
Audrey DIWAN 
France 2021 1h40
avec Anamaria Vartolomei, Kacey 
Mottet Klein, Luàna Bajrami, Louise 
Orry-Diquero, Louise Chevillotte, Pio 
Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna 
Mouglalis…
Scénario d’Audrey Diwan, Marcia 
Romano et Anne Berest, d’après le 
récit d’Annie Ernaux (Ed. Gallimard)

LION D’OR, FESTIVAL 
DE VENISE 2021

C’est un film engagé, essentiel, qui va 
crescendo. Il débute son ascension en 
terrain balisé, simple et enjoué, pour 
poursuivre sa route en zone inconnue, à 
tâtons vers une réalité implacable. C’est 
une histoire tout aussi intime que collec-
tive, ancrée dans une époque qui se fera 
vite oublier au profit d’une modernité ma-
nifeste. Le scénario, dans les pas du texte 
affûté d’Annie Ernaux, offre un récit res-
serré, tendu, sans effets superflus. Il nous 
embarque dans un univers charnel et fé-
minin tout en ne réduisant pas son propos 

à une mésaventure féminine, à une affaire 
de femmes. Bien au contraire, il l’ouvre à 
une cause universelle, atemporelle, tou-
jours furieusement d’actualité. En épou-
sant les moindres mouvements du corps 
et de l’âme de son héroïne, il nous im-
merge sans échappatoire dans les res-
sentis d’une jeune femme, sa force vitale, 
son envie de se battre jusqu’au bout. On 
ne ressort pas indemne de cette plon-
gée vertigineuse, de ce thriller intérieur 
sans criminel ni coupable, où la victime 
refuse tous les poncifs liés à son statut.

L’événement
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SOIRÉE-DÉBAT Lundi 29 NOVEMBRE à 20h15 : L’Avortement, un combat de toujours
organisée par Le Planning Familial de la Gironde, la mutuelle Mutami et la Radio La Clé 

des ondes. Projection du film suivie d’un débat avec les responsables du Planning 
Familial. Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir du Vendredi 19 Novembre.

Les lois du désir sont impénétrables, 
elles n’ont pas d’âge, pas de limites, 
mais elles ont parfois des conséquences 
irréversibles. Que sait-elle, Anne, de 
tout cela ? C’est le temps des copines, 
le temps des copains et de l’aventure. 
C’est le temps des études loin des yeux 
des parents, de sa province natale, des 
yeux derrière les persiennes qui guettent 
et condamnent les moindres écarts. 
L’université s’essaie à la mixité sociale, 
les jeunes s’essaient à la liberté. C’est 
aussi l’âge où l’on apprend que tout ne 
se gomme pas, que les milieux sociaux 
laissent des marques presque indélé-
biles qui ne trompent pas. Ainsi, tout 
aussi brillante soit-elle, les origines pro-
létaires d’Anne n’échappent pas à qui 
est né les fesses dans la soie. C’est une 
drôle de guerre froide qui se livre là, me-
née par des bataillons de langues de vi-
pères bourgeoises prêtes à injecter un 
venin qu’il va lui falloir affronter. Mais, 
l’esprit bien aiguisé, Anne n’est pas du 
style à lâcher une position durement ac-
quise et à prêter le flanc aux banderilles 
de cette caste qui n’est, dans le fond, 
pas très glorieuse sous ses dehors ga-
lonnés.

Le tableau de la vie étudiante est brossé 
en quelques traits impressionnistes. Une 
soirée dansante, un dernier verre, un 
cours magistral, les douches collectives 

et sensuelles des filles, la fausse intimi-
té d’une chambrette en rang d’oignon. 
Restera pudiquement dissimulé tout 
ce qui pourrait nous distraire du sujet  : 
la rencontre, l’objet du désir, les ébats 
amoureux, le pourquoi du comment, 
les grands sentiments, les lendemains 
qui déchantent. Nulle complaisance, 
nulle jérémiade… rien de tout ce qu’on 
a vu des centaines de fois, et que l’on 
peut aisément deviner, ne sera montré. 
L’important, c’est le compte à rebours qui 
démarre dans le corps d’Anne, ce corps 
qui semble avoir fait un choix que tout 
son être refuse. C’est d’abord un doute 
qui s’immisce dans son esprit, le vam-
pirise, s’y installe, prêt à chasser toute 
forme de tranquillité, à bousiller les pers-
pectives d’avenir. C’est un premier mois 
qui passe, rapide comme l’éclair, puis la 
vérité qui se fait jour, pressante, oppres-
sante… et ces règles qui ne viennent 
toujours pas ! Au fur et à mesure que la 
prise de conscience de la situation s’im-
pose, grandissent stupeur et désarroi… 

À qui se confier ? À qui dire ? Où trouver 
un appui dans un monde où les rares qui 
voudraient l’aider ont si lourd à perdre ? 
Car nous sommes en 1963, 12 ans avant 
le grand pas en avant initié par Simone 
Veil, et envisager de se faire avorter, 
c’est agir contre la loi et affronter la vio-
lence d’une société qui condamne le dé-
sir des femmes, et le sexe en général.

À l’image de son héroïne, le scénario as-
sume des choix radicaux, n’exploite ni 
la beauté d’un corps, ni le dramatique 
d’une situation, ne cède jamais à la faci-
lité. Ainsi évite-t-on tous les écueils in-
supportables du pathos et de l’hystérie, 
les jugements lapidaires, les raccourcis 
stériles, les sourires séducteurs. Nous 
sommes ici au pays des battantes, de 
celles qui refusent de voir leur avenir in-
justement rétréci par des lois aveugles. 
Le film est porté par la présence lu-
mineuse et magistrale d’Anamaria 
Vartolomei, par son interprétation subtile 
et sans fard.

 

L’événement

Mardi 23 NOVEMBRE à 10h, Ciné-club de la FSU
Avant-première du film suivie d'un débat avec 

deux militantes du Planning Familial de la Gironde. 
Séance ouverte à tous – Tarif unique : 4,50 euros.



MADRES PARALELAS

Écrit et réalisé par Pedro ALMODOVAR
Espagne 2021 2h VOSTF
avec Pénélope Cruz, Minela Smit, 
Aitana Sanchez-Gijon, Israel Elejalde, 
Rossy de Palma…

FILM D’OUVERTURE
FESTIVAL DE VENISE 2021

L’affiche originale du film, sans doute 
l’avez vous aperçue, était percutante  : 
on y voyait le téton d’un sein encadré 
dans le contour d’un œil d’où perlait 
une goutte de lait, comme une larme… 
C’était beau et provocateur comme du 
Almodovar, comme un tableau, une 
œuvre d’art qui déjà, sans l’ombre d’un 
visage célèbre, nous embarquait dans 
le mystère d’une histoire. En d’autres 
temps peut-être, l’affiche audacieuse 
aurait été choisie et nous l’aurions fière-
ment exposée dans le hall du ciné, à dire 
vrai, ça aurait eu de la gueule ! Mais les 
algorithmes, les remous de la toile et pro-
bablement un petit retour de morale bien 
pensante ont eu raison d’elle. Censurée 
sur un célèbre réseau social dont le nom 
rime avec « am stram gram », le téton a 
finalement laissé place à un visuel assez 
classe mais plus convenu, plus policé, 
dont on suppose que les spécialistes en 
marketing on estimé qu’il était plus ven-

deur… Dommage, dommage.
Mais s’il faut reconnaître que les temps 
ont changé, le cinéma d’Almodovar, lui, 
n’en finit pas d’être fidèle à ses fonda-
mentaux et à sa singularité, tout en se 
réinventant en permanence. Ce nouveau 
film embrasse deux de ses thèmes de 
prédilection : la maternité et l’histoire de 
son pays. Dans un ballet gracieux dont il 
maîtrise en virtuose la chorégraphie (et 
la fascination commence, comme tou-
jours, dès le générique de début), Pedro 
Almodovar signe un nouveau mélo flam-
boyant, qui se dévoile à nos yeux, nos 
cœurs et nos âmes dans un écrin coloré 
où chaque objet a sa place, au millimètre 
près. Cela pourrait paraître un peu trop 
précieux et artificiel chez d’autres mais 
chez lui, ça sonne tout simplement juste 
tant le fond est indissociable de ce for-
malisme magnifique.

Tout commence dans une chambre 
d’hôpital. Janis et Ana, enceintes 
jusqu’aux dents, partagent la même 
chambre. Leur gros ventre est bien leur 
seul trait commun… Janis aborde fière-
ment et avec joie sa maternité tardive et 
possède l’assurance de la femme de ca-
ractère qu’elle est. Ana quant à elle est 
une adolescence terrifiée et perdue… 
Toutes les deux vont accoucher sans 

la présence du père des bébés… Leurs 
filles nées, elles échangent leurs numé-
ros de portable, se promettant de rester 
en contact, de se revoir… mais déjà l’ap-
pel de cette nouvelle vie est puissant, et 
chacune retourne dans le tumulte de 
sa propre existence  : la photographie 
pour Janis, une vie oisive et bourgeoise 
pour Ana. Le hasard, mais on sait qu’il 
n’existe pas, place quelques mois plus 
tard l’une sur le chemin de l’autre…
Le verbe Almodovar se conjugue au fé-
minin, au désir, au secret de famille et au 
passé (re)composé. Celui d’Ana est han-
té par l’expérience douloureuse d’une 
soirée de beuverie qui a mal tourné et 
l’absence d’une mère qui a privilégié sa 
carrière de comédienne. Celui de Janis 
est peuplé de figures féminines fortes 
qui ont grandi à l’ombre de fantômes, 
ceux des pères et maris disparus durant 
la guerre civile.

Au-delà d’un film sur la maternité, celle 
qui s’invente au gré des maladresses, 
des imperfections et en dépit des bles-
sures intimes, Madres paralelas devient 
alors un film sur les plaies ouvertes d’un 
pays et sur l’impérieuse nécessité d’ex-
humer la vérité pour réparer les vivants 
et enfin embrasser le temps présent.



Jeudi 18 NOVEMBRE à 20h30
LA PRISON, COMMENT ON EN SORT

ET COMMENT ON S’EN SORT
PROJECTION de AU NOM DE LA LOI, JE VOUS LIBÈRE 

suivie d’un débat avec Nathalie Plicot, réalisatrice du film, 
Christian Jacquot, co-auteur du film et co-fondateur de 

l’association de réinsertion Gare Btt, Claude et Jean-Michel, 
anciens détenus. Tarif unique : 4,50 euros – Achetez vos places 

à l’avance au cinéma, à partir du Samedi 13 Novembre.

AU NOM DE LA LOI, 
JE VOUS LIBÈRE

Film documentaire réalisé 
par Nathalie PLICOT
France 2021 52 mn
Écrit par Christian Jacquot 
et Nathalie Plicot

Aucun pays au monde n’a éliminé la pri-
son de son dispositif répressif mais les 
conditions de détention en France, in-
dignes du pays des droits de l’homme, 
ont donné lieu à plusieurs reprises à des 
condamnations par les instances euro-
péennes.
Et c’est souvent à la sortie que s’exprime 
l’impact réel des effets de la détention.
Le film donne longuement la parole à 
d’anciens détenus, dont trois ayant pas-
sé plus de trente ans en prison.
Il suit aussi celles et ceux qui, au sein 
d’une association, Gare BTT, accom-
pagnent depuis quatre décennies ces 
hommes que le système laisse sortir 
sans autre forme de procès que de les 

contraindre à se réinsérer. C’est le fa-
meux « Au nom de la loi je vous libère »… 
À compter de ce moment, les ex-détenus 
qu’ils sont ne devraient plus être réduits 
à ce qu’ils ont commis, mais être consi-
dérés en fonction de la personne qu’ils 
peuvent devenir. Mais est-ce vraiment le 
cas ?
La parole de ces hommes incite à une 
vision sans concession des faiblesses 
de notre système pénal, qui s’en tient 
trop souvent, à la sortie, à renforcer les 
contrôles et les contraintes, et ne cesse 
ainsi de rajouter de la peine à la peine. 
« Avec tout ce qu’on entend aujourd’hui 
sur la politique pénale, sur une justice qui 
serait laxiste, sur la nécessité de punir 
plus, plus fort et plus longtemps, j’ai sou-
haité apporter un autre regard, nourri par 
quarante d’ans expérience avec Gare-Btt, 
face aux déclarations définitives de gens 
qui n’ont jamais passé une journée avec 
un sortant de prison. » Christian JaCquot

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

26.11.2021
   20.03.2022

L’art contemporain 
se partage

les arts au murartothèque

25.11.2021
à 19h
vernissage 
de l’exposition 
en présence 
de l’artiste

Jeanne
Tzaut
Apnée en récursivité

« Prélever des formes géométriques,  
rejouer des problématiques propres  
à la modernité artistique tout en 
déjouant certains de ses préceptes, 
voici le champ d’exploration de Jeanne  
Tzaut. Utilisant le langage de la  
sculpture minimale et de la peinture  
abstraite, elle emprunte, prend appui  
et cite le vocabulaire de l’architecture  
et du design pour en interroger les 
fondements : comment la peinture 
aborde l’architecture ? Comment 
un motif structure un espace ?  
Comment jouer sur la perception 
d’une forme ? »
Extrait du texte de Marianne Derrien 
- Hyperréalités géométriques - 2017

Conception graphique — cocktail - Lucie Lafitte & Chloé Serieys
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Aide à la création DRAC Nouvelle-Aquitaine 2021



Écrit et réalisé par 
Apichatpong WEERASETHAKUL
Colombie / Thaïlande 2021 2h15 
VO (anglais et espagnol) STF
avec Tilda Swinton, Elkin Diaz, 
Jeanne Balibar, Juan Pablo Urrego, 
Daniel Gimenez Cacho…

PRIX DU JURY, FESTIVAL 
DE CANNES 2021

«  Il y a des films que nous ne sommes 
pas sûrs de ne pas avoir rêvés. Ce sont 
peut-être les plus beaux. » serge Daney

BANG. Un son brut, lourd et métallique 
réveille brutalement Jessica Holland 
(Tilda Swinton), une botaniste écos-
saise, spécialiste des orchidées, partie 
vivre en Colombie pour rejoindre sa sœur 
malade. Un impact sonore qui au fil des 
jours devient récurrent et dont Jessica 
ne sait pas s’il est mental ou s’il provient 
du monde extérieur. Une détonation qui 
l’attire, l’obsède toujours un peu plus et 
dont elle va tenter de connaître l’origine.
À Bogota, elle se lie d’abord d’amitié 
avec Agnes Cerkinsky (Jeanne Balibar) 
une archéologue française qui étudie le 
squelette d’une femme, vieux de 6000 
ans, exhumé lors de la construction d’un 
tunnel. Son crâne semble avoir été per-
cé pour «  libérer les mauvais esprits  ». 
BANG.

Jessica part ensuite à la rencontre 
d’Hernán, un jeune musicien travaillant 
dans un studio de mixage, à qui elle de-
mande de tenter de reproduire électroni-
quement le son qu’elle lui décrit, à savoir 
« une boule de béton tombant dans un 
puits métallique  ». Quelques jours plus 
tard, le jeune homme disparaît, et c’est 
comme si leur rencontre n’avait jamais 
existé. Jessica déambule alors dans les 
rues de la capitale colombienne sous la 
moiteur écrasante de son climat tropi-
cal, propice aux dérèglements des sens. 
BANG.
Au cours d’un voyage dans les mon-
tagnes colombiennes, aux abords d’un 
cours d’eau, Jessica fait la rencontre 
d’Hernán (le même, à un autre moment 
de son existence ?), un quinquagénaire 
solitaire, chamane de son village. À son 
contact, Jessica découvre sa capaci-
té à recevoir mentalement les souvenirs 
d’Hernán (le premier, le musicien), telle 
une antenne de réception amplifiant 
les vibrations où s’entrechoquent les 
voix fantomatiques d’un autre espace-
temps.

Depuis 20 ans, le réalisateur thailandais 
Apitchatpong Weerasethakul (Palme 
d’Or du Festival de Cannes 2010 avec 
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de 
ses vies antérieures) construit une œuvre 
unique en son genre, invitant le specta-

teur à lâcher prise, à ralentir son tem-
po et à se laisser porter par le silence, 
les sons de la nature et les songes de 
l’esprit. Portée par une Tilda Swinton 
au sommet de son art, Memoria se vit 
plus qu’il ne se voit, comme une par-
tition sensorielle envoûtante au cœur 
de la mémoire du vivant. Une réflexion 
presque paléontologique, à la frontière 
du fantastique et des cultures animistes, 
qui épouse avec élégance chaque re-
coin de la salle de cinéma. Une expé-
rience au cœur de notre mémoire origi-
nelle.

«  Tout a commencé lorsque j’ai enten-
du un grand bruit à l’aube, pendant plu-
sieurs mois. Il était interne et se pro-
duisait lorsque j’étais à la maison et à 
l’étranger. Ce symptôme – reconnu 
comme le syndrome de la tête qui ex-
plose – est indissociable de mon ex-
périence en Colombie. Il a constitué la 
base du personnage de Jessica, dont 
les expériences auditives guident son 
parcours. Le nom de Jessica est un 
hommage à l’un de mes films préférés, 
Vaudou, de Jacques Tourneur. Dans ce 
film, Jessica Holland est l’épouse coma-
teuse d’un propriétaire de plantation su-
crière irrésistiblement attirée par le son 
des tambours vaudous à la nuit tom-
bée. » (apitChatpong Weerasethakul)

MEMORIA



Ça vous aura probablement 
échappé, mais c’est un drôle de pe-
tit vent de panique qui a soufflé cet 
automne sur notre merveilleuse pro-
fession. L’espace de quelques jours, 
le temps s’est arrêté, les respirations 
se sont suspendues, l’Apocalypse 
menaçait, la mort des cinémas fran-
çais, mille fois annoncée, allait cette 
fois, c’était sûr, se vivre en direct  ! 
Pensez donc : contactées par un in-
termédiaire sans nul doute sulfureux, 
une poignée de salles sévissant dans 
les grandes métropoles, visiblement 
choisies dans le gratin de l’Art et es-
sai, parmi les plus vertueuses, dé-
fendant les programmations les plus 
diversifiées – et donc les moins sus-
ceptibles d’être accusées de com-
promission avec les trusts mono-
polistiques qui prétendent régenter 
nos activités  ; ces cinémas propre-
ment exemplaires (on rougit à l’idée 
d’y avoir été associés) se préparaient 
ni plus ni moins qu’à pactiser avec 
le Diable. Mettre en danger toute une 
filière. Planter un couteau dans le 
dos de toute une profession. Enduit 
de curare, le couteau. Euthanasier 
le 7e Art. Les plus attentifs aux pe-
tits soubresauts qui agitent le petit 
monde du cinéma ont déjà compris 
qu’on parlait ici de la proposition qui 
nous a été faite, dans les derniers 
jours d’octobre, de programmer cet 
hiver quelques films choisis avec 
soin dans les plus récentes produc-
tions et acquisitions de Netflix.

C’est tout  ? C’est tout. Venant de 
toute autre plateforme ou chaîne de 
télé (on a bien du mal à faire le dis-
tingo), il n’y aurait sans doute pas 
eu là de quoi fouetter un canard ni 
casser cinq pattes à un chat. Mais 
Netflix, voyez-vous, pour notre sec-
teur en crise (on se remet lentement, 
très, trop lentement des nos longs 
mois de fermeture pour cause de 
COVID) et en perte de repères, c’est 
devenu le Mal incarné. C’est pra-
tique, d’identifier le Mal. C’est un peu 
comme une religion, ça évite de trop 
réfléchir ou de se poser des (mau-
vaises) questions, ça apporte des 
réponses prêtes à l’emploi aux dif-
ficultés qu’on rencontre, aux peurs 

qui nous prennent. Cela dit, atten-
tion  ! Qu’on ne nous fasse pas dire 
ce qu’on ne pense pas  : s’il nous 
semble à côté de la plaque de s’en 
servir comme d’un bien pratique re-
poussoir, Netflix n’est évidemment 
pas l’agneau innocent dont on fait 
les boucs émissaires. Le modèle de 
« consommation de film(s) à la mai-
son » du mastodonte de la SVOD (qui 
est celui de l’ensemble des acteurs 
sur ce créneau), n’est pas différent 
de celui de tous les trusts qui se 
rêvent une position monopolistique, 
on ne reviendra pas dessus. Disney, 
Warner, les géants « historiques » du 
divertissement (on ne dit plus stu-
dios de cinéma, c’est ringard) ne s’y 
sont pas trompés, qui n’ont pas eu 
à forcer leur nature pour créer leurs 
propres plateformes où sont propo-
sés en exclusivité leurs foisonnants 
catalogues – ainsi que leurs plus ré-
cents blockbusters dont la sortie aux 
États-Unis, lorsqu’ils ont droit à une 
sortie en salle, est simultanée ou 
presque.

Or ce système continue malgré tout 
à employer des artisans, des auteurs, 
des techniciens et des comédiens 
– en clair à produire des films. Et 
comme de bien entendu, les majors 
hollywoodiennes parviennent bon an 
mal an, dans le flot d’une production 
passablement abrutissante, à nous 
offrir quelques films artistiquement 
ambitieux (le saviez-vous ? C’est le 
grand méchant Disney qui distribue 
Nomadland ou The French dispatch, 
parfois même politiquement exci-
tants, du genre qui sont passés sous 
les radars des comités de censure ou 
de normalisation. Il se trouve égale-
ment – forcément – dans la produc-
tion de Netlix des films rares, éton-
nants, beaux, que nous enrageons 
sincèrement de ne pouvoir parta-
ger avec vous – fût-ce fugacement, 
le temps d’une ou deux séances ex-
ceptionnelles. La faute, pour le dire 
vite, à la sacro-sainte «  chronolo-
gie des médias », qui régule l’ordre 
et la temporalité de la disponibili-
té des films à partir du moment où 
ils ont eu les honneurs d’une sortie 
au cinéma en France. Or, il y a beau 

temps qu’à Utopia on s’attache à hu-
mer l’air dans toutes les directions, 
fouiner tous les catalogues, à l’affût 
de tout ce qui nous semblerait bel et 
bon à programmer : téléfilms, docu-
mentaires auto-produits, raretés, in-
cunables… et donc, pourquoi pas 
les productions enthousiasmantes, 
si elles le sont, de tel ou tel géant 
de la fourniture de films en tubes ? 
C’était bien l’idée de cette program-
mation goûteuse, dans laquelle on 
avait trouvé notre bonheur et matière 
à une petite dizaine de séances pas-
sionnantes. Et patatras ! Remontées 
comme des coucous radioactifs, 
toutes les organisations profession-
nelles de la corporation sont mon-
tées au créneau pour faire capoter 
l’entreprise, nous trainant plus bas 
que terre au passage. Au motif que, 
produit pour un tube, ce « ne serait 
pas du cinéma  ». Que dix séances 
grapillées sur les milliers que nous 
offrons annuellement allaient ouvrir 
la boîte de Pandore de laquelle jail-
lirait l’antéchrist… Ce qui nous fait 
bien rigoler dans la mesure où, par-
mi les exploitants Art et Essai les plus 
promps à nous clouer au pilori, nom-
breux sont ceux qui ont vaillamment 
contribué à la diversité de l’offre ci-
nématographique de ces derniers 
mois en programmant sans hésiter 
dans leurs salles Kaamelot, OSS 117, 
Dune ou le dernier James Bond…

Épilogue de l’histoire. On sait bien 
que les pratiques évoluent. Que le 
temps joue pour nous dans la mesure 
où, tôt ou tard, ces œuvres arriveront 
à se déployer dans les cinémas, leur 
véritable destination. Pour l’heure, 
(tristesse et) ironie du sort, Netflix a 
remisé son projet de partenariat avec 
les salles – mais l’a maintenu avec 
les deux institutions les plus repré-
sentatives de la cinéphilie officielle 
autant que nationale que sont la 
Cinémathèque Française et l’Institut 
Lumière de Lyon. Mais patience, on y 
vient : vous verrez un jour ou l’autre 
le nouveau film de Jane Campion, Le 
Pouvoir du chien, sur nos écrans. En 
attendant, précipitez vous pour voir 
Un ange à ma table.



Les amants sacrifiés

Kiyoshi KUROSAWA
Japon 2020 1h55 VOSTF
avec Yu Aoi, Issey Takahashi, 
Masahiro Higashide, Ryota Bando…
Scénario original de Ryûsuke 
Hamaguchi, adapté avec Tadashi 
Nohara et Kiyoshi Kurosawa

À l’aube de la Seconde Guerre mon-
diale, Yusaku Fukuhara, important 
commerçant en import-export sur le 
port de Kobe, décide de se rendre en 
Mandchourie. À son retour de Chine, il 
n’est plus le même, agit très étrange-
ment. Sa femme s’interroge, la trompe-
t-il ? Que s’est-il passé là-bas ?

Voilà un thriller romanesque et historique 
magistral, divinement alambiqué, une 
partie d’échecs (psychologique) hale-
tante, un joyau finement ciselé et à juste 
titre récompensé par le Lion d’argent du 
Festival de Venise 2020. À l’origine, il y 
a la rencontre entre deux grands réali-
sateurs japonais  : Kiyoshi Kurosawa et 
son élève Ryûsuke Hamaguchi, tout ré-

cent auteur du magnifique Drive my car 
(Prix du Scénario au festival de Cannes 
2021). De leur collaboration est née un 
grand film romanesque, tout de passion 
et de mystère. L’intrigue est ainsi tor-
tueuse à souhait. Les manipulateurs se-
ront à leur tour manipulés et les mani-
pulés, ce coup-ci manipulateurs, seront 
peut-être une nouvelle fois manipulés… 
Ces renversements sont d’autant plus 
inattendus qu’ils ne sont pas régis par 
les mêmes logiques – les psychés des 
personnages, comme autant de straté-
gies éparses, peinent à se rejoindre, à 
se comprendre, à s’anticiper. Les actes 
de Satoko, par exemple, sont indubita-
blement guidés par son amour pour son 
époux Yusaku, son désir de rester coûte 
que coûte avec lui. Si en toile de fond 
se profile la funeste destinée du Japon 
en pleine Seconde Guerre mondiale, 
Satoko souhaite avant tout se battre 
pour son bonheur, pas pour son pays. 
Yusaku, en revanche, est plus trouble 
dans ses ambitions… Cosmopolite dans 
l’âme, tourné vers l’Occident et ses 

bons whiskys (c’est le cœur même de sa 
profession), il ne peut se résoudre à ac-
cepter la ferveur nationaliste montante 
dans son pays au début des années 
1940. Lui aussi aime Satoko, mais ses 
dilemmes intérieurs lui murmurent d’agir 
avant tout pour la «  noble  » cause, les 
valeurs qu’il défend, pas pour son bon-
heur… À moins que son motif soit plus 
inavouable… Commence alors un verti-
gineux jeu de chat et de la souris entre 
Satoko et Yusaku pour défendre leurs 
desseins respectifs, quitte à se men-
tir, à se blesser, à se trahir. On est à la 
fois captivé et déchiré par l’intensité du 
drame – le choc de deux libres-arbitres – 
qui se joue sous nos yeux. D’autant plus 
que la maestria de la mise en scène, la 
qualité des décors, l’ampleur picturale 
des images – incroyablement précises, 
travaillées, stylisées – constituent un 
théâtre des cruautés des plus cinémato-
graphiques. À l’issue, le film nous ques-
tionne : et nous, que ferions-nous pour 
rester justes et intègres face à la me-
nace ? (O.J., V.O. magazine)





Elie GRAPPE
Ukraine / France 2021 1h25 
VO (français, ukrainien) STF
avec Anastasia Budiashkina, Sabrina 
Rubtsova, Thea Brogli, Tanya Mikhina…
Scénario d’Elie Grappe 
et Raphaëlle Desplechin

Poirier, vrille, salto, Tkatchev, appui ten-
du renversé… À l’âge ou tant d’autres 
jeunes filles en fleurs rêvent d’un pre-
mier baiser, Olga n’aspire qu’à réussir 
un Jaeger et à se qualifier pour les futurs 
championnats d’Europe. On pénètre 
là dans un monde hors sol, presque 
asexué, castré de quelque chose d’es-
sentiel, tant tout ce qui n’a pas trait à 
la discipline sportive n’a pas droit de 
cité. Ici on n’évoque les émotions des 
gymnastes que pour mieux les évacuer. 
Olga, du haut de ses quinze ans, a dé-
jà intégré ce formatage, sachant rester 
impavide devant la peur, la douleur, la 
joie… Cheval d’arçon, sol, barres asy-
métriques (sa spécialité)… aucun agrès 
ne tolère l’a peu-près… Le moindre 
manque de concentration peut être fatal. 
Oublier tout ce qui perturbe, le rejeter. 
Les championnes en herbe de l’équipe 
nationale d’Ukraine se comprennent à 
demi-mots, sans mot dire même, tant 
leurs corps en disent plus long.

