
FIRST COW

Kelly REICHARDT
USA 2020 2h02 VOSTF
avec Orion Lee, John Magaro, Toby 
Jones, Lilly Gladstone, Eve the cow…
Scénario de Kelly Reichardt 
et Jon Raymond, d’après son 
roman The Half-life
Musique de William Tyler

« À l’oiseau le nid, à l’araignée la toile, 
à l’homme l’amitié. »
William Blake, Proverbes de l’enfer

On entre étonnamment dans cet en-
thousiasmant First cow par des images 
contemporaines, qui montrent une pro-
meneuse arpentant avec son chien les 

rives du fleuve Columbia tandis qu’une 
énorme barge le remonte. On ne vous 
dévoilera pas la fin de la balade et on 
préfère vous projeter quelques sé-
quences plus tard mais 200 ans plus 
tôt, au cœur de notre récit et des fo-
rêts, à l’époque fort inhospitalières, de 
l’Oregon, état du Nord-Ouest améri-
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cain, à la frontière canadienne – région 
chère depuis toujours au cœur de la ré-
alisatrice Kelly Reichardt. On s’attache 
à Cookie Figowitz, qui est le cuisinier 
en même temps que le souffre-douleur 
d’une bande de trappeurs pour lesquels 
pourtant il se démène, glanant quelques 
champignons afin de leur préparer un 
repas à leur goût, du moins il l’espère. 
Cookie n’est pas franchement le cow-
boy de légende tel qu’on se l’imagine, 
tel que les grands westerns triompha-
listes l’ont statufié, toujours prêt à af-
fronter Indiens et malfrats, à sauver des 
belles en péril, capable de tirer tout en 
chevauchant à bride abattue à travers 
les plaines immenses. Cookie est juste 
un de ces innombrables pionniers qui 
ne prétendent surtout pas avoir l’étoffe 
des héros, qui ont juste fui la misère en 

Europe pour rejoindre le Grand Ouest 
américain dans l’espoir d’un avenir meil-
leur.

Dans ses pérégrinations forestières au-
tant que nocturnes, Cookie tombe sur 
un Chinois nu, King Lu, qui fuit une 
bande d’assassins russes après avoir 
réussi à tuer l’un d’entre eux. Entre 
les deux hommes va se nouer une in-
défectible amitié, comme il n’en naît 
qu’entre les outsiders qui n’ont d’autre 
choix que la solidarité. Ils décident tous 
deux de s’installer dans la petite ville la 
plus proche et de tenter de s’y faire une 
place. Quand on dit «  ville  », c’est un 
bien grand mot : à cette période qui cor-
respond aux débuts de la conquête de 
l’Ouest, les rares pionniers vivent dans 
des cabanes de guingois, faites de ron-

dins et autres matériaux de récup, et pa-
taugent les trois quart du temps dans la 
boue, manquant de tout, se faisant une 
joie du moindre petit plus qui vient amé-
liorer l’ordinaire. Et justement Cookie a 
un talent qui vaut de l’or : il fut un temps 
pâtissier, et ses petits gâteaux vont faire 
le bonheur des rudes gars du coin. Et 
quand les deux amis apprennent que 
le notable du bourg, qui se fait fort de 
maintenir dans sa demeure un sem-
blant – assez ridicule – de standing bri-
tannique, est l’heureux propriétaire de 
la toute première vache introduite en 
Amérique, ils vont se dire que s’ils par-
viennent à lui chiper chaque jour un peu 
de lait, les gâteaux seront bien meilleurs 
et se vendront mieux et plus cher…

À partir d’une intrigue minimaliste qui 
s’avère pourtant trépidante, la grande 
Kelly Reichardt, déjà réalisatrice en 2010 
d’un premier western singulier et magni-
fique, La Dernière piste, nous plonge 
au cœur du mythe américain par ex-
cellence, celui qui retrace le parcours 
et le destin des pionniers des origines. 
Elle montre superbement leur vie quo-
tidienne, leur solidarité, leurs liens très 
forts grâce auxquels ils renversent… on 
ne dira pas des montagnes, ils n’en ont 
pas l’ambition, mais des collines, des ta-
lus, des buttes… c’est déjà beaucoup. 
Elle décrit bien aussi ce monde d’avant 
le génocide indien, quand les nouveaux 
arrivants devaient négocier avec les au-
tochtones, ne serait-ce que pour assu-
rer leur survie. Comme dans La Dernière 
piste, Kelly Reichardt délaisse le ciné-
mascope, l’image large généralement 
– et paresseusement – associée au wes-
tern, et choisit le format standard proche 
du carré, qui serre au plus près les per-
sonnages, nous les rend plus proches. 
Ce qui ne l’empêche nullement de ma-
gnifier une nature grandiose et encore 
inviolée, avant que les paysages de 
l’Ouest ne soient transformés en im-
menses corrals à chevaux ou en ré-
serves géantes de biftecks sur pattes 
– à cet égard, le caractère unique de la 
vache qui donne son titre au film est par-
ticulièrement symbolique. On devine en 
toile de fond la naissance du capitalisme 
sur lequel se construira l’Amérique tout 
en détruisant la nature et une partie de 
ses habitants, et cette humble histoire 
d’amitié, de vache et de gâteaux nous 
éblouit, lumineuse et poétique.

Le vinyle de la  bande originale du 
film est en vente chez Total Heaven 
(et à Utopia le soir du concert + film)

FIRST COW
SOIRÉE CONCERT + FILM Dimanche 24 OCTOBRE à 20h : sur scène CASTRO CAMERA 

(Post-Folk, Bordeaux) puis sur l’écran FIRST COW. Tarif unique : 8 euros – Prévente des places 
au cinéma à partir du Jeudi 14 Octobre (First cow est programmé du 20 Octobre au 16 Novembre)

Lundi 8 NOVEMBRE, 
après la projection de 20h, 
discussion à bâtons rompus 
entre les spectateurs et une 

ou plusieurs membres de 
l'équipe d'Utopia



POUR PROLONGER LE BONHEUR DE FIRST COW, LES DEUX PREMIERS FILMS DE KELLY REICHARDT

OLD JOY
Kelly REICHARDT
USA 2006 1h15 VOSTF
avec Will Oldham, Daniel London, 
Tanya Smith, la chienne Lucy…
Scénario de Kelly Reichardt et Jonathan 
Raymond, d’après sa nouvelle.

Deux hommes et une chienne en balade dans les paysages 
somptueux des montagnes de l’Oregon, nord-ouest des États 
Unis. Un film comme une escapade, hors des sentiers trop 
bien tracés d’une vie citadine et raisonnable, un film comme 
une parenthèse (dés)enchantée. Enchantée parce que vieille 
amitié renouée, communion avec la nature, air pur, sensation 
de liberté, obligations familiales, sociales, professionnelles 
oubliées… Désenchantée parce qu’évidence que ça ne va 
pas durer, que le retour à la réalité sera douloureux, parce que 
sentiment de perte d’un certain état d’enfance, d’innocence, 
d’insouciance. Le titre exprime avec grâce ce bien-être mé-
lancolique, ou cette mélancolie bienheureuse : Old joy dit-il. Et 
un passage du dialogue explicite : « sorrow is nothing but and 
old joy », traduit dans les sous-titres par : « la tristesse n’est 
rien d’autre qu’une joie passée »…

Mark, futur père qui se sent un tantinet coincé dans sa petite 
vie de famille, reçoit un coup de fil inattendu de Kurt  : il est 
en ville, il propose à Mark une virée en forêt, comme au bon 
vieux temps, histoire de reprendre leur amitié là où ils l’avaient 
laissée, on ne saura pas trop où… Kurt, c’est tout l’inverse de 
Mark : il n’a pas quitté l’adolescence, vit à droite et à gauche, 
travaille en pointillé. Vie apparemment sans contrainte qui 
ne signifie pas forcément épanouissement… Ce serait trop 
simple.
Une petite canadienne et quelques bricoles indispensables 
dans le coffre de la bagnole, la chienne Lucy sur la banquette 
arrière, et c’est parti pour un périple entre deux eaux.
Séquences magnifiques, ambiance élégiaque, complicité re-
trouvée et peut-être équivoque, et cette mélancolie qui les en-
vahira, qui ne nous quittera pas. Pas tout de suite en tout cas…

RIVER OF GRASS
Écrit et réalisé par Kelly REICHARDT
USA 1994 1h14 VOSTF
avec Lisa Bowman, Larry Fessenden, 
Dick Russell, Stan Kaplan, Mickaël Buscemi…

Dès les première images, River of grass affirme tranquillement 
ce qui campera le style de Kelly Reichardt, « ce minimalisme 
qui va à l’os, l’âpreté de sa beauté, sa manière d’humaniser 
plutôt que d’héroïser la réalité… » (J. mandelBaum, Le Monde)

Cozy (prénom choisi par son père policier en hommage à un 
vieux jazzman) traîne les pieds dans une vie sans âme, sans 
aspirations. Certaines se contenteraient de pouponner béa-
tement, mais elle a la fibre maternelle faiblarde… Alors, pour 
tromper son ennui, une fois la marmaille au lit, elle s’évade en 
silence, pomponnée comme une adolescente mal dégrossie, 
et file au pub boire un couple de bières. C’est sans surprise. 
Toujours les mêmes têtes, les même regards perdus au fond 
des verres.
Mais ce soir-là au bar ne sera pas complètement ordinaire. Ce 
soir-là, Cosy rencontre Lee, une petite frappe sans envergure. 
Sans l’avoir prémédité, voilà l’étrange duo, plus « bras cas-
sés » que Bonnie and Clyde, qui part en cavale : destination 
inconnue et avenir incertain. Nos deux tourtereaux de fortune 
vont bientôt être rattrapés par la réalité, l’ironie de leur sort 
sans gloire. D’autant que leurs mondes sont petits et qu’ils 
ont déjà plus de points en commun qu’ils ne l’imaginent. Dont 
Jimmy Ryder, le père de Cosy, qui poursuit Lee, rentré par le 
plus grand hasard en possession de son arme de service…

Le film, jamais complaisant, est d’une modernité remarquable. 
Cette production ultra-indépendante, faite de bric et de broc, 
traverse les années sans une ride. River of grass a pu exister, 
à l’époque, grâce aux rencontres de hasard, la foi de quelques 
techniciens à la retraite reprenant du service pour servir le pro-
jet irrévérencieux d’une jeune réalisatrice alors inconnue. Ça 
valait le coup : c’était la première pierre d’une grande œuvre.



 

Lina SOUALEM 
France 2020 1h12 VOSTF

C’est un film formidable, sur les réali-
tés de l’exil, sur la mémoire et sa trans-
mission entre générations, sur le temps 
qui passe trop vite et qui risque d’enter-
rer à jamais les histoires trop longtemps 
tues. Les grands-parents de Lina, Aïcha 
et Mabrouk ont décidé de se séparer. 
Ensemble, ils étaient venus d’Algérie à 
Thiers, au centre de la France, il y a plus 
de 60 ans, et côte à côte ils avaient tra-
versé cette vie chaotique d’immigré·e·s. 
Pour la réalisatrice, leur séparation agit 
comme un électrochoc  : faire un film 
devient une urgence. Il lui faut pouvoir 
connaître leur histoire pour mieux com-
prendre la sienne. Essayer de recueillir 
leurs mémoires, leur rendre hommage. 
C’est aussi faire sortir leurs récits de 
l’intimité et dire enfin ce passé com-
mun pour toute une génération née de 
grands-parents immigrés.

Le film commence par des vidéos de 
famille datant des années 90  ; derrière 
la caméra le père de Lina  : Zinedine 
Soualem – comédien connu et appré-
cié pour ses nombreux rôles marquants, 
notamment dans les films de Cédric 
Klapisch. On y voit Aïcha et Mabrouk 
donner à manger à leur petite fille, la te-
nir sur leurs genoux, etc. Ces images 
du quotidien renferment déjà l’indicible. 
L’impossibilité de (se) parler, de (se) ra-
conter.
Et puis on découvre une discussion vi-
déo enregistrée près de trente ans plus 
tard : Zinedine est dans le même salon, 
désormais totalement vide, et parle avec 
sa fille. Il finit de déménager la maison 
familiale, puisque ses parents, après 
presque 60 ans de mariage, ont décidé 
à la surprise générale de se séparer pour 
habiter à 100 mètres l’un de l’autre, dans 
deux immeubles se faisant face dans la 
même rue.

Portée par une double approche narra-

tive, Lina Soualem a donc pris la route 
de Thiers pour passer un mois avec ses 
grands-parents, les filmer et les écouter. 
Au départ, ils se débrouillent pour esqui-
ver la discussion, Aïcha partant dans un 
fou rire à chaque question dérangeante, 
Mabrouk, lui, préférant détourner le re-
gard. La réalisatrice réussit patiemment 
à faire accepter sa caméra et ses ques-
tions. Elle suit son grand-père dans ses 
promenades solitaires et silencieuses au 
centre commercial. Elle filme sa grand-
mère qui continue de lui préparer à man-
ger et de lui apporter ses repas chaque 
jour.

Avec beaucoup de pudeur, Lina 
Soualem réussit à esquisser le portrait 
d’une grand-mère et d’un grand-père. 
Surgissent devant nos yeux les traces 
indélébiles que peut laisser un déraci-
nement.
Et c’est assez bouleversant d’entrevoir 
leurs blessures cachées dont on ima-
gine que ce sont celles de nombreuses 
familles maghrébines et nord-africaines. 
La cinéaste prépare actuellement un 
deuxième film, Bye-Bye Tibériade, sur 
sa famille palestinienne et sa mère la 
comédienne, Hiam Abass (elle-même à 
l’affiche de Gaza mon amour sur cette 
gazette). On a hâte de le découvrir.
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JULIE (EN 12 CHAPITRES)

Joachim TRIER
Norvège 2021 2h10 VOSTF
avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum, 
Hans Olav Brenner…
Scénario d’Eskil Vogt 
et Joachim Trier

FESTIVAL DE CANNES 2021 : 
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE 
POUR RENATE REINSVE

«  Le premier baiser… C’est le seul qui 
compte. Les autres, de plus en plus 
longs, de plus en plus anodins, ne 
donnent qu’un empâtement tiédasse, 
une abondance gâcheuse. Le dernier, 
peut-être, retrouve avec la désillusion 
de finir un semblant de pouvoir… Mais 
le premier baiser ! » Pardon de détourner 
ces mots que Philippe Delerm dédiait 
à la bière, mais ils fonctionnent si bien 
pour évoquer les badinages amoureux 
et autres petits plaisirs minuscules dont 
Julie ne se prive guère. Non qu’elle soit 
volage ou sans scrupule. Tromper c’est 
mal, mais où cela commence-t-il ? Dans 
les actes ou dans les simples pensées ? 
Les bonnes résolutions sont parfois ba-
layées par une petite voix qui souffle à 
l’oreille de qui veut l’entendre que la vie 
file trop vite et que les instants perdus 
ne reviendront plus. Alors, même si la 
promesse d’une chose est parfois meil-
leure que la chose elle-même, peut-être 
ne faut-il plus hésiter. Ou faut-il hésiter 

encore ? Entre les deux, Julie balance… 
Si c’était un métier, elle serait une très 
compétente «  hésiteuse  » profession-
nelle. Julie n’est rien d’autre qu’un jeune 
être qui se cherche et désespère de ne 
jamais se trouver, jamais trouver la voie 
idéale, l’amour parfait, ceux promis par 
le marché du travail et dans les contes 
d’enfance, mais cela existe-il en de-
hors des fantasmes ? Quand on la dé-
couvre la première fois, c’est dans une 
robe de vamp sur une terrasse qui sur-
plombe la ville d’Oslo. Le plan d’après, 
elle aura tout d’une sage étudiante in-
certaine, quelques instants plus tard elle 
adoptera une posture de femme déter-
minée, pour ensuite se donner des airs 
d’artiste au dessus des contingences 
matérielles, alors que le récit avance 
sur des notes de jazz enjouées. Souffle 
une brise de comédie printanière, par-
semée de quelques trouvailles osées 
qui nous transportent ailleurs, vers des 
lendemains qui pourraient bien chan-
ter. Renate Reinsve, qui incarne Julie, 
est tout bonnement bluffante, une vé-
ritable comédienne caméléon qu’on 
peine presque à reconnaître d’un plan 
à l’autre tant elle se fond dans les hu-
meurs de son personnage, nous don-
nant à percevoir ses moindres vibrations 
et états d’âme. Dieu que le temps pa-
rait court et lumineux en sa compagnie, 
empreint d’une fraîcheur toute libertaire ! 
Ces douze chapitres sont comme autant 
d’étapes initiatiques, de facettes de la 

versatile Julie que tous, même sa pa-
tiente mère, peinent à suivre…
Mais quand notre trentenaire rencontre 
Aksel, c’est l’amour véritable, incondi-
tionnel qui lui tombe sur la poitrine et 
semble enfin la clouer dans une exis-
tence stabilisée. Il faut dire que l’homme, 
d’une quinzaine d’années son aîné, en 
plus d’être séduisant et attentionné, est 
au zénith de sa carrière, admiré comme 
auteur de BD. Sa notoriété éclaire la 
belle, la valorise. La complicité sans 
faille qui réunit ces deux-là réduit sou-
dain à néant le moindre doute, à jamais ! 
Vraiment ? Tous les doutes, à jamais ? 
Ce serait compter sans l’intenable pres-
sion sociale qui donne envie de ruer dans 
les brancards, sans l’insoutenable légè-
reté des êtres et du hasard taquin qui fait 
parfois bien mal les choses, sans ces pe-
tits désirs coupables qui vous ravagent 
l’âme tant qu’ils ne sont pas assouvis…

Qu’on ne s’y trompe pas, le ton enjoué, 
romantique en diable, ne participe en 
rien d’une charmante bluette. Toutes les 
valses hésitations de Julie pourraient 
bien être les nôtres, et si l’action se situe 
à l’époque des portables et de l’hyper-
connexion, questions et aspirations qui 
restent en suspens sont atemporelles, 
complexes et presque asexuées. Il pa-
rait que Flaubert n’a finalement jamais 
dit « Madame Bovary, c’est moi ! » Qu’à 
cela ne tienne, et n’hésitons pas, nous, à 
le dire bien haut : Julie, c’est nous !



Dans le cadre du festival MAD organisé par Proxima Centauri lefestivalmad.fr
Mardi 19 OCTOBRE à 20h15, CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION MONOQUINI

en présence du réalisateur Thomas Maury

NIBLOCK’S SOUND SPECTRUMS
WITHIN INVISIBLE RIVERS

Écrit, produit et réalisé 
par Thomas MAURY
France 2019 1h50 VO (en anglais) STF

« On ne se baigne jamais deux fois dans 
le même fleuve  », selon le philosophe 
grec Héraclite : tout est mouvement per-
manent, nulle chose, nul être n’est im-
muable, il n’y a pas deux instants iden-
tiques. Les « rivières invisibles » du titre 
du film de Thomas Maury sont de la 
même eau, car si à une oreille distraite 
le travail sonore de Phill Niblock semble 
inscrit dans un continuum sans relief, 
en réalité le flux qui nous traverse est 
aussi subtil que le chatoiement du cou-
rant entre les rochers, où le soleil miroite 
d’éclats fugitifs. Chez Niblock cepen-
dant, on serait plutôt en présence d’un 
océan, tant la puissance sonore est tel-
lurique, nous saisit et bouleverse nos 
habitudes d’écoute.

Le vénérable Phill Niblock, âgé de 88 
ans et toujours en activité, est un autodi-

dacte considéré aujourd’hui comme un 
pionnier des arts multimédias. D’abord 
photographe dans le milieu du jazz, il a 
commencé à réaliser des films expéri-
mentaux au cours des années 60, tra-
duisant notamment en images abstraites 
les envolées intergalactiques du Sun Ra 
Arkestra. Sa pratique de cinéaste s’est 
ensuite affirmée somptueusement dans 
un travail au long cours, « The Movement 
of People Working », consacré au travail 
traditionnel des femmes et des hommes 
dans les contrées non industrialisées de 
nombreux pays de par le monde.

Mais c’est surtout comme figure para-
doxalement méconnue de la musique 
minimaliste américaine, si l’on com-
pare avec le succès de ses contempo-
rains Steve Reich ou Philip Glass, que 
Niblock s’impose par sa profonde origi-
nalité et l’influence qu’il exerce sur une 
nouvelle génération de musiciens fasci-
nés par les potentialités psycho-acous-
tiques du bourdon, plus communément 

appelé « drone », devenu un genre musi-
cal en soi. 
Depuis ses premières compositions en 
1968, c’est plutôt à La Monte Young et 
aux musiciens qui ont essaimé autour du 
Theater of Eternal Music qu’il faut ratta-
cher l’électron Niblock dans l’explora-
tion des harmoniques qui se déploient 
dans la durée, souvent à partir d’une 
note unique, vocale ou instrumentale, au 
travers de longs déroulements sonores 
dont le volume et les textures nous en-
veloppent littéralement.

Ponctué par de nombreux témoi-
gnages (Jim O’Rourke, David Watson, 
Charlemagne Palestine, Eliane Radigue, 
Myriam Gourfink, Stephen O’Malley…), 
le documentaire que Thomas Maury a 
réalisé au fil de neuf années dans les 
pas de l’inlassable compositeur nomade 
nous éclaire sur son art de sculpter le 
temps, avec modestie et générosité, 
nous transportant loin, très loin, par la 
seule expérience de l’écoute.



Écrit et réalisé par PARA ONE 
(Jean-Baptiste de LAUBIER)
France 2021 1h26
avec les voix de Jean-Pierre Malo, 
Elina Löwensohn, Kimiyo Mori, 
Emma Nicolas, Fabienne Galula…
Musique de Para One

Ce premier long métrage de Para One, 
connu et apprécié jusqu’ici comme mu-
sicien (auteur notamment des bandes 
originales des films de Céline Sciamma) 
est un objet cinématographique singu-
lier, étrange et fascinant, profondément 
personnel et pourtant susceptible de 
captiver et d’émouvoir tout un chacun. 
Spectre est une œuvre hybride  : pre-
nant comme point de départ un maté-
riau autobiographique et documentaire, 
Para One le complexifie par des apports 
fictionnels, le malaxe, le distord pour en 
tirer des images à la frontière de la réali-
té. Peuplé de présences fantomatiques, 
rehaussé d’expérimentations visuelles 
et sonores très inspirées, Spectre fonc-
tionne comme un collage de sensa-
tions et propose une immersion dans 
les méandres de la mémoire, une quête 
physique et virtuelle d’une vérité en-
fouie.

L’enfance de Jean a été marquée par 
deux figures tutélaires  : celle de son 
père, un homme mystérieux, insaisis-

sable, semblant toujours sur le point 
de disparaître  ; et celle de Chris, guide 
d’une communauté que sa famille a in-
tégrée et dans laquelle il a grandi. À la 
mort de Chris, Jean reçoit un colis en-
voyé par sa sœur qui vit recluse. À l’in-
térieur, une cassette  : il y redécouvre 
les voix et les sons du passé. Il se re-
plonge alors dans ses souvenirs, dans 
les images qu’il a glanées, dans les mu-
siques qui l’habitent…

«  À l’origine de ce projet, il y a l’envie 
d’explorer, par les moyens du cinéma 
et de la musique, les racines intimes de 
la création artistique. À travers une his-
toire partiellement fictive de ma propre 
famille, j’ai voulu remonter aux sources 
de ce qui me pousse depuis toujours à 
exprimer mes intuitions sous forme sty-
lisée. Le film se présente donc comme 
une quête, qui a pour objectif de recons-
tituer la musique perdue de mon en-
fance, composée par un maître spirituel 
sous l’influence duquel ma famille a évo-
lué pendant plusieurs décennies…
«  Au fur et à mesure de mon avancée 
dans ce passé familial où je butais sur 
ds mystères, j’ai découvert un secret. 
C’est en questionnant certains témoins 
sur les raisons qui ont poussé mes pa-
rents à faire ce chemin spirituel que j’ai 
appris la vérité sur mon père, des an-
nées après sa mort. Cette révélation 

m’a ému car elle était lumineuse. Ainsi 
le film commence comme un thriller, où 
l’ombre du non-dit semble abriter de ter-
ribles événements. Mais à mesure que 
les choses sont révélées, il s’allège et se 
libère formellement, à l’image de ce que 
j’ai ressenti en accédant à ces aspects 
occultés de mon histoire familiale…
«  Le film est une expérience musicale 
autant que visuelle, conçue comme un 
voyage dans le dédale de la mémoire 
où chaque recoin peut nous surprendre, 
nous entraînant dans d’autres espaces-
temps, tous porteurs d’une nouvelle lu-
mière sur cette histoire intime et collec-
tive qui se dévoile au fil du récit. » Para One

En première partie :
DUSTIN
Court métrage écrit et réalisé 
par Naïla GUIGUET
France 2020 20 mn
avec Dustin Muchuvitz, Raya Martigny, 
Félix Maritaud…

Dans un hangar désaffecté, une foule 
danse à l’unisson, secouée par 145 
BPM de musique techno. Parmi les dan-
seurs, Dustin, jeune transgenre, et sa 
bande : Félix, Raya et Juan. Au fur et à 
mesure que la nuit s’étire, l’hystérie col-
lective se mue en mélancolie douce, et 
l’ivresse en quête de tendresse.

SPECTRE SANITY, MADNESS 
& THE FAMILY

PRIX
DÉCOUVERTE

2021

 Prix découverte des spectateurs d’
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Prêt d’œuvres 
Expositions 

Programme culturel 
Actions éducatives

2bis, av. Dulout 
33600 Pessac

05.56.46.38.41 
www.lesartsaumur.com

Entrée libre 
mar. à sam. 14h/18h

et sur RDV

07.10.2021
   06.11.2021

L’art contemporain 
se partage

les arts au murartothèque

06.11.2021
de 14h à 18h
Finissage  
de l’exposition  
en présence  
des artistes

Demain n’est pas 
un autre jour
Céline Domengie, Laurent Lacotte,  
Geörgette Power, Leila Sadel, 
Jeanne Tzaut

L’exposition présente les productions  
réalisées à l’issue des workshops 
menés de nov. 2020 à nov. 2021,  
avec la participation de 175 enfants,  
jeunes et adultes accompagnés par  
les artistes à réfléchir à la façon dont  
ils imaginent le monde de demain :  
s’impliquer, prendre la parole, rêver,  
vivre ensemble, investir l’espace 
urbain, habiter ...

Retrouvez les temps forts 
du projet sur le blog dédié :  
www.lesartsaumur.wixsite.com/demainnestpas1autrej
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Dans le cadre du dispositif Les arts hors mur  
Actions Jeunesse et Politique de la Ville

PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

Ibrahim Maalouf
Lia Rodrigues
Jérôme Rouger
Philippe Quesne
Focus & Chaliwaté
Groupe BERLIN
Volubilis
Claudio Stellato
Opéra Pagaï
Hamid Ben Mahi
Cie de Louise

Peter Brook
Lorène Bihorel
Cie Toujours Là
(LA)HORDE 
Frédéric Ferrer
Macha Makeïeff
Le Petit Théâtre 
de Pain
Yann Frisch
Cie Toujours 
après minuit

Collectif Kahraba
Turak Théâtre
Fills Monkey
Cie Très-d’Union
Mélissa Von Vépy
Ousmane Sy
Edith Amsellem
Céline Garnavault
Antoine Defoort
Agnès Jaoui



 

Gilles PERRET et François RUFFIN
France 2021 1h25

« Notre pays tout entier repose sur ces 
femmes et ces hommes que nos éco-
nomies reconnaissent et rémunèrent si 
mal. Il faudra s’en rappeler. » Ainsi parlait 
Emmanuel Macron, en avril 2020, alors 
que les premiers assauts du Covid met-
taient toute la France à l’arrêt. Toute  ? 
Non. «  Ces femmes et ces hommes  », 
c’est à dire le petit personnel soignant, 
le petit personnel des épiceries et des 
centres commerciaux, le petit person-
nel d’entretien… tout un peuple irréduc-
tible de «  petit personnel  » dont notre 
Président bien-aimé prenait soudaine-
ment conscience de l’importance, non 
seulement n’allait pas s’arrêter de tra-
vailler, mais allait au contraire être mis 
« en première ligne » (selon la termino-
logie guerrière en vogue) face au virus 
pour permettre au pays confiné de sur-
vivre en attendant des jours meilleurs.

En avril 2020, justement, le député 
France Insoumise de la Somme François 
Ruffin est sur les routes de France, en 
mission parlementaire d’information sur 
« les métiers du lien ». Par « métiers du 
lien  » on entend principalement l’ac-

compagnement d’enfant en situation de 
handicap (AESH), les assistantes mater-
nelles, les auxiliaires de vie sociale (AVS) 
et l’animation périscolaire. Des métiers 
pile-poil concernés par la déclaration si 
généreuse et si concernée de Monsieur 
Le Président. Des métiers pourtant dont 
les rémunérations se situent en dessous 
du salaire minimum mensuel, qui malgré 
une forte amplitude horaire les placent 
sous le seuil de pauvreté – et qui sont 
(tiens donc  !) ultra-majoritairement oc-
cupés par des femmes. Pas exactement 
en odeur de sainteté au Palais Bourbon, 
le Député Ruffin met toute son énergie 
dans une mission qui, il l’espère, per-
mettra enfin d’offrir un statut aux « pro-
fessionnelles du lien  » et, partant de 
là, une batterie de droits et de protec-
tions dont ces championnes de la soli-
darité et de la précarité sont singulière-
ment dépourvues. Flanqué du député La 
République en Marche du Rhône Bruno 
Bonnell, il a donc ressorti son kangoo du 
garage, il embarque l’ami Gilles Perret 
armé de sa caméra, et roule ma poule ! 
Le voilà reparti faire ce qu’il sait faire 
de mieux  : rencontrer et faire parler les 
gens, enregistrer leur parole, témoigner 
et tenter, inlassablement, de renverser la 
marche d’un monde inégalitaire, rééqui-

librer la balance sociale au profit des ou-
bliées du système.

Avec Debout les femmes !, on assiste à 
la naissance d’un objet dont on a long-
temps rêvé sans trop savoir quelle forme 
il pourrait prendre : basiquement, le rap-
port de mission parlementaire à des-
tination du plus grand nombre, quasi 
en temps réel. Plus largement, un outil 
de réappropriation du champ politique 
par tout un chacun, clair, accessible, 
compréhensible, sans langue de bois. 
Comme si, par la magie du cinéma, le 
débat parlementaire pouvait s’inviter, sur 
des sujets très concrets, dans nos cui-
sines, dans nos troquets, dans nos ci-
némas… Vous, moi, la Mère Michel et 
le Père Lustucru, tout le monde s’y re-
trouve, tout le monde comprend.

Avec Bruno Bonnell, François « Tintin » 
Ruffin a trouvé son Capitaine Haddock. 
Après une entrée en matière assez ru-
gueuse (« Mais qui m’a mis cette tête de 
con  ?  » s’exclame-t-il lors de leur pre-
mière rencontre), leur duo à la Laurel & 
Hardy prend de l’épaisseur et prend une 
tournure insoupçonnée – rien n’étant 
plus beau que de voir les yeux d’un libé-
ral bon teint se dessiller au contact de la 
réalité. Ensemble, avec ces invisibles du 
soin et du lien, ils vont se bagarrer pour 
que ces travailleuses soient enfin recon-
nues, dans leur statut, dans leurs reve-
nus. Et s’il le faut, ils réinventeront avec 
elles l’Assemblée nationale…

DEBOUT LES FEMMES !



