment en monstre un 
jeune homme un peu exalté, émerveillé 
par les beautés d’un pays qu’il découvre 
et qu’il décrit quotidiennement dans ses 
lettres à sa petite sœur. Comment, insi-
dieusement, la guerre qui ne dit pas son 
nom infuse dans l’âme et le comporte-
ment de ces jeunes gens – qui ont en-
core présent à l’esprit leurs souvenirs 
d’enfance de l’occupation allemande, 
de la libération de leur pays…
Dans un va-et-vient orchestré entre pas-
sé et présent, les voix entrecroisées 
de Rabut, de Feu-de-bois, de Solange 
tissent une histoire cabossée faite de 
désillusions, de meurtrissures, d’amours 
et d’amitiés déçues. Les « Feu-de-bois » 
ne viennent pas de nulle part : on les fa-
brique, nous dit, sans angélisme, le beau 
film de Lucas Belvaux.

DES HOMMES

Mardi 10 NOVEMBRE à 10h, 
Ciné-club de la FSU
Avant-première du film suivie 
d’un débat avec des membres 
de l’association 4ACG 
(Anciens Appelés en Algérie et 
leurs Amie.e.s contre la Guerre)
Séance ouverte à tous – 
Tarif unique : 4,50 euros





Mario BARROSO
Portugal 2020 1h41 VOSTF
avec Maria de Medeiros, 
Marcello Urgeghe, João Pedro 
Mamede, Julia Palha…
Scénario de Carlos Saboga

Trois pointures sont à l’affiche et à l’ori-
gine de cet excellent film portugais  : 
la remarquable et pourtant trop rare 
Maria de Medeiros, le maestro scé-
nariste Carlos Saboga, à qui l’on doit 
entre autres le magnifique Les Mystères 
de Lisbonne, et le moins connu Mario 
Barroso, l’un des plus grands chefs-
opérateurs portugais qui réalise ici son 
second film –  dont il dirige également 
la photographie, particulièrement soi-
gnée. Ensemble ils réussissent un film 
au charme discret mais envoûtant qui 
se joue des codes classiques tout en 
les affichant. Un peu à la manière de ces 
hautes sociétés bourgeoises qui vous 
bassinent avec leur morale tout en la ba-
fouant constamment.

Et c’est bien dans cette ambiance d’hy-
pocrisie corsetée que navigue à vue 
Maria Adelaide Coelho da Cunha (Maria 
de Medeiros donc, filmée amoureuse-
ment). On la voudrait bonne épouse do-
cile, servile, silencieuse ? Elle a le rang 

social, elle a l’argent, alors elle ose  ! 
Elle ose s’intéresser à l’art, au théâtre, 
le pratiquer en s’essayant à la mise en 
scène de manière passionnée, quitte à 
passer aux yeux de sa caste pour une 
saltimbanque. Dans les salons on s’ex-
clame, on l’applaudit  ; dans les anti-
chambres on jase, on est un peu gêné… 
Secrètement on la jalouse, on guette 
un faux pas. On s’empresserait volon-
tiers d’étouffer cette liberté de ton pour 
ne pas avouer qu’on la lui envie. Dans 
le fond ce sera le seul véritable crime 
de Maria Adelaide  : être trop moderne, 
en avance sur son temps, refuser de se 
cantonner à la place qu’on assigne aux 
femmes.
Car on ne l’a pas encore dit, tout se 
déroule en 1918, huit ans après que 
la révolution ait institué la première 
République du Portugal. Bien que la 
Monarchie ait été abolie, elle imprègne 
encore l’atmosphère de l’immense de-
meure de la famille Coelho da Cunha, 
elle empèse les tentures de velours do-
ré et les postures de ceux qui la fré-
quentent. Ici les domestiques s’affairent 
dans tous les coins, à pas feutrés, pour 
protéger une intimité qui ne semble plus 
exister entre Maria Adelaide et son ma-
ri, trop occupé par sa maîtresse pour 
s’intéresser vraiment à elle. Il se pavane 

en paon, persuadé qu’il est de possé-
der à tout jamais son épouse en même 
temps que ses biens, jusqu’au fameux 
journal Diário de Notícias que son père 
lui a légué en héritage, et dont elle va 
apprendre qu’il en trame la vente sans 
même l’avoir consultée. Est-ce cela qui 
va déclencher un raz de marée dans la 
tête de notre héroïne ? À moins que ce 
ne soit l’attitude irresponsable de son 
rejeton trousseur de jupons  ? Ou en-
core ce qu’elle croit être une belle ren-
contre opportune pour tromper la lassi-
tude et la révolte qui la gagnent  ? Il y 
aura décidément plus de gouttes d’eau 
qu’il n’en faudrait pour faire déborder 
un vase. Et les quelques alertes un brin 
loufoques qu’elle lancera à ses plus ou 
moins proches seront comme autant de 
tentatives avortées d’attirer leur atten-
tion… Ils y resteront aveugles, tandis 
qu’on s’attendra de notre côté au pire…

Ce qui n’aurait dû rester qu’une tem-
pête dans un bénitier prendra des pro-
portions que l’on n’imaginait guère, car 
nul ne fera de cadeau à celle qui menace 
l’ordre établi, considérée comme traître 
à sa caste. Mais bien sûr la seule à ne 
pas déchoir, celle dont la noblesse ne se 
résume pas à un nom, c’est bel et bien 
cette magnifique figure de femme cam-
pée par Maria de Medeiros. À la voir si 
gracile, on ne saisit pas immédiatement 
que sa droiture n’est pas une façade 
mais bien la marque profonde d’une vé-
ritable héroïne du quotidien, qui malgré 
les ouragans ne plie pas, prête à rompre 
plutôt que de renier ce qu’elle est.