Alors qu’Olga est si près de son but, que 
son entraîneur Vassily, qui mise beau-
coup sur elle, la pousse de l’avant, la si-
tuation de son pays va venir tout bou-
leverser. Nous sommes en 2013, et les 
enquêtes de sa mère journaliste sur la 

corruption régnant au plus haut niveau 
de l’État ukrainien font soudain peser 
une menace directe sur leurs vies. Dès 
lors, la plus sage résolution semble 
de mettre l’adolescente à l’abri, afin 
qu’elle puisse entièrement se consacrer 
à sa passion, ne pas rater ce qui sera, 
de toutes façons une courte carrière. 
Profitant de la nationalité suisse de son 
défunt père, voilà la donzelle envoyée 
vers le pays des montres, du chocolat 
et de la neutralité. Une neutralité qui jure 
avec les images qui, progressivement, 
arrivent de Kiev. La colère populaire 
gronde, une mouvance pro-européenne 
rassemblant des courants très opposés 
provoque des manifestations qui em-
brasent la place Maïdan. La répression 
ne fait pas de quartier. Au travers des vi-
déos prises par les manifestants (que le 
réalisateur a voulu réelles), Olga assiste 
impuissante à ce qui se passe sur sa 
terre natale, de plus en plus inquiète et 
bouillonnante face aux montées de vio-
lence qui n’épargnent ni sa mère et sa 
meilleure amie. La voilà prise en tenaille 
dans un conflit de loyauté, confrontée 
à une situation géopolitique qui la dé-
passe, à ce moment précis où les en-
jeux individuels semblent incompatibles 
avec les enjeux collectifs, emportée 
dans un maelstrom de pensées et d’en-
vies contradictoires… à deux marches 
du podium pour lequel elle a tant lutté…

Alors Olga fait ce qu’elle a toujours fait : 
elle s’entraîne, obstinément, plus qu’il 
ne faut même. Magnésie, strapping 
aux poignets, spectaculaires lâchers de 

barre, sorties pilées… lourdes chutes à 
répétition. Ne pas gémir, ni se permettre 
une grimace, recommencer jusqu’à maî-
triser les mouvements les plus exigeants. 
Se concentrer, oublier… contrôle abso-
lu  ! Cela devrait être facile, dans l’am-
biance feutrée du club d’entraînement, 
d’observer la neutralité qu’exigent son 
pays d’adoption et les fédérations spor-
tives : rester au-dessus de la mêlée, ne 
pas se piquer de politique… La jeune 
gymnaste, dont l’intégration dans sa 
nouvelle équipe se fait difficilement, se 
tait et s’isole. Que peuvent comprendre 
ses coéquipières, celles qui la jalousent 
ou se moquent de ses lapsus, de ses 
maladresses dans cette langue qu’elle 
maîtrise mal, de ses allures de robot qui 
ne laisse rien transparaitre ?

Pour son premier long métrage, le jeune 
réalisateur a choisi de diriger des ac-
trices non professionnelles mais de vé-
ritables jeunes athlètes afin de filmer 
au plus près des corps et des perfor-
mances, sans doublure. Dès lors, les 
séquences d’entraînement sont épous-
touflantes, quasi documentaires. On 
y perçoit le moindre frémissement, le 
moindre souffle, les risques encourus 
par ces sportives de haut niveau habi-
tuées à supporter le regard d’une foule, 
sa pression. Résultat tendu, captivant 
qui nous parle autant des métamor-
phoses de l’adolescence que des exi-
gences démesurées d’une discipline 
sportive où rien ne dépasse  : pas plus 
un cheveu qu’un sentiment.

OLGA



                               , LE GOÛT DU NOIR    Quatre films de la période américaine du grand cinéaste allemand.

MAN
HUNT
(CHASSE À L’HOMME)

Fritz LANG
USA 1941 1h45 VOSTF Noir & blanc
avec Walter Pidgeon, Joan Bennett, 
George Sanders, John Carradine, 
Roddy McDowall…
Scénario de Dudley Nichols, 
d’après le roman Rogue male 
de Geoffrey Household

Longtemps oublié, un des films majeurs 
de Lang, le premier – et sans doute le 
meilleur – de ses films anti-nazis : en ce 
début des années quarante, les studios 
hollywoodiens veulent participer active-
ment à la lutte contre Hitler, et Lang, qui 
a fui l’Allemagne nazie en 1933, n’est évi-
demment pas en reste.
Mais loin des pesanteurs du film à thèse, 
Lang orchestre un remarquable thriller, 
non dénué d’humour, fort d’une intrigue 

haletante et ponctué de séquences d’an-
thologie. Telle la scène d’ouverture, qui 
capte illico toute notre attention  : un 
homme vêtu d’une tenue de chasse, fu-
sil de précision à la main, marche dans 
une forêt. Calme, décidé. Il s’arrête, se 
met en position, épaule son arme, vise 
soigneusement. Dans la lunette, sa 
cible : Adolf Hitler !! En villégiature dans 
son nid d’aigle de Berchtesgaden. Le 
chasseur affine sa visée, son doigt se 
pose sur la détente, appuie sans trem-
bler. Rien, l’arme n’est pas chargée… 
Alan Thorndike, capitaine britannique, 
«  sportsman  » dans l’âme, n’avait pas 
l’intention de tuer le Fürher, il voulait sim-
plement se prouver qu’il pouvait s’appro-
cher suffisamment de lui pour l’avoir en 
ligne de mire…
On comprendra aisément que les soldats 
allemands seront assez peu réceptifs aux 
arguments sportifs de Thorndike ! Surpris 
sur les lieux de son affût, il est capturé 
par les SS et soumis à la question. On lui 
propose de le relâcher à condition qu’il 
signe une lettre d’aveu indiquant qu’il a 
agi sur ordre du gouvernement britan-
nique. Il refuse évidemment et les nazis 
décident de le supprimer en le précipi-
tant dans un ravin. Il s’en sort miraculeu-
sement et va regagner Londres à bord 
d’un navire danois, grâce à la complicité 

d’un jeune matelot.
Ses aventures ne font que commencer : 
des tueurs de la Gestapo l’ont suivi en 
Angleterre. La chasse à l’homme est lan-
cée…

« Dès la première scène, le génie de Fritz 
Lang est évident, et la longue odyssée 
de Thorndike devient une lutte désespé-
rée entre le Bien et le Mal. Pour cet af-
frontement, Lang a volontairement choisi 
une atmosphère sombre et, la plupart du 
temps, nocturne. La forêt du début, les 
docks londoniens, les ruelles mal éclai-
rées, le tunnel du métro et enfin la ca-
verne où se cache Thorndike servent de 
décors à un combat impitoyable. Dans 
sa lutte, le héros va être aidé par un petit 
garçon, admirablement joué par Roddy 
McDowall, et par une jeune femme délu-
rée et espiègle qui deviendront les élé-
ments essentiels de sa survie.
L’interprétation du personnage de 
Mr  Jones, véritable incarnation du mal, 
par John Carradine, dans un ample man-
teau sombre, est inoubliable. La rigueur 
exemplaire de Fritz Lang donne à Man 
hunt une intensité de chaque instant, 
transformant une intrigue d’espionnage 
riche en suspense en une véritable fable 
morale. Superbe. »
 (anDré Moreau, Télérama)
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LE DÉMON 
S’ÉVEILLE 
LA NUIT
(CLASH BY NIGHT)

Fritz LANG
USA 1952 1h45 VOSTF Noir & blanc
avec Barbara Stanwick, Paul Douglas, 
Robert Ryan, Marylin Monroe…
Scénario d’Alfred Hayes, d’après 
une pièce de Clifford Odets

Après dix ans d’absence, Mae Doyle re-
vient au pays. Un passé trouble et un 
amour malheureux l’ont transformée. Elle 
est accueillie par son jeune frère, Joe, 
qui habite un petit port de pêche. Jerry 
D’Amato, le patron de son frère, s’éprend 
aussitôt d’elle et lui propose de l’épou-
ser. Mae, qui connaît bien sa propre in-
constance, hésite mais finit par accepter.
À peine mariéé, comme prévu, elle 
s’éprend du meilleur ami de Jerry, Earl 
Pfeiffer, un projectionniste cynique et 
violent. Elle entame une liaison dange-
reuse avec lui…
Un film à part dans la filmographie améri-
caine de Lang, une sorte de drame social 
et sexuel beaucoup plus naturaliste qu’à 
son habitude. Au début, une extraordi-
naire séquence dépeint le travail quoti-
dien des pêcheurs et des travailleurs des 
conserveries. Cette scène, tournée dans 
un style documentaire, ancre le film dans 
une réalité lourde de chaînes qui ex-
plique l’aliénation petite-bourgeoise des 
personnages.

LA 
CINQUIÈME 
VICTIME
(WHILE THE CITY SLEEPS)

Fritz LANG
USA 1956 1h40 VOSTF Noir & blanc
avec Dana Andrews, Rhonda Fleming, 
Sally Forrest, Vincent Price…
Scénario de Casey Robinson, d’après 
un roman de Charles Einstein

Le «  Tueur au rouge à lèvres  » terro-
rise la ville en assassinant des femmes 
seules. Un patron de presse, veule héri-
tier de son père qui vient de mourir en lui 
laissant la responsabilité du journal qu’il 
avait créé, ne trouve rien de mieux que 
d’organiser une compétition pour dé-
partager trois journalistes ambitieux qui 
veulent prendre la direction de la rédac-
tion : celui qui parviendra à démasquer le 
serial killer aura le poste !
Prêts à tous les coups tordus pou réussir, 
les reporters font preuve d’un arrivisme 

qui finirait presque par rendre le tueur 
sympathique…
Un modèle de polar tendu et noir, qui 
se double d’un portrait au vitriol de la 
presse, pilier de la société américaine.
Avec Fury, merveille interprétée par 
Spencer Tracy en innocent accusé de 
meurtre et à deux doigts d’être lyn-
ché par une foule chauffée à blanc, La 
Cinquième victime est le film préféré de 
Lang parmi son œuvre américaine.

L’INVRAISEMBLABLE 
VÉRITÉ
(BEYOND A REASONABLE DOUBT)

Fritz LANG
USA 1956 1h29 VOSTF Noir & blanc
avec Dana Andrews, Joan Fontaine, 
Sidney Blackmer, Barbara Nichols…
Scénario de Douglas Morrow

L’histoire : un engrenage infernal. Austin 
Spencer, directeur d’un grand journal, 
est un adversaire acharné de la peine de 
mort et veut à tout prix convaincre ses 
lecteurs et concitoyens de l’inanité du 
« châtiment suprême ».
Il pense qu’il faudrait amener un innocent 
à être condamné à mort afin de prouver 
l’obscénité de la peine capitale. Il em-
bringue donc son futur gendre, le célèbre 
romancier Tom Garrett, pour monter un 
bluff  : Garrett s’accusera d’un meurtre 
qu’il n’a pas commis, et il affrontera la 
justice, tandis que Spencer gardera dans 
son coffre tous les éléments prouvant 
son innocence.
Le coup réussit  : Garrett est arrêté, ju-
gé, et va être condamné pour le meurtre 
d’une jeune entraîneuse. Les événements 
s’enchaînent, inexorables, les humains 
s’agitent, fébriles… jusqu’au dénoue-
ment final, qui fait froid dans le dos…
Le dernier film de Lang aux États Unis. 
La perfection d’un style et une vision 
d’un pessimisme étourdissant.

LA CINQUIÈME VICTIME

LE DÉMON S’ÉVEILLE LA NUIT
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JEU 11 NOV | 19:30 
YANNICK RIEU 

VEN 19 NOV | 20:30 
ESPACE CULTUREL DU BOIS FLEURI LORMONT 

ELINA DUNI TRIO 
SAM 20 NOV | 20:30 

PIERS FACCINI 
MAR 23 NOV | 20:30 

ROBERTO FONSECA TRIO 
MER 24 NOV | 20:30 

THE GURDJIEFF ENSEMBLE 
JEU 25 NOV | 20:30 

SALLE DU VIGEAN EYSINES 
ANGÉLIQUE KIDJO « CELIA » 

VEN 26 NOV | 20:30 
ÉMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI « ABRAZO » 

VEN 26 NOV | 20:30 
TERRENOIRE + JOHNNY JANE 

MER 1 DÉC | 20:30 
LUBOMYR MELNYK 

MAR 7 DÉC | 20:30 
BRUNO RIGUTTO 

 « INTÉGRALE DES NOCTURNES DE CHOPIN » 
JEU 16 DÉC | 19:30 

ANTOINETTE TRIO & JEAN-LUC AMESTOY  
« RHIZOMES »…
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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



CONTRE L’EXTRADITION DE 
JULIAN ASSANGE VERS LES ÉTATS-UNIS !

HACKING JUSTICE
Film documentaire de Clara López RUBIO 
et Juan PANCORBO
Espagne 2021 1h30 VOSTF
avec Julian Assange, Baltasar Garzón…

ATTENTION, UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE, 
CHAQUE SAMEDI.

Julian Assange est une sorte de héros des temps modernes. 
Co-fondateur de Wikileaks, il a osé défier les États-Unis en 
dévoilant des documents militaires confiés par des lanceurs 
d’alerte. Suite à la révélation de crimes de guerres perpé-
trés par l’armée amériaine, une enquête pour « espionnage » 
contre WikiLeaks est lancée par le gouvernement des États-
Unis et Assange est activement recherché. En liberté surveil-
lée au Royaume-Uni en raison d’un mandat d’arrêt suédois 
suite à une accusation de « délit sexuel », puis réfugié au sein 
de l’ambassade d’Équateur à Londres entre 2012 et 2019, il 
est incarcéré en Angleterre depuis 2019 sans avoir été jugé, 
dans l’attente d’une procédure d’extradition demandée par 
les États-Unis après avoir été inculpé pour… « espionnage ». 
il encourt 175 ans de prison. La Grande Bretagne a refusé 
en janvier 2021 l’extradition d’Assange en raison de son état 
psychique. Mais, suite à l’appel interjeté par la justice amé-
ricaine, il a comparu de nouveau fin octobre 2021 devant la 
Haute Cour de justice britannique, qui devrait rendre son ver-
tict dans quelques semaines ou mois…
Julian Assange a trouvé en Baltasar Garzón l’avocat idéal, ca-
pable de résoudre une affaire internationale complexe où jus-
tice et hautes sphères politiques se mêlent. Baltasar Garzón, 
juriste et homme politique espagnol, est mondialement connu 
comme juge d’instruction pour ses enquêtes sur des affaires 
de terrorisme, de corruption et sur des crimes commis en 
Argentine et au Chili par les dictatures et notamment pour 
avoir fait interpeller en 1998, à Londres, l’ancien dictateur 
chilien Augusto Pinochet. Depuis 2012, il coordonne la dé-
fense juridique de Julian Assange.
Clara López Rubio et Juan Pancorbo ont suivi pendant plu-
sieurs années, pas à pas, toutes les actions entreprises dans 
le cadre de cette défense de David contre Goliath.
Une histoire aux implications politiques profondes et dont l’is-
sue affectera sans aucun doute la liberté de la presse dans le 
monde entier.

Dimanche 21 NOVEMBRE à 21h
PROJECTION UNIQUE DE LAURENT GARNIER : 
OFF THE RECORD, en partenariat avec Radio 
Nova et le disquaire Gimme Sound (linktr.ee/
gimmesound). Présentation du film par Erwan 
Clermont et Laurent Caffard-Delong (Gimme 
Sound). Achetez vos places à l’avance au 
cinéma, à partir du Samedi 13 Novembre.

LAURENT GARNIER
OFF THE RECORD
Film documentaire de Gabin RIVOIRE
GB / France 2021 1h33
avec Laurent Garnier, Carl Cox, Jeff Mills, 
Nina Kraviz, Quentin Dupieux, Richie Hawtin…

En une heure et demie parsemée de passionnantes archives 
inédites, le film dessine les contours et soubresauts du mou-
vement électro. À travers les interviews de Garnier et des ac-
teurs principaux de cette grande aventure musicale, on prend 
conscience du chemin parcouru par cette musique et de son 
influence culturelle.
« En 1998, on a vraiment gagné une grande bataille lors de la 
première Techno Parade à Paris », résume Laurent Garnier. Un 
combat pour la reconnaissance des musiques électroniques, 
violemment stigmatisées en France dans les années 1990 par 
les politiques. Dans le même temps, en Allemagne, elles de-
viennent pour la jeunesse le symbole de la réunifiation.
Off the record montre aussi le Laurent Garnier intime, en 
grand angoissé, malgré trente-cinq ans de pratique, avant de 
monter sur scène, ou en pédagogue attentif et avisé avec des 
élèves d’un collège français en train de monter une exposition 
sur la musique.
Fruit de trois ans de collaboration entre le réalisateur (et ami) 
Gabin Rivoire et l’éminent DJ, le documentaire remonte le fil 
historique d’une aventure sans précédent à laquelle Laurent 
Garnier a pris part à chaque étape.
Aujourd’hui, l’artiste continue d’être un passeur et de faire 
grandir les musiques électroniques, attentif aux nouveautés, 
conseillant programmateurs de festivals et DJ's. Un mec bien 
en somme, que le succès n’a pas détourné de sa prime pas-
sion. (D’après O. horner – RTS)



PRINCESSE 
DRAGON

Film d’animation 
de Jean-Jacques DENIS et TOT
France 2021 1h14
Scénario de Tot 
(Anthony Roux pour l’état civil)

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 6 ANS

Pas de doute, c’est dans les vieux chau-
drons qu’on fait les meilleures soupes. 
L’adage s’applique aussi au cinéma 
jeune public. Pour captiver les mômes, 
rien ne vaut un bon vieux château fort, 
un royaume gouverné par un souverain 
avide d’or et de pouvoir, des préten-
dants cupides qui compensent quelques 
complexes physiques par une méchan-
ceté crasse, sans oublier un dragon re-
doutable assis sur un inestimable trésor. 
Ajoutez une, voire deux princesses et le 
tour est joué !

Il était une fois un dragon malheureux 
comme un caillou car il ne pouvait pas 
avoir d’enfants. Que lui importaient les 
coffres d’or, les diadèmes, les rubis et les 
couronnes s’il n’avait pas un petit pour 
partager sa vie… Entendant sa peine, 

la mystérieuse Sorcenouille exauça son 
vœu et sa caverne fut bientôt habitée 
par trois petits êtres dragons bien diffé-
rents les uns des autres… Mais rien n’est 
jamais gratuit au royaume des contes 
et l’heure vient où il faut payer la note. 
Sorcenouille se présenta donc un matin 
réclamer son dû  : la jeune Poil, fille du 
dragon aux cheveux vert et au souffle de 
feu prit alors la fuite pour garder sa liber-
té. Et la liberté, pour ce petit être débor-
dant de vie et de malice, ça n’est pas un 
vain mot.
Ne comptez pas sur moi pour vous dire 
qu’elle fera bien sûr une rencontre qui 
changera le cours de sa vie, ni pour vous 
raconter comment elle va atterrir dans un 
Royaume gouverné par un roi sans cœur 
qui veut marier sa fille à un prétendant 
stupide et laid comme un pou… Non, je 
ne parlerai ni de princesses, ni de com-
bats, ni de grotte, ni de dragounets et 
encore moins de l’indicible pouvoir de 
l’amour et de l’amitié. Alors soyez donc 
un peu curieux et venez découvrir une 
princesse bien différente de toutes celles 
que vous avez déjà vues… Anna, Elsa, 
Cendrillon, Arielle et consœurs peuvent 
aller se rhabiller !



MAMAN PLEUT 
DES CORDES
Hugo de Faucompret
France 2021 30’ Animation 2D / Peinture sur papier
Avec les voix de Yolande Moreau, Siam Georget Rolland, 
Arthur H, Céline Sallette
Scénario de Hugo de Faucompret et Lison d’Andréa

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 / 5 ANS
Tarif unique : 4 euros

Youpi  ! Un bijou de plus à mettre dans notre liste de chou-
chou. Celui-là fera sans problème son nid au milieu de 
Choum, de Totoro et des 3 brigands (auquel il fait imman-
quablement penser). C’est l’histoire d’une maman qui n’arrive 
plus trop à sourire, qui est au bout du rouleau et qui a besoin 
d’aide. C’est l’histoire de sa fille de 8 ans, Jeanne, espiègle et 
dégourdie que l’on envoie chez sa mémé, dans un trou pau-
mé appelé « Le hameau de l’enfer », là où c’est moche, c’est 
gris, on s’ennuie et où surtout, ça pue l’oignon ! C’est l’his-
toire d’une mémé (Yolande Moreau) rigolote et philosophe qui 
adore faire soupes et tartes aux oignons. C’est l’histoire du 
grand gaillard Cloclo (Arthur H) qui ressemble à un ogre mais 
qui est en réalité un magicien des bois… C’est surtout une 
très belle fable sur la beauté des petites choses du quotidien : 
un repas partagé, le bruit du vent dans les feuilles, les jeux 
en plein air et la fantaisie des veilles personnes. Drôle, poé-
tique et ctendre, c’est l’histoire d’une maman qui va retrou-
ver le goût des choses par la magie de l’enfance. Ne passez 
pas à côté !

Et en avant-programme :
Le Monde de Daloa (Javier Navarro Aviles France 2020 3min)
La petite Dalia découvre avec émerveillement la serre tropi-
cale mais perd son père de vue. Un monde fantastique se dé-
ploie alors devant elle.
Tout sur Maman (Dina Velikovskaya Russie 2015 7min)
Un maman ça fait tout : ça coiffe, ça nourrit, ça protège, ça 
berce, ça console, ça donne tout tout le temp s… Mais un 
jour, les enfants grandissent et partent, comment alors être 
toujours “maman” ?
Le Réveillon des Babouchkas 
(Natalia Mirzoyan Russie 2019 8min)
Maschunya reste à contre-cœur chez sa grand-mère pour fê-
ter le Réveillon mais la soirée va vite prendre une autre tour-
nure quand arrivent les invitées…

MÊME LES 
SOURIS VONT 
AU PARADIS
Film d'animation de Denisa GRIMMOVA et Jan BUBENICEK
République Tchèque / France  2021  1h26  Version Française
Scénario d'Alice Nellis et Richard Maltinsky, 
d'après le livre d'Iva Prochazkova

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Weezy est une jeune souris impatiente et rapide comme 
l'éclair, qui a bien du mal à grandir dans l'ombre envahissante 
de son père. Elle est un peu peureuse, il faut bien le dire, mais 
déteste qu'on le lui fasse remarquer. Excédée par les raille-
ries de ses camarades de classe, elle décide de prouver son 
courage en défiant l'ennemi  que la nature semble avoir dési-
gné pour elle : un renard qui se trouve être le timide et effa-
cé Whitebelly, qui souffre de bégaiement et qui, lui, a bien du 
mal à se relever d'une enfance plus que difficile. L'expédition 
se solde par un malencontreux accident qui les propulse tous 
deux au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, l'im-
probable duo devra se débarrasser de ses instincts primaires 
et de ses préjugés. À travers cette aventure, la sourie et le rer-
nard deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de 
leur voyage leur réservera bien des surprises…

Adaptation d’un livre pour enfants d’Iva Prochazkova, Même 
les souris vont au paradis offre une animation riche qui mé-
lange les techniques. Entièrement tournée en stop-motion 
dans les prestigieux studios de Prague, puis animée en 3D 
par le studio InTheBox à Annecy, la coproduction a nécessi-
té une centaine de marionnettes et pas moins de 80 décors.
La précision et la richesse des décors fascinent et nous 
plongent dans paradis foisonnant, une sorte de grand parc 
naturel peuplé d'animaux sauvages. Visuellement splendide, 
le film aborde avec justesse des thématiques contemporaines 
fortes – la tolérance, l'entraide, le courage, l'amitié mais aus-
si la peur de la mort – qu'il rend accessibles au jeune public, 
qui ne pourra qu'être touché par la poésie, par la fore de ce 
conte fantastique.
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EN ATTENDANT 
LA NEIGE
Programme de 5 films d’animation
2015-2020 Durée totale : 47 mn
Tarif unique : 4,5 euros

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 / 5 ANS
Tarif unique : 4 euros

Un très joli programme, qui mêle les inspirations et les tech-
niques d’animation et propose cinq histoires originales sur le 
thème de l’hiver qui arrive. Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un 
chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve 
ses rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue pen-
dant que les premiers flocons de neige recouvrent douce-
ment le sol d’une forêt endormie par le froid…

LE TIGRE SANS RAYURES
(Robin Morales, France, 2018, 8 mn, sans parole)
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans l’es-
poir de retrouver ses rayures perdues.

LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL 
(Chaïtane Conversat, France/Suisse, 13 mn)
Une vieille dame accumule chez elle des cartons remplis de sou-
venirs. Tous les mercredis, avec l’aide de ses amies les blattes, 
elle invente de fabuleux récits pour sa petite-fille. D’histoire en 
histoire, la petite fille grandit et la place vient à manquer…

TICKET GAGNANT 
(Svetlana Andrianovna, Russie, 2018, 4 mn, sans parole)
Dans la ville en pleine agitation, la circulation des voitures 
s’ajoute à la précipitation des piétons. Personne ne fait atten-
tion à un pauvre chien errant. Personne sauf une petite fille…

PREMIÈRE NEIGE
(Lenka Ivancikova, Rep Tchèque, 2015, 13 mn, sans parole)
Un petit hérisson se réveille un peu trop tôt de son hiberna-
tion et part à l’aventure. Mais quand la première neige se met 
à recouvrir tous les sentiers, comment retrouver le terrier où 
dort encore toute la famille ?

UN LYNX DANS LA VILLE 
(Nina Bisiarina, France, 2020, 6 mn, sans parole)
Un lynx un peu curieux s’ennuie dans sa forêt et décide d’aller 
faire un tour dans la ville voisine. Durant la nuit, il s’y promène 
en trouvant des tas de choses inconnues qui l’amusent beau-
coup ! Puis il s’endort au milieu des voitures. Au petit matin, 
les habitants découvrent cet étrange animal…

LES 
MÉSAVENTURES 
DE JOE
Programme de 5 films d’animation
réalisés par Vladimir PIKALÍK
Slovaquie 1981-1990 Durée totale : 40 mn

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

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. 
Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne ses amis 
dans des aventures à l’issue imprévisible, dans lesquelles le 
rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin…

Joe veut jouer avec ou sans jouet
Joe veut jouer mais à quoi donc ? Exigeant, il prend une sé-
rie de décisions pas forcément judicieuses qui le conduisent 
à de petites et de grandes catastrophes. Mais il découvre au 
final qu’il n’y a pas forcément besoin de jouets pour prendre 
du plaisir à jouer.

Joe à la pêche
La pêche requiert du temps et de la patience, c’est ce que tous 
les pêcheurs vous diront. Mais Joe arrive avec ses propres 
méthodes quelque peu originales. Elles ont de quoi faire 
honte aux pêcheurs expérimentés dont on parlait plus haut. 
Mais si ça mord, ils vont peut-être devoir changer d’avis…

Joe et la maison hantée
Au milieu de la forêt se cache une maison abandonnée de-
vant laquelle Joe et ses amis aiment bien venir jouer. À la re-
cherche d’un ballon égaré à l’intérieur, ils y découvrent, dans 
l’obscurité et la poussière, bien d’autres choses…

Joe au zoo
Joe et ses amis se rendent au zoo pour vivre la vie des singes. 
Mais ils perdent rapidement le contrôle de leur jeu qui va se 
transformer au final en véritable épreuve de survie.

Joe et les extra-terrestres
La curiosité de Joe est sans limite, il veut maintenant explo-
rer l’espace, mais attention aux rencontres du troisième type.



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-
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 on se l’ima-
gine, tel que les grands westerns triom-
phalistes l’ont statufié, toujours prêt 
à affronter Indiens et malfrats, à sau-
ver 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 pion-
niers qui ne prétendent surtout pas avoir 
l’étoffe des héros, qui ont juste fui la mi-
sère en Europe pour rejoindre le Grand 
Ouest américain dans l’espoir d’un ave-
nir meilleur.

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.