Dans le cadre de la 10e édition de Mascaret, Festival occitan de Bordeaux

Jeudi 28 OCTOBRE à 20h30, Projection de HISTOIRE 
D’ADRIEN suivie d’une rencontre avec le réalisateur, 

Jean-Pierre DENIS. Tarif unique : 4,50 euros – Achetez vos 
places à l’avance au cinéma, à partir du Lundi 18 Octobre.

HISTOIRE D’ADRIEN

Jean-Pierre DENIS
France 1980 1h35 
En occitan sous-titré en Français
avec Bertrand Sautereau, Serge 
Dominique, Pierre Dieuaide, 
Marcelle Dessalles…

Ce film fut un événement  : premier film 
français tourné entièrement en occitan, 
premier film du périgourdin Jean-Pierre 
Denis, récompensé par la Caméra d’Or 
au Festival de Cannes 1980.

Un soir d’été, une bergère rencontre un 
homme des bois à la lisière de la forêt. 
Leur étreinte laissera la bergère enceinte, 
et elle assume sa grossesse à l’écart du 
village. Les douleurs la prennent, elle se 
réfugie dans une cabane. Au petit matin, 
on la découvre inerte, mais Adrien est né. 
La grand-mère s’occupe du bébé en gar-
dant les moutons…
Août 1914  : Adrien, enfant rêveur, a 11 
ans lorsque la guerre éclate. Misère, tris-
tesse, et la grand-mère meurt. Adrien, 
mal aimé, quitte sa famille, va travailler 
dans un moulin. Après l’armistice, il de-

vient cheminot et participe, en 1920, aux 
grèves du chemin de fer : il est révoqué.
Adrien revient alors travailler la terre 
chez son ami Roger et veut épouser 
Marguerite, qu’il aime. Mais le père de la 
jeune femme ne veut pas d’un batard…
« Le début du film de Jean-Pierre Denis 
se situe au confluent de la rêverie et de la 
sensation. Des éléments de conte dans 
un contexte quotidien. Sans éclat inu-
tile, le réalisateur va au cœur des êtres 
et des choses. La nature qu’il peint n’est 
pas paysage pittoresque, mais un monde 
bruissant d’une vie inconnue. À côté de la 
société des hommes, où l’injustice casse 
les existences, la nature est là qui veille, 
magique. Du fin dosage entre le social et 
le cosmos naît ce cinéma humble et ins-
piré. » (P.R., guide cinéma Télérama)

Histoire d’Adrien a été projeté à Utopia 
lors de la première édition du festival 
Mascaret. Ses qualités tant cinématogra-
phiques qu’historiques et linguistiques 
valent bien une reprogrammation 10 ans 
après !



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INDÉPENDANT
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Tarifs habituels Utopia – Pass FIFIB à acheter sur le site du festival. 
Programme complet disponible au cinéma et sur www.fifib.com

COMPÉTITION 
INTERNATIONALE
« Cette image m’avait manqué ». 
Ces mots ont été le fil conducteur 
de la programmation de cette dixième 
édition. Issus de sept nationalités, 
les réalisatrices et réalisateurs 
de cette programmation trouvent 
leur complémentarité dans leur 
capacité à mettre des images sur 
des treprésentations inédites.

Jeudi 14 octobre à 17h30

CLARA SOLA
Nathalie ALVAREZ MESEN
Costa Rica  2021  1h46  VOSTF
avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel 
Castañeda Ricon, Ana Julia Porras 
Espinoza... Scénario de Maria Camila 
Arias et Nathalie Alvarez Mesen

Dans un village du Costa Rica, une 
femme de 40 ans entreprend de se li-
bérer des conventions religieuses et so-
ciales.
Une quête d’émancipation, à la fois phy-
sique et charnelle, mêlant réalisme ma-
gique et écoféminisme, brillamment in-
carnée par Wendy Chinchilla Araya.

Jeudi 14 octobre à 20h30 et 
Vendredi 15 octobre à 11h15
En présence de la réalisatrice 
Aude Pépin et de Chantal Birman

À LA VIE
Film documentaire d’Aude PÉPIN
France  2020  1h18
avec Chantal Birman

Chantal Birman, sage-femme libérale, 
a consacré sa vie à défendre le droit 
des femmes. Documentaire saisissant 
sur le post-partum, À la vie déploie un 
féminisme pragmatique, à l’écoute des 
corps qui viennent de donner à la vie 
son premier élan.
L’intime n’a jamais été aussi politique.

Vendredi 15 octobre à 17h45
En présence des producteurs

TOUTE UNE NUIT 
SANS SAVOIR
(A NIGHT OF KNOWING NOTHING)
Film documentaire de Payal KAPADIA
Inde / France  2021  1h37  VOSTF 

avec la voix de Bhumisuta Das
Scénario de Payal Kapadia 
et Himanshu Prajapati
Oeil d’or du meilleur documentaire
Festival de Cannes 2021

Une étudiante indienne écrit des lettres 
à son petit ami absent. À travers cette 
correspondance se révèlent les chan-
gements radicaux qui s’opèrent autour 
d’elle. Une somptueuse expérience de 
cinéma qui pousse à l’engagement mili-
tant et amoureux.

Vendredi 15 octobre à 20h45
En présence de la réalisatrice 
Ninja Thyberg et de la comédienne 
Sofia Kappel

PLEASURE
Ninja THYBERG
Suède  2020  1h45  VOSTF
avec Sofia Kappel, Revika Reustle, 
Evelyn Claire… Scénario de Ninja 
Thyberg et Peter Modestij
Interdit aux moins de 16 ans

Une Suédoise de 20 ans arrive à Los 
Angeles pour faire carrière dans le 
porno. Pleasure parvient à déployer un 
inconfort ultracontemporain : ce triste 
sentiment d’appartenance à la machine 
capitaliste qui nous nique toutes et tous.

PS : Pleasure est ensuite programmé en 
sortie nationale à partir du 20 octobre.

CLARA SOLA

À LA VIE
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Samedi 16 octobre à 17h15
En présence de la réalisatrice 
Claire Simon

VOUS NE DÉSIREZ 
QUE MOI
Écrit et réalisé par Claire SIMON
France  2021  1h35
avec Swann Arlaud, Emmanuelle 
Devos, Christophe Paou...
D’après le récit Je voudrais parler 
de Duras de Yann Andréa

En 1982, Yann Andréa, compagnon de 
Marguerite Duras, se confie à Michèle 
Manceaux.
Hanté par les performances de Swann 
Arlaud et Emmanuelle Devos, Vous ne 
désirez que moi s’écoute autant qu’il se 
regarde, via de subtils éclairages, l’ha-
bile surgissement de l’archive et une 
mise en scène sensorielle.

Samedi 16 octobre à 20h45
En présence du réalisateur 
Hamy Ramezan

ANY DAY NOW
Hamy RAMEZAN
Finlande  2020  1h22  VOSTF 
avec Aran-Sina Keshvari, Shahab 
Hosseini, Shabnam Ghorbani...

Dans un village finlandais, la vie d’un 
garçon de 13 ans est bouleversée 
lorsque sa famille se voit refuser l’asile.
Hamy Ramezan déploie une mise en 
scène d’une grande justesse et nous 
garde toujours à hauteur de son prota-
goniste.

Dimanche 17 octobre à 17h30 
et Lundi 18 octobre à 11h30
En présence du réalisateur et 
comédien Jim Cummings

THE BETA TEST
Écrit et réalisé par 
Jim CUMMINGS et PJ McCABE
USA / GB  2021  1h31  VOSTF
avec Jim Cummings, Virginia 
Newcomb, PJ McCabe...

Jordan Hines, un agent hollywoodien à 
succès sur le point de se marier, reçoit 
une lettre anonyme l’invitant à un mysté-
rieux rendez-vous sexuel…
Une satire grinçante nimbée de thriller 
paranoïaque et érotique des années 90, 
avec l’impressionnant Jim Cummings.

Dimanche 17 octobre à 20h30 
et Lundi 18 Octobre à 14h
En présence du réalisateur 
Emmanuel Marre et de la 
réalisatrice Julie Lecoustre

RIEN À FOUTRE
Emmanuel MARRE et Julie LECOUSTRE
Belgique / France  2021  1h50
avec Adèle Exarchopoulos, 
Alexandre Perrier, Mara Taquin...
Scénario d’Emmanuel Marre 
et Julie Lecoustre, avec la 
collaboration de Mariette Désert

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air 
et vit une existence sans attache qui la 
comble en apparence. Les pleins suc-
cèdent aux vides et le film saisit habi-
lement cet espace intermédiaire, l’éva-
nescence de la fragrance d’un parfum 
acheté au duty free, d’un monde qui 
court joyeusement à sa perte.

HORS COMPÉTITION
Sélection hétéroclite guidée par les 
cœurs battants des programmatrices 
et programmateurs. Des  premiers pas 

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI

ANY DAY NOW



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM       INDÉPENDANT DE BORDEAUX     10e édition - Du 13 au 18 Octobre

aux cinéastes plus identifiés, le plaisir 
et le style sont partout.

Mercredi 13 octobre à 11h

COMPARTIMENT 
No6 (HYTTI N° 6)
Juho KUOSMANEN
Finlande  2021  1h46  VOSTF
avec Seidi Haarla, Uriy Borisov, 
Dinara Drukarova...
Scénario d’Andris Feldmanis, 
Livia Ulman et Juho Kuosmanen

Grand Prix – Festival de Cannes 2021

Une jeune Finlandaise prend un train à 
Moscou pour se rendre sur un site ar-
chéologique en mer arctique.
Sous une apparente simplicité, le film dé-
roule le fil complexe des sentiments qui 
se délitent et relient les âmes humaines. 

PS : Compartiment N° 6 est ensuite pro-
grammé en sortie nationale à partir du 
3 novembre.

Mercredi 13 octobre à 14h15

Mr BACHMAN 
AND HIS CLASS
(HERR BACHMAN UND SEINE KLASSE)
Film documentaire de Maria SPETH
Allemagne  2021  3h37  VOSTF
Scénario de Maria Speth et 
Reinhold Vorschneider

Ours d’argent, Prix du Jury
Festival de Berlin 2021

Mr Bachmann and his class explore le 
lien étroit entre un enseignant du pri-
maire et ses élèves. Son portrait n’est 

pas idéalisé, et développe une théorie 
importante sur la différence, celle qui 
passe par le refus du lissage de l’esprit 
des enfants.

Mercredi 13 octobre à 20h15

MEMORIA
Écrit et réalisé par 
Apichatpong WEERASETHAKUL
Colombie / Thaïlande  2021  2h15  VOSTF
avec Tilda Swinton, Elkin Diaz, 
Jeanne Balibar...

Prix du Jury – Festival de Cannes 2021

Une horticultrice rend visite à sa sœur 
en Colombie et est dérangée par des dé-
tonations qui l’empêchent de dormir.
Première aventure hors de Thaïlande 
pour Apichatpong Weerasethakul, 
Memoria est un essai molletonné sur le 
souvenir, un film-rêve communicatif sur 
l’amour de la vie lente.

Jeudi 14 octobre à 14h15
En présence du réalisateur 
Thierry de Peretti

ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D’ÉTAT
Thierry de PERETTI
France  2021  2h
avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, 
Vincent Lindon... Scénario de Thierry 
de Peretti et Jeanne Aptekman

Octobre 2015. Les douanes françaises 
saisissent sept tonnes de cannabis en 
plein cœur de la capitale. Thierry de 
Peretti interroge la construction d’un 
scoop et le pouvoir coercitif de l’État sur 
le trafic de drogue.
Une belle réflexion sur la médiatisation 
et l’instrumentalisation, qui invente une 
rythmique et un traitement visuel saisis-
sants.

MEMORIA

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
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Jeudi 14 octobre à 20h15
En présence du réalisateur 
Laurent Cantet

ARTHUR RAMBO
Laurent CANTET
France  2021  1h27
avec Rabah Naït Oufella, Antoine 
Reinartz, Sofian Khammes...

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain en-
gagé au succès annoncé ou son alias 
qui poste des messages haineux exhu-
més des réseaux sociaux ?
Un thriller politique envolé et passion-
nant, maîtrisé par sa forme et grâce 
à son acteur, implacable Rabah Naït 
Oufella. 

Vendredi 15 octobre à 21h
En présence de la réalisatrice 
Audrey Diwan et de la comédienne 
Anamaria Vartolomei

L’ÉVÉNEMENT
Audrey DIWAN
France  2021  1h40
avec Anamaria Vartolomei, Luana 
Bajrami, Louise Orry-Diquero...
Scénario d’Audrey Diwan et Marcia 
Romano, d’après le récit d’Annie Ernaux

Lion d’Or – Festival de Venise 2021

1963, en France. L’histoire d’Anne, très 
jeune femme qui décide d’avorter afin 
de poursuivre ses études et d’échapper 
au destin social de sa famille prolétaire.
Il y a du courage dans cette mise en 
scène qui n’occulte pas la souffrance 
mais ne cède jamais à la noirceur. Lion 
d’or à Venise cette année.

Samedi 16 octobre à 14h
En présence de la réalisatrice 
Isabelle Solas

NOS CORPS SONT 
VOS CHAMPS 
DE BATAILLE
Film documentaire d’Isabelle SOLAS
France / Argentine  2021  1h40  VOSTF

Dans une Argentine divisée entre un 
conservatisme profond et un élan fémi-
niste inédit, le film dépeint les trajets 
de Claudia et Violeta, dans leur chemi-

nement politique et leur vie intime. Leur 
pugnacité et leur rage de vivre sont ins-
pirantes, et ce film nécessaire.

Samedi 16 octobre à 14h15
En présence de Maud Alpi, 
réalisatrice de Gorge Coeur Ventre

COW
Film documentaire d’Andrea ARNOLD
GB  2021  1h34  VOSTF

En filmant le sort physique éprouvant 
d’une vache laitière – caméra subjec-
tive posée sur le naseau et son capté 
à ras des écuelles –, Cow ne nous ren-
seigne pas tant sur l’emprise cruelle de 
l’homme sur l’animal que sur la lugubre 
proximité entre nos conditions.

Samedi 16 octobre à 20h15
En présence du réalisateur 
Antoine BARRAUD

MADELEINE 
COLLINS
Antoine BARRAUD
France  2021  1h42
avec Virginie Efira, Bruno 
Salomone, Quim Gutierrez...
Scénario d’Antoine Barraud, en 
collaboration avec Héléna Klotz

Judith mène une double vie entre la 
Suisse et la France.
Madeleine Collins a cette force : ou-
vrir sous nos pas des gouffres et des 
abîmes. Le nouveau long métrage d’An-
toine Barraud procure un vertige rare, 
délicieux, hitchcockien. Avec une Virginie 
Efira impériale.

L’ÉVÉNEMENT

NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLE
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Dimanche 17 octobre à 11h15
En présence du réalisateur Avi Mograbi

LES 54 PREMIÈRES 
ANNÉES : MANUEL ABRÉGÉ 
D’OCCUPATION MILITAIRE
Film documentaire d’Avi MOGRABI
France / Israël  2021  1h50  VOSTF

Prix du Meilleur documentaire, 
Mention spéciale
Festival de Berlin 2021

À travers les témoignages de soldats, 
Avi Mograbi dévoile le fonctionnement 
d’une occupation colonialiste et la lo-
gique derrière de telles pratiques. Le 
regard est dirigé, le film s’assume par-
tisan et n’inclut pas sa critique à sa dié-
gèse – il tranche, invective, et convainc. 

Dimanche 17 octobre à 14h
En présence du réalisateur Bouli 
Lanners, par visioconférence

NOBODY HAS 
TO KNOW (titre provisoire)
Écrit et réalisé par Bouli LANNERS
France / Belgique  2021  1h39  VOSTF
avec Bouli Lanners, Michelle Fairley...

Phil, un homme d’âge mûr, vit dans une 
communauté presbytérienne au nord de 
l’Écosse.
Avec une trame narrative digne d’un 
classique de la littérature romantique, 
Bouli Lanners signe un drame sentimen-
tal dans lequel on prend plaisir à se lo-
ver comme dans un plaid.

SÉANCES 
ANNIVERSAIRE
Avec leurs films, ces réalisatrices et 
réalisateurs ont marqué et construit 
l’identité du festival sur 10 ans. 
Aujourd’hui, ce sont leurs derniers nés 
que l’on vous sert pour le dessert avec 
les bougies. On s’auto-souhaite un 
joyeux anniversaire !

Vendredi 15 octobre à 14h15
En présence de la réalisatrice 
Anaïs Volpé

ENTRE LES VAGUES
Écrit et réalisé par Anaïs VOLPÉ
France  2021  1h39 
avec Souheila Yacoub, Déborah 
Lukumuena, Matthieu Longatte...

Deux meilleures amies, l’envie de dé-
couvrir le monde. Margot et Alma sont 
inarrêtables, inséparables.
À travers le récit d’une amitié intense, 
soudée par la débrouille des débuts 
de carrière, Entre les vagues raconte la 
création comme appétit primordial.

Vendredi 15 octobre à 17h30
En présence de la comédienne 
Paula Luna

AFTER BLUE
(PARADIS SALE)
Écrit et réalisé par Bertrand MANDICO
France  2021  2h10
avec Elina Löwenshon, Paula 
Luna, Vimala Pons...

Prix de la critique
Festival de Locarno 2021

Dans un futur lointain, sur une planète 
sauvage, une adolescente solitaire dé-
livre une criminelle ensevelie sous les 
sables. Cette dernière sème la mort.
Après Les Garçons sauvages, Grand prix 
du FIFIB en 2017, ce western lyrique et 
fantasque démontre avec humour que 
cette femme dont on parle tant ne pourra 
jamais être capturée par l’œil du créateur.

Dimanche 17 octobre à 18h
En présence du réalisateur 
Samuel Theis

PETITE NATURE
Écrit et réalisé par Samuel THEIS
France  2021  1h35
avec Aliocha Reinert, Antoine 
Reinartz, Mélissa Olexa...

Johnny a dix ans mais ne s’intéresse 
qu’aux histoires des adultes. Attaché 
à la Moselle, territoire de ses films pré-
cédents, Samuel Theis signe un récit 
d’émancipation lumineux, porté par un 
acteur plein de promesses, le très jeune 
Aliocha Reinert.

Dimanche 17 octobre à 20h45
En présence de la réalisatrice Alice Diop

NOUS
Film documentaire d’Alice DIOP
France  2020  1h55

Prix du Meilleur documentaire
Festival de Berlin 2021

Un voyage à l’intérieur de ces lieux indis-
tincts que l’on appelle la banlieue, où 
la réalisatrice explore les recoins de sa 
géographie intime.

ENTRE LES VAGUES
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Théoriquement très puissant, Nous 
n’instrumentalise jamais ses protago-
nistes comme des concepts politiques 
ou sociologiques. Notre équipe ne s’en 
remet pas.

CARTE BLANCHE 
À L’ACID
Association créée en 1992, l’ACID 
s’est très tôt emparée des enjeux liés 
à la diffusion des films, à leurs inéga-
lités d’exposition et d’accès. Le FIFIB 
soutient son action en montrant trois 
films extraits de la sélection cannoise 
de cette année.

Mercredi 13 Octobre à 11h15
En présence du réalisateur 
Nicolas Peduzzi

GHOST SONG
Film documentaire de Nicolas PEDUZZI
France  2021  1h16  VOSTF
avec OMB Bloodbath, William 
Folzenlogen, Nate Nichols...
Scénario de Nicolas Peduzzi, 
Aude Thuries et Léon Chatiliez

Houston, Texas. Un ouragan s’annonce, 
prêt à dévorer aussi bien les habitants 
que les rêves. Alex longe les murs pour 
éviter les représailles et enterrer pai-
siblement son meilleur ami. La ville 
semble la scène d’une tragédie grecque, 
écrasée par ses ghettos, fantômes et 

croyances. Mais comme dans toute apo-
calypse apparaît la lumière, celle de la 
rédemption et du pardon.
 
Jeudi 14 Octobre à 14h30
En présence de la réalisatrice 
Laure Portier

SOY LIBRE
Film documentaire de Laure PORTIER
France / Belgique  2021  1h18
avec Arnaud Gomez, Jacqueline 
Puygrenier...

Soy libre, c’est tout d’abord le regard 
attentif d’une sœur sur son frère, dont 
le visage dit la violence contenue d’une 
adolescence difficile.
Le tour de force du film est de dépas-
ser le récit intime pour témoigner d’une 
situation politique explosive ; il met en 
discussion la solitude d’un repas et la 
violence du monde.

Lundi 18 octobre à 17h

LITTLE PALESTINE, 
JOURNAL 
D’UN SIÈGE
Film documentaire 
d’Abdallah AL-KHATIB
Liban / France  2021  1h29  VOSTF

Entre 2011 et 2015, Abdallah Al-Khatib 
documente le quotidien des habitants 
du plus grand camp de réfugiés pales-

tiniens au monde. Un journal en frag-
ments rythmé par la poésie de son 
auteur sur une ville en état de siège, 
laissée à pourrir par le régime El-Assad.

CARTE BLANCHE 
AU FRAC NOUVELLE-
AQUITAINE MECA
Le Frac Nouvelle-Aquitaine MECA pré-
sente des films où se mêlent les re-
gistres de la fiction, de l’anticipation, 
de la performance et du documentaire. 
Les artistes y explorent des formes de 
rituel, questionnent les normes cultu-
relles et sociales et mettent en lumière 
des processus d’émancipation poli-
tique.

Mercredi 13 octobre à 20h30
En présence de l’artiste et réalisatrice 
Sarah Trouche
SEEKING AFTER THE 
FULLY GROW DANCER
Paul MAHEKE – 11 mn
G MINOR
Laura GOZLAN – 3 mn
OUT OF THE BLUE
Tarek LAHKRISSI – 13 mn
TEETOTUM
Pauline CURNIER JARDIN – 3 mn
JE NE VEUX PAR 
RESTER SILENCIEUSE
Sarah TROUCHE – 20 mn

MUSIQUE ET CINÉMA
Le son sacré. Fermez les paupières, 
faites communier vos mains et dites : 
One. Observez ce qui se passe. Si vous 
préférez dire Rone ou Para One, laissez-
vous aller. Vous êtes au bon endroit. 
Para One et Rone sonnent en harmonie 
et ça tombe bien. Ils seront les invités 
spéciaux de notre sélection Musique et 
Cinéma, celle qui ouvre les chakras les 
plus réticents et fait baisser la fièvre 
cinéphile. Bonus : concert de Para One 
Machines of loving grace au Rocher de 
Palmer :  lerocherdepalmer.fr

Dimanche 17 octobre à 14h15
En présence du réalisateur de Spectre, 
Para One, et des des comédiens de 
Dustin, Dustin Muchuvitz et Raya 
Martigny

SPECTRE
(SANITY, MADNESS AND THE FAMILY)
Film documentaire de PARA ONE 
(Jean-Baptiste LAUBIER)
France  2021  1h26
avec les voix de Jean-Pierre Malo, 
ElinaLöwenshon, Kimiyo Mori...

L’AVOCAT DE LA TERREUR
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Jean, cadet d’une famille nombreuse, 
grandit au sein d’une communauté in-
fluencée par un guide spirituel.
À la fois intime et exposé à la vue de 
tous, musical et visuel, fiction et docu-
mentaire, le film semble toujours éclairé 
de plusieurs soleils, nous dévoilant les 
différentes facettes de ce qui a toujours 
été exposé à nos yeux et à nos sens.

précédé de DUSTIN
Court métrage écrit et réalisé 
par Naïla GUIGUET
France  2020  20 mn
avec Dustin Muchuvitz, Félix Maritaud, 
Raya Martigny...

Dans un hangar désaffecté, la soirée 
bat son plein pour Dustin et sa bande. 
Au fur et à mesure que la nuit avance, 
l’euphorie collective laisse peu à peu 
place aux mélancolies individuelles.
Un film d’une grande finesse d’écriture 
et d’interprétation, doux et électrisant.
P.S. Le programme Dustin + Spectre est 
ensuite programmé en sortie nationale 
à partir du 20 octobre

Lundi 18 octobre à 14h15
Suivi d’une rencontre entre le réalisa-
teur Jacques Audiard et le musicien 
Rone, compositeur de la musique du film

LES OLYMPIADES
Jacques AUDIARD
France  2021  1h46
avec Lucie Zhang, Makita Samba, 

Noémie Merlant...
Scénario de Céline Sciamma, 
Léa Mysius et Jacques Audiard

Paris 13e. Émilie rencontre Camille qui 
est attiré par Nora qui elle-même croise 
le chemin d’Amber.
Pour mettre en scène le surgissement, 
la persistance ou l’évanouissement de 
l’amour, Jacques Audiard a écrit avec 
Léa Mysius et Céline Sciamma. Se des-
sinent les trajectoires courbes des pro-
tagonistes dans un noir et blanc vibrant, 
au rythme de la musique originale de 
Rone. Éblouissant.

PS : Les Olympiades est ensuite pro-
grammé en sortie nationale à partir du 
3 novembre.

RÉTROSPECTIVE 
BARBET SCHROEDER
D’abord acteur chez son ami Éric 
Rohmer, c’est avec lui qu’il fonde Les 
Films du Losange et produit les pre-
miers épisodes des Contes moraux. Il 
se dirige bientôt vers la réalisation et 
son premier film, More (1969), se lit 
aujourd’hui au diapason d’une œuvre 
d’une densité et d’un éclectisme rares. 
Barbet Schroeder n’a cessé d’alterner 
propositions documentaires engagées 
(L’Avocat de la terreur) et fictions dyna-
mitées (Maîtresse), en toute indépen-
dance de ton et de genre.

Jeudi 14 Octobre à 11h
En présence du réalisateur Barbet 
Schroeder (sous réserve)

L’AVOCAT DE 
LA TERREUR
Film documentaire de 
Barbet SCHROEDER
France  2007  2h15
avec Jacques Vergès

Communiste, anticolonialiste, d’extrême 
droite ? Barbet Schroeder mène l’en-
quête pour élucider le « mystère Jacques 
Vergès ».
Ce documentaire passionnant est sur-
tout une brillante analyse de l’histoire 
contemporaine du terrorisme.

FOCUS JOHN SAYLES
Depuis quatre décennies, John Sayles 
construit une œuvre majeure, profon-
dément américaine et politique dans 
ses questionnements – le rapport aux 
identités et à l’Histoire, la frontière ain-
si que la représentation des minorités. 
Son univers se montre toujours atten-
tif aux dynamiques de classe, de genre 
et de race, sans jamais être une cari-
cature de cinéma progressiste. Auteur 
brillant mais aussi acteur, Sayles monte 
également ses propres films. Il est la 
quintessence du cinéaste indépendant.
 
Samedi 16 octobre à 11h
En présence du réalisateur John Sayles

LIANNA
Écrit et réalisé par John SAYLES
USA  1983  1h50  VOSTF
avec Linda Griffiths, Jane Hallaren, 
Jon DeVries...

Mariée et mère de deux enfants, Lianna 
suit les cours du soir de Ruth. La jeune 
femme se redécouvre et assume son 
désir véritable.
Film culte, Lianna construit une figure fé-
minine inoubliable et bouleversante.

Samedi 16 octobre à 17h
En présence du réalisateur John SAYLES

CITY OF HOPE
Écrit et réalisé par John SAYLES
USA  1991  2h09  VOSTF
avec Vincent Spano, Stephen Mendillo, 
Tony Lo Bianco...

À Hudson City, les relations urbaines 
sont régies par le mensonge, la corrup-
tion et la violence. Film choral remar-
quable, passerelle entre le cinéma d’un 
Robert Altman et la série The Wire, City 
of hope impressionne par sa virtuosité.CITY OF HOPE
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Dimanche 17 octobre à 10h45
En présence du réalisateur John Sayles

MATEWAN
Écrit et réalisé par John SAYLES
USA  1987  2h15  VOSTF
avec Chris Cooper, James Earl Jones, 
Mary McDonnell...

Virginie-Occidentale, 1920. L’activiste 
Joe Kennehan débarque dans la ville 
minière de Matewan pour convertir les 
travailleurs au syndicalisme. La com-
munauté, qui se montre d’abord scep-
tique, dépasse ses divisions pour entrer 
en lutte.
Une saisissante contre-histoire du rêve 
américain et un incontournable de la fil-
mographie de John Sayles.

Lundi 18 octobre à 11h
En présence du réalisateur John SAYLES

LIMBO
Écrit et réalisé par John SAYLES
USA  1998  2h06  VOSTF
avec Mary Elizabeth Mastrantonio, 
David Strathairn, Vanessa Martinez...

En Alaska, Joe Gastineau, ancien pê-
cheur traumatisé par un accident, survit 
grâce à des petits boulots. Il croise la 
route de Donna De Angelo.
Romance, film d’aventure, Limbo est 
une réflexion marquante sur le storytel-
ling et le récit.

Lundi 18 octobre à 21h
En présence de John Sayles, ici scéna-
riste du film, et de Kleber Mendonça 
Filho, réalisateur brésilien (Les Bruits 
de Récife, Aquarius, Bacurau)

PIRANHAS
Joe DANTE
USA  1978  1h33  VOSTF
avec Bradford Dillman, Heather 
Menzies, Kevin McCarthy...
Scénario de John Sayles 
et Richard Robinson

Suite à des expérimentations clandes-
tines de l’armée américaine, une horde 
de piranhas mutants est lâchée dans la 
nature.
Écrit par John Sayles, Piranhas est 
une relecture satirique et contre-cultu-
relle des Dents de la mer de Spielberg. 
Réjouissant.

FOCUS LAURA MULVEY
Théoricienne, universitaire et réalisa-
trice, identifiée par le fameux concept 
du « male gaze », sa pensée constitue 
un apport considérable à l’histoire du 
cinéma. La projection des films qu’elle 
a réalisés avec Peter Wollen ainsi qu’un 
film charnière pour elle seront l’occa-
sion d’explorer les multiples facettes 
de son œuvre. Cette programmation au-
ra comme miroir une carte blanche à la 
revue Another Gaze.

Mercredi 13 octobre à 14h
double programme en présence de la 
réalisatrice Laura Mulvey

AMY
Film documentaire de Laura MULVEY 
et Peter WOLLEN
GB  1980  32 mn  VOSTF
Initialement réalisé pour célébrer les 50 
ans de la traversée de l’aviatrice pion-
nière Amy Johnson, le film explore ses 
multiples facettes à travers un collage 
d’images et de sons. Avec un style qui 
rappelle les films de Maya Deren ou le 
phrasé de Gertrude Stein, le film pose 
la question de ce qu’est une figure hé-
roïque.

et FRIDA KAHLO & TINA MODOTTI
Film documentaire de Laura MULVEY et 
Peter WOLLEN
GB  1983  30 mn  VOSTF
Réalisé à l’occasion d’une exposition 
consacrée au travail de la peintre mexi-
caine Frida Kahlo et de la photographe 
italienne Tina Modotti, ce film montre la 

façon dont leurs œuvres, ainsi que leurs 
vies politiques et intimes, se déploient à 
Mexico après la révolution. Une passion-
nante réflexion sur l’art au féminin.