L’Ordre Moral



IDA LUPINO,         découverte en 5 films d’une réalisatrice en marge d’Hollywood

NOT WANTED
(AVANT DE T’AIMER)

Ida LUPINO et Elmer CLIFTON
USA  1949  1h31  VOSTF N&B
avec Sally Forrest, Keefe Brasselle, 
Leo Penn, Dorothy Adams...
Scénario d’Ida Lupino et Paul Jarrico

Avec émotion et pudeur, Not wanted sort 
les rôles féminins du romanesque hol-
lywoodien pour les enraciner dans la ré-
alité. La jeune Sally Kelton transgresse 
les tabous et brise l’unité familiale dans 
une fuite en avant où elle quitte son mi-
lieu et un destin tout tracé, ainsi que 
ses parents et leurs attentes normali-
sées. En mettant au monde un enfant 
non-désiré qu’elle confie à une institu-
tion pour adoption, elle devient «  fau-
tive  » aux yeux de la société puritaine.
Dans cette Amérique grise et confor-
miste, cette héroïne fragile est victime de 
la discrimination sociale, des idées re-
çues et de son éducation. Alors qu’elle 
entre dans l’âge adulte, elle doit faire le 
difficile apprentissage de la lâcheté…
Avec ce premier film, Ida Lupino pose 
les bases de son cinéma, à l’opposé des 
règles hollywoodiennes en vigueur : des 
sujets polémiques, des acteurs incon-
nus, des décors naturels, des budgets ré-
duits et une farouche indépendance. La 

réalisatrice a enquêté, et est allée ren-
contrer médecins et jeunes filles dans 
les institutions. Les scènes tournées en 
lumière naturelle et les interprètes in-
connus du grand public donnent éga-
lement au film un caractère universel.

NEVER FEAR
(FAIRE FACE)

Ida LUPINO
USA  1949  1h21  VOSTF N&B
avec Sally Forrest, Keefe Brasselle, 
Hugh O’Brian, Eve Miller...
Scénario d’Ida Lupino 
et Collier Young

Après Not wanted, Ida Lupino enchaîne 
aussitôt avec un autre sujet solidement 
ancré dans la réalité, l’histoire de Carol, 
danseuse qui approche de la consé-
cration mais qui voit sa carrière bruta-
lement interrompue par une attaque de 
polio. A l’époque la maladie est encore 
difficilement combattue. Voire mécon-
nue. C’est peut-être pourquoi la cinéaste 
s’attarde sur les principes de la rééduca-
tion, mettant en parallèle la nécessité de 
réapprendre à marcher, et donc à vivre. 
Carol est pour cela très fortement soute-
nue et encouragée par son partenaire de 
scène, mais aussi le personnel du centre 
de réadaptation et un de ses patients très 
amoureux.
Le style de la réalisatrice débutante est 
déjà bien affirmé, elle rend très sensible le 
drame et la romance tragique qui se pro-
filent, mais aussi la lueur d’espoir entre-
vue. (merci à lheuredelasortie.com)

OUTRAGE
Ida LUPINO
USA  1950  1h15  VOSTF N&B
avec Mala Powers, Robert Clarke, 
Raymond Bond, Lillian Hamilton...
Scénario d’Ida Lupino, Collier Young 
et Martin Wald

Dans une petite ville américaine, Ann 
Walton, une jeune comptable, doit épou-
ser Jim Owens. Elle est alors victime d’un 

Pionnière trop longtemps ignorée du cinéma indépendant américain, Ida 
Lupino fut d’abord une comédienne remarquable avant de s’imposer en tant 
que réalisatrice dans un milieu dirigé par des hommes.
Entre 1949 et 1953, en marge du système hollywoodien, elle réalise des films 
à fleur de peau, aux thèmes forts, évoquant des tabous tels que la bigamie, la 
maladie, le viol… Son cinéma empathique n’a pourtant rien de désespérant : 
au cœur de la détresse, Ida Lupino, avec sincérité et sensibilité, fait jaillir l’es-
poir et la vie. Livrant, au passage, de poignants portraits de femmes blessées 
et combatives, aux antipodes des créatures vaporeuses made in Hollywood.

NEVER FEAR

THE HITCH-HIKER



IDA LUPINO,         découverte en 5 films d’une réalisatrice en marge d’Hollywood

viol et sa vie tourne au cauchemar. Ann ne 
peut supporter les réactions de son en-
tourage, quelle qu’en soit la nature. Elle 
désire reprendre sa vie, mais elle ne voit 
plus dans les regards de ses proches que 
de la compassion, de la curiosité mal-
saine, voire du dégoût. Elle a l’impres-
sion de ne plus exister qu’à travers le 
drame qu’elle a vécu. Pour redevenir elle-
même, elle doit devenir une étrangère, 
une errante, s’arracher au monde qu’elle 
connaît pour essayer de recommencer 
une nouvelle vie ailleurs, au milieu d’in-
connus dont les regards seraient vierges 
de ce drame. Mai le viol n’existe pas que 
dans les yeux de son entourage, il est en 
elle et conditionne sa vision des autres, 
du monde. C’est ce qu’elle doit com-
prendre pour guérir.
Outrage est un film éblouissant de maî-
trise. Pour sa troisième réalisation, Lupino 
atteint la sérénité des grands maîtres, fait 
preuve d’une maturité tout bonnement si-
dérante. (dvdclassik.com)

THE HITCH-HIKER
(LE VOYAGE DE LA PEUR)

Ida LUPINO
USA  1953  1h11  VOSTF N&B
avec Edmond O’Brien, Frank Lovejoy, 
William Talman, José Torvay...
Scénario d’Ida Lupino, 
Collier Young, Daniel Mainwaring 
et Robert L. Joseph

Loin de ses films sociaux et féminins, Ida 
Lupino s’attaque aux pérégrinations d’un 
assassin en série qui sillonne les routes 
américaines, en permanence à l’affût. Le 
film tire parti d’une atmosphère glaciale 
et oppressante qui imprègne le moindre 

plan. Chaque séquence déploie des si-
tuations d’un réalisme saisissant, bien 
loin du maniérisme suranné propre au 
genre à l’époque.
Ida Lupino met en scène une galerie de 
personnages exclusivement masculins, 
évacuant toute romance, afin de travail-
ler son histoire et ses protagonistes en 
profondeur. Elle relève ainsi un défi pé-

rilleux mais relevé haut la main  : sonder 
l’âme humaine avec une implacable acui-
té. (chaosreign.fr)

THE BIGAMIST
(BIGAMIE)

Ida LUPINO
USA  1953  1h23  VOSTF N&B
avec Joan Fontaine, Ida Lupino, 
Edmund Gwenn, Edmond O’Brien...
Scénario de Collier Young 

