
Laurent CANTET
France 2021 1h27
avec Rabah Naït Oufellah, Antoine 
Reinartz, Sofian Kannes, Bilel 
Chegrani, Sarah Henochsberg, Hélène 
Alexandridis, Anne Alvaro…
Scénario de Laurent Cantet, 
Fanny Burdino et Samuel Doux

Bien qu’inspiré de faits réels, d’une his-
toire vraie toute fraîche, ce magnifique 
Arthur Rambo – nouvelle réussite ma-

jeure d’un Laurent Cantet qui est déci-
dément l’un de nos cinéastes essen-
tiels – est en quelque sorte une relecture 
de Jekyll et Hyde au temps d’internet 
– des jeux de séduction, du désamour 
et du hasard qui se tricotent sur les ré-
seaux sociaux. Miroir déformant, miroir 
aux alouettes de la célébrité aussi vite 
acquise qu’immédiatement retirée, c’est 
la caisse de résonance parfaite, l’am-
plificateur instantané des pauvres pas-
sions humaines, du narcissisme, qui 

amplifie et accélère les emballements, 
les sanctifications, les mises au pilo-
ri, plus vite que la lumière. Bienheureux 
ceux qui naviguent à l’écart de ces 
mers numériques agitées, dans les re-
mous desquelles croisent évidemment 
de braves plaisanciers pacifiques, mais 
qui sont infestées de malveillants pirates 
et de trolls barbares aux intentions fort 
peu amicales. On peut s’y ébattre sans 
arrières-pensées, se croyant suffisam-
ment aguerri pour y faire fortune en en 
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déjouant les pièges, et y disparaître tout 
de même corps et biens, pris au piège 
du triangle des Bermudes (on aurait tout 
aussi bien pu tisser des liens métapho-
riques avec la légende du brave Icare, 
dont les ailes fondirent en se rappro-
chant trop du soleil)… 
Ainsi le destin de Karim D., jeune et bril-
lant journaliste fer de lance d’un média 
« alternatif », qui informe avec précision 
et bienveillance sur les banlieues que 
les médias «  traditionnels  » s’efforcent 
de ne pas voir (ou de caricaturer à ou-
trance quand ils daignent les évoquer). 
Beau gosse, intelligent, vif, écrivant 
juste et d’une rigueur politique irrépro-
chable, passant bien à l’image, Karim D. 
est un «  bon client  » et une figure mé-
diatique en pleine ascension. Le bouquin 
qu’il vient de publier, mi-témoignage fa-
milial, mi-pamphlet, doit le mettre dura-
blement en orbite. Or, ce même soir de 
lancement chez son éditrice où Karim 
est intronisé dans le «  beau  » monde 
parisien, une avalanche de courts mes-
sages (maximum 280 caractères) signés 
« Arthur Rambo  », tous plus crapuleux, 
teigneux, racistes, homophobes, anti-
sémites, sexistes les uns que les autres, 
ressurgissent des tréfonds d’internet et 
déferlent sur les réseaux. Avec en prime 
cette révélation : « Arthur Rambo » n’est 
autre qu’un pseudonyme de Karim D.

En 2001, dans L’Emploi du temps, 
Laurent Cantet décortiquait la vertigi-
neuse histoire de Jean-Claude Romand, 
ce faux médecin mythomane qui, accu-
lé par l’engrenage de ses mensonges, 
assassina sa famille. D’une certaine fa-
çon, 20 ans plus tard, il remet sur le mé-
tier l’ouvrage. On reconnaît le mensonge, 
le secret, l’impossible empathie pour un 
individu dont les motivations échappent 
irrémédiablement à l’entendement – et 

sans doute au sien-même en premier 
lieu  –, la mécanique irrépressible qui 
s’ensuit… Le personnage de Karim  D. 
est directement inspiré par Mehdi Meklat, 
qui fit frémir il y a quelques années le cé-
nacle politique, culturel et médiatique 
français. Jeune talent remarqué parmi 
les contributeurs du Bondy Blog, Mehdi 
Meklat, aka le bon docteur Jekyll, était 
la coqueluche de la presse culturelle, te-
nait une chronique régulière sur France 
Inter et signait avec son comparse 
Badroudine Saïd Abdallah un ouvrage 
choc, Burn out. La success story s’ar-
rêta brutalement en 2017, quand on dé-
couvrit l’existence de son Mr Hyde ma-
léfique, un certain Marcelin Deschamps, 
qui, des années durant, avait inondé les 
réseaux de tweets antisémites et homo-
phobes. Pour Mehdi Meklat, au sommet 
de sa récente gloire, la descente aux en-
fers commençait.

Laurent Cantet ne refait pas un procès 
qui n’a pas eu lieu – sinon dans le tribu-
nal médiatique qui n’aime rien tant que 
détruire ce qu’il a porté au pinacle. Il ne 
justifie, ni ne condamne. Il déroule fac-
tuellement le chemin de croix du jeune 
homme, désormais honni, qui va de 
cercle en cercle découvrir l’ampleur des 
dégâts, d’abord chez son éditeur, épou-
vanté, puis chez ceux qu’il croyait être 
ses nouveaux amis, enfin chez les gens 
du quartier qui l’ont vu grandir, jusqu’à 
sa propre famille. Le film s’avère une 
superbe et indispensable réflexion sur 
notre monde où la futilité tient lieu de 
conscience politique, où l’érosion du 
sens moral interroge fatalement le prin-
cipe même de transgression. On en est 
encore tourneboulé. On ne saurait trop le 
recommander aux profs de lycées – aux 
autres de voir ce film essentiel en famille.
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—
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dédicaces
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Lundi 14 Février, après la projection de 20h15, discussion à bâtons rompus 
entre les spectateurs et une ou plusieurs membres de l'équipe d'Utopia



Stéphane BRIZÉ
France 2021 1h37
avec Vincent Lindon, Sandrine 
Kiberlain, Anthony Bajon, Marie 
Drucker… Scénario d’Olivier Gorce 
et Stéphane Brizé

Un autre monde… titre ô combien subtil 
et ambigu qui laisse le champ à de mul-
tiples interprétations, d’autant plus dans 
le contexte actuel. S’agit-il d’un monde 
révolu qu’on laisse derrière soi ou de ce-
lui vers lequel on va, ou encore d’un autre 
rêvé qu’il faudra s’atteler à construire ? 
En tout cas cela pourrait bien être le der-
nier volet d’une trilogie entamée avec La 
Loi du marché qui mettait déjà en scène 
le monde du travail, de l’entreprise, plus 
que jamais En guerre (titre du précédent 
film du réalisateur).

Pour Philippe Lemesle, cela semble son-
ner la fin d’un cycle, d’un pan de vie qui 
s’effondre. Dans les yeux de celle qui 
s’apprête à devenir son ex-compagne, 
qui réclame divorce et réparation, sous la 
couche de colère et d’angoisse mêlées, 
transperce toujours une incommensu-
rable tendresse. Sans doute aura-t-il fal-
lu beaucoup d’usure et de déceptions 

pour qu’elle et lui en arrivent-là. Elle, 
Anne, incarnée par Sandrine Kiberlain et 
lui, Philippe, par Vincent Lindon, sublime 
couple d’acteurs à l’écran, comme ils le 
furent dans la vie, ce qui confère à leurs 
personnages une véracité supplémen-
taire.
Il faut à Anne un sacré courage pour quit-
ter ce confort matériel douillet que tant 
pourraient lui envier, la grande maison 
chaleureuse qu’à deux ils avaient amé-
nagée. Mais quoi faire d’autre alors que 
la vie lui semble être devenue un enfer. 
Un enfer !? C’est le terme que Philippe 
ne semble pas pouvoir entendre, le pre-
mier électrochoc qui fera vaciller ce 
cadre expérimenté, d’une compétence 
rare, perpétuellement phagocyté par 
son travail. La seconde secousse pro-
viendra du ènième plan social que de-
mande d’opérer le PDG américain de sa 
boîte, Elsonn – un nom fictif aux conso-
nances familières, tout comme le cou-
plet qui accompagne cette décision  : 
«  Sacrifier quelques dizaines d’em-
plois pour en sauver des centaines 
d’autres…». Pourtant nul n’ignore que 
le groupe est largement bénéficiaire, 
les actionnaires grassement rétribués, 
les ouvriers largement pressurisés. La 

tertiarisation à outrance bat son plein 
tandis qu’une partie industrieuse de 
la population se paupérise. Se met en 
branle une immense machine à broyer, 
dont Philippe est censé actionner le le-
vier, une fois encore, une fois de trop… 
Car derrière chaque fiche de paye, il ne 
peut plus se voiler la face, se cache une 
existence, une famille comme la sienne, 
moins riche que la sienne. Dans son 
usine au bord de l’implosion, à l’instar 
de sa vie, où tous travaillent en flux ten-
du avec une véritable implication, ce qui 
n’aurait dû n’être qu’une simple opé-
ration de routine se transformera bien-
tôt en un plombant cas de conscience. 
Voilà Philippe bien déterminé à changer 
la donne face aux autres dirigeants eu-
ropéens, arrivant avec une idée simple 
et grandiose… Une idée que jamais ne 
devrait avoir un patron…

On ne vous en dira pas plus, pour ne pas 
altérer l’incroyable tension qui vous tien-
dra en haleine pendant tout le film, mais 
il est indispensable de saluer la perfor-
mance d’Antony Bajon dans le rôle du 
fils Lemesle, il est décidément en train 
de devenir un acteur majeur du cinéma 
français.
Stéphane Brizé nous livre-là une ana-
lyse tout aussi poignante que glaçante 
d’un système cynique en bout de course 
dont les maillons humains, y compris les 
cadres supérieurs, ne semblent pas va-
loir plus que de simples fusibles inter-
changeables.

UN AUTRE MONDE



LICORICE PIZZA
Écrit et réalisé par
Paul Thomas ANDERSON
USA 2021 2h13 VOSTF
avec Alana Haïm, Cooper Hoffman, 
Sean Penn, Bradley Cooper, Benny 
Safdie, Tom Waits…

Flash back en 1973 dans la San Fernando 
Valley, le cœur du rêve californien. Nous 
sommes dans un lycée américain typique 
et on découvre au fil d’un superbe plan 
séquence le long rang d’oignons des 
élèves mâles sur leur 31 pour la photo 
annuelle de classe. Et là, remontant la 
file, s’avance une fille plus âgée que les 
garçons, dont la mini jupe, le déhanche-
ment nonchalant et le regard dédaigneux 
font s’écarquiller les yeux et se clouer les 
becs. Alana est l’assistante à qui on ne 
la fait pas du photographe. C’est alors 
qu’un des élèves, Gary, pourtant pas for-
cément le dragueur attendu (il est rou-
quin et un peu rondouillard) sort du rang 
et entreprend la belle pour l’inviter au 
restaurant, lui le morveux de quinze ans 
alors qu’elle déclare en avoir 25, avec 
une assurance complètement décalée, 
déclarant être un jeune acteur prodige, 
lui faisant un baratin éhonté tandis que le 

génial travelling se poursuit.
Contre toute attente, Alana va venir au 
rendez-vous, mi intriguée mi honteuse 
d’avoir accepté. Il s’avère que Gary n’a 
pas menti : il est une sorte d’enfant star 
de séries télés, instrumentalisé par une 
mère âpre au gain, qui dirige une agence 
de publicité. Et entre Alana, qui vit coin-
cée entre ses sœurs et ses parents juifs 
orthodoxes (la famille est proprement hi-
larante) et a furieusement envie de s’éva-
der, et Gary, qui court les plateaux de 
tournage et vit de manière autonome 
alors qu’il est à peine pubère, va naître 
une relation atypique, à fois fusionnelle et 
tourmentée bien que platonique (même 
si Gary aimerait qu’elle le soit un peu 
moins), sujette à de multiples rebondis-
sements.

On est constamment sous le charme 
de ce boy meets girl qui nous fait croire 
que c’est la première fois qu’une histoire 
d’amour est racontée au cinéma comme 
ça, sous le charme des deux personnages 
et de leurs interprètes  : la musicienne 
Alana Haïm et Cooper Hoffman, fils du 
regretté Philip Seymour. C’est leur pre-
mier rôle au cinéma et ils sont à tomber.



NOS ÂMES D’ENFANTS

C’MON, C’MON

Écrit et réalisé par Mike MILLS
USA 2021 1h48 VOSTF Noir & blanc
avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, 
Gaby Hoffmann, Scoot McNairy…
Musique (très classe) de Bryce et 
Aaron Dessner, de The National

On avait beaucoup aimé les deux précé-
dents films du rare et discret Mike Mills : 
le plutôt masculin Beginners en 2010 et 
le très féminin 20th century women en 
2016. Un film tous les 6 ans, il n’abuse 
pas  ! Nous aimons derechef Nos âmes 
d’enfants, subtile chronique familiale qui 
renouvelle le genre par son regard précis 
mais jamais insistant, par sa douceur in-
quiète, par son empathie généreuse, par 
son style d’une discrète élégance. On 
n’oubliera pas de dire que le charme du 
film tient aussi beaucoup au duo assez 
irrésistible que forment Joaquin Phoenix 
– au naturel, sobre et tendre, impression-
nant de présence, plus proche ici de ses 
rôles tout en nuances dans Two lovers 
ou dans Her que de celui, relevant trop 
évidemment de la performance, dans 
Joker – et un incroyable gamin nommé 
Woody Norman, qui fait à l’aise la maille 
en face de son illustre aîné.

Johnny est un journaliste de radio – plus 
proche (heureusement pour l’intérêt du 
scénario) d’un Daniel Mermet que d’un 
Nagui – qui voyage à travers les États-
Unis – la première séquence le rattrape 
à Détroit – pour enregistrer la parole 
d’adolescents et de grands enfants sur 
la façon dont ils vivent le monde, la so-
ciété, sur leur vision de l’avenir, sur leurs 
espoirs, leurs craintes face au futur.

Il est très probable que ces témoignages, 
d’une lucidité, d’une qualité de réflexion 
réjouissantes, sont tirés d’enquêtes bien 
réelles, et ils donnent immédiatement au 
film une dimension collective, dans la-
quelle va venir s’inscrire le récit intime.
Le soir à l’hôtel, Johnny passe un 
coup de fil à sa sœur Viv, qu’il n’a pas 
vue depuis un an – on comprendra par 
quelques flash-backs que leur éloigne-
ment est lié à la mort de leur mère, au 
terme d’une longue maladie qu’ils ont 
accompagnée et qui les a divisés sur 
la conduite à tenir, sur les choses à ac-
cepter… ou pas. Ils échangent quelques 
nouvelles et du côté de Viv, elles ne sont 
pas vraiment bonnes : son mari est parti 
s’installer à Oakland pour son travail et il 
est en grande détresse psychologique, 
il faudrait qu’elle le rejoigne ne serait-ce 

que quelques jours, le temps de l’aider, 
le temps de le rassurer. De fil en aiguille, 
la sœur demande à son frère s’il peut ve-
nir chez elle à Los Angeles pour s’occu-
per de son fils Jesse, 9 ans, pendant son 
absence.
Johnny accepte évidemment, sans hé-
siter donc sans savoir vraiment à quoi 
il s’engage… Le voilà chez sa sœur, re-
nouant avec une joyeuse évidence des 
liens distendus, apprenant à connaître 
ce môme manifestement intelligent, 
marrant, curieux de tout… et un brin 
perturbé par les relations difficiles entre 
ses deux parents.

Autant dire que ça ne va pas aller tout 
seul, Jesse ayant un talent incontestable 
pour mettre les pieds dans le plat et les 
adultes devant leurs contradictions, en 
même temps qu’une imagination pas 
évidente à cerner et encore moins à 
contrôler.
La relation entre l’oncle et le neveu est 
très chouette, à la fois juste et pleine 
de fantaisie, et au fil du film se disent, 
mine de rien, un tas de choses essen-
tielles sur les liens qui nous unissent à 
nos proches, sur la transmission, sur la 
responsabilité des adultes, sur l’amour 
parental et filial…



Glovie

Et puis 
on a sauté !

mar 1 > sam 5 février

mar 8 > sam 12 mars
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Texte Julie Ménard
Mise en scène Aurélie Van Den Daele 
DEUG DOEN GROUP
[ à partir de 8 ans ]

Texte Pauline Sales
Mise en scène Odile Grosset-Grange
[ à partir de 8 ans ]

La nuit, tous les rêves sont permis ! 
Né·e de l’imaginaire de Julie Ménard 
et Aurélie Van Den Daele, Glovie vous 
entraîne dans ses aventures qui 
redonnent des couleurs à la grisaille 
de la vie.

Loin des parents et hors du temps, 
un frère et une sœur se jettent – au 
sens propre comme au figuré – dans 
l’aventure : un voyage initiatique pour 
dépasser ses peurs et grandir sans 
crainte.

> à voir en famille



«  C’est sans danger, ce n’est qu’un 
film d’animation, ça n’a pas d’effet sur 
les gens  », proclame un des person-
nages en image de synthèse de THE 
EXTERNAL WORLD (2000, 17 mn), 
l’occasion dès lors pour son auteur, 
David O’Reilly, de se livrer à un joyeux 
jeu de massacre dans un univers peu-
plé de figures de cartoons dégénérées 
et désespérées, offrant nombre de res-
semblances peu fortuites avec la réa-
lité. La «  réalité  », telle qu’elle est dis-
pensée par la télévision et les chaines 
d’information en continu, est féconde en 
désastres en tous genres résultant prin-
cipalement de l’action humaine. Le cri-
tère du « pire à venir » contamine l’es-
pace médiatique, et le spectacle de la 
catastrophe semble dominer l’horizon 
de l’imaginaire, notamment cinémato-
graphique, depuis le début du millénaire 
et un certain 11 septembre. L’esprit de 
l’époque, déboussolé, va jusqu’à in-
suffler ses inquiétudes dans le cinéma 
d’animation, dont les potentialités gra-
phiques permettent, «  sans danger  », 
tous les débordements.

Dans ce premier ÉPISODE, amorçant 
une série de rendez-vous consacrés 
au court métrage expérimental et aux 

formes hybrides, la production numé-
rique de la destruction et la représenta-
tion des menaces qui lézardent le temps 
présent (dérèglement climatique, enjeux 
écologiques, économiques et sociaux, 
crise migratoire, etc.) traduisent avec une 
bonne dose d’ironie, voire de cynisme, la 
distance qui nous sépare des faits réels 
dans un monde de virtualité de plus 
en plus dépendant de la technologie.

La réalisatrice américaine Peggy 
Ahwesh, après des heures passées sur 
le jeu vidéo d’action Tomb Raider, s’est 
demandé dans SHE PUPPET (2001, 
15 mn) si son héroïne Lara Croft, pri-
sonnière d’une identité programmée 
dans un monde artificiel soumis au péril 
constant, ne se poserait pas des ques-
tions existentielles sur le sens de ses 
vies, morts et renaissances succes-
sives. Dans son diptyque le plus récent, 
composé de THE BLACKEST SEA et 
de THE FALLING SKY (2016-17, 9 mn 
30 chacun), Ahwesh détourne de façon 
quasiment surréaliste les images d’une 
chaine d’info Taïwanaise sur Internet qui 
a exclusivement recourt à l’animation 
en 3D pour traiter sur un mode asepti-
sé l’actualité la plus tragique. C’est une 
esthétique neutre qu’adopte l’artiste es-

pagnol Aleix Pitarch pour revenir avec 
ORDERS (2020, 30 mn) sur un canular 
téléphonique glaçant qui avait défrayé 
la chronique dans les années 2000, fai-
sant largement écho aux fameuses ex-
périences de Milgram (Yale, 1961) et de 
Zimbardo (Stanford, 1971) où étaient 
questionnées les limites de la soumis-
sion à l’autorité. À l’opposé, la viralité et 
le clonage incontrôlé sont les sources 
d’inspiration de l’animateur britannique 
Cyriak, dont MALFUNCTIONS (2014, 
2 mn) transforme en hilarant cauche-
mar un film de propagande des années 
60 sur le mode de vie nord-américain. 
Pour sa part, David Fidalgo Omil, avec 
le bien-nommé REALITY (2020, 8 mn), 
revisite une saison de télé-réalité es-
pagnole au travers d’un parti-pris gra-
phique qui ne laisse aucun doute sur le 
caractère régressif d’un tel succès d’au-
dience en plein confinement. Vous avez 
dit « Persuasion clandestine » et « servi-
tude volontaire » ?

Durée totale du programme : 1h31
Tous les films sont en VOSTF
Avertissement : certains propos et 
images sont susceptibles de heurter 
la sensibilité du public.
+ d’infos sur www.monoquini.net

Mardi 1er FÉVRIER à 20h15

LES ÉPISODES

1/ Animation Breakdown



Lundi 31 JANVIER à 20h30
SI LE CIEL EST AVEC NOUS en pré-
sence de l’équipe du film. Projection 
organisée par l’Ecole des 3M. Entrée gra-
tuite – Retirez vos places à l’avance au 
cinéma, à partir du Samedi 22 Janvier

SI LE CIEL 
EST AVEC NOUS
Écrit et réalisé par Frédéric d’ELIA
France 2021 1h26
avec Hugo Filloux, Joana Garat, Eloïs Haguenier, 
Nola Jolly, Anna Hell, Yoann Lasorsa, Andony Plaza, 
Fanny Pouget, Mike Rolland, Léo Thomas, Vincent 
Tréguier, Matthieu Vieillard, Yuki
et la participation amicale de Mélanie Thierry (voix de Sofia)

Comme tous les étés, la famille Pétrona se réunit dans la 
grande propriété familiale avec quelques amis d’enfance. 
L’ambiance est conviviale et chaleureuse, mais l’incertitude 
de l’avenir se fait cruellement ressentir pour certains. Avec les 
années qui passent, les questions sans réponses inquiètent 
et tourmentent. Poussé par une quête de bonheur et d’épa-
nouissement personnel bien légitime, chacun va être amené 
à penser à soi et à prendre des décisions déterminantes pour 
sa vie future…
Cette comédie de mœurs, légère et bucolique, est librement 
inspirée de la pièce écrite par Yvan Tourgueniev, Un mois à la 
campagne. En apparence, le ton est léger et dynamique, mais 
chaque personnage se retrouve face à la réalité de sa propre 
solitude, mêlée de tourments, d’inquiétudes et de frustra-
tions. La dualité entre les masques de la société et le mono-
logue intérieur de chacun ne fait alors pas bon ménage…

Le tournage de ce long-métrage réalisé en 10 jours est la syn-
thèse des deux années de formation avec les élèves acteurs 
de l’Ecole des 3M. Après 6 mois de répétition dans le cadre 
de leur programme, tous les élèves et techniciens ont été 
hébergés dans une immense propriété tenant lieu de décor. 
Immergés dans la création de ce long-métrage, ils ont ainsi 
bénéficié d’une expérience autant humaine qu’artistique.

Samedi 12 FEVRIER à 11h
LE PETIT PEUPLE DU POTAGER, pro-
jection en présence de la réalisatrice 
Guilaine Bergeret, et des producteurs 
Gildas Nivet et Tristan Guerlotté

LE PETIT PEUPLE 
DU POTAGER
Film documentaire de Guilaine BERGERET et Rémi RAPPE
France/Allemagne 2021 52 mn
Produit par Grenouilles productions
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

VISIBLE AVEC DES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
Tarif unique : 4 €

C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines 
jusqu’à la récolte. Mais ce potager est différent, car ici le 
jardinier a décidé de bannir pesticides et autres produits 
chimiques, et de n’être aidé que par de discrets ouvriers, les 
insectes. En plongeant au cœur de ce royaume végétal, nous 
découvrons des milliers de vies minuscules qui s’organisent 
comme dans une microsociété  : insectes décomposeurs, 
recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent à 
maintenir un fragile équilibre au sein du potager. Tandis que 
les végétaux grandissent et commencent à produire leurs 
premiers légumes, les incroyables interactions entre insectes 
et plantes permettent de protéger la future récolte.

Mais ce sont aussi leurs histoires personnelles qui viennent 
rythmer la vie du jardin : celle de la reine bourdon qui va bien-
tôt donner naissance à une colonie de 60 ouvrières, du papil-
lon Machaon qui désespère de trouver une partenaire, des 
fourmis qui défendent farouchement leurs pucerons des at-
taques des sanguinaires larves de chrysope, ou encore de la 
femelle perce-oreille prête à tout pour protéger ses précieux 
œufs. Entre parades, entraides et tentatives de putsch, l’his-
toire du potager prend ainsi la forme d’un véritable conte de 
la nature.



ADIEU PARIS

Edouard BAER
France 2021 1h36
avec Benoît Poelvoorde, François 
Damiens, Pierre Arditi, Jean-François 
Stévenin, Daniel Prévost, Jackie 
Berroyer, Bernard Murat, Isabelle 
Nanty… Scénario d’Edouard Baer 
et Marcia Romano

Il est question dans Adieu Paris d’un re-
pas de retrouvailles. Un repas assez par-
ticulier puisque, selon un étrange rituel, 
il réunit chaque année huit vieux amis, 
tous des figures de la vie nocturne, afin 
de reconduire la rente d’un homme ré-
compensé pour un seul mérite : n’avoir 
strictement rien fait durant l’année écou-
lée. Un repas auquel est convié chaque 
année, autre particularité passablement 
incongrue, un invité extérieur trié sur le 
volet. C’est justement cet élu, ce chan-
ceux, un acteur belge tonitruant répon-
dant au prénom de Benoît (est-il besoin 
de vous le présenter davantage  ?), qui 
parcourt guilleret les rues de Paris en 
direction du restaurant, en compagnie 
de sa douce (Isabelle Nanty), laquelle, 
malgré son insistance, ne pourra pas 
assister au déjeuner, la présence des 
conjointes étant sctrictement prohibée.
Mais là où ça va très vite se corser, c’est 
que l’invité de l’année n’est plus fran-
chement le bienvenu suite à un malen-
tendu…

Parmi les nombreux aspects jubilatoires 
de ce huis-clos culinaire et drôlatique – 
qui n’est pas sans rappeler Le Goût des 
autres d’Agnès Jaoui avec le regretté 
Bacri –, il y a ce sens aigu du contre-

pied, du contre-courant que cultive avec 
bonheur Edouard Baer. Alors que le jeu-
nisme semble devenir une idéologie do-
minante, alors que les mecs, surtout en 
bande, en prennent – souvent à juste 
titre – pour leur grade, alors que Paris, 
notamment depuis la crise du Covid, fait 
nettement moins rêver, voilà un film qui 
met en scène des hommes blancs aisés 

de plus de 50 ans, réunis dans une bras-
serie ô combien parisienne, la célèbre 
Closerie des Lilas, qui fit les grandes 
heures du Montparnasse littéraire. Alors 
oui, tous ces mâles plus très frais, réu-
nis autour de poireaux vinaigrette et d’un 
pot-au-feu, ont un certain goût suran-
né, et Edouard Baer ne se prive pas de 
montrer le pathétique de leur arrogance. 
Les mâles en question sont incarnés par 
Pierre Arditi en chef de meute hâbleur 
jusqu’au ridicule, par ailleurs obsédé par 
Hitler, Jackie Berroyer parfait en clown 
triste semi mutique, Daniel Prévost en 
méchant caustique, Bernard Murat (sur-
tout connu comme homme de théâtre) 
impayable en cocaïnomane invétéré, et 
Bernard Le Coq en risible mais inoffen-
sif dragueur de serveuses. Avec, dans le 
rôle de l’invité indésirable, un Poelvoorde 
génial dans le surjeu du gars un peu trop 
sociable. Et derrière le bar, le regretté 
Jean-François Stévenin. Plus quelques 
apparitions dont on vous laisse la sur-
prise. Autant dire que, vu l’incroyable 
distribution et les dialogues qu’Edouard 
Baer et sa complice Marcia Romeno ont 
ciselés pour elle, on oublie vite ses pré-
jugés sur ces vieux gars un peu macho 
et trop sûrs d’eux. Et peu à peu s’installe 
une mélancolie qui est aussi la marque 
de fabrique de Baer : derrière la brillante 
cruauté des échanges se révèle la dé-
tresse face au temps qui inexorable-
ment fait son œuvre et n’épargne pas 
ces hommes qui ont chanté tout l’été et 
se retrouvent fort dépourvus aujourd’hui 
que l’âge est venu…



SOIRÉE-DÉBAT Jeudi 27 JANVIER à 20h15
COMMENT SONT FORMÉS (FORMATÉS?) 

CEUX QUI NOUS INFORMENT ?
organisée et animée par le Club de la presse Junior de Bordeaux

Projection du film EN FORMATION suivie d’un débat 
avec Julien Meunier, co-réalisateur du film, et des jour-
nalistes anciens étudiants du CFJ (l’école de journaliste 
filmée dans le documentaire), animé par Carla Monaco et 
Pierre Bourgès, du Club de la presse. Achetez vos places à 

l’avance au cinéma, à partir du Samedi 21 Janvier.

EN FORMATION

Film documentaire de Julien 
MEUNIER et Sébastien MAGNIER
France 2021 1h15

En formation suit une promotion du 
Centre de Formation des Journalistes 
(CFJ) à Paris, l’une des trois écoles de 
journalisme les plus réputées de France. 
Pendant deux années, les étudiants y 
pratiquent au quotidien leur futur métier, 
comme les sportifs vont à l’entraînement. 
On y fabrique de l’information en studio 
de télévision ou de radio, en régie, en 
« newsroom », en duplex ; on répète, on 
enregistre, on monte. Tourné entre 2015 
et 2016, le film propose une plongée au 
cœur de ces travaux pratiques.
En position d’observation, le documen-
taire évite tout surplomb et tout juge-
ment. La caméra est au plus près des 
protagonistes, à leur hauteur et à leur 
écoute. Mais tout en conservant une em-

pathie et un respect des élèves, les réali-
sateurs ont souhaité poser un regard cri-
tique sur l’institution.
En effet, la majorité des enseignements 
consistent à apprendre aux élèves à se 
conformer à une technique, à un langage, 
à une sorte de mécanique de la « news » 
– la nécessité impérieuse de s’adapter à 
l’écoulement ininterrompu de l’actualité 
mondiale. Alors que plus de la moitié du 
film est tourné dans l’école, en huis clos, 
les attentats du 13 novembre viennent 
bousculer le travail des étudiants, à l’ex-
térieur. Ils vont devoir sortir interviewer 
les familles des victimes et les témoins. 
Comment concilier émotion et informa-
tion ? Quelle éthique journalistique face 
à l’effroi ?