Jeudi 14 octobre à 11h15 
En présence de la réalisatrice 
Laura Mulvey

CRYSTAL GAZING
Laura MULVEY et Peter WOLLEN
GB  1982  1h32  VOSTF
avec Gavin Richards, Lora Logic, 
Mary Maddox...
Scénario de Laura Mulvey et Peter 
Wollen, avec la participation de Keith 
Allen et John Howe

Ce film, jamais montré en France, tra-
vaille la passionnante question de l’uto-
pie. Sous l’ère Thatcher au Royaume-
Uni, quatre destins s’interpellent à 
travers les fictions dans lesquelles 
chaque personnage est pris. S’y ac-
tualise une question magnifiquement 
contemporaine : quelle fiction pouvons-
nous encore inventer ?

Jeudi 14 octobre à 17h15 
En présence de la réalisatrice 
Laura Mulvey

RIDDLES OF 
THE SPHINX
Écrit et réalisé par Laura MULVEY 
et Peter WOLLEN
GB  1977  1h32  VOSTF
avec Dinah Stabb, Merdel Jordine, 
Rhiannon Tise...

Le film se compose de 13 séquences 
tournées dans des lieux domestiques 
ou publics occupés par le personnage 
principal. On y suit le quotidien d’une 
femme empêchée, représentative de sa 
condition dans les années 70.
Mêlant des panoramiques à 360 degrés 
et des interventions face caméra de 
Laura Mulvey, il constitue un film essen-
tiel pour l’histoire du féminisme.

Vendredi 15 octobre à 11h
En présence de Laura Mulvey

MIRAGE DE LA VIE
Douglas SIRK
USA  1958  2h05  VOSTF
avec Lana Turner, John Gavin, 
Juanita Moore...
Scénario d’Allan Scott et 
Eleanore Griffin, d’après le roman 
de Fannie Hurst

Mères célibataires, Annie et Lora ne 
se quittent plus. Success story dou-
blée d’un drame racial et filial boulever-MATEWAN
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sant, Mirage de la vie clôt une décennie, 
l’œuvre d’un cinéaste et un genre. C’est 
le plus beau requiem qu’on pouvait offrir 
au « mélodrame flamboyant ».

CARTE BLANCHE 
À ANOTHER GAZE : 
CECILIA MANGINI
Créée en 2016, la revue Another Gaze 
traite de féminisme et de cinéma. 
Another Screen, plateforme de strea-
ming proposant des films rares, est née 
de cette initiative et a mis à l’honneur 
le travail de Cecilia Mangini, réalisa-
trice et documentariste italienne. Dans 
cette sélection, nourrie de titres allant 
de 1960 à 1974, côtoie ses sujets de 
prédilection : les rituels en voie d’extinc-
tion, le sort des jeunes et des laissés-
pour-compte, mais aussi le prolétariat.

Mercredi 13 octobre à 16h15
En présence de Daniella Shreir, 
fondatrice de la revue Another Gaze
PROGRAMME DE SEPT COURTS 
MÉTRAGES RÉALISÉS PAR 
CECILIA MANGINI
Italie  1958-1974
Durée totale : 1h40  VOSTF

DIVINO AMORE, 1961, 11 mn
Etude anthropologique de la dévotion ex-
tatique et des rituels en voie de dispa-
rition, le film avait été jugé comme pré-
sentant des « déficiences techniques et 
artistiques », certainement en référence 
au choix de Mangini de couvrir les bruits 
du culte par une partition d’avant-garde 
d’Egisto Macchi. Longtemps invisible, le 
film a été retrouvé en 2013. 
ESSERE DONNE, 1964, 29 mn
Une série d’entretiens menés par 
Mangini avec des travailleuses, des 
oliveraies des Pouilles aux usines de 
Milan. Souvent filmées pendant qu’elles 
travaillent à la maison ou à l’usine, ces 

femmes parlent franchement de 
questions telles que l’avorte-
ment, les tâches ménagères, la 
syndicalisation et les boycotts.
IGNOTTI ALLA CITTA
1958, 11 mn
Ignorés par la ville, les « Ragazzi 
» portent en eux une grande part 
de vitalité et de violence, avec un 
appétit marqué pour le jeu et le 
risque. Mangini parvient à inté-
grer ces groupes, voulant nouer 
des relations plutôt que voler 
des images.
LA BRIGLIA SUL COLLO, 1974, 
15 mn
Fabio Spada, sept ans, nous est 
raconté par des détails factuels 

qui se transforment bientôt en une in-
terrogation sur l’État et la nature pa-
radoxale du rebelle dans la société. 
Mangini filme un petit garçon prompt 
aux grimaces, donnant au film un as-
pect comique évident mais surtout une 
réflexion passionnante sur l’ordre insti-
tutionnel.
LA CANTA DELLE MARANE, 1960, 11 
mn, scénario de Pier Paolo Pasolini
Troisième collaboration entre Mangini 
et Pasolini, le film offre une vision sen-
suelle et vibrante d’un groupe de gar-
çons formant une mini société dans 
laquelle ils fouillent pour trouver de la 
nourriture, se battent, nagent et jouent. 
Cette composition poétique déborde de 
la joyeuse vitalité propre à ce temps de 
l’insouciance et de la provocation. Le 
temps de la révolte d’Ignoti alla città 
n’est pas très loin.
MARIA ET I GIORNI, 1960, 10 mn
Un portrait de Maria di Capriati, qui a 
baptisé Mangini. Les gestes quotidiens 
de la vieille dame semblent vouloir dire 
« Je suis encore là, je suis encore utile », 
le tout capté avec une infinie tendresse 
par la cinéaste.
STENDALI, 1960, 11 mn, scénario de 
Cecilia Mangini et Pier Paolo Pasolini
Lorsque Mangini arrive dans les 
Pouilles, en 1960, elle ne trouve que 
deux femmes se souvenant de chants 
liés à un rituel de deuil féminin. Elle 
confie à Pasolini le soin de travailler sur 
leurs souvenirs. Un beau regard sur la 
féminité et le deuil dans une émotivité 
amplifiée.

PROGRAMMATION 
NOUVELLE-AQUITAINE 
FILM WORKOUT
Cette séance vous propose de décou-
vrir les courts métrages lauréats du 
dispositif d’aide à la post-production 
du Nouvelle-Aquitaine Film Workout en 
2020.

Vendredi 15 octobre à 14h30
En présence des producteurs
PROGRAMME DE QUATRE 
COURTS MÉTRAGES
Durée totale : 1h30
BASTION, film documentaire de Thomas 
DUCASTEL, 2021, 26 mn
CONFINÉS DEHORS, film documentaire 
de Julien GOUDICHAUD, 2020, 24 mn
DE MÉMOIRE ET DE DÉBRIS, film do-
cumentaire de Rodrigo MICHELANGELI, 
2020, 16 mn
PASAIA, film documentaire de Giulia 
GROSSMANN, 2021, 23 mn

PROGRAMME JEUNESSE
Finis les contes cruels et les morales 
plombantes, finies aussi les histoires 
formatées des géants du dessin animé. 
Les films présentés pour nos très chers 
bambins amènent de la douceur et de 
l’affirmation de soi tout en nous pro-
mettant de belles amitiés.

Samedi 16 octobre à 11h15
tarif unique : 4 euros

ZÉBULON LE 
DRAGON ET 
LES MÉDECINS 
VOLANTS
Programme de 4 courts métrages 
d’animation
GB  2021  Durée totale: 43 mn
Pour les enfants à partir de 3 ans

Zébulon et tout le programme qui le pré-
cède parle de princesses… Encore ? 
Pas de souci ; ici, les princesses qui 
attendent leur prince charmant en dor-
mant, c’est fini ! Nos héroïnes ne sont 
pas des canons de beauté (stéréotypés) 
et prennent en main leur destinée !
PS : Zébulon et les médecins volants est 
ensuite programmé en sortie nationale 
à partir du 20 octobre

Dimanche 17 Octobre à 16h45
tarif unique : 4 euros

VANILLE
Programme  de 3 courts 
métrages d’animation
France / Suisse  2021  
Durée totale : 43 mn
Pour les enfants à partir de 3 ans

Dans ce conte créole qui mêle anima-
tion et prise de vues réelles, Vanille 
découvre la Guadeloupe, sa terre ma-
ternelle, qu’elle apprend à connaître à 
travers ses légendes et traditions fami-
liales. Vanille est précédé de deux courts 
métrages drôles et sans préjugés !

CRYSTAL GAZING



Dès le mois de novembre 
venez assister à des lectures 

& des rencontres autour 
des romans sélectionnés, 
et votez en bibliothèques 
ou sur escaledulivre.com

Ubasute
Isabel Gutierrez 

(La Fosse aux Ours)

Grande 
couronne

Salomé Kiner 
(Christian Bourgois) 

Le parfum 
des cendres

Marie Mangez (Finitude)

24 fois la vérité
Raphaël Meltz (Le Tripode) 

Ultramarins
Mariette Navarro (Quidam)

Les titres sélectionnés 
pour le Prix des lecteurs 

Escale du livre 2022, 
enfin dévoilés :

Lire, rencontrer, voter 

dans sa bibliothèque 

ou sur escaledulivre.com
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MAR 12 OCT 
FATOUMATA DIAWARA 

JEU 14 OCT 
AVISHAI COHEN 

MAR 19 OCT 
MAKAYA McCRAVEN 

MER 20 OCT 
SYNAPSON « GLOBAL MUSIC TOUR » 

SAM 23 OCT 
DELGRES 

MER 3 NOV 
FRENTE CUMBIERO 

SAM 6 NOV 
NOIR LAC 

SAM 13 NOV 
JACQUES SCHWARZ-BART  

+ EDMONY KRATER 
JEU 18 NOV 

TAKE 6 
SAM 20 NOV 

PIERS FACCINI 
MAR 23 NOV  

ROBERTO FONSECA TRIO …
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Ninja THYBERG
Suède 2019 1h49 
VO (anglais, suédois) STF
avec Sofia Kappel, Revika Reustle, 
Evelyn Claire, Kendra Spade…
Scénario de Ninja Thyberg 
et Peter Modestij
Interdit aux moins de 16 ans

C’est un premier film audacieux et sai-
sissant, qui n’est sans doute pas à 
mettre devant tous les yeux : il est d’ail-
leurs interdit aux moins de 16 ans. Sous 
son clinquant provoquant, résonne un 
cri d’indépendance et de fureur exal-
tant, un pamphlet coup-de-poing qui n’a 
pas plus froid aux yeux que son héroïne 
principale. Le ton est donné dès que la 
jeune Suédoise débarque aux USA et 
qu’à la question rituelle des douanes 
« Vous venez pour le travail ou le plai-
sir ? » elle gazouille avec un regard ap-
puyé et langoureux : «  le plaisir » (celui 
qui donne son titre au film).

En foulant le sol américain, c’est une ligne 
de démarcation qu’elle franchit, qui la li-
bère du regard de ses proches, tout par-
ticulièrement de sa mère à laquelle elle 
mentira éhontément, avec tendresse, 
en s’inventant un quotidien de jeune fille 
sage, tout ce qu’elle ne veut pas être et 
ne sera décidément pas. Car à 19 ans, 
Linnéa n’aspire qu’à une chose : deve-
nir une star, « la » star du porno. Ses rai-
sons profondes resteront siennes. Dès 
que ses copines et partenaires abordent 

le sujet, son sens de la répartie effron-
tée évince la question, comme si la vraie 
pudeur était de refuser de dévoiler ses 
sentiments, non son corps. C’est-là 
l’un des tacts du scénario qui, tout en 
se confrontant froidement à une réa-
lité crue, le fait avec respect et jamais 
ne violente ses personnages, préserve 
leur part de mystère et d’intimité. Avec 
brio, la caméra évite tout pathos psy-
chologisant, tout positionnement mora-
lisateur ou voyeuriste, flirte avec les li-
mites du supportable. C’est décidément 
une femme qui est derrière la caméra, et 
propose un point de vue féminin, ce fa-
meux « female gaze » (terme inventé par 
la théoricienne féministe Laura Mulvey, 
invitée du Fifib !). Toujours elle se place 
au niveau de celles et ceux qu’elle filme, 
se garde de juger, questionne, observe. 
Tout comme Linnéa, qui refuse de ciller 
et de baisser l’échine, elle porte un re-
gard sans concession qui dissèque avec 
une précision méticuleuse les entrailles 
du business de la pornographie pour en 
comprendre les rouages. Dans les pas 
de Linnéa, qui se rebaptise prompte-
ment Bella Cherry, on découvre les fi-
celles d’un univers aussi rude et per-
formatif que celui des sportifs de haut 
niveau, sans jamais en atteindre les sa-
laires. Quoi de mieux, pour y faire ses 
premiers pas que de choisir le Saint des 
Saints, Los Angeles ? Parvenue dans la 
Cité des Anges, celle qui en a le phy-
sique et l’air d’être tout juste tombée du 
paradis aura tôt fait de s’y faire accepter 

et de signer son premier contrat. L’agent 
qui la chapeaute est protecteur, ses 
collègues comme ses colocataires se 
montrent aidants, attentifs, lui dévident 
des conseils, l’aiguillent dans cette pro-
fession ardue. De là naissent de belles 
amitiés et autant de rivalités. Si Linnéa 
donne parfois l’impression, l’espace 
d’une seconde, de risquer de flancher, 
Bella se reprend aussi tôt, avance la tête 
haute. Sa force de volonté, en total dé-
calage avec sa bouille ingénue, ses airs 
innocents, auront tôt fait de remporter de 
jolies victoires, bien insuffisantes pour 
gagner la guerre. La compétition impi-
toyable que se livrent les têtes d’affiche, 
l’amènera à aller vers des pratiques de 
plus en plus extrêmes. L’addition sera 
amère, forcément amère… Quand s’ar-
rête le consentement, où commence la 
violence ? Alors qu’on a volontairement 
signé pour être là ?

Si Pleasure résonne juste, c’est en par-
tie parce que ce sont de véritables inter-
prètes du X (hormis la protagoniste prin-
cipale, l’extraordinaire Sofia Kapel) qui 
incarnent les personnages. Le résultat 
est aussi fascinant que dérangeant, on 
atteint une véracité rare, fruit d’une ap-
proche quasi documentaire sur laquelle 
se tisse cette solide fiction, très pop, pê-
chue. Un conte contemporain, sans mo-
rale, amoral diront certains, où éman-
cipation et aliénation, plaisir et douleur, 
liberté et exploitation semblent inextri-
cablement et irrémédiablement liés.

Pleasure



Conférence au Musée d’Aquitaine Mardi 16 Novembre à 18h
Oralités et lien social : circulations artistiques entre le Zimbabwe et 
la Guadeloupe - Entrée Libre. Intervenantes : Soukaina Marie-Laure EDOM, 
directrice d’AfriKera Arts Trust, et Chantal LOÏAL, directrice de la compagnie 
Difé Kako Modératrice : Margaux Lombard, doctorante en sciences politiques 
au LAM (Les Afriques dans le Monde, CNRS). Au terme de la conférence, per-

formance de Véronique KANOR : « Je ne suis pas d’ici, je suis ici ».

Dans le cadre de la 5e édition du Mois Kréyol, Festival des langues 
et des cultures créoles, du 9 au 16 novembre - lemoiskreyol.fr

Dimanche 14 NOVEMBRE à 20h15, 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 Jeudi 4 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.



Juho KUOSMANEN
Finlande / Russie 2021 1h46 VOSTF
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
Julia Aug, Dinara Drukarova…
Scénario d’Andris Feldmanis, 
Livia Ulman et Juho Kuosmanen

GRAND PRIX, FESTIVAL 
DE CANNES 2021

Sauvage, maladroite et solitaire, c’est 
ainsi que le réalisateur décrit son hé-
roïne… Et c’est ainsi que Laura nous 
apparaît, mal à l’aise d’être prise pour le 
centre du motif par sa logeuse et néan-
moins amante Irina, qui l’exhibe fière-
ment plus qu’elle ne la présente à son 
aréopage moscovite lors d’une soirée 
bon ton. La pétillante russe n’a de cesse 
de présenter sa «  petite Finlandaise  » 
comme on brandit un trophée à la 
chair tendre et à la cuisse ferme, ex-
quise friandise. Étrangement Irina, qui 
a tout de la féministe intellectuelle libé-
rée, semble loin de réaliser qu’elle ne se 
comporte pas mieux qu’un vieux macho 
dominant, égoïstement rassurée de dé-
montrer qu’elle peut séduire plus jeune 
qu’elle. Laura quant à elle, aveuglément 
enamourée, bade son inaccessible hô-
tesse, qui semble trôner sur un invisible 
piédestal tandis que le fond musical po-
lyglotte taquine la destinée : Roxy Music 
balance son Love is the drug dans les 
hauts parleurs, avant que la voix de la 
chanteuse Desireless ne réponde par 

son Voyage, voyage… », comme un ap-
pel à l’évasion qui par ailleurs finit de da-
ter l’intrigue dans les années 90, celles 
de la fin de l’ère soviétique.

Voyager, c’est donc ce que va faire 
Laura, sacrifiant ses désirs pour Irina 
à son envie de partir à la découverte 
des célèbres pétroglyphes vieux de dix 
mille ans que mentionnent ses cours 
d’archéologie. La voilà qui s’embarque 
seule pour un singulier périple, un rail 
movie au long cours, à bord d’un train 
d’un autre âge qui la conduit vers la mer 
de Barents et les solitudes enneigées. Si 
ce n’était que cela… Elle pourrait à loi-
sir écouter battre son cœur, rêver discrè-
tement de sa belle… Mais la cabine où 
se situe sa couchette, occupée par un 
importun, ne sera pas un havre de paix. 
Fi de son intimité ! C’est fou comme un 
seul être peut devenir plus envahissant 
qu’une horde barbare. La rencontre est 
malaisante. Le rustre, déjà pas très dis-
cret à jeun, s’avère désagréablement in-
sistant et irrespectueux une fois imbi-
bé de vodka. Laura a beau adopter une 
posture bravache, elle n’en mène pas 
large. Elle se résout à réclamer une autre 
couchette à la contrôleuse de ces wa-
gons-lits un brin miteux. La gorgone ne 
lui fera pas de cadeau, jaugeant de haut 
cette étrangère mal fagotée, qui ne four-
nit aucune explication. Laura serait-elle 
condamnée à rester prisonnière d’un 
étouffant huis-clos ? L’envie lui prend de 

rebrousser chemin vers son lieu de dé-
part, vers Moscou, son amoureuse…
Mais laissons-là le récit gorgé d’humour 
qui bascule, par petites touches, entre 
deux rasades d’alcool et quelques poi-
gnées de cornichons marinés, dans un 
feel good movie au charme discret mais 
bien réel. Décidément, les voies ferro-
viaires sont impénétrables. Sous le ver-
nis policé de l’âge adulte se dissimulent 
une infinité d’émotions contradictoires, 
une animalité instinctive, blessée, une 
forme d’innocence capricieuse, enfan-
tine. Ici nul n’est ce qu’il parait être, du 
moins jamais complètement. Les ac-
teurs excellent à ce jeu de dupes, cam-
pant des personnages tout en mala-
dresse, aux écorchures mal dissimulées, 
véritables bras cassés de la communi-
cation, des sentiments, incapables de 
s’ouvrir aux autres. Décidément, il leur 
faudra apprendre à se comprendre au-
delà des mots qui ne viennent pas, qu’ils 
ne possèdent pas.

Seidi Haarla qui interprète Laura est de 
tous les plans, une véritable révélation. 
Elle donne de l’étoffe à son personnage 
pas forcément aimable, brut de décof-
frage, dont la beauté atypique n’est pas 
une évidence. Au fil de ses étapes on 
découvre une Russie de l’arrière-ban, 
sans fard. Et cela confère une véracité, 
une authenticité, une vraie originalité à 
ce film d’un cinéaste qu’il ne faudra pas 
perdre de vue…

COMPARTIMENT No6
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Cie l ’Absente - Yann Frisch 

Le Paradoxe  
de Georges

15, 16, 17 et 22 à 20 h 30
Vendredi 19 à 18 h et 21 h
SAmedi 20 à 15 h et 18 h
dimAnChe 21 à 15 h et 18 h
Lundi 22 à 20 h 30 
Camion-Théâtre - 17, Rue Robert Schuman - BÈGLES

05 56 49 95 95 / mairie-begles.fr



AVANT-PREMIÈRE Lundi 1er NOVEMBRE à 19h30 EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, 
ISMAËL EL IRAKI. Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Vendredi 22 Octobre 

(Burning Casablanca est ensuite programmé en sortie nationale à partir du 3 Novembre)

BURNING CASABLANCA

(ZANKA CONTACT)

Écrit et réalisé par Ismaël El IRAKI
Maroc 2019 2h VOSTF
avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, 
Saïd Bey, Fatima Attif…

«  Tarantino et Leone sont Marocains  ! 
J’ai grandi avec eux  : dans ma tête, le 
souvenir de leurs films est mêlé aux sou-
venir de mon enfance… Pour moi c’était 
évident : Leone était berbère… Et je le dis, 
Tarantino, il est Casaoui ! » ismaël el iraki

Il y a dans ce film l’énergie brute de ceux 
qui ne veulent plus perdre de temps, 
un souffle de vie qui emporte tout sur 
son passage. Truffé de références, de 
Tarantino à Scorsese en passant par les 
westerns sous tous leurs codes et leurs 
coutures, c’est un film qui pourtant est 
profondément ancré dans sa terre na-
tale : le Maroc, pays de contrastes à la 
jeunesse bouillonnante, tiraillé entre l’at-
tachement aux traditions et la course 
derrière une modernité qui n’en finit pas 
d’aller à 200 à l’heure.

Tout commence à Casablanca, évi-

demment, dans un de ces taxis qui sil-
lonnent la ville nuit et jour, quand la pa-
role se livre, sans crainte ni tabou, sur 
la banquette arrière. Celle de Rajae, qui 
vient de monter, est libre, directe, provo-
catrice comme ses lèvres aussi rouges 
que son blouson de cuir. Clope au bec, 
elle raconte une histoire drôle au chauf-
feur qui l’écoute très – trop – attentive-
ment. Et puis un choc, le noir, l’accident. 
Comment, pourquoi Larsen Snake se 
trouve-t-il justement là, sur cette route, 
à cet instant, à cette seconde précisé-
ment ? Certainement pas le fruit du ha-
sard  : ces deux là étaient faits pour se 
percuter, pour croiser leurs blessures et 
mêler au tumulte de la ville le chaos ryth-
mé de leur feu intérieur.
Larsen Snake (comme un larsen et 
comme un serpent) revient à Casa après 
de longues années d’absence. Il avait 
quitté le pays en pleine gloire, quand 
il était encore le leader charismatique, 
adulée et totalement shooté, d’un fa-
meux groupe de rock. Il a des comptes 
à rendre, et surtout, pas mal d’ardoises 
à régler…
L’histoire qui suivra sera aussi mélanco-
lique qu’une chanson d’Oum Khalthoum 

et aussi violente qu’un riff de Jimi 
Hendrix. Car entre la prostituée rebelle 
qui voudrait s’affranchir de son mac pa-
ternaliste et le chanteur revenu de tout 
mais qui n’a pas encore vaincu ses vieux 
démons, la tendresse, soudain, s’im-
pose et se compose. Car Rajae a une 
voix en or et à son contact, le sang froid 
de Larsen Snake soudain se réchauffe… 
Mais on n’échappe pas comme ça ni à 
son passé, ni à sa condition, et les deux 
amants, comme souvent dans les beaux 
films, vont devoir s’enfuir.

Burning Casablanca est un film qui a 
la flamme, qui brûle la vie et le ciné-
ma par les deux bouts, déborde de dé-
sirs, d’élans, de pulsions qui caracolent 
sur un rythme endiablé. La bande son 
est sublime et les comédiens excep-
tionnels. Et l’on aimerait alors héler un 
« petit taxi » rouge et défraichi, grimper 
à bord, passer devant les rares vieilles 
murailles blanches qui font face au port 
de Casa, dépasser la Grande Mosquée 
et quelques hauts buildings, se laisser 
avaler par la ville, se glisser dans une 
salle de concert et écouter la chanson 
d’amour de Larsen et de Raja.



« J’ai eu le bonheur de découvrir les films de Jean Vigo en une seule séance, un samedi après-midi de 1946… 
J’ignorais en entrant dans la salle jusqu’au nom de Vigo mais je fus pris aussitôt d’une admiration éperdue 
pour cette œuvre dont la totalité n’atteint pas deux cents minutes de projection. » François TruFFauT

JEAN VIGO, L’ÉTOILE FILANTE

L’ATALANTE
Jean VIGO
France 1934 1h29
avec Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté…
Scénario de Jean Vigo et Albert Riéra

Lorsqu’il commence la réalisation de L’Atalante fin 1933, 
Jean Vigo se sait malade. Il supervise pourtant l’intégralité 
du tournage, ainsi que le début du montage avant d’aban-
donner la fin du travail à son monteur. Face au résultat et 
suite à quelques projections aux retours peu élogieux, la 
Gaumont décide de couper de nombreux passages et d’ef-
fectuer de nombreux changements. On remplace la musique 
de Maurice Jaubert par une chanson à la mode alors, Le 
Chaland qui passe, qui donnera son titre à cette nouvelle 
version.
Ce n’est qu’en 1990 que Gaumont effectue une restauration 
afin d’aboutir à la version la plus proche de celle qu’imagina 
Jean Vigo.
La grande singularité de L’Atalante, à l’époque et encore au-
jourd’hui, ne provient pas de son scénario assez classique 
au premier abord : nous suivons la vie d’un petit groupe de 
mariniers qui va être bouleversée lorsque Jean, le patron de 
la péniche L’Atalante, épouse la belle Juliette.

Avec un tel matériau de base, rien ne destinait cette œuvre 
à entrer éternellement dans le Panthéon du Septième Art. 
Mais c’était compter sans la poésie, le lyrisme de son auteur. 
La réalisation se permet toutes les audaces et fait voguer 
ses personnages sur un fleuve quasi-surréaliste : les images 
se superposent, les sons se distordent avec harmonie et le 
temps n’a plus de valeur…
Au final, on découvre à chaque vision de L’Atalante que Jean 
Vigo a réussi ici à toucher à quelque chose de pur, de puis-
sant, de magique. Une sorte de miracle cinématographique 
que l’on ne cesse de voir et revoir afin d’en cerner le secret, 
en vain. (S. Perret, blogs.médiapart.fr)

ZÉRO DE 
CONDUITE
précédé de TARIS OU LA NATATION
et À PROPOS DE NICE

Écrit et réalisé par Jean VIGO
France 1930-1933 Durée totale : 1h25 Noir & blanc
avec Jean Dasté, Louis Lefèbvre, Gérard de Bédarieux…

Dans Zéro de conduite, moyen métrage de 50 minutes réali-
sé en 1933 qui s’attira les foudres de la censure – jugé « anti-
français », le film fut interdit jusqu’en 1946 – Jean Vigo raconte 
la révolte féroce de jeunes pensionnaires dans un collège aux 
mœurs rigides et étriquées. Petit à petit, leurs esclandres me-
nées avec la complicité d’un nouveau surveillant (Jean Dasté, 
inoubliable d’élégance) se transforment en véritable coup 
d’État contre le despotisme d’une institution académique et 
aliénante : le drapeau tricolore est jeté à terre, les méthodes pé-
dagogiques archaïques raillées avec insolence…

Ce qui frappe, presque 90 ans après, c’est l’actualité de ce chef-
d’œuvre impertinent, sa capacité à saisir les mœurs répressives 
de la France d’avant-guerre pour les balayer d’un geste de la 
main, par une série de choix cinématographiques d’une moder-
nité sidérante. Désobéissant dans son propos, le film l’est aussi 
dans sa forme… (L. andré-sarreau, troiscouleurs.fr)

En avant-programme :
Taris ou la natation 
(1930, 11mn), court-métrage 
documentaire sur le champion 
de natation Jean Taris, qui se 
révèle un terrain d’expérimen-
tation jubilatoire pour Vigo.
et À propos de Nice 
(1930, 24mn), portrait au vitriol 
d’une ville vouée aux loisirs 
chics, qui frappe par sa force 
plastique et politique.



(LOVE AFFAIR)

Leo McCAREY
USA 1939 1h28 VOSTF Noir & blanc
avec Irene Dunne, Charles Boyer, 
Maria Ouspenskaya, Lee Bowman…
Scénario de Delmer Daves et Donald 
Stewart Ogden, d’après une histoire 
de Mildred Cram et Leo McCarey

Une merveille de comédie sophistiquée 
qui est aussi un des plus beaux mélo-
drames jamais filmés  : c’est le grand 
écart miraculeux qu’offre ce Love affair, 
chef d’œuvre du finalement assez mé-
connu Leo McCarey.
Terry McKay (Irene Dunne) et Michel 
Barney (Charles Boyer) se ren-
contrent par hasard – autrement dit par 
« chance » si on parle en anglais – à bord 
du paquebot qui les ramène à New York, 
où ils doivent l’une et l’autre se marier 
très prochainement (mais pas ensemble, 
vous l’avez compris). Lui est un séduc-
teur international à la réputation pas 
forcément flatteuse, elle est une chan-
teuse de cabaret récemment retirée de 
la scène. Ils se découvrent, se tournent 
autour, s’escarmouchent à coups de ré-
parties affutées, s’émoustillent et ont 
tôt fait de s’enamourer. Ils se l’avouent 
juste avant la fin de la traversée, et se 

donnent rendez-vous dans six mois sur 
la terrasse du cent deuxième étage de 
l’Empire State Building. Six mois pour se 
convaincre qu’ils n’agissent pas sur un 
coup de tête, six mois pour éprouver la 
solidité de leur amour, six mois pour se 
défaire dans les règles de leurs engage-
ments précédents, six mois dans le cas 
de Barney pour trouver un travail qui lui 
permettra de gagner sa vie. Les six mois 
s’écoulent et… le film s’envole définiti-
vement vers les sommets de l’émotion.

Découvrir ou revoir aujourd’hui ce film 
ne peut que faire naître un sentiment de 
bonheur et de plénitude  : jeu des ac-
teurs, mise en scène, dialogues… tout 
coule de source, rien ne semble da-
té, abîmé par le temps. Si le film est si 
évident aujourd’hui encore, s’il nous 
semble aussi actuel, nous touche et 
nous transporte comme un spectateur 
des premiers temps, c’est en partie dû 
à l’universalité de ses thèmes mais sur-
tout à la précision d’orfèvre avec la-
quelle McCarey a ciselé sa Love affair. 
La façon dont le cinéaste construit son 
intrigue, agence les séquences – on 
pense en particulier à celle de la visite 
à la grand-mère de Charles Boyer, sur 
l’île de Madère, qui est a priori une inci-
dente dans le déroulement de l’intrigue 

et qui en devient le moment charnière, 
17 minutes d’enchantement, de dou-
ceur et de mélancolie –, maîtrise chaque 
rouage du récit pour nous mener du rire 
aux larmes laisse pantois d’admiration.
Elle et lui (1939) s’impose ainsi comme 
un des sommets de la filmographie 
de McCarey, avec Cette sacrée vérité 
(1937), chef d’œuvre de la pure comédie 
pour le coup, et avec Elle et lui (1957) ! 
Car on ne peut pas ne pas évoquer cette 
particularité hors du commun qui ajoute 
à la légende de Elle et lui : Leo McCarey 
a tourné lui-même, en 1957 donc, avec 
Deborah Kerr et Cary Grant en vedettes, 
un remake de Love affair qu’il a intitulé 
An affair to remember mais qui est sor-
ti en France sous le même titre de Elle 
et lui. Plus qu’un remake, cette seconde 
version fait un quasi-décalque de la pre-
mière – certaines scènes étant même re-
produites à l’identique. Et pourtant elle 
dure presque 30 minutes de plus ! Mine 
de rien, c’est sans doute une des raisons 
pour lesquelles on préfère pour notre 
part Love affair à An affair to remember 
(qui est malgré tout magnifique, enten-
dons-nous bien) : le premier fait preuve, 
dans la fantaisie comme dans l’émotion, 
d’une précision, d’une limpidité, d’un 
sens de l’épure incomparables. (merci à 
O. Bitoun, dvdclassik.com)

Elle et lui
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Vendredi 5 NOVEMBRE à 20h30, AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, 
JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE (par ailleurs fondateur et meneur de la compagnie Les Chiens 

de Navarre). Achetez vos places à l’avance, à partir du Mardi 26 Octobre.