À Chicago, Harry et Eve veulent adopter 
un enfant et doivent en passer par une 
enquête approfondie sur leur vie privée. 
Les services sociaux découvrent alors 
que monsieur, voyageur de commerce, 
est déjà marié à Los Angeles, sous un 
nom différent, avec une femme qui vient 
d’accoucher d’un garçon !
Sur ce scénario écrit en lettres de feu, 
Ida Lupino pose un regard d’une dou-
ceur conciliatrice. Une fois la faute éta-
blie, elle adopte le point de vue du cou-
pable (joué par un acteur qu’elle aimait 
beaucoup, Edmond O’Brien). A travers 
Harry, se raconte la solitude d’un homme 
qui n’a rien d’un coureur. Délaissé par une 
femme surmenée, il a trouvé un éclat de 
soleil auprès d’une autre, qui n’est pas 
une croque-maris mais un cœur brisé 
(Ida Lupino l’interprète elle-même avec 
tact). Le tendre piège des sentiments 
se referme sur ces personnages vulné-
rables, et sur la compagne légitime, qui 
retrouve toute l’affection dont elle vibre 
(Joan Fontaine, formidable elle aussi). 
(F. strauss, Télérama)

THE BIGAMIST

OUTRAGE



Vendredi 6 NOVEMBRE à 20h30

SOUDAIN LA BEAUTÉ
DE REPENTE LA BELLEZA ©
Un livre. Une performance parlée, vocalisée, musicalisée
de Florence Vanoli, poète, avec la participation amicale

de Marie Anne Mazeau, improvisations voix, et Stéphane 
Jach, guitare et trompette. Projection vidéo d’encres 

animées par Benjamin Lacquement

Publié aux Editions Arte Activo 
© 2020, en bilingue espagnol, le 
livre Soudain la beauté (poèmes et 
encres) de Florence Vanoli, ouvre 
le cœur battant du désir. Dense. 
Intense. Solaire. À la suite de la 
performance, projection du film 
UNE JOIE SECRÈTE. Tarif unique 
pour la soirée : 10 euros. Achetez 
vos places à l’avance au cinéma, 
à partir du Mardi 27 Octobre.

UNE JOIE SECRÈTE

Film documentaire de Jerôme CASSOU
avec Nadia Vadori-Gauthier
D’après Une minute de danse par jour

Depuis 2015, la chorégraphe Nadia 
Vadori-Gauthier danse chaque jour pen-
dant une minute, avec la ville, les gens, 
les matériaux, les environnements. Ses 
danses, parfois traversées d’échos de la 
violence de l’actualité, distillent une dou-
ceur infinitésimale dans les espaces du 
quotidien. Ce geste poétique et engagé 
déplace le regard, invitant à rêver autre-
ment le monde.

Lorsque l’on découvre les centaines de 

vidéos que Nadia Vadori-Gauthier poste 
en ligne assidûment avec son projet Une 
minute de danse par jour, on comprend 
qu’elles débordent le cadre d’une simple 
danse et qu’elles nous disent quelque 
chose de plus essentiel. L’engagement 
de danser chaque jour a la profondeur 
du geste répété qui martèle un message 
lancé au monde. Ce processus d’inter-
vention urbaine n’a pas seulement l’ob-
jectif d’être chorégraphique, il a l’ambi-
tion d’être un appel à la vie. « Je danse 
comme on manifeste, pour œuvrer à une 
poésie vivante, pour agir par le sensible 
contre la violence de certains aspects du 
monde. » (nadia vadori-Gauthier)

ELIASSE

> Apéro ConCert <
mardi 10 novembre / 19h

salle des fêtes de pugnac
[ tout public ] 

8¤ / 6¤

> LA NUIT DU CIRQUE <
LE PARADoxE DE GEoRGES

Cie L’Absente / YAnn FrisCh
> mAgie ≥<

samedi 14 novembre / 18h
esplanade des terres neuves / bègles

[ dès 6 ans ]
18¤ / 14¤ / 10¤

YoURTE

Cie Les miLLe PrintemPs
> théÂtre ≥<

mercredi 18 novembre / 20h
le champ de foire

[ dès 10 ans ] 
15¤ / 12¤ / 7¤ / 5¤

JE DEMANDE LA RoUTE *

roukiata ouedraogo
> seULe en sCÈne / hUmoUr ≥<

jeudi 26 novembre / 20h
le champ de foire

[ tout public ] 
15¤ / 12¤ / 7¤ / 5¤

bILLETTERIE :
www.lechampdefoire.org
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Dans le cadre du projet Art, Science et 
Magie de l’Université Bordeaux Montaigne

SOIRÉE-DÉBAT Jeudi 29 OCTOBRE à 20h15
Qui sont les sorcières aujourd’hui ?

De qui suis-je la sorcière ?
Projection de HÄXAN, LA SORCELLERIE À TRAVERS 
LES ÂGES présentée par Elara Bertho, Chercheure 

CNRS / LAM – Les Afriques dans le Monde, à 
Sciences-Po Bordeaux. Achetez vos places à 

l’avance au cinéma, à partir du Lundi 19 Octobre

HÄXAN, LA SORCELLERIE 
À TRAVERS LES ÂGES
Écrit et réalisé par Benjamin CHRISTENSEN
Danemark / Suède 1922 2h Noir & Blanc – Muet
avec Maren Pedersen, Clara Pontoppidan, 
Elith Pio, Oscar Tribolt…

Häxan, que l’on peut considérer comme l’un des tous pre-
miers films d’horreur, est l’une des œuvres importantes du 
cinéma muet en même temps qu’un magnifique plaidoyer 
contre le puritanisme et les obscurantismes de tous bords.
Dans l’esprit de Jérôme Bosch et de Goya, par une suite inso-
lente de tableaux piquants, Haxan évoque les origines de la 
sorcellerie, le Ciel, l’Enfer, la barbarie de l’Inquisition.
Foisonnement d’images gothiques, amour du grotesque, 
appétit insatiable du détail, détachement malicieux  : tout 
concourt à faire de cette fresque expressionniste un grand 
moment de cinéma.

« Häxan est d’une actualité sidérante. Parce que sorti en 1922, 
il est d’une puissance visuelle étonnante. Parce qu’il dresse 
une histoire des répressions qui se continue aujourd’hui. 
Parce que les parallèles qu’il suggère entre la chasse aux 
sorcières, l’enfermement des femmes, la violence des insti-
tutions sont d’une clarté rarement égalée. On sort de la pro-
jection d’Häxan en se demandant : Qui sont les sorcières au-
jourd’hui ? Et peut-être aussi la question réversible  : de qui 
suis-je la sorcière ? » (elara Bertho)

Lundi 26 OCTOBRE à 20h15
CINÉMARGES CLUB #33
Projection unique de LA PREMIÈRE MARCHE
suivie d’une rencontre avec Erykah G. 
Werner, coordinatrice de Fierté Bordeaux 
Pride, et Youssef Belghmaidi, co-organisa-
trice de la Pride des banlieues.