Jusqu’où aller pour traiter l’information ? 
Se forme-t-on au journalisme ou s’y 
conforme-t-on ?

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

L’art contemporain 
se partage

les arts au murartothèque

12 & 13 février
à 10h, 11h, 14h, 
15h ou 16h
Présentation et visite 
de l’exposition en 
présence d’artistes,  
et parcours à la Cité 
Frugès - Le Corbusier

Conception graphique — cocktail - Lucie Lafitte & Chloé Serieys

12.02.2022
   02.04.2020
En partenariat avec la Maison Frugès- Le Corbusier**
et l’EBABX     
Avec le soutien de la Ville de Pessac,  
de l’ADRA et du CNAP      
Dans le cadre du Printemps du dessin

Nouvelles
acquisitions 2021
Médiathèque Jacques Ellul 
à Pessac*

Nous vous invitons à découvrir 
l’exposition des œuvres acquises 
en 2021 par l’artothèque, ainsi que  
celles des douze lauréats de la 
commande « Emanata », réalisée dans  
le cadre « BD 2020, l’année de la 
bande dessinée », produite par le Cnap,  
en partenariat avec l’Adra et la Cité  
internationale de la bande dessinée 
et de l’image.
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*Médiathèque Jacques Ellul
ouverte mar. jeu. & ven. 13h30/18h30  
mer.  10h/18h30 & sam. 10h/18h
Entrée libre

**Cité Frugès - Le Corbusier, inscrite au Patrimoine  
mondial par l’UNESCO depuis juillet 2016



Sebastian MEISE
Autriche/Allemagne 2021 1h56 VOSTF
avec Franz Rogowski, Georg Friederich, 
Anton von Lucke, Thomas Prenn…
Scénario de Thomas Reider 
et Sebastian Meise

Great freedom est un film de prison ex-
ceptionnel, absolument hors-norme. Il 
n’exploite aucun filon ni ressort habi-
tuels à ce genre. Il n’y sera pas ques-
tion de logistique quotidienne, de cruau-
té de gardiens zélés  ; il n’y aura pas 
d’agressions sexuelles, ni de rivalités de 
gangs, et n’y sera pas non plus appuyée 
la violence systémique de l’institution. 
Il n’y a pas de rêve d’évasion et aucun 
plan n’est élaboré en ce sens  : même 
le temps supposé long qui sépare notre 
héros de la fin de chacune de ses peines 
ne l’est pas, puisqu’il n’en est tout sim-
plement jamais question.
Le film se déroule donc quasi exclusive-
ment dans une prison, quelque part en 
Allemagne, sur trois périodes entre 1945 
et 1969. Nous y suivons les incarcéra-
tions répétées de Hans, pour seul mo-

tif qu’il est homosexuel, puisque le pa-
ragraphe 175 du code pénal allemand a 
criminalisé l’homosexualité entre 1872 
et 1994 !

Si 1945 a marqué la libération des 
camps, on ne peut pas forcément en 
dire autant des êtres humains qui y 
étaient enfermés. Après qu’il a survécu 
à des mois d’internement dans un camp 
de concentration nazi, comme il était 
d’usage sous le régime du IIIe Reich de 
traiter les homosexuels, c’est sans com-
plexe que l’Allemagne d’après guerre 
transfère Hans directement en prison 
afin qu’il y purge les 4 derniers mois des 
18 auxquels il a été condamné.
Et c’est cette dialectique que le film par-
vient brillamment à mettre en scène  : 
l’Histoire avance sur sa ligne droite, de 
tous ses progrès, de tout son orgueil, 
tandis qu’une deuxième temporalité, 
celle étouffée de la domination, est sta-
tique. Vicieusement et désespérément 
statique. Alors on arrache les insignes 
du pouvoir déchu sur les uniformes, 
mais fondamentalement les instruments 

de la répression ont à peine changé de 
visage. Et le pire, c’est que pour les ho-
mosexuels, l’emprisonnement ne s’op-
pose en aucune manière à la liberté  : 
hors de la prison, il n’y a rien de dési-
rable, il n’y pas plus de place pour exis-
ter. « Dehors, dedans, ça ne fait aucune 
différence pour moi » dira Hans. De ces 
différentes incarcérations, dont on glisse 
des unes aux autres via l’usage signi-
fiant d’un noir étourdissant, se crée un 
enchevêtrement serré, la prison consti-
tuant alors une boucle sans fin, celle de 
l’oppression et de la domination.
Et pourtant, malgré l’âpreté de cette ré-
alité historique, le film ne manque pas 
de lumière. En son cœur il y a l’éner-
gie de l’amitié, que Hans va tisser avec 
un autre détenu. Et à l’image de ce dé-
sir d’amour intarissable qui l’anime, de 
cet élan vital qui l’habite envers et contre 
tout, il trouve la lumière dans les inters-
tices du système carcéral. De même le 
film trouve des espaces de liberté en fai-
sant du tricot de peau réglementaire des 
prisonniers ou de la cigarette autorisée 
un subtil espace érotique.
La mise en scène sobre de Sebastien 
Meise est au service d’un film d’une 
grande amplitude. Et c’est clairement ce 
qu’on aime au cinéma  : quand un film 
embrasse à la fois une dimension poli-
tique et une esthétique sensible, et que 
l’une se nourrit de l’autre.

GREAT FREEDOM

Vendredi 4 FÉVRIER à 20h15 – CINÉMARGES CLUB #40
AVANT-PREMIÈRE DE GREAT FREEDOM, projection suivie d’une discussion avec 
Julien Pellet, délégué régional du Mémorial de la déportation homosexuelle, et Marc 
Lamonzie, doctorant en histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne. 
À noter sur vos agendas : le Festival Cinémarges est de retour, du 6 au 10 Avril !



18e Rencontres cinématographiques

LA CLASSE OUVRIÈRE
C’EST PAS DU CINÉMA

du Lundi 7 au Dimanche 13 FÉVRIER - organisées par Espaces Marx Aquitaine Bordeaux 
Gironde, en partenariat avec les librairies La Machine à Lire, Krazy Kat et Comptines, le Musée d’Aquitaine, 
l’Institut Cervantès, Alca, la radio La Clé des ondes, le Département Hygiène, Sécurité et Environnement de 
l’Université de Bordeaux, le Master cinéma documentaire et archives de l’Université Bordeaux Montaigne 

et le Département de la Gironde. Programme complet des Rencontres disponible au cinéma.

Lundi 7 Février : Ni peuples originaires, ni 
conquistadores... ils sont les Afro-descen-
dants. Présentations et débats avec Carlos 
Agudelo, sociologue

Lundi à l’Institut Cervantès
à 14h, projection 

du film COSTA CHICA
à 15h15, projection du film 

LES ENFANTS DE L’EXIL
à 16h30, conférence et débat avec 

Carlos Agudelo, Katia Kukawka, direc-
trice adjointe du musée d’Aquitaine, 

et Françoise Escarpit, journaliste

Lundi à 20h15, à Utopia

PERRO BOMBA
Écrit et réalisé par Juan CACERES
Chili  2019  1h20  VOSTF
avec Steevens Benjamin, Alfredo Castro, 
Blanca Lewin, Gaston Salgado...

« Perro bomba », c’est le « sacrifié » en argot 
carcéral au Chili…
Un jeune immigré haïtien vit à Santiago 
où il mène une existence sans histoires ni 
grandes perspectives d’avenir sinon celle 
de s’intégrer dans son nouveau pays. L’arri-
vée d’un ami d’enfance ramène un peu de 
gaieté dans sa vie. Mais le bonheur est fu-
gace et Steevens en fait l’amère expérience 
lorsqu’il perd son travail puis son logement 
suite à une altercation avec son patron. Ce 

sera une longue descente aux enfers pour 
le jeune homme confronté à la haine et la 
xénophobie.
Dans ce film, qui est le premier au Chili à 
donner le premier rôle à un personnage noir, 
Juan Caceres capte les trafics de la rue, la 
nuit, les tragédies invisibles d’un sous-prolé-
tariat sans défense ni espoir.

Mardi 8 Février : La départementalisation, 
une décolonisation ?

Mardi au Musée d’Aquitaine
à 15h, projection du film 

LES SEIZE DE BASSE-POINTE
suivie d’une Table ronde avec la 

participation de Francis Dupuy, pro-
fesseur d’anthropologie, université de 

Toulouse Jean-Jaurès, Carlos Agu-
delo, sociologue, chercheur associé à 

l’URMI (unité de recherche Migration et 
société) universités Paris et côte d’Azur, 

Christine Chivallon (sous-réserve), 
géographe et anthropologue, directrice 
de recherche au CNRS section Espaces, 

territoires et société, Jean-Hugues 
Ratenon, député France insoumise de 
la 5e circonscription de la Réunion, et 
Rafael Lucas, maître de conférences à 
l’université Bordeaux Montaigne, spé-

cialiste des mondes caribéens.

Mardi à 20h15 à Utopia, film en avant-
première en présence du réalisateur 
Jean-Gabriel Périot dans le cadre des 
rencontres Solutions solidaire organisées 
par le département de la Gironde

RETOUR À REIMS
(fragments)
Film documentaire 
de Jean-Gabriel PÉRIOT
France  2021  1h23
Texte de Didier Eribon dit par Adèle Haenel

Librement adapté de Retour à Reims, l’ou-
vrage du philosophe et sociologue Didier 
Eribon, analysant à travers son histoire per-
sonnelle et celle de sa propre famille les 
déterminismes sociaux qui ont construit 
le monde ouvrier depuis un siècle, le film 
de Jean-Gabriel Périot reprend un certain 
nombre de thèmes et de faits qui retracent 
l’évolution de la classe ouvrière dans notre 
société.

PERRO BOMBA

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)



Il ne s’agit en rien d’une reconstitution natu-
raliste et illustrative telle qu’on la trouve dans 
tant de films au réalisme factice. Périot réa-
lise son film en utilisant de manière presque 
exclusive des images d’archives, des extraits 
de télévision, des bouts d’interviews et des 
images tirées de documentaires de fictions, 
qu’il articule à des passages significatifs du 
livre, dans un montage à la fois rigoureux 
et remarquablement dynamique. Retour à 

Reims (fragments) fonctionne ainsi comme 
l’illumination surprenante et magnifique 
d’un texte avec lequel il réussit une fusion 
peu fréquente au cinéma.
Présentation et animation du débat par 
Clément Puget, co-responsable du Master 
Cinéma documentaire et archives, Univer-
sité Bordeaux Montaigne.

Mercredi 9 Février : Une journée avec 
Gilles Elie-dit-Cosaque. Présentations et 
débats avec le réalisateur

Mercredi à 10h, au Musée d’Aquitaine
Projections et entretien avec 

Gilles Elie-dit-Cosaque

Mercredi à 14h, à Utopia, 
tarif unique 4,50 euros

ZÉTWAL
Film documentaire 
de Gilles ELIE-DIT-COSAQUE
France  2008  52mn

Au milieu des années 1970, dans une Mar-
tinique empêtrée dans des problèmes so-
ciaux, un homme, Robert Saint-Rose, met sur 
pied un projet insensé : être le premier Fran-
çais dans l’espace ! Il construit une fusée et 
son carburant sera la poésie d’Aimé Césaire 
dont il est un grand admirateur. Conviant 
responsables politiques, scientifiques, per-
sonnalités de l’époque, sans oublier des 
proches de Robert Saint-Rose, Zétwal retrace 
cette extraordinaire aventure et compose 
le portrait d’un homme, d’un rêve, d’une 
société.

Mercredi à 16h30, à Utopia,
tarif unique 4,50 euros

NOUS IRONS VOIR 
PELÉ SANS PAYER
Film documentaire de 
Gilles ELIE-DIT-COSAQUE
France  2014  52 mn

En janvier 1971, le Santos FC, grand club de 
foot de São Paulo avec à sa tête le mythique 
«  roi Pelé  », débarque en Martinique afin 
de disputer un match contre les meilleurs 
joueurs locaux. Mais le coût du billet est 
multiplié par 10, mettant l’événement hors 
de portée de la plupart des Martiniquais. 
Un groupe d’extrême gauche fraîchement 
constitué voit là l’occasion d’un premier 
coup d’éclat politique. Son mot d’ordre  : 
« Nous irons voir Pelé sans payer ». Les auto-
rités s’inquiètent, et est alors organisée la 
retransmission télé en direct du match. Une 
première en Outremer. Mais les plus achar-
nés persistent : ils iront au stade sans payer !

Mercredi à 20h, à Utopia

ZÉPON
Film de fiction de 
Gilles ELIE-DIT-COSAQUE
France  2021  1h55
Scénario de Gilles et Patrice 
Elie-dit-Cosaque

Ce premier long-métrage de fiction de Gilles 
Elie-Dit-Cosaque, clin d’oeil à la tratidion du 
conte présente dans la culture créole, peut 
être résumé ainsi  : à la suite d’un pari, un 
homme joue son unique fille sur un combat 
de coqs. L’action se déroule dans la Marti-
nique d’aujourd’hui. 
Zépon, cela veut dire « éperon » en créole. 
Concrètement, ce sont des éperons artifi-
ciels qui sont rajoutés aux ergots des coqs 
lors des combats, un élément culturel fort 
aux Antilles. Le film «  parle de rédemption, 
de deuxième chance, mais aussi des rap-
ports père/enfant. Comment trouver sa place 
et s’émanciper face à de forts ascendants ? 
C’est également une fenêtre ouverte sur 
l’âme créole, sur son état d’esprit, ce mé-
lange de fierté, de pragmatisme, d’humour, 
d’invention du langage. »  
Gilles elie-Dit-Cosaque

NOUS IRONS VOIR PELÉ SANS PAYER



LA CLASSE OUVRIÈRE, C’EST PAS DU CINÉMA

Jeudi 10 Février : Le travail dans tous ses 
« éclats » ! en partenariat avec le Départe-
ment Hygiène, Sécurité et Environnement 
de l’Université de Bordeaux

Jeudi à 9h30, au Musée d’Aquitaine, 
rencontre du matin :  Télétravail, 

attention danger, avec Marie Bene-
detto-Meyer, maîtresse de conférences 
en sociologie du travail à l’Uuniversité 
de technologie de Troyes, spécialiste 

des usages du numérique au travail, et 
Sophie Vénétitay, secrétaire générale du 
Syndicat national des enseignements 

de second degré (SNES-FSU)

Jeudi à 14h, à Utopia
Débat avec Alain Garrigou, profes-
seur des universités en ergonomie, 
Université de Bordeaux

ROUGE
Farid BENTOUMI
France  2020  1h28 
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, 
Céline Sallette, Olovier Gourmet…
Scénario de Farid Bentoumi 
et Samuel Doux

Nour vient d’être embauchée comme infir-
mière dans l’usine chimique où travaille son 
père, délégué syndical et pivot de l’entre-
prise depuis toujours. Alors que l’usine est 
en plein contrôle sanitaire, une journaliste 
mène l’enquête sur la gestion des déchets. 
Les deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de l’éco-
nomie locale, cache bien des secrets. Entre 
mensonges sur les rejets polluants, dossiers 
médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, 
Nour va devoir choisir : se taire ou « trahir » 
son père pour faire éclater la vérité.

Jeudi à 17h, à Utopia
Débat avec Arthur Haye, coopérateur 
chez les Coursiers bordelais

LES DÉLIVRÉS
Film documentaire de 
Thomas GRANDRÉMY
France  2018  1h45

Damien (à Nantes), Clément (à Bordeaux) 
et les autres sont coursiers à vélo. Ils livrent 
des repas pour des sociétés comme Uber 
Eats et Deliveroo. D’abord séduits par la 
flexibilité de ces nouveaux jobs, ils ont vite 
déchanté en découvrant les conditions de 
travail imposées par ces plateformes. Pour 
tenter d’échapper à l’aliénation des algo-
rithmes, des coursiers décident de faire bloc. 
La plupart n’ont jamais manifesté, cette 
lutte sociale les éveille politiquement, les 
fait grandir et les amène à prendre position 
dans une société en tension permanente. 
Entre luttes et alternatives, ils tentent tous 
à leur façon d’inverser le rapport des forces 
contre ces multinationales à la croissance 
exponentielle.

Jeudi à 20h15, à Utopia, 
film en avant-première

DE NOS FRÈRES 
BLESSÉS
Hélier CISTERNE
France / Algérie  2020  1h35
avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules 
Langlade Meriem Amina Medjkane...
Scénario de Katell Quillévéré, Hélier Cis-
terne et Antoine Barraud, librement adapté 
du roman de Joseph Andras (Ed. Actes Sud)

Le 25 novembre 1956, après un procès 
expéditif et indigne, Fernand Iveton, un Fran-

çais d’Algérie anticolonialiste, militant du 
Parti communiste algérien et engagé auprès 
du FLN, est condamné à mort par la justice 
française. Dix jours auparavant, Iveton avait 
posé une bombe dans l’usine de gaz où il 
travaillait, dans le but d’empêcher son fonc-
tionnement. Son acte, complètement inscrit 
dans la lutte pour l’indépendance du peuple 
algérien, minutieusement préparé pour 

LES DÉLIVRÉS

DE NOS FRÈRES BLESSÉS



que l’explosion ne puisse faire la moindre 
victime, ne peut sous aucun prétexte être 
assimilé à un acte de terrorisme. Mais le 
gouvernement de Guy Mollet, englué dans 
une guerre qui depuis deux ans déjà empoi-
sonne le pays, choisit la réponse la plus 
brutale. Le président René Coty et le garde 
des Sceaux François Mitterrand refusent la 
demande de grâce le 10 février 1957. Le 11 
février, Fernand Iveton est exécuté dans la 
prison Barberousse à Alger. 
Grâce soit rendue au romancier Joseph 
Andras et aujourd’hui au cinéaste Hélier 
Cisterne de nous transmettre cette histoire 
oubliée, et de nous livrer une évocation 
extrêmement vivante et exaltante de la fra-
ternité en action.

Vendredi 11 Février : Carte blanche 
au Festival « États généraux du 
documentaire » de Lussas
Présentations et débats avec Christophe 
Postic, co-directeur artistique des États 
généraux du documentaire de Lussas, 
et Clément Puget, co-responsable du 
Master Cinéma documentaire et archives, 
Université Bordeaux Montaigne

Vendredi à 10h, au Musée d’Aquitaine, 
rencontre du matin : Écritures cinéma-

tographiques du documentaire
Discussion entre Christophe Postic 

et Clément Puget

Vendredi à 14h, à Utopia

PROGRAMME DE TROIS 
COURTS MÉTRAGES

Fabrika
Film documentaire de Sergei LOZNITSA
Russie  2004  30 mn

Copie fournie gracieusement par CINEDOC
Un jour à l’usine. Deux ateliers. L’un est une 
aciérie, ici travaillent les hommes, au milieu 
des fours et du métal en fusion. L’autre est 
une briqueterie, ici travaillent les femmes, 
plongées dans une pénombre humide et 
froide, devant des machines qui ne s’ar-
rêtent jamais

L’Huile et le fer
Film documentaire de Pierre SCHLESSER
Suisse  2021  32 mn
Pierre Schlesser a grandi dans un village de 
l’Est de la France, un « royaume de labeur » 
peuplé d’hommes qui, comme son père, ont 
passé leur vie à trimer sans répit. Le décès 
de ce dernier dans un accident du travail 
l’a amené à filmer au présent les échos du 
passé.

Mise en pièces
Film documentaire d’Arlette BUVAT
France  2004  22 mn
Une usine de pièces métalliques pour auto-
mobiles. Des presses énormes. Des ouvriers, 
des cadres, un chef d’atelier. Une logique de 
production implacable, qui détruit le sens du 
travail de chacun et le corps des ouvrières. 
Une mise en pièces à la mesure de la vio-
lence d’un système qui s’emballe.

Vendredi à 17h, à Utopia

POUR MÉMOIRE : 
LA FORGE
Film documentaire de Maurice BORN 
et Jean-Daniel POLLET
France  1980  1h02

Deux journées dans une forge du Perche 
datant de 1876. Ultime hommage au travail 
ancestral des fondeurs. On suit pas à pas 
chacune des phases de la fabrication d’un 
objet : du moule de sable, le matin, à l’objet 
fini, l’après-midi, en passant par cet instant 
solennel et beau qu’est la coulée de fonte 
incandescente dans le moule où elle ne 
demande qu’à se répandre. Par une alter-
nance d’interviews et de commentaires, le 
film décrit l’ambiance du travail d’autrefois, 
l’importance du travail bien fait et le sens de 
la camaraderie dans une petite entreprise. 
Sur de très belles images de brouillard, de 
poussières dans la lumière en noir et blanc. 
Le passage à la couleur rend la magie du 
feu de la forge.
« Une évocation poétique au tamis de la-
quelle passe une réflexion proprement poli-
tique. » JaCques ManDelbauM

FABRIKA



LA CLASSE OUVRIÈRE, C’EST PAS DU CINÉMA

Vendredi à 20h, à Utopia, film en avant-
première en présence du réalisateur Tho-
mas Lacoste. Avec le soutien d’ALCA Nou-
velle-Aquitaine

L’HYPOTHÈSE 
DÉMOCRATIQUE, UNE 
HISTOIRE BASQUE
Film documentaire de Thomas LACOSTE
France  2021  2h20

Ce documentaire dense et passionnant pro-
pose pour la première fois le récit sensible 
du dernier et du plus vieux conflit armé d’Eu-
rope occidentale, et de sa sortie politique. 
Acteurs, victimes et négociateurs de la paix 
nous plongent dans l’histoire d’un peuple 
qui, face aux violences à l’œuvre, a su inven-
ter une nouvelle voie et agir sur sa propre 
destinée. Ouverts sur le monde, quand les 
Basques font le choix de l’émancipation, 
c’est l’ensemble des peuples et territoires 
en lutte qu’ils éclairent.
«  Avec L’Hypothèse démocratique, le pro-
jet est bien sûr de proposer l’histoire d’un 
conflit, mais, chose rare, c’est une histoire 
narrée de l’intérieur, une histoire portée 
par ses propres acteurs. Et, là, mon statut 
d’étranger me permet de faire à mon tour 
pont avec l’extérieur. D’exporter ce récit. Et 
ainsi de proposer une narration qui regarde, 
dans un double mouvement, à la fois ce 
pays et le monde. »  thoMas laCoste

Samedi  12 Février : Une journée avec 
Lucas Belvaux. Présentations et débats 
avec le réalisateur

Samedi à 14h, à Utopia

LA RAISON 
DU PLUS FAIBLE
Écrit et réalisé par Lucas BELVAUX
France  2006  1h56
avec Natacha Régnier, Eric Caravaca, Lucas 
Belvaux, Patrick Descamps, Gilbert Melki...

La première séquence du film situe claire-
ment le cadre de l’histoire : une usine est en 
train de disparaître sous les yeux d’ouvriers 
qui assistent silencieusement à sa destruc-
tion.
Deux quinquagénaires qui, dans une vie an-
térieure, ont appartenu à «  l’aristocratie de 
la classe ouvrière », désormais sans travail, 
veulent aider un jeune couple trop démuni 
pour remplacer sa mobylette qui a rendu 
l’âme. Le mari n’a pas d’emploi, la femme 
est salariée dans une blanchisserie indus-
trielle assez éloignée et se sert quotidienne-
ment de la pétrolette pour aller à son travail. 
Les anciens ouvriers, coachés par un ex-tau-
lard qui semble rangé, préparent alors un 
braquage pour s’emparer de la somme né-
cessaire à l’achat d’un nouveau vélomoteur. 
Mais rien ne va être simple pour ces candi-
dats malfaiteurs aux intentions généreuses...

Samedi à 17h15, à Utopia

38 TÉMOINS
Écrit et réalisé par Lucas BELVAUX
France  2012  1h45
avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole 
Garcia, François Feroleto, Natacha Régnier, 
Patrick Descamps, Didier Sandre...
D’après le roman Est-ce ainsi que les 
femmes meurent ?, de Didier Decoin (Ed. 
Grasset et Fasquelle, 2009)

Voici un film qui saisit à bras le corps les 
contradictions des piètres humains que 
nous sommes, n’hésitant pas à nous en 
dévoiler les faiblesses et les défaillances 
comme si, en les montrant ainsi sous un jour 
aussi cruel que juste, il pouvait nous aider à 
les dépasser.

Le scénario et avant lui le roman dont il 
est adapté font référence à un fait divers 
tragique : une jeune femme poignardée en 
pleine nuit, le 13 mars 1964, au pied de 
son immeuble dans le quartier du Queens, 
à New-York. Et pourtant, à la vision du film, 
on n’imagine pas que cette histoire ait pu se 
passer à une autre époque qu’aujourd’hui, 
ni même dans une autre ville que Le Havre 
dans laquelle Lucas Belvaux a choisi d’en 
situer l’action, entre les façades grises des 
immeubles du centre-ville reconstruit, et 
l’appel du large de son port et des bateaux 
qu’il accueille chaque jour.
Au lendemain du meurtre, la police enquête, 
questionne, frappe à toutes les portes, inter-
roge les voisins les uns après les autres : 38 
témoins potentiels et pourtant personne n’a 
rien vu, rien entendu...

L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE, UNE HISTOIRE BASQUE

LA RAISON DU PLUS FAIBLE



Samedi à 20h30, à Utopia

PAS SON GENRE
Écrit et réalisé par Lucas BELVAUX
France  2014  1h51
avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra 
Nkaké, Charlotte Talpaert, Anne Coesens, 
Didier Sandre, Martine Chevallier...
D’après le roman de Philippe Vilain

Un professeur de philosophie parisien, au-
teur d’essais appréciés, est nommé dans un 
lycée d’Arras, une ville située à une heure 
de train de Paris, mais qu’il perçoit d’emblée 
comme un lieu de relégation ou d’exil. Un 
jour il se fait couper les cheveux par une coif-
feuse, dont le charme l’attire et qu’il cherche 
à revoir. C’est le point de départ d’une rela-
tion amoureuse qui va durer le temps d’une 
année scolaire entre l’intellectuel mondain, 
homme de la grande culture officielle, et une 
salariée provinciale, femme curieuse de tout 
mais plutôt adepte des soirées karaoké.
Le thème de la différence de classe sociale 
en amour n’est certes pas d’une foncière 
originalité, mais la manière très personnelle 
dont l’aborde Lucas Belvaux, à travers l’adap-
tation du roman de Philippe Vilain paru en 
2011, le transcende et lui donne une dimen-
sion hautement politique, l’inscrivant dans 
une perspective mettant en valeur l’enga-
gement, l’énergie et l’autonomie féminine.

Dimanche 13 Février : Quel bonheur... 
Présentations et débats avec Christine 
Lévy, Maîtresse de conférences, départe-
ment des Études japonaises, Université 
Bordeaux Montaigne, Laurence H. Mul-
laly, Maîtresse de conférences, cinémas et 
cultures hispanophones, Études féministes 
et de genre, Université Bordeaux Mon-
taigne, et Jean-Paul Engelibert, Professeur 
de littérature comparée, U.F.R. des humani-
tés, Université Bordeaux Montaigne

Dimanche à 11h, à Utopia

UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE
Écrit et réalisé par Hirokazu KORE-EDA
Japon  2018  2h01  VOSTF
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Mat-
suoka, Kirin Kiki…

Au retour dune nouvelle expédition de vol à 
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans 
la rue une petite fille qui semble livrée à 
elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abri-
ter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle com-
prend que ses parents la maltraitent.
En dépit de leur pauvreté, survivant de pe-
tites rapines qui complètent leurs maigres 
salaires, les membres de cette famille 
semblent vivre heureux –  jusqu’à ce qu’un 
incident révèle brutalement leurs plus ter-
ribles secrets… Palme d’or méritée du Festi-
val de Cannes 2018.

Dimanche à 15h, à Utopia

LE MARIAGE DE ROSA
(La Boda de Rosa)
Iciar BOLLAIN
Espagne  2020  1h37  VOSTF
avec  Candela Peña, Sergi Lopez, Natha-
lie Poza, Paula Usero...
Scénario d’Iciar Bollain et Alicia Luna

Rosa, c’est la femme absolue, celle à qui 
tous se réfèrent, l’indispensable, l’incon-
tournable, celle sans qui tout s’écroule… 
Elle est la mère parfaite, la fille aimante, la 
sœur inépuisable. Quoi qu’il arrive elle est 
là, sourire en bandoulière, précise, active, 
chaleureuse, bienveillante, aucun de ceux 
qui l’entourent n’imaginerait une seconde 
pouvoir se passer d’elle.
Mais trop, c’est trop  : le jour où son père 
déboule pour s’installer chez elle, alors que 
son frère l’appelle pour résoudre à sa place 
ses problèmes de garde, qu’une fois de plus 
on lui demande de terminer une somp-
tueuse robe de dentelle blanche quitte à y 
passer la nuit… Rosa plante là tout ce petit 
monde qui se retrouve tout soudain démuni, 
désorienté, incapable de se dépatouiller des 
choses les plus élémentaires. Rien de spec-
taculaire, juste un refus qui vient de loin, une 
envie de retour aux sources dans la boutique 
familiale des origines. Se faire plaisir, enfin, 
vivre, respirer ! Et là, saisie d’une sorte d’ins-
piration…

Dimanche à 18h à Utopia, 
film en avant-première

UN AUTRE MONDE
Stéphane BRIZÉ
France  2021  1h37
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, 
Anthony Bajon, Marie Drucker...
Scénario d’Olivier Gorce et Stéphane Brizé

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, 
au moment où les choix professionnels de 
l’un font basculer la vie de tous.
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, 
leur amour abîmé par la pression du travail. 
Directeur de site performant dans un groupe 
industriel international, Philippe ne sait plus 
répondre aux injonctions de sa direction, 
uniquement préoccupée de rentabilité à 
court terme. Il est à l’instant où il lui faut 
décider du sens de sa vie.
Un autre monde raconte l’histoire d’une en-
treprise qui s’apprête à licencier. En guerre 
(2018) décrivait les réactions des salariés à 
l’annonce d’un plan social, La Loi du mar-
ché (2015) le quotidien d’un quinquagé-
naire mis sur la touche. Trois périodes clés 
qui témoignent des mécanismes de destruc-
tion des emplois en même temps que leurs 
conséquences humaines. Chaque film s’est 
construit sur le précédent, un sujet entraînant 
des rencontres, des rencontres entraînant de 
nouvelles réflexions, la réflexion entraînant 
un nouveau sujet. La chronologie du drame 
social s’est alors construite à rebours.