Jean-Christophe MEURISSE
France 2021 1h42
avec Alexandre Steiger, Christophe 
Paou, Lilith Grasmug, Lorella Cravotta, 
Olivia Saladin, Fred Blin, Denis 
Podalydès, Blanche Gardin, Patrice 
Laffont… et des membres de la troupe 
des Chiens de Navarre
Scénario de Jean-Christophe 
Meurisse, avec la collabora-
tion d’Amélie Philippe et Yohann 
Gloaguen

«  Le vieux monde se meurt, le nou-
veau tarde à apparaître et dans ce 
clair-obscur surgissent les monstres.  »   
antOniO Gramsci

Ça se passe en France, exactement 
dans le même décor que celui de votre 
vie et de la mienne. Dans ce décor, cha-
cun rempli poliment son rôle social  : le 
ministre de l’économie et des finances 
est accusé de lamentables fraudes fis-
cales, les retraités de la classe moyenne 
se prennent dans les dents la réforme 
des retraites et croulent sous les dettes, 
les banquiers sont des pions, les jeunes 
filles sont si vulnérables qu’elles se font 
séquestrer par des détraqués et le rêve 
d’ascension sociale tant convoité se vit 
au quotidien comme un cauchemar par 
le transfuge de classe. Et pourtant, mi-
racle, dans Oranges sanguines, on se 
marre !

On se marre parce qu’à partir de scènes 
réalistes et crédibles, Jean-Christophe 
Meurisse et sa troupe finissent par 
tordre le cou au réel en opérant à des 
décalages et des aberrations. De ces 
distorsions bien sûr on ne vous en di-
ra rien, ce serait gâcher ! Ce qu’on peut 

vous dire, c’est qu’il en coule un jus 
sanguinolent et parfois sanguinaire, un 
peu crado ou vivifiant, c’est selon. Et ce 
sont de ces mêmes distorsions qu’éma-
nent la jubilation et le rire. Un rire gras 
et sauvage, pas très aimable ni glo-
rieux. Il y a quelque chose de contra-
dictoirement caustique et espiègle chez 
Meurisse et les Chiens de Navarre, d’à la 
fois enfantin, régressif et corrosif. Sans 
doute l’énergie unique de l’improvisa-
tion chère aux comédiens et à leur met-
teur en scène y est pour quelque chose, 
et la formule «  jeu d’acteurs » prend ici 
tout son sens : c’est leur plaisir à pous-
ser les situations jusqu’à l’indécence qui 
vient nous faire grincer des dents, pro-
voquer grimace, rire et inconfort. Le film 
d’ailleurs ne prétend pas à plus que ça, il 
ne milite pas pour le grand soir. Son seul 
credo est bel et bien le rire.
Il y a une filiation directe avec le mou-
vement dada, et une revendication du 
droit à la vulgarité et à l’idiotie chères 
à Jean-Yves Jouannais. (L’idiotie dési-
gnant dans son acception étymologique 
le simple, l’unique et le singulier). Plus 
généralement ici l’art n’est pas sérieux, 
pas poli, et on ne cherche ni le beau ni 
le bien. Le film appuie fort à certains en-
droits et assume pleinement d’être cli-
vant. Mais ça tombe bien, ça fait partie 
du projet du réalisateur : « L’art doit divi-
ser. S’il divise, il y a débat et s’il y a dé-
bat, il y a vitalité  ». Alors pour certains 
on dédaignera, pour d’autres on s’es-
claffera. Jean-Christophe Meurisse et 
Les Chiens de Navarre, eux, ont pris le 
parti de rire de tout et ça nous va. Car 
comme le disait Didier Super, un autre 
idiot du village : « Mieux vaut en rire que 
s’en foutre ».

ORANGES SANGUINES



Jeudi 4 et Samedi 6 NOVEMBRE, FOCUS SUR LE CINÉMA BASQUE
en partenariat avec l’Institut Culturel Basque, l’Institut Etxepare, le Gouvernement 

de Navarre et l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine Euskadi Navarre. Pour les deux séances, 
prévente des places au cinéma à partir du Lundi 25 Octobre.

Samedi 6 Novembre à 14h30
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.
Zumiriki a été présenté à la Mostra de Venise 2020 et a ga-
gné le prix du Meilleur Film de la section Las Nuevas Olas-No 
Ficcion au Festival International de Séville.

Deux rendez-vous au Rocher de Palmer
Vendredi 29 Octobre à 20h30, Concert :
OREKA TX ET INVITÉS + JOSETXO GOIA-ARIBE
Du 29 Octobre au 30 Novembre, 14h-18h, 
Expo Photo : POLO GARAT « DE LA SOULE »

Jeudi 4 Novembre à 20h15, 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

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…

Koldo Almandoz réalise des films depuis 25 ans. Son long 
métrage Sîpo Phantasma (2016) et plusieurs de ses courts mé-
trages ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festi-
vals de renommée internationale... Entre 2002 et 2004, il dirige 
la revue culturelle The Balde et de 2015 à 2017, il est pro-
grammateur du Festival International de Films Documentaires 
Punto de vista à Pampelune.



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 en 2018, Lune Noire déterre une 
autre perle égarée du cinéma d’exploi-
tation 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 7 NOVEMBRE à 20h45





TRE PIANI
Nanni MORETTI
Italie 2021 1h59 VOSTF
avec Margherita Buy, Riccardo 
Scamarcio, Alba Rohrwacher, 
Nanni Moretti…
Scénario de Nanni Moretti, Federica 
Pontremoli et Valia Santella, d’après 
le roman Trois étages, de Eshkol 
Nevo (Ed. Gallimard)

Première scène somme toute banale  : 
un accident de voiture comme il y en 
tant, sans gravité particulière. Juste le 
visage ébahi d’une gamine qui s’en sort 
sans la moindre égratignure. «  La vie, 
c’est ce qui vous arrive alors que vous 
étiez en train de prévoir autre chose  » 
disait Jeanne Moreau. Et c’est exac-
tement ce qui se produit ce soir-là. 
Andréa, le jeune écervelé au volant, était 
certainement en train de prévoir de nou-
velles fiestas bien arrosées, des lende-
mains branchés. La petite fille qui le re-
garde serait sagement allée attendre le 
marchand de sable dans son lit douillet. 
La dame qu’il percute projetait de vite 
rejoindre son gentil mari. Peut-être la 
seule urgence de la soirée aurait-elle été 
de conduire à la maternité Monica (Alba 
Rohrwacher plus sublime que jamais !), 
grimaçante de douleur sous l’effet des 
contractions…
Comme par ricochet, cette percutante 
entrée en matière va bousculer non 

seulement tous les plans d’Andréa, de 
ses parents, mais aussi ceux des ha-
bitants du bâtiment bourgeois dans le-
quel est venu s’enchâsser son véhi-
cule. Car, comme l’indique son titre, le 
film va s’intéresser aux trois étages d’un 
immeuble romain, et sa partition va se 
jouer sur plusieurs niveaux, palpables 
quand il s’agit de ceux de la bâtisse, in-
saisissables quand il s’agit de saisir les 
contours flous de l’âme humaine.

Trois étages donc et trois histoires qui 
s’y déroulent en parallèle sans véritable-
ment faire un tout, comme pour s’éman-
ciper des codes assignés aux films cho-
raux. Avec brio, avec une énergie vitale 
réjouissante et sans pathos, il est ques-
tion de ce qui fait société, des consé-
quences de l’individualisme qui anéan-
tit l’empathie, la considération de l’autre. 
Bien sûr, tous ici sont civilisés, bien éle-
vés, font montre d’urbanité. Mais le ver-
nis de politesse, illusoire rempart contre 
nos bas instincts, aura tôt fait de se cra-
queler. D’abord c’est Andréa qui, loin 
de faire montre de repentir, somme 
son daron de le sortir d’affaire. Quoi de 
plus simple pour un juge d’instruction 
que de faire jouer ses relations, d’obte-
nir un passe-droit ? Mais le père (inter-
prété par Nanni Moretti, tout aussi juste 
devant la caméra que derrière), intransi-
geant et désabusé, se montre inflexible, 
malgré les efforts de son épouse pour 
le convaincre. Y parviendra-t-elle ? Dora 
fait partie de celles qui se taisent, peu 
habituées à être écoutées, accoutu-
mées à s’effacer. Ici les rôles de femmes 
sont touchants et beaux. Elles appa-
raissent plus lucides que la gente mas-

culine et la mécanique qui s’enclenche 
les invite progressivement à sortir du 
rang, à assumer leurs désirs, leur rage, 
ce qu’elles ont dans le cœur. Et ce der-
nier semble lourd. Lourd de dualité pour 
Dora écartelée entre les deux piliers de 
sa vie. Lourd de lucidité pour Sara qui 
progressivement prend conscience que 
son homme est rongé par une obses-
sion irrationnelle. Lourd de silence pour 
la dame âgée qui vit en face et n’ose 
avouer que son conjoint perd la boule. 
Lourd de passion charnelle tue pour 
Charlotte qui désespère d’être enfin 
considérée comme une adulte. Lourd 
d’isolement pour Monica qui rentre 
seule avec son nourrisson au bras, sans 
que son mari en perpétuel déplace-
ment professionnel soit venu assister à 
la naissance… Pourtant flotte au dessus 
de chaque tête une forme de fraîcheur 
légère, d’ambiance lunaire. L’humour 
sous-jacent vient en contrepoint de ce 
qui est poignant, le rire étant l’élégance 
ultime qui permet de se rebeller contre 
la fatalité.

L’onde de choc provoquée par l’acci-
dent aura des conséquences totalement 
imprévisibles en servant de révélateur 
aux sentiments qui couvaient. Ce qui 
sépare ces compagnons de palier, ces 
inconnus à la fois si proches et si loin-
tains, ce n’est pas seulement quelques 
murs de pierre, c’est une terrible distan-
ciation sociale atavique, fruit de l’inca-
pacité à s’intéresser à autrui, aux bruits 
du monde… Mais peut-être Tre pia-
ni porte-t–il en lui les clés d’une impro-
bable résilience, d’un sursaut salutaire 
réjouissant…



A BIGGER SPLASH
À partir du 10/11

AFTER LOVE
Du 14 au 26/10

BURNING CASABLANCA
Avant-première Lun 
1/11 à 19h30
puis du 3 au 16/11

COMPARTIMENT No6
Fifib Mer 13/10 à 11h
puis du 3 au 16/11

DEBOUT LES FEMMES !
Du 13/10 au 16/11

DRIVE MY CAR
Chaque Lundi après-midi

ELLE ET LUI
Du 27/10 au 16/11

EUGÉNIE GRANDET
Du 13/10 au 1/11

FIRST COW
Du 20/10 au 15/11

LA FRACTURE
Du 27/10 au 16/11

FREDA
Du 13/10 au 2/11

GAZA MON AMOUR
Du 13 au 26/10

LES HÉROÏQUES
Du 20/10 au 9/11

ILLUSIONS PERDUES
Du 20/10 au 16/11

LES INTRANQUILLES
Du 13 au 26/10

JULIE (EN 12 
CHAPITRES)
Du 13/10 au 15/11

LAS NIÑAS
Du 27/10 au 16/11

LEUR ALGÉRIE
Du 13/10 au 2/11

OLD JOY
Du 5 au 16/11

LES OLYMPIADES
Fifib Lun 18/10 à 14h15
puis du 3 au 16/11

ORAY
Du 27/10 au 15/11

PETITE SOEUR
Du 13 au 26/10

PLEASURE
Fifib Ven 15/10 à 20h45
puis du 20/10 au 9/11

RIVER OF GRASS
Du 3 au 15/11

LE SOMMET DES DIEUX
Du 19/10 au 16/11

SPECTRE
Fifib Dim 17/10 à 14h15
puis du 20/10 au 14/11

STORIA DI VACANZE
Du 13 au 26/10

STILLWATER
Du 14 au 18/10

THÉRÈSE
Mer 20/10 + Alain Cavalier
puis du 27/10 au 16/11

THE FRENCH DISPATCH
Du 27/10 au 16/11

TRALALA
Du 13/10 au 1/11

TRE PIANI
À partir du 10/11

UNE VIE DÉMENTE
À partir du 10/11

POUR LES ENFANTS

MA MÈRE EST UN 
GORILLE (et alors ?)
Mer 13, Sam 16 
et Dim 17/10

LE PEUPLE LOUP
Du 20/10 au 14/11

ZÉBULON ET LES 
MÉDECINS VOLANTS
Du 16/10 au 14/11

JEAN VIGO, 
L’ÉTOILE FILANTE

ZÉRO DE CONDUITE 
+ 2 CM
Du 14 au 25/10

L’ATALANTE
Du 15 au 26/10

JOURNÉE 
ALAIN CAVALIER

Mercredi 20/10 à 14h30
ÊTRE VIVANT 
ET LE SAVOIR

Mercredi 20/10 à 20h
THÉRÈSE + Rencontre

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU 
FILM INDÉPENDANT 
DE BORDEAUX
Du 13 au 18/10

FOCUS SUR LE 
CINÉMA BASQUE
Jeudi 4/11 à 20h15
OREINA + Rencontre

Samedi 6/11 à 14h30
ZUMIRIKI + Rencontre

SÉANCES SPÉCIALES

Mardi 19/10 à 20h15
Festival MAD
NIBLOCK’S SOUND 
+ Rencontre

Jeudi 21/10 à 20h15
PETITE SOEUR + Débat

Vendredi 22/10 à 20h15
LES HÉROÏQUES 
+ Rencontre

Dimanche 24/10 à 20h
FIRST COW + Concert

Mardi 26/10 à 19h
Cinémarges Club
VENT CHAUD

Jeudi 28/10 à 20h30 – 
Festival Mascaret
HISTOIRE D’ADRIEN 
+ Rencontre

Vendredi 29/10 à 20h30
Avant-Première
LES MAGNÉTIQUES 
+ Rencontre

Lundi 1/11 à 19h30
BURNING CASABLANCA 
+ Rencontre

Mardi 2/11 à 20h15
LA VIE EST AILLEURS 
+ Débat

Vendredi 5/11 à 20h30
Avant-Première
ORANGES SANGUINES 
+ Rencontre

Dimanche 7/11 à 20h45
Lune Noire
THE BABY

Lundi 8/11 à 20h
FIRST COW + Discussion

Mardi 9/11 à 20h30
MORTS PAR LA FRANCE 
+ Débat

Vendredi 12/11 à 20h15
EN ROUTE POUR LE 
MILLIARD + Débat

Dimanche 14/11 à 20h15
LE PAYS À L’ENVERS 
+ Débat

Lundi 15/11 à 20h15
DEMAIN EST SI LOIN 
+ Débat

UN RENDEZ-VOUS À 
RETENIR DÈS MAINTENANT :
Jeudi 18 NOVEMBRE 
à 20h15, SOIRÉE-DÉBAT 
SUR LA PRISON
ET COMMENT EN SORTIR
autour du film AU NOM DE 
LA LOI, JE VOUS LIBÈRE
en présence de Nathalie 
Plicot, la réalisatrice, 
Christian Jacquot, co-
auteur et co-fondateur 
d’une entreprise d’insertion 
active depuis 40 ans, et deux 
témoins anciens détenus

SÉANCES POUR 
LES SPECTATEURS
DÉFICIENTS AUDITIFS 
ET VISUELS

Les séances 
repérées dans 

les grilles horaires par les 
pictogrammes proposent des 
projections de films français :
d’une part spécialement sous-
titrés pour les personnes 
déficientes auditives
d’autre part accessibles 
en audio-description pour 
les personnes déficientes 
visuelles, grâce à l’application 
Twavox, téléchargeable 
sur les smartphones ou les 
tablettes. Demandez-nous des 
informations quelques jours 
avant la première utilisation, 
on vous expliquera comment 
ça marche.

Lundi 18 octobre à 11h15 et 
Jeudi 28 octobre à 18h30 : 
EUGÉNIE GRANDET  – Jeudi 21 
octobre à 19h30 et Vendredi 
5 novembre à 17h : DEBOUT 
LES FEMMES ! – Vendredi 12 
novembre à 14h30 et Lundi 15 
novembre à 19h : LA FRACTURE



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

13 4,5€
11H45 14H30 16H30 18H15 20H45 
TRALALA LEUR ALGÉRIE MA MÈRE UN GORILLE GAZA MON AMOUR FREDA 
11H30 13H45 15H45 18H30 21H 
PETITE SOEUR FREDA JULIE EN 12 CHAPITRES LES INTRANQUILLES JULIE EN 12 CHAPITRES 
12H  15H 17H 19H15 21H15
EUGÉNIE GRANDET  DEBOUT LES FEMMES ! STORIA DI VACANZE DEBOUT LES FEMMES ! TRALALA
11H15               FIFIB 14H                  FIFIB 16H15               FIFIB  20H30               FIFIB 
GHOST SONG AMY ! + FRIDA & TINA CARTE BLANCHE ANOTHER GAZE CARTE BLANCHE FRAC 
11H                 FIFIB 14H15               FIFIB   20H15               FIFIB 
COMPARTIMENT N°6 MR BACHMAN AND HIS CLASS  MEMORIA 

JEU

OCT

14 4,5€
12H 14H45  17H           Jean Vigo 19H 21H
STILLWATER STORIA DI VACANZE  ZÉRO DE CONDUITE GAZA MON AMOUR JULIE EN 12 CHAPITRES
11H30 14H 16H 18H30 20H45 
JULIE EN 12 CHAPITRES DEBOUT LES FEMMES ! LES INTRANQUILLES FREDA TRALALA 
11H45 13H45 16H15 18H15 20H 
AFTER LOVE EUGÉNIE GRANDET AFTER LOVE LEUR ALGÉRIE PETITE SOEUR 
11H                 FIFIB 14H30               FIFIB  17H15               FIFIB 20H30               FIFIB 
AVOCAT DE LA TERREUR SOY LIBRE  RIDDLES OF SPHINX À LA VIE 
11H15             FIFIB           14H15               FIFIB  17H30               FIFIB 20H15               FIFIB 
CRYSTAL GAZING ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT CLARA SOLA ARTHUR RAMBO 

VEN

OCT

15 4,5€
11H45  15H           Jean Vigo 17H15 19H30 21H15
LES INTRANQUILLES  L’ATALANTE FREDA LEUR ALGÉRIE TRALALA
11H30 13H45 16H30 18H30 20H30 
FREDA JULIE EN 12 CHAPITRES GAZA MON AMOUR DEBOUT LES FEMMES ! JULIE EN 12 CHAPITRES 
12H 14H45  17H 19H15 21H30
AFTER LOVE PETITE SOEUR  EUGÉNIE GRANDET STORIA DI VACANZE STILLWATER
11H                 FIFIB 14H30               FIFIB  17H45               FIFIB 20H45               FIFIB 
MIRAGE DE LA VIE NOUVELLE AQUITAINE FILM WORKOUT TOUTE UNE NUIT… PLEASURE 
11H15               FIFIB 14H15               FIFIB  17H30               FIFIB 21H                 FIFIB 
À LA VIE ENTRE LES VAGUES  AFTER BLUE L’ÉVÉNEMENT 

SAM

OCT

16 4,5€
11H45 14H30 16H45 18H30 21H 
TRALALA EUGÉNIE GRANDET MA MÈRE UN GORILLE TRALALA DEBOUT LES FEMMES ! 
11H30 13H45 16H 18H45 20H30 
DEBOUT LES FEMMES ! PETITE SOEUR JULIE EN 12 CHAPITRES LEUR ALGÉRIE JULIE EN 12 CHAPITRES 
12H  15H 17H30 19H30 21H30
STORIA DI VACANZE  LES INTRANQUILLES GAZA MON AMOUR FREDA STILLWATER
11H                 FIFIB 14H15               FIFIB  17H                 FIFIB 20H45               FIFIB 
LIANNA COW  CITY OF HOPE ANY DAY NOW 
11H15               FIFIB 14H                 FIFIB  17H15               FIFIB 20H15               FIFIB 
ZÉBULON ET MÉDECINS NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLE VOUS NE DÉSIREZ… MADELEINE COLLINS 

DIM

OCT

17 4,5€
11H   (D)  15H              17H 19H15 21H15
MA MÈRE UN GORILLE  LEUR ALGÉRIE PETITE SOEUR AFTER LOVE DEBOUT LES FEMMES !
11H45 14H30 16H30 18H30 21H 
JULIE EN 12 CHAPITRES GAZA MON AMOUR DEBOUT LES FEMMES ! JULIE EN 12 CHAPITRES STILLWATER 
11H30 13H30 16H 18H15 20H15 
FREDA LES INTRANQUILLES STORIA DI VACANZE FREDA TRALALA 
10H45               FIFIB 14H                 FIFIB 16H45               FIFIB 18H                 FIFIB 20H45               FIFIB 
MATEWAN NOBODY HAS TO KNOW VANILLE PETITE NATURE NOUS 
11H15               FIFIB 14H15               FIFIB  17H30               FIFIB 20H30               FIFIB 
THE FIRST 54 YEARS SPECTRE + DUSTIN  THE BETA TEST RIEN À FOUTRE 

LUN

OCT

18 4,5€
11H45 13H45 15H45         Jean Vigo 17H45 20H 
LEUR ALGÉRIE AFTER LOVE ZÉRO DE CONDUITE PETITE SOEUR FREDA 
11H15                  15H 17H30 20H30 
EUGÉNIE GRANDET  TRALALA STILLWATER     (D) LES INTRANQUILLES 
12H 14H30  18H 19H45 
GAZA MON AMOUR DRIVE MY CAR  LEUR ALGÉRIE STORIA DI VACANZE 
11H                 FIFIB 14H                  FIFIB  17H                 FIFIB 21H               FIFIB 
LIMBO RIEN À FOUTRE  LITTLE PALESTINE PIRANHAS 
11H30               FIFIB 14H15               FIFIB  18H15 20H15 
THE BETA TEST LES OLYMPIADES  DEBOUT LES FEMMES ! JULIE EN 12 CHAPITRES 

MAR

OCT

19 4,5€
 14H30 16H30 18H45   Jean Vigo 20H45 
 DEBOUT LES FEMMES ! EUGÉNIE GRANDET L’ATALANTE GAZA MON AMOUR 
 14H45  17H 19H30 21H15
 PETITE SOEUR  TRALALA LEUR ALGÉRIE LES INTRANQUILLES
 15H  17H15 19H15 21H30
 FREDA  AFTER LOVE STORIA DI VACANZE TRALALA
     
     
 15H15  18H 20H15 
 JULIE EN 12 CHAPITRES  LE SOMMET DES DIEUX NIBLOCK’S SOUND + Rencontre



MER

OCT

20
JEU

OCT

21
VEN

OCT

22
SAM

OCT

23
DIM

OCT

24
LUN

OCT

25
MAR

OCT

26

4,5€
11H45  15H15 17H30       Jean Vigo 19H30 21H15
FREDA  LE PEUPLE LOUP ZÉRO DE CONDUITE LEUR ALGÉRIE PLEASURE
11H  16H15 18H45 21H 
TRALALA  FIRST COW SPECTRE FIRST COW 
11H15 14H15 16H45  19H15 21H30
STORIA DI VACANZE LES HÉROÏQUES PLEASURE  LES HÉROÏQUES LES INTRANQUILLES
12H 14H30 16H30 17H45 20H30 
DEBOUT LES FEMMES ! ÊTRE VIVANT... ZÉBULON ET MÉDECINS JULIE EN 12 CHAPITRES ILLUSIONS PERDUES 
11H30  15H 18H 20H 
JULIE EN 12 CHAPITRES  ILLUSIONS PERDUES DEBOUT LES FEMMES ! THÉRÈSE + Rencontre

4,5€
  15H30 18H15 20H30 
  LEUR ALGÉRIE PLEASURE STORIA DI VACANZE 
  14H30 17H 19H30 21H30
  FIRST COW LES INTRANQUILLES DEBOUT LES FEMMES ! LE SOMMET DES DIEUX
  15H 17H15 19H15 21H15
  LES HÉROÏQUES AFTER LOVE FREDA SPECTRE
  15H15 18H 20H15 
  TRALALA EUGÉNIE GRANDET PETITE SOEUR + Débat
  14H45 17H45 20H45 
  ILLUSIONS PERDUES ILLUSIONS PERDUES JULIE EN 12 CHAPITRES 

4,5€
11H15 13H45 15H30 17H30 19H45 Jean Vigo 21H45
PLEASURE LEUR ALGÉRIE FREDA PETITE SOEUR L’ATALANTE SPECTRE
11H30 14H 16H15 18H15 20H45 
FIRST COW LES HÉROÏQUES AFTER LOVE FIRST COW TRALALA 
11H45 14H45  17H 19H30 21H30
LES INTRANQUILLES STORIA DI VACANZE  PLEASURE GAZA MON AMOUR JULIE EN 12 CHAPITRES
12H 14H30 16H30 18H30 20H30 
EUGÉNIE GRANDET DEBOUT LES FEMMES ! LE SOMMET DES DIEUX DEBOUT LES FEMMES ! ILLUSIONS PERDUES 
11H 14H15  17H15 20H15 
ILLUSIONS PERDUES JULIE EN 12 CHAPITRES  ILLUSIONS PERDUES LES HÉROÏQUES + Rencontre

4,5€
11H45 14H15 Jean Vigo 16H15 18H30 21H 
STORIA DI VACANZE ZÉRO DE CONDUITE LES HÉROÏQUES TRALALA SPECTRE 
12H 14H45  17H15 19H15 21H15
LES INTRANQUILLES FIRST COW  AFTER LOVE FREDA PLEASURE
11H30 13H45 15H45 17H45 19H30 21H30
PETITE SOEUR GAZA MON AMOUR DEBOUT LES FEMMES ! LEUR ALGÉRIE DEBOUT LES FEMMES ! LES HÉROÏQUES
11H 14H30 16H45 18H 20H45 
LE PEUPLE LOUP EUGÉNIE GRANDET ZÉBULON ET MÉDECINS JULIE EN 12 CHAPITRES FIRST COW 
11H15 14H  17H30 20H30 
JULIE EN 12 CHAPITRES ILLUSIONS PERDUES  ILLUSIONS PERDUES ILLUSIONS PERDUES 

4,5€
11H30 13H45 15H45 17H30 Jean Vigo 19H30 21H30
PLEASURE FREDA LEUR ALGÉRIE L’ATALANTE LE SOMMET DES DIEUX SPECTRE
12H 14H30 16H45  19H 21H15
FIRST COW EUGÉNIE GRANDET GAZA MON AMOUR  STORIA DI VACANZE DEBOUT LES FEMMES !
11H45 14H 16H 18H30 21H 
LES HÉROÏQUES AFTER LOVE TRALALA LES HÉROÏQUES PLEASURE 
11H              12H15  15H30 17H45 20H45 
ZÉBULON    JULIE EN 12 CHAPITRES LE PEUPLE LOUP ILLUSIONS PERDUES JULIE EN 12 CHAPITRES 
11H15 14H15  17H15 20H 
ILLUSIONS PERDUES ILLUSIONS PERDUES  DEBOUT LES FEMMES ! FIRST COW + Concert

4,5€
11H30 13H45 15H45 17H45 19H30 21H30
DEBOUT LES FEMMES ! AFTER LOVE GAZA MON AMOUR LEUR ALGÉRIE LES HÉROÏQUES PLEASURE
12H  15H 18H30 20H30  
SPECTRE  DRIVE MY CAR FREDA LES INTRANQUILLES 
11H45 14H45  17H 19H15 Jean Vigo 21H15
LE SOMMET DES DIEUX PETITE SOEUR  STORIA DI VACANZE ZÉRO DE CONDUITE (D) TRALALA
11H 14H30 16H45 18H 20H45 
LE PEUPLE LOUP EUGÉNIE GRANDET ZÉBULON ET MÉDECINS JULIE EN 12 CHAPITRES FIRST COW 
11H15 14H15  17H15  
JULIE EN 12 CHAPITRES ILLUSIONS PERDUES  ILLUSIONS PERDUES  

4,5€
12H 14H15   (D) 16H30 Jean Vigo 18H30 21H 
LEUR ALGÉRIE STORIA DI VACANZE L’ATALANTE      (D) PETITE SOEUR   (D) TRALALA 
11H15  15H 18H 20H45 
ILLUSIONS PERDUES  FIRST COW SPECTRE JULIE EN 12 CHAPITRES 
11H45 14H30       (D)  17H 19H15 21H15
FREDA LES INTRANQUILLES  PLEASURE AFTER LOVE   (D) DEBOUT LES FEMMES !
11H 13H45 16H 18H15 20H30 
ZÉBULON ET MÉDECINS LES HÉROÏQUES LE PEUPLE LOUP LE SOMMET DES DIEUX ILLUSIONS PERDUES 
11H30 14H 16H45  19H        Cinémarges 21H30
GAZA MON AMOUR  (D) JULIE EN 12 CHAPITRES EUGÉNIE GRANDET  VENT CHAUD FIRST COW

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ DANS TOUTE 
L’ENCEINTE DU CINÉMA ET NOTAMMENT EN SALLE 

PENDANT LA PROJECTION DU FILM



MER

OCT

JEU

OCT

VEN

OCT

SAM

OCT

DIM

OCT

LUN

NOV

MAR

AOÛT

MER

OCT

27 4,5€
11H45 14H30  17H 19H 21H15
ELLE ET LUI SPECTRE  THÉRÈSE ORAY LES HÉROÏQUES
11H15 13H45 16H30 18H15 20H15 
TRALALA FIRST COW LEUR ALGÉRIE DEBOUT LES FEMMES ! FIRST COW 
11H30 14H15  17H15 19H15 21H30
LAS NIÑAS JULIE EN 12 CHAPITRES  LE SOMMET DES DIEUX LAS NIÑAS PLEASURE
11H 14H 16H15 17H30 20H30 
LE PEUPLE LOUP LA FRACTURE ZÉBULON ET MÉDECINS ILLUSIONS PERDUES LA FRACTURE 
12H  15H30 18H 21H 
ILLUSIONS PERDUES  THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

JEU

OCT

28 4,5€
11H45 14H30  17H 19H 21H15
LAS NIÑAS FIRST COW  FREDA SPECTRE PLEASURE
11H30  15H30 18H30 20H45 
DEBOUT LES FEMMES !  ILLUSIONS PERDUES EUGÉNIE GRANDET TRALALA 
11H15 14H15 16H30  19H15 21H
ORAY LES HÉROÏQUES LE SOMMET DES DIEUX  LEUR ALGÉRIE JULIE EN 12 CHAPITRES
11H 13H45 16H 18H15 20H30 
ZÉBULON ET MÉDECINS LA FRACTURE LE PEUPLE LOUP LA FRACTURE HISTOIRE D’ADRIEN + Rencontre
12H  15H 17H45 20H15 
THE FRENCH DISPATCH  THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH ILLUSIONS PERDUES 