LA PREMIÈRE 
MARCHE
Film documentaire de Hakim ATOUI 
et Baptiste ETCHEGARAY
France 2019 1h05

Pendant 6 mois, la caméra accompagne Youssef, Yanis, 
Annabelle et Luca, quatre étudiant.e.s déterminé.e.s à organi-
ser la première Marche des fiertés à Saint Denis.
Derrière le mot d’ordre « Banlieusard.e.s et fier.e.s », ils/elles 
entendent inscrire la lutte dans un territoire où être lesbienne, 
gay, bi, trans, intersexe ou queer est souvent une discrimi-
nation de plus, qui vient s’ajouter au racisme, à la précarité 
et aux préjugés. Sans char mais pas sans fard. Moins festive 
mais plus diverse, plus prolo, plus militante, plus radicale que 
la Pride parisienne, leur manifestation serait, en un mot, « in-
tersectionnelle ».
Réunions de travail en appart, tractage, collages d’affiches, 
interviews médias… les réalisateurs saisissent sur le vif et 
avec conviction les élans d’une nouvelle génération queer.
Cette aventure résonne avec l’émergence, au niveau mondial, 
de contestations qui ébranlent aujourd’hui un système hété-
ro-patriarcal, raciste et colonial éculé. L’inclusion est un vrai 
défi au sein de la société mais aussi de nos communautés, et 
pose clairement la question : quelle place pour les personnes 
marginalisées dans la lutte pour l’égalité ?

En 2020, la Pride Bordelaise n’a pas pu avoir lieu, aussi cette 
projection unique sera l’occasion d’évoquer l’évolution de 
ces rassemblements, en banlieue et en province, les conver-
gences possibles à l’heure où enfin « les minorités parmi les 
minorités prennent la place » !
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Just PHILIPPOT
France 2020 1h41
avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, 
Marie Narbonne, Raphaël Romand…
Scénario de Jérôme Genevray 
et Fanck Victor
Film soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Département 
de Lot-et-Garonne, accompagné 
par ALCA et Le BAT47

Veuve, mère de famille courage qui 
élève seule ses deux enfants, Virginie 
a abandonné l’élevage de biquettes 
qu’elle avait monté avec son compa-
gnon pour se reconvertir… dans la sau-
terelle ! Un élevage d’avenir, elle en est 
sûre. D’abord, c’est tendance : les bes-
tioles, une fois grillées et épicées, agré-
mentent les apéros branchés, en alter-
native originale au bon vieux combo 
chips-saucisson… Mais l’activité peut 
avoir des ramifications beaucoup plus 
lucratives. Élevées plus intensivement, 
les mêmes bestioles sont aussi la base 
d’une farine animale très protéinée dont 
raffolent les volailles d’élevage plus ou 
moins industriel.

Virginie se dépatouille comme elle peut, 
coachée en ligne par une internatio-
nale des éleveurs d’insectes très active. 
Mais, avec ses moyens artisanaux, elle 

produit peu. Beaucoup trop peu, au re-
gard des attentes de ses clients. Il lui 
faut augmenter coûte que coûte sa pro-
duction, pour vendre suffisamment et 
faire face aux échéances de ses créan-
ciers – oui, dans la sauterelle, l’engre-
nage est le même que dans n’importe 
quelle autre filière agricole. Et pour elle, 
pas question d’espérer une quelconque 
solidarité paysanne  : pour les gens du 
village, elle est au mieux considérée 
comme une folle, au pire comme une 
espèce de sorcière – et suscite plus la 
méfiance et les quolibets que l’attention 
et l’entraide. Elle n’a guère comme allié 
qu’un jeune voisin vigneron, qu’avec son 
mari elle avait aidé à s’installer quelques 
années plus tôt. Un beau gars timide, 
qui en pince pour elle et tente de l’aider, 
discrètement, coûte que coûte. Surtout, 
Virginie a deux gamins qui sont sa rai-
son de vivre, de faire face, bravement, 
à toutes les vicissitudes, et de s’accro-
cher à ses sauterelles. Même si, bien sûr 
elle a des phases de découragement… 
Un jour de désespoir, elle dévaste avec 
rage sa serre, tombe évanouie… et se 
réveille recouverte de sauterelles qui 
se repaissent du sang de la blessure 
qu’elle s’est faite au bras. Le lendemain 
la ponte est exceptionnelle. Virginie a 
trouvé la solution à ses problèmes. Très 
vite, l’exploitation grossit, les serres de 

sauterelles s’ajoutent aux serres de sau-
terelles, la production de farine explose. 
Mais il faut fournir aux bestioles le sang 
dont elles ont besoin…

Sur un canevas assez classique du ciné-
ma fantastique (d’innocents animaux qui 
deviennent carnivores et destructeurs), 
Just Philippot compose un film très na-
turaliste, une peinture attentive et très 
prenante des affres du monde paysan. 
Il prend le temps de décrire avec beau-
coup de sensibilité les relation compli-
quées entre Virginie et sa fille, adoles-
cente tour à tour aimante et revêche, qui 
souffre quotidiennement d’être «  la fille 
de la folle aux sauterelles », et, comme 
toute gamine de la campagne, ne rêve 
que d’évasion, de grande ville et d’ano-
nymat. Ce n’est qu’insensiblement que 
le film bascule dans un climat d’étran-
geté retenue, dont on peine à discerner 
les contours tellement tout semble dé-
sespérément normal dans les situations 
– et dangereusement anormal dans le 
comportement de Virginie. Tout entière 
tendue vers un seul objectif, sauver son 
entreprise et sa famille, son parcours est 
une forte parabole du cauchemar des-
tructeur de l’agriculture productiviste 
qui, en contraignant la nature, détruit 
aussi les humains.