LE MARIAGE DE ROSA

UNE AFFAIRE DE FAMILLE





H6
Film documentaire de YE YE
Chine 2021 1h54 VOSTF

H6, un titre aussi court qu’intrigant pour 
un film magistral  ! Il vous cueille à la 
gorge sans crier gare, immédiatement 
captivant. À jamais ses personnages 
resteront gravés dans les mémoires 
telles d’ineffables rencontres. La toute 
jeune réalisatrice Ye Ye réussit pour sa 
première œuvre à retranscrire à l’écran 
tout ce qui fait la singularité de son im-
mense pays d’origine, elle nous donne 
à ressentir les pulsations de son cœur, 
nous propulse dans ses secrets des-
sous, ses fragilités. Dépaysement total 
garanti qui tend pourtant vers une uni-
versalité bénéfique, réveillant en nous 
des désirs d’entraide et l’envie de dé-
fendre notre magnifique système public 
de santé et de solidarité.

Le contraste est saisissant entre le 
calme olympien de l’arrière pays rural et 
le bouillonnement des halls imperson-

nels qui vont suivre, d’abord celui d’une 
gare, ensuite celui d’un hôpital, le se-
cond semblant le prolongement intermi-
nable du premier.
Bienvenue donc à H6, l’hôpital du Peuple 
n°6 de Shanghai, véritable fourmilière 
humaine, deux millions de visiteurs par 
an, des files d’attente si denses qu’on ne 
sait plus où poser le regard. La caméra 
s’installe dans nos têtes, nous met dans 
un état de réceptivité maximale, glisse 
d’un détail à l’autre, avant de se faire to-
talement oublier. Dès lors elle nous en-
traîne d’une situation à une autre, dans 
la vie de six protagonistes principaux 
qui sont comme autant de facettes de la 
Chine, un condensé de continent à eux 
tous seuls. Les pièces du puzzle s’im-
briquent peu à peu, inexorablement. De 
la tragi-comédie humaine qui se joue 
devant nos yeux, on ne perdra pas la 
moindre goutte, brûlant de connaitre la 
suite de chaque histoire comme les épi-
sodes d’un captivant feuilleton. Que de-
viendra cette vieille femme à laquelle 
son homme donne amoureusement la 
becquée comme on le ferait pour un 
oisillon loin de son nid ? Et ce paysan 
tombé d’un arbre  ? Et encore ce père 
qui ne cesse de chanter (faux, certes !) 
pour que son adolescente de fille et les 
autres malades se rétablissent bientôt, 
les exhortant tous à rire, le meilleur des 
remèdes  ? Est-ce un vrai médecin, ce 
bonhomme hilarant et dégingandé, qui 
fait sa gymnastique sous nos yeux, tire 

sur les membres de ses patients, les 
gronde quand ils arrivent couronnés de 
gousses d’ail comme si ces dernières 
étaient la plus puissante des méde-
cines  ? Défile sous nos yeux une véri-
table cour des miracles contemporaine 
composée d’une humanité métissée, 
rurale ou urbaine, riche ou pauvre, in-
croyablement attachante, drôle, émou-
vante, parfois désespérante, à laquelle 
rien n’est épargné et qui pourtant aborde 
son sort avec une jovialité communica-
tive et une sérénité stoïque. Chacun au-
ra-t-il de les moyens de se payer les 
soins nécessaires ? Ici tout se monnaye, 
jusqu’aux services de l’aide soignante. 
Ici tout se sait, point de chambre indi-
viduelle, encore moins d’intimité. C’est 
une leçon de vie assez terrible quand on 
vient d’une société où la moindre bosse 
dans la carrosserie d’une bagnole donne 
parfois lieu à de véritables mélodrames. 
H6 nous invite à relativiser !

L’envie d’aller croquer son pays origi-
nel sous cet angle si particulier est née 
chez la réalisatrice après un séjour dans 
un hôpital français. Le rapport à la vie, 
à la mort était perçu de manière si dia-
métralement opposée à la conception 
chinoise qu’elle a réalisé que là résidait 
la clé pour comprendre les différences 
entre ces deux peuples qui battent dans 
son cœur à l’unisson et de fait, elle nous 
tend un miroir dans lequel il est salutaire 
de se regarder.



LE MESSAGER

Joseph LOSEY 
GB 1971 1h56 VOSTF
avec Julie Christie, Alan Bates, 
Dominic Guard, Margaret Leighton, 
Michael Redgrave…
Scénario d’Harold Pinter, 
d’après le roman de L.P. Hartley

PALME D’OR, 
FESTIVAL DE CANNES 1971

En 1971, cela fait déjà vingt ans que 
Joseph Losey est devenu un cinéaste 
britannique, suite à son exil forcé de 
Hollywood pour cause de maccarthysme. 
Pour la troisième fois, après The Servant 
(1964) et Accident (1967), il collabore 
avec le dramaturge Harold Pinter, qui 
adapte pour lui un roman de L.P. Hartley. 
Losey en tire l’un de ses plus beaux films.
Le Messager commence en 1900, dans 
une somptueuse demeure campagnarde 
où débarque Leo, jeune garçon d’ori-
gine modeste invité pour les vacances 
par un camarade issu de l’aristocratie. 
Choyé, le visiteur devient une attrac-
tion, avant d’être utilisé comme messa-
ger par Marian, la sœur de son ami, qui 
le charge de transmettre des lettres à 
son amant, métayer dans une ferme voi-
sine. D’extérieur à ce monde, Leo de-

vient alors un maillon essentiel des petits 
commerces sexuels que celui-ci entre-
tient au-delà des apparences. Ou plutôt 
en deçà, car tout l’enjeu du film est de ré-
véler ce qui se passe en profondeur, dis-
simulé sous l’élégance et les conventions 
de la haute société victorienne.
Losey filme ce monde en de longs et su-
blimes plans souvent vides (le jardin) ou 
peuplés de corps immobiles, non dans 
un but illustratif mais en laissant toujours 
sentir – aidé en cela par la musique de 
Michel Legrand – qu’il y a quelque chose 
de caché, que ce que l’on voit (trop sage, 
trop propre, trop figé) n’est que la plus 
superficielle des couches successives de 
réalité. C’est en montrant peu que Losey 
laisse deviner beaucoup.
Le Messager étonne aussi par son rap-
port au temps  : l’histoire racontée est 
théoriquement constituée des souve-
nirs que Leo se remémore, des décen-
nies plus tard, lors d’un retour sur place. 
Mais le supposé flash-back devient récit 
au présent alors que l’époque « actuelle » 
prend la forme de flashes quasi sublimi-
naux annonçant l’avenir, donc la mort du 
présent, en phase avec le désenchante-
ment violent vécu par le personnage de 
Leo, dont Losey filme ainsi la fin de l’en-
fance. (Libération, 1997)

Pas de pesticides, ni dans 
les champs, ni dans nos as-
siettes, ni dans nos verres !
Soutien à Valérie Murat !

Pour défendre le droit d’informer 
et son corollaire celui d’être 
informé, soutenons Valérie Murat, 
poursuivie en justice par le CIVB 
(Conseil Interprofessionnel du 
Vin de Bordeaux) et 25 autres 
acteurs de la filière, pour avoir fait 
réaliser par un laboratoire – et 
publié – des analyses de 22 vins 
bordelais estampillés « HVE » pour 
Haute Valeur Environnementale, 
analyses qui révèlent que 11 
d’entre-eux présentent des 
traces des fameuses substances 
CMR (cancérigène, mutagène, 
reprotoxique), tandis que 9 
contiennent des résidus d’un ou 
plusieurs fongicides dits SDHI !
À partir de ces résultats, était-
il raisonnable, était-il honnête 
de labelliser ces vins HVE ? 
Non, de toute évidence.
Pour pouvoir faire appel de sa 
condamnation pour « dénigrement 
collectif l’égard de la filière 
des vins de Bordeaux », Valérie 
doit s’acquitter de la somme 
de 125 000 euros due au titre 
de dommages et intérêts à la 
partie adverse.
Aujourd’hui, grâce à vos dons, 
Valérie a déjà récolté 69 149 
euros ! Merci à tous !
Pour continuer à donner 
des sous et atteindre l’objectif, 
une seule adresse :
gofund.me/b1367269

Le pot de terre contre le pot 
de fer. Le CIVB, c’est 19 millions 
d’euros de budget annuel. 
L’association de Valérie, Alerte 
aux Toxiques, c’est au maximum 
5000 euros ! Comment lutter 
quand les armes sont à ce point 
inégales ? Et quand la justice se 
range du côté du manche !

Alerte aux toxiques est une 
association dont l’objectif est 
de lutter contre l’utilisation des 
pesticides dans l’agriculture 
et d’informer, alerter l’opinion. 
Comment peut-on, en démocratie, 
lui dénier ce droit ?



Réalisé par Kinuyo TANAKA
Japon 1961 1h33 VOSTF Noir & blanc
avec Chisako Hara, Akemi Kita, 
Yosuke Natsuki, Sadako Sawamura…
Scénario de Sumie Tanaka d’après 
le roman de Masako Yana
Copie restaurée 4 K

Les programmes de restauration conti-
nuent de nous amener de magnifiques 
découvertes et celle-ci est de taille : l’in-
tégrale des six films totalement inédits 
en France réalisés par Kinuyo Tanaka, 
immense actrice (plus de 200 films) 
chez Mizoguchi, Ozu, Naruse et tant 
d’autres…
Cinquième long-métrage de cette 
unique réalisatrice de l’après-guerre au 
Japon, La Nuit des femmes aborde le 
sort d’une communauté féminine pla-
cée en maison de réhabilitation suite à 
la loi anti-prostitution de 1958. Outre les 
conditions de vie autarciques et strictes, 
la réintégration dans la société s’avère 
problématique. De ce groupe émerge la 
jeune Kuniko, décidée à reprendre en-

vers et contre tout son destin en main. 
Engagée dans une épicerie, elle doit ra-
pidement affronter les stigmates sociaux 
laissés par son ancienne activité.

«  Je voulais, depuis longtemps, que 
des femmes soient filmées par une 
femme  ». Cette œuvre constitue une 
éclatante réussite de l’ambition affichée 
par Kinuyo Tanaka. Phénomène central 
de la situation catastrophique vécu par 
le Japon à la sortie de la guerre, la pros-
titution a été le sujet de nombreux films, 
dont deux chefs-d’œuvre : La Rue de la 
honte de Kenji Mizoguchi et La Barrière 
de chair de Seijun Suzuki. Des titres dé-
crivant chacun à leur façon la cruauté de 
cette réalité. Kinuyo Tanaka évacue cet 
aspect lors des cinq premières minutes 
pour se concentrer sur un point de vue 
inédit  : quel avenir et quelle place pour 
ces femmes  au sein d’une société qui 
évolue rapidement ?
Si le thème central de toute la filmo-
graphie de la cinéaste est bien présent 
– des héroïnes aspirant à une émanci-

pation sans cesse empêchée par les 
conventions sociétales, familiales ou 
religieuses, parfois jusqu’au sacrifice –, 
la modernité du propos est impression-
nante jusqu’à la conclusion. Épousant 
diverses inclinaisons féministes, la ten-
tation de la victimisation est ici écartée 
au profit d’une dénonciation âpre de la 
violence sociale et morale. Passant de 
la description juste et plurielle d’une so-
rorité loin d’être idéalisée, Tanaka re-
centre son film sur le portrait boulever-
sant d’une femme se débattant pour 
retrouver son humanité. Changeant ré-
gulièrement de ton au gré des aventures 
de Kuniko, la cinéaste se garde bien de 
donner une quelconque leçon et ac-
corde magnifiquement sa mise en scène 
et sa photo aux ruptures du récit.

Une découverte majeure donc, qui rap-
pelle notre relative méconnaissance du 
cinéma de patrimoine japonais. Le tra-
vail de festivals et de distributeurs pas-
sionnés fait heureusement évoluer notre 
appréhension d’une des plus passion-
nante cinématographie mondiale.
Somptueusement restaurée par les stu-
dios Toho, La Nuit des femmes ne peut 
évidemment s’apprécier à sa juste va-
leur que sur grand écran !

LA NUIT DES FEMMES

Jeudi 17 FÉVRIER à 20h15
en ouverture du cycle consacré à

la réalisatrice Kinuyo Tanaka
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LETTRE 
D’AMOUR
Kinuyo TANAKA
Japon 1953 1h38 VOSTF Noir& blanc
avec Masayuki Mori, Yoshiko Kuga, 
Jukichi Uno, Juzo Dosan…
Scénario de Keisuke Kinoshita, 
d’après un roman de Fumio Niwa

Reikichi, un marin démobilisé, vit dans 
l’obsession de Michiko, une femme qu’il 
a aimée avant la guerre. Quand il n’erre 
pas dans les rues de Tokyo à la recherche 
de son amour perdu, il fréquente son frère 
Hiroshi, qui rêve d’ouvrir une librairie, ou 
bien Naoto, un camarade devenu écrivain 
public. Ce dernier écrit des lettres en an-
glais pour les jeunes femmes abandon-
nées par les G.I.
Américains, à qui elles réclament de 
l’argent. Un jour, c’est Michiko qui vient 
demander qu’on lui écrive une lettre…
Magnifique portrait du Tokyo d’après-
guerre, Lettre d’amour raconte la double 
réconciliation d’un homme avec son pays 
et avec lui-même. Alors que tous les per-
sonnages masculins du récit semblent 
s’accorder difficilement avec le monde tel 
qu’il est devenu, le personnage féminin en 
a une compréhension plus aigüe : la survi-
vante, c’est elle.

LA LUNE 
S’EST LEVÉE
Kinuyo TANAKA
Japon 1955 1h42 VOSTF Noir & blanc
avec Chishu Ryu, Shuji Sano, 
Hisako Yamane, Yoko Sugi…
Scénario de Ryosuke Saito 
et Yasujiro Ozu

Monsieur Asai vit à Nara auprès de ses 
trois filles  : l’aînée Chizuru, revenue au 
domicile familial après la mort de son ma-
ri ; la cadette Ayako, en âge de se marier 
mais peu pressée de quitter les siens ; et 
la benjamine Setsuko, la plus exubérante 
des trois sœurs, qui rêve de partir s’ins-
taller à la capitale. Cette dernière va se 
mettre en tête de favoriser le rapproche-
ment entre Ayako et Amamiya, un garçon 
rencontré il y a des années, de retour à 
Nara après une longue absence…
Avec La Lune s’est levée, Kinuyo Tanaka 
se fait l’enthousiaste ambassadrice de 
son ami Yasujiro Ozu, dont elle adapte 
un scénario inédit. Tous les motifs chers 
au célèbre cinéaste sont au rendez-vous, 
mais Kinuyo Tanaka est clairement du cô-
té de la tonique Setsuko, jeune fille mo-
derne et virevoltante. Une comédie de 
mœurs euphorisante, qui raconte un pays 
en train de changer.

« Maintenant qu’il y a des femmes 
élues au parlement japonais, j’ai 
pensé que ce serait une bonne chose 
qu’il y ait aussi au moins une femme 
réalisatrice. » Kinuyo TanaKa, 1953

LETTRE D’AMOUR
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MATERNITÉ 
ÉTERNELLE
Kinuyo TANAKA
Japon 1955 1h51 VOSTF Noir & blanc
avec Yumeji Tsukioka, Masayuki Mori, 
Ryoji Hayama, Yoko Sugi…
Scénario de Sumie Tanaka

Hokkaido, dans le nord du Japon. 
Fumiko vit un mariage malheureux, heu-
reusement égayé par la présence de ses 
deux enfants, qu’elle adore. Un club de 
poésie devient sa principale échappa-
toire, et lui permet de se rendre en ville. 
Elle y retrouve Taku Hori, le mari de son 
amie Kinuko qui, comme elle, écrit des 
poèmes. Elle ressent de plus en plus 
d’attirance pour lui, mais le destin va ve-
nir bousculer projets et sentiments…
Maternité éternelle suit la trajectoire 
d’une héroïne sublime et tragique, qui 
ne faiblit jamais et assume jusqu’au bout 
son désir de liberté, puis son désir tout 
court. L’audace féministe du film n’a pas 
d’équivalent dans le cinéma japonais de 
l’époque et surprend encore aujourd’hui.

LA PRINCESSE
ERRANTE
Kinuyo TANAKA
Japon 1960 1h43 VOSTF Couleur
avec Machiko Kyo, Eiji Funakoshi, 
Atsuko Kindaichi, Chieko Higashiyama…
Scénario de Natto Wada

En 1937, alors que le Japon occupe 
la Mandchourie, Ryuko, jeune fille de 
bonne famille, apprend qu’elle a été 
choisie sur photo pour épouser le jeune 
frère de l’empereur de Mandchourie. 

La voilà contrainte de quitter le Japon 
et de s’acclimater à sa nouvelle vie de 
princesse. Une petite fille naît, et Ryuko 
semble heureuse au Palais. Mais bientôt 
les troupes soviétiques débarquent…

À la fois film d’aventure et fresque his-
torique, La Princesse errante met pour 
la première fois la réalisatrice Kinuyo 
Tanaka au service d’une grande com-
pagnie. La haute ambition du scénario, 
l’utilisation du format CinemaScope et 
de la couleur, ainsi que la performance 
de la star Machiko Kyo font de cette 
coûteuse production un spectacle inou-
bliable comme seuls les studios savaient 
en produire. Avec cette cette double et 
rare particularité que c’est une héroïne 
féminine qui est au centre de ce film à 
grand spectacle dirigé par une femme !

LA NUIT 
DES FEMMES
Voir la présentation sur la page de 
droite précédente, Cinéma retrouvé.

MADEMOISELLE 
OGIN
Kinuyo TANAKA
Japon 1962 1h42 VOSTF Couleur
avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai, 
Ganjiro Nakamura, Mieko Takamine…
Scénario de Masahige Narisawa, d’après 
une histoire originale de Toko Kon

À la fin du xvie siècle, alors que le 
Christianisme, venu d’Occident, est 
proscrit au Japon, Mademoiselle Ogin, 
fille d’un célèbre maître de thé, tombe 
amoureuse du samouraï Ukon Takayama, 
qui est chrétien. Le guerrier refuse ses 
avances, préférant se consacrer à sa foi, 
et Ogin prend pour époux un homme 
qu’elle n’aime pas. Mais quelques années 
plus tard, Ukon revient et lui avoue son 
amour. Ogin veut reprendre sa liberté…
Pour son dernier film en tant que réali-
satrice, Kinuyo Tanaka choisit de s’atta-
quer au mélodrame en kimono, genre qui 
fit la gloire de Kenji Mizoguchi. La beau-
té de la direction artistique et le casting 
prestigieux font de cette œuvre ample 
et émouvante une véritable splendeur 
et prouvent le niveau de maîtrise atteint 
par la cinéaste. Mademoiselle Ogin, qui 
vit «  selon ce que lui dicte son cœur », 
est la dernière héroïne tragique filmée 
par Kinuyo Tanaka, elle est aussi la plus 
flamboyante.

MATERNITÉ ÉTERNELLE

MADEMOISELLE OGIN



MEMORY BOX
Joana HADJITHOMAS et Khalil JOREIGE
Liban / France 2021 1h42 VOSTF
avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier, 
Clémence Sabbagh, Hassan Akil…
Scénario de Gaëlle Macé, Joana Hadjithomas 
et Khalil Joreige

À Montréal, une grand-mère et sa petite fille préparent la veil-
lée de Noël, alors que dehors la tempête de neige se dé-
chaîne. On comprend, à leur dialogue moitié en français moi-
tié en arabe, que la famille n’est pas franchement canadienne 
de souche. Alors que les femmes s’attaquent aux tradition-
nelles feuilles de vigne chères à la cuisine orientale, un livreur 
apporte un énorme carton qui vient de France, expédié par 
les proches d’une certaine Liza. Le colis semble beaucoup 
perturber la grand-mère qui, après avoir tenté de refuser la li-
vraison, intime à sa petite fille de ne pas l’ouvrir. Évidemment 
la jeune Alex ne va pas obéir et découvrir tout un tas de lettres 
et cassettes que sa mère Maia a envoyé adolescente depuis 
Beyrouth, alors en pleine guerre civile, à sa meilleure amie 
Liza, partie se réfugier en France  : les deux amies s’étaient 
fait la promesse, après leur séparation, de se donner des nou-
velles, de se raconter mutuellement leur nouvelle vie. Et Alex 
va découvrir ainsi tout un pan de l’existence de sa mère, resté 
tu jusque là…

Hadjithomas et Joreige construisent un récit fascinant, aussi 
émouvant que ludique, qui va et vient entre le réel et la fiction. 
Il est basé sur les carnets et lettres bien réels que Joana a ré-
digés pendant la guerre civile libanaise des années 1980. Les 
lettres et carnets vont s’animer, et les personnages évoqués 
prendre vie pour rappeler le contexte de l’époque, raconter 
une jeunesse insouciante qui, malgré les bombardements et 
les proches tombés au combat, veut vivre, aimer, danser…
Le talent visuel des cinéastes fait merveille pour créer un uni-
vers foisonnant, à partir d’images de diverses natures, de sé-
quences d’animation, de graphiques… Et de cette invention 
permanente naît une très belle réflexion sur l’indispensable 
transmission d’une histoire cachée, méconnue, sans laquelle 
les générations futures ne peuvent construire leur identité for-
cément multiple.

MES FRÈRES 
ET MOI
Écrit et réalisé par Yohan MANCA
France 2021 1h48
avec Maël Rouin-Berrandou, Judith Chemla, 
Dali Benssalah, Sofian Khammes, Moncef Farfar…
Librement inspiré de la pièce de théâtre 
Pourquoi mes frères et moi on et parti… 
de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

C’est l’été, dans une ville française du bord de mer (le réalisa-
teur a choisi de ne pas situer précisément son récit, ni dans 
les lieux, ni dans le temps) et Nour (Maël Rouin Berrandou, 
absolument épatant), un ado de 14 ans, repeint un couloir de 
son propre collège dans le cadre d’une « mesure éducative ». 
C’est alors qu’une voix cristalline s’élève, traversant les murs 
depuis une classe. Elle chante La Traviata, que Nour connaît 
bien car son père italien disait son amour à sa mère originaire 
d’Afrique du Nord en lui chantant de l’opéra. Curieux, il se 
rapproche et observe à la dérobée un atelier animé par Sarah 
(Judith Chemla). La professeure l’aperçoit : « tu veux chanter 
avec nous ? » Nour chante donc un air du répertoire paternel : 
Una furtiva lagrima (extrait de L’Élixir d’amour de Donizetti).
L’ado a une voix et une oreille quasi-miraculeuses, et Sarah 
– la prof de chant – voudrait qu’il exprime son talent, qu’il 
le pratique, qu’il le travaille, mais sa situation familiale très 
compliquée entrave son désir timide de s’intégrer à l’atelier. 
Nour vit en effet dans une cité populaire avec ses trois grands 
frères, une fratrie tumultueuse, toujours en quête d’argent 
pour survivre, mais soudée par un amour inconditionnel, qui 
veille sur la mère, clouée dans son lit par la maladie… Dans ce 
contexte, pas évident pour Nour de se lancer dans l’opéra…

Chronique sociale finement menée, récit initiatique attachant, 
Mes frères et moi emporte l’adhésion grâce à sa sincérité et à 
son charme incroyable, sa fraîcheur, son humour, sa manière 
délicate de faire naître l’émotion. La générosité et l’amour dé-
bordent de l’écran, c’est un film qui, sans naïveté ni manipu-
lation, fait un bien fou. (merci à F. Lemercier, cineuropa.org)
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(PARADIS SALE)

Écrit et réalisé par Bertrand MANDICO
France 2021 2h07
avec Paula Luna, Elina Löwensohn, 
Vimala Pons, Agata Buzek, Michaël 
Erpelding…

Après Les Garçons sauvages, le nou-
veau film de Bertrand Mandico, encore 
plus fou, encore plus luxuriant.
Dans un futur lointain, sur une planète 
qui semble à première vue inhabitée et 
désertique, la jeune Roxy alias Toxic (in-
terprétée par l’ambiguë et éthérée Paula 
Luna) exhume une criminelle appelée 
Kate Bush (peut-être en hommage à la 
légendaire chanteuse anglaise qui a fait 
sa force des décors surréalistes, mys-
térieux et romantiques de ses clips), 
qui était enterrée dans le sable. Enfin 
libre, la criminelle tue les trois amies/
ennemies de Roxy avant de fuir, se-
mant sur son passage la peur et la mort. 
L’adolescente et sa mère Zora (la ma-
gnétique Elina Löwensohn), qu’on tient 
responsables des homicides, sont chas-
sées par la communauté et condamnées 
à retrouver l’assassine, réparant ainsi les 
torts commis. Mère et fille se mettent à 
errer sans but précis dans les terres dé-
solées et décadentes de leur planète, 
une sorte d’anti-paradis habité exclu-
sivement par des femmes. Attention 
cependant, parce que les femmes re-
présentées par Mandico sont complète-
ment dépourvues de tout élément lié aux 
stéréotypes qui se rattachent à une hy-
pothétique féminité naturelle et féconde, 
aux stéréotypes crées par une société 
patriarcale qui les voudrait toutes iden-
tiques, dociles et résignées. Le « para-
dis sale  » dans lequel vivent Roxy and 
Co ne se fonde pas sur une conception 
binaire des sexes pour exister. Ici, peu 
importe le sexe auquel appartiennent les 
héroïnes, et peu importe que ce concept 
vole en éclats comme dans le cas du cy-
borg Louis Vuitton, créé par une des ha-
bitantes de la planète à l’image de son 
ancien amant : ce qui compte ici, c’est la 
puissance sensuelle de leur monde inté-
rieur. « Il n’est ni homme, ni femme, c’est 
un Louis Vuitton », explique sa créatrice 
en présentant son compagnon robo-
tique, dans l’intention d’ironiser sur une 
société, la nôtre, où tout doit être cata-
logué et interprété à travers le filtre de la 
binarité des sexes.

La planète créée par Mandico semble 
traduire visuellement les théories de 
Donna Haraway sur les cyborgs, des 
êtres libres qui revendiquent une opa-
cité identitaire basée sur une ambiguïté 
vécue comme une force et non une fai-
blesse. After blue est un chant d’amour 
à la diversité, à la beauté d’une humani-
té enfin libre d’exprimer son identité aux 

multiples facettes. «  J’ai voulu compo-
ser une ode au cinéma et aux actrices, 
une aventure singulière et universelle en 
empruntant les moyens du western, la 
cruauté des fables anciennes et le ly-
risme de la science-fiction », explique le 
réalisateur, exaltant l’hétérogénéité des 
références auxquelles son film renvoie.
After blue malaxe donc avec gourman-
dise et invention permanente un pat-
chwork de références à des genres ciné-
matographiques trop souvent délaissés 
par la Culture avec un grand C. Mandico 
ne recule devant rien, au contraire, il 
semble vouloir exacerber les traits ca-
ractéristiques de ces genres en en mon-
trant fièrement le côté surréaliste et par-

fois kitsch. Ce « too much » revendiqué 
offre au film une dose indispensable 
d’humour et d’auto-dérision, comme 
s’il voulait nous rappeler que le cinéma 
est aussi et surtout fait de moments ca-
thartiques où on peut faire l’expérience 
d’une liberté et d’une légèreté que la vie 
tend à mettre souvent à l’écart. After 
blue nous engage ainsi à entreprendre 
un voyage, cinématographique et hu-
main, qui nous permet de faire l’expé-
rience de formes visuelles inhabituelles 
et sensorielles, de nous plonger dans un 
univers à la fois poétique et cruel qui as-
pire le regard comme un trou noir. 

(d’après M. Del Don, cineuropa.org)

AFTER BLUE



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



Écrit et réalisé par Jérémie ELKAÏM
France 2021 1h52
avec Marina Foïs, Seear Kohi, 
Laetitia Dosch, Antoine Chappey…
D’après le livre Calais mon amour 
de Béatrice Huret avec Catherine 
Siguret (Editions Kero)

Ne vous fiez pas à son apparence svelte 
et rangée. C’est une bombe ! Ou plutôt 
un bulldozer… Oui vraiment, Béatrice 
(Marina Foïs, magnétique) est un bulldo-
zer, comme toutes ces femmes qui se 
sont forgé une carapace face à l’adver-
sité du quotidien, vivant à cent à l’heure 
pour raccourcir d’un coup de bagnole 
nerveuse les distances entre leur boulot 
et leur foyer.
Son boulot  ? Elle fait partie de celles 
qu’on appelle les invisibles, qui ne le 
sont pourtant jamais pour ceux qu’elles 
épaulent. Aide soignante, elle porte, 
lave, écoute, rapide, professionnelle. 
Dans l’univers frénétique, de plus en 
plus pressuré, du monde médical, nul(le) 
n’a le temps de s’appesantir. Quand 
on essaie de refourguer dans son ser-
vice un patient étranger, la réaction 
de Béatrice claque, sèche et décom-
plexée  : priorité aux Français qui ont 
cotisé  ! Ces migrants qui arpentent les 
rues, qui viennent souiller nos plages, 

nos campagnes, elle ne veut pas avoir 
à s’en soucier !