VEN

OCT

29 4,5€
11H45  15H 17H15 19H15 21H30
FREDA  THÉRÈSE ELLE ET LUI PLEASURE LE SOMMET DES DIEUX
12H  15H15 17H30 20H15 
FIRST COW  EUGÉNIE GRANDET JULIE EN 12 CHAPITRES ILLUSIONS PERDUES 
11H15 14H15 16H30  19H 21H15
SPECTRE ORAY LAS NIÑAS  LES HÉROÏQUES TRALALA
11H 14H30 16H45 18H 20H30 
ILLUSIONS PERDUES LE PEUPLE LOUP ZÉBULON ET MÉDECINS LA FRACTURE LES MAGNÉTIQUES + Rencontre
11H30 14H 16H 18H30 21H 
LA FRACTURE DEBOUT LES FEMMES ! THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

SAM

OCT

30 4,5€
11H45 14H15 16H30  19H 21H15
LES HÉROÏQUES ELLE ET LUI LE PEUPLE LOUP  ORAY SPECTRE
11H30 13H45 15H30 18H 20H15 
LAS NIÑAS LEUR ALGÉRIE FIRST COW LE SOMMET DES DIEUX FIRST COW 
11H15 14H45  17H 19H15 21H30
JULIE EN 12 CHAPITRES FREDA  LAS NIÑAS DEBOUT LES FEMMES ! PLEASURE
11H               12H15  15H 17H15 20H30 
ZÉBULON     LE SOMMET DES DIEUX LA FRACTURE ILLUSIONS PERDUES LA FRACTURE 
12H 14H30  18H15 21H 
THE FRENCH DISPATCH ILLUSIONS PERDUES  THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

DIM

OCT

31 4,5€
11H 13H15 15H30 17H15 19H15 21H15
LE PEUPLE LOUP LES HÉROÏQUES LEUR ALGÉRIE THÉRÈSE ELLE ET LUI SPECTRE
11H15 13H45 16H 18H15 20H15 
PLEASURE LAS NIÑAS EUGÉNIE GRANDET FREDA ILLUSIONS PERDUES 
11H45 14H15  17H 19H30 21H30
ORAY JULIE EN 12 CHAPITRES  TRALALA LAS NIÑAS DEBOUT LES FEMMES !
11H30 13H45 16H45 18H30 21H 
LA FRACTURE ILLUSIONS PERDUES ZÉBULON ET MÉDECINS FIRST COW LA FRACTURE 
12H  15H 17H45 20H30 
FIRST COW  THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

LUN

NOV

1er 4,5€
12H 14H45  17H 19H 21H15
TRALALA     (D) LE PEUPLE LOUP  ELLE ET LUI LES HÉROÏQUES PLEASURE
11H45 13H45  17H15 20H 
LEUR ALGÉRIE DRIVE MY CAR  FIRST COW ILLUSIONS PERDUES 
11H15 14H 16H15 18H30 20H45 
THÉRÈSE ORAY EUGÉNIE GRANDET  (D) LAS NIÑAS JULIE EN 12 CHAPITRES 
11H            12H15 14H30  17H30 19H30 
ZÉBULON  LA FRACTURE ILLUSIONS PERDUES  DEBOUT LES FEMMES ! BURNING CASABLANCA + Rencontre
11H30  15H30 18H 20H30 
THE FRENCH DISPATCH  THE FRENCH DISPATCH LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH 

MAR

NOV

2 4,5€
11H15 14H15 16H30 17H45 20H 
THÉRÈSE FREDA     (D) ZÉBULON ET MÉDECINS ORAY FIRST COW 
12H  15H15 17H30 20H30 
SPECTRE  LAS NIÑAS JULIE EN 12 CHAPITRES LA FRACTURE 
11H45  15H 17H15 19H15 21H15
PLEASURE  LES HÉROÏQUES LEUR ALGÉRIE     (D) DEBOUT LES FEMMES ! LE SOMMET DES DIEUX
11H 14H30  17H 20H15 
LE PEUPLE LOUP LA FRACTURE  ILLUSIONS PERDUES LA VIE EST AILLEURS + Débat
11H30  15H30 18H15 21H 
ILLUSIONS PERDUES  THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

RAPPEL : POUR LES MOINS DE 14 ANS, TARIF UNIQUE 4,50 euros POUR TOUS LES FILMS

UTOPIA est partenaire de la CARTE JEUNE Pour les détenteurs de la carte, 
place à 4,50 euros (sauf Samedi, veille de férié, Dimanche et jour férié jusqu’à 19h)



MER

NOV

3
JEU

NOV

4
VEN

NOV

5
SAM

NOV

6
DIM

NOV

7
LUN

NOV

8
MAR

NOV

9

4,5€
11H                12H15  15H 17H30 19H30 21H15
ZÉBULON…   PLEASURE  BURNING CASABLANCA ELLE ET LUI RIVER OF GRASS BURNING CASABLANCA
12H 14H30  17H 20H15 
LAS NIÑAS COMPARTIMENT N°6  ILLUSIONS PERDUES LA FRACTURE 
11H15 13H30 15H30 17H45 20H30 
ORAY DEBOUT LES FEMMES ! LES HÉROÏQUES JULIE EN 12 CHAPITRES COMPARTIMENT N°6 
11H45 14H15 16H30 18H45 21H 
SPECTRE LES OLYMPIADES LE PEUPLE LOUP LES OLYMPIADES LES OLYMPIADES 
11H30 14H 16H20 18H30 20H45 
FIRST COW THE FRENCH DISPATCH LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

4,5€
11H45  15H15 17H30 20H 
ELLE ET LUI  LE PEUPLE LOUP BURNING CASABLANCA ILLUSIONS PERDUES 
11H15 13H45 16H 18H15 20H45 
COMPARTIMENT N°6 THÉRÈSE COMPARTIMENT N°6 FIRST COW LES OLYMPIADES 
12H 14H30  17H 19H15 21H15
LES HÉROÏQUES JULIE EN 12 CHAPITRES  ORAY LAS NIÑAS PLEASURE
11H 14H15 16H30 18H 20H15    Cinéma Basque 
ILLUSIONS PERDUES LES OLYMPIADES ZÉBULON ET MÉDECINS LES OLYMPIADES OREINA + Rencontre 
11H30 14H 16H15 18H30 21H 
THE FRENCH DISPATCH LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH 

4,5€
11H30 14H45  17H15 19H30 21H30
THÉRÈSE BURNING CASABLANCA  LE SOMMET DES DIEUX ELLE ET LUI OLD JOY
11H 14H  17H 19H 21H15
JULIE EN 12 CHAPITRES ILLUSIONS PERDUES  DEBOUT LES FEMMES ! LA FRACTURE LES OLYMPIADES
11H15 13H45 16H 18H15 20H45 
COMPARTIMENT N°6 ORAY LAS NIÑAS COMPARTIMENT N°6 FIRST COW 
12H 14H30 16H45 18H30 21H 
LES OLYMPIADES LE PEUPLE LOUP ZÉBULON ET MÉDECINS LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH 
11H45  15H 18H 20H30 
LA FRACTURE  THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH ORANGES SANGUINES + Rencontre

4,5€
11H45 14H15 16H30 17H45 19H30 21H45
BURNING CASABLANCA LE PEUPLE LOUP ZÉBULON ET MÉDECINS RIVER OF GRASS ORAY SPECTRE
12H  15H 17H10 19H15 21H30
DEBOUT LES FEMMES !  LA FRACTURE LE SOMMET DES DIEUX COMPARTIMENT N°6 BURNING CASABLANCA
11H15 13H45 15H50 18H15 20H45 
LES HÉROÏQUES LAS NIÑAS COMPARTIMENT N°6 FIRST COW ILLUSIONS PERDUES 
11H 14H30    Cinéma Basque  18H 20H30 
ILLUSIONS PERDUES ZUMIRIKI + Rencontre  LA FRACTURE LES OLYMPIADES 
11H30 14H 16H15 18H30 21H 
LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

4,5€
11H                 12H15  15H 17H15 19H15 21H15
ZÉBULON…    LAS NIÑAS  LE PEUPLE LOUP ELLE ET LUI DEBOUT LES FEMMES ! BURNING CASABLANCA
12H 14H30  17H30 19H45 21H30
FIRST COW ILLUSIONS PERDUES  COMPARTIMENT N°6 OLD JOY PLEASURE
11H15 13H30 15H30 18H 20H30 
ORAY THÉRÈSE BURNING CASABLANCA FIRST COW JULIE EN 12 CHAPITRES 
11H30 14H 16H15 18H30 20H45       Lune Noire 
LA FRACTURE COMPARTIMENT N°6 LA FRACTURE LES OLYMPIADES THE BABY 
11H45 14H15 16H30 18H45 21H 
LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

4,5€
11H15 13H30 15H45 17H45 20H 
PLEASURE LAS NIÑAS ELLE ET LUI ORAY FIRST COW + Discussion
11H30 14H  17H 20H30 
COMPARTIMENT N°6 JULIE EN 12 CHAPITRES  DRIVE MY CAR ILLUSIONS PERDUES 
11H45  15H 17H15 19H 21H15
BURNING CASABLANCA  COMPARTIMENT N°6 RIVER OF GRASS LES HÉROÏQUES SPECTRE
11H 14H15 16H30 18H45 21H 
ILLUSIONS PERDUES LES OLYMPIADES LA FRACTURE DEBOUT LES FEMMES ! LES OLYMPIADES 
12H  15H15 18H 20H45 
THE FRENCH DISPATCH  THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH LA FRACTURE 

4,5€
 14H15 16H15 18H30 20H45 
 ELLE ET LUI THÉRÈSE LES HÉROÏQUES    (D) BURNING CASABLANCA 
 14H45  17H30 19H15 21H30
 LA FRACTURE  OLD JOY LA FRACTURE LES OLYMPIADES
 14H 16H30  19H 21H15
 FIRST COW LAS NIÑAS  COMPARTIMENT N°6 PLEASURE     (D)
 15H  17H15 20H30 
 LES OLYMPIADES  ILLUSIONS PERDUES MORTS PAR LA FRANCE + Débat
 14H30 16H45  21H 
 THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH  THE FRENCH DISPATCH 

PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ DANS TOUTE 
L’ENCEINTE DU CINÉMA ET NOTAMMENT EN SALLE 

PENDANT LA PROJECTION DU FILM



MER

NOV

JEU

NOV

VEN

NOV

SAM

NOV

DIM

NOV

LUN

NOV

MAR

AOÛT

MER

NOV

10 4,5€
11H15 13H45 15H30 17H30 19H45 21H45
ELLE ET LUI RIVER OF GRASS UNE VIE DÉMENTE THÉRÈSE UNE VIE DÉMENTE BURNING CASABLANCA
11H30 14H15  17H15 19H15 21H30
JULIE EN 12 CHAPITRES FIRST COW  DEBOUT LES FEMMES ! LA FRACTURE LES OLYMPIADES
11H45 14H 16H15 18H30 20H45 
ORAY LAS NIÑAS COMPARTIMENT N°6 A BIGGER SPLASH COMPARTIMENT N°6 
11H 14H30 16H45 18H15 20H30 
ILLUSIONS PERDUES LE PEUPLE LOUP ZÉBULON ET MÉDECINS LES OLYMPIADES TRE PIANI 
12H  15H 18H 21H 
THE FRENCH DISPATCH  TRE PIANI TRE PIANI THE FRENCH DISPATCH 

JEU

NOV

11 4,5€
11H45 14H30 16H45 18H 20H 
LAS NIÑAS LE PEUPLE LOUP ZÉBULON ET MÉDECINS ELLE ET LUI ORAY 
11H30 14H15  17H15 19H30 
FIRST COW ILLUSIONS PERDUES  LA FRACTURE JULIE EN 12 CHAPITRES 
11H 13H45 16H 18H15 20H30 
COMPARTIMENT N°6 DEBOUT LES FEMMES ! COMPARTIMENT N°6 UNE VIE DÉMENTE BURNING CASABLANCA 
11H15 14H          16H15 18H30 21H 
TRE PIANI LA FRACTURE LES OLYMPIADES TRE PIANI LES OLYMPIADES 
12H  15H 17H30 20H15 
THE FRENCH DISPATCH  TRE PIANI THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

VEN

NOV

12 4,5€
11H 13H30 15H30 17H30 19H30 21H15
THÉRÈSE ELLE ET LUI UNE VIE DÉMENTE RIVER OF GRASS OLD JOY FIRST COW
11H30 14H15  17H 19H15 21H30
BURNING CASABLANCA JULIE EN 12 CHAPITRES  COMPARTIMENT N°6 LA FRACTURE LES OLYMPIADES
11H15 13H45 16H 18H15 20H30 
COMPARTIMENT N°6 ORAY A BIGGER SPLASH LAS NIÑAS ILLUSIONS PERDUES 
11H45 14H30  17H45 20H15 
LES OLYMPIADES LA FRACTURE  LES OLYMPIADES EN ROUTE POUR LE MILLIARD + Débat
12H  15H 18H 20H45 
THE FRENCH DISPATCH  TRE PIANI THE FRENCH DISPATCH TRE PIANI 

SAM

NOV

13 4,5€
11H45 14H15 16H30 17H45 19H30 21H30
A BIGGER SPLASH LE PEUPLE LOUP ZÉBULON ET MÉDECINS OLD JOY UNE VIE DÉMENTE JULIE EN 12 CHAPITRES
11H15 13H45 15H45 18H 21H15 
LA FRACTURE UNE VIE DÉMENTE DEBOUT LES FEMMES ! ILLUSIONS PERDUES FIRST COW 
11H 14H30  17H 19H15 21H45
LAS NIÑAS COMPARTIMENT N°6  ORAY COMPARTIMENT N°6 BURNING CASABLANCA
11H30 14H 16H15 18H30 20H45 
LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH LES OLYMPIADES LA FRACTURE LES OLYMPIADES 
12H  15H 18H15 21H 
TRE PIANI  TRE PIANI TRE PIANI THE FRENCH DISPATCH 

DIM

NOV

14 4,5€
11H (D)         12H15  15H 17H15 19H15 21H30
ZÉBULON     FIRST COW  LE PEUPLE LOUP   (D) ELLE ET LUI LE SOMMET DES DIEUX SPECTRE   (D)
11H45 14H45  18H 20H30 
COMPARTIMENT N°6 ILLUSIONS PERDUES  LA FRACTURE LES OLYMPIADES 
11H15 13H30 15H45 17H 19H 21H15
UNE VIE DÉMENTE LAS NIÑAS COMPARTIMENT N°6 UNE VIE DÉMENTE A BIGGER SPLASH BURNING CASABLANCA
12H  15H15 17H45 20H15 
TRE PIANI  TRE PIANI TRE PIANI LE PAYS À L’ENVERS + Débat
11H30 14H 16H15 18H30 21H 
THE FRENCH DISPATCH LA FRACTURE LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

LUN

NOV

15 4,5€
11H 13H45 15H45 17H45 20H 
THÉRÈSE UNE VIE DÉMENTE ELLE ET LUI COMPARTIMENT N°6 ILLUSIONS PERDUES 
11H30 14H15     (D)  17H 19H 21H15
BURNING CASABLANCA JULIE EN 12 CHAPITRES  DEBOUT LES FEMMES ! LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH
11H15 14H 16H15 18H45 20H45 
ORAY    (D) A BIGGER SPLASH FIRST COW    (D) RIVER OF GRASS    (D) LAS NIÑAS    (D) 
11H45 14H30  18H 20H15 
LA FRACTURE DRIVE MY CAR    (D)  LES OLYMPIADES DEMAIN EST SI LOIN + Débat
12H  15H 17H30 20H30 
LES OLYMPIADES  TRE PIANI THE FRENCH DISPATCH TRE PIANI 

MAR

NOV

16 4,5€
 14H 16H 18H       (D) 20H15 
 ELLE ET LUI    (D) UNE VIE DÉMENTE LE SOMMET DES DIEUX COMPARTIMENT N°6 
 14H30    (D) 16H45  19H 21H15
 DEBOUT LES FEMMES ! LA FRACTURE  LES OLYMPIADES BURNING CASABLANCA
 14H15 16H30 18H45 20H45 
 COMPARTIMENT N°6 THÉRÈSE (D) OLD JOY    (D) A BIGGER SPLASH 
 15H  17H30     (D) 20H30 
 LES OLYMPIADES  ILLUSIONS PERDUES TRE PIANI 
 15H15  18H15 21H 
 TRE PIANI  THE FRENCH DISPATCH THE FRENCH DISPATCH 

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





Écrit et réalisé par Ann SIROT 
et Rafaël BALBONI
Belgique 2020 1h27
avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, 
Lucie Debay, Gilles Remiche…

L’esprit belge a encore frappé ! Cet hu-
mour dont il faut bien reconnaître qu’il 
est assez unique, cette sorte de surréa-
lisme du quotidien qui habite semble-t-
il à temps plein l’esprit et l’âme de nos 
voisins préférés et qui leur permet de 
garder une distance salutaire, de tourner 
en dérision les pires des situations. Une 
Vie démente, qui met en scène la perte 
de contrôle d’une femme d’une soixan-
taine d’années et la manière dont ses 
proches vont faire face, sera donc aussi 
drôle que tragique, secoué d’autant de 
moments bouleversants que de crises 
de rire. Ce n’est après tout que le juste 
reflet de la réalité, tous ceux qui ont vé-
cu cette expérience sachant que l’ab-
surde fait partie de la traversée : Raphaël 
Balboni, qui a co-écrit et réalisé le film, 
en sait quelque chose puisque le scéna-
rio raconte peu ou prou le parcours qu’il 
a connu avec sa propre mère…

Mais revenons au commencement : Alex 
et Noémie forment un couple de trente-
naires heureux qui commencent à se 

dire qu’ils feraient bien un enfant. La 
mère d’Alex, Suzanne, brillante direc-
trice d’un centre d’art, est tout excitée à 
l’idée de la prochaine parternité de son 
fils et entend participer à son bonheur, 
de manière très pragmatique : elle veut 
absolument offrir au couple un matelas 
high tech qui coûte la peau des fesses. 
Ce ne pourrait être qu’une lubie somme 
toute innofensive si Alex et Noémie 
n’avaient pas commencé à remarquer 
divers troubles dans le comportement 
de Suzanne  : elle hésite sur des mots, 
fait des réponses à côté de la plaque, af-
fiche des attitudes farfelues, et il s’avère 
qu’elle s’est mise à découvert sur tous 
ses comptes, malgré des revenus 
conséquents… Après quelques consul-
tations, le verdict tombe  : Suzanne est 
atteinte de démence sémantique (en 
gros une variante de la maladie d’Alzhei-
mer). De quoi laisser désemparé son fils, 
qui ne sait pas trop comment gérer la 
situation. D’autant que Suzanne est fa-
rouchement à cheval sur son indépen-
dance et qu’elle ne compte pas laisser 
sa supposée maladie entraver sa liberté 
quotidienne. Alex et Noémie tentent de 
prendre les choses en main, préparant 
par exemple des repas pour Suzanne… 
qu’elle gâche en débranchant le réfri-
gérateur pour des raisons obscures. 

Ils sont sans cesse sur le qui vive, in-
quiets chaque fois que Suzanne prend 
le volant de sa voiture, qu’elle conduit 
de manière qu’on qualifiera d’approxi-
mative, ou lorsqu’elle décide d’aller faire 
un tour sur le canal voisin dans un bou-
din gonflable  ! Si bien qu’ils vont être 
obligés d’embaucher Kevin, un aide de 
vie pour le moins atypique, fan de mé-
tal mais diablement efficace. L’équilibre 
du couple va se fissurer, Alex, rongé par 
la culpabilité, voulant s’investir jusqu’au 
bout dans la prise en charge de sa mère, 
tandis que Noémie réclame de pouvoir 
continuer au moins partiellement leur vie 
d’avant, prenant forcément les choses 
avec d’avantage de philosophie et de 
lucidité.

Au-delà de la chronique d’une grande 
justesse, le film prend une autre dimen-
sion grâce au ton et à l’esprit très par-
ticuliers qu’on célébrait au début de ce 
texte, grâce également à l’interpréta-
tion exceptionnelle de Jo Deseure, peu 
connue au cinéma mais grande comé-
dienne de théâtre, qui incarne géniale-
ment une Suzanne imprévisible, pas-
sant de l’apathie à la colère, du repli sur 
soi à l’exubérance excessive, empor-
tée par les évolutions paradoxales de la 
maladie. On soulignera aussi les trou-
vailles de mise en scène – notamment 
celles qui rappellent l’univers artistique 
dans lequel baigne Suzanne, bien pré-
sent malgré la maladie – qui donnent 
une vraie personnalité à ce premier film 
belge étonnant.

UNE VIE DÉMENTE



Dans le cadre du Festival Migrant'scène – Thème 2021 : Résistance(s)

SOIRÉE-DÉBAT Lundi 15 NOVEMBRE à 20h15
L’accueil et la solidarité : les ultimes résistances
organisée par Les Hébergeurs Solidaires de Bordeaux et 
la Cimade en partenariat avec la radio La Clé des Ondes

Projection de DEMAIN EST SI LOIN suivie d’un débat avec 
Muriel Cravatte, la réalisatrice, Maïwenn Pardoe, avocate 

membre de l’Institut de Défense des Étrangers, Pauline Roux, 
des Hébergeurs Solidaires de Bordeaux, et Maria Lefort, de la 

Cimade. Débat animé par La Clé des Ondes. Achetez vos places 
à l’avance au cinéma, à partir du Vendredi 5 Novembre.

DEMAIN EST SI LOIN

Film documentaire 
de Muriel CRAVATTE
France 2020 1h28

Chaque jour, des exilés tentent de tra-
verser la frontière franco-italienne à pied 
pour rejoindre la France, empruntant des 
itinéraires de montagne dangereux pour 
échapper aux traques policières. Arrivés 
à Briançon, ils sont accueillis pendant 
quelques jours au Refuge Solidaire, hé-
bergement d’urgence géré par des béné-
voles. Entre harcèlement policier et crimi-
nalisation, les solidaires qui viennent en 
aide aux exilés s’organisent pour conti-
nuer à agir.
« La vallée où se déroulent les chasses à 
l’homme à l’encontre des réfugié·es est 
d’une beauté majestueuse, immuable. 
C’est un endroit que je connais depuis 
mon enfance. Me dire que ce coin de pa-

radis pouvait être vécu comme un en-
fer par les exilé·es qui tentaient de tra-
verser la frontière a provoqué en moi un 
électrochoc. Après un premier séjour 
comme bénévole au Refuge Solidaire de 
Briançon, la nécessité de témoigner de 
ce qui se passait m’est apparue ». Muriel 
Cravatte, réalisatrice du film, raconte ain-
si « de quelle façon, par la défaillance de 
l’État, une organisation parallèle – magni-
fique et fragile – s’est mise en place du 
côté des solidaires ».
A Bordeaux comme à Briançon, des ci-
toyens se mobilisent bénévolement pour 
permettre à des migrants de se recons-
truire après un parcours au long duquel 
leur dignité et leur humanité ont été ba-
fouées. Les bénévoles témoigneront par-
ticulièrement du sort des mineurs non ac-
compagnés.



Écrit et réalisé par Pilar PALOMERO
Espagne 2020 1h37 VOSTF
avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, 
Zoé Arnao, Julia Sierra…

RÉCOMPENSÉ PAR 4 GOYA 2021 (les 
César espagnols), DONT MEILLEUR 
FILM ET MEILLEUR SCÉNARIO

C’est toute la fragrance d’une époque 
qui nous parvient dans ce fort joli premier 
film, tourné à hauteur d’adolescente. 
Les seins commencent à pointer mal-
gré les studieux uniformes censés gom-
mer les formes, les différences sociales, 
la puberté naissante. Dans les douches 
collectives, on observe les ventres, les 
cuisses des autres, on compare les pilo-
sités. Viendra le temps du premier bai-
ser, de la première bouffée de cigarette, 
maladroits l’un comme l’autre. En at-
tendant les filles (las niñas) de l’époque 
semblent bien dociles sous la houlette 
des nonnes qui ne leur cèdent rien, bien 
décidées à en faire de futures servantes, 
que ce soit de Dieu ou d’un homme. 
Nous sommes en 1992 et l’heure espa-
gnole parait avoir pris une décennie de 
retard par rapport à la modernité sociale 
qui règne dans les autres pays d’Europe. 
Une dizaine d’années se sont déjà écou-
lées après l’apparition du sida avant que 
le gouvernement ibérique ne lance enfin 
une campagne pour le port du préser-
vatif. Et cela va faire la différence : pour 
la première fois, les jeunes demoiselles 

commencent à parler de leurs corps, 
du bout des lèvres. Sans doute les gar-
çons font-ils de même, dans leur coin, 
mais on le verra peu, puisque les écoles 
catholiques n’autorisent aucune mixi-
té. Un fossé se creuse entre la société 
et l’enseignement qui est professé. On 
imagine le maelstrom qui tournoie dans 
les cervelles d’une jeunesse tenaillée 
entre tant d’injonctions contradictoires. 
Dans les rues prolifèrent les affiches qui 
évoquent ouvertement le VIH, les mala-
dies vénériennes, tandis que l’on conti-
nue d’apprendre aux écolières que la 
sexualité ne doit être qu’un outil au ser-
vice de l’amour, sous entendu du ma-
riage et de la procréation, l’une n’allant 
pas sans l’autre, bien évidemment !

La discrète Célia, au sourire réservé, 
que la caméra ne lâchera pas, ne dit 
pas grand chose de tout cela. Elle conti-
nue machinalement de gober les seules 
émissions que le petit écran propose 
pour sa tranche d’âge : dessins animés 
mièvres qui n’offrent aucun outil pour 
décrypter le monde. Elle aurait pu végé-
ter comme cela longtemps, entre deux 
eaux, n’osant expérimenter aucune 
voie, sans l’arrivée dans la classe d’une 
nouvelle élève atypique : l’apparition de 
Brisa, entre deux cours soporifiques, fe-
ra l’effet d’une petite bombe dépous-
siérante. Célia est d’emblée captivée, 
impressionnée par cette grande gigue 
au regard insoumis. Ses manières dé-

parent, elles sont celles apprises dans 
une plus grande ville, Barcelone. Il flotte 
dans ses cheveux un vent de rébellion, 
d’indépendance contagieuse, même si, 
dans le fond, elle n’en sait pas beaucoup 
plus que ses congénères. Les sœurs la 
percevront d’emblée comme un danger, 
un fruit trop mûr prêt à en contaminer 
d’autres dans le panier. Une forme de ri-
valité jalouse se distille dans la classe, 
dans les bandes d’amies. Rapidement 
les filles oscillent entre l’envie d’inté-
grer Brisa et celle de la mettre au ban. 
En tout cas sa présence sera pour Célia 
une véritable respiration, l’ouverture 
d’une brèche initiatique dans laquelle 
elle va s’engouffrer et qui lui permettra 
de poser enfin à sa mère les questions 
qui lui brûlent les lèvres. Mais dans une 
nation si bien corsetée, certaines vérités 
ne peuvent être que tues et les secrets 
de famille risquent bien de rester enfouis 
sous un éternel et touchant «  Je veux 
que tu étudies, que tu aies un diplôme, 
que tu sois indépendante…» qui en dit 
long. Chaque génération priant pour que 
la suivante ait accès à sort meilleur, à de 
véritables choix.
Si le film n’est pas autobiographique, il 
est néanmoins inspiré de l’enfance de 
la réalisatrice, quand les cahiers de reli-
gion revêtaient la même importance que 
ceux de français ou de mathématiques. 
Une absence de laïcité qui s’imprègnera 
dans la société d’alors, laissant des stig-
mates difficiles à effacer.

Las niñas



La Cie de l’Atelier provisoire 
présente

EXIL
Dimanche 29 novembre

à 15h 
Salle des Arcades à Créon

Migrations, frontières 
infranchissables…

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

(Oumar Mbareck) et d’une 
comédienne (Dominique 

Garras), le mouvement fracturé 
d’un danseur de poping 

(Hugo Meekel), la peinture 
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



Vendredi 29 OCTOBRE à 20h30, Avant-Première de LES MAGNÉTIQUES suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur Vincent Maël Cardona, soirée en partenariat avec 

Radio Nova. Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Mardi 19 Octobre.

Vincent Maël CARDONA
France 2021 1h38
avec Timothée Robard, Marie Colomb, 
Joseph Olivennes, Fabrice Adde…
Scénario de Vincent Maël Cardona, 
Chloë Larouchi, Maël Le Garrec, 
Rose Philippon, Catherine Paillé et 
Romain Compingt

« La voix, c’était toi. Moi, j’étais juste le 
petit frère qui poussait les boutons, mais 
cela m’allait très bien. On faisait de la ra-
dio, on était des hors la loi et j’étais très 
fier. »
Nous sommes le 10 mai 1981 et à la té-
lévision apparaît le visage du nouveau 
président de la République française  : 
un certain F.M. Bientôt justement, les ra-
dios FM (comme Frequency Modulation) 
qui prolifèrent seront légalisées, mais 
pour l’instant Philippe (celui qui parle 
ci-dessus) et son frère aîné Jérôme 
s’en donnent à cœur joie dans leur pe-
tite ville de province, sur leurs propres 
ondes de Radio Warsaw, s’enflammant 
sur Marquis de Sade, The Sonics, Iggy 
and the Stooges, pleurant sur Ian Curtis 
et Joy Division, inventant des jingles et 
mixant de sons avant d’aller poursuivre 

la fête arrosée, enfumée et dansante au 
bar ou en pleine nature.

Cette jeunesse croquant la vie à pleine 
dents sans deviner encore que ce mo-
ment est l’acmé d’une période liber-
taire que viendront refroidir les années 
80 est au cœur du premier long mé-
trage de Vincent Maël Cardona, Les 
Magnétiques, qui mêle les genres allè-
grement et avec beaucoup d’inventivité 
(de la chronique sociale à la comédie, du 
drame au récit romantique).
Philippe et Jérôme, qui vivent et tra-
vaillent avec leur père garagiste, sont 
le yin et le yang, le premier aussi gen-
timent coincé (mais un petit génie du 
son) que le second est un centre d’at-
traction et d’agitation locale. Par ailleurs 
le grand frère sort avec Marianne, venue 
de région parisienne le temps d’une an-
née d’apprentissage en coiffure, pour la-
quelle Philippe couve un béguin secret… 
L’ambiance est néanmoins à l’enthou-
siasme débordant et à une forte compli-
cité (le cadet mettant régulièrement au lit 
un Jérôme en état d’ivresse très avan-
cé, au grand énervement de leur père). 
Mais c’est encore le temps du service 

militaire obligatoire et Philippe échoue, 
malgré tous ses efforts, à se faire réfor-
mer P4 (problèmes psychiques, recy-
clé à l’antenne en P for Peace) et le voi-
là envoyé pour un an sous l’uniforme à 
Berlin. Juste avant son départ, Marianne 
lui adresse quelques signaux encoura-
geants… Philippe trouvera-t-il sa propre 
voix, ses propres ondes, dans le monde 
des mâles alpha ? Et que se passera-t-il 
en son absence ?