LA NUÉELA NUÉE

AVANT-PREMIÈRE Mardi 27 OCTOBRE à 20h15
en présence du réalisateur Just PHILIPPOT

organisée par ALCA Nouvelle-Aquitaine
Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Samedi 17 Octobre



YALDA,

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

En Iran, dans les affaires criminelles, la famille de la victime a 
le droit d’absoudre l’accusé en échange d’une compensation 
financière, le fameux « prix du sang ». Retransmis à la télévi-
sion, ces simili-procès donnent lieu à des scènes incroyables, 
inenvisageables dans un pays d’état de droit. C’est cette réa-
lité dont s’est inspiré Massoud Bakhshi pour écrire cette fic-
tion 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, tel-
lement enracinée que l’Islam a dû s’en accommoder. Un mo-
ment de liesse donc, où l’on se retrouve entre amis, en famille, 
on récite des poèmes, on écoute les contes des aînés. 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 qua-
rantenaire 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. Mona se 
fait attendre… elle finit par arriver et le suspense monte, pen-
du aux lèvres de cette femme sûre d’elle, à son regard sévère 
qui semble ne 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 quidam face à de telles scènes, la fasci-
nation 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 plateau de tournage. Un univers tapageur, de 
bruit abêtissant et de fausse bonhomie. Tout un remue-mé-
nage halluciné, 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 toujours les mêmes…

JOSEP
Film d’animation 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 ADOLESCENTS

Février 1939. Des hommes marchent dans la neige, fran-
chissent les Pyrénées, émaciés, affamés, parfois blessés. Ils 
seront des centaines, ils seront des milliers à marcher ain-
si jusqu’en France. Là où ils croyaient trouver un havre pour 
reprendre des forces, ils ne trouveront que désolation. Parmi 
eux, Josep Bartoli qui ne rêve que de rejoindre Maria, son 
épouse enceinte. Comment ce dessinateur de presse de re-
nom, ce résistant de la première heure, aurait-il pu imaginer 
qu’après avoir combattu et fui le franquisme, il serait parqué 
dans un camp à Argelès-sur-mer, insulté et traité comme un 
malfrat ?
Aveuglément les gardiens du camp suivent les ordres, sans 
discuter, et se comportent comme des brutes. Pourtant une 
nouvelle recrue, un gendarme, fera modestement mais cou-
rageusement un pas de côté. Progressivement, il éprouve un 
respect admiratif, solidaire pour ces détenus supposés être 
la lie de l’humanité et qui se révèlent être des justes, des 
humains avant tout. En particulier pour Josep… C’est ainsi 
qu’une amitié mutuelle va naître entre les deux hommes, met-
tant à mal les conceptions simplistes du sens du devoir, de 
l’obéissance aveugle.
L’utilisation des couleurs est subtile et mouvante : réduites à 
la portion congrue – comme la ration des prisonniers – 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.
Pour aborder ce vaste sujet, on passe par la tête d’un ado-
lescent contemporain, aimant les tags et le rap, un peu saou-
lé à l’idée de venir visiter son grand-père, ancien gendarme. 
Il ne sait pas encore 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…



Aitor ARREGI, Jon GARAÑO 
et Jose Mari GOENAGA
Espagne 2019 2h27 VOSTF
avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta, 
Vicente Vergara, José Manuel Poga…
Scénario de Luiso Berdejo 
et Jose Mari Goenaga

Le titre en espagnol annonce La 
Trinchera infinita, autrement dit «  La 
Tranchée infinie »… De fait, de véritable 
tranchée, on n’en verra pas. S’il y en a 
une, elle est symbolique. Plus qu’une 
histoire de guerre, c’est avant tout une 
incroyable et très kafkaïenne histoire 
d’amour inconditionnel. Elle se passe 
lors d’une des périodes les plus pertur-
bées et troublantes de l’Histoire espa-
gnole, qui laissera longtemps un goût 
de crasse et de dégoût dans la bouche 
de tout un peuple.

Nous sommes en 1936, quelque part 
dans un de ces villages d’Andalousie 
au confort minimal. Si les Républicains 
ont remporté les élections en février, 
dans un climat de violence, cet été-là, 
une poignée de généraux nationalistes, 
dont un certain Franco, vont renverser 
la situation. On connait la suite… Mais 
à cet instant précis, nul ne sait vers quoi 
tout va basculer, ni quel camp l’em-
portera. Tous se guettent en chiens de 
faïence, s’épient. Qui est neutre  ? Qui 
cache ses appartenances à un camp ou 
à l’autre  ? Il y a ceux qui n’ont pas tu 
leur choix, sont passés ouvertement à 

l’action comme trucider quelques poli-
ticiens ou quelques curés. Mais surtout, 
comme toujours, il y a la grande masse 
des suiveurs, ceux qui, sans choisir 
complètement, se sont laissés entraîner 
dans le mouvement… De quelle trempe 
fut Higinio  ? Toujours est-il qu’ayant 
assisté à des réunions tenues par les 
Républicains, il est identifié comme 
étant l’un d’eux, qu’il ait réellement agi 
ou non… Certaines rancœurs et cer-
tains voisins ont la dent dure, comme 
on le verra… D’ailleurs, encore récem-
ment, le déménagement de la sépulture 
de Franco a suscité des réactions plus 
vives qu’on aurait pu l’imaginer, après 
tout ce temps… Traces indélébiles de 
ces longues journées passées à épier 
son voisin, toujours prêt à la délation, 
pour sauver sa peau ou par conviction. 
Au fond des regards ibériques flottent 
encore les voiles d’une conscience mal 
lavée, des déchirements irréparables…

Il est si tôt ce matin-là que même les 
coqs doivent ronfler. Dans la lumière 
blafarde du petit jour, le village assoupi 
ressemble à un gisant aux pieds souillés 
par la terre battue de ses ruelles rudi-
mentaires. Étrange métissage d’ordre et 
de désolation dans lequel erre un chien 
solitaire. D’emblée une forme de malaise 
rampe : ce calme, trop envahissant pour 
être honnête, nous fait présager une fu-
ture tempête. Peut-être est-ce le même 
pressentiment diffus qui monte dans 
les yeux de Rosa alors qu’elle observe 

amoureusement son mari profondément 
endormi dans leur étroit lit-cage. Elle 
n’aura guère plus le temps de réagir que 
lui quand les sbires franquistes frappe-
ront violemment à leur porte… Higinio 
pourra tout juste se fondre dans l’ombre, 
puis partir dans une cavale effrénée, in-
fernale… avant de revenir. Avec l’aide et 
l’amour de sa femme, il va décider de 
se cacher dans leur propre maison. Pour 
combien de temps ?