L’action, vous l’aurez compris, se passe 
à Calais, haut lieu de transition qui ac-
cueille toutes les misères du monde. Et 
de cette engeance-là, chez beaucoup 
de gens, on n’en veut pas. Béatrice 
baigne dans un entourage où tous pré-
fèrent ignorer que sous les tentes, sous 
la crasse désignée, se cache une huma-
nité vraie, et qu’elle est aussi la leur.
Son foyer ? Béatrice réside dans un petit 
pavillon impersonnel, une existence en 
train de se vider de son encombrant ma-
ri (à en juger par la taille du cercueil) qui 
quitte le bercail les pieds devant. Tous 
ses collègues flics et leurs épouses pro-
prettes assistent à la cérémonie, qui 
semble procurer à Béatrice plus d’aga-
cement que de tristesse. Peut-être 
une façon de ne pas dévoiler ses sen-
timents ou autre chose de plus diffus. 
Cela sonne-t-il la rupture avec un passé 
qui l’engluait et dans lequel celui qu’on 
enterre n’était pas l’ange décrit par les 
éloges funèbres standardisés qui ont un 
affreux goût de réchauffé  ? Quelques 
miettes de repas funéraire plus tard, 
malgré la présence de son fils ado-
lescent, de sa mère qui l’épaule, c’est 
un quotidien d’amertume qui reprend, 

sans passion, une vie qui manque de 
sens, dans un milieu où toutes les pen-
sées s’articulent autour de la xénopho-
bie, du racisme. Est-ce ce drôle de deuil, 
la chape d’une domination masculine 
soudain levée qui vont faire vaciller les 
convictions immuables de Béatrice  ? 
C’est tout d’abord presque par hasard 
qu’elle va franchir la ligne de démarca-
tion invisible entre son microcosme bien 
rangé et la jungle, la terrible jungle peu-
plée de sauvages migrants. Tout dès 
lors bascule et Béatrice va chavirer dans 
le regard d’un autre… Une attirance 
charnelle, sexuelle, puissante que ni la 
bienséance, ni les vieilles convictions ne 
pourront entraver.
Pas angélique, ni manichéenne, c’est 
une belle histoire d’amour qui fait du 
bien à nos neurones. Un Roméo et 
Juliette des temps modernes, où ce ne 
sont plus les familles qui se dressent 
entre les amants, mais des États entiers, 
des frontières idiotes.

Il aura fallu la détermination de Marina 
Foïs – décidément avisée et auda-
cieuse dans le choix de ses rôles – pour 
convaincre l’acteur Jérémie Elkaïm (ren-
contré lors du tournage de Polisse…) de 
se lancer dans la réalisation avec ce pre-
mier film efficace et touchant dont elle 
est l’héroïne. Un pari plus que réussi. On 
ne parle pas ici de Seear Kohi qui inter-
prète le rôle central de Mokhtar, pour 
vous laisser le découvrir, car lui aussi 
transperce l’écran.

ILS SONT VIVANTS
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Dimanche 27 FÉVRIER à 21h : CINÉ-CONCERT
L’HOMME À LA CAMÉRA 

+ CHOCOLAT BILLY & MATHIAS PONTEVIA
Tarif unique : 10 euros - Achetez vos places à 

l’avance au cinéma, à partir du Jeudi 17 Février

L’HOMME À LA CAMÉRA

Film documentaire utopique 
de Dziga VERTOV
URSS 1929 1h05 Muet Noir & blanc

Odessa s’éveille. Un jour comme les 
autres s’annonce. L’homme à la caméra 
sillonne la ville, son appareil sur son tré-
pied à l’épaule. Il saisit le rythme de la ville 
et à travers lui celui des vies qu’il croise. 
Sans parole ni intertitres, sans acteur 
ni décor fabriqué, le film est une expé-
rience filmique unique, un film politique, 
un poème visuel, un reportage d’avant-
garde et un documentaire captant le réel 
sur le vif à travers un feu d’artifice d’effets 
visuels : superpositions d’image, décou-
pages, ralentis, accélérations, arrêts sur 
image, retours arrière, trucages, image 
par image, etc.
Une grande symphonie visuelle où l’œil 
est invité à voir… et à entendre aus-
si. C’est ainsi que les musiciens borde-
lais du groupe Chocolat Billy et le bat-
teur Mathias Pontévia ont composé une 
bande-son originale qui accompagne le 
montage et la narration du film. Guitares, 
batterie, synthétiseurs et textures so-

nores se déploient alors tour à tour en 
ritournelles cinglantes, musique abs-
traite et évocation urbaine, célébrant en 
chaque instant ce manifeste cinémato-
graphique brillant et singulier.

Chocolat Billy & Mathias Pontévia
La liberté qui est celle de Chocolat Billy 
est certainement à chercher du côté du 
post-punk, celui des Père Ubu et autres 
Delta 5, et même pourquoi pas du côté 
des New-Yorkais de The Talking Heads 
ou de Television, comme des Allemands 
de Can. Batteur hors norme, Mathias 
Pontevia vient de la scène improvisée et 
officie dans le groupe Rien Virgule.

Mathias Pontévia  : Batterie horizontale, 
live electronics
Armelle Marcadé : Synthétiseurs
Yann Saboya : Guitares et basse
Jonathan Burgun : Guitares, voix, percus-
sions et accessoires.

LINKY NON MERCI !
Du nouveau. Vous avez un 
compteur linky et vous voulez 
qu’on vous remette un comp-
teur ordinaire, c’est à dire « non 
communicant » ? Allez sur ce 
site et postez votre demande ! 
Profitez de la période de l’élec-
tion présidentielle pour deman-
der le remplacement !
Site web gratuit : 
retrait-du-linky.org
Enedis ou ses sous-traitants vous 
ont mis un compteur communi-
cant Linky alors que vous n’en 
vouliez pas, ou bien vous avez 
changé d’avis et vous n’en vou-
lez plus : ce site est fait pour vous. 
Site gratuit uniquement destiné à 
demander le retrait des compteurs 
Linky. Aucune autre utilisation ne 
sera faite des données, aucun but 
lucratif ou commercial n’est visé. 
Pour pouvoir gagner, nous devons 
être très nombreux à participer à 
cette action : svp, faites connaître 
ce site à vos amis, voisins, 
connaissances… Important : il 
faut absolument mettre en lumière 
les agissements d’Enedis et de 
ses sous-traitants (harcèlement, 
intimidations, mensonges, etc) et 
les problèmes rencontrés depuis 
la pose du Linky (surfacturations, 
incendies, mal-être, dysfonction-
nements divers, etc). Merci donc 
de bien remplir la case prévue à 
cet effet dans le formulaire.



Écrit et réalisé par Kira KOVALENKO
Russie 2021 1h37 
VOSTF (en langue ossète)
avec Milana Agouzarova, Lik Karaev, 
Soslan Khougaev, Khetag Bibilov…

GRAND PRIX UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2021

Ada est une jeune femme qui ne veut pas 
s’enfuir : elle veut pouvoir partir. Quitter 
ce monde d’hommes qui l’enserre, s’af-
franchir de ce père, de ces frères, de ces 
garçons qui lui tournent sans cesse au-
tour sans renoncer à eux, sans balayer 
les sentiments qu’elle éprouve. Et ce 
n’est pas une mince nuance, c’est une 
tout autre aventure. Car il ne s’agit pas 
tant de trouver l’échappatoire que de ré-
soudre la tension entre son besoin irré-
pressible de liberté et l’amour réel qu’elle 
a pour les siens. Choisir serait renoncer 
et elle n’envisage pas cette facilité. Voilà 
pourquoi elle est si touchante  : Ada ne 
tient rien à distance, elle s’engage tout 
entière et à chaque instant. Ce person-
nage – admirablement interprété par 
Milana Agouzarova – est la grande réus-
site de ce film surprenant, signé d’une 
réalisatrice caucasienne de 31 ans nom-
mée Kira Kovalenko qui, comme son hé-
roïne, n’évacue rien trop vite, malaxe les 
situations sans relâche, pour chercher 

à restituer les sentiments dans ce qu’ils 
ont de plus ambivalent, jusqu’au trouble 
parfois.

On découvre Ada à un arrêt de bus, mu-
tique, la fermeture éclair de son sweat 
remontée sur le bas du visage. Elle est 
accompagnée de son attachant petit 
frère Dakko, ado énergique et naïf. Déjà 
une voiture s’arrête  : un jeune homme 
implore encore une fois Ada de passer 
un peu de temps avec lui. Amusée et im-
portunée à la fois, Ada ne répond pas. 
Elle est ici pour attendre quelqu’un, mais 
il ne viendra pas…
De retour au calme du foyer, son père 
passe sa main dans ses cheveux déta-
chés et lui adresse cette terrible ques-
tion  : «  pour qui t’es-tu parfumée, ma 
fille  ?  ». Il sait bien qu’il n’y a pas de 
perspective dans cette petite cité mi-
nière d’Ossétie du Nord, coincée entre 
deux montagnes abruptes. Les uns 
passent leur temps à faire des déra-
pages en rond dans un terrain vague, 
les autres à jeter des mortiers d’artifice 
sur le flan de l’immeuble qui sert de lo-
gement à la moitié de la ville. Pas vrai-
ment la joie, si bien que la cohésion fa-
miliale imposée par ce père autoritaire 
apparaît rassurante à bien des égards, 
d’autant – on le comprendra – que cette 
famille est marquée par un traumatisme 

qui a renforcé l’union domestique. Ada, 
qui est la seule femme du foyer, travaille 
chaque jour à la supérette, passe un peu 
de temps à trainer avant de rentrer s’oc-
cuper de sa famille.
Celui qui pourrait bien la tirer de là et 
qu’elle attend à l’arrêt de bus, ce n’est 
pas un amant secret : c’est son grand-
frère Akim qui, lui, est parti à Rostov, la 
grande ville. Peut-être qu’il saura dire à 
ce père qu’il est temps de lâcher prise, 
montrer à Ada comment s’y prendre et 
la mettre enfin sur la voie de l’émanci-
pation.

La mise en scène énergique de Kira 
Kovalenko (qu’on rapproche de 
Kantemir Balagov, auteur de Tesnota et 
Une grande fille, tous deux étant élèves 
du grand Alexandre Sokourov), camé-
ra à l’épaule, au plus près des corps, 
s’éloigne rapidement du strict genre 
réaliste pour développer une fasci-
nante orchestration des contacts phy-
siques. Toujours à l’étroit, les chairs se 
frôlent, se heurtent, s’étreignent. Les 
personnages s’imbriquent les uns dans 
les autres à la recherche d’un vivre en-
semble, tout en s’en extirpant par un 
élan vital. Des corps eux-mêmes otages 
d’une ville désolée, oubliée de tous, où 
les tensions identitaires et politiques du 
passé sont encore palpables. Film sec 
et sans artifices, Les Poings desser-
rés est le portrait complexe d’une jeune 
femme en lutte avec les siens, coincée 
jusque dans l’amour qu’elle leur porte.

LES POINGS DESSERRÉS



ADIEU PARIS
Du 26/01 au 21/02

AFTER BLUE
PARADIS SALE
Du 16/02 au 1/03

ARTHUR RAMBO
Du 2/02 au 1/03

ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D’ÉTAT
Du 9/02 au 1/03

GREAT FREEDOM
Avant-première 
le 4/02 à 20h15
puis du 9/02 au 1/03

H6
Du 2 au 28/02

L’HORIZON
Du 9/02 au 1/03

ILS SONT VIVANTS
À partir du 23/02

LA LÉGENDE 
DU ROI CRABE
À partir du 23/02

LICORICE PIZZA
Du 26/01 au 1/03

MEMORY BOX
Du 26/01 au 8/02

MES FRÈRES ET MOI
Du 26/01 au 1/02

LE MESSAGER
Du 26/01 au 15/02

MICHAEL CIMINO, 
UN MIRAGE AMÉRICAIN
Du 15 au 27/02

MUNICIPALE
Du 26/01 au 7/02

NEIGE
Du 26/01 au 8/02

NOS ÂMES D’ENFANTS
Du 26/01 au 1/03

OUISTREHAM
Du 26/01 au 8/02

LA PANTHÈRE 
DES NEIGES
Du 28/01 au 1/03

PETITE SOLANGE
Du 2 au 21/02

LA PLACE D’UNE AUTRE
Du 26/01 au 7/02

LES POINGS 
DESSERRÉS
À partir du 23/02

LES PROMESSES
Du 26/01 au 21/02

THE CARD COUNTER
Du 26/01 au 7/02

THE CHEF
Du 26/01 au 15/02

THE INNOCENTS
Du 9/02 au 1/03

THE SOUVENIR I
Du 16 au 28/02

THE SOUVENIR II
Du 20/02 au 1/03

TWIST À BAMAKO
Du 26 au 31/01

UN AUTRE MONDE
Du 16/02 au 1/03

UN MONDE
Du 26/01 au 21/02

VOUS NE DÉSIREZ 
QUE MOI
Du 9/02 au 1/03

LA VRAIE FAMILLE
Du 16/02 au 1/03

POUR LES ENFANTS

GRANDIR 
C’EST CHOUETTE
Du 26 au 30/01

JARDINS ENCHANTÉS
Du 2 au 27/02

LYNX
Du 9 au 27/02

VANILLE
Du 2 au 27/02

ROBERTO GAVALDON
RÉTROSPECTIVE 
EN 5 FILMS 
du 26/01 au 14/02

LA CLASSE OUVRIÈRE, 
C’EST PAS DU CINÉMA
Du Lundi 7 
au Dimanche 13/02

KINUYIO TANAKA, 
UNE RÉALISATRICE 
JAPONAISE
RÉTROSPECTIVE 
EN 6 FILMS 
du 17/02 au 1/03

LES SAISONS HANABI
1 FILM JAPONAIS 
PAR JOUR 
du 23/02 au 1/03

SÉANCES SPÉCIALES

Jeudi 27/01 à 20h15
EN FORMATION + Débat

Lundi 31/01 à 20h30
SI LE CIEL EST AVEC 
NOUS + Rencontre 

Mardi 1/02 à 20h15
LES ÉPISODES
ANIMATION 
BREAKDOWN

Jeudi 3/02 à 20h
LA PLACE D’UNE AUTRE 
+ Discussion

Jeudi 3/02 à 20h15
Black History Month
JOSÉPHINE BAKER 
+ Rencontre 

Vendredi 4/02 à 20h15
Cinémarges Club #40
GREAT FREEDOM 
+ Débat

Dimanche 6/02 à 20h15
Lune Noire
HUNTED (COSMOGONIE) 
+ Rencontre 

Lundi 7/02 à 17h30
Théâtre des Images
ROLAND GORI, UNE 
ÉPOQUE SANS ESPRIT 
+ Rencontre

Samedi 12/02 à 11h
PETIT POTAGER 
+ Rencontre 

Lundi 14/02 à 20h15
ARTHUR RAMBO 
+ Discussion

Mardi 15/02 à 20h
MICHAEL CIMINO, 
UN MIRAGE AMÉRICAIN 
+ Rencontre 

Jeudi 17/02 à 20h15
Cinéma retrouvé
LA NUIT DES FEMMES

Vendredi 18/02 à 20h15
Black History Month
LA FEMME SANS NOM 
+ Rencontre 

Dimanche 27/02 à 21h
Ciné-concert
L’HOMME À LA CAMÉRA

Lundi 28/02 à 17h30
Théâtre des Images
SOLEIL Ô

Lundi 28/02 à 20h30
Théâtre des Images
ALI AU PAYS DES 
MERVEILLES + Rencontre

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 31 Janvier à 14h15 et Mardi 
8 Février à 20h : LES PROMESSES – 

Vendredi 11 Février à 19h15 et Lundi 21 Février à 
16h15 : ARTHUR RAMBO – Jeudi 24 Février à 14h et 
Lundi 28 Février à 18h30 : LA VRAIE FAMILLE



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

JAN

26 4,5€
11H 14H15        Gavaldon 16H30 18H 19H45 
NEIGE DOUBLE DESTINÉE GRANDIR… UN MONDE LE MESSAGER 
11H15 13H45 15H30 18H15 20H15 
OUISTREHAM UN MONDE MES FRÈRES ET MOI THE CHEF LES PROMESSES 
11H45  15H 17H30 20H 
TWIST À BAMAKO  LA PLACE D’UNE AUTRE MUNICIPALE MEMORY BOX 
11H30 14H 16H15 18H30 20H45 
THE CARD COUNTER LES PROMESSES ADIEU PARIS OUISTREHAM ADIEU PARIS 
12H  15H15 17H45 20H30 
LICORICE PIZZA  NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA NOS ÂMES D’ENFANTS 

JEU

JAN

27 4,5€
  14H30       Gavaldon 16H45 19H15 21H30
  DÉESSE AGENOUILLÉE MES FRÈRES ET MOI MUNICIPALE THE CHEF
  15H 17H 19H30 21H15
  THE CHEF THE CARD COUNTER UN MONDE NOS ÂMES D’ENFANTS
  14H45 17H15 20H 
  MEMORY BOX TWIST À BAMAKO LA PLACE D’UNE AUTRE 
  15H30 18H 20H15 
  LES PROMESSES OUISTREHAM EN FORMATION + Débat
  15H15 18H15 20H30 
  NOS ÂMES D’ENFANTS ADIEU PARIS LICORICE PIZZA 

VEN

JAN

28 4,5€
11H30 14H45  17H15 19H15         Gavaldon 21H30
MUNICIPALE LE MESSAGER  NEIGE MAINS CRIMINELLES THE CHEF
11H45 14H15 16H30 18H15 20H45 
UN MONDE THE CHEF UN MONDE MES FRÈRES ET MOI ADIEU PARIS 
11H 14H30 16H45  19H 21H15
LA PLACE D’UNE AUTRE MEMORY BOX MUNICIPALE  OUISTREHAM THE CARD COUNTER
11H15 14H 16H15 18H30 21H 
TWIST À BAMAKO LES PROMESSES ADIEU PARIS LES PROMESSES NOS ÂMES D’ENFANTS 
12H  15H 18H 20H30 
LICORICE PIZZA  NOS ÂMES D’ENFANTS PANTHÈRE DES NEIGES LICORICE PIZZA 

SAM

JAN

29 4,5€
11H 14H 16H 17H30         Gavaldon 19H45 21H30
LE MESSAGER NEIGE GRANDIR… LA NUIT AVANCE UN MONDE TWIST À BAMAKO
11H30 14H15 16H30 18H15 20H30 
MES FRÈRES ET MOI OUISTREHAM UN MONDE OUISTREHAM LES PROMESSES 
11H15 14H45  17H15 19H30 21H45
MEMORY BOX LA PLACE D’UNE AUTRE  MUNICIPALE THE CHEF THE CARD COUNTER
11H45 14H30  17H 19H 21H15
THE CHEF ADIEU PARIS  PANTHÈRE DES NEIGES ADIEU PARIS LICORICE PIZZA
12H  15H 18H 20H45 
LES PROMESSES  NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA NOS ÂMES D’ENFANTS 

DIM

JAN

30 4,5€
11H15 13H45 15H30         Gavaldon 17H30 20H 
MUNICIPALE UN MONDE JOURS D’AUTOMNE LE MESSAGER MEMORY BOX 
11H 14H30  17H15 20H15 
LES PROMESSES TWIST À BAMAKO  OUISTREHAM THE CHEF 
11H45 14H15 16H30 19H 20H45 
OUISTREHAM THE CHEF LA PLACE D’UNE AUTRE UN MONDE MUNICIPALE 
11H30 14H 16H15 18H30 21H 
ADIEU PARIS PANTHÈRE DES NEIGES LES PROMESSES ADIEU PARIS THE CARD COUNTER 
10H30  (D)        12H  15H 18H 20H30 
GRANDIR…     NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA 

LUN

JAN

31 4,5€
11H           Gavaldon 14H30  17H15 20H 
DOUBLE DESTINÉE LE MESSAGER  TWIST À BAMAKO   (D) LA PLACE D’UNE AUTRE 
11H30 13H45 15H30 18H 20H15 
THE CHEF UN MONDE THE CARD COUNTER THE CHEF LES PROMESSES 
11H15 14H        16H15 18H30 20H45 
MUNICIPALE MES FRÈRES ET MOI MEMORY BOX UN MONDE NEIGE 
11H45 14H15            16H30 18H45 21H 
NOS ÂMES D’ENFANTS LES PROMESSES OUISTREHAM NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA 
12H  15H 17H30 20H30 
LICORICE PIZZA  ADIEU PARIS PANTHÈRE DES NEIGES SI LE CIEL EST AVEC NOUS + Rencontre

MAR

FEV

1er 4,5€
 14H15 16H15 18H30 20H45         Gavaldon 
 NEIGE THE CHEF MUNICIPALE DÉESSE AGENOUILLÉE 
 14H 16H 17H45     (D) 20H30 
 PANTHÈRE DES NEIGES UN MONDE MES FRÈRES ET MOI ADIEU PARIS 
 15H  17H30 20H 
 LA PLACE D’UNE AUTRE  MEMORY BOX OUISTREHAM 
 15H15  18H 20H15 
 ADIEU PARIS  LES PROMESSES LES ÉPISODES #1 : ANIMATION BREAKDOWN
 15H30  18H15 21H 
 NOS ÂMES D’ENFANTS  LICORICE PIZZA NOS ÂMES D’ENFANTS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€



MER

FEV

2
JEU

FEV

3
VEN

FEV

4
SAM

FEV

5
DIM

FEV

6
LUN

FEV

7
MAR

FEV

8

4,5€
11H 15H 16H15 17H30         Gavaldon 20H15 
LE MESSAGER VANILLE JARDINS ENCHANTÉS MAINS CRIMINELLES LES PROMESSES 
11H30 14H 16H 18H 20H30 
MUNICIPALE UN MONDE PETITE SOLANGE LA PLACE D’UNE AUTRE THE CHEF 
11H15 13H45 15H45 18H15 20H 
MEMORY BOX NEIGE H6 UN MONDE PETITE SOLANGE 
11H45 14H15 16H30 18H30 20H45 
ADIEU PARIS OUISTREHAM ARTHUR RAMBO ADIEU PARIS ARTHUR RAMBO 
12H 14H45  17H45 21H 
NOS ÂMES D’ENFANTS PANTHÈRE DES NEIGES  LICORICE PIZZA NOS ÂMES D’ENFANTS 

4,5€
  14H30 17H15         Gavaldon 19H15 21H30
  MEMORY BOX LA NUIT AVANCE ADIEU PARIS THE CARD COUNTER
  14H45 17H 19H30 21H15
  THE CHEF OUISTREHAM UN MONDE LICORICE PIZZA
  15H15 17H45 19H45 
  MUNICIPALE PETITE SOLANGE H6 
  15H 17H30 20H 
  ARTHUR RAMBO LES PROMESSES LA PLACE D’UNE AUTRE + Discussion
  15H30 18H 20H15 
  NOS ÂMES D’ENFANTS ARTHUR RAMBO JOSÉPHINE BAKER + Rencontre

4,5€
11H45 14H15  17H 19H30         Gavaldon 21H30
H6 THE CARD COUNTER  LE MESSAGER JOURS D’AUTOMNE NEIGE
11H15 14H45  17H15 19H15 21H15
PETITE SOLANGE LA PLACE D’UNE AUTRE  PETITE SOLANGE ARTHUR RAMBO NOS ÂMES D’ENFANTS
11H 14H 16H15 18H 20H30 
THE CHEF MEMORY BOX UN MONDE MUNICIPALE LES PROMESSES 
11H30  15H 17H30 20H15     Cinémarges Club 
OUISTREHAM  LES PROMESSES ADIEU PARIS GREAT FREEDOM + Débat 
12H 14H30 16H30 18H30 21H 
ADIEU PARIS ARTHUR RAMBO PANTHÈRE DES NEIGES NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA 

4,5€
11H 14H45 16H 17H15         Gavaldon 19H30 21H30
LE MESSAGER VANILLE JARDINS ENCHANTÉS DOUBLE DESTINÉE PETITE SOLANGE THE CARD COUNTER
11H45 14H 16H15 18H15 20H30 
UN MONDE MUNICIPALE PETITE SOLANGE OUISTREHAM ADIEU PARIS 
11H15 14H30  17H 19H15 21H15
LA PLACE D’UNE AUTRE H6  MEMORY BOX UN MONDE THE CHEF
11H30 14H15 16H30 18H30 20H45 
ADIEU PARIS LES PROMESSES ARTHUR RAMBO LES PROMESSES ARTHUR RAMBO 
12H  15H30 18H 21H 
PANTHÈRE DES NEIGES  NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA NOS ÂMES D’ENFANTS 

4,5€
11H45 14H           Gavaldon 16H15 17H30 20H 
NEIGE DÉESSE AGENOUILLÉE VANILLE LE MESSAGER MUNICIPALE 
11H 14H30 16H45 18H45 21H 
LES PROMESSES OUISTREHAM PETITE SOLANGE LES PROMESSES THE CARD COUNTER 
11H15 13H40 16H 17H45 20H30 
PETITE SOLANGE LA PLACE D’UNE AUTRE UN MONDE H6 THE CHEF 
10H30              12H  15H30 18H 20H15     Lune Noire 
JARDINS…      NOS ÂMES D’ENFANTS PANTHÈRE DES NEIGES ADIEU PARIS HUNTED (COSMOGONIE)
11H30 14H15 16H30 18H30 20H45 
ARTHUR RAMBO ADIEU PARIS ARTHUR RAMBO NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA 

4,5€
11H           Gavaldon 14H30  17H15 19H45 
MAINS CRIMINELLES LE MESSAGER  MUNICIPALE     (D) H6 
11H45 14H 16H 18H15    (D) 20H45 
UN MONDE PANTHÈRE DES NEIGES LES PROMESSES THE CARD COUNTER ADIEU PARIS 
11H30    (D) 14H15 16H15 18H30 20H30 
LA PLACE D’UNE AUTRE PETITE SOLANGE THE CHEF UN MONDE MEMORY BOX 
11H15 14H45  17H30      + Rencontre 20H15 Classe ouvrière 
OUISTREHAM ARTHUR RAMBO  ROLAND GORI PERRO BOMBA 
12H  15H 17H45 20H 
NOS ÂMES D’ENFANTS  LICORICE PIZZA NOS ÂMES D’ENFANTS ARTHUR RAMBO 

4,5€
 14H 16H15 18H30         Gavaldon 20H30 
 PETITE SOLANGE MEMORY BOX     (D) LA NUIT AVANCE OUISTREHAM     (D) 
 14H45  17H30 20H 
 LES PROMESSES  ADIEU PARIS LES PROMESSES 
 14H15 16H45 18H45 20H45 
 H6 THE CHEF PETITE SOLANGE NEIGE     (D) 
 14H30 16H30 18H15 20H15 Classe ouvrière 
 ARTHUR RAMBO UN MONDE ARTHUR RAMBO RETOUR À REIMS 
 15H  18H 21H 
 NOS ÂMES D’ENFANTS  LICORICE PIZZA NOS ÂMES D’ENFANTS 

PRIX DÉCOUVERTE 2021 des spectateurs d’Utopia
Vous avez choisi LES MAGNÉTIQUES, l’excellent film de Vincent Maël Cardona. 