FIRST COW



UN ANGE 
À MA TABLE
Jane CAMPION 
Nouvelle-Zélande 1990 2h36 VOSTF
avec Kerry Fox, Alexia Keogh, Karen Fergusson, Iris Church…
Scénario de Laura Jones, d’après les trois récits 
autobiographiques de Janet Frame

Au moment où le nouveau film de Jane Campion, The 
Power of the dog, s’annonce sur Netflix, il est plus que ja-
mais urgent de venir en salle voir ou revoir le premier chef 
d’œuvre de la cinéaste, le superbe Un ange à ma table.
Construite sous la forme d’un triptyque, c’est l’extraordinaire 
et tonique histoire d’une remontée des enfers. Lorsque Janet 
est née, les bonnes fées étaient sans doute occupées ailleurs… 
Quelques années plus tard, ça donne une fille boulotte aux 
cheveux roux frisés indémêlables, au visage poupin et sans 
charme, à la timidité maladive… Quant au contexte, ouh la la ! 
Une famille pléthorique et pauvre, un frère épileptique, une sœur 
aînée qui se noie, l’autre qui suit quelques années plus tard…
Cette histoire aurait pu être glauque et sinistre, Jane Campion 
en fait un hymne à la vie, d’une force exceptionnelle. Elle 
brosse un portrait ébouriffant de Janet Frame, grande roman-
cière qui a raconté son parcours dans trois livres étonnants.
Après une enfance peu rose donc, Janet entre à l’université où 
son repli sur elle-même prend des proportions inquiétantes, au 
point qu’elle tente de se suicider, trouve asile en psychiatrie.
Huit années chez « les fous », 200 séances d’électrochocs… 
et elle évite la lobotomie de justesse grâce à la parution de 
son premier recueil de poèmes. Parce que depuis toujours, sa 
seule échappatoire, son remède au malheur, c’est l’imaginaire, 
c’est l’écriture. Son talent va attirer l’attention du psychiatre 
qui remet en question le diagnostic de schizophrénie à l’origine 
de son internement. Non, Janet n’était pas malade. Pas plus 
tordue que vous et moi, seulement timide, seulement coincée, 
persuadée qu’elle n’avait rien pour qu’on s’intéresse à elle.
Une bourse d’études… et, de Londres à Ibiza, elle découvre en-
fin le monde, les autres, l’avant-garde intello des années 1950…
Le destin de Janet Frame est un bien beau sujet, Jane 
Campion en a fait un film magnifique.

ON MURMURE 
DANS LA VILLE
(PEOPLE WILL TALK)

Écrit et réalisé par Joseph L. MANKIEWICZ
USA 1951 1h51 VOSTF
avec Cary Grant, Jeanne Crain, 
Hume Cronyn, Finlay Currie, Walter Slezak…
D’après la pièce de Curt Goetz

De tous les films de Mankiewicz, On murmure dans la ville est 
tout à la fois l’un des plus secrets et l’un des plus beaux. Le 
mélange des genres et les ruptures de ton donnent à cette 
œuvre ambiguë une surprenante originalité et créent un réel 
envoûtement.
Professeur à la faculté, le Docteur Elwell cherche à discréditer 
son confrère Noah Praetorius, dont il n’approuve par les mé-
thodes anti-conformistes et auquel il reproche aussi de trop 
user de sa séduction… Jalousie de mâle autant que de prati-
cien de la médecine.
Insensible à cette cabale, Praetorius fait son boulot et sauve 
la vie d’une de ses étudiantes, Deborah Higgins, qui a tenté 
de se suicider : elle est enceinte et célibataire, le père de l’en-
fant l’a abandonnée… Désespoir. Praetorius la soigne, la ras-
sure… et tombe amoureux d’elle dans le même élan.
Elwell poursuit sa traque à la faute, fouille dans le passé de 
Praetorius et l’accuse, devant le conseil de la faculté, d’exer-
cice illégal de la médecine dans une boucherie de Goose 
Creek, quinze ans plus tôt. Les gens du village l’appelaient 
alors «  l’homme miracle » ou «  le guérisseur ». Il vivait déjà 
avec le mystérieux et taciturne Shunderson, son homme de 
confiance, que les villageois avaient surnommé « la chauve-
souris »…
Praetorius va devoir faire face à ces accusations, tout en 
continuant de pratiquer son métier avec conscience et géné-
rosité…
Praetorius, c’est Cary Grant, que Mankiewicz voulait abso-
lument pour le rôle « parce ce qu’il possédait l’essence du 
bonheur, de la bonne humeur, de la vie ». L’acteur est formi-
dable en médecin plus libre que libéral et il déclarait volontiers 
qu’On murmure dans la ville était, de tous les films de sa pres-
tigieuse carrière, son préféré.



Jeudi 2 DÉCEMBRE à 20h30

SOIRÉE HIP HOP US
à l’occasion de la sortie du livre 6 Million Way to Dig (ou 

comment sauver la planète avec 130 disques de Rap US) 
de Franck Dureau DA Cockroach, PROJECTION UNIQUE DE 
UNDERDOGS suivie d’une rencontre avec Franck Dureau, 

auteur, et Téo Frank, réalisateur. Achetez vos places à 
l’avance au cinéma, à partir du Lundi 22 Novembre.

UNDERDOGS
Film documentaire de Téo FRANK
France 2018 1h05 VOSTF
avec Awon Wiggins, Ian McGinley, 
Tiffany Johnson, Marcus Witherspoon, 
Donique Dajour…

« Underdogs est né d’un pari : il s’agissait 
de partir à la rencontre d’artistes de hip-
hop américain et de revenir, comme d’un 
voyage initiatique, avec une histoire inou-
bliable à raconter. Je n’avais que 18 ans à 
l’époque et je me suis consacré corps et 
âme à ce film documentaire pendant plus 
de deux ans.
« Avec leur style original et avec l’aide de 
leurs fans, ces musiciens et rappeurs en-
tretiennent le mythe de la culture hip-hop 
underground, celle-là même qui sert de 
nourriture musicale à tant de jeunes de la 
planète aujourd’hui, sans qu’ils sachent 
d’où vient réellement la source. J’ai donc 
voulu comprendre le fonctionnement de 
cette frange du rap préservée des tu-
multes de l’industrie musicale commer-

ciale, donnant la parole à ces hommes et 
femmes qui défendent fièrement leur in-
dépendance sans laquelle ils ne peuvent 
pas créer, exister, vivre. Dans une atmos-
phère presque exclusivement urbaine 
caractérisée par ces lumières jaunâtres, 
orangées aux reflets verts, j’ai filmé ces 
artistes comme j’aurais filmé des acteurs 
afin que le spectateur soit au plus près 
de leurs émotions, de leurs pensées et 
de leur art. C’était une occasion rare de 
rentrer dans leur intimité créatrice et exis-
tentielle et de partager la réalité de leur 
monde. » (téo Frank)

Parsemé de rencontres et d’imprévus, 
le voyage de Téo prend forme lorsqu’il 
croise le chemin du photographe Mason 
Strehl en Alaska. Cette rencontre l’em-
mène à New York où l’opportunité de tra-
vailler avec des passionnés de la culture 
Hip Hop comme Awon et Phoniks se 
crée. Les rappeurs de son film ? Il ne les 
connaissait pas au départ et n’aurait ja-
mais imaginé que ces rencontres pour-
raient bouleverser le cours de sa vie. Un 
voyage intime au cœur du rap américain 
indépendant, à la fois poétique et mili-
tant.



Mercredi 24 NOVEMBRE à 20h15, PREMIÈRE PROJECTION DU FILM SUIVIE D’UN DÉBAT 
animé par Marie-Ève Saraïs et Philippe Lacadée, avec le laboratoire du CIEN : S’instruire 

des a-ccompagnés. Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir du Dimanche 
14 Novembre (Le film est programmé pendant trois semaines à partir du 24 Novembre).

Les jeunes de Memphis présents dans le film Soul kids sont en situation d’exil dans leur ville, du fait des 
violences et des insultes qu’ils subissent. C’est à l’endroit de ces exils et de comment la cité y répond qu’il y 

a rencontre entre le film de Hugo Sobelman et notre laboratoire Sinstruire des a-ccompagnés. CIEN

SOUL KIDS
Film documentaire écrit 
et réalisé par Hugo SOBELMAN
France / USA 2021 1h17 VOSTF

POUR TOUT PUBLIC 
DE 12 À 112 ANS, FILM IDÉAL 
À PARTAGER AVEC DES ADOS

Memphis, ville portuaire située sur le 
fleuve Mississippi, berceau du Blues, 
de la Soul et du Rock’n’roll, a donné au 
monde quelques-unes de ses mélodies 
les plus mémorables. Stax Records, fon-
dé à Memphis en 1957, est un des piliers 
de cette histoire de la musique améri-
caine. Il est le label de Soul le plus connu 
à travers le monde (avec la Motown). En 
15 ans, il a lancé les carrières d’artistes 
légendaires tels que Otis Redding, Sam 
& Dave, Rufus & Carla Thomas, Booker 
T et les Mgs… et bien d’autres.
Fondée en 2000, la Stax Music Academy 
(SMA) est une école de musique qui pro-

longe l’héritage du label en accueillant 
gratuitement chaque année une cen-
taine d’adolescents quelque soit leur ni-
veau. Les élèves y apprennent l’art de 
l’interprétation (les scènes de répétition 
des grands standards de la soul sont 
formidables !), de l’écriture et de la com-
position, afin d’être en mesure de créer 
un jour leur propre musique mais pas 
que…

«  Quand j’étais plus jeune je n’arrivais 
pas à canaliser ma violence, on m’a 
alors placé dans un institut spécialisé. 
Mais ce qui a le mieux fonctionné pour 
moi, c’est la musique. Ici, je peux faire 
pause et m’évader  » déclare Christina, 
13 ans, à la technique vocale impres-
sionnante pour son âge. Comme sa co-
pine Nykyia ou les deux inséparables 
Johnathon et Trevor, ils sont tous issus 
des quartiers noirs défavorisés des ban-
lieues de Memphis. Encouragés par leur 
communauté, ils sont tous déterminés 
à travailler dur pour trouver leur chemin 
dans une société américaine qui perpé-
tue les inégalités sociales.
L’école tente de « penser et de panser » 
les plaies d’une communauté, selon le 
joli mot d’Hugo Sobelman, le réalisa-

teur du documentaire. Naturellement, 
les enseignants transmettent avec exi-
gence et bienveillance l’héritage musical 
afro-américain (le socle fondateur : gos-
pel blues, jazz, soul), mais plus impor-
tant encore peut-être, tentent d’éveiller 
chez ces jeunes l’esprit critique néces-
saire à leur construction personnelle et 
collective. Une ouverture culturelle et 
intellectuelle, revendiquée comme fon-
damentale par la poétesse Chandra 
Williams, militante Black Lives Matter, 
directrice d’un centre culturel et ensei-
gnante à la SMA. Pour ces adolescents, 
l’expérience va se révéler intime, pro-
fonde et déterminante pour la suite de 
leur cursus. Des paroles qui soignent, 
réchauffent les âmes et donnent à cette 
nouvelle génération un sens à leur ap-
prentissage.
Vous l’avez compris, Soul kids est une 
bouffée d’air frais, un condensé de po-
sitivité et un beau message d’espoir 
en la jeunesse d’aujourd’hui  ! Un film 
où l’émotion se conjugue au passé, au 
présent et au futur et qui vous donne-
ra envie de claquer des doigts en signe 
d’approbation, comme le font à la fin de 
chaque cours, les élèves de cette école 
pas comme les autres. SOUL POWER !
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vertigo #3
oDeN & Fatzo • calliNg mariaN 
la jimoNière • cmD+o
5€ • De 22h à 4h

osees
+ chocolat billy 
20€ / 25€

last traiN
+ quiNtaNa DeaD blues experieNce 
18€ / 21€

a certaiN ratio
+ brigiD DawsoN 
12€ / 15€

FiNale Du trempliN musique 
Des 2 rives
gratuit • coNcert : 20h

Feu! chattertoN
30€ / 35€ • au krakatoa

clou & 
Noé preszow
20€ / 23€

the black lips
20€ / 23€

saNseveriNo
25€ / 28€

tim Dup
18€ / 21€

poupie
20€ / 23€

rover
+ FreDerika stahl
22€ / 25€ • au rocher De palmer
ouverture Des portes : 19h30 • coNcert : 20h30

the straNglers
28€ / 31€ • au krakatoa
ouverture Des portes : 19h30 • coNcert : 20h

ouverture Des portes : 20h30 
coNcert : 21h | sauF meNtioN coNtraire

chilly goNzales
43€ / 54€ • au théatre FémiNa
ouverture Des portes : 19h30 • coNcert : 20h30

www.rockschool-barbey.com



Sharunas BARTAS
Lituanie 2020 2h08 VOSTF
avecMarius Povilas Elijas Martinenko, 
Arvydas Dapsys, Alina Zaliukaite-
Ramanauskiene, Valdas Virgailis…
Scénario de Sharunas Bartas 
et Ausra Giedraityté

Du fracas des canons au silence des 
sous-bois, des fumées des batailles aux 
brumes des forêts baltes, de petits ma-
tins pâles en ardents crépuscules, en un 
ballet secret des hommes se cachent, se 
battent, se tuent. C’est l’histoire violente 
d’un affrontement entre deux camps que 
tout oppose, les Frères de la Forêt litua-
niens contre les forces d’occupation so-
viétiques, au sortir de la Seconde Guerre 
Mondiale. C’est l’histoire tragique d’un 
père et d’un fils pris dans les tenailles de 
l’Histoire, car dans ce genre d’affaire il 
n’y a pas d’entre deux. Il faut choisir son 
camp, au risque de trahir et d’en subir 
les foudres.

Jurgis, le père, est un modeste proprié-
taire terrien  ; aidé de son fils Unté et 
par Ignas, ouvrier agricole, il exploite 
ses maigres ressources pour assurer 
sa subsistance, mais il est loin d’être 
un koulak, un de ces paysans grasse-
ment enrichis que Staline entreprit de 
liquider en 1930-1931. C’est pourtant 
ainsi que le perçoivent les nouvelles au-
torités communistes, qui s’apprêtent à 
confisquer ses terres au profit des plus 
humbles, ces terres qu’Ignas convoite 
avidement. Unté, pendant ce temps, fait 
la navette entre la ferme et un groupe 
de partisans cachés dans la forêt pro-
fonde. Entre les intérêts des uns et des 
autres, les mensonges, les intrigues, les 
trahisons qu’imposent les circonstances 
objectives ou les veuleries personnelles, 
la conflagration entre Grande Histoire et 
destins minuscules va entrainer la perte 
d’hommes et de femmes qui en d’autres 
circonstances auraient pu vivre en paix.

Apôtre d’une approche janséniste de la 
mise en scène, Sharunas Bartas filme à 
hauteur d’homme en refusant tout effet 
de manche, tout surlignage de la moindre 
note d’intention, et va à l’os. C’est armé 
de son seul talent qu’il s’élance dans la 
bataille, composant avec la plus grande 
sobriété les trois actes de sa tragédie. 
A la fois témoignage historique d’une 
guerre oubliée, réflexion sur le poison 
du mensonge et le prix du courage, Au 
crépuscule est un film d’une poignante 
beauté tant dans l’expression des sen-
timents que les personnages éprouvent 
que dans la manière dont il montre leur 
quotidien. Sans dialogues superflus, 
c’est par la seule force d’un regard, d’un 
geste ébauché, de la lueur d’une bou-
gie sur un visage mutique nimbé de té-
nèbres – image qu’on croirait toute droit 
sortie d’un tableau de Georges de La 
Tour – que surgit la fragile beauté de ces 
âmes brisées.
Au crépuscule d’une guerre perdue, 
d’une vie mal vécue ou d’une mort at-
tendue, Bartas recueille les débris de 
ces existences et les dépose sur l’autel 
des oubliés. A nous d’accepter de les 
contempler dans toute leur cruelle nu-
dité.

AU CRÉPUSCULE



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.

Nous sommes donc à Paris, au cours de 
l’hiver 2019. La vie politique et média-
tique du pays est rythmée par les ma-

nifestations hebdomadaires du mouve-
ment social protéiforme dit des « gilets 
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 ma-
nifestants. Manque de bol, sa manif est 
écourtée par la déflagration d’une gre-
nade qui lui déchiquète la jambe : et hop 
! Direction les urgences. Ce samedi-là, 
Kim, infirmière, prend justement son 
service aux urgences, enchaînant son 
dixième, vingtième ?… bref, enchaînant 
sans plus les compter les jours de pré-
sence 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 permanence 
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 !



COMPARTIMENT No6
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 héroïne… Et c’est ainsi que Laura nous apparaît, 
mal à l’aise d’être prise pour le centre du motif par sa logeuse 
et néanmoins amante Irina, qui l’exhibe fièrement 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, exquise friandise. Étrangement 
Irina, qui a tout de la féministe intellectuelle libérée, semble 
loin de réaliser qu’elle ne se comporte pas mieux qu’un vieux 
macho dominant, égoïstement rassurée de démontrer qu’elle 
peut séduire plus jeune qu’elle. Laura quant à elle, aveuglé-
ment enamourée, bade son inaccessible hôtesse, qui semble 
trôner sur un invisible piédestal tandis que le fond musical 
nous fait entendre la chanteuse Desireless et son Voyage, 
voyage…, comme un appel à l’évasion qui par ailleurs finit 
de dater 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 dé-
sirs pour Irina à son envie de partir à la découverte des cé-
lèbres 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…

Le récit est gorgé d’humour et distille un charme discret mais 
bien réel.
Seidi Haarla qui interprète Laura est une véritable révélation. 
Elle donne de l’étoffe à son personnage pas forcément ai-
mable, brut de décoffrage, 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 au-
thenticité, une vraie originalité à ce film très attachant…

UNE VIE DÉMENTE
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 humour dont il faut bien 
reconnaître qu’il est assez unique, cette sorte de surréalisme 
du quotidien qui habite l’esprit et l’âme de nos voisins pré-
férés et qui leur permet de garder une distance salutaire, 
de tourner en dérision les pires des situations. Une Vie dé-
mente, qui met en scène la perte de contrôle d’une femme 
d’une soixantaine 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…

Alex et Noémie forment un couple de trentenaires heureux qui 
commencent à se dire qu’ils feraient bien un enfant. La mère 
d’Alex, Suzanne, brillante directrice d’un centre d’art, est tout 
excitée à l’idée de la prochaine parternité de son fils et en-
tend 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 lu-
bie somme toute innofensive si Alex et Noémie n’avaient pas 
commencé à remarquer divers troubles dans le comporte-
ment de Suzanne : elle hésite sur des mots, fait des réponses 
à côté de la plaque, affiche des attitudes farfelues, et il s’avère 
qu’elle s’est mise à découvert sur tous ses comptes, malgré 
des revenus conséquents… Après quelques consultations, le 
verdict tombe : Suzanne est atteinte de démence sémantique 
(en gros une variante de la maladie d’Alzheimer).
Inquiets, sans cesse sur le qui vive, Alex et Noémie vont em-
baucher Kevin, un aide de vie pour le moins atypique, fan de 
métal mais diablement efficace. Mais l’équilibre du couple est 
ébranlé…

Au-delà de la chronique d’une grande justesse, le film prend 
une autre dimension grâce au ton et à l’esprit très particuliers 
qu’on célébrait plus haut, grâce également à l’interprétation 
exceptionnelle de Jo Deseure.



Albert Serra est un artiste et cinéaste contemporain, né en 1975 à Banyoles, en Catalogne 
(Espagne). Il a été révélé en 2006 à la Quinzaine des réalisateurs grâce à Honor de caval-
leria. Depuis, il a réalisé pour le cinéma quatre autres longs-métrages : Le Chant des oi-
seaux (2008), Histoire de ma mort (2013 – Léopard d’or au Festival de Locarno), La Mort 
de Louis XIV (2016) avec Jean-Pierre Léaud et, en 2019, Liberté. Il mène parallèlement 
une carrière de vidéaste et plasticien. Son œuvre est régulièrement présentée dans les 
grands musées européens, comme, en 2013, au Centre Georges-Pompidou (Paris) dans 
le programme « Albert Serra et Lisandro Alonso, deux cinéastes de la nature ».

Lundi 6 DÉCEMBRE à 20h
PROJECTION UNIQUE DE HONOR DE CAVALLERIA

suivie d’une rencontre avec le cinéaste Albert SERRA
Soirée organisée par l’Institut Cervantes Bordeaux

et l’Université Bordeaux Montaigne

HONOR DE CAVALLERIA

Écrit et réalisé par Albert SERRA
Espagne (Catalogne) 2006 1h45 
VO (catalan) STF
avec Lluis Carbo, Lluis Serrat, 
Glynn Bruce, Jaume Badia…
Très librement adapté de Don 
Quichotte de Miguel de Cervantes

« Et si le Quichotte n’existait pas ? » Voici 
la question provocante que nous adresse 
Albert Serra avec son premier film, 
Honor de cavalleria, entièrement réali-
sé avec des non-professionnels rencon-
trés dans son village natal. Après Georg 
Pabst, Orson Welles, et Terry Gilliam, le 
jeune cinéaste n’a pas craint de propo-
ser une interprétation désinvolte et ju-
vénile du classique de Cervantès. Sur 
la crête entre fiction et documentaire de 
son propre tournage, Serra propose un 
voyage antibaroque où l’aventure se dis-

sout entre douceur de la promenade et 
inquiétude de l’errance. Il nous interroge, 
dans l’esprit du cinéma moderne, sur ce 
que nous venons chercher au cinéma en 
tant que spectateur.
Honor de cavalleria déplace en Catalogue 
– entre la Garrotxa, Pla d’Estany et Alt 
Emordà – les pérégrinations guidées 
par le hasard de Don Quichotte et son 
compagnon Sancho. La folie douce 
du Quichotte, l’abnégation mutique de 
Sancho se confrontent aux paysages, au 
ciel et aux hommes, pour nous rappeler 
une fois encore la démesure du désir hu-
main.

Une rencontre-discussion avec le ci-
néaste, menée par les étudiants de l’Uni-
versité Bordeaux-Montaigne, voudrait 
déployer toute la force critique de ce film 
étonnant, quinze ans après sa réalisation.

Mettez votre PUB
dans la gazette

05 56 52 00 15



Écrit et réalisé par 
Kirill SEREBRENNIKOV
Russie 2020 2h26 VOSTF
avec Semyon Serzin, Chulpan 
Khamatova, Yulia Peresild, 
Yuriy Borisov…
D’après le roman Les Petrov, la grippe, 
etc. d’Alexei Salnikov (éd. Les Syrtes)

Le monde est malade. Et Petrov a de la 
fièvre. Dans un bus de ville bondé, en-
goncé dans son manteau, emmitou-
flé sous son écharpe, les yeux rougis 
et le souffle court, Petrov tousse, ex-
pectore tout ce qu’il peut, sans souci 
pour les autres voyageurs du moindre 
geste barrière, sans la protection de 
quelque masque que ce soit. La fièvre 
monte. Sous ses assauts, la nuit sale 
mais relativement paisible et enneigée 
de Ekaterinbourg, ville de la Sibérie oc-
cidentale, se fait inquiétante, la marche 
des événements se dérègle, bizarrement 
balottée entre les fantasmes et les sou-
venirs de Pétrov – et ce que son état de 
santé approximatif lui accorde de per-
ception du réel. Ce qui lui arrive de la 
rumeur du monde qui l’entoure est tor-
du, déformé par l’état pitoyable et co-
tonneux, étouffant, narcoleptique, qui 
l’ensuque et le saisit de tremblements. 
Entrainé par son ami (?) Igor, Petrov 

soigne le mal par le mal – et la fièvre par 
l’alcool – dans un moment confus où un 
contrôle de billet peut tout aussi bien 
conduire un groupe de bourgeois suffi-
sants au poteau d’exécution, où les cor-
billards ne transportent pas forcément 
de la viande refroidie, où les belles et 
peu sages bibliothécaires n’ont rien à 
envier à l’Uma Thurman de Kill Bill pour 
animer des rencontres littéraires, où l’on 
peut converser avec un dentier sans dé-
ranger son propriétaire. Et Petrov n’a en 
ligne de mire, pour faire tomber la tem-
pérature, qu’un lot de cachets d’aspi-
rines périmés datant d’avant la glasnost.

Dès ses premières images, l’effet de La 
Fièvre de Petrov est saisissant. D’abord 
par l’environnement maladif de son 
« héros »  : les individus qui le côtoient 
sont tous, peu à peu, contaminés par 
sa grippe carabinée – y compris son fils. 
Tourné bien avant qu’advienne l’épidé-
mie que l’on sait, le film s’en fait le pro-
phète rétroactif en même temps qu’il lui 
confère un statut allégorique. La mala-
die qui donne à Petrov la fièvre et fait 
naître toutes les hallucinations dans les-
quelles il nous plonge, c’est celle qui 
ronge de l’intérieur une société russe 
qui n’en finit pas de ne pas régler ses 
comptes avec ses démons ex-et-post-

soviétiques. Réalisateur déjà remarqué 
à Utopia de deux films secs et magis-
traux (Le Disciple, magnifique plaidoyer 
contre l’obsurantisme rerligieux, et Leto, 
sur les pionniers du rock n' roll russe), 
Kirill Serebrennikov puise dans le ro-
man d’Alexei Salnikov la matière d’une 
charge poétique et politique baroque, 
aussi épuisante qu’époustouflante. Lui-
même en butte au régime de Poutine, il 
passe plus de temps devant les tribu-
naux que sur les plateaux de tournage, 
est assigné à résidence depuis 2017 et 
s’est vu interdire de quitter le territoire 
russe. Son expérience très concrète 
du confinement d’avant le confinement 
nourrit la forme du film  : enfermé dans 
un espace mental sinistre et étouffant, 
il y déploie sur un rythme effréné une 
grande liberté d’écriture, met en scène 
des plans séquences d’une rare virtuo-
sité, fait éclore des moments de pure 
beauté. Le chaos apparent et parfaite-
ment huilé rappelle l’envolée fantasma-
gorique dans le Moscou mis sens des-
sus-dessous par le Diable du Maître et 
Marguerite de Boulgakov. Au milieu de 
cet exercice de haute voltige, l’humour 
grinçant et désespéré dont fait preuve 
Serebrennikov est, lui aussi, franche-
ment irrésistible.

Il faut juste accepter de ne pas forcé-
ment tout comprendre ni même de tout 
voir – tout n’est pas surligné, ni même 
forcément expliqué. On doit se conten-
ter, avec Petrov, de ressentir le monde, 
pour peut-être s’apaiser.

LA FIÈVRE DE PETROV



Mettez votre PUB
dans la gazette

05 56 52 00 15

La Cie de l’Atelier provisoire 
présente

EXIL
Dimanche 19 décembre

à 16h 
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



Hamy RAMEZAN
Finlande 2020 1h22 
VO (persan et finnois) STF
avec Aran-Sina Keshvari, 
Shahab Hosseini, Shabnan 
Ghorbani, Khimiya Eskandari…
Scénario de Hamy Ramezan
et Antti Rautava. Musique de Tuomas 
Nikkinen et Linda Arnkil

VISIBLE AVEC DES ENFANTS/ADOS 
À PARTIR DE 12 ANS

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le sinistre ex-ministre fascisant italien 
Matteo Salvini est jugé pour avoir mis 
en danger la vie de centaines de mi-
grants en empêchant durant deux lon-
gues semaines le bateau qui les avait 
secourus d’accoster. La vie et le film du 
réalisateur Hamy Ramezan sont comme 
un superbe pied de nez à ce genre de 
tristes individus qui enlaidissent l’Eu-
rope. Hamy, à l’âge de 7 ans, a fui avec 
sa famille son pays natal, l’Iran, en proie 
à l’époque à une terrible guerre avec 
son voisin irakien. Il a, comme des mil-
lions d’autres exilés, traversé les déserts 
jusqu’à Istanbul, puis les mers jusqu’aux 
îles grecques avant de remonter, en pas-
sant par les horribles camps de réfugiés 
de Belgrade, jusqu’en Finlande, où il a 
enfin trouvé la paix et une carrière pro-

metteuse de cinéaste. De ses souvenirs 
parfois terribles, il a tiré ce film lumineux 
et apaisé à regard d’enfant.
L’alter ego fictionnel de Hamy, c’est 
Ramin, 13 ans. Un enfant finnois comme 
un autre, qui va à l’école finlandaise où 
il a un meilleur ami, une jeune fille pour 
laquelle il en pince, mais aussi un couple 
de vieux voisins chez qui il va réguliè-
rement s’adonner à l’horticulture. Sa vie 
serait presque identique à celle de ses 
camarades de classe s’il ne rentrait pas 
chaque soir rejoindre sa famille dans la 
chambre exiguë du centre de deman-
deurs d’asile qui rassemble tous ceux 
qui, comme Ramin, sa mère, son père et 
sa petite sœur, attendent avec angoisse 
ce courrier qui leur annoncera la suite de 
leur vie : la possibilité de construire leur 
avenir sur cette terre qu’ils ont mis tant 
de temps à atteindre ou l’expulsion qui 
les mettra dans le premier avion à desti-
nation de leur pays d’origine.