En quelques minutes tendues, rêches, 
durant lesquelles la caméra colle à la 
peau du personnage, s’insinue dans ses 
pensées, ses sentiments, sans voix off, 
sans effets superfétatoires, le portrait 
d’Higinio est dressé, déroutant, com-
plexe…  Ce n’est que le début d’une 
longue traversée qui va nous emme-
ner dans ses paysages intérieurs. Les 
trois réalisateurs réussissent le pari de 
nous donner à ressentir presque dans 
nos chairs le quotidien de l’un de ceux 
que l’on baptisera les «  taupes  ». Que 
l’on découvre ces épisodes dramatiques 
de l’Histoire espagnole ou qu’on les 
connaisse déjà, ce huis-clos passion-
nant nous conduit au plus profond de 
l’humanité, nous pousse à réfléchir au 
sens du courage, nous empêche aussi 
de complètement condamner ces plan-
qués qui le furent avec une compagne 
implacable : la peur. Tellement palpable 
dans ce récit qu’elle en devient une pro-
tagoniste essentielle… et glaçante.

UNE VIE SECRÈTE



SOIRÉE-DÉBAT Mardi 3 NOVEMBRE à 20h15
Aimer son travail ? Construire une réflexion 
personnelle grâce à la pensée d’André Gorz

organisée par l’association Philosphères
Projection de Lettre à G. suivie d’un débat avec Pierre-Jean 

Perrin, co-réalisateur du film, et l’association Philosphères. Achetez 
vos places à l’avance au cinéma, à partir du Samedi 24 Octobre.

André Gorz (1923-2007), de son vrai nom Gérard Horst, est l’un des intellec-
tuels les plus stimulants de notre temps. Disciple de Sartre, très influencé par 
Ivan Illich, il fut tout à la fois philosophe, journaliste engagé, critique écono-
mique, penseur de l’autonomie et pionnier de l’écologie politique en France, 
ainsi que de la décroissance, néologisme dont la paternité lui revient.
Plaçant l’écologie et le sens du travail au cœur de son œuvre, comment André 
Gorz nous aide-t-il à affronter nos difficultés contemporaines ? Comment li-
bérer le travail des contraintes économiques ? Ou plus simplement comment 
libérer le travail ? Comment « pouvoir vouloir ce que l’on fait », comme il l’en-
visageait lui-même ?

LETTRE À G.
Repenser notre société avec André Gorz

Film documentaire réalisé par Pierre-
Jean PERRIN, Charline GUILLAUME,
Victor et Julien TORTORA
France 2019 1h12

Le titre fait référence à l’un des livres les 
plus marquants d’André Gorz, Lettre à 
D. (2006), bouleversante lettre d’amour 
adressée à sa femme, âgée de 82 ans et 
souffrant d’une maladie incurable.

Pour suivre le fil de la pensée riche et 
dense de cet intellectuel passionnant, le 
film prend le pas de Manon, une jeune 
femme de 26 ans qui revient dans sa mai-
son familiale de Vosnon (Aube) après des 

études à Paris qui ont débouché sur… 
un fiasco dès qu’elle s’est mise en quête 
d’un boulot intéressant. Elle tombe sur 
une équipe de la TV allemande qui filme 
la maison d’André Gorz, un philosophe 
dont elle n’a jamais entendu parler. Elle 
se met donc à lire Lettre à D qui la bou-
leverse…
Avec Manon, à travers la lecture d’ex-
traits de livres du philosophe, à travers 
des entretiens avec quelques témoins 
clés, nous découvrons les idées stimu-
lantes de Gorz sur des sujets plus que 
jamais d’actualité  : la crise de sens, la 
norme du suffisant, le travail, la décrois-
sance, l’écologie, le revenu universel…

PCA, Paysans et 
Consommateurs Associés
pca.nursit.com

Attention, les livraisons 
de PCA, l’amap qui tient 
ses quartiers au cinéma, 
se font de nouveau dans la 
salle de la cheminée ! Qu’on 
se le dise pour éviter de 
poireauter sur la Place Camille 
Jullian. Plus de livraisons sur 
la place pour le moment.
Par conséquent nous 
reprenons le bonnes 
habitudes et montons de 
nouveau les cageots ! 
Les producteurs livrent nos 
commandes entre 18h30 
et 19h. Et la distribution a 
lieu de 19h à 20h.

Pour toute nouvelle 
commande, consulter le site 
de PCA. Vous y trouverez 
les propositions de tous les 
producteurs : légumes frais 
et de saison, œufs, fromage 
de chèvre, pains, tisanes, 
miel, légumes secs, farines, 
huiles… Et comme on est 
pas chauvins, quelques 
produits provenant de Grèce, 
par solidarité avec les petits 
producteurs grecs : huile 
d’olive, amandes, pistaches, 
raisins de Corinthe, figues, 
savon, origan… Et un peu 
de viande.

PCA, c’est une commande 
par mois, le dernier mercredi 
du mois, une livraison par 
semaine : le mercredi de 19h 
à 20h au cinéma Utopia. Tous 
les produits sont cultivés 
sans pesticides ni engrais 
chimiques, ni OGM. Les 
poules pondeuses vivent leur 
vie et pondent sans qu’on 
leur demande.
Passez un de ces mercredis 
et si le système vous plaît, 
vous convient, n’hésitez pas 
à commander.



EN ATTENDANT 
LE CARNAVAL
Écrit et réalisé par Marcelo GOMES
Brésil 2019 1h26 VOSTF

Nous sommes dans la région du Pernambuco, autrement 
nommée l’Agreste, dans le Nordeste brésilien. Autrefois agri-
cole, le village de Toritama est devenu « la capitale du jean », 
comme nous l’annonce de toutes ses dents le couple au sou-
rire ultrabright qui accueille le visiteur. L’expression amuse, 
particulièrement inadaptée pour désigner ces ruelles de terre 
battue, ces habitations mal achevées qui en semblent en dire 
long sur l’état financier de la population, mais avant tout elle 
intrigue : comment tirer gloriole de ces lieux miteux ? Ça, une 
« capitale » ? Pourtant, plus aucun doute ne subsistera dès 
les premiers pas dans ce royaume inconnu, celui de «  l’or 
bleu » comme le nomment les habitants. Ici le jean règne en 
maître absolu, à tous les coins de rue, dans chaque masure, 
suintant de chaque pas de porte, de chaque pore… Un dé-
luge de toile, du fil comme s’il en pleuvait, des boutonnières 
comme s’il en poussait… D’un revers de pantalon, le temps a 
balayé les vestiges du passé, l’ambiance tranquille qui planait 
par-dessus les toits et les champs. Bienvenue dans la réalité 
d’un nouveau monde où l’on peut enfin se gorger à la corne 
d’abondance du capitalisme.