On organisera une projection spéciale sur la prochaine gazette

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€
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9 4,5€
11H15 14H30 16H40      17H50 20H15 
UN MONDE LYNX JARDINS ENCHANTÉS H6 PETITE SOLANGE 
11H30 14H15 16H15 18H30 20H45 
GREAT FREEDOM VOUS NE DÉSIREZ… ADIEU PARIS LES PROMESSES GREAT FREEDOM 
11H 13H45         Gavaldon 16H 18H45 21H 
THE INNOCENTS JOURS D’AUTOMNE  L’HORIZON THE CHEF THE INNOCENTS 
11H45 14H    Classe ouvrière 16H30 Classe ouvrière  20H  Classe ouvrière 
NOS ÂMES D’ENFANTS ZETWAL NOUS IRONS VOIR PELÉ  ZEPON 
12H  15H30 18H15 20H30 
ARTHUR RAMBO  ENQUÊTE SUR… ARTHUR RAMBO ENQUÊTE SUR… 

JEU

FEV

10 4,5€
  14H45 18H 20H           Gavaldon 
  VOUS NE DÉSIREZ… PETITE SOLANGE DOUBLE DESTINÉE   (D) 
  14H30 17H10 19H15 21H30
  LES PROMESSES THE CHEF NOS ÂMES D’ENFANTS THE INNOCENTS
  15H15 17H20 19H 21H20
  L’HORIZON UN MONDE H6 GREAT FREEDOM
  14H   Classe ouvrière 17H   Classe ouvrière 20H15   Classe ouvrière 
  ROUGE LES DÉLIVRÉS DE NOS FRÈRES BLESSÉS 
  15H 18H15 20H30 
  ENQUÊTE SUR… ADIEU PARIS ARTHUR RAMBO 

VEN

FEV

11 4,5€
11H15 14H15 16H 18H30 (D)    Gavaldon 21H 
THE CHEF UN MONDE H6 DÉESSE AGENOUILLÉE ADIEU PARIS 
11H45 14H30  17H15 19H30 21H30
GREAT FREEDOM VOUS NE DÉSIREZ…  PETITE SOLANGE VOUS NE DÉSIREZ… LICORICE PIZZA
11H 13H45 16H15 18H15 20H45 
L’HORIZON LE MESSAGER L’HORIZON THE INNOCENTS LES PROMESSES 
11H30 14H   Classe ouvrière  17H   Classe ouvrière 19H15 21H15
ARTHUR RAMBO 3 COURTS MÉTRAGES  POUR MÉMOIRE… ARTHUR RAMBO ENQUÊTE SUR…
12H  15H 17H30 20H    Classe ouvrière 
LICORICE PIZZA  ENQUÊTE SUR… NOS ÂMES D’ENFANTS L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE

SAM

FEV

12 4,5€
10H30               11H45 14H15 16H30 18H 20H15 
JARDINS...        H6 LES PROMESSES VANILLE L’HORIZON LE MESSAGER 
11H30 14H30  17H 19H 21H15
VOUS NE DÉSIREZ… GREAT FREEDOM  PANTHÈRE DES NEIGES NOS ÂMES D’ENFANTS THE INNOCENTS
11H15 (D)    Gavaldon 13H45 15H45 17H45 19H30 21H30
MAINS CRIMINELLES L’HORIZON PETITE SOLANGE UN MONDE THE CHEF ADIEU PARIS
11H       + Rencontre 14H    Classe ouvrière  17H15 Classe ouvrière 20H30   Classe ouvrière 
PEUPLE DU POTAGER LA RAISON DU PLUS FAIBLE 38 TÉMOINS PAS SON GENRE 
12H  15H30 18H15 21H 
ARTHUR RAMBO  ENQUÊTE SUR… ARTHUR RAMBO ENQUÊTE SUR… 

DIM

FEV

13 4,5€
10H30        12H 14H30 16H30 17H45         Gavaldon 20H 
VANILLE    LE MESSAGER LYNX JARDINS ENCHANTÉS LA NUIT AVANCE   (D) ADIEU PARIS 
11H15 13H45 16H15 18H15 20H15 
GREAT FREEDOM H6 PETITE SOLANGE VOUS NE DÉSIREZ… GREAT FREEDOM 
11H45 14H15 16H45 18H45 20H45 
UN MONDE LES PROMESSES L’HORIZON THE CHEF THE INNOCENTS 
11H   Classe ouvrière  15H   Classe ouvrière 18H   Classe ouvrière 20H30 
AFFAIRE DE FAMILLE  LE MARIAGE DE ROSA UN AUTRE MONDE ARTHUR RAMBO 
11H30 14H 16H 18H30 21H 
ENQUÊTE SUR… ARTHUR RAMBO NOS ÂMES D’ENFANTS ENQUÊTE SUR… LICORICE PIZZA 

LUN

FEV

14 4,5€
11H45 14H 16H30 17H45          Gavaldon 20H15 
PETITE SOLANGE THE INNOCENTS JARDINS ENCHANTÉS JOURS D’AUTOMNE   (D) ARTHUR RAMBO + Discussion
11H15 14H45  17H15 19H15 21H15
VOUS NE DÉSIREZ… GREAT FREEDOM  PANTHÈRE DES NEIGES VOUS NE DÉSIREZ… GREAT FREEDOM
12H  15H 17H30 19H30 21H30
L’HORIZON  H6 L’HORIZON LES PROMESSES THE CHEF
11H 14H15 16H15 18H15 21H 
VANILLE LYNX ARTHUR RAMBO NOS ÂMES D’ENFANTS THE INNOCENTS 
11H30 13H45 15H30 18H 20H45 
ADIEU PARIS UN MONDE ENQUÊTE SUR… LICORICE PIZZA ENQUÊTE SUR… 

MAR

FEV

15 4,5€
10H30               11H45 14H30 16H30 17H45 20H15 
JARDINS…       H6 LYNX VANILLE LE MESSAGER     (D) LICORICE PIZZA 
11H30 14H45  17H 19H 21H30
LES PROMESSES THE CHEF     (D)  VOUS NE DÉSIREZ… GREAT FREEDOM THE INNOCENTS
11H15 13H45 15H45 17H30 19H20 21H15
THE INNOCENTS VOUS NE DÉSIREZ… UN MONDE PETITE SOLANGE L’HORIZON NOS ÂMES D’ENFANTS
11H 14H 16H 18H 20H 
GREAT FREEDOM ARTHUR RAMBO PANTHÈRE DES NEIGES ARTHUR RAMBO MICHAEL CIMINO + Rencontre
12H  15H 18H15 20H30 
ENQUÊTE SUR…  NOS ÂMES D’ENFANTS ADIEU PARIS ENQUÊTE SUR… 

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

PENDANT LA PROJECTION DU FILM

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€
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4,5€
10H30              12H 14H30 16H30 17H45 19H45 
VANILLE           H6 LYNX JARDINS ENCHANTÉS L’HORIZON LA VRAIE FAMILLE 
11H 13H45 15H45 18H15 20H45 
ADIEU PARIS VOUS NE DÉSIREZ… GREAT FREEDOM LES PROMESSES AFTER BLUE 
11H30  15H15 18H 20H 
THE INNOCENTS  AFTER BLUE PETITE SOLANGE GREAT FREEDOM 
11H15 14H 16H15 18H30 20H30 
ARTHUR RAMBO UN AUTRE MONDE LA VRAIE FAMILLE ARTHUR RAMBO THE SOUVENIR I 
11H45  15H 17H30 20H15 
ENQUÊTE SUR…  NOS ÂMES D’ENFANTS ENQUÊTE SUR… UN AUTRE MONDE 

4,5€
10H30           12H 15H 16H30 18H30 21H 
JARDINS…   AFTER BLUE VANILLE LYNX ADIEU PARIS THE INNOCENTS 
11H15 13H30 15H30 17H30 19H45 21H45
LA VRAIE FAMILLE L’HORIZON PETITE SOLANGE LES PROMESSES ARTHUR RAMBO AFTER BLUE
11H30 14H15  17H 19H20 21H30
GREAT FREEDOM MICHAEL CIMINO  H6 VOUS NE DÉSIREZ… LICORICE PIZZA
11H 14H 15H45 18H 20H15   Cinéma retrouvé 
THE SOUVENIR I UN MONDE LA VRAIE FAMILLE UN AUTRE MONDE LA NUIT DES FEMMES
11H45  15H 17H45 20H30 
UN AUTRE MONDE  ENQUÊTE SUR… NOS ÂMES D’ENFANTS ENQUÊTE SUR… 

4,5€
10H30           12H 14H20 16H10 17H30 19H30 21H30
VANILLE        SOLANGE LYNX JARDINS ENCHANTÉS ARTHUR RAMBO LES PROMESSES THE INNOCENTS
11H30 14H30           Tanaka 16H30 18H15 21H 
NOS ÂMES D’ENFANTS LETTRE D’AMOUR UN MONDE GREAT FREEDOM THE SOUVENIR I 
11H15 14H10 16H45  19H20 21H15
VOUS NE DÉSIREZ… H6 AFTER BLUE  L’HORIZON LICORICE PIZZA
11H 14H 16H20 18H30 20H45 
PANTHÈRE DES NEIGES LA VRAIE FAMILLE ADIEU PARIS LA VRAIE FAMILLE UN AUTRE MONDE 
11H45  15H 17H45 20H15 
ENQUÊTE SUR…  UN AUTRE MONDE ENQUÊTE SUR… LA FEMME SANS NOM + Rencontre

4,5€
10H30             12H 14H45 16H45 18H             Tanaka 20H30 
JARDINS…      H6 LYNX VANILLE LA LUNE S’EST LEVÉE GREAT FREEDOM 
11H45  15H 17H15 19H30 21H30
LES PROMESSES  LA VRAIE FAMILLE VOUS NE DÉSIREZ… ARTHUR RAMBO THE INNOCENTS
11H15 14H30  17H 19H 21H15
L’HORIZON GREAT FREEDOM  PETITE SOLANGE NOS ÂMES D’ENFANTS AFTER BLUE
11H30 14H 16H 18H15 20H45 
ADIEU PARIS ARTHUR RAMBO PANTHÈRE DES NEIGES THE SOUVENIR I LA VRAIE FAMILLE 
11H 14H15 16H20 18H50 21H 
AFTER BLUE UN AUTRE MONDE ENQUÊTE SUR… UN AUTRE MONDE ENQUÊTE SUR… 

4,5€
11H30 14H45 16H45 18H15 20H45 
UN AUTRE MONDE LYNX JARDINS ENCHANTÉS GREAT FREEDOM THE INNOCENTS 
11H15 13H45 16H 18H 20H15 
LA VRAIE FAMILLE LES PROMESSES VOUS NE DÉSIREZ… ARTHUR RAMBO LICORICE PIZZA 
11H45  15H15           Tanaka 17H30 19H30 
GREAT FREEDOM  MATERNITÉ ÉTERNELLE L’HORIZON MICHAEL CIMINO 
10H45 14H 16H15 18H30 21H 
THE SOUVENIR I THE SOUVENIR II LA VRAIE FAMILLE NOS ÂMES D’ENFANTS AFTER BLUE 
10H30           12H  15H 17H45 20H 
VANILLE       ARTHUR RAMBO ENQUÊTE SUR… UN AUTRE MONDE ENQUÊTE SUR… 

4,5€
10H30            12H   (D) 14H30 16H30 17H40 20H15           Tanaka 
JARDINS…    UN MONDE LYNX VANILLE AFTER BLUE PRINCESSE ERRANTE 
11H 14H 16H15            18H30 20H45 
MICHAEL CIMINO LA VRAIE FAMILLE ARTHUR RAMBO PETITE SOLANGE   (D) ADIEU PARIS     (D) 
11H45  15H 17H30 20H 
L’HORIZON  THE SOUVENIR I THE INNOCENTS VOUS NE DÉSIREZ… 
11H15 14H15 16H45 19H 21H 
GREAT FREEDOM UN AUTRE MONDE LES PROMESSES   (D) PANTHÈRE DES NEIGES NOS ÂMES D’ENFANTS 
11H30  15H30 18H15 20H30 
LICORICE PIZZA  ENQUÊTE SUR… UN AUTRE MONDE LA VRAIE FAMILLE 

4,5€
 14H30 16H20 17H40 20H 
 LYNX JARDINS ENCHANTÉS GREAT FREEDOM ARTHUR RAMBO 
 14H Tanaka 16H10 18H40 20H30 
 MADMOISELLE OGIN THE INNOCENTS L’HORIZON UN AUTRE MONDE 
 14H45  17H30 19H45 
 AFTER BLUE  NOS ÂMES D’ENFANTS H6 
 15H  17H15 20H15 
 LA VRAIE FAMILLE  LICORICE PIZZA THE SOUVENIR II 
 14H15 16H30 18H30 20H45 
 UN AUTRE MONDE VOUS NE DÉSIREZ… LA VRAIE FAMILLE ENQUÊTE SUR… 

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

UTOPIA est partenaire de la CARTE JEUNE Pour les détenteurs de la carte, 
place à 4,50 euros (sauf Samedi, veille de férié, Dimanche et jour férié jusqu’à 19h)
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23 4,5€
10H30          12H 14H30 16H20 17H30 20H             Tanaka 
VANILLE      AFTER BLUE LYNX JARDINS ENCHANTÉS AFTER BLUE LETTRE D’AMOUR 
11H15 14H15 16H30 18H30 21H 
LA VRAIE FAMILLE VOUS NE DÉSIREZ… POINGS DESSERRÉS THE INNOCENTS POINGS DESSERRÉS 
11H45  15H30 17H45 20H15 
L’HORIZON  ILS SONT VIVANTS GREAT FREEDOM LÉGENDE DU ROI CRABE 
11H 14H 16H 18H15 20H30 
UN AUTRE MONDE ARTHUR RAMBO UN AUTRE MONDE LA VRAIE FAMILLE ILS SONT VIVANTS 
11H30  15H      Saison Hanabi 18H 20H45 
ENQUÊTE SUR…  TEMPURA ENQUÊTE SUR… THE SOUVENIR I 

JEU

FEV

24 4,5€
10H30                12H 15H 16H30 18H15 21H 
JARDINS...         H6 VANILLE LYNX MICHAEL CIMINO AFTER BLUE 
11H45 14H15 16H45  19H 21H15
ILS SONT VIVANTS GREAT FREEDOM LÉGENDE DU ROI CRABE  LA VRAIE FAMILLE LICORICE PIZZA
11H15 13H45 15H45           Tanaka 17H50 19H40 21H30
POINGS DESSERRÉS UN AUTRE MONDE LA LUNE S’EST LEVÉE L’HORIZON ARTHUR RAMBO THE INNOCENTS
11H 14H                16H15 18H30 20H45 
THE SOUVENIR II LA VRAIE FAMILLE NOS ÂMES D’ENFANTS VOUS NE DÉSIREZ… ENQUÊTE SUR… 
11H30  15H     Saison Hanabi 17H30 20H15 
PANTHÈRE DES NEIGES  PROFESSEUR YAMAMOTO ILS SONT VIVANTS UN AUTRE MONDE 

VEN

FEV

25 4,5€
10H30          12H 14H40 16H30 17H45 20H15 
VANILLE      AFTER BLUE LYNX JARDINS ENCHANTÉS LA VRAIE FAMILLE GREAT FREEDOM 
11H30           Tanaka 14H30  17H 19H 21H15
MATERNITÉ ÉTERNELLE H6  POINGS DESSERRÉS NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA
11H15 13H30 15H30 17H30 19H20 21H30
VOUS NE DÉSIREZ… POINGS DESSERRÉS L’HORIZON ARTHUR RAMBO LÉGENDE DU ROI CRABE AFTER BLUE
11H 14H 16H15 18H30         20H45   Saison Hanabi 
MICHAEL CIMINO ILS SONT VIVANTS UN AUTRE MONDE PANTHÈRE DES NEIGES ARISTOCRATS 
11H45  15H 18H 20H30 
THE INNOCENTS  THE SOUVENIR I ENQUÊTE SUR… UN AUTRE MONDE 

SAM

FEV

26 4,5€
10H30   12H15 14H45 16H 17H30 19H30 21H30
LYNX     GREAT FREEDOM VANILLE JARDINS ENCHANTÉS L’HORIZON ARTHUR RAMBO AFTER BLUE
11H 14H              Tanaka 16H15 18H30 20H45 
LICORICE PIZZA PRINCESSE ERRANTE LÉGENDE DU ROI CRABE VOUS NE DÉSIREZ… ILS SONT VIVANTS 
11H15 14H30  17H 19H15 21H15
POINGS DESSERRÉS ILS SONT VIVANTS  NOS ÂMES D’ENFANTS POINGS DESSERRÉS THE INNOCENTS
11H30 14H15 16H30 18H45 21H 
UN AUTRE MONDE PANTHÈRE DES NEIGES LA VRAIE FAMILLE UN AUTRE MONDE THE SOUVENIR II 
11H45  15H     Saison Hanabi 18H 20H30 
ENQUÊTE SUR…  LA FAMILLE ASADA ENQUÊTE SUR… LA VRAIE FAMILLE 

DIM

FEV

27 4,5€
11H30 14H30 16H30 17H45 20H15 
LA VRAIE FAMILLE LYNX   (D) VANILLE   (D) GREAT FREEDOM THE INNOCENTS 
11H15 14H45 17H 19H             Tanaka 21H15 
ILS SONT VIVANTS UN AUTRE MONDE VOUS NE DÉSIREZ… LA NUIT DES FEMMES AFTER BLUE 
11H45  15H30 18H 20H 
LÉGENDE DU ROI CRABE  LA VRAIE FAMILLE POINGS DESSERRÉS MICHAEL CIMINO   (D) 
10H45 14H 16H15   Saison Hanabi 18H30 20H45 
THE SOUVENIR I THE SOUVENIR II POUPELLE ILS SONT VIVANTS ENQUÊTE SUR… 
10H30 (D)       12H  15H 17H30 21H 
JARDINS…     ARTHUR RAMBO ENQUÊTE SUR… UN AUTRE MONDE CINÉ-CONCERT L’HOMME À LA CAMÉRA

LUN

FEV

28 4,5€
11H 13H45 16H 18H 20H15           Tanaka 
AFTER BLUE LÉGENDE DU ROI CRABE L’HORIZON H6   (D) MADEMOISELLE OGIN 
11H30 14H15 16H30 18H30              20H45 
THE INNOCENTS LA VRAIE FAMILLE POINGS DESSERRÉS LA VRAIE FAMILLE AFTER BLUE 
12H 14H45  17H 19H30 
GREAT FREEDOM ILS SONT VIVANTS  UN AUTRE MONDE VOUS NE DÉSIREZ… 
11H45 14H30  17H30 20H30 
NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA  SOLEIL Ô ALI AU PAYS DES MERVEILLES + Rencontre
11H15  15H 17H15 20H     Saison Hanabi 
ENQUÊTE SUR…  ARTHUR RAMBO THE SOUVENIR I THE HOUSEWIFE 

MAR

MAR

1er 4,5€
 14H 16H 18H30 20H45 
 VOUS NE DÉSIREZ… (D) THE INNOCENTS   (D) ARTHUR RAMBO   (D) ENQUÊTE SUR… 
 14H45  17H30 20H 
 AFTER BLUE  GREAT FREEDOM   (D) LA VRAIE FAMILLE 
 14H10 16H15 18H15 20H30 
 POINGS DESSERRÉS L’HORIZON   (D) LÉGENDE DU ROI CRABE ILS SONT VIVANTS 
 15H  18H     Saison Hanabi 20H15 
 ILS SONT VIVANTS  SUIS-MOI JE TE FUIS THE SOUVENIR II 
 14H20 16H30     (D) 18H40     (D) 21H 
 UN AUTRE MONDE PANTHÈRE DES NEIGES NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA   (D) 

LE PROCÈS DE NOTRE AMI STÉPHANE LHOMME POUR « VOL DE COMPTEUR LINKY »
aura lieu le Mercredi 23 Mars à 14h devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
30 rue des Frères Bonie – 5ème chambre – Salle H. Pétition de soutien à Stéphane : 

www.mesopinions.com/petition/justice/urgent-signez-petition-soutien-stephane-lhomme/163184
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23e Marché de la Poésie
de BordeauX
du 4 au 9 mars

Halle des Chartrons

Salon du livre de Poésie
les 5 et 6 mars

avec les éditons
Bruno Doucey,
Points  Poésie,

Le Castor Astral, L’Arche,
 Jacques Bremond

Mesures...
les auteurs

Frederik Pajak,
Rim Battal,

Christian Olivier,
Caroline Boidé,

Nawel Ben Kraïem, 
Thomas Vinau...

le traducteur
André Markowicz

Salon du livre de Poésie

23e Marché de la Poésie
de BordeauX

Les soirées à 20H3OLes soirées à 20H3O

le 8 mars

Poésie éphémère de

Denis LavantDenis Lavant

L’Éphémère
L’Éphémère

Pour en savoir plus :
poesiebordeaux.fr

05 56 01 03 90

le 7 mars

La Révolution au cœur 

avec Christian Olivier 

et André Markowicz 

Christian Olivier 

André Markowicz

Jean Lagrave

et 
Pénélope lu par

Jean Lagrave



LA LÉGENDE DU ROI CRABE

Écrit et réalisé par Alessio RIGO 
DE RIGHI et Matteo ZOPPIS
Italie / Argentine 2021 1h45 VOSTF
avec Gabriele Silli, Maria Alexandra 
Lungu, Severino Sperandio, 
Bruno Di Giovanni…

« Et si nous faisions confiance à la fiction ? 
Depuis le fond des âges, dans toutes 
les cultures, nous déployons une éner-
gie sans limites pour nous raconter des 
histoires  ; à cette étrange manie, il doit 
bien y avoir une raison ! » (Michel le Bris)

Heureusement qu’après des décennies 
de déconstruction narrative, il existe en-
core des conteurs qui aiment raconter 
pour raconter et pour qui cet acte es-
sentiel est demeuré une rampe d’accès 
privilégiée au monde et à ses mystères. 
Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis, 
duo de réalisateurs italo-américains nés 
en 1986, sont précisément de ceux-là, 
se penchant depuis leurs débuts, en 
2013, sur le legs foisonnant du folklore 
paysan et de la tradition orale transal-
pine. Leur premier long-métrage de fic-
tion, La Légende du roi Crabe, en atteste 
brillamment, en retrouvant cette clarté 
d’énonciation et ces miroitements en-
chanteurs propres au registre de la fable.

De nos jours, dans un petit village per-

du de Tuscie, en Italie, où gisent encore 
de nombreux vestiges étrusques, une 
bande de vieux chasseurs sont atta-
blés pour se dire des histoires. Celle du 
jour, rejouée comme un vieux standard, 
concerne Luciano, ivrogne du xixe siècle, 
resté célèbre pour avoir défié le pouvoir 
local.
Errant dans la campagne, le Saint Buveur 
à la barbe folle et au regard perçant noie 
son spleen et son ennui à longueur de 
journée. Seule Emma, la plus belle 
pousse du village, semble le réconfor-
ter. Un pendentif, trouvé dans la rivière, 
devient le symbole de leur amour inter-
dit…(le père de la jeune femme ayant 
d’autres projets plus rentables en ma-
tière de mariage). Le Prince, seigneur de 
la province, dans cette Italie encore féo-
dale, manifeste son autorité par la sup-
pression d’un droit de passage, un rac-
courci pourtant utile à tous les villageois, 
mais longeant son domaine. Luciano, 
qui refuse cette autorité écrasante, s’op-
pose alors à la tyrannie du maître et va 
commettre l’irréparable dans un accès 
de fureur.
À la suite de son héros envoyé en exil 
pour son geste de lèse-majesté, le film 
se transporte alors outre-Atlantique, en 
Terre de Feu argentine.
À la fable paysanne succèdent alors la 
quête aventureuse et le motif de la perte 

de soi au cœur de l’immensité, digne du 
cinéma de Werner Herzog. Entouré de 
mercenaires et d’orpailleurs, Luciano, 
sous une fausse défroque de prêtre, 
cherche un trésor dans les solitudes de 
paysages arides, avec pour seule bous-
sole un animal totem : un crabe dont la 
rumeur dit qu’il doit lui montrer le che-
min. Animaux légendaires, solitudes hal-
lucinées et changements de costume  : 
c’est cette fois tout un fonds épique et 
feuilletonesque, de Stevenson à Conrad 
en passant par Jack London, qui re-
monte à la surface.

La beauté du film tient d’abord à la sûreté 
de trait de sa mise en scène, qui cherche 
à retrouver une âme populaire immémo-
riale dans les formes de sa tradition, les 
visages qui s’offrent à la caméra, mais 
aussi les théâtres de nature où s’ancre 
le récit. Le grain dense de l’image, les 
somptueuses compositions des cadres, 
la picturalité des plans achèvent de faire 
du film non seulement une joie pour 
l’œil, mais une formidable agrégation de 
la réalité et de l’imaginaire. La scène où 
Luciano et Emma s’étreignent à la dis-
crétion d’un lac dont la surface éclate 
de scintillements, comme autant de re-
flets de leur amour, est de celles qui ne 
s’oublient pas. (d’après M. Macheret, 
Le Monde)



L’HORIZON
Écrit et réalisé par Émilie CARPENTIER
France 2021 1h25
avec Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, 
Niia, Clémence Boisnard…

Voilà la fraîcheur faite film  ! Par ces 
temps mi-figue, mi-raisin, cela n’a 
pas de prix de se faire du bien, de se 
prendre un bon bain de jouvence et de 
militance. Les deux ne sont pas incom-
patibles, bien au contraire, c’est ce que 
raconte cette comédie ludique, pêchue 
et romancée mais pas naïve pour deux 
sous, au ton fichtrement libérateur. Le 
futur qui fait peur sur fond de réchauf-
fement climatique, l’impossible ascen-
sion sociale par l’emploi… Cet horizon 
sans perspectives réjouissantes, il n’y a 
pas trente-six façons de l’aborder : soit 
en essayant de vivre insouciant et heu-
reux en attendant le pire, soit en le re-
gardant droit dans les yeux, en décidant 
de l’affronter. Deux positions a priori in-
conciliables  : celle d’Adja, toujours en 
train de galéjer, et celle d’Arthur, un gen-
til gars plus chaud que le climat. S’ils ne 
suivaient le même cursus scolaire vers 
un bac pro « Aide, Soin et Service à la 

Personne », ces deux-là ne se seraient 
peut-être jamais croisés.
Première scène immersive, Adja, qui se-
ra désormais de tous les plans, se tré-
mousse sur des airs à la mode avec sa 
bande de copines, sexy et légères sous 
leurs déguisements d’héroïnes de man-
ga. Comme des milliers d’autres, elles 
ont été attirées telles des lucioles par 
la clinquante Japan Expo de Villepinte, 
l’une des grands messes annuelles du 
divertissement et de la surconsomma-
tion. Dans ce temple de la culture pop 
japonaise mondialisée, tout semble fait 
pour que les cerveaux restent au ves-
tiaire, véritable anesthésie générale de la 
pensée sociale. Quand nos demoiselles 
rentrent au bercail, vers leur banlieue 
dortoir, c’est encore toutes galvanisées, 
excitées comme des puces qu’elles sont 
bloquées par un barrage de zadistes qui 
défendent les terres agricoles contre 
un projet d’implantation gargantuesque 
nommé « Dream City » (projet fictif mais 
inspiré de tant d’autres, tels Europacity 
à Gonesse ou Les Portes de Gascogne 
en Occitanie…). Nos fausses écerve-
lées, qui se complaisent à jouer les ca-
goles comme toujours, se moquent, œil-
lades pétillantes sous le ricil  : « Ça fait 
vingt ans qu’on nous prédit la fin du 
monde ! ».

Mais un petit quelque chose titille Adja 
et ce n’est pas seulement le doux sou-

rire amusé d’Arthur, qui bien sûr fait par-
tie de la bande des joyeux activistes. 
Quelle perspective a-telle dans sa vie, 
si ce n’est grandir dans l’ombre de son 
grand frère, qui entame une fulgurante 
carrière de footballeur, et de sa meilleure 
amie Niia, influenceuse reconnue sur 
les réseaux sociaux (à l’écran, comme 
dans la vraie vie). Hors du sport, du mi-
roir aux alouettes d’internet ou de la réa-
lité… point de salut ! Il lui faut retourner 
une fois de plus faire un énième stage 
en maison de retraite… Une carrière qui 
ne la réjouit guère, non qu’elle ne s’inté-
resse pas au sort des personnes, mais 
au contraire parce qu’elle y est trop sen-
sible, comme on le découvrira… Car 
vous le verrez, ce chouette premier film, 
porté par une troupe d’acteurs et d’ac-
trices magnétiques, est un condensé de 
société. Bienvenue dans une génération 
joviale et courageuse, trop souvent stig-
matisée, que les vieilles méthodes politi-
ciennes indiffèrent, mais qui s’informe et 
se politise à sa manière, qui court à bout 
de souffle pour laisser le vieux monde 
derrière elle. Une jeunesse au bord du 
gouffre, au sens propre comme au sens 
figuré, qui danse sur des airs métissés 
de Rilès à Muzi en passant par Stromae, 
Mura Masa… (puissante bande son !) et 
pousse un cri qui part des tripes, mu par 
une irrésistible pulsion de vie : « Est-ce 
qu’on est foutus ? Non, on est détermi-
nés ! »
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VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI

Écrit et réalisé par Claire SIMON
France 2021 1h35
avec Swann Arlaud, Emmanuelle 
Devos, Christophe Paou, Philippe 
Minyana et l’ombre de Marguerite D…
D’après Je voudrais parler de 
Duras, entretiens de Yann Andréa 
avec Michèle Manceaux (Editions 
Pauvert / Fayard)

«  Vous ne désirez que moi  ». Une af-
firmation qui constate tranquillement 
ou qui cache une forme de supplica-
tion ? Le saurons-nous ? Malgré le té-
moignage de Yann, son dernier com-
pagnon, Marguerite Duras restera ce 
mystère. Complexe, cachotière tout en 
montrant tout. Capable de commander 
au lieu de quémander. Tout est contra-
diction. Jusqu’à son phrasé aussi per-
cutant qu’haché, presque claudiquant. 
En rupture perpétuelle, elle attaque pour 
ne pas se dévoiler. Une énigme qui en 
avançant s’opacifie vers un dénoue-
ment impénétrable. La vérité qu’on croit 
un instant avoir saisie l’instant d’après 
vacille, percutée par une autre vérité. 
Duras, c’est un monument fragile autant 
qu’une femme, un de ces châteaux de 
sable qui s’effondrent alors qu’on pen-
sait leurs fondations fortifiées.

«  Vous ne désirez que moi  » est, dans 

le fond, une phrase à double détente. 
Elle pourrait tout aussi bien être pronon-
cée par Yann, le compagnon de Duras 
et de Marguerite, sans jamais bien sa-
voir où s’arrête l’une, où débute l’autre, 
l’amante, le mythe de la littérature. Pas 
plus qu’on ne saurait réduire Yann au 
seul rôle d’amant, de secrétaire, de je ne 
sais quoi d’autre, de dominé. On perçoit, 
malgré ses mots de soumission consen-
tie, que lui aussi, à sa manière, domine 
dans le fond cette relation et que Duras 
Marguerite ne peut plus se passer de sa 
présence. Il est l’homme absolu. Partis 
ensemble à la conquête d’un amour ab-
solu, peut-être, d’une écriture absolue, 
surtout. Deux quêtes qui ne peuvent al-
ler sans heurts et qui posent la ques-
tion de la place de l’autre, de la notion 
de domination. Et ça c’est passionnant, 
extrêmement inoxydable et contem-
porain. Claire Simon ne se trompe pas 
quand elle décide de redonner corps et 
vie aux entretiens entre Yann Andréa et 
la journaliste Michèle Manceaux, res-
pectivement incarnés par Swann Arlaud 
et Emmanuelle Devos  : quel meilleur 
choix  ? Le duo est d’une puissance 
rare, immédiate  ! Swann Arlaud jouant 
sur la partition infiniment ténue d’un être 
d’une douce lucidité désarmante, tandis 
qu’Emmanuelle Devos, dont la camé-
ra capte les moindres pensées, devient 

cet œil qui écoute, cette empathie né-
cessaire sans laquelle la parole n’a pas 
de lieu. Leurs hésitations, leurs frémisse-
ments nous captivent. On sent le désar-
roi noble de Yann face à la corde sen-
sible qui enserre son cou, son urgence 
d’avoir une confidente qui réponde à 
l’appel, le tact de cette dernière, son ab-
sence de jugement.