Ce qui est très beau et très fort dans le 
film de Hamy Ramezan, écrit en collabo-
ration avec un brillant scénariste et ro-
mancier finlandais, c’est qu’il pose son 
regard à hauteur d’enfant, cet irrésis-
tible Ramin qui retient de toutes les si-
tuations les côtés positifs, sans penser 
aux lendemains qui pourraient s’avérer 
sombres. On se réjouit avec lui des pe-

tits rituels de la famille Mehdipour qui, 
malgré les aléas, réussit à rester soudée, 
chacun se montrant attentif et bienveil-
lant envers les autres. Il y a la douceur 
de la mère qui organise chaque matin un 
réveil tout en tendresse, il y a ce père 
parfaitement lucide des obstacles et des 
dangers qui les guettent, mais qui reste 
positif en toute circonstance (incar-
né magnifiquement par l’acteur iranien 
Shahab Hosseini, prix d’interprétation 
masculine au Festival de Cannes pour 
Le Client d’Ashgar Farhadi)…
Et puis il y a l’amitié entre Ramin et un 
collégien finlandais, avec cette très jolie 
scène qui montre les deux garçons re-
monter une rue en éteignant un à un à 
coups de pieds les lampadaires, qui se 
rallument de manière synchronisée. Et 
le film s’avère, alors que le ciel politique 
de l’Europe s’assombrit, une invitation à 
savourer la liberté, l’amitié, l’amour fami-
lial et le temps présent. Un temps pré-
sent où, quelques soient les péripéties, 
la famille de Ramin reste digne et sou-
dée.

Il faut souligner la magnifique prestation 
du jeune Aran-Sina Keshvari, trouvé un 
peu miraculeusement parmi les rares 
adolescents finnois qui parlent persan 
et qui fait preuve d’un naturel et d’une 
justesse exceptionnels.

ANY DAY NOWANY DAY NOW



Écrit et réalisé par Radu JUDE
Roumanie 2020 1h46 VOSTF
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia, 
Olimpia Măla, Nicodim Ungureanu…

OURS D’OR, 
FESTIVAL DE BERLIN 2021

Voilà bientôt vingt ans que la cinéphiliee 
mondiale a été témoin d’une apparition 
passionnante : celle du nouveau cinéma 
roumain. Une génération de jeunes gens 
ayant assisté à la fin de l’ère Ceaușescu 
s’emparait alors de la caméra pour por-
ter un regard d’un rare lucidité sur une 
société faussement débarrassée de son 
histoire et déjà plongée dans un néo-ca-
pitalisme sauvage. Cinéma du concret, à 
l’esthétique naturaliste souvent nappée 
d’humour grinçant, la nouvelle vague 
roumaine choisit presque toujours des 
personnages familiers dans le but de 
mieux décortiquer ce qui semble com-
mun mais comporte de nombreuses 
répercutions sociales. En un mot, les 
jeunes cinéastes roumains ont ramené 
l’ordinaire dans le champ politique. Et 
les Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu 
Porumbuiu, Radu Jude… l’ont fait sans 
prétendre capter la stricte réalité, mais 
en inventant des partis pris formels qui 
ne manquent jamais de questionner la 
place, voire la complicité du spectateur.

Bad luck banging nous plonge juste-
ment sans attendre dans la question du 
registre des images puisqu’il commence 
par une séquence de plusieurs minutes 

de sextape porno amateur : relation ex-
plicite et consentie entre une femme et 
un homme filmée avec un téléphone 
portable. Sans doute Radu Jude tient-il 
à nous montrer ces images sans fard et 
dans leur intégralité car elles sont préci-
sément l’objet du nœud moral à venir. Le 
couple que l’on voit, c’est Emi, une en-
seignante en école primaire, et son mari 
Eugeu qui a – d’une manière ou d’une 
autre – laissé la vidéo se retrouver sur un 
site internet pour adultes. Malgré les ef-
forts d’Emi pour en contenir la diffusion, 
sa réputation et son poste se retrouvent 
vite en jeu  : les parents d’élèves récla-
ment sa démission. Mais elle n’entend 
pas céder à la pression, estimant qu’elle 
n’a rien à se reprocher. Qui ces images 
choquent-elles vraiment  ? Et quelles 
responsabilités ces parents pointent-ils, 
puisque leurs enfants ne sont de toute 
façon pas censés tomber sur ce genre 
d’images  ? Nous voilà donc plongés 
dans un dilemme détonnant autour de 
la vie privée à l’ère des images virales 
et des fausses valeurs morales en circu-
lation.
Pour rendre compte de cette probléma-
tique, l’iconoclaste Radu Jude a conçu 
une structure parfaitement libre en trois 
parties. Dans la première, nous suivons 
Emi dans les rues de Bucarest, affairée à 
contenir le problème par téléphone ou en 
rendant visite à différents protagonistes. 
Par opposition à la prétendue grossiè-
reté des images initiales, c’est l’occa-
sion pour le cinéaste de confronter notre 
regard à une autre vulgarité ambiante, 

celle de la société roumaine filmée en 
pleine pandémie (une particularité inté-
ressante du film est que tout le monde 
porte un masque chirurgical) où l’espace 
public se partage entre consumérisme 
agressif et manque quasi systématique 
de considération pour autrui. La deu-
xième partie, proche de l’essai, prend 
congé du récit à proprement parler pour 
proposer un abécédaire élaboré à par-
tir d’images issues de multiples sources 
(archives, internet, publicité, arts, etc), 
puisant dans l’histoire lointaine ou ré-
cente de la Roumanie afin d’évoquer 
ses incohérences les plus gênantes. 
Entre collages et décalages, Radu Jude 
élabore un véritable art du montage qui 
ne manque pas de provoquer les esprits 
les plus ouverts. Enfin, la troisième par-
tie revient à notre époque pour suivre la 
fin de journée d’Emi, confrontée à ses 
opposants dans la cour de l’école trans-
formée en tribunal populaire, où chacun 
expose avec de moins en moins de rete-
nue ses arguments les plus cruels et ré-
actionnaires, jusqu’à une fin particulière-
ment étonnante.

L’architecture ainsi construite par Radu 
Jude laisse pleinement le spectateur 
construire son regard sur les rouages 
de ce que notre époque peut fabriquer 
de plus sombre. À cela, Bad luck ban-
ging oppose ses remèdes, modestes 
mais dévastateurs : l’ironie face à la mé-
diocrité humaine, le discernement face 
au chaos généralisé et une bonne dose 
d’autodérision.

BAD LUCK BANGING
or loony porn



Mardi 14 DÉCEMBRE à 20h15
SOIRÉE-DÉBAT SUR LA GENTRIFICATION 
DES VILLES organisée avec Les Amis du 
Monde Diplo et la radio La Clé des Ondes

PROJECTION DE LA BATAILLE DE LA PLAINE 
suivie d’un débat avec Thomas Hakenholz, 
co-réalisateur, et le Collectif bordelais On est 
là (Sciences Po Bordeaux). 
Achetez vos places à l’avance au cinéma, 
à partir du Samedi 4 Décembre

LA BATAILLE 
DE LA PLAINE
Film documentaire de Sandra ACH, 
Nicolas BURLAUD et Thomas HAKENHOLZ
France 2021 1h15

Marseille, une Ville d’Europe comme bien d’autres. La Plaine, 
un quartier vivant et animé, une grande place, un marché his-
torique et populaire. Cadre d’une bataille tumultueuse entre, 
d’un côté, les services d’urbanisme de la mairie, déterminés à 
mener un important programme de « requalification du quar-
tier » et, de l’autre, une partie des habitants du quartier refuse 
cette opération de gentrification, opération courante dans un 
grand nombre de villes. Les opposants réclament d’être as-
sociés aux décisions et mettent en place un embryon de dé-
mocratie participative face au clientélisme qui a envahi la cité 
phocéenne. Cette histoire épique durera 3 ans et se termi-
nera brutalement par l’invraisemblable construction d’un mur 
en béton de 2,50 mètres de haut tout autour de la place et la 
coupe de quelques arbres centenaires.
Conçu comme un journal de bord, mélangeant des happe-
nings, des manifestations, des interviews et une mise en 
abyme de l’équipe de tournage, le film se mue en archive de 
la lutte pour la défense de la Place Jean Jaurès, symbole de 
La Plaine, symbole de l’esprit de résistance.
Le film est auto-produit et distribué par Primitivi, média d’in-
fo local, qui raconte, relaie, rassemble, aux côtés de ceux qui 
se battent pour une Marseille bouillonnante, indomptable et 
mélangée.

Jeudi 16 DÉCEMBRE à 20h15
CINÉMARGES CLUB #39 : 
JE M’APPELLE BAGDAD. 
Projection suivie d’une discussion 
avec Alexia Boucherie, doctorante 

en sociologie à l’Université de Bordeaux.

JE M’APPELLE 
BAGDAD
Caru ALVES de SOUZA
Brésil 2020 1h38 VOSTF
avec Grace Orsato, Helena Luz, Karina Buhr, William Costa…
Scénario de Caru Alves de Souza et Josefina Trotta

Bagdad, 17 ans, grandit avec sa mère et ses sœurs à 
Freguesia do O, un quartier populaire de Sao Paulo, dans une 
société oppressante et virile.
Baby « butch », les cheveux courts, elle traine avec un groupe 
de garçons dont le skate est le principal moyen d’expression 
et qui font preuve d’une mysoginie ordinaire et atavique. Elle 
est la seule ville de la bande et sent bien qu’elle n’y est pas 
tout à fait à l’aise… Quand elle fait la rencontre de skateuses, 
sa vie va changer…
Ce film décrit avec beaucoup de finesse et d’invention la ma-
nière dont notre entourage nous aide à nous définir et à grandir.

« Reflet de notre génération, résolument féministe, ce film nous 
a étonnées et séduites tant par son fond que par sa forme : au 
cours des déambulations en skate-board de Bagdad, c’est le 
portrait d’un pays, de ses habitants, de sa politique qui sont 
dressés, et des enjeux universels de sororité et de solidarité 
qui sont affirmés. Par son dynamisme fou, sa musique entraî-
nante, ses prises de risques dans son expression visuelle, Je 
m’appelle Bagdad nous a paru incarner les questionnements 
actuels de notre génération, et transmettre un message de 
lutte, de puissance et d’espoir. C’est un film cathartique à tra-
vers lequel nous nous sommes reconnues, qui a su dire à 
haute voix ce que parfois, nous n’avons pas le courage d’ex-
primer. » (Jury Etudiantes du Festival Cinéjunior 2020)





UN HÉROS
Écrit et réalisé par Asghar FARHADI
Iran 2021 2h08 VOSTF
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, 
Sahar Goldoost, Fereshteh 
Sadrorafaei…

GRAND PRIX, 
FESTIVAL DE CANNES 2021

C’est le nouveau film d’Ashgar Farhadi 
et il vient s’ajouter à la déjà longue liste 
des réussites magnifiques de ce ci-
néaste iranien majeur. Pour les mé-
moires qui flanchent, on lui doit À pro-
pos d’Elly, Une séparation, Le Passé, 
Le Client… (disponibles en Vidéo en 
Poche) C’est ce qui s’appelle une œuvre 
en construction…

Loin de l’agitation de Téhéran, l’action 
prend racine à Chiraz, à deux pas de 
Persépolis, au plus près des sources 
de la culture persane. Le temps sus-
pens son vol quelques instants, dans 
la beauté pure des paysages. On dé-
couvre Rahim, le héros de notre histoire 
qui n’en est pas vraiment un. Il sort de 
prison pour une permission de courte 
durée, radieux sous ses airs discrets 
qui semblent perpétuellement deman-
der des excuses à la vie. Le voilà cou-
rant, volant presque, ivre de retrouver 
l’air libre, parcouru d’une joie enfantine 
pétillante, communicative. Sans même 

avoir d’indices sur la cause de sa longue 
incarcération, on imagine mal Rahim cri-
minel violent, bandit de grand chemin 
ou agitateur extrémiste. Il nous faudra 
gravir en sa compagnie un vertigineux 
échafaudage, qui semble narguer les 
lois de la pesanteur et toutes les normes 
de sécurité connues, avant de décou-
vrir le fin et banal mot de l’histoire, ici, 
sur le monumental chantier de restaura-
tion de la tombe de Xerxès où son beau 
frère l’accueille en le taquinant. Si Rahim 
croupit dans les geôles de la République 
Islamique d’Iran, c’est pour un vulgaire 
impayé, l’un de ceux que vous et moi 
pourrions bien un jour avoir sur le pale-
tot. L’absurdité criante du système nous 
saute aux yeux, vicieux cercle kafkaïen, 
car une fois le débiteur enfermé, il lui est 
fatalement impossible de travailler pour 
racheter ses dettes. À ce jeu-là nul ne 
saurait être gagnant, se dit-on. Plus en-
core qu’une Justice aveugle, ce sont 
les plaignants qui semblent l’être deve-
nus, enivrés par l’omnipotence que leur 
octroie le régime en place, la prédomi-
nance de la loi du Talion. La vengeance 
a ses raisons que le bon sens ne sau-
rait voir…
Rahim va une fois de plus, malgré 
l’échec de ses nombreuses tentatives 
précédentes, essayer de convaincre son 
inflexible créancier, Braham, qui s’avère 
être accessoirement son ex-beau frère. 
Ses quelques heures de liberté vont 
dès lors se transformer en course infer-
nale contre la montre pour lui, sa sœur, 
le mari de cette dernière, sa délicieuse 
fiancée (cachée)… sous le regard hébé-
té des plus jeunes, et en particulier de 
son fiston Siavah. Si son bégaiement en 

fait presque un petit personnage mu-
tique, ses yeux en disent long sur sa co-
lère rentrée, son amour absolu pour son 
paternel et son envie d’être à nouveau à 
ses côtés.

On se rappellera qu’une des forces du 
cinéma d’Asghar Farhadi est de ne ja-
mais sombrer dans un manichéisme ou 
un angélisme béats. Dans ce récit sa-
vamment orchestré, qui nous attrape 
autant par les neurones que par les sen-
timents, nul n’est intégralement gentil, 
pas plus que complètement méchant, 
chacun à ses raisons, que l’on devine-
ra parfois plus qu’on ne les compren-
dra. Comment jeter la pierre à ces per-
sonnages tiraillés, changeants, pétris de 
contradictions, d’indécisions, comme 
nous pouvons tous l’être  ? Voilà qui 
les rend tout aussi détestables qu’atta-
chants.
À partir d’un postulat minimaliste – le 
fait qu’en quelques instants on peut bâ-
tir ou détruire une réputation sur un ma-
lentendu – le réalisateur tisse une fable 
contemporaine de très haute volée, cap-
tivante, qui nous piège dans ses res-
sorts tel un subtil thriller psychologique. 
En évitant toute forme de misérabi-
lisme, il décortique les mécanismes d’un 
monde peuplé de manipulateurs mani-
pulés et de manipulés manipulateurs, où 
même les institutions instrumentalisent 
de façon peu glorieuse la misère et les 
handicaps d’autrui. Un monde où les ré-
seaux sociaux semblent être devenus 
une hydre sans tête, qui s’abreuve de 
rumeurs dévastatrices auxquelles plus 
personne ne peut tordre le cou. Un film 
magistral.



À LA VIE
Du 17 au 29/11
puis chaque Vendredi

LES AMANTS SACRIFIÉS
Du 8 au 21/12

ANY DAY NOW
Du 8 au 21/12

AU CRÉPUSCULE
Du 24/11 au 14/12

BAD LUCK BANGING
À partir du 15/12

BURNING CASABLANCA
Du 18 au 29/11

CHÈRE LÉA
À partir du 15/12

COMPARTIMENT N° 6
Du 17 au 30/11

LE DIABLE N’EXISTE PAS 
Du 1 au 21/12

DRIVE MY CAR
Chaque Lundi après-midi

L’ÉVÉNEMENT
Du 23/11 au 21/12

LA FIÈVRE DE PETROV
Du 1 au 20/12

FIRST COW
Du 17 au 22/11
puis chaque Dimanche

LA FRACTURE
Du 17/11 au 7/12

FRIDA VIVA LA VIDA
Du 1 au 21/12

HACKING JUSTICE
Chaque Samedi, entre 11 
et 12h

HAM ON RYE
À partir du 15/12

HAUT ET FORT
Du 17/11 au 13/12

ILLUSIONS PERDUES
Du 17 au 30/11

LINGUI, 
LES LIENS SACRÉS
Avant-première Mardi 23/11
puis du 8 au 21/12

MADRES PARALELAS
Du 1 au 21/12

LES MAGNÉTIQUES
Du 17/11 au 7/12

MEMORIA
Du 17/11 au 20/12

OLGA
Du 17/11 au 7/12

LES OLYMPIADES
Du 17/11 au 14/12

ON MURMURE 
DANS LA VILLE 
Du 1 au 21/12

ORANGES SANGUINES
Du 17/11 au 21/12

LE SOMMET DES DIEUX
Chaque Vendredi soir

SOUL KIDS
Du 24/11 au 13/12

THE BETA TEST
À partir du 15/12

THE FRENCH DISPATCH
Du 17/11 au 7/12

TRE PIANI
Du 17/11 au 21/12

UN ANGE À MA TABLE
18, 19, 21, 26, 28 et 30/11
puis chaque 
Mardi après-midi

UN ENDROIT 
COMME UN AUTRE
Du 8 au 21/12

UN HÉROS
À partir du 15/12

UNE VIE DÉMENTE
Du 17 au 30/11

POUR LES ENFANTS

EN ATTENDANT 
LA NEIGE
Du 1 au 20/12

MAMAN PLEUT 
DES CORDES
Du 8 au 21/12

MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS
Du 17/11 au 5/12

LES MÉSAVENTURES 
DE JOE
Du 17 au 28/11

PRINCESSE DRAGON
À partir du 15/12

FRITZ LANG, 
LE GOÛT DU NOIR
4 FILMS, du 17/11 au 14/12

MÉDITERRANÉES, 
JEAN-DANIEL POLLET
ET AUTRES FILMS
Du Lundi 22 
au Dimanche 28/11

SÉANCES SPÉCIALES

Jeudi 18/11 à 20h30
AU NOM DE LA LOI JE 
VOUS LIBÈRE + Débat

Vendredi 19/11 à 20h30
SOUDAIN LA BEAUTÉ

Samedi 20/11 à 15h
NUL HOMME N’EST 
UNE ÎLE + Rencontre

Dimanche 21/11 à 21h
LAURENT GARNIER, 
OFF THE RECORD

Lundi 22/11 à 21h15
Court métrage
AYO NENE + Rencontre

Mardi 23/11 à 10h
Avant-Première
L’ÉVÉNEMENT + Débat

Mardi 23/11 à 20h15
Avant-Première 
LINGUI, LES LIENS 
SACRÉS + Rencontre

Mercredi 24/11 à 20h15
SOUL KIDS + Débat

Lundi 29/11 à 20h
MEMORIA + Discussion

Lundi 29/11 à 20h15
L’ÉVÉNEMENT + Débat

Mardi 30/11 à 20h15
PACIFIQUE + Débat

Jeudi 2/12 à 20h30
UNDERDOGS 
+ Rencontre

Vendredi 3/12 à 20h15
LA PART DES AUTRES 
+ Débat

Dimanche 5/12 à 20h45
Lune Noire
PIÈGE POUR 
CENDRILLON

Lundi 6/12 à 20h
HONOR DE CAVALLERIA 
+ Rencontre

Jeudi 9/12 à 20h15
NOS TALENTS 
ATYPIQUES + Débat

Lundi 13/12 à 19h30
Court métrage
HÉRITIÈRES + Rencontre

Lundi 13/12 à 21h
NOS CORPS SONT 
VOS CHAMPS
DE BATAILLE + Rencontre

Mardi 14/12 à 20h15
LA BATAILLE DE LA 
PLAINE + Débat

Jeudi 16/12 à 20h15
JE S’APPELLE BAGDAD 
+ Débat

Vendredi 17/12 à 20h15
MUSIC LOVERS 
+ Chants + Lectures

À Bordeaux, 
Mardi 30 Novembre à 15h
UN PROCÈS POUR « VOL DE 
COMPTEUR LINKY » ET POUR 
« DÉLIT DE SOLIDARITÉ »

Il y a un an, le 3 novembre 2020, 
notre ami Stéphane Lhomme 
a été appelé en urgence par 
une personne vulnérable de 
son village de Saint-Macaire, 
confrontée aux sous-traitants 
d’Enedis qui voulaient lui imposer 
un compteur Linky.
Arrivé sur place, Stéphane a 
alors « confisqué » le Linky 
pendant quelques minutes avant 
de le remettre volontairement 
aux gendarmes qui avaient été 
appelés auparavant.
L’affaire semblait close 
– aujourd’hui encore cette 
dame bénéficie de son bon 
vieux compteur ordinaire ! – 
mais quelques temps plus tard, 
Stéphane a été convoqué par la 
justice pour « vol de compteur 
Linky ».
Après avoir refusé les mesures 
préalables à l’imposition d’un 
bracelet électronique (!) et rejeté 
la « reconnaissance préalable de 
culpabilité », Stéphane Lhomme 
passe en procès mardi 30 
novembre 2021 à 15h.
De toute évidence, outre la 
problématique du Linky, c’est 
aussi le « délit de solidarité » 
qui est en jeu : de nos jours, 
particulièrement en Macronie, 
il est très mal vu d’être solidaire 
de ses concitoyens, et c’est 
encore plus suspect lorsque 
c’est bénévolement !
Si vous êtes disponible, n’hésitez 
pas à venir soutenir notre « repris 
de justice » et surtout à dénoncer 
la mise à mal des libertés 
fondamentales dans ce pays 
de plus en plus sous contrôle.

11h – Cinéma Utopia : Conférence 
de presse ouverte au public
13h (si le temps le permet) – 
Pique-nique devant le Tribunal de 
Grande instance de Bordeaux (rue 
des frères Bonie)
14h30 – Rassemblement devant 
le Tribunal de Grande instance de 
Bordeaux
15h – Procès contre Stéphane 
Lhomme, « voleur de Linky ».



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

NOV

17 4,5€
11H15 14H30 16H30 17H45       Fritz Lang 20H 
UNE VIE DÉMENTE MÊME LES SOURIS… MÉSAVENTURES JOE LA 5ÈME VICTIME MEMORIA 
11H45 14H45  17H30 20H45 
FIRST COW MEMORIA  LA FRACTURE ORANGES SANGUINES 
11H 13H45 15H45 18H15 20H15 
COMPARTIMENT N°6 OLGA LES MAGNÉTIQUES OLGA LES MAGNÉTIQUES 
11H30 14H 16H15 18H30 21H 
À LA VIE HAUT ET FORT ORANGES SANGUINES LES OLYMPIADES HAUT ET FORT 
12H  15H 18H 20H30 
TRE PIANI  ILLUSIONS PERDUES THE FRENCH DISPATCH TRE PIANI 

JEU

NOV

18 4,5€
  15H         Fritz Lang 17H30 20H45 
  LE DÉMON S’ÉVEILLE… UN ANGE À MA TABLE LES MAGNÉTIQUES 
  14H30 17H 19H 21H30
  LA FRACTURE À LA VIE LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH
  14H45 16H45 19H15 21H15
  OLGA COMPARTIMENT N°6 UNE VIE DÉMENTE BURNING CASABLANCA
  15H15 18H 20H15 
  MEMORIA ORANGES SANGUINES ILLUSIONS PERDUES 
  15H30 17H45 20H30 
  HAUT ET FORT TRE PIANI AU NOM DE LA LOI... + Débat

VEN

NOV

19 4,5€
11H15 14H  17H30 19H30      Fritz Lang 21H45
OLGA UN ANGE À MA TABLE  OLGA MAN HUNT LE SOMMET DES DIEUX
11H45 14H15  17H 19H15 21H30
LES OLYMPIADES MEMORIA  LES OLYMPIADES LA FRACTURE ORANGES SANGUINES
11H 13H45 16H 18H 20H45 
BURNING CASABLANCA LES MAGNÉTIQUES UNE VIE DÉMENTE FIRST COW COMPARTIMENT N°6 
11H30             14H30 16H30 18H45 21H 
ILLUSIONS PERDUES À LA VIE ORANGES SANGUINES HAUT ET FORT THE FRENCH DISPATCH 
12H 14H45  17H15 20H30       Performance + Film 
TRE PIANI HAUT ET FORT  TRE PIANI SOUDAIN LA BEAUTÉ 

SAM

NOV

20 4,5€
11H15 14H45 16H45 18H        Fritz Lang 20H 
HACKING JUSTICE MÊME LES SOURIS… MÉSAVENTURES JOE L’INVRAISEMBLABLE… MEMORIA 
11H 13H30 15H30 17H45 19H45 21H45
COMPARTIMENT N°6 OLGA HAUT ET FORT À LA VIE OLGA THE FRENCH DISPATCH
11H45 14H15  17H15 19H15 21H30
LES MAGNÉTIQUES MEMORIA  UNE VIE DÉMENTE HAUT ET FORT LES MAGNÉTIQUES
12H 15H  18H30 21H 
ORANGES SANGUINES NUL HOMME N’EST UNE ÎLE + Rencontre LES OLYMPIADES ORANGES SANGUINES 
11H30 14H30  17H 20H15 
LA FRACTURE TRE PIANI  ILLUSIONS PERDUES TRE PIANI 

DIM

NOV

21 4,5€
12H        Fritz Lang 14H45 16H45 18H 20H15 
MAN HUNT MÊME LES SOURIS… MÉSAVENTURES JOE COMPARTIMENT N°6 FIRST COW 
11H15 13H30 15H30 17H45 20H30 
LES MAGNÉTIQUES UNE VIE DÉMENTE LES OLYMPIADES MEMORIA LES OLYMPIADES 
11H 13H45  17H 19H 21H15
MEMORIA UN ANGE À MA TABLE  OLGA LES MAGNÉTIQUES BURNING CASABLANCA
11H45 14H15 16H30 18H30 20H45 
HAUT ET FORT ORANGES SANGUINES À LA VIE HAUT ET FORT THE FRENCH DISPATCH 
11H30 14H 16H15 18H45 21H 
TRE PIANI LA FRACTURE TRE PIANI ORANGES SANGUINES LAURENT GARNIER : OFF THE RECORD

LUN

NOV

22 4,5€
11H30 13H30      Fritz Lang 15H45 17H45 20H 
OLGA LE DÉMON S’ÉVEILLE… UNE VIE DÉMENTE LES MAGNÉTIQUES TRE PIANI 
11H 14H 16H30 18H30 21H 
MEMORIA FIRST COW À LA VIE BURNING CASABLANCA HAUT ET FORT 
12H 14H45  18H15 20H15 
COMPARTIMENT N°6 DRIVE MY CAR  OLGA MEMORIA 
11H15             14H30 Méditerranées  18H             20H30  Méditerranées 
ILLUSIONS PERDUES L’ACROBATE    LES OLYMPIADES TU IMAGINES ROBINSON 
11H45 14H15 16H45 19H 21H15  Court métrage 
THE FRENCH DISPATCH TRE PIANI LA FRACTURE ORANGES SANGUINES AYO NENE 

MAR

NOV

23 4,5€
 14H15    Fritz Lang 16H30 19H 21H15 
 LA 5ÈME VICTIME COMPARTIMENT N°6 LES MAGNÉTIQUES BURNING CASABLANCA 
 15H  18H 21H 
 ORANGES SANGUINES  LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH 
 14H 16H45 18H45 20H45 
 MEMORIA OLGA UNE VIE DÉMENTE LES OLYMPIADES 
10H 14H30 Méditerranées  17H30 20H30  Méditerranées 
L’ÉVÉNEMENT L’ACROBATE    TRE PIANI L’ORDRE 
 14H45  17H45 20H15 
 ILLUSIONS PERDUES  HAUT ET FORT LINGUI, LES LIENS SACRÉS + Rencontre

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€



MER

NOV

24
JEU

NOV

25
VEN

NOV

26
SAM

NOV

27
DIM

NOV

28
LUN

NOV

29
MAR

NOV

30

4,5€
11H30 14H30 16H30 17H45 20H 
BURNING CASABLANCA MÊME LES SOURIS… MÉSAVENTURES JOE LES MAGNÉTIQUES AU CRÉPUSCULE 
11H15 13H45 16H 18H15 20H30  Méditerranées 
HAUT ET FORT ORANGES SANGUINES LA FRACTURE HAUT ET FORT LES AUTRES 
11H       Fritz Lang 13H30 15H30 18H30 21H 
LE DÉMON S’ÉVEILLE… OLGA MEMORIA UNE VIE DÉMENTE COMPARTIMENT N°6 
11H45 14H15  17H30 20H15 
THE FRENCH DISPATCH ILLUSIONS PERDUES  ORANGES SANGUINES SOUL KIDS  + Débat 
12H  15H 18H 20H45 
TRE PIANI  L’ÉVÉNEMENT TRE PIANI L’ÉVÉNEMENT 