Dynamique, surfant sur un indéniable 
potentiel de sympathie, excellement in-
terprété (le trio principal est formidable) 
et parsemé de passages drôles, Les 
Magnétiques  utilise à merveille la mu-
sique sous différentes formes très créa-
tives afin d’électriser le récit. Jouant 
toutes ses cartes avec beaucoup d’in-
telligence narrative, le film traite égale-
ment, en sourdine, d’une bascule gé-
nérationnelle en germe, des limites de 
l’existence provinciale, d’un monde géo-
politique en pleine gestation (les muses 
de l’underground musical mondial s’en-
canaillent à Berlin-Est), d’un temps ré-
sonnant du mauvais présage de la mort 
de Bob Marley… Le règne des K7 et des 
vinyles touchait presque à sa fin, la so-
ciété allait prendre le virage du business 
et de la rigueur, et se profilait l’âge adulte 
avec ses choix parfois dramatiques ou 
dépressifs, ses idylles envolées. Mais 
n’oublions pas, comme le chantaient 
The Undertones, «  teenage dreams are 
so hard to beat. » (cineuropa.org)

LES MAGNÉTIQUES

PRIX
DÉCOUVERTE

2021

 Prix découverte des spectateurs d’
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 •





STILLWATER
Tom McCARTHY
USA 2021 2h19 VOSTF
avec Matt Damon, Camille Cottin, 
Abigail Breslin, Lilou Siauvaud…
Scénario Marcus Hinchey, Tom McCarthy, 
Thomas Bidegain et Noé Debré

Après le remarquable et oscarisé Spotlight, Tom McCarthy 
réussit haut la main son passage pour Marseille (les ciné-
philes un peu avertis repèreront l’allusion au titre d’un film de 
Michael Curtiz avec Humphrey Bogart) et nous offre ce qui est 
devenu une rareté précieuse dans une production hollywoo-
dienne étouffée par les franchises et les super-héros : un bon 
film américain, intelligent et adulte.

On découvre Bill Baker sur la terre qui l’a vu naître et gran-
dir, celle de Stillwater en Oklahoma, un territoire de beauté 
et de désolation, un paysage meurtri par les puits de pétrole 
et ravagé par les tornades. Mais le veuf solitaire, cinquante-
naire renfrogné, foreur pétrolier de son état mais réduit par la 
crise à accepter tous les boulots dans ses cordes, est amené 
à quitter régulièrement son quotidien monotone pour entre-
prendre le voyage jusqu’à Marseille, où est emprisonnée sa 
fille – dont il n’était pas vraiment proche, c’est le moins qu’on 
puisse dire, mais les liens du sang, ça ne se discute pas…

Alors qu’elle étudiait pour un an à l’université d’Aix-en-Pro-
vence, Allison a en effet été arrêtée, incarcérée et condam-
née – bien qu’elle nie farouchement les faits – pour le meurtre 
de sa co-locataire qui était aussi sa compagne. Allison, qui 
clame toujours son innocence, a épuisé tous les recours et 
son avocate incite le visiteur à la résignation. Mais Bill Baker 
refuse de baisser les bras et, sans parler un mot de français, 
en plein choc culturel, se démène comme un beau diable pour 
aider sa fille, reprenant l’enquête à son compte, s’emparant 
avec une détermination obstinée d’une piste que la police re-
fuse de suivre. Le jour où il fait par hasard la rencontre de 
Virginie (Camille Cottin), une femme lumineuse, comédienne 
de théâtre, mère célibataire d’une adorable fillette métisse de 
huit ans, sa quête prend une toute nouvelle tournure…

GAZA MON 
AMOUR
Écrit et réalisé par Tarzan et Arab NASSER
Palestine / France 2020 1h28 VOSTF
avec Salim Daw, Hiam Abbass, 
Maisa Abd Elhadi, George Iskandar…
Collaboration au scénario : Fadette Drouard

Issa est un pêcheur sexagénaire un peu ronchon, qui vivote 
des quelques kilos de poissons pêchés dans l’étroite bande 
côtière concédée aux Gazaouis. Jaloux de son indépendance 
et de sa liberté d’action – et sans doute aussi parce qu’il n’a 
pas rencontré l’âme sœur –, il ne s’est jamais marié, malgré 
les manigances de sa sœur qui s’obstine à vouloir lui pro-
poser des prétendantes. Et puis, un beau jour, Issa croise 
Siham, une belle couturière qui tient avec sa fille divorcée une 
échoppe de vêtements pour femmes. Et là tout change : Issa 
se transforme en soupirant aussi timide et pataud qu’un jou-
venceau et se lance dans des tentatives d’approche pour le 
moins maladroites…
Mais voilà, rien n’est simple à Gaza. Il y a le qu’en dira-t-on, 
la réputation, le statut du prétendant, la fierté de la courtisée, 
mais aussi et surtout tout ce qui fait le quotidien du territoire : 
les coupures incessantes d’électricité, la misère endémique, 
les tracasseries des militaires israéliens, les bombardements 
plus ou moins lointains qui finissent par se rapprocher et qui 
peuvent tout interrompre.
La vie d’Issa devient encore plus compliquée quand il récu-
père dans ses filets une statue antique d’Apollon, qui arbore 
pour la blague un sexe en érection, une trouvaille d’une valeur 
inestimable qu’il va tenter de cacher mais qui va vite deve-
nir un objet de convoitise et de tractations entre factions du 
Hamas !
Les frères Nasser décrivent avec un talent fou les aspects 
aussi terribles qu’absurdes de la vie quotidienne à Gaza, dans 
un style chaplinesque et drôlatique, tout en dessinant avec 
une grande sensibilité la carte du tendre entre Issa et Siham, 
incarnés magnifiquement par Salim Daw et notre chère Hiam 
Abbas.
On avait les Coen, les Dardenne, les Larrieu… Accueillons 
avec joie une nouvelle fratrie dans notre petit panthéon du 
cinéma : les jumeaux Nasser, ambassadeurs sur grand écran 
d’une Palestine irréductible.



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.

Journée d’information 
lundi 18 octobre sur rendez-vous 
au 05 56 08 24 68

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



SOIRÉE-DÉBAT Mardi 2 NOVEMBRE à 20h15
organisée par la Coopérative Funéraire SYPRES

Projection de LA VIE EST AILLEURS 
suivie d’un débat avec Manon Moncoq, 
anthropologue du funéraire et de 
l’environnement, et les membres de la 
Coopérative Funéraire SYPRES

Comment inventer aujourd’hui de nouveaux rites 
lors des obsèques ? Depuis quelques années, des 
rituels laïques et écologiques émergent lors des 
funérailles. Mais ces nouvelles pratiques ont été 
bouleversées par l’apparition du Covid 19…

Tarif unique : 4,50 euros – Achetez vos places à 
l’avance au cinéma, à partir du Samedi 23 Octobre

LA VIE 
EST AILLEURS
Film documentaire d’Elsa QUINETTE
France 2011 58 mn

Baboussia – c’est le surnom d’une grand-mère – a bien vé-
cu. Elle veut partir maintenant, elle le dit sans appréhension 
à son entourage, elle est prête, il lui faut s’en aller. Cette mort 
annoncée, c’est à quoi va s’affronter la famille, mais aussi sa 
petite-fille, Elsa Quinette, réalisatrice, qui y trouve la néces-
sité de son film. Celui-ci va emprunter deux voies, et alterner 
leurs avancées.
D’une part, accompagner avec affection cette vieille dame 
entourée de ses proches, enregistrer l’amour partagé à haute 
voix jusqu’aux lisières de la vie, suivre par exemple le fils aî-
né, exorciser peur et affliction en un étrange moment théâtral, 
tout d’humour noir cathartique. D’autre part, s’autoriser d’un 
large détour, suivre son frère photographe qui va collecter des 
images de visages ailleurs, vers d’autres rites, aux Ghâts de 
Bénarès en Inde, dans ces lieux où la mort s’affiche crûment 
au milieu du quotidien.
Tout au long de cette double traversée vers l’inconnu, au-
cun savoir ne s’acquiert, aucun secret n’est révélé, ni la dou-
leur surmontée… Ni une sagesse, ni une pratique, une suite 
d’éblouissements… (J.P. Rehm, FID Marseille 2011)

Mardi 26 OCTOBRE à 19h
CINÉMARGES CLUB #38 : VENT CHAUD

VENT CHAUD
(VENTO SECO)

Écrit et réalisé par Daniel NOLASCO
Brésil 2020 1h50 VOSTF
avec Leandro Faria Lelo, Allan Jacinto Santana, 
Renata Carvalho, Raphael Teophilo…

Dès son ouverture, Daniel Nolasco plante le décor. Au mi-
lieu d’une piscine municipale, la caméra scrute chaque en-
trejambe, chaque torse suintant, sculptant les corps mascu-
lins tel des dieux du stade. Embrassant le regard de Sandro, 
ouvrier quarantenaire solitaire, Vent chaud se vit comme une 
odyssée sexuelle, explorant les désirs et les fantasmes de 
son monsieur-tout-le-monde.
La caméra dévore du regard la peau et les corps, haque re-
coin de l’image transpire le sexe et déborde de formes phal-
liques, témoignant ainsi de l’obsession sexuelle de Sandro. 
Vent chaud navigue ainsi entre fantasme et réalité, offrant gé-
néreusement une photographie léchée, entre néon élégant 
et inspiration pop. Les scènes de sexe sont non-simulées 
et d’une frontalité déroutante. Si leur fonction est purement 
érotique, Daniel Nolasco ne verse pas dans l’obscénité : pas 
question de découper mécaniquement les corps mais bien 
de laisser l’acte se dérouler dans un cadre fixe, et toujours 
soigné.
Le film est non seulement érotique, mais aussi ludique : Daniel 
Nolasco s’amuse à convoquer des caricatures gay tout au 
long de son film. Policier, nageur, cow-boy et glacier semblent 
tout droit sortis de l’imaginaire de Tom of Finland, avec des 
références également aux bikers vêtus de cuir de Scorpio ri-
sing. Face à la réalité ennuyeuse de la vie ouvrière, Sandro se 
projette dans un monde de fantasme et de plaisirs, à l’esthé-
tique colorée, où il vient assouvir ses fantasmes. L’exploration 
sexuelle s’accompagne d’une quête et d’une affirmation de 
soi, toujours avec bienveillance… Un véritable pied de nez au 
sinistre Bolsonaro ! (lebleudumiroir.fr)

Soirée VENTO SECO à partir de 21h au Central Do Brasil
Drag show La Familips – Vidéo et DJ set



Patrick IMBERT France 2020 1h30
Scénario de Magali Pouzol, Patrick 
Imbert et Jean-Charles Ostorero, 
d’après le roman graphique de 
Jirô Taniguchi et Baku Yumemakura 
(5 tomes, Editions Kana)

SPLENDIDE FILM D’ANIMATION 
PLUTÔT POUR ADULTES
MAIS VISIBLE EN FAMILLE 
À PARTIR DE 12/13 ANS

La morale de l’histoire nous brûle les 
lèvres, tant il serait tentant de la dévoi-
ler. Mais… ce serait fort égoïste de dé-
florer la belle réflexion universelle qui 
transcende le contexte de l’alpinisme, 
la soif d’exploits. Ce film à sensations, 
prenant, nous conduit tant sur les cimes 
des montagnes que dans les profon-
deurs de l’âme de l’humanité, d’une cer-
taine humanité du moins, constituée de 
têtes brûlées prêtes à tout sacrifier pour 
atteindre d’inaccessibles pinacles. Quel 
autre animal que l’homme choisirait de 
se mettre en péril sciemment, sans y être 
acculé, juste pour monter plus haut que 
ses congénères  ? Peut-être est-ce la 
clef de l’étrange fascination qu’exercent 
sur nous ces êtres prêts à tout risquer, à 
troquer le confort, la chaleur d’un entou-
rage contre la froide solitude d’une paroi 
imprenable et glaciale où la mort les at-
tend au tournant. N’y a-t-il pas dans ces 

actes d’abnégation plus que la simple 
poursuite de l’excellence  ? Un besoin 
plus impérieux, un déterminisme mysté-
rieux ? Il y a une forme de grandeur ma-
gnifique dans ces actes insensés, qui ne 
sont inféodés à aucune réelle utilité so-
ciale, lucrative… Des actes « gratuits » 
ou presque tant leur bénéfice n’est ja-
mais à la hauteur des sacrifices consen-
tis ou, plutôt, choisis.

Notre affaire aux contours vertigi-
neux débute dans les années 1990 à 
Katmandou, dans un de ces bars (sur)
peuplés d’expatriés hâbleurs venus se 
délasser après une journée de labeur 
en solitaire. Fukamachi, reporter pho-
tographe pour un grand journal nippon, 
s’y fait aborder par un drôle de type qui 
cherche à lui vendre l’affaire du siècle : 
l’appareil photo de George Mallory et 
Andrew Irvine, alpinistes disparus 70 
ans plus tôt en essayant de conquérir 
l’Everest. Une pièce à conviction ma-
jeure, qui pourrait résoudre l’énigme 
restée en suspens  : les deux com-
parses réussirent-ils leur ascension, 
furent-ils les premiers à fouler le som-
met tant convoité  ? Celui qui en ap-
porterait des preuves pourrait réécrire 
un pan de l’histoire de l’alpinisme mo-
derne. Le genre de scoop capable de 
propulser une carrière. Évidemment la 
proposition semble trop belle, le type 

qui la fait a l’air trop filou pour être hon-
nête et Fukamachi ne tombe pas dans 
un tel panneau. Mais quelques instants 
plus tard, une étrange rencontre avor-
tée va bouleverser le cours de sa rou-
tine… Dans une ruelle sombre, il pense 
reconnaitre Habu Jôji, un brillant grim-
peur rendu célèbre plus par les mysté-
rieuses circonstances de sa disparition 
que par ses exploits. Quand notre jour-
naliste le hèle, l’homme s’efface dans la 
nuit. Voilà de quoi piquer la curiosité de 
Fukamachi. Est-ce bien Habu Jôji qu’il a 
aperçu ? Et qui était réellement ce der-
nier  ? Pourquoi celui qui avait un ave-
nir si prometteur s’est-il littéralement 
volatilisé ? Fukumachi n’aura de cesse 
de comprendre son parcours, ses moti-
vations. Il va s’engouffrer dans une en-
quête qui va le hanter de façon obses-
sionnelle, le pousser jusqu’à des actes 
extrêmes auxquels il était peu préparé…
Le dessin ultra-réaliste, de pure beau-
té, nous transporte sur les crêtes im-
maculées, hors de portée du commun 
des mortels, dans les pas de ceux qui 
accomplissent prouesse sur prouesse, 
parfois dans la quasi indifférence gé-
nérale. Avec eux l’on va frémir, vibrer. 
L’animation va là où une équipe de tour-
nage aurait toutes les peines du monde 
à aller, rend vivante l’ambiance d’une 
époque, sa reconstitution, donne lieu à 
une mise en tension palpitante.

LE SOMMET DES DIEUX



Écrit et réalisé par Aleem KHAN
GB 2021 1h29 
VO (anglais et ourdou) STF et français
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, 
Nasser Memarzia, Talid Ariss…

De ce film aussi limpide que splendide, 
c’est d’abord une figure de femme qui 
émerge, magnifiquement interprétée par 
Joanna Scanlan. Qu’elle est belle Mary ! 
Pas de cette beauté classique, filiforme, 
dont on nous bassine à longueur de 
magazines et de mannequinat, loin de 
ces standards inaccessibles qui empri-
sonnent nos neurones. Elle a de ces ron-
deurs assassines, impressionnantes de 
force et de fragilité mêlées. De la civili-
sation de son mari, elle a épousé jusqu’à 
ses formes. Elle est née anglaise, elle 
est désormais plus pakistanaise dans 
ses mœurs, sa manière de cuisiner, 
de s’habiller, de réfléchir que bien des 
Pakistanaises de la nouvelle génération. 
Elle avait 14 ans, Ahmed fut son premier 
amour, il l’attendit, elle l’attendit, ce ca-
pitaine au long cours… Pour lui elle se 
rebaptisa Fahima, l’épousa ainsi que 
sa religion musulmane… Ils ne se quit-
tèrent plus. Jusqu’à ce jour brutal où la 
camarde vint frapper prématurément…
Nous attrapons Mary/Fahima en pleine 
chute, au moment de la perte irrépa-
rable… Au moment où tout pourrait bas-
culer, où pourrait se produire une crise 
identitaire. Sans Ahmed, n’est-elle pas 
une semi-étrangère dans cette com-
munauté qui parle ourdou et prie en 
arabe ? Certes, elle la connait par cœur, 
mais quel avenir y a-t-elle  ? Qu’est-ce 

qui la retient donc de faire un pas en ar-
rière vers ses racines originelles ? Mais 
les événements vont faire qu’elle n’au-
ra même pas le temps de se poser ces 
questions. Si de longues et heureuses 
années de mariage furent épargnées par 
le doute, le voilà qui s’invite à la porte. Il 
suffira d’une carte d’identité (au nom de 
Geneviève) trouvée dans le portefeuille 
d’Ahmed, de messages non équivoques 
laissés par une certaine G (comme le 
point !) pour que la suspicion s’immisce 
dans la tête de notre veuve… Mais qui 
est donc cette Française vivant à Calais, 
de l’autre côté de la mer, pile en face 
de Douvres ? Seulement 34 petits kilo-
mètres pour séparer deux existences, 
pour dissimuler une double vie. Qui était 
véritablement Amhed ? Connait-on vrai-
ment ceux qu’on aime ? Loin de réagir 
comme on pourrait s’y attendre dans 
pareil cas, notre quinquagénaire, gour-
mande de la vie comme des délicieux 
currys qu’elle prépare, désormais plus 
Mary que Fahima (quoi que…), prend 
un billet de ferry pour aller rencontrer sa 
supposée rivale. Une fois face à elle, ne 
sachant que lui dire, elle va s’incruster 
dans sa vie en profitant d’un quiproquo 
fort à propos, y voyant une manière de 
découvrir le jardin secret de celui dont 
les mensonges – et la cruelle absence – 
ne l’empêchent pas de continuer à l’ai-
mer…
Cette belle histoire d’amour n’est qu’un 
fil d’Ariane qui nous guide vers une 
quête plus complexe, celle de l’appar-
tenance, de l’identité double, les interro-
gations des protagonistes faisant écho 

à celles du réalisateur/scénariste, dont 
c’est le premier film  : « Je suis Anglais 
et Pakistanais, ce qui signifie que j’ai 
grandi entre deux cultures ; par ailleurs, 
étant musulman et homosexuel, j’ai dû 
longtemps mener deux vies séparées. ». 
Aleem Khan nous livre un récit rempli de 
compassion, de tendresse, ciselé avec 
une rare finesse, simple en apparence, 
complexe en filigrane. Une parabole sur 
la perte, les pertes, la reconstruction, 
qui s’éclairera par touches légères, de la 
même façon que sa propre vie a pris un 
nouvel éclairage en écrivant ce scénario 
cathartique qui n’a pourtant rien d’auto-
biographique. After love n’en reste pas 
moins le résultat de 6 ans de réflexions, 
celles d’un homme qui est allé explorer 
au plus profond de ses racines et de ses 
déracinements, de ses propres louvoie-
ments entre deux civilisations… C’est 
sans doute ce qui donne au récit sa vé-
racité brute et subtile, sa justesse de ton 
rare et poignante. Et la mise en scène 
réserve aussi des trouvailles d’une 
grand force, comme lorsqu’elle suggère 
que la vie de Mary se fissure à l’instar de 
ces falaises de craie immaculée qui s’ef-
fondrent parfois dans la mer. Délicate al-
légorie d’un univers mental qui s’effrite. 
Il neige des poussières ouateuses et 
adamantines qu’elle seule peut voir. Le 
blanc est d’une perfection qui n’est défi-
nitivement pas de ce monde, la couleur 
du silence, du deuil, de la mort, d’une fin 
qui annonce les prémices d’un renou-
veau. Comme si de cette érosion fatale 
devait naitre une forme de beauté inal-
térable.

AFTER LOVE



NOS EXPOSITIONS À LA MÉCA
JUSQU’AU 20 NOVEMBRE 2021 

MEMORIA :
RÉCITS D’UNE AUTRE HISTOIRE
Dans le cadre du Focus Femmes

de la Saison Africa2020

UNE ŒUVRE À SOI

SARA SADIK
Le monde chico

YVES CHAUDOUËT
Batterie Fragile

LORETO MARTINEZ TRONCOSO
Les communiqués 

SPÉCIAL VACANCES
D’AUTOMNE ! 

Du 26 octobre au 5 novembre
du mardi au vendredi
Visites famille · 15h

Visites partagées · 16h30

NOS RENDEZ-VOUS

LES SAMEDIS 9 OCTOBRE
ET 13 NOVEMBRE · 15h 
Atelier « Récits dansés 

et imaginaires partagés »
Avec la Compagnie Auguste-Bienvenue

SAMEDI 16 OCTOBRE · 17h 
Les fabuleuses mésaventures
d’une héroïne contemporaine

Avec Chloé Delaume, Patrick Bouvet
et Éric Elvis Simonet

Dans le cadre du Festival Multipistes

LES MERCREDIS 20 OCTOBRE
ET 17 NOVEMBRE · 16h30 

Visite « Au-delà du regard »
Parcours accessible à tous et adapté
aux personnes déficientes visuelles

JEUDI 21 OCTOBRE · 17h15 et 19h45 
Nocturne du Frac avec Proxima Centauri

En partenariat avec l’OARA
Déambulation musicale

avec une performance inédite
de Loreto Martinez Troncoso

(durée 30 minutes)

MERCREDI 27 OCTOBRE · 16h30 
Visite interprétée

en Langue des Signes française (LSF)
de l’exposition Memoria 

SAMEDI 13 NOVEMBRE · de 14h30 à 18h 
Les Échos du territoire

Rencontres avec Denetem Touam Bona, 
philosophe et dramaturge, 

en partenariat avec Vassivière.
En présence des artistes

Myriam Mihindou, Florence Boyer
et Hawad

Toute la programmation complète
à la MÉCA et près de chez vous sur

www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr
et sur les réseaux sociaux @fracmeca

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
MÉCA · 5 parvis Corto Maltese

33 800 Bordeaux
 



UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE, CHAQUE LUNDI APRÈS-MIDI

DRIVE MY CAR
Ryûsuke HAMAGUCHI
Japon 2021 3h VOSTF
avec Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, 
Masaki Okada, Reika Kirishima…
Scénario de Ryûsuke Hamaguchi et Takamasa 
Oe, d’après la nouvelle Drive my car 
d’Haruki Murakami publiée dans le recueil 
Des hommes sans femmes (Ed. Belfond + 10/18)

Le cinéma d’Hamaguchi n’est jamais frontal, il fonctionne par 
échos, en prenant le temps de disposer avec finesse des élé-
ments qui referont tôt ou tard surface pour influencer subrep-
ticement l’itinéraire des personnages. Comme la voiture du 
titre, Drive my car déroule son rythme imperturbable, mélan-
colique et serein, le long des courbes douces des sentiments 
de ses protagonistes où, entre amour perdu, confidences et 
création, tout finit par trouver sa place.

De la nouvelle de Murakami, Hamaguchi a gardé le cœur  : 
les échanges entre Kafuku, un metteur en scène de théâtre 
veuf, et sa jeune chauffeure Misaki, à qui il se confie lors de 
leurs trajets en voiture. Hamaguchi y a ajouté une très belle 
première partie, relatant la vie de Kafuku avec sa femme Oto, 
elle-même scénariste, qui puisait son énergie créatrice dans 
leurs ébats sexuels et que Kafuku avait un jour surpris avec 
un autre homme sans jamais avoir pu comprendre ce geste. 
Ce n’est que deux ans après, alors qu’il monte Oncle Vania de 
Tchekhov pour un festival à Hiroshima et que Misaki s’installe 
au volant de sa voiture, que va s’enclencher chez Kafuku un 
patient processus de reconstruction.
La Saab 900 de Kafuku tient à ce titre une place centrale. 
Véritable véhicule à histoires, la voiture embarque dès lors le 
véritable joyau de ce film : la puissance de la parole. La parole 
circule sans cesse entre les êtres, souvent par des voies dé-
tournées, elle dispose ses récits au plus profond des person-
nages, et finalement opère son travail de passage. Elle relie 
la fiction au réel, elle fait corps d’existences isolées, elle joint 
ce que la vie avait brisé. Chez Hamaguchi, filmer et écouter 
celui qui raconte a infiniment plus de force que de filmer ce 
qui est raconté. Car la voix dévoile moins le mystère qu’elle 
ne le creuse.

A BIGGER 
SPLASH
Film documentaire/fiction de Jack HAZAN
GB 1974 1h46 VOSTF
avec David Hockney, Peter Schlesinger, Celia Birtwell, 
Henry Geldzahler, Mo McDermott, Kasmin, Mike Sida…
Scénario de Jack Hazan et David Minga.

C’était en 1974, bien avant la mode des biopics qui prolifèrent 
aujourd’hui. Portrait du peintre britannique David Hockney, fi-
gure clé de scène artistique des années 70 et 80, A bigger 
splash, de Jack Hazan, innovait doublement : c’est le peintre 
peroxydé qui joue son propre rôle, comme tous les autres 
protagonistes – une audace sans précédent. Et au lieu de ra-
conter tout l’itinéraire de l’artiste, le film se concentre sur un 
épisode emblématique : une rupture bien réelle avec un jeune 
modèle-amant trop aimé, et la gestation douloureuse d’une 
toile, double portrait allégorique où figure le bel absent.

Passé en trente ans d’une interdiction aux moins de 18 ans 
à un visa tous publics, A bigger splash fit sensation en son 
temps pour ses nus masculins (qui dialoguent avec ceux, 
sur fond de piscines californiennes, des fameuses toiles de 
Hockney) et une scène d’amour gay. Aujourd’hui, c’est la 
composition du récit qui étonne, tout en ellipses feutrées, en 
sous-entendus mystérieux, en associations oniriques. La sé-
paration du peintre et de sa muse produit une onde de choc 
à long terme dans la petite communauté, à la page ou à la 
ramasse (ou les deux), qui gravite autour de David Hockney : 
assistant vulnérable, galeriste fauché, copain styliste, amie 
designer. «  Quand l’amour tourne mal, il n’y a pas que les 
amants qui souffrent », dit l’un d’entre eux. A bigger splash ré-
sonne à la fois des derniers soubresauts du swinging London 
et de liens défaits dont la contrepartie poétique se dépose sur 
les tableaux de Hockney.

Baigné dans une musique envoûtante et une lumière sophis-
tiquée qui contribuent à donner au film une tonalité tragique, 
voire des accents de thriller, A bigger splash met sur le même 
plan les méthodes de travail du peintre, ses relations avec ses 
proches, ses états d’âme, et saisit ainsi, avec une rare acuité, 
la manière tortueuse dont peut s’engendrer la création.



Dans le cadre de la remise du 
Prix Africain du Journalisme d’Investigation au Burkina Faso

Vendredi 12 NOVEMBRE à 20h15, PROJECTION 
de EN ROUTE POUR LE MILLIARD suivie d’un échange 
avec Alessandro Jedlowski, anthropologue des médias 

et coordinateur de la Chaire diasporas africaines, et Dieudo 
Hamadi, le réalisateur du film (par skype depuis le Congo).

Soirée organisée par l’Institut des Afriques, la Chaire 
diasporas africaines (LAM/Sciences Po Bordeaaux), Médias & 

Démocratie et la Région Nouvelle-Aquitaine. Achetez vos places 
à l’avance au cinéma, à partir du Mardi 2 Novembre.

EN ROUTE POUR LE MILLIARD

Film documentaire de Dieudo HAMADI
Congo / France 2020 1h29

Du 5 au 10 juin 2000, les armées ou-
gandaise et rwandaise se sont affron-
tées au cours d’effroyables combats à 
Kisangani, dans l’est de la République 
Démocratique du Congo, laissant der-
rière elles plus d’un millier de morts et 
trois mille blessés, civils pour la plupart. 
Les uns ont été enterrés à la va-vite  ; 
les autres ont dû apprendre à vivre avec 
des prothèses qui les meurtrissent. S’ils 
parviennent aujourd’hui à faire bien des 
choses – comme Mama Kashindi, privée 
de ses quatre membres et qui pourtant 
cuisine, mange, coud, danse, chante et 
rit –, leur infirmité leur vaut l’hostilité de 
certains des leurs, qui voient en eux des 
« moins que rien ». Aussi est-ce pour re-
conquérir une part de leur dignité per-
due que des femmes et des hommes de 
Kisangani ont décidé de prendre le ba-

teau et de descendre le fleuve Congo 
sur plus de 1700 kilomètres jusqu’à la 
capitale. Ils vont réclamer aux autori-
tés de Kinshasa les indemnités qui leur 
sont dues, depuis que la Cour interna-
tionale de justice a condamné, en 2005, 
l’Ouganda pour violations des droits hu-
mains.
Le cinéaste Dieudo Hamadi les a ac-
compagnés dans cette traversée. Il les 
suit jusqu’à Kinshasa, en pleine ébulli-
tion du fait de la campagne présidentielle 
qui placera au pouvoir Félix Tshisekedi 
en janvier 2019. Qu’il nous montre leurs 
corps diminués, il en exalte également 
la beauté, s’attardant par exemple sur 
l’énergie sensuelle de Sola dans la danse 
et le chant. Qu’il s’attache aux efforts 
déployés par les uns et les autres pour 
grimper les marches du Parlement ou se 
tenir debout face au palais de la Nation, 
aucun apitoiement ne brouille son regard. 
(F. ekchazer, Télérama)



LA PROJECTION DU Vendredi 22 OCTOBRE à 20h15 sera suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur MAXIME ROY. Pour cette séance, 

achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Mardi 12 Octobre.

Maxime ROY
France 2021 1h39
avec François Créton, Roméo Créton, 
Richard Bohringer, Ariane Ascaride, 
Patrick d’Assumçao, Clotilde Courau, 
Clara Ponsot, Chad Chenouga…
Scénario de Maxime Roy 
et François Créton

FESTIVAL DE CANNES 2021 – SÉANCE 
SPÉCIALE HORS COMPÉTITION

Vu de l’extérieur, on a de bonnes raisons 
de croire que le Festival de Cannes, c’est 
surtout paillettes et bling bling. Mais on 
aurait grandement tort de penser que ce 
n’est que cela. Car ce Festival, aussi mé-
diatique soit-il, c’est avant tout des films 
et les gens qui les font. Et pas forcément 
les films les plus prestigieux, pas forcé-
ment les gens les plus connus, pas for-
cément les stars. Ainsi cette année, par-
mi les découvertes les plus renversantes, 
il y eut un incroyable acteur qui n’a pas 
vraiment un physique de jeune premier. 
La cinquantaine fatiguée et la silhouette 
malingre noyée dans un perfecto trop 

grand, François Créton ressemblerait 
plutôt à ces héros du dessinateur culte 
des années 80, Frank Margerin, ces roc-
kers à la gouaille acerbe et à la lose che-
villée au destin.