Sans même apercevoir son ombre, l’em-
prise de Duras plane sur son entourage. 
L’emprise de cette relation fusionnelle, 
passionnelle rôdera le soir encore sous 
les draps de Michèle quand elle rejoin-
dra son propre compagnon. Duras se li-
vrant à des ébats troublants pas du tout 
asexués avec ce « disciple » de 38 ans 
son cadet, tous deux abolissant l’âge, 
les conventions. Un goût de liberté et 
de sensualité torride, communicative, 
magnifiquement incarnée par les des-
sins de Judith Fraggi qui prennent sou-
dain la relève de nos imaginaires. Tout 
est ainsi dans ce film respectueux des 
personnages, chastement subversif, loin 
de la bien-pensance stérile, quelle que 
soit son camp. C’est une rencontre im-
probable et jubilatoire. Duras à jamais 
insoumise, même dans ses moments 
de soumission, Yann à jamais insoumis, 
même dans ses moments de soumis-
sion. À jamais amoureux.



LES SAISONS HANABI,    UNE FENÊTRE SUR LE CINÉMA JAPONAIS
Programme hiver, sept films inédits du 23 Février au 1er Mars

Mercredi 23 Février à 15h

TEMPURA
Akiko OHKU
Japon 2021 2h13 VOSTF

A 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques 
difficultés avec les relations humaines. 
Perdue dans un Tokyo trop grand pour 
elle, elle se réfugie dans des cours de cui-
sine dont elle peaufine les recettes au sein 
de son petit appartement. Elle y trouve 
aussi le réconfort… de sa voix intérieure, 
avec qui les échanges ne sont pas tou-
jours simples ! Jusqu’au jour où elle ren-
contre au bureau un jeune homme plus 
jeune qu’elle.
Tempura est une comédie aussi culinaire 
que romantique, au potentiel imagina-
tif aussi exalté que celui de sa protago-
niste, qui échappe au formatage, aux sté-
réotypes. Un film touchant, sans cynisme, 
vivifiant !

Jeudi 24 Février à 15h

PROFESSEUR YAMAMOTO 
PART À LA RETRAITE
Film documentaire de Kazuhiro SODA
Japon 2020 1h59 VOSTF

Psychiatre avant-gardiste, le Docteur 
Yamamoto s’apprête à prendre sa retraite. 
Alors qu’il organise minutieusement ses 
derniers rendez-vous avec ses patients, il 
les sent de plus en plus déboussolés de 
le voir partir…
Avec son sens du montage et sa méthode 
d’observation bien à lui, le réalisateur crée 
une grande proximité avec le médecin qui 
a aboli les barrières, refusé d’enfermer les 

« malades » dans des cases. Et retraite ou 
pas, il est hors de question qu’il les aban-
donne à leur sort. On se demande tout au-
tant comment ses patients vont faire sans 
lui que lui sans eux au moment où vient le 
temps de partir…

Vendredi 25 Février à 20h45

ARISTOCRATS
Yukiko SODE
Japon 2021 2h04 VOSTF
avec Kiko Mizuhara, Mugi Kawodaki…

A presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 

TEMPURA

ARISTOCRATSMÉRIGNAC | TRAM A : FONTAINE D’ARLAC | WWW.KRAKATOA.ORG
PHOTO : LILLY WOOD & THE PRICK

scène de musiques actuelles

VEN 04.02
La Jungle
MER 09.02 · GRATUIT / VISIO
RDV du Fil
La SACEM : Mieux comprendre 
le droit d’auteur et la propriété 
intellectuelle

SAM 26.02
Lilly Wood & The 
Prick + Sébastien Delage

VEN 04.03
Dätcha Mandala
+ special guests

SAM 05.03
Jazzy Bazz + EDGE

MER 09.03
SLIFT + Colision

JEU 10.03
La Rue Kétanou

SAM 12.03
Babylon Circus
MAR 15.03
Lee Fields & The 
Expression

MER 16.03
Other Lives
JEU 17.03
Lujipeka

ORGANISATEUR : PYRPROD

COPRODUCTION ROCK SCHOOL BARBEY

NB : VOICI CE QUE NOUS AVONS PRÉVU. ON 
N’EST PAS SÛR QUE MR COVID-19 AUTORISERA 
TOUT TEL QUEL. VOUS COMMENCEZ À AVOIR 
L’HABITUDE AUSSI.



LES SAISONS HANABI,    UNE FENÊTRE SUR LE CINÉMA JAPONAIS
Programme hiver, sept films inédits du 23 Février au 1er Mars
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle 
réalise qu’il entretient déjà une relation 
ambiguë avec Miki, une hôtesse récem-
ment installée à Tokyo pour ses études. 
Malgré le monde qui les sépare, les deux 
femmes vont devoir faire connaissance.
La réalisatrice filme avec beaucoup de 
délicatesse ce choc des bulles sociales, 
vers une connaissance salvatrice de soi, 
pour échapper à une destinée standard. 
La rivalité est remplacée par la sororité, 
même si l’une des héroïnes est de Tokyo 
et l’autre de la lointaine province, même 
si l’une est riche et l’autre sans le sou.

Samedi 26 Février à 15h

LA FAMILLE ASADA
Ryôta NAKANO
Japon 2021 2h07 VOSTF
avec Ninomiya Kazunari, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki…

Depuis ses 12 ans, seule compte la pho-
tographie pour Masashi. Quand il réalise 
que ses parents et son frère ont renon-
cé à leur passion, il décide de les mettre 
en scène : pompier, femme de yakuzas, 
pilote de Formule 1… Devant l’objectif 
de Masashi, toute la famille se prête au 
jeu pour permettre à chacun de vivre ses 
rêves de jeunesse…
Si vous avez aimé Une affaire de fa-
mille, fameuse Palme d’or du Festival de 
Cannes 2018, La Famille Asada est fait 
pour vous ! Le film suit une tribu tout aus-
si décapante et fantastique que celle de 
Kore-eda, capable de transfigurer son 
monde, cette fois inspirée par la famille 

– véritable – du photographe Masashi 
Asada.

Dimanche 27 Février à 16h15

POUPELLE
Film d’animation de Yusuke HIROTA
Japon 2020 1h40 VOSTF
Pour les enfants à partir de 8/10 ans

Lubicchi vit au milieu de grandes chemi-
nées dont l’épaisse fumée recouvre de-
puis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai 
et que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ra-
moneur rencontre Poupelle, une étrange 
créature avec laquelle il décide de partir 
à la découverte du ciel.
Résolument positif et coloré, Poupelle 
équilibre féerie, action, humour, ten-
dresse mais aussi grande sagesse. 
Derrière le conte se cache un pamphlet 
écologique qui ravira petits et grands par 
sa sophistication narrative et la beauté 
époustouflante de sa production, mêlant 
tous les types d’animation.

Lundi 28 Février à 20h

THE HOUSEWIFE
Yukiko MISHIMA
Japon 2021 2h03 VOSTF
avec Kaho, Satoshi Tsumabuki, 
Tasuku Emoto, Shôtarô Mamiya…

C’est en rencontrant Kurata, son ancien 

amant de faculté que Toko, depuis long-
temps femme au foyer, voit soudain re-
naître en elle le désir de travailler, et de 
reprendre son métier d’architecte. Mais 
peut-on jamais retrouver la vie qu’on a 
délaissée pendant tant d’années ?
The Housewife retrace un parcours de 
femme, un apprentissage de soi qui va 
amener Toko à s’ouvrir de nouveau au 
monde extérieur, à renouer un lien fort 
avec Kurata, à en nouer de nouveaux 
avec ses collègues de travail. Sa famille 
lui reprochera bien sûr de remplir un peu 
moins bien son rôle –  de mère, de femme. 
Et Toko devra certes parfois arbitrer pour 
répondre aux attentes de chacun…

Mardi 1er Mars à 18h

SUIS MOI JE TE FUIS
Kôji FUKADA
Japon 2021 1h45 VOSTF
avec Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno, Win Morisaki…

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.
Suis-moi je te fuis brosse une ample 
quête amoureuse où les rôles s’inversent 
en permanence et se dédoublent conti-
nuellement, comme si la vérité de cha-
cun des protagonistes était fluctuante et 
toujours insaisissable.

POUPELLE



THE CARD 
COUNTER
Écrit et réalisé par Paul SCHRADER
USA 2021 1h52 VOSTF
avec Oscar Isaac, Tiffany Haddish, 
Tye Sheridan, Willem Dafoe…

Calculateur de sang-froid aux gestes de panthère, William 
Tell (Oscar Isaac) est un joueur professionnel de poker, qui 
ne laisse rien transparaître de ses émotions. Il est doué mais 
ne vise jamais des gains énormes, préférant gagner petite-
ment, pour rester discret. C’est en prison que ce stoïcien du 
jeu a appris à compter et mémoriser les cartes. En détention, 
il semble l’être toujours, même s’il bouge sans arrêt, sillon-
nant les casinos.
Cet homme est un revenant. D’Abou Ghraib, geôle irakienne 
de sinistre mémoire. Là-bas, sous le commandement d’un 
grand sadique nommé Gordo (Willem Dafoe), il a torturé et 
humilié. Il a été condamné pour cela à la prison puis s’est 
reconstruit une vie monotone. Or le passé le rattrape  : un 
jeune homme impulsif (Tye Sheridan) entre en contact avec 
lui. Il cherche à venger son père, qui s’est suicidé – lui aussi 
était soldat sous les ordres de Gordo. Ébranlé, Tell décide de 
prendre sous son aile ce gamin fragilisé, en espérant le sauver.

Avec The Card counter, Paul Schrader signe sans doute l’une 
de ses œuvres les plus fortes. Où la mauvaise conscience 
d’un homme fait écho à celle d’un pays, les États-Unis, qui a 
vite évacué ses crimes infâmes. Ce trauma refait surface ici 
sous la forme de flash-back cauchemardesques.
La plupart du temps, le film est pourtant calme, envoûtant 
comme une prière. En choisissant les casinos et ses tapis 
verts, Paul Schrader a trouvé un décor riche d’ambivalences, 
tantôt bruyant tantôt feutré. Un temple du capitalisme mais 
aussi de l’attente, de la concentration extrême, un théâtre de 
masques, coupé du monde.
Et puis William Tell rencontre La Linda, une femme noire lu-
mineuse qui se propose d’être son agent et réveille son désir 
de vivre. Le voyage à travers le pays du couple et du jeune 
protégé évolue, bifurque à plusieurs reprises de manière inat-
tendue. La violence sera sur le chemin. Mais aussi la grâce. 
(J. Morice, Télérama)

THE CHEF
(BOILING POINT)

Philip BARANTINI
GB 2021 1h34 VOSTF
avec Stephen Graham, Vinette Robinson, 
Alice May Feetham, Hannah Walters…
Scénario de Philip Barantini et James Cummings

C’est l’heure du coup de feu dans ce restaurant gastrono-
mique de Londres. Nous voilà sur le grill, tandis que la brigade 
s’active frénétiquement derrière ses fourneaux et que les bar-
men agitent leurs shakers. Au fil d’un long plan séquence en 
temps réel, plein de suspense, tendu de bout en bout jusqu’à 
la chute, sont restitués le stress, l’exaltation de tout un micro-
cosme dans le feu de l’action. Nous voilà en immersion, plon-
gés dans une véritable cocotte minute à retardement.

Ce soir-là, avant même que le service ne débute, on sent que 
la mécanique se grippe, que quelque chose s’est déjà déglin-
gué. C’est d’abord un sévère inspecteur de l’hygiène qui vient 
balader son nez inquisiteur dans les moindres recoins de la 
cuisine et promet un rapport salé… Et le Chef étoilé, Andy 
Jones (formidable Stephen Graham) qui n’est toujours pas là, 
puis qui parlera de partir à peine arrivé  ! Il l’aurait fait sans 
Carly (tout aussi formidable Vinette Robinson), sa seconde 
de cuisine, qui le retient par le tablier. Duo faussement po-
sé, dont la complicité s’émousse, alors qu’ils doivent affron-
ter avec leur équipe l’une des soirées les plus fréquentées de 
l’année, le dernier vendredi avant noël, le « Magic Friday ». La 
magie… elle est sans doute dans les assiettes parfaitement 
présentées, mais plus vraiment dans l’arrière cuisine, bous-
culée par les coups de gueule du chef… Dès le début du ser-
vice, l’intensité redouble. Gestes précis, vigilance constante, 
nerfs à toute épreuve pour résister à la pression de clients. 
Pour couronner le tout, dans cette ambiance paroxystique, 
déboule le célèbre cuisinier et star de la télé Alastair Skye 
– chez qui Andy a naguère travaillé –, flanqué d’une critique 
gastronomique en vogue, à l’affut du moindre faux pas du 
chef…

Si elle est criante de vérité, c’est que cette fiction est le fruit 
du regard lucide et sans concession d’un réalisateur qui fut 
lui-même chef cuisinier durant 12 années.



Mardi 15 FÉVRIER à 20h, MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMÉRICAIN, en présence 
du réalisateur Jean-Baptiste THORET, par ailleurs critique, historien du cinéma 
passionné et passionnant. Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir 

du Samedi 5 Février (Le film est ensuite programmé entre le 17 et le 27 Février)

MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMÉRICAIN

Film documentaire de 
Jean Baptiste THORET
France / USA 2021 2h11 VOSTF
avec, entre autres intervenants, 
John Savage, James Toback, Oliver 
Stone, Quentin Tarantino…

La première séquence, sur fond sonore 
de chants russes, nous plonge dans une 
vallée industrielle enneigée du centre 
des États Unis, précisément à Mingo 
Junction, dans l’Ohio. Les cinéphiles 
auront sans doute une impression de 
«  déjà vu  ». Ce tunnel, ces cheminées 
d’usine, on les reconnaît pour les avoir 
vus sur un écran, filmés en scope, c’est 
sûr. Pourtant, pendant 30 bonnes mi-
nutes, il ne sera pas question de cinéma, 
mais du déclin inexorable de cette petite 
ville sidérurgique, agonisant gentiment 
dans la nostalgie d’une ère révolue. Au 
détour de ces quelques rues désertes, 
dans un des rares bars ou supérettes 
encore ouverts, on rencontre des sep-
tuagénaires qui racontent une gloire 
passée, celle des usines tournant à plein 
régime, des jeunes ouvriers qui, dans les 
années 60/70, ont travaillé, ddans des 
conditions difficiles voire dangereuses, 
pour accéder au confort, au rêve amé-
ricain. Ces hommes parlent de la com-

munauté, ce concept très anglo saxon, à 
l’époque soudée et pleine d’espoir dans 
un avenir meilleur.
Puis on retrouve enfin d’où vient cette 
sensation de familiarité  : c’est à Mingo 
Junction que fut tourné en 1978 The 
Deer hunter (le chasseur de cerf) deve-
nu en français Voyage au bout de l’en-
fer, film inoubliable d’un certain Michael 
Cimino. On y découvrait une commu-
nauté d’ouvriers pour beaucoup d’ori-
gine slave, longuement décrits dans 
leurs habitudes de travail, de vie fami-
liale et sociale (la superbe scène de ma-
riage) avant qu’ils ne soient projetés 
dans l’enfer vert de la guerre absurde et 
cruelle menée au Vietnam par leurs gou-
vernants.

Jean-Baptiste Thoret, grand critique 
et historien du cinéma, avait déjà mê-
lé road-movie quasi sociologique et ci-
néma avec l’excellent We blew it, ba-
lade dans le sud trumpien de la Route 
66, ponctuée de réflexions sur le ciné-
ma du Nouvel Hollywood (entre autres 
Peckinpah, Dennis Hopper…) se de-
mandant comment l’esprit de liberté des 
années 70 avait pu aboutir à cette fail-
lite idéologique. En 2010, Thoret prit la 
route avec un Cimino vieillissant et ou-

blié par Hollywood, pour voyager à tra-
vers « son » Ouest, de Los Angeles au 
Colorado. De cet entretien au long cours 
est né le livre Michael Cimino, les voix 
perdues de l’Amérique, publié en 2013. 
Le film repart sur les traces de Cimino 
(décédé en 2016), de son Amérique, 
de son cinéma, et on réalise que le ci-
néaste a cherché dans ses films à dé-
crire au plus juste l’âme d’un pays. Le 
film ira donc de l’Ohio au Montana, où 
fut tourné le magnifique La Porte du pa-
radis (1980), le deuxième chef d’œuvre 
de Cimino, film incompris et gouffre fi-
nancier qui compromit sa carrière. Puis à 
New York, ville-monde qui servit de cadre 
à l’halluciné L’Année du Dragon (1985).
Le film de Jean-Baptiste Thoret montre 
bien comment Cimino a su, en quelques 
films à la dimension fordienne, racon-
ter l’Amérique, avec une authenticité et 
une puissance de mise en scène inéga-
lées, comme en témoignent quelques 
pointures interwievées pour l’occasion, 
tel Quentin Tarantino, grand admirateur 
du cinéma des années 70. Mais, dans la 
droite ligne de We blew it, Thoret montre 
aussi l’Amérique des sans grades, avec 
une justesse et une empathie remar-
quables, loin des clichés et des juge-
ments hâtifs.



 ≤ ≤ ≤> TEMPS FORT CIRQUE <
EN CUBZAGUAIS/NORD GIRONDE
DU 26 FÉVRIER AU 23 MARS 2022

Vis dans le Vide  

> Crazy r <
Trapèze mini-volant

en résidence de travail 
du 21 février au 04 mars

—
atelier de pratique :

le 26 février après-midi    
[ dès 8 ans / gratuit sur inscription ]

—
rencontre professionnelle :

le 04 mars à 11h

dédale  

> Cie BivouaC <
L’expérience immersive

samedi 05 mars
toutes les 30 mn de 14h à 18h

musée de la citadelle de bourg    
[ dès 10 ans / 12¤ - 10¤ - 5¤ ]

searching for John  

> La Frontera <
Roue Cyr

mardi 08 & mercredi 09 mars / 20h
le champ de foire

[ dès 8 ans / 15¤ - 12¤ - 7¤ - 5¤ ]

circaValcade + Tacoma  

> Cie L’expédition <
Concert jonglé

avec huit classes élémentaires 
de haute-gironde 

vendredi 11 mars / 18h
place du champ de foire 
[ tout public / gratuit ]

Ziguilé  

> très-d’union <
Porté acrobatique

lundi 14 mars / 19h30 / le champ de foire    
[ dès 4 ans / 7¤ - 5¤ ]

liTTle garden  

> FaBrizio soLinas <
Jonglerie & zoomorphie

jeudi 17 mars / 19h30
parc du tasta    

[ dès 5 ans / 7¤ - 5¤ ]

3d  

> HMG <
Bascule

mercredi 23 mars / 14h30 & 20h
salle polyvalente de laruscade

[ dès 8 ans / 15¤ - 12¤ - 7¤ - 5¤ ]
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LA VRAIE FAMILLE
Écrit et réalisé par Fabien GORGEART
France 2021 1h41
avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, 
Félix Moati, Gabriel Pavie…

Si Diane a les épaules, le premier film 
de Fabien Gorgeart (qu’il était venu pré-
senter chez nous) nous mettait déjà la 
puce à l’oreille, son second confirme 
l’avènement d’un grand réalisateur qui 
excelle dans l’art subtil de n’enfermer 
aucun de ses protagonistes dans des 
cases étroites et stéréotypées. Ici point 
de coupable tout désigné, ni de victimi-
sation. C’est un regard aussi lucide que 
modeste qui questionne, résolument 
bienveillant sans tomber dans une béa-
titude benoîte. Et s’il faut sortir rassasiés 
de chaleur humaine et le cœur en capilo-
tade, autant que cela soit entre les bras 
de Mélanie Thierry qui interprète ici l’un 
de ses rôles les plus puissants, joyeu-
sement bouleversant. Tous les person-
nages, du plus présent au plus discret, 
ont de l’étoffe, une ampleur généreuse. 
C’est beau, saisissant, solaire et ce n’est 
même pas la peine de préciser que le gros 
du récit est tiré d’une histoire vraie, celle 
du réalisateur, cela se vit, cela se sent.

Plongée dans une famille heureuse, 
dans le quotidien équilibré de gens qui 
s’aiment et aiment la vie.

Les rares chamailleries entre frangins 
sont vite oubliées… Driss, le père (Lyes 
Salem, juste parfait), tantôt avec une 
bonhomie non feinte, tantôt sous des 
dehors d’observateur taiseux, remet 
alors un peu d’ordre dans tout cela. Il 
est l’exemple même de l’homme pondé-
ré, de la force tranquille. Quant à Anna 
(Mélanie Thierry, sublime donc), elle est 
une mère si joviale, au sourire si cra-
quant qu’il est difficile de bouder long-
temps. Entre leurs trois enfants, malgré 
les différences d’âge, règne la conni-
vence solidaire de ceux qui grandissent 
dans un sentiment d’équité. Tous sont 
câlinés à la même enseigne, tous sont 
écoutés avec la même vigilance.
Pourtant on va vite percevoir une légère 
et assez incompréhensible différence 
de traitement vis-à-vis du petit dernier, 
Simon (Gabriel Pavie, impressionnant 
de spontanéité). Pourquoi par exemple, 
dans cet entourage parfaitement agnos-
tique, Anna se sent-elle obligée d’as-
treindre l’enfant à des temps de prière 

pendant que les autres font un parcours 
d’accrobranche  ? Patiemment, douce-
ment, elle lui explique à demi-mots : « Tu 
sais bien que pour toi ce n’est pas tout 
à fait pareil… ». Pourquoi ? Le décor est 
planté, ce qu’il dissimule, on peinera à 
le deviner, jusqu’à ce que les choses se 
dévoilent par touches délicates…
On pourrait en dire plus, mais ce serait 
dommage… Anna, tout comme l’héroïne 
du précédent film de Fabien Gorgeart, a 
des épaules suffisamment solides pour 
porter à bout de bras toute sa petite 
tribu, la protéger comme une louve ja-
louse. Un peu trop peut-être diront cer-
tains ? La critique est si facile… Toujours 
est-il que bientôt elle se retrouvera face 
à une réalité cornélienne dont elle se se-
rait volontiers passée et qui n’épargnera 
personne.

On a beau avoir la sagesse, savoir qu’on 
n’élève jamais un enfant pour soi-même 
mais pour lui permettre de s’envoler un 
jour loin du foyer, les sentiments l’em-
portent sur la raison. Il est alors terrible-
ment douloureux de se rappeler qu’ai-
mer l’autre, c’est parfois accepter de le 
laisser partir…



ROBERTO GAVALDÓN,     5 FILMS DE L’ÂGE D’OR DU CINÉMA MEXICAIN

DOUBLE 
DESTINÉE
(LA OTRA)

Mexique 1946 1h38 VOSTF Noir & blanc
avec Dolores Del Rio, Agustin Irusta, 
Victor Junco, José Baviera…
Scénario de José Revueltas et Roberto 
Gavaldón, d’après le roman de Rian 
James

Maria, une employée sans le sou, assas-
sine sa soeur jumelle, Magdalena, une 
riche bourgeoise récemment veuve, pour 
profiter ainsi de l’immense fortune dont 
elle vient d’hériter...
Dans ce grand mélodrame noir, Gavaldon 
fait appel à Dolores Del Río pour le double 
rôle principal, une actrice formée comme 
lui dans le Hollywood du muet...
Dans ce film, photographié de manière 
magistrale par Alex Phillips, qui saisit avec 
bonheur la perversité glamour dans le vi-
sage de la double protagoniste, Gavaldon 
se situe à contre-courant des trames rou-
tinières et des dénouements optimistes 

du mélodrame traditionnel. (carlos Bonfil)

LA DÉESSE 
AGENOUILLÉE
(LA DIOSA ARRODILLADA)

Mexique 1947 1h47 VOSTF Noir & blanc
avec Mara Felix, Arturo de Cordova, rosa-
rio Granados, Fortunio Bonanova…
Scénario de José Revueltas et Roberto 
Gavaldón, d’après le roman du hon-
grois Ladislas Fodor
Pour célébrer son anniversaire de ma-
riage, Antonio, un riche aristocrate, orga-
nise une fête au cours de laquelle il offre à 
son épouse, Elena, la statue d’une femme 
nue agenouillée. Le modèle se trouve 
être Raquel, la maîtresse d’Antonio invi-
tée à la fête, qui souhaite rompre avec son 
amant...
Ce qui est intéressant dans la trame du ré-
cit est la minutieuse construction de l’ar-
chétype de la femme fatale... Une fois de 
plus, l’ironie et l’humour noir démontent 
les mécanismes traditionnels du mélo-
drame mexicain. (carlos Bonfil)

Surnommé le « roi du mélodrame » (étiquette hâtive et réductrice) 
et néanmoins presque totalement méconnu en France, Roberto 
Gavaldon (1909-1986) est l’un des pionniers de l’âge d’or du 
cinéma mexicain. Ses personnages tourmentés et son style inspiré 
du film noir américain en font un grand peintre de la passion. C’est 
une vraie découverte que nous offrent les Films du Camélia, à 
travers cinq de ses fims les plus marquants (il en a réalisé plus de 
cinquante en plus de quarante ans de carrière).

DOUBLE DESTINÉE



ROBERTO GAVALDÓN,     5 FILMS DE L’ÂGE D’OR DU CINÉMA MEXICAIN

MAINS 
CRIMINELLES
(EN LA PALMA DE TU MANO)

Mexique 1950 1h53 VOSTF Noir & blanc
avec Arturo de Cordova, Leticia Palma, 
Ramon Gay, Consuelo Guerrero 
de Luna… Scénario de José Revueltas 
et Roberto Gavaldón, d’après le récit 
de Luis Spota

Un charlatan se fait passer pour un 
voyant afin d’escroquer les clientes de 
l’institut de beauté où travaille sa femme. 
Il tente de faire chanter l’une d’elles qu’il 
soupçonne d’avoir tué son mari...
Mains criminelles est un très bon 
exemple de la maîtrise narrative du ci-
néaste. Remplaçant la vieille formule 
qui consiste à montrer une femme fatale 
écrasant moralement un homme harcelé 
et vulnérable, on voit ici à l’oeuvre deux 
mentalités aussi perverses l’une que 
l’autre, qui font semblant de partager le 
même désir charnel dans le seul but de 
réaliser, en toute impunité, le crime par-
fait. (carlos Bonfil)

LA NUIT 
AVANCE
(LA NOCHE AVANZA)

Mexique 1951 1h25 VOSTF Noir & blanc
avec Pedro Armendariz, Anita Blanchi, 
Rebecca Iturbide, Eva Martino…
Scénario de Jesus Cardenas, Roberto 
Gavaldón et José Revueltas, d’après 
un récit de Luis Spota

La Nuit avance suit le parcours de 
Marcos Arizmendi, un joueur de Jaï-alaï 
(pelote basque) qui traite son entourage, 

et surtout les femmes qui l’adorent, avec 
mépris. Lorsqu’il refuse les avances d’un 
maître-chanteur qui voudrait le faire pe-
ser sur l’issue d’un match important, il 
entre dans une spirale vertigineuse de 
débauche et de délinquance.
Ici, Gavaldon explore la désillusion so-
ciale, la violence et le meurtre, sur fond 
de nuit sans fin, au cœur de Mexico, 
où l’édifice du Jaï-alai trône, comme 
par ironie, auprès du « Monument de la 
Révolution », relique d’une autre époque, 
dont les idéaux n’ont pas leur place dans 
les bas-fonds sordides, où les hommes 
sont prêts à tout pour l’avancement de 
leurs intérêts.
Le personnage est le miroir grossissant 
de la corruption morale qui gangrène la 

ville de Mexico et  d’un contexte socio-
économique dans lequel l’illusion du pro-
grès ne fait que masquer la corruption et 
la misère florissantes (Los Olvidados de 
Buñuel sortira l’année suivante). (chloë 
roddick, cinémathèque française)

JOURS 
D’AUTOMNE
(DIAS DE OTOÑO)

Mexique 1962 1h35 VOSTF Noir & blanc
avec Pina Pellicer, Ignacio Lopez Tarso, 
Adriana Roel, Luis Lomeli…
Scénario de Julio Alejandro et Emilio 
Carballido, d’après le roman de 
B. Traven, Frustration

Luisa quitte sa campagne pour travail-
ler à Mexico dans la pâtisserie de Don 
Albino, qui lui fait gentiment les yeux 
doux. La jeune femme, qui ne rêve que 
de trouver un époux et de fonder une 
famille, se réfugie dans le mensonge 
pour tromper la solitude et l’isolement.
C’est bien Luisa qui est au centre de 
l’histoire, à une époque où les films noirs 
d’Hollywood sont la plupart du temps 
portés par des hommes. Il est ici ques-
tion d’une innocente jeune femme venue 
de la campagne qui fantasme un modèle 
qui ferait d’elle une femme intégrée dans 
la société. Pour parvenir à ses fins, elle va 
cumuler plusieurs mensonges, s’inven-
tant une vie rêvée pour mieux évacuer le 
drame de ses désirs bafoués... Ce mélo-
drame urbain décrit une société ankylo-
sée où les femmes sont étouffées par le 
régime patriarcal. (C. lépine, Médiapart)

LA DÉESSE AGENOUILLÉE

JOURS D’AUTOMNE



TWIST 
À BAMAKO
Robert GUEDIGUIAN
France / Sénégal 2021 2h07
avec Stéphane Bak, Alice Da Luz, 
Saabo Balde, Bakary Diombera…
Scénario de Robert Guediguian et Gilles Taurand

1962 Dans le Mali tout juste indépendant dirigé par Modibo 
Keita, artisan d’un socialisme enthousiaste et tourné vers 
l’avenir, Samba est un étudiant brillant, parfait symbole d’une 
jeune garde qui met tout son cœur dans sa mission d’éduca-
tion populaire. Avec une paire d’amis, il sillonne tout le jour le 
pays pour rallier à l’effervescence révolutionnaire des villages 
dont l’organisation traditionnelle, féodale, patriarcale, s’acco-
mode plus facilement du colonialisme que des vertus de la 
collectivisation et de la solidarité. Le soir, nos révolutionnaires 
se pressent dans les clubs de la ville où la fête bat joyeuse-
ment son plein au son des vinyles venus de France, d’Angle-
terre et des États-Unis. Toute une jeunesse avide de liberté 
se déhanche sans complexe sur la musique « impérialiste », 
suscitant l’inquiétude des cadres du Parti, qui conçoivent 
mal que la rigueur morale que nécessite la révolution puisse 
être compatible avec l’insouciance de la fête. Au grand dé-
sarroi également des réfractaires aux idéaux du socialisme, 
qui craignent de voir disparaître dans le twist la culture tradi-
tionnelle… Qu’importe, tout est dans l’énergie déployée par 
les icônes rebelles : les murs des chambres des adolescents 
se couvrent des portraits de leurs nouvelles idoles. John Lee 
Hooker, James Dean, Johnny Hallyday et Claude François y 
côtoient dans une belle et fulgurante cohérence les figures 
de Hồ Chí Minh et (évidemment) Lumumba. Au cours d’une 
mission dans un village éloigné, la petite équipe de Samba 
se retrouve enrichie d’une nouvelle recrue clandestine : ma-
riée de force au petit-fils du chef du village, Lara a été parti-
culièrement sensible au discours émancipateur des garçons 
en uniforme, et s’est nuitamment glissée dans leur voiture. 
Bouleversé par sa détermination (et sa beauté), Samba la ra-
mène à Bamako. Amour et révolution ne cohabitent pas faci-
lement, mais Lara et Samba espèrent que, pour eux comme 
pour le Mali, le ciel s’éclaircira…
Robert Guediguian transporte au Mali son romanesque hu-
maniste, et ça marche !