En plongeant dans le quotidien de ces esclaves consentants 
des temps modernes, le réalisateur va découvrir leur concep-
tion des choses, toute une philosophie de vie. Si l’on travaille 
non-stop ici, et pour quelques centimes, on se vante néan-
moins de le faire à son rythme, sans patron sur le dos. Mais 
peut-être est-ce la force du capitalisme de rendre désormais 
la domination invisible et aussi inattaquable qu’un monstre 
sans tête. Loin de tout misérabilisme, il se dégage une am-
biance chaleureuse de ce documentaire peuplé de person-
nages touchants et drôles, qui s’activent dans des ateliers où 
nul ne cesse de coudre, même pour parler… On suivra avec 
une sympathie mêlée d’incrédulité les pérégrinations des vil-
lageois, jusqu’à assister à un étrange rituel qui se reproduit 
chaque année et qui éclairera le titre du film…

NO WAY
Film documentaire de Ton van ZANTVOORT
Pays-Bas 2018 1h21 VOSTF

PRIMÉ DANS TELLEMENT DE FESTIVALS À TRAVERS 
LE MONDE QU’IL SERAIT FASTIDIEUX DE LES CITER

Vous allez être conquis, emballés par Stinj, magnifique hé-
ros de l’ordinaire. Son combat est silencieux et se livre sans 
arme, il n’en est pas moins admirable, même s’il lui ne vien-
drait pas à l’idée de s’en vanter. C’est une version contempo-
raine de David contre Goliath, du pot de terre contre le pot de 
fer. Et quel que soit l’issue de la confrontation, l’homme qui 
reste droit, ne plie pas, reste fidèle contre vents et marées à 
ses convictions sèmera toujours des ferments de résistance, 
donnera à d’autres l’envie d’entrer dans la bataille…

Nous voilà, une fois de plus mais on ne s’en plaint pas, plon-
gés dans le formidablement cinégénique monde agricole… 
Ce coup-ci au milieu des moutons. Devant les injonctions et 
les contraintes de l’agriculture industrielle, de l’économie de 
marché et de ses banquiers, Stinj a dit « no way » : pas ques-
tion de se plier à un système qui va à l’encontre de sa fa-
çon de concevoir son métier et son savoir faire séculaire. Et 
l’on touchera du doigt, au fil de ce splendide documentaire, 
qu’aucune norme parachutée par des énarques ne rempla-
cera jamais le bon sens de ceux qui vivent en écoutant la 
terre, la comprennent à force d’observation constante. Dans 
un monde idéal, cela aurait pu continuer encore quelques mil-
lénaires. Le berger menant ses ovins, ces derniers se nour-
rissant des herbes de la lande tout en l’entretenant. Mais ces 
considérations ne font pas le poids face à des machines qui 
proposent de raser gratis la lande, enfin… moins cher. Les 
propriétaires des terrains, entre protection de la biodiversité 
et rentabilité, font vite leur choix. Celui de Stinj sera de partir 
en guerre dans les médias !
Mais devenu père de famille, avec de nouvelles bouches à 
nourrir, la question se pose à lui : tout arrêter ou continuer ? 
Le récit du film le cueille à ce moment crucial où on se de-
mande s’il va pouvoir résister encore longtemps…



Film exceptionnel, hors normes, donc conditions de programmation en conséquence : 
• peu de séances, repérées par le titre en gras dans les grilles horaires • en raison 
de la durée, 4h32 + entracte (l’équivalent de trois séances), tarif unique de 8 euros 

• le film sera donc projeté en deux parties avec un entracte de 20 mn. Pour la séance 
du dimanche matin à 10h, l’entracte sera même de 45 mn pour vous laisser le temps 

de grignoter • si, au terme de la première partie d’une durée de 2h05, vous craignez de ne 
pas tenir le coup pour les 2h30 qui suivent, vous pouvez nous demander une contremarque 

qui vous permettra de voir la seconde partie lors d’une séance ultérieure.

d’élèves que peut accueillir un lycée du 
type de celui de High school II  ; le sort 
des sans-abris renvoie à Welfare  ; ce-
lui des femmes battues à Domestic vio-
lence…
Il n’est bien sûr nul besoin de connaître 
par cœur la filmographie de Wiseman 
pour s’immerger dans City hall, mais ce 
rappel des œuvres passées est là pour 
dire à quel point le regard de Wiseman 
s’intéresse à tous les aspects de la vie 
des habitants de la ville, et pour souli-
gner que chez lui, l’institution est moins 
un sujet qu’un cadre, un point de vue à 
partir duquel se déploie la vaste comé-
die humaine beckettienne qu’est son 

œuvre. En témoigne, une fois encore, la 
galerie de portraits, parfois fugaces, qui 
ponctue le film et qui donne à voir l’Amé-
rique d’aujourd’hui, dans toute sa diver-
sité. Ponctué par les grandes fêtes état-
suniennes, (Thanksgiving, Veteran’s Day, 
Halloween…), City hall est de fait traver-
sé sans cesse par les grands sujets po-
litiques qui travaillent la société améri-
caine contemporaine. Dans le désordre : 
mariage homosexuel, légalisation du 
cannabis, coût de la santé, tueries de 
masse, tensions dans les rapports entre 
la police et population, discriminations 
des minorités, quelles qu’elles soient, 
présentes comme passées…

Mais loin d’être circonstanciel, le film 
montre avant tout comment une pen-
sée politique se réalise dans ce qu’il y 
a de plus concret, de plus prosaïque et 
donc de plus noble : la gestion au jour le 
jour de la vie quotidienne de tout un cha-
cun et l’ambition de rendre sa ville meil-
leure (« Construire un meilleur Boston », 
est-il clairement affiché sur les chantiers 
de la cité). Soit la démocratie en action, 
c’est-à-dire avant tout du travail collec-
tif, du débat et du compromis, de l’enga-
gement citoyen dans la conduite des af-
faires de la part de femmes et d’hommes 
de bonne volonté, prompts à interpeller 
l’exécutif quand il le faut…

En 4h30 magnifiques – l’effet d’immer-
sion lié à la duré du film fait partie inté-
grante de sa magistrale réussite –, on 
voit Frederick Wiseman défendre et il-
lustrer une certaine idée de l’Amérique. 
Ce qu’on appellera, pour reprendre l’ex-
pression utilisée dans une des réunions 
montrées dans le film  : un art civique. 
(antoine Guillot, France Culture)

CITY HALL



ADN
MAÏWENN
France 2020 1h30
avec Fanny Ardant, Louis Garrel, 
Dylan Robert, Marine Vacth, Caroline 
Chaniolleau, Alain Françon, Florent 
Lacger, Henri-Noël Tabary, Omar 
Marwan et Maïwenn et… Messaouda 
Dendoune. Scénario de Maïwenn 
et Mathieu Demy