François Créton est à l’origine du per-
sonnage de Michel, autour duquel est 
construit Les Héroïques, et s’il est aus-
si extraordinaire dans le rôle, c’est aus-
si peut être parce qu’il y a beaucoup de 
François dans Michel  : sa relation plu-
tôt difficile avec son père, ses addictions 
diverses qui le conduisent aux réunions 
d’addicts anonymes, son existence de 
semi marginal, dans un appartement en 
sous sol, et ses petits boulots de dépan-
neur de moto malgré son âge avancé. 
François Créton a montré au réalisateur 
Maxime Roy quelques cassettes enre-
gistrées par son propre père atteint d’un 
cancer incurable, et ça les a décidés à 
écrire ensemble ce scénario largement 
inspiré de la vie de François. Et pour aller 
jusqu’au bout de ce côté film de famille, 
c’est le propre fils de François, Roméo 
Créton, qui y joue le fils adolescent de 

Michel, un fils qui tente de se dépatouil-
ler de cette vie de guingois et qui sert 
souvent de béquille à son paternel, alors 
qu’il aspire comme n’importe quel ado à 
plus de stabilité familiale. C’est d’autant 
moins gagné que Michel vient d’avoir un 
enfant de son ex… Mais comment être 
père alors qu’il n’a pas de boulot fixe et 
à peine un logement, et qu’il a du mal 
à se passer des produits qui sont sup-
posés l’aider à vivre mais le laissent en-
core plus mal quand leur effet stupéfiant 
est passé  ? Comment affronter en pa-
rallèle la fin de vie prochaine d’un père 
qui ne lui a jamais vraiment montré son 
amour  ? Eh bien Michel va décider de 
s’accrocher, et d’arriver à se relever.

Et c’est par là, par cette volonté fa-
rouche, par cette énergie vitale que le 
film tourne le dos à toute glauquitude, 
à toute tentation du désespoir. Tout 
au contraire, Les Héroïques est un film 
qui porte un énorme espoir, un énorme 
élan d’optimisme, et qui en plus dé-
borde d’humour et de scènes drôla-
tiques, François/Michel, rocker fracas-
sé au cœur tendre, s’imposant comme 
un vrai personnage de cinéma, irréduc-
tible et formidablement attachant. Et ce 
n’est rien de dire qu’il est bien entouré : 
Richard Borhinger, Arianne Ascaride, 
Clotilde Courau et tous les autres sont 
juste splendides de justesse et d’émo-
tion.

LES HÉROÏQUES
PRIX

DÉCOUVERTE

2021

 Prix découverte des spectateurs d’
Ut

op
ia

 •



  Quintette 

Cie BurnOut / Jann GallOis 
> mardi 05 octobre
[ danse ]

  Les trois Portes du Passage  

nOusautres 
> vendredi 15 octobre
[ contes paysagers des marais ]

  BLock 

Cie la BOîte à sel  
> mardi 19 octobre
[ théâtre d’objets sonores ]
Jeune public

  EliassE 

> mercredi 10 novembre
[ apéro-concert ]

  La nuit du cirQue  

Crazy r + la MOndiale Générale 
vendredi 12 nOveMBre
[ la tête en l’air ]

  Yourte 

Cie les Mille PrinteMPs 
> mercredi 17 novembre
[ théâtre ]

  Le Paradoxe de georges  

Cie l’aBsente / yann FrisCh  
> vendredi 19 novembre
[ magie sur essieux ]

  Je demande La route * 

rOukiata OuedraOGO  
> samedi 27 novembre
[ récit de vie ]

  gommette
  À L’envers de L’endroit  

Jeanne siMOne  
> du 29 novembre au 4 décembre
[ danse écolière ]
Jeune public

  lEcturE d’azimut BrutaL  

ChristOPhe daBitCh  
> mardi 7 décembre
[ art en territoires ]
Focus sur le 45ème Parallèle nord

  under the miLki WaY  

Cie Paul les Oiseaux  
> mardi 14 décembre
[ constellation dansée ]
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[ octobre à décembre 2021 ]

billetterie : www.lechampdefoire.org 
bureau d’informations touristiques > 05 57 43 64 80 
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TRALALA
Film musical écrit et réalisé par 
Jean-Marie et Arnaud LARRIEU
France 2021 2h
avec Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Maïwen, Josiane 
Balasko, Denis Lavant, Galatea Bellugi, Bertrand Belin…
Chansons originales de Philippe Katerine, Bertrand Belin, 
Dominique A, Jeanne Cherhal, Étienne Daho et Sein

Dans la filmographie buissonnière des Frères Larrieu, Tralala 
concrétise avec bonheur l’envie de comédie musicale pré-
sente sur la pointe des pieds dans Un homme, un vrai, dont 
les quelques moments chantés étaient déjà écrits par Philippe 
Katerine. Tralala furète joyeusement du côté de Jacques 
Demy pour l’amour, la légèreté, la filiation, l’errance et le re-
tour aux sources, mais aussi du côté de Vincente Minelli, avec 
son lyrisme et ses scènes de foule.

Tralala (Amalric bien sûr) est sans domicile fixe, il squatte à 
Paris dans des logements sur le point d’être détruits. Lunaire 
et mystérieux, gai et mélancolique, il musarde et arpente 
les rues avec sa guitare, chantant des mélodies d’une voix 
lointaine et fragile. Ce jour-là, Tralala a une apparition  : une 
jeune fille en bleu (Galatéa Bellugi), peut-être est-ce la sainte 
vierge ?
Elle lui adresse un seul message avant de disparaître  : 
« Surtout ne soyez pas vous-même ». Tralala a-t-il rêvé ? Il 
quitte alors Paris pour Lourdes (soit dit en passant  : la ville 
natale des frères Larrieu), pour retrouver celle dont il est dé-
jà amoureux. Rapidement, il est pris pour un autre, une an-
cienne tenancière de discothèque (Josiane Balasko) croit re-
connaître en lui son propre fils, Pat, disparu il y a vingt ans au 
cours d’un voyage aux États-Unis. Alors le voilà embarqué 
avec sa nouvelle famille, et la tribu de sa « vie »  : son frère 
Seb (Bertrand Belin), Jeannie la serveuse (Mélanie Thierry), la 
bourgeoise hôtelière (Maiwenn), la mystérieuse jeune fille… 
il accepte alors l’imposture et endosse le rôle du fils revenu 
d’entre les morts.

On retrouve tout ce qui fait la singularité follement attachante 
de l’univers des frères Larrieu : leur fantaisie jubilatoire, leur 
goût du farfelu, leur écriture débordante d’imagination, servie 
par une troupe d’acteurs épatants, menée par un Amalric so-
laire, indolent, imprévisible.

LES INTRANQUILLES
Écrit et réalisé par Joachim LAFOSSE
Belgique / France 2021 1h58
avec Leïla Behkti, Damien Bonnard, 
Gabriel Merz Chammah, Patrick Descamps…

D’emblée le film attaque par une première scène joyeusement 
déstabilisante. Le temps est radieux. Damien et son jeune fils 
Gabriel font une balade en mer, près des côtes, dans le ba-
teau à moteur familial. Puis, sans crier gare, Damien plonge à 
l’eau, annonçant qu’il va rentrer à la nage, et exhorte le gar-
çonnet à conduire seul l’embarcation vers une plage qu’on 
n’aperçoit même pas. Gabriel s’exécute, l’air inquiet mê-
lé d’une sorte d’excitation. Le mouflet, dans ce bateau trop 
grand pour lui, dans cette immensité aqueuse, est-ce bien 
raisonnable ? N’est-ce pas dangereux ? Le père prend-il vrai-
ment la mesure de ce qu’il demande à sa progéniture ? Serait-
ce pour lui une sorte de rite initiatique, genre : « Tu seras un 
homme mon fils… » ? Leila, la mère, restée sur la plage, se 
tord longtemps les mains d’inquiétude, tout en la dissimu-
lant, scrute désespérément l’horizon en résistant à l’affole-
ment – légitime au demeurant.

On a tôt fait de comprendre que l’acte de Damien n’est pas 
isolé, chaque minute qui passe révèle d’autres excentricités, 
d’autres surprises intenses. Jamais le quotidien de la petite 
famille n’est ce long fleuve tranquille qui permet de s’endor-
mir sereinement en se laissant bercer par des flots constants. 
Mais, du moins, on ne s’ennuie jamais. Damien est drôle, ima-
ginatif, agité, dissident, inspiré… Travailleur infatigable quand 
il s’attèle à peindre ses toiles. Un véritable artiste qui a be-
soin d’être dans l’excès pour créer. Du moins c’est ainsi qu’un 
œil extérieur pourrait le décrire. De l’intérieur, Damien est un 
homme qui s’épuise tout en épuisant son entourage. Un dia-
gnostiqué bipolaire qui ne parvient pas à accepter son état. 
Un compagnon que Leila porte à bout de bras jusqu’à l’épui-
sement de son stock de patience et de tendresse…

Les ondes de chocs qui parcourent le film propagent l’in-
tranquillité jusqu’au delà de l’écran, dans le cœur même des 
spectateurs, tout aussi inquiets, attendris et impuissants que 
les protagonistes si loin, si proches de nous et tellement atta-
chants…



MA MÈRE EST 
UN GORILLE (et alors ?)
Film d'animation réalisé par Linda HAMBÄCK
Suède  2020  1h12  Version Française
D’après le roman de Frida Nilsson

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

C’est un de ces films qui établissent un lien parfait entre livre 
et cinéma. La Suède connaît pléthore de talents dans le do-
maine de la littérature jeunesse et Frida Nilsson en est un 
bel exemple. Ma mère est un gorille est adapté de son ro-
man écrit en 2005. Un récit qui a captivé la réalisatrice par sa 
franche sincérité, sa force et son côté humoristique aussi bien 
que philosophique pour parler de la différence et pour traiter 
de sujets comme l’adoption, les droits des enfants et la ma-
nière dont ils doivent être respectés.
Aucun doute qu’étant elle-même enfant adoptée, Linda 
Hambäck a su trouver les ambiances, les couleurs, la mu-
sique, les dialogues, plaçant toujours le curseur à hauteur 
d’enfant. Elle réussit d’une façon drôle et touchante à établir 
un lien d’empathie entre les spectateurs et des personnages 
fort atypiques. Elle a su surtout créer l’atmosphère propice à 
mettre son public d’enfants et de parents à l’aise, prêt à ac-
cueillir les réactions déclenchées par des sujets complexes 
abordés avec simplicité et sensibilité.

Gorille est aussi grande et massive que maladroite. Férue de 
littérature, son roman préféré est Oliver Twist, elle ne vit que 
pour les livres et elle veut absolument avoir un enfant à qui 
transmettre cette passion. Jonna est une fillette de 8 ans, vive 
d’esprit, qui vit au sein de l’orphelinat du Soleil, entourée de 
ses copains et sous l’œil bienveillant de Gertrude, la dyna-
mique directrice du lieu. N’ayant jamais connu sa maman bio-
logique, Jonna voudrait tellement être adoptée !
C’est donc l’histoire d’une rencontre, d’un lien mère-fille qui 
se crée et se renforce. C’est un conte moral qui montre avec 
tendresse et perspicacité l’importance des rencontres, la né-
cessité du vivre ensemble et du respect des règles de la com-
munauté. C’est un beau récit qui vous parlera au cœur, tout 
en déroulant ses amusantes aventures.

ZÉBULON 
LE DRAGON 
ET LES MÉDECINS VOLANTS
 
Programme de 4 courts-métrages d’animation
Durée totale : 43 mn

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

Zébulon le dragon et les médecins volants
Réalisé par Sean MULLEN  GB 2020 26 mn
D’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Où l’on retrouve notre cher Zébulon, le plus sympa des dra-
gons, flanqué de ses amis Perle, princesse de son état, et 
Tagada, qui n’a rien à voir avec les fraises qui pourtant portent 
son nom !
Dans ces nouvelles aventures, Perle et Tagada pratiquent 
la médecine et ils ne ménagent pas leur peine pour venir en 
aide à tous les humains et tous les animaux malades qu’ils 
croisent sur leur chemin. Perle administre potions, pilules 
et vaccinations, et nul ne se plaint, ni de son diagnostic, ni 
de ses ordonnances, que ce soit la sirène victime d’un coup 
de soleil ou le lion tracassé par un rhume des foins. Tagada, 
lui, est expert en opérations, il répare la patte cassée d’une 
biche, il sectionne délicatement la corne surnuméraire d’une 
licorne… Quant à Zébulon, il assure le transport par les airs 
de ses amis praticiens  : c’est pour ça qu’on les appelle les 
« médecins volants » !
Mais voilà que l’oncle de Perle, qui n’est rien de moins que le 
roi, décrète qu’une jeune fille, a fortiori princesse, ne saurait 
être médecin. Il la réprimande sévèrement  : «  c’est indigne 
d’une demoiselle ! Et d’abord qu’as-tu fait de ta couronne, et 
de ta robe en dentelle ? », et l’enferme dans une chambre du 
château, où elle est supposée broder des coussins et compo-
ser des bouquets… Jusqu’au jour où le roi tombe malade…

Trois courts métrages russes très réussis avant Zébulon :
La princesse et le bandit
Mariya Sosnina et Mikhail Aldashin, 2020, 3 mn 30
Vive les mousquetaires ! 
Anton Dyakov, 2017, 5 mn 30
La Princesse aux grandes jambes
Anastassia Zhakulina, 2020, 8 mn



Film d’animation de Tomm MOORE 
et Ross STEWART
Irlande 2020 1h40 Version Française
Scénario de Will Collins

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 7 ANS

C’est un film que l’on attendait depuis 
presque un an puisque ce devait être 
notre dessin animé vedette de Noël 
2020 ! Une merveille d’animation artisa-
nale et minutieuse, amoureusement fi-
gnolée, signée par Tomm Moore et Ross 
Stewart, auteurs des déjà très beaux 
Brendan et le secret de Kells et Le Chant 
de la mer, qui achèvent leur trilogie ir-
landaise avec cet ultime opus s’inspirant 
directement des contes et légendes qui 
ont nourri leur enfance et des paysages 
qu’ils connaissent par cœur, puisque 
l’histoire se déroule à Kilkenny, leur ville 
natale.

Dans cette forteresse médiévale, en l’an 
1650, force fait loi. Le Seigneur des lieux 
n’a de cesse de vouloir étendre son em-
prise sur la nature avoisinante et son 
obsession est d’exterminer coûte que 
coûte les loups qui vivent en meute 

depuis des siècles dans la forêt toute 
proche de la citadelle. Affirmer son pou-
voir sur la bête, c’est asservir un peu plus 
le peuple, faire taire toute velléité de ré-
sistance et bannir à tout jamais du com-
té la magie des légendes qui bercent de-
puis les temps ancestraux l’imaginaire 
collectif. L’histoire ne le dit pas explici-
tement (les réalisateurs si), mais c’est 
aussi la lutte culturelle entre Anglais et 
Irlandais dont il est ici question. La jeune 
Robyn, onze ans, vit avec son père, un 
homme modeste dont la mission au ser-
vice du Seigneur est de traquer sans re-
lâche les loups. Virevoltante, curieuse et 
bien plus attirée par le maniement des 
armes que par les tâches domestiques 
auxquelles son sexe et sa condition la 
réduisent, la gamine voudrait suivre son 
père au cœur de la forêt, rêvant de liber-
té, de grands espaces, captivée par ces 
fables délicieusement inquiétantes…
Au cours d’une battue, elle va croi-
ser le chemin de Mebh, étrange enfant 
à la crinière flamboyante. Mebh est fil-
lette le jour et jeune louve la nuit… Elle 
ne le sait pas encore, mais Robyn vient 
de pénétrer dans l’univers magique des 
Wolfwalkers et elle n’est pas au bout de 
ses surprises…

Dès lors, il est clair que la menace ne 
vient pas des loups, mais bel et bien 
des hommes. Comme dans Brendan, 
comme dans Le Chant de la mer, la na-
ture est ici omniprésente et le monde 
animal, indomptable, mystérieux, fas-
cine les humains autant qu’il les effraie. 
C’est bien de son côté que sont la sa-
gesse et la bonté et en cela, Le Peuple 
loup réussit le pari de ses auteurs de 
vouloir toucher, par cette légende an-
cienne, le public d’aujourd’hui. Car 
écouter et respecter le règne animal, en-
tendre ce qu’il révèle de notre arrogance 
– une expansion sans limite, une domi-
nation destructrice – est une nécessité 
qui s’impose dans cette fable celtique 
autant que dans notre société contem-
poraine.

C’est donc un film d’animation majeur, 
à ne pas montrer aux tout petits car la 
meute peut être effrayante (même si les 
loups sont gentils), mais à partager sans 
hésiter en famille, tous les âges y trouve-
ront matière à s’émerveiller, à sourire, à 
frémir, à s’émouvoir… Avec une fin fleu-
rie et bienheureuse qui laissera une qui 
laissera une jolie trace colorée dans tous 
les esprits.

LE PEUPLE LOUP



À l’occasion de la commémoration du 11 novembre 1918
Mardi 9 NOVEMBRE à 20h30, 

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 €

Prévente des places au cinéma, à partir du Samedi 30 Octobre

MORTS PAR LA FRANCE

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

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.

JEU 14.10
French 79 + Obsimo

VEN 15.10
Biga*Ranx
MER 20.10
Kid Francescoli
+ Buvette
SAM 23.10
Nino & Les Rêves 
Volés
MER 27.10
Steve ’N’ Seagulls
JEU 04.11
Silly Boy Blue + M3C

VEN 05.11 Base Productions présente

Grandbrothers
SAM 06.11
Glauque + IGee
MAR 09.11
Hommage à Philippe Couderc
Shannon Wright
+ Sol Hess + Elias Dris

MER 10.11
Requin Chagrin + 
Terrier
VEN 19.11
Acid Arab + Jaquarius

MER 24.11 - COMPLET
Feu! Chatterton

MÉRIGNAC | TRAM A : FONTAINE D’ARLAC | WWW.KRAKATOA.ORG
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ORAY
Écrit et réalisé par 
Mehmet Akif BÜYÜKATALAY
Allemagne 2018 1h37 
VOSTF (allemand et turc)
avec Zejhun Demirov, Deniz Orta, 
Cem Göktaş, Faris Yüzbasioglu…

FESTIVAL DE BERLIN 2019, PRIX 
DU MEILLEUR PREMIER FILM
FESTIVAL D’ANGERS 2020, 
GRAND PRIX

À l’heure où les ventes du bouquin d’un 
petit homme aux grandes oreilles et 
aux idées nauséabondes font grimper 
le chiffre d’affaires des librairies qui le 
vendent sans honte, ce film pourrait ap-
porter de précieux éléments d’informa-
tion et de compréhension à tous ceux 
qui se laissent aller aux simplifications 
réductrices, à tous ceux qui voient, à 
force d’amalgames, des ennemis poten-
tiels dans certaines catégories de la po-
pulation. Oray, face au flux médiatique 
et aux idées reçues stigmatisantes, pro-
pose de convoquer l’intelligence, les dif-
férentes nuances de gris plutôt que le 
noir et blanc. Et c’est passionnant au-
tant que salutaire.
Mehmet Akif Büyükatalay est un jeune 

cinéaste de talent pleinement allemand 
mais d’origine turque. Quoi qu’il fasse, 
il ne s’est jamais complètement reconnu 
dans son pays natal. De même qu’ il n’a 
jamais compris l’injonction de se ratta-
cher à une identité unique : « Je pense 
que l’être humain est trop complexe 
pour pouvoir choisir entre deux côtés  ; 
nous devons apprendre à combiner plu-
sieurs identités différentes. »

Oray le film commence par le monologue 
d’Oray le personnage face à la caméra. 
Jeune homme musulman en quête de 
repères après un court séjour en prison, 
il exprime son besoin de se rattacher à 
la religion et à sa communauté, sans les-
quelles sa vie ne peut pas avoir de sta-
bilité. Il clame qu’il faut à un moment 
choisir entre « le paradis et l’enfer ». Par 
ailleurs Oray est marié avec Burcu et, 
lors d’une dispute comme il peut en sur-
venir dans n’importe quel couple, il lui 
répète trois fois le mot « talaq », ce qui, 
selon le Coran, est une injonction de ré-
pudiation. Que faire alors qu’il aime tou-
jours profondément son épouse et que 
le motif de la dispute est vite oublié  ? 
Pour certains religieux consultés, il suffit 
d’observer une courte période de sépa-
ration. Mais pour d’autres, la sentence 
est définitive.
Oray se retrouve donc enfermé dans 
un terrible dilemme, tandis que, peu à 
peu, les bras de la communauté, certes 
protecteurs mais castrateurs de liberté, 
se referment sur lui. Les interrogations 
du personnages, ses errements, ses 
contradictions, sont magnifiquement 

rendues par l’acteur principal, Zejhun 
Demirov, d’une densité et d’une authen-
ticité impressionnantes  : on croit en lui 
dès les premières images, on ne le lâche-
ra pas d’un pouce jusqu’à la fin du film.

Mehmet Akif Büyükatalay, loin de tom-
ber dans la description manichéenne 
d’une communauté religieuse entière-
ment masculine qui écraserait l’individu, 
montre à quel point elle est faite aussi de 
solidarité, de bienveillance, valeurs qui 
rassurent ces garçons souvent perdus 
dans une société occidentale de l’argent 
facile et du chacun pour soi. Le jeune 
réalisateur se revendique de la filiations 
des deux grands cinéastes iconoclastes 
des années 60/70, Pier Paolo Pasolini 
et Rainer Werner Fassbinder. Tous deux 
avaient un credo : rendre compte de ma-
nière politique et naturaliste des réalités 
sociales, décrivant les pauvres et les mi-
norités sans aucun angélisme parce que 
pour eux, angéliser la réalité était une 
forme de mépris condescendant. Tous 
deux ont été détestés, à leur époque et 
dans leur pays respectif, autant par les 
fascistes que par les socio-démocrates 
paternalistes. En Allemagne, Oray a été 
honni par l’extrême droite qui y a vu une 
apologie de l’Islam et par les barbus in-
tégristes qui y ont vu une critique de la 
religion, les deux camps se rejoignant 
sur un point  : la pratique de l’islam se-
rait selon eux incompatible avec les im-
pératifs de la démocratie. Ce film leur 
donne tort et, dans le débat politique qui 
monte, il est de salubrité publique.



Écrit et réalisé par Stéphanie CHUAT 
et Véronique REYMOND
Suisse 2021 1h39 
VO (allemand et un peu anglais) STF
avec Nina Hoss, Lars Eidinger, 
Marthe Keller, Jens Albinus, 
Thomas Ostermeier…

Lisa (impeccable et lumineuse Nina 
Hoss) est une femme brinquebalée dans 
un maelstrom incessant d’activités, de 
sentiments. Dans le fond, sa vie est re-
présentative de celles de bien d’autres, 
tiraillées entre passions, famille, activité 
professionnelle, et qui finissent toujours 
par devoir mettre quelque chose de cô-
té. Mais comment tirer un trait sur une 
des choses essentielles de sa vie ?

Pour favoriser la carrière suisse de son 
mari, Lisa a abandonné Berlin, le milieu 
artistique qu’elle aimait, et mis en sour-
dine sa vocation d’écrivaine, jusqu’à an-
nihiler sa capacité créatrice, ses talents 
de dramaturge. Et tout cela Sven, son 

frère jumeau, qui la décrète «  petite  » 
sœur au prétexte qu’il est né quelques 
secondes plus tôt, ne le voit que trop. 
Lui a choisi de rester sur les planches, 
de vivre sa passion du théâtre et sans 
doute Lisa vit-elle à travers lui un peu 
par procuration… Tout cela on va le dé-
couvrir sans fards, juste avec quelques 
perruques aux couleurs clinquantes, de 
celles qui permettent de garder la tête 
haute, de tromper les regards inquisi-
teurs. Et Sven, atteint d’une leucémie, en 
a besoin : ne pas générer une pitié dé-
goulinante, n’étaler en public ni frousse, 
ni souffrance. Quelles que soient les 
épreuves, il les affrontera avec panache, 
avec un humour discret et élégant.

Les premières scènes se passent en mi-
lieu hospitalier. Gros plan sur Lisa, grave 
mais presque souriante. Puis sur Sven, 
terrassé et digne, en milieu stérile… 
C’est bien pratique d’être liés par le 
sang quand il faut donner un peu de soi 
pour une greffe. À la sortie de l’hôpital, 

Lisa aura tôt fait d’empaqueter quelques 
effets personnels de Sven, d’aller le 
chercher, de l’accueillir chez elle entre 
mômes et époux… C’est un univers de 
douceur, d’écoute, de tendresse, de 
rires. Les neveux de Sven l’adorent, pro-
fitent à fond de sa présence, même si 
les adultes leur rappellent qu’il doit se 
reposer… Ce qui arrivera par la suite… 
peu importe… Entre frère et sœur on 
découvre une relation intense, fusion-
nelle, urgente, d’écorchés vifs qui se 
raccrochent l’un à l’autre comme deux 
polissons tout droit sortis des contes 
d’Andersen, prêts à pénétrer dans une 
forêt inexplorée. Ensemble, ils vont se 
raccrocher de façon déchirante à leurs 
raisons de vivre. Pour Sven c’est conti-
nuer d’être acteur, alors Lisa en fera sa 
bataille principale…
Les deux réalisatrices nous livrent une 
analyse au scalpel des relations hu-
maines, n’ayant pas peur d’étaler les 
sentiments les plus contradictoires, tout 
en évitant la mièvrerie. Au travers de nos 
deuils, c’est la vie qui continue, qui re-
prend ses droits. C’est peut-être en dé-
finitive la finalité de l’histoire. La petite 
sœur, tout en risquant de perdre un être 
cher, retrouve, par un étrange jeu de ri-
cochets imprévisibles, un autre être 
qu’elle avait perdu : elle se retrouve elle-
même, avec toute sa force créatrice…

Petite sœur

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT Jeudi 21 OCTOBRE à 20h15 
organisé par l’association Femmes 3000 Gironde, avec la 

participation de Brigitte Polonovski, consultante experte sur les 
violences faites aux femmes et aux filles, Présidente du Centre 

Européen du Conseil International des Femmes, Soroptomist 
International, Représentante du Conseil International des Femmes 

auprès des Nations Unies. Débat animé par Marine Bermond, 
Présidente de Femmes 3000, membre du comité exécutif du 

Conseil National des Femmes Françaises. 
Pour cette soirée, prévente des places au 

cinéma à partir du Lundi 11 Octobre



Mercredi 20 OCTOBRE à 20h, PROJECTION DE THÉRÈSE
 SUIVIE D'UNE RENCONTRE avec ALAIN CAVALIER
Achetez vos places à l'avance au cinéma, à partir du Dimanche 10 Octobre
(Thérèse est ensuite programmé du 27 Octobre au 16 Novembre)

Thérèse

Mercredi 20 OCTOBRE à 14h30, PROJECTION UNIQUE de ÊTRE 
VIVANT ET LE SAVOIR (le dernier miracle en date d'Alain Cavalier)

Être vivant et le savoir
Écrit et réalisé par Alain CAVALIER  France  2019  1h22
avec Emmanuèle Bernheim, Alain Cavalier...

Alain Cavalier propose comme à son habitude un travail très personnel et pas-
sionnant. Retenir les êtres disparus en les évoquant, en les invoquant par le 
biais du journal intime, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, notamment dans les 
magnifiques Le Filmeur (2005) et Irène (2009). C'est de nouveau le cas avec Être 
vivant et le savoir, auquel est associée la très regrettée Emmanuèle Bernheim, 
romancière, essayiste et scénariste disparue en mai 2017.
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d'amitié. Ils dé-
cident de tourner ensemble un film d’après le livre autobiographique de la ro-
mancière :  Tout s’est bien passé (Ed. Gallimard, Folio). Elle y raconte com-
ment son père, âgé de 88 ans, lui a demandé de l'aider à « en finir », après 
un accident cardio-vasculaire qui l'a laissé très diminué. Cavalier propose à 
Emmanuèle de tenir son propre rôle tandis que lui serait son père. Mais un ma-
tin de l'hiver 2016, Emmanuèle téléphone à Alain : il faudra retarder le tournage 
jusqu’au printemps, elle est opérée d’urgence… Il n'y aura pas de tournage, on 
connaît la fin.
Sauf que non : Alain Cavalier refuse le mot fin. Pour lutter contre son chagrin, 
pour qu’Emmanuèle Bernheim reste vivante, le filmeur a travaillé les images de 
son journal vidéo, tenu régulièrement et témoin de leur entente, en les enrichis-
sant de séquences nouvelles. D’un film disparu, il fait un film retrouvé…

Écrit et réalisé par Alain CAVALIER
France  1986  1h30 
avec Catherine Mouchet, 
Hélène Alexandridis, Aurore Prieto, 
Clémence Massart...

PRIX DU JURY, FESTIVAL DE 
CANNES 1986 - CINQ CÉSAR EN 
1987, DONT MEILLEUR FILM ET 
MEILLEUR RÉALISATEUR

Ne ratez pas l'occasion de redécou-
vrir en salle le film merveilleux qu'Alain 
Cavalier a consacré à Thérèse de 
Lisieux. Dans ce film qui remporta un 
succès inespéré, Cavalier réussit le tour 
de force de réunir dans la même émotion 
les plus farouches des athées et les plus 
pieux des croyants...

Thérèse, la petite, l'obscure, force les 
portes du Carmel que lui interdisait en 
principe sa trop grande jeunesse, grâce 
à une dispense spéciale du Pape lui-
même, à l'âge où les jeunes filles rêvent 
de leur premier bal. Gaie, intelligente, 
vive, toujours à rire, la dure règle des 
cloîtrées, la férocité des soeurs, et sur-
tout les mortifications terribles qu'elle va 
s'imposer à elle-même vont avoir raison 
de sa fragile santé...
Il y a dans Thérèse toute l'expression 
d'un inéluctable amour, qui brûle et dé-
chire, la force indestructible d'un dé-
sir qui ravage et consume, l'obsession 
exaltée d'une possession totale.
Dans Thérèse, on ne voit jamais de 
murs, jamais de portes : cela donne au 

film une étonnante beauté ; les visages, 
les regards paraissent plus intenses, 
mais ce parti-pris souligne aussi qu'en 
isolant du bruit et de la fureur du monde, 
le Carmel ouvre à l'universel, au cos-
mique, au divin...

Voir dans Thérèse le simple récit d'une 
vie de sainte, ce serait passer à côté ; 
n'y voir qu'un film d'amour serait aussi le 
réduire. Au-delà de sa beauté formelle, 
ce film magnifique laisse un goût fasci-
nant d'éternité.
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FESTIVAL DES LITTÉRATURES DU MONDE
DU 19 AU 28 NOVEMBRE 2021 - BORDEAUX & NOUVELLE-AQUITAINE

LETTRES DU MONDE - 18E ÉDITION

MILENA AGUS • RACHID BENZINE • FATIMA DAAS • JEAN D’AMÉRIQUE 
ANTOINE DESJARDINS • NANCY HUSTON • ANJA KAMPMANN • CHARIF MAJDALANI 

ANDRÉ MARKOWICZ • ANNA MOÏ • ROSA MONTERO • ANDRÉS NEUMAN 
AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR • MAKENZY ORCEL • NESRINE SLAOUI • KIM THÚY

ESSENTIEL !

Avec le soutien des villes, communautés d’agglomérations, médiathèques et bibliothèques  
d’Arcachon, Artigues-près-Bordeaux, Audenge, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux,  
Brive-la-Gaillarde, Cestas, Communauté de communes du Pays de Nay / Coarraze,  

Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Eysines, Floirac, Gradignan / Lire en Poche,  
Le Bouscat, Lège-Cap Ferret, Le Haillan, Marmande, Mérignac, Mont-de-Marsan, Nérac,  

Niort / Regards Noirs, Périgueux, Eymet, Boulazac-Isle-Manoire / Étranges Lectures, Pujols,  
Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villeneuve-sur-Lot, Centre François Mauriac de Malagar (Saint-Maixant), 

Institut Cervantes (Bordeaux), Goethe Institut (Bordeaux). 