4,5€
  14H30       Fritz Lang 16H45 19H 21H15
  MAN HUNT COMPARTIMENT N°6 LES MAGNÉTIQUES ORANGES SANGUINES
  14H45 17H30 20H30  Méditerranées 
  AU CRÉPUSCULE MEMORIA CONTRETEMPS 
  15H30 17H15 19H30 21H30
  SOUL KIDS LA FRACTURE OLGA BURNING CASABLANCA
  15H 18H15 20H45 
  ILLUSIONS PERDUES LES OLYMPIADES HAUT ET FORT 
  15H15 18H 20H15 
  L’ÉVÉNEMENT L’ÉVÉNEMENT TRE PIANI 

4,5€
11H15 13H45 16H 18H 19H45       Fritz Lang 21H30
LA FRACTURE LES MAGNÉTIQUES OLGA SOUL KIDS L’INVRAISEMBLABLE… LE SOMMET DES DIEUX
12H 14H 16H15 18H15 20H30  Méditerranées 
UNE VIE DÉMENTE ORANGES SANGUINES À LA VIE HAUT ET FORT TROIS JOURS EN GRÈCE 
11H30 14H30  17H15 19H30 21H45
MEMORIA AU CRÉPUSCULE  COMPARTIMENT N°6 LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH
11H45 14H15  17H30              21H 
HAUT ET FORT UN ANGE À MA TABLE  ILLUSIONS PERDUES ORANGES SANGUINES 
12H15  15H 17H45 20H15 
TRE PIANI  L’ÉVÉNEMENT TRE PIANI L’ÉVÉNEMENT 

4,5€
11H15      Fritz Lang 14H30 16H30 17H45 20H15 
LA 5ÈME VICTIME MÊME LES SOURIS… MÉSAVENTURES JOE THE FRENCH DISPATCH MEMORIA 
12H 14H15  17H 19H15 21H30
HACKING JUSTICE AU CRÉPUSCULE  ORANGES SANGUINES LA FRACTURE ORANGES SANGUINES
11H 13H30 15H30 17H30 20H 21H45
COMPARTIMENT N°6 OLGA UNE VIE DÉMENTE LES MAGNÉTIQUES SOUL KIDS LES OLYMPIADES
11H45  15H    Méditerranées 18H 21H 
HAUT ET FORT  JOUR APRÈS JOUR ILLUSIONS PERDUES HAUT ET FORT 
11H30 14H 16H 18H15 20H45 
TRE PIANI À LA VIE L’ÉVÉNEMENT TRE PIANI L’ÉVÉNEMENT 

4,5€
11H45 14H30 16H30    (D) 17H45 20H 
AU CRÉPUSCULE MÊME LES SOURIS… MÉSAVENTURES JOE LE DÉMON S’ÉVEILLE… UN ANGE À MA TABLE 
11H30 14H15 16H 18H15 20H30  Méditerranées 
FIRST COW SOUL KIDS LA FRACTURE LES OLYMPIADES MÉDITERRANÉE & AUTRES COURTS-MÉTRAGES
11H15 13H45 15H45 18H 21H 
LES MAGNÉTIQUES UNE VIE DÉMENTE OLGA MEMORIA BURNING CASABLANCA 
11H 14H 16H15 18H30 20H45 
TRE PIANI COMPARTIMENT N°6 ORANGES SANGUINES HAUT ET FORT ORANGES SANGUINES 
12H  15H 17H30 20H15 
L’ÉVÉNEMENT  TRE PIANI L’ÉVÉNEMENT THE FRENCH DISPATCH 

4,5€
11H15 13H30 15H15 17H30 20H 
OLGA SOUL KIDS LA FRACTURE LES MAGNÉTIQUES MEMORIA  + Discussion
11H45 14H30  18H 21H 
LES OLYMPIADES DRIVE MY CAR  AU CRÉPUSCULE HAUT ET FORT 
11H 13H45      Fritz Lang 16H 18H15      (D) 20H45 
AU CRÉPUSCULE MAN HUNT COMPARTIMENT N°6 BURNING CASABLANCA UNE VIE DÉMENTE 
11H30 14H45  17H45 20H30 
ORANGES SANGUINES ILLUSIONS PERDUES  ORANGES SANGUINES TRE PIANI 
12H 14H15 16H15 18H30 20H15 
HAUT ET FORT À LA VIE L’ÉVÉNEMENT SOUL KIDS L’ÉVÉNEMENT  + Débat

4,5€
 14H15  17H30     Fritz Lang 19H15 21H
 UN ANGE À MA TABLE  L’INVRAISEMBLABLE… SOUL KIDS LES OLYMPIADES
 13H45 15H45 18H 20H45 
 UNE VIE DÉMENTE  (D) HAUT ET FORT MEMORIA THE FRENCH DISPATCH 
 14H      (D) 16H15 18H30 20H30 
 COMPARTIMENT N°6 LES MAGNÉTIQUES OLGA AU CRÉPUSCULE 
 14H30  17H15 20H      (D) 
 ORANGES SANGUINES  TRE PIANI ILLUSIONS PERDUES 
 15H  17H45 20H15 
 L’ÉVÉNEMENT  L’ÉVÉNEMENT PACIFIQUE + Débat

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

SÉANCES POUR LES SPECTATEURS DÉFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS. Les séances repérées dans les grilles horaires 
par les 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 22 Novembre à 11h15 et Vendredi 26 Novembre à 17h30 : ILLUSIONS PERDUES – Lundi 6 Décembre 

à 14h15 et Jeudi 9 Décembre à 19h15 : L’ÉVÉNEMENT – Vendredi 17 Décembre à 13h45 et Lundi 20 Décembre à 19h30 : CHÈRE LÉA



MER

DEC

JEU

DEC

VEN

DEC

SAM

DEC

DIM

DEC

LUN

DEC

MAR

AOÛT

MER

DEC

1er 4,5€
11H15 14H15 16H15 17H30      Fritz Lang 19H30 21H15
ON MURMURE DANS… MÊME LES SOURIS… EN ATTENDANT… L’INVRAISEMBLABLE… SOUL KIDS ORANGES SANGUINES
11H45 14H45  17H15 19H45 
TRE PIANI LA FRACTURE  FRIDA VIVA LA VIDA LA FIÈVRE DE PETROV 
11H 14H  17H 19H 21H30
LES MAGNÉTIQUES LA FIÈVRE DE PETROV  OLGA AU CRÉPUSCULE HAUT ET FORT
12H  15H 18H 20H15 
MEMORIA  LE DIABLE… L’ÉVÉNEMENT LE DIABLE… 
11H30 14H30  17H45 20H30 
L’ÉVÉNEMENT MADRES PARALELAS  MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS 

JEU

DEC

2 4,5€
  14H30       Fritz Lang 16H45 19H 21H
  LA 5ÈME VICTIME LES MAGNÉTIQUES OLGA ON MURMURE DANS…
  15H15 17H30 19H15 21H30
  FRIDA VIVA LA VIDA SOUL KIDS L’ÉVÉNEMENT MADRES PARALELAS
  14H15 17H15 20H15 
  LA FIÈVRE DE PETROV AU CRÉPUSCULE HAUT ET FORT 
  14H45 18H 20H45 
  LE DIABLE… TRE PIANI ORANGES SANGUINES 
  15H 17H45 20H30 
  MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS UNDERDOGS + Rencontre

VEN

DEC

3 4,5€
11H  15H 17H15 19H30 21H30       Fritz Lang
AU CRÉPUSCULE  ORANGES SANGUINES HAUT ET FORT LA FRACTURE LE DÉMON S’ÉVEILLE…
11H15 14H30  17H 19H 21H15
LES OLYMPIADES TRE PIANI  À LA VIE L’ÉVÉNEMENT LE SOMMET DES DIEUX
11H30 13H40 15H45 17H45 20H45 
SOUL KIDS LES MAGNÉTIQUES OLGA LA FIÈVRE DE PETROV FRIDA VIVA LA VIDA 
11H45 14H45               17H30 20H15 
LE DIABLE… MEMORIA  MADRES PARALELAS LA PART DES AUTRES + Débat
12H  15H15 18H 21H 
L’ÉVÉNEMENT  MADRES PARALELAS LE DIABLE… MADRES PARALELAS 

SAM

DEC

4 4,5€
11H 13H45 16H30 17H45 20H 
MÊME LES SOURIS… ON MURMURE DANS… EN ATTENDANT… ORANGES SANGUINES LA FIÈVRE DE PETROV 
11H30 14H30  17H 19H 21H15
HACKING JUSTICE LA FRACTURE  SOUL KIDS LES OLYMPIADES MEMORIA
11H45 14H15  17H15 19H15 21H45
LES MAGNÉTIQUES LA FIÈVRE DE PETROV  OLGA TRE PIANI THE FRENCH DISPATCH
12H  15H 18H 20H30 
HAUT ET FORT  LE DIABLE… L’ÉVÉNEMENT LE DIABLE… 
11H15 14H 16H10 18H20 21H 
MADRES PARALELAS L’ÉVÉNEMENT FRIDA VIVA LA VIDA MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS 

DIM

DEC

5 4,5€
11H15 14H         Fritz Lang 15H45 18H 20H15 
OLGA L’INVRAISEMBLABLE… MÊME LES SOURIS… (D) ORANGES SANGUINES FIRST COW 
12H  15H15 17H30 19H45 
LA FIÈVRE DE PETROV  FRIDA VIVA LA VIDA THE FRENCH DISPATCH LA FIÈVRE DE PETROV 
11H30 14H15  17H 19H30 21H15
AU CRÉPUSCULE MEMORIA  TRE PIANI SOUL KIDS HAUT ET FORT
11H                        12H15  15H30 18H30 20H45       Lune Noire 
EN ATTENDANT…  L’ÉVÉNEMENT LE DIABLE… L’ÉVÉNEMENT PIÈGE POUR CENDRILLON
11H45  15H 17H45 20H30 
LE DIABLE…  MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS 

LUN

DEC

6 4,5€
11H30  15H15 18H15 20H30       Fritz Lang 
ORANGES SANGUINES  LA FIÈVRE DE PETROV ON MURMURE DANS… LA 5ÈME VICTIME 
11H 14H15             17H 19H 21H15
TRE PIANI L’ÉVÉNEMENT  SOUL KIDS L’ÉVÉNEMENT MADRES PARALELAS
11H15 13H45 16H15 18H30 20H45 
LA FRACTURE AU CRÉPUSCULE LES OLYMPIADES FRIDA VIVA LA VIDA HAUT ET FORT 
12H  15H  20H15 
LE DIABLE…  DRIVE MY CAR  LE DIABLE… 
11H45 14H30  17H15 20H 
THE FRENCH DISPATCH MADRES PARALELAS  MADRES PARALELAS HONOR DE CAVALLERIA + Rencontre

MAR

DEC

7 4,5€
 13H45       Fritz Lang 16H  19H15 21H30
 MAN HUNT UN ANGE À MA TABLE  ON MURMURE DANS… LES OLYMPIADES
 13H30 15H45 18H 20H15 
 FRIDA VIVA LA VIDA ORANGES SANGUINES LA FRACTURE    (D) MEMORIA 
 14H 16H15 18H30 20H30 
 HAUT ET FORT LES MAGNÉTIQUES  (D) OLGA      (D) LA FIÈVRE DE PETROV 
 14H30  17H30 21H      (D) 
 L’ÉVÉNEMENT  LE DIABLE… THE FRENCH DISPATCH 
 15H  18H15 20H45 
 MADRES PARALELAS  TRE PIANI MADRES PARALELAS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS TOUTE 
L’ENCEINTE DU CINÉMA Y COMPRIS EN SALLE 

PENDANT LA PROJECTION DU FILM



MER

DEC

8
JEU

DEC

9
VEN

DEC

10
SAM

DEC

11
DIM

DEC

12
LUN

DEC

13
MAR

DEC

14

4,5€
12H 14H45 16H 17H45 20H15 
ON MURMURE DANS… MAMAN PLEUT… EN ATTENDANT… TRE PIANI UN ENDROIT COMME… 
11H 14H15 16H30 18H30 20H45 
LA FIÈVRE DE PETROV LES OLYMPIADES UN ENDROIT COMME… ORANGES SANGUINES AMANTS SACRIFIÉS 
11H30 13H45 15H30 17H30 19H15 21H15
HAUT ET FORT ANY DAY NOW LINGUI SOUL KIDS LINGUI MEMORIA
11H45  15H 18H15 20H30 
LE DIABLE…  AMANTS SACRIFIÉS FRIDA VIVA LA VIDA LE DIABLE… 
11H15 14H 16H15 18H45 21H 
MADRES PARALELAS L’ÉVÉNEMENT MADRES PARALELAS L’ÉVÉNEMENT MADRES PARALELAS 

4,5€
  15H30 18H15  Fritz Lang  (D) 20H 
  LINGUI L’INVRAISEMBLABLE… ON MURMURE DANS… 
  14H45 17H15 19H15              21H30
  AMANTS SACRIFIÉS ANY DAY NOW L’ÉVÉNEMENT FRIDA VIVA LA VIDA
  14H30 16H45 19H30 21H15
  UN ENDROIT COMME… AU CRÉPUSCULE SOUL KIDS HAUT ET FORT
  15H 18H 20H15 
  LE DIABLE… ORANGES SANGUINES NOS TALENTS ATYPIQUES + Débat
  15H15 17H45 20H45 
  MADRES PARALELAS LA FIÈVRE DE PETROV MADRES PARALELAS 

4,5€
11H 13H45 15H30 17H45 19H40 21H30
LINGUI SOUL KIDS ON MURMURE DANS… LINGUI ANY DAY NOW LE SOMMET DES DIEUX
11H15 14H15       Fritz Lang 16H30 18H30 21H 
AMANTS SACRIFIÉS MAN HUNT     (D) À LA VIE AMANTS SACRIFIÉS LA FIÈVRE DE PETROV 
11H45 14H30  17H15 19H30 21H45
UN ENDROIT COMME… AU CRÉPUSCULE  UN ENDROIT COMME… HAUT ET FORT LES OLYMPIADES
11H30 14H45  17H 20H30 
LE DIABLE… FRIDA VIVA LA VIDA  LE DIABLE… L’ÉVÉNEMENT 
12H  15H 18H 20H45 
MADRES PARALELAS  TRE PIANI MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS 

4,5€
11H 13H45 16H 17H15 19H15 21H15
MAMAN PLEUT… ON MURMURE DANS… EN ATTENDANT… ANY DAY NOW LINGUI LA FIÈVRE DE PETROV
11H15 14H15 16H30 18H30 20H45 
HACKING JUSTICE UN ENDROIT COMME… SOUL KIDS FRIDA VIVA LA VIDA AMANTS SACRIFIÉS 
11H45  15H 17H 19H30 21H30
AMANTS SACRIFIÉS  LINGUI HAUT ET FORT UN ENDROIT COMME… ORANGES SANGUINES
11H30 14H30  18H 20H15 
TRE PIANI LE DIABLE…  L’ÉVÉNEMENT LE DIABLE… 
12H  15H30 18H15 21H 
L’ÉVÉNEMENT  MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS 

4,5€
11H 14H         Fritz Lang 16H15 17H45 20H15 
EN ATTENDANT… LA 5ÈME VICTIME   (D) MAMAN PLEUT… AMANTS SACRIFIÉS MEMORIA 
11H45 14H45  17H 19H15 21H30
AMANTS SACRIFIÉS L’ÉVÉNEMENT  UN ENDROIT COMME… FRIDA VIVA LA VIDA HAUT ET FORT
11H15 13H45 15H45 17H30 19H30 21H45
UN ENDROIT COMME… LINGUI ANY DAY NOW LINGUI ORANGES SANGUINES LES OLYMPIADES
11H30  15H 18H 20H30 
LE DIABLE…  LE DIABLE… L’ÉVÉNEMENT LA FIÈVRE DE PETROV 
12H  15H30 18H15 20H45 
MADRES PARALELAS  MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS FIRST COW 

4,5€
11H15  15H 18H 20H15 
AMANTS SACRIFIÉS  LA FIÈVRE DE PETROV ON MURMURE DANS… LINGUI 
11H30 14H 16H 18H15 20H45 
ORANGES SANGUINES SOUL KIDS     (D) L’ÉVÉNEMENT HAUT ET FORT     (D) AMANTS SACRIFIÉS 
11H 14H30  17H 19H15 21H15
AU CRÉPUSCULE TRE PIANI  UN ENDROIT COMME… ANY DAY NOW MADRES PARALELAS
12H 14H15  17H45 20H30 
FRIDA VIVA LA VIDA DRIVE MY CAR  MEMORIA LE DIABLE… 
11H45 14H45  17H15 19H30  Court métrage 21H          Rencontre
MADRES PARALELAS MADRES PARALELAS  LES OLYMPIADES HÉRITIÈRES NOS CORPS SONT…

4,5€
 15H15  17H30 20H45 Fritz Lang (D) 
 UN ENDROIT COMME…  UN ANGE À MA TABLE LE DÉMON S’ÉVEILLE… 
 14H30  17H 19H15 21H30
 AMANTS SACRIFIÉS  FRIDA VIVA LA VIDA L’ÉVÉNEMENT ORANGES SANGUINES
 14H15 16H15 18H30 20H30 
 ANY DAY NOW LES OLYMPIADES   (D) LINGUI AU CRÉPUSCULE   (D) 
 14H45  17H45 20H15 
 LE DIABLE…  TRE PIANI LA BATAILLE DE LA PLAINE + Débat
 15H  18H 21H 
 MADRES PARALELAS  LA FIÈVRE DE PETROV MADRES PARALELAS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

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



MER

DEC

JEU

DEC

VEN

DEC

SAM

DEC

DIM

DEC

LUN

DEC

MAR

AOÛT

MER

DEC

15 4,5€
11H15 14H30 16H15 17H30 19H30 21H30
ON MURMURE DANS… PRINCESSE DRAGON MAMAN PLEUT… ANY DAY NOW HAM ON RYE ORANGES SANGUINES
11H 14H15 16H30 18H30 21H 
AMANTS SACRIFIÉS LINGUI THE BETA TEST AMANTS SACRIFIÉS THE BETA TEST 
11H45 14H45  17H 19H15 21H15
UN ENDROIT COMME… CHÈRE LÉA  BAD LUCK BANGING CHÈRE LÉA FRIDA VIVA LA VIDA
12H  15H30 17H45 20H30 
LA FIÈVRE DE PETROV  L’ÉVÉNEMENT MADRES PARALELAS LE DIABLE… 
11H30  15H 18H 20H45 
MADRES PARALELAS  UN HÉROS UN HÉROS UN HÉROS 

JEU

DEC

16 4,5€
  14H45 17H15 19H15 21H
  BAD LUCK BANGING HAM ON RYE ANY DAY NOW LA FIÈVRE DE PETROV
  15H15 17H45 20H30 
  AMANTS SACRIFIÉS MADRES PARALELAS L’ÉVÉNEMENT 
  15H 17H 19H 21H15
  CHÈRE LÉA LINGUI UN ENDROIT COMME… UN HÉROS
  16H30  20H15     Cinémarges Club 
  LE DIABLE…  JE M’APPELLE BAGDAD + Débat
  16H 18H40 20H45 
  UN HÉROS THE BETA TEST MADRES PARALELAS 

VEN

DEC

17 4,5€
11H45 14H30  17H15 19H30 21H45
ANY DAY NOW AMANTS SACRIFIÉS  ORANGES SANGUINES BAD LUCK BANGING THE BETA TEST
11H 13H45            15H45 18H30 20H45 
TRE PIANI CHÈRE LÉA MADRES PARALELAS FRIDA VIVA LA VIDA AMANTS SACRIFIÉS 
11H15 14H  17H 19H15 21H15
HAM ON RYE LA FIÈVRE DE PETROV  UN ENDROIT COMME… LINGUI MADRES PARALELAS
12H  16H15 18H15   (D) 20H15 
LE DIABLE…  À LA VIE       (D) LE SOMMET DES DIEUX MUSIC LOVERS 
11H30  16H 18H45 21H 
UN HÉROS  UN HÉROS L’ÉVÉNEMENT UN HÉROS 

SAM

DEC

18 4,5€
11H30 13H30 15H45 17H 19H30 21H30
HACKING JUSTICE   (D) FRIDA VIVA LA VIDA MAMAN PLEUT… AMANTS SACRIFIÉS UN ENDROIT COMME… HAM ON RYE
11H45  15H15 17H15 19H15 21H15
THE BETA TEST  CHÈRE LÉA ANY DAY NOW LINGUI THE BETA TEST
11H15 14H15 16H45  19H45 21H45
AMANTS SACRIFIÉS TRE PIANI LA FIÈVRE DE PETROV  CHÈRE LÉA BAD LUCK BANGING
11H 14H30  17H30 20H45 
PRINCESSE DRAGON MADRES PARALELAS  LE DIABLE… MADRES PARALELAS 
12H  15H 17H45 20H30 
L’ÉVÉNEMENT  UN HÉROS UN HÉROS UN HÉROS 

DIM

DEC

19 4,5€
11H 14H 16H 17H45 19H40 21H30
EN ATTENDANT… LINGUI PRINCESSE DRAGON ANY DAY NOW HAM ON RYE THE BETA TEST
11H15 14H15 16H30 18H40 20H45 
UN ENDROIT COMME… L’ÉVÉNEMENT THE BETA TEST UN ENDROIT COMME… LA FIÈVRE DE PETROV 
11H45 14H30  17H 19H 21H15
CHÈRE LÉA AMANTS SACRIFIÉS  CHÈRE LÉA BAD LUCK BANGING ORANGES SANGUINES
12H  15H 18H 20H30 
MADRES PARALELAS  LE DIABLE… MADRES PARALELAS FIRST COW       (D) 
11H30 14H45  17H30 20H15 
UN HÉROS UN HÉROS  UN HÉROS LE DIABLE… 

LUN

DEC

20 4,5€
11H45 13H45 16H 17H15 19H15 21H15   (D)
LINGUI ON MURMURE DANS… EN ATTENDANT…   (D) LINGUI THE BETA TEST LA FIÈVRE DE PETROV
11H15 14H15  17H 19H30             21H30
LE DIABLE… MEMORIA       (D)  TRE PIANI CHÈRE LÉA HAM ON RYE
11H30 14H 16H15 18H15 20H30 
BAD LUCK BANGING UN ENDROIT COMME… ANY DAY NOW UN ENDROIT COMME… AMANTS SACRIFIÉS 
11H 14H45  17H30 21H 
PRINCESSE DRAGON MADRES PARALELAS  DRIVE MY CAR       (D) MADRES PARALELAS 
12H  15H30 18H30 20H45 
FRIDA VIVA LA VIDA  UN HÉROS L’ÉVÉNEMENT UN HÉROS 

MAR

DEC

21 4,5€
11H 14H      (D)  17H15       (D) 19H30 21H30
MAMAN PLEUT… UN ANGE À MA TABLE  ON MURMURE DANS… THE BETA TEST BAD LUCK BANGING
11H45 14H15 16H30  19H 21H15   (D)
CHÈRE LÉA UN ENDROIT COMME… AMANTS SACRIFIÉS  L’ÉVÉNEMENT   (D) ORANGES SANGUINES
11H30 13H45 15H45 17H45 19H45 
LINGUI ANY DAY NOW HAM ON RYE LINGUI LE DIABLE… 
11H15 14H30     (D) 16H45 18H30 21H 
MADRES PARALELAS FRIDA VIVA LA VIDA PRINCESSE DRAGON TRE PIANI   (D) MADRES PARALELAS 
12H  15H 18H 20H45 
UN HÉROS  LE DIABLE… UN HÉROS UN HÉROS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

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

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



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



Écrit et réalisé par Jérôme BONNEL
France 2021 1h40
avec les deux Gregory : Montel et 
Gadebois, Anaïs Demoustier, Léa 
Drucker, Nadège Beausson-Diagne…

Il y a des journées qui filent comme des 
secondes et des secondes qui semblent 
durer une éternité. Tout est question 
d’état d’esprit. Malheureux celui qui se 
torture dans les affres de l’amour, il trou-
vera le temps bien long.
Chère Léa est l’histoire drolatique d’une 
impossible lettre, entreprise en déses-
poir de cause par Jonas pour tenter 
de reconquérir l’objet de ses désirs. 
Jamais il n’aurait pensé en arriver-là, 
lui qui avait pris l’habitude d’avoir à sa 
disposition sa jolie maîtresse, malgré le 
yoyo de leurs perpétuelles ruptures. On 
le devine, drapé dans sa fierté imbécile, 
oscillant entre les « pour qui se prend-
elle ? » et les « sans toi, la vie est comme 
une pizza sans anchois » et autres sen-
tences grandiloquentes qui aident rare-
ment à se mettre à l’écoute de l’autre. 
Quand il débarque ce matin-là, après 
une nuit trop arrosée, sans crier gare et 
sans grand respect pour la vie privée de 
son ex-future, ex-amante et ex-cétéra, 
c’est certainement plus pour se récon-
forter de ses déboires professionnels 
de chef d’entreprise que pour le bien-
être de la jeune femme. Bien sûr, sub-

siste quelque chose d’irrésistiblement 
fort entre eux, qui happe la belle. Envies 
sitôt assouvies, sitôt mises au rebus, et 
ce coup-ci avec une détermination ren-
forcée qui a quelque chose de défini-
tif, comme un glas qui sonne. Jonas lui 
aussi est sonné, assailli de pensées pas 
bien claires qui tournent en boucle dans 
une marre aux regrets insalubres. Et en 
bon Français, son premier réflexe se-
ra d’aller se jeter un petit café bien noir 
pour remettre en ordre ses neurones et 
son estomac, dans le but d’affronter la 
dure journée qui s’annonce. Oui, il lui 
faut une courte pause, reprendre son 
souffle avant d’aller faire le point avec 
son premier associé qui l’attend déses-
pérément et continuer à courir après leur 
second associé qui semble avoir dispa-
ru dans la nature avec la caisse sous le 
bras. Oui, un petit café, mais alors, juste 
un… Qui sera suivi d’un autre et puis 
d’un autre encore… sans grand succès. 
Car aucune boisson n’est suffisamment 
puissante comme antidote à la passion 
dévorante. Cela, le placide patron du 
bistrot d’en face, rompu à l’art de voir 
au-delà des seules apparences, le sait 
bien. Un seul regard lui suffit pour percer 
à jour ce soit-disant conquérant agité, 
prêt à mordre les mains qui se tendent, 
mais qui pourtant suinte le mal de vivre 
et la solitude. Notre bistrotier qui s’ap-
pelle Mathieu est superbement interpré-

té par Grégory Gadebois, et plût à Dieu 
que jamais un tel bar n’existe dans mon 
quartier, car j’en deviendrais illico un pi-
lier  ! Ici c’est un véritable radeau de la 
méduse, une nef des fous avec un bar-
reur toujours prêt à tendre une paluche 
aux nécessiteux, à lancer à la mer une 
bouée de sauvetage. C’est ici que l’idée 
fusera bientôt d’écrire une lettre, qui 
débutera donc par « Chère Léa… » De 
brouillons en brouillons, de rencontres 
en rencontres, sera-telle un jour ache-
vée ? Remplira-t-elle son office auprès 
de Léa ?

Dans ce concentré d’humanité fou-
traque et bancale, c’est dans les inters-
tices que se love peut-être l’essentiel. 
Bousculé, désorienté, Jonas (excellent 
Grégory Montel) nous apparait plus fra-
gile et touchant qu’on ne pensait, ca-
pable de regarder enfin un peu plus loin 
que son nombril. La vie autour bouil-
lonne, se mue en scènes tantôt hila-
rantes, tantôt touchantes. Et si de vieux 
réflexes l’engluent encore dans le pas-
sé, la serveuse Loubna (géniale Nadège 
Beausson-Diagne) et son franc parler 
auront tôt fait de le secouer à coup d’hu-
mour et de boutades. Tant et si bien, que 
quelle que soit la fin de l’histoire, on sait 
qu’il en restera quelque chose d’essen-
tiel et qu’elle ne sera justement pas une 
finalité, mais un recommencement.

Chère Léa



Lundi 22 NOVEMBRE à 21h15
PROJECTION DU COURT MÉTRAGE AYO NENE
en présence du réalisateur Daouda Diakhaté
et de l’équipe du film - Entrée libre

AYO NENE
Écrit et réalisé par Daouda DIAKHATÉ  France 2020 27 mn
avec Daouda Diakhaté, Aimé Domoa, Romane Borhinger…
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et accom-
pagné par ALCA

Alassane, Franco-Sénégalais 
de trente ans, vit seul avec 
son fils de neuf ans, Yanis, 
dans un studio de la ban-
lieue bordelaise. Sans emploi, 
Alassane fait le maximum 
pour maintenir un équilibre. 
Le jour où la juge pour en-
fants décide de placer Yanis 
en famille d’accueil, le jeune 
homme prend tous les risques 
pour rester avec son fils…
À travers cette histoire, le film 
déploie une mise en scène 
imprégnée de la mélancolie 
d’un pays jamais habité. Ayo 
nene (titre d’une berceuse 
wolof) brosse le portrait d’un enfant déraciné, lui-même de-
venu père, filmé avec beaucoup de pudeur et de tendresse.