ADN… voilà un acronyme qu’on em-
ploie désormais à toutes les sauces, 
en oubliant souvent sa véritable défini-
tion. Maïwenn, elle, se garde d’une er-
reur aussi grossière et embrasse le mot, 
comme tous les maux, dans leur accep-
tion première. Elle avance sans fard, 
avec une lucidité aussi brutale que lu-
mineuse, sur le fil ténu d’un récit que ja-
mais elle ne lâche. Elle confirme par là-
même qu’elle est une grande cinéaste 
qui fait de sa vie un champ d’étude pour 
lui donner une dimension universelle. 
Elle ose pénétrer profondément dans 
ses propres failles, dans leurs recoins 
peu glorieux, telle une effrontée impu-
dique. Mais ce film est aussi le fruit de 
sa collaboration complice avec Mathieu 
Demy. Plus connu comme acteur que 
comme auteur, son écriture apporte une 
touche enjouée, un humour terre-à-terre 
salutaire, ainsi que la distance élégante 
indispensable pour parler des choses de 
l’intime qui blessent. Ensemble ils réus-
sissent une œuvre profondément drôle, 
ou drôlement profonde, selon de quel 
côté de la Méditerranée l’on se place.

Premières scènes… Tous se pressent 
autour de l’ancêtre dans une chambre 
d’Ehpad qu’ils se sont attachés, sans 
grand succès, à rendre un peu moins 
impersonnelle. À 93 ans, le bel homme 
qu’il a été, son courage et son esprit ai-
guisé ne seront bientôt plus qu’un sou-
venir. Seuls son sourire bienveillant, son 

regard pétillant, intacts, témoignent 
de ses années de lutte, de son pas-
sé d’ancien résistant algérien. Mais la 
vie s’amenuise… Il partira sans crier 
gare… Cela a beau être dans la logique 
des choses, est-on jamais prêt pour 
l’absence  ? C’est un repère, un père, 
un grand-père, un oncle… que tous 
perdent, le nombril qui permettait à leur 
monde de tourner rond. En quelques 
séquences bien brossées et parfois hi-
larantes, on comprendra la place que 
chacun occupe dans cette famille ai-
mante et dysfonctionnelle. On perce-
vra les imbrications entre les relations 
toxiques et celles qui mettent du baume 
sur les plaies béantes. En observant 
toute la logistique qui se met en branle 
autour du corps du défunt, on se coltine 
le dérisoire de la vie. Il faut vite libérer 

la chambre pour le suivant, décider quoi 
faire des affaires, penser aux cendres… 
mais avant ça choisir un cercueil  ! Ah, 
la scène du cercueil  ! Infiniment juste, 
drôle, touchante… Elle nous en dira plus 
long sur les vivants que sur le mort…

Pour bien parler de ce film de tribu, il 
faudrait plus d’une page de gazette. 
Chaque personnage, crûment bros-
sé, sans concession, y joue une ligne 
de partition indispensable. Tous les 
acteurs, en commençant par Fanny 
Ardant, Louis Garrel… sont excellents. 
Magnifiquement mis en valeur sépa-
rément, ils jouent ensemble un accord 
parfait. Si Maïwenn, magistrale dans le 
rôle de Neige, est de bien des plans, elle 
n’est pas son sujet principal, elle n’est 
que le vecteur d’une réflexion profonde 
sur ce qui nous lie à nos racines, sur nos 
filiations. Elle nous parle des empreintes 
que la génétique nous laisse, de celles 
qu’on transmettra. De ce qui nous at-
tache aux êtres, des traces qu’on choisit 
de garder, de celles qu’on choisit d’aban-
donner et des indélébiles, celles qu’on 
n’arrive pas à effacer. Ce qui paraissait 
une fin de chapitre n’est que le début 
d’une quête intense, troublante, truffée 
de contrepoints comiques qui agissent 
comme de véritables respirations.
Et peut-être qu’au bout de compte, l’es-
sentiel n’est pas le pourcentage de tel 
ou tel ADN qui se glisse dans nos veines, 
mais bien ce qu’on en fait, comment on 
le rêve. Sans doute nos racines les plus 
légitimes sont celles que l’on conquiert, 
celles pour lesquelles ont s’est battu. 
Comme le sont pour les migrants les 
terres promises pour lesquelles ils ont 
tout abandonné, risqué leur vie. Se pro-
file dès lors en filigrane une magnifique 
fable contre l’intolérance, le racisme…



Film documentaire 
de Frederick WISEMAN
USA 2020 4h32 (2h05 + 2h27) VOSTF

Après At Berkeley, après National Gallery, 
après Ex libris…, Frederick Wiseman 
nous offre, du haut de ses quatre-vingt-
dix ans, un nouveau film monumental et 
passionnant, en investissant cette fois la 
mairie de Boston, capitale et métropole 
la plus peuplée du Massachusetts, diri-
gée par le Maire démocrate Martin Walsh 
qui essaie de mener, dans un esprit par-
ticipatif et collaboratif avec les citoyens, 
une politique socialement et écologi-

quement ambitieuse. Wiseman réalise 
ainsi son film le plus explicitement poli-
tique, une véritable profession de foi en 
l’Amérique et sa démocratie telle que la 
définissait Abraham Lincoln dans son 
discours de Gettysburg : « le gouverne-
ment du peuple, par le peuple et pour 
le peuple », un contrepoint au cauche-
mar qu’est l’entreprise de démolition de 
l’administration Trump, et une proposi-
tion, en filmant ce qu’est concrètement 
une politique vertueuse de service pu-
blic et d’inclusion, d’un contre-modèle : 
«  Je sais que Boston ne résoudra pas 
les problèmes des États-Unis », nuance 

le maire au milieu du film, « mais il suffit 
d’une ville… »
City hall appartient à la veine des films 
territoriaux de Wiseman, qui résument et 
rassemblent presque tous les éléments 
de la vie institutionnelle que le cinéaste 
a explorés et approfondis depuis plus de 
50 ans. On s’y préoccupe donc, comme 
dans Public housing, de loger les plus 
précaires ; on y briefe les policiers dans 
un commissariat à la Law and order ; les 
infirmières qui manifestent pour de meil-
leures conditions de soins sortent tout 
droit de Hospital ; on négocie en conseil 
des écoles l’augmentation du nombre 
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