En partenariat avec les librairies : La Machine à Lire, La Zone du dehors, Librairie Le Passeur,  
Station Ausone / Librairie Mollat (Bordeaux), Librairie Calligrammes (La Rochelle), Librairie Caractères 

(Mont-de-Marsan), Librairie du Contretemps (Bègles), Librairie du Coureau (Marennes), Librairie Georges 
(Talence), Librairie Le Gang de la clé à Molette (Marmande), Librairie Le Pavé dans la marge (Mérignac).



FREDA
Écrit et réalisé par Gessica GÉNÉUS
Haïti 2020 1h33 VOSTF
avec Néhémie Bastien, Djanaïna 
François, Fabiola Rémy, Gaëlle Bien-
Aimé, Jean Jean…

La magie de certains films est de sa-
voir raconter toute l’histoire d’un pays 
et d’une époque à travers quelques per-
sonnages. C’est le cas de ce très beau 
Freda et c’est d’autant plus remarquable 
que Gessica Généus est une toute jeune 
réalisatrice, auparavant comédienne et 
chanteuse, mais aussi citoyenne impli-
quée dans le développement de son 
pays. C’est ici son premier long métrage 
de fiction après un documentaire accla-
mé dans le monde entier. Un film d’au-
tant plus nécessaire que Haïti est très 
peu montré au cinéma, en particulier de-
puis que le cinéaste national le plus re-
connu, Raoul Peck – auteur entre autres 
du formidable L’Homme des quais en 
1994 – ne tourne plus dans son pays 
natal. Un pays qui souffre plus que tout 

autre des maux les plus terribles : catas-
trophes naturelles – dont le terrible trem-
blement de terre de 2010 qui fit 300 000 
morts, suivi de plusieurs récidives dont 
une toute récente qui a encore tué plus 
de 2 200 habitants – mais aussi dicta-
tures successives et coups d’État. Pour 
raconter les déboires d’Haïti, mais aus-
si la vie quotidienne et les espoirs de 
sa jeunesse, Gessica Généus nous met 
dans les pas de Freda, une jeune étu-
diante révoltée qui veut croire encore 
en l’avenir de son pays et qui n’hésite 
pas à descendre dans la rue avec de 
nombreux jeunes concitoyens, même 
si la pratique de la démocratie directe 
est souvent dangereuse. Freda vit avec 
sa sœur Esther qui, elle, a choisi de se 
faire une place au soleil grâce à ses 
conquêtes masculines, choisies pour 
leur position sociale et leur entregent, 
avec son frère Moïse qui ne voit comme 
perspective que l’exil au Chili, et avec sa 
mère Janette une femme très dévote qui 
tient une petite échoppe de rue.

À travers ces quatre personnages ex-
cellemment croqués, et formidable-
ment incarnés par des acteurs criants 
de vérité, Gessica Généus parvient à 
nous faire approcher tous les para-
doxes de Port-au-Prince  : la violence 
omniprésente dans les quartiers popu-
laires, qui chaque nuit laisse sur le car-
reau des victimes des bandes organi-
sées ; la misère endémique qui impose 

le système D comme seule manière de 
s’en sortir ; la corruption généralisée qui 
sacrifie les fonctionnaires, régulièrement 
privés de salaire, tels les enseignants 
de Freda qui se mettent régulièrement 
en grève ; les contradictions d’une jeu-
nesse qui ne sait à quel saint se vouer, 
entre insouciance et soif de réussite fa-
cile, incarnées par Esther, envie d’aller 
voir ailleurs comme pour Moïse ou le 
fiancé de Freda qui vit en République 
dominicaine depuis qu’il été blessé en 
Haïti par une balle perdue  ; ou combat 
malgré tout, social et politique, comme 
celui que mène Freda, pour tenter de 
sauver ce qui peut l’être encore.
Gessica Généus évoque aussi les an-
tagonismes entre la culture vaudoue 
encore bien présente – et souvent sy-
nonyme de rébellion face aux valeurs 
occidentales – et la bigoterie protes-
tante amenée par des pasteurs de l’ex-
térieur qui profitent de la crédulité de 
leurs ouailles pour vivre dans le luxe. 
Sans compter les discussions passion-
nantes, lors des cours de Freda, sur 
l’importance de la langue créole face au 
français, ou de l’utilité de la non violence 
dans le contexte de l’île.

On découvre avec un intérêt constant 
cette jeunesse et tous ses questionne-
ments, on s’attache très fort à Freda et à 
sa formidable actrice Néhémie Bastien, 
jusqu’à une scène finale sublime d’émo-
tion.



STORIA DI VACANZE

(FAVOLACCE)

Écrit et réalisé par Fabio 
et Damiano D’INNOCENZO
Italie 2020 1h40 VOSTF
avec Elio Germano, Tommaso Di Cola, 
Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi…

On retrouve dans le film au demeurant 
lumineux des frères D’Innocenzo la noir-
ceur et la cruauté dans laquelle baignent 
depuis toujours les contes «  pour en-
fants » (si peu pour les enfants…) qu’on 
se racontait naguère au coin du feu, 
avant d’aller se coucher rempli d’ef-
froi. Des histoires qui étaient autant de 
mises en garde contre les menaces d’un 
monde plein de dangers, qui vous don-
naient des clés pour survivre en mi-
lieu hostile. On vous parle d’un temps 
pas si lointain où Blanche Neige, Baba 
Yaga, La Belle au bois dormant, Hänsel, 
Gretel, Riquet, le Petit Poucet et toute sa 
fratrie n’avaient pas été passés au lami-
noir industriel d’Hollywood ni aseptisés 
par la guimauve disneyenne. « Ce n’est 
qu’au début du siècle dernier que les 
contes de fées ont commencé à bien se 
terminer. Nous, on veut que nos histoires 
soient noires et brutes. Ce n’est pas par 
hasard si nos contes favoris sont russes, 
ou ceux des frères Grimm », disent les 
réalisateurs en interview. Favolacce, 

le titre original de Storia di vacanze, se 
traduirait littéralement par «  fables » ou 
« contes de fées » – le titre anglais Bad 
tales par «  mauvais contes  ». On est 
donc assez loin d’une historiette de va-
cances estivales de gamins. Même si, 
tout comme les enfants, les grandes va-
cances d’été, moments de farniente, de 
vacuité et de langueur, poisseux de cha-
leur, sont au cœur du film. Simplement, 
les contes noirs et peu moraux rappor-
tés ici sont débarrassés de leurs ori-
peaux surnaturels et féériques.

L’été, donc. C’est un lotissement rési-
dentiel aux abords de Rome, où vivent 
des familles banales, les Placido, les 
Rosa et les Guerrini, entourées d’une 
flopée de marmots. S’y agrègent des 
classes plus ou moins moyennes, avec 
une barrière sociale plus ou moins dis-
crète, une hiérarchie immobilière plus 
ou moins prégnante… et le senti-
ment palpable d’une grande fragilité, 
comme si était déjà à l’œuvre la crise 
qui réduira tout ça à néant. Dans les 
classes moyennes «  plus  », on exhibe 
les signes extérieurs de sa supériorité 
sociale, qu’on partage comme une au-
mône avec ses voisins – moins par so-
lidarité que pour se voir considéré. Les 
moyennes «  moins  » se consument en 
petites jalousies, rancunes mesquines, 

se consolent en sachant que de plus 
déclassés qu’eux subsistent un peu à 
l’écart de la communauté. La télé qui 
ronronne en permanence. Les maris qui 
rêvent des femmes des autres ou fantas-
ment sur les adolescentes. Chaque jour-
née qui s’écoule sans autre horizon que 
d’enchainer sur la suivante. Les adultes 
s’ennuient. Ils en deviennent sombres 
et méchants – les ogres ordinaires des 
contes. Et les enfants dans tout ça ? Les 
enfants sont les spectateurs pétrifiés 
de ce petit théâtre de l’ennui quotidien. 
Eux savent. Que ça ne pourra pas durer 
éternellement. Qu’il va falloir trouver un 
moyen de stopper la course effrénée et 
pathétique de ce monde, celui de leurs 
parents, qui va dans le mur. Que la so-
lution est collective. Et qu’elle est entre 
leurs mains.

Guidé par la lecture troublante du journal 
intime d’une de ces enfants, Storia di va-
canze renoue avec une tradition de co-
médie sociale italienne grinçante. Cette 
plongée en apnée dans un petit micro-
cosme condamné fascine autant qu’elle 
amuse (parfois) et qu’elle terrifie (en dé-
finitive). Le conte, parabole cruelle de 
notre monde et de nos sociétés, a valeur 
d’avertissement : il est urgent d’appuyer 
sur le frein. Et d’écouter nos enfants.



Jacques AUDIARD
France 2021 1h46
avec Lucie Zhang, Makita Samba, 
Noémie Merlant, Jehnny Beth…
Scénario de Jacques Audiard, 
Léa Mysius et Céline Sciamma 
d’après trois nouvelles graphiques 
d’Adrian Tomine : Amber Sweet et 
Killing and dying (recueil Les Intrus, 
éd. Cornélius) et Hawaiian getaway 
(recueil Blonde platine, éd. Seuil)
Musique de Rone

Les Olympiades, c’est un ensemble de 
tours impersonnelles poussé au mitant 
des années 70 en lieu et place de feu la 
gare des Gobelins et qui domine le 13e 
arrondissement de Paris : une représen-
tation possible du paradoxe de la den-
sification (on entasse les gens sur 35 
étages, par paquets de 250 à 400 lo-
gements) et de l’isolement urbains. Au 
siècle dernier, Alain Souchon – la réfé-
rence risque de ne pas dire grand chose 
aux spectateurs qui ont l’âge des hé-
ros du film – en avait fait une jolie chan-
son triste au titre programmatique et qui 
colle très bien au film, Ultra moderne so-
litude. Les tours de béton, un peu dé-
fraîchies, surplombent la vaste dalle 
triangulaire bordée par la rue de Tolbiac 
et l’avenue d’Ivry, ses commerces, 
ses simili-pagodes, au beau milieu du 
«  Chinatown  » de Paris. Ce petit péri-
mètre, amoureusement filmé dans un 
superbe noir et blanc – très élégant, très 

sobre – semble être à Jacques Audiard 
ce que fut Manhattan pour Woody Allen. 
Dans ce décor unique, il déploie son pe-
tit théâtre, sensuel et cruel, drôle parfois, 
des jeux de l’amour, du désir et du ha-
sard au xxie siècle.

Émilie, étudiante précaire et délurée à 
Sciences Po, en questionnement com-
munautaire, tombe malencontreusement 
amoureuse de Camille, son colocataire 
dans l’appart qui appartient encore à sa 
grand-mère, immigrée chinoise. Camille, 
prof sous-payé, sous-employé, se pro-
pose de lâcher l’Éducation Nationale 
pour tâter du boulot de commercial en 
agence immobilière et rencontre Nora. 
Nora qui, à la suite d’une humiliation, 
vient d’envoyer au diable ses études de 
droit (à Tolbiac) et essaie de rentrer en 
contact avec Amber Sweet, une « cam-
girl » qui lui ressemble étrangement. Ils 
sont jeunes, pas vilains, ils se cherchent, 
se trouvent, se touchent ; ils se défont, 
se jalousent, se consolent, se fuient 
et se retrouvent… Ils sont à l’image 
des Olympiades, ce «  quartier de mé-
langes » : ils viennent d’horizons sociaux, 
culturels, ethniques très différents, et ce 
n’est jamais un sujet. De jeunes adultes 
qui sont non pas « déclassés » comme 
le cinéma français aime souvent à les 
raconter, mais «  pas encore classés  ». 
Qui cherchent leur place dans la socié-
té, qui peinent en parallèle à s’apprivoi-
ser et ont un rapport désorienté à des 

sentiments (pesants, paralysants) qu’ils 
s’efforcent de déconnecter de leurs re-
lations charnelles (légères, vives, amu-
sées). Ils sont amis, pafois amants, sou-
vent les deux… Et on les regarde avec 
un bonheur pimenté tour à tour d’un peu 
de joie ou de tristesse, évoluer à tâtons 
dans les méandres de leur marivaudage 
moderne.

Avec ce film solaire, à mi-chemin entre 
la comédie sentimentale (on rit sou-
vent, et de bon cœur) et le mélodrame, 
Jacques Audiard fait prendre un nou-
veau virage, à 180° à son cinéma. Lui 
offre une cure de jouvence. Le revivifie. 
Au diable cette fois les scénarios aux in-
trigues solidement ficelées, les stars de 
cinéma et les mises en scène millimé-
trées : Les Olympiades est un film en li-
berté, élégant mais sans affèteries, qui 
fait la part belle à un quarteron d’ac-
teurs à peu près inconnus, extraordi-
naires de fraîcheur et de sincérité. Aux 
côtés de Lucie Zhang et Makita Samba, 
radieuses découvertes, la seule connue, 
Noémie Merlant (vue entre autres dans 
Portrait de la jeune fille en feu de Céline 
Sciamma, ici co-scénariste), est magni-
fique. Avec beaucoup de douceur et de 
générosité, le film les conduit dans l’ap-
privoisement du sentiment amoureux à 
l’ombre des tours, qui perdent de leur 
froideur impersonnelle au fur et à me-
sure que les cœurs se réchauffent. C’est 
une formidable réussite.

LES OLYMPIADESLES OLYMPIADES



Eugénie Grandet
Écrit et réalisé par Marc DUGAIN
France 2020 1h43
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton, César Domboy…
D’après le roman d’Honoré 
de Balzac, bien sûr

Félix Grandet est riche, très riche. Maître 
tonnelier, un temps maire de Saumur, il a 
établi sa fortune pendant la Révolution. 
Un peu en faisant fructifier la dot de sa 
femme, pas mal, sans-culotte de circons-
tance pendant la Révolution, en récupé-
rant des biens, des domaines, à l’époque 
de la confiscation des possessions des 
émigrés. La Restauration venue, Grandet 
se fait discret en politique comme en so-
ciété. Âpre au gain, tout entier consacré 
à conduire ses affaires et consolider ses 
avoirs, l’homme impose à sa famille une 
existence recluse et austère, qui a tous 
les dehors de la pauvreté. Seuls les par-
tenaires en affaires, le notaire et le ban-
quier, ont une idée – et encore, bien par-
cellaire – de sa fortune, objet de tous les 
fantasmes de la « bonne » société sau-
muroise. Suffisamment en tout cas pour 
ne jamais manquer de lui consacrer une 
soirée, le temps d’une partie de cartes en 
petit comité à son domicile. Car Grandet a 
une fille, Eugénie, qui héritera un jour des 
biens de son père. Et le notaire comme le 
banquier ont chacun un fils en âge de se 

marier. Il convient donc de jouer le jeu du 
grigou, aussi bien pour rester en affaires 
avec lui que pour préparer l’avenir de leur 
descendance. Marc Dugain restitue par-
ticulièrement bien ces moments de cour 
servile et empruntée, dans le salon mal 
éclairé de Grandet, où l’on fait au sens 
propre des économies de bouts de chan-
delle. Les allusions perfides, les petites 
magouilles, la concurrence qui se veut 
feutrée des deux familles dans la course 
à la dot… L’arrivée inopinée de Charles, 
neveu de Grandet, jeune gandin parisien 
orphelin et ruiné, bouleverse les plans 
des uns et des autres, chamboule tout 
particulièrement Eugénie, qui tombe ins-
tantanément amoureuse de son cousin, 
tandis que le père Grandet intrigue pour 
lui faire quitter les lieux au plus vite.

Le centre vital du film, c’est le double 
portrait, magnifique, de l’avare maladif, 
sombre, violent, qu’est le père Grandet, 
et de la figure étonnante de l’ingénue 
Eugénie qui, sous l’influence de son père 
et sous les effets de la déception amou-
reuse, va insensiblement glisser de l’in-
nocence au calcul, de la générosité à l’art 
d’amasser et de gérer sa fortune, pour 
mieux se libérer des carcans d’une so-
ciété patriarcale conservatrice (c’est un 
euphémisme).



Xavier GIANNOLI
France 2021 2h29
avec Benjamin Voisin, Cécile de 
France, Vincent Lacoste, Louis Do 
de Lencquesaing, Gérard Depardieu, 
Jeanne Balibar, Jean-François Stévenin, 
Xavier Dolan, André Marcon... 
Scénario de Xavier Giannoli 
et Jacques Fieschi, d’après le 
roman d’Honoré de Balzac.

La rentrée cinéma est décidément pla-
cée sous le signe de Balzac. Tout juste 
après Eugénie Grandet, réalisé par 
Marc Dugain, voici Illusions perdues, si-
gné Xavier Giannoli. Les deux romans 
font évidemment partie de la grande 
œuvre de Balzac, qu’il avait intitulée La 
Comédie humaine, dans laquelle il se 
proposait de croquer ses contempo-
rains, leurs ambitions, leurs espoirs, leur 
illusions, mais aussi leurs paradoxes, 
leurs travers, leurs hypocrisies…

Avec Illusions perdues, nous sommes 
pendant la Restauration, cette période 
qui – rappelons le pour ceux qui dor-
maient au fond de la classe en cours 
d’histoire –, va de 1814 à 1830 et a vu, 
après la chute de Napoléon, la royauté 
se rétablir en la personne de Louis XVIII, 
avec en corollaire le retour au galop 
des privilèges aristocratiques. Lucien 
Chardon, jeune et fringant poète plein 
d’espoir, natif d’Angoulême, signe ses 
vers Lucien de Rubempré, nom de nais-
sance de sa défunte mère. Il croit en 

la vie et en son destin, surtout quand 
la belle baronne Louise de Bargeton le 
présente comme un artiste prometteur 
dans son salon où les aristocrates et 
notables locaux trompent difficilement 
leur ennui provincial. Au-delà de la re-
connaissance, il conquiert aussi le cœur 
ou du moins la couche de la belle aris-
tocrate, flanquée d’un mari cacochyme 
et avant tout préoccupé de chasse. Or, 
c’est bien connu, qui va à la chasse… 
Mais rapidement la rumeur de leur liai-
son enfle et le scandale éclate, poussant 
les amants à se faire oublier en prenant 
la route de Paris.

Le roman de Balzac était constitué de 
trois parties dont celle qui se déroule à 
Paris n’était que le centre. Giannoli et 
son co-scénariste Jacques Fieschi ont 
décidé d’en faire l’essentiel de leur film. 
Car c’est bien là que la vie de Chardon/
Rubempré va basculer quand, lâché par 
sa belle suite à quelque maladresse, il va 
trouver, à défaut de succès littéraire, une 
carrière fulgurante dans le journalisme 
grâce à sa rencontre avec Lousteau, un 
jeune filou qui gravite dans un milieu de 
l’écrit, où les petits billets d’humeur font 
la pluie et le beau temps sur la carrière 
des livres ou des pièces de théâtre, prin-
cipale distraction des parisiens. Il faut 
savoir que la plupart de ces libelles sont 
monnayés par les auteurs et produc-
teurs qui paient pour avoir une bonne 
critique ou une mauvaise envers leurs 
concurrents à saborder. Un monde où la 

vérité importe peu : le sophisme y est roi 
et sait défendre l’indéfendable, pourvu 
que l’argent rentre dans les caisses. Un 
monde où un personnage singulier (le 
regretté Jean François Stévenin) se fait 
rémunérer pour faire applaudir ou huer 
les pièces et où un éditeur illettré mais 
très opportuniste dicte ses règles.

Le film de Giannoli, captivant et embal-
lant de bout en bout, met en lumière 
l’incroyable modernité de l’œuvre de 
Balzac qui, 15 ans avant Marx, avait su 
décortiquer son époque où, derrière les 
vieux ors de l’aristocratie, montait en 
puissance le monde de la spéculation, 
de l’argent roi, et où l’aspiration à plus 
de démocratie apparente ne serait qu’un 
moyen pour quelques futurs barons de 
l’économie de s’enrichir encore davan-
tage. Il n’échappera par ailleurs à per-
sonne que Giannoli évoque très fort, et 
à raison, l’état de notre presse, de nos 
médias d’information continue où plus 
rien n’a de sens si ce n’est la course au 
buzz et à l’audimat indispensable pour 
engranger les recettes publicitaires.
Illusions perdues impressionne par son 
énergie, son sens du rythme, sa richesse 
narrative, l’ampleur de sa mise en scène 
– les fastes corrompus de l’époque sont 
superbement reconstitués –, et son ex-
ceptionnelle troupe d’acteurs : on n’en 
distinguera aucun, on n’en citera au-
cune, tous sont au diapason, du plus 
grand au plus petit rôle.

Illusions perdues



Nous sommes donc à Paris, au cours 
de l’hiver 2019. La vie politique et mé-
diatique du pays est rythmée par les 
manifestations hebdomadaires du mou-
vement social protéiforme dit des «  gi-
lets jaunes », déclinées en « actes » qui 
voient, semaine après semaine, la ré-
pression se muscler. Ce samedi-là, après 
une nuit d’insomnie passée à l’agonir 
d’insultes par sms, Raphaela, épuisée, 
paniquée, ferait n’importe quoi pour que 
Julie ne la quitte pas. Tellement n’im-
porte quoi qu’en essayant de la retenir, 
elle se retrouve les quatre fers en l’air au 
beau milieu de la rue, le coude faisant 
un angle improbable avec son bras : et 
hop ! Direction les urgences. Ce same-
di-là, Yann, routier précaire en déroute, 
gilet jaune de province, a détourné le se-
mi-remorque de son patron et traversé la 
France pour grossir la foule des manifes-
tants. Manque de bol, sa manif est écour-
tée par la déflagration d’une grenade qui 
lui déchiquète la jambe : et hop ! Direction 
les urgences. Ce samedi-là, Kim, infir-
mière, prend justement son service aux 
urgences, enchaînant son dixième, ving-
tième ?… bref, enchaînant sans plus les 
compter les jours de présence à l’hôpital. 
Bienvenue, donc, aux urgences de l’hô-
pital Saint-Antoine. Le film, plongée en 
apnée dans un service engorgé par l’af-
flux de blessés qui viennent se rajouter 
à la cohorte des accidents, des bobos, 
des drames quotidiens, est un tourbillon 
incessant, qui file de salles d’attente en-
gorgées en salles de soin où l’on répare 
à flux tendu, le long de couloirs où se 

pressent des théories de brancards mis 
en attente… Là, la rencontre improbable 
entre le camionneur provincial et la des-
sinatrice bourgeoise parigote va produire 
son lot d’étincelles. L’interprétation est 
impeccable, on est bluffé par Assiatou 
Diallo Sagna, véritable infirmière, qui 
donne au personnage de Kim toute sa 
force et tout son engagement. Quant à 
Valeria Bruni Tedeschi (Raf), sur qui re-
pose de bout en bout tout le comique 
du film, elle est impériale, en perma-
nence au bord de la sortie de route.

Au cœur du projet du film de Catherine 
Corsini, il y a sans aucun doute cet épi-
sode, dramatique, des manifestations du 
1er mai 2019 à Paris. Un groupe de mani-
festants, pris au piège par les forces de 
l’ordre, avait, selon le ministre de l’Inté-
rieur de l’époque, « attaqué » l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière (version vite démen-
tie par les images et les témoignages). 
Aux accusations mensongères, portées 
par les pouvoirs publics et la direction de 
l’AP-HP, de tentative de dégradation vo-
lontaire du service des urgences, la réali-
satrice oppose le constat, irréfutable, de 
la casse intérieure du système de santé 
et de l’hôpital public. À rebours du dis-
cours médiatique dominant faisant état 
des fractures prétendument irréparables 
de la société, elle propose une réponse 
d’une évidente simplicité, à base de ren-
contre, d’écoute et de dialogue pour 
vaincre les préjugés. Vous l’aurez com-
pris : c’est formidable !

LA FRACTURE 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 ! 

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
Un film de David DUFRESNE

« Cogne », mot d’argot qui désigne 
depuis le xviiie siècle, aussi bien chez 
Hugo que chez Brassens, un gendarme 
ou un policier, vient bien évidemment de 
« cogner ». On le voit, ce n’est donc pas 
d’hier que les rapports du Peuple fran-
çais et de la (nécessaire) force publique 
– sensément « instituée pour l’avantage 
de tous, et non pour l’utilité particulière 
de ceux auxquels elle est confiée » 
(nous dit la Déclaration des droits de 
l’homme de 1789) – sont compliqués, 
voire tendus. Pour le moins. Journaliste 
indépendant, observateur attentif et 
intransigeant de la vie publique (on lui 
doit de formidables enquêtes, livres 
et web-documentaires sur Tarnac, sur 
le système carcéral américain, sur 
Pigalle…), David Dufresne s’est fait 
remarquer très tôt au début de la lutte 
des Gilets jaunes, en créant le projet 
Allô, place Beauvau ? : une tentative de 
répertorier de façon la plus exhaustive 
possible les violences policières qui lui 
remontaient de toute la France. Un tra-
vail de fourmi, passionnant et édifiant, 
qui a fait instantanément de lui la bête 
noire des responsables et acteurs du 
maintien de l’ordre. Il en a fait la matière 
d’un livre, mi-roman mi-enquête, 
Dernière sommation, et donc de ce film 
documentaire saisissant.
Au-delà des Gilets jaunes, David 
Dufresne décrypte plus globalement un 
système qui fait que la violence policière 
s’exerce principalement sur les habitants 
des quartiers populaires. Et cite en pre-
mier lieu 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, sans bavure.

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



Wes ANDERSON
USA 2020 1h48 VOSTF
avec Adrien Brody, Benicio Del Toro, 
Bill Murray, Frances McDormand, 
Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Mathieu 
Amalric, Saoirse Ronan, Timothée 
Chalamet, Léa Seydoux, on en oublie 
et pas des moindres…
Scénario de Wes Anderson, 
sur une histoire de Jason 
Schwartzman et Roman Coppola

La dernière folie de Wes Anderson au-
ra pris son temps pour arriver sur les 
écrans. On n’est pas loin de penser que 
cette attente forcée (covid oblige), cette 
parenthèse temporelle, va paradoxale-
ment plutôt bien au teint de The French 
Dispatch (le film) – et plus généralement 
au cinéma de Wes Anderson, cinéaste 
du temps qui passe et repasse, dont le 
moins qu’on puisse dire est que sa pré-
occupation principale n’est pas d’al-
ler efficacement à l’essentiel. Ce der-
nier film ne fait pas exception à la règle, 
qui folâtre dans les marges de son scé-
nario, lequel est sensé suivre le « che-
min de fer » (le terme technique qui dé-
signe la mise bout-à-bout des pages 
d’une publication) de l’ultime édition 
de The French Dispatch, la revue fictive 
qui sert de liant à la ribambelle des ar-
ticles et des chroniques qui composent 
le film, et pour l’incarnation desquels, 
de Frances McDormand à (évidemment) 
Bill Murray, de Mathieu Amalric à (évi-
demment) Léa Seydoux, en passant par 
Benicio Del Toro et Timothée Chalamet, 
Wes Anderson a entraîné le gratin des 
cinémas américains et français dans les 
ruelles de la belle Angoulême, où a été 
tourné l’essentiel du film.

« The French Dispatch (“la dépêche de 
France”) est à l’hebdomadaire The New 
Yorker ce que la ville fictive d’Ennui-sur-
Blasé est à Paris  : une image stylisée, 

ironique et onirique, reconnaissable et 
imaginaire. The French Dispatch, journal 
improbable, est né de la volonté d’Arthur 
Howitzer Jr., fils du fondateur et proprié-
taire du quotidien de Liberty (Kansas), 
The Evening Sun. Le rejeton a convaincu 
son paternel de financer ce supplément 
dominical, voué à chroniquer la marche 
de la planète, et en a établi la rédaction, 
donc, à Ennui-sur-Blasé.
«  Au fil des ans, Howitzer s’est assuré 
la collaboration de quelques-unes des 
meilleures plumes de son temps  : un 
obsessionnel touriste des bas-fonds, 
une reporter incapable de se tenir à 
l’écart des sujets qu’on lui a confiés, un 
éternel exilé, gay et afro-américain… 

Ces figures de journalistes sont, cha-
cune, l’auteur et l’acteur d’une des his-
toires au sommaire de l’ultime numéro 
de The French Dispatch, puisque le film 
commence en 1975, à la mort d’Arthur 
Howitzer Jr., dont les dernières volon-
tés stipulent que son hebdomadaire ne 
pourra lui survivre.
« En guise de mise en bouche, une plon-
gée dans les bas-fonds d’Ennui-sur-Bla-
sé, que l’imagination fiévreuse d’Herb-
saint Sazerac transforme en enfer du 
vice. Suivront l’épopée d’un artiste psy-
chotique, le récit d’un soulèvement étu-
diant (la reporter profite de l’occasion 
pour initier un des insurgés aux choses 
de l’amour), le portrait d’un chef inven-
teur de la cuisine policière… Et enfin, la 
nécrologie d’Arthur Howitzer.
«  Tout en respectant la représentation 
picturale que Wes Anderson a progressi-
vement formulée de film en film, chaque 
segment obéit à sa propre logique es-
thétique. On passe du noir et blanc à la 
couleur, on reconnaît ici le réalisme poé-
tique français des années 1930 ou là un 
peu des effets du film noir de l’après-
guerre… avant que la séquence ne bas-
cule dans l’animation ! Dans les univers 
compressés de chaque histoire, le ci-
néaste trouve la place des émotions et 
des idées.
« À première vue, The French Dispatch 
est un film inépuisable. Il faudra sans 
doute le voir et le revoir, histoire d’y dé-
couvrir un visage connu qui apparaît le 
temps d’un plan, une enseigne en forme 
de jeu de mots peinte sur le pignon 
d’une vieille maison d’Angoulême, tous 
les signes de l’amour que Wes Anderson 
porte à ce métier qui ressemble à ce que 
fut le journalisme, à ce pays rêvé qui res-
semble à la France ». 

(d’après T. Sotinel, Le Monde)

THE FRENCH 
DISPATCH



LA FRACTURE

Écrit et réalisé par Catherine Corsini
France 2021 1h38
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina 
Foïs, Pio Marmai, Assiatou Diallo 
Sagna... Collaboration au scénario : 
Laurette Polmanss et Agnès Feuvre.

On se dit que c’est intenable, que ça 
va péter. C’est pas possible autrement. 
Que ce soit la cocotte-minute sociale qui 
n’en finit pas de monter dangereusement 

en pression, que ce soit l’hôpital public, 
qui a depuis longtemps dépassé la limite 
de la rupture, que ce soit le couple de 
Raphaela qui y est en plein, lui, dans la 
rupture : ça tangue, ça craque – mais on 
continue de charger, encore et encore. 
Mené avec une incroyable énergie, qui 
pourrait être celle du désespoir si l’on n’y 
décelait un irrépressible optimisme, une 
foi incorrigible dans la nature humaine, 
le film de Catherine Corsini est une en-

treprise ambitieuse, joyeuse, de ravau-
dage des plaies ouvertes de la société 
– celles-là même que la police du pré-
fet Lallement s’efforce de soigner, same-
di après samedi, au gaz lacrymogène et 
au LBD. Cerise sur le gâteau, Catherine 
Corsini réussit avec La Fracture l’alchi-
mie parfaite entre une radiographie so-
ciale pertinente, une tension dramatique 
à la limite du thriller et une comédie 
d’une irrésistible drôlerie.
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