Lundi 13 DÉCEMBRE à 19h30, PROJECTION 
DU COURT MÉTRAGE HÉRITIÈRES en 
présence de la réalisatrice Lauranne 
Simpere et de l’équipe du film - Entrée libre

HÉRITIÈRES
Lauranne SIMPERE  France 2021 25 mn
avec Léa Blanche Bernard, Marie Magdeleine, 
Isadora Alcachébury, Yvan Delatour, Angelica De Almeida, 
Eva Bouthier, Frédéric Kneip…
Scénario original de Françoise Simpere et Louise Siempre
Musique originale de Mathieu Vilbert
Produit par l’association lormontaise Douze Films

Maud Connors, une 
jeune femme française, 
militante et indépen-
dante, apprend qu’elle 
hérite d’un père qu’elle 
n’a pas connu. La voici 
propriétaire de centaines 
d’hectares de terres dé-
sertiques en Amérique 
latine, à part égale avec 
une demi-sœur qu’elle 
n’a jamais vue. Un puis-
sant consortium se pro-
pose de l’en soulager. 
Cet héritage ne vaut-il 
vraiment rien ? Et à qui 
devrait-il revenir ?
Un western contemporain – et féministe – pour aborder l’em-
prise des grands groupes industriels sur les terres et les po-
pulations natives d’Amérique latine.

AVANT-PREMIÈRE Lundi 13 DÉCEMBRE 
à 21h en présence de la réalisatrice, 
Isabelle Solas, et du producteur, David Hurst 
(Dublin Films). Achetez vos places à l’avance 
au cinéma, à partir du Vendredi 3 Décembre

NOS CORPS SONT 
VOS CHAMPS 
DE BATAILLE
Film documentaire d’Isabelle SOLAS
France / Argentine 2021 1h40 VOSTF
Film réalisé avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et de TV7 Bordeaux

Dans une Argentine schizophrène, divisée entre un conver-
vatisme profond et un élan féministe inédit, le film dépeint les 
trajets de Claudia et Violeta, dans leur cheminement politique 
et leur vie intime. Femmes trans se revendiquant travesties, 
elles se heurtent avec leurs camarades à la violence patriar-
cale, jusque dans leur chair.
Convaincues d’être les actrices d’une révolution en cours à la 
croisée des luttes, elles redoublent d’énergie face à la défiance 
du vieux monde pour inventer le présent, aimer et rester en vie.

« Début 2013, tandis qu’en France, on a eu quasi une guerre 
civile au sujet du “Mariage pour tous”, parallèlement en 
Argentine se votait la Loi sur “L’Identité de genre”. Cela venait 
nourrir l’idée que la vieille Europe prenait un peu la poussière 
et qu’il fallait aller voir ailleurs pour trouver un peu d’énergie 
révolutionnaire.
« Le sujet du film c’est comment s’articulent l’intime et le poli-
tique. J’avais envie d’aller disséquer comment le désir peut être 
politique, ce ressort individuel et collectif qui fait qu’on peut 
penser le monde autrement. Ces corps qui se déplacent dans 
ce territoire trouble et violent qu’est l’Argentine aujourd’hui 
sont en eux-mêmes un acte de résistance. J’ai voulu filmer 
leur volonté inaliénable de prendre leur place, de réinventer 
le présent, et d’avoir confiance en l’avenir.  » isaBelle solas



THE BETA TEST

Écrit et réalisé par Jim CUMMINGS 
et PJ McCABE
USA 2021 1h32 VOSTF
avec Jim Cummings, Virginia Newcomb, 
PJ Mac Cabe, Jessie Barr…

Jim Cummings, dont on avait beaucoup 
aimé le premier film, Thunder road, por-
trait d’un flic loser et keatonien, a déci-
dément le sens des scènes d’introduc-
tion. Dans le déjà cité Thunder road, le 
héros se sentait obligé, aux funérailles 
de sa mère, d’improviser une chorégra-
phie très approximative sur une chanson 
de Bruce Springsteen, artiste qu’affec-
tionnait particulièrement sa défunte ma-
man. Une scène qui captait immédiate-
ment notre attention tout en créant un 
drôle de malaise, ou un malaise drôle 
si vous préférez. Au début de The Beta 
test, nous sommes dans un de ces ap-
partements high tech de Los Angeles 
où on a l’impression que quelqu’un 
passe toutes les dix minutes le chiffon 
sur la table en verre ou sur les baies vi-
trées donnant sur l’océan tellement tout 
est clean et aseptisé. Une jolie femme 
blonde semble anxieuse et tourne en 
rond, avant de passer un coup de fil 
inexplicable pour signaler à la police une 
dispute conjugale. Puis, l’air toujours 
angoissé, elle rejoint à table son com-
pagnon, beau comme une gravure de 

mode et au demeurant d’un calme olym-
pien. Là encore, malaise… On ne vous 
racontera pas la suite mais autant vous 
dire qu’elle part en vrille, en sucette, en 
live, en cacahuètes…
On passe ensuite au personnage prin-
cipal du film  : Jordan, un agent d’Hol-
lywood ambitieux (pléonasme, je sais) 
à la coiffure gominée et aux costumes 
croisés impeccables qui, avec son col-
lègue et «  ami  » PJ, vouent leur exis-
tence à la course au fric, au paraître, aux 
relations superficielles où l’on s’échange 
du « that's great ! » à propos de tout et 
donc de rien. Jordan serait à deux doigts 
d’avoir au moins un lien sincère avec sa 
fiancée Caroline, qu’il s’apprête à épou-
ser, mais ce prétendu mariage d’amour 
l’intéresse en fait beaucoup moins que 
les opportunités de lancer sa carrière.
Tout va basculer quand il reçoit, dans 
une prometteuse enveloppe violette, 
une invitation pour une relation sexuelle 
à l’aveugle avec une inconnue, dans un 
hôtel de luxe voisin. Dans une société où 
les réseaux sociaux brisent votre réputa-
tion en quelques clics, où toute votre vie 
peut être surveillée, séquencée, vendue 
à des prestataires commerciaux, cette 
proposition est on ne peut plus dange-
reuse… mais oh combien tentante… Et 
du coup la vie de Jordan va être envahie 
par une paranoïa obsessionnelle.

L’intrigue est palpitante, traversée de 
bouffées lynchiennes, truffée d’halluci-
nations dont on a du mal à déterminer 
la part de vérité, et portée aux sommets 
du bizarre et de l’inquiétant par la com-
position géniale de Jim Cummings, mé-
lange de Jim Carrey et de Christian Bale 
dans le rôle du psychopathe d’American 
psycho. Les réalisateurs se livrent à une 
satire impitoyable de Hollywood et plus 
largement du capitalisme à l’ère numé-
rique. Un monde où l’on sadise gratui-
tement les subordonnées (séquence 
atroce où Jordan s’acharne sur son as-
sistante, avant que sa collègue lui dise 
gentiment pour la consoler : « t’inquiète, 
c’est juste Hollywood.  ») et où l’on 
s’écrase devant les puissants (Jordan se 
fait humilier par un certain Harvey, allu-
sion à peine voilée à Weinstein), où l’on 
bluffe sur à peu près tout, où l’amitié 
est un concept absolument bidon et où 
votre propre vie ne vous appartient plus 
réellement. Chronique au vitriol d’un uni-
vers en plein effondrement.
Présentant son film – tourné pour 
quelques centaines de milliers de dol-
lars, une misère à l’échelle de la moindre 
production hollywoodienne – au Festival 
du film américain de Deauville, Jim 
Cummings l’a introduit par un cinglant 
« Fuck Hollywood ! ». Ce sera le mot de 
la fin…



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.

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

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



Écrit et réalisé par 
Mahamat-Saleh HAROUN
Tchad / France 2021 1h27 
VO (français et arabo-tchadien) STF
avec Achouackh Abakar Souleymane, 
Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro, 
Briya Gomdigue…

Lingui est le nouveau film du grand ci-
néaste tchadien Mahamat-Saleh Haroun 
(Daratt, saison sèche, Un homme qui crie, 
Grigris…), qui saisit à bras le corps et dé-
fend ardemment la cause des femmes afri-
caines, très souvent victimes du patriarcat, 
du qu’en dira-t-on mais aussi de l’exploita-
tion, autant dans le monde du travail que 
dans le cadre domestique. Mais loin de tout 
didactisme, il déploie toutes les subtilités 
du récit et du langage cinématographique, 
préférant, plutôt que les mots, le pouvoir de 
suggestion des images, du montage, de 
l’enchaînement des séquences pour nous 
faire vivre la situtation et le combat, sur une 
durée de quelques jours, de personnages 
formidablement attachants.
On découvre ainsi Amina, une mère cou-
rage qui éleve seule sa fille de 15 ans, 
Maria, dans les faubourgs de N’Djamena. 

Les liens sacrés auxquels il est fait allusion 
dans le titre, ces liens naturels et ances-
traux qui sont censés consolider le vivre 
ensemble dans la société tchadienne, au 
sein des familles et avec les voisins – et 
dont on verra qu’ils sont brisés sans pi-
tié par la religion ou le pouvoir politique 
–, on les voit symboliquement représen-
tés dans le travail quotidien d’Amina et de 
sa mère : elles récupèrent les pneus usa-
gés et en retirent les cordes métalliques qui 
s’y cachent, dont elles se servent pour fa-
briquer des paniers tressés qu’elles vont 
vendre au marché pour quelques francs 
CFA. Haroun prend le temps de filmer ce 
travail minutieux qui transforme, comme 
souvent en Afrique, les matériaux de récu-
pération en objets aussi beaux qu’utiles.
L’enjeu majeur du film va très vite se révé-
ler : Maria est enceinte et elle ne veut rien 
dire des circonstances de cette grossesse 
et encore moins de l’identité du père. Pour 
la jeune fille, ça veut dire l’inévitable ex-
clusion de l’école – pas question de gar-
der une fille-mère qui ruinerait la réputation 
de l’établissement –, l’exclusion aussi de la 
communauté des fidèles, dont l’influence 
est très prégnante dans le quartier, ne se-

rait-ce qu’à travers le pouvoir de l’imam lo-
cal.
Dès lors que peuvent faire Maria et sa mère, 
alors que l’avortement est évidemment 
strictement interdit, même s’il est pratiqué 
illégalement, contre monnaie sonnante et 
trébuchante, par des médecins bienveil-
lants mais cupides ou des avorteuses en-
core moins scrupuleuses ? La malheureuse 
tresseuse de paniers est bien sûr dans l’in-
capacité de réunir la somme nécessaire à 
l’intervention. Commence alors pour Amina 
une course humiliante à l’argent. Cèdera-
t-elle par exemple aux propositions pres-
santes de ce vieux voisin qui la convoite 
depuis longtemps et qui se dit que la si-
tuation présente pourrait la pousser à ac-
cepter un mariage dont elle ne veut pas ? 
Quant à la jeune Maria, elle passe par tous 
les états, la colère, le désespoir…
Mais ce qui va sauver nos deux héroïnes, 
c’est la solidarité irréductible dont savent 
faire preuve les femmes, et qui va s’ex-
primer de bien des manières… Solaire et 
joyeux malgré la gravité du sujet, Lingui dé-
montre les capacités extraordinaires des 
femmes africaines… et le pouvoir du ciné-
ma pour les raconter.

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
Mardi 23 NOVEMBRE à 20h15, AVANT-PREMIÈRE en 

présence du réalisateur Mahamat-Saleh HAROUN
Rencontre animée par Thierno Ibrahim Dia, Enseignant 

en cinéma, (Universités Bordeaux Montaigne et Niamey) 
et Rédacteur en Chef de Africiné.org. En partenariat 

avec L’Institut des Afriques. Pour cette avant-première, 
prévente des places au cinéma à partir du Samedi 13 

Novembre (Lingui est ensuite programmé en sortie 
nationale à partir du 8 Décembre)



Tyler TAORMINA
USA 2019 1h25 VOSTF
avec Haley Bodell, Audrey Boos, 
Gabriella Herrara, Adam Torres…
Scénario de Tyler Taormina et Erick 
Berger

Tous les adolescents de la ville natale 
de Haley se mettent sur leur 31 pour 
ce qu’on appelle « le jour le plus impor-
tant de leur vie… » Avec une excitation 
nerveuse, ils effectuent un pèlerinage à 
travers la ville, attirés par un destin in-
connu. Haley marche d’un pas plus réti-
cent, sceptique quant à la tradition et à 
l’étrange rite de passage à l’âge adulte 
qui les attend à leur destination. Quand 
ils arrivent enfin chez Monty, le fast-food 
local, les groupes d’adolescents se réu-
nissent pour une cérémonie surréaliste 
de nourriture, de danse et d’angoisse 
romantique qui déterminera le cours de 
leur vie pour toujours.

On connaît par cœur les figures et motifs 
qui apparaissent dès le début de Ham 
on Rye, premier long métrage de l’Amé-
ricain Tyler Taormina. Ce teen-movie là, 
ces gamins qui se préparent vraisem-
blablement pour un bal de fin d’année, 
cette banlieue américaine… Le film est 
d’abord avare en dialogues, comme s’il 
n’avait pas besoin de nous expliquer ce 
qui se passe. Des silhouettes adoles-
centes sont filmées à contre-jour sous 
un ciel rose et tout semble nous instal-
ler en terrain connu. Une fois le film vu, 
on se dit que le jeune cinéaste est assez 
habile avec le trompe-l’œil.

Mais de quoi parlent les personnages 
au juste ? Vers quoi se dirigent-ils ? On 
croit connaître sur le bout des doigts ce 
décor rebattu mais quelle est vraiment 
la destination de ces jeunes gens ? Ils 
sont endimanchés comme pour partici-
per à une absurde mise en scène – un 

bal peut-être, une remise de diplômes, 
ou autre chose ? Un rituel en tout cas, 
et au sentiment charmant, cette mélan-
colie sous ciel de vanille, succèdent peu 
à peu une anxiété, une angoisse. On va 
danser dans Ham on Rye, mais la danse 
sera raide car une vie entière semble dé-
pendre d’un étrange rituel.

Le film se déroule-t-il aujourd’hui, il 
y a dix ans, dans les années 80, dans 
une temporalité indéfinie, parallèle  ? 
Taormina efface les traces tout en lais-
sant quelques indices. Il privilégie, à 
partir de figures familières, une certaine 
distance avec le réel pour donner ma-
tière à l’allégorie. C’est un récit du pas-
sage à l’âge adulte, c’est l’histoire de 
ceux qui s’émancipent et parviennent 
à quitter leur banlieue, c’est l’histoire 
de ceux qui échouent et restent dans 
un entre-monde. Toute la dernière par-
tie du film est habitée par une amertume 
hantée, nocturne. Le peu de péripéties 
nous rend attentifs aux quelques décro-
chages du film, à son étrangeté post-
Twin Peaks. Et il y a un talent certain ici 
dans le minimalisme, dans cette ma-
nière d’inviter la bizarrerie en un simple 
fondu sur une baudruche collée au pla-
fond. (N. BarDot, lepolyester.com)

HAM ON RYE



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

André CAYATTE
France / Italie 1965 1h55 Noir & blanc
avec Dany Carrel, Madeleine 
Robinson, Hubert Noël, René Dary…
Scénario de Jean Anouilh 
et Jean-Baptiste Rossi d’après le 
roman de Sébastien Japrisot

Séance présentée par Eugénie Filho 
et Marc Moquin, rédacteurs de la 
revue de cinéma Revus & Corrigés 
et distributeurs du film. Stand de 
consultation et de vente de la revue en 
partenariat avec la Librairie Mollat.

Une jeune fille se réveille à l’hôpital, 
victime de graves brûlures et totale-
ment amnésique. On lui dit qu’elle s’ap-
pelle Michèle, riche héritière d’un em-
pire de maroquinerie, et que sa cousine 
Dominique dont elle était très proche a 
quant à elle péri dans l’incendie dont elle 
a réchappé. Mais est-elle vraiment celle 
qu’on lui dit qu’elle est ? Ne serait-elle 
pas plutôt « l’autre » ?
Dans les années soixante, après des 
années de dénigrement par les jeunes-
turcs de la Nouvelle Vague, la réputa-
tion d’André Cayatte, symbole de cette 
«  Qualité Française  » honnie, a large-
ment perdu de sa superbe. Surnommé 

sarcastiquement «  l’avocat du cinéma 
Français  » par François Truffaut, en ré-
férence à sa profession initiale, il est 
vrai que Cayatte, à l’exception d’un 
début de carrière porté sur l’adapta-
tion de classiques de la littérature (Zola, 
Maupassant…), a principalement œuvré 
dans les films « dossiers », s’intéressant 
à des affaires judiciaires, matériau ju-
gé alors peu noble car intrinsèquement 
moral. Pour autant, ce serait oublier que 
moral ne veut pas forcément dire mora-
lisateur, et que ce qui intéressait Cayatte 
dans les affaires qu’il adaptait a souvent 
été de questionner le « bon droit » que 
les individus, les groupes ou les insti-
tutions opposaient à ceux dont ils vou-
laient faire payer les crimes, en réali-
té des actes transgressant justement la 
morale de leur temps. Si Cayatte a bien 
été un avocat dans la cinématographie 
française, c’était celui de la défense de 
l’individu broyé par la calomnie, la pres-
sion populaire, l’Histoire, voire-même la 
vengeance d’état à travers la peine de 
mort à une époque où se dresser contre 
était un acte de courage véritable.
En 1965, dans le creux de la vague, il 
décide alors d’abandonner ces films 
«  dossiers  » pour tenter une incursion 
du côté d’Hitchcock et Clouzot, de leurs 
thrillers modernes où le trouble identi-
taire se fait matrice d’un suspense dia-

boliquement métaphysique. A travers 
un récit où la linéarité s’effiloche peu 
à peu à mesure que les témoignages 
contradictoires s’accumulent sur l’iden-
tité du personnage principal, c’est à un 
gouffre que Cayatte nous convie, celui 
d’une femme dont l’existence ne tient 
qu’à ce que les autres disent d’elle. Et 
cet abyme est d’autant plus attractif qu’il 
prend la forme d’un thriller constamment 
retors où nos certitudes et nos préjugés 
se voient implacablement balayés d’une 
séquence à l’autre : entre la bourgeoise 
et la prolétaire, qui a dominé l’autre 
jusqu’à la tuer  ? Film manipulateur sur 
la manipulation, Piège pour Cendrillon 
nous perd dans une spirale étourdis-
sante jusqu’à un final sans concession 
expliquant sans doute en grande partie 
l’échec du film à sa sortie.
Aujourd’hui, le film reste étonnant à 
plus d’un titre. Moderne dans ses 
thèmes comme dans certains pans 
de sa mise-en-scène (après un gé-
nérique quasi Polanskien, il s’ouvre 
comme une sorte de version française 
de Seconds / L’Opération diabolique de 
John Frankenheimer), porté par la perfor-
mance bluffante de Dany Carrel dans un 
triple rôle, secondée par une Madeleine 
Robinson grandiose de vilénie, Piège 
pour Cendrillon mérite largement, après 
plus de 50 ans d’oubli, d’être redécouvert.

Dimanche 5 DÉCEMBRE à 20h45

PIÈGE POUR 
CENDRILLON



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 ! 

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
Un film d’Hiner Saleem

Parmi les films de Hiner Saleem, on 
retiendra tout particulièrement son pré-
cédent, le savoureux My sweet pepper 
land (toujours disponible en Vidéo en 
Poche !), qui était une sorte de western 
revisité. Cette fois le réalisateur vient 
taquiner le polar façon Agatha Christie. 
Avec la même verve, la même fougue, le 
même sens de la dérision, dans ce Qui a 
tué Lady Winsley ?, Hiner Saleem adopte 
comme souvent un décalage humoris-
tique qui lui permet de dire les choses 
en douceur, laissant aux spectateurs le 
loisir de prendre l’intrigue au premier 
degré ou de creuser plus en amont.
Quand une enquête piétine alors qu’elle 
ne devrait surtout pas piétiner, c’est le 
célèbre inspecteur Fergan que la police 
stambouliote mandate pour la reprendre 
en main. Les cas insolubles, les affaires 
sensibles, c’est forcément pour sa 
pomme. Alors, dès que les autorités 
apprennent l’homicide de la romancière 
américaine Lady Winsley sur la petite 
île où elle passait tranquillement l’hiver, 
devinez qui on envoie pour éviter tout 
incident diplomatique avec le puissant 
oncle Sam ?
Voilà donc Fergan qui vogue vers 
Büyükada, scrutant l’horizon tel Corto 
Maltese partant pour une course loin-
taine… Quand il débarque dans un 
petit village insulaire qui semble être 
resté figé au siècle dernier, on le croi-
rait parvenu au fin fond de la Turquie. 
Bien sûr les autorités locales accueillent 
l’intrus en grande pompe, comme il se 
doit, mais il devient vite clair que tous 
languissent de s’en débarrasser au plus 
vite, quitte à accuser arbitrairement un 
innocent.

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

AOC organisés par ALIFS, Boulevard des Potes, CaféMusic’, Centre social et culturel de l’Estey, CLAP Sud-Ouest, MC2a, 
Musiques de Nuit / Rocher de Palmer, O2 Radio, Rahmi, Rock School Barbey

 VEN. 26 NOV. / 18H30
2021, 40 ANS DE LIBERTÉ 
DES ONDES
en direct sur O2 Radio et La Clé des Ondes

 SAM. 27 NOV. / 15H
QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR LOGER LES GENS ?
Quizz / témoignages / concert
Garage Moderne - Bordeaux

 DIM. 28 NOV. / 14H
DÉCOLONISER LES MENTALITÉS
Exposition « Objets sensibles » 
Théâtre « Des lions comme des danseuses » 
d’Arno Bertina, coordonné par Alter Natives
Musée d’Aquitaine - Bordeaux

 MAR. 30 NOV. / 18H30
LA CULTURE QUI :

 fait rêver 
 fabrique des rencontres 
 soigne

Rencontres / Performances / concert 
exposition
Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 

 JEU. 2 DÉC. / 14H
LAÏQUE, IL EST OÙ LE HIC ?
Théâtre forum / slam / rencontre / débat
Lycée Professionnel Frédéric Estève 
Mont-de-Marsan

 VEN. 3 DÉC. / 20H15
LA PART DES AUTRES
Film de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage
Rencontre / débat
Cinéma Utopia - Bordeaux

 DIM. 5 DÉC. / 14H - 16H
14H Déambulation à vélo avec LE GUIDE 
DU BORDEAUX COLONIAL
Balade - RDV place du Parlement St Pierre

16H Ciné-Concert 
« CHAÂBA PROJECT, DU BLED 
AU BIDONVILLE »
Rocher de Palmer - Cenon

 MER. 8 DÉC. / 19H30
LEURS VOIX CONTRE LES DIKTATS
Film « Les Bad Girls des musiques 
arabes – du VIIIe siècle jusqu’à nos jours » 
de Jacqueline Caux
Rencontre / débat
Rocher de Palmer - Cenon

 JEU. 9 DÉC. / 19H
COMMENT ÇA VA ?
Apéro et causeries / expositions / danse / concert
Champ de foire - Saint-André-de-Cubzac

 VEN. 10 DÉC. / 18H30
LA CHUTE DU DÉVELOPPEMENT
Conférence / exposition
Domaine de Mondouzil  - Châteauneuf 
sur Charente

 SAM. 11 DÉC. /  11H - 18H30
BOL D’AIR
Rencontres / performances / témoignages 
ateliers / exposition
Marché des Douves - Bordeaux
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www.aocegalite.fr
Rens. Alifs : 
aoc.egalite@alifs.fr

Le temps d’une soirée 
autour d’un apéro, les 

AOC permettent de mieux 
comprendre des questions 

contemporaines 
en rencontrant ceux qui 

agissent au quotidien.

Utopia_AOC_2021_120x254mm_PANTONE.indd   1 28/10/2021   13:45



UN ENDROIT COMME UN AUTRE

(NOWHERE SPECIAL)

Écrit et réalisé par Uberto PASOLINI
GB 2021 1h36 VOSTF
avec James Norton, Daniel Lamont, 
Eileen O'Higgins, Valerie O'Connor…

On garde un merveilleux souvenir du 
précédent film d’Uberto Pasoloni  : Une 
belle fin et son inoubliable héros ordi-
naire, le fameux John May, employé des 
pompes funèbres formidablement at-
tachant… Ici nous avons rendez-vous 
avec un autre John, plus jeune, plus sexy 
(James Norton, quand même  !), même 
si c’est le cadet de ses soucis, qui nous 
deviendra tout aussi intime et que l’on 
quittera tout autant à regrets. C’est tou-
jours avec une infinie pudeur qu’Uberto 
Pasolini aborde ses sujets et ses per-
sonnages, sans les déflorer, en n’égra-
tignant pas leur dignité. Nul doute, Un 
endroit comme un autre est de la même 
veine sensible, subtile, généreuse.

Ce film bouleversant autant que subtil 
est avant tout une ode à l’amour incondi-
tionnel, celui qui fonde la vie, protège de 
la bêtise, élève hors d’atteinte de la mes-
quinerie. Comme on le verra vite, John 
est un homme parti en quête d’un sacré 
Graal : il cherche une famille idéale pour 

son fiston Michael, celle qu’il n’a pas su/
pu lui offrir jusque. Pourquoi maintenant, 
alors que le garçon a déjà quatre ans ? 
Il y a une raison précise, et grave, mais 
qu’importe ! Cela est appelé à rester au 
second plan, tout comme l’est le passé 
de John, que seuls quelques tatouages 
et cicatrices trahissent, tout comme l’est 
l’incapacité d’une mère à assumer la 
maternité, ou les illusions perdues dont 
on ne peut se bercer. Le centre du motif, 
c’est résolument la relation entre John et 
Michael, leur complicité respectueuse, 
leur bonheur communicatif, la qualité de 
leur écoute mutuelle, de leurs échanges. 
Car si le père prends du temps à trou-
ver les mots pour dire l’indicible, tâchant 
de puiser en lui-même toute la délica-
tesse dont il est capable, il ne cache 
rien à son petit bonhomme qui, du haut 
de ses trois pommes, sait tout, devine 
tout. Pas de doute, rien n’échappe au 
regard aiguisé et grave de l’enfance. 
John se contente avec pudeur et finesse 
de n’être qu’un « œil qui écoute, en si-
lence  ». Accepter, comprendre, ne pas 
abuser des prérogatives de l’âge, de la 
maturité pour imposer sa vision, ne pas 
répondre aux provocations par la colère, 
faire confiance à Michael pour prendre 
les bonnes décisions, se contenter d’en-
tériner ses choix, de lui laisser le dernier 

mot. Et cette capacité à «  être  » force 
le respect, incite à la dissidence, même 
ceux et celles qui auraient la possibilité 
de se réfugier derrière une sacro-sainte 
obligation de réserve. C’est le cas de 
l’ensemble des services sociaux qui fi-
nissent par faire des entorses à leurs 
propres règles. De l’aide ménagère au 
bistrotier, on perçoit une solidarité cha-
leureuse, autour de cet homme qui se 
bat, surmonte discrètement les épreuves 
sans rien faire peser sur son enfant, en 
lui épluchant minutieusement des grains 
de raisins avec ses grosses paluches 
et en lui contant des histoires. Mais on 
n’en est pas-là encore. Le récit débute 
par des reflets, ceux qui se font et se 
défont sous la raclette de John qui fait 
consciencieusement son job de laveur 
de carreaux. Le ciel, le monde, tout l’uni-
vers se réfléchit sur les vitres, à moins 
que ce ne soit dans le regard de John. 
« Celui qui regarde du dehors à travers 
une fenêtre ouverte ne voit jamais autant 
de choses que celui qui regarde une fe-
nêtre fermée… Dans ce trou noir ou lu-
mineux vit la vie, rêve la vie, souffre la 
vie. », écrivait Beaudelaire. Et c’est aussi 
une très grande et belle réussite de ce 
film, magistralement interprété, que de 
nous inviter à une contemplation gra-
cieuse et tendre de notre humanité.