OUISTREHAM
Emmanuel CARRÈRE
France 2021 1h46
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, 
Léa Carne, Didier Pupin…
Scénario d’Emmanuel Carrère et Hélène Devynck, 
librement adapté du récit Le Quai de Ouistreham, 
de Florence Aubenas (Editions de l’Olivier)

Quand l’écrivaine Marianne Winckler (Juliette Binoche) dé-
cide d’écrire un roman sur le travail des précaires, sur les in-
visibles, elle se rend bien compte que dans son univers très 
protégé, elle n’a qu’une vision parcellaire de leur lot quoti-
dien et surtout pas la matière nécessaire pour adopter un re-
gard juste. Quoi de plus naturel alors que de s’exiler loin de 
chez elle, à Ouistreham, près de Caen, et de se faire passer 
pour ce qu’elle n’est pas ? Une femme ayant connu un acci-
dent de parcours, se retrouvant soudain sans revenus, obli-
gée de faire comme beaucoup : passer par la case deman-
deuse d’emploi et postuler pour un travail, n’importe lequel, 
elle n’a pas les moyens d’être exigeante… Son CV étant bien 
vide, son profil ne correspond qu’à un seul type de poste  : 
la voilà à l’essai dans une société de nettoyage. Courir d’un 
lieu à un autre – prendre le temps de souffler, c’est prendre 
du retard, perdre la cadence. Dire bonjour, rester courtoise 
face à ceux qui vous humilient. Combien de temps tiendra-
t-elle ? Combien de temps durera l’imposture ? Un suspens 
qu’introduit le réalisateur et qui n’était pas dans le bouquin. 
Car enfin, quoi qu’il arrive, nous savons qu’une porte de sor-
tie existe pour Marianne, contrairement à ses compagnes de 
balais, qui ne peuvent pas rendre leur tablier pour retourner à 
une vie confortable.

Mais cela n’empêchera pas l’amitié et surtout ça n’empêche 
pas ces personnages d’exister. Car la plupart des protago-
nistes du film ne sont pas des comédiens professionnels, 
mais jouent devant la caméra leur propre rôle  : Christelle, 
Cédric, Marie Lou… Jamais l’actrice vedette, ni l’œil de la ca-
méra ne les écrasent. Chacun de leurs coups de gueule ré-
sonne dès lors comme un cri du cœur. On sent qu’il y a du 
vécu et c’est une belle invitation à regarder différemment les 
travailleuses-travailleurs de l’ombre.



Petite Solange

Écrit et réalisé par Axelle ROPERT
France 2021 1h25
avec Jade Springer, Léa Drucker, 
Philippe Katerine, Grégoire Monat…

PRIX JEAN VIGO 2021

Pour son quatrième long métrage, la ré-
alisatrice Axelle Roppert, ancienne jour-
naliste aux Inrockuptibles révélée en 
2009 avec La Famille Wolberg, retrouve 
un dispositif familier  : une famille de la 
classe moyenne supérieure, dont l’un 
des membres révèle ses failles et an-
goisses. Mais elle l’aborde avec un re-
gard tout neuf, une fraîcheur vivifiante, 
comme si c’était une première fois.
C’est une partition délicate, qui prend 
le temps de ne rien brusquer, de ne 
pas avancer de sentences définitives, 
comme si une mise en scène trop pe-
sante, des dialogues trop sophistiqués 
pouvaient heurter la jeune Solange, per-
sonnage central du film.
Axelle Roppert a méticuleusement 
construit son récit autour de cette ado-
lescente de 13 ans, tissant pour elle un 
cocon protecteur dont elle va pourtant 

dénouer plan après plan le fil si fragile. 
Il en est des enfants comme des papil-
lons : sortir de sa chrysalide ne se fait ni 
sans efforts, ni sans blessures.

Solange a la chance d’être née dans une 
famille aimante, à l’abri des soucis ma-
tériels et du chaos du monde. Une bulle 
tendre dans laquelle elle navigue, inno-
cente, depuis toujours. Sa mère est une 
comédienne certes peu connue mais qui 
s’épanouit au sein du troupe de théâtre 
solide, son père travaille dans un atelier 
de réparation d’instruments de musique 
et son grand frère, son ami et complice, 
s’apprête à suivre un cursus d’étudiant 
à Madrid.
Solange est bien dans ses baskets, une 
bonne scolarité, des copines, une mai-
son agréable comme un nid douillet. Et 
l’adolescence pourrait ainsi poursuivre 
son chemin, naviguant sur une mer 
tranquille. Mais au loin, l’orage gronde. 
D’abord une dispute entre les parents, 
dont l’écho déformé et sourd lui par-
vient, puis l’air peu à peu se charge 
d’une étrange électricité. Alors le monde 
idéal de Solange se fissure et la violence 

de tout ce qui fait parfois les relations 
adultes s’immisce sans qu’elle l’ait invi-
tée dans sa chambre d’enfant. Et un jour, 
l’évidence est là et le choc est brutal  : 
ses parents vont se séparer.

Si le scénario est inspiré de l’expérience 
personnelle de la réalisatrice, elle le filme 
avec une retenue, un recul salutaires et 
contourne par un regard toujours bien-
veillant le chantage aux sentiments. 
Quelques références assumées au mé-
lodrame classique, des clins d’œils fu-
gaces cinéphiles émaillent le film, lui 
donnant une texture singulière. Mais 
son charme doit également beaucoup 
au jeu de Jade Springer, qui incarne à 
merveille ce mélange de détermination 
et de fragilité lié à son personnage, dans 
la lignée de Jean-Pierre Léaud dans Les 
Quatre cents coups  (source d’inspira-
tion revendiquée par Axelle Ropert, avec 
L’Incompris de Luigi Comencini parce 
que «  l’Italie est la patrie naturelle du 
mélo  ») ou Charlotte Gainsbourg dans 
L’Effrontée… Petite Solange mais grand 
personnage et grande comédienne en 
herbe, dans un grand petit film.



Jeudi 3 FÉVRIER à 20h, SOIRÉE – DISCUSSION : LITTÉRATURE ET CINÉMA
proposée par Les Amis de la Machine à Lire et Les Amis de l’Utopia

La littérature ne cesse de nourrir le cinéma depuis sa création, mais à l’inverse, le cinéma fait-il aimer la lecture ? 
Qu’apporte-t-il au monde de l’écrit et à l’art d’écrire ? Quel dialogue établir entre le film et le texte ? Autant de ques-
tions – la liste n’est surtout pas exhaustive – qui pourront être abordées lors de cette soirée projection-discussion.

Aurélia GEORGES
France 2021 1h52
avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, 
Maud Wyler, Laurent Poitrenaux…
Scénario d’Aurélia Georges et 
Maud Ameline, librement adapté du 
roman de Wilkie Collins Passion et 
repentir (The New Magdalen, 1873), 
Éditions Phébus

C’est l’histoire d’une imposture, qui prend 
racine dans la période terrible du début de 
la guerre en 1914. À l’arrière du champ de 
bataille, dans une unité de soins retran-
chée, s’affairent en tous sens un médecin, 
des infirmières, dans des conditions qui 
paraissent insoutenables. Pour Nélie, ce ne 
l’est guère. Sa fonction de soignante auxi-
liaire, elle l’a arrachée à une existence telle-
ment plus misérable, sans aucune perspec-
tive d’avenir. Alors cet endroit qui pourrait 
sembler un purgatoire lui est une sorte de 
refuge qui lui permet de se refaire une vir-
ginité sociale. Ici elle se sent enfin utile et 
à l’abri de la famine et de la domination 
sans cesse subie. Ceux qui la côtoient si 

douce, droite et digne, sont loin d’imaginer 
la déchéance qu’elle a dû surmonter et que 
nous avons découverte dans les premières 
séquences du film. Nul n’imagine la peur 
panique qui l’assaille à l’idée de l’après-
guerre qui ne saurait tarder. Quel paradoxe 
de se sentir protégée par le carnage qui se 
joue non loin de l’hôpital de campagne  !
Les bombardements se rapprochent, les 
hommes armés aussi. Profitant de la pa-
gaille générale, Nélie abandonne son uni-
forme, se fait passer pour une autre : Rose 
Juillet, fille d’un diplomate suisse, un pays 
neutre, en partance pour aller se réfu-
gier chez Eléonore de Lengwil, une amie 
chère à son père décédé. Ayant sauvé 
sa peau, la supercherie pourrait s’arrêter 
là. Mais n’ayant rien à perdre, usant de la 
lettre de recommandation récupérée en 

même temps que les vêtements et les pa-
piers, Nélie devenue Rose, tremblant de 
peur d’être démasquée, vient demander 
humblement assistance à ladite Éléonore, 
dont elle va devenir la lectrice particu-
lière… Jusqu’à quand Nélie parviendra-t-
elle a donner le change ? Quel est le dé-
tail qui la trahira ? Surviendra-t-il un jour ?
Le suspense est réel, au fur et à mesure 
qu’on s’attache aux personnages. Nélie est 
excellemment interprétée par la décidément 
très talentueuse Lyna Khoudri, Éléonore est 
incarnée par la grande Sabine Azéma. Leur 
duo magnifique donne chair et vie à cette 
rencontre improbable entre deux êtres ra-
dicalement dissemblables, deux classes 
sociales opposées. Tout est subtil entre 
leurs lèvres, riche de sens et de non dits.

LA PLACE D’UNE AUTRE

La soirée du 3 février s’inscrit en résonance avec la superbe ex-
position ILS Y VIENNENT TOUS AU CINÉMA, à voir aux Archives 
Départementales, 72-78 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux.



Dans le cadre du 5e BLACK HISTORY MONTH
organisé par Mémoires et Partages, en partenariat avec Histoire TV
Deux figures de femmes noires évoquées dans leur impact sur les valeurs esthétiques, politiques et culturelles françaises

Vendredi 18 FÉVRIER à 20h15, projection 
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 
Régine Abadia, animée par Karfa Diallo, 
fondateur-directeur de Mémoires et Partages. 
Tarif unique : 4,50 euros (Prévente des places 
au cinéma à partir du Mardi 8 Février)

LA FEMME SANS NOM
L’HISTOIRE DE JEANNE ET BAUDELAIRE
Film documentaire de Régine ABADIA
France 2021 52 mn

À Paris, au musée d’Orsay, se trouve une œuvre monumen-
tale de Gustave Courbet, peinte en 1855, intitulée : L’Atelier 
du peintre, allégorie réelle. Cet étrange tableau représente 
le peintre devant sa toile, entouré de ses modèles poten-
tiels. À sa droite, ses amis, les amateurs d’art dont le poète 
Charles Baudelaire en train de lire. Mais qui se trouve der-
rière Baudelaire ? Silhouette un peu floue, comme un fan-
tôme qui réapparaît dans un mur, il s’agit de Jeanne Duval, 
la compagne du poète, recouverte d’une couche de peinture 
par Courbet lui-même. Avec le temps, elle transparaît en sur-
face et semble hanter le tableau. Elle est un « repentir ». Ce 
terme, utilisé en peinture pour illustrer un tel phénomène phy-
sico-chimique, n’aura jamais eu autant de signification, ren-
dant parfaitement compte de l’ensemble des problèmes iden-
titaires de sa biographie autant que de sa relation mystérieuse 
avec le poète. Qui est Jeanne Duval et pourquoi a-t-elle été 
effacée ?
Jeanne était une femme noire, métisse, vivant à Paris. On ne 
connaît ni ses origines, ni son vrai nom, ni sa date de nais-
sance, ni celle de sa mort. Aveuglés par le racisme du 19e et 
du 20e siècles, la plupart des critiques littéraires ont accusé 
Jeanne de toutes les perversions, d’être inculte et illettrée, ou 
l’ont tout simplement ignorée ou occultée.
Ce film a pour ambition de réhabiliter celle qui a inspiré 
quelques-uns des plus beaux poèmes de langue française.

Jeudi 3 FÉVRIER à 20h15, projection 
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 
Dominique Eloudy-Lenys, animée par Karfa 
Diallo, fondateur-directeur de Mémoires et 
Partages. Tarif unique : 4,50 euros (Prévente des 
places au cinéma à partir du Lundi 24 Janvier).

JOSÉPHINE BAKER, 
UN DESTIN FRANÇAIS
Film documentaire de Dominique ELOUDY-LENYS
Écrit par Laurent KUPFERMAN
France 2021 52 mn

Si les historiens et les passionnés sont depuis longtemps fa-
miliers de la personnalité multiple de Joséphine Baker, nom-
breux sont ceux qui ne connaissent de cette grande artiste 
que quelques bribes superficielles de sa vie, loin de la ri-
chesse du personnage. La ceinture de bananes autour des 
hanches, ses célèbres chansons et ses danses ont longtemps 
fait écran à un destin exceptionnel, celui d’une femme hors 
normes, sans frontières et engagée.
Loin des clichés, ce documentaire retrace un parcours de vie 
unique : celui d’une espionne au service de la France, d’une 
résistante dans le sillage du général de Gaulle, d’une militante 
engagée contre le racisme et l’antisémitisme auprès de la Licra 
en France et de Martin Luther King aux USA. Joséphine Baker 
est une femme libre, une utopiste qui s’est illustrée de manière 
remarquable par son courage et son engagement au service 
de la Nation et de son idéal universaliste, réalisé notamment 
au travers de la Tribu-Arc-en-Ciel, son exceptionnelle famille 
composée de 12 enfants adoptés aux quatre coins du monde.



L’essor d’un spectacle 
populaire (1908-1919)
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Film entre documentaire 
et fiction de Thomas PAULOT
France 2021 1h49
avec Laurent Papot
Scénario de Thomas Paulot, 
Ferdinand Flame et Milan Alfonsi

À l’instar du mémorable Pater (Alain 
Cavalier, 2011), Municipale part du pos-
tulat que la représentativité n’est qu’une 
posture que l’on se donne, et que la po-
litique n’est qu’un jeu, qui perd de sa sa-
veur quand trop de mauvais joueurs s’y 
prêtent. Et à voir le taux d’abstention re-
cord aux élections régionales et dépar-
tementales de juin 2021… On se doute 
que pléthore de Français considèrent 
désormais qu’il y a autant de chance 
de voir un programme électoral se réa-
liser que de gagner le jackpot au Loto. 
Bref : le jeu est truqué, enlisé. Et face à 
tant de lassitude, le réalisateur Thomas 
Paulot va apporter une heureuse – et 
surprenante – solution, qu’il n’avait pas 
lui-même anticipée. Au départ, il souhai-
tait simplement filmer des enjeux élec-
toraux locaux en prenant le village de 
son grand-père comme point de départ 
documentaire. Mais le village, trop petit, 
manquait d’espaces de sociabilité, de 

vie commune. Ses pas le mènent alors à 
Revin, cité industrielle des Ardennes au-
trefois florissante et désormais sinistrée. 
« Revin a beaucoup pâti de la représen-
tation médiatique, de l’image de la ville 
des délocalisations, de territoire sacrifié, 
et les habitants en ont hérité une cer-
taine rancœur vis-à-vis des médias. J’ai 
eu envie de désamorcer cela ». Lui vint 
alors l’idée d’amener un peu d’improvi-
sation et de folie à son projet… en enga-
geant un comédien (Laurent Papot, dé-
couvert dans les films de Guillaume Brac 
ou Vincent Macaigne) afin qu’il fasse 
(réellement) campagne des mois durant 
pour réunir des colistiers et se présen-
ter finalement aux élections municipales 
de Revin. Avec curiosité et beaucoup 
de délices, nous voilà donc plongés au 
cœur de cette drôle d’expérience, mi 
documentaire, mi fiction, attendant de 
voir si un programme crédible et ras-
sembleur  finira par émerger – puisque 
l’acteur Laurent Papot débarque comme 
un cheveu sur la soupe, sans la moindre 
once d’idée politique à appliquer ! « Je 
ne viens pas avec un discours supplé-
mentaire… Je viens avec un discours en 
moins, en créant un vide duquel surgi-
ront de nouvelles idées ». Et quel vide… 

Puisque le comédien promet que, s’il est 
élu, il disparaîtra aussitôt pour laisser le 
« trône » aux habitants, qui n’auront plus 
qu’à gérer ensemble Revin, sous l’égide 
d’aucun leader.

La gestion collective n’est-elle pour-
tant pas une chimère  ? Les habitants 
eux-mêmes viennent à poser la ques-
tion. Comment s’emparer du politique 
après avoir été si longtemps mis de 
côté  ? Comment apprendre les codes, 
et même, les créer  ? Pourtant, ceux 
qui s’investissent dans le projet élec-
toral de Laurent Papot vont peu à peu 
(re)prendre confiance en leur potentiel, 
ouvrir leurs voix, avec beaucoup d’hu-
mour, de conviction et de bagout… au 
point qu’ils hésitent de moins en moins 
à rentrer dans le lard du candidat Papot, 
pour l’amener non seulement à définir 
plus clairement son programme mais à 
assumer entièrement sa responsabilité 
en cas d’élection ! Avec beaucoup d’hu-
manisme et une convivialité décapante, 
Municipale surprend quand il se mue en 
utopie politique et sociale, pleine d’es-
poir, avec un projet capable de redon-
ner un peu de chaleur dans un contexte 
de désarroi électoral généralisé. Le film 
parvient à faire ce que les partis ne par-
viennent plus à faire  (ou peu)  : donner 
envie de se battre pour donner au poli-
tique un sens enthousiasmant et fédéra-
teur. Comme quoi le cinéma a des ver-
tus salvatrices, où l’union peut prendre 
la mesure de toute sa force.
(O. J., Magazine V.O.)
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LA PANTHÈRE 
DES NEIGES
Film documentaire de Marie AMIGUET et Vincent MUNIER
Sur un commentaire de Sylvain TESSON
France 2021 1h32
avec Sylvain Tesson, le photographe Vincent Munier, quelques 
nomades tibétains et un fabuleux bestiaire…

Sublime invitation au voyage : répondre à l’appel des mondes 
oubliés, de la faune sauvage, d’une humanité perdue au 
fin fond du Tibet. L’aventure se déroule entre 4500 et 6000 
mètres d’altitude,
C’est bien jusque-là qu’il faut aller pour espérer apercevoir, le 
temps de quelques instants fugaces, la panthère des neiges… 
Une incroyable quête sur les traces du mythique animal qui 
va nous tenir en haleine tout autant que les époustouflantes 
prises de vues, les formidables rencontres inattendues. Les 
gouttes de fine rosée sur un brin d’herbe frêle, les vapeurs qui 
montent de chauds museaux, la terre si charnelle, un flocon 
immaculé, le plumage duveteux d’un rouge-queue… ici tout 
est sujet à émerveillement. Chaque image célèbre la vie, une 
forme d’harmonie évidente, réparatrice. L’immensité vertigi-
neuse et intemporelle nous ramène de façon salutaire à la fra-
gilité de tout être vivant, donc à la nôtre.
Ici sera la croisée des chemins entre trois personnages, plu-
sieurs façons d’être, de témoigner. Se faire oublier, « mépri-
ser les douleurs, ignorer le temps, et ne jamais douter d’obte-
nir ce que l’on désire », c’est tout l’art de la documentariste 
invisible (Marie Amiguet) et du photographe taiseux (Vincent 
Munier) qui se tiennent à l’affut ; véritable gageure initiatique 
pour l’écrivain volubile (Sylvain Tesson), habitué à croquer la 
vie par les deux bouts. L’homme de plume devra apprendre 
à se tapir, silencieux, à régler ses pas sur ceux des preneurs 
d’image, rodés aux longues heures d’attente solitaire. Car 
c’est alors qu’on se pense sur le point de se transformer en 
caillou ou en glaçon que se produisent parfois des appari-
tions quasi miraculeuses… ou pas…
Véritable philosophie de vie qui nous conduit à l’essentiel, 
l’envie de protéger le vivant, de ne plus rien détruire. Et quelle 
que soit la chute de l’histoire, on comprend que l’on en res-
sortira en conquérants conquis, définitivement émus.

LYNX
Film documentaire de Laurent GESLIN
France 2021 1h24

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
ET POUR TOUS LES AMOUREUX 
DE LA NATURE ET DES ANIMAUX

Il est presque aussi rare que la panthère des neiges mais 
pas besoin de voyager jusqu’au Tibet pour tenter de l’aper-
cevoir… Au cœur du massif jurassien, un appel étrange ré-
sonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal 
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. 
En suivant la vie de ce couple et de ses petits, nous décou-
vrons un univers proche et pourtant méconnu… Une histoire 
authentique qui nous montre la vie extrêmement discrète du 
plus grand félin d’Europe, avec pour témoins les chamois, les 
aigles, les renards ou les hermines… Un film pour découvrir 
le rôle essentiel que ce prédateur raisonnable occupe dans 
nos forêts, l’équilibre qu’il a établi dans un milieu fragile mais 
aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage large-
ment occupé par des humains qui ne peuvent pas s’empê-
cher d’être envahissants.

Ce film est unique, ne serait-ce que parce que c’est le premier 
consacré à cet animal fascinant qu’est le lynx, observé dans 
son milieu naturel. Il existe des tas de films sur les lions, les 
guépards, les jaguars… mais aucun sur ce félin de proximité. 
« L’animal est d’une discrétion incroyable. Pour mes photo-
graphies, il m’est arrivé de ne pas le voir pendant près de huit 
mois alors que je le cherchais quotidiennement » dit Laurent 
Geslin, photographe animalier réputé, qui réalise ici son pre-
mier film pour le cinéma.
Grâce aux observations pendant 9 ans du réalisateur, une his-
toire s’est construite autour d’une famille de lynx pendant un 
an de tournage. Elle raconte la nature de manière spectacu-
laire, y compris dans sa dureté. C’est un splendide spectacle 
familial qui porte évidemment un engagement fort sur la pré-
servation de la nature. L’attachement aux félins est aussi sin-
cère que communicatif en même temps que l’utilité de l’es-
pèce est parfaitement démontrée.
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JARDINS ENCHANTÉS
Programme de 6 petits films d’animation
Quatre coins du monde 2020 Durée totale : 44 mn
Pour les enfants à partir de 3 ans - Tarif unique : 4 euros

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des 
aventures extraordinaires !
Couchée : Tout sur le plaisir de se coucher dans l’herbe. Inspiré du 
poème de Robert Desnos.
Le Roi et la poire : Un jeune roi fort gourmand pense avoir trouvé la plus 
belle poire de son verger. Va-t-il la manger sur le champ, la garder pour 
plus tard, la partager ?
Cache-cache : Une partie de cache-cache dans un jardin est l’occasion 
de toutes les découvertes…
Tulipe : La découverte du jardin (donc du monde !) par Tulipe, une toute 
petite fille née dans une fleur…
L’Oiseau et les abeilles : Un petit oiseau qui ne sait pas encore voler 
rencontre ses nouvelles voisines, une bande d’abeilles vrombissantes.
Kesako : Un beau jour, une mystérieuse pousse verte apparaît dans la 
prairie. Les insectes s’interrogent : Kesako ? Un peu de patience ! Il faut 
laisser le temps au temps…

VANILLE
Programme de 3 petits films d’animation 
France / Suisse 2021 Durée totale : 43 mn
Pour les enfants à partir de 5 ans - Tarif unique : 4 euros

Vanille – Guillaume Lorin, France, 31 mn
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure 
teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et 
d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches 
en rebondissements ! Dans ce conte créole qui mêle animation et prise 
de vues réelles, Vanille apprend à connaître la Guadeloupe à travers 
ses légendes et traditions familiales. Et la petite fille, qui détestait ses 
cheveux ses frisés, va apprendre à les aimer et à s’accepter telle qu’elle 
est, avec ses particularités et ses différences…

Vanille est précédé de deux courts métrages :
Kiko et les animaux : Kiko est méchant avec les animaux, tous les 
animaux, sans exception. Comment lui faire comprendre qu’ils sont, 
comme lui, capables de ressentir des émotions, et qu’il faut les aimer ?
Ton français est parfait : Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent toutes 
les deux dans une ville de banlieue française. Aline découvre qu’une 
réunion parents-élèves se prépare…

GRANDIR, C’EST CHOUETTE !
Programme de trois petits films d’animation Durée totale : 52 mn
Pour les enfants à partir de 4 ans - Tarif unique : 4 euros

Trois films, trois histoires, plein d’aventures, avec cette devise en éten-
dard : « Pour bien s’envoler dans la vie, il faut écouter ses rêves ! »

Matilda (7 mn) : Matilda n’arrive pas à s’endormir. Plongée dans le noir 
à cause d’une ampoule cassée, elle surmonte sa crainte pour découvrir 
tout un univers à la lumière de sa lampe de poche...
Les Bouteilles à la mer (11 mn) : Théo habite au bord de l’océan et se 
sent un petit peu seul. Un jour, il décide de lancer une bouteille à la mer 
dans l’espoir qu’elle arrive de l’autre côté de l’océan, vers un nouvel ami 
encore inconnu...
Dame saisons (30 mn) : Gros Pouce et Petit Doigt vivent avec leur ma-
man dans la forêt et ramassent du bois pour la communauté. Gros Pouce 
entame l’adolescence et son cortège de malice, là où Petit Doigt parti-
cipe aux tâches de la maison avec entrain, toujours partante et de bonne 
humeur ! Un jour, une petite souris passe dans leur vie et les amène à 
plonger dans un monde magique…



Écrit et réalisé par Eskil VOGT
Norvège 2021 1h57 VOSTF
avec Rakel Lenora Flottum, Alva 
Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf, Mina 
Yasmin Bremseth Asheim…
Interdit aux moins de 12 ans

Grand Prix, Etrange Festival Paris
Grand Prix, Festival du film fantas-
tique de Strasbourg

Le titre renvoie immanquablement au 
film magnifique réalisé en 1961 par 
Jack Clayton d’après Le Tour d’écrou, 
le chef d’œuvre gothique de Henry 
James. Mais le seul point commun entre 
The Innocents d’Eskil Vogt et celui de 
Clayton est de mettre en scène des en-
fants au cœur d’un récit d’angoisse et 
de suspense. Dans le film britannique, 
les enfants étaient menacés par une 
possession démoniaque et leur éven-
tuelle cruauté ne pouvait leur être impu-
tée. Tandis que chez Eskil Vogt – qu’on 
connaît comme co-scénariste de tous 
les films de Joaquim Trier, du tout pre-
mier Nouvelle donne en 2006 jusqu’au 
tout récent Julie (en 12 chapitres) – il 
est question de gamins chez qui l’in-

nocence n’est pas forcément innée. Si 
bien que ce The Innocents norvégien 
s’inscrit plutôt dans la lignée de films 
sur l’enfance et le mal, tels le mémo-
rable Sa majesté des mouches (1963) de 
Peter Brook, l’étonnant Les Révoltés de 
l’an 2000 (1976) de l’espagnol Narciso 
Ibañez Serrador (projeté récemment 
chez nous lors d’une Lune Noire) ou, 
pour citer un autre film scandinave, le 
remarquable Morse (2008) du suédois 
Tomas Alfredson.