Dans le cadre de la Quinzaine franco-russe
CONCERT • LECTURES • FiLm • TémOigNagES

Tchaïkovsky
Amours secrètes

L’HOmOpHObiE EN RUSSiE

La Symphonie Pathétique - Copie numérique à partir du DVD sorti en 2012 
GB - 1971 - 2h02 - VOSTF -  avec Richard Chamberlain, Glenda Jackson, Christopher Gable,…
Grand succès sulfureux à sa sortie, mais invisible depuis près de 40 ans, The Music Lovers, témoigne  
aujourd’hui d’une liberté qui semble tout simplement ahurissante. En mélomane très averti, Ken 
Russel fait de son Piotr Ilitch un être tourmenté par ses pulsions homosexuelles et son génie musical.  
Digne héritier de Mai 68, le réalisateur aime mettre les pieds dans le plat et jeter des pavés dans la 
mare. Il se fout du bon goût, du « politiquement correct » et ose tout : le baroque, les excentricités, 
les excès, la représentation frontale des frustrations sexuelles dans un maelstrom frénétique de 
couleurs, d’images et de musiques tonitruantes. Quant à Richard Chamberlain (future icône de 
séries TV) et Glenda Jackson (grandiose !), fiévreusement habités, ils expriment avec une rage peu 
commune, les émotions exacerbées d’amours impossibles dans une Russie d’opérette.
> Avant la projection, témoignages de l’homophobie en Russie et chants interprétés par 
Gayté de Chœur, dirigé par Marie-Anne Mazzeau.
Entrée gratuite • Places à retirer à la caisse d’Utopia à partir du 7 décembre

17 décembre
20h00

Cinéma Utopia

11 décembre
20h00

Théâtre la Pergola
Bordeaux-Caudéran

The Music Lovers
Soirée témoignages, chants
et film de Ken RUSSEL

Lectures Concert
Gayté de Chœur dirigé par Frédéric Serrano
Correspondance intime de Tchaïkovsky
Entrée gratuite • Réservation : www.bit.ly/3opJoo6

Chœur Gay friendly de Bordeaux
gaytedechoeur.org 



FRIDA, VIVA LA VIDA
Film documentaire 
de Giovanni TROILO
Italie 2020 1h35 
VO (anglais, espagnol) STF
Commentaire dit par Asia Argento

Voici un documentaire aussi exubérant 
et bigarré que l’était Frida Kahlo et son 
Mexique natal. Peut-être fit-elle d’elle-
même, de son corps mutilé, sa première 
œuvre d’art, non par narcissisme, mais 
guidée par le besoin impérieux de trans-
cender sa douleur, de ne pas se laisser 
terrasser par elle. Près de 70 ans après 
sa disparition, le message de résis-
tance que nous envoie cette survivante 
à travers ses toiles n’a pris aucune ride. 
«  Dépêchons-nous d’en rire en atten-
dant la mort ! », s’exclamait notre regret-
té Desprosges… « Viva la Vida », Vive la 
vie, écrit Frida – consciente que la ca-
marde la talonne – au bas de sa dernière 
toile qui offre à nos lèvres gourmandes 
de généreuses tranches de pastèques à 
croquer à pleines dents. Et ce n’est pas 
rien ! Frida, avant que d’être une femme 
avec ses failles, ses contradictions, c’est 
une force vitale qui n’abdique jamais. Ce 
sont plus que des témoignages admi-
ratifs qui émaillent cette heure et demi 
de film, ce sont de véritables déclara-
tions d’amour vibrantes pour cette pé-
tillante luciole à l’existence trop courte, 
cette résiliente qui nous invite inlassa-
blement à dépasser nos peines. Du fond 
de ce pays mystérieux vers lequel nous 
allons tous, elle continue de nous souf-
fler qu’être heureux est toujours pos-
sible, pour peu qu’on refuse le malheur. 
Le rythme de ce documentaire très luxu-
riant, très pop, à l’instar de l’univers de 
la peintre, nous la rend très présente, vi-
vante. On ressort tout émus de mieux la 
connaître, mais bien nostalgiques de ne 
pas l’avoir vraiment connue.

Ce sont les œuvres de Frida qui guident 
nos pas dans les siens. Elles agissent 
comme une mise en abyme perpétuelle, 
une boucle sans fin entre son histoire et 
sa représentation, ses représentations. 
L’attachement des muséographes, de 
ceux et celles qui commentent, ra-
content, analysent, leur passion inex-
tinguible, deviennent vite communica-
tifs. Au gré d’un tourbillon d’images, de 
mots, de chorégraphies, de musiques 
enjouées et tendres, qui nous trans-
portent dans son univers intime, la petite 
Mexicaine devenue une grande dame, 
une légende pour les siens, nous appa-
rait de plus en plus humaine, charnelle. 
À travers ses écrits, ponctués par les 
commentaires d’Asia Argento, à travers 
ses coups de pinceaux, on décrypte 
son langage aussi métissé que ses ra-
cines,, européennes, indigènes… Tout 
en Frida explore une dualité constitu-
tive, pleine d’une vitalité morbide, la li-

berté n’allant pas sans le joug, la lu-
mière sans la pénombre, la modernité 
sans le folklore ancestral, mythologique. 
Frida est une femme morcelée à l’ins-
tar de son corps, mais surtout une bat-
tante en route vers l’indépendance, qui 
assumera ses choix, ne reniera rien, 
ne se privera d’aucune nourriture ter-
restre ou relation tumultueuse. Son par-
cours, ses aventures, nous immergent 
dans une époque peuplée de person-
nalités hautes en couleur  : d’abord le 
peintre Diego Rivera qui deviendra son 
mari, puis Léon Trotsky, André Breton, 
Picasso et Vassili Kandinsky… Mais, à 

l’image de la civilisation zapotèque, ré-
putée pour être matriarcale, elle ne res-
tera pas dans l’ombre des hommes, re-
fusant tous les enfermements, préférant 
parfois leurs femmes.

Engagée, considérée par certains 
comme une sainte, par d’autres comme 
une féministe, Frida Kahlo ne fera en 
tout cas jamais partie ce celles que l’on 
peut enfermer dans une case. « On me 
prenait pour une surréaliste. Ce n’est 
pas juste. Je n’ai jamais peint de rêves. 
Ce que j’ai représenté était ma réalité. »





Dans le cadre des AOC de l’ÉGALITÉ 
en Nouvelle Aquitaine, du 26/11 au 11/12.
SOIRÉE-DÉBAT Vendredi 3 DÉCEMBRE 
à 20h15, sur l’accès à l’alimentation pour 
toutes et tous organisée par VRAC* Bordeaux 
et le Centre Social Bordeaux Nord.

PROJECTION DE LA PART DES AUTRES suivie d’un 
débat avec Jean Claude Balbot, paysan finistérien, 
retraité, ancien éleveur, et Mélanie Théodore, coor-
dinatrice nationale du Réseau CIVAM, animée par 
David Fimat, coordinateur Accès à l’alimentation du 
VRAC. Tarif unique 3,50 euros – Prévente des places 
au cinéma, à partir du Mardi 23 Novembre.

LA PART 
DES AUTRES
Film documentaire de Jean-Baptiste DELPIAS 
et Olivier PAYAGE  France 2019 55 mn

Au début des années 60, une promesse a été faite aux femmes 
et aux hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de ma-
nière satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-indus-
triel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue.
Aujourd’hui, c’est à un double appauvrissement que nous as-
sistons, celui des producteurs et celui des consommateurs. 
Plus que jamais l’alimentation, qui est au cœur des échanges 
humains, possède cette capacité à inclure et à exclure. Elle 
trace une frontière intolérable entre ceux qui ont le choix 
et ceux pour qui l’alimentation est source d’angoisse et de 
honte.
La Part des autres pose le regard sur une multitude de situa-
tions vécues. Toutes ainsi réunies permettent de questionner 
le système agricole dans son ensemble, jusqu’à imaginer une 
sécurité sociale de l’alimentation…

* VRAC Bordeaux (Vers un Réseau d’Achat en Commun) agit 
pour l’accès du plus grand nombre à des produits de quali-
té issus de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à des 
prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires (cir-
cuits-courts) et superflus (limitation des emballages).

Dans le cadre de L’Arbre en fête, 
29 Novembre – 5 Décembre
SOIRÉE-DÉBAT Mardi 30 NOVEMBRE 
à 20h15, Le Costa Rica : un exemple 
de transition écologique ? organisée 
par Bordeaux Métropole

Projection de PACIFIQUE, suivie d’un débat avec
Éric Castex, sylviculteur, gestionnaire de forêts dans 
les Landes et président d’Alter-Landes, François 
Durquety, pilote de l’opération Plantons 1 mil-
lion d’arbres, Christophe Dangles, association 
A.R.B.R.E.S., et Jean-Pierre Duval, co-réalisateur

Places gratuites, offertes par Bordeaux 
Métropole - Réservation dès maintenant sur my.
weezevent.com/avant-premiere-du-documentaire-
pacifiques ou retrait des places au cinéma à partir 
du Samedi 20 Novembre

PACIFIQUE
À LA RENCONTRE DU COSTA RICA
Film documentaire de Jean-Pierre DUVAL, Ernst 
ZÜRCHER, Caroline BRETON et Franco GAMARRA
France 2021 1h27 VF et VOSTF

Après La Puissance de l’arbre, qui a enthousiasmé nos spec-
tateurs en octobre, Jean-Pierre Duval, Ernst Zürcher et leur 
équipe nous montrent cette fois que de grandes choses 
peuvent être accomplies en matière de protection de l’envi-
ronnement lorsque les volontés, celle des citoyens et celle des 
pouvoirs publics, sont unies vers le même but. Ils prennent en 
exemple le Costa Rica, un des premiers pays au monde à 
avoir aboli la peine de mort, en 1877. Et le seul, en 1948, à 
avoir constitutionnellement renoncé à son armée et réorien-
té son budget vers l’éducation, la santé et l’environnement. 
Un pays qui aspire à la paix (pacifique au bord du Pacifique) 
et qui a compris depuis longtemps que les forêts, la faune, 
la flore sont irrémédiablement complices de la vie sur terre. 
Résultat : le Costa Rica abrite 6 % de la biodiversité mondiale 
sur 0,03 % de la surface terrestre !
Pacifique est une ode à la beauté du monde, un témoignage 
inspirant pour qui veut se laisser porter par le message.



THE FRENCH 
DISPATCH
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 ou-
blie et pas des moindres…
Scénario de Wes Anderson, sur une histoire de Jason 
Schwartzman et Roman Coppola

The French Dispatch (« la dépêche de France ») est à l’heb-
domadaire 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 propriétaire 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 ob-
sessionnel touriste des bas-fonds, une reporter incapable de 
se tenir à l’écart des sujets qu’on lui a confiés, un éternel exi-
lé, gay et afro-américain… Ces figures de journalistes sont, 
chacune, l’auteur et l’acteur d’une des histoires 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 volontés stipulent que son hebdomadaire ne pourra 
lui survivre.

En guise de mise en bouche, une plongée dans les bas-fonds 
d’Ennui-sur-Blasé, que l’imagination fiévreuse d’Herbsaint 
Sazerac transforme en enfer du vice. Suivront l’épopée d’un 
artiste psychotique, le récit d’un soulèvement étudiant (la re-
porter profite de l’occasion pour initier un des insurgés aux 
choses de l’amour), le portrait d’un chef inventeur de la cui-
sine policière… Et enfin, la nécrologie d’Arthur Howitzer.
On passe du noir et blanc à la couleur, on reconnaît ici le ré-
alisme poétique français des années 1930 ou là un peu des 
effets du film noir de l’après-guerre… avant que la séquence 
ne bascule dans l’animation  ! Dans les univers compressés 
de chaque histoire, le cinéaste trouve la place des émotions 
et des idées. (d’après T. sotinel, Le Monde)

LE SOMMET 
DES DIEUX
Film d’animation de Patrick IMBERT
France 2020 1h30
Scénario de Magali Pouzol, Patrick Imbert et Jean-
Charles Ostorero, d’après le roman graphique de Jiro 
Taniguchi (5 tomes, Editions Kana)

ATTENTION, UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE, 
CHAQUE VENDREDI SOIR

Ce film à sensations, prenant, nous conduit tant sur les cimes 
des montagnes que dans les profondeurs de l’âme de l’hu-
manité, d’une certaine humanité du moins, constituée de 
têtes brûlées prêtes à tout sacrifier pour atteindre d’inacces-
sibles pinacles.
Notre affaire aux contours vertigineux débute dans les an-
nées 1990 à Katmandou. Dans un bar fréquenté par les expa-
triés, Fukamachi, reporter photographe pour un grand jour-
nal 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 
majeure, qui pourrait résoudre l’énigme restée en suspens : 
les deux comparses réussirent-ils leur ascension, furent-ils 
les premiers à fouler le sommet tant convoité ? Celui qui en 
apporterait des preuves pourrait réécrire un pan de l’histoire 
de l’alpinisme moderne. La proposition semble trop belle, le 
type qui la fait a l’air trop filou pour être honnête et Fukamachi 
ne fonce pas dans un tel panneau. Mais quelques instants 
plus tard, une étrange rencontre avortée va bouleverser le 
cours de sa routine… Dans une ruelle sombre, il pense recon-
naitre Habu Jôji, un brillant grimpeur rendu célèbre plus par 
les mystérieuses circonstances de sa disparition que par ses 
exploits. Pour Fukamachi, ce sera le début d’une enquête, 
d’une quête qui va le hanter de manière obsessionnelle…
Le dessin ultra-réaliste, de pure beauté, nous transporte sur 
les crêtes immaculées, hors de portée du commun des mor-
tels, dans les pas de ceux qui accomplissent prouesse sur 
prouesse, parfois dans la quasi indifférence générale. Avec 
eux l’on va frémir, vibrer. L’animation va là où une équipe de 
tournage aurait toutes les peines du monde à aller, rend vi-
vante l’ambiance d’une époque, sa reconstitution, donne lieu 
à une mise en tension palpitante.



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 a 
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 déplacement 
professionnel ne 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…
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LAISSEZ-VOUS 
TOUCHER 
EN PLEIN CŒUR
Faites plaisir 
à ceux que vous aimez 
avec le Billet cadeau ! 

Plus qu’un billet, 
un sésame vers tout un 

monde d’émotions.

Conditions de l’off re sur 
opera-bordeaux.com

Capc 
Musée d’art contemporain 
de Bordeaux

Capc 
Musée d’art contemporain 
de Bordeaux

Capc 

Capc 

Capc 

Capc 
Capc 
Musée d’art contemporain 
de Bordeaux

Capc 
Musée d’art contemporain 
de Bordeaux

Programmation

Mercredi 24 novembre
19h, gratuit

Conférence Alain Bu� ard, La danse comme 
acte de soi de Patricia Brignone

Jeudi 25 novembre
18h30, gratuit

Conférence Formes habitées
par Microcities socks-studio, architectes 
& Grappa Studio

Samedi 27 novembre
16h30, gratuit

Rencontre Host de Clémence de La Tour 
du Pin

Mercredi 1er décembre
12h30, gratuit

Conférence Art : une histoire de la violence
de Guillaume Désanges

Vendredi 3 décembre
18h30, gratuit

Conférence Ichnographia Cellae par 
Pier Vittorio Aureli, architecte (Bruxelles)

Vendredi 3 et samedi 4 décembre
11h—18h 

Visites en LSF Le Tour du jour en quatre-
vingts mondes

Samedi 4 décembre 
16h30, sur présentation du ticket

Performance Der de Myriam Mihindou

Vendredi 5 et samedi 6 décembre
11h—18h 

Visites en LSF Le Tour du jour en quatre-
vingts mondes

Mercredi 8 décembre
14h pour les kids, 17h tout public

Workshop de Dancehall avec Mwendwa

Mercredi 15 décembre
19h, gratuit

Performance We have decided not to die 
de Louise Si� ert

Expositions

Jusqu’au 02.01.2022  Absalon Absalon

04.11.2021—27.03.2022 Le Club du Poisson-Lune 

04.11.2021—27.03.2022  Olu Ogunnaike, Miettes

Jusqu’en 2022   Le Tour du jour en quatre-vingts mondes

Bordeaux.fr
Partenaires : Les Amis du Capc, 
Château Haut Selve

Réservations : 05 56 00 81 50



BURNING 
CASABLANCA
(ZANKA CONTACT)

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

Tout commence à Casablanca, évidemment, dans un de ces taxis 
qui sillonnent la ville nuit et jour, quand la parole se livre, sans 
crainte ni tabou, sur la banquette arrière. Celle de Rajae, qui vient 
de monter, est libre, directe, provocatrice comme ses lèvres aussi 
rouges que son blouson de cuir. Clope au bec, elle raconte une 
histoire drôle au chauffeur qui l’écoute très – trop – attentivement.
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 précisément ? Certainement pas le fruit du hasard : 
ces deux-là étaient faits pour se percuter, pour croiser leurs bles-
sures et mêler au tumulte de la ville le chaos rythmé de leur feu 
intérieur.
Larsen Snake revient à Casa après de longues années d’absence. 
Il avait quitté le pays en pleine gloire, quand il était encore le leader 
charismatique, adulé et totalement shooté, d’un fameux groupe 
de rock. Il a des comptes à rendre, pas mal d’ardoises à régler…
Entre la prostituée rebelle qui voudrait s’affranchir de son mac 
paternaliste et le chanteur revenu de tout mais poursuivi par 
ses vieux démons, la tendresse, soudain, s’impose et se com-
pose. 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 cinéma par les deux bouts, déborde de désirs, d’élans, de pul-
sions qui caracolent sur un rythme endiablé. La bande son est su-
blime et les comédiens exceptionnels.

LES OLYMPIADES
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, qui domine le 13e arrondis-
sement de Paris : les tours de béton, un peu défraîchies, sur-
plombent une vaste dalle triangulaire avec ses commerces, 
ses simili-pagodes, au beau milieu du «  Chinatown  » de 
Paris. Ce petit périmètre, amoureusement filmé dans un su-
perbe 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 petit théâtre, sensuel et 
cruel, drôle parfois, des jeux de l’amour, du désir et du hasard 
au xxie siècle.

Émilie, étudiante précaire et délurée à Sciences Po, en ques-
tionnement communautaire, tombe malencontreusement 
amoureuse de Camille, son colocataire dans l’appart qui ap-
partient encore à sa grand-mère, immigrée chinoise. Camille, 
prof sous-payé, sous-employé, se propose de lâcher l’Éduca-
tion Nationale pour tâter du boulot de commercial en agence 
immobilière et rencontre Nora. Nora qui, à la suite d’une hu-
miliation, 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…
Avec ce film solaire, à mi-chemin entre la comédie sentimen-
tale (on rit souvent, et de bon cœur) et le mélodrame, Jacques 
Audiard fait prendre un nouveau virage, à 180° à son cinéma. 
Lui offre une cure de jouvence. Le revivifie. Avec beaucoup 
de douceur et de générosité, le film conduit ses jeunes héros 
dans l’apprivoisement du sentiment amoureux à l’ombre des 
tours, qui perdent de leur froideur impersonnelle au fur et à 
mesure que les cœurs se réchauffent. C’est une formidable 
réussite.



SOIRÉE-DÉBAT Jeudi 9 DÉCEMBRE à 20h15
AUTISME ET INCLUSION

organisée par l'association LUDOSENS – ludosens.com

PROJECTION DE NOS TALENTS ATYPIQUES suivie d’un 
débat avec le Docteur Escandi, psychiatre, Charles Consel, 
Professeur en informatique à l’Université de Bordeaux, Sarah 

Caunegre, Formatrice Autisme et Emploi, Cyril Nicolotto 
et Luc Berger, de l’entreprise du numérique Scalian. Débat 

animé par Priscilla Laulan, directrice de Ludosens.
Tarif unique : 4 euros – Prévente des places au cinéma

à partir du Lundi 29 Novembre

NOS TALENTS ATYPIQUES

Film documentaire réalisé par 
Ludosens et D’Asques et D’Ailleurs
2021 30 mn

Les personnes neuro-atypiques (c’est à 
dire les personnes dont le fonctionne-
ment cognitif, neurologique ou psycholo-
gique s’écarte de la « norme ») ont des 
talents qui sont souvent tout aussi aty-
piques et qu’il est important de considé-
rer. Ils s’appellent Colin, Jules, Camille, 
André, Sophie, Lilit, Mathieu, Matheo… 
et tous ont une façon unique de voir le 
monde avec leur particularités.
Le documentaire recueille la parole indi-
viduelle et collective à travers différents 
moments de vie. Il a pour vocation d’il-
lustrer de manière sensible ces diffé-
rentes trajectoires et ces différents ta-
lents. D’aider chacun de nous à porter 
un regard ouvert sur ces particularités  : 
pensée en arborescence, imagination, 
perfectionnisme, franchise, authenticité, 
hypersensibilité… Et de concevoir l’ap-
port de ces talents pour les différentes 
structures collectives, qu’elles soient de 

loisirs, sociales, ou professionnelles, en 
termes d’intelligence sociale, de résolu-
tions de problèmes complexes…
Les processus créatifs empruntés li-
bèrent l’expression, les objets artistiques 
réalisés matérialisent de façon positive 
les singularités. Il faut s’attacher à mieux 
comprendre la neurodiversité pour mieux 
l’intégrer à notre société et faire naître 
des plus-values précieuses, bienveil-
lantes et heureuses.
L’association Ludosens, qui existe de-
puis 2015, crée des solutions d’inclu-
sion en milieu ordinaire originales et in-
novantes pour les jeunes neuroatypiques 
entre 16 et 30 ans. Pendant 9 mois, ils 
expérimentent la vie en équipe, créent un 
projet collectif utile à la société, tout en 
progressant dans un certain nombre de 
compétences utiles pour leur vie profes-
sionnelle. L’objectif de Ludosens est de 
changer le regard sur l’autisme, de bous-
culer les idées reçues auprès du grand 
public. Que ces jeunes adultes puissent 
être perçus différemment en mettant en 
lumière leurs talents.



Aude PÉPIN
France  2021  1h18
avec Chantal Birman, des bébés, des 
mères, des pères et des professionnels 
de santé...

«  Accompagner des femmes et vou-
loir leur liberté, c'est forcément militer. »  
Chantal BirMan

Celles qui ont donné la vie le savent  : 
le temps d'après la naissance est une 
parenthèse bien particulière, une bulle 
fragile où la femme, devenue mère, est 
traversée par des émotions intenses et 
souvent compliquées à vivre. Si, dans 
notre monde moderne, la science a dé-
ployé toute son expertise et aligné bout 
à bout des décennies de progrès médi-
cal pour faire des 9 mois de la grossesse 
une épopée rigoureusement auscultée, 
palpée, suivie dans le moindre détail, 
force est de constater que les mères se 
retrouvent ensuite souvent bien seules. 
Comment gérer les nuits sans sommeil, 
les pleurs du bébé, l'organisation fami-
liale chamboulée  ? Comment savoir si 
on fait bien, comment mettre un enfant 
au sein quand le corps est un champ de 
bataille ? Comment faire face à cette ré-
volution de l'intime qui réactive parfois 
des blessures anciennes, des question-

nements que l'on croyait oubliés ?
Depuis des décennies, Chantal Birman, 
sage-femme, accompagne les jeunes 
mères dans les premiers pas de cette 
nouvelle vie. Forte de son expérience 
professionnelle, mais plus encore grâce 
à sa merveilleuse capacité d’écoute et 
d'empathie, elle aborde avec franchise 
et simplicité tout cela. À l'heure de la re-
traite, elle poursuit sans faiblir, avec une 
énergie communicative qui semble re-
jaillir sur celles et ceux qui croisent sa 
route, sa mission : être au plus près des 
femmes, les comprendre, les guider, les 
soutenir. D'autres pourraient être di-
rectives, donneuses de leçons, assé-
nant des vérités toutes mâchées sur ce 
qu'il conviendrait de faire ou pas. Pas 
Chantal, bien trop humble et intelligente 
pour tomber dans ce panneau-là. « Une 
maman fait confiance à son enfant, et 
plus elle lui fait confiance, plus il a de 
forces » nous dit-elle. Son rôle à elle est 
de (re)donner confiance aux mamans, 
pour leur rendre un peu de ce pouvoir 
personnel que le suivi ultra médical de la 
grossesse a souvent abîmé. Avec sa pa-
role vraie, ses gestes, et les petites listes 
qu'elle griffonne pour les mères où le 
mot « amies » souligné d'un grand trait 
signifie aux mamans qu'elles ont le droit 
aussi de craquer, de demander aide et 

affection, Chantal fait bien plus que sim-
plement les aider à assurer les soins à 
leurs bébés.

Court mais très intense, ce documen-
taire sans voix off, sans échanges fa-
çon « interview », suit pas à pas le quo-
tidien de Chantal, quelques semaines 
avant son départ à la retraite. Au pas de 
course entre deux rendez-vous, dans sa 
voiture, lors de ses visites aux jeunes 
mères dont la fragilité est souvent bou-
leversante, on vit aussi ses interventions 
percutantes à l'école de sages-femmes, 
on partage les repas avec d'anciennes 
collègues. On devine alors, bien plus 
que la passion pour un métier, son en-
gagement sans faille pour les femmes, 
toutes les femmes. Celles qui donnent 
la vie, mais aussi celles qui font le choix 
d'avorter. Celles qui se battent pour la 
reconnaissance de leur travail, celles 
qui s'usent par des gardes trop longues, 
celles qui voudraient accompagner les 
naissances de la manière la plus natu-
relle possible mais ne le peuvent plus, 
faute de moyens et de personnel, et 
toutes les anonymes qui tombent sous 
les coups d'un conjoint violent.
Dans un regard lucide et pas franche-
ment réjouissant sur les conditions de 
travail de ces « aidantes », le film porte 
malgré tout une bonne dose d'espoir : la 
relève est là, motivée, combative, forte 
des expériences des aînées, prête à ac-
compagner les mères avec empathie et 
professionnalisme sans pour autant re-
noncer à ses droits.
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Samedi 20 NOVEMBRE à 15h, PROJECTION DE NUL HOMME N’EST UNE ÎLE ET RENCONTRE 
AVEC LE RÉALISATEUR DOMINIQUE MARCHAIS, animée par le journaliste Christophe Catsaros, 
en partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs et du Design et Arc en rêve, centre d’architec-
ture, en écho aux expositions Paysans designers (MADD) et Arboretum (Arc en rêve). Dominique 
Marchais est membre du comité scientifique de l’exposition Paysans designers et parrain d’un des 

9 jardins dans la ville. Prévente des places au cinéma à partir du Samedi 13 Novembre

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

Film documentaire écrit et réalisé 
par Dominique MARCHAIS
France 2017 1h36

Dominique Marchais nous offre une 
splendide invitation au voyage à travers 
le temps, les paysages, notre humanité, 
ses savoirs et ses arts, qui commence 
par ce très beau titre tiré d’un poème an-
glais du xviie siècle. « Nul homme n’est 
une île, un tout, complet en soi  ; tout 
homme est un fragment du continent, 
une partie de l’ensemble… ».
C’est une Europe aux couleurs natu-
relles, originelles et pourprées, que nous 
dépeint ce film, à l’instar de cette su-
blime fresque du Moyen Âge par laquelle 
il débute et qui sera le fil conducteur 
subtil pour guider nos pas. La fresque 
du « Bon et du Mauvais Gouvernement » 
d’Ambrogio Lorenzetti, éminemment 
politique, qui orne la Salle des neuf à 
Sienne depuis 1338 et continue de trans-
mettre ses enseignements sept siècles 
plus tard. Que peut bien nous dire cette 
œuvre vénérable qui puisse avoir une ré-
sonance aujourd’hui ? Elle nous dépeint 
les effets du bon gouvernement, le décrit 
tel qu’il doit-être : harmonieux, équilibré, 
soucieux du Bien Commun. Un idéal in-

temporel, ancré dans l’essence de la vie, 
qui semble soudain d’une actualité brû-
lante.
C’est dans un tourbillon intense et vi-
vifiant que va nous entraîner le réalisa-
teur, à la rencontre d’une poignée d’irré-
sistibles humains bien décidés à se faire 
une vie belle et bonne, à ne pas laisser 
en pâture ce monde à ceux qui le gou-
vernent sans partage et pour tout dire 
pas très bien !

Contre vents et marées, ou plutôt contre 
déboisement et centres commerciaux, 
les voilà qui s’enracinent, ne cèdent pas. 
Ils sont d’Italie, de Suisse, d’Autriche… 
Ils sont de tous les horizons, ne se 

connaissent pas forcément et pourtant, 
d’un bout à l’autre du continent leurs 
mots se répondent, renforcent la soli-
darité, l’intelligence collective. En Sicile 
c’est la coopérative des Galline Felici – 
Les Poules Heureuses – qui vaillamment 
bouscule les règles du jeu de la loi du 
marché. Dans le Vorarlberg c’est l’im-
probable « Bureau des questions du fu-
turs » qui œuvre au changement. Quant 
au mouvement des « baukünstler », il dé-
veloppe une nouvelle culture du bâti… 
Ces pionniers magnifiques nous disent 
tranquillement, joyeusement, que la so-
lution sera collective ou ne sera pas  : 
nous ne sommes définitivement pas des 
îles.