Mais revenons à nos supposés in-
nocents. Deux jeunes sœurs emmé-
nagent un été avec leurs parents dans 
une nouvelle résidence donnant sur un 
petit étang, et bordée d’une forêt luxu-
riante. Mais Anna, l’aînée, est autiste et 
Ida, la cadette, se sent donc très seule 
dans ce quartier où elle ne connaît en-
core personne. Alors quand le jeune 
Ben, qu’elle vient de rencontrer, pro-
pose à Ida d’abandonner quelques ins-
tants la surveillance de sa sœur pour al-
ler jouer dans la forêt, elle n’hésite pas. 
Elle le regrette d’autant moins que Ben 
lui montre ses pouvoirs de télékinésie : 
il est capable de dévier la trajectoire 

d’un caillou, ce qui évidemment amuse 
beaucoup la fillette. Mais très vite Ben 
va faire preuve d’une cruauté inatten-
due, qui terrifie et fascine à la fois sa 
nouvelle amie. Et dans le même temps, 
la montée en puissance démoniaque de 
Ben va éveiller en réaction des capaci-
tés insoupçonnées chez Anna, la sœur 
autiste, reliée par télépathie à une autre 
petite fille de la cité…
Le film met brillamment en scène la 
montée de l’angoisse, savamment do-
sée, et la sensation permanente que 
règne l’imprévu et l’imprévisible, ce qui 
est la marque des grands films fantas-
tiques, qui savent glisser le surnaturel au 
cœur du réel le plus ordinaire.
La tension permanente – quelques 
scènes vont vous faire agripper soli-
dement les accoudoirs de votre fau-
teuil ou le genou de votre voisin – et la 
fascination exercée doivent autant au 
talent des quatre jeunes actrices et ac-
teurs, qui savent basculer de l’ingénui-
té à la violence la plus inquiétante, qu’à 
la mise en scène et la photographie qui 
mettent en valeur le contraste entre les 
architectures rectilignes et froides de la 
résidence et la beauté organique de la 
forêt, dans l’été scandinave marqué par 
de très longues journées ensoleillées. Et 
peu à peu, alors que les pouvoirs des 
enfants grandissent, le film devient de 
plus en plus prenant et surprenant. Une 
belle réussite !

THE INNOCENTS



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

Vincent PARONNAUD
France / Belgique / Irlande 
2020 1h27 VO (anglais) STF Couleur
avec Lucie Debay, Arieh Worthalter, 
Ciaran O’Brien, Ryan Brodie…

En déplacement pour son travail, mise 
sous pression par son patron, harcelée 
par son conjoint, Eve a besoin de se dé-
tendre. En allant boire un verre dans un 
club, elle y fait la rencontre d’un homme 
charmant et décide de se laisser séduire. 
Mais l’homme cache un dangereux psy-
chopathe, et les bois ne sont pas loin… 
Alors qu’aidé d’un acolyte, l’homme l’a 
kidnappée, Eve parvient à s’enfuir dans 
la forêt. La chasse peut commencer.

Artiste protéiforme, auteur de bandes 
dessinées célébré (son Pinocchio a 
obtenu le Grand Prix du Festival d’An-
goulême), co-réalisateur avec Marjane 
Satrapi de l’adaptation de Persepolis, 
Vincent Paronnaud (a.k.a. Winshluss) 
développe depuis une dizaine d’années 
une activité cinématographique forte-
ment imprégnée de « Genre » pour dé-
ployer un peu plus son univers noir et 

sarcastique. Après Villemolle 81, faux 
documentaire aux allures de Groland 
Zombie, et Territoire, un court-métrage 
d’horreur mixant morts-vivants et guerre 
d’Algérie dans les montagnes pyré-
néennes, il passe enfin au format long 
avec Hunted.
Commençant par une histoire autour 
d’un feu de camp racontée par une mère 
à son fils, le ton du récit nous est donné 
de suite : le film empruntera aux contes 
leur symbolique, leur logique décalée… 
mais aussi leur brutalité. Comme le dit 
la morale de l’histoire racontée par la 
femme à son enfant  : «  La compagnie 
des loups est meilleure que celle des 
hommes » et Hunted nous le démontre 
une heure vingt durant, à travers une 
course-poursuite haletante où l’hor-
reur la plus crue le dispute à l’humour 
le plus noir. Sur une base classique de 
Survival, un des grands sous-genres du 
cinéma d’horreur depuis Les Chasses du 
Comte Zaroff de Pichel et Schoedsack 
en 1932, popularisé par le traumatisant 
Délivrance de John Boorman, Vincent 
Paronnaud le fait sien en le mixant avec 
Le Petit chaperon rouge et en le plon-

geant dans le bain acide d’un comique 
tour à tour grinçant et grotesque. Porté 
par un trio d’acteurs formidables – Lucie 
Debay en jeune femme urbaine redécou-
vrant sa nature primale, Arieh Worthalter 
en psychopathe pervers aux velléi-
tés démiurgiques et Ciaran O’Brien en 
acolyte faible et crétin – le film file tam-
bour battant non pas pour nous rappe-
ler que l’homme est un animal, mais qu’il 
est bien pire que ça… Le constat vous 
semble nihiliste  ? Rassurez-vous, c’est 
voulu. Et comme vous l’aurez compris, 
rien ne nous empêche d’en rire.

Cauchemardesque et absurde, effrayant 
et drôle, tendu surtout du début à la fin, 
Hunted est une expérience aussi jubi-
latoire que malaisante. Il est surtout la 
preuve que la France possède des au-
teurs capables de produire un cinéma de 
genre excitant et singulier, et ce en dé-
pit de budgets pas forcément à la hau-
teur. Ironie de la chose : le film a été privé 
de distribution en salle dans son propre 
pays. Il fallait bien que Lune Noire répare 
cette injustice.

Dimanche 6 FÉVRIER à 20h15
Séance en présence du réalisateur Vincent Paronnaud

HUNTED
(COSMOGONIE)

Dimanche 6 FÉVRIER à 20h15
Séance en présence du réalisateur Vincent Paronnaud



NEIGE
Juliet BERTO et Jean-Henri ROGER
France 1981 1h20
avec Juliet Berto, Jean-François 
Stévenin, Robert Liensol, Paul Le 
Person, Patrick Chesnais, Jean-
François Balmer, Nini Crepon…
Scénario de Marc Villard, 
sur une idée de Juliet Berto
Musique de Bernard Lavilliers 
et François Bréant

Anita, elle est barmaid, elle a un grand 
cœur. Willy lui, Anita il l’aime et c’est pas 
tous les jours facile. Jocko, lui, est antil-
lais, pour vivre son exil, son « truc » c’est 
l’église de la Sainte-Trinité dont il est le 
Pasteur. Tous les trois ils vivent sur les 
800 mètres de boulevard entre Barbès et 
Pigalle. Bobby c’est le môme antillais du 
quartier, il fait profession de «  dealer  ». 
Anita l’a presque élevé ce môme. Anita 
et ses deux copains, ils vont apprendre 
le prix du gramme d’héroïne…
Succès inattendu du début des années 
1980 et très vite élevé au rang de « culte », 
le premier film de l’actrice Juliet Berto et 
du cinéaste Jean-Henri Roger tentait de 
saisir au présent l’atmosphère bigarrée 
des quartiers nord (Pigalle, Barbès, la 
Goutte d’Or) du Paris de l’époque, tout 
en renouant avec une tradition réaliste à 

l’ancienne. Nombre d’éléments de Neige 
relèvent de l’hommage, voire de la cita-
tion, et d’un plaisir (contagieux  !) à res-
susciter, avec les moyens du bord, un 
cinéma d’un autre âge  : intrigue de po-
lar, personnages typés et hauts en cou-
leurs interprétés sans crainte de l’ou-
trance bouffonne (le regretté Stévenin 
en Hongrois, Chesnais et Balmer en flics 
un peu minables), goût d’un certain folk-
lore gouailleur ; surgissement de visages 
familiers, fantômes bienveillants et pro-
tecteurs (Eddie Constantine, Raymond 
Bussières en vieux projectionniste du 
mythique Trianon, vaste salle alors mori-
bonde, reconvertie dans les films d’aven-
tures et de karaté).
Mais à côté de la nostalgie et du plaisir 
de redonner vie à ce cinéma du passé, 
le film s’écrit aussi aussi au présent de 
1980 et bénéficie d’une vraie prise de 
risque : la caméra, presque toujours por-
tée à la main, accompagne les acteurs 
propulsés dans un univers qui vit sa vie 
propre, non soumise à la fiction (les pas-
sants ne sont à l’évidence pas des figu-
rants) et où l’artifice prend des accents 
de vérité criante, notamment avec le per-
sonnage de Betty, le travesti joué par 
Nini Crépon.
Surtout, le regard des cinéastes, évi-
tant la complaisance et le jugement ré-
ducteur, est toujours en empathie avec 
les paumés pitoyables et magnifiques 
de ce Neige assurément daté mais dont 
la poésie et la générosité continuent 
d’émouvoir. (merci à avoir.alire.com)

Direction musicale, 
Pierre Dumoussaud
Mise en scène, Romain Gilbert
Scénographie, costumes, 
Mathieu Crescence
Lumières, François Menou
Werther, Benjamin Bernheim
Charlotte, Michèle Losier
Albert, Lionel Lhote
Sophie, Florie Valiquette
Le Bailli, Marc Scoff oni
Schmidt, 
François-Nicolas Geslot
Johann, Yuri Kissin
Maîtrise Java Jeune Académie 
Vocale Aquitaine
Direction Java, Marie Chavanel
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Massenet
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Thomas KRUITHOF
France 2021 1h38
avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, 
Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes, 
Soufiane Guerrab, Laurent Poitrenaux…
Scénario de Jean-Baptiste Delafon 
et Thomas Kruithof

Les promesses du titre ne sont pas de 
celles que l’on se fait amoureusement 
dans le creux de l'oreille. Que nenni  ! 
Thomas Kruithof et son co-scénariste 
Jean-Baptiste Delafon (un des auteurs 
de la série Baron noir) s’intéressent au 
dessous des cartes, aux zones nébu-
leuses inexplorées, aux rapport des in-
dividus avec le «  système  ». Les pro-
messes dont il est question, purement 
électorales, sont probablement plus 
faites pour être trahies que pour être 
respectées. Ne pas les tenir, est-ce dé-
jà une forme de mensonge à la popula-
tion  ? Sujet d’autant plus brûlant avec 
les présidentielles qui nous pendent au 
nez.

« Je ne suis pas là pour vous dire qu’on 
va se battre, je suis là pour vous dire 
qu’on va gagner  !  » Tels sont les pro-
pos de Clémence (Isabelle Huppert) 

au cours d’une réunion publique avec 
les habitants copropriétaires de la ci-
té des Bernardins, incapables d’assu-
mer la charge de gros travaux collectifs 
nécessaires pour qu’elle reste habi-
table. Réhabiliter ces lieux devenus in-
salubres, les mettre aux normes, tel est 
le rêve de la mairesse, une ambition à 63 
millions d’euros  : pas une somme que 
l’on trouve dans les caisses d’une pe-
tite commune où la population en voie 
de paupérisation n’est même plus as-
sujétie aux impôts locaux. Voilà douze 
années que Clémence se bat avec fer-
veur pour redonner aux 3000 personnes 
concernées un logement décent, un peu 
de bien-être et de dignité. Si la ville de 
la Seine Saint Denis n’est pas expres-
sément nommée, on se doute qu’elles 
sont des myriades à avoir ce genre de 
barres d’immeubles qui se dégradent 
et se desquament, servant progressive-
ment de repaires aux petits dealers et 
aux marchands de sommeil. Le scéna-
rio, très précis et renseigné, est le fruit 
de longues et méticuleuses enquêtes, 
un condensé d’une réalité de terrain. 
Même si toute l’équipe municipale est 
tendue vers le but fixé par l’élue, son 
Directeur de Cabinet en tête (excellent 

Reda Kateb), rien n’est jamais gagné et 
progressivement l’intrigue monte en ten-
sion. On sent le poids qui s’accumule 
sur les épaules des personnages, à la 
fois très entourés et très seuls dans leur 
impossibilité de partager leurs doutes, 
leurs failles, ce qui reviendrait à tendre 
le flanc à l’ennemi. Dans l’exercice du 
pouvoir, ses rapports de force perma-
nents, il n’y a pas de place pour les états 
d’âme personnels, pas de place pour les 
hésitations. Tout va vite, très vite, et tous 
agissent un peu comme s’ils avaient un 
don d’ubiquité, que nul pourtant ne pos-
sède. Et alors que Clémence était bien 
décidée à rendre son tablier et avait 
même préparé sa succession, tout va 
basculer et faire vaciller ses convictions 
le jour où le gouvernement va lui propo-
ser d’être ministre… Est-ce une fonction 
qui se refuse ? « Il n’y a pas de plus beau 
mandat que celui de maire » disait-elle 
pourtant, un des rares positionnements 
sur l’échiquier législatif qui reste à taille 
humaine, en contact direct avec les ci-
toyens, leurs préoccupations, assurant 
la jonction entre le niveau local et l’État.

Le récit, mené sur un rythme enlevé, 
nous propulse au cœur de l’action po-
litique de terrain, rarement représentée 
à l’écran, plus encore que dans les ar-
canes du pouvoir. Et par ces temps de 
délitement de la confiance des citoyens 
envers ceux qui les représentent, c’est 
fichtrement passionnant.

LES PROMESSES



FESTIVAL THÉÂTRE DES IMAGES
Une programmation de l’Université Bordeaux Montaigne - Thématique de l’édition 2022 : À l’ouvrage !

Lundi 7 FÉVRIER à 17h30, 
Projection-rencontre en 
présence de Roland Gori et 
du réalisateur Xavier Gayan
(Prévente des places au cinéma 
à partir du Vendredi 28 Janvier)

ROLAND GORI, UNE 
ÉPOQUE SANS ESPRIT
Film documentaire de Xavier GAYAN
France 2020 1h10

Aujourd’hui nous vivons dans un monde 
sans esprit où la marchandise et le spec-
tacle ont envahi nos vies, où, au nom de 
la rentabilité, la quantité a écrasé la qua-
lité dans tous les domaines de l’exis-
tence sociale et subjective. Les métiers 
du soin, de l’éducation, de la recherche, 
de la culture et de l’information sont gé-
rés par des managers et des suppo-
sés «  experts  » qui taylorisent les pra-
tiques, prolétarisent les professionnels 
et abusent le public. Les professionnels 
perdent le sens et la cohérence de leurs 
métiers et se voient aliénés à des scores 
et à des évaluations aussi grotesques 
que perverses. A terme c’est le vivre en-
semble de la démocratie qui se trouve 
menacé.
Roland Gori, psychanalyste, universi-
taire, essayiste, a initié en 2008 « L’Appel 
des appels » pour nous opposer à cette 
casse des métiers et à la marchandisa-
tion de l’existence.
Ce film propose un portrait intime de 
Roland Gori, de sa pensée et de ses 
combats, accompagné des témoi-
gnages de proches.

Lundi 28 FÉVRIER, REGARDS 
DES IMMIGRÉ-E-S : DOUCE 
FRANCE ? en partenariat 
avec l’Institut des Afriques
Projections et rencontre avec 
la cinéaste Djoura Abouda, 
animée par Marguerite 
Vappereau et Thierno Ibrahim 
Dia, universitaires, enseignants 
en cinéma (4,50 euros par film 
– Prévente des places au cinéma 
à partir du Vendredi 18 Février)

Lundi 28 Février à 17h30

SOLEIL Ô
Écrit et réalisé par Med HONDO
Mauritanie / France 1970 1h38 VOSTF
avec Robert Liensol, Josette Barnet, 
Théo Légitimus, Gabriel Glissant…
Léopard d’Or, Festival de Locarno 
1970 – Prix de la critique internatio-
nale, FESPACO 1971

«  Douce France, je suis blanchi par ta 
culture mais je demeure nègre depuis le 
commencement ».
Le premier film de Med Hondo dresse 
le portrait d’un émigré noir qui monte 
à Paris, «  au pays de ses ancêtres les 
Gaulois  ». Ce film-manifeste dénonce 
une nouvelle forme d’esclavage (qui 
s’exerce avec la complicité des digni-
taires africains). L’immigré essaie dé-
sespérément de trouver un travail, un 
logement, mais doit faire face à l’indiffé-
rence, au rejet, à l’humiliation. Jusqu’au 

hurlement final de révolte…
Soleil Ô est le titre d’un chant antillais 
qui conte la douleur des Noirs amenés 
du Dahomey (actuel Bénin, métaphore 
de l’Afrique) aux Caraïbes.

Lundi 28 Février à 20h30

ALI AU PAYS 
DES MERVEILLES
Film documentaire de Djoudra 
ABOUDA et Alain BONNAMY
France 1975 1h

Ali au pays des merveilles, tourné en 
16  mm, est un geste frontal, radical et 
fulgurant, militant et musical, où « toutes 
les images ont été filmées comme des 
coups de poing ». Ce film-tract virevol-
tant, porté par un montage sans conces-
sion, fait éclater au grand jour la condi-
tion des travailleuses et des travailleurs 
immigrés à Paris et alentours dans les 
années 1970.
Un cri de colère lancé à la face de la so-
ciété française, pays des merveilles où 
prospèrent l’exploitation et le racisme, 
où se perpétuent la domination et l’es-
prit de colonisation. (Nicolas Feodoroff – 
FID Marseille)

Un troisième rendez-vous 
sur la prochaine gazette :
Lundi 7 MARS à 20h15
Projection – rencontre de 
DÉLITS FLAGRANTS de 
Raymond Depardon présentée 
et animée par Olivier Gorce, 
comédien et metteur en scène, 
président de l’association 
Théâtre des Images.

ROLAND GORI, UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT

ALI AU PAYS DES MERVEILLES



Écrit et réalisé par Laura WANDEL
France 2021 1h15
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, 
Karim Leklou, Laura Verlinden, Laurent 
Capelluto…

Un monde… beau titre, mystérieux. Est-
il question d’un monde à part, de celui 
que l’on se fait, de celui pour la bonne 
marche duquel il faut de tout ? C’est en 
tout cas une plongée dans le monde 
(merveilleux  ?) de l’enfance, celle des 
jeunes héros, la nôtre aussi dont on re-
trouvera la trace, les sensations, les 
rires, les aigreurs. C’est, vous le verrez, 
une sacrée claque que l’on se prend, 
grâce à la justesse de ton, la façon de 
filmer à hauteur de mômes. Véritable 
immersion dans un univers, des sen-
sations que l’on croyait à jamais en-
fouies ou oubliées. Ce grand petit film 
(1h15 !) questionne notre humanité, ses 
solidarités chaleureuses, ses errances, 
ses terribles enjeux de pouvoir, ses 
cruautés gratuites. Nos chérubins par-
fois forment meute ; l’enfant roi devient 
alors un loup pour l’enfant roi. Ceux et 
celles qui l’ont vu repenseront fatale-
ment à Récréations, l’impressionnant 
film documentaire de Claire Simon : ces 

entre-deux où l’on « joue à être… », ces 
royaumes enfantins où la gouvernance 
des professeurs n’a plus guère droit de 
siège en attendant que sonne l’appel du 
retour en classe. Un hors-champ inac-
cessible au yeux des adultes où l’on ex-
périmente qui on est, qui on veut-être 
plus tard, où l’on se confronte au regard 
des autres.

Pour Nora (Maya Vanderbeque, épous-
touflante petite actrice  !), c’est l’heure 
de la Rentrée à la Grande École, qui 
mérite bien des lettres majuscules tant 
elle fut attendue. Moment charnière que 
chaque enfant vit différemment sans 
doute, mais toujours avec intensité et 
excitation, car on se voit rentrer dans la 
cour des grands, mais aussi appréhen-
sion, la boule au ventre de ne pas être à 
leur hauteur, d’être rejeté. Mais Nora a 
cette chance que tous n’ont pas, celle 
d’avoir son grand frère Abel (Günter 
Duret, ultra touchant et sensible) déjà 
dans la place et que son père a investi 
d’une mission chevaleresque : veiller sur 
sa cadette ! C’est normal, non ? Le rôle 
d’un garçon… Mais bien sûr, on sert ra-
rement la même partition à ses copains 
et à son paternel. Une fois à l’école, le 

frangin protecteur et attentif à la maison 
se transforme aussi sec en froid per-
sonnage indifférent, intimant l’ordre à 
sa frangine de lui lâcher les basques et 
de se débrouiller toute seule. Est-ce si 
simple ?
On règle nos pas sur le pas déterminé 
de Nora, ses épaules tour-à-tour frêles 
et têtues, sa démarche volontaire, qui 
semble dire aux obstacles  : attention, 
poussez-vous, je suis un bulldozer  ! 
Elle sait tout autant être légère, séduc-
trice à ses heures, que tête de mule au 
regard grave qui affronte la réalité avec 
une lucidité glaçante. Entre deux parties 
de rires, une récitation, elle observe, de-
vine… Elle ne sera pas dupe longtemps 
et découvrira le secret de son frère : un 
secret d’enfant, un secret essentiel, suf-
fisamment dur pour éveiller la révolte, 
suffisamment important pour le crier à la 
face des grands mais qu’Abel lui intimera 
l’ordre de ne pas trahir. Un secret qu’elle 
s’appliquera donc à garder pour elle, à 
boire jusqu’à la lie, regardant le quotidien 
qui se délite autour d’elle, désarmée.

C’est l’histoire d’une enfance qui perd 
son innocence, qui refuse d’être impuis-
sante devant les injustices, prête à se 
battre au coude-à-coude pour conquérir 
l’estime de soi. Une histoire en définitive 
lumineuse malgré la brutalité de la vie. 
Mais nos tempéraments se forgent avec 
nos chutes, notre capacité à nous relever 
et à garder la tête haute. Impressionnant 
premier film qui a nécessité un énorme 
travail en amont avec les enfants et le 
résultat est enthousiasmant.

UN MONDE



du trafic illicite des stupéfiants), qui est 
à l’origine d’une nouvelle doctrine : par-
tant du principe que, malgré les saisies 
à répétition, la drogue arrivera toujours, 
d’une façon ou d’une autre, sur le mar-
ché, il fait le pari d’infiltrer, surveiller et 
remonter les filières pour priver les tra-
fiquants de leurs moyens logistiques – 
qui seront pour eux beaucoup plus dif-
ficiles à reconstituer. Stratégie qui donne 
des résultats mais demeure difficilement 
défendable dès lors qu’elle implique de 
frayer d’un peu près avec les gros bon-
nets, d’accompagner voir de protéger 
les acheminements. C’est à la suite d’un 
contrôle inopiné de véhicules à Paris, au 
cours duquel quelques tonnes supposé-
ment «  sous surveillance  » sont décou-
vertes, que le système commence à se 
fissurer et que les enquêtes conjointes 
de la presse et de la justice se resserrent 
autour de Jacques Billard.

Sec, âpre, nerveux, anti-spectatcu-
laire au possible, le film de Thierry de 
Peretti « d’après une histoire vraie » s’ef-
force de documenter l’histoire de la fa-
çon la plus factuelle possible. Tandis 
que les investigations de la procureure 
progressent, Stéphane Vilner, un jour-
naliste de Libération, est contacté par 
Hubert Antoine (oui, le gars de Marbella 
du début), ancien agent infiltré de l’Office 
puis du département de justice améri-
cain, et se fait fort de prouver que Billard 
a transformé l’État en narcotrafiquant. 
Commence alors un trouble jeu de dupes 
et de séduction, comme une partie de 
billard (sic) à double, triple ou quadruple 
bande, dans lequel chacun semble 

le jouet ou le manipulateur de l’autre. 
Aveuglé par la promesse du scoop, le 
journaliste semble parfois être mani-
pulé par son informateur. Lequel, aussi 
colérique que lunatique, passablement 
violent, éventuellement mythomane, 
pourrait se laisser aveugler par son dé-
sir de venger son amitié blessée avec 
Jacques Billard. Qui lui-même balance 
entre l’intégrité faite flic et un possible 
basculement vers le banditisme… Le flou 
dans lequel les personnages jouent des 
partitions en permanence faussées est 
entretenu à merveille par le réalisateur, 
qui ne prétend à aucun moment apporter 
de réponse tranchée aux dilemmes po-
litiques et moraux que posent son film. 
L’État peut-il à bon droit employer des 
techniques de truands ? Jusqu’où peut 
aller sa complaisance, pour ne pas dire 
sa complicité, avec la narco-criminali-
té ? Bref, comme dit l’autre, « quand on 
déjeune avec le diable, le manche de la 
cuillère est-il jamais assez long pour ne 
pas se compromettre ? »
Le regard de Thierry de Peretti est per-
çant, et sa mise en scène résolument 
bluffante. Il parvient, sans effets ni es-
broufe, à lier le passé et le présent des 
différentes histoires jusque dans l’inti-
mité des protagonistes, les différents ni-
veaux de décision et de compréhension, 
nous guider sans faiblir et sans nous 
perdre dans les méandres de méca-
nismes poisseux. Le résultat est aussi in-
confortable que passionnant. On est par 
ailleurs enthousiasmé par un casting en 
tous points impeccable, au diapason du 
film, emmené par un tandem (Roschdy 
Zem, Pio Marmaï) époustouflant.

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT 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 Joanna HOGG
GB 2018 et 2020 VOSTF
The Souvenir I : 1h59
The Souvenir II : 1h48
avec Honor Swinton Byrne, Tilda 
Swinton, Tom Burke, Ariane Labed, 
Richard Ayoade, Charlie Heaton…

Film hors norme en deux parties, qu’il 
faut impérativement voir dans l’ordre : 
le récit démarre dans la deuxième partie 
là où il se termine dans la première.
Le Dimanche en début de journée, 
projection des deux parties à la suite, 
avec une pause d’une heure, histoire 
de prendre un petit en-cas. Si vous 
voyez les deux parties à la suite : 
tarif unique 8 euros. Si vous ne voyez 
qu’une seule partie : tarifs habituels.

The Souvenir I  : Londres dans les an-
nées 80. Julie, jeune étudiante en ci-
néma, vit une relation profonde mais 
toxique avec Anthony, homme mysté-
rieux et charismatique qui prétend tra-
vailler au ministère des affaires étran-
gères. Sous l’emprise amoureuse de ce 
dandy manipulateur mais aussi dépen-
dante financièrement de sa mère, Julie 
peine à trouver son chemin dans la so-
ciété bourgeoise anglaise, entre appar-
tement confortable, cottage familial, res-
taurants chics, voyage à Venise…
Un jour, Anthony offre à Julie un pe-
tit tableau. Un Fragonard, Le Souvenir, 
représentant une jeune femme, pré-

nommée Julie, qui grave une initiale sur 
l’écorce d’un arbre. Ce tableau serait-il 
un miroir à traverser, telle une Alice, pour 
trouver son chemin ? La clef qui permet-
tra à la jeune femme de s’ouvrir la porte 
du cinéma ?

The Souvenir II : Si la première partie est 
celle du souvenir de la passion amou-
reuse, la deuxième est un prélude à la 
naissance de Julie comme artiste. Elle 
change de sujet pour son film de fin 
d’études. Elle voulait filmer les travail-
leurs des chantiers navals du Nord Est 
de l’Angleterre, mais finalement elle va 
ouvrir la boite à outils du cinéma pour 
se mettre à enquêter sur cette relation 
amoureuse qu’elle a vécue.
Le film devient un bateau ivre sur une 
mer de souvenirs, et derrière Julie, 
Joanna Hogg en est bien son capitaine. 
Le cap est tenu avec une foi totale dans 
le langage du cinéma. Cadrages d’une 
précision inouïe, lumières stylisées, mise 
en scène au cordeau, montage fluide 
malgré la mise en abîme permanente qui 
est au cœur du projet.

Pour traduire la force créative et celle 
des sentiments qui nous débordent, 
tous les registres sont empruntés, de la 
science-fiction à la comédie musicale  ; 
tous les formats sont employés, 8 mm, 
16 mm, 35 mm, argentique, numérique, 
noir et blanc, couleur…
Une féérie de paysages mentaux s’en-

chaine, les visions de Julie explosent le 
cadre de son film.
Michael Powel & Emeric Pressburger, 
Jacques Rivette, Orson Welles, Jean 
Cocteau… ces maîtres de l’envers 
du décor, des portes dérobées, sont 
conviés. Une sensibilité qui se retrouve 
dans les choix musicaux d’une bande 
son très urbaine. Le rock indé et post 
punk est à son apogée dans ces an-
nées 80  : The Psychedelic Furs, The 
Fall, Robert Wyatt, Mark Hollis brossent 
le portrait d’une jeunesse iconoclaste 
très étudiée, sur fond de révoltes plus 
ou moins armées.

La réalité et la fiction se nourrissent 
l’une de l’autre. Qu’est ce qu’un sou-
venir ? Quelle est la véracité d’un sou-
venir  ? Entre autobiographie et biofic-
tion, Joanna Hogg brouille les pistes. 
Tilda Swinton, qui était l’actrice de son 
film de fin d’études, joue ici la mère de 
Julie, double de fiction de Joanna, elle-
même interprétée par la propre fille de 
Tilda, Honor Swinton Byrne… Un vertige 
de plus dans ce puzzle des espaces et 
des temps…
The Souvenir I & II est un vaisseau ar-
mé par la réalisatrice pour remonter le 
temps et assembler les événements 
du puzzle de sa mémoire, qui devien-
dra son chef d’œuvre comme disent les 
compagnons. Une magnifique déclara-
tion d’amour au cinéma et à sa magie, 
intacte.

THE SOUVENIR I & II



ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT

Thierry de PERETTI
France 2021 2h03
avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, 
Julie Moulier, Valéria Bruni Tedeschi, 
Alexis Manenti, Mylène Jampanoï, 
Vincent Lindon…

Une villa «  pieds dans l’eau  » sur une 
plage à Marbella, hors saison. Un gars 

tendu, qui passe un coup de fil, vautré 
sur un lit, ou fait nerveusement les cent 
pas d’une chambre à une terrasse en 
scrutant l’horizon. La lumière est plutôt 
froide, il passe du cadre d’une porte à 
celui d’une fenêtre en grillant cigarette 
sur cigarette. Il se précipite vers la plage 
à la rencontre de la noria de zodiacs et 
de fourgons qui s’y sont donné rendez-

vous, assiste au déchargement express 
de centaines de colis, qui sont illico en-
treposés dans la villa. Le quidam, c’est 
Hubert Antoine. Les colis, ce sont des 
tonnes de drogue qui vont filer vers 
Paris et Amsterdam. Toute l’opération 
se déroulant sous la férule de Jacques 
Billard, superflic et patron de l’OCR-
TIS (Office central pour la répression 
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