Les spectatrices et spectateurs en possession d’une prévente pour la 
projection de Nul homme n’est une île pourront profiter d’une visite 
guidée des deux expositions :
• Mercredi 17 Novembre à 17h30 : Arboretum à Arc en rêve – Gratuit sur 
réservation : reservation@arcenreve.eu
• Samedi 20 Novembre à 11h : Paysans designers au MADD Bordeaux. 
Tarif 1 € – Sur réservation au MADD Bordeaux



ILLUSIONS 
PERDUES
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

Illusions perdues nous plonge au cœur de la Restauration, 
cette période entre 1814 et 1830 qui a vu, après la chute de 
Napoléon, le rétablissement de la royauté en la personne de 
Louis XVIII, et le retour au galop des privilèges aristocratiques.
Lucien Chardon, jeune et fringant poète plein d’espoir, na-
tif d’Angoulême, signe ses vers Lucien de Rubempré, nom 
de naissance 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 reconnaissance, il conquiert 
aussi le cœur ou du moins la couche de la belle aristocrate, 
flanquée d’un mari cacochyme et avant tout préoccupé de 
chasse. Or, c’est bien connu, qui va à la chasse… Mais rapi-
dement la rumeur de leur liaison enfle et le scandale éclate, 
poussant les amants à s’enfuir pour 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 mala-
dresse, il va trouver, à défaut de succès littéraire, une car-
rière 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, principale dis-
traction des parisiens…
Le film de Giannoli, captivant et emballant de bout en bout, 
met en lumière l’incroyable modernité de l’œuvre de Balzac, 
sa vision décapante d’une société guidée par l’argent roi et le 
culte des apparences.

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.



Lire, rencontrer, voter 

dans sa bibliothèque 

ou sur escaledulivre.com

Vendredi 26 novembre
18h30

Bibliothèque Mériadeck
Rencontre avec Raphaël Meltz

pour 24 fois la vérité

Samedi 27 novembre
11h

Bibliothèque de Podensac
Rencontre avec Raphaël Meltz

pour 24 fois la vérité

Mardi 30 novembre
18h30

Bibliothèque du Grand Parc
Rencontre avec Mariette Navarro

pour Ultramarins

Vendredi 3 décembre
18h30

Médiathèque d’Andernos-les-bains
Rencontre avec Salomé Kiner

pour Grande couronne

Samedi 4 décembre
11h

Bibliothèque Pierre Veilletet 
Rencontre avec Salomé Kiner

pour Grande couronne
Suivie d’une lecture d’extraits 

des titres sélectionnés 
par la comédienne 

Stéphanie Cassignard

Samedi 4 décembre
15h

Bibliothèque de Bègles
Rencontre avec Salomé Kiner

pour Grande couronne



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
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Mercredi 24 Novembre à 20h30
en présence (sous réserve) de 
Jean-Pierre Zarader, à l’occasion 
de la parution de son ouvrage Hugo 
Santiago, la rage de filmer, aux 
Éditions Artderien, en partenariat 
avec la librairie Mollat

LES AUTRES
Hugo SANTIAGO
France 1973 1h30 couleur
avec Patrice Dally, Noëlle Chatelet, 
Daniel Vignat, Jean-Daniel Pollet…
Scénario de Jorge Luis Borges, Adolfo 
Bioy Casarès et Hugo Santiago
Musique d’Edgardo Canton

Un libraire parisien, qui se croyait proche 
de son fils, apprend son suicide. Il va ten-
ter de comprendre son geste en se rappro-
chant de ceux qui furent ses amis.
Produit par Elios Films, société fondée par 
Jean-Daniel Pollet, Les Autres est la deu-
xième collaboration du réalisateur argen-
tin avec les écrivains Jorge Luis Borges 
et Adolfo Bioy Casarès après Invasion 
(1969). Film rare, quasi invisible depuis sa 
sortie en 1975, il s’agit d’un conte surréa-
liste d’amour et de mort, qui s’inspire d’un 
commentaire de Borges à propos du film 
de Victor Fleming, Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
(1941). Fiction polyphonique et fragmentée 
qui brasse plusieurs niveaux de réalité, Les 

Autres est une quête d’identité à travers les 
méandres de la magie, de la schizophrénie, 
du dédoublement et des images mentales.

Jeudi 25 Novembre à 20h30

CONTRETEMPS
France 1988 1h50 couleur et N&B
avec Philippe Sollers, Julia Kristeva, 
Boris Pollet, Leïla Geissler, Antoine 
Duhamel, Claude Melki…

Une manière radicale d’envisager la re-
prise, le retour sur images, avec l’idée 
d’un film-testament qui devient un film-
opéra et relance les dés. Si tous les films 
de Pollet venaient à disparaître, il resterait 
Contretemps.
À partir de la matière de six de ses films 
antérieurs littéralement mis en pièces et 
de fragments d’un documentaire de Jean 
Baronnet, Skinoussa, paysage après la 
chute d’Icare, Jean-Daniel Pollet et la mon-
teuse Françoise Geissler opèrent une véri-
table réflexion sur le temps, le travail, la lu-
mière et le cinéma. « Pourquoi et comment 
passer d’un plan à l’autre  ?  » s’interroge 
ce film-gigogne. Ce qui au final agence les 
cinquante-trois blocs d’images prélevés 
sans hiérarchie dans le matériau filmique 
préexistant, c’est la parole mélodique de la 
psychanalyste Julia Kristeva et de son ma-
ri, l’écrivain Philippe Sollers, brodant au-
tour des mots-clés établis par le cinéaste.

LES AUTRES



Vendredi 26 Novembre à 18h30
CONFÉRENCE de Corinne MAURY
De la Méditerranée « au monde qui 
vient chez moi » : désorientations 
et méditations dans le cinéma 
de Jean-Daniel Pollet
Le cinéaste-poète Jean-Daniel Pollet 
n’a cessé tout au long de sa vie de fil-
mer des pierres rongées par l’ardeur du 
temps. Ses essais cinématographiques, 
Méditerranée, Bassae, L’Ordre, Trois 
jours en Grèce, Dieu Sait quoi invitent 
à une circulation désorientée entre la 
Grèce et la Provence, entre là-bas et ici. 
Voyager, récidiver, méditer… Jean-Daniel 
Pollet sillonne les chemins hétérogènes 
du monde hellénique, convoque les 
temples mythiques et célèbre l’anachro-
nie. Les formes antiques s’accrochent 
au présent technologique, et l’ancien 
s’agrafe au contemporain. De film en 
film, du dehors au dedans, il s’agit tou-
jours, pour le cinéaste, de célébrer la cir-
culation vive du regard.
• Nombre de places limité. Entrée libre 
sur inscription : info@monoquini.net
La conférence sera suivie d’un buffet de 
spécialités culinaires d’Alep préparées 
par Mme Atro (dégustation payante / gra-
tuite pour les adhérent.es de l’associa-
tion Monoquini)

Vendredi 26 Novembre à 20h30

TROIS JOURS 
EN GRÈCE
France 1990 1h30 couleur

Invité à un colloque en Grèce, Jean-
Daniel Pollet reprend les chemins buis-

sonniers et entreprend de réaliser ce 
qui sera un ultime voyage baigné de lu-
mière méditerranéenne. Mais en 1990, 
un grave accident le contraint désormais 
à l’immobilité. Sa maison provençale de 
Cadenet devient le centre à partir duquel 
se tracent de nouveaux itinéraires imagi-
naires. L’œil mobile de la caméra entraine 
le spectateur dans un espace complexe, 
démultiplié, atemporel : désormais c’est 
le regard qui voyage.

Samedi 27 Novembre à 15h
Séance présentée par 
Jean-Paul Fargier

JOUR APRÈS 
JOUR
Jean-Daniel POLLET 
et Jean-Paul FARGIER
France 2006 1H05 couleur

«  J’essaie de mettre autant d’éner-
gie dans l’image que cette fleur m’en 
donne  », dit Jean-Daniel Pollet en ou-
verture de Jour après jour, son film pos-
thume. Suite à son accident, le cinéaste 
entreprend de réaliser envers et contre 
tout son ultime film uniquement à partir 
de photographies. De milliers de photos 
prises «  jour après jour  », saison après 
saison, durant une année. Sur une voix 
off écrite par Jean-Paul Fargier, se suc-
cèdent, dans un temps suspendu, des 
natures mortes comme autant de ta-
bleaux encore vivants (« still life » en an-
glais), pour contrer l’oubli et l’inéluctable 
fin.

« J’aimerais mourir en prenant une avant-
dernière photo », ciselle Fargier en guise 
de mystérieux testament pour son ami.

Dimanche 28 Novembre à 20h30
Séance en présence de Patrick 
Duval et Jean-Paul Fargier

TROIS COURTS MÉTRAGES
MÉDITERRANÉE
Jean-Daniel POLLET
France 1963 45 mn couleur
Texte de Philippe Sollers
Musique d’Antoine Duhamel

Méditerranée, œuvre clé de Jean-Daniel 
Pollet, est née d’un périple de 35 000 km 
autour de la « Mer intérieure » en com-
pagnie du cinéaste allemand Volker 
Schlöndorff. À partir de six heures de 
rushes tournés sans idée préconçue, une 
cinquantaine de plans, ramenés en par-
ticulier de Grèce – panoramiques, pay-
sages, vestiges, visages de pierre et de 
chair – constituent un alphabet d’images 
sur lequel le cinéaste, en un montage 
musical, répartit rigoureusement se-
lon une logique secrète les mots de 
Philippe Sollers et la composition d’An-
toine Duhamel. Entre passé immémorial 
et présent fugace, les images de vie et 
de mort, comme des cartes, sont obses-
sionnellement redistribuées en une énig-
matique ritournelle. Insaisissable, inépui-
sable. Un voyage mental, une rêverie, un 
éblouissement. Un pur poème cinémato-
graphique.

GRADIVA, ESQUISSE 1
Raymonde CARASCO
France 1978 25 mn couleur

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

HÉRACLITE L’OBSCUR
Patrick DEVAL
France 1967 20 mn couleur
avec Abdallah Chahed

Un péplum philosophique narré par la 
voix de Charles Denner.

CONTRETEMPS



7 films de Jean-Daniel Pollet en version restaurée
et autres films

Cadet de la Nouvelle 
Vague, le réalisateur 
Jean-Daniel Pollet 

(1936-2004) est l’auteur 
d’une œuvre encore 

peu connue, alternant 
étonnamment comédies 

grand public et essais 
poétiques d’une grande 

liberté formelle. Cette 
démarche à la marge, 
déployant un cinéma 

thématiquement et 
visuellement élaboré, 

privilégie le rapport au 
texte et à la voix, comme 

méditation sur l’être au 
monde, le temps, les 
ruines et la mémoire.

À la faveur d’une récente 
actualité éditoriale 

(Autobiographie par 
Jean-Paul Fargier, 

publications, livres-
DVD…), l’association 

Monoquini propose en 
divers lieux de Bordeaux 
un hommage élargi à ce 

franc-tireur du cinéma 
français au travers d’une 
sélection de films-essais, 

de cartes blanches 
à des invité-es et de 
la projection de films 

rares (documentaires, 
expérimentaux, 

films grecs…) qui 
accompagnent et 

éclairent son parcours.

Programmation 
complète sur 

ww.monoquini.net 
et sur le journal édité 

pour l’occasion

MÉDITERRANÉES 
a reçu l’Aide à la 

création et à la 
production de la 

ville de Bordeaux

LE PROGRAMME À UTOPIA, 
du 22 au 28 Novembre

Lundi 22 Novembre à 14h30 
et Mardi 23 Novembre à 14h30. 
Audio description disponible 
pour les deux séances

L’ACROBATE
France 1976 1h41 couleur
avec Claude Melki, Guy Marchand, Laurence 
Bru, Micheline Dax, Denise Glaser…
Musique d’Antoine Duhamel
Prix de la critique au Festival du film 
d’humour de Chamrousse, 1976

Léon, un employé de bains-douches timide et 
gauche, est amoureux de Fumée, une prosti-
tuée. Pour la séduire, il devient champion de 
tango.
Proche des grands burlesques muets, Pollet, 
en cinéaste «  poète du mouvement et de la 
forme », filme ici le corps élastique de Claude 
Melki, dans l’apprentissage de cette danse 
hautement rituelle et érotique qu’est le tan-
go. Le moindre regard, geste, déplacement de 
ce formidable acteur, qu’on a beaucoup com-
paré à Buster Keaton, magnétise immédiate-
ment l’image. Le tout jeune Jean-Daniel Pollet 
avait découvert cet apprenti tailleur à la bouille 
lunaire dans un dancing de Nogent, lui don-
nant le rôle principal dans son premier court 
métrage, Pourvu qu’on ait l’ivresse… (1957), 
avant de le faire tourner à six autres reprises, 
jusqu’à Contretemps, 30 ans plus tard.

L’ACROBATE



Sous l’apparence de la comédie et du 
divertissement, ce petit bijou du cinéma 
français des années 70 est aussi un film 
sur la solitude, où le rire se fait parfois 
mélancolique mais où la danse, dans de 
purs moments de grâce et de sensualité, 
élève les personnages au-dessus de leur 
modeste condition.

• La version audiodécrite du film par Le 
Cinéma Parle sera accessible grâce à l’ap-
plication TWAVOX. Il suffit de télécharger 
cette application sur votre smartphone et 
de venir à la projection avec vos écouteurs. 
Si vous souhaitez une assistance pour le 
téléchargement de l’application, vous pou-
vez d’ores et déjà prendre contact avec le 
cinéma Utopia (05 56 52 00 15).
• Séances présentées par Marie Diagne, 
avec l’aimable concours du Festival de ci-
néma de La Rochelle.

Lundi 22 Novembre à 20h30

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

Fable utopiste davantage inspirée du ro-
man Vendredi ou les limbes du Pacifique 
de Michel Tournier que du Robinson 
Crusoé de Daniel Defoe, Tu imagines 
Robinson s’éloigne de la fiction linéaire 
pour pénétrer l’intériorité d’un naufragé 
seul sur une île déserte.
Entre apocalypse et récit initiatique, à 
partir de la figure mythique du naufragé 
et de son Odyssée immobile, Pollet dé-
crit l’apprentissage du réel par un être en 
lutte avec les éléments et les mirages, 
dans un paysage dépeuplé où l’imagi-
nation devient la seule arme contre le 
désespoir. Il s’agit de survivre dans un 
monde d’objets réinventés avec ce que 
la mer rejette sur le rivage, de maintenir 
un lien avec la parole, fut-elle proche de 
la folie.
Cet homme est-il l’ultime survivant d’une 
guerre totale  ? Ou bien est-il tombé à 
l’intérieur de lui-même ?

Mardi 23 Novembre à 20h30

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

Sur une commande de la Cinémathèque 
des laboratoires pharmaceutiques 
Sandoz, qui avait financé un de ses 
précédents courts métrages (Le Horla, 
en 1966), Jean-Daniel Pollet s’asso-

cie à Maurice Born, chercheur à l’Insti-
tut de l’Environnement, pour réaliser un 
documentaire sur l’île de Spinalonga en 
Crète. Le gouvernement grec y réquisi-
tionna un ancien fort vénitien pour re-
léguer les lépreux, entre 1904 et 1956. 
Les malades, considérés comme des 
prisonniers, furent d’abord gardés par 
d’anciens bagnards, et le suivi médical 
y était des plus rudimentaires. En 1948, 
malgré la découverte d’un médicament 
qui stoppe le mal, la lèpre reste l’objet 
de superstitions  : « Ne me regarde pas 
dans les yeux parce qu’on l’attrape par 
le regard », ironise Remoundakis, avocat 
érudit et porte-parole de cette commu-
nauté de parias, lui qui a été incarcéré 
pendant 36 ans sans être coupable d’au-
cun crime. Qui sont les monstres ? Les 
patients rongés par la lèpre ou le corps 
médical, agent de l’exclusion et de l’en-
fermement  ? Spinalonga est l’île des 
morts-vivants. L’homme à la voix rocail-
leuse et au visage crevassé comme les 
murs de la forteresse désormais aban-
donnée, témoigne, dénonçant la ségré-

gation sociale et le totalitarisme sanitaire.

Précédé de
LA MAISON EST NOIRE
Forough FARROKHZAD
Iran 1963 22 mn VOSTF N&B
Grand prix au festival 
d’Oberhausen, 1963

Le quotidien des lépreux dans un hos-
pice de Tabriz, en Azerbaïdjan, par les 
yeux de Forough Farrokhzad, personna-
lité essentielle de la culture contempo-
raine en Iran, disparue prématurément. 
L’unique film qu’elle a réalisé dépasse 
avec un rare degré d’incandescence le 
constat documentaire en amenant un su-
jet tabou dans la sphère du « cinéma de 
poésie », captant sans fard, à la manière 
d’une eau-forte de Goya ou à l’instar de 
Buñuel avec son film Terre sans pain, un 
monde humain habituellement relégué 
dans les ténèbres.
Projection 35 mm – copie restaurée par 
le CNC. Avec l’aimable autorisation de 
Mr Ebrahim Golestan

TU IMAGINES ROBINSON

L’ORDRE



Vendredi 19 NOVEMBRE à 20h30

SOUDAIN LA BEAUTÉ
Une soirée proposée par Florence VANOLI,
poète, auteure de théâtre et performeuse

En première partie : une 
performance de Florence Vanoli 
à partir d’extraits de son dernier 
livre, Soudain la beauté, avec la 
complicité amicale de Marie Anne 
Mazeau, improvisations vocales, 
et de Stéphane Jach, guitare, 
violon et trompette. En simultané, 
projection animée des encres de 

Florence Vanoli. Co-création vidéo : Benjamin Lacquement.
En partenariat avec la librairie La Machine à lire, le livre Soudain 
la beauté, en bilingue espagnol, sera en vente pour la soirée.

En deuxième partie : projection du film UNE JOIE SECRÈTE
Tarif unique : 10 euros – Prévente des places au cinéma
à partir du Samedi 13 Novembre

UNE JOIE SECRÈTE

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

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

déplace le regard, invitant à rêver autre-
ment le monde.
Ce processus d’intervention urbaine n’a 
pas seulement l’objectif d’être chorégra-
phique, il a l’ambition d’être un appel à 
la vie.

«  Je danse comme on manifeste, pour 
œuvrer à une poésie vivante, pour agir 
par le sensible contre la violence de cer-
tains aspects du monde. » (Nadia Vadori-
Gauthier)



HAUT ET FORT

Nabil AYOUCH
Maroc  2021  1h41  VOSTF
avec Anas Basbousi, Ismail Adouab, 
Meriem Nekkach, Nouhaila Arif, 
Zineb Boujemaa...
Scénario de Nabil Ayouch, avec la 
collaboration de Maryam Touzani

Depuis ses premiers films (Mektoub 
en 1998, Ali Zaoua, prince de la rue 
en 2000), on aime la façon dont Nabil 
Ayouche parle de son pays, le Maroc, 
mais plus encore de sa ville natale, 
Casablanca. Il en décrit les contrastes 
et la beauté, n'éludant aucun sujet, et 
surtout pas ceux qui fâchent. Gamins 
des rue livrés à tous les trafics, reven-
dications sociales, prostitution, jeunesse 
dorée en manque de repères, droits des 
femmes à disposer de leurs corps, des 
minorités à disposer de leur langue (le 
berbère), radicalisation religieuse : le ci-
néma de Nabil Ayouch est engagé, brut, 
mais le regard porté est toujours em-
preint d'une sincère humanité, ne simpli-
fiant jamais la complexité des probléma-
tiques abordées.
C'est ici un projet très personnel que 
concrétise le réalisateur et la forme qu'il 
a choisie, entre fiction et documentaire, 
signe un tour nouveau dans sa carrière. 
Fort de son engagement pour la culture 
par son implication dans la création et le 
suivi de projet dans des quartiers défa-
vorisés de Casa, il raconte ici la vie d'un 

centre qui accueille les jeunes de Sidi 
Moumen pour des ateliers de danse et 
de musique.

Sidi Moumen : quartier très populaire de 
Casablanca dont étaient originaires les 
jeunes kamikazes qui semèrent la terreur 
le 16 mai 2003. Marqué au fer rouge de-
puis les attentats, le quartier est pourtant 
riche d'une jeunesse diverse et créative, 
qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à 
exister autrement que par le triste pedi-
gree de l'environnement où elle a grandi.
Anas, ancien rappeur, a été embau-
ché pour prendre en charge un groupe 
d'une quinzaine d'adolescents baignés 
de culture hip-hop qui viennent réguliè-
rement au centre. Le jeune homme, as-
sez discret, voire même un peu froid, 
leur raconte l'histoire de cette musique 
et sa résonance avec les mouvements 
de contestation. Anas connaît son su-
jet, Anas est charismatique et très vite, 
il captive son auditoire. Au fil des ren-
contres, il va peu à peu bousculer les 
certitudes et les croyances des jeunes, 
les poussant à exprimer leurs émotions, 
leurs rêves et leur colère à travers le rap. 
Tant pis si c'est maladroit, tant pis si le 
flow n'est pas parfait, l'important est ail-
leurs : s'exprimer, sortir ce qu'on a dans 
les tripes et le coeur et, à travers cela, 
oser exister.
Smail, Amina, Soufiane, Meriem ou 
Abderrahim, chacun avec son style va 

se prendre au jeu, se livrer, se raconter. 
Ils sont jeunes, ils ont la tchatche, l’éner-
gie, la fougue et l'envie de changer leur 
quotidien et le regard que porte sur eux 
la société. Ils veulent écrire une histoire 
neuve pour leur quartier et leur pays  : 
une histoire lumineuse où chacun au-
rait sa place, quel que soit son sexe, sa 
façon de s'habiller, avec ou sans la reli-
gion, une histoire où les destinées ne se-
raient pas écrites d'avance mais où tout 
reste à inventer.
Quand les textes des filles et des gar-
çons, directement branchés sur la 
contestation sociale, se diffusent dans 
le quartier, la rumeur se répand comme 
une traînée de poudre et voilà que s'en 
mêlent les parents, les gardiens de la mo-
rale ou de la religion... Mais le printemps 
arabe l'a montré  : rien ne peut arrêter 
une jeunesse en mouvement, surtout 
quand c'est la musique qui porte l'élan.

Mêlant musique, scènes de vie, mor-
ceaux de rap et quelques parenthèses 
façon comédie musicale, le film bouil-
lonne d'une incroyable énergie, à l'image 
des protagonistes qui interprètent tous 
leurs propres rôles.
« C’est un film musical mais également 
un film social et politique », explique Nabil 
Ayouch, « on montre la musique comme 
une arme puissante de revendication so-
ciale, un moyen d’expression pour ac-
compagner les grands changements  ».



nage est court, moins la censure s’y in-
téresse donc moins le risque est grand 
de se faire prendre ». Ainsi est née l’idée 
de faire s’entrecroiser plusieurs his-
toires, qui auraient en commun «  la fa-
çon dont on assume la responsabilité de 
ses actes dans un contexte totalitaire. » 
Tourné dans l’urgence et la clandestini-
té, avec une invraisemblable économie 
de moyens, Le Diable n’existe pas n’en 
porte miraculeusement aucun stigmate : 
d’une rigueur et d’une beauté formelle à 
couper le souffle, les quatre histoires qui 
le composent, fortes, sensibles, ont une 
cohérence évidente – esthétique et thé-
matique. Reliées entre elles par la pro-
blématique de la peine de mort, elles 
brassent en un ample geste humaniste 
l’intime et l’universel, explorent la bana-
lité du Mal, la défaite de la soumission au 
pouvoir comme la beauté et la force uni-
verselle de la lutte…

La peine de mort et les différentes façons 
d’y être confronté : y être condamné, en 
être l’exécuteur, se taire, s’y résoudre, 
s’y opposer… En définitive, c’est bien du 
choix individuel de chacun face au pou-
voir dont il est quatre fois question. Qu’il 
s’agisse de l’existence tristement ba-
nale et routinière d’un homme que seul 
l’amour pour sa famille semble éclai-
rer, et dont la monotonie, qui n’est sans 
doute pas de même nature que pour le 
tout venant de ses contemporains, serait 
la condition de sa survie. Qu’il s’agisse 
encore du choix que doit faire un jeune 
soldat confronté à un ordre littéralement, 
éthiquement inacceptable (comme si 

les soldats, d’où qu’ils soient, avaient 
à faire des choix…). Ou bien encore de 
l’attitude qu’il est possible, souhaitable, 
d’adopter pour tel autre soldat qui ne re-
vient au village que pour être confronté 
au deuil impartageable de la famille de 
sa promise. Ou enfin du rapport entre le 
mensonge protecteur et l’impossible vé-
rité, qu’un intellectuel reclus à la cam-
pagne (c’est visuellement le segment 
le plus beau du film) doit détricoter en 
confidence pour la fille d’un de ses amis, 
revenue d’Allemagne à sa demande.

Subtilement, un personnage, un événe-
ment, un décor, un souvenir relie chaque 
histoire aux autres et l’ensemble com-
pose, par petites touches, un magni-
fique portrait de l’Iran moderne, tiraillé 
entre ses contradictions, la richesse iné-
puisable de sa culture, l’intransigeance 
de son système totalitaire. Et c’est plus 
largement notre humanité profonde que 
sonde le réalisateur avec toute l’acuité 
que nécessite le projet et toute la poésie 
que renferme son cinéma. Claires, lim-
pides, la fluidité et l’ampleur de sa mise 
en scène font s’entrechoquer les destins 
avec juste ce qu’il faut de violence ou 
avec infiniment de douceur, selon ce que 
les situations exigent. Partagé entre le 
pur plaisir de suivre le récit d’un extraor-
dinaire raconteur d’histoires et l’intelli-
gence vivace que son propos mobilise, 
on quitte à regret l’Iran de Mohammad 
Rasoulof. Tout à la fois émerveillé, étran-
glé d’émotion et plus riche d’un partage 
d’une rare intensité.

LE DIABLE N’EXISTE PAS



ORANGES SANGUINES

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 collabo-
ration 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 remplit 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 dira rien, 
ce serait gâcher  ! Ce qu’on peut vous 
dire, c’est qu’il en coule un jus sangui-

nolent 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 à cet égard une scène embléma-
tique, la plus profonde sans doute : ac-
cablée par le poids et les forces d’op-
pressions institutionnelles du système 
judiciaire, l’adolescente se voit compri-
mée et réduite par la société entière à 
son rôle de victime. Sauf que notre jeune 
femme identifie clairement la coercition 
et déplore à chaudes larmes le fonction-
nement de la justice des hommes (c’est 
à cet endroit entre autres que le vieux 
monde se meurt). Et de même qu’elle a 
le courage d’en être douloureusement 
affectée, elle assume pleinement son 
agressivité et sa cruauté comme réponse 
à la domination  ; mieux encore, quand 
elle évoque ses gestes outranciers elle 
éclate de rire ! D’un rire incontrôlable, in-
domptable, qui met miraculeusement fin 
à son abattement  : car dans cet éclat, 
c’est aussi son rôle social de victime qui 
éclate, qui, en un éclair, devient caduc.
Il y a une filiation directe avec le mouve-
ment dada, et une revendication du droit 
à la vulgarité et à l’idiotie chères à Jean-
Yves Jouannais (l’idiotie désignant dans 
son acception étymologique le simple, 
l’unique et le singulier). Plus générale-
ment, ici l’art n’est pas sérieux, pas po-
li, et on ne cherche ni le beau ni le bien. 
Le film appuie fort à certains endroits et 
assume pleinement d’être clivant. Mais 
ça tombe bien, ça fait partie du projet du 
réalisateur : « L’art doit diviser. S’il divise, 
il y a débat et s’il y a débat, il y a vita-
lité ». Alors pour certains on dédaigne-
ra, pour d’autres on s’esclaffera. 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.



LE DIABLE N’EXISTE PAS

Écrit et réalisé par 
Mohammad RASOULOF
Iran 2020 2h30 VOSTF
avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh 
Ahangar, Mohammad Valizadegan, 
Mohammad Seddighimehr…

OURS D’OR, 
FESTIVAL DE BERLIN 2020

En 2017, réalisateur du déjà stupé-
fiant (et féroce) Un homme intègre, 
Mohammad Rasoulof se disait aux 
aguets, vivait dans la peur des repré-
sailles. Il n’avait malheureusement pas 
tort. La réaction des autorités iraniennes, 
dont l’agacement avait sans doute été 
décuplé par l’écho rencontré par le film 
à l’étranger, avait été immédiate  : ac-

cusé de porter atteinte à la sécurité de 
l’État iranien, Rasoulof était empêché 
de travailler et de quitter son pays – et 
finalement embastillé quelques mois. 
Pas découragé, le réalisateur théorisa 
alors que, pour la suite de sa carrière, 
« le meilleur moyen d’échapper à la cen-
sure serait de réaliser officiellement des 
courts-métrages. En effet, plus un tour-
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